
BRUGG, (ATS). — Une catastrophe ferroviaire a eu lieu dans la nuit de samedi à
dimanche sur la ligne Brugg-Lucerne. Six personnes ont perdu la vie dans l'acci-
dent. Six autres sont grièvement blessées et cinquante-trois voyageurs ont subi des
blessures moins graves. Le train qui reliait Dortmund/Francfort à Rimini transpor-
tait 544 personnes. A 9 h 30 dimanche matin, 466 voyageurs du train accidenté, la
plupart Allemands ont pu prendre place à bord d'un train qui est parti de Lenzbourg
en direction de Rimini.

Un quart d'heure après la collision, les pompiers et les
ambulances étaient déjà sur place afin d'évacuer les blessés
vers les hôpitaux. Les voyageurs indemnes ont été conduits
tôt dans la matinée par autocar à Lenzbourg. Sur les lieux de
l'accident, les sauveteurs ont eu fort à faire pour dégager
les voyageurs blessés. Une des voitures du train allemand
s'est retournée et a été déchiquetée sous le poids d'un
vagon frigorifique dont le contenu s'est renversé au milieu
des débris. Les lieux de l'accident présentaient toute la
matinée de dimanche un spectacle de désolation.

NORMALEMENT ET PUIS...

Une équipe d'experts se trouve sur les lieux. Il faut relever
que les deux trains se sont d'abord croisés normalement. Ce
n'est qu'à la hauteur du sixième vagon que le train de
voyageurs a été télescopé par le train de marchandises. Les
deux convois se trouvaient alors à une centaine de mètres
de la gare d'Othmarsingen, dans une aire de triage. Il n'est
pas impossible que la collision soit due à une erreur humai-
ne. La traversée de la gare d'Othmarsingen n'est pas desser-
vie pendant la nuit, elle est contrôlée par un système de
commande automatique.

Dans la matinée de dimanche tous les accès au lieu de
l'accident ont dû être bouclés par la police. De très nom-
breux curieux tentaient d'approcher les lieux de la collision.

Lire la suite en avant dernière page
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Le jour S'est levé. Spectacle de désolation sur la voie ferrée près d'Othmarsingen dans le canton d'Argovie.
(Keystone]
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En s'imposant hier devant un nombreux public (notre photo), l'Américain
Chuck Smead a remporté pour, la 2me année d'affilée, la course pédestre
Chaumont-Chasseral-Chaumont. Lire en page 8. (Avipress-Treuthardt)

/ „¦• :.. -. ¦!¦ ¦ S

Smead pour la deuxième fois

Neuchâtel Xamax F.-C. a entamé la Coupe des Alpes en battant l'Olympique
Lyonnais par 3-1, samedi, à Neuchâtel. Sur notre photo, Luthi inscrit le 2™ but
neuchâtelois en déviant de la tête un centre de Kuffer. Lire en page 7.

(Keystone)

Trois buts de Xamax

L'Autrichien Niki Lauda (photo) a remporté de main de maître le GP
d'Angleterre de formule un, à Brands Hatch. Il a ainsi épingle son... 19me
succès à son palmarès ! Lire en page 7. (Téléphoto AP)
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Lauda : à quand la 20me ?
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L'échéance
de Begin

Quand Begin va-t- i l  décider qu'il
est temps pour Beyrouth de mou-
rir ? De mourir complètement.
Combien de jours encore avant
qu'il ne reste rien de ce qui fut
Beyrouth. Begin stratège, Begin
combattant du Grand Israël, Begin
au service de sa foi, ira-t-il vrai-
ment jusqu'au bout ? Jusqu'à ce
seuil peut-être périlleux pour Israël
où, cette fois, il ne serait plus pos-
sible de revenir en arrière. Car les
combats peuvent devenir une vraie
guerre avec la montée en ligne
d'autres combattants. Le monde
occidental, dans sa stratégie globa-
le, peut-il assister sans réagir à
l'anéantissement du dernier carré
des combattants palestiniens au
cas où aucun accord ne serait
trouvé ? Begin le croit peut-être,
mais il se peut que, cette fois, le
chef du gouvernement israélien
soit en retard d'une époque.

En fait, tout le confirme. Il sem-
ble bien qu'Israël soit dépassé par
ses victoires. Après avoir vaincu
tant et tant de fois, il lui faut enco-
re vaincre. Pour vivre, Israël a be-
soin de gagner des batailles. Pour
que ses combattants d'ailleurs va-
leureux, pour que ses stratèges
dont personne ne songe à nier la
valeur, puissent avoir quelque re-
pos, il faut qu'Israël soit toujours le
plus fort. Israël ne doit pas, ne peut
pas partager son pouvoir. C'est
pourquoi la Cisjordanie est de plus
en plus colonisée avant peut-être
d'être annexée un jour. C'est pour-
quoi Israël a décidé que, d'ici à
1986, 25 nouvelles colonies juives
seront créées en Cisjordanie afin
d'y installer 100.000 colons juifs.
Or, de 1977 à 1981, 66 colonies
ont déjà été ouvertes. Le « Jérusa-
lem Post » du 1e'avril 1982 a écrit
sur ce sujet tout ce qui était néces-
saire de savoir : « En 15 ans, à des
fins civiles et militaires, près d'un
tiers des terres de Cisjordanie ont
été achetées, réquisitionnées ou
déclarées interdites » par le gou-
vernement israélien. L'assaut sur
Beyrouth ? Il s'agit de prouver
qu'au Proche-Orient, les Israéliens,
quel que soit le front, ne peuvent
être que vainqueurs. Hier, aujour-
d'hui, demain, la loi d'Israël doit
régner.

Seulement voila, et les jours en
passant ayant déjà modifié certai-
nes perspectives, Begin a-t-il en-
core les moyens politiques de met-
tre ses menaces à exécution ? En
fait, si Begin prend date, s'il s'im-
patiente et menace à nouveau,
c'est peut-être parce que, peu à
peu, est montée en lui la convic-
tion que les Palestiniens, en dépit
de leur échec militaire, n'étaient
pas vraiment vaincus... Tout se
passe en effet comme si, par-delà
les précautions de langage, l'OLP
était en train de devenir un,interlo-
cuteur. C'est plus tard qu'il faudra
traiter. C'est plus tard qu'il faudra
écrire une autre histoire du Pro-
che-Orient. Mais, déjà, sur le plan
politique, Israël n'est plus compris
comme il l'était autrefois. Israël, en
dépit de tous ses succès a, sans
doute, le sentiment qu'il n'est plus
seul a être écouté et peut-être
compris. Cela, pour Israël, c'est dé-
jà un revers. Attendre, attendre en-
core ? Israël, dans le contexte di-
plomatique et stratégique, n'est a
peut-être plus les moyens. La vie
d'Israël c'est le combat. C'est dans
le combat qu'Israël est né et a
vécu. Or, il n'est plus certain que la
lutte d'Israël soit encore tout à fait
la même que celle des Etats-Unis.
Et cela change tout le paysage.

L. GRANGER
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Du Gothard jusqu'à Chiasso :
la grande marée des vacances

BERNE, (ATS). — Les automobilistes qui ont choisi samedi de passer par le tunnel du
Gothard pour se rendre au sud ont dû patienter à nouveau, avant de franchir la frontière.
Une colonne de 22 km s'est en effet formée au cours de la journée devant le poste de
douane de Chiasso. Auparavant, aux environs de six heures, une mauvaise surprise atten-
dait les vacanciers impatients de franchir la barrière alpine, le tunnel routier du Gothard
avait dû être fermé pendant une dizaine de minutes à la circulation, ce qui a provoqué des
bouchons qui ne se sont que lentement résorbés dans l'après-midi. Une fois franchi le
Gothard, les automobilistes n'ont pas pu éviter de nouveaux bouchons avant le village de
Faidb:

De Lugano à Chiasso : 22 km de voitures... (Keystone)

Sur la route du Walensee, où l'on a
enregistré le plus fort passage de véhi-
cules depuis le début de la période des
vacances, un bouchon de quelque
trois kilomètres s'est formé le long du
lac de Walenstadt.

En fait, entre vendredi soir 22 heures
et samedi 14 heures, 20.000 véhicules
ont franchi la frontière au passage de
Chiasso-Brogeda, selon des indica-
tions données dimanche matin par les
douanes italiennes. En moyenne, les
douaniers ont contrôlé mille deux
cents véhicules à l'heure soit un chiffre
qui correspond au double de celui qui
avait été enregistré l'an passé à pareille
époque. Cette affluence record est due
principalement à la mise en service du
tunnel routier du Gothard. D'autres
facteurs, comme le taux de change
favorable de la lire, les avantages ac-
cordés aux touristes (coupons d'es-
sence, réduction du prix de passage
sur les autoroutes), les conditions at-
mosphériques de ce début d'été peu-
vent avoir joué un rôle dans l'affluence
record enregistrée ce week-end.

En Suisse romande, de forts ralentis-
sements du trafic se sont produits sur
la N2 en raison des travaux de réfec-
tion sur un pont qui enjambe la Glane.
Des .bouchons se sont formés en Va-
lais sur le tronçon Aigle-Martigny,
dans la traversée de Saint-Maurice, et
avant la traversée de la douane de
Perly (GE).

BILBAO, (AFP). — Le secteur ma-
joritaire de l'organisation autonomis-
te basque ETA politico-militaire (ETA
PM) a fait sa réapparition au pays
basque après plusieurs mois de silen-
ce en perpétrant 21 attentats à la
bombe à Bilbao, Saint Sebastien, Vi-
toria et Pampelune. Cette recrudes-
cence d'attentats au pays basque
vient apporter de l'eau au moulin des
secteurs putschistes toujours prêts à
prendre prétexte du terrorisme et du
« vide de pouvoir » qui existerait à
leurs yeux actuellement du fait de la
profonde crise du parti gouverne-
mental, l'Union du centre démocrati-
que, pour tenter d'imposer des solu-
tions anticonstitutionnelles, notent
les observateurs.

Bombes



Conférence à l'aula des Cerisiers

« Les clefs de la santé perdue »

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
________________________m____^__________

De notre correspondant :
Sous ce titre, M. J.-J. Besuchet, de Ma-

thod, avait convié dernièrement la popula-
tion de la Béroche à l'aula des Cerisiers. Le
conférencier a expliqué comment , âgé 26
ans, et jusque-là en parfaite santé , il avait
brusquement été atteint d'un cancer , ce qui
avait conduit à l'ablation d'un testicule,
complétée d'un curage ganglionaire destiné
à éviter la prolifération des métastases par le
système lymphatique.

Tout alla bien pendant une année, puis
hélas, lors d'un contrôle, une radiographie
révéla quelque chose au poumon : métasta-
ses dans un lobe. Le médecin proposa
l'ablation de ce lobe, accompagnée d'une
chimiothérapie. Mais, alerté par son expé-
rience précédente et placé devant ce nou-
veau défi, M. Besuchet décide de refuser
cette intervention mutilante, et la veille du
jour prévu pour son entrée à l'hôpital, il
informe le médecin de sa décision : refuser
une chirurgie et une chimiothérapie agres-
sive qui le priveraient d'une partie de sa
capacité pulmonaire et se prendre en char-
ge lui-même.

Il précise que ce défi a révolutionné toute
son existence, remettant en question ali-
mentation, façon de penser et façon de
vivre.

Il passa par des phases angoissantes,
avec toux et crachats, mais six mois plus
tard, lors d'un contrôle médical, il entendit
le médecin lui dire :

- Je suis bien content pour vous, mais
je n'y comprends rien, tout est en ordre.

Reste à préciser la méthode utilisée pour
recouvrer cette santé. La pensée de Jean
Témollière : « C'est l'individu seul qui peut
faire sa santé », traduit celle de
M. Besuchet, qui refuse de se livrer passive-
ment au bistouri et qui retrouve r_>ar son
effort et sa recherche personnelle une har-
monie avec son environnement minéral et
végétal dont le stress de la vie moderne
tend à le déconnecter.

Puis, sur le plan thérapeutique, il précise

les trois piliers de l'équilibre humain : psy-
chisme, alimentation et mode de vie.

On parle beaucoup de médecine psycho-
somatique, notre façon de penser influe no-
tre corps. Chaque fois que nous sommes
« mal dans notre peau », nous sommes plus
fragiles, atteignables par des maladies. Il y a
des explications très simples.

En fonction de certaines émotions, nous
produisons des sécrétions nocives ; l'adré-
naline est une substance destinée à nous
protéger par l'augmentation de notre tonus
musculaire. C'est très bien si on brûle cette
adrénaline dans un processus d'effort phy-
sique - rare actuellement - mais ces subs-
tances, si elles ne sont pas utilisées, nous
intoxiquent. D'autre part, une personne
amoureuse, enthousiaste, joyeuse, donne à
son organisme la possibilité de lutter contre
virus et maladies.

Vivre en paix avec soi-même, vivre l'ins-
tant présent , s'accepter soi-même, non sans
humour, chercher le bon côté de la person-
ne qui vous horripile', tout cela contribue à
cette harmonie.

Un film nous a montré les porcs du cen-
tre d'écologie alimentaire de Mathod, et
leur saine vivacité qui contrastait étonnam-
ment avec les cris et l'agitation des porcs
d'un élevage intensif. Les hommes nourris
d'aliments consommés crus et exempts de
toutes les dénaturations retrouvent égale-
ment cette recherche naturelle de l'aliment
convenable au bon moment.

Sur le plan du mode de vie, l'individu a la
possibilité de réagir en ayant confiance en
son corps, le système immunologique
s'atrophie comme le système musculaire et
n'entend plus le message de notre corps.
L'écharpe qui cache la glande thyroïde
l'empêche de transmettre son message
d'adaptation du métabolisme au froid.

Lors de la discussion consécutive à son
exposé, M. Besuchet a précisé que, dans sa
pensée, le fait de vivre au jour le jour n'ex-
cluait pas un but plus lointain, si nécessaire
au dynamisme du malade, et à sa guérison.

Cinq morts et 88 blessés en juin
sur les routes du canton

Durant l.e mois dernie r, 176 acci-
dents ont eu lieu dans le canton qui
ont mis en cause 320 conducteurs et
provoqué 195 dénonciations. Cinq
personnes ont été tuées et 88 bles-
sées.

Parmi les causes relevées, 43 acci-
dents sont dus à des violations de

priorité, 22 à l'inattention des conduc-
teurs et 20 à des excès de vitesse.
Vingt cas d'ivresse au volant suivis
d'acciden ts de la c i rcula t ion on t été
sanctionnés, tandis que le non-respect
de la distance minimale entre deux vé-
hicules a provoqué 16 accidents. Onze
collisions sont dues à l'inobservation
des signalisations; huit marches arrière
se sont soldées par un accrochage.
Pour conduite à l'anglaise, c'est-à-dire
à . gauche, cinq conducteurs ont été
interpellés. L'imprudence des enfants
est à l'origine de trois accidents com-
me celle des piétons.

Cinq cas d'ivresse au volant ont en-
Ç$re été. sanctionnés,,, sans , jiqurtanj ;̂ ,,
qû ils aient occasionne de dègatss.'- , '

A la Fédération neuchâteloise
des écoles de parents

La Fédération neuchâteloise des écoles
de parents (FNEP) a tenu son assemblée
générale dernièrement à l'hôtel DuPeyrou.
Sa présidente, M"" Berthoud, en a évoqué
les différentes activités. Citons notamment
deux mandats parvenus à terme cette an-
née : d'une part la distribution d'une bro-
chure éditée à l'intention des parents sous
le titre « Message aux jeunes parents »,
d'autre part , la parution d'un cahier de l'Ins-
titut de sociologie et de science politique
consacré à « L'Entrée dans l'adolescence ».
M. André jeannin, co-auteur de l'ouvrage,
était présent lors de cette soirée et en a
tracé les grandes lignes lors d'un bref expo-
sé.

Mais la soirée a été marquée principale-
ment par le départ de la présidente de la
fédération, Mmo Georgette Berthoud. Du-
rant cinq années celle-ci a joué son rôle
avec la plus grande générosité. Par son
dynamisme, son esprit ouvert , son respect
de l'autre, elle a su communiquer à chacun
son enthousiasme. La remplacer ne fut
donc pas chose aisée. Mmo Josiane Simo-
nin a pourtant accepté de lui succéder. Elle
se propose, durant son mandat de deux
ans, d'élargir les contrats entre les différen-
tes écoles de parents en mettant particuliè-
rement l'accent sur les relations humaines.

S.B.

Une haute pression s'étend des Açores à
la mer du Nord. Un faible courant de bise
persiste sur nos régions.

Prévisions jusq u 'à lundi soir :
Nord des Al pes, Valais, nord et centre des

Grisons : A part quelques averses ou orages
isolés l'après-midi et le soir en montagne , le
temps sera cn bonne partie ensoleillé. La
température en plaine sera voisine de I4de-
grés la huit et atteindra 24 à 28 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro vers
3500m. Faible bise- sur le Plateau.

Sud des Al pes et Engadine : Temps peu
ensoleillé , encore quel ques orages.

Evolution pour mardi et mercredi : Peu dc
changement.

Observatoire de Neuchâtel : 17 juil let  1982.
Température : moyenne : 20,9 ; min.: 17,5;
max.: 24,9. Baromètre : moyenne: 722,5.
Eau tombée : 0,2mm. Vent dominant: direc-
tion: nord , nord-est , sud-est ; force : faible,
Etat du ciel: nuageux: orage lointain et
averse à 13 heures.

Observatoire de Neuchâtel : 18juillet 1982.
Température : moyenne: 21 ,2; min.: 16, 1;
max.: 26.1. Baromètre : moyenne: 722,6.
Vent dominant : direction: nord-est. force :
faible le matin cl le soir modéré à midi. Etat
du ciel: légèrement nuageux.

¦¦¦¦ j  i Temps
%_ŷ  et températures
r__A. * Europe
e=»**J et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 22 degrés; Baie-
Mulhouse : très nuageux , 23; Berne: beau ,
24; Genève-Cointrin: beau , 24; Sion: beau,
25; Locarmo-Monti: beau, 25; Santis: très
nuageux , 8; Paris: beau , 24; Londres: peu
nuageux , 23; Amsterdam: très nuageux , 21 ;
Francfort-Main: peu nuageux , 24; Berlin:
très nuageux , 23; Hambourg : peu nuageux ,
20; Copenhague ; peu nuageux , 20; Oslo:
peu nuageux, 21; Reykjavik: très nuageux ,
11 ;  Stockholm : beau , 23; Helsinki : très
nuageux, 23; Munich: peu nuageux , 23; In-
nsbruck : peu nuageux , 24; Vienne : très nua-
geux, 24; Prague : très nuageux , 15; Varso-
vie: orageux , 22; Moscou: oeau, 26; Buda-
pest: peu nuageux , 30; Belgrade : beau , 29;
Istanbul: beau, 26; Athènes: peu nuageux ,
29; Palcrme : beau , 29; Rome: beau , 32;
Milan: beau , 28; Nice : peu nuageux , 27;
Madrid : beau, 31; Malaga : peu nuageux ,
23; Lisbonne : peu nuageux , 22; Las-Pal-
mas: beau , 23; Tunis: beau, 35.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490)

Niveau du lac
le 17 juillet 1982

429.39
Température de l'eau : 22°
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Madame Georges Jacot-Othenin-
Girard à Auvernier;

Monsieur et Madame Claude-André
Jacot-Viollier à Gex/France ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Jacot-Farine et leurs enfants Aline et
Nicolas aux Geneveys-sur-Coffrane ;

M e s d e m o i s e l l e s  S a n d r i n e  et
Christiane Jacot à Meyrin;

Madame Henriette Veuve-Jacot à
Fontaines,

ainsi que les familles Jacot , Jutzi ,
Persoz, Othenin-Girard et parentes,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Georges JACOT
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé
à, leur tendre affection , dans sa
SO™ année, après une pénible maladie.

2012 Auvernier , le 17 juillet 1982.
(Epancheurs 7.)

Quoi qu 'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu. Ma délivrance vient
de lui. '

Ps. 62:2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mard i 20 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Pensez à la Fondation de Clos-Brochet
CCP 20-7958 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62960-178

Madame Tony Garnier-Rebmann;
Monsieur et Madame Francis

Garnier et Tania;
Monsieur et Madame Rémy Garnier ,

Michael et Francis,
ainsi que les familles parentes et

amies, -- 
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Tony GARNIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle, parent et
ami, survenu dans sa 73mc année.

2000 Neuchâtel, le 18 juillet 1982.
(Evole 108.)

L'incinération aura lieu à la chapelle
du crématoire dans l ' in t imité , le
mercredi 21 juillet , à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au centre pédagogique de Malvilliers

(CCP 20-1636).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62968-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Pour moi . m'approcher de Dieu
c'est mon bonheur; je mets ma
confiance dans le Seigneur l'Eternel.

Ps. 73:28.

Mons i eu r  et M a d a m e  D a n i e l
Freiburg haus-Kapp. leurs enfants et
petit-fils à Cormondrèche;

M a d a m e  L i l i a n e  K e m p f -
Freiburghaus et Monsieur André Gygli
à Chessel , leurs enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur  W a l t h e r
Muster-Freiburghaus à Corcelles , leurs
enfants et petits-fils;

Madame et Monsieur Samuel Miscn-
Freiburghaus et leurs enfants à Seraing/
Belgique;

M a d a m e  et M o n s i e u r  Roge r
Termignone-Freiburghaus à Lugnorre ,
leurs enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame André Hùgli à
Granges-Marnand , leurs enfants et
petit-fils;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
pe t i t s - en fan t s  de feu G o t t f r i e d
Freiburghaus-Schmitter ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Hù gli-
Gfcllcr ,

Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin dc faire part du décès

dc
Monsieur

Emile FREIBURGHAUS
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père , arriôre-grand-père , frère , beau-
frère , oncle , parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa SO""1 année.

Corcelles, le 15 juillet 1982.
(Cure 25.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 19 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Ceux qui le désirent peuvent penser
à la Paroisse de Corcelles-Cormondrèche

(CCP 20-546).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
74586-178

La famille de

Monsieur

Henri FISCHER
profondément  touchée  des très
nombreuses marques , de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie
sincèrement toutes les personnes de ,
leur présence, de leurs dons, de leurs
envois de fleurs. Un grand merci au
Dr Humbert-Droz, au Dr Moeri , aux
infirmières visitantes de Saint-Biaise.
Notre reconnaissance va également au
pasteur Wettstein pour ses paroles
réconfortantes.

Montmirail , juillet 1982. 74271.179

La famille de
Monsieur

Roger SAUSER
profondément touchée des marques de
sympathie  reçues , e x p r i m e  ses
remerciements à toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages et
leurs dons ont pris part à son deuil. Un
merci spécial à la direction du home
Val-Fleuri et à son personnel.

Les Verrières , juillet 1982. 74251 179

MACULATURE EN VENTE
AU BUREAU DU JOURNAL
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Université : 11 h 05, aula « L'art roman en
Suisse romande » par M™ Ariane Brun-
ko..

Bibliothèque de la ville : Fermée jus-
qu'au 31 juillet.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d'archéologie : Fermé.
Ecole Club Migros : Daniel Aeberli, pein-

tre. Sculptures de Charles-Martin Hirs-
chy.

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

CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h. Pension de jeunes

filles. 18 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Il faut tuer Bir-

gitt Haas. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Brubaker. 16 ans.

17 h 30, Max et les ferrailleurs.
16 ans.

Palace : 20 h 45, Caligula. 18 ans.
18 h 30, Fantasy world. 20 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Josey Wales,
hors-la-loi. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Intérieur d'un couvent.
18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Sid Kucera
Band.

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

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Play Boy (Thielle),
Au Vieux-Vapeur.

Télébible : Tél. 4618 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) ;

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20
secondes d'attente).

Office d'information sur le diabète :
Tél. 24 11 52.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de' tél.
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Centrale, rue de
l'Hôpital. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharma-
cie du Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33.
Renseignements : N° 111

AUVERNIER
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:
- armées le lundi.Galerie Numaga II :

BEVAIX
Arts anciens : Théophile-Alexandre Stein-

lein, peintures, dessins, gravures.
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.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Jeux de

volupté.
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Murielle-Jennifer
est heureuse d'annoncer la naissance
de

Stéphane-Lionel
né le 17 juillet 1982

Christiane et Eric
AUGIER-JEANNERET

Maternité Nicole 1
Pourtalès 2035 Corcelles

62968-177

Jeanine et Benoît
FAVRE- CA TTIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Emilie
17 juillet 1982

Maternité ' Temple 19
Pourtalès 2024 Saint-Aubin

62965-177

Jenny
a la joie d'annoncer la naissance de

Virginie
17 juillet 1982

Famille Pierre HAUSER-JELASSI

Maternité Grand-Rue 46
Pourta lès Auvernier

62959-177

Â/ a ĉ\Ar\c&iFr. 4.20 par millimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

CAFÉ SUISSE
NEUCHÂTEL

VACANCES ANNUELLES
Réouverture le 27 août

73136-176

Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
Tél. 25 47 65

engage pour sa terrasse

SOMMELIER 62957 76
Notre chef boucher
p rop ose...

du foie de porc
EnF|3 les 100 g ".40

^pP Super-Centre
74394 W6 Portes-Rouges

Qui aurait vu -w- A -*\ A
ou recueilli | j / \  W\. f \

chienne croisée collie
Téléphone 53 14 75 62964-176

| Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Dieu est amour.

Madame Albert  Grivel-Moll ,  à
•Neuchâtel:

Monsieur et Madame Jean Blum-
Grivel. à Neuchâtel ;

Madame Gaston Grivcl-Rogrïon et
famille , à Areuse;

Les familles Rosselet , Moll , Zùrcher ,
Juvet , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Albert GRIVEL
leur cher époux , frère , beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a rappelé à Lui
subitement , le 14 juillet 1982, dans sa
78mc année.

Neuchâtel , rue du Suchiez 6.
Que ton repos soit doux

comme ton cceur fut bon.
Selon le désir du défunt , l'incinération

a eu lieu dans l' intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

62966-178

La direction et le personnel de
SUCHARD-TOBLER S.A. ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert GRIVEL
retraité , dans sa 78mc année.

Monsieur Grivel fut un collaborateur
très apprécié à notre service emballage
expéditions. 62957.17s

Monsieur Alfred Burgat , ses enfants
et petits-enfants, à Boudry;

Madame veuve Louis Burgat , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Neuchâtel;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Roquier-Burgat , à Genève et
Valangin;

Madame Elvina Berger , à Corcelles;
Mademoiselle Alice Coralino , à

Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont fe chagrin de faire part du décès

de
Madame

Alice CRIQUET
,¦ ¦!•;>-;-.•.'- -rvc ^-^^. . -. ' .̂ nGC _B U IV(jA !-;'*>*. •.s-^tyoju- >r?

.. quê Riçij ,.<*, . .reprise à.. ..L.ui,.„1dans s_i„
86me année.

2035 Corcelles, le 17 juillet 1982.
Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort , et quiconque vit
et croit en moi ne mourra jamais.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mard i 20 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

62961-178

COLOMBIER

(c) Au cours de sa dernière séance, le
comité a admis trois nouveaux membres
et lors de l'assemblée du 30 juin, la com-
position des équipes a été ainsi fixée :
partie libre, 1'° équipe ; A. Zehr,
K. Yildirim, R. Streit, D. Streit, F. Donda.
Deuxième équipe : F. Donda, H. Bôckle,
J.-CI. Leuba,'R. Augsburger, A. Fischer.
Trois bandes, 1™ équipe ; A. Zehr,
C. Franco, J.Valé. Deuxième équipe ;
F. Donda, J.-CI. Leuba, R. Augsburger.
Cadre ; A. Zehr, K. Yildirim, R. Streit,
D. Streit. A la suite d'une votation des
membres et des décisions prises lors de
l'assemblée des délégués de la FSAB,
dès cette saison et pour toutes les com-
pétitions officielles, il sera interdit de fu-
mer dans le local pendant les parties et
les joueurs et l'arbitre ne pourront pas
consommer de boissons alcooliques lors
de la partie où ils sont engagés.

Encore le billard...

' GORGTÏÏR

Au guidon de sa moto, M. Charles
Jeanneret, domicilié à Cormondrè-
che, circulait sur la N5 entre Bevaix
et Saint-Aubin ; au lieu-dit « La
Brosse », dans un virage à gauche, il
a perdu la maîtrise de sa machine,
oui tomba sur la chaussée. Sous
I effet du choc, M. Jeanneret glissa
sur la route, sur une quinzaine de
mètres. Blessé aux deux pieds, il a
été transporté à l'hôpital de La Bé-
roche. Son permis a été saisi.

Motard blessé

Ces prochains jours, le secrétariat ro-
mand de l'Entraide protestante suisse
(EPER) déménage de Neuchâtel à Lau-
sanne, où il disposera de plusieurs lo-
caux dans le centre de la ville. -

Ce déménagement correspond au
changement de titulaire, le pasteur Fran-
cis Gschwend (Neuchâtel) ayant été
remplacé l'an dernier par M. Jean Fis-
cher (Genève), directeur du département
d'entraide du Conseil œcuménique des
Eglises, qui entrera en fonction le
1°' septembre.

M. Fischer sera chargé des relations
avec les Eglises des pays latins d'Europe,
ainsi que d'autres pays comme le Zaïre,
Haït i, etc. Il entretiendra aussi de nom-
breux contacts avec les Eglises réformées
de Suisse romande.

Confié jusqu'ici à M"° Caroline Barnes,
le Service des bourses de l'EPER, déjà
installé à Lausanne, s'installera lui aussi
dans ces nouveaux quartiers. L'EPER
disposera ainsi d'une solide antenne en
Suisse romande.

Le secrétariat romand
de l'Entraide protestante

quitte Neuchâtel



Sérénade en trio
Remplaçant au pied levé le bassoniste

François Duding, malheureusement in-
disponible, les trois frères Pantillon ont
donné vendredi soir à bord du « Ville de
Neuchâtel » une très belle « Sérénade sur
l'eau ».

Dominé par la forte personnalité de
Marc Pantillon, pianiste, ce trio a d'em-
blée conquis son public par la maturité
de son expression, par la fougue de son
jeu. Aussi bien le dynamisme puissant et
parfois emporté de Marc Pantillon que la
sûreté rythmique de Louis, violoniste,
trouvent-ils un répondant dans la musi-
calité plus sensible de Christophe, au
violoncelle.

En donnant au trio Ôp 1 N° 1 de Beet-
hoven tout son allant et son ampleur, les
trois frères emportèrent les suffrages du
public. Ils surent avec beaucoup de jus -
tesse ménager les instants de contrastes
et insuif 1er à certaines mesures une gran-
deur convaincante. Ainsi ce premier ou-
vrage de Beethoven apparaissait -il com-
me une page bien plus audacieuse que
les « opus » suivants.

A partir du sixième nocturne pour pia-
no, la manière de Fauré évolue sensible -
ment pour aboutir à une recherche har-
monique et contrapuntique souvent un
peu alambiquée. Pour autant, la veine
mélodique ne s 'est pas tarie. Mais il reste
de l'audition du trio Op. 120, avant-der-
nière page de l'auteur, l'impression d'une
musique tourmentée et plus proche du
jeu intellectuel que de l 'inspiration sincè-
re. Malgré toute leur valeur, les trois mu-
siciens n 'y furent d'ailleurs pas toujours à
l'aise.

La soirée devait s 'achever en apothéo-
se avec le sublime trio en si maj. de
Brahms. Composition émouvante où la
joie et la tendresse se marient, où l'inspi-
ration la plus protonde rencontre un mé-
tier accompli et où chacune des phrases
s 'insère dans une architecture d'un équi-
libre saisissant.

C'est tout cela qui nous fut restitué par
Marc, Louis et Christophe Pantillon qui
tirent preuve ici d'autres qualités que cel-
les qu 'on attendrait d'aussi jeunes musi-
ciens; maturité, équilibre et profondeur
expressive.

J.-Ph. B.

P.S. Signalons que le bassoniste Fran-
çois Duding donnera son concert lors
d'une « Sérénade sur l'eau » supplémen-
taire le 20 août.

Au Conseil gênerai de Cornaux
De notre correspondant :
Récemment , par un beau et "chaud soir

d'été , le Conseil général de Cornaux a siégé
à a maison de commune. Sur 25
conseillers, six furent excusés alors que
l'exécutif se présentait au complet , flanqué
de l'administrateur. L'ordre du jour compre-
nait quatre points administratifs et huit lé-
gislatifs. De ces derniers, le Conseil com-
munal demanda d'en retirer un. Celui qui
avait trait à la modification de l'art. 41 du
règlement général et traitant du scrutin se-
cret , modification demandée par le parti li-
béral par voie de motion acceptée lors
d'une précédente séance.

Par suite de démission pour raison de
départ de la localité de M. Jacques Giorg is
(soc), M. Paul Butikofer fut proclamé élu
nouveau Conseiller général.

Mais ce départ provoqua une vacance à
la commission des constructions et une au
comité du syndicat intercommunal pour les
eaux usées de la Chàtellenie de Thielle. Les
remplaçants furent désignés tacitement , en
la personne de MM. Ferdinand Kohler et
Paul Butikofer (soc), respectivement pour
la commission des constructions et pour le
comité de la Chàtellenie.

LE JARDIN D'ENFANTS GRATUIT

Lors de la séance du 19 mars 1982, une
motion socialiste visant à la prise en charge
intégrale par la commune des dépenses du
jardin d'enfants, fut votée à l'unanimité.
Cette question a été mûrie au sein de l'exé-
cutif et discutée avec le comité du jardin
d'enfants. Il en est sorti un intéressant rap-
port et un projet de convention entre ces
deux instances. Le rapport mentionne no-
tamment que les grandes dépenses du jar-
din d'enfants furent toujours prises en char-
ge par la commune, ce qui ti t, pour 1981,
une somme de 20/000 fr. environ. La parti-
cipation des parents d'élèves donnait envi-

ron 4'500 fr. pour 10 mois, ce qui représen-
té le 18:3 % 'des dépenses totales.

Pour 1982. cette prise en charge totale
donnerait un dépassement budgétaire de
V800 fr. pour se fixer à environ 21'800 fr.,
charge parfaitement supportable pour la
commune , selon le rapport.

Quant à la convention, elle ne cherche
pas à bouleverser , bien au contraire, elle
confirme le comité dans ses fonctions. Tout
au plus, lui adjoint-elle comme membre
d'office un membre du Conseil communal.
Le principe de cette prise en charge finan-
cière par la commune et de la signature de
cette convention fut donc à l'ordre du jour.
Le vote donna une unanimité acceptante.

Un crédit de 125'000 fr. pour une pre-
mière étape d'assainissement du canal du
Bois-Rond a été voté à l'unanimité.
M. René Nicoulin (rad), tout en donnant
l'accord de son parti , estimait que ces tra-
vaux seraient insuffisants et qu'il convien-
drait de prévoir d'autres améliorations , qu'il
fallait en tous les cas poursuivre les cura-
ges.

Une étude faite par des spécialistes en
vue de remédier à tous les inconvénients et
défauts du canal fit apparaître un devis de
V640'000 francs. Selon le conseiller com-
munal responsable, M. Gilbert Capraro
(lib), les travaux prévus, c'est-à-dire la cor-
rection d'un défaut de niveau sous la route
cantonale , constitueraient une étape clef
pour une amélioration sérieuse de la situa-
tion, notamment en période de crues.

POUR LES POMPIERS

La solde des sapeurs-pompiers n'était
plus d'actualité et de ce fait ne représentait
plus un attrait suffisant de sorte que l'effec-
tif va en diminuant. Afin de pallier à cette
situation, pour éviter le recrutement obliga-
toire, mais aussi pour mieux récompenser
les hommes qui se dévouent pour la com-

munauté, le Conseil généra l a voté à l'una-
nimité une augmentation qui se situé' au-
tour des 25 %.

Pour que la mesure soit porteuse de
fruits , il fallait du même coup prévoir l'aug-
mentation de la taxe d'exemption du service
du feu. L'ancienne taxe était de 50 fr. au
minimum plus 5% du montant de l'impôt,
mais au maximum de 100 francs. La propo-
sition du Conseil communal se présente
comme suit : taxe de base de 50 fr., plus
5% du montant de l'impôt, mais au plus
200 francs.

Les radicaux , par la voie de M. Eric von
Kaenel, acceptent le principe, mais vou-
draient voir la taxe de base passer de 50 fr.
à 75 fr. afin que ce montant soit davantage
susceptible de combattre l'abstentionnisme.
Cet amendement est accepté par 9 voix
contre 8 et l'arrêté voté à l'unanimité.

Un achat de terrain de 1081 mètres car-
rés à 30 fr. le mètre, en vue de la liaison
routière du chemin des Martinettes à la
route cantonale, a été voté à l'unanimité et
sans discussion.

Dans les communications du Conseil
communal, M. Pierre Girard (int. com.) in-
forme que le chemin piétonnier reliant le
quartier des Etroits au centre du village a
été réalisé pour le prix de 5'000 fr. environ,
et que cette dépense a pu être ajoutée au
compte de la construction de la dernière
étape du chemin des Martinettes, dont le
crédit de 145'000 fr. n'a pas été entière-
ment épuisé. M. Walter Muller (lib) remer-
cie le Conseil communal pour la diligence
avec laquelle cette liaison piétonnière a été
réalisée. M. von Kaenel signale le danger
que constituent les vélomoteurs sur ce che-
min piétonnier. M. François Stauffer (soc),
responsable de la circulation, informe que,
très prochainement , les signaux réservant
cette section du chemin aux piétons seront
posés.

W.M.

Chasserai : la fin des travaux
Une fois encore, au mois dc mai 1982,

le chantier de Chasserai , situé à 1600
mètres, a été ouvert. Commencée en
1975. la reconstruction de la station de
télécommunications était terminée, exté-
rieurement , à fin 1979. Depuis, sa sil-
houette , visible dc loin , n 'a pas changé.

Pourtant , une intense activité a encore
régné durant  ces dernières années dans
les nouveaux locaux. Les équipements
dc transmission ont été posés, raccordés
aux antennes, réglés et mis cn service.
Une partie des installations existantes
furent transférées dc l' ancienne à la nou-
velle station. Les derniers équipements à
fonctionner dans les vieux locaux
étaient ceux dc l 'Eurovision , remplacés
juste à temps pour le « M u n d i a l »  par un
appareillage plus moderne.

Les travaux dc démolition des anciens
bâtiments et supports d'antennes ont
commencé. Avec leur disparition se réa-
lisera un vœu cher aux amix de la nature
qui , il y a une dizaine d'années, avaient
exigé une construction plus compacte.
Par ailleurs, une rencontre a été organi-
sée dernièrement avec leurs représen-
tants et les autorités communales dc
Nods pour discuter de l' aménaeemcnt
des lieux et dc la reconstitution du che-
min des crêtes. Un essai d'arborisation
sera tenté d'entente avec eux.

INAUGURATION EN 1983

Si les conditions atmosphériques per-
mettent la réalisation du programme
établi , les lieux retrouveront leur état

naturel d'ei à l'année prochaine. Les im-
portants travaux d'aménagement et
d'installation devront en effet être ache-
vés pour l'été 1983. de sorte que la nou-
velle station pourra alors être inaugurée
officiellement par la Direction d'arron-
dissement des télé phones dc Neuchâtel
(DAT).

Grâce à sa situation privilégiée , Chas-
serai est un nœud important du réseau
suisse des télécommunications. Dans le
courant de 1983, la station sera incluse
dans le réseau de base des liaisons d'ap-
port aux antennes collectives et aména-
née cn tant que centre dc distribution.
Les programmes TV de l'étranger sont
captes aux endroit s les plus favorables et
acheminés par faisceaux hertziens aux
exploitants d'antennes collectives. L'ex-
tension envisagée donne la possibilité
d'alimenter les téléréseaux de la région
depuis Chasserai.

A la recherche de l'enzyme
Soutenance de thèse de M. D. Affolter

Au grand auditoire des instituts de
biologie de l'Université, M. Danilo
Affolter a soutenu dernièrement sa
thèse de doctorat. Il présentait ses
travaux de « Purification, caractérisa-
tion et biosynthèse de la fructose
1,6-bisphosphatase chloroplastique
chez euglena gracilis, souche Z».

M. Danilo Affolter est né le 16 oc-
tobre 1951 au Locle. C'est dans cet-
te ville horlogère qu'il a suivi ses
écoles primaire et secondaire, avant
de fréquenter le gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Il obtint en 1970
une maturité fédérale de type A (la-
tin-grec). Il descend alors à Neuchâ-
tel, où il entame des études de phy-
sique à l'Université.

Cette voie ne le satisfait pourtant
pas réellement, car il change de do-
maine après deux ans d'études. Il
s'engage alors dans la biologie, et
passe sa licence en biologie expéri-
mentale, avec mention bien, en
1977. Depuis, il travaille comme as-
sistant au laboratoire de biochimie
de l'Institut de botanique, où il a
préparé en parallèle sa thèse de doc-

torat. Le sujet d'étude de M. Danilo
Affolter porte sur une très petite al r
gue unicellulaire de couleur verte,
l'euglena gracilis. Comme tous les
végétaux, cette algue est le siège
d'une fonction biologique fonda-
mentale, la photosynthèse (réduc-
tion du gaz carbonique en glucide,
grâce à l'énerg ie de la lumière solai-
re, et production d'oxygène). En fait ,
M. Affolter s'est plus particulière-
ment penché sur la fructose 1,6-bis-
phophatase (abrégée FBPase) chlo-
roplastique d'euglena gracilis. C'est
un enzyme qui intervient dans la
deuxième partie du cycle de la pho-
tosynthèse, lors de la phase dite
obscure.

La FBPase et son mécanisme de
régulation ont déjà été étudiés chez
répinard. Le propos de M. Affolter
était d'examiner la question chez eu-
glena gracilis. Il cherchait à détermi-
ner si un mécanisme semblable de
régulation enzymatique existe déjà
dans les végétaux inférieurs.

M. Affolter a donc procédé à la

purification de la FBPase chloroplas-
tique d'euglena gracilis. Grâce à
l'obtention de cet enzyme à l'état
pur, il a pu en étudier les caractéristi-
ques essentielles. Il a ensuite expéri-
menté son activation, par la lumière
ou par des substances chimiques.
De cette manière, M. Affolter a mis
en évidence la similitude des méca-
nismes de régulation enzymatique
dans les végétaux inférieurs et supé-
rieurs. Il a finalement déterminé le
lieu d'élaboration de la FBPase chlo-
roplastique, qui s'est révélée être
produite dans le cytoplasme, puis
transportée dans le chloroplaste.

Après l'exposé de M. Affolter, le
professeur E. Stutz, directeur de thè-
se, a rapidement situé les travaux du
nouveau docteur es sciences dans
l'ensemble des recherches effectuées
à l'Institut de biochimie de Neuchâ-
tel. Il a relevé également l'extrême
difficulté des études menées sur les
enzymes, et a chaudement salué la
qualité du travail de M. Affolter.

A.R.

M. Danilo Affolter, nouveau docteur
es sciences de l'Université de Neu-
châtel. (Avipress-P. Treuthardt)

Les « big bands » : une efficacité bien réglée, mais aussi, souvent, une pépinière
de grands musiciens. Ici, le « Jazz Abroad Big Band ».

Un Bernois du « Dixie Kids » en
plein effort... et sûrement en plein
bonheur.

La voix marquée par l'intensité de ces
deux folles journées , Henri-Georges
Clerc , dit « Traclet », ne cachait pas sa
joie, hier soir, au moment d'établir un
premier bilan de la quatrième édition
d'« Ozone jazz ». Et il avait pas tort d'in-
voquer le ciel. Comme pour bien montrer
qu'elle ne venait que pour rafraîchir l'at-
mosphère, la pluie, samedi matin, a at-
tendu la fin des concerts pour se mettre
à tomber. Et si elle est un moment reve-
nue en force samedi soir , elle a glissé sur
la fête comme l'eau sur les plumes du
canard.

Car , plus encore peut-être que les édi-
tions précédentes « Ozone Jazz 82 »,
c'était vraiment la fête. Certes, le nombre
même de spectateurs - plus de 50.000,
selon l'organisateur , qui, hier soir, ne dis-
posait pas, toutefois, de chiffres précis -
rendait souvent l'atmosphère plus chau-
de que follement débridée. Et ce même à
la rue du Coq-d'Inde, où il fallait parfois
jouer des coudes , pour satisfaire l'irré-
pressible besoin de danser provoqué par
les groupes « Latin Odyssée », « Compar-
sa » et autres « Mambos ».

Heureusement , si ça « chauffait » à
tous points de vue, vendredi et samedi
soir dans la zone piétonne, buvettes, ta-
bles et stands, plus nombreux que les
autres années ont permis à chacun de se
rafraîchir... et aussi de se rencontrer , de
se parler sans compter le temps qui pas-
se, rythmé non plus par le tic-tac de la
montre, mais par la respiration de la mu-
sique.

Encore que pour l'amateur pas trop
sectaire , la richesse même du programme
obligeait à une certaine vigilance, histoi-
re de ne rater aucun des meilleurs mo-
ments offerts sur les quatre scènes pai
les 450 musiciens invités. Il fallait aussi,
bien que le plus souvent public et musi-
ciens aient vibré exactement sur la même
longueur d'onde, avoir parfois l'esprit de
découverte. En particulier à la scène
« crazy rythm » du Banneret , où l'inventi-
vité frisait parfois la provocation : à preu-
ve les réactions de certains spectateurs
au passage du groupe « Appenzeller spa-
ce Schôttl »...

Des fausses notes, pendant ces deux
nuits de musique ? Il fallait être bien at-
tentif et connaisseur , et surtout rester
longtemps devant la même scène poui
s'en apercevoir. Chez « Traclet », pour-
tant, la joie de la réussite n'a pas encore
éteint le souvenir des incidents évita-
bles :

- Nous avons eii dix pannes d'électri-
cité sur les deux soirs. En outre, alors que
j 'avais donné aux services industriels des
indications extrêmement claires et préci-
ses, certains branchements ont été faits
n'importe comment , avec pour consé-
quence des bruits de fond, des parasites
et des distorsions. Du côté de l'éclairage ,
j 'ai dû faire appef en catastrop he, deux
jours avant le début de la manifestation ,
à une maison spécialisée.

LA QUALITÉ SE PAIE

Mais il y a aussi les bonnes surprises,
souvent soigneusement préparées du
reste :

- Je pense que les deux tiers des
spectateurs sont venus de l'extérieur.
Mais j' avais fait de la publicité jusqu 'aux
Pays-Bas, et les groupes étrangers drai-
nent toujours un certain public avec

eux... Ce qui m'a plus surpris, c'est
d'avoir délivré 200 badges de presse ,
non seulement à tous les critiques de
Suisse, mais aussi , par exemple, à douze
journalistes américains.

» Et puis le public a été merveilleux ,
tandis que la police a remarquablement
joué le jeu. Avec ce résultat , qui n'est pas
évident pour une telle manifestation , que
nous n'avons aucune arrestation à déplo-
rer. On dit que la musique adoucit les
mœurs : j' ai l'impression de c 'est vrai.

Ce qui n'empêche pas que sa qualité
se paie :

- Pour cette année, j' ai dû doubler le
budget orchestral. Une scène comme le
Coq-d'Inde, par exemple, coûte
30.000 fr. sur un budget total de
228.000 francs. Mais si on commence à
« mégoter » sur la qualité, autant faire
une kermesse de village.

« Traclet » le dit d'autant plus volon-
tiers que l'affluence, selon toute vraisem-
blance, aura permis à « Ozone jazz » 82
de « tourner » sur le plan financier. Vive
donc « Ozone jazz » 83! :
- Les premiers jalons sont déj à posés,

et la manifestation aura lieu les 8 et
9 juillet.

J.-M. P.
Un même regard, une même pas-

sion...

Spectacle total, spectacle brûlant : le groupe « Latin Odyssée », du Brésil, avec, à droite,' la chanteuse Marcia Maria.

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

CORCELLES

Au volant d'une voiture, Mlk Sylvia Jacot ,
domiciliée à Colombier, circulait sur l'avenue
Soguel, à Corcelles, en direction de Cormon-
drèche ; devant l'immeuble No 13a , pour une
raison indéterminée, elle a perdu le contrôle de
sa machine, qui a heurté une auto en stationne-
ment. Sous l'effet du choc, Mlk Jacot heurta le
pare-brise de son véhicule. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital de la Providence, à Neu-
châtel.

Automobiliste blessée

Des Neuchâtelois également sur scène : les « Vigorous Swinging Old Papies »,
rue du Bassin.

Fondation pour la sauvegarde et la valorisation
du patrimoine historique de Neuchâtel

Réunis récemment en assemblée généra-
le, les membres du conseil de la Fondation
pour la sauvegarde et la valorisation du
patrimoine historique de Neuchâlel ont pris
connaissance avec-intérêt du résultat de la
campagne d'appel de fonds organisée en
janvier 1982. Les dons ont été nombreux et
la somme recueillie s'élève à plus de 20.000
france. La fondation a exprimé sa gratitude
aux généreux donateurs qui lui permettent
ainsi de poursuivre son activité.

Rappelons à ce propos que la fondation,
constituée en 1972, a pour but de protéger
et de valoriser le patrimoine historique de
Neuchâtel, à savoir les bâtiments publics et
privés, avec leur contenu et leurs abords, les
monuments, les œuvres d'art, les manus-
crits, qu'elle sauvegardera contre tous ris-
ques d'atteinte et de destruction et qu'elle

s'efforcera de faire connaître, respecter et
aimer.

Après avoir contribué à meubler une par-
tie de l'hôtel DuPeyrou et fait procéder à la
confection d'une première série de plaques
indicatrices fort bienvenues sur plusieurs
édifices publics, la fondation se propose
maintenant de mettre en valeur , à l'inten-
tion des habitants de notre ville comme
aussi de celle de ses hôtes, un certain nom-
bre d'autres constructions dont certaines
chargées d'histoire. Un choix s'est porté sur
le château de Neuchâtel, le Temple du bas,
le Collège latin, la Maison du Trésor.le tem-
ple de .Serrières, l'hôtel judiciaire, l'Hôtel
des services industriels, la rue du Château
23, l'Hôtel du Faucon et la rue du Pommier

Un programme chargé

Un reportage

photographique

de Pierre

Treuthardt
m ¦ ' .:



JP VILLE DE NEUCHATEL
LE SECRÉTARIAT

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

19juillet
au 9 août 1982

La direction
75747-120

l~l PI lift ierUUIIliS
ROUTES

NATIONALES SUISSES
République et

Canton de Neuchâtel
Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoi-
res à la construct ion de la N 5 entre
Monruz et St-Blaise, le département
des Travaux publics met en soumis-
sion la fourni ture et la mise en place,
le long d'une pa rt ie de la digue d'en-
ceinte de la station archéologique de
Champréveyres, d'un rideau parafouil-
le en palplanches mesurant environ
2000 m2.

Les entreprises que ces travaux
intéressent sont priées de s'ins-
crire jusqu 'au vendredi 30 juillet
1982, en précisant qu'il s'agit du
lot 1003, auprès de l'Office de la
N 5, 13, rue Pourtalès,
2001 Neuchâtel. 74268-120

I Seul le I

1 \u_ _\f pr®* Procrédif 1

1 3f est un B
I #% Procrédit!
M Toutes les 2 minutes {
i | quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I |

I vous aussi û
! % vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

' i | Veuillez me verser Fr. Vn

1 Je rembourserai par mois Fr i Ba

H I QÏmnlp 1 i Rue No \ w \

' v ]  ^
^̂  

^̂ r | à adresser 

dès 

aujourd'hui à: ||
¦L ' a Banque Procrédit Im
y _̂_m __U_LII__PJW

B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousse au 5 \ \W
'̂"̂ ' l Tél. 038-24 63 63 ft! M4|72470-110 1* ¦ -_¦__¦ -_-_! BU •»

Prochainement
à NEUCHÂTEL "

Pour débutants(tes), en une soirée par semaine

cours complet
de secrétariat |

Pour de plus amples renseignements , envoyez le
coupon à IBF , Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Rue/No : NP/Localité :

I Profession : Age :

<f> privé : <p prof. :

74269-110
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75744-110
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MM, rue de l'Hôpital, Neuchâlel
75745-110

marin ta centre

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*). (038) 334932 T ' M*n,N-NEUCHATEL

MARDI 20 JUILLET 1982
TORGON

Fr. 31.— - AVS Fr. 25.—
dép. 13 h 30 quai du port

MERCREDI 21 JUILLET 1982
LE LAC BLEU - REPAS TRUITES -

KANDERSTEG
Fr. 48.— - AVS Fr. 41 .—

dép. 9 h quai du port

MERCREDI 21 JUILLET 1982
LE COL DE L'AIGUILLON - GRANGE

NEUVE - LAC ST-POINT
Fr. 27.— - AVS Fr. 22.—

Carte d'identité
Dép. 13 h 30 quai du port

75742-110

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69.
A VENDRE à Neuchâtel
rue des Parcs

ancien immeuble
locatif

avec local commercial.
Prix demandé : Fr. 425.000.—.

74270-122,

A louer à Auvernier

magnifique
villa

de 5 pièces, vue imprenable sur
le lac et les Alpes, 2 garages.
Fr. 2200.— + charges.

Régie Immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

74207-126

A vendre à Se rr ières
pour le 1°' août 1982

appartement de 110 m2
comprenant 3 chambres à cou-
cher, salle à manger, séjour,
vaste balcon, ascenseur, garage
so uterrain , cave. Vue splendide,
à proximité des transports pu-
blics. Fr. 245.000.—.
Tél. 31 55 15. 74215 122

Déménagements 4
J.MEDOLAGO M

Tél. (038) 24 34 44 H
Transports Suisse et étranger l'y .

Rosières 3 - NEUCHÂTEL WM
I ¦ ' G6415-110

/ /  \
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT À

COLOMBIER
dans un cadre exceptionnel.

Exemple :
3 pièces dès Fr. 143.000.—
Pour traiter 10 % de fonds

propres seulement !
Tranquillité absolue.

Balcon et cheminée de salon.

LA NATURE À VOS FENÊTRES
Agence cantonale
tél. (038) 25 94 94

Î Çjïï  ̂ 74120 -122

Je cherche à Neuchâtel ou environs

UIM IMMEUBLE
LOCATIF

Bien situé,
prix env. Fr. 1.000.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-
147 aux Annonces Suisses SA,
ASSA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 74015-122

H VILLE DE NEUCHATEL
T-""  ̂ Direction des sports

Nous engageons pour la piscine de
Monruz, durant la période du 26
juillet au 15 août 1982

un garde-bains
en possession du brevet
de sauvetage.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au Service
des sports, fbg du Lac 1,
2001 Neuchâtel,
tél. 21 11 11 , int. 237. 74353 120

Ç__\ PA KAIFI SA"\
I :i";-\ k^H Rue du Château 21 I
fl f! j L 3  2034 Peseux| |
I Tél. 038/31 55 15 (16) |
^L. AGENCE MOBILIÈRE _Àf

â\_t _tr
0̂m IMMOBILIERE 

DU 
CHATEAU ^^f̂ A vendre dans joli cadre au ^m

Landeron, à 200 m de la plage j i
\' et du débarcadère, dans quartier ,',i

calme, magnifique |.-|

VILLA I
de 7 pièces I

é; comprenant 5 chambres à cou- ra
" cher, 2 salles d'eau, W.-C. sépa- È. ;

rés, séjour avec cheminée, ter- ;'":
rasse couverte plus balcon, coin F j
à manger , cuisine de haut stan- H

; ding. Garage séparé , place de ) *
r- parc, jardin. Libérée rapidement. I"i

V

Fr. 465.000.—. ¦
73036-122

^̂

A vendre, à 8 km de Neuchâtel,
côté est, magnifique

VILLA de 5 pièces
Construction neuve sur parcelle de
685 m2, garage pour 2 voitures,
avec locaux spacieux au sous-sol à
aménager en atelier, bureau ou
chambre.
Libre fin juillet 1982.
Possibilité d'échange contre appar-
tement de 3 à 4 pièces.
Fr. 435.000.—.
Pour traiter min. Fr. 20.000.—.
Faire offres sous chiffres
DA 1209 au bureau du journal.

73452-122

VENEZ ET FAITES COMME
> LE SOLEIL PASSEZ LES

HIVERS A f:
GIUDAD-QÏJESADA
SObEIb < T̂» *i_7

è 
'
J!/ ̂ ESPAGNE

T0RREVIE_M •<>\Kj~N AIJGaWTB

GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE

VILLAS à partir de Fr. 65.000.- envi-
ron. 3 pièces + salle de bains, cuisine,
terrasse, 800 m2 de terrain.
BUNGALOWS dès Fr. 18.500.- envi-
ron. 2 pièces avec jardin, terrasse.

Rue de Genève 82 - Lausanne
Tél. 021/34 13 29

8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
NORTEVE SA 72582-122

VlllMlllMII IIIIIIIM w IIHIé"

Vacances
en Italie
fin août-septembre
Hôtel « Jolie
Bellaria » à 50 m de
la mer, cuisine
soignée.
Tout compris
18.000 lires.
Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07,
le soir. 73892 - 110

SOLDES
(Vente autorisée du 1er au 21.7.82)

Lave-linge dès Fr. 598.-
5 kg 220/380 V 713ST-IIO

__0NWÈrm. CRETEGNY + C"
Ml I COMPTOIR MENAGER
Sm *fl S Fbg du Lac 43
fgll I Neuchâtel
^MBBPr Tel. 25 69 21 •

A louer

LA FRANQUI
(Perpignan)
2 V_E pièces, pour 4 à
6 personnes.
Grande plage. Dès
mi-août 500.—/
sem. septembre
400.—.
Tél.
(037) 37 18 31.

74285-126

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

Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 72241-110 Clôtures

Créations -
Réparations.

Tel :
(038) 31 9a70.

73736-1 IC
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I Bôle /NE C'est moins cher! €m)

(près gare CFF Boudry).  ̂ mim-mZ-i 1 W / AVmW

1 Ouvert «̂î ij^̂ |
1 pendant les vacances I
E Idéal pour vos achats de meubles Ouvert de 9 h. à 12 h. WÊ

à prix réduits. Un choix gigantesque et de 13 h. 45 à 18 h. 30. $1
M Vente directe du dépôt (8000 m2) Samedi de 8 h. à 12 h. M
_m Automobilistes : dès le centre de Bôle, «_>+ HA 1̂  h ^O à 17 h ^m> suivez les flèches « Meublorama ». I108.1? "' *"a ' ' V' Wk
_m a Grande place de parc. Ferme le lundi matin. E3S
HKB 71261-110 mffi¦ meublofomo a
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE B̂Lm\W

(près gare CFF Boudry)

r Prêts personnels!
Bon pour documintition sani ingigaminl M

? 

Formalités simplifiées Je désire Fr. ;

Discrétion absolue • *¦ I
Conditions avantageuses Nom ¦

! I BANQUE COURVOISIER SA — I !
j _ 2000 Neuchâlel Rue M
¦ Fbg de l'Hôpital 21 ¦
W_J- 038 24 64 64 HP/Localité FAN 

^
m

J'entreprends

TRAVAUX
de TAILLE
branches, haies.
Tél. 41 13 67, 1e
matin avant 8 h.

74550-110

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai 45133-10



Assises annuelles des gymnastes
vétérans du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :

Dernièrement , le groupement des
vétérans-gymnastes fédéraux du Val-
de-Travers s'est réuni en assemblée
annuelle à Môtiers, sous la présidence
de M. Gaston Hamel, de Noiraigue.
Une vingtaine de membres étaient
présents sur les 47 que compte cette
association régionale ; à noter que cet
effectif comprend 40 véritables vété-
rans fédéraux (plus de 50 ans) et 7
vétérans cantonaux.

Ont notamment assisté à ces assises,
M. Fred Siegenthaler, président cen-
tral de l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique (ACNG),
et Mme Daisy Tosato , présidente de la
section SFG de Môtiers. ,

Etablis par M. Jean Senn, les comp-
tes ont été acceptés sans opposition,
d'autant plus que la situation financiè-
re du groupement est saine. Une dé-
missiorf a été enregistrée : celle de
M. Lucien Vaucher, de Fleurier, qui a
quitté la région, départ compensé par
l'admission de M. André Jeanneret,
président de l'Union gymnastique du
Val-de-Travers (UGVT). Il a été an-
noncé que deux Vallonniers seraient
proclamés cette année vétérans fédé-
raux ; il s'agit de MM. Francis Fivaz,
de Couvet, et Armand Clerc, de Noi-
raigue, alors qu'un ancien gymnaste
de Noiraigue, M. Jean Aggio, âgé de
80 ans, recevrait un insigne or .de fidé-
lité lors de la prochaine réunion fédé-
rale des vétérans, à Genève.

Dans son rapport , M. Hamel a évo-
qué la réunion fédérale 1981 à Bâle et
les manifestations du 150mc anniver-
saire de la SFG à Aarau, en juin der-
nier, rappelant que les deux nouvelles
bannières fédérales avaient été offertes
par les vétérans-gymnastes helvéti-
ques. Quant au comité, il a été recon-
duit dans la composition suivante :
MM. Gaston Hamel, Noiraigue, prési-
dent ; Louis Ricca, Travers, vice-préii-
dent ; Alexandre Zangrando, Couvet,
secrétaire ; Jean Senn, Couvet, tréso-
rier ; Angelo Carminati, Môtiers, as-
sesseur. Les vérificateurs de comptes

seront MM. Walter Schindler, Travers ,
et Paul Perrinjaquet, Les Verrières, leur
suppléant étant M. Marcel Gilliéron,
Couvet. Le groupement des vétérans a
décidé d'octroyer une aide aux sec-
tions de Saint-Sulpice et de Noiraigue
en faveur de l'aménagement de leurs
terrains de sport.

Enfin, pour clore l'assemblée,
MM. Siegenthaler] au nom de
l'ACNG, et Jeanneret, au nom de
l'UGVT, ont pris la parole, cependant
que M™ Tosato apportait le salut de la
section môtisanne et offrait au nom de
celle-ci le verre de l'amitié.

Les neiges d'Offenburg
NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRE

30 ÉDITION TALLANDIER

Je le promis. J*avais déjà chaussé mes bottes , passé un
;ros chandail au-dessus de mes pantalons. J'endossai , au
>assage, mon manteau d'ocelot , abandonné la veille au
'estiaire , et nouai un foulard autour de ma tête. Ainsi
'ètue je pouvais affronter le froid le plus vif.

En traversant le hall , j 'aperçus, par l' une des étroites
ènêtres , la voiture de Kromer arrêtée dans la cour. Le
eune homme était donc déjà arrivé. La pièce au rez-de-
haussée où nous nous trouvions un instant plus tôt se
ituant du côté opposé, nous n'avions pas entendu l'auto
pprocher. Tout en mettant mes gants, j 'avançai vers la
«orte d'entrée. Comme je passai devant le grand escalier,
un de ces gants tomba à terre. Je me retournai brusque-
nent pour le ramasser, et je ne sais pourquoi mon regard
e porta sur le mur qui me faisait face, celui des trophées
ynégétiques. Alors , je restai clouée au sol.
A cause de l'exiguïté de ses ouvertures , il faisait à peine

ilus clair dans le hall de jour que de nuit. Cependant je

fus tout de suite certaine de ce que j 'avais vu. Et j 'avais
vu bouger l'énorme tête d'ours ! En cet instant , je ne
ressentais aucune frayeur. Je revins en arrière . Mais, le
temps de gravir quel ques marches d'escalier pour me
trouver plus près, et tout juste au-dessous d'elle, la tête de
l' animal avait repris sa parfaite immobilité. Et j 'eus beau
attendre de longues minutes sans la quitter des yeux , elle
ne l'abandonna plus.

Comme on l'imagine, mon esprit , durant tout ce temps,
ne cessa de travailler. Mais, pas plus que l'autre soir, la
clef de l'énigme ne me fut donnée. A regret je finis par
quitter ma place, et , bientôt après, le château.

Dès que j 'eus fait quelques pas au-dehors, j 'éprouvai
un grand bien-être. L'air était vif , tourbillonnant.  La
neige, déjà prise, craquait sous mes bottes. Personne
avant moi ne l' avait foulée. Tout était pur , clair , léger.
Pourtant mes pensées se détournaient difficilement du
phénomène étrange que, pour la seconde fois, je venais
d'observer.

J'avais emprunté le chemin que suivait d'ordinaire le
traîneau en quittant Offenburg. Julian le prendrait-il
aujourd'hui , ou la visite de son frère l'obli gerait-il à
demeurer au château? Peut-être aussi avait-il , ce jour-là ,
changé d'itinéraire , ce qui ne me laissait aucune chance
de le rencontrer. La prudence — après ma cousine — me
commandait en tout cas de ne pas trop m'éloi gner. Et
soudain , comme j 'allais me rendre à l'obligation de re-
tourner , un bruit me parvint, double et lointain.  Aux pas
d' un cheval sur la neige durcie se mêlait le tintement d' un
grelot. Je restai immobile. Ah!  mon cœur pouvait , cette
fois , bondir tout à son aise dans ma poitrine. J'étais seule.

Et nul autre que moi ne pouvait entendre ses battement-
désordonnés.

Le comte, lui , n 'était pas seul. Lorsque le traîneau fut
en vue, je m'aperçus que Leszek l'accompagnait. Je ne
bougeai pas, et ma position en plein milieu du chemin,
obligea le conducteur à s'arrêter. L'aurait-il fait sans
cela? Malgré tout , je le crois. Ses paroles me le prouvè-
rent.

— Mademoiselle Vincent ne vous accompagne-t-elle
pas? interrogea-t-il.

— Non. Elle a préféré rester au château.
— Il ne faut donc pas aller plus loin.
— Au contraire . Parce que ma cousine ne me presse

pas de rentrer , je puis , aujourd'hui , marcher à ma fantai-
sie. La forêt sous la neige est belle , et je ne l'ai pas
vraiment encore vue.

— Elle est dangereuse, aussi. Vous en rendez-vous
compte?

— Non , je l'avoue.
— Je vous en préviens donc. N'allez pas plus loin.
Sous le bonnet de fourrure, les sourcils de Julian

s'étaient contractés. Sa bouche serrée, ses yeux assom-
bris , donnaient au visage du jeune homme une dureté que
je ne connaissais pas. Comme pour justifier mon obstina-
tion , j 'ajoutai très vite :

— En cette saison , vous le savez mieux que moi , il est
sage de profiter d' une accalmie passagère. La tempête
risque de souffler à nouveau demain...

— Et même ce soir , interrompit Ju l ian;  dès que la nuit
tombera.

— Mais il reste encore plusieurs heures de grand jour ,

et je veux...
— Voir la forê t sous la neige, vous l'avez déjà dit!

s'écria-t-il avec violence.
Sa voix était blanche de colère. Il se domina rapide-

ment , et , prenant une décision:
— Vous la verrez donc. Montez!
Leszek abandonna le traîneau pour me laisser m'instal-

lcr, tandis que Waga grondait sourdement.
— Paix ! jeta le jeune homme en levant son fouet dans

un geste irrité.
Et l'animal se tut aussitôt. Puis Julian s'adressa au

domestique:
— Rentre au château et dis qu 'on ne s'inquiète pas au

sujet de Mademoiselle Monteil. Elle est avec moi.
Leszek parut surpris et contrarié. Il prononça , dans sa

langue , quel ques mots auxquels le comte répondit avec
impatience.

Sans plus se préoccuper de son compagnon abandonné,
il rassembla les rênes, fit entendre un sifflement particu-
lier, et le cheval repartit.

Je dis à Julian que j 'étais navrée de contrarier ses
projets. Il haussa les épaules.

— Ne le soyez pas.
— J'espère qu 'il ne s'agissait de rien d'important.
— Rassurez-vous, non! Nous nous rendions au pavil-

lon de chasse, où j 'avais constaté hier le léger affaisse-
ment d'un balcon. Nous devions voir cela ensemble et
décider de la réparation à proposer. Hugo transmet en-
suite nos suggestions aux services compétents. Mais,
comme vous m'avez entendu le dire à Leszek, il n'y a
aucune urgence. A SUIVRE

Le bois exige d'être traité avec respect, sous peine de gros désagréments. (Avipress - P. Treuthardt)

De l'un de nos correspondants : l'Ecole des arts appliqués à La Chaux-
de-Fonds, Myriam a voulu travailler le

Il est peu de métiers que les femmes bois. Il y a malheureusement en Suisse
ne pratiquent pas. Si l'on peut quel- peu de possibilités d'apprendre la pro-
quefois se rendre compte de quelques fession de sculpteur, mj£ à part la célè-
aberrations ou de vigoureuses matron- bre école de Brienz qui ne peut rece-
nes manient un outillage proscrivant voir que peu d'élèves par année,
toute féminité, il est d'autres femmes
qui ont trouvé leur voie, mettant à r- t̂ A „.,„, .,., -,..;...•, i w,i
profit leur sensibilité et un goût cer- rio
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Après un an d'exercice quelquefois
fastidieux, Myriam connaît les bases
de la sculpture classique qui font par-
tie de la décoration du mobilier. Un
travail nécessairement assez strict
dans son exécution, les différents sty-
les ayant des critères qui leur sont pro-

pres. Maigre tout , chaque sculpteur à
sa « patte » et même si l'on peut être
influencé par quelque enseignant, cel-
le-ci ressort toujours, ce qui se remar-
que encore plus dans les pièces dites
de création,

Myriam Loppacher a choisi d'aller le
plus loin possible dans ce qu'elle n'a
jamais considéré comme un « hobby ».
Elle devra encore faire plusieurs stages
en Suisse et à l'étranger , vivre avec le
bois, les gouges et les formes avant
d'ouvrir l'atelier dont elle rêve, dans
lequel, sur un tapis de copeaux, elle
saura partager avec tous les joies d'un
artisanat bien compris. ' F.M.

Du travail de loisir au métier :
le cheminement d'une femme sculpteur sur bois

VAUD

CHÂTEAU-D'OEX

Conducteur tué
(c) Vers 5 h 15 hier, un accident

de la circulation s'est produit sur la
route principale Saanen-Bulle, au
lieu-dit « Les Closels », commune
de Château-d'Oex. M. Edmond Le-
noir-Pegay, 23 ans, qui circulait en
direction de Bulle a, pour une rai-
son indéterminée, perdu la maîtrise
de sa voiture dans un virage à gau-
che. Son véhicule a dévalé un talus
et a terminé sa course contre un
arbre. M. Lenoir-Pegay a été tué sur
le coup.

YVERDON

Violent orage
(c) Lors d'un orage qui s'est pro-

duit sur la ville d'Yverdon entre
3 h 15 et 3 h 45 samedi matin, les
pompiers sont intervenus au mini-
mum onze fois dans des caves, pour
un arbre tombé sur la route, etc.

Par ailleurs, au numéro 2 de la rue
Je Mauborget , une Yverdonnoise a
JU vendredi soir une boule de feu
casser devant elle et a été littérale-
ment projetée au sol. Fort heureu-
sement, elle n'a pas été blessée.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Un amour

infini de Franco Zelïirelli (16 ans). .
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : danse tous

les soirs jusqu 'à 2heures , excepte le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les

soirs jusqu 'à 24heures . sauf le mardi.
Môtiers , château : exposition sur la pèche et

Musée Léon Perrin; ouverts tous les jours
excepté le lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et matenité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50; Couvet. tél. 632446.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

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

rier tél. 61 1021.

Les contemporains 1913 du Val-de-
Travers ont le chagrin de faire part du
décès de

Roger STAUFFER
leur ami.

L'incinération aura lieu lundi 19 juil-
let , à 16 heures, à Neuchâtel. 62955 .wa

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

Repose cn paix.

Madame Adrien Procurcur-Kreis , à
Fleurier;

Mons i eu r  et M a d a m e  M i c h e l
Procureur-Hert  et leurs  e n f a n t s
Stéphane et Nicolas , au Grand-Lancy ;

Mademoiselle Jacqueline Procureur , à
Neuchâtel;

M o n s i e u r  et M a d a m e  P i e r r e
Procureur-Galley et leur fils Fabrice , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hubert
Procureur , leurs enfants ' et petits-
enfants , à Yverdon;

Madame et Monsieur Emile Bacchlcr-
Procureur , leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Adrien PROCUREUR
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , beau-père , oncle ,
cousin, neveu , parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui , après une longue et
pénible maladie supportée avec courage,
dans sa ôO™ année.

Fleurier . le 17 juillet 1982.

Je lève mes yeux  vers le<j
montagnes.
D'où me viendra le secours? Mon
secours vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121 ; 1-2.

L' incinération aura  lieu mardi
20 juillet , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire:  hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Patinage 17, 2114 Fleu rier.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu. '
62962-178

La fanfare L'Ouvrière de Fleurier a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PROCUREUR
membre honoraire et père de son
membre  ac t i f  M o n s i e u r  P ie r re
Procureur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 62963178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Repose en paix , tes souffrances sont
finies.

Mademoiselle Marguerite Jeannere t ,
à Travers ;

M a d a m e  A r m a n d  J e a n n e r e t -
Thiébaud , à Môtiers , ses enfants et
petits-enfants:

Monsieur et Madame Claude
Jeannerct-Biihler  et leurs enfan ts
Christophe, Stéphane et Barbara , à
Thoune ,

Madame et Monsieur Paul-Jùrg
Lyk-Jeanneret et leurs enfants Christian
et Catherine, à Worb ;

Mademoiselle Valentine Jeanneret , à
Chavornay;

Madame Madelinc Cherix-Jcannerct ,
à Lutry,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Claire JEANNERET
leur chère et bien-aimée sœur , belle-
sœur , tante , grand-tante , cousine ,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui , après une longue maladie ,
supportée avec courage , dans sa
74mc année.

Travers , le 17 juillet 1982.
•>m~ (Rue Mièville.)

1 •— ¦-•—-C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:25.

L'incinération aura lieu mardi
20 juillet , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser à Pro Infirmis, Neuchâtel

CCP 20-2437

ou à l'hôpital de Fleurier
CCP 20-424

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu.
' 62956-178

mmSQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

De l'un de nos correspondants :

Créée en 1964 à la suite d'impor-
tants legs de feu M. Pierre Dubied-
King et de sa femme, la fondation en
faveur de la Société d'émulation ali-
mente chaque année en argent frais
cette association artistique et culturel-
le régionale, grâce aux intérêts d'un
capital inaliénable de plus de
400'000 francs.

Le 17m° exercice de ladite fondation
vient d'être bouclé par son trésorier,
M. Bernard Jeanneret, de Couvet, au
30 juin 1982. Au compte de pertes et
profits, les recettes se sont élevées à
23'049 fr., alors que les dépenses
n'ont guère dépassé 13'000 francs.
Aussi l'excédent de recettes (9500 fr.)
est-il venu .augmenter la réserve, figu-
rant maintenant au bilan pour un mon-
tant de 25'697 fr. A l'actif, les titres
représentent une somme de
422'000 fr.

Il y a lieu de relever que, sans cet
apport financier de la fondation, la So-
ciété d'émulation ne pourrait pas pro-
poser chaque saison un programme
d'une bonne douzaine de manifesta-
tions, ni soutenir l'activité des jeunes-
ses musicales et d'autres groupements
culturels de la région. Car les cotisa-
tions versées par ses quelques
500 membres suffisent juste à payer
les abonnements des différentes re-
vues mises en circulation parmi ses
adhérents, disséminés à travers le Val-
lon.

A noter enfin que le conseil de la
fondation est présidé depuis l'année
dernière par Me Jean-Patrice Hofner,
qui a succédé à feu M. Jean-Claude
Landry, président depuis 1964.

A la Fondation en faveur
de la Société d'émulation

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

, Télex : 35 280 

LA GRAVIÈRE
DE L OUCHE À BUTTES

sera fermée pour cause
de vacances du 2 au 8 août 1982

74267-184

IMJBMl PENDANT VOS VACANCES ! I
PU_Bî____B5M___BB̂ _M_

i Faites d'une pierre deux coups

t^X^  ___ \ L^"*  ̂ a 'ns ' °lu e nos expositions à Couvet

TOffffpMlira'l̂ rrl POuVvoU^sont aiffraîsT
COUVET - Horaire : 9 h 30 à 12 h et 14 à 18 heures ¦,.,,,,,»,>



|p VILLE DE NEUCHATEL
LE SECRÉTARIAT

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

19juillet
au 9 août 1982

La direction
75747-120

1 H à̂ B Rue du Château 21 I
1 W %  ̂ 2034 Peseux |

É Tél. 038/31 55 15 (16) 1

m. AGENCE MOBILIÈRE _£«̂a ___^f̂a IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU 
^^

^f A vendre dans joli cadre au '̂ ^
B Landeron, à 200 m de la plage ;".•
, E .. et du débarcadère, dans quartier

calme, magnifique |.

I VILLA
de 7 pièces

; comprenant 5 chambres à cou- *
" ; cher, 2 salles d'eau, W. -C. sépa-
¦ ! rés, séjour avec cheminée, ter-
f ! rasse couverte plus balcon, coin

; à manger, cuisine de haut stan-
JJE! ding. Garage séparé, place de
M parc , jardin. Libérée rapidement. ;
R Fr. 465.000.—. M
^L 73036-122

^̂

i Seul le I
I \M prêt Procrédit I
1 _______[ est un B
I wS. Procrédit!
E Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I : 1

vous aussi 1
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

\m i Veuillez me verser Fr. \g H ]

' ¦:.¦! I Je rembourserai par mois Fr. I HH

mg f cimnlA I S Rue No \ W\

^
^  ̂ *̂r | à adresser dès aujourd'hui à: l|

L̂ t Banque Procrédit im
yÈ___t JiHJ'yiil* 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 <}W

^^  ̂
I Tél. 038-24 63 63 82 M4 |72470-11O F t _¦__¦__¦__¦ _¦ _»___M___t

Cl Lll AY^SiiSB^TiTff B SB

ME' '̂ '-'-r^
75744-110

_̂__\* '«'̂ '¦'''vB ¦ i T' l  j l  'f '''¦'̂ î^'ïfl

MM, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
75745-110
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

1*1, (038) 3349 32 Y ' M*"IN-NEUCHATEL

MARDI 20 JUILLET 1982
TORGON

Fr. 31.— - AVS Fr. 25.—
dép. 13 h 30 quai du port

MERCREDI 21 JUILLET 1982
LE LAC BLEU - REPAS TRUITES -

KANUERSTEG
Fr. 48. AVS Fr. 41 .—

dép. 9 h quai du port

MERCREDI 21 JUILLET 1982
LE COL OE L'AIGUILLON - GRANGE

NEUVE - LAC ST-POINT
Fr. 27 — - AVS Fr. 22.—

Carte d'identité
Dép. 13 h 30 quai du port

75742-110

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69.

À VENDRE à Neuchâ tel
rue des Parcs

ancien immeuble
locatif

avec local commercial.
Prix demandé : Fr. 425.000.—.

74270-122,,

//  \
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT À

COLOMBIER
dans un cadre exceptionnel.

Exemple :
3 pièces dès Fr. 143.000.—
Pour traiter 10 % de fonds

propres seulement ! j
Tranquillité absolue.

Balcon et cheminée de salon.

LA NATURE À VOS FENÊTRES
Agence cantonale
tél. (038) 25 94 94

*̂??*̂  

741 

:>0- 1 .-> .-<

Je cherche à Neuchâtel ou environs

UN IMMEUBLE
LOCATIF

Bien situé,
prix env. Fr. 1.000.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-
147 aux Annonces Suisses SA,
ASSA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 74015-122

H VILLE DE NEUCHATEL
Direction des sports

Nous engageons pour la piscine de
Monruz, durant la période du 26
juillet au 15 août 1982

un garde-bains
en possession du brevet
de sauvetage.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au Service
des sports, fbg du Lac 1,
2001 Neuchâtel,
tél. 21 11 11, int. 237. 74353 120

[fm ûmûà KATFT SA 1

A vendre à Serrières
pour le 1er août 1982

appartement de 110 m2
comprenant 3 chambres à cou-
cher, salle à manger, séjour,
vaste balcon, ascenseur , garage
souterrain, cave. Vue splendide,
à proximité des transports pu-
blics. Fr. 245.000.—.
Tél. 31 55 15. 74215 122

Déménagements ]b
J. MEDOLAGO M

Tél. (038) 24 34 44 S
Transports Suisse et étranger W_ \

Rosières 3 - NEUCHÂTEL Kl
\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _______ ', i 1

A louer à Auvernier

magnifique
villa

de 5 pièces, vue imprenable sur
le lac et les Alpes, 2 garages.
Fr. 2200.— + charges.

Régie Immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

74207-126

A vendre, à 8 km de Neuchâtel,
côté est, magnifique

VILLA de 5 pièces
Construction neuve sur parcelle de
685 m2, garage pour 2 voitures,
avec locaux spacieux ali sous-sol à
aménager en atelier, bureau ou
chambre.
Libre fin juillet 1982.
Possibilité d'échange contre appar-
tement de 3 à 4 pièces.
Fr. 435.000.—.
Pour traiter min. Fr. 20.000.—.

Faire offres sous chiffres
DA 1209 au bureau du journal.

73452-122

i \VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA
SObEIb çA *  'L'T I

è 11/ ̂ E8P*GNE
TDRREVIEJft ŷS^NAUG-lNTB

GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE

VILLAS à partir de Fr. 65.000.- envi-
ron. 3 pièces + salle de bains, cuisine,
terrasse, 800 m2 de terrain.
BUNGALOWS dès Fr. 18.500.- envi-
ron. 2 pièces avec jardin, terrasse.

Rue de Genève 82-Lausanne
Tél.021/34 13 29

8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
NORTEVE SA 72582.,22

W_____nBHmn__n_EH#

Prochainement
à NEUCHÂTEL "

Pour débutants(tes), en une soirée par semaine

cours complet
de secrétariat

Pour de plus amples renseignements, envoyez le
coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Rue/No : NP/Localité :

Profession : Age :

(fi privé : cf prof. :

74269-110

r Prêts personnels!
\.' J Bon pour docum-ntition Mftl _nç_g«mi_t i' É

I W Fcrmalilés simplifiées Je déaire fr. ; i
_m _f Discrétion absolue — "- ¦
i I y Conditions avantageuses Nom _ ¦

I BANQUE COURVOISIER SA — I !
; _ 2000 Neuchâtel Rue
¦ Fbg de l'Hôpital 21 ¦
m? 038 24 64 64 HP/Ucalit. FAN^»

SOLDES
(Vente autorisée du 1er au 21.7.82)

Lave-linge dès Fr. 598. -
5 kg 220/380 V 713a1.no

__0m}mm_. CRETEGNY -C*
àWàWâm m COMPTOIR MéNAGER
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LA FRANQUI
(Perpignan)
2 Vi pièces, pour 4 à
6 personnes.
Grande plage. Dès
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Tél.
(037) 371831.
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Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
caves, galetas.
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Vacances
en Italie
fin août-septembre
Hôtel «Jolie
Bellaria » à 50 m de
la mer, cuisine
soignée.
Tout compris
18.000 lires.
Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07,
le soir. 73a92.no

J'entreprends

TRAVAUX
de TAILLE
branches, haies.
Tél. 41 13 67, 1e
matin avant 8 h.

74550-110

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal 45133-10
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ROUTES

NATIONALES SUISSES
République et

Canton de Neuchâtel
Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoi-
res à la construction de la N 5 entre
Monruz et St-Blaise, le département
des Travaux publics met en soumis -
sion la fou rniture et la mise en place,
le long d'une pa rt ie de la digue d'en-
cein te de la stat ion archéologique de
Cham préveyres, d'un rideau parafouil-
le en palplancnes mesurant environ
2000 m2.

Les entreprises que ces travaux
intéressent sont priées de s'ins-
crire jusqu'au vendredi 30 juillet
1982, en précisant qu'il s'agit du
lot 1003, aup rès de l'Office de la
N 5, 13, rue Pourtalès,
2001 Neuchâtel. 74268 120



Assises annuelles des gymnastes
vétérans du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :

Dernièrement , le groupement des
vétérans-gymnastes fédéraux du Val-
de-Travers s'est réuni en assemblée
annuelle à Môtiers, sous la présidence
de M. Gaston Hamel, de Noiraigue.
Une vingtaine de membres étaient
présents sur les 47 que compte cette
association régionale ; à noter que cet
effectif comprend 40 véritables vété-
rans fédéraux (plus de 50 ans) et 7
vétérans cantonaux.

Ont notamment assisté à ces assises,
M. Fred Siegenthaler, président cen-
tral de l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique (ACNG),
et Mm° Daisy Tosato , présidente de la
section SFG de Môtiers.

Etablis par M. Jean Senn, les comp-
tes ont été acceptés sans opposition,
d'autant plus que la situation financiè-
re du groupement est saine. Une dé-
missiorf a été enregistrée : celle de
M. Lucien Vaucher, de Fleurier, qui a
quitté la région, départ compensé par
l'admission de M. André Jeanneret,
président de l'Union gymnastique du
Val-de-Travers (UGVT). Il a été an-
noncé que deux Vallonniers seraient
proclamés cette année vétérans fédé-
raux; il s'agit de MM. Francis Fivaz,
de Couvet, et Armand Clerc, de Noi-
raigue, alors qu'un ancien gymnaste
de Noiraigue, M.Jean Aggio, âgé de
80 ans, recevrait un insigne or .de fidé-
lité lors de la prochaine réunion fédé-
rale des vétérans, à Genève.

Dans son rapport , M. Hamel a évo-
qué la réunion fédérale 1981 à Bâle et
les manifestations du 1 50m<î anniver-
saire de la SFG à Aarau, en juin der-
nier, rappelant que les deux nouvelles
bannières fédérales avaient été offertes
par les vétérans-gymnastes helvéti-
ques. Quant au comité, il a été recon-
duit dans la composition suivante :
MM. Gaston Hamel, Noiraigue, prési-
dent ; Louis Ricca, Travers, vice-préâi-
dent ; Alexandre Zangrando, Couvet,
secrétaire ; Jean Senn, Couvet, tréso-
rier ; Angelo Carminati, Môtiers, as-
sesseur. Les vérificateurs de comptes

seront MM. Walter Schindler, Travers,
et Paul Perrinjaquet, Les Verrières , leur
suppléant étant M. Marcel Gilliéron,
Couvet. Le groupement des vétérans a
décidé d'octroyer une aide aux sec-
tions de Saint-Sulpice et de Noiraigue
en faveur de l'aménagement de leurs
terrains de sport.

Enfin, pour clore l'assemblée,
MM. Siegenthaler] au nom de
l'ACNG , et Jeanneret, au nom de
l'UGVT, ont pris la parole, cependant
que Mme Tosato apportait le salut de la
section môtisanne et offrait au nom de
celle-ci le verre de l'amitié.

Les neiges d'Offenburg
NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRE

30 ÉDITION TALLAND1ER

Je le promis. J'avais déjà chausse mes bottes, passé un
gros chandail au-dessus de mes pantalons. J'endossai , au
passage, mon manteau d'ocelot , abandonné la veille au
vestiaire , et nouai un foulard autour de ma tête. Ainsi
vêtue je pouvais affronter le froid le plus vif.

En traversant le hall , j 'aperçus, par l' une des étroites
fenêtres, la voiture de Kromer arrêtée dans la cour. Le
jeune homme était donc déjà arrivé. La pièce au rez-de-
chaussée où nous nous trouvions un instant plus tôt se
situant du côté opposé, nous n'avions pas entendu l'auto
approcher. Tout en mettant mes gants, j 'avançai vers la
porte d'entrée. Comme je passai devant le grand escalier ,
l' un de ces gants tomba à terre. Je me retournai brusque-
ment pour le ramasser, et je ne sais pourquoi mon regard
se porta sur le mur qui me faisait face, celui des trophées
cynégétiques. Alors , je restai clouée au sol.

A cause de l'exiguïté de ses ouvertures, il faisait à peine
plus clair dans le hall de jour que de nuit.  Cependant je

fus tout dé suite certaine de ce que j 'avais vu. Et j 'avais
vu bouger l'énorme tête d'ours! En cet instant , je ne
ressentais aucune frayeur. Je revins en arrière. Mais , le
temps de gravir quelques marches d'escalier pour me
trouver plus près, et tout juste au-dessous d'elle, la tête de
l' animal avait repris sa parfaite immobilité. Et j 'eus beau
attendre de longues minutes sans la quitter des yeux , elle
ne l'abandonna plus.

Comme on l'imag ine, mon esprit , durant tout ce temps,
ne cessa de travailler. Mais , pas plus que l'autre soir, la
clef de l'énigme ne me fut donnée. A regret je finis par
quitter ma place , et , bientôt après, le château.

Dès que j 'eus fait quel ques pas au-dehors, j 'éprouvai
un grand bien-être . L'air était vif , tourbil lonnant.  La
neige, déjà prise , craquait sous mes bottes. Personne
avant moi ne l'avait foulée. Tout était pur , clair, léger.
Pourtant mes pensées se détournaient difficilement du
phénomène étrange que, pour la seconde fois, je venais
d'observer.

J'avais emprunté le chemin que suivait d'ordinaire le
traîneau en quit tant  Offenburg. Julian le prendrait-il
aujourd'hui , ou la visite de son frère l'obli gerait-il à
demeurer au château? Peut-être aussi avait-il , ce jour-là ,
changé d'itinéraire , ce qui ne me laissait aucune chance
de le rencontrer. La prudence — après ma cousine — me
commandait en tout cas de ne pas trop m'éloi gner. Et
soudain , comme j 'allais me rendre à l'obligation de re-
tourner , un bruit me parvint , double et lointain. Aux pas
d'un cheval sur la nei ge durcie se mêlait le tintement d'un
grelot. Je restai immobile. Ah! mon cœur pouvait , cette
fois , bondir tout à son aise dans ma poitrine. J'étais seule.

Et nul autre que moi ne pouvait entendre ses battements
désordonnés.

Le comte, lui , n 'était pas seul. Lorsque le traîneau fut
en vue, je m'aperçus que Leszek l'accompagnait. Je ne
bougeai pas, et ma position en plein milieu du chemin ,
obligea le conducteur à s'arrêter. L'aurait-il fait sans
cela? Malgré tout , je le crois. Ses paroles me le prouvè-
rent.

— Mademoiselle Vincent ne vous accompagne-t-elle
pas? interrogca-t-il.

— Non. Elle a préféré rester au château.
— U ne faut donc pas aller plus loin.
— Au contraire . Parce que ma cousine ne me presse

pas de rentrer , je puis , aujourd'hui , marcher à ma fantai-
sie. La forêt sous la neige est belle, et je ne l'ai pas
vraiment encore vue.

— Elle est dangereuse, aussi. Vous en rendez-vous
compte?

— Non , je l'avoue.
— Je vous en préviens donc. N'allez pas plus loin.
Sous le bonnet de fourrure, les sourcils de Julian

s'étaient contractés. Sa bouche serrée, ses yeux assom-
bris , donnaient au visage du jeune homme une dureté que
je ne connaissais pas. Comme pour justifier mon obstina-
tion , j 'ajoutai très vite:

— En cette saison , vous le savez mieux que moi , il est
sage de profiter d' une accalmie passagère. La tempête
risque de souiller à nouveau demain...

— Et même ce soir , interrompit Julian ; dès que la nuit
tombera.

— Mais il reste encore plusieurs heures de grand jour ,

et je veux...
— Voir la forê t sous la neige, vous l'avez déjà dit!

s'écria-t-il avec violence.
Sa voix était blanche de colère. Il se domina rapide-

ment , et , prenant une décision :
— Vous la verrez donc. Montez!
Leszek abandonna le traîneau pour me laisser m 'instal-

ler, tandis que Waga grondait sourdement.
— Paix ! jeta le jeune homme en levant son fouet dans

un geste irrité.
Et l'animal se tut aussitôt. Puis Julian s'adressa au

domestique:
— Rentre au château et dis qu 'on ne s'inquiète pas au

sujet de Mademoiselle Monteil. Elle est avec moi.
Leszek parut surpris et contrarié. Il prononça , dans sa

langue , quel ques mots auxquels le comte répondit avec
impatience.

Sans plus se préoccuper de son compagnon abandonné ,
il rassembla les rênes, fit entendre un sifflement particu-
lier, et le cheval repartit.

Je dis à Julian que j 'étais navrée de contrarier ses
projets. Il haussa les épaules.

— Ne le soyez pas.
— J'espère qu 'il ne s'agissait de rien d'important.
— Rassurez-vous, non! Nous nous rendions au pavil-

lon de chasse, où j 'avais constaté hier le léger affaisse-
ment d'un balcon. Nous devions voir cela ensemble et
décider de la réparation à proposer. Hugo transmet en-
suite nos suggestions aux services compétents. Mais,
comme vous m'avez entendu le dire à Leszek, il n'y a
aucune urgence. A SUIVRE

Le bois exige d'être traité avec respect, sous peine de gros désagréments. (Avipress - P. Treuthardt)

De l'un de nos correspondants :

Il est peu de métiers que les femmes
ne pratiquent pas. Si l'on peut quel-
quefois se rendre compte de quelques
aberrations ou de vigoureuses matron-
nes manient un outillage proscrivant
toute féminité, il est d'autres femmes
qui ont trouvé leur voie, mettant à
profit leur sensibilité et un goût cer-
tain, sans négliger un effort physique
indispensable, le tout étant parfaite-
ment en rapport avec la^morphologie
du sexe dit « faible ».

C'est le cas de Myriam Loppacher
qui va faire de la sculpture sur bois son
métier ainsi qu'un certain art de vivre.
Après des écoles à Neuchâtel et Ber-
ne '̂puis* une année préparatoire "à •

l'Ecole des arts appliqués à La Chaux-
de-Fonds, Myriam a voulu travailler le
bois. Il y a malheureusement en Suisse
peu de possibilités d'apprendre la pro-
fession de sculpteur, m  ̂à part la 

célè-
bre école de Brienz qui ne peut rece-
voir que peu d'élèves par année.

C'est donc chez un artisan du Val-
de-Travers que cette jeune fille a pu
faire ses premières armes. Il fallait se
familiariser avec le bois qui, s'il est
noble, a les défauts de ses qualités,
exigeant d'être traité avec le respect
qui lui est dû sous peine de graves
sanctions. Le regard, les gestes les ou-
tils, tout a son importance dans ce
métier. Si les règles y sont précises, il
faut les adapter, constamment selon le
fil du bois et selon son essence.

Après un an d'exercice quelquefois
fastidieux, Myriam connaît les bases
de la sculpture classique qui font par-
tie de la décoration du mobilier. Un
travail nécessairement assez strict
dans son exécution, les différents sty-
les ayant des critères qui leur sont pro-

pres. Malgré tout, chaque sculpteur à
sa « patte » et même si l'on peut être
influencé par quelque enseignant, cel-
le-ci ressort toujours, ce qui se remar-
que encore plus dans les pièces dites
de création,

Myriam Loppacher a choisi d'aller le
plus loin possible dans ce qu'elle n'a
jamais considéré comme un « hobby ».
Elle devra encore faire plusieurs stages
en Suisse et à l'étranger, vivre avec le
bois, les gouges et les formes avant
d'ouvrir l'atelier dont elle rêve, dans
lequel, sur un tapis de copeaux, elle
saura partager avec tous les joies d'un
artisanat bien compris. ¦ F.M.

Du travail de loisir au métier :
Je cheminement d'une femme sculpteur sur bois

La fanfare L'Ouvrière de Fleurier a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PROCUREUR
membre honoraire et père de son
membre  ac t i f  M o n s i e u r  P ier re
Procureur.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l'avis de la famille. B2963-i7a

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

Repose cn paix.

Madame Adrien Procureur-Kreis , à
Fleurier;

Mons ieur  et M a d a m e  M i c h e l
Procureur -Her t  et leurs  e n f a n t s
Stéphane et Nicolas , au Grand-Lancy;

Mademoiselle Jacqueline Procureur , à
Neuchâtel ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  P i e r r e
Procureur-Galley et leur fils Fabrice , à
Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame H u b e r t
Procureur , leurs enfants ; et petits-
enfants, à Yverdon;

Madame et Monsieur Emile Baechler-
Procurcur , leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Adrien PROCUREUR
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , beau-père , oncle ,
cousin , neveu , parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui , après une longue et
pénible maladie supportée avec courage,
dans sa 60mc année.

Fleurier , le 17 juillet 1982.

Je lève mes yeux vers 1e._j
montagnes.
D'où me viendra le secours? Mon
secours vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

L ' incinérat ion aura  l ieu mardi
20 juillet , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire:  hôpi tal  de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Patinage 17, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
62962-178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Repose cn paix, tes souffrances sont
finies.

Mademoiselle Marguerite Jeanneret ,
à Travers ;

M a d a m e  A r m a n d  J e a n n e r e t -
Thiébaud , à Môtiers , ses enfants et
petits-enfants:

Monsieur et Madame Claude
Jeannerc t -Bùhlc r  et leurs enfan ts
Christophe , Stéphane et Barbara , à
Thoune ,

Madame et Monsieur Paul-Jùrg
Lyk-Jeanneret et leurs enfants Christian
et Catherine, à Worb ;

Mademoiselle Valentine Jeanneret , à
Chavornay;

Madame Madelinc Cherix-Jeanncrct ,
à Lutry,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin dc faire part du
décès de

Madame

Claire JEANNERET
leur chère et bien-aiméc sœur , belle-
sœur , tante , grand-tante , cousine ,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui , après une longue malad ie ,
supportée avec courage , dans sa
74mc année.

Travers, le 17 juillet 1982.
<m* (Rue Miéville.)

i «—• --- C'est dans le calme etia confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:25.

L ' incinérat ion aura  lieu mardi
20 juillet , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Le corps repose à l 'hôp ital dc
Fleurier.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser à Pro Infirmis. Neuchâtel

CCP 20-2437
ou à l'hôpital de Fleurier

CCP 20-424

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu.
62956-178

De l'un d.e nos correspondants :

Créée en 1964 à la suite d'impor-
tants legs de feu M. Pierre Dubied-
King et de sa femme, la fondation en
faveur de la Société d'émulation ali-
mente chaque année en argent frais
cette association artistique et culturel-
le régionale, grâce aux intérêts d'un
capital inaliénable de plus de
400'000 francs.

Le 17mo exercice de ladite fondation
vient d'être bouclé par son trésorier,
M. Bernard Jeanneret, de Couvet, au
30 juin 1982. Au compte de pertes et
profits, les recettes se sont élevées à
23'049 fr., alors que les dépenses
n'ont guère dépassé 13'000 francs.
Aussi l'excédent de recettes (9500 fr. )
est-il yenu augmenter la réserve.figu-
rant maintenant au bilan pour un mon-
tant de 25'697 fr. A l'actif, les titres
représentent une somme de
422'000 fr.

Il y a lieu de relever que, sans cet
apport financier de la fondation, la So-
ciété d'émulation ne pourrait pas pro-
poser chaque saison un programme
d'une bonne douzaine de manifesta-
tions, ni soutenir l'activité des jeunes-
ses musicales et d'autres groupements
culturels de la région. Car les cotisa-
tions versées par ses quelques
500 membres suffisent juste à payer
les abonnements des différentes re-
vues mises en circulation parmi ses
adhérents, disséminés à travers le Val-
lon.

A noter enfin que le conseil de la
fondation est présidé depuis l'année
dernière par Me Jean-Patrice Hofner,
qui a succédé à feu M. Jean-Claude
Landry, président depuis 1964.

A la Fondation en faveur
de la Société d'émulation

Couvet , cinéma Colisée : 20h30, Un amour
infini de Franco Zeffi relli (16 ans).

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et matenité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 613850; Couve t . tél. 632446.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

LA GRAVURE
DE L OUCHE À BUTTES

sera fermée pour cause
de vacances du 2 au 8 août 1982

74267-184

?MÊBÊJWM PENDANT VOS VACANCES !
ic^m\mymm WBÊLj amimmW Faites d'une pierre deux coups
r ^ T^̂  r "̂ ^_!!__r Venez visiter notre belle région
k M|™ L"*!! L"™"̂  a'ns' Que nos expositions à Couvet

&2]ï|$ ï̂H^SBwW13Ç  ̂ Les rafraîchissements réservés
m̂mWmmmmMMm-alZLVmtU POUR VOUS sont au frais !

COUVET - Horoire : 9 h 30 à 12 h et 14 à 18 heures ,,,,,,,,

Les contemporains 1913 du Val-de-
Travers ont le chagrin dc faire part du
décès de

Roger STAUFFER
leur ami.

L'incinération aura lieu lundi 19 juil-
let , à 16 heures, à Neuchâtel. 62955.17a

mm^OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

YVERDON

(c) Lors d'un orage qui s'est pro-
duit sur la ville d'Yverdon entre
3 h 15 et 3 h 45 samedi matin, les
pompiers sont intervenus au mini-
mum onze fois dans des caves, pour
un arbre tombé sur la route, etc.

Par ailleurs, au numéro 2 de la rue
de Mauborget , une Yverdonnoise a
vu vendredi soir une boule de feu
passer devant elle et a été littérale-
ment projetée au sol. Fort heureu-
sement, elle n'a pas été blessée.

Violent orage

VAUD

Conducteur tué
(c) Vers 5 h 15 hier, un accident

de la circulation s'est produit sur la
route principale Saanen-Bulle, au
lieu-dit « Les Closels », commune
de Château-d'Oex. M. Edmond Le-
noir-Pegay, 23 ans, qui circulait en
direction de Bulle a, pour une rai-
son indéterminée, perdu la maîtrise
de sa voiture dans un virage à gau-
che. Son véhicule a dévalé un talus
et a terminé sa course contre un
arbre. M. Lenoir-Pegay a été tué sur
le coup.

CHÂTEAU-D'OEX
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• TRAVAIL DE Ve QUALITÉ
• PEINTURE AU FOUR
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26-29 juillet 4 Atlantique-Ile de Ré-Charente 510— ^Â26 juillet - 1 août 7 Châteaux: Loire - Dordogne 945.— ¦¦
31 jui l le t -1 août 2 Europa-Parkà Rust- Kaiserstuhl 21 5.— 

^3 1 ju i l let-2 août 3 Grisons - Lac de Côme - Tessin 355.— ft'jj
2 -  7 août 6 Hollande en fleurs 885— KS

__ 7 8 août 2 Centovalli- Locarno 240.— Hij
« 8-10août 3 Grand Canyon du Verdon - Provence 360.— H
|r̂  9-14aoù t  6 Principauté d'Andorre - Pyrénées 815—^^

14-15août  2 Grisons - Livigno-Engadine 225.—

t 

14-22 août 9 Vacances à Benicasim, Espagne 708 — k>l
14-22 août 9 Vacances à Canot-Plage 774 .— ¦¦U
16-19  août 4 Normandie - Côte fleurie 525.— <P
16-21  août 6 Yougoslavie-Slovénie-Venise ¦ 820 —j Ç

_ _. 2 1 - 2 2  août 2 Alsace-Strasbourg-Colmar 220 — h)
^5 22-29  août 8 Vacances à Rimini -Torre Pedrera 474.— ¦
M 2 2 - 2 9  août 8 Bretagne - Côtes du Nord 995.— Bll
Jr^23-25août 3 Châteaux royaux-Alpes bavaroises 380.— r̂

28-30 août 3 Gorges du Tarn - Auvergne 375.—
30août-4sept. 6 IledeJersey - Normandie 870.^

t 

30 août-5 sept. 7 Vacances à Alassio 608.—
30août-5sept. 7 Autriche-Vienne-Burgenland 990.— . .

4 - 1  1 septembre 8 Val d'Aoste. circuit pédestre 735— JfA5 - 1 2' septembre 8 Londres - Salisbury-Angleterre 1180.— __
A 6-12septembre 7 Vacances à Lugano dés 424.— S
9_l 18-19  septembre 2 Grisons - Livigno-Engadine 225.— ^SUl 18-20septembre 3 Lacde Garde-Trentin-Tyrol 390 — ¦h
"™ 18-20septembre 3 Croisièresurle Rhône 410.— M

19-20septembre 2 Bourgogne - Dijon - Beaune 220.— J3Lr
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19-20 septembre 2 Alsace - Strasbourg-Colmar 220— ^
26 sept. -2  octobre 7 Corse. île de beauté 1060.—
2 7 sept. - 3 octobre 7 Vacances à Alassio 546 — ±A

2-10octobre 9 Vacances à Lugano dès 468.— _
_ ĵ 2-10octobre 9 Vaiances â Benicasim, Espagne 596— X
S 2-10octobre 9 Vacances à Canet- Plage 638— ffj
nm 4- 9 octobre 6 Côte d'Azur- Provence- Riviera 790 — Hl
ri 1 1 - 1 7 octobre 7 Vacances à Lugano dès 376.— Bj '

j
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I LE RESTAURANT
TziAbee
Ruelle du Port - Neuchâtel

rouvre ses portes
le 21 j u i l l e t  à 18 heures
avec sa nouvelle carte et son nouveau chef.

A cette occasion un apéritif sera offert et nous
aurons le plaisir d'offrir un dessert et un café
avec chaque souper. 74299-110

É>*ç?\ >̂ 3 , . ~ _M Garage Touring
Z ^Hi l /̂ r \  O 2PI U. Dal'Acqua
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
canton de Neuchâtel.
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.
Aétius - Action - Bas - Germe - Grèce - Halle - Lé-
man - Lion - Mer - Moût -' Mur - Marne - Nice -
Nobel - Orge - Orient - Psaume - Prude - Pruden-
ce - Qualité - Quadrille - Quanta - Rhapsode - Ri-
caneur - Rivetage - Rivalité - Rêver - Semblable -
Secrétaire - Sur - Suite - Tétralogie - Thaumatur-
ge - Terrine - Tentacule - Trait - Tes - Uruguay -
Verlaine - Vie.

(Solution en page radio)
v^ J

CHERCHEI LE MOT CACHÉ

COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatiques
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résistan-
tes au feu
Toutes dimensions, en provenance direc-
te de l'usine, à des prix absolument sans
concurrence. Qualité suisse de haut ni-
veau.
Livraison et installation gratuite. Docu-
mentation détaillée sur simple demande,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A.,
Ràllikerstr. 28.
8617 Mônchaltorf.
Tél. (01) 948 14 14. Télex : 59 722.

47148-10



1̂  f°°tba" 1 COUPE DES ALPES : c'est bien parti

Une jolie mi-temps de Xamax
NEUCHATEL XAMAX - OLYMPIQUE LYONNAIS 3-1 (3-1 )

MARQUEURS : Kuffer 16ma ; Emon 20mB ; Luthi 23m0 ; Maccini 31™.
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Hasler, Forestier , Bian-

chi ; Kuffer , Maccini (46™ Mata), Perret ; Zaugg, Luthi , Givens (57me
Sarrasin). Entraîneur : Gress.

OL. LYONNAIS : Topalovic ; Ferri ; Olio, Zambelli , Domergue ;
Bocchi, Moizan (46mo Spading), Fournier ; Nikolic (57™ N'Dioro), Chie-
sa, Emon. Entraîneur : Kovacevic.

ARBITRE : M. Bacou (France) assisté de MM. Sandoz et Barbezat.
NOTES : Stade de Serrières. Pelouse en très bon état. Température

agréable. 1500 spectateurs. C'est le premier match de Neuchâtel Xa-
max , alors que son adversaire en a déjà joué deux : perdu 3-2 contre
Toulon, match nul contre Paris (nouvelle équipe de 2™ division). Aver-
tissements à Hasler (26™) et Fournier (75™. Coups de coin : 5-4 (3-0).

L'ondée orageuse de midi avait cau-
sé un léger rafraîchissement de l'at-
mosphère, si bien que cette rencontre
promise à des conditions « infernales »
s'est finalement déroulée dans un cli-
mat fort agréable pour joueurs et spec-
tateurs. La qualité du spectacle s'en
est positivement ressentie, du moins
tant que les jambes, durcies de part et
d'autre par une rude semaine d'entraî-
nement, se sont retrouvées assez « lé-
gères » pour suivre les intentions des
joueurs, soit durant une heure environ.

BEAUX BUTS

La première mi-temps a été particu-
lièrement intéressante à suivre. Non
que tout y ait été parfait , loin de là. On
y a vu des maladresses, presque autant
qu'en seconde partie, mais cette pre-
mière phase a été riche en entreprises
offensives, en inventions, particulière-
ment chez les Neuchâtelois, .ce qui
justifiait l'avantage pris à la marque.
Les fréquentes montées des défen-
seurs, les habiles combinaisons sur les
côtés du terrain, les actions incisives et
collectives des demis (rapide adapta-
tion de Maccini), tous ces éléments
ont posé passablement de problèmes à
des Lyonnais qui ont paru quelque
peu lourdauds. Il a suffi d'une demi-

heure aux hommes de Gress pour ins-
crire tous leurs buts. Le canonnier Kuf-
fer a ouvert les feux d'un coup franc
ras terre « au poteau » sans avoir de-
mandé les « neuf mètres », ce qui est
souvent la meilleure solution. Puis Lu-
thi, de la tête, a proprement dévié un
excellent centre de Kuffer brillamment
sollicité sur l'aile par Trinchero. Enfin,
en position d'ailier droit mais à l'inté-
rieur des seize mètres, Maccini a subti-
lement mis à profit une passe de Has-
ler monté pour l'ixième fois aux avant-
postes.

Bonnes choses que tout cela. Mais
Kuffer, non content d'avoir fabriqué
deux buts pour son équipe, s'est mon-
tré très collaborant avec l'adversaire en
commettant , bien malgré lui, une er-
reur qui allait permettre à celui-ci de
lancer un vive attaque conclue par un
maître-tir d'Emon.

AU FIL DES MINUTES...

On allait apprendre, par la suite, que
toutes les cartouches avaient été tirées
en première mi-temps ! Au début de la
reprise, Xamax ne s'est pourtant pas
fait faute d'attaquer, dans l'espoir
d'obtenir un avantage de trois buts qui
lui auraient valu un point de plus. Tou-
tefois, l'absence de Maccini, la sortie

UNE FOIS DE PLUS.- Fréquemment à l'offensive, l'arrière xamaxien Bian
chi tire au but sous les regards de Givens et du Lyonnais Olio

de Givens et la lourdeur des jambes
ont entravé la bonne marche de l'équi-
pe qui, au fil des minutes, a perdu de
son homogénéité et de sa force de
pénétration. Par ailleurs, les Français
n'étaient pas venus à Neuchâtel pour y
enregistrer une décoction. Après le re-
pos, ils ont donc réagi en renforçant
leur jeu défensif dans un premier
temps, puis en remplaçant le peu mo-
bile Nikolic par le Noir D'Dioro qui n'a
pas tardé à redonner du vif à leur atta-
que.

Après avoir longuement baigné dans
la monotonie, la rencontre s'est sou-
dain réveillée à une dizaine de minutes
de la fin. Topalevic et Engel ont, alors,
été tour à tour alertés, le gardien neu-
châtelois ayant, pour sa part, montré
un réflexe de chat face à N'Dioro, à la
77me minute.

Voilà donc Neuchâtel Xamax bien
parti dans cette Coupe des Alpes, il
aura, au cours de son camp d'une se-
maine à Offenburg, l'occasion de par-
faire condition physique et cohésion,
deux éléments qui ont fait défaut en
fin de match, face à Lyon. Mais le bon
résultat de samedi est un sérieux en-
couragement à se donner de la peine.

F. PAHUD

P^ÛCy motocross

L'Argovien Heinz Fuchs a remporté le
28m,: motocross des Marches , à Brdc, devant
3000 spectateurs. Fuchs a bénéficié des crevai-
sons des deux favoris , Fritz Graf et Louis
Ristori , pour s'imposer grâce à une troisième
et une quatrième place. Les résultats:

Catégorie internationale , ("' manche : 1.
W. Kalberer (Dussnang), KTM. 2. H. Bréchet
(Movclier), KTM. 3. H. Fuchs (Ang likon),
Yamaha. 4. W.Schnurigcr (Schindelle g i), Su-
zuki. 5. K.Thomet (Uttlieen), KTM. 6.
T. Kalberer (Oberwangen), KTM. 2"" man-
che : 1. F.Graf (Gracnichen). 2. L. Ristori
(Perly). 3. C. Husser (Bremgarten), Yamaha.
4. Fuchs. 5. H.PIanzer (Schattdor f), KTM. 6.
W. Kalberer. 7. Bréchet. Classement du cham-
pionnat de Suisse après 6 manches : I. Graf
73 points. 2. W. Kalberer 59. 3. Ristori 50. 4.
Husser 37. 5. T. Kalbere r 30. 6. Bréchet 29.

Catégorie nationale, 1" manche : 1.
S.David (Laconnex), Yamaha. 2. R.Seewer
(Bulach); Suzuki. 3. U.Schlcgcl (Buchs),
Honda. 4. S.Wuillemin (Prilly), Yamaha. 5.
A.Irni ger (Baldingen), Husqvarna. —
2"" manche : 1. Seewer. 2. David. 3. Sauvain
(Grandval), Honda. 4. J-C. Kambe r (Montse-
velier), Yamaha. 5. D.Casser (Bel p), KTM.
— Le classement du championnat de Suisse
après 14 manches : I. David 98points. 2.
Schlegel 83. 3. Bruno Ruegg (Ermenswil) 70.
4. Seewer 63. 5. Irn iger 54.

Succès de Fuchs
aux Marches Les Soviétiques voraces

ï m̂a_\ escrime Championnats du monde

Le Soviétique Alexandre Romankov a
conquis son 4mc titre de champion du
monde au fleuret individuel masculin en
battant , en finale , à Rome, l'Italien
Mauro Numa par lOtouches à 7.

Romankov est âgé de 29 ans, licencié
à Minsk. Il s'était octroyé son premier
titre en 1974, à Grenoble, avait récidivé
en 1977 à Buenos Aires et , enfin , en
1979, à Melbourne.

A Rome, le Soviétique a réalisé un
parcours étonnant. Il battit son compa-
triote Youri Likov 10-3, puis le Français
Frédéric Pietruszka encore plus facile-
ment , par 10-1 cn quart et Gémi-finale.

En finale , il fut mené par 3-1 par
l'Italien Mauro Numa , vainqueur de la
Coupe du monde. Mais le gaucher russe
aligna 5 touches d'affilée pour ne plus se
laisser inquiéter par le Transalpin.

Classement final : 1. Alexandre Ro-
mankov (URSS), 2. Numa (It). 3. Cervi
(It). 4. Pietruszka (Fr). 5. Omncs (Fr). 6.
Zich (Pol). 7. Likov (URSS). 8. Croc
(Fr).

Après Alexandre Romankov , vain-
queur du fleuret masculin , Naila Gilia-

sova a confirmé la domination soviéti-
que aux championnats du monde en
remportant le tournoi féminin à la
même arme.

En finale , l'étudiante en pédagogie
âgée de 29ans , a battu l'Italienne Don-
na Vaccaroni , qui a donc fait aussi bien
que son collègue masculin Mauro
Numa. Giliasova fait partie de l'équipe
d'URSS depuis 1974. Toutefois , son
meilleur résultat avant Rome constituait
la conquête d'une médaille de bronze
aux championnats du monde.

«Grande» de l m 6 2 , Giliasova a mis
fin au régne des Allemandes dc l'Ouest
(Cornelia Hanisch , victorieuse des deux
dernières éditions). Giliasova était sur-
tout réputée pour être une excellente
équipière , puisqu 'elle a contribué à l'ob-
tention de 6 titres mondiaux par équi-
pes.

CLASSEMENT FINAL: 1. Naila
Giliasova (URSS). 2. D. Vaccaroni (It).
3. M. Niklaus (RDA). 4. S. Bischoff
(RFA). 5. B.Gaudin (Fr). 6. C. Hanisch
(RFA). 7. InLosert (RFA). 8. L.Martin
(GB).

SPORTS TELEGRAMMES

BOXE. - L'Américain Davey Moore, 23
ans, a brillamment défendu son titre mon-
dial des « super-moyens » (version WBA)
en battant l'Ougandais Ayoub Kalule (28)
par arrêt de l'arbitre au 10™ des 15 rounds
prévus, à Atlantic City, dans le New-Jersey
(EU).

CANOË.- A la faveur de la finale de la
coupe d'Europe, à Lofer, en Autriche, le
Suisse Urs Duc s'est hissé au troisième rang
de la descente en kayak mono. Côté fémi-
nin, à noter la sixième place de la Genevoi-
se Claire Costa.

P^^H 

ski 

nautique

Organisés sur trois jours à Mergozzo, en
Italie , les championnats de Suisse se sont
déroulés dans des conditions idéales. Deux
record s nationaux sont tombés : en slalom par
Marco Bettosini (2bouées à 12mètres) et par
Gaby Cattaneo (5 bouées à 14mètres).

Les champions suisses : slalom, messieurs :
M.Bettosini (Lugano). Dames : Gaby Catta-
neo (Lugano). — Figures, messieurs : H-
J. Felder (Cham). Dames : Brigilta Weber
(Cham). — Saut : J-LCornaz (Montreux). —
Combiné : J-L Cornaz (Montreux).

Championnats de Suisse

Passarello bloqué
Le « libero » et capitaine de l'équi-

pe nationale d'Argentine, Danièle
Passarella , qui vient d'être transféré
de River Plate Buenos Aires à la Fio-
rentina pour la somme de 1,8 million
de francs suisses, a reçu interdiction
de quitter le territoire argentin, ce en
raison d'une plainte en diffamation
déposée par le Dr Hector Melito, mé-
decin du club. Les faits remontent au
27 mai 1981 : Passarella et son coé-
quipier Juan José Lopez avaient re-
fusé de partir au Brésil pour une ren-
contre amicale de leur club, les deux
joueurs ayant invoqué des blessures
que le Dr Melito n'a pas reconnues.

En réponse, Passarella avait porté
un jugement négatif sur les compé-
tences du médecin du club. Passarel-
la avait même prétendu que le Dr
Melito avait mal soigné l'un de ses
coéquipiers. Aussitôt, le médecin
avait demandé le licenciement des
deux joueurs et entamé une procédu-
re judiciaire. Le Dr Melito aurait pro-
posé un « arrangement à l'amiable »
(en clair , il demandait un dédomma-
gement de 20.000 dollars!), arran-
gement refusé net par Passarella.
Ainsi. l'Italie attendra...

Champ-Rond n'a pas les dimensions de la I" ligue

Le pire est arrivé : le FC Bôle ne
pourra pas jouer les matches de cham-
pionnat à domicile. Son terrain de
Champ-Rond n'est pas conforme aux
exigences de l'Association suisse de
football (ASF). Cette mauvaise nouvel-
le est officielle. Et elle est, scmble-t-il,
sans appel.

Ainsi , après tant d'émotions, un mois
après sa promotion en l rc ligue, le FC
Bôle se retrouve au pied du mur , obligé
de faire face à une douloureuse situa-
tion , oblige, surtout , de prendre une
décision lourde de conséquences pour
son avenir. Inutile de dire que les res-
ponsables du club aux deux sapins ont
déjà tiré la sonnette d'alarme. Car le
temps presse et il n'est pas question de
se hâter lentement !

LES MÈTRES

Mais avant d'entrer dans le domaine
des hypothèses, il faut préciser pour-
quoi le terrain de Champ-Rond n'a pas
les dimensions nécessaires. Selon les
normes de la 1" ligue, en effet , la sur-

face de j eu doit réunir deux conditions
primordiales : 100 m en longueur ;
64 m en largeur. Or, si le terrain de
Champ-Rond mesure bien 100 m en
longueur, il n'est large que de 49 m 60 !
Le calcul est donc vite fait : il manque
14 m 40.

De plus, entre la ligne de touche et la
première barrière de protection , là où
galope joyeusement le juge de touche, il
doit y avoir 2 m d'espace. A Bôle, il n 'y
a malheureusement qu 'un mètre et
quel que trente centimètres entre l'her-
be et le rocher.

ROUES DE SECOURS

Après ces chiffres et ces détails qui ,
comme toujours, ont de l'importance, il
ne reste donc au FC Bôle qu 'à exami-
ner de près quel ques possibilités, véri-
tables roues de secours en l'occurrence,
# Faire sauter à la dynamite le ro-

cher au nord de son terrain , et agrandir
jusqu 'à satisfaction la surface de jeu.
Cette première éventualité est irréali-
sable ; il ne reste que trop peu de temps
avant le début du championnat pour
entreprendre et surtout terminer les
travaux.

# Jouer toutes les rencontres à
l'extérieur, sur sol adverse. Cette
deuxième éventualité est casse-cou : on
imagine en effet aisément les consé-
quences financières et psychologiques
d'une telle opération qui ne serait plus
celle du sauvetage mais celle du nau-
frage.

% Louer un terrain de football à
une commune voisine.

Logiquement, et presque obligatoire-
ment, c'est cette dernière solution qui

va servir dc bouée de secours. A cet
effet , les contacts se multi plient.

JUSQU'AU BOUT

On le constate donc, le FC Bôle paie
auj ourd'hui la rançon de sa gloire , si
éphémère soit-clle. Et sans esprit caus-
tique, sans vouloir jeter encore de l'hui-
le sur le feu, il faut tout de même
appeler un chat un chat et avoir le
courage de ses opinions qui réclament
quelques explications.

Champion cantonal de IF ligue, le
FC Bôle s'est engagé dans les finales
de promotion sans arrière-pensée. Ob-
jectif princi pal : faire honneur à son
titre et défendre ses couleurs le plus
vaillamment possible. A ce moment-là
de la compétition , personne ne l'a ren-
du attentif au fait qu 'il jouait face à
Central Fribourg son dernier match à
Champ-Rond en cas d'ascension en
1" ligue.

Et puis encore : l'ASF aurait bien pu
tolérer le terrain de Champ-Rond , ne
serait-ce que six mois ! Histoire d'en-
treprendre les transformations exi gées.
Car on ne nous fera pas croire que
l'exiguïté de Champ-Rond pourrait
fausser le jeu et le bon déroulement du
championnat.

Enfin , l'ASF aurait pu faire parvenir
sa décision un « tantinet » plus tôt que
le 14 juillet si l'on sait qu 'elle exige une
réponse au problème d'ici au 22 juillet !

Quoi qu il en soit, le FC Bôle est
fermement décidé à vendre chèrement
sa peau. Sur n'importe quel stade du
canton. Son public lui est fidèle. Et
c'est son principal atout.

J.-CI. BAUDOIN

Championnat International d'été

La quatrième journée du champion-
nat international d'été a été marquée
par le réveil des clubs suisses. Trois vic-
toires ont , en effet, été enregistrées côté
helvéti que: Lucerne , sur son terrain l' a
emporte face à Motor Lublin , tandis
que Young Boys en a fait de même en
Autriche, aux dépens de Linz, comme
Saint-Gall en Pologne , devant Widzew
Lodz. Seul Zurich a subi une nouvelle
défaite , contre les Tchécoslovaques de
Zbrojovka Brno. les protégés dc Jean-
dupeux sont touj ours à la recherche de
leur premier point dans cette compéti-
tion où l'on connaît déjà deux cham-
pions de groupe: Bohemians Prague
(groupeô) et IFK Goeteborg (groupe9),
lesquels ont fait le plein des points.

Voici les classements des groupes com-
prenant les clubs suisses:

Groupe 2: Widze w Lodz-St.-Gall 0-1;
Arminia Bielefeld-FC Liégeois 1-1. Le
classement: 1. Widzew Lodz 4/5 (6-4);

2. Arminia Bielefeld 4/4 (7-6); 3. Saint-
Gall 4/4 (4-5); 4. FC Liégeois 4/3 (5-7).

Groupe 4: MSV Duisbourg-Lyngby
1-2; Lucerne-Motor Lublin (à Willisau)
1-0. Le classement: l .MSV Duisbourg
4/5 (6-3); 2. Lyngby 4/4 (5-6); 3. Lucerne
4/4 (3-4); 4. Motor Lublin 4/3 (4-5).

Groupe 6: Gwardia Varso-
vie;Bohemians Prague 0-1; ASK Linz-
Young Boys 0-3. Le classement: 1. Bohe-
mians Prague 4/8 (9-2); 2. Young Boys
4/3 (6-7); 3. Gwardia Varsovie 4/3 (3-4);
4. ASK Linz 4/2 (3-8). Bohemians Pra-
gue vainqueur de groupe.

Groupe 8: Oesters Vaexjoe;SK Lodz
4-3; Zurich-Zbrojovka Brno (à Affol-
tern) 2-3. Le classement: 1. Zbrojovka
Brno 4/7 (9-4); 2. Oesters Vacxjoe 4/7
(10-5); 3.SK Lodz 4/2 (5-7); 4. Zurich 4/
0 (4-12).

# Isérables. Match amical : Sion -
Vevey 5-2 (0-2).

Réveil des clubs suisses

f̂ ^fl automobilisme

Au volant d'une MacLaren à moteur
conventionnel , l 'Autrichien Niki Lauda a
nettement dominé le Grand prix d'Ang le-
terre de formule un , dixième manche du
champ ionnat du monde des conducteurs ,
qui s est couru sur le circuit de Brands
Hatch. Lauda , déjà vainqueur cette saison
à Long Beach , a, du même coup, fêté la
19lnc victoire de sa carrière . A noter par
ailleurs qu 'en quinze ans de bons et loyaux
services , le moteur Ford-Cosworth V8 a
signé à Brands Hatch' son... 150me succès!
Une carrière prodigieuse pour ce moteur
qui a , cette fois , tenu en échec les voitures
turbo-compressées.

Grand prix d'Angleterre de formule I à Brands Hatch

son Arrows. Ce Grand prix d'Angleterre a
été fertile en événements dans sa première
partie du moins. En effet , alors que les
bolides s'élançaient pour le tour de chauf-
fe, la «Williams» du Finlandais Kckc Ros-
berg refusait tout service. Les mécaniciens
s'affairaient et parvenaient à faire partir le
moteur mais Rosberg bouclait son tour de
reconnaissance loin derrière tous ses ri-
vaux , déjà solidement installés sur la grille
de départ. Si bien que Rosberg, meilleur
temps des essais, ne parvint pas a remonter
en «p ôle-position» , prenant le départ bon
dernier sur la grille.

Au moment du feu vert , c'était au tour
de la Brabham de l'Italien Riccardo Patre-
se de caler sur la ligne. Les autres bolides
parvenaient à l'éviter sauf celui du Fran-
çais René Arnoux , qui entrait cn collision
avec la voiture de Patrese : tous deux se
retrouvaient ainsi éliminés sans même
avoir franchi la ligne de départ... un départ
que Nelson Piquet avait très bien négocié
puisqu 'il s'était hissé au commandement
de la course.

COURSE TACTIQUE

Durant neuf tours , le Brésilien tentait de
justifier l'astuce de son mentor Bernie Ec-
clestone, lequel avait décidé d'aligner ses
Brabham avec la moitié du plein seulement
ainsi qu 'avec des pneus à gomme très mol-
le, spéculant sur un arrêt à la mi-course
pour ravitailler et changer de pneumati-
ques. Ce coup de poker devait être contra-
rié en partie par l 'élimination prématurée
de Patrese. Et , au neuvième tour , le mo-
teur BMW de la voiture de Piquet rendait
l'àmë! C'en était fait des espoirs de l'écurie
Brabham.

Des lors , Niki Lauda s'installait au com-
mandement , une position qu 'il ne devait
plus quitter , creusant assez rapidement un
écart supérieur à trente secondes qui lui
Ecrmit dc contrôler facilement la situation ,

lerrière , Pironi ne chercha jamais à reve-
nir sur l'Autrichien , hors de portée, mais il
conduisit une course tacti que parfaite dans
l' opti que du championnat du monde. Et sa
deuxième place était encore complétée par
la troisième arrachée dans l' ultime boucle
par Patrick Tambay à Elio de Angelis. i
Parmi les malchanceux de la course, l 'Ir-
landais John Watson , dont la MacLaren
rendit l'âme en début de course déjà , l 'Ita-
lien Andréa de Cesaris, dont l'Alfa-Romeo
tomba cn panne peu avant la fin alors qu 'il
occupait la septième position , et le Britan-
ni que Derek Warwick.

LES CLASSEMENTS

Championnat du monde après dix man-
ches:, !. Pironi (Fr) 35p.; 2. Watson (Irl)
30; 3. Lauda (Aut) 24; 4. Rosberg (Fin)

21;  5. Patrese (It) et Prost (Fr) 19; 7.
Pi quet (Bré) 17; 8. de Angelis (It)  13; 9.
Alborcto (It)  et Cheever (EU) 10; 11.
Mansell (GB) et Daly (GB) 7; 13. Reute-
mann (Arg) et Villcncuvct 6; 15. de Cesa-
ris (I t)  5; 16. Tambay (Fr) et Arnoux (Fr)
4; 18. Jarier (Fr) 3; 19. Salazar (Chi),
Winkelhoeck (RFA) et Sure r (S) 2; 22.
Serra (Bré), Laffite (Fr) et Baldt (It) 1.

Grand prix d'Angleterre (76 x 4 km 207
= 319,732) : 1. Niki  Lauda (Aut), «Ma-
cLaren-Ford », 1 h35'33"81 ; 2. Pironi (Fr),
« Ferrari-Turbo », à 25"72; 3. Tambay
(Fr), « Ferrari-Turbo» , à 38"43; 4. dc An-
gelis (It ) ,  « Lotuz-Ford », à 41 "24 ; 5. Daly
(Irl), «Williams-Ford» , à 41"43; 6. Prost
(Fr), « Renault-Turbo» , à 41 "63 ; 7. Gia-
comelli (It) ,  «Alfa-Romeo» , à un tour; 8.
Henton (GB), «Tyrrell-Ford », à deux
tours ; 9. Baldi (It) ,  «Arrows-Ford », à
trois tours ; 10. Mass (RFA)Ï «March-
Ford », à quatre tours. — 26 pilotes au dé-
part , lOclassés.

DEUX FERRARI

En tête dès le dixième des 76tours dc
l'épreuve (31,9,732 kilomètres au total),
Niki  Lauda n 'a plus été inquiété. Il l' a
emporté avec une marge confortable sur
les deux Ferrari des Français Didier Pironi
et Patrick Tambay, lequel obtient ainsi le
meilleur résultat de sa carrière pour son
deuxième Grand prix au sein de 1 écurie de
Modène. Derrière , l 'Italien Elio de Angelis
(Lotus), le Britanni que Derek Daly (Wil-
liams) et le Français Alain Prost (Renault)
ont également récolté des points au cham-
pionnat du monde.

• Un championnat du monde que Didier
Pironi mène désormais avec 35 points con-
tre 30 à l'Irlandais John Watson et 24 à
Niki Lauda. Grâce à cette victoire , l'Autri-
chien s'est, du même coup, replacé dans la
lutte pour le titre , un titre qu 'il a déjà
gagné à deux reprises. Mais , désormais, le
grand favori pour la succession du Brési-
lien Nelson Piquet est bel et bien Pironi ,
tant le moteur de sa Ferrari apparaît fia-
ble. Quant au Suisse Marc Surer , il a une
fois de plus livré une course toute de sages-
se, à la hauteur des moyens assez limités de

Servette - Bastia 0-0
Stade des Charmilles. — 3000spectateurs.

— Arbitre : Vautrot (Fr).
Servette : Burgener; Geiger; Schny der ,

Renquin , Bcvilacqua: Dutoit , Favre , Decas-
tel: Elia , Brigger (65mc Gavillet). Mattioli.

Bastia : I-fiard ; Vernet (42mc Bianconi);
Cazes, Orlanducci (49mc Teizia) . Pastinelli;
Nativi , Fiard , Ihily; Marcialis , Marini , Bra-
coni.

Metz - Grasshopper
1-1 (0-0)

Stade municipal Florange. — 1800 specta-
teurs. — Arbitre : Schlup (S). — Buts : 65.
Tucak 1-0; 90. Sulser 1-1.

Grasshopper : Berbig ; Meyer; Schaelli-
baum. Egli, In-Albon: Heinz Hermann . Kol-
ler (56mc Ponte), Wehrli , Jara ; Sulser , Zanetti
(56mc Fimian).

Bâle - Auxerre 0-0
Saint-Jacques. — 1200 spectateurs. — Ar-

bitre : Larti go (Fr).
Bâle : Kung; Stohler; Geisser. Gra f, Mara-

dan ; von Wartbur g . Berkemeicr , Jeitziner ,
Luthi ;  Marti(76 "'c Zbinden), Sutter (62'"°
Ceccaroni).

"Sion - Nantes 1-3 (0-2)' ' "
• Tourbillon. — 1200 spectateurs. '-" Arbitre :
Quiniou (Fr). - Buts : 24. Touré 0-1: 39
Baronchelli 0-2; 58. Lopez 1-2; 76. Amisse
1-3.

Sion : Pittier; Richard ; Jean-Yves Valenti-
ni , Balet , Pierre-Alain Valentini: Luisier ,
Karlen , Lopez; Tachet , Bregy, Cucinotta.

Les autres matches
Curieux...

Les exigences du comité dc la
ÏK li gue sont en contradiction avec les
«Lois du jeu » édictées par la Fédéra-
tion internationale de football
(FIFA). Le premier chapitre de la Loi
I — Le terrain de jeu , précise: Le
terrain de jeu sera un rectangle d'une
longueur de 120 mètres au plus et de
90 mètres au moins, d'une largeur de
90 mètres au plus et de 45 mètres au
moins. Pour les matches internatio-
naux , la longueur sera de 110 mètres
au plus et de 100 mètres au moins, la
largeur de 75 mètres au plus et de
64 mètres au moins. La longueur de-
vra , en tout cas, être supérieure à la
largeur.

A moins que les lois du jeu ne
soient pas reconnues en première li-
gue , ce qui serait étonnant , nous ne
voyons pas pour quelle raison le ter-
rain du FC Bôle ne serait pas apte à
accueillir des rencontres de cette caté-
gorie. La mesure de sécurité (2 mètres
entre le talus rocheux et le terrain)
répond , par contre, à un élémentaire
souci de prudence, et il devrait appa-
remment être possible aux Bôlois de
«gagner» les 70ccntimètres man-
quants , sinon dans les jours qui vien-
nent*,' du riioins pour le début 'di/
championnat.

Que les dirigeants du FC Bole se
défendent; le... terrain sur lequel ils se
battent est solide !

F. PAHUD

La mise en demeure du comité
Berthoud, le 13 juillet 1982.

Monsieur le Président,
Vendredi, 9 juillet 1982, notre

membre du comité, M. R. Gilliard,
s'est rendu sur le terrain de votre
club en votre compagnie, ceci afin,
de procéder aux mensurations.

Au cours de cette opération, il a
été constaté que la largeur de ce
terrain accusait seulement 49,6 m
alors que le règlement de jeu prévoit
pour les matches de 1,c ligue un mi-
nimum de 64 m. Dans sa longueur,
côté montagne, la ligne est à l,3 m
seulement de la barre rocheuse, ce
qui pourrait provoquer des accU
dents. En effet , le règlement deman-

de un minimum de 2 m. *
En vertu de ce qui précède, nous
nous voyons dans l'obligation de
prendre les mesures suivantes :

- il vous sera interdit de disputer
les matches de championnat de V"
ligue sur votre terrain.
- dans l'immédiat, des modifica-

tions devront être effectuées, ceci
afin de respecter le règlement du
jeu, sinon, vous êtes dans l'obliga-
tion de trouver un autre terrain con-
forme, dont le nom devra nous être
communiqué le plus rapidement
possible. Dernier délai : 22 juillet
1982.

Dans l'attente de votre décision à
propos des transformations de votre
terrain, recevez, Monsieur le Prési-
dent, nos salutations distinguées.

Comité de la Ve ligug^SF,.
Le Président : Le Secrétaire :

H. Rothlisberger
O. Liechti



Bernard Hinault creuse encore l'écart

Sr^rg cyclisme Tour de France : grâce à « sa » victoire dans la course contre la montre de Martigues

Cette fois-ci. Bernard Hinault  la tient
enfin , «sa» victoire d'étape. On repro-
chait au Breton un certain manq ue de
panache , relevant que seul lors du pro-
logue, il s'était  montre le meil leur.  A
Mart igues . sur un parcours très tour-
menté , il n 'a pas laissé planer le doute :
alors que derrière lui , quatre coureurs se
retrouvent dans un « mouchoir» , sépa-
rés dc lOsecondcs seulement , le « Blai-
reau» , lui . n 'a pas fait le détail : 49sc-
condes de marge spr l 'étonnant Jan van
Houwelineen.

Ce Hollandais , âgé de 27ans , a in-

quiété tout le monde. Au tiers du par-
cours , il ne possédait pas moins de ^se-
condes d'avance sur Bernard Hinault  et
20 sur le Suisse Daniel Gisiger. Ancien
champion du monde du 100km ama-
teurs sur route , Jan van-Houwelineen
est un rouleur hors-pair , même s'il a
tardé à imposer ses qualités chez les
«pros» . Il avait déjà terminé quatrième
du contre la montre de Valencc-d'A gen.

Bernard Hinaul t  a donc réalisé une fin
dc parcours exceptionnelle. U reprenait
plus d' une minute au Hollandais volant
el encore 49secondes au Biennois Da-

niel Gisi ger. lui aussi en force sur les
deux autres tiers de la course.

POUR CINQ SECONDES

Equipé d' un vélo spécial , où l'atten-
tion était tout particulièrement portée
sur l' acrodynamisme , Daniel Gisiger .
excellent troisième à l' arrivée , avouait
pourtant ne pas encore être dans la for-
me qui lui permit , l' an passé, dc rempor-
ter le Grand prix des Nations. Et je
n'étais informé que bien trop tard sur les
20 secondes de retard que je comptais sur
van Houvvelingen. Le Suisse de l'équi pe
dc Beccia manquera la deuxième place
pour quatre petites secondes.

Dans la lutte pour la seconde place du
classement général , le vétéran Joop Zoe-
temelk, 36ans cn décembre, quatrième à
Marti gues. après avoir été déjà cinquiè-
me à Valencc-d'A gen et neuvième du
prologue , a marque un sérieux avantage
par rapport à l 'Australien Phil Ander-
son (18 de l'étape), qui sauve sa place
pour neuf secondes. Les Al pes risquent
bien dc jouer cn sa défaveur.

Déception pour Gerrie Knetemann.
Battu par Hinaul t  lors du prologue bâ-
lois. l'ancien champ ion du monde hol-
landais avait pris sa revanche en battant
le Français le jour môme de la fète na-
tionale. Sixième cette fois , Knetemann
n 'a pas vraiment été dans l' allure. A sa
décharge , il faut reconnaître qu 'il a
«joué le jeu » dans les Pyrénées, en ne se
laissant jamais aller à terminer tout juste
dans les délais. Ainsi , au plat d'Adct
(victoire de Breu), Knetemann n 'avait
concédé que huit minutes , terminant
dans la première moitié du peloton.

SANS LES COURSES
CONTRE LA MONTRE

Beat Breu a perdu trois places au clas-
sement général. A plus de 12minutes dc
Bernard Hinaul t , le Saint-Gallois pour-
rait être amer à l'heure des calculs : 29""
du prologu e, il a concédé 35" à Hinault ,
7mc avec Cilo dans le contre la montre , il
a perdu l '20" sur Renault, 56""; à Valen-
cc-d'Agen , il est à 6'18" dc Hinault  et ,
hier , il a encore cédé 3'26" au maillot
jaune. Total : 11*39" dans les courses
contre la montre. Ajoutez à cela l'20"
de bonification que Hinault  a encore
obtenue par ailleurs , et Breu se retrouve
avec 58secondes de mieux que Hinault.. .

La «puce » saint-galloise ne conteste-
ra évidemment pas la suprématie d'Hi-

Autres courses
9 Course de côte Castione-Rossa

(26.8 km) : I, Niklaus Rut t imann , (Allen-
rhein) 52'28"00 (30 .848km/h). 2. Trinkïer
(Sirnach) à 44". 3. Heggli (Hombourg) à 50".
4. Graf (Bal gach) à l'Sl". 5. Cattaneo (Men-
drisio), même temps. 6. Hass (Brougg / l"
amateur) à l"54" . — Juniors : 1. Berti (Luga-
no) Ih02 ' l0" .

9 Annemasse. Critérium en nocturne
(80km) . I. Alain Daellenbach (S.) Ih54' 13" .
2. Georges Luthi (S). 3. Ansermet (S) même
temps. 4. Muselet (Fr) à 30". 5. Haenzi (S),
m.t.

nault  en arguant de ces objections. En
revanche , il sait que dorénavant , il devra
porter un effort particulier au côté ma-
tériel et aérodynamique (rouler en souf-
flerie, expérimenter la position sur le
vélo) s'il entend , un jour , rivaliser avec
les plus grands.

Cela dit . Beat Breu n 'a pas pu prendre
le départ dans les meilleures conditions:
il souffrait d' une hémorrag ie nasale peu
avant le départ et a dû s'élancer le nez
saignant encore abondamment.

MOERLEN 21"*

A noter encore la confirmation dc
Bernard Vallet qui , âgé comme Bernard
Hinault  de 28ans , avait passé pro la
même année , alors que enez les ama-
teurs le Vendéen avait toujours nette-
ment dominé le Breton. L'audace re-
trouvée à la faveur d'une cinquième pla-
ce dans cette épreuve contre la montre
dc Marti gues , Bernard Vallet s'en sou-
viendra peut-être dans les proches cols
alpestres...

Côté suisse encore, Stefan Mutter et
Serge Demierre, qui rêvent tous deux en-
core de remporter une étape, sont restés
« en dedans » de leurs moyens, alors que
le Neuchâtelois Patrick Moerlen , galva-
nisé par la récente naissance d'une petite
Mélanie , a pris un remarquable vingt et
unième rang. MAGNIFIQUE.- Troisième sur le circuit de Martigues, le Biennois Daniel

Gisiger a réussi là un tout bel exploit. (Téléphoto AP)

Nouveau succès de Smead
PS ï̂ï athlétisme Chaumonf-Chasseral

Laurie Adams peut dormir sur ses
deux oreilles, son record de 1979 n'est
pas près de tomber. C'était en tout cas
l'avis des concurrents arrivés diman-
che à Chaumont.

eu l'occasion de m'acclimater et ce soleil
ne m'a pas convenu. Il faisait trop
chaud pour moi. Après un bref retour
cn Angleterre, je reviens en Suisse pour
mes vacances. A cette occasion , je cour-
rai Sierre-Zinal.
'¦ Werner Nikles r-Vendredi? j'ai ' fait une
bêtise de débutant. En essayant des
chaussures neuves, je suis parti pour un
petit entraînement. J' ai rencontré un ca-
marade et je me suis pris au jeu de le
suivre sur un rythme trop rap ide. Résul-
tat , je souffr e de la plante clés pieds !

Classements
Catégorie CIME A :  I.  Smead (EU)

2h09 'U" ; 2. Zimmermann ' (Fr)
2h I4'4l" ; 3. Blersch (RFA) 2h I6'06" : 4.
Woods (Irl) 2hl6'54" ; 5. Beuchat (Le
Brassus) 2hl8'59" ; 6. Gavoret (Fr)
2 h l 9 ' l 5"; 7. Caselli (It)  2h21'03" ; 8.
Blairfish (Ec) 2h2l '36 " ; 9. Nikles (Genè-
ve) 2 h 22'1.9" ; 10. Montandon (Neuchâtel)
2h22 '30 " ; 11. Spiess (Baden) 2h23'23" ;
12. Corbaz (Le Mont) 2h25'47" ; 13. Bail-
lod (Pavcrne) 2h27'02" : 14. Flaecmann
(Thoune) 2h28'12" ; 15. Knuche l (Avull y)
2h28'55" ; 16. Griesser (Berne) 2h29' l 8 " ;
17. Fornallaz (Cornaux) 2h29'42" ; 18.
Cardinaux (Bouloz) 2h29'50" ; 19. Muller
(Môtiers) 2h29'55" ; 20. Winebaum (Ro-
mont) 2h31'09" .

Catégorie « Populaires » : I.
T. Huguenin (Neuchâtel) 48'36" ; 2. Soguel
(Cernier) 49'25" : 3. Fatton (Fenin)
49'46" ; 4. Rossel (Cornaux) 50' ; 5. Furrer
(Bevaix) 50'45" : 6. Fatzer (Winterthour)
5I'38" ; 7. V. Huguenin (Neuchâtel)
53'H" ; 8. Junod (Neuchâtel) 53'32" ; 9.
Béguin (Neuchâtel) 53'58" ; 10. Glardon
(Tavannes) 54'29" ; 11. Collaud (Peseux);
12. Schleppy (Lignières) ; 13. Chèvre (Bien-
ne); 14. De Morais (Saint-Biaise); 15. Ju-
nod (Chaumont); 16. Boss (Dombresson);
17. Wehrle (Ostermundingen): 18. Zybach
(Couvet); 19. Humbert (Cortaillod); 20.
Pipoz (Couvet).

Trophée neuchâtelois de la Montagne
1982 (Saut du Doubs-Ferme modèle —
Cressier-Chaumont — Chaumonl-Chasse-
ral) : 1. Zimmermann 4hl3 '22" ; 2. Mon-
tandon 4h27 '32" ; 3. Baillod 4 h 36'16" ; 4.
Corbaz 4h38' 15" : 5. Fornallaz 4h40'44" ;
6. Muller 4h44'53" ; 7. Furler 4h50'l9" ;
8. Gogniat 4h54'04" ; 9. Baumann
4h55'20" ; 10. Rebctcz4h55 '39" . Vétérans
1: Blersch 4hl8'04 " ; 2. Lengacher
5 h 19'24" ; 3. Lingg 5 h 21 '36". Vétérans 2 :
1. Favre 5H24W' : 2. Mayerat 6h22'09" ;
3. Nicolet 7h06'46" . Juniors : 1. Barbezat
5h l5 ' l 6 " ; 2. Redard 6h l l '04" ; 3. Lenga-
cher 6h l4 '0 l " . Dames : 1. J. Frochaux
6h30120" ; 2. M.-J.Bagnoud 7h42'25" .

PATRONAGE fS^Jl

Pourtant les conditions étaient favo-
rables et les concurrents partis avec le
secret espoir soit d'approcher le re-
cord, soit d'améliorer son meilleur
temps personnel.

Chuck Smead a confirmé sa position
de favori en lâchant progressivement
tous ses concurrents. Au 10mo kilomè-
tre, Christian Zimmermann, qui fut le
dernier à lui tenir tête, l'avait définiti-
vement perdu de vue. A l'arrivée,
l'Américain, calculait l'écart qui le sé-
parait du farr^ux record : « 6'19"
c'est beaucoup, même si j'ai eu
des problèmes de chaussures ».
L'essentiel de la course résidait dans le
fait que les concurrents se battaient...
contre eux-mêmes. Chuck Smead am-
méliore son temps de 2'15", Blersch
de 4'44", Woods de 7'05". Ces exem-
ples prouvent que les conditions ath-
mosphériques étaient favorables pour
la course à pied. Seulement voilà, en
1979, en plus d'un concours de cir-
constances favorables, il y avait un
super Laurie Adams qui plaçait , à cette
occasion, la barre très haut. A l'arrivée ,
lorsque nous lui communiquions son
temps, Mike Woods ne put que répon-
dre : « Laurie Adams est un très
grand coureur ! » C'est un coup de
chapeau autant qu'un constat d'im-
puissance. Ces prochaines années, il
faudra compter plus avec le temps de
Smead que sur les 2 h 02'52" « histo-
riques » de 1979.

LES HAUTS DE CHAUMONT

Le nouveau parcours qui remplace
celui de la « Dame » a tenu toutes ses
promesses. « Seulement » 12km au
lieu des 18 de l'an passé. L'allure était
libre. C'est un jeune homme qui battait
un senior. Thierry Huguenin de Neu-
châtel s'imposait devant Claude-Alain
Soguel de Cernier, avec une avance de
49 secondes. Suivent ensuite Didier
Fatton de Fenin à V10" et Jean-Clau-
de Rossel de Cornaux, lequel avec 50
minutes tout juste, termine à T24" du
premier. La première dame est Jean-
ne-Marie Pipoz de Couvet avec le bon
temps de 1 h 01 '19"

A.M.

Premières impressions
Chuck Smead : J'ai souffert sur les

pierriers du retour et , dans la dernière
côte du Chasserai, je glissais sur l'herbe.
Ce record , je n'y crois plus , c'est trop
dur!

Christian Zimmermann : Je n'ai , pas
l'habitude d' aussi longues distances et
c'est le seul problème que j 'ai connu.
J'ai couru samedi un 5000 mètres en
14*30" et je suis étonné de ne pas avoir
trop souffert.

Mike Woods : Ce Laurie Adams , quel
coureur! J' ai souffert le martyre dans ce
pierrier du retour de Chasserral. Au sor-
tir dc cette zone, j 'étais complètement
«cuit» .

John Blair Fisch (Tombé à l'entraîne-
ment , a dû porter un bandage dans son
soulier qui l' a fait souffrir): Je n'ai pas

y^J hippisme
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i Triple victoire du Vaudois à La Chaux-de-Fonds

Mal gré un petit orage , le temps estival
était au rendez-vous de la Société de
cavalerie dc La Chaux-de-Fonds durant
ce week-end. Sur la butte naturelle du
stade de La Charrière qui surplombe le
paddock , un nombreux public se pres-
sait pour assister à une épreuve attracti-
ve dc catégorie «M 1 » contre la montre.
Tous les meilleurs cavaliers du canton
étaient au départ et c'est sur un «tem-
po» bien cadencé que les concurrents
essayèrent dc passer les quinze obstacles
parsemés sur le parcours sinueux.

LE PLUS HEUREUX

Durant nouante secondes, les concur-
rents devaient tenter de franchir le plus
d'obstacles sans pénalité. Peu habitués â
galoper sur un rythme aussi soutenu , les
chevaux , comme les cavaliers eurent
bien de la peine â boucler le parcours
normal sans pénalité. Le Vaudois Mi-
chel Pollien fut le plus heureux , sur la
salle de son cheval indi gène « Astor lV».,
il fut le seul à couvrir son parcours sans
faute.

En nocturne , c'est l'épreuve de caté-
gorie « R 3 »  qui a retenu l' attention du
public. Après le parcours initial ,  onze
concurrents restaient en lice pour le pre-
mier barrage. Quatre concurrents seule-
ment restaient qualifiés dont l'étonnant
cavalier inter-cantonal Sylvain Candaux
montant , avec un «hackemore » (bride
sans embouchure pour les chevaux déli-
cats de la bouche), «Madam Icks», une
jument irlandaise de sept ans. Un refus ,
une faute d'obstacle et un dépassement
de temps et le seul cavalier dc la région

â pouvoir prétendre à un bon classe-
ment laissa s'envoler ses chances de fi-
gurer dans le tiercé vainqueur. Le cava-
lier de Courroux , Jean-Pierre Opplige r,
montant «GazelleVI », une jument du
pays, mit tout le monde d'accord puis-
qu 'il fut le seul concurrent à boucler ce
deuxième barrage sans pénalité.

Pas de quartier , déjà vainqueur la veil-
le au soir lors de l 'épreuve contre la
montre , le Vaudois Michel Pollien , dc
Malapalud , remporta , dimanche matin ,
avec le même cheval indigène , l'épreuve
de chasse de catégorie « M 1 ».

JAMAIS DEUX...

C'est au milieu de l' après-midi qu 'une
quarantaine de concurrents se présen-
taient au départ de l' ultime épreuve pré-
vue avec deux barrages. A l'issue du
parcours initial , une sélection sévère
était déjà faite puisque seuls six concur-
rents restaient qualifiés. A peine descen-
du de la selle de son cheval «Vol-
can VI» , Daniel Schneider se présentait
au départ du premier barrage sur la selle
de « Little Boy I I» , un hongre irlandais
de 11 ans. En commettant une faute sur
le deuxième obstacle du triple saut , il
laissait une chance aux cinq autres con-
currents qualifiés de faire mieux.

Jamais deux sans trois , ce dicton de-
vait être connu de Michel Pollien puis-
qu 'il réussissait le seul «clear-round»
avec son cheval suisse «AstorVI» . La
victoire lui revenant en toute justice sans
qu 'il y ait eu besoin d'avoir recours au
deuxième barrage. Daniel Schneider se
classait néanmoins au deuxième rang
devant le cavalier de Savagnier , Patrick
Manini.

TAIL

Les résultats
Catégorie « M l » , barème « C ». l.Astor

IV CH, M.Pollien , Malapalud . 61"2; 2.Cos-
mosll , H.von Siebenthal , Bienne , 62"5;
3. Washington DC. H. von Siebenthal, Bien-
ne. 64"2; 4. Iris IV , X. Prétôt, La Chaux-de-
Fonds, 64"3; 5.Shaitan l l l . C. Shoop. Cor-
sier , 66"(). - Catégorie « libre », barème « A »
au chrono avec un barrage. l.Bambi,
D.Girard . La Chaux-de-Fonds , 0/0 pt 49"8;
2. Fripouille II , C. Aebischer , Le Locle, 0/0 pl
50"7; 3. Eroiuue CH, E. Rufener, Les Con-
vers, 0/0pt 52" I; 4. Fulda CH , S. Kaufmann .
La Chaux-dc-Fonds , 0/0 pt 52"7; S. Skylab ,
R. Blatter , Renan, 0/0pt 60"5. - Catégorie

« R I  », barème « A » au chrono. 1. Kornclia .
A. Baltensberger . Boudry, Opt 5S"3; 2.Jim-
my II , P. Huot, La Chaux-de-Fonds , Opt
62"9; 3. Diboulette de Champroy, V. Vietle ,
La Chaux-de-Fonds , Opt 69"3; 4. Plazawest ,
C.Schild, Cernier , Opt 69"7; 5.Absence CH ,
M.Etter. Corcelles , Opt 70"8. - Catégorie
« R I  », barème « A » au chrono avec un barra-
fe. I. Ophelia II , E. Buhler , La Chaux-de-

onds, 0/0 pt 42"9; 2.Shelbi . M.-F. Bottero n ,
Fenin , 0/0pt 45"6; 3. Ravaleur , S. Comment ,
Bienne , 0/0 pt 47"3; 4. Kornclia ,
A. Baltensberger , Boudry, 0/abandon; 5. Pla-
zawest. C. Schild. Cernier , 3 pis 89"0. - Caté-
gorie « L 2 », barème « A » au chrono. I. Vol-
tairel l l , J.-F. Johner , Boudevilliers , Opt
64"2: 2. Mahogany, C. Thiébaud , Neuchâlel ,
Opt 70"5; 3.Tamaris , Y. Bourquin . Neuchâ-
tel . O pt 70"6; 4. Wells Fargo , D.Schneider.
Fenin , O pt 72"0; 5.Griffin , A.Corboud , Fri-
bourg, O pt 75"6. - Catégorie « L 2» , barème
« A » au chrono avec un barrage. l.Masctto ,
P. Badoux. Poliez-Pittet . 0/0 pt 42" 1; 2. Waba-
dabadou CH , H.von Siebenthal , Bienne , 0/
Opt 46"I; 3.Wells Fargo , D.Schneider , Fe-
nin , 0/0pt 48" 1; 4. Let 's Hopc, W. Fleury,
Tavannes , 0/0pt 50"0; S.Woodcart CH ,
P. Weber . Montilier , 0/4pts 42"6. - Catégorie
« R 3 », barème « C ». I.Fire Boy II . J. -P.
Schneider, Fenin , 66"9; 2.Waiiram , W.von
Alvensleben, Saint-Martin, 69"5; 3. Erno ,
A.Rosercns , Genève , 69"7; 4. Wcdeking CH ,
K. Marti , Bettlach , 70"0; 5. Gazelle VI CH ,
J. -P. Oppliger , Courroux, 70"6. - Catégorie
« M I », barème contre la montre. l.Astor IV
CH , M. Pollien , Malapalud , 32 pts 98"7;

PETIT-BOIS. - « Plazanest », monté par Corinne Schild, ne semble pas
particulièrement apprécier cet obstacle ! (Avipress - Boudry)

2. San Remo IV . J.-B. Matthey. Le Locle. 30
pts , 92" 1 ; 3. Little Boy II , D.Schneider , Fe-
nin , 30 pts 93" I; 4. El Sol , P. Hostettler . Seve-
ry, 28 pts , 91 "7; S.Gadjet, A.Milloud . Echal-
lens, 28 pis 94"2. - Catégorie « R 3 », barème
« A » au chrono avec deux barrages. 1. Gazelle
VI CH , J. -P. Oppliger , Courroux , 0/0/0 pt
49"6; 2. Idéal II . P. Dassio. Genève . 0/0/4 pts
49"0; 3.Wedekin g CH . K. Marti , Bettlach . 0/
0/4 pts 50"9; 4. Madam Icks . S. Candaux. Fe-
nin , 0/0/8 '/î pis 75"2; 5.Snow Bail , S. Rôsti ,
Yverdon-les-Bains , 0/3 pts 63"5. - Catégorie
« R 2 », barème « A »  au chrono. I .Butter-
fl y V, J.Seiler , Lignières, Opt 6I"7; 2.Uranus
CH , R. Rufener , Les Convcrs , O pt 65"5;
3. Belle Aventure CH , L. Erni . Le Locle. O pt
66"2; 4.Que Miss CH , E. Haldimann . Brot-
Dessus, O pt 67"3; S.Galapagos CH ,
Th.Johner, La Chaux-de-Fonds . Opt 67"6. -
Catégorie « R 2 », barème « A » au chrono
avec un barrage. l.Que Miss CH ,
E. Haldimann . Brot-Dessus, 0/4 pts 39"2;
2. Butterfl y V, J. Seiler , Li gnières. 0/8 pts 36"4;
3. Fleck y CH, E. Haldimann. Brot-Dessus. 0/
Spts 40"5; 4.Uranus CH , R. Rufener , Les
Convers , 0/8 pts 43" 1; 5. Cocaïne, P.-
A.Sterchi , La Chaux-de-Fonds . 0/16 pts
53"6. - Catégorie « M 1 », barème « A » au
chrono avec deux barrages. l.Astor IV CH ,
M. Pollien . Malapalud . 0/0pt 66"6: 2. Little
Boy II . D.Schneider , Fenin , 0/4 pts 65" 1 ;
3. Village Snap, P. Manini , Savaenier , 0, 8pts
61"9; 4!ShaitanIlI , C.Shoop. Corsier. 0 8 pts
62"3; 5. El Sol. P. Hostettler , Sévery, 0, 8 pts
66"9.

Coniiaissez-vous Pollien de Malapalud ?
.._ _ ..... ..: _ . &_____ . , ¦_ _ . . . .  . - . . , , - .' ¦ -. .  : -  .. . ' . y -  : . ' :¦ ¦ ¦*¦'. . _ _ . . E . . .  E , 1

jySB tennis 

comme on le craignait , Heinz Oun-
thardl n 'a pas réussi le tout erand exploit:
le Zuricois s'est incliné , en finale du tour-
noi WCT de Zell am See, finale interrom-
pue à deux reprises par la pluie , face à
l'Argentin Josc-Luis Clerc , 6-0 3-6 6-2 6-1.
Le Sud-Américain , tète de série numéro
un , a ainsi empoché lOO.OOOdollars , Gun-
thard t ayant reçu pour sa part , 32.000dol-
lars.

Gunthardt avait dû attendre une année
pour se qualifier à nouveau pour la finale
d' un tournoi cn simple , mais il l' a fait , à
Zell am See, de façon convaincante: il
n 'avait perdu qu 'un seul set avant dc ren-
contrer Clerc (en quart de finale face au
Brésilien Motta), éliminant en Taroczy el
Smid deux tètes de série. Clerc, 5"K hjoueut
mondial , était toutefois , comme prévu ,
trop fort pour lui.

Clerc trop fort pour H. Gunthardt

14mo étape, Martigues-Marti-
gues contre la montre individuel
sur 32 km 500: 1. Bernard Hinault
(Fra) 45'12 (43,136 km/h); 2. Van
Houwelingen (Hol) à 48"; 3. Gisiger
(Sui) à 53"; 4. Zoetemelk (Hol) à 54";
5. Vallet (Fra) à 58"; 6. Knetemann
(Hol) à V09; 7. De Muynck (Bel) à
1"I0; 8. Femandez (Esp) à 1*13; 9- Ver-
linden (Bel) à I'14; 10. De Wolf (Bel) à
1 '21; 11.Clère (Fra) à T25; 12. Pois-
son (Fra) à 1 '37; 13. Duclos-Lassalle
(Fra) à 1'39; 14. Willems (Bel) à 1'39;
15. Kuiper (Hol) à 1*41; 16. Gomez
(Fra) à V42; 17. Winnen (Hol) à T46;
18. Andersen (Dan) à T55; 19. Thurau
(RFA) à 2'04; 20. Anderson (Aus) à
2 05. Puis les autres Suisses:
21. Patrick Moerlen à 2'06";
45. Mutter à 3'15"; 48. Demierre à
3'18"; 55. Breu à 3'26"; 62. Thalmann
à 3'34"; 76. Wehrli à 3'55"; 89. Hekimi
à 4'11 "; 91. Bolle à 4'16"; 94. Rossier à
4'22"; 119. Kaenel à 5'01"; 123. Glaus
à 5'05"; 140. Ferretti à 5'37"; 142. Rus-
senberger à 5'40"; 146. Lienhard à
6'02"; 151. Gutmann à 7'22".

Classement général: 1. Bernard
Hinault (Fr) 57h15'52"; 2. Phil An-
derson (Aus) à 5'17"; 3. Joop Zoete-
melk (Ho) à 5'26" ; 4. Vallet (Fr) à
6'39"; 5. Van de Velde (Ho) à 9'36";
6. Kuiper (Ho) à 10'36" ; 7. Wilmann
(No) à 10'49"; 8. Winnen (Ho) à
11 '00"; 9. Willems (Be) à 11'27";
10. Beat Breu (S) à 12*01 "; 11. Mar-
tin (Fr) à 13'04" ; 12. Clère (Fr) à
14'06" ; 13. Nulens (Be) à 15'13";
14. Madiot (Fr) à 15'32" ; 15. Alban
(Fr) à 15'48"; 16. Kelly (Irl) à 15'53" ;
17. Femandez (Esp) à 16'55"; 18. Cri-
quiélion (Be) à 17'30" ; 19. de Muynck
(Be) à 17'39" ; 20. de Rooy (Ho) à
17'50" . - Puis les autres Suisses:
48. Mutter à 26'01"; 52. Gisiger à
28'59"; 58. Demierre à 32'40";
66. Moerlen à 36'45"; 86. Ferretti à
44'58"; 96. Wehrli à 48'25"; 102. Lien-
hard à 51 '02"; 103. Gutmann à 51 '02";
109. Rossier à 53'11"; 117. Glaus à
55'52"; 124. Thalmann à 59'58";
125. Hekimi à 1 h 00'1 9"; 140. Bolle à
1h10'28" ; 141 . Russenberger à
1 h 11 '06"; 151. Kaenel à 1 h 40'36"

CLASSEMENTS

^^^^ 
motocyclisme j Le Grand Prix de Yougoslavie

Pour la première fois cette saison , le
Bâlois Stefan Doerflinger , « leader» de la
catégorie des 50ce, a été battu. Après ses
succès de Jarama , Misano et Assen , il a dû
se contenter de la deuxième place dc la
manche courue sur le circuit yougoslave de
Rijeka , derrière l 'Italien Eugenio Lazzari-
ni. Avant les deux dernières manches , le
Suisse possède néanmoins encore 18 points
d' avance sur Lazzarini.

Doerflinger , qui avait obtenu le meilleur
temps des essais , prit un excellent départ et
occupait la tête après le premier tour.
Mais , lors de la troisième ronde , il fut
dépassé par Lazzarini , qui ne fut plus in-
quiété pour la victoire. Le Bâlois se plai-
gnit , après la course, que sa machine
n 'avait pas donné son maximum et qu 'il
avait été handica pé par de fortes vibra-
tions du repose-pied droit. Au neuvième
tour,-Doerfiinger .i'uUdépassè par 1-Espa-
gnol Ricardo Tortno , mais il reprit la
¦deuxième place au sprint sur la li gne droite
d'arrivée.

CORNU SIXIÈME

Dans la course des 250cc, le Suisse Ro-
land Freymond a été privé par la malchan-
ce d' une place sur le p odium: alors qu 'il
était en troisième position et faisait le « for-
cing» pour revenir s'approcher des deux
premiers , le Vaudois dut regagner .les
boxes â la suite d'ennuis de pneumati ques

consécutifs a un « travers» . Ferretti mena
presque toute l'épreuve , mais se fit souffler
la victoire par de Radi gues dans les ultimes
courbes!

Dans cette épreuve, Jacques Cornu a
terminé au 6"l,: rang, ce qui lui permet d'ac-
quérir de nouveaux points pour le cham-
pionnat du monde. Le Neuchâtelois a ac-
compli une course toute de régularité.

Après son succès en 50cc, Lazzarini a
réalisé le doublé en montant sur la premiè-
re marche du podium en 125cc également.
L'Italien prit la tête au 7m,:tour et la con-
serva jusqu 'à l'arrivée.

Les résultats
— 50 ce (18 t. = 75 km) : 1. Lazzarini

(Ita), «Gareili» . 33'27"29; 2.
S. Doerflinger (Sui), «Kreidler» , 33'41"23 ;
3. Tormo (Esp), « Bultaco» , 33'41"38 ; 4.
Lusuardi (Ita), «Vil la» , 34'08"96; 5. Asca-
reggvCJta.), . .Minarelli» , 34'2Q"fl8;,6. Mar.
tinez (Ësp), « Bultaco» , 34'37"85. — Tour
le plus rap ide : Lazzarini l'49"29. — Clas-
sement du championnat du monde après 4
courses : 1. Doerflinger 57; 2 Lazzarini 39;
3. Lusuardi 33; 4. Tormo 32; 5. Ascareegi
28.
- 125 ce (25 t. = 105 km) : 1. Eugenio

Lazzarini (Ita), Gareili , 42'28"96
(147 .19km/h):  2. Bianchi (Ita), Sanvenero ,
42'42"56; 3. Nieto (Esp), Gareili ,
42'57"16; 4. Vitali (Ita),  MBA , 43'12"85;
5. Palazzese (Vén), MBA , 43'59"97 ; 6. Al-
drovandi (Ita), MBA , 44'00"77. Puis : 8.

Doerflinger (Sui) . MBA , 44'13"57. -
Tour le plus rapide : Lazzarini l'40"50.
Classement intermédiaire du champ ionnat
du monde : 1. Nieto 91 ; 2. Lazzarini 54; 3.
Bianchi 49; 4. Aldrovandi 39; 5. Mullcr
(Sui) 37; 6. Tormo (Esp) 36.
- 250 ce (30 t. = 125 km) : I.  Didier de

Radi gues • (Bel), Chevallier-Yamaha ,
49'54î'83 (150 .334km/h); 2. Ferretti (I ta) ,
MBA , 49'55"22; 3. Tournadre (Fra), Ya-
maha. 50'00"85; 4. Matteoni (Ita), Yama-
ha , 50'03"73 ; 5. Sarron (Fra), Yamaha ,
50'06"78 ; 6. Jacques Cornu (Sui), Yamaha ,
50'15"82; — Tour le plus rapide : Tourna-
dre I'38"I9. Classement intermédiaire du
champ ionnat du monde : I. Tournadre 64;
2. Mang (RFA) 55; 3. R. Freymond (Sui)
31 ; 4. Saylc (Aus) 27; 5. dc Radigues 25;
6. Jean-Guignabodet (Fr) 20.
.w*j., 500 ce ,132.1* *rôAM km) : 1 ...Franco
Uncini (Ita),  Suzuki , 50'32"24 (158 ,37km/
h); 2. Crosby (NZ), Yamaha. 50'42"01*3«
Sheene (GB), 50'45"14; 4. Spencer (EU);
Honda , 50*51 "51 ; 5. Katayama (Jap),
Honda , 5I'04"92; 6. Middclburg (Hol),
Suzuki , 51'26"65. Puis : 14. Ph.Coulon
(Sui), Suzuki , à I tour;  23. Pellandini
(Sui), S'uzuk f , à 1 tour. — Tour le plus
rap ide : Uncini l'33"70. Classement inter-
médiaire du championnat du monde : I.  Un-
cini 88; 2. Roberts (EU) et Sheene 68; 4.
Crosbv 46; 5. Spencer 45; 6. Lucchinelli
(Ita) 26.

Jacques Cornu sixième à Rijeka

Sandra Facchinetti , de Saint-Biaise,
avec « San Diego », et Thierry Gau-
chat , de Lignières , avec « Grecnwood »
appartenant à Charles Froidevaux , ont
tous deux été appelés dans l'équipe na-
tionale des juniors qui participera , en
août à Paris, aux championnats d'Euro-
pe. On leur souhaite d'ores et déjà bon-
ne chance.

Deux Neuchâtelois
en équipe de Suisse



Il BB1I W1BH
J • 1; -y ; gTllfllff
, A. GERBER
 ̂

Successeur de A. GROSS
S Appareillage - Ferblanterie
10 Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Parodi au Louverain: austère non-violence
Semaine de non-violence au Lou-

verain : parmi les animateurs, ur
nom, celui du successeur de Lanze
del Vasto à la tête de la Communau-
té de l'Arche , Pierre Parodi. Il a pro-
noncé mardi soir un exposé global
destiné à un auditoire mêlé de parti-
cipants à la semaine et de grand
public : la foule était dense. «Vivre
sans violence » : le thème pourrai!
susciter une immense réflexion. Son
temps lui étant compté, le conféren-
cier a dû trancher dans le vif et cou-
rir aux états d'urgence : la fabrica-
tion d'armes de destruction massive,
la constitution d'un arsenal nucléai-
re, chimique, bactériologique visant
les populations civiles est en soi une
violence criminelle.

L'acceptation passive est extrême-
ment grave et celui qui ne milite pas
est complice. Les Eglises doivent
prendre des positions claires : elles
l'ont fait parfois, Vatican II a con-
damné l'arme nucléaire, mais cer-
tains autres textes ont détourné cet-
te condamnation.

Le pivot de la violence actuelle
entre nations réside dans la menace
d'utiliser l'arme atomique, chantage
rigoureusement semblable a celui du
terrorisme qui procède par enlève-
ments d'otages. Seule la taille de
l'entreprise fait la différence : natio-
nale et industrielle d'une part , artisa-
nale de l'autre. Mais peut-on vivre
sans ça ?

Ratification
Lors de sa séance du 14 juillet, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Jean-Claude Keller aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Cernier. .

VIOLENCE DES ORIGINES

A ceux qui prétendent que la guer-
re a toujours existé, que la violence
fait partie de la nature humaine et
que la "lutte pour la vie" constitue le
fondement par excellence du pro-
grès, Pierre Parodi réplique par la
tradition du paradis terrestre dont
l'homme fut chassé. Chaque culture
donne sous forme imagée son pro-
pre récit de la désunion : la violence
naît d'une série de ruptures d'unité,
la première étant celle d'Adam et
d'Eve séparés de leur créateur , sépa-
rés l'un de l'autre, séparés de leurs
enfants, séparés de la connaissance.

La corruption du monde se mani-
feste dès lors par la recherche de
domination, l'usage de l' intelligence
pour le profit personnel, pour exploi-
ter le plus faible, pour s'élever dans
l'échelle sociale. Toute une violence
se développe derrière des structures
apparemment normales et complè-
tement acceptées, défendues au
nom de l'indispensable : le droit,
que Parodi ne voit que comme les
règles de l'affrontement permanent ,
la morale, qui dissimule si souvent le
profit, l'esprit de supériorité : la vertu
écrasante peut être la pire des vio-
lences. *

La suprématie des compétences,
la primauté de l'efficacité, le totalita-
risme de l'intellect : autant de visa-
ges de la perversion première qui
défigure l'homme. Tout peut servir à
la violence, l'école, la famille,
l'amour ; tout système peut devenir
le siège d'une autorité perverse, la
recherche du plaisir étant le pire
bourreau.

Mais cet état ne rend pas l'homme
heureux : l'angoisse pousse vers
l'oubli, l'alcool, d'autres drogues, le
suicide. Nulle époque ne fut aussi

moralisante et autoritaire que les an-
nées 1900 : le taux de suicides en
France et en Allemagne ne rivalisait
alors qu'avec les ravages de l'alcoo-
lisme. On appelait ça La Belle Epo-
que. Un seul débouché : la guerre,
où se retrouvent la fraternité, le sen-
timent de vivre intensément.

L'URGENCE EST AILLEURS

Ces violences douces infiltrées
dans tous les comportements de-
vraient être dénoncées d'abord,
abandonnées ensuite par la recher-
che de l'unité intérieure : mais ce
loisir ne sera plus donné à l'homme
si l'arme nucléaire le raie de la carte
du cosmos. Dans les degrés de l'ur-
gence, la lutte non violente doit dé-
samorcer d'abord le processus d'es-
calade nucléaire. Quant à la guerre
conventionnelle, tant qu'elle ne se
déroule qu'entre militaires et qu'elle
ne pollue pas l'atmosphère de ma-
nière irréversible, chacun reste libre
de se choisir la voie qu'il veut. Gan-
dhi lui-même respectait ceux qui
font ce choix parce qu ils ne croient
pas dans les possibilités de la non-
violence.

Le Christ non plus n'a pas pris
position : celui qui vivra par l'épée
périra par l'épée. Mais qu'il entraîne
dans son sillage ceux qui n'ont pas
fait ce choix est inadmissible : ainsi
Parodi dénonce-t-il la défense na-
tionale comme un monopole qui
viole les consciences du moment
que chacun est astreint au service
armé. Gandhi déclare : « Si j 'avais à
choisir entre la lâcheté et la violen-
ce, je choisirais la violence. Mais la
non-violence est plus efficace»:
chacun devrait pouvoir se faire sa
propre opinion sur la question. Mais
a non-violence est déconsidérée.

disqualifiée. Or si ses échecs sont
nombreux,reste la réussite de la libé-
ration de l'Inde.

Les questions furent nombreuses,
les réponses assez lacunaires,ce
dont Parodi s'est brièvement expli-
qué : la non-violence est un chan-
gement de mentalité qui ne mûrit
que par l'expérience, l'intégration
dans la vie quotidienne. Pour attein-
dre l'unité intérieure, il n'y a pas de
recette toute faite, pas plus que pour
dominer la peur inhérente à tout
changement de ligne. Quant à l'ac-
tion directe ou indirecte, la non-vio-
lence ne connaît pas de schéma ap-
plicable en toutes situations. Aussi
la foule s'est-elle dissoute quelque
peu pensive, renvoyée à ses ques-
tions : un monde sans réponses
toutes faites est assez inquiétant,
non ?

Ch.G. Vers 2 heures , samedi, les premiers secours
de La Chaux-dc-Fonds ont été appelés â in-
tervenir au restaurant «Le Feu de Bois» .
Cc-rnil-Antoine 3. pour un début d'incendie.
Le feu a été rapidement maîtrisé par les sa-
peurs équi pés d'appareils de protection con-
tre les gaz. car la fumée était très dense dans
tous les locaux. Les différents foyers ont per-
mis d'établir que cet incendie est d'ori gine

criminelle. Les degats sont -elativement peu
importants .

Vers 10h50 hier , les premiers secours sont
encore intervenus dans un appartement, à la
rue du Progrés 33, où le feu avait pris dans
une chambre , probablement à la suite de l 'im-
prudence d' un enfant. Le sinistre a été cir-
conscrit au moyen d' extincteurs. Dégâts rela-
tivement minimes.

LA CÔTIÈRE - ENGOLLON

Fête de la
jeunesse

C'est par une journée chaude et
ensoleillée que s 'est terminée Tan-
née scolaire au collège de Vilars.
En effet , le corps enseignant et la
commission scolaire d'un commun
accord avaient mis sur pied une
nouvelle fête de la jeunesse, la
deuxième.

Après les jo utes sportive du ma-
tin, rendez-vous avait été donné à
tous les participants à la lisière de
la forêt. Bon nombre de parents et
d'amis ont répondu à l 'invitation
des organisateurs et ont rejoint les
enfants sur la «place des Quatre -
Tilleuls ». Un grand feu avait été
préparé par les enfants permettant
ainsi à chacun de mettre en valeur
ses dons culinaires.

L'après-midi a été réservé à des
jeux destinés aux enfants et la
journée s 'est terminée par un spec-
tacle du clo wn Trac. Cette journée
fut une parfaite réussite sur tous
les points et du côté des organisa-
teurs, on parle déjà de la 3"e édi-
tion.

Deux blessés
Vers 6 h 10, hier, M. Thierry Stauffer, domicilié à La Jonchère,

circulait sur la route cantonale de La Tourne aux Ponts-de-Martel ;
arrivé au lieu-dit « La Cour », dans un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa machine. De ce fait, celle-ci a été déportée sur la
gauche et s'est engagée sur un chemin conduisant dans un pâturage
où elle a heurté successivement un arbre, un socle en pierre et un
clédar, derrière lequel se trouvait M. Roland Perrin, domicilié à La
Tourne, qui était en train de le fermer.

Lors de ce choc, M. Perrin a été projeté à plusieurs mètres et
blessé au bassin tandis que l'auto s'est renversée sur le flanc gauche.
MM. Stauffer et Perrin ont été transportés par ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles, à Neuchâtel. Etant donné la gravité de ses blessures
à la tête, M. Stauffer a été transféré à l'hôpital de l'Ile à Berne.

H 
VAUDOISE ASSURANCES
cherche pour entrée
immédiate ou date
à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
avec CFC.
Adresser offres écrites ou
téléphoner à
Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5 s
2001 Neuchâtel S
Tél. (038) 25 76 61 |
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iuttln Allegro 1979 4.700.—
Alfa Romeo 6TV Inj. 1978 9.900.—
Chovrolel Mallbu clou. 1979 1.700.—
Cltroin est Breok 12.000 km 11.700.—
Citroën CI Pallas 40.000 km 11.200.—
Clhoèn CI Pallas Diesel 1981 22.000 km
Citroën CI 611 1980 12.900.—
Cltroin CI Prestige 1977 10.700.—
Citroën CI Reliai 1979 9.900.—
Citroën CI 2400 SE 1980 13.600.—
Citroën CI 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CI 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CI 2400 Bit 1979 11.900.—
Citroën CI 2400 611 1980 14.900.— :
Citroën BS 1220 1978 24.000 km
Citroën 8S 1220 BK 1978 5.200.—
Fiat 132 BIS nul. 53.000 km 3.900.—
Fiat 131 1978 4.600.—
Ford Escort I il 3 1981 13.600.—
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Ford Transit 100 9000 km 12.900.—
Ford Branoda 2,8 61 1979 10.400.—
Ford Taunus 2000 aut. 28.000 km 9.200.—
Honda Accord 3 p. M El 1981 12.700.—
Honda Accord 3 p. 63.000 km 6.400.—
Honda Accord 61 nul. 21.000 km 10.900.—
Lada 1300 S 1981 8800 km
Iwcia Banma 2.5 I E 1981 15.000 km
Und Rner 88 90.000 km 8.700.—
Mercedes 250 1980 17.000 km
Mercedes 230 1975 8.900.—
Mercedes 350 SE 1974 167.000 km
Mercedes 280 E 1974 9.900.—
Mercedes 207 D 1981 20.000 km
Mercedes 260 SE 1979 23.900.—
Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—
Hlnl 1100 Spécial 1977 56.000 km
MltsuMsM ealarl 61 1678 4.400.—
MIltuWtM lancer 54.000 km 5.206.—
MHsuMsN Col) 61 19.000 km 7.900.—
«dsmoille Cutimi 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 oui. 45.000 km 9.400.—
Opel Mada 2000 1979 8.300.—
Peugeot 305 S 1961 77.000 km
Peugeot 104 1977 4.400.—
Peugeot 504 11 1976 6.600.—
Renault 5 Alpine 1979 7.700.—
Renault 20 1S 1978 8.606.—
Renaît! 20 1S 1979 39.000 km
Renault 18 61S 44.00» km 8.756.—
Saut MO et 1981 16.006 km
Mon 1800 61 4x4 1682 5.000 km
Voir* 144 Dl 83.000 km 4.206.—
VW Bell BIS 1876 31.000 km
VW Boll OU 3 p. 1980 9.800.—

KI( ĵKa_SBir_t_IB BîSil
1 Ouverture , H If
i NON-STOP ! I
H de 7 h à 19 h s ' K

A vendre

PORSCHE 911 SC
coupé, 1978, blanc, ca. 93.000 km,
en très bon état.
Echange possible.
B. Rageth
c/o AMAG BERNE.
Tél. (031 ) 42 52 22. 74179 142

, \

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 28 juin
au 3 août

72295-148

ÉCHO-RENCONTRES
« Sélection » spécialisé
dans la recherche de
partenaires par
correspondance.
Documentation gratuite.
Tél. 35 11 81
ou CP124,
1000 Lausanne 23.

74020-154

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

CINQ MEUBLES + UNE TABLE salle à man-
ger avec 7 chaises ; un lit de deux personnes ; un
lit pour une personne. Bon état. Téléphoner au
(038) 24 77 10, soir. 74757 -161

ROBE DE MARIÉE taille 38/40. Tél. (038)
41 1 7 58. 74562-161

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 73648-162

LIT À ÉTAGES, bureau d'enfant, cuisinière
électr ique , table ronde avec chaises.
Tél. 25 05 73. 74534-16 2'

PLUSIEURS ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES
démontables. Tél. (038) 41 11 66. 74340-162

AU LANDERON STUDIO, loyer 315 fr. Tél.
(021) 35 01 00. 73744-163

STUDIO MEUBLÉ A CORMONDRÈCHE,
V août ou à convenir. Tél. (038) 31 30 86.

73742-163

4 PIÈCES POUR LE 1.10.82 ou date à conve-
nir , région Cressier-Cornaux ou environs.
Tél. 47 21 49. 74507.154

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du 6 sep-
tembre au 8 octobre. Tél. 24 18 71. le soir.

74544-166

FLEURISTE DIPLÔMÉE cherche travail , Neu-
châtel et environs. Adresser offres écrites à
AF 1 235 au bureau du journal. 74568-166

ACCORDÉONISTE, évent. avec haut-parleur ,
animerait vos soirées, etc., musique variée, prix
raisonnable. 1°' août réservé. Tél. (038)
36 11 06. 74563-167

I Meubles d'occasion
I à vendre
pft Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
I| H parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis,
M tours de lits, etc.

œ$ Prix très bas - Paiement comptant.

Si| S'adresser à Meublorama, Bôle/NE '
«H (près Gare CFF Boudry).

31 Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
«a Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Wi Automobilistes !
III Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
_%\ Grande place de parc. 712eo.no

Nous offrons
mieux !

CHERCHONS :

serruriers
maçons
peintres

carreleurs
plâtriers

installateurs
sanitaire

installateurs
chauffage

téléphonez au :

038-25 02 35
74348-136

Pour vos mariages, cérémonies, etc.
A LOUER

une voiture Rolls-Royce
ou

Bentley d'époque
avec chauffeur.
Tél. (039) 23 46 81. 72794.110

SOLDES
(Vente autorisée du 1er au 21.7.82)

Frigos dès Fr. 298.- 120 It
71382-110

J0m*WmHm CRETEGNY +C'e
M||| COMPTOIR MENAGER
¦C*1IB Fbg du Lac 43
%3ËWr Neuchàtel
^g ĵte^ 1̂  Tel. 25 69 21 •

SOLDES
(Vente autorisée du 1e' au 21.7.82) ',

Cuisinières dès Fr. 498.-
avec couvercle 7i3ao-no

____#*'HfflRL CRETEGNY -C'e
_ f_Àm_\ % COMPTOIR MENAGER
|K *1 1 Fbg du Lac 43
mS P Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

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

. Permis valable.
i . SERVICE S.A.

Iempto' 21-fiîU.
— B — 2000 NEUCHATEL

[¦BF»!!. Tél. (038) 24 00 OO
IHt l̂ \mfr

On cherche

CHAUFFEUR DE TAXI
pour NYON.
Tél. (022) 61 26 12.

74122-136

En ville, du 23 au 30 juillet,
nous cherchons pour

NETTOYAG E
DE BUREAU

personne pouvant assumer 1 h 45
de travail par jour en fin d'après-
midi. Conviendrait à étudiant ou
retraité.
Tél. 25 62 01, (interne 57).

74551-136

r '
Personnel-Service

le spécialiste du placement fixe et
temporaire cherche urïe

collaboratrice
apte à seconder la responsable de
l'agence dans le domaine du re-
crutement de personnel, les con-
tacts avec les clients (chefs de
personnel, entreprises), les tra-
vaux administratifs.
Nous demandons une personne
bilingue, français-allemand, de
contact agréable, n'aimant pas le
travail routinier.

Votre offre, accompagnée
d'un curriculum vitae manus-
crit, des copies de certificats
et d'une photo est à envoyer à

Personnel-Service
Saint-Honoré 2

2001 Neuchâtel.
74241-136

MADAME
MADEMOISELLE
MONSIEUR
Voulez-vous occuper
utilement vos

SOIRÉES
LIBRES
pour arrondir vos fins
de mois ?
Voiture
indispensable.
Etrangers permis C
acceptés.
Présentez-vous
le mardi 20 juillet
à 20 h précises à
nos bureaux
régionaux rue de
la Gare 7,
10r étage.
Le Landeron.

75743-136

Père de famille, 35
ans, cherche place
comme
concierge
à temps complet.
Adresser offres
écrites à BE
1227 au bureau
du journal.

I . ' 74524-138

Jeune fille 22 ans
possédant CFC,
cherche n'importe quel
travail , varié,
intéressant, permis de
conduire.
Adresser offres
écrites à BG 1236 au
bureau du journal.

74567-138

Fiat Ritmo
105 TC
1982-06, état neuf,
voiture de direction.

Fiat Ritmo 85 S
1981,24.000 km,
beige met., vitres
teintées,
Fr. 10.300.—

Fiat 126
Bambino
1979,35.000 km,
rouge, Fr. 3800.—.

Fiat 127
3 portes
1974,76.000 km,
non expertisée,
Fr. 400.—.
GARAGE
S. BOREL
Agent FIAT
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

74297-142

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

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

CIN LMAS
Corso : relâche.
Eden : 18 h 30. Jeux d'amour pour femmes ex-

pertes (20 ans). 20h 45. Force 5. . 16 ans.
Plaza : 21 h . Comment draguer toutes les filles

(16 ans).
Scala : 20h45. Mad Max (IS ans).

TOURISME. — Bureau officiel dc renseigne-
ments : 11 , rue Neuve , tél. (03y)

224821.

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

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

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

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

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

collections de porte-montre et de pendules
rustiques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi) :  collec-
tions et dioramas.

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

Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi):
construction d' une ferme au XVII ' -' siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) :  batra-
ciens , reptiles et biotopes.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
2210 17.

Pharmacie d'office : Versoix. Industrie I . jus-
qu 'à 20h30 , ensuite tél. 22 1017.

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

d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundi) :

art péruvien.
TOURISME.  — Bureau officiel de renseigne-

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

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

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

Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.

CARNET DU JO UR

MONTAGNESVAL - DE - RUZ

Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

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

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

Permanence médicale : votre mé
decin habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tel

53 34 44.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. 038 57 11 25

Télex : 35 395
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Snff I ROMANDE

16.00 (16.30) Tour de France
15 - Manosque -
Orcières-Merlette

17.20 Point de mire
17.30 Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon propose ;
Laitues farcies

17.50 TV à la carte
17.55 Les folies d'Offenbach

5. Le passage des princes
18.45 Cachecam

à Fiesch
18.50 Sébastien parmi les hommes

6. Le dernier cheval de l'écurie
Maréchal

19.15 Cachecam
à Fiesch

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Fiesch
20.05 Le film de la soirée

(film d'action)

21.35 La race humaine
2. L'instinct de la chasse
Par instinct ,
nous sommes chasseurs.
Mais l'homme moderne
perd peu à peu cet instinct,
se rendant ainsi très vulnérable.
Mais cet homme moderne
a trouvé d'autres sources
de sensations : football,
courses d'automobiles,
jeux divers. Au plus profond
de nous, l'instinct demeure...

22.25 Téléjournal
22.35 Question d'images

4. Les sentiments de la peinture
Dans cette émission,
il n'y a point de spécialiste,
seulement un passionné
en présence de son tableau.

Ç2l| FRANCE 1
* ¦ -m

12.30 Corsaires et flibustiers
4. Monsieur de Marsan

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
1 9. Carnaval d'espions

16.50 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine
Dessins animés - Bricolage -
Infos-magazine

17.55 Le vagabond
second départ

18.20 La dame de Montsoreau
d'après Alexandre Dumas
1. Les épées et la dame blonde
Réalisé par Yannick Andréi

19.20 Actualités régionales
19.45 Tourde France
20.00 T F1 actualités

20.35 René la Canne
d'après Roger Borniche
film de Francis Girod
L'action se déroule à Paris
en 1942.
Le hasard réunit,
dans un hôpital René Bornier
dit La Canne et Marchand,
officier de police

, 22.15 Un métier pour demain
Que faire en l'an 2000 ?
avec les frères Bogdanoff

23.00 TF1  dernière

BEAU CHOIX
DE CARTES
DE VISITE

j>°- FRANCE 2

12.15 Ces gens du Tour
Fernand Lamy : un petit tour
et puis s'en va...

12.45 Antenne 2 première
13.35 S.O.S. Hélico

11. Parachutage
14.00 Aujourd'hui la vie

Carte blanche pour l'été :
« Ces enfants-là »
Reportage sur les enfants
handicapés
et le Centre hélio-marin
de Roscoff

15.00 Kojak
10. Mauvaises actions

15.55 Sports
Tour France - Ski nautique -
Escrime à Rome (mondiaux)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les noces
de Figaro
opéra de W. -A. Mozart
Solistes, choeurs, Orchestre
philharmonique de Vienne
dirigés par Karl Bôhm
Mise en scène :
Jean-Pierre Ponnelle
Un opéra bâti selon les procédés
traditionnels du travestissement
et de la méprise mais qui
garde, grâce à la musique,
un côté humain sans que l'aspect
révolutionnaire en soit perdu.

23.35 Antenne 2 dernière

!<§>[ FRANCE 3
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19.10 Soir 3 première
Dossier culture

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

L'Angleterre d'Elisabeth
20.00 Jeux d'été à Agde

20.35 Des vacances
en or
film de Francis Rigaud

21.55 F R 3 dernière
22.25 Musi Club

« Symphonie N" 1 Jeremiah »,
de Léonard Bernstein

rHsvr SVEZERAISrW r ITALIANA 1
16.00 Tour de France

Manosque - Orcières-Merlette
Cronaca diretta

18.20 Telegiornale
18.35 Per lagioventù

Programmi estivi
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'aventura dell'arte moderna

di André Parinaud
4. L'astrattismo

21.35 Telestate
Quell'film per sta sera ?

23.00 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

23.10 Telegiornale
23.20 Tourde France

Sintesi délia tappa odierna

J ŜJ SUISSE
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16.20 Le Muppet Show
16.45 Rendez-vous
17.30 Le lundi des enfants

Pinnochio (9)
18.15 Tour de France

15. Manosque -
Orcières-Merlette

18.45 La boîte aux histoires
18.55 Programme d'été

Quelle série choisir ?
19.20 Le choix pour la semaine

prochaine
19.30 Téléjournal

20.00 Trio Eugster
Adieu tout le monde !
Extraits du dernier concert
du Trio à Dubendorf

20.50 Quel film ce soir 7
21.05 Le film de la soirée
22.20 Téléjournal
22.30 Les grands penseurs

Clausewitz
23.00 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.03 Romanze in Moll. 11.40 Der Mil-
Geist. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Typisch ! Typisch ? 17.15 Spass
muss sein. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Ach du lieber Him-
mel - Der Held des Tages. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Oh Mary - Ein Freund
fur Mary. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Blut und Ehre. 21.15 Das ver-
ordnete Paradies. 22.00 Solo fur Spassvô-
gel - Mit lili und Olli. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio : Der Sieg der Frau-
en - Japanischer Spielfilm. Régie : Kenji
Mizoguchi. 0.20 Tagesschau.

^P[ ALLEMAGNE 2
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10.03 Romanze in Moll. 11.40 Der Mil-
Geist. 12.15 Weltspiegel.12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 14.57 ZDF- Ihr Pro-
gramm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF - Ferien-
programm fur Kinder - Orzowei - Weisser
Sohn des kleinen Konigs (6). 15.25 Ferien-
kalender. 15.40 Lassie - Um 10 Uhr wird
gesprengt. 16.05 Don Quixote. Zeichen-
trickserie. 16.30 Einfùhrung in das Erbrecht
(13) - Der Erbschaftsanspruch und seine
Durchsetzung. 17.00 Heute. 17.08 Tele-ll-
lustrierte. 18.05 Raumschiff Enterprise -
Der Tempel des Apoll. 18.57 ZDF-  Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Die Pyrami-
de - Schnelles Spiel um Worte und Begrif-
fe mit Dieter Thomas Heck. 20.15 Schôn,
Du bist allein - aber einsam ? - Leichtes
und weniger Leichtes im Single-Dasein.
21.00 Heute-Journal. -21 .20 Fernsehspiel
des Auslands : Attica - Révolte hinter Git-
tern - Nach einem Tatsachenbericht von
Tom Wicker (USA, 1980). Régie : Marvin
J. Chomsky. 22.50 Sport aktuell - Offene
Britische Golf-Meisterschaften - Fecht-
WM in Rom. 0.05 Heute.

<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Nachhilfe : La-
tein. Grundkurslll, 4. 10.15 Nachhilfe :
Englisch. Unterstufe 4. 10.30 Die Hooh-
staplerin - Deutscher Spielfilm. Régie : Karl
Anton. 11.50 Warum lassen sich asiatische
Elefanten das gefallen ? - Film von und mit
Prof. Dr. Bernhard Grzimek. 12.35 Hande
hoch, der Meister kommt - Mit Edgar Ken-
nedy. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Bee
Gees - Eine Popleqende prasentiert sich.
15.45 Karnten : ASKOe-Bundesfest (Zu-
sammenfassung). 16.35 Vom Abend zum
Morgen - Die Donau : Europolis am
Schwarzen Meer (3). 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Es war einmal...
der Mensch. 17.55 Betthupferl. 18.00 Men-
schen und Tiere. Film. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Die Profis - Die
Hong-Kong-Spur. 21.55 Abendsport.
22.25 Nachrichten.

René la Canne
film de Francis Girod
T F 1 : 20 h 35

L'action se situe à Paris en 1942. Le
hasard réunit dans un hôpital psychia-
trique René Bornier, dit René la Can-
ne, truand, et Marchand, agent de po-
lice. Les deux hommes sympathisent
au moment où la Gestapo fait irruption
dans l 'établissement. Ils sont envoyés
en Allemagne dans le cadre du S. T. O.
(Service du Travail Obligatoire) . Les
deux amis s 'organisent afin de prendre
du bon temps.

Des vacances en or
film de F. Rigaud
F R 3 : 20 h 35

Deux Parisiens, amis inséparables,
Alexandre et Philippe, décident de
passer leurs vacances à Palma. Philip-
pe arrive en voiture, accompagné de
sa jeune épouse, tandis que le volage
Alexandre a chargé une blonde auto-
stoppeuse. Mais quelle n 'est pas leur
surprise de trouver la villa - louée par
correspondance - habitée par de sin-
guliers et inquiétants occupants. Un
employé indélicat a loué deux fois la
villa !

Les premiers venus ne sont pas en
vacances, mais en mission pour le
compte de « l'Organisation Crocodile »
dont le P.D.G. est un cerveau électro -
nique donnant ordres et consignes !

I ft [RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 1.00-6.00 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. 8.15 La Suis-
se romande pas à pas. 8.25 Mémento 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 navi-
gation. 9.30 La radio buissonnière, avec à
10.00 Informations + Stop service. 11.00 La
terrasse, avec à 12.25 Appels urgents. 12.30
Journal de midi, avec à : 12.45 La Suisse ro-
mande pas à pas. 13.00 env. Vol libre. 17.00
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir, avec à : 18.15 La Suisse romande pas
à pas. 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Micro-aventures. 19.25
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Espace, avec à 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Tom Jones (11 ), de Hen-
ry Fielding. 23.05 Espace (suite). 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

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 (11 ). 10.00 Les che-
mins de la connaissance. 10.30 Nicolas Ber-
diaev. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales :
Top classic. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
(S) Stéréo-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 lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Intermède musical 20.05
(S) Soirée musicale interrégionale : 1. Orches-
tre symphonique de la Radio tchécoslovaque à
Prague, direction : Daniel Nazareth : 2. Récital
de Michèle Campanella , piano. 23.00 Informa-
tions. 23.05 (S) En direct du Festival de jazz
de Montreux. 1.00-7.00 Relais de Couleur s.

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 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages d'Offenbach, O.
Straus. Delibes, Lehar et J. Strauss. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 22.05 Folk. 23.05 Une
petite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

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

FLEURIER

HORIZONTALEMENT
1. Bêtise. 2. Préfixe. Mauvais tableaux. 3.
Théâtres d'opérations. Note. Ville du Viêt-
nam. 4. Secours. Mouvement rapide d'un
lieu dans un autre. 5. Divinité. Diamants
taillés en facettes, à culasse plane. 6. Se dit
d'une neige dangereuse pour les skieurs.
Possessif. 7. Note. Absence d'affectation. 8.
Attendri. Genre théâtral. La honte de la
classe. 9. Absence de clarté. 10. Enoncés à
la suite les uns des autres.

* VERTICALEMENT

* 1. Jeu de cartes. 2. Situation désespérée.
* Divinité. 3. Celui de Nantes est célèbre. Roi
•* de théâtre. 4. Ancien accord. Père de Jason.
* Titre abrégé. 5. Bœuf sauvage. L'arme des

* uhlans. 6. Maladie cryptogamique. Chan-
* gement brusque et total. 7. Est dans la note.

* Promesse. Note. 8. Partie de la rhétorique.
* Le président égyptien. 9. Sans rien d'autre.

* 10. Sur la rose des vents. Dont le montant

£ est excessif.
I Solution du N° 1180
* HORIZONTALEMENT : 1. Cataplasme. -
ï 2. Hautain. Oc. - 3. Are. Cb. Dru. - 4.
t Echelons. - 5. Si. Rare. Es. - 6. Inf us. Viso. -
ï 7. Sels. Pic. - 8. Go. Titans. - 9. Harengère. -
* 10. Alerte. Eze.
+ VERTICALEMENT : 1. Châssis. Ha. - 2.
I Aar. Inégal. - 3. Tuée. Flore. - 4. At. Crus.
* ER. - 5. Pachas. TNT. - 6. Liber. Pige. - 7.
t An. Lévite. - 8. Do. Icare. - 9. Mornes. Nez. -
* 10. Ecussons.
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Niagolov et Naidenov saluèrent avec émotion leurs camara-
des qu'ils ne reverraient peut-être jamais plus.
Ils étaient encore huit, maintenant, dans le trou. Niagolov
n'était pas bien, mais ne se plaignait pas. Il éprouvait
beaucoup de difficultés à se tenir debout ; il se tenait
penché quand il marchait.
Il disait souvent à ses compagnons :
- Je ne reverrai pas ma femme, ni mon fils. Si l'un de vous
sort, vous savez où trouver ma famille pour lui parler de moi,
mais j 'espère avoir encore un peu de temps devant moi pour
vous donner mes dernières instructions.
Malgré tout le désespoir et les difficultés endurées par les
prisonniers, les jours coulailent comme l'eau du Danube,
pour former des semaines et des mois.
Un matin, en sortant, Niagolov et ses camarades virent que
la terre était blanche ; l'automne avait passé sans inonda-
tion, heureusement pour eux ; c'était l'hiver. Le gardien
sautait sur ses pieds, il avait froid, mais dans le souterrain la
température était agréable.

Ce groupe de malades, qui avait été rammassé devant
l'infirmerie, passa ainsi six mois au cachot , comme celui de
Naidenov. Lorsque vint le jour où ils furent appelés par leur
nom ce fut un moment de joie. Tous disaient :
- Enfin, de nouveau à l'air.
Quatre miliciens, revêtus d'un chaud manteau de fourrure et
tenant chacun un chien, firent placer les prisonniers deux
par deux, puis les quatre groupes se mirent en route. La
neige n'était pas épaisse, deux ou trois centimètres, et il
était agréable d'y marcher. Ils se trouvaient toutefois à cinq
ou six kilomètres de leur baraque et à mi-chemin seulement,
ils n'avaient presque plus de forces ; trois seulement mar-
chaient encore, les autres, comme Niagolov, n'en pouvaient
plus. Ceux qui avaient encore assez de forces aidaient leurs
camarades mais il avançaient lentement, malgré les cris des
gardiens qui voulaient les faire activer. Pour parcourir ces
cinq kilomètres à pied, il leur fallut à peu près deux heures.

Au travail
Du cachot, Niagolov et ses compagnons furent conduits au
bureau du chef de chantier. Après une demi-heure, un
milicien leur dit :
- Le capitaine ne veut pas vous parler, il n'a rien à vous
dire. Attendez encore un instant.
Peu après, arrivèrent deux autres gardiens qui conduisirent
le groupe sur le chantier.
En six mois, le travail avait bien avancé. Les prisonniers
approchaient de leur baraque. Niagolov retrouva Gospodi-
nov et ses autres amis ; les retrouvailles furent chaleureuses.
Il leur raconta les souffrances endurées. Tous étaient im-
pressionnés de le voir si maigre ; en six mois il avait vieilli de
presque vingt ans. Gospodinov le prit à part pour lui dire
qu'un paquet était arrivé pour lui, qu'il l'avait mis de côté :
un morceau de lard salé et un peu de sucre. Il lui dit :
- Je sentais que vous alliez revenir, et vous voilà !
Mais le gardien responsable du chantier ordonna à Niago-
lov de se mettre au travail tout de suite. Avec ses compa-
gnons, il reprit les brancards, qu'il trouvait maintenant
beaucoup plus lourds, à cause de ses douleurs à l'abdomen.
Il faisait déjà froid et tous les chiffons étaient utilisés : les
prisonniers s'en enveloppaient les pieds ou les mains, en
guise de gants, pour se préserver du gel.

98 (A suivre)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront très actifs, Imaginatifs et
ingénieux ; ils auront un sens aigu du
commerce et réussiront dans les affai-
res.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre activité vous donne-
ra toute satisfaction. Etablissez un
programme précis et concret.
Amour : Votre côté spontané, im-
pulsif, ardent plaît beaucoup. Evitez
les sautes d humeur. Santé : Si
Vous voulez être en bonne forme,
évitez les abus, les stimulants, l'al-
cool.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Avec un peu de patience,
vous pourrez mener à bien les négo-
ciations en cours. Amour : Prenez
sur vous de faire régner la gaieté et
l'humour à la maison. Santé : Ner-
vosité, risques d'imprudence. Ne
veillez pas trop, suivez un bon régi-
me.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout ira un peu plus vite
cette semaine. Etablissez des con-
tacts, négociez. Amour : Pas d'en-
trave dans vos relations sentimenta-
les, pour le moment du moins. San-
té : N'allez pas jusqu'au bout de vos
forces, évitez tout surmenage physi-
que.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'essayez pas de mettre en
route trop de choses à la fois, cela
vous embarrasse. Amour : Certes,
tout ne va pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes ; état passager.
Santé : Pas de soucis, mais conti-
nuez de mener une vie régulière, évi-
tez excès et imprudences.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Fiez-vous à la qualité et à
la constance de vos efforts plus qu'à
la chance. Amour : Tout bleu sera
votre horizon sentimental, sauf si
vous engagez des discussions oi-
seuses. Santé : Elan, énergie, en-
thousiasme... vous vous sentirez si
bien que vous risquez de faire des
abus.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Calme et prudence néces-
saires, réfléchissez bien avant de
prendre tout nouvel engagement.
Amour : Ne vous laissez pas griser
par le succès, consolidez les rap-
ports valables. Santé : Soyez opti-
miste, ne vous créez pas de problè-
mes imaginaires. Profitez de votre
soirée.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Encore un peu de patien-
ce, côté professionnel, mais vous
êtes au bout du tunnel. Amour :
Vous aurez à prendre des décisions
importantes concernant la marche
de votre foyer. Santé : Vous pour-
riez être en excellente forme à condi-
tion de ne pas trop vous agiter.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne relâchez pas votre ef-
fort, votre situation est en voie
d'amélioration. Amour : Vous abor-
derez une journée qui risque d'être
maussade et déroutante. Patientez.
Santé : Evitez tout excès : la celluli-
te I Pas de gros soucis mais beau-
coup de fatigue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Des chances, des impré-
vus heureux, des occasions à saisir
au vol ; écoutez votre intuition.
Amour : Grand succès en société,
harmonie en famille. Soyez un peu
plus compréhensif. Santé : Ne vous
posez pas de problèmes, votre santé
n'est pas menacée. Elle est solide.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Tout ne va pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Nouvelles perspectives à l'horizon.
Amour : Ciel d'orage, mais plus
pour longtemps. Soyez amical et
conciliant avec vos amis. Santé :
Risque de malaises ; ils seront pas-
sagers. Méfiez-vous des brusques
variations de température.

VERSEAU (21-1 au 19-21
Travail : Influx mixtes. Amélioration
d'une part, de l'autre petites compli-
cations, contretemps, retards.
Amour : Vos caprices vont gâcher
le bonheur des jours passés, si vous
ne vous dominez pas à temps. San-
té : Prenez un peu d'exercice cha-
que jour, ne vous agitez pas trop
pour des vétilles.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez vigilant pour ne pas
laisser passer vos chances. Equili-
brez votre budget. Amour : Vous
pouvez faire des projets d'avenir,
mais assurez-vous que vous avez
des affinités avec la personne. San-
té : Bon influx : ne le contrecarrez
pas en faisant des abus. Ne confon-
dez pas nervosité et énergie.

HOROSCOPE |
UN MENU :
Soufflé au jambon
Sauce aux champignons
Salade parisienne
Tarte aux cerises

LE PLAT DU JOUR :
Soufflé au jambon
Pour 4 personnes : 150 g de jambon
d'York, 250 g de champignons de Paris,
5 œufs, 5 cuillerées de farine, 120 g de
beurre, 1 cuillerée de madère, 4 verres et
demi de lait, 30 g de gruyère râpé.
Lavez les champignons et hachez-les fi-
nement. Mettez 30 g de beurre à fondre
pour cuire les champignons pendant
10 min.
Préparez une béchamel épaisse en fai-
sant fondre 40 g de beurre avec 3 cuille-
rées de farine et mouillez de 2 verres de
lait chaud. La sauce épaissie, retirez-la
du feu, ajoutez le gruyère, la moitié des
champignons, trois œufs entiers et deux
jaunes battus en omelette. Laissez tiédir.
Beurrez un moule à charlotte. Tapissez-
le avec des tranches de jambon coupées
en rectangle que vous appuierez pour
qu'elles collent au moule. Égalisez avec
des ciseaux.
Battez deux blancs eh neige et incorpo-
rez-les à la préparation. Versez le tout
dans le moule tapissé. Posez-le au bain-
marie, couvrez-le et laissez cuire une
heure et demie. En fin de cuisson, prépa-
rez une béchamel légère avec les ingré-
dients restants. Ajoutez le reste des
champignons et le madère.
Tenez au chaud jusqu'à ce que vous ayez
démoulé le soufflé, puis servir arrosé de
la sauce.

Le conseil du chef
Encore un soufflé
Simple et rapide, le soufflé au thon exige
pour 4 personnes : 200 g de thon naturel,

50 g de beurre, 50 g de farine, Va. litre de lait,
4 jaunes d'œufs, 1 cuillerée à soupe de bis-
que de homard, un peu de piment de
cayenne.
Emiettez le thon, passez-le à la moulinette
fine ou au mixer. Dans une casserole, faites
fondre le beurre, mélangez la farine et faites
roussir 4 à 5 min. Hors du feu ajoutez le lait,
mélangez au fouet et remettez sur le feu.
Dès l'ebullition, laissez cuire 4 min en tour-
nant sans arrêt. Laissez tiédir, puis versez
les œufs un à un, et ensuite la purée de thon
et la bisque. Salez, poivrez, ajoutez une
pointe de cayenne, incorporez délicatement
les blancs battus en neige ferme. Beurrez un
moule à soufflé, remplissez-le de la prépara-
tion. Mettez à four doux (chauffé
% d'heure à l'avance) et laissez cuire
30 minutes.

Jardin
Creuser un bassin
Les points d'eau animeront votre jardin.
Vous y installerez des plantes aquatiques,
des poissons rouges. Vous les creuserez en
un après-midi en utilisant des films plasti-
Sues spéciaux vendus dans le commerce,

essinez la forme de votre bassin et calcu-
lez la surface de film que vous devez vous
procurer. C'est un rectangle ayant pour lon-
gueur celle du bassin plus deux fois la pro-
fondeur (environ 60 cm] et pour largeur
celle du bassin plus deux fois la profondeur.
Creusez votre bassin. La profondeur maxi-
mum est d'environ 60 cm. Dessinez un re-
lief à votre goût et supprimez les grosses
pierres coupantes. Tapissez 5 cm de sable
de rivière et posez le film plastique. Enterrez
les bords de ce film. La mise en eau ne pose
aucun problème. Les plis du film disparais-
sent. Les bords sont cachés par des pierres
plates formant margelle.

A méditer :
Un don sincère est celui pour lequel on
n'attend rien en retour.

MAXIME INDIENNE

POUR VOUS MADAME



Des blessés erraient sur les voies
OTHMARSINGEN (AP).- Des dizai-

nes de sauveteurs munis d'appareils pour
découper la tôle, de grues et de machi-
nes de chantier étaient encore occupés
dimanche matin à dégager des victimes
de la catastrophe ferroviaire. Les lieux du
sinistre présentaient un spectacle de dé-
solation.

A quelque 500 mètres de la gare
d'Othmarsingen en direction de Brugg,
deux vagons allemands, déchiquetés et
projetés sur le remblai de la voie ferrée,
étaient enchevêtrés avec des vagons du
train de marchandises. Des bagages, des
coussins et des éléments du mobilier des
vagons, maculés de sang, jonchaient le
sol. Un membre de la police argovienne,
qui s'est rendu sur les lieux juste après
l'accident , a décrit à l'Associated Press le
chaos provoqué par l'accident. Plusieurs

passagers des vagons-lits, qui se trou-
vaient à la queue du train, ont été proje-
tés à l'extérieur , tandis que des passagers
non blessés erraient sur les voies.

Après avoir reçu les instructions des
sauveteurs, les passagers se sont con-
duits de manière « très disciplinée », a
ajouté le policier. Le transport des bles-
sés a été fait par des ambulances et des
hélicoptères de la Garde aérienne de
sauvetage, tandis que près d'une centai-
ne de pompiers, de policiers et d'agents
des CFF cherchaient d'éventuelles autres
victimes sous les décombres.

SIGNAL D'ALARME

«J'ai pensé que quelqu'un avait tiré le
signal d'alarme », a raconté un jeune tou-
riste américain, qui se rendait en Italie

dans le cadre d'un voyage en Europe, en
ajoutant qu'il s'est rendu compte de sa
chance lorsqu 'il est sorti du train. Il a été
emmené avec les 460 autres passagers
indemnes dans le centre routier de la
police, qui se trouve à quelques kilomè-
tres du lieu de l'accident. Là, les passa-
gers ont pu se remettre de leur choc et
ont obtenu du thé et du café. Six lignes
de téléphone étaient à la disposition des
touristes pour qu'ils puissent prévenir
leurs proches à l'étranger.

Plusieurs dizaines de policiers et de
pompiers ont dû refouler des centaines
de curieux se rendant sur les lieux de
l'accident à pied, à bicyclette ou en voi-
ture. Certaines personnes se frayaient
même un chemin à travers la forêt pour
satisfaire leur curiosité, a indiqué un po-
licier qui faisait le guet avec un chien.

Les socialistes suisses ont déjà oublié la Pologne !
(CPS).- Une délégation du part i so-

cialiste suisse menée par son président,
le conseiller national Helmut Hubacher,
vient de rendre visite à M. Erich Honec-
ker , premier secrétaire du parti socialiste
unifié de la RDA , qui exerce également
les fonctions de chef du gouvernement.
Le Service de presse du parti radical
suisse observe qu'il ne s'agit nullement
d'une visite de routine. Preuve en soit
aussi bien la composition de la déléga-
tion du PSS, celle du « comité de récep-
tion » allemand que les circonstances qui
ont entouré cette visite.

La délégation des camarades suisses
était composée de son président, mais
aussi du président de la commission du
PSS pour la politique étrangère qui n'est
autre que M. Andréas Blum, dont la pro-
fession principale est celle de directeur
des programmes de la Radio de Suisse
alémanique, du vice-président Vollmer,
du secrétaire central Berger ainsi que de
deux autres membres du comité direc-
teur. On remarquera que le groupe parle-
mentaire n'y avait pas de représentant
officiel.

Le comité d'accueil était de « haut ni-
veau », composé du secrétaire général et
de trois membres du Politburo. Le servi-
ce de propagande officiel de la RDA
avait bien fait les choses et déployé tout
son savoir et ses antennes pour « exploi-
ter » cette visite d'une délégation venant
d'un pays non communiste; n'apporte-t-
elle pas par sa seule présence une cau-
tion au régime communiste de ce pays ?

Les dirigeants du parti socialiste suisse
sont libres de faire ce qui leur plaît et de
rendre yisite à ceux qu'ils considèrent
comme leurs amis. Ils doivent pourtant
accepter qu'on juge leurs actes et qu'on

s étonne une fois de plus de ce nouveau polonais. Pas un mot non plus dans cette
dédoublement de leur personnalité. Il y a déclaration des nombreuses violations
peu encore, ce même parti socialiste des droits de l'homme perpétrées dans
suisse apportait son soutien moral m- un pays qui a édifié un mur dont les
conditionnel aux syndicalistes polonais installations sophistiquées et meurtrières
de « Solidarité » et protestait contre la empêchent ses ressortissants de gagnerviolente intervention de I armée de ce |e monde |ibre p|atc.niquement . il est fait
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V,!! allusion 
dans 

cette 
même 

déclaration à la
Jouissait 

démocratisation qu, Conférence de Madrid sur la coopération
et la sécurité en Europe et l'on forme des

Tout cela est aujourd'hui oublié et l'on vœux pour le succès de cette conférence,
rend visite au parti gouvernemental de ce en se gardant bien de parler des multi-
satellite de l'URSS, l'un de ceux qui a le p|es violations de ces accords par cette
plus efficacement par des pressions mul- même RDA Ledit communiqué approu-«ples, à étouffer chez son voisin de l  Est ve nnterdiction du développement de
^S^Tn̂ r Z ,nJ 

te qUI nouvelles armes, de la bombe à neutronss affirmait de jour en jour. notamment ; en acceptant ce texte, le
Un communiqué final, a été diffusé à la PSS s'aligne parfaitement sur la position

finde cette visite. On n'y trouve pas trace . adoptée par l'Union soviétique dans le
d'un regret , encore moins d'une critique débat sur un désarmement équilibré. Ber-
aussi légère soit-elle à l'égard d'un pays lin-Est pourra faire participer Moscou
qui a apporté son soutien à ceux qui aux frais de réception de la délégation
avaient décidé de faire taire les patriotes socialiste suisse...

A cause de l'orage

BOÉCOURT

(c) Vers 18 h 45, samedi un auto-
mobiliste qui montait de Boécourt à
La Caquerelle a perdu la maîtrise de
sa voiture dans un fort virage à
droite. La machine zigzagua sur la
chaussée rendue glissante par l'ora-
ge, puis elle heurta le talus, à gau-
che, fit un tête-à-queue et entra en
collision avec une voiture qui arri-
vait en sens inverse, mais que son
conducteur avait heureusement eu
le temps d'immobiliser. Les dégâts
sont importants.

VAUD

AUTOROUTE
LAUSANNE-GENÈVE

Carbonisée dans
une voiture

LAUSANNE, (ATS). — Deux ac-
cidents ont fait deux morts et
quatre blessés, vendredi et same-
di, sur la N1 Lausanne-Genève et
sur la N9 Lausanne - Saint-Mauri-
ce ; le second a provoqué une in-
terruption de circulation de plu-
sieurs heures à l'est de Lausanne.

Vendredi en début de soirée,
une automobiliste est sortie de
l'autoroute Lausanne-Genève,
près de Bellevue (GE), et s'est im-
mobilisée dans un champ de blé.
Une passagère, Mm0 Yvonne
Hauswirth, 73 ans, dé Genève, a
perdu la vie et les deux autres
occupants ont été blessées.

Samedi en début de matinée,
une voiture allemande s'est im-

(c) Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit vers 14 h 20 sur l'au-
toroute Genève-Lausanne. Circulant
vers Genève sur la voie de gauche,
M. Peter Hess, domicilié à Berne, a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
fait une embardée et heurté plusieurs
fois la berme centrale , avant de s'im-
mobiliser sur le toit en travers de la
chaussée. La voiture a immédiatement
firis feu. Si le conducteur a pu sortir de
a voiture , par contre sa passagère,Mmc Dominique Moser, 29 ans, domici-

liée à Berne, a péri carbonisée.

mobilisée au milieu d une vote de
l'autoroute du Léman (N9) entre
Vennes et Lutry, après avoir heur-
té la glissière centrale. Elle était
suivie de l'automobile de M"G
Jacqueline Etienne, 29 ans, de La

Tour-de-Trême (Fribourg), qui
dépassait un véhicule lausan-
nois ; surprise par la présence de
la machine allemande, M"° Etien-
ne s'est rabattue sur la droite,
mais elle a heurté cette machiné,
puis la voiture qu'elle dépassait.
Ejectée, la conductrice fribour-
geoise a été tuée sur le coup.
L'automobiliste allemand et un
passager de l'auto vaudoise ont
été superficiellement blessés, les
dommages sont importants.

Déjà plusieurs drames
BERNE, (ATS) - Ces dix dernières années, plusieurs acci-

dents de chemin de fer aux conséquences graves ont eu lieu
en Suisse. Le 14 février 1976, une collision de trains se
produisait sur la ligne Yverdon - Sainte-Croix faisant sept
morts et cinquante-trois blessés. Le 23 juillet de la même
année, le « Riviera express » déraillait près de Brigue, cinq
personnes perdaient la vie et vingt et une autres étaient plus
ou moins grièvement blessées. Le 26 mars 1974, près de
Choindez, l'« Hispania-express » déraillait. Dans l'accident,
trois personnes perdaient la vie, vingt-sept autres étaient
blessées, dont trois grièvement. Enfin, plus récemment, en
1980, à la gare de marchandises de Wylerfeld, à Berne, un
train de marchandises percutait le train régional Bienne-
Berne. Deux personnes étaient tuées dans l'accident et plu-
sieurs autres blessées.

AARAU (ATS).- Au cours d'une
conférence de presse donnée par
le poste central de police argo-
vienne dimanche après-midi à la
suite de la catastrophe ferroviaire
qui a eu lieu près d Othmarsingen
aux premières heures dimanche,
des précisions ont été données
quant aux victimes. L'accident,
rappelons-le, a fait au moins
6 morts et 59 blessés.

Quant aux causes de la catas-
trophe, selon les premiers élé-
ments établis par les experts dé-
pêchés sur place, il s'agirait bien
d'une erreur humaine. Une défec-
tuosité technique est à exclure.
Le signal de passage de la gare
d'Othmarsingen était fermé.

Seules trois des personnes
tuées ont pu jusqu'ici être identi-
fiées de façon certaine. Il s'agit
de Francesco Cicciulla, né en
1930, citoyen italien, Wilhelm
Plum, né en 1942, citoyen alle-
mand, Claudia Weigelt, née en

1963, citoyenne allemande. La
sixième victime retrouvée sous
les décombres n'a pas pu être dé-
Eagée ni identifiée. Quant aux

lessés, ce sont 35 Allemands,
11 Italiens, six Suédois, trois
Américains et quatre Suisses.
Deux des voyageurs blessés se
trouvent à l'hôpital de Baden
dans un état grave.

Normalement, ont précisé les
CFF dans une conférence de pres-
se donnée dimanche après-midi,
le train de marchandises aurait dû
attendre le passage du train de
voyageurs à Othmarsingen avant
de se mettre sur les voies étroites
correspondantes. Les deux con-
ducteurs des trains voyageurs et
marchandises s'accordent à dire
qu'ils ne comprennent pas encore
comment les choses ont pu se
passer.

Une montagne de gravats, c'est
ce qu'il restait d'une voiture du
train de voyageurs complètement

écrasée sous un vagon frigorifi-
que du train de marchandises. Les
installations de la gare, les voies
et les signalisations ont été forte-
ment endommagées. Les dégâts
n'ont toutefois pas encore été
évalués dans leur ensemble.

RAPIDES ET EFFICACES

Les autorités locales ont été im-
pressionnées par l'excellent tra-
vail des sauveteurs et des équipes
de secours et l'ont dit lors de la
conférence de presse. Six minu-
tes après l'accident, les secours
étaient mis sur pied par la police
cantonale. Les premiers blessés
se trouvaient vers 4 h 20 dans les
hôpitaux d'Aarau et de Baden.
Une équipe de sapeurs-pompiers
a été dépêchée pour aider les se-
couristes dans les travaux de dé-
blaiement, ainsi que 30 samari-
tains et plusieurs médecins.

. Les CFF ont, eux, fait appel à
leur service des travaux publics.
Les travaux de déblaiement ont
été pénibles, les vagons se trou-
vaient tellement imbriqués les
uns dans les autres. Les travaux
se poursuivaient dimanche soir et
probablement ne cesseront pas
avant lundi après-midi.

, VILLE DE BIENNE
- ' - - - - - - -

Début du 15me Festival échecs

De notre rédaction biennoise:
Le I5 mc Festival international d'échecs

de Bienne a débuté hier par un coup de
théâtre: Viktor Kortchnoï , vice-champion
du monde , a fait savoir aux organisateurs
qu 'il ne partici pera pas au tournoi des
grands maîtres. En l'absence du favori in-
contesté, les données de la compétition
sont bouleversées. Les parties seront nette-
ment plus équilibrées , et le tournoi s'an-

nonce d'autant plus passionnant... Les rai-
sons oui ont motivé la décision de Viktor
Kortchnoï sont d'ordre familial. En effet ,
l' arrivée en Suisse, début juillet , de sa fem-
me Bella et de son fils Igor lui ont posé
divers problèmes administratifs. En outre ,
les liens qui unissent Kortchnoï à sa secré-
taire , Petra Leuwerik , ont peut-être créé
certaines tensions...

Par ailleurs , le vice-champion du monde
a certainement douté de ses forces, après la
surprenante défaite qu 'il a concédée la se-
maine dernière face au champ ion de Zu-
rich Hans Karl , dans le cadre des cham-
pionnats de Suisse à Silvap lana. Actuelle-
ment en mèforme , il préfère sans doute
s'abstenir de rencontrer les redoutables
joueurs présents à Bienne , plutôt que de
perdre des points ELO.

Les organisateurs ne cachaient pas leur
déception , après l'annonce du forfait de la
tète d'affiche du festival. Toutefois , le fon-
dateur Hans Suri ne paraissait pas vérita-
blement surpris:

— Il faut toujours savoir faire face aux
imprévus. Apres six ans d'attente , il est
compréhensible que Kortchnoï souhaite
revoir sa famille.

Quant au champ ion de Suisse junior ,
Fernand Gobet , il est déçu de ne pas ren-
contrer Kortchnoï:

— Je suis surpris que Kortchnoï ait an-
noncé sa décision si tard. Pour ma part , je

me suis préparé inutilement à cette rencon-
tre.

Pour remplacer le favori , les organisa-
teurs ' ont invité le maître international
E. Meduma , second l' an dernier.

PARTIES ÉQUILIBRÉES

En l'absence du vice-champion du mon-
de , les quatre grands maîtres présents à
Bienne vont se livrer une terrible bataille ,
les mieux placés d'entre eux sont le Tché-
coslovaque Vlastimil Hort , vainqueur de
l'édition 1981 à égalité avec le jeune Alle-
mand Erik Lobron, également présent cet-
te année, ainsi que Te Britannique John
Nunn , professionnel depuis une année.
Viennent ensuite le Roumain Florin Che-
roghiu , qualifié pour le tournoi de Moscou
en septembre prochain , et l'Italien Sergio
Mariotti , qui a déjà battu Kortchnoï cette
année.

Quant aux Biennois d'adoption , Carlos
Cuartas, Ricardo Szmetan et Fernand Go-
bet , ils tenteront d'améliorer leur classe-
ment ELO. Le champ ion de Suisse junior
1981 Fernand Gobet a la lourde tâche de
débuter dans ce tournoi face au nouveau
favori , Vlastimil Hort. Le champion de
Suisse Heinz Wirlhensohn , ainsi que l'Is-
raélien Natan Birnboim et l'Italien Bêla
Toth auront également leur mot à dire.

Quant aux Soviéti ques , maîtres incon-
testes des échecs depuis 60 ans , ils ne sont
pas présents à Bienne. En effet, ils boycot-
tent tous les tournois auxquels participe
(ou devrait participer...) Viktor Kortchnoï.

Le champion de Suisse Heinz Wirthen-
sohn aura certainement son mot à
dire... (Avipress-Christian Bonzon)
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On jouera sans Kortchnoï

CANTON DU JURA

SAINT-URSANNE

(c) Vers 12 h 15 hier deux jeunes
Bâloises circulaient sur un seul cy-
clomoteur, entre Seleute et Saint-
Ursanne. A l'entrée d'un virage,
alors qu'elles se trouvaient sur la
partie gauche de la chaussée, elles
entrèrent en collision frontale avec
une voiture qui arrivait en sens in-
verse. Grièvement blessées, les
deux jeunes filles ont été transpor-
tées a l'hôpital de Porrentruy, puis
transférées 'en hélicoptère dans un
établissement bâlois.

CANTON DE BERNE

(c) Hier après-midi, la cité de La
Neuveville a été le théâtre d'un ac-
cident peu banal... En effet vers
16 h 10, une dame circulant à bicy-
clette près de l'hôtel Jean-Jacques
Rousseau est entrée en collision
avec un chien, vraisemblablement
en liberté. Grièvement blessée à la
tête, la malheureuse cycliste, une
habitante de La Neuveville âgée de
59 ans, a été transportée à l'hôpital
régional de Bienne.

(c) Après neuf mois d'activité, la crè-
che municipale de Moutier cherche à
engager deux personnes à temps partiel
afin de compléter l'équipe en place. Cet-
te crèche est dépendante du Service des
œuvres sociales que dirige M. Jean-De-
nys Frainier. Lorsqu'elle s'est ouverte, le
1" octobre 1981, elle accueillait sept pe-
tits pensionnaires ; en mai dernier, la
moyenne était de dix-sept enfants par
jour avec des pointes de vingt-deux
bambins à certains moments.

Quatre personnes s'occupent de la
crèche, la directrice à plein temps, une
nurse à plein temps, une éducatrice à mi-
temps et une cuisinière-lingère à temps
partiel. Les enfants âgés de six semaines
à six ans y sont acceptés, sans distinc-
tion d'origine ou de milieu social. Seul le
tarif établi par la Municipalité accorde
des différences quant à la participation
financière des parents en tenant compte
du revenu de la famille.

Les pensionnaires de la crèche pro-
viennent en général de familles monopa-
rentales - dont la mère ou le père a
charge de l'enfant - ou de familles dont
la mère travaille. La crèche est ouverte de
6 h 30 à 18 h., du lundi au vendredi. Elle
est installée rue du Viaduc et elle dispo-
sera sous peu d'une place de jeux. L'im-
meuble qui abrite la crèche n'est pas
éloigné de la piscine et de la campagne ;
les monitrices en profitent pour y condui-
re les enfants. Durant la période scolaire,
ceux qui doivent aller à l'école enfantine
V sont conduits.

Dix-sept enfants par jour
à la crèche de Moutier

HERMRIGEN

(c) Un grave accident s'est produit
hier à Hermrigen près de Bienne, sur
le site du forage d'exp loration pétro-
lière conduit par le groupe Elf-Aqui-
taine. Il était 15 heures quand un ou-
vrier français, occupé sur la tour de
forage, a fait une chute dans le vide de
près de cinq mètres. Souffrant de di-
verses blessures, il a été transporté à
¦[hôpital régional de Bienne. Pour
l'heure, sa vie ne semble pas en dan-
ger.

Accident sur le
site de forage 7

FRIBOURG

CHATEL-SAINT-DENIS (ATS).-
Samedi, vers 11 heures du matin, un
cyclomotoriste de Châtel-Saint-De-
nis, M. Stephan Colliard, âgé de
71 ans, a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation. Le malheu-
reux, qui venait du village de
Prayoud, n'a pas accordé la priorité
à un jeune motocycliste qui circu-
lait sur la route principale menant à
Châtel-Saint-Denis. Il est décédé
durant son transport à l'hôpital. Le
motocycliste souffre, lui, de diver-
ses blessures.

Accident mortel à
Châtel-Saint-Denis

(c) Triste inattendue la nouvel-
le de décès de Gérard Glasson,
journaliste et politicien gruérien
est arrivé samedi matin dans la
capitale bulloise. Agé de 64 ans,
Gérard Glasson est en effet décé-
dé dans la nuit de samedi au
CHUV à Lausanne où il avait été
transféré en raison d'une aggra-
vation subite de son état de san-
té.

Gérard Glasson, GG comme il
signait dans son journal « La
Gruyère » journaliste, rédacteur
en chef et homme politique qui
dès la fin de la guerre incarna et
mena le parti radical de la Gruyè-
re. Après des études à Bulle et
Saint-Maurice, alors qu'il se des-
tinait à la médecine, il reprend le
journal familial et s'oriente rapi-
dement vers la politique. A l'âge
de 28 ans, il est élu au Grand
conseil fribourgeois où il restera
jusqu'en 1976. Comme conseiller
national, il siégera près de trois
législatures sous la Coupole.
C'est à cette époque qu'il quitte
la scène politique et remet son
journal, pour des raisons de san-
té. Depuis lors, il avait gardé une
chronique d'éditorialiste dans la
« Gruyère » où il continua d'écri-
re jusqu'à la fin juin au moment
où la maladie le happa à nouveau.

Deces subit
de Pierre Glasson

Alpinistes frappés par la foudre
BONDO (GR), (ATS). — Au cours de l'ascension du Piz Badile, dans le sud

des Grisons, une cordée de quatre alpinistes a été touchée par deux fois par
la foudre vendredi soir. Le premier de cordée et deux des alpinistes en ont
été quittes pour la peur, confirmait la Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS). Quant au quatrième alpiniste, une femme de 31 ans, assez griève-
ment brûlée, elle a été transportée samedi à l'aube par un hélicoptère de la
GASS à l'hôpital de Samedan.

Dans l'impossibilité de poursuivre l'ascension, les trois alpinistes ont dû
arrimer leur compagne blessée à un rocher pour y passer la nuit. Le temps,
qui s'était gâté et le froid mis de la partie, n'ont guère facilité le bivouac.

Alertée samedi matin, la GASS est arrivée sur place, l'hélicoptère planant
au-dessus de la blessée qu'il a pu soulever et emmener vers la cabane de
montagne la plus proche. De là, l'alpiniste blessée et à moitié gelée a pu
être transportée dans la cabane, d'où ils ont pu prendre seuls le chemin de
la plaine.

INFORMATIONS SUISSES

Loterie à numéros - Tirage du 17 juillet
Numéros sortis :

4, 12, 28, 27, 36 et 38
Complémentaire : 18

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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24x 31x

Pari trio et quarto
Ordre d'arrivée de la course suisse du 18 juillet :

Trio : 8- 2 - 9
Quarto : 8 - 2 - 9 - 12

Ordre d'arrivée de la course française du 18 juillet :
Trio : 9 - 1 - 6

Quarto : 9 - 1 - 6 - 5

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

X 1 X  2 X 1  2 2 2  X 1 2 1

Toto-X
\ 5 - 1 0-2 8 - 32 - 35 - 36

Complémentaire : 26



Begin donne moins d'un mois
à l'OLP pour quitter Beyrouth

TEL-AVIV (AFP). - Le premier
ministre israélien Menahem Be-
gin a déclaré que « contraire-
ment à ce que l'on pense à Was-
hington , les négociations pour
le retrait de l'OLP de Beyrouth
ne dureront pas un mois ».

M. Begin, qui prenait la paro-
le devant plus de 200.000 per-
sonnes rassemblées à Tel-Aviv
pour apporter leur soutien à la
politique libanaise du gouver-
nement israélien, a ajouté:
« M. Arafat a invité Ariel Sha-
ron (ndlr: le ministre de la dé-
fense) à Beyrouth. Qu'il prenne
garde, Sharon serait bien capa-
ble de le prendre au mot ».

Devant une foule en délire, le
premier ministre a poursuivi:
« Nous avions promis qu 'on ne
tirerait plus de katiouchas sur
nos villes et que des terroristes

n'attaqueraient plus les kib-
boutzim du nord: c'est chose
faite ».

D'autre part, M. Begin a pro-
posé au roi Hussein de Jorda-
nie, « la signature d'un traité de
paix et la constitution d'une
confédération entre Israël et la
Jordanie ».

Le premier ministre israélien a
poursuivi en affirmant: « dès la
signature d'un traité de paix en-
tre Israël et le Liban , je propo-
serai au roi Hussein de nous
rencontrer , soit à Jérusalem
soit à Amman, afin de signer la
paix entre « Eretz Israël » (Is-
raël et la Cisjordanie selon la
conception de M. Begin) et son
royaume ». « Nous lui propose-
rons des frontières totalement
ouvertes entre nos deux pays et
une zone franche dans les ports

israéliens de la Méditerranée
qui lui permettront d'avoir un
accès libre sur la mer », a ajouté
M. Begin.

D'autre part , Menahem Begin
a lancé un avertissement à
l'ayatollah Khomeiny, affirmant
que si le chef religieux iranien
« envisageait une marche vers
Jérusalem, ses forces seraient
écrasées à mi-chemin ».

CATASTROPHE

A ce propos , M. Begin a affir-
mé: « Un vieil homme qui livre
la guerre contre l'Irak nous a
annoncé qu'il ne s'agit que
d'une première étape pour la
soi-disant libération de Jérusa-
lem. La route que l'ayatollah se
propose d'entamer est bien lon-
gue, mais avant même qu'il

n'arrive a mi-chemin, en suppo-
sant qu'il y réussisse, ses forces
seront anéanties par l'aviation
et les blindés d'Israël et seuls
quelques survivants revien-
dront en Iran pour raconter la
catastrophe qui s'est abattue
sur eux ».

L'invasion israélienne du Li-
ban a suscité l'indignation au
sein de l' opinion américaine
rendant possible une évolution
de la politique des Etats-Unis
au Proche-Orient, a déclaré au
cours d'une conférence de
presse, M. Maksoud, ambassa-
deur de la Ligue arabe à Was-
hington.

Manifestation pro-Begin à Tel-Aviv. (Téléphoto AP)

Ce qu'est la diaspora palestinienne
(ATS). - Depuis la création de

l'Etat d'Israël et la guerre de
1948, la majorité du peuple pa-
lestinien a été condamné à
l'exil , sans l'assurance de pou-
voir revenir un jour dans sa pa-
trie.

Aujourd'hui, des communau-
tés palestiniennes importantes
se sont établies dans de nom-
breux pays arabes, en Europe et
en Amérique. Selon le bureau
des statistiques de l'Organisa-

Etats-Unis 105.000; Europe,
Amérique, latine, etc. 140.000.

1948

Aujourd'hui le plus fort con-
tingent de « nationaux » pales-
tiniens, sort 1,8 million de per-
sonnes, réside en Israël et dans
les territoires occupés de Cis-
jordanie et de Gaza. Le royaume
de Jordanie compte plus d'un
million de Palestiniens sur une
population totale de 3 millions
d'habitants.

L'annexion , en 1948, des zo-
nes est de la Palestine non oc-
cupées par Israël au royaume de
TransJordanie , devenu depuis
lors le royaume de Jordanie, a
permis, fait unique dans le
monde arabe, d'octroyer en
bloc la nationalité jordanienne
aux populations palestiniennes
résidentes.

La bande de Gaza , placée sous
juridiction égyptienne entre
1948 et 1967, a été désignée
uniquement comme un territoi-
re palestinien « administré ». >

tion de libération de la Palesti-
ne (OLP) à Damas, environ 4,5
millions de Palestiniens vivent
dans les pays suivants:

Israël: 550.000; Cisjordanie
830.000; bande de Gaza 450.000;
Jordanie 1.150.000; Syrie
220.000; Liban 360.000; Koweït
300.000; Irak 20.000; Libye
24.000; Egypte 45.000; Arabie
séoudite 140.000; Emirats ara-
bes unis 36.000; Qatar 24.000;
Bahrein 2000; Oman 50.000;

Cheminots : la reprise outre-Manche
LONDRES, (AP). — Le syndicat

des mécaniciens des chemins de
fer britanniques, qui compte
20.000 adhérents, a décidé di-
manche de mettre un terme à la
grève qui paralysait les trans-
ports ferroviaires britanniques
depuis deux semaines.

M. Ray Buckton, secrétaire gé-
néral de l'Union syndicale des
mécaniciens, conducteurs et
pompiers, a indiqué que les mem-
bres du syndicat avait reçu pour
consigne de reprendre leur travail
à minuit dimanche.

Cette décision intervient au
lendemain de l'acceptation par
British rail de la proposition du
syndicat TUC (trade union con-
gress) pour mettre fin au conflit
sur les horaires flexibles.

Le TUC est intervenu à la suite

de la menace de la direction de
licencier tous les conducteurs de
trains et de fermer la totalité du
réseau ferré mercredi, soit
17.600 km.

M. Buckton a expliqué qu'il
n'avait pas eu d'autres moyens
que d'appeler à la fin de la grève
après le refus du TUC de soutenir
la grève des mécaniciens. C'était
une bataille qui ne pouvait pas
être gagnée sans le soutien et
l'assistance de tout le mouve-
ment syndical. Ce soutien n'est
pas intervenu.

LA FACTURE

Le syndicat des mécaniciens
avait commencé la grève le 4 juil-
let pour protester contre l'intro-
duction des horaires flexibles qui

donnent la possibilité à British
rail de constituer des équipes de
sept ou neuf heures au lieu de
huit heure. Ceci permettrait une
amélioration de la productivité et
un économie de 40 millions de li-
vres par an.

La grève a coûté 8,5 millions de
livres par jour aux chemins de fer.
Un accord a donc finalement été
trouvé au cours des négociations
marathon pendant le week-end
entre le TUC, British rail , le syndi-
cat des mécaniciens et les média-
teurs du gouvernement. Cette
formule prévoit l'acceptation du
principe des horaires flexibles, la
fin de la grève et le travail selon
de nouveaux horaires dans 71 dé-
pôts où ils avaient déjà été mis en
place.

Heureux automobilistes
MUNICH, (AFP) - Les automobilistes municois vont faire des jaloux.

Le conseil municipal de la capitale bavaroise a décidé de supprimer
progressivement à partir de la semaine prochaine, les 4600 parcmètres
de la ville car leur entretien revient plus cher que les 700.000 marks
(595.000 francs) qu'ils rapportent annuellement. Les problèmes de
stationnement dans la capitale bavaroise seront réglés à l'avenir par des
disques.

Elisabeth : encore
des confidences...
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LONDRES. (AP). — Selon sa sœur,
l 'intrus du palais de Buckingham, Mi-
chel Fagan, 31 ans, au chômage et aban-
donné par sa f emme et ses qua tre en-
f ants, voulait simplement entretenir la
reine Elisabeth II de ses problèmes f ami-
liaux.

JI se dirigea vers la souveraine, qui
était couchée, et lui dit: Je suis un de
vos sujets, sa vez-vous ce qui passe de-
hors ? Puis-je vous en parler, a relaté,
d'après le «Sunday news of the world »,
sa sœur, Marjorie Tomlin, qui lui a ren-
du visite la semaine dernière en prison.

«Lorsque j e  suis entré dans la cham-
bre dc la reine, je l'ai regardée, et nos
regards se sont croisés... J 'ignore si elle
était déjà réveillée ou si c 'est moi qui l'ai
dérangée», a déclaré Fagan. Il a ajouté
que la souveraine a vait paru «étonnée »
en constatant qu 'il ne f aisait pas partie
du personnel du palais. Il se présenta et
ajouta : «je suis navré d 'être ici comme
ça, mais c 'est la seule f açon pour que
quelqu 'un m 'éco ute. Je ne suis pas ici
pour vous f aire du mal ou vous gêner.
Ne craignez rien».

Selon Fagan. la reine n était ni ner-
veuse, ni inquiète et elle lui a dit : «con-
tinuez».

«Je me suis assis au bord de son lit et
elle s 'est relevée sur ses oreillers pour
écouter».

Il lui raconta alors qu 'il avait quatre
enf ants et que sa f emme l 'avait quitté ,
qu 'il n 'avait pas les moyens de subvenir
a leurs besoins, qu 'il était prêt à travail-
ler, même pour un salaire minime.

INTÉRESSÉE

La reine, a-t-il déclaré, a paru prêter
une oreille sympa thique et semblait vrai-
ment intéressée par ce que j e  lui racon-
tais et elle lui a dit : «Je suis moi-même
une mère. J 'ai quatre enf ants. Mon f ils
aîné (Charles, 33ans) a à peu près votre
âge.

Fagan a aussi déclaré à sa sœur qu 'il
s 'était senti encouragé par les propos de
la reine et qu 'il avait poursuivi en expli-
quant combien il lui avait été f acile de
p énétrer dans le palais par une f enêtre et

de se promener dans les couloirs.*'!! con-
naissait l'emplacement de la chambre
royale, a-t-il dit, car il avait déjà été une
f ois au palais.

«Elle' en a paru surprise. Elle a f roncé
les sourcils et m 'a regardé intensément.
A ce moment, j'ai ju gé que j e  n 'a vais
rien à perdre et j e  lui ai dit : «j'estime
que vous devriez f aire quelque chose
pour votre sécurité, car c 'est vraiment
diabolique, n 'importe qui peut entrer
n 'imp orte où. Je suis heureux d'être ici,
car je peux vous mettre en garde».

Fagan se sentait tellement à Taise
qu 'il demanda une cigarette à la reine.
La reine, dit-il, doit avoir appuyé sur
une sonnette à côté du lit car une f emme
de chambre est entrée. Elle lui a deman-
dé des cigarettes. La f emme dc chambre
est sortie pour revenir avec un valet dc
pied. Puis la police est arrivée.

Fagan a aussi conf irmé à sa sœur qu 'il
était pieds nus lorsqu 'il a rencontré la
reine. Mais, il a démenti s 'être coupé
a vec un cendrier cassé et avoir taché dc
sang le lit royal.

Sur le front irako-iranien
(REUTER/AFP). - Les forces iraniennes ont déclenche leur troisiè-

me offensive en une semaine contre les positions irakiennes et les
combats font rage à proximité de Bassorah, a annoncé l'Irak. L'Ira n,
de son côté, a réaffirmé par la voix de son ministre des affaires
étrangères que le but de l'offensive iranienne en Irak était la chute du
régime au pouvoir à Bagdad.

Le haut-commandement militaire irakien a reconnu pour la première
fois que les combats se déroulaient en territoire irakien, mais a ajouté
que les forces iraniennes, qui ont déclenché leur dernière offensive
vendredi soir, se trouvaient désormais encerclées.

En revanche, la radio iranienne a annoncé que 700 Irakiens avaient
été tués au cours des combats vendredi soir, dont un colonel et une
dizaine d'officiers, mais n'a pas précisé où ces combats avaient eu
lieu.

Un porte-parole militaire irakien a, par la suite, ajouté que les
hélicoptères irakiens avaient détruit 28 chars iraniens en attaquant les
forces adverses qui battaient en retraite. Tous les hélicoptères irakiens
ont regagné leurs bases.

Pour sa part, Radio-Téhéran a précisé que 77 chars irakiens ont été
détruits et 12 autres capturés intacts, un avion irakien a été abattu et
« un vaste secteur nettoyé de la présence des baassistes ».

Les derniers communiqués de Bagdad ne font aucune mention de
ses propres pertes. L'Irak avait annoncé vendredi que plus de
6000 Iraniens avaient été tués au cours des trois premiers jours de
l'offensive.

Par ailleurs, le bilan du bombardement, vendredi, d'un rassemble-
ment de prières par l'aviation irakienne à Hamadan, dans l'ouest de
l'Iran, s'établissait samedi à 93 morts et près de 600 blessés, a annon-
cé Radio-Téhéran.

Toujours des espions
en Angleterre

LONDRES, (REUTER). — Un nouveau scandale d'espionnage
couve en Grande-Bretagne. La presse en fait déjà ses gros titres
et la Chambre des Communes s'en émeut.

Tout a commencé avec l'arrestation jeudi et l'inculpation
d'espionnage sur une période de treize ans d'un chauffeur de
taxi de Cheltenham, dans l'ouest de l'Angleterre.

L'affaire s'est compliquée lorsque la presse britannique a ré-
vélé que M. Geoffrey Prime avait travaillé de 1968 à 1978 pour
le centre des télécommunications du Royaume-Uni (G.C.H.Q)
qui centralise les communications radio-télégraphiques a
l'étranger interceptées et décodées par des experts ainsi que les
messages militaires britanniques. Cet établissement se situe
précisément à Cheltenham.

Plusieurs députés ont demandé à M"** Thatcher de donner
d' urgence des précisions sur cette affaire. Dans une lettre au
président du groupe parlementaire conservateur, le député tra-
vailliste Léo Abse écrit qu'une enquête récemment menée par
un juge sur la sûreté de l'Etat a été dissimulée au public.

Le député conservateur Geoffrey Dickens a réclamé un débat
d'urgence sur les conditions de sécurité régnant dans tes cen-
tres d'informatique concernés par la sûreté de l'Etat .

Un porte-parole, du cabinet du premier ministre s'est refusé à
tout commentaire sur l'affaire Prime, déclarant qu'elle était
désormais du ressort de la justice. Mais il ne faut pas sous-
estimer la gravité de la situation, a-t-il ajouté.

Afflux de réfugiés
au Bade-Wurtemberg
Comme vient de le déclarer le

ministre de l'intérieur du Bade-
Wurtemberg Roman Herzog, lors
d'une conférence de presse te-
nue à Stuttgart, son Land s'ap-
prête à accueillir un afflux de ré-
fugiés tel qu'il n'en avait plus
connu depuis des années. Il n'en
attend pas moins de 14.000 cette
année, soit 2000 de plus qu'en
1981 (12.043). Et comme il ne
s'agit pas d'étrangers, mais bien
d'authentiques Allemands fuyant
les paradis de l'est, il n'est qu'à
leur ouvrir toutes grandes les
portes du pays.

On estime de 3,5 à 4 millions le
nombre des Allemands vivant
encore et le plus souvent bien
malgré eux dans les pays com-
munistes, dont plus de deux mil-
lions en URSS. Ce sont les plus
mal lotis car Moscou tient à gar-
der ces excellents travailleurs et
n'accorde les autorisations de
sortie qu'au compte-gouttes :
7000 en 1981, la moitié seule-
ment en 1982, dont 1045 ont
choisi de venir s'établir au Bade-
Wurtemberg. Ce sont aujour-
d'hui les Allemands de Pologne
et de Roumanie qui forment le
plus fort contingent : sur les
12.043 réfugiés venus d'établir
l'an dernier dans le Land des
bords du Rhin, 4400 venaient de
ces deux pays.

La force d'attraction du Bade-
Wurtemberg, sur les nouveaux
arrivants, s'explique par le fait
que ce Land connaît le plus fai-
ble taux de chômage de toute la
République fédérale et fait de
réels efforts pour faciliter leur as-
similation tant dans le domaine
économique que culturel. Si la
plupart des membres de ces co-
lonies allemandes en pays com-
munistes, dont l'établissement
avait généralement été favorisé
par leurs autorités de l'époque, il
y a quelques générations déjà,
n'ont jamais cessé de parler entre
eux leur langue nationale, on
n'en constate pas moins quel-
ques lacunes chez les jeunes sur-
tout. On y remédie en leur faisant
subir un test, à Rastatt, portant
sur l'étendue et le domaine parti-
culier de ces lacunes ; le résultat
en laisse souvent à désirer et plus
de la moitié de ces nouveux ve-
nus ont déjà été invités à suivre
des cours d'allemand d'une du-
rée de neuf à douze mois.

j Léon LATO UR

Dans un cercle de ieux chinois
LONDRES (AP) - Sept personnes ont trouvé la mort au cours de la nuit

de samedi à dimanche dans un cercle de jeux chinois, à Londres, où un
incendie s'était déclaré à la suite, semble-t-il , de l'explosion d'un cocktail
Molotov.

Scotland Yard recherche plusieurs Chinois, deux au moins, aperçus
dans une voiture rouge avant l'explosion.

Deux policiers et un pompier ont été blessés au cours d'une seconde
explosion provenant probablement de la rupture d'une fuite de gaz.

Le cercle était situé en sous-sol , sous le super-marché chinois Loon
Fung, Gerrard street, au cœur du quartier chinois de Soho.

D'après Scotland Yard, deux heures avant l'explosion et l'incendie, la
police avait été appelée sur les lieux à la suite d'une bagarre. Mais, à son
arrivée, « il n'y avait plus personne », a dit un porte-parole. Par la suite,
« nous avons été rappelés après la première explosion. Nous enquêtons
sur l'éventualité d'un différend entre membres de la colonie chinoise ».
Les recherches se poursuivent dans les décombres.

VARSOVIE (AFP). - Pour la
première fois depuis son acces-
sion au poste de premier ministre,
le général Jaruzelski paraît en me-
sure de mener à bien sa propre
politique, après le départ du secré-
tariat du comité central de
M. Stefan Olszowski, estiment les
observateurs occidentaux à Varso-
vie.

Depuis près d'un an et demi, en
effet , on laissait entendre dans
l'entourage immédiat du général,
devenu successivement premier
secrétaire du part i puis président
du conseil militaire de salut natio-
nal (adminstration de la loi martia-
le), qu'il n'avait pas les mains li-
bres face au poids politique d'un
Stefan Olszowski.

Ce dernier représentait au sein
de la direction du parti la toute-
puissance des « apparatchiks » et il
passait pour constituer un frein à
tous les efforts de l'équipe du gé-
néral Jaruzelski pouf élargir la
base du « pouvoir populaire ».

En ce sens, sa quasi disgrâce - il
reste membres du bureau politique
et va prendre de nouvelles fonc-
tions au service de l'Etat, proba-

blement comme ministre des affai-
res étrangères -, est interprétée
comme une ouverture politique
majeure, au moment où l'on at-
tend des autorités, à l'occasion de
la fête nationale du 22 juillet, un
geste à l'égard des modérés qui
ont tourné le dos au pouvoir de-
puis la proclamation de l'état de
siège.

CONSIDÉRABLE

L'événement est d'autant plus
considérable que M. Olszowski
était considéré comme « intoucha-
ble », jouissant de la pleine con-
fiance du Kremlin, et que sa haute
main sur la propagande le mettait
en mesure de faire et de défaire les
réputations, presque à volonté.

Cette détente politique, qui
coïncide avec la décision de la di-
rection clandestine de Solidarité
de suspendre ses actions de pro-
testation contre l'état de siège, de-
vrait se concrétiser la semaine pro-
chaine devant la diète, convoquée
pour entendre un discours-pro-
gramme du général Jaruzelski.

On s'attend à cette occasion à

l'annonce d'une libération massive
d'internés, d'une amnistie partiel-
le, d'un projet de reconstitution
des syndicats et peut-être même
d'un calendrier pour la levée de
l'état de siège auquel seraient
substituées des mesures d'excep-
tion à caractère civil.

L'Eglise, dans cette perspective,
aurait une fois de plus un rôle es-
sentiel à jouer en œuvrant pour la
paix sociale, de façon à ce que le
pape Jean-Paul II puisse être ac-
cueilli dignement dans son pays
natal , peut-être en octobre, pour
la canonisation du père francis-
cain Maksymilian Kolbe.

Olszowski , début d'un limogeage.
(Téléphoto AP)


