
L'affaire
de Beyrouth

Il faudrait d'abord que retombe
le silence. Cela viendra quand sera
fini le temps des déclarations fra-
cassantes et des démentis cin-
glants. Quand nous n'en serons
plus au stade des rumeurs. Lors-
que, quelques jours ayant passé et
certains contacts ayant été pris,
Reagan lui-même viendra dire au
monde le sentiment qui l'anime.
Pour le moment , un seul impératif :
observer, contrôler du plus près
possible le torrent de nouvelles.
Les vérités d'hier en politique ne
sont pas éternelles. Il convient
d'attendre l'heure où il sera vrai-
ment possible de tout vérifier.

Qu'Arafat ait choisi Beyrouth as-
siégé, Beyrouth bombardé, Bey-
routh sacrifié , pour faire la déclara-
tion qu'on lui prête, ne doit pas
étonner. Beyrouth est une tribune.
Où, mieux qu'à Beyrouth, le chef
de l'OLP pouvait-il être mieux en-
tendu pour faire une déclaration
qui peut, si les termes en sont véri-
fiés, changer peut-être le cours des
choses ? Il n'a pas eu ce contact
avec Habib, l'envoyé spécial de la
Maison-Blanche. Le chemin de la
paix fait parfois de curieux par-
cours. Ce n'est pas par la grand-
route que Kissinger a eu ses pre-
miers entretiens avec les commu-
nistes vietnamiens. Ce n'est pas
devant les caméras du monde en-
tier, qu'à l'origine, les accords de
Paris ont été discutés. Un face-à-
face Arafat-Habib aurait trop offi-
cialisé la chose et donné à Israël
des arguments que le département
d'Etat ne désirait pas lui accorder.
De la manière dont elle a été faite,
la déclaration d'Arafat , quel que
soit son contenu et son sens, n'en-
gage pas officiellement les Etats--
Unis. Elle ne compromet pas la
Maison-Blanche. De toute maniè-
re, il y a eu contact, mais à un
degré qui n'engage pas la diploma-
tie américaine. Quoi qu'il arrive, ce
fut habile. Il en restera forcément
quelque chose.

Même en donnant aux déclara-
tions d'Arafat une dimension mo-
deste, le principal reste à entendre.
Si Arafat a véritablement approuvé
les résolutions de l'ONU, il devra,
au terme d'un éventuel accord,
dissoudre son mouvement, en mo-
difier les structures et l'orientation.
Il n'y aurait aucune raison de vou-
loir libérer la Palestine si l'existen-
ce d'Israël en tant d'Etat est recon-
nue. C'est cela que signifie la dé-
claration d'Arafat si elle a vraiment
été faite... A partir de là, un autre
problème se pose. Israël, même au
cas où Arafat reconnaîtrait son
existence, est-il prêt à considérer
les Palestiniens, non plus comme
des réfugiés, mais bien comme un
peuple ayant droit à l'autodétermi-
nation ? Cela aussi paraît peu cré-
dible.

Le 7 juillet 1980, le Centre d'in-
formation et de documentation
d'Israël diffusa un document où
l'on pouvait lire « Le soi-disant
droit a l'autodétermination des Pa-
lestiniens est contraire aux bases
d'une paix juste et durable. La par-
ticipation de l'OLP à la négociation
est exclue ». Begin n'a jamais dit
autre chose. Des phrases ont été
prononcées qui mettront long-
temps à faire leur chemin. Jusque-
là un seul devoir : être vigilant, at-
tentif, afin d'être vraiment exact au
rendez-vous si l'événement deve-
nait incertitude, équivoque. Espoir
brisé.

L. GRANGER

Pour y voir
de plus

près
Le scientifique Jac-

ques Piccard se mettant
à l'eau alors qu'il va, à
bord de son bathysca-
phe, explorer les fonds
du lac de Bracciano en
Italie. Bonne plongée.

(Téléphoto AP)

Le Mundial du vélo
Toute frémissante encore de juste fierté, face a ses cham-

pions qui se sont taillé la part du lion au Tour cycliste, la
France déjà se ressaisit. Examens de conscience, louanges,
critiques, récriminations composent le tableau usuel des bilans
qui s'ébauchent au lendemain de toute manifestation populai-
re.

Et, comme partout ailleurs aussi, des clans se forment,
impatients de tailler, de couper, de réformer et, pourquoi pas,
de tout chambouler. Les vieux bonzes, plus que jamais fou-
gueux, sont soucieux de ne point se laisser déborder sur la
gauche, ou sur la droite. Ils se mettent à l'air du temps.

Or, l'air du temps, en France, nul ne l'ignore, est partout au
changement.

Le Tour de France cycliste tel qu'il est conçu et réalisé
maintenant, aurait laissé entendre Godet, est dépassé, démo-
dé. C'est le Tour de papa, voire de grand-papa. Ce qu'il nous
faut, c'est un « Mundial du vélo ». Tous les quatre ans, le Tour
irait se promener dans un autre pays du monde. La petite reine,
devenue impératrice, régnerait bientôt sportivement sur la Ter-
re entière.

Exaltante perspective, on l'avouera. Le Tour, article d'ex-
portation, moteur d'une nouvelle fraternité universelle, sur
deux roues! L'idée paraîtra séduisante à plus d'un mordu du
vélo. N'a-t-il pas déjà, d'ailleurs, de Tour de France que le
nom?

D'autres, non moins sensibles au pressant besoin de chan-
gement, mais ayant la fibre patriotique vigilante, songeraient,
avec Lévitan, à une autre sorte de restructuration. Le Tour
1983 serait « open »: des amateurs, de tous les pays, de l'Est,
de l'Ouest, du Nord et du Sud, y participeraient.

Jolie bousculade, en vérité! Et peut-être aussi formidables
surprises: pensons aux coups de jarret possibles de certains
Africains ou Asiatiques.

Quoi qu'il en soit , « mondialisation » du Tour d'une façon
ou de l'autre: pourvu que le changement ouvre au vélo les
routes partout, librement. Pacifiquement, allègrement. A tra-
vers tous les rideaux de fer, de bambou, de la famine et de la
misère, et tout le monde sera content.

R. A.

Sexisme
SA INT-MARIN

(REUTER).  - Les élec-
teurs de Saint-Mar in se
sont prononcés dimanche
par 8265 voix contre 6156
pour le maintien en vi-
gueur d'une loi privant de
leurs droits civiques les
femmes qui décident
d'épouser un étranger.

La loi en question , qui
date de 1928, prive les
femmes qui se marient
hors de Saint-Marin de
leur citoyenneté , du droit
de travailler et d 'hériter.

Par contre , les hommes
conservent . tous leurs
droits quels que soient
leur lieu de travail et la
nationalité de leur femme.

Toujours la sécheresse :
alerte rouge en Espagne

MADRID (AFP). - Dix des cinquante provinces espagnoles, qui
abritent plus de 200.000 personnes, se trouvent en situation d'alerte
maximum (alerte rouge) en raison de la sécheresse qui sévit surtout
dans le sud-est et le riord-est du pays.

Selon des données publiées lundi par la direction générale de la
protection civile, les provinces les plus affectées sont celles de
Badajoz, Grenade, Ciudad Real dans le sud, et Huesca et Tarragona
dans le nord de l'Espagne.

D'autre part, plus de 100.000 personnes sont approvisionnées en
eau à l'aide de citernes et 42 villages ont été mis en situation d'alerte
bleue, phase précédent l'alerte rouge.

L'actuelle sécheresse entraîne une diminution des réserves d'eau
d'un pour cent, tous les dix jours dans la plupart des régions espa-
gnoles, précise-t-on.

Les pouvoirs publics, qui estiment que la situation est toutefois
moins grave qu'en 1981, ont mis sur pied un plan d'aide prévoyant
notamment une redistribution plus rationnelle de l'eau.

jUpinistes suisses :
liïïccès au Pakistan

Une expédition d'alpinistes suisses composée entre autres
de deux Neuchâtelois (Daniel Chevallier, de Chaumont, et
Pierre Gailland, de Neuchâtel) en route pour le Tîrich Mir au
Pakistan vient d'annoncer le succès de son entreprise visant
à gravir le plus haut sommet de l'Hindou Kouch (7707 m).

Le groupe dirigé par Markus Itten avait atteint son camp
de base le 21 juin, assisté d'une équipe de 60 porteurs indi-
gènes. Le 11 juillet, malgré un temps constamment maussa-
de avec des vents très forts et d'abondantes chutes de neige,
la partie principale de l'ascension avait pu être franchie - un
couloir de 600 m de hauteur en forte pente.

Le temps défavorable bloqua des alpinistes pendant quel-
ques jours au camp 6 et obligea un groupe de trois hommes
à redescendre au camp 5. Le Zuricois Toni Knecht, resté seul
au camp 6, réussit par la suite à atteindre le sommet le
14 juillet sans assistance technique d'oxygène. Depuis, le
?roupe a regagné la plaine et est retourné à Rawalpindi.

OUte l'équipe se porte bien.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 5 et 8.

TOUS LES SPORTS :
page 7.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 9.

JURA - BERNE -
INFORMATIONS ROMANDES
ET NATIONALES :

 ̂
page 11. 
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Diamants, bague et rançon

GENÈVE, (ATS-AP). — D'importantes arrestations ont été opérées à
Genève, annonce la police de cette ville qui, en l'occurrence, a collaboré
étroitement avec la police française.

Le 7 octobre 1981, de riches touristes mexicains, les Salinas, étaient
victimes d'un vol à main armée dans l'appartement qu'ils occupaient à
l'hôtel Ritz à Paris.

Deux individus, élégamment habillés, armés de revolvers de gros calibre,
contraignaient Mmo Salinas à leur remettre tous ses bijoux, dont un diamant
en forme de cœur de 6,65 carats et la fameuse bague de 43,95 carats dont
elle ne se séparait jamais parce qu'aucune compagnie d'assurances au
monde n'a accepté de l'assurer.

ENTRE POLICES

Suite à une information reçue et sur commission rogatoire décernée par un
magistrat parisien, la police française a demandé à la police genevoise
d'interpeller des personnes qui s'efforçaient de négocier la restitution des
bijoux contre une rançon de plus de 500 000 dollars.

Vendredi 23 juillet, dans l'après-midi, cette transaction devait avoir lieu
dans un établissement bancaire de Genève. Etablissant une souricière aux
abords, les policiers genevois ont pu mettre la main sur les coupables.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Des idées de Courrèges. A gauche, une robe du soir
ornée de volants bleus. A droite, une robe argentée
rehaussée de plumes. (Agip)

Manteau lainage rouge et boa renard noir de Philippe
Vernet. (Agip)

Bandits de luxe
arrêtés à Genève
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Paris : la mode tourne
le dos à la morosité

PARIS ( A P ) .  — La morosité , si l 'on
en juge par les p remières collections pré-
sentées dimanche soir et lundi , n 'est pas
de mise pour la haute couture .

Le gris, le noir et le blanc , qui domi-
nent , sont rehaussés de p ierreries brillant
dé mille feux , de dentelles brodées d'or et
de jais , de tulle à profusion , d'aigrettes et
de p lumes de coq en cape ou en garniture.

Toutes les longueurs seront permises.
L.e blouson long tient une grande place ,
de même que la cape cocher. La redingote
est de retour. Les corselets et de larges
ceintures affinent la taille des robes ou
des tailleurs en tweed. Le pantalon s 'arrê-
te au-dessus de la cheville.

Le rideau s 'est levé che: Nina Ricci sur
une silhouette souple et f ine et une carru-
re marquée . Pour le jour , des paletots en
lainage pied-de-poule , avec jupe porte-
feuille enroulée , des blazers en gabardine
mastic à col châle portés sur des panta-
lons en flanelle à gros p lis p lais sur le
devant et s 'arrêtant sous le mollet , des
ensembles voisins du tailleur masculin , en
lainage à rayures ou chevrons gris/ noir/
blanc , au pantalon à haut corselet bou-
tonné.

Manteaux et vestes se croisen t en biais
et leurs parements se garnissent de ve-
lours ou de fourrures. Les blouses-blou-
sons longs, p longeant dans le dos, s 'or-
nent d'un jaoôt de Pierrot , en satin blanc ,
et les robes d'après-midi , ù découpes asy-
métriaues de velours et satin noir , se pa-
rent d'une collerette en p lumes de coq.

Pour le soir , robes-fleurs à bustier de
guipure et jupes en taffetas bouillonné et

de ravissantes sorties de bal en taffetas
changeant.

Nostalg ie chez Pierre Balmain , qui
vient de mourir . Pour lui rendre homma-
ge , huit modèles très luxueux de la collec-
tion 1946 ont été présentés en avant-
première. Celle d'automne-hiver 82-83 a
été créée parJ Urik Moriensen , son assis-
tant depuis 1951 mais deux robes , « cygne
blanc et cygne noir », les dernières réali-
sées par Pierre Balmain, ont été très ap-

p laudies. Le noir et le blanc dominent
dans toute la collection , le jour comme le
soir pour des ensembles à cape-élole avec
pantalon boutonné de côté , à la moujik ou
à jupe amphore qui cache le genou , pour
les tailleurs de tweed ou de velours.

A la ville les femmes s 'enrouleront dans
des manteaux en flanelle rayée , décou-
vrant des gitets, des jupes et des blouses
aux couleurs contrastées.

, Mode, sports, aliments et beauté

(Page 6)
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POMPES FUNÈBRES I
Flùhmann-Evard I

Pierre-à-Mdzel 2 Neuchâtel [
Tél. 25 36 04 9
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131 80 | !

Université : 11 h 05, aula «Le classicisme
français » (Molière) par A. Gendre.

Bibliothèque de la ville : Fermée jusqu'au
31 juillet.

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.
Galerie photos Ideas : Exposition de

J.-CI. Mathier.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

CINÉMAS. -
Bio : 20 h 30, La Cité des femmes. 16 ans.

18 h 30, L'empire des sens. V. o., tr. fr.-
all „ 18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le droit de tuer.
18 ans. 17 h 30, Sourires d'une nuit
d'été. 16 ans.

Palace : 20 h 45, Tais-toi quand tu parles.
14 ans. 18 h 30, Summertime blue (se-
crètes envies). 20 ans.

Arcades: 20 h 30, La carapate. 1 2 ans.
Rex : 17 h 30, 20 h 45, Viens chez moi,

j'habite chez une copine. 14 ans.
Studio : 21 h. Fille de nuit. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland : Groupe de jazz-

rock « Centrifuge » avec Th. Mœckel , guita-
riste.

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

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

Big Ben bar, Bavaria, Play Boy (Thielle).
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 . 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : En cas

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet , rue du
Seyon. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains ,

œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Théophile-Alexandre Steinlen,
peintures , dessins, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Deux gami-
nes perverses 
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L' anticyclone centre sur les Mes br i tanni-
ques main t ien t  un courant du nord-ouest sur
l Europe centrale et occidentale. Une pertur-
bation peu active traversera nos régions.
Elle sera suivie , par un temps très chan-
geant.

Prévisions jus qu'à ce soir :
Ouest et Valais : le ciel restera couvert et

de faibles pluies auron t  lieu , puis en cours de
journée des éclaircies alterneront avec un
ciel très nuageux et quelques averses. En
plaine , la temp érature sera voisine de 14 la
nui t  et de 21 1 après-midi . La l imite de zéro
degré reste proche de 3000m.

Suisse alémani que, Grisons : généralement
très nuageux et averses intermittentes. Quel-
ques éclaircies.

Evolution pour mercredi et jeudi : Au
nord : toujours un temps changeant.  Un peu
plus doux jeudi.  Au sud: as"sez ensoleillé ,
faible tendance orageuse.

Observatoire de NIeuchâtcl : 26 ju i l l e t  1982.
Température : moyenne : 16.0; m i n . :  14 .0;
max . :  18.6. Baromètre : moyenne:  721. 9.
tau tombée: 1.9mm.  Vent dominan t ; direc-
t ion:  ouest , faib le , puis dès 13h45, nord ,
nurd-ouest , modéré a fort . Etal du ciel: cou-
v e r t ;  p luie in termi t ten te  dans la nuit.

mtmrw—i Temps
EF̂ et températures
P,̂  ̂ i Europe
ê MÉw et Méditerranée

Zurich : p luie , 14degrés ; Bàlc-Mulhouse :
pluie . 15; Berne: très nuageux. 15; Genève-
Coint r in :  très nuageux , 20; Sion : trè s nua-
ECUX . 21 ; Locarno-Monti : peu nua aeux , 28;
Saentis: pluie , 4; Paris: pluie , 18; Londres :
peu nuageux , 19; Amsterdam : beau , 18:
Francfort : très nuageux , 16; Berlin: très
nuageux , 20: Hambourg : averses de p luie ,
19: Copenhague: peu nuageux , 21;  Oslo:
beau , 18; Reykjavik : brume . I l ;  Stock-
holm: pluie , l i ;  Helsinki :  peu nuageux , 24;
Innsbruck : très nuageux , 17; Vienne: très
nuageux , 23; Prague: pluie , 16; Varsovie:
peu nuageux . 27; Moscou: beau . 20; Buda-
pest : averses de pluie , 19: Istanbul : beau ,
28 ; Athè nes: beau. 30: Palerme: beau , 28;
Rome: beau , 27; Mi lan :  beau . 28; Nice :
beau . 28; Palma : beau . 30; Madrid: beau ,
32; Lisbonne: beau , 28; l.as-Palmas: beau ,
36; Tunis: beau , 31 ; Tel-Aviv: beau 31.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 26 juillet 1982

429.52

Température de l' eau : 20"
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Stefano et ses parents
ont le grand plaisir d'annoncer la
naissance de leur petite

Claudia
22 juillet 1982

Mary- Claude et Osvaldo
SCHLEPPY-NEPA

64017 San Onofrio
Prov. Teramo, Italie

74846-177

Maculature en vente
au bureau du journal

y-Jr Hôtel du Vaisseau,
. jLJr Cortaillod

JM WK TOUS
^mgffî LES MARDIS

WeS» OUVERT
73254-176

MERCREDI 28 JUILLET
à bord du M/S « Ville-de-Neuchâtel »

ENSEMBLE DE CUIVRE
FRIBOURGEOIS

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

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 40 12 - Réserver 75280 m

Vitrine UBS Cap 2000 Peseux
jusqu'au 7 août 1982

Exposition ferronnerie
ERIC JAN artisan

PcSeUX 74730-176

C H E R C H E  62939176

SOMMELIÈRE
se présenter aujourd'hui, dès 9 h, -
à IHOTEi DE LA 6ARE, SAINT-BLAISE

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Les enfants et la famille de

Monsieur

Emile FREIBURGHAUS
adressent leurs sincères remerciements à
tous ceux qui ont pris part à leur deuil
par leur présence , leur message, leur don
ou l e u r  envo i  de f l e u r s .  Ces
témoi gnagnes de sympathie les ont
beaucoup touchés.

Corcelles-Cormondrèche, juillet 1982
74723-179
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Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur

François GATTOLLIAT
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence , leurs
messages et leurs envois de fleurs de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.
Elle remercie particulièrement M.le
docteur O.Thiébaud.

Neuchâtel . juillet 1982 75195.179

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vo:
problèmes de publicité. La Feuilli
d'avis de Neuchâtel a un service pou
les résoudre à votre disposition.

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

Véronique
le 25 juillet 1982

Anne-Marie et Filippo BONDI

Maternité Gouttes d'Or 68
Pourtalès 2000 Neuchâtel

74852-177

Mireille et Salvatore
SCALORA-MATH YS sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Vanessa-Lucia
le 26 juillet 1982 ':

Maternité Colline 5
Pourtalès 2013 Colombier

74729-177

Frédéric, Brigitte et Jean-Louis
G Y G E R - G Û B E L I  ont  le p la is i r
d'annoncer la naissance de

Geneviève, Patricia
le 26 juillet 1982

Maternité Prom. J.-J.
Pourtalès Rousseau 1
2000 Neuchâtel 2088 Cressier

74741-177

M o n s i e u r  et M a d a m e  P i e r r e
Mùh lc iTu i t t e r  et l eu r s  e n f a n t s  à
Lausanne:

Monsieur et Madame Roger Moser-
M ù h l e m a t t c r  et l e u r s  e n f a n t s  à
Johannesburg :

Madame 'Jcan Mùhlcmattcr-Risold à
Chez-le-Bart:

M o n s i e u r  et M a d a m e  J e a n
Mùhlematter-Dubois et leurs enfants à
Bevaix :

M o n s i e u r  et M a d a m e  D a n i e l
Mùhlematter-Picrrehumbcrt et leur fils
à Saint-Aubin:

Monsieur et Madame David Child-
Moser et leur fille à Johannesburg:

Madame Albert Mùhlematter-Racine
à Auvernier ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Robert Stoll
leurs enfants et petit-fils en France.

ainsi que les familles Barbier . Delay,
Builliard parentes , alliées et amies .

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Jean MUHLEMATTER
leur cher père, beau-père , grand-père ,
arrière-grand-p ère, beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami enlevé à leur
affection dans sa 86™ année.

Cortaillod. le 23 juillet 1982.
(Courtils 23.)

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Ps 143:8.

Selon le désir du défunt , l' incinération
a eu lieu dans l 'int imité le 26 juillet ,

g Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

75244-178 Les contemporains 1912 de Saint-
Biaise ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Pierre STÔCKLI
membre et ami fidèle du groupement. Ils
garderont de lui un lumineux souvenir.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. 74745 -178

La c o m m i s s i o n  s c o l a i r e  de
Dombresson-V'illiers a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Albert BALMER
père de Mademoiselle Berthe-Hélène
Balmer , institutrice.

73251-178L'Association ILCO Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
son président

Monsieur

Jean-Louis de M0NTM0LLIN
qui. depuis des années , s'est dévoué
pour les stomisés et a jeté en leur laveur
ies bases de l 'Associat ion ILCO
Neuchâtel.

Pour le culte, prière de se référer à
l'avis de la famille. 73256.178 La SFG Valang in , section hommes et

pupilles a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert BALMER
père de son membre actif Etienne et
grand-papa de ses deux pupilles Luc et
Yves.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.  74850 W8

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Albert BALMER
membre honoraire . 75285-178

Le Groupe des Chasseurs d'Enges et
Saint-Biaise annonce avec tristesse la
mort subite de leur cher ami

Pierrot STÔCKLI
Ils garderont de lui leur meilleur

souvenir. 75237.178

M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é
Facchinetti ,

ainsi que leurs anciens emp loyés du
Boccalino à Saint-Biaise .

ont l'immense douleur d'annoncer la
mort de

Pierre STÔCKLI
leur ancien chef de cuisine.

I l s  g a r d e r o n t  de cet h o m m e  ¦
chaleureux , bon et dévoué le plus
lumineux des souvenirs.

Pour les obsèques , consulter l' avis de
la famille. 74325178

L'AMICALE DES CHEFS DE
CUISINE DE NEUCHÂTEL ET
E N V I R O N S  a i n s i  q u e  L E
G R O U P E M E N T  DES ANCIENS
CUISINIERS ET RESTAURATEURS
ont le chagrin de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur

Pierre STÔCKLI
membre et très cher ami. Ils garderont le
souvenir d' un collè gue aimable et très
dévoué. 74844-178

Madame Yvonne Stôckli , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Pierre Stôckli et
leurs enfants , à Bâle :

Mons ieur  et M a d a m e  François
Bollini . à Noirai gue :

Monsieur et Madame Roger Stôckli.
leurs enfants et petits-enfan ts:

Monsieur et.Madame Charles-Henri
Stôckli et leurs enfants :

Monsieur et Madame Eug ène Stôckli ,
leurs enfants et petits-enfan ts ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre STÔCKLI
leur cher époux, père , beau-p ère, grand-
père , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 70"'c année.

2072 Saint-Biaise , le 26 juillet 1982.
(Vi gner 8.)

Je lève mes yeux  vers les
montagnes .
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l 'Eternel , qui a
l'ait les deux et la terre.

Ps. 121:1-2.

L'enterrement aura lieu mercredi
28 juillet.

Culte au Temple de Saint-Biaise , à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75245-178

Romains 8:37-39.

Madame Jean-Louis de Montmollin;
Monsieur et Madame Jean-François

de Montmollin-Ecuvillon , Valentine et
Matthieu , à Genève;

Monsieur et Madame Renaud de
Montmollin-Junier , Faustine et Diane ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pascal de
Montmollin-Clcrc , Arnaud , Solange et
Louis , à Richcn ;

Monsieur et Madame Etienne de
Montmollin , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Louis de Dardel , ses enfants
et petits-enfants;
.. Monsieur et Madame Pierre Jacot
Guillarmod , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Georges de Meuron ;
Mademoiselle Andrée Brandt;
Madame Ileana Mirabaud;
Madame Catherine Zuber;
Monsieur Pierre de. Montmollin;
Monsieur Paul de Montmollin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis de MONTMOLLIN
pasteur

leur mari , père , beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère , neveu , oncle, cousin,
parrain et ami , entré dans la paix du
Seicneur le 26 juillet 1982, dans sa
68™ année.

2000 Neuchâtel.
(Rue de la Côte 67.)

Jean 14:1-4.

L'inhumation aura lieu dans l ' int imité
familiale la p lus stricte.

Un culte d'action de grâces et de
reconnaissance sera célébré le jeudi 29
juillet , à 10 heures 30, à la Collégiale de
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'Association ILCO Neuchâtel
(CCP 20-5804) ou à l'Eglise réformée
èvangélique neuchâteloise (CCP 20-1)

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73255-178

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

Monsieur

Serge BARBEY
remercie toutes les personnes qui l' ont
entourée de leur affection pendant ces
heures douloureuses et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Leur présence , leur offrande de messe,
leur message ou leur envoi de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

Cortaillod , juillet 1982 ¦ 75276 -179

La famille de
Madame

Eisa AUBERT
née SCHLEPPY

remercie  s incè rement  tou tes  les
personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort.

Juillet 1982 74836-179

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Université de Neuchâtel
4C i i Pp L e  R e c t e u r  d e

S I fj  » l'Université de Neuchâtel a
% % Y) S le pénible devoir de faire
*%„ KlY-*.°

s part du décès de

Mademoiselle

Alexandra SCHMID
étudiante à la Faculté des Lettres ,
survenu accidentellement le 22 jui l let
1982.

Un culte a eu lieu au Grand-Saconnex
(Genève) le lundi 26 juillet 1982.

Le Recteur
77511.178

Vers 17 h 10, M. S.V., de Neuchâtel , ve-
nait de stationner son automobile devant le
l\l°21 de la rue de Gibraltar. Il a ouvert la
portière gauche de sa machine à l'instant
où arrivait du Crêt-Taconnet le motocycle
conduit par M. Jean-Pierre Vuille, de Neu-
châtel. M. Vuille heurta la portière de l'auto.
A la suite de ce choc, M. Vuille chuta; bles-
sé, il a été conduit par un automobiliste de
passage à l'hôp ital Pourtalès. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son domici-
le.

Contre le tram
Vers 16 h 50, M. C.J. D., du Lignon (GE)

circulait route nationale 5 de Serrières en
> direction du centre, avec l'intention d'em-
) prunter la rue du Seyon. Arrivé à la hauteur

du Crédit suisse, alors qu'il était en présé-
S lection pour tourner à gauche, sa voiture est
e entrée en collision avec le tramway qui arri-

vait de Boudry et qui tournait également à
gauche pour s'engager sur la place Pury.
Dégâts.

Chute d'un motard
CORTAILLOD

Décès du doyen
(c) Doyen de Cortaillod, M. René Op-

pliger, ancien agriculteur, né le 7 octobre
1892, vient de décéder dans sa nonan-
tième année.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 23 juil let .  Richard. Thomas ,

fils de Jean-Jacques , Saint-Sul pice, et de Jac-
queline-Germaine , née Lissarre .

Publications de mariage. — 26 juil let .  Wâl-
chli. Thomas-Peter , Lotzwil , et Jaussi , Ma-
rianne , Butzberg.



Le 2 août, début des
grands travaux routiers

TOUR
DE
VILLE

A
0 LES grands travaux routiers

que nous avons annoncés récem-
ment vont commencer , avenue
du Premier-Mars, dès lundi pro-
chain. Ils se feront de nuit, entre
20 heures et 6 heures, pour ne pas
trop perturber la circulation, qui
sera maintenue sur cette impor-
tante artère.

Le travail consistera à rempla-
cer la couche supérieure de la
route usée par 20.000 véhicules
qui empruntent chaque jour cette
artère qui, avec la rue de la Place-
d'Armes, est la plus fréquentée
de la ville.

Le chantier ne mobilisera
qu'une piste à la fois , permettant
ainsi au trafic d'être maintenu sur
les autres voies durant la soirée
et la nuit , entre la place Numa-
Droz et le Gymnase, soit une dis-
tance d'environ 700 mètres, lon-
gueur totale du chantier.

Grand frisson

0 PAS de panique : l'Ecole de
commerce n'a pas dû être éva-
cuée en catastrophe. C'est dans
le cadre du « passeport de va-
cances pour les jeunes » qu'une
douzaine d'écoliers ont pu, grâ-
ce aux pompiers, éprouver le
« grand frisson » en quittant le
bâtiment solidement accrochés à
un harnais...

(Avipress - P. Treuthardt)

MACHINES SPECTACULAIRES

Raboter à chaud la route sur 3 à
4 cm d'épaisseur , remixer sur pla-
ce le matériau ainsi prélevé en
l'enrichissant de quelques élé-
ments qu 'il a perdus dans l'opéra-
tion et le remettre en place, tel
est le processus qui sera utilisé à
Neuchâtel par l'entreprise
schwytzoise spécialisée que l'on
avait vue jadis en action, rue de
l'Hôtel-de-Ville.

On pourra donc voir en activité
le long de l'avenue des machines
spectaculaires dont l'une est un
impressionnant engin de 16 mè-
tres de longueur qui rabote à
chaud et retraite les matériaux.
Quant à la pose du nouveau tapis
d'usure, sur les 3 à 4 cm retravail-
lés et égalisés pour ôter les va-
gues créées par les véhicules , elle
sera assurée par une entreprise
neuchâteloise.

QUATRE NUITS
ET TROIS JOURS

Aux quatre nuits nécessitées
par le rabotage des pistes succé-
deront, dès le lundi 9 août , les
opérations de pose de l' enrobé
bitumineux appelé «couche
d'usure» en jargon de métier.

Elles s'étendront sur trois jours
parce que ce travail ne peut se
faire de nuit. Et c'est ensuite seu-
lement que les nouveaux marqua-

ges de signalisation horizontale
seront faits. Il est prévu au milieu
de l'avenue du Premier-Mars une
mention «Parc - Lac - Port - I»
avec présélection qui faisait dé-
faut jusqu 'ici.

Quant aux anciens marquages
de la place Numa-Droz tels que
passages à piétons désaffectés ils
vont également disparaître tout
prochainement.

LES VÉHICULES
ET LA CHALEUR

La chaussée, sur une artère aus-
si sollicitée que l' avenue du Pre-
mier-Mars, est mise à rude épreu-
ve. D'abord parce que les véhicu-
les roulent toujours au même en-
droit y creusant des ornières qui ,
par temps pluvieux, peuvent pré-
senter un danger de dérapage et
d'aquaplaning. Ensuite, les coups
de freins des centaines de milliers
de fois répétés aux feux de signa-
lisation aident à la formation de
vagues qui s'aggravent avec le
temps. Enfin, la chaleur accumu-
lée dans les pneus, les hautes
températures de l'été et, en hiver ,
les pneus à clous participent acti-
vement à cette détérioration ac-
célérée des routes bitumées, dont
il faut périodiquement renouveler
la couche supérieure.

A l'avenue du Premier-Mars, il
y a bien une dizaine d'années que
de tels travaux importants
n'avaient pas été faits. G. Mt

Décès de Jean-Louis de Montmollin
Jean-Louis de Montmollin, qui

fut pasteur à Couvet et à Neuchâ-
tel, est décédé hier dans sa 68me
année.

Né en 1915, le pasteur de
Montmollin était licencié de la fa-
culté de l'Eglise indépendante,
dont il a été d'ailleurs le dernier
pasteur consacré. Il a comrnencé
sa carrière au Locle en 1943 avant
d'être installé à Môtiers-Vully
(FR) en novembre 1944. Il y resta
jusqu 'en novembre 1953 ; il rejoi-
gnit alors le pasteur Guido Stauf-
fer à Couvet. Il a exercé son minis-
tère dans le Val-de-Travers pen-
dant dix ans.

Jean-Louis de Montmollin re-
vient ensuite à Neuchâtel où, dès
1963, il est pasteur auxiliaire, puis
titulaire avec la responsabilité des
aumôneries d'hôpitaux depuis
1975. Il a pris sa retraite en 1980.

Le pasteur J. -L. de Montmollin

Mieux valait ne pas être cul-de-jatte
l\3otre feuilleton régional ! | * \ ' ' ¦ 

Iffif il

En des pages inédites, que nous publions depuis lundi sous
forme de feuilleton , M. Georges Droz , notre correspondant dé
Fleurier , nous conte l'histoire et les histoires du Régional du
Val-de-Travers , qui fêtera l'année prochaine son centenaire.
Hier M. Droz évoquait la grande fête qui avait marqué en 1860
l'inauguration du Franco-Suisse. Pourtant l' unanimité n'allait
pas durer: les rouliers et leurs chevaux étaient réduits au chô-
mage et des paysans s'effrayaient au point de saboter la voie...
Et puis le tracé du Franco-Suisse ne satisfaisait pas tout le
monde...

En ce temps-là, la région ne reflétait
pas l'image d'une félicité sans pareille.
Malgré la « ligne du haut », elle s'étio-
lait dans une médiocrité certaine et
dans l' indifférence générale manifestée
par le reste du canton.

On avait beau être réuni par la devise
éminemment suisse et creuse de « Un
pour tous, tous pour un », il n'y avait
de l'argent que pour certains. Déjà , on
ne prêtait qu'aux riches. Les autres
pouvaient attendre avant de passer à la
caisse.

Si Travers avait passé, six ans plus
tôt , par l'épreuve du feu et s'en était
admirablement relevé , si Rosières gei-
gnait de voir les convois de marchan-
dises passer outre et si Noiraigue bé-
nissait le Franco-Suisse , cela ne faisait
ni l'heur ni le beurre des Fleurisans
qu'on menait en bateau, des Môtisans
non plus qui avaient mis le ban et
l'arrière-ban des moqueurs en'quaran-

taine, des Butterans qui vantaient les
miracles d'une fameuse tisane sans en
avoir éprouvé les vertus et pas du tout
des Saint-Sulp isans lesquels, dans leur
charmante « bonbonnière », ciselée en-
tre Roche-Bulon et la Corbière, ne ju-
raient plus sur l'or... qu'on leur refusait.

Car pour eux tous, mieux valait ne
pas être culs-de-jatte. Monter à la gare
de Boveresse pour s'y faire envagonner
était une petite expédition. Et si ce
n'était une perte de temps - il ne valait
presque rien - en tout cas de l'argent
gaspillé à la minuscule buvette du
coin.

L'ANNÉE LAMENTABLE
DES BOURBAKIS

Avant celle décrite par Zola , la débâ-
cle de l'armée de l'Est - trahie par son
propre gouvernement - avait appris
aux citoyens du Vallon qu'avec un Bis-

La fabrique d' asphalte de Travers : entre mine noire et mine d'or , on ne
faisait guère de différence...

marek en face de soi , croire aux pro-
messes, tant qu'elles ne sont pas te-
nues, était illusoire tout autant que de
croire à celles que personne ne faisait !
Mais pas le sort qui attendait les pau-
vres gens, incapables de s'en débarras-
ser.

En cette «année lamentable des
Bourbakis », ce n'était pas l'âge d'or
des fous joyeux ni des semaines eni-
vrantes et sans lendemain. De beau-
coup s'en fallait.

La Société du musée de Fleurier qui
ne se contentait pas de posséder une
bibliothèque, des renards et des foui-
nes empaillées, des papillons crucifiés ,
des canards à jamais rendus muets,
pouvait compter sur des hommes
d'imagination et de bonne volonté. Les
gorges de la Poëta Raisse, le Chapeau-
de-Napoléon et leurs sentiers , offrir
aux gens d'aller se débarbouiller dans
des bains chauds cela était bien, mais
manquait un peu d'envergure sur le
plan régional.

LA MINE D'ASPHALTE

C' est pourquoi elle avait d'autres
ambitions et lorgnait du côté de la
Presta, à deux pas de Travers. Une
concession venait d'être obtenue pour
l'extraction de 40 mille tonnes d'as-
phalte par année. Tirer des galeries ce
produit bitumeux , d'accord. Mais en-
core faudrait-il l'exporter et le faire à
dos d'âne ou de chameau...

D'ailleurs , cet asphalte - entre mine
noire et mine d'or on ne faisait guère
de différence - n'allait-il pas être une
aubaine pour les caisses de l'Etat ? Au
Vallon, on entendait bien que ce que
l'on appelait déjà le pactole ne soit pas
dispensé en fumée sous d'autres cieux.

Avec cinq millions de francs , les pro-
jets les plus extravagants furent écha-
faudés lors d'une assemblée convo-
quée par la Société du musée. Elle se
tint , hôtel des Six-Communes , à Mô-
tiers le jour de Sainte-Nadège - la
petite fleur bleue de l' espérance dont
parlait Péguy - sous le signe de la
Vierge, de la résurrection du prophète,
de Fructidor et des sans culottides
pour s'en référer au calendrier républi-
cain dont se réclamaient encore quel-
ques irréductibles Neuchâtelois aux
pantalons longs !

QUATRE MOUSQUETAIRES

De cette réunion môtisan'ne. quatre
mousquetaires émergèrent du brouil-
lard distillé par pipes et cigares à gueu-
le-que-veux-tu. Il s'ag issait de Gustave
Dubied, haut dignitaire de la fabrique

de ciment , à Saint-Sulp ice, de Cons-
tant Ribaux , ex-révolutionnaire qui fit
« le bon choix » avant d'entrer dans la
magistrature , de Louis-Edouard Mon-
tandon, né à Travers, lequel fonda une
maison de commerce - Prospère
youp-la-boum - en Amérique, avant
de revenir au pays où on le combla
d'honneurs gouvernementaux et de
Favre-Barrelet de Boveresse , celui qui
ne faisait pas trop parler de lui, sans
pour autant se montrer le moins effica-
ce.

Ces hommes ne se laissèrent pas
conter fleurette. Ils allèrent frapper fort
et ferme, à la porte du Château de
Neuchâtel et à celle de l' administration
du Franco-Suisse pour exi ger qu'on
prît enfin, et une fois pour toutes, leurs
désirs pour des réalités.

Si bien que l'année suivante le
Grand Conseil renvoya l'objet de sujets
turbulents à une commission spéciale.
Ce n'était pas un pas de clerc , même si
on allait une fois de plus tirer les cho-
ses en longueur.

Car il faudra palabrer, menacer , com-
biner, quêter , élaborer des plans finan-
ciers, faire des additions et des sous-
tractions avant d'arriver à chef. Voir
aussi les Conseils généraux se défiler
les uns après les autres pour en arriver ,
presque deux lustres plus tard, à une
sérieuse demande de concession dé-
posée par Auguste Mérian ingénieur à
Neuchâtel et Pùmpin, ancien directeur
du chemin de fer de Toesstal.

Georges DROZ
(A suivre)

Nouveaux diplômés de l'Université
L'Université de Neuchâtel vient de dé-

livrer les titres suivants :

FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

- Doctorat en droit à M. Andréas
Egger . de Pfaefers (Saint-Gall) ; sujet de
la thèse : « Le transfert de la propriété
dans les successions internationales ».

- Licence en droit à MM. Marco
Bernasconi , de Riva San Vitale (Tessin) ;
Claire-Lise Binggeli, de Nods (Berne) ;
Donatella Beroggi, de Brissago (Tes-
sin) ; Jérôme Fer, de Corsier (Vaud),
avec mention bien ; Pascal Gossin , de
Crémines (Jura) ; Pierre Heinis, de Ther-
wil (Bâle-Campagne) ; Catherine Leu,
de Couvet ; Alain Surdez, de Montfaver-
gier (Jura), avec mention bien ; Jean
Thévenaz, de Bullet (Vaud).
- Licences es sciences économi-

ques, option économie politi que, à MM.
Jean-Pierre Bugnon, de Neuchâtel ; Phi-
lippe Faivre , de Courtemaîche (Jura),
avec mention bien ; Demètre Lagopou-
los, de Grèce ; Patrick Scherrer , de Lau-
fon (Berne), avec mention bien ; Herbert
Wetter , de Remetschwil (Argovie), avec
mention bien ; option gestion d'entrepri-
se à Mmc Liliane Held-Khawam, de Win-
terthour (Zurich). .

Licence en psychologie du travail
à M"c Antoinette Roulin, de Rueyres-les-
Prés.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Licence en théologie à M™ Maude
Wyss, d'Attiswil (Berne) ; M. Daniel Pé-
tremand , de La Côte-aux-Fées, avec
mention bien.

FACULTÉ DES SCIENCES

Diplôme d'ingénieur chimiste à M.
Pierre-Alain Marioni , de Roveredo (Tl),
avec mention bien ; M. Jan Saeby, de
Norvège , avec mention bien ; M. Ennio
vanoli , d'Italie.

Licence es sciences, orientation
biologie (sciences naturelles), à M.
Jean-Daniel Blant , de Zurich ; M. Pierre-
Alain Furst , de Moutier (BE), M. Yves
Leuzinger , de Netztal (GL) ; M"0 Domini-
que Thuring, d'Ettingen (BL), avec men-
tion très bien.

Licence es sciences, orientation
biologie expérimentale, à M11 ' Nicole
Béguin , de Rochefort ; M. Michael Kaz-
maier , de la République fédérale d'Alle-
magne.

Licence es sciences, orientation
mathématiques, à M. Jean-Luc Abbet ,
de Grimentz (VS).

Doctorat es sciences à : M. Michel
Gremaud, de Vuadens, sujet de la thèse :

Recherches de Biosystématique sur Car-
duus defloratus L. s.l. (compositae) ; M.
Abdul Hamid Kayal, du Liban, sujet de la
thèse : Etudes optiques et magnéto-opti-
ques de cristaux d'iodure de Césium do-
pés au sodium ; M. Hugues Matile , de La
Sagne, sujet de la thèse : Etudes virolo-
giques et épidémiologiques sur l'encé-
phalite à tiques en Suisse ; M. Frédéric
Sollberger , de Neuchâtel , sujet de la thè-
se : Adsorption physique de quelques
gaz simples par le soufre.

FACULTÉ DES LETTRES

Licences es lettres à : M. Yves Bau-
din, d'Ursins, VD ; M"e Catherine Borel,
de Couvet , NE; M"0 Marianne Cornaz ,
de Faoug, VD , mention bien ; M"" Dona-
tienne Diebold, de France ; M"0 Jocel yne
Laesser , de Wiliberg, AG ;' M. Graziano
Lusenti , de Zurich, ZH , mention bien ; M
"" Patricia Matthey, du Locle, NE; M™
Fabienne Pantillon, du Bas-Vully, FR ;

Mm('Nicole Walder , de Neuchâtel , NE;
M. Bernard Wuthrich , de Trub, BE.

Certificats d'allemand à M. Abdallah
Serageldine, d'Egypte ; d'histoire à M""'
Bernadette Grosjean, de Plagne , BE;
d'italien, à M. Giuseppe Messina, d'Ita-
lie.

Diplôme d'orthophoniste à M"L'
Marielle Berset , de Villargiroud, FR,

mention bien ; M. Dominique Jordan, de
Evionnaz, VS, mention bien.

Doctorat es lettres à : M™ Daphné
Woysch-Méautis , de Neuchâtel , sujet de
la thèse : La représentation des animaux
et des êtres fabuleux sur les monuments
funéraires grecs , de l'époque archaïque à
la fin du IV siècle av. J.-C ;  M. André
Kurz, de Pohlern, BE, sujet de la thèse :
Le corpus theocriteum et Homère. Un
problème d'authenticité (Idylle 25) ; M.
Jacques Moeschler , de Tavannes ; sujet
de la thèse : Dire et contredire. Pragmati-
que de la négation et acte de réfutation
dans la conversation.

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

¦ Diplômes : Alexandra Beeks , Sheila-
Anne Dubois, mention bien, Eveline
Gass-Jakob , mention bien, Agnès Ger-
ber , Dorothea Howald, mention bien,
Marie-José Robert-Tissot , mention bien,
Barbara Scheurer , mention bien.

Certificats : Hansjôrg Ammann ,
mention bien, Cornel Anner , Maria del
Carmen Bargiela , mention bien, Dennis
Wayne Bueckert, Christine Dorste , Gun-
da Hiort , mention bien, Jakob Jung, Mi-
chelle Leporte, Carine Loidl, mention
bien, Monica Muller , Barbara Orlowska ,
mention bien, Martina Staerkle , mention
bien, William Tayag.

Véliplanchiste
en difficulté :
lire en page 11

Création d'une association
ouverte au plus large public

Pour une Fête des vendanges plus p opulaire

La Fête des vendanges, issue des
festivités célébrant jadis la récolte
automnale le long du Littoral neu-
châtelois, connaît , on le sait , de sé-
rieuses complications financières. Il
y a quelques années, c'est grâce à
une collecte publique de fonds que
l'entreprise fut sauvée, ce qui lui
donna une réserve d'environ 70.000
fr. déjà mise à contribution entre-
temps.

Mais les années maigres n'ont pas
disparu pour autant, causant aux
principaux responsables des soucis
compréhensibles. Devant cette si-
tuation difficile, le comité n'est, tant .
s'en faut , pas resté inactif. A des
réformes de structures et d'organisa-
tion, tout autant qu'à des modifica-
tions dans le déroulement des diffé-
rents actes de la fête, vient s'ajouter
une nouvelle initiative qui, dans
l'esprit du comité, doit porter des
fruits et permettre de rééquilibrer les
comptes et d'entrevoir l'avenir avec
plus d'optimisme.

Un groupe d'étude, présidé par
M. Christian Wolfrath, s'est attelé à
la tâche d'élaborer des nouveaux
statuts en vue de la création de
l'«Association de la Fête des ven-
danges», comme on a vu secréer ja-
dis d'autres associations similaires,
en faveur du Musée du vin au Châ-
teau de Boudry, par exemple.

Ces statuts auxquels ont encore
collaboré les présidents des diverses
commissions de la fête ont été ré-
cemment adoptés par le comité cen-
tral et ils seront soumis pour appro-
bation à l'assemblée publique cons-
titutive qui aura lieu mercredi 15
septembre prochain à la Rotonde,
sous la présidence de M. Pierre
Duckert , président central.

UNE OUVERTURE ~

Les buts visés par la création de
cette association sont en premier

Pour que la Fête des vendanges vive toujours plus belle.
(Arch. - P. Treuthardt

lieu de mieux définir la fête elle-
même, son organisation interne, ses
responsables tout en assurant une
meilleure répartition de leurs tâches
et en utilisant mieux que par le pas-
sé leurs compétences et leurs quali-
tés. En outre , pour la Fête des ven-
danges, cette association représente
une ouverture réelle vers la popula-
tion puisque tout le monde à Neu-
châtel et ailleurs aussi pourra -
moyennant le paiement d'une coti-
sation - participer activement à l'or-
ganisation et à la gestion de la fête,
nommer le comité , examiner le bud-
get, les comptes, les rapports d'acti-
vité comme cela se pratique dans
toute société, groupement ou asso-
ciation.

Ces nouveaux statuts, adoptés par
le comité comme nous l'avons dit et
qui seront discutés à la Rotonde lors
de l'assemblée publique, remplace-
ront ceux qui portent la date du 22
mars 1956 et qui ne correspon-
daient manifestement plus aux né-

cessités nées des difficultés finan-
cières de ces dernières années.

G. Mt

SAINT-BLAISE

Décès d'un cuisinier
hors pair

(c) C'est hier qu'est subitement
décédé, dans sa 70me année,
M. Pierre Stôckli , fort estimé à
Saint-Biaise. Le défunt était un
cuisinier hors pair. Il exerça ses
talents à l'institution de jeunes
fiilles « La Châtelainie », puis au
restaurant « Au Boccalino » ap-
prêtant des mets pour de nom-
breuses personnalités, le Conseil
fédéral et l'empereur d'Ethiopie
entre autres. Il fut l' une des réfé-
rences du groupement culinaire
des « Fins becs ». Pierre Stôckli a,
en outre, siégé sur les bancs libé-
raux du Conseil général.
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L'HÔPITAL
CANTONAL

UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE

mrra-n-uinrx

cherche, pour son Laboratoire Central de Chimie Clinique,
équipé d'un ordinateur HP 1000 - 2 IMX

UN(E) PROGRAMMEUR(EUSE)
Nous demandons :
- maîtrise de l'Assembler et du Fortran_ 5 à 6 ans d'expérience dans le domaine de la programmation

et de l'analyse
- expérience dans le domaine des micro-ordinateurs souhaitée
- entrée en fonction : août 1982 ou à convenir.
Nous offrons :
- une activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du person-

nel.

Prière d'adresser offres au Service du personnel ,
téléphone N° 22 60 36, pour obtenir la formule
d'inscription. 75073135

La première banque spécialisée dans le
petit crédit cherche

guichetier-
caissier

véritable conseiller auprès de la clientèle.
Notre banque souhaite s'attacher les servi-
ces d'un collaborateur d'une grande dispo-
nibilité, capable d'assumer des responsabi-
lités, doué du sens commercial et désireux
de s'engager dans une carrière évolutive.
Veuillez appeler le (038) 24 63 63, in-
terne IM° 13. Banque Procrédit S.A.,
av. J. -J. Rousseau 5, 2000 Neuchâtel.

75039 136

;l placements fixes et temporaires.
|J Nous cherchons tout de suite :

couvreurs
l peintres

maçons
i ferblantiers
| monteurs en
1 chauffage
i menuisiers
1 charpentiers
|. j Suisse ou permis valable.

I Tél. 24 31 31
!. ; 75064-136

%¦ min in ¦ M

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Urgent.
Pour une certaine période
nous cherchons

1 sommelière
pour le service du soir (20 à 23 h)
et le dimanche, salaire selon
entente.

Adresser offres écrites à
EO 1258 au bureau du journal.

75273-136

OO
gjuafgm'' Nous cherchons pour entrée
; Ppp; immédiate ou date à convenir

¦§3 CONCIERGE
E23EJB responsable de l'ouverture et de la ferme-
WBmmw ture du magasin .
F"^J Horaires : à convenir.

E

Pour ce poste à responsabilités, un^ hom-
me en excellente santé, énergique, et de
toute confiance est exigé.

Les personnes intéressées sont
jl'BBH priées d'adresser leurs offres ma-

. i pPPl nuscrites accompagnées d'un curri-
B- t̂ajj culum vitae, de copies de cert i f icats
^^^ et d'une photographie à M. Meyer,

Neuchâtel chef du personnel. 75211.136

OPPORTUNITÉ UNIQU E
Prenez la direction d'une future société dans
votre ville et soyez à la tête d'un événement
important.
Nous assurons :
- le recrutement du personnel qualifié
- sa formation complète
- l'installation des appareils

"¦• •- - mise en route et maintenance avec enginee-
ring complet

- assistance commerciale + publicitaire
Rentabilité importante
Dans le but de concrétiser nos arguments nous
vous ferons visiter notre « société et installa-
tion » à Lausanne pour la Suisse romande.

Veuillez écrire sous chiffres G 22-29354 à
Publicitas 1002 Lausanne. Discrétion tota-
le assurée. Réponse dans les 8 jours.

75202-136

' Société commerciale à Neuchâtel cherche '
à engager dès que possible

Un(e) SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Nous demandons :
- langue maternelle française avec des connaissan-

ces d'anglais
- bonne dactylo, sténo ou notes rapides
- sens de l' organisation et du travail indépendant
Nous offrons :
- activité intéressante dans le cadre d'une petite

équipe
-conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacan-

ces, bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A., 9, rue du Trésor
2001 NEUCHÂTEL. Tél. 24 51 61. 75275 136

V J

m̂ m̂tt 
Nous cherchons pour 

une 
marque presti gieuse de

\^Tm9 parfumerie

j UNE COLLABORATRICE
, EIM COSMÉTIQUES

3 
pour représenter les marques Charles of the Ritz , Gianni
Versace , Yves Saint-Laurent Beauté, Yves Saint-Lau-

^̂ ~j k rent Parfums
- Avez-vous les connaissances de la branche , et

E 

aimez-vous les contacts humains ,
- êtes-vous de caractère souple ?
- attachez-vous de l'importance à une bonne ambian-

ce de travail , une activité très diverse et à une
jgggg clientèle exi geante ;
éfîTfSM Dans co cas vous êtes la personne que nous cherchons.
Cj ẐX Contactez-nous par téléphone au (038) 25 64 64 .
 ̂̂ * M. Perret.

Neuchâtel 75210136

/ sGroupe industriel réputé et solide cherche
pour son usine de Domdidier, un

employé
de commerce

! La préférence sera donnée à une personne
dynamique, efficace, désireuse d'assumer des
responsabilités. La connaissance de la langue
allemande et un intérêt aux questions techni-

! . ques sont vivement souhaités.
Nous offrons:
- situation stable
- activité intéressante
- rémunération adaptée
- prestations sociales d'avant-garde.
Nous vous invitons à adresser vos offres de
service manuscrites à

CARBAGAS, 1564 Domdidier
(Pour obtenir des renseignements complé-
mentaires, veuillez appeler i j
l e N ° (037) 75 23 23 . ) 74392 135 ¦

Nous sommes dans la branche informatique
(software) et cherchons à engager jeune et
dynamique

VENDEUR
possédant une solide formation commerciale (ni-
veau minimum diplôme ou apprentissage com-
mercial).
Conditions attractives. Emploi stable. Possibilités
de promotion.
Faire offres sous chiffres 80-32646 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne,
avec curriculum vitae et photo. 74399 ,35

Nous cherchons

CONTREMAÎTRE
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres ou téléphoner
(038) 51 38 41, entreprise
de construction.
Les Fils Sambiagio ,
2523 Lignières (NE). 7517313c

Nous cherchons pour Genève un

technicien
en assurances
accidents - RC

de langue maternelle allemande avec de bonnes connais-
sances de français ou inversement.
Ce spécialiste, possesseur du diplôme d'employé d'assuran-
ces (ou ayant déjà une certaine expérience de la branche)
sera responsable de l'acceptation des risques par la vérifica -
tion des propositions d'assurances, de la gestion des pon-
trgts en portefeuille ainsi que de divers travaux annexes tels
que des analyses internes, rédaction de notes, etc.
Notre futur collaborateur trouvera chez nous une ambiance
agréable et d'excellentes conditions de travail, t

Les personnes aspirant à un travail stable, diversifié
et exigeant, sont priées d'adresser leurs offres, ac-
compagnées de leur curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
R 18 - 527.326 Publicitas , 1211 Genève 3.
Discrétion et réponse assurées.

75122-136

Boutique à Neuchâtel
cherché pour date à convenir

VENDEUSE
CHAUSSURES

ayant expérience dans la
branche et capable de prendre
des responsabilités.
Discrétion assurée.
Tél. (038) 31 82 70. w»i*

/g"» KAIFI SA^S
1 [% \ \%  Rue du Château 21 1
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AGENCE MOBILIÈRE J

Ja IMMOBILIER! Dl CHÂTEAU 
5̂

A vendre, rue des Brévards 1 et 1a,
Neuchâtel, les derniers

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

! dans construction ancienne en bon
j état. Chauffage général. Compre-

nant hall spacieux , cuisine habita-
ble, 3 chambres , salle de bains.
Prix dans l'état actuel dès
Fr. 102.000.—. Disponibles rapi-

; dément.

\

Fonds nécessaires dès
Fr. 20.000.-. 

74455.122
^

A louer sur Littoral

VILLA
avec parc et piscine.
Situation calme. Possibilité d'achat ulté-
rieur.
Renseignements : tél. 25 61 00.

75209-126

f (̂ \ MIGROL 1 p , ,llva Z_l i-w -̂k "our notre centre-
\S\ AUTO service Auto

I <,_J|)) ntD| lif^f- cie Marin,
K*̂ *-y otri i/lvvt nous cherchons

i i

UN GÉRANT
ayant une solide expérience de la vente, de la
direction et de l'organisation d'un garage et
des connaissances en allemand.
Nous offrons de bonnes possibilités de gain
(participation au chiffre d'affaires) et les pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.
Si vous avez les qualifications requises et si
vous êtes en mesure d'assumer un poste à
responsabilités; n'hésitez pas à nous envoyer
vos offres de service.
Nous sommes à votre disposition pour de
plus amples renseignements.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROL
Badenerstrasse 569
8048 Zurich
Tél. (01 ) 493 11 33, interne 68. HOIS-IM

I FAN-L'EXPRESS -,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Joli studio
meublé,
tout confort ,
à demoiselle,
Fr. 350.—
Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32.74709-126

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer de suite à Port-Roulant 30,

magnifique attique
dans petit immeuble.
Loyer Fr. 1 500.— / mois + charges.
Régie Immobilières Muller et
Christe S.A., Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. wne-ue

A vendre à Areuse-Grandchamp

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant :
grand living, galerie, bibliothèque,
salle à manger, 3 salles d'eau, 5
chambres à coucher, terrasse cou-
verte, garage double, grand terrain
magnifiquement arborisé avec pis-
cine, situation calme.
Faire offres sous chiffres
AL 1259 au bureau du journal.

75205-122

Région Ste-Croix, à vendre

JOLIE FERME
avec 6000 m2 terrain. 5 pièces, cuisine,
salle de bains, W. -C. au rez, grange et
atelier au 1°'. Situation indépendante et
tranquille à proximité des pistes de ski et
de la piscine.
Fr. 250.000.—, N° 473. 75198- 122

(ft CLAUDE DERIAZ
XLr Agence Yverdon

A vendre dans l immeuble rénove
au centre de Neuchâtel

3 APPARTEMENTS
de 2 V2 pièces.
Surface d'env. 67, 72, 85 m2.
Living spacieux, cuisine agencée,
salle de bains, très joli cadre, 4™.
étage, ascenseur.
Prix dès Fr. 1 95.000.—.
Libres tout de suite.
èid4
Offres sous chiffres CJ 1242 au
bureau du journal. 7445a.122

p à Peseux, libre tout de suite ou j ]
r.j pour date à convenir • p

I STUDIO I
i avec cuisine agencée. £ i
I . Fr. 300.— + charges. g I

revisuisse
Société Suisse de Revision
A louer à Hauterive
Brel 21, dès le 24 août 1982

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 440.—
+ charges Fr. 140.—.
Renseignements par
REVISUISSE
Société Suisse de Revision
Môle 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 33. 7482312e

W Centre ville dès 1. 8. 1982 [ j

I STUDIO I
. 10 i ¦ '']

P avec cuisinette et salle ? ;
i l -  * s ;

j J de bains. | *;
I [ Fr. 340.— + charges. ? 

J !

i À PESEUX I
H Dans une petite copropriété, dans une situation domi- p]
H nante avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes ji APPARTEMENTS 1
I 5 ET 6 PIÈCES |

cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, '. M
3 ou 4 chambres à coucher selon la variation, grand ;.p

H balcon, garage, cave , galetas , place de parc extérieure. H

1 PRIX DE VENTE 1
I DÈS Fr. 285.000.— j
WL 7.1.101 - 12? Jm.

W NEUCHÂ TEL 1
I proximité transport publics, centres d'achats, vue sur l .!
'I le lac et les Alpes i , !

APPARTEMENT 1
! DE 3 Vz PIÈCES

A séjour avec balcon, cuisine agencée, 2 chambres à ; .
;>| coucher. Garage, cave, galetas, ¦]

Fr. 180.000.— 1
I 75660-122 ' I

À COLOMBIER
magnifique situation est du village, dans un quartier
de villas, vue sur le Littoral , le lac et les Alpes. \

\ MAISON FAMILIALE
7PIÈCES

séjour, salle à manger, cuisine agencée, 5 chambres à j
coucher , 2 salles d'eau, balcons, sous-sol excavé j

B comprenant garage, cave, abri, buanderie, etc. Terrain I
! de 1000 m2. M

^̂  
74073-122 

^
W j
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ffiuJ Commune de Cortaillod

La Commune de Cortaillod met au
concours un poste

d'AGENT DE POLICE
Nous offrons les prestations réglementai-
res à une administration.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de l'extrait du casier
judiciaire et d'une photographie sont à
adresser à :
Commune de Cortaillod
Postulation Agent de police
2016 Cortaillod
jusqu'au 16 août 1982 au plus tard.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Daniel Perriard, conseiller
communal. Chef de la Police, tél.
42 15 74, ou auprès de l'administra-
tion communale, tél. 42 22 02, int. 13.

Conseil communal
75174-120



La tour de réalise de Notre-Dame de Mofiers
Notice historique sur le plus ancien clocher du Val-de-Travers

Le temple de Môtiers en 1894. (dessin de Léo Châtelain)

Comment ne pas esquisser a grands
traits l'historique du plus ancien des
clochers du Val-de-Travers, à l'occa-
sion du centième anniversaire de la
refonte de l'une des cloches de Mô-
tiers?

Si jamais tour d'église a eu son his-
toire, voire même sa tragique histoire,
c'est bien celle du temple môtisan.
D'après les annales de Boyve, la fou-
dre l'endommagea le dimanche 16
août 1608, pendant le service du soir.
Un homme fut tué et plusieurs autres
blessés. Toutefois , la date indiquée par
Boyve n'est, semble-t-il, pas exacte.
En effet , l'autorisation de reconstruc-
tion de « la tour tombant en ruine » fut
accordée par le gouverneur Stavay-
Lully le 9 juin 1668 déjà.

L'ancienne tour du temple môtisan,
d'après ce document, aurait été atte-
nante au prieuré Saint-Pierre. Cette
circonstance permet de supposer qu'il
existait , entre le temple proprement dit
et le prieuré, un corps de bâtiment qui
mettait en communication les deux
édifices.

Il se pourrait aussi que l'ancienne
tour eût été assez délabrée pour que
l'on dût la démolir jusqu'aux fonda-
tions, et la reconstruire non plus dans
l'espace compris entre la chapelle
Saint-Clairon du prieuré et le temple,
mais quelques mètres plus loin, à l'em-
placement actuel.

ENCORE LA FOUDRE

En 1777, le clocher fut de nouveau
foudroyé. M. Allamand, qui relate ce
fait dans son intéressante statistique
(1836), constate que la hauteur et la
forme de ce clocher l'exposent singu-

lièrement à la foudre. Aussi, rien
d'étonnant si, le 26 mai 1809, jour du
prix du village (Abbaye), il fut pour la
troisième fois frappé par le feu du ciel
et à demi consumé. Heureusement, les
poutres massives en bois de chêne qui
supportent les cloches résistèrent à
l'action du feu et la sonnerie si harmo-
nieuse et si solennelle de la plus vieille
église de la Vallée fut sauvée.

Les deux communes de Môtiers et
Boveresse décidèrent alors, d'un com-
mun accord, de faire reconstruire le
clocher en pierre, La tour fut exhaus-
sée de quelques pieds et, à la fin de
l'été 1870, un majestueux , et solide
clocher attirait tous les regards par les
belles proportions de son architecture.

Profitant des leçons de l'expérience,
les communes propriétaires firent pla-
cer sur le nouveau clocher et sur le
temple un double paratonnerre: « cette
sage précaution préservera , s'il plaît au
Maître Souverain des éléments, l'égli-
se paroissiale de Môtiers-Boveresse
du danger qui, à trois reprises, a failli
causer sa ruine ».

LES CLOCHES

Des trois cloches que renferme le
clocher actuel, la plus petite est la plus
remarquable du point de vue histori-
que. Comme pourrait le faire croire à
première vue un signe copulatif qui
figure dans le millésime, elle ne date
pas de 1 519, mais de 1 509. L'invoca-
tion latine suivante s'y lit en caractères
très distincts: « Sancta Maria ora pro
nobis - Christus vincit, Christus ré-
gnât, Christus imperat - Christus ab
omni malo nos defendat » (Sainte Ma-
rie prie pour nous - Christ vainqueur.

Christ roi, Christ Seigneur, Christ nous
préserve de tout mal).

A l'origine, cette cloche appartenait
au Prieuré Saint-Pierre. Mais la Sei-
gneurie la donna à la commune de
Môtiers pour la dédommager de cer-
tains services rendus, lors des transac-
tions effectuées pour la sécularisation
du monastère.

La deuxième cloche fut refondue en
octobre 1812, la grosse cloche en no-
vembre 1809. Sur la grosse cloche fi-
gurait la classique inscription, en latin
et en français: « J'appelle les vivants,
je pleure les morts, je dissipe les ora-
ges ». Cette cloche a sonné pour la

dernière fois le jour du Jeûne 1876.
Descendue de la tour, le samedi 23
juillet 1882, elle prit le même jour, le
chemin d'Estavayer où elle subit, le 30
juillet et avec un plein succès, l'opéra -
tion toujours délicate et même critique
de la refonte, dans les ateliers de
M. Arnoux. Le lundi 8 août à 17 h, elle
fut replacée sans accident à côté de
ses sœurs. Son poids, sans le battant,
est de 1416 kilos. Elle porte, entre
autres inscriptions, celle-ci: « Magni-
fiez l'Eternel avec moi, exaltons Son
nom tous ensemble ».

Le temple de Môtiers a survécu aux
révolutions politiques et religieuses
qui se sont produites sur notre sol. Les
fiers châteaux féodaux ont été rasés
ou sont devenus d'humbles maisons
de ferme. Les monastères, au pouvoir
seigneurial, ont subi le même sort.
Seul le « Moti » est encore debout,
aprè§ avoir résisté à l'assaut des siè-
cles.

L. R.

FESTIVAL FOLK DE NYON : UNE DERNIERE
JOURNÉE PRESQUE SANS PLUIE...

VAUD

, 9500 entrées payantes dimanche
soir : on a beau dire que le pire ennemi
du Festival folk de Nyon, c'est la pluie,
elle n'a pu mettre en échec de manière
fondamentale une manifestation por-
tée aussi bien par la qualité de sa pro-
grammation et de son organisation,
que par l'enthousiasme du public; sur-
tout lorsque le tout crée cette ambian-

ce qu'on retrouve à chaque édition du
festival, ambiance faite de chaleur, de
patience, de détente, de défoulement
total et de fraternité. Mais il faut ajou-
ter tout de même que s'il a versé quel-
ques larmes en début d'après-midi, le
ciel, pour la plupart des concerts, a eu
le bon goût de garder la plus grande
partie de son humidité pour lui.

Le Festival de Nyon, c'est aussi l'occasion de se faire une tête. Les organisateurs
avaient même, samedi,, demandé au public de venir grimé sur le terrain de
Colovray. (Avipress-Aurima)

Deux groupes bien différents sur la
grande scène, avant la soirée «spéciale
guitare». «Cayenne», tout d'abord, qui
fait à Nyon sa première apparition en
Suisse et qui, comme d'autres, mais
sur la base d'un solide mélange de
chaleur et .de technique irréprochable,
propose un cocktail explosif de jazz,
de rock et de rythmes latins.

LARRY CORYELL
ÉPOUSTOUFLANT

Dans un autre genre - la musique
traditionnelle irlandaise -, les six frères
et soeur qui forment «Na Casaidich»
ont offert un concert agréable, mais
sans autre surprise qu'une version plu-
tôt guillerette du «Temps des fleurs».
Pour le reste, malgré le dynamisme du
groupe et quelques petits «réels» bien
enlevés, on est loin de l'extase musica-
le qu'un autre groupe irlandais et fami-
lial - «Clannad», bien sûr - avait pro-
voqué lors d'une précédente édition
du festival.

Un petit intermède tessihois sous le
chapiteau avec Pietro Bianchi et Ro-
berto Maggini, et les choses sérieuses
commencent sur la grande scène, avec
les trop rares morceaux du guitariste
catalan Eduardo Guardiola, auquel
succède d'abord Larry Coryell. Ac-
compagné du guitariste américain
Brian Keane, il a fait une époustou-
flante démonstration de technique et
souvent même de génie.

Tête d'affiche de ce «spécial guita-
re», l'Espagnol Paco de Lucia a peut-
être légèrement déçu ceux qui con-

naissent bien sa musique. N'empêche
qu'après un démarrage assez tradition-
nel et intimiste, il a, une nouvelle fois,
fait éclater son flamenco dans toutes
les directions. Quand tout le groupe
accompagne les improvisations du
saxophoniste Pardo Jorge, on peut
vraiment parler de «pied géant».

De même d'ailleurs lorsque Larry
Coryell a rejoint Paco de Lucia pour
quelques instants en duo, hélas trop
vite passés.

LE «BOEUF» DES QUÉBÉCOIS

Sensé représenter l'ouverture «blues»
de ce festival , Luther Allison a com-
mencé son récital par... un rock parti-
culièrement pur et effréné. Mais les
amateurs du «spleen» sur douze temps
ont vite été rassurés : l'Américain et
son groupe ont su à la fois «masser» et
déchirer le ciel nyonnais de tout le
désespoir du monde.

Mais cette dernière soirée ne s'est
pas terminée dans la mélancolie,
même si le public s'est peut-être don-
né comme jamais pour oublier que les
quatre jours de fête allaient bientôt
prendre fin. On n'est pas prêt d'oublier
les rondes et farandoles provoquées
par le «boeuf» balancé sous le chapi-
teau par tous les artistes québécois et
acadiens. Sans parler de l'invité-sur-
prise, le groupe africain «Osibisa», qui,
au même moment, mais sur la grande
scène a offert une prestation aussi ma-
gique que lors de son premier passage
à Nyon, en 1980.

Bref la 7me édition du Festival de

Nyon l'a révélé une fois de plus com-
me l'une des manifestations essentiel-
les de la Côte vaudoise. Ses organisa-
teurs et singulièrement le coordinateur
général de Paléo Daniel Rosselat ai-
meraient bien que les autorités de
Nyon s'en rendent un peu mieux
compte, et ce d'autant plus que le
concert de Joan Baez a fait atteindre
au terrain de Colovray comme au sys-
tème d'organisation leur point de satu-.
ration.

J.-M. P.
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Les neiges d'Offenburg
NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ

37 ÉDITION TALLANDIER

— Une découverte bien surprenante , insistai-je. Mais
tout d'abord , dites-moi , Leszek : vous arrive-t-il de péné-
tre r, seul , dans le pavillon?
- Non , Mademoiselle.
— Jamais?
— Jamais. Simplement j'accompagne Monsieur le

comte lorsqu 'il va là-bas, une ou deux fois par an , vérifier
l'état de la construction. Je m'apprêtais donc, comme
d'habitude , à l'assister hier.

Décidément , le domestique devenait loquace. Probable-
ment dans le but de m 'inciter moi-même à parler. Je
poursuivis :
- La construction étant un bien nationalisé , vérifier ,

comme vous le dites , son état , devrait revenir à quel qu 'un
d'autre.
- Oui , au camarade Kromer. Mais lui-même a tant de

charges, Mademoiselle , qu 'il s'en rement a son frère pour
cela. Il n 'a fait le nécessaire qu 'au moment de l'inventai-
re.

— C'est-à-dire ?
— C'est-à-dire que... qu 'à... une certaine époque, la

haute direction de Varsovie se souvint de l'existence du
pavillon. Sur son ordre le camarade Kromer passa alors
de longues journées à inspecter les toitures et les murs de
cette maison , et aussi à dresser une liste de tout ce qu 'elle
contenait. Après quoi , il rendit les clefs à Monsieur le
comte et n'y revint pas.

— « Rendre les clefs?... Pourquoi à Monsieur Debrows-
ki , puisque celui-ci n 'était plus le propriétaire ?

— Non. Mais il a toute facilité pour visiter les lieux de
temps à autre, ce qui évite le déplacement du camarade
Kromer. Et , comme vous avez pu vous en rendre compte
hier , il n'y manque pas.

— En effet. Pourtant , ce n'est pas un si rapide examen,
renouvelé une ou deux fois l'an , qui peut empêcher une
maison abandonnée de crouler. Même en le faisant suivre
des mesures les plus urgentes. Si je comprends bien, le
dernier contrôle sérieux remonte à une quinzaine d'an-
nées?

— Oui , Mademoiselle , répondit Leszek sans broncher.
Jusqu 'à mes dernières paroles , l'homme avait sans doute
i gnoré que je fusse au courant du drame. Il ne le pouvait
plus, maintenant , mais possédait suffisamment de sang-
froid pour conserver son apparente indifférence. Ce qui
suivit m'en donna la certitude. Le domestique reprit :

— Mademoiselle voulait bien parler tout a l heure
d'une découverte... Puis-je me permettre de lui demander
de quoi il s'ag it?

En effet , la conversation ayant dévié , il me restait à dire
le principal. J 'inclinai la tête.

— Naturellement . Leszek. Oh! c'est très simple. J'ai
cru remarquer qu 'on avait pénétré dans la maison.

— De quelle manière ? par où?
— Par la porte, sans aucun doute; et le plus facilement

du monde. .
— Impossible.
— C'est ce que prétendait Monsieur Debrowski , avant

de se rendre à l'évidence. Car il a été ensuite obligé d'en
convenir: quel qu 'un a eu accès au pavillon. Ce quelqu 'un
n 'étant ni le comte ni vous, Leszek , qui peut-on suspec-
ter?

Dans un geste d'ignorance, le domesti que haussa les
épaules.

— Je ne sais pas... je ne vois pas... Personne ne possède
une clef.

J'avais la certitude qu 'il disait vrai , ou plutôt croyait
dire vrai. A ce moment de notre conversation l'homme
était sincère, visiblement sincère. Il éprouvait , devant la
mystérieuse intrusion , autant de stupeur que Julian et
moi-même en avions éprouvée. Un instant , même , trom-
pé par son apparente bonne volonté , je le crus mon allié
et disposé à m'aider de ses souvenirs , dans ce retour vers
le passé. Je m'oubliai jusqu 'à dire :

— Et si cet inconnu était le meurtrier , Leszek? Si non
content d'avoir arraché la cassette de vos mains , il espé-

rait mieux encore?... S il cherchait d autres trésors?
C'était cette fois, une allusion directe à la tragédie que

je faisais , et, de toute évidence , elle déplaisait au vieillard.
Peut-être se souvenait-il m'avoir menti , un jour , en m'as-
surant qu 'il devait son horrible blessure à un accident de
chasse?... Peut-être possédait-il , pour éviter ce sujet , de
plus impérieuses raisons... En tout cas, son visage ravagé
se ferma instantanément.

— Supposition invraisemblable. Mademoiselle ! Ayant
tiré , d'un crime, un si grand profit , nul ne s'exposerait ,
pour rien , à être découvert. De plus, on n'aurait pas
attendu quinze ans ayant de retourner au pavillon.

— Et qui vous dit qu 'on ait attendu quinze ans?
— On peut très bien avoir fait là-bas des visites dont le

comte Debrowski ne s'est pas aperçu. Quant à s'exposer
pour rien , le visiteur imagine certainement le contraire.

— Il se trompe. Si quel qu 'un peut l' affirmer c'est bien
moi. Comment un inconnu saurait-il , à ce sujet , quoi que
ce soit?

— Mais.est-ce un inconnu?
Et avant que Leszek , surpris par ma remarque, ait

trouvé une réponse, j'interrogeai :
— Ne vous est-il jamais arrivé de penser que les infor-

mations de... de cet homme pouvaient venir du châ-
teau?... Qu 'elles avaient pu en venir dès le début?

— Je ne comprends pas , murmura le vieillard , visible-
ment troublé.

— Je veux dire : celui qui s'embusqua , vous guetta et
vous assaillit , devait bien savoir que vous viendriez ce
soir-là au pavillon , chercher les bijoux. Il ne se trouva pas
dans les environs par hasard. A SUIVRE

mmtOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Bilitis , de
David Hamilton. (18 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert de
I4h30 à 18h et de 21 h à 2heures.

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613S48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier. tél.

61 1324 ou 6138 50; Couvet . tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Mary-Claude et Martial
MESSERLI-CAND ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Ludivine
le 25 juillet 1982

Maternité Pourtalès Rue Sandoz
Neuchâtel 2105 Travers

73265-177

Très émue par les témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors de
sa pénible épreuve , la famille de

Madame

Marie BARAZUTTI
.-*. . ' - - - . ¦ M ¦ ,-¦ mff 0mmt

exprime sa profonde gratitude à toutes
les personnes qui , par leur .présence,
leurs dons, leurs messages et leurs
envois de fleurs, l'ont entourée durant
ces jours de cruelle séparation. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.
Un merci spécial au prêtre, aux docteurs
Rutz et Meylan , ainsi qu 'au personnel
de l'hôpital de Fleurier.

Fleurier , juillet 1982. 63000-179



Le sport contribue au bien-être général
A pied ou à cheva l, sur l'eau ou à vélo

En valeur absolue , les
sports sont excellents. Mais
vous devez savoir lesquels
vous conviennent et quelles
sont les précautions à pren-
dre.

LA MARCHE
Excellente à tout âge,

même en ville , même par
mauvais temps, nous de-
vrions effectuer notre heure
de marche régulière. Mais at-
tention , il ne s'agit pas de
piétiner mais de marcher
d' un pas régulier , énergique.

Pour bien marcher , sachez
simplement que vous devez
avoir une certaine tenue : le
dos droit, les épaules sou-
ples , relâchées, les bras bal-
lants sans balancement , le
regard à l'horizontale.

Vous devez marcher avec
vos jambes et non avec votre
corps, ni le buste, ni les han-
ches ne participent au travail.

LA BICYCLETTE
Ce moyen de transport

pour aller à la ville la plus
proche, faire des courses , fai-
tes-en un exercice bienfai-
sant. Le cyclisme développe
la fonction respiratoire , sti-
mule le travail de la pompe
cardiaque, allonge et déve-
loppe les membres inférieurs ,
les muscles du bassin et du
ventre et effectue un massa-
ge tonique des organes di-
gestifs par la contraction ry-
thmée de la sangle abdomi-
nale.

On lui reproche surtout de
voûter le dos, il suffit de
trouver la bonne position qui
est d'être « penché droit » ce
qui entraîne un allongement
forcé de la colonne vertébra -
le et un effacement des cour-
batures. Alors non seulement
on né se voûte pas, mais en-
core , on redresse son dos et

Une promenade a cheval est la plus merveilleuse des évasions. (AGIP)

on fortifie la clé de voûte
lombaire.

L'ÉQUITATION
Sport de sûreté de soi ,

d'évasion , il peut se pratiquer
à tout âge, à condition de ne
pas avoir des organes fémi-
nins fragiles ou de relever
d'opération , d'accouche-
ment. Les colonnes vertébra -
les fragiles éviteront les
séances trop longues.

LA VOILE
Sport d'évasion , excellent

moralement et physique-

ment, il demande (si on veut
le pratiquer vraiment) assez
d'endurance. Avant tout ,
vous devez savoir très bien
nager et même pouvoir plon-
ger dans l'eau froide.

LE JARDINAGE
C'est un exercice qui n'est

pas mauvais , loin de là , il dé-
tend et occupe l' esprit et
peut être bon plastiquement
pour le corps , s'il est pratiqué
avec un minimum de métho-
de, ne serait-ce que pour évi-
ter les lumbagos.

Evitei d'appauvrir
les aliments

L'époque où quasiment tout
ce que l'on mangeait était
simple, naturel , savoureux se-
rait-elle éloignée ? Aujour-
d'hui , plus de la moitié de nos
aliments sont traités indus-
triellement.

L'homme s'est habitué rapi-
dement à la qualité, à la diver-
sité et, surtout, à l'abondance
des denrées alimentaires. Ou-
bliant souvent l'importance
des progrès techniques qu'el-
les ont nécessités, que ce soit
au niveau de la production
agricole ou à celui du traite-
ment et du raffinage des pro-
duits alimentaires bruts. Grâ-
ce à la fabrication de produits
faciles à conserver et, fré-
quemment , prêts à être con-
sommés, l'alimentation de {a
population est garantie. Nous
disposons, ainsi, de tout un
assortiment de produits sur-
gelés, lyophilisés, en conser-
ves. Si la valeur pratique des
précuisinés est incontestable
dans un monde où les activi-
tés professionnelles et de loi-
sirs prennent le pas sur la vie
traditionnelle, le consomma-
tion quotidienne de ce type de
produits peut entraîner , chez
l'humain, des carences certai-
nes.

L'Association suisse pour
l'alimentation (Berne) organi-
sait récemment à Bâle une
journée d'étude sur le thème
« Appauvrissements en valeur
nutritionnelle - causes et pos-
sibilités de les éviter ».

COMMENT APPRETER
LES ALIMENTS

Théoriquement, les aliments
devraient être consommés
crus, tel que la nature nous les
offre. C'est là le meilleur
moyen de conserver leur va-
leur nutritionnelle intégrale.
Pratiquement, cela est impos-
sible ; le tube digestif humain
n'est pas constitué pour digé-
rer la cellulose. En ce qui con-
cerne les viandes, il y aurait
des risques de contamination
par des parasites transmissi-
bles à l'homme ; ces parasites
sont normalement détruits
par la cuisson. Même le lait et
les produits laitiers, s'ils ne
sont pas pasteurisés ou upéri-
sés, peuvent devenir des
bouillons de culture pour des
microbes et des bactéries pa-
thogènes.

La préparation des aliments
est un acte important. Elle
permet d'éviter , d'une part,
ces contaminations et, d'au-

tre part, de conserver ce qui
fait leur valeur propre.

Les éléments nutritifs les
plus menacés par la prépara-
tion et la cuisson sont les vi-
tamines, les sels minéraux et
les oligo-éléments (fer , cui-
vre, zinc, magnésium, souf-
fre) contenus en faible quan-
tité dans les aliments et qui
ont une action directe très
importante sur le métabolis-
me.

Le lavage et l'épluchage des
légumes doivent se faire soi-
gneusement ; le trempage pro
longé provoque d'importan-
tes pertes de sels minéraux
(par dilution). Ces pertes sont
encore plus grandes si le légu-
me est déjà épluché ou coupé.
La cuisson dans un grand vo-
lume d'eau entraîne un vérita-
ble lessivage du légume. Tout
ce qui est bon et lui confère
son goût disparaît alors dans
l'eau ; le légume n'est plus
qu'une trame cellulosique
sans saveur ni valeur. Elle
exerce d'autre part une action
destructrice sur les vitamines
(C principalement). Une cuis-
son rapide, au moyen d'une
marmite à vapeur , permet
d'éviter ces pertes.

Que ce soit au niveau indus-
triel (produits surgelés, pré-
cuisinés, légumes en conser-
ve, stérilisés) ou à la maison
(four à infra-rouge) tout , de
nos jours, est là pour simpli-
fier la tâche de la ménagère. A
elle de faire un choix judicieux
pour équilibrer au mieux l'ali-
mentation de la famille , de sa-
voir distinguer l'essentiel et
de ne pas oublier que « la bon-
ne cuisine c'est quand les
choses ont le goût de ce qu'el-
les sont ! »

Monique Stidel

Marbres et carrelages
Les shampooings cirants et les autolustrants ne sont pas toujours recommandés

sur les pierres naturelles car cela les empêcherait de respirer. Par contre , il est
fré quent qu 'on les passe à la cire li quide ou à l'huile de lin. Le savon à l'huile de lin
est particulièrement recommandé pour les sols poreux comme les tomettes.

D'une façon générale , les carrelages s'entretiennent à l'eau tiède additionnée d' un
détergent doux et doivent être rinces minutieusement. Il faut toutefois se méfier de
l'eau très calcaire qui attaque le poli.

Le coton a toutes les qualités
Pour sa résistance , sa facilité de

teinture , sa légèreté, son port
douillet, sa fraîcheur en été, bref
pour toutes ces qualités, le coton
est resté roi.

C'est en coton que sont fabri-
qués des centaines de millions de
jeans , les chemises de nos grand-
mères qui envahissent les marchés
aux puces, les tee-shirts, petits et
grands, les blousons, les langes de
bébé...

Parmi les multiples variétés de
coton : voile de coton, satin de co-
ton, jersey de coton... le tissu
éponge connaît tout particulière-
ment un très grand succès. En ef-
fet , de l'éponge, il en est proposé
pour toutes les heures du jour et
de la nuit, de toutes les couleurs et
pour toutes les circonstances avec
cependant comme point commun :
une certaine décontraction , une
aisance de style bien affermie , un
esprit résolument moderne.

Du pur coton pour une chemise de nuit très sage.
(Triumph International)

L'éponge pour la ville, c'est bien
entendu le plus nouveau, le plus
ina^endu ; sous la forme de bla-
zers bien épaulés , de petits gilets
sans manches et à cols revers à
porter ouverts sur un tee-shirt ou
bien crânement ceinturés sur une
jupe noire en coton.

L'éponge à la plage, c'est un
classique , mais au traditionnel pei-
gnoir, viennent s'ajouter cette an-
née de nouvelles propositions fort
intéressantes : blousons sans man-
ches et gilets, pour les jours les
plus froids , des vêtements de
sport , ultra-confortables et pour le
soir de belles robes toutes droites
avec de belles épaules soulignées
de surpiqûres que l'on pourra d'ail-
leurs tout aussi bien porter en ville.

Le même blazer en éponge noi-
re, par exemple, sera autant à sa
place en sortie de bain, ouvert sur
un maillot, qu'en « veste de soi-
rée », ceinturée, sur une robe noire.
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Une nouveauté mondiale pour les salons de coiffure a été récem-
ment lancée sur le marché. Cet appareil , appe lé « jessett'er » signera-
t-il la mort du casque à sécher les cheveux ? La sanction viendra de
ceux qui connaissent... les ficelles du métier.
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ULTIMA II
Ligne CHR pour le corps. Elle

contient un complexe de collagène
100 et un mélange de plantes na-
turelles.

Cinq produits : Lotion Nettoyan-
te et Exfoliante CHR, pour stimuler
le renouvellement des cellules.
Crème de Massage. Lotion Raffer-
missante pour les seins, anti-af-
faissement. Crème Conditionnante
pour le buste, rajeunissante. Lotion
Hydratante Concentrée CHR, pour
tonifier.

KZDNTDT JTOFE
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

Un joli sac à fa ire vous-même
Termine, mesure environ 38

cm de hauteur et 40 cm de
largeur.

Fournitures : qualité
«COTON 8 FILS » du PIN-
GOUIN.

6 pelotes col. Ecru n°81
1 pelote de chacun des co-

loris suivants : Corrida n° 84,
Soleil n° 82, Potiron n°83,
Fuchsia n°85, Floride n°86,
Fougère n°87. Aiguilles n°4
du Pingouin.

POINTS EMPLOYÉS :
CÔTES 3. 1. : * 1m. endroit,
3m. envers * ; JERSEY EN-
DROIT: * 1 rg endroit, 1 rg
envers *

ÉCHANTILLON : 10 cm.
en jersey endroit avec aig. n°4
= 22 m. et 30 rgs.

REALISATION : se tricote
en un seul morceau. Monter
89 m., tricoter 10 cm (= 30
rgs) en côtes 3.1. en com-
mençant et en terminant par 1
m. endroit, puis continuer en
jersey endroit.

A 66 cm de hauteur totale,
tricoter 10 cm (= 30 rgs) en

cotes 3.1. en commençant et
en terminant par Im. endroit,
puis rabattre.

MONTAGE: replier la
bande en 2 par le milieu, cou-
dre les côtés en arrondissant
légèrement les angles du bas.

Broder le haut du sac : en
réunissant 2 par 2 les mailles
endroit formant les côtes,
broder 1 fois pour resserrer.
Broder ainsi une rangée de
pois tous les 6 rangs en les
disposant en quinconce pour
former des nids d'abeilles.

Commencer en haut par
une rangée de pois col. Corri-
da, ensuite une rangée col.
Soleil, puis continuer par les
col. Fougère, Potiron, Floride
puis Fusehia. En Ecru, réaliser

une cordelière en utilisant 15
fils de 225 cm chacun.

ENTRETIEN : lavage à la
main avec PINGOLAINE.

*  ̂ BOUTIQUE 36392 isq

SOLDES
RABAIS DE 20% à 50%

Vente autorisée
Grand-Rue 3 - Neuchâtel 



Les « turbos» seuls en piste ?
gg au,omobilismr] Après le Grand Prix de France

Il apparaît maintenant comme certain
que , pour la première fois, une voiture
cie formule un à moteur «turbocomprcs-
sé» sera championne du monde cette
saison. Didier Pironi (Ferrari) est le
mieux placé, en tète du champ ionnat ,
après avoir marqué des points clans sept
des onze grands prix courus jusqu 'ici.
Alain Prost (Renault) s'est rapproché à
14noints de lui en le devançant au Cas-
tellct pour la deuxième place du Grand
Prix de France , remporté par son coé-
qui p ier René Arnoux.

Les «jours » de John Watson (McLa-
ren), en deuxième position du classe-
ment mondial, sont comptés. Il n 'a rien
marqué dans ses trois dernières courses
et arrive maintenant sur des circuits où
la différence entre les deux types de mo-

teurs , «turbos» et «atmosphériques»,
devrait être de plus en plus nette. Pour-
tant , si le match des cinq derniers grands
prix de la saison se transporte sur le
terrain des «turbos» , la situation peut
encore être longue à se décanter. Le
«couple» Ferrari-Pironi a pour lui la
fiabilité de la première et les nerfs du
second. Le «ménage » Rcnault-Prost-
Arnoux , pas sans heurt (on l'a vu au
Castellct quand Arnoux n'a pas voulu
jouer la course d'équipe en vue de la
ligne), vient de rappeler, après une lon-
gue attente , son énorme potentiel en
retrouvant une fiabilité (premier «dou-
blé» de son histoire), qui lui manquait
depuis longtemps.

La lutte entre les deux grands cons-
tructeurs peut également être arbitrée

par un troisième , BMW , dont les mo-
teurs «turbo » équipent les Brabham de
Riccardo Patrcse et de Nelson Pi quet.
Chez Brabham , depuis deux courses , on
veut tenter le coup de poker de deux
demi-grands prix , le premier avec un
demi-plein d'essence et des pneus per-
formants mais fragiles qui seront chan-
gés lors d' un ravitaillement express. Au
Castellct , les moteurs ont casse trop tôt
pour que l'écurie ait le temps de jouer
toutes ses cartes. Mais les voitures ,
avant d'être stoppées par les flammes ,
allaient très vite. Elles ont montré qu 'el-
les pouvaient le faire longtemps à Mon-
tréal (victoire de Piquet devant Patrese)
et peuvent le démontrer à nouveau.

Dans ces conditions , on voit mal com-
ment Watson , mais aussi Niki Lauda
(McLaren) ou encore Keke Rosberg
(Williams), premier des «non-turbos»
au Castellct , pourraient encore espérer...

jE3 football Pour garantir la « liberté » des joueurs

Un peu partout, les commissions
d'arbitres se réunissent pour définir une
ligne de conduite propre à garantir la
« liberté » des joueurs sur leur terrain
d'expression préféré, la pelouse.

Ainsi , en Angleterre, les joueurs cou-
pables de « professional foui », ou
d'une faute grave contre l'esprit du jeu,
seront désormais expulsés et punis de
deux dimanches de suspension.

Cette mesure est l'une de celles pré-

La sécurité était
bien assurée au Mundial

Le dispositif de sécurité établi pour le
«Mundia l  82» en Espagne avait pour nom
de code « Libra » et a été qualifié de
« monstrueux» , pour son ampleur , par les
milieux responsables eux-mêmes .

Selon ces mêmes sources , 25.712 hom-
mes des forces de sécurité de l'Etat ont
participé à ce dispositif , renforcé , en plu-
sieurs occasions, par 10.000 militaires.

Durant le «Mundia l» , 3153 personnes
ont été interpellées , parmi lesquelles 177
étrangers. On dénombra 150 «supporters»
expulsés d'Espagne pour «des actes de li-
bertinage , outrage au drapeau national ou
troubles de l' ordre public. »

Les forces de sécurité ont assuré la pro-
tection de 1918 installations , établisse-
ments ou personnalités liés au «Mundial».
Les délits ont diminué de 20 , pour-cent ,
durant cette période, en Espagne...

conisées par un comité de réflexion de
la FL (« Football League »), comité
composé de Sir Matt Busby, Jimmy
Hill et Bobby Charlton pour « offrir un
meilleur spectacle et enrayer la baisse
de fréquentation des stades ». C'est
cette commission qui avait proposé à
« l'International Board », ce printemps,
d'accorder un penalty aux équipes pri-
vées d'une occasion de marquer à cause
d'une faute grave d'un adversaire,
même si celle-ci avait été commise en
dehors de la surface de réparation.

Cette suggestion ayant été repoussée
par l'IB, les dirigeants anglais deman-

Santana reste à la tête
de l'équipe du Brésil

Tele Santana , l'entraîneur de l'équipe na-
tionale du Brésil, continuera à occuper son
poste jusqu'au terme de son contrat , à sa-
voir le 31 décembre prochain, a annoncé
officiellement la. Confédération brésilienne
des sports (C.B.F.).

« L élimination de la sélection « auriver-
de » lors de la Coupe du monde n'est pas
une raison suffisante pour rompre le contrat
de Tele Santana », a déclaré le président de
la C.B.F., M. Giulite Coutinho.

Tele Santana est rentré en fonction le
1er mars 1981. Depuis, l'équipe du Brésil,
qui a joué 36 matches, a remporté 27 victoi-
res, réalisé 6 matches nuls et perdu seule-
ment 3 rencontres.

dent, dès lors, à leurs arbitres d'expul-
ser les joueurs coupables d'une telle
intervention et pour toute faute grave
nuisant à l'esprit du jeu, même celle
consistant à arrêter la balle de la main
dans certaines situations dangereuses
pour son propre camp (joueur partant
seul au but).

BS tcnnis
Sensation

à Washington
l'Américain Jimmy Arias, âgé de

17 ans seulement, a causé « la » surprise
du tournoi de Washington, comptant poui
le Grand prix (200.000 dollars) en parve-
nant pour la première fois de sa jeune
carrière en finale d'un tournoi de ce ni-
veau. En demi-finale, il s'est imposé face
à José-Luis Clerc, qui restait sur deux
victoires d'affilée à Gstaad (face à Vilas)
et au tournoi WCT de Zell (face à Gun-
thardt), par 3-6 6-2 6-4. En finale, Arias
rencontrera le Tchécoslovaque Ivari
Lendl , qui a pris sa revanche sur le Fran-
çais Yannick Noah (6-3 6-3) qui l'avail
battu il y a deux semaines en Coupe
Davis.

Et de six
pour Taroczy !

Le Hongrois Balasz Taroczy a rempor-
té pour la sixième fois les « Internatio-
naux » de Hollande , à Hilversum (doté de
75.000 dollars). Il a battu en finale le
Britanni que Buster Mottram, 7-6 6-7 6-3
7-6, au terme d'une lutte de quatre heu-
res.

Après cette épreuve marathon, Taroczy
a manqué de ressources nécessaires pour
épauler efficacement Heinz Gunthardt
dans la finale du double. Le Suisse et son
partenaire se sont inclinés 7-6 6-4 face
aux Tchécoslovaques Thomas Smid/Jan
Kodes.

# L'Américain Jimmy Connors a bat-
tu le Suédois Bjoern Borg, par 5-7 6-2 6-2
6-7 6-2 en finale d'un tournoi quadrangu-
laire à Los Angeles.

# Les Etats-Unis, tenants du titre , ont
remporté la Coupe de la fédération par
équipes féminines, à Santa Clara, en Ca-
lifornie, en battant en finale la RFA par
3 victoires à 0.
0 Sorti des qualifications, l'Américain

Bud Cox a remporté, à la surprise géné-
rale, la Coupe Certina , deuxième étape
du « circuit satellite suisse ». En finale ,
Cox a battu l'italien Franco Merlone ,
vainqueur à Vevey, en deux sets (6-3 6-3).

Smirnov toujours
dans le coma

^4ffi escrime

Une semaine après l'accident dont il
fut victime au Palais des sports de
Rome, le champion olympique au fleu-
ret, le Soviétique Vladimir Smirnov, se
trouve toujours dans un coma profond
et son état de santé demeure inchangé,
a précisé le directeur sanitaire de la
polyclinique Gemelli , lundi , le profes-
seur Emilio Tresalti: «Nous n avons
constaté en ce qui concerne Smirnov
ni amélioration , ni aggravation , de-
puis le dernier bul letin de santé où
nous parlions de situation apparem-
ment irréversible».

Le professeur Tresalti a précisé que
Smirnov pouvait être transporté en
URSS, «a condition que l'avion soit
équi pé de tout le matériel nécessaire,
avec notamment un appareil respira-
toire », mais il a ajoute qu'il n'avait
reçu aucune demande en ce sens. L'in-
fortuné escrimeur a reçu dimanche la
visite de l'équipe soviéti que avant son
départ pour Moscou.

Coupe des Alpes
Xamax à Bastia

Continuant ses pérégrinations sur Sol français, Neuchâtel Xamax
se trouve aujourd'hui a Bastia où il va batailler avec l'équipe Corse
pour le compte de la Coupe des Alpes. Gress et sa troupe se sont
naturellement rendus directement de Lyon à Bastia, en avion.

Que réserve l'île de Beauté aux Xamaxiens ? Une soirée moins
sombre, on l'espère, que celle de samedi où, vraiment, rien n'est
allé pour eux. Du gardien aux attaquants, tout le monde était en
état de « décompression ». Trois entraînements par jour, deux
matches en semaine (chaque fois avec un déplacement), voyage à
Lyon (en avion, certes, mais les aérodromes ne jouxtent pas les
stades !), il y avait de quoi assommer les plus agressifs.

Les conditions du match de ce soir seront quelque peu différen-
tes, encore qu'il ne faille pas compter avec la rentrée de Trinchero.
Bianchi, en revanche, devrait être en mesure de tenir son poste.
Quoi qu'il en soit, la tâche des Neuchâtelois s'annonbe difficile,
Bastia ayant soif de victoire. Ses deux rencontres avec Servette ne
lui ont, en effet, rapporté qu'un point (0-0, puis 0-2). On doit
s'attendre à ce que l'avant-centre Milla, l'international camerou-
nais, et ses coéquipiers « s'agitent » un peu, surtout devant leur
public. Dans les conditions présentes, le partage des points consti-
tuerait un succès pour Neuchâtel Xamax, qui peut cependant enco-
re espérer âtre le représentant suisse en finale de cette Coupe des
Alpes.

V F. P.

BONNE CHANCE. - Espérons
que François Kopp, unique re-
présentant helvétique au cham-
pionnat d'Europe, réussira à s'il-
lustrer.

Le jeune Saint-Blaisois Fran-
çois Kopp partici pera, dimanche
l"août , au championnat d'Euro-
pe organisé sur le circuit de Mq-
dercange, au Luxembourg. Uni-
que représentant de notre pays,
le Neuchâtelois prendra part à
l'épreuve de la catégorie interna-
tionale C, 140 kg.

Les courses de qualification
sont organisées dès le mercredi
déjà.

Le Neuchâtelois Kopp
au championnat d'Europe

rM «gi»™ i Remarquable bilan des coureurs à la croix blanche au 69me Tour de France

Il y a près de 30 ans que les Suisses
n'avaient été à pareille fête. Pour eiix , le
Tour de France 1982 aura incontestable-
ment marqué leur retour au premier plan.
Mais, au-delà des chiffres, (trois succès
d'étape et Breu 6mc du classement final),
c'est la présence helvétique dans tous les
secteurs de la compétition qui nous paraît
être l 'élément le plus encourageant.

OPTIMISME

Certes . Glaus n'a pas fait oublier
Freuler le sprinter et l' on peut môme
s'interroger sur sa réussite future car,
apparemment , entre lui et la grande
boucle, cela n 'a pas été le mariage
d'amour. Question de mentali té, sur-
tout , mais aussi de condition ph ysique,
car l'ancien champ ion du mondé ama-
teur , stoppé par une fracture du pouce

Les « Peugeot » en 1983
Roland Berland , ancien double cham-

pion de France et cx-coé^ui picr de Ber-
nard Hinaul t , succédera 1 an prochain à
Maurice de Muer comme directeur
sportif du groupe français Peugeot.

Douze coureurs sont d'ores et déjà
certains d'appartenir , la saison prochai-
ne, à la formation des «lionceaux»:
l'Australien Phil Anderson , l 'Irlandais
Step hcn Roche, les Britanni ques Robert
Millar et Scan Yatcs , les Français Pascal
Simon , Bernard Bourreau . Frédéric
Brun , Hubert Linard. Patrick Perret ,
Francis Castaing. Philippe Martinez et
Phili ppe Dalibard.

Deux autres coureurs, Jean-René Ber-
naudeau et Michel Laurent , feront sans
doute partie de l'équi pe Wolber diri gée
par Marcel Boishardy. Enfin, Gilbert
Duclos-Lassalle prendra une décision
définitive au cours de la semaine pro-
chaine.

en avril , ne s'est pas présenté au départ
dans les meilleures dispositions (manque
de compétition) et il a d'ailleurs terminé
bien mieux qu 'il n 'a commencé.

Quoi qu 'il en soit , le bilan de ces trois
semaines de course va au-delà des espé-
rances du départ et il y a lieu de se
montrer très optimiste pour l'avenir en
considérant que Grezct , un sérieux es-
poir , est demeuré à la maison. Incontes-
tablement . Breu a confirmé être bien le
meilleur grimpeur spécifi que. « S'il
s'améliore contre la montre, i\ peut très
bien gagner le Tour dans un ou deux
ans », prévoit même l'ancien vainqueur
Roger Pingeon qui ajoute : « Comme on
me dit que le jeune Grezet est encore
meilleur , il est prévisible que la Suisse va
connaître quelques belles années« .

Dans le difficile exercice de la course
contre la montre , Gisigcr a confirmé
pleinement , et il est regrettable qu 'il ait
dû quit ter  la caravane sur maladie (il a
perdu 4kilos en une nuit! )  48heures
avant le rendez-vous de Saint-Priest , où
il avait juré de se battre au niveau de
Hinault pour la victoire.

Un Belge champion
du monde juniors

A Marsciano , près de Pcrouse , le Belge
Roger Six (18 ans) a remporté l'épreuve
sur route des champ ionnats du mondé ju-
niors , devant l 'Allemand de l'Ouest An-
dréas Lux et le favori Juri Abramov
(URSS).

Cousin du célèbre champ ion profession-
nel Roger de Vlaeminck . Six a triomp hé à
l'issue d' un sprint qui réunissait une tren-
taine de concurrents. En l' absence du te-
nant du titre Beat Schumacher , le Gene-
vois Phili ppe Gjivcl (7m<;) et le Tessinois
Mauro Gianetti (14""-') ont obtenu les meil-
leurs classements du côté helvéti que.

Dcmierre et Mutter sont deux talents
qui s'expriment sur des parcours vallon-
nés. Tous deux sont d'excellents finis-
seurs et leur trajectoire va les amener à
se distinguer au plus haut niveau par la
suite. Parmi les jeunes , Mikc Gutmann
(22 ans) a été le plus remarquable
(deuxième Suisse au Plat d'Adet et 6""-'
me de l'étape des Champs-Elysées). Ce
Vaudois . peu éprouvé par un bref passa-
ge chez les amateurs , illustre bien la
vitalité du cyclisme helvétique actuelle-
ment.

IL RESTE DU TRAVAIL...

Il reste à amalgamer le tout , à guider
ces j eunes dans ce milieu sans pardon
qui broie les faibles. Lorsque les Suisses
auront vaincu leurs appréhensions ,
changé leur mentalité (trop individualis-
te) et acquis l'expérience , il est indubita-
ble que les lendemains vont chanter.
Mais il reste du travail à faire , psycholo-
gique surtout , car les rivalités internes
sont un frein à l'épanouissement de nos
athlètes.

Dans le cyclisme actuel , trop de bons
éléments réunis sous un même toit ne
constituent plus un gage de succès. Les
échecs de Bianchi au «Giro» et de Peu-
geot au Tour en témoignent , et l'avenir
va nous dire si la conabitation entre
Breu et Grezet sera un avantage ou un
handicap. Apparemment , et malgré son
absence du Tour , Grezet est traqué

Guido Amrhein se retire
Le coureur professionnel thur-

govien Guido Amrhein (29 ans)
arrête la compétition. Amrhein
était professionnel depuis six ans.
Il était l'un des meilleurs domes-
tiques de Gody Schmutz. Pendant
la saison 1982, il n'a jamais trouvé
sa forme normale. Il n'a pas pu
courir le Tour d'Italie et il a aban-
donné au Tour de Romandie
(dans la première étape) et au
Tour de Suisse (troisième étape).

La meilleure performance du
Thurgovien était une troisième
place au championnat de Suisse
1979.

comme un poisson rare et il ne nous
étonnerait pas que, la saison prochaine ,
on le retrouve sous les couleurs de Jean
de Gribaldy. Entre Grezet et Girard il
faudra trancher , puisque l'on sait que le
courant ne passe pas entre l' espoir hel-
vétique et son directeur sportif.

RÉSURRECTION

Avec l6concurrcnts au départ , la
Suisse a récolté trois victoires. Presque
du 20% de réussite. Une résurrection
qui a fait plaisir à tous , car le profes-
sionnalisme ne peut plus vivre en vase
clos. Apparemment , la Suisse semble
être la nation la plus armée pour la
suite , avec la Hollande (vandeVelde ,
Winnen , VandePoel , Veldschoten). Elle
est la seule, ou presque , à avoir prouvé
qu 'une relève est enfin là. Il était temps!

DEUX EXEMPLES. — Le Fleurisan Patrick Moerlen (à gauche), qui vient
de terminer son deuxième Tour de France en deux ans, et son « leader » Beat
Breu (6mo du classement général final cette année), sont deux exemples,
parmi d'autres, du renouveau du cyclisme helvétique. (Photo ASL/AFP)

Edwin Moses : saison terminée

S] athlétisme | Victime d'une pneumonie

La saison 1982 ne restera qu 'un mau-
vais souvenir pour Ed Moses. Victime
d'une pneumonie , le champion olympi-
que de 1976 et détenteur du record du
monde du 400 m haies (47" 13) vient
d'être contraint de renoncer à toute
compétition pour quelques mois.

Le meilleur spécialiste mondial des
haies basses n 'a plus couru depuis le
lôaoût 1981, en Italie. Il avait prévu de
faire sa rentrée en juin , à Knoxville , lors
des championnats des Etats-Unis. Une
douleur à la cuisse gauche l'en dissuada.
Cette blessure remonte au mois d'août
81 , à Berlin , rappelle Moses. Je la
croyais bien guérie. A réchauffement, à
Knoxville , j'ai pourtant à nouveau ressen-
ti ce tiraillement à la cuisse, en lançant
ma jambe pour franchir une haie. J'espé-
rais tout de même pouvoir partici per,
après un court repos supplémentaire, aux
rencontres contre l'URSS (à Indianapo-
lis) et la RDA (à Karl-Marx-Stadt).
Mais, comble de malchance, j'ai pris
froid dans le Tennessee. Souffrant de la
gorge et toussant beaucoup, j'ai consulté
mon médecin. Son diagnostic fut clair :
j'avais une pneumonie...

ÉVITER TOUT RISQUÉ

Edwin Moses, 27 ans , diplômé de
sciences physi ques , décida alors d'éviter
tout risque. J'ai préféré renoncer. J'au-
rais aime courir en Europe. Je le dis sans
démagogie. Mais, là-bas, j'ai l'impression
?|u'on accorde de l'importance à nos per-
ormances. Aux USA, j'ai souvent 1 im-

pression de ne courir pour rien, si ce n'est
évidemment pour quelque avantage maté-
riel... Mais, je tiens à être en grande
forme aux championnats du monde, les
premiers de l'histoire de l'athlétisme, qui
se dérouleront à Helsinki en 1983, ainsi
qu'aux Jeux de Los Angeles, une année
plus tard. De surcroît , il ne voudrait pas
mettre , non plus , en danger un record
qui lui tient a cœur : 72courses d'affilée
sans défaite. Moses est invaincu dans sa
spécialité depuis 5 ans.

Edwin Moses a soigneusement plani-
fié la suite de sa carrière. En septem-
bre.il retournera à l'université. Pour
12semestres... Son but: être appelé un
jour «docteur Edwin Moses, spécialiste
de médecine sportive ». En novembre,
reprise de l'entraînement. Et un objectif
ambitieux et inégalé à ce jour: réaliser le
doublé aux Jeux olympiques de Los An-

geles sur 400m haies et 800mètres. Le
Cubain Juantorena . en réussissant le
doublé 400-800 m à Montréal , était déjà
entré dans l'histoire. Le 800 ntètrés, je
crois que c'est possible. J'y crois depuis
que j 'ai couru deux 400 m haies de suite
en 49"50. Je ne ferai pas de course tacti-
que. Il faudra me suivre... Edwin Moses
compte donc rester fidèle à sa recette du
400 haies.

C'est sa passion pour l'athlétisme et
les performances du corps humain qui
poussent Moses à tenter ce pari. Techni-
quement , il entend passer définitivement
de 13 à 12 foulées entre les haies. Et il
avance des chiffres impressionnants: Si
je ne commets aucune erreur, je crois
pouvoir réussir moins de 47 secondes, af-
lirme-t-il. Et si la lutte est acharnée jus-
qu'au bout, ce pourrait être en dessous
des 46 secondes...

Mais, le sera-t-elle jamais , acharnée,
la course? Moses termine généralement
ses 400 m haies avec au moins 20 mètres,
soit 2secondes, d'avance.

Le 18 août, le 1500 m. de la réu-
nion de Zurich risque bien d'attein-
dre les sommets. En effet, les orga-
nisateurs ont engagé ¦' pour ce
« meeting », l'Anglais Sébastian
Coe et les Américains Sidney Marée
et Steve Scott. Goe, blessé en ce
moment, arrivera en Suisse le
7 août déjà, où il poursuivra sa pré-
paration pour les championnats
d'Europe.

Cari Lewis, l'homme qui menace
de plus en plus Bob Beamon en lon-
gueur, s'alignera dans la longueur.
Zurich sera le seul « meeting » où
Lewis sautera cette saison en Euro-
pe. Chez les dames, la participation
de Mary Tabb-Decker dans le
1500 m est également annoncée.

Vingt et une épreuves seront au
programme à Zurich. La hauteur
masculine et la perche regroupe-
ront toute l'élite mondiale.

Coe et Lewis à Zurich

L'attaquant algérien Salah
Assad a signé un contrat de
trois ans au FC Mulhouse, où
il rejoindra le Genevois Clau-
de Andrey. Mulhouse a été
promu en première division
en juin dernier.

Assad, 24 ans, qui jouait Ja
saison dernière au RS Kouba
(Indivision du championnat
algérien), est l'ailier gauche
de l'équipe d'Algérie depuis
plusieurs années. C'est un
des joueurs les plus talen-
tueux de son pays. Il avait
été remarqué par les diri-
geants du club français lors
du dernier « Mundial ».

L'international
algérien Assad

à Mulhouse

¦ 

TRAMELAN
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Le rendez-vous
annuel
de l'élite suisse
des cavaliers
de concours.

Finale suisse de
, la Coupe Longines.

Prix Dunhill (Grand
prix de Tramelan)

Pour le XXe CHIMT
Présentation de la Garde
montée de Barcelone -
40 étalons andalous. 74377., 80



De notre correspondant :
Les gens de la Montagne de Cer-

nier et de la région des Vieux-Prés,
se souviennent de cette histoire
dramatique, car , pendant leur en-
fance, leurs parents les prévenaient
de ne jamais sortir le soir, de ne pas
s'éloigner de leur demeure : on leur
racontait l'histoire des vieux mar-
chands tués et dévalisés et dont les
corps avaient été trouvés à La
« Pouète Manche ».

Il s'ag it de l'affaire « Favre », qui se
déroula en 1802. Deux cadavres ont été
trouvés au fond d'un précipice de « La
Pouète Manche », endroit situé sur le
territoire de Cernier, à l'est de la monta-
gne du même nom. Ce double meurtre
fut attribué à la famille Joseph Favre, qui
habitait le village de Saint-Martin, de-
puis peu de temps.

On cherchait à découvrir un vieux

marchand italien, qui avait disparu de-
puis peu de temps , assez subitement et
dont on ne trouvait plus trace... Les filles
de Joseph Favre firent planer sur leur
famille, les plus graves soupçons car , de
pauvres qu'elles étaient, elles en vinrent
à posséder , tout d'un coup, colliers et
bracelets de verroterie, foulards et fi-
chus... Elles en offraient même à leurs
amies.

Ainsi, dès que les cadavres de l'Italien
Fané et du Savoyard Bouquet eurent été
reconnus, la culpabilité des Favre fut
établie dans l'esprit des habitants de la
commune. On prétendait parfois que l'on
avait vu Joseph Favre et ses fils portant
à la montagne, quelque chose dans des
sacs. Dans l'imagination de la popula-
tion, ce quelque chose ne pouvait être
que les corps des deux colporteurs...

LA FAMILLE EMPRISONNÉE

C'est sur ces indices que le gouverne-
ment fit saisir le père, la mère et les deux
fils aînés. Ces derniers purent s'enfuir ,
mais ils vinrent se constituer prisonniers
quelques jours après, parce que, di-
saient-ils, ils ne voulaient pas laisser
« pourrir » leur père dans le cachot.

Pendant sept mois, on ne put tirer au-
cun aveu de leur part, et, signale Quar-
tier-la-Tente , «l' on ne put obtenir les
lumières nécessaires pour les condamner
au dernier supplice qu'en leur appliquant
la torture ».

Sept mois enfermés, puis la torture...
Ces renseignements firent réfléchir et , en
tout cas,, firent naître quelques doutes
sur la culpabilité de cette malheureuse
famille. Le père Favre se suicida dans la
prison, la mère et le fils aîné eurent la tête
tranchée, le second fils fut pendu.

DES ENNUIS POUR LA COMMUNE

Les enfants qui restaient furent la cau-
se de nombreux ennuis pour la commu-
ne. Dès que la torture eut arraché des
aveux aux parents, les gouverneurs fu-
rent chargés de séparer les enfants et de
les mettre en pension. L'inventaire des
biens et du linge fut dressé par une com-
mission de onze membres.

Les deux fils cadets quittèrent le can-
ton au bout d'un certain temps et allèrent
se fixer l'un à Paris et l'autre dans le
canton de Fribourg. Joseph Favre écrivit
de Paris en 1823 à la Commune pour
obtenir un acte de naissance et l'extrait
mortuaire de ses parents. L'assemblée de
commune accorda le premier , mais refu-
sa le second : « Considérant la mort
ignomineuse qu'ont subie ses père et
mère, la communauté pense qu'un acte
pareil pourrait lui être plutôt nuisible
qu'avantageux ».

PROBLÈMES DE RELIGION

Auguste Favre recourut plus souvent à

La Pouète Manche (notre photo Schneider) se situe à l'est de la Montagne de
Cernier, près du chemin reliant les Vieux-Prés à La Vue-des-Alpes, sur le terri-
toire de Cernier.

la commune que son frère Joseph. Il
avait passé au catholicisme, et comme il
voulait se marier à une Fribourgeoise, il
demanda à la commune de Chézard-
Saint-Martin qu'elle voulut bien lui don-
ner un acte d'origine.

La commune réunie repoussa cette de-
mande pour le motif suivant : « Il était à
craindre que les descendants des Favre
ayant une autre religion que les autres
communiers , ne devinssent par la suite la
cause de nombreuses difficultés ». Favre
revint à la charge. Les gouverneurs des-
cendirent à Neuchâtel pour consulter le
Conseil d'Etat. Cette autorité donna alors
le conseil d'accorder à Auguste Favre la
déclaration qu'il demandait, « parce que
les deux religions étaient respectées dans
l'Etat. Le fait que Favre était devenu ca-
tholique, ne pouvait le priver de ses
droits de communier de Chézard-Saint-
Martin ».

LES « FAVRE»
CHANGENT DE NOM

Le roi de Prusse avait autorisé Favre à
changer de nom contre celui de Talbach.
Talbach épousa alors Reine Sudan de
Fribourg, et mourut peu de temps après
la naissance d'une fille, qui devait , com-
me sa mère, faire l'objet de nombreuses
délibérations communales.

La veuve Talbach désireuse de se re-
marier , demanda à la commune un don
de quatre louis d'or. Pour obtenir cette
somme, elle dut écrire bien souvent et
menacer de venir s'établir à Chézard -

Saint-Martin avec son enfant. Le secré-
taire de la communauté, le notaire Evard ,
lui adressa cette lettre.

« Madame,
En réponse à votre lettre du 26 écoulé,

je suis chargé de vous annoncer, Mada-
me, que notre communauté n 'a pas les
facultés de prêter des secours semblables
à ceux dont vous réclamez, d'autant qu 'à
peine, elle peut suffire aux besoins de ses
indigents.

Votre lettre nous apprend que vous
avez un enfant de votre premier mariage,
l'on aurait désiré savoir si c 'est une fille
ou un garçon.

de termine pour faire bien des vœux
pour que Dieu donne un heureux succès
à vos sain tes et vous comble de ses bé-
nédictions. »

UN SECOURS DE DEUX
LOUIS D'OR

L'unique fille de Reine Talbach , Cathe-
rine, ayant demandé en 1841, un secours
de deux louis d'or pour pouvoir se ma-
rier , elle ne le reçut que sur la menace de
mettre à la charge de la commune de
Chézard-Saint-Martin , l'enfant qui allait
naître. Elle épousa un David-Samuel
Moccard, et dès lors, il n'est plus fait
mention de la famille « Favre » chez les
« plumitifs ».
d

Mais, selon la légende, un coq chan-
tait toujours à minuit dans le trou de La
Pouète Manche...

M.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Eden : 18 h 30 . Svbillc et l 'école des prostituées (20

ans): 20h 45, Le collège des fleurs de la passion,
(18 ans).

Corso, Plaza, Scala : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famille , tél. 221017.
Pharmacie d'office : Coop I , 9. rue Neuve , jus-

qu 'à 20h30 , ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : relâche.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (sauf lund i ) :  Musée d'horlo-

gerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vcnt (sauf lundi ) :  art

péruvien.
TOURISME.  — Bureau officiel de renseigne-

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

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

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hôpital, tél. 315252.

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

CARNET DU JOUR

Energie solaire à Chézard-Saint-Martin

Correspondance

« Monsieur le rédacteur en
chef.

Chaque héliotechnicien ou brico-
leur en énergie solaire aura apprécié
l'excellent article à la gloire de l'éner-
gie solaire, dû à la plume de Chris-
tiane Givord, rédactrice de la FAN au
Val-de-Ruz.

Cet article appelle quelques remar-
ques complémentaires pour que
l'église reste au milieu du village.

Pour le profane en la matière, il est,
je crois, bon de préciser que le capta-
ge de l'énergie solaire n'est pas réser-
vé au seul bricoleur astucieux , mais
accessible à chaque personne moti-
vée par des économies d'énergie.

Le développement de l'énergie so-
laire repose sur des structures bien
établies. Tout d'abord sur le plan
suisse , nous avons la Société suisse
pour l'énergie solaire. Cette société a
constitué des groupes rég ionaux. Le
canton de Neuchâtel et ses régions
limitrophes ont le leur. Aux groupes
régionaux revient l'initiative de la
promotion, avec tous les moyens ju-
gés utiles.

En 1970, le groupement neuchâte-

lois de la SSES a constitué un grou-
pe d'étude et de réalisation d'installa-
tions de captage de l'énergie solaire.
Ce groupe comprend des techniciens
et des professionnels couvrant toutes
les disciplines nécessaires au captage
de l'énergie solaire.

Les activités de ce « groupe brico-
lage » sont évidemment bénévoles et
permettent à chacun d'acquérir l'in-
formation et l'aide nécessaires. L'ins-
tallation de Chézard-Saint-Martin a
été conçue et est le fruit du travail de
ce groupe.

La « Rolls-Royce » n'est évidem-
ment pas indispensable pour chauf-
fer de l'eau sanitaire, une « 2 CV » est
amplement suffisante. Ce n'est pas le
prix des éléments qui est détermi-
nant, mais leur juste disposition dans
l'installation.

Ce qui précède n'enlève rien au
mérite du réalisateur de l'installation
de Chézard-Saint-Martin et nous
amène à formuler le vœu qu'elle sus-
cite des émules.

Carlo SCHUMACHER
animateur du « groupe bricolage »,

Wavre »

NEUCHÂTEL 23 juillet 26 juillet
Banque nationale 640.— d 630.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 643.— 645.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 470 — 450.— d
Gardy 30— o —.—
Cortaillod 1100.— d 11 25 —
Cossonay 1125.— d 1125.— d
Chaux et ciments 645.— d 640.— d
Dubied nom 110— d 110.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 3010.— d 3000.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 2010.— d 2005.— d
Interfood bon 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. . 50.— d 50.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 225.— d 225.— d
Hermès nom 77.— d 77.— d

LAUSANNE
Banq. canl. vaudoise .. 570.— 580.—
Bobst port 61 5.— 600.—
Crédit Fonc. vaudois .. 920.— 920.— d
Ateliers constr. Vevey . 1195.— d 11 90.—
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 321 .— d 319.— d
Rmsoz & Ormond 360.— d 360 —
La Suisse-vie ass 4025.— d 4025.—
Zyma 675.— d 675 — d

GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 390— d
Charmilles port 275.— 280.— d
Physique port 95.— d 95.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.13 —.13
Monte-Edison — .13 d —.13d
Olivetti priv 2.75 d 2.75 d
Fin. Paris Bas —.— 360— d
Schlumberger 77.— 79.50
Swedish Match 37.25 d 37.25 d
Elektrolux B 28.— 28.— d
SKFB 39.25 d 39.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 220— d 219.— d
8âloise Holding nom. . 555.— d 555.— d
Bâloise Holding bon. .. 925 — 920.— d
Ciba-Geigy port 1235.— 1235.—
Ciba-Geigy nom 571 .— 572.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 145.— d
Sandoz port 3960.— 4000.—
Sandoz nom 1470.— 1470.—
Sandoz bon 541.— 547.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 67000.— 66750.—
Hofmann-L.R. jee 57250.— 57000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5725.— 5700 —

ZURICH
Swissair port 634.— 630.—
Swissair nom 568.— 558.—
Banque Leu port 3225.— 3225.—
Banque Leu nom 1890.— 1890.—
Banque Leu bon 480.— 480 —
UBS port 2750.— 2730.—
UBS nom 505.— 505.—
UBS, bon 92.— 92.—
SBS port 275— 277 —
SBS nom 199— 200.—
SBS bon 227.— 226.—
Crédit Suisse port 1615.— ' 1610.—
Crédit Suisse nom 310.— 310.—
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 980.— . 980.—
Banq. pop. suisse bon. .. 96.— 96.50
ADIA 1720.— 1710.— d
Elektrowatt 2265— 2260.—
Financière de presse .. 200.— 196.— d
Holderbank port 562.— d 565.—
Holderbank nom 530.— d 525.— d
Landis & Gyr 790.— 780.—
Landis & Gyr bon 78.— 79.—
Motor Colombus 415.— 415.— d
Moevenpick port 2400.— 2400 —
Italo-Suisse 122.— 120— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1040.— 1035.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 226.— 226 —
Réassurance port 5925.— 5900.—
Réassurance" nom 2720.— 2710.—
Réassurance bon 1035.— 1030.—
Winterthour ass. port . 2425.— 2420.—
Winterthour ass. nom. . 1460.— 1460.—
Winterthour ass. bon .. 2100.— 2080.—
Zurich ass. port 14400.— 14400 —

Zurich ass. nom 8700.— 8700 —
Zurich ass . bon 1305.— 1295 —
Atel 1345.— 1350.— d
Saurer 400.— d 400.— d
Brown Boveri 850.— 860.—
El. Laufenbourg 2575.— 2525.—
Fischer 400 — 400.—
Jelmoli 1320.— 1325.—
Hero 2200. - d 2200.—
Nestlé port 3260— 3260 —
Nestlé nom 2060.— 2060.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 446.— 443.—
Alu Suisse nom 140.— 141 .—
Alu Suisse bon 36.50 36 —
Sulzer nom 1625 — 1640 —
Sulzer bon 220.— 218.—
Von Roll 370— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 38.75 39.25
Am. Métal Climax 44.— 42.75
Am. Tel & Tel 110.— 109.—
Béatrice Foods 39.— 40 —
Burroughs 67.— 67.50
Canadian Pacific 42.75 42.75
Caterp. Tractor 78.50 77.50
Chrysler 15.50 15.50
Coca Cola 76— o 75.75
Control Data 53.— 53 —
Corning Glass Works ..  9 1 —  89.75 d
CP.C Int 70.— 70.—
Dow Chemical 44.— 43.50
Du Pont 62.50 61 .50
Eastman Kodak 156.— 157.—
EXXON 55.25 54.—
Fluor 30.75 ' 30.75
Ford Motor Co 48.50 48.50
General Electric 137.— 136.—
General Foods 76.— 76.25
General Motors 92.25 88.25
General Tel. & Elec. ... 59.75 58.75
Goodyear 47.50 47.50
Homestake 50.— 48.50
Honeywell 140.— 138.50
IBM 134.50 134.—
Inco 18.50 18.25
Int Paper 76.75 76 —
Int. Tel. & Tel 48— 48.—
Kennecott —.— —.—
Litton 88.— 88.25
MMM ' 115.50 113— d
Mobil Oil 45.— 43.50
Monsanto 134 — d 136.—
Nation. Cash Register . 105.50 105 —
National Distillers 40.— 39.50
Philip Morris 102.— 101.—
Phillips Petroleum 57.50 56.50
Procter & Gamble 175 — 176 —
Sperry Rand 45.— 45.25
Texaco 57.— 57.75
Union Carbide 86.50 87.25
Uniroyal 15.25 15.—
US Steel 37.— 37 —
Warner-Lambert 44.50 42.75 d
Woolworth F.W 41.50 41.—
Xerox 64.50 64.—
AKZO 19.— 19.— d
Anglo Gold I 118.50 116.50
Anglo Americ. I 20.50 20.25
Machines Bull 9.— 9 —
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 9.— g —
General Schopping 410— d 410.— d
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 11.50
Péchiney-U. -K —.— —.—
Philips 18.— 18.25
Royal Dutch 65.50 65.50
Unilevet 117.50 118.—
B.A.S.F 99.75 100.—
Degussa 183.— 184.— d
Farben. Bayer 92.25 92.—
Hoechst. Farben 93.75 93.25
Mannesmann 110.50 111 —
R.W.E 144.50 145 —
Siemens 188.— 187 —
Thyssen-Hùtte 70.50 70.75
Volkswagen 121.— 121.50.

FRANCFORT
A.E.G 32.10 33.20
B.A.S.F 119.— 119.20
B.M.W 205.50 206.— d
Daimler 304 — 306.—
Deutsche Bank 264.50 264.—
Dresdner Bank 137.— 138.70

Farben. Bayer 109.90 110.—
Hoechst. Farben 111.40 111 .30
Karstadt 211 .— 212 —
Kaufhof 176.— 178.50
Mannesmann 131 .30 131.10
Mercedes 278.— 280 —
Siemens 224.— 222.80
Volkswagen ....' 144.20 144.40

MILAN
Assic. Generali 124450.— 127200 —
Fiat , 1483.— 1535.—
Finsider 35.— 31 —
Italcementi 21800 — 23500 —
Olivetti ord 2240.— 2300 —
Pirelli 2110.— 2200.—
Rinascente 297.50 311 —

AMSTERDAM
Amrobank 44.70 44.40
AKZO 25- 25.10
Amsterdam Rubber .. .. 1.70 1.20
Bols .- 57— 57.10
Hemeken 60.10 60 —
Hoogoven 15.60 15.40
K.L.M 86.50 84 .50
Robeco 203.— 202.80

TOKYO
Canon 728.— 729 —
Fuji Photo 1390.— 1400.—
Fujitsu 775.— 774.—
Hitachi 565 — 564.—
Honda 720.— 717.—
Kirin Brew 430.— 428 —
Komatsu 469 — 468 —
Matsushita E. Ind 1040.— 1020.—
Sony 3200.— 3190.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 752.— 751.—
Tokyo Marine 435.— 434.—
Toyota 857.— 846 —

PARIS
Air liquide 472.50 473 —
Aquitaine 105.50 105.—
Carrefour 1495.— 1485 —
Cim. Lafarge 199.— 199.20
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 109.— 108.90
L'Oréal 911.— 915.—
Machines Bull 30.80 30.—
Matra 1544.— 1550.—
Michelin 612.— 612.—
Péchiney-U.-K —.— ——
Perrier 181.— 182.50
Peugeot 139.— 137.50
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobam —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 10.— 9.88
Brit. & Am. Tobacco .. 4.63 —.—
Brit. Petroleum i 2.76 ' 2.74
De Beers 4.05 4.05
Impérial Chem. Ind. ... 3.10 3.10
Imp. Tobacco 1.01 —.98
Rio Tinto 4.19 4.17
Shell Transp 4.06 4.04

INDICES SUISSES
SBS général 272.30 271.90
CS général 216.90 217.20
BNS rend, oblig 4.89 4.89

|BM1J"I ,:: Cours communiqués
Ijiry par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-% 19-54
Amax 21 -M 20-»
Atlantic Rich 38 38- '/,
Boeing 17-% 16-%
Burroughs 33-Î4 32-14
Canpac 21-% 21-%
Caterpillar 38 3 7 %
Coca-Cola 3 7 %  37-%
Control Data 2 6 %  25-%
Dow Chemical 21-% 2 1 %
Du Pont 30-% 30-%
Eastman Kodak 77-% 77-%
Exxon ,'. 26-% 26-%
Fluor 15 15-%
General Electric 67-% 67-%

General Foods 37-% 37-%
General Motors 43-% 43-%
General Tel. & Elec. ... . 2 8 %  28-%
Goodyear 23-% 23-%
Gulf Oil 26-% 2 6 %
Halliburton . . 2 6 %  26-%
Honeywell . . .  6 8 %  6 9 %
IBM 66-% 65-%
Int. Paper 37-% 36-%
Int .  Tel. & Tel -23-% 2 3 %
Kennecott 
Litton 4 3 %  43-%
Nat. Distillers 1 9 %  1 9 %
NCR 52 5 1 %
Pepsico 39-% 3 9 %
Sperry Rand 2 2 %  2 1 %
Standard Oil 3 6 %  35-%
Texaco 27-% 27-%
US Steel 1 8 %  18
United Technologies .. 42 4 1 %
Xerox 31-% 3 1 %
Zenith 11-% 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 106.45 105 99
Transports 318.34 315 87
Industries 830.57 825.44

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26. 7.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.02 2.05
Angleterre 3.55 3.63
L/S — .— — .—
Allemagne 84.25 85.05
France 30.— 30.80
Belg ique 4.40 4.48
Hollande 76.15 76.95
Italie —.1465 —.154!
Suède 33.55 34.35
Danemark 24.05 24.85
Norvège 32.25 33.05
Portugal 2.35 2.55
Espagne 1.82 1.90
Canada 1.60 1.63
Japon —.80 -̂ .825(

Cours des billets 26. 7.1982
Achat Vente

Angleterre (1t) 3.45 3.75
USA (1S) 2.— 2.10
Canada (1S can.) 1.57 1.67
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.30
Belgique (100 fr .) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29.50 32 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) .... 75.50 78.50
Italie (100 lit.) —.1400 —.165(
Norvège (100 cr.n.) ... 32.50 35 —
Portugal (100 esc.) ... 2.10 3.10
Suède (100 cr.s.) 33.75 36.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.)
' PP.. 1 48.— 163 —

françaises (20 fr.) 155.— 170 —
anglaises (1 souv.) 180.— 195 —
anglaises (t souv nouv.) . 165.— 180.—
américaines (20 S) 775.— 875 —
Lingot (1 kg) 22925 — 23175.—
1 once en S 351.— 354.50

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

Lingot (1 kg) 440.— 490 -
1 once en S 6.75 7.50

CONVENTION OR

SUSPENDUE JUSQU'AU
2.8.82

BULLETIN BOURSIER

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Paris boudé par les investisseurs

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Une fois de plus, les valeurs françaises ont mal commencé la semaine en
opérant les baisses de cours les plus significatives de l'ensemble des princi-
paux marchés internationaux. Après la démission fracassante de M. Jean
Gaudois, président-directeur général du groupe puissant et largement diver-
sifié qu 'est Rhône-Poulenc, alors que le ralentissement des activités touche
l 'automobile, la sidérurgie et le bâtiment, que la jacquerie gronde dans
l 'agriculture comme dans la viticulture, le gouvernement Mauroy étend sans
cesse le mécontentement à de nouvelles couches de la nation. Voici le
commerce extérieur qui enfle son déficit mensuel à 13 milliards de francs en
juin 1982. C'est la preuve éclatante que le taux de la secondé dévaluation
du franc pratiquée par la nouvelle majorité n 'était pas suffisant. La troisième
amputation de la monnaie nationale approche.

Dans un tel contexte, alors que les prélèvements fiscaux s 'alourdissent
au point de devenir de la spoliation, il est bien compréhensible que l 'épar-
gnant prévoyant évite de s 'engager dans une économie nationale aussi mal
administrée.

Après la pause estivale du prétendu «blocage des prix », le réveil
automnal sera d'autant plus amer. Déjà l'inévitable report des prix accrus
pour les marchandises importées raffermit l'inflation française: la. hausse des
carburants n 'en est qu 'un exemple.

Hier, Paris a vu la presque totalité des valeurs courantes perdre une
nouvelle fois du terrain.

EN SUISSE, dans des échanges irrêguliers, nombre de titres ont répété
leurs positions précédentes, alors que les écarts de la journée - dans les
deux sens - sont étroitement contrô lés. En général, les chimiques et les
bancaires sont plutôt demandées, clôturant à la hausse. L'on observe plus
d'irrégularité aux industrielles et aux chimiques.

Les obligations renforcent souvent leurs estimations antérieures.
MILAN mérite une mention toute spéciale, car ce lundi fut un véritable

feu d'artifice des valeurs italiennes: Mediobanca + 4000, Generali + 2750,
RAS + 4000, SAI + 900 ou Italcementi t 1700 en donnent la mesure.

FRANCFORT, sans tendance, a pourtant favorisé l 'automobile avec
Daimler + 2 et Mercedes + 2.

AMSTERDAM se contente de petites rectifications de prix.
LONDRES favorise les minières et fléchit aux métropolitaines.
NEW- YORK fait quelques concessions aux vendeurs.
L'or rétrograde de 367 à 352 dollars par once.

E. D. B

Etat civil * —
Naissances: Othenin-Girard , Noémie

Julia , fille de Othenin-Girard , Claude-
Alain Roger et de Michèle Marie Cécile ,
née Tschann; Chardonncns , Anaël An-
dré Louis , fils de Chardonncns , André
Charles et de Noëlle Marie Bernadette
Renée, née Savourey; Borel-Jaquet ,
Laetitia Monique , fille de Borel-Jaquet ,
Charles André René et de Joëlle Made-
leine , née Othenin-Girard.

Décès: Maire , Cécile Edith , née en
1901 , célibataire; Ducommun , Paul Al-
fred , né en 1894, époux de Ernestine
Isabelle Marie , née Sellier; Bolliger née
Bachmann , Violette Enna , née en 1902,
veuve de Bolliger , Charles André; De
Choudens , Gabriel Georges Emile , né
en 1887, veuf de Hélène Emma née
Jeanrichard-dit-Bressel.

Mariages: Huguenin-Bergcnat , Denis
Will y et Kaufmann, Marlysc Hugucttc;
Duc, Jean-Pascal Roger et Vollert , Bri-
gitte Josiane; Fleuti , Jean François Mi-
chel et Gogniat , Bernadette Berthc Ali-
ce.

LE LOCLE¦ - - ¦ - - ¦ ¦ ¦  \ ,,w.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collusion
Hier vers 13 h 30, au volant d'une

auto, MmsJ.P., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de l'Ouest à La
Chaux-de-Fonds en direction sud; en
s'engageant sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert, elle est entrée en
collision avec l'auto conduite par
M. J.Y. B„ de la Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur l'artère précitée, en direc-
tion est. Dégâts matériels importants.

LA SAGNE

Orage et trombe d'eau
(c) Jeudi soir, le terrible orage qui

s'est abattu sur toute la région a causé
d'innombrables dégâts, plusieurs ap-
partements ont été inondés, notam-
ment dans les quartiers du Crêt, de
Miéville et à Marmoud où les torrents
sont sortis de leur lit, emportant bois
et pierres jusque dans les champs.
Cela ne s'était pas reproduit depuis
plus de 20 ans. Il a fallu avoir recours
à la motopompe pour retirer l'eau. Des
coffrages ont été emportés; aux Trem-
bles, une génisse a été touchée par la
foudre.

Pompiers alarmés : une fois pour des
fraises et une fois pour des prunes ...

De l'un de nos correspondants:
En l'espace de quelques jours, la

semaine dernière, les pompiers ont
été alarmés deux fois: une ménagè-
re imprudente s'était absentée en
laissant sur le feu une marmite de
confiture aux fraises, qui n'ont pas
tardé à rôtir, dégageant une intense
fumée qui s'échappait par les fenê-
tres ouvertes.

Un automobiliste de passage a
alerté les voisins et s'est précipité
dans la cuisine où, constatant la
cause du sinistre, il a simplement
renvoyé les fraises à leur origine,
c'est-à-dire dans le jardin au pied
de la maison. Pas de dégâts, peu de
pompiers alarmés, mais le camion
tonne-pompe s'est rendu sur les
lieux.

Quelques jours plus tard, peu
avant minuit, l'alarme a été donnée
par un habitant de la ferme de la
Rochette à Malvilliers, car de la fu-
mée s'échappait de la grange, dans
laquelle une certaine quantité de
foin était entreposée. S'étant ren-
dus sur place, les responsables ont
sondé le tas, dont la température
était tout à fait normale. Finale-

ment, il s'est avéré que la fumée
provenait de la carrière des Fribour-
geois, au-dessus de Malvilliers,
dans laquelle les cantonniers dépo-
sent le foin récoltée sur les bords de
routes et auquel ils avaient mis le
feu.

Un petit joran rabattait la fumée
vers le sud et avait trompé un cer-
tain temps pompiers et badauds ac-
courus sur les lieux.

Exercice nocturne donc pour les
pompiers de Boudevilliers et les
hommes du Centre de secours de
Fontainemelon, qui se replièrent ...
avec le sourire, car mieux vaut être
alarmés « pour des prunes » que de
ne pas l'être en cas de sinistre réel.

VAL-DE-RUZ 
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17,50 L'homme d'Amsterdam

6. L'escale de la peur
(6mo et dernier épisode)

18.45 Cachecam
à Villars

18.50 Sébastien parmi les hommes
1 2. La nuit des fiançailles

19.15 Cachecam
à Villars

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Villars
20.05 Film à la carte

A choisir entre :
- « Les vieux de la vieille » de
Gilles Grangier
- « Les grandes manœuvres » de
René Claire
- Festival Tex Avery

21.35 L'Histoire au présent Ces
malades qui nous gouvernent
3. Ce soir , les problèmes de santé
d'Antony Eden, du général
Franco, de Kennedy et de
Pompidou

22.30 Téléjournal

22.40 Nuits d'été
The Big Beat
Le rock des années 60 filmé à
Santa-Monica (Californie)
sous la houlette de Phil Spector ,
magicien de l'enregistrement,
perfectionniste de l'atmosphère
sonore d'un disque.

SSm\ FRAWCE 1

12.30 Corsaires et flibustiers
11. Le jugement

13.00 T F 1 actualités
13.35 L'escadron volant

4. Au cours d'une fête nautique,
un aquaplaneur est victime d'un
accident. Quatre membres de
l'équipage sur cinq remontent à la
surface. Il faut retrouver le 5me

16.45 Croque Vacances
Vicky le Viking - Dessins animés
- Variétés - Bricolage - Infos
magazine - Cirque

17.45 Prince noir
L'évasion

18.15 Les années
d'illusion
d'après Cronin
réalisé par Pierre Matteuzzi

T9.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T f l  actualités  ̂ w

20.35 Les contes
d'Hoffmann
opéra de Jacques Offenbach
Spectacle du Royal Opéra Covent
Garden dirigé par Georges Prêtre
Covent Garden, c'est un quartier
qu'animait , en 1831, un
extraordinaire marché aux fleurs.
Mais c 'est aussi le quartier de
l'Opéra. Les origines dé Covent
Garden ne l'empêchent pas de
devenir, au XVIIIe siècle, un
quartier de plaisir au même titre
que le Palais-Royal à Paris.

23.05 T F 1  dernière

Commerçants
m

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

'ff— [ FBAHCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.1 5 La marmite d'Oliver

Déjeuner antillais
12.45 Antenne 2 première
13.35 Tonnerre

4, Tonnerre et le rodéo des jeunes
14.00 Aujourd'hui la vie

La mémoire longue
La mémoire collective
existe-t-elle encore aujourd'hui ?

15.00 Moi , Claude empereur
5. La potion miracle

15.55 Sports
Mondiaux de hockey sur glace

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

20.35 I comme Icare
Scénario et film d'Henri Verneuil
avec Yves Montand
Une enquête criminelle autour de
l'assassinat d'un président

22.40 Chefs d'oeuvre en péril
3. Le Québec à la recherche de
son patrimoine
Malgré les transformations des
siècles derniers, on a encore la
surprise de trouver, au Québec,
des oeuvres d'art et des
monuments qui parlent encore
beaucoup de la France. Eléments
par éléments, la comparaison est
éloquente.

23.1 5 Antenne 2 dernière

(§) fRAMCE 3
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Digne

20.35 Le silencieux
Film de Claude Pinoteau
Le drame d'un homme (Lino
Ventura) poursuivi et acculé, qui
fait front avec dignité et courage
face à ses adversaires. Un des
meilleurs rôles de Lino Ventura

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Encyclopédie du cinéma ... ...

La naissance du cinéma parlant
<23.25 Prélude à la nuit 

« Les quatre saisons »
d'Antonio Vivaldi :
1.« Le printemps »

Irfbvrl SVIZZERA """""" I
iSr^hTALtAWA I
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.15 Escrava isaura

di Bernardo Guimaraes
24. puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II ferzo invitato
di Vittorio Barino
e Franco Enna
4. ed ultima parte

21.40 Telestate
Varietà

22.30 Telegiornale

rTUx/7 SUISSE
ISrWI ALEMAMIQUE

15.00 Da Capo
La fiancée vendue
opéra de Bedrich Smetana
Solistes, choeurs, orchestre de
l'Opéra de Vienne direction :
Adam Fischer

17.50 Le Muppet Show
avec Sylvester Stallone

18.15 Pour les enfants
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programme d'été

La série choisie
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

Une femme a disparu.
21 .00 Bourgeois, paysans,

banquiers
Regards autrichiens sur la Suisse

21.45 Téléjournal
21.55 Hommes et voitures

Les années folles : 1924-1 930
22.20 Club 2

Autriche - Suisse
24.00 Téléjournal

(HI) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Reklamationen. 11 .10 Rund um die
Welt. 11.55 Umschau. 12.10 Riga. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 SOS am Piz Palù. 17.00
Schône lahme Ferien - Aus der Sendereihe
« Denks te !?»  17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Tandarra - Die Gold-
macher (1). 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Tandarra - Die Goldmacher (2). 19,45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Bana-
nas - Musik und Nonsens. 21 .00 Report -
Daten - Bilder - Hintergrunde. 21.45 Dal-
las. Série - Das 10-Millionen-Dollar-Miss-
verstàndnis. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Menschen und Strassen - Bahnhofstrasse
Zurich oder Das Packeis-Syndrom. 23.45
Tagesschau.

^JP> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Reklamationen- 11.10 Rund um die
Welt. 11.55 Umschau. 12.10 Riga. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 14.57 ZDF
- Ihr Programm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF-
Ferienprogramm fi'r Kinder - Sindbad. 15.30
Ferienkalender. 15.40 Dr Wunschfilm (8).
16.05 Muggsy - Die Hundefànger. 16.30
Mosaik. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrier-
te. 17.50 Tiere unter heisser Sonne - Nah-
rungssuchç. 18.20 Tom ud Jerry. 18.57
ZDF -Phr Programm." 19.00" 'Meute. 19.30 "
Mein Gott, Willi ! - Régie : Ralf Gregan.
21 .OO Heutè-Journal'"- Protesté, Mèihun- 1'
gen, Diskussionen ùber Problème des Al-
ters und des. Alterns - Anschl. : Heute.

l . ! ' *• ' '"

<Q> AUTRICHE 1
liiiii TiYnï i i  iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiii fiii im minrivn 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Nachhilfe : Latein. Aufbaukurs 3. 9.45
Nachhilfe : Englisch. Mittelstufe 3. 10.00
Nachhilfe : Latein. Grundkurs III, 7. 10.15
Nachhilfe : Englisch. Unterstufe 7. 10.30 In
der Hôlle ist der Teufel los - Amerik. Spiel-
film. 11.50 Hànde hoch, der Meister kommt
- Der missratene Sheriff. 12.10 Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Artis-
ten von morgen - Zirkus-Nach-
wuchsbewerbes der Welt , Paris. 16.30
Rendez-vous mit Tier und Mensch - Von
und mit Otto Kônig. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Auch Spass muss sein. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Der Neffe aus Amerika (7).
18.30 Wir. 19.00-Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild 20.15 Das verordnete Gluck (2) -
Osterreichbild aus schweizerischer Sicht.
21.00 Die Verweigerung (La provinciale) -
Franz./Schweiz. Spielfilm - Régie : Claude
Goretta. 22.45 Nachrichten.

I comme Icare p-
film d'Henri Verneuil ¦• -"
Antenne 2 : 20 h 35 mjM

Construit comme une enquête crimi- .
nelle autour de l 'assassinat d'un prési- jj
dent - on reconnaît aisément celui du L -
président Kennedy - le film entretient un <

^suspense ininterrompu. Mais les ambi- / mm )
tions de Verneuil vont cette fois-ci au- / m më
delà du policier bien ficelé, genre où il I" 1
est passé maître depuis longtemps. « I I ,
comme Icare » montre comment un indi-
vidu « normal » peut être manipulé pour nÉ/Êk
être amené à accomplir des actes contrai- /ismm
res à sa conscience, un meurtre même. w- «
C'est un avertissement qui s 'adresse à j j
nous tous, nous mettant en garde contre ¦¦ -*
les dangers de « l 'obéissance par réflexe, m^Êet non pas par réflexion ». / ^tm

Le silencieux HZ
film de Claude Pinoteau /mm
F R 3 : 20 h 35 /" ,

L'accident minutieusement conçu \\
s 'était déroulé à merveille. Officiellement ¦*¦ ""
décédé à la suite d'une hémorragie céré - / ĵjffi
brale, le physicien soviétique Haliakov, /n^B
enlevé, se retrouve au siège de la Military p ^Intelligence en butte à un interrogatoire û
poussé. Car Haliakov s 'appelait en réalité L J
Clément Tibère, savant français «em- _rîprunté », en 1954, par les Russes à la fimm
suite d'une macabre mise en scène. Les ' " Wm

.
Anglais posèrent à Tibère un ultimatum : |

^

sa vie en échange de l 'identité de deux |_ j
espions russes qui sévissaient dans leurs î i
services. / mK

Ift IRADIO 1 g
RADIO ROMANDE 1 

^ET TÉLÉDIFFUSION /rfifi

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et f ~|
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Re- I Jlais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, ~~
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa- mÉË
les; 6.30 Actualités rég ionales. 6.35 Sports. ArvB
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue de ¦» -(
la presse romande. 8.10 env. Spécial va- j j  I
cances. 8.15 La Suisse romande pas à pas. ¦> J
8.25 Mémento des spectacles et des con- .jà^cens. 8.30 Part à deux 9.30 La radio buis- fîÊm
sonnière. 11.00 La terrasse , avec à 12.25 _̂-SS
Appels urgents. 12.30 Journal de midi, ï
avec à : 12.45 La Suisse romande pas à pas. L J
13.00 env. Vol libre. 17.00 Les invités de j ^
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , / f̂ii£
avec à : 18.15 La Suisse romande pas à pas. /m mm
18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l' ac- T "I
tualité. 19.05 env. Micro-aventures. 19.25 I JRevue de la presse suisse alémanique. ~~
19.30 Espace. 22.40 Petit théâtre de nuit : nSm
Tom Jones (17). 23.00 Espace (suite). /sMwm
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. m- -i

RADIO ROMANDE 2 L J

''De 23.05 à '7.00 (S) Relais de Couleur 3 /Wk
7JD0 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- , 'p™

' que'. 9.1)0'Informations. 9.05 Connaissances f" j
estivales : L'autre parallèle : Images (17) [j ]
10.00 Part à deux. 11.00 Informations. 11.05 ¦" J

(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de 
/ î̂^paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 /w

Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00 '
Part à deux (suite). 15.00 (S) Suisse-musique. |
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à |. J
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- .̂ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani (jmm\
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- /zmm
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) wr "i
Aux avant-scènes radiophoniques : Le gris pa- 2 j
radis , dA. Nicolaï ; Entretien avec le metteur L J
en ondes W. Jacques. 22.00 (S) Musique au _MW&
présent. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (Si  / tOk.Relais de Couleur 3. _ ^~

ALÉMANIQUE 1 \
ET TÉLÉDIFFUSION ¦¦ *

Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, /ÉSL
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, J^HSZ
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- [ ;
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici- I Jtations. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 .̂Pages de Rossini, Hùnten, Delibes et Fall. mmj *
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui . 16.05 /$Mma
Musique pour un invité. 17.00 Tandem. 18.30 _- -¦
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dia- [j
lecte. 20.05 Musique populaire. 21.30 Vitrine L J
82. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazztime. jjo.
24.00 Club de nuit. . / WL]

ij£n^n>tcr
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DESTINS
HORS
SÉRIE

Bien que la nuit ne fût pas profonde, les deux hommes,
vêtus de vieilles tenues de miliciens ne pouvaient se recon-
naître. Le père trouvait que le fils avait beaucoup grandi,
tandis que Nicolaï constatait que son père était devenu plus
petit. Enfin, le père prit son fils dans ses bras et se mit à
pleurer. Nicolaï ne pouvait pas se retenir, il pleurait aussi.
Les prisonniers étaient très émus.
Après un long moment, Niagolov s'écarta de son fils pour
lui demander :
- Dis-moi , comment va ta mère ?
Nicolaï baissa la tête, continuant à pleurer, comme s'il
n'avait pas la force de répondre. Le père répéta sa question :
- Lui est-il arrivé quelque chose ?
En pleurant Nicolaï répondit qu'elle allait bien.

¦ Cet attroupement attira l'attention des miliciens ; trois ou
quatre s'approchèrent, écartèrent les hommes pour se trou-
ver bientôt en présence du père et du fils. L'un d'eux dit :
- Voilà bébé qui pleure à côté de son papa.
Et un autre :
- Salaud, tu paieras ici tous tes plaisirs d'enfant gâté.
Un gardien les prit par les épaules pour les séparer :
- Vous pensez qu'on va attendre ici toute la nuit que vous
ayez fini de pleurer ? Allez ouste.

Et, poussant Niagolov il ajouta :
- Fiche le camp !
Chacun regagna sa baraque.
Nicolaï demanda à ses compagnons s'il n'y avait pas un
moyen d'aller rejoindre son père ; les anciens lui expliquè-
rent qu'à la relève de la garde, la nuit, les miliciens font un
contrôle avec leur lampe de poche pour voir si chacun est
à sa place et s'il se faisait prendre, la punition serait très
sévère.
Niagolov songeait aussi à rejoindre son fils mais, connais-
sant le danger , il se retint. Chacun de son côté, père et fils ,
n'arrivaient pas à s'endormir ; le fils songeait à sa mère, le
père à son épouse. Niagolov faisait toutes sortes de suppo-
sitions, tout en essayant de se rassurer parce que Nicolai lui
avait appris qu'elle allait bien. Et pour le fils , qui avait dit un
mensonge, la situation était encore plus dramatique. Sa
mère ne vivait plus. Devait-il avouer ce malheur à son père ?
Il ne pouvait s'y résoudre ; pourtant il savait que le lende-
main, son père poserait de nouvelles questions, qu'il lui
faudrait inventer de nouveaux mensonges. Cela lui faisait
horreur, mais, si c 'était nécessaire il le ferait.
Le lendemain matin, pendant la distribution du petit déjeu-
ner, Nicolaï s'approcha d'un homme qu'on lui avait signalé
comme étant un ami de son père et il lui demanda s'il
voulait le-conseiller. .. - * - - .. ¦- . »«««
- Je le ferais avec plaisir, c'est la seule chose que nous
puissions faire ici ; mais je suis médecin, et si vous désirez
voir un avocat , il y en a beaucoup, répondit l'autre en
cherchant à mettre un peu d'humour dans la situation.
Nicolaï lui dit :
- Vous êtes un ami de mon père, n'est-ce pas ?
Le médecin comprit qu'il s'agissait de quelque chose de
sérieux. Il lui répondit affirmativement. Nicolaï lui exposa
son problème.
- Je pense qu'il ne sera pas possible de cacher la vérité à
votre père, répondit-il, après l'avoir écouté. Il devinera que
sa femme est décédée. Et pour vous, la situation sera de
plus en plus difficile. Il aura beaucoup de peine à supporter
cette douleur, mais il vaut mieux tout lui dire. Vous serez
deux à partager cette épreuve et à vous consoler.
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PATAQUES
Problème N° 1188

1 2 3 4 5 6  7 8  9 1 0

HORIZONTALEMENT
1. Débite des choses salées. 2. Bruit du
tonnerre. 3. Plaisante. Parfume le pastis. 4.
En plein boulot. Article arabe. Boisson. 5.
Préposition. A moitié plein. Fin d'infinitif. 6.
Etroitement liées. 7. Qui a un caractère dé-
sagréable. Cachet. 8. Des quantités de ca-
nons. A point. 9. Faisait fumer. Morceau de
triperie. 10. Façon de jouer. Dits et redits.

VERTICALEMENT
1. C'est le bouquet. Taureau sacré. 2. Pré-
fixe. Introduit dans un coffre. 3. On lui doit
parfois le salut. Enrichir. 4. Prénom arabe.
Ancienne troupe de police. 5. Le marron en
est un. Fait éclater des grenades. 6. Le ma-
tin. Joie partagée. 7. Permet de soulever
des masses. Façon de boire. Pronom. 8.
Ville de Sicile. On en fait en planches. 9.
Bon pour le service. Mesure du passé. 10. Il
y en a qui possèdent un secret.

Solution du N° 1187
HORIZONTALEMENT : 1. Janissaire. - 2.
Aven. Orner. - 3. Do. Nasse. - 4. Erg. Ai.
Pan. - 5. Terrestre. - 6. Zola. Suie. - 7. En.
Tb. Rêne. - 8. Colossal. - 9. Epanoui. Cu. -
10. Sol. Cistes.
VERTICALEMENT : 1. Jade. Zélés. - 2.
Avorton. Pô. - 3. Ne. Gel. Cal. - 4. Inn.
Raton. - 5. Aar. Bloc. - 6. Sosies. Oui. - 7.
Ars. Sursis. - 8. Inepties. - 9. Ré. Arénacé. -
10. Erine. Elus.

MOTS CROISÉS

•
$ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront nerveux, irritables. Mais
£ ils seront complaisants et serviables.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Faites preuve de ténacité,

* même si, par moments, vous vous
* sentez découragé. Amour : Ciel un
•*• peu voilé. Mais vos rapports affectifs
* sont protégés. Montrez-vous aima-

* ble et prévenant. Santé : Rien à
* craindre, tout au plus un peu de fati-

* gue. Recherchez le contact de la na-
* ture.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
¦k Travail : Petits contretemps : n'en
J faites pas un drame et n'entrez pas
* en conflit avec vos collègues.
J Amour : Gardez toujours votre cal-
* me, contrôlez vos sautes d'humeur.
$ Vous êtes versatile. Santé : Ne né-
* gligez pas votre état de santé. Mé-
J fiez-vous de l'humidité et surveillez
* votre alimentation.
*
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Ayez confiance en vous,
* vous ferez de grands progrès et vous

* pourrez avancer votre travail.
* Amour : Pas idéale cette journée.
+ Pas désastreuse, non plus, tout dé-
* pend de vous. Santé : Tout va bien.

* Ne pas faire d'excès, ne pas trop
* vieillir, ne pas trop forcer le rythme.

* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Bons rapports avec vos
J supérieurs. Heurts avec vos collè-
* gués. Pensez à l'avenir. Amour : Si-
J tuation confuse, mais vous pouvez
* améliorer rapidement vos rapports.
* Santé : Rien à craindre. Soyez pru-
* dent et faites preuve de modération,
J Ni stimulants, ni médicaments.
+
* •*•*•••••••• +••••••*•*-*••**•••• ¦*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout va. Mais n'étalez pas
vos succès et ne révélez pas vos
projets. Amour : Vous trouverez un
précieux réconfort dans l'intimité
avec l'être que vous aimez. Santé :
Ne vous fatiguez pas inutilement.
Ralentissez vos activités. Evitez tout

excès. VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Poursuivez l'accomplisse-
ment de votre projet. Cherchez la
perfection et l'extrême commodité.
Amour : Vos sentiments sont géné-
reux et s'appliquent à des inconnus
auxquels vous accordez des bien-
faits. Santé : Vous ne résistez pas
toujours à la contagion. Prenez des
précautions contre l'humidité.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre travail vous semblera
plus facile. Les questions d'ordre
pratique sont favorisées. Amour :
Nouvel élan. Nouvelles perspectives.
Vous nouerez des relations impor-
tantes. Santé : Les soucis - plus ou
moins fondés - vous minent. Es-
sayez de vous distraire en bonne
compagnie.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Propositions intéressan-
tes ; assurez-vous qu'elles offrent
assez de garanties. Amour : Une
journée particulièrement heureuse ;
détente, échange d'idées avec l'être
cher et les amis. Santé : Prudence
nécessaire. Vos nerfs ont été mis à
rude épreuve, vous avez besoin de
calme.

*••**•**••***•***•*•*•*•**••••*•*

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Réglez ces petites ques-
tions d'ordre pratique qui vous tour-
mentent , mettez à jour votre courrier.
Amour : Le climat de la journée dé-
pendra de vous, de votre savoir-fai-
re. Revoyez vos amis. Santé : Rien
à craindre dans ce domaine. Mais
faites preuve de modération et de
prudence.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : La rentrée s'annonce diffi-
cile ; trop de petites questions à met-
tre au point. Amour : Essayez de
renouer le dialogue interrompu par
manque de compréhension. Vos
amis sont sincères. Santé : Ne vous
agitez pas pour des vétilles, reposez-
vous davantage, soyez prudent au
volant.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre travail est en bonne
voie. Ne forcez rien. Bons contacts
avec vos collaborateurs. Amour : Il
y a des conquêtes et du bonheur
dans l'air... Préférez les liens solides
et durables. Santé : Nervosité, agi-
tation... Reposez-vous davantage,
ne vous créez pas de problèmes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Feu et flamme ! Mais ne
prenez pas trop d'initiatives à la fois
pour ne pas créer de confusion.
Amour : Des doutes, de la jalousie
sans fondement... Ne gâchez pas
vos rapports affectifs. Santé : Es-
sayez de conserver votre équilibre
intérieur, détendez-vous. Faites des
promenades.

r*******************************

HOROSCOPE
UIM MENU :
Omelette aux avocats
Brocolis
Camembert
Eclairs
LE PLAT DU JOUR :

Omelette aux avocats
Pour 4 personnes : 2 avocats de Californie,
6 œufs, 2 cuillerées de lait, 2 cuillerées de
beurre ou margarine, sel, poivre, 50 cl de
crème fraîche tiédie, 2 cuillerées de persil
haché, quelques brocolis.
Détaillez un avocat en cubes. Réservez. Mé-
langez les œufs et le lait. Faites chauffer la
matière grasse dans la poêle à feu moyen.
Avant que le beurre ne brunisse, versez ies
œufs.
Salez, poivrez. Agitez la poêle afin de répar-
tir les œufs pendant qu'ils épaississent. Re-
tirez du feu.
Mélangez les cubes d'avocat et 2 cuillerées
de crème fraîche. Etalez sur l'omelette et
pliez-la en deux , à l'aide d'une spatule. Fai-
tes glisser dans un plat chaud. Versez des-
sus le reste de la crème fraîche , parsemez de
gruvère.
Disposez l'autre avocat coupé en lamelles
sur l'omelette.
Décorez de persil haché et de brocolis.

Le conseil du chef
Des crèmes à l'avocat...
•• ou plutôt quelques suggestions pour tar-
tiner des toasts pour l'apéritif ou pour un
buffet de réception.
Purée d'avocat à l'ail : Mixer la pulpe
d un avocat de Californie avec une cuillerée
a café de jus de citron, 2 gousses d'ail dont
vous aurez retiré le germe et une cuillerée à
soupe de crème fraîche. Assaisonnez. Tarti-
nez et garnissez avec un anchois roulé au-
tour d'une câpre, ou d'une rondelle de con-
combre parsemée de ciboulette, ou d'une
rondelle de tomate.
Purée d'avocat à l'oignon : Mixer la pul-
pe avec une cuillerée à café de jus de citron

et deux petits oignons verts. Salez, poivrez.
Garnissez avec de la chair de crabe endet-
tée, ou une lamelle de jambon ou d'avocat,
saupoudré de jaune d'œuf émietté avec du
persil haché.
Purée d'avocat au roquefort : Mixer la
pulpe citronnée avec 80 g de roquefort,
30 g de beurre, une cuillerée à soupe de
cognac. Salez, poivrez, ajoutez une pincée
de cayenne. Garnissez avec des amandes
effilées et grillées ou avec une.fine lamelle
d'avocat surmonté d'un demi-cerneau de
noix.

Beauté
Le dos au soleil
Votre dos est particulièrement sensible. Si
vous avez souffert d'incidents pulmonaires
récents, vous ne devez pas l'exposer au
soleil. Une congestion pulmonaire peut être
déclenchée par un coup de soleil trop fort
sur le dos. Vous ne sauriez être trop pruden-
te en consultant votre médecin avant de
vous exposer si vous avez eu des problèmes
de cet ordre.
Si vous avez tendance à avoir des varices,
vous devrez aussi éviter d'exposer trop sou-
vent et trop longtemps vos jambes au soleil.
La chaleur et l'action des ultra-violets sur
vos veines déformées sont néfastes.

Entretien
L' argenterie
Les couverts doivent être lavés à l'eau très
chaude et savonneuse. Ils sont ensuite rin-
cés à l'eau claire puis essuyés au chiffon
doux. Pour nettoyer les plats à sec, préparez
une poudre constituée de deux cuillerées à
soupe de blanc de Paris, de deux cuillerées
de tartre et d'une cuillerée d'alun. Passez
cette poudre avec une éponge sèche et
astiquez.
L'oxydation disparaîtra en principe avec de
l'ammoniaque puis un rinçage.

A méditer :
Ne parlons pas d'eux, mais regarde et pas-
se

DANTE

POUR VOUS MADAME
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par jour, pour une Fiat 127 f :p "j

Tél. 038/25 02 72 ||
(Garage des Falaises 1 j-¦-':]
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A vendre

BMW 320 1
orange, 1976,
expertisée, 180.000
km, 8 pneus, radio-
cassettes, excellent
état, Fr. 5300.—.
Tél.
(038) 51 38 41.

75172-142

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (0381 25 65 01

Voitures de service
VISA II Super X, 1982,
10.200 km

VISA II Super E. 1981,
16,500 km .
GSA Berline, 1982,
1 1 .700 km 75074-142

A vendre

moto 125
Yamaha RO
noire, 1981,900 km.
Tél. (038) 25 10 26.

74700-142

!

Garage A.
Ghizzo
Neuchâtel.
Tél. 33 33 71.
A vendre
Ford Escort 1,3
jaune Fr. 3300.—.

Ford Capri
2,3 GT
noire Fr. 4600.—.
Expertisées et en
parfait état. 74830 142

DIMANCHE 1er AOÛT
PROGRAMME SPÉCIAL

Bateau LA BÉROCHE
Croisière gastronomique en musique avec BELLOS
Neuchâtel départ 18 h - Neuchâtel arrivée 23 h.
Prix : Croisière + Repas : 36.—.
(Réservation et retrait préalable des billets indispensable dès le
mardi 27 juillet).

Bateaux VILLE D'YVERDON
et VILLE D'ESTAVAYER

Promenades de deux heures.
Neuchâtel départ 20 h 15 - Neuchâtel arrivée 22 h 15
Prix : Fr. 8.—. Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif.
Restauration : Assiette 1or août à Fr. 12.— (nombre de places
limité)
(Réservation et retrait préalable des billets indispensable dès le
mardi 27 juillet).
Pour les courses ci-dessus : TOUTES FAVEURS SUSPEN-
DUES.
Les unités, feux éteints, seront en place pour permettre aux
voyageurs d'admirer le spectacle depuis le large.

Renseignements et réservations :
Société de Navigation, port de Neuchâtel,
tél. (038) 25 40 12. 7s278.no

ôf EXCURSIONS 1
MARDI 27 JUILLET

A LES PLÉIADES U
M Dép. 13 h 30, Fr. 36.— (AVS 30.—) JJJjj ! MERCREDI 28 JUILLET 

~ ff j
S GRIMSEL - FURKA - SUSTEN II
[M Dép. 7 h, Fr. 45— (AVS 36.—) "

LES PACCOTS 
~
U

I

Dép. 13 h 30, Fr. 29.— (AVS 24.—) «¦

JEUDI 29 JUILLET fij
PETIT-ST-BERNARD 11

« Dép. 7 h, Fr. 55.— (AVS 44.—)

DIMANCHE 1er AOÛT

Ï 

CHUTES DU RHIN M
FEUX D'ARTIFICE ET SB'

REPAS DU SOIR COMPRIS S
Dép. 13 h 30, Fr. 60.—, (AVS 55.—) Bh

™ 
'""" '" " 

DEMANDEZ NOTRE 
_ Ml

W PROGRAMME COMPLET ^
74696-110

t
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE

Sainte-Beuve 4, 11305 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
À NEUCHÂTEL : ouverture le 18 septembre.
Inscription dès maintenant. Nombre de places limité. <: '¦¦
Tous les samedis matin. Facilités de paiement.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. 021 23 44 84
71646-110

/ \ Profilez 1

S^vlJ  ̂avantageux i
rvCT V̂l FILETS DE H
U —7 V PERCHES FRAIS W
I NEUCHÂTEL W fSS

(GROS) Fr. 18.— le kg H
(MOYENS) Fr. 22.— le kg 1
(PETITS) Fr 32.— le kg B
LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL l'p
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ïP
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 75207-110 t Pi9

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

Tél. (037) 64 17 89.
72124-110

¦ ¦
TRANSPORTS toutes directions

DÉMÉNAGEMENTS
Débarras de caves et galetas

S Michel PELLET :
Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 j

53735-10 ï

Cours de pédicure
de cosmétique, cours de maquillage et cos-
métique, cours de massage, durée 4 semai-
nes. Examen méd. et diplôme.
Prospectus :
FACHSCHULE FIRBAS
BRD-5190 Stolberg
Tél. (0049) 24 02 2 67 67. 75046110

Prix dingues pour

Nettoyages
tous genres, entreprise
Barnet
Devis-Contrat-
Abonnemerit.
Tél. 42 20 91.

74676-110

AUTO-LOCATION Profitez de I été,
... y^-w^a , du beau temps

jC £̂j|gp^sj^)jk et de vos vacances

^̂ Ê^̂ ff^̂ if décapotable

Demandez nos conditions spéciales pour longue durée à :

Q3 Garage et auto-location °
^^?r Neuchâtel

VOGlClnCflT Parcs 147' m (°38) 2419 55- 5
A la même adresse, location de voitures de tourisme et d'utilitaires.

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot désignant une
faute de langage.
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.
Adiposité - Aérophagie - Affabilité - Brest - Binet-
te - Bluette - Bobineur - Brouette - Continuation -
Coi - Contribution - Celtes - Coffre - Délainage -
Désert - Dure - Détour - Direct - Dispos - Entour -
Fred - Fleuve - Haydn - Héron - Huée - Humide -
Inde - Louis - Lumière - Luxe - Lasse - Nul - Pota-
ge - Rongeur - Rude - Refus - Risible - Soude -
Tousser - Toise.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*l. (038) 334932 T MAR|N-NEUCHATEI.

MARDI 27 JUILLET 1982

* LE JURA - CLOS DU DOUBS -
ST-URSANNE - COL DE LA CROIX

Fr. 29.—, AVS Fr. 24.—
dép. 13 h 30, quai du port

MERCREDI 28 JUILLET 1982

LE VALAIS -
LA COLLINE AUX OISEAUX

Fr. 40.—, AVS Fr. 32.—
dép. 8 h, quai du port

MERCREDI 28 JUILLET 1982

GEMPENTURM -
LA CAMPAGNE BÂLOISE

Fr. 31.—, AVS Fr. 25.—
dép. 13 h 30, quai du port

JEUDI 29 JUILLET 1982

MAUBORGET - LA COMBAZ -
LES CLUDS

Fr. 18.—, AVS Fr. 15.—
dép. 13 h 30, quai du port.

74400-110

Sans phosphates

§ 

Faites vos lessives et la
vaisselle sans phospha-
tes et demandez Pluri-
ne à votre droguiste, ou
des échantillons à

G. HELD S.A.,
3613 Steffisburg-Station. 74427110

Personnes âgées
- handicapés -

Une visite chez le médecin, une
visite à un être cher mais éloigné.
Un rendez-vous chez le coiffeur,
ainsi que tout autre but.
J'effectue votre transport et je vous
accompagne.
Renseignements : 41 36 75, en-
tre 12 h et 13 h 30. 74828 110

Jeune

cuisinier
ou cuisinière, cherché(e) pour café à
Zurich. Semaine de 5 jours. Ouvert jus-
qu'à 20 h. Bonne ambiance de travail.
Tél. (038) 25 31 36, après 19 h.

74708-136

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 0'

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et tr ès lis ible à notre réce pt ion ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 N euchâ tel.

1 MANTEAU EN CUIR, doublé fourrure, taille
36. Tél. (038) 53 18 41, dès 20 h. 74798- ie i

INSTALLATION STÉRÉO JVC, tourne-dis-
que, ampli-radio, cassette, prix 1000 fr . Table
cuisine + 2 chaises, prix 100 fr. Tél. 42 49 82 , le
SOir. 74706 161

5 MEUBLES + 1 TABLE, 1 salle à manger , 1 lit
double, 1 lit seul . Tél. 24 77 10, soir. 74827-iei

SOLEX 8000, bon état. Tél. 41 31 90. midi-soir.
74812- 161

BEAUX CHATONS SIAMOIS, pure race, san<
pedigree, vaccinés. 150 fr. Tél . (039) 35 11 41 .

74799 161

DEMANDES A ACHETER
MONNAIES ÉTRANGÈRES. Achète pièce:
étrangères, anciennes et actuelles. Tél. 53 49 78

74702-16;

BASSIN EN PIERRE. Tél. (032) 83 30 52.
74831-16:

LE LANDERON, appartement 3 pièces confort
1e' septembre. Tél. 51 23 38. 74677 16:

8 PIÈCES SUR 2 ÉTAGES, à Dombresson
800 fr. Tél . 31 71 82. 74699-ie :

DAME SEULE échangerait appartement 2 Y
pièces à Cortail lod-Village contre un studic
meublé ou non à Boudry-Areuse. Offres à cas<
postale 259, 2016 Cortaillod. 74822-16:

À COLOMBIER, petit studio meublé, cuisinent
équipée, douche-W. -C. communs. 310 fr . Tel
(038) 53 49 78. . 74701.ie:

CORCELLES, CHAMBRE MEUBLÉE, indé
pendante, libre immédiatement ou à convenir
Tél. 31 15 87. 74705-16;

GARAGE quartier Cassarde, fin septembre. Tel
(031 ) 43 41 09, le soir. 73632-16.

DEUX DEMOISELLES RETRAITÉES, cher
chent à Neuchâtel, quartier universitaire. Vieux
Châtel, Clos-Brochet , appartement de 3 ou 3 V
pièces avec ascenseur ou 1e' étage, accès faci le
balcon. Adresser offres écrites à EM1247 ai
bureau du journal. 74608-16

GARAGE, quartier av. des Alpes, ch. de Maujo
bia ou environs. Date à convenir. Tél. 33 61 2.
dès 19 h. ' 74825-16

APPARTEMENT 3 PIÈCES pour le 1e' sep
tembre. Téléphoner (038) 25 59 32, (le matin)

74689-1€

PETIT APPARTEMENT OU STUDIO. Té
24 01 71, 20 à 22 heures, 75104.»

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL à part
2 6 . 7 . 8 2  ( s o m m e l i è r e  e x c e p t é e )
Tél. (038) 25 98 27. WSTO-II

PERSONNE SÉRIEUSE cherche heures c
ménage. Adresser offres écrites à BM 1260 £
bureau du journal. 74711-1

ÉTUDIANTE (SUISSE), cherche travail, ju
qu'au 20 septembre. Tél. 24 49 07. 74819-1

URGENT, JEUNE FILLE, 18 ANS et den
cherche travail intéressant. Tél. 42 39 52.

74652-1

JEUNE FILLE, avec quelques années d'exp
rience d'employée de maison, cherche plac
Adresser offres écrites à 27.7-1 503 au bureau r
journal. 74826-1

MIDI DE LA FRANCE, accueil pour 3 à
personnes en demi-pension, Fr. 40.— par joi
réduction enfant. Libre encore du 12 au 30 aoi
Tél. (038) 25 01 63. 74707-1

TROUVÉ CHAT TIGRÉ NOIR. GRIS, cherc
ses maîtres depuis 15 jours. Le réclamer au
(038) 31 74 25, à Cormondrèche. 74820-

FAN-
L'EXPRESS

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

36.828
exemplaires

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

Nous achetons et payons comptant 

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 96 - 6004 Lucerne. 52349 44
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cherche tout de suite

|EUNE VENDEUR
qualifié

bilingue (français-allemand)
Prière de téléphoner pour fixer

l rendez-vous. 75144.13e ,

MERCREDI 28 JUILLET

TOUR DU CANTON
Dép. 13 h 30 - Fr. 26— (AVS : 21.—)

SAMEDI 31 JUILLET

IAUN-PASS
Dép. 13 h 30 - Fr. 29.— (AVS : 23.—)

DIMANCHE 1er AOÛT

LAC NOIR - COL DU GURNIGEL
Retour pour la Fête du 1ef août à Neuchâtel.

dép. 9 h - Fr. 33.— (AVS ; 27.—)
75277-110

Dép. de Neuchàtel/quai du port
Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER Marin r 33 66 26
Agence voyages Wittwer / 25 82 82.

44570 10

( LA BONNE ^FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 62140-110 J

• WIEDERERÔFFNUNG •
0 Salon 0

• BANGKOK •
• Schifflaube 28 / Matte •
• Mo-Sa 12.30 - 23.00 Uhr •
0 (031 ) 22 78 23 Q
m Ubolrat Bûcher m.

Wiedererôffnung
m 75123.110 m

Taille
de haies
tonte, labourage.
Tél. 24 70 46,
heures des repas
ou le soir. 74824 no

Votre conseiller t m fSSSS
^̂ ™^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂  - ¦¦. ¦ no l̂fe. |jsffi |\ / ***



Logement : les conséquences de la nouvelle
répartition des tâches Confédération-cantons

BERNE, (ATS) - Les cantons et les
communes dépensent environ
235 millions de francs par année pour
soutenir la construction de logements.
De son côté, la Confédération octroie
des subventions générales pour un
montant total de '30 millions de francs ,
auxquels s'ajoutent 26 millions de
francs par année alloués dans le cadre
de mesures spéciales en faveur du lo-
gement. Ces chiffres ont été publiés
lundi par le département fédéral de
justice et police. Berne entend ainsi
préciser les conséquences financières
qu'aurait la nouvelle répartition des tâ-

ches entre cantons et Confédération
dans le domaine du logement.

Le soutien accordé par les cantons
et les communes à la construction de
logements s'étend notamment aux al-
locations de loyer et à la construction
de logements à caractère social. Mais
il englobe également la construction
de logements sans limite de revenu,
l'accession à la propriété, J' assainisse-
ment du logement dans les rég ions de
montagne et l'assistance en matière de
logement. Dans son message sur les
premières mesures relatives à la répar-
tition des tâches entre la Confédéra-

tion et les cantons, le Conseil fédéral
propose que l'encouragement général
à la construction de logements soit
entièrement confié aux cantons. Cette
idée est cependant combattue par une
communauté d'action emmenée par le
conseiller national Karl Flubacher
(rad/ BL) et composée entre autres de
représentants de syndicats et des loca-
taires.

Par sa proposition, le Conseil fédéral
entend renforcer et clairement mettre
en évidence les responsabilités des
cantons et des communes en matière
de logement, ce qui, comme le dit le
communiqué du DFJ P, « doit inciter
les cantons à combler les lacunes qui
subsisteraient dans leurs législations ».
De plus, selon le DFJ P, l'encourage-
ment à la construction de logements
est étroitement lié à d'autres tâches
dans les domaines de la politique so-
ciale et de l'aménagement du territoire
qui sont déjà de la compétence des
cantons.

Selon la proposition du Conseil fé-
déral , la Confédération gardera sa
compétence en matière de protection
des locataires et d'assainissement du
logement dans les régions de monta-
gne. Elle pourra également décider
certaines mesures spéciales dans l'aide
à la construction et à la propriété du
logement.

Faire respecter la Constitution fédérale
Du Service d'information des

groupements patronaux vaudois:
Les contribuables 'helvétiques ont

reçu le bordereau fiscal indiquant le
montant de l'impôt fédéral direct à
payer en 1 982 et 1 983. S'ils ont eu la
curiosité de comparer ce document
avec ceux des périodes fiscales précé-
dentes, ils ont pu faire d'amères cons-
tatations: le taux d'imposition est plus
élevé, même si le revenu réel est resté
le même, même si l'augmentation du
revenu nominal ne correspond qu'à la
compensation du renchérissement.
Les victimes - principalement les con-
tribuables moyens - en connaissent
bien la cause: c 'est le phénomène
faussement dénommé « progression à
froid », qui en réalité provoque de cui-
santes douleurs. Et les citoyens-con-
tribuables, subissant l' alourdissement
automatique mais non insensible de
leurs charges, se demandent s'il n'exis-
te aucune protection contre cette dia-
blerie.

Or, la protection existe bel et bien,
sous la forme de garantie constitution-
nelle. En effet , la Constitution fédérale
prévoit à son article 41 ter , 5" alinéa:
« Les effets de la progression à froid
sur l'impôt dû sur le revenu des per-
sonnes physiques doivent être com-
pensés périodiquement ». Pour le spé-
cialiste du droit constitutionnel com-
me pour le simple citoyen, ce texte est
très clair. Il implique l'adaptation des

barèmes, périodiquement, dans la pro-
portion exacte de l'inflation , pour tou-
tes les catégories d'assujettis sauf ,
bien sûr , pour les très gros contribua-
bles qui paient déjà l'impôt au taux
maximum et subissent donc les effets
de l'inflation sous la forme d'impôt
proportionnel, mais non plus progres-
sif. Une compensation occasionnelle
et partielle, par l'aménagement des dé-
ductions sociales , ne répond pas du
tout à l'exigence constitutionnelle.

Peut-on compter sur les Chambres
fédérales pour faire respecter la Cons-
titution? Hélas non! Au Conseil natio-
nal, trois motions ont été déposées
demandant une loi réglant les modali-
tés d'une compensation intégrale et
quasi automatique. Lors de sa dernière
session, le Conseil national en a lon-
guement débattu; il a renoncé à don-
ner un ordre impératif au Conseil fédé-
ral, sous prétexte que la Constitution
est suffisamment précise! Il s'est con-
tenté de transformer les motions en
postulats, moins contraignants. Cette
décision est décevante mais non pas
surprenante. Les conseillers nationaux
peuvent porter le souci des électeurs-
contribuables: ils ont surtout la préoc-
cupation d'alimenter la caisse fédérale
afin de pouvoir voter des dépenses. Ils
ne sont donc pas trop inquiets de voir
le produit de l'impôt direct sur les re-
venus prendre une place prépondéran-
te parmi les ressources de la Confédé-

ration. Pour faire respecter la Constitu-
tion, il ne reste plus que l'initiative
populaire. L' initiative dite « pour la
compensation de la progression à
froid », dont le texte a été déposé à la
Chancellerie fédérale le 4 mai dernier,
répond à cette nécessité, en précisant
les modalités et les délais d'une vérita-
ble compensation.

Les citoyens-contribuables ont inté-
rêt à signer massivement cette initiati-
ve, afin de bénéficier enfin de la garan-
tie constitutionnelle. Les Etats canto-
naux seraient aussi bien inspirés d'ap-
porter leur soutien effectif: en profitant
de l'inflation pour gonfler le produit de
son imposition directe sur les revenus,
la Confédération réduit dangereuse-
ment leur substance fiscale tradition-
nelle.

G. P. V.

Une machine de chantier tombe d'un pont

FRIBOURG

(c) Spectaculaire accident sur la
RN 12 hier après-midi, mais sur le
chantier du pont de la Glane, mo-
mentanément barré à la circulation
sur le côté amont en raison de tra-
vaux de réfection qui depuis quel-
que temps sont effectués sur cet
ouvrage. Vers 16 h une lourde ma-
chine de chantier munie d'un bras
articulé et servant à déplacer des
charges de béton a en effet été pré-
cipitée dans le vide d'une hauteur
de six mètres environ. On s'expli-
quait mal hier en début de soirée les
causes de cet accident insolite, dû
peut-être à une fausse manœuvre.
A noter que le conducteur de l'en-
gin a pu sauter de son véhicule

avant que celui-ci n'aille s'abîmer
en contrebas du pont.

Une chance tout de même, l'acci-
dent s'est produit au début du pont
alors qu'en son milieu l'ouvrage
surplombe le vide d'une hauteur de
45 mètres au moins. Les travaux
présentement entrepris sur ce pont
devraient permettre de consolider
les parapets et les garde-fous du
viaduc.

Drame du rail d'Othmarsingen :
le point de vue des cheminots

BERNE (ATS). - « Lors de l'acci-
dent ferroviaire d'Othmarsingen,
les installations de sécurité ont cer-
tes bien fonctionné, mais elles sont
insuffisantes ». Dans un communi-
qué diffusé lundi, la Fédération
suisse des cheminots (SEV) exige
que l'on accélère l'équipement en
installations de sécurité supplé-
mentaires et attire l'attention sur
les conditions de travail des chemi-
nots.

En déclarant que les mécaniciens
refusaient d'autres installations de
sécurité, les CFF crée'nt une confu-
sion, relève la SEV. Car si les con-
ducteurs de locomotive ont effecti-
vement assez d'appareils de surveil-
lance sur leur machine, ils exigent
énergiquement et depuis long-
temps que les signaux visuels des
installations de sécurité soient
complétés systématiquement par
des signaux acoustiques. Selon ce
système, lorsqu'un signal principal
ordonne l'arrêt , le signal avancé
doit transmettre à la locomotive,
par impulsion, un avertissement so-
nore approprié.

Othmarsingen, précisément, ne
remplit pas cette condition : le mé-
canicien n'a reçu un avertissement
acoustique qu'au passage du der-
nier signal précédant immédiate-
ment le lieu de l'accident, alors que
le déclenchement automatique du

freinage ne pouvait plus empêcher
la collision.

Cet équipement complémentaire
a été décidé en septembre dernier à
la demande du personnel, mais sa
réalisation est retardée par les me-
sures d'économie, précisent les
cheminots. La SEV va demander
sans délai une conférence avec la
direction générale des CFF pour
exiger que l'équipement du réseau
soit accéléré.

Dans son communiqué, la SEV re-
prend également l'affirmation des
CFF selon laquelle un excès de fati-
gue du conducteur était exclu, « ce-
lui-ci n'étant de service que depuis
5 heures et demie ». On ne s'est pas
posé la question de savoir comment
le mécanicien a pu dormir chez lui,
dans l'après-midi, avec la vague de
chaleur qui sévissait, relève la SEV.
Ni comment s'est passé son service
les jours et les nuits qui ont précé-
dé.

Les cheminots rappellent enfin
qu'en vertu de la loi sur la durée dû
travail, le mécanicien suisse peut
être astreint au travail de nuit jus-
qu'à sept fois de suite, ce qui est
interdit dans les pays voisins. Dans
ces conditions, surtout lorsque l'on
sait que le mécanicien a eu « une
absence », l'avertissement sonore
préalable prend une importance vi-
tale, concluent-ils.

Nidau : riverains en colère
VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
A Nidau, c'est la guerre entre loca-

taires d'immeubles et propriétaires de
villas. La cause : les propriétaires, habi-
tants du « Herrenmoosweg », s'oppo-
sent à l'afflux de circulation des beaux
jours. Le mois dernier, une pétition a
été signée par 72 d'entre eux. Elle de-
mande à la commune de dévier le tra-
fic par une rue avoisinante. Le Conseil
communal de Nidau a accepté cette
requête et propose un essai de deux
mois. Or, ce détournement routier se
fait par le biais d'une rue bordée d'im-
meubles locatifs et d'une école. Donc
la circulation provoquée par les nom-
breux promeneurs, véliplanchistes et
footballeurs se rendant sur les rives et
terrains de sport du bord du lac, in-
commode actuellement un plus grand
nombre d'habitants encore.

Dès le 30 août, date à laquelle la
période d'essai touche à sa fin, le

Conseil communal devra prendre une
décision. Pour l'heure, la police muni-
cipale de Nidau a installé des comp-
teurs de trafic afin d'estimer le nombre

'de véhicules fréquentant la nouvelle
artère.

Si cette situation satisfait entière-
ment les habitants du « Herrenmoos-
weg », des protestations se sont déjà
fait entendre de la part des familles
habitant les immeubles locatifs. La
nouvelle solution laisse également
songeurs les Biennois qui se rendent
au bord du lac. Peter Naegeli, cons-
tructeur de planches à voile, qui utilise
régulièrement ce chemin, déclare :

- Quelle que soit la voie d'accès
que nous empruntions pour aller « sur-
fer », nous dérangeons de toute façon
quelqu'un. Tout le monde n'a pas la
chance de posséder une résidence à
deux pas du lac...

L'un des compteurs de trafic installés au « Herrenmoosweg ». Pour quelle solu-
tion? (Avi press-R. IMeeser)

Bandits de luxe arrêtés^^mmmmmmmmmmmmmmmmr

C'est ainsi que Jean Raymond
Davy, 22 ans, Bruno Lovisone, 20 ans,
les deux agresseurs supposés, et la
baronne Stéphanie von Kories-Zo-
Goetzen, 47 ans, de nationalité améri-
caine mais vivant à Paris, étaient inter-
pellés et remis aux autorités suisses
qui les ont écroués en attendant la
demande d'extradition que doit formu-
ler sous peu le juge d'instruction pari-
sien.

Des bijoux valant plus de quatre mil-

lions de dollars ont été saisis et le
montant de la rançon, s'élevant à plus
de 500.000 dollars, a été récupéré. La
fameuse bague figure dans le lot. Les
bijoux retrouvés par la police genevoi-
se représentent 80 % du produit du vol
perpétré le 7 octobre à Paris. De son
côté, la police française procède à Pa-
ris à des interpellations à la suite du
coup de filet opéré à Genève. C'est
ainsi qu'un autre membre présumé de
la bande, Hubert Augier de Moussac,
48 ans, était à son tour arrêté et con-
duit dans les locaux de la police pari-
sienne.Pour lutter contre le manque de vocations

Des curés laïcs et des « demi »-pasteurs

CANTON DE BERNE

Pénurie d'un côté, chômage de l'autre.
Restructuration et trop de personnel ici.
Là-bas, des postes vacants attendent des
titulaires. L'horlogerie a trop de monde et
pas assez de travail. A l'inverse - certes ,
ce n'est pas la même chose -, nos Egli-
ses manquent de prêtres et de pasteurs.
Par exemple , l'Eglise réformée du canton
de Berne a mis 54 postes au concours en
1981 . Elle n'a reçu que 26 candidatures.
L'Eglise catholique romaine a mis au
concours huit postes de curé : personne
ne s'est présenté.

Comment remédier à cette diminution
des vocations ? Les deux Eglises sem-
blent avoir trouvé, chacune dans son do-
maine propre, un moyen momentané
pour pallier les insuffisances du nombre
de prêtres et de pasteurs. C'est le gou-
vernement du canton de Berne qui nous
l'apprend.

« Etant donné l'accroissement cons-
tant de la pénurie de curés, l'Eglise na-
tionale catholique romaine est obligée
d'avoir de plus en plus souvent recours à
ce qu'il est convenu d'appeler des théo-
logiens laïcs. Ce sont des théologiens
qui ont achevé leur .formation et sont
titulaires d'un diplôme universitaire, mais
qui ne font pas vœu de célibat et ne
peuvent donc pas être ordonnés prêtres.
Jusqu'à présent , faute des recommanda-
tions nécessaires, ils ne pouvaient pas
être admis dans le clergé bernois, ni, en
conséquence, être élus à un poste ecclé-
siastique. Ils pouvaient, tout au plus, re-
cevoir une fonction de desservant ».

Mais cette situation va changer. Le
département des cultes du canton de
Berne nous dit que l'Evêché de Soleure
« envisage de recommander dorénavant
l'admission de théologiens laïcs dans le
clergé. Ils deviendraient donc éligibles à
des postes d'ecclésiastique auxiliaire, de
recteur et de curé. Il ne semble pas que

I Etat s y oppose. La question est a I exa-
men ».

L'Eglise nationale réformée èvangéli-
que du canton de Berne vit dans une
situation quasi-pareille. Ici, il avait été
question de supprimer des postes de
pasteur. Un moyen de pallier la pénurie
des vocations et de respecter la loi sur le
personnel de l'administration.

Mais, « après avoir élucidé divers
points, la direction des cultes est arrivée
à la conclusion qu'il était indiqué de re-
noncer à réduire le nombre des postes de
pasteur». La direction donne comme
exemple les paroisses de Saint-Marc et
Saint-Jean , en ville de Berne. Il avait été
question de n'en former qu'une. Les rai-
sons invoquées dépassent la pénurie de
pasteurs et les restrictions imposées à
l'administration en matière de personnel.
On avait assisté à une forte opposition
de ces paroisses, qui voyaient dans cette
façon de procéder une affaire politique.

L'Etat et l'Eglise ont pris une autre
voie. Ils ont tout simplement créé des
postes de pasteur à temps partiel. Ce
faisant , nous dit la direction des cultes,
« on veut (...) accorder à des théologien-
nes qui, pour des raisons personnelles,
ne peuvent assumer un poste complet, la
possibilité d'exercer une activité de pas-
teur au moins à temps partiel ! ». Ces
pasteurs ne seront, pour l'instant,
qu'auxiliaires et travailleront «dans des
paroisses qui disposent d'au moins un
poste complet et ont besoin, de toute
évidence, d'un pasteur supplémentaire ».

La direction des cultes termine en di-
sant que « cette solution est indiquée
tant à cause de la pénurie de pasteurs
(...) qu'en raison des restrictions impo-
sées en matière de personnel » de l'admi-
nistration.

Marcel PERRET

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15h et 20 h 15 , Di che segno sei ?.
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Soleil rou-

ge-
Elite : permanent .dès 14h30 , Getting off.
Lido I:  15 h. 18 h et 20 h 15 . Mieux vaut

être riche et bien portant que fauché et
mal foutu.

Lido II : 15 h, 18 h et 20 h 30, Kramer contre
Kramer.

Métro : vacances annuelles jusqu 'au 3
août.

Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20 h 30,
Herbie / Ein tôlier Kàfer.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Der letzte Countdown ;

17 h 30, Der Gesetzlose.
Studio : permanent dès 14 h30 , Langues

profondes .
EXPOSITIONS
Aula de l'Ecole professionnelle : \(t"" expo-

sition suisse rj 'arl alpin.
DIVERS
Circus Rigolo : Ring . Théâtre de rue.
Bibliothèque de la ville : rue Dul'our , 10 h -

16h.
Pharmacie de service : Pharmacie Nouvel-

le, rue des Marchandises , tél. 222240.
Pharmacie Hafner , rue de la Gare ,
tél. 2243 72.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage

N° 30 :
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 1 50.000 fr.
175 gagnants avec 5 numéros :

4.348 fr. 05
8400 gagnants avec 4 numéros :

50 fr.
148'937 gagnants avec 3 numé-

ros : 5 fr.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.
Somme approximative du premier

rang au prochain concours :
3.000.000 francs.

Sport-toto
Liste des gagnants du concours

N° 30 :
4 gagnants avec 12 points :

4.31 O fr. 05
67 gagnants avec 11 points :

257 fr. 30
673 gagnants avec 10 points :

25 fr. 60
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi.
Somme approximative du premier

rang au prochain concours :
55.000 francs.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 30 :
19 gagnants avec 5 numéros :

2447 fr.
989 gagnants avec 4 numéros :

35 fr. 25
16.061 gagnants avec 3 numéros :

4 fr. 35
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire

Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
500.000 francs.

VIGNOBLE

Noyade en moins - grâce à la com-
binaison isothermique -, un planchis-
te neuchâtelois, M. Jean Riegert, a
vécu, dimanche après-midi, la pire
aventure qui puisse arriver lors de la
pratique de ce sport . Dans un vent de
force 5 et à un kilomètre et demi au
large de Monruz, il est tombé de sa
planche, et son gréement s'est com-
plètement désolidarisé du flotteur, qui
est parti à la dérive. Dans l'impossibili-
té de le rattraper, M. Riegert a mis une
heure pour revenir au bord à la nage. Il
n'est pas sûr qu'il y soit arrivé s'il
n'avait pas pris l'élémentaire précau-
tion de revêtir une combinaison iso-
thermique : même lorsque la tempéra-
ture de l'eau atteint 20 degrés, ce vê-
tement ralentit considérablement la
perte de calories, donc la fatigue.

Il n'empêche que pareille mésaven-
ture peut être très facilement évitée : il
suffit de relier le pied de mât au flot-
teur par un lien de sécurité, qui empê-
chera le gréement de se désolidariser
de la planche, même dans le cas où le
pied de mât sort de son logement. De
tels systèmes sont installés sur toutes
les planches actuelles, et permettent
au gréement, en cas de chute violente,
de jouer sans défaillance son rôle
d'ancre flottante. Et l'on peut toujours
improviser un tel lien de sécurité en
reliant solidement le pied de mât à la
poignée de la dérive.

Le faire n'est pas du luxe ou une
preuve de couardise, mais prendre une
mesure aussi fondamentale que porter
un casque à moto. (P.)

La valse des balais, des seaux et des brosses
CANTON DU JURA

BERNE (ATS/AP). - Après les intem-
péries qui ont sévi ces dernières trente-
six heures sur presque tout le pays, la
situation lundi se rétablissait lentement.
Les dégâts ont été parfois élevés. Mais
l'eau stagne encore à certains endroits -
rues, caves , rez-de-chaussée - et des
surfaces , étendues de terres agricoles
sont encore sous l'eau.

Dans le Jura , l'eau des rivières est
Tnontée presque partout , en particulier au
confluent de la Scheulte avec la Birse, et
c'est surtout la région de Courroux (près
de Delémont) qui a souffert des intempé-
ries de ces dernières 36 heures. Une tren-
taine de maisons ont été affectées par
des inondations telles qu'on n'en avait
plus eues depuis 1973. Les apparte-
ments situés au rez-de-chaussée flot-
taient sous 40 cm d'eau. Nombre de va-
canciers ont dû écourter leur vacances et
sont arrivés lundi pour remettre leurs lo-
gements en état , pomper l'eau et évacuer

des mètres cubes de boue. Les dégâts
sont difficilement estimables , mais on
parle, dans la région, de plusieurs centai-
nes de milliers de francs. En outre, quel-
ques chaudières ont été endommagées.
Lundi, les eaux étaient redescendues, et
il fallait pomper, nettoyer, évacuer.

DANS LE RESTE DU PAYS

En Suisse alémanique , la situation est
encore précaire. Au nord-ouest du pays ,
la situation se rétablit après les violentes
chutes de pluie du week-end. A Laufen,
le pont de bois qui avait dû être interdit
à la circulation est , depuis hier, à nou-
veau praticable. Dans le canton de So-
leure, il n'y avait hier « plus de danger , ni
pour les gens ni pour les bâtiments ou le
bétail », confirmait la police cantonale.
En outre, le Passwang, dans le Jura so-
leurois, est depuis hier à midi à nouveau
praticable. La route avait été coupée lors

de fortes chutes de pluie et des éboule-
ments qu'elles avaient provoqués.

Dans la ville fédérale , les caves de cer-
tains quartiers (la Matte) sont encore
sous l'eau, et des travaux de pompage
étaient encore en cours hier. Dans le
Langenthal, les eaux des rivières sont
redescendues. Les derniers dégâts im-
portants provoqués par les crues de la
rivière Langeten remontent à 1975.

RECORD AUX RANGIERS

La masse de rochers qui a dévalé sur la
route cantonale entre Weggis et Vitznau
n'est pas encore stabilisée. Selon les in-
dications de la police cantonale de Lu-
cerne , le danger d'éboulement était en-
core très grand lundi. Cette menace a
entraîné la suspension des travaux de
déblaiement des quelque 1 50 à 200 mè-
tres cubes de pierre qui se sont décro--
chés du flanc de la montagne, à la fin de
la semaine dernière. Des spécialistes ont
été chargés de desceller la masse de ro-
che menaçante pour éviter tout risque de
glissement intempestif. Cette mission dé-
licate et périlleuse a été confiée à des
hommes qui travaillent encordés, et
communiquent par radio, a indiqué la
police. Un géologue a en outre été appe-
lé. Il doit examiner la zone de glissement.
La police ne s'attend pas à ce que la
route soit rouverte au trafic avant aujour-
d'hui.

Selon le tour d'horizon effectué par
l'Institut suisse de météorologie (ISM),
les pluies diluviennes de la semaine der-
nière ont avant tbut déferlé sur le centre
et sur le nord-ouest de la Suisse. C'est au
sommet du massif des Rangiers, dans le
canton du Jura , que le record de pluvio-
sité a été atteint: au cours des dernières
72 heures, il est tombé 167,8 millimètres
d'eau, selon les instruments de mesures.
La région de Payerne n'a pas été épar-
gnée, qui est en train d'éponger les 100
millimètres d'eau tombés du ciel en fin
de semaine.

VALAIS

Vigneron écrasé
par son tracteur

(c) Un tragique accident s'est
produit lundi en début d'après-midi
dans les vignes de Saxe au-dessus
de Fully. Un habitant de l'endroit,
M. Daniel Deleglise, était occupé à
sulfater son vignoble. A un certain
moment, son tracteur quitta le che-
min et bascula dans le vide écrasant
le conducteur. M. Deleglise fut tué
sur le coup.

Le défunt était marié et père de
deux enfants. Il était carreleur de
profession et vigneron à ses heures.
Il était connu également dans les
milieux du cyclisme valaisan.

MONTAGNES
LES BRENETS

Collision après le « stop »
Au volant d'une auto, Mme M.M., des

Brenets, circulait hiers vers 14 h 45 route
de l'Adeu avec l'intention de tourner à
droite pour emprunter la route principale
en direction du village. Arrivée à la hau-
teur de l'intersection , elle s'est arrêtée au
signal « stop », puis s'est engagée. Au
cours de cette manœuvre, elle est entrée
en collision avec l'auto conduite par
Mmo A.W., des Brenets, qui roulait sur
l'artère prioritaire en direction du Locle.

Sous l'effet du choc, la voiture de
Mme A.W., s'est rabattue sur la droite et a
renversé le cyclomoteur piloté par
M. André Jeanneret, domicilié aux Bre-
nets qu'elle tentait de dépasser correcte-
ment par la gauche. Légèrement blessé
lors de sa chute, M. Jeanneret consultera
un médecin.

Un /eune détenu s'est pendu samedi
dernier dans sa cellule de la prison de
Bâle où il était en préventive. Le jeune
homme âgé de 29 ans était incarcéré
depuis jeudi dernier à la suite d'un
mandat d'arrêt pour infractions à la loi
sur les stupéfiants, principalement
pour trafic de drogue. Depuis une di-
zaine d'années, il était connu par la
police bâloise pour s'adonner à la
consommation de stupéfiants.



La Maison-Blanche estime insuffisante
la déclaration faîte par Yasser Arafat

WASHINGTON (AP). - Le por-
te-parole adjoint de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes a offi-
ciellement rejeté lundi le docu-
ment signé par M. Arafat diman-
che soir à Beyrouth devant une
délégation de parlementaires
américains reconnaissant « tou-
tes les résolutions de l'ONU » sur
le problème palestinien.

Le texte de ce document, a dit
M. Speakes, par lequel l'OLP dé-
clare accepter « toutes les résolu-
tions relatives aux Palestiniens .,
ne remplit pas les conditions po-
sées par les Etats-Unis pour une
reconnaissance de la centrale pa-
lestinienne.

Cette reconnaissance des
Etats-Unis, a rappelé M. Speakes,
n'interviendra que lorsque l'OLP
aura spécifiquement accepté les
résolutions qui reconnaissent « le
droit d'Israël à l'existence ».

« Nous avons indiqué que ceci
devait être fait d'une manière
claire et non équivoque... La dé-
claration de M. Arafat ne remplit
pas ces conditions ».

Les Etats-Unis, a dit
M. Speakes, n'ont pas tenté d'ob-

tenir des éclaircissements de la
part de l'OLP sur la déclaration de
M. Arafat mais « M. Arafat peut
certainement dire ce qu'il désire
afin de clarifier » sa position.

« Si nos conditions sont rem-
plies, a-t-il poursuivi, nous seront
désireux de discuter avec eux ».

M. Speakes a ajouté que l'admi-
nistration considérait que ce do-
cument ne comportait rien de
nouveau.

SANS PRÉCÉDENT

Le geste sans précédent du pré-
sident de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP)
n'avait pas tardé à déclencher des
interprétations contradictoires.
Ainsi le représentant de l'OLP aux
Nations-unies, M. Labib Zehdi
Terzi, devait déclarer à New-York
que M. Arafat lui avait indiqué
par téléphone que les résolutions
338 et 242 (qui reconnaissent im-
plicitement le droit à l'existence
de l'Etat d'Israël mais ne font ré-
férence aux Palestiniens qu'en
qualité de réfugiés), n'étaient pas
incluses dans le document signé

et remis dimanche par le chef de
l'OLP à la délégation parlemen-
taire américaine en visite à Bey-
routh-Ouest . Or M. Paul McClos-
key, membre de la Chambre des
représentants, à qui le document
signé de la main de Yasser Arafat
a été remis, a confirmé lundi au
cours d'une conférence de presse
que le chef palestinien n'avait re-
jeté aucune résolution quelle
qu'elle soit. M. Arafat a affirmé à
la délégation américaine que la
résolution 242 du Conseil de sé-
curité n'est acceptable « que si
elle est prise dans le contexte de
l'ensemble des résolutions relati-
ves à la question palestinienne »,
a ajouté M. McCloskey. Selon ce
dernier, M. Arafat a encore dé-
claré que « la résolution 242 n'est
pas acceptable prise seule ».

PAS SUFFISANT

Un haut fonctionnaire du dé-
partement d'Etat qui avait tenu à
garder l'anonymat avait déclaré
lundi que les Etats-Unis ne consi-
déraient pas le document signé
dimanche par le chef de l'OLP

comme « suffisant » pour per-
mettre l'ouverture d'un dialogue
direct entre Washington et la
centrale palestinienne. « Ce gen-
re de proposition a déjà été faite
par le passé et n'a jamais été ju-
gée suffisante pour satisfaire nos
conditions », a-t-il ajouté.

En Israël, la nouvelle de la si-
gnature de ce document s'est ré-
pandue comme une traînée de
poudre dans le public, faisant les
premiers titres des bulletins d'in-
formation de la radio et de la té-
lévision, occupant les premières
pages des quotidiens du lundi. Le
journal à grand tirage « Maariv »
publie un éditorial sous le titre
« un vieux truc ».

Arafat, avec, à gauche, deux parlementaires américains : M™ Oakar de
l'Ohio et M. McCloskey, de Californie. (Téléphoto AP)

Diana et son collier...
LONDRES (AP) .  — La princesse Diana a fait lundi sa prem ière apparition

en public dep uis la naissance de son fils Williams, voici cinq semaines.
La foule a acclamé la jeune femme et son mari , le prince Charles , qui ont

assisté dans la cathédrale Saint-Paul à un office religieux commémorant le conflit
qui a opp osé pendant 74 jours la Grande-Bretagne et l 'Argentine à propos des
Malouines.

Mais le public londonien a noté que le couple princier avait un air sombre en
montan t les marches de la cathédrale , où ils se sont mariés le 29 juille t 1981.

Pendant l 'office , qui a duré une heure et à laquelle ont assisté la reine
Elisabeth II , le p rince Philippe et la reine mère, la princesse de Galles, vêtue d'une
robe de coton bleu serrée à la taille, a été prise a èlernuemen t et son collier ras-
du-cou s 'est défait. Le p rince, en uniforme de commandant de la Royal navy, a pu
le rattraper avan t qu 'il ne tombe par terre , et la princesse l 'a glissé dans son sac.

Le chômage dans la CEE
LUXEMBOURG (AP). - Le chômage a atteint 9,1 % au mois

de juin dans l'ensemble de la CEE, ont annoncé lundi les services
de statistiques de la communauté.

En juin, il y avait 10,3 millions de chômeurs dans les dix pays
de la communauté, soit environ 155.000 de plus qu'en mai
(8,9 %).

Les chiffres de juin sont nettement inférieurs au record de
9,5 % enregistrés en janvier.

- Selon ces statistiques, le taux de chômage a baissé en Fran-
ce, passant de 8,3 à 8,2 %, ainsi qu'au Danemark et en Grèce. Il
est resté stable en RFA (6,2 pour cent), en Belgique (12,6) et au
Luxembourg (1,1), et s'est aggravé en Italie, en Grande-Breta-
gne et en Irlande.

La dette colossale de l'Etat italien
ROME (AFP). - Les autorités

italiennes viennent de procéder à
la plus grande émission de bons du
trésor jamais vue dans le pays, en
attendant de trouver une hypothé-
tique solution pour réduire le défi-
cit budgétaire courant.

31.000 milliards de lires (50 mrd.
de francs suisses) ont ainsi été lan-
cés vendredi dernier dans le public
sous forme de bons du trésor, ce
qui constitue un record. Pour les
trente jours écoulés, les émissions
totalisent 44.000 mrd. de lires dont
les deux tiers environ correspon-
dent au rééchelonnement de bons
trimestriels , semestriels, ou annuels
venus à échéance.

A ce rythme, les experts pré-
voient que la dette publique ita-
lienne atteindra à la fin de l'année
323.000 mrd. de lires (500 mrd de
fr. environ). En d'autres termes,

l'Etat doit en permanence 6 mil-
lions de lires (10.000 fr.) à chaque
citoyen.

Pour les épargnants italiens,
l'achat de bons du trésor constitue
une valeur-refuge par excellence:
d'une part en raison des taux d'in-
térêts servis (de 17 à 18% actuelle-
ment, pour une inflation estimée à
16% en 1982). D'autre part parce
que les marchés financiers sont no-
toirement sous-développés dans la
péninsule. -

UNE NÉCESSITÉ

Pour le gouvernement, le recours
à l'épargne publique est une né-
cessité pour combler son énorme
déficit budgétaire et lutter contre la
hausse des prix. Mais cette politi-
que coûte cher: le seul service de la
dette publique devrait coûter près

de 40.000 mrd. de lires (70 mrd. de
fr.) cette année au trésor. Les ten-
tatives en cours pour réduire le dé-
ficit budgétaire courant de 60.000
à 50.000 mrd. de lires environ,
même si elles réussissent, ne suffi-
ront pas à renverser la tendance
catastrophique des finances publi-
ques italiennes, estiment les obser-
vateurs.

L'engouement des Italiens pour
les bons du trésor a par ailleurs des
conséquences négatives pour les
banques, dont les dépôts stagnent,
ainsi que pour les entreprises, con-
traintes de faire appel au marché
international pour leurs emprunts.
De 1979 à 1981, les emprunts in-
ternationaux des sociétés italien-
nes ont triplé, passant de 4000
mrd. à 13.200 mrd. de lires (22
mrd. de fr.) l'an dernier.

Bonn
et les armes
Le fait que la guerre des Maloui-

nes a été menée, côté argentin, es-
sentiellement avec des armes amé-
ricaines, françaises , allemandes
et... anglaises, a engagé le gouver-
nement de Bonn à réexaminer sa
politique en matière d'exporta-
tions. Non pas que la RFA soit
parmi les plus grands exportateurs
d'armes, en dehors de ses alliés de
l'OTAN ; elle s'est au contraire tou-
jours montrée prudente en ce qui
concerne le tiers monde, se clas-
sant loin derrière les Etats-Unis
(45% des exportations entre 1970/
79), l'URSS (27,5%), la France
(10%) et l'Angleterre (5%), avec
une moyenne de 2,3% seulement.
Et l'Argentine, pays réputé
« sage », figurait parmi ses meil-
leurs clients...

Il y avait notamment dans l'air
une belle commande de sous-ma-
rins, que l'on peut déjà considérer
comme perdus avant même d'avoir
été mis en chantier ; il en avait déjà
été de même lorsque le Chili de
Pinochet avait voulu, lui aussi,
passer commande de sous-marins
allemands, et avec plus d'hésita-
tions lorsque l'Arabie séoudite s'in-
téressait au char « Léopard », mais
cette fois pour ne pas s'exposer
aux foudres d'Israël.

Tous ces faits ont engagé le
gouvernement de Bonn à revoir les
principes de base sur lesquels re-
posait, depuis 1971, sa politique
d'exportation de matériel militaire.
C'est ce que vient de faire le
Conseil fédéral de sécurité (Bun-
dessichereitsrat) formé de mem-
bres du gouvernement et de hauts
personnages de la Bundeswehr,
mais avec une modération qui ne
laisse pas prévoir de grands chan-
gements de la situation actuelle :
on se montrera encore plus réticent
à l'égard des pays qui ne font pas
partie de l'OTAN, mais tout en te-
nant compte des « intérêts supé-
rieurs » de la RFA ; la politique de
l'emploi ne devra pas jouer un rôle
prépondérant dans l'octroi des per-
mis d'exportation, mais on en tien-
dra tout de même compte ; enfin,
et c'est peut-'être la seule innova-
tion du projet, on prêtera plus d'at-
tention aux destinations d'armes
fabriquées en coproduction avec
d'autres membres de l'OTAN, par-
fois moins intransigeants sur les
principes que la République fédé-
rale elle-même.

Léon LATOUR

PARIS (AFP). - Hausses de pro-
duction au Venezuela et en Libye,
baisse des prix équatoriens et ira-
niens, l'unité de l'OPEP apparaît
de plus en plus fragile quinze
jours après l'échec de la confé-
rence extraordinaire de Vienne.

La « guerre des prix » annoncée
par certains commentateurs
après la « suspension » de la con-
férence de Vienne - sans qu'au-
cun accord n'ait pu être trouvé ni
sur le niveau global de produc-
tion, ni sur la répartition des quo-
tas entre pays membres - n'est
cependant toujours pas engagée.

L'Arabie séoudite, de loin le
principal producteur de l'OPEP
(avec plus de 35% de l'extraction
totale), a en effet jusqu'à présent
résisté aux pressions de ses par-
tenaires de l'Aramco - les quatre
« majors », Exxon, Mobil, Texaco
et Socal - et n'a pas réduit le prix
de son brut (l'« arabe léger »,
dont le prix de 34 dollars le baril
sert de référence pour la structu-
re tarifaire officielle de l'OPEP).

Les autorités séoudiennes, en-
tièrement absorbées par les guer-
res du Liban et du Golfe, n'annon-
ceraient pas de modification de

leur politique pétrolière avant au
moins une semaine, estime-t-on
dans les milieux pétroliers inter-
nationaux. L'incertitude continue
également de dominer sur le mar-
ché libre, où l'on enregistrait lun-
di matin très peu de transactions.

Les décisions de plusieurs pays
ont récemment mis à mal la poli-
tique de limitation de la produc-
tion qu'avait adoptée l'OPEP il y a
quatre mois pour défendre ses
prix face à un marché pétrolier
mondial déprimé. La production
totale de l'organisation attein-
drait désormais 18,6 mb/j, contre
un plafond officiel de 17,5 mbj.

A l'OUA
TRIPOLI , LIBYE (AP). — Les mi-

nistres africains des affaires étrangè-
res ont tenu une réunion privée à
Tripoli afin de tenter de trouver une
solution de compromis aux querelles
idéologiques qui menacent de faire
éclater l'organisation de l'unité afri-
caine.

Café
BUDAPEST, (AP). — Pour aider à

redresser le déficit du commerce ex-
térieur, le gouvernement hongrois a
augmenté de 40% le prix du café.

A mort
PÉKIN, (AP) . — Les pirates de l'air

qui ont essaye dimanche de détour-
ner un avion des lignes intérieures
chinoises sur Formose ont, semble-t-
il, été battus à mort par les passagers, i

Arméniens
PARIS, (AFP). ' — Vingt et une

personnes d'origine arménienne ont
été interpellées à Paris après l'atten-
tat à l'explosif perpétré dans un bar
parisien et revendiqué par le groupe
arménien « Orly ».

Engin nucléaire
LA HAYE/PARIS, (AFP). — La

France a fait exploser dimanche un
engin nucléaire de forte puissance
sur l'atoll de Mururoa , dans l'océan
Indien, a indiqué l'observatoire mé-
téorologique néerlandais.

; Réfugiés
HAMBOURG , (AFP). — Deux

cent quatre vingt cinq réfug iés viet-
namiens sont arrivés lundi à Ham-
bourg à bord du bateau de secours
ouest-allemand , le « Cap Anamur» ,
de retour d'une mission de trois ans
en Asie du sud-est.

Le roi d'Arabie séoudite
aurait dû être assassiné

MADRID (AFP). - Un ancien agent de la CIA, emprisonné à Madrid depuis
février dernier et sur lequel pèse une demande d'extradition des Etats-Unis ,
affirme que la CIA et le gouvernement américain connaissaient, dès 1980,
l'existence d'un plan secret pour assassiner le prince héritier Fahd ben Abdel
Aziz, actuel roi d'Arabie séoudite.

Dans une lettre envoyée au souverain séoudien et pybliée lundi par le
quotidien madrilène «El  pais », cet ancien agent, M.-Georges Korkala , précise
que les services secrets libyens centralisaient la plupart des informations concer-
nant ce projet.

Georges Korkala précise qu'il a reçu les premières informations sur ce
complot l'an passé, lors d'un voyage à Tripoli. Il explique ainsi que le groupe
responsable du plan, dont il ne révèle pas l'identité, avait accès aux mesures de
sécurité protégeant la famille royale séoudienne, assurées par une agence améri-
caine étroitement liée à la CIA.

La CIA, qui avait été informée du plan en question, avait chargé Korkala de
savoir si des ressortissants américains faisaient partie des commandos qui prépa-
raient l'opération ou si ceux-ci étaient entraînés par un agent de la centrale
américaine basée à Tripoli, affirme encore la lettre.

Dans sa lettre, Georges Korkala propose au roi d'Arabie séoudite de lui
fournir tous les détails sur cette tentative d'assassinat ainsi que sur d'autres
opérations projetées dans son pays.

Une campagne de propagande contre
les comités Solidarité à l'étranger

VARSOVIE (AFP). - La presse
polonaise a déclenché une vaste
action de propagande visant à dis-
créditer les divers comités qui se
sont formés à l'étranger sous l'éti-
quette du syndicat Solidarité.

En l'espace de quatre jours, les
journaux ont publié des dépêches
de l'agence PAP en provenance
de trois pays européens, la Suisse,
la RFA et la Suède, tendant à
prouver d'une part que ces comi-
tés se compromettent auprès d'or-
ganisations politiques connues
pour leur attitude «anti-polonai-
se », et d'autre part que leurs acti-
vités soulèvent de plus en plus de
réprobation.

Les émigrés de Solidarité en
Suisse sont accusés de se laisser
« manipuler par des groupements
politiques qui, à l'occasion de
meetings et de conférences, pren-
nent prétexte des prétendus pro-
blèmes de la Pologne pour faire
passer leurs propres programmes
souvent outranciers et anti-démo-
cratiques ».

Il leur est également reproché de
mener une propagande hostile à
toute aide humanitaire en faveur
de la Pologne, ce qui, selon
l'agence PAP, « a élevé au sein de
la société helvétique une vague
d'étonnement et de réprobation ».

En RFA, le « comité Solidar-

nosc » est accuse par la presse po-
lonaise de s'être mis au service de
« toute l'extrême-droite ouest-al-
lemande », qui n'a pas renoncé à
ses revendications territoriales sur
la Silésie, et de se permettre de
faire des remontrances au gouver-
nement du pays qui leur a ,donné
asile.

Les critiques formulées par le
président de ce comité,
M. Kunikowski, à l'adresse du pri-
mat de Pologne, Mgr Glemp, pour
son « attitude trop conciliante à
l'égard du régime militaire de Var-
sovie », ont été particulièrement
mises en relief, comme un exem-
ple des « prétentions outranciè-
res » de nombreux membres de
Solidarité en exil.

Lundi, c'est le chef du bureau
d'information de Solidarité à
Stockholm, M. Trzcinski , qui a été
pris à partie pour l'action qu'il
mène contre l'envoi en Pologne
de médicaments, produits d'hy-
giène et aliments pour bébés.

Scotland Yard recherche un Irlandais ...
LONDRES (AP). - Scotland Yard recherche un Irlandais qui a disparu

d'un hôtel londonien en laissant une note impayée de 1000 livres le jour
des deux attentats à la bombe qui ont fait dix tués à Hyde Park et à
Regent's Park.

Mme Thatcher au chevet d'un des blessés des attentats. (Téléphoto AP)

Un porte-parole de la police a in-
diqué qu'un informateur était en-
tendu. L'Irlandais recherché a un
accent de l'Ulster. L'hôtel où il était
descendu est à quelques minutes à
pied de l'endroit de Hyde Park où
une des bombes a explosé mardi
dernier. L'homme a laissé dans sa
chambre une malette contenant le
dépliant publicitaire d'une maison
de matériel de protection. Un diri-
geant de cette société, M. Bridge,
ancien officier de l'armée de terre,
a déclaré aux policiers avoir reçu la
visite d'un homme répondant au si-
gnalement de l'Irlandais. L'homme
se renseignait sur les techniques de
protection et sur les grenades. Il
avait les ongles sales et rongés, ne
portait pas de cravate, « certaine-
ment pas le genre de client que
nous sommes habitués à recevoir »,
a dit M. Bridge.

SONDAGE

Selon un sondage publié lundi par
le « Sun », 70% des Britanniques in-
terrogés réclament le rétablisse-
ment de la peine de mort pour les
terroristes de l'IRA, qui a revendi-
qué notamment les derniers atten-
tats à la bombe de Londres.

Les 25% de Britanniques hostiles
à la peine capitale estiment que les
auteurs de ces attentats doivent
être emprisonnés pendant au moins
40 ans.

Le sondage effectué après les
deux attentats à la bombe de la se-
maine dernière a porté sur 857 per-
sonnes.

Selon le même sondage, 51% des
personnes interrogées veulent un
retrait britannique d'Irlande du
Nord.


