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Le Conseil fédéra l
en vacances

et M. Aubert à vélo
BERNE, (ATS) - Pendant que Georges-André Chevallaz, patron du

département militaire, fait du tourisme en France, son collègue Pierre
Aubert, chef des affaires étrangères, sue en pédalant quelque part en
Suisse romande. Comme tout un chacun, le Conseil fédéral est en
vacances. Mais pas de souci,?La ̂ Suisse n'est pas orpheline pendant
ce temps. A tout moment, les sept pères de la patrie peuvent être
atteints par téléphone pour prendre des décisions urgentes. C'est en
tout cas ce qu'affirme la chancellerie fédérale qui ne précise pas si le
vélo de M. Pierre Aubert est équipé d'un radio-téléphone.

Soucieux tant de la vie privée que de la sécurité de leurs patrons, les
services des conseillers fédéraux sont fort discrets sur leurs objectifs
touristiques. On a néanmoins appris que M. Willi Ritschard, chef des
finances fédérales, fait le tour de la Scandinavie en visitant plus
particulièrement la Suède et la Norvège. M. Fritz Honegger, chef de
l'économie publique et président de la Confédération, répartit ses
vacances entre son bureau bernois et son domicile zuricois. C'est
d'ailleurs la coutume pour un président de la Confédération de ne pas
quitter le pays. M. Léon Schlumpf, patron du département des trans-
ports, des communications et de l'énergie ne quitte guère son canton
des Grisons, puisqu'il récupère après une pénible intervention chirur-
gicale à la vésicule biliaire.

Pas la moindre indication, en revanche, sur les vacances de
MM: Hans Hurlimann, chef du département de l'intérieur, et Kurt
Furgler, chef du département de justice et police. Sécurité, sécurité,
disent leurs services de presse sans préciser s'il s'agit de celle de leur
patron et de celle de leur emploi.

Du (méchant) vent dans les voiles
Il y a du vent dans les voiles des bateaux de plaisance suisses

stationnés dans les ports français. Un vent contraire , méchant, qui
rend leurs propriétaires ivres d'amertume et d'indignation. Un vent
odieux qui a un goût de représailles. Que l'on en juge !

Pour la première fois , en effet , les skippers de voiliers et de bateaux
à moteur helvétiques basés sur le littoral de l'hexagone se voient
astreints au paiement d' une taxe de séjour de trois francs français par
tonne de jauge brute et par jour. Pour un voilier de dix mètres, le
nouvel impôt ainsi prélevé se chiffre par environ quatre mille francs
suisses par an.

Motif invoqué par le fisc d'outre-Jura , pour justifier le tour de vis du
pressoir aux dépens des plaisanciers battant pavillon à croix blanche :
la Suisse n'a pas encore apposé sa signature au bas d'une convention
douanière proposée par la France il y a une trentaine d'années.

Pourquoi , se demandera-t-on, la France de M. Mitterrand s'en
prend-elle subitement aux navigants helvétiques, que ni la Cinquième
République de MM. Giscard d'Estaing et Pompidou ni même celle du
général de Gaulle n'avaient songé à plumer ?

Les vagues soulevées par l' exode des capitaux français seraient , dit-
on, à l' origine de cette attaque navale. L'opération a été montée en
guise de représailles par une grande puissance maritime contre une
mini-flotte pacifique, par ailleurs tout à fait étrangère à l'émigration
clandestine des bas de laine de la France à travers ses frontières
terrestres, océanes ou méditerranéennes. Ce n'est pas très glorieux ,
avouons-le.

Singulière coïncidence : les bateaux de plaisance des Emirats ara-
bes, qui n'ont pas non plus signé la convention douanière de 1951 ,
sont exonérés de la nouvelle taxe de séjour en France. Cette faveur a
un parfum de pétrole, font remarquer les plaisanciers de Suisse et de
quelques autres pays, qui s'en vont en masse chercher et qui trouvent
un accueil plus hospitaliier jusqu'à Dubrovnik et en Turquie.

R.A.

Avec comme premier objectif Bassorah

NICOSIE (AP).- Radio-Téhéra n a annoncé mercredi que des forces iraniennes
avaient « pénétré en Irak » et qu'une violente bataille faisait rage près du port irakien
de Bassorah, sur le Chatt-al-Arab, cours d'eau que se disputent les deux pays. La radio
n'a pas donné de précisions sur la progression iranienne, notamment en quel point du
front de 500 km elle avait eu lieu. Elle est baptisée du nom de code « Ramadan ».

D'autre part, elle a annoncé
également de violents combats
au Khouzistan, la riche province
pétrolière de l' ouest de l'Iran, dé-
clarant que des centaines de sol-
dats irakiens avaient été faits pri-
sonniers et qu'une grande quanti-
té de matériel militaire avait été
détruite. Un autre communiqué,
publié par les gardiens de la révo-
lution et l'armée iranienne, décla-
re que les forces iraniennes ont
« franchi avec succès les premiè-
res positions retranchées de l' en-
nemi » et qu 'il y a eu de « violents
affrontements avec les Irakiens ».

(Lire d'autres informations en
dernière page)

Ce qu'est le
Chatt el Arab

Le «Chatt el Arab» est l'émissaire
des deux fleuves qui traversent
l'Irak , le Tigre et l'Euphrate qui se
rejoignent à Kourna, à une cin-
quantaine de kilomètres au nord de
Bassorah. C'est donc une voie
d'eau bordée de millions de pal-
miers sous lesquels se blotissent
des villages de huttes dans un pay-
sage idyllique où les marais s'en-
chevêtrent dans un lacis inextrica-
ble.

Venant du monde entier, les car-
gos peuvent remonter le Chatt el
Arab jusqu 'à Bassorah, l'ancienne
ville des califes où les installations
portuaires constituent le poumon
maritime de l'Irak.

Bassorah, objectif de Khomeiny,
est donc une clé stratégique d'au-
tant plus importante que les termi-
naux sud des oléoducs irakiens
aboutissent au sud de la ville.

Bassorah (flèche) objectif des troupes iraniennes. Au sud de Bagdad, les
localités de Karbala, An Nadjaf et Hila où se trouvent des mosquées
fréquentées par les chiites et où passent les Iraniens sur le chemin de La
Mecque. (Téléphoto AP)

L'armée de Khomeiny
se lue sur l'Irak

Pour rafraîchir son chien
M. Bruno Schvvcrtfcgcr est un passionne de planche à voile. Aussi se livrc-

t-il à son plaisir favori sur le lac de Bienne. Mais , par ces temps de canicule ,
pourquoi oublier Oly le chien fidèle ? Alors , M.Schwertfeger emmène Oly
avec lui et celui-ci y trouve un plaisir extrême. (Keystonc)
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Opération
Ramadan

C'est fait et c 'est grave. En lan-
çant sa nouvelle offensive contre
l'Irak , Téhéran a accompli un geste
redoutable aux incalculables re-
tombées. Tous les pays du Proche-
Orient risquent, à des degrés di-
vers, d'être impliqués dans cette
bataille. Et d'abord ceux de
l'OPEP. Rien n'est plus contraire
aux intérêts des pays arabes pro-
ducteurs que l'assaut iranien.
Comment ne pas se souvenir de ce
que disait le 26 septembre 1980,
Bani Sadr, alors président de la
République iranienne : « Tant que
nous nous battrons seulement con-
tre l' Irak , il ne sera pas nécessaire
de fermer le détroit d'Ormuz. Si
d'autres puissances intervenaient,
alors tout serait à reconsidérer ».

Dans cette région où la moindre
imprudence peut déclencher l'irré-
parable, que signifie intervenir ?
Fermer le détroit d'Ormuz, c'est
précipiter tout un secteur-clef dans
une situation de crise dont il n'est
pas certain que, même les plus
grands, parviendraient à la contrô-
ler. Dans l'amertume des revers,
l' Irak avait presque oublié ses re-
vendications premières : la souve-
raineté sur le Chatt El Arab, le res-
pect du traité de 1975 qui avait
permis à Boumedienne de réunir
Irakiens et Iraniens. Et puis la déci-
sion de Saddam Hussein dans son
discours du 1 8 septembre 1 980 de
demander « la restitution par l'Iran
des territoires irakiens usurpés ».

A travers toutes les fureurs , com-
ment ne pas voir à quel point Car-
ter s'était montré imprudent. Rea-
gan est-il sûr , comme l'avait assuré
son prédécesseur , que les Etats-
Unis « ne seront pas impliqués
dans le conflit entre l'Irak et
l'Iran » ? Carter , en ce 26 septem-
bre 1 980, avait ajouté : « Ce conflit
n'aura aucune répercussion sur la
fourniture du monde en pétrole ».
Reagan n'a peut-être pas la même
certitude car , face à l'offensive ira-
nienne, se trouvent les champs pé-
trolifères de Zurbai et de Rumaila.
Et puis, quelle va être dans cette
affaire, l'attitude de l'URSS ? Le 1 8
avril 1980, Noureddine Kianouri, le
chef du Toudeh, le PC iranien, di-
sait déjà que l' Irak « était complice
de l'impérialisme ». Deux ans plus
tard, le Toudeh invite Khomeiny « à
ne faire aucune concession à
l'Irak ». Depuis juin, les dirigeants
iraniens ne cessent d'inviter « les
vaillantes troupes de l'islam à
poursuivre l'ennemi au-delà de
Bagdad ». Aujourd'hui, l'Iran a
conclu des accords pour la fourni-
ture d'équipements avec l'Italie, la
Turquie, l'Uruguay, la Roumanie,
le Pakistan.

En décembre 1980, certains
commencèrent à parler d'un
« triangle Bagdad, Riad , Amman ».
Existe-t-i l encore ? Dans son dis-
cours du 17 juillet 1980, Saddam
Hussein avait fustigé les dirigeants
arabes plus prêts « à satisfaire leurs
caprices qu'à s'occuper » du bon-
heur de la nation arabe. Il parut
aussi qu'une difficile normalisation
s'était esquissée entre les Etats-
Unis et Bagdad. Un point de repè-
re pour tout cela. Bagdad sera-t-il
en mesure d'accueillir dans quel-
ques semaines le sommet mondial
des non-alignés qui doit s'ouvrir le
6 septembre ? Le maintien ou le
report de ce sommet nous en dira
beaucoup plus qu'un communiqué
militaire. Car, ce sera ou l'aveu de
la défaite ou l'espoir d'une revan-
che. Mais alors où en sera le Golfe
?

L.GRANGER

L'affaire de la reine :
de plus en plus fort !

LONDRES (AP). - Les jour-
naux britanniques, dans leur
édition de mercredi, accusent
les policiers du palais de Buc-
kingham d'avoir simplement
ignoré les appels de la reine Eli-
sabeth Il losqu'un rôdeur est
entré dans sa chambre et affir-
ment que c'est une femme de
chambre qui l' a aidée à s'en dé-
barrasser.

Selon le « Daily telegraph »,
la reine était « furieuse » ven-
dredi dernier de cette « bavu-
re » des services de sécurité qui
a permis à Michael Fagan de
pénétrer dans le palais jusqu 'à
la chambre royale sans être in-
quiété. En se réveillant, rappe-
lons-le, la reine l' aurait trouvé
assis sur son lit. Il tenait un cen-
drier cassé à la main et du sang
coulait de sa blessure sur le
couvre-lit royal.

L'avocat de Michael Fagan,
Me Nadeem, a déclaré aux jour-
nalistes après lui avoir rendu vi-
site à la prison de Brixton que
son client avait passé « à peine
plus de dix minutes » à parler
de la famille royale avec la rei-
ne. M ne s'est pas rendu plus de
deux fois au palais, a-t- i l  ajou-
té, en dépit des affirmations

Ce système de sécurité que les gardes n'ont écouté que d'une oreille trop
discrète. (Téléphoto AP).

publiées dans la presse , notam-
ment par le « Daily express »,
qui a mentionné l'incident le
premier, et par le « Sun ». Selon
ces journaux , Fagan aurait pé-
nétré par effraction dans le pa-
lais une douzaine de fois.

Le « Daily telegraph » a rap-

porté les propos de membres du
parlement qui auraient déclaré
que Fagan avait déclenché une
sonnerie d'alarme mais que les
policiers n'en avaient pas tenu
compte, pensant que c'était un
défaut de fonctionnement.

(Suite en dernière page)



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

Toulc créature est comme l'herbe.
Et toute sa gloire comme la Heur

des champs .
L'herbe sèche , la Heur  tombe, mais

la Parole du Seigneur demeure
éternelle.

I Pierre I 24 : 25.

Madame Bcrthu Jakob-Lauper, ù
La Ncuvcvillc.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.

ont la grande douleur  de faire part du
décès de

Monsieur

Jean JAKOB
i leur très cher époux , frère, beau-frère ,

parrain ,  oncle, cousin, parent et ami.
que Dieu a rappelé à Lui. dans sa 7S"K'

i année,  après une  longue  m a l a d i e
supportée avec courage.

2520 La Neuveville.  le 14 ju i l l e t  1982.
(Ruveaux I ).

Le service funèbre aura  lieu à La
Neuveville.

Culte à la Blanche Eg lise, le samedi
17 ju i l l e t  à 10 h 30. il sera suivi  de
l' incinération.

Le corps repose au pavil lon du
cimetière de Madretsch.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
; au Home de Mon-Repos (CCP 25-293)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62949 178

t
Monsieur et Madame Noël Barbey-

Currat, à Cortaillod :
Madame et Monsieur  Rèmy Mader-

Barbey et leurs filles Karine . Sabrina et
Magali ,  à Cortai l lod ;

Monsieur Alain Barbey, à Cortail lod :
M o n s i e u r  C h r i s t i a n  B a r b e y ,  à

Cortai l lod ;
Mademoiselle Alba Bosch-Alberich, à

Ciudadella Minorque (Espagne) :
Madame Julie Curra t , à La Verrerie.
ainsi  que les familles parentes et

alliées .
ont la douleur  d' annoncer le décès de

Monsieur

Serge BARBEY
leur cher fils, frère , beau-frère , ami .
petit-fils , onele. neveu, cousin , parent et
' ami . enlevé à leur tendre affection, le 21

ju in  1982 accidentellement à New Delhi ,
dans sa 3 I""' année.

21 ) 16 Cortaillod , ch. du Vmer 12.

Veille? ci prie/, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure ou le Seigneur
viendra.

Mal.  25: 13.

L 'incinérat ion a eu lieu à New Delhi.
La messe de requiem sera célébrée en

la chapelle catholi que de Cortaillod.
vendredi 16 jui l le t , à 15 heures.

Domicile mor tua i re : pavi l lon  du
cimetière de Beaurcgard . à Neuchâtel .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
74230-178

La direction et le personnel de Maret SA ont le pénible devoir d' annoncer le
décès subit  de

Monsieur

Gérard GEIMIER
leur fidèle collaborateur , collè gue el ami depuis plus de I N  ans , dont ils garderont un
excellent souvenir. 7424217s

M a d a m e  Cécile J e a n m o n o d .  à
Peseux, ses enfants et petits-enfants, à
M o n t r e u x .  a u x  E t a t s - U n i s  et à
Corcelles:

M a d a m e  et M o n s i e u r  M a r c e l
Renaud ,  à Peseux. leurs enfants et
petits -enfants , à Interlakcn ;

Madame Robert Neuenschwander. à
Estavayer-le-Lac:

Les enfants et petits-enfants de feu
A l b e r t  N e u e n s c h w a n d e r .  à
Niedergôsgen .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de-

Madame

Germaine AMEZ-DROZ
née NEUENSCHWANDER

leur chère sœur , belle-sœur , tan te ,
cousine , parente et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 71°* année.

Corcelles. le 12 juillet 1982.

Dieu est amour.

L'incinération a eu lieu dans l 'in t imi té
de la famille.

Adresse de la famil le :
M. Renaud . Guches 11 , 2034 Peseux.

En mémoire de la défunte, pensez
au Home Les Peupliers, Boudrv

(CCP 20-35, SBS Neuchâtel)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
74092-178

Mon âme. bénis l 'Eternel ci
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2.

M a d e m o i s e l l e  N e l l y  J e n n y ,  à
Neuchâtel.

ainsi que les famil les  parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part  du
décès de-

Mademoiselle

, Hélène JENNY
leur chère sœur, parente et amie, enlevée
à leur tendre a ffection.

2000 Neuchâtel. le 12 ju i l le t
(Home médicalisé de Clos-Brochet).

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte int imité  le 14 ju i l l e t .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62948178

Monsieur et Madame Roland Solca ,
à Lagos (Mexique);

Monsieur ct Madame Charles Solca ,
à Saint-Aubin , leurs enfants ct petits-
enfants;

Les enfants  de feu Alfred Mat they :
Les familles Solca , au Tessin:
Madame et M o n s i e u r  Fe rnand

Bryois. à Môticr (Vully),  leurs enfants et
petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Emile SOLCA
leur très cher et regretté papa, frère ,
beau-frère , oncle , cousin , pa r r a in ,
parent et ami , que Dieu a rappelé
paisiblcment à Lui , à l'âge de 75 ans.

2052 Fontainemelon . le 14 jui l le t  1982.
(Centre 10) .

Comme le Père m 'a aime
le vous ai aussi aimés.

Jean 15:9 .

L'ensevelissement aura  lieu vendredi
16 jui l le t .

Culte au temp le , à 13 h 30.
'• Domicile mor tua i r e : hô p i t a l  de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62945 178

Les élèves 1906-1907 de Boudry font
part du décès de leur camarade et ami

|ean-Baptiste TODESCHINI
d u q u e l  i l s  c o n s e r v e r o n t  u n  bon
souvenir.

39360 Vaux les St Claude-
Jura  français

74529-178

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Eugène Huau t
et famille, à Troyes:

Monsieur et Madame Max Mettler et
famille , à Hùnibach ;

Monsieur et Madame Léon Genier et
famille , à Villeneuve.

ainsi que les familles parentes ct
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de-

Monsieur

Gérard GENIER
leur très cher et regretté frère, beau-
frère , onele . parent  et ami.  décède
s u b i t e m e n t  le 12 j u i l l e t  d a n s  sa
6I"": année .

Neuchâtel , le 14 juillet 1982.

L'incinération aura lieu le vendredi
16 juillet , à 15 heures, à la chapelle du
crématoire.

Domicile mor tua i r e : pav i l l on  du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famil le :
Monsieur Léon Genier. Sous le Seex 2.
KS44 Vil leneuve.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
74755-178

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

M o n s i e u r  H a n s  L e u t w i l e r .  â
Cornaux;

Monsieur Pierre-Alain Leutwiler et
Madeleine, à Marin;

Mons i eu r  Daniel  L e u t w i l e r  et
Daniclle , à Cortaillod:

Monsieur Jean-Marc Leutwiler et
Pascale , â Cornaux ;

Madame Evc l ine  W a r m b r o d t  ct
Alfred, â Cornaux ;

Monsieur Jean-Claude Warmbrodt  et
Gcnia à Sion :

Monsieur Gottlieb Leutwiler , ses
enfants et peti ts-enfants,  à Birrwil
(Argovie).

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies .

ont la douleur de faire part du décès
de-

Madame

Jacqueline LEUTWILER
née WARMBRODT

leur très chère et regrettée épouse ,
maman , fille , sœur , belle-fille, belle-
sœur , tante, cousine , parente ct amie ,
que Dieu a reprise â Lui dans sa 47""-'
année , après une longue ma lad i e
supportée avec un courage et une
patience exemplaires, jusqu 'à la fin elle a
gardé l'espoir de la guérison.

2087 Cornaux , le 14 juillet 1982.
(Vignoble 64).

L'enterrement aura  lieu vendredi
16 juillet.

Culte au temp le de Cornaux , à
14 heures.

Le corps repose à l 'hôp i t a l  des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62941-178

Avec tristesse mais dans la foi que ce
frère a professée en Jésus-Christ, mort et
ressuscité, le Conseil paroissial de
Chézard-Saint-Martin fait part du décès
de-

Monsieur

Georges AESCHLIMANN
qui fut membre du conseil pendant près
de 40 ans. 62946 .na

Le comité de la caisse Raiffeisen de
Chézard-Saint-Martin a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Ernest AESCHLIMANN
"père de Monsieur  Georges-André

Acschlimann. gérant de la caisse.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 74209 .17s

Si pénible que soit le sacrifice,
on ne discute pas l' appel de Dieu.
J' ai rejoint ceux que j 'aimais el
j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur Roger Feuz:
: Madame Lucienne Perret , à Lausanne

et ses enfants;
r M o n s i e u r  et M a d a m e  E r n e s t

Hofmann. à Neuchâtel et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de-

Madame

Antoinette FEUZ
née REYMOND

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie. que-
Dieu a reprise à Lui , après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel. le 12 ju i l le t  1982.
(Faubourg du Lac 8).

L'incinération a eu lieu dans l ' in t imi té
de la famille , le mercredi 14 jui l let .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
74229-178

1er Août et Don
de la Fête nationale

Le 1 ':' Août est en quelque sorte la fête
anniversaire de notre pays. Nous nous
penchons sur lui, à cette occasion, avec
sollicitude. Durant l'année écoulée , com-
me toujours pendant une certaine pério-
de, quelques modifications se sont pro-
duites sur le plan politique, économique,
humain. Le jugement et la critique sont
certes plus utiles que les grands mots
non suivis d'actes; mais autant il serait
absurde de déifier l'Etat, autant il est vain
de le déprécier. Le 1"' Août est là pour
nous faire réfléchir aux meilleurs moyens
de remplir tous - au profit de tous - les '
tâches communes, de vivre ensemble
dans notre démocratie et de la maintenir
vivace.

Une expression significative de notre
idéal, de notre vie et de nos efforts com-
muns, c 'est le Don suisse de la Fête
nationale. Il donne à chacun l'occasion
de participer , d'une façon simple, à une
tâche communautaire. L'objectif visé,
c'est l' appui à des institutions sociales,
caritatives ou culturelles d'importance
nationale. Pour 1982, le Don de la Fête
nationale est destiné à un certain nombre
de collectivités qui se consacrent à la
culture propre de notre pays, la soutien-
nent, l'approfondissent , travaillent à en
sauvegarder l'originalité. En achetant un
insigne du 1er Août, chacun contribue-
ra à cet effort nécessaire.

DON SUISSE
DE LA FÊTE NATIONALE

Réception des ordres: jusqu'à 22 h. J

Venez à moi, vous qui êtes fatigués
et charg és et je vous donnerai du
repos.

Mal.  11:28.

Le jour où je l 'ai invoqué. lu t 'es
approché de moi. tu m 'as di t :  « N e
crains point . »

La. 3:57 .

Je suis le chemin , la vérité el la vie.
Jean I4:l6.

M a d a m e L m m a G a t t o l l i a t -
Nussbaum. â Neuchâtel :

Monsieur et Madame Francis Eatlon-
Gattol l iat ,  à La Conversion/Lutry :

I Monsieur et Madame Roger Herti g-
I Gat tol l ia t ,  leurs enfants et petite-fille , à

Colombier, Baar et Neuchâtel : i TA
Monsieur  ct M a d a m e  François-

Gat to l l ia t -Favre  et leurs enfants,  â
Neuchâtel ;

Les familles de feu Henri Gattolliat  et .
JCan Gattolliat , à Senlis-le-Sec (France);

Monsieur Georges Gat to l l ia t .  ses
enfants, petit-fils , arrière-petits-enfants
et Madame Madeleine Chiappellini, à
Neuchâtel ;

M o n s i e u r  et Madame  Samue l
Gattol l iat,  leurs enfan ts  et petits-
enfants, â Neuchâtel ;

M o n s i e u r  e t  M a d a m e  T i m
Raymondaz-Gattolliat.  leurs enfants et
petits-enfants , à M u t r u x ;

Monsieur ct Madame André Bolle-
Gattoll iat , leurs enfants  et petits-
enfants, â Neuchâtel :

Monsieur et Madame André Uti ger-
Nussbaum. leurs enfants ct petits-
enfants, aux Prises-de-Montalchez.

ainsi que les familles parentes, alliées
ct amies.

ont la profonde douleur  de faire part
du décès de-

Monsieur

François GATTOLLIAT
leur très cher époux, papa , beau-papa ,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle ,
cousin et ami. enlevé â leur tendre -
affection, dans sa 80"" année.

2000 Neuchâtel , le 13 juillet 1982.
(Emer-de-Vattel 23).

L ' incinéra t ion au ra  lieu vendredi
16 juil let .

Culte â la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mor tua i r e : pav i l lon  du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
62940-176

La famil le  de-

Monsieur

Lucien CALAME
profondément émue par les marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoi gnées, remercie sincèrement les
personnes qui ont partagé son épreuve
par les présences, les messages, les
envois de Heurs ou les dons. Elle les prie
de trouver ici l' expression de sa vive-
reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane . ju i l l e t  19X2.
62947-179

De l' un de nos correspondants :
Depuis fort longtemps, l'état-major

du corps des sapeurs-pompiers se
préoccupe du recrutement de nouvel-
les recrues après avoir constaté que
l'appel par voie d'annonces se révélait
souvent infructueux, il a décidé de re-
courir à une autre solution : il s'est

adresse personnellement, par lettre , à
plus de 200 citoyens de la localité, nés
entre 1947 et 1957. Cent-trente ré-
ponses lui sont parvenues ; vingt-deux
étaient positives. Il s'agissait donc
d'instruire ces nouveaux « soldats » du
feu. A cet effet , l'état-major a mis sur
pied un cours de formation dont les
deux premières soirées viennent de se
terminer.

Au cours de la première , les hommes
ont été équipés, puis se sont familiari-
sés avec le chariot , puis avec l'échelle
et ont appris à connaître les divers
objets que contient le camion d'inter-
vention. Au cours de la deuxième soi-
rée, ils ont travaillé avec la moto-pom-
pe, le chariot et l'échelle mécanique.

La troisième partie de ce cours se
déroulera le 1'" septembre. Après avoir
fait connaissance avec le matériel des
électriciens, les hommes seront enga-
gés dans un exercice d'intervention.

mmWMB L̂ M̂
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Une vingtaine de nouveaux
pompiers instruits à Bevaix

, àÊk , L'HÔPITAL CANTONAL
SS7i UNIVERSITAIRE
Mj! DE GENÈVE

cherche —n_--«.».

un chef de section
chargé de l'acquisition et
de la gestion des biens de
consommation médicaux

Pour son Service Economique

Vous êtes le collaborateur que nous cherchons si vous
- possédez une formation de vendeur ou d'acheteur dans

l'un des secteurs des biens de consommation médicaux
et y avez assumé des fonctions avec responsabilités

ou
- avez une activité similaire dans un établissement hospi-

talier

ou
- avez une formation dans un domaine infirmier ou

paramédical complétée par une solide expérience com-
merciale

Nous demandons que vous
- maîtrisiez la connaissance du marché des fournitures et

du marché des produits médicaux
- connaissiez les besoins et les produits corespondantj

aux activités hospitalières (matériel à usage unique,
accessoires et équipements médicaux , etc..)

- parliez et, autant que possible , écriviez les langues
anglaise et allemande.

Nous vous offrons :
- un travail varié
- une activité indépendante
- les avantages d'un établissement de l'Etat
Prière d'adresser vos offres au Service du Person-
nel de l'Hôpital cantonal universitaire. Tous rensei-
gnements et formules d'inscription peuvent être
obtenus en téléphonant au N° 22 60 36. 74,37.1.6

Cécile, Pierre - Yves et Catherine
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Marianne
le 14 juille t 1982

Agnès et Michel
BARONI-BILLIEUX

Maternité Vernes 14 B
Pourtalès 2013 Colombier

73737-177

i C'est avec joie
l que nous annonçons la naissance de

notre fils

Jérôme
le 14 juillet 1982

Marie-Rose et Silvano
DURNI-SCHERLER

Maternité Rue des Sources 4
Pourtalès 2014 Bôle

74250-177

Dominique et Bernard
GREBER-MURISET ainsi que Laurent
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Anne-Valérie
née le 14 juillet 1982

Maternité Pourtalès Petite-Thielle 6
Neuchâtel 2525 Le Landeron

62943-177

Nous cherchons pour tout de suite :

Menuisiers
Charpentiers
Peintres CFC

Suisses ou permis valable.
Tél. 24 31 31 74ii7.ne

I MAGNIFIQUES |
I Chanterelles p en I
I étrangères 250 g O.OU I

FigueS fraîches A EH III de France kg "T_«_P\/ I¦ 62942-176 ||

( & '%ffî jKijf âsflggn_H_____r
J -̂f_ %l#__H-_-_--__________-__-_------r

Nous cherchons pour notre
branche incendie

une collaboratrice
de langue allemande ,

poste stable à plein temps.
intérêt pour les chiffres

Tél. 21 11 71 , int. 315.
74240-176

Haricots
et divers légumes pour la congélation

M. Oehler
Primeur

3236 GAMPELEN
Tél. (032) 83 15 51 7*628.ne

FAN-L'EXPRESS
Nous cherchons

PORTEUR-REMPLAÇANT
à CERNIER
pour la distribution de notre journal
ENTRÉE IMMÉDIATE
Faire offres à FAN L'Express
Service de distribution
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01, int. 258 74097176

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 6juillet . De Marzo. Anna-

Maria . fille de Francesco-Domcnico. Fleu-
rier. et de Renata , née Camill i t i .  12. Miceio.
Anna , fille d'Antonino-Giorgio . Neuchâtel.
et de Rosa. née Paone; Krâhenbiïhl.  Stépha-
nie , fille de Francis-Willy-Marcel, Neuchâtel ,
el de Michèle-Mar euerite . née Fliïeki ger; Fer-
reira . Ludivinc. fille d'Agostinho . Hauterive ,
et de. Marie-Josée. Léa Lucine. née Lièvre .

ROCHEFORT

(c) La 5™ fête villageoise de Rochefort
s'est déroulée samedi sur la place du collè-
ge. Elle a connu un vif succès par une
température estivale.

Dès 9 heures, une vingtaine d'exposants
ont mis à la disposition du public des art i-
cles de tous genres, des habits divers aux
pneus de voiture , en passant par les échel-
les, objets artisanaux , légumes et stands de
gourmandises. De menus bestiaux attirèrent
la curiosité citadine. Les carrousels installés
à cette foire firent la joie de chacun, et la
cantine fort bien garnie épancha les grosses
soifs provoquées par la forte chaleur.

Dès 11 heures, le grand concert apéritif
avec l'orchestre « Orig inal Kitzecker » en-
chanta le public. A l'heure du repas de midi ,
chacun put se restaurer avec de succulentes
grillades accompagnées d'excellentes sala-
des. Les traditionnels crêpes étaient égale-
ment au menu.

L'après-midi se poursuivit par la course
aux œufs à laquelle participèrent pour la
première fois deux femmes, qui se sont ad-
mirablement bien défendues. Aux environs
de 15 heures, le mundial amical opposant
l'équipe locale de Rochefort «G.Bu » à
l'équipe des « Luges-Bottes » de Zinal dé-
lassa le public. Une coupe fut offerte à la
sympathique équipe de Zinal.

Dès 21 heures jusqu'au petit matin, la
soirée fut animée par l'orchestre « Original
Kitzecker » vedette de la TV autrichienne ,
qui conduisit fort brillamment le bal , para-
chevant ainsi cette joyeuse journée.

Fête villageoise ¦y..v_ tc^r«__ fa_ :«y ^H =£Hl
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Nouvelle levée de boucliers en faveur
de la petite gare de Champ-du-Moulin

Une petite gare de campagne qui dessert un site admirable conduisant aux gorges de l'Areuse (Avipress-P. Treuthardt)

Les autorités et la population de Brot-
Dessous entendent se battre jusqu 'au
bout pour tenter d'obtenir des CFF que
la station de campagne de Champ-du-
Moulin reste desservie.Or, comme on l'a
relevé récemment , la direction des CFF, à
Berne, envisage la non desserte de cette
petite gare vénérable à partir du 26 sep-
tembre, à moins que des «faits nou-
veaux» interviennent. Les PTT, pour leur
part , fidèles au maintien de leur image de
marque, ont pris des dispositions pour
maintenir le bureau postal pour une pé-
riode relativement longue, envisageant
par la suite la création d un bureau postal
qui desservira l'ensemble du territoire
communal.

DÉMARCHES INNOMBRABLES

Les autorités de Brot-Dessous bénéfi-
cient du soutien de l'Etat , de députés au
Grand conseil comme M. Pierre Duckert ,
du président de l'ADEN, M. Georges Bé-
guin, de l'Association des gorges de
l'Areuse , présidée par M. Yann Richter.
M. Georges-André Ducommun, prési-
dent du Conseil communal de ce petit
village de 130 âmes, confirme la volonté
de tout mettre en oeuvre pour convain-
cre les CFF de maintenir une station des-
servie :

-Cette gare est située au coeur de la
région des gorges de l'Areuse qui ac-
cueille chaque année des milliers
d'amoureux de la nature. La présence
d'un cheminot est indispensable pour
veiller à la sécurité des écoliers qui pren-
nent le train pour se rendre à l'école, sans
compter que la présence de ce fonction-
naire permet d'informer les hôtes de cette
magnifique région touristique appelée à
un bel avenir.La mesure draconienne en-
visagée à la légère par les CFF , ce grand
service public, risque d'appauvrir une
commune et une région déjà bien deshé-
rités...

APPEL À LA CONFÉDÉRATION

Le Conseil communal de Brot-Des-
sous vient d'écrire des lettres au
conseiller fédéral Léon Schlumpf , chef
du département des transports et com-
munication, ainsi qu'à l'Office fédéral
des transports à Berne. On attend les
réponses avec impatience.

On espère que M. Schlumpf acceptera
d'intervenir auprès de la direction des
Chemins de fer fédéraux à Lausanne
pour qu'elle renonce à ce projet de fer-
meture afin que la station de Champ-du-
Moulin continue d'être desservie par les
CFF et les PTT par un agent l'administra-

tion. Les CFF seront-ils sensibles à l'ap-
pel des représentants de cette petite
commune neuchâteloise qui tient à pré-
server son avenir et surtout maintenir
l'acquis pour éviter un nouvel appauvris-
sement?

Certes, les CFF se voient confrontés au
problème des déficits de plus en plus
lourds, ce qui implique de sombres cou-
pes budgétaires et des économies par le
biais d'une rationalisation poussée à l'ex-
trême. Pour sa part, M. Georges Béguin,
dans un article paru dans ce journal le 23
février , disait : « En fermant la station
desservie , les CFF réaliseront un gain de
55.000 fr. environ sur les salaires.Mais
en même temps, ils comptent engager
deux agents supplémentaires pour la
garé de Noiraigue, ce qui ferait passer les
frais d'exploitation de 55.000 à plus de

150.000 francsl» Et il ajoutait que les
CFF, au lieu de réaliser des économies
de bouts de chandelle, feraient mieux de
penser à leur image de marque et à l'ave-
nir d'une région destinée à abriter un
Musée de la nature , donc à la promotion
du tourisme neuchàtelois.

Bref , à Brot-Dessous , la colère gronde
et on aimerait bien voir se réaliser une
table ronde en compagnie d'un représen-
tant de la direction des CFF et de tous les
milieux visés. On espère encore que le
couperet ne tombera pas de Berne le 26
septembre. Sinon, le Conseil communal
envisage un recours et le lancement
d'une vaste campagne de pétitions non
seulement au village, mais dans tout le
canton de Neuchâtel.

Jaime PINTO

Le bois ne pousse que sur du boisCORRESPONDANCES

« Monsieur le rédacteur en chef ,

Dans votre numéro du 21 ju in
M.Quart ier  a cru devoir «éclairer» mes
propos concernant la forêt que vous ave?
eu l' amabi l i té  de publier. Permettez-moi.
à mon tour , de rectifier quelques affir-
mations de notre contradicteur oui ne
sont — el je regrette de devoir le dire —
pas toujours 1res exactes:

Résineux-feuillus. En ci tant  des chif-
fres publiés par le Service des forêts.
M.Quar t i e r  man ipu le  des données qu 'il
ne connaît  visiblement pas nés bien.
Ainsi , en faisant abstraction de toute
ri gueur scientifique, il compare des pour-
centages de résineux de 1948 el 1976.
valables pour l' ensemble des forêts ncu-
ehâteloises et comprenant ainsi une esti-
mat ion  pour les forêts privées , générale-
ment non inventoriées (mais qui repré-
sentent tout de même prés de la moitié
de la surface forestière du canton) avec
des pourcentages de 1959 et 1979 concer-
nant  uni quement les forêts publi ques
(Etat-communes) ct basés sur des inven-
taires périodi ques précis. De plus , par
honnêteté  intel lectuelle ,  il au ra i t  dû pré-
ciser qu 'il s'ag it de pourcentages de volu-
me de bois . Chacun comprendra alors ,
sachant que le bois ne pousse que sur du
bois , qu 'il  est extrêmement  difficile
d' augmenter  rap idement la proportion
de volume du bois feui l lu  lorsque, au
dé part , on s'est trouvé avec un cap ital
bois de plus de 4/5 résineux , produisant
tout  na ture l lement  du bois résineux!

J' estime qu 'il aura i t  été plus indiqué
de présenter cette évolut ion en nombre
d'arbres et non en volume. Voici les chif-
fres pour l' ensemble des forêts publi-
ques:

- 1919: 22X ti ges de résineux et S9
ti ges de feu i l lus  par hectare: 1939: 211
li ges de résineux et 96 tiges de feui l lus
par hectare: 1959: 20X tiges de résineux
et 107 ti ges de feui lus  par hectare; 1979:
196 tiges de résineux et 109 liges de
feu i l lus  par hectare.

Donc en 60 ans: -14% de résineux et
+ 22% de feui l lus .

J'en conviens , cette évolution , bien
que nette n 'a rien de spectaculaire , mais
toute préci pitat ion serait contraire au ry-
thme de croissanc des arbres. Et ce n 'est
pas tout: pour des raisons pratiques évi-
dentes , le forestier n 'inventorie que les
arbres de plus de 17 ,5cm de diamètre.
Or. tout le monde peut se rendre compte
lors de ses promenades en forêt que nos
sous-bois sont en majorité composés de
feui l lus , surtout de hêtres. Ce sont les
arbres de demain , aussi M.Quar t i e r
peut-il être rassuré ; seulement , en forêt ,
il faut un peu de patience.

Plantations en 1981. Je n 'ar r ive  pas â
comprendre comment on peut s'achop-
per aux quel ques «18.510 résineux »
plantés par les forestiers (personnelle-
ment , je suis mis en cause pour 2965
épicéas mis à demeure principalement
sur les crêtes dégarnies du Mont  Racine)
et ignorer gai l lardement  les mil l iards  et
mi l l i a rds  de graines , de faines , de glands
et autres fruits que la na tu re  nous a
généreusement semé à tous vents , qui
ont germé pendant cette même année el
qui ne figurent , bien entendu , dans aucu-
ne statistique! Car . faut-il  le préciser, le
forestier t ravai l le  avant  tout  avec la re-
crue naturelle (ça ne coûte rien...) et il ne
plante que dans des cas spéciaux.

A ce propos, j  invite cordialement
M.Quar t ie r  a p lanter  dans n 'importe
quelle forêt du canton des érables , des
chênes, des frênes ou des t i l leuls .  Il pour-
ra alors constater que la «coupe brosse»
prati quée par le maître-coiffeur-che-
vreuil est très à la mode. Quelques an-
nées plus tard , je lui offrirai volontiers
une bonne bouteil le de Neuchâtel  pour
chaque plant  qui n 'aura i t  pas été brouté.
Drôle d équi l ibre  na ture l  tout  de même,
où des essences bien de chez nous ne
peuvent plus prospérer na ture l lement ,
sans protections artificielles contre le gi-
bier.

J' aurais  souhai té  pouvoir p lanter  des
érables sycomores au Mont  Racine. A
quoi bon , puisqu ' ils aura ient  été complè-

tement dévorés l' année suivante!

Dégâts du chevreuil. C'est le comble de
prétendre que les chevreuils doivent se
contenter  du sapin parce qu 'ils n 'ont rien
d' aut re  à se mettre sous la dent. C'est
comme si l'homme devait manger du
beafsteak parce qu 'on le prive de pom-
mes de terre. La vérité , c'est que tout
simplement , en fin gourmet qu 'il est , no-
tre brave chevreuil préfère de loin un
bon et ju teux  bourgeon de sap in blanc
au mai gre el po in tu  bourgeon de foyard.
Précisons que le foyard est la seule essen-
ce, avec l'épicéa , souvent délaissée par le
chevreuil .

Ce fait a p our tant  été clairement dé-
montré par le récent t ravai l  publié par
notre Ins t i t u t  de zoologie auquel  se réfè-
re M.Quar t ier .  De plus, il ressort de
cette intéressante élude , et M.Quar t ie r
ne le relève point el pour cause!, que la
densité du cheptel chevreuil  de notre
canton , établie au moyen de traques , est
3 â 4 fois plus élevée que les résultats des
recensements visuels qui sont â la base
de la s ta t is t i que officielle.

Nettoiements. Il  ne s'agit pas de «put-
zer» la forêt en é l iminant  tout buisson
feui l lu , mais d 'él iminer toutes les plantes
malades ou abîmées, et de rég ler très tôt
le mélange des essences, par notre but est
d' obtenir  des forêts mélangées qui res-
tent  la meilleure garantie pour un avenir
loint in  el incertain.

Sylviculture. Les beaux peuplements
des côtes de Moron . cités en exemple par
M. Quartier , sont â ma connaissance ,
traites de la même façon que le reste des
forêts du canton.

N' oublions pas que les forêts que nous
connaissons actuellement sont un héri ta-
ge des temps passés. Chaque peuplement
possède son histoire.  La majestueuse fo-
rêt de Dame Olhcnette.  par exemp le,
située au-dessus de Corcelles . est encore
à 82% (en nombre) résineuse (en 1913:
97%) alors qu 'à cette a l t i tude , elle de-
vrait  na ture l lement  être composée sur-
tout  de feui l lus .  Que l'aire , tout  raser et

rep lanter avec des feuillus pour faire
plaisir à certains?

Homme et forêt. Il  est absolument vrai
qu 'en somme la forêt n 'a nul  besoin des
hommes; il en va d' ai l leurs de même
pour le gibier , les poissons et toute  la
nature.  Toutefois , nous serons bientôt
4mil l iards  sur cette terre et j 'estime qu 'il
est de loin préférable que les hommes
apprennent a vivre en harmonie avec la
nature plutôt  que de la mettre en cage et
en conserve. Pour la forêt , une exploita-
tion raisonnable , respectueuse et modé-
rée est la meil leure assurance pour qu 'el-
le dure. Une forêt traitée est constam-
ment maintenue dans un état op t imum
de vital i té , alors qu 'une forêt vierge ou
abandonnée passe obli gatoirement par
un stade de décrépitude totale.

J'aurais  encore beaucoup de choses â
dire , mais décidément , je n 'arriverai ja-
mais à convaincre M. Quart ier .  Au fond ,
je n 'apprécie pas spécialement-cette dis-
cussion par correspondance et doréna-
vant , je m 'abstiendrai de répondre. Je lui
laisse volontiers le dernier mot. Par con-
tre , je reste â disposition , ainsi que les
membres de la Société neuchâteloise des
forestiers, de quiconque voudrait  exami-
ner ces problèmes sur le terrain , en forêt.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
en chef , mes salutat ions distinguées.

M. Plachta , Auvernier
président de la Société

neuchâteloise des forestiers

P.S. Je tiens â ajouter que les forestiers
sont loin de penser que les chevreuils
consti tuent  une «sale engeance parasi te»
comme cela est écrit dans un article paru
le 8juillet el signé Ch.G. Tout ce que
nous souhaitons , c'est qu 'il y ai t  effecti-
vement un équil ibre entre le mi l ieu  fores-
tier ex is tan t  ct la populat ion de che-
vreuils.  En l' absence de prédateurs natu-
rels , c'est â l 'homme de surveiller la den-
sité des chevreuils pour qu 'ils ne dégra-
dent pas trop le milieu qui les abrite et
les nour r i t .  »

Deux nuits de jazz
dans la zone piétonne

TOUR DE VILLE

O DEMAIN soir , l'aventure recommence à Neuchâtel où, dans la zone
piétonne, « Ozone Jazz » mettra de la musique partout durant deux nuits. Ce
n'est pas encore une tradition , mais on a tout l'air de s'y acheminer : les
éditions précédentes ont connu un tel succès populaire , qu'il n'est pas exagéré
de prévoir que cette initiative de Henri Clerc est bien partie pour durer , et faire
de Neuchâtel le rendez-vous international estival des fans du jazz , parallèle-
ment à Montreux , où se déroule le célèbre festival.

Deux nuits de folie musicale, de rythmes endiablés avec des orchestres
qui se partageront les quatre podiums couverts montés pour la circonstance.

Ils seront plus d'une quarantaine d'ensembles , avec un total de 450
musiciens, à se relayer au cœur de la ville durant ce grand événement qui
rassemble , bon an mal an, une bonne centaine de milliers d'auditeurs , ce
qu 'aucune manifestation n'a jamais réussi même de loin !

Parmi les vedettes de ce festival neuchàtelois, il faut mentionner une
dizaine de grandes formations américaines que l' organisateur de la manifesta-
tion a pu obtenir grâce à la collaboration de Montreux. Et puis, il y aura aussi
des orchestres suisses parmi les meilleurs, et ils seront douze à défendre les
valeurs inépuisables du jazz de la Nouvelle-Orléans et du Dixieland tradition-
nels. On entendra également des formations de « Craza Rhythm », un cocktail
de genres différents venus d'horizons divers et qui s'est fait une place dans la
musique contemporaine.

Enfin, place sera aussi faite, et largement , aux ryhtmes latins de l'Améri-
que du Sud, sur lesquels il est difficile de ne pas danser ou se trémousser !
Parions que dans le quartier des Halles , ça va joliment chauffer demain et
samedi soirs... et qu'en fermant les yeux on va pouvoir se croire à... Rio !

Des « big-bands », du jazz pur de l'âge d'or du Mississippi, du folklore
latino-américain et beaucoup d'autres genres tout aussi contagieux pour ceux
qui les écoutent vont donc occuper le devant des quatre scènes couvertes et
mobiliser à Neuchâtel tous ceux qui aiment la musique, ce merveilleux langage
universel.

En 1979, « Ozone Jazz » faisait ses premiers pas a Neuchâtel. Ici le
« big-band » de Roby Seidel. (Avipress-P. Treuthardt).

D'autres
informations

régionales
en page 5

Lors de sa séance du 7 juillet 1982,
le Conseil d'Etat a nommé : M. Jean-
Michel Liechti , à Hauterive, aux fonc-
tions de chef du Service cantonal de la
protection de l'environnement ;
M. Jacques Ray, à Neuchâtel , aux
fonctions d'adjoint au contentieux du
Service cantonal des ponts et chaus-
sées ; M. Marc Durrenberger , à Cer-
nier, aux fonctions de technicien II à
l'Observatoire cantonal M"0 Chantai
Delachaux , à Couvet , aux fonctions de
greffier-substitut au Tribunal du dis-
trict du Val-de-Travers.

Nominations

SAINT-BLAISE

(c) C'est mercredi dernier qu'a été
fondé le nouveau club de yachting de
Saint-Biaise. Il s 'appelle « Saint-Biaise -
voile ». L'assemblée constitutive a aussi-
tôt élu le premier président de la société :
M. Alain de Senarclens , ingénieur dans
une entreprise de la localité. Le comité
comprend en outre M""' Françoise Kallen
et MM. André Ducommun , Carlo Hirzel
et Laurent Schenker. Une commission
plus particulièrement appelée à se préoc-
cuper de l'aménagement du nouveau
port est présidée par M. Norbert Peruc-
chi. La société réunit , d'ores et déjà , une
vingtaine de navigateurs.

Club de yachting

L'introduction du TGV en Suisse est
prévue dès le 1er janvier 1 984 à partir de
Genève et de Lausanne. La Fédération
du Transjuralpin , depuis 40 ans , ne mé-
nage pas ses efforts en faveur de cette
ligne qui constitue le chemin le plus
court pour relier Paris à Berne. Il en a
résulté un taux de fréquentation des
trains en hausse sensible, notamment au
cours des dix dernières années , car on a
supprimé le transbordement des passa-
gers en gare de Franes. Les usagers ap-
précient aussi l'apparition d' un matériel'
roulant confortable comme le train Jean-
Jacques Rousseau.

RENCONTRE À DOLE •

Une nouvelle rencontre franco-suisse
vient de se dérouler à Dole. La Fédéra-
tion du Transjuralpin était représentée
par son délégué général , M. Pierre Mat-
they, et son secrétaire , M. Claude Delley
qui s'est exprimé également au nom de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et en-
virons (ADEN). La séance a été présidée
par M. Santa Cruz, maire de Dole. Du
côté français , on notait de nombreux dé-
putés du Jura voisin. La SNCF avait dé-
légué deux représentants de sa direction
rég ionale de Dijon. A relever la présence
des représentants des syndicats des che-
minots. Leurs représentants souhaitent
que le TGV arrive à Berne pour éviter que
la gare de Frasnes ne soit déclassée au
détriment des traitements des cheminots
et de l'avancement.

La SNCF, consciente de l'importance
des revendications suisses , sans fermer la
porte au dialogue, envisage (hélas)
d'améliorer la gare de Frasnes. En y
créant notamment des salles d'attente et
un quai rehaussé afin de reprendre le
transbordement des passagers. Mais elle
ne tient pas compte que les voyageurs
n'aiment pas changer de train surtout
lorsqu 'ils sont chargés de bagages.

LE SOUHAIT DE NEUCHÂTEL

M. Claude Delley souhaite que le TGV
parvienne à Berne en passant par Neu-
châtel comme le demande la fédération .
Il évoque le traité bilatéral franco-suisse
du 25 juin 1 954.L'article 5 de cet accord
stipule ce qui suit :«Les deux gouverne-
ments s 'engagent à prendre toutes mesu-
res propres à développer le trafic ferro-
viaire entre les deux pays et le trafic de
transit par les points frontières prévus à

cet effet.Ces points frontières ne seront
soumis en aucun cas à un régime moins
favorable que celui appliqué à ses autres
points frontières par chacun des deux
pays; les deux gouvernements s 'abstien-
dront de toute mesure discriminatoire,
notamment en ce qui concerne les forma-
lités de contrôle» :

-Le fait de négliger Neuchâtel consti-
tuerait une violation de cet accord bilaté-
ral. On estime que la région de Neuchâtel
ainsi que la Ville de Berne et l'Oberland
bernois méritent le TGV pour leur mise
en valeur. Sans compter que le TGV con-
tribuera à la promotion des échanges
touristi ques et économiques entre la
France et la Suisse. Il s'ag it donc d'une
revendication répondant à l'intérêt com-
mun des deux pays amis et voisins...

Une nouvelle rencontre franco-suisse
aura lieu à Neuchâtel à la mi-septembre
pour la poursuite du dialogue. La déléga-
tion suisse espère rencontrer de la com-
préhension de la part de la SNCF et des
autres partenaires français afin de défen-
dre au mieux les intérêts régionaux de
part et d'autre. On considère que la réu-
nion de Dole s 'est déroulée dans un cli-
mat de compréhension et de franchise
mutuelle.A Neuchâtel , on souhaite vive-
ment que les pourparlers en cours abou-
tissent à une solution positive.

Une composition du Transjuralpin sur le pont de Gummenen entre Berne
et Neuchâtel.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Travailler trop peut être un délit , sur-

tout quand on est chauffeur de camion
et que le tachygraphe des véhicules est
un témoin incorruptible du comporte-
ment de celui qui est au volant.

Récemment , le tribunal de police de
Neuchâtel s'est occupé d'un patron d'en-
treprise de transports des Carrels , à Pe-
seux , J.-M. D., dont les chauffeurs
avaient très largement , et pendant un
certain temps, dépassé l'horaire quoti-
dien de travail au volant de leurs véhicu-
les circulant aussi bien dans la région, le
canton qu'en Suisse romande, à Genève
et à Lausanne principalement.

Les prévenus ont expliqué au tribunal
que présidait M. Jacques-André Guy
qu'en réalité les heures de présence au
volant dépendaient beaucoup de l'orga-
nisation des chantiers où l'entreprise de
Peseux transporte des pièces de béton
préfabriqué à Marin , et qu'à cet égard les
chauffeurs n'étaient pas tout à fait libres,
ce qui expliquait ces dépassements d'ho-
raire répétés.

Le procureur général avait requis des
amendes de 5000 fr. mais le tribunal a
fait preuve de modération en condam-
nant le patron de l'entreprise , qui n'aurait
jamais dû tolérer cette pratique, à une
amende de 3000 fr. qui sera radiée de
son casier judiciaire dans le délai d'un
an. Quant à ses 13 chauffeurs , ils ont
écopé d'amendes variant de 100 à 400

fr., un seul d'entre eux étant condamné à
une amende de 30 francs. Et chacun
devra encore payer de 20 à 30 fr. de frais
judiciaires.

SUR LA ROUTE DE CHAUMONT.
LA NUIT !

Le tribunal de police que préside Mlle
Geneviève Fiala s'était penché au début
du mois sur une peu sympathique affaire
d'attentat à la pudeur avec violence qui
mettait en cause trois prévenus G.B.,
F.B., et O.F. tous trois mariés et qui
s'étaient comportés de vilaine manière
avec une jeune fille de 16 ans qu'ils
avaient pris en charge dans leur voiture à
la sortie du café-restaurant du Funiculai-
re, à La Coudre.

Les faits s'étaient passés au milieu de
la nuit, sur le bord de la route de Chau-
mont , mais les versions qu'en avaient
donné les prévenus et la plaignante
étaient à ce point différentes que la pré-
sidente s'accorda quelque temps pour
arrêter son jugement.

C'est donc dans une audience ultérieu-
re, jeudi dernier , qu'elle a lu la sentence
: F.B. et G.B. un mois et demi d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
300 fr. de frais , O.F. un mois de prison
avec le même sursis, 250 fr. de frais de
justice.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



m A vendre à Corcelles-près-Concise à 300 m du lac Q

• MAISON FAMILIALE •
^» en bon état comprenant : ^P

• 
1 appartement de 2 pièces, 1 appartement de 3 pièces et A
2 chambres indépendantes. Confort , chauffage central H*

• 
à mazout. 

^^Hangar, jardin et verger de 2300 m2. Accès facile , magnifi- Hr
que vue sur le lac et les Alpes. 

^HP Prix demandé Fr. 250.000.—. 74156-122 HP

I M I' là) Il I (tl lM\W*i_l_l J - J - L a  Ile m and 5, Neuchâtel
QUI ^^  ̂1 'M TT  ̂ I Tel . (038) 24 47 49 Q>

mw ^_F ^_F ^_F ^_r mw mw mw _̂F ^_F ^_F _̂F ^_F ^_F , mw

JE//ETTER pM
UNE NOUVEAUTÉ llÇ |J^|

À NEUCHÂTEL... |SHBH___M1
MÉTHODE RÉVOLUTIONNAIRE
permettant de coiffer les CHEVEUX LONGS, MI-LONGS
très rapidement (gain de temps 50 %).

SANS CASQUE,
>4B**_ SANS BRUSHING

mmjmmmgÊU- .̂ en quelques minutes
i ^̂ Î B________^P̂  U N E  C0 I F F U R E

J f, , & K % NATURELLE
A * .« avec JESSETTER.# - J#

#
£ NOUVEAU SYSTÈME
J__l _-_-i basé sur le principe du

H___lii-MII_IM-i-Mp som DES CHEVEUX
J| |  ̂ qui ne sont pas

surchauffés ni desséchés.

O ^_B_________K__fife>> PROCURE
I I -_-_-_-HHHH--lHHP̂  une merveilleuse
1 -J sensation de bien-être.

S i

Toujours à l'avant-garde
à l'affût des nouveautés.

Votre coiffeur-spécialiste.
NEUCHÂTEL - Temple-Neuf 1 - Tél. 25 74 74

73155110

W NEUCHÂ TEL "¦
| i Extrémité ouest ville, limite zone viticole, vue sur la baie I • j
B d'Auvernier; le lac et les Alpes, i

I APPAR TEMENTS
DE 4 >/2 PIÈCES i

i salon avec cheminée, cuisine bien agencée, 3 chambres à -o
H coucher, 2 salles d'eau, cave, galetas. ..'vj

! i APPARTEMENT i
DE 4 PIÈCES I

! pour concierge. : '¦ '
BR 75588-126 H|

A louer, dès le 1er septembre 1982, au
centre de Saint-Biaise, dans un immeu-
ble transformé avec goût

magnifique appartement
duplex
de 4 y2 pièces

env. 160 m2

- séjour avec cheminée, poutraison ap-
parente

- 3 chambres à coucher
- salles d'eau meublées + W. -C. et

lavabo séparés
- grande cuisine agencée, meubles bois

naturel massif + coin à manger
- galerie entièrement boisée env. 30 m2

- finitions luxueuses au choix du pre-
neur

- caves et places de parc

Loyer mensuel Fr. 1500.— + 180.— de
charges.

Adresser offres écrites à CE 1224 au
bureau du journal. 74101-126

Cherchons

appartement de 2 pièces
région Littoral.
Faire offres à :
Boucherie-charcuterie
Pierre Porta, 2016 Cortaillod
Tél. 42 14 39. 73088-12-

? ? ? ? ? ? ? + ? ? ? ? ? ? ? ?
"*¦ A louer immédiatement au Landeron ?

? VILLA JUMELÉE ;
.A. de 4 V. pièces , Fr. 1450.— par mois. A.

+ Tél. (038) 66 14 46. 75550126 -f
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

A louer dès le 1er
septembre 1 982

GRAND STUDIO
sans cuisine , Fr. 280.- ,
par mois, charges
comprises.
Pour visiter : tél.
24 61 33.
Pour traiter : Service
Immobilier La Bâloise
Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

73230-126

A LOUER ,
pour date à convenir ,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel •

1 studio meublé
1 studio non meublé
1 appartement meublé

de 2 pièces,

tous avec cuisinette, douche et W. -C.
Vidéo.

S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier
Av. de la Gare 8.
Tél. (038) 25 77 65. 7.1030-126

r FAN-L'EXPRESS =j
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

SERRIÈRES
à louer, dès
Je 1°' octobre 82

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 3 pièces
Fr. 572.— par
mois, charges
comprises.
Pour visiter :
tél. 31 64 75.

73231-126

Bevaix , à louer pour
le 1°' octobre

bel
appartement
de 3 pièces.
Fr. 500.— par mois.
Adresser offres
écrites à BD1223
au bureau du
journal. 73725126

A louer à Saint-Biaise \

magnifique villa
de 8 pièces

de construction récente avec
vue panoramique.
Surface habitable : 210 m2 +
sous-sols, dépendances et ga-
rage double.
Loyer mensuel : Fr. 2000.— +
charges. '•;
S'adresser à :
Régie Michel Turin S.A.
Bachelin 8, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65-45.

74058-126

À LOUER AU LOCLE
tout de suite

appartement de 5 pièces
Fr. 685.— + charges.
Gedeco S.A., rue de l'Hôpital 16,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 61 45.

74142-126

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦I
A louer à Marin

appartement
de 4 % pièces

location Fr. 1350.—/mois, charges com-
prises.

Appartement
de 5 % pièces

location Fr. 1 500.—/mois, charges com-
prises.
Tout confort , cuisine luxueuse, chemi-
née de salon, grand balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

75692-126
M̂n________HH_______________________

A louer, à la semaine,
quinzaine, mois, en
juillet et août, à
ANZÊRE

chalets
6-8-10 lits
suite annulations de
dernière heure, 50%
de réduction.
Tél. (027) 38 25 25.

73100134

Je cherche

UNE CHAMBRE
ou

APPARTEMENT
d'une pièce, près de l'université de
Neuchâtel.
Ecrire : Patrizia Franchini
Via Terzerina 2
6963 Pregassona (Tl).
Tél. (091) 52 70 75. 74146-m

Nous cherchons à louer immé-
diatement ou pour date à con-
venir (pour une période de 2 à
3 ans)

villa de 5-6 pièces
région Boudry-Cortaillod-Co-
lombier.

Se renseigner au 42 10 32.
74140-128

L'inflation
ronge vos économies,

achetei aujourd'hui
votre villa-terrasse
de demain

Résidence Trois-Portes, Neuchâtel.
Vente de villas-terrasses , situation
magnifique, vue sur le lac.
Construction soignée, bien isolée,
phoniquement, thermiquement.
Habitables dès juillet 1983.

Gedeco S.A.,
rue de l'Hôpital 16, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 61 45. 74,45.122

&^mBgmm ^m %
; • - ; \  ; - I 2074 Mann \ j¦ - |  ' I ! I Rue Bachelin 8 i- '. i

_____ __9 SI Tel 038 3 3 20 65 M
Régie Michel Turin SA I j
Dip lôme féd de régisseur et courtierH b.

I A vendre dans quartier résiden- H
I tiel , sur les hauts de Saint- I !

ma Biaise , vue panoramique im- j .
| H prenable

I splend.de villa I
de 8 pièces

; I comprenant 6 chambres à cou- | i
I cher, salon, salle à manger, I î

i H cuisine, 3 salles d'eau. j
I Surface habitable 210 m2 + I ;
| sous-sol , dépendances et j
I garage double. ' j

' H Visite sur rendez-vous. j
pî_ïj 74059.122 H !

P__HHHHHHHHHHHHHHH ____ |
A vendre à Saint-Biaise

VILLA JUMELÉE
belle villa d'angle, situation sud-
ouest , dans le haut du village, zone
tranquille, 6 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine entièrement équipée, che-
minée de salon, garage, pergolas,
galetas et grandes caves.
Construction soignée.
Prix exceptionnel (clés en main) :
Fr. 430.000.—.
Hypothèques à disposition. !

Imarco S.A.
rue le la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 75691 122

a_______M______M_-_—___ ĝ

LE LANDERON

TERRAINS POUR VILLAS
surfaces : 1000 à 1200 m2.
Magnifique situation.
Vue étendue.
En bordure de zone viticole.
.Services publics sur place.
Prix à discuter.
S'adresser sous chiffres IE 1205 au
bureau du journal. 73432-122

À LOUER À BOUDRY
« Sur la Forêt »
route de la Gare 41

bel appartement
de 7 pièces

à Fr. 1056.— par mois + char-
ges Fr. 250.— = Fr. 1306.—.
Libre tout de suite.
Construction soignée, bien iso-
lée et de bon confort.
Aménagement moderne , cuisi-
ne entièrement équipée (memo-
time inclus), 2 salles de bains,
loggias couvertes , service de
conciergerie permanent.
Situation très tranquille, à quel-
ques minutes du centre de la
ville, en surplomb à l'est de la
vallée de l'Areuse, vue étendue,
zone de verdure importante,
place de jeux d'enfants et
d'adultes (boccia, etc.).
Garages collectifs Fr. 50.— par
mois.

Renseignements
et location :
Caisse de retraite
de FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41,
interne 258. 7410312e

A vendre en Valais , dans la petite station
de Nax

chalet en construction
livrable en décembre 1982, dès Fr.
220.000.—, 900 m2 de terrain compris.

Ecrire sous chiffres V36-507600 à
Publicitas, 1951 Sion. 74116-122

Pour amateurs de nature
à vendre dans le site merveilleux
d'AROLLA (VALAIS)

2 vieux mazots rénovés
tout confort, vente libre aux étran-
gers. . ...,<$

E c r i r e  ' s o u s  c h i f f r e s
W 36-507601 à Publicitas, 1951
Sion. 74115-122

AU LOCLE,
rue de la Banque 13

immeuble
en construction

magasin
et

appartements
à VENDRE ou à LOUER.
Construction très soignée,
pièces de bonnes dimen-
sions, cuisines équipées, as-
censeur et balcons.
GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 61 45. mn.m

f i t  ̂  
KAIFI SA^

| ! ; - | à^ Rue du Château 21 1
I C-________5 2034 Peseux

J Tél. 038/31 55 15 (16) j

^^̂  
AGENCE MOBILIÈRE ___f

^m IMMOBILIER! 
DU ( M A I  EAU __fe.

A vendre

AUBERGE
DE CAMPAGNE

de bon rendement , située à
7 km de Neuchâtel , comprenant
café , salle à manger avec rôtis-
serie, places de parc et plu-
sieurs appartements couvrant
une partie importante des frais
immobiliers. Fr. 545.000.—. '.

i 73209-122

m 

2074 Mann
Rue Bachelm 8 ¦ !
Tél . 038 3 3 2 0 6 5  i j

Régie Michel Turin SA I
Diplôme fed. de régisseur et court ierH j
I A vendre à Marin i j

I VILLA 6 PIÈCES 1
j I dont salon de 40 m2 avec j
j H cheminée, 2 salles d'eau,
I cuisine luxueusement i
I agencée.
I Terrain 920 m2, aménagé.
I Prix de vente :
¦ Fr. 415.000.—.
I Financement à disposition. i

j H Visite sur rendez-vous. U

AUVERNIER à vendre

ancienne maison rénovée
de 2 appartements.
Prix demandé Fr. 550.000.—.
GEDECO S.A. - rue de l'Hôpital 16,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 61 45.

74143-122

• •• «•« •• • •O ô H> H> H> H> * >
M) A vendre à Colombier f)

• MAISON FAMILIALE jumelée •
• de 3 petits appartements de 1 1/_ , 2 1/_ et 3 ™
m pièces, construction ancienne, confort modes- m

te, chauffage au mazout par appartement. Si-
© tuation centrale, tranquille et ensoleillée. &
a Beau jardin. Prix demandé Fr. 195.000.— . A
" 74158-122 ^̂

I Iï_ ! m) il (« f /__,fl_Tm AJHI J. -J. -Lallemand 5, Neuchâtel
# IMJ ̂ A -̂k. . ! 'm T T.j ^.'- i Tél. (038) 24 47 49 Q)

••••••••••••••a

LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre un week-end avec port privé
et bateau.
Prix de vente : Fr. 950.000.—.
GEDECO S.A.
rue de l'Hôpital 16,
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 61 45. ».M.i__

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente :
Fr. 335.000.— et Fr. 355.000.— y compris garage et place

, de parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale : Fr. 1240.— par mois.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN SA SEILER & MAYOR SA
Bachelin 8 Promenade-Noire 10
2074 Marin 2000 Neuchâtel
Tél. 33 20 65/45 Tél. 24 59 59.

1

71408-122

mmmœmwmmri\ _IM__ ̂ ¦WIIHI «._MB_BMB_BB_B«
Le Locle
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 % 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 10 - 12 h, 13 - 17 h.

- 2 |K_«|Ofl - : ; 3001 Bern
{LtyujJuLâJKjbJJJm H Laupenstr. 17

Sftj ŵ^gyg  ̂

Tél. (031

) 26 03 03.
________________________ 74010-122

Particulier cherche

petite maison
(même à rénover) ou

terrain
à bâtir prix
raisonnable.
Situation ouest
Neuchâtel jusqu'à
Bevaix.
Adresser offres
écrites à IK 1090
au bureau du
journal. 70451 122

À COLOMBIER I
magnifique situation est du village, dans un quartier j
de villas, vue sur le Littoral, le lac et les Alpes.

MAISON FAMILIALE
\ 7PIÈCES \

séjour, salle à manger, cuisine agencée, 5 chambres à !

coucher, 2 salles d'eau, balcons, sous-sol excavé , S
HJ comprenant garage, cave , abri , buanderie, etc. Terrain !; j¦ de 1000 m2.
H___. 74073-122 

A vendre au Val-de-Ruz

PROPRIÉTÉ
comprenant 9 pièces, 2 cuisines, 3
salles d'eau, 2 terrasses , chauffage
à mazout, caves, garage pour 2
voitures, jardin potager et parc
d'agrément avec arbres fruitiers.
Nécessite quelques travaux de ré-
novation.
Vente directe du propriétaire.

Faire o f f res  sous ch i f f res
87-148, Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 741 59122

A louer, à Port-Roulant 30,

magnifique
attique

cuisine agencée.
Fr. 1 500.— + charges.

Appartement
3 pièces

rez, cuisine agencée.
Fr. 710.— + charges.

Régie Immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 741001 26



Un relais supplémentaire de télécommunication
au Haut-de-la-Vy sur Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Le réseau national téléphonique

pour automobile, c'est-à-dire le NA-
TEL, est une extension, par un système
sans fil, du réseau téléphonique auto-
matique public existant , à partir du-
quel les conversations sont reliées par
radio.

Le NATEL se divise en cinq réseaux
partiels englobant toute la Suisse et la
principauté du Liechtenstein, à l'ex-
ception de certaines régions isolées.
Le sytème comporte cinq centraux
d'appel et de commutation, des lignes
de modulation, des émetteurs d'appel,
ainsi que plus de cent stations émettri-
ces-réceptrices fixes.

La station NATEL fonctionne prati-
quement comme un téléphone ordi-
naire. Chaque abonné peut , depuis
une voiture ou un bateau, communi-
quer avec n'importe quel abonné au
téléphone du monde entier. Or, le Val-
de-Travers forme une cuvette et, de ce
fait , la région est très mal desservie. La
direction d'arrondissement des télé-
communications a décidé de remédier
à cette lacune. C'est ainsi qu'elle a

décide de construire un relais supplé-
mentaire au Haut-de-la-Vy, sur Saint-
Sulpice. On a commencé par construi-
re un chemin menant jusqu'à la sta-
tion.

Le mât actuel ne pouvant supporter
des installations supplémentaires, il
sera remplacé par un nouveau qui aura
une hauteur de 38 m., soit dix de plus
que celui existant préalablement ; il
faudra construire un socle en béton et
le bâtiment même sera aussi agrandi.
L'automne prochain, les travaux se-
ront sans doute terminés et le vallon
pourra ainsi être mis à l'heure interna-
tionale du NATEL.

DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉPHONE

En quinze ans, le développement

des télécommunications a ete assez
spectaculaire dans la région. En juin et
en octobre 1967, le réémetteur TV du
Haut-de-la-Vy sur Saint-Sulpice a été
inauguré par la diffusion du program-
me romand, suivie de la mise en servi-
ce, sur ondes ultracourtes, des premier
et deuxième programmes de la radio
romande.

En juin 1969, le nouveau central té-
léphonique de La Côte-aux-Fées était
mis en service. L'année suivante, les
numéros d'appel passaient de cinq à
six chiffres pour tous les abonnés. En
septembre 1972, les programmes TV
de Suisse alémanique et du Tessin ont
été mis en service grâce aux réémet-
teurs des Roches-Blanches, sur Noi-
raigue et du Haut-de-la-Vy.

En novembre 1975, ont eu lieu si-
multanément la mise en service du
réémetteur TV de Couvet , pour le pro-

gramme romand et l'introduction de la
sélection automatique pour les con-
versations internationales à Couvet
également. Le 8 avril de l'année sui-
vante, on procédait à l'inauguration
d'un micro-émetteur aux Bayards sui-
vi, deux mois et demi plus tard, de la
suppression du central de Noiraigue.
En avril 1977, les abonnés des cen-
traux des Bayards, de La Côte-aux-
Fées et de Fleurier bénéficiaient à leur
tour de la sélection automatique pour
les conversations internationales.

Actuellement, 2345 abonnés sont
reliés au central de Fleurier, 1748 à
celui de Couvet, 482 à celui des
Bayards et 231 à celui de La Côte-
aux-Fées : soit 4806 abonnés contre
3383 il y a 15 ans.

G.D.

MÔTIERS

(sp) M'"1 Chantai Delachaux a été
nommée substitut au greffe du tribu-
nal du Val-de-Travers pour succéder à
M. Adrien Simon-Vermot promu gref-
fier après le décès de M. Gaston San-
ces.

M"e Delachaux travaille au greffe de-
puis huit ans et demi et a su se faire
apprécier de chacun.

Nomination au greffe

Des élèves de l'Ecole professionnelle
de Colombier en visite en Suisse orientale

VIGNOBLE

Les classes 2 a. b. et c de I bcole profes-
sionnelle de Colombier étaient récemment les
hôtes, pendant quel ques heures , de l'Usine de
placage SA de Regensdorf . prés de Zurich.
Au nombre d' une quarantaine,  parmi eux une
jeune fille , accompaanés de leur maître d' ap-
plication , M. Michel Jeannin.  les jeunes visi-
teurs montrèrent un vif intérê t à la fabrica-
tion du placage , une des matières premières
de leur métier. Ils firent l 'impression déjeunes
gens corrects et intéressés à leur métier.

Le chantier  de bois , aménag é avec soin, et
comportant plusieurs centaines de billes de
toute sorte, leur firent grande impression. La
scierie était en p lein fonctionnement. Ici la
main-d 'oeuvre est presque superflue , parce
que tout roule sur des chaînes, en avant , en
arrière , à gauche et à droite. Des étuves . on
était sur le point de sortir de grands troncs de
sap ins et de les conduire aux machines à
trancher.

Ces étuves . au nombre de dix . sont très
profondes et ont pour but de bouil l ir  les
troncs d'arbres , afin de tuer tout ce qui vit
encore en eux.

Trois grandes machines américaines a tran-
cher , disposées en une li gnée coupait  chacune
les troncs qui y avaient clé placés. A la préci-
sion d' une épaisseur d' un millimètre , les feuil-
les chaudes et mouillées roulaien t sur des
bandes , d' où elles sont empilées sur un cha-
riot. Conduites au séchoir sous forme d' un
tronc, elles sont séchées et classées par séries
de 16 feuilles.

Le mesurage des paquets par un computer
fut le point culminant  de toute la visite. Cet
appareil mesure les paquets en largeur , lon-
gueur el superficie , et imprime en même
temps ces données de mesurage sur une éti-
quet te collée sur le paquet. Chaque acheteur a
de ce fait la possibilité de se rendre compte de
la mesure d un tronc entier.

Les jeunes visiteurs, avec les échantil lons
reçus, qui t tèrent  la fabri que , certainement
avec la conviction d' avoir appronlbndi leurs
connaissances professionnelles. Lors de l' em-
ploi de placage , ils penseront sans doute à
leur visite et auront  peut-être une a t t i tude  de
respect envers le bois , seule matière pemière
que notre pavs possède.

Les neiges d Offenburg
NOTRE FE UILLETON

par Alix ANDRE
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Je crus qu elle ne tran smettrait  pas aux jeune s gens le
message de leur mère. Mais sans doute n 'osa-t-elle pas
désobéir , car , peu de temps après l' arrivée des chasseurs
(nous les avions entendus rentrer), Kromer , le premier , se
présenta. Il avait pris le temps de se changer , et comme
M mc Dcbrowska s'en étonnait , le jeune homme se mit  à
rire.

— J'étais trempé comme un caniche sortant de l'eau
dit-il. Sans compter un kilo de neige, au moins , accroché
à chaque semelle de mes bottes. Vous n 'auriez pas beau-
coup aimé voir votre salon transformé en mare .

— Non , bien sûr. Et Ju l ian?
— Un peu mieux tra ité que moi , grâce à l'imperméable

qu 'il emporte toujours dans ses tournées. II ne tardera
pas, je pense.

— En l' attendant , je vais mettre la bouilloir e sur le feu.
Après cette tempête , vous apprécierez un verre de thé.
Nous avons déjà bu le nôtre .

Pendant que la vieille dame s'affairait  dans la cuisinet-

te, Hugo examina l' un après l' autre plusieurs livres placés
sur un guéridon.

— Ah! ma mère a déjà lu tout ce que je lui  ai apporté ,
remarqua-t-il en s'asseyant dans un vieux fauteuil .  Elle
épuise vite les réserves.

Je demandai s'il n 'était pas difficile de trouver des
ouvrages nouveaux en Pologne.

— Pas plus qu 'ailleurs , lorqu 'on aime et comprend à
peu près tout:  les romans américains , les auteurs russes,
la littérature française et ang laise. C'est le cas de ma
mère.

— Et probablement aussi le vôtre. Vous ne pourriez
choisir les lectures de M™ Debrovvska , s'il en était autre-
ment.

— Disons que je ne rencontre pas trop de difficultés ,
convint Hugo. Je me flatte — et m 'honore — de connaî-
tre vos classiques aussi bien que nos propres écrivains.
Quant aux grands auteurs modernes , poètes ou prosa-
teurs : Sartre, Camus, Paul Valéry, bien d'autres encore.
Il mp snnt familtpr s

J'éprouvai un etonnement admirat if ,  et l' exprimai :
— Une telle culture ! Comment avez-vous pu?
Je m'interrompis. On vena it de frapper à la porte. M™

Debrovvska qui sortait précisément de sa cuisine , l'ouvrit ,
c'était Julian.  Il n 'avait pas , lui , changé de costume, se
contentant de troquer ses bottes et ses gros souliers
contre des chaussures sèches.

— Ah!  te voici , dit jo yeusement la comtesse. Très bien.
Assieds-toi.

Elle déposa le plateau qu 'elle tenait  à la main sur le
guéridon , après avoir repoussé les livres , et emplit les
deux verres de thé brûlant.  Quelques nouveaux gâteaux

aux pavots avaient été placés sur l'assiette de faïence-
Mais les jeunes gens ne semblaient pas plus pressés de
boire le thé que de goûter aux galettes. Quant à moi ,
j 'attendais que s'apaisent les battements de mon cœur.

C'était étrange , cette impression que j 'éprouvais depuis
peu. Lorsque Jul ian  entrai t  dans une pièce, il me semblait
que des milliers d'ampoules électriques s'al lumaient  en-
semble, d' un seul coup, dans l' obscurité. Ce qui était
terne devenait bri l lant , ce que je n 'avais pas encore
remarqué m 'éblouissait; choses et gens ordinaires à la
minute précédente , prenaient soudain un aspect aimable
et familier. En même temps , ma poitrine se mettait à
résonner de coups violents. Et je redoutais qu 'autour de
moi chacun les entendit aussi distinctement que je les
entendais moi-même.

Cette fois encore je voulus , assez maladroitement , cou-
vrir ce tumulte.  Je repris:

— Que disions-nous donc? Ah! oui. Nous parlions.
Monsieur , de vos lectures.

— Et vous restiez confondue que je ne sois pas le
dernier des i gnorants , enchaîna Hugo , amusé.

— Ce n 'était  pas tout à fait cela.
— Je le sais bien. Mais votre etonnement demande une

explication. Vous vous demandiez comment j 'avais pu
acquérir quel ques connaissances ?... Ce ne fut point avec
des précepteurs (l'é poque en était révolue) mais auprès de
mon père .

Il fit une pause avant de reprendre , la voix changée ,
plus douce et plus chaude :

— Mon père était  un homme remarquable ; un érudit ,
dont les capacités s'exerçaient dans les domaines les plus
divers. Il faisait partie de cette vieille aristocratie polonai-

se, imprégnée par les siècles de tous les courants artisti-
ques et littéraires , et qui se fait un devoir et un bonheur
de passer le flambeau. Son intelligence multiple éveilla la
mienne. C'est très simple , vous voyez.

Hugo se tut,  et je vis la comtesse essuyer furtivement
une larme. Cette manifestation d'attachement et de grati-
tude la remuait , on le devinait , jusqu 'au fond du cœur.
Quant à moi , certains propos du jeune homme me de-
meuraient obscurs. Comment , par exemple , pouvait-il
parler de Nicolas Kromer , le régisseur — même apparen-
té aux 'Debrowski — comme d' un membre de la «vieille
aristocratie polonaise»?... Par ailleurs ce Nicolas était
mort alors que lui , Hugo, n'avait que six ans; nous
venions de l'apprendre de la comtesse. Un enfant de six
ans ne peut encore recevoir de formation , ni emmagasi-
ner des connaissances! Et , soudain , je compris. En disant
«mon père », c'était du comte Debrowski que le jeune
homme parlait. C'était lui qu 'il vénérait , lui dont il
gardait au cœur le souvenir reconnaissant. Cet homme
l'avait aimé , et il avait aimé cet homme, autant , proba-
blement , que l' aimait  et en était aimé son propre fils.

Ce fut à ce moment précis de mes déductions que je
regardai Julian.  Pourquoi ? Je ne saurais le dire. Peut-être
l'évocation de ce «propre fils» me tourna-t-elle vers
celui-ci ?... Quoi qu 'il en soit , ce dont je fus alors témoin
me remplit d'ètonnemcnt. Le visage du comte était som-
bre , tendu. Je ne pus rencontrer son regard , qu 'il avait
tourné vers la fenêtre , comme si les rigueurs du temps
accaparaient tout son intérêt. Mais cette at t i tude ne me
trompa guère , et je découvris en lui une émotion bien
différente de celle que la vieille dame, un instant  plus tôt ,
avait manifestée. A suivre

Arrestation
de deux jeunes

Vaudois au Brésil

NORD VAUDOIS

Deux jeunes ressortissants vaudois
ont été arrêtés mercredi à Rio de Ja-
neiro par la police brésilienne pour ef-
fraction de domicile à main armée, ré-
vèle un organe de presse brésilien.

Les deux jeunes gens, habitant Pully
(Vaud), P.B., 22 ans et F.B., 21 ans,
poursuivaient un voyage en Amérique
du sud lorsqu'ils se sont aperçus, mar-
di soir , de la disparition de leur argent,
une somme de mille dollars. Armés
d'un revolver, ils commencèrent à
frapper à toutes les portes de leur hô-
tel, pour inspecter les bagages de leurs
voisins. Alerté, le gérant devait appeler
la police. *- - ¦ ¦ ¦¦ (ATS-AF.P)

Un nouveau sous-directeur au
collège régional de Fleurier

De notre correspondant :

M. Georges Bobillier, atteint par
la limite d'âge, a quitté à la fin de
l'année scolaire le poste de sous-
directeur du collège régional qu'il
occupait depuis plusieurs années.
En deux temps - puisque la pre-
mière élection avait été entachée
d'une informalité - la commission
du collège a désigné pour lui suc-
céder M. Robert Martinet, qui en-
trera en fonction à la rentrée en
août prochain.

Maître de branches scientifiques,
M. Martinet, âgé de 45 ans, est un
enfant du Val-de-Travers. Il a fré-
quenté l'école primaire à Boveres-
se, puis l'école secondaire et le
Gymnase pédagogique à Fleurier.
Après l'Ecole normale cantonale, il
a été instituteur pendant huit ans,
d'abord à Martel-Dernier , puis à
Saint-Sulpice. Ayant complété par
la suite sa formation et obtenu le
brevet pour l'enseignement secon-
daire inférieur , il enseigne depuis
dix ans les mathématiques et la
physique au collège régional de
Fleurier.

M. Martinet est délégué du col-
lège au colloque cantonal de phy-
sique et de chimie. Domicilié à
Saint-Sulpice, M. Martinet exerce

M. Robert Martinet.
(Avipress-P. Treuthardt)

dans cette localité, en plus de son
activité professionnelle, des res-
ponsabilités à la caisse Raiffeisen.

Le tandem formé de M. Monnier,
directeur , de formation littéraire, et
de M. Martinet est incontestable-
ment une heureuse conjonction.

Son soleil s'est couché
avant la fin du jour!

Madame Myrtha Graf et son fiancé ,
Monsieur  Pierre Schnceberger , à
Môtiers;

Madame Bcrtha Graf. à Bibcrstein ,
ses enfants et petits-enfants , à Travers,
Kùtti gcn , Aarau ct Kxiens,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Félix GLOOR
leur très cher fils , petit-fils , neveu ,
c o u s i n ,  p a r e n t  ct a m i , e n l e v é
trag iquement à leur affection , dans sa
25"'0 année.

Môtiers , le 25 juin I9S2.

Heureux ceux qui procurent
la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Mat. 5:9.

Le culte sera célébré au temple de
Môtiers , vendredi 16 juil let à 13 h 30,
suivi de l ' inhumation des cendres au
cimetière du village.

Domicile de la famille:
La Bergerie , 2112 Môtiers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
• 74185-178
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Repose en paix.

Madame  ct M o n s i e u r  Xavier
Lampart-Barazutti , à Fleurier;

Mademoiselle Lilly Barazutti , à
Genève ;

Mons ieur  et M a d a m e  Josep h
Barazutti , à Peseux :

Madame Marguer i te  Barazu t t i -
Geiscr , à Fleurier;

Monsieur Marc Lampart , à Sion;
; Madame Elisabeth Lampart et son

fils Pascal , à Fleurier;
M o n s i e u r  et M a d a m e  D a n i e l

Barazutti-Schwab et leurs enfants
Raphaël et Sarah , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Jean-David
B a r a z u t t i - D r o z  et leur s  e n f a n t s
Géraldine et Adrien, à Peseux;

M o n s i e u r  ct M a d a m e  O d i l o
Barazutti-Jeanneret ct leurs enfants
Katia et Odile, à Fleurier:

Madame ct Monsieur Léon Joray-
Barazutti , à Soyhières ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie BARAZUTTI
née HOFSTETTER

leur très chère maman , grand-maman ,
arr ière-grand-maman , belle-maman ,
belle-sœur, tante , grand-tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
munie des sacrements de l'Eglise, dans
sa 90"'c année, après une longue maladie
patiemment supportée.

2114 Fleurier , le 14 juillet 1982.

Il est bon d' attendre en silence
le secours de l'Eternel.

La. 3:26.

L'incinération aura lieu vendredi
16 juillet, à Neuchâtel.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholi que de Fleurier, vendredi
à 13 h 30.

Domicile mor tua i re : hôp ital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
2 rue du Nouveau-Stand , 2114 Fleurier.

R.l.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
62944-178

SAINT-SUPLICE

(c) La semaine passée est décédé à
l'âge de 86 ans le doyen des hommes de
Saint-Sulpice, M. Max Tùller . Ancien
agriculteur , il fut un des derniers paysans
du village à utiliser un cheval pour les
travaux des champs. Dès le développe-
ment de la mécanisation, M. Tùller, déjà
âgé, a préféré tout abandonner plutôt
que de s'adapter aux nouvelles métho-
des de travail , qui auraient également
nécessité la transformation du rural.

M. Tùller, depuis sa retraite, s'est tou-
jours montré très actif. L'aménagement
et l'entretien de sa maison, située en bor-
dure de la route cantonale, au Pâquier,
l'ont maintenu en bonne santé fort long-
temps.

Bien entouré par les membres de sa
famille, M. Tùller est décédé des suites
d'une affection pulmonaire.

Derniers devoirs

maSOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

COUVET

(sp) Dernièrement , le corps enseignant
de Couvet et plus particulièrement les an-
ciens collègues de M. Georges Bobillier -
qui fut instituteur dans ce village de 1947 à
1969 avant de devenir sous-directeur du
collège régional - se sont retrouvés à La
Chaux-du-Milieu pour faire d'une pierre
deux coups ! En effet , ils ont pris congé de
M. Bobillier, qui vient de faire valoir ses
droits à la retraite , et ils ont fêté M. Claude
Jeanneret-Marti , maître de classe prépro-
fessionnelle, pour ses 25 ans d'enseigne-
ment. A cette occasion, les épouses de ces
deux pédagogues ont été fleuries.

D'une pierre deux coups

Couvet , cinéma Cohsce : 20 h 30. Un amour
infini de Franco Zeffirelli (16 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : djinse tous
les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lun-
di.

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

Môtiers, château : exposition sur la pèche
et Musée Léon Perrin; ouverts tous les
jours excepte le lundi.

Môtiers , musée Rousseau, Musée d'artisa-
nat , Musée du bois : tous les jours sauf le
dimanche et le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Cornet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtier s tél. 61 1423,

c Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

BUREAU DE FLEURIER

fermé
jusqu 'au 31 juillet

pour cause de vacances
A vis tardifs, de naissance

et mortuaires jusqu 'à 21 h 30.
Tél. 25 65 01 741 64.184



MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop 1, 9. rue Neuve,
jusqu'à 20 h 30. ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urcence de l'hô pital , tél.
3 1 52 52.

Pharmacie d'office : le N" 1 1 7  rensei gne.

Comment va l'économie
des Etats-Unis en été 1982

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

A quatre mois des élections sénato-
riales américaines, quels arguments
l'administration républicaine, en place
à Washington, peut-elle offrir pour as-
surer sa majorité au détriment des dé-
mocrates ?

En ce milieu d'année, le paysage
économique se présente de façon iné-
gale.

Globalement, nous sommes plongés
dans un ralentissement conjoncturel
qui est l'un des plus durables de la vie
économique de la république étoilée.
Actuellement, l'industrie américaine
produit moins qu'au début de 1 979, et
les indicateurs périodiques sont enco-
re loin de claironner un prochain dé-
collage.

La proportion de main-d'œuvre sans
emploi n'a cessé de s'enfler en passant
de 5,8% des travailleurs en potentiel,
en 1979, à 9,4% selon les indications
de mai 1982. Certains spécialistes
n'excluent pas qu'un 10 % sera atteint
avant la fin de l'année courante.

En revanche, les efforts gouverne-
mentaux visant à juguler l'inflation
connaissent un succès évident. Entre
1980 et le premier semestre de 1982,
les prix à la consommation ont reculé
vigoureusement de 13,5% à 6,5%,
comprimant de plus de moitié l'éro-
sion de la valeur réelle du dollar. Ce
succès est d'autant plus louable que la
gangrène inflationniste s'est dévelop-
pée dans la plupart des pays indus-

triels ces deux dernières années.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ,
CONSOMMATEURS MIEUX LOTIS

La longue période des taux d'intérêl
particulièrement élevés a été favorisée
par Washington pour limiter l'infla-
tion ; elle a exercé un impact financiet
défavorable sur les dettes des entrepri-
ses et un effet ralentissant sur les pos-
sibilités d'expansion de ces dernières.
Par voie de conséquence, le nombre
des faillites de sociétés américaines
s'est accru et les bénéfices des entre-
prises qui ont tenu se sont amenuisés.

Avec les baisses fiscales appliquées
par le Gouvernement Reagan, une cer-
taine aisance de trésorerie des ména-
ges a favorisé le secteur de la consom-
mation, sans toutefois se répercuter
clairement sur les ventes d'automobi-
les de marques américaines.

Les deux prochaines échéances
électorales - novembre 1982 et no-
vembre 1983 pour les présidentielles
- conduisent le Président Ronald
Reagan à faire sourire l'économie amé-
ricaine ; il en a les moyens.

E.D.B.

A Montezillon, Derrière l'Auber-
ge, deux jeunes agriculteurs, Pierre
Girardier et Marc Desaules, ont
commencé, il y a trois ans, l'exploi-
tation d'un domaine selon la mé-
thode biodynamique. Système con-
çu par Rudolf Steiner, père de l'an-
throposophie, un mouvement s'ef-
forçant de faire le pont entre la phi-
losophie et la science basé à Dor-
nach (BL), l'agriculture biodynami-
que se veut au service d'un homme
sain, complet, fort , plutôt que de
l'industrie chimique, du profit , des
monopoles. Est-ce viable, réaliste ?
S'agit-il encore une fois d'un petit
groupe de marginaux utopistes

pleins d'autant de belles paroles
que leurs champs de mauvaises her-
bes, soutenus par des capitaux issus
de familles bourgeoises, libérales
avec leurs brouillons rejetons ?

Un cours de deux jours placé sous
l'égide du WWF ( World Wildlife Found)
a fait ouvrir aux deux jeunes agriculteurs
toutes grandes les portes de leur domai-
ne pour exposer leurs méthodes de tra-
vail. Elles sont parfois terriblement sur-
prenantes , même désarçonnantes pour
des esprits formés à la recherche de l'ef-
ficacité rapide, de la rentabilité maximale
à court terme. Elles sembleront assuré-
ment sacrilèges aux rationalistes con-
vaincus que ce qui ne se voit pas n'existe

pas. Mais laissons parler les faits : c 'est
aux fruits que l'on reconnaît l'arbre.
Avant de parler des fruits, selon une ap-
proche biodynamique, il faut envisager la
plante entière, l'organisme qui les pro-
duira , racines , tige, feuilles et fleurs. Un
domaine exploité selon la méthode bio-
dynamique est en effet considéré comme
un organisme, qui doit connaître son
équilibre individuel pour s'insérer harmo-
nieusement dans l' environnement , et y
créer à son tour l'harmonie.

Les racines d'abord, la terre : Pierre
Girardier et Marc Desaules cultivent 17
ha, dont 5 de prairie permanente à La
Tourne, 3 ha à Trois-Rods et 9 ha autour
de la ferme. 5 ha sont cultivées en céréa-

les, blé, seigle, avoine et orge, 1 /2 ha en
pommes-de-terre et 1 /2 ha en betteraves
fourragères. Les trois hectares de Trois-
Rods sont loués : leur propriétaire ne
voulait les louer que pour l'agriculture
biologique, cette saison ils ont été semés
en prairie , histoire de leur redonner un
peu de souffle.

8 vaches laitières , 8 génisses, 1 20 pou-
les qui seront bientôt portées à 200 : les
produits de la ferme ne sont livrés ni à
l'administration fédérale des blés ni à
l'union centrale des producteurs de lait.
Les céréales et les oeufs sont écoulés
dans les magasins de produits biologi-
ques. Le lait est transformé sur place
pour être vendu dans ces mêmes maga-
sins en yoghourts et seré. Cet aspect de
transformation est fondamental : ce n'est
qu'en assumant eux-mêmes la transfor-
mation de leur lait que les exploitants
peuvent en tirer un prix capable d'assurer
leur autonomie financière. Le domaine
doit faire vivre actuellement cinq person-
nes .

PAS PLUS FACILE

Les principaux handicaps : d'abord de
commencer avec une méthode subtile,
complexe qui ne peut s'assimiler qu'aux
cours des saisons. Les jeunes agricul-
teurs eux-mêmes avouent que la premiè-
re année, ils furent submergés. Mais la
conviction de voir leur sol régénéré et
capable d'atteindre bientôt, par des mé-
thodes douces, une rentabilité viable les
a soutenus, de même que la conscience
de ne pas être seuls : une centaine d'ex-
ploitations fonctionnent en Suisse selon
les principes de Steiner , et le centre de
Dornach diffuse une précieuse informa-
tion pratique.

Second handicap : la difficulté de
trouver le crédit de départ quand nul
n'appuie le projet , et surtout pas le dé-
partement de l'agriculture qui n'y croit
pas : les bases de travail n'ont pas été
acquises à l'école d'agriculture. Pierre
d'achoppement des criti ques, cet endet-
tement n'est pas plus élevé que celui de
la moyenne des exploitations agricoles,
biologiques ou non, endettement agrico-
le situé en Suisse parmi les plus élevés
du monde. Le domaine a été acquis de la
manière la plus traditionnelle, passé de
père en fils. Seule différence : ce ne sont
pas les banques qui ont accordé des

Dans un tonneau d'eau de pluie, on procède à la dynamisation de valériane, l'une
des six préparations capitales pour le compostage. La dynamisation : un mélan-
ge vigoureux pendant une heure d'une tombée de valériane dans beaucoup
d'eau. Dose homéopathique... l'agriculture biodynamique rappelle d'ailleurs en
plus d'un point l'homéopathie. (Avipress - P. Treuthardt)

prêts , car elles n'en accordent que sur
préavis du département. Autre handicap,
commun à bien des exploitations : l'éloi-
gnement des parcelles , qui fait perdre un
temps précieux en déplacements.

L'ÉQUILIBRE ENTRE
LA TERRE ET LE CIEL

Que dit Rudolf Steiner , et quelle est sa
méthode ? Son enseignement date de
1924, mais il ne fut divulgué qu'en tout
petits groupes, le chercheur philosophe
ayant conscience que l'époque n'était
pas mûre pour l'accueillir. Depuis la se-
conde guerre mondiale , la recherche pra-
tique a connu un grand essor. Une adep-
te fidèle , Maria Thun, a pratiqué systéma-
tiquement des milliers d'essais dont elle
a consigné par écrit les résultats.La base
de la méthode : tout entre la terre et le
ciel est correspondances. Les forces cos-
miques jouent un rôle aussi important
que les forces terrestres dans l'élabora-
tion d' un végétal et d'un homme équili-
brés. L'homme, qui ne peut assimiler
l'énergie du soleil et les minéraux que
par l'intermédiaire du végétal le plus
sain, le plus épanoui, peut ,par une con-
naissance appropriée des forces en ac-
tion , favoriser cet épanouissement sans
recours à la chimie, qui progressivement
durcit les sols, les stérilise en les rendant
imperméables aux forces célestes.

L'agriculture biodynamique s'efforce

de vitaliser la terre , pas simplement d'ap-
porter des agents de croissance. Elle
cherche à équilibrer le végétal pour qu'il
puisse par lui-même assimiler les subs-
tances utiles à sa vie dans son environ-
nement. Une seule action sur le sol.
donc : son enrichissement en matières
organiques par un compost proprement
préparé. Deux connaissances essentiel-
les pour cette agriculture : les prépara-
tions végétales destinées à dynamiser les
forces naturelles, et la prise en compte
du mouvement des constellations. Tel
sera l'objet de la suite de ce reportage.

Ch.G.

Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, en-
tré 11 h et 1 2 h, du lundi au vendredi.

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois à
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NEUCHÂTEL 13 juillet 14juillet
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. neuchâl. .. 625.— 625.—
La Neuchâtel. ass. g ... 455 — d 450— d
Gardy 35.— o 35.— o
Cortaillod 1075 — d 1100 —
Cossonay 11 00— d 1100.— d
Chaux et ciments 635.— d 635.— d
Dubied nom 90— d 100.—
Dubied bon 80.— d 95 —
Ciment Portland 3000 — d 3000.— d
Interfood port 5550 — d 5500— d
Interlood nom 2005.— d 2000 — d
Interfood bon 435.— d 435.— d
Navigation N'tel priv. .. 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 205 — d 205— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 570.— 565.—
Bobst port 630 — 625 —
Crédit Fonc. vaudois .. 920 — 905 —
Ateliers constr. Vevey . 1200 — 11 S5 —
Editions Rencontre .... — .— —.—
Innovation 325.— d 328.—
Rmsoz & Ormond 360 — d 360— d
La Suisse-vie ass 3925.— d 3950.—
Zyma 680— 675 —

GENÈVE
Grand-Passage 385 — d 385 — d
Charmilles port 300.— o —.—
Physique port —.— 95.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.13 —.13
Monte-Edison — 13d —.14
Olivetti priv 2.80 2.75 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 77 50 78. —
Swedish Maich 37 50 d 38 —
Elektrolux B 27 50 d 27.50
SKFB 39.50 39.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 216.— 215.—
Bâloise Holding nom. . 545.— 535.— d
Bàloise Holding bon. .. 920— 918.— d
Ciba Geigy port 1200— 1200 —
Ciba Geigy nom 555.— 555.—
Ciba Geigy bon 1000 — 1005 —
Sandoz port 3950— 3900.—
Sandoz nom 1400— 1400 —
Sandoz bon 535.— 527 .— d
Hoffmann L.R. cap. ... 66500— 66250.—
Hofmann L.R. jee 56750.— 56250 —
Hoffmann L.R. 1/10 .. 5575.— 5600.—

ZURICH
Swissair port 670.— 658.—
Swissair nom 596.— 595.—
Banque Leu port 3350.— 3325.—
Banque Leu nom 1925 — 1 900. — d
Banque Leu bon 473.— d 470.—
UBS port 2740 — 2705 —
UBS nom 488— 488 —
UBS bon 93— 91.50
SBS port 276.— 274.—
SBS nom 196 — 1 95.—
SBS bon 229 — 228.—
Crédit Suisse port 1610— 1610.—
Crédit Suisse nom 312.— 310.—
Bque hyp. com. port. . — .— —.—
Bque hyp. com. nom. . — .— — .—
Banque pop. suisse ... 990.— 985.—
Banq. pop. suisse bon. .. 95.50 96.—
ADIA 1740— 1750 -
Elektrowatt 2225 — 2215 —
Financière de presse .. 202.— 204.—
Holderbank port 565 — 562 —
Holderbank nom 525 — d 525 — d
Landis & Gyr 790.— 780 —
Landis & Gyr bon 78.— d 77— d
Motor Colombus 425 — d 425 — d
Moevenpick port 2400— 2375.—
Italo-Suisse 128.— 121 — d
Oerlikon Buhrle port .. 1040 — 1015 —
Oerlikon Buhrle nom. . 225 — 220 —
Réassurance port 5850— 5850 —
Réassurance nom 2720 — 2700 —
Réassurance bon 1010— 995 —
Winterthour ass. port. . 2400— 2390 —
Winterthour ass. nom. . 1490— 1490 —
Winterthour ass. bon .. 2100 — 2050 —
Zurich ass. port 14300.— 14300 —

Zurich ass. nom 8650.— 8550.—
Zurich ass. bon 1275 — 1265 —
Alel 1350— 1330 — d
Saurer 405— d 405 — d
Brown Boveri 840.— 850 —
El. Laufenbourg 2525 — d 2525.— d
Fischer 400.— 400 —
Jelmoli 1280 — d 1280.— d
Hero 2160— 2160— d
Nestlé port 3225 — 3200 —
Nestlé nom 2000.— 2000 —
Roco port 1250.— d 1 250— d
Alu Suisse port 420.— 417 —
Alu Suisse nom 136.— 132 —
Alu Suisse bon 33.— 32.—
Sulzer nom 1525— 1560 —
Sulzer bon 212.— 21 2 —
Von Roll 360.— 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 41.— 40.25
Am. Métal Climax 43.50 44 .75
Am. Tel & Tel 112.50 112.5
Béatrice Foods 40.50 40.75
Burroughs 66.25 67 .-
Canadian Pacific 43.50 44 —
Caterp. Tractor 78— 78.5 ex
Chrysler 15.50 15.75
Coca Cola 76.75 77 —
Control Data 51.75 54 —
Corning Glass Works .. 94— d 94.75
C.P.C. Int 77.25 77.5
Dow Chemical 44.— 44.—
Du Pont 69.75 67 —
Eastman Kodak 158.— 159.—
EXXON 55.50 56.—
Fluor 32.50 33 —
Ford Motor Co 50— 50 —
General Electric 142 — 143 -
General Foods 80.25 81 .5
General Motors 97.75 98.75
General Tel. & Elec. ... 61.50 6 1 5
Goodyear 53.50 54.5
Homestake 47 .50 49.25
Honeywell 143.50 144.5
IBM 133.50 137 —
Inco 19.25 19.25
Int Paper 80.50 80.5
Int. Tel . & Tel 50.75 49.5
Kennecott — .— — .—
Litton 91.75 91.—
MMM 115— 11 6.—
Mobil Oil 44 75 45 —
Monsanto 130— 133 5
Nation. Cash Register . 116— 115 —
National Distillers 42 50 d 43.25
Philip Morris 107.— 109 5
Phillips Petroleum 59— 60.25
Procter & Gamble 180 — 182 —
Sperry Rand 50— 52 —
Texaco 59.25 58.25
Union Carbide 93— 92.75
Uniroyal 17.25 17.25
US Steel 39.50 39.25
Warner-Lambert 45. - 43.5
Woolworth F.W 40— 39.25
Xerox 67.75 67.25
AKZO 18.50 18.5 d
Anglo Gold I 104.— 110.5
Anglo Amène I 16.75 18 —
Machines Bull _ .— 9 —  d
Italo-Argentma —.— —.—
De Beers I 8.— 8.75
General Schoppmg 420.— d 415.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 105 d
Péchiney-U. -K —.— — .—
Philips 18. - 17.75
Royal Dutch 65— 65.25
Unilever 114. 114.5
B.A.S.F 100.— 100 —
Degussa 179.— d 180.5
Farben. Bayer 93— 92.75
Hoechst. Farben 95.25 95.5
Mannesmann 110.50 110.5
R.W.E 143.50 d 144 —
Siemens 187.50 186 .
Thyssen-Hutte 71.75 71— d
Volkswagen 116.50 116.5

FRANCFORT
A E G  30.80 33 1
B A S F  118.40 1184
B M.W 203.50 203 5
Daimler 301 — 303.2
Deutsche Bank 264 40 264 .5
Dresdner Bank 137.30 137.1

Farben. Bayer 109.20 109.30
Hoechst. Farben 113— 112.90
Karstadt 212.— 215 —
Kaufhof 173 — 176 —
Mannesmann 129.50 129.80
Mercedes 273.50 277.—
Siemens 219.30 219.30
Volkswagen 137 — 136.10

MILAN
Assic. Generali 124800.— 125700 —
Fiat 1595 — 1600 —
Finsider 30.— 36 —
Italcementi 22040.— 23000.—
Olivetti ord 2088 — 2200 —
Pirelli 2060 — 2051 —
Rmascente 292.— 304 —

AMSTERDAM
Amrobank 47.— 47 50

' AKZO 24 30 24.20
Amsterdam Rubber 2.05 2.05
Bols 55.60 55.80
Hemeken 59.— 59 —
Hoogoven 16.30 15.90
K L M  90 70 89.70
Robeco 203.50 201 .80

TOKYO
Canon 730.— 710.—
Fuji Photo 1410— 1350 —
Fujitsu 750.— 732 —
Hitachi 581.— 556 —

• Honda 740— 720 —
Kirin Brew 434.— 432 —
Komatsu 469.— 461 —
Matsushita E. Ind 1050.— 1000 —
Sony 3280.— 3270 —
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 780— 763.—
Tokyo Marine 441 .— 440.—
Toyota 892 — 875.—

PARIS
Air liquide 466.—
Aquitaine 103.50
Carrefour 1480 —
Cim. Lafarge 195.— F
Fin. Pans Bas — .—
Fr. des Pétroles 106 — E
L'Oréal 880 -
Machines BuN 30.30 R
Matra 1477. —
Michelin 604 — M
Péchmey-U -K — .—
Perrier 176.— E
Peugeot 1 35.—
Rhône- Poulenc —.—
Samt-Gobain —.—
Suez —.—

LONDRES
Anglo American 8 20 8.50
Brit. & Am. Tobacco .. 4.53 4.51
Bru. Petroleum 2.60 2.64
De Beers 3.65 3.65
Impérial Chem. Ind. ... 2.96 2.96
Imp. Tobacco 1 — - - 99
Rio Tmto 3 82 3.89
Shell Transp 3.82 3.84

INDICES SUISSES
SBS général 269 60 268.10
CS général 215.50 214 .30
BNS rend oblig 5 18 5 16

_ f f _X_ 1 Cours communiqués
Lljy p.» le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 1 9 %  18%
Amax 2 0 %  20-V4
Atlantic Rich 35 37 %
Boeing 17-14 1 7 %
Burroughs 31-!. 31
Canpac 20-K 2 0 %
Caterpillar 3 7 %  3 7 %
Coca-Cola 36 % 3 6 %
Control Data 2 5 %  26 '/;
Dow Chemical 2 0 %  2 1 %
Du Pont 31 ¦% 31 %
Eastman Kodak .. ... 7 5 %  7 5 %
Exxon 2 6 %  2 6 %
Fluor 15-% 15 %
General Electric 67-% 68-%

General Foods 38% 3 8 %
General Motors 4 6 %  4 6 %
General Tel. & Elec. ... 2 8 %  28-%
Goodyear 25-% 2 5 %
Gulf Oil 25-% 2 6 %
Halliburton 2 4 %  2 5 %
Honeywell 6 8 %  68
IBM 64-% 66-%
Int. Paper 37-% 3 7 %
Int. Tel. 8. Tel 23-% 23-%
Kennecott --  •
Litton 43 , 4 2 %
Nat. Distillers 20-% 20-%
NCR 54-% 56
Pepsico 39-% 4 0 %
Sperry Rand 2 4 %  2 5 %
Standard Oil 37 38 %
Texaco 2 7 %  2 8 %
US Steel 1 8 %  1 8 %
United Technologies .. 4 0 %  41-%
Xerox 3 1 %  32 %
Zenith 1 1 %  1 3 %

Indice Dow Jones
Services publics 107.51 107.05
Transports 321.72 322.54
Industries 824 20 828.39

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14. 7.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.12 2.15
Angleterre 3.64 3.72
L/S —.— —
Allemagne 85— 85.80
France 30.35 31.15
Belgique 4.44 4.52
Hollande 77.— 77.80
Italie — .1490 — .1570
Suède 34.10 34 90
Danemark 24.30 25.10
Norvège 33— 33.80
Portugal 2.40 2.60
Espagne 1.86 1 .94
Canada 1.66 1.69
Japon — .8175 — .8175

Cours des billets 14. 7.1982
Achat Vente

Angleterre (1t.) 3.55 3.85
USA (1.S) 2.07 2 17
Canada (1S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) .. 84— 87 —
Autriche (100 sch.) ... 1190 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 30— 32.50
Danemark (100 cr.d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl .) .... 7 6 —  79 —
Italie (100 ht.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cm.) ... 32.50 35 —
Portugal (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 fr.) ........ 148 — 163 —
françaises (20 fr.) 157 .— 172.—
anglaises (1 souv.) 188— 203 —
anglaises (i souv nouv ) . 173.— 188.—
américaines (20 S) 780.— 880 —
Lingot (1 kg) 24000.— 24250 -
1 once en S 351.50 355 —

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

Lingot (1 kg) 425 — 475 —
1 once en S 6.25 7.—

CONVENTION OR

SUSPENDUE JUSQU'AU
2.8.82
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I #  ̂Procréditl
i Toutes les 2 minutes !
! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

; I vous aussi ! I
! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 11

¦ i TvH
I Veuillez me verser hr. ],H

! ° | Je rembourserai par mois Fr il
I il!

S ^^^^̂ ^̂  
I Nom j

H I „!„„|„ 1 ¦ Rue No¦ I simple I _ il¦ l i l  NP/localite ||

j j ^^ ^ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à | I ;

U. ^*~ I Banque Procrédit iJB
^ _̂h_a_g______-___a_____l ' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau â I»

^̂ ^̂ ™_!JSFî. Tét. 038-246363
^^ :-__2_.M_•,

0k> ^WJSê> ikwmï 5te
n VACANCES BALNÉAIRES 1

H AU S0LEIL DE L'ESPAGNE y
Si «.*...««_ _••.«» VOYAGE EN CAR a $
_s BENICASIM __ ?. _• _. __» » |
y\ PRIX Fr. 708.— s 

^
V O Y A G E S  Neuché;eJ' IV O?""'6 2

'____¦___! __¦ _-_y-M̂ ~ ~~" * J ° k. _d

H' _W^rrBrV£-î  couw !.,6s3t_?r7wais ' Ĵ

^
co^ 

^/* % Profilez
ii#/ !.. ,̂ Prix
^Vl_!̂ A avantageux 1
rvCL.̂ V̂ l  FILETS DE
1/ - -- \ 1  PERCHES FRAIS
If BUE FLEURY 7 1/ _ __  . ,¦'I NEUCHâTEL r Fr. 22.— le kg

FILETS DE TRUITES FRAIS §
Fr. 17.— l e  kg

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I |
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 75697110 I. j

rM^?̂ J83UŒ33J^

VENDREDI 16 JUILLET

100 KNIE
DE RAPPERSWIL

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

SAMEDI 17 JUILLET

COI DU PASSWAKG -
LE JURA

Dép 13 h 30. Fr. 29— (AVS : 23.—)

DIMANCHE 18 JUILLET

LES LACS
DU JURA FRANÇAIS

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

Dôp. de Neuchâtol/quai du pori 7t
Renseignements-inscriptions S

ERIC FISCHER Marin V 33 66 26 ~
Agence voyages Wittwer </) 25 82 82. °

m plus que M
I quelques j ours I
! Vente sp éciale
- autorisée du 1.7
p au 21.7.82 J
¦ ' Nous vendons 5000 appareils _
2 électroménagers du sèche- "cheveux au lave-linge

» aux prix _PUSt
] imbattables

sur le prix catalogue de toutes '~
marques. «

- •Grande remise à -
:' l' emporter
a Garantie de prix FM»*:
; Argent remboursé, ;
f même ui m ^
- 

¦ « U

' Marin, Marin-Centre ,
: . '; (038) 33 48 48 ¦ ; J

La Chaux-de-Fonds, '
Jumbo. (039) 26 68 65 : j
Bienne, 36, rue Centrale, , >vl

¦H (032) 22 85 25. ,,,93 . 110 J':B"IHII ' 1 mur

Peseux 31 98 50
JEANS

W R A N G L E R -  LEE -
RIFLE

BOTTES
WESTERN

62313 110

SOLDES
(Vente autorisée du 1e' au 21 .7 82)

Cuisinières dès Fr. 498.-
i avec couvercle 71380 no

„#PI__IJl_ CRETEGNY - C'e
Ml il COMPTOIR MENAGER
U^SliB  ̂

du Lac 43
Vil V Neuchâtel
^ B̂B;!.Jr Tel. 25 69 21 •

Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Dès à présent , pour mieux servir notre clientèle, deux
lits solaires supplémentaires sont mis à disposition.

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

Abonnements pour dames et messieurs
(Ve séance gratuite) 2

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI I
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.

l_«______F__m_W--B-l ¦ Il III ¦¦¦ Ilrf

1 ¦5__IBH
m\ Fiat Panda fr. 8'890. - '* ; 

J

C 

Panda toit ouvrant fr. 9*240 .- .

mWmmW OMMLJËM—J
| G>1MGEA1.F><CCHINETTI I =
1 PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL | |
I TEL. 038 24 2133 I

GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA , 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF.

Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN , 2056 DOMBRESSON

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une station du
Midi de la France.
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.
Amis - Adjuger - Avec - Abbé - Atre - Agrafage
Bouche - Battement - Batracien - Baudruche -
Bastille - Bec - Chaud - Cailloutis - Centilitre - Cé-
rémonie - Chambrette - Conscient - Chacun -
Coco - Conscrit - Dada - Dos - Débit - Despote
Engin - Fard - Fortin - Fouet - Face - Guy - Gent
Henri - Herbe - Insuline - Levée - Lime - Lomé -
Plage - René - User - Var - Vue - Ver - Vis.

(Solution en page radio)v J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



^^VRWSfliKvTS^H r̂  SOLDE M^
m ___É_____________________U_I ___________U__H_____________B _____¦ P samedi

Réfection d'appartements 50 %
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES sur tous [es art j c|es d'été

Isolation thermique des bâtiments A rflLTERDfiTiwe ^M ROUTIOtJF '
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35 k- f* * * 52454-to Fausses-Brayes 1 70a19.no

SOLDES I
(Vente autorisée du 1er ou 21 .7.82)

Congélateurs dès Fr. 390.-
71379-110

ŜBBfiK CRETEGNY + C'e
ffjËàW \\ COMPTOIR MENAGER
fi il*li_i Fbg du Lac 43
%BkJ!; ;; ' -i _r Neuchâfel

1l_____ ___ Br Tel. 25 69 21 9
1—— l

ifiSG^nri FAV RE
HÈ2» Excursions
sïNsllI Rocheforl

Vendredi 16 juillet
Le pays-d'Enhaut

Fr. 36.-, AVS Fr. 29.-. dép. 8 h au port

Samedi 17 juillet

Le Lôtschenthal
Fr. 50.-, AVS Fr. 42.-.

Après-midi
Le Soliat - Provence

dép. 13 h 30, Fr. 17- , AVS Fr. 14.-.
Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61. 73123 H0

cherche

fille
de buffet

Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (024) 35 11 20. *»«•«

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

• Ml. en chauffage
• Ml. sanitaire qualifiés
# Ferblantiers + maçons
# Serruriers + soudeurs
et aides qualifiés. Permis valable.

i

<-»fTir" _r""_ service S.A.einpo 11 rue
"¦ — de l'Hôpital .
B__^_P______ 2000 NEUCHATEL
¦BttrI T__r Tel < 038 > 24 00 00-

73006-136

ANCIEN
beau petit vaisselier
rusti que XIX e.
Tabl es, armoires, 1
et 2 portes : noyer,
cerisier, sapin.

Tél. (021 ) 93 70 20.
74112-110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk FISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

Jeudi 15 juillet 1982
DÉTENTE SUR L'AAR

EN BATEAU
Fr. 28.— AVS Fr. 23.—

(y compris bateau)
dép. 13 h 30 quai du port.

Vendredi 16 juillet 1982
MUSÉE DE L'HABITAT

DU BALLENBERG
AVEC ENTR ÉE

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

75723-110

Entreprise vend

matériel
maçonnerie-
jeep
Tél. 25 00 64,
dès 13 h. 73995-110

Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite :

peintres
maçons

ferblantiers
monteurs en
chauffage

mécaniciens
sur autos

menuisiers
charpentiers
chauffeurs
de car (D)

Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
I. 75575-136 !

HI.MIIII MII..IWIIIIIIII 1111 1 111 1 i

tOS LES CERISIERS
BNpTj CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE E- ËRQCHE-BEV.VX

Le poste de

SECRÉTAIRE
D'ÉCOLE

est à repourvoir.
Date d'entrée : au plus
tôt.

Faire offres avec cur-
riculum vitae, jusqu'au
20 juillet 1982 à la di-
rection du centre.

74099-136

BSBB
Nous offrons

mieux !

CHERCHONS :

menuisiers
maçons
peintres

carreleurs
plâtriers

installateurs
sanitaire

installateurs
chauffage

téléphonez au :

038-25 02 35
I 75574-136

K3
Helvetia-Accidents

Mmiïmiï
Nous offrons au sein de notre agence de
Neuchâtel, un poste de cadre, en qualité de

COMPTABLE
Entrée à convenir (si possible
le 1°' septembre).
Travail varié. Place stable et bien
rémunérée.
Nous demandons :
- personne ayant le sens des responsabili-

tés
- expérience dans la branche assurance

compagnie privée ou caisse mutuelle.
Faire offres à Franz SIDLER ,
Agent général
Seyon 10, 2001 NEUCHÂTEL. Mt«a-iat

_̂__B___________________________ -_---_H---HH____--_----------_r

¦— i i

&j&^ Nous cherchons pour une marque prestigieuse de
\£rm v  r" > "

j UNE COLLABORATRICE
, EN COSMÉTIQUES

J pour représenter les marques Charles of the Ritz , Gianni
m __> Versace, Yves Saint-Laurent Beauté, Yves Saint-Lau-
|̂ ^̂ 5 

rent 

Parfums
/ - Avez-vous les connaissances de la branche, et

E 

aimez-vous les contacts humains,
- ètes-vous de caractère souple ?
- attachez-vous de l'importance à une bonne ambian-

ce de travail , une activité très diverse et à une
gyg_  ̂ ' - ¦ " i
gmmWB Dci n'; ce c 'ls vou:- êtes la personne que nous cherchons.
0___5 Contactez-nous par téléphone au (038) 25 64 G4,^^  ̂ M. Perret.
Neuchâtel 75707.136

Nous cherchons

1 personne
pour aider à nettoyer
appartement, les
20-21-22 juillet.

Tél. (038) 31 57 91.
69000-136

COIFFURE-BEAUTÉ
TOUPET-CENTER

Rudy ^̂ ^̂ fSë^Stfs^
Clos-de-Serrières Tél. 31 38 50

HORAIRE VACANCES
LUNDI FERMÉ
DU MARDI
AU JEUDI 8 h 00 - 12 h 00

13 h 30 - 18 h 00
VENDREDI 7 h 30 - 18 h 00
SAMEDI 7 h 00 - 14 h 00
LE SALON EST FERMÉ
pour cause de vacances
du 15 août au 25 août

74165-110

£ EXCURSIONS II
JEUDI 15 JUILLET

J
LAGRAND-VY ¦"

Dép. 13 h 30. Fr. 17.—, (AVS : 14.—) «| ;

S VENDREDI 16 JUILLET H ilm mri DEIMTDE VAULION v

Dép. 13 h 30, Fr. 2 6 — , (AVS : 21.—) W j j

Il MERCREDI 21 JUILLET S

S RTE PANORAMIQUE i'fj
™ SORENBERG-BRUNIG Wi
M Dép. 9 h, Fr . 38.—. (AVS : 31 .—) ?

DIMANCHE 25 JUILLET _ _

lit '*>|! VITRAUX EN PAYS «_¦
j! ! NEUCHÀTELOIS SUIVIS D'UN •*¦ CONCERT DE L'OCN A LA FERME fcfc.
âk DU GRAND-CACHOT-DE-VENT : j j j
X (Billets compris) : I
M| Dép. 10 h, Fr. 32—, (AVS : 26.—) "̂ T

DIMANCHE 1°r AOÛT
¦— M

fa CHUTES DU RHIN v
! j FEUX D'ARTIFICE ET r.

*M REPAS DU SOIR COMPRIS __
*

J Dép. 13 h 30, Fr. 60— , (AVS : 55.—) I

«M DEMANDEZ NOTRE ^
"~ PROGR AMME COMPLET 74509.110

t
'WiTTWER, y
Neuchâtel. St-Honorè 2. ( 25 82 82 «n

A vendre
table demi-lune ancienne, table ovale
noyer , fauteuil Henri II ancien avec po-
se-p ied, étagère Louis-Philippe, lustre
12 branches, tableaux Louis de Meuron,
Octave Matthey. Sarah Jannot et autres,
pendules neuchàteloises.
Marchands-revendeurs s'abstenir.

Tél. (038) 31 56 87. 74157 110

Imm Ẑm fin tle semaine...
I I 0".fil B 100 d ~'*a
EBH « Jarrets de porc m i

H o Côtelettes û'ayne au de ,30
H Mouviene-Zéiande

¦H e Coquelets trais co.ta.-nW kilo

{ffljWl supet-Centte Porles-Rou.es

ERfl l centres Coop
I § + piincipoux nwsas"»s

OKS 9

I DEUX YEUX |
UN OPTICIEN

C°hhiN̂
maît res opticiens . Hôpital 17
Neuchâtel . Tel. 25 18 91

44996-10

JL_îr%Bi__4_: I ' ' __HiË 9

24452-10

PAff Ql/ETs Qil
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

ÏSST PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 5 5 0

BI-B-l'Bw'i-S B M _iiifi:!i__l

Leçons de tennis
et location sur half court
tennis à la plage de
Monruz. Moniteur de
tennis qualifié.
Balles et raquettes
fournies sur place.

Tél. 25 99 63/
24 12 55. 73860-110

( us \
AMOURETTES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98.

\ 62145-110 J

I BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

AVANTAGEUX , ,le kg
Porc, entier ou demi Fr. 6.80
Carré de porc (filet , filet mignon,
côtelettes, cou) Fr. 14.80
Epaule de porc (rôti , ragoût ,
émincé) Fr. 11.—
Jambon frais, entier Fr. 8.—
Veau entier ou demi Fr. 14.80
Carré de veau (filet , filet
mignon, côtelettes , rôti) Fr. 19.50
Veau, quartier arr. Fr. 18.60
Epaule de veau, sans os Fr. 18.—
Bœuf entier ou demi Fr. 10.60
Bœuf, quartier arr. s/f lanc Fr. 14.40
Bœuf , quartier arr. a/flanc Fr. 13.40
Cuisse de bœuf Fr. 13.40
Bœuf , quartier devant Fr. 7.40
Aloyau do bœuf (filet ,
entrecôtes , rumsteak) Fr. 18.70
Morceau de 5 kg pour steak ,
charbonnade, bourguignonne,
rôti Fr. 25 —
Entrecôte Fr. 30.—
Agneau entier ou demi Fr. 12.50
Bouilli, côtes plates Fr. 8.60
Bouilli, côtes couvertes Fr. 11.—
Fricassée de porc Fr. 5.60
NOS SPÉCIALITÉS
Jambon fumé à la borne Fr. 16.60
Lard à manger cru, sec Fr. 14.—
Lard fumé en plaque Fr. 8.60
Tétine fumée Fr. 4.80
Saucissons fumés Fr. 11.—
par 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée Fr. 7.— ;

j par 2 kg Fr. 6.—
Saucisse à rôtir Fr. 11.—
par 2 kg Fr. 9.—

[Viande pour chiens et chats Fr. 2.— I

Passez vos commandes assez tôt !
Commerce de viandes i

_^_ E. Sterchi-Schwarz
f ^\ /  1635 La Tour-de-Trème
\_* V ',' (029) 2 33 22.

(en face de la poste)

Fermé le mercredi après-midi

VACANCES ANNUELLES
du 15 au 29 août

74113-110

(BSSrfl FAVRE
PSEIJ Excursions
r̂ SSii. Rochefort

NOS VOYAGES-
VACANCES
du 15 au 21 août • 7 jours

L'Autriche
dès Fr. 525. tout compris Fr. 620.—

du 27 septembre au 2 octobre - 6 jours

Le Tessin
dès Fr . 375.— • tout compris Fr. 470.—

du 4 au 9 octobre - 6 jours '

L'Appenzell
avec spectacle folklori que

dès Fr. 375.— - tout compris Fr. 470.—
Renseignements et inscriptions ;

Tél. 45 11 61 72917-no

DÉMÉNAGEMENTS
' , TRANSPORTS INTERNATI O NAUX

GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

! Trois-Portes 63 - Neuchâtel

 ̂ ¦î mrf/

Bjf m Rôti'de poire Jffl/}mi m "Panorama. f§o\J
Kj iimil 1009 §0
I—I V- A Ibmê. AJR
|H M 50%M.Q. *I'%J

\W —S Melon de Â È4?/%If TK___J "Cai/cH/lon. S/OU
M|fl[ M loi p c e. ^^_.

B n 1 CreveUës - ^Î/ J f t¦SjJ owz r4£U

?W^ #S Boucherie 2 me étage
% .̂ 

K, JmJti Poissonnerie 2 me étage
mjfàSfli&à P __k Service commande par téléphone s

I g W (038) 25 64 64 int. 284. 

Occasion
unique
marchandise de
très bonne
qualité.
Prix baissé
radicalement.

Echelles
à glissières
2 part. ALU. 8 m
au lieu de
Fr. 438.— cédées i
Fr,258.—. (DIN), .
3 ans de gar.
Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal SA,
La Sagne,
(039) 31 72 59.

74041-110



Frc'M cyclisme Knetemann (vainqueur) et Hinault font le vide au Tour de France

Gisiger 8me et Demierre 13me du « contre la montre »
C'est fait! Bernard Hinaul t  a comme

pr évu repris le maillot jaune (il l'avait
porté à l'issue du prologue) au terme de la
course contre la montre sur 57 km 300
organisée à Valence d'Agen , 11""' étape
du Tour de France. Le Breton, qui a
distancé l'Australien Phil Anderson , pré-
cédent « leader », de 2'47, n'a toutefois
pas rempli l'autre partie de son contrat.
Pour la deuxième fois en cinq tours de
France, il a dû s'incliner dans une épreuve
solitaire contre le chronomètre. En 1980,
souffrant du genou, il avait été battu par
Joop Zoetemelk. Cette fois, c'est face à
un autre Néerlandais, Gerrie Knetemann ,
qu 'il a dû s'incliner , pour 18 secondes.

Mais au regard du classement général
et de l' objectif princi pal du Français —
la victoire finale — cette défaite , quoi-
que blessante pour son amour propre ,
est à considérer comme un événement
marg inal.  H inau l t .  désormais, précède
Knetemann de 14" . Phil Anderson (12""-'
du «contre la montre » à 3*05) de 2'03,
le Belge Daniel Willems de 2'31 et son
compatriote Pecters de 3*38. Considé-
rant que le Batave n 'est pas de taille à
lutter à armes égales dans la montagne,
il apparaît qu 'Hinault a déjà pris une
avance substantielle sur ses princi paux
rivaux et que sa situation est pour le

Aujourd'hui

moins fort confortable. Sur les routes du
Lot-et-Garonne. Knetemann et H i n a u l t
ont l i t téralement  déclassé leurs concur-
rents: Willems (3n'c) concède déjà 1*36*'
au vainqueur , Zoetemelk. qui réapparaît
au moment opp ortun , et son surprenant
compatriote Adrie van ' Flouwelingen
2'29 ', Dietrich Thurau (ressuscité pour
l' occasion) 2*36", Rég is Clerc 2'45" et
Daniel Gisi ger (bon S1"") 2*56". Quant à
l' ex-maillot j aune Anderson . victime de
sa générosité des dix premiers jours , il a
cède 3"05" à Knetemann et 2'47 à Hi-
naul t .  La moyenne du vainqueur , sur un
parcours d' une longueur inaccoutumée ,
valloné (une côte de 3""*catégorie après
34.S km), ct sous une chaleur accablan-
te, la i t  foi de la qual i té  de la performan-
ce réalisée: Knetemann a couvert la dis-
tance de 57,3 km à 44.911 km/h...

Le départ le plus rap ide avait  été pris
par Hinaul t ,  qui précédait le Néerlan-
dais de 3" après 22 km 500. Suivaient de
près Willems et de Wolf , alors qu 'An-
derson ne concédait que 28". Demierre
était à 1*33", Gisiger à 2'04". A près
37 km 800. Knetemann avait pris la tète,
H i n a u l t  passait à 7", Willems à 49" et
Anderson à 1*19". L'Australien avait
donc déjà perdu sa tuni que de « leader»
à ce moment , puisqu 'il concédait I "03 à
Hinaul t . alors que son avance au géné-
ra! se montait  a 44".

KNETEMANN ... EN J A U N E ?

On se demanda un instant  si ce mail-
lot de « leader » n 'allait pas passer sur les
épaules de Knetemann: le Hollandais
n était  qu 'à 32" d 'Hinaul t  avant le
«contre la montre » ct à 8km de l' arri-
vée il avait repris 25" au Français. Ce-
lui-ci . averti de son retard , forçait sur les
pédales sur la fin et réduisait quelque
peu l'écart. 11 ne pouvait  toutefois éviter
la défaite , alors qu 'il avait été déclaré
grandissime favori de l'épreuve. On
avait compté sans les qualités de rouleur
exceptionnelles de Knetemann et la fati-
gue accumulée par le Français lors des
sprints pour les «rushes».

Si Zoetemelk ct Thurau ont tiré leur
ép ingle du jeu beaucoup mieux que pré-
vu , d'autres ont sombré corps et biens:
Becia a perdu p lus de cinq minutes;
Battag lin près de huit ;  Winnen cinq mi-
nutes ct demie; son coéqui pier Wilmann
une de moins ct Bernaudeau près de 5'.
Daniel Willems. remarquable 3"", pour-
rait devenir le plus sérieux adversaire du
Français, si tant  est qu 'il en ait encore...

Cote helvéti que , Daniel Gisi ger a dé-
montré une fois de plus ses qualités de
rouleur en prenant  la 8""-' place. Part i
prudemment,  il finissait très fort ct dé-
passait le Genevois Serge Demierre. qui
l' avait précédé longtemps dans les clas-
sements intermédiaires. Mais Demierre
avait présumé de ses forces , qu 'il avait
d' ailleurs gasp illées la veille dans un raid
solitaire inut i le  et dangereux à la veille
d' un exercice aussi difficile. En difficulté
dans la «bosse», le Genevois terminai t
très péniblement. Il obtenait néanmoins
un 1 3"""' rang qui atteste de ses dons dans

le contre la montre.  Stefan Mutter  lui , a
déçu: il a concédé 6' à Knetemann et
p longé dans les profondeurs du classe-
ment. On at tendai t  nettement mieux du
vainqueur de Nantes, qui avait annoncé,
à l'occasion , ses ambitions. Le Bâlois
n 'a d'ailleurs précédé que d' une trentai-
ne de secondes le grimpeur saint-gallois
Beat Breu , pourtant  limité par son ga-
barit dans ce type d'épreuve.

Les autres Suisses se sont contentés de
préserver leurs forces pour les échéances
tuturcs: la montagne arrive...

Hinault nouveau et solide « leader »

Genevois et Valaisans en tête

*~^<NS8 vol à voile Championnat romand

Les championnats romands de vol à
voile , comptant  comme sélection pour
les Champ ionnats de Suisse, se dérou-
lent depuis samedi à Colombier. Après
un week-end difficile , le début de la
semaine a été quelque peu plus favora-
ble. L'épreuve de lundi s'est déroulée
dans des conditions identiques (relative-
ment défavorables) que les deux par-
cours du week-end. La j ournée de mar-
di , en revanche, a bénéficié d' une météo
bien meilleure ce qui a permis , cette fois ,
à presque tous les pilotes de terminer
l'épreuve.

Le parcours de lundi consistait en un
aller retour par Balsthal ou Olten . sui-
vant les catégories et a été remporté par
Georges Gaillard (Sion). pour la classe
standard et Yves Dutzerdil (Genève),
pour la classe course libre.

Mardi , les p ilotes de la classe stan-
dard ont fait un parcours par Les Ponts-

de-Martcl . Stc-Croix . Courtelary, La
Chaux-de-Fonds ct Colombier. Les pi-
lotes des grandes plumes avaient leurs
points de virages à Vallorbe et à Soncc-
boz. L'épreuve a été remportée par
R. Barras (Sion) et Y. Dugerdil (Genève)
pour la classe course et par J.-M. Perrin
(Lausanne) pour la classe standard.

Classement provisoire
(4 épreuves)

Classe course/libre: 1. Dugerdil (Genè-
ve); 2. Barras (Sion); 3. Mosch (Sion);
4. Ribordy (Gruyère); 5. Blumer (Fri-
bourg); 6. Lindenmann (Lausanne);
7.Zumwald (F'ribourg).

Classement standard: 1. Gaillard
(Sion); 2.Coeytaux (Bcx); 3.Koblct
(Bex); 4. Perrin (Lausanne); 5. Gilibcrt
(Neuchâtel); 6. Noble (Genève); 7.Lang
(Lausanne); 8.Muller (Neuchâtel).

j T z A  hippisme_^ 

Bruno Candrian . avec «The Brack» , a
pris la cinquième place de la puissance du
CSI de La Baule , remportée à égalité par le
Brésilien Nelson Pessoa et l'Allemand Pe-
ter Weinberg. La pluie a en partie faussé
l'issue de l' épreuve , plusieurs concurrents
ayant  même renonce à s'élancer lors de
l' u l t ime barrage. Le Grand prix est quant  à
lui revenu à l ' I r landais  Gerry Mul l ins , qui
a précédé le Bel ge Cuepper et le Britanni-
que Skelton.

CSI de La Baule :
Candrian cinquième

§»___ jjjj ~

La skieuse de Beckenried Ri ta  Naep fiin
(21 ans) a informé la Fédération suisse de
ski (FSS) de son retrait de la compétition.
La carrière de Rita Naepfi in a constam-
ment été entravée par des accidents et des
blessures. L'an passé encore , elle était ren-
versée par une voiture à l' entraînement.
Ses meilleurs résultats , elle les a obtenus
aux Championnats  de Suisse, avec trois
médailles de bronze: slalom et combiné en
1979, slalom en 1980.

Rita Naepfiin renonce
à la compétition

?5s_i ¦ r~rL__H . escrime Dans le cadre des Championnats du monde

L'équi pe de Suisse se passera des ser-
vices de François Suchanccki aux
Championnats  du monde qui commen-
cent aujourd'hui à Rome, et qui dure-
ront jusqu 'au 24 juillet.

Le Bâlois (blessé) a été remplacé en
dernière minute  par Michel Poffet , qui
relève lui-même de blessure. L'équi pe
suisse défendra la médaille d'argent ac-
quise l' an dernier à Clermont-Fcrrand à
l'é pée par équipes. L'entreprise sera dif-
ficile. Outre l'URSS , la France ct la
RFA , il faudra sans doute compter avec
l'Italie devant son propre public.

François Suchanccki s'est blessé lors
d' un cross d' entraînement à Macolin. A
l'âge de 33 ans , c'est là sans doute un
coup décisif pour le Bâlois , qui avait
déjà contribué il y a 10 ans exactement
à l' obtention d' une médaille d' argent
par équi pe aux Jeux olymp iques de Mu-
nich. Le Chaux-de-Fonnier Michel Pof-
fet, souvent blessé cette saison , ne sera
pourtant pas un remplaçant négli geable.
Il a démontre à plusieurs reprises déjà
qu 'il était capable de se préparer au
mieux pour un événement ponctuel.

Avec Michel Poffet. ce seront le Bcr
nois Daniel Gigcr , le Bâlois Gabriel Ni

gon , le Fribourgeois Olivier Carrard ,
ainsi qu 'un autre «Meuqueux», Patrice
Gaille , qui défendront les couleurs suis-
ses à l'épée. Battu par le seul Italien
Mazzoni en Coupe du monde, Daniel
Gi gcr sera l' un des favoris en individuel.

Programme
Jeudi , 15 juillet: fleuret mes-

sieurs, individuel, éliminatoires. -
Vendredi , 16 juillet: fleuret dames,
individuel, éliminatoires , fleuret mes-
sieurs , individuels, finale. - Samedi .
17 juillet: sabre , individuel, élimina-
toires, fleuret dames, ind., finale. -
Dimanche, 18 juillet: fleuret mes-
sieurs, par équipes, éliminatoires , sa-
bre, ind., finale. - Lundi, 19 juillet:
fleuret dames, par équipes, élimina-
toires , fleuret messieurs, par équipes,
finale. - Mardi , 20 juillet: épée,
ind., éliminatoires , fleuret dames, par
équipes, finale. - Mercredi , 21 juil-
let: sabre , par équipes, éliminatoires,
épée, ind., éliminatoires, fleuret da-
mes, par équipes, finale. - Jeudi , 22
juillet: sabre , par équipes, finale. -
Vendredi , 23 juillet: épée, par
équipes, éliminatoires. - Samedi , 24
juillet: épée, équipes, finales, et cé-
rémonie de clôture.

Au fleuret , la Suisse n 'a jamais autant
brillé qu 'en épée. Pour Thomas Keller
(Zurich) et Amadeo Caflisch (Lugano),
il s'ag it d' atteindre au moins le 2"""' tour.
Avec une bonne performance indivi-
duelle , les deux fleurettistcs tenteront de
contribuer à recréer une véritable équi pe
nationale complète dans la discipline.

La remarque est valable pour nos da-
mes. Les trois Zuricoises Andréa Piros ,
Michèle Starzynski ct Ursula Weder en
découdront pour rendre plus crédible ce
sport côté féminin.

Les Suisses ont une place à défendre...

DALHAEUSER. - Deuxième au saut en hauteur avec un bond de 2 m
27. (Keystone)

B_>^ i athlétisme Réunion de Lausanne

Les douze mille spectateurs du sta-
de de Vidy à Lausanne ont pu se
convaincre une fois de plus qu 'un re-
cord du monde ne se bat pas sur
commande. Et pourtant ! Dans des
conditions atmosphériques favorables
— beau temps, température douce —
ils ont bien failli assister à un exploit.
L'an dernier , l'Américain Edwin Mo-
ses avait manqué sa meilleure perfor-
mance sur 400 m haies pour un cen-
tième de seconde seulement. Cette an-
née, c'est un autre Américain, Çteve
Scott, qui a tenu la vedette.

Une semaine après avoir raté à
Oslo le record du monde du mile de
Sébastian Coe pour 36ccntièmcs de
seconde, l' athlète de Berkeley
(26ans) a dû , une deuxième fois ,
s'avouer battu dans sa tentative, lors
du septième «meeting » international
de Lausanne, de rayer des tablettes
mondiales un autre Britanni que ,
Steve Ovett. Et pourtant , ce n est
pas faute d' avoir essayé.

Fidèle au rendez-vous qu 'il s'était
fixé , Steve Scott a bien remporté le
1500mètres de la réunion lausannoi-
se. Mais il a dû se contenter — un
bien grand mot — de 3'32"33. C'est
dire qu 'il a approché de 97centièmes
de seconde le record d'Ovctt , réus-
sissant du même coup la meilleure
performance mondiale de l' année.
Bien emmené par son compatriote
Mark Frickcr jusqu 'au kilomètre
(56"22 au 400 m, l'53"93 au 800m,
2'23"75 au kilomètre), Scott aura
ainsi échoué de peu , malgré le sévère
duel que lui a livré son compatriote
Sydney Marée.

Dans un 5000mctres qui réunis-
sait une participation de choix , le
Portugais Fernando Mamcde («re-
cordman» d'Europe du lO.OOOmè-
tres) a confirmé sa bonne forme en
s'imposant au terme d' une course
rap ide. D'excellents «chronos» ont
également été enregistrés sur 800mè-
tres, par l'Américain James Robin-
son , ainsi que sur 3000mètres obsta-
cles, grâce à un autre athlète des
Etats-Unis , Henry Marsh , tout com-
me- sur 200mètres où le Jamaïcain
Don Quarric l' a emporté en 20"39.
Légère déception , en revanche, dans
le Ï00 mètres, privé il est vrai de la
présence de la nouvelle idole améri-
caine , Calvin Smith.

Côté féminin , la petite Américaine
Mary Tabb-Decker a une nouvelle
fois tenu la vedette. Cinq jours après
avoir battu le record du monde du
mile, elle a en effet établi un nou-
veau record américain du 800mètres
en l'58"33. Désormais, elle détient
tous les records de son pays , du 800
au 5000mètres...

Côté suisse, les satisfactions n 'ont
pas mancj ué. Ainsi, Ry ffel , mais sur-
tout Delèze, dont c'était la première
partici pation dans un 5000mètres,
ont livré des courses intéressantes.
Par ailleurs , Beat Steffcn a établi
une nouvelle meilleure performance
suisse sur 3000mètres obstacles, tout
comme le spécialiste de la longueur
René Gloor, qui a devancé de ma-
nière surprenante Burkart  et Fachn-
drich. Et les quatre coureurs de
400mètres, susceptibles d'être rete-
nus pour Athènes, ont tous amélioré
leur meilleure performance de la sai-
son, le meilleur étant Rolf Gisler
devant Marcel Arnold , lequel se
trouve depuis lundi dernier à l'école
de recrues.

Succès enfin appréciable de Régu-
la Eggcr au javelot , avec 59 m 10,
devant l'Américaine Karin Smith.
Quant à Roland Dalhaeuser , battu
aux essais par l'Allemand Nagel , il
n 'en a pas moins franchi la hauteur
respcctaclc de 2 m 28. Autre battu
avec un très bon résultat , Rolf Bern-
hard , lequel a franchi 7 m 97; une
longueur qu 'il n 'avait jamais encore
atteinte cette saison.

Résultats
DAMES

200 m. : l. R. Nai gre (Fr) 23"59; 2. Pra-
jet (Fr) 23"80; 3. Hofstetter (S) 24"47;
4. Botterne (S) 24 "7l; 5.T.Gu (Chine)
24"8l; 6. Milchell (Aus) 24**91; 7. Lam-
biel (S) 25" 1 2 -  Javelot : I .R.Egger (S)
59m , 10; 2.K. Smith (EU) 56m ,88;
3. M.Frafia 'oto (Fr) 52m ,26; puis:
5. D.Thiemard (S) 49m ,26; ô.C. Dunkel
(S)44m ,74. - 800 m.: I. M.Tabb-Deckcr
(EU) l'58"33 (record des Etats-Unis);
2. V.Ja tz inska(Bul)  l'59"03; 3.T. Pctrova
(Bul)  l'59"37; puis : 7. MCClive-Lambe-
let (S) 2*03**53. 1500 m.: I .L.Puica (Rou)
4"03"95;2. B. Friedmann (RFA) 4"07"09 ;
3.P. Stcreva (Bul)  4'07"27; puis:
5.C. Buerki (S) 4'13"50 (mps).

MESSIEURS

100 m.: I .Phil ipps (EU) I0"33 ;
2.Guarrie (Jam) I0"47; 3.Guog iang

(Chine) 10"52; 4.Gloor (S) 10"59 (meil-
leure performance suisse de la saison);
5. Burkart  (S) 10"62; 6. Faehndnch (S)
I0"64 ; 800 m.: l .Robinson (EU)
l'45"24: 2.Gray (EU) I'45"41; 3.Juima-
narez (Bre) l'45"42; 4.Nabein (RFA)
l"46"03; S. Hanselmann (Isr) l'46"46;
ô.Savic (You) l'48"16; puis: 8. Pilet (S)
l'50"90. - 400 m.: l .Mitchel l  (Aus)
45"77; 2.Schmid (Kfa)  46"30: 3.Gisler
(S) 46"78 (mps); 4.Arnold (S) 46"86;
5.Kamber (S) 47"19; 6. Kaufmann (S)
47"20. - 1500 m. « B » :  1. Gfrothe
(RFA) 3'45"34; 2. Mat tmann  (Genève)
3'47"43; 3. Collin McClive (Lausanne)
3'47"75.- 110m haies : I.  Gault (EU)
13**53; 2. Milburn (EU) 13"63; 3. Camp-
bell (EU) 13"87; 4. Schneider (S) 14"15.
Puis: 6. Muster (S) 14"35. - 3000 m obs-
tacles : I. Marsh (EU) 8'25"09; 2. Ma-
minski (Pol) 8'25"9S; 3. Tuwei (Ken)
8'30"24. Puis: 7. Steffe n (S) 8'32"00
(mps). - 200 m :  I. Quarrie (Jam) 20**39;
2. Faehndrich (S) 21 "22; 3. Gooaiaug
(Chine) 21"37. - 1500m: I.  Scott (EU)
3'32"33 (meilleure performance mondiale
de l' année7; 2. Marée (EU) 3'32"76; 3.
Masback (EU) 3'35"28; 4. Araaon (EU)
3'35"35; 5. Boit (Ken) 3'36"64 ; 6. Mara-
jo (Fr) 3'39"I0. - Poids : !. Viudcs (Fr)
I8m 10; 2. Brouzet (Fr) 17m69. Puis: 4.
Guenthoer (S) I6m_ !6. — Longueur : I.
Grimes (EU) 8m 17; 1. Bernhard (S)
7m97;  3. Banks (EU) 7m89 . Puis: 6.
Trachsel (S) 7m 24; 7. Bereer (S)
7m04. - 400 m haies : I.  Patrick EU)
49'92; 2. Wild (S) 50"89: 3. Devine (GB)
50"98; 4. Schumacher (S) 51 "68 ; 5. Bal-
tisherecr (S) 52"58. — Hauteur : I.  Nanel
(RFA) 2m27;  2. Dalhaeuser (S) 2 m 27;
3. Traenhard (RFA) 2m24 ; 4. Stones
(EU)2m20 .  Puis: 9. Eggcr (S) 2m 15; 10.
Graenicher (S) 2 m 10. - 5000 m :  1. Ma-
mede (Por) I3'15"19; 2. Koech (Ken)
I3'15"92; 3. Lopes (Por) 13'17"28; 4:
Ry ffe l (S) 13*17"80(mps). Puis: 7. Delèze
(S) 13'28"77 ; 15. Lafranchi (S)
I4'03"04.- Perche : 1. Volz (EU) 5m70;
2. Viencron (Fr) 5m60: 3. Kozakiewiez
(Pol) 5m 50. Puis: 9. Aebischer (S) 5 m00.

Epreuves nationales
DAMES

800 m:  1. I .Pitton (Genève) 2'06"98 ;
2. A.-M. Cavin (Lausanne) 2'08"09; 3.
K.Denj s (Ho) 2'08"35. - 3000 m:  1.
D. Gassmann (Zurich) 9'57"46.

MESSIEURS

800 m:  1. Mayr (Bàle) l'49"40; 2.
Mansour (Zurich) l'49"41. - 3000 m :  I.
Griner (Liestal) 8'17"82. — Juniors.
1500 m :  1. Kundi g (Baden) 3'54"65. -
Chaises roulantes. 400 m:  I. Gcider
(RFA) l'05"85 (record du monde). Puis:
5. Nietlisbach (S) l'07"91.

Scott... presque au rendez-vous !

154me et dernier : Glaus à 13'49" !
11™ étape (Valence d'A gen - Valence

d'Agen contre la montre individuel ,
57.3 km) : 1.Knetemann (Mol) l h l 7 ' 2 9 ;
2. Hinau l t  (Fra) à 18" ; 3. Willems (Bel) à
F36: 4.van Houwelingen (Hol)  à 2'29 ;
5.Zoetemelk (Hol). m.t.;  6. Thurau (RFA)
à 2'36; 7. Clerc (Fra) à 2'45 ; 8. Gisiger
(Sui) à 2*56; 9. Fernande?. (Esp) à 3*02;
10.de Wolf (Bel) à 3*03 ; 11.Brun (Fra) à
3'04; 12. Anderson (Ans) à 3'05 ; 13. De-
mierre (Sui) à 3*14; 14. Pceters (Bel) à
3T9; 15.Vallet(Fra) à 3'21; 16.Criquiélon
(Bel) à 3'49; I7.dc Rooy (Hol) à 3"51:
18.Duclos-Lassalle (Fra) à 4'09; 19.de
Muynck (Bel) à 4*21; 20. Veldscholten
(Hol)  à 4'26; puis les autres Suisses:
42. Mutter  à 5*59; 43.Moerlen à 6'02;
51.Hekimi à 6'21; 56. Breu à 6*36; ôl .Bol-
le à 6*51 ; 78.Kaencl à 8'02; 91.Rossier à
8*30; 103. Russcnberger à 8'56; 104. Fcr-
retti à 8*59; 112.Gutmann à 9'44 ;
12i .Lienhard à 10*23 ; 131.Wehrli  à 10*41 ;
153.Thalmann à 13*22 ; 154.(et dernier)

Glaus à 13*49. Classement général : l .H i -
; 2. Knetemann (Hol) à 14" ; 3. Anderson
(Aus) à 2*03; 4. Willems (Bel) à 2 *31;
S. Pcctcrs (Bel) à 3*38; 6. Clerc (Fra) à
4'20: 7. Zoetemelk (Hol) à 4*26; 8.Vallet
(Fra) à 5*43 ; 9. Kelly (Ir l )  à 6*10; 10.van
de Velde (Hol) à 6*34; 1 l .de Rooy (Hol) à
6*35; 12.Thurau (RFA)  à 6*44 ; I3.de
Wolf (Bel) à 6*55: 14. Bonnet (Fra) à 7*03 ;
15. Le Guil loux (Fra) à 7'20 ; 16. Wilmann
(Nor) à 7*24; 17. Bérard (Fra) à 7*25 ;
18.Kuiper (Hol) à 7'26 ; 19.Criquiélion
(Bel) à 7*27 ; 20. Lubberding (Hol) à 7*28;
puis les Suisses: 29. Demierre à 8*49;
34. Breu à 9'35; 55. Mutter  à 13*57; 79.Gi-
siger à 17*19; 84.Moerlen à 18*19; 90. Fer-
rctti à 2I '57 ; l07. Wchrli à 23T6;
l l ô . Lienhard à 25*26; 118. Hekimi à
25'43; 123. Rossier à 27 *16; l 26.Gutmann
à 29 *31; 130.Thalmann à 31*25 ; 136. Rus-
senberger à 33*21; ,.137.Glaus à 33'53;
149. Kaencl à 49*05. 154 courreurs classés.

Huitième Chaumont
Chasserai - Chaumont

Dimanche à Chaumont, l'empoi-
gnade sera dure sur le coup de 8 h 30.
Le plateau est de choix. Il ne fait
aucun doute , pour autant  que le
temps le permette, que nous aurons
droit à une lutte de haut  niveau pour
la succession de Chuck Smead.
L'Américain , après sa victoire (deux
de suite) à Montreux - Les Rochers
de Naye il y a 15 jours et son désir
de s'approprier le record toujours
détenu par l'Ang lais Laurie Adams
(2h02'52") en 1979, a placé la barre
très haut.

PATRONAGE f ĴJi— iWr
Son compatriote John Esquibel

ainsi qu 'une pléïadc de spécialistes.
Ang lais, Français (dont l'actuel
«leader» du Championnat d'Europe
de la montagne Jean André), Alle-
mands, Suisses tenteront de contes-
ter à l'ancien champion des Etats-
Unis du 5000 m sa position de favo-
ri.

II n'est pas trop tard

La présence de tous ces cham-
pions donnera l'occasion aux amou-
reux de la course à pied de se présen-
ter au même départ avec la possibili-
té de courir sur 32 km (1150m de
dénivellation) ou alors sur le petit
parcours dit de «La Dame» (12 km
et 400 m de dénivellation). Tout le
monde peut s'inscrire. L'allure est
libre , donc pas d'obligation de re-
cord. Les inscri ptions sont acceptées
au p lus tard dimanche matin de 6 h à
8h à Chaumont.

Il n 'est donc pas trop tard pour
bien faire ct venir en famille puisque
les enfants pourront également con-
courir sur de petites distances. Les
inscriptions pour les moins de 10 ans
sont gratuites!.

A M

Smead favori

ïïalSfây Stade de Serrières
\2H5y Samedi 17 juillet 1982
WW à 1 8 h 1 5

T COUPE DES ALPES

NEUCHÂTEL XAMAX
LYON

Cartes de membres 82-83 valables
Prix des places : Fr. 8.- ; AVS, étu-
diants, apprentis , Fr. 4.- 75696- i so

Chronique hebdomadaire

Botvinnik disait dès ses jeunes années :
« Parfoi s, sans commettre d'erreur , on peut
tomber dans une position perdante» .

Par exemp le, dans la 5""-' partie du
match-revanche Alekhinc-Euwc . Alekhine
se retrouva dans une position perdante
sans avoir commis la moindre faute.

Dans la partie suivante , Bag irov ne
commet point de faute ct pourtant...

Tallin 1981

Blancs :Goufeld Noirs :Bag hirov
Défense Caro-Kann

1. e4-c6 2. d4-d5 3. Cd2-dxe 4. Cxe-Cd7
5. Fc4-Cgf6 6. Cg5-e6 7. De2-C'b6 8. Fd3.
La suite usuelle est 8. Fb3. Le Fou ayant
de meilleures perspectives sur la diagonale
a2-iz8. Mais comme le disait Tchi gorine ,
«Théorie est synonyme de banalité ».

8. ...h6. Il serait très imprudent  de ga-
gner le Pion d4 car après 9. C l f3, les
Blancs obtiendraient sur-le-champ un
avantacc décisif.

9. C5f3-c5 10. dxc5-Fxc5 11.  Ce5-Cbd7
12. Cgf3-Dc7 13. 0-0, Fd6 14. Cc4-Fe7.

Le moment criti que de la partie. Les
Blancs ont un avantage de développement
mais comment en tirer par t i?

15. Cd4 !-Cc5 16. Cb5-Db8 17. Tdl ! Les
Blanc s acceptent l'échange de leur Fou
blanc car ils ont remarque une importante
compensation positionnellc , à nouveau liée
au lai t  que le coup I16 a sérieusement affai-
bli la s t ructure des Pions noirs.

17. ...Fd7 18. a4 ! Pour provoquer un
nouvel affaiblissement de l' aile-dame des
Noirs. 18. ...a6 19. Cd4-Dc7 20. Ce5;Cxd3
21. Txd3-Td8 22. Ff4-Dc5 23. Tadl-Cd5.
Bien entendu , le Pion a4 est empoisonné :
23. ...Fxa4? 24. Cxl7 ! La case f7 est en
général une faiblesse qui fut ici un des
motifs princi paux de la stratégie des
Blancs dans 1 ouverture , et se transforma

peu à peu en une blessure incurable de la
position noire. 24. Dh5 !-g6 25. Df3-Th7
26. Fg3-Fc8.

27. c3 ! ! Le coup le plus simple du mon-
de et pourtant  le meil leur .  27. ...a5 28.
Cb5-g5 29. c4-Cf4 30. Txd8 + , Fxd8 31.
Fxf4-gxf4 32. Dd3 ! Un cas rare d' at taque
double , car quelles sont les parties où se
présente une situation avec la Tour en h7
et le Fou en d8?

32. ...Fb6 33. Cd6-f . Les Noirs aban-
donnent. Aussi bien que puisse jouer l' un
des adversaires , il est possible de jouer
encore mieux. Que vienne l' insp iration!...

Quand s'éveille la fantaisie
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Plus facile pour Servette et Zurich
que pour Grasshopper et le FC Sion

KjEJj football Tirage au sort des trois coupes européennes

Les quatre équipes suisses enga-
gées dans les Coupes d'Europe in-
terclubs 1982/83, dont le tirage au
sort du premier tour a eu lieu à Zu-
rich, ont connu des fortunes diver-
ses : en Coupe de l'UEFA en effet , le
FC Zurich affrontera Pezoporikos
Larnaca , club chypriote, tandis que
Servette sera opposé à Progrès Nie-
dercorn, formation luxembourgeoi-
se. Autant dire que les deux forma-
tions helvétiques ont quasiment été
« dispensées » de ce premier tour ,
dont les rencontres seront jouées le
15 septembre (matches aller) et le
29 septembre (matches retour).

Autrement plus difficile apparaît
par contre la tâche de Grasshopper.
Le champion de Suisse devra en dé-

coudre avec Dynamo Kiev, l' un des
meilleurs clubs européens, onze fois
champion d'URSS. Quant au FC
Sion, en Coupe des vainqueurs de
coupe, il a eu la malchance de « sor-
tir » dans l'un des deux matches du
tour de qualification, dont les ren-
contres devront être jouées avant le
1" septembre. Les Valaisans en la
circonstance iront au-devant d'une
tâche difficile puisque leur adversai-
re sera le club écossais d'Aberdeen.
Au cas où il franchirait cette « élimi-
natoire », le FC Sion connaîtrait en
seizième de finale les «j oies » d'un
déplacement... en Albanie !

Sur un plan plus général, ce tirage
au sort du premier tour a déjà en-
gendré quelques chocs qui ne man-

queront pas de retenir l'attention, en
coupe de l'UEFA surtout il est vrai.
Mais, à tout seigneur tout honneur,
le champion d'Europe en titre , Aston
Vil la , devrait franchir aisément le cap
des seizièmes de finale face aux
Turcs de Besiktas Istanbul. Il devrait
en être de même de Liverpool,
champion d'Angleterre , qui devra en
découdre avec les Irlandais du FC
Dundalk. Autre affrontement « fra-
ternel » qui risque d'être explosif , ce-
lui qui mettra aux prises Dynamo de
Berlin Est et le SV Hambourg. Pour
leur passé, on retiendra également la
rencontre entre Celtic Glasgow et
Ajax Amsterdam, tout comme celle
bien évidemment entre Grasshopper
et le Dynamo Kiev de Blokhine, le-
quel aura à cœur comme plusieurs

de ses coéquipiers de se racheter
d'un « Mundial . raté.

En Coupe des vainqueurs de Cou-
pe, Barcelone, tenant du trophée, ne
sera pas inquiété par les Chypriotes
du Apollon Limassol. Dans cette
épreuve, les regards se tourneront
plutôt vers les matches opposant
d'une part Torpédo Moscou et
Bayern Munich, et d'autre part ln-
ternazionale Milan et Slovan Bratis-
lava. Décevants ces dernières sai-
sons au niveau des clubs, les Italiens
pourraient bien profiter dans cette
nouvelle aventure européenne des
retombées bénéfiques d'un « Mun-
dial » remporté de façon magistrale
par la « Squadra », en Espagne.

Les réactions de Mathez et Donzé
9 Guy Mathez, en t ra îneur  de Servet-

te. affirmait après le tirage au sor:
« Rien n'est facile dans le football actuel.
Je connais peu le football luxembour-
geois , si ce n'est un match de Coupe du
monde face à l'Italie. .le l'avoue : notre
adversaire constitue un peu une inconnue.
J 'irai quand même voir jouer cette forma-
tion et je vais me rensei gner à son propos.
Le coup me paraît jouable , mais nous ne
pécherons pas par excès de confiance. En
Coupe d'Europe, aucun adversaire ne fait
preuve de complaisance. Il faut jouer et
aucun match n'est facile. Je crois cepen-

dant qu 'il s'agira d'une bonne mise en
Irain ».

0 Quant à Jean-Claude Donzé. en-
traîneur de Sion , il expl iquai t  néan-
moins : « La mise en train sera difficile ,
avec quatre matches de championnat en-
tre les 14 et 28 août en plus de deux de
Coupes d'Europe. Nous irons en Ecosse
le 18 août et recevrons notre adversaire à
Sion le 1" septembre. Je suis content
d'avoir commencé l'entraînement le 5 juil-
let déjà et lu Coupe des Al pes va nous
aider ».

Michel BORD IER

Battiston sensible
aux excuses de Schumacher
L ' in ternat ional  français Patrick

Bat t is ton s'est déclaré « réconforté »
par les excuses du gardien de but
allemand Harald Schumacher,
après l'agression de ce dernier con-
tre lui  dans la demi-finale du
« M u n d i a l »  entre la France ct la
RFA . à Séville.

Son attitude est réconfortante. Il
fait un peu son « mea culpa » et je
l'en remercie, mais cela ne me rendra
pas mes dents » a indiqué Battiston.
« Je suis touché par ses excuses qui
montrent que c'est une personne
bien ». « Je crois que sa réaction fait
suite aux remarques des médias fran-
çais et étrangers qui lui ont reproché
de ne pas avoir freiné son élan » a
ajouté le Stéphanois. « Au moment
de l'incident , je lui en ai voulu.

J 'ai cru que son geste avait été
accompli délibérément et qu'il y était
indifférent. C'était peut-être dû à

l'enjeu de la partie. Aujourd hui , il se
rend compte de la gravité de son
geste , ce qui prouve qu'il est sensible.
Ma rancœur et mon amertume en
sont atténuées ».

Coupe de l'UEFA
( 32me de finale)

Manchester United (Ang)  - Valencia
(F.sp). - Glentoran Bel gat (Ir.  N )  -
Banik Oslrava (Tch). - FC Utrecht
(Ho) - FC Porto (Por). - Progrès
Niedcrcorn (Lux) - Servette (S). —
Benfica Lisbonne (Por ) - Bctis Seville
(F.sp). - FC Haarlem (Ho) - Gand
(Be). - St. Etienne (Fr )  - Tatabanya
(Hon). — Bohemians Prague '(Tch) -
Admira /Wacker Vienne "(Aut) .  —
ALK Athènes (Grc ) - FC Coloane
(RFA) ).  - AS Rome (I t )  - Ipswich
Town (Ang) . - Athlctic Bilbao (Esp) -
Ferencvaros Budapest (Hon ) .  — Haj-
duk Split (You ) - Zurriecq (Malte).  —
PS Kuop io (F in)  - Anderleehl (Bc). -
Slask Wroclaw (Pol ) - Dvnamo Mos-
cou (URSS). - Lynub y (D an) - Brage
Bor laenn e (SU). — Vorwaer t s Franc-
fort (RDA) - Werder Brème (RFA ) .  -
Dundee United (Eco ) - PSV Eindho-
ven (Ho). - Spart ak Moscou (URSS)
- Arsenal (Ang).  - Slal Mielee (Pol) -
Lokeren (Be). — Cari Zeiss Jena
(RDA) - Bordeaux (Fr). - Shamrock
Rovers (Eirc) - Fram Rey kjavik (Is l) .
— Southampton (Ang) - 1FK Norrkoe-
ping (Su). — Borussia Dorlmund
(RFA) - Glasgow Rangers (Eco). -
Vik in t  Stavanger (No) - Lokomotive
Lei pzi g (RDA"). - PAOK Saloniquc
(Gre) - Sochaux (FY). — Uni Craiova
(Rou)  - Fiorentina ( I t ) .  - FC Seville
(Esp) - Levsky/ 'Spartak Sofia (Bul) .  -
Pezoporikos Larnaca (Chy) - FC Zu-
rich. — Kaiscrslautem (RFA)  - Trab-
zonspor (Tur ) . — FC Sarajevo (You) -
Slavia Sofia (Bul ) .  - AK Graz (Aut )  -
Humodoava Corinul (Rou ) .  — Dvna-
mo Tbilissi (URSS) - Naples ( I t ) .

9 Les matches aller auront  lieu le
15 septembre: les matches retour le 29
septembre 1982. — En coupe des vain-
queurs de coupe et en coupe des cham-
pions , les matches du tour de qualifica-
tion devront être joués avant le I"
septembre .
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à l'imprimerie de ce journal
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Entreprise de peinture cherche

PEINTRE qualifié (CFC)
capable de travailler de manière
indépendante. Entrée à convenir.
Faire offres à P. Balli,
Sablons 51, 2000 Neuchâtel ,
tél. 24 56 01. 73945136

Garage du Roc à Hauterive

Agence Opel
et General Motors

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

magasinier-
vendeur

en pièces détachées et acces-
soires.

Téléphoner pour prendre
rendez-vous 33 11 44. ?4096 usCherche

1 jeune sommelière
pour date à convenir , sans permis
s'abstenir.
Tél. 55 29 44. 74107-136

On demande

monteur
ÉLECTRICIEN

aide-monteur
ÉLECTRICIEN

Avantages sociaux -
fonds de prévoyance.

à. o- -̂j-MCffl ^____________T

^ rnult^̂ ^
BULLE

Faire offres par écrit
ou s'adresser à
MURITH-
MULTIWATT S.A.
Rue de la Sionge 44
1630 BULLE
(029) 2 82 20. M,M ,.„

Nous cherchons

CHAUFFEUR
permis poids lourds pour travail à
mi-temps , pas de travail pénible ,
rien de lourd.
Tél. (038) 42 43 91. MSOI .M

I 

Hôtel-restaurant
Touring et Gare
1800 Vevey
cherche pour date
d'entrée à convenir :

sommeliers/sommelières
garçon/fille de buffet
commis de cuisine

Faire offres écrites
ou téléphoner au
(021 ) 51 06 47. 7«__ .,__

£j U Transports publics genevois *»
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, S
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous. ¦

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

et formule d'inscription.

Nom, prénom: __ }_ •]
Profession actuelle: 

Rue, No: I

NP, Local i té :  ___________&____. I
Téléphone: ___P___ |__̂ ___L _____
Né le: Ma P̂ ĤkB Taille: cmfBJPI—«.̂

L'Olympique lyonnais
samedi soir à Serrières

contre Neuchâtel Xamax

NIKOLIC. - Révélation de la sai-
son 80-81 au cours de laquelle il
a marqué 21 buts, le jeune You-
goslave n'a pas autant brillé en
81 -82. La forme peut revenir...

EXPERIENCE. - Ferri n'est pas
un « libero » à qui « on la fait »
faci lement.

Coupe des Alpes

Légitime successeur de
Lyon Olympique Universitai-
re (LOU), l'Olympique lyon-
nais a été fondé en 1950. S'il
n'a jamais eu le privilège
d'enlever le titre de cham-
pion de France, celui qui, sa-
medi en fin d'après-midi,
sera l'hôte de Neuchâtel Xa-
max sur le terrain de Serriè-
res dans le cadre de la Coupe
des Alpes peut tout de même
s'enorgueillir de trois victoi-
res en coupe (64, 67 et 73) et
de trois participations à la fi-
nale (63, 71, 76).

Le palmarès de l'OL se
complète encore par la parti-
cipation à la demi-finale de
la Coupe des vainqueurs de
coupe en 1965 et aux quarts
de finale de cette même
épreuve en 1968.

RALLUMER LA FLAMME

L'équipe lyonnaise figure
actuellement dans la bonne
moyenne française. Elle a
quelque peu manqué sa der-
nière saison (16mo rang) mais
elle espère bien repartir du
bon pied dans moins d'un
mois. Une place entre le 5mo
rang et le 10me conviendrait
mieux à ses possibilités et à
ses ambitions.

On ne cache pas non plus,
du côté de Lyon, qu'une car-
rière en coupe rallumerait,
en quelque sorte, le flam-

beau de la renommée. Afin
de préparer au mieux le pro-
chain championnat, l'entraî-
neur yougoslave Kovacevic a
emmené lundi sa troupe à
Annemasse pour un stage
qui prendra fin le 21 juillet.

Aucun des principaux
joueurs n'étant blessé,
l'Olympique lyonnais devrait
donc pouvoir aligner samed i,
à Serrières, son équipe idéa-
le, qui sera proche de celle-
ci : Topalovic ; Domergue,
Ferri , Zambelli, Olio ; Chiesa,
Moizan, Bocchi (Desvignes,
Fournier) ; Emon, Nicolic.

Gageons que nos hôtes
mettront tout en œuvre pour
imiter leurs rprésentants au
Mundial , auquel cas cette
ouverture de saison sera
sans doute plaisante à sui-
vre, car les Neuchàtelois,
pour leur part, n'hésiteront
pas non plus à montrer tout
leur savoir.

F. P.

Samedi 17 juillet : Xamax -
Olympique lyonnais.

Samedi 24 juillet : Olympique
lyonnais - Xamax.

Mardi 27 juillet : Bastia - Xa-
max.

Samedi 31 juillet : à Payerne,
Xamax - Bastia.

Les quatre matches

Tour de qualification : Dynamo Bu-
carest (Rou)  - Valerengen Oslo (No).

Seizième de finale : Standard Lièuc
(Bc ) - Raba Eto Gyocr (Hon).  - Dy-
namo Berlin (RDÂ) - SV Hambourg
(RFA).  — Hvidovrc Copenhague
(Dan) - Juventus Turin (It) .  — Grass-
hopper (S) - Dynamo Kiev (URSS). —
Liverpool (Ang )  - FC Dundalk (Lire ) .
— Celtic Glasgow (F.co) - Ajax Ams-
terdam (Ho ) . - AS Monaco (Fr)  -
CSCA Sofia (Bul).  - Aston Villa
(An g )  - Besiktas Istanbul (Tur ) . - Vi-
k ingu r ( l s l )  - Real Sociedad San Sébas-
tian (Esp.). — Avenir Beggen (Lux )  -
Rap id Vienne (Aut ) .  — Hibernians La
Valette (Malte)  - Widzew Lodz (Pot).
— Omonia Nicosie (Chy) - JK Helsin-
ki (Fin ) . — Vainqueur cie Dinamo Bu-
carest / Valeren gen - Dukla Prague
(Tch). — Nentori Tirana (Alb ) - Lin-
rietd Belfast (Ir l .  N). - Olympiakos
Pirce (Gre) - Oestcrs IF Vaexjoe (Su).
— Dinamo Zagreb (You ) - Sporting
Lisbonne (Por ) .

Coupe
des champions

Tour de qulification : FC Aberdccn
(Eco) - Sion (S). — Swansea Citv (Gal-
les) - FC Braga (Por ) .

Seizièmes de finale : Lillestroem
(No) - Etoile Rouge Belcradc (You).
— Barcelone (Esp) - Apollon Limassol
(Chy). - Torpédo Moscou (URSS) -
Bavern Munich (RFA ) .  — Baia Mare
(Rou) - Real Madrid (Esp.). - Austr ia
Vienne (aut) .  - Panathinaikos Athènes
(Gre). — Internationale Milan ( I t )  -
Slovan Bratislava (Tch). — Tottenham
Hotspur (ang) - Colorainc (Ir l .  N) . —
IFK Goetcborg (Su) - Ujpesti'Dos/a
Budapest (Flon ) . — Limerick (Eirc ) -
AZ'67 Alkmaar (Ho). — Dynamo
Dresde (RDA) - BK Copenhague
(Dan ) .  - Waterschei (Be) - Red BONS
Dilïcrdangc (Lux) .  — Veslmannaeyjar
(Isl) - Lech Poznan (Pol). — Kuus y si
69 (Fin) - Galatasaray (Tur). — Vain-
queur de Swansea , 'Braga - Sliema
Wanderers (Malte). - Paris St. Ger-

main (Fr ) - Lokomotive Sofia (Bul ) .  -
Vain queur de Aberdcen/Sion - Dyna-
mo Tirana (Alb).

Coupe des Coupes

Pour ses débuts au FC Mulhouse —
le néo-promu en première division fran-
çaise — l' ex-Xamaxien «Did i »  Andrey
a marqué un but... contre le FC Bâle au
cours d' un match amical joué à Hun in -
iHie et qui s'est terminé sur le «score» de
3-3! A la mi-temps , les Alsaciens me-
naient 2-0.

Avec Andrey (32"' c. Ouatt ara (9",v et
Wagner (58"' c ont marqué pour Mul-
house alors que les buteurs du FC Bâle
se nommaient Jeitzincr (50""''. Ceccaroni
(64mc et Zbinden (IT" . »

Un but d'Andrey
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Pour enfants
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Pour bébés
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ĵff lIP̂  spaghettini , penne rigate, tortiglioni , ri- liai des Drix à la consom- 1  ̂
de SUCœ efl ITIOrCeaUX 1.50 2.25

c?.**-)^ . 'Jf *̂ ______^ "$™i!&!$ gatoni, gnocchi , ditalim. Les pâtes ita- >¦ -inn J L I I I - I -W »̂  -. rt/ -*
^e./V ^l/e ^̂ |̂ -̂  

liennes raffinées, à base de semoule de mation DENNER VOUS 9 ChOCO lat 3U lait -.70 1.36

<*éjé 
Qf1t 

c * met d' acheter moins cher 200 g de Café SOluble
 ̂
*ÎL **<¦». que l' an dernier , malgré 

 ̂
POUdre 8.4O 10.58

,/cf/w "S, D-Gold avec cateine.

une hausse officielle de Lyophilisé, en bocal

s _ _ » , . .._ •, .  2 dl de crème à café past. 1.05 1.55
t. 6,67o du coût de la vie en ._ .„ , . r ... ,¦é 450 g dégraisse comestible
a 1981, purement végétale 2.40 3.91
•a. ' -o - - . . . |BJBBH ; ~" ~ BJBJB-B-Bl ' ____________ !^PB«|QV B_____^______H BEBB BVB___________H
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Urgent !
Cherchons

étudiant
pour travail dans station.
Samedi et dimanche.
Tél. 24 18 42. 7,00e ne

Renault 14 TS
expertisé.
Dès 100 fr./par
mois.

r
Auto-marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

73073-145
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BUS
CAMPING
expertisé, livrable
dans les 24
heures, échange,
facilités de
paiement.

Tél.
(037) 63 26 15.

740-0-142

Vendeuse
qualifiée

23 ans, parlant français, anglais ,
allemand, italien, cherche poste
avec responsabilités pour début oc-
tobre 1982.

Tél. (027) 41 40 61.
M"a G. FARINE. 73914.13s

â 

Hôtel
du Vaisseau

* Cortaillod
\ Tél. 42 10 92

engagerait pour la saison, tout de suite :

1 garçon de salle.
Dès le 1°' août.

1 sommelière-er
connaissance du métier indispensable.

74055-136

MAÎTRE D'ÉTAT
soixantaine , bonne situation, aimant na-
ture, montagne, voyages, désire rencon-
trer femme (âge maximum 50 ans) pour
amitié , mariage si entente.
Enfants volontiers acceptés.
Discrétion assuré, joindre photo svp.
Ecrire sous chiffres PG 353.309
Publicitas, 1003 Lausanne. 74111-154

D- CIOTTU Srdetrat
Saint-Biaise. f^S*311*
ABSENT ^oût"73703-150 I O aOUX

74070-150

PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6.500.—
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
PEUGEOT 305 GL 1981/07 13.500 km
PEUGEOT 504 break, aut. 1981 45.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl sp. suisse 1979 Fr. 11.600.—
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18 TS break 1980/06 54 000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
FIAT 127 Spéciale 1978 30.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr . 3.200.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 74I«.M_
II m ¦mi l ii,mi,in iii iiMiii iir.i_ .im_ i î

A vendre :

HONDA Accord
coupé, 3 portes, gris métallisé , année
1979-08. Expertisée , en parfait état.

HONDA Accord
coupé. 3 portes, gris métallisé. Année
1979-04, 32.000 km. Expertisée, en par-
fait état.
GARAGE DU STADE, Jean Riegert
.' (038) 25 14 67
Spécialiste Honda
2000 Neuchâtel. Privé : 25 74 50.

73949-142

A vendre

Bateau DC 20
bon état. 2 jeux de
voiles.
Prix à discuter.

Tél.
(038) 51 22 13.

74KJ0- 142

A vendre

Chevrolet
Camaro LT
expertisée ,
80.000 km, 1975, air
conditionné, vitres
électri ques, 8000 fr.
Tél. 24 68 33, le
matin. 73993-142

Bus
Ford
Transit
175, 1974, roues
jumelées, expertisé.
Fr. 5200.—.
Tél. (038) 63 30 01.

74095-142

A vendre

Moto Honda CB
750 K four
1977-06, moteur
révisé, expertisée,
prix à discuter.
Tél. 31 31 31.

74076-142

1 année de
garantie
GOLF GTI 1980
rouge, 58.000 km,
Fr. 10.900.—
ALFA ROMEO
1800 L, bleu, 1979,
75.000 km,
Fr. 8950.—.
RENAULT5TL
1973, 93.000 km,
Fr. 3100.—
AUTOBIANCHI
ABARTH
1979,48.000 km,
Fr. 4.950.—
expertisées.

CHAPPUIS
Automobiles
1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 72.
de15à19h.

74109-142

A vendre

Alfasud U
1979,' 32.000 km,
expertisée fr. 5000

Tél. (038) 24 27 72.
73732-142

A vendre

Peugeot 204
moteur bon état,
bas prix.

Tél. 46 16 31.
73983-142

A vendre

caravane
Wilk Stern de luxe
470. 5 places. Bon
état. Année 79. Prix
à discuter.
Tél. 42 38 04.

73887.142

4-/y- -42

A vendre
FLORETT
10.500 km.
Tél.
(038) 25 43 51.

73685-142

VOUS ÊTES TOUJOURS PRESSÉ(E),
vous n'avez jamais le temps, mais vous
aimeriez rencontrer un ou une partenaire

ECHO-RENCONTRES « Sélection »
a la solution à votre problème, avec sa
nouvelle méthode par correspondance.
Bas prix. Documentation gratuite.
Tél. (021) 35 11 81 ou C.P. 124,
1000 Lausanne 23. 72702-154

A louer

Bus camping
VW 2 It.
équipé Westfalia.
Libre dès le mois

.d'août 1982.
Tél. (039) 23 77 53,
dès 20 h. 74138-14;

A vendre

Porche 928 S J 982
vert moussse métl, int. cuir beige,
boîte automatique, climatisation,
etc. peu roulé, avec garantie d'usi-
ne.
Echange possible.

B. Rageth
c/o AMMAG BERNE.
Tél. (031) 42 52 22. 74110 142

A vendre, expertisée ,

Ford Mustang
(USA), bleu met., 2,8
I, automatique 6 cyl.,
06-1979, 7800 fr.

Tél. (038) 51 29 68.
ou (038) 24 54 44.

74513-142

A vendre, splendide

Triumph TR7
expertisée, peinture
(bronze), embrayage,

'démarreur , allumage,
'freins , joint culasse
refaits, pneus neufs.
7900 francs.
Tél. 31 97 30, soir.

73997-142

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. 73987-138

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

COIFFURE-
BEAUTÉ
TOUPET-CENTER
RUDY
KRASSNITZER
Clos-de-Serrières
Tél. 31 38 50,
cherche tout de suite

apprentie
coiffeuse

74152-140

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.

SUPERBE SALLE A MANGER acajou , style
Régence, table ovale, 6 chaises , vaisselier
4000 fr. Tél. 25 06 48, dès 1 5 heures. 73910-161

HARICOTS A CUEILLIR, 1 fr . 50 le kg Tel
(038) 33 46 02. Fam . J. Berger , Thiel le.

73967-161

BATEAU À CABINE I. 6 m. Tél. (038)
24 35 27. 73711-161

PETITE CHATT E PERSANE CHINCHILLA
vaccinée , pedigree LOH. Tél. 25 12 68. 73717-isi

DÉRIVEUR 420 avec remorque. Bon état.
Tél. 31 75 58. 73963-161

CAUSE DE DÉPART : ENCYCLOPAEDIA
UNIVERSALIS, 20 volumes , 1900 fr . Tél .
(038) 42 55 30. 74504.161

CHAMBRE A COUCHER complète, table cui-
sine. Bas prix. Tél . 25 26 63. 73724. i_ i

HARICOTS à ramasser , 1 fr. 50 le kg. Schwab
Robert , Hauptstr. 76, Gais. 74518 I61

MACHINE À LAVER LE LINGE Calor. Tél .
41 32 94. 73708-161

PLANCHE À VOILE Al pha professional . modè-
le 1 981, excellent état , prix à discuter. Tél. (038)
24 77 95. 74 511-161

MAGNIFIQUE TENTE 5 PLACES, 400 fr
Tél. 31 59 48. 73733-161

SUPERBES FRAMBOISES DE MONTA-
GNE non traitées. Tél. (038) 3110 43.

73726-161

A SAVAGNIER APPARTEMENT 2 PIÈCES
meublé, cuisine agencée , très tranquille.
Tél. 53 49 78. 73889-163

STUDIO À CERNIER avec douche, cuisinette.
Début août. Tél. 53 46 15. 73715.163

POUR LE 24 AOÛT, 2 PIÈCES, quartier Char-
mettes. Tél . 31 78 01, dès 1 7 heures. 73720-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Fontainemelon .
balcon, cuisine agencée, 450 fr. Garage 65 fr.
Les meubles de style et espagnol sont à repren-
dre. Crédit possible. Tél. 36 14 37. 73728-163

URGENT. BEL APPARTEMENT 1 PIÈCE à
Bevaix , libre 1e' août ou selon convenance,
370 fr . charges comprises. Tél. 44 21 41 pen-
dant heures de travail. 73721-163

PESEUX DANS VILLA, magnifique situation,
chambre meublée avec cuisine. Tél. 31 69 13.

7451T- 163

LE SÉPEY , VACANCES PAR QUINZAINE.
Couple 1 6 fr. par jour , famille 6 fr. par personne.
Tél. (038) 31 26 00. 74503.163

JOLI STUDIO MEUBLÉ tout confort , 350 fr.
Tél. 25 34 69. 74515-163

APPARTEMENT 4 PIÈCES À PESEUX, che-
minée de salon, jardin, garage. Libre des 1er

août. Tél. 31 82 60, après 18 h. 74502-163

GARAGE quartier Cassarde, fin septembre. Tél .
(031 ) 43 41 09, le soir. 73632-164

JEUNE COUPLE bricoleur , aimant le jardinage ,
cherche appartement avec jardin. Tél. 25 36 59
OU 25 71 84. 73731-164

STUDIO MEUBLÉ OU NON aux Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. 36 14 37. 73727 -164

4 PIÈCES POUR LE 1.10.82 ou date à conve-
nir, rég ion Cressier-Cornaux ou environs.
Tél. 47 21 49. 74507.164

JEUNE HOMME DE 19 ANS, diplômé en
cuisine, cherche une place pour la période du
1 5 août au 1 5 octobre. Tél. (038) 53 30 49.

73940 166

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI. Tél.
(038) 25 87 66. 74517.166

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL. Tél. (038)
24 58 54. 74000-166

PERSONNE SÉRIEUSE demande à s'occuper
de gens âgés. Adresser offres écrites à DF 1225
au bureau du journal. 73713-166 ,

HOMME CHERCHE EMPLOI du 19.7 au 7.8.
Tél. 31 44 31, heures repas. 73723-166

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du 2 au
28.8.82. Tél. 31 41 38. 73970-166

EMPLOYÉE DE MAISON cherche travail. Tél.
(038) 24 58 54. 73999166

JEUNE FILLE 14 ANS cherche travail du 26.7
au 21.8. Tél. 42 25 20, le matin. 7450--166

HOMME DE PEINE cherche pour ses plaisirs
du samedi entretien de propriété. Adresser offres
écrites à AC 1222 au bureau du journal .

74516-167

QUI GARDERAIT MES DEUX PETITES FIL-
LES pendant la journée, à partir du 26 juillet
jusqu'à fin août. Tél. (038) 24 51 38. 74512-167

ENVOLÉE PERRUCHE VERTE, baguée, ap-
privoisée, région Pavés-Côte. Tél. 24 15 85.

74514-168

PERDU VENDREDI SOIR, au port de Chez-
le-Bart , porte-monnaie vison (souvenir). Tél.
(038) 36 12 67. Récompense. 68999168



LE MOT CACHÉ g*f%l_b
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VENCE

HORIZONTALEMENT
1. Action par laquelle on dépossède abusive-
ment. 2. Se dit d'une artère. 3. Ville de Belgi-
que. Habitation rudimentaire. 4. Passe à As-
souan. Abréviation de temps. Sans tache. 5.
Conjonction. Prophète biblique. Article. 6.
Servaient à mesures des terres. 7. Qualité d'une
chose. Homme politique romain. 8. Polie.
Mode d'expression de la beauté. 9. Ville du
Maroc. Défraîchie. 10. Autre nom du fenouil.
Certains servent à ranimer.

VERTICALEMENT
1. Querelle violente. Sert à fabriquer certains
papiers. 2. Passe à Plaisance. Le cardinal Ma-
zarin l'avait été. 3. Fait de vive voix. Méchant,
et généralement injuste. 4. Revient à un billet
gagnant. Ils blondissent en été. 5. Absorbe par
la voie respiratoire. Marque un embarras. 6.
Passe à Saint-Omer. De peu d'importance. 7.
Habitude. Lettre grecque. Peut être un cœur
solitaire. 8. Ce fut la Perse. Temps d'épreuve.
9. Ile de l'URSS (en suédois). Ville de l'URSS.
10. Qui n'existent plus.

Solution du N° 1177
HORIZONTALEMENT : 1. Souveraine. - 2.
Urne. Annam. - 3. Sa. Rabat. - 4. Eta. Ga. Ere.
- 5. Enseignes. - 6. Tuée. Sise. - 7. Or. Do.
Bell. - 8. Carlisle. - 9. Elingue. EV. - 10. Mal.
Ecrase.
VERTICALEMENT : 1. Suse.Totem. - 2. Ora-
teur. La. - 3. Un. Ane. Cil. - 4. Ver. Sedan. - 5.
Age. Orge. - 6. Rabais. Luc. - 7. Ana. Gibier. -
8. Intenses. - 9. Na. Réelles. - 10. Emues. Levé.

MOTS CROISÉS

TT

* NAISSANCES : , Les enfants nés ce
+ jour auront de nombreuses qualités
* mais seront plutôt pessimistes.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vous pouvez réaliser
£ une bonne association. Vos pro-
* jets les plus compliqués se réalise-
i ront. Amour : Promesses. Tous
* vos contacts seront agréables. Ne
* vous laissez pas griser. Santé :
J Couvrez votre bouche, afin de ne
* pas respirer de l'air trop froid.

* TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Vous aimez que l'activité
J soit semblable, et vous rapproche
* à tout instant. Amour : Une pos-
* sibilité de mariage se présente.
* Considérez-la avec bienveillance.
* Santé : Indispositions probables,
î Votre forme est très médiocre, par
* votre faute.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Des règlements vont

* s'imposer. Ils se feront à l'amiable.
* Amour : On admire votre caractè-
* re et vos qualités intellectuelles.
£ Bonnes affaires. Santé : Tout
* d'abord, chassez vos complexes.
î Us vous empêchent d'utiliser vos
* qualités. CANCER (22-6 au

23- 7)
Travail : Nouvel élan, nouvelles
idées, nouvelles possibilités. Tout
s'annonce bien. Amour : Vous
avez vécu une mauvaise période
pour les sentiments et les relations
amicales. Santé : Une personne
amie vous donne des soucis au
sujet de sa santé. A surveiller.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne vous laissez pas ac-
cabler par les détails. Attachez-
vous aux grandes lignes. Amour :
Votre sensibilité choisit un pro-
gramme très varié. N'oubliez pas
vos amis. Santé : Prenez soin de
vos menus. Apprenez à les varier.
Reprenez confiance et cessez
d'être pessimiste.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos occupations se diri-
gent souvent vers les enfants, vê-
tements, livres et illustrés.
Amour : Vous vous éprenez sou-
vent d'un caractère bien différent
du vôtre. Santé : Vous ne tenez
pas en place. Dépensez-vous allè-
grement, vous le pouvez.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne restez pas trop long-
temps sur vos projets. Hâtez-vous
de leur donner un commence-
ment. Amour : En ce domaine,
tous les espoirs sont permis. A
vous d'en profiter. Santé : N'abu-
sez pas des repas trop copieux.
Les sauces trop riches ne vous
réussissent pas.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'interrompez pas votre
activité. Elle doit rester harmo-
nieuse. Amour : Vos rapports af-
fectifs s'améliorent dès la fin de la
semaine. Soyez plus souples.
Santé : Veillez à votre circulation.
Elle n'aime pas les émotions vio-
lentes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Il vous sera possible de
changer de tactique. Cherchez à
vous perfectionner. Amour :
Vous aimez les caractères qui vous
dominent et vous aident. Santé :
Si vous avez plus de cinquante
ans, ménagez vos nerfs. Reposez-
vous davantage.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vous êtes protégé et fa-
vorisé, mais ne profitez pas trop de
cette situation. Amour : Le senti-
ment que vous éprouvez se teinte
de mélancolie. Il n'y a pas de rai-
son. Santé : Votre cœur supporte
mal les chocs nerveux, provoqués
par des dispositions pessimistes.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Le projet que vous pou-
vez mettre en route ne doit vrai-
ment pas attendre. Amour : Votre
ciel ne tardera pas à s'éclaircir. Les
astres vous offriront des joies.
Santé : N'abusez pas des voya-
ges, ils fatiguent votre organisme.
Il faut vous ménager.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes protégé, allez
de l'avant. Négociez et discutez
fermement. Amour : Rapports af-
fectifs favorisés. Pour les encore
seuls, satisfaction et plaisir. San-
té : Les accidents aux jambes sont
difficiles à soigner. Les vôtres ne
sont pas solides.

HOROSCOPE

DESTINS
HORS
SÉRIE

' ' ___ s_
L'après-midi était presque écoulé. Avant la tombée de la
nuit, les miliciens faisaient toujours sortir les prisonniers du
cachot pour se rendre aux latrines. Un gardien vint ouvrir le
couvercle en bois et appela les détenus qui sortirent l'un
après l'autre du trou. Le soleil était déjà tombé derrière les
arbres, mais les hommes durent d'abortd tenir les yeux
fermés, éblouis par la lumière. Puis s'habituant, ils virent
l'eau du Danube, qui coulait à moins de deux kilomètres de
là. En même temps, ils apercevaient, plus près, à cinquante
mètres, aux quatre points cardinaux, un milicien avec sa
mitraillette et un chien loup.
Cette sortie durra une demi-heure puis ils redescendirent
dans leur cachot. Quelqu'un expliqua aux nouveaux venus
que s'ils avaient du pain il fallait bien le cacher, car les rats
étaient nombreux et il y avait même des serpents.
- Des serpents, non, dit un autre. Il y en avait deux ou
trois, mais je les ai tués.

Mais les rats étaient si nombreux qu'il était inutile de lutter
contre eux. Ils attaquaient tout, mangeant le pain, de sorte
que chacun devait immédiatement manger la ration qu'il
recevait pour la journée,, car il ne pouvait la cacher.
Naidenov expliqua qu'il avait essayé de conserver son pain,
sans succès, car les rats le découvrent toujours, quitte à
attaquer l'homme.
Une autre voix s'éleva dans la nuit :
- Oui, nous sommes tous mordus, soit aux mains, aux
oreilles, etc., mais le plus atteint, c'est Naidenov, qui s'est
fait mordre le nez. Vous le constaterez demain : Le seul
conseil que je puisse vous donner est celui-ci : essayez
d'attacher vos manchettes bien serrées et les tuyaux des
pantalons aussi ; déchirez le bas du pantalon et serrez-le
autour de la jambe pour que les rats ou les serpents ne
puissent pas passer.
- Je n'entends ni les rats, ni les serpents, dit Niagolov.
- Naturellement, parce que nous bougeons et cela les
effraie, dit quelqu'un. Mais si on s'endort, vous verrez !
Les nouveaux attachèrent tant bien que mal leurs manchet-
tes, déchirèrent le bas de leur pantalon pour le serrer autour
de la cheville.
Niagolov et les deux autres malades se mirent à trembler,
mais personne ne les voyait. Ils dirent qu'ils avaient des
frissons. Naidenov donna sa veste à son ancien compagnon
de cellule, mais cela ne changea pas grand-chose. Seule la
quinine aurait pu empêcher l'évolution de la maladie et ses
poussée fébriles. Comme les médicaments manquaient, les
malades devaient supporter leurs souffrances. Ces crises
duraient environ trois heures, puis ils se sentaient de nou-
veau relativement bien et appréhendaient la prochaine crise,
qui survenait le jour suivant vers la même heure.
Niagolov lutta longtemps contre son mal puis finit par
s'endormir ; le lendemain matin, il s'éveilla comme ses com-
pagnons, au son de la grande cloche et aux cris des gar-
diens qui les appelaient pour aller aux toilettes.
A la lumière du jour, Niagolov remarqua comment Naide-
nov avait été mordu par Iles rats. La blessure n'était pas
guérie ; entre les sourcils et sur le front, les griffures étaient
encore si accentuées que l'on aurait pu croire qu'il avait
vraiment lutté avec ces bêtes.
De retour au cachot, les prisonniers se mirent à raconter
leurs souvenirs. Niagolov pensait que là résidait sans doute
la force de l'homme pour supporter ces mois, enfermés dans
un souterrain.
- Ne croyez-vous pas, dit-il à Naidenov, que la faculté
d'évoquer des épisodes vécus donne à l'homme la force de
surmonter ses épreuves ?
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Sn-yf ROMANDE J
15.45 (ou 16.15) Tour de France

12. Fleurance - Pau
17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les folies d'Offenbach

2. La belle Hélène
(2me diffusion)

18.45 Cachecam
au Lac Noir

18.50 Athlétisme
Reflets filmés du meeting
de Lausanne

19.15 Cachecam
au Lac Noir

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

au Lac Noir
20.00 Gymnaestrada 82

Soirée suisse
TV suisse alémanique

20.05 Film à la carte
(Drame)

21.35 Rencontres
Créer en Suisse romande:
Charles Joris,
animateur au Théâtre populaire
romand depuis 20 ans. Il poursuit
une œuvre remarquable de
décentralisation théâtrale

22.30 Téléjournal

22.40 Kantor
Révélé au Festival de Nancy, il est
le plus grand metteur en scène
polonais d'aujourd'hui.
Il vient de passer un an à
Florence pour y créer un nouveau
spectacle , hallucinante évocation
de son village natal pendant la
guerre

22.50 Scène ouverte

¦ i
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12.30 Corsaires et flibustiers
I. Nicolas Parray de Coursic
réalisé par Claude Barma

13.00 TF1  actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
16. Noël bionique
Steve doit passer Noël dans une
usine où sont fabriqués des
éléments atomiques. Elle est
dirigée par un véritable tyran

14.30 Objectif « santé »
Le coût de l'alcool

16.55 Croque-Vacances
- Dessins animés
- Isidore le lapin
- Variétés - Bricolage
- Infos-magazine

18.00 Prince noir
La peur secrète

18.25 La malle de Hambourg
8. Le voyage à Verviers

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

L'étape du jour

20.00 T F 1  actualités

20.35 Les nerfs à vif
film d'Yves Ciampi
(Le policier du jeud i)

22.00 Espace de l'Islam
1. Les cinq piliers de l'Islam
Une superbe série à ne manquer
sous aucun prétexte. Une
connaissance de l'Islam, de ses
coutumes, de ses religions,
remarquablement présentée par
Najmud-Dine Bammate

22.50 TF1  dernière

^H FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

Jacques Vivier :
la symphonie inachevée

12.45 Antenne 2 première
13.35 SOS Hélico (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de la maternité (4)
15.05 Kojak

8. La victime
15.55 Sports
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Wood Pecker
20.00 T F1 actualités

20.35 Télévision
du monde
La TV allemande propose :
Au pays de Cocagne

i Téléfilm de Fritz Umgelter
d'après le roman de
Heinrich Mann,
l'histoire de l'ascension et de la
chute d'un fils de paysan
Dessin animé
« Cabrioles »

22.35 Show Express Variétés
réalisé par Pit Weyrich
Chant du monde
les grands succès allemands des
années 20 à nos jours

23.10 Antenne 2 dernière

—^̂ ^̂ — ¦—-_______-_-_-__-_-_ 

<§> FRANCE 3
\ 

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Bray-Dunes

20.35 Chère inconnue
film de Moshé Misrashi
Un film intimiste qui raconte une
histoire d'amour, de passion,
étonnante.
Délicatesse et finesse évitent de
frôler le mélo

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Agenda 3 Culture
22.45 Encyclopédie du cinéma

L'Herbier ou le cinéma
inpressionniste

23.10 Prélude à la huit
Récital de musique française

rfLrvTj SVIZZERA
hrW| ITALIANA

15.45 Tour de France
Fleurance - Pau

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
19.15 Escrava isaura

18. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 A qualsiasi prezzo
(Vatican Story)
Film di Emilio Miraglia

22.15 Telegiornale
22.25 Giovedi sport
24.00 Telegiornale

IrH v̂,! SUISSE
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16.05 Le Muppet Show
avec Marisa Berenson

16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.15 Tour de France
11. Fleurance - Pau

18.50 La boîte aux histoires

18.50 Athlétisme à Lausanne
Meeting international
TV Suisse romande

19.00 Gymnaestrada 82
au Letzigrung de Zurich

19.20 Téléjournal

20.00 Gymnaestrada 82
Soirée suisse

21.40 Téléjournal

21.50 Littérature
Sur les traces de Jeremias
Gotthelf

22.35 The Manhattan
Transfer
à la Rose d'Or de Montreux

23.30 Téléjournal

@> ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Régine oder Die Falle. 11.40 Um-
schau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Sie, er, es. 17.00 Pan Tau.
Fernsehserie. 1 7.30 Kein Tag wie jeder an-
dere - 15 Meter Liber dem Meer. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Sonnenpferde - Die
Landung - 1830. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau - Anschl. : Der 7. Sinn.
20.18 Wo Bonn der Boss ist - Staats-
konzerne und die Wachstumskrise. 21.00
Bio's Bahnhof - Musik und Gespràche mit
Alfred Biolek und Gasten. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Kein Leben ist perfekt -
Made in Hongkong. Dokumentarfilm. 0.30
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Régine oder Die Falle. 11.40 Um-
schau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 14.57 ZDF-lhr
Programm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF-Fe-
rienprogramm fur Kinder - Sindbad. 15.30
Ferienkalender. 16.10 Der Wunschfilm (5).
16.35 Die Minikins - Im Land der Riesen.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Billy - Ich brauche die Herausforderung.
18:20 Ach Du lieber Vater ! - Sein Bruder,
das Luder. 18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Dalli, Dalli - Spiel und Spass
von und mit Hans Rosenthal. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Familienbesuch - Helmut
Kohi in Essen. Bùrgersendung. 22.20 Per-
sonenbeschreibung - Charles Bukowski.
Portrat des Kùnstlers. 22.50 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm - Marika
und Caterina. Dokumentarfilm.

| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : La-
tein (2). 10.15 Hachhilfe : Englisch (2).
10.30 Meuterei am Schlangenfluss - Ame-
rik. Spielfilm - Régie : Anthony Mann.
12.00 Geschichten meiner ersten Lieben -
Episoden aus dem ungarischen Schùler-
und Studentenleben. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Meine Geisha - Amerik. Spiel-
film - Régie : Jack Cardiff. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Bilder un-
serer Erde - Am Strand von Apolima. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Kosch-
stammtisch mit Peter Proksch und Ferry
Radax. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Wie es Gott gefallt
(6). 21.15 George Gallup. Dokumentation.
22.00 Abendsport - Zurich : Gymnaestra-
da - Kàrnten : Askô-Bundesfest. 23.00
Nachrichten.

Scène ouverte
Suisse romande : 22 h 40

« Je suis sur scène illégalement ! »
C'est pendant les répétitions de « Wielo -
pole, Wielopole », hallucinante évocation
de la Pologne en guerre que Cricot H
donna à Genève, que ce film fut tourné.
Dès la première seconde, le spectateur
est fasciné et amusé par la personnalité
démesurée de Kantor. Cet ancien peintre
et sculpteur qui a l 'apparence massive
d'un Kok oschka, ou d'un Vanel, cultive
en effet la provocation et l 'ironie.

Télévision du monde
Au pays de Cocagne

Antenne 2 : 20 h 35
Fils d'un vigneron rhénan, Andréas

Zumsee a la possibilité de faire ses étu-
des dans le Berlin en pleine expansion de
la fin du siècle dernier. Mais son ambi-
tion est d'écrire. Muni d'une lettre de
recommandation de l'éditeur du journal
local où il a publié quelques récits et
nouvelles, il rend visite à Bediener, ré-
dacteur en chef du « Nachtkurier », l'un
des plus grands journaux berlinois qui
appartient à l 'influent banquier James
Tùrkheimer. Bediener introduit Andréas
chez les Tùrkheimer, dont le salon réunit
toute la haute finance berlinoise : pour
Andréas, c 'est le « pays de cocagne ». Le
jeune homme est reçu chaleureusement,
surtout par Adelheid Tùrkheimer :
l'épouse mûrissante du banquier qui de-
vient sa maîtresse, lui fournit un apparte-
ment et tout l'argent dont il a besoin.
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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 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00. 7.00. 8.00 Editions principales; 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial-vacances. 8.25 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 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 buisson-
nière, avec à 10.00 Informations + Stop servi-
ce. 11.00 La terrasse , avec à 12.15 Appels
urgents. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
La Suisse romande pas à pas. 13.00 env. Vol
libre. 17.00 Spectacle première. 18.00 Journal
du soir , avec a : 18.15 La Suisse romande, pas
à pas. 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Micro-aventures + Re-
vue de la presse suisse alémanique. 19.30 Es-
pace, avec à 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Tom Jones (9), de Henry Fiel -
ding. 23.05 Espace (suite). 24.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

' = Jeunesse eî musique: Fribourg 1982.
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 (9). 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. 13.30 (S) Ste-
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
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) Intermède musical. 20.05"
(S) Soirée musicale interrégionale, avec à
20.05 En attendant le concert. 20.30 Trans-
mission en direct du concert public donné par
The Academy of Ancient Music. Cambridge,
direction : Christopher Hogwood ; Postlude.
23.00 Informations. 23.05 (S) En direct du
Festival de jazz de Montreux. 1.00-7.00 Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sérénade de midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Beethoven, Donizetti,
Mozart, Mendelssohn, Grieg.et Sibelius. 15.00
Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre en dia-
lecte. 17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Musique classique légère non-
stop. 20.30 Consultation. 21.30 Rosa Luxem-
bourg à travers ses lettres. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.
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UN MENU :
Demi-melon
Tomates en paniers
Riz sec
Tarte à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Tomates en paniers
Une manière originale de farcir les tomates.
Choisissez huit belles tomates rondes, 250
g de macédoine de légumes, 100 g d'asper-
ges courte et fines, une botte de radis.
Découpez les tomates en forme de panier,
en réservant une anse assez large et en
vidant l'intérieur le plus possible sans abî-
mer le fond, ni l'anse.
Préparez une sauce légère avec quelques
cuillerées de crème fraîche , une cuillerée de
moutarde, le jus d'un demi-citron, un bou-
quet de ciboulette hachée, sel et poivre.
Aj outez-y la macédoine de légumes, rem-
plissez les tomates que vous garnirez ensui-
te de quelques asperges, de radis et d'un
peu de persil. Mettez a rafraîchir au réfrigé-
rateur; mais ne servez pas glacé.

Le conseil du chef
Les couleurs de la rhubarbe
Suivant la recette employée, la confiture de
rhubarbe prend des couleurs différentes :
Elle est « caramel » si vous choisissez la
formule immédiate : épluchez la rhubarbe,
coupez-la en tronçons que vous jetez dans
l'eau bouillante. Egouttez. Préparez un sirop
avec un verre d'eau et 750 g de sucre.
Quand les bords deviennent jaune paille,
ajoutez la rhubarbe et cuisez jusqu'à ce que
le jus nappe l'écumoire d'une fine pellicule
brillante. Attention : ne pas faire cuire trop
longtemps.
Elle sera ocre si vous faites macérer la rhu-
barbe dans le sucre (1 kg pour 1 kg de
rhubarbe épluchée). Egouttez le jus le len-
demain, faites-le cuire et mettez-y la rhu-
barbe dès qu'il épaissit. (Ne laissez pas
épaissir trop longtemps.) Faites cuire 5 à 10
minutes en remuant.

La confiture de rhubarbe est naturellement
acide, c'est ce qui assure sa prise rap ide.

Votre cave
Le « Saint-Joseph »
Parmi les crus de Côtes-du-Rhône, le
Saint-Joseph ne figure pas parmi les appel-
lations les plus célèbres ; le Saint-Joseph
existe en blanc (à partir des cépages Rous-
sane et Marsanne), et en rouge (le seul
cépage autorisé étant le Syrah comme pour
l'ensemble des appellations des Côtes-du-
Rhône septentrionales). A l'origine, le
Saint-Joseph était connu sous le nom de
« vin des Mauves ». Depuis 1 969, l'aire dé-
limitée s'étend de Chavanay au nord à Cha-
teaubourg au sud, à toutes les communes
longeant le Rhône, puis la commune de
Guiïherand-Granges lés Valence, soit au to-
tal 26 communes. Le rendement de base de
l'appellation est de 40 hectolitres à l'hecta-
re, le degré se situant entre 10° au minimum
et 1 3° au maximum. Récemment, la densité
minimum de plants à l'hectare a été fixée à
4500.

Maison
Les symboles du papier peint
Il faut faire la distinction entre les termes
« épongeable » (symbole une éponge) qui
signifie que le papier ne supporte qu'une
éponge essorée et jamais d'eau en grande
quantité, « lavable » (symbole une éponge
dans une cuvette) qui indique que le papier
peut être mouillé à l'eau claire, et « lessiva-
ble » (symbole une éponge dans une cuvet-
te avec la mention 100 %) qui signifie que
le papier supporte l'eau additionnée d'un
détergent diux et résiste aux lavages répé-
tés. Quant aux vynils, ils supportent tous les
gros nettoyages avec un maximum de résis-
tance.

A méditer :
Où peut-on être mieux qu'au sein de sa
famille ?

MARMONTEL

POUR VOUS MADAME
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Un homme accuse...
dans le film de

STUART ROSENBERG
avec l'impeccable
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Zone industrielle
2087 Cornaux

1 JSmmmw Tél. (038) 47 18 36

GRANDE EXPOSITION
de machines à souder ESAB
16 juillet 1982 de 8 h à 20 h
17 juillet 1982 de 8 h à 16 h

en mon atelier situé dans la zone industrielle de Cornaux.
Une démonstration pratique des nouveaux semi-automates
A10-315 PULSARC pour soudure de l'aluminium, SPEEDER
315 Compact , MIGGY 125, la machine de soudage C02,
Barfaite pour le petit artisan et l'amateur de bricolage,

émonstration du système automatique de soudage orbita l A21
pour les tubes inox.
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VENTE SPÉCIALE
(autorisée du 1er juillet au 21 juillet)

Rabais jusqu'à 60 °/o
Sur tous les articles non soldés

10 % de rabais durant la vente
J spéciale |

COLOR CENTER S'
vous aide chaque jour à économiser S
LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE ~
S DEVANT LE MAGASIN 15 MIN.

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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TOUS LES SOIRS 20 h 45
Matinée : samedi 17 h 30 o
Dimanche 15 h - 17 h 30 ~

UN CHEF-D'ŒUVRE D'EROTISME, :;;
K BONNE SANTÉ ET DE BONNE HUMEUR g

Intérieur d'un Couvent
WALEBJAN BOROWCZYK
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

fSfFB  ̂COLOMBIER
___n__________________i (à l'arrêt du tram)

Jeudi à samedi 20 h 30 16 ANS
FRANCIS PERMN • MARIE-CHRISTINE DESCO0ARD
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DESCONS
Bernadette LAFFONT • Betnnrd HALLER i

• Evelyne BUYLE • Jean-Marc THIBAULT
» Isabelle MEJIAS 0 Michel AUMONT

Dimanche et mercredi 20 h-30 16 ANS

ET... CHAQUE JOUR 17 h 30 16 ans

-̂____-, 3me film...

avec __f __j|_j_P________| - : - i

__________ B. _________S__P
en hommage à

ROMY SCHNEIDER
...une sorte de chef-d'œuvre !
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Tunnel du Gothard :
trois heures sans

GOESCHENEN (ATS). - Le tunnel
routier du Gothard a été fermé à la circu-
lation durant trois heures mercredi matin.
La centrale de contrôle de Goeschenen a
indiqué qu'un groupe de spécialistes
s'était rendu peu avant dix heures dans le
tunnel afin d'examiner les raisons d'un
défaut technique. Le genre de la panne
n'a pas été précisé.

Le tunnel devait être à nouveau acces-
sible à la circulation vers 13 heures.
Dans l'intervalle , les automobilistes ont
dû emprunter le col du Gothard , où cer-
tains tronçons sont en cours de réfec-
tion. Selon un porte-parole de la police,
des ralentissements se sont produits et le
trafic ne s'est écoulé que lentement.

Légère hausse de l'effectif des étrangers

INFORMATIONS SUISSES

B L R N r :  (ATS). - Le nom bre d'étran-
gers résidant en Suisse a augmente de l%
duran t  les quatre  premiers mois de celte
année. Il a en effe t passe de 909.906 fin
décembre I9K 1 à 918,66 1 fin avr i l  1982
Cette hausse s'exp li que sur tout  par le
nombre élevé de personnes entrées dans k
eadre du regroupement famil ial  ainsi que
par l' arrivée de réfugiés , a ind iqué  mercre-
di le Département fédéral de justice et poli-
ce. Ces chiffres ne comprennent ni les
fonctionnaires i n t e r n a t i o n a u x , ni les sai-
sonniers.

.Sur les 918.661 étrangers enregistrés fin
avril  dernier . 218.268 possédaient une au-
torisation de séjour à Tannée et 700.393
une autorisat ion d'établissement (permis
«C») .  Le nombre des premiers a augmenté
de 2364 . celui des seconds de 6391. L' ac-
croissement de la population étrangère ré-
sidente est dû à un excédent mi gratoire:
durant  la période considérée , 26.617 étran-
gers se sont instal lés  en Suisse alors que
l iS.348 seulement ont qu i t t é  notre pays

( I N .723 duran t  la même période de 198 1 ).
Parmi ces derniers (y compris les person-

nes au bénéfice d' une au to r i sa t ion  de sé-
jour  de courte durée, tels par exemp le les
musiciens , les é tud i an t s ,  les stagiaires).
I l  KS7, soit 61%. étaient  t i tu la i res  d' une
autor isa t ion de séjour à Tannée et 7161.
soit 39% . d' une autor isa t ion  d'établisse-
ment.

Le nombre d'étrangers au bénéfice d'une
autor isat ion de séjour à Tannée ou d'éta-
blissement exerçant une activité lucrative
s*est accru, depuis la fin du mois de décem-
bre 198 1 . de "i22K . soit 1%, pour passer à
520.312. Par rapport à la fin du mois de
décembre 198 1 . le nombre des t r ava i l l eu r s
étrangers au bénéfice d' une autor isa t ion  de
séjour à Tannée a augmenté de 326 pour
at te indre  129 .47 1 . alors que celui des tra-
va i l l eu rs  étrangers établ is  a augmenté de
4902 pour arriver à 390.841.

A la fin du mois d' avri l  1982 , on a
dénombré 75.140 saisonniers (65.655 à la
fin du mois d' avril 1981 ). soit une augmen-
ta t ion  de 9485. Alors qu 'on comptait, à la
fin du mois d'avril 1981. 104.506 fronta-
liers , leur nombre a passé une année p lus
tard à 110.654 (augmentation de 6148).

Mettre au présent le patrimoine jurassien

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Le patrimoine historique, n'est-ce que

de vieux pap iers poussiéreux ou des pier-
res moussues n'intéressant que des spé-
cialistes ? Non, a répondu Bernard Pron-
gué, chef de l'office jurassien du patri-
moine historique, lors de la conférence
de presse qu'il a donnée hier à Porren-
truy. Le patrimoine historique, c 'est tout
ce qui permet de retrouver le fil d'Ariane
qui nous unit au passé , pour mieux nous
orienter vers l'avenir . C'est une des
préoccupations majeures de notre temps.
Les disciplines qui le concernent sont
nombreuses et , jusqu 'à présent, dans le
Jura, les efforts en ce domaine étaient
fort dispersés. Mais, dorénavant , le tout
est cohérent. Un recensement des res-
sources et des moyens a été effectué. Il
permet de former un « puzzle » dont les
données, réunies, conduisent à cerner
une image d'ensemble qui offre une réel-
le vitalité.

ARCHIVES ET HISTORIENS

L'office du patrimoine jurassien , en
réunissant des informations sur les insti-
tutions et les associations vouées à la
mise en valeur du passé jurassien , dé-
montre l'universalité de la culture, mais

aussi la particularité de son expression
Examinons d' un peu plus près le « puzz-
le » dont nous parlons ci-dessus.

Les fonds relatifs à l'histoire du Jura
sont conservés dans diverses institu-
tions , et la recherche historique se déve-
loppe dans de multiples lieux. Mais les
historiens j urassiens se rencontrent dans
le cercle d'études historiques de la So-
ciété d'émulation. Aj outons que les can-
tons du Jura et de Berne ont des archi-
ves communes , au sujet desquelles des
négociations sont actuellement en cours.
L'office du patrimoine historique , pour sa
part, a entrepris de réunir les archives des
différentes préfectures , ainsi que les
plans déposés chez les géomètres d'ar-
rondissement. Actuellement , un projet de
loi sur les archives publiques est à l'étu-
de. Le même office publie une chronolo-
gie et une bibliographie annuelles , tandis
que l'émulation a l'intention de publier
une nouvelle histoire du Jura.

BIBLIOTHÈQUES

Un véritable réseau de bibliothèques
est mis sur pied dans le Jura : à Delé-
mont , une bibliothèque de la ville, une
bibliothèque des jeunes (4000 abon-
nés), à Porrentruy idem (2000 abonnés),

un bibliobus de I Université populaire
(3000 lecteurs), enfin, création prochai-
ne d'une bibliothèque cantonale , à la-
quelle devraient être associées les biblio-
thèques de la Société d'émulation et du
Musée de Porrentruy.

LES MUSÉES

Nouvelle jeunesse pour les musées de-
puis l'entrée en souveraineté du Jura.
Une politique générale a été définie en
ce domaine. Deux nouveaux musées ont
ouvert leurs portes : le Musée lapidaire
de Saint-Ursanne et le Musée rural des
Genevez. Bientôt , l'ouverture d'un mu-
sée des sciences naturelles à Porrentruy
et , peut-être , celle d'un... musée de la
goutte , à Asuel.

ARCHÉOLOGIE

C' est encore le parent pauvre dans le
canton du Jura. Pourtant , les travaux
d'inventaire se poursuivent , des décou-
vertes sont faites , une exposition d'ar-
chéologie aérienne a été présentée. Dans
ce domaine, tout reste à faire. Il faudra
notamment créer un poste d'archéologie
cantonal .

LE PATRIMOINE BATI

La conservation du patrimoine bâti
suscite de plus en plus d'intérêt. Plu-
sieurs organismes privés - Association
pour la sauvegarde du patrimoine juras-
sien, Ligue suisse du patrimoine, Mili-
tants francs-montagnards , Association
pour la sauvegarde de la Baroche, etc. -
y veillent , de même que les pouvoirs
publics, puisque actuellement une tren-
taine de chantiers auxquels l'office du
patrimoine historique est intéressé sont
en cours de réalisation ou de prépara-
tion : collégiale de Saint-Ursanne , église
Saint-Pierre de Porrentruy, fermes aux
Genevez , églises au Noirmont , à Cour-
rendlin, à Bonfol , temple de Porrentruy,
pont sur le Creugenat , à Courtedoux ,
fontaines à Porrentruy, notamment.

BÉVI

Pétition contre
la nouvelle transversale

des CFF
BERNE , (ATS) - .La chancellerie du

canton de Berne a reçu mercredi une
pétition munie de 1 5.000 signatures con-
tre la construction de la nouvelle trans-
versale ferroviaire prévue par les CFF .
contre le tronçon Berne-Olten plus pré-
cisément. Les signatures ont été récol-
tées depuis avril par les jeunes de
l'Union démocratique du centre , dans les
districts de Berthoud, Fraubrunnen el
Wangen.

Le projet portera une grave atteinte au
paysage, relève l'un des auteurs de la
pétition. Par ailleurs , les jeunes UDC
considèrent que cet aménagement qui
coûtera des millions n'est pas vraiment
nécessaire : les CFF pourraient mieux ex-
ploiter la ligne actuelle. A mi-août , le
gouvernement bernois remettra aux au-
torités fédérales son rapport sur cette
transversale. Les auteurs de la pétition
espèrent que ce rapport tiendra compte
de la résistance exprimée par une impor-
tante couche de la population .

Aux termes de la conception globale
des transports, la ligne Berne-Zurich doit
passer, après le tunnel de Grauholz, le
long de l'autoroute N1. Les CFF atten-
dent de ce nouveau tracé des temps de
voyage plus courts et une augmentation
de la capacité.

180.000 apprentis
en Suisse

/ BERNE (ATS). - La Suisse
compte actuellement
178.735 apprentis et apprenties
en cours de formation dans les
professions reconnues par
l'OFIAMT, soit 3,2 %  de plus
que l'an dernier. Pour les bran-
ches de l'ASMFA (Association

suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs), la progression
est même de 7,5 pour cent.

Les professions du « second
œuvre » du bâtiment de l'ASM-
FA comptent aujourd'hui plus
de 5200 contrats d'apprentissa-
ge en cours, un nombre encore
jamais atteint dans ces bran-
ches professionnelles.

Sur l'ensemble des nou-
veaux contrats d'apprentissage,
la progression pour l'ensemble
de la Suisse est de 0,5 pour
cent.

Pas comme les autres
la vache allaitante

De notre correspondant :

Peu connue en Suisse, la vache allai-
tante a fait son apparition pour la premiè-
re fois ce week-end dans une exposition
lurassienne de bétail. C'est à Aile , lors de
la fête des paysans, que le seul agricul-
teur du nouveau canton à pratiquer cet
élevage, a présenté deux vaches et leurs
veaux. Il va de soi qu'en cette période de
surabondance laitière et de contingente-
ment , cette nouvelle technique d'élevage
peut présenter de l'intérêt.

Il s'agit de vaches appartenant à des
races donnant peu de lait, qui allaitent
leur veau et ne sont, en conséquence ,
pas traites. On parle alors de vaches-
mères. Le veau atteint de 240 à 300 kg
en six-dix mois. Il est alors sevré peu de
temps avant que'la vache mettre à nou-
veau bas. Le veau est livré à la boucherie.
Il donne, dans ce cas , du « natura beef »,
viande naturelle très recherchée. Ou
alors il est repris par une exploitation
d'engraissement. Si la vache dispose de
suffisamment de lait , elle peut nourrir
plusieurs veaux. On parle alors d'une va-
che nourrice. Les spécialistes affirment
que la viande vendue compense le lait.
C'est une alternative intéressante pour
les agriculteurs qui veulent se décharger
des travaux de la traite afin d'utiliser la
main-d' œuvre ainsi déchargée dans
d'autres productions, ou exercer une ac-
tivité complémentaire non agricole. Il y a
pour l'instant 45 vaches de ce type dans
le troupeau jurassien. Mais ce nombre
pourrait augmenter , compte tenu , d'une
part de la nécessité de diminuer la pro-
duction laitière et , d'autre part , de la sa-
tisfaction totale du seul agriculteur juras-
sien pratiquant actuellement ce genre
d'élevage.

BEVI

Nestlé parmi les 20 « géants
industriels non américains

FINANCES

NEW-YORK , (ATS/AFP) - Le grou-
pe suisse Nestlé figure pour la premiè-
re fois cette année sur la liste des vingt
plus grandes sociétés industrielles non
américaines (selon l'importance du
chiffre d'affaires en 1981 ) établie par
la revue « business week ».

La Royal Dutch-Shell demeure en
tête de cette liste avec un chiffre d'af-
faires (77,8 milliards de dollars) qui, à
l'échelle mondiale, n'est surpassé que
par celui d'Exxon (115 milliards). Huit
autres compagnies pétrolières pren-
nent place parmi les 20 « géants » non
américains.

A part Nestlé, trois compagnies pé-
trolières du Koweit, du Mexique et du
Brésil se sont hissées Tan dernier par-
mi les 20 « géants », de même que

« Bayer ». Par contre, Siemens, Nip-
pon Oil, Thyssen, Peugeot et Toyota
ont disparu du. classement.

Voici, d'après l'étude, quels sont;
par ordre d'importance, ces «20
géants » d'après leurs chiffres d'affai-
res en 1981 (indiqués entre parenthè-
ses en milliards de dollars) :

Royal Dutch/Shell (77,8), British
Petroleum (49,1), Kuweit Petroleum
(28,7), Eni (27,7), Unilever (22,7),
Veba (22), Française des Pétroles
(21,6), Petrolos de Venezuela (19,6),
Fiat (18,4), Elf Aquitaine (18,3), BAT
Industries (17,7), Pemex (17,5), Pe-
trobras (17,4), Philipps (17,2), Volks-
wagen (16,8), Daimler-Benz (16,3),
Nestlé (15,5), Renault (15,4),
Hoechst (15,3) et Bayer (15).

Moutier : cinquante boursiers en 1981
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CANTON DE BERNE

(c) Le service communal des bourses
est venu en aide à 50 boursiers en 1 981 ,
pour une somme totale de 29.306 francs.
Une commission spéciale est constituée
à cet effet ; elle examine les cas qui lui
sont soumis - 205 en 1981 - et tient
compte des ressources de la famille et du
barème applicable. Ce dernier a été mo-
difié notamment au sujet des frais dits
« normalisés » en fonction de l'indice du
coût de la vie donné par l'OFIAMT au 30
juin de chaque année.

La bourse minimale a été fixée à
500 fr . et la plus haute à 2000 francs. Un
subside d'encouragement de 350 fr. a
été accordé aux boursiers pour lesquels
l'Etat , selon son barème, couvre les frais ,
mais qui pourraient bénéficier de la
bourse communale.

Dans la répartition, on trouve 13 bour-
siers étudiant aux universités et écoles

polytechniques (13.620 fr.), 12 bour-
siers étudiant aux gymnases (6040 fr.), 4
boursiers des écoles de commerce
(1 550 fr.), 5 boursiers élèves des écoles
techniques (21 96 fr.). 3 élèves d'écoles
privées (1200 fr.) et 13 apprentis
(4700 fr.).

En plus des sommes citées , un mon-
tant global de 5600 fr. a été distribué aux
élèves de l'Ecole jurassienne de musique
pour les deux semestres de 1981 .

Le travail du service des bourses est
basé sur une enquête faite chaque année
auprès des secrétariats des écoles qui
renseignent sur le choix des professions
ou des études des élèves. CARNET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

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

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

collections du musée. Maurice Ëstève , 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.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises.

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

CINÉMAS. -
Studio : 1 5 h. 21 h, Pension de jeunes f i l-

les. 18 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45. Il faut tuer Birg itt

Haas. 16 ans.
Apollo : 15 h. 20 h 30. Brubaker. 1 6 ans

1 7 h 30. Max et les ferrailleurs. 1 6 ans
Palace : 20 h 45, Caligula. 18 ans. 18 h 30.

Fantasy world. 20 ans.
Arcades: 1 5 h, 20 h 30, Josey Wales. hors-

la-loi. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Intérieur d'un couve nt .

1 8 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 , L'Escale , La Rotonde. Frisbee

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

Télèbible : Tel 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'att ente).
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 : F. Tripel , Seyon 8. 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 pharmacien à disposi-
tion 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 Wurg ler, peintures et dessins

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

La pression L'SI ires uniforme sur le
continent, ce qui favorise le développe-
ment des orales .

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Généralement bien ensoleille, des ora-

ges locaux continueront  de se développer
Taprés-midi ou le soir. La temp érature
sera comprise entre 15 et IK degrés la nu i t
et entre 26 et 30 Taprés-midi. L isotherme
zéro reste située vers 400(1 métrés.

I volution probable vendredi et samedi :
Peu de changement.

Observatoire de Neuchâtel : I4 jui l le i
l l)X2. Température : moyenne : 23.° ;
m i n . :  IK .6: max.: 2v .4.' Baromètre :
moyenne: 715. 6. Vent dominan t :  est jus-
qu 'à lJheures , ensuite sud-est; force : fai-
ble. Etat du ciel : matin , clair à légère-
ment nuageux:  après-midi, légèrement
nuageux à nuageux.

¦ ¦j—i Temps
KlT  ̂ et températures
p<Av  ̂

1 Europe
C ŜMIU et Méditerranée

Zurich:  beau. 27 degrés ; Bâlc-Mul-
house : beau . 31 : Berne; beau, 26; Gêné.-
ve-Cointrin : peu nuageux . 27; Sion: peu
nuageux . 28: Locarno-Monti : beau , 26;
Saentis: peu nuaueux, 12; Paris: peu
nuageux, 26; Londres: très nuageux , 14:
Amsterdam:  beau , 29; Francfort : beau ,
30; : Berlin : beau. 28; Hambourg: beau.
25-: Copenhague : beau. 25; Oslo: peu
nuageux.  25; Reykjavik: beau , 14; Stock-
holm; beau . 23; Hels ink i :  beau. 22: Mu-
nich : beau. 27; Innsbruek : peu nuageux.
2e); Vienne : beau. 26: Prague: beau, 27:
Varsovie: peu nuageux.  27: Moscou:
beau . 2') ; Budapest: peu nuageux.  24;
Bel grade: peu nuageux . 25; Athènes:
beau , 30: Rome : beau. 30; Nice : beau.
2S; Palma : beau . 29: Malaga: beau . 32;
Lisbonne: peu nuageux . 31: Las-Palmas:
peu nuaueux , 24; Tunis: peu nuaueux ,
40; Tel-Aviv: beau , 29 .

Niveau du lac
le 14 ju i l le t  1982

429.39
Température de l' eau: 2

Le cirque Basilisk :
des étoiles ... précoces !

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Aujourd'hui , le cirque bâlois Basi-

lis.k et sa troupe d'artistes en herbe
arrivent à Bienne, une des nombreu-
ses étapes de leur treizième saison .
Une fois le chapiteau bleu ciel dressé
sur la place Gurzelen, les 51 jeunes
du cirque Basilisk se produiront sur
la piste aux étoiles. Agés de sept à 17
ans, ces écoliers et écolières présen-
tent ainsi chaque soir durant trois
semaines de leurs vacances d'été ,
leur spectacle , fruit d'une intense
préparation de neuf mois. Une façon
originale d'occuper ses loisirs!

Au programme cette année: 1 9 nu-
méros , avec notamment « Mister Ste-
ve », un illusionniste magique et sur-
prenant , les « Flocons », qui exécu-
tent une mag istrale démonstration de
voltige sur corde raide , et bien d'au-
tres encore...

C'est dans une ambiance joyeuse
et spontanée que ces artistes en her-

be évoluent sous les feux de la ram-
pe. Pas de panique, même si quelque
chose ne tourne pas rond , comme le
raconte Ursi Gehrig, une jeune prodi-
ge du trapèze qui se produit depuis
huit ans déjà avec Basilisk: « Dès
mon entrée en piste , je me transforme
en artiste... »; et elle ajoute: « C'est
tellement chouette de faire plaisir aux
gens ». Pourtant , à côté de ce plaisir
extraordinaire, il ne faut pas négliger
les longs mois de travail en commun
et la discipline aussi bien dans les
coulisses qu'en public , des exigences
parfois difficiles pour de si précoces
étoiles...

Le cirque Basilisk à Bienne jus-
qu'au 24 >uillet prochain pour le plai-
sir des gosses, sagement alignés sur
les bancs jaunes et rouges, qui admi-
rent - bouche bée - les évolutions
de leurs camarades sur la piste de
lumière. Peut-être y seront-ils aussi
l'an prochain, qui sait?

(c) Avec 44 plaintes liquidées en
1981. le Tribunal du travail constate que
le nombre des affaires a plus que doublé
par comparaison à 1980. La récession
économique n'est sans doute pas étran-
gère à cette situation, si bien qu'un pro-
blème d'organisation interne préoccupe
les responsables. L'affluence des dos-
siers durant les premiers mois de 1982
tend à confirmer leur souci .

Tribunal du travail :
dossiers en augmentation

(c) M. Rémy Steiner et consorts sont
intervenus lors de la séance du Conseil
de ville du 24 mai 1982 à propos de
l' usage des panneaux d'affichage pour
les élections. L'interpellateur , un antisé-
paratiste , déclare que les panneaux en
question « sont unilatéralement utilisés
par la partie adverse », entendre : auto-
nomiste. Il invite « le Conseil communal
à trouver une solution à cet état de fait
pour que chaque parti puisse afficher
librement ». M. Steiner ne demandait pas
à développer son interpellation qui était
« assez explicite », concluait-il.

Très courte
interpellation

Publicité

Les nieuuiu- r_muuurr__ ue ouib__
et de toute l'Europe sont mainte-
nant plus avantageux, plus variés ,
plus pratiques et plus beaux que
jamais. Vous en trouverez plus de
300 modèles en exclusivité chez
Meubles Lang. Lors de vos achats à
la rue de Nidau, vous trouverez , au
cœur de la ville, la plus belle et la
plus riche exposition d'ameuble-
ment, ceci sur 4 étages au City
Centre, directement vis-à-vis du
magasin Jelmoli. Ne manquez pas
cette visite - vous pouvez entrer et
sortir comme à une foire. Jeudi
ouvert sans interruption jusqu 'à
21 h. 7-0 19-180

Idée d agencement N' 6
pour la vente du soir

AARAU. - La Cour suprême argo-
vienne a condamné en deuxième ins-
tance, mercredi , un professeur de lan-
gues à deux ans de réclusion pour
viol. Alors qu'il allait donner des le-
çons à domicile à une élève acciden-
tée, le professeur , pris de boisson se-
lon la défense pour qui ce fait était une
circonstance atténuante, s'était montré
brutal et avait fini par violer sa victime.

ZURICH. - La Ville de Zurich entend
que Ton double le montant des con-
traventions infligées jusqu 'ici dans no-
tre pays aux usagers peu respectueux
des règles de la circulation. La deman-
de de modifier en conséquence le ca-
talogue fédéral des amendes, présen-
tée mercredi à la presse par le syndic
Thomas Wagner , sera envoyée à Ber-
ne, via le canton. Pour M. Wagner , le
manque de discipline des usagers du
trafic est tel qu'il faut réagir sous peine
de voir les lois ne plus être du tout
respectées.

La Suisse en .bref

BERNE (ATS). - M. Fredy Aeberli ,
président de la section zuricoise du
Syndicat du livre et du papier (SLP) a
été remis en liberté mercredi matin. Il y
a une semaine , il avait été arrêté à son
domicile zuricois et conduit à Berne
pour y être placé en détention préven-
tive. Le juge d' instruction a déclaré
mercredi que l'état d'avancement de
l' enquête avait rendu caduc le motif de
l' arrestation (risque de collusion).

L' arrestation du « leader » syndical ,
en relation avec une affaire de fraude
électorale survenue en 1981, a soulevé
une vague d'indignation chez les syn-
dicats et les partis de gauche. « Parler
de risque de collusion est ridicule, un
an après les faits », relevait-on dans
ces milieux pour lesquels l' arrestation
d'Aeberli était en fait une mesure d'in-
timidation à l'endroit des courants
d'opposition.

Fredy Aeberli
remis en liberté

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N" 

N" postal Localité . 

votre journal _Mw' toujours avec vous
— ' - ¦  lËJÉ-l ! 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N" 

N° postal Localité _

Pays 

Valable dès le Retour domicile le 
DUREE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement.



Très vive inquiétude dans les pays
du Golfe après . attaque iranienne

BERNE (ATS). - Les combats
entre l'Iran et l'Irak ont repris,
mercredi , après le déclenche-
ment, mardi soir , d'une offensive,
baptisée « Ramadan », contre les
troupes irakiennes sur le front
sud. Les forces iraniennes ont pé-
nétré en territoire irakien. Le
nouveau rebondissement du con-
flit qui oppose l'Iran à l'Irak in-
quiète les pays voisins du Golfe et
menace l'équilibre politique de la
région, estiment les observa-
teurs.

L'incursion des forces iranien-
nes en territoire irakien a été con-
firmée mercredi par l'Irak. Le
commandant général des forces
armées irakiennes a annoncé que
« l'ennemi iranien a pénétré mar-
di à 10 kilomètres dans le territoi-
re irakien, dans le secteur de la
ville de Bassorah ». Bassorah est
aujourd'hui la deuxième ville
d'Irak, son plus important centre
industriel et son seul port mariti-
me.

Une contre-offensive a été dé-
clenchée par les troupes irakien-

nes. L aviation a attaqué, mercre-
di, des « objectifs économiques
iraniens » dans les villes d'Ilam,
de Kermenchah et de Khorrama-
bad », a affirmé le porte-parole
militaire irakien. Un communiqué
militaire cité par Radio-Téhéran a
confirmé la riposte irakienne.

Selon Téhéran, « les combat-
tants de l'islam ont anéanti deux
divisions irakiennes et une briga-
de blindée, tuant et capturant des
milliers de soldats ». L'iman Kho-
meiny a par ailleurs lancé un ap-
pel au peuple irakien, lui deman-
dant de se soulever contre le gou-
vernement de Bagdad.

Malgré les gestes de concilia-
tion de l'Irak et les divers appels à
mettre un terme à une guerre
commencée en septembre 1980,
l'offensive iranienne était atten-
due depuis la fin du mois de juin.
L'appel du Conseil de sécurité,
réuni dans la nuit de lundi à mar-
di, et demandant notamment un
cessez-le-feu avait été rejeté par
Téhéran. Les coûts énormes, tant
humains que financiers de la

guerre du Golfe pourraient con-
traindre le chef de l'Etat irakien,
Saddam Hussein, à quitter le pou-
voir dans les mois à venir, estime-
t-on dans les milieux diplomati-
ques à Bagdad. L'armée iranienne
est en position de force face à
une armée irakienne durement
éprouvée par deux offensives vic-
torieuses des combattants de l'is-
lam en mars et en mai dernier,
estiment les experts militaires
étrangers à Téhéran.

INQUIÉTUDE

Dans les capitales voisines du
Golfe on suit de près l'évolution
du conflit entre l'Iran et l'Irak.
L'Arabie séoudite et les monar-
chies modérées ont des raisons
de s'inquiéter.

L'un des objectifs plusieurs fois
réaffirmés de Téhéran est d'ins-
taurer à Bagdad un régime de
type révolutionnaire islamique.
Un axe Téhéran-Bagdad ferait pe-
ser de lourdes menaces sur les

pays arabes modères, qui comp-
tent parmi leurs habitants de for-
tes communautés chiites que les
succès des religieux de Téhéran
pourraient ne pas laisser indiffé-
rentes.

La Maison-Blanche a annoncé
que les Etats-Unis resteront neu-
tres dans le conflit mais qu'ils
sont prêts à accorder une aide
« aux pays amis de la région qui
se sentiraient menacés ». Quand les Iraniens utilisaient de l'armement soviétique dans leur offensi-

ve. C'était en septembre dernier. (Téléphoto AP)

Paris,
ville-symbole

Maigre la chaleur étouffante
et les départs en vacances , le
décret gouvernemental déci-
dant de dépecer Paris en vingt
« communes », a provoqué la
colère et l'indignation.

D'abord, où est la démocra-
tie? Le gouvernement a-t- i l
consulté les Parisiens? Non,
pas du tout. Parce que ce gou-
vernement sociaio-communiste
sait très bien qu'un référendum
aurait repoussé, à une écrasan-
te majorité , un tel projet. A vrai
dire, il s'agit d'un ukase , d'une
décision empreinte d'absolutis-
me, - qui sera , juste pour la
forme, discutée à l'Assemblée ,
l'automne prochain.

« La majorité a peur des ur-
nes », déclarait récemment
M. Bruno Bourg-Broc , jeune
député RPR de la Marne. Tout
est là, en effet: Paris vote mal,
Paris a surtout mal voté le 10
mai, et le 21 juin 81. Pas seule-
ment les quartiers bourgeois et
résidentiels: aussi les quartiers
des « classes moyennes ». Un
tel affront ne se pardonne pas.

Paris est une ville très bien
gérée par M. Chirac , sans doute
une des villes les mieux gérées
de France.

Si l'ukase marxiste devait être
accepté , les Parisiens verraient
leurs impôts locaux monter en
flèche, puisque chaque arron-
dissement , devenu commune,
aurait la charge financière d'un
maire, de maires-adjoints , et de
conseillers municipaux. Une
idée aussi bizarre ne pouvait
être dictée que par la peur: la
peur des élections municipales
du printemps 1983, qui verra la
sanction des erreurs et des chi-
mères socialistes. Du coup,
n'importe quel charcutage de-
vient licite, pour essayer de li-
miter les dégâts.

Il fallait aussi frapper l'éner-
gique Jacques Chirac , qui ap-
paraît de plus en plus comme le
véritable chef de l'opposition.
Certes, nous n'avons pas oublié
l'époque où Chirac préconisait
«un travaillisme à la françai-
se ». Mais ce ne fut qu'une er-
reur passagère. Aujourd'hui , le
maire de Paris, qui est très aimé
des habitants de la capitale , en-
tend se défendre avec la fou-
gue et la force qu'on lui con-
naît. Et Paris est le symbole de
toutes les résistances.

Aux Parisiens maintenant de
donner leur avis. « Ils veulent
tuer Paris », proclament des mil-
liers d'affiches placardées par le
RPR et l'UDF. Et des centaines
de milliers de tracts , distribués
dès le 5 juillet , invitaient les Pa-
risiens à écrire au maire de Pa-
ris, afin d'obtenir du gouverne-
ment une « consultation popu-
laire ».

A la rentrée de septembre, la
riposte de Jacques Chirac ga-
gnera encore en énergie, car il
compte organiser une gigan-
tesque manifestation , au mo-
ment où le nouveau statut de la
ville sera discuté à l'Assemblée.

Dès maintenant , d'après les
sondages, 84% des Parisiens
disent « oui » au référendum sur
Paris. Et 70% d'entre eux jugent
que le bilan de Chirac comme
maire est positif.

Il semble que les socialistes
fassent tout pour se rendre im-
populaires. On aurait presque
envie de les plaindre...

Mais ce qui est en jeu, c'est
la paix civile, le plus précieux
de tous les biens.

Michèle SAVARY

De plus en plus fort
En outre, les policiers n'au-

raient pas compris, lorsque la
reine leur a téléphoné qu'un
homme était dans sa chambre.

« La reine a pris des précau-
tions de langage, essayant
d'avertir les policiers sans aler-
ter le rôdeur... Mais ils n'ont
pas compris ce qui se passait.

Dix minutes plus tard , une
femme de chambre est arrivée
et a appelé un garde. Ce n'est
qu'après qu'il l'eut emmené que
la police est arrivée ».

SANS VERIFIER

Selon le « Daily mail »,
M. Whitelaw , ministre de l'in-
térieur, aurait déclaré mardi
soir en privé à des parlementai-
res conservateurs que « les son-
neries d'alarme se sont mises à
résonner dans tout le palais »
lorsque Fagan est entré.
M. Whitelaw aurait également
révélé que ce policier a pensé
qu'elles s'étaient mises en mar-
che accidentellement, comme
cela avait déjà été le cas aupa-

ravant et qu'il les avaient arrê-
tées sans vérifier.

Selon le « Sun » qui cite la
femme de Fagan, Christine, ce-
lui-ci lui aurait « affirmé qu'il
avait murmuré des mots doux à
l'oreille de la reine ». Il lui au-
rait dit lors de la visite qu'elle
lui a rendue en prison, qu'il
était « profondément amou-
reux » de la souveraine , âgée de
56 ans, et qu'il avait été la voir
dans sa chambre plusieurs fois
avant vendredi dernier.

Prisonniers
WASHINGTON (AFP). - Les

prisons américaines hébergeaient
384.316 personnes à la fin du mois
de mars dernier , soit 13,8% de plus
qu'un an auparavant , a annoncé le
département de la justice.

Défense
TOKIO (AP). - L'agence de la

défense japonaise a annoncé qu'el-
le allait soumettre d'ici la fin du
mois au conseil de la défense un
nouveau plan de cinq ans qui porte
sur l'équivalent de 86 milliards de
francs.

Grève de la faim
MOSCOU (AFP). - La mère

d'un citoyen soviétique en grève
de la faim depuis plus de six se-
maines pour obtenir un visa de sor-
tie s'est jointe mercredi à son jeû-
ne.

Centenaires
PÉKIN (REUTER). - La ville de

Changhaï compte 23 centenaires
qui, à une exception près, sont tou-
tes des femmes , a rapporté l'agen-
ce Chine nouvelle mercredi.

Les SS-20
BRUXELLES (REUTER). -

L'Union soviétique est en train
d'achever la construction d'au
moins trois bases de missiles
« SS-20 » et le programme de dé-
ploiement de ces missiles devrait
être terminé à l'automne.

Crocodiles
LUSAKA (REUTER). - Les cro-

codiles du lac Mweru Wantipa ,
dans le nord de la Zambie, ont bon
appétit, ils dévorent en moyenne
une trentaine de personnes par
mois.

AUTOUR DU MONDE

Le gazoduc de Sibérie
WASHINGTON (AP). - De grandes banques ouest-alle-

mandes, ignorant les sanctions américaines contre l'URSS, ont
accepté officiellement , mardi, d'accorder aux Soviétiques un
crédit atteignant jusqu 'à 1,6 milliard de dollars en vue de la
construction du gazoduc qui doit acheminer le gaz sibérien en
Europe, rapporte le « Washington post ». Dans une dépêche de
Moscou, le journal précise que l'accord a été signé à Lenin-
grad et fournit une nouvelle preuve de la détermination des
Allemands à faciliter la construction de l'ouvrage.

La majorité des crédits ouest-allemands sont destinés à
l'achat de stations de compression pour le gazoduc qui, long
de 5600 km, devait entrer en service en 1 984, ajoute le journal.

On sait que le président Reagan a décidé d'étendre l'inter-
diction d'exportation au matériel de fabrication américaine à
des filiales étrangères et aux brevets de sociétés américaines.
La mesure intéresse, notamment , des turbines de 25 méga-
watts, utilisées pour les stations de compression, déclare le
« Washington post ».

Plus de trains outre-Manche ?
LONDRES (AFP). - Le réseau ferroviaire britannique

fermera entièrement le 21 juillet et le personnel en grève
sera licencié si les conducteurs de train ne reprennent
pas massivement le travail avant cette date, a annoncé à
Londres la direction des chemins de fer nationalisés.

Le conseil d'administration de « British rail » a rendu
publique Cette décision à la suite de l'échec d'une ultime
tentative de médiation entreprise par M. Michael Foot , lé
chef de l'opposition travailliste, entre la direction des
chemins de fer et le syndicat des conducteurs de locomo-
tives « ASLEF ».

Le réseau ferroviaire britannique est presque entière-
ment paralysé depuis onze jours par une grève de quelque
20.000 conducteurs de trains qui refusent l'application
des horaires flexibles. V

GENÈVE (ATS). - Trois pays lu-
thériens, le Danemark , la Suède et
la Norvège vont renouer avec le
Vatican des relations diplomati-
ques interrompues depuis la Ré-
forme , ainsi que le communique
mercredi le service de presse de la
Fédération luthérienne mondiale.
Cette décision a été annoncée ré-
cemment par le ministre suédois
des affaires étrangères, M. Ola
Ullsten. Il a précisé que c 'est l'en-
gagement du Saint-Siège dans le
tiers monde et en Europe de l'Est
qui poussait les trois pays à réta-
blir le contact avec le Vatican.

En Suède, alors que son pays
devenait protestant, le roi Gustave
Vasa avait rompu avec Rome en
1527. Dix ans plus tard, Christian
III du Danemark , qui régnait alors
sur la Norvège également ren-
voyait l'archevêque et revendi-
quait la propriété des biens ecclé-
siastiques. Aujourd'hui, dans les
trois pays, la population est de
confession luthérienne à 90%. En
Suède, cependant, le nombre des
catholiques romains est en aug-
mentation depuis peu, du fait no-
tamment de l'immigration polo-
naise et latino-américaine. La Fin-
lande quant à elle entretient déj à
des relations diplomatiques avec
le Vatican.

PARIS (AFP). - Le rappel de la
puissance militaire de la France et
de l'importance de la présence de
sa marine dans la Méditerranée
ont été au centre des cérémonies
organisées à l'occasion de la fête
nationaledu 14 juillet, qui commé-
more la prise de la Bastille, en
1789.

Imposants défilés le 13 juillet
dans les grandes villes de garni-
sons, revue navale d'une ampleur
exceptionnelle, mercredi matin au
large du port militaire méditerra-
néen de Toulon, autre défilé mili-
taire fastueux dans la soirée du 14

Mitterrand passant en revue les marins du « Foch ». (Téléphoto AP).

juillet à Paris , auront permis au
pouvoir socialiste de souligner , un
an et deux mois après l'arrivée de
M. Mitterrand à la présidence de
la République, l'importance qu'il
accorde aux forces armées, no-
tamment à la marine.

Un mois après l'issue du conflit
des Malouines, la revue navale et
aéronavale organisée mercredi ma-
tin sous la présidence de
M. Mitterrand à Toulon, a regrou-
pé plus de la moitié du tonnage de
la flotte française , soit une puis-
sance de feu supérieure à celle de
la marine britannique lors de ses

combats contre l'Argentine , dans
l' archipel.

A bord d'hélicoptères, où depuis
la plateforme de la corvette anti-
sous-marins « Georges Leygues »,
M. Mitterrand a passé en revue 36
bâtiments de guerre et de soutien,
survolés par 68 avions (dont des
«super-Étendards » qui peuvent
être porteurs de bombes nucléai-
res tactiques). Parmi les navires,
deux porte-avions équipés de l'ar-
me atomique, cinq sous-marins
classiques mais surtout le « Ru-
bis », premier des cinq futurs
sous-marins français nucléaires
d'attaque. Tous ces navires sont
dotés de systèmes d'attaque ou de
défense extrêmement perfection-
nés, dont l'Exocet.

La veille, surtout la nuit, les fêtes
du 14 juillet n'avaient nullement
perdu leur aspect traditionnel: pe-
tits bals , pétards, bagarres et em-
bouteillages ce qui n'est pas allé
sans certaines violences dont ont
été « victimes » l'accordéoniste Ai-
mable et son ensemble.

Pas de règlement en vue au Liban
WASHINGTON (AP). - Le pré-

sident Reagan s'est entretenu de
la situation au Liban avec plu-
sieurs parlementaires américains ,
entretien à l' issue duquel le séna-
teur Percy, président de la com-
mission sénatoriale des affaires
étrangères, a déclaré qu'« un rè-
glement est encore loin d'être en
vue » et que trop nombreux sont
encore les points de vue qui doi-
vent être conciliés ».

De son côté, M. Michel, membre
de la Chambre des représentants,
a laissé entendre que le président
Reagan était loin d'être aussi opti-
miste que précédemment à l'égard
d'un règlement au Liban.

Selon le sénateur Percy, le chef
de la Maison-Blanche a estimé
que la situation au Proche-Orient
est grave en raison de la tension
qui règne au Liban ainsi que du
conflit entre l'Iran et l'Irak.

Le sénateur Percy a par ailleurs
rappelé qu'aucun pays n'avait jus-
qu'à présent accepté d'accueillir
les combattants de l'OLP. Il a ce-
pendant estimé qu'il était possible
de persuader la Syrie de les accep-
ter sur son territoire en précisant :

Arafat parmi les siens à Beyrouth

« C'est probablement la meilleure
possibilité. Je connais un certain
nombre de portes qui sont hermé-
tiquement fermées ».

Pour sa part , le secrétaire d'Etat
américain , M. Schultz, qui était
entendu mardi par la commission
sénatoriale des affaires étrangères,
a déclaré que l'envoi de marines
au Liban pour superviser l'évacua-
tion de l'OLP de Beyrouth pourrait
contribuer à « sauver de nombreu-
ses vies dans la capitale libanai-
se ».

« Il y a beaucoup à gagner si
cela peut se faire », a ajouté
M. Schultz.

AVEC LES ETATS-UNIS

De son côté, M. Yasser Arafat ,
président de l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP),
s'est prononcé pour des négocia-
tions directes entre sa formation et
les Etats-Unis en vue de régler la
crise libanaise.

Interrogé sur l'importance d'une
rencontre avec des responsables
américains, M. Yasser Arafat , qui

(Téléphoto AP!

répondait aux questions de
« CBS », a indiqué : « Je pense
que c 'est un des points les plus
importants pour résoudre cette
crise ».


