
Quand
meurent

des enfants
Les enfants de la guerre, les en-

fants de la faim: c 'est vrai qu'il y en a.
Ils vivent là-bas. Très loin. Près de
rivages tourmentés. Dans des solitu-
des sans cartes postales. Nous les
avons aperçus dans le flash d'images
trop vite parties, toujours accusatri-
ces, toujours effrayantes. Avec le
long regard de leur désarroi , de leur
impuissance. Le grand message de
ces yeux tout ouverts sur la peine du
jour. Avant que la mort , souvent, ne
Vienne leur donner le repos. Les en-
fants errants , les enfants vendus, les
enfants prêtés, loués. Toutes celles et
tous ceux qui, au début de leur vie,
sont déjà les victimes des cloaques
d'Asie. Des choses qui font honte.
Des choses qui dérangent. Mais que
l'on pourrait sans doute guérir. Il suf-
firait pour cela d'un grand coup de
colère où la justice , enfin, viendrait
remplacer la complaisance et les
complicités. Cela fait tache. Cela ré-
sonne comme un remords.

Mais ces petits garçons , mais ces
petites filles , soudain anéantis , dévo-
rés par le feu dans une nuit de juillet
finissant, comment dire et comment
faire , pour situer tout leur drame, leur
tragédie. Comment trouver les mots
pour condamner l'inconséquence,
faire la part de la fatalité et des res-
ponsabilités. L'Europe est en paix.
L'Europe occidentale essaie de culti-
ver la douceur de vivre. En Europe,
les petits garçons et les petites filles
n'ont aucun motif de mourir comme
cela, d'un seul coup. Comme si,
comme ailleurs le canon tonnait. Il y
a dans ce drame de l'autoroute fran-
çaise des choses incroyables, impar-
donnables et qui, en dépit du temps,
jamais ne s'effaceront. Pourquoi la
nuit ? Pourquoi, peut-être , aller si
vite ? Pourquoi tant et tant de choses
que l'on croyait impossibles, impen-
sables ? Et qui se sont passées com-
me si le feu et la mort étaient pressés
d'en finir. Il y a sous nos latitudes des
choses qui ne devraient pas se pro-
duire, à exclure des possibilités du
quotidien.

Les vacances étaient au bout du
voyage. Au bout de cette mauvaise
nuit toute griffée de pluie. Il y avait le
grand rendez-vous des joies inno-
centes. Il y avait du temps. Pour rire,
Pour être heureux. Pour peut-être,
aussi , commencer à écouter battre les
appels de la vie. Arriver un peu plus
tard, un peu trop tard , arriver tout
somnolent dans la fatigue du petit
matin d'un jour jamais vu : c'était le
but, la préface d'un mois d'août prêt
à conter de si belles histoires. Au
bout du voyage, il y avait ia vie. Il y
a maintenant des cœurs à jamais dé-
chirés. Des mamans, des papas dont
la vie est détruite. Et dont les mémoi-
res ne s'endormiront jamais plus. Des
corps d'enfants si anéantis par le dra-
me qu'ils demeureront peut-être à ja-
mais anonyrnes. Témoins tout de
même de l'inconséquence ou de l'im-
prudence peut-être de ceux qu'avant
de partir , en se promettant toutes les
joies du lendemain, ils appelaient les
grandes personnes. C'était dans la
nuit de vendredi à samedi. Sur une
route de France. Une route qui aurait
dû conduire vers le bonheur. Si seu-
lement l'effroyable leçon était enfin
comprise. Car il y aura d'autres nuits,
et aussi d'autres vacances. Des en-
fants qui voudraient chanter pendant
tout le chemin.

L. CHANGER

L'union fait
la force

Le Premier août en Suisse

Toute la Suisse a fêté hier dans la joie et la reconnaissance la fondation
de la Confédération. Et, dans la plus pure tradition, le président Fritz
Honegger a prononcé son allocution de circonstance.

« Ce Premier août, jour commémoratif de notre Fête
nationale, nous le célébrons non seulement dans la tradi-
tion de notre pays, c'est-à-dire avec les mêmes festivités
qui ont enchanté notre enfance, mais bien davantage
encore dans le sentiment de fierté que nous éprouvons à
l'égard de nos ancêtres.

Nous ne sommes pas prêts d'oublier leur attachement
profond à la patrie. Continuons cette belle tradition qui
veut que, dans notre petit pays, on s'unisse pour se sentit
plus fort , car c'est cela le secret, la base même et le
fondement de notre Etat.

Il n'est pas tellement évident qu'un pays comme le
nôtre, riche en diversité linguistique, politique, économi-
que et culturelle, trouve facilement la cohésion et pour-

tant, nous pouvons nous flatter d'y être parvenus en
grande partie, et cela , chères concitoyennes et chers con-
citoyens, c'est à vous que nous le devons.

En effet , en faisant bon usage des droits individuels qui
vous sont garantis par notre démocratie, c'est vous qui, en
exprimant votre volonté, êtes à même d'influencer d'une
manière décisive la marche des affaires de l'Etat. Cela
demande bien évidemment de votre part une réflexion
profonde aux problèmes du pays, une participation active
et un esprit de décision.

Dans la situation actuelle précisément, l'action solidaire,
les égards réciproques et l'ouverture au dialogue jouent
un rôle déterminant.

(Lire la suite et d'autres échos en page 1 1 ) Le bouquet final , quai Osterwald à Neuchâtel. Notre reportage en page 3. (Avipress-P. Treuthardt)

La dernière cordée
pour quatre Bernoises
ZERMATT, (ATS).- Douze

alpinistes ont été emportés
dans le vide, hier, au Dom
des Mischabel (4445 m) en-
tre Zermatt et Saas-Fee.
Quatre Suissesses ont perdu
la vie. La plupart des autres
alpinistes, des Suisses et
des Allemands, sont blessés
et ont été hospitalisés.

Peu après 22 h. hier soir,
nous apprenions l'identité
des victimes. Il s'agit de
quatre Bernoises : Margue-
rite Siegrist, Sylvia Hummel,
de Bienne, Maria Roth et
Heidi Kuenzi. Toutes les
quatre étaient domiciliées à
Berme et à Bienne.

LES CAUSES

Les causes du drame sont
connues. Il est tombé 'entre
20 et 30 cm de neige, samedi
en altitude. Une coulée de
neige a emporté la première
cordée de trois alpinistes,
qui a fait une chute de plu-
sieurs dizaines de mètres et
a roulé sur deux autres cor-
dées qui suivaient. Finale-
ment, douze alpinistes sont
tombés dans le vide.

L'alerte a été donnée à
Sion, Zermatt et Saas-Fee.
Deux hélicoptères d'Air-Zer-
matt ont été envoyés sur

place. Les sauveteurs ont
alors découvert, à 3.900 m
d'altitude, les quatre fem-
mes qui avaient perdu la vie.

Les quatre dépouilles, ain-
si que tous les blessés, ont
été descendus dans la vallée,
sur Brigue et sur Viège. A
noter que le guide qui con-
duisait la cordée tragique a
survécu, mais il est griève-
ment blessé.

SAMEDI

Des centaines d'alpinistes
se trouvaient, dimanche, en
haute altitude aux prises
avec de sérieuses difficultés
du fait que la neige recou-
vrait tous les itinéraires
classiques. Comme le soleil
luisait de plus belle sur les
Alpes, en cette journée du
1" août, la plupart des cor-
dées bloquées en cabane de-
puis la veille s'élancèrent
malgré tout dans la monta-
gne.

Et samedi, au pied du Cer-
vin, les sauveteurs d'Air-
Zermatt avaient déjà décou-
vert les corps sans vie de
deux alpinistes japonais blo-
qués depuis jeudi dans la
montagne. Week-end noir
donc dans les Alpes.
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AU COMBLE DE L'HORREUR

La route des vacances a de nouveau tué. Et Je destin, cette fois, a
frappé fort au cœur des innocents, au cœur de ces enfants qui partaient
sans soucis dans la nuit de vendredi à samedi vers un autre ciel.

En quelques secondes, l'autoroute du Sud, à proximité de Beaune, en
Côte d'Or, est devenue un cimetière éclairé par les flammes de l'horreur,
déchiré par les cris de la douleur.

Deux cars et six voitures sont entrés en collision. Comment ? Pourquoi ?
Les questions jaillissent comme autant de supplices. Mais les causes du
drame ne sont pas établies avec certitude. Il semble qu'un des deux cars
qui transportaient les enfants a glissé sur la chaussée mouillée par la pluie
battante. Son freinage a entraîné le télescopage de six voitures et du
second car qui suivait. Et en percutant deux voitures devant lui, le second
car a pris feu, tuant 45 des 59 enfants qu'il transportait, les deux moni-
teurs qui les accompagnaient ainsi que les deux chauffeurs et les quatre
occupants des deux voitures prises en « sandwich » entre les deux cars.
Tous les occupants du premier car sont sains et saufs.

Un reportage émouvant en dernière page. Sur la porte de la mairie de Crépy-en-Valois, la liste des
survivants a été publiée dès samedi. Une mère comme tant
d'autres au comble de la douleur. (AP)

Fin ju illet , début août: c 'est le grand flo t touristique , le départ des «peaux blanches » et le
retour des bronzés ! Sur la route , rien ne fu t  facile. Un premier bilan et nos informations en
page 11.

Ce n'est plus du camping sauvage, mais du camping... naufrage. Au Tessin, la grêle et
la pluie n'ont épargné personne. (Keystone)

; ; 
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Le retour des bronzés !



AVIS À NOS LECTEURS
Comme la plupart des quotidiens suisses, la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL - FAN L'EXPRESS a décidé de porter à Fr. 1.- son prix
de vente au numéro, dès le 2 août 1982.
Cette augmentation est due principalement à la hausse sur le prix du
papier et à l'augmentation des coûts de fabrication.
Nous remercions nos lecteurs de leur compréhension et de la confiance
qu 'ils continueront de nous accorder. nsm-im
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Perte de maîtrise :
cinq blessés

• HIER, vers 17 h, M. François
Chappuis, de Fribourg, circulait
rue du Rocher. A la hauteur du
N° 36, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui traversa la chaussée et
heurta une voiture en stationne-
ment. Sous l'effet du choc, l'auto
de M. Chappuis se retourna sur le
toit. Blessés, le conducteur, ses pa-
rents, sa sœur et son frère, ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès.
Après avoir reçu des soins, les trois
jeunes ont pu regagner leur domi-
cile. Les parents restent en obser-

l vation momentanément.

Isabelle, Jean-Baptiste
COTELLI-MINGUEL Y Sara et Silvano
sont heureux d'annoncer la naissance
de .

Samuel
le 31 juillet 1982

Maternité Pourtalès Mureta 10
Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

73272-177

Sylvain
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Lucie
31 juillet 1982

Famille Pierre-André '
NOBS-VUILLE

Maternité Addoz 42
Pourtalès 2017 Boudry

73273-177f  \
Cartes

de visite
en vente
au bureau
du journal

CAFÉ (( NATIONAL )) BEVAIX
Famille J.-C. Deschoux - Tél. 46 11 61

Demain réouverture
73549-176

CAFÉ DU SIMPLON
EST OUVERT

74393-176

La torréfaction de café
André Facchinetti SA, à Marin

est fermée
aujourd'hui, dès 12 heures

pour cause de deuil. ;
73280-176

VACANCES
DU 2AOÛTAU 14AOÛT

77650-176

^â-Strafet CRETEGNY+C 'e
#Sal la. COMPTOIR MéNAGER
HKZfll li Ebg du Lac 43
lyi W Neuchâtel

B̂BH Br Tel. 25 G9 21 •

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23:1.

Madame Gcorgette Pallan ;
Monsieur Raymond Nanet , à Cortaillod;
Madame Hélène Pallan-Widmer , à Cudrefin;
Madame et Monsieur Conrad Sansonnens-Pallan , à Cudrefin et leurs enfants:

Jean-Jacques et sa fiancée Yolande Rùfenacht , à Cudrefin ,
Joël et Josée Ramos-Sansonnens et leur petite Léticia , à Rio de Janeiro;

Madame et Monsieur Louis Verdon-Pallan , à Cudrefin et leurs enfants: -
Michel et Marie Collomb et leur petit Ludovic , à Cudrefin ,
André Collomb , à Beyrouth ;

Monsieur et Madame Lucien Abdellah et leurs fils Zohir et Samir , à Paris;
Mademoiselle Andrée Millot , à Paris ,
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PA LLAN
leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle , parrain , neveu , cousin et ami ,
survenu après une courte maladie , dans sa 58mc année.

2075 Wavre, le 29 juillet 1982.
(Les Motteresses 9).

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré en la chapelle de Cudrefin , lundi 2 août à 13 heures 30,
suivi de l'ensevelissement au cimetière de Cudrefin.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire nart 77715. na

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut

, bon.

Son épouse: Madame Ruth Monnier-Isler , ,
Ses enfants: Monsieur et Madame Giuseppe Narduzzi-Monnier ,
Monsieur et Madame Francis Monnier-Grandlienard ;

Ses petits-enfants: Fredy, Gianni et Aurélie;
Sa sœur: Jvladame Simone Gutknecht-Monnier et ses enfants ,
Monsieur et Madame Michel Gutknecht-Arn et Stéphanie ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONNIER
dit « le barbu »

leur bien cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , oncle, cousin ,
parrain , parent .et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 62m,: année après une longue
et pénible maladie supportée avec beaucoup de courage. .

Coffrane , le 31 juillet 1982.

L'inhumation aura lieu mardi 3 août.

Culte au temple dc Coffrane à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: 2207 Coffrane.

Pour ceux qui veulent honorer sa mémoire, pensez
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717.

t-
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ 
n.i. . 7i7 _

Monsieur et Madame André Facchinetti , Les Cafés André Facchinetti SA, à
Marin ainsi que tout le personnel de la torréfaction de café ont l'immense douleur
d'annoncer le décès de r, ,- : , , . .?. . .. . -- t .. 1 <••' - . »SFV M

Monsieur

Maurice PALLAN
leur admirable employé et collègue.

; Ils garderont de cet homme intègre le souvenir d'une inlassable fidélité et d'une
grandeur d'âme dont ils s'ingénieront de prendre exemple.

Pour les obsèaues. nrière de se référer à l' avis de la famille. 7^57< i.i7B

La fanfare L'Harmonie des Geneveys-
sur-Coffrane a le t r i s te  devo i r
d'annoncer le décès de son ancien et
dévoué membre, tambour dc la société

Marcel MONNIER
Pour les obsèques, prière dc se référer à

.¦_.!„ _-l_ .,.U_ -_-_-- Wlil li

P r o f o n d é m e n t  t ouchés  pa r  les
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de la brusque séparation de
leur très chère et inoubliable

Elisabeth HACHEN
dite « Lisi »

la famille , ainsi que Fritz Frick ,
remercient sincèrement toutes les
personnes de la part qu 'elles ont prise à
leur douloureuse épreuve et prient
chacun de trouver , en ces mots ,
l ' exp re s s ion  dc l e u r  p r o f o n d e
reconnaissance.

Rùeggisberg et Rochefort , juillet 82.

Le Comité de l'Amicale des Vétérans
Musiciens Neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Marcel MONNIER
vétéran fédéral et membre de l' amicale.

Maculature au journal

t
Madame Anaïs Simon , aux Rasses et

ses enfants;
Madame Cécile Noble et son fils , à

Genève ;
Les enfants de feu Octave Lange, à

Val-d'Illiez;
Madame Léon Lange et ses enfants, à

Val-d'Illiez;
Sœur Marie-Madeleine Lange, Les

Rousses;
Madame Irmine Premand et ses

enfants , à Troistorrents;
Monsieur et Madame Fernand Maire ,

à Serrières et leurs enfants;
Monsieur et Madame Joseph Lange,

à Genève ;
Madame Roger Vuaridel , à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice

Vuaridel , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Marie-Louise VUARIDEL
née LANGE

leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
parente et amie, enlevée à leur affection ,
dans sa 77mc année.

2000 Neuchâtel , le 1er août 1982.
(Clos-de-Serrières 20.)

La messe sera célébrée en l'Eglise
Saint-Marc de Serrières , mardi 3 août , à
11 heures , suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
,̂I

.,
I
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IN MÉMORIAM

Jean-Claude WÀCHLI -
Alfredo BÉRION

1980 - 1982

Même avec le temps, je ne vous
oublierai jamais.

Michel Suter

La société de développement de
Cortaillod a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice PALLAN
père de Raymond , dévoué tenancier de
l ĵ lae^h

^PetiNCort^llo^^^^ TjjT^aB

JL Arrigo
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

le plus âgé 61 ans!) elles enthousiasmè-
rent autant le public que les participants.
C'est encore le sauvetage qui en assu-
mait le bon déroulement technique: con-
trôle, arbitrage, classement et surveillan-
ce. Les courses allaient du débarcadère à
différentes bouées et retour (distances
selon les catégories).

En fin d'après-midi, M. Pierre Vouga,
président de la Société de développe-
ment , proclama les résultats tandis que
M. Charles Henry, vice-président, distri-
buait les prix. Nous publierons les noms
des vainqueurs dans une prochaine édi-
tion.

F. P.

De notre correspondant:

Fort bien organisées par la Société de
développement, la Société de sauvetage
et le groupe des planchistes de Cortail-
lod, les « journées du lac » mises sur pied
à l'occasion du cinquantenaire de la pla-
ge, ont connu un retentissant succès, en
ce beau dimanche ensoleillé du 1e' août.
Les planchistes avaient organisé trois ré-
gates, samedi, et une autre dimanche.
Les sauveteurs ont proposé un concours
avec planches « Hawaïe-kiki, qui a fasci-
né de nombreux participants. Quant aux
courses de natation proprement dites
prévues pour nageurs et nageuses de
tous âges mais par catégorie bien enten-
du, (le plus jeune avait moins de Bans ,

Joutes nautiques pour les 50 ans
de la belle plage de Cortaillodv J

CRESSIER

Vendredi, vers 23 h 40, M. M.R.,
de Saint-Biaise, circulait en auto
sur la N 5 du Landeron vers Cor-
naux; peu après le restaurant du
Chasseur, à Cressier, dans un virage
à droite, une collision s'est produite
avec la moto conduite par M. Gilles
Jeanneret, domicilié dans ce villa-
ge, qui arrivait en sens inverse.
Grièvement blessés, M. Jeanneret
et son passager, M. Philippe Selva,
également de Cressier, ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles.
Le permis de M.R. a été saisi.

Auto contre moto :
un motocycliste et

son passager
grièvement blessés

Université : 11 h 05, aula : «Le passé neu-
châtelois en images » (avec projections) par
J,j P..Jelmini. ,

Bibliothèque de la ville : lecture publique
lundi de 13 h à 20 h ; du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 heures.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
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, Meurtres à la Saint-

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

Palace : 20 h 45, Tais-toi quand tu parles.
14 ans. 2™ semaine. 18 h 30, Filles sans
complexes (Screwples). 20 ans.

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

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

Studio : 21 h. Le dernier monde canniba-
le. 18 ans.

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

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

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

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

Télébible : Tél. 4618 78.

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.

¦ Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Office d'information sur le diabète :
Tél. 2411 52.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. 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 (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : fermée le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : relâche jusqu 'à fin août.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : relâche jusqu 'à fin août.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Undulations.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Francis Rou-
lin, sculpteur, (après-midi).

CARNET DU JOUR
x • ' 

: ¦ ' ' ' - '

La petite haute pression située sur les
Al pes se désagrège. Une nouvelle zone ora-
geuse se trouve sur l'Espagne et se dirige
vers nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Pour toute la Suisse : après un début de

journée ensoleillé, la nébulosité augmentera
et des averses ou des orages isolés se produi-
ront à partir dc l'ouest en fin dc journée. La
température à basse altitude voisine de
I4degrés en fin de nuit  sera de 25degrés
l'apres-midi. Limite du degré zéro vers
4000 m vent modéré du sud-ouest en monta-
gne.

Observatoire de Neuchâtel : 31 juillet 1982.
Température : moyenne : 16,7; min.:  14,5;
max.: 22, 1. Baromètre : moyenne: 717,6.
Eau tombée: 0,5mm. Vent dominant: direc-
tion: sud-ouesi; force : faible , modéré en
milieu de journée. Etat du ciel : nuageux ,
serein le soir: pluie entre 7 et 9 heures.

Observatoire de Neuchâtel : 1er août 1982.
Température : moyenne 18,9; min. : 12,3;
max.: 25.6. Baromètre : moyenne: 718,1.
Vent dominant:  direction : nord-ouest » for-
ce: nord-est , faible , modéré en fin de jour-
née. Etat du ciel : brumeux le matin , ensuite
serein.

¦«ij -i Temps
RJ*  ̂ et températures
n̂ t i Europe
**̂ **M et Méditerranée

Zurich: beau , 22 degrés ; Bàle-Mulhouse :
beau , 25; Berne: beau , 22; Genéve-Coin-
trin:  beau , 22; Sion : beau , 23; Locarno-
Monti:  beau , 25; Saentis: brouillard , 8; Pa-
ris: peu nuageux , 22; Amsterdam: très nua-
geux , 23; Francfort : très nuageux , 22; Ber-
lin: beau , 28; Hambourg : beau , 28; Copen-
hague: beau , 27; Oslo: beau , 30; Reykjavik:
beau , 13; Stockholm: beau , 27; Helsinki:
beau , 22; Munich:  peu nuageux , 20; Inns-
bruck: beau , 23; Vienne: beau , 25: Prague:
beau , 28; Varsovie: peu nuageux , 23; Buda-
pest: peu nuageux , 26; Bel grade: peu nua-
geux , 25; Istanbul : très nuageux , 24; Athè-
nes: beau , 30; Palerme: beau , 29; Rome:
beau, 28; Milan:  beau , 27; Nice : beau , 25;
Palma: beau, 29; Madrid: beau , 26; Mala-
ga: peu nuageux , 25; Lisbonne : peu nua-
§cux, 22; Las-Palmas: beau , 26; Tunis:

eau , 44; Tel-Aviv: beau , 31.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)

F̂ F3̂ 3ES^̂ \

LE LANDERON

La fête nationale
Cortège conduit par les autorités et les so-

ciétés locales , animation du Bourg, apéritif of-
fert à la population, fanfare , allocution patrioti-
que prononcée par M. Jean-Marc Sauvant, se-
crétaire des assemblées fédérales: le 1°' Août a
été fêté avec éclat , au Landeron. La manifesta-
tion populaire s'est déroulée sous le signe de la
ferveur patriotique.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



1 Bme congrès de l'Association
des musées suisses

Vue de la manifestation officielle. (Avipress-P. Treuthardt)

Bientôt à Neuchâtel

De l'un de nos correspondants:
Les 10 et 11  septembre prochains , la

vill e et le canton de Neuchâtel vont ac-
cueil lir le I 6""1 congrès dc l'Association
des musées suisses; son organisation a
ete confiée à M.Jean-Pierre Jelmini.
conservateur du Musée d'histoire et des
archives anciennes de la Ville dc Neu-
châtel.

Vendredi 10 septembre, après les as-
semblées générales de l'ICOM et de
1 AMS , â l' aula de l'Université , les parti-
cipants déjeuneront à bord du bateau
«La Béroche» . puis entendront au Mu-
sée d'art et d'histoire des exposés de
MM.J . -P. Jelm ini et Pierre von Allmen
vive ''?, ""enovation d' un musée du
XIX c sièclc, et de M.Jacques Hainard
sur l' esprit de collection , en relation
avec l'actuelle exposition du Musée
u ethnographie.

Des visites commentées des musées

d art et d histoire , d'ethnograp hie el
d' archéologie suivront ces conférences ,
selon le choix des congressistes qui se
verront offrir un vin d'honneur au Mu-
sée d'histoire naturelle à l'occasion dc
l 'inauguration de la salle des oiseaux en
Suisse, et qui dîneront ensuite au palais
DuPeyrou.

Samedi 11 septembre , les membres de
l'AMS et de l'ICOM partiront â la dé-
couverte de quelques-uns des musées ré-
gionaux du pays dc Neuchâtel: château
de Valang in; musée d'histoire et d' arti-
sanat du Val-de-Travcrs . et château de
Colombier (musée des armes et musée
des indiennes). A Môtiers. ils prendront
l'apéritif dans les caves du prieuré Saint-
Pierre où ils seront salués par le prési-
dent du Grand conseil , M.Pierre-André
Delachaux , avant de déjeuner au châ-
teau médiéval dominant le chef-lieu du
Val-de-Travers.

Deux nos après rigtesugurcation, le S.0.S

__ îotre feuilleton régional .^ff '"ffiBSffi ïWftfllSiïKlmfl Ëi 01Klilïï_l_Rl

Notre correspondant de Fleurier, M. Georges Droz , nous conte en
des pages inédites que nous publions en feuilleton (voir nos éditions
depuis le lundi 26 juillet) l'histoire du Régional du Val-de-Travers. Le
parlement neuchâtelois a voté une subvention de 400.000 fr., trois mois
plus tard les travaux commençaient et, menés tambour battant , ils ne
duraient que douze mois et trois semaines. Alors on inaugura le 22 sep-
tembre 1883 ce chemin de fer tout neuf dans un flot de discours pleins
de perspectives édéniques et de promesses ronflantes. Le RVT était
construit, il fallait l'exploiter...

Cinq paires de trains, chaque jour ,
entre Saint-Sulpice et Travers, remor-
quées par deux locomotives, l'une dé-
nommée « Régional » et l'autre « Val-
de-Travers » - décidément l'imagina-
tion manquait sur les fonts baptismaux
- ce n'était pas si mal que cela, alors
que l'inflation ne galopait pas, que l'on
ne voyageait ni pour un oui, ni pour un
non. Car les gens n'étaient pas atteints
de la bougeotte frénétique que Léon
Blum mit à la mode avec son Front
populaire.

Les gares avaient été construites se-
lon un modèle réduit et présentaient
l'aspect assez miteux de petites haltes
sans personnalité et sans âme. Des
« cages à poules », disait-on d'elles.

Construire un petit train , c'est bien.
L'exploiter, ce chemin de fer , est une
affaire différente. Si le trafic voyageurs
était florissant , celui des marchandises
ne suivait pas. L'intendance était à la
traîne.

UNE GARE IGNORÉE

La ligne du Franco-Suisse - à l'épo-
que « Suisse occidentale-Simplon » -
continuait d'avoir les faveurs de nom-
breux commerçants. Car on ignorait -
ou on ne voulait pas savoir - en Suis-
se, voire dans une partie du canton de
Neuchâtel, que Fleurier avait désor-
mais une gare et l'on avait maintenu un

service de camionnage hippomobile
entre la station de Boveresse et le plus
grand village de la contrée.

Le premier exercice bouclé, les ac-
tionnaires se frottèrent les mains. Un
dividende de cinq pour cent, ils
l'avaient touché. Flairaient-ils que cela
ne durerait pas ? Deux ans après l'inau-
guration , ils criaient S.O.S. ! Ce n'était
pas encore un sauve-qui-peut général ,
mais une pressante invitation à la
Compagnie Suisse Ouest Simplon
pour qu'elle vienne faire un petit bout
de chemin... de fer au fond du Vallon.

JUSQU'À BUTTES

Dans le même temps, le RVT éten-
dait son réseau jusqu'à Buttes. Histoire
d'arriver au pied de la fameuse roche
dont le profil simiesque a presque tou-
jours intrigué.

Presque simultanément , la fabrique
de ciment Portland, à Saint-Sulpice,
que Gustave Dubied avait construite et
la mine d'asphalte de La Presta, près de
Travers , deux entreprises où le travail
marchait au pas de charge, étaient re-
liées au RVT par des voies industrielles.
La compagnie régionale s'assurait ainsi
le transport de leurs produits, ce qui
était loin d'être inintéressant.

Le Vallon se développait à tour de
roues, de balanciers, de barillets et de
machines à tricoter. De pâtes de bois
encore. Les distilleries d'absinthe ne
chômaient pas non plus, de Couvet à

Fleurier , en passant par Travers, Mô-
tiers et Les Verrières. Le chemin de fer
contribuait à cet épanouissement. Le
pasteur du chef-lieu n'avait plus be-
soin d'emprunter des chemins tortueux
pour faire son prêche dans un village
voisin. Le train était là. C'était comme
si la baguette magique d'une fée... ver-
te avait touché le Val d'Areuse !

LE PARTAGE

Le S.O.S. du RVT fut entendu et
l'entreprise n'a pas coulé, corps de
chauffe et biens, dans l'eau glacée de
la rivière.

Dès lors, les choses allèrent très vite.
La Compagnie Suisse Ouest Simplon

Une page d'histoire. (Avipress-U. Schelling)

encaissera les recettes et réglera les
dépenses. Elle gardera pour elle le
quart du bénéfice d'exploitation, les
trois quarts revenant au RVT. C'était,
pour ce dernier, l'application du princi-
pe selon lequel celui qui travaille n'est
pas forcément le gagnant. Encore fal-
lait-il y penser et trouver un partenaire
qui voulût bien y consentir !

Sur cette lancée, on achètera, pour
faire bonne mesure, une troisième lo-
comotive. Les deux premières faisaient
déjà preuve d'une impuissance congé-
nitale. Leur donner un remontant n'au-
rait pas suffi à vaincre leur asthénie...

Georges DROZ

(A suivre)

Neuchâtel sous les feux du 1er Août

Un cortège animé.

« Il est d'usage, le I0' Août, que les théolo-
giens parlent de la patrie et les politiciens
du Bon Dieu ». Cette spirituelle observation
de Friederich Dùrenmatt suffirait presque à
cerner l'esprit dans lequel se célèbre la Fête
nationale suisse. Il y manque toutefois le
décors tout aussi traditionnel: l'odeur de la
poudre, le grand frisson des détonations et
la dominante du feu. roi de la nuit, qui dévoi-
le fugitivement sur les visage sa grande fas-
cination.

LE CORTÈGE

Boules de clarté vacillantes, les lampions
guidaient les enfants qui suivaient, hier soir,
le cortège de la gare au quai Osterwald,
mené par de fiers dragons, la Musique mili-
taire, les autorités et les sociétés de la ville
avec leurs bannières. Sur la rive, la foule
n'avait pas attendu le départ officiel de la
fête pour faire allègrement sauter des pé-
tards. Devant le Collège latin, les rumeurs se
firent plus discrètes à l'arrivée des person-
nalités. L'invité du jour, M. Jean-Pascal De-
lamuraz, conseiller d'Etat vaudois et
conseiller national, était entouré notam-
ment du président du Conseil communal,
M. Claude Frey, de MM. les conseillers
communaux Claude Bugnon et Jean-Pierre

Authier, du chancelier de la Ville,
M. Valentin Borghini, du bureau du Conseil
général et de son premier vice-président,
M. Jean-Claude Duport.

Grand maître de la cérémonie, M. Oscar
Zumsteg, président de l'Association des so-
ciétés locales évoqua, dans son allocution
de bienvenue, l'origine des feux du 1er Août:

-Autrefois, les feux allumés sur les hau-
teurs étaient un signal d'avertissement de
danger imminent. Ils étaient donc des
moyens de communication entre les villa-
ges. Aujourd'hui, les transmissions ont sup-
primé ce mode de liaison, mais la flamme et
le feu, chantés par tous les poètes, ont gar-
dé leur valeur pour devenir symbole.

UIM PAYS QUI NE VA PAS DE SOI

Le discours de M. Jean-Pascal Delamuraz
devait ensuite amener l'assistance à quel-
ques réflexions sur la Suisse.

-Le pays que nous célébrons ne va pas de
soi. Rien, dans la nature, ne préfigurait
l'existence de la Suisse en sa forme d'au-
jourd'hui. Aucune unité, ni géographique, ni
économique, ni culturelle, ni linguistique, ni
confessionnelle... Et pourtant! En dépit de
tant de travers et de difficultés profondes,
la Suisse existe. Et si elle existe, c'est parce
que les hommes en ont eu l'âpre volonté.

une volonté qui a cimenté la mosaïque hel-
vétique envers et contre tout.

L'orateur s'est toutefois inquiété du sort
de la Suisse qui, sans pétrole et sans ura-
nium a toutefois le produit national le plus
élevé d'Europe:
- Et nous laissons la Suisse en pilotage

automatique, comme si elle nous était ga-
rantie une fois pour toutes. Funeste indiffé-
rence! Il faut vouloir la Suisse, non pas dans
un dessein nationaliste borné, mais dans la
perspective de la reconquête incessante de
la liberté. Alors que la large majorité des
peuples du monde en sont privés, alors que
des centaines de millions d'hommes pleu-
rent la liberté perdue ou rêvent d'une liberté
inconnue, nous en disposons nous-même.
Sachons la conserver! C'est notre affaire,
l'affaire de chacun d'entre nous.

L'invocation du pasteur Eugène Otz et la
prière du l'abbé Robert Pillonel, apportèrent
à la fête sa dimension religieuse. L'assem-
blée chanta le « Cantique suisse » puis re-
garda, avec cet émerveillement jamais bla-
sé, la pluie magique du somptueux feu d'ar-
tifice. Puis les enfants, dont les yeux fati-
gués étaient encore éblouis de lumières,
rentrèrent sagement se coucher, tandis que
la fête continuait en dansant pour les
grands.

A.T.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le conseiller d'Etat vaudois et conseiller national
Jean-Pascal Delamuraz lors de son discours.

(Avipress-P. Treuthardt)

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



S VILLE DE NEUCHATEL
Travaux Publics
Avenue du

Premier-Mars
Travaux de nuit

En accord avec la Direction de Police, les
sections cantonale et communale des Tra-
vaux Publics procéderont à des travaux
nocturnes durant la semaine du 2 au
6 août 1982, pour la scarification et la
repose de la couche de support de l'ave-
nue du Premier-Mars.
Nous remercions les bordiers et les usa-
gers de leur compréhension et les enga-
geons au respect de la signalisation appo-
sée.

La Direction des Travaux Publics
75297-120
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lateurs armoires
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aussi accessi-
et les prix

M Fust les plus avantageux
- sont à peine croyables.

_ Garantie de prix FUSt :
T Argent remboursé, si vous
H trouvez le môme meilleur
; marché ailleurs.
;

• Location avec droit d'achat
!. en tout temps
* • Le plus grand choix en
J marques de qualité °

^ • Livraison gratuite S
* • Importante remise à s
ï l'emporter
~ • Constamment des modèles
r d'exposition à prix bas -
¦ «Le meilleur prix de reprise

. T de votre ancien appareil.

•
J" Mann.
« Marin-Centre 038/33 48 43

| j Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
< B| Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 /266865

' Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor
i ' 037 /2454  14

j et 43 succursales
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Combattez la chute
WE& Ulw _T t?!_W&® (tout de su/te)

Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes
ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-
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j Entrée est du village, très belle situation I j
i ensoleillée et calme ;

I APPAR TEMENTS 4 'A PIÈCES I
I séjour, cuisine, coin à manger, balcon, \ j

My 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher. j
8_i Garage, cave. ¦

W PRIX DE VENTE DÈS Fr. 177.000.- J

Wi VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Faubourg de la
Gare Ouest

En accord avec la Direction de Police, les
Travaux Publics feront procéder, dans la semai-
ne du 2 au 6 août 1982, à la scarification de la
couche d'usure de la chaussée entre le passage
inférieur CFF et l'extrémité des Sablons.
Nous remercions les usagers du respect de la
signalisation apposée.

La Direction des Travaux Publics
75298-120

ffc ÇA KAIFI SA^
k m  m^È Rue du Château 21 1
I W %  ̂ 2034 Peseux |

! Tél. 038/31 55 15 (16) j
^L AGENCE MOBILIÈRE 

^
#

^3 IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU ^L

A vendre

AUBERGE
DE CAMPAGNE

de bon rendement, située à _
7 km de Neuchâtel, comprenant

! café , salle à manger avec rôtis-
serie, places de parc et plu-
sieurs appartements couvrant
une partie importante des frais
immobiliers. Fr. 545.000.—¦.

73209-122

A vendre
à Neuchâtel, ouest ville

LOCAUX
INDUSTRIELS

de 440 m2 , hauteur 9 m, accès
facile.
Fr. 570.000.—, facilités de
paiement.
Faire offres sous chiffres
CT 1 280. 77618-122

PARTICULIER
cherche petit

terrain ou
maison
région St-Blaise -
Hauterive.

Adresser offres
écrites à AR 1278
au bureau du
journal. 74377-122

Baux à loyer
au bureau du loumai

A louer au Landeron pour date
à convenir

villa mitoyenne
de 4 V_ pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, W. -C. séparés,
place de parc couverte.
Loyer Fr. 1450.— + charges.
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 77590 12e

m 

2074 Mann f ï
Rue Bachehn 8 ' ¦' '. '
Tél . 038 33 20 65 '{ . -A .

Régie Michel Turin SA I
Dip lôme féd de ré gisseur et courtier mjfê.
i A louer à Neuchâtel

M Local commercial
l| de 100 m2 m

avec entrée indépendante à l'usage de B: l-\
j bureau, d'atelier , de dépôt, etc.. . |"-.V' i

: H Loyer mensuel : Fr. 700.— + charges. 3jj

A louer sur Littora l

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

75209-126

r FAN-L'EXPRESS -i
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
i Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale: \
[ Rue Saint-Maurice 4
f Neuchâtel
i Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81 [

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

47148-1C



Le club d'échecs de La Côte-aux-Fées
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BOUQUET
membre fondateur et vice-président.

Ses amis garderont un souvenir fidèle
et reconnaissant. 7 .77, -1 ?R

Un message pour la paix
Commémoration du 1er Août à Fleurier

De notre correspondant:
Précédée d' un cortège parti peu après

la sonnerie des cloches , de la place de la
Gare, la manifestation du l Août, or-
ganisée par le Conseil communal , s'est
tenue au sud du stand des Sugits. com-
me cela est devenu la coutume depuis
plusieurs années.

Après une marche exécutée par la fan-
fare « L'Ouvrière » et une brève intro-
duction d' un membre de l' exécutif , l'al-
locution dc circonstance — remarquable
quant à son élévation — a été pronon-

cée par l' abbé Maurice Genoud . cure de
Fleurier.

D'ABORD UNE CRISE MORALE

Au soir de la Fête nationale, la grande
question a dit l' orateur est de savoir si la
paix est encore possible et si nous osons
y croire , alors que des hommes, des
femmes, des enfants sont effray és par les
nouvelles quotidiennes faisant état dc
violence , de guerre, de blessés et dc
morts sur bien des points du globe, à

l' est comme a l' ouest.
Une simp le absence de guerre, a pour-

suivi l' abbc Genoud , tandis que le mon-
de plie et tremble sous le poids des ar-
mes et des bombes , que la course aux
armes les plus sophisti quées bat son
plein pour effrayer l' adversaire, n'est
pas la paix. Celle-ci ne viendra que si
l'on accepte d' y mettre le prix en appre-
nant à aimer, a respecter les autres et à
redécouvrir les vrais valeurs humaines.
La crise du monde est d'abord une crise
morale. On ne sait où l'on va, ayant
perdu tout idéal. L'être humain doit ap-
prendre à vivre une civilisation dc
l' amour et non de profit et de peur.

Si l'on se laisse guider par le Seigneur ,
a conclu l' abbé Genoua , alors la paix
régnera dans nos _ familles, dans nos
cœurs , dans nos cités. Ce n 'est que dans
la mesure où chacun vit en paix avec lui-
même, avec son prochain et avec Dieu
que la paix peut se bâtir: Notre vocation
est de croire à la paix , de le proclamer ,
de le dire bien haut et avec fierté dans
un monde qui court à sa ruine.

L'hymne national , un grand feu et la
farandole terminèrent ia première partie

de la fête , et , comme des nourritures
spirituelles aux nourritures terrestres , il
n 'y avait qu 'un pas, il fut allègrement
franchi. Aux accents de «L'Ouvrière »,
les partici pants mangèrent de la soupe
aux pois et du jambon à l'os généreuse-
ment distribués par la Commune, les
cantiniers débitèrent des boissons, et
ceux et celles qui le désiraient sont en-
suite entrés dans la danse...

Art contemporain au Salon
des Annonciades de Pontarlier

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons brièvement

annoncé dans une précédente édi-
tion, à mi-juillet se sont ouverts, à
Pontarlier , à quelques heures d'in-
tervalle, le Salon des annonciades
et, dans le Musée de la ville, une
rétrospective des œuvres de Robert
Fernier, disparu il y a un peu plus de
cinq ans.

Ces cinquante-huitième Annon-
ciades sont placées, jusqu 'au
15 août prochain, à l'enseigne de
l'art contemporain. Elles réunissent
des peintres et sculpteurs de Fran-
ce-Comté et d'ailleurs : Pierre Bi-
chet , dont le talent de peintre de
chevalet et de lithographe ne se dis-
cute pas, Pierre Jouffroy, maître de
la nature morte, Jodette Coras, aux
créations toujours imprévues, Paul
Siche, avec sa remarquable tapisse-
rie, le sculpteur Georges Oudont, de
Besançon, et bien d'autres encore,
dont l'envoi constitue un véritable
panorama de l'art pictural dans cette
contrée voisine.

Un regret , toujours le même. C'est
que trop peu d'artistes suisses -
seul le sérigraphe Jean-Michel Fa-

André Charigny : « les pains » (1950).

varger faisant exception - soient as-
sociés à cette rencontre comme
l'avaient désiré les fondateurs. Entre
le Pays de Neuchâtel et le Haut-
Doubs, il n'est pas de frontière, car,
comme l'écrivait notre ancien rédac-
teur en chef René Braichet , « une
gerbe d'œuvres sont nées de part et
d'autre des monts Jura et de la riviè-
re ». Et Fernier d'ajouter : «Multi-
plions les foyers franco-suisses. A
leur contact et à leur chaleur s'entre-
tient tout le reste ».

HOMMAGE À CHARIGNY

Les présentes Annonciades ren-
dent, du même coup, un hommage à
l'octogénaire André Charigny, qui
fut, dès le début, l'un des imagiers -
selon l'expression de Bichet - de ce
salon estival.

Né à Paris, André Charigny se fixa
à Besançon après avoir épousé une
employée de la galerie Demenge.
Dès lors, va se nouer une amitié
indéfectible avec Pierre Bichet, qu'il
rencontrera chez Fernier. Ce qui fera
dire à Véronique Brun que, plus
tard, Charigny aura transmis à Bi-

chet le sens de la qualité de la pein-
ture et du souci de l'organisation
d'une toile, que Bichet aura inspiré
Charigny dans ces quelques paysa-
ges de neige imaginaires.

Ayant exposé à quelques reprises
à Fleurier, lors des belles heures des
salons franco-suisses, Charigny res-
tera l'auteur de ces paysages à har-
monie verte ou il a excellé, même si
les motifs dont il s'est inspiré ont été
souvent imaginés et inventés de tou-
tes pièces dans son atelier.

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Outland...
loin de la terre (I2ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de
I4h30 à I8h et de 21 h à 2heures.

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

Môtiers, château : exposition sur la pêche et
Musée Léon Perrin; ouverts.

Môtiers , Musée Rousseau , Musée d'histoire et
d'artisanat , Musée de la forêt : ouverts (sauf
le lundi).

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 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél.

61 1324 ou 613850; Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou 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. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleu-

rier tél. 61 1021.

Et c'est sans doute Romand Bou-
heret qui aura le mieux fait une syn-
thèse du talent de Charigny en di-
sant que « son œuvre est sans âge et
qu'elle propose en même temps une
durable leçon d'équilibre et d'har-
monie, comme de sagesse parta-
gée ».

G. D.

NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ

42 ÉDITION TALLAND1ER

— Je le croyais, jusqu 'à cette nuit. . .  jusqu 'au moment
où j 'ai découvert la pièce close, d'où l' on peut , en effet ,
manœuvrer cette tête en ménageant ainsi une ouverture
sur le hall.

— On le peut , certes. Mais qui s'amuserait à le faire ?
— Il ne s'agit peut-être pas d'un amusement!
Le comte ne parut pas entendre mes dernières paroles.
j - C'est donc de là que vous veniez, murmura-t-il.
— Lorsque vous m'avez surprise , oui.
Julian réfléchissait. Mais je réfléchissais pareillement ,

et , au bout de quel ques secondes, n 'y pouvant tenir ,
j ' interrogeai :

— Connaissiez-vous ce placard secret et ce mécanis-
me?

— Naturell ement. Ni l' un ni l'autre n'ont rien de mys-
téri eux. Et ils ne datent pas d'hier !

Après une brève pause, mon compagnon exp liqua:
— Je pense que . lorsqu 'on décida — il y a très long-

temps — d orner les murs du hall de trophées de chasse,
la lucarne qui s'ouvrit sur l'escalier fut jugée inesthéti que.
Pour cette raison , on la dissimula derrière une tête. Mais
il en résulta une obscurité et surtout un manque d'aéra-
tion gênants pour le placard dépendant de la chambre
voisine. Il faut préciser qu 'en ce temps-là le château
abritait souvent de nombreux hôtes. Une société élégante
y était reçue, dont les invités amenaient avec eux leurs
femmes de chambre , et plus d'une a dû coucher dans ce
réduit , car le moindre recoin était alors utilisé. Afin de
conserver cette destination , un habile ouvrier fut donc
appelé. Il articula , en quel que sorte , la tête, autour de la
lucarne , de manière que l'occupante momentanée du lieu
pût , de nuit , y laisser pénétrer l' air du hall.  Le mécanisme
fut conçu aussi simp le qu 'efficace. Combien de fois,
enfant , l' ai-je manœuvré.

— Mai vous n 'êtes plus un enfant.
— Hélas, non.
— Et vous ne perdez probablement plus de temps à ce

jeu.
— Soyez-en certaine.
— J'ai pourtant vu , par deux fois , bouger cette tête.

Quel qu 'un actionnait ce mécanisme.
— Dans quel but l' eût-on fa i t?  Et qu i?
Je regardai Jul ian bien en face, tout en prononçant

lentement:

Si nous le savions , nous connaîtrions peut-être le nom
du meurtrier.

Il tressaillit , puis , avec un pâle sourire , hocha la tête.
— Voilà qui devient chez vous une idée fixe , Dona.

Quel rapport?
— Il risque d'en exister un , ne croyez-vous pas, entre

cette ouverture et la révélation qu 'eut «quel qu 'un» des
projets de votre père.

— Mon père n'a pas crié aux échos du hall ce qu 'il
s'apprêtait à faire.

— Non. Mais il a pu , à ce sujet , dire quelques mots à
Leszek ; lui donner un ordre ou un rendez-vous qui l'ont
trahi. Il en faut peu , parfois , pour mettre un esprit en
éveil.

Julian ne protestait plus. Mes arguments retenaient son
attention. Il murmura :

— Se pourrait-il. . .
Je voulus pousser mon avantage :
— Qui donc , demandai-je, se trouvait  à Offenburg

dans les jours qui précédèrent le drame?
— Comment le savoir exactement?... C'était en sep-

tembre , la grande période dc chasse. Il y avait , au châ-
teau , un groupe important de chasseurs, venus de plu-
sieurs points du pays pour tirer le cerf.

— Si vous pouviez au moins retrouver celui qui occu-
pa «la chambre du placard ».

Mon compagnon, cette fois , n 'hésita pas une seconde.
— La chambre du placard ? répéta-t-il. Voilà du moins

un point au sujet duquel je puis être affirmatif. Cette
chambre ne fut pas , alors , occupée.

— Pourquoi?
— Un conduit des eaux du toit , juste au-dessus d'elle ,

avait crevé durant un gros orage, et elle était très humide.
Leszek ju iiea qu 'on ne pouvait y dormir.

«C est lui , acheva-t-il , qui règle ces détails d'organisa-
tion.

Leszek!... encore Leszek ! J'interrogeai :
— Et depuis?
— Depuis, le toit a été réparé.
— Je veux dire : cette pièce a-t-elle repris sa destination

première ?
— Je le pense... oui... Bien que... je n 'en sois pas

tellement certain! Et même, à la réflexion , il me semble
n'en avoir vu , depuis très longtemps, sortir personne.

— Ce qui tendrait à prouver qu 'elle n'est attribuée à
aucune de vos hôtes, et reste constamment vide. Pouvez-
vous donner à cela une raison?

— Plusieurs ! L'habitude , d'abord , qu 'on a prise , de
s'en passer. Ensuite , les possibilités d'hébergement d'Of-
fenburg. Même en pleine saison de chasse, le nombre de
nos chambres est supérieur à celui des partici pants de
chaque groupe.

— Vous n 'imag inez donc pas un instant qu 'on souhai-
te garder celle-là comme poste d'observation?

— Je l'avoue, cette pensée ne m'est jamais venue.
Au début de cet étrange entretien , Julian m'avait consi-

dérée avec étonnement. Mais , depuis quelques minutes , il
semblait plus intéressé que surpris , plus attentif que
déconcerté. Et je me rendis compte que le bon sens de
mes remarques commençait à le frapper. Il n 'allait pas
tarder , je l' espérais , à approfondir certains incidents ,
certains gestes, certaines coïncidences troublantes , telles
la mise hors de service d'une chambre et les manifesta-
tions qui se produisaient dans le placard voisin.

A SUIVRE

Les neiges d'Offenburg

Mademoiselle Marguerite Jeanneret et
sa famille , profondément touchées par
les nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du décès
de

Madame

Claire JEANNERET
remercient toutes les personnes, qui , par
leurs messages et leurs dons se sont
associées à leur grand deuil.
Un merci tout spécial au Docteur
Roulet , à Mesdames Blaser et Perret ,
ainsi qu 'aux médecins docteurs Rutz et
Meylan et au personnel soignant de
l'hôp ital de Fleurier.

Une expérience positive

VAUD

Centre de rencontres à Yverdon

YVERDON-LES-BAINS (ATS).
— Inaugurée le 29 avril 1981 , «La
Fuite» , centre de rencontre pour
adolescents dc la ville d'Yverdon, a
connu rapidement un grand succès,
puisque la fréquentation journalière
moyenne est de 100 à 150 jeunes.
Désireuse dc procurer à une frange
imp ortante d' adolescents un endroit
qui leur est nécessaire , tant pour se
retrouver sans avoir à fréquenter un
établissement public et devoir y con-
sommer, que pour s'extérioriser sans
avoir à se préoccuper de leur entou-
rage direct , la Municipalité demande
au Conseil communal de pouvoir
poursuivre l'exp loitation du centre.

Yverdon compte 1400 adolescents
de 14 à 18 ans. Sur certains d'entre
eux. rappelle la Municipalité , des ac-
tivités dirigées , qu 'elles soient sporti-
ves, culturelles ou relig ieuses , n exer-
cent aucun attrait; ils désirent seule-
ment se retrouver pour discuter, fai-
re ou écouter de la musi que, danser ,
être ensemble sans plus; laissés à
eux-mêmes, dans des endroits incon-
trôlables , ou réduits à fréquenter les
bistrots , ces jeunes sont une proie
tentante pour les trafi quants de «la
drogue chimique ou morale» .

D'où le besoin d un centre dc ren-
contre permettant aux jeunes de se
réunir dans la plus grande liberté
possible , sans déranger autrui et
sans être dérangés, sous le contrôle
discret, averti et bienveillant d' un
adulte jouant le rôle de gérant-ani-
mateur. Il faut éviter le désœuvre-
ment , source de délinquance.

UN ANCIER FOYER
DE CASERNES

Le centre yverdonnois a été ouvert
il y a plus d' une année dans un an-
cien foyer des casernes aujourd 'hui
désaffectées et rachetées par la com-
mune. Celle-ci a consacré 30.000
francs à l'équi pement des locaux et
accordé un budget d'exploitation
annuel dc 25.000 francs , comprenant
le salaire du gérant; l' achat de dis-
ques , livres et revues est couvert par
la vente , à bas prix , dc boissons sans
alcool.

L'expérience est positive , constate
la Munici palité; si elle a été un mo-
ment perturbée , la faute en a incom-
bé non aux jeunes usagers du centre
... mais aux démêlés judiciaires d'un
ex-animateur.

Un mois d'août sans rosée
donnera une mauvaise année...

De notre correspondant :
Le ciel s 'est montré grincheux, same-

di matin, dernier jour de juillet, et les
grandes chaleurs étaient déjà tombées
dans les oubliettes...

Hier a commencé le huitième mois de
l'année, un août dont on dit que s 'il est
pluvieux, l'hiver a des chances d'être
assez rigoureux. Et Ton ajoute que pluie
à Notre-Dame des neiges est promet-
teur de beaucoup de neige, sinon la
mauvaise saison sera sèche.

Pluie encore à Sainte-Radegonde, il
n'en faut pas plus pour amener misère
et froid sur le monde. Les poules sont-
elles de bons météorologues ? En tout
cas, si elles se mettent à l'abri par temps
de pluie c 'est que celle-ci va finir , mais
qu 'elles restent à se laisser mouiller,
c 'est que l'averse n 'est pas prête de
cesser.

Un mois d'août sans rosée, ajoute-1-
on, donne une mauvaise année, car si
août mûrit, septembre vendange. On
assure aussi que s 'il pleut à la Saint-
Laurent, cette pluie est bien à temps,
mais ce qui est encore plus réel c est
que beau temps et bon temps rendent
tout le monde content. Souhaitons qu 'il
en soit ainsi de ce mois où l' on passera
de thermidor - de sinistre mémoire - à
Fructidor.

Le 15 août sera jour de l'Assomption.

C'est par un édit du 10 février 1638,
que Louis XIII consacra la France à la
Vierge Marie et ordonna qu 'une pro -
cession ait lieu le 15 août dans toutes
les églises du royaume.

Pie XI sanctionna, en 1922, cette ac-
tion de grâce en proclamant la Vierge
patronne et protectrice de la France. Le
pape Pie XII, en 1950, confirmait une
autre tradition selon laquelle le corps de
la Vierge Marie s 'était élevé au ciel.

LE TEMPS DES
FÊTES POPULAIRES

Le temps des vacances sera bien fini
d'ici quelques jours. Seuls les ensei-
gnants et les enfants en profiteront en-
core durant quelques semaines.

Août sera le mois où les fêtes popu-
laires vont re venir sur le tapis. La mi-été
à La Brévine, celle des Bayards, la fête
champêtre aux Cernets sur Les Verriè -
res, et dans la commune de /' extrême-
frontière aura lieu, le dernier week-end,
le traditionnel concours hippique.

Enfin.à la Ferme-Robert, on prépare -
ra la Fête de Tours en souhaitant que le
beau temps soit de la partie et que ce
rendez-vo us folklorique attire comme
les autres beaucoup de monde.

G. -D.

PENTHAZ

(c) Vendredi vers 19 h 05, sur la route
principale Lausanne-Vallorbe , au lieu dit La
Ki ppc, commune de Pompap les, lors d'une
manœuvre de dépassement d une colonne de
véhicules précédée d'un convoi agricole,
M. Yves Clément , domicilié à Bussigny,
motocycliste , a perdu la maîtrise de sa ma-
chine , qui glissa sur la chaussée et heurta
une voiture arrivant normalement en sens
inverse.

M. Roger Mischer , domicilié à Penthaz ,
oui suivait le premier motard , ne put éviter
I obstacle et chuta après avoir passé sur la
moto.

M"0 Françoise Sauge, domiciliée à Pen-
thalaz et IM Laila Maycrat , domiciliée à
Penthaz , passagère des motocyclettes, ont
été grièvement blessées et transportées au
CHUV , la première en hélicoptère. M. Yves
Clément a été conduit à l'hôpital de Saint-
Loup avec des blessures légères. M"' Sauge
a la jambe gauche arrachée , M"* Mayerat
souffre de fractures aux bras et au bassin.

YVORIM E

Motard blessé
(c) Samedi à 14 h 35, un accident s'est

produit sur la route princi pale Ai gle-Vevey,
au lieu-dit « Verney », commune d'Yvorne.
Le jeune Marc Casser, domicilié à Aigle ,
circulait au guidon d'une moto, en direction
de Villeneuve. A la hauteur du camp ing, il
eut sa route coupée par une auto sortant
dudit camp ing. Violemment projeté sur la
chaussée, souffrant de fracture du bassin ,
d'une fracture au poi gnet et de contusions
diverses, il a été conduit à l'hôpital d'Aigle.

Dépassement raté :
trois blessés

GIEZ

(c) A nouveau un feu du 1e' Août pré-
paré pour la circonstance a été allumé
prématurément par, semble-t-il, trois
jeunes gens de -passage. Ces dernier se-
ront poursuivis. Le feu a été bouté vers
13 h 30, entre les localités de Giez et
Orges.

Privées de lumière
(c) Les localités de Chamblon, Grand-

son, Champagne, Mauborget , Monta-
gny. Concise, Provence, etc., soit un cer-
tain nombre des villages de la région du
Nord vaudois ont été privées de lumière,
vendredi soir, entre 22 h et 22 h 30, à la
suite d'un court circuit au poste de cou-
plage du Cheminet, à Yverdon.

MORGES

Piéton blessé
(c) Un accident de circulation

s'est produit, à 23 h 30, vendredi
soir à la place de la Gare, à Morges.
M. André Chatelat , domicilié à Ge-
nève, piéton, a été atteint sur un
passage de sécurité par la voiture
conduite par M. Christian Cochard ,
domicilié à Ecublens. M. Chatelat a
été conduit à l'hôpital de Morges,
souffrant d'une forte commotion
cérébrale et d'une probable fractu-
re du crâne.

Flammes prématurées

*B>€0URR1ER DU VAL-DE- TRA VERS

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

(c) Alors que samedi le pessimisme
était de rigueur , quant au temps qu 'il
ferait le lendemain , la journée de diman-
che a été ensoleillée à souhait avec une
température redevenue estivale.

Aussi a-t-elle favorisé les promenades
en montagne , et nombreux sont ceux et
celles qui n 'ont pas manqué l'occasion
d'aller resp irer l 'air des sapins juras-
siens...

Soleil et
promenades



f risson d appréhension pour filet non classé
Carnet de notes sur portée à cent voix (I)

On chante dans ce pays. La Suisse est
un pays de chansons, de chanteurs, de
jodleurs, de choeurs d'hommes et de
chorales. En campagne, c 'est la terre, ses
gerbes et ses vignes qui ont les honneurs
des voix rustiques. Les choeurs citadins,
qui recrutent plus difficilement dans des
cercles moins populaires, placent leur
ambition plus haut, les gymnasiens
chantent volontiers Bach, les ensei-
gnants affichaient Vivaldi à un récent
concert et Haendel est de toutes les fines
parties vocales.

C'est un ronronnement de machine
bien huilée, le chant en ce pays : à cha-
que automne, les chefs secouent la
poussière estivale de leurs partitions, les
choristes réenfilent le chemin des répéti-
tions hebdomadaires, placées en début
de semaine pour limiter l'absentéisme,
car une foule d'autres activités sociales
les sollicitent. Et à chaque printemps,
passage en public . au village, c'est la
soirée du choeur, en ville , on donne
concert, à des dates retenues d'année en
année, aussi ressemblantes que possible,
pour créer et maintenir l'habitude. Ron-
ronnement de machine bien huilée.

Mais il y a des fous du chant, des
aventuriers, des pirates, des risque-tout
qui se rencontrent un beau lundi matin et
le vendredi soir osent donner concert. Au
départ, ils ne se connaissent pas. Ils
fixent leur programme en cours de route.

Ils embarquent sur la même patache des
apprentis croque-note comme des vieux
rouliers rompus aux sept chemins de la
voix. Ils s'offrent même le luxe de se
donner une virée en milieu de semaine.
Au banc du cocher : Georges-Henri Pan-
tillon, musicien, organiste, et grand me-
neur de chorales devant l'Eternel, un
tempérament de huit chevaux en flèche,
seize rênes de souffle et d'enthousiasme.
Port d'attache de cet incroyable attela-
ge : depuis trois ans au Louverain, c'est
la Semaine de chant choral, et c'est au-
jourd'hui que ça démarre. Et j 'en suis.

L'an dernier j 'ai raté le départ de la
calèche , mais cette année c'est dit, j 'y
vais. Je le voulais en fait depuis plus
d'un lustre, depuis que j 'avais vu G.-H.
Pantillon tenir verticales quatre heures
de répétition du bout d'encouragements
magistraux : c'était l'Alleluia de la messe
de Haendel qui peinait à s'élever , et cet
architecte de choeurs faisait le maçon
pour mieux dessiner la ligne de la cathé-
drale en chantier.

De ce jour, j 'ai désiré passer du côté
du concert où l'on voit le chef de face.

OÙ POSER LA VOIX ?

Mais je ne suis pas chanteuse - enco-
re un de ces féminins qui sonne dépré-
ciatif , mais cantatrice, c'est pompeux, et
chanteresse sent poétique... Bref , je ne

chante dans aucun groupe ni choeur, et
si parfois je risque pour mon public de
lierres des états d'âme enrobés de quel-
ques accords coincés, rouilles, comme
des instruments sortis de leur housse
pour la seule Noël, je n'ose même plus
risquer ma voix aux offices, car ma spon-
tanéité dans ce chapitre remonte à l'épo-
que de la messe en latin. Je ne sais bien
entendu même pas où poser ma voix :
sur l'oesophage, la trachée, dessus ou
dessous le nez ?

Et apportant ma voix , je ne sais même
pas à quoi elle pourra bien servir : serai-
je soprano, alto, ou m'en retournerai-je
penaude dans ma féminité, comme cette
frêle fille de quinze ans à qui l'on avait
donné du baryton ? Quant à déchiffrer le
contenu musical d'une portée...

C'est le frisson , l'appréhension des
grands départs, graine de jubilation, grai-
ne d'angoisse, excitation d'arriver en
néophyte totale : c 'est admis par le pro-
gramme, prévu dans l'invitation, les dé-
butants sont agréés. Mais si j 'allais être la
seule ? Le trac du concert, à côté du
frisson du premier matin , ce n'est sûre-
ment rien..

Ch. G.

Au banc du cocher - et au premier
plan -, Georges-Henri Pantillon, mu-
sicien, organiste et grand meneur de
chorales devant l'Eternel.

(Arc-P. Treuthardt)

La Fête nationale à Cernier
De l'un de nos correspondants:
A près la sonnerie des cloches, la population dc Cernier s'est réunie au collège

primaire , les enfants munis  de lamp ions et de drapeaux. Le discours officiel du 1er Août
a été prononcé par M.Jean-Michel Tripet , président de la commission des manifesta-
tions a la place de M.Laurent  Krugel.

Après avoir salue l' assemblée à cette manifestation national e, l' orateur remercia
tous ceux qui se sont dévoués pour assure r une belle fête. Puis , M.Tri pet s'adressa aux
jeunes , à ceux de sa génération , leur demandant un engagement personnel dans
n 'importe laquelle de nos ins t i tu t io ns  politi ques ou autres. Cela ne veut pas dire que les
moins jeunes ne soient pas concernés puisque dans les affaires publi ques, ils restent
heureusement prépondérants.

L'orateur n 'a pas oublié de citer les problèmes économi ques de notre région: pour
les at ténuer , il faut , selon lui , faire preuve de beaucoup d'ingéniosité et d'inïtiative. Si
nous voulons , nous Suisses, montrer l'exemple, il nous faut afficher bien ouvertement
à la face du monde notre volonté de rester solidaire s entre cantons et communes.
M.Tripet a terminé en disant.que la jeunesse suisse n 'a pas la prétention d'être plus
intell i gente ou performante que les autres , mais qu 'elle doit aussi éviter de se laisser
influencer bêlement par des préjugés émanant des mouvements marg inaux.

Et le pasteur , M.Jacqucs Lanz, dans son message reli gieux , mit l'accent sur
l' importance du regard dc Dieu dans l' alliance des Waldstaetten pour une paix durable.
Si l' on demande la partici pation de l'E glise , c'est pour le bien de chacun; elle ne doit
pas se taire , car il ne faut pas trahir  la tradition. Il affirma encore qu 'il faut conquérir
par l'exemple et non par la parole , et que le bonheur , c'est l'équilibre d' une nation. Puis
il termina son message reli gieux par une fervente prière.

L'h ymne national fut alors chanté par l' assemblée. Après les feux d'artifice et
l'embrasement du grand feu , une soirée familière fort joyeuse se déroula, animée par
Armand Sumi et son accordéon. Une cantine avec boissons , sandwichs , soupe aux pois,
wienerlis , permit à chacun de s'approvisionner et la fête du 1er Août 1982 se termina
dans une excellente ambiance.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Ambulance : tél. 532133.

Fête du 1er Août à La Chaux-de-Fonds

De l'un de nos correspondants:
Hier soir au Bois-Noir, la fête battait

son plein à l'occasion du 1e'Août, une
fête populaire très proche des véritables
traditions. En effet , pour la troisième fois
cette formule plaisante a été mise sur
pied. Le comité d'organisation peut s'es-
timer heureux, cette première soirée
d'août - et dernière soirée des vacances
pour la plupart des Chaux-de-Fonniers
- ainsi présentée satisfait bon nombre
de concitoyens.

En une sympathique introduction mu-
sicale de bon goût, la fanfare de l'Union
musicale Les Fins (s/Morteau)... a don-
né le départ à l'ambiance de cette fort
agréable manifestation. Il y en avait d'ail-
leurs pour tous les goûts, puisqu'un pro-
gramme « disco » a été préparé spéciale-
ment à l'intention des jeunes.

Il appartenait à M. J.-M. Reber, chan-
celier d'Etat, de porter en quelque sorte
le toast à la patrie. Il débuta son discours
par les propos qu'un diplomate anglais
avait tenus au grand homme d'Etat neu-
châtelois Numa Droz. « Vos institutions,
lui disait ce diplomate, sont les plus ex-
traordinaires que je connaisse. Plus je les
étudie, plus je les compare à ces montres
compliquées que produit aussi votre
pays. A voir fonctionner tous ces roua-
ges qui s'entrecroisent, les différentes ai-
guilles qui marchent en sens inverse, on
a peine à comprendre l'agencement de
ces machines merveilleuses. De même,
avec tous vos organismes indépendants,
avec toutes vos souverainetés coexistan-
tes et jalouses de leurs fonctions, avec
vos landsgemeinde et votre référendum,
l'art de gouverner devient véritablement
chez vous quelque chose de prodi-
gieux ».

Et M. Reber de s'empresser d'ajouter
qu'il n'a assurément pas lu cette citation
dans un esprit d'autosatisfaction. Mais,
en cette soirée du 1e'Août, il n'est peut-
être pas inutile de rappeler que la Suisse
est une sorte de petit miracle par sa ca-
pacité à faire coexister sans trop de fric-
tions des communautés linguistiques
culturelles et confessionnelles très diffé-
rentes.

Il poursuivit en rappelant qu'en ce
jour , nous étions rassemblés afin de nous
réjouir d'appartenir à cette patrie née
d'un serment, il y a 691 ans. Et cela ne
signifie aucunement qu'il faille, à cette
occasion, se décerner un brevet de bon-
ne conduite et se bercer d'illusions sur la
•réalité helvétique. Des points de friction
en Suisse existent, cantons riches et can-
tons pauvres, entre une Suisse alleman-
de puissante et une Suisse romande fai-
ble. Il ne faut rien dramatiser , le fédéralis-
me suisse n'est point en péril. Il n'en
demeure pas moins que si la solidarité
confédérale existe, son principe doit être
sans cesse réaffirmé.

Il serait en effet difficilement conceva-
ble que le fossé entre cantons riches et
pauvres continue à se creuser.

Cependant, même si nous sommes
certains que l'effort de solidarité confé-

t- .i:\

dérale va encore s'intensifier, il est évi-
dent que cet effort a des limites, de
même qu'a des limites le soutien que
l'Etat est en mesure d'apporter à des ré-
gions particulièrement touchées par la
crise économique. Les Montagnes neu-
châteloises sont au nombre de ces der-
nières. Confédération et cantons peuvent
aider à créer un cadre plus favorable à un
redémarrage industriel. Pour le reste, il
faut savoir que ce n'est qu'en puisant
dans leur génie propre que les industries
des Montagnes neuchâteloises résou-
dront les problèmes conjoncturels ou
structurels qui se posent à elles.

Et en substance, M. Reber de poursui-
vre: sans faire preuve d'un optimisme
béat, il n'y a pas lieu de se désespérer,
car ce génie, si bien résumé dans le Mu-
sée international de l'horlogerie est tou-
jours vivant et ce ne sont pas les difficul-
tés actuelles qui le vaincront. .

M. Reber de citer Friedrich Dùrrenmatt
«qui croit aux potentialités de notre pa-
trie ». Nous l'avons déjà dit, en elle-
même la Confédération helvétique est
une sorte de miracle. Pourquoi ne serait-
elle pas susceptible d'en engendrer de
nouveaux ? La conclusion du chancelier
cantonal fut empreinte d'espoir: « L'ex-
périence nous a montré que notre pays
n'était pas seulement capable de travail
mais également capable d'idéal. La sa-
gesse nous commande donc d'avoir con-
fiance ».

La soirée s'est poursuivie allègrement
avec l'orchestre champêtre « Les Po-
ly'sons ».

By
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Dans les coulisses du 1er Août a La
Chaux-de-Fonds : la mise en place des
installations musicales.

(Avipress-M.-F. Boudry)

2000 personnes
pour le 1erAoût

(c) La Fête du 1er Août a connu un très
grand succès au Locle puisqu'elle a réuni
plus de 2.000 personnes. Après un cor-
tège dans les rues de la ville,
M. Hermann Widmer , député, a pronon-
cé l'allocution officielle. Il a notamment
déclaré qu'il fallait faire preuve d'opti-
misme, même si les perspectives écono-
miques sont actuellement défavorables.

Un feu d'artifices et une fête champê-
tre ont mis un terme à cette manifesta-
tion sur laquelle nous reviendrons dans
une prochaine édition.

LE LOCLE

MONTAGNES VAL-DE-RUZ
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Transports légers
pour vos petits
transport s journaliers.
Littoral de Neuchâtel
et Val-de-Ruz , pour
restaurants , épiceries,
etc..
Tél. (038) 24 29 56,
le soir. 76063-no

I VOTRE I
I CARROSSERIE I
| ! et ses prestations :

j - tous travaux
B de carrosserie M

H -traitement de châssis H
I - réparation de camions I
- un travail soigné
-un atelier

j ultra-moderne

I - mise à disposition M
I d'un véhicule

de remplacement
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL $31 24 15 >Mm9^

C O M M E R ÇA N T S
>

Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à vot re  d isposi t ion.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Réparation et entretien
de fourneaux

Terrini er exécute garnissa ge, réfections partielles
ou totales de vos fourneaux.

Ding Gér a ld, Charrièr e 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 09 38, heures des repas,
ou (039) 23 70 95. 751a5.no
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EXCURSION-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 3349 32 Y MARIN-NEUCHATEL

MARDI 3 AOÛT 1982

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

dép. 13 h 30 quai du port.
MERCREDI 4 AOÛT 1982 .

COL DU BRUNIG -
COL DU SORENBERG

Fr. 38.—, AVS Fr. 31 .—
dép. 8 h quai du port

MERCREDI 4 AOÛT 1982

LE MONT-SOLEIL -
LA CHAUX-D'ABEL
Fr. 25—, AVS Fr. 20.—

dép. 13 h 30 quai du port.
77584-110

Prix dingues pour

Nettoyages
tous genres, entreprise
Barnet
Devis-Contrat-
Abonnement.
Tél. 42 20 91.

74676-110
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DES VÊTEMENTS FRAIS
ET IMPECCABLES !

©

PRESSING - CAP 2000
Peseux

H 

BASSIN 8
(vis-à-vis Clairvue)

A A. nettoyage a sec COQ-D'INDE 8

4*amm «al-^M mwwLjm <anc - DelleV
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...TROIS TEINTURIERS
À VOTRE SERVICE !

(LES PRIX LES PLUS A VANTAGEUX)
77638-11

Fabienne
GYGAX
Pédicure
diplômée

ABSENTE
jusqu 'au
14 août

76036-148

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 28 juin
au 3 août

72295-148

LA CHAUX-DE-FONDS
Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Coop 3, 108, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
221017.

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d' un_ cnce de l'hô pital, tél. 31 5252
Pharmacie d'oîfice : le N° 117 renseigne.
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La finale de la Coupe des Alpes, entre le premier club français
(Nantes) et le premier suisse (Neuchâtel Xamax) aura lieu
demain soir mardi, à 20 h 5, au stade de la Maladière.

L'équipe nantaise descendra cet après-midi dans un hôtel de
la ville. C'est dire que-la formation française prend cette finale
au sérieux, comme Xamax d'ailleurs !

La Chaux-de-Fonds confirme
Les Neuchâtelois à l'entraînement

BULLE -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-4 (1-1)

MARQUEURS : Jaccard 40™ ; Duc
45™ ; Vera 52me ; Jaccard 54™ ; Casesa
62™ ; Laydu 76™ .

BULLE : Fillistorf; Mantoan ; Ruberti .
Bouzenada , Schnydrig; Bapst , Morandi
(58™ Saunier), Sanpedro (55™ Casesa),
Gobet; Mora , Duc (46™ Blanchard). En-
traîneur:  Waeber.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lauebli ;
Mundwiler; Salvi , Meyer (46™ Hochuli),
Capraro; Hohl , Ri pamonti , Laydu (46™
Vera); Jaccard (60™ Lay du), Ben Brahim ,
Duvillard. Entraîneur:  Lino Mantoan.

ARBITRE:  M.Willy Haenni , de Cugy.
NOTES : Match jou é à Cottens , à l' oc-

casion de l ' inaugurat ion d' un nouveau ter-
rain; temps ensoleillé; les deux équi pes au
complet.

On attendait avec curiosité ce match oui
venait troisj ours après celui d'Anet , où La
Chaux-de-Fonds avait battu Bulle. Très

rapidement, le ton était donné avec une
formation montagnarde bien à l'aise et
maîtresse du terrain. Il fal lut  pourtant at-
tendre la deuxième période pour que son
avantage territorial se manifeste et se tra-
duise par des buts de classe obtenus à
l'issue de combinaisons spectaculaires. A
la base de cette réussite, le Tunisien Ben
Brahim , qui donne à ses jeunes camarades
le goût à la victoire , cela avec la complicité
au centre du terrain de Duvillard , qui se
révèle un meneur de jeu au bénéfice d'une
excellente technique.

P. G.

1. Neuchâtel Xamax 7 (11-6) ;
2. Nantes 7 (7-2) ; 3. Servette 6
(5-2) ; 4. Metz 5 (11-8) ; 5. Lyon
5 (8-7) ; 6. Bâle 5 (6-9) ; 7.
Auxerre 3 (4-5) ; 8. Grasshopper
2 (4-5) ; 9. Sion 2 (5-9) ; 10. Bas-
tia 1 (1-9).

Classement final
(4 matches)

fr£*la footba11 I Belle victoire et bonus samedi à Payerne pour l'équipe neuchâteloise face à Bastia

NEUCHÂTEL XAMAX - BASTIA
4-0 (3-0)

MARQUEURS : Bianchi 3™ ;
Sarrasin 27m" et 44ma ; Trinchero
(penalty) 52m,_

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Trinchero ; Kuffer, Forestier,
Bianchi (78ma, Boillat) ; Mata,
Maccini, Perret ; Zaugg, Luthi
(7"", Sarrasin), Givens. Entraî-
neur : Gress.

BASTIA : Hiard ; Bianconni ;
Cazes, Nativi, Pastinelli ; Bac-
connier, Fiard, Ihily ; Marcialis
(84me, Cervetti), Mariant (46m",
Terziani), De Zerbi. Entraîneur :
Redin.

ARBITRE : M. Ferrari, France,
excellent.

NOTES : Stade communal de
Payerne ; pelouse en bon état ;
temps agréable ; 1653 specta-
teurs payants. Le club local fête
son 50"'° anniversaire. En lever de
rideau, en match amical, Nyon
(1" ligue) bat Payerne (2mo) par
5-4. Neuchâtel Xamax se présen-
te avec Trinchero et Bianchi. Sar-
rasin fera lui aussi sa rentrée, à la
7m° minute, à la suite de la bles-
sure de Luthi. Hasler, victime
d'une grippe intestinale, est par
contre absent. Bastia est venu
sans l'international camerounais
Milla, blessé. A la 52™ minute, le
gardien Hiard « contre » irrégu-
lièrement Bianchi dans les « sei-
ze mètres » ; c'est un penalty que
Trinchero transforme imparable-
ment. A la 66"" minute, avertisse-
ment à Fiard pour jeu dur. Coups
de coin : 6-4 (3-4).

GARBANI IMPRESSIONNE

Rencontré à la sauvette à la fin de la
rencontre, Paul Garbani, entraîneur de
Vevey-Sports qui sera le premier ad-
versaire des « rouge et noir » en cham-
pionnat, ne cachait pas son admira-
tion... ni sa crainte ; Impression-
nants ! Ils sont impressionnants,
ces Xamaxiens. On va avoir de la
peine dans quinze jours... Si Paul
Garbani a de la mémoire, et il en a
assurément, il se souviendra avoir res-

Les autres matches
Sion-Lyon 1-2 (0-1).

Auxerre-Servette 1-2 (1-1).

Nantes-Grasshopper 0-0.

Metz-Bàle 5-1 (2-1).

senti les mêmes impressions l'automne
passé en suivant Neuchâtel Xamax en
Coupe de l'UEFA. Et pourtant, son
équipe était venue enlever un match
nul à la Maladière... Il ne faut donc pas
anticiper, d'autant plus que Coupe des
Alpes et championnat national sont
deux cadres d'action bien différents
l'un de l'autre.

Cela dit, Xamax a fourni un grand
match. Encouragé par la perspective
de la participation à la finale (sur son
terrain, de surcroît), il a littéralement
étouffé son adversaire, ne laissant guè-
re à celui-ci que de rares occasions de
partir à l'assaut de la cage d'Engel, un
Engel qui n'a finalement-eu qu'une
intervention digne de ce nom à ac-
complir : à la 34™ minute, sur un tir ras
terre à bout portant du stoppeur Nati-
vi, monté en première ligne à l'occa-
sion d'un coup de coin. Une véritable
occasion de but en tout et pour tout
en faveur de Bastia durant ce match,
contre une bonne dizaine à Neuchâtel
Xamax. Rien d'étonnant, dès lors, que
le résultat soit aussi ample.

SARRASIN PERCUTANT

Enregistrant les retours de Trinchero
et de Bianchi mais déplorant, par con-
tre le forfait de Hasler (grippe intesti-
nale), Xamax a d'emblée rassuré ses
partisans. A la 2me minute déjà, un
coup de tête de Luthi devait être dé-
tourné par Nativi. Quelques secondes
plus tard, cependant, Bianchi, en une
course décidée, forçait le passage et
ouvrait la marque. C'était fort bien par-
ti !

Et Xamax n'a pas baissé son « tem-
po », en dépit de la sortie prématurée
de Robert Luthi, qui s'est rapidement
mis à boîter en montrant son genou
droit. Inutile d'insister. Son rempla-
çant, Sarrasin, qui piétinait d'impa-
tience, s'est heureusement révélé
l'homme de la situation. Il allait inscri-
re deux buts avant la mi-temps, le pre-
mier en maîtrisant brillamment de la
poitrine une longue passe de Kuffer
avant de tromper habilement Hiard, le
second en profitant d'un renvoi du
gardien sur un « lob » de Maccini pour
marquer de la tête.

MEME À 4-0

Après le repos, Neuchâtel Xamax,
fort de son avantage, voyait « briller »
la perspective d'un bonus synonyme
de participation à la finale. Désireux
d'augmenter encore l'écart , il repartit
de plus belle. Bien lui en prit puisque
sept minutes s'étaient à peine écou-
lées qu'il héritait d'un penalty (indis-
cutable) pour une faute du gardien sur
Bianchi, lequel avait donc retrouvé

son tempérament offensif samedi.
Trinchero a rassuré son monde en bat-
tant Hiard sans rémission.

A 4-0, Xamax aurait pu se contentet
du minimum, soit simplement empê-
cher l'adversaire d'attaquer. Or, il n'en
a rien été. L'équipe de Gilbert Gress,
maîtrisant parfaitement la situation, a
encore donné de nombreux échantil-
lons de sa gamme offensive. Il a fallu
les réflexes et le bon jeu de position de
Hiard pour éviter que Bastia enregistre
une défaite bien plus sévère.

DISCIPLINE COLLECTIVE

Déjà vainqueur par 3-1 sur sol cor-
se, Xamax a donc brillamment confir-
mé son premier succès, ce qui .lui per-
met non seulement de jouer la finale
(demain à Neuchâtel) mais également
de terminer en tête de la Coupe des
Alpes nouvelle formule ! Sa victoire à
Payerne, la formation neuchâteloise l'a
forgée dans sa grande discipline de
jeu, dans sa très bonne occupation du
terrain, dans sa vivacité d'intervention
et dans sa forte propension au jeu
collectif. Ainsi, les hommes du prési-
dent Facchinetti ont-ils pratiquement
toujours été en nombre supérieur face
à leurs adversaires... et ils ont su en

profiter pour créer des mouvements
variés et imprévisibles, qui ont désar-
çonné la défense corse, laquelle ne
nous a pourtant pas paru être le point
faible de l'équipe adverse. Bastia a été
vraiment dominé dans tous les sec-
teurs et son attaque, sans Milla, s'est
montrée bien pâle.

F. PAHUD

LE DEUXIEME. - Sarrasin vient de contrôler de la poitrine un centre de
Kuffer, et il bat magnifiquement le gardien corse Hiard. C'est 2-0!

(Avipress Treuthardt)

L'avant-centre xamaxien Ro-
bert Luthi, touché dès les pre-
mières minutes du match contre
Bastia, est entré hier soir en cli-
nique. Il va subir un examen
complet à son genou droit ce
matin, sous narcose, examen qui
devra révéler la nature exacte de
son mal. Pour l'instant, les dia-
gnostics sont réservés, mais on
craint de nouveaux ennuis liga-
mentaires. Rappelons que l'in-
ternational neuchâtelois avait
déjà été victime d'une déchirure
de ligaments à ce même genou
droit , l'automne dernier. Contre
Bastia, samedi, Luthi s'est bles-
sé tout seul, à la suite d'un mou-
vement de rotation.

Luthi en clinique

Championnat d'été : Suisses médiocres
A l'issue du champ ionnat international

d'été 1982, le bilan des clubs suisses est extrê-
mement médiocre : Lucerne et Zurich termi-
nent derniers dc leur groupe , Young Boys
(vainqueur de groupe l' an passé), et Saint-
Gall avants-derniers. Lors de la dernière jour-
née, Zurich s'est imposé à Waedenswil face à
Lodzki Lodz par 3-0, marquant ainsi ses pre-
miers points , et Saint-Gall a remporté un
succès inattendu à l'extérieur , battant le FC
Liégeois chez lui par 2-1. Les Young Boys se
sont inclinés à Prague face aux Bohemians
5-0, Lucerne au Danemark contre Lyngby
BK 2-0.

Groupe 1 : Hvidovre Copenhague - Tscher-
no More Varna 1-1 (1-0). - Classement final
(6 matches) : 1. Standard Liège 7 pts (12-10) ;
2. Bayer Leverkusen 6 (12-9); 3. Tscherno
More Varna 6 (7-8); 4. Hvidovre Copenha-
gue 5 (5-9).

Groupe 2 : 1. FC Liégeois - Saint-Gall 1-2
(0-2); Widzew Lodz - Arminia Biclefeld 2-1
(0-0).- Classement final (6 matches) : 1. Wid-
zew Lodz 7 (8-6); 2. Arminia Bielcfeld 6
(9-9); 3. Saint-Gall 6 (7-8); 4. FC Liégeois 5
(8-10).

Groupe 3 : Werdcr Brème - Plastika Nitra

3-3 (3-0) ; Aarhus - Sturm Graz 6-1 (3-1).-
Classement : 1. Aarhus 6/8 (14-12); 2. Werder
Brème 6/7 (21-13); 3. Sturm Graz 5/4
(11-19); 4. Plastika Nitra 5/3 (14-16).

Groupe 4: MSV Duisbourg - Motor Lu-
blin 4-1 (1-0) ; Lyngby - Lucerne 2-0 (2-0).-
Classement final (6 matches) : 1. Lyngby 8
(11-7) ; 2. MSV Duisbourg 7 (12-7); 3. Motor
Lublin 5 (8-11); 4. Lucerne 4 (4-10).

Groupe 5: Admira/Wacker Vienne - IFK
Norrkoeiing 1-0 (1-0).- Classement final
(6 matches) : 1. Admira/Wacker Vienne 9
(8-6); 2. Hapoel Tel Aviv 8 (12- 10) ; 3. IFK
Norrkoeping 4 (14-18); 4. Hapoel Kfar Saba
3 (8-18).

Groupe 6 : Bohemians Prague - Young
Boys 5-0 (1-0) ; Ask Linz - Gwardia Varsovie
2-3 (2-0).- Classement filial (6 matches) : 1.
Bohemians 12 (16-3); 2. Gwardia Varsovie 5
(7-8); 3. Young Boys 5 (8-13); 4. ASK Linz 2
(6-13).
Groupe7: Pogon Szczecin - IK Brage 1-0
(0-0).- Classement final (6 matches) : I. IK
Brage 10 (10-2); 2. Pogon Szczecin 7 (10-9);
3. Sparta Prague 4 (4-8) ; 4. SC Vienne 3
(10-15).

Groupe 8 : Zbrojovka Brno - Oesters Vaex-

joe 2-0 (2-0); Zurich - Lodzki Lodz 3-0 (0-0).-
Classement final (6 matches) : 1. Oesters Vaex-
joe 9 (12-7) et Zbrojovka Brn o 9 (11-6); 3.
lodzki Lodz 4 (8-10) ; 4. Zurich 2 (7-15).

Groupe 9: Neastved IF - IFK Goeteborg
4-2 (0-2); Tschernomoretz Burgas - Banit.
Ostrava 5-2 (3-1).- Classement final (6 mat-
ches) : 1. IFK Goeteborg 9 (19-11); 2. Naest-
ved IF 7 (13-14); 3. Tschernomoretz Burgas 5
(17-16); 4. Banik Ostrava 3 (8-16)

Standard Liège (Gr. 1), Widzew Lodz
(Gr.2) , AGF Aarhus (Gr.3), Lyngby BK
(Gr.4), Admira/Wacker Vienne (Gr. 5), Bo-
hemians Brage (Gr.6). IK Prague (Gr. 7),
IFK Goeteborg (Gr. 9) sont vainqueurs de
groupe et gagnent 15.000 francs. Dans le
groupes , Oesters Vaexjoe et Zbroj ovka Brno
sont à égalité de points et leur différence de
buts est la même. Dans ce cas, les équi pes
doivent être départagées par les buts marqués
dans les matches à ( extérieur des confronta-
tions directes. Comme les deux matches, entre
les deux formations, se sont terminés sur le
score de 2-0, elles seront sans doute classées
premières ex-aequo. La décision définitive
sera prise le 7 août.

Ësg cyclisme | Championnat de Suisse amateurs élites

En pays fribourgeois, il y a dou-
ze mois, Jurg Bruggmann deve-
nait champion de Suisse des ama-
teurs élites. Au sprint, il surpre-
nait et Glaus, et Schraner , deux
sprinters réputés. Du coup, le
Thurgovien sortait de l'anony-
mat, se hissait au sommet de la
hiérarchie des amateurs helvéti-
ques. Son manque de références,
à l'époque, laissait une impres-
sion mitigée quant à ses qualités
intrinsèques. Son succès - le pre-
mier et le seul de la saison 1981 -
demandait confirmation. S'il fal-
lut attendre le 27 juin 1982 pour
le voir à nouveau accéder à la plus
haute marche du podium (à Ober-
goesgen), il avait démontré, dès
le mois d'avril , qu'il entendait ho-
norer son maillot rouge à croix
b anche : 3m° du mémorial Jayet à
Renens, du Tour du Léman, du
Tour de Suisse orientale, 2m" de
Porrentruy - Zurich et à Mendri-
sio, le tout assort i de deux
deuxièmes places dans des étapes
du Tour de Bade, plus quelques
places dans les dix premiers
(championnat de Zurich, Siglis-
dorf). Et, enfin, coup sur coup,
fin juin, deux victoires : Ober-
goesgen et Brissago.

Pourquoi ce retour en arrière ? Poui
mieux cerner dans quel état d'esprit le
champion de Suisse sortant s'est pré-
senté, samedi, sur le coup de midi
pour défendre son titre. Un titre qu'i
entendait conserver. Et qu'il a conser-
vé de belle manière, contrôlant U
course dans les derniers tours du cir-
cuit de Gippingen (12 tours de

SPRINT VICTORIEUX. - Brugg-
mann laisse éclater sa joie en fran-
chissant la ligne d'arrivée en vain-
queur devant Fleury (à droite) et
Luchs (au centre). (Keystone)

15 km), pour finalement se retrouver
en tête flanqué de José Flury et Jurg
Luchs, les deux derniers à lui contester
sa suprématie et classés dans cet ordre
à l'issue du sprint à trois.

« C'est Luchs qui a attaqué le
premier à 300 mètres de la
ligne », précise le Jurassien de Mou-
tier. « Immédiatement, Brugg-
mann a placé un contre et je me
suis placé dans sa roue », explique
encore Flury, tout heureux de cette
médaille d'argent acquise après ses
déboires du début de saison. « En
janvier, aux Iles Maurice, j'ai fait
une chute à moto, m'arrachant
littéralement la peau d'une cuis-
se. Puis, j'ai souffert - et souffre
encore - d'une hernie discale »,
ajoute le coureur du GS Gitane de
Payerne, vainqueur cette saison à Ha-
gendorn et quinzième du Tour du Pays
basque il y a une semaine.

RÉCOMPENSE

« José récolte ainsi le fruit de
son travail et de sa bonne prépa-

ration de ces dernières semai-
nes », affirme son directeur sportif, Al-
fred Doutrelepont. Quand à Jurg
Luchs, son sens de la course, son mé-
tier de vieux baroudeur des pelotons
lui ont permis de « prendre le bon va-
gon » et d'accéder ainsi au podium. En
fait , tant Flury que Luchs, sans leur
enlever la moindre parcelle de mérite,
ont privé le podium les hommes qui
ont fait la course, qui en ont modelé
son déroulement : Dallenbach, tombé
à 15 km de l'arrivée pour avoir lancé
l'offensive après 15 km, emmenant
avec lui, notamment, Menzi, Schraner
(éliminé sur ennuis mécaniques par la
suite), Vial le Payernois, Maurer, Loos-
li... Un groupe de dix, puis huit hom-
mes, qui eut jusqu'à trois minutes
d'avance à la mi-course avant de rece-
voir, à 30 km de l'arrivée, du renfort
avec Bruggmann, Luchs, Flury, Blum,
Jolidon, Kaufmann, Ruttimann,
Schneiter.

ATTAQUE DÉCISIVE

Et, à un tour du sprint final, alors
que les attaques fusaient de toutes
parts (Maurer, Schneiter, Bruggmann,
Kaufmann principalement), le peloton
(avec un Trinkler très discret) chassait
à moins d'une minute. En vain. Finale-
ment, après que Maurer (un des ou-

vriers de la première heure parmi les
plus actifs), puis Schneiter eurent ca-
ressé l'espoir de s'imposer en solitaire,
Bruggmann portait sa troisième atta-
que. La bonne. Et, pour avoir pris sa
roue, tant Flury que Luchs se retrouvè-
rent sur le podium.

« Finalement, si j 'ai passé à l'at-
taque », précise le champion de Suis-
se, « c'est que personne ne voulait
boucher les trous ; tout le monde
attendait sur moi. Alors j 'ai opté
de passer à mon tour à I offensi-
ve... »

Une initiative qui finalement a valu à
cet employé de commerce de 22 ans
(il les fêtera le premier octobre), de
réussir e sixième doublé de l'histoire
du championnat de Suisse Amateurs,
après le Chaux-de-Fonnier Masoni
(1920/21), Jurg Schraner (51/52),
Hans Luthi (64/65) Kurmann (69/71 )
et Thalmann (73/77). Un champion
de Suisse qui tout comme Maurer,
Henggli, Zimmermann envisage de
passer « pro » la saison prochaine.

P.-H. BONVIN

Classement
1. Bruggmann (Bischofszell)

180 km en 4h10'38" (43,090 km/
h) ; 2. Flury (Moutier), même temps ;
3. Luchs (Bienne à 5" ; 4. Maurer
(Schaffhouse ; 5. Zaugg (Wohlen) ; 6.
Schneiter (Berne), à 11" ; 7. Loosli
(Wetzikon) ; 8. Jolidon (Saignelé-
gier) ; 9. Ruettimann (Altenrhein ; 10.
Blum (Pfaffnau) ; 11. Menzi (Winter-
thour) ; 12. Achermann (Hochdorf) ;
13. Vial (Payerne) à 17" ; 14. Schra-
ner (Gippingen) à 49"; 15. Pock
(Buchs), même temps.- 70 coureurs
classés.

Le Tour de Colombie
Les Colombiens ont été entièrement

maîtres chez eux en prenant les cinq pre-
mières places du Tour de Colombie, dont
c'était la 32mc édition. La \3mc et dernière
étape, courue dans les artères de la capitale
Bogota , est revenue au vétéran Julio Sia-
choque (Col); 70 coureurs d'Améri que lati-
ne avaient pris le départ de cette épreuve
qui comportait 1659 kilomètres. La Co-
lombie partici pera au prochain Tour de
l'avenir (8/20 septembre) avec, comme
«leader», Patrocinio Jumenez , qui sera en-
touré, vraisemblablement , des quatre pre-
miers de ce Tour de Colombie.

# Les débuts professionnels du
«stayer» argovien Max Hurzclcr , lors do
«meeting» q 'Oerlikon , devant 1000 spec-
tateurs , ont été couronnés de succès. Il a
pris la 3m,;

place de la course sur 30 km
derrière l'Allemand Pcffgen et le vice-
champion du monde Vicino (Ita), et la 2mc
de l'épreuve sur 40 km derrière lé cham-
pion du monde Kos (Hol), ce qui lui a
également valu le 2merang du classement
final.

Le sixième double de l'histoire
pour le Thurgovien Bruggmann

Cortaillod - Bôle 1-3 (0-1)
Marqueurs : Messerli , Vico Ri ghetti , Ho

fer pour Bôle; Zogg pour Cortaillod.
Rivaux il y a moins de deux mois, Bôle et

Cortaillod ont croisé samedi le fer de l'ami-
tié au cours d'une rencontre bien gentille ,
marquée au coin d'un pacifisme tout enso-
leillé .

Après dix minutes de jeu , on s'est tout de
suite aperçu que Bôle avait quelques séances
d entraînement dans les jambes, obli gé qu 'il
est de mettre les bouchées doubles avant sa
première grande aventure en l rc ligue. Grâce
a une occupation rationnelle du terrain et
une plus grande mobilité , les «vert et blanc»
se sont créés un nombre incalculable d'occa-
sions parées parfois avec brio par un Décas-
tel «new look», au plan de la mise en pli
tout au moins...

Et c'est Messerli qui sonna la charge au
terme d'un solo dans la défense des «Car-
couailles». Après le thé, Bôle accentua enco-
re sa pression et trouva une juste concrétisa-
tion de sa domination.

Cortaillod a montré quelques beaux mou-
vements et la promesse de réalise r un bon
championnat. Bôle doit encore affiner son
style ; mais on sent déjà , le coup de patte du
nouvel entraîneur Muller.

B.

Bôle déjà bien
en jambes

Fétigny - Boudry 3-4 (2-3)
Marqueurs : Losey 16mc ; Courlet 24me ;

Meyer 35mc ; VonGunten 39mc ;
VonGunten 44mc ; Courlet (penalty) 55mc ;
VonGunten 76mc.

Fétigny : Mollard (46mc Cavin); Dcsar-
zens, Rodri guez, Viogct , Chardonnens ,
Renevey, Courlet , Bersicr , Vega , Losey,
Fontaine.

Boudry : Boillat (Perissinotto); Maeza-
no , Leuba , Grosj ean , Fritsche, Meyer , Ne-
gro (46m,: Molliet) , Binetti , Jordi ,
VonGunten , Biondt .

A une semaine des échéances de la Cou-
pe de Suisse, Fétigny et Boudry ont joué
un match amical qui aura permis aux deux
entraîneurs de tirer quelques enseigne-
ments utiles, même s'ils devaient déplorer
de nombreuses absences dues aux blessures
ou aux vacances. Une rencontre fort
agréable , avec sept buts à la clé, jouée dans
un bon esprit par deux équipes qui de-
vraient faire bonne figure dans leur groupe
respectif de l re ligue.

A Boudry, les anciens ont joué selon
leur valeur. Les nouveaux venus semblent
s'intégrer facilement , et lorsque l'équipe
sera au complet , elle ne devrait pas être
loin des meilleures. En attaque ,
VonGunten , transfuge de Bienne , a fait
très bonne impression , et ses trois buts
témoi gnent de ses grandes possibilités.

Chez les Fribourgeois , on aura assisté à
l'éclosion d' un talent:  le jeune Renevey, un
garçon qui fera son chemin.

CM.

Von Gunten marque
trois buts pour Boudry

Grand prix d'Argovie à Gippingen

Le jeune Hollandais Jacques Hanegraaf (22 ans), membre de l'équipe de Peter
Post, a surpris tous les favoris à Gippingen dans le Grand prix d'Argovie. En
compagnie de son compatriote Adrie Van der Poel, le champion de Hollande de l'an
dernier est parvenu à s'extraire d'un groupe d'une vingtaine de coureurs, à six
kilomètres du but, et il a battu son compagnon d'échappée au sprint, les deux
hommes conservant une poignée de secondes d'avance sur la ligne. Meilleur Suisse,
le sprinter Urs Freuler a pris pour sa part la cinquième place.

LE DEUXIÈME HOLLANDAIS

Hanegraaf a du même coup fêté sa deuxième victoire de la saison. Après Roy
Chuiten en 1976, il est devenu le deuxième Hollandais à inscrire son nom au palmarès
du Grand prix d'Argovie. Son offensive, en compagnie de Van der Poel, le vainqueur
du championnat de Zurich après le déclassement du Néo-Zélandais Eric MacKenzie,
a surpris les ténors de la course, notamment les Italiens Giuseppe Saronni et Pierino
Gavazzi, le Belge Ludo Peeters ou encore les Suisses Urs Freuler, Serge Demierre et
Daniel Gisiger, le vainqueur de l'an dernier à Gippingen.

La décision a été provoquée par Demierre au seizième des vingt et un tours. Le
Genevois compta un avantage de 28" avant que ne s'accomplisse un regroupement
de seize coureurs en tête de la course. Dans le dix-neuvième tour, Hanegraaf parvenait
à faire la jonction avec les échappés, en compagnie de Saronni, Gavazzi et Demierre
avant de porter l'attaque décisive.

Classements
1. Hanegraaf (Ho) 195,5 km en 4 h 31'08"; 2. Van der Poel (Ho), même temps;

3. Govaerts (Be) à 4"; 4. Bogaert (Be) à 7"; 5. Freuler (S); 6. Demierre (G);
7. Gavazzi (It); 8. Natale (It); 9. van Holen (Bej ; 10. Van der Wiele (Be);11. Wolfer
(S); 12. Gisiger (S); 13. Summermatter (S); 14. de Keulenaer (Be); 15. Peeters
(Be); 16. Haghedooren (Be); 17. Velscholten (Ho); 18. Casiraghi (It); 19. Breu (S);
20. Saronni (It), tous même temps que Bogaert. Puis les Suisses: 21. Hurzeler à
24"; 30. Maechler; 31. Grezet; 32. Schmutz; 33. Frei; 34. Gavillet; 35. Muller;
36. Mutter, même temps.



T5& hippisme | Concours hippique de Tramelan : succès

Si le temps était à la grisaille samedi
matin, cela n'empêcha pas les cava-
liers de la catégorie « M 1 » de partici-
per aux deux épreuves contre la mon-
tre sur un parcours imposé. On relève-
ra les bons classements des Neuchâte-
lois Sandra Facchinetti , Daniel
Schneider et Charles Froidevaux, sur
la selle de « Nitagrit » (le cheval du
cavalier régional de la catégorie « R 3 »
Jean-Jacques Aiassa), qui se clas-
saient respectivement au onzième,
douzième et treizième rang.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL !
. .  J ' . . . .  il ii ! -¦

Réglé comme du papier à musique,
« Beethoven 2 » remporta sa troisième
victoire sous la selle de Walter Gaba-

PHILIPPE GUERDAT.- Le cava-
lier de Bassecourt a démontré une
forme étincellante en remportant
deux magnifiques victoires. (ASL)

thuler. Vraiment impressionnant dans
ce parcours sinueux de maniabilité où
il fallait pouvoir concilier la rapidité et
l'agilité, l'international de Lausen a
bouclé les 545 m de son parcours sur
un train d'enfer , certes, en commettant
trois fautes d'obstacle lui coûtant 15
secondes de pénalité; mais il remporta
tout de même cette épreuve de caté-
gorie « S 1 » jugée selon le barème
« C » avec ... deux dixièmes d'avance
sur Gerhard Etter, en selle sur « Don't
Forget », décidément abonné aux
deuxièmes places lors de ce 2CT0 Con-
cours de Tramelan. Pourtant, ce fut le
seul concurrent avec Heidi Robbiani
(5mo ) à terminer ce parcours de mania-
bilité sans pénalité d'obstacle. La nou-
velle victoire de Gabathuler sur la selle
de « Beethoven » donne les assuran-
ces nécessaires de la part de son
« sponsor » de pouvoir garder sa mon-
ture.

GUERDAT CONFIRME ET SIGNE...

Pour la première épreuve de catégo-
rie « S 2 » de ces joutes équestres na-
tionales de Tramelan , le public se
pressait autour des cordes du paddock
des Reussilles. Pas sérieux s'abstenir ,
telle était la devise des cavaliers qui se
présentaient au « Grand Prix Dunhill »
de Tramelan , la première toute grande
épreuve de ce 20™ Concours national ,
qui fut suivie par plusieurs milliers de
spectateurs venus des quatre coins de
la Suisse et de par-delà nos frontières.

A l'issue de la première manche, les
quinze meilleurs concurrents restaient
qualifiés pour participer à la deuxième
manche sur un parcours identique. A
noter que cette épreuve était qualifica-
tive pour la finale du championnat de
Suisse des cavaliers de concours! Pout
le Jurassien de Bassecourt , Philippe
Guerdat (30 ans), il lui fallait encore
un classement parmi les dix premiers
pour se qualifier à cette grande finale.
Autant dire qu'il a tout fait pour l'obte-

nir, et qui plus est à Tramelan. Finale-
ment, il a même réussi à faire mieux
que tous les autres concurrents, puis-
que ce fut le seul cavalier à terminer
les deux manches sans faute d'obsta-
cle. Il confirme ainsi ses prétentions
légitimes sur la selle de « Liberty », et
signe l'une des plus belles victoires de
sa carrière devant Beat Fehlmann, dé-
cidément en verve aux Reussilles, Hei-
di Robbiani , la révélation de l'année
dernière , et Gerhard Etter qui dut, à
nouveau, se contenter des accessits.

NEUCHATELOIS
EN ÉVIDENCE

Dimanche matin, les meilleurs cava-
liers de la catégorie « M 1 » faisaient
leur dernière apparition sur des combi-
naisons d'obstacles judicieusement
placées par M. Robert Carbonnier, le
constructeur , sur la piste des Reussil-
les. Pour sa dernière année chez les
j uniors, la Neuchâteloise Carol
Tschanz, qui avait participé en début
de saison aux sélections juniors et
s'était déjà manifestée au dernier con-
cours d'Apples, avec sa jument fran-
çaise « Iresine », a obtenu à Tramelan
l'une de ses plus belles victoires, de-
vançant certains ténors tels que Mar-
kus Fuchs, Beat Grandjean, Juerg
Notz, etc.

Le festival neuchâtelois n'était pas
terminé pour autant, puisque, lors de
la première série de la catégorie
« S 1 », Charles Froidevaux, de Co-
lombier, marquait des points pour le
championnat romand en remportant
de brillante manière la victoire sur 'la
selle de son meilleur cheval, « Sweet
Lullaby », mettant un peu de baume
sur les blessures consécutives à ses
deux chutes sur le paddock des Reus-
silles durant ce week-end.

Dimanche, peu avant la pause de
midi, les frères Fuchs se manifestèrent
en remportant avec Walter Gab,athuler
le tiercé de la deuxième série de caté-

gorie « M 1 ». Pour Thomas Fuchs,
montant le superbe cheval « Pen
Duick », propriété de MM. François et
Maurice Kôhli (une partie des chevil-
les ouvrières de cette manifestation
nationale), cette victoire est synonyme
d'une belle récompense digne de l'or-
ganisation toujours irréprochable aux
Reussilles.

ECHANGE DE CHEVAUX

Après les épreuves qualificatives des
concours d'Amriswil, Poliez- Pittet ,
Schaffhouse et Yverdon, les quatre fi-
nalistes ont été désignés pour partici-
per à cette grande et première finale
tournante avec échange de chevaux.
Plus de 6000 spectateurs restaient en
émoi dans un silence de cathédrale
pour suivre le dénouement de cette
gigantesque finale. En remportant , il y
a une semaine, la finale tournante de
Fenin, Philippe Guerdat savait ce qui
l'attendait hier après-midi sur le Pla-
teau des Reussilles. Le cavalier de
Bassecourt fit preuve d'une précision
digne du « sponsor » de cette finale,
en terminant ses quatre parcours sans
faute d'obstacle et ... dans la même
seconde remportant sa deuxième vic-
toire d'affilée à Tramelan.

La «guigne » quand tu me suis! Le
cavalier de Montsmier, Gerhard Etter,
en sait quelque chose: brisant la muse-
rolle de son propre cheval « Top of the
Morning », lors du premier parcours,
perdant un fer avec « Beethoven 2 »,
commettant une faute d'obstacle avec
le chaud cheval « King Candy » et
montant en dernier lieu l'ancien « Vo-
lontaire 2 » (+ de 15 ans), Gerhard Et-
ter dut, à nouveau, se contenter d'un
deuxième rang mais, devant Walter
Gabathuler et Jurg Friedli!

A noter que les meilleurs chevaux
ont eu pour noms à l'issue des quatre
manches respectivement: « Beet-
hoven 2 » et « Top of the Morning »,
totalisant quatre points, « Volontai-
re 2 » 414 points, alors que le cheval du
vainqueur « King Candy » terminait
avec douze points.

TAIL

Finale de la Coupe de Suisse avec changement de chevaux : 1. Guerdat (Bassecourt),
«King Candy» , Opt ; 2. Etter (Muentschemier), «Top of the Morning» , 4 (0/0/4/0) ; 3.
Gabathuler (Lausen), «Beethoven» , 8 (4/0/4/0); 4. Friedli (Liestal), «Volontaire », 12,5
(0,5/4/0/8).

Cat. S/1, bar. A au chrono : 1. T. Fuchs (Bietenholz), «Pen Duick» , 0/56"3 ; 2.
M.Fuchs (Saint-Josefen), «Japonais» , 0/60"6; 3. Gabathuler , « Beethoven», 0/61 "5; 4.
T. Fuchs, «Swiss», 0/65"0; 5. Hauri (Seon), « Roman», 0/65"8; 6. Hauri , « Radar» , 0/
66"5.

Cat. S/ 1, bar. A au chrono : 1. Froidevaux (Colombier), « Sweet Lullaby », 0/73"2; 2.
Hiltebrand (Thal gartcn), 0/75"0; 3. Manuela H UE (Saint-Josefen), «Gazelle» , 0/77" 1 ; 4.
Grandjean (Guin), «Hurry On» , 0/8 1 "2; 5. Hiltebrand , «Mr.Caruso» , 4/71 "9; 6. Favre
(Villeneuve), «Atlaent ik» , 4/78"3.

Cat. M/ 1, bar. A avec barrage :•!. Carol Tschanz (Neuchâtel), «Iresine» , 0/39"0; 2.
M. Fuchs. «Candour» , 0/40"3; 3. Grandjean , «Solist» , 0/4 1 "2, tous au barrage.

Cat. S/2, puissance : 1. Melliger (Neucndorf), «David» , et Wigger (Hochdorf), «Erco
Polo» , 4pts au 4"":barrage; 3. Clavadetscher (Strengelbach), «Bennetts Boy» , abandon
au 4""-'barrage ; 4. K. Blickenstorfer (Anet), «Warrior» , Racine (Bacttwil), «Granada», et
Durrcr (Kerns), « Lord O'Connel», 4pts au 3"""'barrage.

Cat. S/2 , bar. A (qualif. pour le championnat suisse, 2 manches à 11 sauts : 1. Guerdat
(Bassecourt), «Liberty» , 0 + 0 = 0/ 142"!; 2. Fehlmann (Schoeftland), «Kronwell »,
0 + 4 = 4/ 141"2; 3. Heidi Robbiani (Pauzellu), «JessicaV» , 0 + 4 = 4/ 144"8; 4. Etter
(Muentschemier), «Gaumont du Brcuil », 4 + 0 = 4/ 145"8 ; 5. Mellirzer (Neucndorf),
0+ 4 = 4/ 146"0; 6. Fuchs (Bietenholz) , «Pen Duick» , 0 +4 = 4/ 147"4; 7. Friedli (Liestal),
«Scotsman» , 4 + 0 = 4/ 149"2; 8. Hiltebrand (Thal garten) 5 + 0,5 = 5,5/ 154"7; 9. U.Notz
(Chiètres), «Jasonll» , 5,5+ 1 ,5 = 7/ 161"!; 10. Gabathuler (Lausen), «Typhoon» ,
4,25 + 4 = 8.25/ 146"0.

Cat. S/ 1, bar. C: 1. Gabathuler , « Beethovenll» 85"9; 2. Etter , «Don't Forget»,
86" 1 ; 3. Wiecer (Hochdorf), «Happy-Day» , et Melliger , «Thymian» , 88" ! ; 5.
H. Robbiani , «Palicchio », 88"5; 6. Favre (Villeneuve), «Grain d'OrB», 90"0.

Cat. M/ 1 (épreuve au temps) — l"'série : 1. Roethlisberger (Hasle-Ruegsau), «Sli p-
Slop» , 26/63"5; 2. Nicole Clietel.it (Courroux), «Starl ing» , 24/64"2; 3. Frcimucller
(Humlikon), «Galaxy VI» , 24/64"6. - 2""'série : 1. Racine (Beattwil), «Joli Bleuet» , 26/
64"5 ; 2. Hofer (Boesingcn), «Hirondelle» , 24/61"6; 3. Reid (La Ri ppe), «Dazzler» , 24/
63"0.

Classements

Puissance : record battu !
Un ballet aérien avec les parachutistes

et le lâcher de pigeons précédaient la
dernière épreuve de ces joutes équestres,
le « Prix du Conseil d'Etat de Berne »,
une épreuve de puissance. Après le par-
cours initial , une première sélection fut
opérée, puisque 17 cavaliers restaient en
lice pour participer au premier barrage
sur les 33 concurrents prenant le départ
de cette épreuve « reine ». Le deuxième
barrage fut encore plus sélectif, puisque
sur les 12 concurrents encore en lice,
7 seulement signaient le « clear-round »
sur les 3 obstacles d'une hauteur déjà res-
pectable. Pour le troisième barrage, deux

obstacles restaient sur la piste du pad-
dock des Reussilles : une triple barre de
175 cm de hauteur , ainsi qu 'un mur placé
à 2 m 15. Sage décision que celle du cava-
lier de Bassecourt Philippe Guerdat , qui
renonça à prendre le départ du troisième
barrage avec son cheval « Liberty », avec
lequel il avait gagné, la veille, le « Grand
Prix ». Il classa néanmoins son cheval au
septième rang. Grâce à l'Argovien Toni
Clavadetscher , au Lucernois Niklaus
Wigger et au Soleurois Willi Melliger, le
record de hauteur du concours national de
Tramelan a été battu à l'occasion de cette
20™ édition.

EX AEQUO

Ceci malgré le soleil ! Il ne fallait pas
avoir froid aux yeux pour se présenter
devant le mur impressionnant de 2 m 25
de hauteur. Bien que l'international de
Soleure, Will y Melliger, ait déjà franchi
2 m 30 sur la selle de « David II » lors du
dernier CSI de Longchamps, hier, aux
Reussilles, il n'arriva pas à récidiver son
exploit et dut partager la victoire avec le
Lucernois Niklaus Wigger , montant
l'étonnant « Erco-Polo ». Ces deux con-
currents ayant commis la même faute
d'obstacle sur le mur !

Cependant, pour Willi Melliger, ce fut
la seule victoire obtenue cette année à
Tramelan , mais la cinquième après les
succès obtenus lors des épreuves de puis-
sance en 1976, en 1978 et 1979.

TAIL

P_>\S athlétisme

Nieto assure son llme titre mondial
T̂2 motocyclisme | Grand prix d'Angleterre

En remportant sa cinquième victoire
dc la saison en 125 ce, l'Espagnol Angel
Nieto s'est assuré son 1 lmc titre mondial.
Seul Giacomo Agostini a fait mieux
avec quinze titres. Nieto a battu son
compatriote Ricardo Tormo pour ... un
centième dc seconde après l'avoir suivi
comme son ombre durant presque toute
la course. Hans Muller n 'a pu faire
mieux que 7"""', cependant que Bruno
Kneubuehler , pour sa première course
depuis son accident d'Asscn (fracture de
la main), obtenait un méritoire 9m°rang.

Dans la catégorie des 500 ce, Uncini a
également fêté son 5m,:succès de la sai-
son , prenant une très sérieuse option sur
le titre mondial alors qu 'il reste trois
manches à disputer. Kenny Roberts et
Barry Sheene ont maintenant 35 points
de retard. De plus , le Britannique , victi-
me d'une grave chute à l'entraînement
(fractures multiples) ne pourra plus cou-
rir cette saison. Roberts , pour sa part , a
été victime d'une chute après quelques
centaines de mètres. Il dérapa dans une
courbe à droite en tentant de refaire le
terrain perdu au départ. Le Suisse An-
dréas Hofmann s'est fort bien tiré d'af-
faire (1 l mc).

Le meilleur résultat helvétique fut
l'apanage de Roland Frcymond en 250
ce, malgré un départ manqué. Le pre-
mier doublé allemand depuis S ans a été
enregistré dans cette épeuve , grâce à
Martin Wimmer et Toni Mang. Ce der-
nier n 'est pas assuré de conserver son
titre , de même qu 'en 350 ce où il a
terminé 3™ derrière le Français Jean-
François Balde et le Belge Didier de
Radigues.

Résultats
125 cmc: 1. Nieto (Esp), Garclli , 20

tours (94.2 km) en 33'30"90 (moy:
169,04 km/h); 2. Tormo (Esp), Bultaco ,
33'30"91; 3. Bianchi (Ita), Sanvcncro ,
33'41"13; 4.Lazzarini (Ita). Garclli;
5. Palazzese (Ven), MBA; 6. Aldrovandl
(Ita), MBA; 7. Muller (S), MBA. Puis:

9.Kneubuehler (S), MBA; U.Dorflin-
ger (S), MBA; 29. Sommer (S); 34. Ruet-
timann. - Classement du championnat du
monde après 9 courses: 1. Nieto 106;
2. Lazzarini 62; 3. Bianchi 59; 4.Tormo
48; S.Aldrovandi 44; ô .Muller 41.

250 cmc: 1. Wimmer (RFA), Yamaha ,
les 24 tours (112 ,392 km) en 38'38"89
(moy: 176,12 km/h); 2.Mang (RFA),
Kawasaki , 38'39"98; 3.Tournadre
(Fra), Yamaha , 38'42"27; 4. Freymond
(S), MBA, 38'42"38; S.Guignabodet
(Fra), Kawasaki , 38'42"73; ô. Espie
(Fra), Pernod , 38'45"59. Puis: 25. Lus-
cher (S). - Classement du championnat du
monde après 7 manches: 1 .Tournadre 74;
2. Mang 67; 3. Freymond 39; 4. Sayle
(Aus) 27; S.Gui gnabodet et de Radigues
(Bel) 26.

350 cmc: 1. Balde (Fra), Kawasaki , 24
tours (112 ,392 km) en 38'25"75 (moy:
167,51 km/h); 2.De Radigues (Bel), Ya-
maha , 38'26"71; 3. Mang, Kawasaki ,
38'26"87; 4. Lavado (Ven), Yamaha;
S. Sarron (Fra), Yamaha; 6. Watts (GB),
Yamaha. Puis: 15. von Murait  (S);
28.Weibel à 1 tour; 32. Manser à 1 tour.
- Classement du championnat du monde
après 6 manches: 1. Balde 57; 2. de Radi-
gues 49; 3. Mang 42; 4. Lavado 35;
I. Saul (Fra) 32; 6. North (AFS) 23.

500 cmc: 1. Uncini (Ita), Suzuki , 28
tours (138 ,88 km) en 42'49"64 (moy:
184,78 km/h); 2. Spencer (EU), Honda ,
42'56"07; 3.Crosby (N-Z), Yamaha ,
43'03"38; 4. Reggiani (Ita), Suzuki;
S. Mamola (EU), Suzuki; 6. Ferrari
(Ita), Suzuki. Puis: 12. Hofmann (S), Su-
zuki; 20. Coulon (S), Suzuki. - Classe-
ment du championnat du monde après
9 manches: 1. Uncini 103; 2. Roberts et
Sheene 68; 4. Spencer 57; S.Crosby 56;
6. Lucchinclli et Mamola 26.

Side-cars: l.Streuer/Schnieders (Hol).
LCR-Yamaha , 20 tours (93,66 km) en
31'57"43 (moy : 167,88 km/h);
2.Schwaerzel /Hubcr (RFA), Seymaz-
Yamaha , 32*38" 17; 3. Abbot/Smith
(GB), Yamaha , 32'41"43; 4. Barton-
Cutmorc (GB), Yamaha; S.Notting-
ham/Jonhson (GB), Yamaha; ô. Bing-

ham/Bingham (GB), Yamaha; 7. Cor-
baz/Hunziker (S), Yamaha. Puis:
lS.Muelheim/Pasqurcr (S) à 2tours. -
Classement du championnat du monde
après 4 manches: 1. Biland/Waltisbcrg
(S) 45; 2.Schwaerzel 40; 3.Streuer 33;
4.Michcl/Burkhard (Fra/RFA) 24;
S.Tay lor/Johansson (GB/Sue) 23; 6. Ab-
bott 16.

fiH natation I Championnats du monde

Les nageurs suisse., ont frappé dès le pre-
mier jour à Guayaquil. Le Biennois Etienne
Dagon , sur 100 m brasse, et le Genevois
Thierry Jacot , sur 200 m libre, ont en effet
battu les deux premiers records suisses en
Equateur.

Sur 100 m brasse, Dagon a amélioré son
chrono dit 4 avril dernier à Zurich de
11 centièmes en nageant la distance en
l'05"46. Ce temps lui a valu la 14"" place
dans les séries et l'a qualifi é pour la finale
B. Pour sa part , Thierry Jacot n'est pas
parvenu à se classer dans les quinze pre-
miers sur 200 m libre. Le Genevois a du se
contenter du 27me rang des séries. Si la place
est modeste, Jacot a, en revanche, remp li
son contrat en battant le record du Neuchâ-
telois Stefan Volerv de 52 centièmes en
étant crédité de l'55"93.

Marie-Thérèse Armcnteros n 'a pas réussi
à égaler la performance de son camarade du
Genève-Natation. Sur 100 m libre , Armcn-
teros a obtenu le temps de 59"29, à huit
centièmes de son propre record de Suisse.

L'Allemand de l'Ouest Michaël Gross a
battu le record d'Europe du 200 m libre en
série. Le nageur d'Offenbach a été crédité
de l'49"55, effaçant le nom de Kopliakov
des tablettes.

La troisième série du 200 m libre mes-

sieurs a provoque deux énormes surprises.
Le Neuchâtelois Stefan Volery, classe qua-
trième, a en effet devancé l'Américain Rich
Saeger et le Suédois Pelle I lolmertz , deux
prétendants aux médailles. Ces deux na-
f;curs ont cru à un faux départ et ont stoppé
eurs efforts après 15 mètres seulement. Le

temps dc comprendre leur erreur , il était
trop tard pour revenir...

Chez les dames, l'Allemande de l'Est Bir-
gite Mcinekc a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale de l'année en 55'34
sur 100 m libre.

Résultats
Natation synchronisée (solo) : 1. Ruiz (EU)

192,3000p; 2. Kryczka (Can) 188,9833; 3.
Motoyoshi (Jap) 181 ,6001; 4. Wilson (GB)
176,5167; 5. Engeln (Ho) 171 , 1833 ; 6. Hae-
nisch (RFA) 167 ,6500; 7. Sturzenegger (S)
166,5833.

Natation svnchronisée (duo) : I.  Canada
(S.Hambrook'/K.Kryczka ) 188.417; 2. Etats-
Unis (C.Costic/T. Ruiz) 185,850; 3. Japon (I.
Abc/M.Fujiwara) 180,300 ; 4. Grandc-Breta-
enc (C. Holmyard/C. Wilson) 174 ,333: 5.
Hollande (M.Eng len/C. Eykcn) 173,258; 6.
Suisse (C. Sturzenegger/M. Mast) 165,725 ; 7.
France (P. Besson/M. Hermine ) 163, 141; 8.
Autriche (E. Edingcr/A. Worisch).

Une fin en apothéose

COURONNEMENT. - Jean-Pierre Ubersax, organisateur du tournoi ,
remet la coupe offerte par notre journal à la gagannte chez les dames .
Ursula Schoenes. (Avipress - Treuthardt)

KS,;J tennis Tournoi des Cadolles

C'est avec un sourire «grand
comme ça» que Jean-Pierre Uber-
sax, organisateur du tournoi de
série B des Cadolles, a pu mettre
sous toit sa manifestation hier
soir: en effet , après un temps
maussade vendredi après-midi et
samedi matin (pluie sans disconti-
nuer), le soleil a brillé de mille feu
dimanche sur la dernière journée ,
Eermettant deux finales de très

onne facture.

PATRONAGE I] Jjj^fll¦ ïlIffli lF
Chez les hommes, notamment,

on a assisté à une lutte à couteaux
tiré s entre le Genevois Miazza et le
Bâlois Hamid , puisque le premier
l'a emporté en trots sets, après
quelque trois heures de jeu. Chez
les dames, l'Allemande Ursula
Schoenes, titulaire d'une licence
suisse, n 'a pas fait le détail et a
confirmé son rôle de favorite en
s'imposant sans trop de difficulté
face à la Locloise Dominique Cha-
bloz.

Il est incontestable que pour un
coup d'essai, c'est un coup de maî-
tre . Jean-Pierre Ubersax le souli-
gnait encore hier soir , à l'issue de
la finale des messieurs: « Le public
est venu en nombre et il a pu assis-
ter à des matches de très bon ni-
veau. L'expérience a été concluante
et l'on peut d'ores et déjà se donner
rendez-vous à l'année prochaine.
J'espère encore améliorer le pla-
teau et engager des joueurs de série
supérieure ».

On souhaite au sympathique or-
ganisateur plein succès dans son
entreprise. Et à l'année prochaine!

Résultats
Dames, quarts de finale:

D. Chabloz-J. Favre-Bulle 6-2 7-5;

A.Oschwald-G.Maluga 6-4 7-5;
A.Thoet-Ch. Frey 6-2 6-2;
U.Schoenes-A. Bahr 6-1 6-2. - De-
mi-finales: D.Chabloz-A. Osch-
vvald 6-3 6-3; U.Schoenes-A.
Thoet 6-2 6-3. - Finale: Ursula
Schoenes (tête de série N o l )  bat
Dominique Chabloz (No 2) 6-1
6-3.

Messieurs, quarts de finale: Ha-
mid-Frei 6-3 7-6; J.-Y. Berney-Pié-
montési 6-3 6-2; Bri quet-Mounier
6-1 6-3; Miazza-Jeandupeux 6-1
6-4. - Demi-finales: Hamid-Berney
7-5 6-4; Miazza-Briquet 3-6 6-1
6-3. - Finale: Stéphane Miazz a
(tête de série No 1) bat Nadjib Ha-
mid 6-0 4-6 10-8.

STEPHANE MIAZZA.- Le Ge-
nevois a dû cravacher ferme
(près de trois heures) pour rem-
porter la finale des messieurs.

(Avipress - Treuthardt)

Jamais , de mémoire de jeune chroni queur
équestre, le Concours national de Tramelan
n'avait connu un tel succès. Interrog é à ce
sujet , le chef de l'équi pe de Suisse, M. Rolf
Munger , confirma que pour les cavaliers ro-
mands, le 20n,c CHN de Tramelan avait été
particulièrement heureux. Souhaitons donc que
dorénavant , dans le cadre de l'équi pe suisse
représentant notre pays à l'étranger , il y ait
quelquefois fusion parmi les cavaliers du cadre
«A » !

Près de 20.000 spectateurs auront assisté
durant ce week-end au 20mc CHNT. Comme le
veut la tradition , une fois la présentation ex-
ceptionnelle de la « Garde montée de Barcelo-
ne » terminée , le nombreux public a été invité à
sortir son mouchoir blanc en guise d'au revoir
Pour la dernière ronde des concurrents , lors de

ultime distribution des prix.
Les organisateurs n'auront pas voulu laisser

passer l'occasion de remercier l'ancien interna-
tional d'Anet, Arthur Blickenstorfer , qui parti-
cipait, cette année, pour la 20™ fois au CHNT.
Bien qu 'il ait mis plusieurs fois son nom au
palmarès des différentes épreuves de Tramelan
(32 victoires) cette année, ses deux apparitions
se sont soldées par autant d'abandons.

Mais, les concurrents comme les spectateurs
pensent déjà au 21mc Concours national de Tra-
melan.

Près de
20.000 spectateurs

La Roumaine Vail Ionesco a
battu le record du monde du
saut en longueur féminin en
sautant 7 m 20 au cours des
championnats de Roumanie , à
Bucarest . Sa compatriote Ani-
soara Cusimir est également
allée au-delà de l'ancien re-
cord du monde avec un bond
de 7 m 15.

L'ancien record appartenait
à la Soviétique Wilma Bar-
dauskiene avec 7 m 09. Ce fut
d'abord Cusimir qui améliorait
le record du monde avec
7 m 15, avant les 7 m 20 de Io-
nesco. Les sauts ont été réali-
sés alors que le vent soufflait
de façon légèrement défavo-
rable (0 m 50/sec).

Enfin, autre performance fé-
minine remarquable, Doina
Melinte, avec T55"5 sur
800 m, ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale
de l'année.

Record du monde
féminin

en longueur

Ï*TIF*J automobilisme

Après s'être déjà montré régulièrement le
plus rapide sur les circuits , le Zuricois Jo
Zeller s est révélé meilleur pilote de formule 3
également en course de côte, lors d'Ayent-
Anzère, comptant pour le champ ionnat de Suis-
se. Dans les deux manches , le coureur d'Oetwil
a réalisé le meilleur chrono devant 15.000 spec-
tateurs.

Cependant , le meilleur temps est revenu au
Français Marc Sourd, qui , sur sa Martini F2,
a non seulement battu Fred y Amweg, mais
encore amélioré le record du parcours en
l'35"16, soit à 131,778 km de moyenne pour le
tracé long de 3 km500, comportant 900 m de
dénivellation.

Alors que le « leader » du champ ionnat du
monde de formule 1, le Français Didier Pironi
ne se laissait aller qu 'à une simple démonstra-
tion sur une Ferrari de tourisme, ses collègues
René Arnoux et Jan Larnmers participaient à
la course proprement dite au volant d une Re-
nault 5-turbo. Pour des raisons mystérieuses,
d'ailleurs , le Français restait introuvable dans
les classements.

Ayent - Anzère :
record du parcours battu

A Suzuka , les Japonais sont restés
maîtres chez eux. Dans cette cinquième
manche du champ ionnat du monde d'en-
durance , les pilotes japonais ont pris les
quatre premières places. Associé au
Français Fau, le Vaudois Michel Fruts-
chi s'est classé premier Européen de la
course, mais à deux tours des vain-
queurs, en prenant la cinquième place.

Les vainqueurs , lijima/Hagiwara ,
n 'ont , après plus de six heures de cour-
se, devancé leurs compatriote Ito/Yishi-
mura que de 28 centièmes. Malgré sa
modeste vingt-deuxième place, le Hol-
landais Johan van der VVal conserve sa
position de « leader » au classement gé-
néral. Il a profité de l'abandon du Suisse
Jacques Cornu et de son équipier fran-
çais Chemarin.

Les résultats
1. lijima/Hag iwara (Jap), « Honda »,

120 tours (720,480 km) en
6 h 02'55"83 ; 2. Ito/Yoshimura (Jap),
« Honda », à 0"28 ; 3. Yamana/Haka-
mada (Jap), « Suzuki », à 1 tour ; 4.
\Vakayama/Abe (Jap), « Yamaha », à 2
tours ; 5. Frutschi/Fau (S/Fra), « Hon-
da », à 2 tours ; 6. Collcy/Aldana (EU),
«Tcstarossa», à 4 tours. — Champion-
nat du monde après 5 manches : I. Van-
der Wal (Hol) 28points; 2. Cornu (S)
et Chemarin (Fra) 25.

Endurance :
Cornu contraint

à l'abandon



NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront courageux et combatifs, ils
seront d'un naturel enjoué et vif.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous surmenez pas ;
tout sera fait à temps. Soyez discret
et réservé avec vos collègues.
Amour : Evitez toute discussion. En
vérité, vous n'avez aucune raison
d'être insatisfait. Santé : Ne vous
agitez pas trop, surtout pour des
riens, essayez de vous détendre et de
récupérer.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Occupez-vous des ques-
tions urgentes, négociez, traitez...
Vous vous sentirez libéré. Amour :
Elan, entrain, charme et prestige ac-
crus... Vous allez faire des ravages
dans les cœurs. Santé : Astreignez-
vous à une certaine sobriété, si vous
voulez être en pleine forme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aurez beaucoup à
faire et tout n'ira pas toujours selon
vos souhaits. Amour : Amours un
peu tourmentées, nouvelles con-
naissances valables. N'essayez pas
de dominer les autres. Santé : Vous
émergez d'un moment de grande
lassitude et de dépression. Mais le
dynamisme revient.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous devrez faire face à
certaines connaissances valables.
N'essayez pas de dominer les autres.
Amour : Les amoureux prendront
de grandes décisions. Les coeurs so-
litaires se rencontreront. Santé :
Des influences se feront particulière-
ment sentir sur votre santé. Pas
d'étourderie.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos petits soucis seront
sans grave importance et vous les
surmonterez rapidement. Amour :
Tout va. Ne vous repliez pas sur
vous-même ; vous avez la possibilité
de faire des rencontres. Santé :
Surveillez-vous. Vous avez tendan-
ce, en effet, à compenser vos hu-
meurs par des excès de table.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La situation change d'as-
pect, soyez très attentif et strict.
Amour : Désir de nouveauté, si
vous êtes déjà lié. Evitez toute dis-
cussion. Santé : La forme pourrait
laisser à désirer. Gardez bon moral.
Vous allez bien quand même.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Examinez calmement vos
problèmes, votre intuition vous aide-
ra à les résoudre. Amour : Ne per-
mettez à personne de s'occuper de
vos problèmes de cœur. Santé : As-
sez bonne. Mais toujours à ménager.
Mangez moins de féculents.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Elan, énergie, courage,
vous irez de l'avant et vous ferez de
grands progrès. Amour : Pas de vrai
problème, surtout si vous vous mon-
trez persévérant. Santé : Nervosité,
agitation. Evitez toute imprudence si
vous voulez conserver la forme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Rien à craindre, mais *
soyez prudent, équilibrez mieux vo- *
tre budget. Amour : Perspectives *
nombreuses et variées. ^Bonheur J
pour les amoureux. Santé : Vous *
risquez d'être nerveux, impatient, ir- *
ritable. Et cela sans raison. *

*
**

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *

Travail : Poursuivez votre chemin •
sans appréhension et surtout sans $
pessimisme. Amour : Il y a des dis- *
eussions et des crises de jalousies *
dans l'air. Santé : A ménager. Rien J
de sérieux mais un peu de nervosité. •
Calmez-vous. 

*•
à *

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) §
Travail : Tout ira bien, attaquez- v $
vous aux questions urgentes. Vous *
attendez trop. Amour : Il vous sera *
facile d'établir le dialogue, de créer *
un climat agréable. Santé : Menez *
une vie saine, faites de la marche, -J
des promenades en forêt. *

•

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail ; Ne prenez pas de risques ; *
surtout en matière d'argent. J
Amour : Votre vie sentimentale est *
particulièrement favorisée. Cela vous *
laisse indifférent. Santé : Tension *
nerveuse, risque de migraines ou •
d'insomnies. Ne lisez pas le soir. £

*

HOROSCOPE

Le 1°' mai, les prisonniers furent réveillés une heure plus
tard que d'habitude. Après le petit déjeuner, les miliciens,
revêtus de leur nouvel uniforme, commencèrent à les ali-
gner, en rangs de dix. Puis il leur fut distribué des centaines
de panneaux qu'ils devaient porter au-dessus de leurs tê-
tes ; les textes étaient les mêmes depuis une dizaine d'an-
nées :
« Mort à l'impérialisme américain » - « Vive l'Union soviéti-
que ». Il y avait aussi des mots d'ordre spécifiques : « Nous
sommes ici pour payer nos fautes à l'égard du peuple »
Conformément au programme, à l'heure prévue, des milliers
de prisonniers se mirent en marche pour défiler devant la
plate-forme, sur laquelle se trouvaient une trentaine de
personnes, en uniforme et en civil. Ils n'étaient pas obligés
de chanter - les miliciens avaient peut-être craint un échec
- mais défilaient au rythme de la musique militaire. Puis ils
se groupaient face à la tribune. Tous purent remarquer que
de chaque côté de celle-ci se tenaient deux miliciens armés
de mitraillettes ; ils étaient probablement encore une centai-
ne cachés dans les arbres, tout autour de la clairière.

110 (A . suivre)

DESTINS Byffy^^^TOW
HORS BWWyBIBBMB
SÉRIE ^̂ ^̂ mMÈSvSS^
Tu vas recommencer à manger, immédiatement , et trois fois
par jour, le maximum ;, le reste sera pour nous. Nous souhai-
tons tous que le fils de Niagolov se comporte en héros.
Une phrase surtout de cette plaidoirie avait retenu l'atten-
tion de Nicolaï : si ton père était vivant, il te parlerait ainsi.
Et il dit :
- Je ferai de mon mieux.
Le lendemain, il dut se forcer à manger trois fois. Au bout
d'une semaine, il avait de nouveau bon appétit. En un mois,
il récupéra la force nécessaire pour survivre et résister aux
difficultés.

L hiver tirait a sa fin, le printemps s annonçait. La neige
avait fondu en quelques jours et déjà les arbres commen-
çaient à bourgeonner. Les jours s'allongèrent, le soleil bril-
lait , il faisait plus chaud. Mais dans le camp, tous n'éprou-
vaient qu'une immense fatigue. Presque chaque jour, sur le
chantier , un ou deux hommes devaient s'asseoir pour se
reposer , puis inclinant la tête, ils mouraient. D'autres s'éten-
daient au soleil, le dimanche, et ne se réveillaient plus. Les
deux médecins prisonniers expliquaient à leurs compa-
gnons :
- Avec la chaleur , il se produit un relâchement musculaire
et une dilatation qui fait que la quantité de sang remontant
au cœur est insuffisante. Cela entraîne la mort. Le seul
moyen de sauver quelqu'un, lorsqu'il perd conscience, est
de le soulever par les jambes , tête en bas. Effectivement , de
cette manière, ils réussirent à sauver la vie de quelques
camarades, mais pas pour longtemps.
Nicolaï avait récupéré toutes ses forces. Il aidait autant que
possible ses compagnons sur le chantier. Le transport du
bois avait cessé et tous travaillaient à la digue ou faisaient
le tri pour la grandiose prison dont la construction était
projetée.
L'île étant noyée dans la verdure, Nicolaï et ses amis étaient
de plus en plus tentés de réaliser leur plan. Comme ils
avaient pu s'en rendre compte durant l'hiver , les barbelés
étaient croisés dans tous les sens. Le seul moyen pour eux
restait de s'emparer des uniformes de gardiens pour se
déplacer plus librement. Il leur fallait toute toutefois patien-
ter encore quelques semaines ; on était en avril. Pour la
grande fête du 1er mai, la garde était partout renforcée, sur
l'île et probablement aussi sur la rive du Danube, vers la
Bulgarie, qui était le seul endroit où ils pouvaient sortir de
l'eau.

n̂ n/« f^V/jT  ̂ _* n_*n
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17.15 Point de mire
17.25 Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon propose :
Le ris de veau aux morilles

17.45 TV à la carte
17.50 La vie de Marianne (5)

d'après Marivaux
18.45 Cachecam

à Loèche-les-Bains
18.50 Sébastien et

la Mary-Morgane
3. M"e Sophie-Virginie
avec Mehdi et Charles Vanel

19.15 Cachecam
à Loèche-les-Bains

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Loèche-les-Bains
20.05 Film à la carte

Film d'action
21.35 Rencontres

L'engagement d'une vie (2)
Philippe Roch, responsable
romand du WWF , évoque son
engagement écologique

Philippe Roch, un engagement de tous
les instants pour la nature et les animaux
(VWF). (Photo TVR)

22.30 Téléjournal

22.40 Nuits d'été
Le Sacre du printemps
d'Igor Stravinsky
vu par Maurice Béjart et Pina
Bausch
Deux chorégraphes d'aujourd'hui
confrontés à une œuvre célèbre et
qui fut contestée à ses débuts.

iX__i FRANCE 1

12.30 La porteuse de pain
S.Jeanne Portier a été renvoyée
de l'usine où elle était concierge.
Elle reçoit une lettre de Garand
qui lui demande de le suivre en
Amérique

13.00 T F1 actualités
13.35 L'escadron volant

13. Chopper Squard
16.50 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes :
La bataille des planètes - Dessins
animés - Bricolage - Variétés

17.55 Le vagabond
18.20 Les années d'illusion

d'après Cronin. 6
19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'auberge rouge
film de Claude Autant-Lara
FERNANDEL, en moine à qui le
Ciel fait la leçon, se retrouve dans
une auberge, dont les tenanciers
ont la manie de tuer les
voyageurs pour les détrousser, en
dépit de l'arrivée des gendarmes...
Film cocasse, mais discuté.

22.15 Claude Autant-Lara
Portrait d'un cinéaste par Pierre-
André Boutang

23.15 T F 1  dernière
I

—̂ -mmmmmmmmj mmmmmmmmmmm n i i ^̂̂ ¦¦¦ ^̂ ' i i I
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12.15 La marmite d'Oliver
Cake aux olives et cake omelette

12.45 Antenne 2 première
13.35 Tonnerre

Tonnerre et le nid d'aigle
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 . Moi , Claude empereur (9).
15.55 Sports

Natation, mondiaux à Guayaquil
Hippisme à Aix-la-Chapelle

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

20.35 Festival
de Bayreuth
Le « Ring » du centenaire
de Richard Wagner (1 813-1883)
mise en scène de Patrice Chéreau
direction : Pierre Boulez
« L'anneau du Nibelung »
comporte quatre œuvres ; « L'or
du Rhin », « La Walkyrie »,
« Siegfried » et « Le Crépuscule
des dieux ».
L'or du Rhin
Le nain (Niebelung) Alberich,
après avoir maudit l'amour,
dérobe aux ondines l'or du Rhin,
dont elles avaient la garde. Il s'en
fait forger un anneau très
puissant, anneau qui sera dérobé
par le dieu Wotan.

23.05 Antenne 2 dernière

|<5>| FRANCE 3

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

20.35 La gueule
de remploi
film de Jacques Rouland
Ce « rire du lundi » est un film de
copains dont le seul but est de
distraire, d'amuser mais aussi
parfois de surprendre.
Les vieux complices de « La
caméra invisible » ne sont pas
loin.

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Musi Club

Le Royal Ballet de Londres
danse un acte de
« La belle au bois dormant »

IcTb
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18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.15 Nuoto a Guayaquil

Campionati mondiali
19.55 II régionale ,
20.15 Telegiornale i
20.35 L'avventura dell'arte

moderna
di André Parinaud j
6. L'Espressionismo t
contemporaneo i

21.35 Telestate
Lungometraggio ,

23.00 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica \

23.10 Telegiornale

JUwJ SUISSE ""H
Snffl ALEMANIQUE 1

16.50 Le Muppet Show
avec Roy Rogers et Dale Evans

17.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.00 Le lundi des enfants
Pinocchio (11 )

18.25 Fin
18.45 La boîte aux histoires
18.55 Programmes d'été

La série choisie
19.15 A Guayaquil

Mondiaux de natation
TV suisse italienne

19.30 Téléjournal
20.00 Otto Waalkes

présente ses meilleurs sketches
20.45 Programme d'été

Le film à choisir
21 .00 Le film de la soirée
22.45 Téléjournal

22.55 Les grands
penseurs
Wiener par Edward de Bono

23.25 Téléjournal

ĝ-̂  I I

@)| ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.03 Lieder - Ryth-

men - Melodien. 11.35 Umschau. 11.45
ARD-Sport extra : Schwimm-WM in Gua-
yaquil/Ecuador. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.40 Tages-
schau. 15.45 Oestmann wandert aus - Ein
Elbfischer sucht eine neue Heimat. 16.45
Spass muss sein. Kinderprogramm. 17.20
ARD-Sport extra : Schwimm-WM aus
Guayaquil/Ecuador. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Ach du lieber
Himmel - Ein Vater fur Kenny. 19.00 Sand-
mannehen. 19.10 Oh Mary - Dan. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Blut und Ehre - Jugend unter Hitler (4).
21.15 Ungleich unter Gleichen - Portrats
aus dem sozialistischen Alltag. 21.45 Pro-
fesser Muliars Bôhmischstunde (3) - Von
Zusammenleben. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio : Versunkener Mor-
gen - Portug iesischer Spielfilm - Régie :
Laura Antonio. 1.05 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
_ Mil I I I

10.03 Lieder - Rhythmen - Melodien.
11.35 Umschau. 11.45 ARD-Sport extra :
Schwimm in Guayaquil/Ecuador. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 14.57 ZDF - Ihr Programm. 15.00
Heute. 15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kin-
der - Orzowei - Weisser Sohn des kleinen
Kônigs (10). 15.30 Ferienkalender. 15.40
Lassie - Charlie Banana. 16.05 Don Quî-
xote. 16.30 Un-Ruhestand (2) - Geschich-
te vom Aelterwerden. 17.00' Heute. '17108
Tele-lllustrierte. 18.05 Ramschiff Enterprise
- Brot und Spiele. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade im
ZDF - Présentation : Dieter Thomas Heck.
20.15 Aus Forschung und Technik. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Morgenwind - Ré-
gie : Eberhard Itzenplitz. 23.00 Heute.

<0> AUTRICHE 1
' i i r I

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
3.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Nachhilfe : La-
:ein. Grundkurs III. 10. 10.15 Nachhilfe :
Englisch. Unterstufe 10. 10.30 Die Schôn-
.eit und das Ungeheuer - Amerik. Spielfilm
¦ Régie : Edward L. Cahn. 11.45 Die
^euchtwiese. 12.30 Gehause der Zeit - Die
Geschichte der Uhr. 13.00 Mittagsredak-
ion. 15.00 Ein Sommer in Florida - Amerik.
Spielfilm - Régie:  Gordon Douglas. 16.45
Vlanner ohne Nerven - Mit Stan Laurel.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Es war einmal... der Mensch. 17.55
Betthupferl. 18.00 Abenteuer Wildnis - Der
<aira-Felsen. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 10.15 Sport am
Vlontag. 21 .05 Die Profis - Doppelleben.
21.55 Abendsport. 22.45 Nachrichten.

/mA Bayreuth p-i
« La Tétralogie »  ̂ ¦¦

de Richard Wagner /-^
Antenne 2 : 20 h 35 /"̂ ^

Cef été sur Antenne 2, un événe- j Ij
ment exceptionnel : la retransmission ¦¦ ¦¦

de la version intégrale du « Ring » de imtiftt
Wagner, présentée à Bayreuth sous la /n _̂___i
direction musicale de Pierre Boulez, w «¦
dans une mise en scène de Patrice j '< {
Chéreau et avec une distribution de ¦" •*
grande classe. / "SLmt

Pour marquer le centenaire de la té- /ûi^___L
tralogie wagnérienne et du Festival de W "t
Bayreuth, une nouvelle production du I J
« Ring » fut prévue en 1976. .̂

Wolfgang Wagner engagea Pierre /mS ?
Boulez pour la direction musicale et Ja^ _̂
lui confia le choix des responsables de JT~ !
la réalisation scénique. Après bien des L J
recherches, des discussions et des né- __*Wfr
gociations, Patrice Chéreau et ses col- Ml
laborateurs furent chargés de la mise _;

m^~
en scène, Y~ |j

Ce fut une entreprise de longue ha- L J
leine puisqu 'il fallu t cinq ans pour réa- rfffîUser la tétralogie. /Iflj_____i

Et en 1980, Brian Large réalisa, hors m- «¦
public, la représentation intégrale de j |
«L'anneau du Nibelung » environ ¦ ¦*
14 heures de spectacle... Le film fut / •$$*
terminé en février 1982 après un an et ts^Êk.
demi de montage. w- -¦

I ft IRADIO I ?
RADIO ROMANDE 1 ET mtitikî

TÉLÉDIFFUSION 
Î ÊZ.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et I il
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Re- * *
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, /*$!£'avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa- /:, 8__k
les; 6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. ¦- «o
6.55 La minute œcuménique. 8.05 Revue \\
de la presse romande. 8.10 env. Spécial- L J
vacances. 8.15 La Suisse romande pas à —riîpas. 8.25 Mémento des spectacles et des /^Bflk
concerts. 8.30 Part à deux. 9.30 La radio ^m^^
buissonnière. 11.00 La terrasse, avec à | |
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de | J
midi, avec à : 12.45 La Suisse romande pas ujv
à pas. 13.00 env. Vol libre. 17.00 Les invi- /j ÈÙL
tés de Jacques Bofford. 18.00 Journal du /ftl^Mk
soir, avec à :  18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 |* *|
Les titres de l'actualité. 19.05 env. Micro- |
aventures. 19.25 Revue de la presse suisse 
alémanique. 19.30 Espace. 22.40 Petit j ĵjg*
théâtre de mm: Toni Jones (21), de H. / \Bk
Fielding. 23.00 Espace. 24.00-6.00 Relais , m- _.
de Couleur 3. S :

RADIO ROMANDE 2 ^̂0.20-7.00 (S) Relais de Couleur s. 7.00 A^~
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. | |
9.00 Informations + Bulletin de navigation. Y J
9.05 Connaissances estivales : L'autre pa- ijjv
rallèle : Images (21).  10.00 Part à deux , en /JÊL\
direct d'Auvernier. 11.00 Informations. /fïî _____.

'11 .05 (S) Perspectives musicales. 12.00 W ' "1
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du | B
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Stéréo- * *
balade. 14.00 Part à deux (suite). 15.00 y ĵ f f i
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations. /^______,
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. p- -.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- 8 8
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze- L ' J
ra. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... J*19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) In- /j Êà\
termède musical 20.05 (S) Soirée musicale ^^^interrégionale : Printemps de Prague 1982 : H |
Concert de l'Orchestre philharmonique de |, J
Leningrad. 22.05 env. Pour une fin de soi- ML,
rée. 23.00 Informations. 23.05-7.00 Relais Aufc
de Couleur s. /wMm\

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION | J
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, ĵjj&

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00 22.00, / ^KÊL
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- r -.
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et | |
ses problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 L J
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de J. _-rî >
Strauss , Suppé, Joseph Strauss et Johann /IwBk
Strauss. 15.00 Disques champêtres. 16.05 _ ^^
Big Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30 | S
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de |̂  J
l'auditeur. 22.05 Folk. 23.05 Une petite îmusique de nuit. 24.00 Club de nuit. /\___t__

UN MENU :
Œufs au nid
Charcuterie
Scarole
Abricots

LE PLAT DU JOUR :

Œufs au nid
Pour 4 personnes : 2 grosses pommes de
terre bintj e, 4 œufs, 30 g de beurre, sel.
poivre.
Allumez le four Th. 7. Lavez les pommes
de terre sans les peler. Emballez chacune
d'elle dans du papier aluminium ; met-
tez-les au four et faites-les cuire 1 h 30.
Au bout de ce temps, faites fondre le
beurre au bain-marie. Retirez les pom-
mes de terre du four sans l'éteindre. Dé-
barrassez-les de leur enveloppe de papier
et découpez-les en deux dans le sens de
la longueur.
Creusez chaque demi pomme de terre en
forme de nid, avec une petite cuillère,
cassez-y un œuf.
Placez-les délicatement dans un plat al-
lant au four. Salez, poivrez et arrosez de
beurre fondu.
Mettez le plat au four le temps que les
blancs soient pris et servez aussitôt.

Le conseil du chef
Une boisson rafraîchissante
Originale à toute heure, elle mélange les
saveurs du thé, de la menthe et de l'ana-
nas.
Dans une grande théière, mettez une
cuillerée à soupe de thé vert et quelques
feuilles de menthe verte fraîche. Versez
par-dessus un litre d'eau frémissante et
laissez infuser 2 à 3 min.
Passez le thé, versez-le dans une carafe
et ajoutez deux cuillerées de sucre en
poudre. Réservez deux heures au réfrigé-
rateur.
Au moment de servir , ajoutez à ce thé

quatre cuillerées de boisson concentrée
à l'ananas. Mélangez bien, servez dans
des verres décorés de menthe fraîche.

Mode-Beauté
Par temps chaud
En général ne portez aucun vêtement
serré qui pourrait bloquer la circulation
du sang. Evitez les couleurs sombres qui
retiennent la chaleur. Choisissez des vê-
tements légers, aérés, permettant au
corps de respirer, suffisamment amples,
ne se froissant pas trop afin de ne pas
paraître négligé à la première transpira-
tion. La poussière, la pollution colleront
à vos vêtements et vous devrez les chan-
ger et les laver fréquemment, notamment
s'ils sont de couleurs claires. Enfin, si
vous transpirez, les odeurs s'incrusteront
et persisteront sur vos vêtements. Dans
ce cas aucune eau de Cologne ni déodo-
rant n'y pourra rien. Seul le lavage en
viendra à bout. Changez de chaussures
surtout si elles ont souffert de longues
marches ou de transpiration. Laissez-les
respirer et reprendre forme 24 heures sur
des embauchoirs.

Plantes
Pour conserver les fleurs coupées
Mettez dans les vases un ou deux cubes
de glace plusieurs fois par jour. Un com-
primé d'aspirine, un morceau de sucre ou
de charbon de bois aident aussi à con-
server les fleurs. Placez les vases dans
une pièce fraîche la nuit. Si vous passez
la journée à la campagne ou désirez ra-
mener des fleurs en rentrant de vacances,
cueillez vos bouquets le matin, mettez-
les ensuite dans l'eau toute la journée et
ne les sortez qu'au moment du départ.

A méditer :
Il est aussi difficile à un poète de parler
poésie qu'à une plante de parler d'horti-
culture.

COCTEAU

POUR VOUS MADAME

tf MOT CACHé JlÉfc MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PIRANHA

HORIZONTALEMENT
1. Personne qui jouit des droits politiques.
2. Portion du gros intestin. Calme. 3. Métal.
Trottoir surélevé le long d'une voie. Posses-
sif. 4. Edenté. Dans le nom d'une substance
vermifuge. 5. Coiffures. Manière habile. 6.
Ses dons, ce sont les moissons. Cri de sur-
prise. 7. Lettre grecque. Disposition railleu-
se. 8. Fleuve de Laponie. Profession. 9.
Pronom. Dirigée vers un but. 10. Ils n'ont
pas voulu se mouiller. Manières locales.

VERTICALEMENT
1 . Rénovateur des Jeux olympiques. 2. Ins-
trument sonore. Bruni par le soleil. 3. Pro-
nom. Armature de la selle. 4. Qui a le cer-
veau dérangé. Dans le Vaucluse. 5. L'héri-
tière de la S.D.N. Répartition. Conjonction.
6. Réduite à l'esclavage. 7. Cherche à sur-
prendre. On en donne dans les hôpitaux. 8.
Expression enfantine. Possessif. Sans dé-
tour. 9. Ville du Brésil. Ville de Normandie.
10. Eruptions cutanées.

Solution du N° 1192
HORIZONTALEMENT : 1. Coléreuses. -
2. Raisonne. - 3. Os. Cid. Reg. - 4. Oh.
Urine. - 5. Atterrées. - 6. Nue. Han. Eu. - 7.
Crépu. Emis. - 8. En. Ame. Age. - 9. Secrè-
te. Ne. - 10. Présentés.
VERTICALEMENT : 1. Croyances. - 2.
OAS. Turnep. - 3. Li. Otée. Cr. - 4. Esche.
Paré. - 5. Roi. Rhumes. - 6. Endura. Eté. - 7.
Un. René. En. - 8. Série. Ma. - 9. Enseigne.
- 10. Sage. Usées.



Société Concessionnaire Française pour la Construction et l'Exploitation du

TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC
Emprunt 7 Va % 1982-92 de Fr.s. 70.000.000.—

100 %Prix d'émission: / U Amortissement: Rachats sur le marché de
plus 0,30%, droit de timbre fédéral de négocia- 1987 à 1991 de Fr.s. 1 500000.- nominal l'an,
tion. pour autant que le cours ne dépasse pas le pair.

Durée: 10 ans maximum. st<>tut fiscal: le Paiement du capital, des
primes éventuelles et des intérêts est effectué
net de tout impôt et taxes du pays du siège de

Titres: obligations au porteur de Fr.s. 5 000.-et _ l'emprunteur , présents ou futurs.
Fr .s. 100000.- nominal.

Cotation: aux Bourses de Bâle, Genève et
Coupons: annuels au 31 août , le premier cou- Zurich,
pon sera payable le 31 août 1983.

Numéro de valeur: 484473.
Remboursement: le 31 août 1992 au pair.
L'emprunteur peut dénoncer au rembourse- Délai de souscription: du 2 au 6 août 1982 à
ment par anticipation la totalité de l'emprunt en- midi.
core en circulation à 101% le 31 août 1987, à
10072% le 31 août 1988; ensuite au pair. Libération: 31 août 1982.

CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.
ALGEMENE BANK NEDERLAND (SCHWEIZ) HOFSTETTER, LANDOLT & C'E
BANCA SOLARI & BLUM S.A. INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG
BANK IN HUTTWIL KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.
BANK IN INS NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK
BANK LANGENTHAL (SCHWEIZ) AG
BANK IN LANGNAU ROTHSCHILD BANK AG
BANK NEUMUNSTER RUEGG BANK AG
BANKERS TRUST AG ST. GALLISCHE CREDITANSTALT
BANQUE BRUXELLES-LAMBERT (SUISSE) S.A. J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS S.A. SOCIETÀ BANCARIA TICINESE
BANQUE COURVOISIER S.A. SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. SOLOTHURNER HANDELSBANK
CRÉDIT LYONNAIS SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
DOW BANKING CORPORATION VOLKSBANK WILLISAU AG
FRANCK _& Cie S. A.
GONET & CIE

E. GUTZWILLER & CIE BANK HEUSSER & CIE AG

77636 - 110

Le fort développement de nos affaires en
branche maladie nécessite l'engagement d'un

COLLABORATEUR
qualifié, s'intéressant surtout aux travaux de
gestion. Les tâches sont variées, allant de la
préparation des offres, contrats et avenants à
la gérance du portefeuille et l'établissement de
statistiques. Fréquents contacts téléphoniques
avec nos agences de Suisse alémanique et
romande.
Ce poste stable conviendrait plus particulière-
ment à un homme jeune (25-35 ans), doué
d'initiative, ayant le sens des responsabilités.
La langue maternelle allemande ou de bonnes
connaissances de celle-ci sont nécessaires.
Demande de renseignements et offres
sont à adresser au service du personnel
de La Neuchâteloise-Assurances ,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. TTMMM

NEUCHATEL W

désire engager pour son ! .: !
MM RUE DE L'HÔPITAL,
à NEUCHÂTEL

1 VENDEUSE- j
I CAISSIÈRE 1

formation souhaitée, [ '

Nous offrons : ;
- place stable ; s 5fl
- semaine de 42 heures Si ;

|fj 4 semaines de vacances au '-M
| minimum ; :|
' - nombreux avantages sociaux :- .-;.|

^&3 M-PARTICIPATION

! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
«A. une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

Dessinateur
béton armé

est cherché dès que possible.
Faire offres manuscrites à
BOSS ingénieurs civils S.A.
Industrie 3, 1020 Renens.

75201-136

Si vous êtes un spécialiste
du bâtiment comme

MAÇON
PEINTRE

CARRELEUR
etc.
CFC exigé
saisissez votre chance et té-
léphonez-nous au «

25 02 35 Ê

VERBIER/VALAIS
Magasin de sport et société
d'import-export
cherche

VENDEUSES et
SECRÉTAIRE

pour saison d'hiver 82/83.
Pour tous renseignements, contacter
SKI SERVICE S.A.
case postale 243, 1936 VERBIER.'
Tél. (026) 7 57 72. 7772B-136

I placements fixes et temporaires. r
J Nous cherchons tout de suite :

couvreurs
peintres
maçons

ferblantiers
monteurs en

chauffage
menuisiers

charpentiers
Suisse ou permis valable. _

Tél. 24 31 31 i
im. i MM ii.mii. ni w ¦mu iiii

Restaurant de La Couronne
Saint-Biaise
cherche pour tout de suite

jeune homme
ou jeune fille

suisse, pour aider à la cuisine.
Tél. 33 38 38 75270-136

Drager, als fùhrender Hersteller von Narkose- und
Beatmungsgeràten, sucht fur den weiteren Ausbau
des technischen Kundendienstes im Raum Wests-
chweiz und Kanton Bern einen Elektro- oder Fein-
mechaniker mit Kenntnissen der Elektronik als

SERVICETECHNIKER
FUR MEDIZINGERÀTE

Wir erwarten :
Interesse an Elektronik und Pneumatik
Franzosische und deutsche Sprachkenntnisse
Bereitschaft zu dauernder Weiterbildung
Freude am Reisen
Sicheres Auftreten und angenehme Umgangsfor-
men
Wir bieten :
Die Medizintechnik als faszinierendes Arbeitsge-
biet
Grùndliche Einarbeitung im In- und Ausland
Persônliche Weiterbildung
Grosszùgige Sozialleistungen und 4 Wochen Fe-
rien
Falls Sie an dieser anspruchsvollen und vielseitigen
Tatigkeit interessiert sind, bitten wir um Ihre Be-
werbung oder telefonische Kontaktnahme mit un-
serem Herrn A. Wuillemin.

Drager
Drager (Schweiz) AG
Letzigraben 134a, 8047 Zurich,
Tel. (01) 491 54 00. 77717.136

Jeune

vendeuse
au plus tôt date à
convenir.
S'adresser
Alimentation
F. Schwab
Hauterive.
Tél. 33 21 95.

74878-136

OCCASIONS
Opel kadett

' 1300,1981
Record 2000
1980,
32.000 km
Ascona 1900
1978,
52.000 km
Simca horizon
1979,
31.000 km
Kadett
caravan
1978,
58.000 km
Daihatzu
charade
1979,
Fr. 5200.—
Ford escort
1300,
Fr. 2000.—

Garage B. DUC
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

77745-142

I 75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une . £

petite annonce qui
0 vous facilite la vente et l'achat dé tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

I ¦II II IIW-WIWrMMTÏÏlTiTril Iii hMiiiJhmwn^

VOITURES
DE SERVICE

2 CV 6 Spéciale 1981 13.000 km
CITROËN CX GT 1982 15.000 km
VISA II Super X 1982 10.200 km
VISA II Super E 1981 16.500 km
GSA Berline 1982 11.700 km

Avec garantie d'usine
x< 77662-142

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

A remettre pour date à convenir

PETIT HÔTEL-
RESTAURANT

bien situé, au Val-de-Ruz, affaire en
pleine expansion, très intéressante
pour couple travailleur.
Prix de remise et loyer à discuter.
Minimum pour traiter :
Fr. 100.000.—.
Faire offres sous chiffres
H 28 - 503.968 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 77592 152

Il Prêts personnels]
{.."> Bon pour do-umifltilion sam engsgimtnt i

I W Formalités simplifiées Je désire Fr. j S
î ";1 ^  ̂

Discrétion absolue "- K
J-';l Y Conditions avantageuses Nom H

1 BANQUE COURVOISIER SA — I
9 2000 Neuchâtel Rue H

i)̂ L , 038 24 54 64 
HP/Localité FAN M

Golf
1100GL
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 15 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

Pièces et main- '
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit.
Garage B. Duc

Nods. Tél.
(038) 51 26 17.

_________________ 77_74^42

Réceptionniste
Aide médicale télexiste,

(allemand-français-italien), cher- Sue" chercheche emploi temps partiel, chez mé- ,oi pour date à
decin ou dans laboratoire , région convenir
Neuchâtel , dès janvier 1983. Adresser offres
Adresser offres écrites à écrites à DV 1281
BS 1279 au bureau du journal , au bureau du

76061 -138 journal. 74885 -138 '

LU Kl I LA UX en vente au bureau du journal

I f ; ' ¦ . --Z — I Q  
 ̂

:

Honda Act y fjs====^
Le nouvel utilitaire î |B| 1 \\^k

•..Consojroratipn: ..§.Charge utile: WÈ
1 litre/20 km 595 kg Vbrsion pick-up 4__§f

_?_V'tggse: -0km/r)_ • Volurne-3 m3 (___¦ tijff:

y mj mg ïm v  ^̂ ££p
 ̂ 777.11-14 2

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
OFFRES DE REPRISES IMBATTABLES

F. v. Allmen 1
médecin- I
vétérinaire 1
Boudevilliers

DE RETOUR
73177-150

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

Le docteur

HANS-|0RGEN MOELLER
médecin-dentiste
informe sa clientèle qu'il a
transféré son cabinet à

Sous-le-Pré 6, Bôle
. ,.. en face des bureaux et dépôts Margot

75193-150

Super occasion
HONDA
ACTY
expertisée, prix
intéressant.
Tél.
(038) 33 61 14,
après 19 h.

77755-142

Garage A.
Ghizzo
Neuchâtel.
Tél. 33 33 71.

"A vendre
Ford Escort 1,3
jaune Fr. 3300.—.

Ford Capri
2,3 GT
noire Fr. 4600.—.
Expertisées et en
parfait état. 74830 142

ÏÏMB
SUZUKI
125 T
1980, 6200 km,
Fr. 2200.—.
Tél.
(038) 46 12 12.

77663-142

A vendre

R5 Alpine
mod. 79, rouge,
Fr. 7200.—.
Tél.
(066) 66 60 72,
(le matin).

77713-142

A louer

Bus
camping
libre mois d'août, dès
Fr. 100.— par jour.
(038) 83 26 20

77678-142

FORD
GRANADA 2,8 L
mod. 79, gris
met., Fr. 8500.—.
Tél.
(032) 83 26 20.

77679-142

A vendre

Mai co 490 cm3
modèle 1981.

Husqvarna
430 cm3
modèle 1982.
Tél. (038) 45 10 57.

76074-142

A URGENT A
I ALFAROMEO 2000 I]

xj 24.000 km. parfait I i
' ] état, expertisée,
; 1: Fr. 9500.—. ;.x
I Tél. (038) 24 18 42. Il
y\ 75294-142 ,;:

j

( V

CHEBCHEI LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettrés inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poisson.
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.
Ados - Bottelage - Brune - Bas - Bouc - Bourse -
Bosse - Boulangerie - Cachoux - Coup - Collec-
te - Colonie- Courtoisie - Crànerie - Calorifuge -
Cloche - Conception - Créditeur - Coi - Défen-
seur - Délivrance - Délassant - Dépavage - Espa-
gnol - Feux - Fille - Forme - Genre - Gand -
Loup - Manche - Milieu - Nul - Par - Riom - Ron-
ce - Riant - Serge - Taon - Vote.

(Solution en page radio)
V ! -

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.

2 PNEUS D'ÉTÉ, « Radiaux Michelin » 165 >
14 Fr. 35.—. Moteur + pièces détachées, vélo
moteur « Puch-Velux ». Tél. 33 31 26, midi e
SOir. 74724-16

DÉRIVEUR BON ÉTAT, accessoires compris
Prix avantageux. Tél. (038) 51 29 65. le soir.

74882-16

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038
25 64 51. 73648 16

LE LANDERON 3 PIÈCES confort , tranquillité
Fr. 760.— y compris charges. Tél. 51 18 22.

76055-16

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste
Fr. 1 20.—. Tél. 25 54 76. 74886 - ie

LIBRE IMMÉDIATEMENT APPARTEMENi
DE 3 CHAMBRES, avec confort , dans maisoi
privée à Fontaines (NE). Tél. 53 39 29

76079-16

BÔLE, DANS MAISON DE 3 LOGEMENTS
bel appartement 3 pièces (env. 105 m2) poutre
apparentes, cuisine agencée, cave réduit , 1 placi
de parc, verger. 800 fr. + charges. Tél. 42 42 79

74880-16

GARAGE, quartier av. des Alpes, ch. de Maujo
bia ou environs. Date à convenir. Tél. 33 61 2.
dès 19 h. 74825-16

URGENT SUISSE SEUL, sérieux , cherch
meublé, jusqu'au 30.11.82. Adresser offres écri
tes à CR 1272 au bureau du journal. 7604i i6

COUPLE CHERCHE 3-4 PIÈCES, régioi
Neuchâtel-est , loyer max. 800 fr. Tél. 53 13 01

74870 16

À DONNER PETITE CHATTE, de 2 mois
mère siamoise. Tél. (038) 33 37 13. (le soir).

74879-16

À DONNER PETITS .CHATS, contre bon
soins. Tél. 41 19 60. 76072-16

CHERCHONS UNE PERSONNE, disposée
donner des leçons particulières en mathémati
ques, à deux étudiants. Libre immédiatement
Tél. (038) 31 92 85. entre 18 h et 20 h

76077-16



Seul le Ë
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prêf Procrédiî 1
est un B

Procrédit E
Toutes les 2 minutes S î

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» rj

, vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I-j

• Veuillez me verser Fr. vi|
I Je rembourserai par mois Fr. I p3
I il

^  ̂ «^
 ̂

ï Nom { M

/ rapide \ |Prénom ¦
I _-_;.,,,.-.i.-, 1 ' Rue No ¦ HI simple I i kinil il
i .. r , I i NP/localite ¦ •'..V discrety ,
^^  ̂ ^

S I à adresser dès aujourd'hui à: I I j
L ^i—*  ̂ i Banque Procrédit l|i
fltl'lBUIIIJiaraMg^gMH * 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 jV
^̂ ™̂ "̂̂  ̂| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

*• — "" ",l " "" '" " " ** " " "* *" "" —

HSSfl FAVRE
SS l̂ Excursions
^ .̂QJggj Rochefort

MARDI 3 AOÛT

FOIRE DE MORTEAU
(carte d'identité)
dép. 13 h, port,.

Fr. 14.— prix unique.

MERCREDI 4 AOÛT

LE GASTERNTHAL
(nouveau)

charmant site alpestre
au départ du Lôtschenpass

dép. 13 h 30. port,
Fr. 32.—, AVS Fr. 27.—.

Renseignements ' Inscriptions
Tél. 45 11 61. 77740-110

B  ̂ L'UNION FUÎT LE FORCE
Vous savez combien notre économie est

touchée par les difficultés dc l'économie
mond iale. Le chômage et l ' inflation nous
causent dc sérieuses préoccupations. Les
pro fondes restructurations app li quées à
certaines branches dc l'économie entraî-
nent la fermeture d'entreprises ou restrei-
gnent leur activité.

Nous sommes inquiets à_ la pensée des
soucis et même de la détresse dc tous ceux
qui sont atteints personnellement par les
conséquences de cette situation.

Nos autorités mettent tout en oeuvre —
de concert avec les partenaires sociaux —
afin de trou ver des solutions permettant
d' atténuer le mieux possible les répercus-
sions néfastes provoquées par les difficul-
tés économi ques auxquelles nous nous
heurtons actuellement.

Une autre caractéristique de notre tradi-
tion démocratique est la stabilité politique.
Cependant , cette stabilité peut , de son
côté , contenir en germe l immobilisme ,

l' attachement excessif aux positions héré-
ditaires ou même la ri g idité des solutions
schémati ques.

Afin d'être à même de résoudre les pro-
blèmes dc plus en plus complexes auxquels
nous sommes confrontés , il nous faudra —
dès maintenant et à l' avenir — faire preuve
dc capacité d'adaptation et dc flexibilité.

Bien que nous soyons un petit pays dont
l'influence est limitée , la stabilité et la soli-
darité nous imposent un engagement en-
vers les autres peuples. La question de
notre éventuelle appartenance à l'ONU
fera dans les années à venir l' objet d' une
votation populaire et c'est votre réflexion

qui apportera la réponse définitive à cette
question. N' oublions pas cependant que
notre décision ne manquera pas dc déter-
miner en grande partie l' appréciation de
notre solidarité internationale par l'étran-
ger.

Nous avons le privilège d'avoir une dé-
mocratie qui garantit  à ses citoyens des
droits d'intervention très larges — nous en
bénéficions tous — et en contrepartie,
nous avons chacun le devoir d'en assumer
personnellement la responsabilité. Veillons
donc tous ensemble à ce que cette démo-
cratie fonctionne le mieux possible et sur-
tout à ce qu 'elle reste vivante» .

Aux quatre coins du pays
BERNE, (ATS).- Timide dans le

canton du Jura, dignement dans
le canton de Vaud, traditionnelle-
ment presque partout ailleurs, le
1er Août a été fêté. Et bien fêté !
Discours et allocutions de diver-
ses personnalités ont accompa-

gné les traditionnels feux de bois
et feux d'artifice de circonstance.
Quant aux discours, les grands
« classiques » ont été sortis des
tiroirs et dépoussiérés pour l'oc-
casion.

La Broyé polluée

FRIBOURG

De notre correspondant :
Grave pollution industrielle hier

matin dans la Broyé. La Petite-Glâ-
ne, un cours d'eau parallèle à La
Broyé a été polluée dans toute sa
longueur entre Montet et Salavaux,
à son embouchure dans le lac de
Morat. Ce ruisseau était l'un des
plus poissonneux de La Broyé. Et
c'est pourquoi les pêcheurs n'hési-
tent pas à parler d'une véritable ca-
tastrophe. « En fin d'après-midi, il
ne restait plus un poisson vivant sur
dix kilomètres entre l'usine de
Montet et Grandcour ! Des truites
sautaient dans l'eau avant de se re-
tourner sur le ventre, mortes, ra-
conte le gendarme du Cugy ». D'au-
tres personnes parlent carrément
d'incurie. C'est en effet dans une
baraque située sur les rives du ruis-
seau qu'étaient entreposés les fûts
de... bains de chrome qui ont pollué
le ruisseau. Affaire à suivre...

Responsable de la pollution : l'en-
treprise Georges Bouverat, de
Montet. Une usine d'étampage si-
tuée à la frontière des communes
de Montet et de Granges-de-Vesin.
Elle est actuellement fermée en rai-
son des vacances. C'est vers 14 h
que l'alerte a été donnée au garde-
pêche par un agriculteur qui a cons-
taté que la rivière roulait des eaux
jaunes foncées et rouges. La pollu-
tion était immédiatement localisée
aux abords de l'entreprise. Dans
une remise, à quelques mètres de la
rivière, étaient entreposés les bains
recueillis par l'usine.

CANTON DE BERNE

Action directe du groupe Bélier

DELEMONT (ATS).- Dans la nuit
de vendredi à samedi, des membres
du groupe Bélier ont versé plusieurs
kilos de colorant violet, inoffensif
pour les usagers selon le Bélier,
dans huit piscines bernoises. L'opé-
ration, qui se serait déroulée sans
incident, a porté sur les piscines de
Berthoud, Langenthal, Lyss, Aar-
berg et les quatre piscines de la ville
de Berne.

Dans un communiqué, le groupe
Bélier a déclaré que l'action avait
pour but de « rappeler aux citoyens
bernois que la question jurassinen-
ne n'est pas résolue ». Le groupe
Bélier précise qu'il entend, une fois
de plus, « attirer l'attention de
l'opinion publique sur le problème
lancinant de la commune de Velle-
rat », dont la situation « ne cesse de
se dégrader et aucune instance po-
litique ou juridique ne semble mani-
festement disposée à se jeter à
l'eau », note le communiqué. Les
jeunes séparatistes accusent le
gouvernement bernois de « patau-
ger complaisamment dans la mare

que devient le Jura méridional, son
unique but étant de faire oublier les
bavures des sous-plébiscites ».

Le groupe Bélier conclut son
communiqué en se demandant si
« seule l'action directe sera appelée
à résoudre ce que les Ponce Pilate
de service négligent abondam-
ment ».

L'AVIS DE LA POLICE

La police cantonale bernoise indi-
que que les dégâts sont estimés à
quelque 20.000 francs. En outre,
précise-t-elle, le colorant déversé,
du permanganate de potassium,
constitue réellement, dans la con-
centration utilisée, un danger pour
la santé des hommes et des ani-
maux.

Les bains d'Aarberg, Lyss et Burg-
dorf ne seront remis en état que
lundi ou mardi, ceux de Berne l'ont
été hier déjà. Une plainte « con-
tre X » pour violation de domicile et
dommages à la propriété a été in-
troduite.

CANTON DU JURA
1er Août : la sévérité du ministre Beuret

De notre correspondant :
Tombant , comme ces dernières an-

nées, en pleine période de vacances,
ce qui décime en particulier les socié-
tés de fanfare, la fête du 1e' Août n'a
pas été célébrée dans toutes les locali-
tés, et souvent elle s'est résumée en un
feu d'artifice ou en une fête intime
autour d'un feu de bois. Quelques dis-
cours, cependant : à Lucelle, de l'an-
cien député Paul Broquet, à Porren-
truy, du député Serge Riat, à Fahy, du
député Jean-Michel Conti, et à Sai-
gnelégier, du ministre Jean-Pierre
Beuret, seul membre du Gouverne-
ment à prendre la parole hier soir.

De son propre aveu, M. Beuret a
tenu des paroles sévères. Il a relevé
d'emblée le fondement patriotique de
la fête, auquel les Jurassiens sont par-
ticulièrement sensibles. « La lutte pour
la conquête de l'autonomie du Jura, a
affirmé l'orateur, comme les initiatives
déployées pour lui redonner une unité
politique, illustrent sans doute le lien
patriotique le plus vrai que connaît la
Suisse de notre génération ».

M. Beuret a ensuite parlé de la « ba-
vure de 1815», qui vit le Jura entrer
au sein de la Confédération comme
une colonie à la merci d'un autre peu-
ple. Puis, faisant allusion à l'éclate-
ment du Jura, le ministre Beuret repro-
cha aux milieux politiques suisses de
n'avoir pas hésité à provoquer le par-
tage de la patrie jurassienne. Par con-
séquent, enchaîna M. Beuret, la Suis-
se continuera, hélas, d'avoir mal au
Jura, parce que ses autorités de '1974
ont pris le risque de tracer une frontiè-
re, artificielle entre les districts et les
communes du Jura.

La patrie jurassienne souffre d'un
déchirement fomenté et organisé par
une volonté extérieure.

FÉDÉRALISME ET LIBERTÉ

Le ministre Beuret parla ensuite des
exigences du fédéralisme, et de la soli-
darité active qui doit exister entre des
régions géographiquement différentes,
de l'indispensable décentralisation
économique. La Suisse des rapports

de force économiques appelle une ur-
gente remise en question, affirma l'ora-
teur, avant de préciser qu'un Etat fédé-
raliste doit veiller à ne pas laisser libre
cours à la loi du plus fort, mais garantir
un certain équilibre des partenaires,
protéger les minorités et garantir leur
épanouissement.

M. Beuret conclut en incitant son
auditoire à faire un bon usage de la
liberté.

BÉVI

50 à 60.000 francs détournés
à la poste de Pleigne

De notre correspondant :

On a appris samedi qu'une affaire de détournements de fonds a été
découverte la semaine dernière à la poste du petit village de Pleigne, au-
dessus de Delémont. Commis au détriment de différentes personnes de la
localité, les malversations ont débuté, semble-t-il , il y a déjà trois ans.
C'est la seconde femme du postier - ce dernier est maintenant à la retraite,
et son fils lui a succédé il y a trois semaines - qui, à l'insu de son mari, a
apposé la quittance sur différents versements, puis a subtilisé l'argent.
Procédé simpliste il est vrai, dont l'auteur devait bien se méfier qu'il serait
découvert.

Mais, en complément à l'opération malhonnête, la femme du buraliste
aurait intercepté les rappels envoyés tôt ou tard par les destinataires
impayés. Pas tous probablement, puisque c'est sur plainte d'une personne
dont les versements n'étaient pas arrives à destination que l'affaire a éclaté
au milieu de la semaine dernière. Des spécialistes des PTT ont été envoyés
sur place pour procéder à des recherches, qui ne sont pas encore termi-
nées.

On suppose actuellement que les détournements s'élèvent à une somme
de 50.000 à 60.000 francs. Une quinzaine de milliers de francs ont été
récupérés. Quant au solde, la femme du postier ne peut expliquer où il a
passé. A noter que, juridiquement, c'est l'ancien buraliste postal qui est
responsable, même s'il n'a pas eu connaissance des malversations. Plainte
n'a pas encore été déposée par les PTT auprès du juge d'instruction de
Delémont. Ce serait la plus grave affaire de ce genre survenue dans l'arron-
dissement postal de Neuchâtel depuis plus de 20 ans.

BÉVI

Le Ie' Août
a duré deux jours
De notre rédaction biennoise:
Les manifestations biennoises du

week-end étaient bien entendu toutes
consacrées à la Fête nationale. La cé-
rémonie officielle du 1°r Août a eu
pour cadre, samedi soir, la pittoresque
place du Ring. Quant aux enfants, ils
s'en sont donné à cœur joie, avant que
le traditionnel feu d'artifice, illuminant
la baie du lac, ne mette un terme à ces
festivités.

Un millier de personnes ont assisté,
samedi soir, à la commémoration du10, Août, la Société d'orchestre de
Bienne a ouvert les feux, puis la parole
a été donnée aux deux orateurs que
s'était choisis le comité biennois du
1" Août: Mme Ruth Hirschi, conseillère
de ville radicale romande, et M. Franz
Reist, de Brugg, chef de la protection
civile du canton de Berne. Leurs allo-
cutions étaient toutes deux influen-
cées par le climat de crise qui règne
sur la région biennoise, mais ils ont
évoqué la question du chômage avec
un certain optimisme.

Mme Hirschi, qui s'est exprimée pour
la partie romande, a tout d'abord re-
proché aux citoyens de se plaindre à
tout propos et de critiquer l'Etat sans
apporter de solutions de rechange.
Elle leur a demandé, au contraire,
d'accepter les sacrifices qui sont le
prix de la liberté et de ne pas mettre en
doute, à chaque instant, les compé-
tence de l'Etat. Quant au discours de
M. Franz Reist, il était empreint d'un
élan de patriotisme et l'orateur a vu
l'avenir de la Suisse avec optimisme.

En guise de clôture, les acteurs de la
« Liebnaberbuehne » ont interprété -
en allemand - une pièce de théâtre
écrite pour la circonstance par le Bien-
nois Fritz Ammon. Dimanche soir, à
22 heures, des milliers de personnes
ont assisté au traditionnel feu d'artifi-
ce, tiré depuis le bateau « Le Marin »,
par quatre spécialistes venus tout .spé-
cialement de Brienz.

Pharmacies de service : pharmacie de Mo-
rat , rue de Mora t , tél. 221329.

Trafic (presque) normal !
Juillet-août : le retour des bronzés

BERNE (ATS). - Samedi soir déjà, le
trafic routier était redevenu fluide tout
en restant très dense tout le week-end
sur l'ensemble du réseau suisse, même
si on signalait, dans les points névral-
giques, de forts ralentissements et des
bouchons, notamment à la frontière
dans la région bâloise, dans l'axe San-
Bernardino - Coire et sur la route du
Walensee. Aucun accident grave n'a
été enregistré samedi.

En Valais, c 'est surtout la montagne
qui a été meurtrière et dans certains

cols alpins, l'équipement d'hiver était
rendu nécessaire, la chaussée étant re-
couverte d'une couche de neige fraî-
che. Toutefois, le tunnel autoroutier
du Sajnt-Gothard enregistrait un nou-
veau record de transit ce week-end et
une colonne de quelque 50 km s'éti-
rait entre Bellinzone et Airolo.

Si la circulation est restée relative-
ment fluide sur l'autoroute du Léman,
dimanche après-midi, le trafic était en
recul en direction du Valais et aug-

mentait en direction de Lausanne. Le
mauvais temps samedi provoquait au
Tessin de grosses perturbations de la
circulation. Toutefois, aucun accident
grave n'a été signalé ce week-end. Les
ralentissements ont été constants tout
le week-end, à l'entrée en Suisse, à
Chiasso-Brodega. Malgré une circula-
tion encore soutenue sur tout l'axe
nord-sud, la situation sur le front du
trafic redevenait lentement normale di-
manche.

ENFORMATIONS SUISSES
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Vacances
en Italie
fin août-septembre
Hôtel « Jolie
Bellaria » à 50 m de
la mer, cuisine
soignée.
Tout compris
18.000 lires.
Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07,
le soir. 7389211c

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

Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 77639-11C

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

A voire propre
comple
gagner plus en
travaillant moins,
capital de départ
Fr. 1500.—.
Renseignements :
MERY (Suisse),
(038) 42 20 33.

76060-110

TESSIN ¦ y ,f L'affa ire Calvi rebondit

LUGANO (ATS). - L'entrepreneur
en travaux publics sarde, Flavio
Carboni, 49 ans, ami intime du ban-
quier italien Roberto Calvi, retrou-
vé mort à Londres le 18 juin dernier ,
a été arrêté vendredi à Lugano en
compagnie de deux autres person-
nes, son frère Andréa et une amie,
Manuela Kleinzig.

Témoin numéro un de la fuite du
banquier, Carboni était recherché

depuis un mois. Il est inculpe de
complicité dans l'expatriation clan-
destine de Calvi, ainsi que de com-
plicité pour faux et exportation illé-
gale de capitaux.

Les circonstances de l'arrestation
de Carboni n'ont pas encore été ré-
vélées. Cependant des rumeurs font
état d'une réunion secrète qui au-
rait dû se tenir au Tessin, en présen-
ce notamment de Flavio Carboni et

du grand maître de la « loge P2 »,
Licio Gelli. La police tessinoise, au
courant de cette réunion, aurait
voulu réaliser un gigantesque coup
de filet et aurait surveillé Carboni
pendant plusieurs jours avant de
l'arrêter. Le grand maître de la
« P2 », qui fait lui-même l'objet
d'un mandat d'arrêt, est actuelle-
ment en fuite à l'étranger et vivrait
en Amérique latine.

Loterie à numéros - Tirage du 31 juillet
Numéros sortis :

6, 12, 26, 34, 35 et 39
Complémentaire : 21
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Pari trio et quarto
Ordre d'arrivée de la course suisse du 1er août :

Trio : 3 - 2 - 6
Quarto : 3 - 2 - 6 - 5

Ordre d'arrivée de la course française du 1er août :
Trio : 1 2-6 - 1 0

Quarto . 1 2-6 - 1 0- 7

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
1 2 2  1 X 1  1 2 1  1 1 X 1

Toto-X
1 2-1 6-2 3 - 25 - 26 - 33

Complémentaire : 5



Avant
l'avalanche ?

Ce n'est pas encore l'heure. Ce
n'est pas encore la fin. Celle de Bey-
rout-Ouest. Celle des Palestiniens.
Mais Israël s'impatiente. Ses soldats
ne sont eux-mêmes que dans l'offen-
sive. Or, cela fait des jours et des
jours qu'ils attendent, sur le plan di-
plomatique, que soit hissé le drapeau
blanc de la résignation, du renonce-
ment. Celui qui témoignera que le
fortin de Beyrouth a décidé de cesser
sa bataille. Et que, décidément, une
page est tournée.

Ce n'est pas la fin parce que Begin,
malgré lui, peut-être, est contraint
d'attendre encore. Ce n'est pas la fin,
parce que Begin et ses ministres doi-
vent encore être exacts à plusieurs
rendez-vous. Et que Begin tout de
même ne peut pas tout nier, tout
refuser, tout récuser. Les Israéliens
peuvent prendre Beyrouth. Ils peu-
vent dans un nouveau bain de sang
vaincre les Palestiniens et vraiment
atteindre l'OLP au cœur. La diploma-
tie s'y oppose encore pour un mo-
ment. C'est un rideau fragile. Bien
des choses commandent de ne pas
l'arracher.

C'est toujours le même problème
et ce sont toujours les Etats-Unis qui
empêchent le pire. Il n'est pas possi-
ble à Israël de sonner le tocsin tant
que le messager américain n'aura pas
fait la preuve de son impuissance,
tant qu il n'aura pas, au terme d'un
périple sans fin, apporté peut-être un
peu d'espoir. Mais Israël , quoi qu'il
arrive , ne desserrera pas son étau ,
son étreinte. Israël irrévocablement
tient à ce que la présence palesti-
nienne au Liban appartienne le plus
tôt possible au passé. Il vient d'en
apporter une nouvelle preuve. Ce
nouvel engagement, ce nouvel af-
frontement est encore un avertisse-
ment. Mais le dernier peut-être.

C'est qu'Israël craint d'être pris au
piège de l'enlisement diplomatique.
Le temps qui passe, le temps qui
court peut changer bien des choses.
Israël craint qu'une drôle de paix lui
arrache sa victoire. Israël a peur que
les négociations, en devenant de
plus en plus compliquées, en mettant
en scène d'autres diplomates, d'au-
tres intérêts, fassent de son incontes-
table succès militaire une nouvelle
occasion manquée. L'attaque israé-
lienne est un rappel. Un rappel aux
Palestiniens, certes, mais aussi à la
Ligue arabe, à Washington , à toutes
les parties qui, en marge de la batail-
le, cherchent , elles aussi, une solu-
tion. La nouvelle batailles n'est pas
une invasion. Seulement une façon
de dire que le temps est de plus en
plus limité, que l'échéance approche
et qu'Israël ne la perd pas de vue.

Attendre, faire attendre, c'est la
chance des Palestiniens. A chacun sa
stratégie. A chacun sa manière de
gagner des bataille. Plus les jours
passeront, plus certains contacts in-
dispensables, nécessaires, utiles pour
les Palestiniens auront des chances
d'être noués et peut-être de com-
mencer à réussir. Ce fut la leçon de la
semaine qui vient de mourir. C'est
sous cet éclairage que débute celle-
ci. Aucune des deux parties ne pour-
ra très longtemps éviter de prendre
l'initiative qui risque de se révéler dé-
cisive. Car l'affaire libanaise ne peut
plus attendre. Car Beyrouth ne peut
plus longtemps rester citadelle. Bey-
routh sera tranchée ou Beyrouth sera
cimetière. L'accord est-il encore pos-
sible? Il faudra, au cours des prochai-
nes heures, être attentif au bruit du
canon.

L. G.

Les petits cercueils de Crepy-en-Valois
CREPY-EN-VALOIS (OISE), (AP).- Jackie Syx, cassé en deux par le chagrin, sort de sa

petite maison de crépi blanc, dont les volets verts sont hermétiquement fermés. Ses enfants,
Christian, Nathalie, Patrick et Valérie ne joueront plus jamais dans les allées délabrées de
« Chicago », cette cité mi-HLM, mi-bidonville de ia banlieue de Crépy-en-Valois. Ils sont
morts la veille sur la route des vacances.

M. Syx erre seul dans les rues désertes de la cité de la Sablonnière, que tout le monde
appelle « Chicago ». Le corps brisé, il peut à peine marcher et semble ne pas pouvoir
parcourir les dix 'mètres qui le sépare d'un immeuble couvert de graffiti dans lequel il pénètre.

Quelques instants plus tôt, avec sa femme, il a vu sur la liste, affichée à la porte de la mairie
de Crépy-en-Valois les noms de ses quatre « tiots », comme disent les gens du nord. Il était
en vacances en Normandie lorsqu'un parent lui a appris la veille la nouvelle par téléphone.
Il savait donc. Mais dimanche, dès son retour, il a voulu voir la liste...

Dans le gymnase Gérard de Nerval, transformé en chapelle ardente, d'autres familles sont
venues les unes après les autres veiller les corps de leurs enfants. Quarante-quatre petits
cercueils de pin blanc vernis sont alignés sur trois rangées dans la salle de basketball, tendue
d'anthracite et de rouge. Sur chacun des cercueils, un bouquet de rose et blanc de petites
pivoines, de gueules de loups et d'oeillets, a été déposé.

Un homme, puis une femme, Mme Martin , qui a perdu trois enfants, ne pourront pas
supporter ce spectacle et seront évacués, évanouis, par les hommes du secours routier dont
le véhicule rouge est stationné en permanence devant le gymnase.

PHOTOGRAPHIES

Seuls, six cercueils portent le nom des enfants. Sur les 38 autres, on a simplement collé un
papier portant un numéro et la mention « enfant non identifié ». Pourtant, sur le couvercle de
deux d'entre eux , deux photos ont été apposées : deux bambins blonds qui peuvent avoir 8
et 10 ans. Ce sont Michaël et Romuald Dehan. Leurs parents se sont rendus au gymnase vers
6 h du matin, dès que les cercueils eurent été débarqués de l'avion, puis du camion des
pompes funèbres, qui les ont ramenés de Beaune. Les Dehan se sont assis. Ils ont contemplé
longuement les petits catafalques. Puis, le père s'est levé et a sorti deux photos d'un album
de famille. Il les a collées sur deux cercueils, choisis au hasard. Il a simplement dit : « Ce sont
mes deux fils ».

Certaines familles n'avaient pas encore trouvé la force de venir en début d'après-midi.
« Mmo Guillot, qui habite dans l'immeuble de ma grand-mère, a eu une crise. Elle ne pouvait
pas monter ses escaliers et le docteur a dû lui faire des piqûres », raconte un petit brun à
lunettes. Mmo Guillot pleure Alain, Christophe, Fabrice et Thierry ainsi que trois de ses neveux
et nièces.

Denis, Gaétan et Daniel, trois jeunes ouvriers de 17 à 19 ans, regardent, juchés sur leur
mobylette, les familles entrer et ressortir. Deux de leurs petits cousins sont morts. Désignant
du doigt une jeune femme vêtue de bleu marine, ils expliquent : « C'est Chantai Delacourt.

Elle a perdu Eric, Fabrice et Myriam. Il y a quatre ans, son mari est mort d'un cancer ».

Un peu plus tard, à « Chicago », un petit « loubard » aux yeux tendres expliquera que son
copain, Pascal Delacourt, 15 ans, le fils aîné de Chantai, s'est comporté héroïquement : « Il
a sauvé huit gosses. Il a retiré son petit frère Maurice du car en flammes ».

RÉVOLTANT

Au même moment , dans la coquette maternité de cette ville de 11.000 habitants, Marie-
Claude Richard est en train d'accoucher. D'après les échographies, ce sera une fille. Mais elle
ne pourra jamais fêter l'anniversiare de cette enfant car la veille de sa naissance, Yannick et
Sébastien, qui auraient dû être ses grands frères, mouraient sur l'autoroute A-6.
« M™ Richard ne sait rien encore, raconte une infirmière. Elle a appris l'accident la veille par
la radio, mais on lui a dit qu'il y avait de l'espoir pour ses enfants. Nous n'osons pas rentrer
dans sa chambre de peur qu'elle ne nous pose des questions ».

Le chagrin de Crépy-en-Valois n'empêche pas ses habitants de se poser des questions.
Tout le monde exige de savoir comment une pareille tragédie a pu se produire. Déjà, des
accusations fusent : « On ne roule pas à 120 ou 130 km/h, sur une route mouillée, quand on
a 50 enfants à bord ! »

« C'est criminel », s'écrie un garçonnet d'une douzaine d'années.

« Pourquoi les avoir fait partir un jour de grand départ », demande un autre à peine plus
âgé. Tous attendent avec impatience les résultats de l'enquête et de l'information contre « X »
ouverte sur décision du procureur de la République de Dijon pour « homicides et blessures
involontaires et défaut de maîtrise ».

«Je n'ai pas d'enfant, dit un troisième, Denis, 18 ans, mais j 'ai 18 neveux et nièces.
Habituellement, ils partent en colonie par paquet de huit. Mais ils n'iront plus jamais ».

« Ils n'iront plus jamais », c'est ce que disent tous les parents qui étaient pourtant très
satisfaits des initiatives de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, qui organisait chaque
année, à prix réduit, des vacances pour des enfants « qui sans cela ne partiraient jamais ».

i DEMAIN

« Les gens sont traumatisés et ils vont le rester longtemps, explique M. Jean-Michel
Tugaut, l'adjoint au maire, le Dr Michel Dupuis. Certains parents ont même été immédiate-
ment rechercher leurs enfants rescapés à la colonie de la Saint-Cyrienne, à Aussois, car ils
ne voulaient pas qu'ils prennent le car du retour».
P

Les obsèques auront lieu demain à 15 h, en présence du premier ministre M. Pierre
Mauroy, qui se trouvait déjà à Beaune samedi lorsque les familles sont venues chercher les
petits cercueils. Le calvaire des parents ne fait que commencer.

Toute la Pologne
commémore

le... 1er Août 1944
VARSOVIE (REUTER). - De multiples cérémonies ont marqué hier à Varsovie l'anniversaire de l'insurrec-

tion populaire du 1°' août 1944 contre les Nazis, dans une atmosphère tendue par la récente déclaration des
dirigeants clandestins de « Solidarité » hostile aux mesures d'assouplissement de la loi martiale.

... .... iUn défilé militaire, puis un dépôt de gerbes au pied de la statue du soldat inconnu, ont eu lieu sur la place
de la Victoire, dans le centre de la capitale, tandis qu'une foule se rassemblait autour d'une croix de fleurs
posée sur les pavés devenue un symbole de l'opposition à fa • 'toi martiale: Elle se trouve à l'endroit où reposa
le cercueil du.cardinal Stefan Wyszinski lors d'une messe en plein air il y a environ un an. Samedi soir, un
millier de personnes, la plupart des partisans de « Solidarité », avaient organisé une manifestation, au cours
de laquelle ils avaient chanté des hymnes et fait le signe de la victoire. Pendant la nuit, la police avait enlevé
la croix. Mais elle a été ramenée dans la matinée, avant le début des cérémonies officielles.

Des milliers de personnes se sont ensuite rendues dans les différents cimetières de la ville, où reposent
beaucoup des quelque 200.000 victimes du soulèvement, pour y déposer devant leur tombe des fleurs et des
bougies. Une messe à l'intention de Lech Walesa, chef de l'ex-syndicat « Solidarité », a été célébrée dans
l'église de la Sainte-Croix. La prolongation de sa détention, et de celle de nombreux autres militants
syndicaux est l'un des griefs exposés dans une déclaration signée de cinq dirigeants de « Solidarité » dans la
clandestinité, qui a circulé samedi à Varsovie. Les syndicalistes y lancent un appel à des manifestations de
protestation en août, et à l'organisation d'un vaste mouvement de résistance.

Notre but est de bâtir « une société autogérée. Dans la situation actuelle, nous ne pouvons atteindre ce
but que grâce à un mouvement de résistance clandestin », lit-on dans ce document qui ne va pas jusqu'à
lancer un appel à la grève.

Le soulèvement du 1°' août 1944 est l'un des épisodes les plus héroïques de l'histoire polonaise. Les
résistants polonais avaient, en vain, tenté de chasser les forces d'occupation nazies. Les combats durèrent
soixante-trois jours. Il y eut plus de 200.000 morts et Varsovie fut détruite à 70%.

Le pire est à craindre au Liban

BEYROUTH/JERUSALEM
(AFP). - L'armée israélienne s'est
emparée hier matin de l'aéroport in-
ternational de Beyrouth, lors d'une
nouvelle offensive contre les forces
palestino-progressistes retranchées
dans le secteur occidental de la ca-
pitale où se déroulent des combats
féroces et des duels d'artillerie d'une
rare violence. Le Conseil de sécurité
des Nations unies s'est réuni hier à
1 5 h 30 à la demande du gouverne-
ment libanais afin d'étudier l'évolu-
tion de la situation, (voir ci-contre).

Un porte-parole du cabinet israé-
lien a affirmé que l'attaque massive
déclenchée à 4 h locales n'annon-
çait pas un assaut final sur Bey-
routh-Ouest , bien que, selon cer-
tains observateurs dans la capitale
libanaise, l'ampleur des moyens mili-
taires mis en œuvre peut laisser pen-
ser le contraire.

« La très sévère riposte des forces
israéliennes aux violations répétées
du cessez-le-feu par les Palestiniens
à Beyrouth a essentiellement pour
objet de hâter le processus de la
négociation visant à obtenir le dé-
part des Palestiniens », a-t-on indi-

qué de source proche de la prési-
dence du conseil.

Sept heures après le début de l'at-
taque, les blindés israéliens appuyés
par les bombardements de la marine
et les raids incessants de l'aviation,
s'efforçaient de progresser vers le
nord, en direction des zones rési-
dentielles de Beyrouth-Ouest.

Pour la première fois depuis l'arrêt
de la progression israélienne, le 13
juin, la ligne du front autour de Bey-
routh se trouve ainsi modifiée. La
prise de l'aéroport, confirmée de
sources libanaises, a ouvert aux Is-
raéliens le boulevard de l'Aéroport ,
large avenue rectiligne de 4 km qui
conduit aux quartiers résidentiels de
Beyrouth-Ouest, au nord.

DÉBARQUEMENT ?

Selon l'agence palestinienne
« Wafa », l'aviation israélienne a ef-
fectué 120 raids depuis l'aube et
perdu un appareil. Trente soldats is-
raéliens ont été tués et douze chars
détruits, indique l'agence, affirmant
que les forces communes avaient re-
poussé hier à 9 h une tentative israé-

lienne de débarquement dans le sec-
teur de l'hôtel Summerland. Un tel
débarquement avait été annoncé
peu auparavant par la Voix du Liban,
radio phalangiste.

Cette radio a affirmé que six per-
sonnes avaient été tuées et au moins
quatre autres blessées à l'est et au
nord-est de Beyrouth du fait de la
riposte palestino-progressiste aux
bombardements israéliens. Un avion
israélien a largué par erreur une
bombe sur le quartier chrétien de
Ain-Remmaneh (Beyrouth-Est) fai-
sant plusieurs victimes, a-t-elle
ajouté."

Un porte-parole de l'armée israé-
lienne a indiqué que neuf soldats
israéliens1 avaient été blessés par ds
tirs palestiniens dans les quartiers
est de la capitale et lors des combats
autour de l'aéroport.

ARAFAT

Le chef de l'OLP, M.Yasser Ara-
fat, a demandé hier matin au roi
Fahd, d'Arabie séoudite, « d'œuvrer
de toute urgence pour empêcher

l'ennemi israélien d'atteindre ses ob-
jectifs et de poursuivre le massacre
du peuple de Beyrouth qu'il bom-
barde intensément par air , terre et
mer ».

LES AMBASSADEURS

De son côté, le président de la
République libanaise, M. Elias Sar-
kis, a convoqué les ambassadeurs
américain, soviétique, français et bri-
tannique, à la suite de cette attaque
israélienne, a indiqué hier la télévi-
sion libanaise. Il a, dans un premier
temps, reçu l'envoyé spécial améri-
cain au Proche-Orient, M. Philip
Habib, et l'ambassadeur des Etats-
Unis au Liban, M. Robert Dillon, au-
près desquels il a protesté contre les
bombardements aériens, navals et
terrestres israéliens sur Beyrouth-
Ouest.

CESSEZ-LE-FEU

Un nouveau cessez-le-feu a été
conclu à Beyrouth hier après 14 h
de violents combats. Ce cessez-le-
feu, qui serait le neuvième depuis le
début de l'invasion israélienne le
6 juin, est entré en vigueur à 17 heu-
res.
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A Beyrouth-Ouest, les enfants du Liban ne partent pas en
vacances. Ils se bouchent les oreilles. (Téléphoto AP).

NAIROBI (AFP). - Le gouvernement du président kenyan Daniel
arap Moi a repris le contrôle de la situation et a maté la rébellion au
Kenya où l'armée avait tenté de prendre le pouvoir hier à l'aube,
selon la radio officielle « Voice of Kenya », diffusée en swahili et de
nouveau en anglais depuis midi heure locale.

«.Tout est de nouveau normal, la situation est sous contrôle, le
gouvernement du président Moi est toujours au pouvoir », a déclaré
une commentatrice.

La rébellion fomentée par « un petit groupe des forces aériennes
d'Embakasi », (aéroport militaire à côté de l'aéroport civil de Nairo-
bi) a été matée par les forces dirigées par le général Mulinge,
commandant en chef des forces armées, a ajouté la radio.

La radio a aussi lancé un appel au calme, affirmant « la loi et
l'ordre ont été restaurés », les coupables seront « traités sévère-
ment, ceux qui pilleront les boutiques seront sévèrement punis ».

Peu après midi, des tirs isolés étaient toujours entendus et des
avions militaires ont encore survolé la ville.

La base militaire d'Embakasi , où sont stationnées les forces
aériennes, serait encerclée selon des informations non confirmées.
Les avions qui survolent Nairobi viendraient de la base de Nanyuki,
près du Mont-Kenya, au nord de Nairobi.

La radio a cependant précisé que les gens pouvaient reprendre
leurs activités normales, ce qui laisse entendre que le couvre-feu
décrété par les rebelles a été levé. La radio diffuse sans cesse main-
tenant des chansons à la gloire du président Moi.
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Un coup d'Etat
échoue au Kenya


