
OLP : deux jours
pour se décider

L'heure du choix est venue a Beyrouth

JERUSALEM, (Reuter) - M. Begin a déclare mercredi que I émissaire
spécial américain Habib s'était engagé à demander dans les deux jours à
venir aux Palestiniens s'ils ont l'intention de quitter pacifiquement Bey-
routh-Ouest.

Selon le président du conseil
israélien , qui s'était entretenu
la veille avec M. Habib, ce
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dernier a affirme qu il deman-
derait à l'OLP « l'engagement
sans équivoque » de retirer
ses quelque six mille hommes
assiégés dans la capitale liba-
naise.

Différents pays arabes ont
offert d'accueillir les fedayin,
a dit M. Begin devant un
groupe de partisans de l'ac-
tion militaire israélienne au
Liban, mais nous ne savons
même pas « si les terroristes
sont vraiment prêts à quitter
Beyrouth. »

« M. Habib a dit qu'il véri-
fierait cela dans les deux pro-
chains jours, et, selon ses pro-
pres termes, qu'il pouvait ob-
tenir un engagement sans
équivoque sur leur départ
(des Palestiniens) », a dit
M. Begin.

« Il est évident qu'en cas
d'échec des négociations di-
plomatiques , pour lesquelles
nous avons accordé un délai.

il n'y aura pas le choix. Is-
raël... devra faire disparaître
tous les terroristes de Bey-
routh et du Liban », a-t-il dit.

Pour la première fois depuis
le cessez-le-feu intervenu
quelques jours après l'offensi-
ve israélienne au Liban, far-
inée israélienne a reçu l'ordre
d'utiliser massivement toute
les armes à sa disposition.
Beyrouth a donc été l'objet de
bombardements combinés
des forces de l'air , des unités
navales et des carions et des
blindés israéliens, a déclaré le
correspondant militaire de la
radio de l'armée.

Le correspondant a indiqué
par ailleurs que, pour la pre-
mière fois depuis que Bey-
routh-Ouest est encerclé, les
forces israéliennes ont utilisé
contre les Palestiniens sur
une grande échelle des ro-
quettes de Katiousha captu-
rées au Sud-Liban. _

Paris dissout
le SAC

PARIS, (AP) - Le conseil des mi-
nistres a prononcé mercredi la
dissolution de l'association dite
« service d'action civique »
(SAC).

« L'action de cette organisa-
tion, a déclaré M. Attali,
conseiller spécial du président de
la République, est fondée sur la
violence et sur des pratiques voi-
sines du banditisme, comme en
témoignent les nombreuses affai-
res judiciaires dans lesquelles
certains de ses membres et de ses
dirigeants ont été inculpés ».

Le 23 juin dernier, la commis-
sion parlementaire d'enquête sur
les activités du SAC a rendu pu-
bliques ses conclusions après six
mois d'investigations.

(Suite en dernière page).
C est ici que furent retrouvées cinq des victimes de la tuerie d'Auriol, près
de, Marseille. (Téléphoto AP)

De la musique de Romandie

Trois musiciens suisses appartenant à l 'Ensemble romand d'instruments de cuivre rempor-
tent actuellement un franc succès au Japon. Les voici, de gauche à droite ; Gérald Messerli,
Joseph Molnar et Pierre-André Lyon parlant avec les élèves d'une école à Shizuoka.

(Téléphoto AP)

UNE ADAPTATION MODIQUE
« Des le lundi 2 août, le prix de vente au numéro de la

plupart des journaux romands passera de 80 centimes à un
franc », annonce l'Union romande de journaux qui groupe en
son sein les éditeurs de la presse écrite. Membre de cette
association, la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
portera elle aussi dès lundi prochain son prix de vente au
numéro à un franc.

D'autres quotidiens, romands et alémaniques, appliquent
ce tarif depuis quelque temps déjà, notamment pour leurs
distributions de fin de semaine. D'autres encore ont majoré
leur prix de vente au numéro pour leurs éditions dominicales
depuis assez longtemps, et ils l'augmenteront de nouveau dès
le 1er août.

Notre journal est parmi les derniers à procéder à une
adaptation. Elle est modique, eu égard à la hausse continue du
papier, au renchérissement des coûts de la fabrication et des
charges croissantes découlant du renouvellement des conven-
tions collectives du personnel de la presse.

Toutes ces dépenses sont imputables à des postes incom-
pressibles de nos frais de production. Elles s'ajoutent aux
investissements considérables que notre entreprise consacre
depuis plus de deux ans à une restructuration technologique,
indispensable pour répondre à notre préoccupation : offrir à
nos lecteurs un service d'information, par le texte et l'image, et
des commentaires, toujours plus complets et plus proches de
l'actualité locale, régionale, nationale et internationale.

L'adaptation de notre prix de vente au numéro semblera
modique également si le lecteur soucieux d'être renseigné sur
ce qui se passe « chez lui » la compare aux hausses qui ont
successivement frappé ces dernières années les taxes prélevées
d'autorité sur d'autres média, audio-visuels principalement.
Pour ceux des usagers en particulier qui y sont reliés depuis
quelque temps par le câble, ces taxes dépassent à présent
largement les quatre cents francs par an.

Nous remercions nos lecteurs de leur compréhension et de
la confiance qu'ils continueront de nous accorder.

R. A.

Ainsi mourut
un champion

Vladimir bmirnov
(Téléphoto AP)

ROME, (AFP). — Le Sovié-
tique Vladimir Smirnov,
champion olympique de
fleuret, est décédé des suites
de la grave blessure dont il a
été victime le 19 juillet der-
nier à Rome, lors des cham-
pionnats du monde d'escri-
me, a-t-on appris mercredi
matin à Rome de source in-
formée.

Vladimir Smirnov, âgé de
28 ans, marié et père de deux
enfants, avait eu le cerveau
transpercé au cours de la
rencontre de fleuret par
équipes RFA/URSS, lors de
l'assaut qui l'opposait à l'Al-
lemand de l'Ouest Matthias
Behr. (Suite en page 9).

Propos sur
le 1er Août
Notre fête nationale du 1er Août,

déçoit les étrangers. « C'est si peu de
chose pour vous, les Suisses, que de
célébrer près de sept siècles d'indé-
pendance et de liberté ? Ce n'est
même pas un jour férié ! Et puis, c'est
d'un sérieux...Vos fanfares , vos lam-
pions, vos discours de cantine, vos
bûchers enflammés , vos feux d'artifi-
ce minables qui ne débouchent guè-
re que sur le sommeil , c'est du folklo-
re pour ruminants. Chez nous, c'est
foire, carnaval , corrida, bastringue; la
joie, quoi! Chez vous, les Suisses, on
joue au bon papa Guillaume Tell qui
va se coucher.de bonne heure pour
pouvoir être dispos au travail. Pom-
me ou pas pomme, c'est pas drôle,
même avec une arbalète. »

Peut-être ont-ils raison, nos amis
étrangers : le 1 er Août devrait se met-
tre à l'heure. Le cor des Alpes, les
armaillis noueux, les « monts indé-
pendants » calqués sur l'Angleterre
par manque d'imagination, puis les
« monts quand le soleil annonce un
brillant réveil », les « y'en a point
comm' nous », c'est terminé, fini.
L'horlogerie en sait quelque chose.

Alors, que faire ? La Fête nationale
ne rime à rien si elle n'est qu'une
projection du passé, comme les li-
thographies moisies ou les photos-
jaunies qu'on trouve chez les brocan-
teurs.

Mais comment réinventer le
1er Août si les Suisses ne retrouvent
pas la conscience , la joie et la fierté
d'être Suisses ? C'est la gageure de
cette fin de siècle marquée par l'écra-
sement des valeurs sous la pression
effarante de la technologie et des
média électroniques.

Comment ? Par l'étude, la recher-
che de ses propres racines. Certes, on
peut fustiger le matérialisme , l'étatis-
me assimilé à la Providence, la perte
du sens de la famille , de la commune,
de la communauté, la facilité des
moeurs et l'abrutissement des masses
par le bruit et les images. Ce n'est pas
l'essentiel. Interrogez des écoliers ,
des apprentis, des étudiants, de jeu-
nes universitaires même sur leur
conscience de la nation à laquelle ils
appartiennent. Néant , à part quel-
ques dates et des notions confuses,
lis ne sont pas fautifs , même si on
leur jette la pierre. Le responsable,
c'est moi, toi, L'ADULT E ! Nous
n'avons pas su, pas pu, pas voulu
éduquer nos enfants à l'école du
Pays. Etre Suisse, c'est plus qu'un
passeport ;c 'est un drapeau, un hon-
neur et ils ne le savent pas. A qui la
faute , sinon à ceux qui sont censés
ENSEIGNER: parents et maîtres ?

Mais parents et maîtres sont dé-
boussolés, eux aussi, condamnés à
l'isolement en face de réalités qui ne
sont plus à la taille de l'homme :
L'Etat , l'humanité, le monde sans par-
ler de la « technicité » sans âme qui
envahit tout.

L'homme est comme un arbre, une
plante. Il meurt sans racines. Gonza-
gue de Reynold, prophète de l'Helvé-
tie moderne, s'est écrié : « Si la Suis-
se n'est pas la terre des hommes li-
bres, elle n'a plus de raison d'exis-
ter ». Libres ? Selon lui, la liberté im-
plique, pour les Suisses, le retour aux
sources, aux vraies racines que sont
le fédéralisme, la défense commune,
la solidarité, le sentiment de la famille
et le christianisme. Pour lui, cela al-
lait de soi, mais pour nous ? Pen-
sons-y : nous devrions faire tout ce
gui est en notre pouvoir pour tenter
de recréer le désir, puis la volonté de
connaissance. La démarche de l'intel-
ligence, du coeur et de l'âme vers le
passé qui nous a faits est la condition
de l'avenir de notre pays et de nos
enfants.

Jean HOSTETTLER

Il y a un an aujourd'hui, Charles et Diana s 'unissaient pour le meilleur et pour le pire. Voici la photo de leur
bonheur à trois tel qu 'il a été vu par lord Snowdon, l'ex-mari de la princesse Margaret. (Téléphoto AP)

Le bonheur à trois

Football : la Coupe Anker
au FC La Chaux-de-Fonds

(Page 9) '_

CHRONIQUE REGIONALE :
pages 2, 3, 5 et 7.

TOUS LES SPORTS :
pages 9 et 1 0.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 1 3.

JURA - BERNE -
INFORMATIONS ROMANDES
ET NATIONALES :
page 1 5.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1982 pour Fr. 30.-
* jusqu 'à fin décembre 1982 pour Fr. 64.-

MÏM ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WÈ&:£x ::vx:': tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. :Wx:::::::
(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
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¦
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FAN-L'EXPRESS W$M
S:-:-::?:-:-: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL Wyi#ï

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom —————

Prénom . 

Rue : N° 

N° postal Localité —
votre journal | 91

* Vil toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o —- —— 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays — —

Valable dès le Retour.domicile le 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE "

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement.

Anne-Marie, Michael et Annick
KOHLER-RUMLEY annoncent avec
joie la naissance de

Alexandre-Pascal
le 28 juillet 82

Maternité Dîme 82
Pourtalès Neuchâtel

74875-177

Daniel et Lucky
PERRET-BOIS ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Jessica
le 27 juillet 82

Clinique Garcia Le Mont/
Fribourg 1711 Treyvaux

73259-177

La Caisse maladie Fraternelle de
Prévoyance a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Willy HENRY
responsable de la section de Rochefort
Hennis de nombreuses années. 77f_ R.n n

Séverine
a le plaisir d'annoncer la naissance de
son frère

David
le 27 juillet 1982

Dominique et Jean-Marc COLLAUD

Maternité Chaillet 3
Pourtalès 2013 Colombier

74881-177

Marcel et Liliane
CHARDONNENS-MONNA T ont la joie
d'annoncer la naissance de

Natacha
le 28 juillet 1982

Clinique Cécile Cité 17
Lausanne 1373 Chavornay

75310-177

#L e  

Club Alpin
S u i s s e  s e c t i o n
N e u c h â t e l  a le
profond regret de
faire  par t  à ses
membres du décès de

Monsieur

Willy HENRY
7^0-178

La famille de

Monsieur

Jacques BÉGUIN
très touchée de la.sympathie qui lui a été
témoignée à l'occasion de son grand
deuil , remercie de tout cœur et exprime
à chacun sa vive reconnaissance.

Neuchâtel. j uillet 1982. 77S75.179

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.
Galerie photos Ideas : Exposition de

J.-CI. Mathier. i
Ecole-Club Migros : sculptures de Ch. Mar-

tin Hirschy ; Daniel Aeberli, peintre.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le tueur du vendre-

di. 18 ans. 17 h 30, Maman très chère.
16 ans.

Palace : 20 h 45, Tais-toi quand tu parles.
14 ans. 18 h 30, Filles sans complexes
(Screwples). 20 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, La carapate. 12 ans.
2me semaine.

Rex : 20 h 45, Boulevard des assassins.
16 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Le dernier monde can-
nibale. 18 ans.

Bio : 18 h 15, 20 h 45, Le dernier métro.
12 ans.

CONCERT. - Jazzland : Groupe de jazz-
rock « Centrifuge » avec Th. Mceckel, guita-
riste.

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

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

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

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

Tél. 24 11 52.
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 : K. Kreis, place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
W. Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Théophile-Alexandre Steinlen,
peintures, dessins, gravures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'île sanglante.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les guerriers
df> l'anfar

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

NEUCHÂTEL-CENTRE informe :

#Ce 

soir, à 20 h 30, à la
place du Temple-Neuf,
IA BOÎTE À RIRE spectacle
pour enfants, à décou-
vrir en famille. Entrée

A partir de 17 h, l'ani-
'*"- !â - ma'eur de la Boîte à rire
5 -rr^r y passera avec son orgue
; ^WB /I de Barbarie de terrasse

j JI en terrasse et à travers
* \-_M_ _̂/ la 20ne piétonne.
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I Melons 1
i « Charentais » I
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Cartes de visite
en vente

au bureau du journal

BROT-DESSOUS

(c) La fête du 1e'Août de la commune
de Brot-Dessous se déroulera cette an-
née à Champ-du-Moulin à la maison
Jean-Jacques Rousseau. Le Conseil
communal a mandaté une fois de plus le
comité de la Société de tir en campagne
pour l'organisation de cette manifesta-
tion.

Après la sonnerie des cloches de l'égli-
se de Brot-Dessous et du collège de
Frétereules, un cortège aux flambeaux
traversera Champ-du-Moulin pour ga-
gner l'enceinte de la maison Jean-Jac-
ques Rousseau. Il y aura un grand feu et
un feu d'artifice et M.Georges Béguin,
ardent défenseur de la gare de Champ-
du-Moulin, prononcera l'allocution offi-
cielle. Après quoi les participants pour-
ront gagner la cantine couverte pour se
restaurer et ... danser jusqu'au petit ma-
tin.

La fête nationale
à Champ-du-Moulin

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Organisé par le Conseil communal et les
sociétés locales de Corcelles-Cormondrè-
che la manifestation de la fête nationale se
déroulera dimanche 1e' Août à Chantemer-
le. La partie officielle débutera par les sou-
haits de bienvenue du président des socié-
tés locales. Ensuite, se sera au tour de M.
Philippe Aubert , président du Conseil com-
munal, d'adresser son message, alors que
l'allocution sera prononcée par M. Pierre
Dubois, président du Conseil d'Etat. Cette
partie officielle se terminera par le « Canti-
que suisse » et la prière de M. Francis Ku-
bler, pasteur. Les diverses productions mu-
sicales seront interprétées par la fanfare
« L'Espérance ».

Ensuite, le feu du 1°'Août sera allumé et
un feu d'artifice tiré. En dernière partie, la
traditionnelle polonaise réunira tous les en-
fants, alors que la soupe aux pois sera ser-
vie à chaque participant.

M. Pierre Dubois
orateur du 1er Août
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REGARDS SUR LA VIE

Actes
de courtoisie

La courtoisie est une qualité
charmante. Qu'on aime rencontrer
chez ses amis, ses voisins, son pro-
chain. Elle est faite de politesse,
d'amabilité, de bienveillance, de
disponibilité. Elle ouvre les cœurs,
facilite les contacts. Elle est faite
aussi de sagesse, d'intelligence, de
bon sens.

Un vieux paysan, encore alerte,
et sa femme allaient fêter leurs no-
ces d'or. Ils avaient la réputation
de s'entendre à merveille. La presse
s'en mêla. On demanda au mari s'il
était exact qu'il ne se chicanait j a-
mais avec sa femme. « Oui! c'est
juste! C'est bien ainsi », répondit
l'homme. Le journaliste, prudent,
désira voir l'épouse en aparté. Elle
confirma les dires de son mari. « Il
a un secret », ajouta-t-elle, « peut-
être qu'il vous le révélera ». Cu-
rieux, l'attaché de presse s'enquit
auprès du vieillard. Celui-ci tou-
jours souriant, sortit de la poche de
son gilet une grosse montre. « Voi-
là mon secret. Le matin de notre
mariage, mon beau-père m'a offert
cette montre en me priant de regar-
der souvent l'heure. Voyez ce qu'il
y avait fait graver: « dites toujours
quelque chose d'aimable à Sara ».
J'ai suivi ce conseil. Et maintenant ,
bien que nous soyons vieux tous
les deux, je continue. Je vois que
cela fait plaisir à ma compagne et
elle me le rend bien... Ah! si le
monde savait! Chacun serait beau-
coup plus heureux. Cela ne coûte
pas cher d'être gentil avec ceux
qu'on aime. Il suffit d'un peu de
bon sens et de courtoisie. »

Essayer de suivre I exemple, c est
être convaincu!

L'Ami

VIGNOBLE

t Jean Mùhlematter
(c) Admis récemment dans un home, à

Bevaix , après de longs séjours à l'hôpital ,
M. Jean Mùhlematter vient de s'éteindre
dans sa 86me année.

Parti de rien comme il tenait lui-même
à le dire, M. Mùhlematter, homme éner-
gique et doué du sens des affaires , s'était
fait un nom comme négociant en vins et
directeur de la Compagnie viticole et
d'autres entreprises suisses. Il a connu
certes des revers qui ne l'ont pas abattu
pour autant. Sa femme et son fils aîné
étant décédés bien avant lui, il laisse un
fils établi au canton de Vaud, une fille au
Transwaal et des petits-fils dans notre
région, dont un s'occupe des vignes du
défunt.

Les obsèques se sont déroulées dans
l'intimité de la famille.

CORTAILLOD ROCHEFORT

La Société de tir « Armes de guerre »
de Rochefort, qui fête cette année son
centième anniversaire, organise à cette
occasion le 1 7mo Grand tir du Vignoble
neuchatelois. Cette manifestation sporti-
ve qui aura lieu durant deux week-ends
aux stands de tir de Rochefort et de
Boudry et devrait attirer environ 900 ti-
reurs venus de toutes les régions. Les
dates retenues sont les 27, 28 et 29 août
et les 3, 4 et 5 septembre.

Le 17ma Grand tir du Vignoble
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LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons, pour le 1er septembre, éventuel-
lement dans le courant du mois d'août :

UN DÉCORATEUR
RESPONSABLE

pour notre service de décoration de nos Grands
Magasins Coop-City à La Chaux-de-Fonds.
Le profil demandé est le suivant :
- diplôme dans la profession, ou le titre équiva -

lent,
- expérience professionnelle similaire dans un

grand magasin,
- aptitude à diriger et à former du personnel
- facilité d'intégration dans le team de vente de

Coop City et volonté de collaborer,
- aptitude à maîtriser un budget d'investisse-

ments ainsi que diverses tâches administrati-
ves.

Veuillez adresser votre offre écrite, avec
curriculum vitae, au Service du personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Com-
<merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 25 11 61. »*MM

jeune Boutique mode Beau ChOÎX
CUÎSÎnier vendeuse de cartes

ou cuisinière, cherché(e) pour café à »»»¦¦»«»»*•«¦»»» 
"_> !+__Zurich. Semaine de 5 jours. Ouvert jus- les samedis. QQ VISIXC

qu'à 20 h. Bonne ambiance de travail. TAI 9«î fi*î 71 . ...
Tél. (038) 25 31 36. après 19 h. '«• *» 0J 
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La Société cantonale des Chasseurs
neuchatelois, section de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre STÔCKLI
ami et membre actif , dont elle gardera
un souvenir fidèle et reconnaissant.
¦ ¦¦ Mil- ¦¦¦¦¦¦ I llll

NAISSANCES: 26.7.Gyger,. Geneviève-
Patricia , fille de Jean-Louis , Cressier, et de
Brigitt-Elisabeth , née Gubeli. 27.7.Vignocchi ,
Lofena , fille de Mauro , Boudry, et de Mara ,
née Graic.

MARIAGE CÉLÈBRE: 28.7. Jaques , Eric-
Joseph , et Renaud-dit-Louis , Denise, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS: 26.7.de Montmollin , Jean-Louis ,,
né en 1915, Neuchâtel , époux de Marthe , née
Jacot-Guillarmot.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La maman de

Monsieur

Roland BALIMANN
remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu 'elles ont prise à
son épreuve, par leur présence , leurs
messages, leurs dons. Elle prie chacun
de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Moulins 27, Juillet 1987.. 7sm-M7<.
M-_H_ -̂B__Ha__B_l-_^_B_e

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

Madame

Bluette WUTHIER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle prie chacun
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

«_yi,Mi_i,llni_r̂ .l-iirr^r_H
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La situation météorologique ne change

pas. Un anticyclone persiste sur les Iles bri-
tanniques tandis que la pression reste faible-
ment dépressionnaire sur le bassin médilcr-
rannéen.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Pour toute la Suisse : à part quelques

pluies dans les Grisons et au sud des Al pes,
le temps sera partiellement ensoleillé. En
plaine , la température atteindra 22 degrés
l'après-midi après avoir été, la nuit , voisine
de 12 au nord et 14 au sud. Limite de zéro
degré vers 3000m. Vents faibles.

Evolution prévue pour vendredi et samedi :
Partiellement ensoleillé. Nettement plus
chaud. Localement orageux vendredi. Same-
di plus de soleil.

Observatoire de Neuchâtel : 28 jui l le t  1982.
Température : moyenne: 15 ,5; min.: 11 ,0;
max.: 20,4. Baromètre : moyenne: 718 , 1.
Eau tombée : Omm. Vent dominant: direc-
tion: nord-est; force : faible à modéré . Etat
du ciel: couvert jusqu 'à I2h,  ensuite légère-
ment nuageux à clair.

|i|. ¦ -i Temps
EF  ̂ et températures
^Vv J Europe
c=ImJ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 18degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 18; Berne: très
nuageux , 16; Genève-Cointrin: peu nua-
aeux , 19; Sion: beau , 21; Locarno: pluie ,
Î4; Saentis: peu nuageux , mer de brouillard ,
3; Paris: très nuageux , 21;  Londres : peu
nuageux , 19; Amsterdam: beau , 22; Franc-
fort : très nuageux , 16; Berlin: beau , 24;
Hambourg : peu nuageux , 22; Copenhague :
beau, 24; Oslo: beau , 25; Stockholm: peu
nuageux , 19; Helsinki: peu nuageux , 16;
Munich: très nuageux , 16; Innsbruck : très
nuageux , 17; Vienne: très nuageux , 19; Pra-
gue : très nuageux , 19; Varsovie: beau , 24;
Moscbu: peu nuageux , 23; Budapest: aver-
ses de pluie , 22; Belgrade: peu nuageux , 22;
Istanbul: beau, 27; Athènes : beau , 29; Pa-
lerme: beau , 28; Rome: beau , 28; Milan:
pluie, 19; Nice : beau , 25; Palma: beau , 31 ;
Madrid: beau, 26; Malaga : beau , 34; Lis-
bonne : très nuageux , 24; Tel-Aviv: beau 30.
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Niveau du lac
le 28 juillet 1982

429.53
Température de l'eau: 20°
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Fin du forage en août

La demi-voûte côté sud (Evole). Le matériau qui encombre la partie inférieure
sera évacué prochainement.

Les travaux de forage du tunnel Evole-Prébarreau - le « trou de sou-
ris » de Neuchâtel comme on l'appelle ici - avaient commencé approxima-
tivement il y a une année à l'entrée sud.

Le 6 avril dernier, la galerie de faîte était entièrement forée sur les 105
mètres d'un tunnel qui, avec ses deux portails d'entrée, aura 120 mètres. A
la fin de l'année prochaine, huit mois après l'achèvement du gros œuvre
prévu pour le printemps, l'ouvrage sera ouvert à la circulation.

Dans un mois, les travaux d'excavation proprement dits arriveront à

Entrée nord du tunnel, au-dessous du Jardin du Prince et à la rue de Prébarreau.
(Avipress P. Treuthardt)

Les derniers vingt mètres de forage côté sud en présence (de gauche à droite)
de MM. Marcel de Montmollin, Raymond Mizel, des Ponts et chaussées et
François Talabot. (Avipress-P. Treuthardt)

leur terme et commencera le bétonnage des deux portails d'entrée et de
l'intérieur de la voûte. Il faudra également aménager le carrefour Ecluse/
Prébarreau à l'entrée nord du tunnel, puis celui de la rue de l'Evole.

AUCUN INCIDENT

La difficulté majeure de ce petit ouvrage qui rendra de grands services
à la ville en prenant la relève de la rue du Seyon qui sera promue zone
piétonne, consistait à traverser trois zones géologiques différentes : de la
moraine, de la pierre jaune d'Hauterive et des marnes bleues. C'est aujour-
d'hui chose faite sans incident, ni réclamations des habitants du quartier
nullement incommodés par les vibrations ou le bruit des machines de
chantier, le forage du tunnel ayant pu se faire sans explosif.

Actuellement, les ouvriers terminent la calotte du tunnel dont on sait
qu'il est foré selon la méthode des trois galeries successives inventée par
les Allemands.

Ces trois galeries sont percées et le tunnel présente son visage définitif
dans sa moitié nord, l'autre moitié étant en travail. Il ne reste aux ouvriers
qu'une vingtaine de mètres à grignoter puis à évacuer les matériaux accu-
mulés à la base de l'ouvrage, matériaux qui selon leur provenance sont
acheminés dans la baie de l'Evole pour la reconstitution de la promenade
sacrifiée aux TN, ou au Nid-du-Crô pour les remblayages sur lesquels sera
aménagée la jonction est de la N5 avec la rue des Falaises.

UNE PENTE DE 7 POUR CENT ET DEMI

Prévue initialement à 6 pour cent de pente nord-sud avec deux pistes
descendantes, - dont une, celle de l'ouest, réservée au trafic de la N5 - et
une voie montante, le tunnel de Prébarreau aura finalement une inclinaison
de 7,5 pour cent , soit l,5 de plus que celui de la Clusette.

Cette modification du profil de l'ouvrage a été rendue nécessaire parce
que la route menant au tunnel passera par-dessus la rue de Prébarreau
alors qu'il était prévu à l'origine un carrefour sur un seul niveau, au portail
nord. La rue de Prébarreau elle-même sera abaissée.

Les travaux de forage une fois achevés, au mois d'août, seront suivis de
la finition du tunnel puis, ultérieurement, de l'aménagement de la chaussée
avec ses trois pistes, les deux trottoirs, les canalisations, et le fignolage des
portails d'entrée auxquels on donnera un décor de verdure et de pierres de
taille qui les rendra moins rébarbatifs au regard.

Actuellement, une vingtaine d'hommes en deux équipes poursuivent
ces travaux de génie civil dirigés, pour le compte de l'Etat, par l'ingénieur
EPFZ Marcel de Montmollin, des Forces motrices neuchâteloises SA, se-
condé par l'ingénieur François Talabot, son adjoint.

G. Mt

M. Maurice Quinche s'en va
Une retraite aux ponts et chaussées

Entré le 1°' novembre 1963 à l'Etat
de Neuchâtel , pour y créer un office de
la signalisation routière dépendant du
service des ponts et chaussées au dé-
partement des travaux publics,
M. Maurice Quinche va prendre sa re-
traite à la fin de ce mois.

Sorti de l'Ecole normale, il n'ensei-
gna jamais, mais fut successivement
caissier à l'Ecole supérieure de com-
merce durant 9 ans, chef d'exploita-
tion à la Fabrique de carton ondulé de
Couvet, puis officier de police au chef-
lieu durant 11 ans (1952-1963) en
tant qu'adjoint du commandant Willy
Bleuler.

C'est à la mise en vigueur jadis de la
première ordonnance fédérale sur la
circulation routière que M. Quinche
créa son service et qu'il l'administra
seul ensuite pendant 18 ans, avec le
titre d'inspecteur cantonal de la signa-
lisation routière, une activité qui lui fit
connaître son canton - il est originaire
de Chézard et son père fut chancelier
communal à Neuchâtel - sur le bout
du doigt. ¦>

Il a apporté à l'administration canto-
nale, et plus particulièrement au servi-
ce des ponts et chaussées que dirige
l'ingénieur Jean-Daniel Dupuis, une
chaleur humaine dans ses rapports
professionnels et dans la vie courante
qui sera regrettée. Homme populaire

dans le bon sens du terme, apprécie
pour sa bonne humeur et sa gaîté, son
entregent, il s'apprête à vivre une re-
traite active placée sous le signe du
sport - tennis, vélo, ski - et des trains
miniatures!

A l'Etat , ce sera un technicien-dessi-
nateur des ponts et chaussées qui lui
succédera, M. Patrice Blanc, dans un
service de la signalisation routière
dont le champ d'activité a été étendu,
notamment au recensement des véhi-
cules, avec l'arrivée d'un ingénieur de
la circulation, M. Carrard.

G. Mt

CHEZ-LE-BART

Chute d'un motard
Vers 20 h 50, mardi, M. B.H., domi-

cilié en Grande-Bretagne, circulait à
moto sur la N5 de Bevaix en direction
de Saint-Aubin ; trois cents mètres à
l'ouest de l'hôtel des Platanes, à Chez-
le-Bart , il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a heurté un mur de pierre
sis au nord de la chaussée. Déséquili-
bré, le motard est tombé sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté à l'hôpi-
tal de La Béroche par un automobiliste
de passage. Après avoir reçu des
soins, il a pu quitter l'établissement.

Un décret historique qui (ut bien arrosé
Notre feuilleton régional ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g ĵ [̂ yp^̂ ^fl

L'histoire de ce Régional du Val-de-Travers quasi centenai-
re que nous conte depuis lundi notre correspondant de Fleurier,
M. Georges Droz, ne manque ni d'ardents pionniers ni de
« rouspéteurs » de tout poil. Elle ne manque pas non plus de
manifestations d'enthousiasme : on avait fêté en 1860 l'inaugu-
ration du Franco-Suisse et on s'apprêtait à fêter le premier
coup de pioche du RVT. Mais nous sommes le 29 mai 1882 et le
Val-de-Travers célèbre la décision historique du parlement neu-
chatelois d'allouer une subvention de 400.000 fr. au RVT en
accueillant députés et délégation du Conseil d'Etat à la gare de
Couvet...

Car fête il y eut, malgré qu'à Cou-
vet, au passage du cortège, des vo-
lets restèrent clos. Ce devait être -
contrairement à l'usag& - chez des
gens de bonnes... maisons. Néan-
moins, quelques applaudissements
partirent du trottoir ! Car ceux qui,
pour une fois, avaient abandonné le
« poulailler », réalisèrent que la loi du
plus fort - en l'espèce le RVT - était
bien la meilleure.

Au chef-lieu du Vallon, Dalphon
Favre, ex-sous-maître d'école à

Boudry puis mécanicien, devenu
préfet par grâce républicaine, brave
homme mais bonne à tout faire du
gouvernement, y alla de sa louange
aux édiles cantonaux et Numa Gre-
ther reprit le couplet des gens vail-
lants du Val-de-Travers. Le tout ar-
rosé d'un petit blanc d'honneur.

PLUS QUE DE RAISON

On s'attarda à Môtiers un peu plus
que de raison et le cortège n'arriva à
Fleurier qu'au moment où le jour

L'une des célèbres diesel-électrique du RVT.

baissait. C'était un lever de rideau.
Retard forcé ou voulu, ce ne fut

d'aucune incidence. Le public était
là, place du Marché, lorsque le notai-
re Henri-Louis Vaucher (qui se dou-
tait qu'il serait un jour un petit Ma-
thusalem ?) discourut courtoisement
avant Frédéric Soguel, président du
Grand conseil et Jules Philippin, vi-
ce-président du Conseil d'Etat et di-
recteur du département des travaux
publics.

Au Cercle démocratique - neuf
ans plus tôt, Gustave Courbet dans
la gloire de son exil volontaire y fut
reçu , grande pompe et beuverie à
l'affiche - Philippin, toujours lui, pé-
rora jusqu 'à ce qu'il eut le gosier sec.
Malgré le neuchâtel qui coulait à
flots vertigineux voire quelque peu
licencieux au fond des verres.

«Qui a bu ne boira plus », ne dit
pas la sagesse populaire. Pourtant,
c'est ce que fit Jules Philippin pris
soudain de fringale. Les nourritures
terrestres, on les avait oubliées. Et

André Gide n'avait pas encore mijoté
les siennes à la sauce réformée. En
les servant , Nathanaël n'eut proba-
blement pas rassasié le haut magis-
trat qui, cœur lourd et estomac cha-
viré, alla se goberger chez le père
Spring, boulanger de la place.

LIBATIONS ET LIBÉRALITÉS

Au moment de boucler les comp-
tes de la réception, on enregistra un
déficit de quinze francs et quatre
sous à combler.

Pour récolter cet argent, ce ne fut
pas une petite affaire car les fêtards
n'y pensaient plus. Aussi le Cercle
démocratique, en faisant savoir, haut
et ferme, qu'il n'était pas... libéral,
ouvrit-il une souscription publique.
Point d'argent, point de Suisse.

Les hors-d'œuvre bien digérés, le
crépuscule des politiciens était pro-
che. C'était aux techniciens de jouer.
Ils ne mirent pas deux pieds dans un
sabot de... frein pour le faire.

Lundi 31 août 1882, le premier
coup de pioche - on ne parlait pas
de pelles-mécaniques - était donné
à l'extrémité nord-ouest de la place
de Longereuse, à Fleurier.

PRÉDESTINÉ

C'était à cet endroit qu'avait été
exécuté, jadis, en une scène digne
du Grand Guignol, Bounaparte-le-
méchant qui, dans un rêve fou et
sanguinaire, voulait faire le bonheur
de l'humanité à coup de maesecres.

L'endroit était, de plus, prédestiné
car devaient s'y dérouler les fêtes
foraines de l'Abbaye, avec carrou-
sels, tirs à prix, cirques, ménageries,
cinémas ambulants, femme sans tête
et hommes sans raison, tel cet étran-
ge Sidi-Bamboula, farceur de pre-
mier choix qui, dans sa cage à bar-
reaux, vociférait et faisait passer des
sueurs froides en mettant en branle
le plus fameux canular de son temps.

Georges DROZ
(A suivre.)

Une découvert e :
le golf de Voëns

Un « Wood », un « Iron » et un
« Putter » mais encore un « slice »
ou un « hook » : tout un vocabulai-
re qui colle au jeu de golf , décon-
certant un rien les non-initiés.

Hier justement , sur le magnifique
terrain de Voëns sur Saint-Biaise,
plus d'une vingtaine d'enthousias-
tes du Passeport de vacances pour
les jeunes (PVJ), sous la houlette
de M. Michel Riba, membre de la
Jeune Chambre économique, ont
pu comprendre un peu mieux les
lois et les règles de ce sport exi-
geant, à nul autre pareil.

PATRONAGE [j K_V|- ilfflJr
- C'est ce qui m'intéressait le

plus parmi les activités proposées
par le PVJ et, n'y connaissant rien,
j 'ai vraiment eu envie de voir de
plus près...

Presque tous dans le même cas
que ce jeune participant, adoles-
cents et adolescentes foulant la
vaste surface d'un gazon très an-
glais avec ses 18 trous intéressants
et difficiles eurent tôt fait d'en ra-
battre avec d'inévitables idées pré-
conçues. Il est vrai que le maître du
lieu, le professeur Jakob Kressig,
n'a pas son pareil pour stimuler
une saine curiosité mais pour don-
ner aussi de très vivantes explica-
tions, brillantes démonstrations à
l'appui !

D'INSTINCT

Pour lui qui l'a appris enfant à
Bad-Ragaz, le golf est un sport très
complet, individuel et qui exige
imp énorme concentration

Convaincant, M. Jakob kressig, et compétent !
(Avipress-P. Treuthardt)

- Très exigeante, difficile, sa
pratique nécessite un inlassable
entraînement et, poursuit-il, par
rapport à l'esprit, ce jeu devrait être
appris très jeune. Le golf étant en
effet un sport très complet , l'enfant
s'y meut d'instinct alors que l'adul-
te doit tout retravailler.

Un mythe qui a la vie dure's'em-
bourbe par ailleurs faussement
dans les belles mottes des 40 hec-
tares soigneusement rasés du
« Golf and country » de Neuchâtel
et environs, accueillant quelque
240 membres sous la présidence
de M. Fernand Rôthlisberger et qui
correspond bien à l'exclamation
innocente de cette jeune partici-
pante :

- Le golf, c'est un sport pour
tous les riches et pour les vieux !
Pour ceux qui ont le temps...

A cet égard, M. Jakob Kressig
tient tout de même à signaler qu'à
Voëns, le golf est ouvert à tous les
enfants de n'importe quel milieu et
jusqu 'à 16 ans pour la bonne rai-
son qu'entrée et entraînement y
sont... gratuits ! Dès 16 ans et jus-
qu'à 21 ans, la cotisation s'élèvera
à 200 fr. l'an, l'entraînement
n'étant pas modifié.

Ceci encouragera-t-il les jeunes
du PVJ qui ont ainsi non seule-
ment vécu un merveilleux après-
midi mais aussi découvert un sport
apparemment inaccessible ? Sans
doute est-ce aussi pour toutes ces
facilités que l'équipe des 30 juniors
attachés à Voëns se porte le mieux
du monde, Karim Baradie en tête !
Même s'il est vrai qu'au niveau des
adultes, ce sport reste assez coû-
teux. La différence est qu'à un cer-
tain âge, on est responsable de ses
choix.

Mo. J.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



| À NEUCHÂ TEL g
j Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprena- | |
j ble sur le lac et les Alpes !

| APPARTEMENT 5 PIÈCES }
i vaste séjour avec cheminée , balcon. Grande cuisine bien j

t ! agencée , 3 ch. à coucher , 2 salles d'eau , GARAGE , cave , ;
galetas , j1 NÉCESSAIRE POUR TRA ITER 1

K̂. F M ' I J- UUV* ~ 74074.122 _E_

S"

Q KAIFI SA^
à̂ | Rue du Château 21
3L 3 2034 Peseux

Tél. 038/31 55 15 (16)

AGENCE MOBILIÈRE A

IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU |

M vendre, rue des Brévards 1 et 1a, ]
Neuchâtel, les derniers

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

j dans construction ancienne en bon
état. Chauffage général. Compre-

j nant hall spacieux, cuisine habita-
ble, 3 chambres, salle de bains.
Prix dans l'état actuel dès
Fr. 102.000.—. Disponibles rapi-
dement.
Fonds nécessaires dès ,., „ ,„

^Fr. 20.000.-. 
74455 .122

^

RÀD 6. CAISSES À FRUIT. En carton. . ,i pièce Le temps des vacances, c est la santé ! Vous êtes

3 
50 PANIER à «relax» et vous profitez du temps libre et du soleil

. • BOUTEILLES. pour vous atteler à un travail agréable : la conser-
^̂ gpf̂ ?l — ___z_rzin 1C_I vation des fruits de votre cueillette d'été. C'est

JARRE- En grès'm EU-̂ T ~~̂ ^~~~~J M# comme chez IKEA, ce que l'on fait soi-même, c'est
^®» feplr-̂  ff | économique et c'est la santé ! A notre Boutique,
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(jMSfefe^̂
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tout ce clu' ^ouche la cueillette et la conservation
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V>!:'M4p̂ Ĥ O V -  ^2 

En 
tout car>

' 
nous

' 
franchement, on n'y est pas '¦;¦'

<-£,Ù~Hï. _>^0___^^__l_.CÎ _^__Lr___________ f____rl_^ ̂Z^ =̂̂ :-fe Jf ' ^̂̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦•̂ ^ — - ¦* arrivés. Malgré nos achats en gros. Mais tant pis, #
:
MwM: T^" ' " "":,,"- ,i' "!!'?7- :" __; - ":ï " ' : : :  : ~ —

¦¦ ' """ ~

''v'~^'̂ :?
î
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A vendre dans l'immeuble rénové
au centre de Neuchâtel

3 APPARTEMENTS
de 2 54 pièces.
Surface d'env. 67, 72, 85 m2.
Living spacieux, cuisine agencée,
salle de bains, très joli cadre, 4™
étage, ascenseur.
Prix dès Fr. 195.000.—.
Libres tout de suite.

Offres sous chiffres CJ 1242 au
bureau du journal. 74454-122

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente :
Fr. 345.000.— et Fr. 365.000.— y compris garage et
place de parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale.

VISITE SUR RENDEZ-VOUS

RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN SA SEILER & MAYOR SA
Bachelin 8 Promenade-Noire 10
2074 Marin 2000 Neuchâtel
Tél. 33 20 65/45 i*m-M2 Té|. 24 59 59

La publicité
rapporté e ceux

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

A vendre à Areuse-Grandchamp

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant :
grand living, galerie, bibliothèque,
salle à manger, 3 salles d'eau, 5
chambres à coucher, terrasse cou-
verte, garage double, grand terrain
magnifiquement arborisé avec pis-
cine, situation calme.
Faire offres sous chiffres
AL 1259 au bureau du journal.

75205-122

À LOUER
Rue Neuve 9 - 2314 La Sagne

appartement de 3 pièces
Rez-de-chaussée.
Fr. 425.— charges comprises.
Libre immédiatement.

Garage
Fr. 30.—, par mois.
Libre immédiatement.

Renseignements et location
<ajBgBfr FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETT1

¦_K_M_^T Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 77588 t;

A vendre

CHALET
à Bullet/Sainte-Croix
3 chambres, confort,
meublé, vue,
tranquillité,
Fr. 185.000.—.
Tél. (024) 61 13 23.

74748-122

A louer sur Littoral

VILLA
avec parc et piscine.
Situation calme. Possibilité d'achat ulté-
rieur.
Renseignements : tél. 25 61 00.

75209-126

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 20-178

Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts
au public de 8 heures à midi

et de 13 h 35 à 18 heures
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 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 surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro au mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau le
vendredi jusqu'à 15 heures.

Villa en terrasse
à Peseux, comprenant grand séjoui
cuisine agencée, 3 chambres e
bain. Dépendances, place de parc
libre début 1983.
Adresser offres écrites à Bi
1212 au bureau du journal.

73815-12

A LOUER
Ecluse 37, Neuchâtel

1 STUDIO
MEUBLÉ

avec cuisinette, douche et W. -C.
Vidéo.
S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 75022-1

A louer tout de suite
à Port-Roulant 30.

appartement
3 pièces

cuisine agencée.
Fr. 810.—, charges comprises.
Régie Immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 77555 1

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. 70451-12
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Festival international
du fil m de comédie

Revoir Michel Simon
VEVEY, (ATS). - Le 2™ Festival in-

ternational du film de comédie aura
lieu à Vevey, du 24 au 29 août , sous la
présidence d'honneur de lady Oona
Chaplin et en présence, notamment ,
du réalisateur tchécoslovaque Jiri
Menzel, l'un des grands cinéastes con-
temporains.

Le concours mettra en compétition
dix films sélectionnés, d'Europe, des
Etats-Unis, d'Amérique du Sud, d'Asie
et d'Australie. Le programme du festi-
val sera complété par dix courts métra-
ges insolites et par une dizaine de co-
médies du monde entier, hors compé-
tition, sur le thème « Humour du Mon-
de ».

Après les courts métrages de Charlie
Chaplin en 1981, la rétrospective et
l'exposition de 1982 seront consa-
crées à l'acteur genevois Michel Si-
mon et à ses films. Grâce à la collabo-
ration de la Cinémathèque suisse, on
pourra voir ou revoir le célèbre acteur
dans ses meilleures comédies.

Le jury international, formé de cinq
personnalités - parmi lesquelles la co-
médienne Madeleine Robinson, qui a
élu domicile à Lutry, au bord du Lé-
man, et Michel Robin, qui s'est illustré
dans les « Petites Fugues » du Vaudois
Yves Yersin - décernera le Grand Prix
du festival à la meilleure comédie, ain-
si qu'un Prix d'interprétation. En outre,
pour la première fois, un Prix du public
sera attribué par un jury présidé par le

•̂ •comique alémanique Emil Steinberger.

Fin de vacances ensoleillée ?

Hier en fin d'après-midi, le soleil a fait un clin d'œil aux vacanciers qui profitent de leurs derniers
moments de « liberté ». S'il daigne se manifester plus longuement ces jours prochains, ce qui paraît
probable, les amoureux de la nature ne manqueront pas d'en profiter pour regagner les auberges de
montagne, qu'un ciel un peu moins souriant avait rendues presque désertes.

C'est ainsi qu'à la ferme du Soliat (notre photo), par exemple, le four à pain risque à nouveau
d'être fortement mis à contribution.

Souhaitons donc encore quelques belles journées à tous' ceux qui, lundi, retourneront à leur
travail, lorsaue les feux du 1er Août se seront éteints...

Vallée de Joux :
encore un incendie

Moins de dix jours après la des-
truction par le feu de l'hôtel de
France, au Brassus, un incendie a
éclaté mercredi, peu après mi-
nuit, dans un autre village de la
commune du Chenit (Vallée de
Joux), à L'Orient, dans la ferme
exploitée par M. Jean-Pierre Au-
bert. Le feu, qui a pris dans la
grange où se trouvait du foin, a
entièrement détruit le rural. Si
l'habitation a pu être sauvée par
les pompiers, elle a subi de gros
dégâts d'eau. Il n'y a pas eu de
victime. La cause du sinistre et le
montant des dommages ne sont
pas encore connus. (ATS)Situation relativement saine

INFORMATIONS SUISSES
M. Fritz Honegger dresse un bilan de l'économie suisse

ZURICH, (ATS). - Le président
de la Confédération et chef du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, M. Fritz Honegger, a dressé,
mercredi, au cours d'un entretien
accordé à la télévision suisse aléma-
nique, un bilan plutôt optimiste de
l'économie suisse.

« Si on la compare avec les pays
qui nous entourent, la situation éco-

nomique de notre pays est relative-
ment saine », a déclaré M. Honeg-
ger, qui s'est toutefois montré « in-
quiet » de la tendance actuelle des
grandes puissances à régler les pro-
blèmes politiques et économiques
mondiaux lors de conférences au
sommet, auxquelles ne participent
pas les plus petites nations comme
la Suisse.

Au sujet de la situation sur le mar-
ché de l'emploi, M. Honegger a sou-
ligné que « nous devrions être satis-
faits si le niveau d'emploi que nous
connaissons à l'heure actuelle est
maintenu ». La Suisse compte
10.000 chômeurs, soit 0,4 à 0,5% de
sa population active. La forte aug-
mentation du nombre de chômeurs
partiels, qui est passé de 2000 l'an
passé à 34.000 aujourd'hui, ne doit
pas être dramatisée, a précisé M.
Honeqqer.

AGGRAVATION POSSIBLE

Les difficultés économiques pour-
raient cependant s'aggraver dans les
prochains mois, selon M. Honegger,
qui souligne toutefois qu'une amé-
lioration est en vue au plus.tard pour
l'année prochaine. L'économie suis-
se devra toutefois s'adapter à une
croissance nulle, précise le
conseiller fédéral, qui se montre peu
enclin à favoriser des interventions

étatiques dans l'économie. « Il est à
espérer que l'on ne croit pas seule-
ment à la liberté d'entreprise quand
l'économie se porte bien, mais éga-
lement quand des difficultés surgis-
sent », a-t-i l  déclaré, à ce sujet.

« Nous avons besoins à l'heure ac-
tuelle d'un peu de patience et nous
tentons d'adapter nos structures aux
nouvelles conditions économiques.
En 1974/75, nous avons perdu
300.000 postes de travail et notre
économie s'est parfaitement adap-
tée », a souligné le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que. Il est heureux pour la Suisse
qu'à l'époque, notre gouvernement
ne soit pas intervenu pour maintenir.
par des subventions ou d autres me-
sures d'urgence, des structures dé-
passées , a relevé M. Honegger, sou-
lignant au passage les difficultés qui
surgissent à l'heure actuelle entre
l'Europe et les Etats-Unis dans l'in-
dustrie de l'acier.

A ce propos, M. Honegger s'est
montré inquiet de la détérioration
des relations entre les deux partenai-
res. « Les Américains devraient faire
preuve d'un peu plus de compré-
hension pour les problèmes écono-
miques européens », a-t-i l  souligné.
L'embargo américain sur la livraison
de turbines à l'Union Soviétique est
« difficilement compréhensible », a
encore ajouté M. Honegger.

NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ
3 9 ÉDITION TA LIA NDIER

La veille de ce jour , tandis que nous glissions en
traîneau , respirant le même air glacé, enveloppés des
mêmes fourrures , comme, naguère , le comte Alexis et la
comtesse , oui , durant ces minutes bienheureuses, je
l'avais senti tantôt abattu , tantôt révolté, tantôt ému et
presque bouleversé, mais jamais indifférent. Et , tout à
l'heure, ces seuls mots: «Je vous en prie, Dona...»
n'avaient-ils pas trahi trouble et désarroi , bien plus que la
volonté de m'interrompre. Comment savoir?... Comment
choisir, entre ce qui était et ce que je souhaitais qui soit?
Entre le rêve et la réalité, entre le change donné et la
sincérité , entre la franchise et la dissimulation?

Lorsque le jeune homme se fut éloigné, Madame De-
browska quitta la chauffeuse et vint s'étendre sur le lit-
divan , où elle passait une grande partie de ses journ ées.
Je remarquai , qu'elle s'allongeait rarement en présence de

ses fils , pour éviter de les inquiéter en leur laissant
deviner sa lassitude. Stéphanie et moi avions pris des
sièges aussi rapprochés de la vieille dame que le permet-
tait l'encombrement de la pièce. Après l'échange de quel-
ques phrases sans importance , la comtesse se tourna vers
moi .

— Vous avez, hier , accompagne mon fils au pav illon
n 'est-ce pas? interrogea-t-elle. Les réparations qui s'im-
posent sont-elles tellement importantes?

Je répondis que je n'en pouvais juger, n'ayant pas suivi
le comte dans son inspection du premier étage. Elle eut
un pâle sourire , sans doute à cause du titre que j'em-
ployais pour désigner Julian , et poursuivit:

— Par contre, vous avez fait , là-bas, d'étranges remar-
ques.

Elle était donc instruite de ma découverte. J'approuvai :
— Oui , Madame, étranges, en effet.
— Et parfaitement incompréhensibles.
— Pardonnez-moi de ne pas être de votre avis. Il me

semble qu'on peut, au contraire, assez facilement les
expliquer.

— Je sais. Vous êtes persuadée que l'assassin revient
sur les lieux.

Parler ainsi du drame avec Madame Debrowska me
causait une certaine gêne. Cependant , ce n 'était pas la
première fois que la comtesse l'évoquait devant nous. Et
celle-ci, du reste, ne pouvait que souhaiter connaître tous
les faits, aussi nouveaux qu 'imprévus , se rapportant au
passé. Mon témoignage lui semblait donc plein d'intérêt ,

même s'il ne faisait que répéter celui de son fils. Aussi je
m'efforçai de surmonter mon embarras et de lui donner
la version la plus exacte et le récit le plus fidèle de notre
passage au rendez-vous de chasse. Elle m'écouta sans
m'interrompre , en hochant la tête, comme quel qu 'un qui
approuve sans comprendre. Lorsque je me tus , elle dit
seulement :

— Cette violation du pavillon est invraisemblable , du
moins avec le sens que vous lui donnez.

— Pourquoi , Madame?
— Pour une raison péremptoire . Le coupable n'aurait

pas attendu quinze ans avant de retourner là-bas.
Leszek m'avait fait la même réflexion , et , à mon tour ,

je donnai la même réponse. Rien ne prouvait qu 'on eût
attendu quinze ans ; et d'autres visites , mieux camouflées
que la dernière , avaient pu passer inaperçues. Quant à
celle qui nous occupait , plus je réfléchissais, plus j'étais
portée à croire qu 'elle datait de peu de jours , ou plutôt de
nuits. Mais je gardais cette conviction pour moi. Je ne
voulais pas parler encore de l'insomnie, durant laquelle
j'avais surpris un homme, armé d'un fusil , sortir du
château pour s'enfoncer dans la forêt.

Un autre incident , que je ne tenais pas davantage à
révéler , avait pour objet la tête d'ours. Par peur du
ridicule j'étais bien décidée à ne dire à personne que je
l'avais vue bouger et s'animer. Bien sûr , je ne donnais à
ce phénomène aucun lien , aucun rapport , avec les remar-
ques faites au pavillon. Mais l'un semblait aussi mysté-
rieux que les autres, aussi difficile à expli quer. Je préfé-

rais, en tout cas, essayer d eclaircir seule ce fait extrava-
gant: l'animation d'un trophée de chasse sur un mur!

Il me fut d'ailleurs facile de me taire, car Madame
Debrowska se désintéressa vite du sujet qui nous occu-
pait. Sans doute s'en était-elle suffisamment entretenue
avec son fils. Elle avait désiré connaître mes impressions ,
mon sentiment , elle les connaissait. Et je sentais qu 'elle ne
les partageait pas. Prolonger notre conversation lui sem-
bla donc superflu, et nous parlâmes d'autres choses.

Dans le courant de la conversation , elle nous apprit
que la semaine suivante aurait lieu une grande battue aux
loups. Un groupe important de chasseurs, tous polonais ,
ceux-là , était attendu à Offenburg, venant de Varsovie.
En l'en informant , Hugo avait ajouté qu 'il se joindrait à
eux. Et , comme chaque fois qu 'elle espérait garder quel-
ques jours près d'elle son fils aîné, la vieille dame était
transfigurée par la joie.

Je m'étais souvent demandé si l'un de ses enfants, nés
de pères différents, et eux-mêmes tellement dissembla-
bles, inspirait à Madame Debrowska une préférence.
Aujourd'hui , après des années, je me le demande encore.
Ce dont je suis certaine, c'est que la comtesse portait à
Hugo comme à Julian l'amour le plus ardent qui puisse
habiter un cœur de mère. Elle les chérissait tous deux
passionnément , totalement , sans mesure, égoïstement
aussi. J'en eu, hélas! la preuve...

Que la paix soit enfin donnée à cette âme. Un tel
amour, je le sus plus tard , fut tout ensemble son excuse,
sa perte!.. Et son tourment ! A suivre

Les neiges d Offenburg

COURRIER D U VAL-DE- TRA VERS

Encore un drame
de la montagne

Un nouveau drame de la monta-
gne a été signalé mercredi en Va-
lais. Un alpiniste allemand, Adolf
Wolf , 42 ans, de Eschenluhe (RFA),
a fait une chute de 200 m sous les
yeux de son compagnon, Joseph
Wolf , 23 ans, et a été tué sur le
coup. Les deux hommes tentaient
l'ascension du Tristhorn, dans la ré-
gion de Zermatt. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt a transporté le corps
du défunt à la morgue de la station
pendant que Joseph Wolf regagnait
seul la vallée.

On était sans nouvelles depuis le
début de la semaine des deux alpi-
nistes partis faire l'ascension du
Tristhorn. L'accident aurait eu lieu
à un moment où les deux hommes
n'étaient pas encordés. (ATS)

VALAIS

ÉPEUGNEY

Ferme incendiée :
attention aux pétards !

(c) La ferme « des Prés » est une impor-
tante exploitation agricole située sur le ter-
ritoire d Epeugney, en bordure de la route
secondaire Ornans-Bcsançon. Elle apparte-
nait à M"10 Joséphine Bourquc qui , depuis
qu'elle est en retraite , l'a vendue a un culti-
vateur voisin, M. Claude Albert , se réser-
vant cependant un logement dans l'immeu-
ble.

M"™ Bourque regardait la télévision avec
ses enfants lorsque tout à coup elle aperçut
de la fumée qui sortait de la grange. Ensem-
ble ils essayèrent bien d'éteindre un début
d'incendie, mais ils ne le purent en raison du
manque d'eau. Les pompiers de Besancon
rapidement sur les lieux, turent confrontes à
ce problème, et durent faire plusieurs voya-
ges au village pour se ravitailler. Ils ne
purent empêcher toute la propriété d'être
ravagée par le feu, ainsi que tout le fourrage
et le matériel qu'elle abritait. Seule une
partie du mobilier de M m Bourque a pu être
sauvé. Les dégâts sont considérables.

D'après les premières constatations de
l'enquête de gendarmerie, il semblerait que
ce soient des gamins qui , jouant avec des
pétards, ont mis le feu au fourrage, le sinis-
tre se propageant très rapidement à l'ensem-
ble du bâtiment.

FRANCE VOISINE
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NORD VAUDOIS

La première Triennale des jeunes
peintres et sculpteurs de Suisse ro-
mande aura lieu du 21 août au 19
septembre au château et à l'hôtel-
de-ville d'Yverdon-les-Bains. Orga-
nisée par les autorités de la ville, elle
groupera 44 artistes contemporains.

Durant la même période, le nou-
veau Musée suisse de l'habillement
- .créé ce printemps - présentera
également sa première exposition au
château d'Yverdon. Sur le thème de
la naissance et du baptême, elle
montrera des pièces de vêtement
provenant de familles suisses et il-
lustrant la mode des années
1860. (ATS)

Yverdon-les-Bains :
double exposition

NOIRAIGUE

(c) Selon une tra dition solidement
établie , le Hockey-club de Noirai gue or-
ganise à nouveau la manifestation du
ï''r Août sous forme de fête villageoise.

Cette année, l'orateur sera le curé de
la paroisse catholique de Travers-Noi-
raiguc-Couvet , l' abbé Bernard Zenhàu-
sern. Comme toujours , la fanfare
«L'Espérance » sera fidèle au rendez-
vous , malgré un effectif réduit en raison
des vacances, et conduira , la nuit tom-
bée, le cortège aux flambeaux.

Signalons que les partici pants à la fête
auront la possibilité de se restaurer sur
place, ceci à partir de 18h30.

Fête du 1"Août
MÔTIERS

(c) Môtiers fêtera le 1or Août comme il
se doit et, du reste, comme il en a tou-
jours eu l'habitude. La partie récréative
sera assurée par le Football-club qui, sur
le terrain des Sports, a préparé sa soirée,
tandis que la partie officielle commence-
ra à 1 9 h 45 dans la cour du Collège. Le
cortège, fanfare « L'Harmonie » en tête,
se rendra sur la Place des Sports après la
sonnerie des cloches.

Ce sera ensuite, après un concert de
l'Harmonie, le discours officiel. L'orateur
sera M. Jimmy Vaucher.

Nous espérons que malgré les vacan-
ces, il y aura beaucoup de monde à Mé-
tiers pour commémorer la fondation de la
première ligue du pays, en 1291, par
l'union des cantons de Schwytz, Uri et
Unterwald qui mettait fin à diverses ap-
partenances qui avaient marqué depuis
la race celtique en passant successive-
ment par le pouvoir des Romains, des
Burgondes, des Francs, sans oublier
l'empire carolingien...

Le Premier août
au chef-lieu

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Ça va cogner ,
avec Clint Easlwood , (14 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de
14h30 à 18h et de 21 h à 2heure s.

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

Môtiers , château : exposition sur la pèche et
Musée Léon Purrin; ouverts.

Pontarlier : Musée, exposition Fernier; cha-
pelle des Annonciades, salon annuel.

Ornans, Musée : dessins de Courbet et Cour-
tois.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1.128.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

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

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

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 18.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tel 61 10 21

CARNET DU JOUR

????????????????????

? EXCURSIONS DÉOÉ FLEURIER ?
+ Dimanche 15 août +? EUROPA-PARK, le plus grand ?
? Disneyland d'Europe, entrée com- ?
_* prise, toutes attractions gratuites ?

X fr. 45.- Enfants Fr. 30.- J
? Dimanche 29 août ?
t MULHOUSE, le plus grand mu- f
+ sée d'automobiles d'Europe, an- +4- ciennement frères Schlumpf, près- +
+ tigieuse collection, près de 400 +
? voitures Entrée comprise Fr. 40.- ?
? Entants Fr. 20.- ?
? Réduction AVS, enfants -f
? moins de 6 ans gratuits. - Ins- ?
_* criptions et renseignements ?
f tél. 61 22 92, André Grize, ?

+ Fleurier. 77540.134 +????????????????????

FAN-L'EXPRESS
BUREAU DE FLEURIER

fermé
jusqu'au 31 juillet

pour cause de vacances
Avis tardifs, de naissance

et mortuaires jusqu 'à 21 h 30
Tél. 25 65 01 74164-176
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel/

EMPLOYÉE PTT CHERCHE 3 pièces à Pe-
seux, Corcelles, Cormondrèche. Tél. 31 71 70,
(heures des repas). 74715-164

FAMILLE (4 ADULTES), cherche à Colombier
appartement 3-4 pièces, prix raisonnable. Immé-
diatement ou date à convenir. Tél. 41 12 48, dès
17 h. 74859-164

HARICOTS à ramasser , 1 fr. 50 le kg. Schwab
Robert, Hauptstr. 76, Gais. 74518-161

5 MEUBLES + 1 TABLE, 1 salle à manger, 1 lit
double, 1 lit seul. Tél. 24 77 10, soir. 74827-161

HARICOTS À RAMASSER, action 1 fr. le kg.
Rob. Schwab, jardinier. Gais. 74732-161

VAURIEN. EXCELLENT ÉTAT, prix à discuter.
Tél. (038) 31 67 36. • 74720-161

COMMODE, 3 TIROIRS, étagère, 6 tablars,
sur socle à 3 tiroirs et 2 portes. Les 2 en bois
massif. Ensemble Fr. 270.—. Tél. 33 37 08.

76023-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. 3 plaques + four.
Tél. 25 33 75. 76014-161

2 FAUTEUILS RELAX REMBOURRÉS. Tél.
au 31 78 20, le soir. 74851-161

2 PNEUS D'ÉTÉ , « Radiaux Michelin » 165 «
14 Fr. 35.—. Moteur + pièces détachées , vélo-
moteur « Puch-Velux ». Tél. 33 31 26, midi et
SOir. 74724-161

PETITS CHIOTS MÂLES, mini yorshires avec
pedigree suisse. Tél. (021 ) 24 02 29. 76015-161

MACHINE À LAVER LE LINGE, 4 kg. Tél.
(038) 24 16 85. 74744-151

CAUSE DÉPART, BAS PRIX, 1 ch. à coucher,
literie crin, 2 édredons, 1 buffet service, 2 corps,
chêne style 1920, 1 cuisinière élect. 4 plaques.
Tél. (021 ) 28 80 28, pour renseignements.

76027-161

COMMODE À LANGER ou commode d'une
hauteur de 85 cm. Tél. (038) 33 36 82, après
19 h. 74690-162

CONGÉLATEUR 100 I, en parfait état. Tél.
41 25 29. 75291-162

GORGIER; LOGEMENT 3 PIÈCES. Tél.
(038) 55 19 07, dès 17 heures. 74Bos-t63

APPARTEMENT 2 % PIÈCES, confort.
Fr. 450.—. 16 km ouest Neuchâtel. Tél.
(038) 45 1169. 74712-163

STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche, proximité
trolleybus, dès le 1°' septembre 1982. Tél.
31 95 74. 74738-163

11 AOÛT AU 11 DÉCEMBRE , Chézard, grand
2 ',4 pièces, meublé, tout confort. - Tél.
(038) 53 20 28. 74714-163

1er SEPT. JOLI STUDIO MEUBLÉ, 450 fr.
(charges comprises). Bachelin 2A. Tél.
25 98 60, dès 1 7 h. 76004-163

URGENT NEUCHÂTEL, 1 % pièce. Tél.
25 59 60, (repas). 74866-163

HOCHBERG 9 (quartier Collégiale), 1 pièce +
cuisine agencée, coin à manger et salle d'eau. Fr.
400.—, plus chauff. et charges. Libre immédiate-
ment. Adresser offres écrites à AN 1264 au
bureau du journal. 74864-163

CENTRE VILLE , dès le 1°' août, studio meublé.
450 fr., charges comprises. Tél. (032) 41 65 82,

74867-163

DANS VILLA, 3 PIÈCES mi-confort , garage,
dépendances. 400 fr. + charges. Immédiatement
ou à convenir. Bord du lac près Concise. Adres-
ser offres écrites à DR 1267 au bureau du
journal. 76005-163

URGENT À FONTAINEMELON appartement
3 pièces, cuisine agencée 450 fr. Chambre à
coucher, salon, salle à manger en rustique,
lampes et rideaux. A vendre au prix de 12.000
fr „ crédit possible. Tél. (038) 36 14 37.

76031-163

PESEUX. Dans villa magnifique situation
chambre meublée, avec cuisine pour monsieur.
Tél. 31 69 13. 74747-163

IMMÉDIATEMENT STUDIO. Gouttes-d'Or ,
354 fr., tout compris. Tél. 25 76 72. 76011 163

GARAGE AU CURTILS MARIN. Tél.
33 13 90, le soir. 74865-163

JEUNE SOMMELIER CHERCHE TRAVAIL.
Libre tout de suite. Tél. 33 54 62. 76009-163

STUDIO, tout de suite, éventuellement place de
parc. Tél. 24 25 52. 76012-163

MONTMOLLIN : 2 chambres, cuisine, bain,
balcon, dépendances, garage 310 fr. + charges.
Tél. (038) 36 12 30. ' 74737-153

URGENT, JEUNE FILLE, 18 ANS et demi,
cherche travail intéressant. Tél. 42 39 52.

74652-166

JEUNE PAYSAGISTE cherche travail en tout
genre jusqu'à Noël. Tél. 33 26 39. 74845-166

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL, à mi-
temps. Hubert Althaus, Chavannes 13, Neuchâ-
tel. 76029-166

MICROMÉCANICIEN cherche emploi, libre
immédiatement. Adresser offres écrites à
B01265 au bureau du journal. 74863-166

URGENT, J'INTËRIME comme chauffeur pro-
fessionnel. Catégorie B, C, C1, ou éventuelle-
ment manœuvre. Tél. 42 42 20, case postale
1.2017 Boudry. .74749 .166

AU PAIR - ANGLAISE 18 ANS, cherche
famille pour garder les enfants et appendre le
français. J. Melchers, Camp Lcewenberg. Morat.

74855-166

CHERCHONS GENTILLE JEUNE FILLE pour
s'occuper d'un bébé de 7 mois, la journée, à

, partir du 23. 8. 82. Tél. 25 74 93 (soir).
76028-167

. MAMAN CÉLIBATAIRE, 31 ans, avec petite
fille 6 ans, cherche compagnon affectueux et
sincère 35-40 ans. Enfant(s) acceptés(s).
Adresser offres écrites à ES 1268 au bureau du

¦ journal. 76003-167

À DONNER CHATON ANGORA , propre,
contre bons soins. Tél. 4510 80. 74750.167

DAME SEULE, SOIXANTAINE, désire ren-
contrer monsieur , même âge et situation pour

• sorties amitié. Adresser offres écrites à CP 1 266
i au bureau du journal. 74857 -167



¦ f ^Ul 'A A K U  ' 99  ̂àU l (( [( [{SM ll îj [( 1 §
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La fête du 1er Août
A CHÉZARD-SAINT-MARTIN

La manifestation du 1°' Août à Saint-
Martin comportera en plus de la partie offi-
cielle une fête populaire, prouvant un esprit
de village très développé. Aussi, le comité
du 1or Août propose :

A 20 heures, à la place de Boveret, tous
les enfants recevront un lampion ou un
petit drapeau. La soupe aux pois sera servie
gratuitement , jusqu 'à épuisement de la
marmite, à la suite de quoi il sera possible
de déguster du jambon chaud pour une
modique somme dont le bénéfice et celui
des boissons seront versés au profit des
courses scolaires. Après l'ouverture de la
cérémonie par la musique « L'Ouvrière »,
l'allocution de M. Max de Martini, président
du Conseil communal , le message religieux ,
le Cantique suisse, chanté par toute l'as-
semblée et accompagné de la fanfare et le
grand feu de bois, aura lieu la fête populai-
re, avec une cantine, jambon, boissons
chaudes et froides, le tout accompagné de
musique dansante.

Le Conseil communal recommande de
pavoiser à toute la population. Il rappelle
que le lancement de pétards, grenouilles,
etc., est strictement interdit sur la voie pu-
blique et que les parents sont priés de faire
respecter le silence aux enfants pendant la
cérémonie officielle.

A FONTAINES

Cette manifestation nationale est organi-
sée par le comité du Premier août avec le
programme suivant : 20 h, sonnerie des clo-
ches ; cortège avec bannière de la commu-
ne et de la SFG (les enfants apporteront les
lampions) ; 20 h 30, feu sur le chemin de la
Pépinière ; 21 h 15, allocution à la salle de
gymnastique ; 21 h 30, collation offerte aux
participants au collège.

La population est invitée à participer à la
fête et à pavoiser.

À FONTAINEMELON

Une « petite manifestation » sera organi-
sée, comme à l'accoutumée, pour commé-
morer les origines de la Confédération, le
dimanche 1°' août, à la place des sports.

Ce sera la fin des vacances horlogères et
pour certains, le travail reprendra lundi ma-
tin.

Au programme de la fête : à 20 h, sonne-
rie des cloches ; à 21 h, allocution de cir-
constance ; à 21 h 20, feu d'artifice et feu
commémoratif.

Le message du Conseil communal de-
mande à chacun de pavoiser.

La fête du 1er Août
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Hermann

Widmer, le comité d'organisation de la
fête du 1" Août s 'est récemment réuni
afin de mettre au point le programme
des festivités organisées à l'occasion
de la Fête nationale.

Comme l 'année dernière, la manifes -
tation commencera par une fête cham-
pêtre à l 'avenue du Technicum. Dès
17 h, la population de la ville pourra
apprécier les productions de l 'orches -
tre de dean-François Bétrix et de sa
chanteuse docelyne. La traditionnelle
soupe aux pois sera servie gratuite-
ment, et chacun pourra se desaltérer
sur place.

A 20 h, après la sonnerie des clo-
ches, un cortège se formera sur la pla-
ce du Marché et se rendra jusqu 'à
l 'Hôtel de Ville. Il comprendra notam-
ment la Musique militaire, la Société
de cavalerie, les Femmes paysannes,
les Tourbiers, les Meuniers du Col-
des-Roches, les Francs-Habergeanls
et Pro Ticino.

Ce défilé sera suivi, à 20 h 45, par la
partie officielle, au cours de laquelle
M. Hermann Widmer, conseiller géné-
ral et député au Grand conseil, pro-

noncera un message de circonstance.
Enfin, le traditionnel feu d'artifice sera
tiré depuis la rue des Primevères.

R.Cy

Les prix bas des métaux industriels

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le second choc pétrolier des années 19/8-1979 a ete, rappelons-le, provoque
par la révolution en Iran qui a privé alors l'Occident et le dapon de leur approvisionne-
ment à cette source. L'OPEP en avait profité pour majorer démesurément les prix du
bru t. Il en est résulté l'entrée dans une période d'importants freinages de l'économie
mondiale dont nous tardons à sortir.

Ce second choc pétrolier a aussi exercé son impact, immédiat et profond, sur les
prix des métaux largement utilisés dans les industries. Comme l 'ARGENT-METAL, le
CUIVRE, le PLOMB et te ZINC sont tombés à un niveau très faible au début de 1978.
Par la suite, ils ont connu des périodes de renchérissement mais, en cet été 1982,
nous les retrouvons tous les quatre à des conditions très semblables à celles prati-
quées quatre années et demie plus tôt.

TES T DE LA PARALYSIE ÉCONOMIQUE MONDIALE

Tous les espoirs de reprise ont été déçus à ce jour, et la lueur d'un décollage
conjoncturel majeur serait précédée d'une fermeté retrouvée aux principales places
boursières des métaux.

Dans cette attente, quelle est la situation du marché du CUIVRE? Après avoir
touché son plancher de prix à la fin du premier semes tre de 1982, il a esquissé une
reprise, déjà étouffée ces derniers jours. Ces conditions basses ont découragé les
producteurs, mais les stocks demeurent importants.

Le PLOMB voit aussi sa production fléchir, et là les réserves des vendeurs
diminuent au point que l'accroissement de la demande pourrait rapidement agir sur les
prix.

Pour le ZINC, l'extraction baisse également, mais, là les stocks sont plus impor-
tants.

LES ETATS-UNIS TIENNEN T LA CLEF

Le renversement de la politique monétaire américaine qu 'applique la Banque
fédérale des Etats - Unis depuis peu de temps consiste à renoncer à des taux élevés
pour entrer dans une période d'argent acquis à meilleur compte pour favoriser la
reprise des affaires, comme l'augmentation de l'emploi. Comme les Etats-Unis sont les
premiers consommateurs du monde de cuivre, d'étain, de nickel et de plomb et qu 'ils
arrivent en deuxième place pour le zinc, une demande accrue de l 'industrie américaine
ne manquerait pas d'allumer l 'étincelle haussière.

1983, année électorale, se doit de montrer une image prospère de la république
ôtnilée ' E. D. B.

LE LOCLE

® UNE cinquantaine d enseignants
zuricois qui participent à un séminaire
à Neuchâtel ont récemment visité les
moulins du Col-des-Roches. Preuve
que la réputation de ceux-ci a large-
ment franchi les frontières du canton.

• APRÈS trois ans d'études,
M'

~
Patricia Mettraux vient d'obtenir

son diplôme d'assistante sociale à
l' Institut d'études sociales de Genève.
Son travail était intitulé « La tenta-
tion » et avait pour thème l'assimila-
tion vue à travers la communauté is-
raélite de Genève.

0 LORS d'une récente exposition à
Paris, Apache de Bacara , un Schnau-
ter nain appartenant à Mme Solange
Lecoultre, du Locle, a été sacré cham-
pion international et a du même coup
remporté le premier prix.

Au pied du Moutier

Naissances: Aubry, Noémie, fille de
Jean-Pierre Albert et de Bernadette Gabriel-
le Marie, née Boichat; Oppliger, Isaline, fille
de Claude Alain et de Daisy Madeleine, née
Maurer; Monnet , Sandy Frédéric Armand,
fils de Armand Robert et de Elisabeth Edith,
née Aellen.

Promesse de mariage: Maradan, Gas-
ton Jules et Ziati, Malika.

Décès: Graf , née Walter , Clara , née en
1892, veuve de Graf , Marcel Emile;
Schneeberger, née Biedermann , Louise,
née en 1890, épouse de Schneeberger ,
Friedrich; Tissot-dit-Sanfin , née Glannaz,
Maria Albertine, née en 1908, veuve de
Tissot-dit-Sanfin , Charles Eugène.

Etat civil
22 juillet

La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : relâche.
Edcn : 18h30. Nathalie, (20 ans) ; 20h45 , Le

solitaire. (16 ans).
Plaza : relâche.
Scala : relâche.

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

224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Le Scotch : 2i h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4hcures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end ou

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

lections de porte-montre et de pendules rusti-
ques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi) :  collection
et diorama.

Musée des beaux-arts (sauf lundi):  les collections.
Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi):

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

ciens, reptiles et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 221017.
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 , Balancier

7, jusq u'à 20h30, ensuite tél. 221017.

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

gerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vcnt (sauf lundi): art

péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôp ital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : le N9 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habituel.
Soins à domicile : tél. 53 1531 , entre 11 h et 12h ,

du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444 .
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél. 533658.
Musée régional : château de Valang in , ouvert de

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

CARNET DU JOUR

Des Hauts-Geneveys à Villiers

La Compagnie de transports du Val-
de-Ruz procède ces jours à des essais
d'autobus sur la ligne des Hauts-Ge-
neveys à Villiers. En effet , on peut y
voir des autobus de couleur bleue et il
semble que l'on verra encore d'autres
véhicules, ces prochains mois.

Comme ce fut le cas en 1969, date à
laquelle on a supprimé les trolleybus
sur la ligne Cernier-Neuchâtel, la com-
pagnie de transports du Val-de-Ruz
envisage de remplacer les trolleybus
par des autobus sur la ligne Les
Hauts-Geneveys-Cernier et Villiers.
On teste actuellement leur comporte-
ment afin de voir s'ils sont adaptés aux
services que l'on attend d'eux sur les
lignes du Val-de-Ruz. La ligne les
Hauts-Geneveys-Cernier-Villiers est

de nos jours desservie par des trolley-
bus. Avec l'horaire cadencé, le trajet se
réalise en 20 minutes. La compagnie
des transports possède 5 trolleybus,
soit quatre de marque « Saurer de
1943, mais mis en service en 1968,
1 969 et 1971. Un « Berna » de 1950,
mis en service en 1977. Ces trolleybus
ont parcouru au Val-de-Ruz, l'année
dernière 132.834 km. ; chaque trolley-
bus a déjà parcouru en moyenne plus
d'un million de kilomètres.

Il est intéressant de relever que sur
le trajet Les Hauts-Geneveys-Villiers ,
les autobus ont déjà remplacé des trol-
leybus en 1980 pour 7.644 kilomètres,
tandis que ce chiffre a doublé en
19R1

Des autobus à S essai

VAL-DE-RUZ

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 27julllet 28 juillet |

l

Banque nationale 610.— d 610.— d 
^Crédit Fonc. neuchât. .. 647.— d 649.— s.

La Neuchâtel. ass. g ... 450.— d 450.— d Bj
Gardy —.— 30.— ri
Cortaillod 1100.— d 1125.— d ci
Cossonay 1125.— d  1125.— d J(Chaux et ciments 640.— d 640.— d 

^Dubied nom 110.— d 110.— d NDubied bon 90.— d 100.— d NCiment Ponland 3000.— d 3000.— d R,
Interfood port 5500.— d 5450.— d r A|
Interfood nom 2005.— d 2005.— d AiInterlood bon 450.— d 440.— d A|
Navigation N'tel priv. .. 50.— d 50.— d g,
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d c,
Hermès port 225.— d 225.— d V(
Hermès nom 77.— d 73.— d

LAUSANNE Z
Banq. cant. vaudoise .. 580.— 575.— Al
Bobst port 600.— 590.— Ai
Crédit Fonc. vaudois .. 940.— 950.— Ai
Ateliers constr. Vevey . 1200.— 1180.— d Bi
Editions Rencontre —.— —.— B'
Innovation 321.— d 321.— d Ci
Rinsoz & Ormond 360.— 350.— d Ci
La Suisse-vie ass 3950.— d 4000.— d Cl
Zyma 675.— d 660.— Ci

Ci

GENÈVE %
Grand-Passage —.— 395.— D
Charmilles port 280.— 280.— d D
Physique port 95.— d 90.— d Ei
Physique nom 75.— d 75.— d E)
Astra —,13d —.12 Fl
Monte-Edison — .13 d —.14 Fr,
Olivetti priv 2.75 d 2.85 G>
Fin. Paris Bas 360— d 360.— d Q
Schlumberger 80.75 79.— G>
Swedish Match 38.— d 38.50 d G
Elektrolux B 28— 28.25 G
SKFB 39.— d 39.75 H

H
BÂLE !BIn
Pirelli Internat 222.— 221.— In
Bàloise Holding nom. . 560.— 560.— In
Bàloise Holding bon. .. 925.— 915.— d Kc
Ciba-Geigy port 1230.— 1230.— Li
Ciba-Geigy nom 568.— 566.— M
Ciba-Geigy bon 1010.— 1010.— M
Sandoz port J. 3960.— d 3950.— d M
Sandoz nom 1465.— 1465.— N.
Sandoz bon 541.— 544.— N.
Hoffmann-LR. cap. ... 66250.— 65750.— PI
Hofmann-L.R. jee 56250.— 55250.— p|
Hoffmann-LR. 1/10 .. 5625.— 5525.— P,

Si
ZURICH T.

uSwissair port 632.— 632.— (j,
Swissair nom 560.— 565.— u;
Banque Leu port 3240.— 3240.— yy
Banque Leu nom 1980.— 1870.— yv
Banque Leu bon 480.— 482.— Y.
UBS port 2730.— 2745— Al
UBS nom 503.— 507.— Ai
UBS bon 92.— 92.50 A,
SBS port 276.— 275.— MSBS nom 199.— 199 — |t.
SBS bon 225.— 224.— Dl
Crédit Suisse port 1600.— 1605.— Q,
Crédit Suisse nom 309.— 310.— |„
Bque hyp. com. pon. .. —.— —.— p<
Bque hyp. com. nom. . —.— —.— p|
Banque pop. suisse ... 985.— 1000.— R,
Banq. pop. suisse bon. .. 96.50 97.— u.
ADIA 1720.— 1750 — B
Elektrowatt 2250.— d 2250.— pi
Financière de presse .. 196.— d 197.— p(
Holderbank port 563.— 568.— H
Holderbank nom 525.— d 538.— M
Landis _ Gyr 775.— 770.— RLandis _ Gyr bon 77.— 76.— gj
Motor Colombus 410.— • 415.— d fr
Moevenpick port 2325.— 2350.— V(
Italo-Suisse 120.— 125.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1020.— 1040.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 222— 225.— F
Réassurance port 5800.— 5775 —
Réassurance nom 2705.— 2705.— A.
Réassurance bon 1025.— 1025.— B.
Winterthour ass. port. . 2440.— 2420.— B.
Winterthour ass. nom. , 1450.— 1435.— D.
Winterthour ass. bon .. 2070.— 2060.— D.
Zurich ass. port 14300.— 14200.— D;

iurich ass. nom 8675.— 8700.—
!unch ass. bon 1300.— 1290.—
Mol 1330.— 1320.— d
Saurer 400—d 400— d
3rown Boveri 840.— 850.—
il. Laulenbourg 2525— d 2500.— d
:ischer 410— 400.— d
Jelmoli 1340 — 1330.—
Hero 2200 — 2180.— d
Nestlé port :.... 3245 — 3255 —
Nestlé nom 2040.— 2040.—
Hoco port —.— — .—
Mu Suisse port 430.— 432.—
Mu Suisse nom 139— 136.—
Mu Suisse bon 35.50 35.— d
Sulzer nom 1625 — 1600 —
Sulzer bon 215— 213.—
/on Roll 365— 360 —

ZURICH (Etrangères)
Mcan 38.75 '38.—
Mn. Métal Climax 42.25 42 —
\m. Tel & Tel 109— 109.50
Seatrice Foods 40.— 39.75
3urroughs 66.— 67.25
;anadian Pacific 42.75 42.75
3aterp. Tractor 77.— 78.50
:hrysler 15.50 15.50
:oca Cola 75.50 d 76.75
Control Data 52.25 53.—
Corning Glass Works .. 91 — d 92.50 d
;,P.C. Int 69.— d 69.25 d
Dow Chemical 42.50 42.50
Du Pont 62.25 62 —
Eastman Kodak 157.— 156.—
EXXON 54.75 54.25
:luor 31.— 31.—
:ord Motor Co 49— 49.50
jeneral Electric 137.— 137.—
jeneral Foods 76.50 77.—
jeneral Motors 90.25 90.50
Seneral Tel. & Elec. ... 58.50 58.75
Soodyear 46.75 d 48.—
Homestake 47.— 46.50 x
Honeywell 142.50 142.—
BM 134.— 134.50
nco 18.50 18.25 x
nt Paper 73.75 74.25 d
nt. Tel. & Tel 48— 47.—
kennecott —.— —.—
.itton 88.75 90.25
V1MM 112.50 112.50
Viobil Oil 43.50 43.50
vlonsanto 133.— d  134.50 d
Nation. Cash Register . 105.50 107.50
National Distillers 39.— d 39.75
3hilip Morris . 100.— 99.25
3hillips Petroleum 55.75 55.—
3rocter _ Gamble 175.— 177.—
Sperry Rand 45.— 46.—
Texaco 56.— 55.75 x
Jnion Carbide 88.— 89.25
Jniroyal 15.25 15.50
JS Steel 37— 36.50 d
/Varner- Lambert 42.25 42.75
rVoolworth F.W. 39.75 39.— X
<erox 64.— 61.25
M<ZO 19— 18.75
Miglo Gold l 115.50 112.50
î nglo Americ. I 20.— 19.75
Machines Bull 9.— 9 —
talo-Argentina —.— —.—
3e Beers I 9— 9.—
jeneral Schopping 410.— d 407.—
mperial Chem. Ind. ... 10.75 d 10.75 d
3échiney-U.-K —.— — .—
'hilips 18.— 18.25
Royal Dutch 65.— 65.50
Jnilever 117.— 116,50
B.A.S.F 99.50 99.75
Degussa 183.50 d 182.—
:arben. Bayer 92.— 92 —
Hoechst. Farben 92.75 92.50
Vlannesmann 110.50 109.50
H.W.E 145— d 145.— d
Siemens 188.— 187.50
rhyssen-Hùfte 70.— 70.50
/olkswagen 122.— 122.— d

FRANCFORT
\.E.G 33— 33.30
3.A.S.F 118.60 118.10
3.M.W 204.— 205.80
Daimler 304.— 304.—
Deutsche Bank 264.— -264.50
Dresdner Bank 138— 137.50

Farben. Bayer 109.70 109.30
Hoechst. Farben 110.70 109.60
Karstadt 211.50 21 2.—
Kaufhof 178.— 176.70
Mannesmann 129.80 129.70
Mercedes 279.— 278.80
Siemens 221 .70 221.60
Volkswagen 144.50 145.50

MILAN
Ass c. Generali 129300.— 132100 —
Fiat 1563.— 1630.—
Finsider 34.75 31.—
Italcementi 24500.— 26000.—
Olivetti ord 2338.— 2348 —
Pirelli 2270.— 2350.—
Rinascente 320.— 325.—

AMSTERDAM
Amrobank 44.40 43.—
AKZO 24.90 24.80
Amsterdam Rubber 1.50 1.50
Bols 56.90 56.50
Heineken 60.80 60.60
Hoogoven 15.10 14.80
K.i.M 83.70 84.50
Robeco 202.70 202.—

TOKYO
Canon 759.— 765 —
Fuji Photo 1380— 1380.—
Fuiitsu 770.— 765.—
Hitachi '... 563.— 561.—
Honda 720.— 720.—
Kirin Brew 416.— 393 —
Komatsu 459.— 460.—
Maisushita E. Ind 1020.— 1010.—
Sony 3210.— 3160.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 760.— 780 —
Tokyo Marine 434.— 431.—
Toyota 841.— - 845 —

PARIS
Air liquide 473.— 462.10
Aquitaine 106.20 104.90
Carrefour 1483.— 1445 —
Cim. Lafarge 199.40 195.20
Fin Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 106.— 101.50
L'Oréal 897.— 891.—
Machines Bull 29.60 29.—
Matra 1557.— 1500.—
Michelin 611— 601.—
Pèchiney-U.-K —.— — .—
Perrier 180.50 178.—
Peugeot 135— 130.—
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 9.75 9.63
Brit. fi Am. Tobacco .. —.— 4.46
Brit. Petroleum 2.68 — —
De Beers 4.— 4.—
Impérial Chem. Ind. ... 3.06 3.04
Imp. Tobacco —.97 —.97
Rio Tinto 4.12 4.04
Shell Transp 3.98 —.—

INDICES SUISSES
SBS général 270.50 270.60
CS général 216.30 216.K
BNS rend, obiig 4.90 4.93

Ifl &gi Cours communiqués
tJjLry par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-K 18- '/.
Amax 20-X 19
Anlantic Rien 37-% 35-!4
Boeing 16- '/4 15-X
Burroughs 32-% 32-%
Canpac 21 2 0 %
Caterpillar 38- _ 3 6 %
Coca-Cola 37-X 36-%
Control Data 25-% 24-%
Dow Chemical 20-% 20-34
Du Pont 30-% 30-%
Eastman Kodak 76-% 75-%
Exxon 26-% 26-%
Fluor 15 14-%
General Electric 66-% 65-%

General Foods 37-% 37-%
General Motors 43-% 43-%
General Tel. & Elec. ... 28-% 28-%
Goodyear 23-% 23-%
Gulf Oil 26-%
Halliburton 25-% 25-%
Honeywell 68-% 68-%
IBM 65-% 65
Int. Paper 36-% 35-%
Int. Tel. _ Tel 23-% 23-%
Kennecott 
Litton 44 42
Nat. Distillers 19-% 19-%
NCR 52-% 52-%
Pepsico 39-% 38-%
Sperry Rand 22-% 21-%
Standard Oil 35-% 35-%
Texaco 28 26-%
US Steel 17-% 1 7 %
United Technologies .. 41 -% 41 -%
Xerox 29-% 29-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 104.79 103.45
Transports 311.68 308.01
Industries 822.77 811.83

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28. 7.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0475 2.0775
Angleterre 3.56 3.64
t/S — .- — .—
Allemagne '84.20 85 —
France 30.— 30.80
Belgique 4.40 4.48
Hollande 76.10 76.90
Italie —.1475 —.1555
Suède 33.60 , 34.40
Danemark 24.— 24.80
Norvège 31.90 32.70
Portugal 2.37 2.57
Espagne 1.82 1.90
Canada 1.6225 1.6525
Japon —.8025 — .8275

Cours des billets 28. 7.1982
Achat Vente

Angleterre (1t) 3.45 3.75
USA (18) 2.— 2.10
Canada (1S can.) 1.57 1.67
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.25
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29.50 32.—
Danemark (100 cr.d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) .... 75.50 78.50
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 32.50 35 —
Portugal (100 esc.) ... 2.10 3.10
Suède (100 cr.s.) ..... 33.75 36.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 145.— 160 —
françaises (20 fr.) 150.— 165.—
anglaises (1 souv.) .... 172.— 187.—
anglaises (1 souv. nouv.) 162.— 177.—
américaines (20 S) .... 750.— 850.—
Lingot (1 kg) 22875— 23125.—
1 once en S 344.50 348 —

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

Lingot (1 kg) 440.— 490.—
1 once en S 6.50 7.25

CONVENTION OR

SUSPENDUE JUSQU'AU
2 S.82
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Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

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

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

~"*lWB  ̂ ''¦¦ ¦~% îM§W?MÊSÊSMS^®

Abonnements pour dames et messieurs
(Ve séance gratuite) 2

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

*l ,__ !¦ niii i m mu ¦ 
M

Liïflt-UICMW* Profitez de l'été,
¦*" _̂_ _̂_ _̂_r% du beau temPs

/Ç^£M^__
__SBIL et de 

vos 
vacances

Û ^̂ fe*^. RANCHO
¦J^ijf^Sî-*  ̂décapotable

Demandez nos conditions spéciales pour longue durée à :

fPk Garage et auto-location °p̂%  ̂ Neuchâtel £
VOGlClnGIT Parcs 147 - Tél. (038) 24 19 55. g

A la même adresse , location de voitures de tourisme et d'utilitaires.
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exposition des Meubles Meyer. î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n̂ ^g *̂!• .> .SZZ^̂ ^̂ ^̂ ##  ** *\\ fé/- °58 25 7505- Heures d'ouverfore.- hné-.
t i -  ç f t f f t *  f •£-* 7__ *'**' * ""¦ M^̂ PÎ ^̂ ^̂ ^ ^*̂ **^*̂ ^^^! ,'.¦¦ ¦> • ' • ^̂ P̂ p̂ Ĥ R M $ * ll ll %É '̂  hi3@-18h.-30 (matin fermé). Mardi-vendredi:

Le bar accueillant A bientôt È . M», ||* #*
*i^  

Le samedi : de 8h. à 17h. sans interruption.

: 1_ ; : 
71262-110

 ̂
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tUuchât»!, St-Honoré 2, y 25 82 82

JEUDI 29 JUILLET frfj
MOOSEGG 

~
S

, Dép. 13 h 30. Fr. 27.— (AVS : 22.— ) gj

 ̂
VENDREDI 

30 JUILLET 
^

VILLARS-GRYON
Dép. 13 h 30, Fr. 31.— (AVS : 25.—)

«

DIMANCHE 1er AOÛT ~j

OBERALP-LUKMANIER S
2 Dép. 7 h, Fr. 55.— (AVS : 44.—) I jj]
m CHUTES DU RHIN W
r  ̂ FEUX D'ARTIFICE ET

REPAS DU SOIR COMPRIS
Dép. 13 h 30. Fr. 60.— (AVS : 55.—).

GRUYÈRES VA
Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS : 21.—). ¦»

7,173-1 110 _JC
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Copies couleur —ft I SUPER COPIEstandard ¦ /li COULEUR  ̂m7 x 7 , 9 x 9 , 9x11 , 9x13 cm, d'après négatif _ M i fi- . , ******^»»**« y x ' -> <-'"
1 _fl «¦_______? d'après diapositif 24 x 36 mm

la pièce ¦_¦ ^BF_---— r̂"! »__I B_!I _F1r— î|j | . \ 7x10, 9 x 9  cm, d'après diapositif la pièce -.90 ¦ ' :; i MÉ̂  [. 1 ?M

\ ï *J__* *•* \ 9 X 13 cm d'après diapositif la pièce 1.— lg feW 11

\ î  \ S"*
81, c°Pies cou

'
eur Qfl I 

la pièce S
\ P̂   ̂ \ 10x10, 10x13 , 10x15 cm, d'après négatif msm M mi ' H H B _#"^ B8
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«mcybtefûffiS î
|Bôie/NE C'est moins cher !<@m))

(près Gare CFF Boudry) -v^^ ĵr\_-_ [ W A^8

Le grand discount du meuble... I
_̂ __ | '""' | f [ ' ¦ ', I i- ¦ ¦ !

H* __
¦ _w f̂eifâi '¦ '. ' < i i

SrtfOI --—— "-" ***• -li - - ¦ '' I

LIT RUSTIQUE I
e„„_ ™ A QK - I
(sans literie). fSuBÊU ^|_r É_____P ___,
Prix super-discount Meublorama H __Er «Œ  ̂'w o

Chevet assorti Fr. 179 - £ li

Vente directe du dépôt (8000 m2) ¦ I
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément !

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j j
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 j j

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. i ;

t 

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [pl̂ ronH 
_ ,

r|, vn H
suivez les flèches «Meublorama» [TJ^rana parKing

[mtubtofûmûli
¦__>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-<_____¦#'

tfïë  ̂JTl/tW\ 1 ,  ̂fX J U t o
H| Il Tomates Jj

m—I Mets MM
WL"ZM démet/** fl IU
[Il ""B Irak loogr "Jm

¦jj gj j  1er Choix "JIM)
B̂  ^rr<ïîc ^_PP
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*?SJ" hippisme La fête du cheva l dès aujourd 'hui et durant quatre jours aux Reussilles

Le plus beau festival équestre
de Romandie va débuter dès ce
matin et se prolonger durant qua-
tre jours sur le magnifique empla-
cement des Reussilles, au-dessus
de Tramelan. On est d'ores et déjà
assuré d'une participation de qua-
lité puisque, pour pouvoir s'ins-
crire aux diverses épreuves de ca-
tégorie « M » et « S » de ce con-
cours national, il faut déjà avoir
fait ses preuves ; les cavaliers dé-
butants en sont écartés. C'est
ainsi que les plus fines cravaches
du pays seront présentes sur le
Plateau des Reussilles durant ce
long week-end équestre où plus
de 1000 départs se succéderont
dans l'une des 19 épreuves au
programme.

Parmi les cavaliers les plus presti-
gieux, on relèvera Walter Gabathuler ,
Gerhard Etter , Jurg Friedli , Philippe
Guerdat. Ces quatre redoutables cava-
liers seront confrontés dans la premiè-
re grande «finale tournante » avec
échange de chevaux organisée au
concours de Tramelan et dotée de
25.000 francs de prix ! L'enjeu de cet-

te finale ne laissera donc pas indiffé-
rents les concurrents qualifiés , ce qui
promet déjà de belles luttes en pers-
pective. Notons encore que cette fina-
le est patronnée par une grande entre-
prise horlogère de Saint-Imier.

PLATEAU DE CHOIX

Aux quatre finalistes précités vien-
dront s'ajouter les noms des frères
Thomas et Markus Fuchs, Willi Melli-
ger, Heidi Robbiani et son frère Max
Hauri , Arthur Blickenstorfer , Jurg et
Ueli Notz, Francis Racine , Beat Grand-
jean , l'ancien champion de Suisse ju-
nior, le Valaisan Philippe Putallaz, qui
a remporté dimanche passé les deux
premières places lors du dernier par-
cours de catégorie « M2 » à Fenin,
Anne Laubscher, Ruth Brahier , Pierre
Badoux , Michel Pollien et, naturelle-
ment, le Neuchatelois Charles Froide-
vaux qui a su ménager ses chevaux le
week-end dernier à Fenin pour être en
grande forme sur la place de concours
des Reussilles ! On notera encore la
présence des meilleurs cavaliers natio-

naux du canton. Enfin, aux 300 che-
vaux participant aux épreuves de ce
20mo Concours hippique national de
Tramelan viendront s'ajouter une ving-
taine de poulains de 3 et 4 ans, nés et
élevés au pays, ainsi qu'une dizaine de
juments suitées avec leur poulain. Ces
chevaux , qui font la fierté de la Fédéra -
tion suisse d'élevage chevalin, seront
présentés au public samedi et diman-
che.

RIEN AU HASARD

On s'en doutait bien, le comité d'or-
ganisation, que préside M. Roland
Kohli, n'a pas voulu laisser au hasard
les attractions qui fêteront comme il se
doit la 20mo édition de ce concours
national. En effet , comme cela est de-
venu tradition à cette sympathique
manifestation équestre, des parachu-
tistes téméraires formeront un ballet
aérien , alors que les enfants participe-
ront à un lâcher de ballons. Dimanche,
ce sont les pigeons qui seront mis en

liberté. Mais la grande attraction sera à
n'en pas douter... la Garde montée de
Barcelone, en tenue de parade sur
40 étalons andalous !

Si le Concours hippique national de
Tramelan est une grande fête populai-
re, il reste néanmoins le rendez-vous
sportif de l'élite helvétique des cava-
liers de concours. Samedi, le « Grand
Prix » de Tramelan , dimanche, la « Fi-
nale tournante » et la « Puissance » se-
ront les points culminants de ces jour-
nées équestres. Le Plateau des Reus-
silles, grâce au concours hippique na-
tional de Tramelan , va donc vivre de
grands moments en cette fin de semai-
ne.

TAIL
PIERRE BADOUX. — Le cavalier du Gros-de-Vaud sera un dangereux

concurrent pour les meilleurs, à Tramelan. (PRESSERVICE)

L'heure des retrouvailles pour Américains
Soviétiques et Allemands de l'Est

^5 natation | Début des championnats du monde à Guayaquil

Cinquante-six nations participent à
Guayaquil , dès aujourd'hui et jusqu 'au
8 août, aux 4*" championnats du monde
de natation. Ce seront ainsi plus de 1100
concurrents qui prendront part aux diffé-
rentes compétitions dans ce port du Paci-
fique, situé à environ 200 km de la capita-
le de l'Equateur , Quito, et comptant près
d'un million d'habitants. Outre la nata-
tion proprement dite, fi gurent en effet au
programme des champ ionnats les épreu-
ves de waterpolo , de nage synchronisée et
de plongeon.

La manifestation commencera par les
épreuves de natation synchronisée (147
concurrentes de 24 pays) et le tournoi de
waterpolo (16 pays participants), suivis
par le plongeon messieurs et dames (121
concurrents et concurrentes de 30 pays).
Les compétitions de natation , qui cons-
titueront bien évidemment le gros mor-
ceau et l' attraction numéro un , à
Guayaquil , ne débuteront que lundi
prochain.

RETROUVAILLES¦ . t. .,. -
«, _ f*f| v. • T . . *•*. -i- MJ 

¦¦•:* «s

Bien qu 'ayant établi deux records du
monde et sept nouvelles meilleures per-
formances mondiales de la saison lors
de leurs épreuves de sélection à Mission
Viejo , les nageurs et nageuses améri-
cains auront 5c la peine a rééditer leur
domination des derniers «mondiaux », il
y a quatre ans à Berlin. Les Etats-Unis
avaient alors raflé 20 médailles d'or sur

29. A Guayaquil , les Américains se frot-
teront à l'élite mondiale pour la premiè-
re fois depuis lors , puisque les Etats-
Unis avaient boycotté les Jeux olymp i-
ques de Moscou. Si l'on considère les
listes des meilleures performances de la
saison , où «seuls » neuf Américains ou
Américaines occupent la première place ,
on peut s'attendre à ce que l'URSS et la
RDA reviennent au premier plan.

Chez les messieurs, il faudra néan-
moins battre les Américains pour s'im-
poser. Le recordman du monde du
100m libre . Rovvdy Gaines, le brasseur
Sicvc Lundquist et les «pap illoneurs »
Craig Beardsley et Matt Grible seront
leurs principaux atouts. Côté féminin ,
les Etats-Unis ne disposent que d'une
grande favorite , Mary Meaghcr en pa-
pillon , ainsi que d' une très bonne chan-
ce avec Tiffany Cohen.

ABSENTS DE MARQUE

La sélection américaine sera privée de
plusieurs grands noms qui avaient fait
parler d'eux il y a quatre ans. C'est ainsi
que quatre champions du monde en titre
ne défendront pas leur bien à Guaya-
quil , impitoyablement éliminé à Mission
Viejo: Cynthia Woodhead (200 m libre),
Jessc Vassallo (200 m dos et 400 m 4 na-
ges), David McCagg (100m libre) et
Nick Nevid (200 m brasse). Egalement
écarté , Bill Paulus , recordman du mon-
de du 100m papillon. L'équi pe soviéti-
que aura à sa tête Vladimir Salnikov. Le

nageur de Leningrad (22 ans) a gagné
tout ce qu 'il y avait à gagner sur les plus
longues distances de libre ces dernières
années. Le double champion olymp ique
de Moscou s'ali gnera aussi bien sur
800 m que sur 1500 m en tant que déten-
teur du titre et du record du monde. 11
aura à en découdre en Equateur avec les
jeunes Américains Bruce Hayes et Geor-
ge Dicarlo. Seront par contre absents , le
champion olympique et recordman
d'Europe du 200m libre Serguci Kop lia-
kov, le brasseur Arsen Miskarov et le
deuxième du 1500 m des JO Alexander
Tchaiev. Tous ont échoué lors des
championnats d'URSS.

ALLEMANDES DE L'EST
REDOUTABLES

L'Allemagne de l'Est , quant à elle ,
comptera comme d'habitude sur une re-
doutable formation féminine. Ute Ge-
weniger et Petra Schneider devraient do-
miner en 4nages, alors qu 'en dos Ina
Kleber, Cornclia Sirch et Kristin Otto
seront également parmi les favorites. La
détentrice du record du monde Rica
Reinisch , éliminée aux championnats de
RDA après une période de repos forcé
en raison d'une blessure , manquera par
contre à l' appel. Chez les messieurs ,
Jorg Woithe , le plus rap ide sur 100 m
libre cette saison , compte bien mener la
vie dure au recordman du monde Rovv-
dy Gaines.

&99 tennis

Une raquette p lus
grande pour Borg

Bjorn Borg s'entraîne depuis plusieurs
semaines avec une raquette dont la surface
de .frappe est de 15% supérieure à celle
qu 'il utilise en compétition , a annoncé son
entraîneur Lcnnart Bergelin. Selon Pcrcy
Rosberg. qui entraîne également Borg, une
raquette plus grande ne devient plus per-
formante que si la balle est frappée à un
endroit bien précis de la raquette. Perey
Rosberg laisse entendre que la raquette
utilisée à l' entraînement par Borg est dés-
ormais en vente dans les magasins de sport
et que le champ ion suédois a peut-être
servi une opération publicitaire du fabri-
cant.

9 Swiss satellite circuit , à Nyon , lô""" de
finale : Merlonc (It ,  tète de série N " l )  bat
Vcscl y (Tch) 6-4 0-6 9-7; Limberger (Aus) bat
Kri ppendor f (S) 7-6 6-4: Corbière (Fr , N"3)
bat Sislek (Tch) 6-2 6-4; Kalovelonis (Gr) bat
Schuler (S) 6-4 6-0; Mezzudri (S) bat Utzin-
ucr (S) 6-4 6-3; Chappcll (Af-S) bat Sison
("Phil) 7-6 6-3 : Puncec (Af-S. N°5) bat Krta
(Tch) 6-4 6-0: Ropckc (RFA) bat Kuhlc (EU)
6-3 6-3; Dcsduncs (EU) bat Lindgren (Su) 6-2
6-2; Cox (EU , N°2) bat Snidcr (EU) 6-4 6-4.

P>«rjj athlétisme

Encore Moorcroft !
Une fois de plus , le Britanni que

Dave Moorcroft s'est montré le plus
en vue des athlètes participant , à l'oc-
casion du «meeting» de Hengelo
(Hollande). En 3'33"79, il a amélioré
sa meilleure performance personnelle
sur 1500 m de 51 centièmes. Il s'est
imposé trè s nettement devant l'Irlan-
dais Ray Flynn , meilleur Européen
cette saison sur la distance en 3'33"5.

Moorcroft est en train d'établir une
série exceptionnelle, puisqu 'il a abais-
sé en 20jours quatre de ses meilleurs
temps personnels: le 7juillet à Oslo, il
établissait un fabuleux record du
monde du 5000 m (I3'00"42) ; le 16, il
portait à Londres le record d'Europe
du 3000 m à 7'32"79; le 24, il courait
le 800m en I'46"64, et enfin , il réus-
sissait ce 1500 m d'Hengelo le 27.

© La Soviétique Domoratskaya a réali-
sé, à Kiev , une excellente performance en
courant le 10.000m en 31'48"23, au cours
des championnats d'URSS. La meilleure
performance mondiale est détenue par
l'Américaine Mary Deckcr-Tabb , en
31'35"03.

^-^L.j escrime j

Au sortir d'un violent corps à
corps, la. lame du fleuret de ce dernier
cédait , se cassant aux deux tiers pour
se transformer en un véritable poi-
gnard et , d' un mouvement de bas en
haut , perforait le casque pourtant
neuf du Soviétique , pénétrait dans son
orbite et lui . transperçait le cerveau de
part en part.

SECOURS RAPIDES

Les secours arrivèrent sans retard et
les médecins présents au Palais des
sports de l 'EUR réanimèrent , sur la
piste même, Vladimir Smirnov dont le
cœur avait cessé de battre. Le cham-
pion olymp ique fut d' abord transpor-
té à l'hô pital Sant 'Eugcnio , puis à la
polyclini que Gemelli où il fut pris en
charge par les chirurgiens qui avaient
soigné le pape Jean-Paul II après l'at-
tentat du 13 mai 1981.

Leurs interventions se révélaient ce-

n* La mort de Smirnov
pendant inutiles. Au bout de 24 heu-
res, le champion olympique, tombé
dans le coma dès l'accident , présentait
un encéphalogramme plat , sous assis-
tance respiratoire. Deux jours plus
tard , les professeurs Rossi et Tresalti
déclaraient que l'état de santé du So-
viétique était «irréversible» . Mainte-
nu en vie artificiellement , Smirnov est
décédé sans jamais avoir repris con-
naissance.

UN CHEF DE FILE

Avec la mort de ce sp lendide athlète
(1 m93 , 90 kg), qui était aussi l'un des
plus fins techniciens de sa génération ,
c'est l' Une des plus grandes figures de
l'escrime actuelle qui disparaît.

Né le 20mai 1954 à Prokunino-Vil-
lage, dans la province ukrainienne de
Yaroslav , Smirnov , qui s'était révélé
assez tardivement , était devenu l'un

des princi paux chefs de file de sa spé-
cialité. Champion olympique en 1980
à Moscou , champion du monde l'an
passé à Clermont-Ferrand, vainqueur
de la quasi-totalité des grands tour-
nois , le Soviéti que aurait dû , sans cet
accident dramatique , peu fréquent en
escrime, j ouer les premiers rôles du-
rant plusieurs années encore.

Un accident mortel ne s'était plus
produit dans ce sport , lors d'une com-
pétition de haut niveau , depuis 27ans,
lorsque était décédé le sabreur fran-
çais Gilbert Touzard. Auparavant ,
l'épéiste français René Monal , lors
des jeux mondiaux universitaires en
1937, et l'épéiste finlandais Vartia ,
aux championnats du monde 1951 ,
avaient payé de leur vie leur passion
pour une discipline connue pour ses
vertus formatrices mais qui doit conti-
nuer à améliorer la sécurité des ti-
reurs.

Idée N° 1 pour
la vente du jeudi soir

Publicité d agencement

Les studios les plus attrayants sont
présentés maintenant chez Meu-
bles-Lang. Plus de 100 modèles en
vente exclusive plus variés et avan-
tageux que jamais. N'importe quel
désir d'agencement sera réalisé. Sa-
viez-vous que la plus belle exposi-
tion de meubles de la ville se trouve
en plein centre de Bienne? C'est en
vous baladant par la rue de Nidau
que vous la verrez chez Meubles-
Lang au City-Centre (en face du
magasin Jelmoli). Vous pourrez y
entrer librement comme à une foire
et admirer une multitude de modè-
les répartis sur 4 étages. Le jeurJi,
l'exposition est ouverte sans inter-
ruption jusqu'à 21 heures. 77504.iso

Bonne nouvelle pour le FC
Bôle ! A la suite de la polémi-
que qui s'était engagée entre
le comité de la première ligue
et le club du président Loca-
telli au sujet du terrain de
Champ-Rond, on avait peur
que les Bôlois ne puissent
évoluer sur leur place de jeu
cette année. Hier, cependant,
par l'intermédiaire de son se-
crétaire, le Comité de la pre-
mière ligue a accordé une an-
née au FC Bôle pour entre-
prendre les transformations
qui s'imposent. Donc, les
« verts » ont reçu l'autorisa-
tion de jouer sur leur terrain,
malgré son exiguité, pour sa
première saison en 1r° ligue.
En revanche, en cas de match
de barrage pour... l'ascension
en ligne nationale ou pour la
relégation, le Comité de la
première ligue interdit toute
rencontre à Champ-Rond.

Mais on n'en est pas encore
là ! Il reste maintenant aux di-
rigeants bôlois et à la commu-
ne à trouver un « terrain »
d'entente pour résoudre cet
épineux problème. FA.P.

J*T!_F^ automobilisme

La nouvelle règle de sécuri-
té, déjà prévue sur le circuit du
Castellet dimanche dernier
lors du Grand Prix de France,
sera appliquée au départ du
Grand Prix d'Allemagne de
formule 1, qui aura lieu le
8 août prochain à Hocken-
heim, a déclaré M. Andréas
Meyer, directeur sportif de
l'Automobile club allemand
(ADV).

Cette nouvelle règle, desti-
née à éviter un accident com-
me celui qui a coûté la vie à
l'Italien Riccardo Paletti à
Montréal, consistera à inter-
rompre le départ de la course
si l'un des pilotes lève le bras
pour signifier que sa voiture
ne veut pas partir.

M. Meyer a précisé qu'en
cas d'annulation du départ, les
26 voitures admises sur la gril-
le, soit 2 de plus que les an-
nées passées, devront de nou-
veau procéder à un tour
d'échauffement qui sera sous-
trait de la distance totale de la
course.

Le directeur sportif de l'ADV
a indiqué par ailleurs qu'à la
demande des pilotes,
500.000 marks avaient été dé-
pensés pour modifier la chica-
ne du « virage Est » du circuit
d'Hockenheim, jugée trop
dangereuse.

GP d'Allemagne :
nouvelle règle

de sécurité

Le programme des 37épreuves (29 en
natation , 4 en plongeon , 3 en natation
synchronisée et l en waterpolo) est le
suivant:

Jeudi 29 juillet : cérémonie d'ouvertu-
re.

Vendredi 30 juillet : 23 h , natation syn-
chronisée solo.

Samedi 31 juillet : 21 h 30, plongeon
3m dames; 23 h , natation synchronisée
duos.

Dimanche 1er août : 2 h . 100 m libre da-
mes, 100m brasse messieurs , 400 m 4na-
ges dames et 200 m messieurs.

Lundi 2 août : 21 h 30, plongeon 3m
messieurs ; 2 h. 100 m pap illon messieurs ,
200m libre dames, 400m 4 nages mes-
sieurs , 200 m brasse dames et 4 x 200 m
libre messieurs.

Mardi 3 août : 2 h, 400m libre dames ,
100 m libre messieurs , 100m dos dames,
200 m dos messieurs et 4 x 100 m libre
dames.

Mercredi 4 août : 23 h 30, natation
synchronisée groupes.

Jeudi 5 août : 21 h 30, plongeon haut-
vol dames ; 2 h, 400m libre messieurs ,
100 m papillon dames , 200 m brasse mes-
sieurs , 100 m brasse dames , 4 x 100 m
libre messieurs.

Vendredi 6 août : 2 h , 200m 4 nages
dames, 200m pap illon messieurs , lOll m
dos messieurs , 4 x 100 m 4 nages dames
et 800 m libres dames.

Samedi 7 août : 21 h 30, plongeon
haut-vol messieurs ; 22 h , waterpolo; 1 h
30, 200 m 4 naees messieurs , 200 m papil-
lon dames, 20(5 m dos dames, 4 x 100 m
4 nages messieurs et 1500 m libre mes-
sieurs. — Cérémonie de clôture .

Le programme
des 37 épreuves

BJ yachting I Tour de France

La 14mo étape du Tour de France a la voile, Pornichet - les Sables
d'Olonne, a été marquée par un coup de théâtre : Le Havre, dominateur de
l'épreuve sur tous les plans, a dû abandonner après un « talonnage » sur les
rochers à quelques minutes de l'arrivée. Ainsi, Marseille, bien qu également
endommagé sur les rochers, a pris la tête aussi bien au classsement au temps
qu'au classement aux points.

La Chaux-de-Fonds, parti dans les 5 premiers, était pointé en 9™ position
quelques mètres avant la ligne d'arrivée... qu'il ne franchit pas. Ayant négligé
les instructions de course, son équipage manqua ladite ligne, ce qui lui
vaudra 40 minutes de pénalisation. Pour sa part, Genève, après un mauvais
départ, fit une excellente remontée qui l'amena finalement au 14™ rang.

Résultats

14me étape, Pornichet - Les Sables d'Olonne : 1. Dunkerque
10 h 14'23 ; 2. Finistère 10 h 17'29 ; 3. Marseille 10 h 17'34 ; 4. Arcachon
10h17'47 ; 5. Les Sables d'Olonne 10h18'05 ; 6. Rouen 10h18'08.
Puis : 14. Genève 10h26'39 ; 16. Estavayer-le-Lac 10h27'59 ; 28. La
Chaux-de-Fonds 11 h 59'23 (temps limite).

Classement général au temps : 1. Marseille 132 h 02'19 ; 2. Le Havre
133 h 10'48 ; 3. Brest 133 h 18'12 ; 4. Dunkerque 133 h 20'58 ; 5. Rouen
134 h 01 '43 ; 6. Arcachon 134 h 15'01 . Puis : 14. Genève 137 h 21 '16 ; 19.
Estavayer-le-Lac 139 h 03'50 ; 24. La Chaux-de-Fonds 140 h 31'01 . Clas-
sement général aux points : 1. Marseille 527 ; 2. Dunkerque 505 ; 3. Le
Havre 503 ; 4. Brest 496 ; 5. Arcachon 483 ; 6. Rouen 469. Puis : 14.
Genève 373 ; 16. La Chaux-de-Fonds 345 ; 21. Estavayer-le-Lac.

Coup de théâtre ...
Les soucis dé l'entraîneur

de ; Grasshopper . Hennés
Weisweiler (et du « coach »
national Paul Wolf isberg)
s'accentuent. Après Herbert
Hermann, Andy Egti est éga-
lement blessé. Victime d'une
déchirure des ligaments au-
dessus du genou à la suite
d'une glissade, à la 70"" mi- .
nute de la rencontre dé Cou-
pe des Alpes face à Nantes,
l'international sera indispo-
nible pour environ six semai-
nes. H ne pourra donc en au-
cun cas être aligné en Coupe
d'Europe .face à Dinamo
Kiev.

9 Match amical a Unteraegen (ZG) : Zu
rich - Nuremberg 4-3 (4-2). — Buts pour Zu
rich: Zwicker (2)  et Maissen (2).

Nouveau coup dur
pour Grasshopper

t ŷgj cyclisme

Hurzeler professionnel
Le pistard argovien Max Hurzeler

(28 ans) devient professionnel. Il fera ses
débuts dans sa nouvelle catégorie demain
déjà , à l' occasion d'un « meeting » à Oerli-
kon , puis courra dimanche le Grand Prix de
Gi ppingen. Hurzeler , six fois champion de
suisse et médaille de bronze aux mondiaux
(« stayers » amateurs) l'an passé, courra
jusqu 'à la fin de la saison en tant qu 'indivi-
duel. Son objectif princi pal est constitué par
les champ ionnats du monde des « stayers »,
fin août a Leicester.

Une «fronde» a éclaté à l'issue du Crité-
rium de Callac, dans l'Ouest de la France.
Bernard Hinault , Bernard Vallet et Jean-
René Bernaudeau , classés aux trois pre-
mières places de l'épreuve , ainsi que deux
autre s Français , Clerc et Le Bigaut , sélec-
tionn és d'après le tirage au sort , auraient
refusé de se plier au règlement en vigueur.

Le bureau du comité directeur de la
Fédération française de cyclisme (FFC) a
réagi en publiant le communi qué suivant :
Le bureau du comité directeur de la FFC a
été informé que les coureurs professionnels
ont refusé de satisfaire au contrôle médical
prévu à l'issue du Critérium de Callac, le
27 ju illet 82. Il a été décidé, à la réception
des procès-verbaux , si cette information est
confirmée par ceux-ci , l'application du rè-
glement en vigueur.
. Les contrôles anti-dopage dans les crité-

riums ne se prati quaient plus depuis de
longues années. Cette saison , les coureurs
avaient été avertis qu 'ils risquaient d'y sa-
tisfai re . Si les procès-verbaux confirment le
constat de carence , les coureurs encourentune suspension d' un mois avec sursis et
une amende de l OOO fr. suisses.

Refus de contrôle
anti-dopage

Marqueurs : Jacobacci S'1"1 et 89 m*.
Arbitre : M.Fischer. d'Arch.
Young Boys; qui s'est présente avec plu-

sieurs remp laçants , a dû cravacher ferme
pour imposer sa loi à la vaillante formation
d'Aurore. Mal gré tout , grâce au petit Jaco-
bacci . le pensionnaire de li gue A a remporté
une victoire finalement log i que. Ceci permet
aux Bernois de prendre la troisième place de
cette Coupe Anker 1982 , tandis que les Bien-
nois terminent quatrièmes et derniers avec
zéro point.

P.G.

Troisième place :
Young Boys à la peine
Young Boys - Aurore Bienne

2-0 (1-0)

pgj footbaii Coupe Anker

LA CHAUX-DE-FONDS -
BULLE 3-0 (0-0)

MARQUEURS : Vera 50mc et 59™ ; Du-
villard 60mc .

LA CHAUX-DE-FONDS : Laubli:  Lay-
du: Salvi , Jaquet (37""\ Mauron), Capra-
ro: Ripamonti , Hohl . Ben Brahim : Duvil-
lard. Vera , Jaccard. Entraîneur:
L. Mantoan.

BULLE : Torhare ; f. Mantoan : Ruberti
(46"". Schnydrig), Zimmermann (46mc.
Bouzenada ) . Rcali; Sampcdro , Gobet.
Morandi (46""-', Bapst): Dorthe , Blan-
chard , Cacesa (46mc , Duc). Entraîneur:
Webcr.

ARBITRE : M.Schlup. de Granges.
NOTES : terrain d'Anet en bon état: le

soleil est tombé et le match se joue sous un

éclairage déficient: 850spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans Mundwiler et Meyer
(malades). Bulle au complet. Avertisse-
ment:  Sampcdro (57mi:).

Si le match précédent pour la troisième
place manquait  de piquant , il en fut tout
autre avec cette finale entre Neuchatelois
et Fribourgeois. Dès l' engagement , les
deux équipes mul t ip lièrent les actions pour
forcer la décision. 11 fal lut  cependant at-
tendre la 50m,; minute pour qu 'enfin un
vainqueur se dégage. Sur une action de
Hohl , le jeune Vera . d' une belle reprise de
volée, pouvait battre Tornare.

Ayant le vent en poupe , les Monta-
gnards forcèrent alors l' allure et augmentè-
rent leur avantage par un nouveau but de
Vera et un de Duvillard dans la même
minute.

Cette fois , la cause était entendue , et La
Chaux-de-Fonds enlevait pour la deuxiè-
me fois de suite la Coupe Anker. Cette
année, ce succès est plein de promesses, car
les «Meuqueux » ont battu deux forma-
tions de li gue A. Cela laisse bien augurer
pour l' avenir du club du président Bos-
quet. P.G.

Probant succès de La Chaux-de-Fonds



Le F.C. Fribourg nourrit de nouvelles ambitions
L'arrière-goût laissé la saison passée

par les contre-performances de l'équi-
pe-fanion n'est plus qu'un mauvais
souvenir pour le club de Saint-Léo-
nard qui envisage l'exercice prochain
sous les meilleurs auspices, après la
courte pause estivale durant laquelle
de très bons transferts ont été réalisés.

Il était évident pour tout le monde
que le milieu de terrain fribourgeois
était handicapé par l'absence d'un me-
neur de jeu, et ce depuis de nombreu-
ses saisons déjà. Le retour de
l'« ancien », exilé à Bulle depuis quel-
ques années, paraît donc salutaire,
même si Cotting n'est plus à considé-
rer comme un jeune.

Football :
LNB 82-83
Les espoirs des
clubs romands

Il ne fait aucun doute que la techni-
que et la « vista » de l'ex-Bullois seront
des éléments déterminants dans la re-
lance fribourgeoise par trop faible ces
deux dernières saisons.

BONNE IMPRESSION

Certes, l'apport d'un seul homme ne
résoudra pas tous les problèmes mais
il permettra en tout cas d'épauler les
valeurs sûres que sont Dietrich, Mat-

« Permission »
pour Passarella

Daniel Passarella , le capitaine de la sé-
lection argentine , qui a été transféré de
River Plate au club italien de la Fiorènti-
na , s'est vu accorder 30 jours de permis-
sion après l'interdiction de quitter l'Argen-
tine qui lui avait été signifiée en raison de
l'instruction d'une plainte en diffamation
déposée par le docteur Hector Meliot , mé-
decin de River Plate.

Passarella a dû payer une caution d'en-
viron 5000 dollars. Il est tenu , de retourner
en Argentine avant le 21 août. La date de
son procès avec le docteur de River Plate
n 'a pas encore été fixée.

they et autres Lehnherr. Ces deux der-
niers transfuges, respectivement de
Vevey et de Xamax , ont déjà dévoilé
dans les matches de préparation des
qualités individuelles remarquables, en
particulier Lehnherr, qui a ébloui par
une technique excellente et une force
de pénétration non négligeable.

Ce compartiment offensif est, de
plus, étoffé par l'ex-Staviacois Coria,
et par le meilleur joueur de Beauregard
la saison passée, José Salicio. Ces
deux joueurs de première et deuxiènje
ligues devront s'adapter à la ligue na-
tionale s'ils tiennent à occuper une
place de titulaire dans le contingent,
mais là encore, leur arrivée semble
promettre beaucoup.

Le FC Fribourg paraît d'ailleurs
s'.être résolument tourné vers l'offensi-
ve puisque ce ne sont pas moins de six
attaquants qui sont venus garnir les
rangs des « Pingouins », contre un dé-
fenseur, Hofer de Neuchâtel Xamax et
le milieu de terrain Cotting. L'entraî-
neur Tonio Chiandussi, aura beaucoup
de travail pour trouver le meilleur équi-
libre et l'entente la plus parfaite entre
tous ces nouveaux qui devront très
vite s'intégrer puisque le championnat
débutera le 22 août, après un tour de
Coupe. Mais on peut faire confiance
au « coach » fribourgeois partisan d'un
football offensif , et donc agréable à
regarder... et à pratiquer.

L'important restera, comme tou-
jours, le début qu'il est absolument

défendu de rater, sous peine de se
retrouver très vite confronté à des pro-
blèmes similaires à ceux rencontrés
l'an passé. Et comme il n'est jamais
agréable de lutter pour son maintien,
espérons que la leçon reçue portera
ses fruits.

Quoi qu'il en soit, l'ambiance est
sereine chez les dirigeants fribourgeois
qui ont confiance en ce proche avenir ,
puisque les problèmes administratifs
ont été résolus et que, désormais, le
sport uniquement semble préoccuper
les esprits, ce qui n'est pas un mal,
tout compte fait !

PARMI LES 5 PREMIERS

Des ambitions réelles donc, mais
des ambitions réfléchies et pas du tout
utopiques avec un effectif de 23
joueurs prêts à beaucoup de sacrifices
pour le but fixé : une place parmi les
cinq premiers, avec, pourtant , une pe-
tite idée derrière la tête si, par bonheur,
les événements allaient se présenter
sous un angle plutôt favorable... Qui
sait ?

Sur le papier, l'équipe semble tout à
fait équilibrée : un gardien de valeur,
une défense dans laquelle Aubonney
est toujours le patron, un milieu de
terrain à coup sûr plus robuste que la
saison passée et une attaque de va-
leur. Que faudrait-il de plus pour que
les gens reviennent à Saint-Léonard ?
Peut-être que ce qui, sur le papier,
semble si bien huilé ne cale pas sur la
pelouse. Mais de ça, on est persuadé.

D. SUDAN

PRECIEUX ATOUT. - Le retour du routinier et bouillant Cotting (à gauche) devrait sérieusement consolider l'équipe
de Fribourg. (ASL)

Lcgyfon : une saison historique
En accueillant Ibach le 15 août

pour le compte du championnat de
ligue B. le F.-C. Laufon vivra un mo-
ment exceptionnel de son existence. Il
jouera en effet , à cette ocasion , son
premier match de ligue nationale.

Commune de 4400 habitants seule-
ment mais centre de toute une région ,
Laufon a déjà fêté comme il se devait
son ascension historique. Club et po-
pulation réunis attendent maintenant
fébrilement le baptême du feu. Pour
son entrée en matière , le F.-C. Laufon
s'est vu offrir par le sort un adversaire
apparemment pas trop «exogeant»
mais ce premier rendez-vous prend
toutefois d'ores et déjà l' allure d'un
premier combat pour le maintien dans
la catégorie, but avoué des footbal-
leurs laufonnais. Comment espérer
plus, en effet , avec une équi pe qui n'a
connu pratiquement aucun change-
ment par rapport à la saison écoulée?

L'EXPERIENCE

Pour Urs1 Siegenthaler, l'entraîneur-
joueur qui reste fidèle au poste, l' am-
bition ne dépasse pas le dixième ou le
douzième rang. C est également l'ob-
jectif des dirigeants.

La défense, un des princi paux
atouts de Laufon en première ligue,
ne subira pas de modification. Elle est
considérée comme suffisante pour la
ligue B. Il est toutefois permis d'émet-
tre des craintes , vu l'âge du pilier de
cette défense (Siegenthaler , 34 ans
bien sonnés). Mais il est vrai que l'ex-
Bâlois est pourvu d' une grande expé-
rience, laquele sera fort utile à lui-
même et à ses «poulains».

Au milieu du terrain , le retour de
Théo Schnell de Nordstern devrait
constituer un appréciable renfort ,
comme l'arrivée de Coinçon (Delé-
mont) en attaque. Avec Silvan Cor-
bat , venu des reserves du FC Bâle , ce
sont là les seuls nouveaux venus. Ils
ne seront pas trop dépaysés puisque
provenant de la région ou du voisin
Jura.

Urs Siegenthaler voit Lugano,
Chiasso, Chênois et La Chaux-de-
fonds se battre pour les premières pla-
ces. «Mais il faudra aussi compter
avec Granges», ajoute l'entraîneur
des Laufonnais.

PAS DE SALAIRES

Les dirigeants veulent éviter que
l'ascension de leur club soit pour ce-
lui-ci synonyme de déroute financière.
Aucune vedette suisse ou étrangère
nàa été engagée et , de plus , les joueurs
ne toucheront aucun salaire. Ils de-
vront se contenter de primes de
match. De cette façon , avec une
moyenne de mille spectateurs par ren-
contre , on éviterait de se mettre dans
les dettes.

On le voit , Laufon se montre mo-
deste à tous points de vue. Espérons
pour lui que cet état d'esprit ne le
reconduira par directement en pre-
mière ligue, ce qui serait très regretta-
ble pour le développement du football
dans la région. Mais , connaissant la
détermination de chacun , joueurs ,
spectateurs et dirigeants, on peut
prendre le pari que le F.-C. Laufon
réussira dans son entreprise ! R. K.

Les révélations du gardien remplaçant, Mowlik

Les footballeurs • polonais, avec
quelque trois dollars d'argent de po-
che par jour et des « primes de misè-
re » comparées à celles, mirobolan-
tes, des professionels occidentaux,
n'ont guère été gâtés par leur fédéra-
tion lors du Mundial espagnol où ils
ont pourtant décroché une flatteuse
troisième place.

MENACE DE GREVE

Cette parcimonie des responsa-
bles de la balle ronde alors que, se-
lon les premières estimations, la Po-
logne doit empocher plus de trois
millions de dollars pour sa perfor-
mance en Espagne, a été dénoncée
sans ambages par le gardien de but
du club de Lech Poznan, Piotr
Mowlik, qui faisait partie des 22 Po-
lonais en Espagne, mais qui n'a ja-
mais joué.

Dans une interview au journal
sportif de Varsovie « Przeglad Spor-
tow », Mowlik lève un coin du voile
sur l'atmosphère qui a régné dans
l'équipe polonaise en Espagne et
qui, selon lui, n'a pas toujours été
harmonieuse. A telle enseigne, fait-
on remarquer , que des rumeurs -
démenties officiellement par la suite
- avaient circulé à Varsovie sur une
prétendue « grève » organisée par
les joueurs pendant le premier tour
de la compétition. Les footballeurs,
avait-on dit à l'époque, deman-
daient une augmentation des pri-
mes, les jugeant insuffisantes.

PAS PRÉVU...

Ces primes, avait alors déclaré la
fédération, ont été fixées avant le
départ de l'équipe en Espagne et il
n'était pas question de les revoir.
Elles étaient attribuées non pas par
match joué, mais sur l'ensemble des
rencontres des tours éliminatoires.
Selon la revue « Polityka », organe

du comité central du PC polonais,
les vingt-deux joueurs se sont ainsi
partagé 40.000 dollars à l'issue du
premier tour et 50.000 dollars après
le second. Les footballeurs sur la
liste des 16 pour chaque match ont
perçu la moitié de la part des titulai-
res et les autres joueurs le tiers.

En revanche, aucune récompense
n'avait été prévue pour la médaille
d'argent ou de bronze, car personne,
en Pologne, n'y croyait, pas même
l'entraîneur-sélectionneur national,
Antoni Piechniczek. A ce propos, la
revue pense « que les footballeurs
qui ont rapporté à leur pays bien
plus de devises fortes que plus
d'une maison d'Etat d'exportation
ne sont pas lésés ». Le gardien
Mowlik se déclare en outre, « désa-
gréablement surpris » par le montant
de l'argent de poche attribué à cha-
que joueur , s'élevant « à moins de
trois dollars » par jour ! Il estime éga-
lement qu'il y avait « trop d'accom-
pagnateurs»: 22 pour 22 joueurs,
ce qu'il considère comme « un mar-
quage strict ».

CONDITIONS DEPLORABLES

Pour le gardien de but, c'est l'in-
curie de la direction de l'équipe qui
a empêché la Pologne d'accéder à la
finale. Il estime qu'elle n'a pas été en
mesure d'assurer aux footballeurs
des conditions optimales pour récu-
pérer leurs forces. Cela est particu-
lièrement valable pour le 2™ tour
éliminatoire est les demi-finales,
lorsque les joueurs avaient établi
leurs quartiers à 45 kilomètres de
Barcelone.

« Alors que le thermomètre
marquait 45 degrés centigra-
des », dit Mowlik, « l'hôtel où
nous étions logés ne disposait
ni de piscine ni de chambres cli-
matisées. Pour nous baigner,
nous devions parcourir 4 kilo-

mètres en autobus, ce qui nous
fatiguait davantage. Le pire,
c'était la nuit. On se réveillait
trempé de sueur, comme dans
un bain de vapeur. On ingurgi-
tait des litres de boissons. On
dormait 3 à 4 heures. Et c'est
précisément à cet endroit où
nous avons séjourné deux se-
maines que nous avons perdu
notre forme. On en veut pour
preuve la défaite 2 à 0 en demi-
finale face à l'Italie ».

Mowlik souligne enfin que
l'avant-centre Andrzej Szarmach, re-
tenu parmi les 22, n'avait guère ap-
précié le rôle « d'éternel rempla-
çant » que lui avait réservé l'entraî-
neur. Szarmach est rentré d'Espagne
« frustré » pour n'avoir joué qu'une
seule rencontre : le match de classe-
ment contre la France, remporté par
les Polonais 3 à 2, match au cours
duquel Szarmach marqua justement
un but.

I tk I Championnat de Suisse de groupes à 300 m

Trois équipes neuchâteloises en finale
L'an dernier , seule la Défense du Lo-

cle avait franchi victorieusement les
trois tours de barrage du championnat
de Suisse de groupes en caégorie A. Elle
a réussi le même exploit en 1982, sur des
«scores » très réguliers de 455, 468 et
463 p.; elle prendra part , par consé-
quent et pour la quatrième fois , à la
finale d'Olten.

NOUVEAU POUR CHÉZARD

Elle y sera cependant accompagnée
des tireurs de Chézard-Saint-Martin ,
très en verve cette saison et qui n'ont
cessé d'améliorer le niveau de leurs pres-
tations au fil de trois tours principaux
en passant de 450 à 454 p pour com-
mencer, en arrivant à 468 p. pour finir.
En d'autres termes encore, Chézard-
Saint-Martin a reçu son premier billet
pour le stand du «Klcinholz » qu 'il ne
connaît donc pas encore...

Au fusil d'assaut , les représentants de
Fleurier , déjà en lice l'an dernier en fina-

le, y retourneront cette fois-ci pour ten-
ter de gagner autre chose que cette «mé-
daille de bronze » acquise chèrement à
l'issue des quatre rounds de la compéti-
tion. Après avoir battu régulièrement
leurs adversaires, en effet , ils s'inclinè-
rent devant eux dans l'ultime empoigna-
de, en perdant une dizaine de points
dans la dernière manche.

Cette saison , ils ont aligné «at home»
de bons totaux de 350, 342 et 343 p., qui
témoignent bien de leur homogénéité,
non sans laiser transparaître leurs ambi-
tions.

DES ACCOMPAGNANTS DE
BONNE SOUCHE

Les trois «teams» neuchatelois ne se-
ront évidemment pas les seuls défen-
seurs des couleurs romandes à la finale
d'Olten , fixée au dimanche 5 septembre
prochain. Sur les 64 formations en cour-
se, soit 32 dans chaque catégorie, on en

rencontrera vingt de nos six cantons,
dont douze au fusil d'assaut! A l'appel ,
six valaisannes, deux vaudoises, deux
fribourgeoises et une jurassienne, en
plus de Fleurier-Le Grutli. En catégorie
A, les Vaudois constitueront la moitié
du contingent en engageant quatre
groupes , à Oltcn , plus un valaisan et un
fribourgeois , en plus des deux neuchate-
lois.

La délégation romande a très bonne
allure. En catégorie A, c'est vrai , elle
compte une équipe de moins qu 'en 1982,
mais compensation il y a avec le fusil
d'assaut. Si l'on préfère, les Romands
forment le quart des effectifs en lice en
catégorie A et le bon tiers au fusil d'as-
saut. La loi des proportions n 'y trouve
donc pas son compte, et c'est tout à
l'honneur de nos tireurs.

Reste à savoir s'ils réussiront à s'attri-
buer l'un ou l'autre des titres en jeu ,
comme ça leur est tout de même arrivé
de temps en temps! L. N.

Transfert d'Assad
à Mulhouse : opposition

Le transfert de l'attaquant interna-
tional algérien Salah Assad au FC
Mulhouse (1™ division française)
n'aura pas lieu dans les conditions ac-
tuelles, a annoncé, dans un communi-
qué publié à Alger, la Fédération algé-
rienne de football (FAF), qui a refusé
l'autorisation de sortie. Dans un mes-
sage adressé à la Fédération française,
la FAF a rappelé que le transfert de
Salah Assad à Mulhouse ne saurait
être autorisé qu'après obtention d'un
accord conjoint de la FAF et du club
algérien auquel est affilié le joueur in-
téressé. La Fédération algérienne a
précisé que toute association étrangè-
re qui désire s'attacher les services de
sportifs algériens de haut niveau de-
vra au préalable négocier à Alger ,
avec la fédération, le club et le joueur
concernés, les dispositions du contrat
de transfert. En conséquence, a ajouté
le communiqué de la FAF, « l'autori-
sation de sortie réclamée au profit du
joueur Assad Salah est refusée ».

L'international ang lais Trevor Francis ,
28 ans , portera , la saison prochaine , les cou-
leurs de la Sampdoria. Le club génois el
Manchester City, l' ancien club de Francis , se
sont mis d'accord pour ce transfert sur la
base de 700.000livres. Toutefois , le joueur ,
actuellement en vacances sur la Côte-d'Azur ,
n 'a pas encore pu être atteint pour donner sa
caution à ce transfert.

La Sampdoria , nouvellement promue en
série A, avait déjà engagé auparavant l'Irlan-
dais Liam Brady, «chassé » de la Juventus par
les arrivées de Boniek et Platini.

# L'Association argentine de football
(AFA) va proposer à César Menotti , actuel
entraîneur de l 'équi pe nationale , le renouvel-
lement de son contrat, a-t-on appris de sour-
ces sportives à Buenos-Aires. L'entraîneur ar-
gentin doit présenter aux membres du comité
exécutif de f'AFA un rapport sur le Mundial.
Menotti diri ge la sélection argentine depuis
1974, et son contrat expire à Ta fin de celte
année.

Francis à la Sampdoria

1. Neuchâtel - Bastia. — En Coupe des
Al pes, les Neuchatelois ont réussi leur en-
trée et ils ne s'arrêteront pas en si bon
chemin.

2. Sion - Lyon. — Les Valaisans pour-
ront s'estimer satisfaits s'ils obtiennent le
match nul.

3. Auxerre - Servette. — Les «grenat»
nouvelle version pratiquent un jeu plaisant
et résolument offensif. Réussiront-ils à
confirmer cette bonne impression?

4. Metz - Bâle. — Sur leur terrain , les
Français sont favoris , d'autant plus que les
Rhénans n 'ont pas encore trouvé la bonne
carburation.

5. Nantes - Grasshopper. — La lutte
pour une place dans l'équi pe-fanion bat
son plein , ce qui ne devrait pas manquer
d'influencer favorablement les prestations
des joueurs des Grasshopper.

6. Zurich - Lodzki Lodz. — Si leur pro-
gramme de préparation répond à leur at-
tente , les Zuricois devraient être prêts pour
de bons résultats.

7. Bohcmians Prague - Young Boys. —
Même avec le titre de champion du groupe

déjà en poche , les Tchèques ne se contente-
ront pas de demi-mesure , surtout à domici-
le...

8. RFC Liégeois - St-Gall. — Les Belges
sont favoris contre St-Gall , évoluant à
l' extérieur.

9. Lyngby BK - Lucerne. — Lucerne
doit affronter le plus convaincant des clubs
danois engagés dans la Coupe internatio-
nale de football.

10. Admira Vienne - Norrkoep ing. —
Après un démarrage difficile , les Suédois
ont repris le dessus et on peut à nouveau
compter sur eux pour inquiéter leurs ad-
versaires.

11. MSV Duisbourg - Motor Lublin. -
Au seuil de leur champ ionnat , les Alle-
mands se montrent de plus en plus dange-
reux.

12. Werder Brème - Plastika Nitra. —
Les Tchèques de Plastika Nitra ne sau-
raient inquiéter Werder Brème , qui domine
son groupe de manière souveraine.

13. Widzcw Lodz - Arminia Biclefeld. —
Dans cette rencontre équilibrée , il vaut
mieux prévoir toutes les possibilités.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics

GARDIENS

BRULHARDT Henri 1958
MAGNIN Jean-Luc 1963

DÉFENSEURS

GREMAUD Jacques 1943
DIETRICH Jean-Paul 1956
BULLIARD Dominique 1960
RAPPO Jean-Daniel 1962
HARTMANN Klaus 1956
PÉCLAT René 1961
HOFER José 1960
AUBONNEY Gilles 1959

DEMIS

AMEY Jacques 1963
COTTING Jean-Françoisl 947
GODEL Laurent 1963
ROSSIER Gérald 1963
ZAUGG Jean-Pierre 1956

ATTAQUANTS

BEUGGERT Francis 1961
SALICIO José-Louis 1958
CORIA Gonzales Carlo 1961
LEHNHERR Michel 1961
MATTHEY Christian 1961
BRUGGER DIDIER 1960
DIETRICH Georges 1951

GARDIENS
KAMBER ROLF 1953
SCHWEIZER Heinz 1958

DÉFENSEURS
SIEGENTHALER Urs 1948
CRITTIN Daniel 1959
DIETLER Christophe 1956
KAENZIG Hilmar 1959
LUTZ Heinz 1961
BORER Roger 1962

DEMIS
SCHNELLThéo 1953
CORBAT Silvan 1958
BADER Bruno 1948
SCHMIDLIN Ernst 1955
MOTT L Thomas 1962
QUARANTA Michèle 1954
FREUDEMANN
Marcel 1958

ATTAQUANTS
DEALMEIDA Adison
Marcio 1959
WYSS Peter 1959
KRAEHENBUHL Serge 1961
CUENI André 1960
WEHRLI Matthias 1962
COINÇON Hervé 1957

Les footballeurs espagnols sont «aussi
bons que les Italiens et meilleurs que les
Français» , a déclaré , à Oviedo, l' ancien
entraîneur de Tinter de Milan et du FC
Barcelone, Helenio Herrera. Helenio
Herrera , actuellement «conseiller techni-
que» du club catalan , a cependant estimé
que les joueurs espagnols «n 'étaient pas
préparés physi quement» et n 'avaient pas
«le mora l suffisant pour partici per à une
épreuve comme le Mundial ». Interrogé
au sujet des rumeurs selon lesquelles il
pourrait remplacer José Santamaria à la
tête de l'équi pe nationale , «H.H. » a entre-
tenu 'le mystère en déclarant que «la fédé-
ration a plus besoin de moi , que moi d' el-
le». « Dans le cas où je pourrais me consa-
crer uniquement à la sélection nationale , je
suis sûr que je pourrais faire un excellent
travail» , a-t-il ajouté.

« H.H. » entraîneur
de l'équipe d'Espagne ?

1 X 2
1. Neuchâtel-Xamax - Bastia 5 3 2
2. Sion - Lyon 4 3 3
3. Auxerre - Servette 4 4 2
4. Metz - Bâle 5 3 2
5. Nantes . - Grasshopper 4 4 2
6. Zurich - Lodzki Lodz 4 3 3
7. Bohemians Prag ,- Young Boys 8 1 1
8. RFC Liégeois ' - St-Gall 7 2 1
9. Lyngby BK - Lucerne 5 3 2

10. Admira Wien - Norrkôping 4 4 2
11. MSV Duisbourg - Motor Lublin 6 3 1
12. Werder Bremen - Plastika Nitra 6 2 2
13. Widzew Lodz - Arminia Bielefeld 4 3 3
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PB  ̂ SUPER 121 1
L—-. NORMALE 118 1
/ B\«e M \ I

W&*2? \ Yoghourts « Crèmo » I
^ 

Arômes g0b. 100 g ™.DU 1
^3  ̂ / Sirop de framboise . 2.85 1

W^_ -̂̂  Coca-Cola bte 33 ci -.50 1
il Côtes-du-Rhône AC 81 I
w^ ^x^ 

sel. Echanson bout. 7 « 3.25 Ë
/u0\tt^Ls \ Sl.-Georges d'Orques 81 ^ ._ . §
*1SE»\ VDQS — 2.80 1

1 ft W paa.1*0 8  / Valenciana 79, vin rouge §
\ t fifl / l|,Esl,fl9ne bout 7 dl 2*^ 1
|Y^_L̂  Nesquick kg 6.75 I
§ 1 1 Pommes de ferre 1
|K \ ^X nouvelles sac 30 «g 14.- i/ J5*\ \ m mùie Be"'S â 90 1

v bld cft / &r,ich0 °P6"ffl » 5.70 Ë

¦ Il  ̂ f à noire boucherie
l\\S^__JTr^V DE CERN,ER ET DU LANDERON

L̂ fa—Afr  ̂ Côtelettes Saucisse

+
Xuv,

"Claire, prends-les chez Bell:
Pour que tout soit réussi à notre
Grill-Party," 

^r^lfc^

^^^^'̂ _Jf_!lHilK * WrnMUiV Mllf seur' steak de selle g^&rto -Wfi
WÈËBÊÈUlWÊÊÊÊ^̂ ^g

1. UWill v,{ d'agneau, cuisses Sflffll .|"Ŵ m^MWm ŜK^̂ ^̂ ^l/llf mM.. % j  de poulet mari- ^JPwÇM )

^H t Restaurant "̂ 8B¦;; jâî S Buffet du Tram ! !
î ZpW COLOMBIER ¦¦ ' ]

â £tp/""H)-/-. Fam, C. Guelat , chef de cuisine ¦ M
^L/îj fc mi Tel . (038] 41 11 98 i _

' _ \

Vacances
annuelles

du 29juâSlet m
au 26 août

75139-110 __

fre_____g__a_________: ¦__zn____r

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TéL (030) 3349 32 T ' M*RIN "NEUCHATEL

JEUDI 29 JUILLET 1982

MAUBORGET -
LA COMBAZ - LES CLUDS
Fr. 18.— AVS Fr. 15 —

dép. 13 h 30 quai du port

VENDREDI 30 JUILLET 1982
TOUR DES 3 LACS AVEC GOÛTER

Fr. 34— AVS Fr. 28.—
dép. 13 h 30 quai du port

MARDI 3 AOÛT 1982

LA DENT DE VAULION
Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

dép. 13 h 30 quai du port.
77579-110

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

73211 110

r i- NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS
(Pûmm VOSPORUS

teil̂ X i\\ * * >' > ^os vieilles portes comme neuves: grâce aux
L xT pfèS A lia ¦.;-', * Y revêtements synthétiques PORTAS dans de

fz& f̂fffwiï $ Hv nombreux décors beis et tons unis. Dans le
\|rf' |l [' i fî^rflSHBr s^'e ^e vofre '

n,érieur. Travail de spécialiste -
¦'£ lu! ¦-]¦__¦ prix raisonnable. Prises le matin - rapportées

£ 'Ti ' ' ll ' iKj! Ê&WÊ le soir. Appelez tout de suite! 

1 l\\ 1 __¦ I 9 A W_hi S.A.
\ ï r \  Il -H M Ruo du Nord 70-72. 2300 La Chaux-do-Fonds POtii_i"VJ A ( {' : ' jS Jf ™- (039) 23 79 °°- 53604 1in li

____t____—Ml
PATINOIRE de GENÈVE

jeudi 12 août à 21 h
UNIQUE GALA

en SUISSE
de la gaieté à profusion

avec

le grand
orchestre du
SPLEIMDID

C'EST LA FÊTE ! • • ¦ ¦
C'EST LA JOIE !

LOCATION
Grd Passage Genève, La Pla-
cette Lausanne, La Placette
Monthey, Jeanneret et Cie
Neuchâtel. 74493-110

STADE DE PAYERNE
SAMEDI 31 juillet à 20 h 15

Match international - Coupe des Alpes

XAMAX - BASTIA
18 h PAYERNE - NYON

( 1re ligue)
Organisation : STADE-PAYERNE

Toute faveur suspendue.v
74491 110

fflBQHflf
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RES TA URANT
MA/SON DES HALLES
NEUCHÂTEL

organise
SAMEDI -31 JUILLET 1982

(de 19 h à 21 h)
au 1er étage

UN BUFFET CAMPAGNARD
(chaud et froid)

à discrétion, avec y compris du blanc cassis comme
apéritif et le traditionnel café pomme

pour Fr. 28.50 par personne

Prière de réserver votre table auprès de Messieurs
Jeckelmann, gérant ou Rubino, chef de service.

77575-110

Samedi , dernier jour

HARICOTS
à cueillir soi-même.
Morat / Salvenach
prix kg. 1.80.
Heures d'ouverture : 8 h - 19 h.
Renseignements : tél. (032) 181.

75299-110

DÉMÉNAGEMENTS
TRAN S PORTS INTERNATI O NAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

42437-10 „

Eppips
Peseux 31 98 50

JEANS
WRANGLER-  LEE

RIFLE
BOTTES

i WESTERN
i 62313-110

MUKIALL.AN - Halles des Pëtes
Vendredi 30 juillet à 20 h 30

FANTASTIQUE
LOTO

25 séries / 75 jambons
+ série spéciale : valeur Fr. 1000.—.
Abonnement : seulement Fr. 10.—
ATTENTION : Bal populaire
après le loto.

F.-C. PORTALBAN
75053-110

DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS-LIVRAISONS

locaux , suisses et internationaux j
PHILIPPOZ-DUCOMMUN

Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel j j
Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. i j

Devis sans engagement. 77553-no i |



Wir suchen tùchtigen, zuverlassigen

Buchbînder
fur Ausrùstung und Spedition, der Freude
hat an abwechslungsreicher Arbeit. Bei Ei-
gnung Dauerstelle. - Gerne erwarten wir
Ihre Anfrage zu einem persônlichen Ges-
pràch.
Muller & Kradolfer AG.
Buchdruck + Offset
2500 Biel 7, Madretschstr. 64,
Tél. (032) 25 33 55. 77564 13e

400 000 boîtes de Pepsi Cola _5ssrK_K5__!_ï-"* ss-seE--"- 3.65
_» M dr X  - JE.¦ 

 ̂
' ¦¦ 

~A Zinfandel, William Noble 1979: un vin harmo- J»<»»>s Nuit&Jour, lyophilisé: café .. - —a 40 centimes seulement —«—*œj£$r 4.95 s°'"M"'ns "f"n Ŵ 8:iwtt- m2°
Cabernet Sauvignon, William Noble ll»7 (): un Q- s- gj|^̂ T]: I'H¦'j J in>'f.<::'i!;'• '̂ K.?v":y.J
vin arrivé à pleine maturité . „ Carefree, le protège-slip pour 

" 
-avec une saveur noble. 70cl ¦*.»» 

tous les jours. 30 piéces-̂ O, 2.30

JË§ S&?*«»̂  Château Quentin 1980, un noble bordeaux ..

Ĥf :
%̂ ««_. appellation St-Emilion contrô lée. ^—^̂ —- ¦¦T -BM-'-—"' ¦-!||P|P ?̂ 

^% Mis en bouteille au château. MDC c o n  WW- ?. -¦' JH"liU[?i'-_wl"_ .- .- -^- :- '.V>., ,.i

f̂c _̂_^̂  ̂ *\s* 
75 cl."S3Q.(ldl -.92) D.yU slips pour dames, 100% coton: blanc, ciel ou

-. > ^^̂ ^̂ ^̂ ^^C - ' Gran Verdad 1978, vino tmto de là  Mancha. écru; tailles: S/M/L. o Qft
.¦JK, Super-prix: 3 pièces 0.3U

0#
f : ^^^^̂ te^̂ 5*- ';Hp 

ul.TSa, *.. !  ̂ Slips pour jeunes filles,
¦'¦:-J ^^^ f̂e1^  ̂

'̂W^ ;
• ¦  ' • 

î ',\W MyWTWB~r'?B_g_Bi 100% coton; 6-14 ans. „ _
n

*' ____i_^ii____s»_ ^^**S

*K* 
S&î  

_- _rffll___™-iinii J ____ __ ______________¦ Super-prix: 3 pièces O.OU
*? dâé «&. 

-»«i«*>«iw Rhum BacardiSi lver Label , 40°. Dans les fi l iales

^^^^^____^l? ____. tisée à l'orange. Rafraîchissante et .-_

J

_fP*̂ _? __FW |___ -: ...... V revigorante. 100 g.~M-§~ ~.yt>

M qfciJ_*^*-^ ySmJr WKÊWHNÙËNNNÊÈÈ i M: 0331 EU US i i _-_-M_B_BB--l--i--^
'iÉk  ̂ I 'ffi-ÉT < 

"
~UJ65

' Une nouvelle super-perfor- 0M0, 5 kg 17.70 14.90

-'Jt Î W  ̂ . ¦w&jj m ? ^fla _dg_Kfc„ écrasés pour les détersifs Persil , 4 kg 13.70 10.90
| 1%̂ ^̂ ^̂ Ê A^m ÉT^̂ k dé marque. o kg 2.73)

. 'ffÊfk: W ____¦ fc 'L8 i Multi-Niaxa . 5 kg 16.40 14.20

B^ lfl _̂ml-̂  Bio-Scala , 5 kg, Protector, 4 kg,
fj l 'l . ] f / , seulement 9.85 nouveau format 12.40

t 'f. '"- - ' " ' ,- . '- ' Sentimat, 10 kg, LIZ, sans phosphate , 21
^ "̂ 8lÉi__R seulement 15.90 Nouveau chez DENNER 8.95

1 **»8iÉB̂ î  ilaiil T̂__ i B k i  I k l  B Ê̂v'- ' <:-$
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42795-42

Jeune homme, de langue maternelle al-
lemande, ayant bonnes connaissances
fr/ang l/ ital., dactylographie, gestion
d'entreprise.e t quelques expériences,
cherche

1 emploi intéressant et varié
de préférence dans agence de voyages,
agence de publicité, év. banque.
Entrée en fonction : le 15 octobre 1982.
Daniel Reumiller
Lindenhofweg 15
3123 Belp. 76007 138

A vendre

ALFASUD
1500TI
prépar. autodelta,
ailes élargies
Pirelli P7.
Prix à discuter.

Tél.
(037) 31 19 69.

77563-142

P URGENT | j
3 AlfAROMEO 2000 1

\'\ 24.000 km, parlait l-.j
- ¦ état, expertisée. 'rÉ

;;.: Fr. 9500.—. r j
il Tél. (038) 24 18 42. B
' \ 75294-142 [ 9

A vendre

OPEL MANTA
SR1900
expertisée.
Fr. 2400.—.
Tél. 31 25 59.

76017-142

A VENDRE

I FIAT 128
1300 CL, expertisée,

" 68.000 km. Très bon
état 3500.—
à discuter.
53 13 05, entre
18 et 20 h. 76035-142

MOccasion !^

Liquidation de
caravanes

mobilhomes
autohomes

; endommagés par
:' la grêle.

k3322 
Schonbuhl-Berne

(031)85 06 95.
77566-142 

^
/

Coupé sport

VOLVO 343
5 places,

modèle 1977,
expertisée.

Prix Fr. 5200.-.
Leasing dès

Fr. 148.-
par mois.

77520-142 

A vendre

Taunus
2000 GXL
Expertisée bas prix.
Tél. 25 33 75.

76013-142

Golf
1100 GL
mod. 78 seulement
31.000 km, rouge,
expertisée 82, avec
garantie. Prix
intéressant ou Fr.
180.55 par mois
sans acompte.

Tél.
(032) 23 51 23
(Demander
M. Hânzi). 75300-142

A vendre

Bus Fiat 850
accidenté, moteur bon
état , pour bricoleur.
Tél. 47 14 36, heures
des repas. 76000- 142

On cherche pour Genève, pour
le 1°' septembre

couple qualifié
sans enfants, ou cuisinière et
valet de chambre sachant con-
duire. Nationalité suisse ou per-
mis C.
Nourri, logé.
Très bons gages aux personnes
ayant des références.
Téléphoner au N°
(022) 36 31 90. 77555136

Pour les nouveaux services d'ETA MARKE-
TING-VENTES, nous cherchons une '

SECRÉTAIRE
(français-allemand)

ayant des connaissances d'anglais.
Cette activité comprend notamment de la
correspondance, télex et différents travaux
de bureau inhérents à la vente (rapport des
vendeurs, envoi d'échantillons, etc.)
De plus, une

SECRÉTAIRE
(français-anglais)

; avec notions d'allemand trouverait un travail
varié et intéressant dans le cadre de l'admi-
nistration des ventes \(secrétariat général,
télex , travaux sur terminal).
Les intéressées sont invitées à soumet-
tre leur candidature, accompagnée de
la documentation usuelle à ÉBAUCHES
ÉLECTRONIQUES S.A., 2074 Marin/NE,

: Ej :.. ; tél. (038) 35 21 21. 74378-136

il II ffissjsyflË ---¦ ——¦ . - ¦ •¦¦§ '—fe " Bu1 i —— I ¦ Ts ""| ' 
¦ 
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Cabinet de
généraliste (à l'est
de la ville) cherche

secrétaire ou
aide médicale
pour le 28 août.

Adresser offres
écrites à
29.07-1504 au
bureau du
journal. 74854.131

Fabrique de jouets et d'articles pu-
blicitaires cherche immédiatement

REPRÉSENTANTS
ayant de l'expérience dans le domaine de
la vente. Travail indépendant, deman-
dant de l'initiative.
Possibilité de gains au-dessus de la
moyenne (pour personnes capables).

Faire offres manuscrites
avec photo à
S. Hanni SA, Baptiste-Savoye 21,
2610 Saint-Imier. 74389136

Je cherche une

palefrenière
Possibilités de
progresser.
Tél.
(024) 21 59 56,
l'après-midi, sauf
mercredi. 75212-136

Baux à loyer
5 au bureau du Journal

J \̂ 
...DES VOITURES PRÉPARÉES POUR VOUS... ?

S / \̂ _A FORD TAUNUS \
J ^̂  <*1 ncp \ 2000 LV6 1981 23.000 km <
_¦ < ,,&*• ¦¦ *¦) \̂\ FORD FIESTA1100 Ghia 1980 18.000 km «C
Jl \ ç \̂0> J ^  ̂ \\ -C~~\ FORD ESCORT 1600 L 1980 38.000 km <V \ ^̂  A\ f r̂  ̂ I FORD CAPRI 2300 S 1980 37.000 km ¦£
S \ / < C\Z\ŝ \y I FORD GRANADA 2300 L 1978 54.000 km ?
5 \/  ̂ Xy/  sL L ALFETTA 2000 GTV 1977 Fr. 8.500 — >
V _^-* —^ V _^___^ ^\ ALFETTA 2000 GTV 1980 19.000 km f¦- /  ̂

 ̂ ~̂~JzTËÊ0y rVK\ FIAT RITMO 75 CL 1979 19.000 km '¦
¦¦ / rxUP*̂ t» f * 1

 ̂ j  W0 FIAT 131 S Mirafiori 1979 23.000 km S
*L I i, /Ca/' / \ __~/ RENAULT 20 TS 1978 5
K. /Lt Ĵ-̂  _,o / )r ~%—~̂  MERCEDES 250 Fr. 5.800.— \
K \ i „i f l̂ y )y §̂ij ï PEUGEOT 305 SR 1979 48.000 km %
¦_ \ ¦ 

 ̂ /a i   ̂ LANCIA HPE 2000 1979 41.000 km ¦!
¦_ V__^---̂  W Til ,c„ft1 LANCIA BETA B*
> ^̂ "̂  1-1. _- a. oi coupé 1300 1977 33.000 km ¦"
î _ PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL LANCIA BETA 1600 1979 Am ricnnc M IVIM_.CL 1 1 IMCU^HMICL TALBOT 1307 GLS Fr. 5.400 — >

î fH VISITEZ NOTRE 1" ÉTAGE T— ™ 7  9" f ™ 
§

g $̂r g@gp 1 ™i™ 1 GAR
D1I -SROIS SA ^» ««ai l1M|JN|l»nT|riirM |ll lii-iii--iil --«» FACILITÉS DE PAIEMENT _ 1 \V • -f i l  i; * , 1 , L I î_s  ̂Tél. 25 83 01 \

= y mî m f * * , ' ,^,' m OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURN éE S

Il _ILRAJ _̂^ _̂"JAR_M_A_^̂

f Société commerciale à Neuchâtel cherche
à engager dès que possible

Un(e) SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Nous demandons :
- langue maternelle française avec des connaissan-

ces d'anglais
- bonne dacty lo, sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant
Nous offrons :
- 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. 75275135V 1__ J

A remettre

société de nettoyage
et d'entretien spécialisée

en Suisse, dans domaine propre à la restau-
ration.
Conviendrait à une personne qui s'engage-
rait directement à la tête de l'entreprise.
Perspectives d'avenir prometteuses.
Pour traiter Fr. 100.000.—.
Adresser offres écrites à FT1269 au
bureau du journal. 74856 .152

PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 5.300 —
PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6.500.—
PEUGEOT 204 GL 1976 40 000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl sp. Suisse 1979 Fr. 11.500 —
PEUGEOT 505 STI 1981 18.000 km
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18TS 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 —
MOTO HONDA .750 CB révisée

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

Tél. (038) 25 99 91 752*5 «
HHM IIM.IIIII WII ii mi MU ——___—_r

Etudiante cherche
du travail
à partir de 16 h
dès le 1.9.82.
Tél. 33 2616,
le matin. 74853-138

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai



LE MOT CACHé MÉ*~ MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GERMANICUS

HORIZONTALEMENT
1, Chiquenaude. 2. Petits bateaux servant à
décharger des navires. Préfixe. 3. Préfixe.
Est très lent. Objet de culte. 4. Petit verrou
plat. 5. Note. Bien de ce monde. Grande
route. 6. Fais entendre. Ça soulage. 7. Zone
du globe terrestre. Recueil amusant. 8. Ad-
verbe. Permis. 9. Qui a retrouvé son cal-
me.10. Offense. Moyen de locomotion.

VERTICALEMENT
1. Défauts dans du métal. Symbole. 2. Pro-
nom. Qui montre de l'affection. 3. Ferme.
Jetée. 4. Appel. Ville de Grèce. Abréviation
de calendrier. 5. Jetés dans l'erreur. Article.
6. Symbole de blancheur. Portion limitée de
surface. 7. Préposition. Long et mince. 8.
Préfixe. Sans fondement. 9. Petite éminen-
ce de terre. Bois très dur. 10. A bout de
forces.

Solution du N° 1189
HORIZONTALEMENT : 1. Sécheresse. -
2. Eunectes. - 3. Talé. Va. Cs. - 4. Ubu.
Perd. - 5. Raidi. Troy. - 6. Et. Eon. Ore. - 7.
Tonnelier. - 8. Maur. Vêts. - 9. Agrégea. Tu.
- 10. Te. Ecurées.
VERTICALEMENT : 1. Saturé. Mat. - 2.
Abattage. - 3. Celui. Our. - 4. Hue. Denrée.
- 5. En. Pion. GC. - 6. Rêve. Neveu. - 7.
Ecart. Lear. - 8. St. Droit. - 9. Sec. Oreste. -
10. Essuyer. Us.

POUR VOUS MADAME
UN MENU :
Côtes de porc
Artichauts au four
Chèvre frais
Cerises

LE PLAT DU JOUR :

Artichauts au four
(Pour 4 personnes)
4 artichauts, 5 belles tomates, 30 g de
farine, 50 g de beurre, 50 g de gruyère
râpé, 2 oeufs.
Coupez la tige des artichauts, sélection-
nez les feuilles à 1 cm du fond. Quand la
moitié des feuilles est retirée, coupez le
haut des feuilles restantes. Pelez le fond
des artichauts comme des pommes de
terre, pour en retirer les parties les plus
dures.
Citronnez pour éviter que les fonds ne
noircissent.
Faites préchauffer le four, Th 200° C.
Dans une grande casserole, faites bouillir
à vive allure l'eau citronnée. Faites-y cui-
re les artichauts 30 à 40 minutes. Egout-
tez et retirez le foin et une partie des
feui lles qui l'entourent.
Dans une casserole épaisse faites fondre
30 g de beurre à allure moyenne. Ajoutez
la farine en rtiélangeant jusqu'à ce que le
mélange mousse. Passez à allure douce.
Ajoutez le lait froid en remuant sans ar-
rêt. Laissez mijoter 5 min. Hors du feu,
incorporez le gruyère râpé, les jaunes
d'œufs, sel, poivre et les blancs battus en
neige ferme. Versez ce mélange dans les
fonds d'artichauts.
Dans un plat beurré allant au four , dispo-
sez les fonds d'artichauts garnis, entre
eux les tomates. Mettez une noisette de
beurre sur chaque tomate.
Dès que le voyant du thermostat est
éteint , faites cuire à four moyennement
chaud 200° C, 15 à 20 non. Servez immé-

diatement.

Le conseil du chef
Les vertus insoupçonnées
de l'huile d'olive
Parfaitement tolérée - contrairement à cer-
tains médicaments - par l'ensemble de l'or-
ganisme, non sujette à l'accoutumance,
l'huile d'olive joue un rôle prépondérant
dans le traitement des maladies des voies
biliaires et de la vésicule. Si l'on en croit les
résultats d'expériences récentes, il semble-
rait même qu'elle puisse avoir un effet inhi-
biteur sur la formation des calculs biliaires !
Bien des raisons président à cette action
peu commune : - l'huile d'olive est le seul
aliment qui permette à la fois la sécrétion
biliaire et l'évacuation ; - de tous les corps
gras alimentaires, elle est celui dont l'ab-
sorption intestinale est la plus élevée ; -
très émulsionnable, elle est la plus digeste
de toutes les graisses grâce à un point de
fusion situé de 5 à 7°.

Animaux
Les emmener en vacances ? (2)
Il en est de même pour les terrains de cam-
ping que pour les locations de vacances :
l'accord dépend entièrement du gestionnai-
re du camp. Et si vous alliez a l'hôtel, il
faudrait évidemment choisir un établisse-
ment qui accepte les animaux. Cette fois
encore pas d'inconvénients en général pour
les petits animaux , encore que beaucoup
redoutent les dégâts que peuvent causer
chats et chiens. Beaucoup de guides de
tourisme indiquent maintenant dans leurs
sigles les hôtels qui accueillent votre com-
pagnon à quatre pattes, il existe même un
guide spécialisé des animaux en voyage.
Par contre , certains hôtels peuvent accepter
le chien dans la chambre, mais lui interdire
l'accès à la salle de restaurant. D'autres
peuvent vous demander un petit prix de
pension pour le gîte et le couvert.

A méditer :
Aimer, c'est se surpasser.

Oscar WILDE
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 La vie de Marianne(2)

d'après Marivaux
18.45 Cachecam

à Torgon
18.50 Sébastien et la Mary-

Morgane
d'après Cécile Aubry
1. Le manoir de Morsan

19.15 Cachecam
à Torgon

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Torgon
20.05 Film à la carte

(Drame)

21.35 Opération Jéricho
film néo-zélandais
dans une adaptation française
de Guy Ackermann

22.30 Téléjournal

22.40 Carré 1 et 2
Un essai sans paroles sur la
solitude et la mort imaginé et
réalisé en vidéo par Samuel
Beckett lui-même, en Allemagne
en 1981 (inédit)

Tj£l fRAMCE l 

12.30 Corsaires et flibustiers (13)
13.00 T F1 actualités
13.35 L'escadron volant

6mo épisode
14.25 Objectif santé

Etre visible sur la route
16.50 Croque-Vacances

Les 4 fantastiques - Dessins
animés - Bricolage - Variétés -
Infos magazine

18.00 Prince noir
Une décoration pour Prince noir

18.20 Les années d'illusion
3. Hervé ne se gêne pas pour
accabler Pierre d'insinuations à
propos de ses relations avec
Anna Geisler.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

¦ ¦H—WII

L'inénarrable Sim dans cette nouvelle
émission. Lui, des histoires, il n'en a
pas... il en raconte. (ARC.)

20.00 T F 1 actualités
20.35 Les fugitifs

film policier de Freddy Charles
En rentrant chez lui Jacques
Henri Levroux trouve une femme
poignardée couchée sur son
canapé. A partir de là, les ennuis
ne vont plus le lâcher.
C'est le début d'une folle
aventure...

22.00 Espace de l'Islam
3. L'art islamique

22.55 T F 1 dernière

I 1 _*__* I I *_4_* I 1
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 La marmite d'Oliver

Rillettes de maquereaux
et matelote de maquereaux

12.45 Antenne 2 première
13.35 Tonnerre

6. Tonnerre et la médecine
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de la maternité :
la maternité ailleurs

15.00 Moi, Claude empereur
7. La déesse

15.55 Sports
Souvenirs du Mundial 82

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 2journal

20.35 L'ogre
de Barbarie
d'après Pierre Billon
réalisé par Pierre Matteuzzi
En Suisse, en 1 942, une fillette
pure et naïve juge les hommes et
les événements selon sa logique
enfantine et son cœur , très loin
du conditionnement politique
(TV suisse romande)

22.35 J'aime le music-hall
Pierre Arbel est interviewé par
Janry Varnel et présente ses
chansons à la manière de Jean-
Christophe Averty

23.05 Ballade à travers la musique
populaire suisse
Documentaire

23.15 Antenne 2 dernière
—^—"̂  I I —————————————ff^

<§>| FRANCE 3 I
19.10 Soir 3 première

Science, technique
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Sisteron

20.35 Cinéma sans visa
Jean Lacouture propose : ,
Angel
film de Chatri Chalerm Yukol
Un document courageux, un
constat sur un monde de misère
et de violences.

22.20 La prostitution en Thaïlande
Débat à propos du film « Angel »

22.50 Soir 3 dernière
23.15 Encyclopédie du cinéma

Le cinéma de son temps : les
années 30

23.40 Préludé e la nuit
« Les quatre saisons » :
l'automne (Vivaldi)

CTLJVTJ 
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18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.15 Escrava isaura

di Bernardo Guimaraes
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Telestate
Lungometraggio

22.10 Telestate
Varietà

23.00 Telegiornale

*__** r—i  ̂r i *_**
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16.05 Le Muppet Show
avec Lynn Redgrave

16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programme d'été

La série choisie
19.30 Téléjournal

20.00 Krock & Co
d'après Friedrich Glauser
réalisé par Helmut Pigge

21.35 Téléjournal
21.45 Original ou contrefaçon ?

Oeuvres d'art sous la loupe
22.15 Svizra romontscha

Chronique grisonne
23.10 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Zwischen gestern und morgen -
Deutscher Spielfilm - Rég ie : Harald Braun.
12.10 ZDF-Maggazin 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau.
16.15 Das Streitgespràch - Haus-
besetzung : Rechtsbruch oder Notwehr ?
17.00 Pan Tau. 17.30 Geschichten von der
Ruhr. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.35 Sandmannchen. 18.45 Son-
nenpferde - Das Fest - Oktober 1860.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18 Pro und Con-
tra. 21.00 Scheibenwischer - Kabarettsen-
dung von und mit Dieter Hildebrandt. 21.45
Aidas Reisen (1). Opernrevue. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 S. Richter und A. Gavri-
lov spielen Hàndel-Suiten - Suite Nr. 5 in
d-Moll/Suite Nr. 7 in g-Moll. 23.50 Tages-
schau.

<^> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Zwischen gestern und morgen -
Deutscher Spielfilm - Régie : Harald Braun.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 14.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF-Ferien-
programm fur Kinder - Sindbad. 15.30 Fe-
rienkalender. 15.45 Der Wunschfilm (9).
16.05 Ein Junge sieht gelb - Engl. Film.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Billy - Noch einmal Salzburg und zurùck.
18.20 Ach Du lieber Vater l - Schraube um
Schraube, Zahn um Zahn. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 So oder so
ist dans Leben. - Vier Episoden um das
Thema Liebe. 20.30 Hans Rosenthal stellt
vor - Das Geld liegt auf der Strasse - Quiz-

. Spiel mit Christian Simon. 21.00 Heute-
Journal. 21 .20 Das Experiment mit dem
Reichtum - Beobachtungen im Golfstaat
Qatar. 22.05 Das kleine Fernsehspiel - Eu-
ropa, mein Traum - Régie : Masseye Niang.
23.15 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : La-
tein. Grundkurs III, 8. 10.15 Nachhilfe :
Englisch. Unterstufe 8. 10.30 Unter dem
Dachsfelsen - Tschech. Spielfilm. 11.45
Menschen in der Luft - Die Entwicklung
der Pssag ierluftfahrt . 12.15 Ein Baum - Film
von Georg Schimanski. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Unter Wasser rund um die
Welt - Amerik. Spielfilm - Régie: Andrew
Marton. 16.45 Manner ohne Nerven - Mit
Oliver Hardy. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Bilder unserer Erde -
Auf den Neuen Herbriden. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Bitte zu Tisch. 18.30 Wir. 19.00
Ûsterreichbilf. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Wie
es Gott gefallt (Schluss). 21.20 Première
der Premieren - Amerikanisches Kunstfesti-
val in Miami. 22.10 Abendsport. 23.00
Nachrichten.
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/mOpération (éricho r—i
film de la TV néo-zélandaise l ¦*
Suisse romande : 21 h 35 /HÈlt.

Le 18 février 1944, une escadrille ¦— -¦
d'avions pilotés par des Néo-Zélandais j >
décollait pour accomplir l'une des mis- I» J
sions les plus spectaculaires du dernier t̂*$conflit mondial. Pour une fois, il ne /^BBL
s 'agissait par d'aller tuer des ennemis, ' ^^^^
mais au contraire de sauver des vies. Plus i i ;
précisément, de détruire les murs d'en- |, J
ceinte de la prison d'Amiens dans laquel- \̂le étaient retenus des douzaines de résis- /^JMtants. /mWk

L'escadrille néo-zélandaise 487 con- I" "t
duisait l'attaque, suivie de l'escadrille i y
australienne 464. Une unité britannique ~~
était maintenue en réserve. v f̂l»M
L'espace de l'Islam ?
3. L'art islamique w^
T F 1 : 22 h /Ht

Largement lié aux valeurs du Coran, F"- , i
l'art musulman est traditionnellement flo- | J
rissant dans l'architecture et la sculpture .̂des mosquées et des écoles coraniques, /ySm
ainsi que dans l'enluminure et la calligra - /ira_k
phie des textes sacrés. Ses autres domai- r "*
nés de prédilection sont la musique, la p |
poésie et ce que l'on pourrait appeler ¦¦ J
« l 'art des jardins ». L 'écriture et le dessin / ^$ien arabesque ont une importance déco- Xn__L
rative considérable dans une civilisation — -qui refuse la représentation humaine et B il
dont l 'art est voué à une abstraction vive L _J
et chaude. ___^Une même structure simple fondamen- /̂ Eŝtaie, reflet d'une conscience universelle _; m^~
préside à toutes ces réalisations artisti- W~ jjques. j^ J

M.
. . . L_J
Ift 1RADI0 H xC
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L I

Inf , toutes les heures (sauf à 22.00 et /̂ È»23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais /m^_-
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à : r I
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales: 6.30 Ac- | |
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute ¦ J
oecuménique. 8.05 Revue de la presse roman- /Jït^de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.15 La Suisse / T & i
romande pas à pas. 8.25 Mémento des specta- ^~
des et des concerts. 8.30 Part à deux. 9.30 La , | |radio buissonnière. 11.00 La terrasse , avec à I J
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de midi. ^,avec à: 12.45 La Suisse romande pas à pas. /riaSr
1 3.00 env. Vol libre. 17.00 Spectacle première. / l3_k
18.00 Journal du soir , avec à : 18.15 La Suisse — m
romande pas à pas. 18.30 L'Alcazar d'été. [j j]
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Micro- m. J
aventures. 19.25 Revue de la presse suisse ^^alémanique. 19.30 Espace. 22.40 Petit théâtre /«__
de nuit : Tom Jones (19). 23.05 Espace. /rak
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. r 1

RADIO ROMANDE 2 L 1

, 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 . /WLRSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. /B^_^
9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva- I '~ j|
les : L'autre parallèle : Images (19). 10.00 Part H H
à deux. 11.00 Informations. 11.05 (S) Pers- ¦" "~
pectives musicales. 12.00 (S) Vient de parai- f Ê̂Ltre. 12.50 Les concerts du jour , 13.00 Formu- AlH
le 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00 Part à J----S
deux (suite). 15.00 (S) Suisse-musique. li |
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à  ̂ J17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- " .̂ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani mj Stë™
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- /mWÊk.
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) y m
A propos de Haendel. 20.05 (S) Soirée musi- M |cale interrégionale : Festival d'Aix-en-Proven- 1 1
ce 1982 : Hommage à Haendel : Royal Fire- ,oWft
work' s Music : Dixit Dominus ; Concerto en fa /lM__
majeur ; Hercules ; en intermède, vers 20.30 /m _̂_-
env. Concours lyrique trilingue. 24.00 Informa- w I
tions. 24.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 9

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^

M:

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00. 9.00, _ ^^
11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. | !,!
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- |̂  |
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sérénade de midi. ,̂12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de î P
midi. 14.05 Pages de Komzak, Ziehrer, J. /;iM__k
Strauss, Smetana, Dvorak et Offenbach. 15.00 — m
Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 i |
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 L J
Forum. 21.30 Causerie. 22.05 Jazz. 23.05 M

^Blues & Boog ie. 24.00 Club de nuit. /•»

I *___* I 1 *__* I 1 -*__* ï 1

DESTINS !
HORS
SÉRIE

Maman en a été expulsée et en même temps, elle a perdu
son emploi. Elle m'a écrit qu'elle faisait des travaux de tricot
pour gagner quelques sous, à peine de quoi vivre ; une fois
elle m'a même envoyé 50 levas. L'été suivant elle a été
cueillir des herbes médicinales qu'elle procurait aux phar-
macies. Je sais qu'à cette époque elle était encore en bonne
santé, elle m'écrivait chaque semaine et je lui répondait
toujours. Plus tard, j 'ai reçu une lettre du nord de la Bulga-
rie : elle avait été refoulée dans un village. Comme elle
n'avait pas de travail, il semble qu'elle ait été aidée en
cachette par des paysans.
Elle vivait dans une maison abandonnée. Je l'ai vue pour la
dernière fois il y a de cela deux ans, quand j 'étais en-congé
pour vingt jours. Comme je savais faire de la mosaïque et
travailler dans la construction, j 'ai gagné un peu d'argent
pour maman. Elle était maigre, triste. Elle avait deux cham-
bres et un seul fourneau. Le soir, j 'allais dans la forêt ,
chercher du bois pour l'hiver. La nuit, nous dormions dans
la même chambre ; presque chaque soir, elle me parlait
longtemps de toi. Le dernier jour de mon congé je n'ai pas
travaillé, je suis resté près d'elle. La dernière nuit nous
n'avons pas dormi du tout. Elle m'a parlé de mes grands-
parents, m'a raconté comment vous aviez fait connaissance,
de mon enfance, de tout ce qui te concernait. C'était com-
me si nous avions le pressentiment que nous ne nous
reverrions plus. Et au moment de mon départ, elle a beau-
coup pleuré ; je me demande même pourquoi elle a tant
pleuré. Puis elle m'a fait les recommandations de toutes les
mères, que je devais bien manger, bien m'habiller. Elle ne
perdait pas l'espoir de te revoir. Elle me disait que nous
retrouverions le bonheur d'être encore une fois tous les trois
réunis. D'après elle, Dieu ne pouvait pas être tellement
injuste envers nous.

- Ensuite, elle m'écrivit encore plusieurs lettres, disant
toujours qu'elle allait bien ; elle attendait avec impatience
ton retour et la fin de mon service militaire. Au mois de

1 septembre, je ne reçus pas de lettre. Puis le 10 octobre la
1 grand-mère m'écrit : « Mon pauvre cher Nicolaï, je suis

triste de t'annoncer cette nouvelle, mais ta pauvre mère est
décédée le 30 septembre. Je l'ai ensevelie à côté de ma
fille ».
Niagolov pleurait silencieusement.
- Continue, dit-il, continue, dis-moi tout ce qui s'est passé
après.
- Je désirais me rendre sur la tombe ; je pouvais bien
obtenir deux jours de congé, mais je n'avais pas d'argent
pour le voyage. Je me suis arrangé avec des connaissances
qui me procuraient de petits travaux, le dimanche, quand
j 'avais congé. Ainsi j 'ai économisé ce qui m'était nécessaire
et je suis parti. La grand-mère avait déposé sur la tombe
une petite croix ; je suis allé dans la forêt chercher du bois
pour en fabrique une grande et belle, sur laquelle j 'ai inscrit
son nom et la date du 30 septembre 1954. Mais quand
nous sortirons d'ici, nous poserons une croix en pierre,
n'est-ce pas ?

Oui, Nicolaï.
Les deux hommes pleuraient. Les autres prisonniers, émus,
évitaient de les déranger, car les larmes font parfois du bien.

! Pendant la semaine, père et fils ne se voyaient que le matin
et le soir. Niagolov étant très fagigué, il arrivait à peine pour
l'appel, puis allait se coucher. Il parlait peu, se gardant pour
son fils.
Un dimanche, il demanda à Nicolai :
- Es-tu retourné à Stara Zagora ?
- Oui.
- Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?

107 (A suivre)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront une très grande imagina-
tion ; ils seront plutôt rêveurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes en bonne voie.
Agissez avec clarté et précision, né-
gociez. Amour : Modérez vos élans,
surtout si vous ne savez pas très bien
à qui vous avez affaire. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Tout au
plus nervosité. Ne forcez pas le ryth-
me.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Les questions à évolution
lente devraient attirer votre atten-
tion.Amour : Vos rapports affectifs
seront heureux, à condition que
vous chassiez vos doutes. Santé :
Santé protégée, si vous ne faites pas
trop d'abus. Marchez davantage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Contrôlez-vous aussi dans
le domaine du travail. L'avenir est à
vous. Amour : Oubliez les problè-
mes de travail et les soucis quoti-
diens en compagnie de votre parte-
naire. Santé : Ni imprudence, ni ex-
cès ; ils seraient chèrement payés.
Soyez prudent au volant.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Petits contretemps à ne
pas dramatiser. Demeurez calme ei
amical. On appréciera. Amour :
Bonne journée, sans problèmes ma-
jeurs, vous vous sentirez protégé el
sûr de vous. Santé : Amélioration
générale. Ce n'est pas une raison
pour exagérer en tout.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les petites questions quo-
tidiennes sont favorisées. De même
que les affaires à réalisation rapide.
Amour : Une grande sérénité vous
est promise. Goûtez-la sans réserve.
Mais pas seule. Santé : Dépensez
sainement vos forces, faites du
sport, prenez de l'exercice en plein
air.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une proposition intéres-
sante vous sera faite. Ne la rejetez
pas sans l'avoir bien examinée.
Amour : Vous avez retrouvé votre
disposition naturelle à la sérénité, à
la grande confiance. Santé : Nour-
rissez-vous légèrement. Votre esto-
mac ne supporte pas les surcharges.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne vous laissez pas im-
pressionner par les lenteurs ; faites
preuve de plus d'application.
Amour : Vie affective favorisée.
Vous serez entreprenant et rencon-
trerez l'âme sœur. Santé : Vous ris-
quez de vous sentir fatigué et ner-
veux, prenez le temps de vous dé-
tendre.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Hâtez-vous de mettre à
jour votre courrier. Il deviendrait un
fardeau insurmontable. Amour :
Journée un peu délicate. Vos rap-
ports affectifs ne sont pas menacés
mais vous serez impatient. Santé :
Rien à craindre dans ce domaine.
Surveillez toutefois votre alimenta-
tion.

************ •••••••••••••••• <

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Bonnes perspectives, vous
pourrez négocier, signer, mettre en
route de nouvelles affaires. Amour :
Journée agréablement animée, ac-
ceptez les invitations. Vous aurez
beaucoup de succès. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine. A moins
que vous ne fassiez des impruden-
ces.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Ne négligez pas votre
courrier , notez tout ce que vous de-
vez faire et réaliser. Amour : Les
liens sérieux se consolident, vous
n'avez aucune raison d'en douter.
Santé : Rien à craindre, mais vous
êtes vulnérable. Ne prenez pas de
risques, ne faites pas d'abus.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Maintenez de bons rap-
ports de collaboration, vous serez
assez énergique pour tout mener à
bien. Amour : Et plus ça va et
mieux ça va ! Assurez-vous toutefois
que la personne aimée est valable.
Santé : Rien à craindre, tout au plus
un peu de nervosité et des risques
de fatigue nerveuse.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ira vite et bien. Met-
tez à jour votre travail, mais ne pre-
nez pas de nouveaux engagements.
Amour : Des chances, des compli-
cations ; possibilités de tout arran-
ger, de faire de nouvelles conquêtes.
Santé : Toujours à ménager, es-
sayez de vous soigner pour retrouver
la forme. Petit régime.

r**************************** -
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«Moi j 'aime
celles de Linz
avec le café!»

74497-110

Truites „
fraîches, importées fOP Ê  i
pièces de 280 - 350 g BB ¦¦ «H

les 100 g #^y %£
(au lieu de 1.—)

Filets de
cabillaud - 7Sles 100 g 9 B V

(au lieu de —.95.)
75177-110
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A chacun la sienne.
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75 g ™«#3 confiture d'abricot.
(100 g -1.-) || 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 r ^nn^
bons ingrédients et le même soin, elles sont délicieuses et épatantes ***rî$!__*̂ ^<**x&
pour les enfants... et les parents! '̂aj$j|**t*w
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four. Pour éviter qu'elles ne se brisent , nous prenons le soin de les Ĵi!MzJÊ$r
disposer sur des petits plateaux en carton avant de les enfermer dans ^̂ j|gjgi r
des sachets hermétiques en papier. Voilà pourquoi elles restent «t-fraîches une bonne semaine au-delà de Migros-data. *̂ ^^étfe 
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TOUS LES SOIRS 20 h 45
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Tiré du roman de Max GALLO

« UNE AFFAIRE INTIME »
77561-110

VICTOR LANOUX JEAN-LOUIS TRINT1GNANT

MARIE-FRANCE PiSIÈR
STÉPHANE AUDRAN
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Pot//- trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un célèbre général
romain.
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.
Admirable - Brasse - Croc - Chartreuse - Com-
plexité - Celtes - Chargement - Demeure - Dé-
chue - Déclin - Doter - Doit - Décadence - Déda-
le - Dire - Eden - Eloge - Epine - Française - Fédé-
ration - Grandiose - Gravure - Hérésie - Incita-
tion - Lorrain - Limace - Menuet - Moine - Non -
Noire - Orge - Ponton - Poteau - Rio - Révéler -
Renée - Ses - Somme - Tête - Tort - Visite - Vieil-
le - Voter.

(Solution en page radio)
N J

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maitres opticiens. Hôpital 17
Neuchâtel. Tel. 25 18 91
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__k ' _ "V^—L  ̂ ___^K3ĵ —M_k _H_i¦ _ K̂':'^-;' _H ^&P' ,S ;̂̂ ^̂ j^̂ ^Qm  ̂¦-%.. ̂ ^̂ ^BHJi "'HI ÎP

* Réalisé par Sleve MINER s
Amy John Adrienne

STEEL FUREY KING

PERSONNES SENSIBLES
S'ABSTENIR

ET... CHAQUE JOUR 17 h 30 - 16 ans
En Ie VISION

Star éclalante...mè re terrifiante
Faye Dunaway est Joan Crawford

Tiré du livre de Christine Crawford
...sa fille adoptive !

77552-110"

Seul le

X

prêt Procrédif
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i f— \_ I Veuillez me verser Fr. w
° I Je rembourserai par mois Fr. I

I I

^̂  ^  ̂
¦ Nom

/ rapide \ J Prénom
I simnU 1 ¦ Rue No.l simple I i i
!.. 4. / I NP/localite . ...... |v discret 1
^̂

 ̂ f̂ I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ¦

^^^^MM|^»SBB| ' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 *W

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

f US >
AMOURETTES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98.
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Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix baissé
radicalement.

Echelles
â glissières
2 part. ALU. 8 m, au lieu
de Fr. 438.—, cédées Fr.
258.—, (DIN). 3 ansde
gar. Autres types avec
forte réduction. Livraison
franco domicile.
Interal S.A., La Sagne
(039) 31 72 59. 75124-no

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



Bientôt la nouvelle loi
Entraide judiciaire internationale

BERNE, (ATS) - La nouvelle loi fé-
dérale sur l'entraide en matière pénale
que les Chambres ont approuvée en
mars 1981 entrera en vigueur le pre-
mier janvier 1983. En annonçant mer-
credi cette date, le département fédéral
de justice et police a fait un tour d'ho-
rizon de l'entraide pénale suisse. Ainsi,
a-t-on appris que l'année dernière
l'Office fédéral de la police a adressé
137 demandes d'extradition à l'étran-
ger alors que 264 demandes de
l'étranger ont été reçues en Suisse.
Pendant cette même année, l'OFP a
traité en plus 13.000 cas de « petite
entraide judiciaire ».

En plus de la petite entraide et l'ex-
tradition, cette nouvelle loi règle la
poursuite pénale par délégation et
Pexécution de décisions pénales ren-
dues à l'étranger. Il s'agit de la premiè-
re loi suisse à englober tous les types
de collaboration internationale en ma-
tière pénale. Rappelons qu'un chapitre
de cette loi a tout particulièrement re-
tenu l'attention des Chambres fédéra-

les : pour la première fois en effet un
texte de loi suisse permet aux autorités
helvétiques de coopérer avec des ins-
tances judiciaires étrangères lorsqu'il y
a délit fiscal. Cette collaboration se
limite cependant à l'escroquerie fiscale
(falsification de documents, par exem-
ple) et exclut les cas de soustraction
fiscale. En outre, seule la petite entrai-
de (pas d'extradition) peut être de-
mandée dans ces cas.

Quelles sont les tâches de l'OFP en
matière d'extradition, c'est-à-dire lors-
qu'il s'agit de remettre une personne à
l'Etat qui la demande en vue d'une
poursuite pénale ou de l'exécution
d'un jugement ? En règle générale,
l'OFP doit tout d'abord entreprendre
des recherches en Suisse ou à l'étran-
ger à l'aide d'Interpol. Au vu de la
demande de l'étranger , il incombe à
l'OFP de décider s'il y a lieu de décer-
ner un mandat d'arrêt. En 1981, le
Tribunal fédéral a été appelé à se pro-
noncer sur 14 recours interjetés à ren-
contre de mandats d'arrêt émanant de
l'OFP. A une exception près, tous les
recours ont été rejetés.

Alors que dans les autres Etats la
procédure d'extradition est du ressort
d'une autorité judiciaire, l'autorité
suisse compétente est une autorité ad-
ministrative, à savoir l'OFP. Selon la
loi sur l'extradition actuellement en vi-
gueur, la décision d'extrader est prise
par l'OFP, sous réserve des cas où la
personne poursuivie soulève une ob-
jection fondée sur la loi ou sur un
traité. En 1981, le Tribunal fédéral a
rendu 1 5 décisions. Aucun recours n'a
été admis. La nouvelle loi prévoit que
l'OFP deviendra en quelque sorte un
« tribunal de première instance ». Les
décisions de cet office pourront faire
l'objet d'un recours de droit adminis-
tratif auprès du Tribunal fédéral. En
revanche, si la personne poursuivie
prétend l'être pour un délit politique, il
appartiendra au Tribunal fédéral de
trancher en tant que première et der-
nière instance.

Par petite entraide judiciaire - il y a
eu 13.000 cas en 1981 -, on entend
notamment les recherches au lieu de
séjour, l'audition de témoins, d'experts

ou d'accusés, la remise ou le séquestre
de pièces à conviction ou de docu-
ments (documents bancaires , par
exemple) ainsi que la notification de
citations ou d'autres actes judiciaires.
Il s'agit donc d'un soutien apporté à la
justice d'un Etat étranger, en ce sens
que l'Etat requis entreprend, sur son
propre territoire, des actes d'instruc-
tion et qu'il en communique le résultat
à l'Etat requérant en vue d'une procé-
dure déterminée. Ces actes d'instruc-
tion peuvent soulever des problèmes
juridiques très complexes. Pour cette
raison, les fonctionnaires appelés à
traiter des cas d'entraide judiciaire (et
d'extradition) doivent disposer de
connaissances approfondies tant du
droit pénal suisse et étranger que des
règles de procédures.

Rappelons enfin que le traité d'en-
traide judiciaire conclu avec les Etats-
Unis est en vigueur depuis plus de
cinq ans et que, dans le cadre de ce
traité, l'OFP fonctionne comme office
central. Cette période a permis de
constater que les différences existant
entre le système de droit européen et
le système de droit anglo-américain ne
constituaient pas un obstacle insur-
montable. Preuve en est que les Etats-
Unis, forts de cette première expérien-
ce, ont conclu d'autres accords en la
matière avec des pays européens.

Encore non au drapeau suisse

CANTON DU JURA

Fête du 1er Août à Courrendlin

COURRENDLIN (ATS). - Le
Conseil municipal de Courrendlin a
décidé de renoncer, cette année en-
core, à pavoiser avec le drapeau
suisse, à l'occasion du 1er Août.
Comme il l'avait fait l'année derniè-
re, à l'instigation du Rassemble-

ment jurassien, I executif de Cour-
rendlin entend ainsi protester con-
tre l'arrêt du Tribunal fédéral qui
justifiait l'interdiction du drapeau
jurassien dans un cortège autono-
miste à Moutier.

La décision de Courrendlin de re-

noncer cette année encore au dra-
peau suisse comme décoration offi-
cielle du village a fait naître une
petite polémique au sein même de
l'exécutif. En effet , au début juillet,
en l'absence du maire Edmond Fri-
dez, le Conseil municipal avait déci-
dé de ne pas reconduire la décision
prise l'an dernier, mais ce second
vote n'a pas été validé, en raison
d'un vice de forme.

Le 21 juillet, en séance extraordi-
naire, le Conseil municipal recon-
duisait la décision de l'an dernier.
Le drapeau suisse ne flottera donc
pas au côté des drapeaux du canton
et de la commune à l'occasion du
1" r Août, qui est aussi la fête du vil-
lage.

En 1981, le mot d'ordre du Ras-
semblement jurassien avait été très
diversement suivi dans le Jura.- Cet-
te année, Courrendlin, qui organise-
ra tout de même un petit feu d'arti-
fice, est la seule commune à avoir
pris cette décision.

BIBLIOGRAPHIES

« Cuisine au fil des saisons »
Ed, Reader 's Digcst

Ce livre pourrait aussi s'intituler «Bien
manger en dépensant moins». Car les re-
cettes, basées sur l'offre du marché , peu-
vent être réalisées à peu de frais.

Cet ouvrage s'articule autour de trois
gfgrands axes:«Savoir acheter» ,«Douze
mois de cuisine» et «Savoir cuisiner» , trois
conditions pour réaliser une cuisine écono-
mi que , variée et savoureuse. Il comprend
d'innombrables recettes avec illustrations.

«Cuisine au fil des saisons» est un livre
de cuisine complet , qui convient aussi bien
aux ménagères chevronnées qu 'à celles qui
débutent.

« Les étiquettes de vin »
Georges Renoy Ed. M.P.A.

On a beaucoup écrit sur le vin. Sans
doute parce qu 'on en beaucoup bu.Mais
curieusement aucun , jamais , ne s'est cons-
truit autour de ce thème cependant évi-
dent , celui qui saute aux yeux de l'ama-
teur: l'éti quette.

Ce «Livre de l'oenographile» que signe
Georges Renoy ambitionne de combler ce
que l' auteur considère à la fois comme une
lacune et une injustice.il est une invitation
à un plaisir rare , celui qui unit les joies du
collectionneur , quel qu 'il soil .à celles de
l' amateur de vin , déjà esthète dans
l'âme.Car c'est avoir du goût que d'aimer
celui de la treille et peut-être seront-ils
nombreux , désormais.ceux qui ,avant de se
laisser séduire par la soup lesse, le moel-
leux , le charme d'un cru .se donneront la
peine - et le plaisir- d'en apprécier l'annon-
ce.

Ce livre se veut aussi un hommage aux
imprimeurs et aux créateurs qui sont à
l' origine de ces petites estampes moder-
nes.Elles témoignent du savoir-fai-
re,souvent exceptionnel ,de ceux qui les ont
conçues puis réalisées et il n 'est pas interdit
de penser que l'intérêt , chaque jour plus
grandissant ,que porte le public aux vertus
du divin nectar .ne pousse cet art subtil et
délicat vers de nouveaux sommets.

Les ivres : en vacances eux aussi

VILLE DE BIENNE_________________________________________

De notre rédaction biennoise :
Quelle est l'influence exercée par la période des vacances sur la vente des

livres à Bienne ? L'été, les clients préfèrent s'adonner à des occupations
plus « sportives » que la lecture. Malgré la forte augmentation que connaît
la vente de cartes routières, guides de voyages et ouvrages régionaux de
tous styles pour les touristes, un net tassement est enregistré. Mais à
Bienne, cette baisse pourrait être due également à la récession qui touche
la région actuellement.

Cela paraît clair : pour les librairies aussi,
la période des vacances est calme. Dans
l'une d'elles, on affirme que l'accroissement
de l'intérêt porté par les clients sur les ou-
vrages touristiques du monde entier com-
pense les pertes des ventes dues aux dé-
parts en vacances. Certes partout, on obser-
ve une variation du genre des livres ven-
dus : les romans d'accès facile sont davan-
tage demandés tout comme les cartes rou-
tières et les guides de voyages.

Les étrangers forment aussi une clientèle
supplémentaire. Daniel Andrès, libraire de
la Vieille Ville, expose dans sa vitrine de
nombreux livres sur Bienne qui intéressent
les touristes. Chez Naville, ce sont les li-
vres-photos de Suisse qui plaisent spécia-
lement.

- Cet été, les livres-hobbies sur la pê-
che, la planche à voile ou le surf connais-
sent un grand succès, comme les cartes
régionales pour excursions, qui sont très
demandées par les Suisses alémaniques,
explique-t-on chez Scherz.

POLARS ET « VECU »

Mais la diminution des ventes est nette :
- Même si la recette journalière dépend

du temps, remarque Walter Korell , chez
Scherz, ce doit être de l'ordre d'un tiers en
moins.

Cette baisse n'est cependant pas attri-
buée uniquement aux vacances. Une ven-
deuse de chez Naville confie :

- La récession et les licenciements mas-
sifs dans l'horlogerie à Bienne et dans la
région y sont certainement pour quelque
chose.

Quant aux genres les plus demandés, on
peut conclure en disant que les romans
policiers ont la cote. La littérature du
« vécu », surtout des témoignages de fem-
mes, se vend très bien. Il faut ajouter que
cette période de calme présente aussi un
avantage, les libraires sont unanimes :

- Nous avons ainsi le temps de nous
livrer à des tâches de réorganisation et
d'amélioration pour la rentrée.

INFORMATIONS SUISSES

(c) Deux véhicules ont fait hier
une chute de plus de vingt mètres
dans précipice et talus en Valais.
Ces accidents ont fait plusieurs
blessés.

Un premier véhicule conduit par
M. Raymond Burkard, domicilié à
Perly/Genève roulait dans la région
de Fiesch lorsque soudain sa machi-
ne partit dans le vide. Le conduc-
teur et ses passagers Hajej Sherifa,
domiciliée à Voreppe (France) ainsi
que son mari Christian Paris, furent
blessés et hospitalisés.

Quelques instants plus tôt, une
moto conduite par M. Rolf Bar-
mettler, de Bâle, sauta dans un ra-
vin dans le secteur du col du Nufe-
nen. Le conducteur a été hospitali-
sé.

Valais : double
chute dans

un précipice

Du service d' information des Grou-
pements patronaux vaudois :

Avec un zèle variable selon les ré-
gions, les sections du parti socialiste
suisse récoltent présentement des si-
gnatures pour l'initiative populaire qui
tend à soumettre les dépenses d'arme-
ment au référendum facultatif. Le délai
pour obtenir les 100.000 adhésions
échoit le 24 mai 1983.

Une contre-offensive est amorcée,
au sein de plusieurs autres partis. Elle
vise à introduire la possibilité du réfé-
rendum sur toutes les autres dépenses
de la Confédération, qu'elles soient en
faveur de l'agriculture, du secteur so-
cial, de la santé publique, des Ecoles
polytechniques, de la recherche, de
l'aide au tiers monde, etc. Rien n'est
décidé, mais l'idée est dans l'air.

Une telle réaction paraît simple et
logique. N'est-elle pas simpliste ?

Aujourd'hui, grâce au référendum
obligatoire ou facultatif , les citoyens
peuvent se prononcer sur les modifica-
tions de la Constitution, notamment
sur l'attribution de compétences à la
Confédération, et sur les textes légaux
qui précisent les conditions de l'exer-
cice de ses compétences ; dans cer-
tains cas, ils décident aussi du sort

d'accords internationaux. Est-il oppor-
tun d'étendre l'exercice de la démocra-
tie directe aux crédits et aux dépenses
votés dans le cadre des compétences
constitutionnelles et conformément
aux régimes légaux en vigueur ?

La défense armée est la raison d'être
de la Confédération, la première histo-
riquement, encore primordiale aujour-
d'hui. Soumettre les dépenses militai-
res au référendum, c'est compromettre
l'efficacité de la défense commune des
cantons suisses, restreindre la compé-
tence et les moyens d'action de la
Confédération en ce domaine vital, où
la rapidité et la discrétion sont néces-
saires. L'initiative socialiste ne vise pas
tellement à renforcer la démocratie di-
recte, elle tend plus évidemment à l'af-
faiblissement de l'armée contre laquel-
le elle est dirigée.

La faculté de demander le référen-
dum à propos de toutes les catégories
de crédit ne constituerait pas le correc-
tif idoine. Le meilleur moyen de limiter
les dépenses fédérales réside dans la
possibilité qu'ont les cantons et les
citoyens de se prononcer sur la nature
et l'importance des ressources fiscales
de la Confédération. En outre, les ci-
toyens peuvent réagir lors de la pro-
mulgation des lois qui, presque toutes.

impliquent de nouvelles charges fi-
nancières.

Au-delà, en soumettant au référen-
dum chaque octroi de crédit, chaque
dépense particulière, on ferait dépen-
dre la coordination budgétaire du ha-
sard des urnes et de l'ambiance du
moment. Pire, en multipliant les sujets
de dispute, on accentuerait les divi-
sions et attiserait les luttes partisanes.

Il faut combattre l'initiative socialiste
en tant que telle, à cause de ce qu'elle
est au fond : un moyen sournois de
saper la défense nationale. G.P.V.

Réorganisation
du groupement de l'armement :

publication du message
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

a publié mardi son message sur la
réorganisation de l'administration cen-
trale du groupement de l'armement
qui devrait entrer en vigueur dès 1983.
Conséquence de la polémique faite
autour de l'acquisition du char 68, cet-
te réorganisation devrait améliorer la
coordination et la qualité de la gestion
des services chargés de l'achat du ma-
tériel militaire.

L'initiative socialiste
sur les dépenses d'armement

Le canoë se brise : cinq
touristes dans le Doubs

De notre correspondant :

Cinq touristes allemands, en vacan-
ces dans la région, se souviendront
longtemps de leur après-midi du
28 juillet 1982. Adeptes de canoë, ils
descendaient le Doubs, vers 13 heu-
res, de Soubey en direction de Tariche.
En aval de la ferme de Champois, au
lieu dit « Les Lots de Soubey », le ca-
noë heurta un rocher et se brisa. Les
cinq occupants furent alors projetés à
l'eau, très abondante en cette période
de pluies.

Tandis qu'un adulte et un enfant
pouvaient s'agripper à des rochers et à
des branchages, au milieu du Doubs,
les trois autres furent emportés par les
flots. Un enfant réussit à s'accrocher ,

lui aussi, a des branches, et les deux
autres canoéistes furent sortis de l'eau
300 mètres en aval de l'endroit de l'ac-
cident, par des témoins du drame.

L'adulte et l'enfant immobilisés au
milieu de la rivière étaient sérieuse-
ment menacés par la montée des eaux.
La police intervint alors avec rapidité
auprès du personnel du barrage du
Châtelot , pour qu'une montée des
eaux soit évitée et , faute d'autres
moyens rapides d'intervention, elle fit
appel à un hélicoptère de la GASS, qui
se rendit rapidement sur place et put
recueillir l'adulte et l'enfant, déjà par-
tiellement immergés.

Tout est bien qui finit bien, mais
quel souvenir de vacances à raconter !

LUCELLE

(c) Nous avons annoncé hier qu'à la
suite d'un glissement de terrain, la route
internationale était fermée aux poids
lourds dans le secteur de Lucelle à Saint-
Pierre.

Cette mesure a été renforcée hier,
puisque la direction départementale de
l'équipement du Haut-Rhin a pris la dé-
cision de fermer complètement la route
en question à tout trafic, entre Lucelle et
Mioulin-Neuf.

Route fermée

CINEMAS
Apollo : lSh  et 20 h 15 , Ein Haufen drec-

kiger Hunde.
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Tôt und

begraben.
Elite : permanent dès 14 h 30, Getting of.
Lido 1:  15 h, 18 h et 20 h 15 , Giselle.
Lido I I :  15h , 18h et 20h30 , Vorsicht

Kamcra.
Métro : vacances annuelles jusqu 'au 3

août.
Palace : 14h30, 16h30 , 18h30 et

20 h 30, Herbie / Ein tôlier Kafer.
Rex : 15h et 20 h 15 , Festival CUnt East-

wood ; 17 h 30, La Luna.
Studio : permanent dès 14 h30, Expo-

sed / Nackte Tatsachen.

EXPOSITIONS
Aula de l'Ecole professionnelle : 16mc ex-

position suisse d'art alpin.

DIVERS
Circus Ri golo : Ring , Théâtre de rue.
Bibliothèque de la ville : rue Dufour , 1 Oh

- 16h.

Pharmacie de service : Pharmacie Nou-
velle , rue des Marchandises , tél.
222240.

CARNET DU JOUR

TRAMELAN

Coupe romande
de l'accordéon

(c) Après la fête cantonale des jod-
leurs, qui a connu en juin un beau
succès, Tramelan accueillera, en sep-
tembre, une autre importante manifes-
tation musicale. En effet , les accordéo-
nistes tramelots mettent sur pied la
coupe romande de l'accordéon pour
les samedi 11 et dimanche 12 septem-
bre prochains.

CANTON DE BERNE

Cuisine régionale

Notre terroir
à la carte

Neuchâtel

Chasse au
trésor sur

Clochemerle

77587-180
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LA CHAUX-DE-FONDS

Motocycliste blessé
Hier vers 1 5 h 1 5, au guidon d'une

moto, M. Roland Miche, de La Chaux-
de-Fonds, montait de la rue du Succès
avec l'intention d'emprunter la rue Agas-
siz en direction ouest. Lors de sa ma-
nœuvre, il a perdu le contrôle de sa ma-
chine, qui est montée sur le trottoir droit
et a heurté un poteau. Sous l'effet du
choc , le pilote a chuté sur la chaussée.
Blessé, M. Miche a été transporté à l'hô-
pital.

Appel aux témoins
Ces derniers jours, une scierie a été

cambriolée, ainsi que deux villas, dans
les quartiers de Plaisance et de l'Est. Cel-
les-ci ont été visitées en l'absence des
propriétaires en vacances. On ignore le
produit du vol mais des dommages im-
portants ont été commis. Ceux qui au-
raient pu faire des observations au sujet
de ces délits sont priés de les communi-
quer à la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Dans le canton

ZURICH (AP) . - Il ne peut être ques-
tion d'une liquidation de la compagnie
Balair. C'est dans ce sens que le prési-
dent de la direction de Swissair ,
M. Robert Staubli, a précisé, mercredi au
micro du journal du matin de la Radio
suisse alémanique les déclarations qu'il
avait faites le jour précédent dans une
interview accordée à la « Weltwoche ».
Balair devra néanmoins se réajuster aux
exigences du marché par un redimen-
sionnement, a confirmé M. Staubli.

L'interview incriminée contenait une
question quant à une éventuelle liquida-
tion ou une fusion de Balair avec la com-
pagnie genevoise CTA. Voilà la réponse
que M. Staubli a apportée à cette inter-
rogation: « Balair doit se comporter au-
trement sur le marché. La question de
savoir si une liquidation constitue la so-
lution reste tout à fait ouverte: mais, à
long terme , quatre compagnies aériennes
suisses - Swissair , Crossair , CTA et Ba-
lair -, c'est certainement trop. »

Il n'est pas question
de liquider Balair



A l'approche des élections législatives

MADRID, (REUTER). — M. Adolfo Suarez, ancien président du gouverne-
ment espagnol, a annoncé qu'il quittait l'Union du centre démocratique
(UCD) qu'il avait lui-même fondé en 1977, pour assurer la transition du pays
de la dictature à la démocratie.

Cette initiative semble apporter
la dernière touche au remanie-
ment intervenu la veille dans les
instances dirigeantes du parti ,
qui a essuyé une série de défaites
troublées de nombreuses défec-
tions dans son aile droite et son
aile gauche

On estime dans les milieux poli-
tiques que M. Suarez, qui avait
cherché à empêcher un glisse-
ment à droite de l'UCD, va former
un nouveau parti dans les pro-
chains jours.

La création de cette nouvelle
formation risque d'entraîner de
nouvelles défections au sein de
l'UCD qui a vu sa représentation
au parlement tomber l' an dernier
de 168 sièges à 137 sur les
350 sièges des Cortes.

On estime en effet , que M. Sua-
rez peut se prévaloir de la loyauté
d' un tiers des députés de l'UCD.

LA GAUCHE

Les observateurs font remar-
quer qu'avec sept anciens minis-
tres à la tête du parti , le pouvoir
de décision est en fait passé du
gouvernement au parti dans l'es-
poir d'empêcher l'éclatement du
mouvement et d'enrayer la pous-
sée des socialistes dirigés par M.
Felipe Gonzalez à l' approche des
législatives, dans huit mois.

Il semble désormais, que M.
Calvo Sotelo, président du gou-
vernement, fasse désormais figu-
re de canard boiteux, ne dispo-
sant plus que de pouvoirs res-
treints, ajoute-t-on de même
source.

M. Lavilla avait déclaré que
l'Espagne avait besoin d'un parti
centriste afin d'éviter des ten-
sions entre les extrêmes et que
l'UCD était ce parti.

Mais les observateurs font re-
marquer que c'est l' aile conserva-
trice du parti qui domine au sein
du nouvel exécutif.

Washington : cessez de bombarder Beyrouth
WASHINGTON (AP). - Dans un

communiqué clairement destiné à Is-
raël , l'administration Reagan a deman-
dé mercredi l'arrêt des bombardements
sur Beyrouth-Ouest qui ont tué de
nombreux innocents.

« L'effusion de sang doit cesser » a
déclaré M. Dean Fischer , porte-parole
du département d'Etat en lisant un
communiqué. C'est l' une des déclara-
tions les plus fermes de Washington
sur les récents bombardements de
Beyrouth.

« C'est une source du plus grand
regret possible pour nous que de
nombreux innocents aient été tués ou
blessés à la suite de la rupture du
cessez-le-feu à Beyrouth. L'ambassa-
deur Habib est actuellement très enga-
gé pour tenter de restaurer le cessez-
le-feu qui n'épargnerait pas seulement
des vies et des dégâts mais permettrait
aussi de se diriger vers des négocia-
tions politiques. Nous appelons tous
les combattants engagés à restaurer le
cessez-le-feu. L'effusion de sang doit
cesser » affirme le communiqué.

Interrogé sur l'attitude du gouverne-
ment américain si les bombardements
ne s'arrêtent pas, M. Fischer a répon-
du : « je  ne sais pas ce que nous pou-
vons faire de plus, très franchement ».
Il a également indiqué que les Améri-
cains « avaient fait connaître leur posi-
tion aux Israéliens ».

M. Fischer a en outre démenti des

Beyrouth-Ouest (Téléphoto AP)

informations attribuées au premier mi-
nistre israélien, M. Begin, selon les-
quelles Washington avait tout d'abord
approuvé le bombardement de Bey-
routh-Ouest puis avant changé de po-
sition. ¦[ ' :

L'ENFER

Beyrouth a connu, dans la nuit de
mardi à mercredi , les bombardements
israéliens les plus violents et les plus
meurtriers depuis le début du siège de
la capitale, le 13 juin dernier, qui ont
fait plusieurs centaines de morts et de
blessés. Les forces palestino-progres-
sistes ont tiré sur Beyrouth-Est et sut
les positions phalangistes au nord de
la capitale.

Après une nuit de violence qui a
connu son point culminant vers mi-
nuit, les tirs se sont espacés pour s'ar-
rêter au petit matin, mercredi. Cepen-
dant, les raids aériens ont repris durant
une heure mercredi matin contre la
banlieue sud de la capitale. Selon des
sources palestiniennes et libanaises, le
bilan des six derniers jours serait de
247 morts et 395 blessés, auxquels
s'ajoutent 343 tués ou blessés pour la
seule journée de mardi.

Le navire de la Croix-Rouge ouest-
allemande « Flora », sérieusement en-
dommagé mardi dans le port de Jou-
nieh (1 5 km au nord de Beyrouth) par
des roquettes qui ont fait un mort et

trois blessés, est reparti pour Chypre
sans pouvoir débarquer les trois ton-
nes de matériel médical d' urgence
qu'il transportait.

Le premier ministre libanais, M.
Wazzan, a déclaré mercredi que des
efforts étaient en cours avec Israël et
l'OLP pour qu'intervienne un cessez-
le-feu. Ce cessez-le-feu serait le sep-
tième depuis le début de l'invasion
israélienne au Liban il y a sept semai-
nes

Au temps de Nixon
Bombe après bombe, Beyrouth

dans quelques jours risque de ne
plus être qu'un souvenir. Combien
de vivants encore dans ce qui fut la
capitale libanaise ? Combien de
blessés non secourus, de parents
sans enfants et aussi d'orphelins ?
Un jour, calmement, loin de leur
âge, les statisticiens feront les
comptes. A partir de là, une ques-
tion se pose. Puisque les Améri-
cains sont si forts, si puissants et
leur influence sur Israël si grande,
pourquoi ne sont-ils pas interve-
nus plus tôt pour dire qu'à Bey-
routh il y avait assez de destruc-
tions et assez de souffrances ?
Pourquoi, sans demander à Israël
de reculer, n'ont-ils pas déjà impo-
sé au moins une trêve ? Rien que
pour quelques jours. Rien que
pour permettre à leur messager de
réussir ou d'échouer. Les Palesti-
niens sont prisonniers de Bey-
routh, l'armée israélienne toute
puissante, alors pourquoi vouloir
continuer à anéantir ?

Le 5 juin 1974, Nixon recevant
les chefs de la communauté juive
d'Amérique écrivit dans son jour-
nal intime : «Je suis effrayé par
leurs courtes vues et leur étroitesse
d'esprit. Envoyer de l'équipement à
Israël fut peut-être une politique
valable. Pas aujourd'hui. A long
ter.me, le seul espoir réside dans la
conclusion d'un accord à obtenir
dès maintenant ». On dira que la
réflexion valait pour le conflit israé-
lo-arabe. Pas pour le Liban.

Sur ce sujet pourtant, Nixon, le
17 juin 1971, s'était posé la ques-
tion. Au cours d'une réunion à la
Maison-Blanche, il fit une déclara-
tion dont Kissinger dans ses Mé-
moires a révélé la teneur : « Suppo-
sons que quelque chose se produi-
se au Liban. Que pouvons-nous
faire ? La crédibilité des Etats-Unis
sera mise en cause. Alors, la répon-
se est simple : nous devons être
prêts à agir». Mais, aujourd'hui,
Beyrouth est peut-être à la veille
de mourir. L'espoir s'étiole, l'espoir
fut vain. Begin demeure sourd aux
appels. Il veut gagner cette nouvel-
le bataille.

A-t- i l  lu ce que Kissinger a écrit
sur ce thème : « Je ne pense pas
que le sens de la foi juive doive
s'épuiser dans la défense d'un pays
qui menace de se transformer en
un autre ghetto. Tôt ou tard, la
réconciliation doit intervenir avec
les hommes et les femmes vivant
au sommet du Golan ». Le Golan,
désormais annexé. Pourtant, Arafat
se trompe. Ce n'est pas de Paris,
moins encore de Cuba ou de Mos-
cou que peut venir le secours.
Mais, ce n'est pas non plus en exi-
lant des exilés que sera résolue la
tragédie. Ce n'est pas en multi-
pliant les diasporas que la paix re-
viendra sur ces terres tourmentées.

Le drame d'Israël, ce sont ses
victoires. C'est de continuer à pen-
ser que ses forces lui permettront
de gagner toujours et n'importe où.
Au prix d'autres sacrifices , Israël
peut gagner le combat de Bey-
routh. Espérons que Reagan, avant
de parler, aura pu méditer sur ce
que déclara le 17 janvier 1981, Na-
him Goldmann, ancien président
du congrès juif mondial : « Chacun
devra comprendre qu'un Etat juif
de quelques millions d'habitants
ne peut exister à la longue si cent
millions d'Arabes demeurent ses
ennemis ». Il ne s'agit pas de vain-
cre, il ne s'agit plus de haïr. Mais
d'essayer de commencer à com-
prendre. Est-ce vraiment trop de-
mander avant qu'il soit trop tard ?

L. GRANGER

L'Amérique centrale
devient volcan

SAN JOSÉ, (AFP). — La violence qui, depuis deux ans, a causé la mort de
50.000 personnes, en particulier au Salvador et au Guatemala, se développe
dans tous les pays d'Amérique centrale, estiment les observateurs en poste dans
la région.

Au Salvador, selon des sources diverses, plus de 35.000 personnes ont été
tuées depuis 1980, tandis que plus de 5000 autres sont mortes au Guatemala,
depuis la prise du pouvoir il y a trois mois, par le général Efrain Rios Mont,
indiquent des opposants guatémaltèques réfugiés à San José.

La situation s'aggrave également au Honduras où plusieurs personnes ont
trouvé la mort au cours de récents affrontements. Au Nicaragua, on enregistre
aussi une recrudescence des accrochages entre forces sandinistes et des anciens
gardes somozistes installés sur la frontière hondurienne.

L'état de siège a par ailleurs été décrété dans trois pays de la région : au
Salvador, au Nicaragua et au Guatemala.

La lutte armée s'est considérablement développée au Guatemala , depuis la
proclamation de l'état de siège. 187 guérilleros ont, selon une source militaire,
été tués au cours de la première quinzaine de juillet.

Mais c 'est le conflit du Salvador, dont les conséquences pourraient être à
l'origine d'un embrasement complet de la région, qui inquiète le plus les diri-
geants politiques d'Amérique centrale.

MALGRÉ TOUT...

Cependant le gouvernement américain a certifié au Congrès qu'il y a améliora-
tion de la situation des droits de l'homme/au Salvador, permettant ainsi une
reconduction pour six mois de l'aide des Etats-Unis à la République d'Amérique
centrale.

Le rapport félicite le Salvador d'avoir conduit les premières élections libres en
cinquante ans, pour la mise aux arrêts de soldats auteurs de malversations et la
remise de titres de propriété a plus de 11.000 familles paysannes. Il note égale-
ment une diminution des assassinats politiques.

Walesa
restera

interné
VARSOVIE , (AFP) - Le président de

Solidarité, M. Lech Walesa , « restera in-
terné aussi longtemps que la situation
l'exigera », a déclaré le vice-premier mi-
nistre Mieczyslaw Rakowski dans une
interview au quotidien de Wroclaw « Ga-
zeta Robotnicza ».

Selon M. Rakowski , M. Walesa « voit
aujourd'hui ses activités et celles de So-
lidarité d'une manière différente qu'il ne
les voyait en janvier ou février de cette
année. Il reconnaît que l'on a abusé de
son syndicat ».

« Son internement , a poursuivi
M. Rakowski, constitue sans aucun dou-
te un problème, mais il a été nécessaire
d'en venir là dans les circonstances où se
trouvait notre pays. On n'a pas pour au-
tant tiré un trait sur lui en tant que per-
sonne ».

Le vice-premier ministre se plaît à sou-
ligner que M. Walesa , qui «va très
bien », séjourne « dans un de ces centres
que Gierek (ancien premier secrétaire),
Jaroszewicz et Babiuch (anciens pre-
miers ministres) s'étaient fait construire
naguère pour eux-mêmes ».

Interrogé d'autre part sur le sort des
autres dirigeants de Solidarité internés, le
vice-premier ministre affirme «qu'il ne
peut rien leur arriver qui soit contraire au
droit polonais ».

__S__> Paris dissout le SAC
Pour le rapporteur , le SAC n'était autre qu'une « ligue factieu-

se » pour laquelle se posait la question de sa dissolution. Le groupe
socialiste de l'assemblée l' a même demandée, tout en s'interro-
geant sur le risque de voir, l'organisation ressurgir sous une autre
appellation.

Le 28 juin, la lettre « PS aujourd'hui » révélait que depuis le 10
mai, et surtout depuis l' affaire de la tuerie d'Auriol , le SAC s'était
autodissous, les huit mille militants, selon l'estimation de la com-
mission, étant passés « dans la clandestinité ».

Le SAC, dont le père spirituel est M. Foccart , affirme « PS
aujourd'hui », avait été créé il y a 22 ans pour « soutenir l'action du
général De Gaulle et cela en dehors de toute action politique ». Il
apparaît qu'il n'a pas participé à la lutte contre l'OAS, mais on lui
reproche notamment « un penchant marqué en direction de l'ex-
trême-droite » et son soutien à la CFT, organisation syndicale non
représentative, mais « instrument de répression anti-syndical »,
devenue depuis la CSL.

54 millions de Français
PARIS, (REUTER). — Une première totalisation des résultats du recensement

de la population française effectué au mois de mars dernier a été transmis par les
municipalités à l'INSEE. Cette totalisation permet d'estimer à 54 257 000 le
nombre d'habitants en France métropolitaine en 1982. La région la plus peuplée
est l'Ile-de-France avec 10 056 000 habitants, devant Rhône-Alpes avec
5 005 000 habitants.

Les Cubains
JOHANNESBOURG (AFP).-

Les troupes cubaines en Angola
ont lancé une offensive générale
contre les maquisards de l'UNITA,
a annoncé la radio nationale sud-
africaine.

Pétrole
NEW-YORK (REUTER). - La ré-

cession mondiale a fortement obé-
ré les marges bénéficiaires des
compagnies pétrolières, qui, pour
certaines, ont diminué de plus de
moitié.

Orly
PARIS (AFP).- Un correspon-

dant anonyme se réclamant de
l'organisation arménienne « Orly »
a affirmé, dans un communiqué té-
léphonique à l'AFP, que son mou-
vement allait « continuer ses atta-
ques contre les établissements
français ».

Massacre
STOCKHOLM (AFP). - Deux

mille villageois ont été massacrés
par l'armée afghane et six villages
ont été rayés de la carte, a affirmé
un quotidien suédois.

La drogue
KUALA LUMPUR (AFP). - Au

total 5346 personnes, dont
45 étrangers, ont été arrêtées en
Malaisie pour délits relatifs à la
drogue au cours des six premiers
mois de cette année.

Enlèvement
MANILLE (AFP). - Le fils d'un

propriétaire suisse d'une plantation
de caoutchouc a été enlevé à Kida-
pawan, dans le sud des Philippi-
nes.

L'espace chinois
PEKIN (AP). - La Chine met ac-

tuellement au point une fusée de
trois étages pour le lancement
d'importants satellites géo-station-
naires et à basse orbites, a annoncé
l'agence Chine nouvelle.

Autour du monde

En péril de mort ...

Trois des touristes enlevées. De gauche à droite , Pietranella Trinpe
(Hollande), Carolyn Garavanta, (Australie) et Gabrielle Pfleger (Au-
triche). (Téléphoto AP)

BULAWAYO (AFP). - Cinq membres du Spécial air service (SAS)
britannique, spécialistes de la lutte anti-guerilla, sont arrivés mardi au
Zimbabwe afin d'assister les services de sécurité zimbabweens dans la
recherche des six touristes étrangers enlevés vendredi 23 juillet par des
dissidents armés hostiles au gouvernement de M. Mugabe, apprend-on
mercredi à Bulaywayo.

Près d'un millier d'hommes appuyés par des avions et des hélicoptè-
res sont d'autre part engagés depuis cet enlèvement dans une vaste
opération de ratissage qui se poursuit à l'ouest du Matabeleland, (sud-
ouest du pays).

Selon des sources officielles et diplomatiques, l'espoir de retrouver
les ravisseurs et leurs six otages est toutefois restreint. Les dissidents se
sont en effet vraisemblablement séparés, usant d'une tactique souvent
employée par les guérilleros nationalistes durant la guerre de libération,
estime-t-on à Bulawayo.

Les six touristes (3 Anglais, 2 Américains et un Australien), rappelle-
t-on, faisaient partie d'un groupe de dix personnes enlevées au cours
d'une embuscade sur la route des chutes de Victoria Falls. Leurs ravis-
seurs exigent la libération de sept partisans de l'ancien ministre,
M. Nkomo, et menacent d'abattre leurs otages si leurs exigences ne sont
pas satisfaites avant la fin de la semaine. Paris : mode chaude et lumineuse...

PARIS, (AP). — Décidément,
l'austérité n 'est pas de mise pour la
mode automne-hiver et le blocage
n'a pas affecté les couturiers.

Vous ne devriez pas avoir froid
mesdames cet hiver avec les man-
teaux moelleux et confortables, re-

Une idée d'Ungaro. (Téléphoto AP)

couverts de capes ou enrichis de
lourdes écharpes qui entourent les
épaules.

Les robes, très gonflées, sont lu-
mineuses et mystérieuses pour le
soir avec des paillettes multicolores,
du lamé et de l 'or. Mais le noir est
toujours la couleur vedette. Quand
elles sont en crêpe, en velours, en
faille, en satin réversible ou en den-
telle, elles ont souvent la taille lon-
gue.

L'accent est mis par Venet sur le
volume des manches rag lan, kimono
ou gonflées, aussi bien pour les
manteaux recouverts d'une cape sa-
tin, que pour les tailleurs et ensem-
bles aux vestes courtes. Le genou
est légèrement caché.

Les ensembles de cachemire, de
drap satin ou mohair ont une jupe,
parfois plissée, portefeuille ou droi-
te. Ils peuvent être à carreaux, unis,
de ton tabac, beige et blanc pour le
jour ou façonnés pour le soir.

Le noir se marie toujours avec une
teinte vive pour le valoriser : fuchsia,
vert bleuté, or et argent.

Le soir, symphonie d'ombres et de
lumières avec les robes pailletées
multicolores, bleu ou argent, à la
cheville. Les fourreaux longs ou mi-
longs, asymétriques, en lamé ou sa-
tin se portent avec des vestes de
dentelle brodée d'or.

UNGARO

Symphonie en gris, ivoire et noir
pour les tailleurs et tailleurs-panta-
lons aux vestes et paletots ornés de
découpes de tons contrastants chez
Ungaro. Mariage aussi de matières,
avec de très vastes et longs blou-
sons en lainage écossais - ou en
lamé mordoré le soir - affleurant le
bas des hanches, qui réchauffent un
pull-over en velours noir glissé sur
un chemisier en soie écossaise. Une
baguette foncée longe la couture ex-
térieure des pantalons en lainage
rayé.

Des ensembles gilet matelassé et
jupe en laine et soie, à imprimé jac-
quard (marron, bleu, bordeaux)
s 'associent à des vestes en velours
de laine rayé, des paletots à grosses
mailles ou des pardessus en agneau
nacré rebrodé.

Les robes très fluides et courtes,
en satin, ont une taille très basse
marquée par une large ceinture qui
se drape autour des hanches.

Aux dernières heures du jour,
strass et paillettes éclairent le bustier
d'une robe vaporeuse de mousseline
noire, tandis que la jupe d'un four-
reau de crêpe noir s 'échancre haut
sur le devant de la jambe, et se dra-
pe très bas sous les hanches, sous
un immense nœud.

Contre Kadhafi
BEYROUTH, (AFP) - Le com-

mentateur politique de l'agence pa-
lestinienne d'information Wafa a
violemment pris à partie mercredi
le colonel libyen Kadhafi, qu'il a
qualifié « d'homme d'Etat de petite
stature, que les millions qu'il inves-
tit dans les média internationaux
ne réussiront pas à grandir ».

Le commentateur a ajouté que
« la révolution palestinienne n'a de
leçons à recevoir de personne, sur-
tout pas de ceux qui n'ont contri-
bué en rien, ne serait-ce que par un
coup de feu, à la défense des peu-
ples libanais et palestinien, alors
qu'ils stockent des quantités con-
sidérables d'armes sophistiquées».

« Pour la première lois, nous es-
timons à Beyrouth, au milieu du
peuple libanais patriote et du mou-
vement national qui nous soutient,
que nous n'avons plus de compte
à rendre, et que nous décidons de
notre sort en toute indépendan-
ce», a ajouté le commentateur.

L'agence libyenne d'information
Jana avait vivement dénoncé lundi
la rencontre entre M. Arafat et le
représentant américain McCloskey
et la publication du document
dans lequel M. Arafat acceptait
« toutes les résolutions de l'ONU,
sur la question palestinienne.


