
Pendant des jours et des jours,
des diplomates, des émissaires, des
confidents sont allés d'une capitale
à l'autre. Pour guérir le Liban. Pour
empêcher le pire. Et chacun d'eux,
à sa manière, avait un brin d'espoir
dans son attaché-case. Celui-ci
avait un plan et l'autre un remède.
Bien sûr des gens mouraient. Bien
sûr des bombardements, des as-
sauts, des fusillades achevaient de
faire de Beyrouth un cimetière de
pierres et de vies sacrifiées. Mais
Habib n'avait pas terminé son
voyage. Mais Reagan était très irri-
té. Mais l'Europe allait forcément
faire quelque chose. Et puis aussi
l'ONU. Et puis la Ligue arabe. Cela
ne pouvait pas durer. Cela ne pou-
vait plus durer. Au bout de la forêt
de bombes, il y avait forcément
l'orée. Et au moins une rémission.
Peut-être un armistice. Un délai.
Un début de solution. Pendant des
jours, nous avons entendu cela.
C'est ainsi que l'on entretient des
illusions, de faux espoirs, l'appa-
rence de certaines certitudes.

Beyrouth agonise. Beyrouth va
mourir. Beyrouth va tomber. La ve-
nte, elle est peut-être tout entière
contenue dans cette phrase pro-
noncée le 14 mai 1982 par le géné-
ral Raphaël Eytan chef de l'armée
israélienne : « J'ai construit un ap-
pareil militaire qui a coûté des mil-
liards de dollars. Il se peut que je
sois demain à Beyrouth ». La véri-
té ? Elle se trouve sans doute dans
la déclaration du général Sharon
qui le 16 juin précisait à la TV israé-
lienne à propos du problème pales-
tinien au Liban : « Les Américains
ont compris qu'Israël n'avait pas
d'autre choix que de frapper ». La
vérité est que rien ne peut faire
dévier Begin de sa route. Le pre-
mier ministre israélien se sent in-
vesti d'une mission. De son point
de vue, s'il donne l'ordre d'anéantir
Beyrouth, de liquider le dernier car-
ré des combattants palestiniens,
c'est que le message dont il est
porteur l'y oblige. Sous peine de
trahir et son histoire, et sa foi.

Pour Begin, seul compte Israël,
et son destin. Un certain destin.
Beg in, sur le plan politique et stra-
tégique, n'a pas de vrais amis au
sens noble du terme. Ses amis sont
uniquement ceux qui permettent a
Israël de gagner et de gagner enco-
re, de poursuivre sa route, de con-
tinuer un combat dont Begin n'a
pas encore compris qu'il n'aurait
pas de fin tant qu'Israël et les Pa-
lestiniens ne tourneraient pas le
dos à leur passé. C'est vrai qu'Is-
raël a été menacé. Que plus d'une
fois Israël a failli mourir. Il est tout
aussi exact que, pour les Israéliens,
aucun compromis n'est possible.
C'est pourquoi Israël a décidé
d'étrangler Beyrouth.

Inutile de dire que Begin va trop
loin et trop fort. Pour Begin, ces
mots n'ont pas de sens. C'est pour-
tant là que Begin se trompe. Même
si Beyrouth tombe, même si Arafat
est capturé. Il y aura encore des
millions de Palestiniens pour re-
prendre la lutte. Il y aura toujours
au Proche-Orient 100 millions
d'Arabes. La même voix de Sadate
répétant à un parlement israélien
qui ne l'a pas entendue : « Je suis
venu ici pour vous transmettre
mon message. Dieu m'en sera té-
moin » Cela, aucune victoire de
Begin ne pourra l'effacer. Même
dans Beyrouth labouré d'obus.
Seulement, Begin, ne le sait pas
encore.

L. GRANGER

L'étau

La loi demeure... la loi
même pour les touristes

SACHSELN, (ATS). — Des touristes hollandais se sont fait séquestrer
leur voiture pour avoir refusé de payer le prix d'un appartement de
vacances loué au Flueli-Ranft (OW) et qu'ils ne jugeaient pas à leur
convenance. Ils ont ainsi fait connaissance avec les rigueurs du droit
suisse et l'une de ses particularités, l'art. 271 de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP).

Les vacanciers, au nombre de dix , (deux familles) avaient loué de leur
Hollande natale un appartement de vacances au Flueli-Ranft. Arrivés
sur les lieux, ils trouvèrent le logis sale et mal équipé à leur goût et
partirent en quête d'un autre abri sans pour autant s acquitter du prix
de la location auprès du bailleur. C'est dans leur nouvel appartement
de vacances que l'inflexible article 271 LP... et deux fonctionnaires
chargés de l'appliquer vinrent les rejoindre.

L'art. 271 LP permet en effet, en garantie d'une dette, le séquestre
des biens d'un débiteur sans domicile fixe en Suisse. Saisi par le
bailleur, le président du tribunal cantonal avait reconnu le bon droit du
requérant et ordonné en conséquence le séquestre de l' une des voitu-
res appartenant à nos touristes. Ces derniers ne purent rentrer en
possession de leur bien qu'après versement du montant de leur dette,
soit 1600 francs.

Histoire d'une fiction juridique
Propice à toutes les formes de dépaysement, le temps des vacan-

ces se prête à merveille à l'incursion dans un domaine, le temps jadis ,
dont l'exploration, faute de loisirs, n'est guère facilitée le reste de
l'année. Grâce à un retour dans le passé de la Suisse romande, le
décor de la vie, quotidienne en 1982, pourra ainsi être aisémenl
modifié, par des éclairages insolites, révélant des traits de notre
Histoire lointaine, plus que jamais déterminants de notre comporte-
ment aujourd'hui.

Un livre de feu Marcel Regamey, l'ardent défenseur du fédéralis-
me helvétique, nous convie à ce genre de découverte. Edité par les
Cahiers de la renaissance vaudoise, l'ouvrage porte le titre « LA
FORMATION DE L'ÉTAT DANS LES SIX CANTONS ROMANDS, de
l'an mille à la Révolution ».

Ayant traité le sujet à la faveur d'un séminaire organisé en janvier
1981 par l'Université populaire de Zurich, suivant le thème de « l'ap-
port romand à la Confédération », l'auteur s'est ensuite passionné
pour son sujet. Il a poursuivi ses recherches et nous lègue par son
livre un témoignage saisissant.

Profondément, « viscéralement » romands dans leur essence de-
puis une quinzaine de siècles, les six cantons que Marcel Regamey
prend sous la loupe ont gardé, leurs différences, leurs mentalités et
leur personnalité très particulières. « L'unification politique, souligne-
t-il dans sa préface, n'a pas modifié la réalité profonde (de chaque
canton), elle l'a simplement masquée d'une fiction juridique ».

Passant en revue l'origine commune, l'histoire, des principautés
ecclésiastiques de Lausanne, de Bâle-Porrentruy, celle de la seigneu-
rie épiscopale de Genève, ete, l'auteur évoque, dans un copieux
chapitre, « Neuchâtel, ou l'ascension de l'aristocratie bourgeoise ». Il
l'appuie sur une liste d'ouvrages par lui consultés, où figurent quel-
ques-uns des érudits les plus compétents de notre canton.

Le livre de Marcel Regamey est une introduction lumineuse à une
meilleure connaissance de la Suisse romande. Il constitue un apport
précieux à une meilleure compréhension de ce qui différencie les
populations dans l'unité millénaire. C'est une contribution réjouissan-
te à une tolérance toujours plus large, en notre siècle de la dispersion
et de la division.

R. A.

A vevey
cette semaine

Les quais de Vevey vont recevoir
cette semaine la visite du petit
homme au chapeau rond. En effet,
va être inaugurée la statue gran-
deur nature de Charlie Chaplin.
Rien ne manquera : la redingote
étroite, les pantalons trop larges et
la célèbre badine. La statue en
bronze pèse 200 kilos et est l'œu-
vre du jeune sculpteur britannique
John Doubleday. (Keystone)

Escroquerie au Tessin
LUGANO, (ATS). — L'homme d'affaires tessinois Luigi Croci-

Tort i, qui avait fait parler de lui au moment de l'affaire du Crédit
suisse de Chiasso, est soupçonné d'être l'auteur d'escroqueries
portant sur plusieurs dizaines de millions de francs. Il a été arrêté
mercredi.

Ce n'est pas la première fois que Croci-Torti, qui est âgé de 40
ans, a affaire avec la justice. Ces derniers temps, il "dirigeait une
fabrique d'horlogerie à Stabio (sud du Tessin). Selon les informa-
tions disponibles mercredi, son arrestation fait suite aux plaintes
de plusieurs créanciers. En difficultés financières, Croci-Tort i avait
demandé un sursis concordataire, mais celui-ci lui avait été refusé
par le juge de Mendrisio. Dans les milieux financiers de Chiasso,
la rumeur fait état d'un « trou » pouvant atteindre 75 millions de
francs.

Dans l'affaire du Crédit suisse, Croci-Tort i avait, en qualité de
plaignant, reproché à la succursale de Chiasso de l'avoir « dépouil-
lé de tous ses biens ». Précédemment, il avait déjà été condamné
pour escroquerie et faux témoignage.

Baptême
à Buckingham

Lady Di avec son fils après la cérémonie.
(Téléphoto AP)

LONDRES (REUTER). - Une nouvelle page du carnet rose
de la famille royale britannique a été tournée avec le baptême
mercredi au palais de Buckingham du fils du prince Charles et de
lady Di, né le 21 juin dernier.

La cérémonie s'est déroulée dans la salle de musique du
palais, aux boiseries blanc et or. Le prince William de Galles a été
baptisé avec de l'eau du Jourdain, contenue dans des fonts
baptismaux amenés tout spécialenQent de la Tour de Londres.
D'époque XIX e et argentés, ils font partie des joyaux de la couron-
ne normalement exposés à la Tour.

Presque toute la famille royale était présente, à l'exception du
prince Andrew, frère cadet . du prince Charles, toujours sur un
porte-avions dans l'Atlantique-Sud, et la princesse Margaret,
sœur de la reine Elisabeth, actuellement en voyage en Italie.

« Le baptême du fils de votre neveu n'est pas l'événement le
plus important de l'année », aurait déclaré un porte-parole de la
princesse au « Daily Mail ». La presse britannique commente
abondamment cette absence.

C'est Robert Runcie, archevêque de Cantorbery, qui a baptisé
le bébé, devant une soixantaine d'invités, dont les quatre méde-
cins qui ont présidé à l'accouchement de la princesse.

Un déjeuner était ensuite servi au « salon bleu ». Près du
palais, devant des milliers de touristes et de badauds, l'orchestre
des grenadiers jouait « Happy birthday to you ». En l'honneur du
82™ anniversaire de la reine-mère Elisabeth, arrière-grand-mère
de William.

Zurich et Servette : deux
ambitieux qui s'ignorent
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C'était la route de l'aéroport de Beyrouth. (Téléphoto AP)

(AFP/REUTER). - Les négo-
ciations semblaient avoir les
mains bel et bien liées par les
militaires, mercredi, alors que
les canons s'étaient remis à
tonner dans la nuit de mardi à
mercredi , peu après minuit à
Beyrouth. Les forces israélien-
nes ont en effet resserré leur
étau autour de la capitale liba-
naise en accentuant leur pres-
sion sur le port, au point de pas-
sage du musée national et sur
les quartiers situés au sud de la
ville. Cette nouvelle offensive a

soulevé de vives réactions à
l'étranger, à Washington parti-
culièrement où le président
Reagan a réuni son état-major
de crise. Dès lors on n'exclut
pas des sanctions contre Israël.
D'autre part , le Conseil de sé-
curité de l'ONU s'est réuni d'ur-
gence à la demande de l'Union
soviétique.

Ce que les observateurs ont
pris tout d'abord pour un assaut
final contre Beyrouth-Ouest
faisait rapidement l'objet d'un
démenti israélien précisant que

les forces israéliennes se li-
vraient à une opération « limi-
tée » destinée à « améliorer et
renforcer leurs positions ». Les
observateurs soulignaient tou-
tefois le déphasage « évident »
entre les communiqués du por-
te-parole de l'armée israélienne
et le témoignage des corres-
pondants de la radio israélienne
sur le terrain.

Les correspondants de la ra-
dio israélienne indiquaient en
fin d'après-midi que l'armée is-
raélienne avait achevé sa con-
quête du quartier d'Ouzai , dans
la périphérie sud, en bordure de
la mer et repoussé les combat-
tants palestiniens vers Ras-
Beyrouth. Selon diverses infor-
mations, cette percée est la
plus importante - 2 km - de
l'opération lancée sur les trois
axes.

(Lire également en dernière
page)
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Avis mortuaires :
réception des ordres
jusqu'à 22 heures
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MACULATURE
EN VENTE

AU BUREAU DU JOURNAL

Madame et Monsieu r Robe r t
Mugglin-Aebischer et leur fils Hugo, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Char ly
Aebischer-Goumaz et leurs enfants
Fabienne, Philippe et Nathalie , à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Bernard
Aebischer-Crausaz et leur fille Valérie, à
Marly;

Madame et Monsieur Maurice
Beuchat-Aebischer et leur fille Chantai ,
à Peseux (NE);

Monsieur Paul Aebischer et ses
enfants Monique , Fabienne, Sylvie et
Eric, à Genève ;

Monsieur Henri Aebischer et ses
enfants Jean-Richard et Anita , à
Fribourg ;

Madame et Monsieur Louis Brodard-
Aebischer et leurs enfants Patricia et
Emmanuel aux Monts-de-Marsens;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Cuany et leurs filles Brigitte et Corine, à
Meyrin (GE) ;

Monsieur Alphonse Aebischer , à
Allschwil et ses enfants;

Mademoiselle Rosa Aebischer , à
Fribourg,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Robert AEBISCHER
leur très cher papa, beau-père, grand-
papa , frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami," enlevé à leur tendre
affection, le 3 août 1982, dans sa
69mc année , réconforté  par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, le
vendredi 6 août 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

Veillée de prières : jeudi 5 août 1982, à
19 h 45, en l'église de Ste-Thérèse.

Marly, chemin de la Prairie 4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
77062 178

J . . V > V  >i Ceux-qui se confient en l'Eternel
renouvellent leur force.

Esaïe 40:31

Madame Liliane Hauser-Borel , à
Berne ;

Mademoiselle Marcelle Borel , à
Neuchâtel;

Madame Renée Yol. Brandani-
Hauser, à Berne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Borel,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Lucette BOREL
leur très chère sœur, tante , parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 86mc année.

2000 Neuchâtel , le 3 août 1982.
(Vy-d'Etra 22)

L'incinération aura lieu , vendredi
6 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

En souvenir de la défunte ,
vous pouvez penser à Pro Infirmis

(CCP 20-2995)
ou à Daniel Walther,

Fond der Jugendgruppe
des Schwerhôrigenverein Bern

(CCP 30-27805).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
77019-178
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Monsieur Willy Staub à Winchester VA (Virginie);
Madame André Chard à Dombresson;
Madame et Monsieur Frédy Daenzer à Dombresson;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Clemens Staub;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Willy STAUB
née Madeleine CHARD

leur chère épouse, belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 79mc année.

Maintenant , Seigneur , Tu laisses ton
serviteur s'en aller en paix , selon Ta parole.

Luc 2:29

Winchester et Dombresson , le 2 août 1982.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 73291-178

La Chambre d'assurance, le directeur et le personnel de l'établissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incendie ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Gérald SCHOLL
Expert cantonal

Ils garderont un souvenir reconnaissant de ce fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 76177 173

Un incomparable duo
« Sérénade sur l'eau »

On attendait avec beaucoup de p laisir le
concert que devait donner le duo célèbre de
f lûte et harpe f ormé de Brigitte Buxtorf . f lû-
tistes et Catherine Eisenhof Tcr, harpiste. Le
public qui s 'était embarqué à bord du « Ville
de Neuchàtel» ne devait pas être déçu, bien
au contraire.

D 'ailleurs, le bateau était bien trop petit
pour accueillir près de cent-cinquante mélo-
manes que le prestige des deux artistes avait
attirés a son bord. Ce concert f ut, sans doute,
une réussite absolue, si l 'on en croit l 'avis
d'auditeurs d'un jugemen t très sûr. Bien
qu 'absents pour cette «Sérénade sur l'eau»
nous rapporterons les échos de cette soirée
qui sont unanimes à louer l'art et la manière
des deux instrumentistes.

Aussi bien la f lûte de Brigitte Buxtorf son-
ne-t-elle alerte, vive et lumineuse, aussi bien la
harpe de Catherine Eisenhoff er se nuance-t-
elle de toutes les couleurs et de toutes les
attaques que ce merveilleux instrument per-
met.

Le programme devait parf aitement conve-

nir à ces manif estations qui se veulen t légères
et divertissantes p lutôt que ces «musiques
que l 'on écoute la tète entre les mains». La
musique f rançaise y tenait une large plac e
avec les noms de Fauré, Pierné. Debussy et
Ibert qui occupaien t à eux seuls la seconde
partie.

Malgré une chaleur étouff ante , cette «Séré-
nade sur l'eau» se déroula dans une ambiance
divertissante et aérée, comme l'avaient désirée
les deux artistes en mettant au point leur
programme, et le public devait leur sa voir gré
du plaisir qu 'il a pris d entendre un duo aussi
séduisant et équilibré. Et ce ne f ut  qu 'un
concert de louanges qui devait rester comme
l'expression la plus remarquable de cette soi-
rée. Bornons-nous pour notre compte à rele-
ver la satisf action générale et à reaire ici que
ces «Sérénades sur l'eau» connaissen t un tel
succès qu 'il vaut mieux réserver sa place
d'avance si l'on veut avoir la chance de mon-
ter à bord du « Ville de Neuchâtel ».

J.-Ph. B.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 27 juillet , Raczynski , Mar-

ta-Kamilla , fille d'Andrzej, Cornaux , et de
Barbara , née Nowakowska. 3 août , Lehner ,
Séverine-Fanny, fille de Peter , Massonnens ,
et de Nicole-Andrée , née Gigon.

PUBLICATION DE MARIAGE: 3 août ,
Jeanrenaud , Georges-Robert , Môtiers , et Stu-
der, Anna-Rosa , Neuchâtel.

DÉCÈS: 28 juillet , Hess, Paul , né en 1921 ,
Neuchâtel , époux de Margrith , née Kànel ,
l cr aoùt , Vuaridel née Lange , Marie-Louise ,
née en 1906, Neuchâtel , veuve de Vuaridel ,
William-Arthur.

Cyclomotoriste blessé
Vers 4 h 20, M. Frédy Braillard , domicilié

au Locle, circulait au guidon d'un cyclomoteur
sur la rue sans nom reliant la rue de France à
celle de l'Hôtel-de-Ville. Après avoir parcouru
une dizaine de mètres, il est tombé lourdement
sur la chaussée et, blessé, a été transporté à
l'hôpital de la ville.

LE LOCLE

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

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

collections du musée. Maurice fcstève, 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. -
Palace : 15 h, 20 h 45, 3 hommes à abat-

tre. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, La bataille des Ar-

dennes. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Les sous-doués passent le

bac. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Deux affreux sur le

sable. 16 ans.
Bio : 20 h 45, Le dernier métro. 12 ans. 2™

semaine. 18 h 30, La Provinciale. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, La guerre des étoi-

les. 12 ans. 17 h 45, Lily la tigresse.
16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Matita Père, musi-
que brésilienne.

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

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

Big Ben bar, Bavaria, Play Boy (Thielle),

Red Club, Au Vieux-Vapeur.
Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

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

condes d'attenté).
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 : F. Tripet, Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63. Rensei-
gnements : N° 11.1.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

oeuvres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Cul et chemise, (Hill
et Spencer).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Francis Rou-
lin, sculpteur.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les bidasses

aux grandes manœuvres.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Q DEMAIN
RÉOUVERTURE I

j SPÉCIALITÉS ITALIENNES j
! 77610-176 ;
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A VENDRE GOLF GTI neuve
noire, vitres teintées, jantes alu
Pirelli P7. Prix intéressant.
Tél. (038) 24 30 90 74957-176

^̂Af oî c^iCei
Patricia et Alain

BUISSON-MURITH ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Emilie
3 août 1982

Maternité Les Draizes 1
de la Béroche 2016-Cortaillod

75337-177

Isabelle, dean-Baptiste
COTELLI-MINGUELY, Sara et Silvana
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Samuel
le 31 juillet 1982

Maternité Pourtalès Mureta 10
Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

76182-177
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NEUCHÂTEL

Vers 10 h, M. F.V., de La N eu veville,
circulait en voiture chemin des Mulets
en direction est ; à la hauteur de la rue
de Monruz, un e collision s'est produi-
te avec l'auto de M. A.A., de Ma rin,
qui circulait sur cette dernière rue en
direction ouest. Dégâts.

Collision

« Dis-moi qui tu aimes... »
«Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu

es» proclame le dicton. On peut tout aussi
judicieusement «évaluer» quelqu 'un à travers
d'autres élans du cœur en disant: «Dis-moi
qui tu aides et je te dirai qui tu es...»

La tradition d'entraide s'est beaucoup per-
due durant les temps d'opulence et dans le
gigantisme des grands ensembles. On n 'aide
plus le voisin , on commence par s'en méfier et
ce d'autant plus qu 'il change souvent.

Mais vous pouvez toujours apporter votre
obole à de nombreuses instituions romandes
d'entraide et d'utilité publique de Romandie
en achetant un billet de la Loterie romande: si
vous ne gagnez pas le £ros lot de 100.000
francs d'autres en bénéficieront. Tirage le
7 août à Pully.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

| Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

.ïSïsisKïils?!*»-— —^tf myyy .
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Une dépression atlanti que se situe sur

les îles Britanniques. La perturbation qui
lui est associée traverse la France et tou-
chera l'ouest de la Suisse ce soir.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : à part quelques averses en
fin de journée , le temps sera partiellement
ensoleillé et doux. En plaine , la tempéra-
ture atteindra 23 degrés l'après-midi. Au
petit matin elle s'abaissera jusqu 'à 13 de-
grés. Les vents , d'abord faibles et varia-
bles, se renforceront tout en s'orientant
au sud-ouest en altitude. La limite de
zéro degré s'élèvera jusqu 'à 3500m.

Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
leillé. Averses possibles le soir.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : temps très changeant , averses ou
orages par moment. Frais.

Observatoire de Neuchâtel : 4 août
1982. Température : moyenne: 17,7;
min.: 16,1; max.: 20,3. Baromètre :
moyenne: 720 ,0. Eau tombée : 7,7mm.
Vent dominant: direction : sud-ouest;
force : faible. Etat du ciel: couvert , pluie
intermittente depuis 6h30.

MTBrr~\ Temps
Er1* et températures
fYa  ̂I Europe
^̂ t»M et Méditerranée

Zurich: averses de pluie , 17degrés ; Bâ-
lc-Mulhouse: très nuageux , 21; Berne :
pluie , 18; Genève-Cointrin: très nuageux ,
20; Sion : très nuageux , 19; Locarno-
Monti : très nuageux , 21; Saentis: pluie ,
5; Paris: très nuageux , 21; Londres: très
nuageux , 23; Amsterdam: beau , 29;
Francfort: très nuageux , 23; Berlin: peu
nuageux , 31; Hambourg : très nuageux ,
30; Copenhague : beau , 28; Oslo: Beau ,
30; Rey kjavik: très nuageux , 14; Stock-
holm: beau , 27; Helsinki: peu nuageux ,
28; Munich: peu nuageux , 22; Innns-
bruk: peu nuageux , 22; vienne: très nua-
geux , 20; Prague : très nuageux , 22; Var-
sovie: beau , 30; Moscou: peu nuageux ,
23; Budapest: peu nuageux , 25; Belgra-
de: beau , 28; Istanbul: peu nuageux , 24;
Athènes: beau , 30; Palerme: très nua-
geux , 31; Rome: très nuageux , 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)

1 . .. 1

Niveau du lac
le 4 août 1982

429.48
Température de l'eau : 21°

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je quitte ceux que j'aime et j'attends
ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Léon-A.
Berger-Hurlimann à Zurich;

Monsieur  Léon-R.  Berger  et
Mademoiselle I. Schmitt , à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Marc
Berger-Fàssler à Dubendorf et leur fille
Marilène;

Monsieur Ernest Fuss-Berger au
Mont-sur-Lausanne ;

Madame veuve Jean-Louis Berger-
Thiébaud au Locle;

Madame Danièle Berger et son fils
Raphaël , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Paul Rochat , à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame veuve

Léon BERGER
née Lina GROB

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a délivrée des
peines de la vieillesse dans sa 93™ année.

Cernier et Dombresson , le 4 août 1982.

Inhumation des cendres au cimetière
de Cernier , samedi 7 août à 10 heures.

Adresse de la famille :
Monsieur Léon-A. Berger ,
Albisstrasse 143, 8038 Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73290.178

Madame Gérald Scholl-Davaine et
son fils Frédéric;

Mademoiselle Pascale Scholl ;
Monsieur Arnaud Scholl ;
Monsieur et Madame Michel Scholl

et leurs enfants:
Mademoiselle Laurence Scholl ,
Monsieur Gilles Scholl ,
Mademoiselle Frédérique Scholl ;

Madame Blanche Monnet;
Madame Florence Monbaron ;
Monsieur et Madame Jacques

Roulet;
Monsieur et Madame Gustave

Davaine ;
Monsieur et Madame Marcel Kobel;
Monsieur et Madame Pierre-André

Traub et leurs  f i l les  Laurence ,
Dominique et Pascale,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Gérold-Frédéric SCHOLL
leur très cher époux , père, frère , beau-
frère, oncle, neveu , gendre, parent et
ami , enlevé à l'affection de sa famille ,
dans sa 52mc année.

2000 Neuchâtel , le 4 août 1982.
(Av. du Mail 30)

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
vendredi 6 août.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73288-178

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

Madame

Josiane GILLIÉROIM

remercie les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur envoi
de fleurs , leur message, leur présence ou
leur don , et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Cudrefin , août 1982. 77908-179

concessionnaire Mme Roulet
Futures mamans
les collections automne arrivent
Notre dernière offre

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

Le Comité, la direction , le personnel et
les pensionnaires de Mon Foyer à
Dombresson ont le regret de faire part
du décès de
« >"y , '¦ . ' ¦. ¦ . - ' - r\r.*2*

Madame

Lina BERGER
pensionnaire depuis de nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 77066-173



D'Auvernier en direct avec la Radio suisse romande
Pleins feux sur l'édition, la science et Le Landeron

«Part a deux» a quitte hier après-midi
en beauté Auvernier avec une émission
bien conçue. M. Bernard de Montmollin,
succombant au charme de Marie-Claude
et de Madeleine, a trouvé des paroles
empreintes d'humour pour évoquer l'his-
toire des grandes familles neuchàteloi-
ses. Jadis, leurs représentants servaient
l'Etat au plus haut niveau sous la houlet-
te des princes de Neuchàtel. Et le bon roi
de Prusse, Frédéric le Grand , qui avait le
bon sens de ne pas s'ingérer dans les
affaires de ce petit pays lointain, s'est
limité à supprimer les pénitences publi-
ques. Au grand détriment de la «vénéra-
ble classe» représentée par le pouvoir de
l'Eglise. Et contrairement à ce que l'on
peut croire , ce n'est pas parmi la nobles-
se neuchâteloise, mais plutôt parmi la
paysannerie des montagnes que l'on re-
trouvait les plus fervents royalistes. Bref ,
le professeur B. de Montmollin a présen-
té une page d'histoire bien vivante.

L'EDITION NEUCHATELOISE

On a ensuite vécu à l'heure de l'édition
neuchâteloise en compagnie de MM.
Jacques Rychner, directeur de la biblio-
thèque de la Ville de Neuchâtel, Michel
Schiup, son adjoint , André Rosselet, des
éditions Ides et Calendes, et de l'Améri-
cain Robert Darnton, auteur de «L'aven-
ture de l'Encyclopédie» qui est un ardent
disciple de Diderot. A relever que la bi-
bliothèque de Neuchâtel recèle des ma-
nuscrits uniques dont ceux de J.-J.
Rousseau et de Mmo de Charrière. Ces
trésors attirent les érudits du monde en-
tier et sont à la disposition du grand
public ce qui est important dans une cité
universitaire.

UN ASPECT NOUVEAU DU
PRESTIGE DE NEUCHÂTEL

La SRT-Neuchâtel , qui était hier repré-
sentée par notre consoeur Janine Gass, a
eu la bonne idée de penser aux muta-
tions profondes qui secouent actuelle-
ment le canton de Neuchâtel sous le
signe de la technique électronique de
pointe. La parole a été donnée à MM.
Jacques Bonanomi, directeur de l'Obser-
vatoire cantonal , Alphonse Zumsteg, di-
recteur du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères, Bernard Chappuis, di-
recteur du Centre suisse de documenta-
tion, Hugo Wyss , directeur du départe-
ment marketing de la Fondation suisse
de recherches en micro-technique, et
Dominique Loiseau, restaurateur de pen-
dules et montres anciennes, constructeur
de la montre de poche la plus compli-
quée du monde.

Le débat confirme que Neuchâtel est
devenu un centre de recherches dans le
domaine de la micro-électronique grâce
à ses diverses institutions qui collaborent
étroitement avec l'Université. Ainsi, M.
Bonanomi relève l'importance de «fabri-
quer» une heure exacte en Suisse admise
sur le plan mondial.M. Zumsteg, consta-
te que l'horlogerie, malgré ses difficultés
de l'heure, conserve ses chances notam-
ment dans la production de haute de
gamme, parvenant à maintenir son chif-
fre d'affaires même si les postes de travail
se réduisent comme peau de chagrin.
M.Chappuis a mis l'accent sur l'avenir
des banques de données au service de
l'économie nationale.M. Wyss a souligné
la mission importante de la Fondation

Le matin avec le professeur Bernard de Montmollin dans le car-studio ...
et l'après-midi dans une cave pour parler du Landeron.

(Avipress-P. Treuthardt)

suisse de recherches en micro-technique
dans un contexte d'unité entre diverses
institutions. Désormais, au-delà de la
survie d'une industrie horlogère, Neu-
châtel sera la capitale des recherches
scientifiques dans le domaine électroni-
que au profit de l'économie suisse et au
service de l'industrie internationale de
pointe. Quant à M. Loiseau, il a démon-
tré le charme qui subsiste dans la con-
ception de la montre mécanique dans le
contexte du travail créateur des maîtres-
artisans

UN VILLAGE BIEN ATTIRANT:
LE LANDERON

Mmo Janine Gass, MM. Edouard Gi-
rard, Eric Schneider et Roger Stockli , res-
taurateur des vieilles fontaines de la ré-
gion et compagnon du tour de France,
en jouant le jeu des questions et des
réponses ont permis aux auditeurs de
découvrir la vie culturelle et sociale in-
tense qui caractérise Le Landeron. On a
évoqué son histoire passionnante, sa tra-
dition catholique, les réalisations de sa
bourgeoisie, le Vieux bourg animé par
une association très active bénéficiant
du soutien des autorités et de l'ensemble
des sociétés, locales et de la population.
On n'a pas oublié l'aventure exaltante de
la Brocante qui attire chaque année, en
septembre plus de 100.000 visiteurs. M.
Schneider a parlé de la préparation d'une
exposition internationale consacrée à la
femme et à l'art qui se déroulera du 6
juin au 28 août 1983 sous la présidence
d'honneur du conseiller fédéral Hans
Hurlimann.Ce sera un lieu de rencontre
pour les femmes de divers pays qui prati-
quent les arts : danse, peinture, photo-
graphie,couture, sculpture, cinéma, théâ-
tre, littérature,etc.

M. R. Stockli a captivé l'assistance en

chantant la sauvegarde des vieilles fon-
taines, témoins du passé, dont les mur-
mures et la présence meublent le présent.
Il n'a pas manqué de rendre hommage
également au travail des sculpteurs et
des tailleurs de pierre.

Bref , c'était fort intéressant et l'émis-
sion s'est terminée trop rapidement au
gré des participants et, sans doute, des
auditeurs. «Part à deux» sera aujourd'hui
et demain l'hôte de La Chaux-de-Fonds.
Dans le bas du canton, Marie-Claude et
Madeleine ont fait des découvertes qui
ne resteront pas une simple moisson de
bons souvenirs :

-Alors qu'il y a tellement de choses
remarquables à admirer à Neuchâtel et
dans les autres régions du pays, on est
fou d'aller passer ses vacances à l'étran-
ger ...

Un dernier coup de chapeau à la tech-
nique, à M. et Mme Coste qui ont ac-
cueilli les hôtes de la radio dans leur cave
et à bientôt , peut-être pour d'autres
émissions en direct de la même inspira-
tion.

J.P.

Reflets de la fête nationale (suite)
% A SAINT-BLAISE c'est en nombre que le public a partici-

pé à la manifestation du 1e' Août organisée, de concert , par
l'Association des sociétés que préside M. Jacques-Edouard
Cuche et le Conseil communal, sur les « Vertes Rives ». La
fanfare « L'Helvetia » prêtait son concours à la cérémonie et sa
présence fut très appréciée.

C'est M. Serge Mamie, secrétaire de la Fédération des travail-
leurs du commerce, des transports et de l'alimentation et, de
surcroît , cette année, président du Conseil général, qui pronon-
ça l'allocution de circonstance.

Et M. Mamie de dire : « La consécration du pacte perpétuel
de 1 291, qui confirmait la naissance de la Confédération helvé-
tique, véritable Etat démocratique dans une Europe en bouil-
lonnement, c 'est, d'abord, la célébration de l'être sur l'avoir et
de l'idéal sur l'intérêt grossier ». Et M. Mamie de poursuivre :
« Quelle signification peut avoir , en 1982, la célébration de
l'anniversaire de la fondation de notre petit pays ? Cette signifi-
cation, c'est la célébration de l'être humain. Et, aujourd'hui, les
mots qui me viennent à l'esprit sont : paix, liberté, justice. Oui,
célébrer la patrie dans la paix, ce n'est pas seulement constater
que l'on vit en paix. C'est vouloir tous les jours construire la
paix. Et l'orateur d'ajouter : « Quant à la liberté, il ne saurait y
avoir de paix sans liberté. Notre 1°' Aoùt est un hymne à cette
paix et à cette liberté que nous souhaitons aussi aux autres. Et
enfin, la justice pour chaque habitant de ce pays, car chacun a
droit à un salaire décent , à une vie de famille cligne ». Et M.
Serge Mamie de conclure : « La fête nationale, c'est, en définiti-
ve, un hommage rendu à tous ceux qui, dans tous les jours de
leur vie, construisent la communauté dans laquelle nous ai-
mons vivre ».

Après le message religieux apporté par l'abbé Lucien Mascla-
phié, de Paris, qui assure le remplacement du père Joseph
Fleury, curé de la paroisse de Sa'int-Blaise pendant ses vacan-
ces, des grands feux d'artifice furent tirés puis les participants
à la fête, furent invités à boire le verre de l'amitié offert par la
commune à la pointe des nouvelles rives, à deux pas du grand
feu qui venait d'être allumé.

*À  CORCELLES-CORMONDRÈCHE, le président du
Conseil d'Etat a mangé la soupe aux pois... La population des
deux villages a répondu à l'invitation des sociétés locales et de
la commune qui, comme le veut la coutume, organisèrent la
fête nationale à Chantemerle.

M. A. Minder présidait la fête en souhaitant la bienvenue à
M. Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat , ainsi qu'aux
autorités et aux villageois venus nombreux. La fanfare « L'Espé-
rance » ouvrait la cérémonie, suivie par le message du président
de commune, M. Philippe Aubert , qui rappela à cette occasion

que c était la première fois qu'un président du Conseil d'Etat
honorait la commune. Dans son allocution, M. Pierre Dubois
releva la situation délicate que traversait le canton de Neuchâ-
tel. Il rappela qu'il était du devoir.de chacun de s'unir et de
serrer les rangs pour faire face aux problèmes actuels.

Après avoir chanté le « Cantique suisse », la population se
recueillit dans la prière présidée par le pasteur F. Kubler. Cha-
cun se déplaça ensuite jusqu 'aux feux , point culminant où l'on
assistait loin à la ronde à la ferveur de chaque Confédéré fêtant
sa liberté. La fête se terminait pas une polonaise aux flambeaux
suivie d'une bonne soupe aux pois.

• C'EST À CHAMP-DU-MOULIN que la fête du 1°' Août
de la commune de Brot-Dessous s'est déroulée cette année.
Cette fête nationale se déroulait chaque année à Brot-Dessous ;
depuis 1918, c'est la première fois qu'elle a lieu à Champ-du-
Moulin. C'était le moment ou jamais, comme l'a relevé le
président du Conseil communal.

Tout a commencé par un cortège aux flambeaux qui traversa
le village de Champ-du-Moulin, de haut en bas, en traversant
la voie ferrée. En tête du cortège, les bannières communales et
de la société de tir , suivies de la présidente du Conseil général,
M™ Alice Fluhmann, du Conseil communal , de M. Georges
Béguin, président de l'Institut suisse de police, des membres de
la société de tir , des enfants et d'une grande partie de la
population. Après cette traversée du village, le cortège s'est
dirigé vers la prairie de la maison Jean-Jacques Rousseau où
M. Georges-André Ducommun, président de la commune,
adressa un message de bienvenue à la foule.

Le tir d'un feu d'artifice fut réalisé par M. Fuchs, conseiller
général, et un grand feu de bois fut allumé par le concierge de
la maison Rousseau, M. Jaquet. L'allocution officielle a été
prononcée par M. Georges Béguin, qui a fait un brillant exposé
sur l'histoire de 1291 à nos jours , évoquant l'occupation de
notre pays par les troupes napoléoniennes. D'ailleurs, a-t-i l
précisé, il y a toujours un témoin du passage de ces armées
dans la région puisque existe toujours le fameux « pont des
Autrichiens » à Brot-Dessous.

Ensuite, le président de la société de tir a donné les résultats
du tir commémoratif qui a eu lieu le matin au stand des
Orsatons. En catégorie « invités », c'est M. Ernest Guichard, des
Hauts-Geneveys, qui est premier avec un résultat de 72 points.
En catégorie I, c'est M. Roland Bourquin qui est couronné « roi
du tir » et qui reçoit la coupe avec un résultat de 68 points.

Pour la soirée familière , la cantine fut tenue par les membres
de la société de tir et du Conseil général. La fête s'est déroulée
dans une excellente ambiance jusqu 'au petit matin avec l'or-
chestre de la région «Willy 's Melody ».

Trop de marins d'eau douce...
Notre feuilleton régional j rç* V f j ' '? 7 JB ffijjasf 3 \ "i B K̂ ffil il

Heurs et malheurs du régional du Val-de-Travers, qui, I an pro-
chain, va fêter son centième anniversaire : c'est le feuilleton
inédit de notre correspondant de Fleurier , M. Georges Droz, que
nous publions depuis le 26 juillet. Voici qu'après un premier essor
et l'abandon d'un beau rêve technologique, le peuple suisse met
son nez dans l'affaire : les CFF vont voir le jour...

Et puis, ces gens du Vallon, qu'ail-
leurs on prenait souvent pour des
minables, ne l'étaient pas tellement.
Le progrès ne leur faisait plus peur.
Ils s'y étaient habitués, au rythme de
l'industrie. C'est pourquoi le RVT
eut l'idée révolutionnaire - l'esprit
quarante-huitard n'était pas mort -
de se procurer, rien de moins, des
locomotives électriques.

Las ! L'argent faisait défaut, et il
faudra attendre plus de quarante
ans pour qu'on en reparlât sérieuse-
ment. Les bonnes idées, on en avait
à revendre, mais elles n'avaient pas
la persuasion d'en imposer au fric
jalousement caché dans les coffres-
forts et les bas de laine

Numa Droz n'était pas d'accord.

Les trains ne se portaient pas mal.
On mettait vingt-six minutes de
Fleurier à Travers, sept minutes de
Buttes à Fleurier et cinq minutes de
Fleurier à Saint-Sulpice. A une date
où le mur du son était loin d'être
franchi, il n'y avait rien à redire.

UNE PERFORMANCE

Les voyageurs étaient reliés cinq
fois par jour à la ligne principale, à
Travers. Il fallait encore ajouter les
courses sur les dessertes de Buttes
et de Saint-Sulpice. De Fleurier, on
pouvait aller cinq fois, quotidienne-
ment , à Pontarlier et revenir, itou, de
la capitale du Haut-Doubs. C'était
une performance, et il n'y avait pas
besoin d'un horaire trop bien ca-
dencé pour l'accomplir.

Le 20 février , en l'an de grâce
1898, le peuple suisse était appelé à
se prononcer contre ou pour le ra-
chat des chemins de fer privés par la
Confédération. C'était l'une des
conséquences de l'échec de plu-
sieurs entreprises autonomes. Il y
avait trop de marins d'eau douce qui
voulaient naviguer à vue au milieu
des écueils, et aucun radar n'était là
pour signaler les périls. Vogue la
galère... cela finit par ce qu'un des-
sinateur humoristique appela « Une
horrible catastrophe de chemin de
fer ».

La perspective du rachat ne sou-
riait pas à chacun. Des discussions
passionnées eurent lieu aux Cham-
bres fédérales et, dans les journaux,
les polémiques battirent leur plein.

L'OPPOSITION DE NUMA DROZ

Parmi les adversaires les plus fa-
rouches de la centralisation se trou-
vait le Neuchâtelois Numa Droz.

Nommé conseiller fédéral le 18 dé-
cembre 1875, président de la Con-
fédération en 1881, il avait quitté le
collège des Sept Sages en 1892. Il
fut alors nommé directeur de l'office
des transports internationaux.

Elevé, en partie, grâce à des sub-
sides de l'assistance publique, à La
Chaux-de-Fonds, Numa Droz ne
désirait pas que les entreprises pri-
vées de transports fussent... assis-
tées par le pouvoir central.

Comme ses coreligionnaires en
opposition, il ne fut guère écouté
par la majorité des citoyens helvéti-
ques. Seuls les cantons d'Uri, de
Schwytz, d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, de Genève et surtout de Fri-
bourg et du Valais, ne firent pas la
sourde oreille à ses propos.

CLAIR ET NET

Cette équipe ne faisait pas le poid
contre Zurich, Berne, Soleure, les
deux Bâle, le Tessin, Saint-Gall et
l'Argovie. Le plus gros coup de
massue lui fut asséné par la Thurgo-
vie, patrie d'Adolf Deucher son an-
cien collègue au gouvernement fé-
déral, qui le désavoua dans la pro-
portion de... 89 pour cent. Les Neu-
châtelois approuvèrent du bout des
lèvres, alors que les Vaudois ne con-
trecarrèrent ses idées qu'à 53 contre
47 pour cent.

Le résultat le plus surprenant fut
celui d'Unterwald-le-Bas, où le ra-
chat ne fut accepté qu'à une seule
voix de majorité. Entre ces riverains-
là et ceux du lac de Constance, il y
avait un monde.

Sur l'ensemble du territoire, le ra-
chat fut approuvé par 386 634 oui
contre 182 718 non. C'était clair et
net. Les Chemins de fer fédéraux
allaient voir le jour.

Certains contentieux restant à li-
quider, ce ne sera pas avant le 1e'
janvier 1901 que débutera l'exploi-
tation du réseau dit unifié.

Georges DROZ
(A suivre)

Un homme en face de chacune d'elles ?
Cinq cents pipes au Musée d'art et d'histoire

- J'avais pense que le monde de la
pipe était très diversifié , mais jamais
autant!

Nul doute que le visiteur aura été ou
sera tout aussi surpris en découvrant
« Pipes du monde » dans le cadre de la
triple exposition consacrée par ailleurs
à Jacques Villon et Maurice Estève * ,
au Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel , ouverte jusqu 'au 1 9 septembre.

« Cinq cents pipes des cinq conti-
nents »: au départ un objet à la fois
populaire et digne d'intérêt qui sut
toutefois, l'exposition prenant forme ,
étonner cpnstamment M.Jean-Pierre
Jelmini, conservateur du Musée d'his-
toire.

« Il en va de la pipe comme de tous
les objets familiers; on s'habitue si
bien à la forme et à la matière de ceux
que l'on possède qu'on en vient à ne
plus pouvoir imaginer qu'il en existe
dans d'autres matières et dans d'autres
formes », écrivait le conservateur dans
la préface du catalogue consacré à
cette exposition déroutante.

A L'IMAGE DES CIVILISATIONS

Ce sont précisément ces matières,
ces formes et cette qualité des objets
s'accumulant qui conduisirent
M. Jelmini de surprise en surprise
mais aussi à cette confirmation que la
pipe est à l'image des civilisations
dans lesquelles elle est fumée.

- Quand on voit ces pipes bien ty-
pées avec le mode de vie, on perçoit
du même coup les filiations et les pa-
rentés, fait-il remarquer.

Ainsi la pipe suisse sera « sérieuse »,
ornée de scènes patriotiques, de héros
nationaux ou de motifs folkloriques,
notamment. Se voulant très gauloise,
la pipe de l'étudiant restera tout de
même sérieuse, montrant le jeune
homme du XIX e siècle attaché au privi-
lège de pouvoir entreprendre des étu-
des et offrant fréquemment une pipe à
ses amis sur laquelle figureront ses
armoiries personnelles. La pipe alle-
mande (photo du bas à droite) glisse-
ra davantage vers certains excès de
cocasserie , parfois de grotesque.
Quant à la pipe française, elle sera le
plus souvent en terre , donc sans pré-
tention au niveau de la matière, mais
extrêmement anecdotique, héros na-
tionaux et grands moments de l'histoi-
re en tête , Jésus-Christ , Guignol ou
Satan n'étant pas ignorés!

A l'image des hommes qui la fu-
ment, la pipe finalement trahit toujours
un mode de vie, l'esprit d'une nation.

- Ceci, poursuit M. Jelmini, est éga-

Certains excès: pipes en faïence Staffordshire type serpent ou nouée
en paquet vermicelle... (Avipress-P. Treuthardt)

Une sculpture transformée en pipe. Autriche-Hongrie: grand fourneau
de pipe en bois sculpté représentant une scène de chasse au sanglier.

(Avipress-P. Treuthardt)

lement très sensible dans les objets
provenant des civilisations d'Outre-
Mer. On percevra cette noblesse et
cette douceur d'un narghileh, pipe à
eau du nabab mais aussi de l'homme
de la rue et qu'on fumera debout ou
couché. Avec sa contenance dix fois
moindre que celle d'une pipe euro-
péenne, la japonaise trahit cet autre
raffinement d'une société plus écono-
me de son plaisir...

TÈTE DE FEMME OU ... BARBU?

Ces subtilités, M. Jelmini les soup-
çonnait bien au départ sans toutefois
les imaginer aussi multiples. Et il ad-
met courtoisement avoir eu de la
chance de voir ainsi confirmés ses es-
poirs. De toute manière et quand bien
même il y a en France un million de
collections privées sur ce sujet , « Pipes
du monde » sera certes une révélation
pour la plupart des visiteurs.

Autre attrait: les gestes du fumeur
qui provoquent irrésistiblement l'envie
de regarder où se posent les mains de
l'homme qui tient sa pipe. Aura-t-il été
sensible à quelque tête de femme,
quelque historique barbu? Par ailleurs ,
il n'y a guère que dans les civilisations
occidentales que la pipe est cet objet
compact qu'on porte avec soi.

- Ceci est certainement lie a I activi-
té, remarque M. Jelmini alors que,
dans toutes les civilisations africaines ,
américaines , on trouve beaucoup plus
souvent une pipe statique qu'on fume-
ra dans un endroit précis et dans cer-
tain cas selon un rituel bien défini.

Finalement , le conservateur du Mu-
sée d'histoire a-t- i l  été déconcerté par
certaines découvertes?

- Par certains excès , précise
M. Jelmini. Je me suis parfois deman-
dé si on ne se trouvait pas davantage
en présence d'une sculpture transfor-
mée en pipe, plutôt que d'une pipe
sculptée. On en vient ainsi à penser
qu'en certains cas , la pipe devient un
bibelot qui n'a plus pour mission
d'être fumé mais exposé. Toutefois , ce
qui peut-être m'impressionne le plus,
c'est de penser que chacune de ces
cinq cents pipes a servi à alimenter la
rêverie, la réflexion , la tristesse ou à
affirmer des vanités, des prétentions.
En somme, derrière chacune de ces
pipes se profile un homme.

Cinq cents pipes exposées c 'est
donc aussi l'exposition de cinq cents
types d'hommes différents...

Mo. J.

" Voir la « FAN-L'Express » du 14
juillet.

Type Ulm, pipe germanique prati-
quement infumable taillée dans
une loupe de noyer. En retirer
quelque agrément tient de l'ex-
ploit! (Avipress-P. Treuthardt)

-L . . y  - T - ,  .J.7;

BOUDRY

Vers 11 h 40, conduisant un véhicule
tout terrain , M. J.P., domicilié à Boudry,
circulait route des Juliettes en direction
du centre de la localité. A la suite d'une
inattention, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est allé heurter un lampadai-
re. Légèrement blessé, M. J., a été trans-
porté a l'hôpital Pourtalès par l'ambulan-
ce. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

. . .:¦ so ¦¦" ¦¦•
Perte de maîtrise

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



CFF
AVIS DE TRAVAUX

« Les CFF informent les habitants
de Neuchâtel résidant à proximité
des installations ferroviaires, entre
la gare et le dépôt (rue des Fahys),
que des travaux de réfection de
voie seront exécutés dans les nuits
du 6 au 7, du 9 au 14 et du 20 au
26 août 1982.

A l'avance ils remercient chacun de
sa bienveillante compréhension ».

DIVISION DES TRAVAUX I
Service de la voie

Neuchâtel
77605-120

i A Malvilliers dans magnifique situation ensoleillée et calme, j
I proche des voies de communications, Neuchâtel - i
\ La Chaux-de-Fonds j

I MAISON FAMILIALE Ë
! comprenant jI UN APPARTEMENT DE 4 PIÈCES ï

I UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES 1
Bj sur 2 niveaux habitables, construction récente, 2 garages, i

i terrain de 1400 m 2 ¦ 
j

SA 77923 - 122 JWjj

î NEUCHÂ TEL 1
] Extrémité ouest ville, limite zone viticole, vue j
I sur la baie d'Auvernier, le lac et les Alpes, j

I APPARTEMENTS DE 4>A PIÈCES 1
salon avec cheminée, cuisine bien agencée,

! 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, !
; galetas. J ]

1 APPARTEMEN T DE 4 PIÈCES Ë
j pour concierge. i

Bk 77643-126 1H i

A !„.. 

Garage à l'Ecluse
à louer immédiatement, place pour
4 voitures.
Loyer mensuel : Fr. 200.—.
Tél. 25 96 35. 77953-125

A louer à Neuchâtel
rue Louis-Bourguet :

1 logement
de 3 pièces
avec balcon,
1er étage.
Tout confort. Libre
1 er octobre 1 982.
Tél. 65 12 44.

75327-126

A louer à
NEUCHÂTEL Vy-
d'Etra 35
Dès le 1 or

octobre 1982

appartement
d'une pièce
et hall, cuisine, salle
de bains et W. -C,
cave, tout confort .
Loyer Fr. 300 —
plus charges.
Dans le courant
de l'automne
1982 (date à
convenir)

appartement de
2 pièces et
demie
avec balcon, place
de parc, cave et
galetas, tout
confort, avec
charge du service
d'entretien partiel
de l'immeuble.
Loyer Fr. 410.—
plus charges.

IMOCOM,
NEUCHÂTEL,
tél. 25 48 33.

77954-128

r/Ç-̂ ^EBffl̂ T :
Ugyj^Bj|[_ SW|SSÊTRANGER_

Tél. 038 42 30 61

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, nia Sain-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

- « u n  matériel
moderne

k • une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A vendre au Landeron

7 pièces
2 balcons, 2 salles de bains, cuisine
agencée.
Prix Fr. 250.000.— (hypothèques à
disposition)

1 pièce
balcon, salle de bains, cuisine
agencée.
Prix Fr. 58.000.—.
Adresser o f f res  écr i tes à
DX 1293 au bureau du journal.

75323-122

Particulier cherche

petite maison
(même à rénover) ou

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

! i A Neuchâtel, rue des Fahys, I
' j dès le 1.10.82 §1

I STUDIO 1
i j avec cuisine agencée et balcon. ;
! | Fr. 350.— + charges. j

dJ iiniiMBm IIIIIIIII II IIIIII II
^LES BASSES - STE-CROIX VD,

1200 m altitude
A vendre appartements de

2, 3 et 4 pièces
meublés rustiques, dans LE GRAND-HÔ-
TEL DES RASSES.
Piscine couverte , tennis, minigolf , equita-
tion.
L'été : magnifiques promenades.
L'hiver : ski de piste et ski de fond.
Prix de vente : dès Fr. 212.000.-— mobilier
compris.
Pour tous renseignements et visite
s'adresser à :
FIDUCIAIRE ET RÉGIE S.A.
av. Gènéral-Guisan 40 - 1009 Pully.

k Tél. (021) 29 58 61. 77613 -122
^BB*BBnBiB*̂ BBBr

A louer à Dombresson, dans un
petit immeuble rustique

appartement duplex
de 5 pièces

- partiellement boisé
- cheminée de salon
- cuisine agencée
- 2 salles d'eau
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer mensuel Fr. 920.—
+ Fr. 80.— de charges.
Tél. 57 1415,
heures de bureau. 77952 12e

« iuuer
au Landeron
3 pièces
Loyer Fr. 740.- +
charges 100.-.
Libre tout de
suite.
3/2 pièces
Loyer Fr. 785.- +
charges 110.- .
Libre 1.10.82.
3 pièces
Loyer 775.- +
charges Fr. 110.-.
Libre 1.10.82.
CORNAUX
4% pièces
Loyer Fr. 765.- +
charges 150.- .
Garage Fr. 75.- .
Libre 1.9.82.

BOUDRY
4K pièces
cheminée de
salon.
Loyer Fr. 930.- +
charges Fr. 160.- .
Garage Fr. 70.- .
Libre 1.10.82.
Tél. 57 14 15,
heures de
bureau. 77940-126

Sw*?::̂

Vente-service llhH CD
Leasing HS "HT

• LûCCSSÎQil Tél. 2412 65 Neuchâtel
kVVHiivu 24 19 55*-•* 13 OO 77941-110

f T ïïMJTDEJA T O|
' '! à proximité des transports publics \ 

¦-¦ ¦]

1 VILLA-TERRASSE §
i , j de 5 % pièces ( 4 chambres à coucher), grand salon avec \ "j
y - ! cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE. ; ,

1 FINANCEMENT 1
 ̂

ASSURE Jf

ê \
À VENDRE À BÔLE

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

7 pièces. Belle situation.
Pour traiter : Fr. 80.000.— fonds propres.
Faire offres sous chiffres 87-160
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

77882-122
%MJ^.«-̂ «JI—MIM,MMlMJMM Ér

M louer d seriner ,
rue du Bois-Noir 23-25,
à personne désirant assumer le ser-
vice de conciergerie, dans un im-
meuble moderne

appartement de
4% pièces

Location mensuelle Fr. 995.—
charges comprises.
Salaire concierge à déterminer.
Entrée 1 e' septembre ou
1" octobre 1982.
Pour tous renseignements,
tél. 57 14 15 (heures de bu-
reau).
Pour visiter tél. 53 41 40.

77942-126| À CORTAILLOD |
¦ •>", dans petite copropriété, très belle situation ensoleillée et calme, ff |
i l  à proximité du centre du village, Esl

| APPARTEMENT DE S 'A PIÈCES I
:y \ Vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine agencée, - y , jy ! 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, surface cadastrée de 139 m'" ; ;

; '" j plus les annexes. Garage, place de parc, cave, galetas. j. ,-. i

l NÉCESSAIRE POUR TRAITER
Fr. 70.000.— I

!
**
j f t  77764-122 ": .i A

A vendre à Serrières, pout
entrée immédiate ou à conve-
nir, magnifique

APPARTEMENT
comprenant 3 chambres à
coucher, salle à manger, sé-
jour, balcon, ascenseur, gara-
ge, cave, accès à piscine. Vue
imprenable. Eventuellement è
louer Fr. 1300.- + charges.
Tél. 31 55 15, heures
de bureau, tél. 31 79 80,
le soir. 77961-12:

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

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

, Grand-Rue 21 .
CH-2520 La Neuveville - 2
Telefon:038 - 5110 20 i

Maintenant aussi à r-

LA NEUVEVILLE
Ouverture: 7 août 82

Tirage au sort
jusqu'au 21 août!
Venez nous voir!

Freiburgstrasse 34, rue de Fribourg
CH-2501 Biel-Bienne

1 Telefon: 032 • 237078 '

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTL FISCHER

tM. (038) 334932 T •'ARIM-NEUCHATEL
JEUDI 5 AOÛT 82

LE DÉFILÉ DU DOUBS
Fr. 26.—, AVS Fr. 21 .—

Dép. 13 h 30 quai du port
carte d'identité ;

VENDREDI 6 AOÛT 82
LE LAC LÉMAN AVEC

EXCURSION EN BATEAU
Fr. 35.—, AVS Fr. 30.—

Dép. 13 h 30 quai du port

SAMEDI 7 AOÛT 82
LAGRAND-VY -

LA ROCHE-DEVANT
Fr. 17.—, AVS 14.—

Dép. 13 h 30 quai du port
77615-110



Le soir étant venu, Jésus dit:
passons sur l' autre rive.

Marc 4v35

Madame Robert Ulrich-Landry, à
Fleurier;

Madame et M o n s i e u r  Roland
Magnenat-Ulrich et leurs filles Annick
et Joëlle , à Morges;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Mischler-Ulrich et leur fille Dominique
à Fleurier;

Monsieur et Madame Charles
Gianinnetti , leurs enfants et petits-
enfants à Monthey et Troistorrents;

Madame Liliane Ulrich et ses enfants
à Colombier;

Madame Numa Gay-Landry  à
Corcelles, ses enfants et petits-enfants à
Saint-Biaise et Bienne,

ainsi que les familles R. et L.Ulrich ,
M. D i v e m o i s , E. S t o u d e n m a n n ,
parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Robert ULRICH
leur cher époux , papa, ' beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a repris
à Lui dans sa 85mc année après quelques
jours de maladie.

Fleurier , le 4 août 1982.

L'incinération avec culte aura lieu le
vendredi 6 août , à 15 heures au
Crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose à l'Hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
rue du Château 4, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre dé faire part,
cet avis en tient lieu.

73289-178

Aux Verrières,
le carrefour du Crêt est terminé

Sur la route internationale Neuchâtel - Pontarlier

A l'issue des travaux d'aménagement, le carrefour du Crêt a une tout autre allure. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
A l'exception de quelques travaux

de finition, la dernière étape de mo-
dernisation de la route internatinale
Neuchâtel - Pontarlier, entre le
Haut-de-la-Tour et l'entrée des Ver-
rières, vient d'être achevée par
l'aménagement du carrefour du Crêt,
dans la commune de l'extrême-fron-
tière.

Ce chantier a été ouvert en mai
dernier. L'évasement du carrefour a
permis de supprimer un dangereux
virage en épingle à cheveux qui
n'était pas commode à prendre. En
même temps, on a procédé à la ré-
fection totale de la route, jusqu'au
passage à niveau CFF.

La commune et les services indus-
*•
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triels ont profité de ces travaux poui
poser des conduites destinées à
l'épuration des eaux, ainsi qu'une
conduite industrielle et une autre
pour l'éclairage public.

Ce carrefour a heureusement une
tout autre allure par comparaison à
ce qu'il était il y a quelques mois à
peine.

CHEMIN DE DËVESTITURE

Une chemin de dévestiture en di-
rection des Pérosettes a de surcroît
été construit. L'opération la plus dé-
licate fut le déplacement d'une fon-
taine, qui se trouvait naguère en
bordure de la route principale, à
proximité du nouveau chemin. Ou-

tre certaines questions techniques à
régler, le principal souci fut de con-
server intacte cette belle et grande
fontaine, opération qui a été menée
avec succès.

L'année prochaine, éventuelle-
ment l'année suivante, un revête-
ment définitif sera posé entre le
Haut-de-la-Tour et l'entrée des Ver-
rières. La modernisation du lieu qui
s'est déroulée pendant quatre étés
consécutifs , sera alors terminée.

En définitive, les choses ont été
menées avec célérité et, maintenant,
plus personne ne se souvient à quoi
ressemblait l'ancien tracé qui repré-
sentait, été comme hiver, un danger
pour la circulation routière.

G. D.

Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleu-
rier tél. 61 1021.

Fondation et règlement de la société
Histoire de l'Abbaye de La Côte-aux-Fées

Dans notre pays, l'histoire des socié-
tés de tir est intimement liée à la vie
sociale et politique du peuple. Il y
avait autrefois dans nombre de locali-
tés des « compagnies de mousquetai-
res » ou « abbayes ». Quelques-unes
ont subsisté, mais leurs buts et leurs
activités ont été passablement modi-
fiés.

Si l'Abbaye de La Côte-aux-Fées
avait eu la vitalité de sa voisine des
Verrières qui, en 1983, fêtera le
230mo anniversaire de sa fondation,
elle aurait aussi un âge fort respecta-
ble. Bien qu'elle existât déjà en 1613,
c'est en 1757 seulement qu'elle se
donna une base juridique. Une suppli-
que fut adressée le 3 octobre 1757 à
« Son Excellence Milord Grand Maré-
chal d'Ecosse, notre gouverneur» et à
« Messieurs du Conseil d'Etat ». Celle-
ci est signée par le capitaine Bourquin
et par le lieutenant Tattet , et libellée en
ces termes : « Nos mousquetaires de-
mandent que le subside alloué soit
relevé pour permettre à la société d'or-
ganiser un tir chaque année, car l'im-
pécuniosité de la caisse ne permet
d'organiser un tir que tous les trois
ans ».

UN REGLEMENT

Un projet de règlement est annexé à
la supplique ; il débute par cette décla-
ration : « A la gloire et à l'honneur de
Dieu ». Ce règlement fut accepté et
sanctionné par Osterwald, selon le
rapport favorable du lieutenant-colo-
nel Purry, le 10 octobre 1757. La so-
ciété était administrée par douze juges.
Elle n'avait pas d'abbé-président. Le
procès-verbal du 1°' octobre 1815 re-
late : « Les douze juges, considérant
qu'un abbé ne pourrait être que très
utile pour avancer les projets et les
intérêts, ont jeté les yeux sur
M. Gustave, fils de M. Jean-Pierre Jé-
quier, de Fleurier (ancêtre de
M. Hugues Jéquier), capitaine aide-
major dans le bataillon de Marval ».

Ce beau projet fut , hélas, une bulle
de savon. Le fils succédant à son père
payait une finance de reprise de
10 batz, puis 15 batz. En 1851, elle fut
fixée à 1 fr. 39, puis à 1 fr. 42 et, enfin
à 1 fr. 50.

L'admission à l'Abbaye coûtait très
cher (8 louis en 1781, 13écus neufs

en 1803 et, dès 1819, 35 livres de
France). Les finances étaient gérées
avec rigueur. En 1823, les juges
s'aperçurent que leurs prédécesseurs
de 1818 avaient négligé l'inscription
d'une créance de 10 louis d'or datant
de 1802 contre Jacob Calame. Un ar-
rangement fort discuté intervint en
1824 aux termes duquel la société
consentit à perdre la moitié de cette
somme. Les malchanceux fautifs du-
rent rembourser solidairement le solde.

LE PREMIER STAND

Le premier stand de tir ne put être
érigé qu'en 1771 et il coûta 9 louis
d'or et demi, moins 7 batz. En 1833, il
fallut déménager le stand, qui était
construit au midi de la route cantona-
le. Il fut transporté au nord de celle-ci ,
car la ligne de tir passait par-dessus la
route. Cette petite construction était
sise à l'emplacement de la maison
Stettler, au midi du cimetière, et fut
démolie vers 1930.

On a peu parlé de la ciblerie ; en
1854, furent installées les deux cibles
à glissières et une cible tournante. Cel-
les-ci étaient adossées au crêt situé en
contrebas de la route des Verrières, et
la ligne de tir passait par-dessus le
cimetière.

Dans les tirs d'abbayes, la distribu-
tion des prix était indispensable. Pas
de prix, pas de tireurs, donc pas d'ab-
bayes. En 1797, les prix ou levants
provenaient d'Orbe. En 1805, les le-
vants d'étain étaient achetés chez Per-
rin fils, et ceux de cuivre chez Biollay,
tous deux à Neuchâtel. Une « cocas-
se » coûtait 60 à 65 batz, une « casse »
28 à 35 batz, un plat 18 à 20 batz et
une théière 42 batz.

Les jeux représentaient non seule-
ment une attraction, mais aussi un re-
venu pour la société. Il est mentionné
chaque année des jeux de quilles, des
« vauquilles » et le jeu du « trou-la-
dame » ou du « trou-madame ». Si
chacun connaît les jeux de quilles, il
n'en est pas de même du « trou-mada-
me ». Celui-ci, après avoir été pratiqué
très longtemps, s'est complètement

perdu. En 1824, il est dit que pour huit
coups de grâce, il a été payé 2 fr. 24 à
raison de 28 c la passe.

L. B.
(A suivre.)

1er Août à Cressier : dans la simplicité
<*") A CRESSIER c est dans la simplicité,

mais non sans ferveur que la population a
célébré l'anniversaire du pacte de 1291. La
manifestation était organisée par la fanfare
«L'Espérance » et M. Edouard Gachoud
fonctionna comme maître des cérémonies.
Elle se déroula au temp le et M.Jean-Louis
Gyger , président du Conseil communal
pronon ça une courte allocution dans la-
quelle il souli gna que les Waldstàtten , se
sentant menacés pour leurs libertés , par-
fois même privés de celles-ci , et au risque
de leur vie , surent braver les ingérances de
voisins conquérants. Et M.Gyger de poser
la question: «Qu 'en est-il de ce bien acquis
et défendu avec succès au cours des siè-
cles?»

M.Gyger termina en ayant une pensée
pour les peup les meurtris et opprimés dans
leur chair et leur dignité , tout particulière-
ment le peuple polonais. Il souhaita que la
jeunesse ne désespère pas mal gré une situa-
tion économique qui s'essouffle , qu 'elle
prenne conscience de ses possibilités , qu 'el-
le partici pe davantage à la vie publique du
village.

L'orateur officiel , le pasteur Daniel
Wettstein , jeta un regard sur le passé, sur
le présent et émit quelques considérations
sur l'avenir.

Du passé, il retint essentiellement deux
éléments qui ont joué un rôle dans l'événe-
ment de 1291: celui de la terre et celui de la
foi chrétienne. A propos de la terre , il
constata que le pacte de 1291 à la base de
la Confédération helvéti que a été rendu
possible grâce à l'admirable cohésion des

communautés paysannes, liées entre elles
par la nécessite de la terre. Il releva aussi
que l'événement de 129 1 comporte quel-
ques traits communs avec l'histoire du
peuple d'Israël et oui est enracinée dans la
toi chrétienne. Le document lui-même l'ex-
prime explicitement puisqu 'il commence en
ces termes: Au nom du Seigneur Amen!
L'esprit dans lequel s'est réalisé ce pacte
est un esprit pénétré de foi chrétienne et de
culture bibli que.

A propos du présent, M. Wettstein cons-
tata que le monde moderne occidental du-
quel la Suisse fait partie est tout à la foi
admirable et effrayant. Admirable car ja-
mais dans le passé tant d'hommes n 'ont
joui d'une telle prospérité. Effrayant parce
que nous avons de plus en plus la possibili-
té de jouir de la vie et que l' on rencontre
encore des hommes et des femmes profon-
dément frustrés de constater que la liberté
et le confort qu 'ils avaient passionnément
désirés ne leur donnent en fait ni sens ni
but. Il nc faut pas que le sens de la vie nous
échappe. Souvent entendons-nous dire que
la vie d'aujourd 'hui est plus facile qu'au-
trefois , qu 'elle est même trop facile.
M. Wettstein ne partage pas cette idée. La
vie, dans une société moderne comme celle
de la Suisse, n 'est pas si facile que cela.

Une des plus grandes tâches qui incom-
be aujourd'hui à la société moderne est de
trouver des moyens de convertir les pro-
grès techni ques en véritables progrès hu-
mains. Ce qu 'il y a de pire à craindre
aujourd'hui , c'est la passivité; c'est une
société de masse où les individus ne réag is-

sent plus spontanément aux vicissitudes de
l'existence mais acceptent sans esprit criti-
que des solutions qui leur sont proposées
par d'autres.

M. Wettstein constata ensuite qu 'il était
intéressant de percevoir dans ce monde
occidental de très nombreux courants de
pensées, d'idées , qui prônent l' amour , la
liberté , l'égalité , la justice , toutes des ver-
tus que l'on appelait autrefois évangéli ques
mais qui aujourd 'hui ne sont plus recon-
nues comme telles. L'humanisme a pris à
certains égards le relais du christianisme en
sécularisant , il faut bien le reconnaître , ce
même christianisme.

M. Wettstein termina en lançant un ap-
pel pour retrouver la source de nos libertés
actuelles et que jamais il ne soit oublié
qu 'il n 'y avait pas de justice ou de liberté
sans amour. Surtout en Suisse peut-être où
on a l'habitude de balances précises et
justes , où nous sommes enclins a mettre un
peu trop facilement en pratique le «don-
nant-donnant» . C'est une mentalité que
Dieu nous invite à dépasser , lui qui donne
même à ceux qui ne méritent pas. La Suis-
se évoluera du bon côté, sera réellement
grande non pas en vertu du sens légendaire
de la propreté de ses habitants , ni par la
qualité de son chocolat , mais uni quement
par des balances oui penchent du côté de
l'amour et de la chaleur humaine.

La manifestation officielle se termina
par la prière patriotique chantée par toute
l' assemblée. Elle fut suivie du traditionnel
feu du L'Août et des feux d'artifice .

NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ

45 ÉDITION TALLANDIER

Dans une sorte d'état second je me penchai , saisis le
coffret , et vins le déposer devant celle qui le réclamait. La
clef se trouvait sur la serrure. La main brûlante de la
comtesse fit tourner cette clef. Ses mouvements étaient
fébriles, mais la vieille dame ne tâtonnait pas. Elle soule-
va le couvercle et sourit , satisfaite. Devant elle — devant
nous — le coffret doublé de velours offrait , dans un pêle-
mêle éblouissant et invraisemblable, bracelets , broches,
colliers , tiares, bagues, boucles de ceinture, agrafes de
corsage, pendants d'oreilles, rivières de diamants et sau-
toirs de perles...

Tous les bijoux , tous les ornements, toutes les parures,
dérobés quinze ans auparavant par l'assassin du comte
Alexis Debrowski !

CHAPTTRF X
CETTE DANGEREUSE VICTOIRE...

Lorsque mes souvenirs me ramènent vers le passé, je

ressens encore, je ressens «physiquement», le poids acca-
blant du secret qui s'abattit , cette nuit-là , sur mes épau-
les, et la perturbation qu 'il m'apporta. Je n 'étais plus
désormais que perplexité , bouleversement , confusion... et
d'autant plus difficiles à supporter , que je ne pouvais les
partager avec personne. Pas même avec Stéphanie, car si
j 'avais caché à ma cousine certaines de mes remarques, de
mes doutes, de mes frayeurs — par exemple le saisisse-
ment que j 'éprouvais face à une tête d'animal naturalisée,
bougeant sur un mur — ce n 'était pas pour la mettre au
courant de faits autrement graves, et dont la signification
m'épouvantait. Et puis, ce secret surpris, ou plutôt volé,
il ne m'appartenait pas. J'avais trompé Madame De-
browska en profitant de sa maladie, de sa faiblesse. Quel
que soit, dans le drame, le rôle joué par la mère de Julian ,
quels que soient ses torts , sa culpabilité , ses raisons, son
but , parler eût été la trahir une seconde fois. Je m'y
refusais. On m'objectera que mes scrupules venaient un
peu tard. C'est sans doute vrai ; mais il en fut ainsi.

Dans les jours qui suivirent , je ne revis pas la comtesse.
Celle-ci se trouvait hors d'état de recevoir des visites , et
Anna ne la quittait pas. Naturellement la vieille dame ne
se souvenait plus de ce qui s'était passé entre nous. Les
mots prononcés, les gestes faits ce soir-là l'avaient été
sous l'empire de la fièvre; cette fièvre qui rend les mala-
des irresponsables de paroles et d'actes aussitôt effacés de
leur mémoire.

L'étrange scène qui ne cessait de me hanter , s'était , du
reste, rapidement terminée. Lorsqu'elle avait eu l'assu-
rance que ses bijoux se trouvaient bien à leur place ,
Madame Debrowska s'en était désintéressée. J'avais

alors, en hâte, remis la cassette dans la niche, et réussi
après quelques tâtonnements à faire reprendre à la pla-
que sa position normale. Enfin , comme la comtesse s'agi-
tait de plus en plus, en prononçant des mots vides de
sens, prise d'une véritable inquiétude , j 'étais allée réveiller
Anna. Au matin , Julian , venu aux nouvelles , avait décidé
d'appeler le cardiologue. Cette fois la malade, à peu près
inconsciente, n 'avait pu s'y opposer. Le jeune homme
était donc parti lui-même pour Varsovie, dans la vieille
auto du château, et en avait , le lendemain , ramené le
docteur. Ce dernier s'était montré pessimiste. La maladie
avait fait d'effrayants progrès, et il ne fallait pas se
leurrer , en espérant des miracles d'un traitement tardif.
Certes, Madame Debrowska pouvait vivre, avec des
soins, des années encore ; mais elle pouvait aussi s'étein-
dre un jour prochain , brusquement. A Julian , qui, acca-
blé, me rapportait ces paroles, je demandai si le médecin
n'avait pas conseillé l'hosp italisation.

— Peut-être un peu plus tard , oui. Mais ma mère a
toujours été si opposée à un séjour en clinique , que l'y
contraindre , dans son état actuel , serait prendre un grand
risque. Toute contrariété doit lui être épargnée. Le doc-
teur averti par Anna et aussi par moi de sa répugnance,
est formel à ce sujet. Il juge qu 'il vaut mieux attendre...
attendre qu 'elle puisse prendre elle-même sa décision.

Ou , pensai-je, qu 'elle n'ait plus à la prendre parce qu 'il
sera — parce qu 'il est déjà — trop tard ! Mais je me
gardai bien d'exprimer mon sentiment.

Le cardiologue avait donc prescrit un traitement qui
arrêterait la crise, et laissé quel ques médicaments d'ur-
gence, dont il s'était muni. L'éloignement d'Offenburg

imposait certaines mesures de prévoyance. Julian complé-
ta l'ordonnance, après avoir reconduit chez lui le spécia-
liste. Il ramena aussi , de Varsovie, une sœur de Leszek ,
cuisinière habile, dont les services étaient parfois requis
en période de chasse. La défection d'Anna , tout occupée
de sa malade, rendait nécessaire ce renfort. Hugo, averti
par son frère , avait accompagné le médecin lors de sa
visite. Puis, ses fonctions le réclamant, il était reparti.

Une fois encore, le mal parut céder. Mais l'alerte avait
été chaude. Et l'état de Madame Debrowska resta grave.
Quant à moi , je connaissais désormais les raisons de
l'entêtement de la comtesse, cet entêtement qui mettait sa
vie en danger. A aucun prix elle ne quitterait Offenburg,
«Son» appartement , «sa » cheminée. A aucun prix elle ne
laisserait , si peu de temps que ce soit , hors de sa surveil-
lance, les bijoux des Debrowski. Même la certitude de
pouvoir compter sur une aussi farouche gardienne qu 'el-
le-même, sur Anna, ne parviendrait probablement pas à
la décider.

Un scrupule, aussi me tourmentait: devais-je ou non
révéler ma découverte à Julian? Le bon sens me comman-
dait de ne pas le faire... pas avant d'avoir pénétré les
motifs qui poussaient la comtesse à une telle dissimula-
tion. Cette femme adorait son fils et pourtant elle le
condamnait à une existence médiocre. Elle eût donné sa
vie pour lui , et le privait volontairement d'une immense
fortune en le laissant croire à sa pauvreté. Il fallait qu'elle
eût , pour cela, de bien impérieuses raison. Et je risquais
d'aller contre l'intérêt du jeune homme en la trahissant.

A SUIVRE

Les neiges d'Offenburg
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un corps simple
d'un blanc bleuâtre.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Aiglon - Agen - Bracelet - Britannique - Celle -
Chat - Cafetière - Caractère - Démonstratif -
Donc - Ebène - Fébrile - Froid - Fond - Gélatine -
Imposture - Indigène - Isoloir - Isotope - Légère -
Marque - Marotte - Manne - Moût - Nouveau -
Orageux - Ode - Paille - Route - Régent - Rôt -
Simoun - Saône - Terme - Tourbe - Tulle - Tenue -
Usager - Valet - Vire.

(Solution en page radio)l J

Brochets -.80
entiers , vidés , importés , surgelés
pièces de 1-1,5 kg les 100 g (au lieu de —.95)

Calmars de Thaïlande QA
pièces de 300-600 g "•'"

leS 100 g (au lieu de 1.10)

mammoimmi ŷ

Transports légers
pour vos petits
transports journaliers.
Littoral de Neuchàtel
et Val-de-Ruz , pour
"restaurants , épiceries,
,etc...
Tél. (038) 24 29 56,
le soir. 76063-no

Emprunt convertible en francs suisses

MINEBEA CO , LTD.,
Nagano (Japon)

Emprunt convertible 61/2% 1982-92 de fr.s. 100 000 000
(numéro de valeur 760 144)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans et 1 mois au maximum, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 1992

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en souscription publique jusqu'à la
clôture de l'émission du

9 août 1982, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6V-% p.a.; coupons annuels au 30 septembre

Coupures: Il ne sera délivré que des coupures de fr. 5000.— nom.

Libération: 20 août 1982

Droit de conversion: du 1er octobre 1982 jusqu'au 23 septembre 1992, des obligations peuvent
être converties en actions ordinaires de Minebea Co., Ltd. au prix de
conversion de yen 557 et au cours de conversion constant de 126,18 yen
pourfr.s. 1.—

Remboursement: Au plus tard au 30 septembre au pair. Remboursement par anticipation
possible avec primes dégressives à partir de 1987 ou lors de l'introduc-
tion d'un impôt à la source au Japon à partir de 1983 et également avec
primes dégressives à partir de 1986 si le cours des actions Minebea Co.,
Ltd. s'élève au moins à 150% du prix de conversion de 557 yens pendant
30 jours de bourse ininterrompus.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune déduc-
tion d'impôts ou de taxe japonaise présente et future.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 août 1982 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et la
«Basler Zeitung», Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription.

Bank Hofmann AG Bank Cantrade AG Schweizerische Depositen-
und Kreditbank

Banca del Gottardo Nomura (Switzerland) Ltd.
HandelsbankN.W.
Ban|< von Ernst & Cie AG Daiwa (Switzerland) Ltd.
Banque Privée S.A. LTCB (Schweiz) AG
La Roche & Co. Nippon Kangyo Kakumaru
Schweizerische Hypotheken- (Switzerland) SA
und Handelsbank
Banca délia Svizzera Italiana
Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.
Wirtschafts- und Privatbank

Aargauische Hypotheken- und Handelsbank
Banque Vaudoise de Crédit
Bank in Gossau
Bank in Menziken
Bank vom Linthgebiet
Basellandschaftliche Hypothekenbank
EKO Hypothekar- und Handelsbank
Luzerner Landbank AG
Banque Romande
Bank Europaischor Genossenschaftsbanken
Banque de l'Union Européenne en Suisse S.A.

77929-110
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j Tél. 25 84 98.
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Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Occasion
unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement.

Echelles à
glissières
2 part. ALU 10 m au
lieu de Fr. 548.—
cédées Fr. 318.—
(DIN), 3 ans de
garantie. Autres
types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Interal S.A..
La Sagne
Tél. (039) 31 72 59.

77790-110

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

77640-110

A vendre ou à louer

piano +
piano à queue
avantageux.
Tél. (022) 35 94 70
ou (031 ) 44 10 82

_ Heutschi-Gigon
Sprûnglistr. 2
3006 Berne.

77836-110
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_̂H F* I "9 M f .  M UDl f WmmW

1100 cm1, 50 ch (37 k\V). Formel E; 1300 cm1. 60 ch (44 kW); 1500 cm1. 70 ch {51 k\V);
Diesel, 1600cm\54ch (40k\V); 1600 cm*. 85 ch (63 k\V); 1600 cm\ 110 ch (Hl kW).
Equipement variable. Aussi en version automatique ou en version «Diesel Formule E».

|_KfiH_0 Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SEIM N

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port. F Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 651252
Fleurier : Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmol-
lin : Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux
J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 77609-nc

NOUVEAU
¦ K-*-*̂ ,̂ ! Hôtel-Restaurant

/égfc ïaet Margot*
VP' © CH-2416 Les Brenets

M,re Droz-Falconi vous sert
« la meilleure truite du monde »

Tous les jours, à toute heure, sa spécialité :

« LA TRUITE DE SCHUBERT »
D'autre part, à votre disposition

- des viandes sélectionnées - des sauces apprêtées
' Repas pour toutes circonstances

Prière de réserver : Tél. (039) 32 11 91. 77835- no

DÉMÉNAGEMENTS i
TRANSPORTS-LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DUCOMMUN
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
Devis sans engagement. 7755 3110

tL Hl I h AUX en vente au bureau du journal

Personnes âgées
handicapées

Une visite chez le médecin
Un rendez-vous chez le coiffeur
Ou toute autre destination,
j 'effectue votre transport et je vous ac-
compagne.
Prix modique.
Rense ignements  : tél. (038)
41 36 75, entre 12 h et 13 h 30.

74930-110



Et l'église chantera pour vous...
Carnet de notes sur nortée à cent voix (l\)

La journée des chanteurs du Louverain
fut céleste : certes, l'ascension des voix
n'est pas encore parfaitement pure, l'an-
glais pour Haendel, le latin pour Mozart
et Liszt , ont lancé leurs traquenards dès
que les répétitions ont quitté les sentes
battues de ma ma ma et de si la sol. Mais
la journée fut céleste tout de même parce
que si les voix ne se sont pas encore
élevées très haut , le ciel s'est donné la
peine, lui, de s'abaisser largement. Dans
ce mouvement de compassion vers l'im-
perfection humaine, il s'est pris aux bar-
bes de harpon des sapins, et il a traîné
une journée grise et mouillée tout autour
du Louverain, sans s'en relever une mi-
nute.

Alors les chanteurs ont pris le parti de
filer vers un autre firmament : celui d'une
église toute en échos, « une église qui
chante pour vous » assure G.H. Pantil-
lon. Aujourd'hui, derrière l'orgue de
l'église des Breuleux, il s'est mué en bra-
ve type de père, sans complaisance,
mais encourageant, encerclé de chan-
teurs s'efforçant de remplir l'étape au
programme : plus loin que la note, dé-
couvrir la musicalité.

Ce qui arrive à ce passage, c'est que
tout-à-coup la note manque tout de
même... La musique pointe pourtant ,
s'établit , le chef la soutient, la guide, le
plaisir naît soudain, six mesures d'har-
monie, dix, la fusion, l'ivresse : oui, ça
prend forme. Le choeur-coeur ne bat pas
encore pleinement, mais l'air d'alentour
commence à comprendre ce que pulsa-
tion veut dire. Rassurant. Il y a de l'ac-
quis. Pas très pur encore, mais de quoi
travailler.

UNE DOUCE LEÇON D'AISANCE

Purs d'emblée, ce sont les enfants.
Parce que dans les cent voix du Louve-
rain, un petit choeur réunit une vingtaine
de gosses, ceux de l'atelier musical, axé
par ailleurs sur la flûte. Dans l'église des
Breuleux , ils sont venus répéter avec
l'accompagnement des grands, et de
l'orgue. Une douce leçon d'aisance, de
tranquillité et de joie directe de chanter.
Joie communicative : le chef ne cache
pas la sienne, se fait des masques pour
mieux mimer un son, trouve la critique
constructive qui ne gâchera pas le plaisir.
A la pause, il présente l'instrument et ses
possibilités à un groupe d'amateurs : tou-
tes les voix de la création déferlent dans
l'église déserte, le vacarme des enthou-
siasmes des hommes, la sérénité du re-

Une vingtaine de gosses forment le petit chœur des cent voix. Autour du
pupitre, conduits comme par un brave type de père, leur voix est pure d'emblée.

(Avipress - P. Treuthardt)
gard des dieux, les sentiments-qui parfois pétillement des yeux d'enfants, l'ampleur
les relient, parfois les éloignent. de |- orgue ? || me semble que deux jours

L'organiste, en tout cas, n'est pas as-
séché par tant de conseils, de correc-
tions, de reprises , de ratures relevées. Sa
vigueur est intacte au soir du troisième
jour, et rien ne transparaît d'une quel-
conque inquiétude. Il conduit même le
choeur dans l'Alleluia du Messie, de
Haendel, clôture de l'antienne au pro-
gramme de vendredi soir. Tout n'est pas
absolument en place, mais la plupart
chantent bien, et les autres, comme moi,
ont appris à franchir discrètement leurs
incertitudes.

Est-ce la pluie qui me rend euphori-
que ? Est-ce le calme de cette église, le

encore pour eclaircir la situation, c est
bien, c'est suffisant , c'est agréable, si je
considère tout le chemin parcouru, ce
n'est pas effrayant. Vendredi, nous se-
rons bons.

Ch.G.

La Fête nationale dans le district
# À SAVAGNIER. La célébra-

tion de la Fête nationale à Savagnier
fut simp le et digne. La partie officielle
se déroula dans la cour du collège, où
îes productions du groupe des accor-
déonistes « Les Joyeux Sylvaniens» et
celles des membres actifs de la Société
de gymnasti que encadrèrent l'allocu-
tion de M. René Fallet , président de
commune et le chant de l 'hymne na-
tiona l.

M. Fallet souli gna la nécessité pour
la Suisse de conserver les idées qui
insp irèrent les si gnataires du pacte de
1291 et de maintenir son unité dans
un esprit de compréhension mutuelle
entre les différentes rég ions linguisti-
ques. Sur le plan communal , il releva
la mévente du bois de service, le chô-
mage partiel qui frappe plusieurs ha-
bitan ts , mais aussi les qualités qui per-
metten t aux petites entreprises locales
d'assurer encore le plein emploi à
leurs ouvriers. L'avenir est incertain ,
mais les autorités communales sou-
haitent assurer à tous le plus long-
temps possible les avantages dont ils
jouissen t actuellement.

Il termina en souhaitant une cordia-
le bienvenue aux nouveaux membres
du corps ensei gnant qui prendront la
relève prochainement.

Le public , parmi lequel nombre
d'enfants avec torches et flambeaux ,
gagna ensuite la place du Stand. Sur
un fond sonore de musique enregis-
trée et de nouvelles productions des
accordéonistes , chacun put se régaler
de saucisses cuites dans la braise,
échanger ses souvenirs de vacances
tandis qu 'éclataient les feux d'artifice
publics et privés. Le feu de bois eut
peine à « prendre », et ce ne fut -que
tard , dans la douceur de cette soirée

estivale, qu 'il donna le maxirrium de
son éclat et de sa chaleur.

• À DOMBRESSON-VILLIERS.
Après la sonnerie des cloches, la po-
pulation s'est rendue dans la cour du
collège. Le discours officiel a été dit
par M 1" Jacqueline Stucki , conseillère
communale. Après avoir rappelé l'ori-
gine de la Confédération et parlé du
pacte de 1291 , l' oratrice parla du pro-
blème de notre jeunesse , evl

Les jeunes , a-t-elle affirmé , ont be-
soin d'être entourés et les parents doi-
vent savoir dire parfois «non ». A cet
égard , les centres autonomes repré-
sentent un mauvais exemple. Les en-
seignants doivent faire parler notre
jeunesse , et l'histoire est un des
moyens à leur disposition.

L'oratrice , souleva ensuite le pro-
blème de l'entrée de notre pays à
l'ONU: n'avons-nous pas de problè-
mes plus importants à résoudre finan-
cièrement , que l'entrée à l'ONU?

L'hymne national fut enfin chanté
par toute l'assistance, et l' on se grou-
pa autour du grand feu. Le Hockey-
club avait organisé une cantine et
donna ainsi l'occasion de passer une
très agréable soirée en famille.

• A FONTAINEMELON. Après
la sonnerie des cloches , toute la popu-
lation s'est retrouvée à la p lace des
Sports. Les enfants étaient munis de
drapeaux et de flambeaux.

C'est M. Robert Houriet , président
du Conseil communal qui prononça le
discours officiel. Après avoir adressé
le salut le plus cordial et fraternel des
autorités communales, l'orateur lut
un poème de Phili ppe Monnier. Il
évoqua ensuite les beautés de notre
pays avec son visage de pierres , de
forêts , d'eau, de neige, de vigne et de

blé, visage mi-citadin , mi-rustique.

Puis , M. Houriet rappela les diffi -
cultés économiques actuelles de notre
région :

— Pour sortir de cette impasse ,
c'est un effort de tous qui est nécessai-
re, la compréhension des autorités à
l'égard du peuple, compréhension ré-
ciproque du patron à l'égard de l'ou-
vrier , et de ce dernier en face des
charges et des responsabilités patrona-
les. Mais, tout doit être mis en œuvre
pour conserver chez nous un certain
bien-être , et cela grâce à notre assidui-
té au travail.

L'orateur engagea ensuite ses conci-
toyens et concitoyennes à poursuivre
honnêtement leur chemin et demanda
à Dieu de maintenir ouverte sur notre
pays sa main secourable. Puis , dans
'l'air du soir, monta le chant: « Sei-
gneur accorde ton secours... »

• À FONTAINES. Après la son-
nerie des cloches, les participants à la
Fête nationale du 1er Août parcouru-
rent les rues de Fontaines aux sons
d'un tambour et sous la conduite des
bannières communales et de la Société
fédérale de gymnastique. L'embrase-
ment du grand feu eut lieu sur le
chemin de la Pépinière.

Puis, chacun était invité à la salle de
gymnasti que où une collation était of-
ferte par la commune. Des souhaits de
bienvenue furent adressés à l' assistan-
ce. Rompant avec la tradition , le pré-
sident du Conseil général lut le pacte
de la Confédération de 1291 en lieu et
place du traditionnel discours.

L'hymne national fut alors chanté
par l'assemblée, puis des remercie-
ments furent adressés à tous ceux qui
avaient accepté de se dévouer pour
l' organisation de cette manifestation.

MM. Paul Steudler à l'accordéon et
Henri Schafer à la batterie animèrent
le petit b\\\ qui clôtura la soirée. Les
organisateurs envisagent d'apporter
quel ques modifications au déroule-
ment de cette fête pour la rendre plus
attractive.CARNET DU JOUR

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : relâche.
Eden : 18h30, Les esclaves du vice, (20 ans);

20 h 45. Le portier de nuit , (1S ans).
Plaza ; 21 h . Papillon , (16 ans).
Scala : 20 h 45, Viens chez moi , j'habite chez

une copine , (14 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4hcurcs (sauf di-

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

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

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

collections de porte-montre et de pendules
rusti ques.

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

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

Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi):
construction d' une ferme au XVII 1' siècle.

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
221017.

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

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

art péruvien.
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'hôpital , tel ,
315252.

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

Etat civil du Locle
Naissances : Mùlli . Gilles, fils de Mùlli ,
Jakob et de Claudine Jeanne , née Renevey;
Matile . Fabrice, fils de Matile . Frédy Jac-
ques et de Chantai , née Baumgartner; Nie-
derhauser , Mehdy Julien , fils de Niede-
rhauser , Vania Anna.
Promesses de mariage : Berger , André et
Pouchet . Véroni que Marie Louise Claude.
Décès : Robert-Charrue , Alain Fréd y, né
en 1947, époux de Jeannine Paulette , née
Pellaton; Siegenthaler , Alice Germaine,
née en 1908, célibataire ; Pellaton , née Wen-
ger. Jeanne , née en 1892 , veuve de Pellaton ,
Marc Henri.

Magnifique redressement de
notre balance des paiements en 1981

INFORMATIONS FINANCIÈRES
i , 

Chronique des marchés

L année précédente avait laissé un solde passif, 905 millions de francs, pour
l'ensemble de nos transferts suisses avec l'étranger. L'amélioration réalisée durant
l'année 1981 est considérable, puisque le résultat du même compte est devenu très
largement positif, avec un excédent de 5090 millions de francs. Ainsi se retrouve la
tradition d'un solde favorable à la Suisse qui n 'aVait été rompue que par renflement
démesuré des dépenses pétrolières depuis la crise de 1973.

En 1981, l'amélioration réalisée est surtout tributaire du freinage de notre économie
qui a fait diminuer nos approvisionnements, surtout en matières premières. Ainsi, nos
importations ne se sont accrues que d'un million de francs pendant cet exercice en
dépit des hausses de prix. Inversement, nos exportations se sont augmentées de 4,6
milliards de francs, réduisant de près de moitié le solde passif de nos échanges
visibles. Parmi les revenus dits invisibles, les produits des capitaux se sont majorés de
2,86 milliards de francs. Le tourisme a également contribué à ce bel essor en réalisant
un montant record de 7,84 milliards de francs de recettes brutes.

Nous pouvons seulement déplorer que la commission suisse pour les questions
conjoncturelles tarde jusqu 'au mois d'août de l'année courante pour faire connaître
les résultats de l'exercice précédent, alors que les mêmes indications sont communi-
quées plus rapidement à l'étranger.

LES DEUX CONFLITS DU PROCHE-ORIEN T
PÈSENT SUR LES ÉCHANGES

La mauvaise prestation de mardi à Wall Street et les déchets plus marqués d'hier à
cette place donnent un ton grisâtre à toutes les places, alors que les deux embrase-
ments guerriers du Proche-Orient s'attisent en dépit des efforts entrepris pour faire
taire les armes.
. EN SUISSE, un effritement contenu mais général affecte les actions alors que les

titres à revenu fixe demeurent à leurs prix antérieurs. Les actions étrangères traitées à
Zurich ont toujours Amgold pour vedette.

PARIS rétrograde de 44 sur Matra, mais se contente de modestes moins-values
ailleurs.

MILAN a aussi connu une j ournée négative.
FRANCFORT termine plutôt en baisse, malgré une avance de 2,5 pour Siemens.
BRUXELLES connaît une prédominance haussière.
AMSTERDAM adopte une évolution semblable.
LONDRES s 'affaisse sur toute la ligne.

LE DOLLAR GAGNE CINQ CENTIMES

. Devant le franc suisse, les principales devises s 'affirment mais celle des Etats-Unis
tient nettement la tête.

L'or opère un pas en arrière, l'argent métal est stable.
E.D.B.

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
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

BULLETIN BOURSIER -
NEUCHÂTEL 3août 4-oùt
Banque nationale 610.— d 610.—
Crédit Fonc. neuchât. .. 656.— d 662.—
La Neuchàtel. ass. g ... 455.— d 455.— d
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 1100.— 1070.— d
Cossonay 1125.— d 1125.— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 110.— 100.— d
Dubied bon 90.— d 100.— d
Ciment Portland 3010.— d 3005.— d
Interfood port 5450.— d 5500.— d
Interfood nom 1900.— d  1950— d
Interfood bon 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 227.— d 227.— d
Hermès nom 74.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise 595.— 585.—
Bobst port 615.— 610.—
Crédit Fonc. vaudois 930.— d 930 —
Ateliers constr . Vevey 1225.— d 1240.— d
Editions Rencontre . .. —.— —.—
Innovation 330— 325.— d
Rinsoz & Ormond 350.— d 350.— d
La Suisse-vie ass 4000.— d 400.— d
Zyma 675.— 660 —

GENÈVE
Grand-Passage 390.— o 385.— d
Charmilles port 280.— d 280— d
Physique port 95.— d 95.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.11 —.11
Monte-Edison ?—.15 d —.14 d
Olivetti priv 2.90 d 2.85 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 76.50 76 —
Swedish Match 39.75 d 40.75 d
Elektrolux B 28.50 28.5 d
SKFB 40.— d 40.— d

BÂLE
Pirelli Internat 223.— 223.—
Bâloise Holding nom . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 925.— 920—
Ciba-Geigy port 1250.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 572.— 570.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1015.—
Sandoz port 4000.— d 3950.— d
Sandoz nom 1480.— 1475 —
Sandoz bon ..: 546.— 545.—
Hoffmann-L.R. cap.- ... 66250.— 65500 —
Hofmann- L.R. jee 58250.— 57500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5850— 5750.—

ZURICH
Swissair port 640.— 625.—
Swissair nom , 557.— 550.—
Banque Leu port 3350.— 3350.—
Banque Leu nom 1900.— 1900.— d
Banque Leu bon 488.— 485.—
UBS port 2800.— 2795.—
UBS nom 515.— 516.—
UBS bon 94— 93 —
SBS port 285 — 284.—
SBS nom 205.— 204 —
SBS bon 227.— 225 —
Crédit Suisse port. . . 1675.— 1650 —
Crédit Suisse nom. . .. 314— 31 2.—
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom . —.— —.—
Banque pop. suisse . 1005.— 1010.—
Banq. pop. suisse bon. .. 97.50 97.5
ADIA 1720.— 1720.— d
Elektrowatt 2260.— 2255.—
Financière do presse .. 206.— 205.—
Holderbank port 565.— 563.—
Holderbank nom. .. 530.— d 530.— d
Landis & Gyr 750— 705 —
Landis _ Gyr bon ... 75.— 69 —
Motor Colombus .. .. 410.— d 410.— d
Moevenpick port. .. . 2325.— 2350 —
Italo-Suisse 130.— 127.— d
Oerlikon-Buhrle port . 1030.— 1005.—
Oerlikon-Buhrle nom . 222.— 220.—
Réassurance port 5800.— 5800.—
Réassurance nom 2730.— 2700 —
Réassurance bon 1025.— 1020.—
Winterthour ass. port. . 2550.— 2535.—
Winterthour ass. nom. , 1445.— 1440.—
Winterthour ass. bon .. 2075.— 2060.—
Zurich ass. port 14350.— 14300.—

Zurich ass. nom. .. 8700 — 8650 —
Zurich ass. bon 1290.— 1285 —
Atel 1340.— d 1340 — d
Saurer 410— o 405.— d
Brown Boveri 855.— 845.—
El. Laufenbourg 2625.— 2600.— d
Fischer 405.— d 400.— d
Jelmoli 1340.— 1330—
Hero 2175.— d 2180— d
Nestlé port 3260.— 3250.—
Nestlé nom 2060.— 2050.—
Roco port —.— — .—
Alu Suisse port 440.— 437.—
Alu Suisse nom 140.— 138.—
Alu Suisse bon 38.5 37.50 '
Sulzer nom 1600.— d 1575.—
Sulzer bon * 210.— 206.—
Von Roll 370— 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 39.— 39.50
Am. Métal Climax 42.— 41.75 ex
Am. Tel & Tel 108.— 107.50
Béatrice Foods 42.— 42.—
Burroughs 68.— 66.75
Canadien Pacific 42.— 42.75
Caterp. Tractor 75.— d 74.50
Chrysler ,',., 16.— 16.—
Coca Cola 77.— d 78.50
Control Data 5\ .5 51 —
Corning Glass Works .. . 93.5 95.25
C.P.C. Int 67.25 66.50 d
Dow Chemical 44.— 42.75
Du Pont ¦ 64.— 64.50
Eastman Kodak 157.— 157.—
EXXON 54.75 55.—
Fluor 27.75 28.25
Ford Motor Co 48.— 48.25
General Electric 138.— 140 —
General Foods 76.5 77.75 d
General Motors 90.— 90.—
General Tel. _ Elec. ... — .— —.—
Goodyear 48.5 47.50
Homestake 48.5 47.50
Honeywell 138.5 139.50
IBM 137.5 138.50
Inco 18.— 18 —
Int Paper 74— 76.— d
Int. Tel. 8. Tel 49.25 50—
Kennecott —.— —.—
Litton 85.25 83.50
MMM 113.— 114.—
Mobil Oil 43.5 EX 43.25
Monsanto 135.5 137.50
Nation. Cash Register . 111.— 109.—
National Distillers 42.75 41 .50 d
Philip Morris 102.5 101.50
Phillips Petroleum 53— 52 —
Procter _ Gamble 177.5 d 181.50
Sperry Rand 46.5 47.50
Texaco 55.5 55.75
Union Carbide 88.75 90.— d
Uniroyal 15.75 15 —
US Steel ..' 36.— 36.75
Warner-Lambert 43.25 44.—
Woolworth F.W 39.25 38.—
Xerox 61— 61.25
AKZO 19.25 19 50
Anglo Gold I 122.5 121.50
Anglo Americ. I 21.— 20.50
Machines Bull 9.— 8.75
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 9.75 9.75
General Shopping 402— 400 - d
Impérial Chem. Ind. ... 10.5 d 10.25 d
Péchiney-U.-K —.— — .—
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 64.25 64.—

, Unilever 116.5 116.—
B.A.S.F 101.— 100.50
Degussa 184.5 183.— d
Farben. Bayer 93.5 93.50
Hoechst. Farben 93.75 93.75
Mannesmann . 110.5 110.50
RW.E 144.5 145.—
Siemens 189.— 188.—
Thyssen-Hutte 70.— 68.75
Volkswagen 125.5 125.—

FRANCFORT
A.E.G 30— 30.50
B.A.S.F 119.3 119.10
B.M.W 184.2 184.—
Daimler 305.— 304.50
Deutsche Bank 265.5 265.—
Dresdner Bank 137.1 136.70

Farben. Bayer 110.40 110.80
Hoechst. Farben 111.— 110.50
Karstadt 220.— 219.50
Kau 'hof 180.80 180—
Mannesmann 130.50 131.—
Mercedes 277.50 277.50
Siemens ', 221.70 223.30
Volkswagen 147.30 148 —

MILAN
Assic. Generali —.— —.—
Fiat 1640— 1600.—
Finsider 34.75 36.—
Italcementi 29600.— 29200.—
Olivetti ord 2490.— 2437.—
Pirelli 2498.— 2420 —
Rinascente 345.— 339.—

AMSTERDAM
Amrobank 42.90 43.50
AKZO 25.— 25.60
Amsterdam Rubber .. 1.70 1.60
Bols 55.30 55.60
Heineken 64.90 63.70
Hooaoven . 14.60 15.—
K.L.M 83.50 82.80
Robeco 199.60 201.50

TOKYO
Canon 778.— 766 —
Fuji Photo 1430.-'- 1400.—
Fujitsu 768.— 748.—
Hitachi 579.— 569.—
Honda 727.— 729.—
Kirin Brew 387.— 386.— .
Komatsu 462.— 458 —
Matsushita E. Ind 1050— 1050 —
Sony 3300 — 3270.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 831.— 811.—
Tokyo Marine 425 — 426.—
Toyota 842.— 835.—

PARIS
Air liquide 460.— 455.—
Aquitaine 101.— 100 —
Carrefour 1434— 1435.—
Cim. Lafarge 190.10 190.10
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 100.10 99.50
L'Oréal 881 — 878 —
Machines Bull 30.05 29.95
Matra 1520.— 1476 —
Michelin 610.— 608.—
Péchiney-U.-K —.— —.—
Perrier 175.50 175.30
Peugeot '..,. 131.80 128.50
Rhône-Poulenc —.— — .—
Saint-Gobain —.— — .—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 10.25 9.88
Brit. _ Am. Tobacco .. 4.70 4.68
Brit. Petroleum 2.70 2.68
De Beers 4.25 4.25
Impérial Chem. Ind. ... 2.92 2.88
Imp, Tobacco —.99 —.98
Rio Tmto 4.17 —.—
Shell Transp 3.94 3.88

INDICES SUISSES
SBS général 275— 273.10
CS général 218.20 216.40
BNS rend, oblig 4.91 4.88

|p*T| Cours communiqués
j jj i_*y par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-14 18-54
Amax 20 19-54
Atlantic Rich 36 34-54
Boeing 16-% 17-7.
Burroughs 3 2 %  31
Canpac 20-% 21 %
Caterpillar 35-54 35-54
Coca-Cola 37-54 37-54
Control Data 2 4 %  23-54
Dow Chemical 20-54 20- '/l
Du Pont 30-54 30-54
Eastman Kodak 75-54 74-%
Exxon 26-54 26-54
Fluor 13-54 13-54
General Electric 67-54 65-54

General Foods .. 37-54 37-54
General Motors . . 43-54 42-54
General Tel. _ Elec. .. 28 28-54
Goodyear 22-54 22-54
Gulf Oil 25-54 2 5 %
Halliburton 24-54 23-54
Honeywell 67 66-54
IBM 66-54 65-54
Int. Paper 36-54 35-54
Int. Tel. 8. Tel 24 24- '/-
Kennecott 
Litton 39-54 39-54
Nat. Distillers 20-54 20-54
NCR 52-54 52
Pepsico 39-54 38-54
Sperry Rand 22-54 21-%
Standard Oil 36-54 35-%
Texaco 26-5» 26-54
US Steel 17-54 17-54
United Technologies .. 42-54 41-54
Xerox 29- '/4 28-54
Zenith 11-54 10-54

Indice Dow Jones
Services publics 106.13 105.07
Transports 310.33 314.55
Industries 816.40 803.46

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4. 8.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.09 2.12
Angleterre 3.61 3.69
t/S -.- —.—
Allemagne 84.60 85.40
France 30.10 30.90
Belgique :... 4.42 4.50
Hollande 76.70 77.50
Italie —.1475 —.1555
Suède 33 80 34.60
Danemark 24.— 24.80
Norvège : 31.20 32 —
Portugal 2.35 2.55
Espagne 1.83 1.91
Canada 1.66 1 69
Japon —.7925 —.8175

Cours des billets 4. 8.1982
Achat Vente

Angleterre (1t.) 3.50 3 80
USA (1S) 2.04 2 14
Canada (1S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86 75
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29.50 32 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 75.75 78.75
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 30.75 ' 33.25
Portugal (100 esc.) ... 2.10 3.10
Suède (100 cr.s.) 33.25 35.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 
"
fr.

"
)

" '
. 
'
. 
'
. 
'
.
'
.
'
.
'
. 
'
. 148 — 163 —

françaises (20 fr.) 154.— 169 —
angla is (1 souv.) .... 179.— 194 —
anglaises {i souv. nouv.) . 167.— 182.—
américaines (20 S) .... 770.— 870.—
Lingot (1 kg) 23250.— 23500.—
1 once en S 344.25 347.75

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

Lingot (1 kg) 435.— 485.—
1 once en S 6.50 7.25

CONVENTION OR du 5.8.82

plage Fr. 23600.— achat Fr. 23240 —
base argent Fr. 500.—
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'Barbecue* / Ë *JL/*4/

ûtron-fraise WW Exk
M. % /̂Uo

du Valais â4HU

lecmlsts Ë20

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

A. Honsel S.A. Fabrique d'éléments d'assemblage
route de Lausanne 4, case postale 270,
1401 Yverdon
cherche tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

qualifié, détenteur du CFC, pour le réglage de l'entretien d
son parc de machines de production.
Les personnes intéressées sont priées d'adresse
leurs offres d'emploi avec curriculum vitae et pré
tentions de salaire, ou de prendre contact ave»
M. Pellet au (024) 21 49 33. 77906-1:

, EMPLOI À TEMPS PARTIEL
est offert à

secrétaire de direction
par maison suisse, 4 à 5 heures par semaine.
Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffres
S 28 504027 Publicitas , Treille 9,

e 2001 Neuchâtel. 77394 ,35

r 

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
cherche pour l'une de ses agences du Littoral

jeune collaborateur
de formation bancaire et pouvant justifier d'au
moins 5 années d'expérience dans la branche,
aimant le contact avec la clientèle et le service
des guichets,
de langue maternelle française.
Engagement pour une date à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien J
adresser leurs offres écrites accompa-
gnées des documents habituels au
Service du personnel de la BCN -
2001 Neuchâtel. 77 85513e

Nous cherchons pour notre département
informatique

opérateur ou
opératrice

possédant une solide formation profes -
sionnelle et pouvant travailler de manière
indépendante et soignée.
Nous offrons un salaire approprié aux
connaissances, une ambiance de travail
agréable dans un bureau moderne, un
horaire de travail régulier.
L'entrée en fonction se fera au plus vite ou
à convenir.
Nous attendons votre offre avec les docu-
ments usuels ou votre appel téléphonique.
Peugeot Talbot (Suisse) S.A.
Jupiterstrasse 15, 3015 Berne
Tél. (031 ) 32 00 32 (interne 43). 77928 ,35

ftf_V 'rl Pour son centre de Boudry, COOP Neuchâtel enga- MM/,'|§ gérait : JB

H ® un chef boucher 1
fl • un boucher 1
Il apte à prendre des responsabilités H

H Prestations sociales d'une grande entreprise. Travail BY
Yi intéressant. Renseignements et offres de service ÈW-l\y 1 auprès de COOP Neuchâtel - M. Pétremand - BY

MM Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, fl BS
¦ :-,i tél. (038) 25 37 21. 75329 ,35 ¦ ¦

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 us

HÔTEL
DE LA COMBE GRÈDE
2613 VILLERET
cherche pour sa réouverture
vendredi 13 août

un (e) sommelier (ère)
connaissant si possible les
2 services.
Nourri, possibilité de logement.
Faire offres ou téléphoner
au (039) 41 21 13, Monsieur
R. Ochwald. 7790,- 136

EM
Si vous êtes un spécialiste du
bâtiment comme

SERRURIER
INSTALLATEUR

SANITAIRE
INSTALLATEUR

CHAUFFAGE
etc.
CFC exigé
Saisissez votre chance et télé-

!• phonez-nous au

I; _C0 U__ VU 77724-136

c Maison suisse engage

JEUNE SECRÉTAIRE
français/allemand (notion d'italien) pour
ses bureaux à Neuchâtel.
(Préférence sera donnée à personne de
langue maternelle suisse allemande.)
Bonne présentation demandée, sachant
prendre des responsabilités et ayant de
l'initiative.
Ambiance de travail agréable.
Excellente rémunération.
Date d'entrée 1°' septembre ou à convenir.

Envoyez votre offre de service avec
curriculum vitae et photo sous chif-
fres T 28-504028 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 77895 ,35

I 

Restaurant
Le Derby
Pierre-à-
Mazel 11
Tél. 24 10 98
cherche pour
entrée immédiate
ou date à convenir

jeune
femme
pour aider en

I cuisine et aux
travaux ménagers.
Horaire de travail
régulier. Salaire
selon entente.
Téléphoner dès
9 heures. 75326 ,36

|-| placements fixes et temporaires.

H Nous cherchons tout de suite :

1 couvreurs
peintres

I maçons
1 ferblantiers
i monteurs en
§ chauffage
i menuisiers
i charpentiers
m Suisse ou permis valable. 5

I Tél. 24 31 31
W_M_aH____n-_H-_a_-_nn_*

I Nous cherchons

JEUNE
DÉCORATEUR

Atelier Durieu
Cortaillod
Tél. (038) 42 23 43. 77925 ,35

ï Nouvelle société cherche

constructeur-
dessinateur

:¦ avec expérience des schémas
! électriques et pneumatiques.
s Langue française indispensa-

I ble.
I Tél. 42 34 35, Boudry.
; l 761,5-136

Foyer d'Acceuil
Maison pour
personnes âgées
3941 LENS
engage

infirmiers ou
i infirmières
- ou

infirmières ou
infirmiers
assistants
Offres par écrit à :
J. CLERC,
directeur
Case postale 48
3941 LENS 77903-136

Limousine 4 portes
RENAULT 20 TS

Grand hayon arrière.
Modèle 1980. Radio.

1 re main.
Garantie 1 année.

Leasing dès 298.—
sans acompte.

Reprise de votre
ancienne voiture avec
paiement comptant.

77955-142

Yamaha SR 125
Modèle 82 avec
sacoches.
Fr. 2200.—
à discuter. -
Tél. (038) 33 35 24.

74948-142

A vendre

Toyota Corolla
liftBack automatique,
24.000 km. Expertisée,
crochet attelage.
Stéréo. Parfait état.
Tél. 22 15 56
(bureau). 76 ,54 ,42

De
démonstration :
Renault Trafic
T1000
Renault 9 TSE
Renault 5
Alpine Turbo
Renault ÇTL

Occasions :
Renault 18 GTL
1979 42.000 km
Renault 4 GTL
1981 9000 km
Renault 4 GTL
1981 18.000 km
Renault 5 TL
1981 45,000 km
Renault 5
Alpine 1979
48.000 km
Garage P. -
A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038)
63 34 63. 77927 ,42

PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 5.300 —
PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6.500 —
PEUGEOT 204 GL 1976 40.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km ;

! PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 TI 1978 47.000 km ¦' '
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 TI sp. Suisse 1979 Fr. '11.500 —
PEUGEOT 505 STI 1981 18.000 km
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
FIAT 127 Spéciale 1978 30.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.—
MOTO HONDA 750 CB révisée

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

Tél. (038) 25 99 91 ;w.,„
_̂H-i-B_ -̂H-B-H-H--B-H-BH_l__l_l_l_H_M-l-^

A louer

Bus camping
Libre mois d'août,
dès Fr. 100.—
par jour.
(032) 83 26 20.

77922-142

I
A vendre I

Caravane Knaus
Azur 470 T, 1980,
4 places, auvent ,
frigo, antenne TV,
stores à lamelles,
moquette.
Fr. 8200.—.
Tél. (038) 51 15 09,
heures de bureau.

76324,-142

B^ Occasion unique ^B
i ALFASUD I
I SUPER 1300 !
j i 24,000 km, gris ! §
: j métallisé , parfait I
j, I état, Fr. 7500.—. : i
¦ Tél. (038)24 18 42 H
****

L 77957-142 B

A vendre

Derby GLS 78
48.000 km.
Expertisée. Excellent
état. Fr. 6000.—
comptant.
Tél. (038) 31 19 43.

74942-, 42

A vendre

Buick Electro
Expertisée, siège
électrique, air
conditionné.
Prix Fr. 2,200.—.
Tél. 42 45 38.

74926-,42

A vendre

PORSCHE 911
SC coupé, 1981

beige platine métallisé, toit ouvrant, es-
suie-glace arrière, etc., 32.000 km, non
accidentée.
Echange possible.
S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 77907-142A vendre

Citroën 2 CV
expertisée,
Fr. 1200.—

Renault 5
expertisée,
Fr. 3400.—
Tél. (038) 61 17 58
ou 61 18 28.

76142-142

Mini pour
bricoleur
500 fr.
Tél. 33 17 95.

74927-142 ;

(
I

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 -142

A vendre |
HORS-BORD
6 places - moteur
EVINRUDE50 CV -
place de mouillage
Auvernier - Prix
avantageux.
Tél. (066) 22 90 44.
après 19 heures.

77904-142

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

8̂ ^333
| VOITURES DE DIRECTION \\\ Mercedes 380 SE 1981 13.000 km
I Citroën CX Pallas. Diesel
y 1982 9.000 km
\ Honda Accord GL/EX 4 portes
H 1982 9.000 km
[>1 Avec garantie d'usine
M 77664-142

LIK/JS
t-\ veiiure ¦

Autobianchi
A112 '
élégante, 45.000 km,
1977. Bon état, non
sxpertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 31 74 74.

76132-142

A vendre

Simca 1100
1978, bon état.
Fr, 1500.—.
Tél. 51 32 10,
le soir. 74900 -,42

A vendre

Citroën Visa II
1981, 17.000 km,
radio cassettes. Etat
neuf , Fr. 5900.—.
Tél. (038) 42 42 05.

74935-142

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

42795-42

SUBITO SUBITO



Zurich au-dessus du lot ?
Même si Jeandupeux n'y pense pas trop

Une chose est certaine : il ne
faut pa juger le F.C. Zurich
d'après les résultats qu'il a obte-
nus durant le championnat d'été.
Oui, de cette compétition, on
semble un peu se moquer, du
côté du Letziground ! On peut
être convaincu que la troupe diri-
gée par Daniel Jeandupeux sera
prête à l'heure « H ». Pour nous,
la phalange chère au Président
Zweidler est l'une des principales
candidates au sacre, à la fin de la
saison 1982/83. Nous en faisons
notre favorite. Pourquoi ? parce
qu'elle nous paraît la plus techni-
que et la plus équilibrée !

PRUDENCE

Daniel Jeandupeux se garde de
partager cette opinion : « Notre
but principal est de terminer
parmi les trois premiers, précise-

t-i l- Le second est d'aller le plus
loin possible en Coupe de l'UE-
FA et le troisième de parvenir
en finale de la coupe. »

L'ex-Bordelais reconnaît que sa
formation a été renforcée par l'ac-
quisition du Bâlois Maissen. Il don-
nera plus de poids au milieu du
terrain, souligne-t-il.

On aurait par contre tort de croire
que les frères Rufer sont des renforts
indiscutables. Les opinions du « ma-
nager » Erich Vogel ne sont pas tou-
jours les meilleures. Il va pourtant de
soi que Walter Seiler devra se mon-
trer plus efficace que la saison der-
nière s'il ne veut pas céder définiti-
vement sa place à Wynton l' interna-
tional australien.

PRESTIGE

Pour le président Zweidler, il ne
fait aucun doute que, pour le bien
des finances de son club, le F.C.
Zurich ne doit pas céder, sur le plan
du jeu présenté devant le rival du
Hardturm : « Sur ce point-là, j'ai
confiance en Daniel Jeandu-
peux, assure-t-il. C'est un adepte
du bon football. Pour le titre, je
vois Servette, Grasshoppers et
Zurich, mais j 'espère bien que ce
sera nous qui enlèverons la palme !

Les derbies des bords de la Lim-
mat auront encore plus que par le
passé une audience particulière. Ce
sera l'école Weissweiler (le profes-

seur) contre l' idéaliste Jeandupeux
(le psychologue).

En renouvelant son contrat pour
deux ans, l'ex-Chaux-de-Fonnier et
bordelais sait ce qu'il veut prouver.
Nous ne doutons pas que, sous sa
direction, le F.C. Zurich fera à nou-
veau la « une » des chroniques spor-
tives.

LE STRATÈGE

Il est indéniable qu'avec un hom-
me de la trempe de Jeandupeux, le
pensionnaire du Letziground peut
nourrir de grandes ambitions. Et
puis Daniel ne possède-t-il pas le
meilleur stratège du football helvéti-
que dans ses rangs ? Dans ce rôle.
Jure Jerkovic n'est, c'est certain,
pas discuté : « Avec mes camara-
des, nous ferons tout pour être
les premiers, insiste le Yougosla-
ve. Nous avons un contingent
qui a les possibilités de ses am-
bitions. »

Nous n'en doutons pas. Avec Karl
Grob, Zurich possède le Zoff du
football helvétique. Lùdi est, avec
Trincheron, Zappa, Meyer et Cha-
puisat, un des meilleurs arrières li-
bres du pays. Zappa, Jerkovic,
Maissen, qui ne voudrait pas les
avoir au milieu du terrain ? Elsener,
Seiler ou Rufener et Zwicker, per-
sonne ne refuserait non plus de les
posséder dans leurs rangs...

A. DE PERI
POSSIBLE. - La joie de Jerkovic sera-t-elle celle du champion de Suisse
82-83 ? (ASL)

Gardiens
Grob Karl 1946
Rufli Hermann 1946

Arrières
Baur Fritz 1956
Iselin Walter 1953
Landolt Ruedi 1957
Ludi Heinz 1958
Rufer Shane 1960
Zahner Ruedi 1957

Demis
Jerkovic Jurica 1950
Maissen Erni 1958
Zappa Gianpietro 1956
Haeusermann Roland 1964

Avants
Elsener Rudolf 1953
Seiler Walter 1954
Zwicker Hans-Peter 1960
Rufer Wynton 1962
Schoenenberger Urs 1959
Alliata Massimo 1963
Landolt Elmar 1962
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Joie.;, et soucis au FC Travers
L assemblée générale annuelle du F.-C.

Travers s'est tenue sous la présidence de
M. Louis Aeschlimann , en présence de 45
membres , ce oui constitue une fort belle
partici pation. Un excellent esprit a régné
tout au long des débats.

EXPLOITS
Le président , dans son rapport , a eu

plaisir à souli gner les exp loits réalisés au
cours de la dernière saison , exp loits qui
ont abouti à la promotion en il"** li gue.
Cette ascension est quasi miraculeuse
quand on pense que le FC Travers a été
Êrivé de terrain oc jeu durant sept ans!

liri geants et joueurs ont toujours su faire
front aux difficultés rencontrées. « Nous
avons dû faire face à de graves soucis
financiers mais , malgré tout , nous avons
pu faire honneur à tous nos engagements» ,
a notamment pu dire le président. Et de
déclarer encore : « Remarquablement en-
traînée par Mario Cappellari , notre équi-
pe, une équi pe de copains , a déjoué tous
les pronostics et mérité les honneurs ».

A Travers , tous les joueurs sont heureux
pour le plaisir et non pour des satisfactions
financières. Au contraire , ils paient pour le
lavage des maillots et alimentent eux-mê-
mes la caisse de l'équi pe. C'est grâce à
cette saine ligne de conduite que règne une
ambiance agréable au sein du club.

LE COMITÉ

L'élection du comité figurait à l'ordre
du jour de l' assemblée. Les diri geants sor-
tants ont été réélus sans problème. Prési-
dent: Louis Aeschlimann , (pour la lô™
année); vice-président: Michel Grisel:
caissier: André Zbindcn (nouveau) ; secré-
taire à la correspondance : Vincent Dubois
(nouveau): secrétaire aux procès verbaux:

André Roulin;  convocateur: Philippe
Jampen: matériel : Antonio Serra : asses-
seurs : Raimar Menga et Maurizio Scapu-
so.

Nommé par acclamations pour une nou-
velle saison , l'entraîneur Cappellari espère
que son équi pe obtiendra un rang honora-
ble en II e ligue. Les juniors seront confiés
à MM, M. Scapuso et A. Serra. Quant à la
deuxième équi pe, qui devra « refaire ses
classes» en V1-' ligue , elle comprendra , la
saison prochaine , de nombreux jeunes
joueurs.

CONSTRUIRE DES
VESTIAIRES

Bien entendu , les soucis ne vont pas
manquer la saison prochaine au F.-C. Tra-
vers mais , sur le plan sportif , on peut faire
confiance à l' entraîneur et à sa phalange .
Par contre , le club se trouve dans l' obli ga-
tion de construire des vestiaires et des dou-
ches au terrain , car pour des raisons indé-
pendantes de sa volonté , il se trouve privé
d'installations depuis un an. Voilà qui va
poser des problèmes au caissier. L'appui
de la Commune et des «supporters » est
attendu , espéré même , afin que tout soit
prêt dans le plus bre f délai. En passant , on
peut regretter qu 'il n 'existe aucune instal-
lation publique de cette nature au village ,
que ce soit pour les sociétés sportives en
général ou pour les écoles. Cela éviterait
une grosse dépense.

L'effectif de la Ve équi pe sera approxi-
mativement le même que la saison derniè-
re. On note un seul départ , celui de Michel
Lebet , qui s'en est allé à Buttes. Au chap i-
tre des arrivées , citons celle de Rubcn
Giambonini , qui vient du F.-C. Serrières.
L'arrivée d'un autre excellent joueur est
prévue mais, le transfert n 'étant pas encore
réglé , on évitera d'en parler.

Des précisions
sur la blessure

de Robert Luthi
Avant la finale de la Coupe des

Alpes, mardi soir, le docteur Ro-
land Grossen, médecin de Neuchâ-
tel Xamax F.-C, a donné des préci-
sions sur la lésion dont souffre Ro-
bert Luthi, lésion qui, a-t-il affirmé,
est en rapport avec le choc dont
l'avant-centre xamaxien avait été
victime au Hardturm, au printemps
dernier.

Robert Luthi, qui a été opéré
lundi, souffre d'une rupture du mé-
nisque interne et d'une déchirure
des ligaments croisés du genou. Il
s'est blessé seul, lors d'un démar-
rage en rotation qui, dans des con-
ditions normales, est sans effets.

« L'avant-centre neuchâtelois
sera éloigné des terrains durant 6
mois au moins », a encore précisé
le médecin du club.

Les sélections cantonales
de juniors se préparent

Comme le veut une bonne tradition , les juniors neuchâtelois faisant partie
des cadres des sélections cantonales ont été réunis par l'ACNF aux Cernets.o

Trente-quatre juniors B ont ainsi le plaisir de préparer la nouvelle saison
du championnat intercantonal qui débutera à mi-septembre. Sur le terrain du
FC. Blue Stars , aimablement mis à disposition , et sur les installations du
Centre sportif des Cernets, les sélectionnés s'adonnent à leur sport favori ,
matin et après-midi , sous la direction de Tinstructeur régional Gino Gioria,
secondé dans sa tâche par Phili ppe Schaer . Yvan Cuche et Raymond Gut. La
partie administrative est tenue par Marcel Pfister; Jean-Pfister et Jean-Pierre
Anthoine.
Ita lie? «!)! ' SJ ¦> ¦ ,.:'•. ', - .--.
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Ces juniors, issus de nombreux clubs du canton , ont à leur menu quoti-
dien : une causerie , la prati que du football en 2 entraînements et un exposé
d'un invité ou du responsable du cours. Ainsi , l' alimentation du sportif , les
blessures et leurs traitements , la biologie du sport , les lois du jeu sont des
sujets traités aux Cernets.

Un invité de marque est justement venu parler de son passe-temps favori :
André Daina , ancien footballeur de ligue nationale et internationale , actuel-
lement arbitre de haut niveau , a passé une soirée en compagnie de ces jeunes
talents.

L'instructeur régional , Gino Gioria , pour cette nouvelle saison , met l'ac-
cent journellement sur des aspects insuffisants constatés en visionnant de
nombreux matches: la techni que individuelle de base, la technique en mouve-
mcnt .'le sens tactique et la vitesse d'exécution. Pour tenter de tenir tète à de
bonnes formations cantonales , une amélioration doit apparaître rapidement.

RÉPÉTER, RÉPÉTER...

De nombreux exercices, répétés souvent, doivent provoquer des «automa-
tismes» indispendables si l' on veut avoir une équi pe soudée, prati quant le
même football.

Les sélectionnés ne rechignent pas à la tâche , au contraire. Ils sont
conscients de leurs limites comme ceux de la sélection III qui. la saison
dernière , ont perdu leurs trois rencontres. Chacun se réjouit d'affronter
Soleure , Jura et Berne Sud , adversaires désignés par le Département techni-
que de l'ASF.

Souhaitons à nos deux sélections et à leurs responsables plein succès
durant la nouvelle saison.

AUX CERNETS. — Sous la houlette de Gino Gioria (debout tout à droite), ,
un jour de beau temps , aux Cernets...

(PRESSERVICE)

Football
LNA 82-83

Les 16 clubs
sous la loupe

Tele Santana , l' entraîneur de la sélection
brésilienne , a annoncé à Rio de Janeiro qu 'il
ne désirait pas renouveler son contrat avec la
Confédération brésilienne de football (CBF),
qui prendra fin le 31 décembre prochain.

« J'honorerai mon contrat jus qu 'au mois de
décembre, mais j'ai déjà pris la décision de ne
pas continuer » a déclaré Tele Santana. « Il v
a au Brésil de nombreux techniciens du football
capables de me remplacer. Rien ne pourra
maintenant me faire changer d' avis. »

Tele Santana. qui entraînera l'équipe du
«Reste du monde» , le 3 août à New-York ,
face à celle de «l'Europe », a précisé qu 'il
avait déjà reçu des offres de l'Araoie Séoudite
mais qu 'il n 'avait pris , pour l ' instant , aucune
décision au sujet du poste qu 'il occuperait
après l'exp iration de son contrat â la tete de
la sélection «Auriverde».

Santana veut quitter
son poste

Apres son couac magistral de la sai-
son 1981-1982, le F.C. Servette part
sur de nouvelles bases, en ce sens que
l'entraîneur qui a succédé à Peter Paz-
mandy, Guy Mathez, arrivé à Genève
l'été 81, a quelque peu changé les
choses au club. « J'ai rapidement
trouvé que le climat n'était pas
sain dans l'équipe et que, par
exemple, tout était à organiser au
secrétariat et dans le club. A Sion

et a Neuchàtel, j avais ete habitue
à autre chose... Il y a toute une
organisation à mettre en place.
De nombreuses erreurs ont coûté
le titre au Servette, c'est indénia-
ble », confiait Guy Mathez en guise
de Bilan au lendemain du match Neu-
châtel Xamax - Servette (4-3), à la
Maladière, le 9 juin. Depuis, le calme
est revenu aus Charmilles et, à partirdu
9 juillet, les joueurs ont repris l'entraî-
nement.

BONNE INTÉGRATION

Une semaine passée à Montana
Crans, en camp d'entraînement, puis
quatre matches de Coupe des Alpes (2
victoires et 2 nuls), et une rencontre à
Rolle face à l'« épouvantail » de la se-

PROBLEME D ADAPTATION. - S il s adapte bien a son nouveau milieu,
l'ex-avant-centre sédunois Jean-Paul Brigger (à droite) pourra faire des
dégâts, en compagnie de joueurs comme Favre, Decastel et Schnyder.

(Keystone)

conde division française, le F.C. Ra-
cing Paris I (Servette était privé ce
soir-là de ses internationaux) ont per-
mis à l'équipe genevoise, qui jouera
quand même la coupe de l'UEFA,
d'acquérir une bonne cohésion tant
sur le terrain que du point de vue de
l'ambiance de l'équipe.

L'intégration des nouveaux joueurs,
le Belge Renquin, les Carougeois Rot-
zer et Mattioli, le haut-Valaisan de
Sion, Brigger, l'Italien de Côme et
Chiasso Bevilacqua, et Fatton de Re-
nens - il n'a pas de lien de parenté
avec l'ancien international - s'est ainsi
faite sans problème. Ce camp d'été a
permis d'accélérer les choses.

Avant le coup d'envoi du champion-
nat le 14 août, à Wettingen, Servette
jouera encore la coupe de Berne en

cette fin de semaine et affrontera aussi
Liverpool aux Charmilles, mardi pro-
chain 10 août.

SIMPLE MAIS...

« Cette préparation est similai-
re à celle de l'été dernier, et aussi
de l'hiver passé, avec plus de cinq
matches, qui permettent d'ac-
quérir un bon fond, explique Ma-
thez. J'ai à ma disposition un con-
tingent de 15 joueurs et, surtout,
l'état d'esprit est vraiment sain.
Je désire que notre jeu se base
sur une bonne occupation du ter-
rain avec une constante circula-
tion du ballon. C'est tout simple,
mais cela demande du travail !
L'équipe dont je dispose en quel-
que sorte comprend des joueurs
complémentaires et qui peuvent
se relayer », précise encore l'entraî-
neur servettien.

Venu de Ve ligue, Manuel Mattioli
(1963), comme Vitus Rotzer, s'est ra-
pidement mis en évidence par son
sens du but (3 en Coupe des Alpes),
La cuvée 1982-1983 du F.-C. Servette
provoque l'intérêt. L'équipe genevoi-
se, qui participe aussi à la Coupe de
l'UEFA, est à même de jouer un rôle
intéressant.

Michel BORDIER

• Un ¦.timbre sera émis par les postes
italiennes pour commémorer la victoire de
rj.lctiie.gij  çluimpionna(.4ii inmkdéMd'-
ball 1982.

L 'effi gie du timbre , qui aura une valeur
nominale de mille lires, sera exécutée par
le peintre de renom Renato Guttuso.

Un timbre
pour la « Squadra »

5^A  ̂ motocyclisme

Blessé dimanche au Grand prix
d'Angleterre à Silverstone, l'Améri-
cain Kenny Roberts ne pourra pas
s'aligner ce week-end dans le Grand
prix de Suède. Cette absence per-
met à l'Italien Franco Uncini , 27
ans, de s'adjuger définitivement le
titre mondial des 500 cmc. Il succè-
de ainsi à son compatriote Marco
Lucchinelli.

Roberts a été opéré en début de
semaine en Angleterre du petit
doigt de sa main droite. Les méde-
cins britanniques ont exclu que Ro-
berts puisse participer à ce Grand
prix de Suède, qui se déroulera à
Anderstorp. Pour rejoindre Uncini ,
Roberts aurait dû remporter les
trois dernières courses au program-
me de ce championnat du monde.
Roberts possède' un retard de 35
points sur Uncini.

Barry Sheene compte le même
nombre de points que Roberts au
classement du championnat du
monde. Mais, comme l'Américain,
Sheene ne pourra défendre ses
chances. Mercredi dernier, il a été
victime d'un grave accident à l'en-
traînement. La suite de sa carrière
paraît compromise.

Roberts « out »,
Uncini champion du

monde

Gardiens
Burgener Eric 1951
De Choudens Philippe 1954

Défenseurs
Seramondi Franco 1958
Rotzer Vitus 1963
Geiger Alain 1960
Renquin Michel 1955
Bevilacqua Vittorio 1958
Fatton Serge 1964

Demis
Schnyder Marc 1952
Decastel Michel 1955
Favre Lucien 1957
Dutoit Guy 1959

Attaquants
Elia Angelo 1957
Brigger Jean-Paul 1957
Mattioli Manuel 1963
Yaghcha Mustapha 1952
Gavillet Patrick 1957
Radi Youssef 1961

Deux Suisses ont finalement pris part ,
le week-end dernier , à Mondcrcangc
(Lux) au championnat d'Europe
«open», classe «intercontinental-B» . Il
s'agissait de Fritz Borer , de Bâle, et de
François Kopp, de Saint-Biaise. Tous
deux ont été contraints à l'abandon , le
premier nommé pour raisons de santé ,
le second pour ennuis de moteur.

Kopp contraint
à l'abandon

VOILE. — Au large d'Aarhus (Dan), les
Espagnols Gorostcgui/Doreste sont devenus
champ ions d'Europe dans la classe olympi-
que des stars. Ils ont devancé les champ ions
en titre , les Allemands Hagcn/Hœscn , de
0,3pt.

CANOÉ. — A Bel grade , le Suisse Marcel
Eichenberger a été éliminé en demi-finales des
champ ionnats du monde , en kayak mono
lOOOmètres. Le Bernois a terminé au quatriè-
me rang de sa demi-finale. Seuls les trois
premiers se trouvaient qualifiés.

RINKHOCKEY. —le F.-C. Porto a rem-

porté la coupe des coupes, malgré sa défaite
(7-8) face au Sporting de Lisbonne. Porto
avait battu son adversaire samedi dernier par
14-3. Pour la première fois , deux clubs portu-
gais ont joué la finale.

NATATION. — Une nageuse nippone .
Kieruku Onouk y, a damé le pîbn aux nageurs
masculins lors de la course Douvres - Cap
Gris-Nez (traversée de la Manche). L'étu-
diante de Tokyo , âgée de 21 ans , a devancé le
Chilien Victor Contreras (35ans).

SKI NAUTIQUE. — Lors des champion-

nats bâlois, la jeune Patricia Bottinelli (Luga-
no) a battu le record de Suisse des fi gures en
obtenant un total de 4150points. Bottinelli
est âgée de Mans.

MOTOCROSS. — L'Américain Dany La-
porte (250ccm) et le Bel ge Sylvain Geboers
(125ccm) occupent toujours la tète du classe-
ment du champ ionnat du monde de moto-
cross après les épreuves du week-end.

GOLF. — Stuttgart , « open» de RFA: 1.
Langer (RFA) 279 , après barrage ; 2. Long-
muir (GB) 279; 3. O'Connor (Irl) 280.

3PORT TÉLÉGRAMM ES
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1 X 2
1. Amriswil - Schaffhouse 3 3 4
2. Binningen - Birsfelden 3 4 3
3. Central FR - MontreJx 4 3 3
4. Coire - Giubiasco 4 3 3
5. Concordia BS1 - Old Boys 4 4 2
6. Concordia Lsne - Stade Lausanne 3 3 4
7. Langenthal - Boncourt 4 3 3
8. Lutry - Martigny 2 4 4
9. Payerne - Boudry 3 3 4

10. Porrentruy - Superga 4 3 3
11. Pratteln - FC Zoug « 3 3 4
12. Saint-Jean - Orbe 3 3 4
13, Sierre - Leytron 4 3 3

L'heure est à l'austérité en RFA
| focbaii ~| Pas de folies dans les transferts

« Nous ne disposons pas du
bugdet nécessaire pour acheter
de grandes vedettes comme
Maradona » : cette petite phra-
se de M. Helmut Kallmann, tré-
sorier du SV Hambourg, cham-
pion de RFA la saison passée,
illustre bien la politique suivie
cette année par les responsa-
bles des 18 équipes de « Bun-
desliga » en ce qui concerne les
transferts.

L'heure est à l'austérité et il
n'y a pas eu en 1982 d'achats
spectaculaires de joueurs tel ce-
lui de Klaus Allofs, vendu la sai-
son dernière par Fortuna Dus-
seldorf 2,25 millions de marks
au FC Cologne. La raison princi-
pale : jamais depuis 1974 les
stades n'ont été aussi peu fré-
quentés par les spectateurs que
lors du championnat écoulé.

Dirigeants et joueurs , ayant compris que
les amateurs de football voulaient voir du
beau jeu et pas uniquement des luttes âpres
entre deux équipes ne cherchant qu 'à gla-
ner des points , ont décidé de prendre le
taureau par les cornes pour remonter dans
l'estime de leurs «supporters». Et ce d'au-
tant plus que le comportement souvent
hautain des joueurs allemands pendant le
«Mundial» est venu mettre de l'huile sur le
feu. Les professionnels du ballon rond en
RFA , jugés beaucoup trop payés pour le
spectacle qu 'ils offrent depuis un certain

temps, savent désormais a quoi s'en tenir.

RÉDUCTION DES BUDGETS

Conséquences: réduction des budgets
transferts et fin ou presque du vedettariat.
En chiffres : 3millions de marks de moins
dépensés cette année pour les transferts
entre clubs, quelques transferts au-dessus
de l million de marks , 1,5 million de marks
pour le transfert le plus élevé.

C'est l'ancien international est-allemand
Norbert Nachtweih , de l'Eintracht Franc-
fort , transféré au Bayern de Munich , qui a
remporté la palme. Le Suédois Tobjoern
Nilsson , transféré de IFK Goeteborg
(vainqueur de la Coupe de l'UEFA contre
le SV Hambourg) au FC Kaiserslautern
pour 1,2 million de marks, le suit de près.
Derrière lui , viennent deux joueurs attei-
gnant le million :-Thomas Aflofs (Fortuna
Dusseldorf), frère de Klaus , qui rejoint
Nilsson à Kaiserslautern , et le Duisbour-
geois Thomas Kempe, qui passe pour la
même somme à Stuttgart.

On trouve ensuite le gardien de l'équipe
belge du «Mundial », Jean-Marie Pfaff
(Beveren), acheté 800.000marks par le
Bayern Munich , vice-champ ion. Tout en
bout de liste , fi gure le Yougoslave Edhem
Slijvo , cédé par le club français de l'OGC
Nice environ 300.000marks à Cologne, où
il rejoindra les vice-champions du monde
Harald Schumacher , Pierre Littbarski et
Klaus Fischer.

Les sommes supérieures à un million et
demi de marks proviennent uni quement
des clubs qui ont procédé à des achats
groupés de footballeurs relativement con-
nus. Ainsi , Stuttgart qui a dépensé en tout
2,7 millions de marks pour Kempe (1 mil-
lion) et deux joueurs du Bayern , 1 Islandais
Asgeir Sigurvinsson et Kurt Niedcrmayer
(1 ,7 million de marks pour les deux).

Autre club qui s'est permis le doublé , le
Werder Brème, qui a fait l' acquisition pour
1 ,5 million de marks de Rudi Vocllcr et
Wolfeang Sidka de Munich 1860 (deuxiè-
me division), ce dernier club s'étant vu
retirer sa licence, ce qui l'oblige à jouer
l'année prochaine chez les amateurs.

Les autres équi pes de pointe ont été
incontestablement plus modestes. Ainsi ,
Hambourg, qui n 'a déboursé que
SOO.OOOmarks pour le Danois Allan Han-
sen (BK Odense), Wolfgang Rolff (Fortu-
na Cologne, deuxième division), Uwe Hain
(Eintrach t Brunswick , première division),
Michael Schmidt et Dicter Brefort.

C'est seulement pour la saison 1983/84
que les Hambourgeois ont prévu un achat
spectaculaire , celui de Dieser Schatschnei-
der , du club de seconde division Hanovre
96 qui , avec 34buts marqués , est l' un des
meilleurs buteurs de l'ensemble du cham-
pionnat professionnel. Schatschneidcr de-
vrait remplacer Horst Hrubesch , qui à l'in-
tention de raccrocher a cette date

La Suisse favorite face à l'Autriche
^̂  

tennis 1 Coupe Davis ce week-end à Poertschach

L'équipe suisse de Coupe Davis est à
deux victoires du retour en première di-
vision. Pour commencer, Heinz Gun-
thard t , Roland Stadler , Markus Gun-
thardt et Ivan Du Pasquier doivent bat-
tre ce week-end l'Autriche à Poerts-
chach , sur le Woerthersee , pour obtenir
le droit d'affronter l'Irlande la première
semaine d'octobre en finale de zone. Le
vainqueur de cette finale sera promu
dans l'élite des nations du tennis.

Il y a deux mois, à Casablanca , les
Suisses avaient rempli leur contrat en
battant le Maroc 5-0. Face à l'Autriche ,
ils seront à nouveau en position de favo-
ris. Les Autrichiens , avec Hanspeter
Kandler , Robert Reininger, Ingo Wim-
mer et Gérald Mild , sont certes nette-
ment supérieurs aux Africains , mais une
victoire de cette formation peu expéri-
mentée aux dépens de la Suisse consti-
tuerait une surprise. Cette situation est
nouvelle, puisque les dernières confron-
tations des deux équipes se sont soldées
par des défaites helvétiques. Lors du
dernier affrontement , en mars 1974 à

Zurich , Petr Kanderal et Michel Burge-
ner s'étaient inclinés 2-3 devant Hans
Kary et Peter Pokorny.

SÉLECTION CONTROVERSÉE

Devenu dans l'intervalle capitaine
non-joueur, Pokorny a mis sur pied une
sélection controversée. Peter Feigl , le
meilleur joueur autrichien actuel , s'est
d'ailleurs fâché avec lui au point qu 'il
refuse de faire partie de la sélection na-
tionale. Et Hans Kary, champion d'Au-
triche, a été mis sur la touche de façon
peu élégante par Pokorny. Ainsi , Hans-
peter Kanzlcr , un Viennois de 26 ans, et
Robert Reininger , 24 ans, joueront les
simples face à Heinz Gunthardt et Ro-
land Stadler. Au vu des forces en pré-
sence, les plus pessimistes des Autri-
chiens prévoient une défaite sans un seul
set gagné, les plus optimistes un «score »
déficitaire de 1-4. Seul Pokorny lui-
même, qui alignera Ingo Wimmer et Gé-
rald Mild , 20 ans tous les deux , en dou-

ble, croit a un succès sur la Suisse. Mats ,
dit-on en Autriche , son opinion est à
prendre avec circonspection , car il n 'a
pas vu un match de tennis du bord du
court depuis plus d'un an...

Tout ceci n'empêchera pas les Suisses
d'aborder la rencontre avec la concen-
tration et le respect de l'adversaire re-
quis en pareille circonstance. Leur tâche
ne sera en effet pas des plus faciles: tout
le monde étant persuade de la victoire,
une défaite soulèverait un flot de criti-
ques.

Les équipes
Autriche: Robert Reininger (ATP 1.76,

24 ans), Hanspeter Kandler (ATP 243,
26 ans), Ingo Wimmer (ATP 320, 20
arts), Gérald Mild (ATP 350, 20 ans).
Coach/capitaine: Peter Pokorny.

Suisse: Heinz Gunthardt , Roland
Stadler , Markus Gunthardt , Ivan Du
Pasquier. Responsables: Ray Moore et
Jacques Michod.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics

1. Amriswil-Schaffhouse. - Les visiteurs
sont nettement favoris. Toutefois les maî-
tres de céans, qui évoluent en série infé-
rieure , sont capables d'aller jusqu 'aux pro-
longations.

2. Binningen-Birsfcldcn. - Dans ce derby
entre les deux clubs de la banlieue bâloise ,
le représentant de la l rc ligue , Birsfelden , a
les faveurs de la cote.

3. Central FR-Montreux. - Les Fribour-
geois ne laisseront pas passer cette bonne
occasion de se qualifier pour le prochain
tour.

4. Coire-Giubiasco. - Pour connaître le
vainqueur de cette rencontre , il faudra
probablement attendre jusqu 'aux prolon-
gations.

5. Concordia BS-Old Boys. - Fraîche-
ment promue en l rL "liguc, l'équipe recevan-
te, sous la direction de son entraîneur Karl
Odermatt , veut faire parler d'elle.

6. Concordia Lausanne-Stade Lausanne.
- Bien qu 'appartenant à des séries différen-
tes, il faut s'attendre à un match équilibré

entre les deux « teams» de Lausanne.
7. Langenthal-Boncourt. - Les surprises

ne manquent pas en Coupe de Suisse et la
victoire de Langenthal sur Boncourt , le
favori logique, pourrait être l'une d'entre
elles.

8. Lutry-Martigny. - Marti gny n'aura
pas de difficultés a se qualifier pour le tour
suivant.

9. Payernc-Boudry. - On nc se fera pas
de cadeaux de part et d'autre.

10. Porrentruy-Superga. - Autrefois en
ligue nationale , Porrentruy mettra les bou-
chées doubles pour atteindre le 2mc tour.

11. Pratteln-FC Zoug. - Les maîtres de
céans auront également leur mot à dire
dans cette partie ouverte.

12. Saint-Jean-Orbe. - Saint-Jean , de
Genève , promu en l rc ligue , se voit d'em-
blée confronté à un adversaire de sa nou-
velle catégorie.

13. Sicrre-Leytron. - Dans ce derby va-
laisan, l'avantage du terrain jouera un rôle
déterminant.

QUESTION-REPONSE
Penalty ou pas ?

Un lecteur de Neuchâtel,
M. H. Gey er-Roquier , a pris la peine
de nous écrire pour nous faire remar-
quer que la locution « tirs de penalty »
est inadaptée lorsqu 'elle signifie l 'opé-
ration destinée à désigner un vain-
queur en cas d'égalité à la f in d'un
match. Il nous suggère de parler de
« tirs au but ».

En fait , « tirs au but» n 'est pas
suffisammen t précis car on p eut tirer
de n 'importe quel endroit au terrain ,
alors que «tirs de penalty » indique
précisément à quel endroit le ballon
est p lacé. Chacun sait bien qu 'il ne
s 'agit pas de réparer une faute d'un
joueur à la défense et , plutôt que
d'utiliser des formules qui rendraient
difficile la compréhension des choses,
il est préférable d'appeler un chat un
chat. Pour le gardien et le tireur, il
n 'y a p as de doute qu 'en l 'occurrence ,
c est bien un penalty.

Natation synchronisée :
Suissesses qualifiées

Comme prévu , les Suissesses se
sont qualifiées pour la finale en na-
tation synchronisée des groupes avec
le 6m* total des exercices préliminai-
res.

Classement avant la finale: 1. Ca-
nada 186,658 pts; 2. USA . 185,433;
3. Japon 180,450; 4. Grande-Breta-
gne 170,500; 5. Hollande 170,289;
6. Suisse 164,520; 7. RFA 161 ,479;
S.Mexique 158,787. - Eliminés:
9. Colombie 155,820; 10. Brésil
155,760; 11.Italie 151,060; ^.Egyp-
te 137,260.

Pour la deuxième fois en 48 heures,
l'Américain Rowdy Gaines, détenteui
des records du monde des 100 el
200 m libre, a dû se contenter de la
médaille d'argent. En finale du 100 m
des championnats du monde de
Guayaquil (Equateur), il a été devancé
par l'Allemand de l'Est Joerg Woithe.

Coïncidence troublante entre les
deux vainqueurs de Gaines : dimanche
matin, l'Allemand de l'Ouest Michael
Gross avait battu-le record d'Europe
du 200 m en séries ; mardi, c'était au
tour de Woithe d'améliorer celui du
100 m (49"60 contre 49"81 par lui-
même).

POUR TROIS CENTIÈMES

En finale. Gaines ne prit pourtant
pas un mauvais départ. Mais il vira en
24"35, alors que Woithe passa en
23"99. Malgré un fantastique retour,
l'Américain échouait pour trois centiè-
mes de seconde (50"21 contre
50"18). Sur le podium, il applaudit
son vainqueur. Mais son visage témoi-
gnait de sa déception. Joerg Woithe,
19 ans, qui avait déjà amélioré cette
saison le record d'Europe (de 49"95 à
49"81) au printemps, est un grand
gaillard de 1 m 94 pour 76 kilos. Il

Kristin Otto devança Ina Kleber sur
100 m dos (1 '01 "30 contre 1 '01 "47),
laissant la médaille de bronze à l'Amé-
ricaine Sue Walsh. Quatrième de la
finale « B » (soit douzième au total), la
Genevoise Marie-Thérèse Armenteros
a encore amélioré en T05"14 le re-
cord national qu'elle avait porté à
1 05"40 en série. Décevante sur
100 m libre, la Suissesse s'est ainsi
parfaitement reprise en dos.

Sur 400 m libre, Carmela Schmidt et
Petra Schneider, la championne du
monde du 400 m 4 nages, devancè-
rent assez nettement (4'08"98, meil-
leure performance mondiale de la sai-
son, et 4'10"08) l'Américaine Tiffany
Cohen, elle aussi vouée aux miettes du
festin. Enfin, sur 4 x 100 m libre, les
Allemandes de l'Est Meineke, Link,

MARIE-THERESE ARMENTE-
ROS. - Décevante sur 100 m nage
libre, la Genevoise s'est parfaitement
reprise en battant à deux reprises
son record national du 100 m dos,
et en obtenant une jolie 41™ place en
finale B. (ASL)

succède au palmarès à l'Américain
David McCagg.

DÉCEPTION

Mark Schubert, l'entraîneur des
Américains, reconnaissait que Gaines
n'avait pas très bien nagé, mais qu'il
ne fallait pas que cette contre-perfor-
mance diminue les mérites de son
vainqueur. Je suis déçu pour lui,
expliquait-il. Mais la suite des
championnats nous sera plus fa-
vorable. Il y a en outre une expli-
cation technique. Nos nageurs
n'ont pas l'habitude d'être derriè-
re les autres. Je pense qu'ils ont
assez mal réagi quand leurs ri-
vaux se sont trouvés devant eux.
Pour rattraper leur retard, ils se
sont désunis au lieu de conserver
leur propre rythme.

DOMINATION DE LA RDA

Temps fort de cette soirée, le 100 m
éclipsa un peu les autres finales, pour-
tant de bonne qualité et dominées par
la RDA. Les nageuses est-allemandes
réussirent deux doublés sur 100 m dos
et 400 m libre, avant de gagner le re-
lais 4 x 100...

Otto, Metschuk devancèrent de près
de deux secondes les Américaines Ha-
bernigg, Treible, Washut et Sterkel.

UN SEUL SUCCÈS AMÉRICAIN

L'hymne de la RDA a éclipsé celui
des Etats-Unis, qui n'a retenti qu'une
seule fois, pour saluer la victoire sur
200 m dos de Rick Carey. Celui-ci ne
s'affola pas en voyant le Hongrois
Sandor Wladar passer en tête après
50 m de course. Il refit posément son
handicap, et approcha une nouvelle
fois la barrière des 2 minutes
(2'00"88). Mais le vieux record de
John Naber (V59"19 à Montréal en
1976) n'a pas tremblé. JOERG WOITHE. - Pour trois centièmes de seconde, l'Allemand de l'Est

est devenu champion du monde du 100 m nage libre. (Téléphoto AP)

Is9 natati°" l La domination est-allemande se poursuit aux championnats du monde

MESSIEURS

100 m libre: 1. Woithe (RDA) 50" 18; 2. Gaines (EU) 50"2I; 3.Johansson (Sué)
50"25; 4.Cavanaueh (EU) 50"32; S.Richter (RDA) 50"70; ô.Holmertz (Sué) 51 "31;
7.Delgado (Bré) 5Ï'*78; S.Kroes (Hol) 51 "88. - Finale B: l .Markovski (URSS) 51"16;
2.Guarducci (Ita) 51"48; 3.Mestre (Ven) 51"65; 4.Schmidt (RFA) 51**95; S.Ceccarini
(Ita) 51"96; ô. Kuhlem (RFA) 51"98; 7. Fasala (Aus) 52"10; S.Maasdijk (Hol) 52"20.

200 m dos: 1. Carey (EU) 2'00"82; 2. Wladar (Hon) 2*01 **31; 3. Baltrusch (RDA)
2*01 **51; 4.Chemetov (URSS) 2'01"72; S.Barnicoat (EU) 2'03"00; ô. Henning (Can)
2'03"11; 7.Sabolotnov (URSS) 2'03"54; S.Prado (Bré) 2'04"38. - Finale B: l.Delcourt
(Fra) 2'03"90; 2.Madruga (Bré) 2'04"42; 3.Takashi (Jap) 2'04"77; 4. Januszkiewicz (Pol)
2*05**09; 5. Peter (RFA) 2'05"73; ô. Davey (GB) 2'05"79; 7.Campbell (GB) 2'07"24;
S.Aldabe (Esp) 2'08"41.

DAMES

400 m libre: I.C. Schmidt (RDA) 4'08"98; 2.P. Schneider (RDA) 4*I0"08; 3.T.
Cohen (EU) 4*11*85; 4.A. Maas (Hol) 4'12"21; 5.J. Vandermeer (Hol) 4*12**40; 6.M.
Linzmeicr (EU) 4' 12"72; 7. J. Croft (GB) 4' 14"46; 8. S. Baumer (Aus) 4' 15"52. - Finale B:
LJ. Willmott (GB) 4'11"67; 2.O. Troitskaia (URSS) 4'17"40; 3.J. Daigneault (Can)
4*21 "23; 4. S. Dara (Grè) 4'22"31; 5. P. Verbauwen (Bel) 4'22"81; 6.C. McArton (Can)
4'22"95; 7.C. Lisi (Ita) 4'22"96; 8. M. Bcndito (Ven) 4*43**24.

100 m dos: l .K. Otto (RDA) l'01"30; 2.1. Kleber (RDA) l'01"47; 3.S. Walsh (EU)
l'02"86; 4.L. Gortchakova (URSS) l'02"92; 5.C. Bunaciu (Rou) l'03"32; 6.M. Aizpors
(RFA) l'04"77; 7.J. de Rover (Hol) l'04"78; 8.Y. Vander Straten ^

Bel) l'05"21.,-
Finale B: l.G. Parkes (Aus) l'04"35: 2.L. Kinkead (EU) l'04"41; 3.M. Carosi (Ita)
l'04"42; 4. M-T. Armenteros (Sui) l'05"14 (record de Suisse, ancien Armenteros en série
l'05"40); 5.1. Chty leva (URSS) l'05*'27; 6.U. Neubert (RFA) l'05"30;'7.'C. Gibsori
(Can) l'05"42; 8.H. Jameson (GB) 1*05"77.

4 x 100 m nage libre: l .RDA (Meineke , Link . Otto , Metschuk) 3"43"97; 2.Etats-
Unis (Hebernigg, Treible , Washut , Sterkel) 3'45"76; 3. Hollande (Verstappen , Maas,
Velsen , Van Bentum) 3'45"96; 4. RFA (Schlaak , Neubert , Schuster , Aizpors) 3'50"62;
S.Canada (Bald , McPherson , Klimpel , Marubashi) '3"51"22; 6. Japon (Yanase, Nakamori ,
Nishiyama , Saito) 3'53"72; 7. France (Amoric , Boube, Bcnsimon , Step han) 3'54"07;
8. URSS (Strounikova, Abramova. Laritcheva, Guerassimova) disqualifiée.

Résultats des finales

fes* P^r-ï automobilisme

Dans le cadre d'un entre-
tien entre l'Automobile
club de Suisse et la FOCA
(Formula One Constructors
Association), il a été con-
firmé officiellement que le
Grand prix de Suisse de
formule 1 aura effective-
ment lieu le 29 août pro-
chain sur le circuit bour-
?uignon de Dijon-Prenois.

e déroulement de l'épreu-
ve est ainsi garanti , quelle
que soit la décision de la
Télévision française quant
à la retransmission du
Grand prix.

Cependant , Bernie Ec-
clestone a déjà fait savoir
qu'en l'absence de la télévi-
sion , il n'enverrait pas ses
voitures à Dijon. Publicité
oblige...

V )

GP de Suisse
à Dijon : oui

mais ...
Elle s'annonçait comme la plus belle sai-

son de sa carrière. En 1982, Guillermo Vilas
en était à 46 victoires obtenues en 48 ren-
contres. Les deux seules défaites datent des
« Internationaux » de France, où il fut battu
par Mats Wilander , et de l'« Open » de
Suisse à Gstaad , où il s'inclina devant son
compatriote Clerc : mais Guillermo Vilas
avait remporté 7 des 9 tournois auxquels il
avait partici pé cette saison.

Après Mar del Plata (victoire en finale
contre Ganzabal), Rotterdam (Connors),
Milan (Connors), Monte Carlo (Lendl),
Madrid (Lendl), Boston (Purcell), Kitzbuhel
(Hocevar), North Conway et Indianapolis
devaient poursuivre sa série exceptionnelle.
Or, la semaine passée, la belle série fut
brisée : Victor Pecci éliminait le numéro 2
dès le premier tour à North Conway.

Vilas accuse le coup. Les voyages trop
fréquents entre le vieux et le Nouveau conti-
nent ont laissé des traces. A Indianapolis ,
une nouvelle fois tête de série numéro 1,
l'Argentin vient encore de se faire éliminer
d'entrée. C'est le Suédois Hans Simonsson
qui a signé l'exploit (6-4, 6-1). L'épreuve
d'Indianapolis revêtait une certaine impor-
tance. Inscrite au calendrier comme « cham-
pionnat des Etats-Unis sur terre battue »,

elle constitue l'unique grande épreuve sur
terre battue que Vilas n'ait encore jamais
remportée.

Résultats
Messieurs, 1" tour : Simonsson (Su) bat

Vilas (Arg, N° 1) 6-4, 6-1; McNamara
(Aus) bat Govcn (Fr) 6-3, 4-6, 6-1. —
2m" Tour : Gomcz (Equ) bat Tulasne (Fr)
6-4, 6-4 ; Arias (EU) bat Drewett (Aus)
6-4, 6-4; Purcell (EU) bat Birner (Tch) 7-5,
6-4 ; Nystroem (Su) bat Taroczy (Hort)
6-7, 6-3, 6-0 ; Forget (Fr) bat Alexander
(Aus) 6-4, 6-4 ; Sauer (Af-S) bat Winitsky
(EU) 6-3, 6-0; Brown (EU) bat Krishnan
(Ind) 6-2, 6-2; Cahill (EU) bat Luna (Esp)
6-1 , 3-6, 8-6; Clerc (Arg) bat Potier (Fr)
6-4, 6-1.

Dames, 2me tour : V. Ruzici (Rou) bat
S. Rollinson (Af-S) 3-5, 6-4, 6-1; DHLee
(Cor-S) bat P.Murgo (It) 6-0, 6-0 ;
C.Tanvier (Fr) bat L. Arraya (Per) 6-1 ,
6-1 ; 1. Madruga-Osses (Arg) bat J.Mundel
(Af-S) 6-1 , 6-0; D. Fromholtz (Aus) bat
R.Tomanova (Tch) 7-5, 4-1 , abandon ;
P.Velasquez (Eu) bat P.Casale (EU) 0-6,
6-1 , 6-0; C. Vanier (Fr) bat J.Russcll (EU)
6-1 , 2-6, 6-2.

Le Locle-Boudry 2-4 (2-3)
Marqueurs: pour Boudry, Negro (2),

Leuba , Molliet; pour Le Locle, Vermot ,
Gardet I.

Ce match d'entraînement s'est joué sur
le petit terrain d'entraînement du Commu-
nal , dans des conditions difficiles (pluie et
brouillard). Les Boudrysans , grâce à une
meilleure préparation , se sont imposés face
à une formation locloise nouvelle vague
qui a fait très bonne impression.

Boudry a pris rapidement le large en
marquant deux buts , avant de se faire re-
monter juste avant la mi-temps. Par la
suite , Boudry a fait valoir sa meilleure
condition physi que pour remporter une
victoire logique. P. M.

% Dans la première demi-finale du
tournoi de Berne, Servette a eu étonnam-
ment peu de peine à disposer d'Espanol de
Barcelone sur le «score » de 3-0 (2-0), grâ-
ce à des buts de Favre (penalty), Elia et
Mattioli.

Seconde demi-finale : Young Boys - AS
Naples 1-0 (1-0). But de Weber.

Boudry poursuit
sa préparation

Peter Barnes , l'ailier gauche anglais de
Leeds United , a signé un pré-contrat de
trois ans pour le club espagnol de Bétis
Séville. Barnes (25 ans), qui a été offi-
ciellement présenté à la presse au stade
Benito Villamarin , attend toutefois
d'avoir l'avis de son conseiller fiscal
pour signer le contrat avec le club anda-
lou. Il pourrait débuter , officiellement ,
sous les couleurs «vert et blanc» du
Bétis contre Liverpool , à l'occasion du
trophée de la ville de Marbella , qui aura
lieu la semaine prochaine.

Le vice-président du Bétis Séville, José
Léon, a précisé que le club verserait
200.000 dollars à Leeds pour une année
des services de Barnes. Si, à la fin de
cette saison , le club désire conserver
dans ses rangs Peter Barnes, il lui en
coûtera 400.000 dollars supplémentai-
res.

Il y a un an, Peter Barnes avait été
transféré de West Bromwich Albion à
Leeds United pour un million de livres
sterling, soit plus de 3,5 millions de nos
francs.

#Miljan Miljanic , l' entraîneur de
l'équipe nationale de yougoslavie, a fait
part de sa décision de se retirer de son
poste dans son rapport officiel sur les
championnats du monde. La Yougosla-
vie avait été éliminée dès le premier tour
en Espagne, après des matches déce-
vants.

Francis : transfert conclu
II ne manquait plus que la signature de

l'intéressé lui-même au bas d'un contrat
que Manchester City et Sampdoria Gê-
nes avaient déjà signé depuis belle luret-
te... Mais Trevor Francis se trouvait en-
core en vacances. L'affaire est désormais
réglée. Francis a signé pour deux ans
avec le club néo-promu en première série
italienne. Selon les termes de ce contrat ,
Francis percevra, lui-même, 600 millions
de lires (env. 850.000 fr. suisses) en deux
ans et la Sampdoria paiera à Manchester
City 850.000 livres sterling (soit près de
3 millions de francs). Trevor Francis est
attendu en début de semaine dans la ville
portuaire italienne; afin de passer des
tests médicaux.

Kupcewicz :
transfert démenti

Le demi polonais Junusz Kupcewicz ne
portera vraisemblablement pas les cou-
leurs de Bayer Leverkusen. C'est Dett-
mar Cramer, entraîneur du club de pre-
mière division allemande, qui l'a déclaré.
« Nous ne sommes, pour le moment, inté-
ressés par aucune nouvelle acquisition »
a-t-il déclaré. C'est pourtant l'agence de
presse officielle polonaise, P.A.P., qui
avait annoncé le transfert de Kupcewicz.

Barnes à Bétis Séville ?



Société de production de films
cherche

1 ENFANT TERRIBLE
de 3 à 5 ans ,

1 ENFANT
de 12 ans

FIGURANTS
de 25 à 70 ans,
pour le tournage d'un film qui aura lieu à
Neuchâtel en août et septembre 1982.
S'adresser à : Helios-Films

rue du Bassin 14
Neuchâtel

Tél. (038) 25 18 25
Vendredi 6 août de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. ¦ 77863 136

. ' 77873-110

7  ̂
La rentréejesjlosses ^^>s^

Serviettes à partir de 2  ̂ Jeans coton m Jeans velours côtelé WÊÈÈ RôI\ de POïC épaule «30
SdCS d'écolier ft 

de 4 à 14 ans à partir de I U»™ avec ceinture à boucle, divers coloris mode j  ̂gg ¦j '̂'"- S ^0 *-* ^^"

pllimiDrc V*"**ï Salopette velours côtelé ' T
, 6a "!- 

t p»* * i£. H| d otc .,„
Plumiers à partir dej  ̂ 5 poches"marine brun rouge-gris «Q90 TraiOllig IY <* Iw90Ul UB V 10» a •>
BoîteS de Crayons 6-16 ans à partir de Z9 " gris /bordeaux , ciel/ marine QC W^1' '̂ ffl j
de couleur à pa„M« ir Sous-pull ™\T . "¦* "tSÉ ¦"" Escalopes de And» 

^ f 
*|«

Crayons 6 pièces fâ*. col roulé, Ualida, 100 % coton, divers coloris, f Ogg "UN T3S QU COU /*^—
à partir de fP 4-14 ans à partir de \L  longues manches , coton-polyester fantaisie 11*90 ' f Y . 1 -— 

Taille-crayons T Polo rayé "' ". , - ,  ' »* * L^¦ Kglfi-1 «C^CenU© H*—»1
a partir de lv- longues manches , coton-polyester , ciel/blanc, |-v9Q br8llQ CHOIX 06 OUIfw1 

oA|%nstylos à bille 3 pièces
 ̂mm™, B-IB ans à partir de 17

 ̂ sous-vêtements - cuissettes - P.p.nttes CUOr
cahiers d'écolier ToiècST Socquettes chaussettes - K-Wav mm ^mu v*#* ^Laniers a écolier z pièces 75% coton , nom breu x co lor is, 0 nfn 0 rlpç nriv Çnnor W ' i ' iiiiiiBllIlillIiHF "

à partir de 2." toutes grandeurs la paire X." dlu- a Udd HMA *JurJ Cl H. _ .. . _ 
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Si vous êtes titulaire d'un
CFC de MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
ou CFC D'INSTALLATEUR SANITAIRE
ou CFC de MONTEUR EN CHAUFFAGE
OU VENTILATION
ou CFC de MONTEUR ÉLECTRICIEN
et bénéficiez d'une dizaine d'an-
nées d'expérience, vous êtes peut- !
être

L'HOMME QUE
NOUS CHERCHONS

pour notre service de conciergerie.
Les tâches à assumer sont les sui-

: vantes :
- contrôle et entretien des installa- j

lions techniques du Centre
(chauffage, ventilation et machi-
nerie),

- livraisons et manutention ,
- réparations diverses (menuiserie , _j ;

serrurerie , etc.),
- conciergerie.
Si ce poste vous intéresse, j !
veuillez faire parvenir vos of- {
fres de service accompagnées j
d'un curriculum vitae à
la Direction du CENTRE
« LES PERCE-NEIGE »,
2208 LES HAUTS-GENEVEYS.

77611-136 1

Ml llll llll ¦¦ ¦¦ ! ¦

Hôtel-Restaurant
Le Saloon
Le Landeron
cherche

cuisinier
sommelière

bon gain, tout de suite ou à
convenir. ;

, Tél. 51 14 12/51 39 98.
77891-136

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



CONCOURS HIPPIQUE WAVRE s/THIELLE
6, 7, 8 AOÛT Samedi : soirée champêtre dès 20 h

Cat. RM , RIII, Ml, Mil DERBY, Vétérans Coupes Richard Maggi , Baume et Mercier re»,,,, 

Seul le |

\ Â prêt Procrédit i
est un |

#% Procrédifl
Toutes les 2 minutes H

' , quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B i

vous aussi fl
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I {

S ! Veuillez me verser Fr. >l flj
I Je rembourserai par mois Fr. I E*j| I ¦

^̂  ^  ̂
I Nom ¦ ¦'

\ /rapide\ \ Prénom :! [ 1
f ¦__ !_ 1 I Rue No. . ' ; - jI simp e l i  11I «"¦"I"'*** I J NP/localité 
\ discret / g
^
^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: la
I Banque Procrédit 10

mi—!——— ^
] 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 *W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Tél . 038-24 63 63 Mn |

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

jisj Voici comment -^
|̂ économiser activement ̂|
1 AgneOU de Nouvelle-Zélande : 1
1 Gigot, aec os 130 DôîeSeflss 165 1

m 1,5 à 2 kg) IGS 100 9 (au lieu de 1.50) I6S 100 9 (au lieu de 1.80) f| i

! j Une spécialité « Gruyérienne » pour vos plats froids ;

I Saucisson sec 185 1
B pièces de 280-300 g IBS 100 g 1 -̂̂ j î L Hjsj|§| (au lieu de 2.05) '•\^">"'"

,̂ "̂ "̂>N>*v 777e7 .no œÊÀ

WÊÈ f I y f)̂ -.vl P 
^
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DAME
rencontrerait
monsieur,
175-180 cm, âge
40-50 ans, bonne
situation, distingué,
sérieux.
Renseignements,
tél. (038)
25 72 10. 77895-154

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.

De retour
ALAIN
GLAUSER
médecin-
dentiste
Tél. 24 27 27.

74940-150

On cherche une
apprentie
coiffeuse
Tél.
(038) 31 69 65.

76140-140

Je cherche place
comme

chauffeur-
livreur
à temps partiel.
Tél. (038) 31 78 28.

76148-138

73211-110

1875 MORGINS
ait. 1400 m Alpes valaisannes
15 km de Monthey - Tél. (025) 77 21 71

Institut de jeunes gens
(50 élèves)

¦9 section primaire ( 4nie - 5mo - 6me

0 cycle d'orientation
# tous les programmes secondaires
© école de commerce (diplôme, préparation au certifi-

cat d'employé de commerce , à la maturité)
Raccordements, rattrapages, petites classes, sports d'été
et d'hiver.
Programmes adaptés aux exigences de tous les cantons.
Prochaine rentrée : 19 septembre 1982. 77614-110

1 Meubles d'occasion 1
1 à vendre I
; ! Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger; !
i;.; parois murales , tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, Y¦ ¦¦ ':' tours de lits, etc. .' ¦ - !
a Prix très bas - Paiement comptant. :' Y
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE j

(près Gare CFF Boudry). !
\ y \  Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ÏM
: '• ':.- j  Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ¦]
H Automobilistes !

Y-i Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. : Y
y}  Grande place de parc. 712so.no R

I Baux à loyer
i au bureau du Journal

i Jeune dame cherche emploi à
! temps complet, comme

I femme de chambre, lingère
i ou employée de maison

Adresser offres écrites à
| AV 1290 au bureau du jour-
| Pal. 76143-138

Aide médicale
(allemand-français-italien), cher-
che emploi, temps partiel, chez mé-
decin ou dans laboratoire, région
Neuchâtel, dès janvier 1983.
Adresser offres écrites à
BS 1279 au bureau du journal.

76061-138

A remettre pour date à con-
| venir

Hôtel-café-restaurant
I dans important village du
j Val-de-Ruz.
| Chiffre d'affaires intéressant,
• pouvant être développé.
| Faire offres sous chiffres

EY 1294 au bureau du
i journal. 77875152

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX «.e s kg E , . , . ,. d l F A N0 En vente a la réception de la FAN,

4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! i

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques ï
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
0 Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur m

COMMENT FAIRE PARAÎTR E UNE PETI TE ANNONCE ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, Y

où ils pourront passer leurs ordres , ff
© Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de Y

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de ! J
Neuchâtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans Ëvf
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : ||
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». j .Y

FAIU-
] L'EXPRESS
1 tirage officiellement

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

36.828
exemplaires

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

HLfl

IILS11

HARICOTS à ramasser , 1 fr. 50 le kg. Schwab
Robert, Hauptstr. 76, Gais. 74518-151

MEUBLES USAGÉS. Pour renseignements,
tél. 25 67 29, 25 52 02. 76078 161

URGENT CAUSE DÉPART, dériveur 4,45.
équ ipement  comple t , soigné, 3500 fr .
Tél. 31 67 47. 76134-161

BAGUE OR + diamant solitaire. Tél. (038)
25 54 91, heures des repas. 74935-161

VÉLO DAME 10 VITESSES 400 fr. ; 2 fau-
teuils velours brun 200 fr. ; patins à roulettes N °
38 avec genouillères + protège coude 120 fr.

Tél. 42 47 56. 74945-161

CYCLOMOTEUR ALLEGRO-PUCH. 2 vites-
ses manuelles. Bon état. Tél. (038) 51 33 56.

74928 151

CAUSE DÉPART TÉLÉVISION COULEUR
Philips, réseau Vidéo 2000. Tél. (038) 25 90 65.

76161-161

CHAMBRE À COUCHER 1900 noyer y com-
pris commode-coiffeuse, très beau marbre blanc,
1500 fr. Tél. (038) 41 37 33, le soir. 76141-161

TRÈS BEAUX MEUBLES : salon en cuir style
anglais ; armoire en bois massif. Tél. 42 45 38.

74925-161

MOTEUR 1500 cm 3 VW. 80.000 km, 1975.
Tél . 47 1 7 25. 76i35-161

VÉLOMOTEUR « PONY CROSS », plaque
1982, vitesses manuelles, entièrement révisé.
Prix à discuter. Tél. 31 38 41, après 1 9 h.

76151-161

CUISINIÈRE ÉLECTR IQUE en bon état ,
380 V. Prix raisonnable. Tél. (024) 21 89 90, dès
19 h. 76174-162

CHERCHE PUCH X30 ou Allegro environ
200 fr. Moteur bon état. Tél. 33 44 46. 76138-162

LASER. Prix modéré. Tél. (038) 42 50 44, dès
18 heures. 76097-162

ON CHERCHE PIANO D'OCCASION.
Adresser offres écrites à BV 1291 au bureau du
journal. 74929-162

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH. si possible 2 vi-
tesses manuelles, prix à discuter. Krenger Chris-
tian, Ecluse 64, Neuchàtel. 75139-162

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

76055-163

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

POUR 1er SEPTEMBRE APPARTEMENT
MEUBLÉ, centre ville, contrat d'une année,
350 fr. + charges. Tél. (038) 24 77 66, Mon-
sieur Di GallO. 74908-163

BEL APPARTEMENT, meublé, deux cham-
bres, cuisine, bains, près gare, 420 fr., chauffage
compris. Tél. 24 37 58. 74918-163

PESEUX DANS VILLA, magnifique situation,
chambre meublée avec cuisine, pour monsieur.
Tél. 31 69 13. 76131-163

HAUTERIVE, 3% PIÈCES, C O N FO R T ,
680 f r„ charges comprises. Tél. (039) 35 11 29.

74931-163

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, confort.
Cernier. Tél. 24 17 44. 75149.163

NOUS CHERCHONS UN GARAGE, quartier
Sablons-Gare. Tél. 25 21 43. 76135-154

JEUNE COUPLE CHERCHE 2-3 PIÈCES en
ville. Tél. 25 63 53, midi ou le soir. 75137-154

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 2-3 pièces, confort , loyer modéré, pour
tout de suite ou à convenir. Région Neuchâtel -
Boudry. Tél. 51 15 74. 74937.154

URGENT COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 3 ou 3/4 pièces, immédiatement ou à
convenir. Tél. 24 46 65, heures des repas.

76153-164

JEUNE COUPLE, 1 ENFANT S ANS, désire

engager jeune fille, possibilité de faire du sport.

Entrée : immédiatement ou à convenir.

Tél. 25 81 50 (dès 10 h). 749S0-18S

. DATATYPISTE CHERCHE EMPLOI. Adres-
ser offres écrites à FZ 1295 au bureau du journal.

76150-166

JE FERAIS DU REPASSAGE ou petit ména-
ge, 2 après-midi par semaine. Tél. 25 56 21.

74924-166

SECR ÉTAI RE CHERC HE TRAVAIL, pour le
1e' septembre (diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce de NE 1982). Tél. 25 04 52. 74939-166

JEUNE PE INTRE AVEC CERTIF ICAT
FÉDÉRAL cherche place depuis le 1.9.82.
Tél. (038) 24 12 93. 74838-186

DAME CHERCHE PLACE SOMMELIÈRE,
horaire de jour. Tél. 31 89 52. le matin. 74933-156

JEUNE HOMME CÉLIBATAIRE. 29 ANS,
cherche compagne affectueuse et sincère, qui
aime les choses profondes et durables. Ecrire à
CW 1292 au bureau du journal. 76io6-i67

LES PRUNES SONT MÛRES. Vous pouvez
les cueillir pour un prix modique à Sugiez, dès
demain. Tél. (037) 73 12 95. 77893-167

J EUNE MAMAN garderait votre (vos) en-
fant (s) la journée. Tél. (038) 47 24 72.

76102-167

GROU PEMENT DE JEUNES organise un
camp du 16 au 22 août pour enfants 10-15 ans.
Tél. 24 54 37, entre 18 h - 20 heures. 76i46-i67

TROUVÉ TORTUE, Côte 107. Tél. 36 14 35.
dès 18 heures. 76133-168

i*w;



"u- MOT CACHé Étâk IVIOÎS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est : Problème N° 1196

HORIZONTALEMENT
1. Qui a rapport au siège d'une ville. 2.
Couleur de robe. Rivière de Yougoslavie. 3.
Rivière de France. Autre rivière deF,rance4.
Servent à entraîner des pièces que l'on
tourne. Vigueur. 5. Note. Avare. Moitié
d'une mouche. 6. Petit rapace. 7. Sert à
faire des appels. Très rigoureux. 8. Buccal.
Mot du rêveur. Couleur. 9. Ancien souve-
rain. Chanson à succès. 10. Tablettes su-
perposées.

VERTICALEMENT
1. Fleuve de l'URSS. Le bras droit. 2. Fon-
dateur du Maryland. 3. Fosse à grains. Sou-
daine agitation sociale. 4. A l'état naturel.
Ciment spécial. 5. Symbole monétaire. Le
jute sert à en faire. Possessif. 6. Particule
électrisée. Le souchong est un des plus
estimés. 7. Il rattache la mine au crapaud.
Epargne. 8. Plante voisine du colza. En
Chaldée. 9. Face d'une monnaie, d'une mé-
daille. Couleur d'un vin. 10. Article. Les
insurgés de la Commune de Paris, en 1871.

Solution du N° 1195
HORIZONTALEMENT : 1. Apocalypse. -
2. Hourra. Rob. - 3. Miel. Site. - 4. Pô.
Teste. - 5. Ino. Serena. - 6. Sein. Ri. Oc. -
7. Eolienne. - 8. Os. Tin. One. - 9. Levé.
Gages. - 10. Epistaxis.
VERTICALEMENT : 1. Ah. Pistole. - 2.
Pomone. Sep. - 3. Ouï. Oie. - 4. Crêt. No-
tes. - 5. Arles. Li. - 6. La. Seringa. - 7. Strie.
Ax. - 8. Priée. Nogi. - 9. Sot. Nonnes. - 10.
Ebénacées.

I HOROSCOPE l
NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront de grandes qualités mora-
les, des idées originales, une santé so-
lide.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Réagissez et allez de
l'avant, vous êtes en train de prépa-
rer l'avenir. Amour : Excellente pé-
riode. Elan, enthousiasme, nouvelles
connaissances... Santé : Faites
preuve de modération et ne veillez
pas trop si vous voulez conserver la
forme.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Grand besoin de change-
ment. Consolidation. Ne prenez pas
de risques en matière d'argent.
Amour : La confiance et la tendres-
se ont commencé à refleurir. Elles
s'affirment et rayonnent. Santé :
Assez bonne dans l'ensemble, mé-
nagez-vous, tout au plus fatigue et
nervosité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : A condition de vous orga-
niser, d'être ordonné, vous obtien-
drez des résultats satisfaisants.
Amour : L'harmonie, fragile, retrou-
ve quelque stabilité. Vous aurez plus
de sérieux que d'habitude. Santé :
Pas de soucis dans ce domaine.
Mais prenez de l'exercice pour vous
maintenir en forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Changement . de climat,
vous verrez plus clair et vous serez
plus convaincant. Amour : Evitez
heurts et scènes de jalousie, remar-
ques et critiques inutiles. Santé :
Elle n'est plus d'une solidité à toute
épreuve, et vous ferez bien d'en tenir
compte.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aurez à faire face à
des dépenses imprévues. Ce qui
bousculera vos horaires. Amour :
Journée pleine de nouveautés, vous
serez en vedette et ferez de nouvel-
les connaissances. Santé : Pruden-
ce nécessaire, surtout au volant et en
manipulant les appareils électriques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Découragement injustifié ;
réagissez et allez de l'avant avec
courage. Amour : Vous n'aurez pas
à craindre de voir vos amours s'as-
sombrir pour le moment. Santé : La
forme laisse à désirer. Mais il y a
quand même de l'amélioration.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Bonnes idées à traduire en
pratique ; pourquoi tant de hâte ?
Vous avez le temps. Amour : Vie
sentimentale favorisée. Bonheur
pour les amoureux. Attente pour les
autres. Santé : Bonne forme. Ce
n'est pas une raison pour faire des
abus.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Avec un peu d'énergie et
de bonne volonté vous viendrez à
bout des difficultés. Amour : Petits
problèmes, petits malentendus, mais
rien de bien grave. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine, si vous
êtes prudent bien sûr.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Soyez diligent et précis, ne
vous laissez pas distraire par n'im-
porte quoi. Amour : Amours heu-
reuses à condition d'être moins sus-
ceptibles. Santé : Pas de souci dans
ce domaine. Mais soyez raisonnable
avec vous-même.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Soyez correct et diploma-
te, vous serez mieux considéré. Tra-
vail apprécié. Amour : Très favori-
sées, les amours seront harmonieu-
ses et sans nuages. Santé : De légè-
res indispositions ne sont pas ex-
clues si vous ne surveillez pas votre
régime.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si tout ne vas pas assez
vite à votre gré, ne vous faites pas de
souci. Amour : Mais ne vous laissez
pas griser par le succès ; n'acceptez
pas tout. Santé : Ne vous agitez pas
trop et gardez le moral. Dormez suf-
fisamment longtemps.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les astres vous sourient
toujours, profitez-en pour régler
quelques problèmes. Amour : Elan,
entrain, esprit d'entreprise, vous se-
rez irrésistible. Santé : Ne vous fati-
guez pas inutilement ; surveillez vos
voies respiratoires.
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? l̂ ^̂  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
si-j A SUISSE
SP̂ 7| ROMANDE

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Le temps des as

2™ épisode
18.45 Cachecam

à Anzère
18.50 Sébastien et la

«Mary-M organe»
6. Une si longue attente avec
Mehdi et Charles Vanel

19.15 Cachecam
à Anzère

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Anzère
20.05 Film à la carte

Drame

21.35 Rencontres
L'engagement d'une vie (5)
Le père Raymond Bréchet
évoque sa vie de prêtre, ses
débuts à 20 ans dans la
Compagnie de Jésus.
Ecrivain et journaliste, cet homme
de grande culture fonde la revue
« Choisir » en 1959 et signera,
quelque vingt ans plus tard, un
livre important , « Ezéchiel » rédigé
à l'occasion d'un séjour en Israël.

22.30 Téléjournal

22.40 Lotte Lenya
Les confidences lucides de la
créatrice de « L'Opéra de
quat'sous » de Brecht en 1931.
Interview réalisée peu avant la
disparition, à 81 ans, de cette
grande artiste , née avec le siècle.
Les chansons ont été filmées en
1961 par Ken Russel

{fil FRANCE 1

12.30 La porteuse de pain
6. Condamnée pour un crime
qu'elle n'a pas commis, Jeanne
s'évade après 20 longues années
de prison et d'asile.

13.00 T Fl actualités
13.30 L'escadron volant

12. Deux hommes ont une panne
de moteur et dérivent vers un
récif. Le bateau n'a ni fusées, ni
radar, ni ancre...

14.20 Objectif « santé »
Le coût du tabagisme

16.45 Croque-Vacances
Les quatre Fantastiques -
Bricolage - Dessins animés -
Variétés - Infos

17.50 Le petit lord
2™ épisode

18.15 Michel Strogoff
3.Traqué et démasqué, Michel se
réfugie dans un fort où ils
retrouvent les deux journalistes.
Mais l'armée russe est là,
malheureusement

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le sage
de Sauvenat
d'après Charles Exbrayat
réalisé par Jean Pignol
(Le policier du jeudi)

22.00 Espace de l'Islam
La cité islamique, c'est d'abord la
communauté des croyants. Cette
unité physique qu'est la cité, doit
être le pendant terrestre de Dieu.

22.55 T F 1 dernière

I ~̂ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 La marmite d'Oliver

Couscous de poissons
12.45 Antenne 2 première
13.35 Tonnerre

11. Tonnerre et les fantômes
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Moi, Claude empereur

1 2. Messaline
Le pauvre Claude s'en étant allé
guerroyer en Bretagne, ne sait
rien de la conduite scandaleuse
de son épouse Messaline

15.55 Sports
Natation à Guayaquil - Hippisme
à Dinard

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

20.35 TV du monde
« Au retour du marin »
d'après David Garnett
réalisé par Jack Gold
Dans l'Angleterre victorienne, un
capitaine de la marine marchande
rentre dans son village natal avec
sa femme Tulipe, une Noire
authentique, et leur petit garçon.

22.30 Variétés Pop Proms
« The sound of the Sixties »,
émission et variétés britanniques
consacrées aux grands succès
des années 60.

23.20 Antenne 2 dernière

*^> FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
Science, technique.recherche

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Saint-Pol s/Mer

20.35 Le pacha
film de Georges Lautner
Des gendarmes, des voleurs, un
film bien enlevé, avec une très
bonne distribution, Jean Gabin
en tête. Bonne garantie de rire
avec les dialogues de Michel
Audiard

21.55 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

22.30 Encyclopédie du cinéma
Jacques Prévert

23.00 Prélude à la nuit
J.-S. Bach et Paganini

Û l-SVIZZERA v

18.30 Telegiornale
18.35 Nuoto a Guayaquil

Campionati mondiali
19.15 Escrava isaura

di Bernardo Guimaraes
30. ed ultima puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Telestate
Lungometraggio

22.10 Telestate »
Varietà

23.00 Telegiornale

UUw,! SUISSE Y :
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16.05 Le Muppet Show
avec Linda Lavin .

16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.35 A Guayaquil
Mondiaux de natation
TV suisse italienne

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programmes d'été

La série choisie
19.30 Téléjournal

20.00 Matto regiert
d'après Friedrich Glauser
réalisé par Wolfgang Panzer

21.50 Téléjournal
22.00 Femmes en URSS

Documentaire soviético-finnois
22.50 Les grands penseurs

Marx
23.10 Téléjournal

(̂  ALLEMAGNE 1

10.03 Frùhstùck mit Julia - Komôdie von
Burt Graham - Régie : Kurt Wilhelm. 11.35
Treffpunkt Ue-Wagen 4. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Elena. Familienportrët.
17.00 Pan Tau. 17.30 Geschichten von der
Ruhr. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Kleine Menschen - grosse
Menschen - Das dunkle Haus. 18.35 Sand-
mànnchen. 18.45 Sonnenpferde - Die Kir-
schen von Icherridène - 1870. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau - Anschl. : Der
7. Sinn. 20.18 Im Ërennpunkt. 21.00 Rat-
selflug (2) - Mit Berhard Russi u. Rudolf
Rohlinger. 22.00 Solo fur Spassvôgel.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Raoul Wallen-
berg - Ein Mensch und seine Légende. 0.00
Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.03 Frij hstùck mit Julia - Régie : Kurt
Wilhelm. 11.35 Treff punkt Ue-Wagen 4.
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 14.57 ZDF - Ihr Programm. 15.00
Heute. 15.03 ZDF-Feirenprogramm fur Kin-
der - Sindbad. 15.25 Ferienkalender. 15.45
Der Wunschfilm (11). 16.10 Gift im Fisch-
teich - Engl. Film. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Billy - Besuch in England.
18.20 Ach Du lieber Vater ! - Ihr Kinderlein
kommet. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Komôdianten - Szenen aus
dem Lachkabinett des deutschen Films.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen
D. 22.05 Das kleine Fernsehspiel - Kamera-
film. - Passt bloss auf ! 23.20 Heute. ¦

|<Q)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : La-
tein. Grundkurs lll, 11. 10.15 Nachhilfe :
Englisch. Unterstufe 11.10.30 Zu heiss ge-
badet - Amerik. Spielfilm - Régie : Jerry
Lewis. 12.0 Fantasie und Zeichentrick -
Entstehung und Geschichte des kanadi-
schen Trickfilms. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Edgar aus Tamarack oder Die neue
Zeit (1) - 13teil. Série. 15.50 Der koreani-
sche Staatszirkus - Sensationen aus Fern-
ost. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau ge-
nau. 17.30 Bilder unserer Erde - Die Salo-
mon-lnseln. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ha-
ferlgucker. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Zur Hôlle und
zurùck... - Werner Herzog, Régisseur des
Kinoerfolges « Fitzcarraldo » im Gesprach
mit Walter Lehr. 21.00 Jeder fur sich und
Gott gegen aile - Deutscher Spielfilm - Ré-
gie : Werner Herzog. 22.45 Abendsport.
23.35 Nachrichten.

/ mLe sage de Sauvenat p—i
d'après Charles Exbrayat * ¦

T F 1 : 20 h 35 jdjjjjk
Un petit village pas si tranquille que 

cela... Sauvenat, alias « Buisson », petit \\
village tout proche de Vaison-la-Romai- V 1

Charles Exbra yat nous fait découvrir /wjk
les charmes de ce pays et nous montre / K WÊ\
que Sauvenat n 'est peut-être pas si cal- |" "1
me qu 'on pourrait le supposer. Il nous 1 Japprend aussi que la sagesse d'un vieil . ,,
homme peut parfois suffire à éviter le /HULpire. fiflmmm

TV du monde g
« Au retour du marin » fm mmm\
d'après David Garnett m- -a
Antenne 2 : 20 h 35 [ J

William Targett, un ex-capitaine de la _rf^marine marchande revient dans son petit J&ÊËLvillage du Dorset pour y devenir le pa- *^^ Ẑ
tron d'une auberge «Au retour du ma- f à
rin », avec Tulipe, sa femme qu 'il a rame- 1 J
née d'Afrique et leur petit garçon. Le A

^forgeron Leake les aide à décharger leur /«Smobilier et les barriques de bière qui arri- /m^^
vent bientôt. La vieille auberge est bien- F 1
tôt remise à neuf grâce à une trentaine de f j j
moissonneurs qui en constituent la clien- *
tèle fidèle. En route pour Londres, Tar- im^L^gett rencontre par hasard sa sœur Lucy. / WMW.
Celle-ci lui interdit sa maison tant qu 'il m m
n 'aura pas renvoyé sa « maîtresse noire j| n
en Afrique». En guise de représailles, L J
Targett décide de fermer les portes de 

^̂son auberge au mari de Lucy... /%ML

If t  1RADI0 TI j à \
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [_ J

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et /m^^23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais /uMmm
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à : — m
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales; 6.30 Ac- ij  \i
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute 1 1
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- >nk&;de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.15 La Suisse /""a»
romande pas à pas. 8.25 Mémento des specta- /m^ML
des et des concerts. 8.30 Part à deux. 9.30 La |" "|
radio buissonnière. 11.00 La terrasse , avec à Ij  H
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de midi, !¦ J
avec à : 12.45 La Suisse romande pas à pas. _rt^13.00 env . Vol libre 17.00 Spectacle première. /»»
18.00 Journal du soir, avec à : 18.30 L'Alcazar _ ^^d'été. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. I" |
Micro-aventures. 19.25 Revue de la presse 1

^ |suisse alémanique. 19.30 Espace, avec à 22.30 J*Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : imlsLv
Tom Jones (24), de H. Fielding. 23.05 Espace /̂ |&
(suite). 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2 L J
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 imlÊj t

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. t^mW
9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva- ¦¦ ¦¦
les : L'autre parallèle : Images (24). 10.00 Part rj I
à deux en direct de La Chaux-de-Fonds. 11.00 I 1
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica- _rt̂ c
les. 12.00 (S) Vient de paraître. 13.00 Formu- fBm\
le 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00 Part à /ffl ^̂
deux (suite). 15.00 (S) Suisse-musique, ¦ F 1
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à S i
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- * J
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani ^Offîin Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- / Wm\
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) /m

^^
A propos de Dvorak. 20.05 (S) Soirée musica- | s
le interrégionale : Festival de Lausanne 1982 : I J
Rusalka, conte lyrique en 3 actes d'Antonin ._
Dvorak. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) rfXF
Relais de Couleur 3. /r^̂ ^

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j S

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, .̂11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, y||
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- /ffl^Bk
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sérénade de midi. r "|
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de j |
midi. 14.05 Pages de Rossini, 15.00 Ulrich l> -*
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan- -JV *̂*
tlem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 /«»
Musique classique légère non-stop. 20.30 'B —
Consultation. 21.30 « Mathilde Môring » de T f 

~~ 'i
Fontanes, vu avec d'autres yeux. 22.05 Jazz. I R
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit. * ,/£.
Cartes de visite en vente 1—J

au bureau du journal ĵ^

i/* n ,«¦€ ?/« ?
POUR VOUS MADAME

UN MENU :
Fonds d'artichauts à la vinaigrette
Sauté de veau à l'oseille frite
Salade mêlée
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Sauté de veau
à l'oseille frite
(Pour 4 personnes)
4 escalopes de veau, un bol de sauce bé-
chamel, à la crème, une cuillerée de
paprika ; pour la pâte, 1 œuf, 10 cuillerées
de farine, un peu de bière, 1 cuillerée à
soupe d'huile, une pincée de sel, 800 g
d'oseille jeune et tendre.
Salez et poivrez les escalopes, faites-les
sauter dans du beurre quelques minutes de
chaque côté, et réservez-les au chaud.
Préparez un bol de sauce béchamel à la
crème, très épaisse et parfumée, au moment
de servir, avec une cuillerée à soupe rase de
paprika. Servez les escalopes de veau, gar-
nies de croûtons dorés au beurre, et la sau-
ce dans une saucière chauffée.
Présentez en même temps l'oseille frite
(dans un plat chaud sur une serviette pliée).
Préparez cette oseille avec les jeunes feuil-
les saisonnières, tendres et délicates, bien
lavées , épluchées et doucement épongées.
La pâte à frire : dans une terrine mélangez la
farine, le jaune d'oeuf et la bière, pour obte-
nir une pâte lisse. Ajoutez au moment d'em-
ployer cette pâte une cuillerée à soupe
d'huile et Je blanc d'œuf, fouetté en neige
ferme, et une pincée de sel.
Plongez-y une à une les feuilles d'oseille,
de façon qu'une mince couche les recouvre.
Faites cuire à l'huile très chaude.
Le conseil du chef
Béchamel et Cie
La sauce béchamel connaît plusieurs cousi-
nes : la sauce « Mornay », à laquelle on
ajoute à la fin du gruyère râpé, la sauce

« soubise » qui comprend des oignons
cuits, à l'étuvee rajoutés au dernier moment,
la sauce « aurore » à laquelle on ajoute un
peu de purée de tomates.
La base des trois est la même que la bécha-
mel qui peut également être parfumée avec
des cèpes, ou du curry, ou encore de la
moutarde. Dans tous les cas, n'utilisez pas
de casserole en métal qui fait noircir les
sauces blanches.
Et si vous devez faire attendre celles-ci,
mettez par-dessus une noix de beurre, qui,
en fondant à la surface, évitera la formation
de pellicule.

Animaux
Eclairage et environnement
L'importance des matériaux et des tons qui
reçoivent l'éclairage compte beaucoup. Les
matériaux possèdent tous un pouvoir ab-
sorbant , ce gui fait que la lumière émise
n'est pas toujours récupérée en grande par-
tie. On aura donc soin de choisir le type
d'éclairage approprié. Direct si la totalité du
flux lumineux intéresse la seule zone à
éclairer , indirect si l'éclairage doit jouer sur
ta capacité lumineuse de renvoi de la surfa-
ce concernée. Ainsi les teintes seront le plus
souvent claires, de manière à bien renvoyer
le maximum de luminosité. Les endroits
sombres ne donneront, une fois éclairés,
que des ambiances très particulières et des
taches lunineuses très localisées.
Importance des teintes enfin : on aura soin
de faire correspondre les tons chauds
(orangé, rouge) avec des lumières chaudes,
et les tons froids avec des lumières froides.
La transparence des éléments, par exemple
des abat-jour , dans le premier cas, sera du
meilleur effet. Alors que l'on recherchera
une certaine opacité (abat-jour blancs ou
très clairs) dans le second.

A méditer :
Il vaut mieux se marier que de brûler.

Nouveau Testament

DESTINS I
HORS I
SÉRIE I
Le médecin leur dit de se diriger vers les arbres de l'île.
Nicolaï obéit, sachant que les intuitions du médecin étaient
justes. Leur compagnon, qui n'avait pas entendu l'ordre ou
l'avait mal interprété, continuait à nager pour s'éloigner.
Tandis que Nicolai et le médecin arrivaient derrière un arbre,
le chef de la milice, accompagné de six agents armés de
mitraillette, passaient dans le canot à moteur, tirant dans
toutes les directions où ils voyaient des hommes. Le bateau
se rapprocha ainsi de leur infortuné ami ; ils virent s'abaisser
les mitraillettes qui tirèrent à plusieurs reprises.
- Voilà pourquoi nous devions nous cacher derrière les
arbres, dit le médecin. Le pauvre, finir ainsi, alors qu'il était
si près de la liberté !
Ils étaient accrochés à un tronc, leur tête seule dépassant
l'eau ; ils pouvaient ainsi tourner autour et se cacher des
miliciens qui continuaient leurs recherches.
C'était un clair après-midi, la visibilité était excellente. D'au-
tres patrouilleurs circulaient dans toutes les directions sur
un bateau à rames, sillonnant entre les arbres, mais ils
n'osaient pas sortir sur le Danube, le courant était trop fort,
ils n'auraient pu se diriger. Seul le chef pouvait se le
permettre avec son canot à moteur. Tout à coup, ils entendi-
rent le bruit du moteur qui se rapprochait, et aperçurent le
bateau à deux cents mèlres, près d'un petit arbre où
s'étaient réfugiés quatre ou cinq prisonniers ; ils avaient pu
échapper aux forces de la nature, mais ne pouvaient rien
contre les balles des miliciens. Le chef tira le premier, les
autres suivirent et ces pauvres malheureux tombèrent l'un
après l'autre, en criant : « Pitié ».

Nicolai et le médecin, toujours cachés, ne parlaient pas ;
toutes sortes de sentiments emplissaient leur esprit. Ils
entendirent un tir, tout près d'eux et, tournant la tête, virent
à travers les branches d'un arbrisseau qui pliait sous le
poids de l'eau, un gardien tirant sur un prisonnier qui
essyait de se sauver. Quelques instants plus tard, l'arbre sur
lequel se tenait perché le tireur s'écroula. Le milicien empor-
té par le courant essya de s'accrocher, mais comment l'au-
rait-il pu, gêné qu'il était par la mitraillette qu'il maintenait
d'une main et par le fait qu'il ne savait pas nager ; il
s'affolait et chaque fois qu'il tentait de s'agripper à une
branche, celle-ci cassait.
- S'il lâchait sa mitraillette, dit Nicolaï, il aurait plus de
chance de sauver sa peau.

Le milicien les aperçut ; d'une voix désespérée, il leur cria :
- Au secours, sauvez-moi !
- Je vais le noyer et je prendrai sa mitraillette, dit Nicolaï.
- Non, dit le médecin, laisse-le mourir seul. Il connaît la
peur de la mort, pourquoi veux-tu l'aider et abréger ses
souffrances ?
- Je veux prendre la mitraillette.
- Non, non, une mitraillette qui n'a peut-être plus de
balles, ou seulement quelques-unes, conclut le médecin.
Attends que ce soit fini et nous partirons.
L'autre cria encore : « Au secours », puis disparut dans les
flots. Les deux amis nagèrent alors vers le Danube.
C'était le bonheur. Ils essayaient de rester l'un près de
l'autre pour s'entraider si nécessaire. Ils savaient bien nager.
Loin de l'île de la mort, loin des mitraillettes, ils imaginaient
déjà leur liberté sur terre. Après une heure, portés par l'eau,
le médecin dit :
- Il faut maintenant chercher un endroit pour sortir, c'est
dangereux de se laisser emporter trop loin. La troupe à la
frontière surveille aussi le fleuve.

113 (A suivre)
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;|N Renault Holding S.A., Zoug

70/  Emprunt 1982-92
/O de Fr. 80 000 000

Renault Holding S. A. est une société filiale de la Régie Nationale
des Usines Renault, une entreprise appartenant à l'Etat français. Le
Groupe Renault est le 6e producteur mondial de véhicules.

But de l'emprunt: Financement des activités industrielles et commerciales du Groupe
Renault hors de France.

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 valeur nomi-
nale.

Coupons: coupons annuels au 25 août.

Durée de l'emprunt: 10 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'em-
prunt par anticipation le 25 août 1990 ou 1991 au pair.

Prix d'émission: 100%

Période de
souscription: du 5 au 11 août 1982 à midi.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

Libération: au 25 août 1982.

Numéro de valeur; 118.248

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés
auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise
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Saint-Honoré 3- Neuchâtel
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

oetîte annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

"1i(rl|n£MT~~ COLOMBIER
- jL^Aia *'' ' ar,èI du "am)

JEUDI ET . " ~2i> 7 o
SAMEDI yYâ- ANS "-
20 h 30 .; y**™ s

^^ ŷ^ÊK^KlW SPENCER

CUL et CHEMISET
DIMANCHE ET MERCREDI 20 h 30 - 20 ANS

JEUNES, SENSUEUIS et SERVILES

Des trouvailles qui vous
feront rire aux larmes

77818-110
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ANS

TOUS LES SOIRS 20 h 45
Matinée : samedi 17 h 30
dimanche 15 h - 17 h 30

Comment réussir ses examens
quanti on est fainéant
mais débrouillard...

t \Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

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

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

Abonnements pour dames et messieurs
(Ve séance gratuite) °

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI I
Beaux-Arts 4 - NEUCHÀTEL - Tél. (038) 24 76 36
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j La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

DÉMÉNAGEMENTS
! TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
! Tél. (038) 25 35 90 [
j D. ROTHPLETZ
' Trois-Portes 63 - Neuchâtel
I 42437-10 ,

MpjgPgB CHAQUE JOUR j |
; m̂mmmmmmËaMm%m\ 

15 
h 

et 20 
h 

30 12 
QHS ;

LE FILM LE PLUS EXTRAORDINAIRE
DE TOUTE L'HISTOIRE DU CINÉMA

"Le triomphe de la jeunesse... "Tourbillon de sensations nouvelles, J
l'épopée d'une génération qui considère d'images inouïes, de trucages parfaits...
l'aspsce comme son nouveau Far-West" Fantastiquement fantastique" !
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COMMENCE LE CYCLE WOODY ALLEN
Cette semaine : Encore inédit ! j

WHAT'S UP TIGER LILLY ? J^TsS tu °tl !
ULY LA TIGRESSE pem er f lm !

V.O. parlé ang lais - texte français/allemand
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FIELD 77899-110
"̂ ^^

T"̂ "̂̂ ^^r
r̂ ?

r,
^^^

,^ "̂̂ ^^rr̂ '̂̂ ^"̂ ^^̂ ,̂ ^̂ l̂ ,̂"̂ ,̂,
*'l **

n̂ TJETHÏ I 
TOUS LES SOIRS À 20 H 45

1 Ĥ l I lEUDI' 1UNDI> MERCREDI à 15 h
IffiiirrÉli MB SAMEDI et DIMANCHE a 15 h 61 17 h 30 !

16 ANS

3 hommes à abattre
DU CINÉMA... TEL QU'ON L'AIME

77862-110 j

f \̂ F. -C. HAUTERIVE
wyj y  Terrain des Vieilles Carrières
^̂  ̂ Samedi 7 et

dimanche 8 août 1982
Samedi dès 13 heures -
Dimanche dès 8 heures

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

Groupes 2m« ligue : Saint-Biaise I - Serrières
- Le Locle - Audax - Xamax Inter A -
Hauterive I
Groupes 3m° et 4m> ligues : Bôle II - Cortail-
lod Inter A - Cornaux - La Sagne - Hauterive II

CANTINE: Restauration - Boissons
77944-110

PATRONAGE j *H^I

Baux à loyer
au bureau iu Journal

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

74676-110



Démographie

Quand
nous serons
tous vieux

Scandale Calvi

Banque
suisse
dans la

tourmente
77960-180

La police enquête a Baie

BALE (ATS). - Deux jeunes toxico-
manes du milieu bâlois de la drogue ont
tué la semaine dernière , sur sa propre
demande, un de leurs camarades , atteint
d'un cancer. Le corps de la victime a été
retrouvé lundi dans la forêt d'AIIschwil.
Les deux auteurs ont avoué le meurtre et
se trouvent en détention préventive.

Mardi de la semaine dernière, les trois
jeu nes gens s'étaient donné rendez-vous
dans un restaurant de Bâle. Ainsi qu'on
l'avait convenu préalablement, deux
d'entre eux auraient dû apporter une for-
te dose d'héroïne qui permettrait au troi-
sième, atteint d'un cancer des glandes

lymphatiques, de mettre fin à sa vie. Les
deux pourvoyeurs étant arrivés les mains
vides au rendez-vous, on décida alors
qu'ils aideraient le jeune malade à se tuer
avec un couteau de cuisine. Comme sa-
laire pour le « service rendu », le candidat
à la mort remit des bijoux à ses camara-
des et , immédiatement avant le meurtre ,
une somme de 1600 francs.

Les trois hommes se rendirent alors à
Allschwil (BL) avec le tram et de là, à
pied, au cœur de la forêt. C'est près du
parcours Vita que l'un d'eux trancha la
gorge du malade avant de le poignarder
dans le dos. Les auteurs du crime aban-

donnèrent sur place le cadavre de leur
camarade, après l'avoir recouvert de
branchages. La police l'a retrouvé lundi
dernier, après que le ministère public bâ-
lois, informé de l'affaire , eut ordonné des
recherches.

Pour la suite de l'enquête, ce sont les
autorités judiciaires d'Arlesheim qui sont
responsables ,le crime ayant été perpétré
sur le territoire de Bâle-Campagne. Si les
choses se sont bien produites comme on
le suppose jusqu 'à maintenant , les deux
jeunes toxicomanes devront répondre de
meurtre sur demande ou, pour le moins,
d'assistance au suicide.

• -:¦¦ " " 
-

Station d'épuration-pilote à Lajoux
Quand la nature fait tout le travail ...

De notre correspondant:

Samedi sera inaugurée, dans le petit vil-
lage franc-montagnard de Lajoux , une sta-
tion d'épuration qui, après celle de Daillens
(VD), constitue une expérience-pilote en
zone rurale. C'est l'aboutissement de plu-
sieurs études menées conjointement qui
avaient permis de remarquer que les eaux
usées du village, déversées dans un ruis-
seau, se trouvaient épurées naturellement
dans une « perte » et ressortaient en présen-
tant une qualité satisfaisante aux environs
d'Undervelier:

D ou l'idée d'aménager une station
d'épuration n'utilisant pas d'énerg ie et
fonctionnant de manière entièrement natu-
relle. Avec l'aide des ingénieurs Lévy et
Jobin, de Delémont , le projet est au point et
fonctionne depuis deux mois environ. Les
premières analyses réalisées par l'office des
eaux permettent de constater que les nor-
mes de dépollution imposées par les pres-
criptions fédérales sont largement respec-
tées. Il subsiste, bien sûr, i'inconnue du
fonctionnement du système en période hi-
vernale , étant donné son altitude, supérieu-
re à 1000 mètres. Les observations seront

donc menées régulièrement cet hiver.
Une autre satisfaction concerne les coûts

de la réalisation , notablement inférieurs à la
construction d'une station d'épuration clas-
sique, d'un tiers environ. Comme les sub-
ventions cantonales et fédérales dépassent
ensemble les 85%, les frais de fonctionne-
ment annuels sont inférieurs à 8000 francs.

PLUS DE PHOSPHATES

La station comprend deux bassins de sta-
bilisation de 1500 m2 environ, placés juste
après l'arrivée des égouts de Fornet et de
Lajoux. Les eaux de pluie peuvent être déri-
vées hors de ces bassins, qui se déversent ,
eux , dans un troisième consacré à la perco-
lation horizontale, soit à l'épuration par les
racines des plantes. Des espèces particuliè-
res formant beaucoup de racines ont été
transplantée à cet endroit.

Enfin, en contrebas, un étang final de
5000 m2 permettra de parachever l'épura-
tion réalisée plus haut. Déjà aujourd'hui , la
vie y prospère, ce qui corrobore les premiè-
res analyses réalisées par les instances can-
tonales compétentes. Les boues résiduelles
pourront être pompées par les agriculteurs,
et on n'a pas constaté le maintien de phos-
phates, qui rendrait une déphosphatation
nécessaire, comme dans les stations tradi-
tionnelles.

Avant que ce type de station puisse être
recommandé pour d'autres localités rurales
du Jura, l'office des eaux souhaite attendre
une année au moins, afin que des rensei-
gnements puissent être tirés de l'expérience
de Lajoux.

V. G:

(c) Dans un communiqué publié
hier, le Rassemblement jurassien
rappelle que, le 23 juin 1980, il avait
organisé une marche sur Vellerat au
cours de laquelle, en accord avec
les autorités communales de ce vil-
lage, il avait annoncé sa volonté
d'obtenir la cession sans marchan-
dage de Vellerat au canton du Jura.
Berne a, depuis lors, multiplié les
manœuvres dilatoires, dit le com-
muniqué, mais en vain, car les auto-
rités jurassiennes ont pris l'affaire
en main, et Vellerat n'a pas lâché
prise.

La semaine prochaine, l'assem-
blée communale sera appelée à pro-
clamer Vellerat commune libre en
vue du rattachement à l'Etat du
Jura. Samedi 14 août, un cortège se
déroulera de Courrendlin à Vellerat,
en signe de solidarité, solidarité dé-
jà manifestée aux autorités de Vel-
lerat par plusieurs communes ro-
mandes et tessinoises. Le communi-
qué indique finalement que Vellerat
symbolise actuellement le combat
pour l'indépendance jurassienne.

CANTON DE BERNE

LE LOCLE
-

Ces derniers jours deux cam-
briolages ont été commis au Lo-
cle, le premier à la rue de Belle-
vue, le second à La Jaluse, dans
une fabrique. Dans le premier
cas, deux appartements apparte-
nant aux mêmes personnes ont
été fracturés. Il a été emporté des
objets de valeur tels que pendules
neuchàteloises, tableaux, etc.,
ainsi que du numéraire. Dans le
second cas, il a surtout été fait un
grand désordre. Les dommages
sont importants. La valeur des ob-
jets n'est pas déterminée pour
l'instant.

Deux cambriolages

Reprise de l'offensive
israélienne

sur Beyrouth-Ouest
BEYROUTH (AP). - Hier soir ,

après une brève accalmie, l'avia-
tion israélienne a repris ses bom-
bardements sur Beyrouth-Ouest,
lançant des fusées éclairantes et
attaquant plus particulièrement
des positions palestiniennes si-
tuées-dans la périphérie sud de la
capitale, selon un communiqué
de l'OLP.

Les échanges de tirs d'artillerie
se poursuivaient encore à une
heure avancée de la soirée.

Par ailleurs, selon l'agence pa-
lestinienne Wafa les forces israé-
liennes ont repris leur progres-
sion, hier soir , le long du littoral
(Ouzai) et dans le secteur de
l'hippodrome (proche de la rési-
dence des Pins, résidence de
l'ambassadeur de France).

Toujours selon l'agence Wafa
les forces israéliennes progresse-
raient également dans la zone du
port jouxtant Beyrouth-Est (zone
chrétienne).

Probable baisse du prix du pétrole
À TRAVERS LE MONDE

ZURICH (ATS). - Actuellement
de 34 dollars le baril , le prix officiel
du pétrole brut de référence,
« l'Arabien Light », pourrait baisser
à 32 dollars dans le courant de cette
semaine encore. Cette hypothèse
est soulevée au siège de l'Union pé-
trolière (UP), à Zurich, comme pour
faire écho aux rumeurs en prove-
nance de la bourse de New-York
laissant supposer que l'Arabie séou-
dite s'apprêterait à réduire son prix
de pétrole brut, alors que les ac-
tions des sociétés pétrolières per-
dent du terrain. Toutefois, a précisé
à l'intention de l'ATS le porte-paro-
le de l'UP, cela n'impliquera pas
forcément une baisse du prix de
l'essence à court terme. Le cas
échéant, un tel événement n'inter-
viendrait pas avant quelques mois.

La situation internationale est
actuellement favorable à une évolu-
tion à la baisse du prix du pétrole .

ajoute-t-on à l'UP où l'on prévoit
également pour la Suisse une dimi-
nution des prix en termes réels d'ici
2-3 ans, compte tenu du jeu de l'in-
flation et de ses différents taux se-
lon les pays. La décision attendue
de l'Arabie séoudite serait motivée
par le désir de cette dernière de
garder sa part du marché face à
l'offre en provenance d'Afrique, de
qualité plus légère. Le Nigeria bais-
serait alors également son prix.

EN SUISSE

En Suisse, avec 5,335 millions
de tonnes, les importations de pé-
trole brut et de produits pétroliers
ont dépassé , au premier semestre
1982, de 11,1% celles de la période
correspondante de l'année précé-
dente. Quant aux ventes des princi-
paux produits pétroliers à l'échelon
des grossistes-importateurs, elles

ont augmenté de 4,9% à 5,099 mil-
lions de tonnes. Pour l'Union pétro-
lière, qui donne ces chiffres, ces
augmentations sont dues, dans une
large mesure, à des achats d'appro-
visionnement - surtout des huiles
de chauffage - ayant eu lieu plus
tôt qu'en 1981. Elles ne correspon-
dent donc pas à l'évolution de la
consommation finale.

Publicité

Les ^00 chambres a coucher de
Suisse et de toute l'Europe que
vous trouverez actuellement en
vente exclusive chez Meubles-Lang
vous feront rêver. Ces nouveaux
modèles sont encore plus variés,
mieux adaptés et plus avantageux
que par le passé. Saviez-vous que
la plus belle exposition de meubles
de la ville se trouve en plein centre
de Bienne ? C'est en vous baladant
par la rue de Nidau que vous le
verrez chez Meubles-Lang au City-
Centre (en face du magasin Jelmo-
li). Vous pourrez y entrer librement
comme à une foire et admirer une
multitude de modèles répartis sur 4
étages. Le jeudi l'exposition est ou-
verte sans interruption jusqu'à 21 h.

77791-180

Idée d'agencement
N° 2 pour

la vente du jeudi soir

LES GLACES
À LÉCHER...

LAUSANNE (ATS). - Un coup d'ceil sur la consommation des glaces en
Europe permet de voir que c 'est, paradoxalement, dans le nord que l'on
consomme le plus de glaces, les Suédois venant en tête avec 12 I.5 par an et
par habitant, suivis des Suisses et des Danois: 7 I.9. Viennent ensuite les
Irlandais (7 I.5), les Allemands (6 I.6), les Néerlandais (5 I.9), les Autrichiens
(5 1.7), les Belges (5 I.6), les Britanniques (5 I.2), les Italiens (5 1.1), les
Français (4 I.4) et, loin derrrière, les Espagnols et les Portugais (respective-
ment 2 I.5 et 1 1.1 par habitant et par an). Le record mondial absolu est détenu
par les Etats-Unis - on s'en serait douté! - avec 25 I. de glace par an et par
habitant. Ces chiffres sont fournis par le bulletin d'information de Nestlé.

Une « première »
en ... montagne !

VISSOIE (VS) (ATS). - L'Asso-
ciation suisse pour le service aux
régions et communes (SEREC) a
été fondée récemment. Son but est
de seconder les collectivités régio-
nales et locales dans la recherche
de solutions à leurs problèmes de
développement, indique un com-
muniqué publié hier. La nouvelle
association agira notamment dans
les domaines suivants: formation
en aménagement rural, conseils et
études sur demande des commu-
nes et régions, collaboration à des
actions de développement.

Le siège du SEREC se trouve à
Vissoie, dans le val d'Anniviers, et
est dirigé par un ingénieur-agrono-
me de 33 ans, Philippe Chauvie.
C'est la première fois, selon l'asso-
ciation, qu'un organisme s'occu-
pant des régions de montagne sur
le plan national s'installe effective-
ment en zone de montagne.

La folle nuit chaude
d'un automobiliste !
BERNE (ATS). - Un accident inhabituel s'est produit à Berne

dans la nuit de mardi à mercredi. A l'ouest de la ville, sur la route
de Morat, la voiture d'un automobiliste a quitté la chaussée,
dévalé un talus et pénétré, en brisant une baie vitrée, dans une
importante entreprise de blanchisserie où elle s'est finalement
immobilisée contre une chaudière à vapeur!

C'est là que le chauffeur a ... passé le reste de la nuit, coincé
dans la tôle froissée de son automobile.

Découvert au matin par un employé de la blanchisserie, il a
été dégagé par les pompiers et conduit à l'hôpital, souffrant de
blessures de gravité moyenne. La cause de l'accident est incon-
nue.

Une montagne fragile

VILLE DE BŒNNE

Eboulement de rochers à Rondchâtel

De notre rédaction biennoise :

Ce ne sont plus des chutes de pierres qui menacent les automobi-
listes, dans les gorges du Taubenloch, mais des rochers entiers. En
effet , ce ne sont pas moins de mille mètres cubes de roche qui se
sont abattus, hier matin à neuf heures, sur la route cantonale T6, à
Rondchâtel. Aucune voiture ne circulait à ce moment-là, à cet en-
droit , mais les échafaudages d'un pont ont été partiellement dé-
truits.

Les ingénieurs de la fabrique de ciment « Vigier SA » ont posé des
mines sur un pan de falaise, pour faciliter l'exploitation d'une carriè-
re. Au moment de l'explosion , les vibrations ont été telles qu'une
deuxième falaise, surplombant la route Bienne-Sonceboz, a été dés-
tabilisée et s'est effondrée. La roche, fissurée à cet endroit , ne tenait
que grâce à quelques couches de marne, qui ont glissé, entraînant la
roche.

Les travaux de déblaiement ont duré plus de trois heures, durant
lesquelles la circulation a été détournée. Les automobilistes ne sont
pas tranquilles pour autant , puisque, selon les ingénieurs de Ciments
Vigier SA, cinquante milles mètres cubes de roche menacent encore
HR s'ér;rniilfir

Les travaux de déblaiement après l'éboulement. Faudra-t-il remettre ça ?
(Avipress-P. Etienne)

INFORMATIONS SUISSES CANTON DU JURA

• Vers 15 h 40, M"16 J.P.. domi-
ciliée à Porrentruy, circulait rue
de la Fusion en direction sud. Au
croisement avec la rue de la Ser-
re, sa voiture est entrée en colli-
sion avec l'auto conduite par
MJ.P. J., du Locle, qui circulait
sur la rue de la Serre en direction
est. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

TESSIN

entendu, que tous les mordus du cinéma
se retrouveront une nouvelle fois sur la
Piazza Grande.

Après le départ de l'ancien directeur
Jean-Pierre Brossard, remplacé par Da-
vid Streiff , un instant de réflexion était de
rigueur. En collaboration avec le prési-
dent du festival , M. Raimondo Rezzoni-
co, le directeur a ainsi pensé donner une
autre couleur à la manifestation retour-
nant aux origines (c 'est la mode) et
transformant Locarno en « festival des
découvertes ». Ceci donnera l'occasion à
de jeunes réalisateurs de s'affirmer sans
pour autant que la manifestation se voie
reléguer au rang de festival pour débu-
tants.

Les organisateurs semblent en effet
avoir tout particulièrement soigné le
choix des films (l'affiche compte environ
90 œuvres). Il n'y aura d'autre part plus
que 18 films dans la catégorie concours,
ce qui réduira la vision à deux films par
jour.

ÉVITER LA POLÉMIQUE

Il faut accorder à la nouvelle direction
un temps pour affiner ses idées, faire ses
expériences, redonner au festival sa pla-
ce d'antan et affronter efficacement la

LOCARNO (ATS). - Dès demain et
jusqu'au dimanche 1 5 août, Locarno ac-
cueillera à bras ouverts le septième art et
se métamorphosera une fois de plus en
capiale du cinéma. Jeunes réalisateurs
en quête de gloire, stars, starlettes et
critiques en mal d'invitations ainsi, bien

concurrence toujours plus dure a une
époque où pullulent les festivals du film.
On espère qu'il ne sera pas sapé par de
stériles polémiques...

Le festival dispose actuellement d'ins-
tallations provisoires mais les organisa-
teurs ont promis pour cette année une
amélioration des communications et des
infrastructures. D'autre part, innovation
qui sera sans doute appréciée, le public
pourra's'entretenir avec les réalisateurs et
les artistes dans un « club du festival »
qui aura lieu à chaque fin de soirée jus-
que tard dans la nuit.

La 35me édition devrait ainsi permettre
un nouveau départ pour le Festival inter-
national du film de Locarno d'autant plus
que les organisateurs ont décidé d'ouvrir
leurs portes au reste de la Suisse recou-
rant à la collaboration de personnalités
romandes et Suisses alémaniques. Cette
nouvelle politique clouera le bec à tous
ceux qui accusaient Locarno de pécher
par excès de régionalisme et d'être uni-
quement dirigé par des Tessinois.

Clouer le bec aux crîtiaueurs

77612-180

CARNET DU JOUR
Jeudi

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Eine Nervensacgc

gegen aile.
Capitole : 15h. 17h30 , et 20h 15, Le clan

des Siciliens .
Elite : permanent dès 14h30 , Hemmungs-

lose Lust
Lido I :  15 h, 18 h, et 20 h 15 , Gisclle.
Lido II : 15 h, 18 h et 20 h 30, Gallipoh*
Métro : 14 h 50 et 19 h 50. Der Knoehcnbre-

cher aus Singapur/Jctzt treibt's sie'a

auch noch mit dem Pauker.
Palace : I4h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 ,

Donald geht in die Luft.
Rex : 15 h et 20 h 15, Der Mann, der nie-

mais aufgibt; 17 h 30, Lili Marleen.
Studio : permanent dès 14 h 30, Noch mehr

bitte.
DIVERS
Circus Palaveri : Ring, 20 h 15.
Foire mensuelle de Bienne.
Pharmacie de service : pharmacie Coopéra-

tive , rue Dufour 4, tél. 23 54 11.

SAIGNELÉGIER

Le président de la Confédération, M. Fritz
Honegger. sera présent à Saignelégier, diman-
che 8 août , à l'occasion du 79mc marché-con-
cours de chevaux. Il prononcera une allocution
lors du banquet officiel de la manifestation.

L'hôte d'honneur de la manifestation , qui se
déroulera les 6, 7 et 8 août, sera le canton du
Valais , représenté par son Conseil d'Etat, ses
autorités législatives et judiciaires. (ATS)

M. Fritz Honegger viendra
au marché-concours

DELÉMONT

(c) Un nouveau silo, d'une capacité de
3800 tonnes, vient d'être mis en service au
centre collecteur de céréales de Delémont. Les
cultivateurs du district ne devraient plus ren-
contrer de problèmes pour l'entreposage du
colza et des céréales fourragères ou panifia-
bles. Le silo a un volume proche de 5000
mettes cubes.

—_ . - . . 1-1 -K

Un nouveau silo

FRANCHES-MONTAGNES . „

(c) Les soins à domicile fonctionnent de-
puis le début d'août, sur le plateau franc-mon-
tagnard ; quatre infirmières les assurent, un
système de répondeur automatique permettant
d'en atteindre toujours une hors des heures de
travail et pendant les fins de semaine. Selon
une convention, conclue avec la fédération des
caisses-maladie , les soins ordonnés par un
médecin et prodigués par les infirmières seront
facturés aux caisses-maladie. Le tarif applica-
ble tiendra compte des revenus modestes et
des pensionnées de l'AVS.

Soins à domicile : c'est parti



Offensive israélienne :
centaines de victimes

Le dispositif palestinien enfoncé

BEYROUTH (AFP). - Dans le
secteur du musée, les blindés is-
raéliens ont progressé de quelques
centaines de mètres, mais se sont
arrêtés dans le « no man's land » le
long de l'hippodrome, devant le
quartier de Barbir qui constitue en
quelque sorte la « porte » de Bey-
routh-Ouest. Ils se seraient heur-
tés à une vive résistance. Les chars
israéliens ont en outre pilonné la
zone portuaire, mais n'auraient
guère progressé. Là aussi , la résis-
tance aurait été forte.

Dans le reste de la ville où la vie
s'est arrêtée, la quasi-totalité des
quartiers de Beyrouth-Ouest ont
été bombardés. L'hôpital Barbir a
été sérieusement endommagé et
un orphelinat incendié. L'immeu-
ble abritant deux quotidiens a été
touché, de même que la résidence
de l'ambassadeur de France et une
partie des bâtiments de l'ambassa-
de d'Union soviétique.

L'agence palestinienne Wafa , de
son côté, a démenti dans la mati-
née que les Israéliens aient réussi

une percée pour prendre Bey-
routh-Ouest. Elle précisait que la
tentative piétinait et que la bataille
faisait rage sur tous les fronts,
ajoutant qu'ils avaient perdu
21 chars et 14 blindés transpor-
teurs de troupe. Wafa a en outre
affirmé qu'une tentative de débar-
quement devant Beyrouth-Ouest
avait été repoussée.

HÉCATOMBE

Au début de l'attaque, précédée
d'un barrage d'artillerie impres-
sionnant déclenché peu après mi-
nuit, les soldats israéliens ont lan-
cé par mégaphones des appels à la
population la pressant de dégager
les zones de combats. Selon Ra-
dio-Beyrouth (officielle), la nou-
velle offensive a toutefois déjà fait
des centaines de victimes. L'hôpi-
tal de l' université américaine était
complètement débordé à midi. La
radio a également diffusé un appel
de Yasser Arafat , président de
l'OLP, « à tous les défenseurs et à
tous ceux qui portent les armes à
Beyrouth-Ouest » afin qu'ils résis-
tent pour «sauver l'honneur de la
nation arabe tout entière ».

BERLIN

Le premier ministre israélien,
M. Begin, a écrit le 2 août au pré-
sident Ronald Reagan qu'il se sen-
tait le commandant en chef d'une
armée prête à s'attaquer à un nou-
veau « Berlin » où Hitler et ses
hommes de main se cacheraient
au milieu d'une population inno-
cente.

La comparaison de M. Begin en-
tre Beyrouth et Berlin n'a pas été
du goût de tous les lecteurs israé-
liens dont les lettres et les com-
mentaires niant tout parallèle entre
les deux situations sont déjà pu-
bliés par le « Jérusalem Post ». Au centre, sans cravate, parlant a un de ses avocats, Flavio

Carboni. (Keystone)

Inertie et
changement

« Il n est de richesses que
d'hommes », disait Colbert qui
mettait ainsi au premier plan le rôle
de l'humain, et singulièrement
dans le domaine économique où
malgré certaines apparences ce
sont les hommes et eux seuls qui
déterminent le cours des choses.

La complexité des circuits com-
merciaux, le développement des
équipements, de la production et
maintenant de la gestion masquent
toujours plus l'action des hommes
et le résultat de cette action appa-
raît de plus en plus comme l'œuvre
d'une aveugle fatalité. Or, bien au
contraire, plus les techniques évo-
luent, plus les méthodes de travail
changent, plus les décisions,- qui
ne dépendent que des hommes,
doivent être prises au bon moment
et dans la bonne direction. Choix
difficiles et souvent risqués, mais
l'immobilisme est encore plus dan-
gereux. Intervenir dans un proces-
sus de fabrication bien réglé de-
puis longtemps, auquel tout le
monde est habitué et qui se dérou-
le avec un minimum de perturba-
tions est une décision grave à
prendre.

Il le faut cependant quand tout
indique que les moyens de travail
ont changé, que ce qui a été bon et
efficace va être dépassé par la con-
currence. Ou alors que les produits
ainsi fabriqués ne vont plus répon-
dre aux besoins et à la demande
des marchés.

L'inertie joue alors un grand rôle
au moment de la décision. Poids
des équipements, des machines,
des appareils auxquels ceux qui les
servent ou les utilisent sont atta-
chés parce qu'ils les connaissent.
Dans les ateliers, les machines et
les hommes forment un tout qui
pèse d'un grand poids en faveur du
maintien des choses en l'état. A
elle seule l'étude de la décision est
influencée par ce facteur , surtout si
les choix à faire ne sont pas telle-
ment évidents. Savoir prendre de
nouveaux risques en s'assuranl
qu'ils seront moins grands que
ceux que l'on abandonne est une
des caractéristiques du change-
ment.

La dimension des entreprises
joue aussi un rôle. S'il est relative-
ment facile pour le chef d'une peti-
te affaire , après avoir décidé telle
ou telle modification, de donner
quelques ordres pour les achats,
les installations à modifier , les ins-
tructions à faire suivre, il en va
autrement dans une grande entre-
prise où la filière des intermédiaires
est longue. Passer de l'idée à l'exé-
cution demande du temps et des
soins constants. Il est vrai que
dans de telles entreprises on dis-
pose d'un personnel choisi et mo-
tivé pour assurer dans les meilleu-
res conditions possibles les chan-
gements décidés.

Mais un autre danger menace les
grandes entreprises, et surtout cel-
les qui à la suite de concentrations
ou de regroupement changent de
taille : la démesure. La prolifération
de structures administratives trop
lourdes a joué et joue encore trop
de tours a beaucoup d'affaires ain-
si déséquilibrées pour qu'il soit né-
cessaire d'insister. En définitive il
faut toujours plus de temps et de
moyens que prévus pour vaincre
les forces d'inertie et atteindre,
sans le dépasser, le meilleur point
d'équilibre. C'est pourquoi il y a
tant d'échecs. Rien n'est facile et la
critique est aisée, après coup,
quand on voit ce qu'il aurait fallu
faire et surtout ne pas faire.

Philippe VOISIER

Problème : le vote
des pieds-noirs de Corse

ALERIA (ATS). - Climat passionnel
mardi soir à Aleria. Un des principaux
chefs de clans corse, le docteur Jean-
Paul De Rocca-Serra , du Rassemble-
ment pour la République (RPR), dé-
puté de la Corse du Sud, tenait dans
cette petite localité de la plaine orien-
tale de l'Ile de Beauté une réunion
électorale devant une trentaine d'an-
ciens « pieds-noirs » établis dans la ré-
gion depuis l'indépendance de l'Algé-
rie. L'auditoire a vivement exprimé ses
craintes en cas d'une victoire de la
gauche et des autonomistes lors de
l'élection, dimanche 8 août, d'une As-
semblée régionale de la Corse. En ver-
tu des pouvoirs dont elle disposera,
l'assemblée pourrait en effet imposer
une politique foncière et une « codifi-
cation » des emplois redoutée notam-
ment par les anciens pieds-noirs.

« Nous voulons rester Français en
Corse! Nous avons déjà dû nous exiler
une fois il y a 20 ans, devrons-nous
refaire nos valises bientôt? », s'est ex-
clamé un viticulteur né à Alger, qui a
repris son métier en Corse. Le docteur
De Rocca-Serra a tenté, sur un ton
paternaliste, de sécuriser son interlo-
cuteur en lui expliquant que la meil-
leure manière de conjurer la menace
consistait à voter en faveur de sa ligne.
Les candidats du Rassemblement pour
la Corse dans l'Unité nationale
(RCUN) sont les seuls, a-t-il affirmé,
qui refusent le statut particulier de l'île
et les conséquences « xénophobes » si
les autonomistes et leurs « alliés objec-
tifs », les socialistes et les communis-
tes, l'emportent.

La question de la mise en valeur de
la plaine orientale de l'Ile de Beauté
agite les Corses depuis que l'Etat a
libéré les fonds nécessaires pour per-
mettre à d'anciens pieds-noirs de dé-
velopper la viticulture. Selon les chif-
fres fournis par les autonomistes, 300
« colons » venus de l'extérieur se par-
tagent 75% du revenu agricole, 6000
agriculteurs corses devant se conten-
ter du reste... Les Corses ont par ail-
leurs davantage vocation d'éleveurs
que d'agriculteurs. En 1975, la tension

avait atteint un point sanglant à Aleria,
quand les forces de l'ordre sont ve-
nues déloger des autonomistes qui
dénonçaient un scandale viticole.

Les suffrages des anciens pieds-
noirs se porteront-ils en masse sur la
liste du RCUN qui a reçu la caution
officielle de l'opposition nationale
RPR-UDF? Rien n'est moins sûr. En
mai 1981, les rapatriés d'Afrique du
Nord, s'estimant délaissés par le régi-
me précédent, avaient appelé à voter
en faveur de François Mitterrand.

Marilyn Monroe. (Arc)

BERNE, (ATS). — Qui était Marilyn Monroe ? Une oie
égarée et provocante ou une femme intelligente victime ,
de son personnage ? C'est une question que l'on se pose
spontanément 20 ans après sa mort. On a beaucoup parlé
et écrit à son sujet depuis ce 5 août 1962 où on l'a trouvée
sans vie dans sa chambre à coucher. Mais ce n'est peut-
être que maintenant, deux décennies après sa mort,
qu'on peut chercher à tracer une image plus complète de
cette personnalité insolite.

Lorsque l'on pense à elle, ce sont surtout ses poses
erotiques, ses décolletés « à vous couper le souffle » et
ses petits cris, qui viennent à l'esprit. Son troisième mari,
Arthur Miller , dira d'elle : « Elle a le quotient intellectuel
d'une oie ». Mais lui, avait-il vraiment compris la femme
avec laquelle il vécut pendant des années ?

Après l'échec de ses deux unions précédentes, Marilyn
espère que la troisième - son mariage avec Arthur Miller
- lui donnera la possibilité de sortir du personnage dont
elle est devenue prisonnière et qui lui est de plus en plus
pénible, afin de trouver sa véritable identité.

Mais, Miller voit en elle la femme à succès qui peut lui
ouvrir beaucoup de portes et le sortir de l'isolement où il
a vécu jusqu'alors. Au début, leurs relations semblent
bien aller, mais très rapidement de véritables rivalités
naissent entre eux, dévoilant la tension des rapports qui
les lient, Peu à peu, il devient toujours plus évident pour
Marilyn qu'il lui sera impossible de se libérer de ses
origines et, vaincue, elle tombe toujours plus souvent
dans des phases dépressives qui démontrent la fragilité
de son équilibre psychique.

Le 5 août 1962, on la trouve morte dans son lit, le
récepteur téléphonique à la main. A qui voulait-elle télé-
phoner ? La question n'a jamais trouvé de réponse. Selon
certains de ses biographes, tout n'aurait pas été entrepris
pour éclaircir les véritables causes de son décès.

En tout cas, elle est morte ainsi qu'elle l'avait prophéti-
quement écrit dans son autobiographie : « J'appartiens à
ce genre de filles que l'on trouve mortes dans une cham-
bre à coucher, à côté d'un tube de somnifères ».

I 
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Toujours l'énigme
Marilyn Monroe

Répression sur les routes françaises
PARIS, (AFP). — Le gouvernement français

a décidé mercredi d'accentuer les contrôles
et d'accroître la répression sur les routes
françaises, pour tenter de mettre fin à la
véritable hécatombe que provoquent les ac-
cidents de la circulation dans ce pays.

Les décisions des responsables français ont
été prises notamment en raison du choc psy-
chologique provoqué chez les Français par la
mort, samedi dernier, de 53 personnes, dont
44 enfants qui se rendaient en colonie de
vacances, dans un seul accident d'autocar.

Pour tous les automobilistes, les contrôles,
notamment de vitesse, seront renforcés et
les peines plus sévères. D'autre part, la poli-
ce surveillera de plus près le respect par les
poids lourds de la règle qui les oblige à ne
pas se suivre à moins de 50 mètres.

Les véhicules de transports collectifs n'au-
ront plus par ailleurs l'autorisation de circu-
ler sur la voie gauche des autoroutes, et les

chauffeurs ne pourront plus conduire plus de
quatre heures de suite (contre 5 jusqu'à
maintenant), ce qui constitue un alignement
sur le règlement européen. Enfin, des dé-
monstrations de sécurité (place des extinc-
teurs et issues de secours) seront faites
avant les départs, et le principe de la mise en
place d'un (imitateur de vitesse a été retenu.

En 1981, 12.190 personnes ont trouvé la
mort sur les routes françaises, 83.374 ont été
grièvement blessées, et 242.477 plus légère-
ment atteintes. Un conseiller technique du
ministère français de la solidarité a calculé
par exemple récemment que ces accidents
ont coûté plus de 2 milliards et demi de
francs suisses, rien qu'en frais médicaux.

Le coût total réel, en tenant compte de
toutes les dépenses et de tous les manques-
à-gagner engendrés par les accidents serait,
selon ce fonctionnaire, dix fois plus élevé.

Reagan s'adresse à Tel-Aviv
WASHINGTON (AFP). - Le président Reagan a expressément

demandé mercredi au gouvernement israélien « de rétablir et de
maintenir » le cessez-le-feu au Liban. Dans une déclaration écrite
publiée par la Maison-Blanche, le président américain rappelle que
l'offensive israélienne à Beyrouth est intervenue « au lendemain
même » de son entretien avec le ministre des affaires étrangères
israélien. M. Yitzhak Shamir.

Au cours de cet entretien, « j'avais exprimé clairement au gouver-
nement israélien que les Etats-Unis accordaient une grande impor-
tance au maintien prolongé du cessez-le-feu (alors) en vigueur »,
ajoute le président Reagan.

« J'ai exprimé au gouvernement israélien la nécessité absolue de
rétablir et de maintenir un strict cessez-le-feu pour que la crise
puisse être résolue rapidement », poursuit le président américain.

« Par l'intermédiaire de gouvernements en contact direct avec
l'OLP, j'ai exprimé ma conviction que l'OLP ne doit pas retarder
davantage son départ du Liban ». ajoute le président Reagan.

Le rétablissement et le maintien d'un cessez-le-feu « pour éviter
davantage de pertes civiles et pour permettre l'évacuation rapide
des forces de l'OLP à Beyrouth » constitue le « premier pas nécessai-
re vers notre objectif , qui consiste à rétablir l'autorité du gouverne-
ment libanais », ajoute-t-il.

M. Habib, envoyé spécial du président, « œuvre en vue de cet
objectif avec la pleine coopération du gouvernement libanais »,
ajoute le président Reagan.

En fin de matinée, le président américain a reçu de son état-major
de crise une liste des « options possibles » pouvant être utilisées par
Washington à la suite de l'offensive israélienne à Beyrouth.

Bien qu'aucune décision n ait été annoncée, on indique de source
informée à la Maison-Blanche que parmi ces options figure une liste
de sanctions économiques ou militaires pouvant être prises contre
Jérusalem.

L'affaire Klaus Barbie
LA PAZ (REUTER). - L'Allema-

gne occidentale a réclamé à La
Bolivie l'extradition de Klaus Alt-
mann, mieux connu sous le nom
de « Barbie », recherché en Fran-
ce pour des crimes commis pen-
dant l'occupation nazie, a déclaré
un porte-parole de l'ambassade
ouest-allemande.

Le porte-parole a précisé que le
gouvernement de Bonn avait ré-
clamé l'extradition d'Altmann
dans une déclaration verbale faite
en mai'dernier au ministère des
affaires étrangères.

La RFA souhaite traduire Alt-
mann en justice pour l'assassinat
de Jean Moulin, chef d'un groupe
de résistants français, pendant la

Deuxième Guerre mondiale.
Altmann, qui est aujourd'hui ci-

toyen bolivien, dirigeait la Gesta-
po à Lyon. Un tribunal français l'a
déjà condamné par contumace
pour l'assassinat de Jean Moulin
et pour sa complicité dans celui
de plusieurs milliers d'autres per-
sonnes en France occupée.

Une demande d'extradition pré-
sentée par la France en 1972 a été
rejetée par la Cour suprême boli-
vienne.

Le mois dernier, Altmann avait
été la première personnalité non
gouvernementale à être reçue par
le nouveau président bolivien
Guido Vildoso.

BERNE (ATS). - Dans la nuit
du 17 au 18 juin, entre 2 et 6 heu-
res du matin, le président de la
banque privée la plus importante
d'Italie, Roberto Calvi, trouvait la
mort , pendu sous un pont de la
Tamise, à Londres. Suicide par
pendaison, a conclu le jury britan-
nique, après les conclusions du
rapport médical.

Pendant que le monde bancaire
européen tente d'amortir l'onde de
choc due à la banqueroute des
filiales du Banco Ambrosiano et la
banque du Vatican de démêler les
opérations douteuses auxquelles
elle a collaboré, les autorités ita-
liennes envisagent toujours- plus
sérieusement la possibilité d'un
meurtre du banquier italien. A titre
d'exemple, la corde qui a tué Calvi
était arrimée par un noeud de ma-
rin très spécial que ne connaissait
probablement pas la victime.

La police italienne espère que de
nouveaux éléments vont apparaî-
tre, en particulier sur la dernière
semaine de la vie de Calvi, grâce
aux révélations de Flavio Carboni.

arrête la semaine passée au Tessin.
C'est pourquoi elle a demandé son
extradition. Carboni est soupçon-
né d'avoir organisé la fuite de Cal-
vi. Bras droit du banquier, il se
trouvait avec lui peu de temps
avant sa mort. Selon ses propres
aveux, il cherchait , le 16 juin en-
core, un nouvel appartement à
Londres pour Calvi.

Bien qu'il ait trouvé ce nouvel
appartement, il prétend ne plus
avoir revu Calvi depuis ce soir-là.
En outre, il est le dernier à avoir
détenu les bagages du banquier,
qui contenaient des documents et
les clés de l'appartement qu'il oc-
cupait. Tout cela a dispafu et Car-
boni ne se souvient plus de ce
qu'il en a fait.

FALSIFICATIONS

L'accusation contre Carboni fait
état de falsification de documents
(le passeport de Calvi avait été
confisqué), complicité dans la fui-
te à l'étranger et complicité dans
l'exportation illégale de capitaux.

Il ne peut être question d'extradi-
tion de Carboni vers l'Italie qu'en
vertu du premier chef d'accusa -
tion. La complicité pour meurtre
ne peut en revanche être retenue,
à cause du jugement du jury an-
glais classant l'affaire.

Entretemps, cependant, la police
de Londres a repris l'« enquête
Calvi », fait inhabituel après un ju-
gement prononcé. L'inspecteur
White a pris cette décision dès
qu'il a eu connaissance de l'arres-
tation de Carboni.

White souhaiterait demander au
promoteur sarde Carboni où sont
restés les documents de Calvi et
pourquoi il a quitté si précipitam-
ment la capitale anglaise après la
mort de celui-ci. De son côté, le
procureur britannique David Na-
pley constitue un dossier pour en-
tamer une procédure de recours
contre le verdict concluant au sui-
cide de Calvi.

Autre point obscur : la fuite,
avec complicité, de l'ancien prési-
dent du Banco Ambrosiano. Il est
passé par Trieste , Klagenfurt , In-
nsbruck, Bregenz et de nouveau
Innsbruck avant d'atteindre Lon-
dres. Et durant son séjour en Au-
triche, le banquier aurait émis le
désir de s'arrêter à Zurich. Il n'au-
rait changé d'avis que plus tard.


