
Phénomène inhabituel en Suisse

BERNE (A TS). - Le soleil qui
brûle toute la Suisse depuis plus
d'un mois a entraîné un phénomène
pour le moins inhabituel: depuis
quelque temps on assiste, en effet , à
une véritable chasse au... ventila-
teur. Et pourtant, les chasseurs ris-
quent de rentrer bredouilles. Du dé-
taillant au grossiste, dans tout le
pays, on lève les bras, impuissant.
Tous les stocks sont épuisés, plus
un seul ventilateur, petit ou gros,
disponible sur le marché! Et les
structures de ce marché sont ainsi
faites, relevait le directeur d'un ma-
gasin à grande surface, qu 'il est tout
aussi inutile d'essayer de passer des
commandes aux fabriquants, car
eux ne reconstituent leurs stocks
qu en hiver.

A Genève, Lausanne, Zurich, les
rayons sont vides depuis 15jours.
Chez Jelmoli, à Zurich, le départe -
ment des appareils électro-ménager
a vendu mercredi son dernier venti-
lateur de table et a dû renvoyer
140personnes ! De plus, c 'est enco-
re la saison des vacances, relevait-
on à Lausanne. Grossistes, fabri-
quants et gros distributeurs sont
aussi introuvables que leurs appa-
reils. Migros, à Genève, a vendu ses
500derniers appareils en un jour.
«C'est de la folie, on n'a jamais vu
ça», s 'écrie-t-on partout. «Celui qui
détient quelques appareils en réser-
ve pourrait se faire une petite fortu -
ne», déclarait un responsable d'un
grand magasin lausannois.

O À NEUCHÂ TEL AUSSI

Neuchâtel n 'échappe pas à la rè
gle. Au chef-lieu également, les ven
tilateurs se sont vendus comme des
petits pains ces derniers temps.
«Aux Armourins», on disposait

Des ventilateurs ? On n'en trouve plus sur le marché. Alors, bien
sûr, autant se les dessiner !

pourtant de plusieurs modèles. Tous
ont trouvé preneur.

- Nous avons vendu 70 appa-
reils en un jour et demi, précise-t-on
à la direction. Jusqu 'à présent, on
peut dire que nous avons liquidé en
tout cas 200 ventilateurs.

- Des difficultés pour trouver
d'autres appareils ?

- Certainement. Nous en atten-
dions une soixantaine. Ils ne sont
pas encore arrivés...

A l '«UNIP» en revanche, on ne

disposait que d'un seul modèle de
ventilateur. Il s 'agissait d'un appareil
assez bon marché, qui s 'est très bien
vendu.
- Mais notre stock est épuisé. Et

notre fournisseur nous a fait savoir
que l 'appareil n 'était plus livrable.

Seule «Migros» en définitive n 'a
pas eu ce genre de problème. Le
ventilateur ne figurait pas dans l'as-
sortiment de cette grande surface. Si
bien que...

0 Lire aussi en page 2

Chaleur: pénurie
de ventilateurs !

Colère dans le sud de l'Alsace

MULHOUSE (AFP). - Ils ont fleuri au
début de l 'été comme les marguerites
après une pluie d'orage. Une trentaine de
panneaux douaniers, plantés le long des
petites routes frontalières de l 'exirême-
sud du département du Haut-Rhin, sou-
lèvent la colère des habitants du secteur
et de leurs élus. Ces panneaux délivrent
un message étonnamment précis: ils in-
terdisent le passage «aux taxis, cars, ca-
mions et autres véhicules utilitaires, aux
personnes détenant des biens excédant
les franchises douanières ou des capi-
taux dépassant les limites autorisées».

Posés en application d'un arrêté pré-
fectoral datant de mai 1982, les pan^
neaux rappellent la réglementation de la
circulation des personnes et des biens
dans une zone extrêmement difficile à
surveiller, où la frontière franco-suisse
joue à saute-mouton avec les routes dé-
partementales et les villages. Cette parti-
cularité géographique fait que l'on peut
passer d'un pays à l'autre sans s 'en aper-
cevoir, et que les habitants de la région
sont très attachés à la tradition de libre
circulation entre la France et la Suisse.

Les panneaux ont immédiatement fait
l'unanimité contre eux, au point que le
Conseil général du H aut-Rhin s 'est

préoccupé du problème. En séance, un
conseiller de l'opposition est allé jusqu 'à
parler d'un «Mur de Berlin entre la Fran-
ce et la Suisse». L'un ou l'autre panneau
ont déjà été détériorés par des inconnus.

Excédés, les habitants de la région font
référence à Courteline. Colportant des
histoires de contrôles effectués par la
douane, ils rapportent la mésaventure de
l'un d'entre eux, sanctionné sur une rou-
te franco-suisse parce qu 'il était en pos-
session de 300 francs français et
490 francs suisses.
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Véritable « Mur de Berlin»
entre la France et la Suisse
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Gilbert Zemmour abattu
Guerre des «gangs» en France

PARIS (AFP).- Gilbert Zemmour.
qui fut avec ses quatre frères à la
tête d'un des «gangs» les plus puis-
sants de France, a été tué par balles
hier matin à l'aube alors qu'il pro-
menait ses chiens dans une rue de
Paris. Seul l'un des frères, André,
est toujours vivant. Les autres sont
morts de mort violente, le dernier
en date étant Edgar , tué par balles
en avril à Miami (Floride).

La police pense que Gilbert Zem-
mour était rentré chez lui , avenue
Foch, dans un des plus riches quar-
tiers résidentiels de la capitale fran-
çaise, vers 5 h, après une nuit dans
un de ses cercles de jeu et qu'il était
ressorti immédiatement pour pro-
mener ses chiens.

Trois coups de feu ont été tirés et
il est tombé mort à cinquante mè-
tres de l'entrée de son immeuble.
Un seul homme aurait été aperçu au
même moment, prenant la fuite.

Les frères Zemmour , des juifs ori-
ginaires de Sétif , en Algérie, se sont
établis en France dans les années 50
quand les troubles commencèrent
en Afrique du Nord. Ils s'installè-
rent dans' le très ancien quartier juif
parisien du Sentier , dans le centre
de la capitale, d'où ils commencè-
rent à tisser leur toile pour le con-
trôle des quartiers «chaud» et des
activités - aussi lucratives qu'illé-
gales - qui y fleurissent.

La police estime qu'ils contrô-
laient une bonne partie de Pigalle
dans le milieu des années 60. Mais
une sanglante guerre des «gangs»
se déclencha lorsque les frères

Tombé à l'aube. (Téléphoto AP)

Zemmour tentèrent de prendre le
contrôle des cercles de jeux. Selon
les policiers, l'assassinat d'hier est
un prolongement de cette «guer-
re».

Le vilain stratagème
de Randolph Churchill
LONDRES (AP). - Randolph Churchill, 18 ans, arrière-petit-fils de Sir

Winston Churchill, a été condamné mercredi à 50 livres (environ 160 fr.)
d'amende pour avoir essayé de voyager en train, sans avoir acquitté son
billet !

Le jeune homme, qui ne s'est pas présenté au tribunal, avait plaidé
coupable et exprimé ses regrets.

Randolph Churchill est un des quatre enfants du député conservateur
Winston Churchill, petit-fils de l'ancien premier ministre britannique.

Selon l'accusation, lorsqu'un contrôleur s'est présenté, Randolph Chur-
chill a tenté de le tromper en lui présentant un ticket périmé. Il devait par la
suite avouer avoir déjà usé de ce stratagème.

Plombier
proxénète

AVIGNON/GENEVE (AFP).
— Un homme de 43 ans, PDG
d'une entreprise de plomberie, accu-
sé de diriger un réseau de prostitu-
tion dans le Midi et le centre de la
France, ainsi qu'à Genève, a été
inculpé et ccroué à Avignon en
compagnie de sa secrétaire et de
son amie. Selon les enquêteurs, le
PDG, déjà condamné pour proxé-
nétisme à 4 ans de prison, dirigeait
le jour une entreprise de plomberie,
employant une vingtaine d'em-
ployés à Istres (sud de la France). Il
« séduisait» des jeunes femmes dans
des discothèques de la région pour
ensuite leur proposer la prostitu-
tion, en prétextant des ennuis finan-
ciers. Il a été inculpé de proxénétis-
me aggravé, de détentions d'arme
prohibée et de falsification de docu-
ments administratifs. Sa secrétaire
et son amie ont été inculpées de
proxénétisme. Tous trois ont été
écroués à la maison d'arrêt d'Avi-
gnon.

Décadence
ROME (AP) . - A la nuit tombée ,

des motocyclistes traversen t _// .  un f il
d'èquilibriste l'une des places les plus
célèbres de Rome. En bas, ce ne sont
que cracheurs de feu , fakirs gisant sur
des éclats de verre, trafiquants de
drogue et marginaux de tout acabit
qui rendent , au dire du moins des
riverains, les piazze intenables. Felli-
niesque, l 'art en moins, la vie noctur-
ne de la rue romaine, à les en croire,
va trop loin.

«C'est le signe d'une civilisation
qui s 'effondre », commente l'ancien
maire de la Ville éternelle, M. Carlo
Navona , qui évoque notamment l 'ex-
périence , récemment terminée, d'un
cirque patronné par la municipalité
sur la p iazza Navona aux splendides
sculptures de la Renaissance.

Pourtan t la ville, qui connut les gla-
diateurs, a une longue tradition dans
le spectacle de rue. Du XVIF au XIX'
siècle, par exemple, la piazza Navona
n 'était-elle pas remplie d'eau pendant
le mois d'août pour permettre des si-
mulacres de batailles navales ? Mais
les choses vont-elles trop loin aujour-
d 'hui pour que l'ancien président du
Conseil, M. Andreotti , déclare : «Si
le changement consiste à faire res-
sembler certains endroits de Rome
aux places de Marrakech , ou ce qui
est pire à créer des oasis pour drogués
et marginaux, alors c 'est un mauvais
changement et il faut avoir le courage
de lui tourner le dos.»

Parmi les autres p laces romaines
perturbées dans leur vie nocturne fi-
guren t Santa-Martia de Trastevere ,
où l'an dernier les policiers ont abattu
un voleur à la tire qui s 'enfuyait , la
fontaine de Trévise et la p lace d 'Es-
p agne.

Pacifisme
L'ampleur de certaines manifesta-

tions dites pacifistes, terme plus ano-
din et qui cache mieux l'origine
étrangère de leurs inspirateurs que
celui d'anti-américaines (comme cel-
le qui fit de nombreux blessés à Kre-
feld, le 25 juin, lors du passage du
vice-président des Etats-Unis George
Busch), a fini par inquiéter les res-
ponsables de la défense nationale,
autrement dit la Bundeswehr. Celle-
ci a donc décidé de réagir et de pré-
venir dans la mesure du possible
l'«automne chaud» annoncé par les
pacifistes. Mais comment?

Pour le ministère de la défense,
tout doit commencer par une meil-
leure information des cadres d'abord,
de la troupe ensuite. On estime en
effet, à Bonn, que le corps des offi-
ciers manque de données, d'argu-
ments et de temps pour bien expli-
quer sa mission.

La première mesure du ministère a
donc été d'envoyer six équipes de
cadres militaires dans les casernes
pour y organiser des séminaires sur
«les grandes lignes de la politique de
sécurité de la RFA et les nécessités
des mesures de défense». Leurs pre-
miers «élèves» seront 3000 chefs
d'unités et commandants de batail-
lons, qui seront à leur tour chargés
de propager la bonne parole jus-
qu'aux derniers échelons de la hiérar-
chie.

Sera-ce suffisant pour «rétablir le
moral» de la Bundeswehr, pour éviter
qu'on ne revoie, comme ce fut le cas
à plusieurs reprises, des soldats des
trois armes en uniforme dans les cor-
tèges et les meetings pacifistes anti-
américains? Bien des Allemands hé-
sitent à le croire quand bien même le
général Genschel, responsable de
l'opération au ministère de la défen-
se, y voit « une réponse au défi qui ne
manquera pas de se manifester en
force au cours de ces prochains
mois».

L'homme de la rue fait plus con
fiance, en l'occurrence, à la réforme
annoncée du droit de manifestation,
qui déclare désormais condamnable
toute personne qui n'obtempérera
pas immédiatement aux ordres de la
police en cas d'actes de violence. Le
malheur est que ce projet de loi, en
raison des inévitables délais parle-
mentaires, ne pourra pas entrer en
vigueur avant l'«automne chaud» re-
douté par les autorités I

Léon LATOUR

«Brigitte Bardot a sauté au cou de Jean Gabin et ce fut un éblouissement », nous a dit Pierre
Meyrat.

Derrière les caméras des grands films

Jean Gabin et Brigitte Bardot ne se sont pas
rencontrés par hasard. On les a fait se rencon-
trer. Ce ne fut pas une mince affaire.

Qui fut le médiateur, le diplomate des pla-
teaux qui arrangea cette rencontre historique?
Comment Jean Gabin et Brigitte Bardot ont-ils

pu tourner ensemble et réaliser le vœu du célè-
bre réalisateur Claude Autant-Lara ?

Qui? Un Neuchâtelois, Pierre Meyrat. Nous
publions dès aujourd'hui le récit de sa vie hors
série, derrière les caméras des grands films.

Voir en page 3.

Neuchâtel
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Nos restaurants:

LE FRANÇAIS
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spécialités de poissons

LE GRIL-SNA CK-BAR
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sur le port

sur le lac, pour vos réceptions
23260-181
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Dès samedi 23 juillet
nos magasins seront fermés
LE SAMEDI DÈS 16 h

Bsmsi
Photo Ciné AMERICAIN

Photo Ciné GLOOR 22aao-i7G

Restaurant -bar-discothè que
de Pertuis

dès aujourd'hui, le jeu de quilles
neuchâtelois attend votre visite.
Dès ce soir, changement d'orchestre.
Samedi à la disco, soirée nouveautés.

17250-176

L'Auberge de jeunesse ne désemplit pas...

A La Chaux-de-Fonds

L'été est chargé à l'auberge de jeunes-
se de La Chaux-de-Fonds. Avec ses cent
lits et son organisation fonctionnelle, elle
gagne de jou r en jour une meilleurs répu-
tation. Les Montagnes neuchâteloises ne
sont pourtant pas situées sur un axe de
communication fort fréquenté par les
jeunes voyageurs. Ils viennent néan-
moins de tous les coins du globe, au
point que l'on se demande parfois d'où
ils tiennent l'adresse. Les parents-auber-
gistes, qui ont pris les clés du nouveau
bâtiment entièrement rénové de la rue du
Doubs en décembre 1981, ne s'en plai-
gnent pas, même si cela leur occasionne
un surcroit de travail. Debout avant six
heures, ils ne se couchent qu'avec la
rentrée des retardataires, peu avant, ou
peu après, 23 heures. La statistique leur
donne raison qui prouve que l'augmenta-
tion du nombre des nuités a atteint 70%
entre 1981 et 1982.

Du point de vue des bâtiments, les

aubergistes et les voyageurs sont satis-
faits. L'auberge de la Chaux-de-Fonds
est parmi les cinq ou six qui soient équi-
pées d'installations pour handicapés.
L'information à ce sujet circule aussi de
plus en plus largement. Quant à l'accueil,
les patrons de l'établissement ne vou-
draient pas se vanter. Mais des vacan-
ciers ou des professuer accompagnés de
leurs élèves reviennent périodiquement :
c'est un signe.

Evidemment la «clientèle» varie selon
les saisons. L'hiver dernier, beaucoup de
personnes ont renoncé à leur réservation.
La fréquentation fut faible, comme dans
les hôtels de la région et de montagne.
Cet été, il y a bien du monde. Depuis un
mois une école de patinage artistique
s'est établie à l'auberge : ses 17 stagiaires
profitent de la piscine, des musées et des
courts de tennis, en dehors de leurs heu-
res de glace. De nombreuses classes dé-
barquent de l'automne pour rayonner
dans la région. La meilleurs saison juras-
sienne, dit-on, rassemble les amoureux
des sentiers pédestres. Globalement, on
peut avancer une moyenne annuelle : le

taux d occupation devrait se situer au-
tour de 55 pour cent. Il y a bien là de
quoi occuper deux personnes à plein
temps et un aide à la belle saison.

JEUNES ET VIEUX

Depuis 15 ans qu'ils font ce métier , les
aubergistes disent n'avoir jamais eu en-
vie de baisser les bras. La jeunesse est à
leurs yeux agréable à vivre. D'ailleurs les
auberges ne sont-elles pas aujourd'hui
accessibles à tout âge? On y accueille
aussi les familles. L'avenir est peut-être
de ce côté-là. Moins dépensiers du fait
des aléas de l'économie, les Suisses
pourraient trouver avantage à obtenir
gîte et nourriture à bon compte. S'il n'y a
que trois chambres familiales a l'auberge,
on trouve toujours moyen de s'arranger.

Peut-être faut-il faire un détour pour
venir à La Chaux-de-Fonds sans raison
particulière, mais son auberge pourrait
bien à elle seul en être une. Entre gens
du voyage, on échange les adresses.

Des marionnettes
entre rêve et réalité

A la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Des marionnettes qui font rêver...

A peine les photographies et les objets
consacrés à l'Islande auront-ils été ran-
gés dans leurs caisses que la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent se mettra à l'heu-
re du sud. C'est en effet samedi après-
midi que sera inaugurée une étonnante
exposition qui permettra aux visiteurs de
se familiariser avec les marionnettes et
les poupées italiennes.

Les 174 pièces présentées font partie
de la prestigieuse collection de
M. Giordano Ferrari, de Parme. Elles ré-
sument à elles seules une grosse tranche
de l'histoire de la marionnette italienne,
de 1520 à nos jours.

En admirant les poupées, les marion-
nettes et les masques exposés, il nous
revient à l'esprit les propos de Paul Clau-
del: «La marionnette n'a de vie et de
mouvement que ceux qu'elle tire de l'ac-
tion. Elle s'anime sous le récit, c'est com-
me une ombre qu'on ressuscite en lui
racontant tout ce qu'elle a fait et qui, peu
à peu, de souvenir devient présence. Ce
n'est pas un acteur qui parle, c'est une
parole qui agit».

COMMEDIA DELL'ARTE

Grâce à Giordano Ferrari, le public
pourra apprécier le charme de plusieurs
personnages de la commedia dell'arte :
Brigantin, Polichinelle, Pantalon, Arle-
quin. Il pourra ainsi retrouver des per-
sonnages fameux qui ont été élevés à la
dignité de héros nationaux parce qu'ils

résumaient dans leur personnalité des
qualités et des défauts, une mentalité et
des tics répandus chez leurs compatrio-
tes.

De Néron à Re/iaud en passant no-
tamment par le paysan ignorant, le guer-
rier, le chevalier, le riche, Roland et
M™ Butterfly, les marionnettes présen-
tées ne se veulent pas esthétiques : elles
sont les pièces d'un jeu et, à ce titre,
possèdent un caractère très stéréotypé.
Cela ne les empêche cependant pas
d'être des merveilles de précision sur le
plan artistique car certains visages en
bois sont l'oeuvre de grands sculpteurs.

Accrochées aux murs, les poupées sici-
liennes et les marionnettes napolitaines
sont apparemment immobiles. Il suffil
pourtant de fermer un instant les yeux
pour vivre un spectacle plein de mouve-
ment et pour découvrir un univers dans
lequel la poésie et le rêve font pour une
fois bon ménage avec les dures réalités
quotidiennes.

Un bon remède pour ceux qui cher-
chent l'évasion : aller sans tarder à la fer-
me du Grand-Cachot-de-Vent I

R. Cy

Demandez le programme !
Sociétés locales de Dombresson et Villiers

D'un correspondant:
Sous la présidence de M. Marcel

Ecoeur, président de l'Union des sociétés
locales de Dombresson et Villiers, les so-
ciétés se sont mises d'accord pour leur
programme de 1983 et 1984.

Voici pour 1983: 6-13-14 août: tir du
centenaire de la société de tir la « Patrie»;
3 septembre : journée officielle du cente-
naire de la société de tir; 2-3-4 septem-
bre : fête régionale des musiques ; 8 oc-
tobre : match au loto des sociétés locales,
(ski-club et Union chorale) ; 21 octobre :
foire - bal du centenaire de la société de
tir la « Patrie»; 5 novembre : souper de
paroisse; 12 novembre : bal du hockey-
club; 18 novembre : match aux cartes de
la société de tir la « Patrie»; 26 novem-
bre : match au loto des sociétés locales

(SFG et Pétanque); 31 décembre: bal du
ski-club Chasserai.

Quant au programme pour 1984, si-
gnalons de nombreux concerts, des mat-
ches au loto en mai, la fête régionale des
sociétés de chant les 26 et 27 mai, puis
deux tournois de football à 6, celui du
hockey-club les 16 et 17 juin et celui du
football les 30 juin et 1er juillet.

Le comité de l'Union des sociétés loca-
les a été reconduit dans ses fonctions. Il
se compose de: M. Marcel Ecoeur, prési-
dent; Mme Liliane Favre-Bulle, secrétaire;
M. Pierre-Alain Schenk, trésorier; res-
ponsables du matériel et des redditions,
M™ Liliane Favre-Bulle et M. P.-A.
Schenk.

(H.)

Approvisionnement en eau

D'un correspondant:
Malgré le chaud qui persiste, pas

beaucoup de problèmes d'eau au Val-
de-Ruz. Bien entendu, dans les commu-
nes, on surveille attentivement le niveau
des réservoirs...

A Chézard-Saint-Martin, un papillon
«tous-ménages » a été envoyé, deman-
dant à chacun de ménager l'eau. En re-
vanche à Fenin, Vilars et Saules, les arro-
sages sont toujours interdits. Les autori-
tés nous signalent qu'elles ont été obli-
gées d'intervenir car certains propriétai-

res arrosaient toujours leur gazon... Une
fuite a déjà été décelée, mais il y en
aurait encore d'autres estimées par les
autorités à 40 litres par minute. Ces
jours, une maison spécialisée fait des re-
cherches sur tout le réseau. Elle a décou-
vert, jeudi, une nouvelle fuite de quinze
litres par minute dans une conduite d'ali-
mentation d'un immeuble situé au nord
de Vilars.

Dans la région des Loges, on arrive au
fond des citernes, ce qui oblige les agri-
culteurs à transvaser l'eau d'une citerne à
l'autre. Quant à la Grognerie. l'eau doit
être transportée des Hauts-Geneveys.
Dans cette région, on n'arrose plus les
jardins potagers depuis des semaines, car
l'eau est dépensée pour d'autres usages
plus nécessaires.

A la ferme des Gùmmenen, la famille
Willy Ziehli a également des soucis déjà
depuis deux semaines; on va chercher de
l'eau dans la région de Tête-de-Ran.
Mais malheureusement, là aussi, on arri-
ve au fond de la citerne. La seule solu-
tion, d'ici un ou deux jours, sera de faire
transporter l'eau depuis La Chaux-de-
Fonds. A cette seule ferme, il y a mainte-
nant 320 pièces de bétail, qui consom-
ment 12.000 litres d'eau par jour...

Selon les dires de M. Ziehli, la qualité
de l'herbe est bonne, sèche, mais le bé-
tail, par ces fortes chaleurs, mange
moins, mais boit davantage...

Samedi 30 juillet 1983, 211™ jour
de l'année. Fête à souhaiter: Juliet-
te.

Principaux anniversaires historiques:
1980 - Le parlement israélien vote la

loi faisant de Jérusalem la capitale de
l'Etat juif.

1978 - Une conférence des pays non
alignés, réunie à Belgrade, se sépare sans
prendre fermement position sur les
grands problèmes politiques et économi-
ques du monde.

1976 - Tremblement de terre dans le
nord-est de la Chine: des nouvelles an-
noncent que la ville de Tangshan est dé-
truite et font état de 10.000 morts.

1975 - Ouverture, à Helsinki, de la
Conférence sur la coopération et la sécu-
rité en Europe.

1974 - La Grèce, la Turquie et la Gran-
de-Bretagne signent une déclaration de
cessez-le-feu à Chypre.

1973 - Un tribunal britannique ap-
prouve le versement de 59 millions de
dollars par le fabricant de la thalidomide,
comme indemnisation pour les enfants
atteints de malformations congénitales,
dont les mères avaient pris le remède du-
rant leur grossesse.

1972 - Les Soviétiques se déclarent en
mesure de délecter et de détruire des ba-
teaux ennemis n'importe où dans le mon-
de.

1971 - Les astronautes américains Da-
vid Scott et James Irwin, de la cabine
«Apollo 15» se posent sur la Lune.

1967 - Tremblement de terre à Cara-
cas (Venezuela).

1953 - La Grande-Bretagne signe une
alliance avec la Libye.

1948 - Zoltan Tildy, premier ministre
hongrois, est contraint de démissionner.
Une amnistie est décrétée aux Philippi-
nes, mais les rebelles n'en tiennent pas
compte.

1930 - Révolte kurde à la frontière
turco-perse.

1926 - Reconnaissance internationale
des frontières de l'Albanie.

1870 - L'Autriche dénonce le Concor-
dat à la suite de la proclamation du dog-
me de l'infaillibilité pontificale.

1709 - Les Anglais, sous le comman-
dement du duc de Malborough et du
prince Eugène de Savoie, battent les
Français à Tournai.

1646 - Aidée par les Suédois de
Wrangel, l'armée de Turenne envahit la
Bavière.

Ils sont nés un 30 juillet : le pionnier
américain de l'industrie automobile Henry
Ford (1863-1947); le sculpteur et gra-
veur britannique Henry Moore (1898); le
chanteur et compositeur d'origine cana-
dienne Paul Anka (1941). (AP)

C'est arrivé demain
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De l'or... pour un ventilateur
Même à prix d'or, on ne trouve

plus un seul ventilateur dans les
commerces des Montagnes. Les
grandes surfaces, ies quincailleries et
les magasins des services industriels
n'en ont plus. Il faut bien dire qu'ici,
en temps normal, autant demander
du couscous pour votre dromadaire.
Il y en avait bien un ou deux (de
ventilateurs) au fond d'une cave,
pour quelques originaux ou Islandais
en villégiature. Pour le reste...

Soudain, c'est la ruée. Dans un
magasin, on a vendu hier un modèle
grand luxe d'une valeur de 600 fr à
un habitant de Cudrefin, disposé de
prime abord à en dépenser quelque
200. C'était une pièce de démonstra-
tion, acquise pour le prestige de la
maison en quelque sorte. Les ache-
teurs bredouilles sont d'ailleurs sou-
vent du bas du canton. Dès aujour-
d'hui, c'est au vendeur le plus astu-

cieux que reviendra l'honneur d'en
obtenir auprès des fabricants, eux
aussi dépassés par la vague de cha-
leur.
- J'en cherche, dit l'un! D'habi-

tude on en vend un exemplaire voire
deux par année. Nous n'avons évi-
demment pas fait de réserves et ven-
du tous ceux que nous avions: ils
étaient là depuis près de deux ans.

Qui plus est, les acheteurs se rabat-
tent sur des ventilateurs de voiture !
Aucun pourtant ne s'est intéressé à
installer un système d'air condition-
né. Pas besoin d'ajouter que les
quincailliers des Montagnes ne les
voient que sur les pages des catalo-
gues. En revanche, ils vendent aussi
beaucoup d'arrosoirs et des mètres
de tuyaux d'arrosage. Faut-il en re-
commander ou attendre la pluie?

N.

Attention
aux produits

toxiques

Cambriolage
à La Chaux-de-Fonds

Un cambriolage et des dom-
mages ont été commis, dans un
laboratoire photo, dans l'annexe
de l'immeuble de la rue du Pro-
grès à La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit probablement de l'œuvre
d'enfants qui ont emporté des
produits toxiques. Ceux-ci peu-
vent être dangereux dans les
mains d'enfants. La population
est invitée à se manifester, il y a
possibilité de récupérer ce ma-
tériel , ceci pour éviter un acci-
dent. Prière d'aviser la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/ 28 71 01).

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

VAL-DE-RUZ

Ce soir:

$$gm& Trio Malinconia
_^i___ _ _ _ _l̂ _̂k  ̂ (piano, violon .
tu ËM RatoA  ̂

violoncelle).
</) BP:11SM ____ 

Départ du port : 20 h 15.
¦MĴ ' Wjf Retour: 21 

h 45. Loca-
^_ -___-»̂ ' 

tion: Office du tourisme et
'îv^ SSEŜ cN à l'entrée. Prix: Fr. 12 - ,

Orûb^ enfants Fr. 9.- (concert et
bateau). 21835-176

, DEMAIN SAMEDI '" A
à bord du M/s «Ville-d'Yverdon» f|

Croisière en musique de la Tène m
' à Berne et retour avec le groupe Jj

i Buuremusig Harmonie Ittigen 1
Neuchâtel départ 9 h 10 Jj

Neuchâtel arrivée 13 h 00 A
Excellentes possibilités de w

restauration à bord M
Renseignements: Port de Neuchâtel Jou Direction LNM: ĵj

, Tél. (038) 25 40 12/57 23121-176. 4
__ft__________________________ ____________¦

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Incendie
des Planchettes :

imprudence
d'enfant ,,

L'enquête faite dans le cadre de
l'incendie qui a détruit la ferme de
la famille Rime aux Planchettes/
Dessous, le 19 juillet 1983, a per-
mis d'en déterminer les causes. Il
s'agit de l'imprudence d'un enfant
qui a pu être identifié.

1 . . ' . 
CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , On l'appelle Trinita.
Eden: 20h45 , Nimitz, retour vers l'enfer (14
ans); 23h 15 , Au sommet du plaisir (20 ans).
Plaza : 20 h 45, L'infirmière de l'hosto du régi-
ment.
Scala: relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue
Neuve, tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21h30 - 4heures (sauf di-
manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-
che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert tous les
jours, sauf lundi.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi),
L'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) expo-
sition permanente.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi) les collec-
tions.
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 collabora-
tion avec la Fédération des architectes indé-
pendants; au MIH , la montre et les horloges
en 1900; au Musée des beaux-arts , mobilier et
constructions; au Musée d'histoire , les projets
urbains.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,
tél.23 10.17.
Pharmacie de service : Carlevaro, 81 , avenue
Lèopold-Robert , jusqu'à 20h 30, ensuite tél.
231017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 (jour et
nuit).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (ouvert
le dimanche après-midi).
Château des Monts: Musée d'horlogerie (di-
manche ou sur demande).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hcn-
ry-Grandjean, tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-
che).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.
N° 1 1 7  ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31.52.52.
Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue 28 ,
jusqu'à 20h, ensuite appeler le N°117.

A bord du «Ville-de-Neuchâtel»: 20 h 15,
Sérénade sur l'eau par le Trio Malinconia.

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu» de 10 h à
1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-
res.

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

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -

Studio: 21 h. Revanche à Baltimore.
16 ans. 23 h, Docteur sexe. 20 ans.

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

Apollo: 15 h, 22 h 30 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 : 20 h 30, Une journée particuliè-
re. 16 ans.

Rex: 20 h 45, La maison près du cimetiè-
re. 18 ans.

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

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

Vapeur, Play Boy (Thielle).
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. 5510 32.
Soins â domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements pai
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 : Pharmacie Centrale -
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien â
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.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort, Rensei-
gnements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, expositior

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
CONCISE

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Moscatelli, travaux récents

(18h - 20 h).
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30. L'évadé,

(Charles Bronson).

CARNET DU JOUR DU LITTO RAL

(c) Actuellement au Louverain, c'est durant toute la semaine une semaine
remplie de chant et de musique. C'est avec une immense joie - et en sueur -
que les participants préparent le concert qui aura lieu vendredi soir 29 juillet
au temple de Dombresson.

Au programme des œuvres de J. -S. Bach (Motet Jésus meine Freude), G.
Blacke, L. Scarmolin, H Willian, E. Titcomb, G.-H. Telemann, B. Marcello et M.
Cazzati. La direction sera assurée par Georges-Henri Pantillon, avec la partici-
pation de Etienne Prilly, baryton; Christine Sprunger, orgue ; Gérald Kottisch,
trompette et Milena Fialova, violoncelle.

Un concert de musique classique et romantique à ne pas manquer.
(Avipress-P. Treuthardt)

1

Au temple de Dombresson : la
chorale du Louverain en concert

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de Valan-

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

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Pari mutuel
romand

Course fran çaise du 28 jui l l et :
Trio: 11 - 12 - 13.
Quarto : 1 1- 1 2- 1 3- 5 .

9
Loto-quinto: 11 - 12 - 13 - 5

- 9 - 3 - 14.



Destin hors série
d'un Neuchâtelois

Derrière les caméras des grands films

Il était une fois... Nous allons vous
confier une belle histoire. Mais ce n'est
pas un conte de fée. Tout est vrai dans
cette échappée de 20 ans au firmament
des stars, comme l'on disait jadis, quand
le cinéma était encore le cinématogra-
phe. Nous allons y vivre en compagnie
de vedettes qui ont fait battre les cœurs,
celles dont, depuis longtemps parfois, les
voix se sont tues, celles qui poursuivent
leur carrière pour notre enchantement,
nos rires et nos larmes. Tout ceci et bien
d'autres choses, ont été vécues par un
Neuchâtelois que nous découvrirons en-
semble, un Neuchâtelois qui est revenu
parmi nous, vivre le reste de son âge et
qui, on le devine, se tourne souvent vers
son passé.

PAS UNE MINCE AFFAIRE

Rébus, interrogation: comment faire
pour que Brigitte Bardot connaisse Jean
Gabin? Ce n'était pas une mince affaire.
Il ne s'agissait pas que l'une dise à l'au-
tre : Bonjour Monsieur, pendant que l'au-
tre consentirait peut-être à répondre :
Bonjour Mademoiselle. Et puis, il n'étail
pas certain du tout que Gabin accepte
seulement de dire ces deux mots. Cai
Gabin se fichait carrément de Brigitte et
Bardot avait un peu la frousse de ce pape
du cinéma.

C'était en 1954. Le grand metteur en
scène Claude Autant-Lara (Le Diable au
corps, Le Rouge et le Noir) avait fait un
rêve: faire jouer ensemble Jean Gabin et
Brigitte Bardot avec une autre vedette
Edwige Feuillère. Mais laissons parlei
notre cicérone au paradis des salles obs-
cures. Laissons parler Pierre Meyrat.

- Autant dire que ce n'était pas de la
tarte. D'autant que Brigitte et Jean de-
vaient avoir la même importance au gé-
nérique. Il fallait d'abord investir la place,
il fallait un volontaire. Ce fut moi. C'est
pour cela que j 'ai pris contact avec Olga
Horstig qui, à l'époque était l'imprésario
de Brigitte Bardot. I y en a eu des «crois-
tu que..., penses-tu que», avant d'ac-
complir la démarche. Il a fallu aussi que
je voie Josette Bernheim, l'ancienne se-
crétaire de Françoise Rosay en Angleter-
re pendant la guerre et qui était alors
plus ou moins dans le sillage de Gabin.
Lorsque je lui révélai la mission donl
m'avait chargé Autant-Lara elle leva les

- bras au ciel en signe de désespoir... pour
ne pas dire plus.

" UN VOLCAN

Sans se décourager, Pierre Meyrat
poursuivit cependant ses démarches et

"voici ce que cela donna.
- J'allai d'abord voir Brigitte que je

connaissais bien. Et pour cause, elle était
la marraine de mon premier fils. Mine de
rien, son parrain était Gérard Philippe.
Jamais curé ne fut plus surpris le jour du
baptême... Brigitte me dit: Oh, tu sais,
Gabin c'est un grand monsieur... Je sais
pas si je pourrai... Il m'intimide. Il va me
f... à la porte... Quant à moi, j'en étais
toujours au même point: Brigitte oserait-
elle jouer avec Gabin et Gabin voudrait-
il, lui, jouer avec Brigitte ? Le mieux était
encore d'aller affronter Gabin . C'est ce
que je fis avec toutes les précautions
d'usage. Quel homme ! Un vrai volcan.
Pour un peu, j'en aurais perdu la respira-
tion et voici ce que cela a donné.

C'EST PAS UNE ACTRICE

- Brigitte, qu'est-ce que c'est que ça
Brigitte? vociféra Gabin. C'est pas une
actrice. Pas de temps à perdre, moi. Moi,
je travaille. Et ce jour-là Gabin y alla d'un
véritable chapelet de vociférations. Il faut
vous dire que je n'en menais pas large
non plus car quand Gabin commençait à
interpréter Gabin, toute la maison n'avait
qu'à bien se tenir. Le mieux était encore
de présenter la belle. C'est ce que je fis et
voici Brigitte qui, armée de ses talons
hauts, arrive en Normandie. Je rentrai le
premier dans la maison. Mais pas plus de
Gabin que de tartines. C'est près de ses
vaches que je trouvai Gabin. Le cheveu
en bataille, il nettoyait une étable, sale
comme une mare à canards. Et ça recom-
mença.

- Tu crois que j'ai que ça à faire de
m'occuper des mignonnes. Et puis je
m'en fous, de ton film...

- Je ne sais pas quelle voix j 'avais
encore, quand je m'entendis lui répon-
dre : Je vais te présenter Brigitte Bardot.
Par contre, j'eus encore le temps d'en-
tendre Gabin répondre:

- Mois, je m'en fous.

Et puis, ce fut comme un éblouisse-
ment. Brigitte très juponnante saute au
cou de Gabin en lui disant d'une voix
n'appartenant qu'à elle :
- Excusez moi, M. Gabin. J'avais tel-

lement envie de vous connaître. Vous
êtes un si grand acteur. Tenez, je vous
embrasse. Et cela fut fait sur les deux
joues.

AUX PETITS SOINS

Pierre Meyrat poursuit: «Avez-vous
déjà vu la neige fondante au soleil. Ce fut
à peu près cela. Tout d'un coup, je le vis
sourire. Toujours est-il qu'il alla se chan-
ger. La tempête était passée. Vint l'heure
de l'apéritif et d'un merveilleux déjeuner.
Gabin avait fait son numéro. Il en avait
encore un tout prêt: celui du charme.
Mais moi, j'avais mon film et j 'avais ga-
gné mon pari... Pendant tout le tournage
Gabin fut aux petits soins pour Brigitte
s'occupant d'elle, veillant à ce que les
éclairages lui soient favorables.

Voici l'histoire d'«En cas de malheur».
Celle de derrière les caméras...

(Propos recueillis par
(A suivre) Lucien GRANGER)

Bonjour Pierre...
Pierre Meyrat est ne le 2 février

1925 à Colmar, dans le département
français du Haut-Rhin. Ses parents
étaient de nationalité suisse. Com-
mune d'origine, Neuchâtel, dont un
ancêtre avait acquis la bourgeoisie.
En 1933, il alla vivre à Nice où il fit
toutes ses études. C'est en 1941 que,
double national, il choisit notre pays.

Après la Deuxième Guerre mondia-
le et grâce à ses relations, il commen-
ça une brillante carrière dans le ciné-
ma international, carrière qui devait
être brisée, dix-sept ans après, par
une terrible accident de voiture.
Après avoir résidé durant un mois à
Genève, il vint s'établir, en 1962, à
Neuchâtel où il termina sa longue
convalescence. Devenu garçon au
café du Théâtre puis au Touring,
Pierre Meyrat connut aussi le chôma-
ge. Il est actuellement occupé depuis
plusieurs mois au Musée d'art et
d'histoire. C'est maintenant un Neu-
châtelois bien tranquille. Il habite de-
puis, Port-Roulant, mais va bientôt
aller résider aux Charmettes. Son mé-
tier de garçon de café lui a permis de
faire la connaissance de nombreuses
personnalités du chef-lieu, Eddy
Bauer, les professeurs Leuba et Me-
noud, M. Porchat, ancien chancelier
d'Etat, etc. Peu à peu, pour lui, Neu-
châtel s'est laissé conquérir. A l'heure
actuelle, dit-il, je ne peux pas aller de

la place Pury à l'Escale sans qu'une
quinzaine de personnes me disent:
«Bonjour Pierre»!

Signe distinctif: Pierre Meyrat
aime la lecture et tourne volontiers le
dos à la TV. Signe distinctif: connaît
de merveilleuses histoires... VRAIES.

Pierre Meyrat.
(Avipress P. Treuthardt)

Protection civile à Marin: bientôt un poste
d'attente intercommunal

De notre correspondant:
Afin de se conformer ù la lég islation

fédérale et cantonale en matière de protec-
tion civile (PC), la commune de Marin-
Epagnier , avec la collaboration des com-
munes de Cornaux et Thielle-Wavre , a en-
trepris la construction d' un poste d'atten-
te , réservé à l'organisation communale , et
d' un poste sanitaire ..inlei;cQpinninal , corn , m
me le prévoit le schéma d'organisation
cantonal.

C'est en juin 1981 déjà que le Conseil
communal et le chef local de la PC ont
élaboré un projet à trois variantes qui fut
soumis au choix et à l'approbation du
Conseil général. Après un examen appro-
fondi , ce dernier opta pour la variante
préconisant la construction sur le site de la
nouvelle Centrale de Migros. plus précisé-
ment sous la place de parking, en bordure
de la route des Perveuils. Par la même
occasion , il accorda le crédit nécessaire de
950.000 fr. et son aval à la convention éta-
blie entre la commune et Migros.

Le choix du conseil fut déterminé princi-
palement par la proximité de l'autoroute
assurant des liaisons rapides , la position
centrale par rapport aux deux communes
partenaires et l'èloignement du centre du
village assurant à ce dernier sa tranquillité.

D'autre part , la possibilité d'intégrer ces

travaux dans le cadre du chantier Migros
et obtenir ainsi des avantages sur le plan
financier a joué également un rôle, car ,
déduction faite des subventions fédérales
et cantonales et de la part des communes
associées, c'est encore d'une facture de
214.285 fr. dont Marin devra s'acquitter .
Cependant , la possibilité de mettre ces lo-
caux à la .disposition ,d& l'armée ou du*
sociétés devrait permettre d'obtenir une
certaine rentabilité.

Actuellement , la construction du gros
œuvre, qui a débuté au mois de janvier ,
avance normalement et l' excavation est en
train d'être recouverte par une dalle. Une
rampe d'accès permettra d'atteindre l'en-
trée princi pale. Le poste sanitaire com-
prendra une unité de traitement et une
unité de soins équi pée de 32 lits. Le poste
d'attente comprendra un réfectoire de 40
places, un dortoir de 102 lits , des lavabos-
WC et un local de 110 m: destiné à l'entre-
posage du matériel.

Les locaux communs comprendront une
cuisine , un économat , un bureau pour le
chef local et son EM , un local techni que et
un réservoir d'eau d'une capacité de
28.000litres. L'entrée dans ces locaux est
prévue par un passage dans un local de
prénettoyage et un sas étanche conduisant
dans un local de décontamination.

Ces travaux , qui peuvent être liés aux
mesures prises par les responsables locaux
de la PC dans le but d' attribuer à chaque
habitant une place protégée , doivent con-
tribuer à assurer la population d'une pro-
tection efficace et ^optimale. en cas.de dan-
ger ou de grave menace.

Pour I hiver, le patin tout-terrain

PATIN TOUT-TERRAIN. - L'invention de Hannes Jakob qui va peut-ôtre
changer les habitudes hivernales. (Avipress-P. Treuthardt)

Le couloir de cette maison de la vieil-
le ville est vieux et étroit. L'escalier est
raide. Au deuxième étage, la porte ne
ferme plus très bien. Derrière, le trois-
pièces est en désordre : il forme une
longue transversale qui coupe la mai-
son d'avant en arrière. Sur le sol, des
matelas, des tapis en mauvais état, des
chaussures, beaucoup de chaussures.
C'est dans ce repère d'artiste qu'est né
le patin tout-terrain, fruit de l'imagina-
tion de Hannes Jacob.

Comment résoudre le délicat problè-
me du fréquent changement de chaus-
sure en hiver? Hannes Jacob a trouvé
la solution : il a inventé un patin tout-
terrain. On peut patiner, marcher, skier,
slalomer.

- C'est plus facile que le ski, affir-
me-t-il. Je l'a expérimenté sur la route
de Chaumont enneigée: je suis des-
cendu à 35 km/h. Ce patin au pied, on
peut danser dans la neige, glisser sur la
glace et même simplement marcher sur
n'importe quel revêtement.

Hannes a adapté à une chaussure
soigneusement choisie chez un spécia-
liste une plaque d'aluminium munie de
deux fois deux crampons. Ceux-ci ser-
vent notamment à empêcher de glisser,
les crampons avant devant également
permettre d'accélérer au plat par pous-
sées successives.Le prototype actuel,
breveté à Berne en février dernier, est le
cinquième et n'est pas le dernier: Han-
nes voudrait rendre la semelle de son

patin flexible avant de penser à une
éventuelle commercialisation.

UN «ARTISTE DE VIE»

L'appartement où vit Hannes a tout
de celui de l'artiste. Un côté caphar-
naùm règne, mais ce qui domine c'est
le goût de l'oeuvre. Les murs sont re-
couverts de tapis reproduisant des Pi-
casso, par exemple.

- Ce que je préfère, avoue-t-il, c'est
ce filet de sauvetage suspendu au pla-
fond avec un bout de pain rassis à
l'intérieur.

Depuis 1976 à Neuchâtel, Hannes
Jacob, d'origine grecque, 23 ans, a
tout fait et se dit actuellement «artiste
de vie», même s'il partage sa vie entre
la plonge dans un restaurant et des
cours pour obtenir un diplôme de mas-
seur.

L'avenir? D'abord améliorer son pa-
tin, si possible en trouvant un sponsor
qui l'y aidera. Sinon, Hannes se verra
contraint, comme tant d'autres inven-
teurs avant lui, de vendre son brevet à
un quelconque intéressé. Le Salon des
inventeurs de Genève ? Peut-être, si, là
encore, l'argent le lui permet. Alors
plus tard son patin sera peut-être com-
mercialisé et se développera comme un
nouveau jeu hivernal, au même titre
que la planche à roulette ou à voile en
été.

B. W.

D'un remarquable niveau
Musiciens japonais au Temple du bas

L'ADEN peut se vanter d'avoir eu la
main heureuse pour sa prestation d'été
de vendredi soir au Temple du bas. En
effet, en engageant l 'ensemble de flû-
tes «Kayabue-no kai», les organisa-
teurs ont trouvé une formation à la fois
orig inale et d'un niveau musical re-
marquable.

Formé de vingt-cinq musiciens
(deux pianistes, une violoniste et
vingt-trois flûtistes), «Kayabue-no
kai» est dirigé par un musicien de ta-

lent, capable aussi bien de tenir la
baguette que de jouer de la flûte ou
encore du piano: Masaru Kawasaki.
L 'impression générale qui prévalait
dans un public pas assez nombreux,
hélas ! était celle de la révélation.

Révélation par la beauté artistique
des phrasés, par l'élégance du jeu, par
la sonorité toujours exquise, par la
mise au point sans faille, bref, un spec-
tacle peu commun. On retiendra de
cette soirée pleinement réussie le na-
turel avec lequel ces jeunes musiciens
japonais assimilent la musique euro -
péenne, et surtout avec quelle élo -
quence et quelle expression ils la resti-
tuent. On savait les Japonais particu-
lièrement doués dans ce domaine,
mais de l 'entendre sur scène fait tou-
jours un effet de surprise.

Au-delà d'ailleurs de cet effet, il faut
souligner le plaisir qu 'on a pris à écou-
ter un programme varié, souvent inédit
et captivant. Ainsi cet «adagio et dan-
se classique» de Léon Stein pour flû te
et tambourin, plein de verve et d'ima-
gination, la «Sentimentale» pour flûte
et piano de jazz du célèbre Claude
Bolling, à la fois expressive et «swin -
gante », le spirituel quatuor de flûtes
d'Alexandre Tcherepnin, les délicieu-
ses «Flûtes en vacances » de Jacques
Castarède qui remplissaient la premiè-
re partie.

La seconde permettait d'entendre
des pages de Masaru Kawasaki qui se
révélait soudain compositeur en plus
de ses innombrables talents de musi-
cien. En particulier les «Deux mouve-
ments pour flûte seule» qui marquè-
rent l'auditoire par la puissance de
l 'in vention de l 'auteur et dont l 'inter-
prétation subtile et nuancée apportait
un relief supplémentaire.

Enfin, après avoir joué avec une
maîtrise et une finesse singulièrement
efficaces un «Concerto de Vivaldi»,
l'orchestre de flûtes devait nous faire
découvrir un œuvre du compositeur
suisse Bernard Schulé, présent à ce
concert: «Urbs Salve Regina» qui dé-
montrait les qualités d'imagination et
de mise en forme de l 'écrivain. (B.)

La situation et I avenir de la Centrale
laitière de Neuchâtel, par manque d'in-
formation à la source, donnaient lieu jus-
qu'à la fin de la semaine passée à un tas
de rumeurs au sujet de difficultés finan-
cières, de divergences diverses, du dé-
bouché des produits. Mercredi, lors de
l'assemblée des délégués de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, à Môtiers, la question a été
posée dans les «divers », mais tout le
monde est resté sur sa soif.

Comme on le sait, dans un passé ré-
cent, MM. Roger Ummel et Walter Wille-
ner, respectivement président et secrétai-
re de la Société cantonale d'agriculture
avaient, dans une prise de position offi-
cielle, fait part de leur préoccupation
face aux problèmes de la Centrale laitiè-
re, souhaitant que cette exploitation res-
te entre les mains de l'agriculture neu-
châteloise. Leur position n'a pas changé.
La Société cantonale d'agriculture et de
viticulture, sans avoir l'intention de s'in-
gérer dans les affaires intérieures de la
Centrale laitière, invite tous les produc-
teurs à la soutenir et espère que l'assai-
nissement entrepris se poursuivra dans
une bonne voie.

A l'époque, nous avions, dans ces co-
lonnes, relevé certaines difficultés : perte
d'une bonne partie de la clientèle exté-
rieure se fournissant en crèmes à café et
en lait pasteurisé, problèmes financiers,
etc.

DEMISSION DU PRESIDENT

M. Willy Boss, a donné en juillet sa
démission de la présidence du conseil
d'administration de la Centrale laitière et
envisage également de renoncer à la pré-
sidence de la Fédération laitière neuchâ-
teloise à fin décembre. Il invoque comme
raisons ses divergences fondamentales
avec la direction et certais membres du

conseil d'administration sur les moyens
d'assainir la gestion. Ainsi, nous a-t-il
déclaré, alors que je proposais la reprise
de l'entreprise par la fédération laitière, la
majorité des administrateurs en a décidé
autrement :
- Alors, j'ai préféré me retirer et je n'ai

plus rien à dire au sujet de l'avenir de la
centrale laitière...

CONFIANCE EN L'AVENIR

Nous avons rencontré hier M. Maurice
Grether, vice-président de la Fédération
laitière, qui a succédé à M. Willy Boss au
sein du conseil d'administration de la
Centrale dont le président par intérim est
M. Adolphe Barben.

Mercredi soir, les actionnaires se sont
réunis au siège de Neuchâtel. Ils ont
approuvé à l'unanimité les comptes. Lors
de cette rencontre, le conseil d'adminis-
tration a confirmé sa ferme volonté d'as-
sainir la situation en prenant les mesures
qui s'imposent : - compression des dé-
penses; - recherche de nouveaux dé-
bouchés à l'extérieur.

Toutes les sociétés intéressées rece-
vront prochainement une information dé-
taillée sur la marche de la Centrale laitiè-
re.

M. Maurice Grether ne nie pas l'exis-
tence de difficultés financière, mais il dé-
plore les rumeurs stériles sur les diver-
gences d'ordre personnel. Il constate que
les laitiers romands se livrent à une forte
concurrence au détriment de l'intérêt gé-
néral. Il affirme que l'entreprise neuchâ-
teloise vient de trouver de nouveaux dé-
bouchés pour écouler le lait pasteurisé,
source principale des revenus, le lait
UHT et les crèmes à café. Au sujet de ces
dernières, il ajoute que la production
connait un nouveau départ prometteur
après la chute des ventes des mois pas-
sés.

Les difficultés financières ? M. Maurice
Grether relève que la centrale laitière de
Neuchâtel peut compter sur l'appui de
l'Union centrale des producteurs de lait
ayant son siège à Berne et le soutien des
agriculteurs du canton :
- Néanmoins, nous souhaitons nous

en sortir par nos propres efforts...
L'entreprise a mis récemment en ex-

ploitation ses nouveaux locaux compre-
nant notamment une grande chambre
froide, des dépôts, des bureaux. Cet in-
vestissement de l'ordre de I.700.000 fr
n'est-il pas un gage de confiance en
l'avenir et un atout précieux dans le défi

DES INSTALLATIONS MODERNES. (Avipress P. Treuthardt)

relevé actuellement par le conseil d'ad-
ministration ?

Alors, notre interlocuteur conclut:
- Il s'agit maintenant de mettre un

terme aux rumeurs et de s'atteler au tra-
vail dans un climat de confiance en envi-
sageant avec un certain espoir l'avenir.

Souhaitons que par une plus large po-
litique d'information, les producteurs du
canton et le public en général soient à
l'avenir rassurés sur les perspectives de
cette importante exploitation neuchâte-
loise !

J. P.

CENTRALE LAITIÈRE DE NEUCHÂTEL :
AU STADE DE L'ASSAINISSEMENT !

C'est bien fini !
Le feu aux Poudrières

L'IMMEUBLE vétusté de la rue des
Poudrières, détruit mercredi par deux
incendies qui s'étaient déclarés vers
4h30 et 7 heures était bouclé hier ma-
tin. Au terme de l'expertise en cours,
ordonnée par Mlle Barbara Ott , juge
d'instruction et de l'enquête destinée à
déterminer les causes exactes du sinis-
tre, le bâtiment sera voué à la démoli-
tion dans le cadre des travaux routiers.

M R. René Habersaat, commandant
du bataillon des sapeurs-pompiers de
la Ville de Neuchâtel nous a donné
quelques précisions au sujet des au-
tres interventions. Mercredi , à 15h30,
puis à 22 heures, deux hommes des
premiers-secours , disposant d'un vé-
hicule, ont dû intervenir , au moyen de
l'attaque rapide, éteignant des flamè-
ches en deux ou trois minutes. Cela
s'explique par le fait que dans un tel
bâtiment vétusté, on enregistre une
forte charge thermique provoquée par
le bois. En outre, dans ce bâtiment , il y
avait des paquets de briquettes entre-
posées au second étage dont la chute
sur des matériaux en combustion a
rallumé le feu.

Rappelons que mercredi , M. Otto

Luginbuhl, chef de la police de sûreté
et le conseiller communal Claude Frey,
directeur de la police du feu, se trou-
vaient sur les lieux. M. Frey, à cette
occasion, a rendu hommage au niveau
élevé de préparation du bataillon et à
l'efficacité de son intervention. (P.)

La Fête nationale se déroulera le 1 er
août à Chaumont selon le programme
suivant : les participants au cortège se
retrouveront à 20 h 45 devant la sta-
tion du funiculaire; ils s'ébranleront
un quart d'heure plus tard à la lumière
des lampions et au bruit des sonnail-
les. A 21 h 15, M. Claude Frey, prési-
dent du Conseil communal de Neu-
châtel et conseiller national, pronon-
cera le discours officiel, qui sera suivi
d'un grand feu et de l'interprétation de
l'hymne national. Après cette partie of-
ficielle, les festivités se poursuivront
dans les établissements publics de
Chaumont.

Le 1er Août
à Chaumont

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Monsieur et Madame Claude Cupillard et leurs enfants, aux Geneveys-sur-
Coffrane ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul CUPILLARD
que Dieu a repris à Lui, dans sa 77™ année.

Les obsèques seront célébrées en l'église Sainte-Anne de Gillcy (France), le
vendredi 29 juillet à 14 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part 23300 .17 8

Heureux l'homme qui supporte patiem-
ment l'épreuve : car après avoir été éprouvé il
recevra la couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1:12.

Madame Walther Augsburger-Christen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edmond Augsburger-

Bôgli ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Christen-

Tschanz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walther AUGSBURGER
leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui après de grandes souffrances , dans sa 74mc année.

Saint-lmier, le 28 juillet 1983.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu mercredi 27 juillet dans
l' intimité de la famille.

Domicile de la famille: G. Augsburger, Paul-Charmillot 56, 2610 Saint-lmier.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Ligue contre le cancer (CCP 30-4843) ou

à l'Hôpital de Saint-lmier (CCP 23-1105)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 23283- 17e

Le cercle fribourgeois «LA BERRA»
fait part à ses membres du décès, le
27 juillet 1983, de

Monsieur

._ René HAYMOZ
membre actif de la société.
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Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille. i7248-i78

Christophe, Nicole et José
ESTEVES-ROTH ont le p la is i r
d'annoncer la naissance de

Céline - Laure
le 28 juillet 1983

Maternité de Puits 5
Landeyeux 2054 Chézard

23903-177

Petite maman au cœur d'or que
nous voudrions chérir encore , tu nous
as quittés pour toujours , nous privant
de ton grand amour.

La famille de

Madame

Mothilde WAEFFLER-HOF
a le profond chagrin de faire part de son
décès, survenu subitement , le 15 juil let
1983.

Neuchâtel , Poudrières 79.
, . \

La cérémonie religieuse a eu lieu le
jeudi 28 juillet dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
23148-178

Eliane et Pierre
POYE T-LUTHI ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Christophe
le 28 juillet 1983

Hôpital de Zone Av. Marcelin 7
Morges 1110 Morges

24306-177

Franzoni en position-clé
chez les grands maîtres

Festival international d'échecs

Le Festival international d'échecs de
Bienne s'est poursuivi avant-hier et hier.
Mercredi, la journée de repos a été mise
à profit pour disputer les parties en re-
tard. En voici les résultats.

Nemet - Adorjan, 0-1 ; Gheorghiu -
Wirthensohn, remis.

Grâce à cette victoire, Adorjan prend la
tête. Il aura cependant une fin de par-
cours difficile. Dans les derniers trois
tours, il devra en effet affronter dans l'or-
dre Miles, Gheorghiu et Meduna.

Tournoi des maîtres : trois résultats ,
également avec une surprise de taille:
Domont a battu le «leader» du classe-
ment Ambroz. Domont - Ambroz, 1-0;
Deze - Sinkovics, remis; Zuger - Hof-
mann, remis.

Quant à la 9™ ronde, disputée hier,
elle a donné les résultats suivants.

Tournoi des grands maîtres: Kin-
dermann - Gobet, 1-0; Wirthensohn -
Meduna, 0-1 ; Nunn - Gheorghiu, 10-;
Adorjan - Miles, 0-1 ; Toth - Nemet, 0-1 ;
Campora - Hebden, 0-1.

Classement: 1. Nunn, Miles, 7 p.; 3.
Adorjan, 6,5 p.; 4. Gheorghiu, Meduna,
5 p.; 6. Kindermann, 4,5 p.; 7. Toth,
Hebden, 4 p.; 9. Campora, Gobet, 3,5 p.;
11. Wirthensohn, 2,5 p.; 12. Nemet,
1,5 point.

Deux tours encore au programme : Mi-
les (GB) affrontera Toth (Ita) et Campo-
ra (Arg); Adorjan (Hon), lui, sera oppo-
sé à Gheorghiu (Rou) et à Meduna
(Tch), tandis que Nunn (GB) jouera
contre Meduna (Tch) et Kindermann
(Ail).

Tournoi des maîtres : Hofmann -
Domont , 0-1 ; Hess - Zueger, %-%; Sin-
kovics - Franzoni, %-%; Ruefenacht -
Deze, 0-1 ; Rogers - Leuba, 1 -0; Ambroz
- Zichichi, V1-V2.

Classement : 1. Rogers, 6,5p. ; 2.
Domont, Ambros, 6 p.; 4. Ruefenacht,
5,5 p.; 5. Zueger, Deze, 5 p.; 7. Franzoni,
Zichichi, 4,5 p.; 9. Sinkovics, 3,5 p.; 10.
Leuba, 3 p.; 11. Hess, 2,5 p.; 12. Hof-
mann, 2 points.

Ce qui reste à jouer pour les premiers
du classement : Roger contre Deze et
Franzoni; Domont contre Deze et Hess;
Ambroz contre Leuba et Deze; Ruefe-
nacht contre Franzoni et Zueger. La dé-
faite de Ruefenacht face à Deze lui enlè-
ve pratiquement toute chance de rempor-
ter ce tournoi. De son côté, Franzoni, qui
affronte deux des favoris, pourrait bien
être le joueur-clé de ces deux derniers
tours. A moins que le Jurassien Domont
ne crée la surprise...

Tournoi open des maîtres: le clas-
sement après la huitième ronde s'établit
comme suit: 1. J. Elson, 6,9 p.; 2.
M. Mrdja, A. Hess, L. Karsa, J. Campos,
6 p.; 6. N. Murshed, G. Flear, G. Forgacs,

C. Laird, R. Dausch, R. Messa,
M. Hermann , M. Pavlovic et
L. Gyoerkoes, 5,5 p.; 15. M. Drasko,
N. Kelecevic, D. Barlov, D. Janosevic ,
R. Szmetan, V. Bukal, H.Vatter ,
A. Mandel, H. Huenerkopf , R. Soffer ,
V. Arapovic , U. Dresen, B. Engel,
U. Rueetschi, L. Abel, 5 points.
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Grave dângëf iï'incéndie de fbtfêt
Les forêts et les sols forestiers sont

extrêmement secs dans toutes les par-
ties du canton, ce qui se reflète déjà,
par endroits, dans le jaunissement des
arbres feuillus. Les versants sud du
Jura surtout, mais aussi les lieux for-
tement exposés au soleil (coteaux,
crêtes) dans le Jura bernois et l'Ober-
land bernois sont très secs. De nom-
breux pâturages portent des traces
apparentes du manque de précipita-
tions. C'est ce qu'a révélé une petite
enquête menée auprès des trois ins-
pections des forêts bernoises (Ober-
land - Plateau - Jura bernois/Laufon-
nais).

Les spécialistes estiment, en consé-
quence, que le danger d'incendie est
considérable. Dans l'Oberland, trois
incendies mineurs ont déjà été enre-

gistrés (au Ringgenberg, sur le Harder
et au-dessus de Merligen). Ils ont fort
heureusement pu être maîtrisés.

Comme le temps sec se maintient, il
faudrait renoncer, dans le canton de
Berne, a faire du feu en plein air, no-
tamment à faire partir des feux ,d'arti-
fice le 1er août prochain ou à allumer
des feux sur les hauteurs. (OID)

Marché-concours de Saignelégier

Portes ouvertes à PÀlsace

CANTON DU JURA
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De notre correspondant :
Pour la première fois, la plus grande

manifestation équestre de Suisse, le
marché-concours national de chevaux
de Saignelégier, qui se déroulera les
13 et 14 août, accueillera un hôte
d'honneur venant d'au-delà des fron-
tières helvétiques : l'Alsace. Cette ré-
gion de France, que de nombreux
liens historiques relient au Jura, sera
représentée par des groupes musicaux
de premier ordre.

C'est ainsi qu'on pourra entendre
l'orchestre «Accordina», de Muhlou-
se. Créé en 1935, et consacré tout
d'abord à l'accordéon, il s'est peu à
peu ouvert aux autres instruments,
ainsi qu'au folklore alsacien. Il s'est
produit dans de nombreux pays du
monde.

Presque centenaire, l'«ensemble
musical et folklorique d'Hirsingue»,
fort d'une trentaine de musiciens-ins-
trumentistes et d'une vingtaine de
danseurs et danseuses, axe, lui, son
programme sur la musique populaire
alsacienne.

Enfin le groupe folklorique de Ries-
pach, formé de danseurs et danseuses

portant les différents costumes alsa-
ciens, fera connaître la multiplicité et
la richesse du folklore régional.

L'hôte d'honneur du 80™ marché-
concours de Saignelégier n'a toutefois
pas oublié que le cheval constitue
l'élément essentiel de la fête. Les syn-
dicats d'élevage du cheval de selle et
de trait du Haut-Rhin présenteront un
programme varié. Il y aura notamment
à deux reprises une fantasia de che-
vaux pur-sang arabes, qui intéressera
vivement le public.

Outre ces attractions venues de
France, le marché-concours de Sai-
gnelégier offrira aux spectateurs, que
l'on attend nombreux, tous ses attraits
habituels: présentation de chevaux et,
surtout, d'étalons, courses campa-
gnardes et autres, cortège folklorique.
Un rendez-vous prometteur à ne point
manquer.

BÊVI

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26 juillet. Auberson, Céline ,

fille de Bernard Philippe , Colombier , et de
Françoise, née Eymann ; Blanchard , Séverine
Mireille , fille de Jean-Pierre. Le Landeron , et
de Mireille Jacqueline, née Rollier. 27 juillet.
Krieg, Sophie, fille de Richard Sylvain, Li-
gniéres, et de Janine Simone, née Blôsch.

Décès. — 26 juillet. Duchet Annez , Christi-
ne Anne Denise , née en 1963, Montlebo n
(France), célibataire. 27. Haymoz , René Mar-
cel , né en 1924, Cornaux , époux d'Eisa , née
Gigcr. Le canton de Soleure, à l'image de

ceux du Jura et de Bâle a décidé
d'apporter sa contribution en faveur
du sauvetage de l'étang de Lucelle
(JU). Il versera donc une somme de
10.000 francs.

Pratiquement asséché et victime
d'eutrophisation par les algues, cet
étang est actuellement «aux soins in-
tensifs».

En plus des cantons, la Confédéra-
tion apporte également sa contribu-
tion à l'assainissement de cette réser-
ve naturelle. L'annonce de ce don
constitue une réponse à la question
d'un député au Grand conseil qui
avait demandé ce que le canton
comptait entreprendre en faveur de
l'étang. Dans sa réponse, le gouver-
nement a expliqué que ce geste avait
été possible «en considération des
rapports amicaux entretenus par le
canton de Soleure avec le canton
voisin du Jura». Ces 10.000 francs
proviennent des bénéfices versés au
canton par la Loterie intercantona-
le. (ATS)

En faveur de l'étang
de Lucelle

L engrenage classique...
Au tribunal correctionnel 2, à

Bienne, s'est ouvert hier, sous la
présidence de M. Staehli, juge,
le procès de P.Z., ressortissant
zuricois né en 1959, défendu par
M" Bont, et de S.S., Suissesse
née en Hollande en 1959, défen-
due par M" Freivogel.

Affaire banale en soi, qui part
d'un cas social : enfance diffici-
le, jeunesse troublée par le man-
que d'une véritable vie de famil-
le. L'acte d'accusation est ce-
pendant fourni: vols et faux
dans les titres, inf raction à la loi
sur la circulation et infraction à
la loi fédérale sur les stupé-
fiants. *^***S*& . f̂*»**

Le chemin classique en fait :
drogue et vols pour se procurer
l'argent nécessaire à son achat.
Puis l'engrenage, celui qui mène
à la dépendance des drogues du-
res. Le procès devra établir le
degré de responsabilité des deux
accusés, et le jugement est at-
tendu demain. Nous y revien-
drons.

Définition de l'agglomération

A la suite du recensement de la popu-
lation de 1980, l'office fédéral de la sta-
tistique a révisé les critères qui définis-
sent la notion d'agglomération. Celle de
Bienne, contrairement à de nombreuses
autres en Suisse, ne sera pas modifiée.
Elle reste, pour les années à venir, avec
les noms des 16 communes qui entou-
rent' la ville, soit: Biel-Bienne, Evilard,
Aegerten, Bellmund, Bruegg, Ipsach,
Moerigen, Nidau, Orpund, Port, Safnern,
Scheuren, Schwadernau, Studen, Sutz-
Lattrigen, Tuescherz-Alfermée.

La nouvelle définition de l'aggloméra-
tion remplace, en réalité, celle de 1930,
qui ne correspondait plus guère aux
mouvements de nos populations. Ce tra-
vail , commandé par l'office fédéral de la
statistique, a été confié à l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne, et la déci-
sion quant aux modifications nouvelles
fut prise fin juin dernier.

Plusieurs critères en régissent les prin-

cipes et les grandes lignes, à savoir:
• Les espaces urbains se composent :
de villes et d'agglomérations.

O Une ville est une commune de plus
de 10.000 habitants.
• Une agglomération est une région

composée de plusieurs communes conti-
guës et dont la population atteint 20.000
habitants.

D'autres points sont également déve-
loppés. Ainsi, on apprend qu'une zone-

noyau comprend une ou plusieurs com-
munes, liées entre elles par la continuité
du bâti et que chaque commune de cette
zone doit offrir plus de 2000 emplois. En
outre, les deux tiers de la population
active doivent travailler dans la zone-
noyau. D'autres détails encore, mais
tous, semble-t-il , sont réunis en ce qui
concerne Bienne.

Cette nouvelle définition s'applique
immédiatement.

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 15, Les canons de

Navaronne.
Capitole: 15 h, 17 h 45 , 20 h 15, Le

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

te Positionen.
Lido I: 15 h, 18 h, 20 h 15, Inspecteur

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

retour de l'étalon noir.
Métro : relâche.
Palace : 20 h 30, Airport 80.
Rex : 15 h et 20 h 15, Magnum Force :

17 h 30, Juliette des esprits.

Studio : permanent dès 14 h 30, The
mistress.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie

Hafner , rue de la Gare 55.

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

EXPOSITIONS
La boîte à images: ruelle du Haut 6,

du 2 au 30 juillet , photographies de
Marie-Josée Rich. •

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

CARNET DU JOUR

p  ] Naissances

Pour l' instant ,  notre .pays se trouve
encore au voisinage de la zone d'orages
qui recouvre la France, mais l' anticyclone
des Açores s'étendra par la suite jus-
qu 'aux Alpes.

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

et chaud. La température en plaine sera
voisine de 18 degrés en fin de nuit et de
33degrés demain après-midi. Limite du
degré zéro vers 4000mètres. Faible bise
sur le Plateau. Danger d'incendie en forêt.

Evolution probable pour sartiedi et di-
manche : ensoleillé et très chaud et redeve-
nant peu à peu orageux.

Observatoire de Neuchâtel: 28 juillet
1983. Température : moyenne: 26,8;
min. : 20,9; max.: 33,3. Baromètre :
moyenne: 721.0. Vent dominant: direc-
tion : sud; force : calme à faible jusqu 'à
1 Sh45 , ensuite nord , modéré. Etat du
ciel: clair et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 28 juillet 1983

429.41
Température de l'eau: 25

prmrjr—i Temps
Ê  ̂ et températures

^̂
v t Europe

I ™t*il et Méditerranée

Zurich : beau. 31 degrés: Bâlc-Mulhou-
se: beau , 32; Berne: beau , 30; Genève-
Cointrin : beau , 31; Sion : beau. 31; Lo-
carno-Monti : beau , 30; Saentis: beau ,
19; Paris: très nuageux . 24; Londres:
beau. 24; Francfort-Main: peu nuageux,
28; Berlin : beau , 23; Hambourg: très
nuan eux , 18; Copenhague: peu nuageux ,
21 ; Oslo: beau , 23: Reykjavik : pluie , 12;
Stockholm : peu nuageux. 25; Helsinki:
beau. 25; Munich : beau , 29; Innsbruck :
beau . 30; Vienne: beau , 33; Prague: peu
nuageux , 25; Budapest: beau . 35: Belgra-
de: beau, 33; Istanbul : beau , 27; Athè-
nes: beau , 34; Palerme: beau, 30; Rome:
beau. 37; Milan:  beau , 32: Nice : beau,
32; Palma-de-Mallorca: beau , 31; Ma-
drid : beau , 31; Malaga : beau , 25; Lis-
bonne: beau , 27; Las-Palmas: beau, 26;
Tunis: beau , 40; Tel-Aviv: peu nuageux ,
29.

V̂/gogPo
^̂ ^̂

CANTON DE BERNE

Filatures cTInterlaken

Nouveau rebondissement dans le feuilleton des Filatures d Interlaken SA: la
société Schmid SA, à Gattikon (ZH), porte plainte pour abus de confiance contre le
conseiller national Christoph Blocher, délégué du conseil d'administration de Ems-
Chemie Holding SA. C'est ce qu'annonce jeudi le quotidien zuricois «Tages-
Anzcigcr». M. Blocher avait vendu , le 14 juillet dernier , l'ensemble des actions des
Filatures d'Interlaken à une entreprise allemande, bien que Schmid SA ait acquis le
14 avril la moitié du paquet d'actions des filatures auprès de la Coop-Suisse.

La société Schmid SA se considère toujours comme copropriétaire des Filatures
d'Interlaken . Elle a également porté plainte pour recel contre M. Wolfgang Stegcr,
coresponsable de la société allemande Siidwolle Gebr. Steger OHG, qui a racheté les
filatures d'Interlaken. M. Stegcr aurait su au moment de l'opération que les actions
que lui vendait M. Blocher ne lui appartenaient pas, estime la société Schmid.

Le 14 avril la société Coop-Suisse, copropriétaire des Filatures d'Interlaken avec
Ems-Chemic Holding, avait vendu sa part d'actions à la société Schmid SA. Cette
opération avait eu lieu contre la volonté du responsable d'Ems, M. Blocher. Ce
dernier affirmait en effet que les actions ne pouvaient être vendues qu 'en bloc, et
donc avec son accord. Le 14 juillet , Coop-Suisse tournait la veste et se retirait du
contrat sous prétexte d'une erreur fondamentale. Coop pensait que Schmid SA avait
eu l'intention de revendre les Filatures avec un bénéfice. Le même jour, on apprenait
que M. Blocher de la société Ems-Chemie avait vendu les Filatures d'Interlaken à
une entreprise allemande. (ATS)

Plaintes déposées

BANQUE CANTONALE

Le Conseil-exécutif du canton de Ber-
ne a autorisé la Banque cantonale à lan-
cer, pour son propre compte, un emprunt
public de 60 millions de francs entre le
18 et le 24 octobre 1983. Les conditions
seront fixées à une date ultérieure, le
Conseil exécutif a fondé son arrêté sur
l'article 24 de la loi sur la Banque canto-
nale.

Un emprunt de 60 millions

Tous à Grandson le 1er Août
pour une double grande fête exceptionnelle

Fête nationale &
Réouverture du château

Dès 9 h, animation théâtrale et musicale sur la Place du Château. Arrivée
échelonnée de vieilles voitures annonçant la réouverture du Château. Tout le
jour , boissons gratuites à gogo.
Cérémonies officielles patronnées par M. Marcel Blanc, Cons. d'Etat.
14 h 30 remise des clés et réouverture du Château au public

Exposition spéciale de vieilles motos et visite du Château gratuites.
Productions diverses - Orchestre de jazz dans la cour du Château.
18 h: Soupe aux pois gratuite à toute la population.
20 h: Cortèges jusqu'à la place de fête du Pécos.
21 h: Cérémonie officielle du 1°' Août avec discours de Mr M. Blanc,
productions fanfare et chants.

22 h: grand feu d'artifice et bal populaire gratuits.
Une journée de grande liesse à ne pas manquer ! 23098-1 so

Profondément touchées des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Henri MAULAZ
son épouse et famille remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs dons
et leurs envois de fleurs. Elles les prient
de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Cojorqbief,4uillet 1983. y -  23230 179

Profondement touchés dés ¦ -nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur deuil , les parents de

Monsieur

Moreno BERNARD
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Us les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Cortaillod, juillet 1983. 17249.179

i Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 I

IN MEMORIAM

Un an déjà que tu nous as quittés

CHER MAURICE

1982 - 29 juillet - 1983

Tu es toujours présent dans nos
pensées et dans nos cœurs, ton souvenir
restera à jamais parmi nous.

Ton épouse G. Pallan
et ta famille.

Boudry. Cudrefin ,
juillet 1983. . 23654.ns

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

La commission de surveillance, la
direction de la clinique et de l'école
d'infirmières, et le personnel de la
Maison de santé de Préfargier ont le
profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Marianne RUSCONI
èlèvc-infirmière compétente et dévouée.

Tous garderont un souvenir ému et
reconnaissant de cette collaboratrice.

23354-178
(c) A l'occasion du 1er Août , le comité

chargé de la manifestation a prévu pour le
31 juillet , dès 20h , une sonnerie de cloches, de
toutes les églises paroissiales, et un concert au
« Ring» , donné par la Société d'orchestre de
Bienne. Deux allocutions ensuite , en français
et en allemand , données respectivement par
M.Robert Rossier et M.Heinz Wyss. La soi-
rée se terminera par une pièce de théâtre
jouée par les acteurs de la «Liebhaberbueh-
ne» de Bienne. La manifestation se poursui-
vra également lundi 1er août à lôheures . avec
la sonnerie des cloches, et à 16h , avec un
concert au parc municipal donné par la Socié-
té d'orchestre de Bienne , sous la direction de
Jost Meier. A 21 h 45, un feu d'artifice sur le
lac mettra un point final à la fête.

La Fête nationale
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FIEVRE DU
VOYAGE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex.: Fiat Panda

Fr. 22.- par jour
(Fr. -.25 le kilomètre)

I Neuchâtel 038-25 02 72
(N

j ^̂ ^̂ ^̂ 3 

Décidés 

à faire
I y^ I 'j p -M mille fois plus.

PURS D OREILLES

Entendez-vous tout aussi bien
qu'avant?
Si non, venez nous consulter.
Examen et essai i MARDI2 A0ÛT
sans engagement. | DèS U heures

GUY LAVANCHY, Acousticien, Fournisseur de l'Ai et AVS
23257-110

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

Tél. (039) 31 72 59.
23006-110

5_

<tf &  IE
2M NETTOIE
cuisines, fenêtres,
appartements , tapis, etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE DE
PARQUETS.
Je débarasse également
caves et greniers
GARY
Tél. (038) 36 17 74 ou
24 75 0_ infi5i;.iifl

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.

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

23717-161

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

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

23736-161

VIEUX VOILIER EN BOIS avec cabine Yol-
lenkreuzer 15 m. Tél. (038) 31 95 84. 23893-161

1 IMPRIMANTE MICROLINE 82 (avec Inter-
face centronics), 80 caractères par seconde,
bidirectionnel. Etat neuf , cédée 1800 fr.
Tél. 42 27 27. 23706-161

1 TENTE CAMPING 4 personnes, 260 fr. ; 1
gril électrique, 90 fr. Tél. (038) 6117 58 /
61 34 70. .23898-161

MÛRES A CUEILLIR 6 fr., cueillis 7 fr. le kg.
Tél. 41 25 78. 23896 i6i

HARICOTS A CUEILLIR soi-même, 1 fr. 50 le
kg. Werner Schreyer-Grandjean, Gais. Tél. (032)
83 18 28. 24279-161

URGENT. PLUSIEURS MEUBLES, armoire,
cuisinière, frigos, table, canapé, 2 fauteuils,
aquarium, prix bas. Tél. 25 73 09. 24268 161

BATEAU 7 M / 2.50, cabine, couchettes,
modèle 1980. Etat neuf, prix à discuter. Tél.
(038) 41 31 90, le soir. 23663-161

MICRO ROCKWEL AIM 65, assembleur. Ba-
sic et cassette, 1000 fr. Tél. (038) 41 12 54.

23700-161

ENSEMBLE BALCON EN ROTIN, 2 fauteuils
avec coussins, 1 table ronde 0 67 cm, 100 fr.
Tél. 24 70 45, le soir. 24289-161

TOUT DE SUITE A COLOMBIER , grand
5% pièces tranquille, garage double, balcon,
jardin, 1090 fr., charges comprises. Tél. (038)
41 15 39. 23720-163

BEAU 2V_ PIÈCES dans maison calme aux
• Vignolants, dès fin août, 440 fr., charges com-

prises. Tél. 25 57 62. 23735-163

NEUCHÂTEL, BORD DU LAC, 2 pièces, 1e'
octobre ou date à convenir. Tél. 24 23 04. de 7 h
à 8 h. 23718-163

URGENT: HAUTERIVE, bord du lac. studio
agencé. Tél. privé : (038) 33 65 93 / profession-
nel: (038) 33 30 07, sauf le lundi. 24273-163

URGENT. APPARTEMENT de 214 pièces, re-
fait â neuf, quartier Portes-Rouges. Prix 317 fr.,
pour T* octobre. Pour visiter, tél. 25 73 09.

24269-163

AU CENTRE, PETIT STUDIO MEUBLÉ,
290 fr. + charges. Tél. 2418 18. 23877-163

APPARTEMENT 4% PIÈCES au centre, grand
living avec cheminée, cuisine agencée, 1100 fr.
+ charges. Tél. (038) 2516 37, heures des
repas. 23886-163

A P P A R T E M E N T  2 PIÈCES,  450 fr.
Tél. 31 65 97, après 19 h. 23880-163

FENIN, 1"r OCTOBRE. STUDIO. Adresser
offres écrites à AB 1534 au bureau du journal.

24278-163

FENIN, DÈS LE 1" OCTOBRE , vaste 3
pièces. Adresser offres écrites à BC 1535 au
bureau du journal. 24277-163

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

DAME 3m' ÂGE, CHERCHE appartement
214-3 pièces, cuisine agencée. Chauffage au sol
exclu. Pour fin août ou septembre. Région
Areuse, Colombier, Cortaillod. Adresser offres
écrites à U 1542 au bureau du journal.24288-164

CHERCHE APPARTEMENT fin septembre.
Récompense. Tél. 21 11 45, int 473. 23882-164

APPARTEMENT OU STUDIO MEUBLÉ.
pour période limitée. Tél. 25 80 39, le soir.

23892-164

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

23711-166

JEUNE FILLE ET JEUNE HOMME cherchent
travail jusqu'à fin août. Adresser offres écrites à
DE 1537 au bureau du journal. 24270 166

DEUX ÉTUDIANTS CHERCHENT travail
pour tout de suite. Tél. (038) 25 53 8624271-166

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

DAME CHERCHE heures de ménage chez 1 -2
personnes. Voiture à disosition pour courses,
etc. Adresser offres écrites à FG 1539 au bureau
du journal. 23861-167

PERDU FILET ROUGE contenant jouets ; rue
de la Côte / Petit-Catéchisme. Tél. 25 95 00.

23885-168

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

PERDU A FONTAINEMELON. le 11 juillet,
chatte grise angora, 1 année. Bonne récompen-
se. Tél. 53 19 21 ou 53 39 94. 24280-169

FILLETTE DÉSESPÉRÉE cherche chaton fe-
melle 2!4 mois, gris, bout de pattes blanc, région
Brandards. Tél. 31 48 42. Si absence, le retenir.

23891-169

PERDU A CORCELLES petit perroquet vert à
front bleu, s'appelant «FreddyA. En cas de cap-
ture, appeler téléphone 30 11 11 ou 55 23 78.
contre bonne récompense. 23395-169

PERDU CHAT ROUX/BLANC, région Fenin.
Tél. 361747. 19 h 30 - 22 h. ' 23889-169

A VENDRE MAGNIFIQUES CHIOTS bouvier
bernois. Tél. (038) 2514 31. dès 18 h. 23879-169



MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du
Tribunal du district du Val-de-Tra-
vers, la Confédération suisse, Entre-
prise des PTT, représentée par la Di-
rection d'arrondissement des télé-
communications de Neuchâtel met à
ban sa propriété sise à la rue du
Grenier 9, Fleurier, formant l'article
2382 du cadastre de Fleurier.
Par conséquent, défense formelle el
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer et de sta-
tionner sur la place de parc et les
pelouses de la propriété précitée. Les
contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des mineurs placés sous leur
surveillance.

Direction d'arrondissemeni
des télécommunications

Neuchâtel

Le directeur:
Sig. A. Rossier

Mise à ban autorisée
Môtiers, le 7 juillet 1983

Le Président du Tribunal
sign. B. Schneider 22895 .12c

G Rue des Parcs 129
Beaux appartements de:
1 grande pièce, cuisinette agencée,
douche-W. -C,
Fr. 370.— + charges Fr. 45.—.
4 pièces et hall, cuisine, bains, W. -C
séparés, Fr. 845.— + charges Fr. 155.—.
Confort , situation plaisante, bus proche.
Pour visiter: 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne. (021) 20 56 01.

21857-126
^̂ ^^

^

 ̂| 
Coop Po-rt-yourself

pjjïj Super Centre
Sii Portes-Rouges 55 bl*_C0aJ3l*C_111____¦_¦___¦ 2000 Neuchâtel w

\ : /

Importante station service
du district de Boudry engage

SERVICEMAIM
expérience dans le métier souhaitée.
| Entrée : immédiate ou à convenir.

| Faire offres écrites sous chiffres Hl 1541
au bureau du journal. 23276 -136

Zu verkaufen 
^̂ ^ ^^4^25 PS, ^̂ ^̂ ^^̂ !LMariner Z^M r̂, "̂ 'MÈUBLETMotor rz^ Ù̂MOmÀT

Ungschaft U_^>7ijM||
~ 

jWjSSjTRANGER, ,

Anfragen Tel. ___j__y ̂ ___ _̂^lg[')/̂ ^ =̂̂ 0 u D R Y
(061) 23 88 24, ¦gggECpgaa> 

YVERDO N
MO-FR. 23008-110 

Tél. 038 42 30 61

Pour la diffusion en Suisse romande de produits électro-
niques de première qualité destinés à toutes les industries
nous cherchons

AGENT DE VENTE
INDÉPENDANTS

(multicartes)
Commissions intéressantes.
Discrétion et réponses assurées.
Ecrire sous chiffres P 36 - 100436, Publicitas S.A.,
Rue Commerce 3, 1870 Monthey. 22898-IM

NEUCHATEL j|
FRIBOURG H

désire engager pour i|R
succursale de NEUCHÂTEL H|

I

IEUNE BOUCHER I
pour le service à la clientèle. H§
Titulaire du CFC. fi |
Nous offrons: ME
- place stable KJE
- 42 heures par semaine
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 23070 136

A louer, au cœur de la ville

2 magnifiques duplex
entièrement rénovés, mansardés
avec cuisine agencée, salle de
bains.

Pour visiter ,
s'adresser à l'Etude Wavre,
tél. 24 58 24. 23233 126

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

22644-126

À LOUER

ch. des Saules 13, Colombier

studio
3me niveau, spacieux, Fr. 340.—
charges comprises.
Libre dès le 1er septembre ou à
convenir. 23120-126

A LOUER - URGENT

appartement 4% pièces
tout confort, construction récente, chemi-
née, salle de bain, salle de douche, vue sur
le lac, galetas, garage. Ouest de la ville.
Libre tout de suite, pour cause inattendue.
Loyer Fr. 1450.—, charges et garage com-
pris.

I _ l .  \\JOO) JQ 13 31 .  _ _ _ _ 4 - l _ D

¦ À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL

§ très beaux
I appartements:
M Cerisiers 34

H 1 pièce
S 26 m2, Fr. 441.— tout compris
2 Vy d'Etra 44

1 3 pièces
¦ 62 m2, Fr. 819.— tout compris.
I Pour visiter: M. CHASSOT,
¦ tél. 33 29 89, Vy d'Etra 30.
H Gérance PATRIA
H av. de la Gare 1.
p| Lausanne
B Tél. (021) 20 46 57 204oo-i26

_JBBBBRatj_a

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

; ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom , 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I SvlJ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue ! N° j

j N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

A vendre à Boudry _d_Hfl______. îîyzyy -̂- 5\
ApXajB 2001 Neuchâtel |j)jVILLA I Rue Saint-Honoré 3

t*____ i._____ i<_ I TeL 038/25 75 77mitoyenne ¦ ¦¦
h , TU___J__

dans quartier de 
^̂ .r̂ W f̂T ^H""̂villas calme avec JU ViXuv_tÛ0

vue. Libre. Wf̂ ^ Q̂0^^^^̂ ^̂ '~

È%:
/1[- m- l l l l  NEUCHÂTELFr. 345.000.-, 

Ch de Maujobia
Tél . (038) j ! j  Situation exceptionnelle
31 55 16. 22285.122 avec vue panoramique

j ^ Te . . . , villa de, . .,...,.;
grand 4 pièces 2 appartements
moderne, au centre de la fJa C]/  n| n ftihnnn
ville. Fonds propres ! UC W/2 Cl L piCwCb
nécessaires i| i |
Fr. 30.000 —. |! j j  comprenant vaste séjour
Adresser offres |j j  avec cheminée, 3 salles
écrites à cp 1536 au jj d'eau, lingerie.bureau du journal. r. _ ? . . ,, _ .

23887-122 |||| Surface habitable totale:

j 
: i Finitions au gré du preneur.

Baux à loyer Crî ^ ^te:
, * I l  Fr. 730.000.— _, 18162 122

en vente IIH _ j II
à l'Imprimerie Centrale % =zy

W Chemin des Trois-Portes à Neuchâte l H

i GARAGES i
I INDIVIDUELS I
H Fr. 25.000.— l'unité. 22921-122 I

B Pour la rentrée d'automne. BHH
B La Cité universitaire m
¦ cherche des ¦

H chambres pour I
H étudiants fl

m Téléphone 24 68 05. I

VILLARS-SUR-
OLLON
ÀVENDRE

APPARTEMENT
2 PIÈCES
AVEC GARAGE
A proximité du
départ de la
télécabine (3 min.)
vue imprenable,
calme, 1 chambre,
séjour avec
cheminée, cuisinette,
balcon sud.
Fr. 178.000.—.

VLUIM -E-HALMTB

VILLARS-
CHALETS S.A.
Rue Centrale
1884 VILLARS
(025) 3516 66.

23248-122

Etudiant
universitaire
cherche

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

m

200l Neuchâtel p
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

S j| | PORTALBAN ||

maisons de
I vacances
|| habitables toute l'année.
III Séjour avec cheminée, j
jj l 3 chambres (6 lits), cuisi- j
w ne équipée, salle de bains !

j j avec baignoire et douche, j j
j lj l couvert à voiture et réduit,
|!| buanderie. !j

j ip Dès Fr. 270.000.— terrain ||
{jp aménagé compris.

6 a^iV^i BULLETIN
I HlJàj 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.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

m ifÀ ll_ i des abonnements l
m __/_ ii m G 2001 NEUCHâTEL §_P S_______ L ______ H

:jjg H m 4 i l ] 1 ] V.̂v'̂ B M

I BiS V|LLE
I TOv) DE NEUCHÂTEL

\£«4»y Travaux publics

Rue des Parcs
En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics procéderont à partir du mardi 2
août à la pose d'un tapis bitumineux sur l'extré-
mité ouest de la rue des Parcs.
Entre le carrefour de la Rosière et le bas de
l'avenue des Alpes, la circulation en provenance

1 de l'ouest sera détournée par la rue des Bré-
I vards.
> Nous remercions les usagers de leur compréhen-

sion.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

: Val-de-Travers
A vendre ou à louer

gronde maison de 8 pièces
r salle de bains et cuisine. Grand grenier et

dépendances; place de garage pour 8
voitures.

? Située en dehors de la route principale.

; Adresser offres écrites à GH 1540
, au bureau du journal. 23273-122

âjfj l VILLE
rafift/ DE NEUCHÂTEL
\3Î/ Travaux publics

Route de Chaumont
En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics procéderont à partir du mardi
2 août à des travaux d'assainissement de
chaussée et de pose de coulis bitumineux sur
la route de Chaumont, ceci durant un mois
environ.
Nous remercions par avance les usagers de
leur compréhension et du respect de la signa-
lisation du chantier.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
23049-12C

VILLARS-SUR-
OLLON

À VENDRE

APPARTEMENT
2 PIÈCES
plein centre mais
situation calme.
1 chambre, séjour
avec cheminée,
bains- W.-C, cuisine
équipée, balcon sud
devant les deux
pièces.Hypothèque à
disposition.
Fr. 170.000.—.

mi w m-i"~

i VILLARS-
CHALETS S.A.
Rue Centrale
1884VILLARS
(025) 3516 66.

23249-122

I '

' 

^ 

f  A VEC Fr^UÏM ^^^^^^^m
M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD |l
MÊ Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre WÊ
jel du village, vue sur le lac et les Alpes. j|P

I APPARTEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES ¦
um Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, t5
fil balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, MB
fll chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage |1|
|H individuel. iiro

P Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges. H
Pf Finitions au gré du preneur. B I
^b,__

: •"> I
___HI I ________HL Visitez notre appartement pilote §¦§

¦̂ 5̂ O<tt0n 038. 25 61 OO

\Q c°̂ çgj2—-—|
A vendre en PPE à Cortaillod

DUPLEX
4 chambres, séjour 31 m2, bar, 2 salles d'eau,
surface 148 m2 y compris une place de parc

APPARTEMENT
3 chambres, séjour 34 m2, 2 salles d'eau, surface
130 m2, y compris une place de parc.
Immeuble équipé d'une cave à vins climatisée et
d'une buanderie avec machine à sécher le linge.
Possibilité d'acheter un garage. 2îî99-i«
I _-—-T7?.. ?Fétage_



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

^̂ ^̂ ^

MAÇONS _¦_¦__
MENUISIERS 1 1
CHARPENTIERS ^̂

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS-
APPAREILLEURS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
PEINTRES BÂTIMENT

Nous offrons : ambiance de travail agréable, jours
fériés et vacances payés, ainsi que toutes les
prestations sociales.
Vous êtes intéressés : téléphonez au
24 31 31 . __,,,_

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

Bureau de Fleurier
FERMÉ

JUSQU'AU 31 JUILET
Avis tardifs, de naissances

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

Le garage TIVOLI
J.-M. VAUCHER

à BUTTES
sera fermé du

1er au 8 août
pour cause de vacances.

23359-176

La Confédération et l'agriculture
... ' ;-';< y y.._ .  . . . i- _ _ - , ,*¦', » • y , '. 'f- . ¦ ¦„:, .. .„ ¦ .y .. :.,- . ¦. . .#$¦

Assemblée des agriculteurs du canton à Môtiers

Au cours de I assemblée d'été des dé-
légués de la Société cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture
(SCNAV) qui s'est tenue à Môtiers, M.
Walter Willener , secrétaire , a fait un ex-
posé très intéressant sur les finances de
la Confédération et l'agriculture. On re-
marquera que cette dernière subit, elle
aussi, le contrecoup de la mauvaise si-
tuation financière de la Confédération
(suppression et réduction de certaines
prestations financières). Un autre danger
menace l'agriculture : la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération et
les cantons. En principe, les agriculteurs
sont favorables à l'assainissement des fi-
nances fédérales. Il faut toutefois que
l'on tienne compte de certaines réserves
en ce qui concerne le secteur agricole.

Dans le tableau des dépenses de la
Confédération par groupes de tâches
pour 1 983, on constate que la prévoyan-
ce sociale et la défense nationale occu-
pent les deux premières places. On leur
consacre respectivement 21,8 et 21,1 %
du total des dépenses, qui atteignent
19,7 milliards de francs. Viennent ensuite
les communications (15,2 %), l'ensei-
gnement et la recherche (8,7 %), l'agri-
culture et l'alimentation (8,4 %), les rela-
tions avec l'étranger (4,8 %) et les autres
tâches (20 %). L'agriculture et l'alimen-
tation représentaient 13,3 % des dépen-
ses en 1960, 11,3 % en 1965, 10 % en
1970 et 8,9 % en 1981. Pour ce même
groupe, l'augmentation par rapport à
1982 est de 155 millions de francs.

L'AGRICULTURE LOIN DERRIERE

Selon des données établies en 1980, le
budget de la Confédération ne représen-
te que le 37 % des dépenses publiques
de la Suisse, 63 % étant à la charge des
cantons et des communes. Si l'on consi-
dère l'ensemble des dépenses (Confédé-
ration, cantons et communes), on cons-
tate que près de 20 % sont consacrées à
l'enseignement et à la recherche, 14 % à
la prévoyance sociale et 12 % aux com-
munications. La défense nationale vient
en 5me position avec 8 %, l'agriculture
étant beaucoup plus loin avec 3,8 % seu-
lement.

Le budget de la Confédération pour
1983 prévoit 51,5 millions de fr. pour les
allocations familiales dans l'agriculture.
Pour l'administration des blés, les dé-
penses s'élèvent à 77,6 millions de
francs. La rétribution du personnel de
l'Office fédéral de l'agriculture représente
57,2 millions de francs. Dans les subven-
tions, les deux postes les plus importants
sont la production végétale (82 millions)
et la transformation des betteraves su-
crières (22,6 millions). Concernant les
provisions, l'état des fonds au 3i.dgi.sm_,
bre 1982 est satisfaisant: fonds viticolé,
142 millions; fonds phytosanitaire, 4,44
millions; fonds pour la culture des

champs et le placement des produits,
484,2 millions de francs. Au chapitre des
subventions, les dépenses budgetées
pour 1983 s'élèvent à 1,511 milliard de
fr. et les recettes à 636 millions. Le solde
de 875 millions est à la charge de la
Confédération.

POUR L'AVENIR

Désirant équilibrer ses finances en
1986, la Confédération a établi une pla-
nification financière pour la période
1984-1986. ainsi qu'un programme
d'économie complémentaire, et l'agricul-
ture n'est pas épargnée. Mais à part la
suppression et la réduction de certaines
prestations financières, elle est menacée
par un autre danger: la répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons. Les nouvelles dispositions sont
dangereuses, car elles peuvent accroître

la disparité des revenus entre les diffé-
rents cantons, selon que ceux-ci pren-
nent ou non des dispositions de soutien
à l'agriculture !

MEMBRES HONORAIRES

MM. Jean Stahli, vétérinaire cantonal,
et Jean Ruffieux, gérant de la section du
Val-de-Travers, ont atteint l'âge de la
retraite. Pour tous les services qu'ils ont
rendus à la Société cantonale, le prési-
dent Roger Ummel leur a remis un diplô-
me de membre honoraire. Répondant à
une question dans les divers, le conseil-
ler d'État Jacques Béguin a dit qu'il
n'était pas possible de faire intervenir le
fonds pour les dégâts non assurables
pour les agriculteurs dont les champs ont
subi des dégâts par la grêle (certains
agriculteurs ne sont en effet pas assurés
contre ce fléau). Ce serait en effet injuste

vis-a-vis des assurés qui ont pris leurs
précautions. On sait que des divergences
existent entre la Fédération laitière et la
Centrale laitière. Le président de cette
dernière, M. Willy Boss, s'est adressé à
l'assemblée à ce sujet. Les lecteurs trou-
veront des informations à ce sujet dans
une autre page du journal.

. Après l'assemblée, les délégués ont vi-
sité le nouvel entrepôt de la section du
Val-de-Travers, à Môtiers. Puis ils se
sont rendus au restaurant des Cernets. A
l'issue du repas, M. Jacques Béguin leur
a adressé quelques mots ; il a insisté sur
le fait que même si la Confédération se
trouve dans une situation difficile , elle
doit continuer de contribuer à l'agricultu-
re, surtout dans le domaine de la rationa-
lisation. La journée s'est terminée par la
visite de la ferme moderne de la famille
Rey.

Do. C.

Le pasteur Kemm
a pris sa retraite

(sp) Né à Neuchâtel d'un père et d'une
mère originaires de l'Allemagne du sud
et élevé dans un milieu marqué par le
piétisme du comte Zinzendorf et la
Stadtmission, M. Frédéric Kemm vient de
prendre sa retraite après vingt-six ans
passés à la tête de l'administration de
l'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise (EREN). En dépit de sa récente
retraite officielle, M. Kemm continue di-
manche après dimanche à tenir l'orgue
de la paroisse de Serrières.

NOIRAIGUE

Les éclaireurs visitent
la Suisse miniature

Tout va bien pour les éclaireurs
des Verrières.

Mardi à 7 h, la diane est déjà
sonnée. Après le déjeuner, un car
postal transporte nos joyeux
scouts jusqu'à Magliaso. De là,
après un km à pied jusqu'à Cas-
lano, un bateau les conduit jus-
qu'à la Suisse miniature. La visite
de ce chef-d'œuvre intéresse
tout le monde, en particulier les
parterres de fleurs et les maquet-
tes toujours bien entretenues.

Après le pique-nique sur une
terrasse, le bateau les reconduit à
Caslano où durant près de deux
heures nos joyeux lurons ont pu
goûter aux joies de la baignade
dans le lac de Lugano. En début
de soirée a lieu le déménagement
dans les nouvelles tentes militai-
res aimablement prêtées par l'ar-
senal de Bellinzone.

LES VERRIÈRES

Razzia sur les
ventilateurs

i it-part que!0Mes4etit5_atpparaU
à piles, ort ne trouvé plus de.ven-
w ^C

âa
•£-- ^M^asins 4Û

Val-de-Travers: leâ services in-
dustriels de Couvet et de Fleurie,
ont vendu ceux qui leur restaient.
Comme partout ailleurs dans le
pays, les gens cherchent tous les
moyens qui pourraient leur pro-
curer un peu de fraîcheur, et les
stocks dès fabricants de ventila-
teurs sont épuisés. Les deux der-
niers engins que les SI de Fleu-
rier ont reçus ont été vendus à...
Estavayer ! " L'employé de service
a dû répondre par la négative à
un Genevois en mal d'air frais.
On téléphone de partout pour
essayer de dénicher l'oiseau rare
qui traînerait encore dans un
coin. Peine perdue. Quand il n'y
en a plus, il n'y en a plus ! Alors,
un bon conseil : essayez du côté
des éventails! Do. C.

Moutons crevés à Brot-Dessous
Une «affaire » encore floue a éclaté mardi à Brot-Dessous, où des

habitants ont découvert trois moutons crevée dans un enclos. Le pro-
priétaire du terrain prenait des moutons en pension les années passées.
Cette année, c'est une autre personne qui était chargée de s'en occuper
et qui, toujours selon le propriétaire, a fait son travail correctement. Il
n'empêche qu'une brebis adulte et un mouton du printemps sont restés
pris dans dés barrières et sont morts. De plus, un agneau a été décou-
vert en état de décomposition, et sa mort remonte à plusieurs jours,
voire plusieurs semaines.

Pour les gens de Brot-Dessous, il s'agit d'un véritable scandale. Le
propriétaire, lui, prétend qu'ils lui en veulent à cause de vieilles rognes.
Toujours est-il que la Société protectrice des animaux a été prévenue et
qu'elle a porté plainte. Un vétérinaire s'est rendu sur place et a établi un

' rapport à l'intention du service vétérinaire cantonale. Affaire à suivre.
J-y "¦• "¦

¦ Do C"

Dans les jambes de G.-À. Vuille
Le Ventoux et Morat-Fribourg !

«GIBI» A COTE DE SON DESTRIER. - Un seul regret:ne pas avoir commence
le vélo plus tôt. (Avipress - P. Treuthardt)

Georges-André Vuille, dit «Gibi» , de Môtiers , est âgé de 35 ans. Il en avait
27 quand il a «découvert» le vélo, après avoir fait la connaissance de Patrick
Moerlen. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu 'en huit ans, il a fait du
chemin! Enragé de cyclotourisme, il a déjà 80.000 km dans les jambes. Il en
a «roulé» 15.000 en 1982 et en est à 11.000 cette année. Volontaire , ne
ménageant pas ses efforts , il s'entraîne été comme hiver pour maintenir sa
forme physique.

C'est qu 'il participe à de grandes classiques du cyclotourisme, «Gibi»! En
1980 et 1981, il était aux «12 heures de Gland». En septembre 1981, il a fait
Thonon-les-Bains - Nice, 800 km en quatre jours , 22 cols dont l'Iseran. Il vient
de participer pour la sixième fois à l'un des plus grands raids européens:
Brugges - le Mont-Ventoux. Seul Suisse de la course, il faisait partie de
l'équipe «GB». Longue de 1400 km, l'épreuve se déroule en huit étapes, dont
une de 240 km. Dans cette dernière, le peloton a roulé à une moyenne de 35
à 40 km/h., les 70 derniers km étant accomplis à 40 km/h., par une températu-
re de plus de 40 degrés.

«Gibi» n'a pas eu de problème dans les 15 cols, dont La Madeleine (où il a
terminé 17mc ), l'Alpe d'Huez , le Molard et la Croix-de-Fer. Mais il avoue avoir
souffert de la chaleur dans la fournaise du Mont-Ventoux. Cependant le
cyclotourisme ne suffit pas à «Gibi», qui a déjà participé cinq fois à Morat-
Fribourg ! Il doit donc abandonner parfois son vélo pour s'entraîner à la
course à pied. Mais il le reprend aussitôt pour faire une «virée».

— Je pratique le sport pour le plaisir , et non pour les résultats. Je n'ai
qu 'un regret: ne pas avoir commencé le vélo plus tôt. Il y a trois ans que
«Gibi» annonce aux organisateurs de Brugges - le Mont-Ventoux qu'il parti-
cipe pour la dernière fois. On parie qu 'il y sera de nouveau l'année prochai-
ne?

Do. C.

135 .¦ ^0 %_P ¦ seulement
pour ce walkman FUNAI

• autoreverse compact
• stéréo
• anti-rolling
• cassettes normal/CKVmétal

avec écouteurs superlégers, housse, lacet
de suspension et clip de fixation
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Couvet, cinéma Colisée: 20h30 , Le camion de
la mort.

Couvet, bar-dancing du Pont : relâche. .
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

les soirs jusq u'à 2 heures, excepté le lundi.
Môtiers, Château, Musée Léon Perrin et expo-

sition 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 9a , le jeudi
entre 15h et 18 heures.

Couvet : St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h,
dimanche de 13h à 16h , tél.6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital el maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier : tel. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou 613850, Couvet ,
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél. 651242.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Ŵ
§f COMMUNE DE FLEURIER

MANIFESTATION
DU 1er AOÛT 1983

La Fête nationale du 1e' Août 1983 sera célébrée sur la plact
'futuée au sud du Stand de Tir des Sugits dès 20 h 45.
" Dépbi-t'du'tortège: Placè' dé là Gàrë a'20 h 30.

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
PARTIE OFFICIELLE
- Marche d'ouverture (Fanfare l'Ouvrière)
- Introduction par le Conseil communal
- Allocution par M. Claude Montandon, député au Grand

conseil
- Hymne national (Fanfare l'Ouvrière)
- Feu et farandole

SOIRÉE VILLAGEOISE
- Sérénade par la Fanfare l'Ouvrière
- Soupe aux pois et jambon offerts gratuitement
- Danse
Il est recommandé à la population de pavoiser.
Les membres du Conseil général sont priés d'assister à I.
manifestation.
Il est rappelé à la population qu'il est formellement interdit de
faire partir des pétards et autres engins dangereux; les parent!
sont responsables de leurs enfants.
Fleurier, le 22 juin 1983.

CONSEIL COMMUNAL 22392 18.

LJJ COMMUNE DE COUVET

FÊTE DU 1er AOÛT 1983
De 20 h à 20 h 15: Sonnerie des cloches.
Dès 21 h : Parti,eyq(f jqielle sur l.a_PLAÇE SITUÉE À.L'ESJ. DE LA

PATINOIRE, à la rue du Progrès.
Orateur: M. le Curé Bernard Zenhausern

Cortège aux flambeaux jusqu'à la salle de spectacles.
Dès 22 h: BAL PUBLIC OFFICIEL À LA SALLE DE SPECTA-

CLES avec l'orchestre DANNY RAY SWINGTETT.
Entrée gratuite.
Vente de boissons et petite restauration. Une soupe aux pois
sera offerte.

Couvet, le 29 juillet 1983.
CONSEIL COMMUNAL 22.17.18*
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l Une carte de visite \
T soignée est l'affaire J

> 4> de l'Imprimerie Centrale, 4,
i ? 4, rue Saint-Maurice, ?

? Neuchâtel, *
J tél. 038 25 65 01 J

1 ???????????????????????????????

Hôtei du Lac SeulementGrandson
cherche 75 C _ B IllOt

SOMMELIÈRE c est le prix d une
***̂

,W1 ¦»¦ *» *¦¦ ^i*!- petite annonce au
tout de suite pour la terrasse. tarif réduit dans la
Tél. (024) 24 38 70. «,.„ fffigSJ™- de

Wir gehôren zu einer Gruppe von bekannten
Unternehmern der Bauindustrie.
Fur unsere Filiale INS suchen wir einen dynamis-
chen, einsatzfreudigen

GESCHÂFTSFOHRER
Zu seinem vielseitigen Aufgabenbereich gehôren
u.a.
- Kundenbetreuung, Kundenberatung, Kunden-

akquisition
- Fùhrung der Filiale und der Mitarbeiter
- Erige Zusammenarbeit mit dem Aussendienst
- Administrative Arbeiten
Wir stellen uns einen kontaktfreudigen, initiativen
Herrn, wenn môglich mit Praxis im Verkaufs-,
Innen- und Aussendienst vor. Kenntnisse der
Baumaterial- und eventuell Sanitàrbranche er-
wùnscht. Gute Kenntnisse der franzôsischen
Sprache ist fur dièse Fùhrungsposition unerlâss- m
lich. i
Wir bieten grùndliche Ausbildung, selbstandige M
Tatigkeit, Firmenwagen, zeitgemàsses Salàr, Pen- If
sionskasse. |f
Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind m
erbeten an die Direktion. mmFur telefonische oder mùndliche Auskùnfte fï;
stehen Ihnen Herr Direktor Urs Schenker oder I!
Herr Direktor Peter Steiner geme zur Verfùgung. ||
Die Bewerbungen werden streng vertraulich II
behandelt. 23013-136 '$%

Baubedarf und Zementwaren ||
Gustav Hunziker AG ÏJ$
3232 1ns Telefon 032 8312 82 ||

[TfSH BAUBEDARF 1
GlA HUNZIKER
L̂ J INS

ma&OURRiER DU VAL-DE- TRA VERS



GRAVURE
Sur plaques, toutes grandeurs,
coupes, channes, lettres métal-
liques découpées, brossage.

VENTE Grand choix de médailles, cou-
pes, trophées étains et plateaux
sportifs.
Visitez notre vitrine

S. SAPORITA
Pralaz 37 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 55 52 23113 196

Sociétés
de la Côte

annoncez
vos manifestations dans notre

((FLASH SUR LA CÔTE))
Adressez-vous au
FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX — Grand-Rue

oa Tout pour
<̂ L l'enfant

^̂ *2ZB&!mZu. Papeterie
23105 196 Librairie

_»\N̂I \> PRÈT-À-PORTER FÉMININ
\^ 

PESEUX - Tél. 31 67 
51

/^ NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES GRANGES 5
Anciennement: Rue des Chansons 6
(fermé le lundi matin)

M #JS*$
ÉC -4 *'
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(^5&YfïS8_|3 MAGASIN SPÉCIALISÉ
JA/ Û Û V^̂  

GRAND-RUE 4 - 2034 PESEUX
(£^T s  ̂ Téléphone 31 53 31

C. Beuret - J. R. Ludi Revêtements de sols
Bôle, tél. 42 53 51 Parquets tous genres

Ponçage et imprégnation

/T\ il 
 ̂

Polarit 2000
lfV»V_i*y*^ 

Imprégnation des sols 
en 

béton s

EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT 1

IpROSSIER ^><ife-fi\= ÉLECTRICITÉ SA lk V^^^X

Grand choix de tustrerie Lia J k U ^̂
Appareils électro-ménagers devant \Jf
BOUTIQUE-CADEAUX magasin ff

¦ 23111-196

Manifestation du 1er août 1983 à Peseux
Au stand du Plan des Faougs

20 h à
20 h 15 Sonnerie de cloches

21 h Début de la manifestation avec le programme suivant:

- Allocution du Président du Conseil communal, M. Francis Paroz
- , . , : •... - ... Méditation de M. le curé Rpger Noirjean ,,ii»,,_,._ ,,,,.,¦ - 

¦ ¦ • ¦ - ¦ Musique ' , . ' '** '
- Feu (seulement si les conditions météorologiques le permettent)
- Musique » ¦"- -- ¦- -
- Animation de la jeunesse de la Côte, M. José Delamadeleine
- Danse conduite par le Giddy Band de Peseux
Soupe aux pois et jambon offerts à chacun.• .....
Une cantine sera dressée sur la place de fête, ainsi qu'un podium
pour la danse. >

*****
Pour les personnes qui le dèsiseront, un service de transport sera
prévu; le départ se fera devant le Temple, dès 20 h 30......
La population est invitée à pavoiser.

CONSEIL COMMUNAL

VINCENT TAMBURRINI
Cycles Désireux de participer au développement

M . de l 'industrie régionale, nous sommes heureux
™)I0S de représenter la marque des cycles...
Vélomoteurs ^Mg»qBBBB»lww_W»_-B_»P»W__________________

PESEUX (H ElilJllHUlKllJj 1 S
Grand-Rue 28 kril InHHma 

_______
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CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PpQPIIY
Tél. (038) 31 27 21 ĴT 

« vOCUA

Tous travaux de carrosserie
1 OUVERT TOUTE L'ANNÉE
¦ 23109-196

p̂ ^.̂ 
Vêtements ^âi ŝi f̂à+^u^

^
\ AA(Q|fcJ POUR ÊTREBIENDANS SA PEAU

\ Gaie, colorée, raffinée
\ PeseUX telle est la nouvelle collection

Tél. (038) 31 12 07

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
23112-196

Nombreux sont les habitants
de la Côte neuchâteloise qui,
suivent le déroulement el
l'avance des travaux routiers
de la future route N5 dans le
vallon de l'Ecluse, au carre-
four de Maillefer ou encore è
l'entrée du petit tunnel de
Prébarreau.
Mais, pour mieux imaginer les
changements, les bouleverse-
ments même qui vont interve-
nir dans ces secteurs, il vaut
la peine d'aller regarder atten-
tivement la grande maquette
installée dans le pavillon d'in-
formation de la N5 à l'avenue
Dubois et qui à reçu récem-
ment son cinq millième visi-
teur.
Pour les gens de la Côte, usa-
gers de la route, la descente
vers le centre de Neuchâtel
ne sera guère modifié dans
son tracé, hormis la possibili-
té d'emprunter le tunnel ou
de choisir la rue des Bercles.
Par contre, en sens inverse il
sera moins aisé qu'actuelle-
ment de rejoindre l'avenue

Dubois et les Deurres et le
Tombet, cette jonction si pra-
tique le long de l'avenue For-
nachon jusqu'à l'échangeui
de la gare de Corcelles-Pe-
seux. L'étude du plan de cir-
culation montre de prime
abord que l'accent a été mis
sur les circulations principa-
les venant des groupes du
Seyon ou en provenance des
grands tunnels de la N5 ou
inversement.
Pour les véhicules et les trol-
leybus se dirigeant vers Cor-
mondrèche, la route se faufi-
lera sur un pont près de la
Centrale laitière pour revenir
vers les feux de Vauseyon. En
examinant les conséquences
de ces travaux pour les voya-
geurs de la ligne 3, il faut
souligner la présence d'une
nouvelle signalisation lumi-
neuse à l'entrée du tunnel du
Prébarreau, mais par la suite,
les conducteurs des trolley-
bus auront davantage de faci-
lités à circuler rue du Seyon,
devenue rue piétonne à l'ex-
ception des véhicules des
transports publics et des ser-
vices publics.
De manière générale, la circu-
lation montante vers la Côte
pourra se faufiler sans trop de
détours vers Vauseyon, qui
restera, malgré l'échangeur si-
tué plus bas pour les véhicu-
les allant en direction des
Montagnes, un croisement
important nécessitant une si-
gnalisation lumineuse indis-
pensable.
Au fur et à mesure de l'avan-
cement des travaux routiers,
le mieux sera d'aller consulter
plans et maquettes exposés
au stand d'information. C'est
là que l'on se rend compte
des grands changements qui
vont intervenir dans les pro-
chaines années.

W.Si

Le carrefour de Vauseyon, tel qu'on peut déjà le voir sur la maquette de la
N5 (Avipress- P.-Treuthardt)

et les
habitants

de la
\ Côte
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Les puits de Peseux demeurant une
particularité remarquable puisqu'ils
sont liés aux origines de la cité.
Faut-il rappeler que parmi des pre-
miers habitants de la région il y eul
ces colons venus de Bussy pour cul-
tiver et aménager le plateau de la
Côte, et qui furent surpris de consta-
ter que les terres étaient fertiles,
mais trop sèches par manque d'irri-

gation ! C'est pourquoi ils creusèrent
des puits ou de vastes réservoirs
pour conserver précieusement l'eau
provenant de la nappe souterraine.
Et le feu étant déjà un ennemi re-
doutable, il était fort prudent d'avoir
de bonnes réserves d'eau.
Certes, le puits le plus connu, datent
de 1772, est celui qui fut couverl
d'une construction architecturale ty-
pique et qui languit dans la cour du

Château, après son déplacement
forcé d'il y a une trentaine d'années.
D'autres réserves d'eau se trouvaient
l'une au bas du Chemin des Pavés,

une autre près de la fontaine de la
rue des Granges, et enfin une troi-
sième à la rue du Château, près de
l'immeuble démoli d'un ancien
agronome de Peseux , Paul-Albert
Roulet.
En général, l'emplacement de ces
réserves d'eau sont bien connues
des pompiers, qui savent, de nos
jours, qu'en cas d'incendie, ces
puits sont susceptibles de fournir
une eau de secours, fort appréciable.

Lors des discussions au sujet des
travaux de pose de canalisations à le
rue du Château, les édiles, ignoranl
l'existence et aussi l'utilité de ces
puits, avaient l'intention de les com-
bler. Or, la réaction ne se fit pas
attendre de la part des membres de
la commisssion du feu, qui rappellè-
rent à juste titre l'existence de ces
puits à maintenir absolument en bon
état.
Comme plusieurs quartiers de Pe-
seux sont construits sur la pente
souterraine de nombreux puits exis-
taient dans des propriétés privées
Beaucoup furent désaffectés, parce
que fort utilisés, mais quelques-uns
subsitent encore de nos jours. De lé
toutefois à voir s'ériger des éolien-
nes pour le pompage de l'eau, i
reste un grand pas à franchir, surtout
quand, avec le concours de la «mé-
téo» les précipitations sont abon-
dantes.

W.Si
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g5_ hippisme | Les championnats d'Europe d'Hickslead débutent par un doublé suisse

Les cavaliers suisses engagés
dans les championnats d'Europe, à
Hickstead , ont eu un comporte-
ment remarquable lors de la pre-
mière journée: devant 8000 specta-
teurs, Walter Gabathuler, mon-
tant «Beethoven» , et Willi Melli-
ger, sur «Van Gogh », ont en effet
fêté un doublé dans le parcours de
chasse, devant le tenant du titre
Paul Schockemoehle. De plus, Tho-
mas Fuchs, bien que montant son
cheval de réserve, s'est classé au
sixième rang.

C'est ainsi que la formation hel-
vétique se retrouve admirable-
ment placée pour remporter le ti-
tre par équipes, qui sera décerné
aujourd'hui. Cette performance ne
peut qu'être mise en valeur si l'on
songe que Heidi Robbiani , 14me , a
vu son résultat biffé. Un rang qui,

dans n'importe quelle autre équi-
pe, aurait été pris en compte...

CHOIX DIFFICILE

Cinquième à s'élancer sur un
parcours difficile , Gabathuler a
d'emblée placé la barre très haut.
Avec son temps de 83" 95, qui ne
devait plus être battu, Gabathuler
l'emportait finalement non sans
avoir placé ses rivaux devant un
choix difficile. C'est ainsi , en effet ,
que plusieurs cavaliers prirent des
risques qui se traduisirent par des
pénalités. A l'exception toutefois
de Paul Schockemoehle, d'Eric
Wauters et de Graziano Mancinel-
li, battus au temps par les Suisses
mais auteurs eux également de
parcours sans faute.

L'exploit initial de Gabathuler a

par ailleurs donné aux autres ca-
valiers helvétiques une assurance
étonnante. Willi Melliger se fît
aussi l'auteur d'un «sans faute» et
l'on était près d'un triplé helvéti-
que lorsque Thomas Fuchs commit
une erreur à l'avant-dernière bar-
re. Une mésaventure que devait
également connaître Heidi Rob-
biani.

Résultats
1" épreuve, parcours de chasse: 1.

Gabathuler (S), «Beethoven», 83" 95;
2. Melliger (S), «Van Gogh », 85" 08; 3.
Schockemoehle (RFA), «Deister», 86"
42; 4. Wauters (Be), «Dark», 88" 25; 5.
Mancinelli (It), «Gitan», 89" 50; 6.
Fuchs (S), «Svviss», 91" 19; 7. Broome
(GB), «Cippello », 91" 40; 8. Simon
(Aut), «Gladstone». 92" 50: 9. Van der

Ham (Ho), «Feinschmmit» , 93" 23; 10.
Pyrah (GB), «Anglezarke », 93" 73; 11.
Cottier (Fr), «Flambeau», et Thomas
Fruhmann (Aut), «Bandit», 94" 31. —
Puis : 14. Heidi Robbiani (S), «Jessi-
ca», 97" 69.

Classement par équipes : 1. Suisse
260" 14 (4,185 p.); 2. Grande-Bretagne
279" 6 (13,885); 3. RFA 285" 47 (16,31);
4. Autriche 188" 71 (18,43); 5. Hollande
300" 12 (24,135); 6. France 300" 77
(24,46) ; 7. Italie 303" 22 (25,685); 8. Ir-
lande 306" 90 (27,525); 9. Suède 310" 53
(43,84) ; 10. Pologne 328" 04; 11. URSS
459" 12.

Hors championnat, barème A: 1.
Gabathuler (S), «Silver Bird », 0/50"
10; 2. Von Buchwaldt (RFA), «Itschu
Tschuna», 52" 11; 3. Whitaker (GB),
«St-Mungo », 52" 21; 4. Rozier (Fr),
«Galant de la Cour» , 53" 99; 5. Èobert
(Fr), «Jean de la Tour», 54" 19.

EXEMPLE.- Walter Gabathuler, sur « Beethoven», a prouvé qu'il connaissait
la musique. Les autres cavaliers suisses ont suivi... (Keystone)

Début du Concours national du Plateau des Reussilles

Des rangs honorables pour les Neuchâtelois
Comme on pouvait s'y attendre , pour y

être habitué , le comité d'organisation avait
une nouvelle fois tout mis en œuvre pour
que l'édition 1983 du festival équestre na-
tional de Tramelan connaisse un nouveau
succès, et c'est sur un paddock en excellent
état que les meilleurs cavaliers du pays ont
pu évoluer.

Bien que la première journée de ce 21 mc

Concours hippi que national du Plateau
des Reussilles ait été considérée par les
nombreux concurrents comme une mise en
train , il fallait faire preuve d'une belle ai-
sance pour venir à bout de tous les écueils
dessinés par le réputé constructeur des par-

cours , M. Robert Carbonnier. La première
victoire de ces joutes est revenue au Valai-
san Philippe Putallaz , ancien champ ion de
Suisse juniors , devançant le cavalier de
Bassecourt Philippe Guerdat. Quant aux
Neuchâtelois . ils n 'ont pas été à la fête ,
mais leurs performances ne sont pas res-
tées inaperçues: le quatrième rang de Pa-
trick Manini , de Savagnier , le septième
rang de Carol Tschanz , de Neuchâtel , le
huitième rang du Chaux-de-Fonnier Ray-
mond Finger ainsi que les bons résultats de
Jean-Bernard Matthey, du Locle, d'Eddy
Schoep fer , de La Chaux-du-Milieu , Xavier
Prétôt , de La Chaux-de-Fonds et de Da-
niel Schneider , de Fenin , prouvent bien
que les cavaliers neuchâtelois sont toujours
dans le coup.

Pour le couple fribourgeois Pierre et
Ruth Brahier , de- Corminbœuf , les week-
ends se suivent et se ressemblent puisque ,
après avoir remporté les princi pales épreu-
ves de Fenin , ils ont signé un magnifi que
doublé lors de la deuxième épreuve de la
catégorie « M1 ».

CHOSES PLUS SÉRIEUSES

C'est au début de l' après-midi , avec
l'épreuve de maniabilité de catégorie
« M2 », jugée selon le barème « B » et répar-
tie en deux épreuves, que les choses al-
laient devenir plus sérieuses. Là encore, le

cavalier de Sierre Phili ppe Putallaz , qui
profite de passer ses vacances dans la ré-
gion pour participer aux épreuves des con-
cours de Fenin , Tramelan et Wavre , s'est
mis une nouvelle fois en évidence avec son
cheval «Clear Round» ... Il a remporté la
première série. Bien que terminant avec
une pénalité de 10secondes pour une faute
d' obstacle , il a enregistré le meilleur chro-
no devant le Vaudois Pierre Badoux et le
Genevois Jean-Pierre Panetti.

Un parcours sinueux d'une longueur de
700 m comportant 14 obstacles (20 efforts)
dont deux tri ples sauts combinés avec la
butte qui furent très sélectifs et à couvrir
avec un chrono idéal de 120secondes était
préparé pour les meilleurs chevaux inscrits
lors de cette première journée. Dernier à
prendre le départ , le Soleurois Roland
Brun a mis tout le monde d'accord en
remportant cette épreuve sur la selle d'un
hongre irlandais de 7 ans «Perry 2». Le
cavalier de Liestal Jurg Friedli , qui menait
au classement provisoire avec son cheval
«Eileen» , avec le même chrono que le Va-
laisan Phili ppe Putallaz lors de la première
série, a dû se rendre â l'évidence : il devait
céder sa première place au Soleurois. Le
Neuchâtelois Jean-Bernard Matthey, en
selle sur «San Remo 4» a également brillé
lors de cette épreuve en terminant parmi
les dix premiers du classement final.

R. N.

r Résultats
Epreuve N° 1 (prix des machines Rum-

iner), cat. M/ 1 - barème C: 1. «Clear
Round », Philippe Putallaz (Sierre) 64,9; 2.
« Botticelli» , Phili ppe Guerdat (Basse-
court) 66,5; 3. «Tamara II» , Hans Peter
Stump (Saint-Gall) 69,5; 4. «Faon II» ,
Patrick Manini (Savagnier) 69,8; 5. «Bi g
Flower», Christian Heim , (Steinach) 70,2.

Epreuve N" 2a (prix de la Banque canto-
nale de Berne, 1" série), cat. M/ 1 - barème
A avec chrono : «Copacabana II I» , Pierre
Brahier (Moutier) 59,5; 2. «Java V», Ruth
Brahier (Corminbœuf) 60,3; 3. «Valérian
II» , Paul Lerch (Faoug) 62,5; 4. «The
Swan», Hansueli Sprunger (Bubendorf)
63,3; 5. «Miss Annie» , Anne Laubscher
(Genève) 63,9.

Epreuve N° 2 (prix de la Banque cantona-
le de Berne, 2"" série), cat. M/1 - barème A
avec chrono : l. « Antonio IV» , Kurt Blic-
kenstorfer (Anet) 54,9; 2. «Cordon», Pe-
ter Schneider (I psach) 55,7; 3. «Atletico »,
Carlo Bommes (Kœniz) 56,1; 4. «Iste»,
Roland Brun , (Rodersdorf) 57,6; 5.
«Amadomio», Heinz Wellenzohn (St.-Jo-
sefen) 58,0.

Epreuve N° 3a (prix de la fabrique de
chocolats Camille Bloch SA Courtelary, 1"
série), cat. M/II - barème B: 1. «Clear
Round» , Phili ppe Putallaz (Sierre) 84, 1 ; 2.
« Dollar II» , Pierre Badoux (Poliez-Pittet)
87,9; 3. «Cartan », Jean-Pierre Panezzi
(Choulex) 90,5; 4. «Acer», Juerg Notz
(Chiètres) 91 , 1 ; 5. «Gleam II» , Beat Roe-
thlisberger (Hasle) 91 ,2.

Dernier test
ce soir à Berne

P>"c51 athlétisme

Remis à neuf et pourvu d'une installa-
tion lumineuse, le stade du Neufeld à
Berne sera ce soir le théâtre du dernier
«test» des sélectionnés helvétiques
avant les championnats du monde. Le
sauteur en longueur René Gloor et le
coureur de 400m Marcel Arnold s'ali-
gneront sur 200 m, Pierre Delèze et Peter
Wirz (1500 m) envisagent une tentative
contre le record de Suisse des 1000 m,
détenu depuis huit ans par Rolf Gysin
en 2' 17" 7, les spécialistes de fond ,
Markus Ryffel et Bruno Lafranchi , se
livreront à un «test» de vitesse sur
3000 m, alors que Corinne Schneider
(heptathlon) participera au lancer du ja-
velot , avec Denise Thiémard comme ad-
versaire .

Les adversaires des Suisses ne seront
pas quantité négligeable: c'est ainsi que ,
sur 1000 m, Delèze et Wirz affronteront
les Brésiliens Joaquim Cruz et Alberto
Guimaraes, cependant que Ryffel et La-
franchi trouveront sur leur route le
champion de RFA, Rainer Schwarz, le
quintup le champion des Etats-Unis,
Matts Centrowitz, et le Britannique
Adrian Doyle. Trois sauteurs à 5m50
au moins prendront part au saut à la
perche, en la personne des Américains
Dan Ripley et Tom Hintnaus et du
Tchécoslovaque Frantisek Jasna. Ils y
retrouveront évidemment Félix Boehni.

Au saut en hauteur féminin enfin ,
Louis Ritter (EU), qui détient la meil-
leure performance mondiale de l'année,
et Debbie Brill (Can) seront de la partie.

Zoetemelk débouté
Le Hollandais Joop Zoetemelk, qui

avait assigné la «Société du Tour de
France» pour demander la désignation
de nouveaux experts dans son affaire
de dopage, a été débouté de son ac-
tion par le tribunal civil de Paris. L'or-
donnance, rendue par le président
Jean-Michel Guth, constate que le
Tour de France est organisé selon les
règlements de la Fédération française
(FFC), affiliée à l'Union internationale
(UCI).

Un contrôleur international est dési-
gné par l'UCI pour remplir les fonc-
tions de contrôleur médical. II. est as-
sisté d'un médecin désigné par le mi-
nistère de la jeunesse et des sports et
les échantillons prélevés après les
courses sont transmis au laboratoire
de toxicologie de la faculté de médeci-
ne de Paris. Dans le cas de Zoetemelk,
les résultats d'une première analyse
ont été confirmés par une contre-ana-
lyse.

Si Zoetemelk, à tort ou à raison,
entendait critiquer les résultats
de ces analyses, a conclu l'ordon-
nance du président, il lui apparte-
nait d'assigner directement les
responsables des prélèvements et
non pas la «Société du Tour de
France» qui doit être mise hors
de cause.

£_o35 cyclisme

Aucune surprise ou sabre

fcg : 1 Aux « mondiaux »ly^l escrime

Les premières rencontres du tournoi de
sabre par équi pes, seule compétition figu-
rant au programme de la 8mcjournée des
champ ionnats du monde d'escrime de
Vienne , n 'ont donné lieu à aucune surpri-
se. Les quatre équi pes favorites se sont
qualifiées pour les demi-finales qui oppo-
seront l'Italie et l'URSS d'une part , la
Hongrie et la Bulgarie d'autre part.

On devrait s'acheminer vers une finale
URSS - Bul garie, tout au moins si l'on se
fie aux enseignements laissés par les quarts
de finale où Bul gares et Soviétiques , sans
pitié pour Allemands de l'Ouest et Fran-
çais , battus 9 victoires à 1, ont fait grosse
impression.

La Hongrie s'étant bien sortie de son
match contre les Polonais , c'est finalement
l'Italie , en dépit de ses trois finalistes du
tournoi individuel , qui a connu le plus de
difficultés face à la Roumanie. Après avoir
mené 7-3, les Italiens , renforcés par Michè-

le Maffei , se firent remonter 8-7 et furent
obli gés d'enlever le dernier match pour se
qualifier.

A l'heure où l'on commence à faire les
comptes, ce passage en demi-finales permet
à l'Italie d'assurer d'ores et déjà son succès
dans la Coupe des nations , qui récompense
l'équipe la plus homogène aux quatre ar-
mes. L'URSS, qui n'avait pas perdu ce
trophée depuis onze ans, est en effet défini-
tivement battue. Elle ne sera sans doute
même pas deuxième, car la RFA la devan-
ce assez nettement avant les deux dernières
finales (sabre et épée par équi pes).

Résultats
Sabre par équipes. — Quarts de finale :

URSS - France 9-1 ; Bulgarie - RFA 9-1 ;
Hongrie - Pologne 9-6 ; Italie - Roumanie
9-7.- Les demi-finales : Italie - URSS;
Hongrie - Bulgarie.

Ulmer à Helsinki
Quinze athlètes en tout représenteront

la Suisse aux premiers championnats du
monde, à Helsinki (7 au 14 août) : au vu
de son bon résultat de Munich, le spécia-
liste du 800 m, Christoph Ulmer (Binnin-
gen), a lui aussi été retenu par les sélec-
tionneurs de la Fédération suisse. Ulmer
n'a manqué la limite qualificative «B»
que de deux centièmes en Allemagne et,
de plus, le critère d'«espoir» talentueux
et perfectible qui avait déjà joué pour
Marcel Arnold a également été pris en
compte pour lui. La Lausannoise Doriane
McClive-Lambelet, par contre, n'a pas
trouvé grâce aux yeux des sélectionneurs.

Cornelia Burki, qui a obtenu la limite
A sur 3000 m, et Markus Ryffel, qui a
réalisé celle exigée sur 10.000 m, ont
également été inscrits pour Helsinki sur
la distance inférieure, respectivement le
1500 et le 5000 m. Ils courront en priorité
la distance sur laquelle ils se sont quali-
fiés et décideront au dernier moment de
prendre part ou non à la seconde.

Dès ce soir et durant les dix jours à
venir , les courts du TC Cadolles Neu-
châtel vont connaître une animation par-
ticulière. Profitant des vacances et fidèle
à la tradition , Jean-Pierre Uebersax y
organise «son» tournoi annuel , sous le
patronage de FAN-L'EXPRES.

Comme l'année dernière , ces joutes
sont réservées aux joueurs - et joueuses !
- des catégories B et C. Près de 200
concurrents se sont annoncés, ce qui a
obligé l'organisateur à prévoir plusieurs
phases : deux pour les hommes, une pour
es femmes.

Muller-Sports (série B). Elles ne seront
pas totalement indé pendantes l'une de
l'autre car les 8 quarts de finalistes de la
première seront qualifiés pour la secon-
de.

Cent vingt-trois inscriptions ont été
enregistrées pour la Coupe du 1er Août ,
qui commence ce soir déjà (17h.00), par
un «avant tour», pour prendre fin lundi
soir , la journée du 1er Août étant réser-
vée aux seizièmes et aux huitièmes de
finale. L'importance de la partici pation
mal gré les vacances traduit l'utilité , voire
la nécessité d'une telle compétition , ré-
servée aux classes de jeu les plus basses.

C'est jeudi prochain que débutera le
tournoi de série B, Coupe Muller-Sports.
Aux 8 meilleurs C et D, viendront donc
se joindre les concurrents de catégorie B.
Le vainqueur ne sera connu que le di-
manche 7 août. Il est possible, suivant
l'importances de la partici pation , que
quelques matches éliminatoiires doivent
être joués le mercredi 3 déjà.

Nous aurons bien sûr l'occasion de
revenir à plusieurs reprises sur toutes ces
compétitions qui , si le temps continue
sur sa lancée, sont promises à la réussite.

R.N.

Red Fish battu de justesse
Red Fish Neuchâtel-SC Thoune

12-13 (4-1, 1-3, 4-4,3-5)
Red Fish : Glutz , Hiscox , Phili pona

(6 buts), Perisic , Pena , Dubois , Cattin ,
Remus (4), Thierry (2), Llach , Ly-
mann.

Arbitre : M. Perroud.
Notes: Lido du Red Fish , tempéra-

ture de l'eau: 27°. Fautes graves : Red
Fish 11 , Thoune 6.

Dans cette rencontre pleine de re-
bondissements , le partage des points
aurait été équitable pour chacun. Le
sort n 'en a pas voulu , car Thoune prit
l'avantage à une minute de la fin en
exploitant habilement la pénalisation
d'un joueur neuchâtelois.

Pourtant , un départ en trombe avait
permis à Red Fish d'emporter le pre-
mier quart par 4-1. Le jeu d'équipe
tourna à plein rendement et l'excellent
Phili pona , en pointe de l'attaque , se
montra efficace. Retournement brus-
que dans le deuxième quart : ce fut
Thoune qui attaqua à outrance et re-
vint à 5-4. Il continua sur sa lancée au
début du troisième quart en prenant
un but d'avance, mais Red Fish , au
prix d'un bel effort , termina le quart à
9-8 en sa faveur. Même physionomie
du jeu dans le quart final : Red Fish
revint à égalité (12-12) à une minute et
demie de la fin. Dommage que les po-
loïstes du Lido n'aient pas su garder la
tête froide !

B.A.

p|̂ -*g waterpolo

PATR ONAGE | 5^VÎ|

Le tournoi réservé aux dames ne débu-
tera qu 'au milieu de la semaine prochai-
ne pour connaître sa conclusion le di-
manche 7 août , par l'attribution à la
gagnante de la Coupe FAN-L'EX-
PRESS. Ces joutes sont réservées aux
joueuses classées en catégorie B.

Chez les hommes, il y aura la Coupe
du 1er Août (séries C et D) et la Coupe
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Les bas et lés hauts se succè-
dent dans la carrière de Heinz
Gunthardt. Après ses belles per-
formances réalisées à Stuttgart,
le Suisse a perdu dès le premier
tour du tournoi de Neu-Ulm, en
RFA, face à un Australien incon-
nu nommé Trevor Allen, qui est
classé numéro 278 mondial par
3-6, 6-7.

Surprise
à North Comvay

Une surprise a marqué le deuxième
tour du tournoi de North Conway,
comptant pour le Grand prix et doté de
200.000 dollars. La tète de série N° 5,
l'Américain Johan Kriek , a été éliminé
par l'Italien Claudio Panatta , 6-3 3-6
6-1. Par ailleurs , le finaliste de Wimble-
don , le Néo-Zélandais Chris Lewis, N°
8, s'est incliné face à l'Américain Jimmy
Brown 6-2 6-3, un résultat somme toute
logique sur la terre battue.

Résultats
Panatta (Ita) bat Kriek (EU) 6-3 3-6

6-1 ; Brown (EU) bat Lewis (NZ) 6-2 6-3;
Purcell (EU) bat Ganzabal (Arg) 7-5 3-6
6-2; Barrazzutti (Ita) bat Moretton (Fra)
6-1 5-7 6-3 ; Perez (Uru) bat Motta (Bre)
6-3 6-0 ; Higueras (Esp) bat Gunnarsson
(Sué) 6-3 6-1 ; Luna (Esp) bat Winitsky
(EU) 6-3 3-6 7-6; Arias (EU) bat Ocleppo
(Ita) 6-4 6-7 7-6; Dibbs (EU) bat Orantes
(Esp) 6-1 2-6 6-4. 

Gunthardt déçoit

SS _!_!__!? 1 Championnats d'Europe juniors

Au lendemain de sa victoire sur Ste-
fan Edberg, Claudio Mezzadri a réussi
un retournement de situation extraor-
dinaire, digne d'un Jimmy Connors,
dans son quart de finale face au Tché-
coslovaque Marian Vajda. Mené 3-6
3-5 15-40, le Luganais sauvait quatre
balles de match avant de revenir à 4-5,
enlevait le 2™ set au «tie-break», puis
remportait le troisième set 6-1.

Malgré une programmation bien
trop tardive de la part des organisa-
teurs, ce quart de finale a tenu en
haleine près de 300 spectateurs sur le
court central du Drizia-Miremont.
Pendant près de deux sets, Mezzadri a
été gêné par un adversaire qui avait
choisi la bonne tactique en jouant sys-
tématiquement son revers. L Italo-Tes-
sinois commettait alors de nombreuses
fautes directes. Contrairement à la veil-
le, il ne pouvait pas compter sur la
puissance de sa première balle pour
prendre l'initiative dans l'échange.
Hier soir, Mezzadri a mal servi.

Dans le deuxième set, le Luganais se
décidait à garder la balle, à utiliser son
lift pour tenir l'échange. Ce change-
ment portait ses fruits. Plus régulier, il
prenait le dessus face à un adversaire
tenaillé par la fatigue et trahi par son
moral après ses quatre balles de match
galvaudées. Dans la dernière manche,
Mezzadri ne rencontrait pas une véri-
table opposition et concluait facile-
ment 6-1.

En demi-finale, il sera opposé à l'Es-

pagnol Emiho Sanchez, facile vain-
queur de l'Italien Fioroni, 6-2 6-3.

PASCALE «OUT»

Vingt-quatre heures après l'élimina-
tion du Suédois Stefan Edberg, la
Française Pascale Paradis a également
perdu toute chance de remporter le
titre aux championnats d'Europe ju-
niors, qui se sont poursuivis à Genève
sous une lourde chaleur. Considérée
comme la meilleure joueuse mondiale
dans sa catégorie d'âge et récente ga-
gnante du tournoi de Kitzbuhel, Pasca-
le Paradis a en effet été battue en
demi-finale du simple (18 ans) par la
Soviétique Natalia Rêva. Cette derniè-
re, classée numéro 4, l'a emporté en
deux manches aux dépens de la Fran-
çaise, qui était tête de série numéro
un.

Natalia Rêva a littéralement écœuré
sa rivale par l'hermétisme de son jeu
défensif. Les joueuses soviétiques ont
d'ailleurs fait forte impression hier,
puisque Larija Savtchenko a pris un
set à l'Autrichienne Petra Huber avant
de s'incliner. La finale dans cette caté-
gorie opposer^ donc Natalia Rêva,, à
Petra Huber.

'*ft\ "¦¦>_, , i-. * l_. _. JV'Resu tats
Garçons I, quarts de finale:

C. Mezzadri (S) bat Vajda (Tch) 3-6
7-6 6-1; Sanchez (Esp) bat Fioroni

(Ita) 6-2 6-3; Novacek (Tch) bat
Cane (Ita) 6-3 6-3; Bardou (Esp) bat
Khurda (URSS) 6-3 6-3.

Filles II, quarts de finale:
M. Lundquist (Sue) bat V. Milvidskaja
(URSS) 6-4 6-3; F. Bonsignori (Ita)
bat S. Schilder (Hol) 6-2 6-3;
H. Dahlstrôm (Sue) bat E. Folcher 6-0
4-6 6-2; R. Wieser (RFA) bat H. Ter
Riet (Hol) 7-6 6-2.

Filles I (18 ans). - Demi-finales :
N. Rêva (URSS) bat P. Paradis (Fr)
6-3 6-3; P. Huber (Aut) bat
L. Savtchenko (URSS) 6-2 6-7 6-3.

Garçons II (16 ans). - Demi-fi-
nales : Oresar (You) bat Bavelas
(Grè) 6-2 6-4; Carlsson (Su) bat Bec-
ker (RFA) 6-3 1-6 6-2.

Garçons I. - Double, 2™ tour:
Carlsson/Edberg (Su) battent Lerf/C.
Mezzadri (S) 7-5 7-5.

Garçons II. - Double, 2™ tour:
Koevermans/Van Eekeren (Ho) bat-
tent Farda/S. Mezzadri (S) 1-6 6-1
6-3.

Consolation. - Garçons II, 3me
tour: S. Mezzadri (S) bat Silva (Por)
7-5 6-2; Whicelo (GB) bat Farda (S)
6-3 6-0.

Consolation, - Filles 1/ âme
tour: A. Ritecz (Hon) bat S. Schmid
(S) W.-O.

Consolation. - Filles II, 3me
tour: I. Cueto (RFA) bat C. Cohen
(S) 7-6 6-2.

C. Mezzadri : comme Connors !
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Chiasso prêt à reprendre l'ascenseur
fël footba" 1 Les clubs de ligue nationale A à la veille du championnat 1983-84 *

Une nouvelle fois, contre vents
et marées, Chiasso a rçjoint l'élite.
Malheureusement, la formation de
l'extrême sud du Tessin se montre
régulièrement trop faible pour la
ligue nationale A et trop forte
pour la B ! U en résulte un mouve-
ment de va-et-vient continuel en-
tre les deux catégories.

Par bonheur, personne ne tombe
dans le découragement quand ar-
rive la relégation. Au contraire,
toutes les forces se regroupent afin
de repartir à l'assaut d'une nou-
velle promotion !

Si prendre l'ascenseur est une
spécialité des «Chiassesi», ils peu-
vent aussi se vanter d'être des... cro-
queurs d'entraîneurs ! Durant le
dernier championnat, ils en ont uti-
lisé trois! Un record qui ne sera pas
égalé de sitôt.

UNE LIASSE DE PLUS

En jetant un regard sur la liste de
l'effectif , Chiasso apparaît bien mo-
deste pour la ligue supérieure. Trois
départs pour autant d'arrivées, sans

aucun renfort digne d inerets. Cela
est-il dû à des moyens financiers li-
mités ou la valeur de l'équipe a-t-
elle été jugée suffisante? Le prési-
dent , M. Bruno Bemasconi, expli-
que :

— La campagne des transferts
que nous voulions intéressante,
s'est termiée négativement. Nous
étions en contact avec Cerentola,
le « libero » de Varèse, et René Bot-
teron. Le prix pour le joueur ita-
lien nous obligea à laisser tomber.
Avec Botteron, il en alla autre-
ment. Un accord tacite était inter-
venu entre le joueur et nous. Jus-
qu'au dernier moment, nous avons
attendu la réponse définitive que
nous espérions favorable , d'autant
plus que son épouse désirait venir
habiter au Tessin. Malheureuse-
ment, à notre grand regret, Bâle a
enlevé le morceau. Nous irons de
l'avant avec les moyens à notre
disposition ».

Le président ne l'a pas dit mais, il
semble bien qu 'une liasse supplé-
mentaire de gros billets fit pencher
la balance du côté des Rhénans...

Lombardi, de joueur est passe en-
traîneur. Il pourra pratiquer provi-
soirement à deux conditions: suivre
les cours à Macolin et le dépôt par le
club d'une caution de 10.000 francs.

L'équipe s'est intensément prépa-
rée. Du 18 au 23 juillet , l'entraîne-
ment se fit à Airolo. Durant cette
période, la préférence fut donnée à
la condition physique. Mais, quel
système de jeu imposera le nouveau
responsable ?

Le président est un amateur dé-
claré de l'offensive et pour inviter
les «tifosi» à reprendre le chemin

TOUJOURS LÀ. - A 36 ans, l'ex-
Xamaxien .Manzoni entame une
nouvelle saison en ligue A.

(ASL-a)

du stade, cette tactique serait la
meilleure.

Pourtant , cela risque bien de ne
pas être le cas! Lors d'une interview
accordé au «Corriere del Ticino »,
Lombardi a annoncé la couleur. Il
alignera une formation très pruden-
te. Son arme principale vous l'avez
devinée : la défensive. Avec de rapi-
des contre-attaques conduites alter-
nativement par Tassie, Schurmann
ou Bernaschina. Ce dernier repré-
sentant sa pointe de diamant , il es-
père pouvoir surprendre les adver-
saires. Chiasso appliquera ce systè-
me aussi bien au «Stadio communa-
le» qu 'à l'extérieur.

Après de telles déclarations, il n'y
a pas de quoi se réjouir. A Chiasso,
plus cela change, plus c'est la même
chose ! Ce manque d'audace, cette
peur de prendre quelques risques
finiront pas se payer chèrement. Si
les résultats positifs ne se font pas
trop attendre, tout ira bien. Cas con-
traire, combien de temps le règne de
Lombardi durera-t-il? Les paris sont
ouverts...

FATALISME

Le calendrier a été jugé favorable-
ment. Le président estime que Ve-
vey, Bellinzone et Aarau sont à la
portée de son équipe. En revanche,
Young Boys et Zurich lui apparais-
sent intouchables. A la fin du mois
d'août , un premier bilan sera dressé.

De toute façon , le pessimisme ne
prendra pas le dessus même avec la
probabilité de se retrouver , en juin
prochain, nez à nez avec l'ascenseur
descendant.

— Nous avons prévu une telle
possibilité. Elle ne nous effraie
pas. Nous ne serons pas les seuls à
nous battre contre la relégation. Si
nous l'évitons, tant mieux. Le con-
traire ne serait pas mortel. Nous
prendrons un nouveau départ
avec les nombreux jeunes à dispo-
sition et, le moment venu, nous
tenterons à nouveau la promo-
tion».

D. CASTION1

fête a Delley-Porlalban
Après son port de batellerie dimanche

dernier , la petite commune de Delley va
inaugurer son centre sportif ou , plus exac-
tement , son terrain de football , qui est
situé tout près de ce port. C'est un magni-
fique ouvrage. La pelouse a les dimensions
idéales , soit 105 x 70m. Les villageois de
Delley et de Portalban , tels des coiffeurs à
la tâche , s'y sont mis à plusieurs , cette
semaine , pour l' arroser , le tondre et le
parer en vue de l'épreuve de dimanche. Un
long bâtiment , placé dans le sens de la
li gne de fond , du côté de la route condui-
sant au débarcadère , abrite 5 luxueux ves-
tiaires , plusieurs locaux utilitaires ainsi
qu 'une très belle buvette offrant quel ques
150 places assises. Un grand avant-toit
surplombe un large passage asphalté à la
sortie des vestiaires , sur toute la longueur
du bâtiment.

On le voit , tout a été fait dans les règles
de l' art et particulièrement pour les foot-
balleurs. Les écoliers du groupement sco-
laire et les autres athlètes y trouveront
aussi leur compte puisqu 'une piste d'athlé-
tisme a été aménagée le long de la pelouse,
du côté du lac.

Ces magnifi ques installations sportives
seront inaugurées officiellement dimanche ,
puis remises, après bénédiction , au FC
Portalban qui en deviendra l'heureux « lo-
cataire ». En fait , c'est le FC Portalban qui
s'est- occupé d'organiser les festivités qui
doivent marquer cette journée d'inaugura-
tion. Et , Il l'a fait de belle manière, voyez
plutôt !

Après le repas officiel de midi , les ju-

niors — les plus tendres — vont s'essayer
à jouer sur cette pelouse, mais au cours de
parties d'une durée réduite. Puis , les actifs
prendront le relais , et quels actifs ! Le club
local a fait appel à pas moins de trois
équi pes de li gue nationales. Notons au
programme les rencontres amicales suivan-
tes : 16 h 30 Portalban I (2e li gue) - Fri-
bourg (LNB); 18 h 45 Neuchâtel Xamax -
Lausanne-Sports (LNA).

Pour le FC Portalban , ce sera des re-
trouvailles avec son ex-entraîneur Milon
Brosi , qui vient de prendre la direction du
FC Fribourg qu 'il avait déjà dirigé avant
de s'occuper , pendant une saison , du... FC
Portalban! Donc, une intéressante rencon-
tre en perspective si l'on sait que le FC
Portalban s'est assuré, pour cette saison ,
les services de bons éléments, entre autres
ceux de L. Garcia et P. Guennct , ayant
évolué au Fribourg.

Quant au match-p hare de la journée ,
Xamax - Lausanne-Sports , ce sera pour
ces deux brillantes et sympathi ques équi-
pes romandes de ligue A l' une des derniè-
res occasions de mettre leur formation au
point avant le début du championnat. Les
équipes se déplaceront donc à Portalban
avec tout leur contingent de joueurs dispo-

Mais la fête commence déjà le samedi
...avec. Portalban,.* Vètè-ans_T ~Equipe- .de .¦ --

Suisse des anciennes gloires , à 17 heures.
Voilà de quoi satisfaire les amateurs de
football pour ce week-end , et encore au
bord d'un lac !

JED

# L Ecossais Jim Tolmie a ete transfère
du club bel ge de Lokeren au club anglais de
Manchester City pour la somme de 30.000
livres. Il est le troisième Ecossais à signer à
Manchester City depuis un mois.

Gardiens:
Bernasconi Mario 1956
Piccioli Roberto 1963

Défenseurs :
Preisig Mario 1954
Stephani Rolf 1956
Ratti Moreno 1959
Kalbermatter Stefano 1958
Fontana Michèle 1961
Sdrdelli Oscar 1962

" Demis :
Testa Marco 1961
Rehmann Roland 1955
Mastrodonato Carlo 1962
Werner Christian 1958
Manzoni Edoardo 1947
Ferrazzi Lorenzo 1963

Attaquants :
Bernaschina Marco 1962
Tami Luigi 1961
Schuler Giani 1965
Tarcinale Umberto 1964
Schurmann P.- André 1960
Croci-Tort i Pietro 1962

Entraîneur:
Lombardi Adriano 1945
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Demain et dimanche , les joueurs de pé-
tanque provenant de tous les horizons se-
ront donc certainement très nombreux à se
rendre sous le pont de l'autoroute où , sur
les terrains mis à disposition par le club de
pétanque «La Bricole», ils auront l'occa-
sion de faire montre de leur adresse et de
leur talent.

Samedi , le concours principal débutera
dans l' après-midi , tandis que le lendemain
il faudra se lever plus tôt pour s'inscrire
dans les délais. Ces concours seront réser-
vés aux doublettes , c'est-à-dire aux équipes
formées de deux joueurs. Les deux jours,
des concours complémentaires seront mis
sur pied pour les perdants des poules.

A cette saison, alors que les clubs neu-
châtelois membres de la Fédération suisse
de pétanque ont inscrit relâche sur leur
calendrier , il est évident qu 'un certain
nombre de joueurs seront tout heureux de
l' occasion qui leur est donnée de se retrou-
ver. Si bien qu 'avec le temps magnifi que
qui règne actuellement sur la région, on
peut prévoir que ces différents concours de
pétanque organisés par l'amicale du cam-
ping de Colombier , manifestation placée
sous le patronage de notre journal , devrait
attirer la grande foule.

Etonnants, ces réservistes !
NEUCHATEL XAMAX LNC -

BIENNE 5-3

NEUCHÂTEL XAMAX: Amez-Droz;
Bozzi ; T.Salvi , Froidevaux, Tacchella; Thè-
venaz , Mottiez , Rohrer; Leuba , D.Salvi , Ri-
chard.

ARBITRE: M.Barbezat , de Neuchâtel.
NOTES: match joué au nouveau terrain de

Monsmier , mardi, vu qu 'il n 'y a pas de ter-
rain ouvert à Neuchâtel. Dans l'équipe de
Neuchâtel Xamax jouent Tiziano Salvi , Thè-
venaz et Mottiez , du contingent de la
l rc équipe . L'entraîneur Naegeli fait entrer
Mayer en 2me mi-tcmps et remanie son milieu
de terrain , Thèvenaz devenant stoppeur et
Mottiez milieu de terrain.

Mal gré la canicule , nous avons assisté à un
excellent match entre deux équipes cherchant
à pratiquer un excellent football. Les jeunes
de Neuchâtel Xamax se sont permis de battre
une équipe de ligue B très bien intentionnée
et, la plupart du temps, ils ont mené les
opérations. Bienne a marqué un but sur un
hors-jeu . qui nous a paru manifeste mais pas
au juge de touche. En revanche , un poteau a
«sauvé » Amez-Droz.

Neuchâtel Xamax aurait encore pu aggra-
ver le «score » à une ou deux reprises si ses
joueurs avaient été un peu plus lucides. En
effet , la défense de Bienne , à plusieurs repri-
ses, s'est quelque peu affolée.

AC

jgjj natation Les championnats de Suisse à Chiasso

Ce week-end , l'élite du pays se
retrouvera à Chiasso où se dérou-
leront les championnats de Suisse.

Lors de cette importante réu-
nion, le vice-champion national
des 50, 100 et 200 m libres, Stefan
Volery, tentera de reprendre le ti-
tre sur 100 m, titre qu 'il avait dû
céder l'an passé, à Fribourg, au
Genevois Dano Halsall. Interrogé
à ce sujet , Volery laisse toutefois
planer le doute. Bon signe ou
mauvais signe? Il est difficile de
répondre à cette question. Néan-
moins, connaissant assez bien le
Neuchâtelois, nous savons qu 'il
est capable de redorer son blason
et de remonter sur la première
marche du podium.

Il nous a toutefois confié qu 'il
avait axé son entraînement sur-
tout en vue des prochains cham-
pionnats d 'Europe , qui se déroule-
ront à Rome, du 20 au 27 août, ce
qui ne veut pas dire qu 'il n'est pas
prêt pour les «nationaux». Il a eu
l'occasion de se rendre en Allema-
gne où il s 'est entraîné sous la
direction de Beckmann, de Wùp-
pertal, qui figure parmi les 5 meil-
leurs clubs de la RFA. C'est, en
fait , selon ses propos, le seul en-
traînement qui lui ait été bénéfi-
que sur le plan technique.

INTENSE PREPARATION

D 'autre part, Volery bénéficie
toujours des conseils de Vex-
champion d'athlétisme Jean-Pier-

re Egger. A part cela, le Neuchâte-
lois s 'entraîne selon un schéma
bien établi en compagnie du Bien-
nois Etienne Dagon, soit à Morat,
soit au Landeron ou les «deux
solitaires » se retrouvent dans un
bassin olympique (50 mètres).

Il y a quelques semaines, le «ry-
thme» du pensionnaire du Red
Fish tournait autour des 35 à 40
kilomètres de nage par semaine.
Présentement, Volery se contente
de nager environ 20 à 25 kilomè-
tres par semaine.

Le Neuchâtelois sacrifie actuel-
lement tout à la natation. Ayant
obtenu brillamment la «matu» à
l 'Ecole supérieure de éommerce
l'an passé, Volery se contente,
pour le moment, défaire des rem-
placement en tant que professeur
de gymnastique dans les écoles de
la ville. Financièrement, il est ai-
dé dans une modeste mesure par
son club, le Red Fish, et par l'Aide
sportive suisse, modestement aus-
si. Ce qui manque lui est alloué
par ses merveilleux parents.

Récemment, lors du «meeting
del Castello », qui s 'est déroulé à
Bellinzone, Volery a réalisé un
« chrono» de 52"53 sur 100 m et
ceci en l'absence de ses princi-
paux adversaires, les Genevois
Halsall , F. David et Jacot. Il a
encore remporté le prix de la
meilleure performance sur l'en-
semble des courses de cette impor-
tante manifestation , cela malgré
la présence de nageurs consacrés

comme Théophile David et Etienne
Dagon, les spécialistes du dau-
phin et de la brasse.

Ces derniers jours, Stefan s 'est
entraîné «au ralenti » et s 'il a re-
noncé momentanément à jouer au
waterpolo (ce qui ne fait pas l'af-
faire de l 'équipe !) et à pratiquer
la planche à voile, on pouvait le
rencontrer à l'ombre d'un parasol
où, en compagnie de quelques
«mordus », il faisait des parties de
cartes en dégustant ces glaces
dont il raffole!

RECORDS PERSONNELS

Les autres nageurs qui repré-
senteront Red Fish à Chiasso sont
Simon Presset (100 et 200 brasse),
Patrick Ebel (100 et 200 dos). Ce
dernier s 'entraîne en ce moment à
Bâle, à «haute dose », selon les dé-
claration de l 'entraîneur Ly-
mann. Du côté féminin, seule San-
dra Vuilleumier fera partie de la
petite délégation neuchâteloise. Il
est certain que les « poulains » de
Lymann n'auront pas accès à une
course en finale, mais le fait
d'avoir obtenu les temps limites
exigés pour la participation à ces
joutes nationales est fort réjouis-
sant. Nul doute que les pension-
naires du Red Fish profiteront de
l'occasion pour améliorer leurs
prestations personnelles.

Th. SCH.

Volery reprendra-t-il « son» titre?

«AMICI DEL BELLINZONA». - Vittorio Bevilacqua (à gauche)
n'a pas pu oublier, sous le ciel genevois, les amis de Bellinzone. De
retour au pays, il promet au «capitaine» Viel de ne plus s'en aller, ce
qui semble rassurer l'entraîneur Beljin. (Keystone)

Quand, à la fin de la saison
79-80, Bellinzone fut promu en li-
gue nationale A, bon nombre de
«Tifos» manifestèrent du scepticis-
me. Pour eux, l'équipe dirigée par
Milovan Beljin ne ferait pas de
vieux os parmi l'élite. Les plus pes-
simistes annonçaient même la relé-
gation après 12 mois. Ils se sont
tous trompés.

En effet, dans quelques jours, les
Bellinzonnais participeront à leur
quatrième championnat en catégo-
rie supérieure et ils sont décidés à
tout mettre en œuvre pour que ce
ne soit pas les derniers. L'appétit
venant en mangeant, ils ne se limi-
teront pas seulement à se battre
afin d'éviter de rétrograder. Ils
n'aspirent pas à une participation à
la coupe de l'UEFA, étant assez
lucides et modestes pour ne pas
viser si haut. Un bout de chemin
cependant et une dixième place en
championnat combleraient leurs
ambitions !

PEU BAVARD MAIS EFFICACE

Milovan Beljin n'est pas un en-
traîneur bavard, mais ses qualités
de meneur font qu'il est respecté et
aimé de tous. Il possède un certain
fluide qui lui permet de motiver et
même de sublimer ses joueurs au-
delà de toute espérance, spéciale-
ment quand ils jouent à l'ombre
des châteaux forts qui dominent la
capitale tessinoise. Malheureuse-
ment, à l'extérieur, les résultats
sont trop souvent négatifs. Un pro-
blème que l'entraîneur, après 4 sai-
sons n'est pas encore parvenu à
résoudre.
- «J' avoue mon impuissan-

ce face à ce phénomène. Il
s'agit d'un complexe particu-
lier à la mentalité et au carac-
tère des gens d'ici. Ils se
croient inférieurs et hésitent à
s'engager sur les terrains ad-
verses».

Beljin se montre optimiste pour
le prochain championnat. Les dé-
parts de Kundert et Parini ne l'in-
quiètent nullement. Sa formation
n'est pas bâtie sur des individuali-
tés; elle forme un tout dans lequel
tous les éléments son complémen-
taires. Il se déclare très satisfait de
son contingent.
- «Je dispose de 20 joueurs

dont 16 possèdent les qualités
nécessaires pour pratiquer en
catégorie supérieure. Les au-
tres sont des jeunes. Selon la
situation, ils auront la possibi-
lité de débuter en première
équipe».

PROGRAMME MODIFIÉ

Après le désastreux premier tour
de la saison écoulée, l'entraîneur a
décidé de modifier son programme
habituel de préparation au cham-
pionnat. Son but, atteindre la for-
me idéale déjà au début d'août afin
d'obtenir d'emblée des résultats
positifs, ce qui inciterait les «tifosi »
à se rendre nombreux au «Stadio».

La saison dernière, la moyenne
des spectateurs a baissé. Le prési-
dent, M. Pietro Canavesi, déçu, es-
time que les mauvaises prestations
réalisées en automne y sont pour

beaucoup. Il reproche aussi à la
presse locale son manque de sou-
tien.
- «La critique est une bon-

ne chose, souvent nécessaire,
surtout quand elle est positi-
ve, et nous l'acceptons. En re-
vanche, nous refusons la déni-
gration, spécialité d'une cer-
taine presse locale. Heureuse-
ment, Bellinzone peut tou-
jours compter avec de nom-
breux et bons amis. Notre
campagne de soutien financier
populaire est en passe d'obte-
nir un nouveau et brillant suc-
cès. Cet apport nous est d'une
grande utilité, il permet
d'équilibrer notre budget, qui
dépasse le million de francs».

PEU DE MOYENS MAIS...

La période des transferts fut des
plus calmes. Deux départs com-
pensés par autant d'arrivées d'éga-
le valeur. Les «gros morceaux»
sont par trop'onéreux pour Bellin-
zone. Tant pis, il s'en passera. Idem
pour un camp d'entraînement en
montagne ou à la mer. Beljin a tout
de même disposé de l'équipe du-
rant une semaine, matin et après-
midi, mais dans la place.
- «La physionomie de notre

formation n'ayant pratique-
ment pas changé, cela repré-
sente incontestablement un
gros avantage. Nous partirons
dans la nouvelle aventure avec
les moyens du bord et beau-
coup d'enthousiasme, cons-
cients de nos faiblesses mais,
aussi, de nos possibilités. Les
joueurs sont bien préparés; ils
entendent démontrer que Bel-
linzone, modeste formation de
province, a droit à une place
au soleil».

D. CASTIONI

* Lire également FAN-L'EXPRESS de 27
et 28 juillet 83.

ĵ » pétanque

Sous le pont de
l'autoroute à Colombier

Un concours
ouvert à tous

Les campeurs de Colombier s'entendent
à merveille lorsqu 'il s'agit de se divertir.
Que voulez-vous: lorsqu 'on est en vacan-
ces il faut bien s'occuper tout de même! Et
c'est précisément dans le but de procurer à
chacun une distraction qu 'une amicale du
camping a été créée. Depuis le temps, les
campeurs ont changé. Mais l'enthousiasme
reste le même.

Et , question d'organisation de concours
de pétanque en plein été, l'amicale n 'en est
pas à son coup d'essai. Voici en effet dix
ans que, pour la première fois sur les rives
du lac à Colombier, un concours ouvert à
tous (joueurs licenciés ou non) était orga-
nisé.

D'emblée, et peut-être en raison de la
valeur des prix distribués aux plus adroits ,
cette manifestation connut un succès reten-
tissant. Au fil des ans, la formule s'est
répétée. Et , cette année, afin de fêter digne-
ment le I0mc anniversaire , on a décidé de
faire tout son possible du côté de Colom-
bier pour satisfaire chacun.

# Championnat de France, 2ml' journée:
Sochaux - Bordeaux 3-1; Bastia - Rouen
0-0 ; Saint-Etienne - Lens 0-4 ; Lille - Stras-
bourg 1-1; Monaco - Laval 3-0; Paris
Saint-Germain - Toulon 5-1; Rennes -
Toulouse 1-5; Metz - Brest 1-0 ; Auxerre -
Nantes 1-0; Nîmes - Nancy 1-1.

Classement: 1. Sochaux , Lens 4 (7-2) ; 3.
Toulouse, Paris St-Germain 3 (6-2); 5.
Monaco 3 (3-0); 6. Rouen 3 (2-0) ; 7. Lille
3 (3-2) ; 8. Bordeaux 2 (5-4); 9. Metz 2
(3-3); 10. Strasbourg 2 (1-1); 11. Bastia 2
(0-0); 12. Auxerre 2 (1-2); 13. Nancy 1
(2-3); 14. Nantes , Brest 1 (0-1); 16. Nîmes
1 (2-5); 17. Laval 1 (1-4) ; 18. St- Etienne ,
Toulon 1 (1-5); 20. Rennes 0 (2-9).

Le gardien de but international yougoslave
Dragan Pantelic , 32 ans, a décidé de mettre
un terme à sa carrière. L'ancien portier de
Radnicki Nis , des Girondins de Bordeaux et
de la sélection nationale yougoslave, aban-
donne ainsi la compétition de façon peut-être
prématurée, à l'issue d'une carrière mouve-
mentée mais fructueuse.

Au cours des 9 années passées au Radnicki
Nis . il a joué 431 matches de champ ionnat et
compté également 18 sélections en équipe na-
tionale , au cours desquelles il n 'a encaissé que
17 buts. Pantelic détient en outre un record
parm i les gardiens yougoslaves : il avait mar-
qué 20 penaltiçs sur 21 tentés.

Pantelic se retire

Gardiens :
MELLACINA Giorgio, 1961
BENZONI Mauro, 1958

Défenseurs:
DEGIOVANNINI Claudio, 1958
HAFNEFt Peter, 1956
LUCCHINI Carlo, 1962
MONACO Joe, 1959
ROSSI Guido, 1958
ROSSINI Arno, 1957
VIEL Claudio, 1954

Demis :
BEVILACQUA Vittorio, 1958
BURA Gabriele, 1954
CERUTTI Patrizio, 1963
OSTINI Tarcisio. 1958
SCHAER André, 1961
TEDESCHI Claudio, 1955
WEIDLE Roland, 1949
ZANOLARI Reto, 1963

Attaquants :
GENINI Alfio. 1963
KURZ Winfried. 1962
LEONI Roberto, 1957
TONELLI Gino, 1964

Entraîneur:
BELJIN Milovan
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e . , ... et vous pouvez de plus _3?^^^̂ ft^S___^rï_^ 512 «^wïîïï™^12.50. 15.50,18.50, 25.: le m , etc. harmoniser le tout. . 

; . )^̂ KS_É£JS_%P W AVRY-CENTRE
Moquette imprimée ^̂  •̂"¦"¦Bl -MME *vi/"* près de Fribourg.
18.50, 27.50 le m2, etc. Notre assortiment de textiles d'intérieur n'est ______jj__.'t î? i£#l"̂ÊÈÈJ *v_ï f Autoroute - sortie Matran. Lundi à
Tapis COCO pas réputé pour sa diversité et l'intérêt de ses l -  llil l__fc__^îiB____- '- ' |'Wj M 'vSy* vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
18.50, 26.50 le m2, etc. prix seulement. 

œmmmmM ______________^ Ĥ K—^ Téléphone 037-30 9131.
Moquette velours Mais aussi parce qu'on y trouve tout ce qu'il Tout cela en profitant des conseils donnés K f̂ BIENNE °18.50,19.50, 27.50, 33.50 le m2, etc. faut pour coordonner les couleurs de la par un personnel spécialisé toujours prêt à «̂ jjg,* p|açe du Marché-Neuf. .
Moquette berbère moquette, des rideaux, des tissus d'ameuble- chercher avec vous la meilleure solution à \TSff Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h. S
28.-, 29.50, 33.50, 49.- le m2, etc. ment, etc. v°* problèmes d'aménagement. t--  ̂Téléphone 032-42 28 62.

Pour cause de décès
à vendre

meubles anciens
et autres objets.

Vendredi 29.7. 10-12/ 14-18 h.
Samedi 30.7, 10-12/14-17 h.
Rue des Noyers 27, Serrières,
reZ. 23198110

Achetez vos abricots en Valais
Plateau de 13 kg

1°' choix: Fr. 2.75 le kg
2™ choix: Fr. 2.30 le kg
Confitures: Fr. 1.85 le kg

Poires trévoux pour conserves.
Fr. 1.50 le kg

Poires William
dès le 25 août

Expédition CFF + port
Réservez vos fruits si vous venez les chercher sur place.

Venez également déguster:

eau-de-vie
et liqueurs William et abricot.

Aussi OUVERT le dimanche après-midi en août.
Tél. pour renseignements : (026) 5 36 70,

Sauthier. 1906 Charrat
| Sortie autoroute Martigny, puis 5 km.

i "°

<JLm DANCING CABARET <Ar

A Zentralstr. 55, 2500 Biel
"Wf Tel. (032) 22 87 44 f̂ry

^̂ — Programm A
V 1. - 31. August 1983 TKt

+ «BEGEISTERNDER ^ ̂ MITTERNACHTS- ^
ift RAUM» j|f
¦mÂ*r Famé: W_y
^^  ̂ Spitzenband MfL

A mit Tempérament

J^L Luana Jones JH_L

^̂  
Silvia Moreno

j Ê L  Silvia Mercedes JJËf
Luana »̂

W Herrlich yAf
^^  ̂ gekùhlte Ràume ^W^
^̂  

Tàglich ab 21.30 
Uhr 

^̂JHK geôffnet. 23192-110 JH__

SBHBBHBHBj B̂SlIntiBSKiBBBËtÊBàTSFà^WiBBfiBRàW&liAWI&Ê.
m m ____ _______¦ ____¦____.¦ ¦
I _________ ____-___. ______¦ ______¦ iT^L nm mm ___________Honda civic.

_MI : ¦ SPlus-value.

La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux jours, la Civic
GLS a adopté une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là...

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 ch DIN , 5 vitesses , Fr.12950.-.
(Hondamatic + Fr. 800. -.) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic GLS 5 portes: 1,31 , 60 ch DIN , 5 vitesses . Fr. 13 450.-. T_4_T(__^_bT^__TT  ̂32^(Hondamatic +Fr 800. - .) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans- __E _L\^X«I Jl___T_ _ b _ - _ -
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  rT/^̂ \l_  //^^ND I I _"_0
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I , 70 ch DIN, 2 carburateurs, 5 vitesses , /~\LJ I V_XI V |V -̂/ D I LLZCD
toit ouvrant translucide , équipement sport , Fr. 14 250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/821182

22162-110

VOTRE JOURNAL
^g. TOUJOURS ^C\s4b^
&pF~\_

^
AVEC VOUS!!! >iypV

®̂^BONNES *
VACANCES

CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants:

VAUO/VALAIS Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Aigle. Kiosque Hongrin . Bât. PTT Villars s/Ollon. Bibliothèque de la gaie
Aigle, Kiosque de la gare Zermatt , Coop Oberwallis,
Aigle. Kiosque Hôtel-de-Ville Center Zermatt
An_ère, Magasin Rawil . Bât. PTT Zermatt. Kabag Kiosk , Hôtel Nicoletta
Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare Zermatt. Kiosque Slalom
Lœtschberg Zermatt , Schaller-Taugwald
Brigue. Bibliothèque de la gare CFF _ , _ _ _ i  AwnChâble le. Bibliothèque de la gare S,,,c cc î-FNTPAl PChampéry, Bazar Poste. G. Exhenry SUISSE CENIHALE
Champéry. Bazar Caria , Adelboden, Pap. W. Schranz
W. Grossenbacher Adelboden, H. Schild
Château-d'Œx . Kiosque de la poste Beatenberg, App -Hôtel Blumlisalp
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Beckenried, Kiosque Kabag Hauptplatz
Chexbres. Aldo Gabella Brienz. Bahnhofkiosk
Clarens. René Yersin. 19. Gambetta Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Ensiedeln. Kiosk zum Stauflachor .
Bat. PTT Hauptstr.
Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place. Faulensee. R. Mùhlematter
Ed Doit Frutigen. Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Grindelwald, Kiosque de la gare
Bât PTT Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les. Photo J. Baudat Hasliberg. Sporthaus K. Fahner
Diablerets Les, J.-J. Favre. Interlaken. Kiosk Rugenparkstr .
Grand Bazar des Alpes Interlaken, Bahnhofkiosk
Fiesch. Volken-Sport Kandersteg. Bahnhofkiosk
Grâchen, Kiosque Elvire, Bât. PTT Lauterbrunnen. Camping Jungfrau,
Haudères Les. Kiosque Voide M. H. von Allmen
Houdères Les, Roger Trovaz. La Lenk. Kiosque de la gare
Epicerie-Bazar Lucerne. Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Martignoni Pierre Meiringen. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Mag. R. Stoller Saanen. Bahnhofkiosk
Lax, Coop Oberwallis Sarnen. Bahnhofkiosk
Leysin. Bibliothèque de la gare Sorenberg. Kiosk bei der Post
Leysin. Magasin Rollier , Villa Zinal Stans, Bahnhofkiosk
Leysin, Joli Bazar . Moreillon Thoune. Kiosque de la gare
Loèche-ies-Bains, City-Bazar . Thoune. Kiosk Freienhof
H Allet-Loretan Thoune, Kiosk M. Zisset. 2, Scheibenstr .
Loèche-les-Bàins , Kiosque Eglantine Thoune. Kiosque Gare,
Martigny. Kiosque de la gare Perron I Thun Rosenau
Martigny. Kiosque de la Dranse Wengen, Coop-Center
Martigny. Kiosque Octodure Zoug. Kiosque de la gare
Martigny, La Tabatière, Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Pointet Jacqueline TESSINMontana. Kiosque Randogne. Bât. PTT
Montana. Magasin Victoria Ascona. Chiosco Posta
Montana. Chez Ali-Baba. F. Vouilloz Ascona. Bazar Centrale MM
Mont-Pèlerin, Bazar Bellinzone. Chiosco Pellic3no
Montreux, J Goudet, 5, Grand-Rue Locarno. Chiosco Volentik
Montreux, N. Spozio 6. Largo Franco Zorgi
Montreux, F. Dreyer. Kiosque Bon-Port Locarno. Librena Sandro Romerio
Morgins. Dépôt Trolles. Guido Demi 32. Piazza Grande
Morgins. La Boutique Marcelin Maytain Lugano. Palazzo Migros-Centro
Ollon. Kiosque Le Minaret via Pretono 15
Saas-Fee, Kiosque Gemse. Bât. PTT Lugano, Edicola Sandro Minotti .
Saas-Grund, Kiosque Postplatz via Francesco Soave 5
Saint-Luc. Russi Pierre. Bazar Bella Tola Lugano, Edicola del Corso
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Lugano, Edicola Pastore
Sierre. Kiosque de la gare Lugano, Librena Portici. via Nassa 3
Sierre. Kiosque Mireille. Bât. Migros Lugano, Innouazione Centro
Sion. Allegroz H.. Papeterie «La Matzé» Lugano. Edicola Stazione
Sion, Kiosque PTT Lugano. Kiosque Rivaz
Sion. Kiosque de la Planta Lugano. Chiosco Posta Palazzo
Sion. Bibliothèque de la gare Melide. Edicola Stazione, A. Guscetti
Sion, Francey Odette. 36. rue du Rhône Mendrisio. Edicola Stazione
Verbier. Magasin Véronique Morcote, Negozio Sforza
Verbier. M. Germanier Muralto. Negozio Piazza, P. Stazione 2
kiosque des Arcades Muralto. Chiosco Nuovo Centro
Verbier, Kiosque Mondzeu Ponte-Tresa, Giorgetti Alessandro.
Verbier . Kiosque Vallée Blanche via Lugano
Verbier, Kiosque Vanina Ponte-Tresa, M. Grob. Stazione
Verbier. M. Zufferey Tenero. H. Rohrer, Camping Verbano

vëve^'Kios'que de la gare GRISONS/ENGADINE 
j

Vevey. Kiosque Vigneron. Davos-Platz. Presse-Centre Raetia

I A  

Paul-Cérésole 5 Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Viège. Kiosque Fiacre. Bèt. PTT Davos-Platz. Schmidt Kurhaus Arkaden j
Viège, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf. Bahnhofkiosk ;
Vil|ar*.sJ;pj lon. Kiosque,, ».,..« sa***£gMMi?!&z- Hi!us Calèche 19608- 110 '
mi ChnmoFjr.nirfî I

bciti sçi f 10 TV
couleur
Philips
grand écran,

À état neuf ,
I 6 mois de garantie.
| Fr. 500.— pièce.

| Tél. (037) 64 17 89.
i 16868-110

1 Cause cessation de
notre dépôt
d'échelles à Conthey,

\ nous vendons la
totalité de notre
stock.

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

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

21851-110

_._:¦*•. O- | | u

LA COULEUR I
en photocopie

n'est plus un rêve.
Vous pouvez

•dès maintenant
reproduire ,

sur papier normal ,
vos documents

couleurs jusqu 'au
format A3

(420 x 297 mm)
chez

(R&mcnb
St-Honoré 5
NEUCHÂTEL

i le spécialiste
\ de la belle

photocopie.
22043-110 i' ' I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville
proche de Paris.
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.
Amphitryon - Albin - Albanie - Avec - Alma-
nach - Amiable - Ambulant - Amphore - Asphal-
te - Bois - Bourse - Bagage - Batavia - Bavarda-
ge - Bicyclette - Bismuth - Bizarre - Bris - Bru te -
Captage - Calvados - Calquage - Carbone - Célè-
bre - Cale - Clin - Cratère - Calibre - Domicile -
Divan - Garage - Genève - Lèvre - Peuple - Que -
Québec - Rave - Rêver - Sarre - Vaine.

(Solution en page radio) ,

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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J \Les BANQUES DE LA PLACE porten t à la connaissance du public que leurs GUICHETS et BUREAUX
seront fermés

LE LUNDI 1er AOÛT, TOUTE LA JOURNÉE
^V __ 76B 1 10 f

Banque Internationale
Pour la Reconstruction
et le Développement
International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D.C.

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

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations géné-
rales de la Banque Mondiale.

V

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 15 août.

Durée: 10 ans ferme.

Remboursement: L'emprunt sera remboursé le 15 août 1993.

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

Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 3 août 1983, à midi.

Numéro de valeur: 880 149

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland Banque Nationale de Paris Citicorp Bank *« .#
(Schweiz) (Suisse) (Switzerland)

Deutsche Bank (Suisse) SA IBJ Finanz AG The Royal Bank
of Canada (Suisse)

KERMESSE
DU FC PORTALBAN

INAUGURATION DU TERRAIN
ET DES INSTALLATIONS SPORTIVES

Vendredi 29 juillet 83 20 h 30 GRAND LOTO

Samedi 30 juillet 83 15 h 30 Match Portalban C - Domdidier C
17 h Match Portalban vétérans - Equipe suisse des

anciennes gloires
21 h Pour la première fois avec le réputé orchestre

PIER NIEDER'S FANTASTIQUE BAL

Dimanche 31 juillet 83 10 h Messe à la cantine suivie du concert-apéritif avec
la CECILIA de St-Aubin

12 h Banquet familial
14 h 15 Match Portalban E - St-Aubin E
14 h 55 Match Portalban D - Domdidier D
16 h 30 Grand match' amical

PORTALBAN RENFORCÉ = FRIBOURG I
18 h 45 NEUCHÂTEL-XAMAX - LAUSANNE SPORT
20 h GRAND BAL AVEC PIER NIEDER'S

Lundi 1 août 83 Feux d'artifice au bord de l'eau suivi dès 21 h
d'un bal champêtre avec l'orchestre SOLARIO

Restauration à toute heure : Friture avec filets de perche du lac, jambon de
campagne.

Attractions foraines, bar, ambiance du tonnerre !

Cordiale bienvenue à Portalban
¦m 41 _ ¦_ n

mjl f Papiers ~~fi jW i
•l p̂

ts 
I i **•SO m l

~̂ I Eugenio Beffa m Jk i ^̂  •

ACA 
~ 

<Êm\£-̂ T" AeM______tQ S:y:. BHCDty:1 ________ CRix ¦¦:)Wv_9w W3%y wcgwl

NEUCHATEL
2, rue des Draizes
Tél. (038) 24 36 52

LA CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre
Tél. (039) 23 08 33

104004-110

P^____________________________________________!
JEAN-CHARLES PERRIN

médecin-dentiste '

a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE
DE

SON CABINET
DENTAIRE

à Saint-Aubin, rue du Castel 30

Tél. (038) 5510 60
Consultations sur rendez-vous

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
23210-150

\ÊÊ—*M*am*mÊ*̂ mm—mm*m—mammÊi *MmmmÊJ

•- -. V)! . M. '. .. V. V . - ' . ¦.. - -

URGENT
Bureau immobilier de la place de
Neuchâtel
cherche

UNAPPRENTI(E)
DE COMMERCE

Date d'entrée: 22 août 1983.
Téléphoner au 25 04 04, pour
prendre rendez-vous. 23261-140

Jeune fille cherche place comme

SECRÉTAIRE MÉDICALE
1 année d'expérience début octobre
où à convenir.
Tél. 31 47 36, repas. 23833-133

f 
L'ASSIETTE ^

DU JOUR
au

PAVILLON
DES FALAISES

l Tél. 25 84 98
V 114408-110 _/

IÏ9IS VIDÉO
Reportages en tous genres:

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

Tél. (038) 31 71 57
* ' 20250-110

|eune fille
cherche tout de suite,
place d'apprentissage.
Adresser offres
écrites à EF 1538 au
bureau du journal.

24253-140

Jeune secrétaire
cherche du travail comme employée de
commerce/bureau.
Langue maternelle allemande, français
parlé et écrit, bonnes connaissances
d'anglais.
Adresser offres écrites à CB 1529
au bureau du journal. 23729 138

Chez qui pourrais-je mettre mes con-
naissances en pratique?
Jeune homme. 25 ans

Mofu type E, 2 ans HEC
Saint-Gall, F.A.E.

quelques mois de pratique, cherche pla-
ce où il pourrait faire preuve de ses
connaissances.
Tél. (038) 33 74 40
OU (038) 41 10 32. 24266 138

/ % QUELQUES
• ,,, —,$> EXCELLENTES IDÉES
C+" ~FZ pour le succès |
-X^p̂ X) de 

vos 
broches

Vf m»n__mv 7 \# Cuisson simple et rapide.
f MCVCHATM. r

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

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

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

Fermeture hebdomadaire : le lundi '

m̂fmwmsMmWÊamkWBÊ

Solbad Siqriswi
V-^oberland bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style

chalet , avec une piscine couverte
à l'eau saline (18 x 10 m, 35'), Çien au-

dessus de la grisaille quotidienne.
Sjgriswit, un paysage charmant et j

idyllique, se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Terrasse panoramique, de

beaux sentiers pour faire des
excursions a pied.

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

\s tél. 033/51 1068 J

I '&W.  jJCljaiX = _»-;;_ M
f| ! Liquidation totale m
S rabais jusqu'à 50% M
yS HEURES D'OUVERTURE: « ïujj fà
sa MERCREDI ET VENDREDI { Jvj
*S| DE 14 H À 18 H 30 ^g»
iflSjl LE SAMEDI DE 9 H À 12 H ET ' j CSI
P» S DE 13 H 30 À 17 H ¦ \WM
Sj fh  II Mobilier de style et rustique: salons, armoires, j r |S
mÀ\ Il tables , chaises , bureaux , commodes , meubles ! !»vK
Ç£À i TV , bibliothèques , parois , bahuts, buffets , bars , j KJBK
vn£| f tables gigognes, guéridons, magnifiques petits | tj fl fk
<A7f j meubles divers, fauteuils, miroirs, nombreux i i-t't»
:JR; I articles de décoration. I Lviî̂ )

Ê Plein d'affaires à faire... W
ÊmË Nous nous réjouissons de vot re visite. [ ,  ijvî
<i-$yH Liquidation autorisée par le département de |ï .yy[
âjïj  police cfu 4 juin au 3 septembre 1983. ilW

HKÎPO FAV«E
SS£^S Excursions
£̂3§ Rochefort

DIMANCHE 31 JUILLET

DARRAGE D'EMOSSON
Départ au port 8 h

Fr. 42.50, AVS Fr. 35.50

LUNDI ."AOÛT
FÊTE NATIONALE

COURSE SURPRISE
avec le tradionnel repas

Filets de perche
Feux d'artifice

au Port de Neuchâtel
Départ au port 13 h 30

Prix unique Fr. 52.— (repas compris)

MARDI 2 AOÛT

FOIRE DE MORTEAU
Départ au port 13 h
Prix unique Fr 14.—

(Carte d'identité).

INSCRIPTIONS TÉL. 45 11 61.
23275-110

t_fl___i . AB& lettcs bout, i « 
^i l  coteau wSUJ"
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V" I l  M m\ __ __%*¦ MAsupev-¦ n cenvte
10me anniversaire I m *_*«_ __Wm I y portas

Â  ?Wâm> _SIK£» 3fe
 ̂
POUR VOS VOYAGES : ||

PRENEZ LE CAR!
t yALSACE-VOSGES 2 jours 6-7 août Fr. 225.— _

TOUR DE BRETAGNE 8 jo urs 7-14aoùt Fr. 1020.— «P

jfr NECKAR-JURA SOUABE 3j ours 8-10août Fr. 375.— ^k
S MAINAU-RHIN 2jours 13-14août Fr. 240.— 

ĵ
M VERDON-PROVENCE 3 jours 13-15 août Fr. 380.— j j ^
"' LIVIGNO-GRISONS 2jours 20-21 août Fr. 235.—

BENICASIM/ESPAGNE 9 jours 20-28 août Fr. 730.—

t

RIMINI/ADRIATIQUE 8 jours 21-28 août Fr. 480.—

TYROL-DOLOMITES 4 jou rs 22-25 août Fr. 545.— BTJ
PYRÊNÉES-BORDELAIS 7jours 22-28août Fr. 960.— Jg
DOMBES-AIN 2 jours 29-30 août Fr. 230.- 

^
:r<ïft TOSCANE-FLORENCE 6 jou rs 29 août-3 sept. Fr. 945.— Hh
¦¦ LUGANO/TESIN 7 jours 29 aoùt-4 sept. Fr. 455.— H

f| ALASSIO/RIVIERA 7 jours 29 août-4 sept. Fr. 636.— ^Z
23867-110 

V O Y A G ES Neuchà,e|. St-Honoré 2

H ̂ yvÈTTWEi** co4ïHrris1 k
%K 4mMK <m?MZ 4^

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

O un matériel moderne
% une expérience dès

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

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

-»=

TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et lots
importants

de Suisse et pays
limitrophes.

Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81

j - (038) 31 60 28.
\
^̂ ^̂

10599y«/

D' M. Popesco-Borel

absente du
2 au 29 août

Dr M. Popesco-Borel.
Fb. de l'Hôpital 90

Neuchâtel.
23890-150



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
i BAGIMOLET _,

Pour les fanas du rock
TV romande 21 h 50

Juke Box Heroes
Sélection de la semaine

13

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Petit cabaret avec jardin, 2. Où il y a
des éléments décoratifs. Article. 3, De
l'argent. Disposé. 4. Mis en action. Sui-
vie discrètement. 5. Prénom arabe. Tan-
née. 6. Homme misérable. Note. Abrévia-
tion pour un souverain. 7. Dans le titre
d'une œuvre de Paul Dukas. 8. Possessif.

Exposition recherchée. Obtienne. 9. Ile
où fut trouvée une statue fameuse. Dé-
capité. 10. Emportement dans une dis-
cussion.

VERTICALEMENT

1. Jeu. Titre de Gandhi. 2. Sa légende a
inspiré Memling. Rivière de France.3. Di-
vinité. Sigle d'une armée secrète. Mesu-
re. 4. Carte. Une course célèbre s'y dé-
roule chaque année. 5. Etre enterré. Par-
ticipe. 6. Ils disparaissent au fil des ans.
Sur le Gave de Pau. 7. Se dit d'une
personne insupportable. Démonstratif. 8.
Viciés. Voit la lumière. 9. Ruine. Bonne
opinion. 10. Le plus misérable état.

Solution du N° 1494

HORIZONTALEMENT : 1. Cocasse-
rie. - 2. Déviation. - 3. Se. III. Ans. - 4.
Pois. Inn. - 5. Ondée. Etal. - 6. Ergot.
Ré. - 7. Tes. Antée. - 8. Al. Ardente. - 9.
Navrée. Nez. - 10. Emue. Sasse.
VERTICALEMENT : 1. Spontané. - 2.
Odéon. Elam. - 3. Ce. Ides. Vu. - 4. Avi-
ser, Are, - 5. Sil. Egaré. - 6. Sali. Ondes. -
7. Et. Nette. - 8. Riant. Enns. - 9. Ion.
Arêtes. - 10. Ensile. Eze.

fe IRADIO
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 premiè-
res heures de la journée, à 12.30,
18.00, 22.30 ses jo urnaux parlés;
20.30 en direct de la grande salle de
l'aula du collège de Nyon: Concert par
le Choeur de la Radio Suisse Roman-
de, avec la participation de Mousse
Boulanger. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00,
20.00 et 24.00. Promotion à 6.05,
8,10, 11.58, 12.58, 14.58, 19.18 et
23.55. 0.30-6.00 (S) Relais de Cou-
leurs. 6.05 Le cœur sur la 2: Fri-
bourg : Tu vois comment? 6.10 (S)
Dès potron-musique, avec à: 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 Visions stéréo.
9.00 (S) La musique et les jours.
12.05 (S) Midi plaisir. 13.00 Le jour-
nal de 13 heures. 13.20 Rendez à Cé-
sar... 13.30 Actuel 2. 14.00 Le jeu de
l'être et de l'avoir. 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 (S) Walkmann-
Chaud. 18.15 Les utopiques. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.05 (S) Musique en vie
20.30 Le concert du vendredi, les fes-
tivals interrégionaux, été 1983: Festi-
val Tibor Varga, transmission directe
du récital en l'église du Collège de
Sion par Silvia Marcivici, violon, Va-
lentin Gheorghiu, piano, avec à: 22.05
env. Musique de Chambre. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Les
mots de la nuit. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Songs, Lieder, Chansons. 15.00
Disques pour les malades. 16.05 Jeu
radiophonique. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Au-
thentiquement suisse. 20.45 Intermè-
de musical. 21.30 Magasine culturel.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Cervelas
Cabillaud sauce tartare
Chips

Romaine
Fruits secs

LE PLAT DU JOUR:

Cabillaud sauce tartare
Proportions pour 4 personnes: Un petit ca-

billaud ou moruette que vous laisserez entier ,
2dl d'eau , I litre de vin blanc sec, 60g de sel ,
2 carottes , 2 oi gnons , clous de girofle , sel ,
poivre , bouquet garni. Pour la sauce, 2 œufs
durs. I jaune d'œuf , I cuillerée de moutarde ,
2 cuillerées d'huile , vinai gre à l'estragon , per-
sil , ciboulette , cerfeuil.

Préparation: Avec l'eau et le vin , préparez
un court bouillon où vous ajouterez les oi-
gnons piques de clous de girofle , les carottes
émincées, le sel, le poivre et le bouquet garni.
Faites cuire ce court bouillon une demi-heure
puis laissez-le refroidir avant d' y plonge r le
poisson , nettoyé tout entier. Portez;, nouveau
à ébullition, laissez cuire 20 minutes environ à
partir du frémissement.

Pendant la cuisson préparez une sauce tar-
tare très relevée avec les œufs durs piles, le
jaune d'œuf cru , moutarde , huile , vin aigre et
fines herbes.

Laissez refroidir le poisson dans le court
bouillon et dès qu 'il est tiède sortez-le et
retirez-lui la peau et l'arête centrale.

VReformez le poisson sur le plat de service,
décorez le plat à votre goût avec des rondelles
de citrons, des olives , des tomates crues et
avec la sauce tartare.

Les conseils du cordon-bleu
Pour démouler un gâteau, lorsque vous sorte?

le moule du four et qu 'il est encore très chaud,
entourez-le comp lètement d' un torchon propre et
bien mouillé et rep liez plusieurs fois le torchon
sur le dessus. Lors que le tissu commence à
sécher , le gâteau doit se détacher des bords.
Recommencez l'opérati'on une autre fois si néces-
saire.

Votre santé
Il y a deux sortes de panaris: certains sont graves.

Le panaris de la pul pe et le panaris en «bouton de
chemise ». Mal soi gnés, ils peuvent entraîner hiperle
d' une phalange ou même d' un doi gt. Ils doivent être
incisés par un chirurg ien.

Voici ce que nous vous conseillons pour le traite-
ment des panaris superficiels: faites des compresses
nombreuses , humides , chaudes et alcoolisées , faites
tremper le doi gt pendant un quart d'heure dans de
l'eau bouillie chaude aussi souvent que possible (au
moins cinq à six fois par jour).

Enlevez ou faites couper les bagues qui peuvent
entraîner la gangrène et ap li quez des catap lasmes
froids préparés en mélangeant des feuilles d'oseille ,
de la crème et du savon blanc. Ne comptez pas trop
sur l'efficacité des sulfamides , de la pénicilline ou des
vaccins sauf dans les comp lications , en particulier le
phlegmon des gaines synoviales.

A méditer
«Où la vertu va-t-elle se nicher?»

MOLIÈRE

•
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront pessimistes, exigeants d'un
* caractère difficile, ils auront assez peu
* d'amis et seront tristes.
ï BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: La di plomatie n 'est pas de la
* complaisance. Vous obtiendrez plus en
* faisant preuve d'un peu de soup lesse.
J Amour: Entente un peu difficile , secretc-
* ment crispée. L'harmonie se dérobe. Fai-
* tes l'impossible pour la préserver. Santé :
*• Risques de légers malaises à ne pas né-
J gli ger. Vous êtes prédisposé à certaines
* douleurs rhumatismales.
J TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: Soyez entreprenant , la chance
* vous servira davantage. Les métiers ma-
J nuels seront les plus favorisés. Amour:
k Rien de viendra troubler la tendresse
J que vous portez à l'être que vous aimez.
¦k Attentions délicates et réciproques. San-
k « A . M _ __ :*..i..- „..- .,_ - .. : _ .
J té: Ne récap itulez pas vos soucis avant
* de dormir , le sommeil serait agité. Lisez
ï quelques pages délassantes.
* GÈMEA UX (22-5 au 21-6)
¦k Travail: Un passe-temps pourrail deve-
i nir une source de revenus. Ne changez
* pas votre fusil d'épaule sans en peser les
* conséquences. Amour: Evitez les compli-
* cations , elles pourraient modifier le bon
* climat de vos relations. Santé : Ne man-
* gez pas n 'importe quoi , n 'importe
£ quand. Voire li gne en souffrirait , votre
* santé aussi.
£ CA NCER (22-6 a u 23- 7)
* Travail: La chance vous suivra. Le dy-
* namisme sera de rigueur; sachez donner
* le «coup de collier» indispensable.
* Amour: Même si vous avez trouvé votre
* idéal, n 'effacez pas votre personnalité.
* Sachez vous imposer. Santé: Bonne dans
* l'ensemble. Prenez de l'exercice, recher-
* chez le contact de la nature , vous avez
ï besoin de grand air.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Activités en dents de scie. Sa-
chez être prêt à faire face à toutes sortes
de situations. Amour: Les oppositions de
caractères seront très marquées , risquant
au moindre choc de provoquer une étin-
celle. Santé: Méfiez-vous des petites
coupures aux conséquences parfois gra-
ves. Faites un peu plus attention.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous avez de bonnes idées fai-
tes-en profiter votre entourage qui ne
demande qu 'à vous écouter. Amour:
Soutenez vos familiers. Les questions
d'intérêts ne devront pas entamer une
belle amitié. Santé: Ne lisez pas au lit , le
sommeil viendrait difficilement. Méfiez-
vous des courants d'air.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez un peu plus courageux ,
vos supérieurs se plaignent de votre
manque de persévérance . Amour: La
franchise sera la meilleure arme pour
garder le bonheur. Inutile de vouloir ca-
cher ce qui saute aux yeux. Santé: La
mauvaise haleine est le résultat soit
d'une carie soit d' une digestion difficile.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Petites difficultés passagères.
Vous saurez y remédier et vous vous
impose rez facilement. Amour: Goûts et
opinions sont partagés, vous pourrez
être heureux. Sachez voir les beaux côtés
de la vie. Santé: Pour vivre heureux vi-
vons équilibrés. N'attachez pas trop
d'importance aux petites complications.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Mettez votre travail à jour , *vous préparerez ensuite d'autres projets. *
Procédez par ordre. Amour: Combattez •
le pessimisme, il éloi gnerait ceux qui *
vous aiment. Ne répondez pas aux eu- *
rieux. Santé: Etablissez une règle de vie *raisonnable, vous vous porterez bien. *
Couchez-vous plus tôt. •

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: D'heureuses dispositions de- *
vraient vous aider à vous affirmer. Frei- *
nez vos enthousiasmes , agissez. Amour: *
Bon jour pour préparer des projets. Sa- *chez apporter le réconfort à votre entou- *
rage très éprouvé. Santé : Les yeux , c'est +
la vie. Alors cessez de les maltraiter , £
éclairez-vous mieux et portez des lunet- *
tes. jf

¦k
•

VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail: Un choix sera difficile à faire , *réfléchissez suffisamment. Mieux vaut *
rechercher un accord . Amour: Une ami- •
tié se change en un sentiment plus im- J
portant. Laissez éclater vos sentiments , *
en les expliquant. Santé: Bon jour pour *commencer un traitement. Votre santé *
restera assez satisfaisante. *

*
POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail: Un nouvel élan pourrait appor- *
ter des avantages à votre situation. • £
Soyez quand même prudent. Amour: *
Vous conserverez les amitiés acquises si $
vous continuez à faire preuve de corn- *
préhension. Santé: Vos «jambes lour- *
des» ne sont qu 'une conséquence d' une J
circulation déficiente. A surveiller. *

par Barbara Cartland /
' ÉDITIONS DE TflêVlSE 102

Quelle partie du moteur il avait tripatouillée, je
l'ignorais mais, de toute façon , pour moi, le véhicu-
le était totalement immobilisé. Je me demandais
quoi faire quand un homme sortit de l'hôtel et se
mit à démarrer un camion à la manivelle. Me
voyant là , debout , il me demanda :
- Quelque chose qui ne va pas, miss? Puis-je

vous être utile?
— J'étais justement en train de me demander ,

dis-je lentement, si par hasard vous alliez en direc-
tion de Londres.
- Oui, justement, répondit-il , mais pas jusqu 'à la

ville. J'ai pris ici un chargement que je dois livrer à
Putney.

— Voudriez-vous être assez bon, dis-je vivement,
pour patienter juste un instant? Il se peut que je
vous demande un coup de main, mais voudriez-
vous attendre que je voie si c'est nécessaire?

Je sentais que je ne me montrais pas très claire

mais, en même temps, il était difficile de s'expli-
quer. C'est très bien, miss, répondit le chauffeur, je
vais patienter une minute ou deux.

Je courus jusque dans l'hôtel et la salle à manger.
Tim était toujours là , installé dans son fauteuil, lés
jambes allongées devant lui.
- Ecoutez, Tim, dis-je. Voilà mon ultimatum. Ou

vous me ramenez immédiatement en voiture, ou
j'emprunte un camion qui part maintenant.

Tim me regarda un instant de façon appuyée, puis
il se mit debout.

— Oh, ça va, répondit-il , faites comme vous vou-
lez ! Les femmes sont toutes les mêmes, elles triche-
ront toujours chaque fois qu'elles en auront l'occa-
sion.

Je ne répondis rien à cette remarque mais, com-
me il s'avançait lentement vers moi, je sortis la
première, heureuse de l'entendre me suivre. Le
camion attendait toujours dans la cour.
- Merci infiniment , dis-je au chauffeur , mais je

me suis arrangé autrement pour regagner Londres.
C'est si gentil à vous de m'avoir attendue!

— Ce n'est rien , miss.
Je montai dans la voiture dont Tim avait mis en

marche le moteur.
— Si vous ignorez le chemin , dis-je , vous pouvez

suivre le camion. Il va jusqu 'à Putney.
Tim ne répondit rien et je compris qu 'il boudait.

Nous roulâmes en silence, ne perdant pas de vue le

gros camion jusqu a ce qu il s'engageât sur 1 auto-
route; alors, Tim appuya sur l'accélérateur et nous
bondîmes en avant. Tim est comme moi, il change
d'humeur facilement. Nous ne roulions pas depuis
une heure que je sentis sa main sur mon genou, la
paume en l'air. J'y glissai la mienne.

— Contente?
Je ne renvoyai pas le mot de passe.
— Pas très.
— Je suis désolé, Mêla , mais tout ceci est de votre

faute.
— Cela se pourrait , murmurais-je.
— Vous ne devriez pas être attirante de cette

damnée manière et vous n'aviez qu 'à ne pas épou-
ser un autre homme.

— Ce n 'est pas une raison pour vous mal condui-
re, dis-je calmement.

— Je sais, grimaça Tim, mais je n'ai vraiment pas
besoin d'excuse.

J'aurais voulu me fâcher contre lui mais je n'y
arrivai pas. Quelques instants plus tard , nous étions
en train de rire. Nous plaisantâmes et bavardâmes
jusqu 'au moment où nous fûmes au coeur de Lon-
dres et tout près de chez moi. Alors, brusquement ,
Tim arrêta la voiture dans une rue tranquille.

— Je veux vous embrasser-au-revoir, Mêla. Je
peux?

— Bien sûr.
Il me prit dans ses bras et me serra contre lui.

— Je regrette bigrement que nous ne soyons pas
restés là-bas. Vous non? Je secouai la tète.

— Nous n'aurions pas été vraiment heureux ,
nous aurions eu honte de nous.

— N'en croyez rien !
Il m'embrassa passionnément et longuement et ,

cependant , il me fut en quelque sorte impossible de
répondre. Les discussions de la soirée avaient gâché
quelque chose entre nous. Je me sentais incommen-
surablement plus vieille et plus sage que Tim.

Très franchemenbt , j'étais convaincue qu 'il ne
pouvait comprendre pourquoi je ne voulais pas res-
ter avec lui.

— Pourquoi je ne voulais pas jeter par-dessus
bord tout sentiment moral ou de responsabilité
pour ne penser qu 'à m'amuser, sans me soucier des
conséquences pour nous-mêmes et pour les autres.
Tim était un enfant. J'avais grandi.

Comme Tim m'embrassait une fois de plus, je
soupirai et une horloge sonna une heure.

Ce fut seulement quand je me trouvai pour de
bon sur le seuil que je me sentis presque trop
épouvantée pour entrer. Je tremblais en cherchant
la clef dans mon sac.

— Au revoir, chérie, me lança Tim comme j'ou-
vrais la porte. Et bonne chance !

Je lui souris machinalement en agitant la main.
À SUIVRE

._ ___ _ . _ ,____ __ , ____________ ___ _

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

|̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

C T̂V/TI- SUISSE
Srffi ROMANDE

12.00 Le maître de forge
Seconde et dernière partie

13.00 TJ flash et la météo
13.05 L'imagination au galop

Pierre Gisling propose:
Bleue la mer, une journée
au bord de la mer, c'est
la découverte des petits ports,
des dessins vite effacés
sur le sable...

13.50 Point de mire

14.00 Hippisme
Européens à Hickstead :
Finale par équipes

17.00 Natation à Chiasso
Championnats de Suisse
TV suisse italienne

18.00 Télé-Club
A revoir: Spécial cinéma avec
Michel Piccoli - Contes et
légendes du Valais, attention au
diable!..

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

19.30 Téléjournal
20.00 Place du marché

Jeux et variétés présentés
par Jean-François Nicod :
la vedette : Jacques Hustin,
et le rêve à réaliser de...

20.40 Echos de la noce
Coproduction SSR -Antenne 2
Ce film de Monique Saladin
nous montre la rencontre entre
un myopathe gravement atteint
et une jeune fille valide.
Nous vivrons le jour
de leur mariage

21.40 Téléjournal
21.50 Juke Box Heroes

En direct, la sélection rock
de la semaine présentée
par Patrick Allenbach
et le D' Minestrone

23.30 Fin des programmes

ffil FRANCE .

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

.. ,_„. . . , 5. Stop feu rouge . . .
. 16.30 Croque Vacances ¦ .„¦

L'après-midi des jeunes:
Dessins animés - Les infos -
Variétés - Bricolage, etc.

17.35 La déesse d'or
L'affaire se complique

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

4. Le faux trésor
du prince Windisgraetz

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le pique-assiette
pièce d'Ivan Tourgueniev
Mise en scène Jacques Mauclair
qui joue le rôle
de Vassili Kouzovkine

L'action se passe vers 1850, en Russie,
dans la maison de campagne des Korine,
famille de vieille noblesse.

La pièce commence par l'arrivée d'Ol-
ga et de l 'homme qu 'elle vient d'épouser
dans le domaine où elle a passé son
enfance.

22.25 Flash Infos
23.35 Mini Clap

Court-métrage français:
Les 70 ans de Marie-Louise
d'Anne Sicard

22.55 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

23.10 Un soir, une étoile
Les cicatrices célestes

j ^Z FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 Chefs-d'œuvre du muet
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien (20)
14.45 Aujourd'hui la vie

Cinq femmes témoignent
de leur vie de paysannes

15.45 Tom et Jerry
Le caneton pessimiste

15.55 Le sport en été
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 Verdi (5)
21.35 Apostrophes

Vie publique et vie privée
23.05 Antenne 2 dernière

23.15 « ILS»
film de Jean-Daniel Simon

Michel Duchaussoy (Steve Masson) et
Charles Vanel (professeur Swaine) dans
une scène du film. (Photo Antenne 2)

|<§>[ FRANCE 3
i i i mi i m • m i

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

La planète perdue (5)
20.00 Jeux d'été à Cancale
20.35 Vendredi

d'Alain Aix: Les mercenaires
21.35 Soir 3 dernière

21.55 L'aventure
de Frédéric Rossif :
Ramenez-les vivants

22.45 Jazz à Juan-les-Pins
Spécial Chick Coréa
et Herbie Hancock

23.15 Prélude à la nuit

\dhy / \ SVIZZEBA ""
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14.45 Ippica a Hickstead
Carnpionati europei :
Finale per squadre

17.00 Nuoto a Chiasso
Carnpionati svizzeri

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Bronk

llrapito >•
19.50 Telestate
19.55 II régionale '
20.15 Telegiornale
20.40 Benito Mussolini 1943

Nel centenario délia nascita

21.45 Video match
Torneo televisivo a squadre:
Per la TSI: Massagno

22.55 Telegiornale
23.05 Telestate

Film svizzero
Telegiornale

PrûTZi suiSSt ~
ISP l̂ ALEMANI QUE

14.45 Hippisme à Hickstead
Championnats d'Europe:
Finale par équipes

17.00 Natation à Chiasso
Championnats de Suisse
TV suisse italienne

17.50 Salto mortale (14)
18.50 La boîte aux histooires
19.00 Sherlock Holmes - D' Watson

L'affaire de Harry Crocker
19.30 Téléjournal

20.00 Blood, Sweat
and Tears
Concert par le célèbre groupe
américain de rock

20.55 Programme d'été
Le choix entre trois films

21.10 Le film de la soirée
22.25 Téléjournal
22.35 Oleg Popov

Portrait d'un grand clown russe
23.05 Vendredi sport

Reflets filmés d'hippisme
23.50 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Bei Bio. 11.25 Aspekte extra - Wagner im
Wandel. 12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
13.50 ARD-Ferienprogramm - Unsere kleine
Farm - Das Volksfest. 14.40 Tagesschau.
14.45 ARD-Sport extra - Hickstead: Sprin-
greiter-EM,
Mannschaftsfinale. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Tips fur die Kiiche - Reis.
18.35 Gute Laune mit Musik - Melodien mit
Menschen und Puppen. 19.05 Sandmann-
chen. 19.15 Die Fischer von Moorhovd - Ver-
lorener Sohn. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Was dièse Frau so ailes treibt
- Amerik. Spielfilm - Régie: Norman Jewi-
son. 22.00 Plusminus - ARD-Wirtschaftsma-
gazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der starke
Stamm - Volksstùck von Marieluise Fleisser -
Régie: Dieter Liesing. 0.45 Tagesschau.

Î Pl ALLEMAGNE 2
I ¦_ - i ¦ ¦ i l  i I " I l 'I i '' i • in

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Bei Bio. 11.25 Aspekte extra - Wagner im
Wandel (Mehrkanalton). 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm.
15.20 ARD-Ferienprogramm fur Kinder - Cap-
tain Future - Auf der Suche nach der Quelle
der Materie (3) - Comic-Màrchen aus dem
Jahr 2500. 15.45 Die Versuchung - Bulgari-
scher Film. 16.15 Ferienkalender: 16.50 Der
Wunschfilm - Die Baren sind los - Der dicke
Engelberg. 17.15 Enorm in Form - Tele-Aero-
bic fur die Familie. 17.30 Heute - Anschl.:
Aus den Lândern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25
Western von gestern - Jesse James reitet wie-
der (1). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19^30 Auslandsjournal - Berichte aus
aller Welt. 20.15 Gefàhrliche Erbschaft - Mord
auf Bestellung - Régie: Abder Isker. 21.34
Jagdszenen in Hollywood - Mit Tom und
Jerry. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Der andere
Fùhrer - Reportage ùber das Mussolini-Jahr
in Italien. 23.05 Sport am Freitag - U.a. Wien:
Fecht-WM - Rhede: Lezte WM-Qualifikation
der Leichtathleten. 23.35 Die gebrochene Lan-
ze - Amerik. Spielfilm - Régie: Edward Dmy-
tryk. 1.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Nachhilfe : Latein (4). 9.45 Nachhilfe: Eng-
lisch (4). 10.00 Nachhilfe: Latein (9). 10.15
Nachhilfe: Englisch (9). 10.30 Leoparden
kùsst man nicht - Amerik. Spielfilm - Régie:
Howard Hawks. 12.00 Mânner ohne Nerven -
Mit dem Kopf in der Abfallgrube. 12.15 Unser
Kosmos (6). 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Ferienprogramm - Gottseidank, es ist Frei-
tag - Amerik. Spielfilm - Rég ie: Robert Klane.
16.30 Bewegung ist ailes - Einfûhrung fur
Kinder in die Welt des Tanzes. 17.00 Am dam
des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30 Geor-
ge- Steter Tropfen hôhlt den Stein. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G
Wir. 19.00 Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Kommissar - Auf dem Stun-
denplan Mord. 21.20 Traumland Opérette -
Anneliese Rothenberger prasentiert «Tanzeri-
sches». 22.15 Sport. 22.30 Nachtstudio - Je-
der Mann ist zuerst eine Frau. 23.30 Nach-
richten.
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Vendredi 29 juillet 1983

22922-142

î NOS OCCASIONS AVEC Ĵ

[DE GARANTIE]
& KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ £

 ̂
OUVERT 

LE 
SAMFDI 

^

GARANTIE * CONFIANCE •

Subaru Turismo 15.000 km Fr. 11.400.—

Alfasud Ti 1982 15.000 km

Volvo 244 GL 1979 Fr. 8900 — j
; I Honda Civic 1,3
I GLS autom. 10.000 km

GSA Break 1980 40.000 km

Golf Lsadar 1981 Fr. 7950 —

BMW 525 1980 32.000 km

Golf autom. 55.000 km Fr. 6.200 —

Lancia HPE
Executive 21.000 km Fr. 13 800 —

R 5 GTL, 5 portes Fr. 6.600 —

Escort XR3i 1983 6.000 km

Mercedes 450 SLC Fr. 28.900 —

BMW 320
6 cyl. autom. Ft. 10.700.—

Mazda 323 GLS 1980 20.000 km

Honda Quintet 1981 24 000 km
23205-142

PEUGEOT 104 S 1980 Fr. 7.600.—
PEUGEOT104GR 1981 38.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 GL 1978 40.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 TI 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 TI coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 GR 1980 41.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 G R 1981 Fr. 11.800 —
PEUGEOT 505 STI 1982 25.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 4 1978/11 53.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600.—
GOLF LS aut. 1976 Fr. 4.500.—
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 _-_«.,«
^___________________________ M___M__________________________/

A vendre

CAMPIN6BUS
MERCEDES 208
1979
57.000 km, compl.
aménagé pour 4 pers.
Neuf Fr. 30.000.—,
laissé pour
Fr. 18.500.—.
Crédit possible.

garage
du palais
'G.HaWimann

Bienne
Tél. (032) 22 76 76.

23247-142

f FIAT 131 1

J9 Panorama . 1979
I exPertisée. parfait I
I état , Fr. 7900.—. M

_ _ Tél - H
¦ (038) 24 18 42. ¦_̂__________________ __9

A vendre

Ford Taunus 1.6
1975, expertisée,
Fr. 1500.—.
Tél. 25 14 31,
dès 18 h. 23878 142

FORD FIESTA
Modèle 1981.

Avec hayon arrière,
Siège arrière
rabattable.
Expertisée.

Garantie 1 année
Prix Fr. 5400.—.

Leasing dès
Fr. 151.—/mois.

23141-142

Cherchons
petite voiture
expertisée.
Tél. 25 20 46.

24274-142

A vendre

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

Tél. (038) 24 15 73-72.
23725-142

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

¦MU-mi
23124-110

B Meubles d'occasion I
I à vendre 1
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
||i murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I

Bl etc' B
H Prix très bas - Paiement comptant. »I

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE M

I (près Gare CFF Boudry). |||

I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. || |
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. JJ
I Automobilistes ! j8§
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ni

H Grande place de parc. 12179.no I

1 Seul le 1

I \JÊ prêt Procrédit I
H JB̂  est un B

I w%> ProcréditI
8 Toutes les 2 minutes m

g quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi S
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

¦3 I Veuillez me verser Fr. wl
gS| I Je rembourserai par mois Fr. il
8 ' ' IKj ^̂  

¦ 
^  ̂

I Nom J ËjE

Wk I o.:_«*r%lr_ I I Rue No 'I
H I simple | i  i m
M 1 .. x I | NP/locahte |l

m£ ^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l

M " " I Banque Procrédit ? ¦¦
_̂____E___ î__ _____F

B̂Hm___________________i ¦ 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 1 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

23232-110

V <*- — pru( .m._i ,, „f $̂ i

k 998.;/msW A
m "sssfe-. PM | 

¦ -¦¦nim,.m 3 mo_ .

S Lave-vaisselle j-

\ Bosch R 400 ;
_^ 12 couverts, cuve en acier J?
- inox JL
1 d'autres modèles de: Bau- 7
1 knecht , Bosch, Electrolux, 0 —
- Miele, Novamatic, Therma, 5 r
T Vaiseila etc. | ^_. S, i«• • Livraison gratuite '' ¦
It • Construit par nous •
¦» • Grande remise à l'emporter .
J • Constamment des appareils
- d'exposition à prix bas 7

• Le meilleur prix de reprise ,,
y de votre ancien appareil _
-j • Radio-Service Fust _,
L • Prolongation de la garantie J-
' jusqu'à 10 ans «-

1 Garantie de prix: Argent *
i remboursé, si vous trouvez le .
"* même meilleur marché ailleurs. -_
2 . . .  S~ Marin, .
M Marin-Centre 038/33 48 48 -

WjÊ Bienne, 36. Bue Centrale 0 3 2 / 2 2 8 5 2 5  —
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 6S 65 '•

VSM Villari-sur-Glâne , Jumbo Moncor ~*
Wm 037/2454 14 II
j^H 

el 45 
succursales ¦

rL£YSĉJ^U(JJ:JLl!S

m " &*Éĵ  _ei/iis>ons '-^"'-' ïmmSrirltr̂

DIMANCHE 31 JUILLET

Col du Klausen ,.
Glaris - Axenstrasse - Lucerne

Dép. 7 h 30 - Fr. 50.— (AVS 40.—)

LUNDI 1»r AOÛT

Les crêtes du Jura
de La Tourne à Chasserai

Dép. 13 h 30 - Fr. 26.— (AVS 21.—)

20-21.8 Les ehâteoui
royaux (Bavière) 2 j. Fr. 195.—

27-28.8 Alpes IronçHlses-
Piémont 2 j. Fr. 195.—

17-19.9 Alsace - lorraine 3 j. Fr. 310 —
24-25.9 Ile de Moinou -

Appemell 2j .  Fr. 185 —

Départs: Neuchâtel, place du Port
\ Demandez nos programmes

Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER Marin <? 33 66 26
Agence de voyage Wittwer <f> 25 82 82

EXCURSIONS-VOYAGES ^^

ROBERTkFISCHER

f*L (038) 334932 T "AB'N-NEUCHATEL

VENDREDI 29 JUILLET

LE DOUBS- BIAUFOND-
LES BOIS

dép. 13 h 30 au port Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

DIMANCHE 31 JUILLET

EXCUBSION EN CALÈCHE
dép. 13 h 30 au port, prix unique Fr. 33.—

LUNDI %*' AOÛT

COUBSE SURPRISE
AVEC REPAS DU SOIR

dép. 13 h 30 au port, prix unique Fr. 58.—
22888-110

f ^mmmh A vendre

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

23741-142

A vendre

FOURGON
RENAULT
R2137, 1974,
expertisé,
100.000 km.
Tél. (038) 63 23 81.

23245-142

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
4000 km, 1983

Golf GTI
16.000 km. 1982

Golf GTI
29.000 km, 1982

Golf GTI
44.000 km, 1980

Golf SC-5
26.000 km, 1981

Golf GTI
22.000 km, 1981

Golf GL-5
6000 km, 1982

Golf SC-5
27.000 km, 1981

Golf GLS-5
Leader
33.000 km, 1980

Golf GL-5 Diesel
30.000 km, 1982

Golf GL-5
46.000 km, 1981

Golf GLS-5
53.000 km, 1978

Golf GLS-3
73.000 km, 1979

Golf GLS-3
37.000 km, 1980

Garantie 100%
Echange -
Paiement partiel

|£f
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne.
Tél. (032) 25 13 13.

20313-142

Innocenti SE, 1983
2.100 km, Fr. 10.500.—
Daihatsu Charmant 1600 1983
2.600 km, Fr. 11.200.—
Daihatsu Charmant 1600 sp. 1982/11
41.500 km, Fr. 9.500.—
Daihatsu Charade XTE 1982/10
29.000 km, Fr. 7.900.—
Daihatsu Charade XG4 1980/02
54.000 km, Fr. 5.700 —
Daihatsu Charmant 1400 br. 1980
54.500 km, Fr. 5.500.—
Daihatsu Charade XG4 1979/12
78.000 km, Fr. 3.800.—
Saab 99 Turbo 3 portes, 1979/09
90.500 km, Fr. 12.800.—
Saab 99 Turbo 2, 1979/10
72.000 km, Fr. 12.800.—
Saab 99 L automatique 1973
94.000 km, Fr. 4.500.—
Lada Ni va 4 x 4„ 1979/05
45.000 km, Fr. 7.800.—
VW Bus 2000 cm3, 1981 /09
28.900 km, Fr. 12.500.—
Renault R4 GTL, 1979-09
36.000 km, Fr. 5.500.—
Peugeot 305 SR, 1978/10
53.000 km, Fr. 5.800 —

1 SSipp Georges Hugli

automobiles
Chemin de la Plage
face à la gare du bas
SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 50 77. 23231-142

A vendre

Citroën GS 1220
couleur bleu, état de
marche, Fr. 500.—.
Tél. 33 13 13.

24284-142

A vendre

outos
expertisées
petits prix.
Tél. (038) 61 17 58.
61 18 28. 23897-142

A vendre

voilier carina
6 x 2,11 m 16,1 m2

navigable sans permis.
Moteur 6 CV, 4
couchettes (Landeron).
Tél. (038) 47 23 49.

23707-142

A vendre

OPEL KADETT
GT/E 20 E
1978, blanc-jaune, 5
vitesses ZF, recaro ATS
autobloquant surbaissé.
Echappement + freins
neufs LP.-A.B.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (025) 81 10 49.
23242-142

Baux à loyer
en .ente

à l'Imprimerie Centrale



Cargos soviétiques
pour le Nicaragua

WASHINGTON (AP). - Douze cargos soviétiques chargés d'armes font
route vers le Nicaragua, ont fait savoir des responsables du Pentagone en
ajoutant que, depuis le début de l'année, neuf navires soviétiques ont déjà
livré des armes à ce pays contre cinq en 1982.

On indique de même source que le premier des 12 cargos touchera
probablement le port de Corinto - côte Pacifique du Nicaragua - samedi.

Cette unité, l'«Oulianov», qui a traversé mardi le canal de Panama, avait
été mentionnée mardi soir par le président Reagan au cours de sa conféren-
ce de presse.

Parmi les armements fournis cette année au Nicaragua par les, pays du bloc
communiste figurent des chars, des pièces d'artillerie, des roquettes, des
camions, des hélicoptères ainsi que des équipements électroniques.

Le lapon se distingue
i . CHRONIQUE DES MARCHES

Avec une remarquable faculté d'adaptation, auec une agressivité
commerciale incomparable et avec des performances techniques
d' avant-garde l 'Empire nippon se ressaisit avec rapidité de la plus
lourde récession économique des cinquante dernières années. La con-
crétisation de ces succès est éclatante: le yen japonais ne cesse de
s'élever dans le concert des principales monnaies mondiales ; le taux
d'inflation est tombé aux environs de 2,4% par an, soit à l'un des
niveaux les plus faibles observés ; plus encore, l'indice Dow Jones
japonais, reflétant les actions les plus représentatives de la Bourse des
valeurs de Tokio, affichait hier encore une nouvelle avance de 52
points à 9112, soit à son niveau maximum.

NEW-YORK avait procédé, mercredi 27 juillet , à une séance de
prises de bénéfices , sans gros dégâts. Mais, hier déjà les acheteurs
donnent à nouveau de la voix.

Il n'en est pas résulté de dégâts aux places non américaines au
cours des échanges de jeudi.

EN SUISSE, un certain nombre de titres répètent leurs prix de la
veille alors que les hausses et les baisses des autres s'équilibrent. Les
industrielles se renforcent pour la plupart autour de Buhrle, de Brown
Boveri, d'Alusuisse et des alimentaires. Les grandes banques commer-
ciales sont stables et les chimiques ne se relâchent guère.

Les obligations suisses et étrangères sont bien soutenues avant un
automne qui pourrait connaître une légère compression des taux
également en Suisse.

Dans un Volume d 'échanges de quelque 500 postes, les actions
étrangères connaissent certains effritements.

PARIS n'a pas pu tenir son élan haussier de mercredi ; des déchets
étendus et parfois lourds donnent la teinte.

MILAN , au contraire, note des plus-values partout.
FRANCFORT procède à des corrections de détail généralement

vers le bas. Pourtant Schering et Volkswagen sont bien entourés.
AMSTERDAM et BRUXELLES sont sélectifs.
LONDRES est très bien disposé tant aux industrielles qu'aux

minières.
Stabilité de l'or et fermeté du dollar. E.D.B.

Silhouette fluide

Luxe d une simplicité élaborée.
(Téléphoto AP)

PARIS (ÀP). <* Une ligner fluide, longue, qui
devient un style et se poursuit du matin au
soir, luxe d'une simplicité élaborée d'où naît
la sophistication, telles sont les collections
présentées hier et qui clôturaient les collec-
tions haute couture automne-hiver
1983-1984. - . ';"'¦ ¦¦ -

Tout est long et largement au-dessous du
mollet, pour le jour et le soir où la robe balaie
le sol, chez la Japonaise Hanae Mon devenue
très parisienne qui a su donner à ses longues
robes imprimées de calligraphie à corsage
pailleté une allure de nouveauté.

Les tailleurs sont à veste souple près du
corps qui emboîte les hanches et les man-
teaux sont cossus. L'ampleur se révèle à la
manche nervurée, incrustée dé satin ou de
fourrure suivant l'heure pour les robes, tail-
leurs, et manteaux.

Tout est enveloppant avec lès capes-man-
teaux en flanelle aux divers tons de gris et
l'originalité réside dans les capes en mohair
dessinées au carré, bordées de fleurs et cran-
tées de satin qui recouvrent les épaules dénu-
dées.' 

¦ ¦ ..; ' ,.
Les longues j u p e s  portefeuilles se refer-

ment sur des folies de plis, celles à godets bas
ou à tranches de melon se portent soit avec
un haut en jersey ou en perles très travaillé
ras du cou et à long décolleté bénitier pour le
dos. Très joyeuses sont les vastes en plumes
d'autruche aux tons dégradés de bleu, de rou-
ge ou de gris qui frissonnent au moindre
mouvement sur des fourreaux de crêpe ou de
satin.; ' ¦ ; .'" " ¦ 

. ¦ . . . . . Très à l'aise et tout en flanelle.
' , (Téléphoto AP)

URSS : un char sous-marin
pour intimider les voisins
PARIS (AFP). — L'URSS possède un «tank» sous-marin qu'elle a

utilisé en avril et en mai dans les eaux territoriales suédoises, près de
Sundvall , à 300 km de Stockholm, affirme la revue «Science et Vie »
publiée à Paris.

La revue, qui publie, dans sa livraison d'août, un dessin de cet engin,
affirme que l'Union soviétique possède une sorte de char sous-marin à
roues crantées qu 'elle a construit en s'inspirant d'un véhicule mis au
point dans les années 1970 par la société britannique «Cammell Laird ».

Ce véhicule, d'une masse de 50 t , transportait un équipage logé en
habitacle à pression atmosphérique et disposait d'un puissant équipement
(bras manipulateurs et foreuses) ainsi que d'une équipe de plongée placée
en caisson pressurisé pouvant opérer des sorties à grande profondeur.
«Science et Vie» estime que les traces relevées par les Suédois sur les
fonds où ont eu lieu récemment les incursions de sous-marins soviétiques
«donnent à penser que l'URSS possède des engins dérivés du modèle
britannique ».

La thèse développée par «Science et Vie» tend à démontrer que l'Union
soviétique, en faisant dans les eaux territoriales suédoises des incursions
sous-marines, a voulu sciemment faire connaître qu'elle disposait de
moyens lui permettant de déposer des mines classiques et nucléaires sur
les fonds marins suédois et norvégien.

TÉHÉRAN (AFP). - Le «groupe Orly », organisation clandestine
arménienne, a menacé hier d'attaquer l'ambassade de France à Té-
héran à l'aide de roquettes, dans un coup de téléphone anonyme au
bureau de l'«AFP» de Téhéran.

« Dans les 48 h l'ambassade de France à Téhéran sera l'objet d'une
attaque par roquettes», a averti un homme affirmant parler au nom
du «groupe Orly». «Le régime français paiera un lourd prix pour ses
actions politiques terroristes contre le peuple arménien», a-t-il
ajouté, concluant ainsi son très bref communiqué.

Le «groupe Orly» a déjà revendiqué par des appels semblables au
bureau de Vu Agence France-Presse» de Téhéran la responsabilité de
quatre attentats dans la capitale iranienne. Deux d'entre eux avaient
été commis le 22 juillet contre la représentation commerciale de
l'ambassade de France et contre l'agence d'Air-France, les deux
autres le 24 juillet contre la même représentation commerciale et
contre la section des intérêts égyptiens qui dépend également de
l'ambassade. Pour ce dernier, la bombe n'avait pas explosé, quant
aux autres, ils n'avaient provoqué que des dégâts et avaient été
présentés comme des «avertissements » par l'organisation armé-
nienne.

Italie : bon point
pour Bettino Craxi

ROME (REUTER). - M. Bettino Craxi, premier secrétaire du parti
socialiste italien et président du conseil désigné, a vu hier ses chances de
succès renforcées par le soutien accordé par le petit parti social-démocra-
te.

Depuis les élections législatives du mois dernier, M. Craxi tente de
mettre sur pied une coalition à cinq partis formée par le PSI, les démocra-
tes-chrétiens, les sociaux-démocrates, les républicains et les libéraux.

Mercredi, la démocratie-chrétienne a fait savoir qu'elle était d'accord
avec les principaux objectifs du programme politique de M. Craxi: lutte
contre l'inflation actuellement de 16% par an, politique des revenus el
réforme des institutions de l'Etat. Elle a cependant demandé des discus-
sions supplémentaires sur les moyens d'appliquer ce programme.

Le parti social-démocrate, dirigé par M. Pietro Longo, a eu hier la même
réaction. M. Longo a déclaré qu'il souhaitait qu'«un gouvernement stable,
comme la nation le réclame», soit prochainement formé.

Les exigences
du commando
de Lisbonne

y LISBONNE (AP). - Les cinq
terroristes arméniens qui ont
été tués mercredi dans l'ambas-
sade de Turquie à Lisbonne
comptaient semble-t-H prendre
des otages et tenir l'immeuble
pendant 48 h au moins. ;

Les autorités portugaises ont
en effet rendu public hier un
message dans lequel les atta-
quants avertissent la police que
«nous ferons sauter tout , l'im-
meuble, tuant les otages avec
nous» si les forces de sécurité
tentent une intervention dans
les deux jours.

Le document était adressé «à
la police» par l'intermédiaire
d'un journal et mettait en garde
contre «le moindre mouve-
ment» policier, notamment l'uti-
lisation des hélicoptères et des
tireurs d'élite. Il était signé par
«L'Armée révolutionnaire armé-
nienne».

Pouvoir de repression
renforcé en Pologne

Réunion du parlement à Varsovie

VARSOVIE (AFP). - La Diète (parlement) a voté
hier à Varsovie plusieurs amendements au code pé-
nal et à la loi sur la censure, renforçant ainsi les
pouvoirs de répression légale du gouvernement po-
lonais.

L'adoption des amendements a suscité cependant
des réserves de la part de certains députés non
affiliés au parti communiste, et la vice-maréchale
(vice-présidente) de la Diète, M m° Halina Skib-
niewska, a notamment voté contre les modifica-
tions au code pénal, s'abstenant en ce qui concerne
la censure.

• «SOLIDARITÉ»

Les amendements au code pénal (dix députés,
dont les catholiques du PZKS, proches de l'épisco-
pat, ont voté contre, et 13 autres se sont abstenus)

rendent désormais passible d'une peine allant jus-
qu'à trois ans de prison (article 278) toute participa-
tion à une organisation dissoute, donc à «Solidari-
té». Une peine identique est prévue dans l'article
282 modifié pour «l'organisation de toute action de
protestation contraire à la loi».

Après une vive polémique, au terme de laquelle
neuf d'entre eux ont voté contre et 19 autres se sont
abstenus, les députés ont également décidé de sou-
mettre désormais à la censure les bulletins internes
des organisations légalement reconnues, les exposi-
tions artistiques et photographiques, enfin les réé-
ditions d'ouvrages déjà parus en Pologne.

Une modification de dernière minute a seulement
exclu de la censure les ouvrages de bibliographie
scientifique et les publications scientifiques déjà
parues.

NEUCHÂTEL 27 jufl. 28 jull.
Banque nationale . 670.— d 670.— d
Créd.Fonc. neuch. . 650.— d 650 — d
Neuchâtel. ass 570.— o 580.— c
Gardy 60.— o 60.— c
Cortaillod 1450—d 1400.— d
Cossonay 1230.— d 1240.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— c
Dubied nom 180.— 180.— e
Dubied bon 180.— d  180.— c
Ciment Portland .. 240.— d  3160.— c
Jac.-Suchard p. ... 5750.— d  5870.— d
Jac.-Suchard n. ... 1400.— d 1460.— e
Jac.-Suchard b. ... 555.— d  560.— _
Navig. Ntel priv. .. 125.— d 125.— d
Girard- Perregaux .. 330,— d —.—
Hermès port 91.— d 335.— d
Hermès nom —.— 92.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 765.— 760.—
Bobst port 1420.— 1240.—
Créd. Fonc. vaud. . 1295.— 1290 —
Atel. const. Vevey . —.— —.—
Innovation —.— 505.—
Publicitas 2700.— 2710 —
Rinsoz & Ormond . 470.— o 455.—
La Suisse-vie ass. . —.—¦ —.—
Zyma 830.— 830.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 570.— 585 —
Charmilles port. ... 410.— o  410.— c
Physique port 120.— d 121.— c
Physique nom 100.— o 100.— c
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.28 —.28
Olivetti priv 4.50 4.60
Schlumberger 123.50 123.50
Swedish Match ... 66.75 66.50
Elektrolux B 62.— 62 —
SKFB 41.25 42.75

BÂLE
Pirelli Internat 262.— 261.—
Bâloise Hold. n. ... 620.— d 630—
Bâloise Hold. b. ... 1155.— 1155 —
Ciba-Geigy port. .. 2060— 2050.—
Ciba-Geigy nom. . 838.— 840.—
Ciba-Geigy bon ... 1645.— 1665.—
Sandoz port 6450.— 6450—
Sandoz nom 2250.— 2250 —
Sandoz bon 1500.— 1005 —
Hoffmann-LR.ca. . 96750.— 96500 —
Hoffmann-LR.jce . 91000— 91000 —
Hoffmann-LR1/10 9125.— 9125 —

ZURICH
Swissair port 905— 895 —
Swissair nom 740.— 735.—
Banque Leu port. .. 4250 — 4250 —
Banque Leu nom. . 2250.— 2260.—
Banque Leu bon .. 590.— 590 —
UBS port 3250— 3260 —
UBS nom. ........ 615.— 615 —
UBS bon 118.— .17.—
SBS port 311.— 311.—
SBS nom 236— 237 —
SBS bon 265.— 264 —
Créd. Suisse port. .. 2080.— 2085.—
Créd. Suisse nom. . 399.— 397 —
Banq.pop. suisse .. 1400— 1400 —
Bq. pop. suisse b. .. 140.50 140.50
ADIA 1660— 1660 —
Elektrowatt 2870— 2890 —
Financ. de presse .. 251.— 255.—
Holderbank port. .. 749.— 740 —
Holderbank nom. . 655.— 655.— d
Landis & Gyr port. . 1415.— 1410.—
Landis & Gyr bon . 143.— 141.—
Motor Colombus . 657.— 655.—
Moevenpick .. 3425.— —
Italo-Suisse 162.— d  165.—
Oerlikon-Buhrle p . 1520.— 1540—
Oerlikon-Buhrle n . 301.— 330 —

Schindler port 2250 — 2325.—
Schindler nom. ... 360.— d 390.—
Schindler bon 380.— 410.—
Réassurance p. ... 7000.— 6925 —
Réassurance n. ... 3270.— 3270—
Réassurance bon. . 1280.— 1280.—
Winterthour ass. p . 2930— 2920.—
Winterthour ass. n . 1730.— 1730.—
Winterthour ass. b . 2710— 2710.—
Zurich ass. port. ... 16500.— 16450—
Zurich ass. nom. .. 9875.— 9875.—
Zurich ass. bon ... 1610— 1610—
ATEL 1390— d 1390—
Saurer 139— 137.—
Brown Boveri 1370— 1375 —
El. Laufenbourg ... 2600— 2575.—
Fischer 680— 670—
Jelmoli 1750— 1760—
Hero 3060— 3050.—
Nestlé port 4050 — 4060.—
Nestlé nom 2710— 2710—
Roco port 1 925.— 1875.— d
Alu Suisse port. ... 763.— 770.—
Alu Suisse nom. .. 270.— 273.—
Alu Suisse bon ... 70.25 71.50
Sulzer nom 1760.— 1740.— d
Sulzer bon 280— 281 —
Von Roll 360.— 357.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 78.50 78.75
Amax 59.75 60.25
Am. Tel & Tel .... 130 — 127.50
Béatrice Foods 58.— 57.25
Burroughs 118— 113 —
Canadian Pacific .. 84.— 84.75
Caterp. Tractor 95— 92.75
Chrysler 67.— 64.75
Coca Cola 105.— 103.—
Control Data 125.50 120.50
Corning Glass .... 171.50 168 —
C.P.C. 81.— 80.—
Dow Chemical .... 74.25 72.50

Du Pont 105 — 103.50
Eastman Kodak ... 151.50 150.50
EXXON 75.50 76.75
Fluor 47— 44.25
Ford Motor 130— 132 —
General Electric ... 114.— 111.50
General Foods 97.— 97.—
General Motors ... 162.— 159.—
Gêner. Tel & Elec. . 99— 96.25
Goodyear 64.25 63.25
Homestake 75.25 75.—
Honeywell 262.50 252 —
IBM 266.50 261.—
Inco 33.— 33.25
Int. Paper 112.— 112 —
Int. Tel. & Tel 100.— 97.25
Lilly Eli .., 130.— d  128 —
Litton 140.— 137.50
MMM 180.— 174.—
Mobil Oil 65.50 65.25
Monsanto 210.— 209.50
Nation. Cash Reg. . 268— 262.—
National Distillers . 58.50 57.50
Philip Morris 129- 128.50
Phillips Petroleum . 76- 75 —
Procter & Gamble . 111 50 d 109.50
Sperry Rand 92.75 89.25
Texaco 77.50 77.75
Union Carbide .... 144.50 143.50
Uniroyal 33.— 32.—
US Steel 53— 53.75
Warner-Lambert .. 64.50 62.75
Woolworth F.W. .. 79.75 79.25
Xerox 98.50 97 —
AKZO 51.25 52.50
Amgold 255.— 254 —
Anglo Americ 45.75 45.75
Machines Bull 11 — d  11.— d
De Beors I 21 .50 21.75
General Shopping . 579.— 580—
Imper. Chem. Ind. . 17.25d 17.50
Norsk Hydro 149.50 147.50
A.B.N 278.50 27.7.50 d
Philips 39.25 38.5_
Royal Dutch 100.— 99.25
Unilever 149— ,147.50
B.A.S.F 125.50 126.—
Degussa 315.— 312.—
Farben. Bayer 124.50 d 125.—
Hoechst. Farben .. 180.50 130.50
Mannesmann 116.— 115.50

R.W.E 136.— 136—t
Siemens 295.50 293 —
Thyssen-Hutte .... 61.— 60—
Volkswagen 164.50 166 —

FRANCFORT
A.E.G 72.80 71.90
B.A.S.F 155.30 155.70
B.M.W 393.50 393.—
Daimler 608.50 607 —
Deutsche Bank ... 339— 338.80
Dresdner Bank .... 182— 182.90
Farben. Bayer 154.10 154,30
Hoechst Farben. .. 53— 161.50
Karstadt 261 — 265 —
Kaufhdf ..1 269.80 272.—
Mannesmann 143.— 141.30
Mercedes 541.— 538.—
Siemens 366.— 365.—
Volkswagen 205.— 207.70

MILAN
Assic. Generali . . . 1 3 2 2 0 0 - 133800-
Fiat 2935.— 2990 —
Finsider 48.75 48.50
Itàlcementi 46600.— 47000 —
Olivetti ord 3155.— 3280.—
Pirelli 1450— 3015.—
Rinàscente 348— 346 —

AMSTERDAM
Amrobank 66.40 65.90
AKZO 71.90 73.70
Bols 97.80 97.10
Heineken 126.— 125.70
Hooqoven 38,20 37,30
K.LM ....- 163 — 166.50
Nat. Nederlanden . 162.50 162.50
Robeco 317.— 314.50

TOKYO
Canon 1510— 1480.—
Fuji Photo 2350— 2340 —
Fujitsu 1210.— 1220.—
Hitachi 915.— 902.—

i Honda 867.— 297.— |
Kinn Brew 439.— 434 —
Komatsu 545.— 550.— '
Matsushita E. Ind. . 17CO.— 1670.— '
Sony 3470.— 3400— '
Sumi Bank 500.— ' 500 —
Takeda 830.— 830.— '
Tokyo Marine 469.— 473.— '
Toyota 1240.— 1220— '

i

PARIS
Air liquide 438.— 433.—
Aquitaine 164.— 163.60
Bouygues 759.— 747.—
B.S.N. - Gervais .. 1976.— 1964 —
Carrofour 1320— 1320—
Cim. Lafarge 288.— 286.50
Club Méditer 748— 743.—
Docks de France .. 490— 515.—
Fr, des Pétroles ... 185.50 184.20
LOréal 1812— 1780—
Machines Bull 38.30 —.—
Matra 1065 — 1060 —
Michelin 743.— 732 — ,
Paris France 1 32.—¦ —.—.
Perrier 343.— 336.50
Peugeot 180.— 179 —

LONDRES
Anglo American .. 21.63 21.50
Brit. & Am. Tobac. . 1.42 1.40
Brit. Petroleum .... 3.96 4.—
De Beers 10.25 10.31
Imper. Chem. Ind. . 5.40 5.50
Imp. Tobacco 1.14 1.14
Rio Tinto 6.69 5.74
Shell Transp 6.78 5.78

INDICES SUISSES
SBS général 357.80 358.40
CS général 291.90 291.90
BNS rend, oblig. .. 4.52 4.53¦""-—.________ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Wcan 37-X 36%
\max 28-% 27-%
Xtlamic Rich 49% 49
Boeing 45- '/. 44-%
Burroughs 54 52-%
ranpac 40-% 39-%
Caterpillar 43-% 44-%
_oca-Cola 48-% 47%
Control Data 56-% 54-%
Dow Chemical .... 34-% 33-%
Du Pont 49% 48-%
Eastman Kodak ... 71-% 71%
îxxon 36-% 36-%
=luor 20-% 20-%
3eneral Electric ... 52-% 51
General Foods 
Sérierai Motors ... 75-% 74-%
_ener.Tel. 81 Elec. . 45-% 45-%
Goodyear • 30 28-%
Gulf Oil 38-% 37-%
Halliburton 42 41-%
Honeywell 119-V4 119-%
BM 123 121-%
nt. Paper 53-% 53
ni. Tel. _ Tel 46-% 4 5 %
Kennecott 
Linon 64-% 62-%
Nat. Distillers 27-% 28-%
NCR 124 121-%
Pepsico 35% 34-%
Sperry Rand 42-% 42-%
Standard Oil 51 -% 51 -%
Texaco 36-% 36-%
US Steel 25-% 25
UnitedTechno. ... 71-% 70
Xerox 45-% 45-%
Zenith 28% 28%

Indice Dow Jones
Services publics ... 131.98 131.26
Transports 577.24 666.67
Industries 1530.40 1216.30

Convention OR
Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.7.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.10 2.13
Angleterre 3.20 3.26
£/$ —.- — .—
Allemagne 80.10 80.90
France 26.45 27.15
Belgique 3.97 4.07
Hollande 71.55 72.35
Italie —.1345 —.1385
Suède 27— 27.70
Danemark 22.05 22.65
Norvège 28.30 29.—
Portugal 1.73 1.79
Espagne 1.39 1.44
Canada 1.70 1.73
Japon —.8720 —.8840

Cours des billets 28.7.1983
Angleterre (1C) 3.10 3.40
USA (1S) 2.06 2.16
Canada (1S can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 79.50 82.50
Autriche (100 sch.) . . .  11 .30 11.75
Belgique (100 fr.) . . . .  3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 71.— 74 —
Italie (100 lit.) —.1250 —.15
Norvège (100 cm.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 2.30
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.)
".'.

'
.
'
.
'
.
'.Y. 182. - 197.—

françaises (20 fr.) 179.- 194 —
anglaises (1 souv.) 210.— 225 —
anglaises (i souv. nouv.) . 204.— 219.—
américaines (20 S) 1220.— 1300 —

• Lingot (1 kg) 28925.— 29175.—
1 once en S 424.75 428 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 815.— 865 —
1 once en S 12.— 12.75

BULLETIN BOURSIER

À TRAVERS LE MONDE

COLOMBO (Reuter).- Après l'assassinat, mardi, de 35 de leurs
coreligionnaires, 17 autres Tamouls soupçonnés d'être des maquisards
nationalistes ont été tués mercredi par des codétenus dans une prison
de Colombo, a annoncé hier le gouvernement sri-lankais.

Depuis ce week-end, des affrontements opposent la majorité cing-
halaise du pays aux Tamouls dont de nombreux magasins et restaurants
ont été pillés et incendiés. 

Après ces nouveaux assassinats , le bilan officiel des troubles est
d'environ 70 morts, mais on dit de source non officielle qu'il serait
beaucoup plus élevé. .

Encore des assassinats
dans les prisons du Sri-Lanka



Les autos souffrent aussi de la chaleur
BERNE (ACS). - Non seulement

beaucoup de personnes souffrent de
l'actuelle canicule, mais les automobiles
sont également soumises à des exigen-
ces élevées par de telles températures.
Bien entendu, les voitures modernes,
lorsqu'elles sont bien entretenues, fonc-
tionnent normalement même par les
grandes chaleurs. Cependant, il y a lieu
d'observer quelques points.

TEMPÉRATURE DU MOTEUR

# SUR les cols et les longs parcours
d'autoroutes, il ne faut jamais pousser à
fond et ainsi exiger le maximum de la
puissance du moteur.

# LA condition première pour une
température équilibrée du moteur est le
parfait fonctionnement du système de re-

Quelques conseils pour éviter
de telles situations. .

froidissement. Des tuyaux fissurés et per-
méables, un radiateur rempli d'insectes
ou une courroie mal tendue, sont de
mauvaises prémisses pour un voyage
sans pannes en plein été, où il est très
important que le thermostat et la pompe
à eau fonctionnent parfaitement.

# OUTRE le niveau conforme aux
prescriptions du liquide de refroidisse-
ment , il faut aussi contrôler le niveau de
l'huile. Si celui-ci n'atteint que le mini-
mum, la température du moteur augmen-
te de plusieurs degrés.

AJOUTER DE, L'EAU
DE REFROIDISSEMENT

# SI possible, ajouter de l'eau lorsque
le moteur est froid.

# SI de l'eau doit être ajoutée pen-
dant le voyage, il est recommandé de
procéder de la manière suivante: laisser
tourner le moteur à vide à un régime
élevé. Ouvrir le capot. Avec un chiffon,
dévisser au premier échelon le bouchon
du radiateur ou du récipient d'expansion
(attention : très chaud) pour libérer la
surpression. Lorsque la pression a dispa-
ru, le bouchon peut être enlevé lente-

ment et avec précaution. Ensuite, rajou-
ter lentement de l'eau, le moteur en mar-
che.

ENTRETIEN DES PNEUS

# DES pneus surchauffés peuvent
éclater ou conduire au détachement de la
surface de roulement. Les pneus se
chauffent d'autant plus que leur pression
est basse et que le chargement et la
vitesse sont élevés. Par conséquent,
mieux vaut une pression de pneus trop
élevée que trop basse.

• LES pneumatiques actuellement
commercialisés ne doivent plus nécessai-
rement être protégés du soleil, à moins
que la voiture reste des semaines expo-
sée au soleil dans des régions subtropi-
cales. (Les pneumatiques de caravanes
peuvent en revanche exiger une telle me-
sure de protection.)

105 ans
LUCERNE (A TS). - Lucerne a fêté

hier sa citoyenne la plus âgée. M™ Elise
Dubach vient de célébrer son 105™" an-
niversaire. La recette de sa longévité :
« Une vie régulière et ne manger que ce
que je connais et qui me convient». Nati-
ve de Sursach, où la fête s 'est déroulée
jeudi. M™ Dubach habite maintenant
chez des parents à Lucerne. Devenir la
citoyenne la plus âgée de son canton
était son objectif depuis longtemps.

ZURICH/ZUMIKON (ZH), (ATS). - Le logement de Dieter Buehrle, le
président du conseil d'administration de la fabrique d'armement Oerli-
kon-Buehrle, a été directement visé par un attentat à la bombe hier
matin à Zumikon, dans le canton de Zurich. L'entrée de l'immeuble
locatif où habite M. Buehrle a été entièrement détruite par l'explosion
d'une charge déposée à cet endroit. Les dégâts s'élèvent à quelque
10.000 francs selon la police. L'attentat a été revendiqué hier après-
midi par le groupe «Grober Ernst » responsable de l'attentat de juillet
1982 contre un restaurant «Mac Donald» à Zurich.

Dans une lettre ouverte à M. Buehrle, adressée à Radio-24. le groupe
«Grober Ernst », une communauté domiciliée place du Stauffacher, à
Zurich, où se trouve le «Mac Donald » visé l'année dernière, en veut à
l'entreprise Oerlikon-Buehrle-Immobilier pour un projet de construc-
tion sur cette même place. La lettre est signée Ernst Grob, Grober
Ernstli et Me Roeschti.

j, VALAIS Délais d'expertise trop longs

Les garagistes valaisans ne cachent pas leur mécontentement
face aux délais qui leur sont imposés pour faire expertiser leurs
véhicules, délais jugés «inadmissibles». Plusieurs d'entre eux
ont fait part de leurs doléances au département de justice et
police ainsi qu'au service cantonal des automobiles. Ces délais
s'étendent sur deux à trois semaines, voire davantage en Valais,
alors qu'ils ne sont que d'une semaine au maximum dans la
plupart des cantons romands. Il est même possible à Genève
par exemple d'expertiser un véhicule le jour même de la requê-
te.

À NEUCHÂTEL

A Neuchâtel, la situation varie selon la saison, dit-on au
Service cantonal des automobiles. Entre le Salon de l'auto de
Genève et le mois de juin, les délais entre la demande et le jour
de l'expertise atteignent souvent deux semaines. En plein juil-
let, 24 heures s'écouleront jusqu'à ce que votre nouveau véhi-

cule soit expertisé. A partir de septembre, les délais s'allongent
à nouveau et tournent autour de la semaine.

Plusieurs garagistes valaisans font d'ailleurs actuellement ex-
pertiser leurs véhicules hors du canton pour éviter des pertes de
temps trop importantes, des attentes mal supportées par les
clients ou des pertes financières dues à l'entreposage prolongé
d'un véhicule vendu. Jeudi, M. Franz Steiner, chef du départe-
ment intéressé, a reçu durant plus d'une heure un porte-parole
des mécontents. Il a reconnu que les délais d'expertise étaient
plus longs en Valais qu'ailleurs. Il attribue cette anomalie au
manque de personnel et au fait que l'Etat a pris des directives
pour limiter le plus possible toute augmentation du nombre
d'employés. M. Steiner a conseillé aux intéressés d'intervenir
par la voie parlementaire en demandant à un député de déposer
une motion sur le problème, afin que le différend soit débattu
et tranché devant l'autorité executive et législative du canton.
Jeudi, certains garagistes valaisans envisageaient de lancer une
pétition pour remédier à cet état de fait. (ATS-FAN)

Noyade dans le Rhin
RHEINKLINGEN (TG) (ATS). -

Mmu Johanna Staller, 46 ans, de
Neuhausen-am-Rheinfall (SH),
s'est noyée mercredi dans le
Rhin, près de Rheinklingen (TG).
Elle a été emportée par le courant
au milieu du fleuve et ne sachant
pas suffisamment nager elle a ra-
pidement coulé. Son corps a été
retrouvé une demi-heure plus
tard.

Retrouvé 5 ans après
SILVAPLANA (GR) (ATS). - Un

promeneur a trouvé le week-end der-
nier le cadavre d'un homme près du
lac Tscheppa, sur le territoire de la
commune de Silvaplana (GR). Après
de longues recherches, la gendarmerie
des Grisons est parvenue à identifier la
dépouille. Il s'agit d'un touriste alle-

mand disparu depuis le 13 juillet
1978, M. Josef Gehrt, âgé à l'époque
de sa disparition de 88 ans.

Bijoux emportés
ARBON (TG) (ATS). - Des in-

connus ont fracturé mercredi le
coffre d'une voiture et emporté
des mallettes contenant des bi-
joux pour une valeur d'environ un
million de francs. La voiture ap-
partenait à un représentant de
commerce, a indiqué la gendar-
merie thurgovienne. Si le vol a
été constaté à Arbon (TG), la po-
lice n'exclut pas qu'il ait été com-
mis à Rorschach (SG) où le repré-
sentant s'était arrêté pour voir un
client.

Incendie d'artifice
SANKT-MARGRETHEN (SG)

(ATS). - Hier, peu avant midi, un

assortiment de feux d'artifice a fait ex-
plosion dans un centre commercial de
Sankt-Margrethen (SG). Un jeune
homme de 22 ans a allumé un volcan
d'artifice. Le feu s'est propagé à tout
l'étalage puis, après une explosion, à
deux commerces voisins. Deux per-
sonnes victimes d'un choc ont été
conduites chez le médecin. Les dégâts
s'élèvent à près de 200.000 francs.

Trafiquants arrêtés
BÂLE (ATS). - Deux trafi-

quants de drogue ont pu être ar-
rêtés hier matin à Bâle par les
employés du service de lutte con-
tre les stupéfiants, a indiqué le
ministère public de Bâle. Il s'agit
d'un Bàlois de 23 ans et d'un res-
sortissant allemand de 25 ans do-
micilié à Loerrach. Ils étaient en
possession de 10 kg de haschisch
et de 10 grammes de cocaïne.

DU RHÔNE AU RHIN

Où travaillent les Suisses
Epargnés, sauf une petite minori-

té, par le chômage qui affecte, à
raison de plus de 10 % de la popu-
lation active, la plupart des pays
occidentaux, les Suisses en âge et
en état de travailler remplissent des
emplois très divers dans une ving-
taine de secteurs de l'économie
privée. Viennent s'y ajouter ceux
qui dépendent du secteur public,
d'une manière ou d'une autre dans
le triple échelonnement communal,
cantonal et fédéral, soit au total
plus de trois millions de personnes,
dans lesquels il faut inclure
700.000 étrangers et 100.000 fron-
taliers.

Pour s'en tenir au secteur privé,
les subdivisions les plus importan-
tes, quant au personnel employé,
vont du commerce de détail avec
près de 300.000 emplois à la cons-
truction, 200.000, en passant par
l'industrie des machines avec
250.000 emplois environ. Viennent
ensuite l'agriculture, 195.000, l'hô-
tellerie, 180.000, la santé,
175.000. et l'industrie des métaux.
170.000.

Le tourisme et les voyages et
transports occupent 130.000 per-
sonnes, 5000 de plus que le com-
merce de gros, les produits alimen-

taires, boissons et tabac, 110.000.
Viennent ensuite les banques avec
96.000 employés, l'industrie du
textile et de l'habillement, 86.000,
la chimie, 70.000, l'industrie du
bois et du meuble, 62.000. Les
postes et télécommunications,
comme les arts graphiques, assu-
rent du travail à 60.000, l'horloge-
rie à 55.000 (chiffre du milieu de
1982), les activités de réparation et
d'entretien, 50.000, les assurances,
45.000, la production et la distri-
bution d'énergie, 30.000 et, fer-
mant la marche, l'horticulture,
22.000.

On tirera de ces chiffres fragmen-
taires la conclusion que l'on vou-
dra, en remarquant cependant qu'il
suffit maintenant de 200.000 per-
sonnes seulement pour faire tour-
ner l'agriculture suisse, prospère et
modernisée, qui ne manque plus
de bras comme on disait jadis, grâ-
ce aux machines. Et aussi que
30.000 exécutants et surveillants
suffisent pour assurer la produc-
tion et la distribution de l'énergie,
et en premier lieu l'électricité, sans
laquelle toutes les activités seraient
entièrement paralysées.

Philippe VOISIER

TV par abonnement
avec la SSR

BERNE (ATS). - Réuni hier à Ber-
ne, le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR), qui siégeait sous la présiden-
ce de M. Yann Richter, s'est rallié au
principe d'une participation de la
SSR à la télévision par abonnement
en Suisse. Il a approuvé l'adhésion
de la SSR à l'association suisse con-
cessionnaire pour la TV par abonne-
ment (ACTA), appelée à constituer le
support institutionnel de la TV à péa-
ge en Suisse, ainsi qu'aux sociétés
d'exploitation qui vont être créées en
Suisse alémanique et en Suisse ro-
mande.

Comme l'explique un communiqué
de la SSR publié jeudi, si la SSR
prend part à l'organisation de servi-
ces à péage en Suisse, c'est en pre-
mier lieu pour pouvoir assurer l'ac-
complissement à long terme de sa
mission de programme sur le plan
national et régional.

Appenzell :
bruit pour
un hôtel

APPENZELL (ATS). - Le nom
d'un nouvel hôtel doit-il forcément
être inscrit au registre du commerce
ou l'inscription du nom du propriétai-
re suffit-elle? Ces questions, appa-
remment anodines, revêtent une im-
portance capitale pour les Appenzel-
lois. Le nouvel hôtel, qui s'est ouvert
place de la Landsgemeinde à Appen-
zell, se nomme justement «Appen-
zell», ce qui n'a pas plu à une partie
de la population, qui s'était déjà op-
posée à la construction.

Il existe de nombreux Etats confé-
dérés, où l'on trouve des hôtels por-
tant le nom du canton. Toutefois, en
Appenzell, la question suscite des
débats passionnés. Un hôtel peut-il
prendre le nom du canton et de la
ville ou un tel nom doit-il être consi-
déré comme partie intégrante du pa-
trimoine et par conséquent être pro-
tégé?

Depuis quelques jours, la question
a été portée devant le juge unique
président du tribunal de district
d'Appenzell. La décision écrite n'a
pas encore été rendue, mais l'on s'at-
tend à ce que cette querelle reste
ouverte quelque temps encore.

Un label malmené dans le monde entier

BERNE (AP). - L'appellation
«Swiss cheese» ne signifie pas forcé-
ment que le consommateur se trouve
en face d'un authentique morceau de
gruyère. Quant à l'image du Cervin,
elle ne cache pas toujours un produil
typiquement suisse. Chaque année,
l'Office fédéral de la propriété intellec-
tuelle doit intervenir une septantaine
de fois contre l'usage abusif de noms
et signes évoquant la Suisse de maniè-
re directe ou indirecte sur des produits
étrangers. C'est ce qu'a précisé le dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP), dans un communiqué publié
hier.

Du fait de la valeur traditionnelle
des produits et services suisses, des
mentions telles que «Swiss made»,
sur les montres et les produits textiles
notamment , ont conquis depuis long-
temps leur titre de noblesse à l'étran-
ger. Elles sont devenues synonymes
de qualité, d'originalité et d'authentici-
té.

Certains industriels et commerçants
n'hésitent pas à recourir à l'expression
«Suisse», «Exito suizo», «Swiss val-
ley», «Swiss fashion», «Textil suiza »
ou encore «Muesli nach Schweizei

Rezept». Comme le souligne le DFJP,
de tels abus portent atteinte aux
ayants droit et induisent les consom-
mateurs en erreur. De plus, celle-ci se
transforme graduellement en simple
dénomination générique. Aux Etats-
Unis, par exemple, le «Swiss cheese»
désigne un fromage à pâte dure.

SUR REQUÊTE

La Convention de Paris pour la pro-
tection de la propriété industrielle du
20 mars 1883 et l'arrangement de Ma-

drid du 14 avril 1891 concernant la
répression des indications de prove-
nance fausses ou fallacieuses sur les
produits obligent les Etats signataires
à sauvegarder les indications de pro-
venance. La Convention de Paris fait
actuellement l'objet d'une révision vi-
sant au renforcement de la protection
des désignations géographiques.

Le DFJP souligne cependant que
les traités bilatéraux constituent des
instruments plus efficaces pour garan-
tir la protection de l'appellation «Suis-
se» et des indications de provenance
en général. La Suisse a conclu des
accords de ce type avec la RFA, l'Es-
pagne, la France, la Tchécoslovaquie,
le Portugal et la Hongrie.

Dans la plupart des cas, l'Office fé-
déral de la protection intellectuelle in-
tervient sur requête d'associations
économiques telles que l'Union suisse
du commerce de fromage ou l'Union
des fabricants suisses de chocolat. Les
démarches consistent alors à conseil-
ler les ambassades et consulats, dans
les pays où les abus ont été constatés,
sur les moyens de droit les mieux ap-
propriés pour y mettre fin.

Charte sociale européenne :
la Suisse doit y adhérer

.BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral souhaite que la
Suisse ratifie la Charte sociale européenne. Le message
qu'il adresse à ce propos au parlement a été publié hier. Ses
points essentiels sont connus depuis le 1 3 juin déjà , date à
laquelle le gouvernement l'a adopté.

La Charte sociale européenne occupe une place éminen-
te dans l'œuvre conventionnelle du Conseil de l'Europe.
Garantissant des droits économiques et sociaux, elle consti-
tue le complément de la Convention européenne des droits
de l'homme. Elle tend, par l'imposition de normes minima-
les, à harmoniser progressivement les législations des pays
contractants. Contrairement à la Convention des droits de
l'homme cependant, elle ne crée pas une juridiction supra-
nationale. Un particulier ne peut donc s'y référer pour
obtenir un droit. En revanche, elle oblige les Etats à légiférer
dans les domaines visés et institue un organe de contrôle.

Partant du principe qu'il ne serait guère réaliste d'exiger
des Etats contractants d'accepter tous les points de cette
Charte, les auteurs de cette convention ont mis au point un
système particulier de ratification : pour adhérer à cette
Charte, un pays doit accepter au moins cinq des sept

articles les plus importants. Pour la Suisse, quatre articles
ne posent aucun problème. Sur les trois restants, deux sont,
pour l'instant, inacceptables et un l'est sous certaines réser-
ves. Il s'agit de l'article 6 sur le droit de négociation collecti-
ve et le droit de grève. Au moment de la ratification de la
Charte, le Conseil fédéral devra faire une déclaration inter-
prétative excluant la grève des fonctionnaires qui est inter-
dite en Suisse.

Les quatre articles que la Suisse peut approuver sans
réserves ont trait au droit au travail, au droit syndical, au
droit à l'assistance sociale et médicale (travailleurs étran-
gers) et, enfin, au droit de la famille à une protection
sociale, juridique et économique. En revanche, elle ne peut
ratifier l'article 1 2 qui concerne le droit à la sécurité sociale.
La raison doit être cherchée dans la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage qui exclut l'exportation des prestations. En-
fin, la Suisse ne peut accepter l'article 19 sur le droit des
travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à
l'assistance. Cette disposition exigerait une levée partielle
des mesures destinées à stabiliser la population étrangère
en Suisse.

MUSTAIR (AP). - Plus de
120 pompiers, des membres de la
protection civile ainsi que trois hé-
licoptères de l'armée ont été enga-
gés hier aux Grisons, dans la vallée
de Munster afin de lutter contre un
incendie de forêt qui a éclaté mer-
credi soir. M. Agostino Priuli, se-

Fumée dans la vallée de Munster. (Keystone)

crétaire du département cantonal
des forêts, a précisé que le sinistre
n'avait toujours pas été maîtrisé
jeudi en milieu de journée. Toute-
fois, il a été possible d'en empêcher
l'extension. Une surface d'environ
2,5 km2 a été la proie des flammes.

Selon M. Priuli, qui coordonne les

opérations de lutte contre le sinis-
tre, l'incendie s'est déclaré mercre-
di soir vers 17 heures 30; au-dessus
de Mustair, sur le versant droit de
la vallée. Les flammes ont progressé
rapidement, du fait de la sécheresse
de la forêt. Devant l'étendue du si-
nistre, le gouvernement cantonal a
sollicité l'appui du département mi-
litaire fédéral (DMF), qui a mis à
disposition trois hélicoptères. Le
bétail a pu être éloigné de la zone
dangereuse. Personne n'a été bles-
sé. Par contre, les dégâts à la forêt
sont très importants. Il est possible
que l'incendie ait été allumé par la
foudre.

i RQTHENTHURM/BERNE (AP). - C'est une montagne de 3500 pages de
recours que les opposants à la place de Rothenthurm ont déposée à
l'échéance du délai pour le dépôt des recours contre la procédure d'ex-
propriation. Celle-ci «souffre de graves lacunes» a précisé hier à Rothen-
thurm l'avocate Regina Aeppli, l'un des huit avocats chargés dit dépôt
des recours.

En outre, il a été annoncé qu'il serait mis un terme à la récolté de
signatures en faveur de l'initiative dite «de Rothenthurm». Le 26 juillet,
162.191 citoyens avaient apposé leur signature au bas du texte de l'initia-
tive. Selon les indications du département militaire fédéral (DMF), ce
sont des «paquets» de recours qui ont été déposés à la chancellerie
cantonale de Schwytz et à celle d'Oberaegeri.

Rothenthurm : 3500 pages de recours

Meurtrier de
Vevey arrêté

BHMMBi

LAUSANNE (ATS). - Diman-
che dernier, un homme était as-
sassiné dans son appartement, à
Vevey. Les indices faisaient
alors cruellement défaut à la po-
lice pour retrouver l'auteur du
meurtre de Pierre-Yves Cherix.
La police a demandé la collabo-
ration de la population. De nom-
breux renseignements sont par-
venus à la police cantonale de la
part de différents milieux. B.C.,
un homme soupçonné d'avoir un
lien avec ce crime, avait été ap-
préhendé lundi déjà. Mais ce
n'est que mercredi que le sus-
pect devait passer aux aveux
complets, a annoncé la police
cantonale.

Lors de son interrogatoire de
mercredi, le prévenu a passé aux
aveux complets. Il a conduit les
inspecteurs à l'endroit où il avait
jeté l'arme du crime, un couteau
automatique, et où il avait brûlé
ses habits tachés de sang.

Quant aux motifs du meurtre,
ils sont encore mal définis et
d'autres investigations sont né-
cessaires, relève la police. B.C.
reste incarcéré dans les prisons
de Vevey, à la disposition du
juge informateur de Vevey-La-
vaux qui instruit l'enquête.


