
Celle qui survécut
METAIRIE (Louisiane) (AP)

-- Le « bébé miraculé », une peti-
te fille qui a été retrouvée dans
les décombres de sa maison
après qu'un avion de ligne se fut
écrasé dessus, va très bien et a
reçu des journalistes, son ours
en peluche dans les bras, pour le
prouver.

« Ce ne peut être qu'un mira-
cle », a déclaré la grand-mère de
la petite Melissa Trahan, 16
mois, dont la mère et la soeur
sont décédées dans l'accident.

C'est à l'hôpital que Melissa,
qui a été brûlée au second degré
aux deux pieds, a reçu les jour-
nalistes.

L'accident , au cours duquel un
Boeïng 727 de la Panam à desti-
nation de Las Vegas s'est écrasé
vendredi dernier sur la maison
de la famille Trahan et d'autres
habitations, a provoqué la mort
des 145 passagers et de six per-
sonnes se trouvant sur les lieux. Melissa dans les bras de sa grand

mère. (Téléphoto AP)

ROME (AP). - La veuve d'AIdo
Moro , ancien président du
conseil italien enlevé et assassiné
par les Brigades rouges en 1978, a
affirmé lundi , devant les magis-
trats chargés de juger 63 extré-
mistes accusés d'avoir organisé
l'enlèvement, que les gardes du
corps de son mari « ne savaient
pas tirer » et qu'« ils n'avaient
pas été correctement entraînés ».

Mme Eleonora Moro a réaffirmé
que son mari avait demandé une
voiture blindée peu avant l'enlè-
vement mais que les autorités ita-
liennes la lui avaient refusée en
expliquant qu'elles n'avaient pas
les fonds nécessaires. Elle a ajou-
té qu'aucun des cinq gardes du
corps de M. Moro - tous tués
dans l' attentat - ne savait se ser-
vir de leurs armes.

« Les mitraillettes étaient dans
le coffre au moment de la fusilla-
de parce qu 'ils ne s'étaient jamais
entraînés avec », a-t-elle dit.

M"'" Moro pendant sa déposition.
(Téléphoto AP)
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Une guerre

de trop
Si l' Iran envahissait l'Irak , si le

conflit du Golfe devenait invasion,
pour les Etats-Unis et pour l'URSS
aussi sans doute, ce serait vraiment
une guerre de trop. C'est qu'il est
déjà lourd à porter le fardeau liba-
nais. Les grandes puissances s'af-
fairent à en assumer le contrôle. Il
n'a pas dû être facile d'empêcher
Begin de renoncer , pour l'instant, à
ordonner l'assaut de Beyrouth. La
victoire totale semblait à portée de
fusil pour les soldats israéliens. Et
voici que, pour la première fois,
leur armée accepte d'attendre. Be-
gin, le nationaliste intransigeant, a
donné délai sur délai à l'émissaire
américain pour que celui-ci essaie
d'empêcher la fatale déchirure...

Ailleurs, les grandes puissances
ont, semble-t-il , besoin d'un cer-
tain calme. Il est nécessaire dans
l'immédiat que le conflit irako-ira-
nien, même s'il est inguérissable,
continue à somnoler et que rien
d'irréparable n'éclate dans cette
partie du Proche-Orient. C'est tout
le sens de la résolution votée par
un Conseil de sécurité de l'ONU
pour une fois unanime. Si l' Iran
envahissait l' Irak , tout , soudain, au
Proche-Orient redeviendrait im-
possible. L'offensive iranienne
obligerait les Etats-Unis et l'URSS
à prendre des mesures de protec-
tion et peut-être de sauvegarde qui
n'entrent pas dans leur stratégie du
moment. C'est que si Khomeiny
marquait quelques points encore
dans cette guerre trop longtemps
oubliée, il se peut que- plusieurs
régions du Golfe ne résistent pas à
une nouvelle victoire chiite. Qui
peut dire si les événements de
1979 qui secouèrent l'Arabie séou-
dite, les émirats , d'autres pays en-
core, ne redeviendraient pas vol-
cans ? Dans tout le Golfe , le front
islamique de libération n'a pas dé-
posé les armes. Pour lui, comme
pour Khomeiny, l'ennemi N° 1 de-
meure l'Amérique.

Or, les Etats-Unis sont engagés
au Liban dans une partie diploma-
tique dont dépendent leurs allian-
ces avec Israël et les pays arabes
modérés. Tout ce qui a été tissé,
tout ce qui est en train de l'être,
risquerait, sous les coups de bou-
toir de Khomeiny, d'être anéanti. Et
c'est alors que Begin donnerait
l'ordre d'attaquer. Et c 'est alors que
face au déchaînement de nouvelles
passions, les vieux démons d'Israël
reprendraient le dessus. Dangers
nouveaux appelant d'autres mesu-
res de sécurité et de contrainte. Sur
aucun de ses fronts , Israël ne doit
se sentir démuni.

Mais il est loin, pour l'Irak , le
temps des illusions militaires. La
revue « Bagdad » titrait encore le
3 novembre 1981 : « A  I heure de
la victoire ». C'était le temps où le
diplomate irakien Kittani élu prési-
dent de l'assemblée générale des
Nations unies célébrait « le succès
éclatant pour l'Irak ». Or, ce qui est
en cause aujourd'hui, c'est la stabi-
lité de l'Irak et de son régime. Le
lien entre les deux fronts, celui de
Beyrouth, et celui du Golfe ? Le
2 mai 1982, l'ayatollah Rafsandjani
déclara : « Frères palestiniens, sui-
vez notre exemple». La machine
de guerre iranienne est incontesta-
blement modernisée. C'est un dan-
ger et pas seulement pour l'Irak. Si
Khomeiny sur le plan militaire
commence sa longue marche, alors
tout peut arriver au Proche-Orient.
Et d'abord au Liban.

L. GRANGER

Recyclage
FLORENCE (AP). - La police

italienne a révélé qu'elle venait de
démanteler un réseau spécialisé
dans le recyclage à l'étranger de
l'argent provenant de rançons.
Huit Italiens ont été arrêtés , dont
deux au Venezuela et un en Suis-
se. La police a par ailleurs lancé
des mandats d'arrêt contre trois
autres membres de cette bande.

Taux hypothécaire :
baisse pas exclue

BÂLE (ATS). - Pour la Société de banque suisse (SBS), on peut envisager la possibilité d'une
diminution généralisée des taux hypothécaires cette année encore. Il faut cependant se méfier d'un
optimisme exagéré concernant l'évolution de l'inflation ces tout prochains mois et, par consé-
quent, le développement des taux d'intérêt , écrit la grande banque dans le dernier numéro de sa
revue « Le Mois ».

La correction de la structure des taux qui se dessine depuis la fin de l'année dernière, écrit
la SBS, a déjà permis aux taux des dépôts à terme fixe de descendre au-dessous des taux d'intérêt
servis sur l'épargne. Une telle évolution va se traduire par une augmentation de l'épargne bancaire.
Comme dans le même temps le secteur de la construction subit un tassement conjoncturel, la
croissance des placements hypothécaires va se stabiliser. Les deux facteurs tendent à améliorer la
situation de refinancement des banques. Dès maintenant, les placements hypothécaires sont
financés par des fonds moins bien rémunérés qu'il y a un an, écrit la SBS.

La Suissesse peut-être...
C'est le 26 juillet que tout se décidera. Ce jour-là , aura lieu au Pérou

l'élection de miss Univers. Une femme inca est venue souhaiter bonne
chance à quel ques concurrentes et ..parmi elles , tout à droite . Jeannette
Linkenheil , qui représentera la Suisse. (Télép hoto AP).

La vie intime des abeilles
BERNE (ATS). - Plus les faux-bourdons (abeilles mâles) volent

haut, moins le pourcentage d'individus arrivés à maturité sexuelle est
élevé. Grâce à un modèle réduit d'avion, deux chercheurs bernois,
Luzio et Andréas Gerig, ont découvert que sur leurs places de rassem-
blement, la proportion des faux-bourdons aptes à la reproduction
atteint presque 50% entre le sol et une altitude de 4 mètres. Cette
proportion se réduit à moins de 30 % entre 4 et 35 mètres d'altitude.

Pour effectuer leurs recherches sur les abeilles, qui ne se limitent
pas au comportement sexuel bien sûr, les deux chercheurs ont eu
l'idée d'utiliser un modèle réduit d'avion radiocommandé, d'une en-
vergure de 2,40 mètres, et tractant un filet. Avec cet appareil, ils ont
ratissé « l'espace aérien » de leurs zones d'observation à des altitudes
différentes. Ils ont publié le résultat de leur expérience dans le dernier
numéro de la « Schweizerische Bienenzeitung », une revue spécialisée
qui traite d'apiculture.

Contrairement à ce qu'ils avaient pensé au début de leurs essais, les
deux chercheurs ont pu constater que ni le bruit de l'appareil ni ses
gaz d'échappement n'exerçaient une influence notable sur le compor-
tement des abeilles. « Certains jours de grande activité, les faux-
bourdons avaient même tendance à suivre l'avion », ont-il remarqué.
Et ils estiment que pour l'observation d'autres insectes aussi, leur
système pourrait ouvrir d'intéressantes possibilités.

programme :
peu d'auditeurs !

2me

(CPS). - «24 Heures », vient de
balancer un drôle de pavé dans la
mare de la SSR. Un pavé dont la
même SSR se serait assurément
bien passée, au moment même où
l'on parle d'une augmentation des
taxes payées par les auditeurs et té-
léspectateurs...

Pourtant, les chiffres sont là, aussi
indiscutables qu'invraisemblables :
même lors de sa plus forte écoute, le
deuxième programme ne dépasse
pas 3000 auditeurs.

Et l'émission-phare du départe-
ment éducation et culture - « Réali-
tés », tous les jours de 14 à 1 5 heu-
res - ne compte paraît-il pas un
seul auditeur. Ce n'est du reste pas
l' unique émission diffusée dans le
plus total désert...

Autre point de repère : alors que le
journal de midi du premier program-
me compte plus de 243.000 audi-
teurs, celui du deuxième programme

stagne désespérément à 1200 audi-
teurs...

Des chiffres d'autant plus frap-
pants qu'ils émanent du rapport se-
mestriel sur les taux d'écoute réalisé
pour la SSR elle-même.

Certes, ce rapport est strictement
confidentiel et, jusqu 'ici, la SSR
s'est toujours refusée à en commu-
niquer les résultats. Rien n'a pu mo-
difier cette attitude : ni sa volonté
d'être un service public, ni le fait
que les auditeurs, payant leur taxe ,
financent aussi les sondages
d'écoute.

Mais, aujourd'hui, après l'indis-
crétion dont a bénéficié la rédaction
de «24 Heures », la SSR ne pourra
plus se dérober...

Et il lui faudra affronter quelques
questions gênantes, voire carrément
brutales. En particulier celle-ci :
avant d'augmenter les taxes, pour-
quoi ne pas supprimer en priorité ce

deuxième programme aussi ruineux
qu'inutile ?

En effet , alors que le troisième
programme (musique non stop),
draine 28 % de la population ro-
mande avec un budget inférieur à
2 millions de francs par année, de
quel droit la SSR peut-elle conti-
nuer à nous imposer la charge d'un
deuxième programme qui n'intéres-
se en moyenne que 0,1 % de la po-
pulation, mais qui revient, lui, à près
de vingt millions par année ?

Et que la SSR ne réponde pas que
sa concession lui fait obligation non
seulement d'informer et de divertir,
mais aussi de cultiver.

Car la culture n'a jamais exigé ni
des émissions d'un ennui aussi pe-
sant, ni des présentateurs qui par-
lent aussi longtemps pour ne rien
dire et, surtout, le souligner avec
tant de prétention et de suffisance...

C. R.

L'émoi grandit dans toute l'Angleterre

LONDRES (AP). - Le rôdeur qui
est entré dans la chambre de la rei-
ne Elisabeth II et s'est entretenu
avec elle pendant dix minutes, assis
au pied de son lit, avant qu'un garde
n'intervienne , a provoqué de vifs
remous au palais de Buckingham
qui a accusé les services de sécurité
de « négligence scandaleuse ».

Michael Fagan , 31 ans, sans pro-
fession , a , en effet , réussi à péné-
trer dans le palais sans éveiller l'at-

tention des 43 soldats , 24 policiers,
350 membres du personnel du pa-
lais, chiens policiers, caméras de
surveillance, appareils d'écoute
électroniques et autres matériels de
sécurité.

Selon le « Daily express », dans
son édition de mardi matin, l'hom-
me tenait à la main un cendrier en
verre cassé lorsque la reine s'est
éveillée et l'a aperçu dans sa cham-
bre. Du sang de sa main blessée

coulait sur le dessus de lit, tandis
que la reine lui parlait pour essayer
de le calmer.

Il aurait pénétré dans le palais en
escaladant une gouttière dans une
cour , puis en déplaçant un grillage
en fer et en passant par une fenêtre
menant aux appartements privés de
la famille royale, selon le quotidien
londonien.

(Suite en dernière page.)'

« L'homme qui força la porte »... « Du verre casse et du sang sur le lit de la
reine ». Titres évocateurs de la presse anglaise (Téléphoto AP)

Reine Elisabeth :
des révélations
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Le temps à Neuchâtel au mois de juin
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
le mois de juin a été chaud, déficitaire

en insolation et assez pluvieux.
La température moyenne du mois est

de 17.7 * ; elle est supérieure de 1.1 à
sa valeur normale de 16.6 pour juin.
Les moyennes journalières sont compri-
ses entre 9.9 ' le 13 et 20.7 le 1, tandis
que celles prises de 5 en 5 jours ont les
valeurs suivantes : 20.3 **', 20.1 , 13.7 ,
17.7 °, 18.1 et 16.2 ; on remarquera
dans ces valeurs le net fléchissement de
la température du 11 au 15 du mois. Le
thermomètre a atteint ses extrêmes les 8 ;
28.3 ; et 13 : 8.2 ; ; l'amplitude absolue
de la température qui vaut normalement
23.1 ° en juin a donc été de 20.1 °. Le

mois compte 11 jours d'été, dont 9 au
cours des 10 premiers jours (température
maximale supérieure à 25.0 .

L'insolation totale est de 164.5 heu-
res ; la valeur normale de ce critère étant
de 228 heures pour juin, elle est donc
déficitaire de 63.5 heures ou 28 %. Seuls
2 jours , toutefois, n'ont pas été ensoleil-
lés, le maximum journalier étant de 13.1
heures le 20.

Les précipitations s'élèvent à 146.7
mm ; elles sont en excès de 49.7 mm ou
51 % (normale de juin : 97 mm). Il a plu
au cours de 16 jours avec un maximum
journalier de 44.8 mm pour le 22, seul
jour avec orage proche de la station (à
18H45).

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 719.8 mm (normale : 720.3
mm). Les lectures extrêmes du baromètre
sont de 726.9 mm le 1 et 713.4 mm le
13. L'amplitude absolue de la pression
est donc de 13.5 mm (normale : 14.1
mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est, comme pour les trois mois pré-
cédents, assez basse : 64% (normale :
70 %) ; les moyennes journalières oscil-
lent entre 45 % le 29 et 84 % le 26 ; la
lecture minimale de l'hygromètre a été
faite les 1 et 2, à 19h30 ; 33 %.

Les vents ont été assez faibles ; ils ont
accompli un parcours total de 4449 km
(vitesse moyenne : 1.7 m/seconde), avec
une prédominance de l'ouest : 30% du
parcours total , suivi du sud-ouest : 24 %,
sud : 13%, nord-ouest : 12%, etc. Le
parcours journalier maximal est de 310
km le 29 de directions dominantes sud-
ouest et ouest (vitesse moyenne : 3.6 m/
seconde), tandis que le 6 a été le jour le
plus calme avec 61 km. La vitesse de
pointe maximale du vent est de 100-105
km/h le 25, à 22h15, du nord-ouest.

G. J.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 10.7. Lnnz , Laurence, fille

dc Michcl-Wcrncr , Neuchâtel , et dc Mireille-
Elisabeth , née Widmer; Scrkowski , Yoann-
Picrre , fils de Christian-Pierre , Bevaix , et dc
Viviane , née Favre. 11. Gomes , Sy lvie , fille de
José-A gostinho. Cortaillod , et d'Alda-Maria ,
née Mourao.

Publications de mariage. — 6.7. Voirol ,
Jean-Claude-Armand , et Blatter , Monika , les
deux à Neuchâtel. 8.7. Rosafio , Antonio, en
séjour â Neuchâtel , et Faustmann , Danicla-
Antoinctte , Saint-Aubin. 12.7. von Allmen ,
Denis-Robert et Poirot , Fabienne , les deux â
Montreux ; Fcliciani , Vittorio et Schiro , Isa-
bel le-Maria , les deux à Neuchâtel. 13.7. Vuil-
lemin , Philippe-René et Monnier , Christianc-
Mina-Elisabeth , les deux à Neuchâtel ; Poyet ,
Pierre-René et Luthi. Eliane-Nicolc. les deux
à Neuchâtel ; Buhler, Heinz , et Badan , Lau-
rence-Christine , les deux â Neuchâtel.

Mariage célébré. — 13.7. Krebs , Bernar d -
Fritz et Meyer , Fabienne , les deux â Neuchâ-
tel.

Décès. — 10.7. Hurrçbert-Droz. Pierre , né
en 1911 , Lignières , époux de Berthe-Emma ,
née Kricg. 11.7. Schmid , Fritz-Emile , né en
1914, Hauterive , époux de Germaine-Lina ,
née Widmer.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

La première « Sérénade sur l'eau »
Par une très belle soirée d'été, dans

une chaleur malheureusement écrasan-
te, s 'est ouverte la série des « Séréna-
des sur l 'eau » dont on peut dire que la
première fut déjà un beau succès.

Etienne Pilly possède une belle voix,
située entre celle de basse et celle de
ténor, plus proche du baryton en fait.
Très bien modelée et bien posée, elle
est séduisante et convient remarqua-
blement à la musique de chambre et
plus particulièrement à la mélodie fran-
çaise, comme le nombreux public a pu
le constater vendredi soir.

Il ne manque à Etienne Pilly qu 'une
plus grande ampleur de son pour que
l'on puisse être complètement conquis.
Mais, pour un musicien non profes -
sionnel, on doit tirer le chapeau bien
bas devant une performance où le
charme et l'élégance furent les atouts
dominants.

De même Esther Loosli au piano fut-
elle la compagne rê vée pour un tel réci-
tal. Son toucher délicat et sa technique
très « près du clavier » lui permettent de
suivre les moindres courbes et les plus
subtiles inflexions du discours musical.

On ne regrettera qu 'une seule chose;
qu 'Esther Loosli n 'ait pas jugé utile de
donner un morceau en soliste, de sorte

qu 'on puisse profiter pleinement de
son talent.

Lors de ce récital, la première partie
était consacrée à la musique italienne
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Ici,
Etienne Pilly put nous faire apprécier la
justesse de sa voix, sa mobilité et la
grâce de ses phrasés. Relevons en par-
ticulier « Amarilli » madrigal de Caccini
d'une grande beauté presque romanti-
que et d'une profonde inspiration.

Quant à la cantate d'Alessandro
Scarlatti « Fermate ormai fermate », elle
est bien dans l'esprit de son temps, pas
beaucoup plus originale, mais simple-
ment bien construite et soigneusement
écrite.

C'est surtout la seconde partie qui
devait retenir notre attention, car là, les
deux musiciens nous firent passer un
excellent moment grâce à l'aisance
qu 'ils démontrèrent dans ce difficile
domaine qu 'est la mélodie française.
Tout y était, le charme, la grâce, l'élé -
gance et une finesse singulièrement at-
tachante. Et il suffira de dire que rare -
ment Honegger fut si bien servi pour
conclure qu 'Etienne Pilly et Esther
Loosli font un duo de très belle tenue.

J.-Ph. B.

Une faible dépression s'est formée de
la Méditerranée occidentale aux Alpes.
La tendance aux orages augmente.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Toute la Suisse : des orages locaux se

produiront principalement en montagne.
Auj ourd'hui , le temps sera lourd et par-
tiellement ensoleillé. Des orages régio-
naux , par endroits violents , éclateront
surtout en fin de journée. La température
en plaine comprise la nuit entre 15 et
20degrés atteindra 26 à 31 degrés en
cours de journée. En montagne l' isother-
me de Odecrè avoisinera 3800mètres et k
vent sera faible du sud-ouest

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di :

En partie ensoleillé. Averses ou orages,
surtout l' après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : I 3juillet
1982. Température *, moyenne: 24,0;
min.: 18,6; max.: 30,3. Baromètre :
moyenne ; 7 15,7. Vent dominant:  direc-
tion : est; force : modéré. Etat du ciel ,
clair , devenant voilé dès 17h.

miLiu i Temps
my  ̂ et températures
^̂ v J Europe
^"* "̂'̂ *' et Méditerranée

Zurich: beau , 27 degrés ; Bâte-Mul-
house : beau , 30; Berne : T)eau , 27; Genè-
ve-Cointrin: beau , 27; Sion : beau , 28;
Locarno-Monti: beau , 26; Saentjs: peu
nuageux . 11; Paris: beau . 31; Londres:
beau , 24; Amsterdam: beau , 26; Franc-
fort : peu nuageux , 29: Berlin: beau , 28;
Hambourg : beau, 26; Copenhague:
beau , 27; Oslo: beau , 22; Stockholm ;
beau , 22; Helsinki : beau , 24; Munich :
beau, 25; Innsbruck : beau , 26; Vienne*
peu nuageux , 25: Prague: peu nuageux ,
25; Varsovie: peu nuageux, 25; Moscou :
beau, 28; Budapest : très nuageux , 22;
Belgrade: peu nuageux , 21 ; Istanbul ,
beau , 26; Athènes: beau , 28; Palcrme:
beau, 28; Rome: beau , 29; Milan: peu
nuageux , 28; Nice : beau , 27; Palma : peu
nuageux , 30; Madrid : beau , 26; Malaga :
beau , 31; Las-Palmas. peu nuageux , 23 ,
Tunis: beau , 37; Tel-Aviv : beau , 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 13 juillet 1982

429.40
Température de l'eau : 23*

Université : 11 h 05, aula, «Le théâtre de
Jean-Paul Sartre » par Michel Schaffter.

Collégiale : 20 h 30. Graham Steed, organis-
te de la Cathédrale de Halifax (Canada).

A bord du « Ville de Neuchâtel » : 20 h 30,
Gilbert Schwab, accordéoniste.

Bibliothèque de la ville : Fermée jusqu'au
31 juillet.

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

collections du musée. Maurice Estève, litho-
graphies et Jacques Villon, gravures et pein-
tures. Pipes du monde.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée. « Collection passion »:*

Musée d'histoire naturelle.
Musée d'archéologie.
Ecole Club Migros : Daniel Aeberli, peintre

Sculptures de Charles Martin Hirschy.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements * place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, La revanche. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La main de fer. 16 ans.
Bio : 20 h 45, La cage aux folles N° 2.

16ans 18h30. Georgia. 14ans 2me se-
maine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les bidasses au
pensionnat. 14 ans. 17 h 30, Les choses
de la vie. 16 ans.

Palace : 20 h 45, Beau-père. .18 ans.
18 h 30, Bon appétit. 20 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Monténégro (Les
fantasmes de Madame Jordan). 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Le groupe « No-
tas » S. Santa Maria, clavier ; E. Kizilcay,
basse ; Ph. L'Héritier , batterie.

Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, Au Vieux Vapeur , L'Escale, La Ro-
tonde, Frisbee.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club, Bavaria , Play Boy
(Thielle).

Télèbible : 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.

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.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d' office : Pharmacie Armand ,
rue de l'Hôpital 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Mme Marx ,
Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseignements :
N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens ; Théophile-Alexandre Stein-
lein, peintures, dessins , gravures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le roi des c... (Fran-

cis Perrin),
CORTAILLOD

Galerie Jonas : relâche jusqu'à fin août
HAUTERIVE

Galerie 2016 : relâche jusqu 'à fin août.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Franco Pe-

drotti, peintre.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le flingueur
(Charles Bronson).

THIELLE
Novotel : Beat Wùrgler , peintures et dessins.

CARNET DU JOUR
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CE SOIR !
à bord du M/S La Béroche

I accordéoniste GILBERT SCHWAB

CROISIÈRE EN MUSIQUE
SUR LE LAC

Port de Neuchâtel départ 20 h 30
Retour 23 h 45. Danse autorisée

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 40 12. Réserver !

75719-176

Notre poissonnier
Prop ose... rjes truites

saumonées « Rn
100 g S .OU

au lieu de 1.80

\̂ ^̂ des filets de
SfclBîB merlan ioo g -.80

(̂P̂  Super-Centre
74149 ,76 Portes-Rouges

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

*****•***•
• 

Aujourd'hui ouverture de i
la boutique EL PASO *

• 
angle rue du Seyon/rue des Bercles -JL.
(en sortant du Parking) "

• 
Chaussures italiennes et vête- i
ments, Jean's, Lois, C17, Norwiss, A

i Levis, Michel, etc... t
*]||f Un cadeau sera remis à chaque "̂

Client. 74163-176

**********

NEUCHATEL

Hier, vers 18 h, M.A.Z., de Neuchâtel,
circulait au volant d'une voiture, rue des
Mille-Boilles direction Maillefer. Au cen-
tre du carrefour de Beauregard, il s'est
arrêté, mais est reparti prématurément ,
coupant ainsi la route à la voiture con-
duite par M.D.G., domicilié en France,
qui circulait normalement sur la rue de
Vauseyon direction centre-ville. Collision
et dégâts importants.

Départ prématuré

Des Neuchàtelois ont participé à
une grande première parachutisme
dans le lac, samedi. Trente-cinq pa-
rachutistes, provenant de diverses
régions, ont sauté au large du port
de Cudrefin. C'est la première fois
qu'un largage d'une telle ampleur
était organisé dans le lac de Neu-
châtel. Cette démonstration s'est
déroulée dans le cadre de l'initia-
tion à ce sport d'élite. Tout s'est
bien passé malgré une légère bise.

Parmi les parachutistes, on re-
marquait le syndic de Cudrefin,
M. A. Baumann, pilote expérimenté
de planeur, et qui avait décidé de
sauter pour la première fois afin
d'atterrir dans la municipalité.

Partis de Bellechasse, les para-
chutistes ont été largués par deux
avions « Dornier 27 ». L'opération
étati dirigée par le « Para-club » de
Fribourg et ses instructeurs. Les pa-
rachutistes ont été récupérés sur le
lac par M. Barthe, président de la
Société nautique de Cudrefin. A re-
lever que 12 filles ont sauté à une
altitude de 800 mètres. (K.)

Un beau saut
dans le lac

Mademoiselle Rose Villars , au Home
St Joseph , à Cressier ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur dc faire part du décès
de

Mademoiselle

Marguerite VILLARS
leur bien chère sœur , marraine , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , à
l'âge de 87 ans.

208S Cressier , le 13 juillet 1982.

Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.
Et quiconque vit et croit en moi , ne
mourra jamais.

Jean 11:25.

Le service funèbre  aura  l ieu
directemen t au cimetière dc Saint-Biaise ,
jeudi 15 juillet , à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62935-178

Demeure?*, ferme dans le Seigneur.

Madame  et M o n s i e u r  Gas ton
Monnier-Wicki à Bevaix;

Madame et Monsieur Einar Uddu-
VVicki et leurs enfants Gunnar , Ingrid ,
Margarc the , Roald et Trygvé à
Trondheim (Norvège);

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Monnicr-Montandon et leurs enfants
Delphine et Stéphane à Neuchâtel;

Madame Marthe Schnecbergcr-Perrin
i Yvonand ;

Madame Alice Perrin à Crans ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é

Schiiecbergcr à Yvonand;
Madame Anncttc Perrin à Yverdon ;
Monsieur et Madame Ernest Perrin à

Yverdon ;
Monsieur et Madame Georges Perrin

à Yvonand ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Edmond PERRIN
leur cher beau-père , parrain, frère , beau-
frère , oncle, neveu , cousin, parent et ami
enlevé à leur affection dans sa 63""*'
année.

Bevaix , le I I  juillet 1982.

«Heureux l'homme qui a le Dieu de
Jacob pour appui
Et qui met son espoir en l'Eternel , son
Dieu. »

Ps. 146.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le mercredi 14 juillet 1982.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62934-178

Mercredi 14 juillet 1982

j Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Monsieur et Madame Georges-André
Aeschlimann , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Aeschlimann , leurs enfants et petit-fils ;

Madame Madeleine Muller et ses
enfants;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Mina Némitz-
Aeschlimann;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Vital Evard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges-Ernest JESCHLIMANN
leur cher et regretté papa , grand-papa ,
arriôre-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé paisiblement à Lui , dans sa
85"" année.

2054 Chéza rd , le 13 juillet 1982. .
(Quarette 8.)

i Si quelqu 'un veut venir après moi ,
qu 'il renonce à soi-même, qu 'il se
charge de sa croix , et qu 'il me suive.
Car quiconque voudra sauver sa vie la
perdra , et quiconque perdra sa vie
pour l' amour de moi la trouvera.

Malt. 16:24-25.

La cérémonie religieuse se déroulera
jeudi 15 juillet.

Culte au temple de Saint-Martin ,
à 13 h 30.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux ,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62939-178

Le comité de la société coopérative de
consommation de Chézard-Saint-Martin
a le regret de faire part â ses membres
du décès de

Monsieur

Georges AESCHLIMANN
ancien membre du comité et père de
Monsieur Jean-Jacques Aeschlimann.

62938-178

La famille de

Monsieur

Philippe BUGNON
a le chagrin de faire part du décès dc
leur cher frère , beau-frère , oncle , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 68 ans , après une longue et
pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 10 juillet 1982.
(av. Du Peyrou 2.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, le mardi 13 juillet.

Domicile de la famille:
Monsieur Jean Bugnon ,
2205 Montmollin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62937-178

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Madame Suzanne Ribaux-Wyss , à
Bevaix;

Monsieur et Madame Louis Graser , à
Berne ;

i Madame Marguerite CédeC ses
enfants et petit-fils, à Brugg (Bienne);

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Ribaux , à Bevaix , leurs enfants et petits-
enfants ,

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Hélène WYSS
leur très chère sœur , tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 92""*' année.

2022 Bevaix , le 12 juillet 1982.

Je serai plein dc confiance et ne
craindrai rien, car l'Eternel est ma
force el le sujet de mes louanges.

Es. 12:2.

L'incinération aura lieu jeudi 15
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Madame Suzanne Ribaux ,
Saint-Tombet 8, 2022 Bevaix.

i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

62936-178

La famille de

Mademoiselle

Marguerite KREBS
profondément émue des marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoi gnées pendant ces jours dc
deuil , exprime à toutes les personnes qui
l' ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

La Chaux-du-Milieu. 74162.179

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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l Mercredi 14 juillet, à 20 h 30 !
! COLLÉGIALE :
: 2me CONCERT :
l Graham STEED •
» organiste .
• de la cathédrale de Halifax, Canada •
• Entrée libre - Collecte 74068-175 •

Liliane et Daniel
HELD-KHA WA M ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent, Sébastien
né le 13 juillet 1982

Maternité Pourtalès Longs-Champs 60
Neuchâtel 2068 Hauterive

74523-177
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Petites causes et grande chaleur
respectent encore , il faut le relever, le
président et les avocats.

M.G. a fait opposition à l' amende de
20 fr. qui lui avait été infligée le 14 mars
dernier , rue du Seyon. Il y avait laissé sa
voiture en stationnement avec la clé au
tableau de bord. M.G. a expliqué qu'il
avait agi ainsi sachant que sa batterie
était à plat et que personne ne pourrait
s'emparer du véhicule, à moins de le
pousser. Le président a estimé la faute du
prévenu légère et l'a exempté de toute
peine. Toutefois , M. G. aura 30 fr. de
frais de justice à payer.

Le 17 mars dernier , au carrefour de
Beauregard, M.W. qui venait des Pou-
drières pour aller à Maillefer , s'était -
probablement sans clignoteur - mal
mise en présélection pour tourner. Elle a
été heurtée par F. qui tentait de la dépas-
ser. Le tribunal l' a condamnée à 70 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

LECTURES DE JUGEMENT

Le tribunal a confirmé l'amende de
500 fr. infligée par le ministère public à
M.P. qui avait surchargé son camion de
tout-venant.

Le 3 octobre dernier , rue des Gouttes-
d'Or, M.J. avait accroché un véhicule en
le dépassant par la droite. Puis il avait
quitté les lieux sans se faire connaître.
L'amende de 600 fr., requise par le minis-

tère public , a été confirmée par le tribu-
nal qui a mis également 40 fr. de frais à
la charge du prévenu. .

Infraction grave à la circulation de
J.L.S. qui avait , le 25 novembre dernier ,
dépassé la vitesse autorisée en roulant à
100 km/h et 130 km/h sur un tronçon
limité à 60 km/h. Il a été condamné à
500 fr. d'amende, radiable du casier j udi-
ciaire dans un délai de 2 ans et à 40 fr. de
frais. ; •,*.

En vacances au moment de la préven-
tion, P.H. , transporteur , a été acquitté.
Par contre , son chauffeur H.S. a été con-
damné à 350 fr. d'amende et 20 fr. de
frais , pour dépassement de la durée du
travail (LTR) et mauvaise utilisation du
tachygraphe.

Impliqué dans un accident au carre-
four du Dauphin, J.M.B. a été acquitté. Il
a pu être établi qu'il ne disposait que de
10 mètres pour réagir et éviter la colli-
sion.

U.B. avait arrêté sa voiture pour pren-
dre un auto-stoppeur , à côté d' une ligne
de sécurité. Elle a été condamnée à 100
fr. d'amende et 40 fr. de frais. A.F., qui
est entrée en collision avec U.B. par I ar-
rière, devra payer 30 fr. d'amende et 20
fr. de frais pour n'avoir pas su maintenir
la distance nécessaire entre son véhicule
et celui qui le précédait.

A.T.

« Nimbus » : un concert d'adieu bien ficelé
Beaucoup de monde, vendredi soir , au

café du Théâtre , pour écouter « Nimbus » et
le « Sextet Chinois ».

« Nimbus » donnait en fait là son concert
d'adieu (du moins dans la formule actuel-
le), son saxophoniste partant aux Etats-
Unis pour se perfectionner dans le fameux
« Berklee Collège of Music », de Boston.
Alors, pour l'événement , quoi de plus nor-
mal qu'un au revoir en musique.

En première partie , les amateurs de jazz
neuchàtelois ont l'occasion d'entendre le
« Sextet Chinois », composé de « Chinois »
qui ont pour noms : Reini Schlaefly, Niels
Sorensen et Jacques Rossât aux saxopho-
nes. On y trouve également Bernard Con-
fesse au piano, Alain Schneiter à la basse et
Ferdi Ruegg à la batterie. N'ayant pas en-
tendu ce groupe, nous nous bornerons à
rapporter l'avis de quelques connaisseurs :
pas mal dû tout , à suivre.

Place maintenant à «Nimbus ». Tout le
monde connaît cette sympathique forma-
tion neuchâteloise où la famille Bovet se
taille la part du lion puisqu'on y trouve
Philippe au piano, Lucien à la basse électri-
que et Cédric aux saxop hones (sans parler
de Madame Hortense... ). Les autres mem-

bres sont Olivier Niederhàuser à la guitare ,
Emmanuel Du Pasquier à la batterie et
François Borel à la percussion. Hôte d'hon-
neur pour cet unique concert : John Dwyer
(New-York), un guitariste fréquentant jus-
tement le « Berklee Collège ».

« Nimbus », on le sait , fait depuis quel-
ques années , du jazz-rock. Avec des hauts
et des bas. C'est qu'il n'est pas facile de
faire du bon jazz rock ! Disons donc que le
concert de vendredi n'a pas été le meilleur
donné par le groupe.

La sono y était pour quelque chose, la
chaleur peut-être aussi. N'empêche , c'était
fort bien ficelé et on retiendra quelques
thèmes particulièrement réussis , tant par le
développement mélodique que par l'effica-
cité rythmique du groupe. Très bel effet
rythmique aussi lors dû dernier morceau où
« Body », à lui seul , réussissait à nous rap-
peler le Santana de la première époque.

A relever également l'excellente presta-
tion du guitariste John Dwyer qui, avec un
meilleur ampli , aurait certainement fait plus
forte impression. Il ne reste plus qu'à sou-
haiter bonne chance à Cédric. Et qu 'il nous
revienne en pleine forme I

JBW

J. Villon et M. Estève au Musée d'art
Jacques Villon (1875-1963) et Mauri-

ce Estève (né en 1904), deux noms fa-
meux de la peinture moderne française ,
deux noms que l'on trouve dans prati-
quement tous les dictionnaires contem-
porains. On peut les découvrir cet été,
jusqu'au 19 septembre, dans une plai-
sante exposition présentée au Musée
d'art et d'histoire de la Ville.

Manifestation estivale, cette importan-
te exposition vous procurera un plaisir de
saison. Pas de complications excessives ,
pas d'enthousiasmes épuisants : Jacques
Villon et Maurice Estève ne vous révéle-
ront pas à vous-mêmes , pas plus qu'ils
n'exi geront une réflexion particulière. Ils
vous invitent simp lement à une calme
jouissance d'esthète , à un moment de
plaisir simple et de repos. Une goulée
d'air frais au milieu de l'été.

Jacques Villon (de son vrai nom Gas-
ton Duchamp ; il était le frère du peintre
Marcel Duchamp) se définissait lui-

même comme un « cubiste impression-
niste ». Les premières gravures qu'il a
laissées , souvent en couleurs, sont des
dessins très plaisants et suggestifs , aux
tons joyeux , au rythme rapide. On en
trouve plusieurs au Musée d'art , notam-
ment la série des « Impressions », dont le
titre est tellement significatif.

Rapidement pourtant , les gravures de
Villon se hachurent ; elles se couvrent
d'un réseau serré de lignes, qui ordon-
nent le dessin et le tirent vers une certai-
ne stylisation. L'influence du cubisme se
fait sentir . Mais ce cubisme, qui pour les
autres peintres était une violente réaction
contre l'impressionnisme et sa sponta-
néité visuelle, reste chez Villon d'un em-
ploi très souple. La rigueur et la sensibili-
té cherchent un équilibre.

Cela est particulièrement marqué dans
les peintures de Villon . L'artiste français
développe en effet une couleur frémis-
sante, toujours plus vive et joyeuse, qu'il

Un plaisir léger et serein
étale toutefois en des plans très rigou-
reusement définis - presque mathémati-
ques. Chez Villon, le' poète et le fonda-
teur du célèbre groupe de la « Section
d'Or » coexistent étroitement.

UN BRIN D'HUMOUR

Maurice Estève est lui aussi un artiste
qui. en cinquante ans de métier , a suivi
une importante évolution. A la différence
de l'exposition Villon, véritable rétros-
pective, le Musée d'art ne présente de lui
que des lithographies de ces quinze ou
vingt dernières années. Toutes ces œu-
vres appartiennent à la période abstraite
du peintre. Il s'en dégage une très gran-
de unité d'inspiration.

Fermement construites , soigneuse-
ment élaborées , les gravures de Maurice
Estève jouent sur des formes simples et
irrégulières, agencées en des structures
très souples. Les couleurs sont générale-

ment posées en aplats, avec cependant
certaines touches vibrantes. Les quaran-
te oeuvres présentées au Musée d'art ne
sont peut-être pas toujours très variées :
pourtant elles ne manquent pas de char-
me, voire même d'humour.

DES PIPES

Un charme et un humour qui sont
d'ailleurs les caractéristiques générales
de l'exposition d'été que présente le Mu-
sée d'art et d'histoire. Rappelons à ce
propos qu'à côté de Villon et d'Estève ,
on peut admirer une magnifi que collec-
tion de pipes des cinq continents.

Jacques Villon, Maurice Estève, Pipes
du monde, un seul et même combat : le
plaisir du public. La victoire est presque
certaine !

A.R.

Jeux de balle à Auvernier

Spectacle et manège à Colombier

Derniers reflets des fêtes de la jeunesse

A Auvernier , tout le monde souriait. (Avipress - P. Treuthardt)

(c) C'est par des jeux et des joutes sportives que l'année scolaire s'est
terminée pour les élèves des classes du collège d'Auvernier. A midi, une
collation fut servie aux enfants >des cinq classes et à ceux du jardin
d'enfants.

A la rentrée, suite au départ à la retraite M™ E. Perrottet , la répartition
des classes entre les membres du corps enseignant sera la suivante : Ve
année, M. E. Jurt, instituteur nouvellement nommé à Auvernier ; 2™
année, Mme R. Simonin ; 3™ année, M™ I. Cathélaz ; 4""* année, M"° S.
Henry ; 5""* M. J. Schetty.

(c) Préparée de longue date, la Fête
de la jeunesse de Colombier s'est dé-
roulée durant toute la journée de jeudi.
Le système consistant à organiser j eux,
collations et cantines autour de l'école
des Vernes a été reconduit avec succès.

Dès 10 h, les nombreux je ux préparés
par les élèves et le corps enseignant
étaient mis en place à divers endroits de
la place de fête. Les élèves des jardins
d'enfants et des classes de 1 "; et 2""'
années se sont rendus à la Grande salle
afin d'assister à un spectacle préparé à
leur intention par le clown Trac. Les
enfants des autres degrés ont largement
participé aux jeux d'adresse mis en pla-
ce et le carrousel qui tournait dans le
préau a été mis à forte contribution.

Après le repas de midi pris à domici-
le, chacun s'est retrouvé sur la place. Ce
furent les « grands » qui assistèrent au
spectacle , alors que les « petits » dispo-
saient des jeux et du manège.

La commission scolaire avait préparé
une collation qui fut servie à tous les
élèves ; la chaleur aidant , les grosses
soifs furent apaisées par la distribution
des boissons fraîches qui accompa-
gnaient miches et chocolats.

Le morceau de résistance a été natu-

rellement le cortège dont le thème
« L'imaginaire » a été exploité de diver-
ses manières et dans le secret pour la
plupart des classes. Conduit par la Mu-
sique militaire , il a défilé dans une
joyeuse ambiance et avec ses à-coups
habituels. Les groupes très divers et aux
vives décorations ont passé devant un
public qui nous a semblé plus clairsemé
que d'habitude - il y avait un match de
football important à la même heure -
mais les applaudissements ont tout de
même prouvé la satisfaction des specta-
teurs.

Quant à la soirée, il y avait foule
autour des nombreuses tables, et une
bonne ambiance y régnait.

Signalons encore que la vente des
rubans a rapporté la somme de
1875 francs. Un succès là aussi.

Au cours de la journée, lors d'une
courte cérémonie , le président de la
commission scolaire et le corps ensei-
gnant ont pris congé de ceux et celles
qui cessaient leur activité dans notre
localité , soit par suite de fermeture de
classes ou après de longs remplace-
ments. D'aimables paroles ont été pro-
noncées, puis le verre de l'amitié a été
dégusté.

Un coq doré à Brot-Dessous
La rénovation de la chapelle de Brot-Dessous se poursuit. Elle sera

menée à chef d'ici fin décembre. Pour l'heure, on a rajeuni la tour, le
bâtiment principal et les façades. Samedi, on a fêté la pose du coq, bien
fier dans son nouvel habit doré. La petite cérémonie s'est déroulée en
présence M"'L' Odette Boule, conseillère communale, qui offrait le vin
d'honneur au nom des autorités, de MM. Roger Vionnet, conservateur
cantonal , représentant l'Etat, Raymond Junod, chef des travaux, Walther
Fuchs, son adjoint et du pasteur Henri Gerber.

Pour la petite histoire, rappelons que ce coq avait déjà été remis en
place en 1 950, à la suite d'une tempête, par Georges Ducommun, père de
l'actuel président de l'exécutif , qui dirigeait à l'époque le destin du village
avec l'aide du garde-police Numa Kohler.

Les travaux progressent et les initiateurs de cette rénovation comp-
tent sur la générosité publique pour remettre aux villageois et à leurs
hôtes une chapelle historique qui sera un lieu de rencontre. (P.)

Le coq a rejoint le sommet de la chapelle de Brot-Dessous.
(Avipress-P. Treuthardt)

Un camion part ce matin

TOUR DE VILLE 

Envoi de secours au peuple polonais

0 UN camion de 15 tonnes,
chargé de vivres, vêtements et mé-
dicaments, quittera ce matin Neu-
châtel vers la petite ville polonaise
de Przmysl, située à proximité de la
frontière soviétique. Ce camion, prê-
té par une entreprise, sera conduit
bénévolement par M.Yves Morand,
de Cressier et accompagné par M.
Philippe Haeberli , vice-président de
«Pro-Polonia-Neucbâtel». Il trans-
portera notamment 7 tonnes de vê-
tements , quatre tonnes de lait en
poudre pour enfants, de semoule,
de cacao, des produits de lessive,
des médicaments et d'autres pro-
duits de première nécessité. Il s'agit
là des dons généreux de Neuchàte-
lois provenant de tous les milieux
sociaux.

Ces dons seront remis directe-
ment à l'évèque de Przmysl et distri-
bués par l'Eglise. Le choix de cette

ville s'explique par le fait que sa
population est particulièrement dés-
héritée. Ces secours sont destinés
en particulier aux enfants , aux per-
sonnes âgées démunies et isolées et
aux familles des innombrables victi-
mes de l'état de siège qui, mal gré sa
rigueur.n'a pas réussi à briser le mo-
ral des militants du syndicat «Soli-
darité». Relevons que Lech Walesa
se trouve interné dans cette rég ion
avec un grand nombre de syndica-
listes indépendants.

Pro-Polonia entend poursuivre
son action humanitaire qui vise aus-
si à témoigner que le peuple polo-
nais en lutte pour la reconquête des
libertés fondamentales et des droits
de l'homme n'est pas oublié, malgré
d'autres tragédies survenues entre-
temps, comme celle du Liban.

L'association envisage de lancer
une vaste campagne de recrutement

de nouveaux adhérents et de récol-
tes de fonds.Elle bénéficie du sou-
tien agissant des Eglises catholique
et protestante, des éclaireurs et des
éclaireuses du canton, du comité
«Solidarité» de La Chaux-de-Fonds,
de l'appui de divers organismes
comme la Jeune chambre économi-
que, sans compter le soutien moral
des autorités fédérales, cantonales
et communales.

J. P.

Helmut Fitze et son vélo :
une affaire de santé,

de bonheur, de philosophie

Le tour des dix « villes heureuses » de Suisse

Il est célibataire, Appenzellois et a
53 ans. En dix ans, il a totalisé plus de
200.000 kilomètres à vélo. Et ces
jours , il fait le tour des dix «Villes heu-
reuses» de Suisse sous les auspices
des offices de tourisme respectifs, pas-
sant, après être parti de Winterthour le
5 juillet, par Baden, Soleure, La
Chaux-de-Fonds, Bienne, Thoune,
Neuchâtel, Fribourg, Sion, et Coire
avec retour à Winterthour où il est
domicilié après-demain vendredi, au
terme d'une randonnée caniculaire
d'environ 1000 kilomètres.

Les «Villes heureuses», ce sont dix
cités petites et moyennes qui se sont
réunies en association pour faire va-
loir, sur le plan de la promotion touris-
tique, leurs attraits, leur qualité de la
vie dans cette riche province helvéti-
que qui reste , peut-être , à découvrir. Il
y a donc, à côté des célébrités de notre
pays en matière de tourisme interna-
tional - le Tessin , l'Oberland bernois,
la Riviera vaudoise, le Valais , Lucerne,
- des coins charmants où il fait bon
vivre. Ce sont, entre autres , ces villes
modestes qui ont décidé, cette année
d'inviter les Suisses à venir chez elles y
vivre des jours heureux.

Elles ont donc mis leurs moyens
promotionnels en commun et, pour
lancer cette campagne 1982, elles ont
demandé au grand cycliste devant
l'éternel Helmut Fitze. de faire le tour

Arrivé la veille de Thoune, Helmut Fitze, l'ambassadeur des « Villes
heureuses » de Suisse, sur le point de repartir de Neuchâtel pour Fribourg
via Yverdon. (Avipress-P. Treuthardt)

des dix villes à vélo, ce qu'il est en
train de faire.

Arrivé lundi à Neuchâtel , venant de
Thoune, il a été reçu par le directeur de
l'ADEN M. Claude Delley, qui lui a
remis une documentation complète
sur Neuchâtel et le Littoral neuchàte-
lois, accompagnée de quelques ca-
deaux souvenirs. Ce fut l' occasion
pour le journaliste, qui aime autant le
vélo que son interlocuteur, de conver-
ser pendant trois quarts d'heure avec
un homme qui, par nécessité vitale
autant que par plaisir du mouvement ,
de l'effort personnel, en est venu à

pratiquer ce sport qui lui procure de
grandes joies après lui avoir redonné
une santé sérieusement menacée par
un surcroît de poids inquiétant.

Aujourd'hui, l'équilibre psychique
retrouvé, la forme quotidienne entrete-
nue à coups de pédales, Helmut Fitze
est un autre homme qui vit, pourrait-
on dire, sur son vélo, en se faisant à
travers la Suisse l'ambassadeur sympa-
thique et jovial des «villes» qui se di-
sent heureuses pour mieux le prouver
aux touristes à la recherche de la sim-
plicité et de l'authenticité.

G. Mt

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SERRIÈRES

# TEMPS des bains... temps des
larcins ! Par la douce chaleur qui
règne ces jours sur notre région, il
est tentant d'aller faire trempette. Si
certains choisissent pour leurs ébats
nautiques l'eau des quais ou des
rives de la ville, d'autres préfèrent
les piscines où certaines installa-
tions sont mises à disposition. Ainsi,
à Serrières , il existe un vestiaire avec
casiers pour y entreposer ses habits.
Pourtant, si vous ne possédez pas
de cadenas vous permettant d'assu-
rer vos effets , évitez de laisser traîner
certaines valeurs. Vous vous retrou-
verez bientôt sans le moindre sou.

Un écriteau mettant en garde les
gens contre les risques auxquels ils
s'exposent serait, semble-t-il , le
bienvenu. Et peut-être aurait-il pour
effet de décourager les voleurs !

Baigneurs , attention
...aux voleurs

u SOS chats abandonnés »
# LA Société protectrice des ani-

maux de Neuchâtel et environs va
inaugurer avec éclat son nouveau re-
fuge , situé à Cottendart , en octobre.
Ce sera une belle fête , avec de nom-
breux invités de marque et un tas de
surprises , à laquelle seront conviés
tous les membres de la société et les
amis des bêtes. Et l'espoir de voir enfin
se réaliser un refuge SPA cantonal bé-
néficiant du soutien de l'Etat et des
communes du canton de Neuchâtel.

En attendant , une cinquantaine de
chats et chattes attendent au refuge

(tél. 038 41 23 48) un nouveau foyer.
La plupart d'entre eux sont jeunes , af-
fectueux. Tous sont vaccinés et por-
tent un collier grâce à l'intervention de
M. Jean Staehli , vétérinaire cantonal,
membre du comité. Il est possible de
les adopter et de les laisser aux soins
du refuge durant la période des vacan-
ces. Ce sera l' occasion de voir ce qui
s'est réalisé grâce au travail bénévole
des agentes et de membres de la
SPAN.

P.

O D'autres

informations

du Bas du canton

en pages 5 et 7

Ce n'est pas tant la complexité des
causes qui, hier, a accablé le tribunal de
police II, mais la chaleur suffocante de la
salle de l'Hôtel de ville. L'audience, pré-
sidée par M. Jacques-André Guy, assisté
de M™ May Steininger , dans les fonc-
tions de greffier , l'audience a donc eu
lieu avec quelques petites entorses à la
tenue vestimentaire de rigueur, que seuls

Au tribunal de police
de Neuchâtel
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Avis de déviation
du trafic

Les travaux de reconstruction de la route
cantonale N° 21 26 entre St-Aubin et Gor-
gier obligeront la direction des travaux à
prendre des prescriptions modifiant l'écou-
lement du trafic, entre autres :
- Institution d'un sens unique entre Bio-

léaz et Gorgier alternativement par les
chemins de Bioléaz, Pinsons et le Tron-
chet et par la route du Crêt-de-la-Fin.

- La route de Combamare étant à hauteur
limitée, les poids lourds devront rejoin-
dre la route cantonale à Chez-le-Bart ,
par le chemin de la Foulaz, qui sera à
sens unique à la descente.

Durée des travaux ; 5 à 6 mois dès le 12
juillet 1982.

Nous remercions les usagers de la route de
leur compréhension et leur demandons de
bien vouloir se conformer à la signalisation
mise en place.

L'ingénieur cantonal
75655-120

En tête du peloton |H (311ffl|

DE VENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX j
| Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les Alpes.

| APPARTEMENTS 4 ET 6 PIÈCES j
H Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien agencées, 2 i ?%à

! salles d'eau. 3 ou 4 chambres selon variantes, cave ;

! COÛT MENSUEL Y COMPRIS CHARGES I
DÈS Fr. 1048.— I

! Fonds propres nécessaires Fr. 20.000.—.
i ¦ j avec place dans le garage collectif. Toutes finitions au gré du preneur. \
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Viège, Bibliothèque de la gare
Verbier, Magasin Véronique

Anzère, Magasin Rawil, bât. PTT Verbier, Kiosque Mondzeu
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Arcades, Germanier
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT
Aigle, Kiosque de la gare ORFRI ANH
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville " ,, "  ̂ Armrn A ¦ r-
Brigue, Bibliothèque gare SUISSE C E N T R A L E

BHguê bliothèque gare CFF adelboden, Pap. W Schranz

Château-d'Œx , Kiosque de la poste Adelboden, H Schifd

Château-d'Œx, Kiosque de la gare Beatenberg, App.-Hotel Blumlisalp

Champery. Bazar Poste, G. Exhenry Beckenned. Kiosque Kabag,

Chexbres, Aldo Gabella Hauptpiatz

Clarens, Yersin René, 19. Gambetta ^nenz. Ba^°'k '°sk 
,

Crans s/Sierre, Magasin Magali, Brunnen. Bahnhofkiosk

bât PTT ' » a Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher,

Crans s/Sierre, Papeterie de Hauptstr. 
D , . . .  . ,

la Place, J.L- Bagnoud Engelberg. Bahnhofkiosk

Crans s/Sierre. Kiosque Faulensee. R. Muhlematter

Grand-Place, Doit Ed Gstaad Ba
,h "h°fk l?sk

Fiesch. Volken-Sport Grindelwald. Kiosk Passage

Grachen, Kiosque Elvire, bât. PTT Hasl.berg. Sporthaus K. Fahner

Haute-Nendaz, Martignoni Pierre nter aken. Kiosk Rugenparkstr.

Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Interlaken. Bahnhofkiosk

Le Châble, Bibliothèque de la gare Kandersteg, Bahnhofkiosk

Les Diablerets. Kiosque Ormonan. 
Lauterbrunnen. Camping Jungfrau,

bât PTT H. von Allmen

Les Diablerets. Photo J. Baudat ,
La Lenk ' Kjos^

ue 
d.e 'a Qa,e

Les Haudères, Kiosque Monique Lucerne. Kiosque de la gare
y - j  M M Meiringen, Bahnhofkiosk

Les Haudères. Epicerie Saanen Bahnhofkiosk

Roger Trovaz l?
eWe 

B'̂ ^T' Bahnhofk losk
Leysin. Bibliothèque de la gare |î ans ' Ĵ i

10

^
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Leysin. Magasin Rollier. villa Zinal ftansstad. Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains. City Bazar. Stoos Sporthaus Suter

Allet-Loretan H. Sœrenberg. Kiosk be, der Post

Loèche-les-Bains. Kiosque Thoune, Kiosque de la gare

Eqlantine 
M Thoune, Kiosk Freienhof

Lax , Coop Oberwallis ïcT?' 
Ki

?
Sk M' ZiSS6t '

Martigny, Kiosque de la gare 
Wenaen Coon-CenterMartigny, Kiosque de la Dranse Wengen, Loop-Lenter

Martigny, Kiosque Octodure Zoug, Kiosque de la gare

Martigny. La Tabatière. Zwe.s.mmen, Bahnhofk.osk

Pointet Jacqueline
Montana, Kiosque Randogne, TESSIIM/GRISONS/
bât PTT ENGADINE
Montana, Magasin Victoria
Montana, Chez Ali-Baba, F. Vouilloz Ascona, Chiosco Poste
Montana, Ch. Correvon Ascona, Bazar Centrale MM
Montreux, J. Goudet, 5, Grand-Rue Ascona, Negozio Verita Azed
Montreux, N. Spozio Bellinzone, Chiosco Pellicano
Montreux, F. Dreyer , kiosque Davos-Platz, Presse-Center Raetia
Bon-Port Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Mont-Pélerin, Bazar Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Flums, Bahnhofkiosk
Ollon, Kiosque Le Minaret Muralto. Negozio Piazza,
Ovronnaz, Michellod-Troillet 2 pi. Stazione
Saas-Fee, Kiosque Gemse, bât. PTT Locarno. Chiosco Volentik 6,
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Largo Franco Zorgi
Sierre, Kiosque Glarey. rue Simplon Locarno. Libreria Sandro Romerio,
Sierre, Kiosque Naville, 32, Piazza Grande |
Général-Guisan 13 Lugano. Palazzo Migros-Centro.
Sierre, Kiosque de la gare via Pretorio 15
Sierre, Kiosque Mireille, bât. Migros Lugano, Edicola Sandro Minotti,
Sion, Kiosque PTT 5, v ia Franceso Soave
Sion, Kiosque de la Planta Lugano, Chiosco PTT Autosilo.
Sion, Bibliothèque de la gare via S. Balestra
Sion, Magasin Elysée, Lugano. Edicola del Corso
ruades Creusets Lugano, Edicola Pastore
Sion, Francey Odette, Lugano, Libreria Portici, 3, via Nassa
36, rue du Rhône Lugano, Innovazione Centro
Vevey, Kiosque de la Gare Lugano, Edicola Stazione
Vevey, Kiosque Vigneron, Lugano, Kiosque Rivaz
av. Paul-Cérésole 5 Melide, Edicola Stazione, A. Guscetti
Villars s/Ollon, Kiosque du Chamos- Mendrisio, Edicola Stazione
saire Ponte-Tresa, Giorgetti Alessandro,
Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane via Lugano
Villars s/Ollon. Bibliothèque Ponte-Tresa, M. Grob, Stazione
de la gare Tenero, H. Rohrer, Camping Verbano
Viège, Kiosque Fiacre, bât. PTT Saint-Moritz, Haus Calèche

525501,0

B R O C A N T E
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Achète meubles, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, etc. «,
Débarras d'appartements + £'. caves et galetas. g

_ A. LOUP, tél. (038) 42 49 39. "
E Chanet 2. 2014 Bôle.
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Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et M™ L. COLLES

Appartements, tapis,
bureaux, vitrines.

Tél. (038) 31 40 25*3,39 75

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69.
À LOUER aux Trois-Portes
dans une situation exceptionnelle,
pour date à convenir,
dans un immeuble résidentiel

superbes appartements
de 5 et 6 pièces

Grand standing, terrasse, garages.
75654-126

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Couple cherche à louer

APPARTEMENT
3 à 4 pièces, non meublé, tout
confort , situation tranquille, région
Neuchâtel.

Tél. (01) 710 92 45. 73093 ,2a

A partager,
dès le 1.9.1982,

location de bureaux
180 m2, à Serrières.
Possibilité d'utilisation
photbcopieuse.
Accès et parking faciles.
Ecrire sous chiffre BC.1221 au
bureau du journal. 75557 126

A louer tout de
suite ou à convenir

1 chambre
meublée
avec jouissance des
douches et W. -C.
Fr.1 74.- par mois.

S'adresser à
Mmo Constantin,
Évole 51,
Neuchâtel,
tél. 24 47 12.

73498428

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer pour octobre ,
près du centre ville

VILLA AVEC IARDIN
comprenant salon salle à man-
ger et 4 chambres à coucher.
Dépendances.
Situation tranquille.
Tél. (038) 24 67 41. 7*027 ,26

I A louer à Saint-Biaise . m

B magnifique villa 8
de 8 pièces

I de construction récente avec !
I vue panoramique. '

i I Surface habitable : 210 m2 + j
I sous-sols, dépendances et ga- i
I rage double. i

! Loyer mensuel : Fr. 2000.— + [%t
I charges. s,
I S'adresser à : |
I Régie Michel Turin S.A. ]

Bachelin 8, 2074 Marin.
* I Tél. (038) 33 20 65-45.

j 74058-126 p |

A vendre à Bôle

magnifique propriété
7 pièces. Belle situation.
Pour traiter : Fr. 80.000.— fonds
propres.
Faire off res sous chifres
87-144, Assa, Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 75720,22

"l̂ î-^TVt-h-IHI llll MU 11 ¦ ¦'
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A vendre à Saint-Biaise

maisons vigneronnes
belle situation.
Fonds propres, pour traiter
Fr. 70.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-145,
Assa Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

i 76722-122
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Etude Clerc et de Dardel
notaires,
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69.
À VENDRE .
à Colombier dans très belle situa-
tion

PROPRIÉTÉ
comprenant une maison de 10 piè-
ces, cuisine agencée, salles de
bains, cheminées de salon, véranda,
nombreuses dépendances.
Pavillon de jardin, garage double,

i vaste dégagement, verger.
Une parcelle de terrain peut être
détachée pour des constructions.

756,0-122

f ï *  râ KAIFI SA"\
\ t ^W Rue du Château 21 f

| P* % 3 2034 Peseux \ \

É Tél. 038/31 55 15(16) 1 I
I S i
^̂  AGENCE MOBILIERE _^Tŝ tir
jdm IMMOBILIERE DU CHATEAU 

^^
m Boudevilliers. A vendre

VILLA sur 1 niveau
comprenant : 4 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, sé-
jour de 36 m2 avec chemi-
née de salon, terrasse cou-

\ verte avec cheminée, cuisi-
V ne habitable. Sous-sol
V avec 2 garages , sauna ,

douche, W. -C. séparés, sal-
le de jeux chauffée. -
Construction récente sur
terrain de 1070 m2, en bor-
dure de la zone verte.
Fr. 455.000.—.

« Facilités de financement.

m 

2074 Mann ; ï
Rue Bachehn 8 i * I
Tel. 038 33 2065 ; \

Régie Michel Turin SA I !
Dip lôme féd de régisseur et courtier»»]
I A vendre à Marin - .* ï

Ë VILLA 6 PIÈCES I
j H dont salon de 40 m2 avec ¦ I
I cheminée, 2 salles d'eau, I J

H cuisine luxueusement
H agencée.
I Terrain 920 m2, aménagé. j
I Prix de vente : î
I Fr. 415.000.—.

SH Financement à disposition. i
H Visite sur rendez-vous, m

• •••••••••#% Nous cherchons pour un client 
^dans le Littoral

• de SAINT-BLAISE W

 ̂
à BOUDRY) 

^

# IMMEUBLE LOCATIF *
• 

construction récente ou ancien- gfe
ne, d'au moins 6 appartements. ™

A S'adresser à : 74009- ,22 A

• •••••••••

| MARIN 1
¦ I dans une magnifique situation calme et ensoleillée, à I

- '.. proximité des transports publics, écoles, centres I
d'achats, i

| APPARTEMENTS 5 ET 6 PIÈCES
V agencement luxueux, cheminée de salon, cuisine I j

S agencée, coin à repas indépendant, grand balcon, I 1
W bonne isolation phonique et thermique, garage et I I

' place de parc. Finitions et modifications au gré du I ]Ht preneur. 7,398 .122 I

Jeune couple achète

petite maison
(même à rénover) ou

terrain
à prix raisonnable
région Littoral
neuchàtelois.

Adresser offres
écrites à AB 1220
au bureau du
journal. 73960 ,22

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

CRANS-SUR-SIERRE
à saisir tout de suite

SUPERBE APPARTEMENT NEUF
4 pièces, 100 m2, vue imprenable, construction
et aménagement de 1er ordre. Occasion excep-
tionnelle. Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 8869 DT à Orell Fùssli
Publicité S.A., case postale,
1211 Genève 1. 731W.122

Le Lot;le
Nous vendons à des

conditions extrêmement
avantageuses
appartements en copropriété bien situés.

Appartement de 2 pièces
à Fr. 39.500.—
Appartement de 3 % pièces
dès Fr. 65.000.—
Appartement de 4 1/2 pièces
dès Fr. 93.000.—

Les appartements se trouvent dans un im-
meuble qui sera en partie rénové.
Une occasion unique d'acquérir votre chez-
soi avec peu de capital (env. 20 %).
Visite des appartements : vendredi et
samedi entre 1 0 - 1 2  h, 1 3 - 1 7  h.

K̂ fe
v| 
I 3001 Bern

ijJii> MW ¦TT '  l^*"*-* ****j|Nr j  MM Laupenstr. 17
v BLXS/̂ >»a Tél . (031 ) 26 03 03.

^BB̂ CMM 740,0-122

INDUSTRIE
NON POLLUANTE

cherche terrain
Surface environ 30.000 m2 dans zone
industrielle avec accès routier et ferro-
viaire.
De préférence :
ENTRE DEUX LACS.
Faire offres sous chiffres 87-139
Assa Annonces Suisses SA,
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

730,8-122

—I ff- 1 *H 2074 Mann m
IM i M ^1 Rue Bachelin 8 ZZ
¦ ¦¦ Tél . 038 3 3 2 0 6 5  g
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et court ier».j

g&j  A vendre dans quartier résider, - I*.* ' |
^1 tiel, sur les hauts de Saint- I H
Kl Biaise, vue panoramique im- I * |
: ^ 1  prenable ; j

M splendide villa H
H de 8 pièces j
"ÎV'I comprenant 6 chambres à cou- I ]
V. I cher, salon, salle à manger, | j
:.'H cuisine, 3 salles d'eau. * •' |
"VV-I Surface habitable 210 m2 + I" i
- 'il sous-sol, dépendances et j
';i%\ garage double. ;

V'r| Visite sur rendez-vous.
'"vSS 74059-122 *H I

Ville de Neuchâtel
Place du Port

A partir du mercredi 14 juillet, le
tourner à gauche à la sortie nord-
est de la place du Port, (à l'ouest
de l'école de la Promenade) sera
supprimé. Pour se diriger vers
l'ouest, les conducteurs des véhi-
cules passeront par le quai Léo-
pold-Robert, puis par la rue Pour-
talès, pour revenir sur l'avenue du
Premier-Mars.

Direction de la PoliceMawiw>»«»«a 74069-120

M VILLE DE NEUCHATEL\*frgj-/
LE SECRÉTARIAT

DES ÉCOLES PRIMAIRES
de Neuchâtel,
collège de la Promenade,
sera fermé du

19 juillet
au 9 août 1982

La direction
75747-120

Près

Crans-Montana
appartement
chalet
Location par semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

75681-134

Baux à loyer
au bureau lu Journal

PÉRIGORO
a louer, maison
de vacances
complètement
équipée, y compris
linge de maison,
literie (8 lits)
dès le 17.7.82.

Tél.
(038) 53 46 44,
heures des repas.

74067-134



Le chantier est ouvert
Nouveau central téléphonique de Fleurier

De notre correspondant :
C'est hier matin, en présence de

M.André Rossier, directeur des té-
lécommunications de l' arrondisse-
ment de Neuchâtel, de ses proches
collaborateurs : MM. Jean-Luc Pro-
duit et Pierre-Daniel Vermot , ingé-
nieurs, Charles Jan, responsable du
service à la clientèle, de
MM. Edouard Weber , architecte,
Vincent Becker , ingénieur, Michel
Niederhauser, conseiller communal ,
de M. Streit, représentant d'une en-
treprise de génie civil chargée des
premiers travaux, des monteurs des
téléphones de Fleurier, qu'a eu lieu
l'ouverture officielle du chantier, sur
l'emplacement de l'ancienne église
et cure catholique, pour la construc-

Une coupe du futur bâtiment.
(Avi press-P. Treuthardt)

tion du nouveau central téléphoni-
que de Fleurier. Nous avons, dans
une précédente édition, esquissé les
grandes lignes du projet à réaliser.
Nous nous dispensons donc d'y re-
venir aujourd'hui.

UNE NECESSITE

Réunis à l'hôtel du Commerce, les
invités entendirent un exposé de
M. Rossier qui souligna qu'il avait
fallu entreprendre de longs pourpar-
lers en haut lieu pour qu'enfin le feu
vert soit donné à la construction de
ce nouveau central téléphonique.

Celui-ci dessert les localités de
Fleurier , Buttes, Saint-Sulpice, Mô-
tiers et Boveresse. Basée sur les sta-
tistiques des cinq dernières années,
l'augmentation des abonnés se situe
autour de quarante par année, mal-
gré le recul démographique enregis-
tré dans la région. La construction
d'un nouveau central était devenu
une nécessité car avec les équipe-
ments techniques modernes dont il
sera doté, les transmissions seront
plus rapides, les possibilités d'identi-
fication plus grandes ainsi que celles
de déviations.

Ce nouveau central , qui sera érigé
sur deux étages aura une capacité
de cinq mille raccordements d'abon-
nés, ce qui signifie que les PTT ne
seront guère débordés avant le dé-
but du XXI e siècle à Fleurier. Si des
techniques nouvelles venaient à être
introduites, le central pourrait être
agrandi.

COUT DE L'OPERATION

A partir de lundi prochain, des
palplanches seront posées sur le

M. Rossier, directeur des télécommunications de I arrondissement de Neuchâ-
tel, donne le premier « coup de pelle » symbolique. (Avipress-P. Treuthardt)

chantier a une profondeur de huit
mètres dans le sol. Il va évidemment
en résulter pas mal de bruit dans le
quartier, mais les PTT espèrent, tout
en s'en excusant par avance, que les
voisins immédiats du chantier pren-
dront leurs maux en patience... qui
dureront une quinzaine de jours.

Le coût de l'opération :
1.600.000 fr. pour le bâtiment lui-
même, qui abritera deux garages, et
quatre millions de fr, pour l'équipe-
ment technique, soit une moyenne
de 1200 fr. par raccordement. Le ti-
rage des câbles dans les nouvelles
canalisations, ainsi que leur monta-
ge, aura lieu à la fin de l'année pro-
chaine et dans le courant de l'année

suivante, la mise en service du nou-
veau central étant prévue pour le
31 mars 1985. M. Rossier a par ail-
leurs annoncé une bonne nouvelle.
Le principe de la mise en service
d'un réémetteur TV par les PTT à La
Côte-aux-Fées est maintenant ac-
quis, mais il faudra préalablement
construire un relai intermédiaire.

D'autre part la direction des télé-
phones de Neuchâtel a acquis par
M. Alfred Sancey, agriculteur, un
terrain aux Verrières en vue de dé-
placer - sa mise en service est pré-
vue pour 1986 - le central des
Bayards dans la commune frontière.

G. D.

Assemblée générale du FC Fleurier
De notre correspondant:
Le Football-club de Fleurier a tenu son

assemblée générale à la buvette du ter-
rain en présence de vingt-six membres.
Pour la saison 1 981 -1 982, le rapport du
comité sur l'ensemble des résultats obte-
nus est positif.

A la fin du premier tour , les résultats
obtenus par la première équipe autori-
saient à beaucoup d'espoir. Mais si on
fait la somme des joueurs engagés - une
vingtaine, pour cause de blessures, ma-
ladie et d'un certain absentéisme - on
constate que les changements de forma-
tion ne sont pas étrangers à la baisse de
régime constatée lors du deuxième tour.
La première équipe a tout de même fait
un bon championnat en terminant à la
troisième place.

La seconde équipe, formée d'anciens
joueurs et de jeunes s'est fort bien com-
portée. Elle est la mieux classée des
équipes de quatrième ligue du Val-de-
Travers, après avoir été longtemps à éga-
lité avec les tenants de son groupe.
Quant à la section des juniors, qui ac-
cueille des jeunes de tout le Vallon, puis-
que Fleurier est le seul club de la région
à être représenté dans toutes les catégo-
ries de jeu, elle apporte beaucoup de
satisfaction.

Pour que la jeunesse puisse profiter de
l'école de football, le FC Fleurier fournit
un gros effort sportif et financier qui ne
rencontre , malheureusement , aucun ap-
pui de la part des autres clubs. Il faut
relever que tous les responsables de la
section «junior » travaillent bénévole-
ment.

Du point de vue financier , grâce aux
diverses manifestations annexes, la situa-
tion est néanmoins saine. L'effort général
demandé par le trésorier pour améliorer
l'état de la «caisse a été entendu. Des
remerciements ont été adressés au tréso-

rier, M. Francis Reymond, pour son ex
cellent travail.

NOMINATIONS
Lors de la nomination du comité, un

nouveau président, en remplacement de
M. Claude Kneissler , a été proposé et élu
par acclamation. Il s'agit de M. Nicolas
Giger , de Boveresse. Après avoir été
longtemps gardien de but, puis entraî-
neur de la première équipe, M. Giger est
à l'origine du développement de la sec-
tion des juniors à Fleurier. C'est donc un
homme compétent , connaissant bien les
affaires du football qui a été choisi. Ses
objectifs sont clairs: faire confiance aux
jeunes qui sont formés au sein du club,
avec l'appui constant du comité afin de
faciliter leur intégration. Si la bonne te-
nue des équipes a été relevée, le nombre
des avertissements , amendes et expul-
sions ayant été minimes, il faut déplorer
l'attitude de certains supporters qui,
grand enthousiasme, dépassent les bor-
nes et finissent par indisposer les joueurs
et les arbitres. Le FC Fleurier, qui souhai-
te recruter à l'avenir uniquement des jeu-
nes de la région, a complété son comité
par MM. Michel Berthoud, vice-prési-
dent; Francis Reymond trésorier; Roland
Charrière, secrétaire; W. Gaiani,
W. Forster , W. Beeler, A. Schnetz et J.-
R. Rub, Pour la prochaine saison,
MM. Mauro Camozzi et J.-R. Rub ont
été nommés entraîneurs. Des remercie-
ments ont été adressés à M. et M"10 Bee-
ler, tenanciers de la buvette, et à
M. Georges Wenker , chef du terrain, ain-
si qu'aux membres du comité et aux
joueurs. M. Charles Floret, après avoir
passé de nombreuses années à la tête du
comité , reste néanmoins à disposition. Il
a été remercié pour le dévouement dont
il a fait preuve.

G. D.

Séance du Conseil général
de Saint-Biaise (suite)

VIGNOBLE

Lors de sa dernière séance (voir
FAN d'hier), les membres du Conseil
général de Saint-Biaise ont posé plu-
sieurs petites questions à l'exécutif.

M.Jean-Pierre Kuntzer (rad) a de-
mandé le rétablissement de la circula-
tion à deux sens à la rue de la Chàtel-
lenie: le Conseil communal s'y oppose
fermement. M.Jacques-Edouard Cu-
che père (soc) s'étonne du mauvais
stationnement de certains véhicules au
bas de la rue des Moulins. M.Jean-
Pierre Rossel (lib) demande la remise
en état du «chemin des zigzags» aux
Fourches. M ""*' Margaret Pif faretti
(soc) demande à l' exécutif d ' intervenir
auprès des habitants qui déposent
trop tôt leurs poubelles avant le pas-
sage du camion à ordures.
M. Jacques-Edouard Cuche père (soc)
s'enquiert auprès de l' exécutif du pro-
jet de suppression d' un arrêt de la
li gne du trolleybus au nord de la N5.
M"" 'Irène Kemmercn (lib ) souhaite
qu 'en été. on n 'abaisse pas les stores
du centre scolaire de Vigner pour
donner une meilleure esthétique à ce
bâtiment. M.Jean-Daniel Lambelet
(lib) a demandé la mise en état du
raccordement entre les chemins dc
Perrières , à Saint-Biaise , et celui des
Dazclcts , à Hauterive. M.Pierre Con-
fesse (lib) aimerait que la phase de
signalisation lumineuse rouge du feu ,
qui permet de quitter l' autoroute pour

se diriger vers Cornaux ou dans le
haut (Je Saint-Biaise , au carrefour
Jowa , soit réduite. M. Jacques Cuche
père (soc) est encore intervenu pour
demander au Conseil communal de
sévir contre la pratique du motocross
sauvage aux Fourches.

Il est 22 heures lorsque le président .
M.Thierry Béguin , lève la séance en
affirmant que la charge de président ,
qui l' a confiné dans l 'Impartialité, lui
a aussi permis dc porter un regard
amusé , asacé et même attendri sur
l'assemblée qu 'il a présidée pendant
un an. Il l' a fait avec beaucoup de
savoir-faire et de distinction.

C.Z.

EXCURSIONS
DÉDÉ
FLEURIER

X Dimanche 18 juillet +? LAC BLEU, possibilité de pêcher ; KANDER- ?

X STEG, possibilité de monter au lac d'Oeschinen X
? Fr. 29.- Enfants Fr. 15.- +
? Mercredi 21 juillet +
X Grimentz, barrage de Moiry, lac souterrain X
? de Saint-Léonard +
? Dîner compris Fr. 58.- Enfants Fr. 30.- ?

? Dimanche 15 août ?
? EUROPA-PARK, le plus grand Disneyland d'Eu- +
? rope, entrée comprise, toutes attractions gratuites ?

X Fr. 45.- Enfants Fr. 30.- ?

X Dimanche 29 août X
? MULHOUSE, le plus grand musée d'automobiles ?
T d'Europe, anciennement frères Schlumpf, presti- ?
A,, gieuse collection, près de 400 voitures X
4* Entrée comprise Fr. 40.- Enfants Fr. 20.- ?
? ?
? Réduction AVS, enfants moins de 6 ans ?
T gratuits. - Inscriptions et renseignements j
4- tél. 61 22 92, André Grize, Fleurier. 75730.11» X
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -f ? ? ? ? ? ? -f ? ?? ? ? ?

Les neiges d'OHenburg
NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRE

26 ÉDITION TALLANDIER

Elle revint bientôt avec le plateau , sur lequel les verres
à bords dorés, la théière et le sucrier de vermeil , épaves
des splendeurs anciennes , s'accompagnaient , exception-
nellement , d' une assiette de simp le faïence , contenant
quelques gâteaux.
- Lorsque je suis — ou qu 'elle me croit — malade ,

Anna me gâte, expli qua la comtesse. Elle vient de m'ap-
porter ces galettes aux grains de pavot , une spécialité du
pays. J'espère que vous les aimerez. Naturellem ent , je
n'ai pas droit à des soins particuliers. Anna , comme
Leszeck , Martin , et les autres , est employée d'Offenburg.
Mais , grâce â Hugo , on ferme les yeux. Et je suis servie
par ces braves gens.

Nous déclarâmes exquises les galettes , à la vérité fort
ordinaires. Un instant plus tard , M""*' Debrowska se
releva péniblement du fauteuil dans lequel elle s'était
assise pour prendre son thé , et s'approcha de la fenêtre.
Nous remarquâmes alors que la neige se remettait à
tomber.

— La nei ge! murmura la vieille dame avec une sorte de
ferveur. La voici ! Et tout va devenir différent , irréel ,
magnifique. Nul ne peut savoir ce qu 'est la beauté , la
beauté pure , rayonnante , s'il n 'a, une fois , traversé la
forêt sous la neige! Maintenant hélas , je ne l'aperçois
plus que de mes fenêtres. Mais , naguère , je m'y prome-
nais. Notre traîneau glissait sur des chemins capitonnés...
l' air était acide aux lèvres , et , aux oreilles , il résonnait
comme du cristal. Des branches effeuillaient , au passage,
des pétales glacés qui fondaient doucement sur nos cou-
vertures de fourrures... Parfois , nous poussions le cheval,
nous poursuivions un loup... pour rien... pour l'effrayer.
Et puis , Alexis le faisait fuir. Nous rentrions... Un grand
feu nous attendait. Et le thé , qui nous réchauffait vite.

La comtesse se tut. Comme le silence se prolongeait ,
j 'interrogeai :

— Vous avez été très heureuse , n 'est-ce-pas?
Mmc Debrowska revenait â pas lents vers nous. Elle me

regarda avec une sorte d'égarement et je compris que je
l'arrachais à ses souvenirs. L'espace de quelques secon-
des, étrang ère au temps, au lieu , â nous-mêmes, elle avait
vraiment cru revivre son passé.

— Très heureuse ? répéta-t-elle d'une voix altérée. Pas
toujours , non... Pas jusqu 'à mon second mariage. Après
oui , follement heureuse ! Surtout ici , dans cette demeure
où nous séjournions souvent.

Ces mots lui rappelèrent-ils qu 'elle nous avait , tout à
l'heure , fait seulement un demi-récit? Elle poursuivit:

— Nicolas Kromer était un cousin éloigné des De-
browski , dont il avait - et méritait - toute la confiance.
Il remplissait , auprès du vieux comte Antoni des fonc-
tions importantes en administrant  tous les domaines. Un
régisseur , en quelque sorte , mais traité d'égal â égal et

même affectueusement. Lorsque Nicalas ,mourut , jeté a
terre et piétiné par un cheval vicieux qu 'il s'obstinait à
monter , Hugo n 'avait que six ans. Quelques mois après,
le jeune comte Alexis me demanda de l'épouser. Julian
naquit l' année suivante. Et ce fut pour moi , malgré les
changements de régime, les confiscations , la guerre et la
pauvreté , oui , ce fut vraiment , je le répète , depuis le
premier jour et jusqu 'à la fin... le bonheur!

Ainsi parla M""*' Debrowska , tandis que nous l'écou-
tions relig ieusement. J'étais émue , je l'avoue. Je ne sais ce
qu 'éprouvait Stéphanie. Quant à moi , l'étrange conversa-
tion surprise entre Anna et la comtesse avait cessé de me
préoccuper. Son souvenir , certes , n 'était pas si vite effacé.
Il allait , dans un avenir très proche , se réveiller , et devait ,
bien des fois , me poursuivre , jusqu 'à l'heure de vérité.
Mais , en cet instant , l'ardeur et la douceur mêlées de cette
veielle dame , la pieté de sa tendresse , la simp licité de ses
paroles , comme leur évidente sincérité, attiraient mon
cœur et me la rendaient touchante. D'ailleurs , quand ,
bien des jours plus tard , le mystère se dissipa , nul des
événements tragiques que nous vécûmes alors ne put
changer mon coeur. A tort ou à raison , je ne le repris
jamais à la comtesse Debrowska.

Au-dehors une temp ête se levait; l' une de ces brutales
tempêtes d'hiver qui font tourbillonner la neige , la soulè-
vent en vagues , la précip itent avec rage contre tous les
obstacles , avant de la plaquer au sol où son épaisseur
croît rapidement. Les flocons tombaient , larges et serrés.
Ils tissaient une sorte de voile dense, que le vent secouait
furieusement. A mon tour , je m'approchai de la fenêtre.
Tout, autour du château , disparaissait déjà sous la même
uniformité blanche. On devinait à peine les arbres de la
forêt , si ce n'est par les sifflements de la bourrasque dans

leurs branches. El ces mêmes rafales jetaient des paquets
de nei ge contre les vitres , où elles s'écrasaient avec un
bruit tout ensemble cing lant et mou. Je ne pus m'empê-
cher de murmurer :

— Quelle violence !
— Trop ! assura la vieille clame. Trop pour durer. En

tout cas, les chasseurs vont rentrer.
Elle étendit la main pour atteindre le cordon d'une

sonnette qui se trouvait placé à sa portée. Et , trè s rapide-
ment , Anna parut.

— Lorsque mes fils seront de retour , veux-tu me les
envoyer? pria la comtesse.

Le visage têtu se ferma. Le regard des yeux noirs
s'abaissa vers le parquet.

— Je l'essayerai. Mais leurs occupations...
— Tu sais très bien qu 'ils les abandonnent pour moi.
— S'ils le peuvent!
— Ils le pourront , assura M™*' Debrowska avec patien-

ce. Va !
Je vis la femme dc chambre serrer les dents , et devinai

les causes de son mécontentement. Les paroles que nous
avions entendues deux heures auparavant , la mise en
garde d'Anna contre nous , n'avaient produit aucun effet
sur sa maîtresse. L'une et les autres , cependant , nous
incitaient à redoubler de discrétion. Il était pré férable de
nous retirer. Mais , aux premiers mots que je prononçai
pour prendre congé d'elle , M""* Debrowska mit tant de
chaleur à nous retenir que nous dûmes , sous peine de la
désobli ger , nous incliner. Nous demeurâmes donc ; et ce
lut Anna qui' s'éloi gna , non sans avoir , une fois encore,
donné tous ses soins au feu de bois. A suivre

La Société de sauvetage
se distingue

(ci La Société de sauvetage du
bas-lac, qui avait délégué, dimanche,
deux de ses équipes de rameurs à la
Fête internationale de sauvetage du
Léman, à Evian, a obtenu un résultat
remarqué. Elle s'est classée au 2™
rang dans la catégorie « six rameurs
volontaires ». La Société de sauveta-
ge et de vigilance nautique de Neu-
châtel a, quant à elle, obtenu le 4mc
rang dans la catégorie « huit rameurs
volontaires ».

Le favotït unique/ J/l de
11/ l'Oberland

J f/ Bernois
.«gâf Schilthorn
\y*ffî3 'a vitrine

y /\ 3 ,  de l'Oberland
^^  ̂ Jv\ Bernois

J\ || Piz Gloria
y^ŝ SSsi. le 'ameux

¦̂ SsgBasi restaurant
[ •jj'̂ 'jjgg 'g tournant

IF II II" Il |f à 2970 m ait.

Télérenque Schilthorn Mùrren
Parking gratuit pour 1000 voitures
3 la station do vallée Stechelberg

Informations et réservations
téléphone 036 55 2141

75679-180

COLOMBIER

(sp) Dans le cadre des activités à op-
jkion (ACO), M. P.-A. Bolle, maître de
'mathématiques et instructeur de la So-

ciété suisse de sauvetage , a mis sur pied
pour la troisième fois un cours de jeunes
sauveteurs. Ce cours a débuté en février
1982 et s 'est terminé récemment par un
examen. Il regroupait huit élèves ; cinq
ont réussi l'examen. Voici leurs noms :
Richard Clisson , Gilbert Greub, Michel
Jeanneret, Dorian Musy et Michel Rais.

Cinq jeunes sauveteurs
à Cescole

NORD VAUDOIS

De notre correspondant :
Hier, les autorités de la ville d'Yverdon

ont pris officiellement congé du préfet ,
M. Magnenat , au casino d'Yverdon. Ce-
lui-ci est une figure quasi légendaire,
puisqu'il quitte ses fonctions après
29 ans de préfectoral.

Notons qu'au cours de la partie proto-
colaire, de très nombreuses personnalités
ont pris la parole dont notamment
M. André Perret , syndic d'Yverdon-ies-
Bains, M. le préfet Paréaz, président de la
confrérie des préfets vaudois, M. Claude
Perey, chef du département de l'intérieur,
le nouveau préfet du district d'Yverdon,
M. Samuel Groux et naturellement le
préfet retraité , M. P.-A. Magnenat.

Les orateurs ont tous sans exception
relevé les qualités d'honnêteté, de gentil-
lesse, et le côté particulièrement populai-
re de M. Magnenat, qui n'a cessé de
remplir ses fonctions avec un sens pro-
fondément humain.

Le préfet d'Yverdon
prend sa retraite

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

Répondez *
s.v.p.
aux offres
sous chiffres..

Couvet , cinéma Colisée : relâche , vacances jus-
qu'au 14 jui l let .

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

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

Môtiers, château : exposition sur la pêche et
Musée Léon Perrin; ouverts lous les jours
excepté le lundi.

Môtiers, musée Rousseau , Musée d'artisanat ,
Musée du bois : tous les jours sauf le diman-
che et le lundi .

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
] lôpital et maternité de Couvet : ici. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27 . .
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél.

61 1324 ou 6138 50; Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tel. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

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

rier tél. 61 1021.

CARNET OU JOUR

*m£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

La Direction et le Personnel de la
Maison A. Bourquin et Cie SA à Couvet
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur

Félix GLOOR
Ils garderont du défunt un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de 'la famille. 74098-i78

La famille dc

Madame

Emilia VAUCHER
a été vivement touchée des marques de
s y m p a t h i e , t é m o i g n é e s  pa r  de
nombreuses personnes , lors dc son
deuil. Elle les remercie très sincèrement
de leurs messages, de leur présence, de
leurs envois de fleurs ou de leurs dons.

2105 Travers , juillet 1982. 74166-179



C'est ainsi qu'il faut soigner les cheveux !
Les cheveux propres et beaux sont

des cheveux sains. C'est pourquoi :
# Lavez vos cheveux aussi souvent
que nécessaire avec un shampoing
doux
# Remplacez l'humidité et les pro-
téines naturelles perdues
# Protégez vos cheveux.
Voici ce que vous ne devriez pas
faire :
1. Brosser les cheveux ondulés (on-
dulations naturelles ou permanen-
te), car les ondulations se friseraient.
2. Brosser vigoureusement les che-
veux fins, car ils se chargent facile-
ment d'électricité statique.
3. Utiliser des peignes en métal , car
ils sont trop rugueux.
4. Trop approcher les sèche-che-
veux de la chevelure, car celle-ci
risque de se dessécher.
5. Peigner les cheveux secs lorsque
vous avez une permanente, car cela
allongerait les ondulations. Utilisez
plutôt les pointes de vos doigts.
Voici ce que vous devriez faire :
6. Si vos cheveux s'emmêlent facile-
ment, commencez à démêler les
noeuds aux pointes des cheveux et

La beauté de la chevelure est l'un des plus importants éléments de création
de l'apparence humaine. (Vidal Sassoon)

avancez systématiquement vers les
racines des cheveux.
7. Si vous avez une permanente , des
cheveux teints ou soumis à un autre
traitement chimique, employez tou-
jours après le shampooing un « con-
ditioner » (baume capillaire ou cure
capillaire).
8. Si vous désirez soumettre votre
chevelure à un double traitement
chimique (teinture et permante, par
exemple), laissez s'écouler une se-
maine entre les deux.
9. Ne soumettez pas vos cheveux à
une permanente avant que l' ancien-
ne permanente n'ait complètement
disparu. Vous éviterez ainsi le dessè-
chement et le frisage des cheveux.
10. Après une permanente, peignez
toujours vos cheveux avec un pei-
gne à dents larges.
11. Rincez toujours abondamment
vos cheveux après le shampooing,
car votre cuir chevelu pourrait se
dessécher et vos cheveux risque-
raient de perdre leur éclat.
12. Si vous faites souvent de la nata-
tion, lavez-vous les cheveux chaque
fois le plus vite possible, car l'eau de

piscine traitée chimiquement pour-
rait abîmer vos cheveux.
13. Vous devriez rendre à vos che-
veux ce que vous leur avez enlevé.
Après chaque traitement capillaire
chimique ou thermique , vos che-
veux ont perdu une partie de leurs
protéines naturelles. C'est pourquoi
apportez-leur régulièrement des pro-
téines par vos produits traitants.
Î4. Si vos cheveux sont fins et plu-
tôt gras, vous ne devriez pas trop
masser votre cuir chevelu, car vous
ne feriez qu'accélérer la production
grasse. En outre , pour rincer vos
cheveux , utilisez de l' eau plutôt trop
froide que trop chaude (tiède).
15. Ne massez jamais votre cuir che-
velu avec le « conditioner » (baume
capillaire ou cure capillaire) - évitez
surtout les racines des cheveux.
Avec ces produits, ne traitez que les
cheveux et surtout les pointes de
ceux-ci.
16. Si vous avez des cheveux épais
ou rebelles, éliminez votre « condi-
tioner » (baume capillaire ou cure
capillaire) à l'eau froide. Vos che-
veux s'en trouveront sensiblement
plus doux.
17. Si vous désirez que vos cheveux
aient plus de volume, rincez-les à
l'eau plus chaude.
18. Si votre cuir chevelu est sec par
endroits, prenez le shampooing un
peu de baume hydratant aux protéi-
nes et massez-le dans le cuir cheve-
lu aux endroits en question. Laissez
agir 5 - 1 0  minutes, puis shampoui-
nez.
19. Les cheveux épais se coiffent
plus facilement si vous répartissez
une toute petite quantité de baume
hydratant aux protéines sur les poin-
tes des cheveux.
20. Si vous avez une permanente et
si vous ne vous lavez pas les che-
veux tous les jours, humectez-les
avec un spray à l'eau additionnée
d'un peu de baume capillaire ou
cure capillaire

(Vital Sassoon)

Utilisez avec intelligence bains
et douches, chauds ou froids

Est-il vrai que les bains chauds lont
mai grir , sont-ils nocifs ? Beaucoup de
personnes qui veulent mai grir prennent
des bains exagérément chauds sans
avoir au préalable consulté leur méde-
cin. Pour comprendre le danger de cette
prati que , rappelez-vous que l'eau ne
possède pas la même conductibil i té  calo-
rique que l' air. C'est ainsi que l' air à 20
paraît  tiède , alors que l' eau à 20 parait
Iroide. Lorsque vous t rouvant  dans une
atmosphère normale , vous p longez dans
un bain chaud , il se produi t  dans la
partie du corps immergée un afflux san-
guin provoqué par la vaso-dilataiion des
vaisseaux. La partie demeurée à l' air
réagit par une vaso-contraction ce qui
entraîne des troubles circulatoires. Doi-
vent y penser , ceux ou celles qui ayant la
hantise de mai grir n 'hésitent pas à' se
p longer dans les bains à 40 . On risque
donc, en raison de l' a fflux sanguin vers
l'é piderme de priver son cœur d une par-
tie du volume de sang nécessaire à son
fonctionnement et de le fati guer inut i le -
ment. S'il est en parfait  état , il s'adapte
en accélérant le rythme de ses batte-
ments , sinon surv iennent les troubles
bru taux  de la circulation dont les consé-
quences peuvent être redoutables. Cer-
taines syncopes mortelles n 'ont pas
d' autres causes.

Pour les personnes nerveuses et sujet-
tes à l 'insomnie , les bains sont-ils re-
commandés? Certainement , un bain pris
le soir avant  de se coucher apporte très
souvent une détente bienfaisante. Voici
comment dans la majorité des cas, on
obtient les meilleurs résultats: temp éra-
ture à 37 environ ,  savonnage suffisant ,
durée d' un quar t  d 'heure au maximum.
En effet, les bains prolon g és affaiblis-
sent cl d iminuen t  la vitalité. Nombreux
sont ceux qui éprouvent  au lever une
sensation de lassitude et ont recours à la
douche matinale froide (12 à I .S ) dans
l'espoir de recevoir un coup de fouet
salutaire. Ce moyen violent ne convient
qu 'aux personnes bien-portantes qui se
réchauffent vite et comp lètement. Le
bain à 25 mérite d'être essayé , si vous
êtes frileuse , prépaie/ le à 35 ou .36
diminue/ ,  progressivement la temp ératu-
re en ajoutant  de l' eau froide peu à peu.
Vous devez vous sentir  rafraîchie mais
ne pas avo i r  froid. Après le bain enve-
loppez-vous dans une grande serviette
ou un peignoir de tissu éponge. Séchez-
vous rapidement et fortement pour acti-
ver la circulation , ce qui est toujours
bienfaisant.

Pour retrouver la forme, oour désin-

toxiquer I organisme , ajoute/ a votre
bain chaud un kilo dc gros sel marin;
vous y resterez environ 15 à 20 minutes :
vous vous essuierez avec une grosse ser-
viette éponge bien chaude , vous revêti-
rez un vêtement de nuit  douillet  (pas de
ny lon) et vous vous mettre/ au lit  immé-
diatement pour provoquer une sudation
abondante.  Le lendemain vous serez en
p leine l'orme (pas plus d' une fois par
mois).

Et voici deux viei l les  recettes dc
«bains de beauté » qui embelliront et
assoup liront merveilleusement votre
peau: 1 - Plonger dans l' eau du bain ,
qui devra être tiède , un sac de mousseli-
ne contenant deux kilos de son. Bien
remuer et y laisser le son durant  toute la
durée du bain.
2 - Voici une recette plus comp li quée
mais très efficace à essayer une lois par
hasard. Pour bien nettoyer la peau , l' as-
soup lir et lui  donner un éclat incompa-
rable : mettre dans l' eau tiède du bain
250 g. de sel marin . 100 g. de bicarbona-
de de soude , bien l' agiter , puis y verser 4
litres de lait dans lequel on aura préala-
blement délay é 600 gr. de miel. Ajouter
enfin 4 cuillers à soupe d 'hui le  d' aman-
de douce ou d 'hui le  d' olive. Bien brasser
le tout ,  se plonger dans la bai gnoire et se
lotionner longuement tout le corps avec-
ce mélaime.

La douche froide ne convient qu 'aux person-
nes bien-portantes. (ASL)

Termine/ le maquillage par la pose
du rouge à lèvres , toujours en harmo-
nie avec votre chevelure , ou simp le-
ment un br i l lant  incolore. Terminez
par un trait  dc crayon qui souli gnera
vos lèvres et mettra en valeur votre
bouche. La pose du rouge à lèvres peut
être effectuée de façon à diminuer  une
bouche trop grande ou au contraire à
agrandir  une lèvre inférieure trop min-
ce par exemple.

L'eau de toilette
L'eau chaude nettoie mieux que

l'eau froide car elle dissout les matières

grasses de la surface de la peau et la
débarrasse de la couche de cellules
mortes.

Il ne faut cependant pas que l' eau
soit trop chaude (elle amollit)  ni trop
froide (elle ne prépare pas au sommeil
par exemple).

Dans les deux cas vous fati guez vo-
tre cœur qui ne supporte pas ou très
mal les bains chauds amai grissants.

L 'hydratat ion dc votre peau sera sti-
mulée par un bain de vapeur. Il s t imu-
lera la transp iration permettant  ainsi à
la peau de mieux respirer. Vous devez
pendant la séance de bain de vapeur
boire beaucoup afin de remplacer l' eau
perdue en transp iration.

Conseil flash

Le saviez-vous ?
La musaraigne étrusque est

le plus petit mammifère vi-
vant. Elle pèse moins de trois
grammes et son cœur bat 16
fois par seconde.

Les antennes des mousti-
ques sont si sensibles qu'elles
peuvent détecter des change-
ments de température de qua-
tre millièmes de degré.

Le diamant et le graphite
sont tous deux composés
d'atomes de carbone mais,
parce que ces atomes sont re-
liés différemment entre eux , le
diamant est la plus dure subs-
tance connue et le graphite
l'une des plus tendres.

La possibilité de mettre un
satellite artificiel en orbite au-
tour de la terre avait été évo-
quée pour la première fois par
Newton en 1687.

La morue femelle pond jus-
qu'à six millions d'oeufs par
an mais six seulement en
moyenne deviennent des
poissons adultes.

C'est aux chutes du Niagara
que l'on trouve la plus grande
horloge florale du monde.
Elle contient plus de 25.000
fleurs.

Dans l'ancienne Arabie, les
gens qui se baignaient régu-
lièrement étaient exonérés
d'impôts.

Pour assouplir une peau de

Le lait de chèvre est naturellement homogénéisé. (AGIP)

chamois , plongez-la dans de
l'eau chaude additionnée
d'une cuillère d'huile d'olive.

Ajoutez une pincée de bi-
carbonade de soude à la crè-
me fraîche avant de la verser
sur les fruits pour éviter qu'el-
le ne caille.

En un an, le poids des oeufs
pondus par une poule est
plus de dix fois supérieur à
son propre poids.

pour fabri quer les coquilles
de ses oeufs , une poule doit
manger plus d'un kilo de gra -
viers ou de coquilles d'huître
chaque année.

Les pigeons peuvent perce-
voir des infra-sons, c 'est-à-
dire des fréquences bien infé-
rieures à ce que l'oreille hu-
maine peut entendre.

Le total des diverses combi-
naisons possibles avec un jeu
de 52 cartes est un nombre à
68 chiffres....

Les moustiques sont attirés
par les bananes parce que ce
fruit contient deux produits
chimiques que l'on trouve
dans le sang.

Il n'y a que douze lettres
dans l'alphabet polynésien.

Il y a plus de 6.000 papilles
gustatives dans votre palais.

La racine de rég lisse con-
tient une substance 50 fois
plus douce que le sucre.

JEAN-LOUIS
SCHERRER

LIGNE POUR LE BAIN
Savon à l'huile de soja. Bain mous-
sant parfumé, dans un flacon blanc
et or. Déodorant atomiseur. Lait par-
fumé pour le corps.

ICENIDLEiR
Rue de l'Hôpital 9 . NEUCHÂTEL

75714-180

¦:f \  votre p ag e madame IL

Les scientifiques vous le di-
sent : la banane est un aliment
idéa). Telles sont en effet les
conclusions de récents débats
scientifiques à Paris , le premier
lors d'une réunion organisée
par le Centre de recherche
Foch, l'autre dans le cadre du
symposium international sur les
effets nutritionnels de la flore
digestive.

« Non seulement il est erroné
d'attribuer à la banane une va-
leur calorique élevée, mais en-
core on ignore souvent ses
nombreuses vertus », explique
le Docteur Astier-Dumas du
centre de recherche Foch. Ex-
cellent compensateur de nos
régimes alimentaires mal équi-
librés, ce fruit est riche en po-
tassium et , ce qui est moins
connu, également riche en fer ,
en magnésium et en vitamines
A et C. La banane contient par
ailleurs 8% de fibres alimentai-
res dont la cellulose. On sait
l'importance de ces fibres no-
tamment pour la prévention des
J.,JuJ,̂ *..J-^. ûX4-XJ.^UX"f..X.-V .̂
y '. {r\ l-ï. l~L tri. l/ î i'i. i-y i-̂  ^vi i". i"i i"-\ .'"'. 1̂ . ."* î L. I "'. .

cancers du gros intestin ; or el-
les sont souvent en quantité in-
suffisante dans notre alimenta-
tion moderne.

Même
pour les diabétiques

Ce fruit contient également
des sucres, il est cependant in-
diqué pour les diabétiques car il
entraîne une élévation modérée
du taux de sucre sanguin et ne
nécessite , dans la majorité des
cas, qu'un apport d'insuline as-
sez faible.

Cette opinion émise par les
spécialistes d'un service de dia-
bétologie parisien a fait suite à
des essais de tolérance à la ba-
nane chez plusieurs diabétiques
raccordés à une pompe à insuli-
ne.

Enfin , pour informer les fana-
tiques des comptes de calories,
il faut ajouter que la banane en
contient 85 pour 100 grammes,
ce qui n'est pas tellement plus
que les cerises qui en apportent

77. A tous points de vue , une
banane pour le goûter est donc
certainement préférable à la
pâtisserie , si l'on songe qu'un
seul éclair au chocolat contient
plus de 200 calories...

Les bienfaits
du yogourt confirmés

Autre aliment bienfaisant , le
yogourt , mets national des
montagnards bulgares , a égale-
ment retenu l'attention des
scientifiques qui débattaient
des effets nutritionnels de la
flore digestive. Contrairement
à la banane, le yogourt a tou-
jours eu bonne réputation puis-
que ce lait fermenté contient
du lactose (sucre de lait), des
graisses, des protéines, des vi-
tamines A et C et surtout du
calcium. Ce sont cependant les
bactéries qui transforment le
lait en yogourt qui ont intéressé
plus particulièrement les cher-
cheurs.

Il s'agissait, entre autre, de

savoir quel était l'effet de cet
aliment sur la disgestion. En
procédant à des expériences de
laboratoire avec des souris , l' un
des participants du symposium ,
le Dr. Pierre Bourlioux a pu dé-
montrer que l'ingestion de yo-
gourt entraînait ces bactéries
utiles jusque dans l'intestin
même, où elle jouaient un rôle
dans la digestion ; de plus, le
chercheur a même constats que
ces germes stimulaient les cel-
lules intestinales responsables
de l' assimilation du lait , ce qui
facilitait d' autant la digestion
des produits lactés.

Le yogourt
fra is uniquement

Les 100 millions de bactéries
contenues dans 1 gramme de
yogourt n'ont toutefois cette
action sur les cellules de l'intes-
tin que si elles sont bien vivan-
tes. En effet le yogourt utilisé
lors des essais perdait cette
propriété s'il était « thermisé ».
La thermisation est un procédé
qui consiste à tuer les bactéries
du produit en lui faisant subir
un choc thermique, ce qui pro-
longe la durée de conservation
à 5 ou 6 semaines. Ainsi la va-
leur nutritive de ce laitage est
fortement diminué là où la
thermisation est autorisée, par
exemple en Allemagne, en Hol-
lande ou au Danemark. En Suis-
se heureusement , tout comme
chez notre voisin d'outre-Jura,
la législation oblige les fabri-
cants à ne mettre sur le marché
que des yogourts frais , donc ex-
cellents pour notre santé.

(Cedos)
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Tél. (038) 25 74 74.

Dégage/ d' abord remp lacement en reti-
rant les débris du carreau cassé puis brise/
le vieux mortier à l' aide d' un burin.

Nettoyez , ensuite la cavité. Humidifiez et
app li que/ un peu de ciment colle. Placez le
nouveau carreau.

Parfaire ensuite l' adhérence en tapotant
sur le carreau et en interposant une cale dc
bois. Prenez soin auparavant de glisser
quel ques cales dc carton pour respecter
l'écart entre les carreaux.

Laisse/ sécher. Après quelques heures ,
les joints  sont réalisés en barbotine (ciment
pur additionné d' eau) . L'ensemble est lavé-
dés que la barbotine s'est solidifiée (quel-
ques minutes ) .

Comment changer
un carreau de grès

Une boisson alcoolisée « pour
s'endormir » peut perturber la respi-
ration pendant le sommeil et entra-
ver l'apport nocturne d'oxygène à
l'organisme.

Beaucoup de personnes ont l'ha-
bitude de boire un verre de bière ou
de vin rouge avant de se coucher ,
pour se procurer la « fatigue » né-
cessaire et s'endormir plus facile-
ment. Elles tiennent l'alcool pour le
plus inoffensif des somnifères.

Mais elles font-là une erreur : pre-
mièrement , de petites quantités d'al-
cool n'ont pas un effet soporifique
sur tout le monde, mais sont au con-
traire souvent stimulantes ; deuxiè-
mement , des études récentes ont
confirmé que l'alcool pouvait per-
turber certaines fonctions vitales,
que le corps continue d'exercer au-

tomatiquement durant le sommeil.

Moins d'oxygène
Cela concerne en particulier la

respiration. Les résultats d'une expé-
rience réalisée récemment à l'Uni-
versité de Floride l'ont confirmé sans
ambiguïté : on a réparti en deux
groupes 20 hommes en bonne santé
âgés de 20 à 65 ans et on les a
observés pendant deux nuits. L'un
des groupes a bu le premier soir du
j us d'orange pur et le deuxième du
jus d'orange avec de la vodka ; l'au-
tre groupe a fait le contraire : le pre-
mier soir avec vodka , le second soir
sans vodka.

Pendant les deux nuits on a enre-
gistré la respiration et mesuré le taux
d'oxygène dans le sang chez les
deux groupes. On constata que cer-
taines irrégularités - brefs arrêts res-
piratoires , inspirations moins nom-
breuses et moins profondes, diminu-
tion du taux d'oxygène dans le sang
- étaient en moyenne deux fois plus
fréquentes après la consommation
d'alcool.

Avec le temps, cela* peut même
devenir dangereux chez des person-
nes atteintes de troubles cardio-vas-
culaires ou pulmonaires. Mais même
des personnes en bonne santé de-
vraient renoncer à leur « dernier ver-
re » d'alcool , surtout si elles ont en-
suite un sommeil agité ou font des
cauchemars ; en cas de nécessité ,
ces personnes feraient mieux de
consulter leur médecin qui leur
prescrira peut-être un médicament
léger.

(DS)

Les dangers du « dernier verre »



Découverte d'une villa
romaine à Chézard

Il y a un peu plus d'un siècle
•r

C'était en 1870, M. Denis Tripet , pro-
priétaire du Grand-Chézard, au Val-de-
Ruz, annonça qu'il était d'accord de faire
des fouilles sur le terrain qu'il possédait
en dessous du village. Ce lieu n'était pas
inconnu des archéologues : on y avait
déterré, au début du siècle dernier , des
tuiles et surtout des tuyaux de plomb
dont la matière avait servi à fondre des
balles pour tirer à la cible. M. Otz , direc-
teur du cadastre , se rendit sur place et
constata que les tuiles trouvées dans cet-
te localité étaient bien des tuiles romai-
nes : on pouvait donc être assuré que
des fouilles donneraient des résultats in-
téressants. La chose était d'autant plus
certaine que M. Tripet apporta des tuiles
fort bien conservées et déclara qu'il y en
avait d'autres sur place.

Les propositions de M. Tripet furent
acceptées et la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâtel vota
un crédit de 200 fr. pour couvrir les frais
de l'exploration. Elle nomma MM. De
Mandrot . colonel , et le professeur Desor
pour diriger les fouilles.

Les ruines, près de Chézard, sont si-
tuées à cinq minutes à pied du sud-ouest
du village, sur un mamelon en forme de
terrasse qui se trouvait à droite de l'an-
cien chemin conduisant de Fontaines à
Chézard. L'emplacement était marqué
par un poirier sauvage. La tradition et les
historiens sont d'accord pour affirmer
qu'un chemin romain suivait le pied de la
chaîne de Tête-de-Ran depuis Rochefort

C'est sous ces beaux épis dorés qu'est aujourd'hui engloutie la villa de riches.
(Avipress A. Schneider)

jusqu'au Pâquier. Il est donc tout a fait
normal de trouver sur le dit chemin , soit
à proximité , des traces de civilisation ro-
maine. C'est du moins ce qui a été cons-
taté dans tous les pays colonisé pendant
cette période si intéressante.

UNE VILLA DE RICHES...

Les ruines trouvées sur place ne repré-
sentaient plus que des fondements, mais
ceux d'un bâtiment assez considérable,
constitué de matériaux bien travaillés et
bien choisis laissant supposer que cette
habitation romaine fut celle d'un proprié-
taire à son aise. Dans les débris, on a été
retrouvé un grand nombre de plaques et
de fragments de marbre du pays et même
des morceaux de marbre d'Italie. Les res-
tes d'un bain dallé en marbre indigène
furent mis à jour : son revêtement se
composait de plaques de 56 centimètres
de haut, 14 de large et 3 d'épaisseur. Les
parois supérieures de cette chambre de
bain étaient peintes à la fresque, en bleu
et rouge, en brun sur fond blanc. Les
fragments retrouvés étaient malheureu-
sement trop petits pour dire si elle repré-
sentait un quelconque motif : seuls les
fragments de couleur brune laissent sup-
poser des espèces d'arabesques.

Dans ces débris furent également re-
trouvés un grand nombres de petits cu-
bes tous de même couleur : celle de la
pierre naturelle, du calcaire. Ils devaient
faire partie d'un pavé de mosaïque, vrai-

semblablement très simple. Toutefois , la
mosaïque la plus simple indique toujours
un certain luxe, et une position au-des-
sus de la moyenne.

FOND DE « BÉTON »

Des trouvailles intéressantes, parfois
des énigmes : un morceau de vase, re-
couvert d'un vernis brunâtre, lequel pa-
raît comme semé de paillettes d'or; des
débris de poterie nombreux , mais de peu
de valeur ; les deux pierres d'une meule à
bras ; quelques fragments de tuyaux de
plomb qui amenaient dans la salle de
bain l'eau d'une source située sur le terri-
toire de Cernier ; les restes d'un "hypo-
causte", fourneau pour chauffer le bain.
Quant à l'ensemble de la maison, toutes
les pièces étaient établies sur un fond de
« béton » formé de briques pilées et de
mortier , « béton » plus dur que la pierre.

Rien d'étonnant à ce que les trouvail-
les n'aient pas été plus riches et plus
abondantes : il y a des siècles que la villa
de Chézard a été fouillée dans tous les
sens, et ceux qui y trouvèrent soit des
monnaies romaines, soit des objets de
valeur se gardèrent bien d'en parler... De
vagues traditions parlent de monnaies
d'or et d'ornements du même métal, vrai-
semblable, mais incontrôlable.

SÛREMENT UN VILLAGE

Les environs de la villa de Chézard
étaient probablement habités de la même

manière , car un poinçon d un joli travail
fut trouvé en creusant les fondements
d'une maison à Cernier. Ce poinçon révè-
le une occupation par des hommes sa-
chant écrire, ce qui indique une position
sociale supérieure. La villa de Chézard
était-elle une propriété particulière ou le
siège administratif d'un officier romain
chargé de surveiller une communication
assez importante, puisque le chemin de
Rochefort au Pâquier reliait aussi la
grande voie romaine d'Ariorica (Pontar-
lier) à Aventicum (Avenches) avec celle
qui passait à Pierre-Pertuis ? Selon déci-
sion de la Société d'histoire , toutes les
pièces remarquables trouvées à Chézard
ont été remises au Musée de Neuchâtel.
L'élément essentiel reste que les fouilles
de Chézard ont démontré qu'au Val-de-
Ruz romain existaient des constructions
de luxe, et par conséquent , une culture
développée. Des traces de même nature
se trouvent près de Villiers et de Saules.

Une « Epervier » conservatrice du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

M"° Catherine Renaud.
(Avipress - P. Treuthardt)

Le fait a été annoncé brièvement dans
ces colonnes , il mérite que l' on y revienne:
Mlle  Catherine Renaud , licenciée en lettres
de l'Université dc Neuchâtel . âgée de 27
ans , vient d'être nommée conservatrice du
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
F-'onds . Il est vrai qu 'elle n 'habite Cernier
que depuis peu de temps , mais elle est la
petite-fille de M.Ernest  Renaud , ancienne-
ment garde-forestier des communes de
Cernier , Fontaines el Fontainemelon.

Originaire de Rochefort et dc Neuchâ-
tel , Mlle Renaud a été choisie par le comité
de la société des Amis des arts parmi 17
autres candidats;  sa nominat ion a été rati-
fiée , conformément aux dispositions en vi-
gueur , par le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds. Elle est licenciée en let-
tres avec l 'his toire  de l' art et le français
moderne comme branche principale , le
français médiéval comme branche secon-
daire et le journal isme comme branche
comp lémentaire. Son mémoire de licence
porte sur "L'Oeuvre p einte , dessinée et
gravée d'André Evrard " , un artiste neu-
chàtelois , et les professeurs Pierre Gassier
et Robert Henri Blaser ont ju gé ce travail
d' un niveau tout-â-l 'ait exceptionnel.

NOMBREUSES ACTIVITES

Parallèlement à ses études universitaires.
Catherine Renaud a ensei gné l 'histoire de
l' art contemporain â l'Ecole des arts vi-
suels de Bienne. et les branches l i t téraires
dans les écoles secondaires du bas du can-
ton. Autres activités annexes*, elle fut guide
à la 7me exposition suisse de sculpture à
Bienne. et , parfaite bi l ingue , elle a occa-
sionnellement fait des traductions d' alle-
mand en français. Elle vient d' obtenir le
certificat d' aptitudes pédagog i ques.

L' art est sa seule passion : pas seulement
la peinture ou la scul pture , mais également
l'architecture. A l'â ge de 15 ans. elle fut
bouleversée en découvrant la cathédrale dc
Strasbourg . Elle a toujours été fascinée par
l' atmosphère des imposantes salles de mu-
sées.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS. - Corso : relâche.
Eden : 15h et 20h45 , Pulsions cannibales (18

ans); 17h30 , Héros d'apocalypse (18 ans);
23 h 15 , Les affamées (20 ans).

Pla/a : 21 h . Comment draguer toutes les filles
(16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Les monstres du kung-
fu (18 ans).

TOURISME.  — Bureau officiel de rensei gne-
ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)

224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 4heurcs (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4hcurcs (sauf lundi ).
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi) .
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi ).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lundi ) :

collections de porte-montre et de pendules
rusti ques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi) :  collec-
tion et diorama.

Musée des beaux-arts (sauf lundi) :  les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi):

construction d' une ferme au XVII L' siècle.
Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) :  batra-

ciens , reptiles et biotopes.
DIVERS
Salle de musi que : concert de gala US Collé-

giale wind band colonials (100 exécutants ) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017 .

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61, Balan-
cier 7, jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA. - Casino : relâche.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des- Monts : (sauf lundi) :  Musée

d'horlogerie.
Ferme du Crand-Cachot-de-Vent (sauf l und i ) :

art péruvien.
TOURISME. .— Bureau officiel de rensei gne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean. ici. (039)
312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4h , (sauf lundi) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urccncc dc l 'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : le N" 117 renseisine.

MONTAGNES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le lingot d'or dépasse 24.000 francs

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Alors que l 'approche de la mi-juillet coïncide habituellement avec un
ralentissement des transactions aux principales places boursières, nous
observons cet été des mouvements assez caractérisés.

Après la remontée de l 'argent-métal dont nous avons fait état au début
de ce mois, voici le métal jaune qui se porte en vedette, son prix ayant passé
de 20 à 24.000 francs suisses par lingot d'un kilo en quelques séances. Hier,
l 'avance s 'éle vait à 800 francs. Pendant la même journée du mardi 13 juillet
1982, l 'once d'or réalisait une nouvelle poussée de dix dollars en clôturant
à 352, contre 301 une semaine plus tôt.

Il faut rechercher cet attrait pour l 'or dans le recul - lent mais continu
- des taux pratiqués aux Etats-Unis et dans la petite désescalade du dollar
qui s 'est aussi amorcée. Même si ce mouvement ascendant du métal jaune
ne manquera pas de connaître des temps d'arrêt, il nous paraît que la
tendance générale est maintenant indiquée. Après deux ans et demi d'éro -
sion, un mouvement inverse se doit aussi de durer.

L'argent-métal, son compagnon de route sur les marchés, suit plus
lentement, ayant été le premier à se mettre en marche sur le plan de la
réhabilitation.

tN bulbbt, la hausse observée durant les deux séances précédentes a
conduit à une intervention plus massive des vendeurs. Mais ces derniers ont
tout au plus stoppé les plus-values de cours tout en conduisant aussi à de
rares replis dont Sulzer a supporté le poids essentiel. Les assurances sont
toujours en verve et les grandes banques se renforcent encore, ci et là.

Les obligations suisses et étrangères s 'améliorent encore d'une fraction.
Il s 'agit là d'une attitude dictée par la faiblesse des taux appliqués depuis
peu par les banques pour les emprunts à terme, la raréfaction des appels
d'argent frais, sous forme d'emprunts, limite davantage les facultés de
placements.

PARIS est demeuré bien terne à la veille de la Fête nationale française.
Aucune tendance ne se dégage des rares échanges.

MILAN ré trograde presque partout.
FRANCFORT, ralentit son attrait pour l 'automobile et s 'effrite ailleurs.
AMSTERDAM campe sur ses positions.
TOKIO continue sur sa lancée.
LONDRES est plus lourd.
NEW- YORK est changeant en cours de séance mais demeure résistant

dans l 'ensemble.
E.D.B.

Brevets de sauveteur
VILLE DE NiMCHÂTEL

De notre correspondant :
La société de sauvetage et de vigilance

nautique de Neuchâtel a récemment or-
ganisé, à la plage de Monruz, deux cours
de natation de sauvetage : l'un permet-
tant d'obtenir le brevet I et l'autre celui
de jeune sauveteur , brevets que délivre la
Société suisse de sauvetage.

Le cours menant à l'obtention du bre-
vet I était dirigé par M.Jean-Maurice
Parsy, assisté de MM. Bernard Fasnacht ,
Audrey Bertschy, Patrick Rochat et
Jean-Pierre Schorpp. On y a noté
18 participants et 1 5 réussites , alors que
le cours de jeunes sauveteurs , dirigé par
M. Laurent Matthey, assisté de M"1'5 et
MM. Serge Attinger, Catherine Gruehl,
Daniela Monnet, Didier Thévoz et Olivier
Gex , a réuni 51 participants ; 35 d'entre
eux ont réussi l'examen final , MM. Jean-
Maurice Parsy et Eddy Prince étaient les
experts lors des examens.

C. Z.
Voici les noms des participants qui ont

obtenu les titres :

Brevet I : Christine Matthey ; Lisbeth
Rochat ; Régula Walliser ; Patrick Bian-
chi ; Michel Brambilla ; Philippe Cattin ;
Olivier Dumoulin ; Daniel Froidevaux ;
José Hennet ; Alain Jakob ; Roland Ja-
kob; Yann Jakob ; Michel Javet ; Raoul
Masserey ; Laurent Paillard.

Brevet de jeune sauveteur : Cyn-
thia Beuret ; Patricia Borloz ; Cyrille
Brandt ; Nathalie Casanova ; Jérôme De-
vémy ; Valérie Dùrrenmatt ; Sophie Fa-
sel ; Alain Gaume ; Nicolas Gigandet ;
Ariane Guinchard ; Anne-Lise Amann ;
Sabine Hasler ; Sandrine Held ; Christelle
Houche ; Yves Jacot-Guillarmod ; Biaise
Kiss ; Nadia Kyriacos ; Igor Mathez ; Co-
rinne Mrose ; Pierre Muster ; Laura Pult ;
Ariane Richter ; Frédéric Richter ; Katia
Thiel ; Christine Wehrli ; Pascale Berts-
chy ; Fabielle Chappuis ; Pascale Guon-
chard ; Nathalie Jeandupeux ; José-Ma-
nuel Magalhaes ; Anna Pannett ; Fran-
cesca Poglia ; Françoise Linder ; Robert
Milana ; Philippe de Salis.

NEUCHÂTEL 12 juillet 13 juillet
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 625.— 625.—
La Neuchâtel . ass. g ... 440.— d 455.— d
Gardy 35.— o 35.— o
Cortaillod 1050— d 1075 — d
Cossonay 1100.— d 1100 — d
Chaux et ciments ..... 635 — d 635.— d
Dubied nom 90— d 90.— d
Dubied bon 80— d 80.— d
Ciment Portland 2975 — d 3000.— d
Interfood port 5525 — d 5550.— d
Interfood nom 2005— d 2005.— d
Interfood bon 435.— d 435.— d
Navigation N'tel pnv. .. 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 200.— d 205.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise . . 560.— 570.—
Bobst port 625 — 630 —
Crédit Fonc. vaudois .. 890— 920 —
Ateliers constr . Vevey 1190.— d 1200 —
Editions Rencontre . . . .  — .— — .—
Innovation 322.— 325.— d
Rinsoz & Ormond 380 — d 360 — d
La Suisse-vie ass 3950.— 3925.— d
Zyma 680— 680 —

GENÈVE
Grand-Passage 390.— 385— d
Charmilles port 280 — d 300— o
Physique port 95.— d —.—
Physique nom 85.— o 75.— d
Astra —.13 —.13
Monte-Edison — 1 3 d  — 1  3 d
Olivetti pnv 2.90 d 2.80
Fin. Paris Bas — .— *—.—
Schlumberger 82.— 77.50
Swedish Match 36.75 d 37.50 d
Elektrolux B 28.— 27.50 d
SKFB 38.5 d 39.50

BÀLE
Pirelli Internat 216— 216 —
Bâloise Holding nom. . — .— 545.—
Bâloise Holding bon. .. 920.— 920 —
Ciba-Geigy port 1215— 1200 —
Ciba-Geigy nom 555.— 555.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 1000 —
Sandoz port 3900.— d 3950 —
Sandoz nom 1400.— 1400 —
Sandoz bon 542.— d 535.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 66500.— 66500 -
Hofmann-LR. |ce 56500 — 56750. -
Holfmann-L.R. 1/10 .. 5650— 5575 —

ZURICH
Swissair port 665.— 670.—
Swissair nom 596.— 596.—
Banque Leu port 3325— 3350 —
Banque Leu nom 1890.— d 1925.—
Banque Leu bon 473.— 473.— d
UBS port 2735 — 2740 —
UBS nom 485 — 488 —
UBS bon 93.5 93 —
SBS port 273.— 276. -
SBS nom 196.— 196 —
SBS bon 230 — 229.—
Crédit Suisse port. 1610— 1610 —
Crédit Suisse nom 312. -- 312.—
Bque hyp. com. port .. — .— —.—
Bque hyp. com. nom. . —,— —.—
Banque pop. suisse . .  990— 990 —
Banq. pop. suisse bon. . . 96.— 95.50
ADIA 1760.— 1740 —
Elektrowatt 2240 — 2225 -
Financière de presse .. 200 — 202—
Holderbank port 565 — 565 —
Holderbank nom 525.— d 525— d
Landis & Gyr 790— 790 —
Landis & Gyr bon 78— 78 — d
Motor Colombus 425— d 425 — d
Moevenpick port 2400— 2400 —
Italo Suisse 120 — d 128.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1060— 1040 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 230 — 225. —
Réassurance port 5850. — 5850 —
Réassurance nom 2630— 2720 —
Réassurance bon 1000 — 1010 —
Winterthour ass. port. . 2425 — 2400 —
Winterthour ass. nom. . 1475— 1490 —
Winterthour ass. bon .. 2100— 2100 —
Zurich ass. port 14250.— 14300 —

Zurich ass. nom 8625.— ' 8650.—
Zurich ass. bon 1285.— 1275.—
Atel 1350.— 1350.—
Saurer 405.— d 405 — d
Brown Boveri 870.— 840 —
El. Laufenbourg 2500.— d 2525.— d

. Fischer 400.— d 400 —
Jelmoli 1300.— 1280.— d
Hero 2150.— d 2160.—
Nestlé port 3220— 3225 —
Nestlé nom 2000 — 2000 —
Roco port 1250— d 1250— d
Alu Suisse port 425.— 420.—
Alu Suisse nom 137.— 136.—
Alu Suisse bon 33.75 33.—
Sulzer nom 1550.— 1525.—
Sulzer bon 217.— 21 2 —
Von Roll 350. - d 360 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 39.25 41 —
Am. Métal Climax 43.75 43 50
Am. Tel & Tel 109.— 112.50
Béatrice Foods 39.75 d 40.50
Burroughs 67— 66.25
Canadian Pacific 42 ,25 43.50
Caterp. Tractor 75.25 78.—
Chrysler 14.75 15.50
Coca Cola 73.50 76.75
Control Data 51— 51.75
Corning Glass Works .. 92.75 d 94 d
C.P.C. Int 75— d 77.25
Dow Chemical 44 .25 44.—
Du Pont 70.75 69.75
Eastman Kodak 155.— 158 —
EXXON 57.— 55.50
Fluor 33.50 32.50
Ford Motor Co 48.75 50 —
General Electric 138.50 142 —
General Foods 79— 80.25
General Motors 94.50 97 75
General Tel . & Elec. . . . — .— 61.50
Goodyear 51 50 53.50
Homestako 46 50 47 50
Honeywell 141 143 50
IBM 131 - 133.50
Inco 19.50 19.25
Int Paper 78.75 80.50
Int. Tel. & Tel 50.25 50.75
Kennecott — .— —.—
Litton 89.50 91 .75
MMM 111.— 115 —
Mobil Oil 45.50 44 .75
Monsanto 125.50 130 —
Nation. Cash Register . 112.50 116.
National Distillers 43.75 d 42.50 d
Philip Morris 105 50 107 —
Phillips Petroleum 62. - 59.—
Procter & Gamble 175.50 d 180.
Sperry Rand 48— 50-
Texaco 60 50 59.25
Union Carbide 90.75 d 93. ¦
Uniroyal 16.75 17 25
US Steel 39— 39.50
Warner-Lambert 44.— 45.—
Woolworth F.W 39.— 40 —
Xerox 67.— 67 75
AKZO 18.50 18.50
Ang lo Gold I 104 — 104 .'-
Ang lo Amène I 16 50 16.75
Machines Bull 9 — d 9 —
Italo-Arçientina 
De Beers I 8.25 8.-
General Shopping 420. — d 420.- -  d
Impérial Chem Ind 11 — 10 75
Péchiney-U K 
Philips 17.50 18.—
Royal Dutch 66 .— 65 —
Unilover 113.— 114.—
B.A.S.F 101 — 100 —
Degussa 180 50 179.— d
Farben. Bayer 93— 93-
Hoechst. Farben 95— 95.25
Mannesmann 111.50 110.50
R W E 143.50 143 50 d
Siemens 188— 187.50
Thyssen-Hutte 72.75 71.75
Volkswagen 11 8 — 11 6 50

FRANCFORT
A E G  30 50 30.80
B A S F  118 20 118.40
B M W  204 70 203 50
Daimler 300.50 301
Deutsche Bank 266 — 264 40
Dresdner Bank 137 — 137 30

Farben. Bayer 109.80 109.20
Hoechst. Farben 112.— 113 —
Karstadt 214.— 212 —
Knufhof 175 - 173 —
Mannesmann 130.50 129.50
Mercedes 272.— 273.50
Siemens 220.50 219.30
Volkswagen 139.— 137.—

MILAN
Assic. General! 126200.— 124800.—
Fiat 1605— 1595.—
Finsider 38.— 30 —
Italcementi 22550.— 22040 —
Olivetti ord 2160— 2088 —
Pirelli 2131.— 2060.—
Rinascente 301 — 292.—

AMSTERDAM
Amrobank 49— 47 —
AKZO 24.40 24 .30
Amsterdam Rubber .. . . 2.05 2.05
Bols 55 50 55 60
Heineken 59.50 59 —
Hoogoven 16.30 16 30
KLM 92.20 90.70
Robeco 202. — 203.50

TOKYO
Canon 740.— 730 —
FUJI Photo 1430 - 1410 —
Fujitsu 757 — 750
Hitachi 591 — 581 —
Honda 745 — 740 —
Kirin Brew 434 — 434 —
Komatsu 465.— 469 —
Matsushita E. Ind 1050 — 1050 —
Sony 3240— 3280 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 777 .- 780 —
Tokyo Marine 439.— 441
Toyota 901 — 892 —

PARIS
Air liquide 463 466 -
Aquitaine 105.40 103.50
Carrefour 1475 1480 -
Cim . Lalarge 194 50 195 —
Fin. Pans Bas —.— —.—
Fr . des Pétroles 106.20 106.—
L'Oréal 873.— 880 —
Machines Bull 30.— 30.30
Matra 1455.— 1477.—
Michelin 599.— ex 604 —
Péchiney-U.-K — .— —.—
Perrier 172.80 176 —
Peugeot 134 135
Rhône Poulenc —.— — .—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American 7.60 8.20
Brit. & Am. Tobacco . . 4.48 4.53
Brit. Petroleum 2.66 2.60
De Beers 3.55 ' 3.65
Impérial Chem Ind . . .  2.96 2 96
Imp Tobacco 1.— 1.—¦
Rio Tinto 3 87 3 82
Shell Transp 3.88 3 82

INDICES SUISSES
SBS général 269 40 269 60
CS général 215.40 215 50
BNS rend oblig 5.18 5 18

ÏBBIJ J M Cours communiqués
Uj lTÏJ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-14 19-M,
Aman 20- % 20- %
Atlantic Rich 34-14 35
3oeing 17 17-14
Burroughs 31 - '« 31 - 'J
Canpac 20-S. 20-H
Caterpillar 36- '» 37 !i
Coca-Cola 36-la 36-%
Control Data 17 !» 25- '/.
Dow Chemical 21 20- '/»
Du Pont 33- '.i, 31 - V;
Eastman Kodak 75-1» 75-%
Exxon 26-% 26- 14
Fluor 15- '/i 15-14
General Electric 67-14 67- ';.

General Foods ...- 38-li 3 8 %
General Motors 46-14 46-%
General Tel . & Elec. . . . 29-Vi 28- '/»
Goodyear '.... 25-li 25-! *i
Gull  Oil 25-% 25-14
Halliburton 24-Vi 24-%
Honeywell 68-11 68- '/.
IBM 63- 'A 64-14
Int. Paper 38-% 37-%
Int Tel & Tel 24 23- '/;
Kennecott 
Litton 43-li 43
Nat. Distillers 20-14 20-11
NCR 55- % 54-14
Pepsico 39-% 39- '/»
Sperry Rand 23-% 2 4 %
Standard Oil 36-% 37
Texaco 28- '/„ 2 7 %
US Steel 18-% 18-14
United Technologies . 40 40-li
Xerox 32-% 31-In
Zenith 1 1 %  11-14

Indice Dow Jones
Services publics . 108.20 107 51
Transports 323.44 321 72
industries 824.87 824.20

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13. 7. 1982

Achat Vente
Etats-Unis 2.0950 2.1250
Ang leterre 3.61 3.69
L/S —.— —.—
Allemagne 84.80 85.60
France 30.20 31 —
Belgique 4.42 4.50
Hollande 76.80 77.60
Italie -.1480 - .1560
Suède 33 90 34.70
Danemark 24.20 25-
ÎNorvège 32.80 33 60
Portugal 2.38 2 58
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.6450 1.6750
Japon —.8125 — .8375

Cours des billets 13. 7.1982
Achat Vente

Ang leterre (1L) 3 55 3 85
USA (15) 2.07 2.17
Canada ( IS can ) 1.62 1 72
Allemagne (100 OM) .. 8 4 —  87 -
Autriche (100 sch.) . . .  11.90 12.35
Belgique (100 fr.) ... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 30— 32.50
Danemark (100 c r d  ) . 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) . . . .  76 7 9 -
Itahe (100 lit.) 1425 —.1675
Norvège (100 cm.) . . .  32.50 35.—
Porlugal (100 esc.) . . .  2 10 3 10
Suède (100 cr .s.) . . . . 33 75 36.25

Marché libre de l'or
(Cours de, 16 h)

Pièces: 
suisses (20 t r )  143 — 158 —
françaises (20 f r )  . . . .  152 — 167 —
anglaises (1 souv.) . . 178.— 193 —
anglaises (i nouv nouv ) 161.— 176.—
américaines (20 S) . . .  780.— 880 —
Lingot (1 kg) 23725— 23975
1 once en S 348.75 352.25

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 410- 460
1 once en S : . . .  6.— 6 75

CONVENTION OR

SUSPENDUE JUSQU'AU
2.8.82

BULLETIN BOURSIER

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531 , 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 Valang in,

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

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

(c) Dans tous les commerces, il y a
toujours à un certain moment des
articles à liquider. Aussi , la maison
Urs Meyer, électronique, a-t-elle
loué dernièrement l'ancienne ferme
Matile à la commune et organisé un
marché aux puces de l'électronique.
Ce fut un réel succès. Clients et visi-
teurs sont accourus de toute la Suis-
se, depuis les Grisons, Zurich et Ge-
nève.

Selon les dires du patron de l'en-
treprise, c'est la première fois en
Suisse qu'un marché aux puces de
l'électronique a été organisé. Vu le
succès remporté, il a l'intention de
récidiver dans quelques années.

FONTAINEMELON

Marché aux puces
de... l'électronique



Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
de précision, CFC

avec expérience si possible et

un soudeur-tôlier
qualifié

Nous vous assurons un emploi stable
dans une ambiance agréable et pleine
d'avenir.
Nous attendons vos offres écrites
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à : PATRIC S.A..
avenue de la Gare 16.
2013 Colombier. 75656 136

~.D . .- .~. w .

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UNE JEUNE
VENDEUSE

Se présenter à la Maroquinerie
BIEDERMANN - Bassin 6
Tél. (038) 25 16 88 - Neuchâtel. ™56.«

£ûT Transports publics genevois M
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, ¦
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous. I

Un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation j

et formule d'inscription. : |

Nom, prénom: H

Profession actuelle: , H

Rue, No: I j

NP, Localité: _^rt______w I 
''
'

Téléphone: _^__ 
_^__ B»

Né le: ffsSSSr ^ak» Taille: cm.

MB HHH. BBBÊ _H \wr

73111-136 ^W

Madame,
Mademoiselle ,
Monsieur,¦w améliorez

vptre
budget ~ »̂«

par la

distribution d'imprimés
dans les boîtes aux lettres
de votre localité.

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour distribution
d'imprimés et de prospectus dans votre localité.

FOM,Ce travail convient particulièrement aux ménagères, retraités, étu-
diants, aux personnes ayant un horaire de travail irrégulier, etc.

En cas d'intérêt , veuillez nous retourner le questionnaire ci-dessous
sans engagement de votre part. Nous vous soumettrons tous rensei-
gnements à ce sujet.

Tél. (022) 21 71 51/52 EPSILON S.A.
Case postale 430
1211 Genève 11

QUESTIONNAIRE:
Je suis intéressé(e) par votre offre

Nom. Prénom: 

Adresse: 

N° postal - Localité. 

N° tél.. Date de naissance: 

Je dispose de heures par semaine.

Je possède: auto D moto D vélomoteur D vélo D
aucun moyen de transport D

Datp Çinnatnrp 73048-136

^r Autorisée 
du 

1°' au 21 juillet 1982 ^W

[ SOLDES ]
SUR NOS VOITURES D'OCCASION J

B& La bonne affaire / Jm
BBL à ne pas manquer f̂lH
BC_SS__^l*^__ijEiTr^^^^r̂ B £4H _r̂ ^^^^^^ Â^_r̂ A _̂ _̂l

Urgent !
Cherchons

étudiant
pour travail dans station.
Samedi et dimanche.
Tél. 24 18 42. 74OOS-IM

Restaurant de
campagne
cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir
JEUNE FILLE
nourrie et logée,
sachant compter , pour
aider au service et au
ménage.
Tél. (038) 24 05 98.

74065-136

jeune fille
diplôme de secrétariat ,
permis de conduire,
cherche emploi tout
genre jusqu 'à fin
octobre.
Adresser offres
écrites à 14-7 -1499
au bureau du
journal. 73987.133

Jeune Bâloise,
aimant enfants et
animaux , bonnes
connaissances en
cuisine et ménage,
cherche emploi (1er
septembre 1982)
comme

fille au pair
dans la région de
Neuchâtel avec
bonnes possibilités
de suivre des cours
de français.
S'adresser s.v.p. à
Katrin Schmidt,
Eugen
Wullschlegers-
trasse 39, 4058
Bâle en indiquant
le N° de tél.

74014.138

Restaurant Gibraltar
Malabar
cherche

FILLE DE BUFFET
Tél. 25 16 77. 73984.136

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

# maçons-coffreurs
# couvreurs + sanitaires
# menuisiers + charpentiers
# manœuvres + électriciens
et aides qualifiés.
Permis valable.

I . SERVICE S.A.

I
empb «. «• „ .
BB 1 de I Hôpital
liwTl ¦! — 200° NEUCHATEL
IWmWm^ Tél. (038) 24 00 00

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Camping Cudrefin
cherchons

un manœuvre
pour nettoyage bloc sanitaire
et divers travaux.
5 heures par jour,
durée 3 mois.
Tél. (037) 77 17 98. 74028 ,35

Cherchons

sommelière
ou

EXTRA
2-3 jours par semaine.
Renseignements :
Tél. 42 11 04.

73669-136

5§§g§v Notre Département Recherche et Développement cherche pour son $̂§$§§5

I SERVICE ASSURANCE DE QUALITÉ 1
1 un COLLABORATEUR 1

de formation scientifique supérieure (niveau ETS), en chimie ou
éventuellement en mécanique ou électronique.
Nous lui confierons les tâches suivantes :
- responsabilité d'un laboratoire d'analyse et de son personnel
- planification et organisation des tests
- établissement de rapports, évaluation des résultats
- amélioration des méthodes de contrôle
- gestion d'un parc d'appareils de mesure
Pour occuper cet emploi, à côté du français, de très bonnes
connaissances d'anglais sont indispensables. Une certaine expé-
rience dans la conduite du personnel ainsi que dans l'utilisation de
systèmes micro-informatiques serait en outre nécessaire.
Compte tenu des responsabilités et de l'autonomie rattachées à ce
poste,, nous attendons de notre futur collaborateur de l'initiative, le

. sens de l'organisation et la capacité de mener de front plusieurs *

8$ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs fig»
§§« offres, accompagnées des documents usuels aux JS88

|| | FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. J||

cherche pour la région de Neuchâtel/Jura

des personnes ou
organisations de vente

disposées à se charger des tâches suivantes pour le compte
d'une entreprise opérant au niveau international :
- création et extension d'organisation de représentations
- conduite de collaborateurs au service extérieur.
Nous exigeons :
- personnes dynamiques ayant de l'expérience dans la vente
- créativité et persévérance
- bonne présentation
- être bien introduit auprès de la clientèle commerciale ou

auprès des consommateurs.
Nous offrons :
- articles de marque pour la vente
- assistance à la vente pour nouveautés
- pas de propre capital nécessaire.
Si cela vous intéresse, veuillez nous soumettre votre offre
écrite , avec la documentation usuelle , ou par téléphone à :
CASHCOUNT S.A.. Cité Bellevue 6. 1700 Fribourg 7.

74037-136

Cherchons :

ÉTAIMCHEURS
ou

MANŒUVRES
- Travail très varié et intéressant
- Excellentes conditions d'engagement
- Date d'entrée en fonction : 1 6 août ou à

convenir.
Pour tous renseignements , veuillez
vous adresser à :
Geneux-Dancet S.A.
Etanchéité - Les Neigles 35
1700 Fribourg . Tél. (037) 28 23 69.

74011-136

ftl jFDans le cadre de notre Service contrôle del||Si' qualité, nous cherchons |||

i UIU(E) EMPLOYÉ(E) Iw DE COMMERCE
au bénéfice d'une formation commerciale (di-
plôme ou CFC), avec quelques années de
pratique et ayant de bonnes connaissances
d'anglais.
Nous lui confierons la responsabilité de la
gestion de notre système de spécifications
pour l'ensemble de nos produits ; parallèle-
ment, il (elle) devra assumer divers travaux de
secrétariat.
Pour mener à bien ces diverses tâches, l'habi-
tude de travailler de manière autonome est
indispensable.
Nous offrons des prestations sociales de pre-
mier ordre ainsi qu'un restaurant d'entreprise,
divers clubs de loisirs, etc.

Les personnes intéressées sont priées
g** d'envoyer leurs offres, accompagnées 

^
H| des documents usuels aux j|

|| k FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. J||
§§§§§&. Service de recrutement, ŝlllll

JlA Hôtel
J-Ejw'li» du Vaisseau

^%JJ0hX**Jl Cortaillod
^̂ ^̂ jl Tél. 42 10 92
engagerait pour la saison, tout de suite :

1 garçon de salle.
Dès le Ie* août.

1 sommelière-er
connaissance du métier indispensable.

74055-136

1

menuisier- jeUne
poseur Mexicaine

«pp 23 ans, cherche familleavec UrU pour s'occuper d'enfanis
cherche travail a et appre ndre le français.
Neuchâtel ou MMo Rios
environs. c/o B. Bohnenberger
Tél. (038) 66 15 23. 14. L. Werder - Weg

7iQP7 nu 8000 Mùnchen./j sa^-ua 73928-138

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.
i

SOCIÉTÉ DE SERVICES
cherche pour compléter sa jeune et dy-
namique équipe

2 |EUNES EMPLOYÉS
niveau maturité commerciale , diplôme
ou apprentissage commercial.
Formation assurée conduisant à une
spécialisation comptable sur le marché.
Locaux bien situés au centre ville.
RISCO S.A. - 2, cours de Rive,
1204 GENÈVE.
Tél. (022) 21 02 55. 74012136

Je cherche pour un rempla-
cement de 2 mois environ

chauffeur
pour camion basculant, per-
mis poids lourd.
René Spinedi,
entrepreneur
2016 Cortaillod.
Se présenter ou télépho-
ner au 42 32 34. 7571a 135

Je cherche

jeunes hommes
de 14 ans et plus pour la récolte du
tabac, dès le 9 août.
Hervé Stucki,
1581 Villars-le-Grand.
Tél. (037)77 15 62, le soir.

68992-136

Grand magasin d'art décoratif

cherche, selon entente,

première
vendeuse

qualitée et connaissant la branche,
comme main * droite du patron.
Dames expérimentées sont priées
de s'annoncer avec photo et curri-
culum vitae
sous chiffres 28 X-506.073
à Publicitas, case postale,
2000 Neuchâtel. 756*37-136

1 BUFFET DE SERVICE , 1 paroi murale. Tél.
(038) 31 62 96. dès 19 heures. 73851-161

CONGÉLATEUR BAHUT 200 LITRES, divan-
lit. deux fauteuils, table de salon, table de
cuisine, maquette orange de 3,5 m x 4 m.
Tél. 46 19 42, le soir . 73672-i ei

BILLET CONCERT ROLLING STONES. Tél .
(038) 31 71 46, après 20 h. 73991-161

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT, machine
à laver Calor, état de neuf. Tél. 25 90 57.

73989-161

TRÈS BELLE OCCASION : poussette moder-
ne modèle 81, habits bébé, le tout bien soigné.
Etat neuf. Tél. 24 79 31. 73714-161

BATEAU À CABINE I 6 m. Tél. (038)
24 35 27 . 73711-I61

BATEAU PNEUMATIQUE ZODIAC, 1982.
3 places , 1100 fr. Tél. (038) 31 38 76. 73971-1B1

TRAIN ÉLECTRIQUE N, installation moyenne,
valeur 11 50 fr., cédé 450 fr. + vélo Cilo adoles-
cent. 120 fr. Tél. 36 17 85, après 1 8 heures.

73990-161

VIEILLE BASSE FENDER précision ampli
100 W + divers, état neuf. Tél. 31 69 02, dés
1 9 heures. 73712-161

VÉLO MI-COURSE 10vitesses , junior 12 à 14
ans, 250 fr. Tél. (038) 42 29 85, heures de
repas. 73969-161

TÉLÉVISION COULEUR grand écran, excel-
lent état , 450 fr. Tél. (038) 31 97 50. 73968-161

TREILLIS PLASTIFIÉ, hauteur 45 cm, 2 rlx de
25 m, idéal pour entourage de caravane , etc.
Valeur approx. 140 fr.. cédé à 90 fr. Tél. (038)
24 42 71. dès 12 h. 73935.ici

Wl y ^  ̂SÈÊME ^Psa
3% PIÈCES À SAINT-BLAISE, avec terrasse ,

pour le 1e' octobre. Prix 510 fr., charges compri-
ses. Tél . (038) 33 39 01. 73953 .163

AUVERNIER , STUDIO NON MEUBLÉ dans
villa, 1°' octobre 82. Tél. 31 31 53. 73922-163

STUDIO À CERNIER avec douche, cuisinette.
Début août. Tél. 53 46 15. 73715-163

GRAND STUDIO DE HAUT STANDING.
salle de bains, cuisine, cave. Cachet unique avec
boiseries, pierres apparentes , deux niveaux , tout
confort moderne. Près gare de Neuchâtel , vue
sur le lac , tranquillité. Cause imprévue, libre tout
de suite ou date à convenir. 590 fr. tout compris.
Tél. 25 52 06. 73988-163

APPARTEMENT 2 % - 3 PIÈCES, confort ,
salon minimum 20 m2, vue ; fin septembre, Neu-
châtel-est. Tél. (032) 51 58 61. 17 heures.

72781-164

JEUNE MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
de langue maternelle allemande-française , avec
permis de conduire, cherche changement de
situation. Tél. (038) 31 36 02. 73621-166

COIFFEUSE EXPÉRIMENTÉE cherche place
pour quelques heures par semaine. Tél. 33 45 78
midi et soir dès 19 heures. 73716-166

HOMME 40 ANS présentant bien, cherche
place représentant , service mi-interne - externe
Libre début septembre 82. Vente outillages
machine, bien introduit artisan et industrie.
Adresser offres écrites à 14.7 - 1498 au bureau
du journal. 73972-166

JEUNE UNIVERSITAIRE CHERCHE TRA-
VAIL jusqu'à fin août. Tél. 33 15 18. 73992-166

JEUNE HOMME POSSÉDANT PERMIS DE
TRAVAIL cherche n'importe quel travail.
Tél. 31 45 38. 73713 166

PERDU CHAT BLANC ET TIGRÉ portant
collier avec inscription, quartier gare de Serriè-
res. Récompense. Tél. (038) 24 68 60. 74034 .168

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'une région de
France (trois mots).
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Afflux - Arme - Amer - Arsouille - Artifice - Bour-
se - Bore - Berge - Cor - Créditeur - Crampe - Co-
riace - Contraction ¦ Dos - Donne - Dresseur -
Droite - Découler - Défiance - Devinette - Embal-
leur - Entente - Forfait - Fin - Faille - Gare - Hy-
dre - Hysope - Indigo - Italien - Marécage -
Mode - Mail - Noire • Noceur - Onze - Ore - Père -
Raz - Rente - Ranger - Reine - Tabac - Voix.

(Solution en page radio)l /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Meubles d'occasion
à vendre

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

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

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 1 3 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. :
Grande place de parc. 71260.no

¦MyfflBii '"iiim—i

Honda Ballade.
L'indicateur de la direction à suivre.

I ft_
I 

Entrepôts à provisions 
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Quelle que soit la route à suivre dans le labyrinthe complexe des exigences d'aujourd'hui, la Honda Ballade fait
constam ment preuve d'aisance. En ville, dans le trafic dense, avec ses dimensions compactes, la Ballade se faufile
aisément et se contente d'une petite place pour se garer. Sur l'autoroute, la Ballade offre le confort et l'efficacité
d'une grande automobile, L'intérieur est entièrement garni de velours. Un détail pratique, la partie centrale du dossier
arrière droit se rabat pour permettre le transport d'objets longs. La 5e vitesse, gage
d'économie, réduit le niveau sonore à vive allure. En montagne, avec la traction "̂ -jf-Ç^T^T I 17% V
avant et la suspension à 4 roues indépendantes, la Ballade se révèle être une AUTO/VlOBI LES ^
excellente sportive. Honda Ballade, la route de l'élégance conforme lux réalités. Marque d'avant -garde pour la suisse
Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA . Tel 038/4612 12 -Bienne :Progress-Garage AG. Tel 032/25 96 66 -Garage A Hess. Tél . 032/42 39 94 - Baudevilliers: Centre Automobile . W Christinat .
Tel 038/3614 37 - Corcelles-Payerne: Garage J.R Chuard. Tél . 037/61 53 53 - Cormoret : Garage J Lutz , Tel 039/44 17 44 - Le Landeron: Garage Ritter , Claude Fracchetti . Tél. 038/51 23 24 -
Martigny: Garage de la Côte . Tél. 026/2 49 54 - St.SulpIce NE: Carrosserie A.Ryser . Tél. 038/611717 - Tavannes: Garage A. De Cola . Tél . 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station ,
M.Lautenbacher . Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Moderne . Tél. 024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S A  . 5. rue de la Bergère , 124 2 Sat igny-Genève . Tel 022/82 11 82.
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Bmnr Ĥnn K̂Z2 K̂^̂ m5BÊ K̂X B̂BW m̂XWBÊB n̂EB f̂BKM^̂ KBI3^̂ K B̂ÊM B̂X3XX^̂ D̂G l̂

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T ' M*R,N-NEUCHATEL

MERCREDI 14 JUILLET 82

LE SIGNAL DE SAUVABELIN -
LE CHALET SUISSE
Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—

dèp. 13 h 30 quai du port

JEUDI 15 JUILLET 82

DÉTENTE SUR L'AAR
EN BATEAU

Fr. 28.—. AVS Fr. 23— (y compris bateau)
dép. 13 h 30 quai du port

VENDREDI 16 JUILLET 82

MUSÉE DE L'HABITAT
DU BALLENBERG AVEC ENTRÉE

Fr. 40.—, AVS Fr. 33—
dép. 9 h 00 quai du port

75724-110
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Jt*fl̂ u1i77 82 m*
•*ffl J  ̂Nous vendons ^» |

! 1906f- appareils électroménagers
5 du séche-cheveux au lave- rr
- linge, cuisines encastrables ~*
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VENDREDI 16 JUILLET

ZOO KNIE
DE RAPPERSWIL

Dép. 7 h 30, Fr. 48.— (AVS : 39.—)
(y compris spectacle des dauphins)

SAMEDI 17 JUILLET

COL DU PASSWAN6 -
LE JURA

Dèp. 13 h 30. Fr. 29.— (AV S : 23.—)

DIMANCHE 18 JUILLET

LES LACS
DU JURA FRANÇAIS

Dép, 7 h 30. Fr. 44.— (AVS : 35.—)
(carte d' identité ou passeport)

Dép. de Neuchâtel/quai du port "u
Renseignements-inscriptions S

ERIC FISCHER Marin ? 33 66 26 z
Agence voyages Wittwer T 25 82 82. °/ rA| LA PALEE |

EN SAUCE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 62142-110 J

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.

CUIRS ET PEAUX \ \Hôpital 3 - Neuchâtel i %Tél. 2516 96 5 f

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.

Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 722ii-no

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

PH—VOYAGES-
VACANCES HORLOGÈRES

balnéaires à Caorle (It.).
4 hôtels au choix. - Départ le 17 juillet

du Jura et la Suisse romande
¦i 9 j. de Fr. 470.— à 565.—

PLACES ENCORE DISPONIBLES

Nos circuits :
du 20 au 23 juillet / 4 j.

GRISONS-
LAC DE CÔME-TESSIN

Fr. 420.— par personne

du 28 au 29 juillet / 2 j.

VALAIS - ZERMATT
Fr. 185.— par personne.

JEUNE FÉDÉRAL :
du 17 au 20 septembre / 4 j.

CÔTE-D'AZUR - PROVENCE
Fr. 430.— par personne

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
A DISPOSITION

Inscriptions, renseignements .
Tél. (039) 41 22 44, Saint-lmier. 7400S-110
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Jeudi 15 juillet
Premier train spécial
des vacances

TOUR DES 2 TUNNELS
par les tunnels
du Gd-St-Bemard £*Q
et du Mt-Blanc 09.™

train et car postal 51 .—

COURSE SURPRISE
65.:

train et car postal 48. —

VAL D'HÉRENS -
ÉVOLÈNE - LA SAGE -
FERPECLE 59.-
train et car postal *T,O.

LAC DE MOIRY 64 —
train et car postal 4o. 

Dimanche 18 juillet

DANS LA RÉGION
DE GRENOBLE 79.-
train et car postal /l . ~

74005-110

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville

^3éBË "'•- SSBIHÊ ^BS

$ÊL FRANCHES-MONTAGNES JkWggg
^SÊgfy paradis des marcheurs B̂™̂¦¦ ¦¦¦ -¦ '¦S Chemins de fer du Jura Mgr

. La Suisse pas à pas ,.̂ ..;.. . ,,....-. ,.-_.,"'.''-:r:.-.v.'?" -***\ ,_

ACTION 1982 - CARTE JOURNALIÈRE + « QUATRE-HEURES ))
Une carie journalière ACTION â Fr . 16.—, (enfants et abonnements '/• prix : Fr , 12.—) est émise chaque jour.
Elle permet de circuler librement durant un jour entier sur tout le réseau des CJ et donne droit â une assiette de
« quatre-heures » dans l'un des 60 restaurants partici pant à l' action.
Réductions supplémentaires pour familles.
Demandez le prospectus détaillé.
La carte journalière ACTION peut être obtenue dans les gares des Chemins de fer du Jura ainsi qu'aux gares CFF
de Bienne, Delémont, Gloveher , La Chaux-de-Fonds , MaUeray-BèviUard, Moutief , Porrentruy, Reconvilier . St-Imier
et Tavannes.
Chemins de fer du Jura - 2710 Tavannes - Tél. (032) 91 27 45. 75584-110

' *

Ijp ĵessiŒt
J I 1 VI Institut de soins esthétiques j

>' -^\ m.  ̂ /\ 1 4, rue de l'Orangerie, Neuchâtel
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DU 26 JUILLET AU 2 AOÛT

L 75748-110 .



Villemiane fait la nique aux sprinters
¦"V^TjS cyclisme Deux Suisses parmi les animateurs de la 10me étape du Tour de France

Le 11™ bouquet de vainqueur fut enfin le bon... Entre Saintes et Bordeaux ,
sur 147 kilomètres, le public français a enfin fêté la première victoire d'étape d'un
des siens (hormis le prologue par Hinault). Démarrant avant la flamme rouge,
Pierre-Raymond Villemiane , 31 ans, un Girondin , conservera une poignée de
secondes d'avance sur le peloton avec l'Australien Phil Anderson , qui , grâce aux
« rushes » augmente encore son avance sur Bernard Hinault au classement géné-
ral.

Les organisateurs du Tour de France
devraient en prendre dc la graine : l' une
des plus courtes étapes de ce 69mi' Tour ,
dc surcroît entièrement p late, a été , de
loin , la plus animée , la plus passionnan-
te à ce jour. Imposer des 250 kilomètres
ne rend les coursiers que lymphati ques ,
économes dc leurs efforts , calculateurs.

Entre Saintes et Bordeaux , la premiè-
re véritable attaque fut signée Thalmann
(Cilo) dès le I S"11 kilomètre. Au kilomè-
tre 30. son chef de file , Serge Demierre ,

prit le relais. La chance n 'était pas avec
le Genevois: au «rush » suivant , Ander-
son et Hinault  se livrèrent un duel et
réussirent , sur leur lancée , à se détacher
et provoquèrent ainsi une sensible accé-
lération des 14 autres équi pes. Au km
50, la belle aventure de Demierre prit
lin!

Un premier «régional» tentera sa
chance à deux reprises: mais Pierre Baz-
zo avait , comme on dit en jargon cyclis-
te , une «pancarte dans le dos» . Une

autre échapp ée composée de 11 cou-
reurs allait jouer de malchance égale-
ment:  la présence dans ce groupe du
Hollandais Winnen ne laissait même pas
Hinaul t  indifférent. Entre les efforts
conjoints des « Renault» , des «Peu-
geot» et des équi pes des sprinters , la
force d' opposition apparaissait comme
trop forte.

À 17 km de l' arrivée , c'était encore au
tour des Suisses d'espérer. Enfin, on
voyait Gilbert Glaus montrer le bout de
son nez.. Le Thounois rejoi gnit van
Vlict et Michaud. mais le trio s'agran-
dissait avec la venue de de Rooy, Vallet .
Garde et Gomez. Trop de bons sprinters
pour que le travail s'organise harmo-
nieusement!

AU BON MOMENT

Seul Gomez, le vainqueur de Mil an -
San Remo, tenta rageusement d'éviter la
jonction. A 6km du but , le Breton

comptait encore 19 secondes d'avance.
Mais la chasse était lancée , les sprinters
voulaient enfin leur première arrivée
massive dans ce Touèr. Et , alors que
Kelly. Edd y Plankaert  (très en forme
depuis 2 étapes). Raas et . espérait-on ,
Glaus serraient leurs cale-p ieds , a ffû -
taient leur surveillance. Pierre-Raymond
Villemiane (de la même équipe que Go-
mez tout juste rejoint) jaillissait au bon
moment , soit à 1200 mètres de la li gne ,
pour conserver quel ques longueurs sur
le porteur du maillot vert... vert de rage
d'avoir laissé échapper une si belle occa-
sion. Gilbert Glaus , quant  à lui .  encore
dans les premières positions au dernier
virage , prouva qu 'il n 'était pas vraiment
dans le coup, puisqu 'il fut complètement
débordé.

En voilà un qui doit penser que l' au-
tre néo-pro de chez Cilo , Jean-Mary
Grezet , avait ag i avec plus de sagesse en
renonçant au Tour...

SOLIDE QUATUOR. - C'est celui que constituent, de gauche à droite,
Peters, Anderson (maillot jaune), Hinault et Kelly. (Téléphoto AP)

Le «Mundia l»  termine , le Tour de
France peut véritablement démarrer. On
a, apparemment, vécu lOétapes pour
rien. Aujourd 'hui. 14juillct. fetc natio-
nale française , la France devrait oublier
sa peine footballistique pour retrouver
le sourire cycliste...

A Valence-d'A gen. Bernard Hinaul t
devrait être revêtu du maillot jaune , à
l'issue des 57.3 kilomètres contre la
montre. Les 44secondes le séparant de
l 'Australien Anderson ne devraient
constituer qu 'un mince fil facile à rom-
pre. Partant juste devant le Breton . An-
derson subira une pression psychi que
énorme. La crainte de voir surgir «le
blaireau» dans son dos pourrait le para-
lyser.

De toute façon , comme beaucoup
d'autres , l 'Australien a déjà fourni une
somme de travail considérable depuis le
départ de ce 69""*' Tour de France. Par le
climat très lourd qui couvre le Tour de
France , avec une étape aussi nerveuse
que celle d'hier (45,171 km/h dc moyen-
ne), il faudra bien payer les efforts.

Mais , tout le monde les paicra-t-il en
même temps , collectivement , auquel cas,
la course se retrouverait à nouveau équi-
librée? Ou Bernard Hinault  a-t-il vrai-
ment été conduit dans un fauteuil au
pied des Pyrénées?

A l' arrivée de l'étape de Bordeaux , le
Breton s'est montré très agressif, énervé.
Pour qui connaît le caractère, la volonté
de Hinault , c'est signe dc bonne forme
lorsqu 'il est «méchant». Raison de sa
colère.: les llOsccondes d'avancç que
comptait le Batave Winnen, qu 'il comp-
te avec le Norvégien Wilmann parmi ses

plus grands contradicteurs de la victoire
aux Champs-El ysées. Winnen , grimpeur
dangereux , allant reprendre près de
2minutes dans l'étape la plus plate du
Tour: Hinault  ne pouvait souffrir telle
insubordination.

Pour la première fois, outre la course
contre la montre par équipe , le Français
fit donner sa garde. Et avec succès. La
capitulation de Winnen montrait  à l' cn-
vi , que Hinaul t  avait marqué un point
précieux. '

Le lendemain de la course contre la
montre , l'entrée dans les Pyrénées (Fleu-
rance-Pau , 243 km):  le Tour , on peut
vraiment le croire , aura démarré!

AUJOURD'HUI

Avez-vous vu Glaus ?
Tout le monde s accorde a reconnaître

que la Suisse possède actuellement deux
sprinters de classe. Mais l'absence du
moustachu Freuler (il avait battu Maertens
l'an passé à Bordeaux) n'a pas encore été
remplacée sur le Tour , depuis le départ de
Bâle, par les performances de Glaus. A l'ex-
ception de l'arrivée à Bordeaux et de
l'épreuve contre la montre par équipe, per-
sonne ne l'a jamais vu en première ligne.
L'ancien champion du monde amateur a
tout loisir de mesurer ce qui sépare les
épreuves d'ouverture de saison et la plus
grande course du monde. Cela va trop
vite pour moi, reconnaît l'actuel cham-
pion de Suisse, professionnel depuis cinq
mois. Et il est trop difficile d'oeuvrer
tout seul. Dans notre équipe, il n'y a
personne pour me « tirer » les sprints.
Réflexion pertinente et justifiée. Mais ce
que Glaus ne dit pas, c'est qu'il fait toujours
la course derrière, et que ses coéqui piers
sont lassés d'aller constamment le recher-
cher en queue de peloton, où il retombe

trop facilement , par habitude, mais surtout
par obligation, car on a le sentiment qu'il
atteint souvent le point de rupture. Une
fois, deux fois, et puis basta !

En fait , Gilbert Glaus est tombé de haut,
les dirigeants du groupe Cilo-Aufina et Au-
guste Girard aussi, car pour eux , c'est , pour
l'instant , l'échec sur toute la ligne. Atteint
dans son moral , Glaus, chuchote-t-on, lais-
se percevoir une certaine amertume, et l'on
dit même qu'il tiendrait des propos tendan-
cieux à rencontre de tous ceux qu'il battait
à plate couture il y a cinq mois (Kelly, Raas
et compagnie). Le cas Glaus n'est pas uni-
que dans le camp helvéti que. La plupart des
jeunes , d'ailleurs, ne sont pas encore vrai-
ment entrés dans le professionnalisme et
beaucoup pèchent par inexpérience. De-
mierre, Mutter , Gisiger et Breu l'ont com-
pris, et ils ont, désormais , fixé leur objectif :
gagner une étape. La magnifique réussite
de Mutter à Nantes pourrait être l'ouverture
où devraient s'engouffrer les autres.

Les classements
10""' étape. Saintes - Bordeaux (147 km) :

I. Pierre-Raymond Villemiane (Fr) 3 h
16'51" (moins 30" dc bonification). 2. Scan
Kell y (Irl)  à 2" (moins 20" de bonif) .  3.
Eddy Planckaert (Be) (moins 10"). 4. Raas
(Ho). 5. McKenzie (NZ). 6. de Wilde (Be).
7. le Biuault (Fr). 8. Tackaert (Be). 9. van
Houwefinaen(ho). 10. de Wolf (Be). 11.
Raul t (Fr ) .  12. Stefan Mutter (S). 13 van de
Velde (Ho). 14. Hosle (Be). 15. Shcrwcn
(GB). 16. van der Poel (Ho). 17. Thaler
(RFA). 18. Vanoverschelde (Fr). 19. Bertin
(Fr). 20. Bitlinger (Fr) . lous même temps
que Kellv. Puis les Suisses : 24. Glaus. 39.
Gisiaer. 40. Hekimi. 46. Kaenel. 67. Bolle,
79. Ferretti. 8. Rossier. 15. Breu. 106. De-
mierre. 107. Thalmann. l l l .  Moerlen. 112.
Gutmann. 117. Lienhard. 133. Wehrli . tous
même temps que Kelly. 150. Russenberger
à 5*20" . 154 coureurs classés.

Classement gênerai : I. Phil Anderson
(Aus) 44 h 35"I. 2. Bernard Hinaul t  (Fr) à
44". 3. Gerrie Knetemann (Ho) à I ' I6" . 4.
Peeters (Be) à 1*21" . 5. Kell y (Ir l)  à 1*48" .
6. Willems (Be) à 1 '57" . 7. Lubberding
(Ho) à 2'U". 8. van de Velde (Ho) et
Madiot (Fr) à 2'28" . 10. Clère (Fr) à 2'37" .
11. van Vliet (Ho) à 2'38" . 12. Bérard (Fr)
à 2'4I" . 13. Bonnet (Fr) à 2'42" . 14. Rodri-
guez (Fr) à 2'49". 15. Didier (Lux)  à 2*58" .
Puis les Suisses : 27. Breu à 3 55". 57. De-
mierre à 6'37" . 72. Mutter  à 9'00". 89.
Moerlen à LV19". 96. Wehrli à 13'37" . 102.
Bolle à 13*59" . 103. Ferretti à 14*00" . Gisi-
Her à 15'25" . l l l .  Lienhard à 16*04" . 120
Thalmann à 19*04" . 122. Rossier à 19*48 ** .
124. Hekimi à 20'24" . 125. Gutmann à
20'49". I3S. Russenberaer à 25 * 10"" . 151.
Kaenel A 4">"0 V" .

K,̂  ! tennis

Engagé en Suède au tournoi de Baastad
(doté de 75.000 dollars), le Neuchàtelois
Ivan Du Pasquier s'est qual i f ié  pour les
huitièmes de finale en battant le Sud-Afri-
cain Ray Moore , en deux sets, 6-4 6-1.

Ivan Du Pasquier
gagne en Suède

ESPANA,,;-,82'
du 13 juin au_ Ĵ w 11 juillet Dernier coup d'œil sur le Mundial

Des titres simples mais énormes bar-
raient la première page de tous les
quotidiens italiens , lundi matin , au
lendemain du troisième titre mondial
de la «Squadra azzurra» *. « Cham-
pions du monde » (Gazctta dello
Sport), « Héroïques » (Corriere dello
Sport), « Merci campionissimi » (Tut-
tosport). Les autres journaux étaient à
l' unisson. « Nous sommes les plus forts
du monde », s'exclamait II Tempo.
« Champions du monde... et l'Italie de-
vient folle », titrait  Pacsc Sera. « Fabu-
leux champions », exultait 11 Mcssage-
ro. Pour L'Unita , « Le grand rêve est
réalisé ». « La victoire finale a couron-
né l'extraordinaire aventure de notre
équipe en Espagne », affirmait le Cor-
riere délia Sera. « Italie , le calcio te
rend belle », écrivait La Stampa.

SEUL BECKENBAUER

Aucun quotidien n 'émettait la
moindre critique sur le jeu de la

«Squadra» , dont la victoire était con-
sidérée comme méritée. Ainsi , les pro-
pos du- capitaine Dino Zoff étaient
repris par toute la presse: les Italiens
« ont battu les plus fortes équi pes du
monde, l'Argentine, le Brésil , la Polo-
gne et la RFA ». « Le monde est azzur-
ro et les Italiens sont grands comme les
Brésiliens », commentait la Gazzctta
dello Sport. Enfin , pour Tuttosport , le
sélectionneur Enzo Bearzot a rempor-
té « Le Mundial de la cohérence ».

La presse ouest-allemande , pour sa
part , ne cachait pas sa déception , tout
en reconnaissant mérité le succès de
l'équipe italienne. « Dommage, vous
vous êtes battus avec bravoure », titrait
Bild Zeitung. « Félicitations », pour-
suivait le quotidien , qui consacrait
toute sa première page à la finale.
Selon lui. « Le match contre la France
a coûté trop d'efforts ». « H y a une
justice : avec les ltàliens, c'est" là meil-
leure équi pe du tournoi qui a remporté
le titre », estimait Franz Bcckenbaucr ,

dans son commentaire pour Bild. « Le
onze allemand est bien servi avec ce
titre de vice-champion , très bien
même... », concluait l'ancien cham-
pion du monde.

Pour l'Express , « la  sélection ouest-
allemande a été littéralement balayée ».
« Cette fois , c'est le meilleur qui a ga-
gné. Cela n'a pas toujours été le cas au
cours de ce Mundial », soulignait Die
Welt.

«LA FRANCE VENGÉE»

La presse française accueillait avec
satisfaction la victoire italienne. Pour
le quotidien de Paris , « L'Italie cham-
pionne, toute la France s'en réjouit ».
« Le trophée n'alimentera pas l'insup-
portable arrogance allemande », ajou-
tait-il. « L'Italie « venge » la France »,
affirmait France-Soir. « Les Italiens
ont prouvé que leur jeu n'était pas uni-
quement basé sur la défense », mais
« ils ont bénéficié des efforts fournis par

leurs adversaires pour battre les Fran-
çais ». estimait le quotidien.

L'Equi pe titrait en gros caractères
« Bravissima la Squadra ». souli gnant
que «Le réalisme italien a été imp i-
toyable ». Selon le quotidien sportif ,
l 'I talie a triomphé grâce à un bloc
défensif sans failles et à une formida-
ble volonté de porter très rap idement
le danger dans le camp allemand.

Les titres des journaux espagnols
reflétaient l' enthousiasme suscite par
la victoire italienne: « Superbe Italie »
(Ya), « L'Italie , la meilleure du mon-
de » (Marca), « Le Mundial 82 s'est
achevé sur une grande partie » (El Al-
cazar). « La sélection italienne a vaincu
en toute justice » (El Pais), « Forza Ita-
lia, les Italiens ont humilié les cham-
pions d'Europe'»"' (Spdrt); « Les Azzuttî ""
ont conquis leur troisième titre au cours
d'une grande seconde mi-temps »* * .( El -
Mundo deportivo), « Victoire italienne
à la suite d'une émouvante finale » (La
Vanguardia).

«LES BRUTES ALLEMANDES »

« Marna mia », « Bella bella »,
« L'Italie règne sur le monde »: la pres-
se anglaise rendait , clic aussi , homma-
ge aux vainqueurs et parlait en termes

' sévères dc la sélection oucst-allcman-
de. Selon le Daily Mirror , « Les mira-
cles sont enfin terminés pour les Alle-
mands ». « Brutes, lâches et tricheurs ,
les Allemands n'ont plus qu 'à aller se
cacher », écrivait le Sun. « Justice est
faite : Rossi écrase les brutes alleman-
des », affirmait le Daily Mail.

Retenons pour terminer ces propos
du Daily Express: «Le résultat est
normal pour deux raisons : les coups
bas du gardien de but allemand Schu-
macher contre la France qui ont déna-
turé la demi-finale , et la supériorité te-
chnique de l'Italie en finale ».

Dernièrement , une quaranta ine  dc
membres du Club cycliste du Littoral se
sont rendus à vélo à Leysin.

Après avoir déjà fait plus dc cent kilo-
mètres , les partici pants à ce week-end ,
magnifiquement organisé par M. A. Tu-
ruani.  se sont mesurés dans la difficile
montée d'Aigle à Leysin. La victoire est
revenue à Jcan-Blaisc Montandon de-
vant Frédéric Guillod (pas classé car il
est licencié) et le secrétaire du club , Pier-
re-André Jobin.

Deux dames ont part ici pé à cette
course dc côte. La première d' entre clic ,
Joëlle Frochaux , a obtenu une remar-
quable neuvième place.

Le lendemain matin , les membres du
CC Littoral se sont remis en selle et sont
rentrés à Neuchâtel en passant par le col
des Mosses.

Voici les résultats de la course de côte
Aigle-Lcysin: 1. J. -B. Montandon
45"23" ; 2. P. -A. Jobin 46'34"; 3. P. We-
ber 50'45" ; 4. D. Basilico 52*22" ; 5. J. -
M. Guy 54*57"' ; 6. C. Basil ico 58" 16" ; 7.
B. Buchill y 1 h 00'2S" ; 8. J. Agué 1 h
O0'52" ; 9. J. Frochaux (1"*' dame) 1 h
GT09"; 10. J. -D. Christen 1 h 04'28",
etc. Ph. W.

Le CC Littoral
d'Aigle à Leysin

YACHTING. - Les Allemands de l'Est
Borowski cl Svcnsson ont remporté le \2 m'
champ ionnat du monde de la catégorie des
«470» à Cascais . près dc Lisbonne: I.
Borowski/Svensson (RDA ) 55,7. 2. Pepon-
nct/Champatoux (Fr) 62 .5. 3. Burnes/Wil-
cox (Nlle-Z) 66.

TENNIS.  - L 'Américain Hank Pfister a
battu son compatriote Mike Estep, 6-1 7-5 ,
en finale du tournoi de Newport , doté de
100.000 dollars de prix.

WATERPOLO. - La Hollande a triom-
phé dans le grand tournoi international dc
Budapest , devançant l 'URSS , championne
olympique , et les Etats-Unis.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

La carte de visite du champion
L'Italie aux championnats du

monde : 1930 : absente. - 1934 :
championne. - 1938 : championne.
- 1950 : éliminée par la Suède en
matches de groupe du tour final. -
1954 : éliminée par la Suisse en
match de barrage des matches de
groupe. - 1958 : pas qualifiée (éli-
minée par l'Irlande du Nord). -
1962 : éliminée dans les matches de
groupe derrière la RFA et le Chili. -
1966 : éliminée dans les matches de
groupe derrière l'URSS et la Corée
du Nord. - 1970 : battue en finale
par le Brésil. - 1974 : éliminée dans
les matches de groupe derrière la
Pologne et l'Argentine. - 1978 :
quatrième.

L'Italie aux championnats
d'Europe : 1960 : absente.
1964 : éliminée en huitièmes de fina-
le par l'URSS. - 1968 : championne
d'Europe. - 1972 : éliminée en
quarts de finale par la Belgique. -
1 976 : éliminée dans les matches de
groupe par la Hollande. - 1980 :
quatrième.

L'entraîneur : Enzo Bearzot (55
ans). Joueur de Turin, une fois inter-
national. Depuis 1977, seul respon-
sable, auparavant assistant de Fer-
ruccio Valcareggi et Fulvio Bernardi-
ni.

Les joueurs : Dino Zoff (Juven-
tus), gardien, 40 ans/106 matches
internationaux, capitaine. - Gaeta-
no Scirea (Juventus), « libero ».
29/56. - Claudio Gentile (Juven-
tus), 29/62, défenseur. - Fulvio
Collovati (Inter), défenseur, 25/33.
- Antonio Cabrini (Juventus), dé-
fenseur, 25/40. - Marco Tardelli
(Juventus), demi, 28/62. - Gian-
carlo Antognoni (Fiorentina),
demi, 28/67. - Gabriele Oriali (In-
ter), demi , 30/25. - Bruno Conti
(AS Rome), demi/attaquant , 27/21 .
- Paolo Rossi (Juventus), centre-
avant, 26/27. - Francesco Gra-
ziani (Fiorentina), attaquant , 30/60.

Ivano Bondon (Inter), gardien,
31/13. - Giovanni Galli (Fiorenti-
na), gardien, 24/0. - Giuseppe
Bergomi (Inter), défenseur , 19/3.
- Pietro Vierchowod (Fiorenti-
na), défenseur, 23/2. - Franco Ba-
resi (Milan), « libero », 22/0. -
Giampiero Marini (Inter), demi,
31/17. - Franco Causio (Udine-
se), demi/attaquant, 33/60. - Da-
nièle Massaro (Fiorentina), demi,
21/1. - Alessandro Altobelli (In-
ter), attaquant, 27/ 13. - Giuseppe
Dossena (Turin), demi, 24/9 . -
Franco Selvaggi (Turin), atta-
quant, 29/3.

Une bonne « pincée » pour les Français
La presse espagnole a désigne le Brésil champion du monde « moral » et , dans le même

ordre d'idées, la Krance s'est vu attribuer le « titre » de vice-champion du monde. Mais , pour
les joueurs français , l'épopée espagnole a eu , aussi , ses retombées en monnaie sonnante , avec
un peu plus de 600.000 nouveaux francs pour chacun des 22 sélectionnés.

La moitié de cette somme provient des contrats publicitaires conclus par l'intermédiaire
de « Football France Promotion », société qui possède l'exclusivité de l'exp loitation de l'image
de l'équi pe de Krance jusqu 'au champ ionant d'Europe des nations , 1984, en Krance.

La répartition des sommes touchées par chaque joueur est la suivante (en francs
français) :

« Kootball Krance Promotion » 300.000
Qualification au Mundial 30.000
Participation au 1er tour 20.000
Victoire sur le Koweït 20.000
Nul avec la Tchécoslovaquie 10.000
Qualification au 2mc tour 50.000
Partici pation au 2mc tour 20.000
Victoire sur l'Autriche 30.000
Victoire sur l'Irlande 30.000
Qualification en demi-finale 50.000
Partici pation à la demi-finale 50.000

610.000
Le montant de la somme perçue pour le match de classement , face à la Pologne , pour la

3m place , n 'a pas été rendu public.

Schumacher aurait enfin compris
« Le gardien ouest-allemand

Harald Schumacher veut person-
nellement s'excuser auprès de
l'international français Patrick
Battiston pour l'agression commi-
se lors de la demi-finale entre la
France et la RFA », a déclaré le
« manager » de Schumacher , Rudiger
Schmitz.

« Schumacher estime »,précise
Schmitz, « que l'envoi d'un bou-
quet de fleurs ou d'un télégramme
ne seraient pas suffisants pour ré-
parer la faute. Aussi, il entend ex-
pliquer, dans une conversation
personnelle avec Patrick Battis-
ton, les circonstances qui ont
amené la faute, et s'excuser. Ha-
rald va remettre un cadeau très
personnel à l'international fran-
çais », a encore ajouté Schmitz , qui dit
que Schumacher est prêt à se rendre à
Saint-Etienne à la date proposée par
Battiston.

Quels trésors d imagination un « ma-
nager » ne doit-il pas avoir pour sauver
la face et l'image de marque de son
client...

% Giresse le plus combatif. - C'est
le demi de I 'équipe de France et des
Girondins de Bordeaux , Alain Giresse ,
qui a été désigné « joueur le plus com-
batif du Mundial 82 ». Dans ce classe-
ment, Giresse précède le Polonais
Lato, l'Allemand Stielike et l'Italien
Rossi, à l'honneur sur tous les ta-
bleaux.

ÉCHOS... ÉCHOS
Journaliste d'« Antenne 2 », Pierre

Salviac , a apporté un titre à la France :
celui du meilleur pronostiqueur du
Mundial. Il a été le seul, parmi les
1.421 journalistes ayant participé au
concours, à prévoir une finale Italie -
RFA

La fête est finie. L'Espagne va faire
ses comptes. Cet après-midi , le prési-
dent du comité organisateur du
«Mundial  82» . M.Raimundo Sapor-
ta , donnera une conférence de presse
pour tirer un bilan de la première pha-
se finale d' un championnat du monde
joué avec 24cquipcs. Mais ce n 'est que
le 11 novembre , jour où seront présen-
tes les comptes, que l'on connaîtra
véritablement l' ampleur du « manque
à gagner» espagnol.

PEU DE SPECTATEURS

Quelques chiffres déjà connus dé-
montrent l'amp leur de «l'échec » de
l'organisation mise sur pied , comme le
reconnaissent de nombreux responsa-
bles touristi ques et économiques espa-
gnols.

Alors que l'Espagne est un pays
éminemment tourist ique , la moyenne
des spectateurs n 'a jamais été aussi
basse depuis 1962 et le lointain Chili.
L'afflucnce totale pour les 52 rencon-
tres a été évaluée a 1.856.277 specta-
teurs soit une moyenne de 35.698 ,

alors qu 'en Argentine , en 1978, avec
toutefois , seulement 38 matches , elle
avait été dc 42.374. Le record est déte-
nu par la RFA , en 1974, avec 46.685
spectateurs.
. Cette désaffection des touristes

étrangers est confirmée par les chiffres
officiels du secrétariat d'Etat au tou-
risme. L'Espagne n 'a accueilli , en ef-
fet , au mois de juin , que 3.730.353
étrangers au lieu de 3.315.464 à la
même époque en 198 1, soit seulement
une augmentation de 12 pour cent.
Or, 65.000 de ces 415.000 touristes
supplémentaires se sont diri gés vers les
îles Canaries ou les Baléares.

PAS RÉJOUISSANT

L'image de marque espagnole a aus-
si fortement souffert des criti ques de la
presse internationale sur l' organisa-
tion. Ainsi , les paroles de l' entraîneur
ouest-allemand Jupp Derwall qui ex-
p li quait  en partie la défaite de son
équipe en finale , par le manque de
récup ération dc ses joueurs , suite à

l' attente dc... deux heures et demie
qu 'on leur avait infligée à l'aéroport
de Séville après l'éprouvante demi-fi-
nale contre la France.

Le mécontentement envers l' organi-
sation espagnole est tel qu 'un avocat ,
membre du Comité olympi que améri-
cain, chargé de défendre les intérêts dc
clients mécontents dc «Mundiespana »
(l' organisme chargé de vendre à
l'étranger les « forfaits touristi ques») a
dit qu 'il ferait tout pour que les Jeux
olymp iques de 1992 ne soient pas ac-
cordes a Barcelone.
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PS%5i athlétisme La réunion internationale de Lausanne promet des empoignades au plus haut niveau

Steve Scott a quelque peu laissé sur sa faim le public parisien,
vendredi dernier. Grand spécialiste du 1500 mètres et du mile, l'Améri-
cain s'est, en effet, aligné au départ du 800 mètres au stade Jean-
Bouin. Une course qu'il a d'ailleurs gagnée. C'est qu'il avait une idée
derrière la tête : Steve Scott entendait se ménager en prévision du
1500 mètres qu'il courra ce soir à Lausanne avec, pour objectif avoué,
ni plus ni moins que de battre le record du monde de Steve Ovett.

Ce 1500 mètres consti tuera la principale
tête d'affiche du septième «meet ing» inter-
na t iona l  de Lausanne , qui aura une nou-
velle fois lieu dans le cadre enchanteur du
siade de Vidy. Si la présence de l' autre
Américain Sydney Marée n 'est pas assu-
rée. Scott recevra le soutien du Kenyan
Mikc Boit , lequel n 'a pas caché qu 'il enten-
dait  lancer la course sur des bases élevées.

R E V A N C H E  DE RONO?

Autre  pôle d' attraction dans le domaine
des courses , le 5000 mètres, qui verraau
départ le Kenyan Henry Rono , lequel
vient d'être dépossédé de son record du
inonde par le Bri tanni que Moorcrofl .
Rono rêvera donc de revanche et il ne
devrait pas manquer de motivations,  lors-
qu 'on sait qu 'il retrouvera sur cette distan-
ce quel ques-uns des meilleurs spécialistes
mondiaux .

L'Américain Salazar , les Portugais Lo-

pez ci Mamcdc, qui  se livrent à un chassé-
croisé pour la suprématie  continentale sur
10.000 mètres , le Tanzanien N yambuy et le
Suisse Ryffel seront , en effet, également de
la partie. Même si Moorcrofl a placé la
barre très haut , ce 5000 mètres s'annonce
royal , avec , en plus , une attraction pour le
public helvétique : la partici pation de Pier-
re Delèzc, lequel , débarrasse dc tout souci
de qual if icat io n pour les championnats
d'Europe , va tenter une première exp érien-
ce sur cete distance. Expérience qui , si elle
est réussie , pourrait avoir une incidence
importante  sur la suite de la carrière du
meilleur «miter» helvétique.

LA « C R È M E »  DU SAUT

Dans les concours, la hauteur  et la per-
che retiendront part iculièrement l' a t ten-
tion. Le Suisse Roland Dalhaeuser retrou-
vera, à la hauteur ,  le PolonaisWszola ,
champ ion olympique en 1976 à Montréal

et dont c'est le retour à la grande comp éti-
tion , les Allemands Nagel , Traenhardt et
Mocggcnburg, ainsi que les Américains
Stones , Page et Pcacock. A la perche , on
devrait assister à un match Etats-Unis -
France: d' un côté , Volz , Oison , de l' autre ,
Vigneron , Abada , Houvion!  Mais cet af-
frontement pourrait  bien être réglé par le
Polonais Slusarski, et aussi par un autre
sauteur de Varsovie, Kozakiewicz. Le
champ ion olymp ique sortant a. en effet ,
heureuse surprise , rejoint Lausanne au
dernier moment et il sera de la partie!

Parmi les autres épreuves à suivre , le 400

mètres où , mal gré le forfai t  de dernière
minute du Jamaïcain Cameron , le plateau
aura belle allure avec l 'Australien Mitchel ,
l 'Allemand Schmid et le Br i tanni que Jen-
kins , le 800 mètres , où l 'Américain Robin-
son fera le dé placement avec son «lièvre»
préféré , le 3000 mètres obstacles avec l'Al-
lemand Schwarz et l 'Américain Marsh.
Dans le 100 mètres , tout  dépendra de la
présence, encore incertaine , de l 'Américain
Calvin Smith,  récent héros du match RDA
- Etats-Unis (9**9 1 avec 2m 20 de vent
favorable) ! Côté féminin enl in . l'Américai-
ne Mary Decker dans le 800 mètres et la
Suissesse Cornelia Burki sur 1500 mètres
seront à suivre.

IL SERA LA. - Le saut en hauteur promet une lutte à un très... haut niveau.
L'Allemand Moegenburg (photo) sera notamment présent. (ASL)

Logique à la Fête cantonale de lutte suisse
[ga ïutte Les Bàlois enlèvent les premières places

C'est par un temps pluvieux et assez
frais que 140 lu t teurs  seniors et garçons
lut teurs  se sont retrouvés à fin ju in  au
Locle , à la Combe-Girard. Comme on
pouvait  s'y attendre , les lut teurs  de Bâle-
Campagne ont net tement dominé,en s'oc-
t royant  les trois premières places. Toute-
fois, P. Girard , du Locle , I I .  Vogel , W.
Schwab , C.-A. Wyss , de La Chaux-dc-
Fonds. et P. Geeser , du Vi gnoble , ont ob-
tenu la couronne.

En catégorie «garçons lut teurs », sur le
plan neucliâtclois. les meilleurs résultats
ont été obtenus par I. Barras du Locle (3m **
en cat. I), Y. Duvanel du Locle (4",c en cat.
II ) ,  L. Zaugg et A.-G. Simonet , du Vigno-
ble (2""-' ex aequo en cat. I I I ) .  N. Andry ,  du
Locle, et J. Bieri . de La Chaux-de-Fonds .
se sont classés au deuxième ranu en caté go-
rie IV.

Seniors : 1. A. Zurfluh , Bâle-Campagne ,
58.75; 2. P. Schaffncr , Bâle-Campagne,
58,25; 3. H. Kurz , Bâle-Campagne, 57,75;
4a. P. Girard . Le Locle, 57,25; 4b. H.
Vogel , La Chx-de-Fds , 57.25; 4c. G.
Christ. Bâle-Campagne , 57,25; 5a. W.
Schwab. La Chx-de-Fds , 57; 5b. M. Kurz ,
Bâle-Campagne . 57; 6a. C.-A. Wyss, La
Chx-de-Fds, 56,75; 6b. M. Gysin. Bâle-
Campagne. 56.75; 6c. J. Udry,  Savièse-
Eloile. 56,75; 6d. P. Geeser , Vmnoblc NE ,
56.75.

Garçons lutteurs I : 1. R. Schaub , Bâle-
Campagne , 59,50; 2. F. Udry. Savièse-
Etoilc. 56,75; 3a. D. Fragnoli , Jura ber-
nois , 56; 3 b. I. Barras . Le Locle , 56; 4a.
J.-P. Grutier , Jura bernois , 55,50; 4 b. G.
Guisolan , Estavayer-le-Lac , 55,50; 4c. D.

Barras , la Gruyère . 55,50: 5a. C. Guillau
me, la Gruyère, 55.25; 5 b. P. Bruener
Val-de-Travers . 55.25.

Garçons lutteurs I I :  I .  J. -L. Biffarc , Il
larsaz , 49,25; 2a. N. Guil let . la Gruyère
48,50: 2 b. R. Ju lmv.  la Gruyère , 48,50
3a. J.-M. HochuliV Genève , 47: 3b. P
Vonncz , Hautc-Brovc , 47; 4. Y. Duvanel
Le Locle, 46 ,75; 5a. C. Pfister , Haute
Brove , 46,50; 5 b. T. Pfister , Haute-Broye
46.50.

Garçons lutteurs III : 1. P.-A. Debons
Savièsc , 48,25: 2a. L. Zaugg, Vignoble
47 ,25; 2 b. A.-G. Simoneu Vignoble
47 .25; 3 a. B. Bischofs, Val-de-Travers
46.50; 3 b. B. Schindelholz , Bâle , 46 ,50; 4
O. Perret , Vignoble , 46 ,25.

Garçons lutteurs I V :  1. R. Tschumper
lin , Bâle , 47 ,25: 2a.  N. Andrv.  Le Locle
46,75; 2b. J. Bieri , La Chx-de-Fds , 46,75
3. M. Montandon.  Val-de-Travers. 46.

Red Fish (incomplet) s'effondre
KJ3J I waterpolo En première ligue

RED FISH - THOUNE 6-17

Samedi . Red Fish recevait Thoune. â la
piscine du Lido.

Ce match important  al lai t  être falal  aux
poloïstes neuchàtelois. Plusieurs joueurs man-
quaient â l' appel, dont Stefan Volery , qui
participait à des courses à Bellinzone , mais
aussi , et ce qui est plus grave , deux joueurs
qui n 'avaient même pas présenté d'excuse.

Dès lors , le «coach» Dellenbach s'est vu
contraint de se mettre à l' eau , entouré par des
jeunes joueurs ( 15 ans) pleins de bonne volon-
té mais encore très inexp érimentés face à des
Bernois bien muselés.

EFFONDREMENT

Après 30 secondes de jeu , le gardien Gtutz
était bat tu.  Deux minutes plus lard , pourtant ,
Dubois égalisait. Ce fut ensuite le début d' un
marquage successif des Bernois et , à la fin du

premier quar t ,  ceux-ci menaient par 6 buis a
2. Au deuxième quar t , on ne pouvait plus se
tromper et donner l'é quipe de Thoune comme
victorieuse. En effet , constamment at taqués ,
les Neuchàtelois s'effondraient littéralement
et c'est par 11 buts à 3 que se terminai t celte
deuxième période. Au troisième quart , Red
Fish réussissait à résister quel que peu , mais ,
dès la quatrième période, ils s'effondraient
une nouvelle fois et ce fut l'assaut final.

Ce match n 'a pas convaincu. On a pu se
rendre compte de la frag il i té  des hommes de
Dellenbach. Même l'entraîneur Thierry (ce
qui est inhabi tue l ,  il faut le dire) a raté un but
seul face au gardien , tandis  que Hiseox , sans
conteste le meilleur joueur , a manqué  plu-
sieurs occasions de bul.  ses tirs passant à côté,
au-dessus ou... sur la la i te!  Visiblement , une
noire journée pour Red Fish. Th. Seh.

L'équi pe: Glutz:  Lymann , Hiseox , Llach .
Catt in , Dubois , Racine. Thierry (entraîneur).

But : Dubois ( I ) ,  Thierry (3), Hiseox (2).

Le programme
de la réunion

18 h - 1 9  h. 15: programme
national. 19 h 20: 100 m mes-
sieurs, hauteur messieurs, perche.
19 h 30 : 400 m fauteuils roulants.
19 h 35 : présentation des cham-
pions. 19 h 50 : 200 m dames.
20 h : 1500 m espoirs, javelot da-
mes. 20 h 10 : 800 m dames. 20 h
20 : 400 m messieurs. 20 h 30 :
longueur messieurs. 20 h 35 :
110m haies. 20 h 50 : 3000 m
« steeple ». 21 h : 800 m dames,
poids messieurs. 21 h 10 : 200 m
messieurs. 21 h 20 : 1500 m mes-
sieurs. 21 h 30 : 1500 m dames.
21 h 45 : 400 m haies. 22 h :
5000 m messieurs.

.gps , Voici comment ¦«%
m~économiser activement 1
1 Plantons de légumes 1
H Cl HUÎOmiie, de cultures du pays H

I Choux : blancs, rouges, frisés, 1
1 de Chine, choux-fleurs et I
I choux de Bruxelles ?70 1

au choix , le bac de 12 plantons Hra f| j

1 Salades : pommée, iceberg, I
I scarole frisée ou verte, I
1 chicorée pain de sucre J ZQ 1

| au choix , le bac de 12 plantons &m j

i Poireaux à hiverner Q50 1n la botte de 50 plantons ô B
x*
^
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"" (W\ \j m>  POUR TOUS IES GOÛTS, Bit
\J )W POUR TOUTES IES BOURSES IH l̂é è̂' r̂

IM' APPENZELL -TOGGENBOURG 17-18 juillet 215— Lll
\M TOUR DE BRETAGNE 18-25 juillet 995 — ma,
*W TOUR D'AUTRICHE 19-25 juillet 990 — X
S MAINAU - CHUTES DU RHIN 25-26 juillet 230 — É»!
X ATLANTIQUE - ÎLE DE RË 26-29 juillet 510— Hfl
•m CHÂTEAUX : LOIRE i ii!
M ET DORDOGNE 26 juillet - 1e' août 945 — *W'
j ±  EUROPA-PARK À RUST 31 juillet - 1*" août 215— . .
1H GRISONS - CÔME - TESSIN 31 juillet - 2 août 355 — W4

j j i HOLLANDE EN FLEURS 2-7 août 885 — «.
*m CENTOVALLI-LOCARNO 7-8 août 240 — X
3b CANYON DU VERDON 8-10 août 360 — k>
X ANDORRE - PYRÉNÉES 9-14 août 815— ¦[!
R V O Y A G E S  N~chat.L_ |t-Honoré 2 
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL 

f OUVERTURE \
d'une !

I ÉCOLE I
1 SECONDAIRE I
j . ' !  membre PRIV ÉE ;' 1

/yQ~ IniliK Programme officiel . .. |
"I ( t [ "U^ du canton de Neuchâtel ! jCX- Fca5ra ,lon sections moderne § |

\ j ^  ̂D„S ECO.,. et scientifique

M RENTRÉE SCOLAIRE:  23 août. lj

¦•— -n -"imii-i im" -™
; ! A I  11, rue Pierre-à-Mazel, ; j

| W Neuchâtel d

! T Tél. 25 36 46. j ¦ 
j
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Sais
crnprJnt

Crème d'huile végétale
pour rôtir croustillant. 

^̂
^95 îflf^Mm bout, de 4,5 dl M^̂

-mû Ŵ \. Tous magasins COOP

Ngr 

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vents a la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.

S. BOURQUIN
D' méd. dentiste

ABSENTE
jusqu'au 10 août.

73563-150

Championnats suisses
Les 3 et 4 juillet se sont déroulés, à Fri-

bourg et à Courtepin, les champ ionnats de
Suisse dc golf sur piste. A relever quel ques
bonnes prestations des joueurs romands qui
oui remporté plusieurs titres et places hono-
rables. Voici les princi paux résultats:  Hom-
mes : 1. D. 'H lad ik  (Zoug) 219 pis: 2. J. -F.
Duruz (Courtep in)  219: 3. J. -M. Isoz (Ch-
d'Oex) 222: S. J. -P. Sors (NE)  230: 27. J.-P.
Bcrsot ( N E )  243. Equi pe: F. Wenker (NE)
257; M. Scher ( N E )  262. Seniors : I.  C. Orse-
ni go (Bâle) 243 ; 2. J. Vuil le (Courtep in) 245;
3. W. Nussbaum (Bâle) 246; 5. L. Wenker
(NE-) 247; 6. A. Piccolo (NE) 256. Dames : I.
L. Hohl (Bâle) 246; 2. G. Gerber (Berne) 252 ;
3. E. Nussbaum (Bâle) 261 ; 5. S. Piccolo
(NE) 269. Equi pes : 1. Wetzikon I 1399; 2.
Bâlet 1400 ; 3. Fribourg l 1445; 8. Neuchâtel I
1495.

MINIGOLF Grande activité au Club du Vignoble
Les lut teurs  du Club du Vignoble

Neuchâtel-Sports ne se sont pas conten-
tés de participer aux dernières fêtes de
lutte suisse organisées en Suisse roman-
de, mais ils y ont obtenu d'excellents
résultats.

Championnat de lutte suisse à Mont s/
Rolle. - Garçons lut teurs  I I I  (1969-70) :
Lionel Zaugg a obtenu la 3""1 place , A. -
Gilles Simonet la 4"" et Olivier Perre t la
5""'. tous avec palme. — Garçons lut-
teurs II  (1967-68): J. -L. Pfund s'est clas-
sé 21""-'. - Seniors: Henri Evard 14""\

Fête cantonale vaudoise des garçons
lutteurs à Rougemont. — Garçons lut-

teurs I I I  (1969-70): 1. Olivier Perret; 2.
Lionel Zaugg et 4. A.-Gilles Simonet.
Tous ces jeunes lut teurs  ont obtenu la
palme.

Fête cantonale genevoise à Carouge. —
Garçons lut teurs  I I I  (1969-70): 3. avec
palme A.-Gilles Simonet ; 4. Lionel
Zaugg; 6. Olivier Perret. — Garçons
lut teurs  II (1967-68): 14. J. -Laurent
Pfund.  — Seniors : 60. Peter Geeser.

Fête romande des garçons lutteurs à
Chiètres. - Cat. 1970 : 4. Olivier Perret;
6. A.-Gilles Simonet . tous deux avec
palme. Cat. 1969: 2. Laonel Zauee avec
palme. Cat. 1968 : 20. J. -Laurent Pfund.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne-sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.



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

VAL OE LOIRE
Problème N" 1177

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
. i—i—i—i—i—i—l—l—l—l—l

HORIZONTALEMENT

1. Suprême. 2. Vase. Région du Viêt-nam.
3. Possessif. Met à plat. 4. Lettre grecque.
Symbole. Epoque. 5. Montres. 6. Butée.
Située.7. Métal. Note. Physicien américain.
8. En Angleterre. 9. Cordage. En ville.10.
Difficulté. N'insiste pas.

VERTICALEMENT
1. A un pas. Emblème d'un clan. 2. Peut
être sacré. Pronom. 3. Premier. Buse. Poil.
4. Bête qui pique. Drap fin. 5. Epoque.
Graminée. 6. Diminution. Prénom.7. Re-
cueil. Le râle en est un. 8. Forts. 9. Onoma-
topée. Bien de ce monde.10. Ebranlées.
Dressé.

Solution du N" 1176
HORIZONTALEMENT : 1. Rimailleur. - 2.
Ana. Liante. - 3. Ifni. Todi. - 4. Unau. Sole.
- 5. Im. Gré. Ses. - 6. Savonnes. - 7. Obi.
Entêté. - 8. Elbe. Sa. An. - 9. Terre. Porc. -
10. Estienne.

VERTICALEMENT : 1. Rai. Isoète. 2.
Infumable. - 3. Mann. - Vibre. - 4. lago. Ers.
- 5. II. Urne. Et. - 6. Lit. Enns. - 7. Laos.
Etape. - 8. Endosse. On. - 9. Utile. Tarn. -
10. Ré. Essence.

i MOTS CROISÉS

** NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir jo ur seront rusés et feront preuve de
* grande sagesse.
t BÉLIER (21-3 au 20-4)

î Travail : Les dons artistiques de
* ce signe se manifestent très tôt.
* Ne les négligez pas. Amour :
£ Journée pleine d'imprévus plutôt
* agréables. Ne vous laissez pas gri-

* ser par le succès. Santé : Surveil-
* lez les variations de votre poids.
* Elles vous renseignent sur votre
î assimilation.
* TA UREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Après de longs tâtonne-
* ments, vous avez enfin trouvé la
*£ voie qui vous convient. Amour :
* Evitez les conflits sentimentaux.
$ Vos critiques, très légères, provo-
* quent des réactions. Santé : Vous
* pourrez vous dépenser sans comp-
"J ter. Votre forme superbe vous au-
* torise à tout.
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Renouvelez vos présen-
* tations, votre publicité... Redres-
* sez vos prix ; ce sera bénéfique.
J Amour : De très affectueuses dis-
* positions dans vos rapports avec
* vos amis. Santé : Ménagez votre
* cœur et prenez conseil d'un spé-
* cialiste. Ne vous fatiguez pas.
t CANCER (22-6 au 23-7)
t Travail : Votre situationn est en
t voie de développement. Ne forcez
* rien pour le moment. Amour :
£ Avez-vous bien tenu votre pro-
* messe ? La personne qui vous
* aime n'a-t-elle pas été déçue ?
* Santé : Votre sensibilité est à son
* point extrême. Ce qui peut agir sur
t votre état physique.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous obtiendrez des sa-
tisfactions aussi bien intellectuel-
les que matérielles. Amour :
Journée très favorable à l'expres-
sion de vos sentiments, s'ils sont
sincères. Santé : Evitez les con-
tacts avec les gens malveillants.
Vous vous exposeriez à des chocs
psychologiques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'imagination et la pré-
cision que vous apportez surpren-
nent et suscitent l'admiration.
Amour : Une rencontre affec-
tueuse confiante, facilitera gran-
dement les projets d'avenir. San-
té : Gardez-vous des fatigues su-
perflues et des agitations inutiles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous vous sentez très à
votre aise et vous vous adaptez
très vite aux échanges culturels.
Amour : Une rivalité assez aiguë
va vous inquiéter. Ne provoquez
pas d'explication. Santé : Vos
poumons sont souvent frag iles.
Faites-les examiner régulièrement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N interrompez pas votre
activité. Elle doit rester harmo-
nieuse mais productive. Amour :
Vos dispositions affectueuses
vous plaisent, à vous de les main-
tenir. Santé : Prenez soin de vos
yeux. Ne lisez pas sous un éclaira-
ge insuffisant.

SAGlTTAIRE (23-11 au 22-12) î
Travail : Il vous sera difficile de *
changer de tactique. Cherchez J
plutôt à vous perfectionner. *
Amour : Vous êtes prête à monter *
un rien en épingle. Ne soyez pas si $
agressive. Santé : Vous vous "J
plaisez à respirer un air parfaite- *
ment pur. La montagne vous con- *
vient. *
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) î
Travail : Vous serez plus actif et *
plus expéditif ; négociez, passez *
des accords. Amour : Vous vous J
appuyez volontiers sur un caractè- *
re plus fort que le vôtre. Santé : î
Vous appartenez à un signe fémi- J
nin où tout est délicatesse, gracili- ***
té, élégance. *
VERSEAU (21-1 au 19-2) |
Travail : De très forts appuis vous J
orientent vers un avenir qui vous *
plaira merveilleusement. Amour : *Vos rapports affectifs seront de J
nouveau harmonieux. A vous de *
les conserver. Santé : Les malai- *ses ne se manifesteront plus avec *
la même soudaineté. Vous allez *
mieux. *
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Habileté et célérité ; vo- J
tre travail ne vous donnera aucun *
mal. Amour : Vie privée mouve- ¦*
mentée. Désir de changement. Ne *vous laissez pas tromper. Santé : J
Il y a des sports pour tous les •
âges ; choisissez le vôtre en fonc- î
tion des ans. $

HOROSCOPE
UN MENU :
Pommes de terre en robe des champs
Plateau de fromages
Salade de concombre
Tarte aux fraises

LE PLAT DU JOUR :

Tarte aux fraises
200 g de farine ; 100 g de sucre ;
100 g de beurre ; 350 g de fraises.
Pâte d'amande : 100 g de poudre
d'amandes ; 75g de sucre ; 60g de
beurre ; 2 œufs ; 1 citron.
Préparer la pâte en mélangeant à la
main dans un saladier la farine avec le
sucre, le beurre ramolli et 3 cuillères à
soupe d'eau.
Dans un grand bol, travailler la poudre
d'amandes avec le sucre et les 60 g de
beurre, les deux œufs et le jus de ci-
tron. Etaler cette masse sur votre pâte
et cuire au four chaud 25 minutes.
Laissez refroidir la tarte et y incorporer
les fraises coupées. A volonté : sau-
poudrer de sucre.

Le conseil du chef
Le thon en boîte
La conserve de thon à l'huile peut être
préparée, soit avec des miettes de
thon, soit avec des filets, soit encore
avec des morceaux de chair de taille
homogène, reconstituant des tranches
et correspondant à la mention « thon
entier ».
Les filets proviennent de la paroi ven-
trale ou « ventrêche » du thon blanc
« germon » dont l'onctuosité est parti-
culièrement recherchée par les con-
naisseurs. La qualité de leur origine

(thon blanc), leur rareté (rendement
faible) et le fait de lever ces filets à la
main explique le prix élevé de ce type
de conserve haut de gamme des pré-
parations à base de thon.

Chant d'été
Le calendrier va perdre ses dates et les
jours leur nom. On a écrit « vacances »
sur la page de juillet. Août suivra, et ce
sera encore un peu de silence aux peti-
tes heures du jour , encore un peu
d'eau fraîche bue à la source. Eté. Et
ce temps pas pareil à l'autre de l'an-
née. Eté. Et quelques mots qui s'en
vont en musique par les monts et les
plages, les campagnes et les alpages,
dire aux quatre horizons que le monde
est beau ; que la vie, c'est bon ! Ouvrir
la fenêtre sur le lac ou le pré, le bois ou
le blé. Toute nature est paradis. Toute
musique est nature. Tout été est, aussi,
ce que vous en ferez. Avec vos mar-
ches le long des bisses, le farniente sur
la plage, l'eau qu'on regarde, le végé-
tal qu'on écrase entre les doigts ou
l'oiseau qu'on suit de branche en
branche. Toute musique est nature. La
goutte d'eau garde son secret mais
l'archet dessine des paysages de rêve
et la voix donne à ce monde une di-
mension fraternelle. Des enfants, des
grands, des sages, une nature. Une
nature et des musiques pour l'été. Un
rien de bonheur profond qui vous
prend tout entier, le temps d'une va-
gue ou d'un coup de vent.

A méditer :
Que le soleil ne se couche pas sur
votre ressentiment.

NOUVEAU TESTAMENT

POUR VOUS MADAME

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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15.15 Tour de France
11. Course contre la montre
Valence d'Agen et retour

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte

17.50 Les folies
d'Offenbach
1. Les Bouffes-Parisiens
avec Michel Serrault (Offenbach)
réalisé par Michel Boisrond

18.45 TV à la carte
à Romont

18.50 Sébastien parmi les hommes
4. Une lettre pour César

19.15 Cachecam
à Romont

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Romont

20.05 Jeux
sans frontières
4. A Tesserete (Tl)
qui concourt pour la Suisse

21.35 Rencontres
créer en Suisse romande .
Anne-Lise Grobéty,
l'une des romancières les plus
douées de sa génération. Elle
s'interroge sur la difficulté d'écrire
en Suisse romande et sur la
politique culturelle menée à
l'égard des auteurs

22.30 Tèlèjournal

22.40 Images de mémoire
film de François Jaquenod
Un voyage autour des émotions
connues « par cœur » des images
de mémoire

Ç  ̂ France 1
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FÊTE NATIONALE

9.15 Revue navale
en rade de Toulon

10.45 Bleuets, marguerites et
coquelicots

11.55 La musique est
à tout le monde
Concert par l'Orchestre de
la Garde républicaine

12.30 Dr Pinot, médecin
d'aujourd'hui (13)

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
15. Lutte clandestine,

14.20 Mosaïque
Show Annie Cordy

15.30 Le temps
des vacances
film de Claude Vital

16.50 Croque-Vacances
avec Claude Perriard

18.20 La malle de Hambourg
7. Le gardien de nuit

19.20 Charlie Brown
19.45 Tour de France

L'étape du jour
20.00 T F1 actualités
20.35 La caméra exp lore le temps

La terreur et la vertu :
Robespierre
qui veut maintenir l'autorité du
pouvoir sur les sections
révolutionnaires

22.20 Concert
L'Orchestre de Paris à Tokyo
dirigé par Daniel Barenboim
joue Hector Berlioz

23.20 T F1 dernière

1-ihH FRANCE 2
... c i . .  

10.30 Antiope
11.15 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

Jacques Dupont : le miraculé
12.45 Antenne 2 première
13.35 SOS hélico

8. Un policier véreux
14.00 Terre des bêtes

Capture et déportation des
animaux sauvages
Film de Carlo Fellini

14.55 Sports
Tour de France :
course contre la montre

16.45 Récré Antenne 2

17.15 Rio Bravo
film de Howard Hawks
C'est toujours un régal que de
revoir un film avec John Wayne
et celui-ci est un classique du
genre

19.35 Chiffres et lettres

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le 14 juillet
Les chevaliers de Chambord
présenté par Patrick Le Coq

21.30 Revue du 14 juillet
sur les Champs-Elysées

23.00 Antenne 2 dernière

23.15 Feux d'artifice

^̂  
FRANCE 3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Mister Magoo
19.30 Ça ira

Dessin animé
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Saint-Pol s/Mer

20.35 Les patates
film de Claude Autant-Lara

22.10 Soir 3 dernière

22.40 L'invitée de F R 3
« La Marseillaise »
qui aura 200 ans dans quelques
années

23.40 Encyclopédie du cinéma
Années 20
Abel Gancé, l'inspiré

00.05 Prélude à la nuit
Carrefour mondial dé la guitare

CTITVTI SVIZZERA

15.15 Tour de France
Circuito di Valence d'Agen

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.15 Escrava isaura

17. puntata
19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.35 Giochi
sema frontière
4. A Tesserete (Tl)

22.00 Segni
Il riso

22.30 Telegiornale

22.40 Mercoledi sport

UVw,! SUISSE I
ISpff l ALEMANIQUE l

16.15 Le Muppet Show
16.40 Sepp Maier

Un gardien de but célèbre
17.05 Pour les enfants
18.15 Tour de France

Valence d'Agen et retour
18.45 La boîte aux histoires
19.00 Gymnaestrada 1982

au Letzigrund à Zurich
19.30 Téléjournal

20.00 Adieu John Wayne
Une équipe de TF1 visite des
vétérans de la guerre du Vietnam

20.50 Jeux sans frontières 82
4. A Tesserete (Tl)

22.15 Téléjournal
22.25 Word of Mouth

Les chanteurs et danseurs
américains de Toni Basil

22.55 Grandes nuits de Montreux
Soirée « Jazz et rock »

01.00 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Im Dutzend billiger.11.45 Um-
schau. 12.10 Report. 1 2.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 15.50 Tagesschau.
15.55 Tiere vor der Kamera - Schneeaf-
fen in Japan. 16.40 Deutsche Puppen-
bùhnen - Darmstàdter Puppenspiele.
17.10 Zwei alte Hasen entdecken Neues
(5). 17.30 ARD-Sport extra : Tour de
France - 11. Etappe : Einzel-Zeitfahren
in Valence d'Agen. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25. Tips fur die
Kuche. Sektfrùhstuck. 18. 35 Die vom
Club - Versuche und Versuchungen.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die Schrai-
ers - Wochenanfang. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Régine
oder Die Faite - Von Hans-Albert Peder-
zani. Régie : Hans-Peter Proll. 21 .35 Ti-
tel, Thesen, Temperamente. Kulturmaga-
zin.22.30 Tagesthemen.

p—^̂ ^̂ ^̂ ™ i " i

<̂ P> ALLEMAGNE 2
8.57 Warum protestiert die Jugend ? -

Direktùbertragung einer Anhôrung des
deutschen Bundestages. 14.57 ZDF -
Ihr Programm. 15.03 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder - Orzowei - Weisser
Sohn des kleinen Konigs (5). Aben-
teuerserie. 15.30 Ferienkalender. 15.50
Das Doppelleben der Jackie Dearing -
Amerik. Jugendfilm. 16.35 Don Quixote.
17.00" Heute. 17.08 Tele-llustrierte.
18.05 Rauchende Coïts - Elf Dollar.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heu-
te. 19.30 Die Welle - Int. Jugendfilm.
20.1 5 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. .
21,25 Die Strassen von San Francisco - .
Tôdliche Aussicht. 22.15 Das Màrchen
von 1001 Milliarde - Saudi-Arabiens
Reichtum und Problème. Bericht. 23.00
Herr Ugurlu schlachtet einen Hammel -
Moslems und Christen in Deutschland.
Film. 23.30 Heute.

————— giini  i nui. i im n. il

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.35 Franzôsisch (21 u. 22).
10.05 Nachhilfe : Latein (2). 10.20
Nachhilfe : Englisch (2). 10.35 Schwarz
auf weiss - Ûsterr. Spielfilm. Régie :
E.W. Emo. 12.00 Vàter der Klamotte -
Das unkeusche Foto. 12.15 Teleobjektiv.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Blut und
Ehre - Jugend unter Hitler - 1933 -
Unsere Fahne flattert uns voran - 16.00
Hôhepunkte einer Karriere. - Das Beste
aus den Dean Martin-Shows. 17.00 Das
Drachenei. Puppenspiel. 17.30 Pinoc-
chio - Die Fahrt im Ballon. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1. - Der
Fuchs und die Trauben.18.30 Wir. 19.00
Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ein Elefant irrt sich gewaltig - Franz.
Spielfilm. 22.00 Guitarra latina '82. 22.50
Nachrichten.

Rencontre
avec Anne-Lise Grobéty
Suisse romande

Un premier roman écrit à l 'âge de
dix-huit ans, « Pour mourir en lé-
vrier»; presque une œuvre d'enfant
prodige (les mièvreries en moins), pé-
trie de sensibilité et forte d'audaces
d'écritures qui sont le signe d'un style
véritable. Cinq années passent,
deuxième livre : « Zéro positif». Réus -
site encore. L 'histoire d'une jeune
femme qui danse au bord du gouffre
au moment où elle prend conscience
que son mariage tourne à vide. Et
puis ? Et puis plus rien. Pour l 'instant ,
et sur le plan littéraire. Pour le reste,
Anne-Lise Grobéty, que reçoit ce soir
Claude Torracin ta, est député au
Grand Conseil neuchàtelois et mère de
famille. C'est un choix et ça n 'est pas
si mal. N'empêche : si dans ce pays la
littérature nourrissait son homme (et
sa femme, donc !), on aurait peut-être
eu l 'occasion d'entendre plus souvent
la petite musique qui s 'échappait des
deux bouquins cités plus haut.

ft IRADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur s. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les: 6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.10 env. Spécial-va-
cances. 8.15 La Suisse romande, pas à pas.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande en pointillés...
(Tél. 021 ou 022 21 75 77), avec à :  9.00
Informations + bulletin de navigation. 9.30
La radio buissonnière, avec à 10.00 Infor-
mations + Stop service. 11.00 La terrasse,
avec à 12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
de midi, avec à : 12.45 La Suisse romande
pas à pas. 13.00 env. Vol libre. 17.00 Spec-
tacle-première. 18.00 Journal du soir , avec
à :  18.15 La Suisse romande pas à pas.
18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 env. Micro-aventures + Re-
vue de la presse suisse alémanique. 19.30
Espace, avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jones (8),
de Henry Fielding. 23.05 Espace (suite).
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

' » Jeunesse et musique : Fribourg 1982.
De 1.00-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations + bulletin de navigation.
9.05 Connaissances estivales avec à 9.05
L'autre parallèle : Images (8). 10.00 Les che-
mins de la connaissance. 10.30 Surdoués ou
non. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Infor-
mations. 11.05' (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-

. certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Sté-A rëo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique"; 17.00 Informations. 17:05 (S)"Hof
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00" (S) En attendant le concert...
20.30' (S) Transmission en direct du concert
public donné par The Choir of Westminster
Abbey, Londres, direction : Simon Preston, et
The Academy of Ancien! Music , Cambridge,
direction : Christopher Hogwood. 22.30' er-v.
(S) Pages vives. 23.00 Informations. 23.05
(S) En direct du Festival de jazz de Montreux.
1.00-7.00 (S) Relais de Couleurs.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Sérénade de midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem .
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
symph. de Bâle : Oberon, ouv., Weber (dir.
A. Foldes) : In a summer garden, poème
symph., Delius (dir. H. Vogt) : Die Ernte, ballet
extr. de Der Rossdieb, R. Muller-Lampertz (dir.
Muller-Lampertz) ; Tannhauser . ouv., Wagner
(dir. M. Atzmon), 20.30 Direct. 21.30 Famille
et société. 22.15 Music-box. 23.05 Meeting
international d'athlétisme à Lausanne. 24.00
Club de nuit.

|̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

DESTINS
HORS
SÉRIE

Cela m'est arrivé : quand mon ami fut tué, j 'ai été obligé de
le tirer par les jambes puis de le porter ; et je me rappelle que
son sang coulait sur moi. J'avais un morceau de pain dans
ma poche ; le lendemain natin, quand je l'ai sorti pour le
manger, il était encore souillé de sang.
Tous étaient silencieux.
- C'est incroyable, dit quelqu'un.
- Oui, mais c'est vrai. Et un jour, si la Bulgarie est libérée
du communisme, je chercherai moi-même les témoins, pas
seulement les bagnards, mais aussi les gardiens, et je les
montrerai partout dans le monde, pour que l'on sache ce
qu'est le « socialisme ».
- Comment avez-vous pu en réchapper ? demanda Niago-
lov.
- J'ai eu de la chance. Quand il y eut l'affaire du capitaine
que nous avons battu, quelques-uns ont été arrêtés et
interrogés près de deux ans à la milice, jusqu'à ce qu'ils
admettent avoir fait partie d'une organisation ; ils ont donné
mon nom, ce qui a fait mon bonheur. J'ai comparu devant
le juge, j 'ai été condamné à douze ans de prison, grâce à
mes amis.
Il parlait avec reconnaissance de ses camarades.
Naidenov conclut :
- Notre vie est vraiment une comédie tragique, s'il faut en
arriver à remercier celui qui vous aide à être jugé et con-
damné. A votre âge, vous ne regrettez pas d'être privé de
votre liberté pour rien ?

- Liberté, dit l'autre, cela n'existe pas. Sous ce régime,
ceux qui ne sont pas en prison sont souvent moins « libres »
que nous. Nous pouvons parler de ce que nous pensons,
eux jamais. Il y a une chose que je regrette : si j 'étais hors
de prison, je chercherais à quitter la Bulgarie clandestine-
ment. Tandis que depuis ici, c'est plus difficile !
- C'est même impossible, dit Naidenov.
Quelqu'un demanda :
- Et maintenant, pourquoi êtes-vous au cachot ?
Naidenov répondit à sa place :
- Parce qu'il dit ce qu'il pense. Il ne veut pas comprendre
que le don de s'exprimer doit être utilisé à cacher ce que
l'on pense et non à dévoiler nos pensées.
Le jeune rétorque :
- Mais vous aussi, vous êtes au cachot !
- Oui, mais pour une autre raison, dit Naidenov.

. Un des nouveaux insista :
- Dites-nous pourquoi.
-. Il y a parmi nous un nomme de lettres, qui était memore
du comité des écrivains, à Sofia, et se trouve prisonnier ici,
mais à la vérité il nous observe par goût de l'expérience,,II . V
ne travaille pas, il est au service de l'administration eiT
probablement, il s'agit d'un espion. Cela a suffi pour que je
me retrouve au cachot !
- Depuis quand êtes-vous dans ce trou ? demanda quel-
qu'un.
- Depuis trois mois. Naidenov aussi.
Les nouveaux venus étaient très étonnés.
- Et vous pouvez tenir, dans ce trou, depuis trois mois ?
- Mais oui, vous verrez, vous vous y ferez aussi.
- Et quand pensez-vous ressortir ?
- Nous ne savons pas. On sait quand on entre, mais on
ignore quand on en ressortira.
Niagolov commençait à ressentir des douleurs aux articula-
tions. C'était l'annonce des frissons de fièvre. Il se coucha
en chien de fusil, tandis que les autres continuaient à
discuter.

94 (A suivre)
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A vendre

VW Variante
1973 , radio + jantes
et pneus d'hiver.
Bonne affaire pour
bricoleur.
Tél. (038) 31 37 31.

73979-142

A vendre

FIAT 128
1300 CL. Expertisée,
68.000 km. Parfait
état , bas prix.
(038) 53 13 05.
repas. 73975.142
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' 75582-110

A vendre

Citroën GS
break 1220,
1 977-10, expertisé ,
66.000 km. Prix à
discuter.
Tél. 45 10 02 ou
42 20 65. 73978 142

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

GOLF GTI
vert métal. 70.000
km, exp., état imp.
9250.—.
Tél. 33 13 79,
19 h - 20 h. 73954-142

ALFETTA GT
expertisée.
80.000 km.
Fr. 4500.— .
Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 74054-142

Toyota
Carina
1977, bleu métallisé.
Autos-motos
Ph. Schweizer
Neuchâtel
Tél. (038) 25 80 04.

73070-142

Horizon
1300 GLS
expertisée.
Dès lOO fr. / mois.
Auto-marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

73072-142

MINI 1000
expertisée ,

modèle 1 975.
Prix Fr. 2250 —.

Leasing dès
Fr. 110. - par mois.

74038 142

A vendre

Honda XR 125
Enduro, 4500 km.
Garantie 8 mois.
Tél. 24 12 94.

73976-142

R5
expertiése.
Fr. 2800.— .
Tél. 33 70 30
ou 33 36 55.

74053-142

CLIMATISATION P$
dans toutes les voitures „ ' 
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A vendre

Honda
CG 125 , 3000 km,
1100 fr.

Tél. 42 30 63,
dès 12 h . 73710 142

Citroën GS 1220
1975, vert métal.
Bon état.
Fr. 1500.—
à discuter.
Tél. 46 19 42,
le soir.

73673-142

Particulier vend une

Buik Skyhowk
coupé, modèle 1975,
rouge, expertisée,
parfait état.
Fr. 3500 —.
Tél. (038) 31 94 79
dès 19 h. 73977 142

A vendre

caravane
Wilk Stern de luxe
470. 5 places. Bon
état. Année 79. Prix
à discuter.
Tél. 42 38 04.

73887 142



Vers une baisse des primes RC autos ?
(CPS) - Le moins que l'on puisse

observer est que, financièrement, le
port obligatoire de la ceinture ne
produit pas de miracle. Prenant
connaissance de la statistique com-
mune des assureurs, la commission
fédérale consultative de l'assurance
de la responsabilité civile pour véhi-
cules automobiles (RC) constate
que le coût total des sinistres con-
cernant les voitures de tourisme est
passé de 630,4 millions de francs en
1981, en augmentation de 10 mil-
lions par rapport à l'année précé-
dente.

Entré en vigueur le 16r juillet 1981,
le port obligatoire de la ceinture au-
rait, selon le Département fédéral
de justice et police, eu des effets
positifs sur la statistique des acci-
dents. Il faut aujourd'hui déplorer
que si tel est vraiment le cas , les
conséquences financières ne sont
pas à la mesure des succès annon-
cés. Bien sûr , le gonflement du coûl
des sinistres doit aussi être attribué
à l'augmentation du nombre des vé-
hicules en circulation. Reste que la
diminution de 2'939 fr , à 2'834 f r. du
coût moyen par sinistre n'est guère
significative, même si l'on tient
compte du renchérissement. Il se-
rait néanmoins fâcheux de regret-
ter une baisse du coût moyen par
sinistre, même si elle est plus faible
qu'espérée. D'autant qu'elle entraî-
ne 1 une diminution de la prime de
risque par risque annuel , détermi-

nante pour le calcul de la prime que
doit payer l'automobiliste.

CAMIONS ET MOTOS :
AUGMENTATION DES SINISTRES

Les motocycles, avec 57 sinistres
par l'OOO risques annuels, présen-
tent en 1981 une fréquence de sinis-
tres accrue. Le coût moyen par si-
nistre et la prime de risque sont
toujours sujets à de fortes fluctua-
tions. Ils ont augmenté par rapport
à 1980.

Quant aux camions et autres vé-
hicules, la fréquence des sinistres a
augmenté en 1981 et se situe à
123 %o. Ceci a pour conséquence
que la prime de risque a progressé
malgré la diminution du coût
moyen par sinistre.

MAJORITÉ AU BÉNÉFICE
DU BONUS

Grâce à une conduite prudente,
87,4 % des détenteurs de voitures
de tourisme, 58,7 % des motocyclis-
tes et 88,6 % des détenteurs de ca-
mions et voitures de livraison béné-
ficient d' un bonus.

39,4 % des détenteurs de motocy-
cles paient la prime de base, ce qui
est dû entre autres à une forte aug-
mentation annuelle du nombre de
nouveaux conducteurs dans cette
catégorie ainsi qu 'au fait que l'on
possède généralement un motocy-

cle pendant peu de temps. De I en-
semble des risques annuels quelque
77'000 sont soumis à un malus à la
suite de sinistres et paient de ce fait
une surprime en plus de la prime de
base.

DÉCISION CET AUTOMNE

Avant de rédiger ses recomman-
dations à propos du coût des primes
pour 1983, la commission consulta-
tive doit encore étudier l'évolution
probable des sinistres en 1983 ainsi
que l'influence du calcul rétrospec-
tif (autrement dit des décomptes
des soldes annuels) sur les primes
de 1983. Ce n'est qu'en automne,
date où l'autorité de surveillance
prendra sa décision, que l'on saura
si l'influence de la ceinture de sécu-
rité est plus importante que celle du
renchérissement et du comporte-
ment routier des automobilistes.
Pour l'instant , on ne peut que pré-
sumer des recommandations à l'Of-
fice fédéral des assurances privées.
Avec des résultats 1981 favorables,
le coût des sinistrres par risque an-
nuel étant passé de 321 à 312 fr.
pour la catégorie principale, et avec
en perspective les résultats de la
première année entière du port dé-
finitivement obligatoire de la cein-
ture de sécurité, les primes de-
vraient , en bonne logique , baisser.

R. GREMAUD

Expérience-pilote
aux Franches-Montagnes

CANTON DU JURA
Service de soins à domicile

De notre correspondant :
Dès le début du mois d'août, un

service pilote de soins à domicile
deviendra opérationnel aux Fran-
ches-Montagnes. Il fonctionnera à
titre expérimental durant deux ans,
après quoi, si les communes et pa-
roisses des autres districts veulent
se grouper pour introduire elles
aussi un service du même type, elles
pourront le faire avec la « bénédic-
tion » du service cantonal de la san-
té.

Le nouveau service de soins à domicile
a été présenté hier matin à Saignelégier,
lors d'une conférence de presse donnée
par M. Paul Simon, président du comité
de gestion du service social des Fran-
ches-Montagnes, et M. Francis Hugue-
let, chef du service de la santé. Ce sont ,
en effet , ces deux instances qui se sont
unies pour mettre sur pied le service qui
faisait défaut, plus particulièrement de-
puis le départ ou la mise à la retraite des
sœurs garde-malades. Un service social
avait été créé dans le district en 1980.
Ses responsables furent rapidement con-
frontés aux carences dans le domaine
des soins à domicile. Le canton était lui-
même intéressé par une étude-pilote
dans ce secteur , car une enquête avait
révélé que si 32 communes du canton
disposaient d'un service de soins plus ou
moins bien organisé, il s'en trouvait 32
autres pour souhaiter bénéficier elles
aussi d'une telle organisation, alors que
18 communes seulement - les plus peti-
tes - n'émettaient pas d'opinion à ce
sujet.

Le problème fut donc étudié conjoin-
tement par le canton et les communes du
Haut plateau, et un accord put être con-
clu récemment. La responsabilité admi-
nistrative (permanence téléphonique,
comptabilité, relations avec les assuran-
ces sociales , coordination entre l'assis-

tance sociale et les soins a domicile, col-
laboration avec l'hôpital, les aides-fami-
liales, le dispensaire antituberculeux) est
confiée au service social. Quant à l'activi-
té spécifique des infirmières de santé pu-
blique, elle dépend d'une commission de
surveillance de six membres, parmi les-
quels un médecin, un maire , un membre
de la commission de gestion du service
social, un représentant des caisses-mala-
die, un délégué de l'aide sociale et un
délégué du service de la santé publique.

Une convention a pu être passée avec
les caisses-maladie , qui couvriront les
soins dispensés à domicile, pourvu qu'ils
le soient par du personnel qualifié. Ac-
quis intéressant pour le patient : la factu-
re sera adressée directement à la caisse-
maladie par le service des soins à domici-
le. Donc plus de nécessité, pour le pa-
tient , de payer lui-même, puis de récupé-
rer la participation de sa caisse.

QUATRE INFIRMIERES

. Pour ces deux prochaines années, à
titre expérimental , une responsable du
nouveau service a été engagée à mi-
temps. Il s'agit de M,u* Erika Haenni, qui
bénéficie d'expériences faites précédem-
ment dans le même domaine aux Gri-
sons. Vu la grandeur du territoire à cou-
vrir , sur lequel se trouvent 8'500 habi-
tants, trois secteurs ont été créés. Dans
chacun d'eux une infirmière travaillera à
temps partiel : Mme Claudine Surdez pour
les Breuleux et les Bois, M"16 Rose-Marie
Crevoisier pour la Courtine et Mme Eva
Baumann pour l'est des Franches-Mon-
tagnes et le Clos-du-Doubs.

On prévoit que 50 % des dépenses se-
ront prises en charge par les caisses-
maladie, le solde allant à la répartition
cantonale des charges.

Si tout le monde joue le jeu, médecins,
infirmières et population, on estime que

le nouveau service se révélera d'une
grande utilité, surtout dans le domaine
des soins aux personnes âgées et aux
personnes atteintes de maladies de lon-
gue durée.

Avec l'aide de leurs proches et des
médecins, certains malades devraient
pouvoir continuer à vivre dans leur envi-
ronnement habituel, ce qui permettra de
renoncer , dans certains cas , à l'hospitali-
sation, ou d'écourter les séjours à l'hôpi-
tal.

BÉVI

Moins cher que prévu
Poids lourds dans le compte routier

B F . R N F. (ATS) - Le trafic des poids
lourds revient sensiblement moins cher aux
collectivités que cela n 'a été calculé jus-
qu 'ici. Selon une commission d'experts , la
position «poids lourds» dans le compte
routier  présente un découvert d' environ
150 mill ions de Francs et non pas de 350
millions. Un résumé du rapp ort de cette
commission — on en connaît  les grands
trai ts  depuis début juin à la suite d' une
indiscrétion — a été publié mardi à Berne.
Les experts font une vingtaine dc proposi-
tions de modifications du compte routier.

Insti tuée en avril 19S I par le départe-
ment fédéral de l ' intérieur , cette commis-
sion d' experts a épluché durant  plus d' une
année la méthode dc calcul du comote

routier .  Elle a approuve ses conclusions le
6 ju i l l e t  dernier par 10 voix contre une.
Certains membres ont émis des réserves à
propos de quelques aspects partiels de
l'étude. Notons que celle-ci s'inscrit dans
la vaste discussion sur la taxe poids lourds ,
actuellement engagée aux Chambres fédé-
rales.

Le compte routier est un compte d'in-
frastructure.  Il montre dans quelle mesure
les frais routiers de la Confédération , des
cantons et des communes sont couverts
par les impôts et taxes versées par les usa-
gers de la route. En 1980, cette couverture
n 'a été que de 87 ,2 pour cent pour l' ensem-
ble du trafic routier. Plus déficitaire que les
autres catégories, le trafic des poids lourds

n*a couvert qu 'à raison de 54% les frais
qu 'il a effectivement occasionnés. Or , les
experts ne sont pas d' accord avec la mé-
thode de calcul qui conduit  à ces chiffres.
Si les instances responsables du compte
routier — l'Office fédéral de la stat is t i que
— t iennent  compte de ses propositions , le
degré d'équilibre financier de la catégorie
des poids lourds serait plus élevé. De com-
bien ? Cela dépendra notamment  du résul-
tat des nouvelles statistiques des transports
que la commission recommande de faire.

En analysant la méthode de calcul per-
met tant  d' a t t r ibuer  les parts des frais glo-
baux aux diverses catégories d'usagers de
la route , les experts/ ont constaté "que le
montan t  engagé pour les réparations dues
au poids étaient beaucoup trop élevé. En

- ... effet, dans le compte actuel , les répara lions..
figurent aussi bien dans la rubrique «en-

tretien « que dans. celle,des «améliorations,
et transformations» . Les experts ont donc
refait les calculs en p artant de deux hypo-
thèses. Primo , les réparations s'élèvent à
10% du poste «améliorations et transfor-
mations» et elles sont chargées dans leur
total i té  sur le trafic lourd. Secundo , la part
des frais dus au poids des véhicules clans
les constructions nouvelles et les agrandis-
sements reste inchangée. Conclusion : les
frais imputables aux poids lourds se rédui-
sent d'environ 200 millions dc francs.

La commission d'experts propose égale-
ment de créer quelques nouvelles catégo-
ries d' usagers de la route dont une réservée
aux poids lourds étrangers. La , part de ces
derniers aux frais est en effet estimée à
14%. Les camions étrangers ne contri-
buent que peu aux recettes.

Drame familial
à Gùmligen

BERNE (ATS). - Dimanche dernier , en
fin d'après-midi , un drame familial se dérou-
lait à Gùmli gen (près de Berne). Un fonc-
tionnaire italien était tué par sa femme à
coups de hache. Dans un communi qué con-
joint publié mardi , le ju ge informateur et la
police cantonale indi quaient que la victime
vivait depuis 35 ans en Suisse, alors que sa
femme et ses deux enfants résidaient en
Italie.

Après avoir perpétré son crime, la femme
a pris le train pour Berne , non sans avoir
laissé une lettre d' aveu dans l'appartement.
Elle s'est rendue à Berne dans l' intention de
se donner la mort en se jetant du mur qui
borde la terrasse du Palais fédéral. Blessée
en tombant, ses jours ne sont toutefois pas
en danger. Elle a avoué avoir tué son mari ,
mais les circonstances et les motivations de
son acte ne sont pas encore éclaircies, a
déclaré la police.

VALAIS

SAAS-FEE, (ATS) - Lundi matin,
au-dessus de Mattmark, dans la val-
lée de Saas , un alpiniste allemand
tombait dans une crevasse où il de-
vait trouver la mort, malgré les se-
cours qui lui ont été immédiate-
ment apportés. La cordée alleman-
de se trouvait à l' aube sur le glacier
Hochlaub lorsqu ' un de ses membres
à glissé dans la crevasse. La victime,
M. Gunther-Karl Kutscher, 23 ans.
de Karlsruhe (RFA) a été amenée à
la morgue de Naters par hélicoptè-
re.

Un alpiniste allemand se tue
dans une crevasse

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
le dernier panneau « propriété privée,

interdiction de passer » vient de tombei
le long de la rive du lac , entre Bienne et
Nidau. Désormais , les promeneurs n'au-
ront plus aucune barrière à enjamber sur
ce parcours. Lors de sa dernière séance ,
le Conseil de ville de Nidau a, en effet ,
donné son feu vert à l'achat de la derniè-
re parcelle riveraine encore privée sur son
territoire , afin de la rendre à la collectivi-
té.
Ce résultat n'a pas été obtenu sans mal :

il a fallu d après discussions jusqu a ce
que la propriétaire , la société August
Spychiger, renonce à sa parcelle de
4'537 mètres carrés et la cède, pour la
somme de 485'000 francs à la commune
de Nidau. A une condition près, toute-
fois : qu'August Spychiger, aujourd'hui
âgé de 85 ans, puisse, durant les trois
prochaines années, occuper ce qu'il
nomme lui-même son « cher refuge ». Le
Conseil de ville de Nidau, lors de sa
dernière séance , n'a émis aucune objec-
tion à ce propos. Ainsi , la dernière barriè-
re privée le long du lac , entre Bienne et
Nidau, est levée.

Soulignons que cet achat répond aux
objectifs de la planification communale
qui demande le libre accès au public des
rives du lac de Bienne. Du point de vue
de la végétation, rien ne sera modifié
pour l'heure. Cependant , dans un
deuxième temps , la commune de Nidau
envisage de construire un chemin inin-
terrompu le long du lac. L'achat de cette
parcelle de terrain reste toutefois soumis,
jusqu'au milieu du mois d'août, au réfé-
rendum facultatif.

LONDRES (ATS/REUTER). - L'ar-
mée iranienne a lancé hier soir con-
tre l'Irak une nouvelle offensive
dont le pricipal objectif est le fran-
chissement de la frontière entre les
deux pays, rapporte l' agence ira-
kienne I.N.A.

Dans une dépêche reçue à Lon-
dres , l'I.N.A. précise que cette atta-
que a été lancée dans la région de
Bassora, dans le sud de l'Irak et
qu'elle sera repoussée et vaincue.
Elle n'indique pas si les troupes ira-
niennes sont déjà parvenues à tra-
verser la frontière. L'annonce de
cette offensive intervient au lende-
main du vote d' une résolution par le
Conseil de sécurité des Nations
unies appelant à un cessez-le-feu
dans le conflit entre l'Irak et l'Iran.

l'armée iranienne en Irak ?

LOGEMENT

Le Gouvernement
répond à Berne

En cinq pages , le Gouver-
nement jurassien vient de ré-
pondre au département fédé-
ral de l'économie publique
qui le consultait sur la modi-
fication de l'ordonnance
concernant les mesures con-
tre les abus dans le secteur
locatif. D'une manière géné-
rale, le Gouvernement juras-
sien relève que les remarques
faites lors de la revision du
droit de bail à loyer et du bail
à ferme non agricole restent
valables.

Il avait alors souhaité que
les autorités fédérales proro-
gent I arrête fédéral insti-
tuant des mesures contre les
abus dans le secteur locatif
et sa législation d'application
en y apportant quelques amé-
liorations et innovations sus-
ceptibles d'assurer une meil-
leure protection du locataire.

Malheureusement, consta-
te l'exécutif jurassien , l' arrê-
té a été prorogé sans qu 'il y
ait eu renforcement de la
protection des locataires. Les
propositions de modification
de l'ordonnance, pour inté-
ressantes qu'elles soient,
n'apportent pas de véritables
solutions aux graves problè-
mes que connaissent les lo-
cataires. (ATS )

BERNE (ATS). - L accident de tir mili-
taire qui le 20 mars dernier a causé la
mort d'une jeune femme à Stans (NW)
est dû «à un concours de circonstances
malheureuses », a indiqué mardi le dé-
partement militaire fédéral (DMF). L'en-
quête de justice militaire qui vient d'être
close n'a fourni aucun indice permettant
de conclure à la violation du code pénal
militaire. A la suite de cet accident - dû
au rebondissement du corps non éclaté
d'un projectile - le DMF a cependant
révisé les prescriptions de sécurité et or-
donné la transformation de ces obus
d'exercice.

L'accident mortel s'est produit pen-
dant la journée des parents, dans le cadre
de l'engagement d'un groupe de choc
soutenu par une section de lance-mines.
Après qu'un obus d'exercice de lance-
mines explosif fut parvenu au but, le
corps du projectile a été rejeté à quelque
400 mètres en arrière , atteignant à la tête
et tuant une Bernoise âgée de 20 ans qui
se trouvait derrière la position des lance-
mines. Les nombreux examens effectués
dans le cadre de l'enquête ont démontré
que l'accident est dû exclusivement à
une défaillance imprévisible de la muni-
tion : l'obus ne s'est pas désintégré après
l'impact dans la zone des buts et a re-

bondi vers I arrière , explique le DMF.
Il est notoire depuis des années , cons-

tate ensuite le DMF, que l'obus EUG 66
de 8,1 cm n'éclate pas au but dans cer-
taines conditions. Cette caractéristique
satisfait une exigence de la troupe, elle
limite le nombre d'éclats disséminés sur
les alpages par exemple. Dès lors, aucu-
ne norme de fabrication ne prescrit un
éclatement au but de ces obus. Rien ne
laissait prévoir jusqu 'ici qu'un obus
d'exercice de lance-mines , qui ne s'était
pas désintégré au but, fût en mesure de
rebondir vers l'arrière sur plusieurs cen-
taines de mètres , en empruntant une tra-
jectoire inverse à celle du tir , affirme le
DMF. Un incident de même nature, sur-
venu pendant la répétition générale pré-
cédant de deux jours la j ournée des pa-
rents , avait été attribué a un impact sur
une pierre ou un rocher. On avait à la
suite de cet essai, déplacé la zone des
buts.

EN PARFAIT ÉTAT

Dès lors, il faut admettre que le non-
éclatement fortuit de cet obus, un angle
d'impact malencontreux et le sol argileux
favorisant le rebondissement - comme
les études l'ont démontré - constituent

un concours de ciconstances malheu-
reuses, qui ont causé la mort de la visi-
teuse, indique le DMF.

L'enquête de la j ustice militaire a, de
surcroît , permis d'établir que les quatre
lance-mines utilisés lors de l'exercice
étaient en parfait état et qu'aucune faute
de manipulation des armes ou de la mu-
nition ne peut être imputée à la troupe. Il
a été constaté en outre, que la personne
victime de l'accident se trouvait à plus de
400 mètres du but, ce qui correspond
aux prescriptions de sécurité. .

Après l'interdiction provisoire de tirer
la munition d'exercice de lance-mines de
8,1 cm, l'accident a eu pour conséquen-
ce la révision des prescriptions de sécuri-
té (distance de sécurité portée à 1000
mètres) et la proposition de créer un
nouvel obus d'exercice pour lance-mines
qui se détruise avec certitude au but et
qui ne puisse pas rebondir. Les obus
d'exercice de 8,1 cm actuels seront trans-
formés et toutes les nouvelles séries de
ce modèle seront fabriquées conformé-
ment à la variante révisée. A plus longue
échéance , il est prévu de remplacer
l'obus d'exercice de lance-mines de 8,1
cm explosif (MW EUG 66) par un pro-
jectile entièrement nouveau, conclut le
DMF.

VAUD

L A U S A N N E  (ATS). - La Municipal i té
de Lausanne a décidé , mardi , de faire fer-
mer le centre de Saint-Mart in  (appelé
«centre autonome» par ses occupants). En
effet , malgré sa requête et mal gré une der-
nière intervention du délégué communal
aux loisirs , lundi encore , elle n 'a pas pu
obtenir la liste des «résidents» du centre
avec l'indication des fonctions.

La Municipali té  envisage de mettre cet
immeuble à la dispositionVie groupements
— structurés ou non — en tan t  que centre
de rencontres et d' accueil pour la jeunesse.
Les groupes qui s'intéresseraient à cette
proposition peuvent d' ores et déjà s'adres-
ser au délégué aux loisirs de la vil le de
Lausanne (Hôtel de Ville).

Fermeture du
« Centre autonome »

de LausanneLAUSANNE, (ATS) - Le Festi-
val folk international de Nyon se
déroulera du 20 au 25 juillet.
Cette manifestation connaît un
grand succès. « Malheureuse-
ment, ajoute le commandant de
la police cantonale vaudoise,
elle attire aussi un certain nom-
bre de personnes qui profitent
des circonstances pour trafiquer
ou consommer de la drogue au
mépris des dispositions de la loi
fédérale sur les stupéfiants. »

Le commandant de la police
cantonale informe que, confor-
mément à la ligne définie par les
autorités vaudoises , les efforts
entrepris, notamment dans les
domaines de la prévention et de
la répression du trafic et de la
consommation des stupéfiants,
seront poursuivis. En consé-
quence, un dispositif de surveil-
lance sera mis en place pour la
durée du.festival.

Festival,
police et drogue...

FINANCES

KERNS (OW) (ATS) - L'entreprise
de produits électroniques Zodiac
SA, a obtenu un sursis concordatai-
re. Une suspension de créances lui
avait déjà été accordée en mars der-
nier afin de permettre un assainis-
sement financier qui n'est toutefois
pas intervenu. On espère mainte-
nant un concordat permettant de
sauver les 18 emplois de l'entrepri-
se.

Le groupe Zodiac, d' origine sué-
doise, a son siège principal en Suis-
se depuis 1969. En 1980, l'entreprise
a été rachetée par le groupe norvé-
gien Simrad , qui a investi à Kerns.
Cet effort a commencé à porter des
fruits au 1°' semestre de 1982, puis-
qu 'un bénéfice net a été enregistré
pour la première fois depuis 1977.
Les effectifs occupés sont tombés
de 35 personnes en 1975 à 18 au-
jourd'hui.

Sursis concordataire
pour ZodiacCARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15 , Il était une fois... la

légion.
Capitole : 15 h. 18 h45 et 20h 30, La fureur

du juste.
Elite : permanent dès 14 h 30, Amanda by

ni ght.
Lido 1: 15 h , 18 h cl 20 h 15, C'est pas moi,

c'est lui.
Lido II :  15h , 17H45 et 20 h 30, Brubaker.
Métro : vacances annuelles du 12.7. au 3.8.
Palace : 16 h 30 et I8h30 , Mélodie du Sud.
Rex : 15h et 20h 15 , La guerre des étoiles

(1); 17h30 , Profession reporter.
Studio : permanent dès 14 h 30, Wildes sex

fieber.

EXPOSITIONS
Aula de l'Ecole professionnelle : 16"" exposi-

tion suisse u'art al pin.
Nouvelle préfecture : école normale 15h -

20h.

Pharmacie de service : Pharmacie Meyer.
Pom-du-Moulin . té l222777.

CANTON DE BERNE

MOUTIER

(c) Trois personnes ont été en-
tendues par la police au sujet d'une
affaire de barbouillage de chaussée,
sur les routes de Perrefitte et de
Court en direction de Moutier.
C'est dans la nuit de vendredi à sa-
medi que des inscriptions « Jura li-
bre » et des emblèmes jurassiens
avaient été imprimés sur les routes.
Selon les informations à notre dis-
position , trois personnes ont recon-
nu les faits qui leur sont reprochés.

Trois personnes
appréhendées

(c) C'est sous la présidence de
M. Bernard Burki chef local , que s'est
déroulé, sur deux soirées, le rapport de
direction locale de la protection civile de
Moutier. M. le maire Rémy Berdat et
M. Max Winistôrfer , conseiller commu-
nal, responsable de cet important servi-
ce, étaient présents à ce rapport qui a
permis de constater que les travaux de la
protection civile à Moutier sont en bon-
ne voie. Avec l'incorporation des étran-
gers depuis l'année dernière , plus de
1 000 personnes font partie de l'office de
Moutier. Les thèmes principaux du rap-
port ont été le service de surveillance, le
plan catastrophe et l'économie de guer-
re.

A la protection civile

ZERMATT, (ATS) - Le guide valai-
san André Georges , d'Evolène, vient
de réussir un remarquable exploit
au Cervin : la première ascension,
en solitaire, de la voie du Nez de
Zmutt, classée comme l'itinéraire le
plus difficile de cette montagne.
Dans la plus grande discrétion, le
guide avait quitté la cabane Hoernli
lundi à l' aube. Après un seul bi-
vouac , il franchissait mardi matin le
passage le plus délicat, le fameux
surplomb du « Zmutt Nase » et par-
venait au sommet dans la journée
avant de regagner la vallée.

Première au Cervin

Le projet Je4ax%
BERNE (ATS). - Les propositions de

la commission d'experts jettent une lu-
mière nouvelle sur le projet de taxe poids
lourds dont débattent actuellement les
Chambres fédérales. En effet , en janvier
1980, le Conseil fédéral a proposé aux
Chambres une taxe poids lourds frappant
les camions en fonction de la distance
parcourue. Le produit de cette taxe de-
vrait couvrir le déficit de la catégorie des
poids lourds dans le compte routier. Or , à
cette époque, le déficit était estimé à 1 30
millions de francs.

En octobre 1981 , le Conseil national a
rejeté le principe de cette taxe pourtant
conforme à la politique des transports.
En lieu et place, la grande Chambre a jeté
son dévolu sur une taxe forfaitaire dé-
pendant du poids des véhicules. Selon
les taux choisis , cet impôt rapporterait
150 millions de francs par an. En j uin
dernier , le Conseil des Etats s 'est rallié à
ce projet du National tout en maintenant
le principe d'une taxe dépendant de la
distance. La taxe forfaitaire devrait être
prélevée jusqu'à ce que l'infrastructure
permettant la perception de la taxe « dis-
tance » soit en place. On peut d'ores et
déjà penser que le National se ralliera à

cette version. Il appartiendra ensuite au
peuple de trancher. La taxe forfaitaire
imaginée par le Conseil national couvri-
rait exactement le découvert de la posi-
tion « poids lourds » dans le compte rou-
tier révisé par la commission d'experts.
Elle a cependant le défaut de frapper
sans distinction les transports routiers in-
dispensables et ceux - surtout à longue
distance - pouvant être assurés plus ju-
dicieusement par les chemins de fer. Si
les propositions des experts trouvent
l'agrément des autorités, la taxe dépen-
dant de la distance parcourue ne grève-
rait également les transports routiers que
de 150 millions par an. Elle constitue
cependant un véritable instrument de la
politique des transports.

INFORMATIONS SUISSES

ALFERMÉE

Lundi soir , peu avant 22 h, un habitant
de La Neuveville, âgé de 74 ans, qui rou-
lait a vélomoteur , a fait une chute à
300 mètres du restaurant Bellevue, à Al-
ternée, près de Bienne. Souffrant de di-
verses contusions et de blessures inter-
nes, l'infortuné cyclomotoriste a été con-
duit â l'hôpital régional de Bienne.

Chute
d'un cyclomotoriste



Solidarité appelle à la modération
VARSOVIE (REUTER). - Des

dirigeants de « Solidarit » passés
dans la clandestinité ont appelé à
la suspension des grèves et des
manifestations jusqu 'à la fin du
mois, en partie pour faciliter la ve-
nue du pape en Pologne.

L'appel a été lancé sous forme
d'un tract daté du 26 juin par des
dirigeants du syndicat indépen-
dant ayant échappé à la vague
d'arrestations qui accompagna la
déclaration de l'« état de guerre ».

Les signataires - Zbigniew Bu-
jak de Varsovie, Bodgan Lis de
Gdansk, Wladyslaw Frasyniuk de
Wroclaw et Waldyslaw Hardek de
Cracovie - précisent que la trêve
sociale aura également pour but
de montrer aux autorités qu'un
compromis est possible.

Les dirigeants de Solidarité sou-
lignent en outre qu'ils attendent
un geste de conciliation de la part
des autorités.

« Que la suspension des grèves
et des manifestations de masse
dans la rue jusqu'au 31 juillet
1982 soit la preuve de notre force,
de notre unité, de notre discipline,
de l'efficacité de notre organisa -
tion et de notre résistance aux
provocations », écrivent-ils.

De source proche de l'Eglise ca-

tholique, ainsi que de source di-
plomatique, on pense que le géné-
ral Jaruzelski, président du
conseil, se prépare à relâcher la
majeure partie des quelque 2500
personnes internées depuis le 13
décembre.

Si le gouvernement ne réag issait
pas de la façon souhaitée, le mou-
vement syndical clandestin serait
obligé de reprendre sa résistance ,
peut-être en organisant une grève
générale, précise le tract.

Pour éplucher les comptes du Vatican
CITÉ DU VATICAN (REUTER). - L'ancien président du conseil

d'administration de l'Union de banque suisse Philippe de Week
a accepté d'examiner avec deux autres experts les relations
entre la Banque du Vatican et la banque italienne Ambrosiano,
actuellement en difficultés, a annoncé mardi le Vatican. Les
deux autres banquiers dont le Vatican a demandé l'aide sont le
président de la Banque d'épargne des émigrés de New-York,
Joseph Brennan, et l'Italien Carlo Cerutti.

La Banque du Vatican, qui se nomme en réalité Institut pour
les œuvres de religion (IOR), est l'un des quatre principaux
actionnaires de la Banque Ambrosiano. Le gouvernement italien
a demandé au Vatican de coopérer dans l'enquête ouverte sur la
situation financière de cette banque et sur la mort de son
directeur Roberto Calvi, retrouvé pendu sous un pont de Lon-
dres.

rnuippe ae vvecK et ses aeux collègues onx exe pries par le
Vatican « d'examiner la situation et de donner leur avis ». Cette
invitation leur a été transmise par le cardinal Casaroli, secrétai-
re d'Etat du Vatican. C'est la première fois que des profanes
pourront pénétrer dans le secret des opérations financières du
Saint-Siège.

i I y avait des lionnes au menu
RIO-DE-JANEIRO (A TS). - Deux lionnes d'un cirque brésilien, Patricia et

Maysa ont connu un bien triste sort, après s 'ê tre échappées de leur cage au cours
d'un transport d'animaux dans l 'état de Bahia. Retrouvées au terme d'une battue
impitoyable, les lionnes ont été abattues par des agents de la police militaire. Une
« meute » d'indigènes affamés a ensuite dépecé les fauves pour les manger.

Le directeur du cirque, M. Sandro Rosemberg avait décidé de demander
l 'aide des pompiers de la cité voisine de Feira de Santana pour re trouver les
fugitives, mais sans succès. Devant ce refus, il a alerté la police militaire. Ainsi,
Maysa a été re trouvée et abattue par un policier quelques heures seulement après
sa fuite, tandis que les recherches pour rattraper Patricia ont duré deux jours.

La même scène macabre s 'est déroulée sur les lieux-même où les lionnes ont
été abattues : des douzaines d'habitants de la région, affamés, ont dépecé les
animaux et ramené les morceaux chez eux pour les manger. Ces faits sont relatés
par le très sérieux «J ornai do Brasil ».

Le nord-est du Brésil, qui a été le théâtre de ce fait divers macabre est l' une des
régions les plus pauvres et les plus sous--développées du monde. Selon les
experts. La population à 80 % analphabète, souvent malade à cause du manque
de nourriture émiqre en masse vers les bidonvilles des métropoles.

GAND (AP). - Deux trains de voyageurs sont entres en collision,
mardi matin, à Aalter , Belgique. Selon la police, l'accident a fait au
moins cinq morts et 10 blessés, dont quatre grièvement atteint, et le
bilan pourrait encore s'alourdir.

L'accident s'est produit lorsqu'un express qui venait de Bruxelles et
se dirigeait vers la station balnéaire de Blankenberge, a percuté un
omnibus de banlieue qui était arrêté en gare d'Aalter, a expliqué la
compagnie de chemin de fer.

Après la collision. (Téléphoto AP)

Le cimetière des Malouines
LONDRES (AFP). - Les corps de soldats argentins tués au cours des

combats aux Malouines gisent toujours dans des champs de mines entou-
rant Port-Stanley, un mois après la reddition du détachement argentin dans
l'archipel, a- t -on  appris mardi à Londres de source militaire britannique.

Les corps , dont le nombre n'a pas été précisé, ont été repérés au cours
du week-end par des patouilles aériennes britanniques et ne peuvent pas
être enlevés en raison de la présence de mines antipersonnel placées par les
forces argentines autour de la capitale des Malouines.

La neutralisation de ces mines essentiellement construites en matière
plastique est difficile. Elles échappent en effet au procédé classique de
détection métallique. Certains de ces engins, importés par l'Argentine , ont
été emmenés en Grande-Bretagne où les experts ont entrepris de les étudier
« afin de rechercher les meilleurs moyens de les détecter », a indiqué un
porte-parole du ministère de la défense.

Le millionième réfugié vietnamien
C'est presque dans l'indifférence

que le monde vient d'apprendre que
le millionième réfugié vietnamien a
été recueilli récemment sur une terre
de liberté. On ignore le nombre de
ceux qui, comme lui, fuyant le régi-
me socialiste d'Hanoï - ses échecs,
ses polices et ses famines -, sont
tombés entre les pirates voleurs et
proxénètes qui infestent la mer de
Chine. Le drame de l'effondrement
économique et politique de l'Indo-
chine socialiste continue à se jouer
sous les yeux d'une opinion interna-
tionale incapable d'y porter remède.

La réalité dépasse malheureuse-
ment la région du Sud-Est asiatique.
En Amérique centrale , c 'est par cen-
taines de milliers que se chiffrent les
réfug iés qui abandonnent le régime
sandiniste du Nicaragua avant que
ne s'abattent sur eux les contraintes
que le socialisme castriste impose
aux Cubains. Ouant aux Africains
fuyant les dictatures socialistes à
l'Est et au Sud-Ouest, leur nombre
dépasse les cinq millions.

Le plus grave n'est probablement
pas le nombre en chiffres absolus de
ces réfug iés , mais bien le fait qu'il
aille croissant et qu 'on ne voie pas
par quel moyen on peut mettre un
terme au déracinement massif de po-
pulations chassées par des régimes
dictatoriaux incapables de créer au-
tre chose que des systèmes de fami-
ne et de terreur. Jusqu 'à présent ,
certes , un nombre important de réfu-
giés asiatiques , latino-américains et
africains ont trouvé asile dans les
pays occidentaux. Mais ce n'est pas
une solution à long terme : la capaci-
té d'absorption de l'Europe et de
l'Amérique est limitée aussi bien au
point de vue économique que du
point de vue politique. Avant qu'il ne
soit trop tard, les gouvernements fe-
raient bien de chercher des solutions
mieux adaptées...

Le problème majeur est évidem-
ment constitué par le fait politique
de l'impérialisme soviétique qui, à
court terme , exclut toute idée de ren-
versement des régimes qui lui sont
acquis. Aucun gouvernement occi-
dental ne songe sérieusement à ren-
verser par la force le régime socialis-

te vietnamien, bien que celui-ci , à
l'évidence , ait fait la preuve de son
incapacité de restaurer le bien-être.
Mais le second problème - à peine
moins crucial que le premier - est le
désintéressement quasi total que
manifeste le tiers-monde vis-à-vis
des populations dans le malheur po-
litique.

Voici une relation de trois chiffres
qui en dit long : dans les conféren-
ces internationales qui s'occupent
du développement économique et
qui mettent généralement en accusa-
tion les pays occidentaux auxquels il
est reproché d'exploiter le tiers-
monde, ce sont toujours entre 1 20 et
130 pays appartenant à ce tiers-
monde qui sont représentés. Quand
il s'ag it de conférences traitant de la
lutte contre le trafic et la consomma-
tion de stupéfiants (qui proviennent
presque sans exception des pays en
développement), leur nombre n'est
plus que de soixante. Et quand
l'ONU organise une conférence con-
sacrée aux réfugiés , c 'est à une tren-
taine que se réduit la participation
des pays en développement...

C'est pour le moins une illustration
éloquente de la coopération interna-
tionale. Apparemment , le « tiers-
monde », en tant qu'entité ou grou-
pement politique de nations, n'a pas
encore pris conscience de l'énormité
du problème que pose en son sein
l'échec des régimes socialistes ,
échec se traduisant par l'exode mas-
sif de populations. Il faudra bien
qu'un jour ces banqueroutes du so-
cialisme soient réparées. L' exode des
réfug iés est le contraire d'une solu-
tion tant que les déracinés n'ont au-
cune lueur d'espoir de retour. Si les
pays en développement non touchés
par cette crise pouvaient accueillir le
débordement humain qui se produit
par ailleurs, la situation poserait
peut-être moins de problèmes sur le
plan de la cohabitation des races qui
ne tarderont pas à se poser dans nos
contrées. Encore n'est-ce là qu'une
hypothèse.

En tout état de cause, pour l'heure
ce n'est pas d'une détente que l' on
peut parler , plutôt du contraire.

Paul Keller.

D' après « The sun », la famille du
rôdeur a déclaré qu'en tout il s'est
rendu au moins 1 2 fois de nuit dans
le palais et qu'il semblait considérer
la reine comme son « amie ».

Dans une version apparemment
contradictoire avec celle du « Daily
express », « The sun » écrit que la
reine aurait accompagné l'homme
de son salon jusqu 'au couloir. Elle
lui aurait offert un whisky tout en
appuyant sur un bouton pour appe-
ler une de ses deux domestiques
personnelles et , à son arrivée, lui
aurait dit, à voix basse , de télépho-
ner aux policiers du palais.

Un certain nombre de policiers et
de membres du personnel du palais
auraient été déjà déplacés à la suite
de l'incident, selon le « Daily mir-
ror ». Scotland yard s'est refusé à
tout commentaire.

M.William Whitelaw , ministre de
l'intérieur , a déclaré au parlement
que l' incident avait eu lieu vendredi
tôt le matin. Se déclarant choqué et
stupéfait par cette bavure , des servi-

ces de sécurité - la cinquième au
palais cette année - , M. Whitelaw a
dit que des erreurs humaines et te-
chniques avaient été commises.

Il a annoncé que des mesures
d'urgence ont déjà été prises pour
renforcer la sécurité au palais et que
les services similaires dans les autres
résidences royales étaient également
en cours de restructuration.

De son côté, lord Elton, porte-pa -
role du gouvernement , a déclaré à la
Chambre des lords que l' intrus était
le même homme qui avait été incul-
pé samedi pour avoir pénétré dans le
palais le 7 juin.

Le tribunal a accusé Michael Fa-
gan d'avoir volé une demi-bouteille
de vin au palais. Lors de sa compa-
rution, l'incident de la chambre de la
reine n'a pas été mentionné. Il est en
détention préventive à la prison de
Brixton.

Fagan n'a commis aucune voie de
fait envers la reine et M. Whitelaw a
loué le calme avec lequel la souve-
raine a réagi , sans donner de plus

amples précisions. Compte tenu du
regain du terrorisme international et
des activités de l' IRA en Grande-
Bretagne, sir William Clark , vice-
président du parti conservateur, a
souligné les dangers de telles fai-
blesses dans les services de sécurité.

SANCTIONS ?

En tout cas, selon le Times (indé-
pendant), les chefs de la sécurité
« ont manqué à toutes leurs respon-
sabilités ». «Le Lord Chamberlain
(responsable du palais), son adjoint ,
le vice-amiral Sir Peter Ashmore, et
le superintendant en chef de la poli-
ce du palais doivent démissionner
immédiatement sans attendre le rap-
port (de l'enquête en cours) », ajou-
te le journal.

Le Daily Telecjraph (conservateur)
dénonce « une incroyable série
d'échecs dans la sécurité » et de-
mande lui aussi , de même que le
Daily Mail (conservateur) le renvoi
des responsables de la sécurité de

Buckingham. De son côté le Daily
Express (conservateur) qui a révélé
l'affaire soupçonne les autorités
d'avoir voulu cacher l'incident pour
« se protéger de certaines critiques
et éviter à la reine un embarras pro-
bable ».

SA PETITE AMIE

Selon les déclarations faites au
Sun par son père et sa mère , l'hom-
me quittait souvent son domicile au
milieu de la nuit, affirmant aller voir
sa « petite amie, Elisabeth Regina ,
vivant dans l'arrondissement
SW-1 » (le quartier de Londres où
se trouve Buckingham).

Le père a affirmé que son fils était
« un fanat ique de la famille royale »
et qu'il « n'aurait pas touché un che-
veu de la tête de la reine ». Il se
rendait au palais « juste pour mon-
trer combien il était facile d'y en-
trer ».

Reine Elisabeth : des révélations

) Ce bébé est la fille du roi Gustave de Suède et de la reine Silvia. <
y On l 'appelle déj à la princesse Madeleine. Sa première « sortie » en <
^ 

public est pour aujourd 'hui. (Téléphoto AP)
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> Elle s'appelle Madeleine <
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PARIS (AFP). - Le château de Buchère, siège de la direction générale de la Société des aciers spéciaux

de la Chiers, sous-filiale d'Usinor, a été incendié, lundi soir, par une centaine de sidérurgistes en colère, de
Vireux-Molhain (Ardennes-nord de la France). Après avoir jeté des cocktails Molotov sur le bâtiment, qui
date du début du siècle, les manifestants ont empêché, à l'aide de troncs d'arbre, les secours d'intervenir.
L'immense bâtisse, qui était vide, s'est alors consummée lentement jusqu'à ce que le toit s'effondre. Il n'y a
eu aucune victime.

En crise profonde depuis plu-
sieurs années, la sidérurgie fran-
çaise a été nationalisée en dé-
cembre dernier par le pouvoir so-
cialiste. Début juin, le gouverne-
ment présentait son « plan
acier », destiné à répondre aux
impératifs de la CEE qui veulent
que plus aucune aide ne soit ac-
cordée à ce secteur industriel en

1985 et qu a cette époque la ges-
tion des entreprises soient équili-
brées.

LE PLAN

Le plan gouvernemental con-
cerne Usinor et Sacilor qui em-
ploient à elles deux environ
100.000 salariés. Quelque 10.000

suppressions d'emplois sont pré-
vues à l'horizon 1986. Le gouver-
nement s'est engagé à reclasser
tous ceux qui ne pourront pas bé-
néficier de préretraite ou autres
mesures sociales (5m° semaine,
réduction du temps de travail
etc.).

Le plan gouvernemental de juin
a été accepté sans modification

par le conseil d'administration
d'Usinor, les cinq représentants
du personnel qui y siégeaient
pour la première fois ayant été les
seuls à voter contre. En revanche,
à Sacilor, le conseil a renvoyé à la
fin du mois la discussion sur les
points les plus épineux du dos-
sier.

Saans attendre, les syndicats
ont mobilisé leurs troupes et des
troubles éclatent presque quoti-
diennement à Denain, à Longwy à
Vireux-Molhain ou à Pompey
(Meurthe et Moselle). Barrages
de routes succèdent ainsi aux sé-
questrations de cadres, voir aux
heurts violents contre les forces
de l'ordre, comme le 27 juin der-
nier , qui ont fait 13 blessés.

Crise sociale en France :
une nouvelle aggravation

BEYROUTH (AFP). - L armée israélienne a renforce lundi soir son dispo-
sitif militaire autour de Beyrouth-Ouest et a posté autour de la capitale une
brigade blindée et une brigade mécanisée logistique, affirme le quotidien
libanais An Nahar (indépendant).

Le journal , citant des sources
militaires, précise que cette bri-
gade de 300 chars et véhicules
blindés, ainsi que la brigade
mécanisée, ont été déployées
dans les positions israéliennes
s'étendant de Khaldé (entrée
sud de la capitale) au port de
Beyrouth (entrée nord).

Par ailleurs, selon des sources di-
plomatiques occidentales, les replis
opérés lundi par l'armée israélienne
autour de Beyrouth seraient sans
importance car les positions d'artil-
lerie qui dominent la ville n'ont pas
été déplacées.

Enfin, selon la radio libanaise (of-
ficielle), le blocus de Beyrouth-
Ouest a encore été renforcé mardi.
Les trois voies de passage reliant les
deux secteurs de la capitale'ont été
totalement fermées aux civils dési-
rant se rendre d'est en ouest.

Le « passage de la galerie Se-
maan » a été totalement fermé et
les « passages du musée et du
port » sont restés ouverts aux di-

plomates et a I armée libanaise.

DÉLAI

Par ailleurs les Etats-Unis ont de-
mandé à Israël d'accorder un nou-
veau délai à l'envoyé spécial du pré-
sident Reagan au Proche-Orient,
M. Habib, pour parvenir à un accord
sur l'évacuation des forces palesti-
niennes de Beyrouth-Ouest, a an-
noncé la BBC.

Selon la radio britannique, c'est le
secrétaire américain à la défense,
M. Weinberger , qui a fait cette de-
mande. Celui-ci aurait évoqué la
crainte d'un « massacre » à Beyrouth
si les forces israéliennes choisis-
saient la solution militaire.

REFUS IRANIEN

Le premier ministre iranien, M. Mir
Hossein Moussavi, a rejeté mardi
l'appel au cessez-le-feu dans le con-
flit irano-irakien voté lundi soir par

le Conseil de sécurité des Nations
unies. « Même si le Conseil de sécu-
rité adopte dix autres résolutions,
nous continuerons à réclamer nos
justes droits », a affirmé
M. Moussavi dans une déclaration
citée par Radio-Téhéran.

La résolution du Conseil de sécu-
rité de l'ONU sur le conflit irako-
iranien, votée lundi soir , demandant
un cessez-le-feu, une cessation de
toutes les opérations militaires, l'en-
voi d'observateurs de l'ONU et la
relance des efforts de médiation de
l'ONU , apparaissait comme une réé-
dition plus explicite de la résolution
479, votée le 28 septembre 1980.


