
f I
CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4 et 7.
CARNET DU JOUR: page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 10 et 12.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 13.
BOURSES : page 15.
INTERNATIONALE

-ET NATIONALE: pages 15 et 16.
x j

Pas de nouveau Viêt-nam
en Amérique centrale

Conférence de presse de Ronald Reagan

WASHINGTON (AP).- Le prési-
dent Reagan a affirmé mardi soir
(mercredi matin en Suisse) au cours
d'une conférence de presse télévisée
que les Etats-Unis n'envisagent pas
d'intervenir militairement en Améri-
que centrale, assurant que les ma-
nœuvres militaires américaines qui
vont se dérouler dans la région sont
des exercices de routine «sembla-
bles à ceux que nous avons faits
régulièrement au cours des dernières
années».

Il a déclaré que l'envoi d'unités
navales au large des côtes d'Améri-
que centrale et les manoeuvres mili-
taires prévues ne peuvent être com-
parés à l'engagement militaire amé-
ricain au Viêt-nam. «Rien de tel
n'aura lieu», a-t-il dit. «Mais ne rien
faire reviendrait à donner une im-
pression erronée, si nous voulons
que la paix règne dans cette ré-
gion».

Il a confirmé que les responsables

américains ont «essaye d établir le
contact» avec les insurgés du Salva-
dor afin de voir s'ils seraient dispo-
sés à discuter avec les dirigeants de
ce pays au sujet des élections.

GRAV E ERREUR

Sur l'aide indirecte apportée par
son administration aux insurgés ni-
caraguayens, M. Reagan a estimé
que ce serait une «très grave erreur»
si le Congrès s'opposait «à ce que
nous essayons de faire». Il a ajouté:
«Nous espérons pouvoir convaincre
les sandinistes de revenir aux princi-
pes de leur révolution.

M. Reagan à révélé à ce point de
sa conférence qu'un navire soviéti-
que transportant des hélicoptères et
d'autres matériels militaires s'appro-
chait du port de Corinto au Nicara-
gua. Ce navire, le «Alexandre Oui-
niaov», est le troisième bâtiment so-
viétique à amener des fournitures
cubaines et soviétiques au Nicara-
gua depuis le début de l'année, ce
qui marque un accroissement du
soutien de Moscou au régime sandi-

L'Amérique centrale, cette région du globe que certains n'hésitent
pas à appeler une poudrière. (Téléphoto AP)

niste au cours des derniers mois.
Dans le même temps, le président
cubain Fidel Castro haussait le ton:
Cuba est prêt militairement à faire
face aux Etats-Unis et même à
«combattre dans des conditions de
pays envahi et occupé», a-t-il décla-
ré à Santiago-de-Cuba (967 km à
l'est de La Havane).

Le président Castro, qui a taxé les
conseillers du président Reagan
d'«ignorants » et d'« irresponsables»,
a annoncé que 500.000 Cubains et
30.000 officiers allaient intégrer les
milices des troupes territoriales
(MTT) au cours des prochains mois,
ajoutant que six millions de Cubains
pouvaient assurer la défense de leur
pays.

Pour sa part, le ministre nicara-
guayen de la défense, le comman
dant Humberto Ortega, avait affirmé
mardi à Managua que «si des trou-
pes étrangères envahissaient le Ni-
caragua, elles trouveraient la guerre
non seulement sur ce territoire, mais
aussi sur ceux d'où viendraient les
attaques».

La question est simple. Elle résume
tout le problème. Combien de ba-
teaux soviétiques comme
(' «Alexandre Oulniaov» pourront en-
core accoster au Nicaragua, avant
que les Etats-Unis n'interviennent?
Avant que Managua ne se trouve
dans la situation de La Havane,
21 ans après la crise des fusées?

Certes, comme le dit Reagan,
l'Amérique centrale n'est pas le Viet-
nam pour des raisons stratégiques et
géographiques. Mais les conditions
politiques sont les mêmes. Ce sont
toujours et encore les pays commu-
nistes qui aident les rebelles, sou-
tiennent les gouvernements marxis-
tes, soufflent sur le feu des maquis.
Tout comme jadis en Asie du Sud-
Est.

Pour les Etats-Unis, l'ennemi est le
même et c'est aussi le même enjeu.
Quand les premiers conseillers améri-
cains débarquèrent à Saigon, qui
donc pensait, même à Washington,
que des centaines de milliers de sol-
dats venus d'outre-Pacifique allaient,
au fil du temps, essayer de faire la
guerre contre Hanoï et ses complices
du Sud ? Qui donc imaginait que des
milliers de «boys » ne reverraient ja-
mais leur pays et qu'en raison d'un
engagement mal préparé et mal com-
pris, sonnerait, un jour, l'heure lourde
de la retraite ? Sur le plan de l'inten-
dance, il était difficile aux Etats-Unis'
de mener une vraie guerre au Viet-
nam. Dans le domaine diplomatique,
l'aventure leur était interdite.

Là ou sont situés le Nicaragua, le
Salvador et d'autres pays tout aussi
douloureux d'Amérique centrale, les
Etats-Unis disposent d'atouts qui
peuvent très vite se révéler décisifs.
Que faudrait-il donc pour que le mé-
canisme joue, pour que les Etats-
Unis franchissent le pas? Il suffirait
d'un appel venant d'un gouverne-
ment régulièrement investi comme le
Salvador. Si le Salvador, réellement
menacé, appelait vraiment à l'aide,
qui peut croire que les Etats-Unis
laisseraient les communistes y triom-
pher?

Au Nicaragua, la situation est diffé-
rente, mais le gouvernement de ce
pays, bien que régulièrement élu,
n'est-il pas en train d'être rejeté par le
peuple? Et ceux qui tiennent le ma-
quis et ceux qui contestent toujours
plus nombreux le régime sandiniste
ne sont-ils pas, d'abord et avant tout,
des patriotes soucieux d'éviter le pire
pour leur pays? Les hésitations de
Reagan résident dans un souvenir:
celui des multiples coups d'Etat qui
au Viêt-nam jalonnèrent ce qui aurait
pu être une reconquête. Il ne fut pas
si facile de trouver un remplaçant à
Diem et un successeur à Nhu.

En fait, chaque intervention de
Reagan sur l'Amérique centrale le
montre plus résolu. Quand Reagan
dit «ceux qui sont informés nous
comprennent», lorsqu'il ajoute «les
gens sont conscients du fait qu'il
existe une menace dans cet hémis-
phère», on sent bien, on comprend
bien, que son choix est déjà fait. Et
qu'il ne faudait pas que, de l'autre
côté de la barricade, certains com-
mettent trop d'imprudences. C'est
l'avertissement que le président vient
de donner. Qui sait? Pour la dernière
fois peut-être.

L. GRANGER

Le front
américain

1251 langues
ZURICH (AP). - Déjà traduite

en... 1250 langues, la bible vient de
s 'enrichir d'une nouvelle édition en
sangho, l'une des langues principales
de la République centrafricaine, a an-
noncé le Service de presse évangéli-
que suisse.

A ce jour, l'ancien et le nouveau
testament ont déjà été traduits dans
500 langues africaines, 450 langues
asiatiques et 300 langues sud-améri-
caines.

25.000 exemplaires de la nouvelle
édition en sangho, imprimés à Parme
(Italie), seront envoyés prochaine-
ment en Afrique.

Le feu aux... Poudrières

Incendie, explosion, puis un nouvel incendie ont eu raison, tôt hier
matin, d'un immeuble vétusté de la rue des... Poudrières à Neuchâtel !
Heureusement, celui-ci était voué à la démolition et, par conséquent,
inoccupé.

Il n'empêche que l'alerte a été... chaude pour les sapeurs-pompiers
de Neuchâtel, qui ont dû interdire la rue à la circulation durant leur
intervention. Voici d'ailleurs une vue du sinistre.

(Avipress Pierre Treuthardt)
Lire en page 3.

COIRE/DAVOS (AP). — Contrairement a ce qui était prévu , aucun orateur de
nationalité étrangère ne prendra la parole lundi à Davos , à l'occasion de la Fête
nationale. Les autorités de la commune grisonne , cédant aux pressions de «cer-
tains milieux» , ont signifié à M.Erwin Odenbach , responsable de la formation
continue auprès de la Chambre fédérale allemande des médecins et organisateur
de congrès médicaux à Davos, qu 'il ne pourrait s'exprimer 1er Août , alors même
qu 'il y avait été invité il y a une année déjà.

Selon l'édition de mercredi du quotidien «Bundner Zeitung», c'est la députée
radicale Hedi Gadmer-Grischott qui prononcera l'allocution de circonstance.

C'est le Landammann de Davos en personne , M.Luzius Schmid , qui aurait
invité l'orateur d'outre-Rhin , il y a une année. Du fait de réactions négatives de
la part de la population , ainsi que d'une menace de boycott venant du président
du jodler-club local , M. Schmid redouterait des manifestations et des gestes de
mauvaise humeur. Il a d'ailleurs fait pari au journal de sa déception , née de
l'opposition de certains.

Ces derniers n 'acceptent pas l'idée qu 'un étranger prononce le traditionnel
discours de la Fête nationale.

ROME. (AP). - La police, qui
.recherche les ravisseurs
d'Emanuela Oriandi, a inter-
pellé plus de 200 personnes au
cours de la nuit de mardi à
mercredi, dans les quartiers de
la gare centrale de Rome et de
la « piazza Navona ». Ces deux
quartiers sont des repaires
connus de trafiquants de dro-
gue et de délinquants. On
ignoré si les interrogatoires
ont donné quelque chose.

Emanuela, 15 ans, fille d'un
employé du Vatican, a disparu
le 22 juin, en sortant d'une le-
çon de musique dans le centre
de Rome.

Des prétendus ravisseurs
avaient menacé de tuer la jeu-
ne fille si Mehmet Ali Agça, le
Turc condamné à la prison à
vie pour avoir tiré sur le pape,
n'était pas libéré avant minuit,
le 20 juillet.

Par ailleurs, le pape Jean-
Paul Il a prié, mercredi, au
cours de son audience généra-

nuela.
«Une fois encore, récitons

un «Ave Maria» pour la jeune
fille du Vatican enlevée», a dé-
claré le souverain pontife,
avant de réciter la prière de-
vant quelque 35.000 person-
nes.

Emanuela :
rafle

policière

Certains l'avaient prédit: puis-
qu'on est entré dans la canicule
un jour de chaleur, il n'y aura
pas de pluie pendant 40 jours
consécutifs. Les météorologues,
eux, sont plus prudents et ne
s'aventurent pas aussi loin dans
leurs prévisions.

Il n'empêche que le temps
qu'ils nous annoncent pour les
cinq prochains jours semble
confirmer cette vieille croyance
populaire.

En effet, au sol comme en alti-
tude, les vents sont actuelle-
ment très faibles sur l'Europe, et
la zone d'orages qui affecte une
bonne partie de la France ne se
déplace pratiquement plus.

Par conséquent, aujourd'hui,
le temps restera ensoleillé et très
chaud sur l'ensemble de la Suis-
se, avec peut-être quelques ora-
ges locaux en fin de journée ou
durant la nuit. Températures
prévues : 15 à 20 degrés en fin
de nuit, 30 à 35 degrés l'après-
midi, zéro degré vers 4300 mè-
tres. Faibles vents du sud-ouest
en montagne.

Evolution probable pour les
cinq prochains jours, soit jus-

qu au lundi 10r août : persistance
d'un temps assez ensoleillé et
vraiment chaud. Quelques ora-
ges possibles en fin de journée.

RECORD

Entre-temps, les records tom-
bent dans notre pays sous la va-
gue de chaleur qui ne paraît pas

Le temps prévu pour aujourd'hui, jeudi 28 juillet. (Keystone)

devoir cesser. Ainsi, à Bâle, mer
credi, on a enregistré une tem
pérature de 37,1 degrés, ce qu
nous rapproche du record abso
lu de 1952 (39 degrés). Les mé
téorologues attribuent la canicu
le au courant venant du Sahara
La couverture nuageuse de I;
nuit dernière a en outre empê
ché un certain rafraîchissement

Football : Neuchâtel Xamax
au petit trot devant Fribourg

(Page 12)

LISBONNE (ATS/REUTER/AFP).
— Cinq extrémistes arméniens et un poli-
cier portugais ont péri mercredi lors d'une
prise d'otages à la résidence de l'ambas-
sadeur de Turquie à Lisbonne à laquelle
la police de choc portugaise a mis fin en
donnant l'assaut au bâtiment. Le gouver-
nement portugais a confirmé, dans un
communiqué officiel , la mort de tous les
membres du commando.

L'ambassadeur de Turquie était absent
du Portugal. Le commando a pris en
otages la femme du chargé d'affaires,
M"" Osman Ozturk , et son fils de 17 ans.
La première a été tuée. Le second a été
blessé, de même qu'un policier portugais.

Un des extrémistes a été abattu par un
garde de l'ambassade de Turquie, où ils
avaient initialement cherché à pénétrer
avant de se replier sur la résidence. Celle-
ci se trouve au premier étage du complexe

de bâtiments qui abritent également l'am-
bassade.

Les autres membres du commando ont
apparemment trouvé la mort en se faisant
sauter lors de l'assaut lancé par le groupe
spécial d'opération de la police portugai-
se, lorsqu'ils se sont rendu compte que
leur opération était vouée à l'échec. Les
cinq extrémistes, dont les policiers n'ont
retrouvé que les corps calcinés, avaient en
effet menacé de faire sauter l'immeuble si
la police intervenait.

La prise d'otages a été revendiquée à
Paris par l'« Armée révolutionnaire armé-
nienne » (ARA), un nouveau mouvement
peu connu qui se dit distinct des autres
groupes extrémistes arméniens telle que
l'Armée secrète arménienne pour la libé-
ration de l'Arménie (ASALA) qui avait
assumé la responsabilité de l'attentat à la
bombe d'Orly du 15 juillet dernier.

La prise d'otages manquée de Lisbonne
ajoute sept nouveaux morts à la liste des
victimes de l'extrémisme arménien, qui a
coûté la vie à plus de cinquante personnes
ces dix dernières années à travers le mon-
de.

Un policier porte sur ses épau-
les le corps de la femme du
chargé d'affaires turc.

(Téléphoto AP)
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L'été du bétail au Communal
Les corvées des agriculteurs sagnards

Depuis le 7 juin, et jusqu a fin sep-
tembre, le bétail des agriculteurs de La
Sagne est à l'alpage. Dans la longue et
large «réserve» du Communal, veaux
et vaches s'ébattent tout l'été à l'inté-
rieur d'un pourtour de quelque 15 km
de murets jurassiens. S'il y a bien un
berger qui pourvoit à l'alimentation
des bêtes, les agriculteurs du village se
partagent les travaux d'entretien des
pâturages: ce sont les corvées. Ce sys-
tème de division communautaire du
travail n'est plus guère appliqué à no-
tre connaissance dans le canton, sauf
à Lignières et aux Bayards.

Est-il pratique ou non ? Les avis sont
partagés. A La Sagne, on parle depuis
longtemps de revoir le règlement du
pâturage communal. Mais rien n'est
encore fait. Avant les foins, le bétail
prend ses quartiers de vacances et
quitte la vallée pour permettre la pous-
se, puis la récolte des foins. Après les
regains, la seconde récolte de fourra-
ge, il retournera aux champs et à l'éta-
ble. Cette année, 355 vaches et neuf
chevaux ont été conduits au Commu-
nal

PETITE ANNEE

C'est une petite année, dit-on. Les
campagnols en sont responsables: des
agriculteurs ont dû vendre de leurs
bêtes. Les 45 paysans inscrits sur le
rôle tenu par l'administrateur commu-
nal payent pour l'estivage de leur trou-
peau. Le système des corvées a cela de
bon que le prix par tête est largement
inférieur à celui pratiqué dans les au-
tres alpages. Pour une vache, il en
coûtera 85 francs. Pour un cheval,
120. Les tarifs sont dégressifs, selon le
nombre de têtes de bétail. Ailleurs, les
prix peuvent flamber jusqu'à 220
francs. Selon l'importance de son
troupeau, tel agriculteur devra 70 heu-
res de travail à la communauté, tel
autre, une trentaine seulement. Car un
pâturage boisé cela s'entretient. Il faut
traiter les chardons, étaler les taupiniè-
res, procéder à la fumure, et puis vider
les fosses des quatre loges construites
sur la crête du Communal.

LES CHARDONS

Si on ne les coupe pas, les petits
chardons envahissent les herbages,
sans laisser de place à la nourriture des
bovins. Car les vaches les négligent.
Un seul moyen : la faux. L'usage des

produits chimiques est interdit. Pen-
dant trois ou quatre jours une cin-
quantaine d'agriculteurs graviront la
colline pour la coupe. Elle aura lieu un
de ces prochains jours.

Au printemps, on étend les taupiniè-
res. Certains le font à la fourche, tandis
que d'autres employent le tracteur ac-
couplé à une herse. Avec le retour des
beaux jours, c'est aussi l'occasion
d'emmener toute la famille et de pi-
que-niquer sous les sapins. Toujours
avec le tracteur, on répand ensuite le
fumier. Les agriculteurs qui mettent à
disposition leurs véhicules pour ces
travaux ont bien sûr droit à une réduc-
tion du nombre d'heures à accomplir.
Tout cela correspond à des normes
précises. D'une manière générale, on
ne triche pas, même si parfois on ap-
prend que tel ou tel agriculteur était en
train de livrer alors qu'il inscrivait ce
même laps de temps sur le registre des
corvées.

LE BERGER

Le berger est engagé lui de juin à
mi-octobre. Il s'agit souvent d'un agri-
culteur retraité qui trouve-là moyen de
gagner quelque argent tout en étant
dans la nature. Car son travail se borne

surtout à alimenter le bétail en eau et a
signaler les bêtes malades. Mais il doit
aussi contrôler l'état des murs de pier-
res et le cas échéant les doubler de fils
électriques ou de barbelés.

Sur place, c'est le calme plat. Par ces
grandes chaleurs, les bovins sont cou-
chés dans l'herbe ou se protègent du
soleil à l'intérieur des «loges», sorte de
baraquements qui jalonnent la crête.
Cette année, il a fallu penser aux cor-
vées en même temps qu'aux gros tra-
vaux des champs. Ce qui a posé quel-
ques problèmes. Est-ce que les raisons
sont suffisantes pour qu'une coutume
vieille de plus de deux siècles dispa-
raissent des Montagnes? Les agricul-
teurs seuls répondront à la question.
Pour l'heure les corvées ont toujours
cours. Le moment est bientôt venu de
couper les chardons!

R. N.

Un record jamais atteint
à la piscine d^EngoHon

VAL-DE-RUZ

ENGOLLON. - Une journée de record... (ARC

Piscine d'Engollon : record jamais atteint. Hier, alors que la température moyenne de la journée de mercredi était
de 34°, la température de l'eau est montée à 27° à 17 heures, ce qui est un record depuis les quinze années
d'existence de la piscine d'Engollon. Il est nécessaire de la refroidir durant la nuit avec 30 à 150 m3 d'eau fraîche.
Et naturellement, l'affluence a été grande toute la journée.
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Nonagénaire fêtée
au Locle

M™ Berthe Ida Meyer, domiciliée
22, rue de la Côte, au Locle, vient de
fêter son nonantième anniversaire. A
cette occasion, M. Frédéric Blaser,
conseiller communal, lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la population
locloises et lui remettre le traditionnel
présent.

La pollution par le bruit
CORRESPONDANCE

«Monsieur le rédacteur en chef,
En cette période de canicule et de

fenêtres ouvertes, il me semble judi-
cieux de parler de pollution par le
bruit... !

J'habite depuis bientôt 14 ans un
quartier qui était très tranquille, de-
venu hélas une piste d'essai pour mo-
tards et vélomoteurs... Cette rue,
Clos-Brochet pour ne pas la nom-
mer !, porte un H dont plus personne
n'a l'air de connaître la signification !
Qu'est-il advenu des plaques interdi-
sant la circulation des motos et vélo-
moteurs entre 20 h et 6 h du matin?

Pourquoi les a-t-on supprimées ? On
parle beaucoup actuellement de la
pollution de l'air, de l'eau, mais per-
sonne ne parle de la pollution par
le bruit, pollution tout aussi dange-
reuse pour la santé. Ces agressions
qui troublent tout à coup le sommeil
causent certainement des dégâts
qu'on ne peut indéfiniment calmer
par des tranquilisants dont on de-
vient dépendant et par cela même,
des «drogués» involontaires !

J'exprime ici l'opinion de bien des
contribuables de Neuchâtel (surtout
ceux qui habitent des rues en pente
où s'exercent les changements de vi-
tesses!) qui n'ont bientôt qu'une en-
vie: fuir cette ville. Nous espérons
que nos autorités interviendront avec
fermeté et non avec le laxisme qui
sévit de plus en plus dans notre cité !

En vous remerciant de bien vouloir
accueillir ces quelques réflexions
dans vos colonnes, je vous prie de
croire...

M. BOREL, Neuchâtel»

C'est arrivé demain
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Vendredi 29 juillet 1983, 210me jour
de l'année. Fêtes à souhaiter: Béatrice
(de Rome), Loup, Marthe, Lazare.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Au cours d'entretiens à Washing-

ton, le président Reagan et M™ Indira Gan-
dhi, chef du gouvernement indien, convien-
nent d'un développement de la coopération
scientifique, culturelle et économique entre
les deux pays.

1981 - Le prince Charles d'Angleterre
épouse lady Diana Spencer.

1979 - Attentats de militants séparatistes
basques à Madrid: quatre morts, plus de
cent blessés.

1976 - La Syrie et l'OLP signent un ac-
cord qui. espére-t-on, mettra fin à la guerre
civile au Liban.

1975 - L'Organisation des Etats améri-
cains lève l'embargo contre Cuba, qui était
en vigueur depuis 1964.

1974 - Onze pasteurs épiscopaliens fem-
mes sont ordonnés aux Etats-Unis, malgré
les règles de l'Eglise épiscopalienne améri-
caine.

1973 - Des élections, en Grèce, confir-
ment l'abolition de la monarchie: Georges
Papandreou devient président.

1970 - Une grève des médecins, qui du-
rera deux semaines, débute en Grande-Bre-
tagne.

1968 - Dans son encyclique «Humanae

Vitae», le pape Paul VI réitère l'opposition de
l'Eglise catholique aux moyens artificiels de
contraception.

1967 - Tremblement de terre en Colom-
bie. Un incendie se déclare à bord du porte-
avions américains «Forrestal», qui croise au
large du Nord-Vietnam: 134 morts.

1966 - Dans le cadre d'un programme
d'austérité, destiné à faire face à la crise
économique, le gouvernement britannique
bloque les salaires, les revenus et les prix.

1946 - Une conférence de paix, qui réu-
nit 21 pays qui ont combattu l'Axe, se réunit
à Paris.

1940 - Début du «blitz» aérien allemand
contre la Grande-Bretagne.

1937 - Les Japonais occupent Tientsin
(Chine). Le prince Farouk devient roi
d'Egypte à l'âge de 18 ans.

1922 - Les Alliés lancent un ultimatum
aux Grecs, leur interdisant d'occuper Cons-
tantinople.

1900 - le Roi Humbert Ie' d'Italie est
assassiné par un anarchiste.

1890 - Le peintre hollandais Vincent Van
Gogh se suicide à Auvers-sur-Oise.

1499 - La ville grecque de Lepante se
rend aux Turcs.

Ils sont nés un 29 juillet: le compositeur
espagnol Enrique Granados y Campina
(1867-1916): Benito Mussolini, homme
d'Etat italien (1883-1945). (AP)

le Prix îles musiciens suisses

Bientôt à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds

L'ombre de Robert Faller, décédé
récemment, planera sur la septième
édition du prix des solistes de l'Asso-
ciation des musiciens suisses (AMS),
qui aura lieu les 27 et 28 août à la
Salle de musique de La Chaux-de -
Fonds.

C'est lui en effet qui l'a proposé,
alors qu 'il était membre du comité de
l 'AMS. Lui également qui a obtenu
que le concours ait lieu à La Chaux-
de-Fonds, dans une salle de musique
à l'acoustique remarquable. Lui en-
core qui d'entente avec les autorités
communales a créé le prix de la ville
de La Chaux-de-Fonds, décerné par
le public. Après sa disparition, alors
qu 'il était président de l'association,
on ne peut que souhaiter qu 'il en
reste ainsi. Le prix de la ville en est
un gage.

Le concours s 'adresse à de jeunes
solistes des conservatoires de Suisse.

A ce titre, il est ouvert aux Suisses
comme aux étrangers, de moins de
trente ans. Un premier tri , sévère,
s 'opère avant le concours. Vingt-sept
musiciens, sans distinction de disci-
plines, devraient se présenter cette
année devant le jury. Un prix de
6.000 fr récompensera le lauréat.
L'année suivante, celui-ci sera invité
à donner un concert dans le cadre de
la saison musicale. Les autres candi -
dats seront distingués par des men-
tions.

Original, le prix de la ville est attri-
bué par le public. Seuls ont le droit
de s 'exprimer les personnes qui ont
assisté aux interprétations de tous les
musiciens. D'une valeur de 3.000 fr ,
ce prix peut à la rigueur récompenser
le musicien qui a déjà remporté le
prix des solistes, quoique cela ne soit
jamais arrivé.

CARNET DU LITTORAL
Cour du Château : 20 h 30. Concert par l'Or-

chestre de chambre national de Toulouse..
Bibliothèque publique et universitaire :

Fermée jusqu'au 31 juillet.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

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

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

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

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

Galerie de l'Evole; Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Exposition d'artistes
amateurs.

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-
res.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h. Revanche à Baltimore.

16 ans.
Bio : 18 h 30, Passion. 16 ans. 20 h 45. Jeux

de nuit. 18 ans.
Apollo: 15 h, Grease 2. 12 ans. 17 h 30,

20 h 30, Police frontière. 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45. L'inspecteur Harry.

18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Une journée parti-

culière. 16 ans.
Rex: 20 h 45, La maison près du cimetiè-

re. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libp-e : Callawaya - Bolivie.
Discothèque: Kim's Club.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale

Big Ben.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-

Vapeur, Play Boy (Thielle).
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Moscatelli, œuvres récentes
(18 h - 20 h).

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

l" Triennale Le Landeron 83.
PESEUX

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, On l'appelle Trinita.
Eden: 18 h 30, Au sommet du plaisir
(20ans); 20 h 45, Nimitz, retour vers
l'enfer (14 ans).
Plaza: 20 h 45, L'infirmière de l'hosto
du régiment.
Scala : relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:
11, rue Neuve, tél. (039) 28.13.13.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert
tous les jours, sauf lundi.
Musée international d'horlogerie :
(sauf lundi), L'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : (sauf lundi)
exposition permanente.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi) les
collections.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi
et le week-end).
Vivarium: (sauf lundi) reptiles, batraciens
et biotopes.
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier: exposition réalisée
en collaboration avec la Fédération des ar-
chitectes indépendants; au MIH, la montre
et les horloges en 1900; au Musée des
beaux-arts, mobilier et constructions; au
Musée d'histoire, les projets urbains.
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-
RE. - En cas d'absence du médecin de
famille, tél.23 10.17.
Pharmacie de service: Pillonel, 61, rue
de la Serre, jusqu'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.
Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76
(jour et nuit).

DIVERS
Avenue Léopold-Robert : sérénade de
terrasse en terrasse.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections
(ouvert le dimanche après-midi).
Château des Monts : Musée d'horlogerie
(dimanche ou sur demande).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,
rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31.22.43.
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-
RE
En cas d'absence du médecin de famil-
le, tél. N°117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office : Bréguet, Grande-
Rue 28, jusqu'à 20 h, ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

|̂ ^il̂ ^5&_^_fês«P̂  «Sr^7*\Mmlâ tr \  ê& *B_i
l̂ _!I_a_BWPP̂ r "__A _̂ _̂_aH

22850-176
Ce soir à 20 h 30
Cour du Château:

•oiMiito-m L'Orchestre de chambre
= ¦, T*#r* k national de Toulouse
i SferL A Soliste:

" -̂  JL/ )  P'6"6 {,el VCSCOVO, cor
* \-3PPV/ Billets à l'entrée: Fr. 10.-

T*̂ r étudiants: Fr. 5.- .
En cas de pluie: Collégiale.

22342-176

I Poivrons I
I rouges 0 «Q II d'ltalie ^ll I
fcpS 23160-176 ___J^~  ̂~*̂ S__M_R
M_X*2 fii *  ̂ >__jM____nBk_i_MiaMPi''»ârl

fl l i l i  LI  T Bl n̂ l_fflni .̂  ̂V f̂lBI

La personne qui D déposé UNE ANCRE el UNE
ÉCOUTE DE FOC derrière ma porte, dimanche vers
18 h, est priée de se faire connaître. Tél. 33 13 81.

17244-176

E35 W*yty Ë̂F /&i$ïïË
Pffi4r_m^m^

v 'ikfl Iwn-I

11310-176

22294-176

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
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Sous la présidence de M. Hermann
Widmer, le comité d'organisation de la
fête du 1e'Août s'est récemment réuni
afin de mettre au point le programme des
festivités organisées à l'occasion de la
Fête nationale.

Comme l'année dernière, la manifesta-
tion commencera par une fête champêtre
avenue du Technicum. Dès 17 h, la po-
pulation pourra apprécier les productions
de l'orchestre Jean-François Bétrix et de
sa chanteuse Jocelyne. La traditionnelle
soupe aux pois sera servie gratuitement
et chacun pourra se désaltérer sur place.

A 20 h, après la sonnerie des cloches,
un cortège se formera sur la place du
Marché et se rendra jusqu'à l'hôtel de
ville. Il comprendra notamment la Musi-
que militaire, la Société de cavalerie, le
Groupement des femmes paysannes, Pro
Ticino et le Club de pétanque.

Ce défilé sera suivi par la partie officiel-
le au cours de laquelle M.Jean-Pierre
Tritten, président du Conseil général,
prononcera un message de circonstance.
Après la lecture du Pacte de 1291 et
l'interprétation de l'hymne national, le
traditionnel feu d'artifice sera tiré depuis
la rue des Primevères.

La fête se terminera par un bal en plein
air. En cas de mauvais temps, ce bal se
déroulera dans un établissement public
du centre de la ville.

Contrairement à ces dernières années,
la fête du 1B'Août 1983 «tombe» pen-
dant les vacances horlogères. Il semble
cependant que beaucoup de Loelois ne
sont partis que deux semaines cette an-
née. Il y a dès lors tout lieu de croire que
la manifestation remportera le même
succès populaire que jusqu'ici.

R. Cy

La fête du 1erAoût
au Locle

(c) La Fête nationale débutera â ISh
aux Gollières où l'on pourra se restaurer
sur place.

Après la sonnerie des cloches ce sera le
cortège de la place de la Gare jusqu'aux
Gollières où se déroulera la manifestation
officielle avec le discours de M. J -
P. Pieren, puis, le cantique suisse. Le
grand feu de bois sera ensuite allumé. La
fête continuera en musique.

A Fontainemelon, comme l'année der-
nière, la fête se déroulera sur la place des
sports où M. Robert Houriet, président du
Conseil communal prononcera l'allocution
de circonstance.

DOMBRESSON
Bientôt une moto-pompe
La seule commune qui ne possédait pas

encore de moto-pompe va la recevoir en
août. Ainsi en ont décidé les conseillers
généraux, puisqu'ils ont voté le crédit né-
cessaire. Ce seront 18 moto-pompes qui
pourront être utilisées dans le district. Un
nombre impressionnant de mètres de
courses pour le transport de l'eau, soit
3951 m d'un diamètre de 40 mm. 7910 m
d'un diamètre de 55 mm et 3808 m de
75 mm. Les chariots dévidoirs sont au
nombre de 41. Quant aux différentes
échelles, soit mécaniques, à arcs-boutants.
à coulisse, elles sont en nombre suffisant
et sont utilisées principalement pour le
service de sauvetage (H)

Le 1er Août
aux Hauts-Geneveys
et à Fontainemelon

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 entre I I  h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux:

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

vert de IOh à 12h , et de 14h à 17h ,
lundi et vendredi après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR



Malgré la canicule et son « épidémie » de cloques,
les recrues de Colombier se distinguent cet été

L'école de recrues d'infanterie
202 de Colombier, forte de 594
hommes avec ses cadres, se distin-
gue au terme de sa troisième semai-
ne, par les qualités humaines des
hommes. Elle vient d'accueillir le
divisionnaire Karl Fischer , chef
d'arme de l'infanterie, qui a mani-
festé son intérêt pour le travail déjà
accompli par les instructeurs et les
sous-officiers placés sous le com-
mandement du colonel EMG Eugè-
ne Scherrer.

Le commandant de l'école est agréa-
blement surpris par l'attitude positive des
recrues et leur niveau. Il a trouvé 60 % de
candidats volontaires pour faire de
l'avancement en tant qu'officiers, ser-
gent-majors et fourriers et il pense que
cet été le choix des futurs caporaux ne
posera aucun problème, sauf celui de
l'adhésion spontanée.

L'école aborde la phase de formation
de base: tir avec toutes les armes, ins-
truction sanitaire et spécialisée, gymnas-
tique, accoutumance à une vie plus rude
(bivouacs, tentes), marches progressives
allant de quatre à 20 km en quatre heures
(en octobre). Pour la première fois, lors
de leur entraînement à l'extérieur, l'école

séjournera en octobre au Val d'Anniviers
(VS). Ici, on forme spécialement des sol-
dats au combat antichar rapproché. On
leur apprend à «cesser» du char à 50
mètres de distance.

PLUS L'HABITUDE DE MARCHER

Le colonel E. Scherrer relève que l'ins-
truction se heurte cet été à un temps
caniculaire exceptionnel :

-Par mesure de prudence, les marches
s'effectuent à la tombée de la nuit et
chaque section part sur le terrain avec
une bonne provision de boissons non
alcoolisées, notamment du thé chaud lé-
gèrement sucré additionné de citron.
Mais les grosses chaleurs rendent la mar-
che difficile. On enregistre de nombreu-
ses cloques aux pieds...

En effet , près des trois quarts des hom-
mes qui s'annoncent aux médecins, et à
l'infirmerie souffrent de cloques. D'autres
préfèrent se soigner eux-mêmes. D'après
les deux médecins de service, 50 % des
effectifs souffrent d'ampoules, plus ou
moins importantes, aux pieds.

A ce sujet, le commandant constate
que la jeunesse d'aujourd'hui, largement
motorisée, a perdu l'habitude de mar-
cher. Il regrette que les futures recrues ne
profitent pas de la possibilité de se pro-
curer des chaussures militaires bien
avant leur recrutement.

Sinon, dans les cuisines, parfaitement
tenues par de jeunes fourriers et cuistots,
on stocke Me thé pour faire face à la
demande particulièrement forte cet été.

OBJECTION DE CONSCIENCE:
UN MYTHE?

Cet été, le début de l'école a été mar-
qué par les problèmes courants : refus de
servir, réformés pour des raisons de san-
té, notamment toxicomanie. Le colonel
Schetrer relève que lors de cette école, il
n'a pas eu affaire à des objecteurs de
conscience du genre des témoins de Jé-
hovah. En revanche, il estime , face au
comportement de certains jeunes gens,
que l'objection de conscience est un my-
the à détruire:

-Nous discutons avec des hommes in-
fluencés par certains milieux qui vien-
nent à la caserne avec un bagage d'idées
préconçues et d'arguments farfelus. Ils
ne sont pas animés par le moindre motif
d'ordre éthique, moral ou religieux. Sim-
plement, ils tentent de ne pas servir en
prétendant qu'ils ne veulent pas tuer leur
prochain ou encore en se prétendant ma-
ades...

LE CAP DES PREMIÈRES
SEMAINES

En fait , il s'agit surtout de jeunes gens
qui préfèrent échapper au service militai-
re par convenance personnelle, donc par
pur égoïsme. Heureusement, ils sont de
moins en moins nombreux. Ceux qui ont
passé le cap des premières semaines
tiendront le coup jusqu 'au bout.

Le commandant de l'école de recrues
souhaite que les aînés préparent mieux la
jeunesse de ce pays à accepter ses obli-
gations militaires qui impliquent l'avan-
cement. Car la vie militaire ne se limite
pas uniquement à la période passée dans
une école de recrues et l'armée de milice
a besoin de cadres, notament dans l'in-
fanterie , pour assurer la relève des chefs.

Enfin, le colonel E. Scherrer rend hom-
mage aux instructeurs et aux jeunes
sous-officiers qui effectuent un travail
très utile en sélectionnant les futurs ca-
dres et en s'efforcant de les convaincre.

J.P.

LE COLONEL EMG EUGÈNE SCHER-
RER. - Cet été, les recrues se distin-
guent par leurs qualités humaines.

(Arc. -P. Treuthardt)Trois minutes de « La toile», rue du Seyon

Un consommateur s'en est violemment pris à
un guitariste, hier après-midi, au «Cardinal».
Après avoir fait «la manche», le musicien avait
conversé un moment avec un peintre qui le des-
sinait en train de jouer. C'est au moment où le
musicien s'est relevé pour reprendre sa casquet-
te que l'incident s'est produit: légèrement bous-
culé - parce qu'il sortait au même moment - , le
client s'est brutalement emporté et a jeté à terre
le guitariste. Heureusement l'incident s'est arrê-
té là, et la police n'a pas eu à intervenir. Et pour
cause, puisque cette brève altercation consti-
tuait l'une des séquences du prochain film de
Frédéric Maire et Vincent Mercier, provisoire-
ment intitulé «La toile».

Après avoir tourné à La Chaux-de-Fonds (voir notre
édition de lundi), puis au Landeron et à Cornaux, les
deux jeunes réalisateurs neuchâtelois et leur équipe ont
donc, hier, installé projecteurs, caméra et magnétopho-
ne dans un bistrot de la rue du Seyon, dont les consom-
mateurs «normaux» jouaient le rôle de figurants. Une
bonne occasion pour voir ce que représente, pour ses
deux auteurs, cette histoire d'un peintre que les rencon-
tres avec un guitariste, un enfant et une chorégraphe
font, peu à peu, s'ouvrir à la vie, aux autres et à un art
moins rigide et plus coloré.

— C'est la première fois que je tourne en 16 mm,
avec de. «gros» moyens tels que son synchrone et
éclairage puissant, déclare Frédéric Maire. Pour moi, ce
film représente donc une étape vers un certain profes-

BOUT D'ESSAI.- Sous l'œil de la caméra et les feux des projecteurs, un guitariste fait la «manche» au
«Cardinal».

(Avipress-P. Treuthardt)

sionnalisme. Vincent Mercier, qui a déjà tourné en 16
mm et qui tient la caméra - alors que Frédéric Maire
s'occupe plus précisément de la mise en scène -, ressent
cette impression de «grand saut» sur un autre plan:

— Techniquement, je vois plutôt ce tournage comme
la suite d'un apprentissage, la poursuite d'une évolution
très progressive du travail de l'image. «La toile» me
change cependant beaucoup de mes réalisations précé-
dentes, qui étaient surtout des films de commande.
Cette fois, je tourne avec des comédiens, un scénario
d'auteur...

Scénario qui marque aussi une évolution dans la
production de Frédéric Maire : par rapport à « Ferme à
vendre», «La toile» devrait apparaître comme une his-
toire assez classiquement construite, en particulier du
point de vue chronologique. Par ailleurs, les deux au-
teurs affirment vouloir y délivrer un «message» relative-
ment clair , dont l'optimisme doit trancher sur une certai-
ne morosité ambiante.

— La poésie, l'aspect fantastique prendront tout de
même une place importante, précise Frédéric Maire.

«À L'ÉTIQUETTE DE BOUTEILLE PRÈS»

Hier, la poésie était d'abord conditionnée par la réso-
lution de problèmes d'éclairage assez pointus: les catel-
les provoquent parfois des reflets indésirables, et la
séquence comportait un «travelling» tourné face au
miroir du bar. Sans, bien sûr , qu'il soit question de voir
s'y refléter caméra et projecteurs... C'est dire qu'il a fallu,
selon l'expression de Frédéric Maire, régler les lumières
«à l'étiquette de bouteille près». La matinée y a tout
juste suffi...

Tourner un film, même court (20 minutes), même
avec des amis qui ne cherchent pas à y gagner de
l'argent, suppose quelques moyens financiers. Vincent
Mercier et Frédéric Maire les ont trouvés dans leur
propres économies, mais également auprès des commu-
nes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Corcelles.
ainsi qu'auprès du département fédéral de l'intérieur et
de l'Université.

Pareille création suppose aussi un certain personnel:
les deux réalisateurs sont notamment assistés de Nicola
Marcone, Catherine Roussy et du jeune Marc Vuillome-
net dans les rôles principaux, de Cédric Pipoz aux
éclairages, de Caroline Neeser comme script et déléguée
de production et du Genevois Jean-Marie Nicolet à la
prise de son.

J.-M. P.

Guitariste contre pilier de bistrot MU voiant a un autocar ,
M. R. B., de Saint-Aubin, cir-
culait à 13 h 20, rue des Drai-
zes, à Cortaillod, en direction
sud. Arrivé au carrefour avec
la rue des Courtils, son véhi-
cule est entré en collision
avec la motocyclette condui-
te par M. Pierre Krugel
(1957), de Travers, qui circu-
lait normalement d'est en
ouest, rue des Courtils.

Souffrant de plaies sur
tout le corps, M. Krugel a été
transporté par une ambulan-
ce à l'hôpital Pourtalès.

Au programme
de la Fête nationale

(c) Faisant suite aux journées
du lac de ce prochain week-end,
la Fête nationale sera dignement
célébrée lundi soir à la plage du
Petit-Cortaillod. Au programme
général: après la sonnerie des
cloches, les autorités, les sociétés
locales et les enfants porteurs de
lampions feront le tour du village
au son de... mystère, le tous-mé-
nages ne le précise pas !

Là, M. Pierre Vouga, président
de la Société de développement,
adressera des souhaits de bienve-
nue au public, puis l'orateur offi-
ciel. M. Claude Meisterhans, dé-
puté, prononcera son discours, et
le pasteur J.-P. Barbier apportera
le message de l'Eglise.

On sait par habitude que les
fusées et pétards n'attendent pas
la fin de la partie officielle pour
entrer en action intempestive-
ment. Le grand feu de bois, lui.
s'embrasera respectueusement...
après. Une bonne soupe aux pois
régalera ensuite chacun, et un
accordéoniste créera l'ambiance.
Ose-t-on encore demander à la
population de bien vouloir pavoi-
ser les façades d'immeubles?

CORTAILLOD

Motard blessé

Le feu détruit une maison
Rue des Poudrières

L'nc vieille maison dc deux étages, da-
tant de 1870 et située 6, rue des Poudriè-
res, a été hier matin complètement rava-
gée par les flammes.

Les faits: vers 4 h 25. l' alarme au feu a
été donnée à la policclocale. Immédiate-
ment , une équi pe de 10 hommes des pre-
miers-secours, équi pée de trois véhicules ,
est intervenue. L'opération était diri gée
par M. René Habersaat , commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers de la ville
de Neuchâtel. Les flammes dévoraient la
cage d'escalier. Le premier souci des sa-
peurs-pompiers, tout en attaquant le si-
nistre, fut d'explorer le bâtiment vétusté,
dans des conditions pénibles , car ils
étaient informés qu 'un étudiant occupait
un petit logement au second étage. Heu-
reusement, cet étudiant était absent. H
n'y a donc pas de victime à déplorer.

Vers 6 h 30. l'incendie paraissait cir-
conscrit. Ln gendarme fut désigné pour
monter la garde devant les lieux.

VIOLENTE EXPLOSION

Pourtant, vers 7 h , unc assez violente
exp losion secoua l'immeuble , et met en
émoi le voisinage. On assista alors à une
seconde intervention du bataillon , soit dc
20 hommes dotés de cinq véhicules. Les
sapeurs-pompiers pénétrèrent dans l'im-
meuble au moyen d'une échelle, en bra-
vant les flammes et la fumée intense. Le
combat contre le feu devait durer jusqu 'à
10 h. car les flammes couvaient encore
entre les deux toits.

De 6 h 30 à 9 h 15, le trafic fut inter-

6, RUE DES POUDRIÈRES, HIER MATIN. - Heureusement, l'étudiant du second étage
était absent... (Avi press-P.Treuthardl)

rompu, y compris celui du trolleybus. La
circulation était détournée par des
agents. Le reste des immeubles apparte-
nant à l'hoirie Kramer comprenant une
petite maison, un garage et un local , a été
épargné par miracle. L'immeuble détruit
abritait un garde-meubles au rez-de-
chaussée et un local au premier étage
loué, semble-t-il à un orchestre amateur
car on y a trouvé des instruments de
musique.

ENQUÊTE EN COURS

D'après M. R. Habersaat, le feu aurait
pu être provoqué par une explosion dans
l'introduction électri que. Cela devait con-
duire à unc interruption dc courant dans
une partie du quartier durant quelques
heures.

Au sujet des causes précises du sinistre,
il faudra attendre les conclusions de l'en-
quête en cours. Les dommages sont très
importants mais il faudra les chiffrer avec
l'aide d'experts.

L'Association des parents pour la lutte contre la toxi-
comanie s'est créée en mars dernier, sous la présidence
de M. Jean-Pierre Bettone, au terme de deux années de
rencontres sous l'ég ide du Drop-in de Neuchâtel. Son
objectif est de mettre en commun les expériences des
parents de drogués, de s'entraider, d'assurer une meil-
leure information du public et des autorités sur les
problèmes posés par la toxicomanie et le traitement
des toxicomanes. Comme le déclare le Dr P. -A. Por-
chet, médecin-consultant du Drop-in, la toxicomanie,
«un fléau qui vise chacun», se distingue par l'extrême
souffrance des victimes du produit et de leurs proches.

L'autre jour , nous avons rencontré M. J.-P. Bettone, sa
femme Florence et Mme Claudine Lauber pour faire le point.
Une première constatation : enfermés dans leur honte, leur
culpabilité, les parents de drogués ne peuvent partager avec
personne leur douloureux problème. Abreuvés de « bons con-
seils» des rares proches ou de la famille au courant de la
situation, ils font souvent une quête désespérante pour com-
prendre et pour obtenir une aide qui sera presque toujours
inadéquate. Le corollaire est trop souvent l'isolement, la dépri-
me, les tensions conjugales et la tentation d'une douloureuse
résignation.

Nos interlocuteurs souhaitent que les parents confrontés au
problème de la toxicomanie ne baissent pas les bras :

- Les parents, face à ce fléau, se retrouvent isolés et ne
savent plus vers qui se tourner. Ils sont conscients de la com-
plexité de la situation des drogués : enquêtes policières, con-
damnations devant des tribunaux , emprisonnement , chômage,
endettement , rechutes...

La drogue est un tabou. On en parle pas comme si c'était une
maladie honteuse :

- L'alcool , le tabac ne font pas peur. Ils sont entrés dans les
moeurs. Mais, en revanche, la société ne veut pas entendre
parler de la toxicomanie. Chacun s'imagine que le problème ne
vise que son prochain sans se rendre compte qu'il peut égale-
ment le toucher demain. Or, il n'y a rien de plus triste que de
voir un adolescent en bonne santé se détruire progressivement
sur les plans physique et psychique en se droguant...

Donc, au lieu de pratiquer la politique de l'autruche, les
membres de l'association préfèrent réagir même si cela est
beaucoup plus difficile :
- Notre association doit se renforcer afin de devenir un

interlocuteur valable pour les autorités...

CONFERENCES ET DEBATS

Le groupe d'accueil et d'entraide est réservé uniquement aux
parents de toxicomanes :
- Lors des rencontres, on écoute, on partage les expériences

et les souffrances , on s'entraide sur le plan moral. Les nouveaux
venus peuvent ainsi parler de leurs problèmes à des personnes
qui ont vécu la même chose...

Les portes de l'association (case postale 37, 2072 Saint-

Biaise) sont toujours ouvertes et les intéressés peuvent aussi
téléphoner (038/3318 30 ou 41 26 84).

Puis, il y a le groupe chargé des relations extérieures qui est
ouvert à tous ceux qui s'intéressent au problème. Il va organiser
des conférences , des débats avec des spécialistes : médecins,
juristes, assistants sociaux , policiers, etc.

Le but est d'informer, de sensibiliser. La naissance de l'asso-
ciation a été favorablement accueillie par les autorités et les
services sociaux officiels et privés.

Vivre en compagnie d'un toxicomane c'est dur :
- Ils ont besoin d'être accompagnés en permanence. Les

parents doivent maintenir le contact sans tricher avec eux, leur
témoigner de l'amour. Il s'agit de rester naturel, de dire la vérité.
Certes, lorsqu'on s'adresse à eux , ils vous donneront toujours
raison quitte à faire ensuite le contraire. Mais il faut persévérer...

LA PRISON, UNE SOLUTION?

Les parents de toxicomanes estiment que dans la plupart des
cas la prison ne constitue pas une solution, même si on leur
supprime la drogue en la remplaçant par des tranquillisants :

- Lorsqu'ils sortent de prison, ils rechutent rapidement.
C'est encore pire ! Souvent, on les accueille à la sortie avec une
seringue et le poison...

Les parents relèvent qu'en matière de lutte contre la toxico-
manie, le canton de Neuchâtel est l'un des plus sous-équipés :

- En matière de politique de jeunesse, beaucoup reste à
faire. Notre association aspire à devenir une force afin que «ça
bouge». Nous souhaitons aussi bénéficier de davantage de
compréhension lors de nos démarches devant les autorités
judiciaires, la police.

L'association espère que l'on mettra l'accent sur la préven-
tion, notamment en recourant plus aux éducateurs de rues afin
de tenter de sauver les jeunes à hauts risques. Les membres
souhaitent aussi une information à la demande dans les écoles,
dispensée par des spécialistes ou des personnes ayant une
riche expérience personnelle.

Nos interlocuteurs relèvent que le «profil» du toxicomane a
changé. Jadis, on le reconnaissait à sa tenue hippie, aujour-
d'hui, on ne le distingue plus. Les jeunes se droguent pour se
droguer, pour fuir les difficultés de la vie quotidienne. Ils ne
sont plus animés par de grandes idées. Ils refusent souvent de
s'identifier à la société.

Enfin, se pose la question de la réinsertion sociale qui est un
combat difficile. A ce sujet , il faudrait éviter d'interroger d'an-
ciens toxicomanes sur les lieux de travail, au risque de leur
provoquer un traumatisme. On ne devrait pas non plus les
soupçonner systématiquement.

Pour s'en sortir , le toxicomane a besoin d'une volonté de fer.
A ceux qui disent que les toxicomanes sont irrécupérables, on
répond que l'espoir es! de rigueur. Chacun doit se sentir con-
cerné par la toxicomanie. D'ailleurs, de récents sondages ont
confirmé qu'il s'agit là du premier problème qui préoccupe la
population de la Suisse.

J. PLe feu prend
une troisième fois !

Hier soir à 21 h 20, les premiers
secours de la ville ont dû intervenir unc
troisième fois, le feu ayant repris, sous
la forme de quelques petits foyers, dans
les faux plafonds du deuxième plancher
de l'immeuble déjà détruit de la rue des
¦ Poudrières. Afin d'éviter de devoir reve-
, nir unc quatrième fois, ils ont non seule-
ment arrosé généreusement toute la
zone critique , mais ont démonté les faux

, plafonds en question. Les deux véhicules
sont rentrés à 23 h 20.

Précisons que ce bâtiment était assu-
ré pour 58.000 fr auprès dc la Chambre
cantonale d'assurance contre l'incendie.

*̂ «̂ ^U»PommMnjflué ŝV

de la police
Hier à 4h 16, les premiers secours de

Neuchâtel ont été informes qu 'un incen-
die s'était déclare au rez-de-chaussée dc
l'immeuble sis rue des Poudrières 6. à
Neuchâtel. Les pompiers sont immédia-
tement intervenus et ont réussi à maîtri-
ser ce début d'incendie. f

A 6 h 58, le feu a repris au premier
étage de cet immeuble ancien , qui , par
la suite , a été complètement détruit. La
police cantonale a ouvert une enquête.
M. le juge d'instruction I à Neuchâtel a
commis un expert en vue de déterminer
les causes de ce sinistre , qui n 'ont cepen-
dant pas été établies jusqu 'à mainte-
nant.

Noces de diamant

MONSIEUR ET MADAME JOSS. - Six arrière-petits-enfants.
(Avipress-P. Treuthardt)

Les époux Fritz et Eglantine Joss, âgés respectivement de 84 et 81 ans,
domiciliés 30, rue des Charmettes, à Neuchâtel, fêtent aujourd'hui le soixantième
anniversaire de leur mariage, célébré à Bienne en 1923. Et c'est au Noirmont,
dimanche, que l'événement sera commémoré en famille réunissant autour de M.
et Mme Joss, leur fils de Delémont et leur fille de Cormondrèche ainsi que leurs
trois petits-enfants et six arrière-petits-enfants dont cinq garçons et une fille.

Pierriste en horlogerie, M. Joss a fait partie du chœur La Brévarde durant
54 ans, et la FAN tient compagnie à ce couple depuis près de... 60 ans! De
doubles noces de diamant, en quelque sorte.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



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

Eph. 2: S.

Monsieur  et Madame Edouard
Bonjour à Nidau;

Mademoisel le  Olga Bonjour  à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Georges Maire-
Bonjour à Aegerten ;

Madame Trudi Seydoux-Meier à
Matten;

Monsieur et Madame Paul Bonjour
en Allemagne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Bertha HALTER-BONJOUR
Peseux et Bevaix. le 28 juillet 1983.

L'incinération a eu lieu dans l 'in t imité
dc la famille.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.
17243-178

ll\ MEMORIAM

Bernard ASCHWANDEN
1977 - 1983

lon amour et le respect de ta famille
restent gravés dans nos cœurs.

23234-178

Le don de Dieu , c'est la vie éternelle
en Jésus-Christ, notre Seiuneur.

Rom. 6: 23.

La famil le  de

Mademoiselle ¦

Anna CHAPPUIS
a le chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa 98"u' année.

Neuchâtel . le 27 juil let  1983.

L'incinération aura  lieu vendredi
29 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuai re : pavi l lon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Madame H. Comtesse.
Ribaudcs 17 , 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
23147-178

Rémy et Sylviane
RACINE-GEISER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Simon
le 27 juillet 1983

Maternité Peupliers 10
de Landeyeux 2056 Dombresson

.17246-177

Sylvia et Jean-Philippe
BINGGELI-SANDOZ ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Virginie
26 juillet 1983

Maternité Landeyeux Les Planches
17245-177

Nous sommes très
heureux d'annoncer la naissance de

Céline
le 26 juillet 1983

Françoise et Bernard
AUBERSON-EYMANN

Maternité Pourtalès Epinettes 2A
Neuchâtel 2013 Colombier

24287-177

Séverine et Damien
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Sophie
le 27 juillet 1983

Janine et Richard KRIEG-BLÔSCH

Maternité Pourtalès 2523 Lignières
23274-177

Bals et feux d artifice
Le Jura fêtera le 1er Août avec panache

De notre correspondant:
On pourrait penser que le T'Août

tombant cette année sur un lundi , la fête
n'obtiendrait pas un grand succès. Mais
il semble qu 'au contraire, il sera plus
facile de trouver musiciens et orateurs
que ces dernières années où des manifes-
tations avaient été supprimées, faute de
fanfares ou faute de discours.

Ce fut le cas par exemple l' année der-
nière à Delémont, où l'on s'en était tenu
en tout et pour tout à un feu d'artifice ,
l'orateur s'étant désisté. En 198 1, aucu-
ne manifestation n'avait été organisée, le
samedi étant un jour où l'on ne trouve
pas facilement des personnes disposées à
organiser une fête ou à revêtir un uni-
forme de musicien.

Cette année, Delémont renoue avec la
tradition et annonce une manifestation
près du stand dc tir du Bambois. En fai t ,
il s'ag it d'une véritable fête populaire ,
qui commence à 16 heures avec d'ës^ctiS
pour les enfants et se poursuit dès
19 heures avec un concert des fa n fares
de la ville réunies. A 20heures, une allo-
cution sera prononcée par M. Bernard
Varrin , président du parlement juras-
sien. Quant au feu d'artifice, il sera tiré
à 21 heures et marquera le début de la

soirée dansante. Une cantine bien garnie
sera à disposition. Des manifestations
du même genre, organisées il y a quel-
ques années, avaient obtenu un grand
succès.

C'est sans doute à Porrentruy que le
L'Août  sera fêté de la manière la plus
spectaculaire ; un caractère spécial sera
donné à la manifestation qui est inscrite
au calendrier des fêtes du 700mc anniver-
saire dc la ville.

C'est sur la place Blare r-de-Wartensee
que la population est conviée à se réu-
nir , dès 19h45, pour... un vin d'hon-
neur , généreusement offert par la muni-
cipalité. A 20h 15, évocation dc l'histoi-
re de la fontaine du cygne, qui déverse
ses eaux sur la place, puis discours pa-
triotique prononcé par le conseiller mu-
nicipal Jacques Valley. La fanfare muni-
ci pale, renforcée pour la circonstance
par des musiciens de plusieurs localités
'VÔîSinFsT'SëFâ: évidèmméfit dè'la fête. A
22heures, un cortège aux flambeaux
conduira tous les participants aux Prés-
de-1'E . ang où sera tiré le feu d'artifice
«spécial 700™ ». Quant à la danse... on
sait que les restaurants sont nombreux
dans la ville des prinecs-évêques.

BÉVI

Fanfare et grillades à Prêles
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

(c) Les vacances jouent un bien mau-
vais tour à la Fête nationale. De plus en
plus, les Conseils municipaux et les so-
ciétés locales hésitent à organiser les fes-
tivités du 1°' Août. Les réponses concor-
dent très souvent... Tous sont en vacan-
ces, à commencer par nos fanfares. Or un
cortège sans musique...

A Nods, le Conseil communal ne peut
rien faire d'officiel . Pas de feu, pas de

discours. Pour Lamboing, un feu était
prévu. Sans discours pourtant. Mais il
semble que la canicule ait obligé le Con-
seil communal à y renoncer.

A Diesse, timide manifestation officiel-
le décidée par le Conseil municipal. Cel-
le-ci débutera à 20 heures, en principe,
et probablement au stand de tir. Un dis-
cours clôturera cette manifestation.

C'est le bord du lac qui servira de
cadre aux feux du 1°' Août à La Neuvevil-
le. Pas de cortège, mais une allocution
du président du Conseil de ville, M. R.
Ramseyer.

Enfin, Prêles a tenu à organiser une
fête bien dans la tradition. La cérémonie
se déroulera sur « Monthey» et débutera
dès 17 heures déjà. Buvette et grillade,
sonnerie de cloches, concert de la fanfa-
re et discours du conseiller national
R. Kohler, hymne et feux d'artifice. Tout
un programme !

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Pair et Im-

pair.
Capitole: 15 h , 17 h 45. 20 h 15, Le temple

de Shaolin.
Elite: permanent dès 14 h 30, Genugte Po-

sitionen.
Lido I: 15 h , 18 h , 20 h 15, Inspecteur La-

bavure.
Lido II: 14 h , 16 h , 18 h , 20 h 30, Le retour

de l'étalon noir.
Métro : relâche.
Palace : 20 h 30, Das drecklge Dutzend.
Bex: 15 h et 20 h 15, Magnum Force :

17 h 30, Juliette des esprits.
Studio: permanent dès 14 h 30, The mis-

tress.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Hafner ,

rue de la Gare 55.
Permanence médicale : tél. (032) 22 33 33.

Etat civil de Neuchâte l
Naissances. — 24 jui l le t .  Di Carlo. Vincen-

zo. fils dc Gioacchino. Neuchâtel. et dc Do-
menica . née Candela. 25. Guy, Léonore
Agnes , fille de Jacques André . Neuchâtel , et
dc Christine Daphné Béatrice , née Ecabert.
26. Belle Jcssica , fille de Lui gi. Neuchâtel . et
de Maria Adélaïde , née da Silva.

Décès. — 26 juil let .  Quinche née Mursct.
Rachel Lydia. née en 1906. Neuchâtel. veuve
dc Quinche. Constant Charles.

Collision
Au guidon d'un cyclomoteur,

M. G. C, de Neuchâtel, circulait hier
vers 6 h 30 rue des Carrels direction
nord, à Neuchâtel. A la hauteur de la
rue des Draizes, une collision s'est
produite avec la motocyclette pilo-
tée par M. E. C, de Colombier qui
circulait normalement rue des Drai-
zes, en direction du centre ville. Les
deux conducteurs sont tombés sur
la chaussée. Ils se sont rendus à
l'hôpital des Cadolles pour un con-
trôle. Après quoi ils ont pu regagner
leur domicile.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Arrestation
Hier matin, la police canto-

nale a procédé à l'arrestation
dans un hôtel de Neuchâtel
du nommé F. M., 31 ans, res-
sortissant neuchâtelois, qui
était recherché par les auto-
rités genevoises pour un im-
portant détournement d'ar-
gent. Une partie du butin a
pu être récupérée. L'intéressé
a été conduit le même jour à
Genève.

Canal 3 : ca démarre
Dans la Vieille-Ville de Bienne

De notre correspondant :
«Radio bistrot», c'est chose faite.

La radio locale Canal 3 a un toit.
Dans un restaurant, le Gaerbi, situé
dans la Vieille-Ville.

Un accord de principe est interve-
nu, mardi, entre M. Hofweber, repré-
sentant de la société propriétaire du
restaurant, et les représentants de
Canal 3. Stefan Thomi, journaliste et
porte-parole de cette nouvelle radio
locale, donne quelques explications:

1m Des avantages indiscutables.
D'une part, le mariage même entre le
bistrot et sa vocation, celle de favori-
ser les rencontres et d'autre part, la
fonction que nous voulons donner à
Canal 3: celle de la place du village.
Il faut parler aussi des facilités offer-
tes par le propriétaire, sous forme
d'une mise à disposition gratuite de
la place que nos installations radio-

phoniques occuperont. En outre,
nous avons loué un appartement au
S"16 étage du même immeuble. Il ser-
vira de bureau pour la rédaction et
l'administration.

M. Graf , gérant actuel du restau-
rant, a quant à lui totalement adhéré
à l'idée de voir son établissement ser-
vir également de... studio radiopho-
nique. A signaler encore qu'une bro-
chure bilingue sera publiée dès la mi-
août. Elle donnera à la population de
Bienne et des environs de larges ex-
plications sur les buts et principes
envisagés par Canal 3 à travers ses
futurs programmes. Les problèmes
de financement et la recherche de
fonds pour démarrer seront aussi
évoqués.

Le 17 août, une soirée d'informa-
tion aura lieu. Elle permettra de faire
le point sur la situation de Canal 3.

Trafiquants condamnes a Berne
« Marie-jeanne » et amphétamines

Le verdict du tribunal de première
instance de Berne est tombé hier. Il
avait à juger pour trafic de drogue et
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants deux ressortissants gha-
néens et une jeune Suissesse. Les
trois compères ont écopé respective-
ment de 5 ans de réclusion et 10 ans
d'expulsion de Suisse, trois ans et
demi, et 15 mois pour complicité. Le
trafic incriminé au Ghanéen et à son
amie suisse portait sur quelque 60 kg
de marijuana et 900 grammes d'am-
phétamines. Ils en avaient retiré près
de 90.000 francs.

Fin 1981, le couple avait acheté à
Accra (Ghana) 50 kg de marijuana.
Ils en avaient caché 20 kg dans des
tambours et des masques africains
expédiés par fret maritime vers la

Norvège, où ils ont revendu la mar-
chandise. Un deuxième chargement
contenant le reste de la drogue est
resté bloqué à Bremerhaven (RFA).

Au printemps 1982, ils s'engagent
dans une opération de plus grande
envergure qui devra rejoindre la Nor-
vège via Amsterdam et Berne. Il
s'agissait cette fois d'amphétamine
pure, 900 g. qu'ils ont cachée dans
des flacons de mousse de bain. Le
troisième personnage condamné par
le tribunal bernois n'avait fait que
prêter son aide. C'est lui qui s'était
occupé des documents de fret et qui
avait prêté son appartement. Des
écoutes téléphoniques posées dans
cet appartement ont fourni à la police
les éléments qui ont permis leur ar-
restation en juin 1982. (ATS)

Nos forets vont mourir
Le service forestier de Berne lance un cri d'alarme

Depuis quelques années déjà, le Servi-
ce forestier du canton de Berne se préoc-
cupe de la mort des forêts. Les forestiers
sont confrontés avec une maladie mysté-
rieuse qui se propage dans les forêts de
sapins argentés du Plateau et qui atteint
depuis peu d'autres sortes d'arbres. Des
recherches approfondies menées par des
instituts suiss.es et allemands ont révélé
que les dommages sont liés à la densité
de substances toxiques dans l'air. Les
scientifiques ne peuvent cependant en-
core qu'émettre des hypothèses quant
aux agents pathogènes.

Nombre d'experts ont donné l'alerte il
y a déjà plusieurs années. Certaines es-
pèces d'arbres ont disparu en l'espace de
quelques années, voire quelques semai-
nes. Les dégâts ont été signalés d'abord
en Tchécoslovaquie, puis en Pologne et
en Allemagne. Près de 700.000 hectares
- presque quatre fois la surface totale
des forêts bernoise - sont menacés en
Allemagne. Dans le land voisin de Bade-
Wurtemberg, plus de 60.000 hectares de
sapins argentés ont été partiellement ou
totalement détruits. Des milliers d'épi-
céas sont menacés. En Haute-Argovie,
des dégâts dans les forêts de sapins ar-
gentés ont été signalés déjà au début des
années 70. Au cours de ces deux derniè-
res années, les avis de dégât se sont
multipliés. Outre les sapins argentés, les
épicéas, parfois aussi les hêtres et les
pins, semblent également atteints.

LES SYMPTÔMES

Il n'est pas toujours aisé de discerner
les symptômes de la maladie. En règle
générale, la chute des aiguilles à la cime

des arbres présente un signe sur, de
même que la faiblesse de la croissance.
Les aiguilles et les branches se dessè-
chent peu à peu et elles sont très courtes.
La couleur des aiguilles passe du vert
bleu au jaune puis au brun grisâtre. Sur
le tronc du sapin argenté, des branches
gourmandes apparaissent de bas en
haut. La croissance soudain freinée de
l'arbre peut se lire dans la largeur des
cernes. Dans le canton de Thurgovie, où
la maladie s'est largement propagée,
l'examen d'une forêt domaniale a révélé
un recul de 20 à 25% de la croissance par
hectare et par année.

LES PLUIES ACIDES

La mort des forêts n'a pas encore été
expliquée de manière définitive. Une
analyse fiable des dégâts nécessite des
recherches approfondies, étant donné
que des facteurs tels que la sécheresse ,
le gel, les insectes prédateurs et les con-
séquences d'un mauvais entretien des
forêts peuvent aussi entraîner la mort des
arbres.

Certains spécialistes attribuent la mort
des arbres à la pollution atmosphérique.
Or, diverses indications vont à rencontre
de la théorie selon laquelle la modifica-
tion de la qualité de l'air serait seule
responsable de dégâts d'une telle enver-
gure. Les gaz toxiques, surtout les subs-
tances sulfureuses ou nitriques, résultant
de la combustion de carburants fossiles
(charbon, produits pétroliers) provien-
nent à 50% des centrales électriques, à
24% de l'industrie, à 19% de la circula-
tion et à 7% des ménages. Manifeste-
ment, les dégâts sont dus à la coïnciden-

ce de plusieurs facteurs. On cite le plus
souvent les pluies acides dont sont res-
ponsables avant tout les hauts fourneaux
allemands. Non seulement les précipita-
tions acides détruisent les racines des
arbres, mais elles attaquent également la
surface des feuilles et des aiguilles.

L'HYPOTHÈSE DE L'OZONE

A supposer que l'on se contente des
explications fournies ci-dessus, il faut
s'attendre à ce que les forêts les plus
endommagées se trouvent dans les ré-
gions où l'air présente la teneur la plus
forte en anhydride sulfureux. Or, c 'est
loin d'être systématiquement le cas. Chez
l'épicéa, qui soudain a été touchée par la
maladie, les symptômes seraient plutôt
indicatifs de processus photochimiques
au cours desquels l'oxygène est ozonisé
sous l'influence du soleil. Les oxydes
présents dans les gaz résiduels de l'in-
dustrie et de la circulation automobile
ont une part à ce processus. Or, des
chercheurs allemands ont émis l'hypo-
thèse que l'ozone attaque la couche pro-
tectrice des, aiguilles par une action cor-
rosive et les rend friables. En cas de
brouillard ou de pluies acides, les aiguil-
les ainsi endommagées sont privées de
magnésium, qui est un élément indis-
pensable à la vie. Ce phénomène expli-

querait en outre le fait que les aiguilles
jaunissent. Même si tous les facteurs ne
sont pas élucidés, il est incontestable
qu'une croissance technique incontrôlée
est à l'origine du dépérissement des fo-
rêts. Si nous voulons sauvegarder nos
forêts, il est indispensable de prendre des
mesures politiques et techniques, mais il
faut aussi que les attitudes des individus
changent. Etant donné que la pollution
atmosphérique pose un problème qui
dépasse les frontières, seule une régle-
mentation reconnue sur le plan interna-
tional est propre à produire un résultat
positif. Entre-temps, la «catastrophe si-
lencieuse» risque de prendre des propor-
tions considérables et le travail de plu-
sieurs générations sera détruit.

La sylviculture n'offre pas de moyens
efficaces de lutter contre ce processus.
Dans les rég ions les plus touchées, les
forestiers se fondent sur les règles sui-
vantes: éliminer les arbres morts et gra-
vement atteints, créer des peuplements
mixtes et assurer un entretien intensif de
la forêt, le service forestier bernois travail-
le actuellement sur un rapport destiné à
fournir des données précises quant à la
nature et l'étendue des dégâts causés
aux forêts dans le canton de Berne. Le
public sera informé des résultats des tra-
vaux. (OID)

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

m \ Naissances

Une vaste zone orageuse s'étend des
Pyrénées au nord de l'Allemagne. Elle ne
progresse que lentement vers l'est.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé et

très chaud. Demain soir , risque de quel-
ques orages locaux. En plaine la tempéra-
ture prendra les valeurs suivantes: la nuit
19 au nord et 21 au sud. L'après-midi 34
au nord et 31 au sud. La limite dc zéro
degré sera voisine dc 4300m. En monta-
gne vents modérés du sud.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: pas dc changements importants.

Observatoire dc Neuchâtel: 27 juillet
1983. Température : moyenne: 27. 7;
min . :  21 .3: max.:  34.6. Baromètre :
moyenne: 720.6. Vent dominant :  direc-
tion : sud-est , faible; force : puis dès
15heures , est , nord-est . modéré. Etat du
ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

1 r

[Niveau du lac
le 27 juil let  1983

429.4!
Température de l'eau: 25"

mrmr * i Temps
E?1̂  et températures
F̂ gvV t Europe
1 "Wftl et Méditerranée
Zurich : beau. 33degrès; Bâle-Mulhou-

sc: beau , 36; Berne: beau , 32; Genève-
Cointrin:  beau , 32; Sion : beau , 32; Lo-
carno-Monti : beau , 31; Saenlis: beau ,
19; Paris: très nuageux . 24; Londres: peu
nuageux , 26; Amsterdam: peu nuageux ,
24; Francfort-Main: peu nuageux , 31;
Berlin:  peu nuageux , 32; Hambourg: très
nuageux , 24: Copenhague: beau. 23:
Oslo: beau , 25; Rey k j a v i k :  bruine , 9:
Stockholm: beau , 27; Helsinki:  beau, 26:

'Mun ich : beau. 36: Innsbruck : beau . 34;
Vienne: beau . 34; Prague: beau, 35; Var-
sovie: beau , 29; Moscou : très nuageux ,
19; Budapest: beau , 33; Bel grade: beau.
30; Palerme: beau . 30; Rome: beau , 32;
Mi lan :  beau , 33; Nice: beau . 30; Palma-
de-Mallorca: beau , 29; Madrid: beau ,
27; Malaga: beau , 31 : Lisbonne: peu
nuageux , 22; Las-Palmas: beau , 25; Tel-
Aviv:  beau , 30.

^̂ FS^̂ ESrS^

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

t
Madame René Haymoz-Gigcr . à

Cornaux;
Monsieur et Madame Albert Brodard

et leurs enfants, à Vil lars-sous-Mont:
M o n s i e u r  et M a d a m e  Marce l

Devaud-Haymoz. à Estavayer . leurs
entants  et petits-enfants:

Monsieur Jean-Pierre Haymoz. à
Fribourg et ses enfants ;

Les famil les  Collomb. Wessner.
Gavillet. parentes et alitées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

René HAYMOZ
Chauffeur

leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
60mc année.

2087 Cornaux , le 27 jui l le t  1983.
(Rue  des Etroits 62.)

La messe de sépulture  sera célébrée en
l'église catholique de Cressier. vendredi
29 jui l le t ,  à 14 heures et suivie de
l' ensevelissement au c ime t i è r e  de
Cornaux , à 15 heures.

Domicile mor tua i re : hô p i t a l  des
Cadolles, Neuchàtei.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

23145-17R

Que ton repos soit doux ,  comme
ton cœur fut bon.

Madame Madele ine  Scheidegger-
Dessouslavy, à Peseux ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  C l a u d e
Scheidegger et leurs enfants Marie-
France et Romain , à Courtep in ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Scheidegger.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Abel SCHEIDEGGER
Maître menuisier

leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parent et 'âmi^ênïévé à leur tendre
affection , dans sa 71 mc année.

¦.>>. s» s-«*»>vjaRa&*». .*_. - .t... w
2034 Peseux , le 26 juillet 1983.

(Jardinets 9.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
mardi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière dc Beauregard . Neuchàtei.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
23146-178

(e) Un culte d'adieu en l'honneur dc
M. René Mclia , décédé tragiquement dans
sa 43mc année, a été célébré en l'église de la
paroisse de Diesse, samedi après-midi.

M. René Mélia était le cadet d' une famil-
le de cinq enfants dont le père exerçait la
profession de maçon. Il fit toutes ses clas-
ses à Diesse et était un élève très doué. Il lit
ensuite un apprentissage de mécanicien à
la fabri que de machines Sixis, à Lamboing,
qu 'il termina brillamment.

En 1967, il épousa M ll,:Erna Hohl . d' ori-
gine alsacienne, et eut la joie d'avoir une
fille qui est âgée dc 10ans aujourd'hui. Il
était un passionné de la musique qu 'il pra-
tiqua avec la société de musi que «Concor-
dia » de Diesse. Il obtint même trois diplô-
mes dc directeur et dirigea pendant quel-
que temps la «Concordia» de son village,
puis «L'Espérance » dc Lamboing.

Ses nombreux amis dc jeunesse, garde-
ront de lui un souvenir lumineux.

DIESSE

Carnet de deuil

(e) La société de tir Campagne dc Diesse a
partici pé en force ail tir  cantonal bernois dc
Bienne qui s'est terminé dimanche passé. Les
résultats obtenus au concours de section ont
été au-dessus dc toutes espérances.

Le prochain week-end sera consacré au
tradit ionnel Tir des cloches en guise d'attrac-
tion et d'entraînement pour la suite de la
saison. Il aura lieu samedi après-midi 30juil-
let et se poursuivra le dimanche toute la jour-
née. De magnifiques cloches récompenseront
les plus adroits , alors que les moins forts
auront la possibilité de gagner une cloche-
souvenir.

Par ailleurs , le groupe La Rochalle a un
programme chargé pour le mois d' août, pour
des concours de groupes dans les alentours.

Pour terminer la saison, ils mettront égale-
ment sur pied le Tir Canada et ils procéderont
à la remise des cloches le samedi soir 17
septembre.

Activités chez
les tireurs

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Dans l 'impossibil i té  de repondre
personnellement à chacun , la famille de

Madame

A.J.M. DRENTH-de-KLERCK
pro fondémen t  émue de t a n t  de
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil, exprime sa
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Neuchàtei. juil let  1983. 24255 179
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^̂ ^ÇJJJ ĵT T̂ Château La 
Louvière

™ dQUCISSG «amaal98Î ^L_.-^|ç
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r CA

Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,1
Rue des Sablons 43, I
Peseux, Rue James Paris I

23191-11 0 S

mmmm-MmÊÊ ^m^mmmÊÊma^^mi^mmm ^^^^mmÊm

Employée de commerce
diplômée

cherche emploi dans bureau ou agence
de voyages. Deuxième langue: anglais
écrit-parlé.
Tél. (038) 3310 73. 23734.138
i 

Jeune fille avec CFC
vendeuse et CFC
employée commerce
détail

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

23606-138

Zu kaufen gesucht

Atmos-Uhr
von
Jaeger-Le Coultre.
Offerten an Tel.
(064) 24 44 40.

23187-144

Canton de Fribourg

Entreprise générale d'électricité

engage

monteur -
électricien

avec maîtrise fédérale

Avantages sociaux et caisse de retraite,
avec possibilité de reprise tout de suite ou
à convenir.
Sous chiffres 17-538727 à Publicitas
S.A., 1701 Fribourg. 23188-136

La Société de Banque Suisse à Bâle
engagerait un

correspondancier
français-espagnol
de nationalité suisse.

Il 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. 23093 136

Ê f̂^̂ mWÊ^à rt Ail T ^

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m
Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les

E personnes et les
I entreprises qui
I publient des
ï annonces avec
I offres sous chiffres
I de répondre
I promptement aux
- auteurs des offres

qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

M110 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

21609-136

pmm

SWISSair cherche
pour l'entretien de ses installations d'exploitation à l'aéroport de GENÈVE:

1 monteur en climatisation
ventilation et réfrigération
ayant plusieurs années d'expérience dans l'entretien et le dépannage, ainsi
que de bonnes connaissances de la régulation.
Date d'entrée : à convenir
Horaires de travail réguliers, avec services de piquet.
Nous demandons:
- aptitude â travailler de façon indépendante;
- initiative et esprit d'équipe;
" connaissances d'allemand;
- nationalité suisse ou permis «C».
Les personnes intéressées voudront bien nous renvoyer te coupon ci-dessous,
dûment rempli.

Nom: ___ 
Prénom:

Adresse:

Code postal + lieu: ' 

SjlAfiSSfllI " Service du personnel
***"-"... X- '" Case postale 316, 1215 Genève 15. 23119-136

urgent, cnercne

SECRÉTAIRE
BILINGUE
Allem./Franç.
à mi temps.
Tél. (038) 42 51 33.

23859-136

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

une infirmière
responsable

du bloc opératoire

une infirmière-
instrumentiste

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

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

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

BK
marine centre

Engage pour le samedi 30 juillet

2 sommeliers(ères)
extra, pour la fête de la bière.

Horaire 10 h - 17 h.
Bon salaire assuré.

S'adresser à M. van Baal,
tél. 33 75 22. 23865-136

Cherche ouest de Neuchâtel,
dame quelques heures par semaine

pour travaux de
comptabilité

et correspondance. Sachant l'allemand.
Adresser offres écrites à AX 1517 au
bureau du journal. 23686-136

Au pair
per sofort oder nach Vereinbarung. Jun-
ge Famille mit 2 Kindern aus Appenzell/
St.Gallen gibt Madchen die Moglichkeit
gut Deutsch zu lernen. Mithilfe im Haus-
sait und Betreuung der Kinder. Moglich-
keit schu . ische W e i t e r b i l d u n g
(Deutsch).
Fritz Fleisch Tillenbachhaus, Eng-
genhùtten, 9054 Haslen, Telefon
(071)87 44 03, v. 18.00 bis 22.00
Uhr. 23183-136

Restaurant-Bar Le Derby
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 2410 98

cherche

GARÇON DE CUISINE
GARÇON D'OFFICE

Téléphoner ou se présenter de
9 à 14 h et de 17 h à 24 heures.

23196-136

Nous engageons dès septembre une

Vendeuse en papeterie f
souriante et active. ™

Faire offre manuscrite avec certificats
à Papeterie de Plainpalais, 20 bld du Pont
d'Arve 1205 Genève. Tél. 022/29 32 28

Nous désirons engager
pour notre service à la clientèle

UN CHAUFFEUR Cat. B
Age idéal: 30-35 ans.
Horaire fixe .
Place stable .
Prestat ions sociales modernes.

Faire offres sous chiffres X 28-517478
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 23159.13e

Pour notre nouvelle discothèque à Martigny,
nous cherchons pour septembre 1983

barmaids
serveurs
portier de dancing
femme de vestiaire
femme de nettoyage

Tél. (025) 71 76 08, de 9 h à 10 h et de 19 h à 20 h.
23097-136

Je cherche tout
de suite , Suisse
ou permis valable

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

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

flHHHBai

Buffet CFF
Yverdon

cherche tout de suite
ou à convenir

JEUNE CUISINIER
Pour un rendez-
vous:
Tél. (024) 21 49 95.

23186-136

PEINTRE
est cherché pour
travail temporaire
septembre-octobre
1983, (retraité
accepté).
Faire offres par
tél. (038) 25 86 54,
pendant les heures
de bureau. 233756 136

Iempbi
RMMA 2000 NEUCHATEL
nlJlC m <038) 24 00 00

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

# Ferblantiers
# Couvreurs
# Serruriers
Q Soudeurs
Emplois libres , stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière.

21571.136 ;

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche

UIM(E) JEUNE
CUISIIMIER(E)

Travail en équipe, installations modernes,
horaire régulier.
Chambre et pension à disposition.
Salaire intéressant, avantages sociaux.
Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 23163-135

I

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.

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

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

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, 150 fr.
Tél. (038) 24 31 82. 23743-161

FRIGO BOSCH 3 étoiles, automatique. Bon
état. Tél. (038) 53 12 92. 23742.161

CANAPÉ IKEA 4 ÉLÉMENTS, 450 fr.;. bu-
reau, armoire, livres, bibelots, etc. Tél. 25 48 92.

23723-161

VÊTEMENTS DAME toutes saisons. Taille
36-40. Tél. 57 11 60. 24263-iei

WINE COOLER : frigo spécial pour vin .
Tél. 4218 65. 23746-161

FRIGO-CONGÉLATEUR combiné. 2 portes,
150 cm de hauteur, 200 fr. Tél. 33 64 22.

24252-161

CIREUSE SHAMPOOINEUSE Hoover, peu
utilisée; pare-étincelles de cheminée salon. Tél.
(038) 51 30 24. 23513 161

SOUDEUSE A FIL CO 2, parfait état, garantie.
Offres case 157 - 1588 Cudrefin. 23872-161

DÉBARASSONS NOTRE MAISON. Prix in-
téressant. Tél. 038/45 1217 23229.161

FLÛTE TRAVERSIÈRE, très bon état. Tél.
(038) 25 87 51. 23873-162

STUDIO MEUBLÉ pour août. Centre ville.
Tél. 25 74 98. dès 18 h. 24264-163

VACANCES TESSIN-MINUSIO, libre du
27.8 - 10.9.83. 2 pièces, 4 lits, dans villa, jardin,
vue, lac, 50 fr./jour. Tél. (038) 33 34 32. heures
repas. 24265-163

ENTRÉE DE MARIN, 2 minutes du bus. Ma-
gnifique appartement 4'/_ pièces avec cheminée,
balcon/terrasse, vue, cuisine luxueuse, cause
départ, 1350 fr., charges comprises + place de
parc. Tél. 33 61 05, dès 19 h 30. 23730-163

1" OCTOBRE, APPARTEMENT 4 pièces.
Port-Roulant. Tél. (021) 35 29 55, dès 9 h.

23858-163

A P P A R T E M E N T  4%, V a l - d e - R u z .
Tél. 53 31 39. 23864 163

MARIN: 30 SEPTEMBRE, 3 et 4 pièces,
confort, prix dès 51 S fr. + charges, préférence
couple d'un certain âge, seul ou retraites. Adres-
ser offres écrites à BB 1531 au bureau du
journal. 23740-103

URGENT, POUR LE 1" AOÛT , Haut-Cortail-
lod, studio meublé. Tél. (038).42 38 10.

23749-163

AUX PARCS, 4 pièces rénové. Loyer modéré.
Tél. 24 22 96. . 23860-163

STUDIO MEUBLÉ à jeune fille. 310 fr., char-
ges comprises. Adresser offres écrites à AA 1530
au bureau du journal. 24261-153

CHAMBRE • CENTRE OU STUDIO OU
PROCHE, septembre ou à convenir.,Case posta-
le 274, 2800 Delémont. Tél. (032) 93 18 81.

20726-164

COUPLE SANS ENFANT CHERCHE appar-
tement meublé quartier tranquille. Tél. 46 11 13,
le SOir. 23703-164

STUDIO MOYEN, tout de suite ou à convenir,
région de Cortaillod à Neuchâtel. Tél. (038)
42 48 19 (repas). 23*71.154

COUPLE SANS ENFANT cherche apparte-
ment 4 pièces avec terrasse ou jardin, région
Littoral ouest. Tél. 31 74 26 ou (soir) 31 39 08.

24260-164

URGENT: cherchons appartement 2-3 pièces,
loyer modéré, à Neuchâtel, pour le 1"' septem-
bre. Tél. (039) 28 25 89. 231B0-164

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

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

EMPLOYÉ COMMERCE, 35 ans, cherche
amie pour amitié et sorties, plus si entente.
Adresser offres écrites à 28.30.7.1604 au bureau
du journal. 23728-167

JE CHERCHE UNE DAME qui garderait mon
fils (6 ans) entre les heures d'école. Dans les
environs de l'école des Guches à Peseux.
Tél. 31 72 49. après 19 h. 23745-167

PERDU PORTE-MONNAIE, entrée Gai Soleil,
le vendredi 22 juillet. Tél. 24 16 73. Récompen-
se. 23747-168

PERDU A COLOMBIER chaîne-croix et mé-
daille or. Tél. 41 12 89. 24257-1 es

TOUJOURS PAS RETROUVÉ 2 canaris envo-
lés. 1 jaune, 1 blanc. Faubourg Hôpital 13.
tél. 24 24 82, après 21 h 30. 23843-109

PERDU JEUNE CHATTE noire et blanche;
louche. Région Peseux. Tél. (038) 31 29 57.

24256-189

ÉGARÉ. NUIT DIMANCHE, CHATON 2
mois et demi, angora persan, bleu-gris, bout
pattes blanc, récompense, région Brandards.
Tél. 31 48 42. 23744.169
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I8t4ml D'ABONNEMENT

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.—

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

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.
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Prénom : 
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Signature : 
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A vendre très belle

villa-terrasse
avec vue magnifique, située en
bordure de forêt, séjour, salle à
manger de 40 m2, 4 chambres à
coucher , buanderie, terrasse
dallée de plus de 60 m2,
2 garages.
Fr. 550.000.—.
Faire offres sous chiffres
FV 1483 au bureau du jour-
nal. 22406-122

A Saint-Aubin/Sauges dans ma- m
gnifique situation, ensoleillée et B
calme, accès facile, construction de II
style contemporain H

2 VILLAS MITOYENNES 1
DE 5 PIÈCES i

Séjour avec cheminée, cuisine &
agencée, 4 chambres à coucher, ¦
2 salles d'eau, cave, buanderie, M
chauffage individuel, couvert pour ¦
voiture. H

PRIX DE VENTE §
Fr. 410.000.— I

22481 - 122 ¦

Au Landeron
A louer ou à vendre cause départ

splendide villa
4 chambres à coucher, grand salon avec
cheminée, 3 salles d'eau.
Garage pour 2 voitures, vastes locaux amé- i
nageables. Libre dès le 1e' octobre.
Loyer: Fr. 1500.— + charges.
Tél. (038) 51 44 70. 23846 126

Cherchons

local pour bureau technique
30-50 m2 tout de suite. Boudry et
environs.
2 planches à dessin Kuhlmann AO.
Accuplan, tél. 42 34 35. 23870-12s

Rue de Champréveyres 7
A louer de suite ou date à convenir:

magnifique appartement
de 5M pièces en attique

salon avec cheminée, salle à manger, 3
chambres à coucher, salle de bains, local
douche, W. -C. séparés, grande terrasse.
Loyer mensuel Fr. 1460.—
charges comprises.
Pour visiter: tél. 25 81 28.1 1  Polir traiter: S.l. BALOISE,
tél. (021) 22 29 16. 23184 126

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

nH IBl
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Le renforcement du pont sur l'Areuse à Cortaillod,
sur la RC1002 . Areuse-Cortaillod , nécessitera la
pose d'un pont provisoire.
Cette opération obligera le Service des ponts et
chaussées à supprimer tout trafic routier, dans les
deux sens, entre l'échangeur d'Areuse et le Bas-de-
Sachet.
La circulation sera déviée par le pont de Boudry -
échangeur de Perreux - village de Cortaillod et vice
versa. Le trafic riverain sera autorisé jusqu'au pont
non compris. La fermeture de la route est fixée du
mardi 2 août 1983, à 9 heures, jusqu'au vendredi
5 août 1983, en fin d'après-midi.
Dès la mise en service , le pont provisoire sera limité
à 28 t et sera interdit à tout convoi exceptionnel , y
compris ceux qui bénéficient d'un permis annuel,
jusqu 'à fin octobre 1983.
Les usagers de la roule voudront bien se conformer
à la signalisation routière placée à cet effet. Nous les
remercions de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
22855-120

ii . i '.' ifea . ' . i ,

A vendre ou à louer à Marin

MAGASIN 126 m2
sous-sol 76 m2.

Conditions intéressantes.
Libre tout de suite.

22391-122

I —-—crf W Te59£____

m 

2001 Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

tgÉËÉlt
ij en bordure de forêt, avec vue
j] panoramique jj

i 2 villas
de 5% pièces

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

!| Fr. 490.000.—et  Fr. 520.000.— j j
VISITE SUFi RENDEZ-VOUS j

fift (c= Pierre-à-Mazel estIl lS) et Monruz
En accord avec la direction de la Police,
des travaux seront exécutés sur le gazoduc
dans la nuit du 28 au 29 juillet 1983, dès
23 heures,

dans les secteurs de la rue de
la Pierre-à-Mazel est et de la
rue de Monruz est.
Nous remercions les personnes habitant
dans le voisinage de leur compréhension.

Office de construction de la N 5
! 23182-120 -

RENTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine

à Zurich

MISE EN SOUMISSION PUBLIQUE
La Société suisse d'Assurances générales sur la vie
humaine (RENTENANSTALT) met en soumission les
travaux désignés ci-après dans le cadre de la réalisation
d'un immeuble locatif de 20 appartements avec garage
collectif à Neuchâtel, quartier des Poudrières, de 9270 m3.
Début des travaux en automne 1983.
Terminaison du bâtiment au printemps 1985.
224.1 Etanchéité
225 Jointoiement des façades
232 Installations de courant fort
235 Installations téléphoniques
236 Installations de courant faible
241 Installations de chauffage
244 Installations de ventilation

•251 Installations sanitaires

~7.\ . ô.S.CenSej r „'i • '"''-" • ' «WSWMSawi '"iffe.272.1 Eléments d abris
Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de
s'annoncer par écrit auprès du bureau d'architecture
PIZZERA S.A., Rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 août 1983. 22985-120

Dame ayant
expérience des
personnes âgées
donnerait

pension
dans sa maison Jura
vaudois à personne
3mc âge valide aimant
la montagne et les
promenades d'été et
d'hiver.
Adresser offres
écrites à DD 1533
au bureau du
journal. 22289-122

TESSIN
VALLEMAGGIA
Maison avec balcon
et terrasse, libre au

I 20 août. 5-7 lits,
i confort .

Tél. 25 52 67.
i 23862.134

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

' =(W1=

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 looose-no

A vendre

magnifique
4% pièces
centre ville, 2 salles d'eau,
ascenseur , garage. Prix
intéressant hypotèques à
disposition.
Adresser offres écrites
à CC 1532 au bureau du
journal. 23748-122

FAN-
L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie représente
pour lui une distribution
sérieuse et efficace.

BULLETI N
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 I S^^l toujours avec 
vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

i ' _^ 

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. 99377.no

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

1 chambre meublée
Fr. 400.—, charges comprises

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

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint^Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Etudiante, 21 ans,
cherche

chambre
indépendante
proche de l'Uni, avec
douche, pour fin
août.
Tél. (031) 53 41 92.

23189-128

Etudiant
universitaire
cherche

chambre
meublée, pour
l'automne ou date à
convenir.
Tél.
(066) 22 24 90
(soir ou heures
des repas). 23011-128

16076-110

A vendre ou à louer
Le Landeron

VILLA
de 5 V2 PIÈCES spacieuses.
Garage et place de parc.
Tél. (038) 31 94 06. 22914 122

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un terme
de géologie.
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.
Acte - Allée - Aide - Bretelle - Classer - Carta-
ble - Capucine - Daudet - Esse - Este - Etat - Fré-
quence - Grand - Journée - Jeanne - Légère -
Lunette - Madame - Magasin - Megève - Modi-
que - Noir - Ourse - Proie - Pâtissier - Punaise -
Pinson - Pinte - Pastiche - Pivoine - Quantité -
Rude - Remorqueur - Solution - Seule - Toi -
Toupie - Voix - Voici - Valise - Vendre.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Rendements agricoles et finances fédéralesLa société d'agriculture à Môtiers

Les délégués dc la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viticult u-
re (SCNAV) ont tenu leur assemblée
d'été hier à Môtiers, sous la présidence de
M. Roger Ummel. On notait dans l'assis-
tance la présence de MM. Jacques Bé-
guin , chef du département de l' agricultu-
re, Jean Stâhli , vétérinaire cantonal , et
Jean Ruffieux, ancien gérant de la sec-
tion du Val-de-Travers. Dans son rapport
présidentiel , M. Ummel a fait le point sur
l'état des cultures et des récoltes. Il a
également abordé le problème des prix
agricoles 1983, domaine dans lequel les
décisions prises par le Conseil fédéral
sont loin dc faire l'unanimité. Quant à M.
Walter Willener , secrétaire de la
SCNAV, il a ' présenté un résumé fort
intéressant ayant pour objet « les finances
fédérales et l'agriculture». U a insisté sur
le rôle prédominant que joue la Confédé-
ration en politique agricole.

La journée d'hier avait été organisée
par la section du Val-dc-Travcrs dont le
président , M. Eric Schlub , a salué les
délégués cantonaux. En guise d'intro-
duction à son rapport , M. Ummel a
rappelé qu 'en formulant les proposi-

tions de prix agricoles pour 1983,
l'Union suisse des paysans (USP) avait
tablé sur les rendements d'une année
agricole normale. Aujourd'hui, on peut
affirmer que ce n 'est pas l' excellence des
rendements qui compensera l'insuffisan-
ce des augmentations consenties par le
Conseil fédéral ! Les semis d'automne
ont généralement bien hiverné et au dé-
part , la végétation a poussé de façon
satisfaisante. Dès la fin mars, les condi-
tions météorologiques défavorables ont
entraîné unc série de problèmes , notam-
ment en montagne, où la situation s'est
loutefois rétablie en été. Partout, les
foins et les ensilages ont été abondants.
En plaine , le brusque passage d'un
temps trop mouillé au temps sec a eu
des effets néfastes. Les orges d'automne
et le colza sont récoltés et les rende-
ments - qui varient fortement d'une ré-
gion à l'autre - sont en dessous de la
moyenne et d'assez faible qualité. Pour
le blé et le maïs, il faut encore attendre .

Les prix réalisés en production anima-
le sont satisfaisants, sauf pour le marché
des porcs qui est saturé, les importations

de fourra ges étrangers n 'étant pas enco-
re assez limitées. Actuellement . l'Office
fédéral de l' agriculture se contente de
majorer sensiblement les taxes à l'im-
portation. Résultat:  les gros et petits
producteurs sont dans les chiffres rou-
ges! Et comme l'Office renonce toujours
à ristourner une partie des taxes perçues
aux agriculteurs, la situation risque de
tourner à la catastrop he.

La presse quotidienne et syndicale
non-agricole avait fait un grand tapage
au sujet des revendications de l'USP
concernant les prix agricoles pour 1983.
Au vu des décisions qu 'il a prises, le
Conseil fédéral n 'est certainement pas
resté indifférent à tous les commentaires
désabusés.'¦Une fois de plus, les autorités
imposent un sacrifice à l' agriculture. La
situation du revenu reste particulière-
ment précaire en région de montagne.
Là encore , les décisions du Conseil fédé-
ral sont contestées , en ce qui concerne le
bétail de boucherie , par exemple. Pour
Berne, le marché doit être assaini par les
prix , ce qui fait ti quer plus d' un agricul-
teur. Dans le secteur végétal , les aug-

mentations sont insuffisantes et la resti-
tution des taxes aux petites et moyennes
exploitations devient urgente.

ET LES CAMPAGNOLS?

Côté campagnols , la situation s'est
nettement améliorée , mais la vig ilance
reste de rigueur. Les structures de lutte
sont maintenant bien en place et les
risques sont limités. Unc nouvelle initia-
tive contre l'heure d'été a de nouveau
été lancée par différents milieux. Le co-
mité dc l'ACNAV a décidé de la soute-
nir et de partici per activement à la récol-
te des signatures.

M. André Gasser, vice-président de
l 'ACNAV , a présenté un rapport sur la
vigne, qui est saine à fin juillet. On a
constaté une floraison irrégulière dans
les chasselas et les ceps - surchargés l' an
dernier - sont chloroses. Les pinots
noirs , eux . sont bien équilibrés. Seules
les intempéries et la grêle peuvent entra-
ver la récolte 1983. qui s'annonce bon-
ne. Faut-il s'en réjouir? Des mauvaises
langues vont jusqu 'à prétendre que les
vignerons souhaitent la grêle , pour que
la récolte ne soit pas trop importante !

M. Gasser s'insurge :
- Après quatre années de déficit

(avant 1982), les vignerons tiennent à
mener leur récolte à chef plutôt que dc
voir détruire le fruit dc leur travail.

Pour M. Gasser, la surabondance de
vin est duc à quatre causes :

- pendant les années dc disette, le vin
suisse était trop cher;

- en septembre 1982, à la veille de la
récolte , il restait en Suisse 25 millions dc
litres de vins étrangers;

- les cafetiers et restaurateurs n 'ont
pas fait l' effort nécessaire pour les vins
du pays , trop chers;

LE COMITÉ. - M. Roger Ummel, président de la société cantonale d'agriculture
pendant la lecture de son rapport, avec à droite M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat et chef du département de l'agriculture. (Avipress-P. Treuthardt)

- la récolte dc 1982 s'est élevée à 182
millions dc litres, et les spécialistes
s'étaient trompés dans leurs estimations.
M. Gasser a également abordé les ques-
tions du déclassement et dc la promo-
tion des vins neuchâtelois.

AGRICULTURE ET ETAT

M. Walter Willener , secrétaire de
l'ACNAV . a présenté des considérations
fort intéressantes sur les finances fédéra-
les et l' agriculture. En Suisse, la respon-
sabilité de l'État à l'égard de l' agricultu-
re s'explique d'une part par les fonctions
que cette branche économique est appe-
lée à remplir , d'autre part par les condi-
tions particulières dans lesquelles les
paysans doivent travailler. Ces condi-
tions font que la Confédération joue un
rôle prédominant en politi que agricole.
Depuis toujours , la Confédération a
prévu à son budget des prestations fi-
nancières , non seulement pour le soutien
de l' agriculture , mais aussi pour réduire
les coûts de l' alimentation, soutenant
ainsi également les consommateurs. De-
puis 1975, la situation financière de la
Confédération s'est sensiblement dégra-
dée. Depuis cette date elle a cherché en
vain à rééquilibrer ses finances , par une
réduction des dépenses et une augmen-
tation des recettes. Sans ces mesures
d'assainissement , le budget de 1983 pré-
senterait un déficit de 6 milliards de fr..
alors qu 'il est actuellement inférieur à
un milliard. L'agriculture subit aussi le
contre coup de la mauvaise situation
financière de la Confédération , comme
nous le verrons dans unc prochaine édi-
tion.

Do.C.

Notre feuilleton régional Qent a„s par monts et vaJ

Toujours pas d'automotrice pour le RVT qui se voit, c'est un comble, dépanné par les CFF! Ses statuts changent. Les
administrateurs ne peuvent plus siéger à titre privé, ce qui n'arrange pas tout le monde. Mais qu'importent les dissensions,
le RVT est désormais en bonnes voies et il faudrait un bien gros obstacle pour le faire dérailler. M. Georges Droz, notre
correspondant de Fleurier, poursuit le récit d'une histoire pas si lointaine.

A la fin de l'année, enfin , la pre-
mière automotrice arrivait au Val-
lon. Elle fut baptisée «la Flam-
boyante » et Maurice Baer eut
l'idée peu orthodoxe — parce qu'il
était le seul à y avoir pensé — de
lui trouver une marraine, ce que
certains rigoristes n'approuvaient
point.

C'était une ravissante fille de
Travers. Le soir, hors de toute of-
ficialité , bien que Charpie de l'Of-
fice fédéral des transports y parti-
cipât , le directeur et ses copains
célébrèrent l'événement à l'hôtel
National , à Fleurier.

QUELLE NUIT!

Le lendemain matin, un mem-
bre du conseil d'administration
apprit par le caissier — toujours à
l'affût d'un croc-en-jambes — que
la marraine, le directeur et ses in-
vités avaient sablé le Champagne
— ce qui était faux — jusqu'à une

heure avancée de la nuit — ce qui
était vrai — aux frais de la compa-
gnie — ce qui était archifaux —
car chacun y alla modestement de
son écot , fors Charpie, dont les
largesses furent dignes de celles
d'un nabab. Où le bât blessait , ce
fut que les «huiles» n 'avaient pas
été mises dans le bain !

Lors de l'arrivée, quelques mois
plus tard , de «l'Etincelante», se-
conde automotrice achetée par la
compagnie, le directeur et sa suite
recommencèrent la fête. Avec une
nouvelle marraine, aussi élégante
que la première.

. U N  COUP FOURRÉ
¦.-.i * MB» i

Petite bombe d'Hiroshima —
sans amour — en mil neuf cent
quarante-cinq. Baer fut informé
qu'on se passerait de ses servi-
ces...

Le torpillage avait réussi pour

plusieurs raisons restées d'ailleurs
obscures. On ne pouvait pas lui
reprocher d'avoir mal fait son tra-
vail. D'avoir vidé les trains? Au
contraire. Même avec le régime
mixte vapeur-électricité, la com-
pagnie était , pour la première fois,
millionnaire quant au nombre des
voyageurs trimbalés. Alors? Pré-
texte officiel, il ne s'était pas assez
soucié de la réorganisation admi-
nistrative de l'entreprise. Les
comptes accusaient un retard con-
sidérable. C'était le baiser de Ju-
das.

.ECOUTES TELEPHONIQUES...

Baer , furieux de 8e fallîTcieux
prétexte, n'y alla pas par quatre
chemins pour descendre au châ-
teau de Neuchâtel. Non pas chez
Léo DuPasquier qui lui offrait une
place à l'Etat , mais chez Camille
Brandt, le président du gouverne-
ment. Il lui tint à peu près ce lan-
gage :

— La réorganisation adminis-
trative, fallait-il encore pouvoir la
réaliser. Si Alfred Widmer s'est
montré loyal, votre coreligionnai-
re, le caissier ne peut pas en dire
autant. Il écoutait mes téléphones,
en déformait le sens et allait ainsi
les rapporter à je ne sais trop quel

UNE CÉLÉBRITÉ.- La «diesel-électrique» du Régional, ici en gare de Fleurier il
Y a une cinquantaine'd'années. On peut toujours l'admirer au Musée des trans-
ports à Lucerne. (Uniphot Schelling)

quidam. On m'avait dit de faire
attention au comptable. On aurait
mieux fait de me mettre en garde
contre votre ami socialiste le cais-
sier!

BELLE REVANCHE

Camille Brandt resta de glace.
Que pouvait-il faire d'autre , pris
entre son parti et le Ralliement
neuchâtelois, avec des candidats
de la gauche au poste de direc-
teur? Baer s'en alla donc. Comme
le temps remet souvent toutes

^ijbhtà&es en place, il est devenu chef
-de service à l'Office fédéral des
transports et c'est lui qui , ces der-
nières années, est venu contrôler
les travaux techniques au RVT !

Avant de partir , Baer eut encore
la bonne intuition, pour l'histoire,
de faire photographier , à Saint-
Sulpice, un «train panoramique »
avec toutes les locomotives à va-
peur qu 'avaient conduites les Fer-
nand Rémy, Baehler, Roth , Aurè-
le Jeannin et tant d'autres, la die-
sel et la «Flèche rouge », les unes
et les autres faisant figure de der-
niers témoins de temps à jamais
révolus.

(A suivre)

Une marraine pour la Flamboyante

RIVE SUD DU LAC

A l'Abbatiale de Payerne

Dimanche dernier, l'organiste ita-
lien Sergio Vartolo était l'hôte de
l'Abbatiale de Payerne, où il a pré-
senté un programme de musique la-
tine du XVII e siècle.

La Messe de la Madone de Fres-
cobaldi, trois pièces de Correa de
Arauxo et quatre extraits d'une suite
de Lebègue lui permirent, au cours
d'une heure toute de lumière, de
présenter les nombreuses facettes
de son talent et de mettre en valeur
les riches couleurs de l'orgue Ah-
rend de Jean Jaquenod.

La clarté de son jeu parvint à ex-
primer parfaitement les polyphonies
de Correa ou de Frescobaldi dans la
généreuse acoustique de l'Abbatia-
le. Le discours musical se déroula
dans une grande liberté de rythme,
apportant à Frescobaldi principale-
ment une dimension mystique de
rêve et de poésie. Lorsque Sergio
Vartolo chantait en jouant, une voix
de sopraniste s'échappait de l'orgue
et planait dans l'église avec une
plasticité fascinante. Ce timbre
étrange, à la fois tranchant et imma-
tériel, aigre et éthéré, se mariait mer-
veilleusement aux tuyaux et-donnait
au concert des instants magiques où
l'orgue semblait parler.

Instrumentiste et chanteur, Sergio
Vartolo est aussi un humaniste dis-
tingué et un homme de théâtre. Il
sait ménager dans la musique des
effets de scène, il lui donne une vie

et une présence d'une qualité rare et
anime son discours de l'intelligence
du verbe. Ainsi, c'est un véritable
carillon d'airain qui retentit lorsque
«Les cloches» de Nicolas Lebègue
couronnèrent ce surprenant et magi-
que récital.

La beauté du cadre de l'Abbatiale,
la splendeur de l'orgue, la substance
et l'intérêt du programme, les multi-
ples talents du soliste du jour: voilà
tout ce que nous offrait ce nouveau
Centre international de musique an-
cienne de Payerne. Il est regrettable
que le public eût été si clairsemé.

CPA

L'orgue parlait...

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le ca-
mion de la mort.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs jusq u'à 24 heures, excep-
té le mardi.

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

Môtiers, Château , Musée Léon Perrin
et exposition du Groupe des quatre :
ouverts tous les jours , excepté le lundi;
Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat, 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'accueil, 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: Fleu-

rier , 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'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

NORD VAUDOIS
¦ 7 .  . . , - . : . . . '

. ¦ ¦ . •

Yverdon, capitale de
la voltige aérienne

Dès ce matin et durant trois
jours, Yverdon-les-Bains recevra
les meilleurs pilotes nationaux
d'acrobatie, à l'occasion des
championnats suisses de voltige
aérienne. 24 concurrents se pré-
senteront à ces épreuves, dans
trois catégories.

Les trois spécialistes les plus
connus de la discipline, qui font
partie de l'équipe suisse depuis sa
création, en 1970, ne manqueront
pas cet important rendez-vous, qui
leur permettra de se mesurer avec
le reste de l'élite nationale et avec
les valeurs montantes de la voltige.
Ainsi, Eric Mueller défendra son ti-
tre contre ses deux principaux ad-
versaires traditionnels, à savoir Mi-
chel Brandt, qui remporta le titre
en 1975 et 1979, et Christian
Schweizer, champion en 1972,
1973, 1978 et 1981.

Selon toutes probabilités, on re-
trouvera ces trois hommes en tête
du classement final. Ce trio pour-
rait bien représenter la Suisse aux
prochains championnats d'Europe,
qui se dérouleront à Ravenne, en
Italie, du 19 au 29 août. (ATS)

VOLEURS
Dans la nuit de dimanche à lundi, un

ou plusieurs voleurs ont sévi au Val-de-
Travers. Ils s'en sont pris aux véhicules
en stationnement dont les portières
n'étaient pas fermées à clé. Sept voitu-
res ont ainsi été «visitées» à Môtiers, et
deux à Fleurier. Les malfaiteurs sem-
blent surtout s'intéresser aux papiers
(permis de conduire, permis de circula-
tion, etc.). Certaines personnes lésées ,
qui devaient partir à l'étranger, ont dû
faire établir de nouveaux documents en
catastrophe. Un bon moyen d'éviter ce
genre de désagrément: fermer à les clés
portières et les coffres des véhicules qui
«couchent» dehors!

CANICULE
Cette saison, les responsables de la

piscine doivent se frotter les mains ! La
vague de chaleur qui régne actuelle-
ment ne semble pas vouloir s'interrom-
pre, et une trempette dans le bassin des
Combes est l'un des seuls moyens de se
mettre au frais. Les automobiles sont
transformées en véritables fours, et le
spectacle des gens qui en sortent en
nage est parfois assez amusant. Avant-
hier à Fleurier , le thermomètre indiquait
34 degrés à l'ombre! Il semble que cet-
te température soit la plus élevée enre-
gistrée cette année. De quoi faire tirer la
langue à plus d'un assoiffé. Do. C.

REF... EN BREF... EN BR

mmgOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

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
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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• 5 portes, don. 2 portes latérales coulissnntas

I ttSS^ Ï̂SSSL* DÉCOUVREZ UN NOUVEAU MOYEN DE TRANSPORT
• Essule-gtace 2 vitesses, vitre arrière chauffant.
• Pne_s _ .arc_s.er _.ialel.5l.12C ¦ -
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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 23214 .,,0

BMW
B7 Turbo, 1980
B6 2,8 I., 1982
B6 2,8 I., 1981
745i Turbo, 1982
735i aut., 1980
732i 5 vit., 1981
7331,1979
7281,1980
5281,1983
5201,1983
635 CSI, 1981
635 CSI, 1980
635 CSI, 1979
3231,1983
3201,1983

MERCEDES
500 SEC, 1983
380 SEC, 1982
500 SE, 1981
380 SE, 1982
280 SE, 1980
450 SLC, 1978
350 SE, 1974

PORSCHE
928 s aut., 1983
928 s aut., 1981
928 s aut., 1980
928 s 5 vit., 1982
928 s 5 vit., 1980
Turbo 3,3, 1983
Turbo 3,3, 1982
Turbo 3,3, 1980
Turbo.3,3,.1979,. . „. „
911 Targa, 1982 ' '
911 SC, 1979
911 SC, 1981 •
924,1978
Carrera RS 2,7, 1974
911,1974 .
944 5 vit., 1983

VWAUDI
Quattro, 1982
Quattro, 1981
200 Turbo, 1980
Golf GTI, 1983
Golf Uttinger, 1981
Gamma Coupé, 1978

CABRIOLET
911 Cabrio, 1983
Golf GLI, 1983
Golf GLS, 1979
Ritmo Cabrio, 1983
911 Targa, 1982
Stag Cabrio, 1974
Thunderbird, 1962
X19 Targa, 1978
124 Spider, 1983

et 20 autres voitures
de toutes marques

R. AFFOLTER
AUTOMOBILES
Tél. (066) 66 44 47,
(066) 66 44 43.

22998-142

m
Mini
1000

Expertisée
Prix

Fr. 2200.—.
Leasing dès

Fr. 85.—/mois.
23140-142m

ÀVENDRE

Ford Capri 1600
GT
année 1974,73.500
km, Fr. 4000.—.
Tél. (032) 83 32 89,
le soir. 24259 142

ÉÉfdm :hid ai ;-.». u a fil
_k>ES î? ̂ "̂MR-ffi^^

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 17.500.— 605.—
FUEGO GTX 16.900 — 584 —
FUEGO GTS 10.700 — 372.—
RENAULT 20 TS aut. 11.700 — 407.60
RENAULT 20 TS 8.900— 313 —
RENAULT 18 GTS 6.500 — 229 —
RENAULT 18 Break TS 8.900.— 313.—
RENAULT 18 Turbo 12.300 — 428 —
RENAULT 16 TL 4.200 — 148.—
RENAULT 14 TL 8.800.— 310 —
RENAULT 14 GTL 8.500 — 299.—
RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000.— 484 —
RENAULT 5 aut. 8.600.— 303 —
RENAULT 4 GTL 7.900— 278 —
RENAULT 4 F4 3.500— 123.—
RENAULT 4 TL 2.900.— 102 —
RENAULT 4 TL 5.300 — 186.—
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345 —
OPEL 2000 E aut. 10.500.— 365 —
PEUGEOT 305 SR 6.900.— 243.—
VW POLO 7.600.— 268 —
VW Golf GLS 9.900.— 349.—

SAMEDI MATIN OUVERT
23204-142

r̂ r̂ iWiYc. :&;?«.: 1:1̂ ..
__k ///m I BSrWÏTÎInPÇT f̂t «t

A vendre

! YAMAHA SR 125
I 4800 km, parfait état.
S Prix 2200.—.

Tél. 33 11 12 ou

ÀVENDRE

RANCHO TALBOT
Fr. 10.500.—.
Tél. 47 14 36.
heure des repas.

23750-142

A vendre

BMW
732 i 80

I 

55.000 km
toutes options
reprise possible.

Tél.
(066) 66 2712.

23190-142

OJ «.D «_/. 23724-142

A vendre

BMW 320/6
1978. Expertisée,
jantes alu, stéréo,
parfait état.
Tél. 24 30 90.

¦ ALFETTA GTvl
I 2000 I
g 1981/10 M
R Garantie. p
| Excellent état. Q\\ Fr. 14.500.—.

B Tél. I
H (038) 2418 42. 1
H 23209-142I

A vendre

Toyoto Corolla
SR
78, bleu métallisé,
jantes larges, stéréo,
expertisée, parfait état,
70.000 km.
Tél. 42 14 92.24262 14:

in Suisse alémanique el
au Tessin

vous trouvereina
dans les kiosques de

gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Ëaden, kiosque de la gare

aie. kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle. kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare S. ZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brugg b/Biel, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, edicola stajyone
Morat , kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall. kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zof ingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de là gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West
Zurich-Kloten, kiosque Flughafen-

bahnhof-Aéroport.

A vendre

CITROËN-
MEHARY
orange 1980,
32.000 km.
Tél. 46 22 64, heures
des repas. 24251-142

À VENDRE

GOLF GTI
mod. 82, 20.000
km, toutes options.
Prix neuf Fr.
24.000.—.

Tél.
(066) 66 60 72, de
8 à 10 h 30.23185 142

A vendre

I HONDA Civic
expertisée le 13.6.83,
prix Fr. 3300.—.
Tél. (038) 47 10 44.

22886.142
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Jeudi 28 juillet 1983

1 Coop £3
1||| Tous magasins + Super-Centre Portes-Rouges WÊÊ

1 En charcuterie... H5|

f§| Saucisson vaudois 1 f|80 Hv^ H pièces de 300 à 400 9 
le kil

° jv r s^S
M Salami campagnolo ego H
fcfKfi 350 g Û  EP|
(H Mortadelle géante oc H
Bl 100 g ĵM n

EJ 
La vache qui rit 9io !

î\ _- fromage fondu 170 g _^^ _̂  ̂ ffi l

k \  Jean-Louis 1 - B
v?c3BK-K ^^  ̂ tomme nature g 100 g Jz L̂mm*. Ifisi

•̂ ^̂ ^__^̂  En boulangerie... I

IJHF^BB Tourle ca,é kirsch s - H
|̂ (jgB̂  Dessert framboise 
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H

jÉBHHBP Pain du fermier i eo I
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IBfflffl
I f marin ̂ centre
I avec la dpllaboration des

| 1 Bières Feldschlôsschen
\ Vendredi 29 juillet de 16 à 2 h
S Samedi 30 juillet de 10 à 18 h

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

ï animée par le duo
WILLY et CHARLY

j Ij Danse Musique - Ambiance de
1 il fête 22853-1 10 |8

I fi Le rendez-vous de toute la famille fi
|| g 038 337522 |i

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 29 juillet 1983 FONSA *»-»» GLOBINVEST • PACïFIC-INVEST DOLLAR-INVEST

Fonds de Placement en Fonds de Placements Fonds de Placement en Fonds de Placement en
Actions Suisses Internationaux en Valeurs Mobilières de Obligations en Dollars

Valeurs Mobilières la Zone du Pacifique Américains et Canadiens

Aux porteurs de parts domiciliés Coupon No 41 Coupon No 16 Coupon No 17 Coupon No 3
en Suisse Fr. 3.— Fr. 2.60 Fr. 2.40 Fr.21.—
Moins l'impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 1 .05 Fr. -.91 Fr. -.84 Fr. 7.35
M0ntant net Fr.1.95 Fr.1.69 Fr.1.56 Fr. 13.65
Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 1.95' Fr. 2.40 Fr. 2.35 Fr.21 —

* Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent néanmoins demander à bénéficier desallégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double imposition.

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, iillllll |||!li!!J!l '̂  llll III il llllPllllillllljusqu'au 31 août 1983, en parts du même fonds. MM^^^^^^Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement il HP '̂CX I I •suivants: 
I MlUBS) Uni0n °e

Union de Banques Suisses, Zurich, siège et succursales M iTi_^_^__ 
clues ^uisses

aagig sas. as?cii£d.Ba. M* -»...

. . . . .. . ">

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury-
Nos spécialistes vous ,ii 

||U||| ^̂
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PORTALBAN
Vendredi 29 juillet à 20 h 15 à la Halle des Fêtes

FANTASTIQUE LOTO
30 séries - 90 JAMBONS

+ SÉRIE SPÉCIALE: Fr. 1000.—
en pièces d'or

Après le loto bal avec Les REYNOLD'S

F.-C. PORTALBAN
23010-110

S § iSiEiî
I EL J£^&2*3 S
£9 Rue du Sevon 21 jj.
B _ .  .„ 2000 Neuchâtel %¦ 19097-110 ¦

¦ 1 T-shirts Fr. 9.— F
J 2 T-shirts Fr. 15.— (
I Pulls (fin de série) Fr. 15.— I
I Sweat-shirts Fr. 19.— F
3 Chemises dès Fr. 19.— E
I Jeans (tube) dès Fr. 29.— I
I Jeans (fin de série) F
J velours dès Fr. 19.— I

Pour cause de décès I
à vendra 8

meubles anciens i
et autres objets. *

Vendredi 29.7, 10-12/14-18 h. I
Samedi 30.7, 10-12/14-17 h. I
Rue des Noyers 27, Serrières, I
rez. 23198-110 I

Beau choix de cartes de visite I
à l'Imprimerie Centrale |
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k ' é ' 1" VISION
TOUS LES SOIRS 20 H 45 en français

Samedi 17 h 30 de jeudi à
Dimanche 15 h - 17 h 30 dimanche inclus

Les 2 programmes sont déconseillés aux
personnes nerveuses et impressionnables.
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LUNDI 1" AOÛT: RELÂCHE
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en Irançais 1" VISION

LA CAMÉRA AUX LIMITES DE
L'IMPOSSIBLE

CANNIBA L FEROX
23161-1)0
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L Ê̂L-^ -̂ŜBmV^mWmmmmmmm j«_j jKtU î ' '
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UN FILM NERVEUX,
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|̂  ̂ footbaii | Match amical 
sur 

le nouveau stade de Morat

NEUCHATEL XAMAX -
FRIBOURG 3-1 (3-0)

MARQUEURS: Zaugg 20mr ; Mata
30mc ; Zaugg 32m,! ; Amey 85mo .

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Léger
(46me , Larios); Kuffer , Forestier , Bianchi;
Perret, Larios (46""\ Zwygart), Mata;
Sarrasin (68""-', Givens), Zaugg, Musta-
pha (46™, Luthi). Entraîneur: Gress.

FRIBOURG: Pauchard (46™, Luthi);
Gremaud ; Cavin (58me , Schnyder), Duc,
Favre (46mc, Hartmann); Rappo, Jaquet ,
Coria; Buchli (82™, Amey), Bernasconi
(82™, Russinello), Dietrich. Entraîneur:
Brosi.

ARBITRE: M. Haenni , de Cugy (FR).
NOTES: nouveau stade de Prehl , à

Morat. Pelouse en parfait état. Temps
chaud, mais légère et bienfaisante brise !
650 spectateurs. Coup de tête de l'arrière
Gremaud contre un poteau de son but à
la 11 ™ minute. Un groupe de jeunes mu-
siciens moratois donne un concert de
jazz très apprécié, à la mi-temps. Blessé à

la 57™ minute, Cavin sera remplace par
Schnyder, Sarrasin , blessé à son tour (à
la 65™) cédera sa place à Givens. Coups
de coin: 16-1 (7-0).

MÉFIONS-NOUS

Pour marquer l'inauguration du nou-
veau et magnifique terrain de Morat ,
Neuchâtel Xamax et Fribourg avaient ac-
cepté de jouer hier un match amical. Cet-
te rencontre aura sans doute été plus
utile à Brosi qu'à Gress , l'entraîneur fri-
bourgeois ayant ainsi pu entrer dans ses
nouvelles fonctions à l'occasion d'un
«match-test» plus exigeant pour son
équipe que pour la neuchâteloise.

Etant donné qu'il est encore en pério-
de de recherche , Gilbert Gress avait déci-
dé de faire jouer Larios une mi-temps (la
première) au milieu du terrain , une au
poste d'arrière libre, Léger ayant tenu
cette place avant la pause. Le résultat
tendrait à démontrer que le Français est
plus utile au cœur de l'équipe qu'en dé-

fense où il avait cependant toute latitude
de participer à l'offensive , vu la faible
résistance de l'adversaire. Il faut cepen-
dant se méfier des comparaisons car , en
seconde mi-temps , Xamax a galvaudé au
moins sept ou huit occasions d'aggraver
la marque pour avoir voulu trop «s 'amu-
ser» devant le but plutôt que de chercher
à concrétiser absolument une supériorité
aussi écrasante que la chaleur...

SUPERBE BUT

Il faisait vraiment chaud et le gazon
abondant et velouté du stade de Prehl
invitait plus à flâner qu'à «jouer sa peau»
pour un ballon. Aussi bien, le rythme de
la partie n'a-t - i l  guère rappelé celui du
match de samedi contre Bochum. Ce
n'est pas une surprise ! Toutefois, les Xa-
maxiens se sont efforcés de pratiquer un
jeu plaisant, quoiqu'ils aient trop souvent
hésité à solliciter la passe dans les espa-
ces libres, comme l'a pourtant si bien fait
Zaugg, magnifiquement servi par Perret

pour le premier but. Points très positifs,
les «plongées» des arrières latéraux ,
ponctuées de centres qui ont engendré
un nombre inusité de coups de coin ,
ainsi que les tirs au but des demis, même
si Mata a été le seul à trouver l'ouverture.
Par ailleurs , le troisième but a conclu une
superbe offensive déclenchée par Larios
qui a «lancé» Sarrasin sur la droite, le
centre de l'ailier ayant trouvé Zaugg à la
réception. La plus belle action du match,
sans aucun doute.

Bien involontairement, les Fribour-
geois ont joué la plus grande partie du
match dans leur portion de terrain. A la
67™ minute toutefois, sur contre-atta-
que, Dietrich a obligé Engel à concéder
l'unique «corner» xamaxien du match.
C'était la première véritable intervention
du gardien neuchâtelois. A la 85™, Engel
a été moins heureux puisque, serv i par le
même Dietrich, le jeune Amey, qui était
entré en jeu deux minutes plus tôt, l'a
battu d'un tir croisé pris d'une dizaine de
mètres. Piqués au vif , les Xamaxiens au-
raient bien voulu signer encore un ou
deux buts mais on ne voulait pas appren-
dre à Fribourg à se replier, lui qui avait
été contraint de le faire durant quasi tou-
te la rencontre.

De toute façon, quand il fait trop
chaud, 3-1 ou 4-1 , c'est du pareil au
même... Vite, une bière ! Une!

F. PAHUD

0 Coupe internationale d'été : Zurich -
Standard de Liège 2-1 (0-0).

Le nouvel entraîneur
du FC Fribourg l

0 Emile Brosi reprend du service au
stade Saint-Léonard. Ancien gardien de
la première équipe durant dc longues
années, puis entraîneur en 1979, il succè-
de, aujourd'hui, à Pcpi Humpal comme
responsable techni que du FC Fribourg.

O Un litige oppose les deux clubs de
LNB du canton. Gilles Aubonney et
Jean-François Cotting ont signé au FC
Bulle , mais il appartiendra à la chambre
de la Ligue dc décider du montant des
transferts.
# Matches amicaux: Martigny -

Sion 1-1 (0-0); Malley - Vevcy-Sports
0-8 (0-2).

Xamax pas trop méchant pour Fribourg
£^| escrime | Agréable surprise

au championnat du monde à l'épée à Vienne

Depuis des années, la Suisse
appartient aux nations les plus
huppées... à l'épée, mais par
équipes seulement! Car, depuis
1977, lorsque Patrice Gaille
conquit du bronze aux «mon-
diaux» de Buenos Aires, plus
aucun Suisse, contrairement à
l'équipe nationale, n'avait réus-
si à monter sur le podium. Voilà
qui est réparé, puisqu'à Vienne,
le Bernois Daniel Giger, 34 ans
déjà, a conquis la médaille d'ar-
gent des championnats du mon-
de.

DANS LES PROLONGATIONS

L'instituteur de Munchenbuchsee,
qui mesure 1 m 86 pour 76 kg, ne
s'est incliné que de justesse en finale
face à l'Allemand de l'Ouest de
26 ans Elmar Borrmann, qui était le
favori de la compétition. Borrmann a
remporté la Coupe du monde cette
année. Giger fut tout d'abord mené
deux touches à rien, prit à son tour
l'avantage 3-2. A une minute de la
fin de l'assaut prévu en dix minutes,
le «score» était de 6-5 à Borrmann,
mais Giger égalisa à quelques se-
condes de la fin. Selon le règlement ,
on arrondit le résultat à 11 partout ,
puis, comme en hockey sur glace, les
prolongations allaient se dérouler
jusqu'au premier toucher suivant. Là,
il fallut 15 secondes à Borrmann
pour conquérir la médaille d'or.

En demi-finale, Borrmann avait dé-
jà montré "des nerfs d'acier. Face à
l'Italien Angelo Mazzoni, vainqueur
de la Coupe du monde 1982, qui
termina 3mB, l'Allemand s'était égale-
ment imposé lors de la touche sup-
plémentaire. A Giger, il avait égale-
ment fallu une bonne dose de sang-
froid en demi-finale pour battre le
Français Olivier Lenglet (4me du clas-
sement final) par 10-8. Auparavant,

Giger avait été souverain contre un
homme aussi réputé que le Hongrois
Ernoe Kolczonay (10-3 en quart de
finale).

LA PREMIÈRE FOIS

Daniel Giger est sans doute l'escri-
meur le plus réputé de Suisse. Mais
alors qu'il jouait sa cinquième finale
d'un championnat du monde (aupa-
ravant , il s'agissait de poules finales
à six), il n'avait encore jamais rem-
porté la moindre médaille individuel-
le... Giger avait été champion du
monde juniors en 1969 et compte
tout de même sept médailles de
championnats du monde ou de Jeux
olympiques, mais par équipes (JO
1972 et 1976, CM 1970, 1977,
1979, 1981 et 1982), mais jamais ,
ce ne fut de l'or

Classement final : 1. Elmar Borr-
mann (RFA) ; 2. Daniel Giger (S);
3. Angelo Mazzoni ,(lt) ; 4. Olivier
Lenglet (Fr) ; 5. Aljenin (URSS); 6.
Kolczonay (Hon); 7. Boisse (Fr) ; 8.
Tischko (URSS).Mezzadri bat le meilleur du monde

gSS tcnnls l Tessinois en vue aux « européens » juniors

Stefa n Edberg ne rejoindra pas ses
compatriotes Mats Wilander et Henrik
Sundstroem au palmarès des champ ion-
nats d'Europe juniors. Le Suédois, grand
favori de la compétition , a trouvé son
maître sur les courts du Drizia-Miremont
à Genève.-Il  a été nettement battu par le
Tessinois Claudio Mezzadri. Dernier
Suisse en lice sur l'ensemble des quatre
tableaux , Mezzadri a réussi l'exp loit de
s'imposer en deux sets (6-2 6-2), en moins
d' une heure de jeu.

Mezzadri , qui s'était mis en évidence
dernièrement à la Coupe de Galea. a
si gné la victoire la plus probante depuis
le début de sa jeune carrière. Face au
vainqueur des tournois juniors de Ro-
land-Garros et Wimbledon , il a démon-
tré ses qualités de relanceur.

Sur le service très travaillé d'Edbcrg,

Mezzadri a réalise plusieurs retours
étonnants , laisant le Suédois cloué au
filet ! Sa réussite sur la mise en jeu ad-
verse a insufflé une confiance énorme
chez Mezzadri. S'appuyant sur un excel-
lent engagement , le Tessinois a empêché
tout retour de l'adversaire sur la fin de
chaque set. Dans l'échange , Mezzadri ne
cédait en rien à Edberg. Ses attaques en
coup droit trouvaient très souvent les
lignes.

Cette victoire sur le meilleur junior
mondial dc l' année devrait inciter Mez-
zadri à se lancer dans le circuit interna-
tional. Son tennis offensif peut lui per-
mettre dc suivre les traces d' un certain
Heinz Gunthardt.

LES RÉSULTATS: Catégorie garçons
1. Huitièmes de finale: Mezzadri (S) bat

Edberg (Su) 6-2 6-2; Vajda (Tch) bat
Champ ion (Fr) 6-1 6-4; Fioroni ( l t )  bat
Hedman (Fin) 6-3 4-6 8-6 ; Sanchez
(Esp) bat Scies (You) 6-4 6-1 ; Novaeck
(Tch) bat Roza (You) 6-0 6-0; Cane (It)
bat Février (Fr) 6-4 6-4 ; Khurda
(URSS) bat Riglewski (RFA) 6-2 6-2;
Bardou (Esp) bat Rahnosto (Fin) 6-4
0-6 6-0.

Les quarts de finale opposeront: Mez-
zadri à Vajda , Fioroni à Sanchez , Nova-
cek à Cane, et Khurda à Bardou.

Catégorie Filles 1. Quarts de finale :
P.Paradis (Fra) bat O. Votavova (Tch)
6-2 6-1; N.Rcva (URSS) bat
A.K.anellopoulos (Grc) 5-7 6-2 6-1;
L. Savtchenko (URSS) bat S.Walpolc
(GB) 7-5 3-6 6-3 ; P. Huber (Aut) bat
B. Romano (Ita) 6-0 6-1.
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C'est dingue
ce choix énorme.
Vidéos, films,
magazines, revues
SEXSHOP EVI
Route de Boujean
175, Bienne. 22351-110
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Les autres Suisses ont été moins
heureux que Giger . Gabriel Nigon s 'in-
clina devant Tischko 10-7. En repê-
chages, il battit le Chinois Shao Liz-
hong par 10-7, mais une défaite de-
vant le Français Henry signifia la fin de
ses rêves. François Suchanecki a été
éliminé en huitièmes de finale, après
une victoire sur le Norvégien Hagen,
mais une défaite devant le Polonais
Felisiak. En repêchages, il avait affaire
à deux Français. Il élimina Salesse
10-9. mais échoua devant Boisse
10-6.

Suchanecki a été classé 13™', Nigon
17mL'. Le plus illustre des éliminés fut le
Hongrois Jenoe Papp, tenant du titre ,
qui échoua au 2me assaut de repêchage
face au Polonais Swornowski.

Moins heureux...



Excellent Robert Mitchum
TV romande 20 h 05

Yakusa
Film de Sidney Pollack

13

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Une chose très drôle. 2. Ecart dans la
conduite. 3. Pronom. Affluent du Rhin.
Le patriarche en est chargé. 4. Plante à
feuilles munies de vrilles. Affluent du
Danube. 5. Averse. Table où l'on expose
des denrées sur les marchés. 6. Maladie
de l'épi des céréales. Note. 7. Garnitures
de fer. Géant qui fut étouffé par Héraclès.

8. Article arabe. Pleine de fougue. 9. Très
affligée. Objet d'une tirade célèbre. 10.
Ebranlée. Passe au crible.

VERTICALEMENT

1. Qui se fait sans calculer. 2. Monument
dAthènes. Le pays de Suse. 3. Pronom.
Division du mois, chez les Romains. Dis-
tingué. 4. Réfléchir à ce qu'il convient de
faire. Unité de mesure. 5. Argile. Se dit
d'un regard qui exprime un grand trou-
ble. 6. Diffamé. Lignes sinueuses. 7.
Conjonction. Qui n'est pas douteuse. 8.
De nature à nous plaire. Affluent du Da-
nube. 9. Particule électrisée. L'épi de
l'orge en a. 10. Met à l'abri du grain. Près
de Nice.

Solution du N° 1493
HORIZONTALEMENT : 1. Gâte-sauce. -
2. Couru. Unit. - 3. HS. Oser. Tr. - 4. Esaù.
Negro. - 5. Renvoi. Roi. - 6. Neuve. Et. - 7.
Bai. Trogne. - 8. Isée. Ali. - 9. Ni. Canines. -
10. Séduite. Né.
VERTICALEMENT : 1. Chérubins. - 2.
Gosse. Asie. - 3. Au. Annie. - 4. Trouve.
Ecu. - 5. Eus. Out. Ai. - 6. Enivrant. - 7.
Aure. Eolie. - 8. Un. Gr. Gin. - 9. Citroën.
En. - 10. Etroitesse.

ft [RADIO ~
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 par-
lés. 20.30 Soirée jazz chez Bernard
Ogay, avec l'Ensemble "Jazz à quatre"
et le Duo Bernard Ogay - Stéphane
Métraux. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00 et
20.00 . Promotion à 6.05, 8,10, 11.58,
12.58, 14.58 et 19.17. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.05 Le cœur sur
la 2: Les fleurs. 6.10 (S) Réveil en
fleurs et en musique, avec à: 7.55 Le
grain de sénevé. 9.00 Les amoureux
des fleurs. 10.30 (S) Le jardin des
opérettes. 12.05 Fleurs et traditions en
chansons. 13.00 Le journal de 13 heu-
res. 13.20 Rendez à César... 13.30 Ac-
tuel 2. 14.00 Les fleurs de l'histoire.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 Un
bouquet pour vous. 18.00 La peinture
et les fleurs. 19.10 Bulletin astronomi-
que. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.05 (S)
Soirée musicale interrégionale : Les
festivals 1983: Festival de Bayreuth :
Siegfried, texte et musique de Richard
Wagner. 0.30-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 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. 12.00 Marches de Fucik.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Schu-
bert, Glasounov, Bizet, Massenet,
Saint-Saëns et Chabrier. 15.00 Hans
Gmùr au Studio 7. 16.05 Pièce poli-
cière. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Musique clas-
sique légère non-stop. 20.30 Consul-
tation. 21.30 Frida Kahlo, peintre.
22.05 Jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club
de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU BASSES
CALORIES

Jambon
Soufflé aux champignons
Compote
LE PLAT DU JOUR :

Soufflé
aux champignons

Proportions pour 4 personnes : 250 g de
champ ignons . '/. dc litre dc lait , 4œufs, 50g
dc farine , 60g de beurre, sel , poivre , l citron.

Préparation: Lavez les champ i gnons et fai-
tes les cuire à l'eau salée et citronnée avant de
les égoutter et les hacher très finement. Avec
le sel , le beurre, le lait , préparez une bécha-
mel. Salez, poivrez , ajoutez les champignons.

Séparez les jaunes d'oeufs des blancs. Sans
cesser de tourner la préparation , incorporez-y
les jaunes. Battez les blancs en nei ge ferme,
ajoutez-les très délicatement à la pré paration ,
en opérant à la spatule. Versez le tout dans un
moule à soufflé beurre et laissez cuire un
quart d'heure à four doux , puis finissez la
cuisson un quart  d'heure à four plus vif.

Servez dés la sortie du four , très chaud et
doré.

Un peu de
vocabulaire

Colonne : Ustensile de cuisine qui sert à
évider les pommes et autres fruits à pépins.

Colorer: Ajouter une substance colorée
(arôme natrolle par exemple) à un liquide ou

une sauce. On peut aussi colorer les pâtisse-
ries.

Concasser: Broyer au mortier ou hacher
grossièrement au couteau un aliment ou de la
glace afin de la divise r en morceaux grossiers.

Conseils pour être en forme
— Une lotion de beauté peu coûteuse : lo-

tionnez chaque soir votre peau avec le mélan-
ge suivant : un jus de citron , quelques gouttes
de glycérine et un morceau de sucre.

— Pour les peaux ayant tendance à la cou-
perose, des lotions de tilleul tiède (15 gram-
mes de tilleul pour un litre d'eau) arrangent
les choses.

— N'oubliez pas qu 'aussi bien dans l'eau
du bain que celle où vous vous lavez les
mains , le calcaire est l'ennemi. Or le sucre est
un merveilleux adoucisseur d'eau. Il suffit
d'en mettre 4 à 5 morceaux dans le bain , deux
dans votre lavabo pour que votre peau de-
vienne douce , douce...

— Pour lutter contre les mains moites,
nous vous conseillons les frictions d'alcool
camphrée.

A méditer
Plus ça change, plus c'est la même chose.

Alphonse K A R R

NAISSANCES ; Les enfants nés ce
jour seront nerveux, impulsifs très ser-
viables, généreux, inventifs, batailleurs
et vindicatifs.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Restez calme même si des com-
plications surviennent , vous les surmon-
terez. Donnez le meilleur de vous-même.
Amour: Un dissentiment pourrait tenir
vos relations sentimentales. Faites les
premiers pas pour ressusciter l'entente.
Santé: Les nausées peuvent révéler tou-
tes sortes de maux. 11 est préférable dc
consulter sans attendre , pour être fixé.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Evitez les innovations , les influx
ne s'y prêtent guère. Vos inspirations ,
même excellentes , peuvent attendre .
Amour: Une inclination naturelle... et
mutuelle vont vous rapprocher. Excel-
lent climat dc tendresse. Santé: A ména-
ger. Gardez le moral , prenez de l'exerci-
ce. Aérez-vous. Faites de la marche en
sous-bois.

GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail: Si deux propositions s'offrent à
vous , sachez choisir la plus intéressante
pour l' avenir. Il faut savoir patienter.
Amour: Dans le feu d' une conversation
animée , sachez garder la tète froide , à
défaut du cœur! Santé: Organisez-vous
bien afin de ne pas dépenser inutilement
des forces précieuses. Détente.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Cette journée favorisera les as-
sociations. Adoptez un rythme régulier
d'activité. Amour: Vos paroles devront
être le reflet de vos espoirs afin d'attirer
les amitiés. Soyez sincère. Santé : Bonne
forme. Tout au plus fatigue ou nervosi-
té. Ne prenez ni médicaments ni stimu-
lants sans avis médical.

LION (24-7 au 23-8).
Travail: Le chemin ouvert aux natifs ne
sera pas celui de la facilité , mais leur
succès n 'en sera que plus méritoire.
Amour: Unc maladresse compromette-
rait une amitié naissante. Soyez compré-
hensif et sachez faire preuve de dévoue-
ment. Santé : Ne vous écoutez pas, vous
surmonterez mieux la fatigue. Détendez-
vous sinon elle aurait  prise sur vous.

VIERGE (24-8 uu 23-9) .
Travail: Le climat astral incitera à saisir
l' occasion fournie ppar le hasard . Le
succès semble promis à condition de per-
sévérer. Amour: Ne cherchez pas à faire
des conquêtes , consolidez les liens exis-
tants. Bonne journée pour les amis. San-
té: Combattez l'énervement qui ne fait
que vous fatiguer davantage et influence
également votre moral.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Le train-train astral favorise ce-
lui de la routine et conseille de s'y tenir.
Ne prenez pas d'engagements. Amour:
Mèficz-vous des chimères, elles vous en-
traîneraient dans des complications.
Fuyez les aventures sans lendemain.
Santé : Vos petits problèmes de transpi-
ration peuvent être très vite et facilement
réglés. Consultez.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Tant sur le plan général que
particulier , vous serez mêlez aux contes-
tations et litiges. Amour: Si chacun ap-
porte sa bonne humeur , l'entente sera
bonne. Montrez votre satisfaction. San-
té: Attention aux piqûres d'insectes. Vo-
tre peau est fra gile et donc très réceptive
à ces petits maux.

SAGITTAIRE (23 II au 22-12) J
Travail: Concentrez-vous sur un seul *but. Méfiez-vous des concurrents , ils *
pourraient dresser des obstacles. Amour: •
Faites taire vos appréhensions. Maîtrisez *
l'impulsivité , elle pourrait vous attire r *
des contrariétés. Santé : Vous éliminerez *vos toxines , si vous buvez beaucoup *
d'eau. Continuez la pratique des sports. •

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) î
Travail : Vous avez de bonnes idées, met- *
tez-les en pratique. Soyez éloquent , vous J
pourrez convaincre votre entourage. *
Amour: Vous allez entre r dans une bon- *ne période. C'est dans la stabilité que *
vous trouverez l'harmonie. Santé : Pre- +
nez soin de vos bronches. Le tabac vous £
est évidemment déconseillé. Un peu de *
sérieux. •_.

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) . $
Travail: Méfiez-vous des tro p belles pro- . +
positions , elles peuvent cacher un piège. *
Soyez diplomate. Amour: Une amitié se *
dévoile , ne la repoussez pas. Il y a beau- J
coup de tendresse à naître , de cette nou- *
velle relation. Santé : Vos di gestions sont +
pénibles , soumettez-vous à un régime. J
Ne négligez pas les maux d'estomac. *

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail: Mettez un frein à vos ambi- ¦*
tions , vous serez plus sûr de réussir. Sa- J
chez utiliser vos bons atouts. Amour: Ne ¦*
souhaitez pas la nouveauté , elle n 'appor- *
lerait peut-être pas le bonheur que vous *
attendez. Santé: Ne vous enfermez pas, *vous avez besoin d'air pour bien vous J
porter. Evitez les médicaments. *

ilffl yai HOROSCOPE IQiRfflQ

par Barbara Cartland
ÉDITIONS DE TRéyiSE \ TOI

— Mais ce n'est pas vrai , Tim! Ne pouvez-vous
comprendre qu 'il y a des choses plus importantes?
Si nous nous comportions , dans quelque circonstan-
ce qu 'on puisse imaginer, comme vous voulez que
nous le fassions, nous nous sentirions non seule-
ment déloyaux , mais indiciblement méprisables.
Nous aurions fait quelque chose qui... eh bien... qui
ne se fait pas !

— Seigneur Dieu , ce que vous êtes devenue An-
glaise! fit Tim d'un ton taquin et puis, d'une voix à
nouveau sérieuse, il demanda :

— Vous ne m'aimez plus, Mêla?
— Vous savez que si , répondis-je. Je vous aime et

vous ai toujours aimé, mais je ne vous aimerais plus
si nous nous comportions de façon à perdre le res-
pect de nous-mêmes.
Tout ceci n'est qu 'hypocrisie pure et absurdité. Si je
vous avais possédée, vous m'aimeriez de tout votre
être. En ce moment, vous ne comprenez pas ce que

signifie le mot amour. Comment le pourriez-vous?
— Si amour signifie se conduire de façon désho-

norante, cruelle et abjecte, répliquai-je, alors je ne
souhaite pas en connaître le sens. Je suis désolée,
Tim, mais vous savez que ce que vous demandez
est impossible.

— Non seulement c'est possible, mais c'est cer-
tain, dit Tim.

A sa façon de crisper la mâchoire, je savais de
longue date qu 'il allait se montrer particulièrement
obstiné, si déraisonnable que soit son idée.
- Je vous en prie, Tim, plaidai-je. Je vous en

prie ! Ne nous gâchez pas cette merveilleuse jo ur-
née ensemble.

— C'est justement pour cela que je ne veux pas
vous ramener chez vous. Pouvez-vous imaginer un
tel réveil : ramener la femme qu 'on aime à l'homme
qu'elle a épousé !
- Et bien, c'est ce qu 'il vous faut faire. Venez! Si

vous refusez , je conduirai la voiture moi-même et je
vous laisserai ici.

Tim se leva de son fauteuil.
- Très bien. Attendez là que j' amène la voiture

devant la porte.
Il enfila son manteau et quitta la pièce.
Quand il fut sorti , je me rendis compte que je

tremblais, après la tension de ces dernières minu-
tes. Je mis mon manteau et mes gants et regardai la

pendule avec appréhension. Serait-il sage de télé-
phoner à nouveau? Il me semblait que oui.

Mais alors, j' eus peur que ce ne soit Peter qui
réponde. Je gagnai le hall. Il ne semblait pas y avoir
grand monde, encore que des voix me parvenaient
du bar. J'ouvris la porte d'entrée.

C'était une nuit claire, pleine d'étoiles mais sans
lune ; il faisait également très froid. J'écoutai, mais
n'entendis aucun bruit de voiture et , après un mo-
ment , je refermai le battant et commençai à mar-
cher lentement de long en large.

Je devais être là depuis dix minutes quand la
porte du bar s'ouvrit , et le bruit d'un rire me par-
vint tandis que Tim pénétrait dans le hall.

—' Vous en avez mis du temps ! dis-je. Et où est la
voiture?
- La voiture se porte bien.
- Où est-elle? demandai-je sèchement. Je

croyais que vous faisiez le tour pour l'amener de-
vant la porte.
- Ne soyez pas stupide , rLpondit-il. Je suis seu-

lement allé m'assurer que vous ne pourriez partir
avec. Maintenant , elle est totalement immobilisée.

Un instant , je me dis qu 'il avait dû boire du
whisky au bar. Tim n 'avait jamais bien tenu l'al-
cool; contrairement à ceux de mes compatriotes qui
aiment le whisky, Tim a toujours été brouillé avec
cette boisson. Mais mes craintes n 'étaient pas fon-
dées. Tim allait se montrer difficile sans aucune

aide artificielle. La seule solution était de faire
l'agréable, la colère ne nous aurait menés nulle
part.

— Ne me taquinez pas, Tim chéri , plaidai-je avec
toute la douceur dont j'étais capable. Qu'est-ce que
vous avez fait de la voiture? Dites-le-moi et ren-
trons. Nous pourrons toujours parler en roulant.

— Vous ne m'aurez pas de cette manière. Venez !
Il me prit par le coude et me traîna à moitié dans

la salle à manger; alors , m'entourant de ses bras , il
entreprit de m'embrasser. Brusquement, je me sen-
tis furieuse contre lui. Tout mon tact et ma diplo-
matie envolés, je luttai pour me libérer; ce qui
n 'était pas facile , Tim étant très robuste.

— Cessez cela! criai-je. Ce n'est pas le moment
de m'embrasser. Nous devons rentrer à la maison
immédiatement. Vous m'entendez?

— Nous ne ferons rien de tel. Je veux vous em-
brasser. Embrassez-moi, chérie!

Avec violence, je parvins à me libérer et, quittant
la pièce en courant , je claquai la porte derrière moi;
puis je trouvai le chemin de la cour derrière l'hôtel
où je savais que Tim avait garé l'auto. Elle était là ,
dans un coin. J'essayai d'ouvrir la portière , qui était
fermée, et je compris qu 'il me serait impossible
d'utiliser cette voiture pour m'en aller.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMEIA

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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SrW I ROMANDE 1

12.00 Le maître de forges
Premier épisode

13.00 TJ flash et météo
13.05 Chapeau melon

et nez retroussé
Les enfants reprennent l'idée
de Bagameri en signant
les affiches du nom d'un vieux
professeur de zoologie

14.00 Hippisme
Eurovision de Hickstead :
Championnats d'Europe

17.45 TÉLÉ CLUB
A revoir: TEMPS PRÉSENT:
28 tonnes de
fatigue pour les routiers - LES
FORT-A-BRAS DE TRAMELAN
et l'haltérophilie

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Chips

5. Ponch retourne à l'école

20.45 Yakusa
film de Sidney Pollack
avec Robert Mitchum
et Takakura Ken
Un Américain aux prises
avec le «milieu «japonais.
Tout démarre dans la parfaite
civilité de la cérémonie du thé.
Mais la bagarre éclate très vite.
A voir pour tous ceux
qui aiment les arts martiaux
et les belles empoignades.
Et aussi pour Mitchum,
étonnant d'humanité
dans cet univers brutal

22.30 Téléjournal
22.40 Civilisation japonaise

par Jo Excoffier:
Tokyo : vol au-dessus
d'un nid de béton
Le monde des artistes japonais ,
ceux de la tradition ancestrale
mais aussi les rebelles, inventeurs
de l'âme japonaise moderne

23.40 Fin des programmes

itH FRANCE 1
¦ ' i

12.00 T Fl vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»

Laver son linge
13.55 L'homme invisible

4. Un coup de maître
16.10 Hippisme à Ênghièn

Course du quarté
16.30 Croque Vacances

avec Claude Pierrard
17.35 Les Robinsons suisses

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

3. Les oiseaux de Petrossa
19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

Un nouveau jeu
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le boomerang noir

de Ruediger Bahr
2. A leur réveil, les Lester
s'aperçoivent que le décor
du camping s'est transformé
pendant la nuit. C'est maintenant
un camp de prisonniers...
avec gardes

22.05 Flash Infos

22.15 Caméra Festival
proposé par-Bernard Gouley:
Le langage des chefs

t Ce film a obtenu le Prix
documentaire et reportage
décerné par la Fondation
de France, en octobre 1 982
Jean Lanzi reçoit l'écrivain
Jean Dutourd

23.15 T F1 actualités
23.30 Un soir, une étoile

De quoi est fait le soleil

\j%— FRANCE 2 J

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

chanteurs et groupes
12.30 Chefs-d'œuvre du muet
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

1 9. L'exécution
14.45 Aujourd'hui la vie

Stages de formation
pour les jeunes

15.45 Tom et Jerry
Le caneton et sa maman

15.55 Le sport en été
Hippisme: Championnats
d'Europe à Hickstead
Natation: Championnats
de France à Bordeaux

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

20.35 La TV suédoise
Téléfilm de Kjell Sundvall :
Encore heureux
qu'il ait fait beau
Comédie sur l'art d'être
en vacances

21.35 Le groupe ABBA
l'un des rares qui devint célèbre
après avoir gagné
le Prix Eurovision

22.20 Ingmar Bergman
film-portrait
de Nils Petter Sundgren
Un grand cinéaste se raconte

23.00 Antenne 2 dernière

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

La planète perdue (4)
20.00 Jeux d'été à Cancale

20.35 Vote + Chili
film de Helbio Soto
La réflexion d'un homme
de 40 ans, autrefois marxiste
convaincu, et ses échanges
avec un autre jeune marxiste ,
tout ceci sur un arrière-fond . . .
de politique

22.05 Débat sur le film
avec, entre autres invités,
le metteur en scène chilien
Helbio Soto

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Agenda 3 culture
23.15 Prélude à la nuit

Lieder d'Edvard Greig chantés
par Udo Reinemann, baryton

cTWvyl SVtëZERA • • ¦ ¦ . . j
SrWl ITALIANA I

15.15 Ippica a Hickstead (GB)
Campionati europei :
Gare individuali

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Bronk

Domenica bollente
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Telestate
Film comico

22.05 Ornitologia, che passione !
di Franco Délia Casa:
4. Uccelli délie cave
e uccelli di passo

22.45 Telegiornale

IrfW^
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15.15 Hippisme
Championnats d'Europe de saut
à Hickstead (GB)

18.05 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Sherlock Holmes

et le Dr Watson
L'affaire du petit prophète

19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fremder en meiner Seite

d'après David Madden
avec Angie Dickinson
(Diana Harrington)

21.35 Téléjournal

21.45 Comment le rêve
américain
sera sauvé
Réminiscences de la grande crise
d'il y a 30 ans
Film de Lance Bird

22.30 Echecs
Une partie du Tournoi
des grands maîtres

23.00 Jeudi sport
Hippisme : reflets filmés
de Hickstead

23.45 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Die wunderbaren Jahre. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.05 Vi-
deotext fur aile. 15.20 ARD-Ferienpro-
gramm - Unsere kleine Farm - Der Dieb
von Walnut Grove. 16.10 Tagesschau.
16.15 Gefùhls-Sachen - Eifersucht. 17.00
Matt und Jenny - Gefangen. 17.25 Kein
Tag wie jeder andere - Annettes erstes
Biwak. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 Rum-
pole von Old Bailey... und das Mysterium
im Einkaufskorb. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18
Unter deutschen Dachern - Der Kulturbun-
ker. 21.00 Bei Bio - Gesprache und Musik
live. 22.00 Souvenirs, Souvenirs - Aus-
gesucht von Chris Howland.22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Amadeus Quartett - F.
Schubert: Streichquintett C-Dur, op. 163 -
Quartettsatz c-Moll. op. posth. 0.05 Tages-
schau.

^> ALLEMAGNE ?

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Die wunderbaren Jahre. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.05 ZDF
- Ihr Programm. 15.20 ARD-Ferien-
programm fur Kinder - Pinocchio - Der
Kampf mit den Gespenstern. 15.45 Wir ha-
ben Spass - Das Fahrradrennen. 16.40 Fe-
rienkalender. 17.00 Musik und Technik (1)
- Tonerzeugung (1). 17.30 Heute -
Anschl. : Aus den Lândern. 17.45 Tele-lllu-
strierte. 18.25 Patienten gibt 's - Mond-
nacht. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Zirkus, Zirkus - Attraktionen
und Sensationen der Manège - Présentati-
on: Freddy Quinn. 21 .00 Heute-Journal.
21.20 Live aus Bayreuth : Aspekte extra -
Wagner im Wandel - Impressionen von
den Bayreuther Festspielen 1983. 22.30
Engel aus Eisen - Film von Thomas Brasch.
0.10 Heute.

<0)| AUTRICHE !
¦ 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe: Latein (8).
10.15 Nachhilfe: Englisch (8). 10.30 Die
Filzlaus (L'Emmerdeur) - Franz. -ital. Spielfilm
- Régie: Edouard Molinaro. 11.50 Hande
hoch, der Meister kommt - Gangster in der
Fotofalle. 12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Ferienprogramm - Der blaue
Napoléon - Jugendspielfilm um einen geraub-
ten Diamanten. 16.00 G. Kottan ermittelt - So
long, Kottan. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Die Strandpiraten -
Knurrhahn. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch - Unser Kochstammtisch.1 8.30 G Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Beginn der 7 teil. Série - J. Robert
Oppenheimer, Atomphysiker - Régie: Barry
Davis. 21.1 5 Unser Kosmos (6) - Reiseberich-
te gestern und heute. 22.00 Abendsport - Mit
EM der Springreiter aus Hickstead/England.
23.15 Nachrichten.

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

ÉOCÈNE
t. __)•
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AUVERNIER 1|%J une perle du Littoral
HÔTEL BELLEVUE^

C'est sûr...

j é & W$ && 
on y revient.. !

ff jW% Cambres -
Jp JhgL*$^È Places 

de 
parc

Ws-eJpy  ̂ # Spécialités :
^̂ yyl ŷ? yW 

Filets 
de 

perche 
- Palées

^IpWs -'«̂ Jjp Filets de palée au gratin
'%ïP Filets de palée Colbert

W>' " Truite du lac
Brochet au four
Grillades
Cuisine française

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92
\. 23052-196 J

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

* # Pour la distillation
de vos fruits

0 Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

V 23057-196 J

f \
BP̂ BB 

AU 
PREMIER :

\cy ĵnm Nous vous proposons
¦Lfii ||S9 nos spécialités de
&̂j»â££M poissons du lac

JfoXj^̂ Lrfi ainsi 
que 

notre buffet
JŜ ĴMTJJĴ Ĵ  de desserts maison

AUVERNIER 
CHARLY CERF T . . . . . ..

Tél. (038) 31 21 94 Toujours la carte habituelle
FERMÉ LE MARDI

DÉS 15 H
ET LE MERCREDI AU CAFÉ :

Toujours notre S€FViC6 S0ll)-lé
carte habituelle 

 ̂QjjjgUg

V
^ 

23059-196 /

r~ \
c 'est gai!
c 'est pétillant!
c 'est clair !
c 'est du blanc d'Auvern ier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
23055-196

Ju) J|ôtel be la fêare
y^SMi/ Famille J.-P. Brùhlhart p (038) 31 21 01
^l̂ f  ̂

FERME 
LE MERCREDI

^^"'urTlj 'x et des 19 h le mardi

POISSON FRAIS DU LAC
(selon arrivage)

Toujours nos spécialités :
Le caquelon d'Auvernier - Filets de perche au

beurre - Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte - Menu du jour

sur assiette et notre carte variée.

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,
. etc. à
V. Prière de réserver à l 'avance «oeo-ia. /̂

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

V 23054 -196 J

Contre la rouille :
NOTRE STATION DINITROL

Pour ^̂ ^̂ 2PKvotre voiture: B^ff^ ]§ w|
MARBRE i *«*»«* * fj
POUR CHASSIS A jjL; J|
PEINTURE AU FOUR HMWkffi flVÉHICULES Î Ŝ̂ .̂ 3DE REMPLACEMENT l ĵ ;l;{iK^ij ;ïïl

Tél. 31 45 66 liftiïUAJiylilillI
N. 23056-196 J

f VALMON M
RÉCUPÉRATION |tg^

Michel Monnard H\ ¦ TH_.
achète tous téj î u_PP«.Déchets ^̂ f̂i ŷtk'industries et privés .̂ vT^kTT ? >
Fer - Métaux rXBS.' _¦«!.¦&
2012 AUVERNIER II A î%\ **£}
?, (038) 31 73 55

 ̂ ,^M% r̂-S\ flf . .. ;

V HH____9_H__B____HDH_____________ H___B J

f ~ : \
1 entreprise, 3 métiers

Fr3 r777777X /̂
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V 23058-196 J

Construction - Vues du chantier de la futu-
re salle polyvalente d'Auvernier

(Avipress - P. Treuthardt)

Sur le chantier situé au sud de l'école d'Au-
vernier , des ouvriers sont actuellement oc-
cupés aux travaux de fondation de la future
salle polyvalente. Attendue depuis long-
temps par la population et les sociétés loca-
les d'Auvernier, celle-ci coûtera
4.300.000 fr. et devrait être inaugurée en
automne 1984.

Historique
Il y a 28 ans déjà , soit en 1955, qu'un fonds
de réserve a été constitué dans le but de
remplacer la grande salle du collège. Si les
versements au fonds de réserve n'étaient
pas réguliers au début , dès 1975, ils devin-
rent annuels et importants. Aujourd'hui , ils
représentent un autofinancement de
1.430.000 francs.
En 1979, une commission spéciale a été
nommée par le Conseil général, et en 1981,
un concours d'architecture fut lancé. Dix-
neuf projets furent adressés au jury. Celui-
ci attribua le 1" prix au projet de
M. Alfred Habegger , architecte SIA à Neu-
châtel. Il recommanda au maître de l'ou-
vrage de confier le mandat d'exécution à
l'auteur de ce projet.
A la fin de cette même année, le Conseil

communal signa (sous réserve de l'accepta-
tion du crédit global par le Conseil général)
un contrat avec les architectes Al-
fred Habegger et Robert Monnier pour la
réalisation de l'ouvrage.
Le 12 mars 1982, le Conseil général dit oui à
la demande de crédit pour la construction
de la salle polyvalente et des locaux de
protection civile.
A la suite de cette acceptation , un référen-
dum fut lancé. Cela a permis à l'ensemble
de la population du village de se prononcer
sur cet investissement qui créera une nou-
velle charge annuelle de plus de 300.000 fr.
Lors de la votation , les citoyens et citoyen-
nes d'Auvernier approuvèrent le crédit de-
mandéi par 396 oui contr^-,,193 non. Cetfte
ultime sanction populaire devait donner
ainsi le feu vert aux nombreux travaux
préparatoires qui précédèrent la récente
ouverture du chantier.

Le bâtiment

Cette future salle polyvalente a été conçue
en fonction des activités culturelles et spor-
tives des sociétés et de la jeunesse du villa-
ge d'Auvernier. Elle permettra aussi bien

la pratique de tous les sports de salle au
niveau de la compétition que l'organisation
de concerts, de spectacles et de congrès.
Une galerie en gradins pourra recevoir plus
de 200 spectateurs lors des manifestations
sportives. Elle sera située en face de la
scène.

Plus de 400 places assises

La salle qui sera utilisée et équipée pour la
gymnastique (scolaire et de sociétés) et
pour les spectacles , le cinéma, les fêtes et
réunions diverses telles que conférences ,
banquets, lotos, congrès et concerts, pourra
contenir plus de 400 places assises pour les
spectacles et environ 300 pour les ban-
QUetS'. *"* " ' "SU T"* ¦?' ft H ntfM ^Vi1 '*.' J

Un important hall d'entrée, d'où l'on jouira ,
d'une très belle vue sur le lac et le port ,
ainsi qu'une salle de société compléteront
l'équipement et permettront l'organisation
simultanée de plusieurs manifestations.

Abris de protection civile
En demi sous-sol, seront construits des
abris de protection civile ayant une entrée
indépendante de la construction principale.
Ils offriront environ 400 places protégées
comprenant des lits, des toilettes et des
douches. Cette réalisation comblera de
moite le déficit en places abritées. Cet équi-
pement permettra également de loger con-
venablement la troupe qui stationne occa-
sionnellement au village, ainsi que des
groupes sportifs ou folkloriques de passage
à Auvernier.

Aménagements extérieurs
Des aménagements extérieurs comprenant
une place de jeux à l'est, une place gou-
dronnée entre la nouvelle salle et l'ancien
collège et des surfaces gazonnées compléte-
ront l'aménagement de la future salle poly-
valente d'Auvernier.
Situé au sud de l'école, de hauteur modes-
te, le bâtiment sera bien intégré dans le
paysage créé lors de la construction de l'au-
toroute. Cette utile réalisation contribuera
à l'animation d'Auvernier.

Ch.-L. Humbert-Droz

Construction
de la
salle

polyvalente



HANOVRE (ATS/AFP/AP).-
Conséquence désastreuse de la
vague de chaleur qui a envahi
l'Europe, un gigantesque incen-
die ravage depuis mardi soir
une grande partie des forêts de
Basse-Saxe (RFA) dont plus de
20 km2 ont déjà été détruits, a
annoncé le ministère régional
de l'intérieur à Hanovre.

Mercredi en début d'après-
midi, les quelque 1500 pompiers
et soldats en action depuis la
veille au soir ont réussi à «con-
trôler le foyer d'incendie» aidés
par une «bonne averse». Les
vents, changeant sans cesse,
continuent cependant d'entra-
ver considérablement les ef-
forts des équipes de secours.
Un pompier a été blessé.

EN CORSE AUSSI

Par ailleurs, d'importants
feux de broussailles dans le sud
de la Corse ont détruit 2000
hectares de maquis depuis di-
manche, rasant des habitations
et tuant de nombreux animaux.

Le feu, atteignant plusieurs
routes dans la région d'Ajaccio,
a forcé de nombreux automobi-
listes à abandonner leurs véhi-
cules.

TORNADE

Enfin, une nouvelle et violen-
te bourrasque de vent et de
pluie s'est abattue dans la nuit
de mardi à mercredi sur la Dor-

dogne, faisant un mort et des
dégâts.

Entre Thiviers et Villefranche-
de-Lonchat, sur une distance
d'une centaine de kilomètres,
des arbres ont été abattus en
travers des routes et une ligne à
haute tension a cédé.

Près du lac de Gurcon, un
campeur charentais a été tué

par un arbre tombé sur sa tente.
Les autres campeurs se trou-
vaient à ce moment-là au ciné-
ma.

Ils ont dû, par la suite, finir la
nuit dans leur voiture, chez des
habitants ou dans la salle des
fêtes, car le camping était dé-
vasté.

Exposer des chiens aux
radiations nucléaires

Après les Etats-Unis, le Canada

OTTAWA (AP).- Hier, les Etats-
Unis annonçaient leur intention d'ou-
vrir un champ de tir sur lequel, des
chiens préalablement anesthésiés au-
raient servi de cible afin de former des
médecins militaires (voir notre derniè-
re édition). Aujourd'hui, c'est le Cana-
da qui envisage de soumettre des
chiens à des radiations nucléaires.

Si, à Washington, le secrétaire à la-
défense, M. Caspar Weinberger, s'est
opposé au projet et a interdit l'expé-
rience, à Ottawa en revanche, on sem-
ble bien décidé à aller de l'avant en-
vers et contre tout.

En effet, le département canadien de
la défense va entreprendre cette se-
maine déjà des essais destinés à cons-
tater l'effet dévastateur sur le plan de

la santé que pourrait causer un conflit
nucléaire. Pour ce faire, ce sont des
chiens qui vont être exposés aux radia-
tions.

PROTESTATION, MAIS...

A cette occasion, la Société protec-
trice des animaux, estimant que ces
expériences sont cruelles et sans objet,
a adressé un télégramme au ministre
de la défense, M. Gilles Lamontagne,
demandant que ces expériences soient
abandonnées.

Or, selon les responsables militaires
canadiens, elles sont nécessaires pour
étudier la possibilité de réduire les ef-
fets des radiations nucléaires sur les
combattants.

Dans l'immédiat, six chiens ont été
préparés pour ces expériences. Ils se-
ront exposés aux radiations du «Co-
balt-60», puis abattus une fois termi-
nés les tests.

Espoir pour
les enfants

HANOVRE (AP).- Pour la pre-
mière fois, des chirurgiens ont
transplanté un lobe de foie d'adulte
sur un enfant, a annoncé mercredi
une clinique de Hanovre.

Cette opération pourrait permet-
tre de sauver la vie aux enfants nés
avec une déformation du canal bi-
liaire et qui meurent faute de don-
neurs jeunes.

A Hanovre, la patiente, une petite
fille de deux ans, Franziska S., était
dans un état satisfaisant après l'opé-
ration qui a duré 12 heures.

Libérées
NAPLES (AP). - Les autorités italiennes

ont relâché plus d'un tiers des 500 person-
nes arrêtées le mois dernier dans une rafle
contre la camorra (mafia napolitaine).
Vingt-deux des personnes libérées avaient
été arrêtées par erreur, mais les 170 autres
ont été reconnues innocentes.

Vacances tragiques
CHALON-SUR-SAÔNE (AP). - Un

accident de minibus, qui a heurté un
arbre après avoir fait un tonneau dans
un virage mercredi sur la N 6 à Beau-
mont-sur-Grosne (Saône et Loire), a
fait trois morts et quatre blessés par-
mi des scouts de France, originaires de
Caen, qui partaient en vacances.

Assignés à résidence
PARIS (ATS/Reuter). - Dix des onze

étrangers d'origine arménienne interpellés le

18 juillet dernier dans le cadre de l'enquête
sur l'attentat d'Orly ont été assignés à rési-
dence dans des villages du sud de la France
en attendant que les autorités françaises
prennent une décision concernant leur
éventuelle expulsion.

Bombe
BILBAO (ATS/Reuter). - Une bom-

be a explosé mercredi matin devant
une banque de Bilbao, causant des dé-
gâts considérables. L'attentat n'a pas
été revendiqué. Mais l'organisation
séparatiste basque ETA s'en prend fré-
quemment à des banques du Pays bas-
que qui refusent de lui payer «l'impôt
révolutionnaire» dont elle les taxe.

L'Egypte inquiète
LE CAIRE (AP). - L'Egypte a convoqué

le chargé d'affaires israélien au Caire mer-
credi après l'attaque de l'Université islami-
que d'Hébron (Cisjordanie) et envoyé un

message urgent aux Etats-Unis, demandant
leur intervention pour tenter d'empêcher le
renouvellement de tels incidents.

Cinquante morts
Lisbonne (ATS/Reuter). - Un

train a sauté sur une mine, dans l'est
de l'Angola. Cinquante personnes
ont été tuées et 210 autres blessées,
a rapporté l'agence angolaise de
presse, reçue hier à Lisbonne. L'at-
tentat s'est produit à 16 km de
Moxico, dans la province du même
nom, a-t-elle ajouté. Elle en a impu-
té la responsabilité à l'Afrique du
sud et aux rebelles soutenus par
elle.

Arafat

BELGRADE (AP), ¦¦• Le chef de l'OLP,
M. Yasser Arafat, est arrivé à Belgrade mer-
credi en provenance de Tunis pour une visi-
te impromptue en Yougoslavie à l'invitation
du Conseil yougoslave de la présidence. Il a
été accueilli par le président Mika Spiljak,

Liban : nouveaux affrontements
BEYROUTH (ATS/ Reuter/AP).- Pour le cinquiè-

me jour consécutif, les affrontements entre factions
palestiniennes loyalistes et hostiles à M. Yasser
Arafat, ont continué mercredi dans l'est du Liban,
mais avec moins d'intensité que les jours précé-
dents.

«Radio-Beyrouth» a annoncé que des échanges
de tirs d'armes automatiques ont repris le matin de
bonne heure dans des villages autour de la ville de
Chtaura, dans la vallée de la Bekaa.

D'après le journal indépendant «An-Nahar», qua-
torze personnes ont été tuées au cours des duels

d'artillerie entre loyalistes et rebelles mardi dans la
Bekaa. Par ailleurs, les troupes israéliennes se sont
heurtées à des manifestants pro-palestiniens à
l'Université de Bir Zeit (Cisjordanie) à 20 km au
nord de Jérusalem et un couvre-feu a été imposé
dans toutes les zones troublées de la région à la
suite des incidents de mardi à l'Université islamique
d'Hébron qui ont fait trois morts, a annoncé mercre-
di «Radio-Israël».

Des centaines d'étudiants arabes ont manifesté à
l'Université de Bir Zeit et les troupes ont utilisé la
force pour les disperser.

PARIS (ATS/Reuter). - La France va mettre en
chantier deux centrales nucléaires cette année,
deux autres en 1984 et une en 1985, a annoncé mer-
credi M. Max Gallo, porte-parole du gouvernement
français, à l'issue du Conseil des ministres hebdo-
madaire. Il a ajouté qu'une seconde centrale pour-
rait être construite en 1985 si les besoins s'en fai-
saient sentir.

Par ailleurs, le président de la République a réaf-
firmé, en Conseil des ministres, la nécessité de
poursuivre une politique active de maîtrise de
l'énergie, a dit le porte-parole.

Le chef de l'Etat «entend que cette politique, qui
est fondée sur des perspectives à long terme, ne
fluctue pas au gré des variations du prix du pétrole.
Il demande en conséquence au gouvernement de
dégager un volume suffisant de ressources financiè-
res pour conduire cette politique et garantir une
stabilité de ces ressources qui permette d'engager

des actions programmées sur une longue période».

ÉVITER LES EXCÉDENTS
DE PRODUCTION

Lé rythme d'engagement des réacteurs nucléaires,
qui a été fixé à trois tranches par an il y a un peu
plus de deux ans, devrait cette année et en 1984 être
ramené à deux tranches compte tenu de l'évolution
de la consommation. Le ralentissement par degrés
du programme nucléaire français a amené le gou-
vernement à choisir une stratégie vigoureuse de pé-
nétration de l'électricité.

La nouvelle politique de l'Electricité de France
(EDF) vise ainsi à éviter les excédents de production
par rapport à la consommation prévue dans les huit
à dix années à venir. Elle implique parallèlement une
pénétration moindre des autres formes d'énergie,
notamment le charbon et le fuel.

À TRAVERS LE MONDE

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Président de la FED (Keserve monétaire fédérale des Etats-Unis) ,
M. Paul Volcker a été reconduit dans cet important mandat le 18 juillet
1983 pour une durée de quatre années. En étroites relations avec la
commission bancaire de la Chambre des représentants de Washington,
M. Volcker vient d'insister sur sa volonté de ne pas trop intervenir dans
le libre jeu de la fixation de la valeur internationale du dollar en regard
des autres devises. D'autre part, il tient à assouplir quelque peu le
développement de la masse monétaire américaine. Il entrevoit — tout
comme le ministre de l 'économie des Etats-Unis, M. Donald Reagan — de
nouvelles baisses des taux durant la f in  de l'année 1983, ce qui ne
manquera pas de stimuler la reprise économique et d'insuffler des effets
bénéfiques également à l'extérieur, tant en Europe que dans les Etats
lourdement endettés de l'Amérique latine.

Cette politique est très favorablement accueillie par la Bourse de Wall
Street qui vient de vivre sa neuvième journée consécutive de hausse,
rapprochant l'indice Dow Jones de son maximum absolu. Toute la cote
participe à cette euphorie dans un gros mouvement d'échanges pour la
saison estivale qui nous avait habitué à une raréfaction des affaires.

SANDOZ FAIT UN NOUVEAU SAUT

Les belles perspectives ouvertes à cette société bâloise, comme aux
autres entreprises chimiques, ont attiré encore le public, conduisant à une
poussée boursière de 225 sur l'action au porteur et de 55 sur le titre
nominatif. Si le groupe des bancaires demeure plus attaché à ses prix de
la veille, l'on observe des plus-values en particulier aux industrielles et
aux grands magasins.

Les obligations sont irrégulières.
PARIS est bien disposé.
MILAN souffre un peu de l'impasse ministérielle italienne.
FRANCFORT se renforce presque partout, sauf aux minières : Degus-

sa - 4,9.
AMSTERDAM, BRUXELLES et LONDRES sont meilleurs.
TOKIO voit son indice gagner 57 points.

E.DB.

Paul Volcker contrôle la reprise

NEUCHÂTEL 26 Juil. 27 Mil.
Banque nationale . 670.— d 670.— d
Créd.Fonc. neuch. . 650— d 650— d
Neuchàtei. ass 570.— 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 180—d 180.—
Dubied bon 177.— d  180.— d
Ciment Ponland .. 3170.— d  240.— d
Jac.-Suchard p. ... 5630.— d 5750.— d
Jac.-Suchard n. ... 1390.— d 1400.— d
Jac.-Suchard b. ... 540.— d 555.— d
Navig. Ntel priv. .. 130— d 125.— d
Girard-Perregaux .. —.— 330.— d
Hermès port 320 — d 91 — d
Hermès nom 94.— d —.—

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 760.— 765.—
Bobst port. ' 1405.— 1420 —
Créd. Fonc. vaud. . 1295.— 1295 —
Atel. const. Vevey . —.— —.—
Innovation 500.— d —.—
Publicitas 2700.— 2700.—
Rmsoz & Ormond . 460.— 470.— o
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma 835.— 830.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 570— d 570.—
Charmilles port. ... —.— 410.— o
Physique port 120—d 120.— d
Physique nom 102.— 100.— o
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.27 —.28
Olivetti priv 4.45 4.50
Schlumberger 122 50 123.50
Swedish Match ... 65.75 d 66.75
Elektrolux B 61.50 62.—
SKFB 41.— d 41.25

BÂLE
Pirelli Internat 263.— 262.—
Bâloise Hold. n. ... 620.— d 620.— d
Bâloise Hold. b. ... 1160.— 1155 —
Ciba-Geigy, port. .. 2040.— 2060.—
Ciba-Geigy nom. . 836.— 838 —
Ciba-Geigy bon ... 1640.— 1645.—
Sandoz pon 6225.— 6450—
Sandoz nom 2205.— 2250—
Sandoz bon 955.— 1500.—
Hoffmann-LR.ca. . 96500 — 96750 —
HoHmann-LR.jce . 91000 — (fil000 —
Hoffmann-LRi/KJ . 9100.— 9125.—

ZURICH
Swissair port 882.— 905 —
Swissair nom 732.— 740.—
Banque Leu port. .. 4200— d 4250 —
Banque Leu nom. . 2260.— 2250.—
Banque Leu bon .. 595.— d 590.—
UBS port 3250— 3250.—
UBS nom 615.— 615 —
UBS bon 118.50 118.—
SBS port 313.— 311.—
SBS nom 236.— 236.—
SBS bon 265.— 265.—
Créd. Suisse port. .. 2075.— 2080.—
Créd. Suisse nom. . 399.— 399 —
Banq.pop.suisse .. 1395 — 1400 —
Bq. pop. suisse b. .. 140.50 140.50
ADIA 1670— 1660 —
Elektrowatt 2840 — 2870.—
Financ. de presse .. 253.— d 251.—
Holderbank port. .. 748.— 749 —
Holderbank nom. . 660.— 655.—
Landis & Gyr port. . 1420— 1415.—
Landis & Gyr bon . 141.50 143.—
Motor Colombus . 655.— 657.—
Moevenpick 3425.— 3425.—
Italo-Suisse 161.— 162.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1510.— 1520.—
Oerlikon-Buhrle n . 300.— 301.—

Schindler port 2180— 2250.—
Schindler nom. ... 360— d 360.— d
Schindler bon 365.— d 380.—
Réassurance p. ... 6925— 7000.—
Réassurance n. ... 3270— 3270 —
Réassurance bon. . 1290— 1280 —
Winterthour ass. p . 2930 — 2930 —
Winterthour ass. n . 1740.— 1730 —
Winterthour ass. b . 2715.— 2710.—
Zurich ass. port. ... 16500.— 16500.—
Zurich ass. nom. .. 9825.— 9875.—
Zurich ass. bon ... 1600.— 1610.—
ATEL 1385.— d  1390— d
Saurer 138— 139.—
Brown Boveri 1345— 1370 —
H. Laufenbourg ... 2640— 2600 —
Fischer 680.— 680 —
Jelmoli 1700 — 1750 —
Hero 3060.— 3060.—
Nestlé port 4030— 4050 —
Nestlé nom 2710— 2710.—
Roco port 1875 — 1925.—
Alu Suisse port. ... 760.— 763 —
Alu Suisse nom. .. 267.— 270.—
Alu Suisse bon ... 69.50 70.25
Sulzer nom 1760.— 1760.—
Sulzer bon 275— 280.—
Von Roll 360— 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 74.50 78.50
Amax 60.25 59.75
Am. Tel & Tel .... 130.— 130—
Béatrice Foods 58.— 58 —
Burroughs 117.— 118 —
Canadien Pacific .. 83.— 84 —
Caterp. Tractor .... 93.75 95 —
Chrysler 65.75 67 —
'Coca Cola 105.50 105 —

Control Data 125.50 125 50
Corning Glass .... 171.50 d 171.50
C.P.C 79.̂  81.—
Dow Chemical .... 74— 74.25

Du Pont 100.50 105.—
Eastman Kodak ... 147.50 151.50
EXXON 74.50 75.50
Fluor 45.25 47 —
Ford Motor 128.50 130.—
General Electric ... 113.50 114.—
General Foods 95.75 97.—
General Motors ... 159.— 162.—
Genêt. Tel & Elec. . 100.50 99.—
Goodyear 62.50 64.25
Homestake 74.50 75.25
Honeywell 262.— 262.50
IBM 264.— 266.50
Inco 32.25 33.—
Int. Paper 109— 112.—
Int. Tel. & Tel 98.50 100 —
Lilly Eli 130.— 130.— d
Litton 140.— 140.—
MMM 179.50 180.—
Mobil Oil 65.— 65.50
Monsanto 212.50 210.—
Nation. Cash Reg. . 259.50 268.—
National Distillers . 59.75 58.50
Philip Monis ; 127.50 129 —
Phillips Petroleum . 75.25 76.—
Procter & Gamble . 111.50 111.50 d
Sperry Rand 90.75 92.75
Texaco 77.— 77.50
Union Carbide .... 143.— ' 144.50
Uniroyal 33.50 33 —
US Steef 51.50 53 —
Warner-Lambert .. 62— 64.50
Woolworth F.W. .. 79.75 79.75
Xerox 98.50 98.50
AKZO 50— 51.25
Amgold 253.50 255.—
Anglo Americ 45.25 45.75
Machines Bull .... 11.— 11.— d
De Beers I 21.— 21.50
General Shopping . 580.— 579.—
Imper. Chem. Ind. . 17.25 1 7.25 d
Norsk Hydro 141.— 149.50
A.B.N 279— 278.50
Philips 39.— 39.25
Royal Dutch 99— 100 —
Unilever 148.50 149 —
B.A.S.F 125.— 125.50
Degussa 321 — 315 —
Farben. Bayer 124.50 124.50 d
Hoechst. Farben .. 129.— 180.50
Mannesmann 117.— 116.—

R.W.E 137.— 136 —
Siemens 295.50 295.50
Thyssen-Hutte .... 61.50 61.—
Volkswagen 164.50 164.50

FRANCFORT
A.EG 71 80 72.80
BASF' 153.90 155.30
B.M.W . 393— 393.50
Daimler 605.20 608.50
Deutsche Bank ... 340.50 339 —
Dresdner Bank .... 183 — 182 —
Farben. Bayer 153.20 154.10
Hoechst Farben. .. 158.70 53 —
Karstadt ' 261 — 261.—
Kaufhof 269.— 269.80
Mannesmann 144.30 143 —
Mercedes 539.— 541.—
Siemens 365— 366.—
Volkswagen 202.50 205.—

MILAN
Assic; Generali 133000— 132200—
Fiat 2955.— 2935.—
Finsider 48.50 48.75
Italcementi 47300.— 46600 —
Olivetti ord 3160.— 3155.—
Pirelli 3020,— 1450.—
Rinascente 350.— 348.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.20 66 40
AKZO 70.60 71.90
Bols 96— 97 80
Hemeken 125.50 126—
Hoogoven 37.30 38.20
K.LM 163— 163.—
Nat. Nederlandon . 159.50 162.50
Robeco 314.— 317.—

TOKYO

Canon 1490 — 1510 —
Fuji Photo 2310.— 2350.—
Fujitsu 1220.— 1210 —
Hitachi 909 — 915.—

Honda 873— 867.—
Kirin Brew 429.— 439 —
Komatsu 536.— 545.—
Matsushita E. Ind. . 1680.— 1700.—
Sony 3460 — 3470.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 807— , 830 —
Tokyo Marino 469 — 469 —
Toyota 1220.— 1240.—

PARIS
Air liquide 428.— 438 —
Aquitaine 163.90 164.—
Bouygues 76Z— 759 —
BSN. - Gervais .. 1950— 1975 —
Carrefour 1318— 1320 —
Cim. Lafarge 288— 288.—
Club Méditer 748— 748 —
Docks de France .. 475— 490.—
Fr. des Pétroles ... 187.90 185.50
L'Oréal 1780— 1812.—
Machines Bull .... 3830 38.30
Matra 1061— 1065 —
Michelin 735.— 743 —
Pans Franco 132— 132.—
Perrier 340— 343.—
Peugeot 175— 180.—

LONDRES
Anglo American .. 21.50 21.63
Brit. & Am. Tobac. . 1.45 1.42
Brit. Petroleum .... 3.94 3.96
De Beers 10.19 10.25
Imper. Chem. Ind. . 5.34 5.40
Imp. Tobacco 1.12 1.14
Rio Tinto 5.64 5.69
Shell Transp 5.70 5.78

INDICES SUISSES
SBS général 356.30 357.80
CS général 290.30 291.90
BNS rend, oblig. .. 4.53 4.52

la ___i ___j Cours communiqués
Bas-fil par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37% 37%
Amax 28-V_ 28%
Atlantic Rich 50 49-%
Boeing 46-Vi 45-Vi
Burroughs 56 54
Canpac 40 40-V.
Caterpillar 44-V. 43-%
Coca-Cola 49-V. 48-V.
Control Data 59-Vi 56 %
Dow Chemical .... 35-Vi 34%
Du Pont 45-% 49%
Eastman Kodak ... 71 -14 71-Vi
Exxon 35-% 36-%
Fluor 22-% 20%
General Electric ... 53-% 52-%
General Foods 
General Motors ... 76-% 75%
Gêner. Tel. & Elec. . 46-% 45-%
Goodyear 30-% 30
Gulf Oil 39-% 38-%
Halliburton ' 42-% 42
Honeywell 124-% 119-%
IBM 126 123
Int. Paper 53 53-%
Int. Tel. & Tel 47-% 46-%
Kennecott 
Litton 66-% 64-%
Nat. Distillers 28 27-Vi
NCR : 127 % 124
Pepsico 34% 35-%
Sperry Rand 44 42-%
Standard Oil 51 -% 51 -%
Texaco 36-% 36-%
US Steel 25 25-%
United Techno. ... 71-% 71-%
Xerox 46-% 45-%
Zenith 29-% 28-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 132.90 131.98
Transports 586.70 577.24
Industries 1243.60 1530.40

Convention OR
Prochaine

fixation
le 2.8.1983

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 27.7.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.0950 2.1250
Angleterre 3.20 3.26
£/$ —.— ——
Allemagne 80.40 81.20
France 26.50 27.20
Belgique 3.99 4.09
Hollande 71.80 72.60
Italie —.1345 —.1385
Suède 26.95 27 65
Danemark 22.15 22.75
Norvège 28 35 29.05
Portugal 1.73 1.79
Espagne 1.39 1.44
Canada 1.6975 1.7275
Japon —.8715 —.8835

Cours des billets 27.7.1983
Angleterre (1E) 3.10 3.40
USA (1S) 206  2.16
Canada (IS can.) 1.67 177
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) ... 11.35 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 fl.) 71.25 74.25
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)
Piècss '
suisses (20 f r . ) . . .  182.— 197.—
françaises (20 fr.) 179.— 194.—
anglaises (1 souv.) 211.— 226.—
anglaises (i sou», nou» ) 205.— 220.—
américaines (20 S) .... 1210.— 1290 —

- Lingot (1 kg) 28800— 29050 —
11 once en S 424.75 428 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 820 — 870.—
1i once en S ,.. 12— 12.75

BULLETIN BOURSIER

Chirac exige le départ
des ministres communistes

PARIS (AP).- Dans un entretien
au «Monde» daté d'aujourd'hui,
M. Jacques Chirac demande le dé-
part des ministres communistes du
gouvernement, reprochant à
M. Georges Marchais de soutenir, à
propos de la défense de la France, la
«thèse d'une puissance étrangère».

Le président du RPR estime qu'un
« pas nouveau a été franchi» avec le
récent voyage à Moscou du secré-
taire général du PCF. « Nous avons à
plusieurs reprises appelé l'attention
des responsables du pays sur le
danger de cette participation (du
PC au gouvernement) à la faveur de
laquelle les communistes ont accru
leur emprise sur les administrations,
les entreprises, les médias et exer-
cent une influence souvent décisive
sur les initiatives prises par le gou-
vernement, comme on la  vu avec
les lois Auroux et avec le projet Sa-
vary.

Ils en ont profité, sous le couvert
de la démocratie syndicale, et grâce

à la CGT, pour installer le désordre
dans certaines entreprises et ont
ainsi contribué à la désorganisation
de notre économie et de notre vie
sociale. Leur entrée au gouverne-
ment, alors que leurs conceptions
économiques, sociales et politiques
sont contraires aux aspirations
d'une société de liberté, a été une
grave erreur».

«(...) Comment admettre que le
chef d'un parti politique français
discute directement avec le chef
d'un Etat étranger pour aboutir, en
accord avec lui, à des dispositions
absolument contraires à celles défi-
nies par notre pays et défendues par
le gouvernement auquel participent
des membres de ce même parti?»,
demande l'ancien premier ministre,
qui conclut: «... Le départ des com-
munistes du gouvernement est plus
nécessaire que jamais».

M. Chirac reproche indirectement
au président Mitterrand de permet-
tre au PC d'entretenir une «équivo-

que» et de mener un «double jeu».
«La présence des ministres com-

munistes au gouvernement a été
voulue, décidée, par les Français,
par leur vote. L'union de la gauche
est une réalité», a déclaré M. Pierre
Mauroy à propos des déclarations
de M. Chirac.

Pour M. Mauroy, «l' essentiel» est
que les ministres communistes
«soient engagés à soutenir l'action
du gouvernement, et ils n'y man-
quent pas».

Chirac: les ministres com-
munistes doivent partir.

(ARC-ASL)



Club des Dix
BERNE (AP).- La Suisse doit adhérer

au Club des dix principaux pays indus-
trialisés. Tel est le contenu du message
du Conseil fédéral à l'adresse du parle-
ment, rendu public hier à Berne. De cette
façon, la Suisse pourra pleinement parti-
ciper aux décisions portant sur la mise à
contribution des Accords généraux
d'emprunt (AGE).

Un contrat avec la mort

VALAIS Bilan du Cervin

ZERMATT (ATS). - Le Cervin qui déjà lors de sa première ascension par
Whymper le 14 juillet 1865 fit quatre morts continue â détenir non seule-
ment le record d'affluence des escalades en Suisse mais du même coup,
celui des accidents. Cette année devrait établir un nouveau record dans ce
domaine puisqu'avant la fin juillet, après un mois seulement d'ascension,
on compte déjà six morts. La moyenne de toutes ces dernières années est
de dix morts.

Selon les sauveteurs d'Air-Zermatt qui régulièrement arrachent morts,
blessés, ou rescapés de la célèbre montagne, le Cervin a exigé l'an passé
19 interventions qui ont permis de ramener dans la vallée 11 morts, 6 bles-
sés et 15 personnes indemnes. Le record des accidents date de 1973, où l'on
avait enregistré 24 interventions et 15 morts. Le Cervin a fait 13 morts en
1978, 10 en 1979, 9 en 1980, 11 en 1981 et 1982. La statistique établie en
cette fin juillet est la suivante : 9 interventions, 6 morts, 5 blessés et 10 res-
capés.

Ces accidents ne sont pas dus au fait que le Cervin soit plus dangereux
que les autres «4000» des Alpes. Les raisons en sont tout d'abord une
affluence record (plus de 100 personnes certains jours d'été), la présence
d'alpinistes solitaires ou partant sans guides, les chutes de pierre déclen-
chées souvent par les cordées connaissant mal l'itinéraire et l'effort physi-
que exigé par cette course qui reste l'une des plus longues des Alpes. Bien
des cordées doivent passer dix heures dans la montagne avant de pouvoir
regagner la cabane Hôrnli.

Déjà six victimes cette année. (Keystone)

Le dollar
et nous

Le général De Gaulle, qui s'en mé-
fiait , dénonçait en privé l'impérialis-
me en quelque sorte involontaire, ir-
rationnel, des Etats-Unis, qui sont,
disait-il, tellement puissants que leur
poids économique, industriel, scienti-
fique, technologique, militaire, les
conduit malgré eux à un expansion-
nisme difficile à endiguer.

On vient d'en avoir une nouvelle
preuve avec la déclaration de M. Paul
Volcker , président de la FED (ban-
ques de réserve américaines), devant
la commission bancaire de la Cham-
bre des représentants. Une nouvelle
fois les autorités monétaires améri-
caines ont dû modifier leur politique
monétaire, dans le sens d'un contrôle
plus strict de la croissance des liqui-
dités. Pour ce faire la FED veillera
durant le second semestre de l'année
à ce que l'augmentation de la masse
monétaire calculée sur la base des
billets en circulaton et des dépôts
bancaires à vue se situe dans une
fourchette comprise entre 5 et 8%,
alors que, depuis janvier , cette pro-
gression, sur une base annuelle, a été
de 12%.

M. Volcker a ensuite saisi l'occa-
sion d'attirer l'attention des parle-
mentaires sur les menaces que pour
rait faire peser la continuation de dé
ficits budgétaires annuels de l'ordre
de deux cents milliards de dollars sur
l'équilibre monétaire américain.

Il n en a pas fallu davantage pour
mettre en mouvement tout le fragile
dispositif monétaire international. Le
dollar a baissé, puis il est remonté
pour atteindre des niveaux «histori-
ques», surtout à Paris où la vie éco-
nomique et financière du pays occi-
dental le plus étatisé semble être sus-
pendue au cours du dollar, lequel
obéit à des impératifs américains qui
n'ont rien à voir avec les intérêts
français ou autres. Ce qui explique
peut-être en partie l'acharnement du
gouvernement français à vouloir tout
régimenter et à menacer par exemple
le propriétaire du «Figaro», par mé-
dias interposés, des pires sanctions
pour une misérable hausse de dix
centimes (françaisI) le numéro

Quoi qu'il en soit, les Etats-Unis
continueront par la force des choses
de brasser de l'air autour d'eux en
faisant leur ménage monétaire et fi-
nancier. Quant à nous, nous nous
sommes assez plaints de la faiblesse
du dollar pour ne pas nous satisfaire
de sa fermeté, qui favorise nos expor-
tations, nonobstant la hausse inévi-
table des produits pétroliers.

Philippe VGISIER

Le grèbe huppé
est menacé

ZURICH (ATS). - Le grèbe hup-
pé, un oiseau de la taille d'une poule
d'eau se nourrissant de poisson
blanc, est menacé de disparaître des
rives de nos lacs. La société zuricoise
pour la protection des oiseaux, qui
l'affirme mardi dans un communiqué,
ajoute qu'il est nécessaire de proté-
ger les lieux de couvaison de ces
oiseaux.

Un exemple, l'année dernière un
seul jeune grèbe a grandi en zone
protégée sur les bords du Greifensee,
près de Zurich. Le va-et-vient des
promeneurs cherchant la détente sur
les rives du lac est responsable de la
disparition progressive de ces oi-
seaux. Dans les nids délaissés par les
parents, les jeunes grèbes meurent de
froid, de chaleur ou satisfont l'appétit
des rats, poursuit la société dans son
communiqué.

Les
secrets

__>

BERNE (ATS). - En Suisse, toute une série de différents établissements de
nourriture rapide, exploités rationnellement, sont maintenant en service - en
partie dans les meilleurs endroits de passage des grandes cités. La Fondation
pour la protection des consommateurs (FPC) a voulu savoir ce que mange en
fait le consommateur avec sa tranche de viande hachée standard, indique un
communiqué publié hier.

Elle a chargé à cet effet le chimiste cantonal lucernois d'analyser les
échantillons achetés par la FPC, de manière anonyme et dans la même
journée, à Lausanne, Berne, Zurich et Lucerne. Ce qui frappe avant toute
chose, ce sont les grandes différences de teneur en matières grasses, lesquelles
varient entre 12,3 et 23,7. La teneur en protides se situe dans une fourchette
de 17,3 à 21,7.

Le professeur Hugo Aebi, directeur de l'Institut médico-chimique à Berne, a
commenté les résultats de cette enquête. Il écrit, entre autres, qu'un «hambur-
ger» constitue, avec la boisson, sur le plan des calories, un repas complet.
Selon l'exigence énergétique individuelle, il parvient à couvrir le quart du
besoin journalier. En revanche, l'apport en vitamines, oligo-éléments et subs-
tances minérales n'est et de loin pas suffisant. (Téléphoto AP)

du
hamburger

Elections fédérales d'octobre:
plan de bataille des radicaux
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
La présentation, mercredi à Berne,

de la brochure contenant, sous le ti-
tre «Nos convictions»,les divers élé-
ments du programme du Part i radi-
cal-démocratique suisse en vue des
élections législatives fédérales de
l'automne prochain, a donné au pré-
sident de ce parti, M. Yann Richter,
de Neuchâtel, l'occasion de brosser
le tableau de la situation politique,
telle qu'elle lui apparaît à quelque
trois mois du renouvellement du lé-
gislatif central.

M. Richter a rappelé en premier
lieu les grands thèmes des élections
de 1975 (la récession économique
qui sévissait alors) et de 1979 (à
nouveau la sécurité de l'emploi, mais
aussi la protection de l'environne-
ment et l'assainissement des finances
fédérales). Cela lui a permis, ensuite,
de souligner qu'après les affronte-
ments entre les divers partis sur ces
sujets, et les prises de position très
marquées qu'ils avaient adoptées en
la circonstance, une tendance carac-
téristique est apparue il y a quatre
ans - recul des socialistes et des
communistes ainsi que de l'Alliance
des indépendants, avance des partis
bourgeois, avant tout radicaux et li-
béraux et, dans une moindre mesure,
du POCH -et des «verts» - tendance
qui s'est confirmée constamment lors
des élections cantonales et commu-
nales qui se sont déroulées au cours
des années qui ont suivi.

Dans ce contexte, a poursuivi le
président du PRD suisse, notre ob-
jectif prioritaire est de conserver les
sièges acquis, d'en améliorer le nom-
bre et la solidité, et d'assurer les mu-

tations, mais aussi d'augmenter la re-
présentation radicale au Conseil des
Etats: c'est peut-être pour les sièges
convoités dans cette chambre, a rele-
vé M. Richter, que les affrontements
seront les plus durs dans certaines
régions du pays.

Si, a encore noté M. Richter, le
parti socialiste se borne maintenant à
ne prendre position que sur les qua-
tre thèmes de l'emploi, de la protec-
tion de l'environnement, de la sécuri-
té sociale et de la solidarité interna-
tionale, alors que les «Objectifs » ra-
dicaux comptent vingt-quatre chapi-
tres, c'est que le PSS n'est pas parve-
nu à résoudre ses divergences inter-
nes profondes sur les autres grandes
questions de la politique fédérale.
Face à cette carence, le Parti radical,
a conclu son président, reste fidèle à
sa devise: «Plus de liberté et de res-
ponsabilité - Moins d'Etat», tant il
est vrai que celui-ci doit être fort
dans les domaines où son action est
indispensable, mais que partout ail-
leurs, le citoyen doit assumer ses res-
ponsabilités.

«Nos convictions» comprend trois
parties principales. La première expo-
se les « Principes du radicalisme mo-
derne», et la deuxième, sous le titre
« Points forts de la politique radicale»
constitue un résumé de la troisième,
qui est aussi la plus importante, à
savoir les «Objectifs 83/87», pro-
gramme du PRD à proprement parler.
Au cours de la conférence de presse
de mercredi, les «Objectifs» ont été
commentés par M. Bruno Hunziker,
conseiller national argovien, et les
«Points forts» par M. Ulrich Bremi,
conseiller national de Zurich.

E. J.

Un pas vers l'introduction
Plaques réfléchissantes pour voitures

BERNE (AP). - Les voitures pourraient bientôt imiter les
vélos et porter des plaques réfléchissantes. Le groupe de
travail «sécurité routière», institué par le département fédé-
ral de justice et police (DFJP) recommande l'introduction
du système des plaques réfléchissantes pour les voitures
automobiles. Selon un communiqué, les spécialistes propo-
sent au département d'une part de lever l'interdiction qui
frappe encore ces plaques (dans l'ordonnance administrati-
ve) - actuellement, elles ne sont autorisées que pour les
cycles et les cyclomoteurs - et d'autre part d'inviter les
cantons à n'acquérir et ne délivrer que des plaques réflé-
chissantes dès que leur stock de plaques vernies sera épui-
sé.

Le groupe de travail avait reçu mandat d'étudier s'il serait
utile d'admettre ce genre de plaques. Se plaçant sous l'an-
gle de la prévention des accidents et se fondant sur les
expériences faites en Suisse et à l'étranger , les spécialistes
sont arrivés à la conclusion que ces plaques pouvaient
accroître la sécurité routière. Toutes les voitures pourraient
en être équipées dans un délai de 10 à 15 ans. Coût:
chaque automobiliste devrait rembourser environ 6 ou
8 francs de plus par jeu de plaques.

Le DFJP rappelle qu'en 1978, 15 cantons avaient dit non
à ce genre de plaques, motivant leur opposition par le
surcroît de travail occasionné et contestant l'utilité de telles
plaques. A l'inverse, 8 cantons s'étaient montrés favorables.
Lors d'une prochaine procédure de consultation, le DFJP
envisage de remettre en discussion le problème de ces
plaques réfléchissantes.

Outre l'obligation éventuelle d'équiper les voitures de
plaques réfléchissantes, le groupe de travail s'est en outre
posé la question de savoir s'il ne serait pas possible d'amé-
liorer le pouvoir réfléchissant des plaques de vélos actuel-
les, en utilisant un matériau de meilleure qualité enduit d'un
revêtement plus clair ou d'une couleur différente.

La Suisse fait actuellement bande à part. Dans pratique-
ment tous les pays du monde, ce modèle de plaques est
obligatoire ou pour le moins toléré, alors qu'il est encore
interdit en Suisse, comme l'a précisé M. Eugène Schildk-
necht, spécialiste en matière de prévention des accidents.
En outre, selon les indications fournies par le Bureau suisse
de prévention des accidents (BPA), les plaques réfléchis-
santes contribuent grandement à la sécurité du trafic rou-
tier, comme l'ont révélé les expériences faites à l'étranger.

Chien trop sportif
SELTISBERG (BL) (ATS).-

Surprise pour les utilisateurs du cen-
tre sportif de Seltisberg (BL). Les
coureurs qui se réjouissaient de bon-
dir sur leur toute nouvelle piste en
tartan ont eu la déception de voir que
quelqu'un avait été plus prompt
qu'eux. Un chien — «inconnu, mais
certainement de grande taille» selon
la police locale — avait inauguré cet-
te installation. L'intrus a ignoré les
cordes qui protégeaient la piste avant
son séchage déf initif . Les traces lais-
sées par ses pattes dans le tartan
encore f rais ont occasionné pour p lu-
sieurs centaines de f rancs de dégâts.

Casinos
BERNE (ATS). La législation sur

les casinos en Suisse devrait-elle être
assouplie? Cette question , posée aux
partis politiques nationaux , ne suscite
pas particulièrement l'enthousiasme.
Actuellement , seul le parti radical
(PRD) se prononce en faveur d'un tel
assouplissement. Pour les autres partis
— parti socialiste (PS), parti démocrate
chrétien (PDC) et l'Union démocratique
du centre (UDC) — soit il ne s'agit pas

d'une question prioritaire , soit de sé-
rieuses réserves sont émises.

Pompiste attaqué
LAUSANNE (ATS).- Le pompiste

de la station-service du garage dc l'Etoi-
le, à Renens, près de Lausanne, a été
attaque , dimanche soir, par un individu
armé d'un pistolet. Après lui avoir asséné
plusieurs coups à l'épaule avec la crosse
de son arme, le malfaiteur a fait main
basse sur une somme de 20.000 francs
environ.

Seize ans requis
LAUSANNE (ATS). - Le procureur

général du canton de Vaud a requis
mercredi , devant le tribunal criminel de
Lausanne, une peine de seize ans de
réclusion contre l'agent de police lau-
sannois Eric B., 27ans , prévenu d'assas-
sinat pour avoir , le 25 août 1982, tué de
quatre coups de feu son amie de 29 ans,
parce qu 'elle voulait espacer leurs ren-
contres.

Le Rhône en crue
SION (ATS). — Depuis plusieurs

jours, en raison des fortes chaleurs de cet
été exceptionnel , le Rhône , tout comme
maintes rivières valaisannes, est impres-

sionnant par son débit. Selon les respon-
sables de la surveillance des cours d'eau,
il n'y a pour l'heure aucun danger de le
voir déborder. Cependant, le fleuve a ra-
rement êtè aussi haut en Valais durant
une période aussi longue, maintenant de-
puis plus de trois semaines. Ces derniers
jours, les eaux ont légèrement baissé.

Malfrats zuricois
ZURICH (ATS).- Le nombre des

vols avec effraction s'accroît dans le
canton de Zurich , indique la police can-
tonale. Les cambrioleurs ont sévi à
Glattbrugg et Buchs. A Glattbrugg, des
inconnus se sont ainsi introduits dans
un appartement et y font fait main basse
sur des couverts en argent et des bijoux
représentant une valeur de
46.000 francs. A Buchs, ce sont des bi-
joux et de l'argent , pour un montant de
H.OOO francs , qui ont disparu.

Incendie de forêt
COIRE (ATS). — Les pompiers ont dû

intervenir à plusieurs reprises ces derniers
jours pour maîtriser des incendies de fo-
rêt. Si des interventions rap ides ont per-
mis le plus souvent de circonscrire les
sinistres, la forêt a subi des dégâts impor-
tants à Andeer et à Trin.

DU RHÔNE AU RHIN

La parcelle suisse moins demandée
Ventes d'immeubles à des étrangers en 1982

BERNE (ATS). - Les ventes d'im-
meubles à des étrangers ont sérieuse-
ment ralenti l' année dernière. Les auto-
rités compétentes ont accordé 3094auto-
risations alors qu 'elles en avaient encore
attribué 5900 en 1981. Ce recul équivaut
à 48%. Le département fédéral de justi-
ce et police (DFJP) qui a donné cette
information hier explique ce recul par
les mesures restrictives prises en Suisse
et par la détérioration de la situation
économique en Europe.

La surface autorisée pour la vente
s'est élevée à 262 hectares (ha) en 1982,
soit 90 ha ou 26% de moins que l'année
précédente. Le prix global autorisé ac-
cuse également un fort recul : il tombe
de 2 milliard s en 1981 à 1,28 milliards en
1982. Comme en 1981 , la majeure partie
des autorisations — 2131 en 1982 contre
4025 en 198 1 — et la plus forte propor-
tion du prix global — 646millions con-
tre 1066 — se rapportent à des proprié-
tés par étages. La surface correspondan-

te est tombée de 71 à 39 ha. Dans le
classement par nombre d'autorisations
accordées , le Valais prend la tête avec
886autorisations (1843 en 1981) devant
les Grisons avec 577 (1101), Vaud avec
502 (1101) et le Tessin avec 377 (779).

L'accroissement récl de la propriété
foncière étrangère en 1982 était cepen-
dant nettement inférieur à ce que lais-
saient supposer ces chiffres. Déduction
faite des transferts immobiliers autorisés
mais non exécutés, des ventes entre per-
sonnes domiciliées à l'étranger et des
rachats effectués par des Suisses, seuls
2754 (3762 en 1981) propriétés immobi-
lières ont été vendues l'année dernière.
La surface totale était de 50 ha (131 ha)
et le prix global de 889 millions (976).

Ce ralentissement prononcé des ven-
tes provient , d' une part , des contingents
d'autorisations que le Conseil fédéral a
introduits en 1980 pour l'acquisition dc
résidences secondaires dans les lieux à
vocation touristi que soumis au blocage.
D'autre part , la situation économique
s'est considérablement détériorée en Eu-
rope occidentale. Cette récession se fait
sentir d'autant plus fortement qu 'elle est
accompagnée de mesures restrictives
prises par les pays concernés dans les
domaines monétaire et fiscal. Rappelons
à ce titre les dispositions françaises et
italiennes sur les exportations de capi-
taux et la modification de la législation
fiscale en Allemagne fédérale.

BERNE (AP). - «Il est certain que 1982 entrera dans l'histoire du vin de notre pays
en tant qu'année exceptionelle». Tel est le jugement d'ensemble porté par la Fédéra-
tion suisse des négociants en vin (FSNV) dans son rapport annuel. En tout cas , la
récolte a été particulièrement abondante, puisqu'elle a atteint 1,840 million d'hectoli-
tres, soit 84% de plus que la moyenne des dix années précédentes. Le rendement de
1 32 hectolitres à l'hectare a même été le plus fort jamais réalisé de mémoire d'homme.
Cette récolte ne va pas manquer de bouleverser la situation sur le marché des vins
indigènes, qui a été jusqu'à l'année passée caractérisé par une situation de pénurie
aiguë. D'ores et déjà, les prix à la production de plusieurs vins ont été abaissés.

L'ampleur de la récolte 1982 est connue depuis un certain temps, mais le rapport
fournit une statistique détaillée des résultats par cantons. Alors que les pronostics
misaient sur un chiffre inférieur à 1,4 million d'hectolitres, ce sont 1.840.357 hectoli-
tres qui ont été récoltés (1.208.982 de blanc et 631.375 de rouge), dont 1.602.128
ont été le fruit des vignobles romands. Il s'agit de la plus importante récolte enregis-
trée depuis 1900. Mais au début du siècle, l'aire viticole suisse s'étendait sur
30.11 3 hectares, alors qu'elle ne couvrait plus que 13.979 ha l'année passée. Le plus
gros producteur a été le Valais (668.268 hl), suivi de Vaud (575.993 hl), de Genève
(240.471 hl), de Neuchâtel (63.206 hl), de Berne (lac de Bienne, 21.391 hl) et de
Fribourg (12.700 hl). Du point de vue du rendement, c'est Genève qui a décroché la
palme avec 186 hl/ha. Sont ensuite venus Vaud (162 hl/ha), le Valais (129 hl/ha),
Fribourg (125 hl/ha), Neuchâtel (107 hl/ha) et Berne (90 hl/ha).

Les tout-terrain sont livrés
BERNE (ATS). - La maison Saurer a livré hier au groupement de l'armement les

15 premiers camions militaires tout-terrain (photo Keystone). Il s'agit en l'occurrence
d'un premier lot des 1200 camions inscrits au programme d'armement de 1982. Dans
les semaines à venir, il est prévu de soumettre ces véhicules à des tests et contrôles
détaillés afin d'obtenir la certitude qu'ils possèdent les qualités spécifiées dans le
contrat d'achat, a indiqué le département militaire fédéral. La livraison de toute la série
devra être terminée fin 1985. Rappelons que son prix est de 440 millions de francs.

BERNE (ATS). - La tendance à la baisse que l'hôtellerie suisse enre-
gistre depuis quelques mois s'est inversée en juin dernier: par rapport
au même mois de 1982, le nombre de nuitées a progressé de 3% et a
atteint 2,94 millions. Ce résultat, qui correspond à la moyenne des mois
de juin des dix dernières années, n'a pas permis de rattraper le retard
enregistré depuis le début de l'année. Le nombre de nuitées du premier
semestre 1983 est inférieur de 2% à celui des six premiers mois de 1982.

Hôtellerie : reprise


