
Le grand défi
Ce n'est pas l'assaut. C est pire.

C'est l'hallali. Le début de la fin.
L'agonie. Cette fois, à moins que
tout d' un coup l'imprévu demande,
exige d'être entendu , l'OLP va de-
voir se préparer à partir ou à mou-
rir. Mais au point où en sont les
choses, les événements, les exigences
et les stratégies, les hommes d'Ara-
fat peuvent-ils espérer se dégager dU
guêpier de Beyrouth?

Cette fois, Begin croit tenir sa vic-
toire , sa vraie victoire . Enfin. Et il
pleuvra des obus sur le dernier for-
tin , la dernière casemate, le dernier
abri , tant que l'OLP n'aura pas de-
mandé grâce. Pour arriver à ceci,
Begin se battra jusqu 'à la dernière
heure. Sans rien vouloir entendre,
comprendre , admettre. Begin ne
veut pas d'armistice , de compromis,
d'arrangement. Begin veut vaincre.
Vaincre au sens plein du terme. Kis-
singer , dans son dernier livre, avait
compris cette situation en écrivant :
«Israël ne peut dominer par la force
simp lement en battant ses ennemis.
Il devra les écraser pour qu 'ils ne
puissent survivre». C'est ce qui se
passe à Beyrouth. A Beyrouth , ce
n'est pas simplement un combat.
C'est la bataille de l'anéantissement.
Il faut que Beyrouth-Ouest devienne
un cimetière pour qu 'Israël soit au
moins délivré d'un de ses cauche-
mars.

Une chose étonne , inquiète , sur-
prend. Que serait Israël sans les
Etats-Unis? Rien. Rien qu 'un sou-
venir. Rien qu 'un autre Beyrouth.
Que peut Israël sans les Etats-Unis
leurs armes et leurs crédits? Rien. Et
les Etats-Unis sont la première puis-
sance du monde. Et les Etats-Unis
peuvent en quelques instants , dé-
clencher sur la terre la plus effrayan-
te des apocalypses... Si les Etats-
Unis veulent avancer , décider , inter-
dire, aucun pays n 'est assez fort
pour vraiment faire barrage. Même
l'URSS y regarderait à deux fois. Et
pourtant , il se passe ceci : Begin tient
tête à Reagan. Bégin défie Reagan.
Begin affronte le plus grand des su-
per-grands et la voix du président
des Etats-Unis paraît presque inuti-
le, en tout cas, pour nnstant , déri-
soire. Quand tout sera fini , quand ce
livre lui aussi sera clos, quand le
temps aura essayé de faire oublier
l'hécatombe, c'est à cet aspect des
choses qu 'il faudra réfléchir. En se
demandant pourquoi les Etats-Unis
de Reagan n'ont réellement rien fait
pour empêcher que Beyrouth ne soit
plus qu 'un tas de pierres. Il faudra
savoir aussi pourquoi le Liban n'a
pas appelé au secours, vraiment au
secours, comme ce fut le cas au
temps d'Eisenhower. Et pourquoi le
président des Etats-Unis n'a pas pris
a ce sujet la suprême initiative.

Il faudra savoir pourquoi , à part
des discours , des réunions, des mini-
sommets et quelques imprécations,
les pays arabes n'ont rien tenté pour
essayer de secourir cette OLP pour-
tant officiellement reconnue comme
l'authentique représentante du peu-
ple palestinien. L'histoire a ses mys-
tères, ses complicités, ses héritages.
Dans les ruines de Beyrouth , il n est
pas certain que ce soit la paix qui
refleurisse un jour. Le drame aura
des conséquences. Quand les espoirs
de Camp-David seront flétris.
Quand l'Egypte aura réintégré son
rang dans le monde arabe. Où en
seront alors Begin et sa victoire?

L. GRANGER

Deux j ambes,
une roue...

La valeur n'attendant pas le nom-
bre des années Richard Salvermo-
ser, 21 ans, a décidé de battre le
record de circulation sur une roue
qui est actuellement de 1000 km. Il
espère accomplir 1035 km en 18
jours, l'étape la plus longue, étant
de 91 km. Bon courage.

(Téléphoto AP)

Housse de 0,4% de l'indice
des prix à la consommation

BERNE, (ATS). — L'indice
suisse des prix à la consomma-
tion a progressé de 0,4% en
juillet dernier par rapport au
mois précédent. Cette hausse
est avant tout due à des aug-
mentations de prix survenues
dans le secteur de l'alimenta-
tion (+ 1,7%).

En une année, c'est-à-dire de
juillet 1981 à juillet 1982, l'in-
dice des prix a enregistré une
hausse de 6%, indique encore
jeudi l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) dans un
communiqué.

Des groupes dont les indicés
ont également monté sont les
transports et communications
(+ 0,3%). Chauffage et éclaira-
ge ( 1,2%) ont recule par suite
de réductions de prix pour le
mazout. Les cinq autres grou-
pes de marchandises et de ser-
vices n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique en
juillet.

Ce sont surtout des hausses
saisonnières de l'indice pour
les fruits et - dans une mesure
nettement plus faible - pour
les légumes, de même que le
renchérissement du lait et de
produits laitiers qui ont fait
progresser l'indice de l'alimen-
tation.

En outre, des prix légèrement
plus élevés ont été constatés
pour la viande de bœuf, divers
produits à base de céréales et
le café en grains. Les répercus-

sions de ces augmentations
ont cependant été un peu atté-
nuées par des baisses de prix
sur les pommes-de-terre, les
œufs, la viande de porc et le
sucre.

• EN THÉORIE

Théoriquement, c'est-à-dire
si elles avaient été reportées
tout de suite et intégralement
sur les prix de détail, les haus-
ses de prix décidées par le
Conseil fédéral pour le lait, les
produits laitiers, les huiles et
graisses comestibles ainsi que
pour la margarine à partir du 1"
juillet 1982 auraient fait monter
l'indice de 0,2%. Les augmen-
tations déjà appliquées à la
vente de ces produits au mo-
ment de l'enquête de juillet
n'ont cependant causé qu'une
hausse de 0,1% de l'indice.

• LES CAUSES DÉCISIVES

L'avance marquée par l'indi-
ce du groupe transports et
communications résulte princi-
palement de hausses de prix
pour des voitures d'occasion,
l'essence ainsi que pour des
services d'entretien des voitu-
res de tourisme. Les causes dé-
cisives du mouvement ascen-
dant accusé par l'indicé du
groupe santé et soins person-
nels ont été des relèvements de
tarifs pour soins médicaux
dans quelques cantons.

Camion fou à Saxon : 14 blessés
De notre correspondant :

« J'ai voulu rendre service à tous ces jeunes qui
voulaient descendre à Saxon faire des achats, une
douzaine au total et voici qu'on se retrouve tous à
l'hôpital » a expliqué jeudi matin M. Luis Ferrero, le
conducteur du camion fou qui sauta dans un ravin
sur plus de trente mètres quelques heures plus tôt
dans la région de Martigny. Treize personnes sont à
l'hôpital mais personne n'est en danger. Il s'agit de
jeunes venant principalement du Jura, du canton de
Fribourg, de Tunisie et d'ailleurs, des garçons pour
la plupart venus en Valais pour aider à la cueillette
des abricots.

Il secourt les blesses avec ses cotes cassées -
J'allais partir en direction de Saxon avec mon ca-
mion, a expliqué le chauffeur, lorsque soudain tous
ces jeunes me supplièrent de les prendre à bord pour
aller au village chercher cigarettes, chocolat, bière,
etc. car leur logement se trouve à plus de quatre
kilomètres du village. Je fis signe à quelques-uns de
monter. Soudain j entendis autour de moi d'autres
qui criaient en riant « moi aussi , moi aussi » et ils se
trouvèrent finalement treize ou quatorze dans le
camion, allez savoir. Je ne les ai pas comptés.

M.F.

Loterie à numéros :
pour qui le magot ?

BALE, (ATS).- La perspective d'un gain nominal
supérieur à 5 millions de francs à la prochaine loterie
suisse à numéros, et la fièvre qu'elle a engendrée, ont
doublé/ voire triplé l'enjeu, rendant ainsi encore plus
alléchante la somme convoitée par les parieurs. Com-
me l'ATS a pu l'établir lors d'une enquête auprès de
points de vente à Bâte et à Berne, certains revendeurs
ont réalisé jusqu'à mercredi un chiffre d'affaires deux
ou trois fois plus élevé qu'en une semaine de vente
normale. Reste à savoir si le gros lot sera décroché le
week-end prochain, et, dans l'affirmative, s'il devra
être partagé entre plusieurs participants.

Selon la loi des séries, le « magot » devrait « sauter »

cette fors-ci. C'est en tout cas l'avis de M. Niklaus
Tschannen, chef du marketing à la société suisse du
Sport-Toto, à laquelle est confiée l'organisation de la
Loterie suisse à numéros.

Vendredi sera le jour le plus chargé pour les reven-
deurs car l'expérience enseigne que seuls vïngt pour
cent des pronostics sont déposés jusqu'au milieu de la
semaine. Ainsi que l'ATS a pu s'en rendre compte au
Tessin et ailleurs, les touristes étrangers tentent égale-
ment leur chance. « Pourquoi pas » ? défie à Bâle une
Suédoise de 19 ans qui restera dans notre pays jusqu'à
la mi-août et, qui sait, en repartira peut-être multimil-
lionnaire...

Des
nouvelles
du
prisonnier

Mmo Walesa est de retour à
Varsovie. Au cours d'une con-
férence de presse, elle a donné
aux journalistes des nouvelles
de son mari interné maintenant
depuis des mois. Elle a pu sé-
journer dans son lieu de déten-
tion en compagnie de ses en-
fants. Mais, le chef de Solidari-
té n'a pas encore été rendu à la
liberté. (Téléphoto AP)

Votre page
Madame
Indiscrétion sur

la mode de demain
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ROME (AFP). - Trois membres
du gouvernement italien, dont le
président du Conseil, M.Giovanni
Spadolini, trouvent refuge la nuit
venue dans des casernes de l'armée
et des carabiniers par crainte des
attentats terroristes qui pourraient
être organisés contre eux, rapporte
la presse italienne.

Depuis son arrivée au pouvoir en
juin 1981, M. Spadolini a, pratique-
ment cessé d'occuper l'appartement,
estimé trop exposé, mis à sa disposi-
tion à proximité du parlement pour

prendre pension chez les carabi-
niers.

Quant aux ministres du Trésor et
de la défense, MM. Nino Andreatta
(de) et Lelio Lagorio (socialiste),
cela fait plus d'un mois qu'ils ont
abandonné, le premier une suite
luxueuse au Grand Hôtel, le second
un petit studio près de la place du
Peuple, au cœur de Rome.

BR : à chacun sa « cellule ». (Téléphoto AP)

Au printemps, des incidents ont
fait craindre aux services de sécurité
qu'un attentat ne soit en cours de
préparation contre l'un et l'autre. Un
projet d'attentat contre le ministre
du Trésor , tenant d'une politique
monétariste très contestée par ses
adversaires, a été retrouvé dans un
repaire des Brigades rouges à Na-
ples.

Le pouvoir italien
se terre la nuit !

GENEVE, (ATS). — Le fameux jet d'eau de Ge-
nève - image de marque connue dans le monde
entier de la cité du bout du lac - est paralysé.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, des inconnus ont
décapuchonné le jet et y ont introduit du ciment,
empêchant complètement la sortie de l'eau.

Le jet d'eau se trouve ainsi inutilisable pour l'ins-
tant, indiquait-on jeudi en début d'après-midi aux
Services industriels (SI). Une équipe a été immé-
diatement dépêchée sur les lieux pour démonter
l'installation et réparer les dégâts. Les SI pensaient
pouvoir le remettre en fonction dans les prochai-
nes heures.

Le jet d'eau de Genève a fonctionné pour la
première fois le 18 juillet 1891 à l'occasion de la
Fête fédérale de , gymnastique. Alimenté depuis
1951 par deux nouvelles et puissantes pompes
électriques, le jet d'eau atteint par temps calme
une hauteur moyenne de 130 mètres (maximum :
145 m.).

Il fonctionne d'avril à octobre, et, en plus, tradi-
tionnellement, en mars pendans le Salon de l'auto.
Avant l'installation actuelle, un premier jet d'eau
existait depuis 1886 à Genève sur le Rhône, à
l'usine de la Coulouvrenière.
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Younès METIBÂA
née Christina FACCHINETTI

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

Lausanne et Neuchâtel , août 1982.
77016-179

Le comité de la SFG Neuchâtel
Hommes a le douloureux devoir
d'annoncer le décès de son membre et
ami

Monsieur

Gérald SCHOLL

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 76217-178
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La soc ié té  des m a g i s t r a t s ,
fonctionnaires et employés de l'Etat de
Neuchâtel , a le pénible  devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Gérald SCHOLL
membre de la société depuis de
nombreuses années.

Pour„les_ obsèques, prière de ,se.référer
à l'avis de la famille. 74988-178

Céline
est heureuse, car désormais elle
partagera ses jeux et ses jouets avec

Delphine Virginie
4 août 1982

Cathenine et Fabrice REDARD

Maternité Port-Roulant 22
Pourtalès 2003 Neuchâtel

74981-177
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Café-restaurant des Chasseurs
LE PÂQUIER

SPÉCIAL WEEK-END
Vendredi 6, samedi 7,

dimanche 8 août
Filets de perche

mode vieux pêcheur
Riz pilaf - Salade

Fr. 16.-
Se recommande : Jacqueline Dury

75342-176

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 Frédériquc Scholl;

Madame Blanche Monnet;
Madame Florence Monbaron ;
Mons ieur  et Madame Jacques

Roulet;
Monsieur  et Madame Gustave

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

Traub et leurs fil les Laurence ,
Dominique et Pascale,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Gérald-Frédéric SCHOLL
¦ leur très cher époux , père, frère, beau-

frère , oncle, neveu , gendre , parent et
ami , enelvé 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 Neuchâtel ,
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

La Chanson landeronnaise
à OU von e pour le 1er Août

La Chanson landeronnaise s'est ren-
due au Tessin pour participer à la célé-
bration de la fête nationale retransmise
par la télévision. A midi déjà, sous la
grande tente dressée à Olivone, les chan-
teurs neuchatelois ont été fort applaudis,
tout particulièrement quand ils ont inter-
prété « Quel mazzolin di fiori ». Et puis le
soir ce fut le « baptême de la caméra »
devant un public d'un millier de person-
nes. Pour sa première apparition sur le
petit écran, la Chanson landeronnaise a
fait preuve d'une assurance remarquable.
Sous la direction de M. Francis Perret ,
elle a sans doute séduit les téléspecta-
teurs autant que le public d'Olivone.

Ce voyage fut aussi I occasion de trois
jours de liesse et d'amitié. On avait bien
fait les choses puisque au Tessin le
chœur a pu trinquer avec un cru... lande-
ronnais, servi par quatre charmantes hô-
tesses de la « Chanson » en costume vil-
lageois. Le séjour avait été parfaitement
organisé par M. Jean-Pierre Gurtner .

Sur le chemin du retour, les membres
de la Chanson landeronnaise ont pu
goûter aux jo ies d'une célébrité toute
fraîche puisque, à bord du « Schwytz »
qui les transportait de Fluelen à Lucerne,
des passagers n'ont pas manqué de re-
connaître leur costume bleu. Ce qui va-
lait bien un concert supplémentaire...

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 4 aout. Niklaus . Julien ,  f i l s

de Pierre-Alain . Cortaillod , et de Christine-
Bluettc. née Schmid.

Décès. — I" août. Scaramal , Armildo. né
en i 932, Savagnier , époux d'Angela , née Fal-
vo. 4. Scholl ." Gérald-Frédéric . né en 1930,
Neuchâtel , époux de Geneviéve-Glad ys, née
Davaine.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

CARNET DU JOUR
Université : 11 h 05, aula, séance de clôture.
A bord du « Ville-de-IMeuchâtel » : Con-

cert J.-D. Lugrin (clarinette) et P. Morard
(piano).

Bibliothèque de la ville : Lecture publique
de 1 3 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 Estève, litho-
graphies et Jacques Villon, gravures et pein-
tures. Pipes du monde.

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

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

neuchàteloises.
Ecole-Club Migros : sculptures de Ch.

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

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

CINÉMAS. -
Palace : 20 h 45, 3 hommes à abattre.

16 ans.
Arcades: 20 h 30, La bataille des Arden-

nes. 1 2 ans.
Rex : 20 h 45, Les sous-doués passent le

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

16 ans. 23 h. Laisse-nous jouer, doc-
teur ! ,

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. 22 h 40, Tu fais pas le poids
shérif.

CONCERT. - Jazzland : Matita Perè, 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), Au
Vieux-Vapeur, Red Club.

Télébible : Tél. 4618 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

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

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

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

d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 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 : M. Wildhaber, Orange-
rie. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

œuvres 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 Roulin
sculpteur.

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

aux grandes manœuvres.
WAVRE/THIELLE

Au village : Concours hippique.

l Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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sera F E R M É  pour cause de rénovation
du 7 au 16 août

R É O U V E R T U R E  le mardi 17 août
à 8 h 30. 74994-176
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Profondement touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Eliette FISCHER

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

Cortaillod , août I982. 77913-179

La famille de
Monsieur

Paul JEANNERET-BOREL

profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qu 'elle a
reçus , remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et prie chacun de
trouver , en ces mots, l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Cortaillod, août 1982. 77914.179

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

Madame

Jacqueline LEUTWILER-WARMBRODT

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.
Un merci tout particulier à Monsieur le
pasteur Wettstein , pour ses paroles
réconfortantes.

Cornaux. août I982. 77794 179

Monsieur Charles Baratelh , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

M a d a m e  S u z a n n e  B a r a t e l l i -
Dessouslavy, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Meta Dcssouslavy, ses
enfants et petits-enfants;

Madame Giovanna Scariot , sa
dévouée gouvernante ,

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
a - ?: -?f

Madame

Nadine DESSOUSLAVY-BARATELLI
leur très chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , arr ière-grand-tante et
marraine , enlevée à leur affection le
5 août 1982.

Un avis ultérieur indiquera le jour et
l'heure des obsèques.

Domicile: villa La petite grève ,
Founex.

Cet avis tient lieu de faire-part.
73293-178

Je lève mes yeux vers la montagne;
d'où me viendra le secours? le secours
me vient de l'Eternel qui a créé les
cieux et la terre.

Monsieur Roger Racine-Meier , au
Landeron ;

Madame et Monsieur Ernst Rocsti-
Racinc . à Adclboden;

Monsieur et Madame Paul-Ernest
Racine-Schertenlieb et leurs enfants
Isabelle , Marc , Sandrine et Vincent , au
Landeron ;

Madame  et M o n s i e u r  M i c h e l
Schneebcrgcr-Racine et leurs enfants
Daniellc et Yves, à La Neuveville;

Madame et Monsieur  Jean-Paul
B o u r d i n - R a c i n e  et leurs  e n f a n t s
Sylviane , Joëlle et Barbara , à Vétroz
(VS),

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Clara RACINE
née MEIER

leur bien chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 75mc année.

2525 Le Landeron , le 5 août I982.
(Rue de Soleure 18.)

L' ensevelissement aura  lieu au
Landeron.

Culte au temple lundi 9 août à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

En lieu et place de fleurs veuillez
penser à la paroisse protestante

du Landeron , CCP 20-2351.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73294-178

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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , la famille de

Monsieur

André HUGUENIN-DUMITTAN
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui lui ont témoi gné de l'amitié et de
la sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs l' ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Ces marques touchantes de sympathie ont prouvé combien étaitaimé et estimé son
cher disparu. Elle leur ,en est profondément reconnaissante.

L'Harmont - La Brévinc. 77144 179

_¦_ -

Une faible dépression atteint la Breta-
gne. Elle entraîne de l'air maritime plus
frais vers l'Europe Centrale.

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

des Grisons : temps devenant variable,
quel ques averses ou orages, surtout au
voisinage du Jura. Température .la nuit 12
à 16 degrés, l'après-midi 20 à 24 degrés.
Isotherme de 0 degré vers 3300 mètres.
Vent modéré du sud-ouest en montagne.

Sud des Al pes et Engadine : temps assez
ensoleillé. Orages régionaux le soir.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : Nébulosité changeante , quel-
ques averses ou orages.

Observatoire de Neuchâtel : 5 août
1982. Température : moyenne: 18,4;
min. : 13,9; max. : 23,9. Baromètre :
moyenne: 718 ,8. Vent dominant:  direc-
tion: sud , sud-ouest; force : faible jusqu 'à
18 h 30, ensuite nord-ouest modéré . Etat ,
du ciel: clair à légèrement nuageux.

M ,̂ m 
-1 

Temps
B̂  ̂ et températures
l̂ ^vv 1 Europe
I S_B_ly et Méditerranée

Zurich: beau , 21 degrés; Bâle-Mulhou-
î se: peu nuageux , 24; Berne: peu nua-

geux , 22; Genève-Cointrin : beau, 23;
Sion: beau, 23; Loca rno-Monti: peu
nuageux , 24; Saentis: brouillard , 6; Pa-
ris: très nuageux , 21 ; Londres : très nua-
feux , 21; Amsterdam : très nuageux , 19;

rancfort : peu nuageux , 22; Berlin:
beau , 30; Hambourg : beau , 30; Copen-
hague: beau , 29; Oslo: beau , 28; Reykja-
vik:  très nuageux , 11;  Stockholm: peu
nuageux , 32; Helsinki : beau , 26; Mu-
nich : très nuageux , 20; Innnsbruk:  très
nuageux , 20; Vienne : très nuageux , 20;-. - ..
Is tanbul:  beau , 28; Athènes: beau , 29;

1 Palerme: peu nuageux , 29; Rome: beau ,
29; Milan : beau , 27; Nice : beau , 26;
Palma: beau , 29; Madrid: beau , 30; Ma-
laga : beau , 26; Lisbonne: beau, 25; Las-
Palmas: beau , 24; Tunis: beau, 32; Tel-
Aviv: beau , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

(c) A propos des concours de natation
de dimanche, à la plage de Cortaillod, il
convient de réparer un oubli dans le pal-
marès paru dans notre édition du 4 août.
En catégorie 250 m (17 à 22 ans) les
trois premiers furent: Thomas Pleyer,
Jacques Félix et Chr. Stierli, alors que
Denis Perrin, J.J. Schoeni et Freddy
Frank étaient , eux , les trois premiers en
catégorie 200 m (vétérans, plus de 30
ans). Ce groupe-là comptait une trentai-
ne de concurrents dont le plus âgé,
M. Charles Henry, 61 ans. Chapeau!

Les oubliés

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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6 août 1963 : un orage catastrophique
s'abat sur Neuchâtel et la région

Beaucoup de Neuchatelois s en
souviennent: le 6 août 1963, un orage
effroyable ravageait en quelques minu-
tes les villages de la Côte et le chef-
lieu. La journée, rapportent les témoi-
gnages, avait bien commencé et rien
ne laissait présager un tel malheur. Les
gens virent bien arriver, en fin d'après-
midi, quelques nuages rampants, bien
noirs, qui s'accrochaient à mi-hauteur
de Chaumont. On s'attendait à quel-
ques bonnes averses tonitruantes.

Tout-à-coup, vers 18h30, la hantise
des Gaulois devint réalité: le ciel se mit
à tomber sur la tête des gens. Nul ne
se souvenait avoir vu pareil déchaîne-
ment céleste sur le littoral et nul n'en
vit plus des lors, le ciel en soit loue!

Un véritable rideau s'abattit sur les
passants et vida les rues en quelques
secondes. Puis ce fut la grêle. Vingt
minutes de grêle impitoyable, drue,
épaisse, meurtrière pour les cultures.
Les chaussées se transformèrent rapi-
dement en torrents, les places en lacs.
Au carrefour de Vauseyon, le bitume,
paraissant pris de nausée, se soulevait.
Près du café du Théâtre, une bouche
d'égout engorgée se transformait en
geiser, crachant l'eau jusqu'à un mètre
de haut. Les voitures s'enfonçaient
dans 25cm de grêlons. Rue Jèanne-
de-Hochberg, l'eau atteignait les por-
tières des autos.

Il y eut pire: quai de Champ-Bougin,
la piste sud étant impraticable, les voi-

Quai Champ-Bougin, le 6 août 1963.

tures s'entassèrent sur l'autre piste,
dans tous les sens, s'obstinant à avan-
cer, au pas, avec de l'eau jusqu'au
phares...Le tram de Boudry fut bloqué
par un tas de grêlons: un mètre de
masse ruisselante.

Partout , de la Béroche à Saint-Biai-
se, des ruisseaux de boue dévalaient
les rues en pente. Les vignes étaient
littéralement arrachées, les vergers
saccagés, les cultures anéanties.

Au poste de police, on enregistrait
484 appels téléphoniques. Des dizai-
nes de caves, des ateliers, des maga-
sins étaient inondés, des centaines de

(ARC. -P. Treuthardt)

vitres brisées, des murs effondrés. Des
mouettes furent recueillies, déplumées
par les grêlons...

Le désastre fut total. Les assurances
reçurent quelque six mille avis de
dommages. Les vignerons estimèrent
leurs pertes à près d'un demi-million,
et les agriculteurs, atterrés, restèrent
figés de douleur devant la désolation
de leurs champs, à la veille des mois-
sons. Les cantonniers, impuissants
face à ce déchaînement de la nature,
luttèrent de toutes leurs forces pour
dégager la voie publique, un mètre
après l'autre, de toute l'horreur de la
catastrophe.

Et quand enfin l'orage cessa, restè-
rent les larmes du désespoir, du labeur
anéanti. Dans les mémoires , ces lar-
mes ont gravé une date inoubliable: 6
août 1963.

AT.

Dans la fournaise du feu d artifice
iffriJ,-!
# AH la belle bleue! Oh la belk

rouget
Sur les rives du lac de Neuchâtel

des milliers de personnes s 'exta
sient. Elles ont attendu le spectacle
Ardemment, elles espèrent qu 'i
dure, qu 'il s 'amplifie, qu 'il débordt
pour atteindre le jamais vu, le surna-
turel, la grande féerie explosive!

Et pendant ce temps-là, troii
hommes suffoquent dans la tournai
se vibrante d'un bateau, priant h
chance et les éléments naturels qut
tout se déroule comme ils l 'ont mi-
nutieusement préparé, bichonné.

¦> vérifié. Ils savent que sur eux repose
l 'espoir d'une foule vibrante dont le
verdic t sera tranchant. Pour elle, la
réussite de la fête nationale dépend
en totalité de la magnificence du feu

I d'artifice. Quelle responsabilité!_

DEUX JOURS AVANT

Mais combien sont-ils, ceux que
î la curiosité a conduits à connaître
; l 'envers du somptueux décor ? Qui

sont les magiciens de ce spectacle
olympien? Nous les avons cherchés.

Ils sont six a manier la poudre
avec toutes les précautions qu 'on
imagine: quatre employés de la mai-
son Petitpierre et Grisel et deux arti-
ficiers de la fabrique d'engins pyro -
techniques d'où vient tout le maté-
riel.

M. Fasel a une quinzaine d'an-
nées d'expérience. Il partage le
« privilège » de vivre le feu infernal
du bateau chargé d'enchantement
visuel avec les deux artificiers.

- Le compte à rebours des feux
du 1er Août commence deux jours
avant la cérémonie, exptique-t-il.
Nous allons chercher le matériel
chez le fournisseur. Il est alors mo-
mentanément placé dans un dépôt.

Il faut plusieurs heures, dès le ma-
tin du 1er Août, pour installer sur le
bateau les batteries et les râteliers
préparés la veille. Ils y sont déposés,
puis.sablés, avant d'être reliés, selon
l 'ordre de départ, à un câble princi-
pal, raccordé à une mise à feu élec-
trique. Un râtelier peut comprendre
20 à 40 fusées et une batterie peut
contenir 30 à 50 charges de pou-
dre... Quant à la totalité des engins
pyrotechniques, ils varient, selon les
années, de 400 à 700 pièces! Lors-
que tout est prêt, le bateau va s 'an-
crer face à la rive, à la même place
chaque année.

GARE AUX BRULURES !

- Quand l 'ordre nous parvient de
la rive de faire partir les feux, précise
M. Fasel, nous déclenchons la mise
à feu et, dès lors, nous ne pouvons
plus rien faire...

- A ce moment, quels sont les
ennuis techniques que vous redou-
tez?

- Des fils peuvent être arrachés
par les explosions, un grain de sa-
ble, de l 'humidité peuvent couper
un relais. Dans ces cas-là, nous de-
vons être extrêmement prudents, car
l 'explosion n 'est peut-être que re-
tardée et tout peut nous sauter dans
les mains!

- Quelle est l'atmosphère sur le
bateau pendant ce temps-là?

- Tout vibre, la poudre nous fait
suffoquer et le bateau parait incen-
dié. Mais venez-donc voir l 'année
prochaine quelles sensations on
éprouve!

Merci beaucoup de l 'invitation.
Cependant, cela demande ré-
flexion...

A. T.
I l  - ,. ,,: - ..-¦-. :-- : - : ¦ ¦ i ri - I»»-

La cassette a remplacé
la fanfa re à Boudry

Si la manifestation du 1" Août , a Bou-
dry, a connu un vif succès et une nom-
breuse assistance, on a néanmoins re-
marqué, voire regretté, la « désertion » de
la fanfare et de la société des accordéo-
nistes sans lesquelles la célébration
d'une Fête nationale ne se conçoit guè-
re ! Pour pallier à cette absence des mu-
siciens du chef-lieu, les organisateurs
ont dû recourir à la magnétocassette.
C'est ainsi que, accompagné par les
hauts-parleurs , l'hymne patriotique a pris
dans la nuit boudrysanne une résonance
toute particulière.

La manifestation, qui s'est déroulée
comme de coutume sur la place à l'« est »
de la salle des spectacles , fut du reste
fort bien organisée. Le public nombreux
et sympathique a trouvé des places assi-
ses. L'intendance était assurée par la So-
ciété canine à laquelle avait été confiée
l'exploitation de la buvette.

Il appartint à M. René Schneider , an-
cien président de l'association des socié-
tés locales et membre du comité de la
Société de développement , d'ouvrir la
partie officielle et d'adresser les souhaits
de bienvenue à tous les participants.

Puis la conseillère communale Anne
Dupuis a prononcé une allocution patrio-
tique, remarquée et fort appréciée même
si elle bousculait certaines idées précon-
çues sur la fondation du noyau de la
Confédération helvétique. L'oratrice offi-
cielle a en effet replacé le Pacte de 1291
dans son contexte historique, soulignant

le cheminement toujours plus important
d'idées nouvelles à travers l'Europe
moyenâgeuse qui n'était pas faite que de
querelles barbares et féodales, ainsi que
l'ouverture de la route du Gothard par la
construction du « pont du Diable » rédui-
sant de plusieurs jours le trajet nord -
sud, d'où la convoitise des puissances
de l'époque, en particulier des Habs-
bourg, pour les points névralgiques de
cette nouvelle voie. L'Empire et les droits
féodaux étant réunis dans la même main
à la suite de l'accession au trône de Ro-
dolphe I0'. Les Waldstaetten se trou-
vaient dans une situation pénible. Si leur
isolement leur avait autrefois transmis le
virus de l'indépendance, ils puisèrent le
goût de la liberté sous le joug des baillis.
Le besoin d'une alliance devint alors im-
périeux et celle-ci fut jurée secrètement
une année avant la mort de Rodolphe Ie'.
Le pacte ainsi scellé ne fut promulgué
qu'au début d'août 1291, soit une quin-
zaine de jours après le décès du tyran !

Après cet intéressant exposé, de nom-
breux prix ont été attribués dans le cadre
du concours de lampions, notamment
aux artisans de deux belles lanternes qui
ont été fort bien récompensés.

Feu de bois, feux d'artifice - offerts
par la commune - et , enfin, une partie
récréative avec musique - toujours sur
cassette - et danse ont terminé cette
belle soirée du 1e' Août 1982.

M.B.

Ils s instruisent en vacances

# UNE quinzaine d'enfants ont choisi de passer un après-midi de vacan-
ces à s 'initier aux mystères de l'impression de la FAN. Hier, ils ont été
accueillis, puis guidés à travers la maison, en passant par la rédaction, la
composition, les départements photos et presses, en terminant par la ro tati -
ve où une récréation leur fut offerte avec des rafraîchissements. Cette
activité du «Passeport - Vacances» leur a permis de faire connaissance avec
la toute dernière technique d'impression: la photocomposition intégrée.

(Avipress-P. Treuthardt)

De la Clusette au Tonkîn
Notre feuilleton régional llliE! _£ lOB"1 i_ ï C y 0 \ H 81 I j HRffi lv; * '"" )

Le Régional du Val-de-Travers fêtera I an prochain son
centenaire. M. Georges Droz, notre correspondant de Fleu-
rier , nous conte en des pages inédites - que nous publions en
feuilleton depuis le lundi 26 juillet - ses histoires petites et
grandes. Moins de 15 ans après sa naissance, le RVT allait
vivre un moment décisif de l'histoire du rail en Suisse : la
création des Chemins de fer fédéraux. L'ancien conseiller fé-
déral Numa Droz n'en voulait pas , mais le 20 février 1898, le
peuple a dit « oui »...

Conséquence de la votation, le
Jura-Simplon avait été pris dans
l'engrenage du rachat. Juridique-
ment, il n'existait plus. Les Che-
mins de fer fédéraux, devenus en
raccourci les CFF, s'y substituè-
rent et ce sont eux qui exploitè-
rent le RVT. Une fois de plus, le
chef de gare changeait de cas-
quette !

Les langues commençaient à se
délier à propos de certains chemi-
nots.

La gare de Fleurier au début du siècle. (Avipress-P. Treuthardt)

- Ces agents, transférés entre
la Clusette et le Signal, c'étaient
des types peu capables, qui
avaient fait de monstres gaffes,
voire des repris de justice... Pour
les punir, on les envoyait en Pur-
gatoire, c'est-à-dire au... Tonkin
qui n'était autre que le Val-de-
Travers.

A moitié vrai, à moitié faux, ces
ragots. Car quelques mécaniciens
demandèrent leur affectation au
RVT sans rien avoir sur la cons-

cience, ni a voir avec la discipline.
Ils préféraient simplement condui-
re une locomotive sur une petite
ligne régionale plutôt que de pilo-
ter pendant d'interminables heu-
res entre Lausanne et Brigue, à
l'allure d'escargots, un convoi de
marchandises.

A ce Tonkin de chez nous, il
manquait toutefois les petites
Tonkinoises de la chanson, bien
que les filles d'ici, dans le bois de
la Caroline, n'aient pas été moins
civilisées.

Obsédé par les nouveaux mo-
des de traction, le RVT parlait
maintenant d'automotrices à es-
sence sur rail. Il se voulait l'éclai-
reur des fameuses « michelines »
françaises qui devaient faire un
feu de paille. Et de la houille blan-
che, on en discutait encore.

Mort en 1892, le président Pe-
titpierre avait été remplacé par
Edouard Dubied, à la tête du
conseil d'administration. D'un
Covâsson à l'autre, on passait en
même temps de la préfecture à
l'industrie. Ce n'était pas malhabi-
le. Pour le RVT transporter des
machines à tricoter rapportait da-
vantage que les paperasses offi-
cielles.

NOCES D'ARGENT

Les recettes de la Compagnie
augmentaient toujours et Merian
qui les avait supputées à septan-
te-trois mille francs devait repren-
dre sa règle à calcul. Elles étaient
montées au quart de million. Les
affaires galopaient du four au
moulin ! Pourtant, le RVT n'arri-

vait plus a nouer les deux bouts.
Les encaissements ne rattrapaient
plus les dépenses. Le handicap
était si grand qu'on ne pouvait
plus le combler qu'avec des
vœux, l'année du vingt-cinquiè-
me anniversaire. Ces noces d'ar-
gent - ironie du sort - furent
celles du fonds de caisse et des
tiroirs qu'on devra racler...

Les choses étaient loin de s'ar-
ranger. On ne pavoisait plus. Les
flonflons ? De la musique du pas-
sé. En pleine Belle Epoque, on
broyait plutôt le noir. Inquiète,
l'administration décidait d'appli-
quer un remède de cheval pour
sortir du marasme. Elle voulait ex-
ploiter elle-même le chemin de
fer, avec la perspective d'écono-
miser cinquante mille francs sur
les dépenses, mais de devoir in-
vestir un demi-million pour le ma-
tériel et les installations qui lui
faisaient défaut.

Georges DROZ
(A suivre.)

Menu varie maigre les vacances
Au tribunal de police de Neuchâte l

Le tribunal de police I de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de
M"e Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher, assumant la fonc-
tion de greffier.

L'été, en ce début de mois d'août
semble légèrement « pourri », mais la
météo est incapable d'arrêter le cours de
la justice.

Hier, le tribunal s'est penché sur quel-
ques cas reflétant les misères de la vie
quotidienne.

G. V. était prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur les liquidations et autres
opérations commerciales ou publicitai-
res analogues. On lui reproche une se-
maine de publicité au profit du centre
commercial de Marin-Epagnier, au
cours duquel on a cité deux prix. Or, la
justice ne badine pas avec les « offres
spéciales » même si elles avantagent
pour quelques jours le consommateur.
La présidente, moins sévère que le pro-
cureur, a néanmoins estimé que cette
campagne était relativement importante.
Elle a infligé au prévenu une amende de
2000 fr avec délai d'épreuve et 40 fr de
frais de justice. A qui le tour ?

LA ROUTE EN QUESTION

B. M. était prévenu de lésions corpo-
relles graves et d'infraction à la loi sur la
circulation routière. Dans des circons-
tances qu'il s'agira de déterminer claire-
ment, un piéton qui traversait la chaus-
sée à été blessé ce qui s'est traduit par
une assez longue hospitalisation. Perte

de maîtrise, vitesse inadaptée, mauvais
éclairage, négligeance de part et d'autre,
le tribunal a décidé de procéder éven-
tuellement à une vision locale et de de-
mander un certificat médical sur l'état de
santé actuel du lésé. Affaire donc en
suspens.

CONFLITS CONJUGAUX

J.- B. Ph. était prévenue de violation
d'obligation d'entretien. Comme cela est
courant dans les cas de divorce, malgré
les appels de la présidente, une concilia-
tion s'est révélée impossible, du moins
pour le moment. Le bon roi Salomon
n'était pas là pour trancher, heureuse-
ment d'ailleurs. Aussi faudra-t-il atten-
dre que d'autres preuves soient adminis-
trées avant que le tribunal ne se pronon-
ce.

CE SACRÉ WHISKY

J.-D. S. était prévenu de vol ou de
larcin. En fait, alors qu'il était déjà fort
« gai », il a eu la mauvaise idée de tenter
de dérober une bouteille de whisky dans
un grand magasin du chef-lieu. L'accu-
sé était absent, aussi a-t-il .été jugé par
défaut à une peine de trois jours d'em-
prisonnement ferme qui servira, peut-
être, à dissuader cet individu et d'autres
personnes indélicates de se « servir »
sans scrupule dans les rayons du com-
merce local au détriment de sa clientèle
largement honnête.

Vitrine cambriolée

Pour quelques casques... (Avipress-P. Treuthardt)

O LA vitrine du magasin d'accessoires pour moto de Philippe Coulon, rue des
Sablons 48, a été cambriolée dans la nuit de mercredi à jeudi. On ne peut pas dire
que le vol ait particulièrement bouleversé la maison:

- On nous a pris quelques casques. Heureusement, ce n'est pas là que nous
avions mis le stock! Il est probable que le, ou les voleurs aient voulu s'offrir un
casque de manière illicite, encore fallait-il qu'ils aient la bonne pointure... Et
n'ayant pas tellement le temps de procéder à l'essayage adéquat, ils ont donc
tout emporté!

Un modèle de collection, appartenant à Philippe Coulon, fait également partie
du butin.

- Celui-là, nous le regrettons et serions bien heureux qu'on nous le rende, car
c'était un souvenir. Quant aux autres casques, garantis à vie, on pourra toujours
leur faire un service d'entretien gratuit, si nécessaire!

Dans leur hâte, les voleurs ont également ramassé deux catalogues d'accessoi-
res pour motos. Vont-ils leur inspirer un nouveau raid malhonnête ou une bonne
commande?

• Vers 12 h 50, M"0 E.L, de
Neuchâtel, circulait sur le pont du
Mail en direction nord, avec l'inten-
tion d'obliquer à gauche pour em-
prunter la rue des Fahys ; à l'inter-
section de cette dernière, après
s'être arrêtée à la signalisation lumi-
neuse qui était rouge, elle repartit et
sa voiture entra en collision avec
l'auto conduite par M. V.S., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait rue des
Fahys en direction est , alors que la
phase était au rouge. Dégâts.

Au rouge

Grand concours de pétanque
Le grand concours organisé par l'Amicale

de pétanque du camping de Colombier
s'est déroulée ce week-end, par un temps
idéal et dans un excellent esprit de camara-
derie. Des prix d'un total de plus de 3000 fr.
ont été distribués entre tous les partici-
pants. Les organisateurs ont prévu de met-
tre à nouveau sur pied cette compétition les
30 et 31 juillet 1983.

— RÉSULTAT S DU 31 JUILLET

Principal (53 équipes): 1. Siffert-Sif-
fert (La Blécherette); 2. Roos-Roos (cam-
ping Colombier): 3. Bonny-Bonny (La Bri-
cole): 4. Moustache-Lanni (Malleray).

Complémentaire (33 équipes): 1
Moresi-Evard (Les Tilleuls); 2. Cortina Ber-
berat (camping Colombier); 3. Aquilar-
Bonny (Mitigé); 4. Picci-Simon (La Brico-
le).

RÉSULTATS DU 1e' AOÛT

Principal (33 équipes): 1. Evard-Evard
(La Bricole); 2. Ramseier-Ramseier (Yver-
don); 3. Cortina-Berberat (camping Co-
lombier); 4. Bourquin-Bourquin (Meu-
queux).

Complémentaire (27 équipes): 1
Stegmueller-Simon (CP Bâle); 2. Carbini-
Cathia (CP Bâle); 3. Roos-Vonnez (cam-
ping Colombier); 4. Furet-Baertschi (cam-
ping Colombier).

COLOMBIER

À NEUCHÂTEL DE DANS LA RÉGION



mm COMMUNE DE
H 2065 SAVAGNIER

MISE AU CONCOURS
A la suite du départ honorable du titulaire, le Conseil
communal de Savagnier met au concours le poste

d'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

La place mise au concours est ouverte indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Exigences :
- très bonne formation professionnelle
- être porteur du certificat fédéral de capacité d'employé

de commerce ou titre équivalent
Traitement :
- selon capacités, échelle des traitements de l'Etat
- caisse de retraite
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Un logement est à disposition.
Le cahier des charges peut être consulté au Bureau
communal où tous les renseignements seront fournis.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
de certificats, d'un curriculum vitae, d'une photo
et de références, doivent être adressées au Conseil
communal de Savagnier, sous enveloppe portant
la mention « postulation », jusqu'au 20 août 1982.
Savagnier, le 3 août 1982

CONSEIL COMMUNAL
76190-120

! j Pour fin août ou date à déterminer, ouest ville, 9
proximité transports publics, vue sur le lac et les
Alpes, dans un immeuble résidentiel !

I APPARTEMENTS 1
I 5-6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, grande cuisine •¦
i i bien agencée, 2 salles d'eau, garage, cave, \
H galetas. 77755- 126 \

IK&H
—-^

SCHERNELZ I

belle parcelle |
de 1245 m2 à vendre.
Vue imprenable sur le lac de
Bienne. Entièrement équipée. !
Sans servitude. '
Prix Fr. 210—/m2 . |
S'adresser à : 77950-122 |

Famille avec 2 enfants , cherche

logement de vacances
au bord du lac de Neuchâtel ou environs,
du 18.9 au 2.10.82.
Adresser offres avec photo et prix à
Fam. Oberholzer
Mattenweg, 6017 Ruswil. 75334-134

f % i_y^ TH H 011 i it ' \ _ __i ¦

/rrra KAIFI SA^
1 H |f̂  Rue du Château 21
I g  ̂3 2034 Peseux

I Tél. 038/31 55 15 (16)

^^̂  
AGENCE MOBILIÈRE 

^
À

^M IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU _^
M Nous vendons à

Cornaux, du côté
ouest du village,

VILLA
; individuelle

Construction neuve termi-
née, 3 chambres à coucher,
vaste séjour, totalement ex-
cavée. Garage pour 2 véhi-
cules, caves, abri. Possibili-
té de créer chambre supplé-
mentaire, bureau, atelier.
Echange avec appartement
spacieux en ville souhaité.
Fr. 435.000.—.
Facilités de financement
jUSqu'à 90 %. 77962-122

1 A vendre a Forel (FR)
| 5 minutes Estavayer

parcelles à bâtir
entièrement équipées ,

I vue sur le lac,
1 Fr. 28.—/m 2 .

Tél. (037) 67 14 23.
77915-122

A vendre à
j La Chaux-de-Fonds,
ï suite décès

IMMEUBLE avec
BOULANGERIE

I Faire offres sous chiffres
i 91-713 à Assa Annonces

Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

k 77977-122

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 14 15,
heures de bureau. 7795212s

A louer pour tout de suite ou date à
convenir dans le haut de la ville

magnifique appartement
de 4% pièces (153 m2)

dans un petit immeuble de 5 appar-
tements
- vue extraordinaire sur la ville, le

lac et les Alpes
- tranquillité
- cachet particulier
- séjour avec cheminée de salon
- 3 chambres à coucher
- cuisine luxueusement agencée
- 2 salles d'eau
- terrasse
- finitions luxueuses
- local chauffage (gaz) et buande-

rie individuel
- 2 caves
- 2 places de parc, dont 1 couver-

te.
Loyer mensuel : Fr. 1900.— + char-
ges (à définir).
Tél. 57 14 15 (heures
de bureau). 77973125

offre une place intéressante dans son service de
vente interne à

un (e) employé (e)
de commerce

de langue maternelle allemande.
Ce collaborateur (trice) se verra confier les travaux
de correspondance relatifs à la diffusion de nos
produits dans de nombreux pays.
Ce poste s'adresse à un (e) habile dactylographe
appréciant un travail intéressant et varié, et ayant
éventuellement des connaissances de français et
d'anglais.
Nous prions les personnes intéressées de
nous adresser leurs offres ou de prendre
contact par téléphone. 77988-138

L'Etat-major du groupement de l'instruction du DMF
désire engager des

ordonnances civiles
d'officiers

pour les écoles et cours militaires de la place d'armes de
Bière.
Nous cherchons une personne de confiance, serviable et
discrète dont l'activité consiste à nettoyer et remettre en
ordre l'équipement personnel et les chambres des officiers
et des sous-officiers supérieurs.
Nous offrons une rémunération conforme aux conditions
actuelles et des prestations sociales de premier ordre.
Veuillez nous envoyer votre inscription ou vous renseigner
en appelant le (031 ) 67 23 86.

découper 
La place d'ordonnance civile d'officiers m'intéresse :
Nom et prénom : 

Date de naissance : Etat civil : 

Domicile :

Adresse exacte : 

N ° de tél. : 

Possibilité d'entrer en fonction le : 

Adresse :
Etat-major du groupement de l'instruction
Office central pour le personnel affecté
au service des officiers
3003 Berne 77837 136

NEUCHATEL ^Ê

désire engager pour son î .=]
„  MM RUE DE L'HÔPITAL, É|
; ' à NEUCHÂTEL , ,

i VENDEUSE- I
I CAISSIÈRE I
H formation souhaitée. Hj

||3 Nous offrons : «, l̂ j
- place stable r H

M - semaine de 42 heures | H
f±\ - 4 semaines de vacances au p K!

III minimum H

^n ~ nombreux avantages sociaux |||

Il R̂ 1 M-pART,CIPATIOI\l ™

H Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à
Ŝ L 

une prime annuelle , basée sur le chif fre d' affaires

f '! TO?P1 _ • Imprimerie Centrale et m
fffl  I ErÇÇf de la Feuille d'avis g
llll PHtiui? de Neuchâtel S.A. ïm11 uiim111 HGAIN ACCESSOIRE m

[ Pour la distribution matinale de notre ra$!3
journal FAN, nous cherchons j@ ĵ

deux porteurs (porteuses) H
à Neuchâtel HH
Secteur : Fahys, Portes-Rouges, !jç|̂
rue Bourguet. gKJy
Durée de la tournée : deux heures. &&
Entrée en service : 26 août 1982 WUet à Peseux Ë^
Secteur : Châtelard, Chapelle, Place de Rî
la Fontaine, Chansons. B̂ 'J
Durée de la tournée : une heure trois w&fZî
quarts. '>?M
Entrée en service : 28 août 1982. î ï]|
Si ce travail vous intéresse nous I
vous prions de vous présenter lun- I
di 9 août 1982, de 14 h à 17 h à la I
réception de notre journal et de i
demander M. Muster. 1_SS
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE I
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂ- |£Vi
TEL S.A., 4, rue St-Maurice, mfôS
2000 Neuchâtel. §@|
Tél. (038) 25 65 01. 77987.136 |.~W

i i

A louer pour tout de suite ou
date à convenir à Neuchâtel

SUPERBE APPARTEMENT
de 151 m 2
- entièrement boisé
- situation centrale
- vue sur le château et les

vieux toits
- vaste séjour avec cheminée

de salon
- cuisine agencée
- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- 1 cave
- finitions luxueuses.
Loyer mensuel Fr. 1640.— +
150.— charges. Eventuellement
à louer avec l'appartement pla-
ce de parc dans le garage col-
lectif.
Loyer Fr. 150.— + 15.— de
charges.
Tél. (038) 57 14 15 (heures
de bureau). 77972 .126

A louer à Cernier,
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 er septembre ou
1<" octobre 1982.
Pour tous renseignements,
tél. 57 14 15 (heures de bu-
reau).
Pour visiter tél. 53 41 40.

77942-126

A louer à Savagnier, pour date à
convenir,

villa 6 pièces
Situation tranquille , terrain de
900 m 2 . Bail à long terme.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 53 46 20, entre 12
et 13 h. 76191-128

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, à Neuchâtel,

superbe
appartement
duplex

de 198 m i
- partiellement boisé
- situation centrale
- vue sur le château
- vaste séjour avec cheminée de

salon
- 3- chambres à coucher
- 1 coin de bureau
- 3 salles d'eau
- 1 grand galetas
- 1 cave
- cuisine agencée
- finitions luxueuses.
Loyer mensuel Fr. 2100.—
+ 200.— de charges.
Eventuellement à louer avec l'ap-
partement place de parc dans le
garage collectif.
Loyer Fr. 150.— + 15 —
de charges.
Tél. (038) 57 14 15
(heures de bureau). 77020-126

I Déménagements k
J. MEDOLAGO pi

Tél. (038) 24 34 44 1
Transports Suisse et étranger ; ¦

Rosières 3 - NEUCHÂTEL \ '•
^̂̂^̂ ^

66416-Jl^ tSj 1

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centra^:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Garage à l'Ecluse
à louer immédiatement, place pour
4 voitures.
Loyer mensuel : Fr. 200.—.
Tél. 25 96 35. 77953-12e

A louer à Saint-Biaise

superbe appartement en
attique de 5% pièces

2 salles d'eau + W. -C. séparés.
Cheminée de salon, grande
terrasse.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Loyer mensuel Fr. 1700.— +
Fr. 200.— de charges.
Té). 57 14 15 (heures
de bureau). 77021-126

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

' Feuille d'avis |
de Neuchâtel

A louer

petite maison
familiale
avec jardin.
Tél. 36 12 69.

- - , 74851-126

À LOUER à couple sans enfants ou retraité,
à Chez-le-Bart , av. Belvédère,

BEL APPARTEMENT
DEUX PIÈCES

et jardin, dans villa.
Nécessité de mettre à disposition, selon
entente et contre rémunération, quelques
heures par jour pour l'entretien d'un jardin
et d'un ménage soigné de deux personnes.
Permis de conduire souhaité.
Ecrire sous chiffres X 28-504057
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 77^ ,26

Maculature en vente
au bureau du Journal

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE d'une

VILLA
pour 299.000.— seulement.
Situation : ouest du Val-de-Ruz.
Composition : 3 chambres à coucher , grand
salon rustique avec cheminée, cuisine entière-
ment agencée, vaste salle de jeux , coin brico-
lage et garage. Chauffage général.
Libre dès le 1 cr janvier 1983.
Fonds propres nécessaires : Fr. 80.000.— en-
viron.
Pour traiter : Ecrire sous chiffres 87-157
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Il sera répondu à toutes les offres. 77592122

m 

2074 Mann jj§ |
Rue Bachelin 8 M,
Tél . 038 33 20 65 r :

Régie Michel Turin SA I
Diplôme Ted. de régisseur et courtierH
¦ A vendre à Marin

I VILLA 6 PIÈCES 1
s I dont salon de 40 m2 avec |>
; H cheminée, 2 salles d'eau, I.
I cuisine luxueusement K-\
I agencée. H
I Terrain 920 m2, aménagé. K||
I Prix de vente : wP
¦ Fr. 415.000.—. H

|; i Financement à disposition. _K
H Visite sur rendez-vous, 'èm

A vendre à Serrières, pour
. entrée immédiate ou à conve-
I nir, magnifique

APPARTEMENT
| comprenant 3 chambres à
j coucher, salle à manger, sé-
j jour, balcon, ascenseur, gara -
I ge, cave, accès à piscine. Vue
I imprenable. Eventuellement à
j louer Fr. 1300.- + charges.

Tél. 31 55 15, heures
de bureau, tél. 31 79 80,
le soir. 77961 122

i Je cherche à acheter à Neuchâtel
I ou environs

Ï un bar à café
j Adresser offres écrites à
j DZ 1299 au bureau du journal.
f 77970-122

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de

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

A vendre, directement du propriétaire,
dans localité à l'ouest de Neuchâtel

immeuble historique
Prix intéressant.
Intermédiaire s'abstenir.
Renseignements sous chiffres
GC 1302 au bureau du journal.

76130-122

Bevaix

terrain agricole
à vendre, 2876 m2
à Fr. 12.— le m 2 .
Adresser offres
écrites à FB 1301
au bureau du
journal. 75325-122

Particulier vend

chalet
confortable, situation
tranquille région les
Cernets-Verrières.
Adresser offres
écrites à BN 1262
au bureau du
journal. 74703-122

IMPORTANT

Résultat de notre précédente vente aux
enchères au Château de Rue (1981)
Table grisonne XVIII e estimation
Fr. 7000 — vendue Fr. 9500.—
Préparant notre

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra er octobre à Fribourg dont
l'exposition des objets aura lieu dans le
magnifique cadre du
CHÂTEAU DE COPPET
nous nous chargeons de vendre pour vous
vos :
Tableaux suisses . (Anker , Hodler , de Pury,
Menn, Calame . Diday, Topfer , Gimmi ,
Bosshard. Castan , Pignolat , Olsommer , Bie-
ler, Auberjenois, Vallotton, etc.). Peintures
de maîtres. Tableaux pompiers. Gravures
suisses (Lory, Aeberli , Birmann, Freuden-
berger , etc.). Livres anciens. Meubles suis-
ses. Meubles français. Argenterie du XVIII e
siècle jusqu 'à l'Empire. Art russe. Sculptu-
res médiévales. Art populaire.
Grâce à leur mise en valeur les pièces qui
nous seront corfièes , bénéficieront d'une
plus value optimale aux 2 expositions orga-
nisées à Coppet du 1°' au 10 octobre et à
Neuchâtel.
Si vous désirez faire estimer ou vendre vos
objets d'art : tableaux , antiquités, etc., notre
service d'estimation est toujours à votre
disposition sans engagement de votre part.
Paiement comptant, discrétion assurée.
Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus t 1
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09.
Ouvert tous les jours dimanche
compris. 77945-124

_B________________________ Kfl__ _̂E_fl_i___H_ ^G9H
CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

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

j Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN SA SEILER & MAYOR SA
Bachelin 8 Promenade-Noire 10
2074 Marin 2000 Neuchâtel
Tél. 33 20 65/45 77766-122 Tél. 24 59 59

A vendre dans le Vully vaudois

VILLA MEUBLÉE
comprenant 6 pièces dont grand li-
ving avec cheminée. Cuisine équi-
pée. Jardin 500 m2 . Source d'eai
particulière avec fontaine d'agré-
ment.
Prix demandé : Fr. 385.000.— >compris inventaire.
Nécessaire pour traiter enviror
Fr. 180.000.—.
Faire offres sous chiffres
91-711 à Assa Annonces
Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,

' 2300 La Chaux-de-Fonds.
77978-122

i-ff-- 11 1 ¦¦m ¦_¦ ! uni ni ¦¦um.
À VENDRE À BÔLE

| i MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

I 7 pièces. Belle situation.
| Pour traiter : Fr. 80.000.— fonds propres.

I Faire offres sous chiffres 87-160
I [ Assa Annonces Suisses S.A.,
] ! fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
î 77852-122
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Le jeune Bernois voulait aller à l'école

Le village de Travers en 1840.

Un grave incident scolaire avait éclaté à Travers

De notre correspondant :
Un grave incident scolaire éclata,

il y a 120 ans, dans la commune de
Travers, bien que son origine ait été
louable de façon à préserver la bon-
ne marche des classes.

En raison du manque de place ré-
sultant de l'accroissement de la po-
pulation, la commission d'éducation
avait décidé, fin octobre 1862, de ne
plus accepter, jusqu'aux examens de
l'année suivante, les élèves âgés de
plus de seize ans. De ce fait , quatre
jeunes du village et un Bernois ne
sachant pas un mot de français se
trouvèrent exclus de l'école.

Si les parents des Traversins ac-
ceptèrent cette décision sans regim-
ber, la personne chez laquelle habi-
tait le jeune Alémanique déposa
plainte auprès du département de
l'instruction publique, qui ordonna
que l'élève puisse aller en classe.
Malgré cela, la commission d'éduca-
tion maintint sa décision.

MARCHE ARRIÈRE

Le Conseil d'Etat délibéra et arrêta

que l'élève alémanique devait être
admis à l'école. La commission sco-
laire rediscuta du cas et ne voului
pas revenir sur sa première décision

Un nouvel ordre émanant du gou-
vernement et un nouveau refus de la
commission locale firent déborder le
vase. Par arrêté, le Conseil d'Etal
suspendit la commission d'éduca-
tion. Le Conseil municipal intervinl
pour faire exclure le jeune homme
que le préfet avait fait rentrer en
classe.

A son tour, le Conseil général
s'occupa de ce problème, approu-
vant et ratifiant les décisions de la
commission d'éducation et du
Conseil municipal. Il chargeait en
même temps son bureau de protes-
ter au Grand conseil.

Pour mettre fin à ce conflit, le par-
lement cantonal nomma trois com-
missaire, MM. Desor, Florian Cala-
me et Daniel Dardel. Ils réussirent,
écrit Ed. Quartier-la-Tente, à obtenir
de la commission scolaire de retirer
sa décision de ne pas se soumettre
au Conseil d'Etat et que celui-ci, en
contrepartie, rapportât l'arrêt par le-

quel la commission scolaire était
suspendue dans ses fonctions.

Petite cause, grand effet qui ne
manqua pas d'échauffer les esprits
pendant quelques mois dans la
commune de Travers, dont le nom
figure dans les annales depuis...
780 ans.

. D.

Les Bayards à l'heure du Brésil
De notre correspondant :
Voici environ trois mois, M. Paul-

Michel Mouche, sa femme et son frère
reprenaient l'hôtel communal
« L'Union » aux Bayards. Ils ne se con-
tentent pas d'être de simples restaura-
teurs. Désirant s'associer au dévelop-
pement culturel de la région, ils déci-
dèrent d'organiser des récitals artisti-
ques.

Les locaux le leur permettent et les
deux premières expériences tentées
ont été concluantes : d'une part avec
un semi-professionnel de la chanson,
guitariste en même temps du Centre
culturel d'Yverdon, d'autre part avec
un poète, conteur et chansonnier, ré-
fugié polonais, qui enseigne à Pully.

BARRENSE-DIAS

Ce soir, c'est un artiste brésilien de
renommée mondiale qui se produira à
l'hôtel de l'Union. Il s'agit du guitariste
et chanteur José Barrense-Dias, pro-
fesseur au Conservatoire, résidant à

Nyon, et qui, par sa femme, a de soli-
des liens avec le Val-de-Travers.

Né dans un petit village au nord-est
de Bahia, Barrense-Dias participait à
ces soirées où, dans son pays, on
chantait au son de la guitare. Si ses
parents étaient pauvres, lui possédait
un riche talent. Il a participé à plu-
sieurs tournées à travers le Brésil,
avant de s'embarquer pour l'Europe et
de se fixer en Suisse,

jj Des interprétations de Barrense-
Dias, comme on pouvait le lire dans le
journal « Le Monde », une sérénité in-
time se dégage. C'est donc une heure
particulièrement choisie que les
Bayardins auront l'occasion de vivre
ce soir dans l'hôtel de leur village.

G.D.

José Barrense-Dias

Un trafic de transit à Meudon
De notre correspondant :
Pendant les vacances horlogères,

le trafic automobile a été plus impor-
tant qu'à l'accoutumée au poste de
douane de Meudon, aux Verrières. Il
a atteint son point culminant ven-
dredi et samedi derniers dans le sens
France-Suisse, plusieurs entreprises
de chez nous reprenant le travail à
partir de lundi.

Mais d'une façon générale, de
Suisse en France, le volume du trafic
a été un peu moins dense que dans
le sens inverse. Les automobilistes

étrangers qui franchissaient la fron-
tière à Meudon étaient, pour la plu-
part, en transit en Suisse, leurs buts
de séjour ayant été principalement
l'Autriche et l'Italie.

Dans les villages du Vallon, ce fut
très calme pendant ces vacances
horlogères. Petit à petit, l'animation
reprend ses droits à l'approche des
dernières rentrées, puisque la reprise
générale du travail aura lieu lundi
prochain.

G.D.

NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ
46 ÉDITION TALLANDIER

A moins que Julian lui-même sût à quoi s'en tenir...
J'avoue y avoir cru , tout d'abord. Et puis, je me souvins:
certain soir , Stéphanie et moi avions surpris une conver-
sation entre Anna et la comtesse, la première déplorant
que Madame Debrowska nous admît dans son intimité.
Et je comprenais maintenant que nos visites au petit
appartement du donjon lui faisaient craindre pour le
secret de la cheminée.

— Comment, s'était alors écriée la vieille dame, com-
ment ces étrangères découvriraient-elles , en quelques
jour s...
- Ce que vos fils ignorent depuis tant d'années, avait

interrompu Anna.
Donc Julian , comme Hugo, ignorait. Là-dessus, nul

doute n 'était permis.

Cette conversation m'avait du reste apporté d'autres
étonnemerits. J'avais entendu la servante accuser sa maî-
tresse de cul pabilité ; lui reprocher « une illusion », un
«impossible rêve», «un caprice »... et Madame Debrows-
ka convenir , d'une voix dévastée, de «son erreur» .

Pas plus maintenant qu 'alors je ne parvenais à donner
un sens à de telles paroles. Et cet épisode, lorsque je
l'évoquais , ne jetait pas la moindre lueur dans le chaos de
l' obscurité de mon esprit. Je peux même affirmer: bien au
contraire. Surtout , rien ne répondait à la principale inter-
rogation que je me posai , la plus angoissante: comment
se trouvaient-ils entre les mains de Madame Debrowska ,
ces bijoux qui avaient causé la mort d'un homme? Par
quels cheminements , quelles voies tortueuses y étaient-ils
parvenus?

Le jour cependant approchait , il approchait rapide-
ment , où la vérité éclaterait en même temps qu 'un drame
nouveau secouerait les vieux murs d'Offenburg. Mais
j 'ignorais encore que la justice de Dieu allait frapper.

A cette époque de l'année avaient lieu , dans les forêts
de Zostow, des battues aux loups. Il fallait , naturelle-
ment , que le temps le permît. Or, il le permettait , la neige
n 'était pas encore tombée en assez grande abondance
pour rendre les chemins impraticables. Fixée au début
décembre, la première «sortie» de ce genre comprendrait
un groupe de chasseurs exclusivement polonais et habi-
tués à ce sport particulier.

Dans l'attente de leur arrivée , Julian fut , disait-il , très
occupé, et je le vis peu. Lorsque nous nous rencontrions ,
il restait sombre et froid , autant qu 'il pouvait l'être. Du
reste, à l'intérieur du château , Stéphanie se trouvait entre
nous. J'essayait de l'attendre au-dehors. Durant mes
promenades quotidiennes , ma cousine, frileuse , ne me
suivait pas toujours , et il arrivait que je me trouve sur le
chemin du traîneau. Mais le jeune homme ne faisait plus
ses tournées seul. A tour de rôle Leszek , Barthélémy ou
Kasimir , l'accompagnaient. Le comte, alors , se contentait
de me saluer , et , sans ralentir l'allure du cheval , poursui-
vait sa route. J'en étais certaine , si je l'avais arrêté et prié
de m'emmener avec lui , il aurait trouvé une excellente
raison .pour refuser.

Je marchais donc solitaire , sur les chemins durcis , sans
m'éloigner du château , tournant et retournant dans mon
esprit les mêmes pensées, revenant sans cesse aux mêmes
problèmes. L'un d'eux me préoccupait d'autant plus que
je sentais sa solution à ma portée. Il n'eût fallu que
retourner au pavillon de chasse pour l' obtenir... On le
devine , c'était la plaque de cheminée , identi que à celle de
la chambre du donjon , qui m'obsédait.

Obéissait-elle au même mécanisme? Dans ce cas, qu 'y
avait-il derrière elle?... Le «trésor» des Debrowski se
trouvait-il tout entier à Offenburg ou bien le comte'et
Leszek, pour quelque raison que ce fût, n 'en avaient-il
prélevé qu 'une partie dans la cheminée du pavillon? En

supposant qu 'il eût été, ce trésor, à un moment donné ,
caché là.

L'hypothèse , je m'en rendais compte, n'avait aucun
sens. Comment Madame Debrowska , attachée à ses bi-
joux au point de ne pas vouloir les quitter , comment
aurait-elle laissé ainsi , hors de sa surveillance , certains
d'entre eux? Impensable , vraiment! Du reste, au lende-
main du crime, n 'avait-elle pas envoyé ses fils fouiller le
pavillon afin de s'assurer que rien n'y demeurait?...
Fouiller le pavillon? Non ! Simplement — et je tenais
cette précision de. Julian — exp lorer un endroit précis: le
coffre-fort. A moins que le jeune homme eût travesti la
vérité et je ne le pensais pas, aucune allusion n 'avait été
faite à la cheminée. Que fallait-il donc en déduire?... Ou
bien cette cheminée était sans mystère et je comp li quais à
plaisir une situation que je voulais éclaircir , ou bien
Madame Debrowska se jouait de ses enfants. Et je re-
poussais cette éventualité avec énergie.

Mais il y avait plus stup éfiant encore , plus inexplicable ,
surtout , je l'ai déjà dit :  c'est que la comtesse fût en
possession du produit du vol. Arrivées à ce point , mes
réflexions me jetaient dans une véritable pani que. Si
c'était elle , pourtant , Irène Debrowska , qui avait machi-
né l'assassinat de son mari?... Si c'était elle , qui , pour
disposer à son gré d' une fortune sur laquelle après tout ,
elle possédait peu de droits , avait fait tuer le comte
Alexis! A SUIVRE

Les neiges d'Offenburg

COUVET______________________________________

Naissances : le 6, Viviane Rosemarie
Dreyer, fille de Marcel André et de Chantai
Rose née Fragnière, domiciliés à Couvet : le
15, Mélanie Cécile Moerlen, fille de Patrick
Pierre Yves et de Sylvie Marguerite, née
Kisslig, domiciliés à Fleurier ; le 19, Mélanie
Rudaz, fille de Patrice Robert et de Suzanne
née Kissling, domiciliés à Couvet.

Mariage : le 2, Jésus Cruz, Espagnol,
avec Francine Marlétaz, Vaudoise, domici-
liés à Couvet.

Publications de mariage : trois.
Décès : le 2, Mario Bastaroli, né le 11

novembre 1892, domicilié à Couvet ; le 8,
Geneviève Héloïse Jeanneret-Pasche, née
le 27 mars 1894, domiciliée à Couvet en fait
et à Fleurier en droit.

Etat civil de juillet

De l'un de nos correspondants :
Bien que sa fabrication soit prohibée

en Suisse à la suite de la votation
populaire du 5 juillet 1 908 et en Fran-
ce à la suite de la loi du 17 août 1914,
l'absinthe demeure, 70 ans plus tard,
un sujet de prédilection pour les histo-
riens du Jura franco-suisse, en parti-
culier du Val-de-Travers et de la ré-
gion de Pontarlier.

C'est ainsi qu'une jeune institutrice
française, M"e Françoise Guibelin,, na-
tive de Pontarlier, l'a choisie dernière-
ment comme sujet de son travail de fin
d'études, élaborant à son propos un
dossier de 157 pages, richement illus-
tré et fort bien documenté. Et l'auteur
de cette enquête, intitulée « Blanche
Laverte, née Absinthe, Pontalier
1805-1915», a eu l'heureuse idée de
déposer un exemplaire de sa mono-
graphie au Musée régional d'histoire
et d'artisanat du Val-de-Travers, à Mô-
tiers, dont une salle d'exposition est
précisément consacrée à cette liqueur,
entrée dans la clandestinité voici sept
décennies déjà !

En exergue, M"0 Guibelin cite une
phrase de M. Louis Martin formulée

lors d'une conférence donnée en 1959
sur les cultures et les industries pontis-
saliennes d'autrefois : « Parler de l'ab-
sinthe, ce n'est point prononcer contre
elle un réquisitoire ; ce n'est point pro-
noncer un plaidoyer. Parler de l'absin-
the, c'est évoquer tout un aspect de ce
Pontarlier d'autrefois ». Par extension,
c'est aussi ressusciter plus d'un siècle
du passé économique du Val-de-Tra -
vers, berceau historique de l'absinthe
et plus particulièrement des distilla-
teurs Pernod qui, huit ans après avoir
fondé à Couvet la première distillerie
industrielle de « fée verte », créèrent à
Pontarlier une succursale qui, en
1805, fut l'embryon de la florissante
pépinière de fabricants d'absinthe du
Haut-Doubs jusqu 'au début de la pre-
mière guerre mondiale.

Parmi ces fabricants du XIX 0 siècle
installés au bord du Doubs, plusieurs
sont issus du Val-de-Travers ; en plus
des Pernod, on trouve des Dubied, des
Yersin, des Berthoud, des Lecoultre,
des Légler, des Dornier, des Duval,
etc. Aussi les recherches de M"e Gui-
belin concernent-elles également au
premier chef le Vallon qui, comme
Pontarlier, vécut en un siècle le lent
démarrage, la spectaculaire apogée et
le très rapide déclin d'une branche vi-
tale de son économie, occupant direc-
tement ou indirectement plusieurs
centaines de travailleurs. D'autant plus
qu'au fil des chapitres de son étude,
l'institutrice pontissalienne parle des
différentes origines de l'absinthe ; de
ses diverses recettes et des plantes qui
entrent dans sa composition ; de la
culture de ces plantes (grande et peti-
te absinthe ; hysope ; mélisse, etc.) ;
de la production proprement dite ; des
exportations ; du personnel et de la
condition ouvrière ; de l'incendie de la
maison Pernod fils en août 1901 ; de
la fraude et des contrefaçons ; de la
publicité ; des rapports de l'absinthe

avec la littérature ; de la consomma-
tion et de la lutte antialcoolique, etc.
Des thèmes communs à l'histoire de
« Blanche Laverte, née Absinthe », au
deçà et au-delà de la frontière franco-
suisse...

Quand l'enseignement
mène à l'absinthe !

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n 'a pas le Fils de Dieu n 'a
pas la vie.
Je vous ai écrit ces choses afin que
vous sachiez que vous avez la vie
éternelle , vous qui croyez au nom du
Fils de Dieu.

I Jean 5: 12-13.

Madame Edith Barrière-Piagçt , à
Brives (France);

Madame Antoinette Piaget , à La
Côte-aux-Fées ,

les familles parentes , les amis et
connaissances de

Mademoiselle

Hélène PIAGET
font part de son départ pour la Patrie
Céleste, à l'âge de 81 ans, survenu à
l'hôpital de Couvet.

La Côte-aux-Fées , le 5 août 1982.

Car c'est par grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi, c'est le
don de Dieu.

Eph. 2:8.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
7 août 1982, à La Côtc-aux-Fécs.

Culte à 13 heures à l'église libre.
Domicile mortuaire : hôpital  de

Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
73295-178

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

André HIRTZEL

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur affection pendant ces
heures de douloureuse séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Buttes, août 1982. 77145-179

HÔTEL DE L'UNION
LES BAYARDS

vendredi 6 août à 20 h 30

Récital
José Barrense-Dias

accompagné par sa fille.
77048-18

Hôtel Buffet de la Gare
Les Verrières

Relais des fins gourmets
vous propose

brochet, palée,
truite et filets de perches frais

Tous les dimanches
MENU TOURISTIQUE 2 entrées,

viande, dessert Fr. 25.-
Grande Carte Française

IMPORTANT réservez votre table,
tél. (038) 66 16 33.

Demandez des propositions de menus di
banquet pour société, mariage, réunion di
famille.
Se recommande :
Famille J.-F. Fuchs-Gimazane 77061-18

Société industrielle du Val-de-Travers cherche MACULATURE

une secrétaire
à mi-temps

capable d'assurer la correspondance allemande, anglaise,
éventuellement française, d'une entreprise travaillant
l'échelon mondial.
Horaire souple, ambiance agréable au sein d'un petit ^
groupe de travail. 

 ̂y ĵj :
Adresser offres écrites à AV 1296 au bureau du AIJ RMRFAUioumal ' ' ™* DU JOURNAL

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Couvet, cinéma Colisec : 20 h 15, A pocalypse
Now , de Francis Ford Coppoia (parlé fran-
çais) .

Fleurier , PAlambic bar -dancing : ouvert de
14 h 30 à IS h et de 21 h à 2 heures.

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

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél.

61 13 24 ou 61 38 50: Couvet , tél. 63 2446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

FRIBOURG
I i——— : ___________

CUDREFIN

(c) Comme chaque année, la fête na-
tionale a été célébrée de manière très
sympathique. Sonnerie des cloches, sui-
vie du cortège conduit par la fanfare « La
Persévérance » toujours fidèle à son pos-
te.

Au nom des organisateurs - l'Associa-
tion des sociétés locales et la municipali-
té - M. Willy Etter, municipal, salua le
nombreux public présent.

L'allocution de circonstance fut pro-
noncée par M. Paul Marti, député et syn-
dic de Constantine. M. Denis Maeder,
jeune citoyen de 18 ans, donna lecture
du pacte de 1291. Un feu de joie, puis
un feu d'artifice terminèrent cette belle
manifestation.

Fête nationale

Naissances : le 1er , Cindy Machado,
de Artur et de Maria Teresa Coehlo (ma-
ternité de Boudevilliers) ; le 25, Ludivine
Messerli, de Martial Sidney et de Mary
Claude née Cand (maternité de Neuchâ-
tel).

Mariage : aucun.
Publications de mariage : huit.
Décès : le 17, Claire Adèle Jeanneret,

née le 24 ja nvier 1910, décédée à Fleu-
rier.

Etat-civil de juillet

*m£OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS



EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk F ISCHER

T«L (038) 334932 T ' MAR,M "NEUCHATEL

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
La Grand-Vy -

La Roche-Devant
Fr. 17— , AVS Fr. 14.—

Dép. 13 b 30 quai du port

DIMANCHE 8 AOÛT 82
Barrage de Mattmark

Fr. 49.—. AVS Fr. 39 —
Dép. 8 h quai du port

DIMANCHE 8 AOÛT 82
La vallée du Dessoubre -
Cirque de Consolation

Fr. 27.—. AVS Fr. 22.—
Dép. 13 h 30 quai du port

carte d'identité 77693-110

Nous cherchons 
 ̂

MAGASINIER ^BÉk
(avec CAP ou expérience d'agent de transport ou de W ' * \ \ Htransitaire). flll liai ''WÊ
La tâche principale consiste dans la réception et la mise en H -*

'
*&stock des tubes et pièces en plastique, la préparation des - s , Br

expéditions, le chargement et certains travaux administra- ¦PH r̂
Notre futur magasinier , doué d'une forte personnalité et MÊr

^
apte à assumer des responsabilités , trouvera un poste de Br
travail intéressant avec possibilité d'avancement. _^r
La connaissance de la langue allemande serait un avantage. ,̂ r 
Société pour les métaux ^ ŵ 

^
BMUfiffl ^̂ ^W- 1" "!

ouvrés et les plastiques ^^^̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂ ^TrCi® 1 I i Iô__i
1262 EYSINS V£à*atfMvM
Tél. (022) 61 91 61/int. 21. 77784 ,36

^%J 
C. 

BALESTRA 
A. 

GALIOTTO & CIE
CHAUFFAGE - VENTILATION

GENÈVE

cherchons

monteurs en
chauffage qualifiés

Salaire à convenir -
appartement à disposition. 77979.135

5, RUE AMAT - 1211 GENÈVE 21 - TÉL. 32 1890

Paradis des enfants | |sy, Studen/Bienne Lvî ^^̂  H

Pour toute la famille 'mw çj|J| un événement

_fl ¦ x __ r  ̂_srî vT n_ &K * T*E77Wi wi
m WÊfrWmmMmmÊ m
_____________________ £____________ ^___________ ^_____ :

77726.110

HKSO FAVRE
WsMM Excursions
2§55g§i Rochefort

Samedi 7 août

GRIESALP
Départ au port 1 3 h 30
Fr. 37.—, AVS Fr. 31 .—

Dimanche 8 août

GRANDE-SCHEIDEGG
Départ au port 7 h 30

Fr. 54.—, AVS Fr. 47.—

Dimanche 8 août, après-midi

SIGNAL DE SAUVABELIN
Chalet suisse,

départ au Port 1 3 h 30
Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61. 7«2B.iio

¦K331 FAVRE
BHBËbJ Excursions
iplEISi Rochefort

VENDREDI 6 AOÛT

LE 6ASTERNTHAL
charmant site alpestre au départ du

Lôtschenpass
Dép. 13 h 30 port

Fr. 32.—, AVS Fr. 27 —
Renseignements * Inscriptions

Tél. 4511 61. 77058-no

Samedi dès 9 heures

MARCHÉ aux PUCES
Chanet 2 - Bôle 77971.no

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

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

1 (Ql
Fabrique de produits alimentaires

déshydratés, réfrigérés et surgelés
Afin de réaliser de manière optimale
(autant qualitativement que du point
de vue délai) le travail administratif lié
à la prise en charge de notre matière
première essentielle en automne
1982, nous cherchons, dès septembre

1 employée
de bureau

à mi-temps. Durée de l'engagement :
environ 3 mois.
Aptitudes requises :
- langues française et allemande

(parlé)
- efficacité, précision et propreté

dans l'exécution du travail
- habitude des contacts téléphoni-

ques.

Si vous êtes intéressée par cette
activité, veuillez vous mettre en
rapport avec CISAC SA,
2088 CRESSIER (NE).
Tél. (038) 47 14 74.
interne 13. 74189 136

ÎLES MALDIVES
OCÉAN INDIEN
Nous cherchons

CUISINIER
PROFESSIONNEL

pour saison d'hiver dans un hôtel
recevant une soixantaine de per-
sonnes.
Entrée 15 novembre ou à conve-
nir.
Envoyer curriculum vitae, ré-
férences et photo sous chif-
fres Y 22-29560 à Publicitas,
1002 Lausanne. 77934136

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Restaurant LA BAVARIA
Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRES
à temps fixe ou comme extra , horaire à
discuter , ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
débutante.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser au restaurant
BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. 25 57 57. 77988-136

Entreprise de transports région lémani-
que, chercne

MÉCANICIEN
POIDS LOURDS

pour l'entretien de son parc de véhicules.
Travail indépendant - salaire intéressant
à personne compétente - prestations
sociales.
Faire offres sous chiffres
1 P22-528778 à Publicitas,
1002 Lausanne. 77839 136

Serrurerie J.-P. Leuba
Entreprise de serrurerie
au bâtiment

., 2017 Boudry
cherché pour tout de suite ou
date à convenir

serrurier
en bâtiment
serrurier-
constructeur
aide-serrurier

Pour renseignements et se
présenter
Tél. 42 35 41 ou 42 46 03.

77918-136

Hôtel-
Restaurant
de la Mouette
Vaumarcus
cherche
sommelier/ère
qualifié/e.
Tél.
(038) 55 14 44.

77694-136

Bar centre ville
cherche

dame de buffet
et serveuse
à plein temps et
temps partiel.

Tél. 24 06 54.
¦ 76176-136

Café-restaurant de
Peseux cherche

jeune
sommelière
Congé tous les soirs
et samedi , dimanche.
Tél. 31 66 98.

75336-136

I^
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Nous cherchons pour notre bureau de saisie
des données une

ENCODEUSE
à mi-temps le matin.
La préférence sera donnée à une personne
déjà formée et expérimentée sur IBM 3742 ou
029.
Date d'entrée : 10r septembre 1982
ou à convenir.
Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez
posséder les qualifications nécessaires, n'hési-
tez pas à soumettre votre offre à :

SUCHARD-TOBLER S.A.,
Service du personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91. 77948 ne

ÎLES MALDIVES
OCÉAN INDIEN
Nous cherchons

ENSEIGNANTE
avec un enfant de 8 à 10 ans, de
préférence garçon, pour faire sui-
vre programme français par cor-
respondance à garçon de 9 ans.
Départ : octobre 82. Retour : mai
83 ou à convenir.
Envoyer curriculum vitae, ré-
férences et photo, sous chif-
fres X 22-29559 à Publicitas,
1002 Lausanne. 77933136

I ôô I
f™* Nous cherchons pour entrée

ummSiï au mois d'août

g APPRENTI(E)
ji CONFECTION MESSIEURS

__, Les personnes intéressées sont
CC~? priées de prendre contact avec
**• M. Perret au (038) 25 64 64.

| Neuchâtel 77029-140

Infirmière
diplômée en soins à
domicile (23 ans),
ayant 2 ans de
pratique, cherche
place dans foyer
d'enfants , crèche ou
hôpital , pour améliorer
ses connaissances de
français. Entrée en
service en octobre ou
pour date à convenir.
Faire offres sous
chiffres
T 05-301608 à
Publicitas,
3001 Berne. 77932 138

Baux à loyer
au bureau du tournai

Jeune maman
32 ans
cherche
compagnon
35-40 ans.
Aventure exclue.
Ecrire à CX 1298
au bureau du
journal. 77807.154

"Tj jô f|Hj Pour le chef de l'un de nos deux départements

l_Tjb*T-J de direction, nous cherchons

Mi un jeune
\m& assistant commercial

de langue maternelle française.

Nous sommes une mutuelle traitant l'assurance des cultures contre la
grêle et d'autres forces de la nature. A côté de notre petit team de
collaborateurs travaillant au siège central à Zurich se trouve un grand
nombre d'experts et d'agents à temps partiel répartis dans toute la Suisse.
Naturellement, nous avons d'étroites relations avec notre agriculture.
Si vous avez une bonne formation commerciale et si vous êtes disposé à
travailler dans un domaine particulier et spécialisé, vous trouverez chez
nous un poste intéressant et agréable.
Vous serez formé dans votre travail durant une certaine période d'intro-
duction. Des connaissances éventuelles de la branche d'assurance, de
l'anglais ou de l'italien vous faciliteront vos tâches. Le bilinguisme de
notre activité nécessite également la traduction de textes allemands en
langue française. Si vous possédez le permis de conduire, vous serez
amené à effectuer des missions en dehors du siège.
Nous vous offrons de bonnes conditions de travail et des prestations
sociales étendues. Si vous vous décidez à rester chez nous pour un long
moment, vous pourrez occuper, après une certaine période, une place de
cadre importante.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons encore d'autres renseigne-
ments.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE
CASE POSTALE
8023 ZURICH
Tél. (01) 251 71 72 M. Bûcher. TW -IM

Maculature en vente
au bureau du jo urnal

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.

CHIOTS BERGERS DE BRIE , pure race.
Tél. 46 15 86. 7B118-161

CAUSE DÉPART : CHAMBRE À COUCHER
brun-beige, descentes de lit assorties ; table de
salon, TV noir-blanc , cuisinière, Sobal, vélomo-
teur. Tél. 31 48 26. 76120-161

PLANCHES À VOILES 1981 : FUN BOARD
14 kg comp lète , Windglider et Crit 650 équipées
régate. Tél. 24 1 6 66, le matin 7 h 30 à 9 h 30.

74955-161

MAGNIFIQUE TABLE RUSTIQUE bressane
en chêne, 220 * 85, deux tiroirs , fabrication
art isanale , 1800 fr . Tél. (038) 36 15 17.

76167-161

LIFT À DEUX COLONNES (auto). Tél .
(038) 51 28 96. 7ena-161

SÉCHOIR MURAL « Muholos » parfait état de
marche ainsi que petite vitrine murale. Bas prix.
Adresser offres écrites à HD 1303 au bureau du
journal. 74966 .161

DÉRIVEUR À CABINE, coque acier 7 m, ber
avec ponton. Prix à discuter. Tél. 53 23 42.

76159-161

TABLE RUSTIQUE EN SAPIN (130 » 80)
avec quatre chaises et un banc ; le tout 300 fr.
Tél. (038) 36 15 17. 76i65i6i

POUR 28 AOÛT, UNE CUISINIÈRE électri-
que, un fri go, une armoire avec 4 portes-miroir ,
état neuf. Tél. 25 36 32. 76i89-i6i

COMBINAISON MOTO taille médium, 350 fr. .
2 casques intégraux « Nava », « AGV » 200 fr .
Tél. 25 96 43. 76127-16!

CAUSE DE DÉPART à Neuchâtel, belle cham-
bre à coucher , fabrication artisanale 1936, bas
prix. Tél . (021 ) 28 80 28. 74961-161

CONGÉLATEUR-BAHUT 350 L, prix 300 fr.
Tél. 55 20 59. 7817M61

TABLE CUISINE formica rouge avec rallonges,
60 fr. ; banc d'angle rouge avec coffres 50 fr.
Tél. 25 82 96, dès 12 heures. 76184-iei

MATELAS PNEUMATIQUE , friteuse, asp ira-
teur , calorifère à mazout , collections de livres.
Tél. (038) 53 10 47. 74949 -161

ÎKiljMglSÀ AÇHETfflg
COLLECTIONNEUR, ACHÈTE cartes posta-
les. Tél. 31 32 33 bur . ou 55 26 50. 74520-162

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

HOUSSES POUR SIÈGE d'auto, moyennes et
petites. Tél. (038) 25 89 89. 76162-162

À AUVERNIER , chambre indépendante, pour
3 mois. Tél. 31 43 14, après 18 heures. 74916-163

VAL-DE-RUZ APPARTEMENT VACANCES
314 pièces, 4 lits, confort , magnifique situation.
Tél. (038) 53 20 53, le soir. 76165-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort , dans
-villa à personne- tranquille.; sérieuse. . Quartier
V a u s e y o n .  Tél .  ( 0 3 8 )  25 60 50 ou
(039) 22 68 10. 7!i18°i:,lf!3

CHAMBRE INDÉPENDANTE, W. -C. -douche,
proximité TN. Tél. (038) 31 83 71. 76158-163

AU CENTE PETIT STUDIO MEUBLÉ. 290 fr
+ charges. Tél. 24 1 8 88. 74962- 163

BEAU 2 PIÈCES MEUBLÉ dans villa, à per-
sonnes sérieuses. Tél. (038) 25 40 21.- 74963-163

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante, cuisine, douche. Tél . 33 14 90. 76073163

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout confort ,
tranquille, dès que possible, région Corcelles-
Neuchâtel. Tél. (039) 31 30 43. 76094.164

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 -164

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES à Peseux , pour
fin septembre ou date à convenir. Tél. 31 65 63.

74968-164

CHERCHE IMMÉDIATEMENT 1 APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES agencé, région Bevaix-
Auvernier. Tél. 21 11 61/int. 294. 74964 .164

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2 ou
3 pièces, région Neuchâtel. Tél. (032) 93 38 10.

74950-164

JEUNE INFIRMIÈRE CHERCHE APPARTE-
MENT 2Î4-3 pièces, pour début octobre , Saint-
Biaise - Colombier. Tél. 41 15 13, soir. 74952 -164

JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO MEUBLÉ
pour le 1 °' septembre. Tél. 25 85 88. 76186 164

POUR MI-AOÛT CHERCHONS JEUNE FIL-
LE pour s'occuper d'un garçon de 5 ans et du
ménage. Ceci en remplacement pour quelques
semaines. Tél. (038) 25 17 81 ou 31 66 83, dès
19 heures. 76172 - 165

HOMME DANS LA QUARANTAINE cherche
travail tout de suite. Tél. 24 43 69, soir.

76170-166

JEUNE FILLE, avec diplôme Ecole de commer-
ce, cherche emp loi dans bureau. Tél .
(038) 47 12 06. 76193-166

JEUNE FILLE esprit vif et ouvert, désireuse
d'approfondir son champ de connaissances,
cherche travail intéressant. Serait prête à suivre
cours de formation si nécessaire. Adresser offres
écrites à BW 1297 au bureau du journal .

76169-166

JEUNE HOMME (22 ANS) cherche n'importe
quel travail (fixe). Tél. 42 50 24. 76164 166

FEMME DE MÉNAGE cherche 3 à 4 h matin
et après-midi sur 5 jours. Pour renseignements :
tél. 31 48 42. 76173-166

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. 76106-167

DAME LIBRE . 39 ans, 1 m 7 1 , employée de
bureau, souhaite rencontrer Monsieur pour ami-
tié et sorties. Ecrire à EA1300 au bureau du
journal . 76105-167

ACCORDÉONISTE anime vos mariages, soi-
rées, etc.. Jeux , ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

77947-167

PERDU CHATTE TIGRÉE , tète blanche et
rousse. Région Saut-du-Doubs - Boudry. Ré-
c o m p e n s e .  Té l .  (038)  42 28 5 8 / t é I .
(039) 32 18 39. heures des repas. 74965-168

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. 77901 ne

Peinture Wymann
Cornaux
cherche

peintre
pour entrée immédiate.
Tél. 47 14 36. 749se-i36

Fabrique d horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
engage tout de suite ou pour
époque à convenir :

1 ouvrier
pour peinture au pistolet (éven-
tuellement débutant qui serait
formé).

1 ouvrière
pour montage appareils de pré-
cision.
Faire offres .¦¦- ¦**> v,... - -:
ou se présenter.
Tél. 33 28 62. 75234 135

Restaurant
Maison des Halles
Neuchâtel
Tél. 24 31 41
cherche

sommelière
pour la pizzeria

sommelier
(chef de rang) pour le restaurant
français

dame de buffet
connaissant le métier

garçon de maison
pour travaux de nettoyages.

Demander
M. Paul Jeckelmann. 77065 136

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

un (e) employé (e)
de commerce

avec CFC, bilingue français/alle-
mand, pour travaux de bureau va-
riés, à mi-temps.
RAMSEYER & CIE S.A.,
ch. de la Petite Thielle,
2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 31 33. 77974 136

ÉÉ m Pour son centre de Boudry, COOP Neuchâtel enga- fl
H gérait : flj

¦ • un chef boucher J
1 «un boucher 1
WÈ apte à prendre des responsabilités fl
1»; >i Prestations sociales d'une grande entreprise. Travail flî/?]
j; fl intéressant. Renseignements et offres de service fl_Li'
Hffl auprès de COOP Neuchâtel - M. Pétremand - flt_l
gÉf Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, fl^mm tél. (038) 25 37 21. - ' 75329 -136 flfl



OIM A LE TEMPS
Carnet de notes sur portée à cent voix (V)

r

Soudain jeudi matin, c est I adagio.
On a le temps. On le
prend. On va au fond des choses. Au
fond, c'est ça, l'attrape, c'est d'appeler
cela une Semaine de chant choral. En
fait , c'est un temps de chant choral,
indéterminé, dont certaines parties fi-
lent comme le furet , alors que d'autres
se dilatent à l'infini.

Ainsi, hier valut trois jours. Non que
ce fut ennuyeux. Jamais. Mais dense,
et articulé de telle façon qu'un indivi-
du réglé sur une certaine dose d'ac-
quis quotidien en recevait trois fois sa
mesure. C'est en tous cas ce qui m'est
arrivé. J'en suis ravie, parce qu'en fait ,
j 'aime ça, le chant choral, et c'est dit :
maintenant que je tiens la place du do
en clé de sol, je n'abandonnerai pas
que je n'aie mis toutes ses petites
soeurs autour, en bon ordre. Solfège,
vocalises, on me verra de toutes les
chorales, dans les temples et les égli-
ses, dans les prisons : c'est un noble
vieillard qui me raconte que cela se
fait. Il a plus de 70 ans, c'est un des
aînés de la semaine,il n'a repris le
chant que depuis une année, après
être resté muet pendant quelque vingt
ans. Cela met de la joie dans sa retrai-
te, et une sérénité de plus dans le
choeur-coeur.

La dilatation des heures a commen-
cé aux premiers contacts matinaux :

détente, approfondissement, chaque
nébulosité est dépouillée de ses bru-
mes, chaque voix décortique l'ap-
proximation cavalière de mercredi
pour mettre à jour la fibre vivante de
chaque phrase. On a le temps, on al-
longe le jour en étalant des groupes de
travail dans chaque salle de ce subtil
bâtiment. L'heure fatidique du concert
a disparu de l'horizon, ce n'est plus
une menace, c'est pour une saison
prochaine, mais ce jour est encore
long.

LA PATTE BLANCHE, ICI,
C'EST LA MUSIQUE

Et il durera autant qu'il le faudra. Les
groupes travaillent , tranquillement.
Aucune reprise n'est superflue. Fini la
dilution générale lors des pauses, ré-
duites sans réticences. On serre les
rangs autour des voix pilotes, la frater-
nité souriante et tolérante s'est conten-
tée pour naître d'un minimum de laby-
rinthes de présentation, de vains ba-
vardages, de rites d'intégration.

La patte blanche ici, c'est la musi-
que.Tous sont venus pour en faire, et il
s'en fait : les petits de l'atelier musical
nouent les bouts de leur partie autour
de deux violoncelles imprévus et pré-
coces. Une flûte résonne sous les sa-
pins éclairés aujourd'hui de soleil , la

L'atelier musical des enfants, groupe migrant sous la pression des répétition
du chœur, occupé à la cafétéria à nouer en pièce présentable le travail de la
semaine, centré sur la flûte. Monique Treuthardt l'a dirigé.

(Avipress - P. Treuthardt)

flûtiste tempête contre les fourmis ; el
avant de s'embarquer dans les voitures
pour une première répétition avec so-
listes, jour II de jeudi, le piano anime le
grande salle désertée des Scènes d'en-
fants de Schumann.

Bientôt les chanteurs du Louverain
marcheront en chaloupant les temps
de la phrase qui les occupe.

Mais il me faut quitter l'écriture, le
jour III de jeudi commence dans quel-
ques minutes : répétition nocturne. La
musique en est venue à ce point où il
ne convient plus de s'appuyer entière-
ment sur les autres : à certains mo-
ments, il faut savoir se fondre, mais à
d'autres, il faut désormais se décidei
tout seul. Je ne sais pas encore très
bien. Je vais essayer encore d'appren-
dre. Car certes à l'église de Dombres-
son, ce soir, ils seront bons. Mais poui
que NOUS soyons bons, il me reste
bien du chemin à faire. Celui du Lou-
verain est quelquefois ardu, mais il
élève...

Ch'.G. La guerre du Liban affecte Wall Street

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

L'extrême violence des actions offensives d'Israël pour la possession de Beyrouth
finit pas indisposer Washington, dont les possibilités de manœuvres diplomatiques
demeurent limitées. L 'inutile ballet des bons offices de l 'ONU se poursuit, et le monde
arabe se courrouce, tandis que la popularité d'Israël s 'effiloche rapidement.

Devant cette impossibilité à ramener le calme, Washington s 'inquiète, et le marché
de Stock Exchange, à New York, voit ses échanges altérés par une pression croissante
de vendeurs qui ont hâte de retirer leur épingle du jeu avant que la chute des cours
ne soit parvenue à trop entamer la substance de leurs placements. Ainsi, l'indice Dow
Jones des industrielles - qui avait fait une rapide ascension jusqu 'à 822 - est
retombé en cours de séance d'hier à moins de 800, plancher qu 'il n 'avait plus enfoncé
depuis le 7juillet dernier. La grande majorité des titres participe aux molns-values
dans des transactions plus nourries.

Pour des raisons purement techniques de légère reprise des taux, le dollar se
renforce sur le marché des devises. A l 'inverse, la livre et le mark affichent de la
lourdeur.

Après une petite avance en début de journée, l'or termine sur ses positions de la
veille.

EN SUISSE, les obligations domestiques et étrangères ont le vent en poupe dans
cette période finale de carence d'émissions internes nouvelles.

Il est bien compréhensible que les actions continuent à être ébranlées par les
mauvaises prestations américaines. Mais les déchets sont assez bien contenus, si l'on
excepte Moevenpick, qui abandonne 75. A notre bourse locale, Cortaillod s 'est
échangé à 1.075 (- 25) .

PARIS perd un pour cent en moyenne, avec des baisses parfois sévères comme
Alacatel - 19.

MILAN a vécu hier sa plus sombre séance de 1982, avec des chutes de prix
générales : Madiobanca - 4.400, Fondaria - 1.250, RAS - 4.000, Generali - 1.800,
Italcementi - 1.200.

FRANCFORT, aussi en baisse générale, se contente de moins-values plus raisonna-
bles. AEG, dont on sait les difficultés, touche son minimum de 1982, alors que
Lufthansa rétrograde de 2,50.

AMSTERDAM, SYDNEY et TOKIO baissent nettement.
LONDRES perd aux minières, mais est seul à progresser ailleurs.

E.D.B.
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BULLETIN BOUBSIER ^S
NEUCHÂTEL 4août 5août
Banque nalionale 610.— 610.—
Crédit Fonc. neuchât. .. 662.— 660.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 455.— ,d 455.— d
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 1070.— d 1075 —
Cossonay 11 25.— d 11 25.— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 100— d 100.— d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 3005.— d 3005.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1950.— d 1950.— d
Interfood bon 450.— d 445.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 227.— d 225.— d
Hermès nom 75.— d 74.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 585.— 585.— d
Bobst port 610.— 620 —
Crédit Fonc. vaudois .. 930.— 930.— d
Ateliers constr. Vevey . 1240.— d 1150.— d
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 325.— d 322.— d
Rinsoz & Ormond 350.— d 350.— d
La Suisse-vie ass 400.— d 4000.—
Zyma 660.— 650 —

GENÈVE
Grand-Passage 385.— d 380— d
Charmilles port 280.— d 280.— d
Physique port 95.— d 95.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.11 —.12
Monte-Edison —.14 d —.14 d
Olivetti priv 2.85 d 2.75 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 76.— 75.5
Swedish Match 40.75 d 41.5
Elektrolux B 28.5 d 29.— d
SKFB 40.— d 40.25

BÂLE
Pirelli Internat 223.— 221 .—
Bàloise Holding nom. . —.— —.—
Bàloise Holding bon. .. 920.— 915.—
Ciba-Geigy port 1240.— 1235.—
Ciba-Geigy nom 570.— 569.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1005.—
Sandoz port 3950.— d 3925.— d
Sandoz nom 1475.— 1465.—
Sandoz bon 545.— 545.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 65500— 65250 —
Hofmann-L.R. |co 57500.— 57250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5750— 5725 —

ZURICH
Swissair port 625.— 625.—
Swissair nom 550.— 548.—
Banque Leu port 3350.— 3310 —
Banque Leu nom 1900.— d 1900.—
Banque Leu bon 485.— 480.—
UBS port 2795.— 2790.—
UBS nom 516.— 515.—
UBS bon 93.— 93.5
SBS port 284.— 280 —
SBS nom 204.— 203 —
SBS bon 225 — 222 —
Crédit Suisse port 1650 — 1640.—
Crédit Suisse nom 312— 308 —
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . — .— — .—
Banque pop. suisse ... 1010.— 1005.—
Banq. pop. suisse bon. .. 97.5 97.5
ADIA 1720.— d 1705.—
Elektrowatt 2255.— 2250.—
Financière do presse .. 205.— 205.—
Holderbank port 563.— 562.—
Holderbank nom 530.— d 530.—
Landis _ Gyr 705.— 700 —
Landis _ Gyr bon 69.— 69 —
Motor Colombus 410.— d 410.— d
Moevonpick port 2350.— 2275 —
Itajo-Suisse 127 — d 125.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1005.— 990 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 220.— 217 —
Réassurance port 5800.— 5750.—
Réassurance nom 2700.— 2670 —
Réassurance bon 1020— 1005.—
Winterthour ass. port. . 2535.— 2550 —
Winterthour ass. nom. . 1440.— 1425.—
Winterthour ass. bon .. 2060.— 2060 —
Zurich ass. port 14300 — 14300 —

Zurich ass. nom 8650.— 8600 —
Zurich ass. bon 1285.— 1280 —
Atel 1340.— d 1340.— d
Saurer 405.— d 405.— d

; Brown Boveri 845.— 830.—
El. Laufenbourg 2600.— d 2600.—
Fischer 400.— d 395.—
Jelmoli 1330.— 1330.—
Hero 2180— d 2180.—
Nestlé port 3250.— 3235.—
Nestlé nom 2050.— 2050 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 437.— 435.—
Alu Suisse nom 138.— 136.—
Alu Suisse bon 37.50 38 —
Sulzer nom 1575.— 1560 —
Sulzer bon 206— 205.—
Von Roll 360.— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 39.50 39.25
Am. Métal Climax 41. 75 ex 40.50
Am. Tel & Tel 107.50 107.50
Béatrice Foods 42.— 41.50
Burroughs 66.75 65.50
Canadian Pacific 42.75 43.75
Caterp. Tractor 74.50 74.25
Chrysler 16.— 15.25
Coca Cola 78.50 78 —
Control Data 51.— 50.25
Corning Glass Works .. 95.25 94 .25
C.P.C. Int 66.50 d 62.75
Dow Chemical 42.75 42.75
Du Pont 64 .50 64.25
Eastman Kodak 157 — ' 155.50
EXXON 55.— 55 —
Fluor 28.25 27.75
Ford Motor Co 48.25 47.—
General Electric 140.— 137.50
General Foods 77.75 d 77.5
General Motors 90.— 89.25
General Tel. & Elec , ... —.— —.—
Goodyear 47.50 47.—
Homestake 47.50 47.50
Honeywell ¦ 139.50 139.—
IBM 138.50 135 —
Inco 18— 18.25
Int Paper 76.— d 74,50
Int. Tel. & Tel 50— 49.75 ex
Kennecott — .— —.—¦ Litton 83.50 83 —
MMM 114.— 113.50 d
Mobil Oil 43.25 42.25
Monsanto 137.50 137.—
Nation. Cash Reg ister . 109.— 109.50
National Distillers 41.50 d 42.— d
Philip Morris 101.50 100 —
Phillips Petroleum 52.—¦ 52.25
Procter _ Gamble 181.50 177 — d
Sperry Rand 47.50 45.75
Texaco 55.75 55.75
Union Carbide 90.— d 89 —
Uniroyal 15.— 15.25
US Steel 36.75 36.25
Warner-Lambert 44.— 43.50
Woolworth F.W 38— 37.75
Xerox 61.25 60.—
AKZO 19.50 19.50
Anglo Gold I 121.50 122 —
Anglo Amène. I 20.50 21.25
Machines Bull 8.75 8.75 d
Italo-Argentma —.— —.—
De Beers I 9.75 9.75
General Schopping 400— d 402.—
Impérial Chem. Ind. . . .  10.25 d 10.5 d
Pôchmey-U. -K —.— — .—
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 64.— 63.50
Unilever 116.— 115.—
B.A.S.F 100.50 100.50
Degussa 183— d 180.50 d
Farben. Bayer 93.50 93.50
Hoechst. Farben 93.75 93.50
Mannesmann 110.50 111.—
R.W.E 145.— 144.50
Siemens 188.— 189.50
Thyssen-Hutte 68.75 69.25
Volkswagen 125.— ' 124.50 d

FRANCFORT
A.E.G 30.50 29.50
BAS F 119.10 117.8
B.M.W 184.— 182.—
Daimler 304.50 302.—
Deutsche Bank 265 — 263.50
Dresdner Bank 136.70 134.70

Farben. Bayer 110.80 110.—
Hoechst. Farben 110.50 110.30
Karstadt 21 9.50 218.50
Kaufhof 180.— 177.— .
Mannesmann 131 .— 130.30
Mercedes 277.50 276.—
Siemens 223.30 223 —
Vokswagen 148.— 146.50

MILAN
Assic. Generali —.'— 132000.—
Fiat 1600.— 1580.—
Finsider 36.— 36 —
Italcementi 29200.— 28000 —
Olivetti ord 2437.— 2349 —
Pirelli 2420— 2370.—
Rinascente 339.— 321.—

AMSTERDAM
Amrobank 43.50 41.90
AKZO 25.60 25.10
Amsterdam Rubber 1.60 1.60
Bols 55.60 55.50
Heineken 63.70 64.50
Hoogoven 15.— 14.90
KLM 82.80 82.50
Robeco 201.50 198.60

TOKYO
Canon 766.— 751.—
Fuji Photo 1400 — 1360 —
Fujitsu 748.— 738 —
Hitachi 569.— 558 —
Honda 729.— 707 —
Kinn Brew 386.— 383 —
Komatsu 458.— 452.—
Matsushita E. Ind 1050— 1010.—
Sony 3270.— 3180.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 811.— 796.—
Tokyo Marine 426.— 425 —
Toyota 835.— 829.—

PARIS
Air liquide 455.— 450 —
Aouitame 100— 99.10
Carrefour 1435.— 1440 —
Cim. Lafarge .'.. 190.10 187.50
Fin. Pans Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 99.50 100.10
L Oréal 878.— 878.—
Machines Bull 29.95 29.30
Matra 1476.— 1475 —
Michelin 608.— 597 —
Péchiney-U.-K —.— —.—
Perrier .175.30 171.50
Peugeot 128.50 129.—
Rhône- Poulenc —.— —.—
Samt-Gobain —.— —.—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American 9.88 9.75
Brit. & Am. Tobacco .. 4.68 4.65
Bru. Petroleum 2.68 2.66
De Beers 4.25 4.30
Impérial Chem. Ind. ... 2.88 2.90
Imp. Tobacco —.98 —.97
Rio Tinto —.—- 4.14
Shell Transp 3.88 3.80

INDICES SUISSES
SBS général 273.10 272.-
CS général 216.40 215 20
BNS rend, oblig 4.88 4.88

Ifll l Cours communiqués
y|jy par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-J4 18-24
Amax 19-% 19-%
Atlantic Rich 3 4 %  34-%
Boeing 17- '/4 17-%
Burroughs 31 30-%
Canpac 21-% 21
Caterpillar 35- '/s 35-%
Coca-Cola 37-% 36-%
Control Data 23-% 23-%
Dow Chemical 2 0 %  20-%
Du Pont ' 30-V J 30%
Eastman Kodak 74-% 73-%
Exxon 26-% 26-%
Fluor 1 3 %  13- '/«
General Electric 65-% 65-%

General Foods 37-% 36-%
General Motors 42- 5/B 41-%
General Tel. _ Elec. ... 28-% 28-%
Goodyear 22-% 22-%
Gulf Oil 2 5 %  2 4 %
Halliburton 23-% 24-%
Honeywell 66-% 65-%
IBM 65-% 64
Int. Paper 35-% 35-%
Int Tel. & Tel 24-% 23
Kennecott 
Litton 39-% 39-%
Nat. Distillers 20-% 20-%
NCR 52 50-%
Pepsico 3 8 %  38
Sperry Rand 21 -% 21-%
Standard Oil 3 5 %  34-%
Texaco 26-% 26-%
US Steel 17-% 1 6 %
United Technologies .. 41-% 40-%
Xerox 2 8 %  2 7 %
Zenith 10-% 10-%

Indice Dow Jones
Services publics 105.07 104.47
Transports 314.55 301.33
Industries 803.46 795.85

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5. 8.1982

Achat Vente

Enats-Unis 2.085 2.115
Angleterre 3.60 3.68
U$ —.- —.—
Allemagne 84.60 85.40
France 30.10 30.90
Belgique 4.41 4.49
Hollande 76.60 77.40
Italie —.1475 —.1555
Suède 33.90 34.70
Danemark 24.— 24.80
Norvège 31.10 31.90

. Portugal 2.35 2.55
Espagne 1.82 1.90
Canada 1.67 1.70
Japon — .7975 —.8225

Cours des billets 5. 8.1982
Achat Vente

Ang leterre (1L) 3.50 3.80
USA (1S) 2.06 2.16
Canada (1S can.) ..... 1.63 1.73
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.) ... 30.50 33.—
Portugal (100 esc.) ... 2.10 3.10
Suède (100 cr.s.) 33.25 35.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces; 
suisses (20 fr.) 149.— 164.—
françaises (20 fr.) 154 — 169 —
anglaises (1 souv.) 182.— 197.—
anglaises (1 souv. nou».) . 170.— 185.—
américaines (20 S) 770.— 870 —
Lingot (1 kg) 23350.— 23600 —
1 once en S ...» 343.— 346 50

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

Lingot (1 kg) 445 — 495 —
1 once en S 6.55 7.30

CONVENTION OR du 6.8.82

plage Fr. 23900.— achat Fr. 23570.—
base argent Fr. 510.—

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

Permanence médicale : vo t re médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre 1 1  h
et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 3658.

Musée régional : châ teau de Valangin.
ouvert de 10 à 12h et de 14 à 17h.
lundi fermé, ainsi que vendredi après-
midi.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS. - Corso : relâche.
Edcn : 20 h 45. Portier de nuit . (18  ans);

23 h 15 , Les esclaves du vice , (20 ans).
Plaza : 21 h. Papillon, (16 ans).
Scala : 20 h 45. Viens chez moi, j 'habite chez

une copine . (14 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224X21.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

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

collections de porte-montres et de pendules
rustiques.

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

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

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

Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Henry, 68. avenue Léo-

nold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite tél.
221017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Le faussaire , ( 1 8  ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (sauf lundi) :  Musée

d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vcnt (sauf lund i ) :

art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d' un>encc de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

MONTAGNESVAL-DE-RUZ

• À CHÉZARD-SAINT-MARTIN.
La place du Boveret , se prêtant admirable-
ment à une fête populaire, un très important
public avait répondu à l'appel des cloches.
Le président de la commune est venu tout
spécialement du fond de l'Engadine où il
passe ses vacances, pour participer à la fête.

La musique « L'Ouvrière » « lança » la
manifestation, puis l'on écouta, avec beau-
coup de plaisir l'allocution de M. Maximi-
lien de Martini , président du Conseil com-
munal.

Il axa la première partie de son discours
sur la liberté, disant notamment :

— Le serment du Griitli a-t-il encore au-
jourd'hui quelque signification ? Il est évi-
dent que la vie à cette époque était à tous
points de vue, totalement différente. Toute-
fois, nos ancêtres ont défendu avec acharne-
ment quelque chose que nous apprécions
Ear-dessus tout encore aujourd'hui : La li-

erté. Il posa ensuite le problème de la
neutralité , de l'entrée de notre pays à
l'ONU et continua :

— Aimer son p ays, c'est d'abord aimer
son village et sa région, c'est défendre l'exis-
tence de l'un et de l'autre. L'occasion se
présente pour montrer son attachement à
notre vallon.

Puis, M. Jean-Philippe Calame apporta
le message religieux. Le canti que suisse fut
chanté avec ferveur par toute l'assemblée
avec accompagnement de la fanfare, alors
que commençait de brûler le feu de joie.

La soupe aux pois accompagnée de jam-
bon chaud, préparés avec beaucoup de soin
et de gentillesse par MM. P.-A. Berthoud et
M. Junod, apporta une chaleureuse ambian-
ce de fraternisation à cette fête populaire.
• AUX HAUTS-GENEVEYS. C'est

connu, la fête du 1" Août attire toujours pas
mal de monde aux Gollières. Dimanche soir,
le beau temps aidant , ce fut vraiment la
grande affluence.

A partir de 18 heures déjà, la Société de
développement servait le jambon à l'os avec
frites et salade aux haricots : il y eut beau-
coup d'amateurs ; six gros jambons furent
escalopes.

La partie gastronomique ne ternit en rien
la célébration de la Fête nationale ; à 20
heures, le cortège se formait sur la place de
la Gare, après distribution aux entants du
traditionnel lampion : en tête, les deux che-
vaux de M. Frédéric Cachelin tiraient le
breack sur lequel sont montes le président
du Conseil communal Jean-Pierre Pieren et
M""' Danielle Schlacppy, présidente du
Conseil général ; derrière, le tracteur dé M.
Sahli tirait un grand char à pont transpor-
tant les enfants. Ce fut alors la montée aux
Gollières, sans histoire ou presque.

Très écouté fut le discours du président
J.-P. Pieren ; il concernait la formation et
l'éducation de l'enfance et de la jeunesse et
s'adressait surtout aux enseignants, aux
éducateurs et aux parents. Après l'hymne
national , la nuit commença de tomber et ce
fut l'embrasement du grand feu de bois ac-
compagné par les traditionnels feux d'artifi-
ce.

La bonne ambiance villageoise était de la
fête et, grâce à cette magnifique nuit estiva-
le, on fraternisa longuement.

La Fête nationale
dans le district (suite)
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| LIGNIÈRES |
Hôtel de Commune, chez DÉDÉ

VENDREDI 6 et SAMEDI 7 AOÛT

FÊTE
AU VILLAG E

VENDREDI 6 : dès 20 h danse avec
! LES CARELOS

- SAMEDI 7 : dès 20 h 30 animation par les
6 COMPAGNONS

et danse avec les CARELOS
! LES DEUX JOURS DÈS 18 h
\ RESTAURATION CHAUDE

| BAR « LE MARACANA » - CANTINE -
1 TOMBOLA - INSIGNE DE FÊTE
; Org. DÉDÉ au profit des Juniors du F.-C. Lignières
• 77864-110 |

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ^H«.. ffllmMIF . ¦—_UM

reisen voyages

, Grand-Rue 21 ,
CH-2520 La Neuveville 2
Telefon: 038 • 5110 20 8

en
Maintenant aussi à £

LA NEUVEVILLE
Ouverture: 7 août 02

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

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

1 Telefon: 032 • 23 70 78 '

/ \Grand choix de voitures ALFA ROMEO
Occasions à des prix incroyables !

Par exemple :
ALFASUD Sprint Veloce 49.000 km 9.200 —
ALFASUD Super 1300 24.000 km 7.500 —
ALFETTA 2000 59.000 km 8.200 —
ALFASUD Super 1500 37.000 km 7.900.—
ALFETTA GTV 2000 70.000 km 8.900.—
1 autoradio Pianola sera posé gratuitement lors de l'achat

EXPERTISÉE - EXCELLENT ÉTAT - ÉCHANGE -
FINANCEMENT - LIVRAISON IMMÉDIATE 

^Visitez notre exposition ftp

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Monruz - Tél. (038) 24 18 42
77036-142

Il llll II Il Il I II I _¦ ¦¦ Ili Mil — ¦¦ !! || ¦ | Il l°

Break 4 portes

SUBARU
modèle 1980.

49.000 km, 1 <? main
Garantie 1 année.

Leasing dès Fr. 315.—
sans acompte.

Reprise de votre
ancienne voiture avec
paiement comptant.

77956-142

WF OCCASIONS
O notre choix très vaste

Q Prix plus intéressants 3
que jamais s

0 Et toujours notre È
garantie 12 mois M

\ kilométrage illimité Am

U ™ '"''¦I7^̂ T^%_7 2̂ry -̂_i
^M_____—__¦___—¦•-* -ri 1 rzntmm t̂m —*9 _I J  ̂ /  A À

OCCASIONS
EXPERTISÉES
R4
72, Fr. 2500.—

R4TL
77, Fr . 3800.—

R12
76, Fr. 3800.—

Taunus
1600 XL
Fr. 3500.—

Citroën Visa
79, moteur neuf,
Fr. 5900.—

Bus VW
Camping
76. Fr. 6900 —

Opel Ascona
78, Fr. 6500.—

Bus Mercedes
Camping
Fr. 12.500.—

VW 1200
26.000 km,
Fr. 5800.—

Tél. (039) 23 16 88
Station Shell du
Relais
La Chaux-de-Fonds

77976-142

i \
NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES
ET EN PARFAIT ÉTAT

ALFASUD 1500 1980-11 38.000 km
ALFASUD Tl 1500 1979-04 49.000 km
ALFASUD SPRINT
Veloce 1500 1980-03 31.000 km
ALFETTA GTV 2L 1981-10 4.000 km
GIULIETTA 1800 1980-03 35.000 km
MITSUBISHI LANCER
1600 1980-10 16.000 km
FORD GRANADA 2,3 I 1980-03 26.000 km
RENAULT 14 1979-06 53.000 km
FIAT RITMO
85 Super 1981-03 24.000 km
GOLF GTI 1981-09 20.000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Concessionnaire g

ALFA ROMEO et MITSUBISHI I
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA é3)
NEUCHATEL <G 37 24 75 \&£y j

__—_ «¦¦¦ «¦¦—I ¦IIIIBIH

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT FUEGO TX 14.300 — 503 —
RENAULT 30 TX aut. 13.500.— 475 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900.— 280 —
RENAULT 20 TS 7.500.— 265 —
RENAULT 20 TS aut. 6.500 — 230.̂
RENAULT 18 autom. 8.800.— 311.—
RENAULT 16 TL 4.900 — 173.—
RENAULT 14 TS 7.800 — 276 —
RENAULT 12 break 5.700.— 202 —
RENAULT 5 TL 7.300.— 258 —
RENAULT 5 autom. 9.400 — 332 —
RENAULT 5 5.900.— 209.—
YAMAHA 125 2.500 — 88 —
MAZDA 929 break 8.900.— 315.— S
ALFA ROMEO 6 2.5 L 17.900 — 627.— „
ALFA Giulietta 8.400.— 297.— |

SAMEDI MATIN OUVERT

f m— r^^y—V^ r̂'—TT™^—N[MMl
Auslln Allegro 1979 4.700.—
Mlnsud Sprint
Veloce 1,5 1979 9.400.—
Alfa Romeo GTV Inj. 1978 9.900.—
Citroën LN 1978 4.600.—
Citroën CK Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX 6TI 1980 12.900.—
Citroën CX Prestige 1977 10.700.—
Citroen CX Rellex 1979 9.900.—
Citroën CX 2400 SE 1980 13.600.—
Citroën CX 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CX 2400 GTI 1980 14.900.—
Citroën GS 1220 1978 24.000 km
Citroën GS 1220 BK 1978 5.200.—
Fiat 131 1976 4.200.—
Fiat 131 1978 4.600.—
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Ford transit 100 9000 km 12.900.—
Ford Granada 2,8 Gl 1979 10.400.—
Ford taunus 2000 aut. 28.000 km 9.200.—
Honda Civic 1200 1978 4.900.—
Honda Accord
3 p. Gl EX 1981 12.700.—
Honda Accord 3 p. 63.000 km 6.400.—
Honda Accord Gl aut. 21.000 km 10.900.—

| ON GRAND CHOIX PLUS DE 150 VOITURES |

Lada 1300 S 1981 8000 km
Land Rover 88 90.000 km 8.700.—
MB 250 OUI. 1979 18.700.—
Mercedes 350 SE . 1974 107.000 km
MB 250 aut. 1980 22.900.—
Mercedes 280 SE , 100.000 km 4.200.—
Mercedes 280 SE 1981" 31.000 krrr
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant GL 1978 4.400.—
Mitsubishi Lancer 54.000 km 5.200.—
Oldsmoblle Cutlass 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 aut. 45.000 km 9.400.—
Opel Manta 2000 1979 8.300.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km .
Peugeot 604 10 1977 6.400.—
Peugeot 104 10 1977 4.400.—
Peugeot 504 11 1978 6.600.—
Renault 14 11 1978 5.900.—
Renault 20 IS 1978 8.600.—
Renault 20 IS 1979 39.000 km
Renault 18 GIS 44.000 km 8.750.—
Saab 900 GL 1981 18.000 km
Subaru 1800 61 4x4 1982 5.000 km
VW Goll GIS 5 p. 1980 9.800.—

i Frigette i
1 Climatisation El

CX GTI 2400
1978, avec
crochet remorque
et quelques
options. Expertisée
6.82, Valeur
Eurotaxe
Fr. 10.200.—
cédée à
Fr. 8800.—.
Belle
Plymoufh
Volare
de Luxe, 1976,
85.000 km.
Expertisée 4.82.
Prix à discuter.

Ford Mercury
Cougar
avec moteur Cobra
400 CV, 1970.
Expertisée 5.82.
Peinture et janes
spéciales,
amortisseurs
arrière avec
hauteur réglable,
homologués, etc.
Fr. 8500.—.

Citroën SM
toutes options,
Fr. 18.000.—
à discuter.
Tél.
(038) 31 55 78.

77986142

A vendre cause
maladie

Fiat 127
modèle 81 - 6000 km.
Prix Fr. 7800.—.
Tél. (038) 51 27 79.

74960-142

GRANDE VENTE
M DE MEUBLES k
1 AjVjATHOD H

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Du 1er au 10 août 1982

ouvert exceptionnellement de
9 h à 20 h, sans interruption

OUVERT LE DIMANCHE

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE
QUALITÉ

160 vaisseliers + 120 crédences
vieux bois, 1, 2, 3. 4 portes : noyer,
chêne , orme, pin massif dès 400fr. ;
300 tables diverses de haute qualité ;
caches T V :  300 tables diverses ; 2800
chaises à l' artisanal : de couvent ,
chêne, Louis XIII , rembourrées, dos et
placets à ressorts, os de mouton, Louis-
Philippe avec médaillon, campagnardes,
rustiques paillées, dès 20 fr. ; 350 gué-
ridons carrés , octogonaux, rectangulai-
res , ronds, ovales dès 100 fr. ; armoi-
res : secrétaires campagnards ; bureaux
ministre ; bars rustiques ; bahuts : pa-
rois ; vitrines - 160 lits rustiques dès
600 fr. ; commodes, tabourets de
bar ; 20 studios 500 fr. pièce : tables
à écrire ; confituriers ; 1200 petits meu-
bles massifs et rustiques.
Ce n'est qu'un petit aperçu de nos meu-
bles.

GRANDE VENTE
B D E  SALONS

DE HAUT STANDING

rustiques, cuir et tissu. Voltaire,
Louis-Philippe, Louis XV , angle,
crapaud.
Reprise de votre ancien salon
500 f r. j

UN JOLI LOT DE
MEUBLES D'OCCASION

à des prix encore jamais vus j

Tables, chaises, salons, commodes, ar-
moires, lavabos.

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises noyer et sapin,
1 et 2 portes ; table demi-lune ;

¦ 

canapés Louis-Philippe ; commo-
des ; râteliers ; vaisselier ; bahuts ;
pétrins ; tables vaudoises, chaises
Ls-Philippe.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres 40 fr. pièce ; lampadaires, lampes
de table, appliques.

LITERIE SUPER
Plus de 10.000 meubles en stock :

chêne, noyer, orme, cerisier.

GRANDE PLACE DE PARC

3 DE NOS ATOUTS :
1. Peu ou pas de frais généraux j

2. Qualité sans comparaison I;
3. Reprise au plus haut prix i ;

DES PRIX INCROYABLES . I

BETTEX I
Meubles anciens, modernes, ;

: i rustiques i !
H Tél. (024) 37 15 47 77559-110 Jj

j MI-ÉTÉ |
| LA BRÉVINE |
l 7 et 8 août $
S Orchestre : PIER NIEDER'S |

77687-110 •

• •••••••••••••• ••••••• *•••••••• •••••• •«

CHIOTS
Caniches noirs,
pure race,
Fr. 350.—
Berger allemand,
pure race,
Fr. 1 60.—
Berger allemand,
croisé , Fr. 90.—
Tél. (032)
97 54 38. 77985-110

SET IB_L

r Prêts personnels 1
Bon pour documentation sini enotgement ;; \

I W Fcrmalilés simpliliées Je désire Fr. E
9 j »  Discrélion absolue
j  W Conditions avantageuses Nom M
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Taille
de haies
tonte, labourage.
Tél. 24 70 46,
heures des repas
ou le soir. 74954 no

A vendre

Peugeot 104
GL6
août 79, 45.000 km,
gris métallisé. Très
soignée, radio.
Fr. 6000.—.
Tél. 33 13 57
(18-19 h). 75333 142

Visa Club
1979, bleu met.

Honda
Accord

GLEX 4 p.
1981, rouge met.

CX GTI
1980, gris met.

Ford Taunus
1 600 break
1979, rouge
CX 2400

Break
1980, bleu met.

GS1220
Break

1978, beige
77930-142

A vendre

Yamaha 500 XS
état impeccable,
monté sport ,
33.000 km.
Fr. 3000.—.
Tél. 25 96 43.

76126-142

Renault 18 GTL
autom.
79,31.000 km,
blanche,
expertisée.

Tél.
(037) 61 55 60.

77983- 14Z

Renault
14 TL
58.000 km, 1978.
Expertisée,
très bon état.
Tél.
(037) 61 55 60.

77982-142

A vendre

Peugeot 504 Tl
type 1800, 88.000 km
garantis. Blanche TO,
expertise de Juin 1982.
Très bon état.
Fr . 2800.—
Tél. (038) 24 44 04.
heures des repas.

76185-142

A vendre

GOLF GTI
neuve, noire, vitres
teintées , jantes alu,
Pirelli P7, prix
intéressant.
Tél. (038) 24 30 90.

74958-142

A vendre

Ford Fiesta 1100
accidentée. Au
plus offrant.
Tél. 42 44 94,
à midj . 76188-142

Urgent à vendre

BMW 733 i
toutes options,
Fr. 24.500.—

Tél. (066) 66 60 72,
le mat in ou dès
19 heures. 77975-142

A vendre cause
maladie

CAMIONS
MACK 256 CV,
3 essieux
(possibilité
transformation
4 essieux),
basculant
3 côtés. .

SCANIA
275 CV, semi-
remorque,
basculant.

2 FBW 170 CV
basculant

VOLVO 495,
boîte et pont en
bon état.

Tél.
(021) 89 15 54
Transports
Burkï 77981 142

A vendre

R5 Alpine
1977,65.000 km,
expertisée.
Tél. 25 49 52.

74858-142

A vendre

Cabriolet 204
Expertisée ,
50.000 km.
Fr. 4500.—.
Tél. 53 23 42.

76160-142

fGRAPHOLOGUE™|
\9 apprenez quel que chose que les autres ignorent. Acquérez une II
^science qui fera des jaloux . Informations gratuites sur notre

^
c

4 formation par correspondance avec di plôme de fin d'études par 6 \

f \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|E |E |L |U |E |M |N |O l I l TIAI RIO | DIAI
X A X ___. A .s X J_ X X _s J_ _P _ç _s
_J __L j__ _E_ S. J_ _R Ç. JL _E_ _P _Ê  X J. ±
_L___.il O. O._ _L O.M___. _R _R i._R _ç_L
___. __L o. M _L ___ . M _!__ o. ___. __L v. J_ A _k
J_ __LÇ. JLX_L JL o.___ _k J_ i_ o.___.M
R_ __L A o. _§L s_ __L N. N. X ± K v. A ___
A J__ A ___. N. s_ N. X J__ s. X X ___. X o.
ilXXAO.XXJ_lO.XX O.XXX
XXXMXJ__XAXXJ_ !XXXX
XXXXXXXAXJ__ J_ iXXXX
XXXXi iXXXXXXAXXX
XXXXXXXXXXAMXXX
XXMXXXXXXXXXXAX
| E | E |E | P 1 PIE |D| I | C | D| I | O | R | F | F |
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un animal préhisto-
rique.
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.
Aider - Adoration - Acte - Crise - Coût - Carcas-
se - Court - Cid - Danseuse - Froid - Farandole -
Glacière - Grosse - Gare - Ici - Louise - Leçon -
Laon - Monsieur - Maçonnerie - Meuse - Meule -
Molière - Oise - Persan - Portable - Portier -
Pluie - Personne - Point - Pise - Pontife - Riom -
Rime - Rivière - Sévère - Servitude - Truc - Ter-
me - Verger:

(Solution en page radio)
V , J

m_ r ¦ ? • ¦ • ___ ~^S5 _________________Votre spécialiste ^_Ë gWSgS

Suzuki 125 T
1 980,
62.000 km,
Fr. 2200.—.
Tél.
(038) 46 12 12.

77049-14.

A vendre

MINMOOO
avec accessoires.
Expertisée ,
Fr. 1500.—.
Tél. 42 25 35.

74953-142

A vendre

Bus Ford
Transit
Fr. 1700.—.
Tél. 24 22 85.

76179-142

Ecriteaux
en trente au

bureau du loumal



Gardiens
Eichenberger Walter 28.11.46
Mollard François 10.3.52
Rebholz Rolf 28. 1 2.61

Défenseurs
Brechbuehl Koebi 29.1.52
Conz Jean-Marie 12.9.53
Feuz Kurt 10.10.52
Weber Martin 24.10.57
Arm Jurg 4.12.54
Schmied Manfred 9.8.61

Demis
Baur Hansruedi 1.9.54
Brodard Bernard 25.2.58
Muller René 20.9.56
Schmidlin Jôrg 29.9.56
Signer Mario 2.7.57
Zwygart Charly 12.11.58

Attaquants
Buchli Bruno 28.2.64
Jacobacci Maurizio 11.1.63
Peterhans Franz 12.6.55
Schoenenberger Roland 10.10.55
Wagner Michael 1.50
Zahnd Rolf 1.10.59
Zbinden Marco 24.4.62

Bienne : équilibre et stabilité

LE FC BIENNE 82/83. - Certaines ambitions malgré tout...
(Avipress Ammann)

Football
LNB 82-83
' ¦¦

-' '-.'V ,
;-.- * x - '. . . " ¦'.., , . ,

Les espoirs dès
clubs romands

Equilibre et stabilité , tels sont les termes
qui peuvent actuellement définir la politi-
que des diri geants du FC Bienne. Depuis
un an , sous l'impulsion du tandem Egli-
Fleury, le club seelandais a retrouvé une
assise qui lui a longtemps fait défaut.

Donc, rien de spectaculaire dans le do-
maine des transferts , mais cela ne signifie
par une stagnation dans la formation du
président Garo. Ce dernier déclare notam-
ment. Pas plus de dépenses que de recettes !
Notre but est encore d'assainir les finances.
Notre bud get sera de l'ordre de 450.000 fr.
environ. Oui pour une ascension future en
ligue A, mais nous ne sommes pas pour une
promotion à tout prix. D'ailleurs, ce que
Bulle , Vevey ou Aarau sont capables de
faire devrait également entrer dans nos cor-
des. Sur le plan théorique une ascension est
toujours possible selon la tournure du cham-
pionnat.

D'UN BON ŒIL

Une place en première division se-
rait donc vue d'un bon œil par un
comité qui y voit une possibilité
d'agrandir son parc de donateurs.
On préfère compter sur un bon
nombre de ces derniers que sur l'un
ou l'autre mécène.

Les buts du « coach » Fleury rejoi-

gnent- i ls  ceux de son comité ?
« Nous sommes à même de jouer un
rôle important , déclare-t-il. Nous de-
vrions tenir tête aux meilleures forma-
tions, sans toutefois pouvoir afficher la
constance des principaux favoris. La
formation a indiscutablement progressé
sur le plan du football pur et s'annonce
plus forte que la dernière saison. Il a
certes fallu se séparer de bons rempla-
çants qui ne pouvaient continuer à
« faire le banc ». En revanche, parmi
mes nouvelles recrues, Aerni et le Neu-
chatelois Chopard me laissent déjà une
première impression excellente.

Ajoutons envore que le FC Bienne
sera à nouveau seul pensionnaire de la
Gurzelen. Le responsable de la place
compte raisonnablement y trouver
une moyenne de 950 spectateurs.

Eric WUST

PATRONAGE SjE lH

Certes, toutes ces équi pes ne joueront pas
avec leur effectif complet et il ne faudra pas
tirer des conclusions trop hâtives pour l'avenir.
Les organisateurs souhaiteraient que le temps
soit favorable à la prati que du football afin de
préserver au mieux le terrain qui vient d'être
refait et surtout de ne pas devoir , comme l'an-
née passée, arrêter la compétition le samedi
soir pour cause de mauvais temps.

Ce tournoi présente un intérêt certain pour
les enraîneurs régionaux qui profitent de cette
occasion pour tester leurs joueurs après la pé-
riode des vacances et pour voir à l'œuvre les
nouveaux transferts du moment. Samedi et di-
manche, tout sera donc mis en œuvre pour que
ce tournoi soit une réussite. Spectateurs et
joueurs auront la possibilité de se restaurer sur
place.

Les équi pes se disputeront deux challenges
mis en compétition il y a quelques années par
deux anciens entraîneurs du FC Hauterive.

M. S.

__1I_1 yachting | Tour de France

A St-Jcan de Luz , se terminait le périple du
Tour de France dans les eaux de l'Atlantique.
Maintenant , la Méditerranée attend. L'étape Ar-
cachon - St-Jean de Luz a permis à « Dunker-
que» et « Bresl» de se rapprocher de 20' du
<deader » Marseille et de p lus d' une demi-heure
de «Le Havre ».

Dans le camp suisse, «Genève » se souvient de
ses déboires de l' an dernier. Tout paraissail être
O.K. Pourtant , 30 secondes ayant le départ d'Ar-
cachon vers St-Jean. la têtière en haut de la
grand' voile se cassa et la grand' voile s'affala sur
tout le pont. Pendant que tous les autres voiliers(( s 'envolaient» vers St-Jean, il fallut remonter
dans le mât de ((Genève» , réparer la voile et

partir loin derrière tout le monde vers St-Jcan de
Luz.

CLASSEMENT
Dernière étape atlantique , Arcachon - St-Jean

de Luz : I. Dunkerque I 3 h  0I'30" . - 2. Bresl à
37". - 3. Marseille à 19*05" . - 4. Arcachon à
31 "07". - 5. Si-Etienne Loire à 3275". Puis : 7
Estavayer-le-Lac à 33'50" . - 21 La Chaux-de-
fonds à 49'48" ; 22. Genève à 49'57". - Classe-
ment général avant la Méditerranée : I. Marseille
1% h 56"02" , 2. le havre à 47'16" , 3. Brest à
53'42" . 4. Dunkerque à I h 0201 ; 5. Arcachon
à 2 h 58'53". Puis : 14. Genève à 7 h 16'17" ; 17.
Estavayer-le-Lac à 8 h 35'57" ; 19. La Chaux-de-
Fonds à 9 h 28'15"

Joli succès de la délégation neuchâteloise

|g%j gymnastique | $6 )̂101116 GyITIBI1168^ùlla U lUNCH

Du 13 au 17 juillet dernier, se dé-
roulait à Zurich la T" Gymnacstrada
réunissant p lus de 20.000 gymnastes
venus de 24 pays diff éren ts. Cette
grande réunion mondiale de gymnas-
tique permit à chaque nation de pré-
senter les diverses tendances de la
gymnastique moderne a Tra vers des
démonstrations totalisant plus de 200
heures de gymnastique et se déroulant
simultanément sur s emplacments dif -
f érents.

HAUT NI VEA U
Les démonstrations présentées fu-

rent d' un très bon niveau gymnique ,
car l'esprit gymnacstrada permet aux
gymnastes de s'exprimer avec toute la
plénitude de leurs moyens puisque ni
taxation ni classement ne viennent
sanctionner les productions. Aussi , la
joie de pratiquer la gymnastique sans

BRILLANTE. - La délégation neuchâteloise a su se mettre en évidence
à la Gymnaestrada de Zurich.

les contraintes de la compétition sti-
mula-t-clle les participants au plus
haut degré.

S'il faut regretter la non-participa-
tion des pays de l'Est et des Etats-
Unis , il est à relever que les déléga-
tions présentes firent vite oublier les
absences de ces grandes nations gym-
niques , tant  leurs productions attei-
gnaient la perfection. Si les démons-
trations japonaises sont à citer incon-
testablement parmi les grands mo-
ments de cette gymnaestrada , les pro-
ductions Scandinaves , belges et nol-
hindaiscs ont été une révélation pour
les spectateurs présents , tant sur le
plan de la variété que sur celui de la
qualité du travail présenté. Qualité
également chez les Sud-Africains , qui
impressionnèrent chacun avec leur
«trim-gym », réunissant près de 400
participants. Et que dire de ces gym-

nastes allemands qui évoluaient dans
des roues de Rhoen transportant tous
les spectateurs dans un monde
d'émerveillement?

Fabuleux!... Merveilleux également
que le monde de la danse présenté par
les gracieuses Françaises du Centre
Irène Popard de Pans , les charmantes
Autrichiennes de Graz ou encore par
les ravissantes Israéliennes! La liste
des productions de qualité est encore
longue et impossible à énumérer inté-
gralement, au risque d'en oublier , et
des plus belles!

BRILLANTS NEUCHA TELOIS

Les productions suisses ne sont pas
passées inaperçues , elles non plus ,
prouvant par là-mème que la gymnas-
tique de notre pays contribue égale-
ment au développement de la gym-
nastique moderne , môme si la soirée
suisse a laissé chacun sur sa faim;
mais il s'agissait là p lus d' un problè-
me de programme que de la qualité
des productions présentées '

L'équipe suisse se composait de 41
groupes totalisant plus de 3200 parti-
cipants , dont une équipe neuchâteloi-
se forte d' une vingtaine de gymnastes
à l'artistique provenant des sections
de Serrières , La Chaux-de-Fonds An-
cienne , Le Locle, St-Aubin et Peseux.
Le groupe neuchatelois gymnaestra-
da , formé depuis plus d une année.
Présenta , sous la direction de J. -C.

erroud (Chaux-de-Fonds Ane.) et J. -
B. Haller (Peseux), une production au
cheval-arçons et caissons suédois réu-
nissant des éléments de sauts et de
passages techniques à l'engin qui rem-
porta un vif succès à Zurich et comp-
ta incontestablement parmi les meil-
leures productions suisses. Elle fut
même citée parmi les sélections quoti-
diennes pour la presse , ce qui valorise
d'autant plus le travail des gymnastes
neuchatelois qui auront su se mettre
en évidence au milieu de ce foisonne-
ment de démonstrations de qualité
qu 'est une gymnaestrada.

J.B

Football
LNA 82-83

Les 16 clubs
sous la loupe

Sous le patronage de la FAN, va se dérouler
ce week-end le tournoi de II e ligue d'une part et
de III e, IVe ligues et juniors inters A d'autre
part , au terrain des Vieilles-Carrières du FC
Hauterive. A quel ques jours du début du cham-
pionnat , ce sera pour les 11 équi pes inscrites
l'occasion de se « tâter ».

Samedi, le tournoi débutera à 13 h et diman- ¦
che à 8 heures. En H me ligue, Hauterive I
joue ra contre St.-Blaise I, Serrières - Auda^ .-.,
Xamax Inters Al et Le Locle. 'En' IIIe et IV7
ligues, Bôle II aura comme adversaires Cor-
naux , La Sagne - Cortaillod inters A et Haute-
rive IL

V

Tournoi du FC Hauterive
ce week-end

CYCLISME. - Le Valaisan Robert
Dill-B undi a remporté le Critérium de
Gqepingen , en Allemagne fédérale. Ce Cri-
térium tait partie d'une série de 10 courses
(une chaque jour) comptant pour le «CC-
Troph y» .

TENNIS. — La demi-finale de la Coupe
Davis 1982 entre l'Australie et les Etats-
Unis aura lieu , pour la première fois, sur
court couvert à Penh les 1". 2 et 3 octobre

Gardiens
Affolter Michel 1.6.55
Ganz Alfred 5.2.61

Défenseurs
Albanese Arturo 3.7.53
Moricz Patrick 8.12.61
Rappo Bruno 24.3.61
Schreyer Peter 19.9.57
Allemann Thomas 4.4.62
Burkhalter Bruno 14.1 .60

Demis
Aerni Kurt 10.9.58
Campiotti Daniel 6.2.60
Lang Bernard 25.3.54
Voerhinger Klaus 1 .6.51
Garcia Enrique 19.6.63

Attaquants
Corpataux Jean-Marc 3.8.60
Chopard José 26.7.61
Greub Bernard 13.5.55
Strub Patrick 31 1 62
Tellenbach Eric 9.3.60

Strc hippisme I Le concours officiel de Wavre début ce matin déjà

Onze épreuves... et du beau monde !
Une semaine après le festival éques-

tre des ' Reussilles, quelques-unes des
vedettes du Concours hippique natio-
nal de Tramelan viendront fouler
l'herbe du paddock de Wavre durant
ce week-end, pour le 3™c conrours hi p-
pique officiel organisé par le construc-
teur réputé , M. Robert Carbonnier.
En effet , il y a trois ans, à l'occasion
de l'inauguration du manège de Wa-
vre, le premier concours hi pp ique offi-
ciel , avec une épeuve reine, le « Der-
by », était organisé sur la belle pro-
priété du vétérinaire de Wavre. le suc-

RUTH BRAHIER. - La Fribourgeoi-
se de Corminbœuf a gagné les deux
précédentes éditions du « Derby »
de Wavre. (Presservice)

ces aidant , le Comité d'organisation a
décidé de renouveler l'expérience l'an-
née dernière et, cette fois-ci, il est
entré dans le calendrier officiel des
concours organisés dans notre canton.

L'écho donné par cette superbe place
de concours a incité bon nombre de
cavaliers à s'inscrire à l' une des onze
épreuve prévues à l'affiche de ce week-
end équestre , qui débutera dès ce matin
avec l' entrée en piste des cavaliers régio-
naux de la catégorie « R2 » et des ancien-
nes gloires , parmi lesquelles on note la
présence de MM. Félix Lejcune (sic).
Gottlieb Opp liger , Erwin Huguelet ,
Jean-Pierre Girardin , Emile Loosli et le
fin limier Gilbert Imer!

Samedi , ce sera le tour des cavaliers
de la catégorie «R3» , parmi lesquels on
notera la présence des champions neu-
chatelois et jurassiens, avec Olivier
Zaugg, de Neuchâtel , et Roger Bour-
quart , de Glovelier , ainsi que le redouta-
ble cavalier de Tavannes. François Vor-
pe.

LES «NATIONAUX»

Les cavaliers nationaux feront leurs
première apparition en fin de matinée
et , parmi eux , on citera les noms de
certains « grands» du sport équestre hel-
véti que, tels que le jurassien Philippe
Guerdat , actuellement en toute grande
forme, Gerhard Ettcr , qui tentera de
retrouver la voie du succès après la noire
malchance qu 'il a connue au Concours
national de Tramelan , Willi Melli ger , le
vainqueur de la puissance de dimanche
dernier , le Valaisan Philippe Putallaz

ainsi que le junior René Crettex , Beat
Roethlisberger , Ruth Brahier , qui s'est
déjà imposée deux fois au «derby» de
Wavre avec son superbe hongre anglais
de dix ans «Nanking» , les Fribourgeois
Beat Grandjcan , Juerg, Ucli et Rcto
Notz , l'ancien international Arthur Blic-
kenstorfer et naturellement tous les
meilleurs cavaliers du canton.

DIMANCHE LE «DERBY »

Pour les deux sélectionnés de l'équipe
suisse juniors , Thierry Gauchat et San-
dra Facchinetti , ce sera l'occasion de
faire un dernier galop d'essai avant de
partir pour les Championnats d'Europe

juniors qui se dérouleront dans la ban-
lieue de Paris à la fin du mois.

C'est dimanche , au début de l' après-
midi , que l'épreuve la plus attractive de
ce concours débutera. Pour le «Derby»,
23 obstacles seront diposés sur un tracé
de 1340 mètres; 70 concurrents se pré-
senteront au départ. L'agilité et la rap i-
dité des montures seront mises à rude
épreuve , de même que la condition phy-
sique des chevaux et des cavaliers . On se
souvient encore , l'année dernière , du su-
perbe «looping» d'une amazone... dans
la mare aux canards!

TAIL

Une place parmi les sept premiers satisferait rheumssen

Juste avant que le comité fasse l'ac-
quisition de l'Allemand Michael Wa-
gner, Bert Theunissen s'exprimait
quant à un éventuel renfort étranger :
« Si nous achetons un joueur
étranger, ce sera un attaquant de
pointe allemand ou autrichien,
mais pas un joueur du milieu du
terrain, car dans ce secteur , l'ef-
fectif est suffisant ». Les dirigeants
bernois réalisent les vœux de l'entraî-
neur en mettant à sa disposition Mi-
chael Wagner , un centre-avant de 32
ans, qui marque de nombreux buts au
cours de sa carrière dont l'itinéraire est
le suivant : Francfort , Austria Vienne,
AEK Athènes, Panathinaïkos Athènes
et Los Angeles, dont on se demande
s'il est aussi impétueux dans les seize
mètres adverses que son illustre ho-
monyme l'était devant une partition
musicale !

L'entraîneur bernois estime avoir
réalisé de bonnes opérations avec les
arrivées de Zwygart, Signer et Buchli :
« Le fait que Bruno Buchli d'Esta-
vayer ait appartenu aux cadres de
l'équipe suisse UEFA constitue
une excellente référence. Ce ju-
nior de 18 ans, avec de la patien-
ce, pourra extérioriser ses talents
chez nous. Signer , âgé de 25 ans,
homme de milieu de terrain, sem-
ble disposer d'un bon bagage te-
chnique. Quant à Charly Zwygart.
je suis très content qu'il vienne
réintégrer nos rangs, car c'est un
joueur qui peut beaucoup nous
apporter en ligne médiane ».

Theunissen estime que Servette,
Grasshopper et Zurich seront les pré-
tendants au titre et reste admiratif en-
vers Xamax : « C'est une équipe qui
peut créer d'agréables surprises
en championnat et , quant à nous,
une place parmi les sept premiers
correspondrait à notre objectif ».

Agé de 29 ans, jean-Marie Conz fait
figure d'ancien, ne serait-ce que par le
fait qu'il entame sa dixième saison
sous le maillot bernois. S'il conserve
son rôle de «libero », par contre il
abandonnera son brassard de capitai-
ne : « Oui , j' ai demandé à céder
cette fonction de capitaine car je
ne partage pas certains points de
vue. En étant simple joueur , je
pourrai mieux me concentrer
dans mon secteur sur le terrain ».
L'ex-joueur du Porrentruy formule un
regret au seuil du championnat : « A
mon avis, le club manque d'ambi-
tion à la veille de la nouvelle sai-
son. Il serait normal que Young-
Boys place son objectif plus haut
qu'un sixième ou septième
rang. » Satisfait du retour au bercail
de Charly Zwygart, Jean-Marie Conz
demeure très réaliste dans son analy-
se : « Le début, pour nous, sera
difficile à cause d'un calendrier
guère favorable. Il suffit que nous
puissions comptabiliser de pré-
cieux points au départ et nous
pourrons nous maintenir dans le
peloton de tête. Par contre, en
cas d'échecs lors des premiers
matches, il sera difficile de réin-
tégrer le groupe de tête ».

LE NOUVEAU STRATÈGE

« Etant donné qu'à mon avis il
manque de fond physique, je ne
confierai pas à Rolf Zahnd le rôle
de meneur de jeu. Où ce techni-
cien se sent le plus à l'aise, c'est
dans un rôle de faux ailier droit »,
souligne Theunissen. Faut-il en dédui-
re que Charly Zwygart deviendra le
nouveau patron des Young-Boys cette
saison ? Après son avenue servettien-
ne ratée à cause d'une blessure, l'ex-
Chaux-de-Fonnier rerouve le moral en
enfilant à nouveau le maillot jaune et
noir : «Je  l'avoue sincèrement, je
suis très confiant pour mon re-
tour au Wankdorf. A mon avis
toutes les conditions semblent
être réunies pour réussir une se-

conde carrière (il n'a pas encore 24
ans ! - réd.) aux Young-Boys. Phyj
siquement, je me sens bien : à ce
sujet le tournoi en salle que j'ai
joué avec Servette l'hiver dernier
à constitué le meilleur des tests.
Quant au public bernois, il m'a
toujours adopté et il n'y a pas de
raison qu 'il en soit autrement cet
automne. L'an dernier, aux
Young-Boys, il manquait un stra-
tège au milieu du terrain ; je n'ai-
me pas beaucoup ce qualificatif
mais je pense que je pourrai tenir
le rôle que Theunissen me confie-
ra, c'est-à-dire diriger la manœu-
vre offensive ».

Si Young-Boys ne sera présent dans
aucune coupe européenne cet autom-
ne, le club bernois aura néanmoins un
titre à défendre en 82/83. c'est vrai, les
Young-Boys possédaient la meilleure
affluence au cours de la saison 81 /82.
Si le public bernois demeure fidèle, YB
pourrait dépasser l'objectif fixé par son
comité !

Clnvis YERLY
¦f

FER DE LANCE. - Franz Peterhans (à droite) conduira l'attaque bernoise
pour une nouvelle saison. (ASL)
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Vicente Calderon pourra-t-il sauver l'Atletico Madrid ?
ffl footba" —1 Le retour de l'enfant prodigue...

Le dirigeant qui avait mené d' une
main de Ter l'Atletico de Madrid pen-
dant sa période de gloire , M.Vicente
Calderon , a officiellement entamé un
nouveau mandat de quatre ans , au
cours duquel il conduira une véritable
«opération survie» dans une atmosphè-
re d'union sacrée, afin de rendre au
vieux club madrilène son lustre d'antan.

Plébiscité par les quelque 45.000 «so-
cios» .du club , Vicente Calderon , qui est
âgé de 69ans et a déjà présidé l'Atletico
de 1963 à 1980, a hésité plusieurs mois
avant d'accepter ce que tous les observa-
teurs considèrent comme un défi. Loin
d'être dû à une quelconque coquetterie ,
sa longue réflexion a simplement reflété
son embarras devant une situation fi-
nancière et sportive qu 'il a lui-même
qualifiée par euphémisme de «préoccu-
pante» .

« L'Atletico est comme un bateau
échoué ; je vais le remettre à flot », a-t-il
déclaré lors de son entrée en fonction, se
fixant pour cela un délai d'un an. « Sur
le plan sportif , l'Atletico connaîtra proba-
blement une période de vaches maigres de
deux ou trois saisons », a-t-il ajoute pour
les supporters.

Repute pour ses qualités de gestion-
naire , Vicente Calderon s'attachera en
priorité à assainir les finances du club ,
dont la dette est officiellement chiffrée à
1.479millions de pesetas, dont près de la
moitié exi gible à court terme. Légère-
ment déficitaires lors de son départ , il y
a deux ans, les comptes du club «col-
chonero » ont franchement viré au rouge
durant les deux années de présidence du
"rAlfonso Cabcza , dont la gestion a

singulièrement contraste avec la rigueur
de son prédécesseur.

Le Dr Cabcza — à qui ses innombra-
bles détracteurs reprochent d'avoir uni-
quement songé à sa publicité , au détri-
ment de la bonne marche du club —
avait démissionné en mai , abandonnant
purement et simplement le navire avant
qu 'il ne coule.

AVENIR COMPROMIS

Les répercussions de, cette crise finan-
cière sur le comportement de l'équipe' ne

se sont pas fait attendre , et les «roji-
blancos» («rouge et blanc»), qui
avaient pourtant laissé échapper de peu
le titre de champ ion en 1981 , ont bien
failli sombrer la saison dernière , échap-
pant sans gloire à la relégation en secon-
de division. Par ailleurs , l'ancienne di-
rection , confrontée en permanence aux
risques de banqueroute , n 'a pas hésité à
compromettre l' avenir de l'équipe en
laissant partir ses meilleurs éléments:
l' ailier Marcos Alohso et 'le défenseur
latéral Julio Alberto , tous deux recrutés
par le FC Barcelone , et surtout l'interna-

tional brésilien Dirceu.

IMAGE DE MARQUE TERNIE

Après avoir longtemps traité d'égal à
égal avec son «ennemi intime» , le Real
Madrid , le viel Atletico — il fêtera l'an
prochain son 80"""'anniversaire — est
donc devenu un club comme les autres ,
dont l'image de marque a en outre été
gravement ternie aux yeux du public par
l 'attitude de ses dirigeants.

Devant cette situation , le nom de
M.Calderon est immédiatement venu à
l'esprit de tous , dirigeants , «socios», et
supporters, personne n'ayant oublié les
17 saisons pendant lesquelles il avait
tenu la barre , donnant même son nom
au stade du club. Le «patriarche» , qui
avait peut-être fait autant pour «son »
Atletico que Santiago Bernabeu pour le
Real , croyait bien pourtant que son dé-
part , il y a deux ans, était définitif. Mais
son amour des couleurs «rouge et
blanc » a finalement prévalu : «Je re-
viens à la présidence parce qu 'il n'y a
personne de plus indiqué que moi pour le
faire » a-t-il précisé.

# Granges, deuxième demi-finale de la
coupe horlogère : Bàle - Bienne 6-1 (4-0). —-
Ordre des finales de samedi. — l ac place :
Bàle - Granges. — 3mc place : Aarau - Bien-
ne.

Championnat de Suisse
à Silvaplana
Tournoi national

Kortchnoï s'est imposé mal gré une dé-
faite contre Karl.

Classement (17 partici pants) : 1.- Kortch-
noï 8/9 (champ ion de Suisse 1982); 2. Karl
7 'A; 3. Huss 7; 4. Bhend , Gast , Kaenel et
Landerbergue 6 'A. — Classement des Neu-
chatelois : Antonin Robert obtient avec
6 Vi points une remarquable \5 mc place de-
vant Max Blau. Didier Leuba et Edy Zahnd
se classent honorablement en obtenant
5 points. Henry Eymann quant à lui réalise
une bonne performance avec 4 Vi points et
devance même des forts joueurs comme
Batchinsky, Basile , et Nekora.

Tournoi principal II (102 participants) :
Claudio Schwarz , de Neuchâtel , obtient la
4"K place , ce qui doit lui permettre dé jouer
en catégorie supérieure l' année prochaine.
Un grand bravo à tous nos représentants.

C.K.

Tournoi de Bienne
Tournoi seniors (23 participants) : Basile

Batchinsky, de Genève , s'est imposé avec
8 points sur 9parties devant des Rosenblatt
(Tch), Freder et Nadenau (RFA). Egon
Horlbeck , membre du club de Neuchâtel ,
réalise 4 points et se place même devant des
Ami et Breitenmoser.

Bonne chance M. Suri...
Plus de 700joueurs partici pèrent au Fes-

tival de Bienne. Nous pourrions aussi dé-
cerner le titre de Grand-Maître de l' organi-
sation à Hans Suri. Depuis 15ans , il orga-
nise et se démène comme personne pour
trouver des «sponsors» et des garanties de
la Ville de Bienne et de l'Etat de Berne.
Hans Suri espère trouver les fonds pour
pouvoir organiser le tournoi Interzonal de
1985 et , pourquoi pas , un tournoi de
Grands-Maîtres de forceXII. Bonne chan-
ce Monsieur Suri... C.K.

Vers la grande « quimaine » des turbos...
^1 *"'°m°bilis™e 1 Avant les Grands prix d'Allemagne et d'Autriche

«Double» Renault , les deux Ferrari
3""-' et 4mc : le Grand prix de France, il
y a auinze j ours, avait marqué le dé-
but de la période turbo. Avec Le Cas-
tcllet , en effet , le temps des circuits
favorables au moteur turbo-compres-
sé commençait.

Dimanche, à Hockenheim , comme
une semaine plus tard à Zeltweg, les
Grands prix d'Allemagne et d'Autri-
che se résumeront sans doute à une
grande quinzaine du turbo et consti-
tueront probablement une étape déci-
sive dans la lutte que se livrent les
deux écuries vedettes, Renault et Fer-
rari , et les deux pilotes directement en
lice dans la course au titre de cham-
pion du monde, les Français Didier
Pironi (1 er avec 39 points) et Alain
Prost (3™ avec 25 points).

Dès le Grand prix d'Allemagne,
toutefois, c'est une sorte de course
«contre la montre » que Renault , et
Prost en particulier , entameront. Pour
accrocher ce titre mondial , qui sem-
blait longtemps le fuir ces derniers
mois avant de redevenir soudain envi-
sageable , Prost ne peut plus se per-
mettre le moindre faux pas. D'autant
qu 'il ne doit plus compter sur l'appui
de son coéquipier René Arnoux, vain-
queur du Grand prix de France, et
bien décidé à jouer sa carte personnel-
le en dépit de la tentative de concilia-
tion engagée la semaine passée par
Gérard Larrousse, le patron de l'écu-
rie Renault .

Ironie du sort: sur le circuit alle-
mand , l'année dernière déjà , une faus-
se manœuvre (involontaire) de René
Arnoux avait permis à l'Australien
Alan Jones de prendre le commande-
ment à Alain Prost. Ce dernier ne
devra compter cette fois-ci que sur
son brio et... sa Renault pour termi-

ner a cette première place, synonyme
d'espoir pour l'écurie française.

Didier Pironi , depuis qu 'il a pris la
tête du champ ionnat à Brands Hatch ,
semble n 'avoir plus qu 'un seul souci :
économiser sa Ferrari pour terminer
dans les points et conserver cette pre-
mière place.

UN 3mc LARRON

Mais ce duel Renault-Ferrari , Piro-
ni-Prost, pourrait très bien être con-
trarié par un troisième larron , l'équi pe
Brabham , si la fiabilité du moteur

BMW-turbo peut permettre a Gor-
don Murray, l'ingénieur , de mettre en
pratique sa nouvelle tactique du ravi-
taillement à mi-course. Le Brésilien
Nelson Piquet et l'Italien Riccard o
Patrese seraient alors en mesure de
brouiller les cartes.

Les écuries McLaren , Alfa Romeo
ou Tyrrell devront sans doute se rési-
gner à attendre tout au plus une dé-
faillance des «turbo» . Mais sans
grand espoir de victoire et ce, malgré
la nouvelle chicane, destinée à ralentir
les voitures, installée dans la grande
li gne droite du circuit d'Hockenheim ,
et dont l'étroitesse promet bien des
tourments aux pilotes.

La 39"" édition de la course de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers aura lieu
les 21 et 22 août. En fonction des me-
sures de sécurité, les organisateurs ont
décidé de contingenter le nombre de
participants. Le délai pour les inscrip-
tions étant échu lundi prochain, il y a
fort à parier <jue de nombreux pilotes
ne pourront être acceptés. Ce sont en
effet les 220 premiers coureurs inscrits
qui seront autorisés à prendre le départ
de l'épreuve jurassienne.

Concernant la participation, des
contacts sont en cours afin de présen-
ter au public au moins un pilote de
formule 1. Parmi les étrangers qui ont
déjà fait parvenir leur bulletin d'enga-
gement, on peut noter les candidats au
titre de champion d'Europe, soit les
Français Jacques Aimera (Porsche
935), Roland Biancone (Porsche 924
GTR), Jacques Guillot (Porsche 930),
et les Allemands Herbert Senger (Ford
Capri Turbo) et Hartmud Boehme
(Ford Escort), ainsi que des représen-
tants hongrois, tchèques, italiens et
luxembourgeois.

Saint-Ursanne - Les Rangiers:
numerus ciausus !

Les deux obsessions de Maradona...

MARADONA. — « Je ne me prends pas pour le sauveur de Barce-
lone ! » (ATS)

Diego Armando Maradona a deux
obsessions depuis son recrutement
par le FC Barcelone : effacer le mau-
vais souvenir qu'il a laissé lors du
« Mundial » et montrer à ses coéqui-
piers qu'il est prêt à s'intégrer totale-
ment, sans aucun souci de vedetta-
riat.

Dans une interview publiée par le
quotidien madrilène « El Pais », l'Ar-
gentin, objet du transfert le plus cher
au monde, affirme qu'il veut « effacer
le Mundial ». Personne n'a perdu
plus que moi dans ce Mundial.
Personne n'avait autant investi,
personne ne voulait plus que
moi que tout marche bien, a f f i r -
me-t-il , quatre années passées à
préparer le Mundial, à jouer, à
veiller à ne pas se blesser, a se
concentrer, à se soigner. Quatre
années, pourquoi faire ? Je vais
en souffrir pendant toute ma
vie, ajoute-t-il.

Mais quand on lui demande les
raisons de son échec, Maradona ré-
pond : Non, je n'ai pas échoué.
J'ai fait tout ce que j'ai pu. Un
joueur n'échoue jamais seul, il
peut jouer mieux ou pire, mais il
ne perd pas seul. Un joueur peut
être meilleur qu'un autre, mais
si l'autre ne court pas pour com-
penser la différence technique
où ne remplit pas son rôle, le
meilleur n'y peut rien.

Maradona estime qu'il est « trop
bon » sur la pelouse et qu'il a trop le
respect des autres joueurs et de ses
adversaires.

«TOUS ÉGAUX »

Quant à son intégration à Barcelo-
ne, Maradona, qui affirme dormir
avec la chemisette de sa nouvelle
équipe sur le dos, indique : Ce que
je veux par dessus tout, c'est ne
rien faire qui puisse gêner mes
camarades. Pour moi, ils sont
tous égaux. Si je mérite le numé-
ro 10, je dois le gagner sur le
terrain. Ce que peuvent penser
mes camarades me préoccupe et
je vais faire tout mon possible
pour qu'ils se rendent compte
que je suis à fond avec l'équipe,
que je ne vais pas jouer les ve-
dettes, ajoute-t-il.

J'accepterai toutes les déci-
sions de Lattek qui me parais-
sent justes sans autre intention
que celle de favoriser l'équipe.
La nuit précédant la présenta-
tion de l'équipe, j'ai diné avec lui
et je lui ai demandé qu'il ne fas-
se pas de distinction entre moi
et mes coéquipiers parce que
nous sommes tous égaux dans
l'équipe, du premier au dernier.

Le buteur de Barcelone, c'est
Quini , précise-t-il encore. Je vais
jouer pour lui. Mais si je peux,
j'essaierai de marquer. Je veux
que mes coéquipiers se rendent
compte que je ne suis pas une
star ou une vedette, et que je ne
me prends pas pour le sauveur
de Barcelone, insiste-t-il. Je veux
m'entraîner, jouer et vivre tran-
quille, rien de plus. Et effacer le
Mundial, indique-t-il enfin.

Volery bat une nouvelle fois son record
et Dagon réalise une performance historique

ETIENNE DAGON. - Chapeau ! (Keystone)

Dans la série d hier, le Bien-
nois Etienne Dagon a signé le
plus bel exploit suisse à
Guayaquil : avec le sixième
temps des éliminatoires du
200 mètres brasse, il s'est en
effet qualifié pour la finale.
C'est la première fois qu'un
nageur helvétique connaît cet
honneur.

Avant lui, seule la Genevoise
Françoise Monod avait réussi
pareille performance en parti-
cipant à la finale du 100 mè-
tres libre, aux « Mondiaux »
de 1977. Pour ce faire, le na-
geur de Bienne (22 ans) a amé-
lioré de plus d'une seconde
son record de Suisse de la
spécialité.

Autre satisfaction dans le
camp helvétique, jeudi, la qua-
lification pour la finale du re-
lais masculin du 4 x 100 mè-
tres libre. A cette occasion, le

Neuchatelois Stéphane vole-
ry, premier relayeur, a amélio-
ré d'un centième de seconde
son record de Suisse. Volery
nageait en compagnie de
François David, Thierry Jacot
et Dano Halsall et le record
national de ce relais a égale-
ment été' battu, de 31 centiè-
mes de seconde.

Côté féminin, Carole Brook,
même si elle a manqué pour
quinze centièmes de seconde
son record de Suisse du 100
mètres papillon, s'est tout de
même qualifiée pour la finale
« B ».

Mais la vedette est revenue
à la Lausannoise Patricia Brul-
hart, laquelle a battu de 1"89
son record national du
100 mètres brasse. Malgré cet
exploit, elle a dû se contenter
du 18mo temps.

fe  ̂ na ôn ] Première étape des « mondiaux » pénible pour les Américains

Au terme de la première partie des
championnats du monde de natation à
Guayaquil (E quateur ) ,  l'équi pe des
Etats-Unis , qui avait survolé ceux de
Berlin-Ouest il y a quatre  uns , semble
avoir des difficultés à retrouver le ryth-
me de la haute compétition. Au classe-
ment général des médailles , les Améri-
cains sont certes en tête avec un total de
18 (7 d'or, 6 d' argent et 5 de bronze).
Mais en ne prenant en compte que les
résultats de natation , ils sont nettement
dominés par les représentants de l'Alle-
magne de l'Est (6 or , 6 argent et 2 bron-
ze pour la RDA contre 4or, 3 argent ,
3 bronze pour les Etats-Unis).

L'échec relatif des Américains esl
d'ailleurs plus sensible au niveau de la
sélection féminine que chez les hommes.
Avec les succès de Steve Lund quist
(100m brasse), Matt Gribble (100 m pa-
pillon), Rick Carey (200m dos) et du
relais 4 x 200 m libre , les nageurs des
Etats-Unis ont tous, sauf un , rempli leur
contrat. Pour Mark Schubert , l' entraî-
neur , la mauvaise surprise est venue des
deux défaites , sur 100 et 200m libre , du
détenteur des records du monde de ces
spécialités . Rowdy Gaines .

DOUBLE ECHEC

Ce double échec a été profondément
ressenti dans la délégation américaine ,
même si le «coach» de Mission Viejo
reconnaît sportivement la supériorité du
moment des Allemands de l'Ouest , Mi-
chael Gross, et de l'Est , Jocrg Woithe.
Pour devancer Gaines, ces deux nageurs

ont quand même battu en série le record
d'Europe...

La deuxième partie du programme sera
plus favorable pour nous exp lique égale-
ment Mark Schubert ne serait-ce qu 'en
raison de la présence de Mary Meagher
en papillon. D'autre part , nous sommes
venus ici pour défendre 20 titres conquis
(sur 29) à Berlin. Cet objectif ne sera pas
atteint. Nous retrouvons presque un rôle
de challenger. Cela doit décontracter les
nageurs...

Et plus encore, espère-t-il sans doute ,
sans le dire , les nageuses. Leur bilan est
particulièrement pauvre. Une médaille
d'argent (le relais 4 x 100) et quatre de
bronze (Stcrkcl sur 100m libre , Cohen
sur 400m libre , Walsh sur 100 m brasse
et Caulkins sur 400m 4nages). Dans le
même temps, l'Allemagne de l'Est a
réussi 3«doublés» (400m libre , 100 et
200 m brasse) pour obtenir un total de
5 médailles d'or et 5 d'argent.

Les Etats-Unis sont même dépassés
par la surprenante équipe des Ptfys-Bas
(grâce à Anne-Marie Vcrstappcn) et par
l'URSS. La natation américaine est-elle
en train de subir le contre-coup de son
absence des Jeux de Moscou , en 1980?
Cynthia Woodhead n 'a pas été remp la-
cée et Tracy Caulkins a vieilli.

SCHUBERT PHILOSOPHE

Mark Schubert , pour l'heure , prend
tous ces résultats avec philosophie. Il
attend la fin des championnats pour
dresser un bilan complet des forces et
des faiblesses de son équipe. Lors des

épreuves de sélection, à Mission Viejo il
y a quinze jours , il n 'avait pas caché que
l'objectif à long terme de la natation
américaine était les Jeux ol ympiques de
1984, à Los Angeles. Si les Américains
rentraient — toute proportion gardée —
dans le rang à l'occasion des compéti-
tions de Guayaquil , il pourrait s'agir
d' un avertissement salutaire .

Leur réservoir est immense, et leur
méthode n 'est pas si mauvaise. Au bilan
de la natation des Etats-Unis , on pour-
rait en effet ajouter une bonne partie des
médailles gagnées par le Brésilien Ricar-

do Prado , les Suédois Johansson et Ba-
ron, sinon les places en finale du Brési-
lien Cyro Delgado et de l'Espagnol Da-
vid Lopez Zubero , qui s'entraînent tous
aux Etats-Unis.
OitO

_ La Chinoise Xiaoxi a Chcn a pris la
tête de l'é preuve de haut vol dames , à
l'issue des éliminatoires. Elle précède de
plus de 15 points l 'Américaine Wend y
Wyland après la série de huit  sauts ef-
fectués de la plate-forme de 10mètres.
Douze plongeuses se sont qualifiées
pour la finale. Les résultat s:

Plongeon de haul vol dames, élimina-
toires : 1. X.Chcn (Chine) 452 ,31 pts; 2.
W.W y land (EU)  436.92 ; 3. J.Zhou
(Chine) 401 ,10; 4. A. Lobankina
(UR SS) 396,48; 5. S. Emirzian (URSS)
382,23; 6. K.Zi pperliim (RDA) 378,93;
7. R. Wcnzel (RDÂ) 374,49 ; 8.
A.Tenorio (Mex) 363,21;  9. V. Beddoe
(Ans) 355,20; 10. E.dela Torre Borja
(Mex) 353,55 ; 11.  E.Heinrichs (RFA)
336 ,99; 12. L. Fraser (GB) 334,26. -
23 participantes.

Plongeon de haut-vol :
la Chine se réveille

Après Sharon Hambrook et Kelly
Kryczka dans le duo , les ballerines du Ca-
nada ont apporté une seconde médaille
d'or à leur pays dans l'épreuve par équipes
de natation synchronisée des champion-
nats du monde. Les Canadiennes ont réus-
si à conserver leur avance acquise le matin
dans les éliminatoires sur les Etats-Unis.
La Suisse a terminé à la sixième place.

Les Nord-Américaines (Canada et
Etats-Unis) auront ainsi dominé cette dis-
cipline , avec deux médailles d'or et une
d'argent pour les Canadiennes, contre une
d'or et deux d'argent pour les Américaines.

Quant aux Suissesses, elles se sont fort
bien comportées dans une discipline à la
participation très fournie. Elles ont obtenu
trois 6""-' places, avec Caroline Sturzenegger
en solo, Sturzencgger/Maja Mast en duo et
dans la compétition pur équi pes. Les résul-
tats:

Compétition par équi pes : 1. Canada
188,258pts; 2. Etats-Unis 186,833: 3. Ja-
pon 182 ,050; 4. Hollande 172,689: 5.
Grande-Bretagne 172 ,100 ; 6. Suisse
166,720; 7. RFA 163,679; 8. Mexi que
160,587.

Natation synchronisée :
domination nord-américaine

Meilleurs temps des séries
MESSIEURS .-.. <

400 m. libre : 1. Salnikov (URSS) 3'52"88; 2. Lodziewski (RDA) 3'53"55; 3.
Patrie (You) 3'53"76; 4. Semionov (URSS) 3'53"98; 5. Pétrie (You) 3'54"72; 6.
Borgstroem (No) 3'55"91.

200 m. brasse : 1. Davis (Can) 2'18"69; 2. Restrepo (Col) 2'19"93; 3. Chulpa
(URSS) 2'20"15; 4. Mills (EU) 2'20"21 ; 5. «Moorhousc (GB) 2'20"26; 6. Dagon
(S) 2'20"43 (record suisse, ancien 2'21"71 par lui-même). Puis : 24. Morf (S)
2'29"23. .

4 x 100 m. libre : I. Etats-Unis 3'23"76; 2. URSS 3'25"77; 3. Suède 3'26"34;
4. RFA 3'26"94 ; 5. Italie 3'27"27; 6. Hollande 3'27"75 ; 7. Suisse (Volery, David ,
Jacot, Halsall) 3'28"25 (record suisse, ancien 3'28"56.- Premier relayeur Volery
52"01, record suisse, ancien 52"02 par lui-même).

DAMES
800 m. libre : 1. K.Linehan (EU) 8'29"48 (meilleure performance mondiale de

l'année égalée); 2. J. Wilmott (GB) 8'38"4I; 3. T.Cohen (EU) 8'41"I5; 4.
P.Schneider (RDA) 8'42"13; 5. J. VanderMecr (Ho) 8'44"56; 6. Schmidt (RDA)
8'45"08.

100 m. brasse : 1. U.Gewenieer (RDA) l'10"62; 2. A.Ottenbrite (Can)
rn"36; 3. H.Nagasaki (Jap) 1VU"68 ; 4. K. Rhodcnbaugh (EU) l'll"69 ; 5.
S.Hoerner(RDA)r i l"76;6 .  P. VanStaveren (Ho) l'I2"08. Puis : 18. P. Brulhart
(S) l'14" 12 (record suisse, ancien 1*16**01 par elle-même).

100 m. papillon : 1. M.Mea g her (EU) l'00"14; 2. M.Buddcmeycr (EU)
l'00"94; 3. I.Geissler (RDA) l'Ôl"09; 4. N.Kume (Jap) 1*01**51 ; 5. T. lse (Jap)
l'01"85; 6. L. Curry (Aus) l'01"88. Puis : 14. C. Brook (S) l'03"23.

il Buvez la |
i sveltesse: ;
: Dr Kousa :
* B__-_n_JB___ -H________ HB___ ir__ *
*r_ llH * ri1ll' iH^i1'] MI *&•» ̂ JM «
• •
• les repas amaigrissants

rafraîchissants et légers
pour la maison et les vacances. •

• En vente dans votre pharmacie •
• ou droguerie - à un <prix svelte>! •
«V Milupa SA. 1564 Domdidier _/•



Votre jardin
d'été

Touffus ou echeveles, savez-vous
que les feuillages, et aussi parfois les
petites fleurs des fines herbes sont
décoratifs. Cultivez-les tout l'été ;
vous aurez à portée de main les in-
grédients pour relever vos mets. Se-
mez de préférence à l'ombre.

Le cerfeuil commun : au feuillage
vert pâle, plus fin que celui du persil,
en plusieurs pots identiques, à inter-
valles de 15 jours, il pousse rapide-
ment , mais il a tendance à monter
très vite en graines.

La ciboule : qui forme de jolies
touffes aux longues tiges élancées :
la tige coupée est remplacée après 3
ou 4 semaines par une nouvelle.

La ciboulette : ou civette, plus fine
et qui donne des fleurs mauves et
rondes.

Le persil commun : dans la terre
riche (terreau) qui lève beaucoup
plus lentement que le cerfeuil (15 à
20 jours) attendez que la touffe soit
bien formée pour utiliser les feuilles.

Le persil frisé : moins rustique,
moins parfumé, au feuillage plus
sombre, plus tourmenté, qui sert sur-
tout de garniture.

SEMEZ AU SOLEIL
Le basilic : (pistou de Provence)

au feuillage régulier à odeur agréa-
ble. Vous couperez les tiges à l'au-
tomne et vous les ferez sécher pour
l'hiver.

PLANTEZ AU SOLEIL
L'estragon : en terre légère, un

éclat s'enracine facilement. Il est élé-
gant avec ses tiges souples qui peu-
vent atteindre 0,40 à 0,70 m. Arro-
sez-le fréquemment. Coupez en au-
tomne les tiges flétries. Il repartira au
printemps.

MÉDICAMENTS :
attention aux enfants

Maigre toutes les mises en
garde, il y en a encore en
Suisse trop d'enfants qui ont
accès à des médicaments, en
absorbent des doses excessi-
ves et s 'intoxiquent.

En 198 1, le Centre suisse
d'information toxicologique a
recensé 55 cas d'enfants
(jusqu 'à 14 ans) intoxiqués
gravement par des médica-
ments. Aucun de ces cas,
heureusement, n 'a été mortel.

Le Centre a reçu plus de
20.000 appels, dont 15.764
portaient sur des cas identi-
fiés avec précision (intoxica-
tions de toutes origines, en-
fants, adultes, cas graves, cas
mortels, cas bénins). Plus de
8.700 appels concernent des
enfants ; dans plus de 7.300
cas, il s 'agit d'enfants de
moins de 4 ans. Cela montre
à l'évidence que trop de petits
enfants encore incapables de
comprendre, sont insuffisam-
ment surveillés, trop peu dis-
ciplinés et, surtout, laissés à
portée de produits qu 'il serait
si simple de conserver loin de
leur atteinte. C'est aussi le cas
de produits de ménage ou de

ferme tels les détergents, ma
tières plastiques, huiles, en
grais, insecticides.

LE SUICIDE
Parmi les causes d'intoxica -

tion mortelles, le suicide oc-
cupe de loin la première place
avec 328 cas sur 458 décès.
La statistique officielle n 'en-
registre heureusement aucun
cas de suicide par intoxica-
tion chez des enfants de
moins de 14 ans.

Dans l'ensemble des intoxi-
cations médicamenteuses
(adultes et enfants) ce sont
les combinaisons de plusieurs
produits, avec ou sans alcool,
qui viennent en tête. Elles
sont suivies par les psycho-
pharmaceutiques, les analgé-
siques et les somnifères.

Pharma Information rappel-
le à tous ceux qui ont la garde
d'un enfant qu 'ils ont un de-
voir, bien facile à remplir ; fai-
re en sorte que cet enfant
n'ait plus accès sans autorisa -
tion ou prescription, aux mé-
dicaments mis à la disposition
des adultes.

Un jeu dangereux ! (A.S.B.L.)
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Deux très beaux modèles issus de la collection automne-hiver 1982
sur une jupe de cuir bronze et , à droite, ultra classique, un blouson
et un bustier blouson de satin noir.

SILHOUETTE EN « V »
En forme de « V » ou de triangle renversé, la silhouette s'accroche à des épaules

toujours volumineuses, carrées ou rondes, point d'ancrage de manches amples,
froncées ou taillées dans le biais et resserrées après le coude. Les épaules ainsi
soulignées donnent encore plus de minceur à une taille toujours largement ceinturée,
et des hanches rondes sous jupe moulante ou mini-jupe volantée.
,La mode unisexe est morte. Le pantalon lui-même évolue vers un maximum de

fantaisie et de féminité ; large sur les hanches, étroit sur la cheville - le costume
masculin porté avec désinvolture et humour devient provoquant et séduisant.

DEUX LONGUEURS
Mi-cuisse pour les juniors, mi-mollet pour les jupes de pionnières en biais : ce sont

1983 : un blouson de soie imperméable beige garni de teddy absinthe
smoking avec revers de satin noir porté sur une jupe grain de poudre

(Photo Christian Dior)

les deux longueurs les plus « in » - la tendance générale est largement en faveur du
court avec , pour les femmes plus sages, une longueur idéale : au genou.

Chez Christian Dior-voir nos photos - le « blouson » est présent partout ,
en cuir, whipcord, grain de poudre, lainage, velours ou lamé : « blousons-
blazers », « blousons-chemises », portés avec des jupes ou des culottes au
genou, plates sur les hanches, ou avec des pantalons droits.

Sweat-shirt à manches chauve-souris en cuir ou teddy de couleur vive ,
pailleté ou lamé pour le soir. Kilts courts ou longs, portés sur des caleçons,
avec chemise de smoking et noeud papillon, ou « blouson-bustier », ou
« blouson-chemise ».

« Blouson-smoking » grain de poudre et revers de satin, porté avec jupe
smoking évasée, courte ou longue.

Indiscrétion sur la mode de demain

Non seulement parfait pour la pre-
mière au théâtre, mais pour toutes les
grandes occasions de la saison d'au-
tomne et hiver prochain, se présente
ce maquillage subtil. Il s 'agit d'une
proposition pour le soir.

Le maquillage s 'appelle « THEA-
TRAL», une interpré tation spectacu-
laire de la tendance de mode actuelle
du baroque. Réalisé par des teintes
toutes neuves et séduisantes : le rou-
ge intensif pour les lèvres et les on-
gles s 'appelle « Baroque » ; le pour-
pre, le vert et l'or s 'harmonisent pour
le maquillage des yeux, c 'est-à-dire
les nouveaux fards à paupières en
poudre « Royal Garnet » et « Rich
Jade », combinés avec les nouveaux
doux bâtons Knols « Carnet » et
« Gold ». Le maquillage se perfec-
tionne par quelques reflets dorés raf-
finés, appliqués par le nouveau Stick
« Golden Glaze » sur l'arcade sourcil-
Hère, dans l'angle interne de l'oeil et
sur le milieu de la paupière inférieure.

(Photo Helena Rubinstein)

Une proposition
pour le soir

^AN^ASTER
Laqué bordeaux
et servi or
Superbe, ce coffret laqué à miroir pano-
ramique, contient cinq pinceaux en
poils naturels pour vous poudrer, es-
tomper votre blush, allonger vos cils et
lissez vos sourcils, ombrer vos paupiè-
res et donner de l'éclat à vos lèvres.
Une bonne et belle panoplie d'outils
pour mieux utiliser vos produits de
beauté.

KI>aD__________R
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

77868-180

Aujourd 'hui , les femmes utilisent tout
un arsenal de produits de beauté et re-
courent parfois à la chirurgie esthéti que
pour cflacer la marque du temps. Les
deux tiers des femmes qui se rendent
dans un institut de beauté espèrent ra-
jeunir... mais beauté et santé sont deux
notions inséparables et le processus de
dépérissement de la peau reflète le vieil-
lissement de l'organisme en général.

Ludmila Chicherbakova , médecin
dans un institut de beauté d'U.R.S.S.,
estime dans les «Nouvelles de Moscou »
que la meilleure façon de prévenir et
soigner les transformations de la peau
du visage et du cou consiste à activer le
fonctionnement de l'organisme: culture
physique et sport .promenades en plein
air et hydrothérapie.

Les clients doivent savoir que sans un
effort personnel de leur part , il nous est
extrêmement difficile de « faire des mira-
cles» ajoute ce médecin. On peut suppri-
mer les taches de rousseur , modifier la
forme du nez , les contours du visage ,
corri ger les lèvres, le menton , améliorer
la forme des oreilles, rendre son élastici-
té aux muscles ou bien rénover entière-
ment la peau du visage, mais l'état mo-
ral et l' état de santé du patient consti-
tuent une condition sine qua non.

U y a une vingtaine d'années, les per-
sonnes qui se rendaient dans un institut
de beauté étaient la plupart du temps
celles qui , de par leur profession , de-
vaient surveiller leur physique , les ac-
teurs par exemple. Maintenant on y ren-
contre toutes les catégories de la société
et de tous âges.

Les femmes mettent de grands espoirs
dans les opérations de rajeunissement
mais la chirurg ie ne peut tout corriger.

C'est pourquoi , avant de décider une
opération , les médecins discutent les
«pour» et les «contre » avec le patient
avant de procéder à une opération.
Beaucoup croient que tous les ennuis ne
s'expliquent que par la forme du nez ,
trop long ou du visage, trop rond. Par-
fois c'est seulement après l'avoir dessiné
sur papier que l'on arrive à persuader
une patiente qu 'un nouveau profil ne
fera pas l' affaire, disent les spécialistes.

Si du fait de l'âge les changements
sont importants on ne parvient pas à
éliminer tous les défauts du visage et du
cou, souligne encore Ludmila Chicher-
bakova.

Des étudiants , des touristes , des dip lo-

mates et même des Américaines ont fré -
quenté la clini que de ce médecin. Les
prix appliqués y seraient moins élevés
puisque le voyage et les soins n 'attei-
gnent pas et de loin, dit-on les, tarifs
pratiques aux U.S.A..

L'etfe t de ces opérations persiste du-
rant cinq-dix ans. Mais de l'avis des
spécialistes la beauté , on la doit dans
une grande mesure aux mouvements.

On sait que les fréquents lavages au
savon peuvent détruire le «manteau»
biolog ique. Aussi est-il recommandé de
prendre chaque jour une douche rafraî-
chissante et de pratiquer deux lavages
au savon par semaine. Après , pour par-
faire la beauté crèmes ou autres produits
seront app li qués sur peau humide.

Certaines femmes se plaignent de ne
pas avoir de temps à consacrer à leur
beauté , alors pourquoi ne pas profiter
d'un moment de lecture ou de télévision
pour app liquer un masque de fruits , de
crème fraîche , ou d'herbes. Après le
masque , passer sur le visage un morceau
de glace ou d'eau fraîche et l' enduire de
crème. Le miroir reflétera un autre visa-
ge. (AP)

Quelques bouquets
Une règle avant tout: vos bouquets se-

ront plus faciles à arranger s'ils sont com-
posés en nombre impair de fleurs de même
saison et de même genre. Par exemple: les
tulipes avec les iris ; et non avec des mar-
guerites ; les roses avec le lilas , les pâque-
rettes avec le myosotis et les primevères , les
marguerites avec les anémones et les giro-
flées. Ne mélangez pas les fleurs de serre
avec des fleurs cueillies dans le jardin ou
dans les champs.

Pour les grandes occasions: un mariage ,
un baptême , une première communion ,
faites des corbeilles dans de jolies paniers
en laçant au fond deux épaisseurs de cello-
phane et remplissez de mousse dans laquel-
le vous p iquerez les fleurs. Vous pourrez
ainsi les arroser sans les inonder. Vous
trouverez aussi dans tous les grands maga-
sins, des coreilles spéciales garnies d' un
fonc de zinc. Confectionnez les guirlandes
avec du fil de fer fin pour soutenir les
Heurs fragiles et des rubans de couleur.
Utilisez de préférence des Heurs gaies avec
des tiees souoles faciles à manier.

Maison y
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^ Bauknecht , Bosch, _ -
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1 l' emporter
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_ Garantie de prix Fus*: V
^ Argent remboursé, D
* si vous trouvez le même ^• meilleur marché ailleurs. _

Marin, 1
; Marin-Centre 038/33 48 48 ¦•
| Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 M
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Brocante
« Perce-Neige »
pour notre kermesse du 11
septembre, nous serions
heureux de recevoir les objets
dont vous souhaiteriez vous
débarrasser.
Tôt. (038) 53 41 41. heures
de bureau. 70907-110

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

Tél. (037) 6417 89.
72124-110

ÀVENDRE
au choix
20 magnifiques

MORBIERS
d'origine, rénovés,
garantis.
Livraison à
domicile.
Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont
Tél.
(039) 53 11 04.

77910-110

BEÎÏÏS
Vous qui avez

des problèmes. 0
Intervention rapide z

et elficace. _
GESTIFINS.A. g

021 / 932445 f:
l083Mézières

- ĴmtÊÊÈ*
destruction de

rais - souris
cafards - mouches
guêpes - fourmis
vermine
de tout genre.
Service de désinfection

G. KNEUSS
Rte de Tramelan 39
2710 Tavannes
Tél. (032) 91 23 62

ou 91 40 44

72675.110

le centre !.-:'̂ ^^^??ï^^^-:ï̂ ^̂ ^̂ ^ *(K|̂ ^p̂ l 1 garderie d'enfants
commercial m̂ ^̂ ^̂ ^̂r ^̂  ̂ Wi ^^^ l__a 9ratuite
des 3 lacs gai ,, ,, ]' - I fm H I -i. ;,-i >| \ w (m i %m ^ restaurants
sn__z___a _i_ !fcy_M_i4JpUM_ dèseir!shlu3nodi

1300 places ^^_______L HL _j ) JL H JL ̂_________M 1 bar à café l
gratuites ïi :-&?H ̂ *̂ 'fmÊmi''̂ j ^^^^^^^^^i s
dont 400 couvertes M0&Ê:^̂ Ê'- Ê̂^̂ ^̂ ^ i^̂ 3^ÊÊM 1 banPue

* _¦• ^^» * _H^^W • _Puii i __H

"- ' ;TM»_II.III II ?̂^^̂  ̂'^"'^ ' " " "' ' '" ¦ ' ___¦ HMIM

i___Jraffiffl__J 3__3_B '¦"'fi__fc_-Ê [Sffl^̂ j __""_-ff" ' JR ^\ '\/^

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

D. CHAPPUIS
Place Pury 2 - Neuchâtel

Pour cause de transformations

LIQUIDATION
PARTIELLE

(Vente autorisée par le Dpt
de police du 24.6 au 24.9.82)

10% à 50%
sur |

# Montres automatiques
CERTINA et RADO !

# Montres quartz MICROMA
# Pendules neuchâteloises ELUXA
# Briquets ST DUPONT «,.„¦.
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Saint-Biaise : Tsapp-Automobiles, (038) 33 50 77. Neuchâtel : Garage de la Cernia, J.-P. Martin, (038) 23 26 47. Fenin : Garage Jan-n de Fenin, (038) 36 16 00.
Môtiers : Garage Dùrig, (038) 61 16 07. Cormondrèche : Garage B. Crescia, (038) 31 70 03. 734BS.HO



SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DIPLODOCUS

HORIZONTALEMENT
1. Il vainquit Rommel à El-Alamein. 2.
Bord. Chasse aux oiseaux faite la nuit à la
clarté d'un feu. 3. Symbole. Boisson gazeu-
se à base de lait. 4. Chanvre indien mélangé
au tabac. Participe. Planche. 5. Faute con-
tre la syntaxe. 6. Sert à faire des crêpes. Lac
américain. 7. Temps. Division blindée.
S'oppose au sec. 8. Un des Etats des U.S.A.
9. Fier. Avant J.-C. 10. Prend des risques.
Qui manque d'agrément.

VERTICALEMENT
1. Général et homme politique anglais. Poé-
tesse grecque. 2. Prière. Il ne manque pas
de succès. 3. Adverbe. Croyance assurée,
fervente. Sens. 4. Bois très dur. Ce dont on
vient de parler. 5. Long temps. Résidu de
distillation. 6. Cérémonie du culte. Eau-de-
vie. 7. On le dit haïssable. Romancier améri-
cain. 8. Métis. 9. Ile. Région de Madagas-
car. 10. Chêne vert. Permet à chacun de
donner sa mesure.

Solution du N° 1196
HORIZONTALEMENT : 1. Obsidional. -
2. Bai. Morava. - 3. IIle. Nive. - 4. Tocs.
Nerf. - 5. Si. Rat. Tsé. - 6. Emouchet. - 7.
Cor. Sévère. - 8. Oral. Si. Or. - 9. Négus.
Tube. - 10. Etagères.
VERTICALEMENT : 1. Obi. Second. - 2.
Baltimore. - 3. Silo. Orage. - 4. Ecru. Lut. -
5. DM. Sacs. Sa. - 6. Ion. Thés. - 7. Orin.
Evite. - 8. Navette. Ur. - 9. Avers. Robe. -
10. La. Fédérés.

œ MOT CACHé IBi MOTS CROISÉS"

DESTINS
HORS
SÉRIE

La rive bulgare était aussi recouverte d'eau, mais on aperce-
vait de temps en temps quelques points noirs. Quand ils
sortirent du Danube, ils se retrouvèrent dans l'eau, qui avait
débordé jusque dans la petite forêt visible à environ un
kilomètre d'eux ; ils se cachèrent derrière un arbre couché,
estimant prudent d'y rester jusqu'à la tombée de la nuit. Ils
restèrent là deux heures encore, mais le temps passait vite ;
les deux hommes faisaient des projets d'avenir. Lorsque la
nuit eut presque remplacé les dernières lueurs du jour,
Nicolaï, impatient, demanda s'ils ne pouvaient pas se mettre
en route.
- Oui, dit le médecin, partons.

Ils se levèrent, marchant vers le sud.,Nicolaï pensa à son
père, dont il ne retrouverait jamais la tombe.

Le médecin s'arrêta un instant et dit :
- Imagine, après sept ans de prison et de bagne, à nou-
veau libres, quelle chance ! Maintenant nous allons dans la
forêt, remettre un peu d'ordre dans notre tenue et après
nous»verrons quelle direction prendre.

Dans la forêt, ils se déshabillèrent et tordirent leurs vête-
ments de toutes leurs forces pour en extraire l'eau, puis se
revêtirent. Ils éprouvèrent encore un grand moment de joie
quand ils mirent le pied sur la terre ferme. Au loin, sur leur
droite, ils virent un village aux lumières allumées, mais
n'entendaient aucun bruit autour d'eux, de sorte que pour
échanger quelques mots, ils s'arrêtaient et parlaient à voix
basse. Sortant de la forêt, ils marchèrent quelques kilomè-
tres à travers champs. Puis Nicolaï s'arrêta et montra du
doigt une maisonnette sur une pente, non loin d'eux.

On va là-bas ? demanda le médecin, on trouvera probable-
ment quelque chose à manger ou quelqu'un.

Ils atteignirent la maisonnette en quelques minutes : pas de
bruit, pas de lumière, ni chien de garde. Prudemment ils
s'approchèrent de la porte et de la fenêtre pour écouter,
mais il n'y avait aucun signe de vie. Le médecin essaya
d'ouvrir la porte, qui était fermée à clé.
- Cache-toi dans l'ombre, dit-il, je vais essayer d'ouvrir la
fenêtre.

Nicolaï, qui avait pu apprécier l'intelligence et la prévoyan-
ce de son ami, obéissait volontiers. Le médecin ne mit pas
longtemps pour ouvrir la fenêtre et pénétrer dans la maison.
Un instant plus tard il revenait, disant à Nicolaï d'entrer. Il
n'y avait personne. Ils inspectaient maintenant les lieux : il
y avait une pelle et une pioche à côté de la porte, un lit dans
un coin et une cheminée. Mais pour eux, le plus important
était de trouver quelque chose à manger. Nicolaï tâtait la
cheminée sur toute sa surface ; il sentit qu'elle était encore
chaude, mais il n'y avait plus de feû.

En remuant les cendres, toutefois, les braises rougirent ; ils
trouvèrent du papier et quelques minutes plus tard, ils
réussirent à rallumer le feu. Il n'y avait que cette pièce ;
c'était une baraque qui devait appartenir à un apiculteur.
Mais comme on était au printemps, ils ne trouvèrent pas de
miel. Leurs recherches n'aboutirent qu'à un petit sac conte-
nant du sucre, qu'ils se mirent à manger avec plaisir ; mais
le médecin s'interrompit bientôt, disant qu'ils auraient une
soif insupportable et il n'y avait pas d'eau dans la baraque.
Nicolaï sortit par la fenêtre, ramassa du bois et le rapporta
pour maintenir le feu. Quand il rentra, il vit que le médecin
avait mis à sécher ses vêtements, près de la cheminée et
s'était enveloppé dans une couverture du lit.
- Ôte aussi tes habits mouillés et enveloppe-toi dans l'au-
tre couverture, dit-il à Nicolai.
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SfA-7l ROMANDE I

17.40 Point de mire
17.50 Le temps des as

de Jean-Louis Lignerat
3™ épisode

18.45 Dessins animés
anglais, hongrois, tchèque et
allemand

19.00 Sébastien et la
« Mary-Morgane »
7. Et pour ceux qui attendent le
« Narval »

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

7. Retrouvailles (2)
Quand l'affreux J.R. est tout
sucre, tout miel, il faut s'en méfier
plus que jamais. Trop gentil pour
être honnête. Il n'admet pas le
retour de Gary et lui ménage un
tour de sa façon. Mais l'attention
est momentanément détournée
par le père de Pamela qui fait à
nouveau parler de lui.

20.50 Histoire de la vie
7. Le propre de l'homme ou
l'illustration et le fonctionnement
de son cerveau

21.45 SankaïJuku
Un après-midi avec les garçons
du Soleil-Levant
Reportage de Curtis Jones

22.05 Téléjournal

22.15 Un autre été
Film de Véronique Goël
L'existence quotidienne de
jeunes déclassés, sans formation,
sans aptitude à se gérer
socialement et rassemblés par un
travail temporaire et sans objet.

Ç£l FRANCE 1

12.30 La porteuse de pain
7. Grâce à ses relations, Castel a
vite retrouvé la trace de Lucie. La
jeune fille est couturière en
chambre. Jeanne loge dans le
même immeuble

13.00 T F1 actualités
13.35 L'escadron volant

7. L'adieu
16.50 Croque-Vacances

Vicky le Viking - Dessins animés
Bricolage - Variétés - Infos

17.50 Petit lord Fauntleroy
3me épisode

18.20 Michel Strogoff
4 Une contre-offensive russe
permet à Michel, aveugle à la
suite d'un supplice, de s'évader
en compagnie de Nadia

Î9.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F 1 actualités
20.35 Variétés, variétés

Les Frères Jacques : 2™ partie de
leur récitai

21.30 Crime
et châtiment
d'après Dostoïevsky
4,lncapable de supporter seul le
poids de son crime, il se confie à
Sonia qui lui conseille de se
rendre à la police pour le repos de
son âme.

22.25 Histoires naturelles
La chasse sous terre

22.55 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

Cartes de visite en vente
au bureau du journal
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 La marmite d'Oliver

Jarret de veau en aillade
12.45 Antenne 2 première
13.35 Tonnerre

12. Tonnerre et la tante Mabel
14.00 Aujourd'hui la vie

La paresse, vous connaissez ?
15.00 Moi, Claude empereur

13. La fin du voyage
15.50 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 Dessin animé
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Félix Krull
Confessions d'un chevalier
d'industrie
d'après Thomas Mann
Réalisé par Bernard Sinkel
1er épisode

21.35 Apostrophes
Les nouveaux héros de la BD

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Les Mal partis

film de Jean-Baptiste Rossi

>̂ FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
Dossier santé médecine

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Titres en poche
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Agde
20.30 Le nouveau vendredi

Beyrouth doit être détruite

21.35 L'agonie
de l'Aigle
Trois émissions conçues et
réalisées par René Chanas,
relatives à la fin de l'épopée
napoléonienne :
1. Croire encore... à l'île d'Elbe

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Encyclopédie du cinéma

Michel Simon
23.30 Prélude à la nuit , :., AS.̂

Musique d'Igor Stravinsky

cTJW SVIZZERA 
~~

Ni N-/1 iTALlANA

18.30 Telegiornale
18.35 Nuoto a Guayaquil

Campionati mondiali
19.15 I Canadesi sanno ballare !

Film dell'Ufficio nazionale
del film del Canada

19.35 XXXV Festival del film
Locarno : cronache, commenti

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Paris in Francia
Retrospettiva

21.30 Telestate
Prosa

23.00 Telegiornale
23.10 Jazz a Montreux

Mike Mainieri
00.05 Telegiornale

IrT L l  SUISSE I
|Sn_7| ALEMANIQUE l

15.00 Salto mortale
Histoire d'une famille de cirque

17.00 Le Muppet Show
18.35 A Guayaquil

Mondiaux de natation
TV suisse italienne

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programme d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Rose d'argent Montreux 82

Présenté par Allemagne II
20.40 Programme d'été '

Un film à choisir entre trois
20.55 Le film choisi
22.30 Téléjournal

22.40 Tina Turner
Live-Concert à l'Apollo-Theater
de Londres

23.35 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.03 Super Stunt - Die Draufganger

vom Dienst (Super Stunt) - Amerik. Spiel-
film - Rég ie: Bill Davis. 11.35 Einander
verstehen - mitteinander leben. 11.40 Sport
aktuell : Schwimm-WM in Guayaquil Ecua-
dor. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.00 Tagesschau.
16.05 Der Kurfùrstendamm - Glanz und
Elend eines Boulevards. 17.05 Teletechni-
kum - Berichte aus Naturwissenschaft,
Technik u. Umwelt. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die un-
sterblichen Methoden des Franz Josef
Wanninger - Lieblose Erinnerungen. 19.00
Sandmënnchen. 19.10Ein Liedging um die
Welt - Lieblingsmelodien von gestern und
morgen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Frau im Hermelin - Ame-
rik. Spielfilm - Régie : Ernst Lubitsch. 21.45
Auf der Suche nach der Welt von morgen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau
- U. a. : Fussball , 2. Bundesliga. 23.25 Kaz
+ Co. - Bis der Tod uns scheidet. 0.10
Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
10.03 Super Stunt - Die Draufganger

vom Dienst - Amerik. Spielfilm - Régie ; Bill
Davis. 11.35 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 11.40 Sport aktuell :
Schwimm-WM in Guyayquil/Ecuador.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 14.57 ZDF - Ihr Programm.
15.00 Heute. 15.03 ZDF-Ferienprogràmm
fur Kinder - Ferienkalender. 15.20 Die ver-
zauberten Brùder. Marchenfilm. 17.00 Heu-
te. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.00 Meister-
szenen der Klamotte. 18.20 Western von
gestern - Zorro reitet wieder (1 ). 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - ZDF-Korrespondenten be-
richten aus aller Welt. 20.15 Der Schlan-
genladen - Régie. : William Haie. . 21.47
Kleine Geschenkè erhalten die Freund-
schaft - Geschichten mit Brigitte Mira, Wal-

"tër Ciller. 22.00* Heute-Journal." 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Apachen -
Spielfilm aus der DDR - Régie : Gottfried
Kolditz. 0.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Nachhilfe : Latein. Aufbaukurs 6. 9.45
Nachhilfe : Englisch. Mittelstufe 6. 10.00
Nachhilfe : Latein. Grundkurs III, 12. 10.15
Nachhilfe ; Englisch. Unterstufe 12. 10.30
Verrùckte Hochzeit - Franz. Spielfilm - Ré-
gie : Philippe de Broca. 12.10 Die Dusche.
12.15 Werner Herzog, Régisseur : Zur Hôlle
und zurùck... 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Edgar aus Tamarack oder Die neue
Zeit (2). 15.50 Pôrtschach. Tennis Davis-
cup : Osterreich - Schweiz - Guayaquil/
Ecuador : Schwimm-WM. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Die Wombels. 17.30 Matt und
Jenny - Der Medizinmann, 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 19,00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit Im Bild. 20.15
Sergeant Cribb - Geisterbeschwôrung,
21.10 Fremde Federn - Parodlen von Wolf-
gang Boesch, Friedrich Hollaender. 22.00
Sport - Mit Tennis Daviscup : Osterreich -
Schweiz. 22.20 Nachtstudio : Zukunft zwi-
schen Ratio und Emotion (Gesprach).
23.20 Nachrichten.

;?/*?/!!_ _ ___]

Félix Krull 
^Un chevalier d'industrie (1) *¦ *

Antenne 2 : 20 h 35 /m VÊ<

Premier épisode - A la fin du siècle ^~
dernier, à Eltvi/le, grandit un enfant hors j j  i
du commun. C'est le fils d'un négociant i I
de mousseux au tempérament de noceur _jiAtàet d'une incorrigible coquette, Félix Krull / vkw
Félix découvre très vite le pouvoir de /ffl^__t
séduction de son physique avantageux T "1
et le met à l'épreuve sur ses parents, ses I Jprofesseurs, son parrain et sur sa jeune 

^gouvernante Genoveva. Hélas, bientôt la «J«P
maison paternelle est frappée par la ban- / ;i«_ k
queroute... m- -¦

L'agonie de l'Aigle ĝ1. Croire encore... à l'île d'Elbe /"̂ ^
F R 3 : 21 h 35 i

Le 1e' avril 1814, l 'Europe coalisée ' '  ,-
contraint Napoléon à l'abdication. La /^y*carrière d'un homme exceptionnel, au /uî H_
destin exceptionnel semble devoir s 'arrê - W "i
ter dans la tristesse des adieux de Fontai- ;
nebleau et dans l'exil à l'île d'Elbe. Mais ¦" *
là dans ce royaume minuscule, Napoléon nafâ'
ne se découragera pas et déploiera une / ^ISk
activité inlassable apportant à l'île des m- -,
transformations profondes encore très >i j
visibles aujourd'hui. Mais ce semblant de L J
pouvoir ne peut le retenir que 10 mois. -xjk ^C'est comme irrésis tiblement appelé vers /\t_k
la tragédie finale qu 'il débarque le J^^ ,̂
1" mars 1815 à Golfe-Juan, avec une ï
petite troupe de village. Les populations | I
bientôt gagnées par l'enthousiasme, le A&.
laisseront voler de « clocher en clocher » tmB?
jusqu 'aux tours de Notre-Dame. /nl___,

i—i
fe [RADIO ~l J&

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I" 1

Inf. toutes les heures (saut à 22.00 et .
23.00). et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais î jjfi^de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à : / _̂_
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales; 6.30 Ac- _. —
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute h j
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- _ 1
de. 8.10 env. Spécial-vacances. 8.15 La Suis- uAtàse romande pas à pas. 8.25 Mémento des V^ÉKkspectacles et des concerts. 8.30 Part à deux. /B)^__k
9.30 La radio buissonnière. 11.00 La terrasse, W ~%
avec à 12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de j
midi, avec à : 12.45 La Suisse romande pas à ». J
pas. 13.00 env. Vol libre. 17.00 Spectacles- _rf^première. 18.00 Journal du soir , avec à : 18.30 /U
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité. _ ^~
19.05 env. Micro-aventures. 19.25 Revue de W i,
la presse suisse alémanique. 19.30 Espace, | 'r
avec à 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- *" J
tre de nuit : Tom Jones (24), de H. Fielding. tmijffi
23.00 Espace (suite). 24.00-6.00 Relais de / l_M_
Couleur 3. 

RADIO ROMANDE 2 |_ J
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 tm^RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi que. /:̂ Rk

9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva- m- -.
les : L'autre parallèle : Images (25). 10.00 Part i :
à deux. 11.00 Informations. 11.05 (S) Pers- L J
pectives musicales. 12.00 (S) Vient de parai- _»ïiffotre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu- Ara
le 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00 Part à /W^M>
deux. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Infor- T -|
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 | i
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au *¦ ¦
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in im^Ê^Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- ./^B-Lte... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le *^^ _.
concert du vendredi par l'Orchestre de cham- W g
bre de Lausanne, l'Union chorale de La Tour- I Jde-Peilz et la chorale Le Pèlerin de Chardon- "
ne-Jongny ; Postule. 22.00 (S) Les yeux ou- / ^IJErverts. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Re- /sV^lais de Couleur 3. m- -.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Int. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, /yjj ft*
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /ffl^__
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. |- -i
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- |citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 fc J
Variétés. 15.00 Disques pour les malades. j^̂ >16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem . /V__
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen- _lm^^tiquement suisse. 21.00 Intermède populaire. [
21.30 Magazine culturel 22.05 Express de R \
nuit. 2.00 Club de nuit. *" M

: A€
Cartes de visite en vente L J

au bureau du journal y^
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POUR VOUS MADAME
UN MENU :
Salade de tomates
Filets de merlans
Pommes à l'eau
Brie
Barquettes de melon
LE PLAT DU JOUR :

Barquettes de melon
Pour 4 personnes : un beau melon d'Es-
pagne ou un Cantaloup, 3 petits-suisses,
2 oranges, 2 bananes, le jus d'un citron,
250 g de fraises éventuellement surgelées,
30 g de noisettes ou amandes effilées, li-
queur au choix, et sucre à volonté, % I de
crème fraîche (facultatif). A noter, tous les
éléments doivent être très frais, il convient
de les placer au réfrigérateur au moins une
heure et demie avant le service.
Mélangez les petits-suisses avec du sucre.
Lavez les fraises, réservez-en quatre pour
la décoration. Coupez le reste en tranches.
Mettez le tout au réfrigérateur.
Coupez le melon en 4. Enlevez les graines,
puis toute la chair à la cuiller pomme-
noisette. Mettez les boules dans un bol
avec liqueur et sucre â volonté. Couvrez
avant de mettre au frais.
Epluchez les oranges, au couteau bien
tranchant, comme des pommes, en enle-
vant toute la peau blanche. Sectionnez les
tranches en coupant le long des membra-
nes intérieures ; mettez dans un bol avec
le jus.
Pelez les bananes et rayez-les à la four-
chette avant de les couper en rondelles
que vous ajouterez aux tranches d'oran-
ges. Arrosez de jus de citron (pour empê-
cher les bananes de noircir).
Un peu avant de servir, disposez les fruits
sur les quatre barquettes d'écorce de me-
lon. Décorez chacune d'elles avec une
fraise et une boulette de fromage roulée
dans les amandes ou noisettes effilées.

Saupoudrez de sucre et accompagnez de
crème fraîche.

Le conseil du chef
Pour préserver fruits et légumes
Pour garder le maximum de sels minéraux
et de vitamines des fruits et légumes :
- Epluchez-les «en surface » à l'aide
d'un épluche-légumes.
- Coupez-les juste avant la cuisson, de
préférence en gros morceaux.
- Faites-les cuire dans très peu d'eau, ou
à l'étouffée, ou à la vapeur en autocuiseur,
avec couvercle.
- Plongez-les dans l'eau bouillante et ne
dépassez pas le temps de cuisson néces-
saire.
- Evitez de les réchauffer plusieurs fois.
Toutefois, certains légumes comme choux
et choux-fleurs ont besoin d'être cuits
dans des eaux successives et sans couver-
cle pour se débarrasser des composés sul-
furés nuisant à la digestion.

Santé
Les bonnes habitudes
Vous devez habituer vos enfants dès leur
plus jeune âge (2 ans), à se brosser quoti-
diennement les dents. Il vous faudra beau-
coup insister et surveiller les brossages (ma-
tin et soir, ce dernier étant le plus impor-
tant) jusqu'à ce que l'habitude soit bien
prise.
Un bon brossage doit durer au moins 3 mn
et être effectue verticalement (de haut en
bas pour les dents du haut et inversement
pour celles du bas). Le brossage doit tou-
jours se faire de la gencive vers la dent.
Quelques mouvements de brossage hori-
zontaux termineront ces soins.

A méditer :
L'acheteur a besoin de cent yeux ; le ven-
deur, d'aucun.

G. HERBERT

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront dominateurs, autoritaires et
aimeront les discussions sans fin.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Nouvelles possibilités en
vue. Commencez par mettre votre
travail à jour. Amour : Vos relations
affectives seront heureuses, et vous
n'aurez pas à craindre de divergen-
ces. Santé : A ménager. Risques de
fatigue due surtout aux excès de ta-
ble. Un peu de gymnastique.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Hâtez-vous de faire les dé-
marches nécessaires, de mettre votre
travail à jour. Amour : Tension,
querelles d'amoureux, discussions
hors de propos... Cela passera. San-
té : Nervosité. Menez une vie régu-
lière, détendez-vous, vous irez vers
une amélioration.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bon9 contacts, négocia-
tions fructueuses, mais peut-être un
peu trop de héte. Amour : Vos rap-
ports affectifs risquent de manquer
d'entrain. Combattez une certaine
nostalgie. Santé : Pas de vrai pro-
blème. Tout au plus nervosité, fati-
gue... Vous avez besoin de détente.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Vous pourrez conclure à
votre entière satisfaction. Rentrées
d'argent. Amour : Chassez vos dou-
tes et vos ressentiments, sauvegar-
dez votre intimité. Santé : Conti-
nuez à vous observer, évitez de dé-
passer vos possibilités physiques.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un peu de tolérance sera
nécessaire. Satisfactions variées, in-
tellectuelles et matérielles. Amour :
Pas de problème, mais des escar-
mouches, des querelles d'amoureux.
Des riens... Santé : Elle s'annonce
satisfaisante pour les jeunes et les
adultes, moins bonne pour les per-
sonnes âgées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous risquez d'être brouil-
lon ou distrait ; attention à ce que
vous faites. Amour : Des influences
pourraient contrarier vos impulsions
qui sont bonnes. Santé : Vous avez
besoin de repos. Menez une vie
beaucoup plus régulière.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Réglez calmement vos
problèmes, l'énervement n'y change-
rait rien. Amour : Votre méfiance et
votre appréhension sont sans fonde-
ment, ni raison. Santé : Très bonne
surtout si vous évitez les excès ali-
mentaires.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Mettez à jour votre corres-
pondance, occupez-vous des petites
questions. Amour : Ciel un peu voi-
lé, mais rien de bien grave. Surtout
le matin. Santé : Tributaire de votre
moral, mais vous ne faites rien pour
l'améliorer.

t*****+********-*r******+*******

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Nouvel élan, vous allez fai-
re le grand ménage. Le moment est
opportun. Amour : Dans l'ensem-
ble, votre vie sentimentale est favori-
sée. Santé : Ne menez pas une vie
trop sédentaire ou uniquement con-
sacrée au travail.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Beaucoup d'énergie et des
idées à traduire en bonne pratique.
Amour : Vous aurez l'occasion de
faire de nouvelles rencontres. Mé-
fiance. Santé : Période quelque peu
difficile pour les personnes âgées.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Certaines questions ont
encore besoin de temps. Solutions
incertaines. Amour : Ne vous lais-
sez pas griser par le succès. Il est
peu sûr. Santé : Pas de vrai problè-
me, seulement un peu de fatigue vite
surmontée.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Intéressez-vous davantage
à votre travail. Il vous réserve des
surprises. Amour : Après une pério-
de pénible, le climat s'améliore len-
tement. Santé : Ne gaspillez pas
vos forces, ne prenez pas de risques
inutiles.

HOROSCOPE
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Vevey : changement de direction aux
ateliers de constructions mécaniques

LAUSANNE, (ATS). - Les Ate-
liers de constructions mécani-
ques de Vevey (ACMV) changent
de main, Fankhauser se retire
quand même. On en parlait de-
puis près de trois ans, c'est au-
jourd'hui chose faite avec, réu-
nies en prime, les données essen-
tielles qui avaient présidé alors au
débat. Candidat de toujours,
M. Werner K. Rey, l'ancien ac-
tionnaire majoritaire de Bally et
le propriétaire actuel du groupe
Selve, spécialisé dans le travail
des métaux non ferreux, en est
devenu le nouveau patron. La
nouvelle a été donnée jeudi à Lau-
sanne au cours d'une conférence
de presse. En rachetant toute la
part de l'homme d'affaires zuri-
cois au capital-actions des ACMV
(30 %) ; M. Rey fait un pas im-
portant en direction du contrôle
financier total des entreprises ve-
veysannes :

« Personne ne peut attendre de
l'homme de septante-cinq ans
que je suis, de pouvoir donner en-
core assez longtemps à l'entrepri-
se l'élan et les impulsions dont
elle a besoin ». En donnant les
motifs de sa décision,
M. Fankhauser a ajouté qu'il exis-
te très peu de points communs
entre les ACMV et les entreprises
du groupe Sibora, aux destinées
desquelles il préside en Suisse

alémanique et où son fils devrait
d'ailleurs lui succéder. « D'un au-
tre côté, je n'aurais jamais envi-
sagé de vendre les parts Vevey de
mon holding à l'étranger », a-t-il
déclaré.

CENTRE DE DÉCISION

« Les ACMV, dans notre esprit,
doivent demeurer un centre de
décision autonome » a déclaré
pour sa part M. Rey. Ce dernier
s'est en outre déclaré convaincu
que les conditions nécessaires
sont réunies. « Pour susciter en-
tre les deux entreprises d'utiles
synergies ».

M. Fankhauser reste, pour
l'heure, bailleur de fonds du prêt
subordonné avec droit de conver-
sion de 10 millions de francs ac-
cordé récemment aux ACMV et
dont la conversion ne peut inter-
venir avant 1984. Jeudi toutefois,
M. Rey a d'ores et déjà fait part
de son intention de reprendre ce
prêt, de telle sorte qu il pourrait
se retrouver pratiquement, d'ici
moins de deux ans, propriétaire
de 48 % des actions des ACMV.

LE 24

Convoquée pour le 24 août, une
assemblée générale extraordinai-

re des actionnaires aura à se pro-
noncer sur la décision de porter
de 5 à 7 le nombre des membres
du conseil d'administration dont
l'un remplacera Walter Fankhau-
ser, démissionnaire.
MM. Werner K. Rey et l'avocat
lausannois Robert Piaget, ce der-
nier également pressenti comme
le futur président, seront propo-
sés à cette occasion.

Le nouvel accord ne devrait
avoir aucune conséquence sur la
coopération déjà engagée entre
les Ateliers des Charmilles, Genè-
ve, et ceux de Vevey, a-t-on en
outre indiqué jeudi.

Pour sauver une émission de radio
MARTIGNY, (ATS).- Une pétition a été

lancée jeudi en Suisse romande par tout un
groupe de jeunes musiciens en vue du
maintien de l'émission « Hot-line » animée
depuis des années sur le deuxième pro-
gramme de la radio romande par Pierre
Grandjean et Gérard Suter. Cette pétition
sera adressée par la suite à M. René Schen-
ker , directeur de la Radio-Télévision suisse
romande. Elle est soutenue par plusieurs
groupements musicaux du Valais et d'ail-
leurs, notamment par l'Association valai-
sanne pour l'encouragement à la musique
improvisée.

Les feuilles de pétition ont été déposées
jeudi dans divers magasins de musique de
Suisse romande.

A Lausanne, on explique que la partie
rock de l'émission disparaîtra en effet des
programmes dès cet automne avec l'intro-
duction de la nouvelle grille. En revanche,
la partie jazz, loin d'être menacée, sera aug-
mentée de vingt minutes, précise
M. François Pidoux, planificateur des pro-
grammes.

Avec I introduction de « Couleurs 3 »,
dont les heures rouges, au même moment
de la journée, sont précisément consacrées
à ce genre de musique, le maintien de la
partie rock de « Hot-line » ne se justifiait
plus, relève M. Pidoux qui estime que les
amateurs de rock sont mieux servis par la
nouvelle formule. De plus, une nouvelle
émission diffusée le vendredi soit sur la
seconde chaîne, sera tout spécialement
consacrée au rock romand. Les musiciens
régionaux ne seront donc pas privés de leur
tribune.Ferme anéantie par le feu

CANTON DE BERNE

Imprudence d éniants à Cormoret

De notre correspondant :
Une ferme a été, hier après-midi, la proie des flammes à la

montagne au-dessus de Cormoret. Elle a été complètement anéan-
tie, les pompiers venus de la vallée n'ont rien pu faire. Le couple de
paysans qui l'occupait avec leurs trois enfants et un couple avec un
enfant qui s'y trouvait en vacances ont tout perdu dans la catastro-
phe. Par chance, le bétail se trouvait aux champs. Mais tout le
matériel, machines agricoles, mobilier et effets personnels ont été
détruits. Les dégâts sont estimés à un million de francs.

Le feu a éclate hier après-midi,
vers 13 h 45, à ia ferme de «La
Meuringue » à la montagne sur le
territoire de la commune de Cormo-
ret. Appartenant à la Société alpes- ...
tre de Moeringen, localité située au
bord du lac de Bienne, la ferme -
était louée et exploitée par M.
MmB Hueli Kaempf, avec leurs trois
enfants. Au moment du sinistre, un
couple et un enfant s'y trouvaient
en vacances.

IMPRUDENCE D'ENFANTS

Le feu a éclaté dans la grange que
deux des enfants étaient occupés à
nettoyer. Pour s'amuser , ils avaient
construit une maisonnette. Le chien
de la ferme s'étant introduit dans
cette construction des enfants, l'un
d'eux , pour l'en faire ressortir, l'a
attrapé par le collier. Mais comme il
ne pouvait le tirer de là, il a allumé
une allumette pour voir se qui se
passait. La suite est facile à devi-
ner...

Le couple Kaempf a immédiate-
ment téléphoné aux pompiers dans

la vallée, puis s'est occupé à sauver
une truie et des porcs se trouvant à
l'écurie. Par chance, les 115 pièces
de bétail de la ferme se trouvaient
au pâturage,,. M- . K.aempf, au mo-
ment du sinistre, était occupé aux
champs avec un tracteur et une
épandeuse. C'est le seul matériel
qui n'a pas été détruit. Tout le reste
du matériel, les machines agricoles,
le mobilier et les effets personnels
sont restés dans les flammes, à l' ex-
ception d'une machine à coudre,
d'une boille à lait et des vêtements
que les habitants de la ferme por-
taient sur eux. Le chien de la ferme,
lui, a péri dans l'incendie.

DANS UNE CARAVANE

Les dégâts de ce sinistre, selon
une première estimation, s'élèvent
à près d'un million de francs. Com-
me les 115 pièces de bétail se trou-
vent en pâture, le couple de paysans
est obligé de rester sur place. Ils
logeront provisoirement dans une
caravane mise à leur disposition.

IVE

Ouverture ce soir

CANTON DU JURA

Marché-concours de Saignelégier

De notre correspondant:
Le 79™ marché-concours de chevaux

commence dès ce soir sur le haut-p la-
teau franc-montagnard, par une soirée
valaisanne conduite par le groupe folk-
lori que « Les Zacheos», de Sierre , suivi
du traditionnel bal d'ouverture.

Samedi , plus de 400 chevaux seront
exposés et soumis aux ju gements des
membres du jury. Les étalons, les sujets
primés du syndicat d'élevage du Clos du
Doubs attireront l' attention dans
l'après-midi , après le déjeuner officiel et
avant le quadrille campagnard où l'on
verra des jeunes filles franc-montagnar-
des montant à cru des chevaux de leur
région.

Dès 15 h 45, ce sera les courses offi-
cielles, avec le pari mutuel. En soirée,
concert de gala de la fanfare « La Con-
cordia » de Vetroz (Valais), puis danse.

Enfin , dimanche matin seront présen-
tés les étalons et les sujets primés le

samedi matin lors de la montre , une
répétition du quadrille campagnard , le
banquet officiel , où plusieurs orateurs ,
dont le président de la Confédération
Fritz Honegger sont annoncés.

Avant les traditionnelles courses de
l' après-midi , se déroulera sur le thème
«terre généreuse », avec cinq corps de
musique, le cortège allégorique où l'invi-
té d'honneur , le canton du Valais, tien-
dra une large place. Le gouvernement
valaisan , qui rendra une visite de cour-
toisie aux ministres jurassiens samedi en
fin de journée à Delémont , participera à
ces manifestations du dimanche.

Paris : alerte à la bombe à l'ambassade de Suisse

À TRAVERS LE MONDE

PARIS, (ATS). - L'ambassade de
Suisse à Paris a dû être évacuée
jeudi pendant quelques heures à
la suite d'une fausse alerte à la
bombe. Dans la matinée, à
11 heures environ, un correspon-
dant anonyme avait annoncé au
téléphone qu'une bombe allait ex-
ploser incessamment dans les lo-
caux de l'ambassade, a rapporté
l'ambassadeur.

Le personnel de l'ambassade a
évacué les lieux immédiatement et
a averti la police. Un membre du
personnel de l'ambassade s'est
alors mis à la recherche de la bom-
be, mais ses-recherches sont res-
tées vaines. Dans le courant de
l'après-midi, le travail de l'ambas-
sade reprenait normalement.

Aucune organisation n'a pour

l'instant revendiqué cette menace
d'attentat à la bombe. Il semble
cependant qu'elle pourrait être en
relation avec l'arrestation, puis la
libération à Paris de l'activiste ar-
ménien Ara Torani. D'après l'am-
bassadeur de Suisse,
M. François de Ziegler, M. Torani
aurait exigé qu'un des Arméniens
détenus en Suisse et appartenant
à l'armée secrète arménienne de
libération (Asala) soit libéré.

Rappelons qu'un Arménien, ap-
partenant à cette organisation,
M. Madiros Jamkodjian, a été
condamné le 20 décembre 1981
par un tribunal de Genève pour le
meurtre d'un employé du consulat
turc. Il purge actuellement en
Suisse une peine de 15 ans de ré-
clusion.

INFORMATIONS SUISSES
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BERNE, (ATS). - Le ministère public de la
Confédération recourra vraisemblablement
contre la décision du gouvernement schaff-
housois d'accorder un permis d'établisse-
ment à Arthur Missbach, ancien membre
actif du parti nazi. Il n'a en effet, apprend-
on jeudi auprès du département fédéral de
justice et police, aucune raison de revenir
sur sa prise de position dans laquelle il avait
déclare Arthur Missbach « persona non gra-
ta ».

Ayant eu quelques doutes sur les antécé-
dents d'Arthur Missbach, la police argo-
vienne avait demandé des renseignements
au ministère public de la Confédération

avant d'attribuer un permis d'établissement
au requérant. L'enquête faite par les autori-
tés fédérales - notamment auprès du fichier
que les alliés détiennent à Berlin concer-
nant les anciens nazis - devait révéler de
manière indubitable qu'Arthur Missbach
avait été membre du parti national-socialis-
te allemand (NSDAP), des SA (brigades
chargées de la protection du fiihrer) et des
SS. Il occupait même la position
d'« Amtsleiter » (fonction de cadre) au sein
du NSDAP. Arthur Missbach admet avoir
cotisé au NSDAP entre 1931 et 1941, mais
il prétend que par la suite il a été poursuivi
par ce même régime.

Sur la base de ces renseignements, la
police schaffhousoise avait refusé d'accor-
der un permis « C» à Arthur Missbach. Ce
dernier a recouru contre cette décision au-
près du gouvernement schaffhousois qui,
avec une seule voix de majorité, lui a donné
raison. Compte tenu de la solidité des preu-
ves établies contre ce ressortissant alle-
mand et du résultat très serré du vote de
l'exécutif schaffhousois, il paraît fort proba-
ble que le ministère public fédéral fera re-
cours. Il devra s'adresser en première ins-
tance au tribunal administratif de Schaff-
house puis, s'il n'obtient pas raison, au Tri-
bunal fédéral.

On notera dans cette affaire que la police
des étrangers de Schaffhouse s'est montrée

nettement plus circonspecte que celle du
Tessin. En effet , Arthur Missbach bénéfi-
ciait entre 1968 et 1978 d'un permis de
séjour annuel au Tessin. En 1979, ce même
canton lui a accordé le permis d'établisse-
ment. L'enquête faite par le ministère public
de la Confédération a notamment révélé
qu'Arthur Missbach n'avait pas complète-
ment remp li le questionnaire accompagnant
la demande du permis d'établissement au
Tessin.

Aux termes de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers, les polices
cantonales des étrangers doivent en effet
annoncer aux autorites fédérales de telles
demandes lorsqu'elles émanent d'importan-
tes personnalités étrangères. Or, Arthur
Missbach avait été député CDU au parle-
ment fédéral allemand. Il a, par la suite,
perdu son siège après une affaire de fraude
fiscale. Ces détails, les autorités tessinoises
- si elles en avaient eu connaissance -
auraient dû les communiquer à Berne.

Les autorités schaffhousoises ont été
rendues attentives sur le passé politique
d'Arthur Missbach par des articles accusa-
teurs parus dans la presse allemande. Miss-
bach possédait en effet une maison à Bù-
singen, une enclave allemande dans le terri-
toire schaffhousois. N'ayant pu obtenir au-
cun renseignement au Tessin, la police
schaffhousoise s'est tournée vers Berne.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 14 h 30, M. Almeida Ferreira ,
qui travaillait sur un chantier à l'est de l'im-
meuble sis rue des Vingt-Deux-Cantons 17,
est tombé d'une palette de briques. Blessé
aux deux jambes, M. Ferreira a été transpor-
té à l'hôpital par l'ambulance.

Ouvrier blessé
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^ijj î j iillllaa aiHHi ¦ * !_----_-3r____j » * U vJ \ EB 'mm̂mm^mm^mmm

l_-3___€ r̂ T___ï^g| W':;'̂ S**jjR ll__________.̂ il_B '̂ S'̂ ¦wt -̂tS &S__P _H B ĵSï̂ R iî sâPli.-'' ̂ ""ÏV*-̂  j.v'l
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Moyenne de quatre grandes banques suisse:
la Société de Banque Suisse, HUnion de Banques Suisses, le Crédit Suisse et la
Banque Cantonale de Zurich.

La pression exercée par l'Uniùn suisse des locataires sur les
banques ne parviendra sans doute pas à faire baisser le taux hypothé-
caire actuel. |n effej^ !es,Jaĵ .p,ar.lent.cpritr.e,.une,pareille baisse. Entre
les dépôts d épargne d'une partWl̂ ni3^ttemeht''Byp'8ihécair.ë'ol'autfë
part, il y a toujours.un-got.ffW*çor>8tdérable, même st4a situationnsrest—
légèrement améliorée par rapport au printemps (voir illustration gra-
phique). C'est avant tout ce gouffre qui

^
est responsable du taux

hypothécaire actuellement appliqué.

CE QUE L'ÉPARGNANT PRÉFÈRE

En 1979*, le taux hypothécaire et les dépôts d'épargne se rejoi-
gnaient pour la dernière fois. A cette époque, les hypothèques pou-
vaient encore être financées pour la plupart par des fonds provenant
de ces dépôts, ce qui permettait de pratiquer des taux hypothécaires
bas.

Ensuite, on constata une croissance continue des obligations de
caisse, ce qui démontre que l'épargnant préfère de plus en plus ces
obligations aux taux d'intérêts plus intéressants que les livrets d'épar-
gne.

* Valeur moyenne de quatre grandes banques suisse : Union de
Banques Suisses, Société de Banque Suisse, Crédit Suisse et Banque
cantonale de Zurich.
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La pression de l'Union
suisse des locataires

VILLE DE BIENNE
¦

Après l'éboulement sur la T6

De notre correspondant :
Nous avons relaté hier l'éboulement

qui s'est produit mercredi matin sur la T6
en face de la cimenterie Vigier, à Péry.
Une masse de rocher s'est abattue sur la
route bloquant le tronçon à sens unique
Bienne-Sonceboz durant une dizaine
d'heures. Cet éboulement a été provoqué
par une mine que les spécialistes de la
cimenterie ont fait sauter à proximité
dans la carrière qu'elle exploite. Le trafic
automobile a été interrompu jusque vers

19 heures mercredi soir. Durant la nuit et
hier toute la journée, un système de sur-
veillance a été mis en place, car quelque
50 m3 de rochers menaçaient de tomber
encore. Ce furent d'abord des employés
de la cimenterie, ainsi que des agents de
la police cantonale qui surveillèrent la
masse rocheuse, puis un système élec-
tronique a été installé. Des fils de contact
ont été insérés dans les fentes de la mas-
se rocheuse. Par contact électrique,
l'alarme est immédiatement déclenchée à
la station centrale de la cimenterie, qui
actionne aussitôt un feu rouge sur la
route afin de stopper la circulation.

Dès aujourd'hui, des spécialistes de la
cimenterie vont s'activer à faire descen-
dre la masse rocheuse qui menace de
tomber encore.

IVE

Sous le patronage de l'Association des
amis de Jean-Jacques Rousseau - dont le
siège est à Neuchâtel -, la Société d'or-
chestre de Bienne organise ce soir une sé-
rénade à l'île Saint-Pierre, sur le lac de
Bienne.

Sous la direction d'Ivan Anguelov et avec
le concours de Waldtraut Schulte-Grewe,
soprano, l'orchestre biennois interprétera
notamment l'ouverture du « Devin du Villa-
ge » de Rousseau, ainsi que quatre œuvres
de Mozart et une page de Mendelssohn. En
cas de mauvais temps, ce concert serait
reporté d'une semaine.

Pharmacie de service :
pharmacie Coopérative ,

rue Dufour 4, tél. 23 54 11.

Rousseau en musique...
SAINT-BRAIS

(c) Hier vers 13 heures, un auto-
mobiliste des Reussilles qui sor-
tait de Saint-Brais en direction de
la Roche s'est trouvé soudaine-
ment en présence d'une jeune fil-
le qui s'élança sur la route alors
qu'elle marchait auparavant sur
le trottoir en compagnie d'une
camarade. L'enfant a été heurtée
par le flanc droit de la voiture.
Grièvement blessée, elle a été
transportée à l'hôpital de Delé-
mont, puis acheminée à Bâle. Il
s'agit de la petite Corinne Girar-
din, âgée de 9 ans. Les dégâts au
véhicule sont évalués à 1000
francs.

Enfant happé
par une voiture



Corse : l'Eglise dans la bataille

Le dernier appareil de combat américain : le « Tigershark ».
Coût : 9 millions de dollars. (Téléphoto AP)
j

CORTE, (ATS). — Même l'Eglise est, dans une certaine
mesure, « déboussolée » par l'élection, dimanche prochain,
de l'Assemblée régionale de la Corse, prévue par le statut
particulier de l'Ile de Beauté. La défense et l'utilisation de la
langue corse, véhicule essentiel de l'identité culturelle de
l'île, donc aussi de la foi de ses habitants, animent implicite-
ment ou passionnément la campagne électorale. L'assem-
blée disposera en effet de pouvoirs étendus pour renforcer,
si elle le veut, la spécificité culturelle insulaire, pour l'instant
en plein désarroi.

Dans le climat tendu qui précède le scrutin, des prêtres
perplexes ne savent plus à quel saint se vouer : faut-il dire
la messe en français ou en Corse ? Un curé, soucieux de
conserver l'anonymat, affirme que s'il la dit dans la langue
de Voltaire, les nationalistes fanatiques lui reprochent d'être
un « laquais du colonialisme français ». A l'inverse, s'il la dit
en corse, les francophiles farouches l'accusent de « cau-
tionner les terroristes indépendantistes ».

Pour couper en quelque sorte la poire en deux et satisfai-
re le maximum de fidèles ou en mécontenter le moins
possible, ce curé dit en général la messe en français avant
d'entonner, en corse, l'hymne à la Vierge, qui est également
l'hymne national des Corses, adopté en 1735, quand l'île
était encore sous le joug de Gênes.

Un autre exemple illustre ce désarroi culturel. Une jeune
femme habitant Bastia, en vacances dans l'intérieur de l'île,
déclare qu'elle suivra la consigne abstentionniste du Front

de libération national de la Corse (FLNC). Selon le FLNC,
le statut particulier est un piège pour l'avenir de la Corse.

Or, paradoxe, cette sympathisante des adeptes les plus
intransigeants de la « corsitude » ne parle pas le corse. « Je
n'ai pas pu apprendre le corse. Ma mère elle-même ne le
sachant déjà plus, mes parents parlaient entre eux unique-
ment le français qui est ainsi devenu ma seule langue
maternelle », explique-t-elle.

LA LANGUE

Pour le chef de clan Jean-Paul de Rocca-Serra, député
de la Corse du Sud, leader de la liste officielle giscardo-
gaulliste, adversaire du statut particulier, la famille doit
rester le lieu privilégié de l'acquisition de la langue et de la
culture corse. A l'autre extrémité de l'échiquier politique,
chez les autonomistes, on considère qu'une politique cultu-
relle corse ne saurait se limiter à la promotion de galas pour
l'inusable chanteur de charme Tino Rossi.

Enfin et surtout, « il ne faut pas que la langue corse soit
un objet d'études mais un moyen d'études », adapté au
monde moderne, avec à terme, l'instauration d'un bilinguis-
me total. Durant sa campagne, le docteur Edmond Simeoni,
dirigeant des autonomistes de l'Union du Peuple Corse
(UPC), n'a pas cessé de donner l'exemple en s'exprimant
alternativement tantôt en français, tantôt en corse.

Du meilleur au pire en Avignon
Parler du festival « off » d'Avignon (le festival inofficiel, ouvert a toutes les troupes qui

trouvent une salle en Avignon), c'est à la fois très prétentieux et presque impossible.
C'est en tout cas parler de quelque chose que l'on ne connaît pas même à moitié. Et
pourtant on le fait. A la fois parce que c'est une importante manifestation théâtrale, et
aussi parce que, dût-on perdre souvent son temps, on y trouve toujours quelques perles
presque rares.

Sur vingt-cinq ou trente spectacles que nous avons vus, il y en a eu cinq de vraiment
plaisants et intéressants. Et un seul de vraiment nouveau... Palmarès forcément un peu
absurde (peut-on classer ainsi des pièces de théâtre, surtout lorsqu'on en avale trois par
jour ?), mais qui donne toutefois une bonne idée de ce qu'on peut voir en Avignon dans
le « off ».

CATALOGUE

Pour le reste, le festival inofficiel se résume à un catalogue assez bâclé de toutes les
modes théâtrales et de toutes les idées bien dans le vent. Catalogue bâclé parce que les
troupes « off » n'ont généralement que très peu de moyens matériels et qu'elles accep-
tent déjà, pour la plupart, de lourds sacrifices financiers. On joue alors dans des décors
très légers, souvent très conventionnels, on s'affuble de frusques poussiéreuses, on
travaille sur des textes pas toujours bien adaptés. Si la pièce est réussie, cette misère
matérielle s'oublie dès les premiers instants (c 'est le miracle théâtral, comme on dit),
sinon, elle poursuit acteurs et spectateurs jusqu'au dernier applaudissement : d'un côté
on étouffe dans des costumes trop lourds et mal coupés, de l'autre on se tortille
interminablement sur des bancs inconfortables.

A ces pièces ennuyeuses et mal fagotées, toujours les mêmes raisons. Une prétention
excessive d'abord, qui fait qu'on s'empêtre dans des montagnes pseudo-poétiques sur
Kafka (« Portrait de l'artiste en costume de noce ») ou dans une pièce complètement
vide sur le théâtre dans le théâtre (« Abel et Bêla » de Robert Pinget - le théâtre dans
le théâtre, c'est une véritable maladie actuellement). Mais aussi des comédiens dénués
de toute imagination, qui se contentent de jouer comme ils l'ont vu faire (« Chrisanthè-
me», d'Olivier Capelier, une suite de sketches pas très convaincants, ou « La Fête des
fous », de Jacky Rocher, autre pièce prétentieuse de théâtre dans le théâtre, dont
l'action se déroule - comble de sacrifice aux modes actuelles - en plein Moyen-âge).

ET LA RECHERCHE?

Ce qui surprend et déçoit le plus, dans le « off », c'est l'absence généralisée d'une
réelle volonté de recherche. Les troupes qui se rendent en Avignon sacrifient le plus
souvent aux conventions (comme si un festival n'est pas précisément l'endroit où l'on
devrait pouvoir tout se permettre), et elles ne confrontent pratiquement jamais leurs
expériences. On vient pour jouer, en Avignon, on vient trouver un public ou vendre son
spectacle, mais on n'y prépare pas - nous l'avons déjà dit - le théâtre de demain. Et
c'est sans doute pour cette raison que le festival se révèle une fête un peu triste, une fête
de la consommation avant tout, et pas une fête de la création.

Heureusement, quelques beaux spectacles ; c'est d'eux qu'il faut parler. D'autant que
certaines des troupes qui les présentent ne demandent qu'à tourner, et qu'on les verra
peut-être, un jour ou l'autre, dans notre région. (A suivre)

. A. R.

Un fait par jour

Sur le papier, les Allemands de
l'Ouest ont le droit d'aller visiter
leurs parents et connaissances res-
tés du mauvais côté du mur et des
barbelés. Mais sur le papier seule-
ment...

Le premier ministre de la Rhéna-
nie-Palatinat, Vogel (CDU), et le
président du groupe démo-chré-
tien à la Diète du Schleswig-Hols-
tein, Hoffmann, viennent d'en faire
l'expérience : leur demande de visa
d'entrée a été refusée sans la moin-
dre explication. Le gouvernement
de Bonn a naturellement protesté
auprès de celui de Pankov - que
pouvait-il faire d'autre ? - mais
sans le moindre résultat. Les mi-
lieux politiques s'interrogent natu-
rellement sur le pourquoi de ces
mesures discriminatoires qu'aucun
fait ne justifie, et le terme qui re-
vient le plus souvent dans les con-
versations est celui de la provoca-
tion.

Kohi, le chef de la CDU, a émis à
ce sujet une hypothèse qui ne pa-
raît pas dénuée de fondement : on
parle depuis assez longtemps
d'une prochaine visite à Bonn
d'Honecker, le dictateur de la
RDA, qui profiterait de son séjour
pour aller visiter, à Trêves, la mai-
son natale de Karl Marx. Or Trêves
est l'une des principales villes de
ce Land de Rhénanie-Palatinat
dont Vogel est le premier ministre
qui serait évidemment chargé de le
recevoir... Honecker tient-il vrai-
ment à cette visite à Bonn, où il
pourrait être invité à faire quelques
concessions pour faciliter les rela-
tions interallemandes ? Rien n'est
moins sûr. Alors, autant jouer par
la bande que de répondre par un
non catégorique qui ferait mauvais
effet dans le pays comme à l'étran-
ger. Car Honecker sait reconnaître
ses vrais amis : ne vient-on pas de
le voir, en photo, serrant chaleu-
reusement la main d'Helmut Huba-
cher, président du parti socialiste
suisse, lors d'un voyage de ce der-
nier en RDA ?

Une seule chose est certaine : les
efforts de certains politiciens
ouest-allemands (tel Willy Brandt)
en vue d'améliorer les relations en-
tre les deux pays frères ne parais-
sent plus du goût des maîtres de
Pankov et du Kremlin. C'est vrai-
ment le moment, diront les mau-
vaises langues, de donner à ce der-
nier les clés du gazoduc amenant
aux usines d'Occident le gaz des
plaines sibériennes !

Léon LATOUR

RDA :
indésirables...

Toujours le scandale
ROME (AFP). — L'Italie paiera-t-elle un prix élevé pour le

scandale du Banco Ambrosiano ? On commence à le craindre
dans la péninsule après les réactions défavorables enregistrées
au cours des derniers jours sur ia place financière de Londres.
C'est ainsi que le quotidien économique « Il sole 24 ore » estime
mardi que le refus de la Banque d'Italie de couvrir l'endettement
des filiales étrangères du premier 'institut de crédit privé italien
provoquera un renchérissement sensible du « risque Italie »,
c'est-à-dire des taux d'intérêts consentis sur les prêts interna-
tionaux concédés à ce pays.

Si cette tendance persistait, elle serait préjudiciable à la
bonne marche de l'économie italienne, qui devra emprunter
environ six milliards de dollars à l'étranger en 1982 pour satisfai-
re à ses besoins financiers. Le total des prêts obtenus jusqu'à
présent s'élève à 2,2 milliards de dollars.

Moscou et
la maîtrise du ciel

WASHINGTON, (AP). — Le chef des escadrilles de chasse américai-
nes est préoccupé par les nouveaux avions qui pourraient donner à
l'aviation soviétique un avantage sur l'armée de l'air américaine.

« Nous n'avons aucun chasseur à l'étude » et aucun crédit n'est envisa-
gé pour construire un nouvel avion de combat pour les années 1990,
alors que quatre appareils nouveaux ont fait leur apparition en URSS, a
fait ressortir au cours d'une conférence de presse le général Wilbur
Creech.

Le chef du « tactical air command » s'est montré plus particulièrement
préoccupé par la version de chasse du « Mig 25», dont la production
limitée a été entreprise. Cet appareil, connu sous le nom de code de
« Oxhound », est plus rapide que le « F15 » américain et son radar a plus
longue portée pourrait lui permettre de détecter plus rapidement l'appro-
che de son adversaire américain et donc de tirer le,premier;...».,. ; U

Le général a toutefois estimé que le «F15» pourrait conserver un
avantage en cas de combat tournoyant et que les armes nouvelles en
cours de développement permettront de combler le handicap de vitesse
et de plafond des avions américains. L'armée de l'air compte beaucoup
notamment sur un missile de portée moyenne baptisé « Amram » qui
devrait être opérationnel dans un délai d'environ quatre ans. Cette arme
est munie d'un détecteur radar qui lui permet de se diriger seule vers son
objectif et pourra être tirée en salves simultanées contre plusieurs objec-
tifs distincts.

Les autres avions soviétiques cités par le général Creech sont le
« SU-27 », dont les caractéristiques sont comparables à celles du « F15 »,
le « Mig19 » qui ressemble au chasseur « F18 » de la marine, et d'un
appareil d'attaque au sol concurrent du «A10» américain.

La querelle
du gazoduc

WASHINGTON, (AP). —
Par cinq voix contre deux,
la sous-commission des af-
faires étrangères de la
Chambre des représentants
a approuvé mercredi une
proposition de loi visant à
annuler l'embargo imposé
par le président Reagan sur
la fourniture de matériel
américain pour la construc-
tion du futur gazoduc so-
viétique vers l'Europe occi-
dentale.

Plusieurs orateurs ont in-
sisté au cours du débat sur
la vive irritation provoquée
par cette mesure dans les
pays européens et par la
détérioration du climat de
leurs relations avec Was-
hington.

La colère de l'Europe ne
doit pas être sous-esti-
mée », a affirmé à ce sujet
l'ancien sous-secrétaire
d'Etat, M. Bail. « Je suis les
affaires européennes de
très près depuis 35 ou 40
ans et je peux vous assurer
que l'irritation et l'amertu-
me que je constate aujour-
d'hui est sans précédent
depuis la dernière guerre,
les Européens décèlent - à
juste titre, à mon avis -
l'hypocrisie de l'admints-
tration qui cherche à impo-
ser des restrictions écono-
miques à nos alliés occi-
dentaux au moment même
où elle conclut un nouvel
accord céréalier avec Mos-
cou.

WASHINGTON (AP). - Washing-
ton a demandé jeudi à Israël de revenir
aux positions de cessez-le-feu qui
étaient les siennes dans la banlieue de
Beyrouth dimanche dernier , a révélé
jeudi le département d'Etat.

Cet appel, qui demande aux Israé-
liens d'abandonner le terrain qu'ils ont
conquis depuis le 1"' août, révèle une
modification de la politique américai-
ne. Mercredi en effet , l'administration
Reagan avait demandé aux Israéliens
d'observer « un strict cessez-le-feu sur
place ».

Le porte-parole du département
d'Etat, M. Romberg, a déclaré ne pas
être en mesure de dire ce que les
Etats-Unis feraient si Israël ignore
l'appel américain.

Au département d'Etat , le porte-pa-
role a refusé d'indiquer si l'exigence
américaine impliquait un retrait des
forces israéliennes de l'aéroport de
Beyrouth, pris le 1e' août.

UNE RÉPONSE

Interrogé sur la situation actuelle,
M. Speakes a indiqué qu'«à sa con-
naissance », aucun cessez-le-feu
n'était en vigueur à Beyrouth. Mais, a-
t-il assuré, « les combats ont cessé ».

<c La situation est généralement calme
avec de temps en temps des échanges
d'artillerie », a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la matinée, M. Spea-
kes avait estimé que l'arrêt des com-
bats constituait une « réponse initiale »
à l'appel lancé la veille par le président
Reagan à M. Begin.

La demande américaine de retrait
des forces israéliennes a été portée à la
connaissance de l'OLP par l'intermé-
diaire de gouvernements en contact
avec l'organisation palestinienne, a in-
diqué le porte-parole du département
d'Etat.

M. Habib, envoyé spécial du prési-
dent Reagan au Liban, est « active-
ment engagé » dans les négociations
pour la solution de la crise, a ajouté le
porte-parole de la Maison-Blanche.

Les objectifs actuels de M. Habib
tels qu'il les a énoncés sont : maintenir
le cessez-le-feu , trouver des moyens
satisfaisants pour le départ des com-
battants palestiniens et résoudre les
questions plus larges.

SURVIE

Beyrouth-Ouest, capitale de la sur-
vie. Traqués comme des rats, les habi-
tants ont fui pendant 24 heures d'un

mur à l'autre, à la recherche d'un rem-
part qui leur garantirait la survie. Mais
il n'en existe pas toujours.

Premier ministre, ministres, gouver-
neur de la banque centrale , diploma-
tes, journalistes ou simples pères de
famille, jamais le dicton n'eut davanta-
ge raison qu'ici : « Au jeu de la mort ,
tout le monde est égal ».

A la faveur de l'accalmie relative de
jeudi matin, tout le monde à Bey-
routh-Ouest , femmes et enfants, famil-
les avec leurs bagages et leurs maigre^
provisions, s'est retrouvé sur un pied
d'égalité dans les rares abris offerts par
les solides immeubles modernes, mais
mal aérés, mal équipés, sans éclairage,
et d'où monte déjà une odeur de fau-
ve.

Insoutenable, en effet , est le specta-

cle des jardins publics du centre de la
ville dont le sol a été brûlé par les
bombes au phosphore, et où se dres-
sent, fantomatiques , les restes de ten-
tes qui abritaient des réfugiés. Des vo-
lées de bombes ont fauché hommes,
femmes, enfants et vieillards, on ne
sait pas combien. Les autres sont allés
se terrer quelque part ailleurs.

CESSEZ-LE-FEU

Après une nuit de mercredi à jeudi
relativement calme, bien qu'Israël ait
renforcé ses positions dans la banlieue
sud de Beyrouth, un nouveau cessez-
le-feu a été conclu jeudi matin entre
Israéliens et Palestiniens, a annoncé
dans l'après-midi de jeudi le chargé
d'affaires américain au Caire,
M. Brecht. Près de l'hôpital de Babir à Beyrouth. (Téléphoto AP)

ROME (AP). - M. Bettino Craxi ,
chef du parti socialiste, a annoncé
hier soir que les ministres socialis-
tes étaient « prêts à démission-
ner », décision qui pourrait entraî-
ner la chute du 41m8 gouvernement
italien depuis la guerre.

M. Gennaro Acquaviva, chef du
secrétariat du parti, a précisé que la
direction du PSI se réunirait à 10 h
ce matin pour prendre une décision.

MM. Craxi et Acquaviva ont fait
ces déclarations lors d'une suspen-
sion de séance au cours d'une réu-

nion des dirigeants du parti.
D'après l'agence « Ansa », la direc-
tion du PSI a demandé à l'unanimité
aux ministres socialistes de présen-
ter dès aujourd'hui leur démission.

La Chambre des députés avait re-
jeté hier soir un projet de loi révi-
sant les impôts sur la distribution
des produits pétroliers, dans le ca-
dre du programme d'austérité gou-
vernemental.

M. Craxi, au cours de la journée,
avait déclaré que « dans ces condi-
tions, le pays était littéralement in-

gouvernable » et a ajoute que les
députés qui avaient voté contre la
loi « violaient des accords précis
entre les partis de la coalition ».

Les socialistes, qui disposent
d'environ 10% du vote populaire,
détiennent sept des 28 portefeuilles
dans le cabinet formé avec l'appui
de cinq partis politiques. Ils consti-
tuent en fait la clé de tout gouver-
nement car les démocrates-chré-
tiens, avec 36 % des suffrages, ne
peuvent gouverner seuls.

Le président du conseil, M. Gio-
vanni Spadolini, doit rencontrer le
président de la République. M. San-
dro Pertini, aujourd'hui pour discu-
ter de la situation.

CENSURE...

Dans la journée, hier, le ministre
des finances, M. Rino Formica,
avait déclaré au Parlement que le
rejet d'une partie du programme
d'austérité équivalait à une motion
de censure.


