
Après le drame
La tragédie de la rue des Rosiers

pose à la conscience d'inquiétan-
tes questions. Paris est-il devenu
ville ouverte pour la bataille anti-
juive ? Le gouvernement français
est-il coupable dans la mesure où,
après tant et tant d'attentats, les
rues de la capitale française conti-
nuent d'appartenir aux tueurs ?
Combien de bombes lancées de-
puis un an contre des établisse-
ments juifs ? L'événement est
maintenant presque quotidien.

Pourtant, avec l'élection de Mit-
terrand , jamais, sauf pour un temps
sous la IVe République, le pouvoir
n'a été aussi proche de la commu-
nauté juive. A l'échelon le plus éle-
vé, ce sont des techniciens, des
technocrates, des conseillers d'ori-
gine Israélite qui, le plus souvent.
entourent le président français.
Mais, comment un tel attentat ne
réveillerait-il pas, dans la commu-
nauté Israélite, la hantise d'un cer-
tain passé ? Juillet vient de tourner
sa page. Comment empêcher les
Israélites parisiens de se souvenir
que le 16 juillet 1942 débuta la
grande rafle au cours de laquelle
des milliers et des milliers de juifs
furent arrêtés , déportés pour ne
plus jamais revenir ? II y a des da-
tes qui sont comme des souffran-
ces. Comment interdire aux Israéli-
tes français après la tragédie de
lundi de garder en mémoire que
l'attentat de la rue Copernic, en
octobre 1980, marquait , lui aussi,
un anniversaire. Quarante ans plus
tôt, jour pour jour, était publié, à
Vichy, le statut des juifs en zone
non occupée.

II y a en France 650.000 Israéli-
tes. Combien ont pu oublier que
selon un sondage IFOP au début
des années 80, 30% des Français
présentaient « des caractéristiques
sérieuses d'antisémitisme » ? Alors,
de vieux cauchemars prennent le
maquis. La colère monte, et la dou-
leur submerge la raison. Et les ex-
trêmes se font entendre. II est bien
vrai que la majorité de la commu-
nauté juive française fait corps
avec Israël. Non point, bien sûr, en
tant qu'Etat étranger, mais comme
le symbole de tous les espoirs per-
dus et de tous les espoirs renais-
sants. La France, en tant qu'Etat ,
n'a évidemment pas à suivre cette
voie. Des deux côtés, comprend-
on bien ces choses ?

On ne saura sans doute jamais
qui a tué rue des Rosiers. II ne peut
s'agir que de spécialistes rompus
aux techniques de la guérilla urbai-
ne. Une forme de terrorisme qui ne
s apprend pas en un jour. Mais, à
un gouvernement qui paraît avoir
les mains aussi vides, sur ce thème,
que l'étaient celles des gouverne-
ments de la République giscar-
dienne, que demander de positif ?
Des complicités ? La chose est évi-
dente. On ne disparaît pas si vite
dans Paris sans y avoir des anten-
nes, des abris. Et cela ne serait pas
possible si Paris n'était pas une des
centrales du terrorisme internatio-
nal. Avec ses ramifications, ses
structures. Sa première ligne et son
arrière-front. Et c'est pourquoi, l'af-
faire de la rue des Rosiers aura une
suite. Sanglante, désespérante,
désespérée.

Jean-Paul II dans son message
de Pâques déclara : « Les siècles
passent. C'est maintenant l'année
1982. La mort et la vie, le bien et le
mal, continuent de s'affronter en
un stupéfiant conflit. Le mal, ce
sont les victimes de la cruauté hu-
maine et de la violence ». Le mal,
lundi, une nouvelle fois, avait fait
escale à Paris. L. GRANGER

Deux ans de bonheur
Après les ennuis qui l'ont empêché d'avoir une saison nor-

male, le champion de tennis Bjorn Borg a retrouvé le sourire.
II vient de fêter ses deux ans de mariage avec Mariana qui,
elle aussi, a l'air parfaitement heureuse. • (Téléphoto AP)

Lourd tribut à la grêle en Suisse
LAUSANNE (ATS). - Les chutes de grêle ont été beaucoup plus nombreuses cette année (et l'été n'est pas fini)

qu'en 1981, relève l'agence CRIA, à Lausanne, se fondant sur un rapport de la centrale nationale des sinistres a Zurich.
Alors que 2950 dommages avaient été signalés à l'assurance grêle pour les sept premiers mois de l'an passé, pas moins
de 7800 sinistres l'ont été cette année, touchant l'ensemble du pays, surtout en juin et, après une période d'accalmie,
dès le 13 juillet, tous les jours jusqu'à la fin du mois.

Au terme des premières semaines de l'été (du 1or juillet au 9 août), plus de 4600 dommages ont été déclarés, soit le
double de ceux survenus d'avril à fin juin. En pays romand, vignes et grandes cultures (céréales, maïs) ont été touchées,
ainsi que prairies herbagères et cultures fruitières. Les principaux dégâts dus aux forces de la nature se sont produits
les 16 et 21 juillet dans le Jura vaudois, le 20 (canton du Jura et Jura neuchàtelois) et le 22 (la Côte vaudoise
grièvement grêlée), enfin le 31 juillet (650 dommages dans les vignes et cultures maraîchères du Tessin). La région de
Sempach a été touchée trois fois (15 et 16 juillet, nuit du 3 au 4 août), la totalité de certaines cultures agricoles et
surfaces arboricoles a été anéantie.

Un cyclomotoriste
se tue à Neuchâtel
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A la chasse aux capitaux en fuite

La chasse que donnent les douaniers français
aux prétendus capitaux en fuite finira-t-elle par
afffecte r les relations franco-suisses ? Cette ques-
tion s'impose à la lecture des exemples de chica-
nes rapportés par la « Neue zuercher Zeitung ». En
effet , ces derniers temps plusieurs Suisses vivant
en France ont dû subir des interrogatoires lors du
passage de la frontière franco-suisse. La raison :
les douaniers français sont à la chasse aux capi-
taux en fuite.

A un poste douanier français , un véhicule est
prié de sortir de la colonne de voitures et de se
ranger sur le côté. Le véhicule porte un numéro
d'immatriculation français , mais son conducteur
présente un passeport suisse. II s'agit d'un Suisse
vivant en France. C'est une raison suffisante pour
qu'il soit soumis à un interrogatoire et à un contrô-
le qui souvent dure beaucoup de temps, le scéna-

rio se répète quotidiennement. II peut arriver que le
contrôle et l'interrogatoire durent sept heures ( !),
écrit la « Neue zuercher Zeitung ». La fréquence
des cas et des plaintes ne laisse pas de doute : les
douaniers français ont, depuis un an, conformé-
ment aux instructions, interrogé et contrôlé systé-
matiquement les étrangers résidant en France lors
du passage de la frontière de leur pays d'origine.

Les personnes concernées sont surtout, à côté
de citoyens allemands , des Suisses vivant en Fran-
ce. La « Neue zuercher Zeitung » conclut son arti-
cle en se demandant si une observation de la part
du gouvernement suisse ne pourrait pas contribuer
à faire revenir les douaniers français à des prati -
ques plus normales.

M. J.
(Lire la suite en page 13.)

La veille d'un para israélien. (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (AP). - Le gouvernement israélien a
confirmé mardi, par la voix de son porte-parole. M. Dan
Meridor, qu'il avait « donné son accord de principe »
aux propositions américaines sur l'évacuation des com-
battants palestiniens de Beyrouth, mais qu'il avait des

k 

« suggestions concernant un certain nombre d'amende-
ments touchant le fond et la forme ». Cette nouvelle,
avait été donnée quelques dizaines de minutes aupara-
vant par la radio des forces armées israéliennes.

(Suite en dernière page.)
'. : â

Liban : oui... mais d'Israël

L'état du blé germé. (ASL)

ZURICH, (ATS). — Depuis le bel été de 1976, notre pays n'a plus
connu de mois de juillet aussi chaud que le dernier, a indiqué mardi
l'Institut suisse de météorologie. Du 1er au 23, la température est restée
en général 3 degrés au-dessus de la moyenne en Suisse méridionale, la
différence atteignant même 4 degrés dans les autres régions.

Cependant, les moissons sont compromises dans plusieurs régions. En
effet, les chaleurs de juillet avaient fait mûrir le blé rapidement, mais les
pluies catastrophiques des premiers jours d'août ont endommagé la
récolte.

Le bel été et puis la pluie

De notre correspondant :

Un drame de montagne a secoué hier la petite station
valaisanne de Vercorin au-dessus de Sierre. Une famille
belge en vacances dans la région, le père, la mère et
leurs trois enfants se rendirent dans la région de la
Brentaz. II s'agit-là d'une excursion facile et sans dan-
ger apparent. Hélas, à un certain moment, le papa vou-
lut prendre une photo de tous les siens dans un décor
merveilleux. II les invita à se rendre sur un promontoire.
C'est alors qu'un rocher se détacha et faucha sa famille
sous ses yeux. L'un des enfants âgé de huit ans fut tué

sur le coup et projeté dans le vide. Un autre âgé de 5
ans fut blessé. On alerta les hommes d'Air-glaciers.

Le père médecin a tout fait pour tenter de ramener
son fils à la vie mais en vain. II pratiqua même le bouche
à bouche.

Un pilote valaisan, M. Haenni, a descendu la dépouil-
le mortelle en hélicoptère, à la morgue de Sierre tandis
que le blessé était hospitalisé à Sierre également.

La famille passait ses vacances en Valais et était
partie dans la montagne au premier jour de soleil.

M.F.

Deux roues en 1981 :
15.000 accidents

LAUSANNE (ATS). - Sur les
126.996 éléments statistiques
(véhicules, piétons, animaux et
autres) impliqués dans les
67.919 accidents de la circula-
tion constatés l'an dernier par les
polices cantonales et municipa-
les suisses, les « deux roues » en
représentaient 14.905 (près de
12%). Comme le précise le cen-
tre d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances, à Lau-
sanne, il s'agissait de 6079 cy-
clomoteurs, 4953 motocycles,
2975 bicyclettes, 611 motocy-
cles légers et 287 scooters.

Au total, 351 conducteurs et
passagers ont perdu la vie à la

suite de ces accidents d'engins à
deux roues, dont 138 sur une
motocyclette, 123 sur un cyclo-
moteur, 72 sur une bicyclette et
18 sur un motocycle léger.

Des 6768 cas d'accidents dus
à un abus d'alcool de la part du¦ conducteur du véhicule et cons-
tatés par la police, 784 relevaient
de conducteurs de « deux
roues », dont 223 de motocycles
et de scooters, 51 2 de cyclomo-
teurs et de bicyclettes et 49 de
motocycles légers.

Enfin, les lésions graves les
plus fréquentes chez les acciden-
tés sur un engin à deux roues
sont celles à la tête (40 %) et
aux membres (38 %). Viennent

ensuite les lésions graves au
tronc (14 %) et celles à la colon-
ne vertébrale.

Dans louies les pharmacies I |UUull
el drogueries "̂«̂ i»»"̂
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a s e c t i o n
neuchâteloise du Club
alpin suisse a le regret
d ' i n f o r m e r  s e s
membres du décès dc
leur membre vétéran

Constant SANDOZ

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l' avis de la famille. 74332 ns

Vive gratitude et profondément émue
de se sentir entourée dans ses moments
de grande séparation d'une âme bien
aimée, M"c Bluette Jacot remercie toutes
les personnes qui fraternellement , ont su
la réconforter lors du grand deuil de

Madame

Maurice FINK
née Myrte JACOT

Un grand merci chaleureux pour
toutes les marques de sympathie reçues
par des amis et connaissances de près ct
de loin , par leurprésence, leurs messages
et envois de fleurs et les prie dc trouver
ici l' express ion  de sa p ro fonde
reconnaissance.

Fleurier , août 1982. 76284 .179
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a s e c t i o n
neuchâteloise du Club
al pin suisse a le regret
de faire part du décès

Monsieur

Jean RIEKER
leur cher membre vétéran. 73320.ne

Madame Suzanne Sagne-Boss;
Anne-Marie ct Bernard Blascr-Sagne ,

Eric ct Aline;
Henri et Madclyne Sagne-Robcrt ,

Florence et Mar t ine ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chacrin de faire part du décès

de

Monsieur

Arthur SAGNE
leur cher époux , père, beau-père, grand-
papa, beau-frére , oncle , neveu , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
77™ année.

2034 Peseux. le 7 août I9S2
(Chemin Gabriel l )

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

Esaie 30:15

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l i e u  d a n s
l' intimité , le 10 août.

Veuillez penser à la
Paroisse de Peseux, CCP. 20- 1398

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
77285-178

M a d a m e  E d w i g e  G a l l a n d a t -
Lichtenstern , à La Neuveville ;

Mademoiselle Christine Gallandat , à
Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Gallandat-Vuillème et leur fils Olivier , à
Fenin ;

Monsieur Phili ppe Gallandat , à
Minneapolis , USA ;

Monsieur François Jaccoud et ses fils
Fabrice et Christophe, à Montreux et
Lausanne;

Madame Nelly Bossart-Gallandat , à
Montréal ;

M o n s i e u r  et  M a d a m e  J e a n
Lichtenstern-d e Gady et leurs enfants, à
Sion et à l'étranger;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, en Suisse et à l'étranger ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Roger-U. GALLANDAT
leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père , frère, beau-frère, oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
a ffection le 7 août 1982 dans sa
75mc année.

Selon le désir du défunt , l' incinération
a eu lieu à Neuchâtel dans l' intimité de
la famille.

Domicile de la famille :
les.Lorettes ,
2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
77371-178
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Mademoiselle Liliane Hess , à Berne;
Madame E m i l i e  Hess-Zeller , à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes.
ont la douleur dc 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 86"1' 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.
73314178

Monsieur Jacques Tinembart ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  A l a i n

Tincmbart-Ducommun ct leurs fils , â
Neuchâtel ;

Madame Yvonne  T inembar t , à
Bevaix;

Monsieur et Madame . Jean-Pierre
Ducommun et famille , à Corcelles;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Madame

Jacques TINEMBART
née Yvonne FEHR

leur chère épouse, maman ,  grand-
maman , belle-fille et parente enlevée â
leur tendre affection dans sa 60mt année
après une très longue maladie supportée
avec un grand courage.

Bevaix . le 7août 1982

«Comme les flots que le vent chasse
et qui à nos pieds viennent mourir
ainsi tout change ainsi tout passe
tout excepté le souvenir. »

Lamartine

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

En souvenir de la défunte
prière de penser à la Ligue

neuchâteloise contre le cancer
CCP. 20-6717.

U ne sera pas envoyé de lettre
de faire part cet avis en tenant lieu

77223-178

Vous qui cherchez Dieu , votre cœur vivra.
Ps.69;32

Madame et Monsieur Raymond Nussbaum;
Mademoiselle Carmen Nussbaum;
Mademoiselle Sabine Nussbaum;

Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits -enfants dc feu Louis Cuche;
Les enfants , petits-enfants et arncrc-petits-enfanls de feu Samuel Wampfler ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part  du décès dc

Monsieur

Benjamin CUCHE
dit « Benbin »

leur très cher ct regretté papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle , cousin , parent ct
ami que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , dans sa 81mc année.

2057 Villicrs , le 10 août 1982

L'incinération aura lieu â Neuchâtel , vendredi 13 août.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez pensez à l'hô pital de Landeyeux CCP. 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 73317.17s

Le comité de la SFG de Dombresson-
Villiers a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès dc

Monsieur

Benjamin CUCHE
papa de Madame Alice Nussbaum ,
beau-père de Raymond Nussbaum ,
président , grand-papa de Carmen et
Sabine , monitr ice des pupil le t tes .

73318-178
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Cédêcias et Laetitia
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Pascaline
7 août 1982

Famille Claude-Alain STETTLER

Maternité de Rte de Boudry
la Béroche 2016 Cortaillod

I 77353-177

Notre poissonnier
propose...

# Filets de perche
du Canada n Rn

100 g Z.3U
au lieu de 3.-

B 6 Truites portion
S 100 g -.95
R au lieu de 1.20

@ Lyr (colin norvégien)
,̂g;gfc  ̂

100 g -.80

SSlglsuper-Cenîre
f̂lpJiSPorles-Rouges

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Pour le tournage du film
« SAMEDI - SAMEDI »

nous cherchons

UN HOMME
grand, costaud et très poilu

Age entre 35 et 45 ans
Passez directement à :

Helios Films
Rue du Bassin 14, 2000 Neuchâtel

75365-176

CE SOIR
à bord du M/S « La Béroche »

FANFARE D'AUVERNIER
Direction Rudi Frei

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

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

SOCI ÉTÉ DE NAVI GAT I O N NE UCHÂTEL
Tél. (038) 25 4012 - Réservez rmun*

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Naissances. — 6 août. Simoes. Sonia, fille
dc Rizerio , Neuchâtel , et de Maria-Gorete ,
née Fonseca; Macchia , Gianlui gi , fils de Lui-
pi , Cortaillod , et dc Luigia . née lacobclli. 7.
Quarta , Genny, fille d 'Àntonio-Lui gi-Anna.
Neuchâtel , et d 'Anna-Rita-Antonia . née Pier-
ri;  Gerber , Audrey. fille de Jorg-André , Co-
lombier , et de Joëlle-Juliette Germaine , née
Froidevaux. 8. Wicdmer , Mélanie , fille dc
Thierry-Alcidc , Neuchâtel , et de Laurence ,
née Bourquin. 9. Bovay, Virg inie , fille de
Will y-Henri , Marin-Epa gnier , et de Cathy,
née Zbinden; Gerber, Sébastien-Gilles , fils
d'Eric-Achille , Villeret , et dc Josianc-Micheli-
ne, née Lann ; Rôlli , Leila . fille de Pierre-
Ernest. Neuchâtel , ct de Dalila , née El Ab-
bassi; Ranonc , Flavio-Arcangelo , fils dc Vit-
torio-Mario , Saint-Biaise , et "de Maric^Fran-
ce, née Isch.

Publications de mariage. — 9 août. Dreyer
Roland , ct Caretti . Sylvia-Marina , les deux â
Neuchâtel. 10. Vuilleumier , Urs , et Bovet ,
Geneviève , les deux à Chermienon ; Droz-dil-
Busset , Alain-Jimmy, et de Réland , Emma-
nuellc-Maryvonne , les deux à Buttes.

Mariage célébré. — 3 août. Carrel , Pierre-
Guy, Les Brenets , et Gauthier-Gonnez, Da-
nièlc-Jeannine , Neuchâtel.

Décès. — 9 août. Nicolet . Charles-Frédé-
ric, ne en 1906. La Chaux-de-Fonds, divorcé.

Etat civil de Neuchâtel

Vers 17 h 30, une voiture conduite
par M"8 B. M., d'Hauterive, circulait
rue des Terreaux, en direction du cen-
tre de Bevaix. Peu avant le pont du
chemin de fer , une collision s'est pro-
duite avec un cyclomoteur conduit
par M. Hermann Duscher, domicilié à
Boudry, qui circulait dans la même di-
rection et bifurquait à gauche. Souf-
frant de contusions diverses,
M. Duscher a été transporté à l'hôpi-
tal de La Béroche par une ambulance
de la police de Neuchâtel.

Témoins recherchés
Vers 16 h 30, une voiture conduite

par M. C. P., d'Hauterive, circulait rue
du Plan, en direction est. Peu avant la
rue du Petit-Catéchisme, il a dépassé
par la droite le véhicule de Mmo H. G.,
de Neuchâtel, qui avait l'intention
d'emprunter cette dernière rue. Colli-
sion et dégâts. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel
(tél. 24 24 24).

Cyclomotoriste blessé
à Bevaix

Placé sous le thème général de l'espéran-
ce, le traditionnel Camp des hommes aura
lieu cette année à Vaumarcus du 21 au 25
août. Parmi les thèmes qui seront abordés
figurent : agir ou subir ; résignation ou es-
poir ; redressement économique ou stagna-
tion. Le camp accueillera MM. René Rege-
nass, directeur des affaires administratives
au CICR , François Schaller, économiste,
professeur aux Universités de Lausanne et
Berne, Marcel Hotz, préposé à Pro Senectu-
te du district de Bienne, Roger Prod'hom,
pasteur à Lausanne.

Un sujet particulier sera présenté par le
pasteur René Diacon de La Neuveville ;
« Etre aumônier dans l'armée et la marine ».
Le culte du dimanche des familles sera pré-
sidé par le pasteur Marcel Maeder, de Bien-
ne, président du bureau du Synode juras-
sien.

Quelques divertissements annexes réjoui-
ront les campeurs : une heure de trompette
et piano, offerte par M"0 Nicole Aubert ; une
course surprise ; un match aux cartes ; des
discussions de groupe.

Les exposés peuvent être suivis indépen-
damment de la vie du camp. C'est dire que
chacun peut se sentir invité.

Camp des hommes
à Vaumarcus

Au bord du Ville de Neuchâtel : 20 h 30,
Fanfare d Auvernier , direction R. Frei.

Port de Neuchâtel : 18 h, émission TV « Ca-
checam ».

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

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

collections du musée. Maurice 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 : 1 5 h, 20 h 45. 3 hommes à abat-

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

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

bac. 14 ans.
Studio : 1 5 h, 21 h. 2 affreux sur fe sable.

16 ans.
Bio : 20 h 45. Le dernier métro. 1 2 ans. 2me

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

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

DISCOTHÈQUE :-Kim * s Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : C. Favez, Pharmacie
des Beaux-Arts. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste

' de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

œuvres récentes.
COLOMBIER

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, opération
Dragon, (Bruce Lee).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Francis Rou-

lin, sculpteur.

CARNET DU JOUR

^̂ EèSSES^̂ N

Un anticyclone s'étend de l 'Atlanti que
aux Al pes et influence favorablement le
temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Toute la Suisse : beau temps. Temp éra-

ture voisine de 12 degrés en fin de nuit  au
nord , de 15 au sud , s'élevant jusqu 'à 26
degrés l' après-midi. Limite de zéro degré
vers 3800m.

Evolution pour jeudi et vendredi : beau
et chaud. A partir  de jeudi soir légère
tendance aux orages au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : lOaoût
1982. Température : moyenne: 20,0;
min.: 15.9; max.: 25, 1. Baromètre :
moyenne: 724,2. Vent dominant : direc-
tion: sud . sud-est, force: faible jusqu 'à 16
heures , ensuite, nord , nord-ouest , modé-
ré.Etat du ciel: très nuageux à nuageux le
matin; clair à légèrement nuageux I après-
midi.

MU -1 Temps
CF̂  et températures
^̂ v t Europe
r"̂ ff "̂  et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 21 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 23; Berne:
beau , 22; Genève-Cointrin: beau , 24;
Sion: beau , 25; Locarno-Monti: beau ,
26; Saentis; brouillard , 5; Paris: très
nuageux . 18; Londres: peu nuageux , 23;
Amsterdam: beau . 20: Franclort; très
nuageux , 24; Berlin: très nuageux , 20;
Hambourg : bruine. 15; Copenhague:
peu nuageux , 20; Reykjavik: très nua-
geux , 8; Stockholm : peu nuageux , 21;
Helsinki : très nuageux, 20; Munich : peu
nuageux , 21;  Innsbruck : très nuageux ,
21;  Vienne: peu nuageux , 24; Istanbul:
beau , 27; Athènes : peu nuageux , 30;
Rome: peu nuageux , 29; Milan:  beau ,
28; Nice : beau , 27; Palma: peu nuageux ,
28; Madrid : beau , 29; Lisbonne : beau ,
33; Las-Palmas: très nuageux , 24; Tunis:
averses de pluie , 26; Tel-"Aviv: beau , 31.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

FAN
llll L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
" jusqu 'à fin septembre 1982 pour Fr. 22.-
" jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 56.-

$$38$ " MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
::::'x:x:x:: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ^x'x'Xv:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.

x'x':'x*;x; Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

'.:':*;':':':':':': Nom : x-x-x'-Xv

•'''¦v*:*:*:*::' Prénom : ::'::':':':':':.::j:'

:*:*:':':':':':':; N° et rue : :':':'S:*:':':'

:':':':':':':':':• N° postal : Localité : :xï::xyx

xx'̂ 'i'xv Signature ; x':*;':':':':':'

'x'x'l'x'x Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ox 'x'x':':
¦iviv.ïS-; affranchie de 20 centimes, à . :'x'x:x:x '

FAN-L'EXPRES S
x*x'-x*:*x": Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL :*x*;*x*x*:*

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'impressionnant matériel a pu poursuivre hier les travaux de réfection de la
chaussée de l'avenue du Premier-Mars. On se souvient des ennuis techniques divers
qui ont empêché les engins de continuer ce travail. Les prévisions sont toujours
satisfaisantes ; on s'attend donc à ce que la couche d'usure soit posée cette semaine...
si machines et orages le veulent bien.

Avipress-P. Treuthardt)

Et les travaux continuent...

AVIS MORTUAIRES :
RÉCEPTION

DES ORDRES
JUSQU'À 22 HEURES



N 5 : promenade de chantiers
Grues, excavatrices et dragues

À GAUCHE: la drague qui « explore » les fonds devant la digue en construction au Nid-du-Crô. À DROITE: le portail nord du tunnel de Prébarreau dont la voûte
est en train d'être cimentée. (Avipress-P. Treuthardt)

Dans le cadre des travaux occasionnés par la traversée de Neuchâtel par la N 5,
plusieurs chantiers sont ouverts en divers endroits de la ville. On remue la terre dans
la cuvette de Champ-Coco et au pied du château. Dans la baie de l'Evole, au Nid-du-
Crô et à Serrières, le lac change de visage.

A l'est du port du Nid-du-Crô, une importante digue est en construction depuis
un mois, dans à peu près trois ans, elle supportera la sortie du tunnel de la traversée
est, parti de Champ-Coco 2700 m plus loin, de même qu'un échangeur. Pour
effectuer le remblayage, d'immenses barques vont chercher du sable du côté du canal
de la Broyé où il est extrait par une grande drague qui devra remonter 400.000 m3 de
matériau. Actuellement 11.000 m3 ont été amenés à bon port, entre ce chantier et
celui de Serrières, un million de mètres cubes de sable seront nécessaires.

La progression de la digue est précédée par une autre drague. Celle-ci sonde le

fond du lac pour éliminer toute trace de craie lacustre, trop fragile pour supporter le
poids d'un ouvrage de cette importance.

DANS LA CUVETT E

Et l'échangeur de Champ-Coco? II avance. Une galerie de soutènement a été
construite au nord, soupape de sécurité pour les voies de chemin de fer et les
immeubles des Parcs, la construction du viaduc sur lequel passeront les trains est déjà
avancée.

En revanche, la végétation est encore bien présente et le Seyon profite de ses
derniers rayons de soleil dans la cuvette. Son nouveau canal est construit et le
ruisseau sera bientôt totalement enterré entre le pont de Vauseyon et la cascade de
l'Evole.

LE TUNNtL DE PRÉBARREAU

Du côté de la rue de l'Evole, le tunnel n'est actuellement percé que sur une
hauteur de trois mètres environ. II n'est donc pas à niveau, comme c'est le cas au nord,
à Prébarreau. C'est d'ailleurs de ce côté que les travaux se poursuivent: on progresse
en creusant vers le sud. Une fois terminé, le tunnel aura une longueur de 1 20 m, trois
pistes et deux trottoirs. II devrait être achevé l'année prochaine.

LA PROMENADE DE LA BAIE

Dans la baie de l'Evole, il reste une soixantaine de mètres à remblayer. Les
camions continuent d'acheminer sable et pierres en vue d'un achèvement rapide. Bien
que le remblai ne soit pas terminé, de nombreux touristes et autres s'y promènent déjà.

Rappelons enfin qu'un centre d'information sur les travaux de la N 5 est ouvert
au public à Vauseyon. On peut le visiter les mercredis après-midi et samedis matins.

(W.)

La baie de l'Evole: un autre pro-
fil. (Avipress-P. Treuthardt)

L'amiante, sujet de controverse (II)
L'amiante: un matériau fantastique qui

résiste au feu, aux acides. Un minéral
fibreux relativement bon marché par rap-
port aux produits de substitution et voué
essentiellement à l'isolation. Vagons de
chemin de fer , réfrigérateurs, vêtements
spéciaux en sont imprégnés comme aus-
si l'intérieur des bâtiments par flocage
contre le béton. Impossible d'ignorer da-
vantage les fibro-ciments - importante
production dans les cantons de Vaud et
Claris - ou les plaquettes de freins...

DÈS 1964!

Des qualités soit, mais aussi un miné-
ral plus pervers qu'il y paraît et qui ne
cesse d'être sujet de controverse à divers
niveaux. Cerné de près lors d'un récent
symposium mondial réunissant à Mon-
tréal (" )  des spécialistes de tous les mi-
lieux, le problème de l'amiante n'en oc-
cupe pas moins, avenue de Bellevaux, le
Service neuchàtelois de médecine du
travail et d'hygiène industrielle, sous la
responsabilité respective du D' Roland
Fawer et de M. Pierre Cuendet.

- On sait que respirer une certaine
quantité de fibres d'amiante provoque un
certain nombre de maladies graves.

M. Fawer rappelle à ce sujet ce pre-
mier rapport établi en 1964, selon des
recherches effectuées en Afrique du Sud
où les mines sont aussi nombreuses
qu'importantes.

Un sérieux ennui tout d'abord: l'abes-
tose, due à l'inhalation de poussière
d'amiante, une affection respiratoire pa-
rente de la silicose et non un cancer ,
donc. Les effets dits cancérigènes se ma-
nifesteront pourtant par le cancer de la
plèvre (mésothéliome) ou par le cancer
du poumon. Inutile de dire que les fu-
meurs augmenteront leur ... chance d'en
développer un!

Reste que l'amiante est irremplaçable,
bon marché, contrairement à des maté-
riaux de remplacement qui n'auraient de
surcroît pas les mêmes propriétés.

- Il serait pourtant ridicule de l'utiliser
comme absorbant phonique, ainsi qu'on
l'a trop souvent vu. Quant aux vêtements
de pompiers par exemple, leurs effets
négatifs sont maintenant bien connus. Et

si la quantité de fibres est minime, pour-
suit M. Fawer, il y a peu de chance de
contracter une maladie.

Nul doute qu'on cerne mieux actuelle-
ment les limites de ce minéral , pour l'uti-
liser quand même mais plus adéquate-
ment.

- L'opinion prévaut cependant dans le
corps médical qu'il faut se limiter à une
utilisation absolument nécessaire. Et si-
non éviter l'amiante.

UTILE ET DANGEREUX

Matériau utile, matériau dangereux
aussi , finalement y a-t-il contrôle en
Suisse et dans le canton qui recense
toutefois peu d'entreprises manipulant
l'amiante? En principe, les travailleurs
exposés sont surveillés par la CNA, sou-
mis à des radios et à des contrôles régu-
liers. Sous sa « gouverne », la CNA, au
1er septembre 1980, rappelle M. Fawer,
maîtrisait ainsi 76 entreprises et le capital
santé de quelque 2320 personnes travail-
lant l'amiante.
- Mais c'est certainement plus s'em-

presse le médecin du travail, citant cette
estimation de 1976 où la CNA recensait
déjà à l'époque moins attentive au pro-
blème, 913 ouvriers pour 34 entreprises.

LENT PROCESSUS

Et si probablement, tous les « intéres-
sés » ne figurent pas au fichier de la
CNA, il faut savoir que celle-ci , en 1980
et en Suisse, reconnaissait 151 cas répar-

tis dans les trois groupes déjà cités, soit:
130 abestoses, 30 mésothéliomes et
9 cancers du poumon. (On remarquera
que les chiffres cités dépassent le total
de 1 51, ceci s'expliquant par le fait qu'un
individu peut très bien être atteint par
deux maux , l'un n'excluant pas l'au-
tre I...)

Non négligeable, le nombre de cas re-
levés par la CNA peut cependant paraître
peu important. Mais pourquoi?

- Parce que ces maladies graves sui-
vent un très lent processus d'évolution,
explique M. Fawer. A titre d'exemple, un
individu qui aurait travaillé dans les mê-
mes conditions que les sujets dépistés
dès 1960, pourrait fort bien aujourd'hui
ne rien sentir du tout.

Mais le nombre de cas recensés par la
CNA augmente. Des chiffres pour en té-
moigner: au 31 décembre 1 969, la caisse
reconnaissait 52 cas pour les trois mala-
dies. Et dix ans plus tard, 1 51... Plus du
double!
- II y en a donc d'autres. Alors incri-

miner les conditions de travail? Ou pren-
dre en compte les enseignements d'in-
toxications et de maladies qui mettent un
temps considérable à se manifester...

Une bonne question que lance le mé-
decin du travail et qui fait aussi appel aux
responsabilités individuelles. On le verra
ultérieurement avec d'autres interven-
tions de M. Pierre Cuendet, hygiéniste
industriel.

Mo. J.
C)Voir la FAN-L'Express d'hier.

Un professeur extraordinaire de PUniversite
trouve la mort dans un accident de montagne

Professeur extraordinaire à la
Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de
Neuchâtel , M. Manfred H. Wae-
chter a trouvé la mort la semaine
dernière au pied de la face ouest
des Rochers-de-IMaye. Agé de 52
ans, M. Waechter avait fait ses
études à l'EPFZ et son diplôme de
physicien obtenu , il avait fait ses
premiers pas dans l'enseignement
universitaire à l'Institut de physi-
que de l'Université de Neuchâtel.
Quelques années plus tard , il par-

tit aux Etats-Unis et travailla dans
l'industrie nucléaire. C' est là que
ce physicien s'intéressa progres-
sivement à une autre discipline:
l'organisation du travail et la ges-
tion.

De retour des Etats-Unis, M.
Waechter se fixa à Paris où il oc-
cupa un poste important à l'Insti-
tut national de la statistique et
des études économiques ( INSEE) .
Désireux de revenir en Suisse, il
présenta sa candidature lorsque
la Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de
Neuchâtel créa une chaire à
temps partiel de gestion de la pro-

duction. C'était il y a deux ans et
depuis lors, M. Waechter parta-
geait ses activités entre Neuchâ-
tel et l'IMEDE , une école de ca-
dres de Lausanne. Marié, M. Wae-
chter était domicilié à Grandvaux.

Détail tragique: c'est presque
par hasard que le corps du profes-
seur Waechter a été retrouvé sur
les hauteurs montreusiennes. On
recherchait en effet un autre
homme, un Fribourgeois porté
disparu depuis quelques jours,
lorsque deux sauveteurs montneu-
siens découvrirent le corps de M.
Waechter.

Un Neuchàtelois
et sa femme

se tuent en avion
Un Neuchàtelois et sa femme ont

trouvé la mort dimanche après-midi
après que leur petit avion de touris-
me se fut écrasé sur la piste de l'aé-
rodrome civil et militaire de Mollis
(GL). II s'agit de M. et M™ Bernard
Sandoz, tous deux domiciliés à Rap-
perswil. Agé d'une cinquantaine
d'années, M. Sandoz était directeur
des ventes d'une entreprise de Cla-
ris spécialisée dans la fabrication de
machines.

On ignore encore les circonstan-
ces exactes de cet accident. Pro-
priété du pilote, l'avion dans lequel
se trouvaient M. Bernard Sandoz et
sa femme, un biplace italien de type
« Falco IV », venait de quitter la
piste lorsqu'il s'écrasa au sol. On
sait simplement que l'appareil n'a
pas pris feu ce qui devrait faciliter
le travail des enquêteurs. M. San-
doz, dont les parents sont domici-
liés à Colombier, avait appris à vo-
ler au Tessin puis il s'était inscrit au
Club neuchàtelois d' aviation dont il
était toujours membre.

Tribunal de police :
deux jugements

Trois causes étaient inscrites au rôle
du tribunal de police II qui siégeait hier
sous la présidence de M. Cyrille de
Montmollin, assisté de M™ May Steinin-
ger, greffière. La première concernait un
accident, survenu le 25 mars de cette
année, avenue de la Gare.

Au guidon de son vélomoteur, A.M.
descendait en'direction de la ville. A la
hauteur du passage sous-voie pour pié-
tons, il a entrepris le dépassement d'une
balayeuse, arrêtée à côté des voitures en
stationnement. II prit alors la décision
subite de ne pas poursuivre sa route, de
se garer dans les environs, et s'arrêta
brusquement. C'est alors que la voiture
qui le suivait , conduite par S.V., le heurta
à l'arrière. Le tribunal a retenu les peines
requises par le ministère public contre les
deux prévenus. II a condamné A.M. à
30 fr. d'amende pour s'être arrêté sans
s'inquiéter du véhicule qui le suivait et
S.V. à 50 fr. d'amende pour inattention.
Les prévenus se partageront en outre les
40 fr. de frais de la cause.

Une vision locale ayant été requise, le
tribunal a renvoyé le jugement de la

deuxième cause au mois d'octobre.
Quant à la troisième, elle concernait une
surcharge de véhicule. Arrêté sur l'auto-
route par la gendarmerie, M.C. venait du
Landeron et se rendait à Marin-Centre
avec une surcharge de 37,2% de son
camion. Le tribunal a pris en considéra-
tion le fait que M.C. avait été secondé
par son patron lors du chargement. Tou-
tefois, M.C. ayant été déjà condamné à
deux reprises ces derniers mois pour la
même infraction, le tribunal l'a condam-
né à 600 fr. d'amende et 1 5 fr. de frais de
justice.

A.T.

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique

que, lors de sa séance du 4 août, le
Conseil d'Etat a autorisé M""-' Nicole
Humbert , à Bôle, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière et M. Vincent
Jacot , à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de pédicure.

L'EAU
SUR

LA TABLE

CORRESPONDANCES

« Monsieur le rédacteur en
chef ,

La semaine dernière, ma fem-
me et moi avons pris un petit
repas de midi dans un restau-
rant de Montreux. J'ai com-
mandé avec les assiettes froi-
des 3 dl. de vin courant. Quel
ne fut pas notre etonnement,
lorsque la serveuse nous appor-
ta en même temps que le vin et
les assiettes une carage d'eau
plate du robinet. J'ai constaté
que presque sur toutes les ta-
bles on avait pratiqué de la
même manière et bien entendu
gratuitement.

Cette coutume qui se prati-
que couramment en France
n'est à ma connaissance pas
encore entrée dans les mœurs
du Pays de Neuchâtel. Ne se-
rait-ce pas là un signe d'accueil
et d'égard de la part de nos
cafés-restaurants?

Veuillez agréer , Monsieur,
mes salutations distinguées.

Jacques CIMA
Cormondrèche »

La trésorerie plutôt malade...

Notre feuilleton régional

Inutile de dire que pour le RVT, l'année 1918 ne fut pas très gaie.
On sortait de la guerre mais l'argent manquait dans les caisses de la
compagnie régionale. Le RVT dut même vendre du vieux matériel
pour payer ses dettes et notre correspondant de Fleurier vous expli-
que aujourd'hui comment on parvint même à verser un dividende
aux actionnaires....

L'an de grâce et de disgrâce 1918,
ne devait pas laisser un souvenir im-
périssable. II y avait eu l'Armistice
avec son explosion de joie suivie de
la grève générale. La grève ? Les che-
minots du RVT ne voulurent pas en
entendre parler. Ils se firent qualifier
de «jaunes » un peu partout. Car,
alors que sur le Franco-Suisse aucun
train ne circulait , le RVT roulait. Ce
n'était pas, il est vrai, tompons bat-
tants.

Au moment du bilan, les douze
derniers mois n'avaient pas été de la
tarte aux pommes. On n'en fit pas
mystère. Les cloches d'alarme tintè-
rent dans les gares. Le prix du char-
bon était monté en flèche d'or et on
se lamentait sur les dépenses pour le
personnel. Si la chanson était nouvel-
le, elle devait faire bonne carrière !

La Compagnie organisa alors une
récupération avant la lettre, elle ven-
dit du vieux matériel pour payer ses
dettes et distribuer un... dividende
Car on n'imaginait pas que les ac-
tionnaires - ils en verront bien d'au-
tres, plus tard - eussent à serrer d'un
cran leur ceinture d'insécurité.

ET TRAVERS ?

Cette même Compagnie deman-
dait aux CFF que sa ligne régionale
soit prolongée jusqu à Noiraigue
pour y être raccordée au Franco-
Suisse. On voulait ainsi « brûler » le
feu rouge de Travers.
- Vous n'y pensez pas, répliqua

Berne à cette idée saugrenue.
Même si la générosité n'était pas le

point fort des CFF, ils avaient eu le
bon sens de tuer dans l'œuf le ridicu-
le.

La section des cheminots termi-
nait, quant à elle, sur un air de gro-
gne. Son comité central lui adressait

des rapports ayant « un procédé trop
allemand ». D'ailleurs, les cheminots
avaient déjà dû intervenir pour qu'on
dénommât « commis de gare » et non
pas « commis » tout court les agents
de stations, puis pour que l'adminis-
tration se montrât un peu moins pin-
gre envers les chauffeurs. Elle leur
payait une seule salopette par année
alors que six paires de « bleus » n'au-
raient pas été de trop !

- Attendez des temps meilleurs,
conseilla-t-il au RVT ou, alors, rem-
placez le charbon par l'électricité et
on verra...

DES CHINOISERIES SANS FIN

C'était ne pas dire carrément non
en sachant que la condition posée
était irréalisable. D'autant plus que
l'année suivante, les finances étaient
toujours malades. On avait compté
sur une stabilisation du trafic et il
reculait sur tous les fronts. Si, en
pleine tourmente, un bâtiment avait
été acheté pour y caser la direction et
l'administration, cela n'attirait pas les
clients.

Etait-ce à cause du marasme ? La
main lourde de Lucien Piétra se fai-
sait toujours sentir. Les cheminots,
dans un premier temps voulaient que
huit jours de congé leur soient accor-
dés quand ils se mariaient , sinon leur
lune de miel finirait dans la mélasse.
Puis ils demandèrent, l'atmosphère
devenant malsaine, que cessent des
tracasseries qui duraient... septante-
deux heures pour avoir un jour de
repos supplémentaire.

Ils étaient erreintés par des chinoi-
series sans fin et ne pouvaient plus
dormir lorsque, enfin, on leur accor-
dait de faire une petite sieste !

Georges DROZ
(A suivre.)

9 DANS la soirée de lundi,
vers 22 h, un jeune cyclomoto-
riste, M. Arturo Romero, domi-
cilié à Neuchâtel, circulait rue
des Parcs en direction ouest,
voulant emprunter la rue des
Mil le-Boi l les. Au carrefour for-
mé par ces deux rues, M. Rome-
ro a coupé la route à une voiture

conduite par M. R. von A., de-
meurant au chef-lieu, qui em-
pruntait normalement la rue des
Parcs.

Déséquilibré, le cyclomotoris-
te fit une chute sur la chaussée.
Grièvement blessé, il fut trans-
porté à l'hôpital des Cadolles où
il devait malheureusement décé-
der peu après son admission.

BESANÇON, ville jumelle

# LES gendarmes de Besançon
ont- pu déterminer que la jeune Al-
lemande Andréa Kowe, dont le
corps avait été découvert diman-
che frappé de 23 coups de cou-
teau, a passé la journée de vendre-
di à Besançon.

Des témoins l'ont vue à plu-
sieurs reprises en ville, en particu-
lier dans un supermarché où elle
achetait des pèches. L'autopsie a
démontré que, peu de temps avant
d'être assassinée, la jeune fille
avait mangé des pêches. II a été
également établi que dans la soi-
rée de vendredi la jeune étudiante
faisait de l'auto-stop à la sortie de
la ville. C'est là qu'elle a dû ren-
contrer son assassin.

Tout au long de l'après-midi de
mardi , les gendarmes ont ratissé le
chemin forestier de Montfaucon
dans l'espoir d'y retrouver des in-
dices et même l'arme du crime. Ce
ratissage s'est soldé par un échec.

(AP)

L'assassin
de la jeune Allemande
est-il l'automobiliste

qui l'avait prise en charge ?

Cyclomoteur et voiture
• UNE cyclomotoriste, M""*

H.C., de Bôle, circulait vers 15 h
rue de la Promenade-Noire en
direction ouest. A la hauteur de
la rue de la Balance, elle est en-
trée en collision avec la voiture
de Mme C.B., de Rochefort, qui
circulait dans la même direction
et bifurquait alors à droite. Lé-
gèrement blessée, MmB C. a été
transportée aux Cadolles pour y
recevoir des soins.

V ii_b seront plus ae i ou a exposer
lors de la première Foire internationa-
le d'antiquités et de brocante, les 5, 6
et 7 novembre, place du Port à Neu-
châtel. L'originalité et la diversité des
objets exposés offriront au prome-
neur, rêveur, collectionneur ou sim-
ple visiteur une riche collection de
témoins du passé tels que meubles,
gravures , automates , morbiers et
pendules, armes, monnaies, tableaux,
poupées, etc...

Antiquités et brocante :
foire internationale

en automne

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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A vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

VILLA de 5 pièces
(sty le fermette) vendue y compris parcelle de 550 m2. Clés en main.

9 3 chambres à coucher 0 salon avec cheminée + coin à manger #
2 salles d'eau Q cuisine agencée • cave el galetas.
AMÉNAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR.
Entrée en jouissance : fin 1982.
Financement avec aide fédérale.
Fonds propres nécessaires Fr . 40.000.—.
Coût mensuel tot al : Fr. 1550.— env. ^^_^_^^_^____
Pour traiter : I .. .. ; 

75644 122 BBHMBnnKlhxTlVJKlurvSf i

Opel Commodore, la 6 cylindres à injection
la plus avantageuse de Suisse ; Fr. 19'850.- \

ai,

¦ Moteur puissant et économique : ¦ Niveau de confort et silence de marche ¦ Livrable aussi en version Voyage E
2,5 1 E à injection et allumage électroniques, exceptionnels. Equipement luxueux avec ou Voyage Berlina E: les breaks qui allient
arbre à cames en tête, 130 CV-DIN. direction assistée et verrouillage central. espace, confort et performances.

-€IP ; - L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. V^OlTjJTlOQOrC v^TBBtB *

Cortaillod Garage D Lanthemann . Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garaqe-Carrossene Franco-Suisse. A. Currit . , B
77025-110 S

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix. 'J Wuihnch . Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de- l 'Eau . P. Currit . Rochefort Garage Golay , I
l |„ , 

' 
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A vendre
aux Mayens de Cherche à acheter
Riddes/vs ancien
coquet immeuble
petit ou villa. Région est de

r i A Neuchâtel.
CliaieX Adresser offres
Prix intéressant. écrites à BT 1283 au

bureau du journal.
Tél. 76087-122
(027) 86 34 36.

77235-122

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

BEL APPARTEMENT
DEUX PIÈCES

et jardin , dans villa.
Nécessité de mettre à disposition, selon
entente et contre rémunération, quelques
heures par jour pour l'entretien d'un jardin
et d' un ménage soigné de deux personnes.
Permis de conduire souhaité.

Ecrire sous chiff res X 28-504057
PUBLICITAS , 2001 Neuchâtel. 779M-126

A louer à Concise:,
dès le 1 or septembre, un

magnifique
appartement
de 4 pièces

avec cheminée de salon et tapis
bord à bord, cuisine agencée, à
disposition cave et chambre hau-
te. Fr. 985.— charges comprises.
S'adresser à Marc Jeanmo-
nod au (038) 65 11 07.
Téléphoner de préférence
à partir de 19 h 30. 77254.12s

Cherche à louer

laboratoire de
boulangerie

agencé. Neuchâtel et environ.
Adresser offres écrites à
DC 1325 au bureau du journal.

74969-128

LA CHAUX-DE-FONDS
à 150 m de la gare, nous louons pour
date à convenir, magnifique

appartement de 3 /2 pièces
au 5me étage
- aménagement moderne après trans-

formation
- grande cuisine agencée (15 m2)
- poutres apparentes dans salon
- grandeur des pièces : 25 m2 / 21 m2 /

16 m2
- situation ensoleillée.
Pour tous renseignements,
tél. (032) 22 50 24. 77594126

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

A louer à
La Chaux-de-Fon ds

beau
magasin
d'angle
3 vitrines, 120 m2 .
Centre. Près écoles,
médecins. Parking
facile.
Loyer mensuel
Fr. 600 —,
Conviendrait aussi à
médecins, dentistes,
bureaux, ateliers, etc.

Tél. (039) 23 88 76.
77257-126

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

APPARTEMENTS DE 4'A PIÈCES I
salon avec cheminée, cuisine bien agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, ,
galetas.

APPAR TEMENT DE 4 PIÈCES Ë
pour concierge. i

77643-126 BS

A louer ,
j à La Coudre

joli 2 pièces
rez inférieur , non
meublé, rénové
récemment.
Loyer mensuel
Fr. 360.— +
charges. Libre 1e'
septembre.
Ecrire case
postale 246,
1211
Genève 12.

j 77234 -126

- Jeune secrétaire
cherche

! studio
ou appartement
meubié, 1 Vi pièce dès
le 1°' septembre ou

; date à convenir.
S'adresser s'il vous
plaît tél. (056)
82 37 01 ou Mm0
Lautenschlager.

5415 Nussbaumen.
Argovie, Yumo-

> Park 7. 77237 .12a

Magnifique appartement
7 pièces

A louer en plein centre de Neuchâtel , 2 salles
de bains, grande cuisine, entièrement équi-
pée, situation tranquille , ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges.

Téléphoner au (038) 25 75 05, int. 14.
77268-121

^̂
^̂  A louer ^̂ **̂

^
^
^au centre de la ville^V

S magnifique * \
/appartement neuf\
/ sur deux niveaux - \
/ zone tranquille, comprenant : \
I 1 pièce salle à manger/cuisine I
I . agencée. 1 pièce salon avec 1
I cheminée accès sur balcon, I
l 1 grande galerie. /
\ Pour visiter . / *
\ , prendre rendez-vous. /
\ETUDE WAVRE, notaires./

V̂ Tél. 24 58 24. j f
^*"«- -^̂ 77240-120

Neuchâtel
Grand'Rue, au 2me étage
pour date à convenir

locaux
commerciaux

de 74 m2 (divisibles au
gré du preneur).
Loyer Fr. 700.— + char-
ges. 77243 - 126

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

appartement de
4% pièces

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

77266-126

A louer au Landeron
rue du Jura 10-12

1 appartement de
3 pièces ( 72 m2 )

Loyer Fr. 720.— + Fr. 100.— de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

1 appartement de
ZVz pièces ( 77 m2 )

Loyer Fr . 765.— + Fr. 110.— de charges.
Libre 1e' octobre 82.
Tél. 57 14 15 (heures de bureau).

77265-126

A louer
à Chézard-Saint-Martin

DÉPÔT 140 M2
Renseignements :
tél. (038) 53 18 58, aux
heures de bureau. 77241.12e

À VENDRE À AYER/HÉRÉMENCE
(VS)
(route du barrage Grande-Dixence)

un appartement
4% pièces

dans maison d'habitation.
A proximité des pistes de ski Thyon Les
Collons avec dépendance , jardin, cave et
grenier.
Prix et renseignements, tél. (026)
5 45 96. heures de bureau. 7717 0122

A vendre au Landeron, dans
un endroit calme entre le nou-
veau centre et le lac,

VILLA
mitoyenne

;- comprenant 5 chambres $à
coucher , balcon, 2 salles
d'eau, W. -C. séparés, séjour
avec cheminée, terrasse cou-
verte, cuisine spacieuse, équi-
pement luxueux , cave, gara- •
ge, place de parc. Choix et
finitions très soignés.
Libre.
Fr. 465.000.—.
Facilités de financement.

; Faire offres sous chiffres
j ED 1326 au bureau
i du journal. 77966.122

P I [ '  ¦ \ l  I 2074 Mann §
¦ ¦Il Rue Bachelin
¦ B H Te l 038 33 2065 M
Régie Michel Turin SA I
Dip lôme féd de régisseur et courtier^H

y. , 1 À VENDRE À NEUCHÂTEL, !
H dans le haut de la ville, situation I j¦¦;; I exceptionnelle avec vue panorami- SE

•Ll I que [ ' " •;

de 7 pièces m
I H Grand confort , vaste séjour , gran- I I
I des chambres à coucher, 3 salles I |

y i I d'eau, lingerie, terrasses. jr
SB Surface habitable : 198 m2 . "¦¦ >

* . -| Prix de vente : Fr. 710.000.— I j
! H par unité. 77267 -122 I I

Je cherche à acheter à Neuchâtel
ou environs

un bar à café
Adresser offres écrites à
DZ 1299 au bureau du journal.

77970-122

A VENDRE
A Boveresse : environ

5000 m2 de terrain à bâtir
très bien situé, en partie viabilisé en •
bloc ou par parcelles, Fr. 15.— /m2 .
A Noiraigue :

petite maison familiale
3 pièces, parfait état , dans zone de
verdure et de tranquillité, à proximi-
té de bonnes voies de communica-
tion.
Superficie totale : 876 m2 .
Pour tous renseignements
s'adresser à
l'Etude André Sutter , Fleurier.
Tél. (038) 61 13 12. 77067.122

f u  àjA KAIFI SA"\
il tfl à ĵ Rue du Château 21 I
i *C—SL3 2034 Peseux [ \

j Tél. 038/31 55 15 (16) j

^L, AGENCE MOBILIÈRE -̂W

dpH IMMOBILIERE DU CHATEAU 
î ^

^Placement intéressant comprenant
I en plus la carte de réduction de

*.| prix « Eurotelmen » valable pour
I toute la chaîne des Eurotels.
1 A vendre dans
i l'Eurotel à Neuchâtel

S 2 UNITÉS î
I d'appartement de 46 et 57 m2 .
W Pnx Fr. 75.000.— et Fr. 85.000 —.i
^a» ¦¦ ¦ .n i ! 1111111 1 1| i

À VENDRE entre Grandson et Les Fias-
ses. 14 km d'Yverdon, altitude 830 mè-
tres , accès facile , belle vue sur le lac et
les Alpes

ancienne ferme
transformée de

5 pièces avec cachet
Surface totale 1000 m2 . Living avec
cheminée , cuisine habitable. Création
pièces supplémentaire prévue.
Prix : Fr. 320.000—.
Hypothèque à disposition.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL (037) 63 24 24. 77255 122

K&H—^
A vendre à NODS I

2 parcelles
de terrain

Superficie totale 2051 m2 . Situa-
tion résidentielle avec vue pano- [ j
ramique. Entièrement équipées. m\
Sans servitudes. ||]
Prix exceptionnel III ï ' î
S'adresser à 77996122 r ,

A VENDRE A BÔLE

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

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

Faire offres sous chiffres 87-160
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

77852-122 i i
^—¦ iiiHHUM r '

A vendre
CHAUMONT
(CHUFFORD )

CHALET
5 chambres, vue
ensoleillée.
Ecrire case
postale 304,
2001
Neuchâtel.

77277-122

A vendre
restaurant de
montagne
situation
panoramique,
téléski à
proximité.
Ecrire à case
postale 304,
2001
Neuchâtel.

77278-122

GLETTERENS
Bord du lac de Neuchâtel

villa de
vacances neuve
4 pièces, cuisine agencée,
salle d'eau et office.
Terrain en DDP do 600 m2
aménagé.
Prix Fr . 185.000 — pour
traiter Fr. 50.000.—.

77091-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

j  À CORTAILLOD (
; | dans petite copropriété, très belle situation ensoleillée et calme, |
i '--. ï à proximité du centre du village, j

j APPARTEMENT DE 5V2 PIÈCES |
' I Vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine agencée i;- J4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, surface cadastrée de 139 m2 H

jj plus les annexes. Garage, place de parc, cave , galetas. ; - -. ;

I NÉCESSAIRE POUR TRAITER !
I Fr. 70.000.— !
ML 77764-122 JÊA \



La décharge publique était mise « à ban »
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Deux causes ayant été renvoyées,

c'est une audience de semi-vacances
qui s'est déroulée hier après-midi , à
Métiers, au tribunal de police du Val-
de-Travers composé de MM. Luc
Meylan, juge suppléant et Adrien Si-
mon -Vermot .gref fier.

Un habitant de Saint-Sulpice, A.C.,
était prévenu d'infraction à la loi sur
l'élimination des déchets encombrants
et le ministère public avait requis con-
tre lui une peine de 800 fr. d'amende.
Le plaignant était M. Jean-Michel
Oberson, inspecteur du VIIe arrondis-
sement forestier , qui reprochait à A C .
d'avoir déposé à la décharge publique
contrôlée un montant de lit et des car-
tons.
- II y avait aussi des tôles, des

vieux journaux et un poste de radio
démonté, dit l'inspecteur forestier.

- Je ne suis pas ferblantier-appa-
reilleur pour jeter des tôles, rétorqua
A.C., et je ne démonte pas des radios...

Cette fameuse décharge est située
au-dessus du village, dans une carrière
entourée de forêts communales. C'est
pourquoi elle est soumise aux exigen-
ces de la loi forestière. Elle a été mise
« à ban » et pour y entreposer des dé-
chets de construction, entre autres,
l'autorisation du Conseil communal -
A.C. ne l'a pas demandée - est néces-
saire.

Les faits étant admis dans leur maté-
rialité, M. Oberson a laissé au juge le
soin d'apprécier le degré de culpabilité
de A.C. et de lui infliger une amende
en conséquence.

Ne retenant que deux préventions,
le tribunal a condamné A.C. à 150 fr.
d'amende et à 60 fr. de frais judiciai-
res.

IL N'A JAMAIS ÉTÉ
MON SOMMELIER

- Vous êtes bien F.B., domicilié à
Saint-Sulpice, exploitant un bar à café
à Travers ?
- Oui, M. le président.
- Vous êtes prévenu d'une infrac-

tion à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers pour
avoir engagé un jeune ressortissant
turc sans avoir demandé une autorisa-
tion préalable et sans que cet étranger
soit au bénéfice d'un permis de travail.
Le procureur général requiert contre
vous une amende de 400 fr.
- C'est faux, je n'ai jamais employé

ce Turc, certifia F.B. J ai été dénoncé
sur des « on dit »...

L'histoire est, il est vrai, assez cu-
rieuse. Le Turc était interdit de séjour
en Suisse et a été arrêté à Yverdon-
les-Bains. En raison de différentes for-
malités à régler, une prise de contact
eut lieu entre les polices vaudoise et
neuchâteloise. C'est dans la capitale
du Nord vaudois que le Turc a déclaré
qu'il avait été sommelier chez F.B., à
Travers, au mois de juin, affirmation
corroborée par l'amie du jeune hom-
me, une ressortissante française.
- II n'a jamais travaillé chez moi,

protestera F.B. C'était simplement un
client et il passait toutes ses nuits dans
la chambre de son amie...

Le juge aurait bien voulu entendre
cette amie, mais où la retrouver ? Fina-
lement, un complément d'information
a été décidé et le jugement sera rendu
mardi prochain.

G.D.

« L'Allégement » : séquences nocturnes à MôtiersCD M

Un imposant matériel pour deux excellents comédiens. (Avipress-P. Treuthardt)

Poursuivant le tournage du film inspiré du roman de Jean-Pierre Monnier, « L'Allégement », le réalisateur Marcel Schupbach
et son équipe de techniciens (renforcée pour la circonstance) se sont déplacés dans la nuit de lundi à mardi à la carrière située
au sud de Môtiers. Là, ils ont travaillé à une séquence où l'on voit l'héroïne (Anne Caudry) au cours de sa première nuit d'amour
avec Valentin (Serge Avedikian).

La scène se déroulant en plein orage, un important dispositif avait été mis en place : une tour supportant le matériel de
projection, notamment pour les éclairs, une « machine à vent » et... six pompiers môtisans qui actionnaient trois lances à incendie
pour faire la pluie. Un « travelling » avait également été installé par les opérateurs.

Ces scènes de nuit, si elles étaient très belles à voir, ont obligé les deux comédiens, frigorifiés, à affronter courageusement l'eau
fraîche de la Baisse, ceci à six ou sept reprises, leurs costumes étant séchés au « foehn » entre deux- prises de vues ! Ce sont là
les risques du métier. Et comme le précisait Marcel Schupbach :

- On ne sait jamais si une séquence est réussie. Plus on fait de films, plus on devient exigeant, tant vis-à-vis de soi-même
que pour les comédiens. Do. C.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Coliscc : relâche.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse tous les

soirs jusqu 'à 2h . sauf le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les soirs

jusqu 'à 24 h . excepté le mardi.
Fleurier : Hô pital 9a, troc-mitaine le jeudi entre

15 h et 18 heures.
Ambulance : tél. 61 1200 ou- tél. 61 1328.
Hôpital ct matante de Couvet : tél. 632525.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.

Sage-femme : tel. 631727 .
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier gare RVT : informations touristiques.

tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : Banque

cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleurier

tél. 61 1021.

NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRE

50 ÉDITION TALLANDIER

Je devinai son etonnement profond. Mais il n 'insista
pas. Le sujet lui paraissait probablement trop grave pour
me suspecter de légèreté. A près quelques instants de
silence, le jeune homme inclina la tête.

— Il sera fait comme vous le désirez.
« Et maintenant , Dona , Allez dormir , poursuivit-il

aussitôt. On se fati gue toujours beaucoup à courir le
loup. Une bonne nuit de repos vous est nécessaire.

Il avait ouvert la porte devant moi. Je la franchis. Puis ,
déjà sur le seuil , je me retournai et lui tendis les mains
dans un tel élan que je semblais davantage lui tendre les
bras.

— Bonsoir , mon amour, dis-je doucement. Je vous
aime.

— Bonsoir , Dona , murmura-t-il d'une voix étouffée.
— N' oubliez pas. Nous devrons , demain , quitter nos

compagnons et la chasse pour le pavillon. Il importe que
nous nous y trouvions sans témoins. Ce que j 'ai décou-

vert ne regarde que vous.
— Je n 'oublierai pas, répondit-il gravement.
Et la porte se referma.
Ce fut alors que , dans le hall à peine éclairé , je ressentis

l'étrange impression de n 'être pas seule. Et je ne l'étais
pas, en effet. A quel ques mètres de moi , la tête d'ours ,
diri gée par une main invisible , pivotait doucement sur le
mur.

Le temps de le constater , et , déjà , elle avait repris sa
place et son immobilité.

CHAPITRE XI
LA GRANDE CHASSE

Le lendemain , à l'heure exactement prévue, les chas-
seurs se trouvèrent dans la cour du château où je les
rejoi gnis. J'avais préféré déjeuner dans ma chambre, avec
Fanie , que partager leur plantureux repas. Il faisait froid
et encore sombre. Les hommes, engoncés dans leurs
chauds vêtements , et coiffés de bonnets de fourrure ,
étaient à peine reconnaissables. Lorsque Hugo s'appro-
cha de moi pour me saluer , je crus d'abord qu 'il s'agissait
de Julian. Une ressemblance, il est vrai , existait entre ces
demi-frères. Pourtant , dès que l' un ou l'autre parlait , on
ne pouvait plus les confondre. Non pas tant à cause de
leur voix , très différente , mais aussi de leur manière de
s'exprimer , de s'extérioriser , de se livrer. Kromer , ce
matin-là , témoigna du plaisir et de la surprise que lui
causait ma présence.

— J'i gnorais que vous prendriez part à la chasse. Ma-
demoiselle , me dit-il. Quelle excellente idée vous avez
eue!

Je répondis en souriant que Julian la trouvait moins

bonne, mais avait cède a mon désir d'y assister.
— Mon frère se montre toujours très attentif à ses

responsabilités , convint le jeune homme. Il ne faut pas lui
en vouloir , si sa conscience professionnelle les exagère.

— Elle exagère surtout le danger. Quant à moi , je le
regrette. Le péril n 'est-il pas le sel de nos actions?

J'aurais aimé pouvoir compter sur plus d'émotions.
Hugo se mit a rire.
— Bah! Sait-on jamais...
«Tout de même, reprit-il sérieux , ne soyez pas impru-

dente. Vous tirez bien , je le sais. Avez-vous Un bon fusil?
Il prit l'arme que je lui tendais, et l'examina. Je lui

savais gré de son intérêt.
— Impossible d'en avoir un meilleur , convint-il.
Les hommes, groupés, attendaient toujours Julian. Ce-

lui-ci n 'avait pas voulu laisser aux piqueurs — en la
circonstance Martin et Kazimir — le soin de passer à
chaque chien son collier défensif , fait de cuir épais hérissé
de gros clous. Le jeune homme arriva enfin , venant des
chenils , et donna le signal du départ. La battue primitive-
ment décidée ayant été , je ne sais pour quelle raison ,
abandonnée en faveur d'une chasse au chien courant ,
nous devions , avant la sortie de la meute, aller prendre
nos positions. Pendant que, sous les ordres de Julian ,
nous nous échelonnerions en forê t (le temps en avait été
soigneusement calculé). Leszek transporterait les chiens,
six ou sept courants , jus qu'à un carrefour habituellement
hanté , où attendraient déjà les piqueurs. Ceux-ci décou-
pleraient alors deux vieux chiens de récri (1), et feraient
suivre la meute en harde volante , prête à être donnée , une
fois les loups sur pied. A nous de bien loger la balle ,

lorsqu 'une bete passerait à notre portée.
(1) Chien donneant de la gueule lorsqu 'il retrouve la

voie après un défaut.
Sur les chemins glacés, notre troupe marchait , silen-

cieuse. On prend toujours les plus grandes précautions
pour traquer le loup, qui possède des sens très développés
et un odorat d'une grande subtilité. J'avançais auprès de
Julian. Mais il ne parlait pas, et je me demandais s'il
s'apprêtait à tenir sa promesse.

La marche fut longue. Nul de nos compagnons ne fut
pourtant la moindre réflexion à ce sujet. Ils suivaient
Julian aveuglément.

Comme nous arrivions au bord d'un large plateau nu ,
le comte commanda la halte. Puis il nous assigna nos
places , sous le vent , à bonne distance les uns des autres ,
le long des li gnes de la forêt. Après que chacun eut gagné
la sienne , il se tourna vers moi.

— Votre... projet tient-il toujours, Dona?
— Naturellement.
— Bien. Par chance , nous ne nous trouvons pas trop

éloignés du pavillon. Mais il faut faire vite , de manière à
nous retrouver ici lorsque la meute aura lancé.

Nous étions appuyés au tronc énorme d'un sapin en
lisière. Des broussailles chargées de neige nous entou-
raient. Derrière d'autres broussailles , ou d'autres arbres
éloignés , nos compagnons avaient disparu. Ainsi que
l'exi geaient les règles de la chasse , ils ne quitteraient plus
leur poste jusqu 'au passage des fauves , ne se rejoin-
draient pas , n 'échangeraient pas , entre eux , la moindre
parole , ce qui nous laissait une certaine liberté d'action.

A SUIVRE

Les neiges d'Offenburg

Un cratère géant à Fleurier
De notre correspondant :
Depuis le 13 juillet , date à laquelle le premier coup de pelle symbolique a été donné

par M.André Rossier , directeur de l'arrondissement des téléphones de Neuchâtel. rue
du Pont , à Fleurier , en vue de la construction d' un nouveau central , les travaux ont
avancé à grands pas et le chantier a pris un aspect assez spectaculaire par l'ouverture
d' un cratère géant. Sans doute les voisins , pendant une bonne quinzaine , ont-ils dû
supporter , du matin au soir , la mise en place de pal planches ce qui , pour les nerfs fut
une épreuve peu agréable. Les PTT en étaient conscients et s'en étaient excusés .

ENGINS MÉCANIQUES

De nombreux eng ins mécani ques sont maintenant en place et 3000tonnes de maté-
riaux ont été évacués par camions. Ces travaux vont se poursuivre avec un temps
favorable , il faut le souhaiter. Mais les constructeurs ne sont pas au bout de leurs
peines...

Depuis 1968, les PTT ont établi des plans types pour les centraux téléphoniques.
Outre les économies en résultant , la planification et l'étude des projets sont plus
simples. Cela représente un réel succès en matière de rationalisation. Malgré cette
standardisation , la direction des télé phones tient compte de l'environnement et adapte
ses constructions aux immeubles voisins. Ce sera le cas à Fleurier.

Le premier central-type a été éri gé dans la région il y a douze ans, à La Côte-aux-
Fées. Celui de Fleurier sera , on l'imag ine , beaucoup plus important. Il comprendra un
sous-sol , un rez-de-chaussée, un premier étage et deux garages préfabriqués. D'une
capacité totale de 5000 raccordements, il pourra être agrandi e! passer à 12.000.

Pourquoi ce nouveau central? Le central téléphoni que actuel , au premier étage de
l'immeuble de la poste, a été mis en service il y a 31 ans, lors de la dernière étape de
l'automatisation du réseau téléphoni que au Val-de-Travers. 20ans après , toute la place
disponible dans les locaux était occupée avec 3000 numéros d'abonnés. De plus , la
direction d'arrondissement veut être en mesure de mettre à disposition des habitants de
Fleurier des équipements encore plus modernes et efficace et de satisfaire ainsi leurs
besoins en télécommunications durant de nombreuses années.

Le coût de l'opération est estimé à 1.600;000fr. pour la construction du bâtiment et
à quatre millions de fr. p'our les installations techniques.

G. D.

Un cratère géant pour un nouveau central téléphonique.
(Avipress-P. Treuthardt)

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

MONTREUX (ATS). - La Confédé-
ration mondiale des organisations de
la profession enseignante tient à Mon-
treux sa 29me assemblée des délégués
jusqu 'au 13 août. Environ 600 délé-
gués des cinq continents sont là pour
débattre notamment de « la formation
des maîtres, un processus continu ».

L'organisation de ce congrès a été
confiée aux trois associations suisses
d'enseignants, la Société pédagogique
romande, la Société suisse des profes-
seurs de l'enseignement secondaire et
le « Schweizerischer Lehrerverein ».
Parallèlement , les délégués des asso-
ciations d'Europe tiennent aussi leurs
assises et prennent part aux travaux du
congrès principal. L'assemblée n'a lieu
que tous les deux ans et chaque fois
dans un autre continent. Le comité
exécutif de la Confédération est ac-
tuellement présidé par un Japonais,
M. Motufumi Makieda.

La Confédération est aussi une réu-

nion de syndicalistes, convient-il de
préciser, qui prend la défense des en-
seignants emprisonnés pour leurs opi-
nions politiques, entre autres en Uru-
guay. Son secrétaire général adjoint,
M. Marc-Alain Berberat, a pu rencon-
trer le ministre de l'éducation de ce
pays et pourra se rendre en Uruguay
afin d'y voir les enseignants emprison-
nés et dans quelles conditions ils sont
détenus.

Au congrès de Montreux, il sera éga-
lement question, pour cette raison, de
la défense des droits de l'homme. Les
participants seront d'autre part saisis
d'une résolution en faveur du désar-
mement. La place de la femme dans
l'éducation sera aussi évoquée.

La séance solennelle d'ouverture a
permis d'entendre samedi, parmi plu-
sieurs orateurs, M. Raymond Junod,
chef du département de l'instruction
publique du canton de Vaud, s'expri-
mant au nom des autorités fédérales et
cantonales.

Pédagogues du monde
entier à Montreux

^ J

VAUD

Réquisitoire impitoyable
Procès de Rolle

ROLLE (ATS). - Dans une salle
bondée, à l'atmosphère étouffante,
M.Will y Heim , procureur général du
canton de Vaud , a prononce, hier , de-
vant le Tribunal criminel de Rolle, un
réquisitoire implacable contre Pierre S.,
«l'homme devant qui tout pliait» mais à
qui sa femme a tenu tète neuf ans, au
cours d'une procédure de divorce haras-
sante.

S., rappelons-le, est accusé de tentati-
ve d'instigation à assassinat sur la per-
sonne de sa femme.

Selon M. Heim, le tueur à gages, l'an-
cien légionnaire français qui s'est pré-
senté lundi devant la cour , a bel et bien
été commandité par S. pour se débarras-
ser de sa femme.

«Il mérite dix ans de réclusion au
moins, comme le code en donne la pos-
sibilité» , s'est écrié M. Heim.

Le procureur s'est attaché à démon-
trer que S. n'aurait  pas pris un tel luxe
de précautions (petites annonces anony-
mes, entre autres) s'il ne s'était agi que
d'obtenir des renseignements.

«Accepte-t-on un marché de 40.000
dollars, même si l'on a les reins solides,
pour un simple service de filature? »,
s'est demandé le procureur.

Le défenseur de S., pour sa part , a
demandé l'acquittement pur et simple de
son client.

Le j ugement est attendu pour vendre-
di soir.

L'accuse, Pierre S. (ASL)

Du plomb a... l'étalage d'aliments en plein air
LAUSANNE (ATS). - L'intensifi-

cation du trafic motorisé a diminué
passablement les expositions d'ali-
ments en plein air. Mais il en reste
un peu partout et leur protection
contre les gaz d'échappement et
contre les particules en suspension
doit être assurée, le seul lavage des
produits exposés ne suffisant pas,
de l'avis des experts. Faudra-t-il en
arriver à interdire toute circulation
automobile devant ces étalages, se
demande l'Agence CRIA, à Lausan-
ne ?

Avec la publication d'une étude
sur la contamination des denrées à
l'étalage par la ciculation motorisée,
une équipe du Laboratoire cantonal
vaudois verse des éléments intéres-
sants au dossier. Mesurant le trafic
automobile horaire, la météorologie

locale et les dosages de métaux
dans les poussières sédimentées et
en suspension dans l'atmosphère,
pendant les expositions de végétaux
sur des rues à Lausanne, Yverdon et
Montreux (1977), trois spécialistes,
MM. P. Beaud, H. Rollier et
A. Ramuz, ont constaté notamment
que tous les échantillons conte-
naient initialement une quantité non
négligeable de plomb (phénomène
décelable surtout sur les végétaux
croissant en bordure d'artères à forte
densité de circulation et sur ceux
utilisés dans l'affouragement de va-
ches, s'agissant ici de foin prove-
nant de ces mêmes zones).

Après exposition sur les étalages
placés en plein air, de nombreux lé-
gumes présentaient des teneurs éle-
vées en plomb (1 mg par kg de

poids frais). On a aussi observe que
les conditions météorologiques lo-
cales et la topographie du site
jouaient un rôle important dans la
dispersion des polluants. En revan-
che, la quantité de plomb déposée
sur les légumes était sensiblement la
même par beau temps et par temps
de pluie.

Les pluies ne diminuent pas l'ac-
cumulation du plomb sur les cultu-
res le long des voies de circulation.
II faut dès lors réduire la teneur en
plomb de l'essence. C'est ce qui a
été fait en Suisse (0,15 g/l autorisé
depuis le 1°' janvier 1978) et pour la
super, la teneur ayant été ramenée
de 0,4 à 0,1 5 g/ l dès le 1e' janvier
1982. Toutefois, ces mesures sont
encore insuffisantes.
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Ancien manège : plus que neuf jours
C'est le 20 août qu'arrivera à

échéance le délai fixé par le propriétai-
re de l'ancien manège, à La Chaux-de-
Fonds, et par la commune, pour la
destruction ou la vente de ce grand
bâtiment qu'espère sauver un groupe
de défense. Ce groupe, qui a relayé un
ancien comité de sauvetage qui n'arri-
vait pas à ses fins , a reçu l'appui d'une
vingtaine d'architectes de la ville. II e
déjà réuni quelque 80.000 fr. sous for-
me de promesses fermes, dont 73 000
en une quinzaine de jours.

Mais ce sont théoriquement
550.000 fr. qu'il faudrait trouver, som-
me exigée par le propriétaire mais ju-
gée surfaite par le groupe de défense.
Seule l'acquisition de l'immeuble à un
prix n'excédant pas 1 50 000 fr. per-
mettrait d'entrevoir éventuellement
une solution de sauvegarde économi-
que viable.

L'ancien manège date de 1862. Uti-
lisé quelques années seulement com-
me arène équestre, il fut transformé
ensuite en logements. Selon l'architec-

te M. Emery, qui a fait de nombreuses
études sur le sujet, cette transforma-
tion a eu lieu sous l'influence des
idées d'habitat social du Français
Charles Fourier (phalanstères , familis-
tères , etc). Déjà caractéristique des
constructions du siècle passé en re-
gard de son style, l' ancien manège se-
rait donc également le témoin des
idées sociales ayant alors cours dans
la cité ouvrière.

En 1972, le bâtiment fut désaffecté
en vue d'une démolition pour créer un
complexe commercial. La société pro-
motrice fit faillite alors que les travaux
devaient commencer , et le propriétaire
attendit durant quelques années poui
trouver une solution. En 1 978, il proje-
ta d'ériger un garage collectif à la pla-
ce de l'ancien manège, et c 'est alors
que se créa le comité « Sauvons le
manège ». Mais jusqu 'à cette année,
l'opération n'a pas pu être menée à
terme, et la commune s'apprêtait à
donner l'ordre de démolition quand un
nouveau groupe de défense vit le jour.
Fort de l'appui des architectes, ce
groupe obtint un ultime sursis qui sera
échu le 20 août.

(ATS)

Au tribunal de police
Sous la présidence de M. Claude

Bourquin, lequel était assisté dans les
fonctions de greffier , de M"0 Francine
Fankhauser , le tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds vient de tenir une
audience. II a infligé à S.Q., prévenue
d'infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, une amende de 200 fr.,
plus 30 fr. de frais. Plainte suspendue
dans une affaire de violation d'une
obligation d'entretien, plaintes retirées
et un dossier classé pour une histoire
d'injures, plainte enfin retirée, mais
avec pour le prévenu 40 francs de
frais. Une infraction à la loi sur les
stupéfiants vaudra à A.G. d'être con-
damné à trois mois d'emprisonnement ,
moins quatre jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant deux ans,
plus 370 fr de frais. Le juge a ordonné
la confiscation et la destruction du ma-
tériel saisi , ainsi que la dévolution à
l'Etat de 1.070 fr séquestrés en cours
d'enquête, plus 4000 francs.

C-A G., pour infractions à la loi sui
les stupéfiants, au Droit pénal admi-
nistratif et AChA, a écopé de dix jours
d'emprisonnement réputés subis par le
détention préventive, plus 100 fr. de
frais, 30 fr. de dévolution à l'Etat et
1 50 fr. d'indemnité due à l'avocat d'of-
fice; tandis que J-P S., pour infraction
à la loi sur les stupéfiants, s'en tire
avec cinq jours- d'emprisonnement ,
moins deux jours de préventive, avec
sursis pendant deux ans, plus 100 fr.
de frais et 30 fr de créance compensa-
trice de l'Etat. Plainte retirée et dossier
classé pour C.P. qui était poursuivi
pour voies de fait et menaces. Quant à
A.B.', pour infraction à l'ordonnance
fédérale sur les épizooties, il aura à
payer une amende de 300 fr., ainsi que
les frais , soit 40 francs.

P.M., pour infractions aux LAVS et
RAVS, par défaut, devra débourser
100 fr. d'amende et 50 fr. de frais.
Toujours de la drogue, en compagnie

cette fois de J-J G. qui payera 100 fr.
d'amende ( radiation du casier dans
un an ) et autant de frais. Enfin une
lecture de jugement à huitaine dans
une affaire d'infraction à la LCR. Pai
ailleurs, le président a rendu quelques
jugements différés : T.S., pour lésions
corporelles par négligence et infrac-
tions à la LCR-OCR : 300 fr. d'amende
et 250 fr. de frais ; M.K., pour infrac-
tions à la LCR-OCR : 50 fr d'amende
plus 35 fr de frais.

Ny.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 531003.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.

Ambulance : tél. 532133.

Société protectrice des animaux :
tel. 53 36 58.

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

Au tribunal de police du district
Le tribunal du district, placé sous la

présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
greffier-substitut , a siégé hier à l'Hô-
tel-de-Ville de Cernier.

E.T. est renvoyé pour de multiples
infractions. On lui reproche d'avoir
conduit un convoi spécial, non con-
formé aux prescriptions, composé
d'un tracteus-à sellette et de deux re-
morques. L'une de celle-ci était équi-
pée de pneus endommagés, l'autre,
dont le frein ne fonctionnait pas, por-
tait un chargement placé en porte-à-
faux et présentait des parties dange-
reuses. En outre, le poids minimal
d'adhérence sur l'essieu arrière du
tracteur à sellette n'était pas respecté.
Enfin, la longueur du convoi atteignait
23 m alors qu'au-delà de 18 m une
autorisation spéciale est nécessaire.
Reconnaissant l'ensemble des infrac-
tions, E.T. a été condamné à 450 fr.
d'amende et 200 fr. de frais.

W.R; est prévenu de détournement
d'objet mis sous main de justice pour
ne pas avoir payé, durant 12 mois, les
mensualités saisies sur ses ressources

par l'Office des poursuites. Le prévenu
explique que, lors de la fixation du
montant mensuel saisi par l'Office des
poursuites, il a été tenu compte d'un
revenu mensuel supérieur à celui qu'il
a effectivement réalisé par la suite.
Comme le prévenu est indépendant, la
détermination-exacte de ses gains est
difficile. Les débats n'ont pas permis
de les situer à un niveau'sUffféant'pour
entraîner une condamnation. Au béné-
fice du doute, W.R. est acquitté et les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

M.

Des bijoux volés
à Ornans

f RANGE VOISINE

(c) En plein jour, en début d'après-
midi, des individus se sont introduits
dans la maison de M. et M™ Jean
Riedo au lieu dit Sous-le-Château à
Ornans. Ils ont pu entrer dans les lieux
après avoir brisé un carreau de la fenê-
tre de la cuisine. Ils ont pratiquement
mis à sac toutes les chambres, raflant
tous les bijoux et les objets de valeur
qu'ils on pu trouver. Dérangés par l'ar-
rivée fortuite du propriétaire, ils n'ont
pas eu le temps d'emporter tout leur
butin, et se sont enfuis. Le montant du
vol ne s'en monte pas moins à plus de
50.000 fr. français. La gendarmerie
d'Ornans et la brigade des recherches
de Besançon mènent l'enquête.

Une journée mieux soutenue

INFORMATIONS FINANCIERES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Durant les séances estivales, qui sont moins nourries que pendant la pleine
activité, il suffit souvent d'une petite quantité d'ordres pour renverser la tendance
précédente. Mais hier, l'approche d'un accord dans le conflit qui déchire le Liban
a apporté sa contribution au renouveau de confiance sur la plupart des places
importantes. A cet élément favorable, il convient d'ajouter une petite détente des
taux aux Etats-Unis, les pouvoirs publics ayant favorisé une décrue d'un quart
pour cent.

EN SUISSE, malgré des opérations clairsemées, les cours sont revenus à la
hausse dans la grosse majorité des cas. Les actions de nos banques commercia-
les sont bien disposées hormis BPS qui rétrograde assez sèchement de oinq
écus. L 'intérêt essentiel des transactions zuricoises se concentre à nouveau sur
Oerlikon-Buhrle qui voit son action au porteur progresser de 30 et son titre
nominatif gagner sept. Les assurances sont aussi bien entourées, sauf Réassu-
rances nom. qui cède 40. Les omniums s 'affirment ; les industrielles et les
chimiques se contentent de petites rectifications de prix vers le haut.

Les obligations sont également souriantes dans des limites étroites.
PARIS s 'érode encore de 0,3 % avec des déchets assez subs tantiels pour

Poclain (- 6), Poliet et Chausson (- 11) ou Club Méditerranée (- 9).
MILAN équilibre ses écarts de cours irréguliers : Alleanza (- 950), Fondiaria (-

450 ), Général! (+ 400) ou Italcementi (+ 200).
FRANCFORT progresse dans tous les compartiments de titres : BMW

(+ 1,50), Kaufhof (+ 1,2), Mannesmann (+ 1), Mercedes (+ 2), Lufthansa
(+ 2), Preussag (+ 2), ou RWE (+ 2). Ces avances sont plus réfléchies que
spéculatives.

BRUXELLES mérite une mention particulière pour son bond haussier qui va
jusqu 'à 10% en cette seule séance de mardi pour Brascan qui passe de 636 à
700.

AMSTERDAM évolue de façon disparate avec un ton plus soutenu pour les
banques.

LONDRES campe sur ses niveaux de lundi.
SYDNEY montre de la verve avec un indice de 5,8 en hausse.
TOKIO, une fois encore faible, reflète les difficultés nouvelles des exportations

japonaises.
NEW- YORK, qui avait touché lundi soir son plus bas niveau de 1982, remonte

la pente.
Le dollar a rétrogradé de 2,5 centimes suisses, alors que les autres devises se

raffermissent.
E. D. B.

De prochains travaux au cellier
du château de Valangin

De notre correspondant :
En 1894, l'Etat, qui venait de renon-

cer à utiliser le château comme prison,
en céda la jouissance à la Société
d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel, pour l'établissement
d'un musée régional, ceci par un bail
perpétuel.

Prochainement, des travaux vont
être entrepris au château afin de met-
tre en évidence le cellier , qui occupe
un espace considérable. Les travaux
seront financés à raison de un tiers par
l'Etat, une moitié par le Don national,
et le reste par la Société d'histoire ainsi
que par des dons privés.

La partie qui sera transformée se si-
tue sous l'entrée principale. Lorsqu'on
monte au château, après la voûte, une
porte a déjà été ouverte qui donnera
accès au cellier.

LE RÔLE DU CELLIER

Au Moyen âge, il fallait conserver
des vivres pour le château durant toute
l'année. Les vins encavés, provenaient
des vignes que les seigneurs possé-
daient dans le vignoble neuchàtelois,
celles des Valangines, entre autres.

Au cours du XVII e siècle, le cellier
fut divisé en cellules et transformé en
prison. A la fin du XIX e siècle, les cellu-
les furent détruites et l'ancien espace
du cellier recréé. La Société d'histoire
y a installé un musée, afin de conser-
ver les pierres taillées ou sculptées,
trouvées entre les murs d'enceinte lors
des fouilles du début du siècle. Un
petit local formé de deux cellules, con-
serve le souvenir de l'ancienne prison.

Un des soucis de M. Maurice Evard,
conservateur du château et du musée,
est de sauvegarder un splendide tilleul
qui se trouve au-dessus du cellier. II
entend également rendre à ce lieu le
cachet d'une authentique cave et dési-
re créer , par la suite, une salle de ré-
ception ainsi qu'un lieu de rencontres
animé.

Après la voûte, la porte que vient d'être ouverte et qui permettra d'accéder au
cellier. (Avipress-A. Schneider)

Dix mille personnes visitent chaque
année le château. M. Evard souhaite
pourtant qu'elles soient encore plus
nombreuses à découvrir les objets au-
thentiques qui constituent les collec-
tions. Le musée contient environ
5000 pièces et s'enrichit d'année en
année puisque les dons sont en géné-
ral de 400 à 500 pièces par an. Les
donateurs, par leurs gestes, mettent en
valeur le château et permettent aux
visiteurs de découvrir avec plaisir le
monde auquel ces objets apparte-
naient.

H.

VAL-DE-RUZ MONTAGNES

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

18 h 30, Les esclaves du vice , (20 ans).
Plaza : 21 h. Papillon.
Scala : 20 h 45, 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 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lun-

di): collections de porte-montre et de pen-
dules rustiques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi) : col-
lection.

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

Musée paysan des Eplatures (sauf vendre-

di):  construction d' une ferme au XVII e
siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) :  ba-
traciens , reptiles et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Coop. 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 20h30 . ensuite tél. -22 10 17.

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 dc rensei-

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

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

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

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

CARNET DU JOUR

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

BUILETI IM BOU RS IE R
NEUCHÂTEL 6août 9août
Banque nationale 610.— d 620.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 665.— d 667.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 455.— d 460.—
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 1070.— d 1075.— d
Cossonay 1150.— 1150.— d
Chaux et ciments ... 640.— 640.— d
Dubied nom 100.— d 100.— d
Dubied bon 90.— d 100.— d
Ciment Portland ... 3020.— d 3015.— d
Interfood port 5500.— d 5420.— d
Interfood nom 1850.— d 1850.— d
Interfood bon 435— d 435 — d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 223.— d 218.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 580.— 575.—
Bobst port 620.— 620 —
Crédit Fonc. vaudois .. 930.— d 930 —
Ateliers constr. Vevey . 880.— d 830.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 322.— d 322.— d
Rinsoz & Ormond 360— d 360.— d
La Suisse-vie ass 3975 — d 3950— d
Zyma 660.— 660.—

GENÈVE
Grand-Passage 390 — — —
Charmilles port 280.— d 280.— d
Physique port 95.— d 95— d
Physique nom 75.— d —.—
Astra —.12 —.11 d
Monte-Edison —.16 —.14d
Olivetti priv 2.55 2.60 d
Fin. Paris Bas —.— — .—
Schlumberger 74.— 77.25
Swedish Match .... 41.50 d 41.25
Elektrolux B 28.50 d 28.25 d
SKFB 39— 39 —

BÂLE
Pirelli Internat 218— 218— d
Bâloise Holding nom. . —.-̂  —.—
Bâloise Holding bon. .. 905.— 920 —
Ciba-Geigy port 1220.— 1220.—
Ciba-Geigy nom 562.— 563.—
Ciba-Geigy bon 985 — 980.— d
Sandoz port 3900.— d 3925.— d
Sandoz nom 1465.— 1460.—
Sandoz bon 535.— 528.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 64000 — 64000.—
Hofmann-L.R. jee 56750.— 56750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5675.— 5675.—

ZURICH
Swissair port 623.— 625.—
Swissair nom 543.— 545.—
Banque Leu port 3250.— 3250 —
Banque Leu nom 1920.— 1900 —
Banque Leu bon 478.— 480.—
UBS port 2785.— 2810 —
UBS nom 51 5.— 512.—
UBS bon 93.— 94 —
SBS port 277.— 280.—
SBS nom 202.— 203.—
SBS bon 222.— 223 —
Crédit Suisse port 1610.— 1615.—
Crédit Suisse nom 302 — 306.—
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . — .— —.—
Banque pop. suisse ... 995.— 970.—
Banq. pop. suisse bon. .. 96.5 95.—
ADIA 1625.— d 1660.—
Elektrowatt 2200 — 2220.—
Financière de presse 198.— 203.—
Holderbank port 558.— 562 —
Holderbank nom 526.— 525.—
Landis & Gyr 670.— 680 —
Landis & Gyr bon .. 66.— 67.—
Motor Colombus 410— d 410.—
Moevenpick port. ... 2250.— 2275.— d
Italo-Suisse 125.— d 125 —
Oerlikon-Buhrle port .. 930— 960 —
Oerlikon-Buhrle nom 203.— 210.—
Réassurance port 5700.— 5725.—
Réassurance nom 2640.— 2600.—
Réassurance bon 1005 — 1000 —
Winterthour ass. port . 2500.— 2530 —
Winterthour ass. nom. . 1430.— 1430 —
Winterthour ass. bon .. 2050 — 2070 —
Zurich ass. port 14050— 141 50.—
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Zurich ass. nom 8350— 8250 —
Zurich ass. bon 1250— 1270 —
Atel 1350.— 1330— d
Saurer 405.— d 405.— d
Brown Boveri 835— 840 —
El. Laufenbourg 2550.— d 2575 —
Fischer 395— 395.—
Jelmoli 1320.— 1320.—
Hero 2150— d 2150.—
Nestlé port 3205 — 3210 —
Nestlé nom 2010— 2020 —
Roco port — .— —.—
Alu Suisse port 425 — 430 —
Alu Suisse nom 135.— 135.— d
Alu Suisse bon 36.— 37.—
Sulzer nom 1490.— 1500 —
Sulzer bon 198.— 199.—
Von Roll 360.— 358.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 39.50 39 —
Am. Métal Climax 39— 38.—
Am. Tel 8. Tel 108.50 107.50
Béatrice Foods 42.— d 41.50 d
Burroughs 64.25 64.50
Canadien Pacific 44.— 43 —
Caterp. Tractor 75.75 77.—
Chrysler 14.50 14.50
Coca Cola 76.— 75.25
Control Data 47.50 46.50
Corning Glass Works .. 95— d 93.25 d
C.P.C. Int 64 .75 65.—
Dow Chemical 42— 43 —
Du Pont 64— 64.50
Eastman Kodak 152.50 153.—
EXXON 54.— ex 54.25
Fluor 26.50 26.75
Ford Motor Co 46.50 46 50
General Electric 137.— 137.50
General Foods 74.— ex 72.—
General Motors 85.50 86.25
General Tel. & Elec. ... —.— —.—
Goodyear 46.50 d 45.— e)
Homestake 45.75 46.75

• Honeywell 137.— 138.50 d
IBM 134 — 135.50
Inco 18— 17.75
Int Paper 74.50 75.75
Int. Tel. & Tel 48.75 48.75
Kennecott —.— —.—
Litton 80.25 81.50
MMM 111.50 111.50
Mobil Oil 42.50 42.75
Monsanto 136.50 136 —
Nation. Cash Register . 108.50 108 —
National Distillers 43.25 42.75
Philip Morris 98.— 98.75
Phillips Petroleum 52.50 52.50
Procter & Gamble 176.50 177.50
Sperry Rand 44.25 45,75
Texaco 56.— 55.50
Union Carbide 90.50 90.50
Uniroyal M.75 14.25
US Steel 36— 35.75
Warner-Lambert 42.— 42.50
Woolworth F.W 36.— 36.50 d
Xerox 58.— 60.25
AKZO 19.25 19.25
Anglo Gold I 118.— 119.50
Anglo Americ. I 20.— 20.—
Machines Bull 8.50 8.50
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 9.50 9.50
General Shopping 400.— 400.— d
Impérial Chem. Ind. ... 10.5 d 10.50 d
Péchiney-U. -K —.— —.—
Philips 18.— 17.75
Royal Dutch 62.50 62.25
Unilever 115.50 116.50
B.A.S.F 96.— 97 .75
Degussa 175.50 d 178.50 d
Farben . Bayer 89.75 91.50
Hoechst. Farben. . 90.50 91.25
Mannesmann ... 108.— 110.—
R W E  141 — 143 —
Siemens 187 — 187.50
Thyssen-Hûtte ..  66.25 d 67.25
Volkswagen 120.— 120.50

FRANCFORT
A E G  444— 24 —
B.A.S.F 114— 115.30
B.M.W 180.50 182 —
Daimler 297 — 298.—
Deutsche Bank 258.30 258.50
Dresdner Bank 1 26.90 127.—

Farben. Bayer 106.10 107.60
Hoechst. Farben. .. 106.60 107.50
Karstadt 209 50 21 3.50
Kaufhof .... 174.— 175.50
Mannesmanr 128.30 129.20
Mercedes .. 272.50 274.50
Siemens .... 21 9.— 221.—
Volkswagen . 142 — 142.—

MILAN
Assic. Generali 30600.— 131000.—
Fiat 1570.— 1575 —
Finsider 33.— 32.—
Italcementi 27600.— 27800.—
Olivetti ord 2330.— 2290 —
Pirelli 2260.— 2287 —
Rmascente 330— 328.— '

AMSTERDAM
Amrobank 40.70 41 .60
AKZO 25.— 25 —
Amsterdam Rubber 1.75 1.70
Bols 55.30 55.10
Hemeken 63.40 63.10
Hoogoven 14.50 14.50
'K.L.M 82.10 82.40
Robeco 197.50 195.50

TOKYO
Canon 750.— 758 —
Fuji Photo 1350— 1320 —
Fujitsu 760— 748 —
Hitachi 542 — 543 —
Honda 665 — 650.—
Kirin Brew 373 — 372 —
Komatsu 444.— 440.—
Matsushita E. Ind 971 — 974.—
Sony 1040 — 3080.—
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 775 — 767 —
Tokyo Manne ... 418.— 414.—
Toyota 809— 812.—

PARIS
Air liquide 438 — 438.—
Aquitaine 95.90 95.—
Carrefour 1430— 1436.—
Cim. Lafarge 181.— 182.—
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles/ .... 98.— 98.—
L'Oréal 860 — 863.—
Machines Bull .... 29.10 28.65
Matra 1459— 1460 —
Michelin 590— 588 —
Péchiney-U. -K. .. —.— — —
Perrier 171.10 171.50
Peugeot 125.80 125.—
Rhône-Poulenc .. —.— — .—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez " —.— —.—

LONDRES
Ang lo American 9.25 9.50
Brit. & Am. Tobacco .. 4.50 4.56
Brit. Petroleum 2.60 2.60
De Beers 4.10 4.10
Impérial Chem. Ind. ... 2.80 2.78
Imp. Tobacco —.92 — .92
Rio Tmto 3.92 4.—
Shell Transp 3.68 3.70

INDICES SUISSES
SBS général 267— 269.60
CS général 212.70 213.10
BNS rend, oblig 4.84 4.83

iHflJ Cours communiqués
yLn|J P." Il-' CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 18-14
Amax 18 17-%
Atlantic Rich 3 3 %  32-Î4
Boeing 16-% 16-%
Burroughs 29-% 30-14
Canpac 2 0 %  2 0 %
Caterpillar 35-% 35-%
Coca-Cola 35-% 35-%
Control Data 21-% 2 1 %
Dow Chemical 2 0 %  20
Du Pont 30 30
Eastman Kodak 71-% 71-%
Exxon 2 5 %  25-%
Fluor 12-% - 12-%
General Electric 64-% 64-%

General Foods 33-% 33-%
General Motors 4 0 %  4 0 %
General Tel . & Elec. ... 28 2 8 %
Goodyear 21-% 21-%
Gulf Oil .25 2 4 %
Halliburton 24 24-%
Honeywell 65 63-%
IBM 63-% 63
Int. Paper 35-5» 36
Int. Tel. & Tel. .. 23 2 3 %
Kennecott 
Litton 38 37-%
Nat. Distillers . 19-% ' 1 9 %
NCR 5 0 %  50-%
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand . 21-% 21-%
Standard Oil . 34-% 33-%
Texaco 26-% 26-%
US Steel 16-% 16-%
Umted Technologies 3 9 % .  39-%
Xerox 2 8 %  29
Zenith 1 0 %  10-%

Indice Dow Jones
Services publics 103.91 103.54
Transports 293.99 293.09
Industries 780.35 779.30

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10. 8. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.11 2.14
Angleterre 3.61 3.69
t/S -.— —.—
Allemagne 84.85 85.65
France 30.20 31 —
Belgique 4.42 4.50
Hollande 76.90 77.70
Italie —.1485 — .1565
Suède 34.10 34.90
Danemark 24.10 24.90
Norvège 31.15 31 .95
Portugal 2.40 2.60
Espagne 1.82 1.90
Canada 1.69 1.72
Japon — .8025 —.8275

Cours des billets 10. 8. 1982
Achat Vente

Angleterre (1t) 3.50 3.80
USA (1S) 2.09 2.19
Canada (1S can.) 1.66 1.76
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.) .. 30.75 33.25
Portugal (100 esc.) .. 2.10 3.10
Suède (100 cr.s.) .... 33.75 36.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

P lèCGS'
suisses (20 fr.') ..'... '.'.. 148 — 163.—
françaises (20 fr .) 153.— 168 —
anglaises (1 souv.) . . . .  177.— 192.—
anglaises (i souv nouv.) . 166.— 181.—
américaines (20 S) .... 770 — 870 —
Lingot (1 kg) 23000— 23250 —
lonce en S 336.25 339.75

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

Lingot (1 kg) 415.— 465 —
1 once en S 6.— 6.75

CONVENTION OR du 11.8.82

plage Fr. 23300 — achat Fr. 22950.—
base argent Fr. 480.—



A louer tout de suite,
à Port-Roulant 30

magnifique attique
dans immeuble entièrement ré-
nové.
Loyer : Fr. 1500 — + charges.
Régie Immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 772, 8 ,3e
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au choix W au lieu de 2A0 f^——^̂ Ĵ M»*****_*_-à_i_----"-̂ ^^̂ ^^̂  '* (fôtfg=-^p'î¦¦¦¦¦̂ ¦̂^ "¦¦ "¦"¦¦¦ i Exemples: Exemple*. Ravioli aux œufs

»_ ?? _* 
' bzt£

8
4
9
.°S,e5.-a008-.22,5,

tort,- Recharge p our la<
a tusf crtsLlies dislri t̂eur Haudy Tisŝ s âisou Votr e t****??-T °
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Servent à dépoussiérer le dessus des feuilles l'état mouillé et non peluchants 2 épaisseurs, super-absorbant. Spécialement Serviettes à lustrer les feuilles
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77149-110

(1950 M.Ù.H.)
HÔTELALPFRIEDEW

L hôtel familial très connu, 90 lits, cuisine soignée. Dès mois de
septembre prix modérés.
Se recommande : Famille Minnig. Tél. (028) 27 22 32.

\^ 
77235-110 J
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«K Cf
the better way for English in England

• 7 écoles renommées dans 5 villes d'Angle-
terre et des Etats-Unis • 11 sortes de cours
pour adultes et jeunes gens • 5 degrés: du
cours pour débutants au cours supérieur •
Durée: de 1 à 50 semaines, selon vos désirs
• Début des cours: chaque semaine.
? Veuillez m'adresser votre brochure,

d'informations de 32 pages, en cou-
leurs, sans engagements

ef organise aussi Ues voyages de va- [~]
cances linguistiques pour écoliers.
Demandez la brochure spéciale. v-pM
Nom: 
Prénom: 
_Rue: 
NP/Lieu: 

A retourner à: mii-no

6f LANGUAGE COLLEGES
1003 Lausanne, Rue de Bourg 27

Téléphone: 021-23 51 65, Télex: 25133

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

 ̂ Prix Fust Blkiî ffl I,
\ B3Bpffi5ffl| i
, d'autres modèles de: AEG, ï
; Electrolux , Hitachi, Hoover, -
; Miele, Moulinex, Nilfisk, J
: Philips, Progress, Rotel, r¦ Rowenta , Siemens , Volta *
*• etc. T
S ¦ Location ^
7 

¦ Constamment des k
~ appareils d'exposition à 

^¦j prix bas £
; Le meilleur prix de re- "•
y prise de votre ancien *
' appareil •

l Garantie de prix Fust:
1 Argent remboursé, £
: si vous trouvez le même •
ffl| meilleur marché ailleurs. *

f t̂, Marin, ~
pLi Marin-Centre 038/33 48 48 

^|̂ r] Bienne. 36. Rue Centrale 032,'22 85 25 ^>v|"*H Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 SÏ^Si
*3?*1 Vil lars-sur-Glâne , Jumbo Moncor '¦ -:^H
!| |̂ 

03 7/24 
54 

14 :f5É&
F̂ B 

el 43 
succursales f̂5*̂ *ft 77936-110 §39

Neuchâtel , Seyon,
rez-de-chaussée
tout de suite

locaux
commerciaux

Loyer : Fr. 600 —
charges comprises.

77244-126

| A Neuchâtel, rue des Fahys, ¦
dès le 1.10.82 5 ¦

I STUDIO II
I avec cuisine agencée et balcon. ! J
l̂ j 

Fr. 350.— + charges. y

Clôtures
réparations -
créations.
Tél. (038)
31 90 70. 76208-110

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres,
caves , galetas.
Gérard Gisler ,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 77639-1 ic

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

77640-110

( LA PALÉE ^EH SAUCE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 62142-110 J

mmWEiwf ÏÏEf tmmWi)Milfii l̂l*Mf.lW4*n r̂ lÎÉMuijirraBBiai n i rliiTTÉ V llB KpBfiK^
77726-110

Auberge du Vignoble
Cornaux

Réouverture
Filets de perches
Spécialités aux morilles
Famille S. Schlub
Tél. 47 12 35. 75351.110



Une bonne affaire ... sauf pour les spectateurs
1̂ 3 ""¦a'i°" 1 Les « mondiaux » vus par l'autre bout de la lorgnette

Les quatrièmes championnats du
monde de natation , organisés en
Equateur , se sont terminés samedi
dernier , au grand désespoir de nom-
breux habitants de Guayaquil. Non
pas que les compétitions sportives
les aient passionnés. Les tribunes de
la piscine « Alberto Vallarino » n'ont
jamais été prises d'assaut...

Mais à la question « que pensez-
vous de ces championnats? », la
réponse est revenue comme un leit-
motiv. « Une bonne affaire pour
moi », n'a cessé de répliquer le
chauffeur de taxi. « Une bonne af-

PAS CONCERNEES. - Après avoir battu le record du monde du 4 x
100 m quatre nages libre, la dernière des préoccupations des nageuses est-
allemandes étaient de savoir pour qui ces « mondiaux » de Guayaquil avaient
été profitables... (Téléphoto AP)

faire pour l'Equateur », a affirmé
M. Jaime Munoz Campuzano, direc-
teur national des sports et président
du comité d'organisation.

DEMI-BILLETS

Devant la piscine, le revendeur
des billets, lui aussi, a « fait des affai-
res ». Pas vraiment au marché noir: il
a offert des demi-billets , son objectif
consistant à permettre - moyennant
un supplément -, à ses compatrio-
tes qui ne pouvaient venir que le
matin ou soir , d'éviter l'achat d'un
billet entier.

A l'intérieur du complexe nauti-
que, une vieille indienne avait instal-
lé ses trétaux et offert la production
artisanale de son village, tapisseries
aux couleurs vives, broderies, etc...
Ses prix étaient un peu plus élevés
que ceux des Indiens de la Vieille-
Ville, mais la règle du jeu est la
même: tout marchander.

Pays de constrastes (géographi-
ques, ethniques ou sociaux), l'Equa-
teur peut se flatter d'organiser,en
1982, quatre championnats du
monde: « Nous avons mis sur
pied, à Guayaquil, ceux de kara-
té, de billard, de natation et
nous aurons bientôt ceux
d'échecs (juniors) », a rappelé
M. Campuzano.

Les buts du directeur des sports
sont clairs: améliorer , grâce à ces
compétitions, l' infrastructure sporti-
ve du pays , développer le sport de
masse, faire connaître l'Equateur , et
promouvoir ainsi le tourisme.

L'AIDE DU GOUVERNEMENT

Avec l'aide du gouvernement, qui
a versé 250 millions de sucres (envi-
ron 7,6 millions de dollars), la pre-
mière partie du programme a pu être
menée à bien: construction ou amé-
nagement de plusieurs piscines,
création d'un superbe département
de médecine sportive.

Mais le second objectif a été plus
négligé. Officiellement , tous les li-
cenciés de la Fédération équatorien-
ne de natation pouvaient assister ,
gratuitement , aux matinées d'élimi-
natoires. Mais il fallait acquitter le
prix d'un billet entier pour entrer le
soir...

De plus, seuls les jeunes de
Guayaquil ont pu en profiter. Pas
question pour les autres de venir
dans ce port du Pacifique alors que,
par l'intermédiaire du comité d'orga-
nisation, tous les hôtels - pour la

plupart complets - ont doublé leurs
prix.

TROP CHER!

Déjà, pour l'Equatorien moyen, le
prix d'entrée s'est révélé prohibitif
(de 600 à 1600 sucres , de 9 à 25
dollars). Le salaire mensuel moyen
est en effet de 10.000 sucres (près
de 160 dollars).. « La natation est
un sport de riches, comme le
tennis », a-t-on entendu à l'entrée
de la piscine.

Alors, le public s'est pressé autour
de la fosse de plongeon. Les 2500
places ont été vendues tous les
jours , elles ne valaient que 300 su-
cres (4,5 dollars). « De toute façon,
c'est beaucoup plus spectaculai-
re », ont ajouté les spectateurs.

Sur le plan sportif , le plongeon,
souvent méconnu, aura peut-être
ainsi fait , lui aussi, une « bonne af-
faire ».

Mille coureurs dimanche au Marchairuz
J3cou rse d'oricnt at ion| Mémorial MUNIUl

Apres les grandes rencontres inter
nationales de l'été (Cinq jours en Sue
de, en Norvège, en Tchécoslovaquie
Trois jours en France), la saison natio
nale de course d'orientation va repren
dre ce dimanche 15 août au Marchai
ruz.

Cette 5™ épreuve nationale de l'an-
née intéresse tout particulièrement les
Neuchàtelois, puisqu'il s'agira en fait
du 3mo Mémorial Claude Marina, orga-
nisé par le club du Val-de-Ruz, le CO
Chenau. A ceux qui s'étonnent que
des Neuchàtelois mettent sur pied une
telle manifestation dans la vallée de
Joux, le président du CO Chenau,
M. Claude Meyer explique: « La Fé-
dération suisse cherchait un or-
ganisateur pour le Marchairuz,
une des plus formidables régions
du pays pour la course d'orienta-
tion. Comme il n'y a pas de club à
la Vallée et que nous savions pou-
voir compter sur une participa-
tion de près de mille coureurs,
nous nous sommes lancés ».

A ce jour , le CO Chenau a effective-
ment reçu exactement 1000 inscrip-
tions, ce qui ne va pas sans poser des
problèmes de toutes sortes. « Ce
n'est pas la première fois que
nous organisons une course na-
tionale de cette importance, pour-
suit M. Claude Meyer. Mais, par
contre, nous allons inaugurer un
programme d'ordinateur déve-
loppé par un de nos membres.
Avec la précieuse collaboration
de la SFG du Brassus pour l'in-
frastructure et le ravitaillement,
ainsi que les parents et amis du
CO Chenau, nous pouvons comp-
ter sur 80 personnes bénévoles. »

Tout est donc prêt pour accueillir ,
dimanche, dans le Jura vaudois. l'élite

suisse des coureurs d orientation, ou
l'un des plus beaux exploits pourrai!
bien être, souhaitons-le , une parfaite
organisation neuchâteloise!

A. J.

CYCLOCROSS

Willy Lienhard
se retire

Will y Lienhard, coureur de cyclocross
dc Steinmaur (ZH), se retire de la com-
pétition par des raisons de santé. Frère du
coureur sur route Erwin Lienhard, Willy
fut champion suisse de cyclocross en 1974
et 1975. Trois fois, il se classa quatrième
du championnat du monde. Willy Lien-
hard a 28 ans ct il est paysan de profes-
sion.

Quatre millions
de francs pour

les athlètes suisses

DIVERS

En prévision de l'année olympi-
que de 1984, la fondation « Aide
sportive suisse » (ASS) engagera
environ 4 millions de francs pour
soutenir les sportifs amateurs suis-
ses. Pour l'année en cours, l'ASS
soutiendra le sport d'élite avec 1,6
million de francs, a indiqué cette
fondation mardi à Berne.

En 1981, 220 athlètes individuels
de 44 disciplines sportives, les mem-
bres de quatre équipes nationales
d'amateurs ainsi que le fonds social
de la Eédération suisse de ski ont
reçu au total 1,553 million de
francs de l'ASS. En prévision des
Olympiades de 1984, l'ASS sou-
tiendra quarante sportifs d'élite par
des bourses dotées de 750 à 2000 fr.
par mois.

Cette fondation, qui ne perçoit
pas de subventions et qui ne touche
aucune aide de la société du sport-
toto, acquiert des fonds par des
campagnes commerciales — qui ont
rapporté au total 2,8 millions de
francs au cours de ces trois derniè-
res années — et par des collectes et
des dons.

France :
Monaco battu
LAS Monaco , détenteur du ti-

tre, n'a pas réussi ses débuts dans
le championnat de France
1982-83. Les Monégasques ont
dû s'incliner à Bordeaux, sur le
score de 3-1 (deux buts de La-
combe et un de Muller). Les
champions de France menaient au
repos par 1 -0 sur un but de Barbe-
ris.

Résultats de la première
journée : Bordeaux - Monaco
3-1 ; Bastia - Saint-Etienne 2-1 ;
Laval - Sochaux 3-1 ; Paris-St-
Germain - Rouen 1-0; Toulouse -
Strasbourg 3-1 ; Mulhouse - Nan-
tes 1-1 ; Lens- Nancy 2-1 ; Brest -
Tours 4-2;  Lyon - Auxerre 1-1 ;
Metz - Lille 2-0.

CARLOS REUTEMANN. — Un retour à la formule 1 sous les couleurs
de Ferrari dès dimanche à Zeltweg ? (Bild + News)

ï*5©5 automobiiisme Pour remplacer Pironi

L écurie Ferrari serait dispo-
sée à engager l'Argentin Car-
los Reutemann ou le Britanni-
que Derek Warwick afin de
prendre la place laissée vacan-
te par Didier Pironi au sein de
la firme de Maranello pour la
fin de la saison, rapporte mar-
di la presse italienne.

Selon cette même source,
Ferrari aurait renoncé a fa i re
appel aux pilotes s'étant mis
en évidence cette saison en
formule 2 et 3, l'Italien Corra-
do Fabi, le Vénézuélien John-
ny Cecotto et l'Argentin Oscar
Larrauri , en raison de leur
inexpérience au plus haut ni-
veau.

Le quotidien « Tuttosport »
précise que Carlos Reutemann
aurait été contacté dès diman-
che matin par téléphone dans
sa propriété de Cap-Ferrat
(Sud-Est de la France). L'Ar-
gentin, selon « Tuttosport »,
serait dans une parfaite forme
physique.

En cas de refus de Reute-
mann, la firme au cheval cabré
se tournerait vers Warwick ,
actuel pilote de l'écurie « To-
leman Hart » qui a pour patron
M. Alex Hawkridge, admira-
teur de Ferrari, et qui ne ferait
aucune difficulté pour libérer

son pilote en vue même du
prochain Grand prix qui aura
lieu dimanche à Zeltweg (Au-
triche).

Première au Brésil
Pour la première fois dc son histoire ,

le championnat du monde des rallies
fera étape au Brésil , du 11 au !4août ,
à l' occasion dc la septième épreuve de
la compétition.

Quelque 70pilotcs , dont 24ctran-
gers , partici peront au Rallye du Brésil
qui se disputera en quatre étapes sur
les routes secondaires des Etals de Sao
Paulo ct de Rio dc Janeiro (Sud-Est du
Brésil) , sur une distance totale de
3000 kilomètres.

L'Allemand de l'Ouest Walter
Rohrl , « leader» provisoire au classe-
ment du champ ionnat du monde des
pilotes de rallcs . retrouvera la Françai-
se Michèle Moulhon , sa plus dange-
reuse rivale et vainqueur du Rall ye du
Portugal.

Le Kenian Shckkhar Mehta . le Fin-
landais Hannu Mikkola  et l 'Uruguyen
Dominga de Vita sont d' autres préten-
dants au succès. A noter par ai l leurs
que le Brésilien Luis Evandro pilotera
une Volkswagen à alcool.

Le Rallye du Brésil compte égale-
ment comme première épreuve du
champ ionnat sud-américain , d' où la
participation de pilotes argentins , bré-
siliens , para guayens et uruguyens.

Demi-échec pour Dill-Bundi...
cSa cynisme | ^ Oerlikon

Le Valaisan Robert Dill-Bundi
n'a finalement fait qu'une seule
tentative au cours de la première
soirée des championnats de Suis-
se sur piste. En 28"85, il a échoué
de cinq centièmes contre le re-
cord du monde des 500 mètres

jfEjij football

départ lancé de l'Italien Marino
Morettini. II a dû se contenter
d'établir un nouveau record na-
tional, battant de cinq centièmes
la performance qu'Oscar Plattner
avait établie i l y a  seize ans.

Le premier titre de ces cham-
pionnats nationaux, celui du de-
mi-fond (amateurs et profession-
nels) est revenu au tenant du ti-
tre, le néo-professionnel Max
Hurzeler qui, au terme des 50 km
de l'épreuve, n'a devancé que de
20 mètres le néophyte Hans Kae-
nel.
grr~-.y,w -jjims:: , -yyyyt y yyy: jBSA 1

CONSOLATION. - Un record
de Suisse pour Dill-Bundi , à dé-
faut d'un record du monde.

(Keystone)

y Ij  yachting

Les frères danois Joergen et Ja-
kob Moeller ont remporté de maniè-
re souveraine le Championnat d'Eu-
rope des « Flying Dutchman », qui
s'est joué en sept régates et réunis-
sait 37 bateaux de quatorze nations
sur le lac de Silvaplana. Meilleurs
Suisses, les Zuricois Froehlich/Car-
dis ont terminé à la septième place.

Classement

1. Joergen et Jakob Moeller (Dan)
9,0p. ; 2. Joerge et Eckart Diesch
(RFA) 24,0; 3. Iwenser/Dressendoer-
fer (RFA) 36,7; 4. Richards/Allen
(GB) 46.4; 5. Schwarz/Froeschl
(RFA)  54,7; 6. Albert et Rudolf Bat-
zill (RFA) 73, 1; 7. Froehlich/Cardis
(S) 76, 1.

Championnat
d'Europe :

Les Danois Moeller
souverains

La L.haux-de-i*onas - Young Boys
2-1 (0-1)

MARQUEURS:  Zahnd 39mc ; Duvillard
47""; Jaccard 76"".

LA CHAUX-DE-FONDS: Lauebli ;
Hohl , Meyer , Mundwiler , Salvi ; Ri pa-
monti , Laydu , Vera (46""' Jaquet ) : Ben
Brahim , Duvillard , Jaccard. Entraîneur:
L. Mantoan.

YOUNG BOYS: Mollard ; Conz , Brc-
chbuehl , Schmidlin , Feuz; Brodard . Zwv-
gart , Arm (55""-' Wagner); Peterhans ,
Zahnd 05"" Zbinden ), Jacobacci (55""-* Si-
uner ) . Entraîneur:  Theunisscn." A R B I T R E :  M. Chappuis , Courtételle.

NOTES : Parc des Sports dc la Charriè-
re; pelouse parfaite; 500 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans Capraro (blessé).
Young Boys privé dc Eichenbcrgcr , Mul-
ler, Weber ct Schocnenbergcr.

Comme à son habitude , La Chaux-dc-
Fonds entama ce match amical avec la
ferme intention de s'imposer. Pourtant ,
Young Boys allait prendre une option sur
la victoire à la 39""'minute , grâce à un tir
de Zahnd qui fit mouche.

En seconde période , les Chaux-dc-Fon-
niers obtenaient l'égalisation par Duvil-
lard , et marquaient le but de la victoire ,
entièrement méritée , sur une percée de Jac-
card à la 76""* minute.

P.G.
(0 Wettingen. — Tournoi national , fina-

le: Wettingen - Saint-Gall 1-4 (1-0); 1100
spectateurs. Buts: 37. Kraemer 1-0; 61.
Frei I - l :  69. Fribcrg 1-2: 75. Friberg 1-3;
88. Braschlcr 1-4. — 3n"'place: Grasshop-
per - Winter thour  2-1.

0 Genève: Servette - Liverpool 0-0. —
10.000 spectateurs.

La Chaux-de-Fonds
sur sa lancée

^^5 [ j tennis

Montana : Fukui élimine
Vainqueur à Bad Zurzach, le Japonais Fu-

kui a été éliminé au «masters» du «Swiss
satellite circuit» , à Montana , par le Sud-Afri-
cain Puncec , sa victime dimanche en finale.
Les demi-finales opposeront Barr (EU ) à
Hansson (Aus) ct Puncec (AFS) à cox (EU).

Résultats
Huitièmes de finale: T. Fukui (Jap) bat

B.Sisson (Phi) 6-2 6-2; F. Puncec (AFS) bat
H.Shirato (Jap) 6- l 5-7 6-0; D.Graham (Aus)
bat J.HIasek (S) 6-7 6-3 6-3; H. Hansson
(Aus) bat B.Corbière (Fra) 6-2 6-7 6-4. -
Quarts de finale: M. Barr (EU )  bat C.Casa
(Fra) 7-6 6-4; Hansson bat Graham 6-2 6-1:
Puncec bat Fukui 5-7 6-3 6-1; B.Cox (EU)
bat G.Kalovelonis (Gré) 7-5 6-4.

P^l athlétisme | Aux (( 
Européens »

Sébastian Coe, sur 800 m, ct Steve
Ovett . sur 1500m , ont été sélectionnés
par la Fédération britannique pour les
champ ionnats d'Europe d'Athènes.

Au sein d' une sélection bri tannique
aux multiples atouts , les champions
olympi ques de Moscou , Alan Wells, Sé-
bastian Coe, Steve Ovett , Daley
Thompson , ainsi que Dave Moorcroft ,
recordman du monde du 5000 m, repré-
senteront les meilleures chances dc mé-
dailles aux championnats d'Europe

d'Athènes , du 6 au 12 septembre.
La revanche attendue entre Steve

Ovett ct Sébastian Coe, qui ne se sonl
pas affrontés depuis les jeux de Moscou,
n 'aura pas lieu. Ovett a été sélectionné
sur 1 500m et Coe sur 800 mètres. Ce
dernier devra pourtant  satisfaire au mi-
nimum imposé (l'47"40) avant le
20 août.

Les responsables dc l' athlétisme bri-
tannique ont ainsi répondu à deux exi-
gences. En premier lieu , ils ont voulu
«limiter» l' activité des deux vedettes qui
ont connu un début de saison terne , en
raison de blessures. D'autre part , ils ont
sélectionné de jeunes talents qui se sont
révélés cette saison dans le demi-fond
britannique : Cook , Cram , Williamson.

La grande vedette du début de saison ,
Dave Moorcroft , qui a établi un fabu-
leux record du monde du 5000 m. en
13'00"42 , sera le grand favori de
l'épreuve à Athènes.

# Les Cubains Luis Mariano Delis et
Alejandro Casanas se sont mis en évidence
au cours des finales des 14""-'s Jcux d'Améri-
que centrale et des Caraïbes qui ont eu lieu
à La Havane , en réalisant respectivement
70 m 20 au lancer du disque et 13"38 au
110 m haies.
$ L'Américain Dave Laut a lancé le

poids à 21 m 12 au cours dc la réunion
internationale organisée à Vaemamo , près
de Joenkoeping, dans le Sud-Ouest de la
Suède.

#A Schielleitcn , Georg Werthner (26
ans) a battu le record d 'Autriche du déca-
thlon avec 8229 points , ce qui lui vaut de
se hisser à la 10™ place dans la liste des
meilleures performances mondiales de la
saison. Ce record est supérieur de 53
points à celui du Suisse Stefan Niklaus.
Mais ce dernier aura l' occasion dès ce
week-end , à Frauenfeld , lors des cham-
pionnats nationaux , de franchir à son tour
lu «barrière » des 8200 points.

Coe et Ovett ne courront
nos sur la même distance

M̂

Le « Grand chelem » 1 982 de golf s'est
achevé dimanche sur le parcours de Tul-
sa (Oklahoma) dans la quatrième et der-
nière étape : le tournoi de l'association
des golfeurs professionnels des Etats-
Unis (USPGA), remporté par l'Américain
Ray Floyd (39 ans), l'un des joueurs les
plus solides du circuit mondial depuis
une quinzaine d'années.

Le grand triomphateur de cette année
82 aura été, comme généralement prévu,
l'Américain Tom Watson , qui est le suc-
cesseur depuis quelques saisons de son
prestigieux compatriote Jack Nicklaus.
Watson, qui a gagné 296,71 5 dollars cet-
te année jusqu 'à présent, a en effet rem-
porté deux étapes du « Grand chelem » :
l'« Open » des Etats-Unis , disputé sur le
redoutable parcours de Pebble Beach , en
Californie , et . un mois plus tard,
l« Open » de Grande-Bretagne , à Troon,
en Ecosse.

La première manche du « Grand che-
lem » était revenue, au début de la sai-
son, à un joueur moins renommé, le jeu-
ne Craig Stadler , vainqueur du « master »
à Augusta , après barrage avec son com-
patriote Dan Pohl.

Trois champions
pour un

« grand chelem »

Sous la plume de Eric Lahmy, on pou-
vait lire dans «L'Equipe» du mardi
10 août le passage suivant :

«... La natation f rançaise dispose de
près de cent mille licenciés, elle a plus de
piscines que toutes les autres nations
d'Europe, elle rétribue une centaine (fe
conseillers techniques. Ses structures f ont
se pâmer de jalousie. Mais au p lan des
résultats, elle ne se compare pas à la
petite Suisse, dont la représentation,
émanation d'une.natation f orte de quatre
mille licenciés et de « trois ou quatre
clubs qui travaillent », a emmené cinq de
ses éléments dans trois f inales.

» Mais, direz-vous, les Suisses avaient
participé aux f rais de leur voyage et ils en
voulurent pour leur argent, il n 'en va pas
de même pour les Français. Ils nagent,
qu 'on se le dise, aux f rais du contribua-
ble. »

Bravo, les Suisses !

Plusieurs grandes vedettes partici peront,
ce soir au stade des Pins de viareggio , à la
réunion internationale qui devrait avoir
comme point fort le 100 m messieurs ,
course pour laquelle sont engagés les Amé-
ricains Cari Lewis et Calvin Smith.

Il s'ag ira en l' occurrence de la quatrième
rencontre entre les deux athlètes qui ont
réalisé cette saison 10"00 pour Lewis ct
10"05 pour Smith qui a , d' autre part , été
chronométré en 9"91 mais avec 1 aide du
vent.

Le demi-fond masculin devrait égale-
ment donner lieu à de bonnes performan-
ces, puisque les organisateurs ont annoncé
la présence du Britannique Steve Ovett sur
800 m . de l'Américain d' ori gine sud-afri-
caine Sydney Marée sur 1500 m , où il sera
opposé à l 'Allemand Thomas Wessing ha-
ge, et de Henry Rono sur 5000 mètres.

Dans les concours , un match Etats-Unis
- France aura lieu à la perche (Bill y Oslon
et Earl Bell contre Jean-Michel Bellot et
Serge Ferreira) tandis qu 'en hauteur ,
l 'Américain Dwight Stones a ffrontera Ro-
land Dalhauser.

—t

Lewis contre Smith



Gardiens
Gattofried Waser (27)
Markus Hunkeler (25)

Défenseurs
Hanspeter Burri (19)
Emil Bachmann (26)
Rolf Frincer (25)
Bruno Martinelli  (27)
Heinz Risi (27)
Daniel Wildisen (20)
Markus Tanner (28)

Demis
Werner Goldmann (23)
Hanspeter Kaufmann (24)
Fritz Kress (26)
Erwin Meyer (25)

Attaquants
Walter Fischer (29)
Walter Hemmetter (21)
Ottmar Hitzfel (33)
Detlef Lauscher (30)
Peter Risi (32)
Andréas Schaer (27)

Tue parce qu'il
allait égaliser !

FOOTBALL A L'ÉTRANGER

Un joueur de football colom-
bien, Uriel de Jésus Lopez (30
ans), a été mortellement blessé

par un coup de feu au moment
où, seul face au gardien adver-
se, il s'apprêtait à égaliser pour
son équipe, a-t-on appris à Bo-
gota.

Cet événement tragique s'est
produit lors d'un match... ami-
cal joué à Santuario (province
ouest de Risaralda) entre
l'équipe de San Bartolome et
une sélection régionale. Ce
coup de feu, tiré depuis une tri-
bune par un fanatique dont
l'équi pe menait encore par 2-1,
a atteint de plein fouet Uriel de
Jésus Lopez, qui est mort sur le
coup.

L'arbitre a bien -sûr interrom-
pu la rencontre, mais la police,
immédiatement alertée, n'a pu
retrouver l'assassin. Le « Mun-
dial » 86 promet d'être chaud...

# Tournoi de Toronto, finale :
Benf ica-Sporting club Lima 4-1 .

Poupées russes...
« L algarabie », de Jorge Semprun

Attention : sous la couverture in-
nocemment blanche de son dernier
roman, L'algarabie ', l'écrivain es-
pagnol Jorge Semprun cache l'un
des exercices d'écriture les plus ri-
ches, les plus échevelés, les plus fas-
cinants de ces dernières années.
Mais aussi - et tout à la fois, ce qui
n'a rien d'évident - l'un des plus
drôles et des plus agaçants.

Fil d'Ariane de ce récit aux appa-
rences complètement débridées : la
dernière journée de la vie d'un écri-
vain espagnol exilé à Paris. Autobio-
graphie romanesque, donc ? Oui. Ou
non : ce Paris du milieu des années
1970 ressemble furieusement, en
moins tragique, à Beyrouth ou Bel-
fast : les événements de mai 68 ont
conduit à la création de la deuxième
Commune de Paris, et les commu-
nautés ethniques, en particulier les
Corses et les Espagnols se font une
guerre sans pitié, à peine arbitrée par
des Casques bleus venus d'Afrique
noire, mais qui n'empêche nullement
le tourisme. II faut bien vivre...

Mais le héros du roman, José Arti-
gas va donc mourir. L'agaçant pour
le lecteur en mal de suspense et de
tragique, c'est que Semprun en profi-
te pour raconter sa vie, à coups d'ac-
cumulations de personnages et de
retours en arrière interminables et
parfois emboîtés les uns dans les au-
tres. Plus généralement , le narrateur
ne cesse d'affirmer , par toutes les
manières possibles et imaginables -
parfois même en la niant -, son ulti-
me souveraineté sur le texte, donc
l'ultime rôle du texte comme produc-
teur de sens.

DES « INTELLOCRATES »
Jorge Semprun ferait-il donc du

« nouveau roman » ? On dira qu'il in-
tègre simplement les acquis de cette
technique littéraire contemporaine à
la grande tradition du roman picares-
que, où se côtoient gueux, men-
diants et marginaux de toutes espè-
ces.

Ils ne sont d'ailleurs pas seuls. Si
les personnages de chefs de bande, à
la fois guerriers, proxénètes et chefs
suprêmes de leur communauté ethni-
que, créent les événements les plus
spectaculaires et les dialogues les
plus truculents de cette narration la-
byrinthique , Semprun met en scène
et ridiculise finement tout une faune
du paysage politico-culturel des an-
nées septante : catholiques intégris-
tes, touristes japonais, milices privées

de tout bord, intellectuels juifs améri-
cains, gauchistes de toute obédien-
ce. A quoi il ajoute, puisque l'action
se déroule à Paris, quelques « intello-
crates » bien vivants en 1982 et qu'il
met volontiers dans des situations à
la limite de l'absurde.

L'érudition et le langage lui-même
ne sont d'ailleurs pas à l'abri de
l'énorme éclat de rire semprunien.
L'écrivain espagnol multiplie les réfé-
rences bibliographiques - avec toute
l'apparence de la vraisemblance - et
ne cesse en même temps de démysti-
fier et faire avancer son récit à coup
de jeux de mots, de dérapages ver-
baux plus ou moins contrôlés, de
commentaires et d'hypothèses « de
travail », véritables chausse-trapes
pour le lecteur en mal de linéarité
narrative.

COMME GIDE
Autrement dit , le récit de l'anecdo-

te passe souvent au second plan der-
rière le récit du récit ou de ce qu'il
pourrait être. Le personnage d'Arti-
gas lui-même n'a-t- i l  pas entrepris de
coucher sa vie sur le papier ? On re-
trouve là le classique et toujours fas-
cinant effet de roman dans le roman,
que Gide, par exemple, avait expéri-
menté dans Les faux-
Monnayeurs

Chaleur du tempérament hispani-
que, pur talent d'écrivain ? Toujours
est-il qu'une des principales qualités
de L'algarabie - et qui fait oublier
bien des longueurs - réside dans le
supplément d'âme et de chair conféré
par Semprun à cette structure en for-
me de poupées russes, plus souvent
propre à empêcher toute identifica-
tion du lecteur à un personnage et
donc à faire de la lecture un proces-
sus uniquement intellectuel et passa-
blement glacé. La course sinusoïdale
et inéluctable d'Artigas vers la mort
s'alimente d' une vitalité et même
d'une santé qui font plaisir à lire.
Aussi bien lorsque ça feraille que
dans les jeux erotiques les plus iné-
dits.

Et puis, le roman de Semprun apr
paraît aussi comme une passionnante
plongée dans la mémoire d'un indivi-
du et dans la mémoire d'un peuple,
étroitemement mêlées, bien sûr.
Alors, c'est le souvenir qui donne au
texte toute sa tension émotionnelle.

J.-M. P.
'Fayard

Le meilleur
public

Le public le plus « fair play » a
été désigné pour la saison 81/
82. En Ligue A, Aarau reçoit cet-
te distinction alors que Bienne,
pour la Ligue B, a été le plus cité.
• Ligue A (désignés par

l'Association suisse des journa-
listes sportifs) : 1. Aarau 37 pts ;
2. Young Boys 29; 3. Grasshop-
per 25.
# Ligue B (désignés par le

comité de la Ligue nationale) : 1.
Bienne 40 ; 2. Locarno 36 ; 3.
Altstaetten 31.

Gardiens
Fillistor f Bertrand 30.8.61
Tornare Patrick 26.8.64
Maurer Cristop he 64

Défenseurs
Bouzenada Bachir 22.4.54
Golay Michel 3.5.60
Mantoan ll lario 6.4.48
Ruberti Gio 18.7.58
Réali Yvano 23.10.57
Schnydrig Erwin 14.8.61
Zimmermann Mans 4.1.56

Demis et attaquants
Bapst Norbert 17.7.58
Duc Michel 9.9.60
Gobet Jean-Pierre 6.2.60
Morandi Marco 24.11.56
Sampedro FRancisco 22.9.55
Blanchard Roland 11.1.54
Dorthe Jean-Marie 2.7.56
Gacesca Slobodan 1.1.54
Mora Michel 17.6.58
Saunier Cristophe 12.10.60
Villoz André 5.8.61

Football :
LNA 82-83

Les 16 clubs
sous la loupe

Après avoir adopté une politique de sagesse lors de la période des transferts...

Tel est l'objectif principal du FC Bul-
le pour cette saison. Après les expé-
riences faites lors de l'année écoulée,
la formation bulloise devrait pouvoir
réaliser un meilleur championnat, tout
en évitant les soucis de la relégation.

Dans ce but, divers transferts ont été
réalisés afin de donner une meilleure
assise à l'équipe : Morandi (ex-Xa-
max), Gacesa , Schnydrig, Saunier
(ex-Sion), Mora (ex-Fribourg) sont
des joueurs d'expérience et d'avenir. II
y a aussi le retour de Zimmermann,
après une année d'absence.

Le problème important, pour l'en-
traîneur Jean-Claude Waeber , sera de
mettre en place ses pions sur l'échi-
quier, de trouver le cligne successeur
de Kinet Cotting (difficile à rempla-
cer !), de mettre en place un nouveau

« Iibero » si Mantoan est muté au pos-
te de latéral , et surtout de donner une
force de frappe au compartiment of-
fensif.

SOLUTION DE SAGESSE

Jean-Claude Waeber , quelle sera la
valeur de votre équipe par rapport à
celle de la saison dernière ?
- A première vue , elle sera de

force sensiblement égale. Nous
avons dû réaliser nos transferts
selon le budget mis à notre dispo-
sition, en adoptant une solution
de sagesse. Nous ne pouvions réa-
liser les vœux de « l'homme de la
rue », à savoir acquérir un ou
deux joueurs à sensation.

Où en est votre préparation ?

- Des la reprise de I entraîne-
ment l'accent a été porté sur la
condition physique, puis nous
avons joue plusieurs matches
d'entraînement. Si les résultats
obtenus ne sont pas très positifs,
c'est que j' ai entrepris de nom-
breux changements pour recher-
cher une cohésion. Mais je vais
plus ou moins mettre en place
mon équipe type et modifier
quelque peu l'entraînement du
fait que mes joueurs se ressen-
tent de cette préparation pous-
sée.

Avez-vous des problèmes dans vo-
tre équipe ?
- II me reste l'un ou l'autre

point à résoudre, d'établir mon
contingent de départ, qui sera de
15 joueurs. L'ambiance est bonne
au sein de l'équipe, et je sais que
les joueurs qui devront évoluer en
Ligue nationale C seront à bonne
école avec M. Edenhofer , ce qui
est important pour moi.

II y a aussi le remplacement de
Cotting - un homme qui a beau-
coup apporté au FC Bulle - qui
reste un problème à résoudre, ce
qui devrait être fait sans trop de
difficultés.

En résumé, je suis optimiste
pour la saison prochaine.

L'EFFICACITE
DES «SUPPORTERS »

Le FC Bulle a la chance d'avoir une
situation financière très saine, grâce à
cet esprit de dévouement que l'on ren-
contre chez tous ces fidèles membres
du club, à ce public régulier, et surtout
à cet appui important des «suppor-
ters ». Ces derniers, sous la présidence
de M. Jacques Jelk, ont apporté plus
de Fr. 150.000.— au club la saison
dernière, sans compter - l'appui tout
aussi important des « sponsors ».

Et pour cette prochaine saison, le
président du club, M. Jacques Gobet ,
maître en la matière, est encore plus
gourmand, puisqu'il demande un ef-
fort supplémentaire des « supporters »,
que ce soit financier ou par leurs en-
couragements lors des matches. C'est
pourquoi il vient d'être créé un « Fan s
Club» dont on attend beaucoup.

Le FC Bulle est entre de bonnes
mains, que ce soit dirigeants ou entraî-
neur. Aussi, on peut être certain qu'il
est à même de réaliser un bon cham-
pionnat. Et une fois de plus la camara-
derie et cette force morale que l'on
trouve au FC Bulle seront des atouts
importants.

Roger DUBUIS

LOURDE TACHE. - Pour les nouveaux - Moro, Morandi, Saunier,
Gacesa , Zimmermann , Schnydrig (de gauche à droite) à côté de leur
entraîneur Waeber (à l'extrême gauche) - il conviendra de contribuer à
réaliser le vœu des «supporters » et du comité : se maintenir en Ligue A.

(ASL)
Lucerne : question de mentalité

Pour les diri geants du FC Lucerne ,
la situation est claire : ils attendent de
l'équi pe de Suisse centrale une meil-
leure prestation que la saison écoulée.
La grande question que l'on se pose
au bord du lac des Quatrc-Cantons :
le départ de Paul Wolfisberg et celui
de Sepp i Vogel (son assistant) pour-
ront-ils être compensés par l' arrivée
du nouvel entraîneur Nikolic , un
homme qui ne compte pas que des
amis parmi lesjoueurs du cru. Wolfis-
berg et Vogel — ce dernier a donné sa
démission ll y a quelque trois semai-
nes seulement — étaient des «indi gè-
nes» connaissant parfaitement les fai-
blesses et les points forts de chaque
joueur. Leur mentalité ressemblait à
celle de leurs protégés. Nikolic , un
globe-trotter yougoslave avec un pas-
seport néerlandais , est un entraîneur
extrêmement dur , ce qui ne semble
pas convenir à un certain nombre de
joueurs.

C'est dans cette compréhension mu-
tuelle que réside la clef du succès ou
de l'échec. Sur le plan des joueurs , il
n 'y a pas grand-chose de changé. Les
départs de Voegeli et de Rahmen sont
(presque) compensés par le retour de
Kress et l' arrivée de Hemmetter.
D'autre part , plusieurs jeunes joueurs
font partie du cadre de l'équipe pre-
mière. Dernière innovation enfin:
Markus Tanner jouera dorénavant
comme «Iibero» . Cette innovation
permettra à la défense lucernoise de
jouer de façon plus tranquille. Une
remarque enfin: Lucerne sera, cette

saison , une équipe helvetico-alleman-
de: Hemmetter , Kress , Hitzfeld et
Lauscher sont de nationalité alleman-
de, les trois derniers nommés ayant le
statut de footballeur suisse. E. E.

I La chronique mmWm 1 I B^Snàd 
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Vy JZ1ZZ ET CARACTÈRES \

Cete fois, c'est officiel : le Péruvien
Julio César Uribe jouera cette saison à
Cagliari , en première série italienne. II
est parti pour l'Italie hier mardi. Gigi
Riva, directeur technique du club sar-
de et ancienne gloire de la « Squadra
azzurra », s'est rendu dans la capitale
péruvienne pour discuter les condi-
tions de transfert de l'avant-centre du
Sporting Cristal de Lima. Le montant
de la transaction devrait s'élever à
quelque 700.000 dollars, dont
200.000 pour le joueur, et ce pour la
durée d'une saison.

Uribe (25 ans), 1 m 76, 73 kg, est
considéré comme l'un des meilleurs
joueurs d'Amérique du Sud.

Uribe à Cagliari

NECROLOGIE
DU CHER AVEUGLE

Jçan-Claude Berger

(L'Aire)
Le Neuchàtelois Jean-Claude Berger se-

rait-i l en train de créer le « heavy métal » de
la poésie ? Voilà en tout cas une quarantai-
ne de pages qui ne manquent pas d'éner-
gie. C'est que la liberté du vers ne signifie
nullement - du moins ici - la déliquescen-
ce; elle fait bien plutôt s'affronter les con-
traires les plus extrêmes , le soleil et la boue,
le rire et la mort , les fanfares et les cor-
beaux, le feu et la morve. Résultat : un
texte dense, incantatoire, dont le côté pa-
roxystique effraie et attire à la fois.

) ; 

notes de lecture - notes de lecture - notes de lecture
. i •

PEINTRES SUISSES
(Griffon)

Marcel Joray

Peter Stâmpfli : « Wildcat » (1967)

Pour désigner son dernier ouvrage, Marcel Joray parle de « Livre
d'images ». Attention, pourtant, à ne pas y voir le signe d'une modestie
mal placée : feuilleter Peintres suisses, c'est d'abord découvrir des
reproductions pleines pages de fort belle qualité. Et qui offrent de la
peinture suisse contemporaine un panorama certes incomplet - qui
peut, en la matière, prétendre à autre chose qu'un choix subjectif ? -,
mais fort représentatif de ses diverses tendances : abstraction géométri-
que, surréalisme et fantastique, abstraction lyrique, figuration et réalis-
mes nouveaux. Ces étiquettes, évidemment bien pratiques pour la
construction du livre et la commodité de l'exposé (en français et en
allemand dans le même volume), Marcel Joray les utilise heureusement
tout à la fois avec prudence et avec rigueur : il sait bien que les meilleurs
artistes se laissent rarement enfermer dans les mots en «isme» utilisés par
les critiques, aussi commence-t-il par donner de ces mots une définition
stricte et utilisable dans l'analyse de l'œuvre des 45 artistes étudiés.

Analyse qu'une première lecture ferait volontiers considérer comme
trop descriptive. Mais ne vaut-il pas mieux, lorsqu'on parle d'art, en
rester aux éléments indiscutables et laisser les autres à l'interprétation de
chacun ?

L'ANNÉE BATEAUX
(24 Heures)

En même temps que paraît son sixième
numéro, l'Année bateaux change de pé-
riodicité : dorénavant , quatre volumes d'au
moins 130 pages - au lieu d'un seul d'un
peu plus de 200 pages - sortiront de presse
chaque année.

Mais aussi bien les sujets que la manière
de les traiter gardent la qualité exception-
nelle qui ont fait de l'Année bateaux un
morceau de choix pour bibliophiles aquati-
ques : reportages sportifs ou scientifi ques,
récits de croisière ou interviewes d'architec-
tes et de navigateurs continueront d'allier
richesse de l'information et splendeur de
l'image. Du moins à en juger par le premier
numéro de cette nouvelle formule, récem-
ment sorti de presse. Outre les tradition-
nels articles sur les grandes courses hautu-
rières, il permet d'en savoir plus à propos
aussi bien des « chiens de garde » des pla-
te-forme pétrolières que des felouques du
Nil ou de la pèche au gros. Et même d'y
rêver , car les photos s'étalent volontiers sur
deux pages et sont toutes d'une facture et
d'une sensibilité exceptionnelles. Du beau
travail.

Reste à savoir si, après ce coup d'essai,
les suivants se révéleront également des
coups de maître...

Collectif

François Laurent

(La pensée universelle)
Une suite de textes touchants, parfois à la

limite de la mièvrerie , mais qui sonnent jus-
te quand elles évoquent l'éveil de la sensibi-
lité enfantine, la découverte de la nature, du
monde des adultes. Avec une petite touche
onirique, lorsque François Laurent confond
délibérément humains et animaux. II la
fallait bien, du reste , pour intriguer quelque
peu le lecteur. Car , pour le reste , l'auteur
propose une vision fortement bucolique et
idéalisée de l'enfance. Ce qu'on ne saurait
d'ailleurs vraiment lui reprocher : comment
ne pas adopter le ton de la reconnaissance
lorsqu'on parle de sa mère ? Et qui ne garde
pas les plus beaux souvenirs pour oublier -
ou cacher dans un coin innaccessible de sa
mémoire - tous les autres ?

SOUVENIR
DE MES TENDRES

ANNÉES

Collectif

Trois sujets bien différents pour le numé-
ro d'avril/juin de la revue d'histoire régiona-
le Musée neuchàtelois. Un article de te-
chnique archéolog ique d'abord : Béat Ar-
nold, plans, cartes et photos à l'appui, fait le
point à propos des recherches entreprises
sur l'épave d'Hauterive, ou plutôt sur son
chargement , découvert au fond du lac au
tout début des années soixante , puis reloca-
lisé et complètement fouillé du 11 février au
24 mars 1980. Le plus fascinant et peut-
être le plus aléatoire , dans cet article : les
diverses hypothèses de scénario du naufra-
ge déduites de la disposition des 46 barres
de fer retrouvées... C' est à un plongeon
dans l'histoire du droit et des mentalités
que nous convie Alfred Schnegg, avec
« Justice et suicide sous l'Ancien Régime ».
Plongeon précis quant à la description de la
procédure, illustre de nombreux exemples ,
mais aussi plongeon hallucinant , souvent
propre à séduire les amateurs d'humour

noir. Car , malgré l'évolution de l'opinion
vers une plus grande mansuétude, le suici-
de est. jusqu 'à la fin du XVIII e siècle, « traité
comme un homicide tout court : le suicidé
est un criminel » envers la société et envers
Dieu. Son cadavre passe donc en jugement
et , s'il est reconnu coupable sans circons-
tances atténuantes, est attaché à une claie
face contre terre, traîné au gibet, pendu et
inhumé au pied des fourches patibulaires.

A l'occasion de la sortie du troisième
volume du Solothurner Urkundenbuch,
Maurice de Tribolet propose enfin deux pa-
ges, sans doute moins passionnantes que
les précédentes, mais qui ne manqueront
pas d'intéresser latinistes et médiévalistes
passionnés par l'histoire et le rôle des an-
ciennes places fortes de notre région.

MUSEE
NEUCHÀTELOIS

Collectif

(Payot)
La parole : sujet propre à intéresser cha-

cun s'il en est , sujet interdisciplinaire par
excellence. L'Université de Lausanne en
avait fait , en janvier et février 1981, le thè-
me de son premier « Cours général public ».
Pour en élarg ir encore la portée, elle en a
publié les textes - parfois illustrés - des
différentes leçons. Sous un même volu-
me, on trouve ainsi les points de vue du
zoologue, du médecin, du linguiste, du ju-
riste, du psychologue, du spécialiste des
cristaux et du théologien. C'est que le thè-
me choisi en soulève bien d'autres : l'inné
et de l'acquis, le handicap moteur-cérébral ,
l'unité de la langue, l'interaction du droit et
de la langue, l'identité psycho-sociale , la
beauté pure, la conjonction parfaite , en Jé-
sus, de la parole et de l'action.

LA PAROLE

Gaston Clerc

(L'Aire)
Réédité en fac-similé de l'édition de

1913, voici un classique de la littérature
enfantine que ses quelques rides - en parti-
culier l'usage immodéré que font ses jeunes
héros de l'imparfait du subjonctif... - ne
rendent que plus charmant. Et puis, petits
et grands y trouveront de quoi exciter leur
imagination ou raviver les souvenirs de
vieilles frayeurs. Parmi les ingrédients de
Gaston Clerc, on trouve en effet un souter-
rain tout noir, un cadavre presque frais , des
faux-monnayeurs et de nombreux rebon -
dissements.

Ils aboutiront, comme de juste , à une fin
heureuse pour les gentils et à l'anéantisse-
ment des méchants. Car Le secret de la
porte de fer se veut aussi une histoire très
morale.

LE SECRET
DE LA PORTE

DE FER



Examens d'admission
pour le cours préparatoire
Année scolaire 1983/84
Délai d'inscription :
15 septembre 1982
L'examen se compose de deux par-

Ecole cantonale p,e
s
mière partie

(l'ArtÇ ViÇHPlÇ Devoirs à exécuter à la maison.

OCnO V. Délai de remise : 28 octobre 1982.
ZullA Bienne Deuxième partie :

Examen d'admission à l'Ecole can-
tonale d'Arts Visuels Bienne, le 15 et
16 novembre 1982.
Conditions d'admission et feuilles
d'inscription sont à disposition au
secrétariat de

l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne,
2me étage, de lundi au vendredi
8-11 heures. Tél. (032) 41 02 34.

77809-110

Chez Gabou
Café Buvette
du Port
2068 Hauterive
(NE)
cherche pour le 1e'
septembre

sommelière
nourrie, logée et une

jeune fille
pour garder enfants
de 4 et 7 ans et aider
au ménage.

Faire offres,
tél. (038) 33 50 22.

77213-136

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot !

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

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

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

Comment faire paraître une petite annonce ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception , 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

LG PriX GSt d6 75 CGntimCS Pcir mOT» ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
( ¦  

» *¦ #\ \ ~ chaque nombre compte pour un mot
minimum 10 mOtS) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.
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^
WISAR

Î  Verkaufsabteilung
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von

l elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen
jungen, tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wûnschen:
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM

; - kaufmânnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent |
- perfekte Kenntnisse der franzûsischen und deutschen Sprache in

Wort und Schrift t
- Idealalter: 28 bis 35 Jahre

Wir bieten:
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tàtigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalâr
- Pensionskasse «
- 4 Wochen Ferien "
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team. 5r-r-

Gerne erwarten wir Ihren Anruf, bzw. Ihre Offerte. j

Wyser+Anliker 8052 Zurich
r Telefon (01) 301 22 33 Grùnhaldenstrasse 41 j

Û « Chez Lois » et « Bar Kismi »
i Restaurant du Commerce
s] Temple 23 - 2400 Le Locle

aimerait vous procurer un travail
agréable

BARMAID
semaine de 5 jours, congé samedi

et dimanche, bon salaire.
Tél. (039) 31 37 63.

77256-136

Médecin pneumologue cherche

laborantine-
secrétaire

pour son cabinet médical à Neu-
châtel.

a Ouverture mi-octobre 1982.

\ Offres par écrit au
Dr Rémy CLOTTU,
Beaux-Arts 24,
2000 Neuchâtel. 77215 ne

| Café-Restaurant cherche tout de
suite ou à convenir

SOMMELIÈRE et
s FILLE ou

GARÇON
m

pour aider au restaurant.
Tél. (038) 51 41 98 ou
(038) 51 38 28. > 77216-136

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

6
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Nous cherchons pour notre bureau de saisie
des données une

ENCODEUSE
à mi-temps le matin.
La préférence sera donnée à une personne
déjà formée et expérimentée sur IBM 3742 ou
029.
Date d'entrée : 1e' septembre 1982
ou à convenir.
Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez i
posséder les qualifications nécessaires , n'hési-
tez pas à soumettre votre offre à :
SUCHARD-TOBLER S.A.,
Service du personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél . (038) 21 21 91. 779 ,8,36

engage : A

EMPLOYÉ I
DE GARAGE I
monteur de pneus - W$ \
mécanicien m

; (voitures et camions) »¦

Ce poste à responsabilité conviendrait plus WM
\ particulièrement à un mécanicien auto ou à l;~"¦'
i une personne ayant déjà travaillé dans le |1|
J pneumatique. W&i

Téléphonez-nous et demandez : ||jj
M. Raquette |||
au (038) 31 46 40. 77253 ne W®

Nous engageons pour date à convenir : 
^

UN AIDE-MAGASINIER I
au bénéfice d'un permis de travail et possé- I l
dant le permis de conduire pour voiture. ] ' " '-. j

Tél. (038) 47 18 33. 77i58.i36 |/ |

Jeune homme 23 ans cherche
poste de

veilleur de nuit
ou activité similaire.
Faire offres sous chiffres
D 28-300486 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 77239.13s

COUPLE cherche à reprendre

LAVAGE CHIMIQUE
ou locaux adéquats. Ev. gérance.
Disposons fonds propres.
Faire offres détaillées sous
chiffres 22-472065 à Publicitas.
1401 Yverdon. 77235152

Commerçants
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

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.

PRUNES, BÉRUDGES ET MIRABELLES
pour conserves et distillation. Tél. 4612 50,
heures repas. 765i o-i6i

ACCORDÉON HOHNER CONCERTO 1. état
neuf, prix intéressant, table de salon, chêne
massif. Tél. 31 62 46. 76264 .îei

MAXI PUCH, bon état. Tél. (038) 33 42 25,
17-18 heures. 76507 .161

ARCHETS DE VIOLON , VIOLONCELLES,
ETC... même en mauvais état .  Tél.
(038) 31 77 84, l'après-midi. 76291.162

COFFRANE : villa 6 pièces, 1 500 fr. + 200 fr.
charges. Libre dès 1e' novembre. Ecrire sous
chiffres 87-156 Assa, fbg Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 77810-163

CHERCHONS COUPLE ou personne pour
quelques heures quotidiennes auprès dame âgée
valide. Offrons appartement 3 pièces confort ,
jardin plus garage dans maison privée, Neuchâ-
tel . Bail un an renouvelable d'un an à l'autre.
Adresser offres écrites à AZ 1322 au bureau du
journal. 76271 -163

ALICANTE Espagne, appartement 3 pièces ,
bord de la mer, 200 fr./la semaine. Tél. 42 18 04.

77214-163

GRAND 3Vz PIÈCES, 598 fr., charges compri-
ses. Tout confort , situation tranquille, 8 km à
l'est de Neuchâtel. M. Rime, tél. (032) 83 32 92.

74995-163

À LIGNIÈRES, DÈS LE 1or OCTOBRE 1982,
dans une ferme transformée, 1 appartement de
4% pièces, tout confort. Tél. 51 35 84, heures
des repas. 74934 -153

VACANCES AU SÉPEY du 14 au 21 août,
2 personnes 110 fr., 4 personnes 170 fr. Tél.
(038) 31 26 00. 76261-163

SUD DE LA FRANCE à 20 mètres plage,
appartement libre du 14.8-28.8 et dès le 25.9.
Tél. 24 51 80, repas. 76262-163

BÔLE MAGNIFIQUE STUDIO , douche W. -C.
corridor + réduit. Tél. 42 53 51. 76509 - 163

CHAMBRE MEUBLÉE Beaux-Arts. Tél.
25 36 16. 76263-163

STUDIO NON MEUBLÉ région Neuchâtel -
Cornaux - Le Landeron. Tél. 24 31 31. 76269-164

5-6 PIÈCES, TRANQUILLE, région Peseux à
Saint-Biaise. Loyer maximum 1 500 fr., recher-
ché par couple neuchàtelois 2 enfants
(8-10 ans). Tél. (022) 61 75 93. 76508 -164

JEUNE COUPLE cherche, au Landeron, appar-
tement 2-3 pièces. Loyer modéré. Tél. 51 1 2 42

76504-164

APPARTEMENT 3%-4 PIÈCES, région Cor-
mondrèche, Auvernier ou environs, ouest ville de
Neuchâtel, dans petit immeuble. Entrée à conve-
nir. Tél. prof. : (021 ) 24 97 91. 75354-164

HOMME 33 ANS. CFC VENDEUR , cherche
emploi comme chauffeur-livreur ou vendeur,
temps complet ou partiel. Tél. 24 21 01, le soir.

76280-166

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL le matin.
Disponible tout de suite jusqu 'à fin mars. Tél.
(038) 55 29 79. 76268 -166

DAME FERAIT NETTOYAGES. Adresser of-
fres écrits à CB 1324 au bureau du journal.

76260-166

HOMME CHERCHE FEMME pour amitié,
jusqu'à 45 ans, bilingue. Discrétion. Ecrire sous
chiffres C 28-300484 PUBLICITAS, 2001 Neu-
châtel. 77212-167

A DONNER 3 CHIOTS 2*4 mois, contre bons
soins. Tél. (038) 51 12 13. 76267-167

SAMARITAINS MIXTES, cours rapides. Tél.
24 07 07 ou 53 22 13. 76247-167

PERDU CANARI BLANC ET NOIR , quartiei
du Mail. Tél. 25 43 65. 76272-16!

PERDU CHAT CHÂTAIN CLAIR ET BLANC
à Serrières. Tél. (038) 41 13 91. 76286-16Î

PERDU À CORMONDRÈCHE PERRUCHE
VERTE apprivoisée, qui parle. Préel - Grand-
Rue, récompense. Tél. 24 27 45. 76512 16S

Si vous êtes un spécialiste du
bâtiment comme

SERRURIER
INSTALLATEUR SAN.

INSTALLATEUR CHAUF.
CFC exigé

* saisissez votre chance
et téléphonez-nous au

25 02 35
77990-136

i Tout de suite
j 'engage
un menuisier 01
charpentier
Bons gains.
Tél. 33 18 05.

76290-13

Bar à café
Neuchâtel cherche

serveuse
pour le 15 août.
Débutante acceptée.
Congé le dimanche.
Passer au Flash-
bar ou téléphoner
au 25 90 98.

76270-13

Maculature en vente
au bureau du Journal

Urgent
!, Pour s'occuper de nos 2 enfants et
'f. de notre ménage, nous cherchons ?.;

jeune fille ou dame f
Studio moderne, meublé à disposi-
tion.
Tél. 33 51 33, heures bureau ou

l 33 14 94, le soir dès 19 heures.
75352-136

La société de laiterie de Mont-
mollin remet la place de

coulage de lait
ainsi qu'un local pour magasin

i d'alimentation et un apparte-
ment pour le 1" novembre.

Pour renseignements
s'adresser au
tél. (038) 31 30 59. 77220 136

^T I ~ 1 ^̂ M y - yy ff^- .y^- y .̂ï->L: - y y

F JOWA ^̂  ̂ I
Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison du Su-
permarché Migros de La Chaux-de-Fonds

boulanger ou
boulanger-pâtissier

au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de prati-
que.
Conditions de travail et avantages sociaux intéressants.
5 jours par semaine, 42 heures de travail, fermé le dimanche,
4 semaines de vacances au minimum.
Veuillez s.v.p. vous adresser directement à M. Gouzi, chef
de boulangerie, tél. (039) 23 41 82 ou faire vos offres

JOWA SA .
l '̂ ^̂ . Boulangerie de Neuchâtel 1 -
H''- ' .'"̂ ^^^_ Service du personnel . M. Degrandi J
i,:" '"-!t-:'ï-rï'"̂ ^^_ Case postale 47 , 2072 St-Biaise M

WLW^̂ Ê ô m̂  ̂TéL 038/33 27 01 M

VENDREDI 13 AOÛT

Europa-Pork
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

I Renseignements-inscriptions

Eric Fischer Marin y 33 66 26
Agence voyages Wittwer

p 25 82 82 77190-110

BBBfl B LEADER MONDIAL
i'ï —,5^****! DANS SA BRANCHE
|f ICI TECHSA S.A.
'tT^k |*V^9fl 

26, av. des 
Grandes-Communes

mSânnl 1213 ONEX

cherche pour le 1er septembre prochain
pour sa Division Développement
Photos

2 tîreurs-filtreurs
laboratoire
3 électroniciens
ou électro-mécaniciens

allemand indispensable.
Très bons salaires - primes - frais de
déplacement.

j Ecrire avec curriculum vitae et
photo à M. Schuster à l'adresse ci-
dessus. 77024.136

EGriteailX en vente au bureau du loumal

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TiL (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 11 AOÛT 82

Hohwocht ovec 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. 13 h 30 quai du port

VENDREDI 13 AOÛT 82

Tour du lac des 4 cantons
Fr. 43.—, AVS Fr. 34.—
Dép. 8 h quai du port

77812-110

ÉCHO-
RENCONTRES
« Sélection » spécialisé
dans la recherche de
partenaires par
correspondance.
Documentation gratuite
Tél. 35 11 80 ou
CP124, 10O0
Lausanne 23. 75220-154

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal



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

TRIANGLE
Problème N° 1201

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Port d'Espagne. 2. Champion. Subsister
avec peine. 3. Gris brun. Article. II confère
des privilèges. 4. Sert à percer les cuirs.
Enchaînement. 5. N'a pas les pieds sur terre.
Achevés. 6. Rivière de France. Moitié d'un
ramolli. 7. En Chaldée. Sournois. 8. Bassin
d'une écluse. Participe. Ils nous marquent
de rides. 9. Digne d'éloge. 10. Réunion de
choses ou de gens de peu de valeur.

VERTICALEMENT
1. Financier espagnol d'origine française. 2.
Retraite des vieux. Munit de tuteurs. 3. Elle
atteint les plus hautes cimes. Fils de Noé. 4.
Petit écran. Facteur principal. Onomatopée.
5. Cicatrice sur le tégument de la graine.
Mollusque marin. 6. Prière. Présents de Po-
mone. 7. Sur des cadrans. Torrent de haute-
savoie. Possède. 8. Métal, homonyme
d'une ville de ia Meuse. Proclamations. 9.
Peu soigneux. 10. Commence par un fait
important. Passer au crible.

Solution du N° 1200
HORIZONTALEMENT : 1. Escamotage. -
2. Galiote. II. - 3. Ici. Rh. Aga. - 4. Pâmoi-
son. - 5. Ta. Mont. Te. - 6. Huron. Agée. -
7. Eson. Ni. - 8. Où. Alités. - 9. Inégalées. -
10. Retiré. Sel.
VERTICALEMENT : 1. Egisthe. IR. - 2.
Sac. Ausone. - 3. Clip. Rouet. - 4. Ai.
Amon. Gl. - 5. Mormon. Aar. - 6. Othon.
Ilie. - 7. Te. Italie. - 8. As. Gîtes. - 9. Gigote.
ESE. - 10. Elancées.

UN MENU :
Pommes en carrelets
Gratin aux œufs et aux légumes
Frisée
Mûres au sucre

LE PLAT DU JOUR :

Gratin d'œufs durs aux légumes
Pour 4 personnes : 4 œufs durs, 2 aubergi-
nes, 500 g de tomates, persil, sel. poivre, un
peu de crème ou de bouillon, un peu de gruyè-
re, de mie de pain et de beurre.
Faites cuire les œufs durs. Pelez deux grosses
aubergines ou trois petites. Coupez-les en
deux , égrainez-les et faites-les blanchir 5 min
dans de l'eau bouillante salée.
Pelez 500 g de tomates, égrainez-les et cou-
pez-les également en tranches ou en mor-
ceaux.
Tapissez de tranches d'aubergines le fond d'un
plat à gratin beurré, couvrez-les de rondelles
d œufs durs, de morceaux de tomates , salez,
poivrez , parsemez de persil haché.
Continuez ainsi à superposer les couches en
terminant par des tomates assaisonnées et per-
sillées.
Arrosez de 4 cuillerées de crème ou de bouil-
lon, parsemez de gruyère râpé mélangé avec la
même quantité de mie de pain èmiettée, de
parcelles de beurre ou de margarine.
Faites gratiner à four chaud 15 à 20 mi-
nutes.

Le conseil du chef
Pour vos confitures :
la « bassine »
C est vrai qu'une véritable bassine en cuivre,
c est très beau et que la chaleur s'y diffuse
régulièrement. C'est aussi très cher et d'un
entretien fastidieux : une confiture ne doit ja-
mais y séjourner. II faut la laver immédiatement
après usage, à l'eau chaude, la ranger dans un
endroit sec.
Alors que choisir ? L'idéal est une bassine spé-
ciale pour confitures, à fond plat et épais, et de
forme largement ouverte pour permettre une
rapide évaporation de l'eau des fruits. Son prix
est abordable. Evidemment , l'aluminium est
moins bon conducteur de la chaleur que le
cuivre. Sur ce plan, la fonte émaillée est une

excellente solution à condition qu'elle soit de
bonne qualité afin que l'émail ne risque pas de
s'écailler. Leur fond épais évite aux mélanges
d'attacher et répartit remarquablement la cha-
leur.
A défaut de bassine, vous pouvez utiliser un
faitout assez grand et surtout plus large que
haut. Les recommandations en ce qui concer-
ne les matériaux et l'épaisseur du fond sont les
mêmes. Une solution économique et moins
encombrante, mais vous devez faire attention
que le faitout ne garde pas de résidus de gras
de précédentes préparations.

Mode
Des hauts pour l'été
Aussi variés que les tee-shirts sont les chemi-
siers : à cravate, à petit col rond, à modestie, à
col châle, à patte polo, à encolure ronde déga-
gée, ils seront tour à tour habillés, sports ou
classiques. Des couleurs fraîches et gaies pour
les unis, des écossais doux , des imprimés ton
sur ton, vous n'aurez que l'embarras du choix.
Les tuniques, à porter à l'intérieur , sur le panta-
lon ou la jupe avec une ceinture à la taille.
Assez longues, avec fente dans le bas, elles
Ceuvent également se transformer en mini-ro-

es par-dessus un maillot de bain.

Pêche
Les vacances en mer
Quand on n'a jamais péché en mer, il ne faut
pas croire qu'il suffit de tremper du fil pour
avoir un poisson. On en prend à condition de
connaître les effets du temps et de la marée. Ce
n'est pas facile. On n'apprend pas en quelques
jours ce que les pécheurs natifs de l'endroit ont
mis des années à comprendre. Le point 1 de la
pêche consiste à se faire conseiller par un
homme d'expérience.
Cette nécessité d'obtenir des « tuyaux » mène
d'abord plus souvent à l'estaminet que sur la
plage, mais on ne le regrette pas. Nombreux
sont les pêcheurs âgés qui ne peuvent plus
affronter la mer, et qui se contentent de pêcher
du rivage. C'est parmi eux que l'on trouve
d'inégalables professeurs.

A méditer :
L'éminence même d'un spécialiste le rend dan-
gereux. D' Alexis CARREL

.POUR VOUS MADAME

? l̂ ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

LTL,, ! SUISSE
SPff I ROMANDE

17.35 Point de mire

17.45 TV à la carte
17.50 Les brigades du Tigre

1. L'Ange blanc
réalisé par Victor Vicas

18.45 Cachecam
à Neuchâtel

18.50 Sébastien
et la Mary-Morgane
10. La vérité

18.15 Cachecam
à Neuchâtel

19.30 Téléjournal

20.00 Cachecam
à Neuchâtel

20.05 Jeux
sans frontières
6. A Sherborne (GB)
Pour la Suisse: Versoix

21.35 Documents de notre époque
Les anciens du Viêt-nam : Adieu
John Wayne. Le drame de soldats
oubliés, incompris, mal aimés,
voire rejetés. Des images trop
dures et contrastantes entre
le Viêt-nam et l'Amérique

22.35 Téléjournal

22.45 Parlez-moi
Film de Pierre Koralnik
Une satire
du présentateur de télévision.
Une farce un peu perverse
qui dévoile les dessous
des manipulateurs de foules

=̂— FRANCE 2
L2 I r,, ' nui v- - .n m. - -lIH

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash actualités et météo
12.15 La marmite d'Oliver
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

3. Révolté e Hooterville
14.00 Terre des bêtes

Le langage des singes

14.55 Rubens
Anvers 1608

15.50 Du sport
Cyclisme : rétrospective
du Tour de France

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 A Antibes

Festival mondial
de la chanson française

21.55 Un homme
nommé u Intrépide »
2. Madeleine débarque

' en France mais ne trouve pas
le membre de la Résistance
qu'elle devait contacter.
Evan en veut à Stephenson
d'avoir confié cette mission
à la jeune femme.
Ils attendent en vain
son contact radio.

23.30 Antenne 2 dernière

<&}. FRANCE !

12.30 La porteuse de pain
11me épisode

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

4. Visiteurs de l'au-delà
16.50 Croque-Vacances

Maya l'abeille - Bricolage -
Variétés - Cirque -
Infos magazine

18.55 Petit lord Fauntleroy
6"™ épisode

18.20 La demoiselle d'Avignon
Une histoire
de Frédérique Hébrard
1e' épisode

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

20.35 Le tambour
du Bief
d'après Bernard Clavel
Film de Jean Prat
Depuis qu'il est veuf , Antoine,
dit Tonin, vit seul
dans la petite ville de Dôle.
II est infirmier à l'hôpital

22.10 Ray Charles
avec les Raleets
et son grand orchestre

22.40 Le jeune cinéma français
« La famille Muche »,
de Jean-Claude Baumerder

23.00 T F 1  dernière

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

!<§>! FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
Dossier social - Economie

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle de Pierre le Grand
20.00 Jeux d'été à Sisteron

20.35 La meute
film d'Yvan Butler
Ce filrri a été présenté
par la TV romande
au Prix Kammans 1981,
prix annuel de la Communauté
des télévisions francophones

22.35 Encyclopédie du cinéma
Les acteurs du parlant

23.00 Prélude à la nuit
Mélodies de Hugo Wolf

Y ŝyj \ SVIZZERA 1
I I liMLIMHM ¦ . .  » :»l

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
18.50 I ragazzi dell'isola

Documentario
19.15 L'ultima Mietitura

Documentario (2)
19.35 XXXV Festival del film

Locarno 82
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Giochi
senza frontière 82
A Sherborne (GB)
Per la Svizzera : Versoix

22.10 Telestate
Documentario

23.00 Telegiornale

IIDiDi

rJVwyl SUISSE
ISPffl ALEMANIQUE

16.35 Le Muppet Show
17.00 Pour les enfants
17.20 Pour les enfants

Un film tchèque
18.50 La boîte aux histoires
19.00 En direct de...
19.30 Téléjournal
20.00 Le crépuscule des Dieux

sur le Toit du monde
Le Dalaï-Lama retournera-t-il
un jour dans son pays ?

20.45 Jeux sans frontières 82
6. ASherborne (GB)
Pour la Suisse : Versoix

22.10 Tèléjournal

22.20 La mission
de Danzig
Souvenirs de Cari J. Burckhardt
«1939 : le conflit »

22.50 Téléjournal

(§§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Emil Scharnowski : Ich wollte mich
nie bùcken. 11.10 Die Montagsmaler.
11.55 Umschau. 12.10 Report. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Aus der Heimat der Tiere -
Rùckkehr der Schleiereule. Tier-
beobachtung. 17.00 Félix Schmidt - Portràt
eines iungen Cellisten. Dokumentation.
17.25 Top Secret : C-Projekt. Dokumenta-
tion. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Tips fur die Kùche. 18.30 Die
vom Club - Sam hort nicht gut. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die Schraiers -
Wahlkampf. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Nackten kleiden - Ré-
gie : Luigi Filippo d'Amico. 22.00 Deutsche
Nobelpreistrager fur Literatur - Paul Heyse -
ausgezeichnet 1910. 22.30 Tagesthemen.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Emil Scharnowski : Ich wollte mich
nie bùcken. 11.10 Die Montagsmaler.
11.55 Umschau. 12.10 Report. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 14.57 ZDF -
Ihr Programm. 15.00 Heute. J 5.03 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder - Orzowei -
Weisser Sohn des kleinen Kônigs (13).
15.30 Ferienkalender. 15.50 Junge Liebe -
Polnischer Film. 16.35 Don Quixote. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Rau-
chende Coïts - Festus in der Klemme. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der Sport-Spiegel - Stock-Car-Rennen in;

England. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heu-
te-Journal. 21 .20 Mittwochslotto - 7 aus
38. 21 .25 Die Strassen von San Francisco -
Der Môrder mit der Mundharmonika. 22.15 ,
Der wankende Riese - Die AEG'und unsere!
Wirtschaftsprobleme. Bericht. 23.00 Apro-
pos Film - Aktuelles aus der Filmbranche.
23.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Nachhilfe : Latein. A'j fbaukurs 7.
9.50 Nachhilfe : Englisch. Mittelstufe 7.
10.05 Nachhilfe : Latein. Uebersetzungs-
kurs 1. 10.20 Was kann ich werden ? -
Computerfachmann - Maier und An-
streicher. 10.35 Waldrausch - Deutscher
Spielfilm (1977) nach dem Roman von
Ludwig Ganghofer - Régie: Horst Hàchler.
12.15 Prisma. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Edgar aus Tamarack oder Die neue
Zeit (5). 15.50 Zoogeschichten - Die alte
Kithani und King, der See-Elefant. 16.10
Anlasslich der Unispace 1 982 : Begegnung
mit Jupiter und Saturn - Flug der Voyager-
Sonden zum Jupiter und Saturn. 17.00 Das
seltsame Geschenk. 17.30 Pinocchio. 17.55
Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1 - Der
Mord. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das indische
Tuch - Kriminalfilm nach Edgar Wallace -
Régie : Alfred Vohrer. 21.35 The Vibraphon r
Teilwiedergabe einer Veranstaltung des Jazz-
fruhling 1982 in den Wiener Sofiensàlen.
22.25 Nachrichten.

Un homme rSj
nommé « Intrépide » L-f
2™ épisode /Cfffk
Antenne 2 : 21 h 55 r "|

Madeleine débarque en France mais ne il il
trouve pas le membre de la Résistance
qu'elle devait contacter. /tft»*'

Evan en veut à Stephenson d'avoir char- /̂ Hkgé Madelaine de cette mission dangereuse. 
Ils attendent en vain son contact par radio, h j]
mais elle est tombée aux mains de la Gesta- l I
po. Le colonel Juergen dirige son interroga- ' K«.
toire. Soumise à la torture, elle refuse de /mfLa\parler. On l'oblige cependant à communi- /m^̂
quer par radio avec Intrépide, en prétendant o* -m
qu'elle s'est évadée. Elle parvient néan- j
moins, sans que ses geôliers s'en aperçoi- t- *
vent, à l'informer qu'elle ag it sous la con- .aut
trainte. m_,

La meute r̂ i
film d'Yvan Butler *"—r~
F R 3 : 20 h 35 / f̂fijr

Un pays solitaire et froid où les mai- _ *^sons isolées les unes des autres sont W "] ]
des forteresses bouclées sur elles-mê- |_ Jmes. L'enterrement d'une vieille dame, oJakle comportement étrange de son fils et / *Ëjlkun fait divers qui n 'a rien à voir vont _ ^^faire basculer cet univers dans la vio - F~~ ' I
lence et le drame. |_ J

Gus vient de perdre sa mère, une _J/^maîtresse femme qui l'a fait sans mari / Wê\
et l 'a élevé sans père. Gus, à 21 ans, _ ^^est un bâtard, insaisissable, vivant la t "Tj
nuit, seul et sans amis. Les seules per- | J
sonnes qui connaissent le son de sa ojWfc
voix sont Rose une jeune femme de 24 /"«l
ans, marginale, que le garçon fascine. _ ^^Elle est la maîtresse de Pierre, qui n 'ai- I" ]
me que ses chiens. Y J

4*
Ift lRADIQ I ?

RADIO ROMANDE 1 . / *$$
ET TÉLÉDIFFUSION /lilffk

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et B
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Re- L J
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, >v^avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa- /ljk
les; 6.30 Actualités régionales 6.35 Sports. /ffllffM
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue de ff" "1
la presse romande. 8.10 env. Spécial va- j B
cances. 8.15 La Suisse romande pas à pas. ¦• J
8.25 Mémento des spectacles et des con- îfficens. 8.30 Part à deux. 9.30 La radio buis- /XM-à
sonnière. 11.00 La terrasse, avec à 12.25 *^^^
Appels urgents. 12.30 Journal de midi, | H
avec à : 12.45 La Suisse romande pas à pas. I J13.00 env. Vol libre. 17.00 Spectacle-bre- """
mière. 18.00 Journal du soir, avec à : 18.30 fmWSr
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité. /n«A
19.05 env. Micro-aventures. 19.25 Revue ¦» ¦¦
de la presse suisse alémanique. 19.30 Espa- f] 3
ce. 22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jo- | J
nés (28), de Henry Fielding. 23.00 Espace. jjj i.
24,00-6.00 Relais de Couleur s. /ySS?

RADIO ROMANDE 2 r -|

«L De 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. Y ¦*»
17.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse: ^^"musique. 9.00 Informations. 9.05 Connais- IgÊÈk
sances estivales : L'autre parallèle : Ima- /ffll ^
ges (28). 10.00 Part à deux. 11.00 Informa- f" "ï
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales : I s
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- * *¦
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) tmtisL*
Stéréo-balade. 14.00 Part à deux (suite). /n^|̂15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- 
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 § }]
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.30 Sciences l J
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani ^in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 moW
présente... 19.35 La librairie des ondes. /ffl f̂fV
20.00 (S) En attendant le concert. 20.30 ¦- -a
(S) Concert-sérénade de l'Orchestre de la ï 3
Suisse romande, en direct de la cour de 1 i
l'hôtel de ville de Genève ; en intermède : _M>Wfc
Page de W.A. Mozart. 21.15 env . Suite et f&k
fin du concert. 22.00 (S) Pages vives. /ffl f̂f^
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais ff 1
de Couleur 3. I a

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f̂t

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00. 9.00. _1_!̂
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. f B
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- I Jjour. 9.00 Agenda. 11.55 La sérénade de [T
midi. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- jdfflttf
vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 /nvffk
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés. r -•
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali- f ï
tés. 19.30 Top class classics. 20.30 Direct. \ J
21.30 Famille et société. 22.05 Music-box. j^
24.00 Club de nuit. /Wk

DESTINS
HORS
SÉRIE

Le soir, une fois tout le monde couché, le chauffeur et leur
ange gardien les rejoignirent dans la grange. Nicolaï et le
médecin étaient debout, impatients. Leur hôte leur remit un
paquet de provisions. Le chauffeur les salua tous deux en
leur tendant la main, puis sans attendre il dit :
- Si vous êtes prêts, nous pouvons partir. Le camion est
devant la grange, vous pouvez monter. Mais avant, dites-
moi où je dois vous conduire.
- A Kazanlak, dit le médecin. Pour le village, nous verrons
plus tard, mais en premier, lieu nous devons arriver à Kazan-
lak.
- Maintenant, si vous voulez être un peu plus à l'aise,
prenez un peu de foin et grimpez dans le camion, ce ne
serait pas prudent de rester dans la cabine près de moi.

C'est avec émotion qu'ils prirent congé du vieil homme qui
avait été si bon pour eux, avant de s'allonger entre les
caisses de légumes que le chauffeur avait réparties, pour
camoufler son transport. Pendant le voyage, il parlèrent
longtemps de ce gardien et de tout de qu'il avait fait pour
eux. II s'était montré tellement discret qu'il ne leur avait
même pas demandé leurs noms. Pour lui, ils étaient des
victimes du régime, cela suffisait. Puis le médecin expliquait
qu'ils se rendaient au village de Kazanlak, où vivait sa sœur
mariée, chez qui ils pourraient se cacher un certain temps
avant de gagner la frontière. Le voyage était long ; ils
s'endormaient, se réveillaient, parlaient avec admiration du
chauffeur qui les conduisait et qui, semblable à son oncle,
n'avait rien demandé non plus.
Vers trois heures, le chauffeur arrêta son véhicule, sortit de
sa cabine, vint s'appuyer contre la carrosserie du camion en
disant :
- Voilà Ternitchevo.
C'était un grand village et l'indication était suffisante pour
qu'ils trouvent facilement leur chemin. Les deux fugitifs
descendirent, tandis que le chauffeur demandait :
- Vous ne voulez pas que je vous conduise à destination ?
- Non, cela suffit, dit le médecin. Ce serait dangereux si
l'on entendait un bruit de camion dans la localité à cette
heure.
Les deux hommes le remercièrent de les avoir conduits et le
saluèrent. Le chauffeur fit demi-tour et repartit.
Chargés des paquets qu'ils avaient reçus, ils entrèrent dans
le village. Après deux ou trois cents mètres, ils pénétrèrent
dans la cour de la maison où demeurait la sœur du médecin.
Ici non plus, il n'y avait pas de chien. Le médecin tapa
plusieurs fois, puis une voix demanda qui .frappait. II s'an-
nonça. Une lampe s'alluma à l;intérieur, la porte s'ouvrit,
laissant apparaître sa scéur et son mari, en pyjama.
- Kyril, c'est toi ! dit-elle en se jetant au cou de son frère
pour l'embrasser. Ce moment d'émotion ne dura guère. II
était évident que Kyril et Nicolaï s'étaient évadés de prison.
Le médecin expliqua qu'ils désiraient rester le temps de se
renseigner sur les possibilités de franchir la frontière grec-
que ou turque et de se reposer un peu avant de partir.
L'homme et la femme, se regardèrent. Le moment était mal
choisi pour tenir un conseil de famille, mais il fallait se
déterminer. Le beau-frère, courageusement, prit la parole :
- Tu sais Kyril, le temps a passé, depuis que tu es entré en
prison. Nos deux enfants sont maintenant à l'université. Si
l'on apprend que tu es caché ici, ils en seront expulsés, pour
le moins, tandis que ta sœur et moi nous risquons le camp
d'où tu viens. Le risque est trop grand, je ne veux pas le
prendre à cause des enfants ; ils ont tant travaillé pour
arriver qu'il faut faire attention.

118 (A suivre)

HOROSCOPE
* NAISSANCES : Les enfants de ce
it j our auront un caractère plutô t fantas-
* que : ils seront capricieux mais très gé-
J néreux.
** BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail ; Le climat n'étant pas se-
* rein, il importera de vous montrer
J diplomate. Amour : Journée mou-
* vementée, mais heureuse. Pour
* beaucoup un nouveau roman
* d'amour. Santé : La nervosité pour-
"J rait provoquer des malaises, combat-
* tez-la énergiquement.

t - TA UREA U (21-4 au 21-5)
¦k Travail : Rien de très brillant à si-
* gnaler, vous vivotez tout simple-

* ment. Réag issez rapidement.
* Amour : Satisfactions et succès.
+ Mais léger changement de climat.
* Ne faites pas de confidences. San-
* té : Si une poussée de fièvre se ma-
4 nifeste, consultez votre médecin.
* Eloignez-vous des contagieux.

î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Rien à signaler. La recom-
* mandation de sagesse et de réalisme
* reste valable. Amour : Soyez pru-
* dent avec les nouvelles connaissan-
$ ces, si séduisantes soient-elles.
* Santé : Si vous vous êtes couché
î tard, la fatigue viendra plus vite. Le
* sommeil est nécessaire.

* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Vous continuerez à pren-
J dre la vie du beau côté, tracas et
* ennuis y compris. Amour : Rien ne
* s'oppose à ce que vous goûtiez une
* journée très agréable. L'accord sera
J parfait. Santé': Très bon état géné-
* rai, hormis quelques insomnies pas-
J sagères, par votre faute.
*•••*•***••*••*•*•*••••••• *••!

LION (24-7 au 23-8)
Travail ": Libérez-vous de ce qui ap-
partient au passé car de nouvelles
perspectives s'ouvrent devant vous.
Amour : Les jeunes peuvent s'at-
tendre à faire d'heureuses rencon-
tres. Entente solide. Santé : Ayez la
simplicité de vous reconnaître par-
fois fatigué et de vous reposer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez attentif, sinon la
chance pourrait vous échapper en-
core une fois. Amour : Bonne se-
maine. Vos rapports affectifs s'inten-
sifient. Nouveaux amis. Santé :
Vous devez à la fois vous ménager et
vous obliger à sortir de votre coquil-
le. '

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Méfiez-vous du désir de
changement ; ne délaissez pas ainsi
vos tâches. Amour : Vous vous sen-
tez incompris ? Demeurez confiant.
II faut attendre. Santé : Ce n'est
plus la forme resplendissante de la
semaine dernière. Par votre faute.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Tout ne se passera pas
comme prévu. Ne vous inquiétez pas
pour rien. Amour : Meilleur climat.
Vous serez plus sociable, plus abor-
dable, Santé : Soyez prudent en
tout. Accordez-vous suffisamment
de distractions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : Si quelqu'un s'oppose à *
vos projets détournez le problème. *
Faites comme vous le voulez. •
Amour : Journée un peu mouve- $
mentée, mais qui vous promet des •
joies. Santé : Une petite diète vous *
conviendrait bien en ce moment. *
Vous mangez trop. •

•
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Vous avez tout fait , tout *
mis à jour ; vous pouvez entamer $
une chose nouvelle. Amour : Jour- *
née intéressante. Bonheur parfait et •
durable pour les amoureux. Santé : J
Gardez un poids raisonnable, sans *
grossir, ni maigrir. Petit régime. $

***
VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail : Si on vous a fait des pro- *
positions examinez-les attentive- J
ment. Lisez tout. Amour : Nouvel- •
les possibilités, votre impulsivité ris- *
que de vous faire perdre confiance. *
Santé : Votre santé suivra surtout •
les fluctuations de votre moral qui £
n'est pas bon. *

•
*

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Ne vous découragez pas, *
soyez méthodique. Les résultats *
viendront. Amour : Esprit d'entre- $
prise, besoin de nouveau, de con- *
quêtes aussi. Santé : Adoptez un $
bon rythme de vie, vous vous fati- *
guerez moins. Vous en faites beau- •
coup trop. $

•*••*•+••**••••+•••••*••••••• *•
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|M|N |O |B |R |N|O | I |T |A |S | U|C|CTÂ]
AAM_R J__x .u J3 Ji_N _O _D N.±_ P

J.J.X O.N_ D_A_ LXJJ U._U S..0 _Ê
-N^S_±^.O.J^_R ^X± G_X±A
_B_ R_X_LJiXX R.AX O.MAJlX0-IAJiuoiIi.oiçiii
-Ç_LJLJ±JLXMXAXJiX_s XJL
A_k_L_E_ _R V- _U XXX-LIAXX^_
G.XXJD^R.o_XX O.J^-QX O ._B

_E_Ji_u 0.X o_XJ± _u _ç_u AXX G.
AA ^LXJiXJiXXXJiJlM_RX
JL.G XX_ R.XX f0XXXXJj.X_ G
XJJ.AX O.XXAJiJlX O_XAA
| F |M1 A | L | E |H | C |O 1 I I R 1 B 1 B 1 Z | ET|C|
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une figure géo-
métrique.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Accusation - Aiguilleur - Aimantation - Airelle -
Antinomie - Antirouille - Baudrier - Bon - Beet-
hoven - Bourg - Bicarbonate - Biberon - Biscotte -
Blague - Bocage - Briller - Brioche - Canne -
Cage - Chère - Croc - Dindon - Duc - Ebats - Epi-
que - Fuite - Gaz - Houx - Huile - Irma - Joint -
Loin - Loi - Main - Mage - Note - Oisif - Poème -
Rouge - Tordre.

(Solution en page radio)l /

L'Imprimerie
J. Centrale S.A.

rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels

_ et des commer-
i çants son matériel
.; moderne pour
k exécuter tous les
| travaux en typo-
r graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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i Seul le I

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes jp

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f S | Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. à

^̂  ^  ̂
I Nom '\ i*y';

/rapideN j p enom .
M f »Sw.MiA I ! Rue No- \¦ I simple 1 i i
la l ,. I ¦ NP/localite I

H V discret / ; B
RS "̂w ^ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: i

tSL '—r  ̂ I Banque Procrédit J^______l 2001 Neuchâtel , Av. .¦mu; *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tel 038-24 63 63 M3 |

de mi-fin août
5 x par semaine (100 leçons en 1 0 semaines)
ALLEMAND ANGLAIS FRANÇAIS

; 9.30-11.20 14.00-15.50 14.00-15.50

2 » par semaine (durée indéterminée)
ALLEMAND ANGLAIS

1 LU + ME 17.50-19.25 LU + ME 1 7.50-1 9.25
MA + JE 14.00-15.50
FRANÇAIS ITALIEN
LU + JE 17.50-1 9.25 MA + JE 1 7.50-1 9.25
MA + JE 19.30-21.00

| 1 x par semaine (durée indéterminée)
ANGLAIS FRANÇAIS ESPAGNOL
ME 9.30-11.20 LU 14.00-15.50 MA 17.50-19.25
JE 17.50-1 9.25 MA 19.30-21.00 LU 1 9.30-21.00
JE 19.30-21.00 LU 17.50-19.25
ITALIEN ALLEMAND PORTUGAIS
JE 19.30-21.00 LU 17.50-19.25 LU 1 7.50-1 9.25
VE 17.50-19.25

NOUVEAU - Cours du samedi pour débutants
4 heures par semaine

i FRANÇAIS ANGLAIS
9.30-11.20 9.30-11.20

j +13.00-14.50 +13.00-14.50
! | LEÇONS PRIVÉES POSSIBLES

Leçons privées en groupe avec 2 ou 3 personnes en arabe
ou en grec.

Cours pour avancés en toutes les langues - leçon d'essais
gratuite.

COURS SPÉCIAUX
ALLEMAND ESPAGNOL ALLIANCE
conversation conversation FRANÇAISE
MA 19.30-21 .00 Ml 19.30-21.00 ME 17.50-19.25

' dès oct.

«CIP -120 »
! i; 1 20 leçons privées en 4 ou 6 semaines.

| La meilleure façon de remplacer un séjour à l'étranger.
g\. 77845-110 I,

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.

BSiltl lÉI*: 3'-' ;.y:K' ':'\^7^"A'*C? ¦'
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8 CUIRS ET PEAUX ? |
§ Hôpital 3 - Neuchâtel 3 je
ï Tél. 25 16 96 ïï 

|

j Qui prêterait
l Fr. 3000.—

Remboursement
10 mois, à jeune
homme en difficulté.

I 
Ecrire : V. A., case
postale 1073, 2001
Neuchâtel. 765i4.no

- FANTASTIQUE !
est notre choix en
magasines et
cassettes-vidéo. *SEXSHOP EVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

77815-110
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P-QF-BONNESr* *
VACANCES 82

Havec _________________________!

CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VA LAIS Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Arcades, Germanier

Anzère, Magasin Rawil, bât. PTT Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Anzère, Magasin Carmen Roland Lovey
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT Zermatt, Tabacs Schaller-
Aigle, Kiosque de la gare Taugwalder Landi Obersdorf
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville
Brigue, Bibliothèque gare
Loetschberg OBERLAIM D
Brigue, Bibliothèque gare CFF SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden, Pap. W. Schranz
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Adelboden, H. Schild
Chexbres, Aldo Gabella Beatenberg, App.-Hôtel Blumlisalp
Clarens, Yersin René, 19, Gambetta Beckenried, Kiosque Kabag,
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Hauptplatz
bât. PTT Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Papeterie de Engelberg, Bahnhofkiosk
la Place, J.L- Bagnoud Faulensee , R. Mùhlematter
Crans s/Sierre, Kiosque Gstaad, Bahnhofkiosk
Grand-Place , Doit Ed. Grindelwald. Kiosk Passage
Grachen, Kiosque Elvire, bât. PTT Hasliberg, Sporthaus K. Fahner
Haute-Nendaz, Martignoni Pierre Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Interlaken, Bahnhofkiosk
Le Châble, Bibliothèque de la gare Kandersteg, Bahnhofkiosk
Les Diablerets, Kiosque Ormonan, Lauterbrunnen, Camping Jungfrau,
bât. PTT H. von Allmen
Les Diablerets, Photo J. Baudat La Lenk, Kiosque de la gare
Les Haudères. Kiosque Monique Lucerne, Kiosque de la gare
Voide Meiringen, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie Saanen, Bahnhofkiosk
Roger Trovaz Stans, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Stoos, Sporthaus Suter
Leysin, Magasin Rollier , villa Zinal Sœrenberg, Kiosk bei der Post
Loèche-les-Bains, City Bazar, Thoune, Kiosque de la gare
Allet-Loretan H. Thoune, Kiosk Freienhof
Loèche-les-Bains, Kiosque Thoune, Kiosk M. Zisset,
Eglantine 2 Scheibenstr.
Lax, Coop Oberwallis Wengen, Coop-Center
Martigny, Kiosque de la gare Zoug, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure
Martigny, La Tabatière ,
Pointet Jacqueline TESSIIU/GRISOIMS/
Montana, Kiosque Randogne, ENGADINE
Montana, Magasin Victoria Ascona, Chiosco Poste
Montana, Chez Ali-Baba , F. Vouilloz Ascona! Bazar Centrale MM
Montana, Ch. Correvon Ascona, Negozio Verita Azed
Montreux, J. Goudet , 5, Grand-Rue Bellinzone, Chiosco Pellicano
Montreux, N. Spozio Coire, Presse-Center , Poststrasse
Montreux, F. Dreyer , kiosque Davos-Platz, Presse-Center Raetia
Bon-Port Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Mont-Pelenn, Bazar Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Flums, Bahnhofkiosk
Morgins, La Boutique Maytain Muralto, Negozio Piazza,
Ollon, Kiosque Le Minaret 2 pi. Stazione
Ovronnaz, Michellod-Troillet Locarno, Chiosco Volentik
Saas-Fee, Kiosque Gemse, bât. PTT 6, Largo Franco Zorgi
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Locarno, Libreria Sandro Romerio,
Sierre, Kiosque Naville, 32, Piazza Grande
Général-Guisan 13 Lugano, Palazzo Migros-Centro ,
Sierre, Kiosque de la gare via Pretorio 15
Sierre, Kiosque Mireille, bât. Migros Lugano, Edicola Sandro Minotti,
Sion, Kiosque PTT 5, via Franceso Soave
Sion, Kiosque de la Planta Lugano, Chiosco PTT Autosilo,
Sion, Bibliothèque de la gare via S. Balestra
Sion, Francey Odette, Lugano, Edicola del Corso
36, rue du Rhône Lugano, Edicola Pastore
Vevey, Kiosque de la Gare Lugano, Libreria Portici , 3, via Nassa
Vevey, Kiosque Vigneron , Lugano, Innovazione Centro
av. Paul-Cérésole 5 Lugano, Edicola Stazione
Villars s/Ollon, Kiosque du Chamos- Lugano, Kiosque Rivaz, Debarcadero
saire Melide, Edicola Stazione, A. Guscetti
Villars s/O llon, Kiosque Gentiane Mendrisio, Edicola Stazione
Villars s/O llon, Bibliothèque Ponte-Tresa, Giorgetti Alessandro,
de la gare . via Lugano
Viège, Kiosque Fiacre , bât. PTT ' Ponte-Tresa, M. Grob, Stazione
Viège, Bibliothèque de la gare Tenero, H. Rohrer , Camping Verbano
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz, Haus Calèche

52550-110
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¥ COL DU GURNIGEL, B
H PRÉALPES BERNOISES |

Dép. 13 h 30 Fr. 27.—
(AVS/AI Fr. 22— ) 

J
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TITISEE, FORET NOIRE S

_™ Dép. 7 h Fr. 46.— j _j
V\ (AVS/AI Fr. 37 -) ^^J)

WEISSENSTEIN

t

sur la chaîne des montagnes du Jura K .
Dép. 13 h 30 Fr. 26— M

(AVS/AI Fr . 21.-) Jp

•*** mms: W

Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et Mmo L. GOLLES

Appartements, tapis,
bureaux , vitrines.

Tél. (038) 31 40 2543 39 75
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Austin Allegro 1979 4.700.—
Allasud Sprint
Veloce 1.5 1979 9.400.—
Alla Romeo GTV Inj. 1978 9.900.—
Citroën IN 1978 4.600.—
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900.—
Citroën CX Prestige 1977 10.700.—
Citroen CX Reflex Î979 9.900.—
Citroën CX 2400 SE 1980 13.600.—
Citroën CX 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400 BK 1979 11.900.—

! Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—

! Citroën CX 2400 GTI 1980 14.900.—
Citroën GS 1220 1978 24.000 km
Citroën GS 1220 BX 1978 5.200.—

i Fiat 131 1976 4.200.—
j Fiat 131 1978 4.600.—
ï Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km

Ford Transit 100 9000 km 12.900.—
Ford Granada 2.8 GL 1979 10.400.—
Ford Taunus 2000 aul. 28.000 km 9.200.—
Honda Civic 1200 1978 4.900.—

j. Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord 3 p. 63.000 km 6.400.—
Honda Accord GL aut. 21.000 km 10.900.—

| UH GRAND CHOIX PLUS DE 150 VOITURES |

Lada 1300 S 1981 8000 km
land Rover 88 90.000 km 8.700.—
MB 250 aul. 1979 18.700.—
Mercedes 350 SE 1974 107.000 km

! MB 250 aut. 1980 22.300.—
! Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—
î Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
j Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km

Milsubishi Galant GL 1978 4.400.—
; Milsubishi Lancer 54.000 km 5.200.—

Oldsmobile Cutlass 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 aut. 45.000 km 9.400.—
Opel Manta 2000 1979 8.300.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km

- Peugeot 604 10 1977 6.400.—
Peugeot 104 T0 1977 4.400.—

' Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 14 TL 1978 5.900.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Renault 18 GTS 44.000 km 8.750.—
Saab 900 GL 1981 18.000 km

1 Subaru 1800 GL 4x4 1982 5.000 km
S VW Goll GIS 5 p. 1980 9.800.—

I Frigette
|| Climatisation 1
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A vendre
Dyane 6
modèle 1977,
60.000 km,
avantageux.
Tél. (038) 33 27 35,
depuis 13 heures.

76281-U2

A vendre

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

75324-142

A vendre

VW 1300 L
bon état , Fr. 800.—.
Tél.
(038) 46 22 46.

76288-142

A vendre voiture

Citroën 2400 GTI
de première main, garantie sans
accident , mise en c i rculat ion
4.1.79, 46.000 km + 1 moto route
Malanca 125 20 CV.
Faire offres :
tél. (038) 36 17 71. 76220-142

m Occasion a saisir w

I ALFETTA 2000 1
?1 1979. 50.000 km, B
fil parfait état. |y
JW expertisée , É_j
« Fr. 10.000.—. El
¦ Tél. (038) 24 18 42 1
__•
, 77259 142 ¦

A vendre

deux 2 CV
état de marche,
Fr. 700.—.
Tél. (038) 24 76 22.

76279-142

A ncinrlru

????????????

?VW GOLF GTI ?
? 1979. 45.000 km, ?
? blanche, M Jî expertisée, * ^A garantie, 6 +
« Fr. 9700.— "?
: BMW 520 :
? 1976, 98.000 km. J
^ expertisée. +
+ garantie . ?
? Fr. 7500 — ?
? ?

GOLF GTI
noire, modèle 79.
Expertisée. Etat
impeccable.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 14 32.

76517-142

Vends 600 f r.,
pour bricoleur,

VO LVO 144
état de marche.
Tél. 51 46 79.

76S19-142

Occasion unique
VW BUS
74, expertisé 5.82 ,
mécanique et moteur
neufs, carrosserie en
excellent état ,
chauffage et
eberspacher . lit
Westfalia , hublot , etc.
Prix Fr. 7800 —
Tél. (038) 42 59 02.

77217-142

A vendre, de
particulier
OPEL
Rekofd break 2.0 S
modèle 78, 80.000 km,
cause double emploi.
Prix à discuter.
Tél. (heures repas)
(038) 33 63 73.

76506-142

A vendre

Alfa Romeo
Sprint Veloce
1,5
1980 - 30.000 km.
Plaques et
assurances payées
jusqu 'à fin décembre.
Tél. (038) 33 24 41,
dès 18 h. 76513 142

A vendre bateau

Daycruiser
6 m 70 - 2 m 30
Volvo 170 CV, in
bord Z 280, excellent
état , expertisé juin
82. Eventuellement
place à disposition.
Tél. (038) 24 43 67,
12 h-14 h. 76505 142

A vendre cause
maladie

Fiat 127
modèle81 - 6000 km
Prix Fr. 7800.— .
Tél. (038) 51 27 79.

74960-142

.¦ j  «J
i . GARAGE X f¦¦ DES *1 ROIS SA ?m
S l Va/ ;
-¦ PIERRE-A-MAZEL 11 - NEUCHATEL H? 5
f Des voitures d'occasion [-
< soignées et attractives ?
-
¦ 

-;¦¦ VISITEZ NOTRE 1" ETAGE "J
% ALFETTA 2000 GTV Fr. 8500 — j

\ FIAT RITMO 75 CL 1979 19.000 km \
rr LANCIA BETA ¦

,
¦¦ 2000 Berline 1978 45.000 km \
i" FIAT 131 Fr. 5200.— ¦"
J» FORD TAUNUS 2300 S 1979 35.000 km g1
Ji FORD CAPR1 1600 GT Fr. 4800 — f
J FORD TAUNUS 2000 LV6 1979 41.000 km J
*m RENAULT 20 TS 1978 ¦

\ RENAULT 4 GTL J 979 31.000 km \
\ FORD CAPRI 2300 S 1980 37.000 km K
r ALFASUD 1500 TI 1980 33.000 km K
¦¦ 

FORD ESCORT 1600 L 1980 38.000 km ¦"
i" FORD FIESTA 1100 Ghia 1980 18.000 km ¦"
,
¦ LANCIA BETA 1300 Coupé 1979 35.000 km >

¦
¦ FORD GRANADA 2300 L 1978 J
m PEUGEOT 305 SR 1979 48.000 km î
¦ NOS UTILITAIRES «

¦
¦ FORD ESCORT 1300 1977 48.000 km J
¦ FORD GRANADA 2300 L 1982 6.000 km ¦

am RENAULT 18TS 1980 48.000 km ~m

/ OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE ï1

¦" Des voitures d'occasion sont aussi exposées ¦!
i à Gouttes-d'Or 17 vis-à-vis de la patinoire • *_r
_¦ de Monruz. B

B

¦¦ VOITURES EXPERTISÉES ¦
¦ GARANTIE ¦
_¦ M̂ BMI FACILITÉS DE PAIEMENT ."

?• -© <z*> iimsn *g* o L̂ WtammWoaWtammmKBmWBBbWBK â B̂

¦IflMVSM&VWWWVVS ẐBga

Fiat 126 Bambino
modèle 1977, 28.000 km.
Expertisée 5.82. jaune, non accidentée.
Garantie/Echange/Paiement partiel.

77279-142

MHHT© CENTER è SiWMB
Tel . 032 51 56 56 Hauptslrasse 94 2560 Nidau

A vendre

bateau
à moteur
FLETCHER
Mot. Mariner
60 CV. Mod- 1980.
Etat de neuf. Place
1982 assurée. Prix :
Fr. 12.500.— (neuf
Fr. 19.000.—).

Tél. (021 )
61 31 33 ou
(021 ) 60 18 92.

77242-142

A vendre

Renault
5 Alpine
rouge mod. 79,
Fr. 7000.—.
(066) 66 60 72,
le matin ou
dès 19 heures.

77995-142

A vendre .

Fiat X.1.9
90.000 km, mod.
1 976. pour bricoleur ,
1300 fr.
Tél. (039) 23 33 35,
dèS 18 h. 76175 142



Les Russes de Saint-Jean
CERLIER (BE), (ATS). - Depuis

le week-end dernier , il n'y a plus
que deux soldats russes internés à
l'établissement pénitentiaire bernois
de Saint-Jean pour le compte du
CICR. A la suite d'un incident,
l'homme qui avait déjà tenté de s'en-
fuir a été transféré dans la prison de
district de Berne. On n'envisage pas
son retour à Saint-Jean, a déclaré le
directeur de l'établissement Bern-
hard Eichenberger.

On sait que les trois soldats rus-
ses, libérés par les maquisards afg-
hans, sont internés en Suisse pour
une période de deux ans. Le week-
end dernier, un incident a éclaté

lorsque l'un des trois Soviétiques a
réclamé une somme plus importante
que celle qui lui était accordée pour
la sortie limitée à laquelle il avait
droit. L'homme a en effet proféré
des menaces après avoir essuyé un
refus. Enfermé dans une cellule dis-
ciplinaire, il s'y livra à des actes de
destruction à la suite de quoi on
décida de le transférer à la prison de
district de Berne.

Selon Bernhard Eichenberger, la
vie serait difficile avec les Soviéti-
ques internés. Ceux-ci auraient de la
peine à s'intégrer à l'ordre péniten-
tiaire. « Ils ne comprennent pas que

nous nous trouvons dans le même
bateau, et que nous devons vivre
ainsi pour au moins deux ans », dit
le directeur de l'établissement de
Saint-Jean. Tous les deux mois, les
trois soldats reçoivent la visite de
deux représentants de l'ambassade
soviétique en Suisse.

Par ailleurs deux nouveaux soldats
soviétiques incarcérés dans les pri-
sons afghanes ont été transférés en
Suisse. Un porte-parole du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a expliqué, mardi à Genève,
que les militaires étaient arrivés mar-
di matin à Zurich.

BIP* Douane franco-suisse
INFORMATIONS SUISSES

L'attitude de la Suisse dans la ques-
tion de la fuite des capitaux est claire :
un tel délit n'existe pas dans ce pays.
Tout Suisse, de même qu'il peut en
toute liberté quitter son pays, a le droit
d'emporter avec lui son argent. Cette
attitude correspond à notre interpréta-
tion du droit de la protection de la
liberté de l'individu.

Aussi, la Suisse a depuis longtemps
fermé ses portes à l'argent sale, c'est-
à-dire à l'argent d'origine criminelle.
Les mesures suisses contre les fonds
d'origine criminelle sont plus sévères
que celles de la plupart des autres
pays et ont été données en exemple
par le Conseil de l'Europe. Le secret
bancaire suisse ne protège pas les cri-
minels. L'encouragement de la fuite

des capitaux est désapprouvé par les
banques suisses. Celle qui s'y risque,
risque une amende importante. II
n'existe pas en Suisse de comptes
bancaires anonymes. Dans la conven-
tion de diligence que la banque natio-
nale suisse a conclue avec les banques
suisses, celles-ci s'engagent, avant
d'ouvrir un compte, contrôler scrupu-
leusement l'identité du client.

Le temps est venu qu'en France on
reconnaisse enfin ce fait. Mais aussi
que notre pays voisin comprenne qu'il
ne doit pas demander aux autorités et
aux banques suisses de l'aider à appli-
quer les mesures de sanction de sa
politique économique.

Marcel JAHN

Entre Bienne et Olten, la pollution
de l'air a atteint les « taux-limites »
La pollution! On en parle de plus en

plus. Tant mieux! Une cote d' alarme est
atteinte , sans doute. Non , ce n 'est pas en-
core la catastrop he , Dieu merci. Mais les
réactions , toujours plus nombreuses , prou-
vent qu 'il faut faire quel que chose. Le
Grand conseil bernois , qui va se réunir
prochainement , est saisi de plusieurs inter-
ventions «anti-polluantes» Ces dernières
vont de l'Aar «charricuse de déchets» au
lac de Bienne de plus en plus sale , en
passant par les éventuels dépots de déchets
radioactifs , les émanations .de nombreuses
usines et les restes d'un peuple «suralimen-
té». Aujourd 'hui , il est question de «la
pollution atmosphéri que dans le canton de
Soleure et ses effets sur les régions bernoi-
ses avoisinantes» .

LES TAUX-LIMITES DE POLLUTION
ONT ETE FRANCHIS

La vallée de l'Aar , de Bienne jusqu 'à
l'embouchure de la rivière dans le Rhin , est
très industrialisée . Et les industries qui s'y
sont développées, il sied de l'admettre, ont
apporté un bien-être certain à la popula-
tion. Le plein-emploi a été hautement ap-
précié. Mais , parallèlement , sans que l'on
ait pris réellement conscience du phénomè-
ne a son début , la pollution de l'environne-
ment a pris , au fil des ans, une certaine
ampleur. C'est ainsi que le gouvernement

du canton de Berne est appelé à répondre
à une interpellation concernant la pollu-
tion de l'air par des usines soleuroises.

Cette pollution est sérieuse, puisque
dans le cas présent , les taux-limites ont été
franchis! « Des mesures d'émissions et des
relevés , déclare le Conseil exécutif , ont ré-
vélé la présence d' un taux relativement éle-
vé d'anhydride sulfureux dans la région du
canton de Soleure et dans le territoire avoi-
sinant de la Haute-Argovie» (cette derniè-
re est un district bernois). Ces mesures ont
été faites entre les mois de septembre 1980
et février 1981 , à cinq endroits différents , à
proximité de Niederbi pp. Elles ont prouvé
qu 'elles étaient 68% plus élevées que celles
enreg istrées en ville de Berne. En dép it de
ce fait , «il  n 'existe pas de danger pressant
pour la santé de la population» .

BERNE ET SOLEURE LUTTENT DE-
PUIS LONGTEMPS

Toutefois, «si une situation alarmante
devait être constatée, le Conseil exécutif du
canton de Berne n 'hésiterait pas à interve-
nir auprès de la Confédération et du can-
ton de Soleure ». Ce problème , ajoutc-t-il ,
«ne doit pas être minimisé. Le service can-
tonal spécialisé en la matière (...) suit avec
attention l'évolution de la situation dans
les régions concernées. Un vaste program-
me de relevés et de mesures est actuelle-
ment en cours, en collaboration avec
l'Université de Berne» .

Dans le canton de Soleure , on ne reste
pas inactif non plus. Un député a interpel-
lé, lui aussi , son gouvernement au début de
cette année. La réponse donnée se veut
rassurante. En effet , une fabri que de cellu-
lose, responsable de la pollution à l' anhy-
dride sulfureux , va transformer ses instal-
lations. D'autre part , «des exp ériences pi-
lotes en matière de purification de l'air
d'évacuation sont en cours ». Une amélio-
ration de l'atmosphère est ainsi prévue
d'ici à 1985.

Un dernier éclaircissement de la part du
Conseil exécutif bernois. Pour l'instant , la
Confédération ne peut pas intervenir j uri-
diquement sur ce point , comme pour d 'au-
tres du même genre. Une intervention de
sa part serait «à bien plaire », si l'on ose
dire. « La loi fédérale sur la protection de
l' environnement , qui constituerait la base
légale pour régler des problèmes de cette
nature, est actuellement en cours d'élabo-
ration au parlement fédéral» .

C'est dire combien cette loi est impor-
tante et nécessaire!

Marcel PERRET

Alternative démocratique
des problèmes financiers

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :

Le petit part i « vert » biennois, alter-
native démocratique, fondé au mois
de février dernier, connaît actuelle-
ment des problèmes d'argent. II a be-
soin de 35.000 fr. pour couvrir le fi-
nancement de sa dernière campagne
électorale. Mais ce parti marginal ne
s'alarme pas et compte trouver la som-
me manquante rapidement.

Membre du Grand conseil bernois et
représentant d'alternative démocrati-
que, Juzius Theiler pose la question :
« Quel est le parti qui ne connaît pas
de problèmes d'argent au lendemain
des campagnes électorales ? »

A Bienne, alternative démocratique
compte bien pouvoir résoudre le pro-
blème causé par les frais de sa propa-

gande électorale en I espace d un an. II
explique la raison de ce déficit par
l'absence de structures qui caractéri-
sent tous les petits partis. En effet,
composé de 25 membres environ, il
n'est pas représenté au Conseil de ville
biennois. Ulrich Schoch explique : «A
Bienne, notre parti est plutôt une as-
sociation de volontaires, sans cotisa-
tion à payer. Toutes les personnes in-
téressées à la lutte contre l'invasion de
constructions au détriment des espa -
ces verts peuvent participer à notre
action ».

Pour Luzius Theiler, le problème
d'argent auquel se heurte la section
biennoise fait partie d'un problème
général : celui du financement des par-
tis politiques. « II y a chez nous tout
un problème à revoir », ajoute-t-il
pourtant.

Des brochures et des tracts sont dis-
tribués dans les boîtes à lettres pour
solliciter le soutien des sympathisants.
A la recherche d'autres solutions, le
prochain congrès des 4 et 5 septembre
va tenter d'organiser plus solidement
le parti de Bienne. Alternative démo-
cratique est pour l'instant un parti op-
timiste. Depuis qu'il compte trois siè-
ges au Grand conseil, dont deux ac-
quis lors des élections du 25 avril der-
nier, il rencontre un plus grand intérêt.
Quant aux chiffres rouges dans les-
quels il se trouve : « Ce n'est pas pour
longtemps » affirme Luzius Theiler.

Dans un cimetière !
BALE, (ATS). — Une femme ma-

riée a tué son ex-amant hier matin,
dans un cimetière de la ville de Bâle
et a, peu après, retourné son arme
contre elle. Elle a été transportée
d'urgence à l'hôpital cantonal. Ces
jours ne sont pas en danger.

Les deux personnes s'étaient re-
trouvées aux funérailles de la fem-
me de la victime, qui vivait séparée
de son mari depuis de longues an-
nées. Celle-ci avait mis fin à ces
jours en se jettant dans le Rhin à la
mi-juin de cette année. Son cadavre
avait été retrouvé le 29 ju illet à
Weil-am-Rhein, près de la frontière
suisse, en République fédérale d'Al-
lemagne. II a pu être identifié par la
suite.

La victime avait cependant, en-
tre-temps, rompu sa relation avec
sa maîtresse. Peu après les funérail-
les, celle-ci pria l'homme de faire

quelques pas avec elle hors du ci-
metière. C'est alors qu'elle sortit
son arme et tira quatre coups de feu
contre son ancien amant. Celui-ci
devait mourir sur les lieux même du
crime. La femme retourna l'arme
contre elle et se blessa grièvement
à la poitrine.

Cycliste blessé

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Hier vers 16 h 15, au guidon
d'un cycle, le jeune Patrick Bes-
son, de Couvet, circulait sur la
route de Fleurier à Travers. A la
hauteur de l'hôpital de Couvet,
il a subitement bifurqué à gau-
che, sans prendre garde à l'auto
de M. J.A., de Cernier, qui le
suivait. Une collision se produi-
sit entre les deux véhicules.
Blessé, le jeune cycliste a été
transporté à l'hôpital de Cou-
vet.

VAUD

COSSONAY-GARE

Hier vers 3 h 15, M. Pedro
Terres, domicilié à Crissier, ou-
vrier des Grands Moulins de
Cossonay, descendait dans
l'ascenseur de l'usine lorsque,
probablement, le diable qu'il
utilisait pour la manutention
des marchandises s'est bloqué
contre la paroi de la cage et a
coincé M. Torres sous le men-
ton. Le malheureux est décédé
sur place.

Accident mortel

Violent incendie près de Monthey
VALAIS

MONTHEY (ATS). - Un violent
incendie, accompagné de plu-
sieurs explosions, a ravagé hier
une entreprise valaisanne, la mai-
son d'agencement de cuisines de
M. Louis Giovagnoni, à Muraz.
près de Monthey. Selon une pre-
mière estimation, les dégâts se
montent à plusieurs centaines de
milliers de francs. Dans la soirée,
hier, les pompiers étaient tou-
jours sur place.

Les causes du sinistre ne sont
pas établies pour l'instant. Les
explosions ne manquent pas d'in-
triguer les enquêteurs qui se re-
fusent cependant à penser qu'il
pourrait s'agir de l'œuvre d'une
main criminelle.

Les ateliers et les dépôts de
l'entreprise Giovagnoni ont été
dévastés en pleine nuit. Des ma-

chines ont ete détruites. Les de
tonations ont été perçues à plu
sieurs kilomètres.

Liste des gagnants du concours
N° 32 :

4 gagnants avec 6 numéros :
1.387.841 fr. 25.

20 gagnants avec 5 numéros +
le numéro complémentaire: 10.000
francs.

534 gagnants avec 5 numéros:
4.182 fr.85.

28.954 gagnants avec 4 numé-
ros: 50 francs.

472.729 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs. BÂLE (AP). - Ainsi,
le dépouillement des bulletins de la
Loterie à numéros, envoyés par la
poste, s'est achevé hier sans révéler
d'autres gagnants à six numéros que
les quatre connus depuis la fin de la
semaine. C'est ce qu'a indiqué Ulrich
Hoech, directeur de la Société du
Sport-Toto, interrogé par
l'« Associated-Press » (AP). Les qua-
tre super-gagnants vont ainsi pou-
voir ultérieurement se partager les
5,5 millions de francs mis en jeu. Le
loto doit compter avec un autre ga-
gnant, silencieux celui-là : l'Etat, qui
va prélever, sur les gains, des impôts
plutôt « salés »...

GENEVE

Un événement
musical

Apres la venue des «Stoncs » à
Bâlc. un autre événemen t musical va
attirer la grande f oule en Suisse.

En eff et , voici oue Genève s 'ap-
prête à accueillir le groupe anglais
GENESIS. véritable monumen t de
la musique pop.

Un concert exceptionnel aura lieu
le 3 septembre au stade des Charmil-
les,

La venue en Suisse romande dc
musiciens aussi célèbres est une
«première». Le groupe GENESIS
compte des millions de f anatiques
dans le monde entier. Partout, on
s 'arrache leurs albums comme on
f ait la queue pour assister à leurs
nombreux concerts.

GENESIS a vu le jour en 1963.
Bien sûr, depuis, la f ormation a
beaucoup évolué. Les quatre écoliers
dc l 'époque ne sont plu $ que... trois.
Mais leur succès s 'amplilie aussi
avec le temps.

GENESIS à Genève, en plein air,
le 3 septembre ? Oui, le rêve va deve-
nir réalité...

¦CANTON DE BERNE

Les citoyennes et citoyens de Vel-
lerat, convoqués ce soir en assem-
blée communale extraordinaire, se-
ront appelés à prendre une décision
lourde de conséquence pour l'ave-
nir de leur petite commune juras-
sienne. Une fois de plus, tous les
observateurs du conflit Berne/Jura
seront dans l'attente de la position
des gens de Vellerat.

Excédée, à bout de patience, se
refusant à faire plus longtemps les
frais des grandes stratégies politi-
ques, Vellerat va donc ce soir faire

un choix jamais vu en Suisse. Ce
petit hameau décidera peut-être de
se couper du canton de Berne, voire
de la Confédération. La proclama-
tion « Vellerat commune libre », qui
sera faite samedi si elle est votée ce
soir, aura des conséquences politi-
ques, mais aussi financières et pra-
tiques pour la commune et ses habi-
tants. Aussi, les autorités commu-
nales, à l'origine de ce projet, au-
ront-elles la lourde tâche de con-
vaincre l'assemblée de donner tou-
te garantie aux citoyennes et ci-

toyens qu'ils ne subiront personnel-
lement aucune retombée découlant
de cette opération. Alors seule-
ment , l'assemblée se prononcera.

Et samedi , les milliers de Juras-
siens appelés par le Rassemblement
jurassien à se rendre en masse à
Vellerat, donneront leur appui à la
décision des habitants de Vellerat.
Cette manifestation, selon le RJ,
aura un caractère de fête, la fête de
la liberté.

IVE

F R I B O U R G
Le collège Saint-Michel au cœur des critiques

Relations sexuelles avec des
mineurs, note de maturité ma-
quillée, consommation de dro-
gues et tentatives de suicide, tels
sont les griefs contre le collège
Saint-Michel, de Fribourg, conte-
nus dans le dernier numéro du
magazine zuricois « Der schwei-
zerische Beobachter ».

Le département de l'instruction
publique, au courant de ces
griefs, refuse d'ouvrir une enquê-
te approfondie à ce sujet, indique
la revue zuricoise.

Le « schweizerische Beobach-
ter » fait état de rumeurs et re-
produit une lettre ouverte que
des gymnasiens alémaniques de
ce collège ont adressée au res-
ponsable de l'instruction et dans
laquelle ils critiquent des lacunes
dans l'enseignement.

La revue alémanique reproduit
également un communiqué offi-
ciel dans lequel la direction de
l'instruction publique indique
qu'une enquête administrative
n'avait pas permis de confirmer
les griefs des élèves, qui sont ju-
gés « injustifiés et partiellement
exagérés ».

Le communiqué ajoute qu'au-

cune mesure n'a été prise contre
les professeurs, mais que l'ensei-
gnement devait être plus attenti-
vement surveillé.

Cette enquête est cependant
jugée insuffisante par le magazi-
ne zuricois, car elle s'est bornée
aux lacunes de l'enseignement
alors que d'autres critiques, plus
graves, sont restées sans répon-
se.

Ainsi, un enseignant se serait

attribué un titre universitaire
sans y avoir droit, tandis qu'un
autre vit en concubinage avec
une élève, en faveur de laquelle il
aurait maquillé un résultat d'exa-
men de maturité.

De plus, la consommation de
drogues, les suicides et les tenta-
tives de suicides auraient pris des
« proportions dramatiques »,
ajoute le « schweizerische Beo-
bachter ». (AP)

CINEMAS
Apollo : 15 h ct 20 h 15, Ein Turbo raeumt den

Hi ghway auf.
Capitole : 15h , 17H 30 et 20h 15 , Peur sur la

ville.
Elite : permanent dès 14h30 , Afternoon De-

li ghts.
Lido I : 15h, 18h et 20h 15 , La boum.
Lido II : 15h , 17h45 et 20H30, Der Zauber-

berg.
Métro : 14h50 et 19H50, Liebesgruesse aus

Hongkong/Todesrall ye in Hélix Citv.
Palace : 14H 30 et 20h30 , Horror Inferno;

16h30 et 18H30 , And justice for ail.
Rex : 15h et 20h 15. Moonraker - James

Bond; 17h30 , Ail that jazz.
Studio : permanent dès 14h30, Flash.
EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner : le dessin fantastique ,

15h - 19h.
Société des beaux-arts : Martin Ziegelmueller ,

16h - 18n , 20h - 21h30.
Aula de l'Ecole professionnelle : 16""* exposi-

tion suisse d'art alpin.
Galerie Suzanne Kupfer : Jacques Pug in , pho-

tograp hies , 16h - 19h.
THÉÂTRE
Théâtre de rue : 18 h, 20h , Teatro matto gla-

granti.
DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie de l'Aigle,

rue Centrale 25, tél. 222644.

CARNET DU JOUR

SUISSE ALÉMANIQUE

De notre correspondant:
La maison Transfertex SA, dont le siège

principal est à Lucern e, est au bord du gouf-
fre : le découvert , dont ont pris connaissance
les créanciers , s'élève à près de 40 millions de
francs. Parmi les grands perdants dans l'aven-
ture , on note trois grandes banques: le Crédit
suisse. l'Union de banques suisse et la Banque
cantonale lucernoise. A ces trois banques
s'ajoute encore la Société de banque suisse,
dont l'engagement financier est moins impor-
tant.

S'achemine-t-on vers une faillite pure et
simple ou une autre solution pourra-t-elle être
trouvée? Selon les experts , même un sauveta-
ge partiel est impossible.

À Lucerne, on se perd en conjectures. Il y
a une année encore, Transfertex SA, spéciali-
sé dans le commerce de papiers spéciaux et de
technologies , bouclait l'exercice avec un béné-
fice ! Dans les cercles bien informés, on s'at-
tend à des plaintes.

Une entreprise
lucernoise

au bord
du gouffre

CANTON DU JURA

Le comité directeur de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers (FSCRH) a profité de sa séance de
travail dans le Jura pour prendre contact
avec la nouvelle section jurassienne de
cette fédération (268 membres) qu'il
avait acceptée en son sein, il y a trois
ans. Sous la présidence de M. Pierre
Moren, de Sion, et en présence du direc-
teur administratif , M. Xavier Frey, la Fé-
dération suisse des cafetiers a rappelé
quels sont les problèmes importants aux-
quels la corporation est confrontée.

S'agissant du personnel saisonnier,
elle souhaite que le contingent fixé à
110.000 puisse être maintenu, le lot de
permis annuels acecordés devant passer
de 6000 à 8000 afin d'éviter toutes res-
trictions en cours d'exercice. C'est parti-
culièrement dans les villes, et pour les
emplois non qualifiés, que la pénurie de
main-d'œuvre se fait sentir, dans le per-
sonnel dit « de l'arrière ». La fédération
rencontrera prochainement le conseiller
fédéral Kurt Furgler pour exposer son
point de vue à ce sujet.

Quant aux diverses initiatives prises
dans le canton en faveur de la mise à
disposition de boissons non-alcoolisées
â des prix inférieurs à ceux des autres
boissons ou de la bière, la FSCRH les
approuve pleinement. Elle pense toute-

fois que des dispositions légales dans ce
domaine ne sont pas nécessaires, car el-
les n'existent pas dans d'autres secteurs
du commerce.

Dans cet ordre d'idées, la fédération
recommandera à ses 23.000 membres de
ne pas reporter sur les prix de détail la
prochaine augmentation du prix de gros
des eaux minérales. Elle souligne toute-
fois qu'une telle politique met parfois en
danger la rentabilité des entreprises,
d'autant que les mesures de rationalisa-
tion sont difficiles à appliquer dans l'hô-

tellerie et la restauration. Enfin, M. Pierre
Moren, a relevé que les vendanges s'an-
noncent bien, ce qui est heureux après
trois années difficiles. Ainsi, il devrait
être possible de stopper la hausse des
prix de détail du vin suisse, résultant de
la rareté de la marchandise. Soulignant
l'importance du rôle économique de la
branche hôtelière et de la restauration, il
a encore indiqué qu'elle emploie plus de
70.000 salariés et verse des salaires an-
nuels dont l'ensemble dépasse 1,6 mil-
liard de francs.

Les préoccupations des cafetiers suisses
réunis en assemblée à Porrentruy

vol de 15.000 francs au bureau communal
LES BREULEUX

Une somme de 15.000 fr. a été dé-
robée dans le coffre-fort de la maison
communale des Breuleux, dans la nuit
du vendredi 30 au samedi 31 juillet,
sans que les enquêteurs n'aient trouvé
trace d'effraction. Le coffre-fort était
ouvert, mais on estime que le système
de fermeture en est relativement sim-
ple. Seules quelques traces de pas

pourrait permettre aux autorités
d'aboutir dans leur enquête. Le vol a
été découvert par le locataire de la
maison, samedi, après qu'il aient cons-
taté que le crochet de la fenêtre de la
salle de bains n'avait pas été refermé.
Ni lui, ni sa femme n'ont entendu de
bruits suspects durant la nuit.

Liste des gagnants du concours
N° 32 :
I gagnant avec 12 points:

15.257 fr. 75.
II gagnants avec 11 points:

1.387 fr. 05.
120 gagnants avec 10 points:

127 fr. 15.
Le maximum de 13 points n'a

pas été atteint. Somme approxima-
tive du premier rang au prochain
concours : 40.000 francs.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 32 :
1 gagnant avec 6 numéros :

596.907 francs.
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 17.892
fr. 95.

33 gagnants avec 5 numéros:
2.168 fr. 85.

1439 gagnants avec 4 numéros:
37 fr. 30.

22.960 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 fr. 70.

Sport-Toto

Mort dans
les rochers

MONTHEY, (ATS). — Une person-
nalité bien connue dans la région de
Monthey, M. Claude Exhenry, 38 ans,
directeur de la Société des eaux et
d'électricité de Champéry, a fait une
chute mortelle dans les gorges voisi-
nes de cette localité. II s'était aventuré
sur une pente abrupte dans le cadre
des préparatifs des illuminations qui
doivent marquer le week-end prochain
le 1 25mo anniversaire de la station. II a
perdu pied et a roulé dans le vide.



Levée de boucliers en Israël
contre la politique française

TEL-AVIV , (AP). — L'attentat
de la rue des Rosiers a provoqué
en Israël des manifestations anti-
françaises. L'irritation déjà sensi-
ble dans les milieux politiques et
dans l'opinion devant la position
de Paris dans le drame libanais
s'en trouve accrue.

Le premier ministre, M. Begin,
n'y est pas allé par quatre chemins
mardi en parlant de la France.
Dans une déclaration au gouver-
nement, lue ensuite devant les
journalistes par un porte-parole, il
a affirmé : « Si les autorités fran-
çaises n'empêchent pas les actes
meurtriers néo-nazis contre des
juifs, visés simplement parce qu'ils
sont juifs, je n'hésiterai pas en tant
que juif à appeler la jeunesse de
notre peuple qui vit en France à
défendre activement la vie des
juifs ainsi que leur dignité humai-
ne ».

M. Begin a affirmé que le mas-
sacre de la rue des Rosiers est le
résultat des « déclarations cho-
quantes sur les Oradour ». « ... Une
fois de plus le cri de mort aux juifs
a été entendu dans les rues de
Paris comme il avait été entendu à
l'époque de l'affaire Dreyfus ».

La fusillade de la rue des Rosiers
fi gure à la « une » des journaux

israéliens. L'un d'eux, « Yedioth
Ahronoth », publie par ailleurs un
document qui aurait été pris au
Liban, et qui prouverait qu'un di-
plomate français tenait Damas au
courant des projets militaires israé-
liens. On ignore si cette publica-
tion est due à une fuite délibérée
émanant de hauts responsables is-
raéliens. Elle illustre en tout cas
l'atmosphère qui prévaut aujour-
d'hui en Israël à l'égard de la Fran-
ce.

Le « document » signé d'un offi-
cier syrien nommé Aqid Rakan Ali
Mahmoud, cite une conversation
entre un directeur général de l'ad-
ministration syrienne nommé Kas-
rawan Liki et le premier conseiller
de l'ambassade de France à Da-
mas. Ce dernier aurait dit au haut
fonctionnaire syrien le 26 mars :
« le gouvernement français a la
confirmation qu'Israël projette une
attaque à grande échelle sur les
Q.G. et sur les bases palestinien-
nes dans le sud, à Beyrouth et
dans les environs. L'attaque se
fera avec la participation
d'avions ».

Près de 300 personnes, en majo-
rité des étudiants français en Is-
raël, ont manifesté devant le con-
sultât de France à Jérusalem pour

protester contre l'attentat de la rue
des Rosiers, arborant des pancar-
tes demandant des mesures plus
sévères du gouvernement français
contre le terrorisme. Une déléga-
tion de manifestants a été reçue
par le consul. Une autre manifesta-
tion était prévue pour aujourd'hui
devant l'ambassade de France à
Tel-Aviv.

L'ANTISÉMITISME

M. Shevah Heiss, député de
l'opposition travailliste, a deman-
dé un débat parlementaire, affir-
mant qu'il avait constaté, lors
d'une récente visite en France,
l'existence d'un antisémitisme lar-
gement répandu. Un autre député,
M. Siger, membre du Likoud (ma-
jorité) a demandé qu'Israël inter-
dise la participation de la France à
la force multinationale d'interposi-
tion qui doit prendre position au
Liban. « Ces soldats feraient mieux
de garder Paris, au lieu du Liban »,
a-t-i l dit. Le ministère des affaires
étrangères a accusé la presse fran-
çaise, par sa « couverture », des
événements du Liban, d'avoir créé
une atmosphère anti-israélienne
qui aurait rendu possible l'attentat
de la rue des Rosiers.

Le « Jérusalem post » estime
que les terroristes ont « présenté
une illustration parfaite du genre
de terrorisme virulent qu'Israël a
entrepris d'extirper ». Le « Post » et
« Maariv » écrivent que l'OLP est
responsable dans la mesure où elle
forme depuis des années des ter-
roristes européens. Le « Post » ac-
cuse la presse française d'avoir
« montré la guerre comme un ho-
locauste ourdi délibérément par Is-
raël contre des Palestiniens et des
Libanais innocents ».

Pour « Maariv », le gouverne-
ment du président Mitterrand est
également responsable. « II a semé
le vent et a récolté la tempête ».
...« L'encouragement qu'il a donné
à l'OLP au cours des dernières se-
maines et son désir de sauver le
prestige de cette organisation
n'ont pas empêché le meurtre mé-
prisable commis hier... Au contrai-
re , on peut penser que la campa-
gne du président français pour
l'OLP a indirectement favorisé le
crime ».

Huit auditions après la tragédie
PARIS, (AP). — Les policiers de la brigade

criminelle chargés des différentes affaires sur les
attentats contre des établissements juifs commis
depuis huit jours à Paris n'ont pas obtenu d'élé-
ments susceptibles de faire progresser leurs re-
cherches en interrogeant huit militants du mouve-
ment anarcho-gauchiste « Action directe », a indi-
qué mardi soir la police.

Les six jeunes gens et les deux jeunes filles
parmi lesquels l'un des responsables du mouve-
ment, Jean-Marc Rouillan, avaient été interpellés
mardi à l'aube. Ils devaient être progressivement
remis en liberté avant l'expiration du délai de gar-
de à vue.

ARMES POLONAISES ?

Les policiers estiment néanmoins que si « Action
directe » n'a pas pris part directement à l'attentat
meurtrier de lundi, ce groupe français a pu appor-
ter un soutien à des terroristes venus de l'étranger
comme ils l'auraient fait, certains enquêteurs en
sont persuadés, lors de l'assassinat du diplomate
israélien Yacov Barsimantov attribué aux « Frac-

tions révolutionnaires armées libanaises ».

Les premiers résultats de l'enquête sur l'opéra-
tion de commando de la rue des Rosiers ont fait
apparaître que l'un des pistolets mitrailleurs utili-
sés était, selon l'expertise balistique des douilles
de calibre 9 mm et de fabrication polonaise, une
arme « WZ3 » d'origine polonaise également. Pour
M. Defferre, l'attentat de la rue des Rosiers semble
avoir été commis par des terroristes internatio-
naux. Le ministre paraît avoir mis en cause implici-
tement le groupe palestinien dissident « Abou Ni-
dal ». M. Defferre a indiqué que ce même type
d'arme a déjà été utilisé pour des attentats anti-
israéliens, notamment à Londres et à Vienne.

La tâche la plus difficile pour la police après
24 heures d'enquête a été de reconstituer le dé-
roulement précis de l'attentat à partir de versions
contradictoires et incomplètes d'une quarantaine
de témoins.

Mais des éléments importants manquent encore
aux enquêteurs. Ainsi, la brigade criminelle ne sait
toujours pas si le commando terroriste était com-
posé de deux, trois ou quatre hommes.

Inquiétude
Lettre de Paris

« Nous partons en vacances , oui,
mais ce sont les dernières vacan-
ces heureuses... Nous n'avons pas
d'illusions... » On a entendu par-
tout ce genre de phrases, au mo-
ment sacro-saint où les « aoû-
tiens », d'habitude, ne pensaient
qu'à leur exode obligatoire vers
les plages.

Ce qui surprend, c'est l'espèce
d'impassibilité des Français. On
évite de parler politique dans des
lieux publics, ou l'on pourrait être
entendu, comme si la France vivait
déjà sous un régime totalitaire - ce
qui n'est pourtant pas encore le
cas.

Les gens qui ont voté pour Mit-
terrand le 10 mai 81 ne s'en van-
tent pas : plus personne, semble-t-
il, n'a voté à gauche en ce jour
funeste.

Quant à ceux qui ont donné, de
plus ou moins bon gré, leur voix à
M. Giscard, ils ressentent une im-
pression bien ambiguë, faite de
triomphe amer et d'angoisse ra-
geuse.

Triomphe, bien sur, car celui qui
avait lu le « Projet socialiste » sa-
vait à quoi s'en tenir : néo-marxis-
me non léniniste, refusant l'écono-
mie de marché , mais récusant le
collectivisme soviétique : un mar-
xisme non marxiste - si l'on peut
dire - une économie de non-mar-
ché, que l'on éprouvera à l'usage,
et dont on ne connaît pas les con-
tours... Et qu'il faudra , si besoin
est , imposer par la force.

Quand on a lu ce genre de litté-
rature - dont, paraît-il ,
M. Chevènement est le principal
auteur - il n'est pas difficile de
deviner la suite : inflation galopan-
te, érosion monétaire, fureur de
toutes les catégories socio-profes-
sionnelles, et risques de troubles
civils.

Mais ce silencieux triomphe (« je
vous l'avais bien dit... ») se mêle
forcément d'angoisse : les Français
ont naïvement voté pour « un
changement », mais non pour faire
de la France une démocratie popu-
laire. Or, nous allons vers la « radi-
calisation », à moins d'un miracle
souhaitable : celui d'élections anti-
cipées.

François Mitterrand, lors d'une
conférence de presse, le 24 juin
1980, traitait M. Giscard d'Estaing
de « baron du Chômage », de
« marquis des Inégalités », de
« comte de la Hausse des Prix », et
de « prince de l'Electoralisme » (les
majuscules sont de M. Mitterrand).
Ces propos démagogiques pren-
nent toute leur saveur aujourd'hui.

Le grand historien Taine
(1828-1893) écrivait qu'une na-
tion peut, en votant , dire le régime
dont elle a envie, mais non celui
dont elle a besoin.

La France de mai 81 avait peut-
être envie d'une escapade dans les
chimères marxistes. Mais elle n'en
avait nul besoin, c'est le moins que
l'on puisse dire.

Michèle SAVARY

M& Oui mais de îel-Aviv
Israël va demander, comme condition préalable, a dit M. Meridor,

qu'une liste des pays arabes prêts à accueillir des feday in lui soit communi-
quée «rapidement ». II faudra aussi, a-t-i l poursuivi, que le nombre de
combattants quittant Beyrouth soit égal au nombre de combattants actuelle-
ment présents à Beyrouth. Ce nombre est estimé à plus de 7100 par l'Etat
juif.

Aucun calendrier précis n'a été fixé, a souligné le porte-parole, mais
Israël voudrait que l'évacuation ait lieu le « plus rapidement possible ».
L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël , M. Samuel Lewis, avait indiqué que
le départ des membres de l'OLP était « une question de jours ».

Enfin, a dit M. Meridor, Israël continuera de demander que le gros des
forces palestiniennes quitte Beyrouth avant le déploiement d'une force
multinationale franco-américano-italienne.

« Le problème le plus grave qui subsiste, a indiqué M. Meridor, est de
trouver des pays qui acceptent d'accueillir les fedayin et le nombre exact que
chaque pays est disposé à accepter afin que le nombre total de terroristes
partant , selon des listes qui doivent être publiées, soit le nombre de terroris-
tes actuellement à Beyrouth ».

De sources bien informées, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et le Soudan sont
prêts à accepter un nombre indéterminé de Combattants de l'OLP sur leur sol
respectif. L'accord de l'Egypte reste conditionné à une approche globale de
la question palestinienne.

LORSQUE...

L'accord sera considéré comme effectif lorsque l'OLP et le gouverne-
ment libanais l'auront officiellement accepté. Le gouvernement libanais
devrait se réunir aujourd'hui afin de lancer officiellement un appel à la
France, à l'Italie et aux Etats-Unis leur demandant de participer à la force
multinationale d'interposition.

L'accord de principe de l'OLP était acquis lundi soir mais sur la base du
plan présenté par M. Habib et avant les conditions israéliennes.

Naufrage d'AEG-Telefunken: fin d'un symbole allemand
BONN (AFP). - La mise en règlement judiciaire d'AEG-Telefunken, un des géants de

l'industrie ouest-allemande, est un véritable drame national, qui touche directement ou indirecte-
ment plus de 400.000 personnes, estiment les milieux économiques de Bonn. L'insolvabilité du
numéro deux ouest-allemand dans le domaine du matériel électrique menace en effet non
seulement les 124.000 travailleurs du groupe, mais aussi 130.000 personnes employées dans la
sous-traitance et 155.000 petits actionnaires.

« La mise en règlement judiciaire d'AEG, a souligné un industriel ouest-allemand, fait douter
de la force économique de la RFA dans le monde et de la capacité financière de son système
bancaire, ce qui peut avoir des conséquences graves sur l'image de marque de notre pays ». Ce
coup dur pour l'économie ouest-allemande intervient en effet au moment où la RFA est en pleine
stagnation économique, où les faillites se multiplient et où le cap des deux millions de chômeurs
risque d'être dépassé à la fin de l'année.

Par ailleurs, le règlement judiciaire, précise encore le communiqué, remboursera à 40% les
dettes des créanciers, sauf ceux dont la créance est inférieure à 10.000 DM, couverte intégrale-
ment. Enfin, une solution sera mise en œuvre pour appliquer un nouveau plan, appelé justement
«AEG nouveau », pour trouver, selon les termes du communiqué de l'entreprise, les moyens

financiers destinés à financer le plan de restructuration, àpoursuivre la production et à maintenir
l'emploi.

Créée il y a près d'un siècle, en 1883, sous le nom « Deutsche-Edison-Gesellschaft », la
société, devenue depuis AEG, avait été presque ruinée par la Deuxième Guerre mondiale.
Repartant de zéro en 1944, elle avait bénéficié du « miracle allemand » et avait connu son apogée
en 1966, quand elle avait acheté l'un des leaders ouest-allemands de l'électronique de loisir,
Telefunken. A partir de là, le groupe s'était diversifié dans toutes les directions, pour être le
deuxième producteur ouest-allemand de matériel électrique après Siemens.

En 1981 encore, AEG a réalisé un chiffre d'affaires de 14,8 milliards de DM et employait en
tout 123.000 salariés. Ses filiales étaient spécialisées aussi bien dans la production énergétique
(AEG-Kanis a notamment remporté un contrat prévoyant la livraison de 47 turbines au gazoduc
sibérien), la bureautique (Olympia), l'informatique, l'électronique de loisirs ou l'électro-ménager.
Mais ces diversifications ont été hasardeuses. Les investissements dans certains secteurs indus-
triels ont été particulièrement lourds. AEG a également souffert de la concurrence, notamment
japonaise dans l'électronique de loisir et l'électro-ménager. Enfin, les activités de bureautique et
d'informatique se sont révélées déficitaires.

ROME (REUTER). - Au
deuxième jour des consultations
du président Pertini pour trouver
un successeur au président du
conseil démissionnaire,
M. Giovanni Spadolini, des mem-
bres influents du patronat italien,
dont M. Gianni Agnelli (FIAT),
ont demandé mardi la tenue
d'élections anticipées.

Le chef de l'Etat a achevé pour
l'instant la première phase de ses
consultations en recevant les diri -
geants des petits partis de la coali-
tion sortante (libéraux, républi-
cains et sociaux démocrates) et
d'autres formations mineures.

La démocratie-chrétienne, prin-
cipale force politique du pays, a
annoncé de son côté qu'elle était
prête à soutenir M. Spadolini s'il
tentait de relancer sa coalition,
dont la chute a été provoquée par
le retrait des socialistes.

Les observateurs pensent d'ail-
leurs que M. Pertini donnera une
nouvelle chance au président du
conseil sortant en annonçant les
résultats de ses consultations au
Quirinal.

Mais plusieurs personnalités,

comme M. Agnelli, pensent que la
tenue d'élections anticipées est le
seul moyen d'apaiser la tension
actuelle pour se concentrer sur les
graves problèmes économiques
du pays.

En réponse à des journalistes,
M. Agnelli a estimé que la ques-
tion des élections était devenue
« un orage qui pèsera sur la vie
publique tant qu'il n'aura pas écla-
té ».

LE PLUS TÔT

Le président de « FIAT » s'est
déclaré en faveur d'une consulta-
tion au printemps prochain afin
que les partis aient le temps de la
préparer. Ajoutant que des élec-
tions trop rapprochées retarde-
raient la mise en œuvre de déci-
sions urgentes sur l'économie.

Tel n'est pas l'avis d'un autre
grand patron italien, M. Carlo de
Benedetti (Olivetti), qui, dans une
interview à « La Repubblica » se
prononce pour l'organisation d'un
scrutin dès que possible.

« En Italie, dit-il, nous nous diri-

geons vers une catastrophe finan-
cière. Les partis ne semblent pas
s'en rendre compte, mais c 'est une
simple vérité. Au bout de la ligne
on verra qu'un gouvernement doit
avoir les moyens de gouverner ».

Le patronat italien entre dans la crise

Témoignage d'une foi. Ces deux vieilles dames poursuivent
à pied leur pèlerinage vers Czestochowa. (Téléphoto AP)

VARSOVIE (AFP). — La direc-
tion clandestine du syndicat Soli-
darité a lancé un appel à ses trou-
pes et à la population polonaise
pour organiser un « mouvement
de résistance » au régime du gé-
néral Jaruzelski dans le cadre
d'une « société clandestine » qui
court-circuiterait l'administra-
tion actuelle.

Dans un document publié dans
le dernier numéro de l'hebdoma-
daire clandestin Tygodnik Ma-
zowsze, la « commission nationa-
le provisoire » (TKK) de l'organi-
sation de Lech Walesa reproche
aux hommes en uniformes d'avoir
jusqu'à présent « rejeté toutes les
propositions en faveur d'une en-
tente nationale », formulées soit
par l'Eglise catholique soit par
Solidarité.

II est donc « indispensable de
préparer la population à une lutte
de longue haleine » déclarent les
dirigeants syndicaux vivant dans
la clandestinité depuis la procla-
mation de l'état de siège, le
13 décembre 1981, car , affirment-
ils, « toutes les décisions et pro-
messes du pouvoir ne visent qu'à
gagner du temps ».


