
Tensions chez
les socialistes français

Au sein du parti socialiste français,
les mauvais résultats obtenus par le
gouvernement dans la gestion des af-
faires du pays mettent à rude épreuve
l'entente entre les divers courants poli-
tiques. Depuis le départ du gouverne-
ment de M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de la recherche et de la tech-
nologie, on a le sentiment que les rela-
tions au sein de la grande formation ne
font que s'aggraver.

Dans une interview avec «Le Nouvel
Observateur», le premier secrétaire du
PS, M. Jospin, vient de déclarer que
les aifiis de M. Mauroy au sein du parti
«sont devenus très minoritaires». Au
milieu des torpeurs de l'été, cette affir-
mation secoue le monde socialiste. Elle
étale au grand jour des dissensions,
voire des tensions que l'on croyait dis-
crètes. En parlant des amis du premier
ministre. M: Jospin vise en réalité les
«anciens» socialistes, ceux de la vieille
SFIO qui avaient constitué l'essentiel
de la gauche non communiste avec des
hommes d'Etat comme Vincent Auriol,
Guy Mollet, Paul Ramadier, Léon Blum
et quelques autres. Au fameux «Con-
grès d'Epinay» (1971 ), les restes quel-
que peu fondus et disséminés de la
SFIO avaient fusionné avec d'autres
mouvements de gauche regroupés au
sein de la convention des institutions
républicaines, puis avec le CERES
(Comité d'étude et de recherche éco-
nomique et sociale) pour former le
nouveau » Parti socialiste».

Celui-ci est donc loin d être un parti
homogène mais un ensemble de grou-
pements aux tendances et sous-ten-
dances propres. On le savait. Mais jus-
qu'ici, au sein de la gauche non com-
muniste, on s'en tenait à une conven-
tion tacite selon laquelle on ne parlait
pas de fractions ou de clivages, mais
tout au plus de courants de pensée...
Que le premier secrétaire ait lui-même
rompu cette convention en étalant au
grand jour la baisse d'influence des
«amis de M. Mauroy» constitue un

événement plus qu'insolite. Non seule-
ment parce qu'au Congrès d'Epinay,
l'ancienne SFIO avait apporté au
moins 45% des voix, mais tout simple-
ment parce que le moment d'aggraver
les relations difficiles au sein du parti
est pour le moins mal choisi quand on
songe aux problèmes que le gouverne-
ment doit affronter par ailleurs.

En effet , la situation de l'emploi se
dégrade, le déficit de la balance exté-
rieure augmente, les investissements
stagnent ou baissent. Face à de tels
indices, on comprend mal les raisons
qui ont pu pousseHe premier secrétaire
du premier part i gouvernemental à dé-
clencher de propos délibéré ce qui
pourrait bien devenir une crise ouverte
dans les rangs socialistes. Aurait-il agi
sur ordre venu de l'Elysée - on sait que
M. Mitterrand n'a jamais appartenu à
l'ancienne SFIO - pour intervenir dans
la préparation du prochain congrès de
fin octobre à Bourg-en-Bresse? C'est
possible, mais alors la personnalité la
plus directement visée serait M. Gaston
Defferre, ministre de l'intérieur et en
quelque sorte deuxième personnage
du régime. Car, parmi les «représen-
tants» des anciens, M. Defferre - déjà
ministre en 1946 - est le plus en vue.

Ces tensions intestines, en tout état
de cause, s'ajoutent aux différends
fondamentaux portant sur la conduite
des affaires de la France. II ne passe
pratiquement pas une semaine sans
qu'un dirigeant PS critique plus ou
moins ouvertement la politique suivie
par le gouvernement. On comprend
mal quels peuvent être les buts recher-
chés. Ce n'est qu'en 1988 que l'actuel-
le présidence arrive à son terme et ce
n'est que dans trois ans que l'Assem-
blée nationale sera renouvelée. D'ici là,
la gauche tient le pouvoir. A moins que
le septennat ne soit abrégé comme ce
fut le cas pour deux des quatre prési-
dents de la Cinquième République.

Paul KELLER

Chaleur : record du siècle frôlé à Coire
ZURICH (AP). - Dans toutes les régions du nord des Alpes, le thermomè-

tre a atteint hjer des niveaux encore jamais vus cette année. A Neuchâtel, le
mercure est monté jusqu'à 34,5 degrés. Ce fut tout simplement le jour le plus
chaud. Et ce n'est pas fini! Les villes de Bâle et de Coire ont aussi connu une
température record de 35(6 degrés. Commentant ce chiffre, un porte-parole de
l'ISM a indiqué que la canicule devrait persister encore toute la semaine, avec
toutefois une tendance orageuse croissante. Si la ville de Coire a frôlé son
record du siècle (36,5° en 1971), la ville de Bâle est cependant loin d'avoir

atteint lé record absolu de 30° enregistré au cours du mémorable été de T 952,
Ce qui est en revanche exceptionnel,; à souligné le porte-parole de l'ISM, c'est
que la vague de chaleur togchë toute fe Suisse. Aucune ville de plaine n'a
connu une température inférjeiiré à SOdègrés l C'est ainsi qu'ont figuré hier au
palmarès Genève et Schaffhouse'(353- Sion (34,9°), Zurich (34,8°), Berne
(34,7°), Glaris (33,6°) et Saint-Ge]K('3'240). Le climat tessinois fut en revanche
plus «frais». Avec 32,5° à Cocarno et ;30,7° à Lugano, on était loin d.es 36°
presque atteints ia semaine dernière.y

Passage au radar à 199 km/h !
ZOUG (ATS). - Lundi matin, sur

l'autoroute N 14 près de Zoug, un au-
tomobiliste a effectué un passage-
éclair au radar! L'appareil a tout de
même eu le temps d'enregistrer une

vitesse de ... 199 km/h. Inutile de pré-
ciser que pour avoir confondu Monza
et autb>ôtrtè, ce conducteur sera pri-
vé de permis de conduire pour les va-
cances...

Un des vagons-couchettes renverses : quatre personnes n ont
pas survécu. (Téléphoto AP)

MARSEILLE (AP). - Quatre morts,
un Canadien et trois Canadiennes
âgés de 17 à 20 ans, 24 blessés: c'est
le bilan du déraillement du rapide Ni-
ce-Paris , qui s'est produit au cours de
la nuit de lundi à mardi, vers 1 h 1 5,
près de la gare de Barbentane, localité
de 3000 habitants située dans le nord
du département des Bouches-du-
Rhône, à une dizaine de kilomètres au
sud-est d'Avignon et à 105 km au
nord-ouest de Marseille.

Quatre des blessés, parmi lesquels
figureraient aussi un certain nombre
de Canadiens, sont dans un état grave.
Ils ont été évacués sur l'hôpital d'Avi-
gnon, sauf un qui a été acheminé sur
Marseille.

Le train, qui avait quitté Nice vers
21 h, roulait à 138 km/h au moment
où s'est produit l'accident, vraisembla-
blement dû à une rupture d'essieu.
Deux vagons-couchettes se sont cou-
chés sur la voie.

Dès la nouvelle de l'accident, d'im-
portants secours ont été dépêchés sur
les lieux.

Une vingtaine de médecins ont ap-
portés immédiatement leurs soins aux
blessés et de nombreuses ambulances
ont été envoyées sur place.

Le trafic ferroviaire, qui a été aussi-
tôt interrompu dans les deux sens, ne
sera probablement pas rétabli avant 48
h malgré les moyens importants mis
en œuvre.

Tous les trains sont détournés par
Cavaillon (Vaucluse) et subissent un
relard (1 h 30 environ).

Employée « indélicate » en fuite
Escroquerie de cinq millions
dans une banque de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Une employée de la succursale biennoise

de la banque Procrédit, rue Dufour, a, au
moyen de crédits fictifs, subtilisé à ses em-
ployeurs une somme importante qui pour-
rait avoisiner les cinq millions de francs !

Ce «trou», découvert le 14juillet et dé-
noncé immédiatement à la police cantonale
de Berne, semble avoir des origines bien
antérieures. L'employée «indélicate» occu-
pait un poste de mandataire commercial et
disposait du droit de signature.

Au siège central de la banque Procrédit à
Zurich, on ne s'explique pas comment cette
affaire a pu se produire, et surtout se déve-
lopper et prendre une telle ampleur.

La collaboratrice de la succursale de Bien-
ne était bien considérée par ses supérieurs :
«Une employée modèle, capable et sérieu-
se, qui travaillait pour nous depuis
12 ans ! », a dit M. Schlapli, directeur géné-
ral à Zurich.

Mariée et mère d'une fille, elle est aujour-

d'hui en fuite avec toute sa famille. Et acti-
vement recherchée par la police.

Au stade actuel de l'affaire, tant du côté
de la commission de contrôle de la banque
elle-même, que de celui de la police, on
déclare ne pas pouvoir avancer avec certi-
tude l'explication de ce vol. Ni d'ailleurs
estimer le montant exact du détournement !
Mais on pense d'une manière générale que
l'enquête, qui devra établir les faits, sera
longue et compliquée.

• AUCUN RISQUE

«La banque a des fonds de réserves pour
couvrir les dommages. Les créanciers ne
courent pas le moindre risque», a précisé
encore M. Schlapli.

Le cas est maintenant dans les mains de la
justice, et il appartient désormais au juge
d'instruction de Bienne, Mmo Claivaz, de fai-
re toute la lumière sur cette importante af-
faire.

ENQUÊTE 
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dans celle du Banneret à Neuchâtel ? ( Keystone) 99422 181

BARCELONE
(AFP). - Le célèbre
clown catalan Char-
lie Rivel est décédé
hier à Barcelone, à
l'âge de 86 ans, a-t-
on appris à l'hôpital
San-Camilo de cette
ville, où il avait été
admis le 7 juin à la
suite de problèmes
cardio-vasculaires.

Le corps de Char-
lie Rivel, dont le vrai
nom était José An-
dreu i Laserre, a été
transporté à Cubellas
d'où il était origi-
naire.

(Téléphoto AP)

Charlie
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« La maladie des homosexuels » vue par un médecin de retour des USA

L'étrange apparition de ce qu on ap-
pelle le SIDA, pour «syndrome d'immu-
no-déficience acquis», aux Etats-Unis
surtout , mais également en Europe et en
Suisse, fait couler beaucoup d'encre.
Dans les journaux , les revues médicales
américaines, on s'interroge à longueur de
colonnes sur ce mal qui touche particu-
lièrement les homosexuels. La télévision
en parle quotidiennement. Si le phéno-
mène frappe autant l'imagination, cela
est dû, entre autres, à son aspect impla-
cable: le taux de mortalité est en effet
énorme. Mais on oublie que le mal est
apparu récemment. Les premières statis-
tiques américaines à son sujet datent en
effet du second semestre de 1979. En
Suisse, on recense dans une publication
du 11 juillet treize cas , dont dix ont en-
traîné la mort. Un mal fulgurant qui, jus-
qu'à aujourd'hui en tout cas, n'a pas
atteint la population du canton. Parmi
ces dix décès, sept ont probablement été
diagnostiqués après coup. L'absence de
soins qui explique peut-être cette pro-
portion alarmante. Car à la lecture de la
dernière statistique américaine, qui date
du début de cette année, le taux de mor-
talité, calculé sur un mois, est tombé à
neuf pour cent. Dépistée rapidement, on
peut soigner certains aspects de la mala-
die, même si l'on est incapable de se

prononcer aujourd hui sur sa curabilite.
A défaut d'en connaître les causes, les
informations qui ont trait actuellement
au SIDA - près de 10.000 articles médi-
caux lui sont déjà consacrés - permettent
de délimiter le cadre de son action. Ce
n'est déjà pas si mal.

Chef du service de médecine à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, professeur à
la faculté de médecine de Genève, M.
Humair est rentré il y a quelques semai-
nes de Boston où il a suivi des cours de
«recyclage». Plusieurs chapitres de
ceux-ci portaient sur le SIDA, épidémie
qui interroge le savoir médical contem-
porain. Spécialiste de médecine interne,
il est donc à même de cerner les contours
de cette étrange affection. II a bien voulu
répondre à nos questions et à nos atten-
tes.

DU SIDA À L'ESPOIR

Au moment où le mal apparaît aux
Etats-Unis, il décime à peu près tous
ceux qui en sont atteints. Le taux de
mortalité atteint quasiment les 100 pour
cent. Mais de semestre en semestre, la
proportion des décès par rapport aux cas
recensés diminue: 92%; 68; 39, de jan-
vier à juin 1982; 21, de juillet à décem-
bre et enfin 9% au début de cette année.
A défaut d'avoir isolé et identifié le nou-
vel agent pathogène, l'information éclai-
re les symptômes et définit les groupes
de population particulièrement exposés à
l'épidémie. Aux Etats-Unis, les zones
géographiques sont bien délimitées:
51% des personnes atteintes du SIDA
habitent New-York, 20,4% en Californie
et 6,5% la Floride. En dehors de ces trois
cercles, la proportion chute autour de 1%
dans les autres états de l'Union. 1.700
cas ont été décelés aux USA, 120 en
Europe. Le SIDA frappe les homosexuels
mâles en premier lieu (77%), puis les
toxicomanes (16%), des ressortissants
haïtiens (5%) et des hémophiles (0,7%).
En Suisse, le syndrome a entre autres
touché six homosexuels et quatre afri-
cains (Zaïrois et Congolais). Parmi les
cas recensés, il n'y a aucun hémophiles
et, toujours selon la statistique, aucun
toxicomane, bien qu'un soit décédé à
Lausanne.

Le SIDA (AIDS en anglais) a pour
caractéristique de supprimer les barrières
immunitaires, les défenses de l'organis-
me. Par conséquent celui-ci est exposé à
toutes les infections, surtout pulmonai-
res, véhiculées par des myco-bactéries
(des champignons), des parasites et des
virus. Ces différents organisées qui ne
sont pas pathogènes habituellement le
deviennent et entretiennent ensuite,
semble-t-il, les déficiences immunitaires.
Sont-elles permanentes ou temporaires?
On ne peut pour l'instant pas répondre à
la question. En se référant à la statistique,
on constate que les personnes atteintes,
aujourd'hui en vie, ne sont soignées que

depuis une année ou deux. Le laps de
temps est trop court pour que l'observa-
tion médicale porte ses fruits.

L'INFECTION, PUIS LA TUMEUR

Assez curieusement, les malades peu-
vent aussi développer des tumeurs. En
particulier le sarcome de Kaposi, un lym-
phôme connu à l'état endémique en Afri-
que, comparable à la tumeur de Burkit ,
plus répandue en Europe. Cette tumeur a
pour symptômes l'apparition de tâches
violacées sur la peau. Pour la médecine,
il y a là un champ d'investigation tout à
fait nouveau. Par quel biais une infection
peut-elle induire une tumeur? Les mil-
lions de dollars qui sont investis dans la
recherche pour écïaircir le mystère du
SIDA serviront peut-être aussi à jeter un
regard neuf sur le processus de croissan-
ce et de mutation de certaines tumeurs
malignes. Ainsi, les agents de la conta-
gion sont relativement bien répertoriés.

Le mal atteint de plein fouet la popula-
tion homosexuelle mâle active. Dans la
plupart des cas, les malades avaient de
très fréquents rapports sexuels: 1.000
rapports avec une soixantaine de parte-
naires différents par an! Véhiculé par le
sang et les sécrétions humaines, l'agent
pathogène touche aussi les toxicomanes
qui s'injectent de la drogue par voie in-
traveineuse. Dans les deux cas il s'agit
d'une mise en contact directe.

LE BRASSAGE DES
GRANDS CENTRES

Mais cela ne suffit pas. Géographique-
ment on constate que les endroits les
plus marqués sont ceux où le brassage
de population est le, plus intense. New-
York, comme la Californie et la Floride,
sont des régions «métisses» à forte den-
sité démographique. En Haïti, autre foyer
de l'affection, les moeurs sont relative-
ment lâches également. Les bisexuels ne
sont pas rares, mais l'homosexualité est
socialement fortement réprimée. Ce qui
explique à la fois leur discrétion lorsque
les symptômes apparaissent et leur pré-
sence aux Etats-Unis. On retrouve là le
groupe de population le plus touché. La
propagation du SIDA à d'autres groupes
de population est probablement due aux
transfusions sanguines. A Haïti comme
aux USA, bon nombre d' homosexuels,
de toxicomanes aussi, le vendent. Ce qui
n'est pas le cas en Suisse.

TRANSFUSION : PAS DE SOUCI

A ce sujet, de fermes recommanda-
tions enjoignent les «gay people» à ces-
ser cette pratique. Le Conseil de l'Europe
a lui-aussi publié un avertissement en
date du 23 juin. En substance, il recom-
mande aux homosexuels, toxicomanes,
ressortissants haïtiens et africains de ne
plus donner de sang, en attendant que la

lumière soit faite sur le mode de trans-
mission du SIDA par voie sanguine. En
Suisse, il faut le souligner, les centres de
transfusion n'utilisent que du sang indi-
gène. II n'y a donc rien à craindre de ce
côté-là. Aucun cas de contagion de cette
sorte n'a d'ailleurs été décelé dans le
pays. Seuls les rapports sexuels et les
inducteurs véhiculés par le sang peuvent
transmettre l'agent pathogène du SIDA.
La chasse aux sorcières qui frappe ac-
tuellement les homosexuels américains ,
ce jugement de Dieu qui sanctionnerait
la libération de moeurs dites «contre na-
ture », n'est donc, médicalement parlant,
qu'une sorte d'hystérie collective. Boy-
cotte-t-on les diabétiques ? l l y a  bien sûr
lieu de prendre certaines précautions de-
vant une maladie pour l'heure peu con-
nue, particulièrement si l'on voyage dans
les zones «à haut risque». Mais encore
une fois cela ne concerne que les rece-
veurs de sang et les homosexuels. Car si
effectivement les groupes sus-cités ne
sont pas les seuls atteints - 7% de fem-
mes et 21 enfants en sont victimes - il
n'y a pas lieu de s'affoler. En milieu hos-
pitalier, les soignants prennent avec les
malades du SIDA les mêmes précautions
qu'avec les victimes de l'hépatite.

LE SYNDROME ET L'HEPATITE

A ce propos, la rumeur montre aujour-
d'hui du doigt le récent sérum américain
contre l'hépatite B (épidémique), com-
me son équivalent français , élaboré à
l'Institut Pasteur. Si dans le second cas
un lot de sérums est toujours bloqué à
fin d'enquête, car il contient du sang
américain, rien ne permet aujourd'hui
d'établir que l'un ou l'autre ait pu véhicu-
ler le SIDA. Un éminent spécialiste amé-
ricain de l'hépatite confirme que les ris-
ques d'infection sont réellement inexis-
tants. Le vaccin américain, élaboré en
partie avec du sang d'homosexuels, est
purifié et isolé selon quatre techniques
différentes. On va même jusqu'à dire que
les vaccinés sont non seulement immu-
nisés à 90% contre l'hépatite dès la pre-
mière injection, mais aussi moins prédis-
posés à l'atteinte du SIDA que le reste de
la population. Sans raison particulière au
premier abord, puisqu'il n'y a pas de rela-

tion déterminée entre l'hépatite et le
SIDA. Ce qui fait dire à certains , à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds par exemple,
que l'on vaccine le personnel en contact
avec des hépatitiques contre le SIDA. Ce
qui est faux. Le temps d'incubation de
l'hépatite , comme son mode de transmis-
sion, sert pourtant de référence à ceux du
SIDA, dans l'état actuel des connaissan-
ces empiriques. L'incubation durerait de
six mois à trois ans, ou, pour être plus
vague encore , on peut dire qu'elle
s'étend sur une longue période.

Actuellement, les spécialistes améri-
cains suivent attentivement l'évolution
des malades. Ceux-ci sont soumis à des
prises de sang régulières et à des analy-
ses des sécrétions. Face à une maladie
nouvelle à la période d'incubation fort
longue, le savoir médical a besoin de
temps pour avancer dans ses recherches.
II y a dix ans, on ne connaissait par
exemple qu'une sorte d'hépatite, alors
qu'aujourd'hui on en dénombre trois dif-
férentes. II s'agit donc de trouver un dé-
nominateur commun à toutes ces mani-
festations qui se regroupent sous le sigle
du syndrome, soit en une entité clinique
reconnaissable. La maladie est bien pro-
voquée par un agent pathogène, mais
on ne peut guère dire plus. Evidemment,
la médecine entend bien démystifier ce
prétendu jugement divin et rejeter l'ana-
thème qui pèse sur la communauté ho-
mosexuelle.

EXPONENTIEL

En attendant, on connaît les symptô-
mes du SIDA. Et la liste des malades
s'allonge. La personne atteinte ressent
de la fatigue, souvent accompagnée de
fièvre, de diarrhées. Si l'état de faiblesse
se prolonge au-delà de quelques semai-
nes, il serait bon que les personnes ap-
partenant à l'un des groupes dits «à haut
risque» consultent un médecin ou se
rendent dans un service hospitalier.
L'augmentation des cas diagnostiqués
est en tout cas fondroyante. Pour des
périodes de même durée, on passe de 69
à 184, puis 284 et 432 cas. La courbe est
exponentielle. Jusqu'à quand ?

R.N.

Coopération transfrontalière : vers
la constitution d une communauté de travail

BESANÇON.- L'exécutif de la ré-
gion de Franche-Comté, assisté du pré-
sident du comité économique et social
de Franche-Comté, et en présence du
préfet de région , commissaire de la Ré-
publique , a reçu lundi à Besançon une
délégation du groupe de concertation
des cantons suisses limitrophes de la
France. L'objectif de la rencontre était
de préparer l'institutionnalisation de la
concertation entre la Franche-Comté et
les cantons suisses qui lui sont limitro-
phes. Selon un communiqué publié mar-
di matin par le service de presse canto-
nal jurassien , il a été convenu de créer
une communauté de travail jurassienne
entre les autorités des cantons suisses et
les autorités comtoises. L'assemblée de
cette communauté sera coprcsidce. Elle
se réunira au moins une fois l'an. Le
secrétariat sera chaque fois assuré par la

région d'accueil. Cinq groupes de travail
seront constitués concernant l'économie
et l'emploi , les liaisons routières et ferro-
viaires , la culture , l'éducation et le tou-
risme, les actions sanitaires et sociales,
l'aménagement du territoire et l'environ-
nement. Ces groupes seront composés
d'élus et de membres des administra-
tions des deux partenaires. Ils rendront
périodiquement compte à l'assemblée de
la communauté des résultats de leurs
travaux dans leurs domaines respectifs.

DANS L'ARC JURASSIEN

Groupes de travail , assemblée de
communauté : ce dispositif de concerta-
tion de la région de Franche-Comté
avec les cantons suisses de l'arc jurassien
(Vaud , Neuchâtel , Jura) doit encore être
soumis à l'ensemble des cantons mem-

bres du groupe de concertation des can-
tons frontaliers limitrophes de la France
(qui va du Valais à Bâle) et pourra
ensuite être ratifié à l'occasion d'une
visite déjà prévue que le président Edgar
Faure fera dans l'un des cantons dès
l'aboutissement des travaux.

Le sénateur Louis Souvet , vice-prési-
dent du Conseil régional chargé de la
coopération régionale transfrontalière ,
dirigeait la délégation française. La délé-
gation suisse, composée de représen-
tants des cantons de l'arc jurassien , était
conduite par M.François Lâchât, prési-
dent du groupe de concertation et chef
du département de la coopération , des
finances et de la police du canton du
Jura , accompagné de MM. Pierre Du-
voisin , chef du département des finances
du canton de Vaud , et Roger Schaffter ,
conseiller aux Etats, secrétaire du grou-
pe de concertation.

À PARTIR DE 1983

La région de Franche-Comté, que
préside M. Edgar Faure, a décidé la mise
en œuvre , à partir de 1983, d'une politi-
que active d'échanges internationaux.

La Franche-Comté et les cantons de

Vaud , Neuchâtel et Jura entretiennent
une vieille tradition d'amitié. De nom-
breux problèmes de voisinage existent ,
des possibilités de coopération aussi ,
sans compter les nécessaires actions de
coordination des prévisions en matière
d'infrastructures routières et autres
moyens de communication , de part et
d'autre de la frontière franco-suisse.

Pour l'heure, dans son cadre légal ac-
tuel , conformément à la loi du 2mars
1982, la région de Franche-Comté ne
peut conduire que des actions de concer-
tation. Comme le souligne le communi-
qué, cette dernière est un préalable aux
actions de coopération qui pourront
être mises en œuvre entre la Franche-
Comté et les cantons frontaliers le jour
où la France ratifiera la convention-
cadre du Conseil de l'Europe sur la coo-
pération transfrontalière.

Cette convention fournit des schémas
d'accords du même type que ceux qui
valent pour le regroupement des collec-
tivités territoriales en France. Son entrée
dans l'ordre du droit français , c'est-à-
dire sa ratification , doit avoir lieu après
l'achèvement de l'œuvre de décentralisa-
tion en cours. (ATS)

A la piscine d Engollon
VAL-DE-RUZ

La saison chaude semble bien con-
venir à la piscine olympique d'Engol-
lon puisque le caissier a compté 1020
entrées dimanche 17 juillet. A ces en-
trées payantes, il faut encore ajouter
environ 500 baigneurs munis d'un
abonnement de saison. La piscine est
fréquentée ces temps-ci non seule-
ment par des habitants du Val-de-Ruz
mais aussi par de nombreux Neuchate-
lois qui viennent à la recherche d'air
frais et de calme (ce que les rives du
lac de Neuchâtel, très encombrées,
n'offrent plus). On compte encore des
Hollandais, des Allemands et des Bel-
ges en vacances dans la région. Le
record de 1800 entrées en un jour
dominical de juin, avant les vacances
horlogères, ne s'est toutefois pas re-
produit. Tous les baigneurs ne sont
cependant pas entassés puisqu'ils
peuvent bénéficier de deux hectares
de gazon. L'eau a 26', de quoi réjouir
même les frileux!

Voici encore quelques renseigne-
ments utiles.

A partir de 19 h 30, les personnes le
désirant sont autorisées à pratiquer la
plongée.

Des cours de natation : crawl, bras-
se, plongeons, sont organisés tous les
jours de 9 h 30 - 10 h (ou en fonction
de la demande), par M. Jean-Luc
Droz, gardien de la piscine.

PEROU à Corcelles
PETIT PERROQUET VERT

À FRONT BLEU
apprivoisé, répondant au nom de « Fredy»
(très gentil); en cas de découverte tél.:
(038) 30 1111 int. 275 ou 55 23 78
contre bonne récompense. 17239.we

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Jeux de nuit.
Eden: 18h30 , Jeunes Tilles sans tabous
(20 ans); 20 h 45, Philadcl phia security
(I8ans).
Plaza: 20h45 , N'oublie pas ton père au ves-
tiaire.
Scala: relâche.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 H30 - 4hcures (sauf di-
manche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-
che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,
tél.23 10.17.

Pharmacie de service : Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
231017.
Alcooliques anonymes : tèl. 282376 (jour et
nuit). . .....

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert
le dimanche après-midi).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-
ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-
che).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.
N° 117 ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
31.52.52.
Pharmacie d'office : Breguet , Grande-Rue 28.
jusq u 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

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

Le petit billet

/
La scène se passe à la terrasse

d'un bistroquet du Haut. Une
dame, la face aussi aimable
qu'une porte de prison (par les
grandes chaleurs, le sourire est à
l'intérieur) pousse une chaise
roulante dans laquelle un qui-
dam est assis, l'air aussi heureux
qu'un poisson rouge dans un
bocal. Passant prudemment de-
vant la terrasse, le convoi s'arrête
un instant:

-Mais quoi, c'est Auguste !
Mon pauvre ami, comme te voi-
là...

-Ah ! Jules, toujours de ce
monde?

Madame a l'air pincé d'une
personne qui a les intestins ca-
pricieux:

-Voyons boborine, dit son

mari, tu reconnais bien mon con-
temporain, Jules Favre...

-Pourtant, réussissent à sortir
les lèvres pincées, je ne l'ai ja-
mais vu à l'hôpital, où tu as été
dix mois...

-Mais Mme Auguste, l'igno-
rais... vraiment... venez boire un...
euh... une limonade, c'est ma
tournée...

-Mon mari est au régime et
nous devons rentrer pour sa po-
tion. Bien des aurevoir, M. Ju-
les... Auguste se penche de sa
chaise d'impotent temporaire et
souffle à Jules, avec dans les
yeux toute la tristresse du mon- .
de:

-Tu vois, Jules: depuis que je
ne puis plus me mouvoir, jai dû
apprendre à marcher droit !

Comment la sagesse
vient aux hommes

A bord du «ville de Neuchâtel » ou de
«La Béroche»: 20 h 30. Danny Ray
Swingtett.

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 lOh à 12h; 14h à 19 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu» de 10 h à
12h ;14hà17h .

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 â
17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Michel Jenni, pein-
tures figuratives.

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 : 15 h, 21 h, Pair et impair. 12 ans.
Bio: 18 h 30. 20 h 45, La flambeuse de Las

Vegas. 16 ans.
Apollo: 15 h. 20 h 30, 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 : 15 h, 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, Au Vieux-

vapeur, Play Boy (Thielle).
Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-

nue Dubois, d e 1 5 h à 1 9 h 1 5 .
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

Tél. 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 ia 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 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste
de police (25 1017) indique le pharmacien
a 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.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Moscatelli, travaux récents
(18 h - 20 h).

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

1'° Triennale Le Landeron 83.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, L'évadé,
(Charles Bronson).

CARNET DU JOUR

Jeudi 28 juillet 1983, 209"" jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Samson.
Principaux anniversaires historiques :
1§82 - La Chambre des représen-

tants interdit tout déblocage de crédits
destinés à la production, l'expérimenta-
tion, la mise à feu de toute arme nu-
cléaire susceptibles de violer les ac-
cords SALT I et SALT II signés avec
l'Union soviétique.

1978 - John Vorster, premier ministre
sud-africain affirme que Pretoria ne se
laissera pas dicter sa conduite par
l'ONU à propos de la Namibie.

1973 - La France procède à un
deuxième essai nucléaire dans l'atoll de
Mururoa.

1972 - Le gouvernement de Pékin
affirme que le ministre de la défense Lin
Piao a tenté de tuer de président Mao-
Tsé-toung et qu'il a trouvé la mort dans
un accident d'avion en essayant de fuir.

1971 - Le premier ministre chinois,¦ Chou En-lai, déclare que son pays n'en-

trera pas aux Nations-unies si la Chine
nationaliste en reste membre.

1945 - Un bombardier de l'armée de
l'air américaine s'écrase sur l'Empire
State Building: 13 morts.

1944 - L'armée soviétique reprend
Brest-Litovsk.

1940 - Les forces britanniques ré-
poussent une attaque allemande à Mal-
te.

1937 - Les Japonais occupent Pékin.
1914 - L'Autriche-Hongrie déclare la

guerre à la Serbie.
1881 • Révolte contre les Français en

Algérie.
1835 - Tentative d'assassinat contre

Louis-Philippe par Giuseppe Fieschi.
1794 - Robespierre et Saint-Just

montent sur l'échafaud.
Ils sont nés un 28 juillet:
L'océanographe français Jacques Pi-

card (1922).
. Jacqueline Kennedy Onassis
(1929). (AP)

[ Cvest arrivé demain

CARNET OU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de Valang in,

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

La Régie fédérale des alcools organise
chaque année des ventes de fruits à prix
réduit dans les zones de montagne. La
commune de Chézard-Saint-Martin,
dont fe point culminant se situe au-des-
sus de 1400 mètres, bénéficie depuis
plusieurs lustres d'une campagne de ce-
rises de table. Annoncées depuis vendre-
di soir, les cerises sont arrivées par ca-
mion samedi matin. Elles provenaient de
Ramlinsburg, dans la campagne bâloise,
cueillies le jour précédent. Le secrétariat
communal a indiqué que 100 ménages
de la localité en avaient commandé
2000 kilos. En se promenant dans les
rues, on entendait cliqueter les machines
à dénoyauter pour préparer des conser-
ves et des confitures, vu que la distilla-
tion est interdite.

Le temps des cerises

(c) Comme les années précédentes,
les habitants de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane se retrouveront en
une manifestation commune à l'occa-
sion du 1er Août. Après la sonnerie des
cloches, un cortège se formera devant
la maison de commune des Geneveys-
sur-Coffrane pour se rendre à 20 h 30
au centre sportif, ce qui est nouveau.

Le discours sera prononcé par
M. Hélibert Jeanrenaud, président de
commune, après une production des
deux fanfares. Puis le cantique suisse
sera chanté par tout le monde et à
22 h auront lieu le feu d'artifice et
l'embrasement du feu.

II est bien entendu interdit de faire
sauter des pétards à l'intérieur de la
localité. En revanche, la population est
invitée à pavoiser.

La soirée se poursuivra par une sou-
pe aux pois offerte à tous les partici-
pants, et il y aura possibilité de s'ap-
provisionner en salade de pommes de
terre et en rations de jambon, de se
restaurer à la cantine, tout cela en mu-
sique. (H.)

Deux communes
pour un 1"rAoût

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



Les « lendemains d'hier»
Au jour le jour

Il faut toujours se méfier des croyances soi-disant bien établies. Souvent,
ce ne sont que des sornettes. Ainsi, chaque été Nemo entend régulièrement
dire qu'on peut boire n'importe quoi du moment que la transpiration, abon-
dante par temps chaud, élimine beaucoup plus vite l'alcool.

Or, rien n'est plus faux, souligne l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA). Une transpiration (même abondante) n'exerce qu'une
influence minime sur l'élimination de l'alcool sanguin.

Voici un exemple: lorsqu'un homme pesant 70 kilos ingurgite deux litres*
de bière pour «combattre» la chaleur, il absorbe du même coup 80 grammes
d'alcool, ce qui correspond approximativement à un taux de 1,7%o. En transpi-
rant beaucoup, il n'en éliminera que quatre grammes, tandis que quatre autres
grammes seront évacués par l'urine et l'air expiré. Tout le reste, soit quelque
72 grammes, est éliminé au rythme lent habituel, à raison d'un gramme par
heure et par kilo de poids.

Donc, malgré la transpiration, il faudra dix bonnes heures pour que
l'alcool contenu dans les deux litres de bière soit complètement éliminé du
corps de l'homme de notre exemple.

C'est dire si l'alcool transite longtemps -beaucoup plus longtemps qu'on
ne le pense- dans le sang ! D'ailleurs, dans les cas litigieux d'ivresse au volant,
les tribunaux ont pris l'habitude de retenir une élimination de l'ordre de 0,10
à 0,15 %o par heure.

Cela explique pourquoi «les lendemains d'hier», comme on dit en pays
neuchatelois, sont souvent si pénibles...

NEMO

Hier matin, l'équipe de la police zurichoise, secon-
dée par la police de la navigation, a repris la recher-
che du corps de la jeune danseuse haïtienne Josette
Chariot. Une vaste zone du lac a été quadrillée à plus
de 400 mètres de la rive entre Robinson et les plages
du Bied. Le lac était très calme et on n'entendait que
les rires des enfants troublé de temps à autre par les
«bip bip» sonores des embarcations des policiers.

En début d'après-midi, le juge d'instruction, M.
Jean-Pierre Kureth, a passé un bon moment à bord
du bateau équipé de la caméra sous-marine. Mais, il
semble que rien n'avait été découvert dans la soirée.
A moins que le corps ne soit repéré dans la nuit.

UN TRAVAIL DE FOURMIS

Comme nous l'avons relevé hier, outre le bateau
vert de la police zuricoise, transportant deux spécia-
listes," il y a un bateau-ponton et un canot à moteur
de la police du lac et l'accès des lieux est toujours
interdit aux navigateurs et aux autres curieux.

L'équipe zurichoise travaille avec méthode et pré-
cision. Elle ratisse avec la caméra des points déjà
déterminés par l'inspection de la navigation à l'aide
d'un sonar qui donne des «images» par échos. Pour
vérifier les points suspects, les policiers zurichois
balayent systématiquement le fond du lac dans des
zones d'environ six mètres carrés étalées dans une
champ de 20 m2; puis ils continuent plus loin.
L'écran relié à la caméra est constamment surveillé et
chaque objet repéré est automatiquement identifié. II
faut savoir que cette installation permet de lire une
simple inscription à plus de 100 mètres de profon-
deur.

TOUJOURS DES HYPOTHÈSES

Devant le silence officiel, qui s'explique par la
complexité de l'enquête pénale en cours, on en reste
aux hypothèses. D'autant plus qu'il est difficile, pour
ne pas dire impossible, de condamner ou d'innocen-
ter le compagnon d'un jour de Paola sur la base d'un

seul son de cloche ! S'il paraît probable que la mal-
heureuse a péri noyée, l'hypothèse d'une fugue, par
exemple vers Zurich, où la danseuse de cabaret a des
proches, n'est pas encore à écarter complètement. A
condition qu'elle ait bénéficié de complicités car on
ne voit pas une jeune femme de couleur, vêtue
uniquement d'un slip, passer inaperçue.

Reste qu'il semble bien que les recherches se
concentrent au large de Robinson, sur les lieux pré-
sumés de la noyade, à une distance de 300 à 500
mètres de la grève. Ce n'est pas sûrement par hasard.

La découverte du corps de la danseuse permettrait
de lever un voile du drame qui s'est déroulé le 11
juillet. C'est justement pour cette raison que l'on a
fait appel aux spécialistes de la police zuricoise. Pour
le reste ... laissons ce «dossier» largement ouvert en
évitant de trop spéculer sur les hypothèses ou les
diverses versions de cette triste affaire estivale !

J.P.

Disparition mystérieuse dans le lac :
toujours au stade des recherches !

CORTAILLOD

(c) C'était bien au large de Cor-
taillod, ainsi que le précisait notre
journal dans son édition de lundi,
qu'un voilier a explosé vers 11 h 50
et non pas au large d'Auvernier,
comme l'ont annoncé par erreur un
confrère romand et la radio. A croire
que les gens qui renseignent ou bien
n'ont rien vu ou ont des connaissan-
ces géographiques assez limitées, car
se tromper de 5 km c'est beaucoup.
En tout cas, des rives comme des
hauts de Cortaillod on a pu suivre les
phases du sinistre à l' oeil nu ou à la
jumelle. La lueur de l'explosion et
l'immense panache de fumée noire
étaient très spectaculaires.

Quelle imprécision !

L'œil-rectangle
et les lettres

FRANÇOIS SCHAEFFER
PHOTOGRAPHE NEUCHATELOIS

«L'œil-rectangle», c'était le titre
d'une exposition de photos que l'on
pouvait voir à Lausanne voici trois
ans. Son auteur était un jeune photo-
graphe neuchatelois, François
Schaeffer. A l'époque, c 'était l'unani-
mité: oeil intimiste, esthétisme, détail
poétique de la vie, technique irrépro-
chable au service du sujet , etc.. Tou-
tes ces qualités, on pouvait les re-
trouver en parcourant la presse
d'alors.

Aujourd'hui, pour François Schaef-
fer, c'est un nouveau pas vers (qui
sait?) la consécration: la couverture
et un portfolio de huit photographies
en couleurs dans le numéro de juin
de la revue suisse «Photo-Ciné-Ex-
pert-Vidéo». Des photographies tout
en en détails, tout en contrastes , tout
en animation. «La photo est pour lui
une sorte de découpage subjectif
dans le cadre d'un graphisme soigné,
d'une réalité objective», dit la présen-
tation de ce photographe né à Neu-
châtel le 17 juillet 1956.

LA PHOTO À L'HÔPITA L

François Schaeffer , c'est le gymna-
se à Neuchâtel, c'est un apprentissa-
ge de photographe dans un... hôpital

François Schaeffer et l'œil
rectangle.

universitaire lausannois, c est un pre-
mier prix de l'Ecole professionnelle
de Vevey, c'est encore le prix 1980
de l'Association romande des photo-
graphes professionnels. Et puis,
après l'exposition lausannoise de mai
1980, c'est le départ pour l'Afrique.

Sans jamais penser à délaisser sa
passion pour l'image, François entre-
prend à son retour des études de
lettres à l'Université de Neuchâtel,
études qu'il poursuit encore aujour-
d'hui.

- II a fallu beaucoup de démar-
ches, de la patience et un peu de
chance pour décrocher ce portfolio.
Mais cette fois, je l'ai eu.

Et c'est vrai qu'elles accrochent ,
les images de François Schaeffer. Cet
oeil-rectangle qui caractérisait sa
première exposition, il est toujours là.
La forme et la couleur deviennent
langage, deviennent communication.
La poésie du monde «schaefferien»
n'a que plus d'ampleur dès que se
glisse le mouvement. Ou son absen-
ce, car même l'immobile donne l'im-
pression de se mouvoir.

LE TREMPLIN? "'

Unité et fragment: si la photo de
François Schaeffer est un tout, elle
est aussi un élément d'un ensemble
plus grand. Là c 'est l'imagination du
regard qui travaille, et la géométrie de
l'image y contribue largement.

Ce portfolio, François mise beau-
coup dessus. En décembre, il aura les
honneurs d'un recueil des portfolios
publiés par la revue. C'est peut-être
le tremplin tant attendu après quel-
ques années difficiles pendant les-
quelles il a changé de cap. .Il s'est
inscrit à l'Université et pense à faire
carrière dans l'enseignement, «un
deuxième apprentissage», dit-il.
Mais les lettres seront toujours enca-
drées par cet œil-rectangle.

B.W.

La boisson préférée des Neuchatelois pendant
la canicule : thé froid, eau minérale et bière

Il en va des goûts comme de la mode:
éphémères, ils changent à chaque sai-
son, ou presque. II y a quelques années,
à pareille époque, on voyait fleurir sur
toutes les tables, que ce soit au restau-
rant ou ailleurs, les célèbres petites bou-
teilles venues d'outre-Atlantique, conte-
nant beaucoup d'eau, 10 % de sucre, une
pincée d'essences aromatiques, un peu
d'acide phosphorique et quelques gout-
tes de caféine. Boire cette eau noirâtre
avec des glaçons, une tranche d'orange
ou de citron était devenu le nec plus
ultra.

La «folie» a duré un peu plus long-
temps que ce que vivent les roses. Puis il
s'est trouvé des mères de famille pour
juger que cette boisson était décidément
trop nocive pour leurs rejetons.

- A cause de la caféine, vous compre-
nez : on n'arrivait plus à en faire façon.

LA CHASSE AUX
BOURRELETS

La célèbre mixture ne faisant plus
l'unanimité comme auparavant, on a jeté
son dévolu sur d'autres boissons gazéi-
fiées à base d'extraits de fruits. Mais hé-
las, cent fois hélas, la mode était alors à
la diététique et aux régimes amaigris-
sants. Et, c'est bien connu, pour présen-
ter beau sur la plage ou à la piscine en
maillot de bain, tous les bourrelets doi-
vent être éliminés.

Ce fut le haro sur le sucre ! Et du même
coup la condamnation sans appel des
grape-fruits, orangeades et autres limo-
nades. Tout le monde se mit à boire de
l'eau. De l'eau des vallées de chez nous
«que l'on sent descendre dans son esto-
mac et qui fait tellement de bien», ou de
l'eau des plus célèbres stations thermales
de nos voisins français.

L'année dernière, les quelques fabri-
cants de limonades et de boissons à base
de caféine qui avaient eu l'heureuse idée
d'annoncer à grand renfort de publicité
que leur produit contenait dix à vingt fois
moins de calories que la concurrence,
firent des affaires d'or. Chacun voulait
boire plus sport , plus léger.

Et cette année? Alors que la canicule
bat son plein, que du 11 au 25 juillet y
compris, l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel a enregistré à onze reprises des
températures supérieures à 30 degrés,
avec le jour le plus chaud de l'année le
23 juillet (33,7 degrés), quelle est la
boisson préférée des Neuchatelois? Que
boit-on le plus volontiers pour à la fois

CANICULE.- SANTÉ...
(Avipress-P. Treuthardt)

se désaltérer et ne pas trop transpirer?

THÉ FROID: LA VEDETT E

Une rapide enquête menée dans les
principaux établissements publics du
chef-lieu et du Littoral, dans les bureaux
d'une compagnie d'assurances et... à la
rédaction de la FAN-L'Express, nous
permet d'annoncer que cette année la
boisson favorite des Neuchatelois est,
dans l'ordre : 1. le thé froid; 2. l'eau ga-
zeuse avec une tranche de citron ; 3. la
bière.

Le thé froid ou glacé semble particuliè-
rement tenir la vedette chez les jeunes et
les femmes. Les hommes, eux, préfèrent
l'eau gazeuse durant la journée et la bière
le soir, parfois déjà à l'apéritif.

- Mais attention: pas n'importe quel
thé froid, explique une tenancière de res-
taurant. Les clients ne veulent plus de
ces boissons sucrées déjà toutes prépa-
rées et qu'on trouve dans le commerce
en boîtes ou en berlingots. Ce qu'ils re-
cherchent, c'est une boisson naturelle et
désaltérante. Chez nous, tous les matins,
nous préparons deux grands pots de thé.
L'un sucré, et l'autre non. Nous y ajou-
tons du citron et des cubes de glace, et
laissons refroidir deux bonnes heures a la
chambre froide. Sur demande, nous ra-
joutons glaçons ou citron.

Curieusement, alors que la théine ne
paraît pas moins nocive que la caféine,
les Neuchatelois se sont donc découvert
un nouveau «hit»: le thé froid ou glacé.
Bien sûr, tous les établissements publics
ne prennent pas le soin de préparer eux-
mêmes leur «mixture». Nombreux sont
ceux qui mettent en vente une boisson
préalablement préparée.

- II suffit d ajouter un litre d eau sur le
contenu d'un sachet, de bien remuer et
de laisser reposer, dit un autre restaura-
teur. C'est plus facile et c'est très bon.
Nous n'avons jamais eu la moindre récla-
mation.

A TOUTE HEURE

Le thé froid ou glacé se consomme à
toute heure de la journée. Le matin déjà
par les ménagères venues faire leurs em-
plettes ou le marché. L'après-midi par les
enfants et les personnes âgées. Le soir
enfin, lorsque, sur les terrasses, on hésite
sur la boisson à avaler pour passer la
meilleure nuit possible.

C'est également très tôt le matin et
jusque tard le soir qu'on sert des eaux
gazeuses bien fraîches et auxquelles on a
adjoint une tranche de citron.

- Bien rares sont ceux qui boivent
l'eau nature, raconte un sommelier. On
nous demande toujours soit de la glace,
soit du citron, soit du sirop de menthe.

Curieusement , alors que l'eau a la ré-
putation de ne pas être en odeur de sain-
teté chez les hommes, il semble bien que
cette année ces derniers se soient «assa-
gis».

- Oui, c'est vrai, dit une fille de salle.
Les hommes boivent plus d'eau que pré-
cédemment. Pratiquement lors de cha-
que repas d'affaire, même lorsqu'il n'y a
que des hommes à table, on nous com-
mande une ou plusieurs bouteilles d'eau
minérale. II fait peut-être trop chaud
pour boire du vin.

Et la bière dans tout cela? Boisson
désaltérante par excellence, qu'hommes
et femmes choisissent parmi toutes lors-
qu'ils ont vraiment soif, serait-elle en
perte de vitesse?

- Ce n'est pas mon impression, dit un
cafetier. Nous qui débitons de la bière à
la pression, sommes toujours à la cave en
train de changer les fûts.

L'EAU MINÉRALE : elle arrive en deuxième position, juste derrière le thé froid. Et,
lors du tout récent Festival folk de Nyon, le chanteur Maxime Le Forestier a lui aussi
adopté cette boisson. (Téléphoto AP)

Pourtant, et les avis des garçons de
café sont unanimes, la bière connaît ses
«heures de pointe». Ce n'est pas le matin
(on s'en doutait tout de même un peu !),
ni à midi que la bière est la plus recher-
chée. Mais en fin d'après-midi, pour
l'apéritif , et immédiatement après le re-
pas du soir. Ce sont les hommes, mais
surtout les adolescents qui lui font le
plus fréquemment honneur.

- Peut-être parce qu'elle reste la bois-
son la meilleure marché, explique un
étudiant des cours de vacances de l'Uni-
versité. En tout cas, moi je ne mettrais

jamais 2 fr. 50 pour une eau. Dans mon
pays (réd: les Etats-Unis), on cherche à
lutter contre l'alcoolisme. Alors les bois-
sons sans alcool sont d'un prix nette-
ment plus abordable.

Thé froid, eau gazeuse avec du citron
et bière en troisième position seulement:
qui aurait osé pronostiquer un tiercé ga-
gnant aussi surprenant voici deux mois
seulement? II ne faut pourtant s'étonner
de rien. Lorsqu'on vous disait que les
goûts changent constamment...

Organisée par la Société de développe-
ment , d'entente avec le FC Boudry, la Fête
nationale se déroulera au terrain de foot-
ball «Sur-la-Forêt».

Dès 18 h ," la cantine sera ouverte à tous
et le Football-club offrira la soupe aux
pois. Dès 20 h , la fête populaire débutera
en musique avec un orchestre. Quant à
l' allocution patrioti que , elle sera pronon-
cée par l' ancien président de la Société de
développement , M.Ernest Duscher. Les
enfants jusqu 'à 6ans et de 6 à I2ans  parti-
ci peront au concours des plus beaux flam-
beaux bricolés ou fabri qués artisanale-
ment.

Des feux d'artifice et un grand feu de
joie mettront un terme à la partie récréati-
ve. En cas, de mauvais temps , la fête se
déroulera à l 'intérieur de la cantine du FC
Boudry.

Fête du 1er Août
à Boudry

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

La meilleure solution
reste l'autodéfense

Contre les piqûres de moustiques

Saviez-vous que les insectes ne piquent que
lorsqu 'ils sont contrariés? Les abeilles , par
exemple , se mettent en colère quand elles ne
peuvent plus faire leur travail , la pluie ayant
lavé les fleurs du pollen qu 'elles recelaient.
Dans ces cas-là , les personnes allergiques doi-
vent éviter de s'exposer à l'ire de ces insectes,
surtout si elles sont âgées de plus de 30 ans.

Les hyménoptères , ord re d'insectes caracté-
risé par des ailes membraneuses , sont ceux
dont il faut se méfier , rappelle dans son bulle-
tin de juillet «Pharma information», le servi-
ce d'information des maisons bâloises de re-
cherche pharmaceutique. Seul un petit nom-
bre d'entre eux , heureusement , déclenche chez
certaines personnes des réactions allerg i ques
graves (il s'agit des abeilles mellifiques , des
guêpes, des frelon et des faux bourdons).

L'allergie aux piqûres d'insectes corres-
pond en fait à une réaction excessive du systè-
me immunitaire de l'organisme. II ressort des
éludes faites en la matière que l'hérédité est la
principale cause de cette hypersensibilité. Se-
lon les spécialistes , l' allergie aux piqûres d 'in-
sectes se manifeste tout autant  chez les per-
sonnes n 'yant aucune autre allergie que chez
celles qui sont hypersensibles à d'autres subs-
tances.

Parfois , un sujet qui a réagi assez faible-
ment à une première piq ûre peut avoir une
réaction plus grave à une autre occasion.
Mais on n 'est évidemment pas averti d' une
prochaine réaction allergique! La moitié des
allergiques peuvent donc très bien réagir nor-
malement à une piqûre et très violemment à
la suivante.

SEULES LES FEMELLES

Seul l'insecte femelle possède un aiguillon.
Celui-ci porte à sa base des petites poches
remplies de venin , que l'insecte injecte par
une sorte d' ai guille creuse placée au centre de
l' ai guillon. Après avoir piqué , l'insecte retire
son dard, à l'exception de l' abeille mcllifique
ïoutefois , dont l' aiguillon hérissé de petites
pointes reste fiché dans la peau. L'abeille doit
donc s'envoler sans son dard , pour mourir
ensuite.

Les piqûres d'insectes provoquent les trois
types de réaction suivants: réaction normale
(douleur , rougeur , enflure et démangeaison ,
symptômes qui durent quelques heures);
réaction toxi que (se manifeste à la suite dc
plusieurs piq ûres , 500 sont mortelles , tandis
que dix ou plus provoquent déjà des crampes
musculaires , des maux de tête et dc la fièvre);
réaction allerg ique (les symptômes sont sem-
blables à ceux de la réaction toxi que , à cette
différence qu 'une seule piqûre suffi t à les pro-

voquer). Une réaction systémique grave
-c'est-à-dire transmise par la circulation san-
guine à une autre partie du corps que celle où
l'insecte a piqué- se manifeste par des symp-
tômes caractéristiques : difficultés à déglut i r
ou à respirer , enrouement , faiblesse, confu-
sion mentale et crainte d' une catastrophe im-
minente.

QUE FAIRE?

Le degré le plus grave de la réaction allergi-
que esl le choc anaph ylacti que , ou fermeture
des voies respiratoires. La victime devient
bleue , tandis que sa tension artérielle fait une
brusque chute , provoquant une perte dc cons-
cience. De tels symptômes peuvent se mani-
fester quel ques minutes ou quelques heures
après la piqûre.

Lorsque l'insecte a laissé son dard avec les
poches contenant le venin , il faut les enlever
immédiatement avec les ong les ou des pincet-
tes. Car, selon les médecins, le sac renfermant
le venin continue de se contracter pendant
quel ques instants. On recommande également
de laver soigneusement la zone de la piqûre .

Dans le cas des réactions normales ou toxi-
ques, il est bon d'app li quer une poche de
glace (surtout éviter le chaud) sur l' emp lace-
ment de la pi q ûre afin de diminuer l' enflure et
la douleur. Des comprimés ant ih is tamini ques
et l' application de divers médicaments cal-
ment la démangeaison. D'autres produits
(contre la douleur) peuvent être absorbés par
la voie buccale.

Ces soins ne suffisent pas a la personne
allerg i que. Pour elle , il faudrait  également
placer un tourniquet (sorte dc garrot dans
lequel on a introduit une tige et qu 'on peut
«visser») juste au-dessus de l'endroit où l ' in-
secte a piqué s'il s'agit d'un bras ou d' une
jambe et le desserrer toutes les dix minutes.
Le traitement d' urgence peut comprendre
l' administration d'adrénaline , de cortisone ,
de liquides à injecter ou d'oxygène.

Les personnes qui ont déjà eu une réaction
allergique grave devraient avoir en permanen-
ce sur elles un «avertissement médical » glissé
dans un bracelet , ou porter une carte préci-
sant le type d'allerg ie dont elles souffrent et le
traitement dont elles ont besoin. Il serait sou-
haitable qu 'elles puissent aussi recevoir , le cas
échéant, un traitement d'urgence. A cc pro -
pos, rappelons qu 'il existe maintenant  des
trousses contenant tout ce qui est nécessaire
en cas de forte réaction allerg i que: une serin-
gue remplie d'épinéphrine . des ant ih is tamini -
ques en tablettes , un tourni quet , ainsi que des
tampons imbibés d' alcool pour nettoyer les
blessures.

/
Dans son édition du 26 juillet, notre confrère «24 Heures » relevait lui aussi

que le thé glacé fait actuellement un «tabac». Vendue en Suisse entre 1 fr. 40
et 2 fr. 50 les deux décis (avec ou sans rondelle de citron) cette boisson de
l'été concurrence la bière la moins chère.

Or, selon notre confrère vaudois, les cafetiers-restaurateurs réalisent de
belles marges bénéficiaires. Le prix de revient du verre de thé se monterait en
effet à 18 centimes et le chiffre d'affaires annuel à 30 millions de francs.

Quel bénéfice! Mais que devient le consommateur dans tout cela? Devant
le succès du thé froid ou glacé, les cafetiers-restaurateurs pourraient peut-être
baisser les prix...



Le comité et les joueurs du FC
SERRIÈRES ont le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

André DEGOL
père de Serge, dévoué entraîneur des
juniors , joueur de la II mc équipe et
membre du comité. 23874-178

Jocelyne et Pierre-Alain
KRAMER-GAILLE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sloane, Delphine
25 juillet 1983

Maternité 1, rue
de l'hôpital ' Guillaume-Farel
2300 2053
La Chaux-de-Fonds Cernier

17242-177

Raphaël
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Séverine
26 juillet 1983

Mireille et Jean-Pierre
BLANCHARD-ROLUER

Maternité 24, les Condémines
Pourtalès Le Landeron

17240-177

Isabelle et Francis
MAURON-SALA ont la très grande joie
de vous annoncer la naissance de

Vanessa
le 25 juillet 1983

Maternité
de l'hôpital
universitaire Cèdres 6
8091 Zurich 2017 Boudry

17241-177

La tempête de la nuit  dernière a
couronné ce matin d' une paix dorée.

R.Tagore

Madame Louis-Henri Rufer-Guillod,
à Vevey ;

Mademoisel le  Josette Rufe r , à
Genève ;

Monsieur et Madame Georges Rufer-
Sauvain , à La Cfiaux-de-Fonds;

Mademoiselle Carmen Guillod , au
Locle,

ont la profonde tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur

Louis-Henri RUFER
leur très cher époux , père, frère et beau-
frère .

Il s'est endormi à l'âge de 70 ans,
après une longue maladie acceptée avec
grand courage.

L'incinération a eu lieu à Vevey, le
22 juillet 1983, dans la plus stricte
intimité, selon le désir du défunt.

Domicile mortuaire : rue Collet 6,
1800 Vevey.

La mort fait partie de la vie comme
la naissance.
La marche est faite du pied qui se lève
et du pied qui se pose.

R.Tagore

Cet avis tient lieu de faire-part
23875-178

Francine et Thierry
de la HARPE-RÔÔSLI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Michael, David
le 25 juillet 1983

Maternité Stand 10
de la Béroche 2053 Cernier

23884-177

Christine, Jacques-A.
et Lionel GUY- ECABERT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

{ Léonore
25 juillet 1983

Maternité Beauregard 9
Pourtalès Neuchâtel

23213-177

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage.

Gen. 24:56

Monsieur Constant  Quinche , à
Serrières ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  C l a u d e
Quinche et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Quinche
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Quinche, à La
Chaux-dc-Fonds ;

Monsieur William Murset , ses enfants
et petits-enfants, à Bumplitz;

Monsieur et Madame René Chuat-
Murset , à Cornaux, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Alfred Lupi-
Murset et leurs enfants, à Auvernier;

ainsi que les familles Landry, Piccolis ,
Kâgi, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Rachel QUINCHE
née Murset

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 78mc année, après une
pénible maladie.

Neuchâtel. le 26 juillet 1981

j L'incinération aura lieu ' jeudi 28
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille:
Monsieur Alfred Quinche, Saint-

Nicolas 22, 2006 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17237-178

CORGÉMONT

Conformément à la politique d'ac-
cueil que la municipalité pratique de-
puis plusieurs années à l'égard des
organisations de jeunesse, un camp de
jeunes suisses alémaniques comptant
plusieurs tentes s'est établi du 16 au
30 juillet sur le pâturage boisé situé à
l'est du stand de tir.

II s'agit du groupe Jungwacht de la
Croix-Bleue de Rotkreuz, dans le can-
ton de Zoug. Avec les organisateurs et
le personnel de cuisine, ce camp
compte une septantaine de partici-
pants. Les promenades et les courses
de patrouilles qu'effectuent ces en-
fants leur permettent de faire plus am-
ple connaissance avec le vallon de
Saint-lmier et ses environs. Des cour-
ses d'orientation de jour et de nuit aux
alentours du village et dans le voisina-
ge sont destinées à développer la con-
naissance du terrain, la confiance en
soi, ainsi qu'à dissiper les craintes de
sorties nocturnes, en travaillant en
groupes.

Les vivres de base du camp, tels que
riz et maïs, proviennent de dons re-
cueillis dans leur cité d'origine. Les
autres produits destinés au ravitaille-
ment, pain, légumes, etc., sont achetés
sur place. L'eau est à disposition sur
l'emplacement du camp par une con-
duite établie depuis le stand de tir.
L'altitude du camp étant à peine infé-
rieure à celle des réservoirs, l'eau arrive
quelquefois avec une pression très fai-
ble, ceci notamment lorsque la popu-
lation du village arrose les pelouses et
les jardins. L'intérêt un peu trop mar-
qué du bétail pour le camp a obligé les
organisateurs à prendre quelques me-
sures de protection, consistant en
l'établissement d'une barrière de bali-
sage autour des tentes, ce qui n'empê-
che pas un bon voisinage avec le trou-
peau !

Des campeurs
qui viennent de ZougButin de l'hôtel Elite retrouvé

BIENNE

Deux malfaiteurs qui avaient
attaqué, dimanche aux premières
heures, le concierge de l'hôtel Eli-
te de Bienne ont tenté leur chan-
ce une nouvelle fois à Montreux.
Mal leur en prit, car ils ont été
arrêtés peu de temps après.

La police cantonale vaudoise a
communiqué les faits suivants.
Mardi matin, les réceptionnistes
d'un hôtel de Montreux ont été
victimes d'une attaque à main ar-
mée. Deux inconnus masqués
d'une cagoule ont fait irruption
et les ont menacés avec une arme
de poing en les sommant d'ouvrir

le coffre. Toujours sous la mena-
ce de leur arme, ils se sont fait
remettre une somme d'environ
15.000 francs. Ils se sont enfuis en
direction de Lausanne. Trois heu-
res plus tard, deux individus cor-
respondant au signalement des
agresseurs ont été repérés à Cla-
rens, où ils ont pu être appréhen-
dés par une patrouille de la police
de sûreté et de la gendarmerie de
Montreux. Le butin a pu être ré-
cupéré, de même que, partielle-
ment, celui de l'hôtel Elite de
Bienne. (ATS-FAN)

Heureux écoliers bernois ! 650
d'entre eux peuvent annuelle-
ment profiter d'un des 20 camps
de vacances mis sur pied par la
Société bernoise des camps de va-
cances, en collaboration avec la
direction des écoles de la ville. Ces
camps s'adressent à tous les en-
fants sans distinction sociale. Un
quart d'entre eux toutefois vien-
nent d'un couple divorcé , comme
l'ont procisé les responsables de la
société lors d'une conférence de
presse.

S'il n'y a pas de problème pour
trouver des participants , il n'en
est pas de même en ce qui concer-
ne les moniteurs. Un appel a été
lancé auprès des 550 enseignants
que compte la Ville fédérale. Mais
cet appel ne rencontre générale-
ment pas beaucoup d'enthousias-
me. L'année dernière par exem-
ple, seuls neuf d'entre eux
s'étaient déclarés prêts à s'enga-
ger comme moniteur.

La palette d'activités proposées
aux enfants est très large : mar-
che, jeux, bricolage, théâtre et
sports, entre autres. Il y a un siè-
cle, il en allait autrement, comme
l'a déclaré la présidente du Con-
seil de ville, Mmc Maria Schaer. La
société d'alors avait un seul but
principal : offrir aux enfants des
repas corrects... Quant aux coûts
des camps qui se montent à
210.000 fr., ils sont couverts par les
contributions demandées aux pa-
rents, diverses ventes, des dons
ainsi que par une contribution de
la ville. Les camps se déroulent à
Biglen et au-dessus de Wattenwil,
où la société possède des locaux.

Camps de
vacances
bernois:

on cherche
des

moniteurs

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 18. Borraccini . Maud , fille

de Carlo Alberto , Cornaux , et de Chantai
Annie Francine . née Tissot-dit-Sanfin ; 24.
Barrelet , Julien Vincent , fils de Pierre Henri ,
Hauterive , et de Gisèle Françoise, née Rol-
lier; 25. Amoroso, Aurélia , fille de Romolo,
Neuchâtel , et de Danielle Maud , née Mon-
nier;  Guillod , Jan , fils de Frédéric Albert .
Neuchâtel , et de Petronella Gerarda Maria ,
née Peters ; Sébastian! , Michael Jonathan
Gregory, fils d'Elio , Neuchâtel , et de Rose-
Marie , née Kocher.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 25. Pe-
rotti , Jean Marcel , et Sieber, Corinne, les
deux à Neuchâtel; Girola . Pierre Alain Fran-
cis, et Dcpictro , Lucia Irène, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS : 20. Fesselet née Zybach, Madelei-
ne , née en 1906, Neuchâtel , veuve de Fesselet ,
Tell Hermann ; 23. Schneeberger née romang.
Dellia Mathilde , née en 1899, Neuchâtel . veu-
ve de Schneeberger, Jean Edgar; 24. Dcgol ,
André Alfred Auguste , né en 1930, Neuchâ-
tel , époux de Madeleine Geneviève Marcelle ,
née Vaugon: Constantin née Albarin , Anny
Valentine Edmée, née en 1913, Peseux, épou-
se de Constantin , Jean Joseph.

La fin d'une longue histoire
Le Syndicat des chemins des prés de Cortébert

D un correspondant:
C'est par une majorité de 90 %, repré-

sentant 842 hectares dë surface , que les
propriétaires fonciers favorables à la
constitution d'un Syndicat des chemins
des prés de Cortébert ont accepté.le pro-
jet qui leur était soumis. II est vrai que
plusieurs séances d'orientation avaient
eu lieu auparavant. Les personnes enga-
gées dans ces travaux préparatoires
avaient, au cours des dernières années,
mis en place des dispositions devant faci-
liter la création de ce syndicat.

Un comité, comprenant notamment les
organes dirigeants du Syndicat des che-
mins alpestres de Chasserai , a étroite-
ment collaboré avec le service des amé-
liorations foncières du canton de Berne,
représenté par l'ingénieur Kurt Ryf, le
bureau d'ingénieur J.-R. Meister à Saint-
lmier, ainsi que la commission d'estima-
tion présidée par M. César Voisin, le tout
sous la coordination de M. Daniel Gei-
ser, directeur du Centre de formation et
de vulgarisation agricole du Jura ber-
nois.

Présidée par le maire de Cortébert,
M. Edmond Grossenbacher, l'assemblée
constitutive groupait les propriétaires
concernés. Les municipalités de Cormo-
ret, Courtelary, Cortébert, Corgémont,
Sonceboz et Orvin avaient été invitées à
se faire représenter par des délégués, ces
communes étant sollicitées pour une par-
ticipation financière par des subventions.

Dans un bref historique, M. Daniel
Geiser rappela les principales phases de
mise en place des mesures qui ont con-
duit à la proposition de création d'un
syndicat. M. Jean-Rodolphe Meister fit
état des charges élevées que consti-
tuaient l'entretien des chemins du péri-
mètre du syndicat. Le coût global des
travaux qui s'étendent sur une longueur
de 8 km est de 1.250.000 francs. De ce
montant, il y a lieu de déduire les sub-
ventions. La largeur des chemins revêtus
d'un tapis bitumineux de 6 cm d'épais-
seur sera de 3 mètres.

Selon les données fournies par
M. César Voisin, on a établi un système
de barème pour fixer les avantages des
propriétaires. II est tenu compte de la
valeur des terrains et des constructions.
Les bâtiments non agricoles sont char-
gés d'une taxe forfaitaire de 500 fr., les
propriétaires en possession d'une paten-
te de débit, d'un émolument de
1000 francs.

L'aspect financier et juridique du syn-
dicat, tel que le présentait M. Kurt Ryf ,
comprend une contribution fédérale à
fonds perdu de 29,7 %, ainsi qu'une sub-

vention cantonale de 40 pour cent.
Les crédits correspondants sont .à dis-

position jusqu'à fin août dans le cadre du
programme d'investissements supplé-
mentaires de relance économique. Ce dé-

blai extrêmement court implique la pré-
sentation de l'ensemble des dossiers que
le bureau d'ingénieur est chargé de four-
nir aux instances cantonales et fédérales.

DES APPUIS FINANCIERS

Les communes touchées par le périmè-
tre du syndicat sont invitées à participer
par une subvention à fonds perdu.

Des appuis financiers peuvent par ail-
leurs être obtenus auprès du fonds d'aide
aux communes montagnardes, de la
Caisse de crédits agricoles bernois, cette
dernière pouvant intervenir en faveur de
propriétaires éprouvant des difficultés de
financement de leurs contributions.
D'autres institutions destinées à des cas
particuliers peuvent également être solli-
citées.

Le subventionnement est lié à certai-
nes restrictions de propriété,, telles que
modification d'affectation, interdiction
de désaffectation, obligation d'entretien
illimité des installations, engagement so-
lidaire à l'égard du respect dès obliga-
tions de l'entreprise.

Une augmentation de 15 % des contri-
butions envisagée pour les propriétaires
est rendue nécessaire à la suite de l'éli-
mination de certaines zones du périmètre
primitivement prévu.

UNE FUSION

L'assemblée accepta la fusion du Syn-
dicat des prés de Cortébert avec l'ancien
Syndicat des chemins alpestres de Chas-
serai. Celui-ci devra également se pro-
noncer. Ce dernier acte mettra un point
final à une longue succession d'assem-
blées, de conventions, de groupements
qui ont leurs origines dans le besoin de
communications entre les fermes des
prés de Cortébert, ainsi qu'avec les loca-
lités du vallon de Saint-lmier.

Un des mouvements de ces groupe-
ments a pour origine la construction, en
1835, d'un pont, dit Pont des anabaptis-
tes, sous les auspices du doyen Morel.
L'écroulement de ce pont en 1924 relan-
çait l'actualité du problème, qui trouvait
sa solution en 1928, par la création d'un
premier syndicat. En 1976, le canton de
Berne décidait d'accorder des subven-
tions, par la voie du service des améliora-
tions foncières. En 1982, la Confédéra-
tion admettait à son tour le principe de
subventionnement. En mai 1983 enfin,
les initiateurs apprenaient que le projet
de création du nouveau syndicat était
inclus dans le programme d'investisse-
ments supplémentaires 1983/85.

Le classement du 8me tour
Tournoi international d'échecs à Bienne

A relever la bonne performance de
Bêla Toth (Ital.), avec deux succès
consécutifs. Cependant, la victoire fi-
nale du tournoi ira probablement à l'un
des trois premiers du classement : Miles
(GB), Nunn (GB), et Adorjan (Hon).

Le «choc» au sommet en Miles et
Nunn, n'a pas réussi à départager ces
deux joueurs. Le Suisse Gobet, pour sa
part , a renoué avec la victoire et rejoint
ainsi son adversaire du jour , Campora
(Arg) au classement , avec un total de 3
p et Vi.

6™ tour: Gobet-Toth, 0-1.

7me tour: Adorjan-Hebden 1-0.

8mo tour: Gobet-Campora, 1-0;
Hebden-Toth, 0-1 ; Nemet-Adorjan, ar-
rêté; Miles-Nunn, Vi-Vz; Gheorghiu-
Wirthensohn, arrêté ; Meduna-Kinder-
mann, 1 -0.

Classement après 8 tours ; 1. Miles,
Nunn, 6 p; 3. Adorjan 5,5 p et une
partie en suspens; 4. Gheorghiu, 4,5 p
et une partie en suspens; 5. Toth, Me-
duna, 4 p.; 7. Kindermann, Campora,
Gobet, 3,5 p.; 10. Hebden, 3 p.; 11.
Wirthensohn, 2 p. et une partie en sus-

pens; 12. Nemeth, 0,5 et une partie en
suspens.

Tournoi des maîtres :

En ce qui concerne ce tournoi, Am-
broz, compte tenu de sa partie en sus-
pens, creuse l'écart. Celui-ci pourrait
bien être définitif et décisif pour l'attri-
bution du 1e' rang du classement. Ce
qui constituerait une énorme surprise
tant la supériorité de Rogers, au départ,
était évidente.

7mo tour: Hofmann-Franzoni, ï4-!4;
Rpgers-Ambroz, %-%.

8me tour: Domont-Ambroz, arrêté;
Zichichi-Rogers , 0-1; Leuba-Ruefe-
nacht, 0-1 ; Deze-Sinkovics , arrêté;
Franzoni-Hess, 1-0; Zueger-Hofmann ,
arrêté.

Classement après 8 tours: 1. Am-
broz, 5,5 p. et une partie en suspens; 2.
Ruefenacht, Rogers, 5,5 p.; 4. Zueger,
Domont , 4 p. et une partie en suspens;
6. Franzoni, Zichichi, 4 p.; 8. Deze, 3,5
p. et une partie en suspens; 9. Leuba, 3
p.; 10. Sinkovics, 2,5 p. et une partie
en suspens; 11. Hess, 2 p.; 12. Hof-
mann, 1,5 p. et une partie en suspens.

La faible zone dépressionnaire qui
s'étend dii centre de la France à la pénin-
sule Ibéri que , ne se déplace que lentement
vers l'est. Elle entraîne vers les Alpes de
l'air un peu plus humide.

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

sez ensoleillé. Toutefois , en fin de jour-
née, il faut s'attendre à des développe-
ments d'orages, surtout dans l'ouest et au
sud. La température à basse altitude , voi-
sine au petit matin de 18 degrés au nord
et de 21 au sud , atteindra 33 degrés au
nord et 28 au sud l'après-midi. Limite du
degré zéro proche de 4000 mètres. En
montagne ,1 vent faible à modéré du sud.
Rafales en plaine en cas d'orages.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: que partiellement ensoleillé et ora-
geux; surtout jeudi.

Observatoire de Neuchâtel: 26 juillet
1983. Température : moyenne: 27,2;
min.:  20,2; max.: 34,5. Baromètre :
moyenne: 719,8. Vent dominant: direc-
tion: sud-est , nord dès 18 h;  force : faible.
F.t î it  du ciel : clair.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 26 juillet 1983

429.40
Température de l' eau : 25'1

¦nrr-1 Temps
EF̂  et températures
^̂ v I Europe
I =âdW et Méditerranée

Zurich : beau , 30degrés; Bâle-Mulhou-
sc: beau , 35; Berne: beau. 32; Genève-
Cointrin : beau , 31; Sion : beau , 32; Lo-
carno-Monti: beau , 29; Saenlis: peu nua-
geux, 18; Paris: très nuageux , 27; Lon-
dres: peu nuageux , 25; Amsterdam : peu
nuageux , 24; Francfort-Main: beau , 33;
Berlin : beau , 30; Hambourg : beau , 31;
Copenhague: beau , 25; Oslo: peu nua-
geux , 26; Reykjavik: bruine , 8; Stock-
holm : beau , 26; Helsinki: beau , 26; Mu-
nich: beau , 32; Innsbruck : peu nuageux ,
31 ; Vienne: beau , 28; Prague: beau , 28;
Varsovie: peu nuageux , 27; Moscou : très
nuageux , 17; Budapest: beau , 29; Belgra-
de: beau , 26; Palerme: beau , 31 ; Rome:
beau, 36; Milan : beau , 33; Nice : beau ,
31; Palma-de-Mallorca: beau , 3J3; Ma-
drid: peu nuageux , 28; Malaga : beau ,
30; Lisbonne: peu nuageux. 23: Las-Pal-
mas: peu nuageux , 26; Tunis: beau , 39;
Tel-Aviv: beau , 32.

T̂îè^̂ ES â̂

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

Pair et impair.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,

Le temple de Shaolin.
Elite : permanent dès 14 h 30, Ge-

nugte Positionen.
Lido I: 15 h, 18 h, 20 h 15, Inspec-

teur Labavure.
Lido II: 14 h , 16 h, 18 h, 20 h 30,

Le retour de l'étalon noir.
Métro : relâche.
Palace: 20 h 30, Das dreckige

Dutzend.
Rex : 15 h et 20 h 15, Magnum

Force ; 17 h 30, Juliette des es-
prits.

Studio: permanent dès 14 h 30,
The mistress.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharma-

cie Hafnpr. rue de la Gare 55.

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

EXPOSITIONS
La boîte à images : ruelle du

Haut 6, du 2 au 30 juillet , pho-
tographies de Marie-Josée
Rich.

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

CARNET DU JOUR

% Y: Naissances
8

Rose Marie et Elio
SEBASTIAN! ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Michael, Jonathan,
Gregory

le 25.7.83

Maternité
Pourtalès 24254 .177

Au cours du mois dc juin , le chômage a
quel que peu régressé dans le canton de
Berne, passant de 3804 à 3635 chômeurs
entre le début et la fin du mois. Cc chiffre
était de 1314 il y a une année. Les chiffres
de l'Office cantonal du travail montrent
que la baisse a été constatée dans toutes les
régions, sauf celle de Bienne-Seeland. Par-
mi les groupes économiques, seul celui de
l'hôtellerie a vu sa situation empirer. Au
total , la part de la population active au
chômage est passée de 0,9 à 0,8 pour cent.

Quant au chômage partiel , il a égale-
ment baissé, puisqu 'il n 'a plus touche que
5091 personnes appartenant à 105 entre-
prises (dont 3375 appartenant à 15 entre-
prises dans le Jura bernois) contre 6016 le
mois précédent. Au total , 222.577 heures
ont été perdues au lieu de 255.162. Ce
chiffre était de 83.127 en juin 1982.

La rég ion de Bienne-Seeland reste la
plus touchée par le chômage complet. Elle
comptait 1334 chômeurs à la fin du mois
de juin , soit 1,8 pour cent de la population
active. Le nombre de chômeurs a augmen-
té de 36 en un mois. Ensuite vient le Jura
bernois (485 chômeurs au lieu de 503, soit
1,6 pour cent de la population active),
Berne-Plateau (1195 au lieu de 1326, 0,8
pour cent), Haute-Argovie-Emmental (331
au lieu de 359, 0,4 pour cent) et Thoune-
Oberland (290 au lieu de 318, 0,4 pour
cent).

Les groupes les plus touchés sont ceux
de l' administration et du commerce (817
au lieu de 876), de la métallurg ie (538.
inchangé), de l'horlogerie (485 au lieu de
499) et de l'hôtellerie (195 au lieu de 193).
(AP)

Chômage en recul dans
le canton de Berne

MOUTIER

La dynamique société dc tennis de table
de Moutier a fixé au 13août , à la piscine ,
son traditionnel tournoi de tennis de table.
Si le mauvais temps est de la partie, le
tournoi se disputera le même jour , mais à
l'intérieur de la salle de l'école profession-
nelle de Pré Jeanmeunier.

Rencontre des
Amis de la nature

La section de Moutier des Amis de la
nature , présidée par M.Eug ène Rollat ,
fonctionnaire de police , organisera cette
année la rencontre cantonale d'automne à
Raimeux. La date est tj xèe au 25 septem-
bre.

Tournoi de
tennis de table

DELÉMONT

Un motocycliste
contre une auto

(c) Lundi soir à 21 heures, un motocyclis-
te de Delémont qui avait quitté un stop
prématurément , à la rue du Haut-Fourneau,
est entré en collision avec une voiture qui
roulait sur la route dc Bâle. Le motard,
blessé à une jambe et à l'épaule, a été hospi-
talisé.

CANTON DU JURA

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

BonBraHHBB aansaBBBBna

J'ai rejoint ceux que j 'aimais
Et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame et Monsieur Daniel Zayan-
Clerc à Pau (France) et leurs fils:

Monsieur Daniel Zayan,
Monsieur Alain Zayan ;

Monsieur et Madame Gérald Clerc à
Montreux ;

Mademoiselle Sylvie Clerc à La
Jonchère ;

Madame veuve Georgette Vallon-
Bùtzberger à Buttes, ses enfants et
petits-enfants ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  M a r c
Hostettler-Bùtzberger à Morges, leurs
enfants et petits-enfants ;

M a d a m e  v e u v e  M a r g u e r i t e
Bùtzbergcr à Fleurier, ses enfants et
petits-enfants;

Madame veuve Agnès Chédel-
Bùtzberger à Neuchâtel , ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges Clerc à
Genève et leurs enfants;

Madame et Monsieur Jean Bùnzli-
Clerc à Moutier , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Jonas Zala-
Clerc à Zurich ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Hedwige CLERC
née Bùtzbergcr

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 78m" année après une longue et
pénible maladie  supportée avec
beaucoup de courage.

Môtiers, le 26 juillet 1983, Grand-Rue

Repose en paix chère maman et
grand-maman
Tes souffrances sont terminées.

L'incinération aura lieu vendredi 29
juillet à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 h.

Domicile mortuaire:  hôpital  de
Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17238-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

JEU INTELLIVISION NEUF, avec prêt de
cassettes . 229 fr. Tél. 24 10 75. 23732-161

TV PHILIPS couleur Pal-Secam , télécomman-
de. Boîtier blanc, sur pieds tournants à roulettes,
450 fr. Tél. 24 70 45, le soir. 23836-161

2 FUSILS DE CHASSE, parfait état , un juxta-
posé, un superposé. Tél. 24 23 04, de 7 h à 8 h.

23717-161

CARAVANE , parfait état , tractable, expertisée,
4 places, avec auvent et frigo. Tél. (038)
25 50 62. 23721-161

2 FAUTEUILS, peu utilisés, neufs, valeur
2200 fr., cédés 800 fr. Tél. 46 21 02. 23719-161

PIANO, excellent état , 1500 fr. Grillons 4.
23848-161

HARICOTS À CUEILLIR. 1 fr. 50 le kilo. Engel
Frères, Saint-Biaise. Tél. 33 11 48 / 33 10 58.

23738-161

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

STUDIO MODERNE, meublé, indépendant.
Haut de Cortaillod. Tél. 42 14 81. 23637.163

JOLI 3 PIÈCES, mansardé, tout confort, jardi-
nage, Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 14 86.

' 22884-163

SAINT-BLAISE, GRAND APPARTEMENT
3/4 pièces, garage, charges comprises 780 fr.
Libre 1e' septembre. Tél. 33 61 68. 23845-163

VACANCES EN MONTAGNE, appartement
dans chalet jusqu 'à 8 personnes, confort, jardin,
vue. Val d'Illiers. Libre août-septembre. Tél.
(038) 331961. 23071-163

CHAMBRE MEUBLÉE, possibilité de cuisiner,
140 fr. Tél. 41 28 15. 23733-163

APPARTEMENT 4'/= PIÈCES, la Maladière,
dès 1.10.1983, cuisine agencée, 950 fr., charges
comprises. Tél. 24 73 03. 23841-163

PESEUX, 4 PIÈCES, parterre, confort, 730 fr.,
charges comprises. Reprise tapis + cuisinière,
excellent état, pour 1.10.83. Tél. 31 3011.

23736-163

ÉCLUSE, logement 3 chambres, bains, mi-
confort , 24 septembre, 275 fr. + 80 fr. Adresser
offres écrites à AZ 1527 au bureau du journal.

23837-163

STUDIO, rue Louis-Favre, 325 fr. Tél. 24 75 00.
23853-163

TOUT DE SUITE A COLOMBIER , grand
514 pièces tranquille, garage double, balcon,
jardin, 1090 fr., charges comprises. Tél. (038)
41 15 39. 23720-163

BEAU 2% PIÈCES dans maison calme aux
Vignolants, dès fin août, 440 fr., charges com-
prises. Tél. 25 57 62. 23735-163

NEUCHÂTEL, BORD DU LAC, 2 pièces, 1er

octobre ou date à convenir. Tél. 24 23 04, de 7 h
à 8 h. 23718-163

TOUT DE SUITE, Vh pièces rénové, cuisine
agencée, jardin, haut de la ville. Tél. (038)
25 38 03. 23854-163

À SERRIÈRES, appartement 3 pièces, tout
confort. Tél. 24 18 32, après 16 h. 23850-163

URGENT, APPARTEMENT 2 à 3 pièces dans
ancienne maison à Neuchâtel (même sans con-
fort), loyer modéré. Tél. 25 72 57, heures de
bureau. 23737-164

FEMME DE MÉNAGE, 2 à 3 après-midi par
semaine. Tél. 33 57 65. 23695-165

JEUNE FILLE, secrétaire de réception médicale,
dactylo, cherche place. Tél. (038) 24 76 60.

23852-166

DAME CHERCHE TRAVAIL à temps complet
auprès de personne âgée. Tél. (038) 53 32 76.

23711-166

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

DÉBARRASSONS VOTRE MAISON. Prix in-
téressant. Tél. (038) 45 12 17. 23125-157

ÉTUDIANTS nettoient votre maison. Rapide et
bon marché. Tél. 25 28 76. 23844-167

URGENT. FAN S CLUB RADIO EFM 21
cherche collaboratrice/eur sérieux, volontaire,
bénévole, avec voiture, disponible pour déplace-
ments contact auditeurs. Adresser offres écrites
à BA 1528 au bureau du journal. 23712-167

ÉTUDIANTE GARDERAIT ENFANTS après-
midi et soir. Tél. 24 69 67. 23849-167

PERDU CHAÎNETTE AVEC CŒUR et boule
rouge. Tél. (038) 25 58 17, dès le 5 août.

23713-168

PERDU CHAT TIGRÉ/BLANC à Cormondrè - •
che mardi passé 19 juillet. Renseignements:
tél. 31 29 44. Récompense. 23347.169

TOUJOURS PAS RETROUVÉ 2 canaris envo-
lés, 1 jaune, 1 blanc. Faubourg Hôpital 13,
tél. 24 24 82. après 21 h 30. 23843- 169

PERDU TORTUE à Brot-Dessous. Serais re-
connaissante, merci. Tél. (038) 4513 22.

23068-169

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Plus de 100.000 lecteurs pub.id3eurs ,isent également votre
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.



ÀVENDRE
Devenez propriétaire à Neuchâtel, dans im-
meuble en construction près des commerces,
écoles, transports publics

appartements de 4% pièces
Grand confort. Dès Fr. 280.000.—.
Faire offres sous chiffres M 28 - 517381
Publicitas, 2001 Neuchâtel. " 228M-122

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ' __

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal |B«V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité 

| Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877-110

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS *

| maisons familiales
en duplex

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

22346-122
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**COA,̂  Profitez !
 ̂ \ cette semaine

<*/ #
"
¦ 
Uf |M !</> encore

\<sr-*vO Grandes
V/ **—* \) pêches
lf RUE FLEURV 7 1/ ¦i NEuc„ATEL v 3 arr iVages

Filets de perche frois m f%
Limandes - soles fraîches B M H
Fondue chinoise coupée IUI

le kg

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

Fermeture hebdomadaire: le lundi 23115.110

ROUGEMONT
près de GSTAAD
A vendre dans chalet neuf, excel-
lente situation ensoleillée

APPARTEMENTS
de 2%, 3 et 4%
chambres

tout confort . Financement réglé.
Disponibles dès septembre 1983.
Renseignements par Krattinger
& Meyer SA, 3018 Berne. Tél.
(031) 56 44 44. 22773122

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

A vendre petit

HÔTEL
DE MONTAGNE
Vue panoramique,
conviendrait
éventuellement
pour club ou
société.
Ecrire case
postale 304, 2001
Mai mhâtaI -ino m

À LOUER , chemin de Bel-Air ,

studio
comprenant une chambre, une cui-
sinette, W. -C. indépendant,
Fr. 330.— charges comprises.
S'adresser à l'Etude Claude-
Edouard Bétrix, notaire, 2017
Boudry, tél. 42 22 52. wm-n.

A louer
à Chambrelien

belle propriété
5 pièces,
vue imprenable.
Fr. 1600.— + charges.
Tél. 45 10 64. le soir.

23839-126

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A louer

chalet
de vacances
meublé, 5 pièces, cadre [
Idyllique.
Chambrelien.
Tél. 45 10 64, le soir.

23838-134

A louer à

AUVERNIER
appartement de 5 pièces

tout confort, vue exceptionnelle, garage.
Libre 1e' novembre 1983. Fr. 1300.— +
charges.
Adresser offres écrites à DY 1507
au bureau du journal. 23667 126A vendre à la Vue-

des-Alpes

CHALET
4 chambres,
cheminée, 1600 m2
de terrain accès
auto.
Fr. 160.000.—.
Ecrire case
postale 304, 2001
Neuchâtel. 23129-122

* TRANSPORTS toutes directions |

; DÉMÉNAGEMENTS %
¦ Débarras de caves et galetas ¦

S Michel PELLET ;
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 ¦
Q 108356-110 \_§

AS^̂ HS HKJTWfSfljriiBHHB
fl lf Lotissement les Pommerets l|pj

Q MONTEZILLO N Q
\̂ Dans très belle situation, ensoleillée, \~ . \
fl et calme M n?n i <M \JF_] j

J TERRAINS tl
H parcelles aménagées pour villas/ H
wÊ Construction au choix du client. j M

^Uf eiÊ?Ê$Wm!&^ m^d —~1 Yj i U. * l*J ̂-B8J§5fc§̂ "l̂ r

V
A vendre

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

fique sur les coteaux , le lac et les Alpes

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES
f Séjours avec cheminée, salle à manger, grands balcons,
? cuisines agencées, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

garages, places de parc extérieures, caves.

DÈS Fr. 2380.— le m2

| Faire offres sous chiffres DS 1481 au bureau du
>. journal , mw-ni/

1 If ENCHÈRES PUBLIQUES
1 1 DE BÉTAIL

Mercredi 3 août 1983, à 15 h, au domicile de M. Willy
Rollier, à La Montagne-de-Cemier l'office des pour-
suites du Val-de-Ruz vendra par voie d'enchères publi-
ques:

3 génisses
nées en 1981 et 1982

La vente aura lieu au comptant, sans garantie aucune,
conformément à la L.P.

Office des poursuites
Cernier

227B6 -124

J7TY1 BULLETIN
llkH D'ABONIMEMENl
1111 j  T. <JkV_48 B«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ x ¦

¦BBnHÎ fl I¦nnp
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature : 

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

SP̂ W^FWB Service
H rWA lk,̂  

des abonnements f

i gil , 1 2001 NEUCHÂTEL 1

ify Hl ^| j  ¦ » / ' J L̂ L. T^B 'SP ,' ' ¦ V V VV x . ¦ .

Charmettes 34-36-38
Dans ,groupe d'immeubles nouvellement
aménagés, appartements à louer de:
2 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
dès Fr. 450 —
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 660.—,
4 % pièces, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 875.— + finance de chauffage et
d'eau chaude.
Cour intérieure avec couvert à
disposition des enfants.
Zone de verdure et de tranquillité.
Bon ensoleillement, cadre sympathique
et dégagé.
Pour visiter: (038) 31 99 84.

i Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne,
(021 ) 20 56 01. 22196-126
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EUfl [ service PHOTO coop

m, ï̂ Ht*  ̂ È̂&AWY- - 3SI lft«B MË  ̂ «H iKslsa«&£M HreBM l&g l̂v î̂ Mi s»j|-
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~
ormaj  ̂0||L TM|Format

<extra grand) •Owl •#V <standard>
Votre avantageai: Pour votre 10 x 10 Ç^̂ > 

9x 9  Votre avantage N° 3: Le Service
première commande de photos ^-r 

v 
Photo Coop vous garantit une

couleurs, notre Service Photo in Y 1*5 éF*̂  ̂Q Y 11 fidélité des couleurs remarquable
Coop vous remet gratuitement un lu X lo \j VJ » X I I grâce â une technique de mesure
film Kodak du même type. JŒr», colorimétrique contrôlée par
Votre avantage N° 2: Pour le déve- 10 X 15 ^J 9 X 

13 
JgJ ĵt

un 
se^ce 

soigné,

loppement de négatifs, le Service x^T 
vous ne payez que les pnotos

Photo Coop vous développe 10 x 13 £03 9 X 11 reussies'
simultanément votre film (toutes *y  ̂ ¦ Votre avantage N° 4: Déposé au-
marques) pour Fr. 1.90 seulement. jourd'hui - repris après-demain et

être satisfaits des belles photos
couleurs.

...et pour chaque première commande

I film gratuit i
Dans tous les Centres Coop et Grands Magasins Coop avec Service Photo

\ y

BOUDRY
A louer pour début septembre, à la route
de Grandson

GRAND APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

avec tout confort . Cuisine agencée,
bains, douche et W.-C. séparés. Loyer Fr.
930.— + charges + 2 parcs. Fr. 30.—.
Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 23114126

FIUIMMUHIL
À LOUER FIDIMMOBIL
Troncs 14, Serrières FIDIMMOBIL

APPARTEMENT 4 pièces
Immeuble soigné, tout confort,
balcon, vue étendue loyer et
charges

¦ Fr. 927.—.
Libre dès le 1°' septembre 1983.

23143-125

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

i Saint- Honoré 2, tél. 24 03 63 |

A louer pour automne 1983

I MAGASINS
de 36 et 85 m2, chaussée de la Boine 22.
Prix raisonnable.
Pour tout renseignement: Service
Immobilier & Hypothécaire de LA
BALOISE. PI. Pépinet 2 à Lausanne.
Tél. (021) 22 2916. 22442126

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

appartement de VA pièces
surface 87 m2, tout confort. Loyer
mensuel : Fr. 730.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 22404 12e

I 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

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

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

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

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

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 d'un insec-
te.
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.
Bordeaux - Celle - Délai - Démosthène - Donc -
Emerillon - Enjoliveur - Ensilage - Excursion -
Expérience - Gens - Gendarme - Gentiane - Gar-
nison - Gâtisme - Interdit - Intention - Longe -
Lison - Lainage - Lasse - Meule - Onde - Obtus -
Oedipe - Octave - Plus - Pneu - Perte - Roux -
Réunir - Rosier - Rome - Sente - Sud - Suture -
Sonder - Sans - Toiture - Vert.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk FISCHER

Tél. (038) 334932 T «"AB'H-HEUCHATEL
MERCREDI 27 JUILLET

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

VENDREDI 29 JUILLET

LE DOUBS - BIAUFOND -
LES BOIS

dép. 13 h 30 au pon Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—
22769-110



Une histoire de chiens
Affaire compliquée au tribunal de police
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Lors de l'audience de lundi du tribu-
nal de police du Val-de-Travers, le
président Bernard Schneider a donné
lecture de trois jugements.

Une collision s'était produite à Fleu-
rier entre la voiture de R.C. et la moto
de L.V. Dans ce cas, le tribunal a ad-
mis que le motocycliste avait certaine-
ment enclanché son feu clignotant, et
que la moto était en présélection. Les
deux conducteurs ont commis des fau-
tes. R.C, qui était en état de légère
ébriété, devra payer 2000 fr. d'amende
(radiée dans deux ans) et 190 fr. de
frais. L.V. a écopé de 50 fr. d'amende
et de 30 fr. de frais.

Sur la route Fleurier - Les Verrières,
avant le «contour de la mort », F.P.
avait entrepris le dépassement de trois
véhicules. Au cours de cette manoeu-
vre, le véhicule du milieu avait déboîté
et la collision fut inévitable. F.P. a été
libéré au bénéfice du doute, les frais
de la cause étant mis à la charge de
l'État. Enfin, R.R. avait conduit un vé-
hicule alors que son permis lui avait
été retiré. II devra payaer 100 fr.
d'amende et 37 fr. de frais. Le juge n'a
pas tenu compte d'une condamnation
de 18 mois avec sursis infligée à R.R.
en cour d'assise, car il n'y a pas de
relation entre les deux affaires.

ILS S'ARRANGERONT

J.-P.M. était poursuivi par le service
cantonal de recouvrement et d'avance
des obligations d'entretien pour
n'avoir pas versé, pendant quelques
temps la pension de ses enfants. Au-
paravant , il avait toujours versé l'ar-
gent régulièrement. Mais il s'est re-
trouvé sans emploi et a connu des
difficultés financières. II ne fait pas
preuve de bonne volonté, mais est tou-
jours au chômage. II serait laborieux

d entrer dans le détail du décompte,
toujours assez compliqué dans ce gen-
re d'affaires. En audience préliminaire,
les parties ont accepté de se mettre
d'accord et elles trouveront certaine-
ment le moyen de s'arranger. L'au-
dience a donc été suspendue.

VISION LOCALE

Le 21 janvier, entre le café des Cer-
nets et le Centre sportif , la voiture de
CF. avait heurté deux chiens alors
qu'il dépassait un groupe de prome-
neurs. II avait poursuivi sa route et les
propriétaires des chiens blessés
s'étaient rendues à son domicile avec
un gendarme. CF. avait annoncé le
cas à son assurance, qui a refusé d'in-
tervenir. G.Q. et M.-CM. avaient alors
déposé plainte. Lors d'une précédente
audience, le tribunal avait décidé une
vision locale. Lundi après-midi, tout le
monde s'est donc retrouvé sur le lieu
de l'accident. Là, les témoignages des
deux parties furent une. fois de plus
assez contradictoires, surtout en ce qui
concerne l'endroit où se trouvaient les
chiens.

Le défenseur de CF. a demandé la
libération de son client. Pour lui, en
raison notamment des déclarations
contradictoires des témoins, il est dif-
ficile de définir l'emplacement des
chiens. Ètaient-ils tenus en laisse? Ti-
raient-ils des luges? On ne saurait le
dire. Selon CF., les chiens jouaient au
bas du talus bordant la route rendue
étroite par la neige. À bord de son
véhicule plutôt bruyant (moteur arriè-

re, chaînes a neige), il dépassait une
colonne de promeneurs lorsqu'il a vu
déboucher les deux chiens. II n'a pas
eu l'impression de les avoir touchés et
a poursuivi sa route. II a été très surpris
de voir arriver chez lui les plaignantes
et le gendarme.

Selon l'avocat , CF. aime les ani-
maux, puisqu'il est paysan. Le défen-
seur a trouvé regrettable que les
chiens n'aient pas été tenus en laisse,
ce qui a certainement provoqué le re-
fus de payer de l'assurance.

Pour les plaignantes, il est impossi-
ble que CF. n'ait pas entendu les
chiens blessés hurler après l'accident,

alors qu'on les entendait depuis le café
des Cernets ! Elles comprennent diffici-
lement que CF. ne se soit pas rendu
compte de l'accident :

- Deux bergers allemands de cou-
leur sombre, ça se voit sur la neige. Et
quand on heurte deux gros chiens pa-
reils, ça fait tout de même un choc.

CF. prétend avoir encore vu, grâce à
son rétroviseur, les chiens courir. G.Q.
affirme que c'est faux , puisqu'elle-
même en a ramassé un qui gisait sur la
route.

L'affaire est donc assez embrouillée,
et le tribunal rendra son jugement le 3
août.

Do. C.

Faucher les roseaux pour
sauvegarder les marais

RIVE SUD DU LAC

La rive sud du lac de Neuchâtel
constitue le plus vaste marais de Suis-
se. Les cantons de Vaud et de Fribourg
ont confié l'entretien de cette zone
naturelle protégée à la Ligue suisse
pour la protection de la nature.

Faucher régulièrement les roseaux
permet d'éviter le phénomène
d'«atterrissement» des marais. Plu-
sieurs indices montrent que la pro-
gression de la terre ferme est assez
avancée; les trois quarts des marais
sont déjà devenus des prairies humi-
des ou prairies à laîche et une partie
3Sten état d'embroussaillement impor-
iant, relève M. Ch. Roulier, biologiste
' Pro Natura Helvetica (LSPN-WWF),
dont les propos ont été diffusés mardi
Dar l'agence CRIA.

UN MOINDRE MAL

Les responsables de l'entretien sug-
gèrent un fauchage triennal, par par-
celles de trois à quatre hectares. Même
dérangées, les bêtes sauvages peuvent
se répartir autour des zones fauchées.
En fauchant entre le 15 août et le 31
mars , à une époque où l'activité biolo-
gique - nidification des oiseaux, re-

production des plantes - est moins
importante, on réduit l'impact sur la
faune et la flore.

Ce fauchage a quelques effets néga-
tifs, mais ils sont moins graves que
l'abandon à l'état naturel. Quelques
zones-témoins de référence seront
toutefois maintenues telles quelles,
sans intervention humaine; elles per-
mettront d'utiles comparaisons. Les
roselières très difficiles d'accès de-
vront être entretenues «par le feu »,
mais sous stricte surveillance et dans
des conditions exceptionnelles seule-
ment.

Pro Natura Helvetica souhaite que
les paysans s'intéressent davantage à
la paille des marais. Bien que plus coû-
teuse, une utilisation en compostage a
aussi été étudiée et mise en pratique
par un pépiniériste de la région. (ATS)

ECHALLENS

Rallumer les fours
à pain

NORD VAUDOIS

L'an dernier, une bonne dizaine
d'anciens fours à pain du Pays de
Vaud avaient été rallumés à l'occasion
du Jeûne fédéral et une partie du pro-
duit des ventes affecté à des œuvres
de solidarité. Les vieux fours fonction-
nant au bois seront de nouveau en
activité en Pays vaudois et romand
pour le Jeûne fédéral de 1983, soit le
samedi 17 septembre.

Cette année, les promoteurs de la
«Maison du blé et du pain», à Echal-
lens, souhaitent que des fours banaux
plus nombreux encore - on en comp-
te pas loin de deux cents dans le seul
canton de Vaud, en état de marche -
soient rallumés.

A l'enseigne du « Pain partagé», ce
serait , de la part des animateurs de cet
héritage du passé, des fabricants de
pain et de gâteaux - les fameux «gâ-
teaux aux pruneaux» vaudois - et des
acheteurs, souligner par un geste con-
cret leur prise de conscience d'un pro-
blème lancinant pour des millions de
nos semblables : celui du pain quoti-
dien. (ATS)

DELLEY

(c) Dimanche, le port de ba-
tellerie a été inauguré. Celui-ci,
aménagé, contient 720 places
et son coût est de
4.409.740 francs. Après un cul-
te religieux au local de la Capi-
tainerie, l'abbé Robatel, curé de
la paroisse, donna la bénédic-
tion à ce nouveau port, tandis
que le syndic de Delley coupait
le ruban.

Dans l'assistance, on notait
la présence de M. Dreyer, con-
seiller aux Etats, MM. Butty et
Barras, conseillers nationaux,
ainsi que de plusieurs députés
de la région, de M. Engel, de
Morat , président du Grand
conseil fribourgeois, des syn-
dics de la région et de l'anima-
teur de la journée, M. Séraphin
Blaechler, ancien instituteur à
Delley. La manifestation était
agrémentée par le chœur mixte
de Delley-Portalban.

Dans son allocution,
M. Gérald Collaud, ingénieur
géomètre, donna des explica-
tions détaillées au sujet de cet-
te construction qui donne un
nouvel essor à la commune.

Inauguration du
port de batellerie

Chaque année à pareille époque ,
la société de tir de Môtiers organise
une sortie combinée avec la partici-
pation à un concours. C'est ainsi que
dernièrement , 11 tireurs môtisans se
sont rendus à Bienne , où se déroulait
le Tir cantonal bernois. Cinq tireurs
y ont obtenu la distinction double et
cinq autres la distinction simple.
Avec 244 points , Werner Otth a ob-
tenu la petite maîtrise , ratant de peu
la grande maîtrise (250 points). La
journée dc tir s'est terminée par un
bon repas , sur la rive sud du lac de
Bienne.

Voici les résultats obtenus par les
fins guidons dc Môtiers.

Cible section (cible A. 5 points),
maximum 40 points , distinction dès
35 points (juniors 34): L. Bourquin .
C. Moser , W. Otth , 36 points; W.
Morel. M. Vaucher , 35 points; P.
Schindler (junior), 34 points.

Cible militaire (cible A, 5 pts , fusil
d'assaut), max. 40 pts, dist. dès 35
pts: R , Fatton , 36 pts; M. Barbe ,
M. Vaucher , 35 pts; P. Schindler , 34
pts.

Cible répartition /cible A , 10 pts),
max. 60 pts . dist , dès 51 pts pour B
et dès 52 pts pour A: W. Morel , H.
Heiniger , 55 pts (A); C. Moser , 53
pts (B); W. Otth , 52 pts (B); M.
Vaucher , 51 pts (B).

Cible vitesse (cible A, 5 pts), max.
30 pts, dist. dès 27 pts: L. Bourquin ,
M. Barbe , W. Otth , tous 27 pts.

Cible distinction (cible A. 5 pts),
vitesse, max. 30 pts , dist. dès 27 pts:
E. Knutt i , C. Moser , tous deux 28
pts. Cible junior (réservée aux jeunes

de 1963 à 1966), max. 50 pts: P.
Schindler , 48 pts.

Do.C.

Tir cantonal bernois
à Bienne :

bons résultats
des Môtisans

Les scouts aidés
par l'arsenal de Bellinzone

LES VERRIÈRES

Les scouts Trois Etoiles se remettent de l'orage dans leur village du Tessin.
La diane est sonnée à 7 h et tout le monde se lève d'un bon pied. Le temps

est magnifique et le moral est au beau fixe. L'activité de la journée est
entièrement consacrée aux traditionnelles enquêtes dans des villages diffé-
rents. Une patrouille est allée enquêter à Agno et une autre à Ponte Tresa.
D'après les rapports qui sont en préparation, le travail a dû être laborieux pour
certains, un peu moins pour les autres !

En ce qui concerne l'orage de grêle de la nuit de samedi à dimanche, nous
pouvons rassurer tout le monde: après de très nombreux coups de téléphone,
les responsables ont trouvé cinq tentes militaires à l'arsenal de Bellinzone.
Elles ont toutes été montées hier soir et tout le monde dormira de nouveau
sous tente.

Tout va bien et le moral est bon !

Une goutte d'eau
Climats intérieurs

Pouvons-nous en connaître la valeur, nous à qui l'eau est accordée à
profusion P «Neuchâtel la chaude », comme l'a si joliment nommée un corres-
pondant de la FAN, n 'en manque pas, heureusement pour nous tous ! Que ce
soit pour faire « trempette», pour nos besoins journaliers «en liquide», elle est
là à toute heure du jour ou de la nuit ! Ce qui fait oublier, bien sûr, à la plupart
d'entre nous, ce que représente une goutte... une gorgée d'eau pour ceux qui
en manquent vraiment.

L'eau est source de vie, plus, élément indispensable à toute survie. La
caravane au désert, avançant des heures et des heures durant, avec l'espoir de
découvrir enfin l 'oasis libérateur, sait la valeur du précieux liquide !

Une goutte d'eau, une gorgée de fraîcheur, un peu de rosée sur la feuille
desséchée ou la plante assoiffée, quel bienfait !

Quelle force régénératrice l'eau contient et dispense. La forêt et les
champs, les jardins et les vignes savent, eux aussi, accueillir l'averse bienve -
nue; à voir se redresser les tiges et les branches, on comprend mieux l'impor-
tance de l 'eau dans le règne végétal. Sur les pétales de la rose entrouverts, la
goutte de pluie devient diamant!

Et puis, avez - vous observé un oiseau se désaltérer, une bête s 'abreuver,
un chien laper avec quelle satisfaction l 'eau qu 'on lui présente ?

Pour l 'humain, il est une image qui me paraît significative entre toutes :
deux mains qui se rapprochent et se joignent, en forme d'entonnoir, pour
recueillir à la fontaine ou au bord du torrent un peu d'eau. C'est une image
parlante: deux mains ouvertes, comme pour implorer une bénédiction, ouver-
tes à l 'eau, ouvertes à la vie et pourtant disposées de façon à pouvoir la
recueillir sans en rien perdre ! Vision de ce besoin vital de l'eau et de ses
bienfaits.

Une goutte d'eau... dans un rayon de lumière, quelques gouttes de pluie
déposées au creux du feuillage, quelle riche décoration, que/le exquise poésie !

Avoir soif de cette beauté, mais soif surtout de cette utilité, de cette
présence indispensable de l 'eau, c 'est rejoindre l'universel, l'homme et la terre,
les bêtes et les plantes, tout ce qui vit sous le soleil et sous les averses ! Es-
tu conscient de ce besoin essentiel, homme de ce temps P

Anne des ROCAILLES

Plus de copinage à l'administration
Notre feuilleton régional Cent ans par monts et val

L'électrification du RVT continue gentiment. On se débrouille avec
les moyens du bord. Si le ballast n'est pas trop difficile à trouver, il faut
se contenter de fil de fer pour la ligne de contact. Malgré tout, le RVT
transporte toujours plus de voyageurs - l'essence ne coulant pas à flots
en ce temps-là. André Petitpierre fait son entrée au conseil d'adminis-
tration et s'il parle peu, il parle bien. M. Georges Droz, notre correspon-
dant de Fleurier, poursuit le récit de cette mémorable épopée.

Mil neuf cent quarante-quatre, ce
fut le moment de chanter victoire. Les
travaux d'électrification étaient termi-
nés en bonne partie. Le conseil d'ad-
ministration fut invité à participer aux
courses d'essai et s'offrit , ensuite, un
petit banquet. Sans doute aurait-il été
mal inspiré que «la grande bouffe » fût
inscrite au menu, alors que le bon po-
pulo devait encore porter une ceinture
à cran d'arrêt...

ET CES AUTOMOTRICES ?

Le hic, c'est qu'on n'avait pas enco-
re reçu les deux automotrices com-
mandées. Les marchands de ferraille et
de munitions avaient d'autres gains à
réaliser. Le dépannage vint des CFF
qui envoyèrent leur «Flèche rouge»,
laquelle avait épuisé son charme at-
tractif sur les grandes lignes. Elle fut
en pension au Vallon et le BLS délé-
gua l'une de ses locomotives masto-
dontes en qualité d'ambassadrice pour
rappeler que le plus court chemin de
Paris à Berne - même si la ligne avait
été coupée par les Allemands à la fron-
tière des Verrières - passait toujours
par les gorges de l'Areuse et Neuchâ-
tel. .

LES CHOSES CHANGENT

Ses arrières financiers assurés, le
RVT dut mettre en chantier de nou-
veaux statuts. Pas tellement facile.
Jusqu'alors, les administrateurs sié-
geaient à titre privé. Nommés selon la
loi du copinage et du cousinage politi-
que, ils n'avaient de comptes à rendre
à personne. Maintenant, les bailleurs
de fonds ne l'entendaient plus de cette
oreille. Ils voulaient mettre leur nez
dans la gestion, dire deux mots désa-
gréables si cela était nécessaire.

Georges Béguin, l'habile président
de la ville de Neuchâtel, et Arthur

FLEURIER EN 1911.- Les automotrices rouges du RVT n'ont plus rien à voir
avec ce train de western. (Avipress-P. Treuthardt)

ELLE S'APPELAIT BUTTES. - Une locomotive du Règio qui faisait les honneurs
du photographe bien avant la guerre. (Uniphot Schelling)

Charlet , l'entreprenant industriel de
Buttes, ruèrent de leurs quatre sabots
pour obtenir une représentation des
communes. Par convention,, ils eurent
gain de cause et du même coup, la
Confédération fut mise dans le même
sac.

LES DINDONS DE LA FARCE

C'était réduire à presque rien le rôle
des anciens actionnaires. Aussi
Edouard Dubois-Brocard, avec la nos-
talgie de son autorité perdue à Fleu-
rier, employa-t-il le bagout du plaideur
qu'il avait été naguère pour ironiser en
assemblée générale:
- Vous me faites rire, avec vos vo-

tes au bulletin secret. C'est de la co-
médie. Si une seule voix est en opposi-
tion avec vos projets, vous saurez que

c'est la mienne, car je n'ai qu'une ac-
tion. Tirez le rideau, la farce est finie.
Nos devanciers ont été les cochons de
payants en déboursant cinq cents
francs il y a soixante ans. Aujourd'hui,
nous sommes les dindons. Nous
n'avons plus qu'à nous taire...

Ce qui lui attira cette réplique du
président Vaucher:
- Vous taire ? Vous êtes toujours le

seul à prendre la parole!

DES STATUTS FACETIEUX

La modification des statuts allait
avoir pour corollaire une conséquence
assez cocasse que le futur président
du Grand conseil, André Petitpierre,
qualifiait ironiquement de «puissance
absolue qui vaut une thune», encore
que celle-ci eût été bien difficile à né-
gocier.

Aux assemblées des actionnaires
sont présents les administrateurs, re-
présentant la Confédération, l'Etat de
Neuchâtel et les communes.

II leur est impossible, statutairement,
de voter la décharge de leur gestion,
de celle de la direction et de l'organe
de contrôle. Aussi a-t-on vu, plusieurs
années de suite, un seul - et authenti-
que - actionnaire ne disposant que
d'une toute petite voix - alors que
tous les autres en disposaient de cen-
taines de milliers - donner son abso-
lution à une équipe qui se sentait alors
réconfortée, qui allait ensuite vider un
verre autour d'un plat de charcuterie,
heureuse de n'avoir pas eu le chien de
Nivelle à ses basques.

C'est ce que d'aucuns - les plus
clairvoyants - appelaient «l' oligarchie
d'une bonne démocratie... populaire».

(A suivre)

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

Bureau de Fleurier
FERMÉ

JUSQU'AU 31 JUILLET
Avis tardifs, de naissances

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

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
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. v

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

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

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

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

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

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

Fleurier gare RVT, service d'information
tél. 61 10 78.

Les Verrières, bureau de renseignements
Banque cantonale.

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

TRAMELA N
28, 29, 30

et 31 juillet

„ 1983
FESTIVAL ÉQUESTRE

NATIONAL - 21"" CHN
Avec le carrousel des lances et

la Fanfare montée d'Elgg en
uniformes de dragons de 1804.

2J637-18C

K=SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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_tC ̂ tV»»̂  *CC 550 CC 1000 cc flËÊ0&*  ̂ ' 1300 ou 1600 cc 2765 cc Diesel + 5 vitesses
Ov** * *v*|i\Û\j'̂  3 porfe$ 3 ou 5 portes ^  ̂ 4 P°rles ou 160° cc essence + 4 vitesses
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\j\iA' êG La* petite » super Un moteur étonnonf, sobre La limousine 5 places Les sensationnels tout-terrain
tîvO\Y»»*  ̂ économique pour la et robuste , pour une voilure confortable el silencieuse, oux grandes performances ,
fjW i%Cl circulation urbaine jeune ef élégante qui sait faire preuve de bâchés, carrossés , ou avec

&#^Éi Dès Fr. 7950.- Dès Fr 10 750.- brio !12±Î2E 
^̂ g<ig| |̂ P̂ ^̂  Dès Fr. 11 500- Essence dès Fr. 17 900.-
»Ĵ ^̂  Importateur: SIDA SA, 1964 CONTHEY, TéL: 027/3641 21 Diesel dès FL 20 000 —

Tsapp automobiles G. Hugli, ch. de la Plage 2a, 2072 St-Blaise, tél. 33 50 77 •
Garage de la Cemia, rte de Fenin 10, 2000 Neuchâtel , tél. 36 14 55
Garage B- CreSCia, Grand-Rue 60, 2036 Cormondrèche, tél. 31 70 03

Mercredi  27 j u i l l et 1983
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fc~U ipiUI LIBRE EMPLOI S A.
•"•E 11 . rue de l'Hôpital
Bl f̂fi lg  ̂2000 NEUCHÂTEL
''IM LCO STlT Tèl < 038 ) 24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux
dans la région plusieurs professionnels
ou aides expérimentés. Suisses ou «C»

# Menuisiers pose
# Inst. sanitaire
9 Electriciens CFC
# Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière.

2I572-13G

Confiez-nous vos travaux de

FACTURATION-
COMPTABILITÉ

fiches de paies, fichier d'adresses. .
Info-Data, Case postale 370,
1701 Fribourg,
tél. (037) 22 45 89. ZSOM-IM

Suissesse
42 ans. svelte,

cherche

TRAVAIL
en fabrique ou autres.
Offre sous chiffres
481 823, Publicitas,
1800 Vevey. 23009.13a

/ t
I ccabps dis moécllf be
I Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL

I engage tout de suite j

I APPRENTI VENDEUR
El aimant les contacts humains et la technique.
H Apprentissage de 2 ans très diversifié , offrant de
13 nombreux débouchés.
S Tèl. (038) 24 07 35. 23136 140

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tèl. 038 25 65 01

=1»=

Afin de compléter sa petite équipe
de travail, agence immobilière à
Genève cherche à plein temps

employée
de commerce

titulaire d'un CFC, pour reprendre la
responsabilité de son service de
location.
Nous demandons :
- nationalité suisse
- langue maternelle française
- sens du contact humain
- âge 25 à 35 ans
- des connaissances d'allemand et

d'anglais seraient un avantage.
Nous offrons :
- activités variées
- 40 heures par semaine
- prestations sociales modernes.

Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous
chiffres C 18-613360 Publici-
tas, 1211 Genève 3. 22099.135

Jeune secrétaire
cherche du travail comme employée de
commerce/bureau.
Langue maternelle allemande, français
parlé et écrit, bonnes connaissances
d'anglais.
Adresser offres écrites à CB 1529
au bureau du journal. 23729-133

Brasserie de Cernier
cherche

SOMMELIÈRE
En trée tout de suite
ou à con venir .
Clien tèle jeune .
Congés réguliers.

Tél. (038) 53 22 98. 2274, 13e

Entreprise de construction cherche
pour date à convenir

UN CHAUFFEUR
avec permis voiture, éventuellement
de camion. Avantages sociaux.

Faire of f res sous ch i f f res
87-602 Assa Annonces Suisses
SA 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 23118-135

LA MAISON DE REPOS
DEGRANDSON
à Corcelles près Concise
cherche

INFIRMIÈRE
ASSISTANTE
pour E M S. de 40
personnes.
Place stable , conditions do
travail agréables. Entrée à
convenir.
Adresser offres
manuscrites à la
direction de la maison de
repos, 1426 Corcelles/
Concise et
renseignements, tél.
(024) 73 12 55. 23090-136

LA MAISON DE REPOS
DE GRANDSON
à Corcelles près
Concise cherche

CUISINIÈRE
ou personne aimant faire
la cuisine pour
établissement de 40
personnes. Place stable,
conditions de travail
agréables. Entrée à
convenir.
Adresser les offres à la
direction de la maison
de repos. 1426
Corcelles/Concise et
renseignements, tél.
(024) 73 12 55. 23091-136

Entreprise de construction cherche
pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

en possession du CFC. Avantages
sociaux modernes.
Offres sous chiffres 87-601 Assa
Annonces Suisses SA 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 23117 .136
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LA LOTERIE ROMANDE
I cherche

I 1 inspecteur des ventes
j  pour le can ton de NEUCHÂTEL

| Nous demandons :

1 - âge : la trentaine
3 - bonnes connaissances commerciales
| - vendeur de première force
i - aiman t les chi f f r es

i Nous offrons :

| - bonne rétribution

f - semaine de 5 jours
I - couverture sociale particulièrement étendue
| - place stable
ij - activité indépendante et variée

| - responsabilités

| Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
j certificats et photo à Loterie Romande direction

i 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4. 23095 13!

Maaaafc
1 NEUCHATEL g|
1 FRIBOURG B

'I . désire engager pour MB
I succursale de NEUCHÂTEL M
¦ |EUNE BOUCHER I

S 
^

M pour le 
service à 

la 
clientèle. Ifi

| IM Titulaire du CFC. K|
I I Nous offrons: ĝI Ht - place stable Hl
1 ijS_ \ ~ 42 heures par semaine
i/ SEP - * semaines de vacances au minimum
•S §ll " nombreux avantages sociaux. 23070-136
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footba11 I Celtic tenu en échec à la Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS -
CELTIC GLASGOW 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Burns 17m0 ;
Matthey 33™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeu-
bli; Mundwiler; Meyer, Laydu
(57™, Schleiffer). Capraro; Ripa-
monti, Noguès, Bauer; Vera,
Matthey, Pavoni (68me, Gianfre-
da). Entraîneur: Duvillard.

CELTIC: Bonner; Aitken ;
McGrain (73™, Sinclair), McA-
dam, Reid; McStay, McLeod,
Burns; Buccley (60™, Moyes),
McClair, Crainie.

ARBITRE: M. Sandoz, d'Auver-
nier.

NOTES : Parc des sports de la
Charrière ; pelouse sèche mais
bonne; très chaud; 2100 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds sans
Hohl (grippé); Celtic sans les in-
ternationaux Provan et McGar-
vey (blessés). Coups de coin: 9-3
(7-1).

IMPRESSION MITIGÉE

Le public chaux-de-fonnier atten-
dait avec impatience ses favoris pour
leur premier test sérieux à la Charrière.
Face à un Celtic actuellement en camp
d'entraînement à Soleure et jouant hier
soir son troisième match en six jours.

SUPERBE.- Le but de Matthey (notre photo Avipress Treuthardt)
valait à lui seul le déplacement à la Charrière. Sa reprise de volée
laisse pantois McLeod (N° 6) et le gardien international irlandais
Bonner.

les hommes de Duvillard n ont que
partiellement convaincu, même s'ils
ont tenu en échec leurs prestigieux
adversaires.

Dans une partie équilibrée, jouée sur
un rythme tranquille en raison de la
chaleur, on s'est aperçu que le FC La
Chaux-de-Fonds 83/84 n'est pas en-
core prêt. C'est normal, à deux semai-
nes de la reprise du championnat;
mais ce qui l'est moins, c'est que les
automatismes entre les différentes li-
gnes ne fonctionnent encore pas du
tout. Si au milieu du terrain, Noguès
(trop personnel) et Baur s'entendent
déjà assez bien, en revanche les Vera,
Pavoni et autres Capraro (plutôt mala-
droit hier soir) ne parlent pas encore le
même dialogue. C'est ainsi que les
Ecossais ont pu ouvrir la marque sur
une grosse erreur du blond latéral
gauche, conjuguée avec une non
moins grosse bévue de l'ex-Carou-
geois Pavoni.

Si le gardien Laeubli s'est montré
parfait, évitant notamment la défaite à
ses coéquipiers à trois reprises en se-
conde mi-temps, il n'en a pas été de
même de la ligne de défense chaux-
de-fonnière, qui a laissé une étonnan-
te liberté d'action aux attaquants
écossais sur les trois actions citées
plus haut et annihilées par Laeubli.

Au milieu du terrain, Ripamonti a
beaucoup couru dans le vide aux cô-

tés d'un Noguès trop égoïste, mais
dont la technique reste sans faille.
Quant à Baur, l'ex-joueur de Young
Boys, il a étonné par son abattage et
sa vista.

MATTH EY EN ÉVIDENCE

Enfin, en attaque, on a surtout re-
marqué l'avant-centre Matthey, cons-
tamment en mouvement, et qui a posé
maints problèmes à l'arrière-garde bri-
tannique, obligée d'employer réguliè-
rement la manière forte pour arrêter le
puissant N°9 chaux-de-fonnier. Ce
dernier a d'ailleurs réussi une égalisa-
tion fantastique, en reprenant de volée
du pied droit un coup de coin botté
par Noguès, et logeant la balle sous la
transversale. Un petit chef-d'œuvre
qui récompense le meilleur acteur du
match.

Quant aux Ecossais, ils se sont sur-
tout illustrés par des coups de gueule
dignes des meilleurs sketches de De-
vos ou Haller, transformant parfois la
Charrière en véritable scène de show-
business. Certes, Celtic n'est pas prêt
non plus, puisque le championnat
d'Ecosse ne reprend ses droits que le
25 août, mais il n'empêche que les
«vert et blanc» n'ont rien montré, si ce
n'est leur légendaire force physique, à
l'image d'un McLeod à la véritable car-
rure de déménageur.

Fa. PAYOT

La Chaux-de-Fonds :
pas mal, sans plus !

Lausanne : une ambition difficile à cacher
De la saison passée, reste à Lausan-

ne un goût d'inachevé, dû à un incon-
testable manque de réussite. En Coupe
de Suisse c'était l'incompréhensible
défaite face à Bâle, avec un penalty
raté, alors qu'en championnat un nou-
veau penalty loupé contre Bellinzone
coûtait le petit point manquant pour
l'UEFA. En plus de ça, Servette perdait
aux Charmilles contre Zurich, ce Zu-
rich que Lausanne avait battu deux
fois.

VRAIMENT TROP?

Une page est tournée. L'entraîneur
Pazmandy n'étant pas du genre saule
pleureur, il s'agissait de tirer le bilan
des transferts d'il y a un an, où la
« FAN» titrait : «Lausanne a réalisé
peut-être le plus beau coup de filet.»
Si les arrivées de Burren, Bizzini, Pel-
legrini et Scheiwiller ont suffi pour la
création d'un bon parcours (aucune
défaite à la Pontaise, trois parités: Bel-
linzone, Saint-Gall et Servette), il a
tout de même manqué le point sur le i.

Mais, le pire, pour Pazmandy et les
responsables, a été de se trouver vers
la fin de la saison face à un manque de
joueurs. Lorsque l'entraîneur lança
Geiger, le club en avait exactement
onze. C'est pourquoi, quand on lui
parle aujourd'hui de son contingent
pléthorique, il reste de marbre. Le pro-
blème de la formation de l'équipe, qui
titille tant de monde (à peu près deux
formations de force égale), n'en est
pas un pour lui.
- Chacun a sa chance, les

mieux en forme joueront. L'équi-
pe-type ? je vous la donnerai dans
quatre semaines ! D'abord, j'ai
trois joueurs blessés pour une pé-
riode d'environ deux mois : Batar-
don, Bizzini, Crescenzi, avec, en
plus, Pfister toujours incertain.
Au départ, j'en aurai seize.

Si, il y a deux ans, sous le règne
Hertig, les joueurs du contingent tra -
vaillaient obligatoirement à mi-temps,
les choses ont changé, puisque treize
professionnels auront la charge d'at-
teindre les sommets, buts non avoués,
mais plus qu'espérés. Pour les réaliser,
il faudra commencer par se montrer
plus «saignant» à l'extérieur (trois vic-
toires seulement). Etre plus réaliste,
avec ce que cela suppose ?

UN DE PLUS. - Avec le passage du Zuricois Zwicker à la Pontaise,
cela fait un international de plus sous le maillot lausannois.

(ASL)

- Nous ne I avons ete qu une
seule fois, à Saint-Gall, où nous
avons pris un point, alors que
Grasshopper et Servette s'y sont
fait rosser. Mais je ne suis pas du
genre à former des gardes-
chiourme. Mon système (puisque
vous voulez le savoir) est que
nous opérons à trois avants, avec
mission de presser l'adversaire.
Pour le reste, je laisse à chacun le
soin de recourir à l'intelligence,
soit pour créer des trous, soit...
pour les boucher.

LE POINT SUR LE I

II est sympathique d'entendre un en-
traîneur s'exprimer ainsi. L'arrivée
d'Andrey, ce milieu de terrain créateur
qui manqua tellement jusqu'ici, pour-
rait bien être le point sur le i. On re-
marque, en passant, qu'en comptant
Bizzini et Pfister, l'effectif est riche de
pas moins de neuf internationaux, Kok
indu. Le constat est lourd d'espoirs,
surtout que l'hypothèque du rempla-
cement du gardien Burgener est levée,
tant Milani que Burren apportant des
garanties suffisantes.

Les arrivées d'Andrey, Zwicker, Se-

ramondi, Duc et Kuhni éviteront sûre-
ment les affres engendrées par un ca-
dre trop étroit. Malgré tout, l'amalga-
me demandera un sacré doigté, le par-
cours étant attendu avec beaucoup
d'intérêt.

A la question savoir quelles équipes
il voit partir avec de bonnes chances,
Pazmandy énumère Grasshopper, Ser-
vette, Zurich, Bâle et un peu Saint-
Gall. A Lausanne de troubler la soupe
de ce quatuor ou de ce quintette !

A. Edelmann-Monty

Ï-àêÊ escrime

« Mondiaux » : l'Italie
conserve son titre
au fleuret féminin

L'Italie a conservé son titre mondial de
fleuret féminin par équipes, à Vienne, en
battant en finale la République fédérale
d'Allemagne par 9 victoires à 7, à l'issue
d'une rencontre à suspense. Les deux équi-
pes prirent en effet le commandement à tour
de rôle et il fallut attendre l'ultime assaut
entre Ute VVessel et Clara Mochi pour sa-
voir à qui irait le titre. L'Allemande de
l'Ouest était dans l'obligation de l'emporter
5 touches à 3 pour donner la médaille d'or à
son équipe. Elle fut battue S touches à 2 par
la doyenne de la «squadra azzura », Clara
Mochi (27 ans), grande vedette dc cette fina-
le où elle enleva le maximum dc quatre
succès.

Pour la troisième place, la Hongrie, avec
une équipe rajeunie et homogène, a battu
l'URSS 9 victoires à 7.

Dans les trois premiers tours du tournoi
individuel à l'épée, les Suisses se sont dans
l'ensemble mieux comportés qu'escompté :
trois d'entre eux , Daniel Giger, François
Suchanecki et Gabriel Nigon, se sont quali-
fiés pour l'éliminatoire directe des 32 der-
niers. Le champion d'Europe Olivier Car-
rard (au 2m" tour) et Michel Poffet (au 3me)
ont en revanche connu l'élimination. Ce bon
résultat helvétique aura des répercussions
positives sur la désignation des têtes de série
pour la compétition par équipes, basée sur la
totalité du tournoi individuel.

Faux pas de
Red Fish Neuchâtel

SC Thoune-Red Fish Neuchâtel 10-3
(2- 1, 2-0, 3-1, 3-1)

Red Fish: Glutz; Hiscox , Philipona , Pcri-
sic, Pena (2 buts), Llach , Dubois, Cattin ,
Remus (1), Thierry.

Arbitre: M. P.-A. Genoud.
Notes: piscine communale de Thoune.

Température dc l'eau: 23". Fautes graves:
Thoune 4 (une expulsion définitive avec rem-
placement), Red Fish I. Red Fish a déposé un
protêt à la 20mc min , le troisième quart
n'ayant duré que 6' au lieu des 7 réglementai-
res (fin du 3mc quart sifflé à la 20™ min. alors
que le rapport du match indique le 1"" bul dc
Thoune marque à 20'50"!)

Le dernier déplacement de la saison de Red
Fish s'est soldé par sa troisième défaite dans
le championnat de première li gue. Face à
Thoune , un autre prétendant à l'ascension en
li gue B, l'équi pe neuchâteloise , sans Keene ,
un de ses meilleurs éléments , ne put opposer
des arguments valables. Thoune utilisa une
manière intelli gente pour bloquer le jeu de
Red Fish : empêcher, par tous les moyens , le
marqueur Remus de tirer au bul et procéder,
au rebond, par contre-attaques rapides. Celle
combine réussit deux fois au premier quart
avant que Pena réduise l'écart. Dans le
deuxième quart , Red Fish ne profita pas dc
deux fautes graves pour égaliser. Ce fut , au
contraire , Thoune qui augmenta la différence.
Malgré les encouragements de quel ques spec-
tateurs neuchatelois , Red Fish joua sans
grande conviction et n'inquiéla jamais son
adversaire dans les deux derniers quarts.

Il ne reste plus qu a attendre le verdict de la
commission techni que dc walerpolo pour
connaître le résultai définilif , car la faute de
la table d'arbitrage est évidente. Mais , dans la
piscine , les Neuchatelois onl bel cl bien perdu
l'enjeu.

F.spérons que le club du Lido se reprendra,
ce soir, dans le match retour contre ce même
Thoune !

B. A.

Jjyj! waterpolo

14 athlètes pour Helsinki
Ĵ «hié.isme | Sélection suisse

Comme on s'y attendait , la commission
de sélection de la Fédération suisse d'athlé-
tisme a retenu 14 athlètes, garçons et filles ,
pour les premiers championnats du monde
qui auront lieu du 7 au 14 août à Helsinki.
Outre les douze qui ont obtenu soit la limite
A, soit la limite B, le marathonien Bruno
Lafranchi et le talent du 400 m Marcel Ar-
nold ont également été sélectionnés. Ainsi ,
toutes les disciplines seront représentées,
puisque dans la sélection figurent un sprin-
ter, deux spécialistes de demi-fond, trois de
fond, un «hurdlcr» , quatre sauteurs, un lan-
ceur et deux spécialistes de disciplines multi-
ples.

La sélection définitive doit être établie
aujourd'hui à midi, mais les responsables se
réuniront encore une fois ce matin afin de
délibérer de la situation sur 800 mètres. En-
trent en ligne de compte Doriane McClive ,
qui a toutefois nettement manqué le temps
requis à Munich en courant en 2' 02" 86, et
Christoph Ulmcr , qui a approché la limite B
de... 2 centièmes lors du même «meeting»
en courant en 1' 46" 82. Au vu dc ces
résultats , les chances d'Ulmer semblent les
meilleures.

La sélection
Sprint (1): Marcel Arnold (BTV Lucer-

ne), 17.1.62 , 400m. - Demi-fond (2): Pier-
re Delèze (CA Sion), 28.8.58 , 1500m; Pe-
ter Wirz (ST Berne), 29.7.60 , 1500m. -
Fond (3) : Cornelia Burki (LC Rapp. -
Jona), 3.10.53 , 3000m; Markus Ryffel (ST

Berne), 5.2.55 , 10.000m; Bruno Lafranchi
(ST Berne), 19.7.55 , marathon. - Haies
(1): Franz Meier (LV Wett.-Baden),
8.1.55 , 400 m haies. - Saut (4) : Gaby
Meier (OB Bâle), 15.4.59 , hauteur; Roland
Dalhaeuser (TV Birsf.), 12.6.58 , hauteur;
Félix Boehni (LC Zurich), 14.2.58 , perche;
René Gloor (TVL Berne), 3.1.56 , lon-
gueur. — Lancers (1): Werner Gunthoer
(ST Berne), 11.7.61 , poids. — Disciplines
multi ples (2): Corinne Schneider (LCZ),
28.7.62 , heptathlon; Stefan Niklaus (LC
Bàle), 17.4.58 , décathlon.

DERNIÈRE MINUTE

Munich: un record du monde,
un record d'Europe

Au cours du «meeting » de Mu-
nich, la Tchécoslovaque Jarmila
Kratochvilov a battu le record du
monde du 800 m en 1' 53" 28. Elle a
amélioré l'ancien record, détenu
par la Soviétique Nadejda Olisaren-
ko depuis 1980. de 15 centièmes.

Quant à l'Allemand de l'Ouest Er-
win Skamrahl (24 ans), il a amélioré
le record d'Europe du 400 m du So-
viétique Vladimir Markin, qui datait
de 3 ans, de 1 dixième, en courant la
distance en 44" 50.

Neuchâtel Xamax - Fribourg
ce soir (1. 8 h 30) à Morat

Le F.-C. Morat, qui milhte en lll* ligue fribourgeoise, inaugure son
nouveau terrain en cette fin de semaine. Un copieux programme sportif
a été mis sur pied. De ce soir à samedi, toutes les formations du club
moratois seront mises à contribution, des juniors D aux vétérans. Pour
clôturer ces quatre jours de fête, une rencontre mettra mme aux prises
les entraîneurs du F.-C. Morat et... les autorités communales I

Du point de vue purement sportif, c'est toutefois ce soir (18 h 30)
qu'a lieu le véritable événement, sous la forme d'un match amical entre
Neuchâtel Xamax et Fribourg. Ces deux équipes s'étaient déjà affron-
tées dans le cadre de la Coupe Anker, et la neuchâteloise, pourtant
composée de nombreux «remplaçants», s'était imposée. Le résultat ne
devrait pas être inversé aujourd'hui, d'autant que Xamax alignera sa
«grosse artillerie», le début du championnat approchant à grands pas.
L'intérêt de cette partie ne résidera donc pas dans le résultat mais dans
les progrès mesurés au sein des doux équipes en général, chez Larios
en particulier. . ' "

Nos lecteurs se demandent sans doute comment accéder au terrain
de jeu. Celui-ci se trouve sur la gauche de la route Berne-Lausanne,
face à Morat, à peu près à mi-chemin entre les croisées menant l'une à
Guin, l'autre â Courtepin. II est donc facile à trouver. ....

F. P.
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Le professionnalisme engendre
encore une certaine méfiance

OPINIONS En Suisse plus qu'ailleurs

Il arrive un moment, ou regards et pensées se repor-
tent en arrière. L'âge aidant, le passé est généralement
plus souriant que l'avenir! Ne dit-on pas «au bon vieux
temps», ce sacré temps étant d'époques autant indéfi-
nies qu'élastiques. Tiens ! qu'était le football il y a des
décennies, pour ne pas parler de sport ?

Ceux qui «couraient après une paume» ne pouvaient
être que les humbles représentants des couches inférieu-
res. Un fils de bonne famille, de ces fameux «gens bien»
dont le principal mérite est de mieux savoir cacher leurs
tares que les autre, n'aurait pu, sans autre, se mêler à ce
qui n'était pas loin d'être considéré comme de la racaille.
Le sport noble et chic était le tennis: tenue blanche,
longs pantalons. (Play? ready!) Le plus considéré, a
l'heure du thé, était celui qui tenait la tasse le petit doigt
le plus haut.

POURVU QU'ELLES RAPPORTENT

La guerre de 14-18, les turbulences qui suivirent, le
chômage des années trente, les pertes d'argent subies
en Allemagne, obligèrent la crème à se mettre au boulot,
donc à comprendre certains problèmes jusqu'alors né-
gligés. Le football a-t-il suivi l'évolution des idées ? Oui !
mais jusqu'à un certain point seulement. II est clair que,
pour le seul docteur-dentiste Kappenberger des années
quarante, d'autres universitaires se sont, depuis, jetés à
l'eau. Aujourd'hui, plus personne ne s'étonne qu'un
Berbig termine son doctorat ou que Sulser prépare le
sien.

Pour nous tenir à cex deux exemples. Le brassage des

idées de l'après-Dernière Guerre, le formidable dévelop-
pement technique et économique qui suivit, devaient
fatalement conduire à l'acceptation de n'importe quelles
idées, pourvu qu'elles... rapportent de l'argent !

Le football professionnel s'est donc développé, que
c'en est un plaisir. II n'est que d'ouvrir la main, les
picaillons tombent comme les cailles. Le hic est qu'il
faut tout de même être un bon joueur. Dès lors, pour-
quoi ne pas essayer? Si la carte de visite portant « pro-
fessionnel de football» n'en impose pas, il est toujours
possible de montrer un extrait du compte en banque.
Rien de tel pour poser son homme.

LA MÉFIANCE HELVÉTIQUE

Chez nous, malgré tout, faire du football un métier n'a
pas encore acquis droit de cité, au contraire d'autres
pays moins regardants aux moyens de faire de l'argent.
Nos profondes racines de méfiance, de prudence sur-
tout, nous rappellent les aléas de ce métier. Les joueurs
gardent un pied sur le terrain, l'autre dans la «vie civi-
le»? Nos garçons œuvrant en vrai «pros» sont rares.
Dans les clubs au contingent pléthorique, certains au-
ront de la peine à comprendre qu'une équipe ne se
compose que de onze joueurs. Et qu'un vrai «pro» doit
savoir se soumettre à cette règle. Et qu'également, les
places se gagnent à la force du poignet, des pieds en
l'occurrence. Le championnat se terminera-t-il sans ti-
raillements? nous sommes pressés de le savoir.

A. Edelmann-Monty

Un record
du monde

Sur l'anneau olympique de Mos-
cou, le Soviétique Viktor Koupovets,
âgé de 19 ans, a battu le record du
monde de poursuite individuelle sur
4 km en réalisant 4' 37" 687, au cours
des Spartakiades d'été. Il améliore de
plus de deux secondes le précédent
record détenu par l'Allemand de l'Est
Harald Wolf depuis les qualifications
des Jeux de 1980.

£ r̂M cyclisme
L'effectif
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Gardiens ANDREY Claude 1951
BURREN Guy 1957 ^RIETTI Marcel 1952
MILAN. Jean-C.aude 1959 g™̂ Frédy j|«

Défenseurs DUC Michel 1960

BAMERT Urs 1959 Attaquants
BATARDON Jean 1957
BIZZINI Lucio 1948 DARIO John 1963
CHAPUISAT Pierre-Albert 1948 KOK Robert 1957
CRESCENZI Stéphane 1959 ZWICKER Hans-Peter 1960
SERAMONDI Franco 1958 MAURON Yves 1958
5.Y.fJ£.,a.u.de \W. PELLEGRINI Walter 1959
KUHNI Urs 1961

Demis Entraîneur:

LEI-RAVELLO Robert 1960 PAZMANDY Peter

Défaite
des juniors suisses

Lors du premier match international de
Debrccen en Hongrie , l'équi pe dc Suisse
des juniors A s'est inclinée face à la Grèce
(1-3). Menée 0-2 à la pause, la Suisse reve-
nait à la 63mc minute grâce à un but de
Baumgartner. Mais sur un «contre », la
Grèce inscrivait le but de la sécurité à la
78mc minute.

Les résultats de la première journée :
Groupe A: Angleterre-Yougoslavie 4-4
(2-2); Suisse-Grèce 1-3 (0-2). - Groupe B:
Suède-Tchécoslovaquie 2-1; Hongrie-Da-
nemark 2-1.
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DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE |Mm^̂ BJ;yV- : . ./..J
 ̂  ̂ËJ

[ Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; M

! et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin : Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochsfort Garage Golay ; 22a3a _ _  B
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La Société de Banque Suisse à Bâle
engagerait un

correspondancier
français-espagnol
de nationalité suisse.

II s'agit d' un travail intéressant et varié, exercé dans
une ambiance agréable et vous permettant d'être en
contact écrit avec une clientèle internationale.

Nous vous demandons de correspondre dans ces deux
langues de façon indépendante.

Nous offrons tous les avantages d'une grande banque
tels que: horaire variable, restaurant, place de sport,
etc.

Nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec
nous en adressant votre offre de service à la Société de
Banque Suisse, Service du personnel,
Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle. 23093136
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TO
Le COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

cherche de façon permanente des

DÉLÉGUÉS
pour accomplir ses tâches de protection et d'assistance en
faveur des victimes de conflits armés.

Ce qu 'il offre :
- un travail passionnant mais difficile s'exerçant parfois

dans des circonstances périlleuses
a) visites de prisonniers
b) recherches de disparus et contacts avec les familles
c) participation à l'organisation de secours.
- un contrat de 15 mois renouvelable
- salaire logement et allocation de séjour à l'étranger

Ce qu'il demande:
- nationalité suisse

i - âge : 25 ans minimum - 40 ans maximum
- formation professionnelle achevée (universitaire ou

niveau équivalent)
- maîtrise du français et de l'ang lais indispensable
- espagnol, portugais souhaités
- motivation humanitaire
- ouverture aux problèmes internationaux et aux cultures

étrangères
- excellente santé
- état civil: célibataire , de préférence.
- disponibilité : rapide ou à convenir.

Si vous avez les qualifications requises :
présentez vos offres écrites , en français, accompagnées
d'un curriculum vitae , copies de diplômes, certificats ,
spécimen d'écriture et photographie au

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
Division Recrutement
Avenue de la Paix 17
1202 GENÈVE
Prière de ne pas téléphoner. ?277*-i36

Nous cherchons

un écolier
avec vélomoteur pour
livraisons de fleurs.
L'après-midi à partir de
16 h.

Tél. 25 36 07. 23840 136

Hôtel-Restaurant

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée date à
convenir.
Tél. 41 33 62.

23087-136

Camping de
Cudrefin
cherche
pour le 1e' août

ACCORDÉONISTE
OU DUO
Tél. (037) 77 17 98.

7 3 1 1 6 1 3 6

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes

aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46.
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

100676 144

-,

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

de ( ALLIANCE
FRANÇAISE

Tél. (038) 25 36 46. 13139110

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une li
petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis , j||

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; |«
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement H|

à louer ; |-|g
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ; |||
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. |g

(Annonces commerciales exclues) |||

^ VOS VACANCES *

f

BENICASIM, Espagne 20-28 août Fr. 730.— ¦"
RIMINI (Torro-Podrera) 21 -28 août Fr. 480.— S
LUGANO-Tossin 29 aoùt-4 sept, dés Fr. 455.— p

[[ .'s ALASSIO, Riviara 29 août-4 sept. Fr. 635.— lll
SARDAIGNE 3 -11 sept. Fr.1160.— BH

™ LUGANO-Tessin 5-11 sept, dès Fr. 455.— "V
ALASSIO, Riviora 26 sep! -2  oct Fr. 570.—

t

BENICASIM, Espagne 1 -9 oct. Fr. 615.— ^|1
LUGANO-Tessin 3-9 oct. dos Fr. 410.— JJjj
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iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE |
¦ NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1

J'ai gagné !
Figurez-vous que bientôt , je passerai toute une
journée à la TV romande, avec un des animateurs-
vedettes de l'été. Parce que j' ai repéré sa tète sur une
photo impayable à un concours ! J'ai bien l'intention
de jouer encore: il y a quatre manches et à la fin. un
super-tirage doté de 1 7.000 francs de prix , dont une
voiture Fiat Panda. Vous le faites , vous, le grand
concours du magazine

bouquet ?
Le numéro avec la deuxième manche est en vente
dès maintenant dans tous les kiosques. 22772-no
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m Lave-linge t
Electrolux ? î

s WH 39 l i
- rendement exceptionnel _"_
' 4 kg, 220V/ 10A -

• d'autres modèles de: AEG , Bau- *.
T knecht . Bosch, Electrolux. L
M Hoover, Indesit, Miele, Rotel , .
I, Schulthess, Adora, Novamatic 7
T etc - 1
~ 

• Livraison gratui te g,
Z • Grande remise à l'emporter ___
T • Constamment des appareils 7
71 d'exposit ion à pr ix bas H

» • Le meilleur prix de reprise de *¦

7- votre ancien appareil J"

 ̂
' 

n
L, Garantie de prix: Argent u
-r remboursé, si vous trouvez le 1
¦7 même meilleur marché ailleurs. w~$
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MOTS CROISÉS 
~

HORIZONTALEMENT
1. Mauvais cuisinier (mot composé). 2. Re-
cherché. Met en communication. 3. Hors
service. Prendre des risques. Unité d'angle
(symb.). 4. Conclut un marché de dupe.
Nom de rois. 5. Remise. Les cœurs ont le
leur. 6. Sans expérience. Conjonction. 7. Se
dit d'un cheval à robe brun rouqe. Visaqe

rubicond. 8. Orateur grec. Dans le nom d'un
héros des Mille et Une Nuits. 9. Néga-
tion. Certaines défenses en sont. 10. C'est
par Zeus qu'lo le fut. Apparu.

VERTICALEMENT
1. Des enfants beaux comme des anges. 2.
Gamin. Les Huns en venaient. 3. Article.
Prénom féminin. 4. Parvient à avoir. Présen-
te les armes. 5. Acquis. Terme de tennis.
S'accroche à des branches. 6. Capable de
nous transporter. 7. Sa Neste est la plus
grande. Ancien pays d'Asie Mineure. 8. Nu-
méro. Unité d'angle (symb.) Eau-de-vie. 9.
Industriel français qui créa des usines célè-
bres. Pronom. 10. Manque de largeur.

Solution du N° 1492

HORIZONTALEMENT : 1. Terre-Neu-
ve. - 2. Ranimant. - 3. Au. Fût. Ire. - 4.
El. Uhlan. - 5. Enterrées. - 6. Dur. Heu.
Sa.- 7. Irène. Rhum. - 8. Es. One. Are. -
9. Septain. ER. - 10. Scandales.
VERTICALEMENT : 1. Tragédies. - 2.
Eau. Nurses. - 3. RN. Etre. PC. - 4. Rifle.
Nota. - 5. Emu. Rhénan.- 6. Nature.
Cid. - 7. En. Heur. Na. - 8. Utile. Ha. - 9.
Rassurée. - 10. Eden. Amers.

ft IRAD 10
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00-24.00 Radio-
Rail, à Nyon, avec : aux premières heures
de la journée, à 12.30, 18.00, 22.30 ses
journaux parlés, et à 20.30 en direct du
Théâtre de l'Echandole à Yverdon: Con-
cert de l'ensemble Ad Musicam.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00, 20.00
et 24.00. Promotion à 6.05, 8,10, 11.58,
12.58, 14.58, 19.18 et 23.55. 1.00-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.05 Le cœur
sur la 2: Carnavals I ou masques et mas-
carades. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.55 Le grain de sénevé. 9.00 Traditions
de carnaval. 11.00 Le masque, de la tra-
gédie grecque à nos jours. 12.05 (S) Au
royaume des masques. 13.00 Le journal
de 13 heures. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actuel 2. 14.00 Espace religieux à
travers le carnaval. 15.00 (S) Suisse-
Musique: Carnaval et burlesques. 17.05
Un carnaval à Savièse. '18.00 (S) Carna-
vals du monde. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.05
(S) Le concert du mercredi: L'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 21.30 (S)
Bruits de fête. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Sweethearts on Parade
ou Carnaval chez les Jazzmen.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club
de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
11.55 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique légère. 15.00 Notes et notices.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30
Orch. radio-symph. de Bâle: Peter
Schmoll, ouv., Weber (dir. M. Aeschba-
cher) ; Extr. de 1 2 Menuets et Trios pour
l'ouverture de la Salle Apollo à Vienne,
1ère suite, Hummel (dir. M. Bamert) ;
Marche no 2, Mozart (dir. id.); Extr. de
légendes, Dvorak (dir. L. Zagro-
sek);Danse hongroise No1, Brahms
(dir. U. Vœgelin); Danses grecques,
Skalkottas (dir. R. Mùller-Lampertz);
Extr. de Mein Vaterland, cycle de poèmes
symph., Smetana (dir. J.-M. Auberson).
20.30 Direct. 21.30 Actualité du
disque.22.05 Musik-box . 24.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Salade de cervelas au fro-
mage

Rognons en brochettes
Chèvre
Macédoine de fruits
LE PLAT DU JOUR :

Salade de cervelas
au fromage

Proportions pour 4 personnes: 2 cervelas , 250g
de gruyère, 200g de champ i gnons , I citron , I
concombre de petite taille , 4 tomates , l petite
laitue , quel ques radis , sel , poivre , moutarde .
2cuillerées de vinaigre , 6cuillcrées d'huile . 2 cuil-
lerée de ciboulette ou de tige d' oi gnon Irais ha-
chée.

Préparation: Coupe?, le cervelas en tranches
pas trop épaisse . Pelez-le concombre et débitez-le
en petits dés, laites de même pour le gruyère.

Coupez le bout sableux des champ ignons ,
brossez-les sous i' eau courante et divisez-les en
deux. Arrosez-les de jus de citron pour les empê-
cher de noircir.

Découpez, les tomates en huit ,  épépincz-les
grossièrement. Assaisonnez à part tous ces élé-
ments et laites attendre au frais. Préparez une
vinaigrette à laquelle vous ajouterez un peu de
ciboulette hachée et versez-la par dessus chaque
élément de la salade.

Au moment dc servir , garnissez le fond d' un
saladier avec des feuilles de laitue et déposez par
dessus la salade mélang ée. Décorez avec les
radis et servez frais.

Si vous devez attendre assez longtemps entre
ta préparation et le service , il est préférable

d'ajouter la vinai grette dans la salade au dernier
moment.

Un peu de vocabulaire
Clarifier: Rendre plus clair un fond de cuisson ou un

liquide ayant servi à la cuisson d'aliments. On peut
clarifier des gelées, des bouillons , du sucre.

Clouter: Piquer un poisson ou une pièce de viande
de lard gras , de truffes ou de filets d'anchois.

Coller: Ajouter de la gélatine (en poudre ou en
feuilles) fondue à une présentation afin de donner à
celle-ci plus de consistance.

Pensez-y
nel ll faut toujours poser les casseroles avec le
manche à l ' intérieur quand on met à cuire des ali-
ments ou à chauffer de l'eau. Cette précaution empê-
che de nombreux accidents de se produire , surt out
avec les jeunes enfants. Il est en effet facile de s'ac-
crocher à un manche tourné vers l' extérieur. Le
li quide bouillant peut provoquer de graves brûlures.
N' oubliez pas de vérifier la prise de terre , si vous
installez une machine à laver ou un autre appareil
électri que important.  Cette prise constitue un dispo-
sitif de sécurité indispensable. Si vous avez des en-
fants en bas âge. fermez votre armoire à pharmacie
à clé. ne laissez jamais traîner des produits de net-
toyage (détergents et autres) et protégez les petits
contre les divers accidents provoqués par des prises
dc courants , des radiateurs , ou par une fenêtre ou-
verte ou facile à ouvrir.

A méditer
«Pour tout peindre, il faut tout sentir» .

LAMARTINE

EU ikJ K±1 Ef3 mm JE
*
J NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦k jour seront négligents, nonchalants,
* pas très courageux, ils bâcleront ce
• qu 'ils entreprendront ou l 'abandonne-
î ront.

£ BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Vous serez actifs ; mettez à jour
î votre courrier , né gociez traitez... Ren-
* trées d'argent. Amour: Sachez réprimer
J vos froideurs et vos réserves qui blessent
* l'être qui partage votre vie. Santé: Les
* pellicules ne sont guère esthéti ques , ni
* pour vous ni pour les autres d' ailleurs.
* Voyez un dermatologue.

£ TAUREAU (21-4 nu 21-5)
* Travail: Les voyages vous ont toujours
* été bénéfi ques. Ne mult i pliez pas pour
* autant  des déplacements inutiles.
* Amour: Votre esprit conciliateur éloi-
* gnera les nuages et vous devriez être
*. heureux. Sachez-en profiter pleinement.
* Santé: Attent ion à certaines douleurs
* dans l'épaule , qui proviennent souvent
* d' une mauvaise position pendant le som-
* meil.

J GÉMEAUX (22-5 nu 21-6)
¦k Travail: Quel que soit votre travail , ré-
J servez-vous des moments de réflexion
* indispensable pour bien pré parer l' ave-
J nir. Amour: Climat optimiste , animé .
* entaillé de surprises agréables entre amis
J et avec vos proches. Santé: Un état per-
*• manent de stress doit être pris au se-
lf rieux. II ne s'ag it pas d' une maladie ima-
* ginaire.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
i Travail : Vous serez bien aidé. C'est sur-
* tout sur le plan social que vous pourrez
* donner , la mesure de vos qualités.
* Amour: Evitez dc formuler des critiques ,
* vous pourriez fâcher de bons amis. Par-
* lez avec tact. Santé: Des sai gnements de
* nez trop fréquents révèlent un état de
* fatigue. Sachez « lever le pied ».

LION (24- 7 nu 23-8)
Travail: La journée peut être mouve-
mentée , soyez donc méthodi que. Un peu
d'indé pendance sera nécessaire. Amour:
Les inf lux  étant au beau fixe, vous aurez
des satisfactions appréciables. Intéres-
sez-vous aux personnes âgées. Santé:
Soyez prudent. Si votre moral est bon . la
santé ne peut qu 'en bénéficier.

VIERGE (24-S nu 23-9)
Travail: Les dispositions astrales mar-
quent  un net décalage entre l ' intention et
l'action. Certains projets tourneront
court. Amour: Soyez discret , les secrets
doivent être bien gardés. Le hasard peut
vous faire rencontrer un ancien ami.
Santé: Vous avez le foie frag ile , ne vous
exposez, pas aux refroidissements. Prote-
gez-vous du bruit.

BALANCE (24-9 nu 23-10)
Travail: Le cours sans surprises , bonnes
ou mauvaise s, des tâches courantes , sus-
citera l' ennui  p lutôt  que l 'intérêt.
Amour: Si vous savez éviter les petites
discussions la journée sera agréable.
Soyez détendu. Santé: Si vos maux de
tète persistent , laites vérifier votre vue.
Soignez également l'éclairage .

SCORPION (24-10 nu 22- 11)
Travail: Un incident imprévu va vous
obliger â modifier le p lan tracé â l' avan-
ce. Conservez la li gne directrice adoptée.
Amour: Quel que soit votre âge, vous
pourrez connaître de belles satisfactions.
Ne soyez pas provoquant. Santé: Evite?
les sports violents , vous vous fati gueriez
trop vile. Proté gez, votre sommeil.

*
SAGITTAIRE (23-11 nu 22-12) £
Travail: Si vous rencontrez des difficul- *tés, prenez des init iat ives pour les com- *
battre. Faites preuve de courage. ¦*¦
Amour: La chance pourrait  mettre sur *
votre chemin l'âme sœur. Caprices et *
jalousie sont les ennemis du bonheur. *Santé : Surveillez votre estomac , ses *
réactions pourraient être une indication. *
Examen nécessaire. î

CAPRICORNE (23-12 nu 20-1) *
Travail: Demandez une aide. Si les res- *
ponsabilités sont partag ées, leur poids +
sera moins lourd. Amour: Allez-au-de- *
vant d'une affection. Ne vous embarras- ¦*•
sez pas de problèmes philosop hi ques î
inutiles. Santé : Sachez, trouver le calme *
nocturne. Les maux de tète peuvent être *
dus â la fati gue des yeux. *

•
VERSEAU (21-1 nu 19-2) $
Travail: Des chances remarquables s'of- J
friront â vous , sachez les saisir et les *
utiliser. Ne renoncez pas. Amour: Aimez +
sans contrainte si l'on vous a donné des £
preuves d' affection. Sachez créer un di- *
mat d' entente. Santé: Un mal â l' oreille , ^des difficultés d' audi t ion sont parfois *
simp lement le résultat d' un bouchon de ¦*•
cérumen. "J*

*
POISSONS (20-2 nu 20-3) *
Travail: Les chances se précisent , â vous ¦*•
de savoir les utiliser. Soyez juste dans J
vos observations. Amour: Sachez écarter *
les nuages. Grâce â votre subti l i té  vous J
pourrez découvrir une amitié jusqu 'ici *
cachée. Santé: Les oreillons sont parfois *
un danger pour l' adulte.  Attention aux J
risques de contagion. *

HOROSCOPE

par Barbara Cartland
• •ÉDITIONS DE TBÉVI'SE ;. 11)0

— Etes-vous devenu fou?
— Nullement! Seulement , je prend conscience

que je suis terriblement amoureux de vous. A quoi
bon tout cet héroïsme? Vous n 'aimez pas votre
fichu mari , vous ne l'avez jamais aimé.

— c'est moi que vous aimez ! Pourquoi ne pas
découvrir le bonheur ici , ensemble?

— Vous ne savez pas ce que vous dites , Tim !
— Oh si! Voilà longtemps que j'y pense. Nous

sommes jeunes mais, par le temps qui court , la vie
est très incertaine pour tout le monde. Pourquoi ne
pas saisir le bonheur possible quand il passe à notre
portée?

— Vous ne devriez pas parler ainsi , vraiment!
— Mais je parle ainsi. Ecoutez , mon cœur , je suis

dans l'aviation. J'aime la vie , mais vous savez et je
sais que c'est une chose plutôt précaire. En ce
moment même, on annonce probablement à la ra-
dio : «Deux de nos avions ne sont pas rentrés. »
Supposez que je me trouve dans l'un d'eux?

- Je vous en prie, Tim! Ce n 'est pas là un argu-
ment loyal, et vous le savez.
- En amour , la ruse est de bonne guerre, dit

Tim, et il sourit.
Ce fut ce sourire qui brisa le charme qui avait

paru me paralyser pendant que j'écoutais ses décla-
rations. En riant jaune , je saisis mon manteau.
- Vraiment , Tim, vous débitez de belles sottises !

Pendant un instant , j' ai cru que vous parliez sérieu-
sement.
- Je suis sérieux. Je pense chaque mot que je

prononce. Vous n 'êtes tout de même plus une en-
fant , pour croire qu 'un homme ne peut suggérer ce
genre de choses à une jeune fille convenable tant
qu 'elle n 'a pas au doigt un anneau de mariage ! Ce
genre de bluff a entièrement disparu avec la fin de
l'ère victorienne.

Sa voix se fit plus profonde.
- Je vous aime et je vous désire. Je préférerais

que vous soyez ma femme mais, puisque vous avez
choisi d'appartenir à un autre homme , eh bien...
tant pis ! Je vous veux quand même, même si ce
n 'est pas moi qui vous ai passé la bague au doigt.
- Il n 'est pas question que nous discutions de ce

sujet , dis-je. Allez , nous partons !
- Je suis d'accord avec vous , inutile de discuter

là-dessus. En conséquence, Mêla mon trésor , je ne
pars pas.
- Que voulez-vous dire?

— Ce que je dis , répliqua Tim en se rasseyant
devant le feu. Je compte rester ici cette nuit et vous
allez y rester aussi , et nous allons être très heureux.

— Comment pouvez-vous vous montrer si insen-
sé!

— Je ne le suis nullement. Je vais simplement me
montrer honnête, pour une fois. Je prends en consi-
dération nos propres inclinations et nos propres
désirs , plutôt que ces conceptions grotesques pui-
sées dans la littérature, que nous ont léguée de
vieilles gens qui avaient oublié ce que c'est que de
vivre ou d'aimer.

Je restais là , le regardant fixement , irrésolue et
ne sachant que faire. Je sentais qu 'il devait plaisan-
ter , et cependant quelque chose en moi m'avertis-
sait que c'était sérieux.

— Bon , comment pensez-vous que nous allons
expliquer notre présence ici?

— Rien de plus facile. Dans une heure environ , je
vais téléphoner à votre mari pour lui dire que nous
avons eu un ennui mécanique. J'ajouterai que , par
chance , nous ne sommes pas très loin d'amis à moi ,
que nous allons marcher jusque chez eux et passer
la nuit là-bas. Il le croira.

— Vous me paraissez avoir pensé à tout , dis-je
d'un ton sarcastique.

— C'est exact. En fait , vous n 'avez rien d'autre a
faire que vous rasseoir et vous montrer gentille
avec moi. Ceci est la nuit de notre lune de miel , la
vôtre et la mienne.

— Je n 'ai pas encore eu de lune de miel , dis-je,
mais si vous vous imaginez que je vais sauter sur
l'occasion d'en vivre une clandestinement et furti-
vement , en forgeant une collection de mensonges
qui ne tromperait pas un enfant de cinq ans, vous
vous êtes totalement abusé ! Je retourne à Londres
sur-le-champ, que vous m'y rameniez ou que je
doive y aller à pied !

Tim se mit à rire.
— Vous seriez vite fatiguée de m archer , même si

vous connaissiez le chemin , ce qui n 'est pas le cas.
Non , ma chérie , vous ne pouvez partir. Soyez rai-
sonnable et acceptez la situation de bonne grâce.

Je reposai mon manteau et marchai jusqu 'à son
fauteuil.

— Voyons, Tim , dis-je de me voix la plus enjôleu-
se, cette plaisanterie a assez duré. Il se fait tard
pour moi. Cessez de me taquiner et partons pour la
maison.

Il me prit par la main et me fit avancer de sorte
que je me retrouvai assise sur le bras de son fau-
teuil.

— Ecoutez , mon ange, je sais que vous vous sen-
tez obligée sur l'honneur de protester et tout ce
genre de choses, mais cela ne m 'impressionne pas.
Je vous veux et vous me voulez , voilà tout ce qui
importe !

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

Ijgjl̂  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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SrV/| ROMANDE

12.00 Le temps d'aimer
Seconde et dernière partie

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Vocation Jockey

film de Pierre Badot
13.30 Fin
17.20 Point de mire
17.40 Télé-Club

A revoir: Tell Quel :
J'ai mal docteur -
Image-souvenir, reproductions
de tableaux célèbres
dans la vie quotidienne

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

19.30 Téléjournal
20.00 Place du marché

Jeux et variétés. En vedette :
Alice Dona, et le rêve à
réaliser.

20.40 Les contes
d'Hoffmann
opéra de Jacques Offenbach
avec Placindo Domingo
(Hoffmann)
et Agnès Baltsa (Giuletta),
lliana Cotrubas (Antonia)
Choeur et orchestre
du Royal Covent Garden
direction : Georges Prêtre
Mise en scène : John Schlesinger

Deux grandes voix pour cette soirée
d'opéra: Placido Domingo et Agnès
Baltsa.

(Photo TVR)

21.00 Vidéo Match
Charmey reçoit les Tessinois
de Gordola et les Suisses
alémaniques de Braunwald
TV suisse alémanique

23.40 Téléjournal

Qîl FRANCE 1

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.45 L'homme invisible

3. Un homme d'influence
14.35 Fin
16.30 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
avec Isidore et Clémentine

17.30 Le vol du Pélican
Le frère des animaux

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Dossier secret des trésors

2. Les deux valises de Budapest
19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.35 Vagabondages
animé par Roger Gicquel

21 .35 Arcana
Connaissance de la musique:
Les musiques mécaniques,
ces musiques
qui jouent toutes seules
Cartons et papiers perforés

22.35 Flash infos

22.45 Caméra
fantastique
Réflexions dans un miroir
Nombreux extraits de films
sur le thème général de:
Fantastique pas français

23.05 T F1 dernière
23.20 Un soir , une étoile

lo, la chimie du soufre

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45

Nouveaux disques
12.30 Chefs-d' œuvre du muet
12.45 Antenne 2 première

13.35 Le Virginien
18. Le désert interdit

14.45 Un monde différent
présenté par Joseph Pasteur:
4. L'or

15.45 Tom et Jerry
Jerry et le justicier

15.55 Le sport en été
Escrime: mondiaux à Vienne
Hippisme: le CSIO à Paris

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 Saison violente
Seconde et dernière partie

21.30 Chaplin inconnu
3. Trésors cachés
Cette dernière séquence
est composée de bouts de films
jamais vus: des rushes,
des films laissés en plan,
des scènes tout à fait inédites

22.30 L'Amérique
vue par elle-même
réalisé par Michel Parbot:
L'Amérique profonde
Un véritable kaléidoscope
avec ses richesses,
ses aspirations, ses angoisses
et ses espoirs

23.00 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3jeunesse

19.50 Ulysse 31
La planète perdue (3)

20.00 Jeux d'été à Cancale
20.35 Palais de justice

Pièce enregistrée à l'Auditorium
de F R 3 Strasbourg

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Epaves en mer Rouge

Court-métrage

22.30 Les novices
film de Guy Casaril
avec Annie Girardot
et Brigitte Bardot
Les aventures farfelues
d'une novice échappée
de son couvent et recueillie
par une prostituée au grand cœur

23.55 Préludé e la nuit
Musique de Othello Calbi

ICHTVZI SVIZZERAprw| mmm 
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate

19.00 Bronk
Intempestività del destino

19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tatort
Fortuna tre

22.15 Telestate
Musica leggera

22.50 Telegiornale
23.00 Spada a Vienna

Campionati mondiali
Telegiornale

PCI SUISSE ~~~"
ISrWl ALEMANIQUE

17.40 Histoires de l'Age de pierre
Série tchèque
L'appel de la tribu

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Sherlock Holmes

et le D' Watson
Une histoire criminelle :
La jeune fille de Baker Street

19.30 Téléjournal
20.00 M. Pierre Aubert

Entretien avec le président
de la Confédération

20.30 Hors des sentiers battus
A la recherche de trésors perdus

21.00 Vidéo-Match
Le tournoi de jeux suisses

22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi sport
23.05 Svizra romontscha

Chronique grisonne
23.50 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1
* * ¦ - ¦ ¦ - v  . ¦ ¦ - ¦ ¦¦ . ¦

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Prof. Grzimek: Zwischen Springbôk-
ken und Mundbrùtern. 11.10 Unser Kos-
mos - Das Rùckgrat der Nacht. 11.50 Um-
schau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.05 Videotext fur aile. 15.20 ARD-Fe-
rienprogramm - Unsere kleine Farm - Die
Zeiten àndern sich. 16.10 Tagesschau.
16.15 Prof. Muliars Bôhmischstunde (2) -
Ùber die bôhmische Kùche. 17.00 Eine
Sommerfahrt (2) - Fernsehfilm fur Kinder.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Tierkindereien - Frùhling itn Zoo.
18.30 Hallo Larry - Falsche Freundschaft.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Ausflug zum
Vater - Wunschkind. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die wunderbaren
Jahre - Fernsehspiel und Régie von Reiner
Kunze. 22.00 Milliarden, die jeder mitbezah-
len muss - Beispiele zur Nutzung des Wàr-
memùlls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-
Sport extra - Wien : Fecht WM 1983, Fina-
le Damen - Einzelwertung. Ausschnitte.
23.30 Tagesschau.

<  ̂ALLEMAGNE 2
I I Xii 'Vxrn M - itn'i ni V '• ¦- i '

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Prof. Grzimek : Zwischen Springbôk-
ken und Mundbrùtern. 11.10 Unser Kos-
mos (7) - Das Rùckgrat der Nacht. 11.50
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm. 15.20
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder. 15.40 Po-
séidon eilt zu Hilfe - Sowjetischer Jugend-
film. 16.25 Ferienkalender. 16.50 Mork vom
Ork -Science-fiction-Komôdie. 17.15
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lie. 17.30 Heute - Anschl.: Aus den Lan-
dern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.10 Das geht
Sie an - Dàmmstoff-Tapeten: Wénn Wan-
de schwitzen. 18.25 Bilder, die die Welt
bewegten - Zyankali fur die Glaubigen.
18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Konsul Môllers Erben (6) - 7 teil.
Fernsehfilm nach Adolph Wittmaack. 20.15
ZDF-Magazin - Informationen und Mei-
nungen zu Themen der Zeit. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38.
21.25 Der Denver-Clan - Rache ist suss.
22.10 5 nach 10 - Widerspruch und Wi-
derstand - Der Protest in der Demokratie -
Anschl.: Heute.

<Q) AUTfUÇHE l

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Nachhilfe : Latein - Aufbkaukurs
3. 9.50 Nachhilfe: Englisch (3). 10.05
Nachhilfe : Latein (8). 10.20 Nachhilfe :
Englisch (8). 10.35 Du sollst mein Glùcks-
stern sein - Amerik. Filmmusical - Régie:
Gène Kelly und Stanley Donen. 12.15 Pris-
me. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferien-
programm - Heidi - Oesterr. Spielfilm
nach Johanna Spyri - Régie : Werner Ja-
cobs. 16.30 Tom und Jerry. 16.35 Familie
Feuerstein - Der Pokergewinn. 17.00 Der
Gansedieb. 17.30 Biene Maja - Die Raupe
bekommt ein Haus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ach du lieber Vater. Série (Letzte
Folge) - Grinsen bringt Zinsen. 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Leoparden kusst man nicht -
Amerik. Spielfilm - Régie: Howard Hawks.
21 .45 Sport. 22.15 Nachrichten.

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

MOUCHERON



? ??????????? ???? ???? ???? ?????? ???

? ?? Encore de belles affaires pour vous ?
a Profitez de vos vacances ?
° pour choisir °
° - 250 milieux, 200*3™ cm dès F, 230.— °

° - 50 tours de lit, ,es 3 3̂. dès Fr 135.— Q
ES . ?
"¦ Ï3 DIS U UN BRI, sur 2 étages, 200*300 cm, dès Fr. 985. ¦"Q . » n
n - tapis berbères, 200x300 cm dès Fr 1 100.— n
D 13PIS rnUl 8 iïlUr, 100 rouleaux en stock , le m2, dès Fr. 16. 83

E3 PlaSIIl |Ue reiiei, aux dessins merveilleux, le m2, dès Fr. 19. D

C9 " rideaUX, 500 modèles confectionnés " 61186111^68 A$ M\\ ?

3 et toujours nos nombreux coupons de *. 5.— à Fr. 200.— 5C3 , Qme » ?
wm POLI T 16 <J clÇJG, conditions spéciales - livraisons gratuites 22794110 n

!]??????? ? ? Q C 3 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q  £]??????

Vous trouvez ici
les bières Feldschlôsschen.

Information sur les points de vente chez:

Brasserie Muller SA
Evole 37

2000 Neuchâtel
Téléphone: 038/257321

BIERE FELDSCHLOSSCHEN
Gorgée de bonheur

22168-110

Possibilité unique :
Quatre fo is RHIN-HOLLANDE avec MS URSULA
aux prix imbattables !

DÈS Fr. 590.— TOUT COMPRIS
Dates : 1) 06 au 12 août 1983 3) 16 au 22 août 1983

2) 13 au 18 août 1983 4) 23 au 28 août 1983

PROGRAMME:
Croisière sur le Rhin avec le véritable bateau suisse MS URSULA Bâle - Strasbourg -
Rùdesheim - Cologne - Dusseldorf - Amsterdam ou Amsterdam - Dusseldorf - Cologne
- Coblence - Rùdesheim - Worms - Strasbourg - Bâle.
Chemin de fer 2me classe Bâle - Amsterdam ou Amsterdam - Bâle.
Un logement dans un bon hôtel à Amsterdam sur la base de chambre double avec
douche/toilette et petit-déjeuner ainsi que transfert du port à l'hôtel et de l'hôtel à la
gare d'Amsterdam.
Les participants auront les services de l'hôtesse à bord et d'un guide à Amsterdam. Sur
le bateau, pension complète avec une cuisine suisse très agréable.

Prix forfaitaires par personne :
Cabine double Catégorie C (lits bas, douche/W.-C, hublot), Fr. 590.—
Cabine double Catégorie B (lits bas, douche/W. -C, hublot) un peu plus grand que C,
Fr. 650.—
Cabine double Catégorie A-2 (lits bas, douche/W. -C, grande fenêtre à ouvrir),
Fr. 790.—
Cabine double Catégorie A-1 (lits bas, bain/W. -C, grande fenêtre à ouvrir, très
spacieuse), Fr. 850.—
Cabine individuelle cat. C et chambre individuelle'ën'Hollande, Fr. 738;—.

x - - 
Talon d'inscription
Je m'inscris/Nous nous inscrivons définitivement pour la croisière suivante avec MS
URSULA
06 au 12 août 1983 (Remontée Amsterdam - Bâle)
13 au 18 août 1983 (Descente Bâle - Amsterdam)
16 au 22 août 1983 (Remontée Amsterdam - Bâle)
23 au 28 août 1983 (Descente Bâle - Amsterdam)

Cabine désirée

D Cat. C - D Cat. B - Q Cat. A-2 - Q Cat. A-1

Veuillez marquer ce qui convient !

Nom/Prénom

Adresse :

NPA/Domicile: TéL: 

2™ personne:

Signature :

Les inscriptions seront notées seloh l'ordre de l'arrivée. Avec les inscriptions vous aurez
un programme détaillé. <
A envoyer à: PANALPINA TRAVEL/Rhin-Hollande-Tours, Aeschengraben 26,
4002 Bâle, (Tél. (061 ) 23 20 11 ). 23092 110

RENAULT 14 TL
1978 40.500 km.

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72.

Caravane
Roller
Europe
48 T
5 couchettes, 8 p.,
état de neuf, crédit.

(037) 632.615.
23089-142

CITROËN CX 2000
1 1975. 87.000 km

Fi. 4100.—.
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tèl. (038) 25 02 72.

^̂ ^̂ ^̂ 23n^4^

A vendre, pour bricoleur

Opel Commodore
65/B 72
coupé, automatique,
Fr. 500.—.

Tél. 25 42 06,
dès 19 h. 23726-142

PEUGEOT 104
1978,38.000 km

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72.
L
^̂ ^̂ ^ 2313^Û

A vendre

KTM 125
Moteur refait 1800 km.
Expertisée. Fr. 1 950.—.

Ducommun Pascal
Poudrières 43 (NE).

?3715 -1Û7

A vendre

BATEAU
6 places, moteur marin
139 KW, spécial, ski
nautique, taxes assurances
et place d'amarrage 1983
payées. Prix Fr. 3000.—.

Tél. (038) 2415 73-72.
23725-142

f FORD TAUNUS j
¦ 53.000 km. H
¦ expertisée. ¦
¦ parfait état , ¦
¦ Fr. 6300.—. ¦ t

f Tél. £
¦ (038) 2418 42. ¦

CITROEN GS X2
1977.83.000 km.

Fr. 4200.—.

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72.

^̂ ^̂ ^̂ ^ 23^^4^

23127-142

RENAULT 4 TL
neuve, prix spécial

Fr. 8500.—.

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72.

^̂ ^̂ ^̂ ^ 231^_ M2.

A vendre

bateau Saga 24
long. 7,25 m, lar.
2,64 m, moteur
inboard 25 CV.
Tél. (038) 31 90 47.

23731-142

A vendre

YAMAHA RD 50
état neuf , expertisée,
Fr. 1 500.— à discuter

1 bateau à voile
Vaurien
Fr. 800.— à discuter
1 charrette à foin sur
pneus Fr. 300.—
1 Rotax affùteuse pour
couteaux
faucheuse Fr. 500.—.

Tél. (038) 51 13 43.

ROVER 2600
5 vitesses, mod. 1982
garantie de fabrique

1 année.
Leasing dès Fr. 585.—
mois. 23034-142

•m

VW PASSAT
4 portes

; 1976. Fr. 3900.—.
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72.

^̂ ^̂ ^̂
2313^4^

Zu verkaufen

25 PS,
Mariner
Motor
Langschaft
neuwertig
Fr. 2600.—.
Anfragen Tel.
(061 ) 23 88 24.
MO-FR. 23008110

Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Seul le I

\ M prêt Procrédit I
j f est un 1

/N Procrédit I
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

g J Veuillez me verser Fr. \. I
S I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ "' '̂  ̂ J 
No

m ¦ ¦

/rapideN ¦Prénom -- ;|
I «:.UnlA 1 ! Rue No iI simple 1 NP/localité I
\ discret J \ . ¦ ;
^^ ^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
^¦"¦̂  I Banque Procrédit j fl

^^*
~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 

t \W
! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 63 63 B2 MS |

PSORIASIS
i Notre traitement spécialisé (thérapie diététique,

traitement métabolique) vous procure une amé-
; lioration rapide et durable.

Clinique Beau Réveil
1854 Leysin (VD)

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

Demandez notre documentation.

Prénom: FAN

Nom:

Rue:

; NPA/Lieu:

• 21910-110

Echelles à
glissières Alu
2 part. £
8 m seulement Fr. 210.— j
Livraison franco domicile. I
Dépôt Interal La Sagne. I

Tél. (039) 31 72 59. j
23006-110 I

3 QQ QQQ j
n flŜ  /W&Z.,. - a**1 i4 EîT l /

\\WmÈ± n mï ~-

H HlpS:; n A. *ffl w/fl
ĵ^̂  

u MS Îm̂ Ê'M

IPS g BjP| lesbii

Fi I 22168.110
I BK16.— n GK&iËlS ——TïïTT-n BS Possibilité u

1 g Q Hl Quatre fois
El 11 aux prix imt

: tUU.- il Dates: 1) 06 au 1'
B9Ke3«PP5!ilï 2) 13au 1ï

22794-110 n S8B If^^^^^̂ H PR0GRAMME:
3 Q D ES ES Q H H Croisière sur le Rhin

HBMI Rùdesheim - Colognt
I ' Coblence - Rudes '
¦ ¦ Chemin de fer 2me cl

Echelles à BffiifNliij flS Un '°9ernent dans u
nlkcmroc Alu 11 I douche/toilette et peglissières AIU IP̂ ^̂ rSs 

gare 

d'Amsterdam-
2 part - ¦ Les participants aura
8 m seulement Fr. 210.- |*|fipg|Bfè gga le bateau, pension CI
Livraison franco domicile. ^̂̂ llj îilH
Dépôt Interal La Sagne. I prix forfaitaires pi
Tél. (039) 31 72 59. «OPIllË HP! Cabine double Catéc

23006-110 Ewt i'#»« "' SSN3 „ , . -. .— ElîlBSlai î iiffy t ¦*'£ Cabine double Categ

I 1 I A Ji Fr' 650 —
iminira» il Cabine double Caté
NOUVEAU WmÈÊËWÈ Fr- 790'~

Reproduction i| il §̂^ H.̂ ?S 
Cabine double 

Caté
parfaite, sur «Ks Ŵ̂ fsH 

sPacleuse)' Fr- 850 _

. papier normal, l̂ -̂ fe, ¦'. ''¦ ! m W^ÈÊ Cabine individuelle c
de vos documents B

en couleurs ^̂ ^f^̂ MT^BSl *̂C
iU

A3
'
(
,
420

r
x
mat 

lïllP nlft lS Talon d'inscription
297 mm) chez ^mmÊkfiËÊi F̂ÊËïÊ Je m'inscris/Nous nt

^^^^MmÊ URSULA
â?€MmCruï W&3&tfË*iiœ3i 06 au 12 août 1983
•VI" . " GIB 13 au 18 août 1983

St-Honoré 5 -  H \î 
au 

H 
a09l \H$NEUCHÂTEL ' W 23 au 28 août 1983

le spécialiste 9a AE
de la belle BJH Cabine désirée

photocopie. WkS p, Cat c _ ,
22049-110 BKate^araBtf ^a WUSS

¦_ I Veuillez marquer ce (

Garage double ¦̂ ŝ iŜ  ̂ Nom/prénom
5'1 x 4 '5m 18 Adre^p -Fr. 2900.— BfSpgaglHll 
5,7 x 5,5 m In^Kl̂ ^Ŝ M MDA /n - -i

Fr 3800 Hkf|pyPl||œgJ£|B NPA/Domicile:

Uninorm Lausanne ftfl ome wrmnnp .
(021) 37 37 12. ¦paB^EiMi 

-—Pe'sonne - 
15475-110 | ¦B Signature:

~ 
9̂ ^̂ ^̂ 3|K9! '-es inscriptions seror

/ \ ^H@3MH|aglIPBI un programme détail
1 l E.C EBMBJJBOESSISS ^̂ Blco ¦¦ A envoyer à: PAT

AMOURETTES BilIliP |pllll 4002 Bâle, (Tél. (06
au Î ÊmtÊS^^^mWmm 

PAVILLON
DES FALAISES ¦ Zu verkaufen
Tèl. 25 84 98

v ""^"V I 25 PS,
I II Mariner
ttSfiBWM Motor

en vente HH neuwertig
ô l'Imprimerie Centrale 1̂ 1 

Fr

' 
2600 ~

4, rue Saint-Maurice rlSffijBEJiff ÈM Anfragen Tel.
Neuchâtel ËP^̂ ff^ lH 

(061 

' 23 S8 24'Tél. 25 65 01 9I MO-FR. 23008-110

I Truiteé traîches I
¦ importées M ¦ ^̂ H ^B¦ pièces de 250-300 g R lll  ¦

I les 100 g • f̂eu Ŝ) I

IvéôûlêlnMl
1 en tranches "¦ ̂ Q ¦

B 100 g,_^̂ ^̂ ĵ |

/ ^I LES
AMOURETTES

au

PAVILLON
DES FALAISES
Tèl. 25 84 98

V 114405-110 J I

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice )

Neuchâtel j
Tél. 25 65 01

Garage double
5,1 x 4,5 m

Fr. 2900.—
5,7 x 5,5 m

Fr. 3800.—
Uninorm Lausanne
(021) 37 37 12.

15475-110 |

NOUVEAU
Reproduction I
parfaite, sur |

. papier normal, S
de vos documents I

en couleurs s
jusqu'au format I

A3 (420 x \297 mm) chez I

(Rgj morîù |
St-Honoré 5 -
NEUCHÂTEL !
le spécialiste \

de la belle
photocopie.

22049-110  (

. I ! |

Emprunt en francs suisses Î Pi

 ̂
The Metropolis of Tokyo ¦

1  ̂ Japon mm
«Grand Tokyo» WÊ
(une corporation publique comprenant la ville de Tokyo et la préfec- gUiË
ture de Tokyo, avec un nombre d'habitants approchant 12 millions) raH

53/ 0/ Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 Bj
/4 /U avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais ppa

' Prix d'émission : 100%+0,3% timbre fédéral de négociation §KB
Durée: 10 ans au maximum fp̂

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- ^Hque jusqu'au reSS

28 juillet 1983, à midi. 
^Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: ISal

Taux d'intérêt: 5%% p. a.; coupons annuels au 11 août. JÉaJI
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. WÊS
Libération: 11 août 1983. gWÊ
Rembourse- Amortissement à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dépas-
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à par- |fi ||§

tir de 1988 avec primes dégressives commençant à 1003A%, pour des Hf|||
raisons fiscales à partir de 1985. aHI

Service p?a|
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. WsM
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune

déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs. Bu!
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau- MHH

sanne. I9B

Le prospectus d'émission complet paraît le 26 juillet 1983 dans la BJJPB
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous- KJE|
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. (Nu- Sjra|
méro de valeur 759 907). - lilS

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse mSm
Banques Suisses HH

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers [fcjjjfl
Suisse Privés Genevois jiftW
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers Kjall

Banque et de Gérance Privés Zurichois IQJt
Union des Banques Cantonales Suisses SB

o ISIB
| IBJ Finanz AG Bank of Tokyo (Suisse) SA 1BEÈ
I Daiwa (Switzerland) SA Fuji Bank (Suisse) SA M

^ 
I

La publicité profiteu Kuu •.« K. v/ *« SERVICE DE PUBLICITE FAN-L EXPRESS
à ceux qui en font ! TOI.(o38) 2S 65 oi

i r=î papiers
L&J oeints
Î BI luthy co

La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 39
Tél. (039) 23 11 31. °

\ Neuchâtel S
I fbg Hôpital 27 S ,
ï Tél. (038) 25 91 77.
| MAISON FONDÉE EN 1871.

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



JÉRUSALEM (AFP/Reutcr). - Quatre inconnus mas-
qués ont ouvert le feu hier dans l'enceinte de l'Université
islamique de Hébron , tuant trois étudiants arabes et bles-

sant 28 jeunes gens et jeun es filles, selon le porte-parole
militaire israélien. C'est l'incident le plus grave en Cisjor-
danie occupée depuis des années. Le couvre-feu a été
instauré à Hébron (45.000 habitants) à la suite d'une grève
spontanée déclenchée par la population palestinienne
après l'attentat. L'armée israélienne a bouclé le secteur et
dépêché d'importants renforts sur place, a indiqué la radio
israélienne.

Crimes...

Blesser des chiens à coups de feu
pour former des médecins militaires
WASHINGTON (AP). - Le Pentagone a l'in-

tention d'ouvrir un champ de tir sur lequel des
chiens préalablement anesthésiés serviront de
cible: les animaux blessés permettront aux
étudiants en médecine militaire de s'entraîner
à soigner des blessures de guerre, a annoncé le
«Washington Post » dans son édition d'hier.

Ce champ de tir , officiellement baptisé «La-
boratoire de la blessure », sera ouvert à l'école
de médecine militaire de Bethesda (Maryland)
le mois prochain. Le capitaine James Santana,
porte-parole de service au Pentagone, a décla-
ré qu'il n'avait connaissance d'un tel projet.

Le «Washington Post » cite les propos du
colonel Richard Simmons, vétérinaire respon-
sable des animaux à l'école de médecine.
D'après lui, les recherches sur les blessures et
l'entraînement aux soins sont indispensables à
la formation des 150 étudiants qui sortent
chaque année de l'école.

D'après le colonel Simmons, les 80 chiens
qui seront utilisés chaque année sont des bê-

tes déjà condamnées. Elles seront anesthé-
siées, puis blessées à l'arrière-train. Les étu-
diants examineront chaque animal blessé,
pour apprendre à distinguer les tissus vivants
des tissus mourants. Les chiens blessés, a pré-
cisé le colonel Simmons, «ne se réveilleront
jamais » et seront achevés sur la table d'opéra-
tion par une injection.

FLASH... FLASH...

On apprenait hier soir que le secrétaire amé-
ricain à la défense, Caspar Weinberger, avait
ordonné d'empêcher ces tirs de chiens. Sa dé-
cision a été annoncée par un bref communiqué
d'une phrase.

« Le secrétaire à la défense a ordonné qu'au-
cun chien ne soit blessé par balle pour des
expériences médicales ou l'entraînement du
département de la défense », a indiqué le com-
muniqué.

Pologne : libération
de 186 personnes
VARSOVIE (AFP). - Au total

186 personnes, dont 137 prison-
niers politi ques et 49 condamnés
dc droit commun , ont été remises
en liberté , lundi , en vertu dc la loi
d'amnistie décrétée en Pologne , a
déclaré le vice-ministre dc la justi-
ce. Le vice-ministre , qui parlait au
cours d' une conférence de presse à
Varsovie , a souli gné d'autre part
que , dès mardi matin , les juges et
les procureurs du pays s'étaient
rendus dans les pénitenciers pour
instruire les dossiers d'autres con-
damnés concernés par l'amnistie.

U n été faste
CHRONIQUE DES MARCHÉS ^

Usuellement, la période des vacances se caractérise par un calme
boursier qui s 'associe à une stagnation des principales places si aucun
événement majeur n'intervient. Or, en 1983, en dépit d'une température
caniculaire exceptionnelle, nous avons vécu un mois de juillet particuliè-
rement propice aux placements, tant en actions qu'en obligations.

WASHINGTON INSPIRE LA CONFIANCE
La fermeté constante du dollar sur les marchés des devises, la baisse

lente mais certaine des taux de l 'intérêt appliqués aux Etats-Unis et la
montée inexorable des cours à Wall Street sont autant de preuves que la
reprise des affaires stimule la confiance dans la république étoilée. Nous
reviendrons dans nos prochaines chroniques sur la mesure de cet essor
dans les divers secteurs industriels et financiers américains, mais disons
d'emblée que deux branches déterminantes se montrent présentement
sous-un jour très favorable : la construction des logements et l'industrie de
l'automobile ; les deux moteurs traditionnels du pouls conjoncturel aux
Etats-Unis.

Ainsi, nous avons vu l 'indice Dow Jones des actions industrielles
passer le cap des 1100 pour la première fois de son histoire en février
dernier, gravir les 1200 en avril et s'en tenir sans faille à ses positions
maximales durant toute la première partie de cet été. C'est là un signe de
vitalité dont le passé n'avait donné aucun exemple.

LES AUTRES PLACES SUIVENT
Sans que la reprise ne soit encore parvenue à déployer ses effets

bénéfiques avec la même intensité qu 'aux Etats-Unis, les bourses euro-
péennes, japonaises et australiennes — dont nous suivons quotidienne-
ment l'évolution — ont également connu une période d'optimisme. TOKIO
s'est même singularisé par des avances boursières d'une grande ampleur.
EN SUISSE, pays traditionnel de la mesure, les variations ont été plus
étroites. Si le secteur des assurances a connu une légère défaveur , les
placements se sont dirigés vers les titres de la chimie qui ont majoré
vigoureusement leurs prix sous la conduite de Sandoz qui renforce ses
positions dans le monde. E. D. B.

Drame aux Philippines
MANILLE (AP). - Un pont en bois s'est effondré dans une

rivière, près de la ville de Cebu, faisant au moins 26 morts et
25 blessés. En outre, une cinquantaine de personnes sont
portées disparues.

De 80 à 100 personnes passaient sur le pont, lundi soir,
lorsqu'il est tombé dans la rivière Managa, à 550 km au sud
de Manille. Les recherches continuent.

La mère de la petite Céline
a porté plainte

PONTOISE (AP).- M™' Evelyne Caquelard, mère de la petite Céli-
ne, 16 mois, décédée jeudi soir après avoir été attaquée par trois
chiots bergers allemands, a déposé plainte contre leurs propriétaires,
M. et MF" Scellier, couple de retraités de Cormeilles-en-Vexin (Val
d'Oise).

En visite chez eux, la petite fille avait été laissée seule sur le
divan normalement dévolu aux chiots, quand ceux-ci l'ont attaquée
en l'absence de leurs maîtres. Céline, mordue à une quarantaine de
reprises, devait lutter contre la mort dans un coma profond pendant
une dizaine de jours avant de succomber à l'hôpital Necker, de Paris.

L'inculpation de M. Scellier pour homicide involontaire par le
parquet de Pontoise a eu lieu hier.

« Le Figaro »
persiste
et signe

PARIS (AP). — «Le Figaro ne se taira pas», a déclaré hier le
journal qui s'estime agressé par le ministre de l'économie, des finan-
ces et du budget, M. Jacques Delors.

«M. Delors nous déclare la guerre», indique «Le Figaro» qui
ajoute : «Il engage contre «Le Figaro » des poursuites pour «pratique
de prix illicite ». Il est clair pour tous nos lecteurs qu 'il s'agit de tout
autre chose: d'un procès politique. Ce pouvoir ne peut tolérer l'exis-
tence d'un journal d'opposition — le seul journal d'opposition efficace
(c'est-à-dire qui serve à quelque chose) — qui voit sa diffusion aug-
menter».

« Si le pouvoir socialiste agresse. « Le Figaro », c'est probablement
parce que «Le Figaro » dit chaque jour à ses lecteurs, avec des
arguments, pourquoi le régime socialiste mène ce pays à la ruine ».

Une procédure de poursuite pour pratique de prix illicite va être
engagée contre «Le Figaro » pour avoir porté , lundi, son prix de vente
de 3 ff 70 à 3 ff 80. Cette décision s'inscrit dans le prolongement des
mesures gouvernementales décidant vendredi de bloquer à 3 ff 70 les
prix de vente du «Figaro » et de «France-Soir» et de faire baisser de
l l f f SO à 10 ff50 le prix du «Figaro du Samedi », vendu avec ses
suppléments magazines. Au-delà de leur caractère économique, ces
faits ont aussitôt pris , à la lumière des réactions qu'ils ont suscitées,
une dimension politique (...).

BEYROUTH (Reuter). - Les affrontements inter-pa-
lestiniens se sont poursuivis hier dans la vallée de la
Bekaa au Liban pour la quatrième journée d'affilée ,
marquée par des contacts entre l'opposition libanaise au
président Aminé Gemayel et les adversaires de
M. Yasser Arafat au sein de l'OLP.

Les combats, toujours concentrés autour de la localité
de Chtaura , à mi-chemin entré Beyrouth et Damas sur
la route nationale, visent, à en croire , les partisans de
M. Arafat , à encercler les positions des loyalistes, les
forçant à abandonner les postes tenus le long de la
route , et leur donnant ainsi le contrôle total du secteur
méridional de la Bekaa. Selon la «Voix du Liban», radio
des phalangistes, les rebelles ont pris le contrôle de la
majeure partie du village voisin de Djita — qui com-

mande l'accès a Chtaura par 1 est — et des collines
avoisinantes après de durs combats dans l'après-midi.
Ceux-ci n'ont cessé qu'à la suite d'une manifestation
d'un millier d'habitants de la région pour inviter les
combattants à mettre fin à leurs affrontements.

A Damas, un des chefs de la rébellion du Fatah ,
M. Saleh (nom de guerre Abou Saleh), a rejeté toute
nouvelle tentative de médiation pour mettre fin aux
combats et a annoncé: «Notre révolte ne s'arrêtera
pas». A Beyrouth, c'est dans une atmosphère de divi-
sion de plus en plus marquée qui n'est pas sans rappe-
ler , pour nombre de Libanais, les journées précédant la
guerre civile déclenchée en avril 1975, que le président
Aminé Gemayel est rentré de son voyage d'une semaine
aux Etats-Unis.

Poursuite des affrontements
entre Palestiniens à Beyrouth

JACKSON (ÉTATS-UNIS) (AFP). - Un jeune «marine» ,
tombé le 15 juin au fond d'un ravin de Californie , a finalement
été secouru lundi , après avoir survécu pendant cinq semaines
en mangeant des fourmis , de la mousse et de l'herbe !

Karl Bell , âgé de 22 ans, a perd u 34kg durant cette épreuve ,
mais les services de l'hôp ital de Jackson , où il a été transporté ,
l'ont trouvé «alerte et très conscient» . Le jeune homme souf-

fre toutefois de contusions, dc brûlures et dc désh ydratation.
Des équipes de secours s'étaient lancées à la recherche du
jeune homme dans cette région sauvage située à environ
200 km au nord-est dc San Francisco, avant d'abandonner
quatre jours plus tard. Le jeune homme a raconté qu 'il avait
bien vu les hélicoptères mais qu 'il n 'était pas parvenu à attirer
leur attention.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 25 Juif. ï«Juil.
Banque nationale . 675.— d 670.— d
Créd.Fonc. neuch. . 650.— d 650.— d
Neuchâtel. ass 550.— o 570.— o
Gardy 60.— o 60.— o
Cortaillod 1450— d 1450.— d
Cossonay 1230— d 1230— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 175— d 180—d
Dubied bon 175—d 177.— d
Ciment Portland .. 3170.— d  3170.— d
Jac.-Suchard p. ... 5600.— d 5630.— d
Jac.-Suchard n. ... 1390.— d 1390.— d
Jac.-Suchard b. ... 540.— d 540.— d
Navig. Ntel priv. .. 130.— d 130.— d
Girard- Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 320.— 320.— d
Hermès nom 87.— d 94.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 760— 760 —
Bobst pon 1400.— 1405.—
Crèd. Fonc. vaud. . 1290.— d 1295.—
Atel. const. Vevey . —.— —.—
Innovation —.— 500.— d
Publicitas 2700— 2700.—
Rinsoz & Ormond . —.— 460 —
La Suisse-vie ass. . —.— —¦—
Zyma 850— 835.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 565.— d  570.— d
Charmilles port. ... 400.— d —.—
Physique pon 120.— d 120— d
Physique nom 102.— 102 —
Astra —.11 —.11
Monte-Edison ..:. —.28 —.27
Olivetti priv. 4.65 4.45
Schlumberger ..... 120.50 122.50
Swedish Match ... 65.50 65.75 d
Etektrolux B 60.25 61.50
SKFB 42.— 41.— d

BÂLE
Pirelli Internat 262.— 263.—
Bâloise Hold. n. ... 620.— d 620.— d
Bâloise Hold. b. .... 1165.— d 1160.—
Ciba-Geigy port. .. 2025.— d 2040.—
Ciba-Geigy nom. . 835.— 836.—
Ciba-Geigy bon ... 1630— 1640.—
Sandor port 6200.— 6225 —
Sandoz nom 2195.— 2205 —
Sandoz bon 950.— 955.—
Hoffmann-LR.ca. . 96500.— 96500 —
Hoffmann-LR.jce . 91250 — 91000 — d
Hoffmann-LRMO . 9100.— 9100.—

ZURICH
Swissair port 865— 882 —
Swissair nom 734.— 732.—
Banque Leu port. .. 4200— 4200— d
Banque Leu nom. . 2250.— 2260 —
Banque Leu bon .. 455.— 595.— d
UBS port 3245.— 3250 —
UBS nom 617.— 615 —
UBS bon 118.50 118.50
SBS pon 313.— 313 —
SBS nom 236,— 236.—
SBS bon 263.— 265.—
Créd. Suisse pon. .. 2085.— 2075.—
Créd. Suisse nom. . 399.— 399.—
Banq.pop. suisse .. 1395— 1395 —
Bq. pop. suisse b. .. 140.50 1140.50
ADIA 1660.— "670.—
Elektrowatt 2840.— 2840.—
Fmanc. de presse .. 250— 253.— d
Holderbank pon. .. 750.— 748 —
Holderbank nom. . 660.—»- 660.—
Landis & Gyr pon. . 1420 — 1420 —
Landis & Gyr bon . 142— 141,50
Motor Colombus . 657.— 655.—
Moevenpick 3450.— 3425.—
halo-Suisse 165— 161.—
Oerlikon-Buhrle p . 1520.— 1510.—
Oerlikon-Buhrle n . 300.— 300.—

Schindler pon 2160— 2180.—
Schindler nom. ... 370— 360.— c
Schindler bon 375.— 365.— c
Réassurance p. ... 6925.— 6925.—
Réassurance n. ... 3260.— 3270.—
Réassurance bon. . 1290— 1290.—
Winterthour ass, p. . 2960.— 2930.—
Winterthour ass. n . 1745.— 1740.—
Winterthour ass. b . 2720.— 2715 —
Zurich ass. port. ... 16450 — 16500 —
Zurich ass. nom. .. 9850— 9825 —
Zurich ass. bon ... 1600.— 1600 —
ATEL 1395— 1385.— o
Saurer 140— 138 —
Brown Boveri 1350.— 1345.—
El. Laufenbourg ... 2625.— 2640 —
Fischer 675— 680 —
Jelmoli 1670.— 1700 —
Hero 3050— 3060 —
Nestlé port 4025.— 4030 —
Nestlé nom 2710— 2710.—
Roco port 1900— 1875 —
Alu Suisse pon. ... 754.— 760—
Alu Suisse nom. .. 267.— .267.—
Alu Suisse bon ... 69.50 69.50
Sulzer nom 1770.— 1760.—
Sulzer bon 272.— 275 —
Von Roll 365— 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 73.50 74 50
Amax 60.25 60 25
Am. Tel & Tel .... 30 50 130-
Beatrice Foods .... 57.75 d 58 —
Burroughs 115.50 117 —
Canadian Pacific .. 83.— ¦ 83 —
Caterp. Tractor .... 94.50 . 93.75
Chrysler 65.50 65.75
Coca Cola 104.50 105.50
Control Data 125— 125.50
Corning Glass .... 172.50 171.50 d
C.P.C 78.75 79.—
Dow Chemica l .... 73.25 74 —

Du Pont 99.25 100.50
Eastman Kodak .... 146.— 147.50
EXXON 73.75 74,50
Fluor 44.50 45.25
Ford Motor 124— 128.50
General Electric ... 112.50 113.50 .
General Foods .... 95.75 95.75
General Motors ... 157.50 159.—
Gêner. Tel & Elec. . 101.— 100.50
Goodyear 61.50 62.50
Homestake 72— 74.50
Honeywell 256.50 262.—
IBM 262.50 264.—
Inco 32.25 32.25
Int. Paper 110— 109.—
Int. Tel. & Tel 97.50 98.50
Lilly Eli :.. 130.— 130.—
Litton 139.— 140.—
MMM 178 — 179.50
Mobil Oil 65.25 65.—
Monsanto 206.50 212.50
Nation. Cash Reg. . 257.50 259.50
National Distillers . 60.25 59.75
Philip Morris 127.— 127.50
Phillips Petroleum . 74.50 75.25
Procter & Gamble . 111— 111.50
Sperry Rand 90.25 90 75
Texaco 75.25 77 —
Union Carbide .... 144 — 143 —
Uniroyal 33— 33.50
US Steel 52.25 51.50
Warner- Lambert .. 62.25 62 —
Woolworth F.W. .. 78.25 79.75
Xerox 98.75 98 50
AKZO 49.25 50.— '
Amgold 254.— 253.50
Anglo Amène 44.75 45.25
Machines Bull .... 11.25 11 —
De Beers I 21.25 21 —
General Shopping . 576 — 580 —
Imper. Chem. Ind. . 17 25 17.25
Norsk Hydro 136 — 141 .—
A.B.N ,.. 278.— 279.—
Philips 39.25 39 —
Royal Dutch 97.75 99 —
Unilever 147.50 148.50
B.A.S.F 123.50 d 125.—
Degussa 318— 321 —
Farben. Bayer 124 .50 d 124.50
Hoechst. Farben .. 1 23.50 1 29 —
Mannesmann 118— 117 —

R.W.E 135.50 137.—
Siemens 294 — 295.50
Thyssen-Hutte .... 61.50 - 61.50
Volkswagen 164.— 164.50

FRANCFORT
A.E.G 71.50 71.80
B.A.S.F 151.70 153.90
B.M.W 390 — 393 —
Daimler 603.— 605.20
Deutsche Bank ... 336.— 340.50
Drcsdnor Bank .... 179.— 183 —
Farben. Bayer 151.50 153.20
Hoechst. Farben. .. 156.60 158.70
Karstadt 257.— 261.—
Kaufhof 262.— 269 —
Mannesmann 145.50 144.30
Mercedes 536.— 539 —
Siemens 361.60 365 —
Volkswagen 201.— 202.50

MILAN
Assic. Generali .... 132900- 133000—
Fiat 2970 — 2955.—
Fmsider - 50— 48.50
Italcementi 46850.— 47300.—
Olivetti ord 3225— 3160 —
Pirelli : 3010— 3020 —
Rmascente 349.— 350.—

AMSTERDAM
Amrobank 63.30 65.20
AKZO 68.50 70.60
Bols 94,80 96 —
Heineken 122.90 125.50
Hooqoven 35.10 37.30
KLM '... 160.50 . 163 —
Nat. Nederlandon . 158 — 159.50
Robeco 311.— 314.—

TOKYO
Canon 1500.— 1490.—
FUJI Photo 2260 — 2310 —
Fujitsu 1210— 1220 —
Hitachi 884 — 909 —

Honda 875— 873.—
Kinn Brew 435— 429 —
Komatsu 531.— 536 —
Matsushita E. Ind. . 1660 — 1680 —
Sony 3400— 3460 —
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 815— 807 —
Tokyo Marine 470.— 469.—
Toyota ... 1180— 1220 —

PARIS
Air liquide 418.— 428 —
Aquitaine ..'. 162.10 163.90
Bouygues 750.— 762.—
B.S.N. - Gervais .. 1900.— 1950 —
Carrefour —.— 1318.—
Cim. Lafarge 285.— 288 —
Club Méditer 730— 748 —
Docks de France .. 475.— 475.—
Fr. des Pétroles ... 186.— 187.90
L'Oréal 1774 — 1780—
Machines Bull .... —.—¦ 38.30
Matra 1062.— 1063.—
Michelin 736 — 735.—
Pans France ...... —.— 132.—
Perrier 336.80 340 —
Peugeot 176.— 175.—

LONDRES
Anglo American .. 21.38 21 .50
Brit. & Am. Tobac. . 1.42 1.45
Brit. Petroleum .... 3 98 3.94
De Beers 1013 10.19
Imper. Chem. Ind. . 5.24 5.34
Imp. Tobacco 1.12 1.12
Rio Tmto 5.52 5.64
Shell Transp 5.64 5.70

INDICES SUISSES
SBS général 356.30 356.30
CS général 289.60 290.30
BNS rond, oblig. .. 4.53 4.53

L&ji Ji Cour-, communiqués
!¦! par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35% 37- '/.
Amax 28-% 28-Vi
Atlantic Rich 50-% 50
Boeing 45% 46-'/4
Burroughs 55-% 56
Canpac 39-% 40
Caterpillar 44-% 44-%
Coca-Cola 49% 4 9 %
Control Data 59 - % 59 - VS
Dow Chemical .... 35-% 35-Vi
Du Pont 47-» 45-%
Eastman Kodak ... 69-% 71-%
Exxon 35-% 35%
Fluor 2 1 %  22-%
General Electric ... 54 53-%
General Foods 
General Motors ... 7 5 %  76-%
Gêner. Tel. & Elec. . 47-% 46-%
Goodyear 29-% 30-VS
Gull Oil 40-% 39-%
Halliburton 42-VS 4 2 %
Honeywell 124-% 124-Vi
IBM 125 % 126
Int. Paper 51 -% 53
Int. Tel. & Tel 46-% 47-%
Kennecott 
Litton 66-% 66-%
Nat. Distillers 28-% 28
NCR 123-% 127-%
Pepsico 34% 34-%
Sperry Rand 4 3 %  44
Standard Oil 52-% 51-%
Texaco 36-% 36%
US Steel 24-% 25
United Techno. ... 7 2 %  71-%
Xerox 46% 4 6 %
Zenith 2 9 %  29-!4

Indice Dow Jones
Services publics ... 132.23 132.90
Transports 581.87 586.70
Industries 1232.80 1243.60

Convention OR
Prochaine

fixation
le 2.8.1983

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26.7.1983
Achat Vente ,

Etats-Unis 2 09 2.12
Angleterre 3.18 3.24
e/s —.— — .—
Allemagne 80.55 81.35
France 26.55 27.25
Belgique 4.— 4.10
Hollande 71 .95 72.75
Italie — .1345 —.1385
Suède 27.— 27.70
Danemark 22 15 22.75
Norvège 28.30 29 —
Portugal 1.72 1.78
Espagne 1.39 1.44
Canada 1.6925 1.7225
Japon — .87 —.8820

Cours des billets 26.7.1983
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (LS) 2.05 2.15
Canada (1S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 80— 83 —
Autriche (100 sch.) ... 1135 11.80
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr .) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.— ' 24.50
Hollande (100 (I.) ... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) — .1275 — .1525
Norvège (100 cm.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 2.30
Suède (100 cr.s.) 26 50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr .y'. V V V V .  182.— 197.—
françaises (20 fr ) 179.— 194.—
anglaises (1 souv.) 210.— 225.—
anglaises (i souv. nouv.) . 205.— 220.—
américaines (20 S) 1205.— 1285 —

- Lingot (1 kg) 28800 — 29050.—
1 once en 5 424.50 428 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 820 — 870 —
1 once en S 12.10 1285
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BERNE (ATS). - Les fabricants de
fausse monnaie suisse sont plus actifs
que jamais. L'année dernière, le service
fédéral chargé de la lutte contre le faux-
monnayage a saisi des fausses pièces et
des faux billets suisses pour une valeur
de 196.938 francs (12.883 en 1981 ). En
outre, de la fausse monnaie provenant de
16 Etats étrangers a été retirée de la
circulation, l l ya  eu, en revanche, dix fois
moins de faux dollars américains et 20
fois moins de fausses lires italiennes, a
indiqué le département fédéral de justice
et police.

La statistique publiée par le Ministère
public de la Confédération révèle en ou-
tre que les faux-monnayeurs ne reculent
pas devant les nouvelles techniques.
Pour la première fois, on a découvert à
Genève des faux billets suisses fabriqués
selon le procédé de la photo couleur.
L'auteur qui avait photographié, copié
puis collé le verso et le recto de la coupu-

Anciens billets de 100 francs : les faux (en bas) sont en nette
régression. (Keystone)

re de 1000 francs a tenté d'en écouler
175 exemplaires. C'est d'ailleurs lui le
principal responsable de la hausse spec-
taculaire du nombre de faux billets saisis.

En revanche, la diffusion de fausses
coupures de l'ancien billet de 100 francs
suisses a sensiblement régressé, de
même que le nombre de billets photoco-
piés en noir et blanc et coloriés à la main.
Le ministère public annonce en outre la
saisie, en 1982, de 749 fausses pièces
(419 en 1981 ). II y avait parmi elles 111
Vreneli (14 en 1 981 ). La pièce suisse la
plus couramment contrefaite est la «thu-
ne» dont on a découvert 309 unités (216
en 1981).

INSATIABLE

A propos de la fausse monnaie étran-
gère saisie en Suisse, deux faits méritent
en particulier d'être signalés: la somme
des faux dollars découverts est tombée

de 3,4 millions en 1981 à 347.000 en
1982 et celle des fausses lires de 21
millions à 974.000. Au ministère public,
on explique ce phénomène par la mal-
chance des autorités policières qui n'ont
pas réussi, l'année dernière, à mettre la
main sur un gros trafiquant de ce type de
monnaie. Sur le plan mondial, le dollar
reste en effet la monnaie préférée des
faussaires.

Concernant les faux dollars précisé-
ment, le ministère public rapporte une
histoire étonnante. En 1981, la police a
arrêté un ressortissant italien accusé
d'avoir fabriqué une grande quantité de
faux billets de 100 dollars. Relâché après
la détention préventive, cet homme n'a
rien trouvé de mieux à faire que de se
remettre à son imprimeuse et de repren-
dre la production interrompue par ce fâ-
cheux incident policier. II est à nouveau
derrière les verrous où il médite proba-
blement sur le manque de compréhen-
sion que ses talents artistiques rencon-
trent auprès de la police. A noter qu'un
faux-monnayeur risque en Suisse entre
un et vingt ans de prison.

Moins de surveillance en été
Afflux de « pseudo-touristes » aux frontières

, BERNE (AP).- Pour les travailleurs au
noir, les réfugiés et certains «pseudo-
touristes», l'été constitue la haute saison.
Durant la période des vacances, l'intensi-
té du trafic facilite les entrées illégales en
Suisse. Proportionnellement, moins de
personnes peuvent être contrôlées, com-
me l'a précisé M. René Giorgis, directeur
général des douanes. De son côté,
M. Oswald Sigg, porte-parole du dépar-
tement fédéral des finances (DFF), a
confirmé qu'en raison principalement du
manque de personnel, la direction géné-
rale des douanes n'était que très peu en
mesure de faire face efficacement à l'ac-
croissement du nombre des entrées illé-
gales en Suisse durant l'été.

Selon M. Sigg, il apparaît déjà difficile
de maintenir la même fréquence de con-
trôles à la frontière au moment de l'afflux
massif des touristes. De ce fait , il n'est
pas question de parler d'une intensifica-

tion des contrôles. La seule possibilité de
s'opposer à l'entrée des «pseudo-touris-
tes» aux postes de douane des princi-
paux axes routiers réside dans la mise sur
pied de contrôles sélectifs ponctuels.

M. Giorgis fait siennes les doléances
de M. Sigg en ce qui concerne l'insuffi-
sance des effectifs et d'exiger leur ac-
croissement. A l'heure actuelle, environ
4200 fonctionnaires en civil et douaniers
en uniforme sont chargés de la surveil-
lance des frontières. II s'agit non pas de
contrôler davantage, mais de mieux con-
trôler. M. Giorgis souhaite également ob-
tenir de meilleures conditions de travail
pour les douaniers et augmenter leur sé-
curité personnelle, notamment par le
biais du service à deux.

Au cours des trois derniers mois déjà,

davantage de personnes ont été refou-
lées à la frontière ou remises à la police
que lors de la période correspondante de
l'année précédente. M. Sigg impute l'ori-
gine de ce phénomène au renforcement
des contrôles visant à empêcher l'entrée
sur sol helvétique de travailleurs au noir
C'est ainsi qu'au cours du premier se-
mestre 1983, 922 travailleurs au noir onl
été démasqués en Suisse contre 1198
durant les six premiers mois de 1982.

Selon un porte-parole, le départemenl
fédéral de justice et police (DFJP) n'esi
pas en mesure de fournir des chiffres sut
l'augmentation des entrées illégales en
Suisse durant l'été. Nombreux sont les
travailleurs au noir qui, découverts, gar-
dent le silence quant au mode et au
moment de leur entrée en Suisse.

VAU p Folle soirée à Montreux

Quelle soirée de mercredi! Ça com-
mence en force avec le «BBFC». Pour
ceux qui l'ignorent, il s'agit d'un quar-
te! suisse composé de Jean-François
Bovard, Daniel Bourquin, Léon Fran-
cioli (très sage ce soir-là) et Olivier
Clerc. Tout amateur de jazz actuel
connaît ces quatre musiciens et sait
qu 'ils sont capables de tout. Pour cet-
te soirée consacrée au jazz contempo-
rain, ils ont donné le meilleur. Excel-
lente prestation! On aurait aimé les
entendre plus longtemps. Heureuse-
ment, il y a le disque.

Ensuite, un invité de dernière minu-
te, Charles Lloyd et son quartet. Pour
certains, ce sera le meilleur moment de
la soirée. Pour d'autres, ce sera surtout
l 'occasion d'entendre l 'extraordinaire
pianiste Michel Petrucciani, grande ré-
vélation du festival de l'année passée.

Voici maintenant Abdullah Ibrahim
(alias Dollar Brand) et son «African
Group». Tout simplement magnifique.
II ne s 'agit pas à proprement parler de
jazz, mais plutôt d'une musique assez
personnelle, belle, sobre et souvent
prenante. Et puis, chose nouvelle chez
Dollar Brand, il y a des moments gais,
hauts en couleur qui sentent bon
l'Afrique.

Le passage de ce remarquable grou-
pe s 'arrête avant qu 'on ait eu le temps

Daniel Bourquin en pleine action.
(Keystone)

de dire ouf. On regarde sa montre. Ce
n'est pas possible. II y a plus d'une
heure qu'il joue alors qu'on a l'impres-
sion qu 'il vient de commencer. Beau-
coup trop court, ce passage de Dollar
Brand. Seulement voilà, il faut céder la
place à l'«Art Ensemble of Chicago».

On l 'a déjà dit : quelle soirée ! Ce qui,
dans toute autre ville, ferait une belle
saison, ici, on vous le balance en une
seule fois.

Cette remarque pour laisser le temps
à l'«Art Ensemble» d'installer tout son
invraisemblable matériel sur scène. Ne
reste plus un centimètre carré de libre
sur la scène du Casino. Lester Bowie
(et son éternelle blouse blanche), Jo-
seph Jarman, Roscoe Mitchell, Mata-
chi Favors et Famoudou Don Moye
passent à l 'action. Le public aussi.
C'est-à-dire qu 'il commence à fondre
comme neige.

C'est qu 'avec l '«Art Ensemble», il
n'y a pas de milieu. On aime ou on
s 'en va. Si on aime, c'est fantastique.
On pénètre de plain-pied dans un
monde fou, délirant, où absurdité et
humour vont de pair. Ce n'est plus un
concert, mais un véritable «happe-
ning». Un «happening» visuel et mu-
sical qui, une fois de plus, abolit toute
notion de temps.

D'accord, cette fois, l '«Art Ensem-
ble» n'a pas vraiment décollé comme
lors d'un certain concert à Genève.

N'empêche, on prend son pied et
quand la dernière note retentit, on se
sent frustré. C'était beaucoup trop
court.

JBW

La cote de l'essence sans plomb
BERNE (AP). - La Suisse salue la décision du gouvernement allemand d'intro-

duire, à partir de 1986, l'essence sans plomb dans son pays. II s'agit là d'un «premier
pas important et efficace dans la voie des réductions des atteintes dues à ce métal»,
indique l'Office fédéral de la protection de l'environnement (OFPE) dans un commu-
niqué paru hier à Berne. L'OFPE espère que la ligne de conduite allemande va
marquer le premier stade de l'introduction généralisée de l'essence sans plomb en
Europe.

La décision allemande est une décision de principe qui n'a pas encore été traduite
par des lois d'application. Les responsables suisses indiquent qu'ils suivront attentive-
ment l'élaboration de la législation d'outre-Rhin en la matière, et que des contacts
suivis seront entretenus avec les autorités allemandes.

La semaine dernière, l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA)
s'était déjà prononcée en faveur de l'essence sans plomb. Elle avait fait valoir que
cette disposition constituait un «chemin obligé pour la solution du problème des gaz
d'échappement».

Outre qu'elle implique une réduction de la charge polluante en plomb, une telle
essence rend possible, d'un point de vue technique, la réduction des composants
nocifs des gaz d'échappement.

DU RHONE AU RHIN
Le Rhin pollué

LIESTAL (AP).- Pour des raisons en-
core inconnues, près de 1000 litres d'hui-
le ont été déversés dans le Rhin hier ma-
tin près de Bâle. A cause d'une faute dans
le système de transmission des annonces
de sinistres, le service compétent de Birs-
felden n'a pu accourir sur les lieux que
plusieurs heures après l'accident, a indi-
qué la police cantonale de Bâle-Campa-
gne en précisant que seuls quelques cen-
taines de litres concentrés derrière des
bateaux immobilisés avaient pu être récu-
pérés.

Violeur étourdi
PRATTELN (BL) (ATS). - Une jeu-

ne femme de 24 ans a été violée lun-
di soir à Pratteln (Bâle-Campagne).
Elle a dû recevoir des soins à l'hôpi-
tal. Son agresseur, un homme de
30 ans, a pu être identifié et arrêté.
Dans sa fuite, il avait laissé tomber
sa... carte d'identité I

Rues résidentielles
BERNE (ATS).- Le département fédé-

ral de justice et police a envoyé hier aux

cantons des propositions sur la manière
de réglementer les rues résidentielles. Les
cantons ont jusqu'au 30 septembre pro-
chain pour se prononcer sur l'aménage-
ment et la signalisation de ces rues qui
devraient permettre une meilleure cohabi-
tation des voitures et des piétons dans
certains quartiers.

Radicaux : 50 km/h
BERNE (ATS).- Le parti radical est

favorable à l'introduction du 50 km/h
dans les localités. II considère que cette
mesure permettra de diminuer le nombre
et la gravité des accidents de la circula-
tion. Toutefois, les radicaux souhaitent
que les automobilistes puissent rouler à
60 km ou plus sur les routes prioritaires
dans les zones d'entrée de localité quand
la sécurité du trafic n'est pas mise en
danger.

Intoxication
BERNE (ATS). - Onze jeunes gens,

membres d'un groupe de voyage de
l'Association chrétienne de jeunes
gens, de Zurich, ont dû être hospita-
lisés lundi à Savona, dans le nord de
l'Italie, à la suite de la consomma-

tion de provisions de voyage dété-
riorées. Ils ont passé la nuit à l'hôpi-
tal et ont pu poursuivre leur voyage
mardi. L'intoxication provenait vrai-
semblablement de la consommation
d'une salade de riz.

Villa cambriolée
LUGANO (AP).- Des voleurs incon-

nus ont volé des bijoux pour un montant
de près de 50.000 francs dans une villa de
Montagnola, petit village situé tout près
de Lugano. Selon le communiqué publié
par la police cantonale tessinoise, les
cambrioleurs ont pénétré dans la maison
par une fenêtre. Outre les bijoux, ils ont
emporté 1000 dollars en liquide et plu-
sieurs chèques et autres documents.

Coffrés
ZURICH (ATS).- Les deux hom-

mes qui, le 1er mai dernier, avaient
volé entre 6000 et 7000 fr. dans un
dancing zuricois et dont l'un d'eux
avait tué un de leurs poursuivants
ont été arrêtés. II s'agit d'un labo-
rantin de 24 ans et d'un employé de
commerce de 22 ans. Tous deux ont
avoué, a indiqué mardi la police zuri-
coise.

Tous des spéculateurs ?

S UN FAIT PAR JOUR

L'initiative populaire «ville-campa
gne contre la spéculation foncière»,
déposée le 24 mai 1983. a abouti
quant à la forme. La Chancellerie fé-
dérale vient de le confirmer , précisant
que le Conseil fédéral a jusqu'au 23
mai 1986 pour faire une proposition
au Parlement à son sujet. Mais, nul
doute que notre gouvernement cen-
tral donnera un avis réticent sur cette
initiative qui, déjà, fait trembler, entre
autres, les caisses de pension du
pays.

Selon l'initiative, des immeubles ne
peuvent en effet «être acquis que
pour un usage personnel dont le be-
soin doit être prouvé, ou en vue de
l'aménagement de logements à des
prix avantageux. L'acquisition d'im-
meubles en vue de placer des capi-
taux (réd. ce que les caisses de
pension pratiquent professionnelle-
ment par vocation) ou d'aliéner les
bâtiments à court terme est interdi-
te».

On ne s'étonnera guère que l'initia-
tive ait d'autres défauts. Partant de
prémisses fausses - ce sont les spé-
culateurs uniquement qui sont res-
ponsables des prix élevés des biens
immobiliers - elle ne peut qu'aboutir
à des conclusions désastreuses.

On partagera avec les auteurs de
l'initiative cette vérité que les prix des
terrains atteignent parfois des hau-
teurs vertigineuses. Mais on doit lar-
gement diverger sur les causes. Dans
notre pays, la surface habitable est
mince, montagnes et forêts avalant
les deux tiers de la surface. L'amena
gement du territoire a encore réduit
les possibilités de construire. Or, ce
dont semblent ne pas se rendre
compte les initiants, c'est que tout ce
qu: est rare est cher. II suffit de se
renseigner même dans les pays de

l'Est, le prix du terrain des villes et de
leur périphérie est un multiple de ce-
lui des campagnes I ,

Les promoteurs de l'initiative en-
tendent «donner à l'ensemble des
habitants des possibilités de se loger
et de se nourrir à bon prix», ce qui en
dit long sur leur naïveté. Comment
pourraient-ils assurer des logements
aux centaines de milliers d'amateurs
qui désirent encore s'installer à Zu-
rich, Genève ou Bâle, centres en-
combrés d'où provient l'écrasante
majorité des signatures? II y a des
limites naturelles que semblent igno-
rer nos pourfendeurs de «spécula-
teurs». ,

II est facile de crier au loup. II est
plus honnête dévouer qui sont ces
cohortes de spéculateurs qui dévas-
tent les campagnes. Au début du siè-
cle, 80% de la population détenait
une parcelle de terre. Cette propor-
tion étant tombée à 30% aujourd'hui,
on peut imaginer qu'un Suisse sur
deux fut un spéculateur, ces terrains
n'ayant pratiquement jamais été ven-
dus à perte I

Nulle loi n'est parfaite et il y aura
toujours quelques affreux que l'on
pourra montrer du doigt. Ce qui im-
porte, c'est que les abus ne devien-
nent pas coutume. D'où les efforts de
la commission fédérale dite «Zimmer-
li» attachée à perfectionner les chica-
nes qui doivent empêcher les spécu-
lateurs - les vrais - de passer.

Pour cela, point n'est besoin d'une
étatisation de facto du sol helvétique
préconisée par des auteurs d'initiati-
ves qui, pour bien intentionnés qu'ils
soient, n'en ont cependant pas dé-
couvert l'œuf de Collomb.

Raymond GREMAUD

Céréales et colza mal en point
LAUSANNE (ATS). - Après les fortes pluies de ce printemps, la

sécheresse qui sévit actuellement cause de sérieuses difficultés dans les
cultures. Le blé. notamment, mûrit trop vite, dit-on à la Station fédérale
de recherches agronomiques de Changins (VD), dont les constatations
ont été publiées hier par l'agence CRIA, à Lausanne.

Pour le blé de printemps, l'inquiétude est grande. Cette céréale
devrait être encore en plein travail d'assimilation, verte, et ne pas avoir
tourné. Or, actuellement, elle est bloquée, souffrant du sec et d'une
maturité accélérée ; on la voit blanchir. L'arrosage est une méthode qui
ne se pratique jamais pour les céréales, car il n'est pas rentable.

Pour le colza; c'est la déception dans les rendements. Les chiffres
donnent 20 quintaux à l'hectare, alors qu'il faudrait dépasser les 30. Ces
faibles rendements sont dus essentiellement aux conditions atmosphé-
riques déplorables de ce printemps, lors de la floraison.

II faut espérer qu'après la période de chaleur que l'on connaît ces
jours, on n'aura pas, comme l'année passée, quinze jours de pluie,
relèvent les spécialistes. Car un autre phénomène viendrait alors com-
pliquer les choses : la germination.

Cela doit rester un feu de joie. (Keystone)

LAUSANNE (ATS).- Pour éviter, autant que possible, que la Fête natio-
nale du 1er Août ne soit marquée par des incendies et des accidents de toutes
sortes, le Centre d'information pour la prévention des incendies, le Bureau
suisse de prévention des accidents, l'Association des fabricants et importa-
teurs d'articles pyrotechniques et le Centre d'information de l'Association
suisse d'assurances, à Lucerne, ont donné hier quelques conseils de prudence:

0 L'interdiction de fumer dans les locaux et à proximité des stands de
vente d'articles pyrotechniques doit être scrupuleusement observée.

# Lire à l'avance le mode d'emploi du feu d'artifice et le suivre exacte-
ment.

# Les feux d'artifice ne doivent pas être transportés dans des poches,
mais uniquement dans des sacs en plastique ou en papier.

# Ne pas laisser des feux d'artifice ou des allumettes dans les mains
d'enfants non surveillés.

# S'abstenir d'allumer des feux d'artifice à l'intérieur d'un édifice, à
proximité d'hôpitaux, de fermes, de granges, de champs de céréales, à l'orée
de forêts, dans des endroits où plusieurs personnes sont rassemblées ; la
distance de sécurité minimale est de cinquante mètres.

# N'allumer qu'un seul feu d'artifice à la fois (déposer les autres à l'abri,
à plusieurs mètres de distance); les fusées ne doivent être lancées qu'à l'aide
d'une bouteille ou dans un tube solidement fixé au sol.

9 En cas de «raté», attendre deux ou trois minutes avant de s'approcher.
# Les feux de bois ne doivent être allumés qu'à une bonne distance des

habitations et des forêts ; les surveiller jusqu'à complète extinction des flam-
mes et des braises.

# Avant de quitter sa maison ou son appartement, s'assurer que toutes
les fenêtres et tous les volets ou stores sont bien fermés; le danger d'un
incendie causé par une fusée «perdue» sera ainsi évité.

TV payante par satellite
cinéastes mécontents»

BERNE (ATS). — Les organismes intéressés par la télévision payante
et l'utilisation de satellite — qui vont se grouper en association — n'ont
pas tenu compte des intérêts des réalisateurs suisses. C'est du moins ce
qu 'estime l'Association suisse des réalisateurs de films (ASRF) qui affir-
mait hier avoir appris avec surprise la décision de la SSR de fonder
l'association avec Rediffusion , Telesystems et Tel-Sat, sans avoir invité ou
consulté d'autres milieux intéressés de l'industrie cinématographique
suisse, notamment l'ASRF. Dans une lettre adressée au conseiller fédéral
Léon Schlumpf, l'ASRF dit son inquiétude de constater que des décisions
importantes touchant les médias et la politique culturelle sont prises aussi
rapidement et sans consultation.

Vins suisses couronnés
LAUSANNE (ATS). — Des vins valaisans et vaudois viennent d'obtenir les

plus hautes récompenses décernées, en ce mois de juillet , par les trois jurys du
29mi: concours international des vins , à Ljubljana (Yougoslavie), a annoncé l'agen-
ce CRIA.

Quatre grandes médailles d'or sont allées à deux «fendant» , une «malvoisie»
et un «riesling» valaisans , et trois autres à des vins vaudois , pour deux «chasse-
las» et un «riesling-sylvaner».

Des vins valaisans ont en outre obtenu 15 médailles d'or et 35 d'argent. Les
Vaudois ont remporté quatre autres médailles d'or et d'argent. Neuchâtel a reçu
une médaille d'or et trois d'argent , Genève quatre médailles d'argent et un vin du
lac de Bienne un di plôme d'honneur. Au total , l'or et l'argent sont allés à 73 vins
suisses. Ce concours international a porté sur 1500 vins présentés par 21 pays.

Eaux mortelles
M. Eric Diserens, 33 ans, de

Prilly, qui avait été victime d'un
accident de décompression dans
les eaux du Léman dimanche der-
nier, a succombé mardi au
CHUV, à Lausanne. II faisait alors
une plongée avec deux camara-
des, par cinquante mètres de
fond, au large du château de
Chillon, près de Montreux,

Un habitant de Nyon, âgé de
75 ans, qui se baignait à la plage
de sa ville lundi vers midi, s'est
noyé dans des circonstances en-
core indéterminées. Bien que se-
couru rapidement, il a succombé
à l'hôpital de Nyon peu après
l'accident.

Dans le lac de Zurich, un ma-
nœuvre de 22 ans, sans domicile
fixe, s'est noyé lundi soir. Selon
les détails communiqués par la
police, le jeune homme, qui se
baignait en dehors des bains pu-
blics de l'Utoquai, a soudain cou-
lé à pic. Son corps a été rapide-
ment retrouvé par la police du
lac à 5 mètres du bord. (ATS)


