
Derrière le bar du restaurant, médecins et pompiers s'occu-
La mort a fauché ceux qu'ils aimaient. (Téléphoto AP) pent des victimes. (Téléphoto AP)

Au cœur d'un quartier Israélite

PARIS, (AP). — Un commando composé de plu-
sieurs hommes armés de pistolets mitrailleurs a ou-
vert le feu lundi en début d'après-midi dans le célè-
bre restaurant juif Jo Goldenberg, rue des Rosiers à
Paris. Selon un bilan provisoire, il y aurait six morts
et plus de 20 blessés.

Cet attentat antisémite, le plus grave perpétré en
France depuis celui de la synagogue rue Copernic, le
3 octobre 1980, qui avait fait quatre morts et neuf
blessés, a aussitôt provoqué une vive émotion et
une effervescence dans tout ce quartier dont la po-
pulation est à prédominance Israélite.

Le commando s'est ensuite enfui dans la rue des
Rosiers, tirant au hasard sur tout ce qui bougeait
pour protéger sa fuite. Des passants sont tombés, et

il y avait des mares de sang dans la rue. Les inconnus
se seraient enfuis en voiture. Parmi les morts figu-
rerait un policier en civil.

COUVERT DE SANG

Le sol du restaurant était couvert de sang. Dans le
caniveau devant l'établissement gisait un tablier de
serveur maculé de rouge.

La fusillade, qui a éclaté vers 13 h 15, a provoqué
une panique indescriptible dans la rue, les passants
cherchant à s'abriter. Il y avait des cris partout. Une
équipe médicale dressait rapidement un centre de
secours d'urgence dans une cour d'immeuble en
face du restaurant.

« Ne pleurez pas pour moi » disait M. Goldenberg,
indemne, en réconfortant des amis. « Pleurez pour
les autres. C'est horrible, horrible ». Le propriétaire

du restaurant avait reçu des menaces par le passé.
La police a quadrillé le quartier et a fait évacuer un

secteur à la suite d'mformation selon lesquelles des
bombes auraient été posées. Dans un climat de très
vive émotion, une certaine hostilité des riverains à
l'égard des policiers et des journalistes s'est mani-
festée. Aux premiers, les habitants reprochaient de
mal les protéger, aux seconds de rendre compte de
manière partiale des événements du Liban.

Une femme a raconté qu'elle promenait son chien
lorsque retentirent les coups de feu. Elle vit deux
hommes de petite taille et minces courir dans la rue
en tirant au hasard autour d'eux. « J'ai cru que j' al-
lais être tuée », a-t-elle dit. Un enfant de six ans
jouait dans la rue au moment de la fusillade, et je ne
sais pas ce qu'il est devenu ».

D'autres informations en dernière page.

Rue des
Rosiers

C'est un crime , un meurtre , un as-
sassinat. C'est cela , c 'est tout cela , et
rien de plus. Les tueurs de la rue des
Rosiers ne sont pas, ne peuvent pas
être des combattants. Ce sont des
criminels. Seulement des criminels.
Cela, d'abord, il fallait le dire. Cela,
d'abord, il fallait le crier. Quels que
soient leur nationalité et leur dra -
peau, les hommes du commando ne
peuvent dire qu'ils ont agi pour dé-
fendre leur cause. Ils l'ont bien, au
contraire, considérablement desser-
vie. On ne plaide pas un dossier, on
ne plaide jamais un dossier en tuant
des innocents. On ne défend pas un
pavillon en plongeant des dîneurs et
des promeneurs dans le drame. C'est
injustifiable et cela méritait , aussi ,
d'être précisé.

Paris devient la capitale du sang.
Paris devient la ville de la violence.
Chaque coin de rue a désormais ren-
dez-vous avec la mort . Avec l'hor-
reur. Paris, champ de bataille, devient
Paris-complot. Avec presque chaque
jour son bol de sang. Samedi Ankara ,
Paris lundi rue des Rosiers. Le terro-
risme se hâte. Le terrorisme est pres-
sé. Le terrorisme n'a plus le temps
d'écouter les mises en garde et les
supplications. Il lui faut tirer. Il lui
faut tuer. Le plus vite possible. Le
plus souvent possible. Mais pourquoi
s'attarder sur le sort de Paris ? Le
drame est partout et partout il peut
surgir. Chaque ville de notre Europe
peut avoir ses victimes et ses otages,
ses innocents sacrifiés.

Nous avons dit bien souvent notre
sentiment sur le combat que se li-
vrent Palestiniens et Israéliens au Li-
ban. Nous avons dit bien souvent
notre sentiment sur la politique israé-
lienne au Proche-Orient , dans les ter-
ritoires occupés et pourquoi les roses
de Camp-David s'étaient peu à peu
fanées. Mais, il ne convient pas de
mélanger les choses. Les combats du
Proche-Orient sont un chapitre, un
trop long chapitre des errements de
l'histoire. Mais à Paris , il ne s'agit pas
de cela. Les victimes étaient sans uni-
forme et n'étaient pas des combat-
tants. Ou alors c'est une guerre de
religion qui recommence et c'est im-
possible à admettre. Ou alors c'est le
racisme qui renaît et ii faut le terras-
ser. D'où qu'il vienne.

Paris et sa police. Paris et son régi-
me n'arr iveront peut-être jamais à re-
trouver les meurtriers. Quels qu'ils
soient, c'est une vieille habitude.
C'est que, tout bien sûr, a été monté.
préparé. C'est que l'attentat était de-
puis longtemps sans doute inscrit au
catalogue des forfaits impunis. Bien
sûr, la France officielle va s'incliner
comme d'habitude sur le sacrifice des
victimes et peut-être se perdre en
éloquence. Mais où sont les tueurs ?
Où sont ceux qui les commandent.
Ceux qui préparent en toute sérénité
les mauvais coups. Celui de lundi
comme ceux des autres jours. Les
frontières, en bien des endroits, à ce
qu'il semble, sont devenues des por-
tes ouvertes ou n'importe qui, pour
n'importe quoi peut tout à son aise
se mettre en position de tir , organiser
l'attentat , reconnaître ceux qui, dans
quelques jours, dans quelques heu-
res, tomberont sous leurs balles qui
se veulent anonymes. Et cela les
honnêtes gens d'Europe occidentale
ne peuvent pas l'accepter. Et c'est
pourquoi leur colère ne cessera plus
de grandir. Cette fois, c'est assez.
Cette fois, c'est trop.

L. GRANGER

Procès série noire
à Rolle

ROLLE, (ATS). - Le tribunal crimi-
nel de La Côte, siégeant à Rolle, a
tenu une audience lundi pour jugei
une personnalité bien connue de la
région, P.S., 70 ans, ancien prési-
dent du conseil d'administration
d'une grande entreprise viti-vinicole
rolloise, qui répond de tentative
d'instigation à assassinat sur la per-
sonne de sa femme. Les débats du-
reront deux jours et le verdict est
attendu pour vendredi. L'accusation
est conduite par M. Willy Heim en
personne, procureur général du can-
ton de Vaud.

Au cours d'une procédure en di-
vorce longue et difficile, qui dura
neuf ans, S. aurait fait des démar-
ches pour engager un hommes à
qui, selon l'accusation, il aurait con-
fié la mission de tuer sa femme et de
donner des corrections à son amant
supposé et à un homme d'affaires
parisien.

Le « tueur », un homme de main,
ancien gorille et indicateur de la po-
lice française , recruté par la voie
d'une petite annonce parue dans la
presse française sous un faux nom,
aurait reçu de l'argent de S. et se
serait rendu notamment à Haïti, pays

d'origine de Mme S. Il aurait même
assuré son employeur, alors hospita-
lisé, que sa femme était morte pai
ses soins dans un accident de voitu-
re.

SUR BANDE MAGNÉTIQUE

Plus tard, les choses se gâtent.
L'homme de main, qui, entre-temps ,
a appris l'identité véritable de son
« commanditaire », le dénonce à la
police. Il détient un enregistrement
fait sur bande magnétique d'une
conversation téléphonique, accu-
sant formellement S. La défense a
demandé en vain le retrait de l'enre-
gistrement au tribunal criminel.

S. admet avoir exercé des voies de
fait sur un de ses partenaires et
amant supposé de sa femme. Mais il
nie absolument toute tentative d'as-
sassinat , assurant qu'il n'avait confié
à l'homme de main qu'une mission
de renseignements.

L'enquête ouverte à la suite de la
dénonciation faite par l'ex-gorille a
abouti en février dernier à un non-
lieu, les indices paraissant alors in-
suffisants pour conduire S. en tribu-
nal. Le parquet a recouru. C'est ce
qui amène S. devant la justice, après
trois semaines de détention préven-
tive suivies d'une libération provisoi-
re, à la demande de son avocat.

Un petit paradis retrouvé
Pourquoi toujours aller chercher au bout du monde des délassements el

des dépaysements jugés introuvables et inexistants près de chez nous ?
Vieille terre de résistance à l'occupation romaine, puis aux invasions

germaniques, les Grispns possèdent ainsi de nos jours en leur sein un
joyau valant bien que l'on détourne les yeux des antipodes. C'est un
bastion incomparable de résistance aux périls de notre siècle. Il s'agit du
Parc national suisse (PNS), sorte de poumon où notre civilisation de la
bousculade effrénée et de la jouissance haletante est conviée à venii
reprendre son souffle.

La faune et la flore primitives, riches et d'une infinie variété, y sont
jalousement préservées. Il règne même en apparence au PNS un indes-
criptible chaos végétal, animal et minéral. C'est pourtant un paradis
terrestre, paradoxalement : l'homme a laissé s'y instaurer depuis le début
de notre siècle le surprenant décor d'une nature abandonnée à elle-même,
et toute-puissante. Dans les sous-bois le spectacle en est très saisissant.

L'homme ayant délibérément renoncé à toute intervention « civilisatri-
ce», la nature se soumet cependant à ses propres lois au PNS. Aussi
vieilles que la Terre, elles sont mieux faites que les lois, les codes et les
règlements humains pour assurer la survie et l'essor du monde animal et
végétal en toute liberté !

C'est là l'une des grandes surprises que réserve le PNS à ses trois cent
mille visiteurs annuels (voir page 10). Les vallées, la montagne, la forêt ,
les prés, les myriades de fleurs et d'insectes, la terre, l'eau, la lumière y
connaissent un rythme d'existence, une paix et une tranquillité « préhisto-
riques ».

Le touriste qui prend le temps, pendant quelques jours, de s'y abandon-
ner en silence et dans le recueillement succombera à un charme indicible.
Il participera de tout son être à une muette, invisible, impalpable et
impondérable mais combien revigorante « déclaration de paix » aux val-
lées, à la montagne, à la forêt , aux prés, aux animaux dits sauvages, à
toute la nature en réalité. Et aux hommes.

Pourvu que, s'y assemblant toujours plus nombreux , ils ne referment
pas les portes entrouvertes de ce petit paradis. Comme en maintes autres
régions de Suisse, l'agitation des foules y justifie d'ores et déjà les
appréhensions des amis de la nature.

R.A.

4x6
BÂLE (AP). - L'incertitude

règne encore sur le montani
que les gagnants à six numéros
vont emporter - il y a déjà au
moins quatre millionnaires po-
tentiels - alors que le dépouil-
lement des bulletins n'est pas
achevé. Il apparaît cependanl
d'ores et déjà que grâce à la
super partie de loterie à numé-
ros de la dernière fin de semai-
ne, la coquette somme de
6,5 millions de francs, environ,
va tomber dans l'escarcelle des
organisations sportives, cultu-
relles et d'intérêt public. Le di-
recteur de la société de Sport-
Loto, Ulrich Hoech, a expliqué
lundi que les institutions appe-
lées à recevoir la manne de la
loterie ne seront choisies que
d'ici la fin de l'année. En 1981,
ce ne sont pas moins de
106 millions de francs qui ont
servi des buts sportifs, de bien-
faisance ou culturels.

Lire la suite en page 13.)

Les hôpitaux anglais perturbés par la grève
LONDRES (REUTER). - L'armée et la police britanni-

ques étaient prêtes à intervenir en cas d'urgence dans les
hôpitaux britanniques après le début d'arrêts de travail des
fonctionnaires de la santé. Après plusieurs grèves du zèle,
ces derniers ont entamé cinq jours de revendication poui
obtenir une augmentation de salaire. Les services hospita-
liers risquent d'être profondément perturbés par cette action
à laquelle participent de nombreuses infirmières. Le mouve-
ment concerne près d'un million de personnes. Le gouver-

nement offre une hausse des salaires située entre 6 et 7,5 %
et a déjà fait savoir qu'il n'ira pas plus loin. Certains diri-
geants syndicaux ont affirmé que ce conflit pourrait débou-
cher , s'il n'était pas résolu, sur une confrontation générale
entre le mouvement ouvrier et le gouvernement conserva-
teur de M™ Thatcher. M. Norman Fowler, ministre de la
santé, a estimé dimanche que les arrêts de travail constatés
depuis trois mois avaient entraîné le report de 60.000 opé-
rations.

Accident d'Aigle :
il y avait eu un précédent

(Notre enquête en page 3)
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Sensation de
dernière heure

à Rolle
(Lire en page 13)
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CE SOIR
à bord du M/S « La Béroche »

FANFARE D'AUVERNIER
Direction Rudi Frei

FÊTE DE LA BIÈRE
Organisa tion Brasserie Feldschlôssen
Croisière en musique - Prix : Fr. 12.-

Port de Neuchâtel départ 20 h 30
Retour 23 h 35, danse autorisée

SOCI ÉTÉ DE NAVIGATION NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 4012 - Réservez 77262 175
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Marie et Pat
ont la joie d'annoncer les naissances de

Rachel et Sébastien
le 8 août 1982

Helsinki
76516-177

Joëlle et André
GERBER - FROIDEVAUX ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Audrey
le 7 août 1982

Maternité Chenailleta 13a
de Pourtalès 2013 Colombier

77252-177

Jean-Pierre et Claude-Aline
ANTONIOLI-LOEW ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-Claude
le 7 août 1982

Clinique Saint Anna 6924 Sorengo
76305-177

Thierry
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Virginie
Famille Willy Bovay-Zbinden

Maternité Closel 16
Pourtalès 2074 Marin

77284-177

NOUS CHERCHONS
tout de suite

MONTEUR EN
CHAUFFAGE

CFC
Tél. 24 31 31 77269-176

Françoise et Frédy
TRI PET ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

David
le 9 août 1982

Maternité Bois Noir 19
de Landeyeux 2053 Cernier

73315-177

/T~_ ¦ V, • '¦ , ', \Assurez ou/ourd nui vofre vie de demain
O

CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâlel
^Rue

du Môle I 2001 Neuchâlel Tél . 038 254994 )

59502-180
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La Société des Anciens Bellettriens
Neuchâtelois a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-Henri BONHÔTE

membre fidèle de la société, survenu le
2 août 1982.

L'ensevelissement a eu lieu le 6 août
1982. 77281 -178
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C'est dans le calme et la confiance que sera
votre force.

Es. 30:15.

Madame Germaine Sandoz-Debrot;
! Madame et Monsieur Hélibert Jeanrenaud , leurs enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Michel Biolley, Nicolas et Priscille , à Saules,
Monsieur et Madame Denis Jeanrenaud , à Corcelles;

i Madame et Monsieur Félix Bernasconi' et leurs enfants :
Mademoiselle Corinne Bernasconi ,
Mademoiselle Manon Bernasconi;

Les descendants de feu Jules Sandoz ;
Madame Ruth Debrot , à La Coudre, ses enfants et petits-enfants;
Madame Rachel Amez-Droz, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants, , .. . _ .,.
ainsi que les familles parentes et alliées,

. ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Constant SANDOZ
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami que Dieu a rappelé paisiblement à Lui dans sa
90mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 8 août 1982.
(Rue des Tilleuls 11.)

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 11 août.

Culte au temple de Coffrane à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au Service d'aide familiale du Val-de-Ruz,
CCP 20-5557

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 73309 ne

Les Autorités communales des
Geneveys-sur-Coffrane ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Constant SANDOZ
membre des autor i tés  du ran t  de
nombreuses années , beau-père de M.
Hélibert Jeanrenaud . président de
commune , et de M. Félix Bernasconi ,
conseiller général.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 7725s.wa

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Pierre STÔCKLI
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Saint-Biaise , août 1982. 77110179

La fanfare l'Espérance des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Constant SANDOZ
membre d'honneur de la société.

75355-178

Le groupe libéral PPN des Geneveys-
sur-Coffrane a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Constant SANDOZ
ancien conseiller général et communal.
Il adresse à sa famille ses plus sincères
condoléances en s o u v e n i r  d' une
personne toujours dévouée à notre
CaUSe. 73312-178

Le Chœur d'hommes des Geneveys-sur-
Coffrane a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Constant SANDOZ
membre d'honneur duquel il gardera un
souvenir ému et reconnaissant. 73313 17a

i res loucnee par les n o m or e u x
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Maurice PALLAN
remercie très vivement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
envois de fleurs, leurs dons et leurs
messages, l' ont entourée dans son
épreuve , et les prie de trouver ici ,
l'expression de sa vive gratitude.

Wavre et Cudrefin, août 1982. 76521 179

HnKB______________________________________________ _________________

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131-80

C'est dans le calme et la
confiance que sera notre force.

Esaïe 30, 15

Monsieur et Madame Jean Rickcr-
Marbot à Payerne, leurs enfants et
petits-enfants à Port et à Lausanne;

Madame Daisy Rieker et sa fille à
Genève ;

M o n s i e u r  Edmond  R i e k e r  et
Mademoise l l e  Hé lène  R ieke r  à
Neuchâtel ;

Madame B l a n c h e t t e  R ieke r  à
Neuchâtel et sa fille à Genève;

Monsieur et Madame Jean Gay-
Rieker et leurs enfants à Genève;

Monsieur et Madame Robert Jaqucs-
Gygax , leurs enfants et petits-enfants à
Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jean RIEKER
leur très cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa, frère et beau-frère, oncle et
grand-oncle , survenu le 5 août 1982
dans sa 86™ année.

L'incinération a eu lieu le 9 août
1982.

Domicile de la famille :
Monsieur Jean Rieker ,
rue de la Vignette 18, 1530 Payerne.

7fnriR. 17fi

A funerali avvenuti . svoltisi , cosi
corne egli voile , nella più stretta intimità
familiare , annunc ian o ,  accorati .  a
coloro che gli vollcro bene , la dipartita
del loro carissimo

prof.

Alfredo GENINASCA
di anni 79

la moglie Aline,
i figli Jacques , Mirella , Franco ,

Luciano ;
il fratcllo Bruno e la sorella Elvezia ,
tut t i  con le loro rispettive famiglie;
i nipoti ed i eugini.

Via Varenna 75, Locarno.
77232-178

L'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Guido BEVILACQUA
membre de la section dc Neuchâtel
depuis 1974. 73310-173

——3 i La Commission,
7/RTm 'a D'rection et ,e
^JUvj corps enseignant de
\f«||ij/ l'Ecole Supérieure

de commerce de
Neuchâtel , ont le
p r o f o n d  r e g r e t
d'annoncer le décès
de

Monsieur

Alfredo GENINASCA
Ils garderont de cet ancien professeur

le souvenir d' un collègue distingué et
d' un excellent maître. 74330 178

Le comité de PRO TICINO a le
pénible devoir d' annoncer à ses
membres le décès survenu à Locarno de

Monsieur

Alfredo GENINASCA
membre honoraire de la société.

Nous garderons de ce membre fidèle
un souvenir ému et nous présentons à sa
famille nos sincères condoléances.

73311-178

Le Club neuchâtelois d'aviation a le
pénible devoir d'annoncer les décès de
son regretté membre

Monsieur

Bernard SANDOZ
et de son épouse

domiciliés â Rapperswil , suite à un
tragi que accident'. 75359-178

Mademoiselle Liliane Hess , à Berne;
Madame Emilie Hess-Zeller , à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle

Marguerite HESS
ancienne fleuriste

leur chère sœur, belle-sœur , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur affection ,
dans sa 86m(: année.

2000 Neuchâtel , le 9 août 1982.
(Port-Roulant 20.)

Jusqu 'à votre vieillesse je serai le
même et je vous soutiendrai.

Es. 46:4.

L'incinération aura lieu jeudi 12 août.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73314-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de

Madame

Karoline Lina ANNEN-HAITZ

a le chagrin de faire part de son décès,
survenu subitement le 5 août 1982, dans
sa 78mc année.

Selon le vœu de la d é f u n t e ,
l'incinération a eu lieu dans l'intimité , le
9 août 1982.

Domicile de la famille:
Mademoiselle Claudine Annen,
Valangines 2, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
77253-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Le Recteur de l 'Universi té  de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Manfred H. WÂCHTER
professeur extraordinaire à la Faculté de
droit et des sciences économiques,
survenu accidentellement.

L'enterrement a eu lieu à Grandvaux ,
samedi 7 août 1982.

Le recteur
77282-178

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

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

neuchâteloises.
Ecole-Club Migros : sculptures de Ch. Mar-

tin Hirschy, Daniel Aeberli, peintre.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

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

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

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

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

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

semaine. 18 h 30, La Provinciale. 16 ans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, La guerre des étoi-

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

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

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

Télébible : Tél. 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. 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : En cas

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
P. Tozzini, Corcelles, tél. 31 13 47. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga 11 : 4 peintres américains,

œuvres récentes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.

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

ferme.
Temple : 20 h. Les petits chanteurs de

Stemberg, (Belgique).
MARIN

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

CARNET DU JOUR
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Une haute pression s'étend de l 'Atlanti-
que aux Al pes. Les perturbations en prove-
nance de l'océan se diri gent des îles Britanni-
ques vers le Danemark.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande , Valais : le temps sera en-

soleillé , il y aura quel ques formations nua-
geuses surtout le malin sur le plateau. La
température en plaine comprise entre 12 et
16 degrés la nuit  évoluera entre 22 et 24
degrés l' aprés-midi. Limite du degré zéro
vers 3500 m. Faible vent du nord-ouest en
montagne.

Suisse alémani que : en partie ensoleillé ,
passages nuageux parfois importants.

Sud des Alpes , et Engadine : beau temps ,
parfois nuageux le long des Al ges. Tempéra-
ture d'aprés-midi voisine de 2/ degrés.

Evolution pour mercredi et jeudi -: Beau et
chaud.

Observatoire de Neuchâtel : 9août 1982.
Température: moyenne: 19.7; min. : 15.2;
ma.x.: 24.0. Baromètre : moyenne: 723.4.
Vent dominant :  direction : sud-est. calme à
faible jusq u'à 17 h 15. puis nord-nord-ouest
modéré. Liai du ciel: 1res nuageux à nua-
geux le malin , bruineux , l' après-midi nua-
geux à légèrement nuageux.

mwmgnm i Temps
> Ê " et températures

^̂
v I Europe

r-̂ t"* et Méditerranée

Zurich: très nuageux . 21 degrés ; Bàle-:
« Mulhouse : beau. 23; Berne: beau , 21; Ge-

nèvc-Cointrin: beau. 24; Sion : beau , 23;
Locarno-Monti:  beau , 25; Saentis: brouil-
lard 7; Paris: très nuageux , 20; Londres :
beau . 22; Amsterdam : peu nuageux , 21;
Francfort-Main: 1res nuageux . 24; Berlin:
très nuageux , 23; Hambour g : bruine , 17;
Copenhague : très nuageux . 2^3 ; Oslo: beau ,
24; Stockholm : très nuageux, 23; Helsinki:
peu nuageux. 23; Munich : beau , 21;  Inns-
bruck : très nuageux , 20; Vienne: peu nua-
geux , 25; Prague ; averses de pluie . 20; Var-
sovie: beau. 31 ; Budapest : beau . 27; Bel gra-
de: beau , 26; Rome: beau , 28; Milan : beau ,
28: Nice : beau. 27; Palma: beau . 29: Ma-
drid: beau . 28; Malaga : beau . 26; Lisbon-
ne: beau , 32; Las-Palmas: beau , 26; Tunis:
peu nuageux, 26; Tel-Aviv: beau, 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00Naissances.- 4aoùt. Redard-Jacot , Delphine-
Virginie , fille de Fabricc-Albert-Arno ld. Neuchâ-
tel . et de Catherine-Julie , née Rime. 5. Audersei .
Xavier-Roland, fils de Daniel , Neuchâtel . el de
Jane-Dominique , née Jacot . 6. Dardel . Annick,
fille de René. Cornaux , et de Marlies. née Paî t ;
Robert , Nils-Claude. fils de Claude-Alain . Neu-
châlel , et de Nadia-Yvelie , née Kapp; Clottu ,
Pascal , fils de Jean-Michel , Cornaux , et de Mo-
ni que-Serge , née Dantin.  7. Jacot , Christclle . fille
de Claude-Alain , Marin-Epagnier . et de Suzan-
ne, née Gacond; Bàhler. Nicole, fille dc Roland ,
Neuchâtel , el dc Marstret , née Plùss.

Publications dc mariage.- 6aoùt. Perez, Fran-
cisco-lsidro , Neuchâtel , et Tomas, Sara-Isabel ,

Saint-Aubin ; Jeanmonod , Rolf-Edmond. Neu-
châtel . et Kaufmann , Roswitha-Claudia-Maria ,
LaConversion. 9. Dùnner . Walter . et Enderle ,
Moni que-Drusilla , les deux à Zurich; Burkhal-
ter , Jean-François, et Richard , Myriam-Rosette,
les deux à Genève: Février , Bertrand, et Sollber-
ger, Maja. les deux à Soleure ; Heinrich . Joël-
Eric, Rîllieux-la-Pape (France), el Guinchard ,
Lucienne-Chanlal . Neuchâtel.

Mariage célébré. - 6aoûi. Sprenger. Rolf-Kurt ,
cl Kilchôr , Pia , les deux à Neuchâtel.

Décès.- Annen née Haitz. Karoline. née en
1904, Neuchâlel , veuve de Annen . Charles-Hen-
ri. 7. Hosteltler née Vôgeli , Jacqueline-Elisabeth ,
née en 1935, Bevaix , veuve de Hostettler , Ra-
phaël.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL



Un accident semblable mais moins grave
s'était déjà produit en 1947 à Perroy

L'accident qui a coûté la vie vendredi soir à un habi-
tant de Bonvillars, M. J. -D. Blanc, frappé à la tête par
un éclat de sabot de frein alors qu 'il se trouvait dans le
train Venise-Paris, est le second qui se soit produit
dans le canton de Vaud. L'autre remonte à 1947 et il
s 'en était alors fallu de peu qu'un premier voyageur ne
perdît lui aussi la vie. C'était le 6 juin 1947. Ce jour là ,
un voyageur du train Bâle-Genève fut en effet blessé
alors que le convoi approchait de Perroy. Même scéna-
rio, hélas: le sabot de frein se détache de sa fixation , il
est projeté contre un py lône soutenant la caténaire, s'y
brise et un éclat de 247 gr. est renvoyé contre le train,
traversant la vitre d' une voiture de 1ère classe et attei-
gnant un voyageur à la tempe.

-J' ai été arrêté pendant près d' un an, se souvient M.
Germain-André Bouvrot.

Agé de 69 ans et retiré des affaires , il habite aujour-
d'hui Versoix et une partie de sa famille est domiciliée
à Neuchâtel.

UN ÉCLAT DE 247 GRAMMES

Le voyageur , c'était donc lui! Rentré la veille de Bel-
gique où il dirigeait une entreprise d'import-export , M.
Bouvrot se rendait à Genève pour y acheter des mon-
tres en or lorsque l'accident se produisit. Le convoi
venait de ralentir avant d'aborder une courbe, roulant
alors à 110 km/heure environ , lorsque l'éclatde sabot
traversa la vitre à une vitesse que les ingénieurs des
CFF devaient par la suite, affirme M. Bouvrot , estimer
à plus de 250 km/heure. Blessé à la tempe, le cuir
chevelu entaillé et saignant abondamment, le voyageur
fut immédiatement transporté à l'hôpital de Nyon , une
autre personne partageant son compartiment ayant eu
la présence d'esprit de tirer la sonnette d'alarme.

La blessure lui occasionna des troubles urtnaires du-
rant quelques mois et il a presque totalement perdu
l'usage de l'oreille droite. On devine la longue procédu-

re qui suivit I accident , les années de pénibles tracta-
tions: l'homme faisait justement valoir ses droits mais ,
à son avis, les CFF ergotaient, faisant traîner l'affaire
en longueur... Au bout de huit ans , les deux parties
parvinrent enfin à un compromis mais il était temps!

SAUVÉ PAR SES LUNETTES

Un détail cité par sa belle-soeur , une Neuchâteloise:
-Il doit la vie à ses lunettes....
M. Bouvrot portait alors , c'est vrai , des lunettes dont

les grosses montures d'écaillé ont quelque peu amorti
le choc de l'éclat. Sans elles, le voyageur aurait sans
doute été tué comme l' a été M. Blanc à Aigle.

Deux accidents semblables en trente-cinq ans, c'est
peu, diront les CFF. Non. C'est beaucoup et cela est
d'autant plus grave qu'une personne vient d'y laisser la
vie. Comment éviter que de tels faits ne se reproduisent
? La réponse est aux techniciens. Mais on peut déjà se
demander sile classique système de fixation des sabots
dans leur logement - où ne les maintiennent , semble-t-
II , que des goupilles - n'est pas un peu dépassé alors
que les trains roulent de plus en plus vite. Des vitesses
de plus de 120 km/heure se suffisent-elles de ce systè-
me de freinage ? Des freins à disques ne seraient-ils pas
plus sûrs ? Autre question: les vitres des voitures sont-
elles assez résistantes et ne devrait-on pas utiliser en
Europe ces verres synthétiques dont se dotent progres-
sivement certains réseaux américains , notamment
l'Amtrak dans le corridor Boston-Washington ? Car le
danger reste permanent puisque sur les lignes électri-
f iées, les pylônes longeant la voie constituent autant de
« ressorts » en puissance.

Apres I accident de vendredi soir, les CFF ont invoqué
la fatalité. Il est vrai qu'un tel accident est rare en
regard du nombre de voyageurs transportés sur le ré-
seau mais qui dit qu'un troisième ne peut pas se produi-
re 7

L amiante, sujet de controverse
On a pu le lire dans notre édition du

4 août dernier : une émission télévisée
ayant pour thème l'amiante a provoqué
la panique outre-Manche. En quelques
jours en effet cette émission axée sur les
risques mortels encourus par les em-
ployés des usines traitant l'amiante a ré-
duit au tiers de leur valeur les actions de
la plus importante société britannique
exploitant ce minéral, la compagnie Tur-
ner and Newhall...

Amiante, sujet de controverse ? Ce
n'est pas d'hier. Les tentatives faites pour
comparer les avantages liés à l'utilisation
continue de l'amiante , avec le risque de
nuisances provoquées par ce minéral, ne
cessent d'alimenter un débat public qui
n'est pas prêt d'être tari.

C'est à tel point que le gouvernement
du Québec et la Commission des com-
munautés européennes ont organisé, à
Montréal , une rencontre internationale
avec tous les milieux intéressés pour
dresser un bilan de la situation. L'objectif
principal du symposium étant cette ten-

tative de réponse à toux ceux qui se
demandent si la société actuellement
peut s'accomoder des effets négatifs de
l'amiante - par ailleurs utile - ou s'il faut
se priver de son utilisation.

Et si bien sûr la Suisse s'intéresse à ces
travaux , le canton de Neuchâtel les suit
de si près que M. Pierre Cuendet , hygié-
niste au Service neuchâtelois de médeci-
ne du travail et d'hyqiène industrielle, a

participe au récent colloque de Montréal.
Pour l'heure c'est ce bref résumé des
principales interventions qu'il a recueil-
lies qui est soumis à nos lecteurs, alors
que prochainement , on connaîtra et
l'avis personnel de M. Cuendet et celui
de M. Roland Fawer, médecin-chef du
service neuchâtelois.

Mo.J.

La réfection de la chaussée de l'avenue
du Premier-Mars : vraiment pas de chance !
Tout semblait être bien parti pour

quatre nuits consécutives lorsque,
dans celle du mardi 3 au mercredi
4 août , commencèrent les travaux de
réfection de la chaussée de l'avenue
du Premier-Mars : tout feu, tout flam-
me, les engins avaient à 3 h 30 du
matin rénové la couche de support de
la bande sud sur 700 m de distance et
3 m 50 de largeur.

Mais c 'était sans compter sur les en-
nuis mécaniques et les intempéries.
Une défectuosité à un élément de la
raboteuse-finisseuse l'immobilisait
jusqu 'au jeudi 5 août en fin de journée
et, le vendredi 6 août au petit matin,
un orage arrêta à 170 m du but la
colonne des machines. De quoi rendre

méfiants les responsables, qui préférè-
rent ne pas tenter l'expérience de se
lancer dans l'aventure météorologique
le soir du vendredi.

Le dimanche 8 août, tout semblait
bien se présenter et le tronçon de la
deuxième bande laissé en suspens, de
l'Université au gymnase, fut terminé
sans incident. Les engins se mirent
alors en position de départ, pour le
troisième passage, lorsque parvint un
appel téléphonique de la centrale de
Marin qui prépare le supplément d'en-
robé ajouté au revêtement récupéré
sur place : panne de la pompe à bitu-
me, donc impossibilité de poursuivre
la fabrication. L'organe défectueux est
immédiatement démonté : le lundi ma-

tin, on se hâte d'aller chercher une
pompe de rechange au dépôt central.
Elle est remplacée dans la matinée du
lundi 9, de sorte que les opérations de
rabotage et de remixing peuvent re-
prendre l'après-midi.

Les prévisions météorologiques sont
favorables ; souhaitons que les machi-
nes tiennent le coup.

Pour éviter aux riverains les incon-
vénients résultant de l'exécution noc-
turne des travaux , il a été décidé de
poursuivre les opérations de jour, en le
prolongeant éventuellement en soirée.
Sauf imprévus, la pose du tapis for-
mant la couche d'usure devrait pour-
voir commencer encore cette semaine.

Quelques points de vue de scientifiques
• I. Selikoff (Mount Sinaï

School of Medicine, N.Y.) : On
nous demande si certains taux d'uti-
lisation suffiront à protéger les gens à
l'avenir. Il existe un rapport « dose-
réponse » pour toutes les maladies
reliées à l'amiante : plus il y a
d'amiante plus le risque est grand.
Doit-on continuer à utiliser l'amian-
te ? En l'absence de preuves que ce
matériau peut être utilisé en toute
sécurité , il faut exiger toutes les me-
sures de sécurité possibles, pour des
solutions maximales. On pourrait
ainsi éviter l'évitable.
• J C .  McDonald (Université

McGill , Montréal) : Les études
épidémiologiques effectuées au
cours des 15 dernières années ten-
dent à confirmer que a) le risque de
contacter l'asbestose et le cancer du
poumon est plus élevé pour ceux qui
travaillent à l' isolation et à la fabrica-
tion des produits textiles que pour les
travailleurs des industries du fibroci-
ment , mines et moulins et b) que lé
mésothéliome malin est générale-
ment associé à l'amphibole. Il y a eu
beaucoup de controverses sur les
preuves - inévitablement imparfaites
- de ces deux affirmations.

Dans sa présentation au sujet des
risques de cancer pour la population
en général reliés à l'exposition à
l'amiante, S. Dobbertin (Agence de
l'environnement, RFA) a décrit les
faits suivants :

1) La pollution de l'environne-
ment extérieur par l'amiante augmen-
te dans la plupart des pays industria-
lisés.

2) Il n'existe pas de fondement
scientifique adéquat pour déterminer
une valeur-seuil pour l'amiante et les
autres cancérigènes.

Ces deux aspects permettent de
conclure qu'il existe bien un risque
de tumeur relié à l'amiante.

POINT DE VUE SYNDICAL

• Ch. Levinson (Fédération
internationale des syndicats des
travailleurs de la chimie, de
l'énergie et des industries diver-
ses, ICEF , Genève) : La politique
de l'amiante a toujours reflété les hé-
sitations des statistiques « non avé-
rées » plutôt que les très nombreux
arguments en faveur du « probable ».

Le temps est venu de ramener la
discussion au niveau de la santé et
des préoccupations d'ordre social.
L'amiante doit disparaître de l'indus-
trie partout où cela est possible. Il
existe déjà des produits de substitu-
tion pour un grand nombre d'applica-
tions. En attendant , des efforts doi-
vent être entrepris pour fixer des
seuils d' urgence et pour concevoir
des normes de sécurité correspon-
dant aux propriétés de ces nouveaux
produits et procédés.

(A suivre)

Les cent ans d'une société de tir :
(( Le Vignoble » de Cornaux et Thielle-Wavre

La Société de tir « Le Vignoble » de
Cornaux et Thielle-Wavre peut fêter cette
année son centenaire d'existence. Elle le
fait en invitant à une fête de tir comme-
morative de six jours, soit les 13, 14, 15,
16, 21 et 22 août. Les tirs auront lieu
dans deux stands soit, bien sûr, celui de
Cornaux avec ses 6 cibles et celui de
Champion avec 16 cibles ; ils seront do-
tés de prix d'un montant de
70T.OO francs.

Du livre des procès-verbaux de l'épo-
que, qui nous informe sur la genèse de
cette société, il ressort que les choses

furent menées tambour battant. Une pre-
mière réunion eut lieu le 16 décembre
1881 à l'hôtel de Commune, l'actuel hô-
tel du Soleil. Dix-huit habitants de Cor-
naux et de Thielle-Wavre portant , pour la
plupart , des noms représentatifs de la
région et dont certains descendants sont
encore actuellement membres de la so-
ciété, nommèrent un comité provisoire.

Puis, le 23 décembre 1881, le règle-
ment est adopté, le nom de la société
choisi : ce sera « Le Vignoble » et la pre-
mière cotisation de 1 fr. par membre dé-

cidée et versée. D'autres séances eurent
lieu et même déjà un tir d'entraînement
avant le 12 mars 1882, date qui a été
retenue comme étant celle de la fonda-
tion officielle de la société de tir puisque
ce fut ce jour , lors d'une nouvelle séan-
ce, que les 1 8 membres fondateurs déci-
dèrent d'adhérer à la société cantonale
neuchâteloise de tir.

Un calendrier de tir déjà chargé avait
obligé la société « Le Vignoble » d'orga-
niser son tir commémoratif au mois
d'août. Et le programme des manifesta-

tions de Cornaux non moins encombré a
fait que l'acte officiel de la commémora-
tion du centenaire devra avoir lieu le 11
septembre 1982, à la grande salle de
Cornaux, en même temps que la remise
des prix du concours de tir.

W.M.

Le tocsin sonne : horaire réduit...
Notre feuilleton régional f§$3t|j^

Correspondant de notre journal à Fleurier, Georges Droz, a
ouvert depuis le 26 juillet le grand livre d'un petit chemin de fer: le
Régional du Val-de-Travers. Cette compagnie fêtera son centenai-
re T'an prochain mais avant d'en arriver là, les heures grises et
roses n'ont pas fait défaut au RVT. Et grises elles le furent lorsque
la Première Guerre mondiale éclata....

Quelques semaines avant Noël, la
section des cheminots parlait d'orga-
niser une soirée récréative pour mettre
de l'argent de côté et plus tard acheter
une bannière. Ce fut un avortement.
Du reste était-ce bien l'heure de para-
der ?

D'autant plus que, prélude à la mo-
bilisation générale et à l'occupation
des frontières, en mars quatorze,
l'Areuse , le Buttes et le Sucre - qui
n'est pas toujours aussi doux que son
nom le laisse supposer - avaient
transformé le fond du Vallon en un lac,
à la hauteur de la Presta et entre Fleu-
rier et Môtiers, où l'eau atteignait la
première marche des vagons.

Une foule de voyageurs, rapportait
la chronique, firent le parcours en train
pour se rendre compte de l'aspect du
paysage inondé. Avec quelques picail-
lons déboursés, c 'était l'occasion de
garder les pieds au sec et de se préser-
ver d'une fluxion de poitrine.

LA DERNIÈRE «MIKADO »

Après l'Exposition nationale suisse à

Berne, ou I on avait pu voir, à la Halle
aux transports , la dernière locomotive
du type « Mikado » sortie des ateliers
de Winterthour destinée au Paris-Or-
léans, une autre locomotive qui datait
de près de soixante ans utilisée sur la
ligne Baden-Zurich et une machine
moderne côte à côte, le RVT dut rédui-
re son horaire quand sonna le tocsin.

Si à La Chaux-de-Fonds un quoti-
dien montrait dans sa vitrine du pain
KK pour assurer les Suisses qu'ils
n'étaient pas tellement mal lotis, au
Vallon il fallait organiser des rondes de
nuit, car les maraudeurs en pantalons
et en jupes, étaient tentés de dévaliser
les potagers. Non pas pour mettre du
beurre - denrée rare - sur les épi-
nards, mais dans l'intention de mettre
dans leurs marmites , carottes, poi-
reaux et choux un bien d'autrui allé-
chant qu'ils n'avaient ni la peine de
cultiver ni l'honneur de payer... Alors
qu'on commençait de distribuer des
soupes populaires qui n'étaient pas
faites pour les fines bouches !

Malgré la mort - l'un des premiers
fauchés fut Charles Péguy qui, écrivait
le critique d'art Môtisan William Mat-

they-Claudet, n'a pas laissé un chef-
d'œuvre, mais une œuvre « qui fait
songer à un incendie dans la nuit », -
la vie continuait.

...DES COQS EN PÂTE !

Aux Ponts-de-Martel , une classe de
garçons avait appris à tricoter des
chaussettes pour les soldats. Dans les
villages de chez nous, l'activité des
sociétés était, cependant, en létharg ie
et les amusements rares.

Avec un horaire réduit, le RVT fai-
sait face à ses affaires , alors que d'au-
tres compagnies ressentaient terrible-
ment les secousses de la Marne, du
Chemin-des-Dames , de TArgonne et
de Verdun.

Dans le remue-ménage du monde,
personne n'était à la noce. Pourtant
les prisonniers de guerre français, bel-
ges et anglais recevaient un accueil
délirant chaque fois que le RVT en
convoyait. L'hôtel Beau-Site, à la
Raisse près de Fleurier était leur lieu
d'hébergement. Au bout d'un certain
temps, on commença à insinuer :

- Ce sont des coqs en pâte...
Car , ces coqs Gaulois et d'outre-

Manche faisaient battre un peu vite,
au gré des indigènes qui se sentaient
oubliés, le cœur de trop de donzelles !

Georges DROZ
(A suivre.)

Trams plus lourds, matériel plus robuste. (Avipress-P. Treuthardt)

Hier et aujourd'hui, les voyageurs
de la ligne 5 en direction de Boudry
et Cortaillod sont transportés par bus
des Chézards jusqu 'à leur destina-
tion, ceci en raison des travaux de
réfection de la voie qui ont été entre-
pris à la hauteur de l'aérodrome de
Colombier.

Il s'agit du renouvellement de l'in-
frastructure sur une centaine de mè-

tres. Traverses en béton et rails neufs,
plus lourds et plus résistants , sont
posés. Ces transformations ont été
nécessitées par la mise en service de
motrices plus lourdes et plus rapides
sur cette ligne. Le nouveau matériel
permettra aux trams de rouler à près
de 75 km/h à cet endroit.

La voie sera ainsi améliorée dans
toute la plaine de l'Areuse. Les tra-

vaux s'étaleront sur cinq ans et ce
premier chantier sert de test à ceux
qui doivent suivre. La rapidité du tra-
vail , partiellement exécuté de nuit, et
l'efficacité de la nouvelle voie feront
l'objet d'une étude avant la poursuite
des transformations. Le trafic sera
normalement rétabli mercredi matin.

W.

TN: chantier-test sur la ligne 5

Allemande assassinée
près de Besançon :

voir en avant-derniére page.

M. André Kurz et le « Corpus Theocriteum »

Soutenance de thèse à l'Université

Théocrite était un poète grec fixe à
Alexandrie, au HT' siècle avant Jésus-
Christ. A son sujet , les dictionnaires con-
temporains parlent d'un écrivain bucoli-
que, particulièrement brillant dans la ver-
sification, qui s'est essentiellement illus-
tré dans un genre secondaire. C'est le
père d'une vision assez idyllique de la vie
à la campagne ; c'est à lui par exemple
que l'on doit ces bergers-poètes si chers
à Virgile ou aux Parnassiens. Mais en
fait , derrière le chantre bucolique, se ca-
che un poète épique généralement mé-
connu, qui chante les exploits des an-
ciens héros, trouvant son inspiration
chez le maître du genre, Homère.

UNE PARTIE IGNORÉE

C'est à cette partie un peu ignorée de
l'œuvre de Théocrite que M. André Kurz
a consacré sa thèse de doctorat. Il la
soutenait en public , dernièrement, à l'Au-
la de l'Université.

M. André Kurz est né en 1 925 à La
Chaux-de-Fonds , où il a suivi les écoles
primaires et secondaires. Il obtient son
baccalauréat latin-grec en 1944, puis
suit des études universitaires à Berne,
Neuchâtel et Paris. Il reçoit son brevet de
maître de gymnase, en grec et en latin, à
l'Université de Berne au printemps 1 951 .
Il comptait déjà alors une longue expé-
rience de l'enseignement , vu qu'il avait

effectué des remplacements réguliers
dans le temps de ses études. Il est nom-
mé en 1952 au gymnase cantonal de
Neuchâtel , où il enseigne toujours ac-
tuellement le grec et le latin.

En 1965-66 , il a été au bénéfice d'un
subside du Fonds national suisse de la
recherche scientifique, qui lui a permis
de prendre un congé partiel pour mettre
sa thèse en chantier. Par la suite, et mal-
gré un profond remaniement , il a travaillé
à sa thèse à côté d'un enseignement
complet. M. Kurz est marié et père de
famille. Le sujet de sa thèse est : « Le
Corpus Theocriteum et Homère. Un pro-
blème d'authenticité (Idylle 25) ».

Dans son ouvrage, M. André Kurz s'est
attaché à l'étude de l'influence d'Homère
sur Théocrite. Ce dernier a vécu au début
du IIIe siècle av. J.-C. à Alexandrie , colo-
nie grecque où s'était fixée une impor-
tante élite intellectuelle qui se tenait pour
l'héritière de la culture grecque et pour
son garant. Nous sommes à une époque
où le drame attique, l'ode pindarique ou
l'épopée homérique ne sont plus possi-
bles. Les temps ont changé ; maintenir la
tradition , à cette période, c'est l'adapter
aux conditions nouvelles. Parmi les poè-
tes qui tentent alors de nouvelles formes
littéraires , on compte Théocrite. Homme
de son temps, il se cherche et essaie
baucoup.

LE GRAND MAITRE

Chez Homère, le grand maître , il trouve
un modèle qu'il s'exerce à imiter. Imita-
tion d'abord simple, presque maladroite,
puis toujours plus libre et riche, qui de-
vient finalement la source d'un nouveau
style. M. Kurz s'est attaché à l'étude de
cette imitation, de cette source d'inspira-
tion, mettant en évidence l'évolution de
l'œuvre de Théocrite par rapport à l'épo-
pée homérique. Il a également étudié le
« Corpus Theocriteum » en rapport avec
l'Idylle 25 (poème généralement attribué
à Théocrite, mais sans aucune certitude),
dont il est désormais convaincu de l'au-
thenticité.

Enfin, M. Kurz a relevé les particulari-
tés des Idylles épiques de Théocrite . dé-
montrant qu'elles forment un groupe
bien spécifique, qui occupe une place
assez précise dans le Corpus.

Après lui, les professeurs Walter
Spoerri (Université de Neuchâtel) et
Thomas Gelzer (Université de Berne) ont
présenté leur rapport. A part certain
nombre de remarques de détail, ils ont
tous deux souligné la qualité et l'utilité
de cette thèse de doctorat. De même,
l'un d'eux a relevé l'intime connaissance
dont M. Kurz fait preuve à l'égard de la
littérature alexandrine.

A.R.

À NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION



A louer à MARIN , rue du Closel 10

DÉPÔT de 60 m2
hauteur 3 m 80.
Fr. 200.— par mois.

Pour visiter : tél. 33 72 59. TTOW.IM

( 
S

CHERCHEZ LE MOT CACH É
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un héros de la
première croisade.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalemen t ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Album - Bâche - Boxe - Café - Causses - Doit -
Doc toresse - Emile - Enjo liveur - Euphorie - Flori -
lège - Flottille - Fuite - Fin - Feu - Gain - Garbu-
re - Homme - Heureux - Identité - Indienne - Lé-
man - Loquet - Lorgnette - Métro - Meuble - Meu-
le - Mulet - Mois - Noise - Noix - Ove - Par - Pen-
dentif - Pertuis - Poule - Prose - Plus - Russe -
Sang - Seine - Tonne - Tri.

(Sol ut ion en page radio)
\ -

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

superbe
appartement
duplex

de 198 m 2

. - 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). 7702012e

A louer a MARIN, rue du Llosel 1U et 2.1, pour le
24 août 1982

STUDIOS MEUBLÉS
avec cuisine.
Loyer dès Fr. 315.— chauffage, eau chaude et
électricité compris.
Pour visiter : tél. 33 72 59. 77099.126

u î îmïmMl " M

HAUTERIVE
A louer pour fin
septembre au
quartier de la
Marnière

appartement
de 3 pièces
avec confort. Loyer
Fr. 370.— + charges.
Place de parc
Fr. 15.—.
Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et
notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

77919-126

rFAN-L'EXPRESSnDirection: F. Wolfrath
R. Aeschelmann i

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures , une perma-
nence est ouverte du dimanche au ;
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

S KI \menuiserie ̂ 1

Ch, de Maujobia 6
Neuchâtel

Tél. (038) 25 2017.
73479-110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk FISCHER

T*. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 11 AOÛT 82

VISITE DES SALINES DE BEX
Fr. 43.—, AVS Fr. 37.—
Dép. 8 h quai du port

MERCREDI 11 AOÛT 82

HOHWACHT AVEC GOÛTER
Fr. 34.—, AVS Fr. 28.—

Dép. 1 3 h 30 quai du port

JEUDI 12 AOÛT 82

ADELBODEN
Fr. 30.—, AVS Fr. 24.—

Dép. 1 3 h 30 quai du port
77780-110

TRISCONI & FILS
Meubles rustiques

MONTHEY

VACANCES
ANNUELLES
jusqu'au 31.8.82

77179-110
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Vente-service HË3 CD
Leasing ES «J™
LOrafiOn Tél. 2412 65 Neuchâtel

'¦ "VIIHIHIII 24 19 55-.T I 3 OJ 77992-110

<_— '̂ ATTENTION ! 00 0/
Mtttt^%Î P4SS^@ î|||M' 

Livraison directe 
de la fabrique _ _ M /¦

ĵçp,. . j|j chez vous ^mwmmm I (J
i^Tl_llllli__ r>*'__ il achetez vos appareils ménagers *

mÊmmÊÈ-wK ff AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
/ JH RiA ' il SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

I ^pj'.'̂ '̂ BJ m et 9.r<'ce au système de vente directe , El6CtrO-S6rVJC6
fflM |îijij3 B bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% TAI

'" HP  ̂ H Nos appareils n'ont jamaii été exposés. / 4 R 1 Q O ' }
H Crédit avantageux , garantie d'usine. \ IWBJ *tw lu HH

M IP mntin.M Livraison GRATUITE, installation par nos soins. ,w ¦MMlHI
ainsi que le service après-vente

{ P"""""""» E ;| MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

| " f RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN KaB,.,,n

\ 
SER]ICOUST,QUE DURS D'OREILLES ?

\ A* Pour tous vos problèmes, nous
_ \̂MM 11 ÀT^̂ M 

sommes 
à votre disposition.

Y * ? Dernières nouveautés en appareils et
'mf ¦ ? *

" "• VUILLE lunettes acoustiques, écoute naturelle,
? w dipl. du CNA.M.P. bonne compréhension même dans
çA y Rue de la Dîme 80 le bruit-
mQOl «11 7R 2002 NEUCHATEL TEST ET ESSAIS GRATUITS.
\v60) ô ô l l I O  Trolleybus No 7 Service après - vente,

piles, réparations.
Renseignements et démarches auprès
des assurances Invalidité et A VS. Reçoit du lundi au samedi sur rendez - vous.

77935-110

1 dge une iusie P
\ couecnon^̂ 

1

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

RooERrroPTiq
K m  1 ̂ Bi'-'ÉSfflj- T-t I..T nmKt____?

" •'¦¦' 59924-110

A louer

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

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

77782-130

LOCAL
pour orchestre.
S'adresser à
J.-M. Borgeat,
Liserons 5,
2000 Neuchâtel.

76257-128

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir un poste de

CANTONNIER-
CHAUFFEUR

rattaché au Centre d'entretien de la N5, à Cres-
sier, avec domicile dans le secteur situé entre
Saint-Biaise - Marin - Le Landeron.
Possibilité de passer le permis poids lourds aux
frais de l'employeur.
Entrée en fonction : 1 " septembre 1982 ou date
à convenir.
Conditions d'engagement :
- Etre citoyen suisse ou en possession d'un

permis C.
- Jouir d'une bonne santé.
- Posséder, si possible, le permis poids lourds.
Traitement légal.
Indemnités diverses.
Caisse de pensions.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 août 1982.

77156-120

W DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX B
< I j Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les Alpes. j

i APPARTEMENT 4 PIÈCES Ë
i Grand séjour avec cheminée, balcon, terrasse , cuisine bien agencée. S'y

l t ] 2 salles d'eau, 3 chambres, cave. .' ;. - ':

PRIX DE VENTE Fr. 200.000 - I î j
I to i-j

| avec place dans le garage collectif. Toutes finitions au gré du preneur. ^ :. , j

^̂ BtZfl£flix^̂ ^̂ MyjJA ẐA^BflJ wL__\___\__ î____\_ _̂ _̂______w

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

APPARTEMENT
comprenant 3 chambres i
coucher, salle à manger, sé-
jour, balcon, ascenseur, gara-
ge, cave, accès à piscine. Vue
imprenable. Eventuellement i
louer Fr. 1300.- + charges.
Tél. 31 55 15, heures
de bureau, tél. 31 79 80,
l_Q C_r"fcl 1- nnc . i -)

r A vendre au Landeron

7 pièces
2 balcons, 2 salles de bains, cuisine
agencée,

j Prix Fr. 250.000.— (hypothèques à
disposition)

; 1 pièce
i balcon, salle de bains, cuisine

agencée.
Prix Fr. 58.000.—.
Adresser  o f f res écr i tes à
DX 1293 au bureau du journal.

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. 1 900.— + char-
ges (à définir).

Tél. 57 14 15 (heures
de bureau). 77973.12e

I Ô ICO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

LE VERNY SUD - Colombier

41/2 et 5% pièces
à louer à partir du 1.11.1982.
Dès Fr. 960.— plus charges, dans bâtiment moderne, appartements
soignés avec cuisines complètement agencées, vastes loggias, chemi-
nées de salon, etc.
Situation centrale, zone de verdure et tranquillité,
S'adresser à CONTINENTALE ASSURANCES ,
Av. Tissot 15
1006 Lausanne 77777.12e

À LOUER À MARIN

appartement
1 pièce

tout confort.
Loyer : Fr. 295.— + charges.
Libre dès le 1er octobre 1982.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66, entre
8-11 heures, 14-16 heures.

77778-126

LE LANDERON
A louer pour le 1e' novembre 1982,
petite Thielle 2a,

appartement de 2 pièces
balcon, téléréseau, cave.
Loyer : Fr. 385.— plus Fr. 85.—
pour chauffage/eau chaude.
Tél. (038) 51 11 35
( Mme Reverchon) ou
(061) 22 02 50 (Serimo AG,
Bâle). 77176-126

i A louer pour octobre, près du
i centre, situation tranquille

villa avec jardin
comprenant salon - salle à man-
ger et 5 chambres à coucher, dé-
pendances.
Tél. (038) 24 67 41. 7792012e

A louer pour tout de suite ou
date à convenir à Neuchâ tel

SUPERBE APPARTEMENT
de 151 m 2

- entièrement boisé
- situat ion centrale
- vue sur le château et les

vieux toits
- vaste séjou r 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). 77972126

IO OUIl ¦ ( /J U I  - I É.t .JJ iO- l tf .

LA FONTENELLE
Centre scolaire

secondaire
du Val-de-Ruz

Rentrée des classes : lundi 1 6 août 1982 à 13 h 35
- nouveaux élèves : à l'aula du collège
- autres élèves : dans les classes

selon listes affichées.
Les élèves pourront obtenir gratuitement leur abon-
nement de transport au bureau des VR à Cernier.
Cernier , le 7 août 1982

La Direction

j  À COLOMBIER ï
magnifique situation est du village, dans un quar-
t ier de v illas, vue sur le Littoral, le lac et les Alpes,

i MAISON FAMILIALE 7 PIÈCES I
séjour, salle à manger , cuisine agencée, 5 chambres

i à coucher , 2 salles d'eau, balcons, sous-sol excavé |
; comprenant garage, cave, abri, buanderie, etc. ;
î Terrain de 1000 m2 . 77781-122 j

A vendre de particulier au Val-de-Ruz

' Appartement 5 pièces
cheminée - cuisine américaine - ter-
rasse - garage - jardin - 3 places de
parc.
Hypothèque à disposition tout
de suite.
Tél. (038) 61 13 91. 76254.122

Maculature en vente
i au bureau du journal VERBIER

A vendre joli
appartement de
3 pièces dans petit
chalet , balcon sud,
séjour avec
cheminée.
Fr. 220.000.—.
Tél.
(026) 7 43 28.

77177-122

J'achète

maison avec
garage
pour bricolage sur
autos voir station-
service Neuchâtel -
Val-de-Ruz (même
à rénover).

Adresser offres
écrites à GE 1319
au bureau du
journal. 75233-122

Mise à ban
Avec l'autorisation de la présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la com-
munauté héréditaire Félix et Gilbert
Bernasconi et Ernest Schertenleib,
propriétaires communs des articles 2504,
2524 et 2525 du cadastre de Saint-Biaise,
mettent à ban les places de stationnement
ainsi que le chemin d'accès aux immeu-
bles chemin de la Plage 6A, B, C et D.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de circuler et de parquer des véhicu-
les de tous genres sur les emplacements
désignés.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel, le 15 juillet 1982.

Les héritiers de
Félix Bernasconi :
F. BERNASCONI
G. BERNASCONI

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 29 juillet 1982.

La présidente du tribunal,
G. FIALA 77107-120

Rue des
Epancheurs

Le démontage de la base de la grue,
à la rue des Epancheurs, sera effec-
tué dans la nuit du 10 au 11 août ,
dès minuit, en accord avec la direc-
tion de la Police.
La rue sera fermée au passage des
piétons et des véhicules.
Nous remercions les personnes ha-
bitant dans le voisinage de leur
compréhension.

Entreprise A. TURUANI
76256-120
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A VENDRE A BÔLE

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

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

77852-122
[ III UM flll lll lll ¦ llll ¦Mllll.r

rfFrâ KAIFI SA"\
Mi l à^| Rue du Château 21 I
1 C---L3 2034 Peseux

| ! Tél. 038/31 55 15 (16) \
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^3 IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU 1̂ 1

Nous proposons à Boude- j
villiers, côté sud du village,
dans situation tranquille et
dégagée,

4 VILLAS mitoyennes
à 160 m2 de surface habita-
ble.
C h a c u n e  c o m p r e n a n t
4 chambres à coucher , 2 sal-
les d'eau, W. -C. séparés,
cuisine habitable, salle à
manger, vaste séjour avec
cheminée. i
Cave, abri , bricolage, gara-
ge, place de parc.
Libre automne 1982.
Fr. 398.000.—. 77965122V /

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.
Tél. 57 14 15 (heures
de bureau). 77021 126



Ecrasé sous
un camion

Ecublens

M. René Ternsse, 87 ans, de-
meurant à Ecublens, roulait à
cyclomoteur, lundi peu avant
midi, dans ce village, en direc-
tion de la croisée du Pontet,
lorsqu'il entra en collision avec
un camion. Déséquilibré, il
tomba et fut écrasé sous les
roues arrières du poids lourd. Il
fut tué sur le coup.

(ATS)

Les neiges d Offenburg
NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRE

4 9 ÉDITION TA L LA NDIER

Julian eut un pâle sourire. Ma dernière phrase semblait
le satisfaire plutôt que ^'embarrasser.

— Je suis bien aise que vous invoquiez le point de vue
de maître 'Monteil , dit-il. Cela me permet de vous appren-
dre que, selon lui , les plaisirs dont vous parlez ont assez
duré . Il souhaite votre retour , et , vous ayant , paraît-il
demandé plusieurs fois de ne plus le différer , il vient de
s'adresser à ma mère. Il sait que vous entretenez avec elle
des relations amicales , et lui fait part , dans une lettre
apportée par Hugo , de ses appréhensions à votre sujet. Il
craint que l'hiver rigoureux de ce pays ne soit , à la
longue, préjudiciable , à votre santé , et la prie de vous
pousser à rentrer. Ses occupations l'ont , jusqu 'à mainte-
nant , retenu à Paris; mais, si vous deviez tarder à l'y
retrouver , il sauterait dans un avion pour Varsovie et
viendr ait lui-même vous chercher.

— Je crois , acheva le jeune homme après une brève
pause, que vous ne l'y contraindrez pas.

Comme sa voix était calme, égale. Julian n 'éprouvait
donc rien à la pensée de mon départ?... Rien ! Et cette
séparation le laissait aussi indifférent que l'éloi gnement ,
une fois les battues terminées , des autres chasseurs. Al-
lons , j'avais été folle d'imaginer autre chose, de la souhai-
ter surtout. Il fallait me réveiller , me secouer, me libérer!

— Mon père a mille fois raison de montrer quel que
mécontentement , dis-je en m'éloi gnant de la cheminée.
D'ordinaire , mes caprices sont plus courts. Ils ont aussi
plus de sens. J'avoue que passer une partie de l'hiver à
Offenburg n 'en a aucun. Et je serais impardonnable de
prolonger cette inconséquence en l' obli geant à me rejoin-
dre. Jouer la fugitive qu 'on ramène de force à la maison
— et je ponctuai les mots d'un éclat de rire — grand
Dieu ! Le rôle me convient peu. Il me paraîtrait d'autant
plus ridicule à tenir , qu 'en cette occasion plus qu 'en
aucune autre , j'ai agi , mon père le comprendra , par ennui
et désœuvrement.

Tout en parlant , je traver sai la pièce et gagnai la porte.
— Attendez! jeta le comte.
Il me rejoignit et s'arrêta devant moi. Son attitude avait

changé. Il était très pâle et ses mâchoires se pressaient
violemment l'une contre l'autre.
- Désœuvrement! repetait-il , la voix sourde. Voua

donc le seul motif qui vous retenait ici. Vous n 'êtes
qu 'une enfant gâtée , à la recherche d'impressions , d'émo-
tions nouvelles , de sensations que ne peuvent vous procu-

rer des pays civilises. Vous aimez jouer... jouer avec les
êtres, les destinées , les sentiments... Mais votre âme pro-
fonde n'entre pas dans ces jeux-là. Vous n 'éprouvez
aucun intérêt véritable pour qui que ce soit , aucune
bienveillance particulière... Seulement le désir de combler
votre ennui de fille riche par l'insolite... vous...

— Enfin! m 'écriai-je. Enfin!
Les mots qu 'il allait prononcer expirèrent sur les lèvres

de Julian. Tout de suite , à mon air triomphant , il comprit
qu 'il s'était trahi. Ah! comme je l'avais attendue , cette
minute , cette défaillance ! Comme je l'avais attendu , ce
cri ! Désormais nous ne reviendrions plus en arrière . Une
dérobade eût été indigne et de lui et de moi. J'avais
offensé le comte Debrowski , je l'avais provoqué jusqu 'à
la colère, jusqu 'à la perte de son sang-froid , jusqu 'à la
sincérité... Tout était clair , maintenant... Un calme heu-
reux m'enveloppa.

— Soyez satisfaite , Dona , murmura-t-il douloureuse-
ment , vous' avez gagné.

— Pas encore.
— Que vous faut-il de plus?
— Vous entendre dire que vous m'aimez.
Il laissa échapper un rire amer.
— Dieu merci , je n 'en arriverai pas là.
Sans faire de pause, le jeune homme poursuivit:
— Voici déjà plusieurs semaines, un jour où vous

m'accompagniez au pavillon de chasse, nous avons eu
une étrange conversation. Je pensais que vous vous en
souviendriez.

— Comment aurais-je pu l' oublier? Chacune de vos

paroles est restée gravée en moi.
— Eh bien , Dona , rien n 'a changé. Ce qui existait

alors existe ; ce qui était impossible l'est toujours.
Oh! la voix de Julian! Cette voix basse, profonde ,

unique... cette voix qui me bouleversait!
Ce furent ses accents , je crois , qui changèrent le cours

de plusieurs destinées. Par eux , sagesse, prudence, crain-
tes, et jusqu 'au souci d'épargner Julian lui-même , furent
balayés. Oui , mes résolutions cédèrent et se dispersèrent
comme fétus de paille emportés par un torrent.

Sans me donner le temps de réflexion , je plantai mon
regard dans les yeux du jeune homme.

— Voudrez-vous faire ce que je vais vous demander?...
Le faire sans poser de question?

Il hésita à peine.
— Je crois que je puis vous le promettre, Dona.
— Merci. Ecoutez-donc : demain la chasse aura lieu et

vous la dirigerez...
— Oui.
— J'y prendrai part. Mais un moment viendra , n 'est-ce

pas, où vous pourrez la quitter sans attirer l' a t tention?
— Je tacherai...
— Alors , nous nous éloi gnerons ensemble vers le pavil-

lon. Vous en aurez la clef. Nous y pénétrerons.
Le comte m'interromp it.
— Qu 'espérez-vous?
— Ne m 'interrogez pas , Julian , je vous en prie. Je ne

saurais , du reste, que vous répondre. Il est absolument ,
«ab-so-lu-ment» nécessaire que nous allions là-bas .
croyez-moi. Après , je vous le jure , nous y verrons plus
clair. A S U I V R E

VAiin

De I un de nos correspondants :
« Le présent guide culturel se propo-

se de procurer au lecteur un aperçu de
la composition et de la situation géo-
graphique des biens culturels les plus
considérables de Suisse - églises,
couvents, châteaux-forts et châteaux ,
ruines, gentilhommières et établisse-
ments divers - ainsi que des princi-
paux musées et , plus largement , des
localités entières ou de leur physiono-
mie, des sites archéologiques (...), des
travaux de génie civil (...) ou des
ponts (...). »

Ainsi commence l'avant-propos du
« guide culturel de la Suisse » qui vient
de sortir de presse (') et qui se veut un
inventaire, en même temps qu'un
choix effectué dans un ensemble d'ob-
jets significatifs , dignes d'être vus, in-
téressants ou pleins d'attrait. Et
l'avant-propos de préciser : «I l  man-
que certainement dans ce guide quel-
ques localités, édifices ou musées
dont le lecteur regrettera l'absence
parce qu'il les connaît particulièrement
bien ou parce qu'il s'intéresse à eux
pour une raison quelconque. Mais
dans la mesure du possible il ne s'est
pas aqi d'un choix arbitraire. La base

La grand'rue de Môtiers avec, au fond, l'hôtel des Six-Communes.
(Arc.Baillod)

du présent guide a été établie a partir
de la liste des biens culturels dressée
par le Département fédéral de l'inté-
rieur en collaboration avec les services
de protection de chaque canton, qui
inventorie les objets d'importance na-
tionale, régionale ou locale exigeant
une protection particulière en cas de
conflit armé comme partie intégrante
du patrimoine culturel suisse ».

LA MOITIÉ DES COMMUNES
AU SOMMAIRE

Riche en témoins construits du pas-
sé, le canton de Neuchâtel est bien
représenté dans ce guide puisque 31
de ses localités - exactement la moitié
de nos 62 communes ! - figurent à
son sommaire , la majorité étant située
sur le littoral, de Vaumarcus au Lande-
ron.

Le Val-de-Travers , lui, n'a droit qu'à
quatre mentions, mais la sélection
opérée correspond tout à fait à la va-
leur propre des sites ou édifices rete-
nus. A Travers , le guide mentionne
l'église , le château et, bien sûr, le pont
de pierre à quatre arches de 1665. A
Couvet, il met en exerque le temple ;

l'hôtel de l'Ai gle et son avant-toit en
berceau du XVIII e siècle ; l'hôtel com-
munal et l'ancien relais de l'Ecu de
France , sans oublier la gentilhommière
du Marais, en direction de Môtiers.

VILLAGE HISTORIQUE

Môtiers, justement , a droit à une
place d'honneur en tant que village
historique émaillé de constructions
tout à fait remarquables : l'église go-
thique et ses chapelles latérales ; le
prieuré Saint-Pierre ; l'hôtel des Six-
Communes, ancien marché couvert ; la
maison Boy de la Tour, de style Ré-
gence ; la maison des Mascarons, siè-
ge du musée régional d'histoire et

A Travers : le Pont à quatre arches de 1665.
(Arc.-Schelling)

d'artisanat ; la maison Rousseau et son
musée ; et le château avec sa tour de
Diesse du XIV e siècle.

Enfin, aux Verrières, le guide culturel
de la Suisse signale avec raison l'égli-
se de Meudon, de style gothique tar-
dif. Bien entegdu, si les sept autres
villages du Vallon sont absents de cet
inventaire, cela ne signifie pas qu'ils
sont démunis d'un ou de plusieurs
monuments d'art et d'histoire dignes
d'intéresser le visiteur ; simplement ,
ces monuments occupent un degré un
peu moins élevé sur l'échelle patrimo-
niale de notre pays !

C) Editions Ex Libris, 1982.

Quatre sites du Vallon au sommaire du
nouveau « guide culturel de la Suisse »

mm€OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS—— N

Entretien : de multiples
améliorations

Assemblée de la société du Plan-de-l'Eau

De notre correspondant :
Nous avons, dans une précédente

édition, donné connaissance de l'acti-
vité de la société du Plan-de-l'Eau, du
point de vue de la vente de l'énergie
électrique aux différentes communes
qui sont en fait copropriétaires de cet-
te société, soit Brot-Dessous, Noirai-
gue, Travers, Couvet et Fleurier.

L'assemblée générale annuelle qui
s'est déroulée à Brot-Dessous sous la
présidence de M. Francis Peyer, de
Fleurier, a approuvé les comptes et
donné décharge à l'administration, et
au directeur de la gestion.

DES REALISATIONS

Sur proposition de la direction, le
comité a donné son accord pour un
certain nombre de réalisations. Ainsi
les projets de révision du treuil de la
vanne de chasse et de fabrication d'un
capot de protection pour ce treuil au
barrage du Furcil ont été acceptés. A
la centrale du Furcil, on s'est prononcé
pour un contrôle périodique de la tur-
bine et pour le changement du palier-
guide inférieur situé au-dessus de la
roue et, au sas, pour la pose d'une
protection métallique sur l'épissure du
câble téléphonique.

La direction s'efforce de maintenir
en état la conduite forcée qui date de
1896. Pour cela elle a tenté de colma-
ter quelques trous par une application
d'un produit spécial et l'essai s'est ré-
vélé positif pour le moment.

Aux abords de l'usine du Plan-de-
l'Eau ont procédera au changement du
câble de l'éclairage extérieur et, dans
les groupes, à la rectification des ba-
gues d'alimentation des roues polaires
ainsi qu'à la pose de relais à la salle de
commande pour la surveillance de la
tension des trois batteries.

EPURATION

Au bâtiment du Furcil, l'Etat a mis
en demeure la société, ainsi que l'en-
treprise Santana, de réaliser l'épura-
tion des eaux usées. L'étude a été con-
fiée à un bureau d'ingénieurs civils qui
est arrivé à la conclusion que bien que
voisins, l'entreprise Santana et la so-
ciété du Plan-de-l'Eau réaliseront sé-
parément l'épuration imposée au

moyen de deux fosses digestives de
14 et de 18m3. Une fosse unique au-
rait entraîné un investissement plus
important. Pour la société du Plan-de-
l'Eau la dépense envisagée est de l'or-
dre de 65.000 francs.

TRAITEMENTS DU PERSONNEL

Le Conseil d'Etat a introduit une
nouvelle échelle de traitements. Le
taux de 160 pour cent de l'ancien sys-
tème a été choisi comme base (100
pour cent) de la nouvelle classifica-
tion. L'année dernière les salaires ont
été pendant 3 mois fixés à 100 pour
cent, pendant cinq mois à -104 pour
cent et pendant quatre mois à 107
pour cent. A mi-décembre , il a été
attribué un rattrapage de 2,5 pour cent
et à partir du 1°' janvier dernier les
salaires ont été indexés à 102 pour
cent.

La convention collective du travail a
été refaite dans le but de se rapprocher
le plus possible de celle des fonction-
naires cantonaux. Cette recherche a
été souhaitée aussi bien par la direc-
tion que par le personnel de l'entrepri-
se.

G C

(sp) Cette fois c'est la fin des
vacances horlogères. Ceux qui
sont partis sous d'autres cieux
sont rentrés car le travail a repris
dans les usines et les bureaux.

Pour les élèves des écoles, la
reprise interviendra dans une
quinzaine. Ces grandes vacances
ont été en général belles, sauf de-
puis quinze jours, car les orages et
la pluie n'ont pas épargné la ré-
gion jurassienne.

Fin des vacances
horlogères

Observations
météorologiques

Relevés de la station météorologi-
que du mois de juillet. Total des pré-
cipitations : 161 ,4 mm (juillet 1981 :
115,2 mm). Nombre de jours sans
pluie : 18 (14). Débit de l'Areuse : -
quote maximum 751,01 = 32,5 m3
sec. (750,71 = 1 9,3 m3 sec.) ; - quo-
te minimum 750,07 = 1,8 m3 sec.
(750.04 = 1,35 m3 sec). Nombre
d'orages dans le rayon de 3 km : six.
Température de l'air la plus basse au
matin : 12 degrés (altitude 760 s/m).

SAINT-SULPICE

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 . Les bidasses
montent à l'assaut , avec Michel Galabru .
(12  ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse tous
les soirs jusqu 'à 2h.  saut le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les
soirs jusqu 'à 24 n , excepté le mardi.

Môtiers, château : exposition sur la pèche et
Musée Léon Perrin; ouverts tous les jours
excepté le lundi.

Môtiers, Musée Rousseau, musée d'artisanat ,
musée du bois : lous les jours sauf le diman-
che el le lundi.

Fleurier : Hô pital 9a. troc-mitaine le jeudi
entre 15h et IS heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1.128.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 632525.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727 .
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. I 18.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Flcu-

ricr tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

FLEURIER

Naissances: le 6. de Marzo Anna Maria,  de
Francesco Domcnico cl de Renata née Camil-
li t i  (maternité dc Neuchâlel): le 15. Moerlen
Mèlanic Cécile , de Patrick Pierre Yves et de
Sylvie Marguerite née Kissli g (materni té  de
Couvet).

Mariages: le 2. Rey Jakob . Lucernois . et
Leclcrc Mireille Amélie. Française: le 2. Jean-
neret Claude . Neuchâtelois . et Mendes Virgi-
nia. Portugaise; le 9. Valvcrde Manuel . Espa-
gnol et Curt i t  Christiane Gisèle Madeleine.
Neuchâteloise: le 19. Gertsch Bernard André .
Bernois , et Da Silva Luisa Maria.  Portugaise;
le 30. Miévil le François Charles . Neuchâtelois
et Vaudois . et Borel née Barbezat Micheline
May. Neuchâteloise.

Publications de mariage: quatre.
Décès: le 3. Winteregg Edouard , né le 30

août 1902; le 8. Jeanneret-Pasche Geneviève
Héloïse . née le 27 mars 1894; le 10. Muller-
Mcssmer Marcelle Fernande , née le 17 sep-
tembre 1907; le 12. Clément Abcl Henri Oli-
vier , né le 7mai 1903; le 14. Marazu t t i - I l o l 's-
tetler Marie Kathar ina .  née le 2juin 1903: le
17. Procureur Adrien Jules , né le 17 avr i l
1923; le 17 . Jeanneret Claire Adèle , née le 24
janvier 1910; le 22, Hirtzel André, ne le 16
février 1909.

Etat civil de juillet

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Un établissement
médico-social à Payerne ?
Le district de Payerne ne compte

aucun lit pour malades chroniques
(personnes âgées essentiellement)
et la zone sanitaire (zone VII) qu'il
recouvre partiellement ne dispose
que de 90 lits pour une population
de 28.000 personnes, compte tenu
des 18 lits qui seront installés à l'hô-
pital de Moudon.

L'association des hôpitaux de la
zone demande en conséquence à
l'Etat de Vaud de lui accorder une
subvention représentant le 30% du
coût, devisé à 1.795.800 fr., de la
construction d'un établissement
médico-social près de l'hôpital de
Payerne et de lui octroyer, jusqu'à
concurrence de 1.496.500 fr., la ga-
rantie de l'emprunt contracté pour
obtenir les fonds représentant la part
non couverte par des subventions
directes.

Enfin, l'association des hôpitaux
de la zone demande encore au can-

ton de prendre en charge le service
de la dette résultant de cet emprunt.
Le Grand conseil se prononcera en
septembre. ,

(ATS)

Pas nécessaire
Un médiateur dans le canton ?

Le rôle d'un médiateur, tel qu'il
fonctionne dans les collectivités
publiques qui l'ont institué, sur le
modèle suédois et des autres pays
nordiques, est double : d'une part,
exercer un contrôle sur l'adminis-
tration, de l'autre, servir d'intermé-
diaire entre celle-ci et les adminis-
trés. L'analyse de cette double tâ-
che permet de se rendre compte
que l'intervention d'un médiateur
serait superflue dans le canton de
Vaud, répond le Conseil d'Etat,
dans un long rapport, à un député
qui demandait la création d'un tel
poste.

Le gouvernement vaudois rap-
pelle l'existence du droit de con-
trôle que la Constitution confie au
Grand Conseil. Par ses commis-
sions permanentes, en premier
lieu, le législatif peut détecter les
insuffisances ou défauts éventuels
de fonctionnement. Quant au rôle
d'intermédiaire, son utilité, sans
pouvoir être niée, comme sem-

blent le prouver les expériences
faites à Zurich, ne justifierait pas la
création d'un nouvel office admi-
nistratif , inévitablement coûteux,
qui ne manquerait pas d'être rapi-
dement surchargé et rencontrerait
lui aussi des difficultés de contact
avec ses utilisateurs.

Enfin, l'autorité cantonale n'est
pas du tout convaincue que l'insti-
tution d'un office de médiateur
corresponde à un besoin des Vau-
dois (l'échec de l'initiative des In-
dépendants, en 1973, le démon-
tre). Les améliorations possibles
de la protection des administrés
seront sans doute examinées sous
la loupe par les députés lorsque le
Conseil d'Etat présentera son pro-
jet de création d'un tribunal admi-
nistratif, puisqu'ils ont voulu ce
tribunal, en 1979, en rejetant un
rapport gouvernemental opposé à
cette nouvelle juridiction (tout
aussi coûteuse...).

(ATS)
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Nouvelle vigueur du dollar

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Voici la devise des Etats-Unis qui s 'impose à nouveau contre toutes les
autres devises. Vis-à-vis du franc suisse, nous trouvions hier soir le billet vert à
une cotation moyenne supérieure à 2,15, contre encore 2,03 le lundi 26juillet
1982, soit il y a exactement deux semaines.

Il est évident que la légère reprise des taux qui se manifeste aux Etats-Unis,
après de nombreuses séances de décrue, redonne de l 'attrait à la monnaie
américaine. Mais à cet élément s 'ajoute l 'intervention de la Réserve fédérale des
Etats-Unis, qui achète du dollar pour couvrir les besoins de trésorerie de
Washington. A moyen terme, la nécessité de combler les excédents de dépenses
de Washington, qui avoisineront les cent milliards de dollars par an, vont
conduire à une progression encore plus marquée des taux, avec le cortège
d'inconvénients que cette évolution peut entraîner. Mais il ne faut pas exclure
d'autres méthodes que l 'épongeage des liquidités pour équilibrer le ménage
fédéral américain.

L 'Europe occidentale se doit de suivr e de très près l 'évolution du cours du
dollar et des taux pour éviter un drainage par trop massif de l'épargne mondiale
vers les Etats-Unis. En se basant sur la situation présente, on doit considérer
comme fort possible une prochaine hausse des taux en Europe.

LES BOURSES ET L'OR DÉLAISSÉS

En corollaire de la tendance décrite ci-dessus, les actions, les obligations,
comme les métaux précieux perdent du terrain. Cette observation domine toutes
les places boursières en ce lundi 9 mai 1982.
I

EN SUISSE, la faiblesse des prix est étendue à tous les groupes de valeurs ;
mais les déchets sont une fois de plus étroitement contrôlés.

PARIS, plus sévèrement secoué, abandonne en moyenne 1, 1 % de la valeur
boursière des actions. La première élection régionale de Corse débouche sur une
fragile majorité qui met en évidence les inconvénients majeurs du nouveau mode
de scrutin voté par le Parlement français. La Bourse réagit par de la mauvaise
humeur qui porte à plus de 5 % les baisses de cours des actions en une semaine.

MILAN retrouve une petite partie de la forte amputation des dernières
journées.

Les autres places sont baissières, notamment FRANCFORT et TOKIO.
E.D.B.

Point final à Dombresson
Semaine de chant choral du Louverain

Un nombreux public occupait, vendredi soir, le temple de
Dombresson pour assister au concert donné par le « Chœur
du Louverain » dirigé et préparé par l'infatigable Georges-
Henri Pantillon, secondé d'Etienne Pilly, baryton. Rappe-
lons que ce concert concluait toute une « semaine de musi-
que et de détente » passée dans le cadre propice et agreste
du Louverain.

Sous la tribune de l'orgue, une soixantaine d'adultes
acquis au chant choral , au chef et au principe des vacances
studieuses, et un trio à cordes mené par Louis Pantillon ;
sur la tribune, une quinzaine d'enfants préparés par Moni-
que Treuthardt et , à l'orgue, Marc Pantillon qui tenait avec
sûreté la partie de basse continue. Saluons au passage le
côté « familial » et sympathique de ce concert qui vit pa-
rents et enfants collaborer dans certaines pièces.

Il convient maintenant de relever le mérite et le courage
qu'a eu G. -H. Pantillon de se lancer dans un programme
assez ambitieux avec des voix d'amateurs se retrouvant du
jour au lendemain dans un chœur qui se crée (et se défait)
pour l'occasion, car ce n'est évidemment pas en une semai-
ne de travail même intensif qu'il est possible de former une
voix et d'obtenir la fusion voulue. C'est dire si le concert ne
fut pas parfait ; mais le but était vraisemblablement ailleurs :
celui de trouver un « répondant » dans les auditeurs pré-
sents et de faire passer un message.

A l'actif du chœur , notons un bon équilibre entre les
registres, une attention soutenue aux intentions du chef et
une évidente volonté de bien faire ; à son passif , des voix
manquant de corps, des ténors peu sûrs dans les aigus et
surtout un manque d'ampleur et d'enthousiasme, à mettre
certainement sur le compte de la fatigue (un stage de
musique n'est pas de tout repos !) ou du trac.

UNE ŒUVRE PEU CONNUE
DE HAENDEL

Du programme copieux mais un peu éclectique dans sa
première partie, retenons l'unique Te Deum de Mozart com-
posé à l'âge de 13 ans, un court Salve Regina de Liszt, à
notre avis, un des meilleurs moments de la soirée, fort bien
senti et rendu par le chœur et surtout le « Foundling Hospi-

tal Anthem », de Haendel. En intermède aux pièces vocales,
les frères Pantillon donnèrent seuls une sonate pour violon
du même compositeur , dans une interprétation plus roman-
tique que baroque et la sirupeuse « Méditation de Thaïs »,
de Massenet , qui n'avait guère sa place dans un tel pro-
gramme.

Saluons toutefois leur engagement car ils furent souvent
sur la brèche, notamment dans l'Hymne pour l'hospice des
enfants trouvés (Foundling Hospital Anthem) de Haendel
qui occupait presque toute la seconde partie.

Cette œuvre de circonstance, peu connue sorte de mini-
oratorio,, date des dernières années du maître et fut donnée
lors de l'inauguration de la chapelle d'un hospice pour
enfants trouvés (d'où son nom), fondation qui occupa une
place importante dans la vie de Haendel. Ecrite"pour solis-
tes, chœur et orchestre , sur des textes bibliques exaltant la
charité de qui soutient les indigents, elle offrit au public
l'occasion de réentendre la voix chaude et sûre d'E. Pilly
dans le magnifique air « O God, who from the suckling's
mouth », écrit à l'origine pour un castrat (denrée introuva-
ble de nos jours I) et le duo « The people will tell », dans
lequel intervenait le chœur d'enfants renforcé, peu mis à
contribution jusque-là.

LE PUBLIC DEBOUT

Malgré la précision « gestique » et les sollicitations cons-
tantes du maître d'œuvre, le chœur manqua de conviction
dans ses interventions et eut quelque peine à faire passer le
message de l'œuvre dans ses premiers numéros. Mais, ô
miracle et surprise, les choristes et l'ensemble instrumental
devaient se surpasser dans l'Alleluia final qui n'est autre que
le célébrissime Alléluia du Messie, du même compositeur ,
écrit sept ans plus tôt.

Quant à la tradition voulant que le public se lève à ce
moment, elle n'est, en fait , attestée que pour l'Alleluia du
Messie. Mais les légendes et traditions ont parfois la vie
longue et, faisant fi des données historiques, le public,
transporté et toujours debout, le réclama une seconde fois...

E. W.

VAL-DE-RUZ LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Comme d'habitude la fête du 1e' Août
réunissait les habitants de Fenin-Vilars-
Saules et Engollon en haut de Vilars.

Après avoir prononcé les souhaits de
bienvenue, le président de commune, F.
Fatton, a souligné que pour la première
fois la commune avait l'honneur d'ac-
cueillir un conseiller d'Etat et conseiller
national en la personne de M. Jean Ca-
vadini, venu en tant qu'orateur. M. Cava-
dini, dans son discours, a appris aux per-
sonnes présentes que le 1°' Août ne se
fêtait que depuis 85 ans environ. Il a
poursuivi en disant que la Suisse ne
s'était pas faite toute seule ni sans heurts
mais que nous étions bien heureux de
posséder une patrie. Il a insisté sur un
effort particulier des Neuchâtelois pour
leur patrie cantonale et a cité le cas des
Palestiniens qui souffrent de ne pas avoir
de patrie et qui pourtant en méritent une
aussi.

M. René Perret, pasteur nouvellement
nommé, a également prononcé quelques
brèves paroles. Il a dit notamment que
nous ne devions pas nous considérer
comme les propriétaires de la Suisse,
mais comme les locataires et agir en tant
que locataires vis-à-vis des étrangers et
des démunis.

Après l'hymne national, la population
était conviée à une verrée offerte par la
commune et suivie des feux d'artifice et
de la traditionnelle côtelette servie au
stand de tir.

La Fête nationale
à La Côtière

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 3 1 , entre 11 h et
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : château dc Valang in , ou-

vert de 10 à 12h et de 14 à 176, lundi
fermé , ainsi que vendredi après-midi.

CARNET DU JOUR

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Dernièrement a été organisé , au stande
de Saint-Martin , le concours des jeunes
tireurs pour le district du Val-de-Ruz.

Ce concours clôture officiellement les
cours de j eunes tireurs. Tous les résultats
de 48 points et plus ont obtenu une très
jolie distinction de la SSC, bronze pour le
cours 1, argent pour le cours2 et or pour
les cours 3 et 4.

La Fédération de tir du Val-de-Ruz ,
pour relever un peu ce concours , offrait
trois prix spéciaux aux trois premiers clas-
sés ainsi qu 'un prix spécial pour la meilleu-
re jeune fille.

Voici le palmarès de ce concours: l.Parel
Yves (cours de Montmollin), 56 points;
champion des JT du Val-de-Ruz 1982;
2. Sahli Biaise (Chézard-St.-Martin), 53
points; 3. Bellenot Jean-Marc (Chézard-
St.-Martin), 53 points; 4. Wcnker Laurent
(Montmollin), 52; 5. Amez-Droz Claude-
André , (Dombresson), 50; 6. Meyer Urs
(Chézard-St. -Martin) 49; 7. Begey Jean
Marie (Montmollin), 50; 8. Favre Ray-
mond (Chézard-St. -Martin), 49; 9. Schup-
bach Natalie , (Savagnier) 48, gagne le prix
spécial à la meilleure jeune fille; 10. Blan-
denier Christian (Chézard-St. -Martin) 48
points.

Concours de section JT (à l'addition des
trois meilleurs résultats ) : 1. Montmollin ,
158 points (gagne le cnallenge). 2. Ché-
zard-St. -Martin , 156; 3. Savagnier , 140:
4. Dombresson , 137.

Les jeunes tireurs suivants obtiennent
l'insigne du cours JT:

Cours I, (insigne bronze): Amez-Droz
Claude-André (D), 191; Maurer Denis
(D), Geiser Marianne (D), 185; Bellenot
Jean-Marc (Ch.-St. -M), 183; Hutmacher
Beat (M), 181; Junod Jean-Phili ppe (D),
180; Blandenier Christian (Ch-St. -M), Bar-
fuss Pierre-Yves (Ch.-St. -M) 174; Besson
Patricia (S); Favre Raymond (Ch.-St.-M),
169; Wenger Nicolas (S), 166; Mattey Syl-
vain (S) 160; Picci Stéphane (S), Picci
François (S), 158.

Cours 2, (insigne argent): von Gunten
Hansruedi (D), 335; Sahli Biaise (Ch.-St.-
M) 328; Meyer Urs (Ch.-St.-M) 280; Begey

Jean-Marie (M), Wenker Laurent (M),
279.

Cours 3, (insigne or): Parel Yves (M)
360.

Lors de la proclamation des résultats , le
président de la Fédération , Hans Steine-
mann , a relevé avec plaisir un certain re-
gain d' activité chez les jeunes tireurs du
district , en particulier l' organisation d'un
cours à Savagnier avec 14 participants au
concours du district.

Concours des jeunes
tireurs du district

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 6 août 9 août
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 662.— d 665.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 455.— d 455.— d
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 1075— d 1070.— d
Cossonay 1125.— d 1150.—
Chaux et ciments ..... 640.— d 640.—
Dubied nom 100.— d 100.— d
Dubied bon 100.— d 90.— d
Ciment Portland 3025.— d 3020.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1950.— d 1850.— d
Interfood bon 445.— d 435.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80— d
Hermès port 222 — d 223.— d
Hermès nom 74.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise ,. 580.— 580.—
Bobst port 630.— 620.—
Crédit Fonc. vaudois .. 930.— d 930.— d
Ateliers constr. Vevey . —.— 880.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 322.— d 322.— d
Rinsoz & Ormond 360.— d 360.— d
La Suisse-vie ass 4000.— 3975.— d
Zyma 650.— 660 —

GENÈVE
Grand-Passage 385.— d 390.—
Charmilles port —.— 280.— d
Physique port 95.— d 95.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.11 —.12
Monte-Edison —.14 —.16
Olivetti priv 2.80 2.55
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 75.75 74.—
Swedish Match 42.— d 41.50 d
Elektrolux B 28.50 d 28.50 d
SKFB 39.75 d 39.—

BÂLE
Pirelli Internat 220.— d 218.—
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 915.— 905 —
Ciba-Geigy port 1230.— d 1220 —
Ciba-Geigy nom 566.— d 562.—
Ciba-Geigy bon 995.— 985.—
Sandoz port 3925.— 3900.— d
Sandoz nom 1470.— 1465.—
Sandoz bon 540.— 535.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 65250.— 64000 —
Hofmann-L.R. jee 57250.— 56750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5700.— 5675.—

ZURICH
Swissair port 629.— 623.—
Swissair nom 547.— 543.—
Banque Leu pon 3300.— 3250.—
Banque Leu nom 1900 — 1320.—
Banque Leu bon 485.— 478.—
UBS port 2790.— 2785.—
UBS nom 515.— 515.—
UBS bon 93.50 93 —
SBS port 279.— 277.—
SBS nom 202.— 202.—
SBS bon 222.— 222.—
Crédit Suisse port 1630.— 1610.—
Crédit Suisse nom 305.— 302.—
Bque hyp. com. port. .. —.— — .—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 1000.— 995.—
Banq. pop. suisse bon. .. 96.50 96.5
ADIA 1685.— 1625— d
Elektrowatt 2235.— 2200 —
Financière de presse .. 203.— d 198.—
Holderbank port 560— 558.—
Holderbank nom 528 — d 526 —
Landis & Gyr 670.— 670.—
Landis & Gyr bon 67.— 66.—
Motor Colombus 410.— d 410.— d
Moevenpick port 2275.— 2250 —
Italo-Suisse 125 — d 125.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 950.— 930 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 208 — 203.—
Réassurance port 5700.— 5700.—
Réassurance nom 2640.— 2640.—
Réassurance bon 1005.— 1005.—
Winterthour ass. port. . 2540.— 2500 —
Winterthour ass. nom. . 1430.— 1430.—
Winterthour ass. bon .. 2055.— 2050 —
Zurich ass. port 14250.— 14050 —

Zurich ass. nom 8500.— 8350.—
Zurich ass. bon 1280.— 1250 —
Atel 1340.— d 1350.—
Saurer 405— d 405.— d
Brown Boveri 840.— 835.—
El. Laufenbourg 2600.— 2550.— d
Fischer 400.— 395.—
Jelmoli 1330.— d 1320.—
Hero 2150— 2150.— d
Nestlé port 3230.— 3205.—
Nestlé nom 2035.— 2010.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. ....... 425.— 425.—
Alu Suisse nom 135.— 135.—
Alu Suisse bon 37.— 36.—
Sulzer nom 1560.— 1490.—
Sulzer bon 200.— 198.—
Von Roll 360.— d 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40— 39.50
Am. Métal Climax 41.75 39.—
Am. Tel & Tel 108.50 108.50
Béatrice Foods 41.50 d 42.— d
Burroughs 65.— 64.25
Canadian Pacific 44.50 44.—
Caterp. Tractor 75.75 75.75
Chrysler 15.— 14.50
Coca Cola 76.50 76.—
Control Data 50.50 47.50
Corning Glass Works .. 95.50 d 95.— d
C.P.C. Int 63— d 64.75
Dow Chemical 43.25 42 —
Du Pont 65— 64 —
Eastman Kodak 156.50 152.50
EXXON 55.75 54.— ex
Fluor 28.25 26.50
Ford Motor Co 46.50 46.50
General Electric 140.— 137.—
General Foods 77.25 74.— ex
General Motors 88.— ex 85.50
General Tel. & Elec. ... '—.— —.—
Goodyear 47.— 46.50 d
Homestake 47.— 45.75
Honeywell 139.50 137.—
IBM 136.50 134.—
Inco 18.25 18.—
Int Paper 76.25 74.50
Int. Tel. & Tel 49.50 48.75
Kennecott —.— —.—
Litton 83.50 80.25
MMM 112.— 111.50
Mobil Oil 42.50 42.50
Monsanto 138.50 136.50
Nation. Cash Register . 108.— 108.50
National Distillers 43.25 d 43.25
Philip Morris 100.50 98.—
Phillips Petroleum 54.— 52.50
Procter & Gamble 181 — 176.50
Sperry Rand 45.75 44 .25
Texaco 56.50 56 —
Union Carbide 92.— 90.50
Uniroyal 14.75 14.75
US Steel 36.— d 36 —
Warner-Lambert 44.— 42.—
Woolworth F.W 36.75 36.—
Xerox 59.75 58 —
AKZO 19.50 19.25
Anglo Gold I 122 — 118 —
Anglo Americ. I 20.75 20.—
Machines Bull 8.75 d 8.50
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 9.75 9.50
General Schopping 405.— 400 —
Impérial Chem. Ind. ... 10.50 d 10.5 d
Péchiney-U.-K —.— —.—
Philips 18.25 18 —
Royal Dutch 63.25 62.50
Unilever 116.— 115.50
B.A.S.F 98.75 96.—
Degussa 179.50 d 175.50 d
Farben. Bayer 92.50 89.75
Hoechst. Farben 92.75 90 50
Mannesmann 110.50 108.—
R.W.E 144.— 141.—
Siemens 188.50 187 —
Thyssen-Hutte 68.— 66.25 d
Volkswagen 123.— 120.—

FRANCFORT
A.E.G 27.80 444 —
B.A.S.F 115.50 114.—
B M W  182.30 180.50
Daimler 301 — 297 —
Deutsche Bank 261.50 258.30
Dresdner Bank 129.70 126.90

Farben. Bayer 108.30 106.10
Hoechst. Farben 108.90 106.60
Karstadt 215.50 209.50
Kaufhof 175.50 174.—
Mannesmann 130.— 128.30
Mercedes 275.— 272.50
Siemens 221.— 219.—
Volkswagen 144.50 142 —

MILAN
Assic. Generali 129200.— 130600.—
Fiat 1540.— 1570 —
Ftnsider 36.— 33.—
Italcementi 27000.— 27600.—
Olivetti ord 2291.— 2330.—
Pirelli 2255 — 2260 —
Rmascente 329 — 330 —

AMSTERDAM
Amrobank 41.70 40.70
AKZO 25.20 25.—
Amsterdam Rubber .... 1.65 1.75
Bols 55.— 55.30
Heineken 65.— 63.40
Hoogoven 14.80 14.50
K.L.M 82.60 82.10
Robeco 198.30 197.50

TOKYO
Canon 753.— 750.—
Fuji Photo 1350.— 1350 —
Fujitsu 748.— 760 —
Hitachi 556.— 542.—
Honda 704.— 665.—
Kirin Brew 380.— 373 —
Komatsu 452.— 444.—
Matsushita E. Ind 995.— 971.—
Sony 3170.— 3040.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 793— 775.—
Tokyo Marine —.— 418.—
Toyota —.— 809 —

PARIS
Air liquide 445.— 438.—
Aquitaine 98.— 95.90
Carrefour 1447— 1430 —
Cim. Lafarge 181.— 1 SI.—
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 99.90 98 —
L Oréal 872.— 860 —
Machines Bull 29.T- 29.10
Matra 1495.— 1459 —
Michelin 592.— 590 —
Péchmey-U. -K —.— — .—
Perrier 172.— 171.10
Peugeot 126.— 125.80
Rhone-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 9.75 9.25
Bnt. & Am. Tobacco .. 4.58 4.50
Brit. Petroleum 2.64 2.60
De Beers 4.25 4.10
Impérial Chem. Ind. ... 2.86 2.80
Imp. Tobacco —.97 —.92
Rio Tinto 4 —  3.92
Shell Transp 3.74 3.68

INDICES SUISSES
SBS général 270.80 267.—
CS général 214.20 212.70
BNS rend, oblig 4.85 4.84

iil lfl i Cours communiques
yiry PL» le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% i8 '/«
Amax 18-% 18
Atlantic Rich 33-% 33-V.
Boeing 17- '/. 16-V .
Burroughs 30 '/4 29-%
Canpac 20-% 20-!4
Caterpillar 35-% 35-%
Coca-Cola 3 5 %  35-%
Control Data 2 2 %  21-%
Dow Chemical 20 20- %
Du Font 3 0 %  30
Eastman Kodak 71-% 71- '/.
Exxon 26-14 25-%
Fluor 12-% 12-14
General Electric 64-% 64-%

General Foods 35-% 33-%
General Motors 40-% 40-Vi
General Tel . & Elec. ... 2 8 %  28
Goodyear 22-% 21-%
Gulf Oil 2 5 %  25
Halliburton 23-% 24
Honeywell 64 65
IBM 63- '/. 63- '/4
Int. Paper 35 35-%
'Int. Tel. «i Tel 23 23
Kennecott 
Litton 37-% 38
Nat. Distillers 20 1 9 %
NCR 5 0 %  50-%
Pepsico 37-% 3 6 %
Sperry Rand 20-% 21- '/.
Standard Oil 3 3 %  34-%
Texaco 2 6 %  26- '/_
US Steel 16-% 16-%
United Technologies .. 3 9 %  39-%
Xerox 27-% 2 8 %
Zenith 10-% 10-%

Indice Dow Jones
Services publics 104.52 103.91
Transports 297.06 293.99
Industries 784.33 780.35

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 9. 8. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.14 2.17
Angleterre 3.62 3.70
t/S — .— -.-
Allemagne 84.75 85 55
France 30.20 31 —
Belgique 4.43 4.51
Hollande 77.— 77.80
Italie —.149 — .157
Suède . 34.30 35.10
Danemark 24.20 25.—
Norvège 31 .40 32.20
Portugal 2.40 2.60
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.70 1.73
Japon —.81 —.835

Cours des billets 9. 8. 1982
Achat Vente

Angleterre (1L) 3.50 3.80
USA (1S) 2.11 2.21
Canada (1S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 84— 87.—
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4 .40
Espagne (100 ptas) .. 1.75 2.05
France (100 fr .) 29.50 32 —
Danemark (100 cr .d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .. . 76.25 79.25
Italie (100 lit.) —.1425 — .1675
Norvège (100 cr.n.) ... 31.— 33.50
Portugal (100 esc.) ... 2.10 3.10
Suède (100 cr.s.) 33.75 36.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 148.— 163.—
françaises (20 fr.) 153.— 168.—
anglaises (1 souv.) 178.— 193.—
anglaises (i souv. nouv.) . 167.— 182.—
américaines (20 S) 770 — 870 —
Lingot (1 kg) 23200.- 23450.—
1 once en S 334 .75 338.25

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

Lingot (1 kg) 430— 480 —
1 once en S 6.20 6.95

CONVENTION OR du 10.8.82

plage Fr. 23600 — achat Fr. 23260.—
base argent Fr. 500.—

. LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : relâche.
Eden : 20h45 , Portier de nuit, (18 ans);

18 h 30, Les esclaves du vice , (20 ans).
Plaza : 21 h. Papillon.
Scala : 20h45 , viens chez moi, j'habite chez

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

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

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

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

ou sur demande.
Musée d'histoire naturelle (sauf lundi) : col-

lection.
Musée des beaux-arts (sauf lundi): les col-

lections.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 221017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (sur

demande).
Château des Monts : (sauf lundi) : Musée

d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lun-

di): art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' ureence de l'hôp ital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-
Rue. Ensuite le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Naissances : Pelletier , Michael , fils dc
Michel Marcel et de Catherine Michèle ,
née Chapuis. Stâmpfli , Mathieu , fils de
Jean Daniel et de Mireille, née Vouga.
Crescenzo Emmanuela , fille de Francesco
et de Bruna Graziella , née Pesenti-Bucella.
Verdon , Joël , fils de José Edizar et dc Cani-
ne, née Graber. Richard , Èlèonore Abi-
gaïl , fille de Michel André et de Franciane ,
née Jcannerct-Gris.

Promesses de mariage : Tinembart , Hen-
ri Francis et Buxton , Frances Hanora. Pi-
poz , Cédric et Vouga , Frédérique Michel-
le. Schmidhauscr , Peter Hermann et Betti-
nclli , Nancy Marie.

Mariages civils : Walter . Renato et De
Marco , Assunta.

Etat civil
du 5 et 6 août

M. G.G., de La Chaux-de-Fonds.
quittait hier vers 12 h 55 la cour de
l'entreprise Luthy machines, 37,
boulevard des Eplatures, avec l'in-
tention d'emprunter cette artère en
direction est. Au moment de s'en-
gager, il n'a pas pris garde à la jeune
Ariane Barben, de La Chaux-de-
Fonds, qui, au guidon d'un cyclo-
moteur , circulait sur le trottoir sud
du boulevard des Eplatures, en di-
rection ouest. Blessée, M"° Barben
a été conduite à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Cyclomotoriste
blessée

(c) Hier peu après 10h15, les
Premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont dû intervenir dans
la fabrique Ribattel et Weyer-
mall, au No 117 de la rue Jardi-
nière, pour de l'acide qui s'était
répandu dans un local de stocka-
ge. A l'origine de ce début de
sinistre : un bidon fissuré qui
contenait de l'acide nitrique.

Les P.S., vêtus de combinai-
sons spéciales et munis d'appa-
reils de protection contre les gaz
ont procédé à l'évacuation des
produits et au nettoyage des
lieux. Les dommages sont peu
importants.

Fuite d'acide dans
une fabrique :
peu de dégâts

LA BRÉVINE

(c) De 20 h à 20 h 15, les cloches sonnè-
rent pour inviter la population à se rassem-
bler sur la place du village pour célébrer la
Fête nationale. L'hymne national fut en-
tonné par un nombreux public , accompa-
gné dc la fanfare l 'Avenir. Le pasteur Tul-
ler salua l' assemblée , puis M.Louis-Albert
Brunner , député du Grand Conseil , pro-
nonça le discours principal.

M. Brunner attache une immense impor-
tance à la commune et estime qu 'un ci-
toyen qui pèse vraiment le poids de sa
personnalité , peut être considéré :

— Votre commune, dit-il , est formée de
presque 700habitants qui tous ont une im-
portance certaine , à commencer par l' en-
fant qui , par hérédité est ce qu 'il est mais
qui , par l' influence de son entourage , de sa
famille, dc ses amis , deviendra un être dont
la place est déjà préparée dans la société.

A l'autre extrémité , la commune est for-
mée de personnes du 3mc et 4m,:âge qui ont
très souvent le respect envers ceux qui font
marcher la grande machine. Et nous arri-
vons à cette génération dite active. L'âge
où l' on donne plus ou moins de son temps
que l' on pourrait garder pour soi. En d'au-
tres termes , une commune va bien , vit bien
que si les gens en pleine activité la font
vivre. En deuxième partie , l'orateur abor-
da les problèmes cantonaux.

— Notre cher canton de Neuchâtel est
sur une pente glissante : l'industrie du
Haut-Jura ne tient plus sur son perchoir ,
on nous la tire en bas de même que l'agri-
culture. Pour l' amour du ciel , ne baissons
par les bras. M. Brunner termine en disant
que depuis le fameux pacte de 1291 , c'est
grâce a une solidarité comprise par les
nommes et les femmes et par souci de
continuité et de création que notre pays est
devenu ce qu 'il est :

— Avouons , dit-il en conclusion , que ,
dans notre bonne vieille Suisse, il fait enco-
re bon vivre.

Après un peu de musi que jouée par la
fanfare , M.John Richard , président de
commune, remit un souvenir à tous les
jeunes gens qui entrent dans la vie civique
en 1982. Ensuite , un cortège emmené par
la fanfare se rendit au Cret Michaud , où
eut lieu le traditionnel feu. Et pour clore la
soirée, la société d'embellissement mit à la
disposition du public des saucissons cuits
dans la braise et quelques boissons.

Fête du 1erAoût

Au volant d'une auto, M. C.P., de
Cortaillod, circulait hier vers 13 h 10
rue de la Montagne, direction
ouest ; à la hauteur du chemin de
Pouillerel.

Il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. R.G., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
ledit chemin, direction sud.

Collision
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Transamerica Overseas Finance Corporation N. V.
Curaçao , Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de
Transamerica Corporation, San Francisco, Californie, U. S. A.

Emprunt 1982 —90/94 Modalités de l'emprunt

de US $ 112 000 000 obligations au porteur de US S 5600

Coupons :
coupons annuelles au 30 août de fr.s.350.—

Paiement des intérêts en par obligation, ce qui correspond à un
francs suisses à intérêt annuel de 7% sur le prix d'émission

7 

. Durée :
0/ 12 ans au maximum

/U Remboursement :
s'effectuera en US S ; c.-à-d. S 5 600. - par

sur le prix d'émission obligation le 30 août 1994. En outre, chaque
obligataire a le droit de demander le

i remboursement anticipé de ses obligations
au 30 août 1990 au prix de US S 4 000.-.

Prix d'émission cotation :
fr.s. 5000. — par obligation de US §5 600 aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
plus fr. s. 15.— timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich

Restriction de vente :
Etats-Unis d'Amérique et Antilles
Néerlandaises

Délai de souscription
jusqu'au 16 août 1982, à midi

Libération : .- . - .,>»>:>*«. - :¦ • ..->-.- ' < _ ¦*:'._, . . . .* ; _ , *•*
le 30 août 1982 en francs suisses

Le prospectus d'émission complet paraît
le 10 août 1982 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas !

t imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 554 692 sition des bulletins de souscription. 3

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois ,

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses
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Garage de Neuchâtel engage tout de suite ou pour
date à convenir

MÉCANICIENS SUR AUTO
Atelier et installations d'avant-garde. Semaine de
5 jours. Salaire correspondant aux capacités. Presta-
tions sociales modernes.
Les candidats intéressés par ce poste peu-
vent faire leurs offres ou téléphoner au Gara-
ge Hirondelle Pierre Senn,
Pierre-à-Mazel 25, m/ Ê̂Ê .̂ /*TÎ\ f5*̂ © s
Neuchâtel. Œ) (vVv) LO ¦
Tél. (038) 24 72 72. Îpr \̂  Ĵ s

I

ÔfTOOl LIBRE EMPLOI S.A.¦ H ' 11. rue de l'Hôpital
¦ R(*kB*40t 200° NEUCHÂTEL
iOl vr '' 038/24 00 00
Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13me , plan de
carrière. 77168.136

Employée de maison
résidente, responsable, cherchée pour
petit home personnes âgées. Références.
Adresser offres écrites àFD1318au
bureau du journal. 75237-136

Importante boutique artisa-
nale engagerait une jeune

VENDEUSE
Faire offres avec curricu-
lum vitae, certificats et
photo sous chiffres H-28/
507.227 à Publicitas Neu-
châtel, 2000 Neuchâtel.

77178-136

Le Cercle de la voile de Neuchâtel
cherche pour le restaurant de son club-
house

tenancier-cuisinier
f; avec certificat de capacité (évtl. couple)
[] Cuisine bien agencée, chiffre d'affaires
d intéressant et conditions agréables poui
[j un jeune cuisinier.
U Date d'entrée en fonction 1e' octobre

1982 ou date à convenir.
Faire offres à l'Administrateur dii
CVN, case postale 47,
Neuchâtel 7, avec copies
de certificats. 77187.13.

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

j ou se présenter.
I Tél. 33 28 62. 75234.13-

Entreprise de la place cherche
une

PERSONNE
(év. COUPLE)

pour le nettoyage et l'entre-
tien des bureaux, des locaux
d'exposition et de vente. Tra-
vail à la ajournée.
Faire offres sous chiffres
AX 1313 au bureau
du journal. 77202 136

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

1 Magasin d'alimentation de la ville
cherche

employé
pour la vente et le magasinage.
Permis catégorie A.
Adresser offres écri tes à
OB 1316 au bureau du journal.

76251-136

Si vous êtes un spécialiste
du bâtiment comme

MAÇON
PEINTRE

CARRELEUR
etc.

CFC exigé
saisissez votre chance et
téléphonez-nous au

25 02 35
77993-136

PSjttggEBBH [ Yamaha SR 125
¦SÉMHWMB SRI Mo^le 82 avec

Bb̂ £jiS ' HjÉj^H sacoches.

X/niTHRPQ à discuter
V U l l U n C O  Tél. (038) 33 35 24.

DE SERVICE I 
7- -̂l

2 CV 6 Spéciale 1981 13.000 km A vendre
CITROËN CX GT 1982 15.000 km MpmfidfiS
VISA II Super X 1982 10.200 km «en B IVISA II Super E 1981 16.500 km OOU 0 L
GSA Berline 1982 11.700 km cabriolet

Avec garantie 
J T^^60 72,

Q USine 77036 142 le matin ou dès
m̂mmm ^̂ m^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — .-) 19 heUTCS. 77994-142

TTpc 1¦ I COSMET1C

^^̂ ^̂ ^  ̂
cherche

employée
de bureau

à mi-temps.
La connaissance du français et de l'alle-
mand est indispensable.
Ce poste conviendrait à une dactylo habile,
ayant de bonnes dispositions pour les chif-

îi fres.

Faire offres écrites à : •
"̂"***>S

S. I
UPC Cosmetic S.A. / 

^Dépt du personnel /
Gouttes-d'Or 30 Monruz I
2000 Neuchâtel 8 77oao-i38 V

Nous engageons pour date à convenir : W

UN AIDE-MAGASINIER 1
au bénéfice d'un permis de travail et possé- ||f
dant le permis de conduire pour voiture. _Zi

Tél. (038) 47 18 33. 77i58.136 ||

Wir suchen per sofort oder nach Vereinba-
rung

SEKRETAERIIM
môglichst mit einigen Jahren Praxis, fran-
zôsischer Muttersprache mit Schulkennt-
nissen in Deutsch.
Dauerstelle mit gutem Lohn.
Abwechslungsreiche Arbeit in kleinem
Team.
Fur Logiebeschaffung kônnen wir behilf-
lich sein.
Offerten schriftlich oder telefonisch wah-
rend Bùrozeit an
TALIMEX S.A. - VACUMATIC
Case postale, 8125 Zollikerberg
Tél. 01/391 68 56, interne 12. ' 77s«-i36

Secrétaire
quelques heures par
semaine. Anglais
indispensable, région
Colombier.
(038) 41 34 04,
heures bureau.

76252-136

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. 77005-136

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.

I i OPEL CITY 1000 S 1977 Fr. 3.600.— |B'ï
§§§ PASSAT LS 1976 Fr. 3.900.— V -j
i/j y ALFASUD 1200 1977 Fr. 5.100.—
Pp SIMCA 1307 S 1978 Fr. 5.800 — HJ

RENAULT 20 TS 1978 Fr. 7.500.— _ffl
M RENAULT 14 TS 1979 Fr. 7.600.— p|

î .  j LANCIA BETA 2000 1979 Fr. 7.900.— H
fH FIAT131 TC 1978 Fr. 7.900.— f !
_ f_ RENAULT RODEO 6 1979 Fr. 8.900.— E
_Û CITROËN CX 2000 PALLAS 1977 Fr. 9.100.— \ - i '\' ,j FIAT 132 2000 GSL . 1979 Fr. 9.400.— H
E •: RENAULT 20 TL 1980 Fr. 9.600.— __\¥M LANCIA BETA 2000 LX 1977 Fr. 9.900.— Rj
i. 'i RENAULT 5 GTL 5 p. 1981/82 Fr. 10.300.—" _M
\y ' i RENAULT 20 TS 1979 Fr. 10.400.— _M
b N TALBOT 1510 GLS 1981 Fr. 11.400.— |§|
|H FORD ESCORT 1,30 GL 1981 Fr.11.800.— |||
I ! Possibilité de leasing ou paiements S \
, É' par acomptes jusqu'à 48 mois. f - *•-]
M DEMANDEZ NOS CONDITIONS. M
M GARANTIE - ÉCHANGE M
_m_ 77196-112 __\.

Bj T* -̂ ^̂  ̂ ___L?̂ _^3?i3 ¦¦•> **Êîi'~--V: iV.;* -
HfmT"rr*!'̂  E ___Tm___wHÊJB__\ :. E. ' r* $?,¦¦&•£ " ¦

A vendre :

Alfetta 1800
berline
Altetta 1800
GTV
Mini 1000
voitures expertisées,
en parfait état.
Téléphoner au
(038) 51 35 33.

76241-142

j g &  A remettre pour raison d'âge

i COMMERCE
(fri'] soit un magasin spécialisé d'un bon
PS] rendement et en plein essor. Situé au
| i'î bord de la route nationale et près de la
>; |ffl ville de Neuchâtel , jouit d'une excellente
BR réputation, et offre des grandes possibi-
f 'yyi lités pour ceux qui se sentent l'âme d'un
E«pj indépendant total. Conviendrait parfai-
\: 'y \ tement à un couple. Nécessaire pour
RM traiter Fr. 100.000.—, prix de vente se-
U' ' Ion le stock. Discrétion assurée.
\ ';Yl Faire offres sous chiffres IG1321
g J FAN Neuchâtel. 77153-152

Urgent , je cherche place de

chauffeur-livreur
à temps complet.
Prendre contact au N° (038)
41 13 93, aux heures des repas.

77152-138

Apprenti (e) serveur (euse)
Je cherche pour la fin du mois
d'août
jeune fille ou jeune homme
désirant faire un bon appentissage,
dans notre nouveau restaurant Lu-
cullus. Veuillez faire vos offres tout
de suite par écrit , en joignant pho-
to, au Buffet de la Gare, 1400
Yverdon-les-Bains , afin de pouvoir,
cette année encore, commencer vo-
tre apprentissage.
Pour tous renseignements, té-
léphoner au (024) 21 49 95, en-
tre 11 h et 14 h. 77180-140

Urgent, jeune fille, 17 ans, cherche
place d'apprentissage comme

employée
de commerce

Tél. (038) 53 25 70. 7si8M«o

JEUNE HOMME
de 22 ans. conaissant plusieurs métiers
et en pleine santé cherche occupation le
matin de manière à compléter son travail
à temps partiel.
Tél. 24 10 98. 74989-138

Alfa Romeo
Fiat Ritmo

Honda
Citroën
Renault |

*, etc..
dès Fr. 100.—

r 'i par mois. k-
A Tél.

(032) 83 26 20.
77109-142 h

Avendre magnifique

Daihatsu
Charade XTE
Avril 81, 22.000 km,
gris met. Air
conditionné, état neuf.
Expertisée.
Prix à discuter. i
Tél. bureau
(038) 2410 60, j
M. Pluess. Privé
(039) 41 34 02.

77201-142

j  AUTOS-MOTOS 1
R (mêmes :' ,j
Sa accidentées) j j

| CASH i
¦ Tél. (032) 83 26 20 I
BÎ , 77108-142 ;: j

OCCASION
bon marché
Fiat 131
1977-06, 66.000 km,
expertisée.
Fr. 3800.—.
(038) 66 13 55.

77200-142

HÔPITAL DE ZONE, 1860 AIGLE
cherche pour son secrétariat de radiologie et
la réception des patients ambulatoires,

une employée de
commerce S ou G

i
avec connaissances de la terminologie
médicale.
Entrée en service à convenir.
Semaine de cinq jours, self-service , ambiance
agréable, salaire selon normes du GHRV.
Les offres manuscrites sont à adresser à
la Direction de l'hôpital , 1860 Aigle, qui
donnera tous renseignements.
Tél. (025) 261511.  ' 77101 ,3e



Lausanne : B heure du renouveau
Balai neuf balaie bien ! Une fois

encore - une de plus - Lausanne-
Sports a fait le ménage. Au fil des
ans, sans remonter très haut , l' es-
prit flotte vers tous ces entraîneurs
nous tenant les mêmes propos, ri-
ches d'espoirs, gonflés de bonnes
volontés. Combien d'entraîneurs
ont disparu, dure et triste fortune,
dans l'amertume de remerciements
anticipés, ou presque 7 Luciano,
Presch, Maurer , Rappan , Vonlan-

then, Blazevic, Hertig, j' en passe...
Incontestablement, le proche

destin lausannois passe par le nou-
vel entraîneur Pazmandy, engagé
pour une saison. L'homme est ma-
lin, prudent , ne manque pas d'hu-
mour. Pieds sur terre, conscient de
la précarité de sa profession , il se
refuse, par exemple, à tous pronos-
tics. La simple remarque, que le
contingent de joueurs est plus étof-
fé que celui des dernières saisons ,
le laisse de marbre. Peut-être est-il
meurtri par le ratage de deux titres
servettiens, malgré les bons
joueurs ?

RENFORTS

Il n'empêche, qu'à l'envers d'au-
tres ans, les dirigeants lausannois
n'ont pas bradé , mais considérable-
ment renforcé un contingent mai-
grichon, si l'on songe qu'Hertig
était sur la feuille d'un match des
vainqueurs de coupe et que le jeune
Uva avait été jeté dans la bataille, à
Bâle. .

Du contingent 81/82, ne figurent
plus le gardien Varquez , titulaire
des réserves , les défenseurs Cavin,
Rytz et Tachet (passé à Sion). En
revanche, le gardien Burren, Bizzi-
ni, Pellegrini et Scheiwiller promet-

tent une saison plus tranquille que
la dernière, ratée surtout par l'in-
vraisemblable défilé des blessés.

Aujourd'hui pourtant, Mauron est
déjà au tapis, pour six semaines en-
core, alors que Pfister a de nouveau
dû être opéré, suite à son accident il
y a deux mois et que la rééducation
pour cause d'atrophie sera longue.

NOMBREUX « PROS »

Plus de la moitié des joueurs
étant professionnels, on s'entraîne
ferme deux fois par jour , depuis le 7
juillet. Une série de rencontres :
Orbe , Malley (deux fois), Vevey,
Monaco, Totenham Hotspur , Chê-
nois et pour terminer, Neuchâtel
Xamax dimanche passé à Chéseaux.

Pazmandy est seul aux comman-
des, il se veut être le seul responsa-
ble. Longtemps genevois , il ne
craint pas le changement de menta-
lité, soulignant que les gens sont
partout les mêmes : ils n'attendent
que des résultats !

L'injection de sang nouveau ne
devrait pas que promettre , pour au-
tant que Burren résolve le problème
du gardien et que les vedettes ne
tirent pas la couverture à elles. Kok
cette fois aura des concurrents.

A. Edelmann-Monty

FOOTBALL A L'ETRANGER

Les footballeurs espagnols
menacent de se mettre en grève
pour la reprise du championnat,
en septembre prochain, si les
clubs ne paient pas leurs dettes
envers les joueurs, a annoncé le
quotidien madrilène « Pueblo ».
Les sommes dues par 47 clubs
ibériques, en majorité de
deuxième division, s'élèvent à
208 millions de pesetas (4,5 mil-
lions de francs environ). L' asso-
ciation des joueurs espagnols
se réunira en assemblée pléniè-
re le 23 août et les joueurs déci-
deront alors des mesures à
adopter au cas où les clubs
n'auraient pas encore rembour-
sé leurs dettes.

# Tournoi de Rotterdam. — Fina-
le: Feyenoord Rotterdam - Celtic
Glasgow 4-3 (2-2). Pour la 3mc place:
Austria Vienne - Arsenal 4-0 (2-0).

Grève
en Espagne

Ligue A : I horaire de la première ournee
Alors que les équipes de LNB en-

trent en Coupe de Suisse , la Ligue
nationale A jouera , le week-end pro-
chain , sa première journée de cham-
pionnat. Toutes les rencontres auront
lieu samedi. Winterthour - Grasshop-
per, Zurich - Lausanne et Wettingen -
Servette — trois rencontres concer-
nant une même région et , en partie ,

un même public — ont ete fixes a 20
heures.

A 20 h : Bâle - Young Boys , Wettin-
gen - Servette , Winterthour - Grass-
hopper , Zurich - Lucerne. A 20 h 15 :
Lausanne - Bulle , Neuchâtel Xamax -
Vevey, Sion - Aarau. A 20 h 30 : Bel-
linzone - Saint-Gall. PS"̂ S athlétisme

Lorroway : 17 m 46 au triple saut
En franchissant 17 m 46 lors d'une

réunion internationale à Crystal Palace à
Londres, l'Australien Ken Lorroway a
établi la deuxième meilleure performance
mondiale de l'année au triple saut. Keith
Connor , détenteur de la meilleure perfor-
mance de la saison avec 17 m 57. a pris
la deuxième place avec 1 7 m 10. Seuls le
Brésilien Joao de Oliveira (17 m 89),
Connor et l'Américain Willie Banks
(17 m 56) ont sauté plus loin que Lorro-
way jusqu 'ici. En 3'38"48. Steve Ovett a
obtenu sans problème la limite de quali-
fication sur 1.500 m pour les champion-
nats d'Europe d'Athènes.

Les meilleurs résultats
Messieurs - 100 m: 1. Smith (EU)

10"21 : 2. Obeng (Ghana) 10"36. -
200 m : 1. Sharp (GB) 20 "64. - 800 m :
1. Cook (GB) T46"41 ; 2. Harrison (GB)
V46"64. - 1.000 m:  1. Cram (GB)
2'15"48. - 1.500 m:  1. Ovett (GB)
3'38"48 : 2. Turnbull (GB) 3'39"89. -
2.000 m:  1. Moorcroft (GB) 5'02"89. -
400 m haies : 1. Lee (EU) 48"82 ; 2.
Brown (Aus) 49"78. - Hauteur : 1. Wil-
liams (EU) 2 m 25. - Perche : 1. Volz
(EU) 5 m 50. - Triple saut : 1. Lorraway
(Aus) 17 m 46; 2. Connor (GB) 17 m 10.

Dames - 3.000 m: 1. Puica (Rou)
S'33 '78.

L'entraîneur des Américains
se remet en cause

sg  ̂ na.ation _j Malgré leurs 25 médailles glanées aux Championnats du monde...

Avec 25 médailles (8 d'or, 8 d'ar-
gent et 9 de bronze) en natation pure
- donc sans nage synchronisée et
plongeon -, les dirigeants de la plu-
part des pays participants auraient
été largement satisfaits de leur mois-
son. Ces 25 médailles, c'est la mois-
son américaine qui ne satisfait pour-
tant pas Mark Schubert, le responsa-
ble de l'équipe.

MISSION IMPOSSIBLE

L'entraîneur du club des « Nadado-
res » de Mission Viejo, en Californie,
avait une mission impossible à réali-
ser : faire aussi bien qu'en 1978 à
Berlin-Ouest , où les Américains
avaient fait main basse sur 20 des 29
titres mis en jeu. Ce relatif échec de
Guayaquil lui a inspiré une analyse
rigoureuse, conforme à son person-
nage. Oui , nous aurions dû - et
nous l' aurions pu - faire mieux ,
a-t-il expliqué, c'est évident. Ou-
tre quelques cas particuliers,
nos performances d'ensemble
n'ont pas été assez bonnes pour
deux raisons. D' abord , de nom-
breux nageurs ont cessé ou ré-
duit considérablement leur en-
traînement à la fin des compéti-
tions universitaires, en mars,
pour ne reprendre qu'en mai. Un
manque de travail , de résistance
qu'ils ont chèrement payé ici.
D'autant qu'une partie de l'influx

nerveux s'en est allé lors des épreu-
ves de sélection de Mission Viejo ,
qui précédaient de deux semaines les
Championnats mondiaux.

Ensuite, ajoute Mark Schubert,
nos nageurs manquaient de
grandes compétitions interna-
tionales. Notre absence à Mos-
cou, lors des Jeux olympiques
1980, a été fort préjudiciable. Et
les épreuves de sélection ? Les da-
tes des sélections internes amé-
ricaines et des Championnats du
monde étaient trop rappro-
chées. Après Mission Viejo, nos
nageurs n'ont pas pu disposer
de suffisamment de temps pour
surmonter la décompression au-
tomatique, normale suivant les
sélections.

EXEMPLE

A ce propos, Schubert cite l'exem-
ple de Tiffany Cohen, 8™ sur 200 m
libre, 3mc sur 400 m et 5me sur 800 m.
J'en suis le responsable. Je l' en-
traîne toute l' année. Aux sélec-
tions américaines, elle a réussi
le meilleur chrono mondial sur
800 m. J'étais sûr qu'elle serait
sur le podium à Guayaquil. J' ai
commis une erreur. Elle ne se
renouvellera pas. J' ai pris une
grande leçon en Equateur.

Tiffany Cohen, révélation de la sai-
son, avait déjà atteint, dans son sub-

conscient, un objectif énorme : la
qualification pour l'équipe des Etats-
Unis pour les Championnats du
monde. Elle n'y avait pas songé en
début de saison. Cet objectif atteint,
la tension a relâché et la jeune na-
geuse n'a pu se reprendre à temps
pour les Championnats du monde.

Mark Schubert a parlé de quelques
cas particuliers, lesquels ? Il cite
Rowdy Gaines. Gaines avait perdu
3 kilos après avoir été malade la
nuit précédent le 100 m des sé-
lections de mission Viejo. Il fut
battu, contre toute attente, par
Chris Cavanaugh sur 100 m, se
reprit magnifiquement sur
200 m, où il battit le record du
monde. N'empêche que la perte
de poids, et peut-être plus enco-
re, la défaite sur 100 m face à un
compatriote, le firent douter.

Rowdy Gaines ne savait pas, jus-
que-là, ce que signifiait le mot défai-
te. L'Allemand Gross le lui a rappelé
aux Championnats du monde.

PROBLÈMES
PSYCHOLOGIQUES

Autres cas particuliers : Craig
Beardsley (« recordman » du monde
du 200 m papillon, mais seulement
3™ à Guyaquil) et Racy Caulkins
(double championne du monde à
Berlin, double médaillée de bronze,

seulement, à Guayaquil). Leurs pro-
blèmes sont d'ordre psychologique
et ont pour origine la solitude...

Craig et Tracy dominent aisé-
ment les autres Américains dans
leurs disciplines. Ils ont perdu
l'habitude de se battre contre
des adversaires. On peut amélio-
rer ses records une ou deux fois
par an. Mais là, il ne s'agissait
plus de lutter contre le « chro-
no » abstrait, mais des adversai-
res physiques, précise encore
Schubert.

Tracy Caulkins l'avait compris
après le 200 m quatre nages où elle
avait terminé 3me : Je n'ai pas tra-
vaillé assez dur cette saison. La
victoire en Equateur passait effecti-
vement par une remise en question
permanente le reste de la saison.

Mark Schubert ne dramatise pas
trop. Déjà avant les Championnats
du monde, il avait déclaré que ces
compétitions ne représenteraient
qu'une étape en vue des Jeux de Los
Angeles dans deux ans. Il a d'ores et
déjà tracé les grandes lignes de son
programme de préparation.

COURIR APRÈS
UN RÊVE

Pour 1984, il faudra que tous
les nageurs, tous, consacrent les
6 derniers mois avant les Jeux à

la natation exclusivement. En-
suite, il convient de fixer la date
des sélections - le principe de
courses de sélection n'étant pas
remis en cause - a, au moins, 4
semaines avant les Jeux. Entre-
temps, il faut aussi multiplier les
contacts interrnationaux, no-
tamment avec les Européens,
qui ont énormément progressé.

Le renouvellement des cadres po-
sera de nouveaux problèmes. La moi-
tié seulement des participants aux
« Mondiaux » de Guayaquil seront
encore présents à Los Angeles, esti-
me-t-il. Ici , en Equateur , beau-
coup ont couru après un rêve,
effacer la frustration des Jeux
manques de 1980. Mais deux ans
plus tard, ils n'étaient déjà plus
assez en colère.

Répartition
des médailles

l. Etats-Unis 13 or/ 11 argent/ 10
bronze /34 au total. 2. RDA 12/9/5/26.
3. URSS 5/9/4/ 18. 4. Canada 3/3/ 1/7.
5. RFA 2/ 1/3/6. 6. Hollande 1/1/2/4. 7.
Brésil 1/0/0 / 1. 8. Hongrie 0/2/0/2. 9.
Grande-Bretagne et Australie 0/1/0/1.
Japon et Suède 0/0/3/3. 13. Chine 0/0/
2/2. 14. Italie , Yougoslavie et Rouma-
nie 0 0/ 1/ 1.

Diego Maradona
à Genève

Un match amical Servette -
Barcelone est virtuellement
conclu pour le mardi 21 sep-
tembre au stade des Charmil-
les. Le club catalan se dépla-
cerait avec ses vedettes : l'Ar-
gentin Diego Maradona, le
Danois Allan Simonsen et
peut-être l'Allemand Bernd
Schuster.

Nouvelle règle pour le gardien

HANS KUNG. - Il reste l'un des piliers du FC Bâle... et comme tous
les gardiens il devra s'adapter à la nouvelle règle de jeu les concer-
nant ! (ASL)

Après avoir reçu la dernière circulaire du secrétariat général de la FIFA ,
concernant la nouvelle règle du gardien de but, M. Rudolf Scheurer, chef
du secteur des arbitres de séries supérieures, a édicté les directives
suivantes :

« Dès que le gardien de but contrôle la balle (c.a.d. dès qu'il capte celle-
ci avec une ou avec les deux mains) il ne peut faire qu'au maximum 4 pas
avant de dégager.

» Ce faisant il a la possibilité de faire rebondir la balle par terre ou de la
lancer en l'air pour la capter de nouveau sans toutefois perdre du temps.

» Après avoir fait au maximum 4 pas dans les conditions décrites ci-
dessus, il doit dégager la balle (il a la possibilité de la dégager ou de la
conduire avec le pied) mais il ne peut plus la contrôler avec les mains
avant qu'un autre joueur ait joué la balle.

» Si le gardien commet une infraction contre cette règle, un coup franc
indirect sera dicté contre son équipe à l'endroit où le gardien a commis
l'antiSportivité. _

» La règle 12, al. b est toujours en vigueur : se laisser aller à des
manœuvres qui, dans l'opinion de l'arbitre, n'ont pour but que de retarder
le jeu et ainsi perdre du temps, peuvent être sanctionnées par un coup
franc indirect ».

Baie : modestie et reconstruction
Avec Nickel qui lui reste sur les bras et une dette de plus d'un million...

A la suite des bouleversements
qu'il a subis la saison passée, le FC
Bâle se trouve maintenant dans une
période d'austérité et de reconstruc-
tion.

Nous n'avons plus de profes-
sionnel , affirme son nouveau prési-
dent, Roland Rasi.

Le comité qui a sauté d'urgence
dans le bateau en train de couler ,
s'est embarqué dans une drôle de
galère. Nous en sommes tous

conscients, dit Rasi , mais nous
ne sommes pas sans espoir.

Il porte cependant une très lourde
hypothèque : Harald Nickel ! Gran-
de vedette au début de la saison
passée ; remplaçant de luxe lors de
certains matches ; tombé en disgrâ-
ce à cause de son comportement ;
puis sommé d'aller se faire voir ail-
leurs, Harald Nickel et le comité di-
recteur du FC Bâle ne se parlent
plus que par juristes interposés.

On pensait que l'engagement de
Rainer Ohlhauser arrangerait peut-
être l'affaire. La direction du club
aurait pu lui accorder une nouvelle
chance puisque c 'était l'évidence
même qu'entre Benthaus et Nickel,
le climat était totalement détérioré.

Non. Nickel : on-ne-le-veut-plus !
On a bien essayé de le placer.

Mais, les autres n'en ont pas voulu
non plus... C'est qu'il a des exigen-
ces.

Il leur reste donc sur les bras avec
- ce qu'on appelle ordinairement -
un gros contrat. L'arrivée de Win-
fried Berkemeier est un obstacle à
toute activité de Nickel. Berke-
meier est un joueur qu'on dési-
rait avoir parce qu 'il ne ménage
pas sa peine : il constitue le

renfort qu'il fallait à notre ligne
médiane et il est l'homme capa-
ble de mettre en valeur les jeu-
nes.

Parmi tous les entraîneurs qui
étaient candidats à la succession de
Benthaus, ils ont choisi délibéré-
ment Rainer Ohlhauser en raison
de son caractère, de son sé-
rieux , de ses qualités d'éduca-
teur.

Ils ne l'ont donc pas pris faute de
mieux , ou parce qu'il était moins
cher que beaucoup d'autres.

Ils sont réellement allés le cher-
cher à Dortmund où il était l'assis-
tant de Branko Zebec.

Modestie dans le domaine des
transferts : Berkemeier, Marti (de re-
tour d'Aarau où il a entretenu sa
forme pendant six mois), Zbinden
(le rebelle de Nordstern qui a été
exclu à la fin du premier tour pour
avoir fomenté un complot contre
l'entraîneur).

C'est tout ce qu'on a fait pour
remplacer Oemarmels et Hasler -
qui se sont retirés de la compétition
- Maissen (parti pour Zurich), Nic-
kel et Mullis qui n'a pas obtenu de
contrat.

Avec l'affaire Nickel en suspens -

et qui risque de coûter pas mal d ar-
gent - avec une dette de plus d'un
million de francs , ce n'est pas le
moment de faire des folies.

Comme les temps ont changé : en
74, Bâle possédait en banque un
capital de 1,2 million et une équipe
totalement amortie au sein de la-
quelle on dénombrait pourtant de
nombreuses vedettes.

Maintenant, on table sur la jeu-
nesse. Ceccaroni et Jeitziner sont
issus des juniors du club. Sutter
vient de la localité campagnarde de
Gelterkinden ; Leutwyler aussi.

A la fin de la saison passée, les
juniors inters A ont battu Servette
en finale du championnat national.
Quelques-uns sont promus en ré-
serve dont un certain Thomas Hau-
ser (17 ans) qui est le fils de Helmut
Hauser , l'avant-centre des débuts de
la grande époque. Il paraît avoir héri-
té de son père l'instinct et l'efficaci-
té.

Pour vivre heureux, vivons ca-
chés : Bâle s'engage dans ce cham-
pionnat avec modestie ce qui est
déjà un grand avantage par rapport
à la saison passée où on en avait fait
un favori... Guy CURDY

Gardiens
Burren Guy 21 .1 .57
Milani Jean-C. 5.7.59

Défenseurs
Ryf Claude 18.3.57
Bizzini Lucio 18.8.48
Bamert Urs 14.3.59
Chapuisat P. -A. 5.4.48
Batardon Jean 26.9.57
Crescenzi S. 28.3.59

Demis
Parietti Marcel 2.11.52
Lei Ravello R. 28.7.60
Scheiwiler Fredy 4.2.56
Pfister Joko 4.5.51
Castella Gérard 2.5.53

Attaquants
Kok Robert 26.6.57
Mauron Yves 11.11.58
Pellegrini Walter 30.6.59
Diserens Georges 26.4.55
Dario John 3.12.63

Gardiens
Kiing Hans (49)
Muller Jean (54)
Paul Thomas (61 )

Défenseurs
Stohler Jorg (49)
Geisser Walter (50)
Graf Bruno (53)
Maradan Jean-Pierre (54)
Duvernois Serge (60)
Rudin Guida (63)
Keller Nicola (63)
Leutwyler Roland (63)

Demis
Gaisser Serge (58)
Jeitziner Martin (63)
Luthi Alfred (58)
von Wartburg Arthur (52)
Berkemeier Winfried (53)
Haas Thomas (63)

Attaquants
Marti Peter (52)
Sutter Beat (62)
Zbinden Ruedi (59)
Caccaroni Stefano (61 )
Cosenza Cesare (60)
Hauser Thomas (65)

Football
LNA 82-83
Les 16 clubs

sous la loupe
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Le néo-promu Mulhouse entamera le
championnat de France de première divi-
sion sans son stratège international helvéti-
que, « Didi » Andrey. Le demi suisse est
malade. Il aurait contracté un virus et souf-
fre encore de fortes poussées de fièvre.
Mulhouse accueille, ce soir , le FC Nantes.

0 Deuxième division, 2m° journée ,
groupe A :

Rennes - Nœux-les-Mines 1 -1 ; Abbevil-
le - Guingamp 0-0 : Limoges - Nîmes 0-0 ;
Angoulème - Montpellier 1-0; Libourne -
Valenciennes 0-1 ; Racing Paris - Angers
0-1 ; Le Havre - Viry Châtillon 0-0 ; Corbeil
- Châteauroux 2-2 ; Aies - Béziers 1 -3.
Classement : 1. Angoulème, Valenciennes
4 ; 3. Rennes, Guingamp, Nîmes, Limoges,
Angers 3.

Groupe B : Reims - Toulon 2-1 : Dun-
kerque - Marseille 1 -0 : Nice - Red Star
Paris 1-0; Orléans - Montceau-les-Mines
2-1 ; Martigues - Cannes 2-0 ; Grenoble -
Besançon 2-0 ; Gueugnon - Stade Français
Paris 1-1 ; Thonon - Blenod 1-0; Cui-
seaux-Louhans - Fontainebleau 3-0. Clas-
sement : 1. Dunkerque, Martigues, Nice,
Orléans 4 ; 5. Toulon 2.

Championnat de France
Mulhouse privé d'Andrey



Emmenbrucke « passe » 19 buts à Stans !
1̂  fo°-baii [ Bilan complet du 1 er tour de la Coupe de Suisse

Le premier tour de la Coupe de Suisse
a eu lieu ce week-end. Le résultat le plus
élevé enreg istré a été réalisé par Emmen-
brucke (1" ligue) qui a battu Stans (3"u )
par.. . 19-0 ! Voici la liste comp lète de
tous les résultats de ce premier tour :

Lutry - Marti gny 4-6 (a.p.); Saint-
Léeicr - Etoile Carouge 2-3 (a.p.); Cen-
tral Fribourg - Montreux 0-3; Folgore
Lausanne - Yverdon 1-4: Saint-Barthé-
lémy - La Tour-dc-Peilz 4-l (a.p .); Plan-
Ics-Ouatcs - Malley 2-1 ; Echallens - Re-
nens 1-3; Saint-Jean - Orbe 1-8; Con-
cordia Lausanne - Stade Lausanne 4-2 ;

Saint-Prex - Onex 3-0; Prilly - UGS 1-3 ;
Racing Lausanne - Vernier 1-1 (a.p.) 3-4
aux penalties; Signa! Bernex - Stade
Nyonnais  2-1 (a.p.); Conthey - Ayens
2-1 ; Sierre - Leytron 0-1 ; La Combe -
Chamoson 6-0; Bagnes - Rarogne 1-2 :
Travers - Gencvcys-s-C. 3-0; Zollikofen
-Estavayer 1-2 ; Allmendingen -Delé-
mont 3-1; Charmey - Berthoud 0-2 ;
Taueffelen - Koeniz 0-3 : Langenthal -
Boncourt 2-0; Porrentruy - Superga
1-4; Ostcrmundingcn - Fétigny 1-1
(a.p.) 2-5 aux penalties; Payerne - Bou-
dry 2-3 (a.p.); Plasselb - Derendingen

0-1; Courtemaîche - Bassecourt 0-1;
Beauregard - Siviriez 2-1 (a.p.); Colom-
bier -Aurore Bienne 3-1 (a.p.); Biberist -
Cortaillod 3-3 (a.p.) 3-4 aux penalties;
Sparta Berne - Lengnau 3-3 (a.p. ) 7-8
aux penalties (protêt déposé par Sparta
Berne); Interlaken - Lerchenfeld Thou-
ne 2-1; Courtepain - Vuistcrnens-sur-
Romont 3-1 ; Schoeftland - Altdo rf 1-3 ;
Villmergen - SC Zoug 1-6; Schoetz -
Soleure 4-2; Zurzach - Breitenba ch 1-6;
^preitenbach - Allschwil 1-2 ; Schoencn-
werd - Buchs/AG 3-2 (a.p.); Stans -
Emmenbrueckc 0-19; Concordia Bàle -
Old Boys Bàle 1-0; Schattdorf - Sursee
0-4; Egerkingcn - Buochs 3-4; Zwingen
- Oensingen 2-0; Root - Li t tau 1-5; Su-
bingen - Oberentfelden 5-2 ; Bremgarten
- Suhr 3-2 ; Brunnen - Aegeri 2-1 ; Prat-
teln - FC Zoug 1-6 (a.p.); Aesch - Em-
men 0-1; Wallbach - Kriens 1-2 ; Bin-
ningen - Birsfelden 3-3 (a.p.) 3-4 aux

penalties ; Sissach - Brugg 2-1; Wollis-
hofen - Turicum 1-5; Toess - Unters-
trass 0-1 ; Witikon - Einsiedeln 2-5; Die-
tikon - Olten 0-2 ; Waedenswil - Young
Fellows 0-0 (a.p.) 1-3 aux penalties;
Embrach - Bruettisellen 0-4; Wollerau -
Adliswil 1-2 ; Veltheim - Blue Stars 1-1
(a.p.) 2-4 aux penalties; SV Schaffhouse
- Red Star 2-4 : Hinwil  - Staefa 0-3 :
Horgen - Kucsnacht 1-2: Ramsen - Kil-
chbcrt 1-3 ; Grischuna Coire - Altstaet-
ten 1-5; Widnau - Kreuzlingen 1-3 :
Schaan - Balzers 0-3; Kirchberg - Rap-
perswil 3-2; Amriswi! - FC Schaffhouse
3-1 (a.p.); Bonaduz - Gossau 0-3 ; Berg
- Frauenfeld 1-2 (a.p.); Wil - Uzwil 2-3 ;
Rorschach - Vaduz 0-2 ; Coire - Giu-
biasco 0-0 (a.p.) 6-5 aux penalties; Ba-
lerna - Morobbia 1-0; Scmentina - Pon-
te Tresa 4-2 (a.p.); Morbio - Losone
1-0.Chaux-de-Fonnière à l'honneur

£S "mnis 1 Tournoi de La Robella

Le tournoi de La Robella , qui s'est
déroulé de vendredi à dimanche a été
sauvé des eaux grâce à la nouvelle salle
poly valente de Belle-Roche. Dès le ven-
dredi soir , la pluie arrosait le Vallon;
c'est ainsi que 28 matches sur les 31 pré-
vus durent se jouer sous la patinoire de
Belle-Roche.

Trente-deux participantes étaient ins-
crites au tournoi:  des joueuses de Lau-
sanne , Vevey, Delémont . Chaux-de-
Fonds . Bienne , Cossonay, Neuchâtel et
[rois joueuses du Val-de-Travers , Eliane
Vuille éliminée au premier tour. Mariet-
te Struchen, éliminée au deuxième tour
par la troisième vallonière Fabienne
Perrin qui fut éliminée par la finaliste cn
quart de finale.

Les demi-finales opposaient d' un côté
Marisa Jeandupeux , qui venait d'élimi-
ner la tète dc série numéro 2, Odette
Bulliard , de Vevey, à Marianne Cuany,
de Prill y, qui en quart  de finale avait
éliminé la tète de série numéro 3, Fa-
bienne Perrin; le match était finalement
gagné par M.Cuany, très bien entraînée
physiquement.

La deuxième demi-finale opposait
Laurence Albisetti , de Bienne , qui
éprouva beaucoup de difficultés à sortir
la Neuchâteloise Sabine Ubersax en
quart de finale , à la tête de série numé-
ro I du tournoi , Simone Pfaendler , de
La Chaux-de-Fonds , qui l'emporta.

La finale , prévue a 16h , ne commença
finalement qu 'à 17 h, ceci à cause de la
longueur des matches précédents. Cette
finale montra au nombreux public que
les deux joueuses avaient des ressources
physiques impressionnantes.

Surprises à Montana
Le «masters» du «Swiss Satellite Circuit

ATP» a débuté par deux grandes surprises
sur les courts d'Vcoor , à Crans-Montana.

Le numéro I , l ' I tal ien Franco Merlonc ,
s'est incliné devant le Français Christop he
Casa , en deux sets , par 3-6, 4-6. La secon-
de surprise est venue de Mike Barr (EU)
qui a battu son compatriote de couleur
Jean-Robert Desdunes , numéro 5, par 3-6,
7-6. 7-5.

Premiers résultats. — Casa (Fr) bat
Merlone (It , N° I)  6-3. 6-4 : Barr (EU) bat
Desdunes (EU) 3-6, 7-6, 7-5; Kalovelonis
(Gr) bat Chappell (Af-S) 6-3, 6-0; Cox
(EU) bat Nishio (Jap) 6-7, 6-1 , 6-0.

S. Pfaendler l'emportant à l' arraché en
trois sets.

Un tournoi de passé, le suivant est
déjà pré paré pour la semaine qui vient ,
car 60 participants messieurs C/D joue-
ront sur les terrains de Couvet , Fleurier
et sous la patinoire , dans le cadre du
tournoi du Chapeau de Napoléon.

Résultats
Quarts : Jeandupeux bat Bulliard 6-2

6-2; Cuany bat Perrin 6-3 6-1 ; Albisetti
bat Ubersax 7-5 6-7 6-3 ; Pfaendler bat
Magnin 6-3 6-1. Demis : Cuany bat
Jeandupeux 1-6 7-5 6-2 ; Pfaendler bat
Albisetti 6-2 4-6 6-2. - Finale : Pfaend-
ler bat Cuany 7-6 4-6 6-4.

Neuchâtel nettement battu par Lausanne
¦SU 'i 1 Au stand de Vernand

Le stand lausannois de Vernand a
servi de cadre , c'était son tour , à une
confrontation entre les matcheurs
vaudois et neuchâtelois. Les premiers
nommés sont restés maîtres chez eux
la plupart du temps, laissant aux se-
conds la victoire dans l'épreuve au
pistolet libre , obtenue grâce à une ho-
mogénéité de bon aloi. Marcel Mer-
moud , avec un «score » de 538p., a
entraîné ses co-équi piers au-dessus de
la limite des 500p., alors que les Vau-
dois ont dû «encaisser» deux totaux
au-dessous de cette même barre , bien
que leur «leader» Robert Rossier ait
été le seul à franchir celle des
540 points. A lui seul , il a obtenu
545 p., très exactement , soit 7 de plus
que son daup hin aux chevrons.

Sur le plan individuel , André Per-
roud , grâce à ses 544p., a apporté sur
un plateau un nouveau succès aux
Neuchâtelois dans le concours à l'ar-
me d'ordonnance à 300m., tout en
s'octroyant le titre à l'addition des
60coups du programme. Si le cham-
pion à genou se veut Vaudois en la
personne de Gérald Héritier , le vain-
queur couché n 'est autre que Charles
Veuve, au palmarès déjà bien garni
jusqu 'à maintenant.

Au fusil d' assaut , des lauriers en or
pour Hans Steinemann , membre du
comité cantonal des tireurs neuchâte-
lois , arrivé au beau total de 278 p.,
alors que le premier des Vaudois ,
Claude-Alain Zehnder. s'est arrêté à

276 points. Steinemann a réussi a s'at-
tribuer la palme aussi bien en feu
coup par coup qu 'en série en position
couchée en alignant , dans l' ordre , 96
et...96 points.

CE N'EST PAS TOUT!

Marcel Mermoud , 2mc au pistolet de
match , a pris sa revanche à l' arme
d'ordonnance , en vertu d'une brillan-
te démonstration dans le tir de vitesse,
où ses 286p. se veulent exemplaires. A
lui seul , pour finir , 564p., ou 6 de plus
que son adversaire direct , le Lausan-
nois, Jean-Paul Martin , membre 'du
comité cantonal lui aussi.

En résumé, une moyenne de
551 ,25 p. aux Vaudois contre 533,25
aux Neuchâtelois à l'arme libre de
petit calibre , plus 572 p. à l'internatio-
nal lausannois Martin Bill eter;
574,5 p. contre 530,70 dans le même
ordre au pistolet de gros calibre ,- où
les in ternat ionaux vaudois Emile
Vionnet et Phil ippe Klay ont joué les
gros bras ; 554,2p. contre 553,2 au
pistolet d'ordonnance , toujours en fa-
veur des « vert et blanc»; 521 contre
516 ,4 à l'arme de point de match;
272,4 contre 268 au fusil d'assaut;
534,8 contre 529,4 au mousqueton; et
540,4 contre 435,2 encore à la carabi-
ne à 300 mètres.

_ Les écarts sont parfois importants ,
c'est vrai , mais il sied d'ajouter aue les
équi pes ont été constituées à chaque

fois à égalité d'effectifs. Or, les Vau
dois en ont normalement de plus étof
fés que leurs adversaires du moment
C'est l'évidence même...

L.N
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Comme à l' accoutumée les lut teurs so-
viétiques ont dominé les Championnats du
monde j uniors dc lutte gréco-romaine. A
Colorado Springs (EU), ils ont remporté
huit des dix médailles d' or mises en jeu , les
deux autres titres revenant à l' Italie et à
l'Autriche.

Classements
Jusqu 'à 48 kg: Bovranov (URSS). —

Jusqu 'à 52 kg :  Morssichihi (URSS). —
Jusqu 'à 56 kg:  Pcrminov (URSS). — Jus-
qu 'à 60 kg : Gamidor (URSS). — Jusqu 'à
65 ke: Dibiasi (I ta).  - Jusqu 'à 70 kg:
Kondratski (URSS). - Jusqu 'à 75 kg :
Korodev (URSS). - Jusqu 'à 81k g:
Marchl (Aut).

Succès soviétiques

fj IL! yachting

Domination neuchâteloise
au large de Chevroux

C'est par un temps pluvieux et maussade
qu 'a eu lieu ce week-end la 8""-' Course de la
Voile d' or , en temps compensé organisée
par le C.V.C. de Chevroux. Le départ a été
donné samedi soir à 19 heures précises par
le canon Adélaïde. La course s'est poursui-
vie toute la nuit  pour se terminer dans la
journée de dimanche.

Sur 96bateaux inscrits , 88 furent classés
et il y eut 8 abandons.

Résultats : I. Stich (CVN), « Farr 727»;
2. Grossenbach (CVN), « Fano» ; 3.
Schupbach (YCB) « D B 1 » ;  4. Virchaux
(CVN) «Amèthis te»;  5. Cachelin (CVC)
«Jeud i 12»; etc.

Mise en garde
Le sous-secrétaire d'Etat néo-

zélandais chargé des sports et
des loisirs, M. Geoff Thompson,
a adressé une sévère mise en
garde à tous les sportifs de Nou-
velle-Zélande, et « Particulière-
ment à la Fédération de rugby »,
pour qu'ils ne fassent rien, en
continuant de rencontrer des re-
présentants d'Afrique du Sud,
qui puisse entraîner l'isolement
sportif de son pays. Cette sévère
mise en garde intervient quel-
ques jours seulement après la
décision de la Fédération néo-
zélandaise de golf de se rendre à
Lausanne en septembre pour y
participer à la Coupe du monde
par équipes (amateurs) : Coupe
du monde à laquelle participera
l'Afrique du Sud.

M. Thompson a précisé qu'une
resolution proposée avant la reu-
nion extraordinaire des fédéra-
tions membres du Common-
wealth, en septembre à Brisbane,
serait de nature à permettre l'ex-
clusion des pays qui participe-
raient à des rencontres sportives
avec l'Afrique du Sud. « Il me
semble que ce serait un
moyen de pression efficace
sur les sportifs, spéciale-
ment la Fédération de rugby,
pour qu'ils respectent les in-
térêts des autres sportifs », a
déclaré le sous-secrétaire d'Etat.
A l'heure actuelle, toute équipe
représentative d'un Etat membre
du Commonwealth peut partici-
per à ces jeux qui se déroulent
tous les quatre ans, et il n'existe
pas de mécanisme d'exclusion.
Cela changerait si la réunion de
Brisbane adoptait une « clause
d'exclusion ».

DIVERS

nHà-fcg cyclisme

Le Valaisan Robert Dill-Bundi (24
ans) s'attaquera , ce soir, à deux re-
cords du monde sur la piste non cou-
verte d'Oerlikon. Le premier est celui
de l'Italien Morettini , le 500 m départ
lancé, un record vieux de 28 ans, puis-
que établi le 29 août 1955 sur la liste
du Vigorelii à Milan , en 28"8. Le
second record mondial que Dill-Bundi
tentera de s'attribuer , est celui du
Belge Patrick Sercu avec l '02"4 sur
le kilomètre qui date de 1973.

Au programme du même soir, on
trouve le championnat de Suisse de
demi-fond , dont le tenant du titre ,
Max Hurzeler, sera à nouveau le
grand favori. L'épreuve se disputera
« open ». Le VC Gippingen , tenant du
titre, le LCV Buchs SG et le RV
Winterthour seront les grands favoris
de la poursuite par équipe sur 4 km,
dont les demi-finales et finale se dé-
rouleront mercredi soir.

Dill-Bundi contre
deux records

mondiaux

Etonnants,
ces modèles réduits !

VROOOOOM ! — Des modèles réduits à l'échelle 1/8me, copies con-
formes de leurs aînés qui tournaient à Hockenheim ce week-end
Tout un spectacle place A.-M. Piaget ! (Avipress Treuthardt)

j f̂rj automobiiisme A Neuchâtel

Patronnée par notre journal , la
cinquième manche du champion-
nat de Suisse (Groupe B) de modè-
les réduits a connu un magnifique
succès, place A. -M. Piaget , à Neu-
châtel. Des milliers de spectateurs
ont défilé autour du circuit de
250 m environ , aménagé spéciale-
ment pour recevoir les meilleurs
pilotes de la région 1 (Romandie)
ce week-end.

Le samedi était consacré aux
courses de. formule 1. Une cin-
quantaine de concurrents se re-
trouvaient aux prises. Répartis en
huit "roupes de six pilotes , ils se
sont battus durant toute la mati-
née et une bonne partie de l' après-
midi pour obtenir leur place en
finale, selon le schéma suivant :
chaque groupe « tourna i t»  durant
cinq minutes , et les vingt meilleurs
étaient retenus pour les demi-fina-
les. Et c'est finalement les hui t  pi-
lotes les plus rap ides lors des éli-
minatoires qui se retrouvaient
pour la grande finale , en fin
d'après-midi.

PATRONAGE \ R^fl|

Dans cette catégorie «Formule
1 », on a enregistré avec satisfac-
tion la victoire d' un des membres
du club organisateur , le Neuchâte-
lois Francis Péquignot , à l' issue
d' une finale passionnante durant
laquelle les mini-bolides télécom-
mandés devaient tourner, pendant
une demi-heure. A près de 100 km/
heure !

PROTOTYPES

Dimanche, c'était au tour des

prototypes de faire leur apparition
sur le circuit de la place A.-
M. Piaget. Les mêmes pilotes que
la veille étaient au rendez-vous.
Au terme des éliminatoires , selon
la même formule que le samedi , on
retrouvait  une fois de plus les huit
meilleurs pour la finale en fin
d' après-midi. Dans cette catéaorie ,
c'est l' actuel « leader» du classe-
ment général du championnat de
Suisse groupe B, le Jurassien De-
nis Mamie (2 mc la veille) qui s'est
imposé, alors que Francis Péqui-
gnot terminait a la quatrième pla-
ce.

La sixième et dernière manche
du championnat de Suisse groupe
B aura lieu les 28 et 29 août à
Genève. Mamie est solidement
installé en tète du classement géné-
ral , suivi par Péquignot et l'autre
Jurassien Kummer. Ces trois pilo-
tes seront probablement promus
dans le groupe A après la manche
genevoise, ce qui signifie qu 'ils fe-
ront désormais parue de 1 élite du
pays (environ SOcoureurs) et qu 'ils
pourront partici per à des compéti-
tions internationales , dont les
championnats du monde et d'Eu-
rope. Bonne chance !

Classement de la 5™ manche
du championnat de Suisse

Formule 1 :1 .  Francis Péquignot
(Neuchâtel); 2. Denis Mamie
(Ajoie); 3. Alain Roth (Genève);
4. Jean-Daniel Grandjean (Genè-
ve); 5. Patrick Bovard (Genève) ;
6. Carol Frutiger (Yverdon); 7.
Walter Messer (Bienne) ; S. Sa-
muel Kummer (Ajoie).

Prototypes : 1. Denis Mamie
(Aj oie) ; 2. Samuel Kummer
(Ajoie); 3. Frédéric Rouge (Lau-
sanne) ; 4. Francis Péquignot
(Neuchâtel); 5. Jean-Jacques Rod-
de (Neuchâtel); 6. André Cado-
nau (Bienne); 7. Charly Quéloz; 8.
Roger Freymond (Lausanne).

Tirage au sort du deuxième four

Voici le tirage au sort du deuxième tour, qui se déroulera ce
week-end, avec l'entrée en lice des clubs de LNB :

Saint-Prex (2™ ligue) - Bienne (LNB) ; Boudry (1 ) - Montreux (1 ) ; La
Combe-Martigny (3) - La Chaux-de-Fonds (LNB); Fétigny (1) -
CS Chênois (LNB) ; Colombier (2) - Travers (2) ; Yverdon (1 ) - Concor-
dia Lausanne (2) ; Beauregard (2) - Martigny (1) ; Renens (1) - Fribourg
(LNB) ; Vernier (2) - Bassecourt (2) ; Estavayer (2) - Leytron (1 ) ; Rarogne
(1) - Saint-Barthélémy (2) ; Etoile Carouge (1) - UGS (2) ; Orbe (1) -
Conthey (2) ; Signal Bernex (2) - Plan-les-Ouates (2) ; Superga (1) -
Courtepin (3) ; Derendingen (1) - Bremgarten (2) ; Littau (2) - Altorf (2) ;
Subingen (2) - Allmendingen (2) ; Allschwil (1) - Laufon (LNB) ; Interla-
ken (2) - Nordstern (LNB) ; Emmenbruecke (1 ) - Buochs (1 ) ; Emmem (1 )
- Berne (LNB) ; Berthoud (1 ) - Vainqueur de Lyss/Aarberg ; Langenthal (2)
- Zwingen (2) ; Sissach (2) - GC Zoug (1 ) ; Schoenenwerd (3) - SC Zoug
(1); Brunnen (3) - Schoetz (2) ; Breitenbach (2) - Concordia Bâle (2) ;
Kriens (1) - Granges (LNB) ; Sursee (1) - Birsfelden (1) ;  Lengnau (2) -
Cortaillod (2) ; Blue Stars (1) - Mendrisio (LNB) ; Olten (1) - Chiasso
(LNB) ; Turicum (1 ) - Ibach (LNB) ; Kilchberg (2) - Red Star (1 ) ; Altstaet-
ten (1) - Lugano (LNB) ; Staefa (1) - Amriswil (2) ; Balzers (1) - Baden
(LNB) ; Frauenfeld (1 ) - Gossau (1 ) ; Uzwil (1 ) - Locarno (LNB) ; Kreuzlin-
gen (1 ) - Vaduz (1 ) ; Unterstrass (2) - Coire (2) ; Balerna (2) - Morbio (2) ;
Young Fellows (2) - Rueti (LNB) ; Sementina (2) - Bruettisellen (1 ) ;
Kuesnacht (1) - Adliswil (2) ; Einsiedeln (2) - Kirchberg (3) ; Koeniz (1) -
Monthey (LNB).

PAS DE CHANCE. — Pour l'attaquant de Cortaillod Gonthier (notre
photo) et ses coéquipiers, ce déplacement à Lengnau vient une semaine
après celui de Biberist, où ils ont péniblement gagné aux penalties. Nul
doute que les « Carcouailles » auraient préféré jouer à domicile...

(Avipress Treuthardt)

GOLF. — Le Britannique Paul Way a
remporté l'«Open » des Pays-Bas, à
Utrecht , devançant l 'Irlandais Fcherty et
l'Argentin Femandez , ex-aequo à la 2ml
place.

p 3̂y boxe

L'Américain Dwi ght Braxton a conser-
vé, à Philadel phie, son titre dc champ ion
du monde des poids mi-lourds , version
WBC , en battant son compatriote Saad
Muhammad par arrêt de l'arbitre à la
sixième reprise d'un combat prévu en quin-
ze rounds. Ainsi , Muhammad n 'est pas
parvenu à prendre sa revanche sur Brax-
ton. Ce dernier , qui est âgé de 29 ans, était
en effet devenu champ ion du monde en
décembre dernier en battant par arrêt de
l' arbitre à la dixième reprise Saad Muham-
mad (cx-Mat thew Franklin),  tenant du ti-
tre entre 1979 et 1981.

Celle fois , le combat n 'aura dure que six
reprises. Braxton dominait nettement dès
le début. Muhammad allait au tap is à la
troisième reprise , mais se relevait rap ide-
ment. Au sixième round , cependant , les
crochets droits et gauches assénés par
Braxton laissaient Muhammad sans répli-
que et l' arbitre arrêtait le combat après
l'23" .

Dwight Braxton compte désormais
18 victoires , une défaite et un nul. Le pal -
marès de Saad Muhammad est de 34vic-
toires , 5défaites et 2 nuls.

« Mondial » des mi-lourds :
Braxton confirme

i

Renfort pour Mutter
Du rentort pour Stetan Mutter:  ce

sont trois de ses coéqui piers de l'équipe
«Puch-Eurotex » qui ont été sélection-
nés dans l'équipe d Allemagne en vue du
championnat du monde professionnel
sur route , qui aura lieu a Goodwood
(GB) le 5 septembre. Il s'agit de Hans
Neumayer , Raimund Dictzcn et Klaus-
Peter Thaler. Un quatrième coureur fai-
sant partie d' une équipe helvétique
(mais « Royals », qui compte Muller ,
Wolfer et Maechler dc sélectionnés en
équipe suisse) fera partie de la sélection
dc RFA : le sprinter Peter Kehl.

Un accord étant intervenu entre les
parties , Marc Surer sera les 21 et
22 août prochains au départ de la cour-
se de côte Saint-Ursanne
Les Rang iers. Il pilotera une Sauber ou
une Ford Capri turbo. Récent vain-
queur d'Ayent - Anzère. le Français
Marc Sourd sera également présent
avec une Martini-Roc. Le champ ion
de France s'attaquera au record de la
piste que détient depuis 1980 Patrick
Studer.

# Bien qu 'absent — il vient d'être
engagé en formule un par l'écurie
Théodore — le Britanni que Tommy
Byrne a conservé avec 76 points la tète
du championnat bri tanni que dc formu-
les , dont la treizième manche, courue
à Oulton Park , s'est terminée par la
victoire de l'Argentin Enri que Mansil-
la (Ralt-Toyota) devant le Bri tanni que
Dave Scott et le Sud-Américain Mike
White. Mais Mansilla possède désor-
mais 63 points. Quant au Suisse Mario
Hytten, il était absent à Oulton Park
mais fera sa rentrée dimanche pro-
chain à Brands Hatch.

# L'Italien Corrado Fabj est deve-
nu champ ion d'Europe de formule2
après avoir remporté , sur le circuit de
Santa Monica à Misano , la treizième et
dernière épreuve. Le Vénézuélien
Jonnhy Cecotto, précédent «leader»
du championnat , a abandonné à la
suite d'un accrochage lors du premier
tour.

Surer et Sourd
présents aux Rangiers

Blessé vendredi lors des entraîne-
ments au Grand prix d'Allemagne sur le
circuit de Hockenheim , l'Autrichien
Niki Lauda tiendra à être présent , à
Zeltweg, devant son public. Traité dans
deux séances journalières par son mas-
seur attitré (il est blessé à Pavant-bras ),
Niki Lauda dit qu 'il ressent déjà une
nette amélioration de son mal.

Lauda au départ
à Zeltweg

Didier Pironi a été opéré du
bras gauche, lundi matin, à
l'hôpital universitaire de Hei-
delberg. Le chirurgien qui a ré-
duit la fracture en a profité pour
changer les bandages des jam-
bes blessées du pilote de l'écu-
rie Ferrari. « Nous sommes
très optimistes quant à
l'évolution favorable de
son état de santé, a déclaré
le praticien. Maintenant, il ne
reste plus qu'à attendre
quatre jours pour se pro-
noncer définitivement, un
risque d'infection étant
toujours possible ». -

Toutes les précautions sont
prises afin que cette infection
ne se déclare pas. Didier Pironi,
en effet, est toujours dans une
chambre stérilisée et les visites
ne sont autorisées, avec parci-
monie, qu'aux membres de la
famille.

Pironi opère
du bras



^— I
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FASCINÉS PAR LE CERF

Ne vous fiez qu a moitié aux indica-
tions portant sur la durée des par-
cours. Bien des surprises, souvent
des plus agréables d'ailleurs, en al-
longeront le temps. L'affiche sous
le panneau indicateur des distances
horaires rappelle qu'il est défendu
de s'écarter des chemins, de cam-
per, de passer la nuit, de chasser , de
pêcher, de jeter des détritus, d'em-
mener des chiens et de nuire de
quelque manière que ce soit à l'en-
vironnement naturel dans le PIMS.

Beaucoup de gens vont au PNS
pour y voir , y regarder, ou y rencontrer
le cerf, ils sont, inconsciemment, fasci-
nés par le cerf. On pourrait croire que
la vogue du cerf tient à notre époque,
dominée par la manie d'érotiser les
loisirs sous toutes leurs formes, mais le
cerf , majestueux , fier et viril - et jaloux
comme un tigre - a toujours exercé
sur les hommes, les femmes et les fou-
les un charme prodigieux.

Le roi de la forêt , c'est lui. Comme
tous les rois, il a sa légende et son
saint , Hubert. Il a son histoire et sa
mythologie. Pas étonnant donc que ce
noble ruminant attire les curieux en
masse au PNS, où il croît et se multi-
plie. Pesant de cent à plus de 300
kilos, entouré de sa cour de biches et
de sa nombreuse progéniture de faons
caracolants , il hante l'imagination des
randonneuses et des randonneurs.
Avec un corps mesurant d'un mètre et
demi à deux mètres de longueur, une
hauteur de garrot allant jusqu'à un mè-
tre et demi, la tête surmontée de bois
qui lui font une couronne... royale, il a
comme la plupart des mâles de toutes
sortes d'espèces animales (!) le sens
de la propriété très développé.

Il ne tolère point qu'un autre cerf se
permette de venir faire la cour à une
biche de son harem. Il en défend l'ef-
fectif à coups de... cornes et de sabots
au besoin, il porte d'ailleurs sous l'œil
une glande, d'où par le larmier s'écou-

le une substance odorante. Elle permet
à ce seigneur de marquer les frontières
de son domaine, en se frottant contre
les troncs et les branches des épicéas,
des mélèzes, des pins et des aroles.

C'est dans la montagne, et même
au-dessus de la limite de la forêt, que
le cerf , quadrupède souverain, se porte
le mieux. Rien d'étonnant donc à ce
que les excursionnistes du PNS fas-
sent preuve d'un zèle communicatif.
Quelle grande aventure : partir à la
conquête des sommets du PNS, répu-
tés pour le peuplement de cerfs et de
biches qui s'y ébattent, dit-on, en
grand nombre. Et qui ne demandent
qu'à se laisser photographier, caresser
et « bichonner »...

Première surprise : le cerf , sa cour et
sa famille ne sont pas au rendez-vous
que l'on imagine. « Vous les verrez au
lever du soleil, ou à cinq heures de
l'après-midi, sur les hauteurs, de Sta-
belchod du Val Tavru ou du Val dal
Botsch (vallée du bélier) », vous assu-
re-t-on.

Hélas, trois fois hélas, vous scruterez
vainement les crêtes. L'espoir d'y voir
surgir un superbe mâle au milieu de
ses biches à la robe fauve, ou d'y sur-
prendre un bouquetin ou un chamois,
sera cruellement déçu.

Pourquoi cette amère déconvenue ?
La raison en est fort compréhensible :
les fameuses bêtes auront, ce jour-là ,
prévu une promenade sur une monta-

gne voisine. Ou elles vous auront senti
venir, le vent leur étant favorable. Ou
encore vous aurez oublié d'emporter
des jumelles. Des jumelles ? Effective-
ment. Car les nobles ruminants du
PNS n'y déambulent pas comme leurs
frères et sœurs en villégiature au zoo
du Dahlzoezli de Berne, à portée de la
main, ou visibles à l'œil nu. Vous les
suprendrez dans la ligne de mire de
votre longue-vue, à 500, 1000 mètres
ou plus de distance.

Mais le jour et le moment viendront
où vous aurez la chance, par hasard, et
après avoir appris, lors de votre
deuxième ou troisième randonnée, à
les chercher ou à les attendre patiem-
ment, en silence, de vous en appro-
cher jusqu 'à 200 mètres.

Alors s'offrira à vox yeux un specta-
cle ravissant. Sur les flancs du Piz
Murtera ou de quelque autre cime du
PNS, apparaîtra le maître de céans. Un
cerf magnifique, royalement allongé
dans l'herbe. Repu, mais altier et do-
minateur, régnant au centre de sa har-
de, les bois au vent. L'oreille dressée,
aux aguets. Le museau en éveil hu-
mant attentivement l'air porteur
d'odeurs qui le renseigneront sur toute
présence suspecte. Vous assisterez
peut-être aussi à la séance de la tétée :
une biche nourrissant son faon parmi
une harde vigilante. Touchant tableau
de la... vie de famille, au sein de la
nature originelle et intacte.

Dominée au centre de l'arrière-plan par le Piz Plavna Dadaint (3166 mè-
tres), flanqué de ses deux « minarets », cette place de repos est assignée
aux visiteurs du PNS, en haut du Val Mingèr, à l'altitude de 2150 mètres
environ. Elle constitue un bon observatoire pour surprendre à l'aide de
jumelles, à 800 ou 1000 mètres de distance, les cerfs, les biches et, parfois
les chamois ou les bouquetins, les marmottes s'ébattent librement à une
centaine de mètres des randonneurs pique-niquant ici. Ceux-ci sont invités
à ne pas prévoir de haltes ailleurs qu'à ces emplacements, et à ne pas
s'écarter des chemins balisés. La « réserve naturelle » du Parc national
suisse est « réservée » exclusivement à l'épanouissement de la nature pri-
mitive. Ces restrictions sont indispensables, si l'on veut préserver la beauté
non polluée des sites. La nécessité s'en trouve illustrée par le nombre de
près de 300.000 visiteurs, Suisses et étrangers, qui parcourent chaque
année le PNS.

Avis aux vaillants randonneurs
Vous aurez au PNS d autres occa-

sions de vous étonner. Voici une ex-
cursion de.la journée, une quinzaine
de kilomètres, « environ cinq heures de
marches », indiquent les dépliants ou
les guides touristiques. Itinéraire : S-
charl , col de Sur II Foss, col de Fuorcla
Val dal Botsch, Il Fuorn. Ils sont ro-
bustes, vigoureux, endurants, increva-
bles, les pionniers qui ont foulé les
chemins et sentiers, ies premiers, pour
renseigner les futurs randonneurs. Des

champions de la course a pied en hau-
te montagne !

Ajoutez quant à vous, deux, trois et
de préférence quatre heures à leur
temps de parcours ! Vous goûterez
l'immense plaisir des haltes prolon-
gées. Vous aurez le loisir de franchir à
l'aise quelques obstacles imprévus (ni
périlleux, ni insurmontables, mais re-
tardateurs), qui pimenteront votre
menu déambulatoire. Et vous ne rate-
rez pas le dernier bus postal à II Fuorn

pour retourner a votre gîte.
D'autres surprises, agréables, ré-

jouissantes, éblouissantes par mo-
ments, vous seront réservées au PNS.
La forêt et la montagne « vierges », où
les bêtes, les arbres, les myriades de
fleurs et d'insectes, la terre, l'eau, l'air ,
la lumière ; où le silence, la paix et la
tranquillité « pré-historiques » échap-
pent depuis plus de septante ans à
l'intervention de l'homme : ce monde
étrange, tout au bout de l'univers lui
aussi fascinant des Grisons, est vérita-
blement une sorte de paradis terrestre.

Il y règne une indescriptible anar-
chie animale, végétale et minérale. Il
s'y est instauré depuis quelques dé-
cennies le fantastique désordre d'une
nature abandonnée à elle-même et
toute-puissante. Mais obéissant à des
lois aussi vieilles que la Terre, et mieux
faites que les lois, les codes, les règles
et les tabous des hommes pour en
assurer la survie dans les siècles à ve-
nir.

R.A.

Il n'y a plus d'ours au PNS. Le der-
nier plantigrade a été abattu au Val
S-charl en 1904. Il accueille, empail-
lé et tout ébouriffé, les visiteurs à la
Maison du PNS, â Zernez
(Document Editions Rauch, Scuol)

Scuol, que ses habitants aiment à
appeler la petite capitale de la Bas-
se -Engadine, offre une excellente
base de départ, non seulement pour
l'exploration du Parc national suis-
se, mais aussi pour les autres excur-
sions sur les montagnes et les crê-
tes de la région. L'église protestan-
te domine l'INN, dont les eaux , ali-
mentant le Danube, à PASSAU, en
Bavière, finissent par se jeter
dans... la mer Noire, en Roumanie.

ZERNEZ , excellente base de départ
pour s'élancer à la découverte du PNS
...et pour s'initier à ses secrets. ZER-
NEZ est le « berceau » du PNS : le
mouvement en faveur de la création
du Parc national suisse est né dans
cette commune, en 1909. c'est à ses
« bourgeois » que nous devons l'exis-
tence de ce joyau de la nature, dans
les Grisons. Toute excursion dans le
PNS devrait commencer par une visite
à la Maison du PNS, à Zernerz. C'est
une exposition retraçant l'histoire du
Parc et renseignant, de la façon la
plus claire, la plus complète et at-
trayante, à l'aide de panneaux illustrés
et de dias projetés dans une salle de
spectacle, sur la faune, la flore, la
montagne, les cours d'eau, l'univers
minéral et les mutations dont le PNS
est le théâtre.

Vous ne connaissez pas encore le PNS, le Parc national suis-
se ? Quelle lacune ! Dépêchez-vous d'y aller ! Les dernières
semaines de l'été, et plus encore les premières semaines de
l'automne flamboyant au PNS : un ravissement, vous verrez. Et
quelques surprises vous y attendent par-dessus le marché.
D'abord, vous ne trouverez pas dans cet îlot de solitude et de
multiples splendeurs, enclavé dans la Basse-Engadine, dans ce
fabuleux coin des Grisons arrosés par l'Inn, non, vous n'y trou-
verez point ce que vous croyez, ou ne croyez pas. La preuve ?...
On va vous la donner un peu plus loin...

Avant de poursuivre, un premier conseil. Ne vous imaginez
pas que vous allez pénétrer dans ce domaine lointain, cette
parcelle de paradis terrestre comme on entre dans un moulin.
Ou que vous pourrez vous en approprier le charme et les mystè-
res en l'espace d'une mini-course d'école, ou à la faveur d'un
week-end peu prolongé. Le PNS, c'est sérieux. Le PNS n'est
point une attraction touristique pour gens pressés, ni pour
Japonais, Américains ou curieux accourant des antipodes au
triple galop pour emporter de Suisse, en un paquet programmé
par l'ordinateur, des souvenirs de carte postale du genre « Ge-
nève, Zurich, Lucerne, l'Eiger, Jungfrau, Saint Moritz et le
Cervin en six heures ».

Le PNS, c'est une sorte de réduit. Où sont stockés, non point

des moyens de défense armée et des réserves de guerre, mais
des réserves de paix , de sérénité et de calme ineffable. Le PNS
est une sorte de monument sempiternel. Elevé pour célébrer la
beauté, la grandeur, la pérennité de la naure à l'état pur, quoi-
que dit sauvage. Telle qu'elle existait jadis, il y a très long-
temps, quand l'homme, sa science, ses machines et ses progrès
n'avaient pas entamé, détérioré ...dénaturé la nature.

Aussi doit-on, pour en recueillir le bienfait, lui vouer un culte
spécial. En abordant le PNS avec quelque solennité. Or , solen-
nité égale lenteur, silence, recueillement, fervente communion
avec le monde intact de la forêt , de la flore, de la faune, de la
montagne, des torrents, de la roche qui pleure sous la pluie, des
sommets arrondis faisant le gros dos sous la lune ou hérissés en
pointes et qui jouent à cache-cache avec les nuages, ou qui
plantent dans le ciel bleu des festons et des bornes, afin qu'il
soit plus proche des êtres humains.

Solennité égale aussi initiation, humble soumission à quel-
ques principes et règles, énoncés sans fioriture dans le code du
savoir-vivre du PNS. Défense de s'y déplacer ou reposer
bruyamment, en s'esclaffant , yodlant ou en , « transistorant »
son séjour. Défense de s'écarter des chemins, pistes et sentiers
tracés et balisés. Défense d'allumer des feux. Défense d'emme-
ner les chiens, même en laisse. Défense de cueillir des fleurs ou

plantes. Défense d'effaroucher les bêtes dites sauvages par des
cris , jets de pierres ou débordantes manifestations d'émerveil-
lement.

Solennité égale surtout approche, démarche et exploration
en douceur, posément. Une semaine au moins, davantage de
temps, si vous en avez le loisir, voilà le luxe que vous devriez
vous offrir , pour entrer dignement dans le sanctuaire du PNS.
Et pour en recevoir la grâce et le bienfait.

Un conseil, si vous entreprenez une exploration en profon-
deur, j usqu'au cœur du PNS, en une journée de huit ou dix
heures de marche : laissez votre voiture à votre gîte, à la péri-
phérie du PNS, à Zernez, à Scuol, à Vulpera, Tarasp, à S-charl ,
à S-chanf , ou à II Fuorn au beau milieu du sanctuaire ! Prenez
au départ, ou pour rentrer chez vous le soir, le bus des PTT. Ce
sont de gentils et bienfaisants monstres jaunes, se faufilant
avec une incroyable souplesse, une adresse admirable et en
totale sécurité, à travers les gorges profondes, le long des
précipices et d'un lacis de routes qui tourbillonnent par mille
virages en épingles à cheveux, les FFF apportent à ce réseau de
communication leur précieux complément. L'ensemble vous
ouvre sur la beauté des Grisons des horizons que vous n'auriez
guère la chance de goûter avec autant de facilité en auto.

LES SURPRISES DU
PARC NATIONAL SUISSE



LE MOT CACHÉ |ÉÉ̂ MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TANCREDE

HORIZONTALEMENT
1, Vol détourné ou subtil. 2. Petit caboteur
à voiles. Pronom. 3. Dans ce lieu. Abrévia-
tion pour un facteur. Chef musulman. 4.
Défaillance. 5. Possessif. Le Carmel en est
un. Symbole. 6. Indien. Chargée d'ans. 7.
Père de Jason. Rivière d'Asie centrale. 8.
Adverbe. Sur le flanc. 9. Qui n'ont pas été
atteintes par la concurrence. 10. Ecarté. Pal-
liatif au manque de goût.

VERTICALEMENT
1. Il fut l'amant de Clytemnestre. Fin d'infi-
nitif. 2. On le vide en passant aux aveux.
Poète latin. 3. Bijou qui se fixe par une
pince. Garde de serrure. 4. Petit quadrupè-
de. Dieu égyptien. Troupier américain. 5.
Membre d'une secte américaine. Rivière de
Suisse. 6. Empereur romain. Rivère de Fran-
ce. 7. Pronom. Son unité doit beaucoup à
Cavour. 8. Face au dé. Endroits où l'on peut
trouver à se loger. 9. Remue sans cesse les
jambes. Sur la rose des vents. 10. Minces et
sveltes.

Solution du N° 1199
HORIZONTALEMENT : 1. Vaudeville. -
2. Nourrain. - 3. Lait. Ai. Et. - 4. Lut. Aise. -
5. Odéon. Elan. - 6. Ni. Réa. Eut. - Tutélai-
re. - 8. Reni. Lise. - 9. Fuselés. Lu. - 10. Ar.
Sirènes.
VERTICALEMENT : 1. Villon. RFA. - 2.
Auditeur. - 3. Unité. Uns. - 4. Dot. Orties. -
5. Eu. Anée. Li. - 6. Vrai. Aller. - 7. Irisé.
Aisé. - 8. La. Eléis. - 9. Lie Aurèle. - 10.
Entente. Us.

DESTINS
HORS
SÉRIE

- Je vous félicite de votre courage. Laissez-moi réfléchir à
ce que l'on peut faire.
Après un moment de silence, le vieil homme se leva :
- Confidence pour confidence, dit-il, je suis aussi contre le
régime et au village, presque tous sont du même avis, mais
ce n'est pas le moment de discuter. Allons chez moi, nous
aurons le temps de réfléchir. Ici, c'est dangereux toutes les
femmes viennent travailler pendant la journée et je ne peux
pas vous y cacher.
Ils retournèrent donc au village. Le vieillard les conduisit
dans sa maison. Il entrèrent dans une petite pièce assez
confortable et l'homme leur demanda s'ils désiraient man-
ger encore.
- Je n'ai pas grand-chose, dit-il mais je peux vous prépa-
rer quelques œufs.
Ils acceptèrent avec reconnaissance. Pendant qu'ils man-
geaient, l'homme leur expliqua qu'ils ne pouvaient dormir
là, car il avait sa femme et sa belle-fille, avec un enfant de
quatre ans, mais dans la grange, vide et fermée à clé ;
personne n'y allait. Il prit quatre couvertures, deux coussins
et les conduisit dans ia grange, où ils trouvèrent un peu de
foin sur lequel ils s'installèrent. Avant de s'endormir, le
médecin dit à Nicolai :

- J'espère que tout ira bien, inutile de veiller. Si l'on vient
nous arrêter, il n'y aura rien à faire, sinon nous sommes bien
cachés.
Vers midi, l'homme revint, leur disant que pendant la jour-
née il était seul ; sa femme travaillait au jardin d'enfants, où
elle emmenait sa petite-fille, et sa belle-fille travaillait à la
campagne. Lui-même était censé dormir pour garder le
jardin, la nuit, là où ils s'étaient rencontrés. Il bavardèrent
longtemps. L'homme demanda s'ils pensaient que les Occi-
dentaux viendraient les libérer du communisme, si après la
libération, les coopératives seraient supprimées pour que les
paysans puissent récupérer leurs biens. Il avait été ruiné
lorsqu'il avait été obligé d'entrer dans la « collectivité ».
Puis il décida de leur donner d'autres vêtements, car ils
avaient pauvre allure avec ces vieux uniformes de miliciens,
il revint avec des chemises, des pantalons et des chandails
ayant appartenu à ses fils. Quand ils se furent changés, il
ramassa les uniformes :
- Je vais brûler ces chiffons, dit-il.
Nicolai et le médecin ne savaient comment le remercier.
Mais le vieux répondait :
- Pour le moment , je ne veux pas de remerciements, mais
quand la Bulgarie sera libérée, ne m'oubliez pas.
Ils ne pouvaient pas s'éterniser. Il fallait atteindre la frontière
grecque ou turque. Leur hôte était au courant de leurs
projets.
Un jour, il dit :
- Ecoutez, j ai un neveu, le fils de mon frère, qui est
chauffeur à la coopérative. Je lui ai parlé, sans lui dire
directement de quoi il s'agissait et je crois qu'il serait
d'accord de vous conduire une nuit, en camion, pour que
passiez au sud de la Bulgarie, ce qui vous épargnerait trois
ou quatre cents kilomètres de marche et beaucoup de
dangers.
Les évadés osaient espérer mieux.
Le même soir, le vieil homme parla à son neveu et il fut
décidé que la nuit suivante il transporterait les deux hom-
mes à travers la montagne de Stara Plasnina. Quand les
deux amis apprirent cette nouvelle, ils furent au septième
ciel. Le vieillard pensa aussi à leur départ ; des cinq poules
qu'il possédait, nombre autorisé par la coopérative, il en tua
deux et les prépara pour ses hôtes.
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Le temps des as

de Jean-Louis Lignerai
6me et dernier épisode

18.45 Cachecam
à Bienne

18.50 Sébastien
et la Mary-Morgane
d'après Cécile Aubry
8. Morsan ne répond pas

19.15 Cachecam
à Bienne

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Bienne
20.05 Film à la carte

Comédie
21.35 Documents de notre temps

Le fils de ton voisin
ou l'école de la torture
En Grèce ,
sous le rég ime des colonels,
des jeunes gens, bon chic ,
bon genre, bien faciles
à convaincre , sont devenus
de parfaits tortionnaires.
Ils racontent
les raisons de cette attitude

22.35 Téléjournal

22.45 |imi et janis
Jimmi Hendrix,
le premier guitariste
qui fit l'expérience
de la musique électronique rock
sur scène, est décédé
à l'âge de 28 ans.
Quant à Janis Joplin,
elle est, elle, morte à 27 ans.
Des séquences filmées en 1 960
font revivre ces deux stars

Ç2l FRANCE 1

12.30 La porteuse de pain
10™ épisode

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

3. Les visiteurs de l'au-delà
Mark Harris et le D' Merrill
sont maintenant employés
par le centre de recherche
océanographique. Ils reçoivent
un appel d'un garde-côte
déconcerté par un événement...

16.50 Croque-Vacances
Vicky le Viking - Bricolage -
Variétés - Isidore le lapin -
Les infos

17.50 Petit lord Fauntleroy
5™ épisode

18.20 Michel Strogoff
7. Michel et Nadia ont repris '
leur épuisante marche,
pendant qu'Ogareff se fait passer
aisément pour le coursier
de Moscou

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F1 actualités

20.35 Soleil d'Espagne
Opérette de Francis Lopez
Enregistré au Théâtre
de la Renaissance à Paris

22.40 Magazine de l'ONISEP
L'avenir : un emploi
Un directeur d'école primaire
demandent aux élèves
ce que font une infirmière
et un menuisier.
Les réponses
sont plutôt étonnantes...

23.10 T F 1  dernière

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

?/«?/_€ n.

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash T F1 et météo
12.15 La marmite d'Oliver
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des adeptes
pour de nouvelles croyances

15.00 Rubens
2. Mantoue 1602.
A Mantoue, Rubens vit
de bizarres aventures
à la cour mondaine
du duc Vincent de Gonzague.

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

20.35 Judith Therpauve
Film de Patrice Chéreau
Pour assurer la survie d'une
presse libre , non inféodée
à des groupes de pression,
une femme solitaire
(Simone Signoret) se lance
dans une lutte courageuse.

22.40 L'ange de l'ondulation
C'est l'histoire de Marcel Grateau.
De tailleur de pierre,
il est devenu coiffeur
et c'est à lui qu'on doit
le fer à friser « Marcel »
ainsi que la fameuse
« ondulation Marcel »

23.25 Antenne 2 dernière

|<§> FRANCE 3 I
19.10 Soir 3 première

Dossier éducation-enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Contes des prés et des bois
19.55 II était une fois l'homme

Pierre le Grand et son époque
20.00 Jeux d'été à Digne

20.35 Trois enfants
dans le désordre
film de Léo Joannon
Nous y retrouvons Bourvil ,
en industriel

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Encyclopédie du cinéma

Le réalisme poétique
23.00 Prélude à la nuit

Mélodies de Hugo Wolf

IrH v̂?! SVIZZERA I
_______{ ITALIANA I
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
18.50 La pietra Bianca (8)
19.15 L'ultima mietitura

Documentario di Lucien Patry
1. parte

19.35 XXXV Festival del film
Locarno 82 :
cronache e comment!

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 In due verso
l'Oriente
Regia di Christian Jaque
2. puntata

21.30 Telestate
Varietà

22.20 Telegiornale

CH3V7I SUISSE
Srv7| ALEMANIQUE

15.00 Au royaume des animaux
sauvages

15.25 Rendez-vous
16.50 Le Muppet Show
17.15 TV scolaire
18.45 Pour les enfants
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Aller où ?...

avec Wysel Gyr
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

21.00 Panorama
21.45 Téléjournal
21.55 Hommes et voitures
22.50 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Country-Time mit Freddy Quinn.
11.10 Tagebuch 11.25 Kontraste. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Es ist so schôn, ein Zigeuner
zu sein - Geschichte und Gegenwart einer
Verfolgung. 17.00 Drei Kàfer. Kinderfilm.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Tandarra - Kopfgeldjager (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Tandarra - Kopf-
geldjager (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler -
Heute : Taxifahrerinnen. 21 .00 Report.
21 .45 Dallas. - Ende des Wegs (2). 22.30
Tagesthemen. 23.00 Arena. Kultur vor
Mitternacht. 0.00 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE^
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Country-Time mit Freddy Quinn.
11.10 Tagebuch. 11.25 Kontraste. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 14.57 ZDF- Ihr
Programm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder - Sindbad.
15.30 Fenenkalender. 15.40 Der Wunsch-
film (12). 16.05 Muggsy - Ein Unfall.
16.30 Mosaik. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Wort aus Musik -
Spiel und Spass mit Heinz Eckner. 18.20
Tom und Jerry. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Louis de Funès : Baldu-
in, der Heiratsmuffel (le gendarme se ma-
rie) - Franz. -ital. Spielfilm - Régie : Jean
Girault - Anschl. : Ratschlag fur Zuschauer.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Emil Schar-
nowski : Ich wollte mich nie bùcken - Film
ùber das Leben eines alten Bergmanns.
22.05 Der deutsche Frùhling - Die fùnfte
Geschichte der « Alpensaga ». 23.50 Heute.

^̂ ^  ̂
i . , i . , . ' < < <

<Q) AUTRICHE^

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Sprache Kurse. 10.30 Eine Million fùrs
Feuer - Amerik. Spielfilm - Régie : Robert
Michael Lewis. 11.40 Color classics. 11.50
Wunder der Erde - Flug zum Aso San.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredakti-
on. 15.00 Edgar aus Tamarack oder Die
neue Zeit (4). 15.50 Popeye, ein Seemann
ohne Furcht und Adel. 16.10 Anlasslich der
Unispace 1982 :400.000 Kilometer und re-
tour - Zusammenfassung der Mondlan-
dung mit Schilderung der Verschiedenen
Schicksale der Astronauten. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein -
Fernsehen zum Gernsehen. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Der Neffe aus Amarika (9).
18.30 Wir. 19.00 Œsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Prisma - Modération : Trautl
Brandstaller. 21.00 Ein Mensch - Lebens-
bilder ausŒsterreich. 21.45 Videothek :
Neues von gestern - Karibik. 22.30 Nach-
richten.und die Wechselwirkungen des irdi-
schen Magnetfeldes. 16.35 Popey, ein See-
mann ohne Furcht und Adel. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 1 7.30 Es war
einmal... der Mensch. 17.55 Betthupferl.
18.00 Menschen und Tiere - Die Salzinsel.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 20.1 5
Kaz + Co. - Der Fluch der bosen Tat. 21.50
Abendsport. 22.20 Nachrichten.

MSoleil d'Espagne i—i
opérette de Francis Lopez L J
T F 1 : 20 h 35 j _̂ *

La grande vedette de la chanson . Mande- /::l___l_,
la, se rend chez le grand couturier des ve- r "|
dettes Maguy Florence, dont le patron que i |j
tous surnomment Maguy Jules en raison de ¦ <m
son allure très équivoque pour effectuer les >̂ t_^essayages de ses robes pour son prochain /!Wkshow télévisé: la fameuse émission « Soleil _ ^~.d'Espagne » qui obtient tous les record f ï j
d'écoute. I JEn réalité , au lieu de Maguy Jules tout J"
dans la maison est dirigé par Daphné le *_ $_*
charmant mannequin vedette , et tous les /raËimodèles sont inventés et exécutés par le — -
modéliste Paco, jeune homme séduisant, il jqui dès le premier instant s'éprend de Ma- I J
nuela qui de son côté ne reste pas insensi- â,
ble au charme du beau Paco. fWjm

/im

Trois enfants ?dans le désordre 
^film de Léo Joannon 

F R 3 : 20 h 35 V 
J

Le début : Eugène Lefèvre dirige une '"' ,̂entreprise de travaux publics. Comme il /yÊm\est temps pour lui de se marier, il songe /saWtm
à épouser Elisabeth, son inspectrice du r "|
travail, jeune femme réservée et timide- j jj
ment amoureuse. Mais par une odieuse *• J
machination d'un de ses concurrents, /mm_ f 'Eugène se voit jeté en prison. Inculpé de /wlm%,
haute trahison, il risque la confiscation _

~ -.de ses biens puisqu 'il est sans iamille à '"'
charge. Fernand, son fondé de pouvoir et i 1
ami de toujours imagine de lui trouver -jé_*trois enfants naturels, déclarés de père /lk
inconnu, qu 'Eugène reconnaîtra pour les _ ^ j .doter de ses biens et éviter la confisca - T~~ ' \l
tion... J

I j i  [RADIO ] ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f(ÊÊ

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et f *|
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais fj D
de Couleur3. 6.00 Journal du matin, avec à : m *
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- -_)_*tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute /«&
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- J^^ \̂
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.15 La Suisse W ].
romande pas à pas. 8.25 Mémento des specta- I I
des et des concerts. 8.30 Part à deux. 9.30 La ^,radio buissonnière. 11.00 La terrasse, avec à mJjnsr
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de midi, AMmV
avec à : 12.45 La Suisse romande pas à pas. m— -¦
13.00 env. Vol libre. 14.00 Arrêt des émissions ï |
en modulation de fréquence pour mesures de I i
lignes. 17.00 Les invités de Jacques Bofford. ^v18.00 Journal du soir , avec à : 18.30 L'Alcazar /%&.d'été. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. /BI _̂____L
Micro-aventures. 19.25 Revue de la presse r *m
suisse alémanique. 19.30 Espace. 22.40 Petit ï * |
théâtre de nuit : Tom Jones (27), de H. Fiel- m J
ding. 22.55 Espace (suite). 24.00-6.00 Relais -_!_*de Couleur 3. / lS&

RADIO ROMANDE 2 f I

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. ^_^7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-niLSi- /Aa&
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances mtZ~~S.estivales : L'autre parallèle : Images (27). I i;
10.00 Part à deux. 11.00 Informations. 11.05 I J(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de _.
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 ftmmFormule 2. 1 3.20 (S) Stéréo-balade. 14.00 Ar- /^iLrèt des émissions pour mesures de lignes. ¦— -¦
16.00 Part à deux. 17.00 Informations. 17.05 | §
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 | J
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 __»>ltfcPer i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- /v£tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie /iJnH-L
des ondes. 20.00 (S) En attendant le concert . |- "|
20.30 (S) Festival Tibor Varga 1982 : Concert j j |de l'Orchestre philharmonique de Dresde. i J
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de .̂ ^Couleur 3. /^iM_k

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I I

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. t̂à*<:
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. /1_A
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 j "1

^^Bonjour. 8.00 Pause. 9.00 Agenda. 12.00 F' i
Sports. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- |_ J
'vous de midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes ^,hier , succès aujourd'hui . 16.05 En per- féiiïmsonne. 17.00 Tandem . 18.30 Sport. 18.45 /ra^BkActualités. 19.30 Schaggi Streuli est mort. m- -_

(4.7.1899-3.11.1980). 20.20 Musique popu- i S
laire. 21.30 Vitrine 82. 22.05 Hits internatio- L JI
naux. 23.05 Jazz-bavardage. 24.00 Club de 

^̂
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POUR VOUS MADAME
UN MENU :
Tomates farcies
Virgules bouillies
Compote d'abricots
gratinée
LE PLAT DU JOUR :

Compote d'abricots
gratinée
I kg d'abricots en compote, 100 g de
sucre brut , 3 œufs entiers, VA. I de lait,
un peu de vanille.
Mettre la compote d'abricots dans un
plat beurré allant au four. Délayer le
sucre, les œufs, le lait et la vanille et
verser ce mélange sur la compote
d'abricots. Glisser au four pour grati-
ner. Servir froid ou tiède.

Le conseil du chef
Idées reçues
II est faux de prétendre que le foie de
veau est plus nourrissant que le foie
d'agneau ou de génisse. Le choix est
une question de goût mais tout foie ,
quellle que soit sa provenance, a une
teneur élevée en fer , vitamines A et B.
Il est faux de croire que la viande blan-
che est moins nourrissante que la
viande rouge. La viande blanche com-
me la volaille contient autant de pro-
téines. Pour couvrir nos besoins en
protéines, il est utile de manger cha-
que jour de la viande ou du poisson,
ou des œufs. Mais il est inutile de
manger de la viande tous les jours et
même deux fois par jour : la viande est
chère et contient beaucoup de grais-
ses.
Il est faux de croire que les œufs font
mal au foie... Mais il faut éviter de les
cuire dans trop de corps gras et à

température trop élevée... c 'est la ma-
tière grasse qui peut alors poser des
problèmes.

Maison
Les fissures du vieux mur
Les fissures sont des incidents fréquents.
Il faut avant tout déterminer si elles sont
anciennes ou récentes. Si les lèvres de la
fissure sont grises et envahies de pous-
sière, il s'agit bien sûr d'une fissure an-
cienne qui est sans doute stabilisée, mais
si elles sont blanches, le mouvement est
récent. Pour se rendre compte si le mou-
vement continue, il faut poser des « té-
moins » faits au plâtre, transversalement
aux fissures. S'ils s'ouvrent, c'est que le
mouvement est en cours.
Les causes et les remèdes varient suivant
que les fissures sont horizontales, verti-
cales , plus larges en bas ou plus larges
en haut. Prenez toujours l'avis d'un tech-
nicien.

Beauté
Les cheveux « ont chaud »
Vos cheveux doivent être soigneusement
entretenus. Lavez-les fréquemment si cela
est nécessaire avec un shampooing doux.
Une coupe courte sera plus facile à recoiffer
et à maintenir en forme si vous transpirez.
Si vous ne pouvez pas vous laver trop sou-
vent les cheveux ou si vous ne savez pas les
remettre en plis, plutôt que d'être mal coif-
fée , achetez une perruque. Il en existe de
toutes les longueurs, dans un choix impor-
tant de coloris.
Facilement mise en place, elle vous permet-
tra d'être fraîche et bien coiffée en toutes
circonstances. Aucune contre-indication.
Tous les modèles sont légers et ne tiennent
pas chaud car ils sont très aérés.

A méditer :
Entre deux mots, il faut choisir le moindre.

Paul VALÉRY

| HOROSCOPE
-
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NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront de nombreuses qualités ;
ils seront sérieux, persévérants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : La chance étant de votre
côté, efforcez-vous de progresser.
Réunissez tous vos atouts. Amour :
Votre imagination et votre sensibilité
donneront beaucoup de charme à la
vie conjugale. Santé : Evitez les
discussions. Si vous vous croyez ma-
lade, consultez votre médecin.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : L'heureuse disposition des
astres aura des effets bénéfiques.
Tout se déroulera bien. Amour :
Pas de problème dans ce domaine.
Etablissez des contacts , revoyez vos
amis. Santé : Ne laissez pas les ma-
laises s'installer , consultez le méde-
cin. Couchez-vous de bonne heure.

* GEMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail : Expectatif , côté métier.
* Mais vous en prenez votre parti avec
* une certaine philosophie. Amour :
* Vie affective pleine de promesses,
* vous serez entreprenant et conqué-
* rant. Santé : Très satisfaisante.
* Vous pourrez déployer une grande
* activité, même fatigante.
•
t CANCER (22-6 au 23- 7)
J Travail : Vous pourriez beaucoup
* pour vous détendre l'atmosphère.
* Mais le voudrez-vous vraiment ?
* Amour : Tension avec l'être cher ,
* tentations... Laissez faire le temps.
* Tout s'arrange. Santé : Attention
J aux lumbagos, qui ne doivent pas
* être traités à la légère. Dormez Sur le
* 

dur -

LION (24-7 au 23-8)
Travail : De petites complications
pourraient perturber votre program-
me. Adaptez-vous avec calme.
Amour : Beaucoup d'amis autour
de vous, des sorties, et de longues
soirées à bavarder. Santé : De fré-
quents repos et divertissements vous
seront bienfaisants. Tenez-en comp-
te.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si l'audace est bien réflé-
chie, elle pourrait servir vos intérêts.
Amour : Ne laissez pas passer les
occasions d'établir des contacts im-
portants. Santé : Vous retrouvez vo-
tre belle résistance, qui avait connu
quelques défaillances.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les probabilités étant bon-
nes, ce n'est pas le moment de vous
décourager. Amour : Vos rapports
affectifs sont toujours favorisés.
Mais plus pour longtemps. Santé :
Reposez-vous davantage, méfiez-
vous des courants d'air.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Si un projet est retardé, ne
vous inquiétez pas, persévérez.
Amour : Vous passerez une journée
heureuse. Montrez davantage de
confiance. Santé : Combattez la
nervosité, elle diminuerait vos for-
ces. Ce n'est pas le moment.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Un travail irrégulier ne
donnerait pas de bons résultats.
Amour : Bonheur parfait , mais ris-
ques de bourrasques et de malen-
tendus. Santé : Ne lisez pas votre
livre allongée, vous fatigueriez les
vertèbres cervicales.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : L'annonce d'un gain pour-
rait embellir votre journée. Il sera le
bienvenu. Amour : La situation esl
intéressante. Les rencontres aussi, si
vous le voulez. Santé : Dormez un
nombre d'heures suffisant, sinon
vous seriez vulnérable.

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Ne laissez aucune dette en *
instance. N'apportez pas trop de •
changement. Amour : Vous rece- *
vrez des témoignages de sympathie, *
mais vous connaîtrez des moments *de doute. Santé : Un renouveau de *
forces ne devra pas vous inciter à •
être imprudent. J

****
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Méfiez-vous des rivalités, *il y en a qui ne pardonne pas. J
Amour : Vos rapports affectifs sont *
toujours favorisés. Vous êtes peu $
stable. Santé : Ménagez-vous, vous *
retrouverez votre équilibre d'ici quel- *que temps. J•



Personnes âgées -
Handicapés

Une visite chez le médecin i
Un rendez-vous chez le coiffeur
Ou toute autre destination,
j 'effectue votre transport et je vous ac-
compagne.
Prix modique.
R e n s e i g n e m e n t s  : té l .  (038)
41 36 75. entre 12 h et 13 h 30.

76245-110
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Dctiie de mode.
A L'HÔTEL BELLEVUE BERNE
MARDI 24 août , à20h15
Mercredi 25 août , à 15h et 20h15

CHAUSSURES: «SCHUH-GADE» WEILEMANN j^̂
m^̂  ^̂ ?

LES CARTES RÉSERVÉES SONT À RETIRER ^̂ S'f/mf/ A -f')  f 4 )̂/ I/ Î/A\> A-f k̂f/A /à  / 2/ îAVANT LE 20 AOÛT A NOTRE CAISSE PRINCIPALE. "̂̂  M/ A W/ s r/ W / WŜ / AW AT k f / W / W /wk f /A V A WENTRÉE (UNE CONSOMMATION COMPRISE) ^̂ S X ^ */ */ X ^ AT W 
T/X/*/

AT Z/ AT W ,
L'APRÈS-MIDI FR. 10.-, LE SOIR FR. 12.-.  ̂  ̂ £/
TÉLÉPHONE 22 66 55 MODE INTERNATIONALE A LA WAISENHAUSPLATZ , BERNE

7784a.no C5- 13034)

fSkWm-hÊÊÊ-hm _̂_^M^ l̂ "- Î ^ML ĴB
M3MW EVgsrans j iT f̂fi

VENDREDI 13 AOÛT

Europa-Park
Super parc d'attractions

(Toutes entrées comprises)
Dép. 7 h Fr. 48.—
(enfants Fr. 30.—)

DIMANCHE 15 AOÛT

Fête de l'Assomption
à Einsiedeln

(Tour du lac de Sihl et Axenstrasse)
Dép. 7 h 30 Fr. 47.— (AVS 36.—)
Dép. de Neuchâtel/quai du port

Renseignements-inscriptions

Eric Fischer Marin p 33 66 26
Agence voyages Wittwer

<ft 25 82 82 77190-110

tUKI I fcAUÂ en vente au bureau du journal

f

Seul le i

\£ prêt Procrédit I
est un |

#% Procrédit!
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Wt

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

" I Veuillez me verser Fr. w I

I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

/ rapide\ « Prénom « H
I simple l i  il
!.. . li  NP/localité - ' iV discrety , \m
^  ̂ _ îr | à adresser dès aujourd'hui à: ||

. ¦ Banque Procrédit *M
t̂eh»WBTnmne7TinTITBl| * 2001 Neuchâtel Avenue Rousseau 5 'Br

| Tel 038-24 63 63 62 M3 |

# \ GRANDE PECHE I
^ f # A   ̂

PROFITEZ I
C^7 Tyf CETTE SEMAINE I
|4<C>Vî PWX I
V — V EXCEPTIONNELS ii NEUCHATEL W __i.«w-_i_i ¦ awaaam—w K

BOndelleS (entières) Fr. 8.— le kg
Filets de bondelles F. 13- ie kg
Filets de perches (gros) Fr.m- ie kg
Filets de perches (moyens) F < 22 - ie kg
Filets de perches (petits) F. 32 - ie kg

Palées entières - Palées en filets |
LEHNHERR frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL _ \
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |

Fermeture hebdomadaire : le lundi. 771s9.no j

f- J^m--- - -̂ -^

DiïïïS
$i Vous qui avez
Si des problèmes. °fiî Intervention rapide T
W et ellicace. S
M GESTIFINS.A. I
M 021/9324 45 ¦"
Sj 1083 Mézières

f LA BONNE >
FRITURE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 62140-110 J

M Salon •

I J BANGKOK •
3 • Schifflaube 28/Matte •
i*  Mo-Sa 12.30 - 23.00 Uhr •

I • (031) 22 78 23 •
5? J? Ubolrat Bûcher 77727110 J

B Enfin être
| indépendant
O avoir son propre
S commerce sans
B grand
3 investissement.

ET Rensei gnements
-i; sur rendez-vous :
B tél. (021) 26 09 75.
0 de 18 h 30-19 h 30.
H 77095-1 IC

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.

LITS À ÉTAGES avec matelas 250 fr. Frigo
160 1, état de neuf 250 fr. Poussette 150 fr.
Pousse-pousse avec capote et tablier 100 fr.
Tél . 24 33 29. 76248-iei

' 2 PNEUS MICHELIN avec jantes : XZX 165-S-
R X13, bon état, 80 fr. Tél. 33 65 09. le matin.

76223-161

. 1 SALON AVEC TABLE, 1 vélo homme,
1 tourne-disque en état , bas prix. Tél. 25 65 50.

76232-161

1 POINTE À NEIGE PETER, divers outillages
pour camion, chaînes à neige, bâches, pancets.
Tél. (032) 85 13 56. 76236 -ie i

PAROI MURALE, éléments, blanche, 570 fr.
Adresser offres écrites à H F 1 3 20 au bureau du
journal. 76147-181

ÉQUIPEMENT SUPER 8. caméra, écran pro-
jecteur Eumig; orgue Farfisa. Tél. (038)
42 36 60. 76239 161

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

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

Tél. (037) 64 17 89.
72124-110

Entretien
de villa
et jardin
Tél. 24 61 37.

74984-110

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ »
| TRANSPORTS toutes directions

I DÉMÉNAGEMENTS
Débarras de caves et galetas '¦¦

jj Michel PELLET !
| Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 S
r» 53735-10

I
VOILIER 470 COMPLET avec remorque de
route. Tél . (024) 24 33 89. 76235-161

1 MACHINE À LAVER LE LINGE, cause
double emploi. Tél . 53 1 3 84. 75219.161

BELLES PRUNES 1 f r .  80 LE KG *

Tél. 42 33 09. 76249-iei

CHAMBRE À COUCHER ancien style, mais
sommier et matelas modernes , état neuf. Duvets.
Réchaud électrique 2 plaques avec four. Table
rallonge, chaises , lampadaires. Tél. (038)
33 21 94, Hauterive. 76198-161

SOUFFLET DE FORGE, ancien. 1000 fr. Ra-
bot 1 m 20 long, déco ra t i on  200 f r .
Tél . 57 1 7 39. 76503 -ie i

CITERNE À MAZOUT - Calorifère - pompe.
Tél.36 1 7 42. le soir. 74995 -161

2 PIÈCES À PESEUX, Fr. 370 —, charges
comprises. Tél. 31 99 51, le soir. 76253-163

À REMETTRE POUR CAUSE DE DÉPART,
APPARTEMENT 3% PIÈCES au fbg Ph.-Su-
chard 42, 2017 Boudry. dès le 1e' septembre
1982 ou plus rapidement s'il le faut. Loyer,
charges comprises. 670 fr . Téléphone 42 44 04
ou 42 19 81 ou 25 16 22. 76238 - 163

DEUX PIÈCES, cuisine, W.-C, balcon, cave,
tranquillité, pour dame vivant seule. Tél. (038)
25 23 70. 76204-163

CHAMBRE MEUBLÉE, plein centre ville,
jouissance cuisine, salle de bains, 250 fr., dès
28 août 82. Tél. 24 63 53. 74998-163

POUR DÉBUT SEPTEMBRE, 2 pièces, Bour-
gogne 88, Neuchâtel. Pour visiter s'adresser M™
Paiano. Pour traiter s'adresser Gérance Maurice
Berthoud, Colombier. 74972-153

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

CHAMBRE OU STUDIO pour étudiante uni.
Tél. (032) 51 98 89. 75348 164

JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE in-
dépendante sans confort , possibilité de faire
jardin ou conciergerie. Urgent. Adresser offres
écrites à CA 1315 au bureau du journal.

76242-164

JEUNE COUPLE AVEC UN ENFANT désire
engager fille au pair. Entrée : immédiate ou à
convenir. Tél. 25 81 50. 76246-165

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

76150-166

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

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
emploi chez un commerçant. Adresser offres
écrites à EC 1317 au bureau du journal.

74993-166

ÉTUDIANT 18 ANS (permis de conduire),
cherche travail jusqu 'à mi-octobre. Tél .
57 13 03. 74999-166

EMPLOYÉE POSSÉDANT MACHINES
COMPTABLE et à écrire est à disposition pour
comptabilité et autres travaux. Temps partiel.
Tél. 25 44 73 dès 17 heures. 74997.166

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE DE
TRAVAIL comme employé de bureau. Adresser
offres écrites à BZ 1314 au bureau du journal.

76243-166

MONTRES ANCIENNES, poupées à échanger
contre cartes postales anciennes tous pays. Case
postale 732. Neuchâtel. 74991 .157

VACANCES A LUGANO. Très joli apparte-
ment meublé 2V_ pièces, bus. parc , 300 fr. se-
maine, depuis le 22 août. Tél. 25 90 73.

75000-167

FAJM-
L'EXPRESS

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

36.828
exemp laires

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



Un « travail » d'experts
Après l'attentat contre le courant électrique

LUGANO, (ATS). — L'attentai
commis dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 1 h, contre une ligne
électrique transportant du courant
du Tessin vers l'Italie, au-dessus du
village de Quartino, dans la région
de Magadino, a certainement été
l'œuvre de professionnels ou d'ex-
perts dans l'art de manipuler l'ex-
plosif. C'est du moins ce que l'on
pouvait en déduire hier de la façon
de « travailler » dés auteurs de l'at-
tentat qui ont placé les charges

d'explosif aux quatre pieds du pylô-
ne.

L'attentat a donc été revendiqué
dimanche par une lettre anonyme
adressée au bureau régional de
l'ATS à Lugano. Les auteurs du sa-
botage entendaient couper la ligne
électrique « servant uniquement à
exporter de l'énergie électrique et
ce dans les intérêts des centrales
nucléaires ». Malgré un travail
« soigné », l'action ne semble tou-
tefois pas avoir eu les résultats es-

comptés. La ligne, en effet, n'a pas
été coupée. Les quatre charges
d'explosif auraient sauté en même
temps, et le pylône, retenu par les
fils électriques, est resté sur pied.
Aux dires d'un spécialiste, si les
charges avaient explosé à quelques
secondes d'intervalle, elles auraient
certainement renversé le pylône
provoquant la rupture des fils. On
ignore encore pour l'heure le type
d'explosifs utilisé.

Punique en montagne
VALAIS

Le soleil est revenu sur les Alpes. Du
même coup ce fut hier la grande ruée
dans la montagne. Une dizaine d'ac-
tions de secours ont été entreprises
hier par les pilotes et les colonnes de
secours du Valais. - ' . J • -

Les hommes d'Air-Zermatt ont dû se
rendre dans la Vallée de Conches à la
recherche de deux Hollandais qui se
sont égarés dans la montagne. L'un
d'eux a fait une chute et fut blessé.
L'hélicoptère l'a transporté à l'hôpital
de Brigue.

Un skieur a fait une chute au Petit-
Cervin. Un touriste s'est fait mordre
par un serpent dans la région du Sim-

plon et a été également hospitalisé en
toute urgence a Brigue.

Les hommes d'Air-Glaciers n'ont
pas chômé eux non plus. Ils se sont
rendus tout d'abord à Moiry chercher
un alpiniste blessé, ainsi qu'aux Crêts
du Midi où deux alpinistes ont fait une
chute et furent blessés.

¦Au Mont-Velan, quatre alpinistes,
soit deux femmes et deux hommes,
ont disparu dans une crevasse. Les
sauveteurs les ont descendus à l'hôpi-
tal de Martigny. Tous sont blessés.
Aucune identité n'était communiquée
hier soir , les familles n'ayant pas pu
être atteintes encore.

— ¦

Campagne d'une année dans les
cantons de Neuchâtel et du Jura

CANTON PU JURA
* i

Balise de sécurité routière

De notre correspondant :
Dans notre édition du 3 juin dernier , nous

annoncions la découverte par un chercheur
neuchâtelois , M. Georges-André Berger, ti-
tulaire du bureau d'auto-école Braca, à
Neuchâtel , d'une balise fluorescente appelée
à contribuer grandement à l'amélioration de
la sécurité routière.

Primitivement prévue dans une dizaine de
cantons, la campagne de pose de ces balises
dans les endroits dangereux du réseau rou-
tier se déroulera finalement , dès septembre
prochain, dans les seuls cantons de Neuchâ-
tel et du Jura. Conduite par l'Ecole polyte-
chnique fédérale dc Zurich, sous la direction
du professeur Dietrich, responsable des
questions de signalisations routières, en col-

laboration avec le bureau dc prévention des
accidents (BPA), cette campagne verra la
pose de cent balises dans chacun des cantons
concernés. Une diminution des frais d'éva-
luation des résultats est à l'origine du grou-
pement de ces essais dans deux cantons.

Les fiches établies par la police pour cha-
que accident et les relevés des organismes
précités durant une année serviront de bases
de comparaison. Le département fédéral de
justice et police a donné les autorisations
nécessaires à la pose des balises, dont la
fabrication est cn cours dans une entreprise
neuchâteloise. Les frais de la campagne sont
assumés par le Fonds suisse pour la préven-
tion des accidents de la route, qui est ali-
menté par une retenue prélevée sur le pro-

duit des polices d'assurance en la matière.

Rappelons que, selon son inventeur , et cn
conformité avec les premiers essais déjà
conduits sous l'égide des organismes préci-
tés, la balise en question focalise le regard
du pilote d'un véhicule qui s'en approche. Il
en résulte un ralentissement de son véhicule
et une amélioration de son positionnement à
l'entrée du virage. Ces phénomènes se pro-
duisent aussi bien quand le chauffeur con-
naît la présence des balises ou s'il les ignore.
La campagne prochainement lancée a pour
but de vérifier les premiers effets déjà cons-
tatés et de mesurer leur impact sur la fré-
quence des accidents et sur leur gravité.

V. G.

Beyrouth : violents combats
BEYROUTH (ATS/AFP). - De très

violents tirs d'artillerie ont éclaté hier
en fin de soirée dans le secteur du
rassage du Musée, entre l'est et

ouest de Beyrouth. Les immeubles
du quartier de Barbir et des secteurs
environnants étaient entièrement
éclairés par les bombardements des
chars israéliens situés près du passage
du Musée, et des tirs d'artillerie re-
tentissaient à partir des positions is-
raéliennes. Les forces palestiniennes
ont riposté par des salves de katiou-
cha.

(c) La statistique du chômage
dans le Jura pour juillet dernier
démontre que c'est surtout par-
mi les jeunes qui viennent de
terminer leur apprentissage,
principalement pour les em-
ployées de bureau, que le chô-
mage a tendance à augmenter.
Des 257 chômeurs de fin juin, on
passe à 275 à fin juillet , dont
161 femmes. L'augmentation est
de onze chômeurs dans les bu-
reaux, et de 2 dans les arts gra-
phiques, la métallurgie et l'in-
dustrie du bois, alors que la di-
minution enregistrée dans l'hor-
logerie est de 6 unités.

L'accroissement est fort dans
le district de Delémont (de 152 à
170 chômeurs), faible dans celui
de Porrentruy (de 68 à 74) et une
baisse de 6 est enregistrée aux
Franches-Montagnes (de 37 à
31).

Par classe d'âge, la situation
s'aggrave chez les moins de
20 ans, qui passent de 4,8 à 9%
des chômeurs totaux, un pro-
grès étant réalisé pour les clas-
ses d'âge de 30 à 39 ans, qui
groupent 20 contre 27% des sans
emplois.

Chômage des jeunes
en augmentation

WBmW 4 x R
La moitié de la somme record de,

17,3 millions, selon le règlement, va
être répartie entre les gagnants. Le
bénéfice net se monte à 37 % ; 8 %
remboursent les frais de vente, et
cinq pour cent sont destinés à épon-
ger les coûts administratifs. Le rap-
port net de quelque 6,5 millions sera
distribué entre les quatre partenaires
de la société. La loterie à numéros
obtient ainsi 25% des produits et va
soutenir des projets sportifs ou des
groupements de ce secteur. Les trois
autres entreprises de loterie répartis-
sent leurs revenus une fois l'an entre
les cantons. A charge ensuite pour
ceux-là de choisir les institutions qui
jouiront des subventions.

Selon les indications de M. Hoech,
des oeuvres sociales ou culturelles
peuvent être prises en considération.
Un foyer d'enfants peut, par exem-
ple, être soutenu, ou bien une partie
de l'argent peut être affectée à la
rénovation d'une église. Les cantons
doivent respecter une seule restric-
tion : ne pas utiliser les fonds pour
remplir des tâches qui leur ont été
prescrites.

DEJA QUATRE GAGNANTS

Le computer dénombre, jusqu'à
lundi, quatre gagnants ayant indiqué
les six numéros tirés. Les quatre heu-
reux élus du sort ne savent cepen-
dant pas encore s'ils vont devenir
millionnaires, en se partageant entre
eux les 5,5 millions de francs en jeu.
Une fois le dépouillement informati-
que terminé, le résultat ne sera pas
pour autant définitif , il s'en faut de
beaucoup. M. Hoech a expliqué lun-
di que 145.000 bulletins devaient
être contrôlés à la main. Certains
joueurs ont en effet eu recours à des
versements sur compte de chèque
postal., Il faut ajouter à cela les bulle-
tins que l'ordinateur a « refusé » de
décrypter , parce qu'ils sont remplis
de manière incorrecte. Près de
70 personnes se sont attelées à ce
travail. C'est ce matin que la réparti-
tion des gains devrait être connue,
comme l'a assuré le directeur de la
société la loterie.

Toto-X
En raison d'une erreur dans le

résultat du match Np 18 entre
Colombier et Aurore-Bienne
(3-1 après prolongations, 1-1 à
l'issue du temps réglementaire),
le concours N° 32 du Toto-X
comporte des numéros inexacts.
La colonne exacte est, après mo-
dification, la suivante :

2 - 8 - 1 8 - 2 3 - 25 - 36.
Numéro complémentaire : 15.

En raison de l'erreur au Toto-
X, en raison aussi du nombre de
joueurs, il ne sera pas possible
d'avoir la liste des gains des con-
cours du week-end. Encore un
jour de patience...

VILLE DE BIENNE

BERNE (ATS). - L'un des
objets principaux à l' ordre
du jour du prochain congrès
du part i soci a liste suisse
(PSS) , en novembre pro-
chain à Luga no, est l'adop-
tion du nouveau programme
dont on parle depuis six ans .
La commission de 35 mem-
bres chargée de rédiger le
projet a présenté hier à Ber-
ne un travail qui va mainte-
nant être soumis aux sec-
tions. « Un texte nécessaire
attendu avec impatience,
adapté aux conditions éco-
nomiques et politiques ac-
tuelles, une bonne base de
travail pour les activités fu-
tures du parti », estime le
Bernois Peter Vollmer, pré-
sident de la commission.
« Un projet insuffisant, in-
capable de formuler les fina-
lités d'une société socialiste
et de choisir des priorités
d'act ion », répond la minori-
té, car minorité il y a.

Démocratisation, tel pourrait être
le mot-clé du projet, selon la
conseillère nationale Yvette Jaggi,
vice-présidente du PSS. Cette dé-
mocratisation implique un rappro-
chement entre le citoyen et le lieu de
décision politique ou économique.
Elle comprend, dans les entreprises,
la participation aux décisions et au
capital.

L'autogestion, à qui la partie gé-
nérale du projet fait la part belle -
« l'autogestion est pour nous à la
fois un moyen et un but, une métho-

de et une utopie, une stratégie et
une vision » - voit son importance
diminuer dans la partie « pratique ».
On en fait certes une voie vers la
démocratisation, tout en soulignant
que ce n'est qu'une des solutions
aux problèmes de l'avenir.

PRINCIPES

Le projet de programme rappelle
certains principes : le parti socialiste
est attaché à l'Etat de droit, dont la
fonction est de promouvoir les ré-
formes sociales ; il rejette le commu-
nisme. Certains chapitres sont nou-
veaux , qui mentionnent l'écologie,
le féminisme, les indispensables ac-
tivités politiques en dehors du cir-
cuit électoral et étatique. Il apporte
aussi des réponses nettes à plusieurs
questions « chaudes » : le parti doit
participer aux exécutifs ; il est prêt à
certaines alliances ponctuelles avec
les mouvements « alternatifs ». De
plus, pour la première fois, les man-
dataires du parti reçoivent par la
voie du programme une charte de
leurs droits et devoirs.

CRAINTE

La minorité de la commission (for-
te d'un tiers) n'a pas rédigé de con-
tre-projet , mais un rapport qu'elle
soumettra au congrès de Lugano. La
minorité redoute que l'adoption du
programme signifie purement et
simplement la fin du débat de fond
qui se mène depuis un certain temps
au sein du parti, pour son plus grand
profit estime-t-elle.

A ses yeux, alors que le nouveau
programme aurait dû marquer un
tournant dans l'histoire du parti, il
ne remplit pas cette condition. De
plus, il ne fixe aucune priorité pour

le travail politique. Plus particulière-
ment, la minorité réclame une analy-
se plus rigoureuse de la crise écono-
mique et sociale actuelle, assortie
d'un programme de lutte, ainsi
qu'une définition opératoire de l'au-
togestion comme modèle de société.

« Ce projet est un fourre-tout dans
lequel chacun trouve son compte »
déplore la minorité.

T E S S I N  INFORMATIONS SUISSES

VAUD

Procès série noire à Rolle

ROLLE (ATS). - Sensation de der-
nière heure, hier à l'apparition, de-
vant le Tribunal, de l'homme de
main de S., véritable malfrat, qui
s'annonce comme cascadeur, mais
dont la carte de visite porte la men-
tion de tueur à gages !

M. Richard - c'est ainsi qu'il en-
tend être appelé - a confirmé que
l'accusé lui avait confié la mission
de tuer sa femme par viol ou stran-
gulation. N'ayant touché de S.
qu'une petite somme, il préféra cas-
ser le morceau à Mmo S., espérant
toucher d'elle les 40.000 dollars
qu'il réclamait comme prix de sa
mission.

Il n'a encore rien reçu mais il n'a

pas ete possible jusqu ici de le con-
vaincre de chantage. M"18 S. ayant
admis à l'audience qu'il méritait
une récompense...

De toute manière, la justice suis-
se ne peut rien contre cet individu
dont la présence, dans le prétoire,
en toute impunité, a quelque chose
de scandaleux. Il n'est pas exclu que
son témoignage accablant ait été
fait pour se venger de S.

Et que penser de l'attitude de
l'ex-M"10 S. qui, d'une part, accuse
formellement son ex-mari d'avoir
voulu sa mort et, de l'autre, estime
légitimes les prétentions du tueur ?
Affaire à suivre...

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, une automobiliste est entrée
dans un mur de jardin au fau-
bourg du Lac vers 1 heure du ma-
tin. Bilan de cet accident peu ba-
nal : la conductrice s'en tire sans
mal, mais sa passagère, une jeune
femme de 24 ans domiciliée à
Thoune, a été transportée à l'hô-
pital ; la voiture a subi des dégâts
Pour un montant de
20.000 francs.

Voiture
contre un mur

Hier soir, à 17 h 10, une fourgonnette
a violemment percuté un arbre,'sur la
route de Neuchâtel, peu avant l'intersec-
tion du faubourg du Lac et de la rue du
Débarcadère. Le chauffeur , qui a freiné
brusquement pour éviter un cycliste, a
perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-
ci s'est alors déporté sur la droite et a
heurté un arbre de plein front. Le con-
ducteur, employé d'une entreprise bien-
noise, se tire indemne de l'aventure, mais
les dégâts s'élèvent à quelque 8000
francs.

t

Fourgonnette contre un arbre

EXPOSITIONS
Galerie Suzanne Kupfer, Nidau : Jacques

Pugin, photographies , 16h - I9h.
Aula de l'Ecole professionnelle : 16mc ex-

position suisse d'art alpin.
DIVERS
Cachecam, Strandboden: 18h50, le jeu

Cachecam en direct de la TV roman-
de.

Pharmacies de service : pharmacie Hilfi-
ker , place dc la Gare 10 , tél. 2 3 1 1 2 3 ;
pharmacie de l'Aigle , rue Centrale 25 ,
tel. 222644.

CARNET DU JOUR

SELON LE RJ

La petite commune de Vellerat doit
accomplir une démarche analogue à cel-
le qui a été épargnée au nouvel Etat
jurassien lors du scrutin fédéral du
24 septembre. C'est ce qu'a souligné le
Rassemblement jurassien (RJ) dans le
nouvel appel qu'il a publié lundi, à Delé-
mont, et qui demande à tous les Juras-
siens de manifester leur solidarité avec
les habitants et les ressortissants de Vel-
lerat. Le RJ rappelle qu'une marche po-
pulaire de Courrendlin à Vellerat et une
manifestation sur la place du village mar-
queront , le samedi 14 août, la déclara-
tion d'indépendance de la localité, sise à
l'extrémité nord du canton de Berne.

« Le ^4 septembre 1978, le vote fédé-
ral ne pouvait aboutir à un refus, les
autorités jurassiennes , les membres de
l'Assemblée constituante étant prêtes à
assumer l'entrée en souveraineté », expli-
que le RJ dans son communiqué. Le
mouvement de réunification du Jura
ajoute que c'est pour éviter une situation
« qui eût été scabreuse pour la Suisse »
qu'un effort « sans précédent » a été
fourni pour obtenir le oui du 24 septem-
bre. Les habitants de Vellerat, qui n'au-
raient pas bénéficié de la même atten-
tion, selon le RJ, « sont contraints de
définir eux-mêmes leur statut en se pro-
clamant commune libre ».

(AP)

Vellerat « contrainte »
de se proclamer
commune libre

FRANCE VOISINE
MONTFAUCON

L'autopsie de la jeune Allemande
Andréa Kowe, 20 ans, demeurant à
Limgo, près de Hanovre, dont le corps
avait été découvert dimanche par un
promeneur dans un chemin forestier à
Montfaucon ( Doubs), a été pratiquée
lundi en fin d'après-midi à l'Institut
médico-légal de Besançon. Elle a con-
firmée que la jeune Allemande n'avait
subi aucune violence sexuelle et établi
que son assassin l'avait frappée de
23 fois au dos et dans la poitrine avec
un couteau à lame effilée.

Les enquêteurs essaient de détermi-
ner avec qui la jeune Allemande est
arrivée dans ce chemin forestier. L'au-
topsie a en effet prouvé qu'elle avait
été tuée sur place. Selon les enquê-
teurs, il fallait en effet connaître fort
bien la région pour s'engager dans ce
chemin.

Andréa Kowe était arrivée le 31 juil-
let en France. Après un séjour aux
Saintes-Maries-de-la-Mer, à Marseil-
le, à Bandol. à Saint-Tropez et à Anti-
bes, elle a repris en auto-stop la direc-
tion de l'Allemagne. Apparemment,
elle était seule.

Les enquêteurs tentent de retrouver
des témoins qui l'auraient aperçue,
mais une jeune fille blonde avec un
sac à dos faisant de l'auto-stop n'est
pas chose rare au mois d'août, d'où les
nombreuses difficultés qu'ils rencon-
trent.

(AP)

23 coups de couteau

CANTON DE BERNE 
Surprise aux élections de district dans le Jura-Sud

De notre correspondant :
Alors que chacun pensait que M. Fritz

Hauri , préfet , serait reconduit dans sa
fonction tacitement , on apprenait hier
soir de la chancellerie cantonale que le
dépôt d'une candidature d'un citoyen de
Bévilard l'obligerait à une élection par les
urnes. Ce citoyen n'est autre que le maî-
tre-ramoneur d'arrondissement M. Char-
les Girardin. Et sa candidature est loin
d'être un porte-bonheur pour M. Hauri.
En effet , l'intéressé explique que c'est en
raison de ses démêlés avec M. Hauri, sur
le plan professionnel , qu'il a décidé de le
combattre. Il précise que sa candidature
n'a rien à voir avec la question jurassien-
ne.

Le dépôt des candidatures pour ces
élections du 26 septembre prochain ve-
nant à échéance hier soir à 18 h., la
chancellerie cantonale nous a donné des
informations sous toute réserve d'autres
dépôts de candidatures pouvant encore
lui parvenir.

DANS LE DISTRICT DE MOUTIER

Alors que la fonction de préfet de M.
Hauri est combattue, hier soir à 17 heu-
res, celle de préposé à l'office des pour-
suites et faillites ne faisait l'objet que
d'une seule candidature, celle de M. Fer-
nand Voirol , titulaire. Même situation
pour les fonctions de présidents de tribu-
nal de Moutier, MM. Ronald Lerch et
François Tallat , titulaires, étaient les
seuls à avoir déposé leur candidature. Il y
a donc tout lieu de penser qu'ils ne se-
ront pas combattus. -
' Elections, par contre, il y aura pour les
'postés de juges et j ugés suppléants au
tribunal de district (voir notre article de
samedi). En effet , la chancellerie a pu

nous donner les noms des candidats ju-
ges-suppléants des partis antiséparatis-
tes. Il s'agit de Mm° Yvette Voutat, de
Malleray, et de MM. Gérald Odiet, de
Moutier, Reinhard, de Court et Roethlis-
berger, de Bévilard.

La chancellerie n'avait pas encore reçu
les candidatures antiséparatistes pour les
postes de juges. Cependant, il y a tout
lieu de penser que les sortants se repré-
sentant, mis à part M. Brunner, qui avait
annoncé qu'il ne briguerait pas un nou-
veau mandat. On trouvera donc MM.
Francis Althaus, de Moutier, Jean-Pierre
Mercier , de Moutier, et M. Samuel Marti ,
de Bévilard.

Les candidats des partis antiséparatis-
tes aux 16 postes de jurés cantonaux
sont : Jean Beeler, de Court , Robert
Haenzi, de Tavannes, Jeanrenaud Ro-
land, de Moutier, Roger Kohler, de Mou-
tier, Claude-Bluette Lila, de Reconvilier,
Marcel Faigaux , de Reconvilier, Jean-
Jacques Gsteiger , de Court , William
Houmard, de Malleray, Gilbert Ramseier ,
de Tavannes, Pierre Tuscher , de Crémi-
nes, Ulrich Vi gna, de Moutier , Roland
Bichsel, de Moutier, Alain Dobler, de Ta-
vannes, Henri Gobât, de Court, Jean
Romy, de Sorvilier, et Paul Zenger, de
PonteneL

S'agissant des officiers d'état civil, un
seul changement est constaté : MmB Erika
Eggli, de Court, actuellement suppléante,
brigue la fonction de M. Lucien Favre, de
Court, démissionnaire.

DANS LE DISTRICT DE COURTELARY

" Comme nous l'avons annoncé samedi,
Il y aura élections tacites pour lés'pcrêtëè
de juges et juges-suppléants du tribunal
de district dans le district de Courtelary.

En effet , les partis jurassiens et pro-Ber-
nois ont convenu d'un accord au terme
duquel et selon les résultats enregistrés
aux élections au Grand conseil le 25
avril, les autonomistes ont droit à deux
postes de juge-suppléant. On trouvera
donc élus tacitement à la fonction de
juges, M. Fritz Graber , de Tramelan, Eu-
gène Maurer , de Courtelary, Simone
Meier, de Pery, et Aurèle Noirjean, de
Tramelan.

Aux postes de juge-suppléant ont
trouvera les Jurassiens Michel Hennin,
de Saint-lmier , et Serge Vuille, de Trame-
lan, avec les antiséparatistes Henri Albla-
nalp, de Cormoret , et Gilbert Leutwyler,
de Corgémont.

M. Jean-Louis Favre, atteint par la li-
mite d'âge ne se représentait pas à sa
fonction de président du tribunal. Une
seule candidature était déposée hier soir
à la chancellerie cantonale, celle de M.
Philippe Beuchat, socialiste de Bienne.

A la fonction de préfet , du district ne
se représentera que M. Marcel Monnier,
titulaire qui sera donc réélu tacitement.

Lutte il y aura, en revanche, pour la
fonction de greffier-préposé à l'office
des poursuites et faillites. M. Roger
Nussbaumer , étant lui aussi atteint par la
limite d'âge, trois candidatures étaient
hier soir aux mains de la chancellerie.
Celles de Mme Christiane Brunner, de
Cortébert, et de MM. Rémy Langel, de
Courtelary, et Roland Schweickhardt, de
Berne.

DANS LE DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

'¦' Nous avions aussi annoncé, samedi, le
refus des partis pro-Bernois à un accord
avec les Jurassiens. Ainsi il y aura élec-

tions par les urnes pour les fonctions de
juges et juges-suppléants du tribunal de
district. Chez les pro-Bernois , on trouve
une liste de quatre noms pour les juges :
Mme Josiane Aegerter , de La Neuveville,
Jules Conrad, de Nods, René Lecomte,
de Diesse, et Claude Landry, de La Neu-
veville. Pour la fonction de juge-sup-
pléant , on trouve M. Roger Blillat de La
Neuveville, Toni Gutmann, de La Neuve-
ville, Guillaume Marcel , de Diesse, et
Jean-Pierre Cachin, de Lamboing.

Les Jurassiens n'ont déposé les candi-
datures que de deux personnes. Mmo Do-
rette Lador comme juge et Gilbert Lièg-
me, de La Neuveville tous les deux.

Le préfet , qui est aussi président du
tribunal, M. Marcel Houlmann, de Prêles,
n'est pas combattu. Il sera donc réélu
tacitement. La fonction de greffier-pré-
posé à l'office des poursuites et faillites
étant vacant , la chancellerie a reçu la
candidature de M"e Anne-Marie Brandt ,
de La Neuveville. Il y aura également
élection tacite ici.

Il ne nous a pas été possible d'obtenir
les listes pour les postes de jurés canto-
naux dans les districts de Courtelary et
La Neuveville. Nous y reviendrons donc
demain.

IVE



Pêche excellente cette semaine
Nous vous proposons les

poissons du lac
de Neuchâtel
Filets de palée à la neuchâteloise
Filets de palée meunière
Truite du lac pochée.

sauce hollandaise
Filets de perches du lac au beurre

ou en sauce neuchâteloise
77221-182
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La rue des Rosiers

PARIS (AFP). -. La rue des Rosiers , au centre du Marais a Paris,
constitue le cœur du seul et ancien quartier authentiquement juif de
Paris.

Là seulement subsiste encore - malgré la multiplication des im-
meubles restaurés - un peu de l'atmosphère des anciens ghettos
ashkénazes de l'Europe orientale : vieilles boutiques aux enseignes
en hébreu, hammam confessionnel , boucheries « casheres », boulan-
geries vendant du pain au sésame et des pâtisseries viennoises,
vieilles maisons aux façades décrépies, abritant parfois une synago-
gue au fonds de leurs petites courettes. (Téléphoto AP)

Une autre
Corse ?

C était un espoir. Ce sera peut-être
une grande désillusion. Avec tout ce
qu'il faudra d'incertitude, pour con-
duire la Corse à de nouveaux affron-
tements. Il y a risque que cette as-
semblée soit ingouvernable. Il y a
péril que ce parlement sombre dans
l'impuissance. C'est que, dans le
contexte français , l'élection d'une
Chambre à la proportionnelle n'a ja-
mais porté chance. C'est en grande
partie ce mode de scrutin qui a tué la
IVe République. A Paris, comme à
Ajaccio , trop de particularismes , trop
d'émiettement dans la vie politique.
Comme ce fut le cas en France mé-
tropolitaine pendant des années,
l'assemblée régionale sera en fait
gouvernée, dominée, et peut-être le
jouet d'une minorité. Avec tous les
écueils que cela comporte. Avec au
bout la crise.

C'est le premier accroc possible.
Ce n'est pas le seul. Le pari sera
perdu s'il y a d'autres nuits rouges. Si
les extrémistes continuent d'envoyer
l'avertissement suprême : « La valise
ou le cercueil ». Si sur les murs de
certaines villes réapparaît le slogan
« Armata francesa Força »... L'armée
française dehors. Les bains de sang
d'août 1975 appartiennent-ils vrai-
ment à une histoire défunte ? Les
463 attentats de 1980 ne sont-ils
plus que des cauchemars ? Autre-
ment dit, cette Corse qui, depuis
Rome, a connu 1 9 changements de
régime, 17 révoltes généralisées,
7 périodes d'anarchie et 15 ans de
mini-indépendance, est-elle , par la
grâce de son nouveau statut , entrée
dans la voie du raisonnable ?

«La Corse, disait en mars 1980,
Alexandre Sanguinetti n'est pas une
ethnie : c'est une île ». Tout est là.
Mais, avec tous les pouvoirs qui lui
ont été accordés que va donc faire
cette assemblée de l'insularité ? Les
bulletins de vote ont peut-être un
secret. Les autonomistes sont peu
nombreux, mais rien ne pourra se fai-
re sans eux ou contre eux. Les partis
traditionnels vont s'appliquer à ne
pas perdre le contact. Mais, il fau-
drait savoir ce qu'ont voulu vraiment
exprimer les électeurs qui ont voté
pour les partis « parisiens ». Quel
bout de chemin sont-ils décidés à
faire avec les amis du D' Siméoni ?
Tout l'avenir de l'assemblée en dé-
pend. Tout l'avenir de la réforme aus-
si. Car, il n'est sans doute pas besoin
d'être membre de l'UPC pour suivre
avec sympathie, dans plusieurs do-
maines, la démarche autonomiste.

L intérêt n est pas de savoir si les
partis de gauche ou de droite ont
gagné ou perdu quelques sièges.
C'est, dans le cas de la Corse, une
notion dépassée. Ce n'est pas le su-
jet. Ce n'est plus le destin. Le 19 fé-
vrier 1981 le D' Siméoni déclarait
que l'élection d'une assemblée régio-
nale « était une étape vers la décolo-
nisation ». Avec les pouvoirs qu'elle
possède, l'assemblée fera-t-elle la
paix ou entrera-t-elle en conflit avec
certaines classes de la société corse,
avec certains intérêts, certaines com-
munautés ? Ce n'est pas exclu et cela
peut devenir probable si les autono-
mistes demeurent, sur le plan politi-
que, fidèles à leur engagement de
1981. Siméoni n'a-t-i l  pas dit : «La
victoire de Mitterrand est la nôtre ».
Tout de même, il y a un chiffre à
retenir. Aux législatives de 1968,
Max Siméoni, chef de l'Action régio-
naliste corse n'obtenait que 800 voix.
C'est la marée montante.

L. GRANGER

Dans les convulsions du Salvador
SAN SALVADOR , (AP). — La

guérilla de gauche (Front Farabun-
do Marti de libération nationale) a
pu s'emparer au moins un jour de la
ville de Ciudad Barrios au nord-est
du Salvador où, selon des sources
militaires, de violents affrontements
ont eu lieu durant les deux derniers
jours.

Un représentant de l'armée, qui a
demandé à ne pas être nommé, a
affirmé que la guérilla avait com-
mencé l'attaque samedi à l'aube. Un
membre de la garde nationale a re-
connu dimanche les faits, mais a af-
firmé que la situation était depuis
redevenue normale.

Ceci n'a pas pu être confirmé, en
raison de la rupture des communica-
tions téléphoniques avec Ciudad

Barrios. Des journalistes qui se sont
rendus à San Miguel dimanche ont
pu voir les corps de 14 soldats tués
selon l'armée pendant les combats
pour le contrôle de la ville.

Dans la capitale, le Père Jésus
Delgado, un membre important du
clergé a déclaré que le pape Jean-
Paul Il condamnait l'injustice socia-
le » de ces 33 mois de guerre civile
au Salvador.

Pour sa part , le pape Jean-Paul II
a lancé un appel au cessez-le-feu
entre guérilleros de gauche et forces
gouvernementales au Salvador.

Dans une lettre lue en chaire en la

cathédrale de San Salvador, le sou-
verain pontife déclare : « La réconci-
liation n'est pas un signe de faibles-
se. C'est une rencontre entre frères
prêts à renoncer à une pseudo-justi-
ce ».

Il a indiqué que l'une des condi-
tions de la paix serait qu'aucune
mesure de représailles ne soit prise
contre les guérilleros.

La guerre civile, a-t-il poursuivi, a
pour origine le fossé séparant riches
et pauvres « parce qu'il y en a tou-
jours quelques-uns qui possèdent
beaucoup et beaucoup qui n'ont
rien ».

La crise italienne
ROME (AP). - M. Galloni, rédacteur en chef du quotidien démo-

crate-chrétien « Il popolo », a déclaré que son parti était opposé à des
élections anticipées et a demandé aux socialistes de participer à un
nouveau gouvernement de coalition.

Selon M. Galloni, les démocrates-chrétiens aspirent à une solution
rapide de la crise.

On sait que M. Spadolini, président du conseil, a démissionné
samedi, après que les socialistes eurent retiré leur soutien à son
gouvernement, à la suite du rejet, par la Chambre des députés, d'un
projet de réforme concernant les taxes pétrolières.

M. Galloni a déclaré qu'il était favorable à la reconduction de la
même coalition, composée de démocrates-chrétiens, de socialistes,
de socialistes démocratiques, de libéraux et de républicains (le parti
de M. Spadolini) .

Le président de la République, M. Sandro Pertini, a entamé lundi
après-midi les consultations traditionnelles en vue de la désignation
d'une personnalité chargée de former le nouveau gouvernement.

Terreur dans la capitale française Percée des autonomistes en Corse

PARIS (AFP). - Les hommes
du commando terroriste semblent
n'avoir eu d'autre but que de tuer
un maximum de personnes, dans
ce vieux quartier de la capitale
française où vivent de nombreuses
familles juives.

Installés à l'intérieur du restau-
rant Israélite « Goldenberg », ils
ont subitement tiré des pistolets-
mitrailleurs de dessous leurs ves-
tes, et ont ouvert le feu à l'aveu-
glette sur les clients et les mem-
bres du personnel. Dans la rue, en
prenant la fuite, ils ont recommen-
cé à tirer des rafales, sur les pas-
sants cette fois, très nombreux
dans ce quartier à la mi-journée, et
qui ne savaient ou s'abriter.

Profitant de la confusion et de la
panique provoquées par leur fusil-
lade, les hommes ont disparu dans
les rues avoisinantes, avant l'arri -
vée de la police, laissant derrière
eux un spectacle de carnage.

Dans la rue et à l'intérieur du
restaurant , les pompiers et les se-
couristes relèvent 6 morts -
3 femmes et 3 hommes - et de
nombreux blessés, dont plusieurs
dans un état si grave qu'ils ont été
jugés dans un premier temps in-
transportables et durent recevoir

les premiers soins sur place. Un
policier en civil, qui avait tenté de
s'opposer à la fuite des tueurs, fait
partie des blessés.

Immédiatement après cette tue-
rie, les enquêteurs ont tenté de
reconstituer les faits à travers les
témoignages parfois contradictoi-
res, notamment sur le nombre des
assaillants.

TUER DU JUIF

Un commerçant a résumé l'im-
pression générale dans le quartier :
« Ils sont venus pour tuer du juif...
Ils se sont acharnés ». Dans toutes
les conversations des groupes qui
se sont formés de plus en plus
nombreux sur les trottoirs, un mot
revient : « OLP ». Difficilement
contenue par des barrages de po-
liciers, la foule s'est mise à clamer
sa colère par des slogans violem-
ment anti-arabes.

L'accusation contre l'Organisa-
tion de libération de la Palestine a
été reprise par le chargé d'affaire
israélien à Paris, M.Yoel Sher,
alors que le chef du bureau de
l'OLP à Paris, M. Ibrahim Souss,
condamnait fermement l'attentat,
déclarant qu'«au moment où les

peuples palestiniens et libanais
sont massacrés à Beyrouth par
l'armée israélienne », son organi-
sation « s'élève contre toute vio-
lence aveugle ».

Le chargé d'affaires israélien à
Paris a également mis en cause le
« climat créé en France par les mé-
dia », en raison de leur couverture
des événements de Beyrouth. Il le
considère de nature à inciter les
éléments antisémites à frapper ,
comme ce fut déjà le cas ces jours
derniers.

DÉJÀ

Trois attentats, n'ayant fait que
des dégâts matériels, ont été com-
mis à Paris au cours de la semaine
dernière par l'Organisation extré-
mistes « Action directe ». Une voi-
ture inoccupée appartenant à un
fonctionnaire de l'ambassade d'Is-
raël à Paris, un établissement ban-
caire privé créé par la famille Ro-
thschild, la « Discount bank », et
un magasin d'outillage apparte-
nant à des commerçants juifs
avaient été pris pour cible.

Dans la nuit du 18 au 19 juillet,
deux explosions avaient endom-
magé la banque « Lemi-lsraël » et
l'entreprise « Ganco » importatrice
de composants électroniques pro-
venant d'Israël. Les attentats
n'avaient pas été revendiqués mais
les policiers avaient trouvé sur les
lieux des tracts intitulés « Palesti-
ne vaincra ».

AJACCIO, (AP). - L'élection de
la première assemblée régionale
au suffrage universel direct et à la
proportionnelle aura mobilisé di-
manche en Corse 68,84% de
l'électoral.

Comme prévu, la liste d'opposi-
tion nationale, conduite par le
Dr. Jean-Paul de Rocca-Serra ,
député-maire de Porto-Vecchio,
appuyée par le RPR, l'UDF, le CNI
et le comité central bonapartiste
d'Ajaccio (la plupart de ses mem-
bres sont des conseillers munici-
paux) a obtenu le plus grand
nombre de sièges : 19.

L'opposition a donc fait une
poussée sensible à l'occasion de
cette élection, si l'on ajoute égale-
ment les six sièges obtenus par
M.José Rossi , dissident UDF, et
les deux autres que se sont oc-
troyés respectivement
M.AIbertini, dissident RPR , et
Philippe Ceccaldi , que l'on dit
proche des giscardiens. Ce dernier
a d'ailleurs créé une grosse surpri -
se en obtenant le droit de siéger à
cette asemblée.

Mais, le grand vainqueur de cet-
te consultation, peu ordinaire,
aura été incontestablement le
Dr Edmond Siméoni, et avec lui
tout le mouvement autonomiste
insulaire, qui obtient sept sièges...

L'Union du peuple corse (UPC)
affirme ainsi sa percée en Corse. Il
est vrai que le Dr Siméoni et ses
colistiers ont fait une campagne
qualifiée d'exemplaire. Ils se sont
attachés au cours de 400 réunions
et autres tournées dans toutes les
communes de l'île , à informer et
expliquer leur programme aux ha-
bitants.

Les nationalistes représentés par
le parti populaire corse, conduit
par M. Alfonsi, n'ont obtenu
qu'un siège.

DÉCEPTION

Du côté de la majorité présiden-
tielle, c'est plutôt la déception,

Opération de vote à Bastia

surtout chez les radicaux de gau-
che et les socialistes. Le MRG, qui
est pourtant le parti dominant
dans l'île , avec notamment (sans
compter les nombreux maires et
conseillers généraux), trois dépu-
tés et un sénateur, n'obtient que
11 sièges au total avec les deux
listes présentées par MM. Prosper
Alfonsi et Nicolas Alfonsi. Ce der-
nier surtout, député de la circons-
cription d'Ajaccio , n'a pas obtenu,
et de loin, les voix escomptées.

Dans les milieux du parti socia-
liste, c'est la désillusion. La liste
officielle et intronisée par le gou-
vernement, conduite par M. Ange
Pantaloni, n'a obtenu que trois
sièges, contre un aux dissidents
PS, de M. Santoni. Toujours à
gauche, le part i communiste a réa-
lisé une bonne opération en s'ad-
jugeant sept sièges, mais surtout
la 2me .place au point de vue voix.

Autre surprise, le score réalisé

(Téléphoto AP)

par les listes dites « petites et mar-
ginales », qui ont réussi à s'oc-
troyer six sièges au total , dont
deux pour le seul M. Jean Colon-
na, maire de Pia-Canale.

La nouvelle assemblée régionale
corse se réunira le 20 août pro-
chain pour procéder à l'élection de
son président.

M. Prosper Alfonsi (mouvement
des radicaux de gauche) qui oc-
cupe actuellement le fauteuil , est
le grand favori. Cependant, ce
sont les autonomistes et nationa-
listes qui avec leur huit élus dé-
tiennent la clé de cette élection.

BERNE, (AFP/ REUTER). —
Pour la première fois depuis le dé-
but de l'invasion israélienne, il y a
deux mois, un certain optimisme
régnait lundi et l'espoir d'un dé-
part pacifique des Palestiniens as-
siégés dans Beyrouth-Ouest sem-
blait gagner du terrain. La réussite
du plan américano-libano-palesti-
nien pour la pacification de Bey-
routh dépend maintenant des ef-
forts de l'émissaire américain Ha-
bib, pour convaincre les gouver-
nements arabes d'accepter les
combattants palestiniens. Tandis
que des négociations « intensi-
ves » se poursuivaient, l'armée is-
raélienne a continué de bombar-
der lundi la capitale libanaise.

Le premier ministre israélien, M.
Begin a estimé pour la première
fois depuis le début du conflit,
dans un discours récent, que la
guerre s'acheminait « vers sa fin »
et que l'armée israélienne « n'au-
rait pas à entrer dans Beyrouth-
Ouest ». Dans le même temps, le

président du conseil israélien a an-
noncé que son pays acceptait que
la force internationale d'interposi-
tion se déploie dans la capitale
libanaise avant le retrait total des
combattants palestiniens.

Le gouvernement israélien a ce-
pendant accompagné cette con-
cession de demandes de garanties
américaines écrites et a annoncé
que si les 2500 Palestiniens auto-
risés à rester à Beyrouth après l'ar-
rivée de la force multinationale re-
fuseraient de partir, cette même
force les chasserait ou laisserait
l'armée israélienne le faire elle-
même.

Par ailleurs, M. Begin a déclaré
lundi à Jérusalem que son gou-
vernement est prêt à accorder des
délais supplémentaires à la mis-
sion de l'émissaire américain. Le
premier ministre israélien a cepen-
dant souligné que les délais ne

Beyrouth-Ouest : fuir la guerre. (Téléphoto AP)

sauraient être indéfiniment exten-
sibles, mais que « M. Habib doit
pouvoir convaincre un certain
nombre de capitales arabes de la
nécessité d'accueillir les Palesti-
niens de l'OLP.

INCIDENTS

Des hélicoptères américains
transportant des officiers de la VI e

flotte à Jounieh pour des discus-
sions à l'ambassade américaine de
Beyrouth, ont eu samedi et di-
manche des démêlés avec les for-
ces israéliennes, a-t-on appris
lundi à Washington de source
proche du Pentagone.

Selon ces sources, l'affaire a été
prise « très au sérieux » par le
commandement américain en Eu-
rope, qui a demandé à Washing-
ton de protester officiellement au-
près d'Israël.

Liban : peut-être un règlement pacifique

A 150 ans
LE CAIRE (AP). - Le plus vieil homme d'Egypte est mort à l'âge de I50ans . laissant

une veuve exactement centenaire, sept enfants et 40petits-enfanls, rapporte le journal
«Alcomhur iya» .

En Ulster
BELFAST, (Reuter). - Des affrontements se sont produits en Irlande du Nord

entre policiers et nationalistes catholiques à l'occasion du 11m* anniversaire de
l'internement sans jugement.
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