
VARSOVIE (AP). - Le général Jaruzelski a ordonné mercredi la libération de la plupart des internés, notamment de toutes les
femmes, détenus depuis la loi martiale. Il a déclaré que les autorités allaient « suspendre » l'état d'urgence d'ici la fin de l'année si la
situation reste calme. Les Polonais internés pour raison politique qui vont des vieilles dames aux étudiants, en passant par les ouvriers
et les professeurs, ont d'ailleurs commencé à être libérés mercredi à la suite des déclarations en ce sens faites à la diète par le général
Jaruzelski.

Trois des dirigeants de Solidarité internés à Varsovie. Seront-ils libérés ?
(Keystone)

Beaucoup de personnes libé-
rées avaient été arrêtées dès
l'instauration de la loi martiale
le 13 décembre, d'autres
avaient été interpellées pour
violations individuelles de la loi
martiale ou à l'issue des vio-
lents affrontements de rue lors
des manifestations en mai et
juin en faveur de « Solidarité ».

Le général a consacré le début
de son discours pour l' essentiel
à l'économie. Il a estimé que les
Polonais avaient fait preuve
d'une « patience avisée » au
cours des sept derniers mois de
loi martiale, mais qu'il leur fal-
lait maintenant consacrer leur
énergie à sortir le pays de la
crise.

Mardi , le général avait eu une
série de rencontres avec les
principaux responsables de l'ar-
mée, du parti et du gouverne-
ment. La junte militaire qu'il
préside s'était réunie pour faire
le point de la situation et analy-
ser « les tendances favorables
et les menaces qui prévalent ».

« Les lignes d'action pour
promouvoir la poursuite de la
normalisation de la vie socio-
politique dans ce pays ont été
définies » pendant cette réu-
nion, avait indiqué l'agence
PAP.

(Suite en dernière page.)

Jaruzelski desserre
la vis en Pologne

Le sourire
du généra l

Le général Jaruzelski consent
enfin à sourire. Comme s'il n'était
pas un dictateur. Comme s'il n'était
pas un tyran. Voici que vont s'ou-
vrir les portes de certaines prisons
et que des femmes et des hommes
qui n'avaient commis d'autre crime
que de crier « Vive la vraie Polo-
gne », vont être rendus à une cer-
taine liberté. Celle dont on dispose,
dont on peut disposer, en vivant
dans un pays où le PC est roi.

Le général Jaruzelski en annon-
çant cette nouvelle, n'a fait qu'être
fidèle au rôle qui depuis le début,
lui a été donné. Il exécute les or-
dres. Rien de moins. Rien de plus.
Là où il est placé, Jaruzelski n'a
qu'une attitude à prendre. Il doit en
tout, et pour tout , être à Varsovie le
fondé de pouvoir de Moscou, l'an-
tenne de la politique soviétique en
Pologne. Alors, si des libérations
ont été annoncées, si un certain
vent de pseudo-libération com-
mence à souffler sur la terre asser-
vie, c'est tout simplement parce
que les décisions prises servent les
intérêts de l'Union soviétique. Rien
n'a été fait, rien n'a été décidé,
sans que le Kremlin dise son mot et
motive son accord.

Dans le contexte politique inter-
national, il est sûr que l'URSS ai-
merait faire une rentrée plus ou
moins discrète dans les discus-
sions dont elle a été exclue après
l'invasion de l'Afghanistan. La di-
plomatie soviétique entend pour
des raisons purement tactiques, re-
devenir une interlocutrice attenti-
ve. Il serait bien utile à l'URSS, en
ce moment , de pouvoir assister à
des conférences, de renouer les
contacts. Si l'URSS fait patte de
velours à Varsovie, c'est parce
qu'au Proche-Orient, par exemple,
le Kremlin voudrait bien un peu
plus officiellement avoir son mot à
dire. Il n'y a rien de fraternel, il n'y
a rien de véritablement humain
dans ce qui vient de déclarer Jaru-
zelski. Pour les PC, pour celui de
Varsovie comme pour tous les au-
tres, tout n'est qu'occasion et ma-
nœuvre.

Et puis, donner l'illusion que
quelque chose va vraiment chan-
ger en Pologne, c'est aussi un
moyen de dissocier le front occi-
dental. Si certaines capitales à cet-
te occasion pouvaient, à l'égard de
l'Est, choisir une autre voie que
celle de la méfiance, quelle chance
pour les idéologues, pour les stra-
tèges, les agents. Annoncer des li-
bérations qui, on peut en être cer-
tain, seront étroitement contrôlées
et surveillées c 'est aussi avoir la
possibilité d'arracher la Pologne à
ses contraintes économiques. C'est
dans la plus large mesure donner
au pouvoir polonais les moyens de
durer et pour Moscou c'est cela
d'abord qui compte.

Mais, la décision de Jaruzelski et
par conséquent de Brejnev, n'a été
possible que dans la mesure où le
peuple polonais ne s'est pas renié,
ne s'est pas trahi. Des prisons
s'ouvrent parce que le peuple po-
lonais dans son ensemble est de-
meuré fidèle à son idéal et à ses
refus. Et qu'en dépit de l'état de
siège, le pouvoir n'a pas réussi à
entamer la résolution d'un peuple
groupé, toujours groupé autour de
Solidarité. La preuve que Jaruzels-
ki a échoué est là tout entière dans
les mesures annoncées. Une raison
de plus pour que les Polonais ne
relâchent pas leur vigilance. Il arri-
ve qu'un PC ait peur d'une nation
rassemblée. Mais, à propos, et Wa-
lesa ?... L. GRANGER

Boîtes aux lettres
luxembourgeoises

BRUXELLES (ATS). - Quelque 5558 sociétés holding sont actuel-
lement installées dans le grand-duché du Luxembourg. Elles dispo-
sent au total d'un capital social de 316 milliards de francs luxem-
bourgeois (plus de 13 mrd frs). Ces chiffres ont été publiés mercre-
di dans la réponse écrite de la Commission de la Communauté
européenne à une question parlementaire. Ils comprennent aussi les
fonds d'investissement.

Sont considérés comme sociétés « boîtes aux lettres » toutes
celles dont, selon une loi luxembourgeoise de 1929, l'unique but
consiste à acquérir des participations de n'importe quelle forme à
des entreprises indigènes ou étrangères, et à les faire fructifier.
Elles ne produisent donc pas elles-mêmes et n'entretiennent pas de
locaux commerciaux accessibles au public, ajoute la Commission de
la CE. ¦ >

L'orage sur Neuchâtel :
la foudre dans un studio

Rarement l'on vit , dans la région de Neuchâtel et celle de l'En-
tre-deux-Lacs, un orage de chaleur aussi violent que celui qui s'y est
abattu dans la nuit de mardi à hier. Des centaines d'éclairs ont zébré
le ciel cependant qu'un vent violent accompagné de rafales de pluie,
et d'un peu de grêle ici et là, a balayé tout le Littoral neuchâtelois.
La foudre est même entrée dans un logement heureusement inoccu-
pé, où elle y a causé des dégâts. Voir en page 3.

(Avipress P. Treuthardt)

Ces femmes sont des Israéliennes. Et que font-elles à Tyr . ville du sud-
Liban '.' Du tourisme. Elles font , en effet, partie d'une organisation qui a décidé
d'organiser des excursions dans la région. Les voici achetant des fruits. Lire nos
informations sur la situation au Liban en dernière page. (Télèphoto AP)s /
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En dépit des apparences, nous allons à pas menus vers la mauvai-
se saison. C'est pourquoi le couturier français dean Patou vient de
présenter ses modèles. A gauche, jupe en soie brochée rouge et noire
avec blouse et à droite une robe de cocktail moirée rouge et noire
avec veste en soie rouge. (Téléphoto AP)
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PARIS (AFP/REUTER). - Deux attentats à la bombe, dont l'un a blessé
quinze personnes, commis dans la nuit de lundi à mardi à Paris à proximité
l'un de l'autre dans le quartier Latin, ont été revendiqués respectivement par
les extrémistes arméniens et un groupe terroriste français peu connu.

Le premier engin , caché dans une
poubelle devant la terrasse d'un ca-
fé d' un lieu très fréquenté pour ses
cinémas, la place Saint-Michel , a
explosé mardi soir vers 23 heures.
Quinze personnes ont été blessées
dont trois grièvement.

Cet attentat a été revendiqué peu
après , un coup de téléphone à
l'agence France-Presse par un cor-
respondant parlant au nom de
« l'organisation arménienne Orly »,
auteur déjà de plusieurs attentats
dans la capitale française.

LE GUÉRILLERO

La seconde explosion , qui a causé
des dégâts matériels, s'est produite
à 4 heures mercredi matin au troi-
sième étage d' un immeuble de la
rue de Seine, également dans le
quartier Latin. Selon des voisins ,
M. Régis Debray, chargé dé mission
à la présidence de la République,
aurait récemment déménagé de
l'appartement visé par l' explosion.
Notons que M. Debray est un an-
cien partisan des guérilleros d'Amé-
rique centrale.

Cette action a été revendiquée
quelques heures plus tard par un
correspondant anonyme se récla-
mant des « Brigades révolutionnai-
res françaises ». C'est cette même
organisation qui avait revendiqué
l'enlèvement de l'écrivain français
Jean-Edern Hallier, libéré sain et
sauf quelques jours après son enlè-
vement.

Dans un appel à l'AFP, le corres-
pondant a précisé que cet acte vi-
sait M. Régis Debray. « Nous plasti-
quons le domicile de ce membre de
I internationale communiste » a-t-il
indiqué.



Ce que sera le 1er Août
à Cortaillod

(c) Précédée cette année de la fête
du cinquantenaire de la plage (voir
« FAN » d'hier), la manifestation pa-
triotique du T' Août organisée par le
Conseil communal, la Société de déve-
loppement et l'Association des socié-
tés locales de Cortaillod se déroulera
le soir selon la tradition (toutefois sans
la fanfare dont trop de membres sont
en vacances). Au programme : sonne-
ries de cloches, cortège aux lampions
avec tambours et majorettes, puis, à la
plage : allocutions de M. Pierre Vouga,
président de la Société de développe-
ment, de M. Jôrg von Wyss, député
radical, de Cortaillod, et de l' abbé
Léopold Peter. Le grand feu de bois
sera allumé sur la grève puis la fête se
poursuivra au son de l'accordéon avec
distribution de la soupe aux pois à
tout le monde. Dans leur message à la
population les organisateurs invitent
celle-ci à pavoiser.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Etat civil de Neuchâte l
Naissance. — 19 juillet. Ruedin, Baptis-

te-Frédéric , fils de Maurice-Gabriel, Neu-
châtel , et de Nicole-Michèle, née Allemann

Mariage célébré. — 21 juillet. Hum-
bert, Daniel-Roger , et Mortensen, Grethe,
les deux à Neuchâtel.

Décès. — 18 juillet. Balimann, Roland-
Paul , né en 1939, Neuchâtel, époux de Ma-
deleine-Huguette, née Stàhli. Bol-
ler.Richard-Gérard , né en 1936. Neuchâtel
divorcé. 19. Mauley, William-Marcel , né er
1907. Cernier , époux de Liliane-Adèle, née
Sandoz. 20. Aubert née Schlàppy, Eisa, née
en 1923, Areuse, épouse d'Aubert , Jean-
Pierre-Roger.

COLOMBIER

(c) vu le succès des manifestations des
deux dernières années et après mûres ré-
flexions , le comité a décidé de fêter le CI

Août de la façon suivante : au Château
pour la partie officielle et à Planeyse pour le
feu et la soupe aux pois ainsi que pour la
danse. Ces manifestations sont offertes à la
population grâce à l'appui du Conseil com-
munal.

La partie récréative sera assumée par le
comité de « Noël pour tous ».

Ceux qui voudraient aider bénévolement
à l' organisation de la fête seront les bienve-
nus. Il suffit de s'adresser à la secrétaire ,
Mmc Monique Link , à Areuse , ou au prési-
dent de l'ASLC , M. Charles Cornu.

Fête du 1er Août

PESEUX

De notre correspondant:

Les deux jeunes écoliers de Peseux ,
Myriam R. et Jean-Daniel B., âgés
de 15 ans, qui ont contracté la ménin-
gite au cours de la semaine dernière ,
sont toujours hosp italisés aux Cadol-
les. Ils ont toutefois quitté le service
des soins intensifs et leur état était
jugé , hier , très satisfaisant.

Enfin , aucun autre cas de méningit e
par méningocoques n 'avait été signa-
lé, hier matin , au Service cantonal de
la santé publique. Le temps d'incuba-
tion des bactéries responsables étant
maintenant largement passé, on esti-
me que le foyer d'infection est cir-
conscrit définitivement.

Toutefois, il est recommandé de
consulter aussitôt un médecin en cas
de symptômes caractéristi ques, tels
que fièvre , nausées , maux de tête vio-
lents avec sensibilité à la lumière , rai-
deur de la nuque , etc. On estime en
effet que le 3 % de la population est
porteur du germe de la méningite. Il
suffit que ce dernier attei gne une per-
sonne dont les défenses immunologi-
ques sont affaiblies pour que l'infec-
tion se déclare au niveau des ménin-
ges cérébrales et médullaires.

M. B.

Les deux victimes
de la méningite

vont mieux

La répartition des prussiens est très uni -
forme sur l'Europe centrale cl méridionale

Prévisions jusqu'il ce soir :
Pour toute la Suisse : le temps demeure

lissez ensoleillé. Toutefois , surtout au nord ,
il y aura des passages nuageux et des averses
ou des orages rég ionaux pourront M.' produi-
re, surtout en lin de journée et dans la nui t .
La température à basse al t i tude , comprise
entre 15 et 20degfès la nuit , atteindra envi-
ron l' après-midi 27 au nord et 30 au sud et
en Valais. La limite du degré zéro reste
proche de 3600 mètres

Evolution probable pour vendredi et same-
di :

Au nord , nébulosité changeante. Quel-
ques averses ou orages. Un peu moins
eliaud. Au sud. toujours lourd el légèrement
nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 21 juillet  1982
Température : moyenne: 20.5: min.:  16.4;
max.: 2ft. ft . Baromètre : moyenne: 722 .3.
Vent dominant :  direction: nord - nord-e st :
force faible. Etat du ciel: orages de 0b30 à
2 heures. Pluies aux mêmes heures, Petites
averses 2 h45 - 4 h - dli 30 - 18 heures.

prvr-jr—i Temps
ET  ̂ et températures

p<<a  ̂ I Europe
t'**™̂ ' et Méditerranée

Zurich : beau. 25 degrés: Uti le-Mulhouse
beau . 27: Berne: beau , 24: Genève-Coin
ir in :  beau , 25: Sion : beau. 27; Loearno
Mon t i :  beau. 2b: Saentis: brouillard . 10
Paris ,  peu nuageux. 27; Londres: très nua
ueux . 19; Amsterdam : 1res nuageux , 19
Francfort: peu nuageux . 29; Berlin: beau
27: Hambourg : beau. 22 : Copenhague
beau. 22: Oslo": beau. 19; Reykjavik: brui
ne. 13: Stockholm : très nua geux , 20: llel
s ink i :  très nuageux, ld ;  Munich :  beau, 28
Innsbruck : beau. 28; Vienne:  beau , 30: Pra
gue: beau. 29; Varsovie: beau . 27 ; Buda
pest : beau . 31: Belgrade : beau , 31: Allie
nés: beau . 32: Palerme: beau. 29; Rome
beau . 30; Milan: beau, 30; Nice : beau. 28
Palma:  beau , 30: Madrid:  beau. 27; Mala
ga: beau. 32.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 21 jui l le t  1982

429.40

Température  de l' eau .  20

"•lE SE") ffl m y^ffe/

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

NEUCHÂTEL

Vers 17 h 15 M. G. B., de Colombier ,
circulait rue de Monruz en direction de
Saint-Biaise. A l' intersection avec la rou-
te des Gouttes-d'Or , une collision s'est
produite avec l'auto conduite par
M. A. WA qui circulait route des Gouttes-
d'Or en direction du centre. Dégâts.

Collision

CARNET DU JOUR
Bibliothèque de la ville : Fermée jusqu 'au

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

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

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

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie de l'Evole : peintures et gravures

neuchâteloises.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Bio : 20 h 30, La Cité des femmes. 16 ans

18 h 30, L'empire des sens. V. o., tr. fr. -
all., 18 ans

Apollo : 15 h, 20 h 30. Le droit de tuer.
18 ans. 17 h 30, Sourires d'une nuit
d'été. 16 ans

Palace : 20 h 45. Tais-toi quand tu parles.
14 ans. 18 h 30. Summertime blue (se-
crètes envies). 20 ans.

Arcades: 1 5 h, 20 h 30, La carapate. 1 2 ans.
Rex : 20 h 45, Viens chez moi, j'habite

chez une copine. 14 ans.
Studio : 1 5 h, 21 h, Fille de nuit. 1 8 ans.
CONCERT. - Jazzland : Du Dixieland et du

middle avec le groupe Sid Kucera Band
Discothèque : Kim 's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

Télèbible : Tél . 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

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

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : En cas

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

œuvres récentes.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Mon nom est...

Bulldozer B. Spencer.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Ça va barder

(Clint Eastwood).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Franco Pe-
drotti, peintre.
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Nom _ 
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Rue ¦ N° 

N° postal Localité : 
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Pays _ 
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N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement.

Cartes de visite en vente au bureau du journal

Laurent
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Mélanie
le 21 juillet 1982

Daniel et Marianne
COMTESSE-HAGEN

Maternité ch. des Houillères 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

75268-177

CHERCHONS ORCHESTRE

2 MUSICIENS
pour animer bal populaire

1e' Août
Tél. (038) 61 13 45

75079 176

Restaurant à Neuchâtel
engage

1 CUISINIER
pour remplacement un mois

ENTREE IMMÉDIATE
Tél. (038) 25 54 14

75080-176

VIE DES SOCIÉTÉS

L'assemblée annuelle de la section
cantonale du Secours suisse d'hiver s'est
déroulée à Neuchâtel sous la présidence
de M. Fernand Martin, ancien conseiller
communal. Les villes du canton étaient
représentées par MM. André Sieber, pré-
fet des Montagnes, Jean Haldimann, di-
recteur de l'Institut neuchâtelois, Mauri-
ce Marthaler, de La Chaux-de-Fonds,
Jean-Marie Maillard, du Locle, Francis
Triponez, de Neuchâtel.

M. Pierre Baruselli, trésorier , a présen-
té les comptes de l'année 1981 -1982 qui
se soldent par un déficit de 12.373 fr.
(38.477 fr. aux recettes et 50.850 fr. aux
dépenses).

On a constaté que les demandes d'ai-
de et de secours sont de plus en plus
nombreuses alors que les recettes sont
en diminution.

Un nouveau secrétaire, M.Albert Le-
bet, est présenté et nommé au comité. Il
remplace le regretté Edouard Glauser qui
a rempli cette fonction avec dévouement
durant plus de douze années.

Le président , faisant son rapport sur
les diverses activités du bureau, men-
tionne les causes des demandes de se-
cours, soit hausse des loyers, frais de
chauffage, frais de maladie non couverts,
dentiste, lunettes, achat de vêtements.
etc.

La collaboration avec les autres œu-
vres du canton est à signaler. C'est ainsi
que de fréquents contacts existent avec
Caritas, le Centre social protestant, la
Ligue contre le rhumatisme , etc.

Le comité compte déployer un nouvel
effort lors de sa prochaine campagne
d'automne, notamment pour la vente des
insignes. Il sait qu'il pourra compter sur
l'appui de la population neuchâteloise
afin qu'il puisse continuer, pour la qua-
rante-cinquième année, à venir en aide
aux personnes dans le besoin.

Assemblée annuelle
de la section cantonale

du Secours suisse d'hiver

La Direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel SA ont le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges MOSSIER
porteur de notre journal à Cernier.

73262-178

Le Parti radical , section de Cortaillod
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Paul JEANNERET
son ancien président , et membre
d'honneur.

Cortaillod . le 21 juil let  1982. 75081 -178

Le soir étant venu, Jésus di t :
« Passons sur l' autre r ive» .

Marc 4:35.

Monsieur et Madame Alexis Bula. à
Cadaujac (France );

Les pet i ts-enfants , arrière-petits-
enfants et arrière-arrière-petits-enfants
de feu Charles Bula :

Madame Eisa André-Dubois , â Gil ly.
ses enfants  et petits-enfants;

Madame Christiane Messerli . à Saint-
Biaise.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont le grand chagrin de fui te  part du
décès de

.Madame

Henriette DUBOIS
née BULA

dite « Madame Peum »

leur très chère sœur, bellc-sœui . tante ,
grand-tante , marraine, parente et. amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa

i81$? année. . ¦;- .- .. ,.. . ¦_ . .

2072 Saint-Biaise, le 20 juil let  1982.

Le culte sera célébré au templ e de
Saint-Biaise , vendredi 23 jui l le t , à
14 heures.

Domicile mortuaire:  pavi l lon  du
cimetière de Beauregard.

Adresse: Familles Hirschy et Cuche
Moulins 21 . 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
73264-176

Repose en paix.

Madame et Monsieur Pierre-André
Rochat-Jaques , à Berncx , leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur André Jaques-
Procllochs et leurs enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A l b e r t
Huguenin et famille ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  E r n e s t
Huguenin,  à Neuchâtel et famille :

Madame et Monsieur Pierre Médoc-
Huguenin.  à Albi et famille.

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chacrin de faire part du décès
de

Madame

Elisabeth JAQUES
née HUGUENIN

enlevée à leur affection mardi soir, dans
sa 84""' année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 20 juillet 1982

L'incinération aura lieu vendredi
23 juillet.

Cu l te  au C e n t r e  f u n é r a i r e , à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
Monsieur  et Madame André

Jaques
Croix-Fédérale 11.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

73263 178

Maculatures
à vendre au bureau

du journal

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Edmond PERRIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui  ont pris part  à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
Heurs. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Bevaix, jui l let  1982. 74630179

La famille de

Monsieur

Fritz SCHMID
r emerc i e  s i n c è r e m e n t  t o u t e s  les
personnes qui ont pris part à son grand
chagrin. Leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs ont
été pour elle un précieux réconfort et la
preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

Haute r ive . ju i l l e t  1982. 73144 179

Madame Suzanne Ribat ix-Wyss et ses
enfants, très émus de la sympath ie  dont
ils ont été entourés lors du décès de leur
chère sœur et tante

Mademoiselle

Hélène WYSS
remercient très sincèrement tous ceux
qui  les ont entourés dans l'épreuve par
leurs messages et leur présence. Aux
infirmières de la Lorraine à Bevaix va
aussi toute leur reconnaissance pour
leur dévouement et leur gentillesse.

Bevaix. jui l le t  1982. 7452e 179

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

l !n seul être \ous  man que
el la terre est dépeup lée.

Madame Colette Beaud-Frank et ses enfants . Rap haël et Del phine;
Monsieur et Madame Louis Bcaud-Schwar/ . à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lehnherr-Beaud et leurs enfants , à Marin;
Madame Willy Frank , â Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Hirschy-Frank et leurs enfants,  à Neuchâ tel ;
Les familles Jaussi et Schwarz , à Berne ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BEAUD
leur très cher époux , père, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu , parent ,
collaborateur et ami. enlevé à leur tendre a ffection après quel ques jours de maladie
en Italie,  à l'âge de 44 ans.

2000 Neuchâtel , le 16 jui l let  1982.
(Dîme 9.)

L' incinération aura lieu â Neuchâtel .  vendredi 23 ju i l l e t .

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mor tua i re :  pavi l lon du cimetière de Beauregard, Neuchâte l .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 62978 -na

t
Monsieur Marcel Chassot, ses enfants

et petits-enfants :
Madame et Monsieur Gilbert

Purro et leurs enfants Stéphanie et
Del phine,

Monsieur et Madame Bertrand
Chassot et leurs enfants Olivier et
Odilie . à Piazzogna ,

Monsieur et Madame Claude
Chassot et leur fille Mélanie . à Orbe ,

M a d a m e  et M o n s i e u r  Serge
Magnan et leurs enfants Stéphane et
Cyril , â Cornaux,

Monsieur et Madame Christian
Daloz et leurs enfants Gilles et Valérie ,
à Saint-Maurice (France);

M o n s i e u r  et M a d a m e  P a u l
Dcssibourg. â Lausanne , leurs enfants  et
petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrièr e-
petits-enfants de feu Léo Mcnnel ;

Les enfants, petits-enfants et arrièr e-
petits-enfants de feu Henri Chassot ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marcel CHASSOT
née Jeannine MENNEL

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman,  sœur , belle-
sœur, tante , cousine , marraine , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 58""' année.

2208 Les Hauts-Geneveys . le 19 juillet
1982-
(Jonchère 13 a.)

L'ensevelissement a eu lieu dans
l' int imité.  75255 178



Violent orage : pas trop de dégâts
mais une providentielle absence...

Les imperturbables qui n'ont pas été
secoués dans leur sommeil la nuit de
mardi à mercredi sont-ils bénis des
dieux ? On ne saurait en être certain
tant le feu d'artifice offert par les élé-
ments déchaînés était grandiose.

Hallucinante avant-première en
marge des proches festivités du 1"'
Août , cette récente folie du ciel eut
pourtant ceci de particulier , de ne pas
forcément réunir les êtres dans la séré-
nité ! Enchantant les uns, traumatisant
les autres , l'orage intrigue toujours ,
son issue imprévisible inquiétant à
chaque fois.

Toujours est-il que si les dormeurs
impénitents ont échappé à cet émoi,
un locataire quelque part en séjour fut
lui sûrement béni des dieux , la foudre
ravageant son studio en son absence,
12 rue Charles Knapp, à Neuchâtel, en
cette fameuse nuit.

Alertés par un voisin qui ne perdit
pas le nord, les premiers secours de la
Ville arrivèrent sur place peu avant une
heure du matin, forçant la porte du
studio inoccupé pour se trouver de-
vant une épaisse fumée envahissant

Ce qu'il reste du circuit électrique...
(Avipress P. Treuthardt)

tout l'endroit. Le début d'incendie
qu'ils maîtrisèrent remarquablement a
violenté tout le circuit électrique - ex-
cellent conducteur -, probablement le
siège de ce sinistre qui a partiellement
détruit l'agencement de la cuisine et
noirci les autres pièces du petit studio.
A voir ce qu'il reste d'intact dans la
petite cuisine et comment les autres
parties sont atteintes, on ne peut
qu'être heureux , avec le jeune locatai-
re, de son absence quasi miraculeuse...

RYTHME FOU

On comprend mieux les choses lors-
qu'on apprend que l'Institut suisse de
météorologie à Zurich - qui centralise
les valeurs de toutes les stations suis-
ses - a enregistré , de 23 h 40 à
0 h 40, cinq éclairs sur la ville et 255
dans toute la région inondée dans ce
même temps d'à peine 9 mm d'eau
alors que le vent donnait sa plus forte
rafale au rythme de 66 km/h. L'heure
suivante, la ville fut ainsi illuminée
onze fois alors que 239 éclairs, à nou-
veau, balayaient la région. Et si la plus
forte rafale de vent atteignit alors une
pointe de 57 km/h, seuls tombèrent
8 mm d'eau. Pour l'eau et le vent, rien
d'exceptionnel donc, mais une situa-
tion rare quant au rythme fou des
éclairs enregistrés. De son côté, l'Ob-
servatoire de Neuchâtel a relevé le
chiffre de 17,6 mm de précipitations
tombées entre 0 h 30 et 6 h 45, mer-
credi matin : rien du « phénomène »
vraiment.

Finalement et c'est tant mieux, cet
orage menaçant fit moins de dégâts
qu'il sut nous le faire croire... Hormis à
Boudry, le hangar des TN touché lui
aussi par la foudre , l'exploitation n'eut
pas à souffrir , l'orage éclatant après la
fin des services réguliers, tous les vé-
hicules étant rentrés. L'ENSA n'a pas
davantage à déplorer de pannes im-
portantes, le phénomène ayant surtout
touché le Littoral avec ses lignes sou-
terraines moins sensibles aux déchar-
ges atmosphériques. Il y eut bien
quelques coupures de courant, mais
vite rétablies et sans gravité.

«INESPERE»

Autre miracle : bien sûr le vignoble
déjà si riche et prometteur. Fort heu-
reusement , là encore peu de dégâts,
même si la grêle a frappé. On a relevé
un petit 5 % de touché au domaine de
Champréveyres, inespéré en pareille
menace. Selon les premiers constats,
semblable attaque aux Longchamps,
également sur Hauterive. Il faudra ce-
pendant attendre un peu avant une
juste estimation des dégâts, selon
l'évolution des grappes atteintes.

Restent les grilles bouchées, les pe-
tites ravines et autres menus désagré-
ments. Mais finalement le vignoble est
sauf et surtout, il y eut cette providen-
tielle absence...

Mo.J.

Quand il fait bon de ne pas avoir été là. (Avipress P. Treuthardt)

THIELLE

Vers 1 h 15, mercredi matin, un accident de la circulation est
survenu sur l'autoroute, piste nord, à la hauteur de la sortie Thielle-
Marin. La voiture de M. Claude-Alain Probst , domicilié à Saint-Biaise,
a pris feu vraisemblablement à la suite d' un choc. Le blessé a été
évacué de son véhicule par des automobilistes de passage et transpor-
té au moyen de l' ambulance à l'hôpital des Cadolles, souffrant d'une
forte commotion et de fractures aux bras et au pied droit , ainsi que de
profondes coupures au visage. Le sinistre a été maîtrisé au moyen de
l'attaque rapide. Le véhicule est pratiquement détruit.

AREUSE : contresens
Vers 6 h 50, hier , au volant d'un camion, M. A. M., de Troyes (Fran-

ce), circulait à la jonction de l'échangeur d'Areuse en direction de
Colombier ; arrivé au haut de la jonction, il s'est engagé à gauche, dans
le sens interdit , alors qu 'arrivait au même instant de Colombier l' auto
de M. F. D., de Montezillon, qui roulait normalement en sens inverse,
en direction de Cortaillod. Dégâts.

Un club de natation que les enfants apprécient

La piscine du Red-Fish, avec ses
arbres, ses places de jeux , se distingue
à la fois par sa vocation sportive et son
ambiance familiale, comme en témoi-
gnent les ébats joyeux d'enfants, tan-
dis que les mamans admirent , en se
bronzant, le lac et la montagne.

RÉSULTATS RÉJOUISSANTS

L'autre jour , tandis que le gardien,
M. François Kolly, veillait au bien-être
des hôtes, toujours prêt à rendre servi-
ce, on a rencontré M. Eric Thuillard,
président, M. André Apothéloz, vice-
président et sa femme, Simone, «mi-
nistre des finances». La saison est bien
partie. Le club compte 600 membres,
soit 200 de plus qu'en 1981. Grâce à
une bonne gestion, et surtout au tra-

vail bénévole des membres, les finan-
ces sont saines. C'est important, car il
faudra bien déménager un jour pour
laisser passer l'autoroute, ce qui impli-
quera des sacrifices financiers impor-
tants, même si on compte sur un sou-
tien des pouvoirs publics visés :

- Le comité discute de cette ques-
tion avec l'Etat et les responsables de
la N5 pour savoir dans quelle mesure
on nous aidera lors de la reconstruc-
tion. Ces contacts se déroulent dans
un climat de confiance mutuelle et de
compréhension...

On pense que la saison 1983 ne
verra pas de changement. Pour l'heu-
re, le club vit sous le signe d'une in-
tense activité. Son école de natation
.ouverte à longueur d'année, accueille
120 élèves sous la direction de Mme

Nora Schindelholz. La section compé-
tition est placée sous la responsabilité
de M. Jean-Marc Durand qui hélas
devra quitter le club pour occuper un
poste d'enseignant en dehors du can-
ton. Parmi les vedettes du club, on
compte Stefan Volery qui se préparait
l'autre jour à participer au champion-
nat du monde en Equateur . On relève
un section water-polo, un club de
planche à voile fort de 50 membres.
Cet été, le Red-Fish a accueilli un
cours fédéral pour instructreurs suis-
ses de planche à voile.

DE BELLES HEURES

- Regardez ces gamins, cela fait
plaisir de les voir pousser au fil des
années...

(Avipress - P. Treuthardt)

M. Apothéloz exprime ce «petit
quelque chose» qui explique pourquoi
les membres du club forment une
grande famille...

Le club est ouvert aux invités des
membres. On y rencontre souvent des
touristes étrangers de passage. Ici,
non seulement ils trouvent un lieu ma-
gnifique pour la baignade, mais enco-
re l'occasion de faire des rencontres,
de nouer des amitiés avec des Neu-
châtelois...

Dans la soirée, il arrive que des pe-
tits groupes se constituent pour orga-
niser des parties de cartes, manger,
jouer au water-polo, échanger des
souvenirs. Que faut-i l  de plus pour
assurrer l'avenir de ce club de nata-
tion ?

Le « Red-Fish» f orme des champions
de natation de niveau mondial

Les gaietés de la technique sanitaire

AU JOUR LE JOUR...

Un lecteur a envoyé a NEM O une lettre qui vaut son pesant de roestis. C'est
celle d'une entreprise de Wuerenlos, en Argovie, qui propose, dans un français
pittoresque pour ne pas dire exotique, un «cadeau» original et de bon goût: un
calendrier qu 'on n 'a pas vraiment envie de suspendre au mur de la cuisine et qui
retrace les progrès décisifs réalisés en un siècle par la technique ...sanitaire.
NEMO vous livre ce petit chef-d'oeuvre en version intégrale:

« Les plus meilleurs voeux pour 1982
Nous aimerons vous remercier de votre bonne coopération, de vos recomman-

dations et et de votre opinion positive vis à vis notre automatisme sanitaire.
Essentiellement pour vous, le spécialiste, nous avons achevé un cadeau que

vous ne pouvez acheter à nulle part. «100 années de technique sanitaire», en
façon d'un calendrier, vous pouvez l'obtenir comme cadeaux que de nous.

Notre calendrier vous documente l 'impression gro tesque, surprenant et
égayant qui donnait la technique sanitaire à l 'époque de nos pères et grands-
pères. En outre, beaucoup de ces photos sont des bornes pour un progrès de
même que témoignage des idées énormes - et peut être aussi exemple qu 'est-ce
que se laisse réaliser pour le future par l'esprit d 'innovation et un travail opiniâtre.

Peut-être vous avez un peut de plaisir à nos calendriers «100 années techni-
ques sanitaires», notre petit remerciement pour 1981.

A vous un bon temps et beaucoup de plaisir pour l 'année prochaine.»
Dans cette histoire, il n 'y a pas que les photos qui sont des «bornes»...

NEMO

O Schweiz !
CORRESPONDANCES

« Monsieur le rédacteur en
chef.

Les Romands hésitent souvent à
dire aux Alémaniques, assez chatouil-
leux sur ce chapitre, qu'ils sont fati-
gués de leur impérialisme linguisti-
que et définitivement dégoûtés par
leur hégémonisme économique.

En général les Suisses d'outre-Sa-
rine évitent ces sujets brûlants; mais
lorsqu'ils les abordent , leur réaction
est toujours la même: ils essaient de
convaincre les Romands et ils y par-
viennent souvent. De quoi les con-
vainquent-ils? De leurs abominables
complexe évidemment. Quand ce
stratagème échoue, les Alémaniques
s'efforcent de culpabiliser leurs com-
patriotes: « Vous êtes « légers »; vous
pourriez travailler plus et mieux; vous
n'avez qu'à apprendre l'allemand! »
C'est un portrait vite brossé qui, a
contrario, signifie: « Nous autres les
Alémaniques sommes des lourdauds
qui travaillons jusqu 'au-delà de la sa-
turation et tenons trop au matérialis-
me et au folklore multiple de nos
patois médiévaux pour respecter au-
cune culture ». C'est proprement
agaçant parce que certain: nous
sommes faits pour ne pas nous en-
tendre!

Colonisés, ignorés et parfois même
raillés, nous ne sommes pas plus res-
pectés que notre langue, et on la fait
disparaître chaque fois que les cir-
constances le permettent. Elle n'est
pas la seule: l'allemand et le Teuton
ont neutralisé puis anéanti le roman-

che et sa culture et ils se préparent
joyeusement à rayer l' italien de la car-
te. La germanisation a commencé il y
a longtemps et elle se développe
avec méthode et succès, merci .

Pour lutter contre les chantages de
« l'intérêt national » et autres perfi-
dies patriotiques qui font fleurir le
béton chez eux alors que nous en
aurions souvent un urgent besoin,
nous ne disposons pas d'un arsenal
de moyens. Le plus pertinent, sinon
le plus performant , demeure le plus
difficile à mettre en place: privilégier
ce qui nous unit, la langue française ,
plutôt que nos structures pérennes
mais vieillottes, le découpage admi-
nistratif ou la politique cantonale par
exemple.

Encore faudrait-il pouvoir faire une
puissance de cette unité: Genève tire
sa substance de son rôle internatio-
nal et des départements voisins;
Neuchâtel fait les yeux doux à cette
paysanne de capitale depuis 1848
avec un acharnement de cornard;
Vaud somnole dans sa petite diffé-
rence; le Jura se noie dans le dis-
cours. Que dire du Valais et de Fri-
bourg, douloureusement divisés par
une frontière linguistique aussi coû-
teuse qu'inutile? Quant au Jura ber-
nois et à Bienne, ils ont volontaire-
ment et d'avance accepté , si j' ai bien
compris , l'envahisseur , sa langue et
ses méthodes.

Adieu, Romandie!
Jean-François OBERLI

Peseux »

Concert d'été de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

0 DANS la cour du Château et par
une soirée estivale , un public aussi
nombreux qu'attentif s 'était déplacé
pour entendre le concert traditionnel
que donne l'OCN chaque été. Si l'on
excepte le fait que l' estrade fait cais-
se de résonnance avec les basses et
quelques solistes ailés venus imperti-
nement et de charmante façon mêler
leur voix , ce concert s'est déroulé
sans le moindre incident et pour le
plaisir de chacun.

Jan Dobrzelewski , en tant que
chef invité , a donné la pleine mesure
de son talent , et ceux qui voient en
lui le dauphin d'Ettore Brero pour-
raient bien avoir vu juste. Hormis
quelques imprécisions et encore une
certaine rigidité du flux musical , ce
jeune chef , violoniste réputé par ail-
leurs, fait d'excellentes choses.

Il sait doser les différents plans so-
nores, nuancer ses phrasés et donner
de la couleur au jeu des archets. De
plus sa formation de violoniste lui
permet une connaissance intime de
l'orchestre à cordes qu'il emploie
avec beaucoup de bonheur.

Il faut dire ici combien l'orchestre
sut se plier aux exigences du chef et
devenir ainsi un instrument souple et
docile. Saluons au passage la presta-
tion exemplaire de Jean Jacquerod,
premier violon, dont la sonorité cha-
leureuse, la précision du coup d'ar-
chet et la profonde musicalité firent
merveille dans un des innombrables
« concerti » de Vivaldi .

Quant au programme , il était de
nature à combler le mélomane exi-
geant , puisque en plus des très belles
pages de Purcell , dont on ne louera
jamais assez le génie inventif , le déli-
cat divertimento de Mozart (KV
137), et le concerto de Vivaldi , on
pouvait entendre quelques pages
contemporaines en seconde partie.

Outre la splendide « Elégie pour
cordes » et la merveilleuse «Valse »
de Tchaikowsky, qui met cet auteur
au rang de la famille des Strauss , et
ce n'est pas un mince compliment,
Jan Dobrzelewski avait inscrit une
page d'un compositeur sud-améri-
cain . Benjamin Gutierrez , « Improvi-
sation ».

Exception faite d'un usage judi-
cieux de l'orchestre, cette page est
issue tout droit d' un film de Holli-
wood. Elle emprunte à ce style son
inspiration, sa forme et ses harmo-
nies, tout en restant bien sage ryth-
miquement et en se gardant comme
de la peste d'un développement un
tant soit peu élaboré, ce qui conduit
bientôt l'auditeur à sombrer dans un
ennui que les redites de l'auteur ne
sauraient déranger.

Enfin les cinq pièces pour cordes
de Hindemith vinrent à point pour
démontrer que tout en usant d'un
langage châtié et sévère , on peut
émouvoir et séduire par une inspira-
tion profonde et un métier accompli.

J.-Ph. B.

MARIN

Du mazout s'est répandu mardi
vers 20 h 45 au centre Migros à Ma-
rin, dans un local situé au sous-sol
où un ouvrier effectuait des essais
sur une turbine. A la suite d'une
négligence, le robinet de retour est
resté ouvert et, avec la pression, ce
dernier a sauté, provoquant ainsi
l'écoulement de 50 I. de mazout.
L'épandage a été maîtrisé au moyen
de sciure et d' un produit appelé
« Hi-dry ».

Mazout répandu

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



[Cy&M KAIFI SA |
'•¦ B fck ĵ Rue du Château 21 I
I W %.  ̂ 2034 Peseux

| Tél. 038/31 55 15(16) ;

V AGENCE MOBILIÈRE J

j rfm' IMMOBILIERE DU CHATEAU B>w

A vendre, rue des Brévards 1 et 1 a , 
^Neuchâtel, les derniers |

APPARTEMENTS I
DE 3 PIÈCES I

dans construction ancienne en bon i !
état. Chauffage général. Compre- ! j
nant hall spacieux, cuisine habita- | ¦

ble, 3 chambres, salle de bains. ! \
Prix dans l'état actuel dès ' i
Fr. 102.000.— . Disponibles rapi- ]
dément. r 

\
VFonds nécessaires dès il

Fr. 20.000.— 
T̂ vn m

Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès. j

¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,2 1 (60 CV), ¦ Prix avantageux : 17 modèles de
le plus spacieux des intérieurs. 1,31 OHC (75 CV), 1,61 OHC (90 CV). Fr. 10750.- à Fr. lô'lOO.- Kfê»^

^Sè*L 6 m ill ions de Kadett construites*- 6 millions de raisons pour une course d'essai ! \J PCI J\JCILIW LL \^t
AmmW ( 'dont déjà plus d' un million du modèle actuel) -*•

Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit , Ai
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin , Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l' Eau . P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 1

Jolie

maison
rustique
sud de la France ,
35 km de la mer ,

. à louer du 1 5 au
30 août. 350 fr.
par semaine ,
4 personnes , confort.
Téléphoner au
(038) 42 30 45, le
matin ou le soir.

74613-134

IH # RôtUe potc
MÊà dans le iambon -o B y
WÊ # Tranches de pote
WSÊ dans le iambon - • y

|H * Brochettes wa ° }?

fifi iSTiel ï̂iii^mlgtf^; m

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
â midi et do 1 3 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

W Centre ville dès 1. 8. 1982 : !

I STUDIO I
1 avec cuisinette et salle " \
j de bains. ? ;
i Fr. 340.— + charges. s J j

SAINT-BLAISE
Appartement

4 pièces
pour bureaux
avec central
téléphonique, libre
tout de suite ou pour
date à convenir.

Tél. (037) 77 24 44.
74781-126

AT iil BiSlfl^Ktdffl îîlaBk

A louer, tout de suite ou pour date
à convenir

BEAUX-ARTS, STUDIO
tout confort, rénové, cuisine agencée,
Fr. 51 0.— + charges.

Rue du ROC, 1 y7 PIÈCE
tout confort , cuisine agencée,
Fr. 430.— + charges.

PIERRE-QUI-ROULE, 3 PIÈCES
Cuisine non agencée, vue, zone tranquille,
Fr. 750.— + charges. 74477-126

A partager,
dès le 1.9.1982,

location de bureaux
180 m2, à Serrières.
Possibilité d'utilisation
photocopieuse.
Accès et parking faciles.
Ecrire sous chiffre BC 1221 au
bureau du journal. 75657 12e

!12l >../|J  ̂ SWISS ETRANGER,

p̂ y l̂!/nv̂ i[flj===^~BouDRY

"Tél. 038 42 30 61

SERRIÈRES
à louer, dès
le 1er octobre 82

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

73231-126

A Colombier

atelier 40 m2
pour activité sans
nuisance, triphasé,
220 V, W. -C. eau
chaude-froide.
Tél. 53 49 78.

73890-126

A louer dès le 1e'
septembre 1982

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

73230126

ARTA construit votre villa :
- 24 modèles, prix forfaitaires
- projets sur mesure
- exécution traditionnelle et soignée
Bon pour un catalogue :
Nom :

Adresse :

ARTA SA,
4, av. de l'Avant-Poste.
1005 Lausanne.
,' (021 ) 22 06 22. 71710.122

A louer dès le 1 "' août 1982, à
Saint-Biaise , au centre du vil-
lage

superbe appartement
de 2 y2 pièces

grand living avec mur en pier-
re d'Hauterive
- 1 chambre à coucher
- 1 salle d'eau meublée
- cuisine agencée design,
dans un très bel immeuble
ancien, restauré avec soins.
Adresser offres écrites
à EH 1230 au bureau
du journal. 74102.12e

À LOUER

Gare 85 b -
2314 La Sagne

chambre avec cuisinette , part à la salle
de bains/W. -C. collective ainsi qu'aux
W. -C. séparés communs. Fr. 95.— par
mois. (Avec draps Fr. 105.—).
Libre dès 1er août 1982. 74388 126

Renseignements et location :
anC FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
m\MAv Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

M A La Coudre, dès le 1. 9. 1982 M

I 3 y2 PIÈCES I
I avec balcon. j '
i Fr. 525.— + charges.' ' • ¦ - "-  » 74459-126 I j

à Peseux , libre tout de suite ou ¦
j j pour date à convenir I j

i avec cuisine agencée. fi |
\ Fr. 300.— + charges. s I j

'¦~t$y ?;y-- . " -̂__ . ' „ ' .,

f̂r }  ̂< ":.l | Prix CHOC Imrpc< I Fr 366 oo°- 1
A vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

VILLA de 5 pièces
(style fermette) vendue y compris parcelle de 550 m2. Clés en main.
O 3 chambres à coucher 0 salon avec cheminée + coin à manger 0
2 salles d'eau # cuisine agencée # cave et galetas.
AMÉNAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR.
Entrée en jouissance : fin 1982.
Financement avec aide fédérale.
Fonds propres nécessaires Fr. 40.000.—.
Coût mensuel total : Fr. 1550.— env. 
Pour traiter : I

7564 '' 122 
^B̂ ^B̂ nîiBj f̂Pî EMBMtiiiR̂ Rr̂

DE VENEZ PROPRIÉ TAIRE À BE VAIX } j
H Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les Alpes. i |

APPARTEMENTS 4 ET 6 PIÈCES !
I Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses , cuisines bien agencées , 2 jjB

| salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave '-y ', j

COÛT MENSUEL Y COMPRIS CHARGES [1
; DÈS Fr. 1048.— I

}M Fonds propres nécessaires Fr. 20.000.—. ! ¦ . j
avec place dans le garage collectif. Toutes finitions au gré du preneur. 75583 122 |A ,'

Cherche à acheter
appartement

3 ou 4 pièces
région Serrières.
Prix raisonnable.
Case postale 13,
2003 Neuchâtel.
Tél. 31 79 38, dès
18 h. 74634122

Particulier cherche

petite maison
(même à rénover) ou

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

Baux à loyer
au bureau du tournai

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
41191-10

Vous pouvez devenir
propriétaire

d'un appartement 5 V2 pièces, avec
garage (2 autos), à CORTAILLOD,
moyennant Fr. 40.000.— de fonds
propres. Libre tout de suite.
Sous chiffres DL 1246 au bu-
reau du journal. 74500 122

SCHERIMELZ

1 belle parcelle |
I de 1245 m2 à vendre.

; I Vue imprenable sur le lac de ¦ 1
I Bienne. Entièrement équipée. : !

. I Sans servitude. i j
¦ Prix Fr. 210.—/m2. M
I S'adresser à

73498-122 ¦
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fàtf cte veau il 750ri- ï /I fUnoojirVine + couy m " ^̂
y/OOgr. IL

75024.110

Boucherie 2 me étage
Poissonnerie 2 me étage
Service commande par téléphone
(038) 25 64 64 int. 284.

_ ¦ - . . . .  ¦¦ ._.£ . . . :_. ._;_ : ......, ... ,;: . : A R—^——^—

«. 
^_____— —H PEUGEOT 305 SR 1979 48.000 km „¦

f -7 RENAULT 18 TS break 1980 48.000 km 2j
\ GfvBAG| Z BC1S SA

| 
P\ 

^^
CZTX MERCEDES 250 5 vit. Fr. 5.800.— V

\ ^"̂ __~J f^-V^C? / TAUNUS 2000 L V6 1981 21.000 km 5
L— ~~ ' U x£/  ̂

^y C
^  ̂

GRANADA 2300 L break 1982 6.000 km Jl
„̂ ~" ~"" JL t=-AmWy fVK\ TRIUMPH TR 7 Fr. 7.800.— «JJ

/ ^uM „̂ 
" 
/ "WBy / M\N> LANCIA BETA 1300 coupé 33.000 km %

I if * / 
;
'}r^4_ VW GOLF 1100 L Fr. 6.500 — >

l J-** „&»*>**y )y X^ 
CAPRI 2300 S 1980 37.000 

km 
«JV ur"- 

^̂
X SJ  ̂ RENAULT 20 TS 1978 Fr. 8.200.— S

V -"""'̂  
LANCIA BETA 2000 LX Fr. 7.500.— S
GRANADA 2300 L 1980 32.000 km ¦"

Tél. 25 83 01 MINI 1100 S 1978 Fr. 4700 — «j
PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL FIAT RITMO 75 CL 1979 15.000 km S

 ̂ ... -.,-- tlA,n- - «-.« ¦¦ ALFETTA 2000 GTV Fr. 8.500- S
«_fl VISITEZ NOTRE 1er ETAGE FIâT 131 97e Fr. 5200, >
JÀlL ^Sé*, —> SME w%&"9 1 -r—1 GARAGE y \^Vr 

* gi=B '" VOITURES EXPERTISÉES r\f-0 4b« nom O A  L? ̂ GARANTIE DES J ROIS SA JawR̂ MwvMHa^a-t^mM^BBa FACILIT éS DE PAIEMENT _ M ¦»
I grni TO I I R̂̂ ^  ̂ Tél. 25 83 01 ¦_

., 'V' i' VJ,'§|M ||j l ' 
I ! OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE JlmmmWm m̂ m̂\Êm m̂ m̂ Ê̂m m̂WtÊÊÊmK ^̂ m ¦»

ff Magnifique ¦
ALFETTA I
GTV 2000 !

12 500- !
9 Toi. (038) 24 18 42. ¦
¦ 75022 142 m

A vendre

Benelli 50 ce
révisée expertisé ,
avantageux.

Tél. 33 20 57.
74607-142

A vendre

Ford Taunus
2000 GL
Fr. 1800.— .
Tél. 42 31 80.

74778-142

I 

A vendre

Honda
125 TL
Fr. 500.—.
Tél . (038) 42 14 89.

74784-142

42795-4?

Particulier vend

RENAULT 30 TX
Injection. Toit ouvrant élec.
15.000 km. Modèle 81-82.
Bordeaux. Accessoires. Cédée
Fr. 18.000.—.
Possibilité de crédit.
Tél. (039) 22 13 54, (heures
des repas). nxm-in

A vendre

BUS VW
Camping 76
expertisé, révisé.
Fr. 6900.—.
Tél. (039) 23 16 88.
Station Shell
du Relais.
La Chaux-
de-Fonds. 75028 142

Magnifique

MERCEDES 280 E
automatique,
blanche, jantes
alu. Fr. 9900 —,
Tél.
(038) 46 12 12.

74323 142

KJSĤ IM" I ï~ B31 l
PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr 6.500.—
PEUGEOT 304 SIS 1978 Fr. 5.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 30 000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
PEUGEOT 504 break, aut. 1981 45 000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl sp. suisse 1979 Fr. 11.500.—
PEUGEOT Fourgon J7 1973 83.000 km
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr 7.500.—

' RENAULT R18 TS break 1980/06 54 000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60 000 km
FIAT 127 Spéciale 1978 30.000 km
MINI 1000 . 65.000 km Fr 3.200 —

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

Tél. (038) 25 99 91 *»..«
SwMMI I llll llll NIIIILM ll llll IIWIIIIIIW II I ¦

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

1 ¦ !¦¦¦ !¦ »¦.¦¦ • III HWIII1 ———I -¦—¦ ¦!¦ — ..l-M I- ¦ .1 -. —¦—¦¦¦¦ Ml» . 1 1  II '¦ ¦ml

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de

.remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

IneubbfQrïtif^ôle/NE C'est motos cher !<Êm)\
îS Gare CFF Boudry) ^-̂ Êïà̂ s  ̂ L ^U /̂m

.e grand discount du meuble... I

iALON LOUIS XV I
)itonné, boiserie sculptée, i !
inée antique, tfS2fe> ̂ r*. j tSSm\  limât!j ssins mobiles , ^̂ B ̂ mS nlj rw
)erbe velours. BP m| Mar M inj >gg I
napé 3 places et 2 fauteuils. _ff ¦¦ 

STO^.flB rj f f l f e, 1 ;
super-discount Meublorama Àm\im Wm r̂ 9̂mW ~\Q//r TSP . I

Vente directe du dépôt (8000 m2) | I |
Sur désir , livraison à domicile moyennant supplément s r \

nez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires | I
leures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
imedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. i
lomobilistes: dès le centre de Bôle, [01  ̂ j  • •
vez les flèches «Meublorama» |Xj«rand parking j j

meutyofomQjl
-̂Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudrv)—^«H

m̂ , Voici comment m&.
|̂ économiser octivemeot ̂ |1 Steak de porc 1951
H « mexicaine » les 100 g 1 M
wÈÊi (au lieu de 2.15) JM^.¦ Foie de bœuf nCliM en tranches ou émincé mtm %M^m P̂B les 100 g ««FUI

'̂ Û (au lieu de 1.15) I 9

I Saucisses sèches 1
¦ « montagnarde » O90 P~\ I
H la paire, 200 g %& \^ \̂ I

i Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
 ̂

Toutes les 2 minutes ||
'M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l'j

H vous aussi A i
I.AI vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» m.

I f"" "il;,*' ;l Z i Veuillez me verser Fr. >| H
AA I Je rembourserai par mois Fr I Sj

M / rapide\ « Prénom n ; |¦ I simple 1 S Rue No il
m |.. . # ¦  NP/localrté n j !¦ V discretJ \
ta ^  ̂ _^ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à |l

BL I Banque Procrédit ifl
¦̂MRBaRBRa^B * 2001 Neuchâtel Avenue Rousseau 5 'W

|Jê(. 038-24 6363 
^ _ ^ 

nn|

j Société commerciale à Neuchâtel cherche a
j engager dès que possible

Un(e) SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous demandons :

| - langue maternelle française avec des connaissan-
I ces d'anglais
i - bonne dactylo, sténo ou notes rapides

- sens de l'organisation et du travail indépendant
i Nous offrons :
i - activité intéressante dans le cadre d'une petite

équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacan-

ces , bonne rémunération .
FRISCHER ELECTRONIC S.A., 9, rue du Trésor
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 24 51 61. 74763.,36

P^WLW 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

La consommation des petites.
Les performances de la classe moyenne.
Le confort des grandes.

CITROËN
jrS^̂ x VISA H

* \_ cuncD v& , _X SUPtn *

Affaire exceptionnelle : Voiture de service
Visa II super X 1982 9000 km Fr. 9800.-

Fr. 550.— (posé) WMÊlBB,̂/;:̂ HflPSiliEE
L 7,U<17-1J2 A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Poètes et peintres ont aimé et chante le Val- de- Travers

Féerie hivernale, toute de beauté et de silence. Une autre raison d'aimer le Val-de-Travers. (Avipress - P. Treuthardt)

Ce n est pas d'aujourd'hui... car
poètes et peintres ont aimé et chan-
té le Val-de-Travers. Certes , André
Gide n'en a pas fait un portrait très
flatteur, et Rousseau a dit, un peu
sèchement : « Je trouvais le séjour
de Môtiers fort agréable ». C'était
peut-être une façon bien à lui de
poliment brûler la.,, politesse.

D'autres, en revanche, ont célébré
ce pays avec plus d'enthousiasme.
Jules Baillods n'aimait-il pas Cou-
vet « pour l'éclat de ses nuits et la
tendresse de ses crépuscules»?

Quant à César d'Yvernois , même
désabusé, il ne se retenait pas d'écri-
re :
- Et si malgré les maux , les re-

grets, les revers, je suis tenté parfois
d'aimer encore la vie, c 'est à Tra-
vers...

Denise Herpain, du « cercle de fa-
mille » d'André Maurois, passant
aux Verrières, eut la révélation du
Haut-Jura et avoua : « Maintenant
je ne crois plus qu'à la beauté des
sapins couverts de neige ».

CETTE COTE-AUX-FEES,
LA BIEN NOMMÉE

Si Schlumberger lut avec passion
« Barnabooth » dans l'ancienne
pension de « la Crête », à La Côte-
aux-Fées, Samuel Rocheblave écri-
vait :
- Comment ne pas répondre à

l'appel du Val-de-Travers et dire
pourquoi j 'aime cette Côte-aux-
Fées, la bien nommée ? Que lui
manque-t-il de ce qui enchante les
yeux, repose l'esprit et verse à l'âme
une force nouvelle ? Il émane d'elle
un charme. Salubrité de la forêt odo-
rante, velours des prairies ondulées.

horizons proches, remparts graniti-
ques et descentes mamelonnées...
plus d'un Français a trouvé là une
atmosphère si patriarcale qu'il a fait
de La Côte-aux-Fées son second
foyer et qu'en un sens il en est deve-
nu citoyen.

Le dramaturge René Dorrier a lui
aussi mesuré « la peine des hom-
mes » dans les fermes isolées, près
d'une frontière hostile pendant la
guerre. Il l'avait fait avec des accents
souvent pathétiques, mais à la me-
sure de sa terre natale à laquelle il a
toujours rendu hommage.

LE MIRACLE A LIEU

Enfin Kikou Yamata, la femme du
peintre Conrad Meili, a consacré
dans « Saisons suisses », une page
particulièrement sensible et émou-
vante à ce Val-de-Travers où elle eut
l'occasion de vivre un certain
temps :
- Réveillez-vous, disait-elle. Sur

la vitre, le givre fond à chaque gare

CARNET DU JOUR

Couvet. cinéma Cotisée : Pulsions cannibales
(ISans).

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

Couvet , bar-dancing du Pont : fermé jusqu 'au
6 août.

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tel. 61 1328.
I lôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tel . 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 6 1 3X48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 1324 ou 613850; Couvet . tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tel. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

que cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. I 18.
Police cantonale : Métiers tél. 61 1423. Fleu-

rier tél. 61 1021.

sous la buee, mais peu a peu sa
croissance allonge sous mes yeux
l'épanouissement arborescent de ses
fougères. Le miracle a lieu invisible-
ment et couvre la glace de sa créa-
tion spontanée.

« Vallon noir et blanc , pur négatif
où seuls la lune et le ciel disent la
couleur». Dans son sty le très per-
sonnel, le chansonnier Claude Mon-
tandon n'est pas resté muet pour
dire du bien de ce pays. De nou-
veaux peintres l'ont également fait ,
de l'Ep iatenier à Fernier , de Bichet à
Gosteli , de François Jaques à Fer-
nand Vaucher , sans compter tous les
autres que ce pays à séduits...

G D.

« Lex Furgler » : le bon sens a prévalu !

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Pour des rai-
sons histori ques, le Tribunal fédéral a
décidé, la semaine dernière , qu'un terri-
toire suisse de 700 ha, situé dans le Jura
vaudois, à la frontière française, échap-
pera à la législation fédérale restreignant
les ventes immobilières aux étrangers.

Longtemps disputée par la Savoie et la
Bourgogne , puis par la France et Berne
(alors propriétaire du Pays de Vaud), la
vallée des Dappes, sur le versant ouest
de la Dôle, fut abandonnée par la Suisse
en 1802, restituée par la France en 1815
et enfin cédée définitivement à notre
grande voisine par une convention fran-
co-suisse signée en 1862. Mais, en com-
pensation, notre pays reçut un territoire
de même superficie, sis sur le versant

ouest du Noirmont (un peu plus au
nord), qui fut rattaché à deux communes
du district de Nyon. Depuis lors, cepen-
dant , des propriétés privées à la fois fran-
çaises et suisses coexistent dans ces
deux zones échangées de part et d'autre
du col qui va de Saint-Cergue aux Rous-
ses.

C'est ainsi que le territoire rattaché à la
Suisse il y a plus d'un siècle appartient
toujours en majorité à des Français (au
nombre de 500), propriétaires de pâtura-
ges, de forêts et de quelques chalets
inhabités. Il s'agit de petites parcelles
morcelées, qui gagneraient à être regrou-
pées. Mais jusqu 'ici , en vertu de la « Lex
Furgler », les propriétaires français ne
pouvaient pas vendre leur terrain à d'au-

tres Français; ils ne pouvaient d ailleurs
guère le vendre non plus à des Suisses,
car cette bande de territoire - apparte-
nant géographiquement à la vallée fran-
çaise des Rousses - est inaccessible par
route depuis la Suisse.

Par gain de paix et pour faire naître
une jurispruden ce, l'autorité foncière
vaudoise a autorisé des transactions im-
mobilières entre Français sur ce petit ter-
ritoire suisse. L'autorité fédérale compé-
tente ayant alors recouru, le Tribunal fé-
déral a donné raison à l'histoire, à la
géographie et au bon sens: il a décidé
que ce bout de Jura suisse échappera à
la « Lex Furgler », à la condition que les
acquéreurs de terrain habitent la région
française voisine.

Initiative retirée, mais...
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil

d'Etat vaudois a annoncé, mercredi,
que le comité (libéral) « pour l'encou-
ragement de la propriété familiale et la
suppression de l'impôt locatif » avait
retiré son initiative populaire, déposée
en septembre 1979 avec 36.200 si-
gnatures. Mais ce retrait est condition-
nel et dépend de l'entrée en vigueur
du décret du Grand conseil du 1" juin
dernier, réduisant l'imposition de la va-
leur locative de l'immeuble affecté au
domicile principal du contribuable.

Les auteurs de l'initiative deman-
daient la suppression complète de
l'impôt sur la valeur locative de l'im-
meuble, qui, à leur avis, frappe injuste-
ment les petits propriétaires. Mais ils
s'étaient ralliés à une forme de contre-
projet du Conseil d'Etat, qui se limite à
diminuer cet impôt , et dont le décret a
été voté par le Grand conseil. Cepen-
dant, des opposants surgis des rangs
des locataires ont fait aboutir, en juin
dernier, une demande de référendum
appuyée par plus de 19.000 signatu-
res, et déposé en outre un recours au
Tribunal fédéral Du résultat de la vota-

tion populaire sur le décret du Grand
conseil dépendra le sort final de l'ini-
tiative

Les neiges d'Offenburg
NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRF
LDITION TALLANDltiR

Il d isparut  dans l ' escalier dont j 'apercevais , à l' extrémi-
té du hal l , les premières marches. Puis je l'entendis ouvrir
avec difficulté une porte; probablement celle du balcon.
Le dogue m'avait qui t tée , et errait au dehors. Je pris le
deuxième candélabre, et fis le tour des pièces du rez-de-
chaussée. Je terminai  mon exp lorat ion parce qui avait dû
être le salon. Un lustre  de cristal pendait  encore du
plafond , et des torchères de bronze étaient fichées dans
les murs , au-dessus de précieux meuble s Renaissance ,
hélas, eux aussi délabrés. Une cheminée de pierre , grande
et belle comme toutes celles d'Offenburg, occupait un
panneau. En m'en rapprochant je vis que la plaque du
foyer mont ra i t  les mêmes ornements que j 'avais remar-
qués dans l' appartement de la comtesse: deux cygnes aux
cous enlacés au-dessus d' un bouclier, un troisième cygne
les abri tant  de ses ailes, et la tête sommée d' un croissant
de lune. J' en conclus qu 'il s'agissait des armes des De-
browski. Il restait encore du bois dans cette cheminée,
bien qu 'on n 'y ait  pas fait  de feu depuis bien longtemps.

Des bûches à demi consumées reposaient sur d'énormes
chenets de fer. D'autres s'étaient écroulées dans la cen-
dre, dont une grande épaisseur recouvrait le foyer.

Pensivement je remuai du bout du pied cette cendre.
Où donc se trouv aient-ils , maintenant , ceux qui , pour la
dernière fois , s'étaient chauffé s à cette flambée?...
Qu 'étaient-ils devenus , les invités du comte Debrowski.
les compagnons de chasse, les amis des jours heureux?...
Dispersés?... Exilés?... Morts?...

Le candélabre commençait à me peser. Je voulus le
placer sur la cheminée. Et , soudain , comme je relevai ,
j 'aperçus dans la cendre creusée par mon pied un objet
bri l lant .  Je le ramassai. Il s'agissait d' un simple morceau
de verre , que j 'allais rejeter lorsque sa forme bombée
att ira mon at tent i on.  Je l'examinai mieux. Il n 'y avait  pas
de doute. Je tenais , entre mes mains,  le fragment d une
lampe électrique de poche, exactement la moitié de sa
partie supérieure , en verre épais, par laquelle jai l l i t  la
lumière. Bientôt,  en écartant les cendre s, je retrouvai
plusieurs morceaux plus petits qui formaient l' autre moi-
tié. Cette découverte prenait , à mes yeux , une importance
considérable. Jul ian  ne s'était pas trompé, tout à l'heure ,
au sujet de l' usure des bougies ; mais j 'avais moi-même vu
juste , en lui faisant remarquer que personne n 'aurait
projeté de circuler dans le pavillon sans se munir  d' une
lampe à pile. Un visiteur était donc bien venu, porteur de
ce moyen d'éclairage. A un certain moment , l' objet tom-
bant probablement à terre , sa partie la p lus fragile s'était
brisée. Le visiteur , alors , avait  eu recours à la seule source
de lumière dont il put user. Il s'était servi des bougies. Et
les boug ies l' avaient t rahi .  Je pensai qu 'autre  chose ris-

quait aussi de le trahir:  la trace de ses pas dans la maison.
J'abaissai mon candélabre vers le parquet. J'y vis. recou-
verts iné galement de poussière, de nombreux pas, en
effet. Mais ils pouvaient être ceux que Jul ian  lui-même
avait laissés , les fois précédentes, en circulant dans le
pavillon.

Le comte me trouva encore penchée. Sans hésiter je lui
en donnai la raison.

— Votre impression première était bonne , dis-je. Quel-
qu 'un a pénétré ici et al lumé ces bougies.

— Qu 'est-ce qui vous le fait supposer?
— Ceci.
Et je lui présentai ma main , dans laquelle je tenais

encore les fragments de verre.
— Que croyez-vous que ce soit? interrogea-t-il après

quel ques secondes d'examen et de réflexion.
— La partie supérieure d'une lampe de poche. «On »

s'en est servi, « o n »  l'a malencontreusement brisée, et je
viens d'en retrouver les morceaux dans les cendres. Mais
peut-être est-ce vous-même, qui...

— Non, ce n 'est pas moi. Je m 'en souviendrais.
«Voilà vraiment une histoire de fou, poursuivit  le jeune

homme. Encore une fois, que viendrait-on chercher ici?
— Comment le saurais-je?
— Le mobilier mis à part - et il n 'est point , vous

l'avez remarqué tout à l'heure vous-même facile à empor-
ter — il n 'y a rien de précieux , au pavillon; absolument
rien,

— Peut-être existe-t-il des gens qui sont persuadés du
contraire .

Il me considéra avec stupeur.
— Ou voulez-vous en venir? Expliquez-vous.

J'hésitais quelques secondes avant de repondre . Mais
Julian n 'ignorait pas que Novicz m 'avait mise au courant
du meurtre de son père, et je pensais que les circonstances
présentes me permettaient d'aborder une nouvelle fois ce
sujet. Je repris:

— Pardonnez-moi de ramener votre esprit vers une
épreuve cruelle. Mais on ne peut , quoi qu 'on fasse,
oublier qu 'un drame se joua ici.

— Oui. Et alors ?
— Alors, malgré votre désir de silence, la tragique...

disparition du comte Debrowski a fait un certain bruit ,
n 'est-ce pas? Le vol qui fut le mobile du crime en a fait
aussi. Peu-être les gens s'imaginent-ils que «tous » les
bijoux ne se trouvai ent  pas dans la cassette , lorsque votre
père fut attaqué.

— Ils se trompent. Mon père plaça cette cassette, sans
en rien retirer, dans une sacoche de cuir qui devait rendre
le transport plus facile. Nous tenons ces détai ls de Les-
zek, qui , après être resté plusieurs jours dans le coma , put
enfin parler. On retrouva , d'ailleurs, la sacoche vide sur
les lieux du crime , car le meurtr ier , après l' avoir délestée
de son contenu , s'en était débarrassé, et , chose étrange ,
n 'avait conservé que la cassette , cependant plus voyante
et plus accusatrice. Leszek ! toujours Leszek! Pouvait-on
accorder à cet homme un aussi aveugle crédit? Et pour-
tant , comment oublier qu 'il avait manqué perdre la- vie
dans cette aventure , et en était sorti défi guré ! J'interro-
geai :

— Mais vous avez vérifié l'exactitude de son récit?
Vous êtes venu vous assurer par vous-même que les
bijoux avaient bien tous disparu? A SUIVRE

Idée d'agencement
N° 6 pour

la venle du soir
Les membles rembourres de Suis-
se et de toute l'Europe sont main-
tenant plus avantageux , plus va-
riés, plus pratiques et plus beaux
que jamais. Vous en trouverez
plus de 300 modèles en exclusivi-
té chez Meubles Lang. Lors de
vos achats à la rue de Nidau,
vous trouverez, au cœur de la
ville, la plus belle et la plus riche
exposition d'ameublement , ceci
sur 4 étages au City Centre, direc-
tement vis-à-vis du magasin Jel-
moli. Ne manquez pas cette visite
- vous pouvez entrer et sortir
comme à une foire. Jeudi ouvert
sans interruption jusqu 'à 21 heu-
res. 74430-180
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La famille de

Madame

Geneviève JEANNERET

a été très sensible aux nombreuses
marques de sympathie reçues lors du
décès de leur chère maman et grand-
maman. Merci de tout cœur pour vos
messages , vos belles fleurs , votre
présence aux obsèques. Un grand merci
aussi aux docteurs Gentil et Rassis ,
ainsi qu 'à tout le personnel de l 'hôpital
de Couvet.

La Chaux-de-Fonds et Fleurier.
j u i l l e t  1982. 75269 -179

FAN-L'EXPRESS
BUREAU DE FLEURIER

f ermé
jusqu'au 31 juillet

pour cause de vacances
A vis tardifs, de naissance

et mortuaires jusqu 'à 21 h 30
Tél. 25 65 01 74164 176

I raWiTSCI
• cherche appartement 4 pièces, •® cuisine non agencée, ®
» tout de suite ou date à convenir _
9 Couvet-Fleurier - Tél. 55 28 58 „
— 73145 184 -
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EXCURSIONS ET
TRANSPORTS

André GRIZE - FLEURIER
Excursions - voyages

Camion basculant
NOUVEAU : camion multibennes
Fournitures de tous matériaux : sable,
tout-venant , gravier à béton, gravier de
jardin, terre noire, terre végétale, etc.

IM° tél. 61 22 92 75001 1 si

Un violent orage s'est abat-
tu, dans la nuit de mardi à
mercredi, sur une partie du
Pays de Vaud, notamment
dans la région lausannoise, la
Côte et le pied du Jura. En
cette période de sécheresse,
la pluie a été la bienvenue
pour la terre. Elle a cependant
« couché » des champs de blé,
peu de temps avant la mois-
son. En outre, la foudre est
tombée en plusieurs endroits ;
peu après minuit, elle a dé-
truit la toiture, les combles et
un appartement de la ferme
vigneronne de M. Henri Rou-
ge, au Châtelard-sur-Lutry.

(ATS )

Pluie et foudre sur
le Pays de Vaud

FLEURIER

( sp )MM. Denis Minder et Roger Huguenin
ont été désignés par la section «Chasseron »
comme ses représentants au comité cantonal
du Club alpin suisse que préside M. Hermann
Milz . de Neuchâtel.

Au comité cantonal du CAS

m*€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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j amais émis, authentiquement recréés en miniatures et f r ap pés ^iilllw 1I11Ë1 WËÈ, JmËk®^ > ,̂ lilll
-ifl^s l 'argent massif par Franklin Mint. Le 5-Mark à centre inversé de l'Empire germanique est l' un des plus rares et des plus
y  ° , • , • 7 • . . -r • recherchés de tous les timbres allemands. Cette vignette de 1915 représente l' empereurVo us p ouvez acquérir ces timorés miniature en argent massif au p rix Guillaume II assistant à la commémoration du 25ème anniversaire de l 'Empire germanique.
modique de Fr. 19,50 chacun. Mais en raison d' une erreur d'impression , l 'image est montrée tête bêche sur le timbre.

L'œil est d'abord attiré par l'éclat de l'argent. Mais Des obj ets d'art miniature | TTTP P^ rnTçnrrVrmOT^sj 'lorsque vous regardez de plus près, les lignes d'un des- magnif iquement réalisés. I r inn nl n 1 'sin compliqué commencent à prendre forme. Puis, vous | LCS 100 PlUS vJJTcinCiS 'placez la miniature en argent massif derrière une loupe Chaque miniature en argent massif reproduira le | |
et alors, dans des détails étonnamment précis, se révèle timbre original avec une absolue fidélité. Vous pourrez { 1 lÏÏlDrCS QU MOnOC Cil |
l'un des timbres les plus célèbres du monde. vraiment observer chaque détail du biplan américain . A . A /faccifTel est le plaisir qui vous attend avec chaque nou- qui figure sur le tête-bêche « 24-Cents poste aérienne ». j /ilgcni lVldSSll .
velle émission de la Collection Les 100 Plus Grands Chaque trait délicat du portrai t de la reine Victoria sur , Date limite des Souscrip tions:
Timbres du Monde, lorsque vous découvrirez l'univers le «Penny Noir». Le dessin complexe du fond qui j [e 31 août 1982
fascinant de la miniature frappée. Un univers qui allie caractérise le « 1-Cent Franklin à grille en -Z- ». La coif- 

^ 
Limite: une collection p ar p ersonne i

la beauté de l'argent massif à l'incroyable exactitude fure ailée du célèbre timbre grec à «Tête d'Hermès ». j
des détails les plus fins reproduits sur des surfaces Pour que chaque timbre en argent puisse être étudié | ™ 

^ 
19 fiqnft 7

minuscules. dans tous ses détails, une loup e spéciale et une p incede \ 
Daai*erstrasse iz , oouu ZAïg

Cette remarquable nouvelle collection qui sera collectionneur seront également fournies avec la col- j Veuillez accepter ma souscription pour la col- .
réalisée par les artisans de Franklin Mint , comprendra lection. En outre, vous recevrez un bel écrin dep résen- j lection Les 100 Plus Grands Timbres du \100 miniatures minutieusement travaillées et représen- talion, spécialement créé pour abriter la totalité des j Monde, composée de 100 miniatures en argent !
tant chacune, l'un des timbres les plus célèbres de 100 timbres en argent. Tout ceci est compris dans le j massif finement détaillées qui me seront |
l'histoire du monde. prix. ; envoyées à raison de deux par mois, au prix .

Les timbres les p lus rares Une édition limitée d'émission de Fr. 19 50 chacune (ICHA port et
r ' y emballage compris), c est-a-dire de rr. 39,- par

et les p lus recherches. a un p rix garanti. | mois. Ce prix restera garanti pour la durée de |
Un comité d'experts célèbres du monde de la philatélie La collection sera éditée au rythme de deux miniatures ; la collection sous réserve, cependant, d'éven- ]
a choisi , parmi les milliers et les milliers de timbres en argent par mois. Le prix d'émission original par ; tuelles modifications fiscales. Vous m'enverrez
émis dans le monde, les 100 plus importants. Et ce sont exemplaire est de Fr. 19,50 seulement (ICHA, port et j également sans frais supplémentaires un écrin
ces timbres qui seront recréés de f açon authentique emballage compris), c'est-à-dire de Fr. 39,- par mois. Il de présentation spécialement conçu une loupe ;
pour cette collection exceptionnelle/ restera garanti pour toutes les émissions de cette série spéciale et une pince de collectionneur.

Citons notamment le « 1-Cent Magenta de Guyane même au cas où les prix du marché de l'argent ou les ' ye récrierai après réception de chaque livraison i
britannique » qui a atteint le prix record de 850.000 coûts de frappe monteraient pendant la période de \ „v vj rementdollars lors d'une vente en 1980, le «Penny Noir » de souscription, sous réserve cependant d'éventuelles j
Grande-Bretagne, premier timbre-poste à dos adhésif modifications fiscales. N mdu monde, le «Tête-Bêche 24-Cents Poste Aérienne Les Souscriptions seront acceptées désormais. i (En lettres d'imprimerie , svjxj
des Etats-Unis » qui est l'un des timbres américains les L'édition totale sera limitée en permanence au nombre ' t> /TSJplus rares, le «500 Mon japonais au Dragon » qui fut de souscriptions valables reçues avant le 31 décembre I u ° I
tenu jusqu'en 1973 pour un faux mais qui est auj ourd' 1982. Ensuite, la collection ne sera plus j amais offerte. I I
hui reconnu comme une pièce d'une extrême rareté, Inutile d'envoyer de l'argent pour l'instant. Mais I Code postal/Lieu |
le «Genève Double », un timbre en «deux parties » très pour souscrire à cette remarquable collection, | Date
demandé, le «Trinacria de Naples» qui porte les armes n'oubliez pas de poster le Titre de Souscription avant le | Signature — _ _— |
A T> L A i i AA  . • i - i i i  i oi .̂ nr, ,V, i l . **- - o A Tï -i r-, (Sous réserve d acceptation , la commande sera confirmée.) Ottre .Oes Bourbons. AU total 100 timbres Célèbres VenUS du 31 aOÛt 1982 a rranklin Mint bA, BaarerstraSSe 12, | seulement valable en Suisse et dans la Princi pauté de Liechtenstein. I
monde entier. 6300 Zug. 74083-no I 'J — J
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A chacun la sienne.

Tartelette HH  ̂
*  ̂ Â^^^tSrÉù^ ̂  ̂ Tartelette

aux noix des 
Ŝ^ l̂VlV ^̂  ̂  ̂

de 
Linz

# 
combiné une

•wjC Pâte brisée à de la
75 g mm*M m9 confiture d'abricot.
(100 g = 1.-) Il n'y pas que

les enfants qui s'en
Elles ont le même aspect que nos tartes bien connues, même si elles réjouiront!
n'équivalent qu'à une seule part. Fabriquées par JOWA avec les mêmes -, <»<»„.
bons ingrédients et le même soin, elles sont délicieuses et épatantes *$r$^^£**»x,pour les enfants... et les parents! ***'̂ 'fej&jNitiav

Emballage idoine - fraîcheur Migros. «MW às. £jj |*
Nos tartelettes sont emballées toutes fraîches, dès qu'elles sortent du wJà^̂ flT -four. Pour éviter qu'elles ne se brisent, nous prenons le soin de les ^ t̂&K^Mdisposer sur des petits plateaux en carton avant de les enfermer dans ^̂ ÉP^
des sachets hermétiques en papier. Voilà pourquoi elles restent <,.*,„.. .
fraîches une bonne semaine au-delà de Migros-data .;, . ,.., „.„ 'ï ; - »  ^c

Tartelettes
toujours prêtes - Mî r*^r%toujours fraîches IViiCsKOS
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FAJM-
L'EXPRESS

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

36.828
exemplaires

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

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur . Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être

¦ 
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

«Celle des Grisons
aux noix,

moi j 'aime!»
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre , un garage ou un appartement à
louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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Rencontre européenne de théâtre
d'enfants en Belgique

U n e  première rencont re  européenne  de
théà ire d'enfants a eu l ieu  du 4 au I H j u i l l e t
à la Marlagnc (Belciquc), sous le patrona-
ge du Conseil de l'Europe.

L'idée de ce projet es t née d a n s  no i r e
pays . En 1979 . « A n n é e  i n t e r n a t i o n a l e  de
l'enfance», la délégation suisse , à un  sémi-
nai re  européen sur « L' e n f a n t  el la c u l t u -
r e» , ava i t  propose de ne p lus  se c o n t e n t e r
de p ar ler  des nesoins cul tu re l s  des e n f a n t s,
ma is de réal iser  des projets  concrets .

La rencontre de M a r l ag n e  a pour  bu t  de
s t i m u l e r  l'activité des groupes  de théâ t re
d' e n f a n t s  el de j eunes  el d' a t t i r e r  l'atten-
tion des au to r i t é s  et de l 'op i n i o n  pub l i que
sur  la va leur  de ce secteur c u l t u r e l  mécon-
nu . Des groupes sont venus  de Bel g i que,
de R ép u b l iq u e  fédérale d 'A l l emagne, du

D a n e m a r k, de France, de G r a n d e - B r e t a -
gne et de Suisse. La présence de n o t r e  pays
es t assurée par  t ro i s  groupe s  de douze en-
fants des t ro i s  ré g ions  linguistiques.

À LA CHAUX-DE-FONDS

C'est l 'Assoc ia t ion  suisse du t h é â t r e
pour l' en fance  et la jeunesse, â La C h a u x -
de-Fonds. qu i  a pris la resp o n s a b i l i t é  des
t r a v a u x  pr é l i m i n a i r e s  de la contribution
sui sse â ce p r o j e t ,  t r a v a u x  f inancés par un
subside du  dépa rtement féd éra l  de l ' i n t é -
rieur .

Q u a n t  à la participation à la rencontre
elle-même, e l le  a élé r e n d u e  possible par
une con t r i b u t i o n  de la f o n d a t i o n  Pro Hel-
vetia.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
(13 juillet)

Naissances: Cassi. A r n a u d , fils de Ma ssim o
et de Anitcla.  née Wi t twer .  Roule t .  C é l i n e .
fi l le  de Claude Paul  Augus te  el de Denise
Marie Françoise , née Perrenoud.

Décès: Aellen.  Mar ie  M a t h i l d e , née Gun-
ten .  née le 3.3.1895. veuve de Aellen , Alcidc
Alphonse .  M a i l l a r d .  Flora , née Hofer. née le
18 .11.1902. veuve de M a i l l a r d .  Jacques Al-
phonse .

(14 juillet)
Naissances: L a n d r y .  Fléonorc. f i l l e  de

Jean -Franco i s  el de D a n i e l l e  A n d r é e ,  née
Donzé. Ki ener.  Mar ie ,  fille de François Ro-
l and et de Patricia Andrée,  née Gisel .  Rueseh .
C'indy.  fi l l e  de C l a u d e - A l a i n  et de Ca ther ine,
née Ma t lhey-des-Bornels .

Promesses cie mariages: V i n e i gue r r a. Lo-
renzu et Lang.  Dom i n i que  Laure .  Jea nneret-
Grosjean. Georges X a v i e r  el Pompusu. Marie
L i l i a n e .

Début avril , l'espoir , « il ne tient pas
plus de place, qu'un brin d'herbe sous
l'hiver » dit Vi gneault le poète. Le brin
d'herbe d'espoir de pâture , de fenai-
son, de regain, le campagnol insatia-
ble , qui ne dort pas, qui ne jeûne pas,
en a rongé les racines sous la neige. Et
par places, à Boinod, à la Corbatière, à
la Sagne, aux Bayards , aux Verrières ,
ils sont des dizaines, des centaines de
paysans de montagne suspendus au
radoux : d'habitude, chacun se réjouit
de voir fondre la neige. En 1982, c'est
un sommet d'appréhension : que va-t -
on trouver dessous ?

Les craintes n'étaient pas sans fon-
dements : en juin, chacun pouvait faire
ses comptes , des comptes désastreux.
A la première coupe, des pertes de
fourrage de 30 à 40 % sont courantes ,
et elles peuvent atteindre 70, 80 voire
100 % par endroits. Et là où les prés
ont été jusqu 'ici épargnés, ou presque ,
les terriers se mettent à proliférer après
cette première coupe, la pullulation se
déplaçant vers les endroits restés
sains. Ce seront les regains, voire les
foins 1983 qui feront les frais du ron-
geur continuant une expansion dont
nul signe ne laisse prévoir la fin.

AIDER COÛTE AUTANT
QUE LUTTER

Les autorités ne peuvent rester indif-
férentes : un premier train de mesures

Ce n'est plus qu'une question de semaines, le temps de laisser le Conseil d'Etat quitter son humeur de vacances pour ratifier
un arrêté tout chaud sorti des moulins du département de l' agriculture : la lutte contre les souris des champs, les campagnols,
devient obligatoire. Hier , les communes du district du Locle, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, plus celles
d'Enges, Lignières, Rochefort, Brot-Dessous, Gorgier , Saint-Aubin, Fresens et Montalchez, ont reçu une lettre les invitant à
réserver la matinée du 17 août pour une séance d' information : c'est à elles en effet qu 'incombera la responsabilité de la lutte
contre le campagnol sur leur territoire. Elles seront dans cette affaire engagées financièrement autant que moralement : un tiers
des frais d'appât seront à leur charge, un autre tiers étant supporté par l'Etat et le troisième par l' exploitant.

Cette décision d' en venir à la lutte totale endossée par les pouvoirs publics constitue un revirement de taille : en janvier 1982,
M. Jacques Béguin, chef du département de l' agriculture, déclarait en effet au GELAC (Groupement expérimental de lutte
anticampagnol, subventionné) que l' intervention massive relevait de l' utopie : pas assez de machines, pas assez d'appâts
toxiques, pas assez de sous dans les caisses cantonales, risque écologique imprévisible sur une biomasse en pleine expansion,
manque de motivation de la base paysanne. Il convenait d'attendre un effondrement naturel de la pullulation. Cette politique
d' attentisme faisait avorter les projets de lutte massive pour le printemps. Décréter aujourd'hui la lutte obligatoire aura ainsi
remis la campagne de six mois : début octobre constitue en effet la prochaine période favorable pour une lutte systématique qui
verra ses effets au printemps 1983. Mais quels faits nouveaux sont venus infléchir la politique du département ?

est destiné à soutenir les agriculteurs
touchés. Prêts sans intérêts rembour-
sables en trois ans , subvention pour
l'achat de graines destinées à la re-
constitution des prairies , contribution
aux frais d'achat de fourrages , campa-
gnes d'élimination de bétail pour redi-
mensionner les troupeaux. Mais cela
coûte cher : la Confédération et le can-
ton ensemble financent cette aide qui
annuellement atteint 300.000 à
400.000 francs. Cette somme a déjà
été employée cette année, de nou-
veaux crédits devraient être accordés
aux deux niveaux lorsque tous les
dossiers individuels ayant été étudiés,
l' addition pourra être faite. Mais il de-
vient de plus en plus évident que le
campagnol ne paraissant pas décidé à
disparaître de sa belle mort , il revien-
dra bientôt plus cher de ne pas lutter
que de mettre en place une stratégie
cohérente. On estime à 1,5 million de
fr. le financement de l'opération, à di-
viser donc entre Etat , communes et
exploitants.

LE PLAN DE BATAILLE EST PRÊT

Et comment s'y prendra-t-on ? Les
groupes seront constitués, sociétés de
laiterie , de fromagerie, association de
voisins, etc. Ces groupes fonctionne-
ront vraisemblablement selon le modè-
le du GELAC : travail communautaire,
application mécanique de l' appât toxi-
que grâce à la « charrue à taupes »,
bien mal nommée d' ailleurs, puisque
les taupes ne sont pas concernées par
la campagne ; traitement manuel des
secteurs inaccessibles au tracteur.

Il reste bien clair que les communes
étant maîtresses chez elles, elles sont
libres de choisir toute autre méthode

. de lutte,.engagement d'un taupier , ins-
tallation de prédateurs naturels , mé-
thode biodynamique par homéopa-
thie, etc. Mais il y a gros à parier que
la méthode développée par M. Ber-
nard Delley, responsable du service
phytosanitaire cantonal , en accord
avec la Société d'agriculture cantona-
le, détentrice des brevets de la charrue
et de l'appât Arvicostop, primera dans
le choix des communes. La Société a
déjà commandé 50 charrues à taupes
et dispose de 10 .t d'appât empoison-
né; les 50 t. d'Arvicostop nécessaires
pour la campagne d'octobre pour-
raient être disponibles en temps utile.

LA SOCIETE D AGRICULTURE
RESOLUE

Les dispositions ont donc déjà été
prises avant que la base légale ne soit
créée. Que faut- i l  en déduire ? Que
M. Béguin n'a pas été cru lors de son
refus d'entrer en matière fracassant ?
Qu'à la Société d'agriculture , on savait
déjà que le département bougerait ?
Ou encore que la Société d'agriculture
était prête à assumer seule les risques
d'un équipement dont il n'était pas
certain que le canton rende l'usage
obligatoire ? Un équipement qui pou-

vait s avérer mutile si le campagnol
décidait de disparaître tout seul ?

Il faut plutôt voir dans cette détermi-
nation le signe que M. Béguin atten-
dait, celui d'une forte détermination de
la base à ne pas se laisser dépasser par
les souris. Les promoteurs résolus se-
ront-ils soutenus par une motivation
égale à la leur chez les exploitants ?
S' offrant à organiser la campagne, la
Société se tient en bonne place pour
animer et soutenir les groupes d'appli-
cation. Précisons qu'elle ne fait de bé-
néfice ni sur la charrue ni sur l'Arvicos-
top.

Ch. G.

La lutte contre le campagnol obligatoire

journée satisfaisante, sans plus

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Ce serait une erreur de cro ire à un renversement fondamental du marché de
Wall Street en raison de la baisse évidente, concertée et durable des différentes
formes du loyer de l'argent aux Etats - Unis. Les problèmes essentiels demeurent
inchangés. Sur le plan interne, le chômage stagne à un niveau voisin de son
maximum des dernières années et les constructions d'appartements ne furent
que de 400.000 unités durant le premier semes tre de cette année, contre plus
d'un million deux cent mille en 1981. La politique internationale des Eta ts - Unis
connaît des difficultés à résoudre le conflit du Liban et à sécuriser l 'Amérique
centrale, pour ne mentionner que deux théâtres de luttes parmi d'autres.

Ce climat d 'incertitude et d'attente déteint sur l'évolution des échanges à
Wall Street. C'est ainsi que la séance du mardi 20 juill et a commencé sur un ton
morose pour s 'améliorer en cours de journée avant de terminer à sept points au-
dessus de la clôture de la veille, dans un grand brassage de titres. Hier,
l'ouverture était souriante et le ton s 'est montre plus nuance par la suite.

EN SUISSE, l 'ambiance haussière des jours précédents s 'est un peu ralentie,
mais les avances individuelles dominent toujours à la place de Zurich. Nestlé,
Swissair , Moevenpick et les chimiques renforcent encore leurs prix. En revanche
les titres de nos compagnies d'assurances sont devenus plus irréguliers, alors que
les bancaires et la plupart des industrielles couchent sur leurs positions. Neuchâ-
tel a traité Cossonay à 1 125 une nouvelle fois, Interfood nom. à 2010 et La
Neuchâteloise ass. gén. toujours à 470.

Très bonne séance pour les obligations suisses et étrangères qui continuent
leur ascension.

PARIS, peu actif aux actions a vu des progrès limités et quelques déchets.
Une attention plus marquée a entouré les échanges d'or à des cotations plus
élevées de 3000 pour le lingot et de 14 pour le Napoléon.

MILAN rétrograde partout sauf pour Fiat qui se cramponne.
FRANCFORT fait preuve d 'irrégularité dans tous les secteurs.
AMSTERDAM ne s 'écarte guère de ses positions précédentes.
LONDRES est paralysé par le climat d'insécurité de la Métropole.
L'or réalise un nouveau bond en avant.
Aux devises, seul le dollar s 'érode

E. D. B.

Et I impact biologique ?
Ne reste plus qu 'un argument contre la lutte mécanisée, un argument qui n 'a

pas évolué depuis le « niet » de janvier : le risque biologique. 50 t. d'Arvicostop
dans les 14.000 ha de prairies et de pâturages du canton, et ceci répandu dans
une biomasse poilue et galopante... Certes, cela ne représente pas 50 t. de
principe actif, et certes encore, M. Delley a fait procéder à des contrôles très
approfondis du caractère biodégradable de l 'Arvicostop, lequel devrait rester
sans effets sur les prédateurs naturels, le cadavre restant enfoui dans les
galeries et le poison, la bromadiolone, perdant son effet toxique au bout de
quelques heures. Qu 'advient-il alors des résidus de son action ? Et combien de
ces traitements phytosanitaires n 'ont-ils révélé leurs effets ultimes qu 'au bout
de dizaines d'années, quand, accumulés dans les tissus organiques ou dans le
sol, ils provoquent la dégénérescence d'une espèce ou du milieu, sa stérilité ?

Certes la perte de rendement est dure à supporter en ces temps d 'inquiétude
où l'agriculture, particulièrement en montagne, est durement restreinte dans
ses possibilités de gain. Mais choisir la lutte chimico-mécanique signifie
qu 'après un traitement intensif de crise, c 'est durablement que le canton de
Neuchâtel s 'inscrira dans ce système : le campagnol pourrait-i l alors, â l 'instar
des mouches ou des moustiques, développer des souches résis tantes â ce type
d'attaque ? Et se pourrait-il qu 'herm ines, belettes, buses ou renards tentés par
cet appétissant appât, y laissent plumes et poils ? Non promettent les spécialis-
tes. Mais il y a déjà eu des bavures...

Ch. G.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : relâche .
Eden : 18h30 . Sybillc et l'école des prosti-

tuées (20 ans ): 2 0 h 4.\ Le collège des
fleurs de la passion , ( I N  a n s ) .

Pla/.a : relâche.
Scala : relâche.

TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 1 1 .  rue Neuve, tél. (039)

224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 2 l h 3 0  - 4 h e u r e s  ( s a u f

dimanche ).
Le Scotch : 21 h30  - 4 h e u r e s  ( s a u f  l u n d i ) .
La Boule d'Or : 2 l h 3 0  - 4 heures ( s a u f

dimanche ) .
Cabaret 55 : 21 h30 - 4 heures ( s a u f  l u n d i ) .
Le Domino : 21 h 30 - 4heures ( s a u f  l u n d i ) .

EXPOSITIONS
Musée d 'histoire et Médai l l ier  : le week-end

ou sur demande .
Musée in te rna t iona l  d 'horlogerie ( sauf  l u n -

di ) :  collections de porte-montre et de pen-
dules rustiques .

Musée d 'his toire  na tu re l l e  ( s a u f  l u n d i ) :  col-
lec t i o n  et d io rama .

Musée des beaux-ar ts  ( s a u f  l u n d i ) :  les col-
lect ions .

Musée paysan  des Ep latures ( saul vendre-
di ) :  c o n s t r u c t i o n  d' une  ferme au X V I V
siècle .

Vivar ium (Jardin ière  61). ( s a u f  l u n d i ) :  ba-
traciens , rept i les  et biotopes.

Permanences médicale et denta i re  : en cas
d' absence du médecin de f a m i l l e , tel
221 0 17 .

Pharmacie d'office : Henry. 68. avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30. e n s u i t e
te l .  22 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : relâche.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-ar ts  : les col lect ions.
Château des Monts : ( s a u f  l u n d i ) :  Musée

d'ho r loger i e .
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent ( s a u f  l u n -

di ) : art péruvien.
T O U R I S M E . — Bureau officiel de rensei-

gnements  : 5. rue  I l en ry -Grandjean .  tel
( 039 ) 312243 .

DANSE. ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4h. (sauf lundi)
Permanences médicale et denta i re  : en ca s

d' absence du médecin de f ami l l e ,  tél. I 17
ou le service d'urgence de l 'h ô p i t a l , te l
3152 52 .

Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne

Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31 , en-
tre 11 et 12 h, du lundi au vendredi

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

53 34 44.
A m b u l a n c e  : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

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

gin, ouvert de 10 à 1 2 h et de 1 4 à
17 h, lundi fermé ainsi que vendredi
après-midi.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 20 juillet 21 juillet
Biinque naiionale 610 610,— d
Crudit Fonc nouchi'n. . . 637 - d 639 — d
La Neuchàlei. ass. g . . .  470 — 470.- -
Gardy 35.- o 38 - o
Cortaillod 1100 — d 11 25 - d
Cossonay 1125 - 1125 -
Chaux et ciments . . . .  640 d 645 d
Dubied nom 100 - d 115 d
Dubied bon 90 - d 90 d
Ciment Portltmd 3010. - -  d 3010— d
Interfood port 5550 d 5550 - d
Interfood nom 2005 d 2010 —
Interfood bon 460. cf 460 - d
Navigation N' tel pnv . , 55 - d 55- d
Girard-Perregaux 80 d 80 - d
Hermès port 230 - d 228 - d
Hermès nom 79 - d 76 - d

LAUSANNE
Bnnq cant vaudoise . . 570 — 570 —
Bobs! port 600 -
Crédn Fonc vaudois .. 930 — 930.—
Ateliers constr Vevey . 1180 - d 1190
Editions Rencontre . . . .
Innovation 328 - 325.-
Hinsoz & Ormond 370 360 - d
La Suisse vie ass 4025 4025 -
Zymn 675 d 675 d

GENÈVE
Grand-Passage 395 d 395 —
Charmilles port 295 — 0
Physique port 95 d 9 5 —  d
Physique nom 60 d
Astra — .13 -.14
Monte-Edison 13 d — 13 d
Olivetti pnv 2 80 2 8
Fin Paris Bas 
Schlumberget 77 50 77.75
Swedish Match 38.50 38.25 d
Eloktrolux B 82 75 27.75 d
SKFB 40 50 41. —

BÂLE
Pirelli Internat 219 219.-
Bâloise Holding nom 560 -- 557.—
Bâloise Holding bon .. 925 — 925.—
Ciba-Geigy port 1240 — 1245 —
Ciba-Geigy nom 570 — 574.—
Ciba-Geitj v bon 1015- 1015— d
Sandoz port 3975 - 3960 - d
Sandoz nom 1445 - 1475.—
Sandoz bon 530. 532 —
Hoffmann L R cap . . .  67250 - 67250.--
Hofmann-L.R . j ee 57750 — 57750 —
Hoffmann-L.R. 1,10 .. 5775 - 5775 —

ZURICH
Swissair port 667 — 675.—
Swissair nom 596 — 598. —
Banque Leu port 3275 — 3260 —
Banque Leu nom 1880— d 1880.— d
Banque Lou bon 370 — 480 —
UBS port 2740 - 2750 -
UBS nom 495 - 495 —
UBS bon 9 2 —  92 —
SBS port 274 — 274. —
SBS nom 1 98 - 198 —
SBS bon 228 — 228 —
Crédit Suisse port . . .  1630 - 1625 -
Crédit Suisse nom 307 — 310 —
Bque hyp com. port. .. — .—
Bque hyp. com. nom. . — .— -.—
Banque pop suisse ... 995 — 995 —
Banq. pop. suisse bon. .. 97— 97 5
ADIA 1725 — 1730 —
Elektrowatt 2260 — 2265 —
Financière de presse 200 - 198.— d
Holderbank port 562 — 562 —
Holderbank nom 535 - 530 —
Landis & Gyr 790 790—
Landis & Gyr bon 78 - 79.-
Motor Colombus 4 1 5 -  420 —
Moevenpick port 2425 2425. —
Italo-Suisse 122. - d 122 - d
Oerlikon Buhrle port .. 1055 - 1070 —
Oerl ikon-Buhrle nom . 225 — 225.—
Reassurance port 5900 — 5950 —
Réassurance nom 2730.— 2730 —
Réassurance bon 1020.— 1040 -
Winterthour ass port. . 2450 — 2460 —
Winterthour ass. nom . 1480 — 1475 —
Winterthour ass bon .. 2140 - 2140
Zurich ass port . ... 14550 - 14500 -

Zurich ass nom 8750— 8750
Zurich ass bon 1300.- 1300 -
Atel 1350. 1360
Saurer 400.— d 400 — d
Brown Boven 855 - 850 —
El Laufenbourg 2525 - d 2525 d
Fischer 405 400 d
Jelmoli 1285. 1300 -
Hero 2225 - 2225 - d
Nestlé port 3255, - 3260 -
Nestlé nom 2055. 2070
Roco port —.—
Alu Suisse port 437.-- 440 -
Alu Suisse nom .... 140 140
Alu Suisse bon 36 .50 36 50
Sulzer nom 1625. 1625
Sulzer bon 218- 222 -
Von Roll 370. d 370

ZURICH (Etrangères)
Alcan 39 75 39 25
Am, Métal Chmax . . . .  43. 45.25
Am. Tel & Tel 11 2 50 113.-
Beatnce Foods 40 25 41 —
Bur roughs  64 25 65 50
Canadian Pacific . . . .  45,— 44.75
Caturp Trac tor 77 50 77.25
Chrysler 16 75 16 75
Coca Cola 80.50 78 50
Control Data 55— 54 50
Corning Glass Works . 95. — 94.75
C.P.C. Int 72 25 72.
Dow Chemical 45 50 45.50
Du Pont 64.50 64 ,50
Eastman Kodak 163 1 61.—
EXXON 56.50 56
Fluor 33.- 32.25
Ford Motor Co 50.— 50.25
General Electric 144 ,50 143
General Foods 79 50 79.50
General Motors 97 50 96 50
General Tel. & Elec. .. 61.25 60 50
Goodyear 52. 75 52.—
Homestake 48 50 52.25
Honeywell 140.— 144.—
IBM 138— 141 —
Inco 1925 18,75
Int Paper 75 50 78 50
Int Tel & Tel 48 - 49 -
Kennecott —.—
Litton 92.— 92.50
MMM 118.50 117 -
Mobil Oil 47 75 47 50
Monsanto 132.50 135 50
Nation Cash Register . 116. - 110.—
National Distillers . . . .  43.50 141 75 d
Philip Morris 109.50 108 50
Phillips Petroleum 60. 58 25
Procter & Gamble . . . .  180 50d 182 50
Sperry Rand 49 75 50.25
Texaco 58. 58 50
Union Carbide 88.50 89.25
Uniroyal 16.50 d 16 75
US Steel 39— 38 50
Warner Lambert 44.— 43
Woolworth F.W 37 75 38.50
Xerox 65— 67 25
AKZO 19- 19.25
Anglo Gold I 111— 120 —
Anglo Amène I 19.25 20 75
Machines Bull 9 —  d 9 —
Italo-Argen t ina —.
De Beers I 9- 9 25
General Shopping 41 2.— 410— d
Impérial Chem Ind, ... 11.— 11.25
Péchiney-U. -K —.—
Philips 18. - 18.25
Royal Dutch 66,50 66.75
Unilever 116. — 118 -
B A.S.F 100.50 100 50
Degussa 181. — 183.50
Farben Bayer 93.25 93.25
Hoechst Farben 94.50 94 75
Mannesmann 109. -- 110 50
R W E  144.50 d 144 50
Siemens 188.50 189 50
Thyssen H u t t e  71.50 72.25
Volkswagen 118. 119 -

FRANCFORT
A E G  33. 32 10
B A S. F 118.70 118 80
B M W  202 50 203,80
Daimler 304 — 304 —
Deutsche Bank 265 60 264 50
Dresdner Bank 133 133 30

Farben Bayer 110 30 110. -
Hoechst Farben 112 1 1 1 1 0
Karstadt 210 50 211 50
Kaufhof 178 178 20
Mannesmann 130 30 131
Mercedes 278 20 277 50
Siemens 222 50 223 30
Volkswagen 138 90 141 50

MILAN
Assic Gcnerali 124300 122800. - -

Fiat 1490 - 1470 -
Finsider 33 - 33 50
Italcementi 22390 - 21510 - -
Olivetti ord 2235 - 2230 -
Pirelli 2150 - 2121 -
R nascente 297 25 292

AMSTERDAM
A-nrobank 45 80 45.80
AKZO 24 70 24 90
Amsterdam Rubber 2 —  1 80
Bols 57 — 57 40
Heineken 59 50 60
Hoogoven 15 50 15 50
:< L M 87 - 87
3obeco 203 — 204 10

TOKYO
Canon 730 - 722 -
FUJI Photo 1410. - 1390 —
Fujitsu 769.— 760
Hitachi 570. - 563 ¦
Honda 740 - 730 -
Kinn Brew 430 — 429 -
Komatsu 465. — 468, -
Matsushita E Ind . . . .  1040.— 1030 -
Sony 3220.— 3210 -
Sumi Bank 500 — 500 —
Tfikeda 759.- 758
Tokyo Marine 445.— 444
Toyota 882 — 863 —

PARIS
Air liquide 462 — 467 —
A quitaine 105.— 106 50
Carrefour 1483 — 1509
C.m. Lafarge 196.— 196 20
Fin Pans Bas 
Fr . des Pétroles 106 90 10610
L Orèal 872.- 895 —
Machines Bull 29 50 30.35
Matra 1477. — 1518 —
Michelin 599 - 605 —
Péchiney- U- K — —
Pcrrior 180 - 179
Peugeot 138 138.—
Rhône- Poulenc — .— —.—
Samt-Gobain — .— — .—
Suez — .— —.—

LONDRES
Anglo American 9 20 10.13
But 8, Am , Tobacco . 4.71 4.71
Brit. Petroleum 2.66 2.66
De Beers 3 80 4.02
Impérial Chem Ind ... 3.06 3.04
Imp. Tobacco 1.— 1 —
Rio Timo 3 99 4 14
Shell Transp 4 —  4 —

INDICES SUISSES
SBS général 272 50 27310
CS général 217 60 218 30
BNS rond, oblig 5 01 4.95

|Wla| Cour- , communiqués
yirTJy par U: CREDIT SUISSf

NEW-YORK
Alcan 18-* 18-44
Amax 21 ';, 21 ':.
Atlantic Rich 3 7 »  37- V.
Boeing 1 7 %  17- "/»
Burroughs 31 \ 32- ''»
Canpac 21- '/. 21 '/..
Caterpillar 36-% 37
Coca-Cola 38 37 '/,
Control Data 26- '/. 26
Dow Chemical 21 ¦'4 21 V„
Du Pont 30-v4 30 1.;,
Eastman Kodak 77 -V S 77 VS
Exxon 26-V, 26 V,
Fluor 15. '.i 1 4 ' ;»

General Electric 68 ', 68

General Foods 38 3 1 %
General Motors 46- V, 46 ' ,.
General  Tel & Elec . . .  28 \ 29 '¦„
Goodyear 25-.é 24 'i
Gulf Oil 27 'i 26 .'.
Halliburton 24- '/„ 25
Honeywell 68- /4  67 '.
IBM Biy ,  67 ' ,
Int Paper 37- !', 38
Int Tel & Tel 23- '» 23 VS
Kennecott 
Lit ton 44 '„ 43 '-.¦
Nat. Distillers 20-V i 20- 'A
NCR 52 '. 51 14
PepsiCo 41 ' , 40 :'-«
Sperry Rand 24 \ 22 -%
Standard Oil 37-S 36- -J4
Texaco 27 'i, 27- %
US Steel 18 ¦ ',, 1 8 \
United Technologies 41 \, 4 1 - '.
Xerox 3 2 ' .. 31 ¦%
Zenith 12 '.-.- 12- '»

Indice Dow Jones
Services publ ics  108 20 107 88
Transports 318 50 307 48
Industries 833 43 832 19

Communiqués à t i tre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21. 7. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2 0G 2 09
Angleterre 3 58 3 66
L S  
Allemagne 84 70 85 50
France 30 20 31
Belg ique  4 42 4 50
Hollande 76 55 77 35
Italie - 1 480 - 1560
Suède 33.80 34 G0
Danemark 24 ,10 24 90
Norvège 32 60 33 40
Porlugal 2 37 2 57
Espagne 1 .84 1 92
Canada 1.64 1.67
Japon - 8075 — .8325

Cours des billets 21. 7. 1982
Achat Vente

Angleterre (1t) 3 55 3 85
USA (1S) 204 2 14
Canada (1S can.) 1 62 1 72
Allemagne (100 DM) . 8 4  87
Autriche (100 sch .) . . .  11 90 12 35
Belg ique (100 fr.) . . . .  4 4 30
Espagne (100 ptas) . . .  1 75 2 05
France (100 fr .) 29 75 32 25
Danemark (100 c r d  ) . .  23 75 26 25
Hollande (100 fl ) . . . .  76. 79
Italie (100 lit.) — .1425 - 1675
Norvège (100 cr n )  . . .  32 50 35
Portugal (100 esc.) . . 2.10 3 10
Suède (100 er s.) 33.75 36 25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr ) 150.- 165 —
françaises (20 fr.) 158 — 177
anglaises (1 souv ) . . . .  185 — 200 -
anglaises (i >ouv r.ou» i 172. -- 187 -
américaines (20 S) . . . .  780 - 880
Lingol (1 kg) 24025 24275
1 once en S 361 364 50

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

Lingot (1 k g )  440 490
1 once en S 6.50 7 25

CONVENTION OR

SUSPENDUE JUSQU'AU
2 8.82

BULLETIN BOURSIER
Motocycliste blessé

VALANGIN

Conduisant une moto. M. Serge Tschanz»
domici l ié  à Fontaincmelon, circulait hier
vers 6 h 45 route des Fontaines à Valang in.
Dans la descente , après l'hô p i ta l  de Lan-
deyeux , alors qu'il effectuait le dépassement
d' un au t re  motocycliste, il s'est trouvé face à
l' au to de M nt M. R „ de Saint-Blaisc, qui
a r r i v a i t  en sens inverse. Ma lg ré  un freinage
du motocycliste , sa machine glissa sur la
chaussée mouillée et entra en collision avec
l' auto de M"" R. Blessé. M. Tschanz a été
t r an sporté à l'hôp ital  des Cadolles par l 'am-
bulance du Val-de-Ruz.

VAL-DE-RUZ MONTAGNES

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

Télex : 952 134



Concours hippique de Fenin
Les 23 - 24 - 25 juillet 1982
I

Avec la participation jÉpà de cavaliers du cadre national *
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m Î W^^̂ ^ ĵl- ¦' ' :¦ ¦¦>' "¦" ¦¦ - '» ^̂  ̂ ^̂ ^L.. S lEÊm Catégorie Libre

¦l fie rak w  ̂ ^̂ B - gfc —-  ̂ . HB ffifil
4 m gKrMww n :. ~ ¦*»- ^Bri.PSafl M Finale tournante

Vendredi 23 juillet I Yjfl'VF ^^̂ ÎH B Ji «à 
14h-  

T
W Wfr JB fi EL^H

' 
m Catégorie R III

Il 
? h' Mtfl  ̂ J 

ËMiW|
^̂ ^̂| jfflfl^ 16 h. 30 J

Caté gorie R II JA |fflr ^
r
'j|  ̂  ̂

I. 
V Catégorie M 11

i 9 h- 30 nfiMim ski « w ¦>— ^M ™- /uCatégorie L II f̂i ." ;; ML 8 ¦ fil - ' W. M ÙBKflt 
"
*̂si 11h - 45 £ ' Bk^A 'Jy P ^
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74021-110

Ecriteaux en vente au bureau du journal

f us A
AMÛUREÎItS

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98.

V 62145110 J

La publicité rapporté e ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

¦ilHO-lOGMHH* Profitez de I été,
;"",Tk.'uj î. - ^u beau temPs
C L̂jS t̂gmmm TJL et de 

vos 

vacances

^̂ ^̂ ^̂ W. RANCHO
^WpÉ®^̂ ^t décapotable

Demandez nos conditions spéciales pour longue durée à :

jTQ Garage et auto-location ?
^TTt Neuchâtel

\^CIflCfinGïrf pa rcs 147, Tél. (038) 24 19 55. A
A la même adresse, location de voitures de tourisme et d'utilitaires.

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif téduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

/ *"*% Profitez
tdjj up! Prix
SSr̂ Tfl avantageux
ryG^V ï FILETS DE
Y/ \l PERCH ES FRAIS
W RUE FLEURY 7 l#
I NEUCHÂTEL W

(GROS) Fr. 18.—le kg
(MOYENS) Fr. 22.—le kg
(PETITS) Fr. 32.—le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 74456-110

DÉMÉNAGEMENTS

. '.' 'rJIPPBSSoff\SVW^«î&,-'̂ >-' ¦'¦ ' ' ' ¦¦\'.\V^Ĥ B.¦.flWvJS*

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
cp (038) 25 31 55 44 840 ï6 (038) 33 17 20

?????????????????????????????????????*? ?
? L'entreprise *

: ANDRÉ PERRIN X
? ?
? peinture, papiers peints, plafonds suspendus, ?

£ sera fermée, pour cause de vacances annuelles, J
? du 26 juillet au 7 août 1982. 74473 110 ?
? ?
¦%???????????????????????????????????? ?

ÏEnsavoir iï\/Jfl acheter ) MH!^̂ êêÈËpP "
plus UWU mieux J 

r m

FRA î CHEUR! BOUufOIB A lCW,GR°S eT"anches
W C  

/ "S

4 
arrivages |6S 100 t) Jfa
par semaine (au |ieu de 2.40) 1

\__t̂ _____w_______^___mt________________ m
___

mt______tl____________^__^_____m

r- N
^ 

*

i Notre poissonnier vous
l propose, chaque jour , PÎ |** gA e&a* HA A S  4*; un grand choix de pois- ¦"ilfi'lC HlV Ift-Bai' sons frais : soles , ha- fl IIVIV Uv MliV fgS
: rengs , loup de mer , ¦ 

TP! fl m m  y
l thon , sardines , etc., AMWAlAi IH i ilr ainsi que crustacés , ï'UDNiKIBI ES ^ " '*¦<
^ fruits de mer et , selon la WWB1 .1W BW B  |||

saison, de nombreuses IfflC 1 Hfl H
; spécialités qui satisfe- lUO I UU M ra
i ront les plus exigeants.

^ 
(au lieu de 1.30) ;

^̂ BmmmWmm m̂mmmWmWnmËÊmV

Fonds de placement \MF\
des Banques Cantonales Suisses PSkl

Paiement de coupon pour l'exercice 1981/82
Contre remise du coupon No 9, il sera versé dès le 26 juillet 1982:

^.̂ ^ .̂ Fonds de
¦̂¦¦¦II .HT J placement

IFCA 73 immobilier

brut Fr. 3.30
moins impôt anticipé 35% Fr. 1.15%

net par part Fr. 2.14%

i

TCS ASSISTANCE TOURISTIQUE-
| A L'ÉTRANGER 7402,M0

(¦¦¦¦¦¦¦MLBLMHMLM1

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Trois-Portes 63 - Neuchâtel
42437-10

l
. . . . . j ç,

I EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

1*1. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

JEUDI 22 JUILLET 82

LA MONTAGNE DE BOUJEAN
Fr. 25.—. AVS Fr. 20 —

dép. 1 3 h 30, quai du port.

VENDREDI 23 JUILLET 82

EUROPA PARK À RUST
AVEC ENTRÉE

Prix unique Fr. 45.—
enfants Fr. 28.—

dép. 7 h. quai du port.
Carte d'identité.

SAMEDI 24 JUILLET 82

LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN
Fr. 17— , AVS Fr. 14.—

dép. 13 h 30. quai du port.
74085-110

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100, 1 500,
2000 I
BACS, BOILERS
électriques NEUFS
avec garantie, 100,
150, 200, 300 I
CABINES DE
DOUCHE EROLUX
80 x 80 cm. 3360
Demandez prix :
Orbatec SA,
1350 Orbe,
case postale 75.
?! (024) 41 29 55

71704-110

P̂ JKW-*"' ¦ I' ' «Wwi.fr ̂ 1AA évasions [̂ TCSSjP
'JAB̂ --'- ¦'—-————;i"¦ ¦¦ " ETS553S

VENDREDI 23 JUILLET
ZOO LA GARENNE - GENEVE

Vignobles de la Côte et de Lavaux
Dép. 7 h 30. Fr. 40— (AVS 32.—).

DIMANCHE 25 JUILLET
NUFENEN-FURKA-GRIMSEL D

Vallée de Conches ¦ Tunnel du Gotthard -
dép. 7 h, Fr . 52.— (AVS : 42.— ). £
Dép. de Neuchâtel/qurn du port 3

Renseignements- inscriptions

BIIC f ISCHER Marin f 33 66 26
Agence voyages Wittwer r 25 82 82.

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA , Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Ces coupons sont payables sans frais
auprès des membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwaid Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudoise

Le rapport de gestion de l'exercice 1981/82 peut être obtenu auprès des domiciles
de paiement désignés ci-dessus.

74321-110

HARICOTS
à cueillir soi-même.
Morat/Salvenach

Prix kg 1.80
Heures a ouverture : 8 h - 19 h.
Renseignements : Tél. (032) 181.

7314B 110

74023-110

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

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

I éH^̂ ^ î 1
saison pour choisir ' 1U ̂ \M*W **f m m k  ' 1& Kl i! | ;| «¦% » j  ¦¦ ! j - - i fc |j|
vos meubles en toute tranquillité. Wm ' \;v 5§i JéÉÉ jb ïèWÊ ^

JIR I W m 1 EUROPE
Décontractés, Visitez la grande f ;^^JS?^^^^^^^S M W ê̂̂  *£_ ) ' *£  J Neuchâtel: faubourg de l'Hôpik tl]î-rï 7,

exposition des Meubles Meyer. <l̂ ^̂ ^̂ ^ HHMHMHH Éttlt fe^ij/^^^ ^̂^ * .. *&¦ tél- 038 25 7505. Heures d'ouverture: luné;
I L '  .r 'i .J^mWl̂ mWÎ *̂ *̂ mmmm,]&.mm<n <̂ ii« mipp̂^ |̂|f ^  ̂

« £m ¦ ¦ 13 h,3&-18 b.30 (mafm ferm é). Mardi-vendredi :

Le bar accueillant A bientôt |î ^Ki8&  ̂ & ¦  ̂#* <̂  
Le samedl: de8h - à 17h- sam irruption.
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Double succès hollandais à Morzine

KJ3J cyclisme Dernière étape des Alpes au Tour

La 17""' étape du Tour de France, entre
PAIpe d'Huez et Morzine (244 km),  ul t i -
me tronçon de montagne de la Grande
Boucle 1982, est revenue au Hollandais
Peter Winnen. déj à vainqueur  de la même
étape (mais  en sens inverse , puisque l' ar-
rivée étai t  à PAIpe d'Hucz) Pan passé.
Winnen s'est imposé en solitaire , avec
32" d'avance sur son compatriote Johan
van der Velde et l'24 sur le Français
Jean-René Bernaudeau. Les trois pre-
miers du classement général , Hinaul t ,
Zoetemelk et Breu , sont arrivés ensemble
à 2*26. Ou, plutôt , les trois premiers
avant l'étape , puisque Beat Breu , princi-
pale victime de la journée avec Bernard
Vallet qui a concédé plus de 10 minutes
(!) n 'est plus que 5"u . Winnen et van der
Velde, au bénéfice de leur action , sont
remontés, en effet , aux 3"" et 4"" places.

Une action née sur les pentes du col
de la Colombicre (["'catégorie), à NO ki -
lomètres de l' arrivée , sous l' impulsion
de Bernaudeau. Ce dernier reprenai t  à
100m du sommet l 'Espagnol Marino
Leiaretta, qui  s'était détaché dans la

cote des Aravis et ava i t  compte une
q u a r a n t a i n e  de secondes d' avance, et
passait seul en tète. Lejaretta suivait à
3", Winnen  à 20". le Français Jacques
Michaud et le Suédois Nilsson à 44' , et
Bernard Vallet . précédant H i n a u l t , Breu
et le peloton , à 51". Dans la descente.
Bernaudeau.  Lejarreta. Winnen .  Mi-
chaud et Nilsson se regroupaient  et aug-
menta ien t  leur avance, qui  ne se monta i t
toutefois qu 'à 44" à 54km du but.

LA CHASSE

Le peloton (rédui t  à 25 unités) ta rdant
à réag ir , l'écart a l la i t  s'accroître brus-
quement  pour dépasser les 3minutes
avan t  l' u l t ime difficulté de la journée, le
col de Joux-Plâne. Partis en contre-atta-
que, trois hommes parvenaient à opérer
la jonction juste avant  celui-ci : van der
Velde . le Gui l loux  et Kuiper. Le Fran-
çais était  immédiatement lâché , de
même que Lejarreta , puis , peu après ,
K u i per. Cependant que Bernaudeau
tenta i t  sans succès de s'en aller seul.

Michaud  et Nilsson éta ient  a leur tour
décramponnes. Van der Velde . sembla i t
devoir connaître  le même sort, mais il
revenait  et c'étai t  au contraire  Bernau-
deau qui devait laisser part i r  les deux
Hollandais !

Derrière , le petit groupe du mail lot
jaune , réduit à une demi-douzaine d' uni-
tés , t en ta i t  de l imi te r  les dégâts. Breu .
sur tou t , et Zoetemelk . un peu , forçaient
l' a l lure  pour conserver leurs places au
«général» . Winnen et van der Velde
const i tuaient  en effet une menace sérieu-
se, pour le Suisse sur tout .  Le retard du
Liroupe tomba â 1*30, pour remonter â
5'15 au sommet , Breu ayant  quit té la
première place. Fati gue ou refu s d' assu-
mer tout  le t rava i l?  Winnen . qui  avait
lâché van der Velde à 3 km du sommet ,
franchissait la ligne avec 30" d' avance
sur son compatriote, 45" sur Bernau-
deau , F52" sur Nillson et 2' sur Alban.
qui était  sorti du groupe Hinau l t .

BREU DÉÇU

Dans la descente , longue de 16 kilo-
mètres , les positions ne variaient  plus
guère. Alban parvenait à gagner une
place grâce à ses talents dans cet exerci-
ce périlleux. Winnen , pour sa part , s'ad-
jugeait une victoire qui lui permet de
«sauver son Tour de France» puisqu 'il
s'était montré p lutôt  discret jusque là.
même s'il était bien placé au classement
général. Cette étape a d' ai l leurs  été ca-
ractérisée par une « révolte» de certains
coureurs (Winnen , van de Velde , Ber-
naudeau),  désignés au début du Tour
comme des adversaires potentiels de
Bernard Hinaul t  et qui ne l'ont en fait
jamais réellement inquiété. Une révolte
un peu tardive et toujours contrôlée par
le « blaireau» .

Côté helvéti que , Breu était  p lu tô t
marri , â l' arrivée, d' avoir perdu deux
places au «général» , ce qui  le condamne
sans doute , eu égard à la course contre
la montre de demain , â ne plus pouvoir
espérer mieux que le 6"'L' rang, déjà re-
marquable.  Il exp li qua i t  qu 'il n 'avait
pas vu p ar t i r  Winnen , étant un peu en-
fermé dans le peloton au moment du
départ du Hollandais  et que , par la sui-

te, il n 'ava i t  pas jugé bon de faire l' effort
pour revenir é tan t  donné la distance res-
tant  à couvrir .  De son côté. Stefa n Mut -
ter. s'il a beaucoup souffert , a l ivré une
excellente étape avec son 14"""' rang à
4'24. Sans dou te  un de ses meil leurs
résul tats  dans une grande étape de mon-
tagne.

G1S1GER ET K A E N E L  MALADES

Deux Suisses ont malheureusement
été cont ra in t s  à l' abandon:  Daniel Gisi-
ger et Hans Kaenel. Tous deux ont été
victimes d' une gastro-entérite qui a fa i t
des ravages dans le peloton et entraîné
également le retrait  du Norvégien Jos-
tein Wi lmann.  Marcel Russenberger a
été lui aussi touché par le mal , mafs il a
néanmoins ral l ié  l' arrivée , au bord de
l'épuisement ,  à plus de 48".

Les autres ont à nouveau cédé beau-
coup de terrain:  un quart  d'heure pour
Ferretti ,  plus de 22' pour Moerlen et
Demierre , 28' pour Hekimi et Rossier.
p lus d' une demi-heure pour Bolle. Glaus
ou Thalmann , et le reste à l' avenant.
Mais le plus dur  est maintenant  derrière
les coureurs et l' on peut penser que
14Suisses termineront la boucle diman-
che sur les Champs-El ysées, ce qui cons-
t i tuerai t  un fort bon résultat.

AUJOURD'HUI

Les classements
17°" étape , PAI pe d'Hucz - Morzine

(251 km) : I.  Peter Winnen (Hol)
7h34'20 (33.147 k m/ h ) :  2. van der Velde
(Ho l )  à 32" ; 3. Bernaudeau (Fra)  à
1 "24" : 4. Alban (Fra) .  à 1*51" : 5. Nils-
son ( Sue)  à I"53": 6. H i n a u l t  ( F r a )  à
2 '27 " : 7. Anderson (Aus)  m.t. ; 8. Zoete-
melk (Hol )  à 2'28"; 9. Fernande* (Esp)
m . t . :  12. Breu (Sui) m. t. : 13. Ku ipe r
(Ho l )  à 4'00" : 14. Mutter (Sui) à 4'25" ;
15. Kelly ( I r l )  à 4'26" ; 16. Didier ( L u x )
m.t.; 17. Simon (Fra) à 5*33**; 18. de
Rooy (Hol )  m . t . :  19. Andersen (Dan)  à
5*35 ; 20. Willems (Bel)  m. t .  Puis les
autres Suisses : 35. Ferretti à 15*09"; 46.
G u t m a n n  à 22'13**: 51. Moerlen m. t. ;
60. Demierre à 22'48 ; 62. Wehrli  m . t . :
87. Lienhard à 27"59" ; 88 . Rossier m . t . :
90. Hekimi  m . t . :  101 Bolle à 31*37" :
113.  Glaus à 34'57" ; 1 1 4 . Tha lmann  à
34*57"; 129 . Russenberger à 48'29". Ont
abandonné , n o t a m m e n t :  Gisiger (Sui)  el
Kaenel (Sui ) .

Classement général : 1. Bernard Hi-
nau l t  (F ra )  74h56 " 15; 2. .loop Zoete-
melk (Hol)  à 5*27; 3. Peter Winnen ( H o l )

à 7' 13; 4. van der Velde (Hol )  à 8* 18; 5.
Beat Breu (Sui) à 9*17 ; 6. Anderson
(Aus)  à 10*13: 7. Alban (Fra) à 12*37 ; 8.
Mar t i n  (Fra) à 12*51 : 9. Kuiper  (Hol )  à
14*30 : 10. Fernandez (Esp) à I5'30: U.
Bernaudeau ( Fra) à 17* 17:  12. Willems
(Bel)  à I 7'40 : 13. Vallet (Fra)  à I7 '46:
14. Nilsson (Sue) à 21 '24; 15. Kcllv ( I r l )
à 2745 : 16. Bérard (Fra)  à 28*59 : 17.
Michaud (Fra)  à 29'19; 18. Andersen
(Dan)  à 29 *31 ; 19. De Roov (Hol)  à
2947; 20. Simon (Fra) à 3049. - Puis
les autres Suisses : 22. Mut ter  à 33*00";
65. Ferretti à l h 2 0 '0 l " : 72. Wehrli à
1 h25'54" ; 77. Demierre à 1 h 32*24"* ; 82.
G u t m a n n  à 1 h 35*57" ; 85. Rossier à

1 h 3744" ; 86. Moerlen à I h 3745" ; 98.
F. Lienhard à 1 h 53*44"* ; 105. Hekimi  à
2 h 01 "14" ; 106. J. Tha lmann  à
2h () 2 "( ) l " ; 110 . Glaus à 2h07 *35 " : 119.
Bolle à 2h 19*01" ; 121.  Russenberger à
2 h 22*37".

Classement du Grand Prix de la monta-
gne : I .  Vallet (Fr) 259 pts ;  2. Breu (S)
205 ; 3. Bernaudeau (Fr) 191.

ifES football Les sélections nationales à l'entraînement à Vevey

SUISSE - AS MONACO 0-2 (0-1)
M A R Q U E U R S :  Edstrocm 37""': Bi-

jo ta t  77"". SUISSE: Burgener (46""'
Serbie); Zappa (46"" Gei ger): Ludi  (77

"iL Elsener) . Ecli. Heinz  Hermann ;
Wehrl i  (46 ™ Scheiwiler). Barberis (46""-'
Weber). Maissen : Zwicker. Sulser. Else-
ner (46" K' E l ia ) .  E n t r a î n e u r :  Wolfisberg.

AS MONACO : E t to r i ; Amoros (46""
Liégeon).  V i t a l i s . Ferais . N i n o t ;  Rccor-
dief. Puel, Bijotat , Delamontagne (46"*''
Bel lone);  Edstroem (46""' Pécoiit). Cou-
riol (46""'' Mengal ) .  E n t r a î n e u r :  Banide.

A R B I T R E :  "M. Nyl 'fenegger. de Ni-
dau.

NOTES: Stade d 'En  Copet à Vevey.
4000 spectateurs.

PLUS DE M O R D A N T
L'équi pe nat ionale  helvéti que a déçu

ses «suppor ters » pour sa rentrée 1982
83. A Vevey. elle a subi la domina t ion
log ique du champ ion de France. l'AS
Monaco. Les Monégasques ont fa i t
montre d' une organisat ion collective su-
périeure et. s u r t o u t ,  ils on t  affiché beau-
coup p lus de mordant  en a t taque  que les
Suisses. Ils se sont créé nombre d' occa-
sions de b u t .

Le garde-avant  centre Ralf  Edstrocm.
qui  ouvri t  la marque  d'un coup de tête ,
s'é ta i t  mis en évidence en première mi-
temps. Le remp lacement du Suédois par
Pécout n 'a ffa ib l i t  nu l l emen t  le rende-
ment de l'AS Monaco. Révélat ion du
«M u n d i a l »  d'Espagne ,  l' a r r ière  latéral
Manuel  Amoros se distingua, lu i  aussi .

en première mi-temps, de même que son
compère de l 'équi pe nat ionale Couriol ,
le mu lâ t r e  aux dribbles spectaculaires.
Aut re  sélectionné de Michel Hidalgo, le
portier E t to r i  n 'a été que peu sollicité ,
alors que Bellone , entré en 2"" mi-temps,
en a t t aque ,  joua  un ton en dessous de
ses camarades in te rna t ionaux .

Quant  au Monégasque qui  por ta i t  le
mai l lo t  à croix blanche . Umberto Bar-
beris. il a eu un comportement p lu tô t
discret. Dans la formation de Wolfis-
berg. peu d'hommes ont d' ail leurs su se
mettre  en évidence.

TROP TÔT
L'absence d' un véritable constructeur

(Lucien Favre blessé) s'est fait sentir
cruel lement .  Malgré une légère amélio-
rat ion en deuxième période , le «coach »
Paul Wolfisberg aura encore bien des
problèmes à résoudre avant  les prochai-
nes échéances.

Néanmoins ,  il serait prématuré de
porter un jugement  négatif et déf in i t i f
sur l 'équi pe de Suisse, alors qu 'elle ne se
t rouve  que tou t  au début  de sa période
de pré parat ion.  Il sera encore temps de
tirer  la sonnette d' alarme (s 'il y a lieu de
le faire)  après la 21"1' rencontre prépara-
toire qu i  devra i t ,  en principe , se dérouler
le mardi  31 août .

COUP F R A N C  M A G I S T R A L

Les Moné gasques montrèrent  d' emblée
qu 'ils prenaient ce match au sérieux. Des
« laeklmgs» appuyés de Puel précédèrent

un autre  de Ninot .  encore plus acéré, aux
dé pens de Wehrl i .  qui  du t  sortir pour rece-
voir des soins.

A près une première alerte pour Burge-
ner. sur une in f i l t r a t ion  de Couriol . la
Suisse hérita de sa meil leure occasion en
première mi-temps, lorsque , à la 1 2""-'.
Zwicker . obli gea Ettor i  à dévier la balle en
«corner » . Les 4000spectateurs app laudi-
rent ,  a la 22:"c. un coup franc magistral  du
Suédois Edstroem , qui  frappa le bas d' un
poteau.

Le même Edstroem concrétisa la supé-
riori té du champion de France à la 37mc, en
ouvrant  la marque d' un coup de tète sur
un centre de Nino t .  Zappa , irré prochable
jusque-là, avait passé sous la trajectoire de"la balle.

N O U V E L L E  RÈGLE

En 2"' 1-' mi- temps ,  sous l ' impulsion de
Scheiwiler . qui  ava i t  remp lacé Wehrli . el
aussi de Heinz Hermann monté en ligne
médiane (Weber ayan t  relay é Barberis el
devenant stoppeur)', le jeu helvéti que s'ac-
céléra sérieusement. La Suisse parvint  à
acculer Monaco dans son camp, mais sa
supériorité ter r i tor ia le  ne donna rien de
concret. A la 59"". cependant. Scheiwiler ,
après un beau relais avec Heinz Hermann .
inquié ta  Ettori .

On eut l' occasion de constater les pre-
mières répercussions de la nouvel le  règ le
pour les gardiens. L'arbitre Ny l'fenegger
siffla un premier coup franc , en laveur des
Helvètes , à la 72"" -minute. Ettori  avait re-
pris en mains une balle qu 'il avait  poussée
du p ied vers les seize mètres. Mais le coup

franc ne fut pas exploité. Les Français se
montrèrent  bien plus efficaces cinq minu-
tes plus tard , lorsque l' arbitre siffla une
faute similaire , mais cette fois contre Ser-
bie. Bij otat, d' un maître- t i r . établit  le ré-
sultat final.

IX.̂ J; A tennis

Au cours des champ ionnats « open »
de Hollande , à Hilversum. les deux Suis-
ses restés en course ont connu des for tu-
nes diverses: alors que le finaliste de Fan
dernier. Heinz Gunthardt .  battai t  le jeu -
ne Français Jérôme Potier par 6-4 3-6
6-4. Roland Stadler devait  s incliner de-
vant le Bri tannique Buster Mot t ram.
numéro 2 du tournoi ,  par 7-6 4-6 1-6.
L'an dernier. Stadler avai t  été demi-fi-
nal is te  lors de ce même tournoi .

Le Neuchâtelois  Ivan Du Pasquier.
qui  jouai t  le double avec l'Africain du
Sud Ray Moore. a été él imine au pre-
mier tour , tout comme en simple. La
paire Du Pasquier/Moorc s'est inclinée
par 4-6, 6-4. 4-6 devant le Suédois Hjer-
tqvist  associé à l'Espagnol Lopez-Mae-
so.

Stadler battu

?TTF*| automobilisme

L appel interjeté contre la legahle des
moteurs turbo-eompresses en formule I
par Ken Tyrrell  auprès du t r i buna l  de la
Fédération in te rna t iona le  a été rejeté par
celte instance, à Paris , a indi qué M. Marco
Piccinini. directeur sportif de l'écurie Fer-
rari , à qui ont été communiqués les at ten-
dus du juccmenl du t r ibuna l  d' appel de la
FIA.

En outre, ce t r ibunal  a rej eté l' appe l de
l'écurie Ferrari contre la disqualification
du pilote canadien, le regretté Gilles Ville-
neuve ,  lors du Grand Prix de Long Beaeh.
pour avoi r  ut i l ise un double aileron arriè-
re.

Autres recours rejeté , celui i n t rodu i t  par
la Fédération française du sport au tomobi-
le pour des questions de poids de voiture ,
qui avaient valu la disqualification du Bré-
silien Nelson Piquet (Brabham) et du Fin-
landais Keke Rosberg (Wil l iams) ,  respecti-
vement I" et 2"'1* du Grand Prix du Brésil.

Des recours rejetés

Quel adversaire pour le 31 août ?
A treize heures hier , après un der-

nier  ent re t ien  télé phonique avec
M.Gi lbe r t  Facchinet t i , président de
Neuchâtel Xamax. Paul  Wolfisberg a
renoncé déf in i t ivement  au concours
de Silvano Bianchi et Robert Lu th i
pour  le match Suisse-AS. Monaco.

Présent à Jongny,  M . A l b i n  K u m i n .
secrétaire de la Li gue na t iona le ,  sti g-
m a t i s a i t  l' atti tude des Neuchâ te lo i s  et
p lus pa r t i cu l i è rement  de leur  entraî-
neur. Gilbert Gress. Il  se déclarait
par t isan de l' annonce de sanctions sé-
vères.

A l'exception de Gilbert  Gress. Ad y
Novanta (Winter thour)  et Jean-Clau-
de Donzé (FC Sion). tous les entraî-
neurs de LNA étaient  réunis dans la
stat ion vaudoise. Après le message de
bienvenue, prononcé par M. Romano
Simioni.  vice-président de la commis-
sion de l'équi pe nat ionale .  Paul Wol-
fisberg a fai t  le point  à la veille de la
saison in te rna t iona le  82 83. Il  a rele-
vé , tout d' abord qu 'aucun  adversaire
n 'avai t  encore été t r o u v e  pour le

match international normalement
programmé le 31 août .  Cette rencon-
tre s' inscr i t  dans  la perspective du
match Belg ique-Suisse du ooetobre à
Bruxelles. A défaut  de recevoir une
sélection na t iona le  d' un autre  pays , la
Suisse pourra i t  affronter les étrangers
de la L N A .

Une au t re  date  est disponible ,  celle
du mardi 21 septembre,  mais  elle se
p lace dans une période ext rêmement
charg ée avec le premier tour  des cou-
pes europ éennes. Hennés Weisweiler.
le nouvel ent ra îneur  de Grasshopper ,
éleva des objections justifiées. Il  rap-
pela que son équipe étai t  confrontée
en Coupe des champions à un adver-
saire de hau t  niveau. Dinamo Kiev.
A pparemment ,  on s'achemine donc
vers  la conclusion d' un match pour le
31 août .

Paul  Wolfisberg a souligné les bien-
fai ts  qu 'il a t t enda i t  de la tournée pré-
vue du 30 novembre au 6dècembre en
Grèce et en Israël. Auparavan t ,  la
Suisse aura joué contre la Bel g ique ,

puis en Italie (à Mi lan  vraisemblable-
ment) le 27 octobre , et face à l'Ecosse
( 1 7  novembre pour  le champ ionnat
d'Europe).

Soyons sérieux
M. Kumin. secrétaire général de

la Ligue nationale, se déclare parti-
san de sévères sanctions à rencontre
de Gilbert Gress, entraîneur de
Neuchâtel Xamax, qui a refusé de
libérer ceux de ses joueurs qui au-
raient dû participer aux matenes des
sélections nationales à Vevey. Bien.
Mais , en même temps, on apprend
que l'équipe Suisse A n'a encore pas
d'adversaire pour le 31 août. Or, ce
match sera bien plus important que
celui d'hier soir puisqu 'il sera le der-
nier avant la rencontre Belgique-
Suisse du 6octobre comptant pour
le championnat d'Europe. On don-
ne ainsi, à Berne, l'impression d'agir
«par tâtonnement ». Et l' on vou-
drait reprocher à un entraîneur de
club de refuser de se laisser désorga-
niser !

Qui donc mériterait une sérieuse
réprimande? F.P.

Le matériel en cause

EN CAUSE. - Matériau et techniques modernes sont en cause après h
tragique accident survenu à Vladimir Smirnov. (Téléphoto AP]

£^i cscrimc 1 Accident de Smirnov

L accident dont a ete victime le
Soviétique Vladimir Smirnov a sus-
cité de nombreuses polémiques au
palais des Sports de Rome où se
déroulent les 29mL's championnats
du monde d'escrime.

Les moyens d'éviter que se re-
produise une telle tragédie exis-
tent, selon plusieurs anciens
champions qui mettent en ques-
tion le matériel actuellement en
vogue, ainsi que la technique des
tireurs actuels, bien différente de
celle d'il y a 20 ans.

VIOLENCE INOUÏE

En ce qui concerne le premier
point, les solutions proposées
tournent autour de deux argu-
ments: l'adoption du fleuret en ma-
tière plastique ou en fibre de verre
et le retour à la poignée droite pour
remplacer la poignée-crosse qui
s'adapte parfaitement à la forme de
la main des escrimeurs.

« Il est probable que si Behr
avait été doté d' un fleuret à
poignée droite contre Smir-
nov , l'Allemand aurait lâché
son arme. Avec la poignée-
crosse actuelle, les coups sont
d' une violence inouïe. Si Behr
avait eu une poignée droite, sa
main n'aurait pas supporté
une telle violence », précise le
Français Christian d'Oriola, quatre
fois champion du monde indivi-
duel et quatre fois champion olym-
pique.

« Pour la lame, il est urgent
de trouver un matériau pou-
vant éviter ce genre d'acci-
dent. Nous avons déjà vu des
fleurets en fibre de verre, les-
quels, lorsqu'ils cassent , s'ou-
vrent comme un poireau et ne
se transforment pas en poi-
gnard comme avec l' acier em-
ployé maintenant », ajoute
d'Oriola.

L'adoption du fleuret en plasti-
que est également préconisée par
l'ancien champion roumain Tanasa
Muresanu. « Cette arme aurait
un double avantage », indique-
t-il , « car il y aurait moins d' ac-
cident et elle coûterait beau-
coup moins cher , ce qui irait
dans le sens d' une démocrati-
sation de l' escrime ».

vice-champion olympique en 1 968
et 1972, membre du conseil de
l'UNESCO et chirurgien de renom.

Le fleuret en plastique et le re-
tour à la poignée droite sont ce-
pendant combattus par la majorité
des fédérations, notamment britan-
nique et ouest-allemande.

« L'escrime est l'un des
sports où il y a le moins d'acci-
dents. En vingt ans de carrière,
je n'ai entendu parler que de
deux cas de décès », affirme ,
pour sa part , le Britannique Allan
Jay, champion du monde au fleu-
ret en 1959 et vice-champion
olympique à l'épée en 1960, à
Rome.

Le débat continue mais ne trou-
vera probablement pas de solution
l'année prochaine au congrès de la
Fédération internationale qui aura
lieu en Sardaigne. « Il y a trop
d'intérêts en jeu », laisse tom-
ber, désenchanté, Edgard Mercier ,
vice-président de la FIE.

Avec les moins de 21 ans

Vevey - Suisse moins de 21 ans 1-5 (1-3)
Arbitre : M.Morex (Bex).
Buts : 1. Tanner 0-1 : 17. Franz 1-1 : 32.

Kurz  1-2: 43. Castella 1-3; 61. Wildisen
1-4; 86. Jeitziner 1-5.
Vevey : M a l n a t i :  Grobet . Henry.  Franz .
K . K u n g : Met/i ier . Gui l laume.  Débonnai-
re: Bcrfoliat t i .  Sivvek. Nicolet.

Suisse moins de 21 ans : Fillistorf (46.
Brunner ) :  Tanner :  Wildisen , R ic lmann .
Schaellibaum ; Kunder t .  Koller , Jeitziner
(B âle) :  Marchand (46. Sutter) .  Kurz  (72.
Marchand).  Castella (46. Bernaschina).

Le lever de rideau au stade de Coppet
fut plaisant  à suivre , en part iculier  la pre-
mière mi-temps , qui  se déroula sur un ry-
thme élevé mal gré la chaleur.  Des deux
côtés, l' accent était mis sur l' offensive.
Après 40secondes déjà, la sélection des
moins de 21 ans ouvrait  la marque par
Tanner.  Le « l i b e r o »  des «espoirs» Ont
d' ai l leurs  un rôle prépondérant tout  au
long de la parlie.  Sous son insp ira t ion,
l'é quipe d'Erieh Vogel prit f inalement un
assez net avantage.

Les Veveysans . qui n 'ont repris l' ent ra î -
nement que depuis une semaine , sont enco-
re à la recherche de leur cohésion.

Tanner en évidence

NEUDORF STRASBOURG -
NEUCHATEL XAMAX 0-4 (0-1)

M A R Q U E U R S : Maccini 15™* ; L u t h i
67'"' , 87""-' et 89""*.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wùthr ich ;
Trinchero ( l3 n 'L ' , Gianfredda ) ;  Hasler , Fo-
restier . Bianchi (46""-* . Boi l la t ) :  Kuffer .
Maccini , Perrel (46""", M a t a ) ;  Zaugg, Lu-
th i .  Givens (59me , Thévenaz). E n t r a î n e u r :
Gress.

ARBITRE : M.Wurz (Fr ) .
NOTES : Temps très lourd.  1.500 spec-

tateurs .  Xamax sans Engel (lég èrement
blessé) el Sarrasin (malade). A la I ."s""' mi-
nute. Trinchero . légèrement blessé, cède sa
place à Gianfredda mais c'est Hasler qui
jouera arrière libre. Tir de Maccini contre
un poteau à la 7"'L' minut e.

Face à une formation strasbourgeoise
évoluant dans une catégorie équivalent  à la
(""ligue helvétique, les Neuchâtelois se
sonl livrés à un v éritable monologue. Leur
nette supériori té aura i t  dû leur permettre
de marquer un plus grand nombre de buts.
Les hommes de Gress ont manqué  de fraî-
cheur , ce qui  s'exp li que par le dur  entraî-
nement auquel ils sonl soumis . Hier  enco-
re, ils ava i en t  été soumis à deux rudes
séances au cours de la journée. Souli gnons
la bonne in tég ra t ion  de Maccini el "Mata
au reste de l'équipe.

Ce soir. Xamax affronte une aut re  équi-
pe alsacienne , celle de Romansvviler.

A.S.

Facile pour
Neuchâtel Xamax

Les èpèistcs suisses onl subi une sé-
vère déconvenue a u x  champ ionnats  du
monde à Rome. Pour la première fois
depuis 1974 , on ne trouvera pas de
Suisse en finale. Olivier Carrard. Da-
niel  Gisler (2"K de la Coupe du monde)
et Michel Poffet onl été relégués en
repêchages. Les èpèistcs suisses réali-
sent là leur p lus mauvais  résultat d' en-
semble depuis les Jeux olymp iques de
... i960! Les JO 1960. souvenez-vous ,
comme par hasard , à ... Rome!

Parmi les hui t  derniers tireurs qual i -
fiés, on ne retrouve pas non plus le
nom du tenant  du l i t re ,  le Hongrois
Zsoltan S/ekelv , Ces h u i t  derniers
sont: Pusch ( R F A ) .  Riboud (Fr ) ,  Ka-
ragian. Kondouo (URSS) ,  Kole/onav ,
Pap (Hon) .  Jurka  (Tch) et Bellone (If) .

Kondogo aura consti tué un obstacle
infranchissable pour deux Suisses: en
poule de qual i f icat ion . Carrard s'incli-
na devant lui par 4-5: en seizième de
finale , une défaite par 5-10 face au
même adversaire le condamna aux re-
pêchages , auxquels le Soviétique
n 'échappa pas non plus d' ailleurs et ,
au 3"" tour des repêchages , Kondogo
battu Poffet par 10-4 .

Epée individuelle :
Suisses éliminés

La Télévision nationale ita-
lienne (RAI) a annoncé mer-
credi que les médecins ont
abandonné tout espoir de rani-
mer l'escrimeur soviétique VI?.-
dimir Smirnov, qui a été blessé
au cerveau lundi dernier par le
fleuret brisé de son adversaire,
l'Allemand Matthias Behr.

La « RAI » a cité des déclara-
tions des médecins de la poli-
clinique Gemelli de Rome où
Smirnov a été admis. Ces der-
niers ont expliqué que la vie du
tireur soviétique (28 ans) ne
tenait plusqu'aux systèmes de
réanimation. Mardi, les méde-
cins avaient déclaré que Smir-
nov était « au bord de la mort ».

Au cours d'un combat contre
Matthias Behr, Smirnov avait
eu l'œil et le cerveau transper-
cés par le fleuret de son adver-
saire, dont la lame s'était brisée,
traversant le masque de protec-
tion du Soviétique.

Plus d'espoir
pour Smirnov ?

« Il devient impératif de sup-
primer la poignée-crosse et de
confectionner des fleurets en
matière plastique », pense éga-
lement le Hongrois Janos Kamuti ,

TROP D'INTÉRÊT

Les Italiennes oui pleure de joie el
n 'ont pas laissé passer leur chance de
s'octroyer, au Palais des Congrès de
Rome. ' le dire mondial du fleuret par
équi pes. 25 ans après la dernière victoire
italienne dans celle épreuve.

Ainsi.  Donna Vaccaroni a obtenu l'or
après lequel elle courai t  depuis cinq ans
el qui s'était  touj ours refusé à elle , tant
dans les compétitions juniors que seniors .
Mais l'Italienne a pu compter sur d'excel-
lentes équipières . notamment  Annar i t a
Sparaciari . totalement retrouvée après
son él iminat ion au premier tour du fleu-
ret individuel ,  et la Romaine Carola Cic-
conetli. qui a apporté des victoires inat-
tendues.

Finale: Italie-Homirie 9-4: 3im' place:
RFA-URSS 9-6. - Classement final: I .  lia-
lie ; 2. Hongrie: 3. RFA: 4. URSS; 5.Chi-
ne: 6. Pologne ; 7. France; S. Rou manie .

Victoire des Italiennes



ANNONCE PERSONNELLE
Quelle dame aimable et svelte désirerait
rencontrer monsieur tout aussi aimable
en vue de mariage ? Que vous soyez
demoiselle veuve, divorcée ou séparée,
l'essentiel est que vous soyez aimable et
svelte et entre 40 et 50 ans. Moi-même
âgé de 59-60 ans. grandeur 174 cm,
encore en activité professionnelle, ami
de la nature et très affectueux , aimant
danser et foyer confortable, bilingue
français/allemand. Souhaitez-vous être
choyée et aimée, alors je pourrais être
votre futur compagnon.

Si vous vous sentez disposée et
considérez ma demande comme sé-
rieuse, veuillez m'envoyer une peti-
te lettre avec photo sous chiffres
L 06-320491 Publicitas, 2501 Biel/
Bienne. '3149 154

Monsieur
sérieux, bonne
situation,
rencontrerait jeune
femme , 30-35 ans,
160 cm, simple,
gentille.
Tél.
(038) 25 72 10.

74496-154

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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Revitalisant textile Sentinell. Ce 
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HARICOTS à ramasser , 1 fr . 50 le kg. Schwab
Robert. Hauptstr. 76. Gais. 74518-iGi

PLANCHE À VOILE : « Browning Feuillette »
1981, en bon état Tél. (038) 25 75 53.

74619161

VÉLOMOTEUR PUCH X 30, 2 vitesses ma-
nuelles, remis à neuf , peinture neuve, fourche
Alfa , expertisé. Prix 950 fr. Tel (038) 46 1 7 28.

74785-161

HARICOTS À CUEILLIR Fr. 1 .50 le kg Route
de Gais, Erlach Werner Schreier-Grandjean. Tél.
(032) 83 18 28. 74522.161

MEUBLES STYLE RÉGENCE, bon état , grand
vaisselier , armoire-vitrine , table ronde, rallonge,
6 chaises , tapis milieu, lustre, le tout 4000 fr. Tél.
33 75 82, dès 18 h. 74782-i ei

MHMSEBBgMiËHijMRs
PLUSIEURS ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES
démontables. Tél. (038) 41 11 66. 74340.162

CHERCHE BOCAUX À STÉRILISER, de 2 I
Tél. 51 33 01 74791 162

J 'ACHÈTE BON PIANO DROIT. Tel
42 22 83. 74627 -162

DÈS LE 24 IX, appartement 4 pièces, Neuchà-
tel-est. Adresser offres écrites à Al 1243 au
buieau du journal . 74623 - 163

STUDIO POUR AOÛT, centre ville 410 fr.,
charges comprises. Tel 25 25 42, matin 9 h -
11 h. 74776 163

CHARMETTES, STUDIO MEUBLÉ, cuisinet-
te équipée , balcon, libre le 1.9.82. Tel 31 74 89,
à midi ou dès 19 h. 74618 163

VAL-DE-RUZ, 2 PIÈCES, confort, cuisine
agencée, libre 1er août. Tél. 53 27 81. dès 17
heures. 74535.153

À BÔLE, BEAU STUDIO. Tél. 24 27 67
74610-163

HAUT-VALAIS : appartement de vacances,
confort , libre août-septembre. Tél. 25 91 43.

74786-163

URGENT, APPARTEMENT OU STUDIO
MEUBLÉ demandé par Suisse seul , sérieux ,
pour 4 mois. Adresser offres écrites à 20.7-1 501
au bureau du journal. 74761-164

MADEMOISELLE CHERCHE CHAMBRE
pour le 1er août à Neuchâtel Mary Albisser .
Bellevaux 10, Neuchâtel . 74636-164

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, fin juillet ou
date à convenir. Tél. 24 41 48. 74591 -164

DEUX DEMOISELLES RETRAITÉES, cher-
chent à Neuchâtel , quartier universitaire , Vieux-
Châtel . Clos-Brochet , appartement de 3 ou 3 'A
pièces avec ascenseur ou 1er étage, accès facile .
balcon. Adresser offres écrites à EM 1247 au
bureau du journal. 74608 164

JEUNE CONFISEUR CHERCHE TRAVAIL,
région Neuchâtel, pour mi-septembre. Tél.
41 20 02. 74631 - 166

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL, pour le
mois d'août. Tél. 31 24 36. 74616166

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI, sommeliè-
re ou fille de buffet , en ville de préférence.
Adresser offres écrites à BJ 1244 au bureau du
journal. 74632-166

DAME DE BUFFET, sérieuse, cherche bonne
place au plus tôt. Congé le dimanche. Tél.
33 26 16. 74598-166

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL, immèdiate-
ment jusqu 'au 5 septembre, (fermes, restaurants ,
hôtelerie . garde enfants ou personnes âgées,
etc.). Tél . (038) 31 12 45. 74605 -166

ÉTUDIANTE, 23 ANS, cherche travail du 20
août au 20 septembre. Sachant taper à la machi-
ne. Tél. (038) 25 06 45, (midi). 74629-166

LUNDI 19, M"0 Gos est ARRIVÉE. 74788 167

MONSIEUR CHERCHE COMPAGNON,
pour Ile-Maurice. Août. Chambre à disposition.
Tél. 31 47 02 ou 31 18 76. 74628 157

FAMILLE 2 ENFANTS, 1 et 10 ans, cherche
pour fin août , jeune fille responsable, aimant les
enfants, gaie. Tél. 25 29 38, le soir. 74789-167

BEL HOMME. 45 ans, libre de cœur , grand,
svelte , sympa et sincère, gai et situation cherche
dame pour amitié, vie commune ou mariage
pour la rendre heureuse. Si possible bien en
chair , noiraude, aimant de la vie tout ce qui est
beau. Discrétion de rigueur. Ecris mon âme
jumelle sous chiffres X 28-300.441 Publicitas.
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 75020067

PERDU CHATT E SIAMOISE, collier beige,
depuis dimanche. Région Cadolles. Récompen-
se. Tél. 25 92 35, heures des repas. 74790-168

S.O.S. CHIEN PERDU. Qui a vu ou recueilli
Lara, lassie croisée, échappée du chenil de
Monlalchez le 7 juillet et venant peut-être contre
le Val-de-Ruz. Tél. 53 14 75 74779 1 es
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Un film écrit et réalisé par
James Glickenhaus

avec Christopher George
Samantha Eggar

et Robert Ginty dans
le rôle de "l' exterminateur "
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FELLINI
LA CITTA DELLE DONNE !

FEEINI
ANNA PRUCNAL 'BERNICE STEGERS
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LA CITÉ DES FEMMES
18 h 30 - 18 ans samedi -

dimanche 17 h 30
'{ version ong s. - t- fr.ail.

Un grand film de Nagisa OSHIMA

L'EMPIRE DES SENS
La représentation d'une passion amoureuse
poussée jusqu'à ses plus extrêmes limites.

74480-1 10

Occasion unique
Marchandise de
très bonne qualité.
Prix baissé
radicalement.
Echelles à
glissières
2 part. ALU. 10 m
au lieu de Fr. 548.-
, cédées Fr. 318.-.
(DIN), S ans de
garantie. Autres
types avec forte
réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal S.A.,
La Sagne
(039) 31 72 59,

74310-110
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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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un faubourg de
Berlin dont la prison fut célèbre.
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.
Aéroplane - Année - Bouchage - Bouclette - Bull-
dozer- Briare - Bristol - Caler - Crâne - Chanoine -
Doute - Elimination - Etau - Ferdinand - Henri -
Hais - Infirme - Industriel - Lame - Mallette - Mail -
let - Mulet - Oranger - Pêche - Provisoire - Péné-
lope - Pitre - Poutre - Raser - Rimer - Renom •
Rieur - Revue - Suite - Santal - Saxe - Sangle -
Soufre - Sans - Toi - Voix.

(Solution en page radio)
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JEANS
W R A N G L E R  - LEE -

R I F L E
BOTTES

WESTERN
62313-T10
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A vendre
double emploi

VIDÉO
JVC
Pal-Secam, servi, 10
heures, Fr. 1700.—.
Enceintes Bose
MK4, 1000 watts ,
Fr. 1600.—.-

Tél. (024) 71 12 86,
le matin. 74431 no

Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journal

r Meubles d'occasion I
1 à vendre I
9 Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, ¦ 

j
A ! parois murales , tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, j
A J tours de lits, etc. j

j Prix très bas - Paiement comptant. !
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE j

; {  (près Gare CFF Boudry).

i l  Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. I i
A | Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j
K Automobilistes ! j A
«H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ;

; - j  Grande place de parc. 71260.110 A |

ET... CHAQUE JOUR 17 h 30 • 16 ans
Ingmar BERGMAN

«sas SOURIRES
Hnmet Andersson 
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f TJ âmm^À DÈS ^ ANS
TOUS LES SOIRS 20 h 45
Matinée : samedi 17 h 30

' Dimanche 15 h - 17 h 30

UN DRAGUEUR DÉCONTRACTÉ
UN EMMERDEUR DE CHARME

MICHEL BLANC BERNARD GIRAUDEAU THÉRÈSE LIOTARD

VIENS CHEZ MOI
J'HJMÏi CHEZ
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I EXCURSIONS 1
JEUDI 22 JUILLET

>*» LEYSIN mi
M 1 COL DES MOSSES X
M Dép. 13 h 30, Fr. 30.— (AVS : 24.— ) J5j1 —™ " 

¦¦ ¦¦¦¦¦ il
¦fc VENDREDI 23 JUILLET Ski
[̂  ?

COL DU GURNIGEL V J
Dép. 13 h 30, Fr. 27.— (AVS : 22.—) m

| g
W DIMANCHE 25 JUILLET lh

g FÊTE DES COSTUMES DU -ttl
™ CANTON DU VALAIS À ^
(̂  RANDOGNE-MONTANA

(Entrée non comprise)
A Dép. 7 h, Fr. 43.— (AVS : 35.—) _y_

W \ VITRAUX EN PAYS S||B NEUCHÂTELOIS SUIVIS D'UN 55»̂  CONCERT DE L'OCN A LA FERME Rh
•g DU GRAND-CACHOT-DE-VENT WM
"H (Billets compris) M__
((̂  

Dép, 
10 

h, Fr. 32.—, (AVS : 26.—) r̂

DIMANCHE 1or AOÛT

Î 

CHUTES DU RHIN «
FEUX D'ARTIFICE ET «B

REPAS DU SOIR COMPRIS QÏ
>k Dép. 13 h 30, Fr. 60.—, (AVS : 55.— ) HH

M DEMANDEZ NOTRE °̂r ^ PROGRAMME COMPLET J

t
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Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement ;
la FEUILLE D'AVIS DE

j NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée
et apporte du rendement.

OM GRINTA:
LA LOGIQUE DES FORTS.

*kfJfiX*i2^*

P>

'
OM GRINTA : ce n'est

¦ f JMP̂  ̂pas uniquement sa robustesse
w^^^ qui en fait le meilleur moyen de transport

pour votre travail. C'est aussi son économie,
que vous ayez choisi le moteur diesel écono-

^̂ ^̂ mTjj ^S^
Pour ["—
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De gauche à droite : Mmes Ariette Mariotti, Martine Grezet, agentes, MM. La volière.
Philippe Goumaz, président de la SPAN, Oscar Appiani, membre de la
société, cynologue. (Avipress - P. Treuthardt)

Le refuge officiel de la Société
protectrice des animaux de Neu-
châtel et environs (SPAN), forte de
1900 membres , a été ouvert le 8
avril à Cottendart , à Colombier ,
dans un lieu paisible, invitant à la
promenade et à la découverte du
monde animal qui rapproche de la
nature.

UN CADRE ATTRAYANT

L'ouverture de ce refuge reflète la
réalisation d'un vieux rêve. Le lieu
est connu, car il abritait, dans un
passé récent , un refuge provisoire.
Que peut-on dire au sujet de cette
réalisation utile ? On a rencontré
Mmes Ariette Mariotti et Martine Gre-
zet, les deux agentes et MM. Philip-
pe Goumaz, président de la SPAN,
et Oscar Appiani, membre de la so-
ciété, cynologue, qui prépare des
cours d'éducation. En outre, M. Ap-
piani est disponible pour dispenser
des conseils bénévolement aux amis
de la société.

REMARQUABLE

Le refuge de la SPAN, qui sert
aussi de fourrière officielle, se trou-
vera placé sous la surveillance du
vétérinaire cantonal, le D' Jean
Staehli, membre du comité, à qui
l'on doit largement la réussite de
cette utile réalisation.

M™5 Mariotti et Grezet, avec le
soutien de leurs proches et d'un per-
sonnel bénévole, ont réussi le coup
de force de transformer le refuge en
un lieu particulièrement attrayant.

Les boxes des chiens ont été en-
tièrement rénovés et leur hygiène est
assurée par un nouveau système de
nettoyage qui évite l'humidité. On
trouve une chatterie avec un parc de
jeux qui, outre les chats recueillis,
servira de pension, à un prix modi-
que. Une immense volière abrite des
centaines d'oiseaux , des cochons
d'Inde, des lapins d'appartement ,
des tortues, des hamsters. Pour les
enfants, on a aménagé une « mare »
accueillant une foule de canards et
d'oies.

La chatterie. (Avipress - P. Treuthardt)

UN MAGASIN
Le refuge de la SPAN dispose

désormais d'un petit magasin pro-
posant de la nourriture pour chiens
et chats , des accessoires , des jouets ,
des brosses, des colliers antiparasi-
tes. On a même pensé à la vente
d'objets décoratifs fabriqués par des
handicapés au profit des Perce-Nei-
ge et de la société.

PROTECTION DES
ANIMAUX DOMESTIQUES

La SPAN est là pour accueillir
tous les animaux domestiques en
difficulté. Il y a de la place pour une
trentaine de chiens et une soixantai-
ne de chats , sans compter les petits
animaux. Les hôtes de la SPAN, dès
leur arrivée au refuge, font l'objet
d'une visite sanitaire. En cas de dou-
te, ils sont vaccinés et tatoués.

Les animaux domestiques sont
souvent abandonnés pour des cas
sociaux (âge, déménagement , con-
flits conjugaux, chômage, départ
brutal à l'étranger). Il y a aussi des
propriétaires de logements qui refu-
sent d'accueillir des bêtes domesti-
ques. Bien sûr, on trouvera toujours
"des personnes égoïstes qui aban-
donneront une bête comme un sim-
ple jouet à la veille des grandes va-
cances ou des fêtes de fin d'année.
Néanmoins, la SPAN n'est pas là
pour juger. Sa mission est d'accueil-
lir ces animaux et de tout mettre en
œuvre pour leur retrouver , le plus
rapidement possible, un nouveau
foyer.

On déplore certains faits relevant
de la simple cruauté. Par exemple ,
que peut-on penser des individus
qui essaient de faire piquer un ani-
mal domestique en prétendant qu'il
est malade ou encore, ce qui est
pire, de le faire « endormir » dans un
abattoir ?

24 HEURES SUR 24

Le refuge de la SPAN est ouvert
24 heures sur 24. Les deux agentes
sont toujours disponibles. Il suffit de
retenir ces numéros de téléphone :

(038) 41 23 48 et (038) 31 82 23
pour obtenir un renseignement ou
transmettre un appel urgent.

M™ A. Mariotti est toujours pré-
sente au refuge tandis que sa collè-
gue, M"'0 M. Grezet , sillonne les rou-
tes du canton pour recueillir des ani-
maux, procéder à des enquêtes.

CAMPAGNE
DE RECRUTEMENT

La SPAN a besoin d'un vaste sou-
tien pour entretenir ce refuge offi-
ciel. Outre les dons, toujours bien-
venus, la société lance une grande
campagne de recrutement pour ren-
forcer ses rangs. Elle espère ainsi
compter sur des membres actifs, no-
tamment parmi la jeunesse. On peut
adhérer à la SPAN en visitant le re-
fuge.

UN OBJECTIF CANTONAL
La SPAN se félicite de ses excel-

lentes relations avec les autres so-
ciétés sœurs du canton de Neuchâ-
tel. Son objectif est de parvenir à la
réalisation d'un refuge cantonal, ou-
vert à toutes les sociétés et bénéfi-
ciant du soutien moral et matériel de
l'Etat. A cette fin , on envisage la
création d'une fondation et on
compte sur toutes les bonnes volon-
tés. D' autant plus que l'objectif de
toutes les SPA du canton est le
même : la protection des animaux
domestiques.

La mare aux canards. (Avipress - P. Treuthardt)

(Avipress - P. Treuthardt)

UN REFUGE POUR TOUS
Le refuge de Cottendart est ouvert

en permanence aux membres, aux
amis de la SPAN, y compris les sa-
medis. On espère qu 'il deviendra un
but de promenade et de détente. Les
enfants et les adolescents sont les
bienvenus et peuvent ainsi mieux
connaître le monde animal.

Le refuge est situé en bordure de
forêt, dans un cadre de verdure.
Pour aboutir à une telle réalisation, il
a fallu beaucoup de bonne volonté,
de travail bénévole, de dévouement.
Le refuge de la SPAN mérite donc le
soutien du large public, de tous
ceux qui ont à cœur le sort des ani-
maux domestiques abandonnés
(CCP - 20 96 47).

UNE GRANDE FETE
L'ouverture du refuge a ajourné

l'assemblée générale de la SPAN.
On prévoit une grande fête pour
l'inauguration officielle , qui se dé-
roulera, en principe, en octobre. Ou-
tre une réception réservée aux auto-
rités, aux membres et aux sympathi-
sants , on organisera des journées
«. portes ouvertes ».

En attendant cette grande mani-
festation , le refuge de la SPAN, à
Cottendart, attend la visite de tous
les amis des animaux domestiques.

Jaime PINTO

Le refuge de là SPAN, à Cottendart,
est ouvert en permanence au public

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

/ f\  Démolition
^0 de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL

74279-196

£ft Hôtel be Commune
2203 Rochefort NE - V (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - Q

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE « CLUSETTE »
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

74278-196 U

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage ¦ Verre à vitres ¦
jouets - Butagai ¦ Clés de sûreté

# 

quincaillerie
m f̂arus-* LOHIVlER «RWchâîfiiii IBcolombier

Ouvert du lundi au samedi , mercredi après-midi fermé.
g Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54
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La gemmologie, c'est-à-dire l'étude des pierres
précieuses , porte principalement sur l'identification
et l'authentification de matériaux non métalliques
destinés à la création de bijoux. L'identification
présente, dans la plupart des cas, un problème miné-
ralo-chimique. Il s'agit d'effectuer les examens de
matériaux sans causer de dégâts, ce qui ne va pas
toujours sans difficultés. Lorsqu'il s'agit de maté-
riaux organiques (perle, corail, ambre, ivoire), il est
important de disposer de connaissances en biologie.
La preuve de l' authenticité, c'est-à-dire de la nais-
sance du matériau sans intervention humaine, exige
souvent une connaissance approfondie des techni-
ques modernes d'expertise, ainsi qu'une grande ex-
périence. En plus de l'authenticité du matériau, il
faut également certifier l'authenticité de la couleur. Il
est donc évident que seules les organisations dispo-
sant des appareils nécessaires et d'un personnel qua-
lifié peuvent effectuer de tels examens.

DANGER DE SUBSTITUTION
De par leur beauté et leur rareté naturelles, les

pierres précieuses sont devenues très recherchées.
Pour se les procurer , l'acheteur est prêt à dépense!
de fortes sommes. La demande constante de belles
pierres transparentes, demande due à leur rareté, s
fait réagir depuis longtemps les fabricants d'imita-
tions et de synthèses. Les technologies modernes de
culture du cristal, initialement destinées à la produc-
tion de cristaux purs, de résonateurs ou de semi-
conducteurs, ont été appliquées à la fabrication de
minéraux précieux. Les fabricants de pierres synthé-
tiques n'ont pas intérêt à les présenter comme des
pierres véritables. Les pierres synthétiques ont ac-
quis une position solide qui ne saurait exercer une
influence quelconque sur le marché des pierres véri-
tables. Le danger d'une substitution ne devient réel
que lors du traitement d'affaires en sous-main.

La synthétisation des rubis et saphirs a pris des
proportions industrielles au début de ce siècle. Puis
ce fut le tour du spinelle, de l'émeraude, du quartz,
de l'opale, de l'alexandrite, etc. Des études ont per-
mis de constater qu'il s'agissait de produits entière-
ment nouveaux ; on s'est servi de méthodes scienti-
fiques pour rechercher les caractéristiques différen-
ciant ces matériaux des pierres naturelles. Dans cha-
que cas , ces recherches ont été couronnées de suc-
cès. Il faut cependant reconnaître que de tels travaux
impliquent parfois des frais très importants, et que
les examens ne peuvent pas toujours être effectués
sans dégâts. Il faut sans cesse revoir l'exactitude des
critères de différenciation en les essayant sur de
nouveaux matériaux et, en cas de nécessité, établir
de nouvelles bases de travail , mieux adaptées aux
données modifiées.

TROIS EXEMPLES RÉCENTS
Emeraudes. En plus des constantes physiques

(réfraction , densité, ete), les inclusions de liquide ou
de gaz que renferment la plupart des matériaux durs
présentent des formes et des emplacements caracté-
ristiques. Ces caractéristiques varient selon qu'il
s'agit d'émeraudes naturelles ou synthétiques. Pour
les emeraudes ne contenant aucune inclusion, une
méthode a été développée qui permet de faire appa-
raître des différences chimiques, et ceci sans causeï
de dommages. Lors des expertises de pureté, il esl
apparu que les emeraudes véritables présentent di-
vers éléments dont la teneur décelable est jusqu 'à 10
fois moins importante dans les pierres synthétiques.
D'autres éléments ne sont caractéristiques que de
l' un des deux groupes. Ces analyses nécessitent
l'utilisation d'une microsonde radioscopique.

Saphirs. Depuis quelque temps, certaines quali-
tés moyennes de saphirs peuvent être soumises à un
traitement calorifique susceptible d'améliorer leur
couleur et leur pureté. Pour que le traitement réus-
sisse, il faut que les éléments géniteurs de couleur se
trouvent déjà dans le cristal , sous une forme ou une
autre. Le traitement calorifique, pratiqué et admis
depuis longtemps, constitue un moyen d'améliorer

Les imitations de diamant courent les rues. Celui-ci est authentique, il vient d'Australie et pèse 95,4
carats... (Keystone)

les pierres précieuses. Lorsqu'on chauffe le saphir,
les inclusions subissent certaines modifications que
le gemmologue est à même de déceler. Le traitement
a maintenant été amélioré de façon à pouvoir intro-
duire des éléments colorants dans un saphir pâle.
Ces éléments ne pénètrent que peu profondément ,
c'est-à-dire que les pierres ne seront teintées que
superficiellement. La couleur ne peut, dans ce cas,
pas être qualifiée de « naturelle ».

Les marques distinctives ont été publiées récem-
ment. A l'heure actuelle, on est en mesure de recon-
naître les « nouvelles » pierres discrètement introdui-
te sur le marché, de les désigner par le nom adéquat ,
et de les négocier à leur juste valeur. Les caractéristi-
ques dont il est question plus haut sont décelables
au microscope.

Rubis Depuis longtemps, il est très difficle de
trouver des rubis naturels bien teintés. Cela provient
de leur rareté et non d'un phénomène de monopole.
A une certaine époque, il était facile de reconnaître
un rubis synthétique à la loupe ; de nos jours , c'est
devenu une entreprise très ardue. En effet , les pro-
duits modernes peuvent parfois être confondus avec
les pierres naturelles. L'expertise systématique d'un
grand nombre de pierres a permis de découvrir une
caractéristique pouvant servir à des fins de diagnos-
tic : la partie ultraviolette du spectre d'absorption du
rubis contient une zone de transmission. Cette pro-
priété spectrale ne différencie pas seulement les pier-
res synthétiques des pierres naturelles mais permet
souvent d'établir la provenance de la pierre. Pour ces
expertises, on se sert d'un photomètre spectroscopi-
que.

La mise au point de ces méthodes, leur publication
dans des revues scientifiques, ainsi que les échanges
professionnels avec d'autres laboratoires de recher-
che gemmologique, garantissent un maximum de
sécurité des expertises. (SSEF)

Dr. H.A. Hanni
Minéralogiste, EGA

Laboratoire de gemmologie de la Fondation suis
se pour l'étude des pierres précieuses.

l'identification des pierres précieuses
se fait par analyses minutieuses

Ligne uitra apon, pour la remme
active qui souhaite des produits essen-
tiels , une ligne courte et simple.
Formule Nettoyante Ultra Sport,
émulsion huile dans eau, à l'alpha bisa-
bolol (extrait de camomille). Présenta-
tion en tube.
Formule Tonifiante Ultra Sport, lo-
tion végétale sans alcool , aux extraits
de sauge, de camomille et d'aloès.
Formule Hydratante Ultra Sport,
crème de soin et de protection, anti-
dessèchement , contenant un filtre UV.
Elle maintient l'équilibre en eau, adou-
cit et calme.
Crème de Protection Colorée Ultra
Sport, en trois teintes : Naturelle, Do-
rée, Bronzée, pour appliquer sur la For-
mule Hydratante et obtenir un maquil-
lage naturel. ?405i i80
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Tourte de groseilles

rouges meringuée
Pâte :
250 g de farine
80 g de beurre
1/4 de cuiller à café de sel
2 cuillers à soupe de sucre
100 g de sérè de crème
2 cuillers à soupe env. de demi-
crème acidulée
Appareil:
5 blancs d'oeufs
175 g de sucre
500 g de groseilles rouges
30 g de zwiebacks finement émiet-
tés é
Mélanger finement entre les mains
la farine et le beurre froid. Incor-
porer le sel , le sucre , le séré et la
demi-crème acidulée pour faire du
tout une pâte bien lisse que l' on
déposera au frais pendant une
heure. Etendre les 2/3 de la pâte
sur le fond d' un moule à ressort
graissé; le reste servira à tap isser le
bord. Piauer soigneusement le
fond et le bord , glisser le moule au
milieu du four préchauffé et cuire
10-15 minutes a 250A
Battre les blancs d'oeufs en nei ge
très ferme avant d'incorporer le
sucre et les fruits. Parsemer le fond
de la tourte encore chaud de zwie-
backs émiettès et recouvrir avec la
masse de blanc d'oeuf et de fruits.
Cuire encore 15 minutes au four à
225' et laisser refroidir dans le
moule.
Suggestion : saler légèrement les
jaunes d'oeufs qui restent et les
congeler. On les emp loiera pour
des sauces ou de la pâtisserie.

Un mets que l'on dirait chez
nous « rapicolant ».
WRMnuWMKMiniH»

Les hommes tirés
à quatre épingles

Les modèles chic sport et
les tenues de ville ont trouvé
un dénominateur commun.
Plus de carrure rembourrée
extra-large ; les revers sont
aussi plus courts et moins
galbés de plusieurs centimè-
tres. La veste tombe droit, en
souplesse , et celles à petits
dessins se portent avec des
gilets unis assortis. Le panta-
lon lui aussi tombe droit et,
bien qu'il soit étroit , il ne re-
nonce pas pour autant aux
confortables pinces lâches à
la taille.

SANS REPASSAGE
Pour les loisirs et la ville :

retour en force du pull en tri-
cot , agréable à porter et d'un
entretien facile , à la fois clas-
sique et dernier cri.

Un mot sur les nouveaux
complets en fin jersey suivant

Pour les sportifs, blouson doublé de tissu éponge pur coton.
(McGregor)

les mouvements du corps. Ils
sont pratiquement infroissa-
bles et suppriment le repassa-
ge, car il suffit de les suspen-
dre sur un cintre pour qu 'ils
reprennent leur forme initiale.

IMPERMÉABLE
IMPRIMÉ

Grande nouveauté de la
saison : en taffetas , imprimé
de petits dessins , il évince les
classiques modèles unis. Son
avantage : une fois plié, il
prend le minimum de place et
peut s'emporter facilement
dans n'importe quel sac de
voyage. On trouve également
des blousons de loisirs cou-
pés dans le même tissu.

Pour les sportifs , blouson
doublé de tissu éponge pur
coton.

(McGregor)

La migraine (du latin he-
micrania : moitié du crâne)
tire son nom du fait que
ces maux de tête chroni-
ques se déclarent généra-
lement d'un côté de la
tête. Ils restent même limi-
tés à cette moitié chez cer-
tains patients. Les dou-
leurs, souvent intolérables,
semblent dues au fait
qu'une artère du cerveau
se contracte spasmodique-
ment, puis se dilate. Pour
atténuer les souffrances
des patients, on leur admi-
nistre non seulement des
analgésiques, mais aussi

Quand ça vous prend là. (Avipress-P. Treuthardt)

des médicaments qui con-
tractent les vaisseaux.
Toutefois, on ne parvient
pas encore à traiter effica-
cement les causes de ce
phénomène.

Pour en savoir davanta-
ge, des spécialistes ont
soigneusement épluché le
passé médical de 2.872
personnes souffrant de ce
mal, dont 80% de femmes.
Conclusion : la migraine
est souvent héréditaire et
frappe essentiellement les
adultes. Ce sondage a éga-
lement révélé que le psy-
chisme et la météo sont à

l'origine de la plupart des
crises.

Parmi les personnes in-
terrogées, 56% ont eu leur
première crise au début de
l'âge adulte et 39% dès la
puberté ; en règle généra-
le, les enfants sont donc
épargnés. Dans 36% des
cas, la mère du patient a
souffert de la migraine et
dans 10% des cas, le père ;
l'hérédité semble donc
jouer un rôle assez impor-
tant, bien qu'on ne puisse
l'invoquer seulement que
chez un peu moins de la
moitié des personnes
ayant participé à l'enquête.

DES CAUSES
TRÈS DIVERSES

Chez plus de la moitié
des patients souffrant de
migraine, on a pu consta-
ter que leurs accès sont
généralement précédés de

certains événements par-
ticuliers. Chez les uns,
c'est une contrariété au
travail , en famille, ou
l'énervement au volant.
Chez les autres c'est un
changement de temps, ou
des conditions météorolo-
giques particulières, com-
me par exemple le fœhn,
et nombreux sont ceux qui
réagissent à plusieurs in-
fluences extérieures. En
revanche, il est rare, sem-
ble-t-il , que la migraine ne
soit pas une réaction aller-
gique à certains aliments :
parmi les aliments con-
sommés immédiatement
avant un accès, on ren-
contre, avec une égale fré-
quence, les fruits, le fro-
mage, l'alcool , le lait , les
œufs et le chocolat.

COUT SOCIAL ELEVE
Plus de 80% des patients

subissent leur crise chez
eux, généralement tôt le
matin, au réveil ou aussitôt
après. La proportion de
ceux qui ont un accès de
migraine sur le lieu de tra-
vail est donc relativement
faible. Mais plus de la moi-
tié des personnes doivent
interrompre leurs activités
et s'allonger dans une piè-
ce sombre pendant toute

la durée de la crise, qui est
de 27 heures environ. La
migraine cause donc, non
seulement de violentes
douleurs au sujet concer-
né, mais coûte également
très cher à la collectivité
du fait des journées de tra-
vail perdues.

Il reste à espérer que le
travail d'enquête des spé-
cialistes permettra d'en sa-
voir davantage sur les cau-
ses de ce mal mystérieux
et d'améliorer son traite-
ment, mais surtout sa pré-
vention.

(C.P.S.)
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La migraine peut être un mal héréditaire
x. . )

Les fameux sacs

&W 1
tout en souplesse A
en exclusivité chez °

Rue du Bassin - Neuchâtel
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if MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SPANDAU

HORIZONTALEMENT
1. Casanova en est un célèbre. 2. Contre
laquelle le temps ne peut rien. 3. Temps .
Ancienne vallée noyée par la mer. Peine. 4.
Sauteuse. Animal d'une espèce disparue. 5.
Il fait tout le prix de la gloire. Sur des croix.
6. Sans rapport avec le contexte. Préposi-
tion . 7. Coupé jusqu 'à la peau. Ville d'Ita-
lie.8. Symbole. Abandon. 9. Acte pénible.
Plante à fleurs jaunes. 10. Barre fixe. Fais
entendre

VERTICALEMENT
1 Fournir. 2. Croissance. Sert à faire de la
pâte à papier. 3. Copulative. Annonces des
marchands ambulants. Exclamation. 4. Ver
marin qui vit dans la vase Pièce d'un vête-
ment. 5. Il permet de dégager le meilleur.
Faire entrer. 6. Paresseux. Qui est contraire
à la pudeur. 7. Ile. Des choses sans impor-
tance. 8. Lac de l'URSS. Etat d'Europe. 9.
Roi d'Israël . Fait disparaître peu à peu. 10.
Epreuve de course opposant plusieurs équi-
pes. Eclos.

Solution du N° 1183
HORIZONTALEMENT : 1. Gibbosité. - 2.
Galle. Oman . - 3. Ru. Accu. Pt. - 4. Apis.
Reger. - 5. Mélèze. Oté. - 6. Oside. Tm. - 7.
Ait. Gellée. - 8. Idée. Nio. - 9. Ré. Pectine. ¦
10. Empilée. Or.
VERTICALEMENT : 1. Grammaire. - 2.
Gaupe. Idem. - 3. II. Ilote. - 4. Blasés. Epi. -
5. Bec. Zig. El. - 6. Crédence. - 7. Soue.
Elite. - 8. Im.Go. Loi. - 9. Tapette. NO. - 10.

MOTS CROISÉS

UN MENU :
Salade de viande
Cornettes nature
Flanc caramel
LE PLAT DU JOUR :

Salade de viande
Pour 4 personnes : 600 g de bœuf
bouilli, 200 g d'emmental ou de gruyè-
re, 2 tomates , 2-3 concombres aux
aromates , 1 oignon, 1 bouquet de per-
sil , 2 c. à soupe de vinaigre, 8-10 c. à
soupe de mayonnaise, condiment en
poudre , poivre.
Préparation : coupez menu la viande,
le fromage, les tomates et les concom-
bres aux aromates, hachez l'oignon et
le persil. Incorporez le vinaigre à la
mayonnaise , relevez de condiment en
poudre et de poivre et mélangez le
tout.Laissez reposer un moment au
frais avant de servir.

Le conseil au cnei
Pour vos confitures :
les fruits (1)
Contrairement à ce que pensent cer-
tains, les fruits destinés aux confitures
doivent être irréprochables : sains,
sans taches ni meurtrissures, sans pi-
qûres d'insectes, etc. Leur chair doit
être assez ferme pour supporter la
cuisson prolongée, donc leur maturité
ne doit pas être trop avancée. Certains
fruits fragiles auront d'ailleurs intérêt à
ne pas être tout à fait mûrs (fraises ,
framboises, abricots, pêches...). D'au-
tres doivent être à point (cerises , pru-
nes et autres fruits à chair ferme).
Si vous avez un jardin, sachez les ré-
colter : le matin après la rosée, pour
qu'ils ne soient pas trop chargés en

eau, et avant que le soleil ne les ait
réchauffés , ou alors en fin d'après-
midi, mais jamais après la pluie. Dis-
posez-les dans des paniers sans jamais
les entasser et utilisez-les le plus rapi-
dement possible.

Maison
Les couleurs dans la cuisine
Preuve a été faite en effet de l'impor-
tance des couleurs dans la vie de tous
les jours. Or , la maîtresse de maison
est appelée à passer plusieurs heures
par semaine dans sa cuisine. Pour elle,
l'univers de couleurs a donc une im-
portance psychologique évidente. Et
c'est pour cette raison qu'aujourd'hui,
le parc des cuisines équipées est com-
parable à un véritable arc-en-ciel de
tons. Les fabricants et les « designers »
l' ont voulu ainsi. Les utilisateurs ex-
pansifs et gais seront ainsi séduits par
les tons chauds que sont le j aune,
l'orangé, le rouge et le terre de Sienne,
alors que les intravertis et les secrets
donneront leur préférence aux tons
froids comme le vert , le bleu, le violet
ou le blanc.

Entretien
Conseil flash
Les objets de caoutchouc sont lavés à
l'eau tiède additionnée de savon de
Marseille puis rincés plusieurs fois à
l'eau pure tiède. Quelques gouttes
d'ammoniaque dès la dernière eau de
rinçage conservera sa souplesse au
caoutchouc.

A méditer :
Citoyen du monde comme j 'ai la pré-
tention de l'être.

J. BOSWELL

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

Il parlait avec satisfaction , tournant la tête vers ses compar-
ses qui l'entouraient , souriant. Pour terminer , il dit :
- Ils passeront ici, devant vous , à titre d'exemple pour tous
ceux qui auraient envie de s'évader.
Puis regardant les miliciens, il dit :
- Les deux sergents qui ont attrapé ces salauds, deux pas
en avant.

Ceux-ci se détachèrent du groupe, tandis que le chef conti-
nuait :
- Aux deux sergents qui ont arrêté les fuyards, je présente
toutes mes félicitations ; je proposerai au ministère de l'inté-
rieur de leur verser une prime de cinq mille levas chacun.
Maintenant, amenez les évadés.
Gospodinov et son compagnon, soutenus par des « Kapos »
furent conduits au centre de la place.
- Enlevez les draps, dit le chef de la milice.
Deux gardes s'approchèrent des deux hommes et s'exécutè-
rent. Ils étaient nus.
- Faites un tour par ici , ordonna le chef.
Mais ils ne bougèrent pas ; peut-être étaient-ils gelés ou
incapables de marcher.
A voix basse, les prisonniers murmuraient : quel sadisme, ils
veulent les tuer. Niagolov dit à son voisin :
- Ils vont mourir de froid, regarde , ils sont déjà tout bleus.
La température est d'environ dix à quinze degrés au-des-
sous de zéro, ils ne pourront pas survivre ; mais quelles
souffrances les attendent !
Au bout d'un moment , le capitaine , satisfait de la scène
qu'il avait improvisée devant les bagnards, ordonna de
reconduire les deux hommes sur le radeau. Puis il s'en alla.
Les prisonniers rejoignirent leur groupe et recommencèrent
le transport du bois pour chauffer les baraques des mili-
ciens. Ils marchaient tête basse, désespérés. Au cours de
l'après-midi , Niagolov fit encore deux transports ; chaque
fois qu'il passait sur une colline, il essayaait de voir Gospo-
dinov et son camarade. Ils étaient toujours là , couchés ou
assis, c'était difficile à distinguer , mais les miliciens, eux,
étaient bien visibles. Niagolov se demanda plusieurs fois
pourquoi ils ne se jetaient pas à l'eau pour en finir avec la
souffrance ; mais il ignorait qu'ils étaient attachés. Le soir ,
pendant l'appel , il faisait déjà très froid. Les prisonniers se
disaient que leurs infortunés camarades ne passeraient pas
la nuit.
Le lendemain, ils attendirent impatiemment le moment de
reprendre le travail , pour voir si les deux hommes étaient
encore sur le radeau. Niagolov les vit , immobiles. Il consta-
tait également que les miliciens se relevaient souvent ; ils ne
résistaient pas au froid, malgré leurs chaussures et vête-
ments chauds. Comment ces deux pauvres hommes, tout
nus, pourraient-ils tenir ? On les vit encore toute la journée.
Le troisième jour , alors que les détenus les cherchaient du
regard, ils avaient disparu et il n'y avait plus de gardes sur
la rive. Etaient-ils décédés ou avaient-ils été jetés dans un
cachot ? Personne n'en savait rien.
Niagolov avait le sentiment que Gospodinov n'était pas
mort. Une dizaine de jours plus trard, le bruit circula que
l'un était mort , l'autre vivant. Selon les descriptions, Gospo-
dinov vivait. Un homme qui était sorti d'un cachot avait
raconté qu'un chirurgien, sur l'autre chantier , avait opéré le
survivant : il l'avait amputé des bras et des jambes ; c 'était le
seul moyen de lui sauver la vie, car ses membres, jusqu 'au
tronc, étaient atteints de gangrène. On racontait aussi que
l'opéré disait que mantenant , sans bras et sans jambes, les
communistes ne pourraient plus l' obliger à travailler pour
eux ! Mais cette nouvelle, passant par quatre mille bouches,
était finalement déformée ; on l'interprétait comme on vou-
lait.
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NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront fantaisistes et aimeront le
changement. Ils seront plus idéalistes
que réalistes.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Votre travail vous permet
d'espérer un meilleur rendement.
Bon développement. Amour : L'en-
tente amoureuse, récemment recou-
vrée, s'affirme. Accord sans nuages
et bonheur sans faille. Santé : Sur-
veillez la ligne, prenez de l'exercice.
Soyez prudent en toute occasion.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Demeurez confiant ; les ef-
forts que vous devez fournir ne se-
ront pas vains. Amour : Au beau
fixe, vos amours seront sereines , cli-
mat affectif exquis , mais peu sûr.
Santé : Risques de maux saison-
niers ou de grande fatigue. Soignez-
vous mais surtout gardez le moral.

GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
Travail : Ne vous faites pas de sou-
ci , votre travail vous donnera d'ex-
cellents résultats. Amour : Entente
parfaite, dans une communion pro-
fonde des esprits et des cœurs. Pro-
jets d'avenir. Santé : Prenez de
l'exercice, faites de la gymnastique.
En cas de malaises, allez voir votre
médecin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Nouvelles perspectives,
surtout en matière d'argent. Soyez
vigilant et prévoyant. Amour : A la
maison le climat est changeant, les
contretemps abondent. Un peu par
votre faute. Santé : Agitation, ner-
vosité. Menez une vie équilibrée, al-
ternez activité et repos. Soyez très
prudent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Mettez votre travail à jour
pour de nouvelles initiatives. Main-
tenez de bons rapports. Amour : Ef-
forcez-vous de maintenir une am-
biance agréable dans vos rapports
sentimentaux. Santé : A ménager ,
reposez-vous davantage et ne re-
noncez pas à prendre des vacances.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Petites complications.
Mais votre situation se stabilise et
s'améliore progressivement.
Amour : Vous ressentirez probable-
ment l'heureuse influence de la pla-
nète Vénus. Faites des projets d'ave-
nir. Santé : A surveiller , évitez tout
excès et soyez prudent. Vous êtes un
peu casse-cou.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Votre travail vous donnera
des satisfactions. Occupez-vous des
questions d'ordre secondaire.
Amour : Ce n'est plus tout à fait la
tendresse lumineuse. La vie en rose
connaît quelques ratés. Santé : Un
rien de fatigue ou de dépression ;
rien de grave. Essayez de vous dis-
traire en bonne compagnie.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vos finances sont en voie
d'amélioration ; ne soyez pas trop
généreux. Amour : Vous passerez
des heures agréables et sereines
avec les êtres chers. Santé : Menez
une vie régulière et suivez un bon
rég ime. Organisez des vacances re-
posantes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Les petites questions se-
ront vite et bien réglées. Les autres
exigent du temps et de la précision.
Amour : Menace de déconvenues
sentimentales, qui pourraient aller
jusqu 'à la rupture. Santé : Ne lais-
sez pas traîner en longueur vos
éventuels malaises, faites appel à vo-
tre médecin.
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Cravachez... Tout ira vite
et bien. Mais ne négligez pas les
petites questions quotidiennes.
Amour : Vous passerez une bonne
journée et vos rapports affectueux
seront empreints de sérénité. San-
té : Votre anxiété a des répercus-
sions sur votre physique, gardez un
bon moral.
VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Démarches , négociations
et contacts vous réservent beaucoup
de satisfactions. Amour : Vous mul-
tipliez les sautes d'humeur avec un
égoisme allègre. Attention aux len-
demains. Santé : Tributaire du mo-
ral. Evitez agitation et surmenage.
Un petit voyage vous changerait les
idées.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail exige applica-
tion et précision. Relisez bien tout ce
que vous écrivez ou signez.
Amour : Le vent est en train de
tourner , vos actions seront en haus-
se, meilleur climat en famille. San-
té : Amélioration sensible. Menez
une vie régulière, occupez-vous de
votre violon d'Ingres.
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15.50 Point de mire
16.00(16.30) Tour de France

18. Morzine - St. -Priest
17.45 TV à la carte
17.50 L'homme d'Amsterdam

2. Enquête sur une idole
avec Pierre Vaneck (l'homme)

18.45 Cachecam
au Loetschental

18.50 Sébastien parmi les hommes
9. Pour toi Monseigneur

19.15 Cachecam
au Loetschental

19.30 Téléjournal
19.55 Cachecam

au Loetschental
20.00 Film à la carte

(Drame)

21.35 La race humaine
5. L'homme et son avenir
« Tous les espoirs sont permis à
l'homme, disait Jean Rostand ,
même celui de disparaître. » Les
progrès de toutes sortes vont à
pas de géant , mais ils se paient
souvent chers et de nouveaux
problèmes surgissent sans cesse.
La survie de l'humanité, elle se
fera à coups de révisions
déchirantes. Ou alors...

22.25 Téléjournal
22.35 Grandes nuits de Montreux

Soirée : « Jazz and blues »
en direct du Festival

Ç2l FRANCE 1

12.30 Corsaires et flibustiers
7. Les corsaires et l'Olonais

13.00 T Fl actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
22. L'imposteur
Joe Patton, ami de Stece , est le
premier « humain-ordinateur ».
On peut programmer son
cerveau. Il fait un
excellent agent secret pour l'OSI

14.30 Objectif « santé »
Corps et eau

16.15 Tour de France
Morzine - St.-Priesi

17.25 Croque-Vacances
18.00 Prince noir

Au revoir Prince Noir
18.25 La dame de Montsoreau

Le baron de Méridor
a retrouvé Diane à Paris.

i Bussy, fou de joie, raconte
tout au duc d'Anjou
dont la loyauté
n'est pas la qualité principale..

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

L'opposition RPR - UDF
20.00 T Fl actualités

20.35 L'honneur
de Barberine
d'après Charles Exbrayat
réalisé par Edmond Tyborowski
Pour défendre cet honneur
tant menacé,
la haine va scinder
en deux familles
et village tout entier.

22.05 Tour de France
Reflets de l'étape

22.15 L'espace de l'Islam
2. Les voies de la connaissance
La cité islamique, c 'est d'abord
la communauté des croyants.
Cette unité doit être le pendant
de Dieu

23.05 T F 1  actualités

|#— FRANCE 2
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

André Mahê
Des classiques bien apprises

12.45 Antenne 2 première

13.35 Tonnerre
1. Tonnerre et les joyeux farceurs
Une série qui parle de chevaux et
surtout de ce fameux Tonnerre
qui, cette fois-ci .
va sauver des enfants des
flammes

14.00 Aujourd'hui la vie
Histoire de la maternité.

15.00 Moi, Claude empereur
2. Une affaire de famille

15.55 Sports
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 Fausse sortie
téléfilm de Pierre Joassin
Production de la TV belge

22.05 Vélérique
Un étrange vélo avec... siège-
couchette.

22.15 Variétés
Show Georges Pradez
Pierre Rapsat
et le groupe « Transfert »

23.15 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Agde

20.35 Le gang
des otages
scénario d'Alphonse Boudard
film d'Edouard Molinaro

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Agenda 3 culture
22.40 Encyclopédie du cinéma

Années : Jean Renoir ou l'amour
du paradoxe

23.10 Prélude à la nuit
Autour d'Eric Satie
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16.00 Tour de France
Morzine - St.-Priest
Cronaca diretta

18.30 Telegiôrnale
18.35 Per la gioventù
19.15 Escrava isaura

22. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Telestate
Lungometraggio

22.10 Telestate
Spettacolo di variété

22.35 Grandes nuits de Montreux
Serata : « Jazz and blues »
TV svizzera romanda

23.00 Telegiôrnale
23.10 Tour de France

Sintesi délia tappa

UL-vJ SUISSE
SP*y ALEMANIQUE
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16.05 Le Muppet Show
avec Danny Kaye

16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.15 Tour de France
18. Morzine - St. -Priest

18.45 La boîte aux histoires
19.00 Programmes d'été

Une série à choix
19.30 Téléjournal

20.00 Les Chinois
Téléfilm de Helmut Pigge
et Kurt Gloor

21.40 Téléjournal
21.50 Au théâtre ce soir

Rendez-vous international à
Zurich

22.35 Rousseau aujourd'hui
avec Edward de Bono

23,05 Grandes nuits de Montreux
Soirée : « Jazz and blues »
en direct du Festival.

01.00 Téléjournal

|(||)| ALLEMAGNE 1

10.03 Harold Lloyd : Grossmutters Lieb-
ling - Amerik. Spielfilm. 11.20 Die Wàch-
ter. 12.05 Einander verstehen - Miteinander
leben. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Aus
dem Leben gegriffen - Adoption. 17.00
Pan Tau. 17.30 Geschichten von der Ruhr.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 Kenhen Sie den ? Kochratsel. 18.35
Sandmannchen. 18.45 Sonnenpferde -
Der Besuch - Juni 1860. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau - Anschl. : Der 7.
Sinn. 20.18 Die Femseh-Diskussion. 21.00
Ràtselflug (1 ) - Jagd mit dem Hubschrau-
ber. 22.00 Musikladen. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Blick zurùck im Zorn -
Schauspiel von John Osborne. Régie :
John Glenister. 1.10 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2

10.03 Harold Lloyd : Grossmutters Lieb-
ling - Amerik. Spielfilm. Rég ie : Fred New-
meyer. 11.20 Die Wachter. 12.05 Einander
verstehen - miteinander leben. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
14.57 ZDF-lhr Programm. 15.00 Heute.
15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder -
Sindbad. 15.30 Fenenkalender. 16.10 Der
Wunschfilm (7). 16.35 Die Minikins -
Heimkehr nach Bilbo. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 Billy - Die Prufung.
18.20 Ach Du lieber Vater ! - Onkel Ole.
18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis - Heiteies Spiel fur
gescheite Leute. 20.50 Die grosse Hilfe.
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Kennzeichen D. Deut-
sches aus Ost und West. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm : Wenn einmal
ein Mann kommt. Film von Valeria Sarmien-
to. 23.10 Hat Albert Speer gelogen ? - Fra-
gen zur Zeit - Streitgespràch. 23.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : La-
tein. Grundkurs III, 5. 10.15 Nachhilfe :
Englisch. Unterstufe 5. 10.30 Wenn wir aile
Engel waren - Deutscher Spielfilm. Régie :
Cari Froelich. 1 2.05 Mânner ohne Nerven -
Mit Max Davidson. 12.15 Saitenstrassen -
Sommerreise deutscher Zigeuner. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Ailes um Anita -
Amerik. Spielfilm. Rég ie : Frank Tashlin.
16.30 Unsere Wildkatze. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Bilder un-
serer Erde - Tonga - Konigreich der 200
Insein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Haferl guk-
ker. 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Wie es Gott gefàllt (7).
21.15 Reise in die Vergangenheit - Der
Jungling von Magdalensberg. 22.00
Abendsport. 22.50 Nachrichten.

Grandes nuits
de Montreux
Soirée : « Jazz et blues »
Suisse romande : 22 h 35

« Coller » Dave Brubeck et B.B. King
dans la même soiré e, c 'est vraiment pro-
voquer le choc des légendes i

D' un côté, l'auteur de « Blue rondo à la
turque », de « Take Five » : une carrière
quasiment histori que, bien récompensée
d'ailleurs puisque Brubeck est, sauf er-
reur, le seul musicien de jazz à avoir
dépassé un mil/ion d'exemplaires vendus
pour un 33 tours.

L'honneur de Barberine
d'après Charles Exbrayat
T F 1 : 20 h 35

Pour défendre l'honneur de Barberine.
la haine va scinder deux familles, puis un
village tout entier ; la zizanie divise les
Vernafrede, de lourds soupçons vont ter-
nir la réputation d'un jeune garçon. Tout
cela parce qu 'au marché, Annette Remè-
ze, furieuse du succès qu 'avait remporté
la ri vale Barberine Vernafrede au con-
cours de pelardons, lui flanqua une mé-
morable fessée. Mais au fait, savez - vous
ce qu 'est un pélardon P...

I ft [RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 e"
23.00), et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00 Relais
do Couleur S. 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 Suisse
romande pas à pas. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur demande en
pointillés... (Tél. 021 ou 022 21 75 77). avec
à : 9.00 Informations + bulletin de navigation .
9.30 La radio buissonnière . avec à 10.00 Infor-
mations + Stop service. 11.00 La terrasse ,
avec à 12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de
midi, avec à : 12.45 La Suisse romande pas à
pas. 13.00 env. Vol libre. 17.00 Spectacle pre-
mière. 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 (14), de Henry Fielding. 23.05 En
direct du Festival folk de Nyon. 24.00 Informa-
tions. 24.05 En direct du Festival folk de Nyon
(suite). 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

i...-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 (14). 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.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Sté-
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) A propos de Cavalli. 20.05
(S) Soirée musicale interrégionale : Les festi-
vals 1982 : Schwetzingen : L'Egisto , favola
musicale drammatica , musique de Francesco
Cavalli . 23.00 Informations. 23.05 (S) En di-
rect du Festival de jazz de Montreux.
1.00-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16,00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda 12.00 La sérénade de midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi . 14.05 Pages de Cherubini , Viotti , Grétry,
Gluck , Dvorak et Tchaikovsk y. 16.05 Théâtre.
17.15 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Magie de l'opérette. 20.30 Passepar-
tout. 21.30 Les droits de la femme dans le
canton d'Appenzell. 22.05 Jazz. 23.05 Coun-
try & Western. 24.00 Club de nuit.

FAN — L'EXPRESS
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Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite :

peintres
maçons

ferblantiers
monteurs en

chauffage
menuisiers

charpentiers
chauffeurs
de car (D)

Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
74214-136

-|| IH I Hlli IH «¦— *

SEULEMENT j
75 CENTIMES LE MOT ! I

C est le prix d'une Bfl

petite annonce au tarif réduit qui
9 vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements , skis, chaussures, etc. I j

(véhicules à moteur exceptés) : m a
• vous permet de trouver une chambre , un garage ou un appartement à louer ; A i
# vous aide à trouver une femme de ménage , une garde d'enfants , etc. ; A j
O vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. SjSj

(Annonces commerciales exclues) - A

Grand cortège et corso f leuri 
Â 

°S
_^ de la Fête des Vendangesj e Neuchâtel , W^

P 

dimanche 26 septembre 1982 SvIflSfl 
pr' • X^W Î"^^N§P °̂ A# ô '

Le Super-Centre Portes-Rouges tire au sort, *N D\^
chaque mois, une trentaine de bons 

—ser-!  ̂ pour des places assises. V vchJv Nom fe

P^3  
NP: Domicile !

Tentez de gagner votre place assise en participe au tirage au sort de .10 places assises
retournant ou en déposant ce bulletin IHH au Corso fleuri de la Fête des Vendanges 1982

s au Super-Centre Portes-Rouges, Neuchâtel. K^.*!»iih»«>rfwi B
g Les icsulliils sont iilliého". au Supcr-C'cniK Portes.kouges Mois dc

|—TTTJI f! t-RT-fl TTîT fl'̂ Pr̂ ffM'flIliBPÉII Jlfflfc I Parente 1
Huile de Jus de fruits MAIM-IC 11 **m Ém
tournesol Coop Happy Day HWil» Il mJ& J

-»-g : naturels , non sucrés , riches en fiailÇaiS « ChaiGIltaiS » M |-f^° 
J t̂L î

j wSÊrk bouteilles ÉrgEE *̂ i.«o Rw * m I \ \  I rouleaux
M 1er de l litre l̂w^**»! 

Jus de JHf  ̂JB de lï m
« " ¦ ¦̂ «vgMË AtmW^ àmmm K mmmK '"'--—*̂ s 11 X i  lltl*e v.... -̂;,.-'' 

^MA jd^ Éfc k̂, ¦ ¦¦,; ,.>, ;̂ «JaMt»*S^^^^™[ M ¦¦ ¦¦ H| Kï

&:!&>;: s?S?8Î 

] ¦*¦ ¦*» m ¦ 19 VLB Ûr M _ \\\\__m _ \\\_W ____m ______ — - K̂ ¦ Ĥ «W HA

KlHrlil ^A Ŵ I 1 1411 au moins 
500 

g I # W il wMW 
1

[v ? w»^o , . In la pièce !? J lA J
¦̂ A

\ I Pommes Chips Zweifel Bière suisse normale Pepsi Cola
; I nature 170g, papncri 157 g six pack coite de 33cl
H 1 sachet j  choix __&*_  ̂

_^_ 
^^^__^^+ _mm _____k _^___. _^_m _________mi -%io ign 410 — 4S

•̂ HV tin 310 i l ï- J u V e O  de -70 W H ^R̂ F

R̂ H &mVr "r*"** JJMR#8' £8 Ai r̂i$38̂ 8BRlR̂ R̂ . - ¦; ̂ î ^^t̂ K̂ A Î ^HMKSXACL, * ¦*•?? COitc

I Concombres midi Pâtés de viande Morceaux de poulet Gold Star
H pasteunsés, verre de -400 g délicatesses, viande de veau surgelés
I poids égoutté de 230q ou jambon cuisses fines , 500 g cuisses, 500g

lv^-%50 îHiSl— 1$*$ 4^
fl MmmWTo^m achoix Î OAAAs l̂ flAA o H t .A'AA

ï m̂. Beau/olais Villages ac 1
j g f *  <i-A FERRONNIER!)

ŷ  ̂ î bouteilles ¦"•aulKUde[ " de Jdl iwoj

[Cervelas géants Tsweet Corn midi 1
____ \_^_____ I boîte de 340 g ^^BflSfl I poids égoutté: 285 g i'«"̂ "ÏABI |yv i HêîI 1II pièces de 1509 I» JLt boîtes M* J

B Nescafé G§ld NescâféGoid Nescafé Goïd |
espresso sans caféine

B ÉJiOi mtêktoû ÉA4G Ï
Ijde îOQ g 1̂ 0 11,30 de îeo g 11 0̂ 11,30 de 

100 
9 BAO IIB.OOJ

ITam Tarn Flan TRavioii aux œuf s midi 1
i I Chocolat , vanille «•««*• -** I alla Napoletana j m  m A \
| et caramel ^MÈr | /Hl aBP fl
hxH$a 7#3h boîtes de 880jTV»oJ
^

Biscuits TBÏSCUHS JChecely Oulevay . I Petit Beurre __ . i
| 190 ARMI A501
11508 ¦?"Poi 1x100 g Myral
|Neurrtturc peur chiens T Nourriture peur chats |

Pal avec beeuf ^. _A I Whishas avec feie A _ - §
I H-50 §401
U boites de 400 9 Ai ĵ l boîtes de 400 9 Ai-s 
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Société commerciale et de distribu-
tion de la Riviera vaudoise cherche
un

CAVISTE
QUALIFIÉ

avec certificat de capacité ou équi-
valent. Travail très intéressant. Pos-
sibilité de se créer une situation
stable. Entrée en fonctions tout de
suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres U
22-526723 à Publicitas, 1002
Lausanne. Discrétion assurée.

73147-136

AtmË rd4FoTSCTdf!fa

W Pour notre kiosque de la
• gare de Neuchâtel , nous
S cherchons une

| VENDEUSE
5 Horaire de travail : service
9 avancé 5 h 30 - 14 h, service
• tardif 14 h - 22 h 30, 3 samedis
• et dimanches par mois.
S Nous nous chargeons de vous
9 former sérieusement.
• Conditions de travail et presta-
• tions sociales avantageuses.

5 Les intéressées sont priées
0 de s'annoncer directement
• auprès de notre gérante ,
• Madame Meyer , tél. du
J kiosque : (038) 25 40 94.
0 74309-136

Je cherche

COIFFEUSE
capable.
Tél. 25 37 06 -
24 47 29. 74633 136

FAN-
L'EXPRESS

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

36.828
exemplaires

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

Je chefchaj 3laco comme

magasinier
chauffeur-
livreur
Tél. (038) 31 78 28.

74589-138

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

Café-Restaurant ,
région Monruz,
cherche

sommelière
éventuellement deux ,
pour travailler en
équipe.
Tél. (038) 25 83 90.

74783-136



Othmarsingen : la police a terminé son enquête
AARAU/LUCERNE , (ATS).

Après l'accident d'Othmarsingen,
qui a coûté la vie à six personnes, la
police cantonale argovienne a an-
noncé mercredi qu'elle avait termi-
né son travail. Elle va remettre,
avant la fin de la semaine, son rap-
port de l' accident aux autorités
compétentes. Les interrogatoires
des deux mécaniciens constituent
les pièces principales de ce dossier.
Les expertises techniques sont, el-
les, pratiquement terminées.

Les CFF . de leur côté, ont mené
leur enquête et interrogé les méca-
niciens. Ils ont confronté les résul-
tats de leurs investigations avec
ceux de la police et affirment que
les conclusions des deux enquêtes
concordent pour établir avec un
grand degré de probabilité la res-
ponsabilité du conducteur du train
de marchandises. Cette hypothèse
ne sera officiellement retenue
qu'une fois terminées toutes les ex-

pertises techniques sur l' accident. Il
est établi que l'avant-signal , à quel-
ques centaines de mètres de l' en-
droit de l' accident, a fonctionné
normalement, puisque le conduc-
teur du train de marchandises a
confirmé l' avoir débranché lui-
même. Par ailleurs , il est également
prouvé que le signal de sortie, juste
avant l'endroit de l' accident , était
fermé pour laisser le passage du
train Francfort/Dortmund - Rimini.
Ceci est attesté par le fait que la
vitesse du train de marchandises a
été freinée automati quement,
avant la collision, ce qui se produit
quand un train franchit un signal
d'arrêt. De plus, si le signal avait
été fermé, l'aiguillage n'aurait pas
été en position de laisser le passage
au train en provenance d'Allema-
gne.

Selon le porte-parole de l' arron-
dissement Il des CFF à Lucerne , une

seule question se pose encore, c'est
celle de savoir si l'ampoule du si-
gnal d'arrêt fonctionnait normale-
ment au moment de l' accident. Ce
point doit encore être élucidé par
les experts avant d'établir formelle-
ment la responsabilité du conduc-
teur du train de marchandises. En
outre , ce dernier sera soumis ces
prochains jours à une expertise mé-
dicale.

Les CFF précisent qu'aucune ins-
truction pénale n'a été ouverte.
Dans les cas de ce genre , il appar-
tient au Ministère public de la Con-
fédération de déposer plainte. Une
telle décision ne sera vraisembla-
blement prise que dans le courant
de ces prochaines semaines.

Au sujet des blessés, les CFF pré-
cisent que dix-huit se trouvent en-
core à l'hôpital. Deux d'entre eux se
trouvent aux soins intensifs, mais
leur vie n'est pas en danger.

Gare aux arbres !

VILLE DE BIENNE
APRÈS UN VIOLENT ORAG E

Le peuplier qui s'est abattu dans la nuit de mardi à mercredi a la rue du
Débarcadère. „ . . (Avipress-Cortési)

De notre rédaction biennoise:
Les arbres ont été les principales

victimes du violent orage qui s'est
abattu sur Bienne, dans la nuit de
mardi à mercredi. L'alarme était en-
clenchée sur le lac à 23 h déjà, mais
c'est à une heure précise qu'un fort
coup de vent, atteignant plus de
90 km/h , a causé les plus graves dé-
gâts.

A la rue du Débarcadère, à la hau-
teur du canal de la Suze, un peuplier
s 'est abattu sur le pont qui enjambe
la rivière. Une barrière a été entiè-
rement détruite, et la ligne du trol-
leybus a été arrachée. Les pompiers
sont rapidement intervenus pour
débarrasser la chaussée, tandis que
la faible circulation était détournée.
Les employés des transports publics
ont travaillé pendant neuf heures
pour réparer la ligne électrique et
des autobus ont assuré les trans-
ports jusqu'à 10 h du matin. Le

montant des degats n a pas encore
été évalué, mais il atteindrait quel-
ques milliers de francs.

Plusieurs arbres ont encore été
déracinés , sans toutefois causer de
dégâts, tandis que tous les pan-
neaux de signalisation de travaux
ont été couchés par le vent.

A Erlach , brutal réveil pour des
campeursl Ce n'est ni plus ni moins
qu'un gros arbre qui s'est abattu
sur une dizaine de tentes, dans le
camping municipal. Deux d'entre
elles sont complètement détruites
et, par miracle, seul un dormeur a
été légèrement blessé. Conduit à
l'hôpital régional de Bienne avec
des blessures à la tête et aux mains,
ce touriste a eu plus de peur que de
mal, et il a pu repartir mercredi ma-
tin déjà. Les vacanciers sans abri
ont été hébergés par la protection
civile d'Erlach.

7me Festival folk de Nyon

VAUD

La fête pendant quatre jours
Cet après-midi , sur le coup de

16 h 30 , et deux jours après l 'avant-
première «rock » of f e r t e  par Joe Jack-
son, Alvin Lee et « Echo and the Bun-
nymen » , le groupe français « Bluegrass
Matinée » va ouvrir les feux du
7"" Festival folk de Nyon . le plus im-
portant et sans doute l 'un des mieux
organisés du pays. Pendant (paître
jo urs, sur le terrain de Colovray — qui .
l 'an dernier, semblait pourtant définiti-
vement condamné à recevoir un com-
p lexe hôtelier — , des milliers d 'ama-
teurs vont vivre aux rythmes multiples
de la musique populaire , traditionnelle
ou contemporaine.

Rythmes multiples , en effet : a une
époque où , après la grande vague des
années septante , le folk ne fait  plus très
« branché », les organisateurs du festi-
val ont , avec raison, joué une fois de
p lus la carte de l 'ouverture. Sur le plan
géographique d'abord: si les groupes
français, américains , britanniques et
québécois font la plus grande partie de
l'affiche , les musiciens et chanteurs ita-
liens (La Lionel ta), hongrois ( Vizôn-
tô),  espagnols (Paco de Lucia), danois
( Dronningens Livsty kke)  ou... suisses
( Pascal Auberson) s 'y taillent égale -
ment une p lace de choix.

Sur le plan artistique ensuite: des
ballades folk-rock de Murray Head au
monstre sacré du folksong qu 'est Joan
Baez , du tapeur de p ieds québécois
Ala in Lamontagne au reggae alp in ( ! )

de Bernard Constantin en passant par
la crème de la jeune chanson française
avec Francis Lalanne, les festivaliers
en auront pour tous les goûts.

LA M E M E  F O R M U L E

Et si une homme partie d 'entre eux
vient sans doute d 'abord pour applaudir
les «grands noms », la manifestation
nvonnaise permettra une nouvelle fois
de faire de réelles découvertes , ne se-
rait-ce que dans la mesure où certains
musiciens se produisent pour la premiè-
re fois en Suisse.

Pour le reste , les gens de Palèo ont
également conservé la formule qui leur
a si bien réussi dep uis 1977. Les festi-
valiers pourront donc dormir gratuite-
ment sur un terrain de camping aména-
gé pour la circonstance , manger «éco-
lo» ou « fast food» sur le terrain même
du festival , et , s 'il sont porteurs d 'abon-
nement , entrer gratuitement à la p isci-
ne municipale.

Enfin, samedi, le festival ira à la
rencontre de la population nvonnaise .
grâce à des concerts et animations de
rue. Bref pendant quatre jours , place à
la détente , à la couleur , à la réunion de
la passion collective — dans ce qu 'elle
a de meilleur — avec la culture . Nous
aurons , demain , samedi et lundi, l 'occa-
sion d 'en reparler.

J.-M.  P.

Près de Belfort : trois touristes allemands
meurent carbonisés sur l'autoroute

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :

Un terrible accident de la route est
survenu mardi vers 23 h 30 sur la sec-
tion A 36 de l'autoroute , section Bel-
fort-Mulhouse , au péage de Larivière.
à quelques kilomètres de Belfort. Une
voiture de tourist es allemands venant
de Mulhouse a, pour une cause incon-
nue , percuté un plot de protection de
la cabine de péage.

Le choc fut effroyable puisque l'on
devait déplorer la mort des trois occu-
pants de la voiture, carbonisés. La
voiture s'est coupée en deux et a en-

suite explosé.

Ces automobilistes allemands , qui
se rendaient en vacances en France,
sont M. Frank Romer , 38ans , demeu-
rant à Weinstadt-Grossepach , con-
ducteur du véhicule; M.Jochen Helle ,
23ans , de Ett l ingen , prés de Stuttgart ;
la troisième victime est un garçon de
Hans , dont les gendarmes n 'ont pas
pu établir l'identité.

Le péage de Larivière est décidé-
ment tragi quement en vedette car on
y a déjà déploré de très graves acci-
dents.

Le programme
du 1er Août

CANTON DE BERNE !

MOUTIER

(c) La Société d'embellissement et de
développement de Moutier vient d'éta-
blir le programme de la fête du "T'Août ,
qui prévoit dès 20 h la sonnerie des clo-
ches des églises, une animation musicale
par « Oliver 's.music », le message du pas-
teur Jeanquartier, la farandole des en-
fants et les feux d'artifice.

La manifestation aura lieu à la piscine
ou, en cas de mauvais temps, à la pati-
noire. Dans ce cas , il n'y aura pas de feux
d'artifice, mais chacun espère que le
beau temps soit au rendez-vous.

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Lundi dans la soirée, M. Justin Rottet, âgé de 74 ans, de

Corban, cueillait des cerises. Une branche se cassa et M. Rottet
tomba avec son échelle. Il fut conduit immédiatement à l'hôpi-
tal de Delémont, où on ne put que constater le décès. L'accident
a eu lieu le jour même de son 74ra* anniversaire .

D'autre part, à la fin de la semaine dernière, à Mervelier,
M. André Mouttet, scieur, est lui aussi tombé d'un cerisier. Il
fut découvert par un voisin, gisant au pied de l'arbre. D'abord
transporté en ambulance à l'hôpital de Delémont, M. Mouttet a
ensuite été transféré en hélicoptère dans une clinique bâloise,
en raison d'une grave lésion à la colonne vertébrale.

Enfin, on a appris récemment qu'au cours d'un orage qui
s'est produit la semaine dernière, un jeune homme de Reclère,
qui se trouvait également sur un cerisier, a été touché par la
foudre. Il souff re de graves brûlures dans le dos et est hospitali-

GENÈVE

GENÈVE (ATS) - Trois inconnus
armés se sont fait remettre près
de 250.000 francs mercredi après-
midi à la Banque hypothécaire du
canton de Genève à Onex. Les
malfaiteurs se sont présentés au
guichet de la banque alors que
d'autres clients étaient présents.
L'action a duré moins de quatre
minutes. Pendant que l'un des
malfaiteurs faisait le guet près de
la porte, les deux autres se sont
fait remettre au guichet le conte-
nu de la caisse. Selon des té-
moins, les bandits ont pris place à
bord de voitures rouges, proba-
blement des Fiat à plaques vau-
doises. Dans le courant de
l'après-midi, la police genevoise a
retrouvé une voiture rouge votée
à Lausanne.

Les trois malfaiteurs étaient ar-
més l'un d'un pistolet, l'autre
d'un revolver du type spécial 38.
Quant au troisième, il tenait à la
main un sac dans lequel une mi-
traillette pouvait être dissimulée.

Début d'incendie à Nidau

Alors que l'eau ruisselait dans les rues
de Nidau, dans la nuit de mardi à mercre-
di, le feu a détruit l' installation électrique
d'un immeuble locatif de la localité. Peu
après minuit et demi, les compteurs
d'électricité du bâtiment ont pris feu,
probablement à la suite d'une surchauffe
due à une défaillance technique.

Une vingtaine de pompiers sont inter-
venus à l'aide d'extincteurs et ont rapi-
dement maîtrisé les flammes. Cependant ,
une épaisse fumée s'est propagée dans
tout l'immeuble et les locataires ont dû
être réveillés et rester vigilants.

L'installation électrique est détruite
jusqu'au premier étage et les dégâts se
montent à près de 80.000 francs.

Installation électrique
détruite

CARNET DU JOUR
EXPOSITION
Aula de l'Ecole profe ssionnelle : 1 6"lc exposi

lion suisse d' art al p in.
Pharmacie de service : Pharmacie du Châ

teau, roule princi pale , tél.51 9342.

FRIBOURG

CHEVROUX

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi , un
violent orage s'est abattu sur Chcvroux. Le
vent a soufflé en rafales et causé d'impor-
tants dégâts au camping de Chevroux. Un
arbre déraciné a coupé en deux un « mobil
home » et endommag é deux autres carava-
nes qui se trouvaient dans le même secteur.
Toutes trois étaient occupées par des vacan-
ciers. On ne déplore pas de blessé, mais une
grande frayeur.

Le mauvais
temps fait

de gros dégâts

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Hier vers 17 h 20, M. L. V„ de Frasne
(France), circulait au volant d'un train rou-
tier sur la route principale des Grattes à
Montmollin. A Langolieu , au lieudit << Le
Fortin », la lame de ressort de l'essieu arrié-
re gauche de la remorque s'est cassé. La
remorque fut alors déportée sur la gauche de
la chaussée et heurta l' auto conduite par
M. Francis Robert , de Brot-Dessus , qui ar-
rivait normalement en sens inverse.

Blessés, M. Robert et sa passagère, M""'
Gladys Wirth , de Brot-Dessus, ont été

transportés en ambulance à l'hôp ital des
Cadolles. Le premier est coupé au visage et
au bras droit et la seconde souffre du bas-
ventre.

Deux blessés

VIGNOBLE

HAUTERIVE

Vers 10 h 15, hier , alors que
M. Mario Benassi , à Hauterive.
était occupé à changer une vitre
de son atelier , celle-ci lui échappa
des mains et tomba sur sa jambe
droite. M. Benassi a été transpor-
té au moyen de l'ambulance à
l'hôpital des Cadolles, souffrant
d'une profonde coupure à la jam-
be.

Coupé par une vitre

ZURICH (AP). - L'affaissement du
cours du dollar, l'effritement des cota-
tions sur le marché de Rotterdam et la fin
prochaine de la saison estivale pour-
raient amener à une baisse du prix de
l'essence. Un sondage de l'Associated
Press, mercredi auprès des compagnies
pétrolières de Zurich , a révélé que le prix
de 1 fr. 34 pour le litre de super pourrait
être le prix maximum de la saison estiva-
le.

« Il est clair que nous nous attendons à
une baisse », a déclaré le directeur de
« Migrol », M. Fritz Haab. La baisse du
dollar en dessous de 2 fr. 10 et les cota-
tions sur le marché de Rotterdam indi-
quent que cette baisse est imminente.
Toutefois, le prix à la colonne ne reculera

que si une baisse de deux centimes au
moins peut être accordée, a estimé
M. Haab en précisant que pour cela, la
tendance actuelle doit se confirmer.

Une réduction du prix à la colonne est
encore trop tôt , a indiqué un porte-paro-
le de « Shell » en ajoutant qu'il y a moins
de dix jours , une éventuelle augmenta-
tion était en discussion. Il n'exclut ce-
pendant pas une baisse pour la fin des
vacances.

Esso est plus réservé à ce sujet. Cette
compagnie indique que depuis la derniè-
re augmentation en juin dernier , l'évolu-
tion du prix de revient aurait justifié une
progression du prix de l'essence. Aussi,
chez Esso, on observe d'abord l'évolu-
tion des tendances.

Terre des hommes lance un appel
en faveur des enfants libanais

Terre des hommes , mouvement d aide
directe à l' enfance meurtrie , sans considé-
ration d' ordre politi que , confessionnel ou
racial , est présent depuis 1976 au Liban.
Une équipe s'y consacre à l' assistance di-
recte des lamilles déchirées par la guerre et
aux soins d' enfants blessés ou munies. Ac-
tuellement , plus de 2000 enfants sont sou-
tenus par Terre des hommes.

Victimes d' un destin injuste , des centai-
nes d'enfants doivent subir la guerre el la
souffrance au Liban. Pour secourir les fa-
milles décimées , pour ramasser ces miellés
de vie, pour recoller les morceaux , l'é quipe
de Terre des hommes au Liban a besoin du
soutien de notre population privilég iée.

Il y a quel ques jours, un convofdc se-
cours de 20 tonnes de couvertures, de

layettes, de lait en poudre, de médicaments
et de vaccins a été acheminé au Liban pour
y être distribué. Afi n de constituer un nou-
veau convoi de secours pour les très nom-
breuses familles sans abri . Terre des hom-
mes reçoit encore des couvertures , de la
layette, des habits d'enfants , des biberons.

Pour appuyer l'équipe permanente au
Liban . Terre des hommes recherche des
hommes et des femmes , libres rapidement ,
pour trois mois de partici pation bénévole
au secours des enfants sur place.

Terre des hommes demande au public de
soutenir son action au Liban en adressant
ses dons ù: Terre des hommes. Maupas49 .
1004 Lausanne , CCP 10-H5 04 (menti on-
ner Liban).

Grisons : un mort en montagne
BONDO (GR), (ATS) - La montagne

a fait une nouvelle victime mardi aux
Grisons. Un alpiniste âgé de 18 ans, Ro-
gier Van der Schoot , de Naarden aux
Pays-Bas, a fait une chute mortelle dans
la paroi nord du Pizzo Badile. Le guide
qui l'accompagnait , un Néerlandais éga-
lement , à la suite de cette chute, a dû
rester plus de 4 heures auprès du cada-
vre, avant qu'un hélicoptère de la garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS) ne
vienne les rechercher.

Les deux Néerlandais tentaient d'esca-
lader le Pizzo Badile par une nouvelle

voie, particulièrement difficile. Aux envi-
rons de 15 heures, Van der Schoot, qui
se trouvait en deuxième position dans la
cordée, dévissa et resta suspendu 30 mè-
tres en contrebas. Lorsque le guide par-
vint à sa hauteur , il ne put que constater
la mort de son compatriote.

Durant tout l'après-midi , le guide tenta
d'alerter les services de sauvetage au
moyen de fusées d'alarme. Ce n'est qu'à
19 heures que ses signes furent aperçus
et que la GASS dépêcha un hélicoptère
sur place.

SELON LE CREDIT SUISSE

ZURICH (AP). - L'avenir de l'in-
dustrie horlogère, un des princi-
paux employeurs suisses avec
45.000 employés, se présente tou-
jours sous de mauvais auspices. Ce
secteur industriel doit lutter contre

une surproduction mondiale , esti-
me le Crédit suisse dans la dernière
édition de son bulletin mensuel pu-
blié mercredi à Zurich. Les perspec-
tives de l'horlogerie suisse sont
mauvaises, a indiqué le Crédit suis-
se en précisant que la concurrence
étrangère est également touchée.

Les dernières statistiques indi-
quent une baisse de 35 % de la pro-
duction de l'horlogerie suisse et
une réduction de 7 % des places de
travail durant le premier trimestre
1982 par rapport à la période cor-
respondante de l' année dernière. Le
Crédit suisse a ajouté que même les
pessimistes ont été étonnés de la
baisse de 10 % du chiffre d' affaires
global de cette industrie. L'exporta-
tion des montres a baissé quantati-
vement de 34,7 % de janvier à fin
mai 1982, ce qui est particulière-

ment grave pour une industrie qui
exporte 90 % de sa production, esti-
me le Crédit suisse. Les baisses ont
principalement été enregistrées sur
les marchés d'Amérique, d'Afrique
et d'Océanie, mais également en
Extrême-Orient où la concurrence
du Japon et de Hong-kong est par-
ticulièrement forte.

La surproduction mondiale des
dernières années a provoqué des
stocks estimés entre 60 et 70 mil-
lions de montres, notamment du
bas de la gamme. Cette situation
favorise la chute des prix et les
maintient en dessous des marges
bénéficiaires. Le Crédit suisse esti-
me cependant que les produits du
haut de la gamme jouissent tou-
jours du bon renom de la montre
suisse.

Sous l'égide de son président,
M. M. -M. Bapic, et de ses collabo-
rateurs, la société Johnson Matthey
Time, récemment installée à Genè-
ve , vient de battre un nouveau re-
cord mondial dans le domaine de la
montre de prestige. Johnson Mat-
they Time Genève appartient au
groupe international Johnson Mat-
they Metals Ltd., le spécialiste in-
contesté de produits en métaux
précieux.

Il s'agit du lancement d'un modu-
le analogique à quartz extra-plat
qui représente une double perfor-
mance : sa minceur ne dépasse pas
1,4 mm, ce qui le place à la limite du
possible sur le plan technique. De
plus, il est entièrement exécuté en
platine (pt 950) - à l'exception de la
partie électronique -, métal pré-
cieux particulièrement difficile à
travailler en raison de sa nature.

M. M. -M. Bapic , le créateur de
cette réalisation sans précédent,
présentera les « platinum » de
Johnson Matthey Time pour la pre-
mière fois le 25 juillet à New-York ,
dans le cadre du « New-York Inter-
national Jewelry Show ».

Un nouveau
record mondial

ZURICH (ATS). - La compagnie
Swissair envisage actuellement la vente
de deux appareils DC-9-81 et éventuel-
lement d' un DC-9-51 . Une telle com-
pression du parc aérien s'inscrirait , avec
des économies au niveau administratif ,
parmi les mesures visant à redresser la
situation économique défavorable de
l'entreprise, a indiqué mercredi un porte-
parole de Swissair.

Ces difficultés sont dues en particulier
à l'augmentation rapide des frais géné-
raux , et notamment de personnel (ren-
chérissement), à des relations de.change
en partie défavorables, de même qu'à la
stagnation du trafic. Ainsi, le développe-
ment du trafic sur les lignes de l'Atlanti-
que Nord et Sud, vers l'Extrême-Orient
et l'Afrique n'a pas répondu à l'attente au
cours des derniers mois. Swissair y a
perdu quelque 34 millions de francs en-
tre janvier et mai 1982.

Swissair
devra-t-elle vendre

des avions ?

SCHWANDEN, (ATS). — Mercre-
di matin, un homme âgé de 37 ans a
été abattu sur une place publique
du village de Schwanden, par l'ami
de sa femme. Le meurtrier , âgé de
26 ans a été immédiatement arrêté ,
sans opposer de résistance.

Au cours d' une conférence de
presse donnée mercredi en fin
d'après-midi, le procureur du can-
ton de Glaris a tenté d'éclaircir ce
meurtre. Il semble que la victime,
qui vivait séparé de sa femme ait
annoncé qu 'il viendrait mardi soir.
Apprenant ceci , l'ami de sa femme
avait décidé de l'attendre devant la
maison, armé d'un fusil. Tôt mer-
credi matin, les deux hommes se
trouvèrent face à face. Sans autre
forme de procès, le mari fut abattu
d'une balle tirée dans la poitrine.
Son crime accompli , le meurtrier se
laissa emmener sans résistance par
les policiers. Le procureur a jus-
qu'ici refusé de donner les noms du
meurtrier et de sa victime.

Crime passionnel
dans le canton de Glaris

INFORMATIONS SUISSES



Réalités
onusiennes

La bataille de l'ONU est enga-
gée. Elle sera rude. Nul ne peut en
prédire le résultat. Les arguments
des partisans de l'adhésion de la
Suisse sont tous connus. Ils sont
idéalistes , utopiques, irréalistes.
Leur portée n'en est pas pour au-
tant amoindrie auprès d'une frac-
tion de l'opinion publique ignoran-
te, souvent, des réalités onusien-
nes.

Tout a été dit sur une impuissan-
ce dont le dernier exemple - en
date - était accablant: des soldats
de la FINUL tournant le dos aux
routes du Sud-Liban pour ne pas
voir passer les blindés israéliens...
Qu'eussent-ils pu faire d'autre?

On écarte, pour l'heure, l'hypo-
thèse selon laquelle des soldats
suisses pourraient , un jour, être
amenés à jouer les autruches en
quelque point chaud de la planète.
Mais nos diplomates?

Si, par malheur, le peuple choisit
d'envoyer des instrumentistes suis-
ses dans le (cacophonique) « con-
cert des nations », il leur faudra ,
s'ils répugnent à plonger la tète
dans le sable, témoigner des vertus
- qui n'en sont pas en l'occurren-
ce - la simiesque de la sagesse
orientale: la cécité, la surdité et le
mutisme...

Imaginons que la Suisse ait
adhéré au « Machin ». Imaginons
encore qu'elle fasse partie du Co-
mité de la décolonisation, dit « des
24 ». Imaginons enfin une séance
dudit comité, elle est consacrée à
la Namibie. Car l'Afrique australe -
ce bastion stratégique vital pour
l'Occident - est, naturellement,
l'un des principaux sujets de
« préoccupation » du Comité des
24 («ONU-Chronique » - Mai
1982). A la droite du représentant
suisse est assis son collègue chi-
nois, dont le gouvernement a an-
nexé le Tibet , en 1950, lui oc-
troyant ultérieurement, et après
une sanglante répression , un statut
d'autonomie provinciale qui ne fait
guère illusion.

A quelques chaises du diplomate
helvétique, se trouve le représen-
tant de l'Ethiopie. Un bel exemple
de « démocratie populaire ». Outre
la guerre permanente l'opposant à
la Somalie, l'armée éthiopienne
écrase quotidiennement, sous les
bombes et les obus, un peuple
ayant l'inexpiable tort de prétendre
à l'indépendance: les Erythréens.

Et, pour parachever la comédie,
goguenard - il peut l'être -, le
délégué de l'URSS trône en face
du porte-parole de la Confédéra-
tion. Un Russe sachant ce que dé-
colonisation veut dire: qu'il s'agis-
se des minorités musulmanes, bri-
mées, sous-représentées à tous les
échelons des pouvoirs civil et mili-
taire de l'Union soviétique; qu'il
s'agisse des malheureux Etats bal-
tes; qu'il s'agisse du «droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes »
appliqué aux pays satellites; qu'il
s'ag isse, surtout , de l'Afghanistan
où le Kremlin pratique la politique
de « pacification » que l'on sait.

Car, aussi extravagant que cela
puisse paraître, la Chine commu-
niste, l'Ethiopie, l'URSS et même
l'Afghanistan sont membres du
Comité de la décolonisation. Et
d'aucuns voudraient que la Suisse,
par son adhésion, soit en situation,
dans l'avenir , d'apporter sa caution
morale à d'aussi lugubres mascara-
des? C'est avoir une bien piètre
idée de ce que doit être la dignité
d'une nation,

J.-C. CHOFFET

Jaruzelski desserre la vis
L annonce des mesures de clé-

mence, faite par le général en grand
uniforme à la veille de la fête natio-
nale polonaise , a provoqué quel-
ques applaudissements des députés.

Le général a également annoncé
que les restrictions concernant les
communications par téléphone et
par courrier seraient également le-
vées. Bien que les téléphones aient
été rétablis après la coupure du
13 décembre , jour de la loi martiale,
les appels internationaux sont tou-
jours impossibles à quelques excep-
tions près.

Les Polonais seront autorisés à
envoyer des paquets sans avoir à
satisfaire à une réglementation stric-
te, et ils pourront envoyer des télé-
grammes sans montrer des papiers
d'identité.

Des milliers de syndicalistes, mili-

tants ouvriers et membres d organi-
sations diverses sont en prison ou
dans des camps d'internement de-
puis décembre. On situe actuelle-
ment leur nombre autour de 2500.

Le général Jaruzelski a déclaré
que les préfets ont reçu pour instruc-
tion de « lever la suspension d'un
groupe significatif d'associations ».

« Les restrictions aux voyages à
l'étranger seront également assou-
plies », a-t- i l  dit sans donner de pré-
cisions, sans dire notamment s'il
s'agirait des voyages vers l'Est ou
vers l'Ouest.

Le général a critiqué les Occiden-
taux et en particulier les Etats-Unis ,
leur reprochant d'aggraver la situa-
tion en Pologne, et il a ajouté :
« C'est pourquoi le maintien de la loi
martiale , est encore une nécessité
temporaire ».

Il a également lancé une mise en
garde contre des mesures hâtives
qui pourraient provoquer une « stra-
tégie » en Pologne.

LE PAPE

Le pape Jean-Paul II a décidé de
repousser à l'année prochaine son
projet de visite en Pologne, a décla-
ré le primat de Pologne, mgr Glemp.

Il n'a fixé aucune nouvelle date
mais a laissé entendre que la visite
pontificale pourrait avoir lieu l'année
prochaine en expliquant que les cé-
rémonies marquant le 600me anni-
versaire de la Vierge noire de Czes-
tochowa - cérémonies auxquelles
Jean-Paul II souhaitait assister -
dureraient jusqu'en septembre
1983.

Mort de Jean Girault
PARIS, (AFP). — Le ci-

néaste français Jean Gi-
rault, auteur de la série à
succès des « gendarmes »
avec Louis de Funès, est
mort dans la nuit de lundi
à mardi à l'âge de 58 ans,
a annoncé mercredi son
assistant Tony Aboyantz.
Jean Girault, qui souffrait
d'une tuberculose, est
mort à l'hôpital Dunan à
Paris, où il avait été admis
il y a 7 semaines, a-t-il
précisé. Le metteur en
scène, souffrant, n'avait
pu terminer le tournage
du dernier film de sa série
« le gendarme et les gen-
darmettes », achevé par
Tony Aboyantz, et dont la
sortie est prévue le 6 oc-

Sécheresse dramatique
dans le Midi

PARIS (AP) - Une épidémie d'incendies de forêts et de garrigues
d'une ampleur sans précédent depuis 106 ans dans le Var et les
départements alpins, l'eau rationnée dans certaines localités du
Var, une situation agricole préoccupante en Haute-Loire et en Lozè-
re, le cheptel en danger dans l'Aude... La sécheresse qui règne dans
le sud de la France n est pas encore une catastrophe nationale mais
elle inquiète néanmoins beaucoup les pouvoirs publics.

Problème numéro un : les incendies. Les nappes phréatiques
s'épuisent, le sol est sec comme de l'amadou et il en a la combusti-
bilité. Dans certaines régions, les réserves d'humidité du sol ne
dépassent pas 35 à 40 mm, contre 150 mm en moyenne %en temps
normal.

Les Basses-Alpes, Les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-
Rhône sont particulièrement touchés. Dans les Bouches-du-Rhône.
une telle sécheresse est sans précédent dans les archives, créées en
1876, il y a donc 106 ans. « La combustibilité des végétaux est telle
que même sans le vent , un mégot mal éteint suffit à tout embra-
ser », affirme M. Roche, directeur du bureau d'études et de centra-
lisation sur les incendies de forêt.

Au 12 juillet, pour le seul département des Bouches-du-Rhône, on
avait enregistre 203 feux et 3.788 ha de terres totalement brûlées.
Pour l'ensemble de la région Alpes-Provence-Corse et Languedoc-
Roussillon, soit 14 départements, 14.000 ha ont été décimés par
2.239 incendies depuis le V janvier.

Cependant, localement, on enregistre déjà un début de pénurie en
ce qui concerne l'eau. C'est dans le Var que la situation, sans être
dramatique, est la plus préoccupante. Si la partie de ce départe-
ment ravitaillé par le canal de Provence ne connaît aucun problème,
il n'en est pas de même pour les 100 communes du nord-est et le
moyen Var. Des particuliers, utilisant des puits naturels, ont dû
faire appel au service des incendies car les nappes phréatiques sont
épuisées en surface. De nouveaux captages sont toutefois en cours.

VIENNE/BREGENZ , (ATS). — La
construction à Vienne d'un cen-
tre de conférence dans le périmè-
tre de la cité des Nations unies
figure actuellement au premier
plan de la scène politique autri-
chienne. Le nombre élevé de si-
gnatures, (1,3 million soit 26% de
l'électorat) récoltées contre ce
projet a amené le parlement à se
pencher sur la question. Il sera
appelé à décider de procéder ou
non à une consultation populaire.
Sa décision devrait logiquement
s'avérer négative vu la majorité

sociale-démocrate au parlement.

Pour le groupe social-démocra-
te, il était clair dès le départ que
l'opposition massive ne change-
rait rien à la réalisation du projet.
Une proposition de M. Kirchsch-
lager, chef de l'Etat autrichien a
toutefois fini par relancer le dé-
bat entre le parti au pouvoir et
l'opposition (parti populiste et
parti libéral).

Le président Kirchschlager
avait estimé que l'hostilité d'une
si grande fraction de l'électorat

devait obligatoirement entraîner
un scrutin pour que le projet ac-
quiert force de loi.

LEVÉE DE BOUCLIERS

Des critiques particulièrement
mordantes ont émané des deux
partis d'opposition en raison du
fait que le jour même où le parle-
ment examinait il y a trois semai-
nes la situation nouvelle créée
par la masse des signatures, les
premiers travaux de construction
du centre débutaient tambour
battant.

Quelque temps déjà avant le
commencement de la récolte de
signatures, certains travaux
avaient été mis à l'enquête publi-
que. Le chancelier Kreisky avait à
ce propos déclare a maintes re-
prises que le gouvernement fédé-
ral se basait pour ce faire sur des
dispositions légales claires. Le
chef du gouvernement avait éga-
lement soutenu ce point de vue
devant le parlement.

Personne ne l'ignore ici, c'est la
première fois dans les annales de
la démocratie autrichienne que le
taux de participation à une récol-
te de signatures est aussi élevé.
M. Kreisky n'en a pas moins moti-
vé son refus de consulter le peu-
ple en prétendant qu'un tel pro-
cédé conduirait à la paralysie de
l'appareil parlementaire.

Présenté au président des Etats-Unis

(AFP/ Reuter) - L'activité diplomatique pour débloquer la situation libanaise
s'est intensifiée depuis mardi avec les entretiens à Washington entre les ministres
séoudien et syrien des affaires étrangères et le président américain Ronald Reagan.
Ce dernier aurait accepté un plan présenté par ses interlocuteurs au nom de la
Ligue arabe, tandis que plusieurs pays arabes, dont la Syrie, l'Irak et l'Algérie ,
pourraient accueillir les combattants palestiniens retranchés dans Beyrouth. Sur le
terrain, des échanges d'artillerie se sont poursuivis mard i soir et pendant la nuit
dans le sud du pays, dans la Bekaa et au sud de Beyrouth.

Selon l'agence koweïtienne Kuna ,
le président Reagan a « promis »,
pour débloquer la situation de Bey-
routh, « d'agir conformément à un
plan élaboré par la Ligue arabe , et
ce , à condition qu'Israël donne préa-
lablement son accord ».

Présenté mardi par l'Emir Saoud
Al Fayçal et Abdel Halim Khaddam,
ministres séoudien et syrien des af-
faires étrangères , actuellement en
visite à Washington, ce plan com-
prend quatre points : levée du siège
de Beyrouth, avec retrait israélien à
8 km, redéploiement des 5 à 7.000
Palestiniens retranchés dans Bey-

Reagan entre les envoyés séoudien et syrien. (Téléphoto AP).

lestiniens. Le prince a également af-
firmé que l'Algérie et l'Irak s'étaient
déclarés prêts à accueillir la direc-
tion de l'OLP. De son côté, Israël
attend le compte rendu des entre-
tiens de M. Reagan avec la déléga-
tion arabe. Cependant, le ministre
israélien de la défense, M. Ariel Sha-
ron, a déclaré que tout accord con-
cernant l'avenir des Palestiniens au
Liban ne sera signé qu'avec le gou-
vernement libanais. Le premier mi-
nistre Menahem Begin, quant à lui,
a prédit mercredi que « le problème
des terroristes dans Beyrouth sera
réglé dans deux ou trois semaines ;
ils ne pourront tenir davantage ;
d'une façon ou d'une autre, ils de-
vront quitter Beyrouth, jusqu 'au
dernier ».

Quant à la position soviétique, elle
a été exprimée par M. Brejnev mardi,
dans une interview accordée à la
Pravda : retrait immédiat des troupes
israéliennes du Liban mais, comme
« premier pas », séparation des for-
ces israéliennes et palestiniennes en
contact à Beyrouth, des contingents
de l'ONU pouvant alors jouer le rôle
de tampon entre les belligérants.
Cette référence à l'ONU, dit-on dans
les ambassades occidentales, confir-
me l' objectif final du Kremlin : parti-
ciper à une négociation globale sur
le Proche-Orient.

routh-Ouest vers Tripoli et la Bekaa ,
discussions au sein de la Ligue ara-
be sur les solutions à long terme des
deux problèmes libanais et palesti-
niens et garantie des Etats-Unis
pour accélérer le retrait local israé-
lien du Liban, conformément aux
Résolutions 508 et 509 du Conseil
de sécurité.

D'autre part, au cours d'une inter-
view accordée à la chaîne ABC, le
prince Saoud a estimé que si une
solution était trouvée à la crise de
Beyrouth, tous les pays arabes (y
compris la Syrie) seraient prêts à
recevoir leur part de combattants pa-

Nouveau plan pour régler
enfin la crise libanaise

Scotland Yard aux trousses des terroristes
LONDRES , (AFP) - Un autre sol-

dat britanni que est mort mercredi à
l'aube des suites de ses blessures infli-
gées par l'une des deux bombes posées
par l'IRA provisoire mardi dans les
deux parcs les plus prestigieux de Lon-
dres.

Le bilan de neuf soldats tués et cin-
quante et un blessés, parmi lesquels
plusieurs civils , risque de s'alourdir.
Deux soldats de la fanfare des Royal
green jackets, blessés par l'explosion
dans le kiosque à musique de Regent's
park étaient toujours mercredi entre la
vie et la mort dans un hôpital de la
capitale britanni que.

Les enquêteurs de la bri gade anti-
terroriste de Scotland yard , qui n "ont
fait état d'aucune piste sérieuse , sem-
blaient mercredi attendre beaucoup
de la collaboration du public pour se
lancer aux trousses des poseurs de
bombes.

L'appel à l' aide , lancé dans les mi-
nutes qui ont suivi les deux explosions
par le chef de la brigade , le comman-
dant Hucklesby, a valu au standard
de Scotland yard de recevoir une mul-
titude de renseignements , qui doivent
maintenant  être contrôlés par la poli-
ce.

Scotland yard a demandé au public
de lui donner le si gnalement de toute
les personnes à l' accent irlandais
ayant récemment effectué des transac-
tions immobilières , locations ou
achats , dans l' agglomération de Lon-
dres.

OCTOBRE I98l

La dernière vague d'attentats de
ITRA dans la capitale britanni que en
octobre et novembre derniers avait été
suivie du p lus grand déploiement poli-
cier de l'après-guerre.

Un demi-million de garages avaient
été fouillés pour retrouver une impor-

tante quantité d'explosifs que les ter-
roristes nord-irlandais auraient entre-
posés à Londres. Ces recherches
n'avaient rien donné et Scotland yard
avait conclu que le petit groupe de
poseurs de bombes avait sans doute
regagné l 'Irlande avec son matériel.

Des attentats comme ceux de Hyde
park et de Regent 's park , qui ont été
unanimement condamnés tant en
Grande-Bretagne qu 'en République

d'Irlande , semblent difficiles à préve-
nir à moins de transformer la cap itale
britannique en camp retranché , sur le
modèle de Belfast.

Aussi , la police a-t-elle répété ses
consignes de vigilance aux douze mil-
lions de Londoniens qui ont tendance
à oublier entre deux bombes de TIRA
que le conflit nord-irlandais n 'a tou-
jours pas trouvé de solution pacifique .

Un policier montre le clou qui a perforé l'artère d'un cheval de la garde
(Téléphoto AP)

NICOSIE , (AP). — Un communique militaire diffuse mercredi par
l'agence IRNA à Téhéran, a annoncé que l'aviation iranienne a attaqué
profondément à l'intérieur du territoire irakien et a touché « des instal-
lations militaires et industrielles » près de Bagdad.

Selon ce communiqué, les avions iraniens auraient atteint directe-
ment la raffinerie irakienne d'AI Dowrah en bordure de la capitale. Un
appareil iranien se serait écrasé en raison de « difficultés techniques ».

Peu avant, Bagdad avait annoncé que sa d.c.a. avait abattu un phan-
tom iranien qui essayait d'approcher la capitale irakienne et qu'un
second avion avait réussi à s'enfuir. Bagdad ajoutait que l'appareil
abattu était piloté par le commandant Abbas Dirwan, chef adjoint des
opérations de l'armée de l'air iranienne. Celui-ci aurait été tué et son
co-pilote, le lieutenant Mansour Kadhinian, été fait prisonnier.

« Dès que l'un des deux avions s'est trouvé à portée des missiles anti-
aériens défendant Bagdad, il a été abattu. L'autre avion a fui sans
s'approcher davantage des missiles », a déclaré Radio-Bagdad.

Quant à l'aviation irakienne, elle a, selon Téhéran, mitraillé un mar-
ché de légumes à Ahvaz, chef-lieu du Khouzistan, « tuant et blessant
un grand nombre d'innocents ». Deux hélicoptères de combat irakiens
auraient été abattus dans le sud de l'Iran.

UNITÉ-SUICIDE

Le périodique iranien « Payam enghelab », organe des gardiens de la
révolution, annonce par ailleurs la constitution d'une « unité-suicide »
composée de gardiens de la révolution dont la mission est de lancer
des vagues d'assaut humaines pour briser les défenses ennemies.

Ces unités, les « khat-shekan » sont composées de jeunes qui cher-
chent le martyre. Elles sont chargées de missions telles que le fran-
chissement de champs de mines, de barbelés, de profonds canaux et
autres barrières irakiennes pour ouvrir la voie aux colonnes de blindés
et d'artillerie iraniennes.

La revue ajoute que le succès de l'offensive « Ramadan » est dû à ces
unités spéciales dont les membres , après avoir écrit leur testament, se
lancent à l'assaut des défenses irakiennes par un temps extrêmement
chaud dotés seulement d'armes légères et de grenades.


