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El à Varsovie...
Varsovie bombardée, anéantie,

ravagée, occupée : jamais, même
aux pires moments, Varsovie ne
courba la tête. Comme si elle était
lasse de se battre, de résister, de
dire non aux imposteurs. Jamais la
Pologne n'a dit oui à un occupant ,
à un mercenaire, à un complice.
Pas plus le jour où le ghetto se
souleva, qu'en ce mois d'août
1944, où la capitale polonaise, en-
core et toujours combattante, crut
que la liberté lui avait déjà ouvert
les bras.

Dans ses Mémoires, Khroucht-
chev a écrit : « Staline prenait un
intérêt particulier, personnel et ac-
tif aux affaires de Pologne ». Hitler
aussi. Tous les tyrans ont voulu
étrangler la Pologne, lui écraser le
cœur, afin de l'empêcher de hurler
le mot qui toujours a compté pour
elle : liberté ! Les dictateurs nazis
ou communistes , n'ont jamais par-
donné à la Pologne d'être le pays
qui jamais n'a trahi, qui jamais ne
transigea sur son passé, son avenir,
son honneur. A Yalta , Molotov di-
sait que la Pologne était « un
monstrueux avorton du traité de
Versailles ». Molotov a disparu
dans les brouillards de la petite his-
toire. Mais, bien des années après,
en dépit de toutes les crises, Var-
sovie vient à nouveau de prouver
qu'elle était toujours aussi vivante,
toujours aussi résolue. Et que, sous
Brejnev et sous Jaruzelski, elle
était décidée à vaincre l'arbitraire.

La Pologne sur le plan économi-
que est au pain sec. En trois ans, la
Pologne devra emprunter 33 mil-
liards de dollars rien que pour as-
surer le service de sa dette. C'est le
constat, le bilan de la gestion com-
muniste. C'est l'aveu de la faillite
d'une doctrine et d'un système.
Mais, dans le peuple, la volonté
demeure de s'affranchir un jour.
C'est pourquoi le cœur battant de
Varsovie a donné au lamentable
pouvoir polonais la preuve du mé-
pris dans lequel il était tenu. « V »
comme victoire ? La route est lon-
gue encore. Mais au bout du che-
min, il y a l'espoir de libération.
Avec tous ceux qui continuent dé
lutter. Avec tous ceux qui, depuis
Gdansk, n'ont jamais cessé le com-
bat. Car, si Jaruzelski était vrai-
ment le plus fort , s'il était certain
de son autorité, si la politique du
parti correspondait réellement aux
aspirations du peuple polonais, si
la Pologne authentique était indif-
férente, alors la libération de Wale-
sa n'aurait aucune importance.

Si Walesa reste interné, c'est que
le pouvoir, avec ses soldats, ses
miliciens, ses espions et ses pro-
tecteurs, a peur d'un homme dé-
sarmé. C'est que Walesa demeure
ce qu'il fut : un drapeau et un sym-
bole. Le PC maintient Walesa pri-
sonnier parce qu'il a peur, qu'avec
la libération du chef de Solidarité,
la grande marée d'un peuple vain-
queur submerge le régime. L'Etat
multiplie les vexations, tente de di-
viser pour mieux régner encore.
Rien n'y fait. Le peupleécoute, le
peuple attend, le peuple espère,
car il sent que c'est lui qui gagnera
le dernier des combats.

Face au désarroi du pouvoir, la
Pologne veille. Comme le disait au
siècle dernier, le grand poète Slo-
wacki « telle une lampe dans la
nuit ». En attendant le jour. Un jour
qui viendra forcément car, en Po-
logne aussi, les bâillons tomberont.

L. GRANGER
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L'homme au volant
Le tragique bilan des collisions en cascade de cars et de

voitures de tourisme qui ont entraîné dans la mort 53 personnes,
dont 44 enfants, samedi dernier, continue d'alimenter la conversa-
tion de plus d'un Neuchâtelois ayant emprunté à. la faveur d'un
voyage en Bourgogne, l'autoroute fatale près de Beaune.

La chaussée à l'endroit du drame ne serait pas conforme aux
normes exigibles, relatives à une autoroute à grande circulation,
a-t-on fait remarquer. D'autres raisons, déplacement des véhicules
à trop grande vitesse (au-dessus de 120 km-heure), la nuit, sur
chaussée mouillée, au milieu d'un flot ininterrompu de voitures
roulant presque pare-chocs contre pare-chocs, ont été avancées
pour informer le public sur les causes du sinistre.

La justice, s'étant emparée de l'affaire, a conclu qu'il s'agissait
en l'occurrence d'« homicide involontaire » et de « défaut de maî-
trise dans la conduite des véhicules ». Chacun des termes du
constat mériterait d'être posément examiné par tous ceux qui
prennent le volant chaque jour.

Celles et ceux qui partent en vacances, ou qui en reviennent,
feraient bien eux aussi d'y réfléchir quelques minutes. Leur vie et
celle de leurs passagers peuvent en dépendre à chaque tour de
roue, est-on tenté de dire, sans vouloir aucunement dramatiser à
outrance.

C'est qu'à force de disséquer un accident de la route, quel
qu'il soit, en ses nombreuses causes directes et indirectes, réelles
et apparentes, l'essentiel, ce qui réellement est à l'origine du
drame, finit par être perdu de vue.

Car l'essentiel, la cause première à incriminer, c'est la vitesse.
Les voitures, les cars, les camions, tous les véhicules roulent
beaucoup trop vite. L'ennemi public numéro un n'est pas l'alcool
au volant, ni l'état déficient de la route, ni le mauvais (ou le beau)
temps. Speed is the killer number one, affirment les experts
américains de la circulation routière : « la vitesse est le tueur
numéro un ».

Et la vitesse, ce n'est jamais l'auto qui en est responsable.
L'unique et seul « promoteur », c'est l'homme.

R. A.

TOKIO (AFP). - Le violent typhon qui s'est
abattu sur le centre et l'ouest du Japon a fait
38 morts, 37 disparus et au moins 78 blessés,
a-t-on appris de source policière.

Le typhon, accompagné de pluies diluvien-
nes, avait atteint dans la nuit de samedi à di-
manche la péninsule d'Atsumi (sud de l'île de
Honshu, côte du Pacifique), puis, dans la nuit
de dimanche à lundi, le centre de Honshu,
avant de gagner la mer du Japon.

LES DÉGÂTS

Selon les premières informations, près de
80 immeubles auraient 1 été détruits,
15.000 maisons et 29 ponts emportés, et de
nombreuses routes et voies de chemin de fer
coupées. Les liaisons ferroviaires entre Tokio et
Nagoya, Kyoto et Osaka ont été suspendues. Un bateau-citerne couché sur le flanc a été

jeté à la côte. (Téléphoto AP)

Fin d'un
navire

La paix passe par Kloten
pour les réfugiés de la mer

L'arrivée à Kloten. (Keystone)

ZURICH, (AP). - Les 35 réfugiés, qui composent
vraisemblablement le dernier groupe des « boat
people » destiné à la Suisse, ont touché le sol
helvétique lundi matin, en provenance de Singa-
pour. Une porte-parole de l'office du trafic aérien
à l'aéroport de Zurich/Kloten a expliqué que les
35 « boat people » sauvés par un navire sont arri-
vés à Kloten à bord d'un appareil de la Swissair.
Après avoir subi les examens médicaux et radio-
graphies d'usage, les ressortissants vietnamiens
ont été conduits à Wabern (BE), en autocar pos-
tal, où ils ont reçu de nouveaux vêtements. Ils sont

parvenus finalement au centre d'accueil d'Em-
menbrucke (LU). C'est dans cet endroit qu'ils
s'efforceront, durant les mois à venir, de s'habituer
aux conditions de vie de la Suisse.

Ces 35 réfugiés vietnamiens constituent vrai-
semblablement le dernier contingent prévu pour
atteindre le nombre de 200 « boat people » que la
Suisse s'était proposé de recevoir. Ils ont été sau-
vés des pirates et des pilleurs par le « Herta S »,
l'un des navires de secours affrétés par l'organisa-
tion d'Edmond Kaiser, le « comité international
contre la piraterie ».

FOOTBALL
Le Xamaxien
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JURA - BERNE -
INFORMATIONS ROMANDES
ET NATIONALES :

LONDRES (AP). - La version re-
vue et corrigée d'un livre d'hym-
nes religieux qui doit être introduit
cet automne dans la liturgie angli-
cane remet au goût du jou r l'hym-
ne national britannique « God
save the queen », en omettant la
phrase « donne-lui la victoire ».

Les parlementaires conserva-
teurs, déjà irrités par le ton de la
cérémonie qui a commémoré la
semaine dernière à la cathédrale
Saint-Paul la victoire britannique
aux Malouines, ont accusé diman-
che les responsables religieux de
ne pas respecter les traditions et
de manifester un manque de pa-
triotisme.

La cérémonie, à laquelle ont as-
sisté plusieurs membres de la fa-
mille royale, des dirigeants politi-
ques et religieux et les familles des
quelque 255 Britanniques qui ont
trouvé la mort dans l'Atlantique-

Sud, s'était déroulée sous le thè-
me de la paix et de la réconcilia-
tion et n'avait fait aucune allusion
à la victoire militaire de la Grande-
Bretagne sur l'Argentine.

« L'Eglise dAngleterre est au-
jourd 'hui dirigée par des bouf-
fons », s'est exclamé dimanche
lord Cranborne (conservateur).

« Hymnes pour l'Eglise d'aujour-
d'hui » est le produit de 10 ans de
travail effectué par un comité an-
glican qui a réécrit des centaines
de textes en anglais moderne.

Dans la nouvelle version du

Qui l'eût cru quand, le 11 juin 1953, la reine entendit le
« God save the queen » à l'occasion de sa première cérémo-
nie de salut aux couleurs. (Téléphoto AP)

« God save the queen », « donne-
lui la victoire » est remplacée par
« Garde-nous en liberté » et « lon-
gue vie à notre noble reine » de-
vient « Dieu bénisse et garde notre
reine ».

Mais ce sont les changements
apportés au second couplet qui
irritent le plus les conservateurs.
Au lieu de fustiger les ennemis de
la Grande-Bretagne, le comité an-
glican propose : « Donne-nous la
foi et la piété, garde-nous de
l'égoïsme ». (Lire la suite en der-
nière page).

L'hymne anglais
est en danger

BERNE (AP). - Trois acci-
dents en l'espace d'une demi-
heure, 12 voitures encastrées
les unes dans les autres, voilà le
résultat de la collision en chaî-
ne qui s'est produite lundi ma-
tin sur l'autoroute N1 de Berne-
Zurich, entre Kirchberg et
Schoenbuehl. La police auto-
routière de Berne a indiqué
qu'un bouchon de 8 kilomètres
s'était formé derrière le lieu de
l'accident.

Le trafic était intense au mo-
ment de la première collision,
qui pourrait avoir pour origine

un manque d'attention, selon la
police. Les chocs n'ont entraîné
que des dégâts matériels pour
un montant qui n'est pas enco-
re connu.

UN MORT

Par ailleurs lundi matin, sur la
N13 dans le canton de Saint-
Gall , un accident a fait un mort ,
le jeune Hansjôrg Wehrli, de
Liebisberg (ZH) et impliquait
deux autres véhicules, dont
trois des occupants ont été
transférés à l'hôpital griève-
ment blessés.

Le véhicule du jeune Wehrli
est entré en collision semi-
frontale au cours d'une ma-
nœuvre de dépassement , à la
hauteur de Widnau , contre une
voiture arrivant normalement
en sens inverse. Un troisième
véhicule, n'ayant pas pu freiner
à temps, est venu buter dans les
voitures accidentées.

La route N13 a dû être fermée
entre Au (SG) et Widnau pen-
dant trois heures. Ce tronçon,
entre Au et Haag, qui ne fait pas

encore partie de l'autoroute
Saint-Gall - Coire, et sur lequel
s'est produit lundi un nouvel
accident mortel, est considéré
par la police cantonale comme
un « tronçon à risques (d'acci-
dents) ». Le danger que cette
partie de la N13 comporte rési-
de surtout dans le fait que les
automobilistes, dans les deux
sens, se croient encore sur l'au-
toroute.
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/ Le livre de la vie est le livre suprême
que l'on ne peut fermer ni ouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page où l'on aime.
Mais la page où l'on meurt est déjà sous nos
doigts.

Monsieur Jean-Paul Corbaz et sa fille Catherine ;
Monsieur Jean-Pierre Duscher, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hans Zahnd-Corbaz et leurs fils Philippe , François et

Daniel , à Studen;
Mademoiselle Christiane Corbaz, à Lucens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne CORBAZ-DUSCHER
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur , parente et amie enlevée à leur
tendre affection après une courte maladie à l'âge de 44 ans.

2502 Bienne , le I er août 1982.
(route de Reuchenette 48)

L'incinération aura lieu le mercredi 4 août.

Culte à 15 h au crématoire de Bienne-Madretsch , où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Croix-Rouge suisse,
don du sang, CCP 30-360, Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
77871-178

_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H_^_H_^_^_^_^_l_M_^_^_M_^_M_^_^n__MV^__M_M_________l-___

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS,
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom : 

Prénom —— 

Rue N° 

N° postal Localité — 

votre journal I tf* Vil toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

C/0 : : ¦ 

Rue — N° 

N° postal Localité 

Pays ¦ 

Valable dès le - Retour domicile le 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

Madame Ernestine Rossier-Tamaroglio , à Sion ;
Madame et Monsieur Samuel Robert-Rossicr et leurs enfants Frédéric , Olivier ,

Richard , à La Sagne (NE) ;
Monsieur et Madame Jean-Charles Rossier-Meister et leurs enfants Stéphane et

Yves-Alain , aux Gencveys-sur-Coffrane (NE);
Monsieur et Madame Roger Rossier-Tschopp et leurs enfants Biaise et

Muriellc , à Miège (VS) ;
Madame et Monsieur Willy Schuetz-Rossier et leur fils Nicolas, â Chexbres

(VD);
Monsieur Gérard Rossier , à Genève;
Monsieur et Madame Claude Rossier-Dillier , aux Agettes (VS);
Madame et Monsieur Maurice Ni gg-Rossier et leurs enfants , à Châteauneuf

(VS);
Madame et Monsieur Paul Ebener-Rossier , à Cortébert (BE);
Monsieur et Madame Robert Rossier-Pittcloud et leurs enfants, à Sion (VS);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eugène ROSSIER
employé d'Etat retraité

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, beau-père, oncle, grand-
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le 2
août 1982, dans sa 72mc année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur à Sion , le
mercredi 4 août 1982 à 10 h 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta à Sion où la famille sera présente
aujourd'hui de 18 h à 21 heures.

Domicile de la famille :
rue de la Bourgeoisie 20 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
77892-178

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 30 jui l let :  Queloz, Yann ,

fils de Michel-André , Couvet , et de Lucette ,
née Monbaron.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 23 juil-
let: Mehr , Gottfried , et Luther , Eliane , les
deux à Aachen (RFA). 2août , Steiner , Bern-
hard-Fritz , Ingersheim (RFA), et Fydrich .
Roswitha-Theresia , Vaihingen an der Enz
(RFA): Girardier , Georges-Marcel , et Steuz
née Pannwitz , Ursula-Hildegard , les deux à
Muttenz.

DÉCÈS: 29 juillet , Pallan , Maurice-Char-
les, né en 1924 , Wavre. époux de Georgette-
Armande. née Abdellah.

UNE PREMIERE SUISSE

Le laboratoire COLORPHOT Rolf Waelchli AG, qui occupe à Berne environ
120 personnes/ a toujours été parmi les chefs de file de la branche. Une fois
de plus, la maison COLORPHOT peut annoncer une première suisse : le début
du développement du film Kodak DISC à partir du 16 juin 1982. Pourquoi les
Bernois sont-ils si rapides ? Au moment de la présentation du nouveau film
Kodak DISC aux Etats-Unis, COLORPHOT commanda sur place tout son
équipement pour le traitement du film DISC. Ces machines et appareils ont
maintenant été livrés et montés à Berne, ils ont été rodés et le personnel a été
parfaitement bien instruit. C'est ainsi que les équipes de COLORPHOT sont
les premières en Suisse à développer et copier les films DISC selon le procédé
original Kodak. Cet élargissement des prestations permet à COLORPHOT une
fois de plus de mieux servir ses uniques partenaires - les marchands photo.

75218-180

La famille de

Monsieur

Edmond HOFERER

tient à dire combien les témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été
bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle exprime à chacun sa très profonde
reconnaissance.

La Chaux-dc-Fonds et Colombier , août
1982.

75223-179

Notre chef boucher
propose (j_ s cujsses jje

poulet m gg

P 
Super-Centre
Portes-Rouges

Ce soir , à 20 h 30.
lonlul-lrl au Quai Osterwald :

; îl'y W Les accordéonistes
; Ĵ Jj jurassiens
* ^̂ JBp ŝ Gilbert Schwab et Cédric Siauffer.

^3f^ _,_X^ Entrée libre
En cas de pluie : Collège latin.

74426-176

MERCREDI 4 AOÛT
à bord du M/S « Ville-de-Neuchâtel »

ORCHESTRE GOLDEN STARS
(Bellini fils)

Croisière en musique - Prix : 12.-
Port de Neuchâtel départ 20 h 30
Retour 23 h 35, danse autorisée

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 4012 - Réservez 77.54. .78

Catherine
ESTELLI, Eric LA VANCH Y, Mêlante et
Emilie ont le bonheur d'annoncer la
naissance de

Léonard
le 31 juillet 1982

Pourtalès 2057 Villiers
74914-177

Prlmr «erriance
concessionnaire Mmo Roulet
Futures mamans
Les collections automne arrivent
Notre dernière offre

ROBE D'ÉTÉ avec veste 99.-
PESEUX - CAP 2000 77846-180

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
Université : Aula, 11 h 05, « André Breton et

l'écriture automatique » par M. Eigeldinger.
Quai Osterwald : 20 h 30, L.es accordéonis-

tes jurassiens Gilbert Schwab et Cédric
Stauffer.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique
de 13 h a 20 h : du mardi au vendredi de 9
h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 heures.

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

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

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

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

neuchàteloises.
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 : 1 5 h, 20 h 30, Le tueur du vendre-

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

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

Arcades: 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.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde, Frisbee.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria, Play Boy (Thielle),
Red Club.

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

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

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

Tél. 2411 52.
Permanence médicale et dentaire : En cas

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

oeuvres récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Théophile-Alexandre Steinlen,

peintures, dessins, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Deux gami-

nes perverses.

CARNET DU JOUR
SAINT-AUBIN

Le conducteur de la voiture de cou-
leur rouge qui a endommagé la barriè-
re de l'hôpital de la Béroche, diman-
che 1er août entre 16 et 17 heures, et
qui est parti en direction de Sauges,
ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Boudry, téléphone 038/ 42 10 21.

Conducteur recherché

LA SAGNE

Hier, vers 17 h, M. André-Maurice
Matile, domicilié à La Sagne, circulait
sur la route cantonale de la Main-de-
La-Sagne à La Sagne lorsque pour
une cause indéterminée, il a perdu la
maîtrise de sa voiture laquelle a quitté
la route à sa droite pour aller se jeter
contre l'immeuble Corbatière 186.
Blessé, M. Matile a été conduit à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, et il s'est
vu retirer son permis de conduire. Dé-
gâts importants.

Perte de maîtrise

Assure z aujourd 'hui votœ vie de demaino
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél . 038 254994

La zone de basse pression sur la France
ne se déplace que lentement vers l'est en se
comblant. De l'air maritime un peu moins
chaud est entraîné de la Méditerranée aux
Al pes.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Plateau , Jura et Alpes : sauf éclaircies ,

surtout dans l'est et en Valais , leciel restera
le p lus souvent très nuageux. Des averses ou
des orages isolés pourront encore se produi-
re surtout dans la moitié ouest du pays et le
long des Al pes. La température à basse alti-
tude, comprise entre 13 et 17 degrés la nuit ,
atteindra 21 à 26 degrés l'après-midi. Limite
du degré zéro proche de 3500 mètres. En
montagne , vent du sud faiblissant.

Sud des Alpes : ce soir , tendance aux ora-
ges. Demain rares éclaircies.

Evolution probable pour mercredi et jeudi :
sans changement significatif.

Observatoire de Neuchâtcl : 2août 1982.
Température : moyenne: 18,9; min.: 15,4;
max.: 23,0. Baromètre : moyenne: 716 ,6.
Vent dominant: direction: est; force : calme
à faible. Etat du ciel: couvert à très nuageux
et brumeux.

mrmrm i Temps
¦ Ê *  ̂ et températures

^̂ v i Europe
I SSS_y et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 20 degrés ; Bâle-
I Mulhouse : très nuageux , 24; Berne: très

nuageux , 20; Genève-Cointrin : très nua-
neux , 20; Sion: très nuageux , 21 ; Locarno-
Monti :  très nuageux , 21; Saentis: très nua-
geux , 12; Paris: beau , 27; Londres : peu
nuageux , 25; Amsterdam: beau , 28; Franc-
fort : beau , 28; Berlin: beau , 27; Hambourg:
beau , 28; Copenhague: beau ,, 24; Oslo:
beau , 31; Reykjavik : très nuageux , 15;
Stockholm : beau , 27; Helsinki: oeau, 28;
Munich:  peu nuageux , 25; Innsbruck: très
nuageux , 26; Vienne: beau , 25; Prague:
beau , 26; Varsovie: peu nuageux , 25; Buda-
pest: peu nuageux , 24; Bel grade : beau , 23;
Istanbul: beau . 25; Athènes: beau , 29; Pa-
ïenne: peu nuageux , 31; Rome : beau , 32;
Milan: peu nuageux , 26; Nice : très nua-
geux , 27; Palma: beau , 30; Madrid: beau ,
24; Malaea : beau , 28; Lisbonne : très nua-
geux , 22; Las-Palmas : peu nuageux , 25; Tu-
nis: beau , 35; Tel-Aviv: beau , 33.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

^X/ ĵo 
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La famille de

Monsieur

Roger STAUFFER

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

Neuchâtel , août 1982. 74911-179

CORTAILLOD

(c) Le débarcadère du Petit-Cortail-
lod n'est pas un ouvrage conçu pour
l'abordage et l'ancrage de bateaux de
plaisance, la preuve en est qu'il n'est
pas muni de boucles! Néanmoins cer-
tains particuliers ne se gênent pas d'y
amarrer de gros voiliers, attachés tout
bonnement aux montants des barriè-
res latérales. Que de brusques trac-
tions se produisent lors de gros temps
et crac! tout s'arrache. C'est ce qui
est arrivé dernièrement. Les dégâts
sont importants. Il serait souhaitable
que des mesures de police soient pri-
ses pour mettre fin à de tels abus.

Gros dégâts au débarcadère

De notre correspondant :

En cette saison estivale , un rassem-
blement chasse l'autre au Camp de
Vaumarcus ! A peine les participants
du 6""-' camp européen « Philia »
avaient-ils bouclé leurs sacs samedi
qu'une foule de jeunes Romands gra-
vissaient déjà la colline des « Ecu-
reuils » pour participer, une semaine
durant, à un camp junior organisé tra-
ditionnellement sous l'égide de la Fé-
dération des unions chrétiennes de
jeunes gens.

A ce camp d'évangélisation 1982,
on compte 166 jeunes campeurs âgés
de 11 à 17 ans, répartis en groupes de

12 environ et encadrés par 46 respon-
sables. Venus de toutes les régions de
la Romandie, ces jeunes campeurs
vont participer, jusqu 'à dimanche pro-
chain, à des moments de réflexion spi-
rituelle, à des discussions sur divers
problèmes de sociétés, à des tournois
sportifs ou à des travaux en ateliers,
tels que linogravure, rotin, électroni-
que et bricolage.

Outre ces « loisirs à la carte », sont
également inscrits au programme des
jeux de nuit, des soirées récréatives
mises sur pied par un animateur de la
Radio suisse romande, ainsi que des
feux de camp.

M B

Camp junior à Vaumarcus :
plus de 200 participants

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Hélène Sauser-Bouquet , ses
enfants et petits-enfants, à Peseux;

Mons ieu r  et Madame Marce l
Petitpierre et leurs enfants, à Arlesheim ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BOUQUET
leur bien cher frère, oncle , grand-oncle,
cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 73mc année après une longue
maladie supportée avec courage.

La Côte-aux-Fées, le 27 juillet 1982.

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu le 2 août 1982 dans l'intimité.

73284-178

POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger r.
aii3i 80

L'Entreprise Georges PIEMONTES1
& FILS et son personnel ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emilio SCARAMAL
leur fidèle employé et camarade depuis
23 ans. Ils garderont de lui le meilleur
des souvenirs.

Savagnier , le 1" août 1982.

L'enterrement aura lieu à Masserano
(Prov. de Vercelli) mercredi 4 août 1982.

73283-178

La Société des Cafetiers, restaurateurs
et hôteliers du Val-de-Ruz a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Marcel MONIMIER
membre de notre société. 77838-178

r*z—. ' ^Maculature en vente
au bureau du journal
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« Part à Deux » à Àuvernier : digne de l'endroit !
Journaliste, reporter : la passion des autres

Micro 1, micro 2, micro 3 :  reliés au
camion-studio de la Radio romande, des
« fils » un rien magiques surgissent d'un
peu partout, s'entrelacent çà et là dans
un savant désordre et un hasard qui ne
sont qu'apparence. Le miracle de la te-
chnique et de ceux qui la maîtrisent.
- Tu me donnes un poil d'indicatif

derrière les « infos » !
C'est parti pour « Part à Deux », mais

après Fribourg, cette fois dans le canton
et jusqu'au 6 août. Et c 'est bien ancrée à
Auvernier jusqu 'à mercredi que vient de
commencer hier cette grande opération
décentralisée proposée cet été, par le dé-
partement « Education et société » de la
Radio romande, en étroite collaboration
avec les sociétés cantonales de radiodif-
fusion et de télévision.g

CHALEUREUSE ET DIRECTE

« Part à Deux » : une opération qu'on a
voulue chaleureuse et directe entre les
auditeurs et les professionnels de la ra-
dio. Et hier sous un vaillant platane d'une
Grand-Rue à nulle autre pareille , c 'est un
nouveau pari qui a été tenu. C'est aussi
le cœur d'Auvernier qui a battu , parce
que trois femmes formidables ont su
l'écouter. Le charme de Madeleine, sa
simplicité et son naturel de bon aloi ;
différent mais tout aussi attachant celui
de Marie-Françoise Bouille, président ef-
ficace de la SRT Neuchâtel et enfin la
classe de Marie-Claude Leburgue, cette
vraie professionnelle. On ne réussit pas
une émission par hasard... et pas non
plus sans... participants ! Le chemine-
ment d'une idée jusqu'au projet , avec
Marie-Françoise Bouille, un petit clin
d'œil à l'actualité locale et régionale de la
FAN, artisanat et vie viHageoise, pêche et
lac, vigne et vin sans oublier une fameu-
se recette : un programme digne du lieu

qui a réuni tout « un petit monde » dans
la simplicité et la sincérité d'un village à
rar.inr.s Des vraies.

JOURNALISTE, REPORTER

« Marie-Claude Leburgue, journaliste ,
reporter ».

Et chef du département « Education et
société » à la Radio romande, mais cela
ce n'est pas elle qui le dit...

Il était impossible de ne pas demander
à cette femme de métier - et quel métier
- ce que « radio » signifie pour elle :
- J'ai peur d'employer un grand mot.

Mais si je devais servir la vérité je dirais
une manière de sacerdoce. Au moment
où l'on fait un choix, on devrait faire un
choix de comportement...

Ex-Française , de mère lorraine et de
père breton, Marie-Claude Leburgue est
née à Paris où elle accomplit une partie
de ses études. Elle les termine à Genève
et décroche une licence de psychologie
à l'Institut Rousseau. A l'époque, elle a
très envie d'ouvrir un cabinet :
- On peut être bête quand on est

gamine !
Finalement, elle commence le reporta-

ge écrit à « Curieux » - l'hebdomadaire
neuchâtelois qui eut ses heures de gloire
- dans les années 48-50. Elle s'y voit
confier la « page suisse ». Dans le même
temps. Radio Genève la sollicite pour
devenir la première femme reporter. Très
vite elle s'embarque : journalisme libre et
radio, mais parce qu'elle est passionnée
par les autres, par les gens, s'accroche
encore cette petite idée de cabinet.
- Pourtant, je me suis rendue compte

que le journalisme était la façon la plus
immédiate d'entrer en contact avec tou-
tes les composantes de la société. Vous
entrez beaucoup plus facilement partout

Le studio improvisé : avec les casques d'écoute, Madeleine à gauche et
Marie-Claude Leburgue à droite. (Avipress-P. Treuthardt)

que même si vous étiez professeur ou
psychologue.

L'ÉTUDE: UNE MÉTHODE
La psychologie, Marie-Claude Lebur-

gue ne cesse pourtant de la pratiquer
avec talent et elle admet volontiers être
tout à fait « dans la ligne », mais :

- Si j 'avais ouvert ce cabinet à
1 8 ans, je l'aurais fait sans aucune expé-
rience de vie. L'étude, cela vous donne
une méthode un point c 'est tout. La vie

des gens, c'est autre chose.
Elle explique qu'elle n'a pas de conten-

tieux personnel avec la société... qu'étant
avec quelqu'un, elle n'a pas envie de
mettre ses « tripes sur la table » :
- C'est l'autre qui m'intéresse.
Journaliste de radio ou reporter , c'est

ce que dit d'elle Marie-Claude Leburgue
qui trouve les titres astreignants et con-
traignants :
- Le titre pour moi, c'est une charge

supplémentaire. Oui, j'ai été tentée de
redevenir journaliste, mais j'ai été piégée
par mon féminisme. Je ne peux renier ce
que j 'ai défendu.

Ce qu'elle souhaiterait chez les jeunes
journalistes d'aujourd'hui, c'est un com-
portement de service aux autres. Pas-
sionnée, elle explique qu'un écran, un
micro, des colonnes dans un journal sont
au service du public, de la recherche de
l'approche de la vérité.

Elle dit son mépris du vedettariat, du
journalisme à sensation, du « scoop » :

- J'ai horreur qu'on sorte grandi
d'une chose qu'on a faite. J'ai envie
qu'on soit encore plus honnête. Si votre
interlocuteur a été bon, c'est qu'il y avait
une présence. J'avoue qu'il doit y avoir
des éditorialistes, des polémistes qui ont
à prendre position, mais ces gens-là ne
sont plus des reporters. Le reporter , c'est
celui qui va à la recherche des autres, le
plus honnêtement possible. Mais aussi le
plus humainement.

Elle tient à souligner son énorme res-
pect des journalistes de la presse écrite :
- Cela demande plus de courage et

plus d'humilité que dans les média élec-
troniques. Mais si on savait mieux travail-
ler ensemble...
- Merci Madame Leburgue de

m'avoir permis de travailler avec vous.
Mo. J.

Le temps des critiques
Notre feuilleton régional |j| |f . , - \ " î J ,-.\ _ „ . ' -iS' J î J

Depuis le 26 juillet nous publions en feuilleton les pages inédi-
tes que M. Georges Droz, notre correspondant de Fleurier , consa-
cre au régional du Val-de-Travers qui va fêter son centenaire l' an
prochain. Il a fallu surmonter bien des obstacles afin que le chemin
de fer contribue au développement du Vallon. Trois ans après une
« fusion », la commune de Couvet devait revenir à de meilleurs
sentiments.

Trois ans après une fusion qui
n'en était pas une, la commune de
Couvet - on sait qu'elle avait fait
grise mine - revient à de meilleurs
sentiments. La gare - comme celle
de Môtiers et de Saint-Sulpice - est
exhaussée pour y loger le chef. Les
Covassons prennent à leur charge la
construction d'une marquise. Mais
le RVT ne peut pas rembourser , par
anticipation - bien que les dividen-
des continuent d'être distribués - le
capital emprunté au début. Il n'y
parviendra jamais. Les premiers re-
grets éternels commencent de s'en-
voler en fumée... L'administration de
la compagnie ne faisait pas toujours
l'unanimité. Témoin, ce citoyen qui
prit sa meilleure plume pour mettre

sur la sellette le président et le secré-
taire du Conseil d'administration.

REMOUS

La gare de Couvet, les apostro-
pha-t-il, parlons-en ! Vous menacez
de faire démolir une maison qui se
construit, en bordure de la voie fer-
rée, parce qu'elle déplaît à certains.
Mais vous laissez subsister , près de
cette même gare, un immeuble
acheté par les entrepreneurs pour
qu'il soit démoli. Après quoi, les
propriétaires furent autorisés à ne
pas y toucher. Pourquoi ?
- Un certain membre du Conseil,

poursuivait le pourfendeur, originai-
re de Coucet, « aurait trouvé que

Travaux entre Môtiers et Couvet. (ARC-Schelling)

cela était assez bon pour ses com-
bourgeois, lesquels méritaient d'être
punis pour n'avoir pas voté la sub-
vention demandée à la localité sous
forme de prise d'actions en second
rang ». La bâtisse fut bien abattue
plus tard, mais ce ne fut pas sans
bourse délier...

En 1889, la Compagnie Suisse
Occidentale Simplon fusionna avec
celle du Jura-Berne-Lucerne et de-
vint le Jura-Simplon. On changeait
de chef de gare, mais les aiguilleurs
restaient les mêmes. Pour autant, les
critiques ne désarmèrent pas, au
contraire.

VAGUES DE CRITIQUES

« Est-ce dans l'intérêt de la chose
publique, écrivait-on, en même
temps que dans celui du Régional si
certains membres du Conseil d'ad-
ministration, non contents de jouir
des permis de circulation qui leur
donnent droit de libre parcours sur
un réseau d'environ mille kilomètres
et le transport gratuit de trente kilos
de bagages, font convoyer des mar-
chandises qu'ils n'accompagnent
pas en les mettant au bénéfice de
cette faveur ? »

« Est-ce au bénéfice de la chose
publique, poursuivait-on et dans ce-
lui du RVT qu'en dehors de vingt à
vingt-cinq administrateurs, sup-
pléants, vérificateurs des comptes,
le Comité de direction délivre des
permis de circulation sur la ligne du
Jura-Val-de-Travers à des gens qui
ne font pas partie de la nombreuse
compagnie du Régional ? »

« Etait-ce, demandait-on encore,
dans l'intérêt de la chose publique
- décidément elle avait bon dos -
et du RVT si certain membre du
Conseil de direction, se sert de son
permis de circulation pour enregis-
trer - quand il le fait, et cela coûte
deux sous - les bagages de parents
ou d'amis qu'il accompagne à la
gare, de façon à faire transporter
gratuitement ces bagages avec son
permis de libre circulation sur le ré-
seau du Jura-Simplon ? »

Georges DROZ
(A suivre.)

Mmnaers en herbe

0 DEUX enfants ont organisé, hier soir, un feu d'artifice pour les
pensionnaires du home de Clos - Brochet et les patients de l 'hôpital
Pourtalès et de la Maternité. C'est la cinquième année que Michel
Vogel et Daniel Vignoli, qui se cotisent tout au long de l 'année,
donnent un petit spectacle inédit pour les personnes qui n 'ont pas pu
profiter des feux officiels de la ville. Ce sera également la dernière de
leurs représentations généreuses. D'autres enfants au grand coeur
prendront-ils la relève ?

(Avipress - P. Treuthardt)

# LES importants travaux routiers annonces a I avenue du Pre-
mier-Mars ont commencé hier soir et se poursuivront durant ces
prochaines nuits. Il s'agit de renouveler la couche supérieure de
cette avenue fortement sollicitée par quelque 20.000 véhicules quo-
tidiens.

Hier soir pourtant c'est parti gentiment. Comme on ne peut pren-
dre le risque qu'il pleuve pendant le renouvellement de la couche, on
s'est contenté de terminer les travaux de préparation en raclant le
bord de la route pour que la grande machine spectaculaire station-
née pour l'instant place du Port puisse faire son travail. On passera
donc aux choses sérieuses demain ...si le temps le permet !

Ï \ T
DE

UR Avenue du Premier-Mars:
iM^£f c'est parti ...gentiment

Le 1er Août dans le Bas du canton
• A COLOMBIER la fête du 1" août s'est déroulée avec

un éclat tout particulier et en présence d'un public impor-
tant. Dès 20 h., le cortège se formait alors que les cloches
annonçaient le début de la cérémonie. Après que le cortège
conduit par la Musique militaire eut entraîné les participants
dans la cour d'honneur du Château, c'est à M. Charles
Cornu, président de l'ASLC, qu'il appartenait d'ouvrir les
feux oratoires. Il se fit un plaisir de saluer les représentants
des autorités civiles, militaires et religieuses, de l'ADC et les
nombreux hôtes étrangers présents. Il a remercié tous ceux
et toutes celles qui ont œuvré pour la mise sur pied de la
manifestation, et le colonel Scherrer pour la mise à disposi-
tion de la cour d'honneur et de la halle de Planeyse. Le
Conseil communal, les employés de l'administration, de la
voirie et des services industriels n'ont pas été oubliés.

Selon la tradition, c'est le président du Conseil général
qui est l'orateur officiel. Cette année, il appartenait àM. P.
Dubied de s'adresser à ses concitoyens. Il a rappelé que la
coutume voulait que les discours prononcés le 1e'Août
évoquent d'abord les débuts de la Confédération. Il a ensui-
te déclaré combien les Suisses pouvaient être heureux de
vivre unis dans un pays de races, de langues et de confes-
sions différentes. Après un rappel de la prospérité économi-
que qui a pour conséquence que notre pays se plaçait parmi
les plus riches du monde, il a relevé que le chômage
n'épargnait cependant pas le canton de Neuchâtel, et qu'il
contribuait à l'expatriation d'une jeunesse souvent très qua-
lifiée sur le plan professionnel. M. Dubied a engagé chacun
à réagir et à ne pas se décourager. Alors que les média nous
informent de ce qui se passe dans le monde, nous sommes
encore des privilégiés. L'orateur s'est ensuite adressé aux
jeunes, les incitant à participer à la vie publique et politique.
Il a conclu en déclarant : ,
- Le feu de joie qui sera allumé ce soir devant nous est

un symbole de nos libertés, mais aussi de nos devoirs.
Le message religieux était apporté cette année par le curé

J. Vial, lequel rappela le respect dû aux autres, les efforts
entrepris pour conserver la paix , l'ouverture aux peuples du
monde, l'entente entre l'Eglise et l'Etat.

Le 1"' Août doit être un moment de reconnaissance à
l'égard de Dieu, dira-t-il. Mais il faut aussi rester vigilants
afin de transmettre notre héritage aux générations suivan-
tes.

La Musique militaire joua l'hymne national, accompagnée
par la population. Après la salve d'honneur, le cortège se
rendit à Planeyse, où un magnifique feu avait été artistique-
ment préparé par les cantonniers. Tout se poursuivit dans la
musique, la joie et la danse. La soupe aux pois et le pain
étaient distribués gratuitement. Jamais on n'avait vu tant de
monde, et quelle ambiance sympathique jusqu'à 1 h du
matin !

# A CORTAILLOD, après la sonnerie des cloches, un
mini-cortège emmené par quelques majorettes et le tam-
bour solo G. Bonjour fit le tour du village et rallia la place
de fête au Petit-Cortaillod où la foule déjà sur place l'atten-
dait. C'est que, cette année, la manifestation patriotique du
soir, tel un « fondu-enchaîné » faisait suite à celle de
l'après-midi pour le cinquantenaire de la plage, M. Pierre
Vouga, président de la Société de développement, organi-
satrice du tout, consacra du reste la première partie de son
allocution à l'historique de cette plage jubilaire, rendant
hommage à ses fondateurs et aux animateurs qui s'en
occupèrent au fil des ans.

Ce fut ensuite au tour de M. Jorg von Wyss, orateur

officiel, de monter a la tribune. Députe radical, de Cortail-
lod, il prononça un discours solidement charpenté sur les
conditions du monde actuel et la chance que nous avons
d'être Suisses. Les autorités religieuses étant alternative-
ment représentées par un ecclésiastique de l'une ou l'autre
confession, c'est l'abbé Léopold Peter.qui fut chargé cette
année d'apporter le message des Eglises. Il le fit fort bien,
prononça ensuite une prière et d'une voix forte entonna le
« Cantique Suisse », plus timidement repris par la foule qui
n'en connaît guère que la première strophe hélas.

Puis les pétards et fusées, qui n'ont pas trop perturbé
cette année, la partie officielle, reprirent leurs droits avec
ampleur tandis que le grand feu de bois pétillant lançait ses
volutes dans le ciel. Et c'est au son de l'accordéon d'Henri
Brunner que la fête se poursuivit joyeusement, une succu-
lente soupe aux pois étant distribuée à tout le monde.

F.P.

• À BEVAIX le 1er Août n'a pas été fêté cette année
selon la tradition. L'autorité communale avait invité la popu-
lation à se rendre au port de Bevaix. A 19 h 15, le discours
de circonstance était prononcé par M. Georges Kaltenrie-
der, président du Conseil communal. Puis se sont plus de
400 personnes qui prirent place à bord du « Ville de Neu-
châtel » pour une promenade de plus de deux heures sur le
lac et pour admirer les feux de Neuchâtel. Tout au long du
parcours, un groupe de la société des accordéonistes
« L'Amitié » agrémenta ce voyage très réussi par une belle et
calme soirée d'été. Au retour, le président de commune
remercia l'équipage et les accordéonistes de leur précieuse
collaboration.

# A ENGES, tout a commencé par la sonnerie des clo-
ches et chacun s'est retrouvé sur la place des Sports du
collège où la partie officielle avait lieu. Le temps aidant, il y
avait un nombreux public de l'endroit et d'ailleurs pour fêter
avec ferveur la commémoration de l'indépendance de ce
pays.

Il appartenait cette année au président du Conseil com-
munal, M. Pierre-André Geiser, de prononcer le discours
officiel et de recevoir les jeunes gens avant atteint leur
majorité dans la vie civique. Il s'agit de Ml0 Florence Juan
et de M. Pierre-André Wingeier qui reçoivent chacun un
présent comprenant un plateau en étain aux armoiries de la
commune. Il leur recommande de prendre part activement à
la vie politique de cette commune, de ce canton et du pays.

Dans un discours fort remarqué, ce jeune président met
l'accent sur la nécessité de se comprendre, de s'aimer, dans
ce pays où nous avons encore la chance de vivre en paix,
de s'exprimer, de critiquer. Si nous voulons garder notre
liberté si chèrement acquise, tout doit commencer par l'uni-
té et l'éducation dans la famille. Mais il faut aussi savoir
maîtriser les découvertes en technologie qui ne devraient
pas servir à s'entretuer mais à améliorer la qualité de la vie.
Et l'orateur de conclure:
- La jeunesse du globe, celle de la Suisse incluse, va au-

devant d'une tâche ardue. Le 10, Août peut et doit être
l'occasion de penser à l'avenir de notre pays et de notre
monde. Aussi longtemps que nous avons des espoirs pour
l'avenir, nous avons également le droit et nous aimerions
même dire le devoir de nous réjouir.

M. Geiser invite alors la population à se ranger autour du
feu où des chants patriotiques sont entonnés par toute
l'assemblée. Et cette manifestation se termine par le verre de
l'amitié et les côtelettes rôties sur les braises, préparées par
la Société de jeunesse.

« Plateau libre » : Neuchâtel aura son caf'conc' !
Privilège de l'information en direct : on

l'a annoncée hier matin dans le cadre de
« Part à Deux » cette bonne nouvelle : le
local qui abritait le Jazzland s'apprête à
revivre. Et c'est désormais « Plateau li-
bre » qu'il faut appeler ce qui s'apprête à
devenir le « caf'conc ' » de Neuchâtel, qui
s'ouvrira dès le 1e'septembre 4 rue de
l'Hôpital. Ainsi qu'on l'a dit sur les ondes
de RSR 1, cinq jeunes fous sont les trois
crédibles de cette nouvelle aventure que
le chef-lieu attend déjà avec impatience.
Et c 'est vrai que des fous comme eux, il
y en a trop peu et qu'on se lassait d'at-
tendre que quelque chose se passât. Des
passionnés de musique et "qui rêvent de
vous en mettre plein la tête et de tous les
genres. Ni un pari ni une gageure : une
nécessité.

Folk, rock , blues, jazz, et pourquoi, pas
mimes ou petits spectacles dans un dé-
cor où tout se passera sur les murs, con-
çu par un professionnel doué qui a déjà
conquis plus d'un Neuchâtelois. Mais
surprise... même si l'on peut déjà vous
dire que les chouettes petites tables res-
teront celles qu'on aimait. Si l'on peut
vous dire aussi que tous les gars sont des
fous de musique qui mèneront tout cela
parallèlement à leur vie professionnelle.

Hormis un seul, aussi bien connu des
Neuchâtelois qui assumera la direction
artistique et qui vient tout juste de sortir
un disque alors que le deuxième est en
bonne voie. On ne vous dira pas son
nom... non plus !

Et pour animer « Plateau libre », l'appel
est lancé à tous les amateurs ou semi-
professionnels, même de passage. Tes-
sin, Grisons, Romandie et canton tout
entier : des contacts sont pris d'ores et
déjà qui ne doivent que s'accroître. Par
ailleurs, les « fans » de « Plateau libre »
ont déjà poussé l'invite du côté de la
Suisse alémanique, trop souvent et injus-
tement oubliée.

LIBREMENT

On souhaite donc que des gens de
partout s'expriment librement. Piano,
batterie, micros, ampli de basse et une
sono irréprochable sont assurés. Une pa-
reille possibilité enfin offerte à des ama-
teurs, quelle stimulation ! A chacun donc
de montrer qu'il peut étonner ! D'autant
qu'on ne veut pas que de la musique
« pour jeunes ». Le caf'conc', c'est tous
publics et on y tient. Et attention, il y

aura tout de même des auditions préala-
bles et sérieuses. Qui sait, va-t-on faire
éclore un talent dans cette ambiance
qu'on veut dense et qui démarrera dès le
matin, rue de l'Hôpital à l'heure de l'apé-
ritif. La terrasse aussi reste de la partie
mais on goûtera aux hamburgers et aux
sandwichs maison, aux salades « Plateau
libre » donc de qualité. Et on se préparera
doucement à la folle ambiance du soir
dans une animation musicale soutenue
dans la journée. Une première partie aux
amateurs, et dès 22 h, musiciens ou artis-
tes engagés en général à la semaine
prendront la relève. Ceux-ci seront ré-
munérés d'une façon originale. Il y aura
cachet , oui. Parce que dès 21 heures, en
principe, les prix seront très légèrement
majorés. Majoration qui sera d'une part
distribuée aux artistes sous contrat, servi-
ra d'autre part à couvrir des frais relatifs
au spectacle. Et en plus un logement est
d'ores et déjà mis à leur disposition à
l'issue des folles nuits qu'ils auront su
faire vivre aux Neuchâtelois et aux autres
jusqu'à 2 heures du matin... On vous l'a
dit : quand Neuchâtel étonne, il le fait
bien !

Mo.J.



A vendre

/*"" " 
. .  "N magnifique villa

A vendre région Yverdon "
(6 km du centre et N1) à La Béroche,

, , construction récente,
BELLE FERME RENOVEE ^S^T65'

avec goût. 6300 m2 de terrain clôturé. 1 étage Fr. 560.000. .
sur rez ; 7 pièces, magnifique cuisine, salle de Adresser offres
bains et 2 W. -C. séparés + 1 STUDIO avec écri tes à BB 1218
cuisine et salle de bains. Surface au sol 1 80 m2. _ , , u,,-„_.., j .,
Grand galetas et rural attenant. au bureau au
Cave molasse (env. 100 m2 ). ÉCURIE indépen- journal. 73925-122
dante pour 4 chevaux avec petite sellerie. «¦_«_____--___-------_______¦
Situation calme, vue magnifique sur le lac. Pour Cherche à acheter
traiter Fr. 250.000.— (hypothèques existantes). ancien

©CLAUDE DERIAZ immeubleAgence Yverdon
L ' . M, ou villa. Région est de<B£3BEE_^ „,3S.,a- Neuchâtel

L J Adresser offresN S écrites à BT 1283 au
bureau du journal.

76087-122

| À NEUCHÂ TEL 
^
|

. ! Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprena- j j¦ ' ¦ ! ble sur le lac et les Alpes , - -

I APPARTEMENT 5 PIÈCES j
i vaste séjour avec cheminée , balcon. Grande cuisine bien ; j

.. ) agencée , 3 ch. à coucher , 2 salles d'eau , GARAGE , cave. ;- . ]
!: •". ' galetas, S s

NÉCESSAIRE POUR TRAITER Ë
M Fr. 75.000.- ,.0,..12.._J

À LOUER
Rue Louis-Favre, entrée immédiate
ou à convenir

appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de bains - W. -C.
77796-126

Les achats en gros de Denner font les
petits prix.
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Rue Saint-Maurice 4
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Téléphone (038) 25 65 01
Compte de

chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures,

une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau le
vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-
mes urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 85 c. le mm min. 25 mm.
Annonces locales 74 c. le mm min.
25 mm. Offres" d'emplois et immobi-
lier 88 c. le mm. Offres d'emplois
et immobilier locaux 77 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.20 le mm. Réclames Fr. 3.— le
mm (conditions spéciales pages 1, 3,
Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remercie-
ments Fr. 1.78 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c.
le mot. min. Fr. 7.50.
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1981 1981 jl 981j J1981; ;1981' 11 981: :1981 |î 982^ Jl 982 ' jl 982 ; 1982: H 982' |1982' 1982 s|

L'agitatipn qui existe au Moyen-Orient ne donne pas au prix des produits pétroliers une grande fluctuation.
La baisse du dollar n'a pas non plus favorisé le prix du mazout dans les mêmes mesures ce qui lui donne
une certaine stabilité.
Téléphonez-nous et notre service de vente vous renseignera plus exactement sur le prix du jour du mazout.

Notre N • de téléphone (038) 42 54 42 Margot et Paquette S.A.
vous renseigne 24 h sur 24 M. Paquette

Rt''r':: H__MV:'::-  ̂ r>A , r- k. — Mazout de chauffage
¦ VTTw-1 " Jc-_r«)| ¦¦ bULh Iv — Stockage de mazout
il _¦ T MllmÉl IIHÉHlffl H Tél. 4411 55 V - Benzipe
j - ti : :: : : dÊ — Revisions de citernes 
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A louer à Saint-Biaise dès le
1.10.82 ou pour date à con-
venir

LOCAUX
INDUSTRIELS

675 m2, hauteur 2,70 m con-
viendraient pour entreposage
ou parking.
Location mensuelle.
Fr. 1500.— + charges.
Faire offres sous chiffres
AS 1282. 77619-126
Etude Clerc et de Dardel,
notaires, 2, rue Pourtalès.
Tél. 2514 69.

A louer

1 chambre
meublée
avec jouissance
douche et W. -C.
Loyer Fr. 174.— par
mois, charges
comprises.
S'adresser a Mmo

Constantin,
Evole 51,
Neuchâtel.
Tél. 24 47 12.

77782-130

fj «Service 23 heures» |jj
HWoére développement H
H couleui* B
| fflu j@a_r au lendemain H
ijj Sans supplément de prix (copies 9*9 ou 9*13) F r. — .85 O

i 'JB Pour chaque développement avec copies un ,—__
^ |H|

H AGRANDISSEMENT GRATUIT (13 x 13 ou 13 x 18) UX H
¦SUS Le service que nous offrons sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises copies {̂ w Ç"̂] M
Wm fl oues, mal ca drées, mal exposées , etc.) est naturellement maintenu dans le cadre de cette '̂ «r'i;'' ['."'! HWhM nouvelle performance UNIPHOT. ^P̂ sS^K H
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U ^B̂ BÎ B̂ B̂ BMM ^"'"u. SCHNEIDER H

¦ 

. 

¦

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
ï) Toutes les 2 minutes
ffi quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

^ vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i ¦ r ~" iv" , Veuillez me verser Fr. \«

I Je rembourserai par mois Fr. I

£j l .. s
^^^^^̂  ̂

I Nom 

/ rapideX • prénom
t - ' I «ilnl/. 1 ¦ RU8 ... No It I simple l i ..... i
r , , 1 .. . . l u  NP/locahte ¦

y discret y \ \
^W

^ ^̂
r | à adresser dès aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit •)
w^^^̂ p-—- .! 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 6363 a2 M3 |

le centre
commercial
des 3 lacs

BDEMaa
1300 places
gratuites
dont 400 couvertes

M

_f^TF^W^̂ ^_rMuT|T_H

_-§ 3̂ __E_i ^̂ M ^̂ IEBI EH

1 garderie d'enfants
gratuite

2 restaurants
ouverts lundi
dès 11 h. 30

1 bar à café i
to

1 banque

IpiîTjJijj



A chacun la sienne.

Tartelette (¦ ¦P
'̂  ̂ -v ^S^Pifc^̂  ̂Tartelette

aux noix des (¦ff* " 
JB'iXy^BhfcSIESi l̂lîi de Llnz

Grisons ^̂ P« *i- ;'< * x 
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Une fine pâte brisée

combiné une
iyC pâte brisée à de la

75 g ™# /J  confiture d'abricot.
(100 g = 1.-) Il n'y pas que

les enfants qui s'en
Elles ont le même aspect que nos tartes bien connues, même si elles réjouiront!
n'équivalent qu'à une seule part. Fabriquées par JOWA avec les mêmes la4******»».,bons ingrédients et le même soin, elles sont délicieuses et épatantes ^ n̂s ^̂ ttèit*pour les enfants... et les parents! a'l'ô^J^*f/

É
~#^_^£ ^»^'

INOS taneieues soin emuaiiet-s u.uu.ï> iraient.;., ut._> qu eue:, suiien. uu ^ _Ûè «̂ T* "'
four. Pour éviter qu'elles ne se brisent , nous prenons le soin de les X,

^è_îâ_lls^disposer sur des petits plateaux en carton avant de les enfermer dans ^ ĵjjjP ^
des sachets hermétiques en papier. Voilà pourquoi elles restent 

^^,.
fraîches une bonne semaine au-delà de Migros-data. f'"v 

'"*<; ..,,, #&!*

Tartelettes " " * -. *
toujours prêtes - __._ii_f^r_ij r̂>toujours fraîches HfllUnOS

74499-110

A vendre
miroirs, chaises
et séparations pour
salon de coiffure
dames.
Case 789,
2001 Neuchâtel.

75315-110

«J'en voudrais
une à l'abricot

pour la piscine!»

¦mtybltefûffîS^
f Bôie/NE C'est moins cher !<Êm)

(près Gare CFF Boudry) - _̂_____^v_---Jl ̂ /-^

Le grand discount du meuble...
n _  ̂ y

lil 8 8 Bf f i_ ' ïïj JW^Mtt__ BlBlES£SC_ S« 11BM-»SB N̂ 
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INOUÏ — . «¦»_«*¦Lit à étages de style nordique ^^ JmiÊt ___lm __r
en bois massif , y compris ÀW TE\%UUW______ M
sommiers à lattes , 90 x 200 cm j j & C  ̂̂ .W Wk WBLPrix super-discount Meublorama __¦£ I JBW ^̂ \ W% W

O

Vente directe du dépôt (8000 m2) <_
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément "

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 \Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, {o\r^rr%nM -.-.-_,-»»suivez les flèches «Meublorama.» [Tirana parKing

I meubloramal
•_____-—Meubles -discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—_i____^
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____ ^__: ^ <'*bÉl̂ €̂âwiKHi-S«^BIÎ ^™^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  77648 -110

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

__. * ___

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk FISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

MARDI 3 AOÛT 82

LA DENT DE VAULION
Fr. 27.-, AVS Fr. 22.- dép. 13 h 30 quai du port

MERCREDI 4 AOÛT 82

COLDU BRÙNIG -
COLDU SÔRENBERG

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

MERCREDI 4 AOÛT 82 i

LE MONT SOLEIL -
LA CHAUX D'ABEL

Fr. 25.- , AVS Fr. 20.- dép. 13 h 30 quai du port

JEUDI 5 AOÛT 82

LE DÉFILÉ DU DOUBS
Fr. 26.- AVS Fr. 21.- dép. 13 h 30 quai du port

carte d'identité. 77585-110

i Nous sommes |
m compétents et à j

> i la hauteur pour j j!
i || des traductions j j !
! en toutes les ij j
\ \\ principales langues j j
j ! | du monde et dans

I tous les domaines, é
j I Nos relations constituent un ;;|
j j réseau mondial des meilleurs !j j
M! traducteurs et interprètes.
H C'est précisément ce qui nous

M rend si souples lorsque vous j j i
M. nous demandez de vous pro-

poser des solutions rapides et à In
H! vos mesures. j n

_« M  ̂
N'hésitez pas, dès lors, à nous j

j m ^r*̂ *̂^̂  
mettre 

à l'épreuve!...
À^Êu\ _H_> Nous sommes convaincus f j
B̂ Ste2_^^n d avoir la réponse adéquate au
H j S &f  B plus ardu de vos textes a tra- !,
^L 'w' _• duire... que ce soit par écrit ou I
^̂ m âum L̂W 

parle 

truchement de nos 
inter- 

j l :

Jean-Paul Rochat jj
il h Bureau de traductions
o 8700 Kiisnacht, Seestrasse 231

Case postale 212 > f
S | Téléphone 01/910 5841, télex 54037 j

10 TV
couleur
Philips
ç.and écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—.

Tél. (037) 6417 89.
72124-110

( LA BONNE ^FRITURE j
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 34 98 I
V

 ̂
62140-110 )

Baux à loyer
au bureau du Journal

m ¦ mi wBM ma^ AT EN ION ! QT 0/
I "¦"" •JB38lilBP i Livraison directe de la fabrique _ I M i I |

'' !T™ chez vous ^#__H / U
/"'!l _22/v\ B achetez vos appareils ménagers *

' < __V_____k\ H AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
fS \ W \  SIEMENS - BAUKNECHT. etc.

« '̂  •- «] Il et grâce au système de vente directe, EleCl.0-Se.ViCe

wH'
i' '" '-J - '' _Bw H bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TOI

*«.
' 

IS  ̂ É Nos appareils n'ont jamais été exposés. ..,». ic 14 44
^•*̂  Crédit avantageux, garantie d'usine. '03B

| " '•* "*
* Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" OIOIIII
's| ainsi que le service après-vente

I |"~""' ') | MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E.

i | 
V 

f RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 68876110

TECHNIQUE RADIOGRAPHIQUE 3M - CONCEPTION
ET SOLUTIONS D'AVANT-GARDE - AU SER VICE
DE LA SANTÉ
La gamme des produits 3M pour le domaine de la radiographie couvre un large
éventail de systèmes de films/écrans et d'appareils automatiques de développe-
ment. Dans le cadre de l'extension de notre Département «X-RAY», axée sur l'avenir ,
une chance exceptionnelle est offerte à un

COLLABORATEUR DE VENTE
.. .  dynamique et sérieux de participer au développement et au succès auxquels
nous travaillons systématiquement.

Pour aborder cette tâche exigeante, vous recevrez une formation individualisée
et complète, axée sur la prise de responsabilités pour un distric t de vente en
Suisse romande. Vous aurez à conseiller et suivre nos clients acquis ou
potentiels dans les secteurs hôpitaux, cliniques et instituts spécialisés. Vous
traiterez avec des médecins ou du personnel auxiliaire spécialisé dans le
domaine de la radiographie.

Pro fil idéal pour ce poste:

- formation techno-commercia le ou équivalente et expérience axée sur la vente
ou le service extérieur

- le sens de la vente et le don du conseil technique
- une attitude toute de dynamisme et de sens des responsabilités , don de

l' organisation
- bonnes connaissances de l' allemand
- domicile idéal : région Yverdon/Neuchâtel
- des connaissances ou expérience dans le domaine radiographique seraient

utiles , mais non impéra tives.
- âge idéal: 25-35 ans.

Notre offre :

- une tâche exigeante sortant de l'ordinaire, avec beaucoup d'indépendance
pour façonner son activité

- séduisantes conditions d'engagement, au sein d'une entreprise d'avant-garde
- intéressantes possibilités de formations initiale et continue.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre , avec spécimen d'écriture , sous la
mention «X-RAY», à l'attention de Mr. R. Gartmann.

77681-136
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77726-110
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ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste.
Bienne-Boujean.

77725-110

Myrtilles des Alpes
5-10-15kg (avec
emballage), Fr. 7.— [
le kg, plus port. !
Giuseppe Pedrioli !
c.p. 103
6501 Bellinzona. j

77640-110



Georges Droz
11, aveiiue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

IN MÉMORIAM

Jean-Claude WÀCHLI
Alfredo BÉRION

1980-1982

Même avec le temps, je ne vous
oublierai jamais.

Michel Suter

Bellechassc le 2 août 1982.
77830-178

Création d'un centre de formation professionnelle

L'Ecole technique de Couvet
à l'heure cantonale

De notre correspondant :
Après le Conseil général, le Grand

conseil a donné son accord ; la can-
tonalisation de l'Ecole technique de
Couvet est maintenant un fait ac-
quis. Elle deviendra officielle le
16' janvier 1983.

La création d'une école de méca-
nique, à Couvet, remonte à 89 ans.
Elle avait pour objectif d'offrir aux
jeunes la possibilité d'effectuer un
apprentissage sur place, et aux ou-
vriers d'acquérir des connaissances
supplémentaires dans l'exercice de
leur profession. Un bâtiment - l'ac-
tuel nouveau collège - fut construit
pour abriter cette école mécanique
et les écoles enfantines.

En 1908, l'école fut transférée
dans un immeuble du chemin des
Prises, mais comme les locaux se
révélèrent peu adéquats à la vie d'un
établissement professionnel, un
nouveau bâtiment fut construit,
pendant l'hiver 1931-1932, rue

Edouard-Dubied. Au moment où
l'école atteignit le cap de ses 50 ans,
son développement était réjouis-
sant. Mais il fallut cependant atten-
dre jusqu'au 21 septembre 1974
pour que le bâtiment actuel fut inau-
guré.

INSTITUTION COMMUNALE

L'école de mécanique et d'électri-
cité a toujours été une institution
communale et elle a fait la fierté de
Couvet. A la suite de la révision de
la loi sur la formation professionnel-
le, le Grand conseil avait nommé
une commission, qui a ensuite char-
gé le département de l'instruction
publique de procéder à une enquête
auprès des communes du Vallon au
sujet de la cantonalisation de cette
école technique.

Du point de vue financier, en dépit
du renom qu'elle a apporté à la
commune, l'Ecole technique occa-
sionnait à la commune de Couvet
des dépenses de 56.000 fr. à
238.000 fr. par année au cours des
deux derniers lustres.

Selon la convention signée entre
le Conseil d'Etat et la commune de
Couvet, l'existence au Val-de-Tra -
vers d'un centre professionnel can-
tonal, composé de l'Ecole technique
de Couvet et de l'Ecole profession-
nelle cantonale de Fleurier, est re-
connue. La direction du centre sera
assumée par un directeur et deux
maîtres principaux, nommés par le
Conseil d'Etat sûr proposition de la
commission du centre, celui-ci de-
vant assumer sa propre gestion.

Le corps enseignant du centre
sera nommé par le Conseil d'Etat sur
proposition de la commission du
centre, et l'ensemble des traitements

L'actuelle Ecole technique de Couvet. (ARC-P. Treuthardt)

sera à la charge de l'Etat de Neuchâ-
tel.

Ainsi, dès le début de l'année pro-
chaine, c'est une page de l'histoire
de Couvet qui se tournera. Il faut
souhaiter que celle qui s'ouvrira
prochainement soit aussi heureuse
que les précédentes, pour un éta-
blissement essentiel à la formation
professionnelle dans le Val-de-Tra-
vers.

G. D.

VAUD
Faute professionnelle lors d un accouchement

LAUSANNE (ATS). - Le D' S., gyné-
cologue à Orbe, accusé d'imprévoyance
coupable lors d'un accouchement par le
siège pratiqué le 3 novembre 1979 à
l'hôpital de Saint-Loup (où il remplaçait
le- gynécologue en titre) et dont l'enfant ,
la petite Joëlle, est sortie infirme pour la
vie, a été condamné lundi par le Tribunal

correctionnel de Lausanne - pour lé-
sions corporelles graves par négligence
- à payer une amende de 1 2.000 francs.
Cette amende sera payée, mais radiée du
casier judiciaire au bout d'un an.

La cour a retenu pour erreur principale
le fait de n'avoir pas fait une narcose au
moment où l'enfant se trouvait bloqué. Il

a estimé que les manipulations précipi-
tées du D' S. avaient causé les lésions de
la petite Joëlle.

Ce jugement tient largement compte
de ce que l'activité du médecin est diffi-
cile et semée de risques et de ce que le
D' S. est fondé à invoquer la fatalité ce
jour-là. Mais la cour estime que le méde-
cin ne peut prétendre être entièrement
excusable. Elle admet, en guise d'expli-
cation, qu'il a perdu la tête.

Le représentant du ministère public
avait requis une peine de prison avec
sursis, sans préciser la quotité. Dans un
premier jugement , l'été dernier, le D'S.
avait été libéré de toute accusation par le
Tribunal correctionnel de Cossonay, de-
vant qui le représentant du parquet avait
requis douze mois de prison avec sursis.
Mais le ministère public avait recouru et
le premier jugement fut cassé par la cour
cantonale et la cause renvoyée pour un
nouveau jugement au Tribunal de Lau-
sanne.

Lors des audiences de Cossonay et
surtout de Lausanne, le rapport des ex-
perts, notamment du professeur Berger,
de l'Université de Berne, avait été acca-
blant pour l'accusé. Les juges de Cosso-
nay n'en avaient pas tenu compte. Telle
n'a pas été l'attitude de ceux de Lausan-
ne. Au long du second procès, on a
notamment insisté sur le fait qu'une nar-
cose au curare , encore possible dans
l'état dramatique de la parturiente, aurait
permis une césarienne, qui aurait évité la
suite que l'on sait.

Sainte-Croix : plus de 1000
emplois perclus en dix ans

De notre correspondant:
Il n'y a pas que le Val-de-Travers qui a

payé un lourd tribut à la crise économi-
que. La commune vaudoise de Sainte-
Croix a, elle aussi , été durement touchée.
En 1970, elle comptait vingt-quatre en-
treprises qui occupaient alors 2046 per-
sonnes. Dix ans plus tard, le nombre des
entreprises était réduit à dix-huit , et elles
n'avaient plus que 1067 collaborateurs à
leur service. C'est donc une perte de
1 040 emplois, ou 51 pour cent , qui a été
enregistrée.

Les structures industrielles héritées du
passé et la concurrence internationale
ont été les facteurs principaux de cette
évolution défavorable.

Du point de vue démographique, le
phénomène est le même. Alors qu'en

1 950, les communes de Sainte-Croix , de
Bullet et de Mauborget, comptaient en-
semble 7258 habitants, elles n'en abri-
tent plus que 5020 trente ans après. Rien
qu'entre 1 970 et 1980 la régression a été
de 1 639 habitants soit 24,5% de la popu-
lation globale.

MAINTENIR

L'objectif principal pour Sainte-Croix
consiste, avant tout , dans le maintien des
emplois industriels existants par le déve-
loppement des techniques de pointe, la
réorientation de certaines activités vers
des marchés au caractère évolutif , dans
la diversification des produits et des en-
treprises et dans l'élargissement de la
sous-traitance , qui peut constituer une

base intéressante pour les activités futu-
res.

D'autre part, Sainte-Croix a déjà pris
des options dans le domaine touristique,
en particulier dans les secteurs de l'hé-
bergement , de la restauration et dans les
équipements sportifs.

Disons encore qu'en deux lustres, le
taux de la mortalité a passé de 10,9 à
11,9%, chiffre supérieur à celui du reste
du canton. Cela s'explique par les diffé-
rentes classes d'âge, car, pour la capitale
des boîtes à musique, le pourcentage des
personnes ayant atteint 65 ans et plus est
passé de 14,9% à 22,7% en dix ans, une
réalité qui pèse lourdement dans les
perspectives d'avenir.

G. D.

NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ
43 ÉDITION TALLANDIER

Il y avait aussi , et cela Julian l'ignorait encore, le fait
que la porte du placard fut fermée à clef. Je lui appris
comment j'avais dû essayer les clefs de nombreuses autres
portes avant d'en trouver , par hasard , une qui convînt. Je
tenais d'ailleurs celle-ci encore à la main et la lui tendis en
le priant de la remettre à sa place. Cette fois , j'avais tout
dit. Je laissai retomber mon bras et gardai le silence.

Le comte me sut-il gré de ma confiance? Il inclina sa
haute taille vers moi.

— Voilà qui est , en effet , surprenant , Dona , murmura-
t-il. Mais nous trouverons une exp lication. Je vais la
chercher , je vous le promets. Je vous sens anxieuse ,
troublée , et cela me tourmente. Quoi qu 'il en soit , je vous
supplie de ne pas vous inquiéter.

Oh! sa voix!... Sa belle voix grave , profonde , quels
échos elle éveillait en moi ! D'elle, je pouvais tout croire ,

tout accepter , tout espérer. Elle effaçait d un seul coup les
préoccupations , les frayeurs , les problèmes. Et mon cœur ,
de nouveau, bondissait dans ma poitrine, non plus
d'épouvante , cette fois , mais de joie... mais d'amour!

Au moment où j 'allais lui répondre , Julian , brusque-
ment , se redressa. Au-dessus de nous , dans l'appartement
de la comtesse, venait de se produire un bruit sourd. Ce
bruit fut suivi d' un bref silence. Puis il y eut d'autres
chocs moins importants , comme si des objets tombaient
sur le sol. Le jeune homme me regarda.

— Ma mère ! dit-il.
Et aussitôt:
— Il se passe quel que chose...
Déjà il avait gagné la porte. Je le suivis dans l'escalier

qui conduisait au deuxième étage. La chambre où nous
nous précipitâmes était faiblement éclairée par une veil-
leuse. Sur le tapis , Madame Debrowska gisait , au pied de
son lit. En tombant , elle avait arraché le cordon de la
sonnette au moment où elle tentait , sans aucun doute ,
d'appeler Anna» Autour d' elle se trouvaient des objets
dont nous avions entendu la chute après la sienne: des
photographies dans leur cadre , des livres , une pendulet-
te... La comtesse avait dû les éparpiller en s'accrochant à
la table de chevet pour se relever.

Julian prit sa mère dans ses bras. Il n 'avait pas besoin
de mon aide , elle était si légère ! Elle ne pouvait encore
parler , mais nous remercia du regard. Dès qu 'elle fut
assise, le buste bien droit , dans son lit , sa crise d'étouffe-
ments parut se calmer. J'avais ramassé les boîtes de

médicaments tombées aussi à terre , et la malade me
désigna celles dont elle devait tout de suite user. J'emplis
d'eau un verre et lui fis prendre différents cachets. Cer-
tains devaient avoir un effet immédiat , car , presque aussi-
tôt , elle se sentit mieux. Elle put même nous rassurer. Les
suffocations plus fortes que d'habitude qui l'avaient sai-
sie, et contre lesquelles elle s'était débattue au point de
tomber du lit , s'espaçaient , perdaient de leur violence. Sa
voix , en effet , était entrecoup ée, mais parfaitement audi-
ble. Et elle protesta avec énergie lorsque Julian dit qu 'il
allait chercher Anna.

— Non ! Anna est... fatiguée. Laisse-là... dormir... Je
n'ai... besoin de rien.

Je soupçonnai que la vieille servante avait dû passer les
nuits précédentes auprès de sa maîtresse , dont l'état
s'était aggravé.

— Fort bien. C'est donc moi qui resterai , décida le
comte.

— C'est... inutile... Je... t 'assure. Tout à fait... inutile.
— Comprenez, insista affectueusement le jeune hom-

me, qu 'on ne peut vous laisser ainsi , seule, après une telle
crise.

— C'est passé, maintenant. Va!... tu... me contraries.
Je vais... me reposer.

Madame Debrowska s'agitait. Je devinais parfaitement
ce qu 'elle éprouvait. Cramponnée à sa résolution de ne
point inquiéter ses fils , elle redoutait d'offrir à l' un d'eux
le spectacle des progrès de sa maladie. Que son état ,
découvert , pût exiger une hospitalisation , la terrorisait.
Plus que tout elle redoutait d'avoir à abandonner Offen-

burg.
Ces pensées, et quelques autres , traversèrent rap ide-

ment mon esprit. Sans réfléchir qu'une affection mal
comprise m'inspirait , je me penchai vers la vieille dame.

— Si vous acceptez , je puis rester , dis-je.
Et, prévenant toute objection , j'achevai , m'adressant à

Julian :
— Garder une malade est affaire de femme. Faites-moi

confiance. Je m'en acquitterai parfaitement.
— Mais n 'êtes-vous pas convalescente... et qui a grand

besoin de sommeil?
Je protestai de ma santé revenue , de ma résistance du

long repos que j'avais pri s à Offenburg. Et le comte eut
le bon goût de ne pas insister. )

— Soit , dit-il après une dernière hésitation. Demeurez
auprès de ma mère. Bien entendu , lorsque vous souhaite-
rez vous coucher, Anna vous remplacera. Promettez-moi
de ne pas attendre le jour pour l'appeler.

Je le promis. Madame Debrowska paraissait heureuse
de ma décision , et apaisée.

— Merci , murmura-t-elle en essayant de sourire. Vous
verrez... je serai... très tranquille.

Je m 'installai dans un fauteuil , au chevet du lit. Julian
étendit une couverture sur mes genoux , et demeura enco-
re quelques instants debout , près de moi. Il ne paraissait
pas disposé à se retirer. Enfin , comme la malade , les yeux
clos, la respiration moins préci pitée, glissait dans le som-
meil , à regret il s'y décida. Il me rappela que je devais
avertir Anna dans deux ou trois heures. Puis il sortit , et
je demeurai seule auprès de Madame Debrowska.

A SUIVRE

Les neiges d'Offenburg

mmttQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Couvet, cinéma Colisee : 20 h 30, Out-
land... loin de la terre (12ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert
de 14H30 à 18h et de 21 h à 2heures.

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

Môtiers, château : exposition sur la pê-
che et Musée Léon Perrin ; ouverts.

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

Pontarlier : Musée, exposition Fernier;
chapelle des Annonciades, salon an-
nuel.

Ornans, Musée : dessins de Courbet et
Courtois.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier , tel. 61 1324 ou 6138 50; Couvet
tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tel

651242.
Fleurier gare RVT : informations touris

tiques , tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tel

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

LAUSANNE

M.Pierre Vuillcmin , qui fut munici pal
de la Ville de Lausanne de 1962 à 1976 et
député libéral au Grand conseil vaudois
depuis 1959. est mort dimanche. Né en
1913, inst i tuteur , il diri gea les classes
d'orientation professionnelle de Lausan-
ne et présida la Société pédagogique vau-
doise. 11 présida le Parti libéral Tausannois
et siégea au conseil d'administration de la
SA l'Energ ie de l'Ouest suisse. 11 fut aussi
président de la Société coopérative du
Théâtre munici pal de Lausanne à partir
de 1978. (ATS)

Décès d'un ancien municipal

Vers la 14mc édition de la marche
populaire des gorges de l'Areuse

Les gorges de l'Areuse avec, au fond, le mur du Creux-du-Van.
(ARC. - P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Sous le patronage de notre journal

aura lieu, les 28 et 29 août, la 14™
édition de la marche populaire des
gorges de l'Areuse. Elle sera, comme
de coutume, organisée par le Hockey-
club.

PATRONAGE ; j gj f̂lj—"«TIIHap
Cette marche se déroulera à partir de

Noiraigue, à l'entrée des gorges de
l'Areuse et à la porte de la réserve
naturelle du Creux-du-Van. Deux par-
cours balisés, l'un de 12 km et l'autre
de 20 km, seront proposés aux partici-
pants. La marche est ouverte à n'im-
porte qui ; toutefois, les enfants âgés

de moins de 12 ans devront être ac-
compagnés.

La marche aura lieu par n'importe
quel temps. Au départ et à mi-par-
cours, un ravitaillement (boissons
chaudes et froides, soupe aux pois)
est prévu. En outre, il sera aussi possi-
ble de se ravitailler le long du par-
cours, en particulier à la Ferme-Robert
et aux Oeillons.

Une distinction sera remise à cha-
que participant inscrit dans les délais.
La médaille représentera l'usine du
Furcil. La société qui inscrira le plus
grand nombre de participants recevra
un prix spécial.

Tous renseignements complémen-
taires au sujet de cette marche peu-
vent être obtenus chez MM. Marcel
Jacot fils et Fernand Droux, à Noirai-
gue. G.D.

BUTTES
. ; . . 

Fête nationale
(SP) La Fête nationale a été célé-

brée à Buttes, dimanche soir, à La
Plata. Après une introduction de
M. Willy Reno, président du Conseil
communal , le discours officiel, re-
marquable quant à l'expression de la
pensée, a été prononcé par
M. François Matthey, professeur à
l'Université.

Le grand feu a été embrasé et une
soirée villageoise a suivi, au cours
de laquelle la commune a offert du
saucisson et le verre de l'amitié. De
la musique a été diffusée par haut-
parleur en l'absence de fanfare...

Fête du 1erAoût ...
le 31 juillet !

(c) La fête du 1er Août a été célébrée
cette année à La Côte-aux-Fées le sa-
medi 31 juillet.

La cérémonie officielle s'est dérou-
lée à la grande salle. M. Philippe Pia-
get, président de commune, adressa
quelques mots aux participants. C'est
à M. Pierre Hirschy, vice-président du
Grand conseil qu'échut l'honneur de
prononcer le traditionnel discours. Ses
sobres paroles furent écoutées avec
plaisir et attention; une nuance d'hu-
mour agrémenta ses propos.

La fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Travers exécuta trois morceaux et
la manifestation fut clôturée par une
prière prononcée par le major salutiste
Bovet, un enfant du pays. Ensuite,
l'assemblée se rendit au son du tam-
bour sur le court de l'ancien tennis de
la Crête, où fut allumé le feu du
1er Août. L'exiguïté de l'endroit a fait
regretter la place de gymnastique, où
chacun pouvait se joindre à la farando-
le.

LA CÔTE-AUX-FÉES

MÔTIERS

Moment
musical

(sp) Dimanche prochain, au tem-
ple de Môtiers, avant le culte du
soir, un moment musica l sera offert
aux auditeurs par MM. Jean-Sa-
muel Bûcher, organiste, et Pierre
Burgat, flûtiste. Les mélomanes vont
sans doute y trouver leur compte.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30



Crampes de cordes et heure C moins quatre

VAL-DE-RUZ
Carnet de notes sur portée a cent voix (II)

• Ivresse du saut dans l'incon-
• nu, satisfaction d'un vieux dé-
0 sir : notre rédactrice du Val-
• de-Ruz, Christiane Givord, a
• donc décidé (voir notre édi-
0 tion d'hier) de participer à la

{
Semaine de chant choral du

, Louverain, dirigée par Geor-
0 ges-Henri Pantillon. Elle ra-
• conte ici sa première journée
J de chanteuse classique.

Je ne les avais pas exercées , je suis
partie sans entra.nement .j 'ai dans la
trille des courbatures de débutante, et
c'est bien fait : mes cordes vocales me
pardonneront-elles d'ici demain cette
naïveté de touriste léger ? Touriste
d'ailleurs, je le suis moins que je ne le
pensais, je me suis trouvée devant une
portée de Haendel à fai re la différence
entre une noire et une blanche, et voilà
que mon oeil et mon oreille, à vrai dire
mon cortex tout entier, ont trouvé au
Louverain matière à ramper au bord de
la crampe.

Déchiffrer , défricher , explorer , ahan-
ner :1a journée a été exténuante et lais-
se entrevoir cette semaine de chant
comme un épuisant marathon. Un ma-
rathon humide, car le cocher de l'aven-
ture, G. H. Pantillon, se méfie des dé-
serts de la flânerie : il serait plutôt jar-
dinier en fait , et la bonne météo pour
lui, c'est la grise. Il guette le ciel en
invoquant la pluie, qui force à rester
dedans, qui éloigne des bois et des
forts paysages d'alentour les chanteurs
suspects de vacances.

Et quand il finit sa journée, il occupe

d'avance les nuits de ses porte-voix : il
a semé hier tant qu'il a pu, Mozart,
Liszt, Haendel , et compte sur le som-
meil pour faire mûrir.

JE SUIS TÉNOR ET
ON ME DIT MONSIEUR

Moi je ne sais pas si je vais le trou-
ver , le sommeil , dans ce fourmillement
d'harmonies et de tempi, dans cette
cavalcade de mesures subtiles.
D'abord, je ne vais plus me retrouver
pareille en fermant les yeux parce que
depuis ce matin, je ne suis plus la
même. Je sais qui je suis, enfin. Je
suis ténor et on me dit Monsieur.

J'en avais un petit pressentiment,
c'était ça le frisson. Ça aurait pu s'ar-
ranger comme alto, mais ils s'y sont
mis à deux, oh très gentiment , le jardi-
nier donc, et son paysagiste, Etienne
Pilly, baryton, qui donne le cours de
madrigaux et pose de voix. Ils ont sim-
plement dit : « On va se mettre en
voix » et se sont partagés la besogne.
En fait , c'est un lavage de cerveau, une
partie de régression organisée, en
moins de rien toute culture se trouve
réduite à quelques onomatopées : ma
ma ma, mo mo mo, plus doux que le
cri primai, mais complètement désar-

Les premiers exercices ou chanter à en perdre le sommeil. Mais, à la fin de !a
semaine, ils seront « bons ». (Avipress-P. Treuthardt)

mant. A la fin du jour , il sera séant de
chanter en latin : un vertige d'évolu-
tion...

Mais revenons à la source des pre-
miers exercices , où il s'agit de bailler
scrupuleusement pour trouver la dé-
contraction, de se mettre deux doigts
dans la bouche pour vérifier l'écarte-
ment , et d'avancer les lèvres pour
sculpter la colonne d'air vibrante sans
laisser ses poumons devenir mous.Très
simple. Bref, on fixe l'attention sur des
mécanismes premiers, et les mo mo
mo montent la gamme.

Tout à coup, ça coince, pas possible
de monter plus haut. Bon, je ne suis
pas soprano. On enfile l'échelle dans
l'autre sens, et quand le grave ne son-
ne plus, c'est l'autre bout de la course :
je ne serai pas basse. C'est dit, je serai
ténor. Ça me plaît. Et pour me ragail-
lardir eh ce premier soir avant les ma-
drigaux, une nouvelle découverte, je
pense que le chef est content, lui qui a
déjà commencé le compte à rebours
du lancement fatidique, le concert de
vendredi soir. Hier matin, c'était l'heu-
re Concert moins cinq (jours), hier
soir, ce n'était déjà plus que C moins
quatre.

Mais il était rassuré. Nous serons
bons. Ch. G.

Août a bien commencé

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Les bourses suisses et la plupart des places étrangères d'Europe avaient déjà
bien terminé le mois de juillet 1982, notamment Francfort, Milan, Amsterdam et
Londres, qui ne s 'étaient pas inquiété de l 'attitude maussade observée par New-
York.

Ces bonnes dispositions se sont manifes tées encore plus clairement durant le
lundi 2 août, sans qu 'aucune information économique ou politique nouvelle ne
soit intervenue pour infléchir le climat des échanges.

EN SUISSE, la baisse des taux et l'abondance des liquidités conduisent à des
renforcements nouveaux de prix pour la grosse majorité des valeurs usuelles. La
saison estivale s 'accompagne souvent de plus-values des titres, les occasions
d'investissements se raréfiant en l'absence d'appels d'argent frais par la voie
d'emprunts publics.

Hier, nous avons particulièrement remarqué la fermeté des titres des sociétés
d'assurances, des grandes banques et des chimiques. Les autres groupes se
contentent de plus timides rectifications de prix vers le haut. Zurich assurances
port. + 125, Winterthour port. + 60, Réassurances port. + 50, Sandoz port.
+ 75, Brown Boveri + 15 ne sont que quelques exemples des renforcements de
cours.

Les obligations connaissent un sort identique.
L'or s 'apprécie également, avec une avance de neuf dollars par once et de

375 francs par k ilo.
PARIS se replie encore sur Aquitaine, Alcatel, La Redoute, Quilmès ou Télé -

mec, mais d'autres titres résistent mieux.
MILAN continue ses journées de hausse fougueuse : Mediobanca + 3.000,

SAI + 800, RAS + 3.000. Le Petit + 950, Général! + 1.050, Italcementi + 500,
tandis que Fiat s 'inscfit au nombre des rares valeurs en recul, avec une timide
érosion de 10.

FRANCFORT accentue ses hausses de la semaine dernière avec des poussées
quotidiennes allant jusqu 'à 2 ou 3 % par titre. Les grands magasins sont particu-
lièrement recherchés. Seul AEG abandonne un DM

BRUXELLES est partout positif.
AMSTERDAM note peu de changements avec une nuance haussière.
LONDRES, très ferme, voit la demande aller aussi bien vers les valeurs

métropolitaines que vers les minières africaines ou australiennes.
TOKIO a vécu une reprise vigoureuse.
NEW YORK n 'échappant pas à la tendance générale, est enfin plus ferme.

E.D.B.

Changement à l'office de
surveillance des distilleries

LES HAUTS-GENEVEYS

De notre correspondant :
Très discret, l 'office local de surveillance des distilleries (OSUD) est mécon-

nu, et la majorité de la population ignore son existence. Seuls les restaurateurs,
les commerçants vendant des boissons distillées, et quelques agriculteurs au
bénéfice de la carte verte, ont avec lui des relations constantes. En outre,
chacun peut demander à l 'Office local une autorisation pour faire distiller des
fruits du pays, pro venant de son verger ou d'autres sources.

Ce producteur de la catégorie C paie l'impôt sur son eau-de-vie : le taux de
cet impôt est fixé par le Conseil fédéral ; la taxation et l'encaissement incom-
bent à la Régie fédérale des alcools, dont dépend l 'office local par l 'intermé-
diaire de l 'inspecteur d'arrondissement.

C'est en vertu de la loi fédérale sur l'alcool, du 21 juin 1932, que la Régie
fédérale des alcools a créé les offices locaux de surveillance. La Régie nomme
le préposé en accord avec l'autorité communale.

Pour les Hauts-Geneveys, elle vient de désigner, en accord avec le Conseil
communal, M. Jean-Claude Marti, administrateur communal, pour remplacer
le préposé Otto Cuche, en fonction depuis 1947, qui, après 35années de
service, a dû rentrer dans le rang, ayant atteint et même dépassé la limite d'âge
fixée par le règlement. Dorénavant, c 'est donc à M. J.-C Marti qu 'on doit
s 'adresser pour obtenir les autorisations de distiller et traiter tous les cas
dépendant de la Régie fédérale des alcools.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Atnbulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 3658.
Musée régional : château de Valangin,

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

CARNET DU JOUR

Perte de maîtrise :
un blessé

Au guidon d'un scooter,
M. Gérald Robert-Nicoud, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, circulait,
hier vers 8 h, sur la route principale
de La Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds; arrivé peu après le restau-
rant du Reymond, il a, pour une
cause indéterminée, perdu le con-
trôle de sa machine et a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Etat civil
28, 29 et 30 juillet

Naissances: Rubido , David , fils de An-
dres et de Maria del Pilar née Izquierdo:
Rudasi gwa . Damien , fils de Antoine et de
Monique née Fleury: Chapatte . Géraldine
Simone Chantai , fille de Jean-Marie et de
Chantai , née Joly; Gagnebin Rachel . fille
de Jean-Pierre et de Rosmaric. née Ruch.

Mariage civil: El Abbassi , Jamil  et Sen-
cic, Jasna.

Décès: Jacot-Dcscombcs. née Chevalier ,
Jeanne Marceline , née en 1897: Donzc ,
Gérald Charles Al phonse , né en 1916.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi

CINÉMAS
Corso : relâche.
F_dcn : 18h 30. Nathalie , (20 ans); 20h45 , Le

solitaire. ( 16 ans).
Plaza : 21 h. Maintenant , on l'appelle Plata.
Scala : 20h 45 , L'histoire d'un homme ridicule.

( 1 2  ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 . rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4hcures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

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

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

collections de porte-montre et de pendules
rusti ques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi):  collec-
uon et diorama.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Carlevaro. 81 , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 201. 30, ensuite
tél. 221017.

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

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

art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei gne-

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

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

d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôp ital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : le N" 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

De l'un de nos correspondants :
On ne change pas ce qui marche bien.

C'est ce qu'ont dû se dire les organisa-
teurs de la Fête du 1er Août au Locle
puisqu'ils ont repris exactement la même
formule que l'année dernière. Bien leur
en a pris, car plus de 2.000 personnes
ont participé à la manifestation , parmi
lesquelles on remarquait notamment
MM. Maurice Huguenin, président de la
ville, Jean-Pierre Renk , Frédéric Blaser
et Jean-Maurice Maillard, conseillers
communaux.

Selon la tradition, un cortège s'est for-
mé dès la fin 'de la sonnerie des cloches
des différentes églises. Emmené par la
Musique militaire , la Société de cavalerie
du district du Locle, les Francs-Héber-
geants, les Femmes paysannes et Pro
Ticino, il a parcouru les rues de la ville de
la place du Marché à l'Hôtel de Ville, où
avait lieu la cérémonie officielle.

PAS SANS DÉFAUT

Après l'interprétation de quelques
marches par la Musique militaire, dirigée
par M. Ulrich Moser , M. Hermann Wid-
mer, député et président du comité d'or-
ganisation, a prononcé l'allocution de

circonstance.
- Personne, a affirmé M.Widmer , ne

peut prétendre que la Suisse est un pays
sans défaut. Personne non plus ne peut
prétendre que notre pays n'a pas tenté
de réaliser la démocratie sur le double
plan social et politique. Tout n'est pas
parfait , mais il n'existe au monde aucun
pays paradisiaque.

L'orateur a . ensuite relevé que le1er Août 1982 se situait à une époque
particulièrement difficile , tant sur le plan
régional que mondial : de graves conflits
se déroulent aux quatre coins du globe.
Par ailleurs, l'humanité subit de formida-
bles transformations et il y a un gros
décalage entre la technique et l'éthique,
avec pour conséquence que la conscien-
ce planétaire qui est apparue ne portera
peut-être pas de fruit avant plusieurs dé-
cennies.

- Nous vivons dans un monde diffici-
le, a précisé M. Widmer , un monde dans
lequel les deux tiers des hommes sont
sous-alimentés , un monde dont l'air et
l'eau sont pollués par les résidus atomi-
ques.

Parlant de la situation économique du
Locle, l'orateur n'a pas caché qu'elle
était loin d'être brillante et que l'industrie
horlogère implantée dans les Montagnes
neuchâteloises par Daniel JeanRichard
était sérieusement compromise. Il a ce-

pendant ajouté que la récession avait un
autre aspect que celle des années trente
et que les conditions matérielles des
chômeurs étaient nettement meilleures.

UNE PETITE BOURGADE?

— Le Locle est-il condamné à tomber
au rang de petite bourgade, s'est deman-
dé M. Widmer ? Non, car il ne faut pas se
décourager, même si les perspectives ne
sont pas favorables dans l'immédiat.

Relevant que l'histoire ne se faisait pas
sans lutte, l'orateur a conclu par une
citation d'un poète : « En pleine angois-
se, ne perds jamais l'espoir , car la moelle
la plus délicate est dans l'os le plus dur ».

A l'issue de ce discours, de magnifi-
ques feux d'artifice ont été tirés depuis la
rue des Primevères.

Afin d'accentuer le caractère populaire
de la fête du 1 "' Août, le comité d'organi-
sation avait mis sur pied une fête cham-
pêtre qui s'est déroulée sur l'avenue du
Technicum, entre les jardins de l'Hôtel
de Ville et ceux du Casino. Cette formule
a été unanimement appréciée : l'orches-
tre Jean-François Bétrix et sa chanteuse
Jocelyne ont su mettre beaucoup d'am-
biance, et une succulente soupe aux pois
était offerte à tout le monde.

R.Cy

NEUCHÂTEL 30 juillet 2août
Banque nationale 610.— 610.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 652.— d 652.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 450.— d 450.— d
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 1075.— d 1075.— d
Cossonay 1125.— d 1125.— d
Chaux et ciments ... 640.— d 640.— d
Dubied nom 110.— d 110.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland ... 3000.— d 3000.— d
Interfood port 5450.— d 5450.— d
Interfood nom 2005.— ,d 2005— d
Interfood bon 450.— 450— d
Navigation N'tel priv. 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux .. . .  80.— d 80.— d
Hermès port 222.— d 222 — d
Hermès nom 72.— d 72.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— 580.—
Bobst port 615.— 610 —
Crédit Fonc. vaudois .. 950.— 940 —
Ateliers constr. Vevey . 1215.— 1210.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 322.— 322 — d
Rinsoz 8< Ormond 360— d 360— d
La Suisse-vie ass 4000.— d 4000.— d
Zyma 660.— d 650.— d

GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 390.—
Charmilles port 280.— d —.— -
Physique port 95.— d 95.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.12 —.12
Monte-Edison —.14d — .15
Olivetti pnv 2.85 d 2.85 d
Fin. Pans Bas 360.— —.—
Schlumberger 77.50 75.—
Swedish Match 39.— d 39.— d
Elekttolux B 29.25 26.— d
SKFB 40.50 d 40— d

BÂLE
Pirelli Internat 220.— 221 —
Bâloise Holding nom. . 562.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 920.— d 925 —
Ciba-Geigy port 1225.— 1240 —
Ciba-Geigy nom 567.— 571.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1005— d
Sandoz port 3925.— d 4025 —
Sandoz nom 1470.— 1470.—
Sandoz bon 542.— 545.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 66000.— 66000 —
Hofmann-L.R. jee ..... 56500.— 58250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5675.— 5775.—

ZURICH
Swissair port 632.— 635.—
Swissair nom 553.— 555.—
Banque Leu port 3275.— 3300 —
Banque Leu nom. 1875 — d 1875 — d
Banque Leu bon 483.— 483 —
UBS port 2750.— 2770.—
UBS nom 509— 51 5 —
UBS bon 92.50 92.50
SBS port 271 .— 277 —
SBS nom 199.— 201.—
SBS bon 222.— 224 —
Crédit Suisse port 1605.— 1620.—
Crédit Suisse nom. ... 306.— 308 —
Bquo hyp. com. port. . —.— — .—
Bque hyp, com. nom. —.— —.—
Banque pop. suisse .. 995.— 1005 —
Banq, pop. suisse bon. . 96.— 97 —
ADIA 1740.— 1740.—
Elektrowatt 2260.— 2250 —
Financière de presse . 204.— 207.—
Holderbank port 565.— 562 —
Holderbank nom 535.— 530.—
Landis & Gyr 770.— 755.—
Landis & Gyr bon 77.— 74 —
Motor Colombus 410.— d 410.— d
Moevenpick port 2310.— 2325.— d
Italo-Suisse 122.— d 125 — d
Oerhkon- Buhrle port .. 1030.— 1040.—
Oorhkon-Buhrle nom. . 222.— 224 —
Réassurance port 5700.— 5750.—
Réassurance nom 2705.— 2720.—
Réassurance bon 1010.— 1020.—
Winterthour ass. port. . 2490.— 2550 —
Winterthour ass. nom. . 1430— 1430 —
Winterthour ass. bon .. 2050— 2050.—
Zurich ass. port 14150.— 14275.—

Zurich ass. nom 8625.— 8675.—
Zurich ass. bon 1290— 1285 —
Atel 1340.— 1335.— d
Saurer 400.— d 420— o
Brown Boveri .... 835 — 850 —
El . Laufenbourg 2500— d 2625 —
Fischer 400.— 400— d
Jelmoli , 1310— 1320 —
Hero 2180— d 2180.— d
Nestlé port. .. 3260.— 3250.—
Nestlé nom. .. 2045.— 2050 —
Roco port , —.— —.—
Alu Suisse port. . 430 — 432 —
Alu Suisse nom. 135.— 135.—
Alu Suisse bon. .. 35.— 37.—
Sulzer nom 1590.— 1 590 —
Sulzer bon 207 — 210.—
Von Roll 365.— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan ." 38.50 38.75
Am. Métal Climax 40.50 40.—
Am. Tel & Tel 109.50 108.5
Béatrice Foods 41.— 41.25 d
Burroughs 68.50 67.5
Canadian Pacific 42.75 42 —
Caterp. Tractor 76.50 76 —
Chrysler 15— 15.5
Coca Cola 77.50 75.5 d
Control Data 52— 50 —
Corning Glass Works .. 94.25 d 92.75 d
C.P.C Int 68.75 66.— d
Dow Chemical 43.— 43.—
Du Pont 62.50 62.75
Eastman Kodak 158.50 155.5
EXXON 55— 53.75
Fluor 30— 28.25
Ford Motor Co 48— 47 .5
General Electric 138.50 135.5
General Foods 75.75 75.5
General Motors 90.50 88.75
General Tel. & Elec. ... 59.50 —.—
Goodyear 49.— 48— d
Homestake 46.50 47.25
Honeywell 142 — 137.5 d
IBM 137 — 136.—
Inco 18— 18.25
Int Paper 74.75 7 2 —  d
Int. Tel. & Tel 48.50 48.5
Kennecott —.— —.—
Litton 87.25 85 —
MMM 111.50 109 5 d
Mobil ON 43.50 43.75
Monsanto 134.50 132.5
Nation. Cash Register 109.— 108.5
National Disnllers .... 40.75 42.5
Philip Morris 101 .— 99.75
Phillips Petroleum .... 55.— 52.75 EX
Procter & Gamble ... . 179.— 175 5 d
Sperry Rand 44 .50 44.—
Texaco 56.— 55,5
Union Carbide 89.50 87— EX
Uniroyal 15.25 15.25
US Steel 37— 36.25 EX
Warner-Lambert 43.50 42.5 EX
Woolworth F.W 39.25 38.5
Xerox 63.— 61 .75
AKZO 18.75 d 19 —
Anglo Gold I 11 4.50 121 —
Anglo Americ. I 20.25 21.25
Machines Bull 8.75 8.75 d
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 9.25 9.75
General Shopping .... 405.— 400.— d
Impérial Chem. Ind. .. 10.50 d 10.5 d
Péchmey-U. - K. .' — —  — .—
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 65.50 64.75
Unilever 116.— 115.5
B.A.S.F 99.25 100.—
Degussa 184.— d 184.5
Farben. Bayer 92.25 93.—
Hoechst. Farben 92.75 93 —
Mannesmann 109.— 110.—
R.W.E 144.50 146.—
Siemens 188.— 187 —
Thyssen-Hutte 69.25 69.75
Volkswagen 123.— 123.— d

FRANCFORT
A.E.G 33— 32 —
B A S F  117.50 119.2
B.M.W 203.50 183.5
Daimler 302— 303 —
Deutsche Bank ... 264 — 265.8
Dresdner Bank 135.20 136.9

Farben. Bayer 108.70 110.50
Hoechst. Farben 109.30 110.50
Karstadt 213.50 218.—
Kaufhof 176.— 179 —
Mannesmann 129.50 130.20
Mercedes 276.— 278 —
S emens 220.30 221.—
Vokswagen 144.10 147.20

MILAN
Assic. Generali .. 34450.— —.—
Fiat 1640.— 1630.—
Fmsider 34.— 30.25
Italcementi 28500.— 29000 —
Olivetti ord 2385 — 2430 —
Pirelli 2401.— 231 2 —
Rmascente 335.— 344.—

AMSTERDAM
Amrobank 42.60 42 30
AKZO 24.70 24.50
Amsterdam Rubber 1.70 1.60
Bols 55.50 55.30
Heineken 60.20 60.20
Hcogoven 14.40 14.40
K L M  83.20 82.50 .
Robeco 200.— 198.50

TOKYO
Canon 752.— 777.—
Fuji Photo .: 1390— 1440 —
Fuptsu 750.— 772.—
Hitachi 557 — 577.—
Honda 715— 733.—
Kinn Brew 389. - 390.—
Komatsu 440.— 455 —
Matsushita E. Ind 1000.— 1050 —
Sony 3160 — 3250 -
Sumi Bank 500 — 500 —
Taieda 780.— 810.—
Tokyo Marine 430.— 430.—
Toyota 817.— 845.—

PARIS
Air liquide 460— 460 —
Aquitaine 102.10 101 .—
Carrefour 1429 — 1428 —
Cim. Lafarge 192.10 191.—
Fin. Paris Bas —.-— —.—
Fr. des Pétroles 98.60 99.90
L'Oréal 880 — 880 —
Machines Bull 30.05 30.40
Matra 1470.— 1520 —
Michelin 595— 600.—
Pèchiney-U. -K —.— — —
Perrier 176.— 174 —
Peugeot 122.50 128.80
Fhone-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain ..... —.— —.—
Suez —.r- — -—

LONDRES
Anglo American ... 9.75 10.25
Bru. & Am. Tobaccc 4.46 4.50
Bru. Petroleum 2.64 2.66
De Beers 4.05 4.28
Impérial Chem. Ind. . 2.92 2.92
Imp. Tobacco —.97 — .98
Rio Tinto 3,99 —.—
Shell Transp 3.94 —.—

INDICES SUISSES
SBS général 270.40 272.30
CS général 215.70 217 90
BNS rend, obhg 4.93 4.93

IBBIJ ; ; :  Cours communiqués
UjTj  par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 19-%
Amax 19 20-%
Atlantic Rich 36- '/. 37
Boeing 16 16-14
Burroughs 32-% 33
Canpac 2 0 %  20-%
Caterpillar - 36-% 3 6 %
Coca-Cola 3 6 %  3 7 %
Control Data 24- '/. 24-%
Dow Chemical .... 2 0 %  21
Du Pont 30- '/. 31
Eastman Kodak 7 5 %  76-%
Exxon 26 26-%
Fluor 1 3 %  13- '/.
General Electric 65-% 67- '/.

General Foods 37-% 36-%
General Motors 43-14 42-%
General Tel . & Elec. ... 28- '/- 28
Goodyear 2 3 %  23-%
Gulf Oil 26- '/»
Halliburton 25-14 2 5 %
Honeywell 67-14 66-14
IBM 66-% -65-14
In». Paper 36-% 34-%
Int. Tel. & Tel. .... 23-% 2 3 %
Kennecott 
Litton 41-% 40-%
Nat. Distillers .. 20-% 2 0 %
NCR 53-% 52
Pepsico 3 9 %  39
Sperry Rand ... 22-% 20-%
Standard Oil 37 3 5 %
Texaco 27 2 6 %
US Steel 17-14 17-%
United Technologies .. 42-% 41 -%
Xerox 29-% 2 9 %
Zenith 1 1 %  11-%

Indice Dow Jones
Services publics 105.66 103.22
Transports 314.45 308.75
Industries 822.11 808.60

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2. 8.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.05 2.08
Angleterre 3.58 3.66
US —.— —.—
Allemagne 84.60 85,40
France 30.15 30.95
Belgique 4.42 4.50
Hollande 76.60 77.40
Italie — .1475 — .1550
Suède 33.85 34.65
Danemark 24.05 24 .85
Norvège 31.15 31.95
Portugal 2.37 2.57
Espagne 1.82 1.90
Canada 1.635 1.665
Japon — .7975 — .8225

Cours des billets 2. 8.1982
Achat Vente

Angleterre (1t) 3.50 3.80
USA (1S) 2.01 2.11
Canada (1S can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.30
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29.50 32 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) .... 75.50 78.50
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 31.— 33.50
Portugal (100 esc.) ... 2.10 3.10
Suède (100 cr.s.) 33.— 35.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces^ 
suisses (20 fr.) ........ 147.— 162.—
françaises (20 fr .) 154 — 169.—
anglaises (1 souv.) 177.— 192.—
anglaises (t souv. nouv.) . 165.— 180.—
américaines (20 S) .... 760.— 860 —
Lingot (1 kg) 23250— 23500.—
1 once en S 349.75 353.25

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

Lingot (1 kg) 435.— 485 —
1 once en S 6.55 7.30

CONVENTION OR du 3.8.82

plage Fr. 23700.— achat Fr. 23290 —
base argent Fr. 490.—

DULLëTII\I pQIJ frfSiclm 
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Stade de la Maladière
Mardi 3 août 1982

à 20 h 15

FINALE DE LA COUPE
DES ALPES

NEUCHÂTEL XAMAX
NANTES

Prix des places Fr. 10.-
. Etudiants, apprentis , AVS Fr. 6.-

Supplément tribune Fr. 10.-
Cartes de membres en vente
au secrétariat du Stade 7787Q .I_O

Â qui la Coupe des Alpes ?
Xamax et Nantes ambitieux

fc l̂a footba11 1 Nouveau rendez-vous européen pour les « rouge et noir » ce soir à la Maladière

DU TRAVAIL.- Forestier (droite) et ses coéquipiers de la défense xa-
maxienne ne manqueront pas d'ouvrage, ce soir , face à Halilhodzic, Amisse
et compagnie... (Avipress-Treuthardt)

Les ennuis se succèdent à
Neuchâtel Xamax. Maladie et
blessures n'épargnent pas le
club de la Maladière, qui,
preuve de bonne santé tout de
même, réussit toujours à pa-
rer au plus pressé. Il a, com-
me on dit communément, de
la chance dans son malheur-

Samedi dernier à Payerne,
par exemple, au moment où
Rainer Hasler devait déclarer
forfait (infection ?), Trinche-
ro et Bianchi étaient en mesu-
re de faire leur rentrée après
plusieurs forfaits dus à des
blessures. Mais voici qu'à

peine le match commence,
c'était Robert Luthi qui devait
quitter le terrain, souffrant
du même genou (le droit) qui
l'avait tenu à l'écart des sta-
des à la fin de la saison pas-
sée. Or, appelé à la rescousse.
Sarrasin a fait une rentrée re-
marquée, en marquant no-
tamment deux beaux buts au
gardien de Bastia.

Ce qui fait que, malgré ses
nombreux malheurs, Neuchâ-
tel Xamax se trouve pour la
première fois de son histoire
en finale de la Coupe des Al-

pes. On a beau dire que cette
coupe est sans importance,
lorsqu'on atteint la finale, elle
prend tout de suite une cer-
taine dimension ! Surtout
quand c'est pour la première
fois, comme c'est le cas pour
Xamax et Nantes, son adver-
saire de ce soir.

L'ambiance européenne
L'accession de Neuchâtel Xamax à

la finale, tout à fait imprévisible et non
programmée au début de cette Coupe
des Alpes, a immédiatement fait res-
surgir dans l'esprit des amateurs de
football de notre région le souvenir
des grandes heures de la Coupe de
l'UEFA. Cette nouvelle possibilité de
briller sur le plan européen est une fort
agréable consolation pour les « rouge
et noir » et leurs partisans, qui accour-
ront sans doute en nombre, ce soir, à
la Maladière. La foule devrait être
d'autant plus grande que Nantes, le
finaliste « invité », figure parmi les tra-
ditionnels grands clubs du champion-
nat de France. Et ce n'est pas peu dire,
lorsqu'on a vu, au «Mundial », de
quelles qualités est pétri le football de
nos voisins d'outre-Jura.

C'est un Nantes très ambitieux et
qui a le moyen de ses ambitions, que
nous verrons à l'œuvre aujourd'hui.
Pour se qualifier, il a battu Bâle à deux
reprises et Grasshopper une fois, par-
tageant l'enjeu lors de la seconde ren-
contre avec le champion de Suisse.

Des vedettes
L'équipe de Jean-Claude Suaudeau

n'est pas de la « petite bière ». Du gar-
dien à l'attaque, elle présente des
poins forts, qui sont des internatio-
naux actuels ou d'anciens internatio-
naux. Les noms de Bertrand-Dema-
nes, Bossis, Baronchelli, Touré, Amis-
se et du Yougoslave Halilhodzic sont
coutumiers aux oreilles de tous ceux

qui suivent quelque peu le champion-
nat de France. Du reste , n'importe qui
ne peut pas se permettre de battre
Bâle deux fois et de prendre 3 points
aux Grasshopper. Nantes a donc don-
né sur le terrain la preuve qu'il méritait
bien de prendre part à la finale de ce
soir.

Important enjeu
Il va tenter de poursuivre plus loin sa

démonstration en enlevant la victoire...
qui lui permettrait d'empocher , en
passant, la somme de 20.000 francs
suisses, 10.000 francs étant attribués
au finaliste battu. Mais on pense bien
que Neuchâtel Xamax ne va pas se
laisser faire. Ce n'est pas dans ses ha-
bitudes ! Tant qu'à faire , puisque le
voici en finale , pourquoi ne pas la ga-
gner ? Et de se préparer en consé-
quence. Si la malchance ne vient pas
le frapper une fois de plus d'ici ce soir
- touchons du bois ! - il s'alignera
dans la même composition que samedi
à Payerne, Hasler n'étant pas encore
apte à reprendre le jeu (le Liechtens-
teinois doit subir un examen afin de
déceler la nature exacte de l' infection
dont il souffre). Xamax se présentera
donc dans la formation suivante : En-
gel ; Trinchero ; Kuffer , Forestier ,
Bianchi ; Mata, Maccini, Perret ;
Zaugg, Givens, Sarrasin.

Quant à Nantes, il s'alignera proba-
blement dans la composition que voi-
ci : Bertrand-Demanse ; Bossis ; Bi-
bard, Rio, Tusseau ; Poullain, Muller,
Touré, Adonkor ; Baronchelli, Halil-
hodzic.

Il y aura du « beau monde » des
deux côtés et, chacun étant décidé à
vaincre en faisant la démonstration de
tous ses moyens offensifs , le public
neuchâtelois a des chances de passer
une belle soirée à la Maladière. En
guise de hors-d' œuvre au champion-
nat, il n'aurait pu rêver mieux !

F. PAHUD

La Colombie et le Mundial 1986
La fédération colombienne des

paysans a demandé au président de
la République , Belisario Betancur ,
dont l'investiture officielle aura lieu
le week-end prochain , que la Co-
lombie refuse l' organisation de la
Coupe du monde en 1986.

Pour l'organisation paysanne , les
fonds initialement prévus pour le
«Mundial» devraient satisfaire les
besoins des zones rurales , avec, no-
tamment , l' amélioration des salaires
des instituteurs et la construction de
routes. En outre , selon elle, les pay-
sans ne pourront voir la comp éti-
tion «par manque de récepteurs de

télévision et d'électricité dans les
campagnes. ».

# France , championnat de deuxième divi-
sion (1" journée). - Groupe a: Limogcs-Cor-
beil 2-1: Chateauroux-Rennes 1-3; Noeux-
Ics-Mincs-Le Havre 0-0; Angoulème-Arles
2-0; Bé/ier-Racing Paris 0-1; Angcrs-Ab-
beville 0-0: Guingamp-Libourne 3-1; Viry
Châtillon-Valenciennes 0-1; Nîmes-Mont-
pellier 2-0. - Groupe b: Blenod-Montceau-
les-Mines 2-3: Stade Français-Orléans 0-1;
Martigues-Reims 2-1; Toulon-Grenoble
3-0; Bcsançon-Cuiseaux Louhans 1-0;
Cannes-Gueugnon 1-1; Thonon-Nicc 0-2;
Fontaineblcau-Dunkerque 1-3; Red Star-
Marseille 0-1.

LUTHI : c'est le ÏC.O...
Le pire qu on pouvait craindre est arri-

vé à Robert Luthi (24 ans) et, par voie
directe de conséquence, à Neuchâtel Xa-
max F.-C. Transporté dimanche à la cli-
nique du docteur Spring à Saint-Gall , le
jeune avant-centre neuchâtelois a subi une
opération lundi matin. Il souffrait d'un
croisement de li gaments au genou droit et
il a également été opéré du ménisque.

Robert Luthi sera probablement tenu à
l'écart des terrains durant tout le premier
tour. Le coup est dur, tant pour le sympa-
thique attaquant xamaxien que pour son
club car on ne remplace pas facilement,
pour une longue période, un joueur de la
valeur de Luthi , cela dit sans dénigrer les
qualités de celui ou de ceux qui seront
appelés à pallier sa défection dans la pre-
mière moitié du championnat.

Dans un ordre d'idées tout différent, il
est navrant de constater que les ennuis de
santé de Luthi sont encore la conséquence
du coup de pied qu'il avait reçu de 1 arriè-
re Egli, lors du match Grasshopper-Xa-
max. au printemps dernier, au Hardturm.
A l'époque, après avoir hésité quant à
l'éventualité d'opérer Luthi du ménisque,
le docteur s'était finalement prononcé né-
gativement. Ce n'était que partie remise...

QUELLE MALCHANCE ! - Il y a
vraiment de quoi s'arracher les che-
veux. On ne peut que souhaiter bon
courage à Robert Luthi. (asl)

On prend les mêmes et l'on recommence... différemment

Lorsqu'en février dernier, les diri-
geants de Grasshopper décidèrent
de se séparer de Konietzka et d'en-
gager, pour la saison 1982-83, Hen-
nés Weissweiler , ils ne se doutaient
pas que leur équipe deviendrait
championne de Suisse. « C'est vrai »,
avoue le président Oberholzer.
« Nous ne regrettons pourtant pas
notre décision », poursuit-il. «Ce
que nous voulons est que notre for-
mation présente un football plus at-
tractif que ces dernières années. Le
public nous a souvent boudés à cau-
se du jeu peu spectaculaire que dé-
veloppaient nos protégés. »

Avec l'arrivée du « professeur » al-
lemand, la foule accourra-t-elle au
Hardturm ? On se permet d'en dou-
ter car , depuis un bout de temps, sur
les bords de la Limmàt , on préfère le
Letziground !

Football
LNA 82-83

Les 16 clubs
sous la loupe

Il est cependant certain que Hen-
nés Weissweiler a une toute autre
conception du football que son pré-
décesseur. Il attache une importance
particulière au jeu offensif. Les
« Sauterelles », que l'on vit à Wae-
denswil face à Metz, démontrèrent ,
en tout cas, que leur conception

SALUT À UN NOUVEAU TITRE? - Champions de Suisse 81-82, les Grasshoppers saluent-ils déjà un
nouveau titre ? Les « Sauterelles » ne manqueront pas d'adversaires... (ASL)

avait change a « L e  changement
ne s'accomplit pas d'un jour à
l'autre sans difficulté », recon-
naît Weissweiler , « mais », précise-
t-il, « je suis éjà fort satisfait des
progrès réalisés par mes pou-
lains. D'ici au début du cham-
pionnat , il faudra pourtant que
la jonction entre les défenseurs
et les avants se fasse plus cou-
lante que cela n'a été le cas jus-
qu 'à maintenant. »

PAS DE SURPRISES

Si l'on peut s'attendre à voire un
Grasshopper plus offensif dès le 14
août , l'ossature de l'équipe ne sera
pratiquement pas changée. La pério-
de des transferts est restée bien cal-
me du côté du Hardturm. A part le
retour de Ponte et les départs de
Bauer (prêt au SC Zoug) et Haechlei
(prêt au F.C. St-Gall), il n'y eut rien
à signaler.

« Je ne suis pas malheureux ,
avoue Weissweiler , « Le contin-
gent mis à ma disposition est
excellent. Avec les mêmes hom-
mes que l' année dernière nous
viserons le titre » s'exclame-t-il.
« Les conditions de travail que
j 'ai trouvées ici sont remarqua-
bles, aussi bonnes qu'en « Bun-
desliga ».

L'IMPORTANCE DES
PREMIÈRES RENCONTRES

Depuis le 12 juillet , les « Sauterel-
les » s'entraînent 'deux fois par jour :
« Nous devons être presque au
meilleur de notre forme, dès le
début du championnat, remarque
le capitaine Roger Berbig. Les pre-
mières rencontres sont très im-
portantes pour la suite de la
compétition. Si l' on « emmaga-
sine » rapidement un certain
nombre de points, la confiance
s'installe. C'est de première né-
cessité si l'on veut obtenir le

nouveau titre que l'on s'est
fixé. »

AVEC EGLI ?

Hennés Weissweiler ne veut pas
faire de mystère quant à la composo-
tion-type de sa phalange pour la sai-
son qui va s'ouvrir.

« En principe, l'équipe sera la
même que celle qui obtint le ti-
tre ce printemps, assure-t-il. J'y
intégrerai Raimondo Ponte. Ce-
lui-ci devra toutefois mériter sa
place. » Même' l'absence d'Herbert
Hermann, qui sera encore éloigné
des stades pour plusieurs semaines,
ne préoccupe pas le nouvel entraî-
neur des Grasshoppers à « Avec
Schaellibaum, je possède un
remplaçant de choix , déclare-t-il.
Blessé face à Nantes, Egli sera
de la partie lors du 1er match à
Winterthour, poursuit-il. Le dia-
gnostic du médecin du club a
été moins négatif que ne l'avait
été celui de son confrère à Woh-
len. »

C'est contre Xamax le 22 août, que
l'on sera probablement fixé sur la
valeur du GX 1982/83 : « La ren-
contre Xamax sera un test im-
portant, avoue Weissweiler. J'ai
vu cette équipe la saison derniè-
re et elle m'a fait une grande
impression. »

Après la conquête du titre, la cou-
pe de Suisse est le second but du
pensionnaire du Hardturm. « Il ne
faut toutefois pas oublier la
coupe d'Europe des champions,
remarque le président Oberholzer.
Certes, Dynamo Klew est un ad-
versaire d' une valeur exception-
nelle, mais nous avons démon-
tré par le passé que comme on
le dit dans votre langue, le mot
impossible n'est pas français. »

C'est aussi ce que pense Hennés
Weissweiler : «I l  est certain
qu'avec le champion d'URSS,

nous avons « tiré » un des
grands du football européen ; il
n'empêche que je crois que nous
avons une chance réelle de nous
qualifier pour le tour suivant. »

A. De Péri

RENTREE. - Celle de Raimondo
Ponte ne va pas de soi. (ASL)

Le règlement de la Coupe des Alpes 82 prévoit qu'en cas de
match nul à la fin du temps réglementaire, la finale sera prolon-
gée de deux fois 15 minutes. En cas d'égalité après les prolonga-
tions, on procédera aux tirs de penalty.

Entrée gratuite pour les « supporters »
En Coupe des Alpes, les cartes de « supporter » ou d'abonne-

ment ne sont habituellement pas reconnues. Il en ira autrement
ce soir, car Neuchâtel Xamax FC, afin de permettre à ses mem-
bres d'assister gratuitement à la finale, a décidé d'offrir au FC
Nantes une compensation financière dont il n'aura pas à se
plaindre. Un geste que les actuels (ou futurs) membres sauront
apprécier à sa juste valeur. Un de plus !

En cas de match nul

Gardiens
Berbig Roger 1954
Brunner Martin 1963
Kùhnis Kurt 1960

Défenseurs
Egli André 1958
Hermann Herbert 1956
In-Albon Charly 1957
Meyer André 1949
Schaellibaum Marco 1962

Demis
Hermann Heinz 1958
Jara Kurt 1950
Koller Marcel 1960
Ladner André 1962
Ponte Raimondo 1955
Wehrli Roger 1956
Muller René 1959

Attaquants
Sulser Claudio 1955
Zanetti Livio 1958
Fimian André 1964
Marchand Gabriel 1963
Pàlla Hubert 1959

DIVERS Aut0 et motonautisme

Quatre pilotes américains sont morts
aux Etats-Unis , le week-end dernier, au
volant de leur véhicule.

Samedi, la voiture de Gène Richards,
28 ans, pilote de stock-car (courses de
voitures de série), s'est écrasée contre la
barrière protectrice de la piste de Talla-
dega, dans l'Alabama. Le même jour, à
Pascot , dans l'état de Washington , l 'hy-
drog lisseur de Dean Chenoweth , 44 ans,
quadruple champion des E.-U. de la caté-
gorie toutes classes, s'est retourné à 280
km/h.

Le lendemain, Jim Hickman, 39 ans,
pilote de voiture type Indianapolis, est

décède des suites de graves blessures à la
tête , consécutives à un accident survenu la
veille au cours d'une séance d'essais de
200 miles de Milwaukee (VVisconsin).

Enfin, Dcbbie Unser, 21 ans, la fille du
célèbre AI Unser, multiple vainqueur à
Indianapolis, a trouvé la mort, dimanche,
à Séquences, dans le Nouveau-Mexi que,
à la suite du dérapage de sa jeep dans une
épreuve de trial 4\4.

Le Tour de France

O | j yachting

En remportant 1 étape Royan-Arca-
chon , Marseille a consolide sa posi-
tion de «leader» du Tour de France à
la voile. Les résultats:

Royan-Arcachon : 1. Marseille 16 h
30'37". - 2. Le Havre 16 h 32'48". - 3.
Dunkerque 16 h 39'48". Puis : 15. Es-
tavayer-le-Lac 17 h 24*11". - 18. La
Chaux-de-Fonds 17 h 29'55". - 23.
Genève 17 h 42'06".

Classement général au temps : 1.
Marseille 180 h 48' 10". - 2. Le Havre
181 h 20' 18". - 3. Brest 182 h 04'00".
Puis : 13. Genève 187 h 14*42". -18.
Estavayer-le-Lac 188 h 51'30". - 19.
La Chaux-de-Fonds 189 h 30' 1 5".

Classement général aux points : 1.
Marseille 638. - 2. Le Havre 625. - 3.
Dunkerque 617. Puis : 15. Genève
459. - 16. La Chaux-de-Fonds 409. -
17. Estavayer-le-Lac 406.

^3^75 motocyclisme

M. Nigel Cobb , le chirurgien consultant
du pilote bri tanni que Barry Shcene , opéré
jeudi dernier pendant huit  heures après son
accident — jambes brisées — survenu deux
jours plus tôt , lors d'essais officieux sur le
circuit de Silverstone , a émis des doutes
sur la poursuite de la carrière de l' ancien
champion du monde. «Je ne pense pas.» à
déclaré M. Cobb , «que Barry Sheene puis-
se reprendre la compétition. Mais je ne
pense pas, non plus , qu 'il suive mon avis» ,
a-t-il ajouté.

Barry Sheene :
carrière terminée ?



Guayaquil : le duel RDA - Etats-Unis
tourne en faveur des Européens

Eg na.a.ion | Record du monde pour l'Allemande de l'Est Pelra Schneider

L'Allemande de l'Est Petra
Schneider, qui a amélioré son
propre record du monde du
400 mètres quatre nages, aura
été la vedette de la première
jou rnée des championnats du
monde de natation, à Guaya-
quil, en Equateur. Pour ce faire,
dans cette finale, Petra Schnei-
der (19 ans) n'a même pas été
bousculée par ses rivales. Elle
fit, après 150 mètres, une véri-
table course en solitaire pour
terminer en 4'36"10. Elle força
la cadence dans la dernière lon-

PETRA SCHNEIDER.- Les bras levés en signe de victoire, I Allemande de
l'Est vient de battre le record du monde du 400 mètres quatre nages.

(Téléphoto AP)

gueur du bassin, après s être
rendue compte qu'elle était
dans les temps de son record du
monde, établi lors des Jeux
olympiques de 1980, à Moscou
(4'36"29).

Dans cette épreuve, qui fut un
nouveau duel Etats-Unis - RDA
(dont la RDA est sortie une nouvelle
fois victorieuse), la déception est
venue de Tracy Caulkins, seulement
troisième en 4'44"64. L'Américaine
a perdu à Guayaquil le titre conquis
à Berlin-Ouest en 1978 et a même
dû concéder la médaille d'argent à la

jeune Kathleen Nord, une compa-
triote de Petra Schneider.

AUTRE DÉCEPTION

Autre déception américaine de la
soirée, la deuxième place de Rowdy
Gaines sur 200 mètres libre, battu
par l'Allemand de l'Ouest Michael
Gross. Ce dernier avait laissé perce-
voir ses possibilités le matin, en bat-
tant en série le record d'Europe de la
distance en nageant en T49"55
(ancien record par Sergei Koplika-
kov, en 1980, T49"81). Gross n'eut
même pas besoin de rééditer cet ex-
ploit pour s'imposer. Il suivit le ryth-
me de Gaines pendant 150 mètres,
puis produisit son effort au dernier
virage. Malgré la résistance dés-
espérée de l'Américain, Gross s'im-
posa en T49"84 contre 1"49"92 à
Rowdy Gaines.

LE PREMIER DUEL

Le premier duel Etats-Unis - RDA
était intervenu lors de la première
finale, celle du 100 mètres libre fé-
minin. Birgit Meineke, l'Allemande
de l'Est, tout comme Gross, avait
frappé le matin en établissant une

meilleure performance mondiale de
l'année. Créditée de 55"34, elle
s'était assurée un avantage de plus
d'une demi-seconde sur ses rivales.
Toutes les autres finalistes améliorè-
rent leurs temps de la matinée. Mais
c'était insuffisant pour rattrapper
Birgit Meineke, victorieuse en toute
décontraction en 55"79. Et malgré
un sursaut de — Ii11 Sterkel , qui revint
fort dans la dernière longueur, la
Hollandaise Annemarie Verstappen
conservait la deuxième place en
55"87.

LUNDQUIST COMME PRÉVU

Quant au 100 mètres brasse, il re-
vint comme prévu à l'Américain Ste-
ve Lundquist, qui avait amélioré son
record du monde il y a une semaine
et demie à Mission Viejo (Califor-
nie). Il s'en approcha de treize cen-
tièmes de seconde (T02"75 contre
T02"62). Il avait pris un tel départ
qu'il ne fut jamais inquiété. Dans
cette spécialité, le Suisse Etienne
Dagon s'est à nouveau fort bien
comporté. Qualifié pour la finale de
consolation, Dagon a approché de
quinze centièmes de seconde son
nouveau record de Suisse établi le
matin en séries, ce qui lui a valu la
sixième place, soit un quatorzième
rang mondial.

WATERPOLO :
L'ITALIE ÉLIMINÉE

En waterpolo, les matches prélimi-
naires se sont achevés. La RFA et
l'Espagne dans le groupe A, Les
Etats-Unis et l'URSS dans le groupe
B, la Hongrie et Cuba dans le grou-
pe C, enfin la Hollande et la Yougos-
lavie dans le groupe D se sont quali-
fiés pour les poules demi-finales. A
noter dans ce tournoi de waterpolo
la surprenante élimination de l'équi-
pe d'Italie, championne du monde
en titre...

RESULTATS
- k . ii ¦

Messieurs, 200 m libre : 1. Gross
(RFA) V49"84 ; 2. Gaines (EU)
T49"92 ; 3. Woithe (RDA) 1*50 71 ;
4. Lejdstrom (Su) 1 '51 "59 ; 5. Cheme-
tov (URSS) V51"96 ; 6. Kroes (Ho)
1 '52"37. - 100 m brasse : 1. Lund-
quist (EU) T02"75 ; 2. Davis (Can 'l
V02"82 ; 3. Moffet (EU) V03"13; 4.
Moorhouse (GB) T03"15; 5. Evans
(Aus) V03"89 ; 6. Restrepo (Col) el
Kis (URSS) T03"92. - Puis : 14.
Dagon (S) T05"61.

Dames, 100 m libre : 1.
B. Meineke (RDA) 55"79 ; 2. A.-
M. Verstappen (Ho) 55"87 ; 3.
J. Sterkel (EU) 56"27 ; 4. K. Seick
(RFA) 56"61 ; 5. I. Guerassimova
(URSS) 56"69 ; 6. K. Metschuck
(RDA) 56"71. - 400 m quatre na-
ges : 1. P. Schneider (RDA) 4'36"10
(record du monde, ancien 4'36"29 par
elle-même) ; 2. K. Nord (RDA)
4'43"51 ; 3. T. Caulkins (EU)
4'44"64 ; 4. P. Gavin (EU) 4'48"22 ;
5. L. Curry (Aus) 4'52"23 ; 6.
P. Zindler (RFA) 4'54"61.
& Waterpolo. - Classements fi-
nals du tour préliminaire (les deux
premiers de chaque groupe qualifiés
pour les poules demi-finales). -
Groupe A (3 matches) : 1. RFA 6 ;
2. Espagne 4 ; 3. Italie 2 ; 4. Nouvelle-
Zélande 0. - Groupe B : 1. URSS 6 :
2. Etats-Unis 4; 3. Australie 2; 4.
Egypte 0. - Groupe C : 1. Hongrie
6 ; 2. Cuba 4 ; 3. Grèce 2 ; 4. Chine 0.
- Groupe D : 1. Yougoslavie 6;  2.
Hollande 4 ; 3. France 2 ; 4. Canada 2.

P. Schneider :
« Je n'aurais pas

pu aller plus vite »
Birgit Meineke : «J' ai pris un

bon départ. Je voulais gagner et je
suis heureuse d'y être parvenue.
Mais j' aurais aussi voulu améliore r
mon temps des séries. J'étais assez
nerveuse avant la course» .

Petra Schneider : « Pour moi . ce
fut une course parfaite. J'étais à
peu prés sûre , après 200 métrés , de
gagner. Je pensais que Tracy serait
une rivale plus redoutable. J' ai été
surprise que Kathleen (Nord) la
batte. Je voulais battre le record du
monde. Mais je crois que le temps
d' aujourd 'hui représente ma limite.
Je n 'aurais pas pu aller plus vite» .

Michael Gross : « Rowdy Gaines
reste le nageur le plus rapide du
monde. J' ai gagné ici , mais je n 'ai
pu battre le record du monde. Cela
prouve que , pour être champ ion
du monde , il n 'y a pas besoin
d'être le plus rapide. J' ai eu de la
chance , il aurait pu tout aussi bien
s'imposer facilement» .

Steve Lundquist : «Ce fut dur
dans les premiers 50 mètres. Je suis
parti moins vite que lors des sélec-
tions américaines. Je voulais partir
rap idement et faire une course ré-
gulière. Cela m 'aurait plu de faire
T'OI", mais Mark Schubert , l' en-
traîneur , nous a rappelé que notre
but était la médaille d'or» .

La fête continue pour les Suisses !
Les records continuent de tomber pour

les nageurs suisses. Après Etienne Dagon
et Thierry Jacot lors du premier tour , le
Genevois Dano Halsall et la Zuricoise
Nicole Schrepfer se sont illustrés dans les
séries de championnats du monde de
Guayaquil. Halsall , sur 100 m papillon , a
été crédité de 55'76", battant de 4 dixiè-
mes le record de son camarade d'entraî-
nement , Théophile David. Ce « chrono »
a propulsé Halsall dans la finale B.

Sur 200 m libre , Nicole Schrepfer a
amélioré de 63 centièmes, avec un temps

de 2'05"81, le record de la Tcssinoise
Claudia Zierold , établi deux ans aupara-
vant à Bellinzone. La Zuricoise a provo-
qué une petite surprise avec la chute de ce
record . Elle avait été alignée dans ce
200 m libre dans l' opti que du relais
4 x 100 mètres. Classée 18""' de ces sé-
ries, elle a manqué sa qual i f icat ion dans
la finale B de justesse. Claudia Zierold a,
pour sa part , déçu en n'obtenant qu 'une
modeste 34"" place avec 2'15"05.

Dano Halsall est parti très vite dans sa
série. Aux 50 m, le Genevois virait en
25"7. Il gardait suffisamment de réserves
pour tenir le rythme et effacer sa décon-
venue des championnats de Suisse de
Montreux , où il avait été battu par Da-
vid. Ce dernier a obtenu le 19mc rang avec
un temps de 56"37. Ainsi, deux nageurs
helvéti ques se sont déjà qualifiés pour une
finale B. Etienne Dagon et Halsall ont
donc parfaitement rempli leur contrat en
Equateur.

Championnats romands
A Payerne . aucun record de Suisse n 'a

été approché de près ou de loin lors des
champ ionnats romands. Raison essen-
tielle a cela , l'absence des ténors (9 sélec-
tionnés se trouvent aux championnats
du monde en Equateur) , mais aussi par-
ce que cette piscine en plein air est « len-
te», et encore , parce que la plupart des
nageurs ont fixé comme but les cham-
pionnats de Suisse , qui auront lieu dans
trois semaines à Fribourg.

Les 22 titres décernés sont revenus à
Genève-Natation (11).  Vevey-Natation
(7) et à Lausanne-Natation (4). Sur le
plan individuel , le Veveysan Pascal
Schroetcr (5 titres) et la jeune Genevoise
Joëlle Tendon (14 ans, 4 titres) ont été
les plus couronnés des 170 nageurs des
15 clubs engagés.

Du côté neuchâtelois , la moisson a été
plutôt mai gre. La Chaux-de-Fonnière
Cilgia Benoit a été la seule à se mettre
quelque peu en évidence en prenant la
2""-' place du 50 m. libre en 30"41 et en
enlevant le 3""' rang dans le 400 m. libre
en 4'58"50.

« Mondiaux » 86 en Espagne
Les champ ionnats du monde de natation

de 1986 auront lieu en Espagne. C'est ce
qu 'a décidé la Fédération internationale à
Guayaquil , où .se déroulent actuellement les
« mondiaux ». Parmi les postulants , se trou-
vait Zurich , dont la candidature a été re-
poussée comme celles d'Indianapolis (EU) et
Montréal (Can). La Fédération espagnole
aura à attribuer l'organisation de la mani-
festation à Madrid ou Barcelone. Les précé-
dents « mondiaux » ont eu lieu à Belgrade
(1973), Cali (1975) et Berlin (1978).

La Juventus vise la Coupe d'Europe
Ka fo°'ba"—I Les héros ont repris l'entraînement

Les joueurs de la Juventus se sont
retrouvés , ce week-end , au Stade muni-
cipal de Turin pris d'assaut par plus de
5.000supporters enthousiastes sous un
soleil brûlant.  Les champions du monde
Dino Zoff, Claudio Gentilc , Antonio
Cabrini. Gaetano Scirca , Marco Tardel-
li et Paolo Rossi. le cap itaine de l'équipe
de France Michel Platini , l' at taquant
polonais Zbignicw Bonick, et les autres
internationaux italiens de la «Vieille
Dame», Bcppc Furino le cap itaine , Do-
menico Marocchino l' ailier , Roberto
Bettega le grand malchanceux de la sai-
son précédente , étaient tous au rendez-
vous fixé par l'entraîneur Giovanni Tra-
pattoni.

Après une heure de délire collectif , les
«tifosi » ont laissé filer l'autocar des
«bianconcri » vers Villar Perosa (Pié-
mont), le lieu de retraite habituel de la
«Juve» , à une quarantaine de kilomè-
tres à l' ouest de Turin , et fief de
M.Giovanni A gnelli , patron de la firme
automobile Fiat. En raison des forces la
composant , la Juventus paraît n 'avoir
jamais été aussi bien placée pour réaliser
son principal objectif , à savoir la con-
quête de la Coupe d'Europe des cham-
pions, but déjà atteint par les rivaux
milanais de l' intcr et du Milan AC.

«DÉSIR À SATISFAIRE»

« Ce titre européen représente pour
nous un désir à satisfaire car , si elle règne
sur l'Italie , la Juventus n'a jamais rien
gagné en Europe à part la Coupe de
l'UEFA en 1976. Nous disposons mainte-
nant de joueurs de prestige qui sont, de
plus, ambitieux et qui ont tous la volonté
d'atteindre ce but », explique Giovanni

Match nul
des juniors UEFA

Grâce à un parfait « hat-trick » du Sédu-
nois Christop he Bonvin , la sélection suisse
des juniors UEFA a obtenu le match nul
(3-3) face à Bulle , à Rossens, au terme d'une
rencontre très disputée et très animée. Les
individualités de la sélection helvéti que ont
répondu , mal gré l'absence de Fimian
(Grasshopper), au meilleur jeu collectif des
Bullois.

Trapattoni qui , pour sa part , a remporte
la Coupe d'Europe des champ ions deux
fois avec le Milan AC, en 1963 et 1969,
et une Coupe des vainqueurs de coupe
avec le même club en 1968. « Le problè-
me maintenant , précise-t-il , est que les
tifosi sont persuadés que le résultat est
déjà acquis. L'histoire nous a pourtant
enseigné que très souvent les équipes com-
posées de grandes individualités ont per-
du ».

Giovanni Trapattoni , dit «Trap», ne
boude cependant pas son plaisir. « Les
vedettes sont, avant tout , des personnes
ayant de fortes personnalités et faisant
preuve d'intelligence dans leur métier. Le
but de l'entraîneur est de s'en faire res-
pecter et de créer entre elles le lien qui
doit les unir », affirme l'entraîneur du
club turinois. L'abondance de biens à la
Juventus comporte cependant quelques
risques. « Pour ma part , j'ai peur du phé-
nomène de masse provoqué par le foot-
ball. C'est vrai que le public apporte de
l' argent aux clubs, mais j e crois qu 'il
faudrait ramener à de plus justes propor-
tions les rapports entre les joueurs , la
presse et les tifosi », ajoute Trapattoni.

PLATINI MENEUR DE L'ÉQUIPE

L'entraîneur de la Juventus a précise
que le rôle de meneur de jeu de l'équipe
incombera à Platini , « auquel il ne sera
pas refusé la possibilité de marquer des
buts. Le style de jeu de la Juventus , en

raison de la présence de Platini et Bo-
niek , sera automatiquement plus offensif ,
ce qui n'empêchera pas notre habituelle
rigueur en défense et la possibilité pour
tous de pouvoir marquer », dit-il. « Il me
faut maintenant m'attacher à l'harmonie
du groupe, un facteur qui, lorsqu 'il se
réalise, vaut bien un ou deux points de
plus par saison à une équipe. Et l'an
dernier, nous avons remporté le cham-
pionnat avec un point d'avance sur la
Fiorentina », rappelle «Trap».

fcÇ'IâS motocross

GP de Belgique :
Vromans maître chez lui

Devant son public , à Namur , le Belge
André Vromans a refait une partie de son
retard sur l 'Américain Brad Lackey, en
champ ionnat du monde des 500 cmc. Vro-
mans s'est imposé lors de la première man-
che du GP de Belgi que devant , précisé-
ment , le leader Lackey. Dans la seconde
manche , Graham Noyce , le Britanni-
que ,devançait la Suzuki de Vromans , alors
que celle de Lackey n 'était pointée qu 'en
4""-' position.

Avant  les deux dernières manches du
champ ionnat du monde , qui auront lieu
dimanche prochain à Ettelbruck , au
Luxembourg, Lackey compte encore
4 points d' avance sur Vromans.

Classement
ro manche: 1.Vromans (Bc), Suzuki;

2. Lackey (EU), Suzuki; 3. Noyce (GB),
Honda; 4. Hudson (GB), Yamaha: 5.Thor-
pe (GB), Maico; 6. Semics (EU), Honda. -
2™' manche: 1. Noyce; 2. Vromans; 3.Thor-
pe; 4. Lackey; 5.Sintonen (Fin), Yamaha;
ô. Picco (It), Yamaha. - Classement du
championnat du monde après 22 des 24
manches : I. Lackey (EU) 206 pis; 2. Vro-
mans (Be) 202; 3.Hudson (GB) 151;
4. Noyce (GB) 148; 5. Malherbe (Be) 121;
ô.Thorpe (GB) 117.

Amnistie en Italie
La conquête du titre mondial

par l'équipe d'Italie a eu des
répercussions bénéfiques éga-
lement pour les joueurs impli-
qués deux ans plus tôt dans le
scandale du «Toto-nero».
C'est ainsi que la Fédération
italienne a prononcé une am-
nistie générale qui touche les
joueurs suivants: Bruno Gior-
dani , Giuseppe Wilson et Lio-
nello Manfredonia (Lazio
Rome), Luciano Zecchim ( Pe-
rugia), Lionello Massinelli (Ta-
rante.), Guido Margerini (Pa-
lermo), Carlo Petrini et Giu-
seppe Savoldi (Bologne) ainsi
que Enrico Albertosi (Milan).

ja^^i motocyclisme

Pour la première fois de l'histoire du
Speedway, un coureur suisse s'est qualifié
pour une finale d'un championnat du mon-
de. Le Soleurois Marcel Gerhard, 27 ans,
participera à l'ultime manche le 19 septem-
bre prochain à Korskro, au Danemark. Les
deux demi-finales , qui se sont déroulées à
Vilshofen, en RFA , qualifiaient 9 coureurs
dans chaque demi-finale. Gerhard a pris la
8n,° place d'une des demi-finales avec 11
pts. Les deux courses sont revenues à des
concurrents germaniques, Georg Hack, qui
a devancé le « roi » du Speedway, le Néo-
Zélandais Ivan Mauger, et Egon Muller.

Speedway :
un Suisse en finale

A Holzgerlingen, dans la région de Stutt-
gart , les Suisses Emil Bollhalder/ Karl Bues-
ser ont accentué leur avantage dans le clas-
sement du Championnat du monde des si-
de-cars. Ils ont remporté la première man-
che et, dans la deuxième, obtenu la cin-
quième place.

Après 12 manches, Bollhalder possède
un avantage de 24 points dans le cham-
pionnat du monde sur son rival le plus
direct, l'Allemand Brockhausen.

Bollhalder accentue
son avance

K^ i tennis

L'Italien Merlonc a fêté sa deuxième
Victoire en trois tournois du «Swiss
Satellite Circuit» , en battant , en finale ,
à N yon , l'Américain Desdunes par 6-3,
5-7, 8-6, après un combat de près de
3 heures. Serrée , disputée dans deux
styles fort différents , la rencontre s'est
jouée sur le plan tacti que et de la guer-
re des nerfs.

La finale du double n 'a pas cédé de
beaucoup à celle du simple. Tout au
moins , en ce qui concerne sa durée
(2 h 30). Le Suisse Hlasek , associé à
l 'Américain Cox (vain queur du simple
à Genève) s'est imposé face à la paire
australienne Wardcr /Graham par 7-6,
2-6, I0-8 , dans une rencontre très équi-
librée.

Classement du « Swiss Satellite Cir-
cuit » après trois tournois : 1. Merlone
(I t )  85pts ; 2. Cox (EU) et Corbière
(Fr) 41; 4. Desdunes (EU) 33; 5.
Chappell (Af-S) 29, Puis : 8. Hlasek (S)
25.

Borg encore battu
par Connors

L'Américain Jimmy Connors a bat-
tu , pour la seconde fois en l'espace
d' une semaine , le Suédois Bjoern Borg
par 6-4 3-6 7-5 6-3 au cours d'un
match exhibition à Richmond , en Vir-
ginie (EU). Dimanche dernier , à Los-
Angeles , Connors s'était déjà imposé
face au «revenant» suédois par 5-7 6-2
6-2 6-7 6-2.

Nyon : et de deux
pour Merlone !

Le M.l Bastia , finaliste de la Coupe de
PUEFA en 1978, n 'a pas été déclaré en
faillite comme cela semblait devoir être le
cas. Après que le Conseil général de la
Haute-Corse et la ville de Bastia curent
accepté de prendre en charge une dette de
deux millions et demi au club (le passif de la
société demeurant néanmoins de 5,6 mil-
lions), les membres du comité provisoire de
gestion ont accepté de payer une subvention
d'un million et demi nécessaire au fonction-
nement du club. Le meilleur représentan t du
football corse continuera donc à évoluer en
première division la saison prochaine.

Faillite évitée
pour Bastia

FABULEUX. - La Roumaine Vali lonescu semble s'envoler lors de
son bond record à 7 m 20. (Téléphoto AP)

Pïg athlétisme /\  Bucarest

L exploit du week-end, ou plutôt
les exploits, sont venus de Bucarest
où deux jeunes sauteuses en longueur
roumaines, Anisoara Cusmir (avec
7 m 15) et Vali lonescu (avec 7 m 20)
ont battu en quelques minutes le re-
cord du monde de la spécialité. Qua-
torze ans après Viorica Viscopolcanu ,
championne olympique à Mexico
avec un saut qui était à l'époque re-
cord mondial à 6 m 82, la Roumanie a
repris le commandement de la spécia-
lité avec deux performances de très
haut niveau. A l'origine de ce grand
bond de la longueur roumaine, deux
jeunes Tilles qui depuis quel que temps
déjà se livrent à un match sans merci
au-delà de la ligne des sept mètres.

Dans le monumental stade du
« 23 Août », à l'occasion des cham-
pionnats de Roumanie , à trois repri-
ses, Anisoara Cusmir devait franchir
la ligne des sept mètres, réalisant
7 m .15 au cinquième essai, soit six
centimètres de mieux que la Soviéti-
?|ue VVilma Bardaouskiene , première
emme au-delà des sept mètres et qui

avait réalisé 7 m 09 en 1978.

AU DERNIER ESSAI

Vali lonescu ne passait qu 'à deux
reprises les sept mètres, mais à son
dernier essai, elle ajoutait cinq centi-
mètres à la performance de sa compa-
triote , avec 0,50 mètre/seconde de
vent défavorable alors que Anisoara
Cusmir avait bénéficié, elle, de
0,30 mètre/seconde de vent favorable.
Les séries réalisées par les deux ath-
lètes sont d'ailleurs assez impression-
nantes :

Vali lonescu : 6m43 - 0 - 6m 86 -
7m01 - 6m99 - 7m20 (vent défavo-
rable 0,5 m/sec).

Anisoara Cusmir : 6m99 - 0 -
7m01 - 6m76 - 7 m l 5  (vent favora-
ble 0,3 m/sec.) - 7 m02.

Pour étonnantes qu 'elles soient ,
ces performances ne sont pas réelle-
ment inattendues. Les deux Roumai-
nes, qui ont commencé à faire parler
d'elles l'an dernier , étaient en tête
cette saison du bilan mondial avec
7m 05 pour Vali lonescu et 7 m 00
pour Anisoara Cusmir. Elles seront
bien évidemment les grandes favori-
tes des prochains Championnats
d'Europe d'Athènes.

Après son record , Vali lonescu
(22ans) devait déclarer: «J'atten-
dais une bonne performance, et je
pense que j'ai réussi le saut parfait ».
Quant à Anisoara Cusmir (20ans),
en larmes après avoir perdu si rapi-
dement son record du monde, elle
devait avouer: « A  7 m 15, j'ai cru
que c'était gagné. J'attends mainte-
nant la revanche... »

• Albrecht Moser a remporté la
première édition de la course de côte
Thyon-Grande Dixence, courue sur 16
kilomètres. Jusqu 'au cinquième kilo-
mètre , le Colombien Victor Mora ,
quatre fois vainqueur de la Corrida de
Sao Paulo , a dicté le train. Mais il
devait laisser partir Moser , qui s'impo-
sait avec 25 secondes d'avance sur
Toni Spuler.
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Austin allegro 1979 4.700.—
Alla Romeo
6IV In). 1978 9.900.—
Chevrolet Molibu class. 1979 8.700.—
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroen CX Pallas Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX 6TI 1980 12.900.—
Citroën CX Prestige 1977 10.700.—
Citroën CX Rellex 1979 9.900.—
Citroën CX 2400 SE 1980 13.600.—
Citroën CX 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CX 2400 BTI 1980 14.900.—
Citroën GS 1220 1978 24.000 km
Citroën 6S 1220 BK 1978 5.200.—
Fiat 131 1978 4.600.—
Ford Escort X R 3 1981 13.600.—
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Ford Transil 100 9000 km 12.900.—
Ford Granada 2,8 61 1979 10.400.—
Ford Taunus 2000 aul. 28.000 km 9.200.—
Honda Accord 3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord 3 p. 63.000 km 6.400.—
Honda Accord GL out. 21.000 km 10.900.—

| UN GRAND CHOIX PLUS DE 150 VOITURES ] j

Loda 1300 S 1981 8000 km
Land Rover 88 90.000 km 8.700.—
Mercedes 230 1975 8.900.—
Mercedes 350 SE 1974 107.000 km
Mercedes 280 E 1974 9.900.—
Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—
Mercedes 280 SE 1981 27.000 km
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant GL 1978 4.400.—
Mitsubishi lancer 54.000 5.200.—
Mitsubishi Coll 6L 19.000 7.900.—
Oldsmobile Cutlass 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 aul. 45.000 km 9.400.—
Opel Monta 2000 1979 8.300.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 104 10 1977 4.400.—
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 20 1S 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Renault 18 GIS 44.000 km 8.750.—
Saab 900 GL 1981 18.000 km
Subaru 1800 61 4x4 1982 5.000 km
Volvo 144 DL 83.000 km 4.200.—
VW 60II 6LS 5 p. 1980 9.800.—
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toutes marques neuves et occasions
ALFA ROMEO GTI 1977 90 000 km
N-ova 1300 1977 69 000 km GTI Turbo gr. mol 1978 81.000 km
Alloua GT 1800 1976 78 000 km HONDA
Alfctna GT 1600 1977 49 000 km CIVIC GLS 1982 neuve
Sprint veloce 1980 64.000 km CIVIC 1300 break 1979 52000 km
BMW MERCEDES
BMW 320 1977 54 000 km 250 a 1978 46 000 km

j BMW 320 1977 révisée 350 SIC 1973 128 000 km
! 8MW 520 1975 82 000 km 280 S a. 1978 62 000 km

BMW 520 ..ut. 1976 80 000 km 230 1974 révisée
BMW 518 1976 révisée 280 a. 1973 95 000 km
BMW 3,1 CS coupé 1973 90 000 km 250 1972 120 000 km
BMW 3,0 S - 1975 90 000 km 280 CE 1973 103 000 km
BMW 1502 1975 révisée 280 CE 1973 révisée
BUICK. 280 S 1974 130.000km
coupé skywark 1979 24 000 km SIMCA
CHEVROLET Malra Bagheera 1977 50 000 km
Concours 1977 56 000 km Horizon GLS 1978 64.000 km
Chcvrolel Malibu OPEL
Classic coupé 1979 42 000 km Mania aul. 1979 27 000 km
CITROEN GT 1900 1972 82 000 km
CX 2400 GTI 1979 47 000 km Mania GTE Silver Jel 1980 45 000 km
CX 2400 Pallas 1978 60 000 km pnNTIAr
CX 2400 Pallas 1977 89 000 km IZ£1™rt „,,_ ,Q7o -in non km
CX 2400 Super 1979 50 000 km coupe grand prix 1979 39 000 km
CX 2400 Super 1978 70 000 km PORSCHE
CX GTI 1981 6 000 km 824 1980 49 000 km
Curoe n GSA Club 1980 37 000 km RENAULT
Citroen GSA break 1981 23 000 km i 2 TS 1977 64 000 km
GSA III 1979 48000km 12 break 1976 92 000km
GSA XIII 1981 20 000 km 20 TS 1978 87 000 km
CX 2400 break 1980 46,000 km 30 TS aut. 1977 46 000 km
DATSUN 5 TS 1979 49.000km
1200 break 1980 31 000 km vw
Bluebird 1980 19 000 km Passât 1300 break 1976 révisée
F'AT VOLVO
1™,^% !!.«

' 
!_ oSn .

m 
M* Ol 1978 120000 km

 ̂
.11, .... Sïï m '14 aul. '974 52 000 kmF.a t l28 SL 1974 49 000km 142 DL 1973 120000kmFiat 128 1977 70.000 km ,B'J l"̂ 00"»"1

F0RD MINI CLUBMAN 1975 42 000km
Taunus 2 6 L. aul. 1980 30 000 km MINI 10OO 1975 59,000 km
Fiosla 1100 1981 37 000 km MINI 1275
Taunus 1600 GL 1979 68 000 km De Tomaso 1978 37000km
Bco" '973 90 000km _.,.-.„...„- -
Mustang Gh.a V8 aut 1977 52 000km SUBARU 1800
Musiang 2.8 1979 34.000 km 4 WD Tur.smo 1980 30.000 km

GOLF UTILITAIRES :
GLS 1978 95000km CITROEN CX 2400
GLS 5 p. 1977 91 000km super break 1981 60 000km
GLS 1979 48 000 km JEEP Wagoneer 1977 45 000 km
GLS 5 p 1977 révisée JEEP Wagoneer. 4 cyl.
GLS automatique 1979 34 000km CITROEN GS break 1978 100 000km
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Si vous êtes un spécialiste du
bâtiment comme

SERRURIER
INSTALLATEUR

SANITAIRE
INSTALLATEUR

CHAUFFAGE
etc.
CFC exigé
Saisissez votre chance et télé-
phonez-nous au

_LW U-b ÛU 77724.136

On cherche jeune
électricien mécanicien

doué pour le dépannage, lequel sera
formé comme

frigoriste
ou jeune frigoriste , pour le Chablet
Vaudois.
Faire offres :
Val-Frigo-Technic
Quai de l'Avançon 2, 1880 Bex.

74326-136

Garage Jeanneret
g Montmollin

I Tél. (038) 31 64 95

J cherche pour entrée tout de
i suite ou à convenir

I UN CARROSSIER
j Prendre contact par télé-
| phOne. 77800-136

ASSUREZ VOTRE SUCCÈS
EN VOUS JOIGNANT À WEITNAUER

Pour renforcer notre team, nous cherchons
un

REPRÉSENTANT
proposant à notre clientèle en Suisse ro-
mande et en partie en Suisse alémanique
un assortiment intéressant et varié (pas de
produits d'investissement).

Les candidats doivent pouvoir justifi er
d'une expérience pratique dans la vente,
être aptes à traiter avec succès à un niveau
élevé, posséder les facultés nécessaires
d'adaptation à différents secteurs et faire
preuve d'initiative. Ils doivent en outre
parler couramment le français et l'allemand.

Domicile idéal : région Lausanne, Neuchâ-
tel ou Berne.
Nous offrons une introduction approfondie,
le soutien de notre service de vente interne
et des conditions d'engagement adaptées
aux exigences du poste (participation au -
bénéfice).

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres au bureau du personnel de
la maison Weitnauer , Société com-
merciale S.A., Petersgasse 36,
4001 Bâle. 77573 136

tlml I tAUX en vente au bureau du journal

Jeune homme, 1 6 ans, cherche pla-
ce d'apprentissage comme

employé de commerce
Entrée sept. 82.

Tél. 51 16 75. 76096 140

àW'
--J [ flL Y aA Fabrique de produits

f Àw L ĵP* \ H 
alimentaires déshydratés,<3ffiP ""*"•"•"

cherche pour son service du personnel , une

SECRÉTAIRE
pouvan t jus t ifi er d 'une fo rma t ion commerciale et
de quelques années de pratique, de préférence
dans le domaine de la gestion du personnel.

Une personne dyn ami que, habile et discrète, de
lan gu e mate rnel le  f rançaise et ayan t des con -
naissances de langue allemande et/ou italienne/
espagnole, âgée au m i n i m u m  de 25 ans, trouve-
ra chez n ous un cham p d 'activités varié et
intéressant offrant journellement des contacts
humains avec nos collaborateurs.

Nous off rons des conditions adaptées à la fonc-
t ion de confi a nce, un emploi stable , l'horaire de
trav a il vari a ble et tous les avan tages d 'une
entreprise dynamique en pleine expansion et
faisan t pa rt ie d 'une organisa t ion économique
importante.

Nous vou s invi tons à adresser vot re of f re
de service manuscrite avec références et
prétent ions de salaire,  accom pagnée du
c u r r i c u l u m  vi tae et copies de cert i f ica ts à
Monsieur  Vetter, chef du personnel de
CISAC SA, 2088 Cressier /NE. 77792.13a

Citroën G
Spécial break
mod. 77 seulement
65.000 km . Expertisée
82. Avec garantie. Prix
intéressant ou Fr.
134.15 par mois sans
acompte.
Tél. (032) 23 51 23
demander M. Hànzi.

77623-142

K__feii!S^Kfl|'-~-AJl __LJ__LH

|.| VOITURES DE DIRECTION
I Mercedes 380 SE 1981 13.000 km
I Citroën CX Pallas, Diesel

! ! 1982 9.000 km
I I Honda Accord GL/EX 4 portes
| |  1982 9.000 km

! Avec garantie d'usine
i 77664.142

par jour, pour une Fiat 127 j

Tél. 038/25 02 72
(Garage des Falaises : i
S.A., Neuchâtcl) ; |

^m I 
TÉ A. fl | Location de voitures! j

Ik^MuJumulUL Ĵum (-'¦Irni'iniKUi".
| Leasing

GALVANOPLASTE
ou passeur au bain, suscep-
tible de recevoir une forma-
tion en fabrique, serait en-
gagé tout de suite ou date à
convenir.

Présenter offres à case
postale N° 271,
2400 Le Locle. 77547 ne

Si vous êtes à la recherche d'un poste stable,
nous pouvons vous proposer un emploi dans
notre société de services à Genève.
En effet nous désirons engager une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

aimant les chiffres , la dactylo et le travail sur j
écran. ;
Vous trouverez chez nous un horaire variable ; ;
de travail, 4 semaines de vacances, un restau- i i
rant d'entreprise et des prestations sociales
intéressantes.

Veuillez faire parvenir vos offres accom-
pagnées de votre curriculum vitae, co- j
pies de certificats et prétentions de sa- |
laire, sous chiffres G 18 - 527.295 Publi- j
citas, 1211 Genève 3.
Discrétion et réponse assurées. 75219135

Jeune

cuisinier
ou cuisinière, cherché(e) pour café à

> Zurich. Semaine de 5 jours. Ouvert jus-
qu'à 20 h. Bonne ambiance de travail.
Tél. (038) 25 31 36, après 19 h.

76086-136

Bureau d ingénieurs civils,
à Neuchâtel,
cherche

ingénieur civil
EPF ou ETS

ayant si possible quelques années de
pratique.
Date d'entrée ; à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae
sous chiffres D 28-025846
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 75213135

Garage de Cernier
cherche

aide-
mécanicien
pour entrée
immédiate.
Tél. 53 21 32 ou
31 84 67. 74895 136

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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A vendre

Alfa Romeo
Sprint Veloce 1,5
Année 1980,
30.000 km,
Fr. 12.000.—.
Plaques et
assurance payées
jusqu 'au 31.12.82.
Tél. 33 24 41,
dès 18 h. 74901.H2

A vendre

Ford Escort
RS 2000
expertisée 82, bon
état.
Tél. (038) 51 26 27.

76026-142

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



UE MOT CACHé Ift b MOTS CROISÉS
auLuiiui. : Le mot a
former avec les lettres
inutilisées est :

ROMAGNE

HORIZONTALEMENT
1. Sert à tendre un bas. 2. On en doit à
Lucien. 3. Note. Compositeur russe. Une
des Cyclades. 4. Qui est sur le même rang.
Ecorce de chêne pulvérisée. 5. Dans les
Alpes-de-Haute-Provence. Titre féodal. 6.
Goliath en était un. Adverbe. 7. Mesure de
superficie. Elle donna cinquante filles à Né-
rée. 8. Symbole. Primogeniture. 9. Se dit
d'un tissu très absorbant. Carcasse en bois.
10. Prénom masculin. Fâcheux arrêt de la
circulation.

VERTICALEMENT
1. Envoyé. 2. Passe à Vérone. Ustensile de
cuisine. 3. Participe. Personne parfaite. Pro-
nom. 4. Frottée. Personne nulle. 5. S'est dit
du peuple juif. Conte de Vo ltaire. 6. Mai-
son. Jours des Romains. 7. En règle. Per-
sonne illustre. 8. Peintre italien. Maison de
bois. 9. Prénom masculin. D'une ironie
mordante. 10. Il possède deux 'fusées. Epo-
que.

Solution du N° 1193
HORIZONTALEMENT : 1. Citoyenne. -
2. Côlon. Paix. - 3. Or. Quai. Ta. - 4. Unau.
Semen. - 5. Bérets. Art. - 6. Cérès. Oh. - 7.
Rho. Ironie. - 8. Tana. Vie. - 9. II. Pointée.
- 10. Neutres. Us.
VERTICALEMENT : 1. Coubertin. - 2.
Corne. Hâlé. - 3. II. Arçon. - 4. Toquée. Apt.
- 5. ONU. Tri. Or. - 6. Asservie. - 7. Epie.
Soins. - 8. Na. Ma. Net. - 9. Niteroi. Eu. -
10. Exanthèmes.

ËŜ ESSll HOROSCOPE ^MOMMO
NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront très réservés et menteurs.
Ils demeureront longtemps chétifs et
malingres.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ce n'est pas une période
de grande activité, mais vous pour-
rez mettre à jour votre travail.
Amour : Tant de possibilités... Res-
te à faire bon choix. Bons rapports
avec les amis. Santé : Dépression,
mauvais moral... Ne ressassez pas
vos problèmes, laissez faire le temps.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Circonstances heureuses
et énergie constructive , idées à tra-
duire en pratique. Amour : Ne mé-
nagez pas vos attentions et vos élans
à l'être cher qui partage votre vie.
Santé : Excellent dynamisme et par-
faite lucidité. Mais n'allez pas au-
delà de vos possibilités.

GÉMEA UX (22-5 au 21 -6)
Travail : Organisez-vous avec mé-
thode ; renouez le contact avec qui
peut vous être utile. Amour : Les
tensions s'apaisent et le proche ave-
nir est plein de nouveautés. Santé :
Si vous êtes sobre et prudent , vous
vous maintiendrez en excellente for-
me.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Pesez bien vos engage-
ments : vous vous tirerez sans
grands dommages d'une période dif-
ficile. Amour : Nombreuses pers-
pectives, circonstances heureuses,
rencontres agréables , coup de fou-
dre... Santé : Méfiez-vous des plai-
sirs de la table. Recherchez davanta-
ge le contact de la nature.

*•••••••*••••••*•*••••*•+•+*¦

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Continuez à faire preuve
de prudence, en matière d'argent.
Ne comptez pas trop sur la chance.
Amour : Vie privée mouvementée.
Les joies alterneront avec les
heurts... Santé : Vos nerfs sont à
bout. Dormez davantage, ne vous
agitez pas pour des riens.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Activité élan, le travail sera
pour vous un jeu d'enfant. Amour :
Très mouvementée, votre vie senti-
mentale n'est pas toujours harmo-
nieuse. Santé : Rien à craindre.
Tout au plus auriez-vous tendance à
prendre du poids.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre situation matérielle
s'améliore, ce n'est pas une raison
pour tant dépenser. Amour : Votre
situation matérielle s'améliore, mais
vos sentiments s'affaiblissent. San-
té : Regain de chaleur , regain de
santé , tout va bien. A vous d'être
raisonnable.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les petites questions quo-
tidiennes et d'ordre pratique ne peu-
vent pas attendre. Amour : Vous
aurez l' occasion de faire des rencon-
tres intéressantes. Santé : Votre
bien-être dépend de votre humeur et
de votre moral.

•̂••••••••••••••••••••••• ¦jt

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Vous serez actif et expédi- *
tif , soignez les détails. Ce sera ap- *
précié. Amour : Entourez l'être cher *d'attention, soyez conciliant et plus £
terfdre. Santé : Vous vous sentirez •
en excellente forme. Ne faites pas *
d'excès. *

•

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail :¦ Faites preuve d'applica- J
tions, mais ne vous laissez pas sub- *
merger. Amour : Rapports affectifs *pleins de promesses. Ne les compi- *
quez pas à plaisir. Santé : Rien à •
craindre dans ce domaine. Faites un *
peu de sport. De la marche. *

•
**

VERSE A U (21-1 au 19-2) *
Travail : Faites preuve d'application *
pour tirer profit des avantages pro- •
mis. Amour : Vous n'avez rien à J
craindre , vos liens sont solides. A *
vous d'y veiller. Santé : N'abusez *pas de vos forces , elles ne sont pas *
inépuisables. Vous êtes nerveux. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Si pénible que soit le che- *
min. il mène droit au but. Il faut de la •
patience. Amour : Nouveautés inté- J
ressantes , imprévus heureux. Ne *
vous créez pas de problèmes. San- J
té : Fatigue, nervosité, irritabilité... *
Organisez-vous bien. Couchez-vous *moins tard. £

••**•*••••••• *•*••••• ¦*-*•*••••••• *
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Le chef de chantier se tenait au milieu du groupe, sur la
plate-forme. Il leva les bras pour réclamer le silence puis,
sortant un papier de sa poche, il se mit à lire :
- Bagnards, nous avons eu la gentillesse de vous accorder
l'autorisation de participer à notre fête et j'espère que vous
apprécierez cette faveur. Aujourd'hui, le peuple bulgare et
ceux des autres pays socialistes manifestent leur joie face
aux grands succès remportés. Mais pour nous, ici sur l'île ,
notre joie est double, parce que nous avons l'honneur
d'accueillir parmi nous un hôte soviétique, venu pour sym-
boliser la fraternité entre les deux peuples. Vive le parti
communiste soviétique et son grand organisateur, le cama-
rade Khrouchtchev ! Vive le parti communiste, bulgare ! Je
donne maintenant la parole à notre cher hôte.
Le Soviétique sortit à son tour un papier de sa poche et
commença à lire en russe :

- Je suis heureux d'avoir été choisi comme représentant
de l'Union soviétique chez nos frères Bulgares, que nous
avons libérés deux fois. Nous savons bien qu'ils nous con-
sidèrent comme doublement libérateurs ; voilà pourquoi la
Bulgarie nous suit à grands pas sur le chemin de la cons-
truction du socialisme. Les Bulgares ont fait de grands
progrès grâce à notre aide. L'union soviétique et la Bulgarie
sont maintenant deux corps avec une seule tête. Et les
Bulgares ne doivent pas se sentir différents de nous. Avec
notre système de centralisation du pouvoir, ils ont leur place
dans la grande pyramide du camp socialiste.,
Puis, fatigué par sa lecture, il s'interrompit pour prendre le
verre qui se trouvait devant lui. Il était applaudi par la
poignée de miliciens qui l'entouraient : mais, les prisonniers
restaient silencieux et immobiles. Le Russe était vexé. Il
tourna quelques pages et sur un tout autre ton il poursuivit :
- Nous savons bien que nous avons des ennemis, à l'inté-
rieur et à l'extérieur de notre pays, de sales impérialistes qui
font tout pour nous détruire ; et vous en êtes les représen-
tants. Mais notre vigilance et notre méfiance sont infailli-
bles. Tous ceux qui tenteront d'arrêter le développement du
socialisme seront brisés.
Et il fit un pas en arrière sous les seuls applaudissements
des miliciens:
Les prisonniers étaient satisfaits de leur résistance et plus
encore lorsqu'ils virent combien le chef de la milice soviéti-
que était vexé. La parole fut ensuite donnée au chef des
chantiers, qui avança d'un pas :
- Vous êtes vingt mille sur l'île et aucun d'entre vous n'en
sortira avant que mes camarades miliciens et moi-même
considérions qu'il est corrigé. Nous ne tolérerons pas, dans
notre société socialiste, des parasites comme Vous. Nous
n'accepterons jamais que les agents de l'impérialisme vivent
librement parmi nous. Nos moyens de lutter contre l'ennemi
sont sans limites.
Puis, se retirant, il posa une question au représentant sovié-
tique et dit quelque chose au chef de chantier. Celui-ci
donna l'ordre de conduire les prisonniers immédiatement
sur les chantiers. C'est ainsi que se termina la fête du V
mai ; ce fut un plaisir pour les détenus, malgré que le congé
initialement prévu fut supprimé.
Le travail n'était pas facile, surtout au printemps, quand la
terre est encore humide et lourde à porter. Mais maintenant,
les prisonniers se sentaient presque vainqueurs et discu-
taient vivement entre eux. Le médecin qui portait le bran-
card avec Nicolaï, lui dit :
- Notre « double-libérateur » n'est pas très satisfait de
nous !
- Non, parce que nous ne sommes pas tellement contents
de la liberté qu'il nous accorde, répondit Nicolaï.
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 La vie de Marianne

d'après Marivaux
Madame de Valville
6™ et dernier épisode

18.45 Cachecam
à Veysonnaz

18.50 Sébastien et la
« Mary-Morgane »
4. La cave de Morsan

19.15 Cachecam
à Veysonnaz

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Veysonnaz
20.05 Film à la carte

Comédie

21.35 Rencontres
L'engagement d'une vie
Ariane Burnand, infirmière
évoque son engagement médico-
social.
Son père était pasteur. Peut-être
est-ce pour cette raison qu'Ariane
Burnand s'est, très tôt, dévouée
aux déshérités peuplant les
quartiers pauvres de Marseille et
d'Alger. Depuis 1 5 ans, elle a
effectué de nombreux séjours en
Asie, où elle a connu des
moments terribles. La peur, la
mort et la fatigue ont été ses
fidèles compagnes.

22.30 Téléjournal

22.40 Chubby Checker
Let's twist again
Un chanteur américain des
années 60 qui a lancé le célèbre
« twist ».

y i

^Sj - FRAycE f;

12.30 La porteuse de pain
4. Tandis que l'usine brûle et que
Jeanne erre dans la campagne
comme une coupable, Garaud
revient sur les lieux de son crime

13.00 TF1  actualités
13.35 L'escadron volant

10. Dans une réserve de lions, un
garde est soudainement pris de
convulsions au volant de sa jeep.
L'escadron arrive à la rescousse,
mais est attaqué par un lion.

16.45 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes

17.55 L'île perdue
Jeremiah et la veuve

18.15 Michel Strogoff
d'après Jules Verne (1 )
réalisé par Jean-Pierre Decourt

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F1 actualités

20.35 La foire
aux sentiments
comédie de Roger Ferdinand
mise en scène : Jean Kerchbron

22.35 L'avenir : mode d'emploi
« Regarder autour de soi pour
choisir son avenir ». Conçue à mi-
chemin entre la variété et le
magazine de reportage, cette
première émission s'efforce de
poser clairement les questions qui
troublent et angoissent les jeunes
d'aujourd'hui.

23.05 T F1 dernière

? /«n/scn
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12.15 La marmite d'Oliver
Feuilles de romaine farcies et
ragoût d'artichauts

12.45 Antenne 2 première
13.35 Tonnerre

Tonnerre et la lionne
14.00 Aujourd'hui la vie

Des adeptes pour de nouvelles
croyances

15.00 Moi, Claude empereur
1 0. Devinez qui ?

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

Dossiers de l'écran

20.35 Les bronzés
film de Patrice Leconte
Les aventures de touristes dans
un « club de vacances » en
Afrique : les mœurs de ceux qui
quittent « métro-boulot-dodo »
pour un temps. Un film plein
d'ironie et d'humour grinçant.
Débat
Les Français en vacances

23.15 Antenne 2 dernière
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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 dernière
séance
Eddy Mitchell propose :
Actualités de l'époque
et dessins animés

20.50 La flèche et le flambeau
Film de Jacques Tourneur
Des aventures très réussies
surtout du fait de Burt Lancaster

22.15 Eddy Mitchell
Dessins animés - Publicité de
l'époque - Attractions de
l'époque

22.40 Soir 3 dernière

22.55 Le grand passage
film de King Vidor
d'après Kenheth Roberts

01.00 Prélude à la nuit
Récital Albert Roussel

SiAVl tTAUAâlA
18.30 Telegiornale
18.35 Nuoto a Guayaquil

Campionati mondiali di nuoto
Sintesi

19.15 Escrava isaura
28. puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ghe scapaa
un leon
di Enrico Talamona
Regia di Eugenio Plozza
(Ciclo dialettale ticinese)

22.15 Telestate
Varietà

23.05 Telegiornale

IrT ŵ,! SUISSE : l|Sr̂ 7| ALEMANIQUE l

15.00 Da Capo
« Schwejks Flegeljahre »,
film autrichien de
Wolfgang Liebeneiner

17.50 Le Muppet Show
avec Harry Belafonte

18.15 Pour les enfants
18.35 A Guayaquil

Mondiaux de natation
TV suisse italienne

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programme d'été

La série choisie
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San-Francisco

L'inspecteur des drogues
20.50 CH magazine

L'actualité en Suisse
21.35 Téléjournal

21.45 Hommes
et voitures
Histoire de la voiture :
La guerre des titans

22.40 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Menschen, Tiere, Sensationen -
Deutscher Spielfilm. 11.45 ARD-S port ak-
tuell : Schwimm-WM in Guayaquil Ecua-
dor. 12.10 Aus Forschung und Technik.
12.55 Presseschau. 1 3.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Schulbus. Reportage.
17.00 Abenteuer heute - Ein Wald hat Ge-
burtstag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Tierkindereien. 18.30 Tandar-
ra - Der Festtagsclou (1). 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Tandarra - Der Festtags-
clou (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ailes oder Nichts - Spiel und
Show mit Max Schautzer. 21.00 Panorama
- Berichte - Analysen - Meinungen. 21.45
Dallas. Série - Enge des Wegs (1). 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heut 'abend... - « Aus-
steiger » zu Gast bei Joachim Fuchsberger.
23.45 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
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10.03 Menschen, Tiere, Sensationen -
Deutscher Spielfilm - Régie: Harry Plel.
11.45 ARD-Sport aktuell : Schwimm-WM
in Guayaquil/Ecuador. 12.10 Aus For-
schung und Technik. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 14.57 ZDF - Ihr Programm.
15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder -
Sindbad. Zeichentrickserie. 15.30 Ferienka-
lender. 15.40 Der Wunschfilm (10). 16.05
Muggsy - Der Drùckeberger. 16.30 Mosaik.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Tiere unter heisser Sonne - Pelikane und
Paradiesschnapper. 18.20 Tom und Jerry.
18.57 ZDF - ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Arabische Nachte - Film mit Cleo
Kretschmer , Wolfgang Fierek. 21 .00 Heute-
Journal. 21.20 Das Mandat - Abgeordnete
im Bonner Alltag. 22.05 Die feindlichen
Brûder - Die vierte Geschichte der « Alpen-
saga ».

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Nachhilfe : Latein. Aufbaukurs 3. 9.45
Nachhilfe : Englisch. Mittelstufe 5. 10.00
Nachhilfe : Latein. Grundkurs III, 10. 10.15
Nachhilfe : Englisch. Unterstufe 10. 10.30
Kônigswalzer - Deutscher Spielfilm - Ré-
gie : Herbert Maisch. 11.50 Wunder der
Erde - Pamukkale - das Tropfenschloss.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Diebe haben Vorfahrt - Engl.
Spielfilm - Régie : Michael Truman. 16.20
Schwimm-WM in Guayaquil/Ecuador.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Sendung
mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Der
Neffe aus Amerika (8) .  18.30 Wir. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Teleobjektiv - Modération : Claus Gatterer.
21 .00 videothek : Karl Valentin - Der An-
tennendraht - Im Schall plattenladen. 21.35
Susn - Exhibitionistischer Monolog - Von
Herbert Achternbusch. 23.00 Nachrichten.

/CChubby Checker f \̂« Let's twist again » *• -¦
Suisse romande : 22 h 40 /Ésà

Un titre pareil, c 'est presque une sup- 
plique : « Let 's twist again », « Twistons [i j
de nouveau »... _L J

Car toute la carrière de Chubby Chec- Jiïtsker - de son vra i nom Ernest Evans - fut / wmportée par cette danse qui succéda au /m *Bu\
rock dans les années soixante. |" "1

Avec son physique à la fois massif et I I
athlétique - il ressemble étrangement à TT
Cassius Clay - le jeune Ernest Evans /HOILquitte donc un jour le marché de vola illes /ttV-_-
qui l'employait pour aller enregistrer son ¦» m
premier disque. Il faut lui trouver un nom j jj
d'artiste. C'est la femme d'un fameux *• -*
dise-jockey du moment qui trouve la _^ït_*bonne idée : Ernest rappelle, par ses mi- / xfâk
miques, le célèbre Fats Domino, dont le 
nom (de guerre également) signifie plus H ; '
ou moins « gros domino ». Ernest de- L _J
viendra donc « Chubby Checker », soit .jJtffr
(toujours approximativement) « Echi- / Sj &Lquier joufflu ». Dans ses premières télévi- _ ™~
sions, on le verra notamment twister f" "I
comme un beau diable sur un gigantes- I I
que damier noir et blanc. Chubby enre- .̂gistre en 1960, « The Twist». /WL

La foire aux sentiments ?
Comédie de Roger Ferdinand /*$$
T F 1 : 20 h 35 /ql____

La présence insolite d'un client curieu- Y ij
sèment silencieux, Pierre Larget, intrigue |_ _J
tout l'hôtel. Gustave, le patron, l'enjoint M&.
de se mêler aux conversations des pen- / wSLsionnaires. /mwBk

Aussitôt, par ses remarques insidieuses f "1
et désabusées, Larget trouble le bonheur I j
tranquille de la pension et sème, parmi *¦—"*¦
les couples, la zizanie. Il persuade l'hôte - lugÊ*
lier, Gustave, que sa vie aboutit au néant. / cftSk.

I 5 IRADIO 1 O
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /QWL\.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et K il
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais L I
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à : idtffr
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales: 6.30 Ac- /Wk
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute /H^̂
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- r 1
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.15 La Suisse \\ H
romande pas à pas. 8.25 Mémento des specta- ™ "™
des et des concerts. 8.30 Part à deux. 9.30 La _^4^radio buissonnière. 11.00 La terrasse , avec à /rlHk12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de midi, 

^
M
^^avec à:  12.45 La Suisse romande pas à pas. Y H

13.00 env. Vol libre. 17.00 Les invités de Jac- I Jques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : ^,18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actuali- ruOuT
té. 19.05 env. Micro-aventures. 19.25 Revue /:̂ SVde la presse suisse alémanique. 19.30 Espace, m. »¦
avec à 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- | j]
tre de nuit : Tom Jones (22), de H. Fielding. I 1
23.00 Espace. 24.00-6.00 Relais de Cou- .uu_M

RADIO ROMANDE 2 r 1
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. L 1

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- -tf^que. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- ,/ B̂BWtion. 9.05 Connaissances estivales : L'autre pa- / W i u ^uX
rallèle : Images (22). 10.00 Part à deux en I" î|
direct d'Auvernier. 11.00 Informations. 11.05 I n
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de ¦" ~
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 /%£!$£Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00 fig^BkPart à deux. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 
Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 [ M
Rock Une. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au I I
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in î .
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- fujLVm
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) /:]«___.
Aux avant-scènes radiophoniques : Par la grâ- m ¦
ce de Dieu, roi de France... 1. Le baiser de [i rj
Diane (radio-film original en 5 épisodes de I 1
René Roulet). 22.00 (S) Musique au présent. ^Wft
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de / WUk
Couleur 3. Î St

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I I

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, __ >vWfc
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /\û_k
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- ^^^jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici- |

^ 8
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 I JMusique. 15.00 Tubes hier, succès aujour- " " ^.d'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses dis- rtuwkques : Erwin Heimann, écrivain . 17.00 Tan- /..ri\H-kdem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 -.
Théâtre en dialecte. 20.05 Musique populaire. Jj Ii
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits interna- L J
tionaux. 23.05 Le jazz en Suisse. 24.00 Club AUV
de nuit . y ĵ£

UN MENU :
Taboulé
Salade de carottes
Salade de concombres
Yogourts
LE PLAT DU JOUR :

Taboulé
500 g de couscous ; 1 kg de tomates ju-
teuses ; 2 dl d'huile d'olive, 1 gros bou-
quet de menthe, 3 oignons hachés,
12 petits oignons, 1 bouquet de persil
haché, 4 citrons, sel, poivre, tabasco.
Le taboulé se prépare la veille. Dans un
grand saladier, verser le couscous ; ajou-
ter les tomates coupées en petits dés, la
moitié des feuilles de menthe hachées,
les petits oignons entiers et les oignons
hachés, le persil. Mouiller avec l'huile et
le jus des citrons, saler , poivrer , mélan-
ger. Mettre 24 heures au réfrigérateur , en
remuant plusieurs fois. Au moment de
servir , ajouter quelques gouttes de ta-
basco et goûter. Si les graines ne sont
pas assez mouillées, ajouter de l'huile et
du citron.

Le conseil du chef
Comment acheter le thé ?
Avant tout faire confiance aux spécialis-
tes et aux grandes marques.
Paquets : Vérifier l'origine (Ceylan,
Inde, Chine, ou mélange). Voir de quel-
les feuilles il s'agit : broken, orange pe-
koe, orange pekoe, lapsang souchang.
Considérez la marque et la qualité de
l'emballage.
Sachets : Vérifiez l'origine, le poids, le
nombre de sachets dans la boîte. Voir s'il
s'agit de sachets papier ou de sachets
gaze. Choisir sa marque.
Boîtes : Même démarche que pour les
paquets, mais s'assurer que le couvercle
est bien hermétique ; faites attention au

poids indiqué sur la boîte.
Vrac : Acheté dans les magasins spécia-
lisés qui sont en rapport avec les rares
spécialistes du thé en vrac. Voir les feuil-
les, leur régularité , les sentir , faire des
essais comparatifs et étudiez les prix.

Après la canicule
... il fait souvent si chaud que personne
n'entreprend plus quoi que ce soit et que
les journaux ont toutes les peines du
monde à placer quelque chose dans
leurs colonnes pour finir dans bien des
cas par remplir leurs pages de banalités,
de curiosités d'un goût parfois douteux
et surtout de ragots. C'est le moment de
se rafraîchir avec des salades, des légu-
mes frais et d'autres garnitures croquan-
tes et légèrement amères, toujours diges-
tes. C'est le temps des concombres aus-
si ; ils nous sont devenus si familiers que
peu savent le long voyage qu'ils ont par-
couru jusque dans nos contrées ; il y a
quatre millénaires , on les cultivait sur les
pentes de l'Himalaya, d'où ils nous sont
parvenus en passant par l'Egypte et par
la Rome antique. On dit que c'est Char-
lemagne qui a permis leur implantation
sous nos latitudes.

Beauté
Conseil flash
La chaleur est l'ennemie du maquillage.
Profitez des beaux jours pour vous maquil-
ler très légèrement ou pas du tout , à part les
yeux et les lèvres pour qu'elles ne se dessè-
chent pas.
Si vous ne pouvez pas vous passer de ma-
quillage, ne faites pas un raccord en cours
de journée. L'effet serait désastreux. Déma-
quillez-vous soigneusement comme vous le
faites chaque soir et remaquiliez-vous.

A méditer :
Même si un homme a commis le mal mille
fois, ne le laisse pas le faire encore.

Maxime Ondienne

POUR VOUS MADAME
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l f /  M ~̂ ^̂ ^̂^ 9̂Q$Ë£Ê\ ^̂y ^F ŵËSêm ^̂ ^  ̂̂SW-BBWr TOT B̂gmtuW k̂BÊBBJ \uuWf tUW\iW X3B-I ^lllllllll 'i l m̂OBBuWBSf  ̂ >m

I

VACANCES SPORTIVES
du 16 au 21 AOÛT 1982
àVILLARS s/OLLON j

Filles et garçons de 1968 à 1963 j
pratiqueront , au choix : j

Basketball - Natation - Patinage - j
Tennis - Volleyball

Prix : Fr. 120.— comprenant : voyage, couche
et pension, sport, excursions i '.' - |

Renseignements et inscriptions : "
Service des sports, Pourtalès 2, j
2001 Neuchâtel. Tél. 22 39 35. 74902110 ; j

- :' '  I

A VOTRE JOURNAL ^i .
|B TOUJOURS -̂ \ài ^
^^^-X_ AVEC vous [pf^Xo T

^®^io N N ESr* H
VACANCESi^ ^̂ .

^̂ B***^^  ̂ ÉMOLUMENTS
Une bonne nouvelle pour vous, Suisse
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Taxe de mutation Fr. 3.—

Pour vous assurer que Taxp ri? mutation Fr 3 —votre quotidien préféré 'axe de mutation Fr. J.
vous accompagne fidèlement plus frais de port
à l'endroit _,_-=*-_ ___=*=•=>*__ ._-~-w~>\ Grande-Bretagne _
de vos vacances , il vous f^  ̂V^^^̂ p^^  ̂

et pays de l'Est Fr. 0.80/jour
suff i ra dorénavant , ^TCZ-^^^ /̂ 'IFnLT^^^^^ Autres pays d'Europe Fr. 0.50/jour r
de nous envoyer , CINQ ÙX-~~ÛS#ES£!I ¥* B-J^Fv̂ ^^^  ̂ r- ,, , , ¦.
JOURS OUVRABLES A L AVA Nct, f 

¦ ..-• g&n^ JL Wj MtÊUJ "' «à ¦¦ \ Par avion : vcu il lez demander le tarif
le bulletin / §§y- H llSimif ~~ ' III

' 
\ à notre service de diffusion,

de changement d' adresse / §§f r*%_l_^® "**% M ' ' tél' (038) 25 65 °1 '
ci dessous ..c:;: ;g:|

;>
^^.,:Jl SUSPENSION PROVISOI RE

lermXifa°n
U
s

r0nS aCCePter 
I B J " " % 

' f -  DE LA DISTRIBUTION j
par téléphone. f /."¦ ' ||| j*»̂ ^̂  A partir de six jours minimum,
N'envoyez pas d'argent, |~-> < fgk . ¦ ¦ .-• _ " . .. :A.; .:=g E* **&• j sans frais.
les frais I _M ' " \W ' Si vous desirez que le journal soit
vous seront facturés \ ' |M —  ̂ '~M\-\:"m 'M" conservé pendant votre absence,
_,.,„_. ,,'V • ¦" ¦ W$k :•¦* >• ' ' -' • • _____£ ______jf veuillez le faire envoyer en posteavec .. ¦_____»*? ¦n>.».->» —, „, tfji mwm ** ,. , . , , _-_ o
le renouvellement *k._L̂ ....I ' ¦ ' ^'"^ " -• '¦- ¦- -,1̂ restante (taxe de mutation de Fr 3.-
de votre abonnement. indépendante de celle de la poste)

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper et à envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom , ————- 
Prénom . _ . . 

Rue — N° 

N° postal Localité 

votre journal i Bm î̂ toujours avec vous -

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . •——— j
Rue N" j
N° postal Localité —. — j
Pays _ .— ;
Valable dès le _ Retour domicile le . I

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES |
54627-10

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.

BERGERS ALLEMANDS PURE RACE, de
3 mois, (femelles). Tél. (024) 33 13 72. ,

76057.161

VIDÉO-CASSETTE, Hitachi 8000. Tout neuf,
cause double emploi. Tél. au (038) 53 20 38.

74904-161

UN ÉTABLI Fr. 80.—. Un Rack Yamaha Fr. 60.
—. Tél. 47 10 46. 74889161

MACHINE À LAVER BAUKNECHT, 4 54 kg,
état neuf. Au plus offrant. Tél. 53 41 40.

74897-161

ROLLER-SKATE KRIP-TONIC, 1 50 fr. Bongo
80 fr. Tél. (038) 42 14 92. 76096-i6i

MACHINE A LAVER LINGE Bauknecht, 5 kg,
très bon état. Valeur 1300 fr. vendu 800 fr. Tél.
31 55 19, le soir. 76oei i6i

PORTE-BAGAGES POUR BUS VW. Tél.
24 10 76. 76091-161

1 BANC D'ANGLE, en bois. tél. 24 10 76.
76092-162

1 STUDIO, Bourgogne 88, Neuchâtel. Pour
visiter : s'adresser Mme Paiano. Pour traiter :
Gérance Maurice Berthoud, Colombier.

74745-163

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél .
(038) 31 43 26, le matin. 74898-163

DEMOISELLE CHERCHE APPARTEMENT,
2 pièces + cuisine agencée, région Peseux-
Corcelles. Tél. 24 26 12, int. 215, heures de
bureau. 76084.164

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout confort,
tranquille, dès que possible, région Corcelles-
Neuchàtel. Tél. (039) 31 30 43. 76094-164

JEUNE COUPLE CHERCHE, 3 pièces. Marin
et environs. Tél. (038) 42 14 92 - 33 31 95.

76095-164

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces, immédiatement , région Neuchâtel - St-
Aubin. Tél. 46 11 90. 76093-164

JEUNE FILLE, de 18 ans, cherche un travail
comme sommelière du 4 au 27 août. Tél.
24 75 14. 73540-166

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, nettoyage
appartement 3 pièces, vide. Tél. 36 14 42.

74890-167

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s ,<g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une j . ;

petite annonce qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, i \ .j

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. c:l
(véhicules à moteur exceptés) ; [ ' : ¦}

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

# vous aide à trouver une femme de ménage, r i
une garde d'enfants, etc. ; !\ |

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel p j

(Annonces commerciales exclues)

/ I2 DZ - 1 I U

/ \ Profitez i
ysj---*Zo pêche I

r/ -̂̂ S) avantageux
lf RUE FLEURY 7 1/
I NEUCHÂTEL W j

Palées entières - Palées en filets :
LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL [ : i
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 . à
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 77s03.no ? " \

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

^tient à la disposi-
tion des industriels
.et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les

,travaux en typo-
graphie et en offset.
! Feuille d'avis

de Neuchâtel

ÉCHO-
RENCONTRES
« Sélection » spécialisé
dans la recherche de
partenaires par
correspondance.
Documentation gratuite.
Tél. 35 11 80 ou
CP 124.1000
Lausanne 23. 75220-154

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région d'Ita-
lie. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon-
talement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut.
Ain - Aventurier - Blouse - Curiosité - Cire - Cour-
toisie - Croc - Ceinture - Composer - Consola-
tion - Coco - Gênes - Loi - Leçon - Messe - Ne-
vers - Orléans - Pavé - Plaisir - Prix - Possibilité -
Périmètre - Poteau - Pas - Position - Porc - Ru-
meur - Ruse - Reine - Seul - Suie - Tourisme - Vo-
lière - Vaillance - Visiteur - Vengeance - Viande -
Voix - Voleur.

(Solution en page radio)

' 
^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

L



Pollution, alluvions... Le
lac de Bienne se meurt-il ?

LAar , plus grande rivière de Suisse,
est une redoutable charieuse. Si elle ne
comblera certainement jamais le lac de
Bienne, il n'en reste pas moins qu'elle
transporte , chaque année, des milliers de
mètres cube de matériaux divers. Près de
Hagneck , explique le gouvernement du
canton de Berne, « L'Aar entraîne dans le
lac de Bienne l'eau d'un bassin d'environ
4000 km2 avec une population d'à peine
700'000 habitants (notons que le bassin
de l'Aar , de la source à son embouchure
dans le Rhin, est d'une superficie de
1 7'617 km2 avec une longueur de 485 ki-
lomètres). Le matériel charrié se compo-
se : des alluvions proprement dites (terre,
sable, gravier, pierres) ; des matières flot-
tantes (troncs d'arbres, branchages, touf-
fes d'herbe, etc), des déchets provenant
d'habitations ».

Il s'agit d'une réponse du Conseil exé-
cutif bernois à un député qui s'inquiète
de la « pollution du lac de Bienne par les
matériaux charriés par l'Aar ». Le député
Mueller signale que « des troncs d'arbres
et des bidons flottent sur tout le lac. Des
bancs de sable se forment dans le lac et,
près de Hagneck, ils gênent déjà la navi-
gation à 200 mètres de la rive. Les pro-
priétaires de bateaux qui, venant des lacs
de Morat et de Neuchâtel, circulent sur le
lac de Bienne, s'échouent devant Ha-
gneck, car les bancs de sable ne sont pas
marqués... »

M. Mueller pose plusieurs questions :
peut-on signaler ces bancs de sable ?
Peut-on les exploiter ? Ne pourrait-on
pas installer un dispositif de retenue à
l'embouchure de l'Aar ? Car il faut stop-
per bidons, papiers divers, cadavres
d'animaux et autres ruines de notre civi-
lisation de consommation à outrance.

Le spectacle, en effet, n'est pas beau
dans cette région, surtout lors des crues
et des orages. Dans sa réponse, le gou-

vernement bernois n'est pas très optimis-
te. C'est que la tâche n'est pas facile.

Pour les bancs de sable, il est impossi-
ble de marquer leur emplacement ,
« puisqu'ils se déplacent continuelle-
ment ». Les navigateurs doivent , tout
simplement, apprendre à bien naviguer ,
d'autant plus qu'il « existe une carte in-
formative du lac de Bienne, sur laquelle
sont portés les emplacements avec bancs
de sables mouvants ». Quant au dragage
du delta de Hagneck , il ne faut guère y
songer : les travaux coûteraient trop
cher, et le sable est de mauvaise qualité.
Et puis, il faut aussi penser aux opposi-
tions : les « écolos »/• les amis de la natu-
re, les riverains. Cela , évidemment, sup-
pose d'immense travaaux , avec d'énor-
mes machines, qui feraient beaucoup de
bruit...

Grillager l'embouchure de l'Aar ? La
chose est certainement possible. Mais
serait-ce esthétique ? Toutefois, « les
usines hydrauliques sont tenues d'élimi-
ner le matériel flottant retiré du cours
d'eau... ». Et c 'est précisément « ce qui
est fait à chacune de ces installations ».
Les usines électriques, cependant, ne
peuvent pas tout faire. L'Etat , par exem-
ple, pourrait établir des points de rete-
nue. Seulement, voilà... ces derniers,
c'est prouvé, ralentirait l'écoulement na-
turel des eaux, ce qui provoquerait inon-
dations et dégâts le long du canal de
Hagneck, et ailleurs aussi...

ALORS, QUE FAIRE?

Pour ce qui est du sable, de la terre et
des pierres, on ne peut guère les empê-
cher de rouler vers le lac de Bienne. Les
troncs d'arbres et les touffes d'herbe sont
retirés à mesure de la capacité en per-
sonnel de l'Etat et en matériel. Donc, par
périodes plus ou moins éloignées. Il y a

également - ce qui est réjouissant -
« des écoles et des sociétés qui se met-
tent à disposition » pour nettoyer les ri-
ves.

Il y a, enfin, les irrespectueux. Ceux
qui se débarassent de leur détritus, des
objets encombrants, des « biens » deve-
nus inutiles. Tout passe à la rivière ou au
lac. Et, hop, on s'en fout... Les eaux,
courantes ou non, charrient tout ce
qu'on leur confie. Une belle civilisation...
Faut-il continuer à instruire le peuple ?
Ou le laisser s'enfoncer dans sa « m » ?
Pardon... Mais quand la pollution sera
sur le pas de nos portes, nous réagirons
alors sans qu'on nous invite à être res-
pectueux de la merveilleuse nature du
Bon Dieu. Cela risque, peut-être, d'être
trop tard... Marcel PERRET

Des exercices limités mais indispensables

CANTON DE BERNE

Après une collision entre u Tiger » et u Mirage »

De notre correspondant :
Chacun a encore en mémoire l'acci-

dent d'avions militaires survenu au-des-
sus de la ville de Moutier le 18 novembre
1981. Un « Tiger » et un « Mirage »
s'étaient écrasés dans les gorges de
Moutier à quelques centaines de mètres
seulement de la ville.

Cet accident avait provoqué un vif
émoi dans la région, et le lendemain de
l'accident déjà, le député autonomiste
David Gigon, de Corgémont, déposait
une question écrite au gouvernement
bernois. Il critiquait les vols effectués à
trop basse altitude qui provoquent un
bruit insupportable pour la population et
notamment pour les personnes âgées et
les malades. Il demandait au Conseil
exécutif d'intervenir auprès des instances
compétentes du DM F afin de faire cesser
ces risques et ces nuisances.

Berne vient de répondre à la question
du député Gigon. Les autorités relèvent
que depuis la création, en 1914, de
l'aviation militaire suisse, aucun civil
étranger au vol n'avait été tué ou blessé
avant 1981 par la chute d'un avion mili-
taire. De même, aucun dommage n'avait
été causé à la propriété d'autrui avant
cette date.

Le Conseil exécutif précise que l'acci-
dent survenu à Zweisimmen a eu lieu à
plus de 10 kilomètres de l'endroit où
l'avion s'est malheureusement écrasé sur
une maison. Ce cas unique, certes déplo-
rable, ne permet pas de conclure à l'exis-

tence de risques excessifs. La comparai-
son avec d'autres accidents de même
nature survenus à l'étranger montre que
la situation est plutôt satisfaisante dans
notre pays relèvent les autoriés cantona-
les. Cela est dû avant tout au souci cons-
tant de ne pas faire effectuer les exerci-
ces au-dessus des régions fortement
peuplées.

S'agissant des nuisances provoquées
par les vols à basse altitude, le gouverne-
ment bernois donne connaissance des
remarques du DMF. En cas de guerre,
précise le DMF, l'une des chances de
notre aviation militaire de réussir sa mis-
sion sans subir de pertes est d'utiliser au
mieux le relief de notre pays. On ne peut,
dès lors, éviter que des exercices soient
pratiqués à moins de 300 mètres du sol.

Ils sont toutefois limités par des pres-
criptions très strictes. Les villes et les
agglomérations importantes ou les ré-
gions comportant des lieux de cure ou
des hôpitaux ne peuvent être survolés à
basse altitude. La vitesse est limitée.

De plus, ces vols à basse altitude sont
effectués au-dessus de toutes les régions
du pays, afin d'éviter que certaines
soient plus affectées que d'autres. Le
nombre de ces vols est réduit au strict
minimum.

Le Conseil executif précise qu'on ne
pourra jamais parvenir à une élimination
totale de tous les risques et de toutes les
nuisances, car les pilotes doivent subir
un minimum d'entraînement s'ils veulent
être à même de remplir leur mission en
cas de situation réelle.

IVE

Fabrique de pianos en difficulté

BIENNE. (ATS). — Le îuge de Bien-
ne a décidé de prolonger de deux mois,
soit du 26 juillet dernier au 8 octobre
prochain , le sursis concordataire accor-
dé il y a quatre mois à la fabri que de
pianos biennoise Burger et Jacobi SA.

Cette dernière avait dû supprimer en
novembre dernier une douzaine d'em-
plois pour éviter une dégradation de la
situation. Une certaine reprise des com-
mandes pourrait laisser espérer une légè-
re amélioration , comme l'a signalé M.
Rudol ph Jacobi , président du Conseil
d'administration. Celui-ci souhaite que
son entreprise atteigne des résultats
équilibrés au cours de la présente année.
Bureer et Jacobi , qui était déjà dans « les
chiffres rouges» en 1980. a connu l'an
dernier des pertes sensibles.

Ce sont donc des difficultés financiè-
res, qui ont conduit en avril dernier à la
recherche d'un sursis concordataire ; M.

Jacobi considère toutefois que ces diffi-
cultés «ne représentent pas une grande
perte ».

LE MARCHÉ SUISSE D'ABORD

Aujourd 'hui , les comptes Burger et
Jacobi , maison fondée il y a l lOans ,
font état de commandes allant de deux à
trois mois. L'an dernier , la société a
vendu 600pianos et exporté 12% de sa
production. Elle doit sur certains mar-
chés étrangers , comme la France, le Por-
tugal ou l'Espagne, mettre en vente ses
articles à des prix sensiblement plus éle-
vés.

Dans ce contexte , Burger et Jacobi
souhaite assurer le développement de ses
activités en s'appuyant sur les consom-
mateurs suisses, qui permettront la sau-
vegarde de l'entreprise en préférant ses
produits à la concurrence étrangère.

Six routiers suisses
sont relâchés à Côme

A TRAVERS LE MONDE

CÔME (ATS). - Les six routiers suisses (de Suisse cen-
trale, de Berne et des Grisons) arrêtés la semaine dernière
à la suite d'une dispute avec des carabiniers italiens dans
un bar de Ponte-Chiasso, près de la frontière suisse, ont
été relâchés contre le dépôt d'une caution.

Comme l'indiquait lundi le tribunal de Côme, l'audition
des routiers suisses a permis de considérer l'incident sous
un angle différent. Il semble que tout ait commencé par
des termes injurieux adressés au carabinier par l' un des
routiers. L'incident verbal a fini en pugilat entre routiers
et carabiniers italiens. Le fonctionnaire italien était entré
dans le local pour contrôler des papiers. Les délibérations
du tribunal devraient avoir lieu dans quelques mois.

Compte routier
nouveau recul

BERNE (ATS). - Les im-
pôts et taxes versés par les
usagers de la route ne per-
mettent plus de couvrir les
frais de construction et d'en-
tretien des routes suisses. En-
tre 1979 et 1980, ce degré
d'équilibre financier est tom-
bé de 88,1 à 87,2%.

Pour la première fois, les
voitures de tourisme, n'ont,
en 1980, plus couvert les
coûts qu'elles ont occasion-
nés. Leur degré d'équilibre a
reculé de 1,7% pour s'établir
à 99,6%. Calculé par l'Office
fédéral de la statistique, le
compte routier 1980 a été
publié hier dans la « Vie éco-
nomique », une revue éditée
par le département fédéral de
l'économie publique.

Rebondissement inattendu
Scandale des machines à sous

De notre rédaction biennoise:
Depuis la semaine dernière, le Biennois Bernhard Gasser, connu

sous le nom évocateur de « roi des automates » est de retour... En
fuite aux îles Canaries depuis le mois de mai, il avait été condamné
à cinq ans de réclusion par la Chambre criminelle élargie du canton
de Berne, le 7 mai dernier, pour escroquerie par métier et abus de
confiance.

«¦L'affaire Gasser » avait fait beaucoup de bruit dans la région
biennoise: l'ancien directeur de la firme « Gasser Automatik SA »
proposait, par voie d'annonces, l'exploitation de machines à sous.
Attirés par de faciles bénéfices, trois cents amateurs trop crédules
avaient marché dans la combine, sans obtenir la fortune escomptée!
Pourtant, Bernhard Gasser , lui, faisait de substantiels bénéfices
puisqu'il leur cédait - au meilleur prix - des appareils de peu de
valeur.

Or, le « roi des automates » est libre, pour le moment du moins.
Ses avocats ont en effet déposé un recours en cassation auprès du
Tribunal fédéral le 18 juin dernier. Motif: l'escroquerie par métier est
contestée, et le jugement rendu en mai dernier est ainsi suspendu.
Pour l'heure, Bernhard Gasser vient de rentrer de son exil et il n'a
rien à craindre... Le Tribunal fédéral reprendra cette affaire proba-
blement en septembre prochain.

Hausse constante du chômage
De notre rédaction biennoise:
La ville de Bienne est confrontée

à une hausse constante du chôma-
ge, et, chaque mois, la liste des de-
mandeurs d'emplois ne cesse de
s'allonger. En effet, à fin juin 1982,
on compte 336 chômeurs complets
inscrits à l'Office du travail, alors
qu'il n'y en avait que 59 l'année der-
nière à la même date. Par comparai-
son avec les chiffres recensés à fin
mai 1982, cela représente une aug-
mentation de 5,7%, soit 18 chô-
meurs complets de plus en un mois.

Pour ce qui est du chômage par-
tiel à Bienne, la situation reste peu
satisfaisante, même si l'on dénom-
bre 210 personnes de moins qu'à fin
mai 1982. Pourtant, 17 entreprises

biennoises - la branche horlogère
en tête - annonçaient 260 chô-
meurs partiels à fin juin 1982, con-
tre 96 à fin juin 1981, soit 164 de
plus en un an.

Côté licenciements, c'est pareil:
54 personnes ont été licenciées à fin
juin 1982, pour des motifs économi-
ques. Par ailleurs, toujours pour les
mêmes raisons, pas moins de 76 tra-
vailleurs ont vu leurs contrats rési-
liés pour une date ultérieure.

Quant aux places vacantes à fin
juin 1982, elles sont devenues une
véritable « denrée rare », puisqu'on
en recense officiellement 82 seule-
ment , alors qu'une année aupara-
vant il y en avait encore 111.

Subventions en faveur des cantons

De l'un de nos correspondants :
A plusieurs reprises, le Gouvernement

jurassien avait manifesté son intérêt pour
le projet de révision des principes entraî-
nant le versement de subventions fédéra-
les en faveur des cantons. Aussi l' exécu-
tif de Delémont s'est-il penché avec mi-
nutie sur la consultation fédérale en
cours à ce sujet.

Et le Gouvernement n'a pas été peu
surpris de constater que certains élé-
ments du projet fédéral dépassent large-
ment le souci de mettre de l'ordre dans
les pratiques actuelles, au point qu'il me-

nace très sérieusement l'état actuel des
relations financières entre la Confédéra-
tion et les cantons. Sous une apparence
anodine, affirme l'exécutif jurassien , « le
projet contient de véritables armes desti-
nées à pratiquer une politique d'écono-
mie sans grande nuance à l'égard des
cantons subventionnés ».

Par conséquent, le Gouvernement ne
peut accepter :

1. Les atteintes à la sécurité du droit,
dans la mesure où la loi s'appliquerait
aux subventions existantes ;

2. Les atteintes au système de péré-
quation financière, si la limitation arbi-
traire du taux des subventions n'est pas
assortie de dispositions compensatoires ;

3. Les atteintes à une répartition judi-
cieuse des tâches entre les cantons et la
Confédération, vu l'absence de symétrie
du financement des tâches relevant en
priorité de la Confédération et de celles
qui incombent aux cantons ;

4. Les atteintes à la démocratie directe,
le budget acquérant une prééminence
par rapport aux lois de subventionne-

ment. En effet , le budget ne peut être
soumis au peuple, alors que les lois
obéissent aux principes de la démocratie
directe.

Par ailleurs, le Gouvernement du Jura
est d'avis que les investissements publics
seraient nettement discriminés par rap-
port aux dépenses courantes.

RECOMMANDATION ABANDONNÉE

Finalement, Delémont émet un regret
d'importance : celui qui résulte de
l'abandon, dans le projet, d'une recom-
mandation de la commission Stocker ,
dont le rapport, de 1966, suggérait de
remplacer autant que possible les sub-
ventions par des transferts généraux non
affectés à des dépenses particulières.

C'est donc, grosso modo, une réponse
très critique que le canton du Jura donne
à la consultation relative au régime des
subventions entre la Confédération et les
cantons.

V.G.

I W i 

Une somme
fabuleuse
à gagner !

BÂLE (AP). - La fièvre du loto
fait à nouveau frisonner l'échiné
des joueurs helvétiques : le partici-
pant qui réussira à deviner les six
numéros sortants de la fin de se-
maine sera à la tête d'un capital de
quelque 5 millions de francs ! Le
record que constitue la coquette
somme de cinq millions a été con-
firmé lorsqu'il a été constaté hier
après-midi qu'aucun joueur n'avait
décroché la timbale la semaine
dernière, comme l'a expliqué un
porte-parole de la société du
Sport-Toto, à Bâle. C'est la cin-
quième fois consécutive que le
Jack-Pot résiste.

Le plus grand capital tombé dans
la poche d'un seul veinard se mon-
tait à 3.250.000 francs. Mais c'était
le 29 mars 1980.

Liste des gagnants du concours
N° 31.

7 gagnants avec 5 numéros plus
Ile numéro complémentaire :
42'857 fr. 15.

181 gagnants avec 5 numéros :
7*219 fr. 35.

11'775 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 francs.

208'671 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

àport - I OTO
Liste des gagnants du concours

N° 31.
3 gagnants avec 13 points :

17'755 francs.
27 gagnants avec 12 points :

779 fr. 85
538 gagnants avec 11 points :

39 fr. 15.
4637 gagnants avec 10 points :

4 fr. 55.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 31.
2 gagnants avec 5 numéros plus

le numéro complémentaire :
17'930 fr. 35.

42 gagnants avec 5 numéros :
1335 fr. 90.

2100 gagnants avec 4 numéros :
20 fr. 35.

27'039 gagnants avec 3 numé-
ros : 3 fr. 1 5.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. La somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours : 600.000 francs.

INFORMATIONS SUISSES

ZERMATT (ATS). - Dans la jour-
née de lundi certains journalistes
ont pu s'entretenir avec l'un ou l'au-
tre des rescapés de la tragédie du
Dom des Mischabels, tragédie sur-
venue dimanche à plus de 4000 m
d'altitude, et qui a fait quatre morts
et huit blessés. « Nous sommes tom-
bés dans 400 mètres de vide comme
des marionnettes », raconte une res-
capée.

« C'était en pleine matinée. Nous
étions à 400 mètres seulement du
sommet, a raconté lundi à l'ATS
l'une des rescapés. Nous avions en-
core deux heures de marche environ
à faire avant d'atteindre le sommet.
La course était extrêmement pénible
car il fallait sans cesse brasser la
neige qui nous arrivait parfois jus-
qu'au genou. Je faisais partie de la
troisième cordée composée égale-
ment de mon frère, de ma sœur et de

mon beau-frère. Nous venions de
faire halte sur un petit replat avant le
dernier assaut lorsque soudain nous
avons entendu des cris d'épouvante.
Nous n'avons même pas eu le temps
de réaliser ce qui nous arrivait que
tous les douze nous basculions dans
le vide comme des marionnettes.
Nous avons fait une chute de 400
mètres environ. »

INSENSÉ

« Il est absolument faux et insensé
d'accuser les Allemands qui étaient
en tête et qui ont déclenché cette
chute en cascade. Cela aurait pu ar-
river à n'importe quelle autre cordée.
Les trois Allemands qui se trou-
vaient en tête de cette longue file
composée peut-être de quinze cor-
dées, soit d'une quarantaine d'alpi-
nistes, ne sont absolument pas res-

ponsables du drame. Ils ont été fau-
chés par une plaque de neige et ont
entraîné les autres dans le vide. La
fatalité est à l'origine du drame.
Nous savions que la course serait
difficile en raison de la neige. Toutes
les cordées étaient parfaitement en-
traînées. On ne pouvait rien contre
cette coulée de neige. Si les Suisses
avaient été en tête, cela serait sans
doute arrivé également ».

ON SUIVAIT LA CORDE

« Imaginez l'impression des huit
survivants lorsqu'ils se sont rendu
compte, après 400 mètres de chute,
de ce qui leur était arrivé. Pour ma
part, j 'était ensevelie sous la neige.
J'ai pu me dégager légèrement. J'ai
commencé à me tâter. Je me suis
rendu compte alors que je n'avais
rien de cassé. C'est mon frère qui le
premier réussit à se dégager et à
libérer les autres membres de notre
cordée. Ensemble ensuite nous
avons délivré de la neige le guide
qui accompagnait les quatre femmes
mortes. Les sauveteurs devaient sui-
vre les cordes pour retrouver les
morts et les survivants ensevelis. On
voyait pointer ici et là une jambe, un
bras, un équipement. Puis les héli-
coptères d'Air-Zermatt sont arrivés,

alertés par les autres cordées qui
suivaient les trois cordées qui firent
la chute ».

INTERROGATION

Est-il exact que le gardien de la
cabane avait vivement déconseillé
l'escalade aux diverses cordées? A
cette question, la rescapée répond:
« aucun membre de notre cordée n'a
eu connaissance d'une telle mise en
garde. Nous savions tous qu'en rai-
son de la neige la course serait plus
pénible mais le temps était beau et
nous étions décidés à prendre toutes
les précautions voulues comme cela
arrive en montagne dès que les con-
ditions changent. Les Allemands
étaient parfaitement entraînés et
étaient en mesure de réussir cette
escalade sans problème. Dans notre
cordée, nous avions deux hommes
dont mon frère, qui pratique l'alpi-
nisme depuis quinze ans. Les autres
cordées étaient dirigées par des gui-
des chevronnés. Contre la fatalité,
on ne peut rien... ».

Les corps des quatre alpinistes dé,-
cédées ont été acheminés lundi soir
sur Berne. D'autre part, le guide qui
accompagnait les quatre victimes a
pu quitter l'hôpital. Six alpinistes

sont toujours soignés en Valais, a
Brigue et Viège, tandis qu'une bles-
sée se trouve au centre paraplégique
de Bâle et un autre blessé à l'hôpital
de Zurich.

ÉCONOMIE Acquisition

BÂLE (ATS). - F. Hoffmann-la-Ro-
che et Cie SA et Shell International
Chemical Cernpany Limited ont con-
clu un accord aux termes duquel Ro-
che va acquérir le groupe de sociétés
Colborn-Dawes dont le capital est ac-
tuellement détenu par des actionnaires
au sein du groupe royal Dutch/Shell.
C'est ce qu'annonce la grande maison
chimique bâloise.

Les domaines d'activité des sociétés

Colborn-Dawes comprennent le déve-
loppement et la production d'additifs
pour l'alimentation animale ainsi que
des services techniques et scientifi-
ques destinés aux industries de ce sec-
teur. La maison-mère est à Canterbury
(Grande-Bretagne) et il existe des so-
ciétés affiliées en Europe occidentale,
au Canada, en Amérique latine, en
Australie et au Japon.

Hoffmann-la-Roche s'étend
ZURICH , (ATS).- L'hebdoma-

daire « Die Woche », pendant alé-
manique de « l'Hebdo », a besoin
de lecteurs et d'abonnés pour te-
nir le coup. Durant le mois
d'août, cette revue ne coûtera
plus que la moitié de son prix ini-
tial et sera désormais vendue
1 f r 60.

C'est là le fer de lance d'une
campagne publicitaire d'envergu-
re destinée à sauver ce nouveau
produit « Ringier ».

Au rabais...

VILLE DE BIENNE CANTON DU JURA



Beyrouth compte ses morts
après le torrent d'obus

Dans un cessez-le-feu plus que précaire

(AFP/Reuter).- Des accrocha-
ges et des tirs intermittents se
poursuivaient lundi, après le
9me cessez-le-feu, entre l'armée is-
raélienne et les forces palestino-
progressistes retranchées dans
Beyrouth-Ouest. Au cours de la
journée de dimanche la capitale
libanaise a connu les plus violents
bombardements depuis le 6 juin.
Sur le plan diplomatique, dans
l'attente de la rencontre entre le
président Reagan et le ministre is-
raélien des affaires étrangères,
M. Shamir , les Etats-Unis restent
attachés à une issue négociée du
conflit. Dimanche soir, les Améri-

Solitaire dans les ruines. (Téléphoto AP)

cains ont approuvé la résolution
du Conseil de sécurité préconisant
l'envoi d'observateurs des Na-
tions-unies sur les lignes de ces-
sez-le-feu à Beyrouth.

Lundi, la ville de Beyrouth offrait
un spectacle de désolation, après
14 heures de pilonnage continu,
dimanche. De nombreuses rues
sont totalement impatricables et
on ne compte pas le nombre des
immeubles détruits. De nombreux
bâtiments officiels, écoles, caser-
nes de police et plusieurs ambas-
sades étrangères ont été touchés
par des obus. Selon l'Organisation
de libération de la Palestine, les

Israéliens auraient déversé diman-
che plus de 180.000 obus sur la
ville. En l' absence de données of-
ficielles, le bilan des pertes humai-
nes serait de 165 morts et de
400 blessés, selon le quotidien li-
banais «Al Nahar ». Un porte-pa-
role militaire israélien a annoncé
lundi matin que trois militaires is-
raéliens ont été tués dimanche et
l'armée syrienne a indiqué que
deux soldats syriens avaient été
tués, ils appartenaient aux troupes
syriennes restées dans Beyrouth.

NI FRUITS NI LEGUMES

Dimanche, avec la prise de l'aé-
roport, l'armée israélienne a forte-
ment accru sa pression militaire
sur Beyrout-Ouest et ses défen-
seurs. Le camp de Bourj-Brajneh,
un des principaux bastions de la
résistance palestino-progressiste
est actuellement encerclé sur trois
côtés et l'armée israélienne est
parvenue au niveau du boulevard
de l'aéroport, une des principales
voies de pénétration vers le cœur
de Beyrouth. Ainsi l'espace habi-
table de Beyrouth-Ouest s'est en-
core rétréci dimanche. Dès lundi,
les forces isaéliennes se sont em-
ployées à renforcer leurs positions
autour de la ville.

Depuis samedi, les assiégés
n'ont pas reçu de fruits et de légu-
mes, l'électricité demeure coupée
et l'eau n'arrive que dans certains
quartiers de Beyrouth-Ouest.

Au rendez-vous des larmes de Crépy-en-Valois. (Téléphoto AP)

Corse : les autonomistes
dans la bataille

CALVI (ATS). - Stimulés par les
divisions des autres partis en pré-
sence, les autonomistes de l'Union
du peuple corse (UPC), emmenés
par le docteur Edmond Simeoni, af-
frontent sereinement la dernière se-
maine de la campagne pour l'élec-
tion d'une assemblée régionale de la
Corse.

La complexité de l'échiquier poli-
tique corse rend tout pronostic ha-
sardeux, mais il est d'ores et déjà
certain que les élus de l'UPC joue-
ront un rôle décisif au sein d'une
assemblée qui s'annonce politique-
ment très panachée.

Le docteur Simeoni s'apprête à
jouer ce rôle en arrondissant les an-
gles, sans pour autant cesser de dé-
noncer les lourdes responsabilités
qu'il impute aux plans qui ont, selon
lui, « gravement aliéné l'Ile de Beau-
té ».

Dimanche 8 août, les quelque

200.000 électeurs corses auront à
choisir entre 17 listes complètes
pour les 61 sièges, qu'il s'agit de
pourvoir à l'Assemblée régionale de
Corse. 1037 candidats sollicitent
donc les suffrages. Le scrutin se dé-
roulant à la proportionnelle, il suffi-
ra, suivant le taux de participation,
d'environ 2000 à 2500 bulletins à

Edmond Simeoni.
(Kevstone)

chaque liste pour obtenir son repré-
sentant.

LA CONFUSION

Les autonomistes espèrent bien
profiter de la confusion générale.
Dimanche, le docteur Simeoni, en
campagne depuis plus de quatre
mois, a entamé sa dernière semaine
d'un marathon qui l'aura fait visiter
tous les villages de la Corse, sans
exception. L'itinéraire choisi avait
valeur de symbole. Parti de la plus
petite localité de Olmi-Capella, au
nord-ouest de l'île , le leader de
l'UPC a traversé plusieurs bourgs
caractérisant le dépérissement de
l'arrière-pays.

Lors du débat clôturant la journée,
au port de Calvi, un des hauts lieux
du tourisme corse, où réside aussi
une partie de la Légion étrangère, le
docteur Simeoni a stigmatisé la res-
ponsabilité du planisme dans l'alié-
nation du pays. Pour régénérer la
Corse, dans le cadre du statut parti-
culier, l'UPC « refusera des compro-
missions avec les chefs de clan,
mais sera ouvert au compromis avec
toutes les forces de progrès, sans
exclusive politique, personne
n'ayant le monopole des bonnes
idées », a souligné le docteur Si-
meoni, conscient du rôle qu'il aura à
jouer au lendemain du 8 août.

Les Américains
en Allemagne

Sur les 337.000 soldats améri-
cains stationnés en Europe,
233.000 le sont en Allemagne fé-
dérale où, avec d'autres contin-
gents alliés et la Bundeswehr, ils
assurent la « défense avancée » du
monde libre face au bloc soviéti-
que. Au début, tout alla pour le
mieux et les « Gl » forts de leurs
tout-puissants dollars auraient été
bien mal venus de se plaindre.
Mais les temps ont changé... A la
controverse sur les nouvelles fu-
sées de l'OTAN sont venues se
greffer les manifestations gauchis-
tes antinucléaires et soit-disant pa-
cifistes, bientôt accompagnées
d'attaques contre des installations
américaines et même d'un attentat
manqué à la roquette, l'automne
dernier, contre le général américain
Kroesen.

Cet « antiaméricanisme » aurait
pris, si l'on en croit le journal des
forces US en Allemagne « Stars
and Stripes », une forme particuliè-
rement violente dans les boîtes de
nuit. Au moins 135 de ces établis-
sements, selon le QG américain en
Allemagne, se montreraient coupa-
bles de racisme envers les « G l » ,
surtout si ceux-ci ont la peau noi-
re. « Je suis censé mourir pour eux,
déclarait à un journaliste du « Welt
am Sonntag » un soldat noir de la
Nouvelle-Orléans, mais ils ne m'of-
friraient pas un verre de bière ! ».

Bien sûr, il y a des réactions. Un
capitaine américain, expulsé d'une
discothèque en compagnie d'un
ami africain, a porté le cas devant
les tribunaux en annonçant qu'il
irait, s'il le fallait , jusqu 'à la Coui
suprême fédérale. Et à Stuttgart , où
résident 24.000 Américains, le mai-
re de la ville Manfred Rommel (le
fils du célèbre général) a avert i les
propriétaires de boîtes de nuit et
les chauffeurs de taxis qu'ils per-
draient leur patente s'ils étaient
pris en flagrant délit de racisme.

Helmut Schmidt lui-même n'a
pas hésité à prendre position. Ré-
pondant à une lettre du général
Kroesen (celui de l'attentat man-
qué), qui regrettait que « le bel es-
prit d'amitié entre les forces US et
le peuple allemand soit terni par
l'attitude de certains établisse-
ments publics », il a sévèrement
condamné cette dernière et les
journaux de gauche qui tentaient
de lui donner une signification po-
litique. « Vous pouvez compter sur
mon entier soutien », écrivait-il en-
core au général.

Seule se frotte les mains l'oppo-
sition CDU/CSU qui, connaissant
les sentiments de la grande majori-
té des Allemands à l'égard de
l'OTAN, entend bien utiliser toutes
ces polémiques à son profit lors
des futures élections.
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Les pistes dangereuses du Zimbabwe
HARARE (AFP). - Le corps d'un homme et ceux de

deux femmes de race blanche ont été découverts diman-
che dans les Highlands (est du Zimbabwe), a-t-on ap-
pris lundi. Dans les milieux diplomatiques, on craint qu'il
ne s'agisse de ceux de trois touristes britanniques qui
avaient disparu le 14 juillet dernier.

Richard Prankerd, 32 ans, sa sœur, Nicola, 24 ans, et
une amie, Alison Jones, 23 ans, avaient été portés
disparus dans l'est du pays. Ils auraient dû regagner
Harare le 18 juillet et rentrer en Grande-Bretagne. Les
corps ont été retrouvés par un couple de touristes de
Harare qui s'étaient arrêtés pour prendre des photogra-

phies sur la route qui mène d'Inyanga à Rusape, à 150
km au sud-est de la capitale. Un frère des Prankerd a été
conduit sur les lieux pour tenter d'identifier les corps en
partie décomposés qui avaient été traînés au bas d'une
pente.

Aucun lien n'a été établi jusqu'ici entre la disparition
de ces trois touristes et celle de six autres (deux Améri-
cains, deux Australiens et deux Britanniques), ont indi-
qué des diplomates britanniques. Les six touristes
avaient été enlevés dans le sud-ouest du pays, le 23
juillet dernier, par des opposants au régime de
M. Mugabe.

AUTOUR DU MONDE

Un autre soldat
LONDRES - Un onzième soldat est

mort à Londres des suites de blessu-
res reçues lors des attentats à la
bombe commis le 20 juillet à Londres
par l'IRA.

Asile
KARLSKRONA (Suède) (AFP).-

Deux Polonais ont réussi dimanche à
quitter leur pays à bord d'un canot
pneumatique pour gagner la Suède
où ils ont demandé l'asile politique.

En auto
HONG-KONG (AFP). - Les pre-

miers automobilistes étrangers à
avoir conduit entre Hong-kong et

Pékin depuis trente ans sont arrivés
dans la capitale chinoise.

Essence en Italie
BERNE, (ATS). - L'essence a aug-

menté de 100 lires (16 centimes) en
Italie. Les touristes suisses qui se
rendent dans ce pays avec des cou-
pons d'essence devront payer la dif-
férence sur place.

La croix
VARSOVIE (AP). - La croix de

fleurs à la mémoire du cardinal Wys-
zynski, symbole de la protestation et
de la foi polonaises, a été retirée dans
la nuit de dimanche à lundi pour la
deuxième nuit consécutive place de
la Victoire.

!10& Hymne anglais
Le député conservateur Robert Adley, qui reproche à l'Eglise

anglicane de ne pas avoir consulté la famille royale ou le Parle-
ment, a adressé une lettre de protestation à l' archevêque de
Cantorbéry, le révérend Runcie, chef spirituel de 67 millions
d'anglicans.

Le révérend Saward, un des responsables du comité, a ré-
pondu aux accusations en déclarant: « Nous n'avons absolument
pas l'intention d'insulter la reine. Nous sommes patriotes. Nous
sommes Anglais ».

Le « God save the queen » a été écrit en 1743 par un auteur
anonyme et a été chanté pour la première fois d'une façon semi-
officielle dans les théâtres londoniens après la défaite de la
rébellion jacobite, qui a tenté de rendre le trône d'Angleterre
aux Stuarts.

La version revue et corrigée de l'hymne doit être officielle-
ment introduite dans la liturgie anglicane le 10 novembre pro-
chain.

Reagan : plus de sang ...
WASHINGTON (AFP). - Le président américain Ronald Rea-

gan a déclaré lundi que « le monde ne pouvait plus accepter une
situation de constante escalade de la violence » au Liban, dans
une déclaration publiée à l'issue d'un entretien de 20 minutes
avec le ministre israélien des affaires étrangères, M. Shamir.

Le chef de la Maison-Blanche a souligné qu'une solution
diplomatique rapide du problème de Beyrouth-Ouest « est le
premier devoir ».

Par ailleurs, le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Speakes, a déclaré que la mission de l' envoyé spécial améri-
cain au Liban, M. Habib, est arrivée à un « stade extrêmement
délicat ».

Le porte-parole a souligné qu'il était difficile de poursuivre
une telle mission si le cessez-le-feu n'était pas respecté.

Interrogé sur les déclarations faites par le président Reagan
selon lesquelles il ferait preuve de « fermeté » au cours de ses
entretiens avec M. Shamir , le porte-parole de la Maison-Blan-
che a simplement déclaré que le problème du Liban devait être
résolu et que « les effusions de sang devaient cesser ».

M. Speakes n'a fait aucun commentaire sur les informations
selon lesquelles le gouvernement israélien statuera seulement
en fin de semaine sur la résolution du Conseil de sécurité de-
mandant un arrêt immédiat des combats et l' envoi d'observa-
teurs de l'ONU à Beyrouth.

C est aujourd'hui qu'auront lieu à
Crépy-en-Valois, en présence de
M. Mitterrand, président de la Répu-
blique française , les obsèques des pe-
tites victimes de la tragédie de l'auto-
route A-6 près de Beaune. Une infor-
mation judiciaire a été lundi après-
midi officiellement ouverte au parquet
de Dijon pour homicide involontaire et
défaut de maîtrise. Simultanément des
experts ont été nommés. Les disques
de contrôle de la vitesse des cars ayant
été brûlés dans la tragédie, les enquê-
teurs espèrent trouver dans les carcas-
ses des véhicules des éléments qui
leur permettront de se renseigner à ce
sujet. Et puis, l'enquête devra détermi-
ner le degré de responsabilité des con-

ducteurs, de leur faculté de maîtrise
des véhicules. L'enquête devra essayer
de déterminer aussi si les conditions
de sécurité ont bien été remplies.

RALENTIR

Certaines accusations ont été por-
tées, mais en tout cas, compte tenu
que l'autoroute était très chargée et
qu'il faisait mauvais temps, tout pa-
raissait commander de ralentir. Il fau-
dra préciser aussi si les conditions de
bonne signalisation étaient bien en or-
dre. Inutile de dire qu'un tel travail
nécessitera plusieurs mois d'enquête,
d'autant qu'il s'agira aussi de préciser
si d'autres automobilistes mêlés à l'ac-

cident ne portent pas, eux non plus,
une part de responsabilité. L'enquête
devra dire aussi s'il était vaiment justi-
fié de lancer deux cars chargés d'en-
fants un jour de grand départ. Recons-
tituer le scénario de la tragédie paraît
tout aussi difficile puisque plusieurs
automobilistes ont péri dans la catas-
trophe. Il semble cependant qu'une
2 CV ait coupé la route d'un car alle-
mand qui se dirigeait lui aussi vers le
sud et qui précédait la colonne de tous
les véhicules impliqués dans le drame.
Il reste que ce que les automobilistes
appellent « l'entonnoir de Beaune » a
mauvaise réputation et que des tra-
vaux semblent absolument indispen-
sables pour éviter le retour d'autres
drames.

Pendant ce temps, en Savoie, les
petits rescapés commencent des va-
cances qui ne seront tout de même
pas celles dont ils avaient rêvé.

BERNE, (AP). - Les quelque
1700 ressortissants suisses qui sé-
journent actuellement au Kenya
étaient tous sains et saufs lundi.
C'est ce qu'a expliqué Hans Wy-
mann, du service de presse et d'in-
formation du département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), lun-
di, à Berne, interrogé par l'Associa-
ted Press (AP). Le DFAE est en con-
tact permanent avec le consulat de
Suisse à Nairobi, depuis la tentative
de putsch de dimanche. Le consulat
a recommandé aux 512 Suisses ha-
bitant Nairobi de ne pas quitter leur
domicile, dans la mesure du possi-
ble, la capitale kenyane étant encore
en proie à des troubles, lundi matin.

Quelque 1.200 touristes suisses,
réunis avant tout dans la ville d'eau
de Monbasa, n'ont pas été enjoints,
dans un premier temps, de quitter le
Kenya, comme l'a confirmé
M. Wymann. Le DFAE est en rela-
tion radio avec Nairobi, après l'inter-
ruption lundi des communications
normales.

SANS PITIÉ

Au lendemain de l'échec du coup
d'Etat contre le président Arap Moi,
les autorités kenyanes ont donné
aux rebelles un court répit pour dé-
poser les armes et se rendre. Le gé-
néral Mohamed, chef d'état-major

adjoint qui aurait maté la rébellion, a
déclaré que les autorités seraient
« sans pitié » pour ceux qui ne se
rendraient pas.

Le ministère de la défense a or-
donné à tout le personnel de l'armée
de l'air en congé ou en stage de
regagner leur base immédiatement.
Le gouvernement estime que la ré-
bellion a été fomentée dans les
rangs de cette arme.

On ignore toujours le nombre des
victimes. Le gouvernement a lancé
un appel aux donneurs de sang. Il
semble qu'un certain nombre de sol-
dats et de civils aient été tués ou
blessés. Selon certains témoignages,
des cadavres ont été empilés dans
des camions. Les combats les plus
violents ont eu lieu autour de l'im-
meuble de la radio nationale, à la
périphérie de Nairobi.


