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Pour retrouver sa fille
il vendra son mobilier

CÔME, (ATS).- Douze semaines après l'enlèvement de sa
fille, Oscar Kiss-Maerth a fait savoir jeudi à Côme qu'il
s'apprête à vendre ses meubles pour pouvoir payer la ran-
çon fixée à 1 milliard de lires (environ 1,5 million de francs
suisses).

RETIRÉ

Dès les exigences des ravisseurs connues, l'ancien hom-
me d'affaires britanniques, converti au bouddhisme et retiré
dans sa propriété de 148 pièces sur les bords du lac Majeur,
a fait savoir qu'il ne disposait pas de cette somme.
Il a toujours déclaré » qu'il avait investi l'essentiel de sa

fortune dans sa somptueuse villa et dans une fondation
religieuse eh Suisse.

Oscar Kiss-Maerth a par ailleurs révélé qu'il avait été
plusieurs fois en contact avec les ravisseurs au cours de ces
dernières semaines et que ces derniers lui ont confirmé leurs
exigences.

baby Kiss-Maerth. (Keystone)

Au Restaurant Français
A l'occasion du

1er Août
Notre traditionnel

DÎNER-BUFFET
Fr. 50.- par personne

Dès 19 heures

77631-181

un divorce pour deux mariages :
l'impôt tuerait la famille

(cps) A Genève, un mariage sur deux finit par un divorce. Et les autres
connaissent la même évolution vertigineuse : un divorce pour cinq maria-
ge en 1975, un divorce pour quatre mariages en 1977. Et, aujourd'hui
déjà, semble-t-il , un divorce pour trois mariages...

Des chiffres qui coupent le souffle. Mais qui ne sont pas particuliers à
la Suisse. Paris, les pays Scandinaves et les Etats-Unis comptent, eux
aussi, un divorce pour trois mariages (un pour deux en Californie)...

CONCUBINAGE ET NAISSANCES ILLEGITIMES

Parallèlement , se développent cohabitation juvénile et concubinage. A
Genève, pour 54% de personnes mariées, on enregistre déjà 23% de
personnes vivant délibérément hors mariage (11 % formant un ménage et
12% vivant séparément).

Là encore, les chiffres, suisses correspondent à ceux de l'étranger. A
Paris, par exemple, les couples vivant hors mariage sont passés de 5% en
1975, à 11% en 1981.

Conséquence inévitable : le nombre des naissances tombe chaque
année, contribuant au vieillissement rapide de la population, alors que, en
parallèle, les naissances hors mariages s'accroissent régulièrement. L'an
dernier, on comptait 12% de naissances illégitimes en France et 17% aux
Etats-Unis. A cette évolution un peu inquiétante, qui est en passe de
bouleverser la structure même de nos sociétés, il y a de nombreuses
explications , qui se résument pourtant en une constatation assez désabu-
sée : les jeunes donnent la priorité au confort et à la consommation à
deux. Faut-il s'en indigner ? Cela ne servirait à rien. Le phénomène est
beaucoup trop profond.

En revanche, il est un domaine dans lequel il faut agir de toute urgence :
l'impôt.

Car cet élément « impôt » revient avec insistance dans toutes les enquê-
tes récentes consacrées au mariage, ou au non-mariage. Et plusieurs
avocats parisiens avouent déjà traiter 10% de divorces purement « fis-
caux » par an.

Or, il est vrai que la discrimination fiscale entre couples mariés et non
mariés paraît totalement aberrante et injuste.

A Genève, par exemple, pour un revenu imposable de 30.000 francs
(fréquent dans des ménages d'étudiants) un couple marié paie deux fois
plus d'impôts qu'un couple non marié. Et, pour un revenu imposable de
80.000 francs, le couple marié paie encore 22% de plus d'impôts qu'un
couple non marié...

C'est bien souligner qu'un jugement purement moralisateur sur l'évolu-
tion profonde de nos mœurs serait vain, en tout cas aussi longtemps que
Confédération, cantons et communes s'obstineront à favoriser le concubi-
nage par rapport au mariage. De même, pourquoi condamner cette tenta-
tion de la facilité et du confort qui prédomine chez les jeunes,,si l'Etat lui-
même encourage directement une telle fuite de responsabilités...

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

A un an d'élections fédérales où l'on se gargarisera une fois de plus de
pieuses intentions sur de bien vagues « politiques de la famille », ne
serait-il pas urgent d'attaquer enfin ce problème ? Et de l'attaquer avant
qu'il n'y ait plus de famille du tout... CR.

Le conducteur
était au

vagon-restaurant
ATHÈNES (AP). - L'acci-

dent de train qui a fait trois
morts et 59 blessés diman-
che dernier dans le nord de
la Grèce était dû à la négli-
gence du conducteur qui
avait quitté les commandes,
a annoncé la direction des
chemins de fer.

La commission d'enquête
a trouvé que le conducteur,
Alecos Vasilopoulos, était
dans le vagon-restaurant
lorsque l'express Alexan-
droupolis-Athènes a dérail-
lé. Le train roulait alors à
150 km/h dans une descen -
te où la vitesse est limitée à
60 km/h, et n 'a pu passer
un virage. Le conducteur
qui figure parmi les blessés
est toujours dans le coma.

Ê LBSjffl
Canton de Neuchâtel

Vers la guerre
aux campagnols
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Sous les yeux intéresses dc la reine Elisabeth, cette démonstration. Comment une Femme-soldat p eut venir à bout d 'un
homme armé. Une photo qui parle, et donnera peut-être des idées à plus d 'une. Pour plus de précisions, s 'adresser à la
police militaire dc Chichcstcr. (Téléphoto AP)
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Avec une femme comme ça

BERNE, (ATS). - Il n'aura pas
fallu trois ans à la grande majorité
des cantons pour donner une base
légale à la surveillance téléphoni-
que. Le 23 mars 1979, la Confédé-
ration leur avait impart i ce délai
pour adapter leur législation.
Ceux, ils sont encore quelques-
uns, qui n'auront pas légiféré
avant la fin du mois de septembre,
n'auront plus le droit de surveiller
téléphoniquement les citoyens. En
tout cas aussi longtemps qu'ils
n'auront pas révisé en bonne et
due forme leur procédure pénale.

BASES LÉGALES
AUX CANTONS

Provisoirement, la loi fédérale
sur la protection de la sphère pri-
vée a donc tenu lieu de base léga-

le aux cantons. Elle prévoit la sur-
veillance téléphonique, la surveil-
lance de la correspondance posta-
le et télégraphique et l'utilisation
de certains appareils techniques
de surveillance comme les mini-
espions. Les personnes inculpées
- au sens de la loi - sont concer-
nées au premier chef par ces me-
sures de surveillance.

SIX MOIS

Mais celles-ci peuvent s'appli-
quer, au même titre, aux simples
suspects et à des tiers que l'on
peut soupçonner de faire office
d'intermédiaires ou de prêter leur
téléphone. La décision de mettre
quelqu'un sur écoute est limitée

dans le temps, elle ne peut valoir
pour plus de six mois.

JURA ET VALAIS
RETARDATAIRES

A quelques rares exceptions
près - Soleure, Vaud et Tessin
notamment -, presque tous les
cantons ont été pris de court et
contraints ces trois dernières an-
nées de compléter dans ce sens
leur arsenal judiciaire. Ils l'ont fait
plus ou moins vite. Une douzaine
de cantons alémaniques et cinq
cantons romands se sont mis à la
tâche. Quelques-uns - dont Zu-
rich - n'ont pas encore remis leur
copie.

(Suite page 15)

Surveillance téléphonique :
les cantons s'adaptent

Lech Walesa demeurant interné

WASHINGTON, (AFP) - Le
président Ronald Reagan a
déclaré mercredi qu'il n'avait
pas pour le moment l'inten-
tion de changer de position à
l'égard de l'embargo améri-
cain sur le matériel destiné à
la construction du gazoduc
euro-sibérien.

Au cours de sa deuxième
conférence de presse, le pré-
sident Reagan a souligné qu'il
maintiendrait sa politique à ce
sujet aussi longtemps que la
situation en Pologne n'évo-
luera pas. Si le gouvernement
polonais, a-t-il dit, libère tous
les prisonniers, y compris
M. Lech Walesa , et est prêt à
discuter avec Solidarité, alors
« nous serons heureux de
changer d'attitude ».

Interrogé au sujet des récen-
tes difficultés avec les alliés
européens, M. Reagan a affir-
mé : « Notre famille est enco-
re la famille et nous sommes
liés tous ensemble ».

LE TANGO

Le président Reagan a indi-
qué que l'Union Soviétique
n'avait pas encore réagi « de
façon positive » aux proposi-

tions américaines en vue de la
tenue d'un sommet avec le
président Brejnev avant la fin
1982.

« J'ignore si un tel sommet
aura lieu cette année, l'an
prochain ou même s'il aura
lieu », a déclaré M. Reagan
car « il faut être deux pour
danser le tango ».

Le président Reagan a ajou-
té qu'un sommet américano-
soviétique « n'est pas forcé-
ment le meilleur moyen de ré-
gler les problèmes ou de gué-
rir les maux du monde ».

Toute rencontre au sommet
entre les présidents Reagan et
Brejnev « devra avoir un ob-
jectif précis ainsi qu'un ordre
du jour », a souligné le chef de
la Maison-Blanche en réponse
à une question sur les pers -
pectives d'un tel sommet à
l'automne prochain.

(Suite en page 16).

A l'époque où Walesa et ses amis se croyaient vainqueurs. (ArcASL)

Reagan ne veut pas
danser avec l'URSS

Reagan a de la mémoire. Reagan
n'oublie rien. Ni les faux serments,
ni ceux qui, dans leurs prisons at-
tendent encore une hypothétique
libération. Bien sûr qu'il y a le front
de Beyrouth. Et à ce sujet , Reagan
espère. Reagan croit à une embel-
lie. Reagan est prêt à prendre des
initiatives, à trouver des solutions
pour peu que la voix de la raison
devienne enfin la plus forte. Là-
bas.

Mais, le président des Etats-Unis
ne peut pas, ne doit pas, lui qui
commande le navire de haut-bord,
lui qui, jour après jour, est con-
traint de veiller au créneau des cré-
neaux, détourner les yeux du pro-
blème principal. Celui dont dépend
la survie du monde occidental. Et
aussi la liberté, de tant et tant de
peuples, depuis tant d'années as-
servis. Alors Reagan a dit ce qu'il
avait sur le cœur. Pas d'illusions,
pas de paroles vaines. Il faut regar-
der les choses en face et constater
qu'à l'Est le péril n'a pas diminué.
Et au cœur d'un été qui incite for-
cément à oublier tant de choses, il
est bien et il est bon que Reagan
ait sonné le rappel.

Il y a dans cette Pologne depuis
toujours vaillante, jamais dés-
espérée, des hommes et des fem-
mes qui souffrent et paient le crime
qu'ils ont commis. Ils voulaient
que leur pays soit libre. Ils désirent
que le grand vent de la démocratie
balaie toutes ces années de mal-
heur. C'est pour cela que Walesa
est interné. C'est pour cela que
Walesa est séparé de sa femme et
de ses enfants. C'est pour cela que
Walesa est porte-drapeau et un
symbole. Et Reagan vient de dire
que les Etats-Unis ne trahiraient
pas ce drapeau et qu'entre son
pays et le Kremlin rien, décidé-
ment, ne serait possible tant que
justice n'aurait pas été rendue aux
lutteurs, aux grévistes, aux empri-
sonnés, aux proscrits. Alors, pas de
propos de salon. Alors pas d'artifi-
ces ou de fausses confidences.
L'heure n'est pas venue de discuter
avec les geôliers. L'heure n'est pas
venue de ce sommet succédant à
tant de sommets qui n ont pas em-
pêché l'URSS de trahir , de violer
des frontières et d'installer ici et là
de prétendus pouvoirs à sa solde.
En ce mois de juillet finissant, il
n'est pas pensable de faire con-
fiance à l'URSS et Reagan en ter-
mes clairs et précis, vient de le con-
firmer. Donner l'apparence que
cela pourrait être, serait trahir ceux
qui, presque avec désespoir, atten-
dent que certaines de leurs chaînes
finissent par tomber. C'est pour-
quoi Reagan continue à combattre
l'accord passé entre certains de ses
alliés et le Kremlin concernant la
fourniture de gaz sibérien. Car, à ce
stade et en ce moment , ce n'est
pas simplement de commerce qu'il
s'agit, mais bien de stratégie. Rea-
gan a confirmé qu'il y avait sur le
plan économique un seuil qui ne
devait pas être franchi sous peine
de favoriser les desseins du Krem-
lin et de mettre l'Occident à la mer-
ci de Moscou.

Les Etats-Unis doivent être pré-
sents sous toutes les latitudes. Par-
tout où il y a danger, risque. Par-
tout où une étincelle peut devenir
incendie. C'est vrai pour le Proche-
Orient, pour le Liban, pour Bey-
routh décimés par les passions les
haines, les trahisons de l'histoire. Il
faut veiller près du Jourdain pour
éviter le pire. Mais à quoi servirait
d'être à Beyrouth au chevet de la
crise, si à l'Est l'Occident devenait
l'infidèle.

L. GRANGER

Ne pas trahir



La Société des patrons confiseurs-
pâtissiers-glaciers du can ton  de
Neuchâtel a le triste devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Paul HESS
ancien président

Elle gardera un souvenir ému de ce
dévoué collègue et ami.

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

7-*7**n.i7a

La Société des patrons confiseurs-
pâtissiers-glaciers de Neuchâtel ville et
environs a le triste devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Paul HESS
Elle gardera un souvenir ému de ce

dévoué collègue et ami.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
75314-178

Je me confie en Dieu ,
je ne crains rien.

Ps 56:12

Madame Ruth Blanc-Ducommun, à
Bienne, ses enfants et petits-enfants, à
Nyon , Bienne et Yvonand;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur et
tante,

Madame

Ellen BLANC-HUGUENIN
que Dieu a reprise à Lui , après une
courte maladie, dans sa 94""* année.

2502 Bienne , le 29 juillet 1982.
(Haute-Route 7)

Car c'est par la grâce que vous êtes
sauves, par le moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de vous, c'est le don de
Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie.

Eph. 2:8-9

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le samedi 31 juillet.

Culte au crématoire pour la famille, à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser au Home Bellevue,
Le Landeron, CCP 20-6164.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
7*1766-17R

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS,
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom — 

Prénom — •

Rue _ n 

N° postal Localité 

votre journal Ift^fll toujours avec vous

H m m
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o — 
N° Rue —— IN 

N° postal Localité — ; 

Pays 

Valable dès le '¦ Retour domicile le 
DUREE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement.

Goûtez notre nouveau choix
de pâtés en croûte

Pâté au Saumon 1 oo g 4.20
Pâté Richelieu 1 oo g 2.70
Pâté Campagnard 1 oo g 2.50
Pâté au Filel 1 oo g 4.—

73269-176

r i

Maculature
en vente

au bureau
du journal

L. J

L'Eternel est mon berger , même
quand je marche dans la vallée de
l' ombre de la mort , je ne crains aucun
mal , car tu es avec moi; ta houlette et
ton bâton me rassurent.

Ps. 23/ 1-4

Madame Margrith Hcss-Kacnel ;
Monsieur  Pier re-André  Hess , à

Zurich ;
Monsieur Daniel Hess, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies
ont la douleur de faire part du décès

dc
Monsieur

Paul HESS
leur très cher époux , père, frère, beau-
frère , oncle, cousin , parrain et ami ,
enlevé à leur affection dans sa
62""* année après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel . le 28 juillet 1982.
(Treille 2)

L'incinération aura lieu lundi 2 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la paroisse allemande

de l'église réformée neuchâteloise :
CCP 20-1243

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
7^ 7B7-17H

A l'occasion de la réouverture du
café des Chasseurs, Le Pâquier

Nous servons vendredi, samedi
et dimanche

le jambon avec rôsti a Fr. 10.-
les filets mignons

aux morilles a Fr. is.-
Dès mardi 4 août carte habituelle

Se recommande Jacqueline Dury
Tél. (038) 53 33 98 77739175

LA CONFISERIE HESS,
rue de la Treille 2,

sera fermée
samedi 31 juillet el lundi 2 août

pour cause de deuil
73268-176

HÔTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tél. (038) 31 21 92

1e' Août, dès 19 heures

BUFFET
CAMPAGNARD

à discrétion Fr. 18.-
Prière dé réserver

77754-176

Début d'incendie
d'un turbotrain

(c) Des flammes commencèrent à
jaillir , hier soir, du turbotrain 1580
Strasbourg-Lyon qui passe à Mon-
treux-Vieux , à la limite du territoire du
Haut-Rhin, à 20 h 33. Après Dannma-
rie, le conducteur de la motrice sentait
des odeurs suspectes et devait consta-
ter que les filtres brûlaient. Il eut le
temps de joindre la gare de Montreux-
Vieux, distante de 8 km, où le turbo-
train fut aussitôt dirigé sur la voie de
dédoublement. Là, les sapeurs pom-
piers locaux alertés et bientôt aidés de
ceux de Dannmarie, avec un matériel
spécial, ont pu rapidement écarter tout
danger d'extension et tranquilliser les
voyageurs.

C'est avec 19 minutes de retard que
le turbotrain qui se dirigeait vers Lyon
a pris la direction de Belfort.

CARNET DU JOUR
Université : 11 h 05, aula : « Les derniers re-

cueils de poèmes de P. Eluard » par A. Gen-
dre.

A bord du « Ville-de-IMeuchâtel » :
20 h 15, sérénade sur l'eau avec B. Buxtorf
(flûte) et C. Eisenhoffer (harpe).

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

tin Hirschy ; Daniel Aeberli, peintre.

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

CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le tueur du vendre-

di. 18 ans. 17 h 30, Maman très chère.
16 ans.

Palace : 20 h 45, Tais-toi quand tu parles.
14 ans. 18 h 30, 23 h 15, Filles sans com-
plexes (Screwples). 20 ans.

Arcades: 20 h 30, La carapate. 12 ans.
2me semaine.

Rex : 20 h 45, Boulevard des assassins.
16 ans.

Studio : 21 h. Le dernier monde canniba-
le. 18 ans. 23 h, Fièvres d'été. 20 ans.

Bio : 18 h 15, 20 h 45, Le dernier métro.
12 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, Frisbee.

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

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Seyon/Grand-Rue. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien 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,

oeuvres récentes.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'île sanglante.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.

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

de l'enfer.

Et les ennemis naturels ?
CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef .
Les pâturages jurassiens connais-

sent cette année une in vasion que
d'aucuns préf éreraient touristique.
La gen t trotte-menu, en eff et , s 'y
presse comme aux grands jours, pro-
créant à l'envi. Cette situation n 'em-
pêche pas que le bonheur des uns,
les rongeurs, ne f asse, à l 'in verse de
ce qu 'on dit, le bonheur de quelques-
uns, bricoleurs a vertis, bien décidés
à f a ire  le bonheur des autres, pay-
sans marris et résignés. C'est ainsi
qu 'en haut lieu, séduit par cette heu-
reuse perspective, on a opté pour la
distribution gratuite d 'un repas ex-
ceptionnel a l 'envahisseur poilu.
Gratuite? Pas tant qu 'il f aille con-

traindre les communes et les proprié-
taires à vider leur cap notte, et que ne
soit menacée dc calvitie la chouette
dc l'app renti sorcier. S 'il f a u t  «tau-
per » les campagnols, (c 'est-à-dire,
en patois les rosser ou les battre),
c 'est dc concert a vec leurs ennemis
naturels, et non en risquant dc les
anéantir eux aussi. Les incondition-
nels de l 'Arvicostop f eraient bien d 'y
penser, surpris qu ils seraient si une
espièglerie dc la nature ne les obli-
geait à récolter — et tout le canton
a vec eux — ce qu 'a vec assurance ils
s 'app rêtent à semer.

Veuillez agréer...
Bernard VA UTHIER,

Fresens

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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FAN I
lll L 'EXPRESS llll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1982 pour Fr. 30.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 64.-
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE . -..WM

:":":':"x'i':::: tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. y.'ZZZy
C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

IxVxviv: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :'S:":":":"S

•Sx-:-:-:-:-: Nom : S+xVx

VxVxv'x Prénom : lïxvx ixi

IxVVxV'x N° et rue : i-xxXxix

iVxVxVi; N° postal : Localité : ix'xiVx:::

V'xVxVV Signature : >§vi¥i-:5

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non colléeyyy affranchie de 20 centimes, à ÏSS;:::-::
FAN-L'EXPRESS

ixVVxVx Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL x'xVVx:;

AVIS À NOS LECTEURS
Comme la plupart des quotidiens suisses, la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL - FAN L'EXPRESS a décidé de porter à Fr. 1.- son prix
de vente au numéro, dès le 2 août 1982.
Cette augmentation est due principalement à la hausse sur le prix du
papier et à l'augmentation des coûts de fabrication.
Nous remercions nos lecteurs de leur compréhension et de la confiance
qu 'ils continueront de nous accorder. 77sso-ieo

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

des Grisons : le soir il y aura encore quel-
ques averses ou orages dans l'ouest et le
long du Jura. Le temps sera en partie
ensoleillé , mais par moments plus nua-
geux avec des averses ou des orages. La
température en plaine sera voisine de
14 degrés la nuit et de 24 degrés l'après-
midi. Limite du degré zéro vers 3200mè-
tres. Vent modéré au sud-ouest en mon-
tagne. Rafales possibles dans les orages.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
changeante , généralement forte pendant
la journée. Précipitations orageuses et
parfois abondantes surtout le soir. Tem-
pérature d' après-midi voisine de 20dc-

' grés.
Evolution pour samedi et dimanche :
Encore quelques averses orageuses sa-

medi , ensoleillé et plus chaud dimanche.
Observatoire de Neuchâtel : 29juillet

1982. Température : moyenne: 17,2; min.:
14,0; max.: 20,6. Baromètre : moyenne:
719,8. Vent dominant: direction: est; for-
ce: faible. Etat du ciel : brume sèche avec
éclaircies le matin et le soir.

maoujp  ~t Temps
EF̂  et températures
f^^-A» i Europe
r**^™'̂  et Méditerranée

Zurich : beau , 21 degrés; Bâlc-Mul-
house : beau , 20; Berne: oeau , 21 ; Gcnè-
ve-Cointrin: averses de pluie , 17; Sion :
très nuageux , 23; Locarno-Monti : peu
nuageux , 22; Saentis: beau , 9; Paris:
beau , 22; Londres: beau , 22; Amster-
dam : beau , 25; Francfort: peu nuageux ,
24; Berlin : beau , 27; Hambourg : beau ,
26; Copenhague: peu nuageux , 24; Oslo:
beau , 26; Stockholm : peu nuageux , 23;
Helsinki: peu nuageux , 21 ; Munich : peu
nuageux , 22; Innsbruck: beau , 23; Vien-
ne: peu nuageux , 24; Prague: peu nua-
geux , 26; Varsovie: peu nuageux , 20;
Moscou : peu nuageux , 20; Budapest:
orage, 19; Belgrade: orageux , 21; Istan-
bul: beau , 25; Rome: beau , 30; Milan :
peu nuageux , 25; Nice : beau , 28; Palma:
très nuageux , 30; Madrid: peu nuageux ,
27; Malaga : peu nuageux , 28; Lisbonne:
peu nuageux , 23; Las-Palmas: beau , 25;
Tel-Aviv: peu nuageux , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL
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BELFORT

(c) A la suite d'une agression com-
mise en mai dernier sur la personne de
M™ Colette Josselin, domiciliée à Bel-
fort et vendeuse dans un magasin de
cette ville, Alain Favier, demeurant à
Gravanche où il dirige un atelier de
tricotage mécanique, avait été écroué
le 29 mai à la maison d'arrêts de Bel-
fort . Ce Belfortain était inculpé pour
cette sixième agression en ville sur des
femmes seules et non pour les précé-
dentes commises également à Belfort
et dans la banlieue.

L'affaire Alain Favier a été évoquée
hier par la Chambre des accusations
de Besançon. M" Philippe Garot, le
défenseur, avait demandé la mise en
liberté provisoire de son client, esti-
mant que les charges retenues contre
lui étaient insuffisantes. Cependant, la
juridiction précitée n'a pas fait droit à
la demande de l'avocat belfortain ;
aussi Alain Favier est-il maintenu en
détention.

Maintien en
détention

FRANCE VOISINE À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
NEUCHÂTEL

A la suite d'une longue maladie, M.
Paul Hess, pâtissier-confiseur bien con-
nu de la place de Neuchâtel, est décédé
hier à l'âge de 62 ans. Ancien président
de la Société des patrons confiseurs-pâ-
tissiers-glaciers du canton de Neuchâtel,
il a également exercé d'importantes acti-
vité sur le plan reli gieux, puisqu'il a oc-
cupé le poste de vice-président de la
paroisse réformée de langue allemande
du chef-lieu.

Le tracteur se renverse :
conducteur blessé

Hier vers 16 heures, M. Antonio De-
Castro-Magalhaes, domicilié à Colom-
bier, était occupé à conduire un tracteur
dans l'enceinte du cimetière de la ville de
Neuchâtel. Le tracteur s'est soudain ren-
versé ; souffrant de la tête et du ventre,
l'intéressé a été conduit par ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

t Paul Hess

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

Monsieur Claude MARTIN et ses enfants a Neuchâtel et Mann;
Madame Sylvia STAUFFER et ses enfants à Neuchâtel et Marin;
Madame Henri MARTIN à Neuchâtel, et famille;
Monsieur et Madame René STAUFFER à Hauterive, et famille;
Madame Mildred MARTIN-BOULE et ses enfants à Neuchâtel et Genève ;
Mademoiselle Corinne L'EPLATTENIER à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain MARTIN
leur très cher fils , frère , petit-fils, neveu, cousin et ami , que Dieu a repris à Lui le 18
juillet 1982, à l'âge de 23 ans, des suites d'un accident en Espagne.

Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a
donné son Fils unique , afin que quiconque
croit en Lui ne périsse pas, mais qu 'il aie la
vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 2 août 1982.

Culte à la Chapelle du Crématoire de Neuchâtel à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Pavillon dc Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille: rue Grattc-Scmclle 18, 2000 NEUCHÂTEL.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BIBLIOGRAPHIE
Ed. du Reader 's Digest

La vogue du «do-it-vourself»ne s'expli-
que pas seulement par les avantages maté-
riels qu 'ils rcpréscnte.L'apparition de ma-
térieux modernes , l' augmentation des loi-
sirs ,le besoin d'évasion dans des activités
créatrices , la multi plication des résidences
secondaires ont contribué à leur tour au
succès d' un domaine en pleine expansion:
le bricolage.

Cet ouvrage très complet familiarise le
bricoleur avec les techniques et les outils

nécessaires pour procéder à toutes sortes
dc réparations et dc travaux d'améliora-
tion élans un 'appartement ou dans une
maison.

Véritable cours d'initiation aux gros et
aux petits travaux ,ce livre permet à chacun
dc faire face aux pannes les plus courantes
pouvant survenir dans les domaines aussi
divers que la plomberie ou l'électrici-
té ,mais aussi de se familiariser avec tous
les «trucs» des gens dc métier dans leurs
créations les plus audacieuses.

Manuel complet du bricolage

BEVAIX

Vers 15 h 40 à Bevaix , M""* Lily Noirat ,
dc La Chaux-de-Fonds, circulait à cyclomo-
teur sur la N S, en direction dc Saint-Aubin.
Au carrefour de Treytel, pour une cause
indéterminée , clic a perdu la maîtrise de sa
machine. Après avoir roulé en zigzag sur
plusieurs mètres, elle a traversé la route de
droite à gauche pour finir par chuter sur la
chaussée. Blessée, elle a été transportée par
une ambulance à l'hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessée
(c) Le Conseil communal de Saint-Biaise

vient de procéder à la nomination d'un admi-
nistrateur communal adjoint , nouveau poste
qui a été créé dans l' administration commu-
nale avec l' approbation du Conseil général.

L'exécutif a porté son choix sur M. Louis
Brodard , âgé de 48 ans. domicilié à Marin-
Epagnier. Le nouvel administrateur  commu-
nal adjoint est bien connu dans la localité
puisqu 'il se trouve être présentement le chef
du poste de gendarmerie de Saint-Biaise. Il
entrera en fonction le l cr novembre prochain.

Administrateur communal
adjoint à Saint-Biaise

^pES Sjfy Ce soir .

'^MrV. Brigitte Buxlorl, flûte
S, SÊÊF&£k'y Catherine Eisenholler , /?c?rpe
t% M tfjj ^Um C Départ du port : 20 h 15 -

\V  ̂•***•**¦ Jf Location : Office du
ŷ î̂̂ ir^ o  ̂ tourisme et à l'entrée.
(̂/Vu*^ Prix : Fr* 12* " (concert

L M i  ̂ et bateau) 74422-176
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Vol n est pas larcin !
Au tribunal de police de Neuchâtel

Curieux contraste entre les navran-
tes réalités du tribunal de police et
l'esprit encore très vacancier régnant
alentour dans toute sa légèreté. Tou-
jours est-il qu'hier matin, le tribunal de
police de Neuchâtel eut à rendre son
jugement dans cinq nouvelles causes,
sous la présidence de M™ Geneviève
Fiala , assistée de M. Sylvain Racine,
greffier.

Similitude des comportements, mo-
notonie des petits faits, indélicatesses
fastidieuses, il reste qu'il est navrant
de voir au banc des accusés un jeune
toxicomane de 27 ans, récidiviste irré-
médiablement tourmenté qu'on eût
préféré voir se battre avec une planche
à voile, dût-elle être malmenée par les
vents les plus fous...

Sans écarter les problèmes psycho-
logiques du prévenu, mais retenant les
délits successifs d'achat et de con-
sommation de haschisch et de mari-
juana, le tribunal condamne finale-
ment P.R. à quatre jours d'arrêts sans
sursis et à 40 fr de frais de justice.

UN SOUTIEN-GORGE

Non moins affligeante, la présence
de F.P., cette ouvrière d'usine prise en
flagrant délit pour le vol d'un soutien-
gorge le... 1er mai dernier dans un
grand magasin de la Ville. Le contrôle
effectué révèle l'acquisition non moins
illicite d'un autre objet. Une blouse
subtilisée le même matin. Vol ou lar-
cin ? C'est le vol que retient le tribunal,
la soustraction d'objets étant interve-
nue à deux rayons différents. Et ceci
tient bien davantage du souci d'enri-
chissement, a-t-i l  estimé, plutôt que
de la soudaine envie. D'autant que la
prévenue a reconnu d'emblée qu'elle
avait le moyen d'acquérir honnête-
ment ces vêtements, son mari travail-
lant tout aussi régulièrement qu'elle.
Au vu de ce qui précède, F.P. écopera
de trois jours d'emprisonnement et de
45 fr de frais de justice.

LE SAMEDI...

Prévenu d'escroquerie, subsidiaire-
ment de vol au détriment d'une ban-
que de ia place, ce monteur, domicilié
à Neuchâtel , M.E., prélevait régulière-
ment des montants sur son compte-
salaire, dépassant l'actif de celui-ci.
Sommations, mise en garde, arrange-
ments de part et d'autre, ce petit jeu
toutefois ne prit fin qu'avec la saisie
par la banque en question de la carte
délivrée à ce client trop empressé !

Là encore, difficultés générales,

chômage, mais enfin M.E. prélevait as-
sez systématiquement de petits mon-
tants et hors de Neuchâtel , dans des
succursales justement et de préférence
le samedi... Ne retenant pas le vol, tant
il est vrai que les divers prélèvements
ont été effectués « au guichet », le tri-
bunal a toutefois estimé qu'il y avait
escroquerie dans la mesure où le pré-
venu s'alimentant de petits montants
partout ailleurs qu'à Neuchâtel ne
pouvait ignorer qu'il augmentait ainsi
le débit de son compte.

L'acte intentionnel étant reconnu,
M.E. s'est vu infliger un mois d'empri-
sonnement sans sursis - eu égard à
certains antécédants - 80 fr de frais
de justice et en outre astreint à verser
250 fr à l'avocat d'office.

ARME D'UNE PIERRE

Outre R.S., qui, ne s'étant pas pré-
senté à l'audience, s'est vu par défaut
infliger 5 jours d'emprisonnement sans
sursis et 25 fr de frais de justice pour
détention d'objets mis sous main de
justice, le tribunal eut aussi à cerner
d'un peu plus près l'étrange aventure
survenue à M.R., le 9 mai dernier. Sor-
tant de La Rochelle à l'époque, cet
ancien employé domicilié à Cortaillod
et actuellement en traitement à Préfar-
gier prend un bol d'air qu'il souhaite
salutaire : il vient de reprendre son tra-
vail à l'issue des soins reçus mais ap-
prend qu'il est menacé dans son em-
ploi. Cette nouvelle inquiétude ajoute
au climat difficile et tout soudain
M.R., armé d'une pierre, casse la dou-
ble vitre du bureau d'une entreprise à
Hauterive. Il pénètre alors dans les
lieux pour en ressortir prestement par
la... porte et sans avoir touché ou pris
quoi que ce sojt.

Aujourd'hui le prévenu ne parvient
pas à s'expliquer ce geste qu'il regret-
te. Dommages à la propriété et viola-
tion de domicile : le plaignant a retiré
sa plainte. Reste la tentative de vol qui
en l'espèce n'a pas convaincu le tribu-
nal, rien n'ayant disparu des locaux en
question.

Tenant compte des profondes diffi-
cultés que connaissait à l'époque le
prévenu, le tribunal a estimé finale-
ment que M.R. a pu agir dans un état
d'esprit particulier, mettant son acte au
bénéfice du doute et prononçant sa
libération. M.R. devra toutefois s'ac-
quitter de 50 fr de frais de justice et de
250 fr d'indemnités auprès de l'avocat
d'office.

Mo.J.

Au tour des ingénieurs et des ouvriers
Wotre feuilleton régional [ ^ J Hjj ^ J ; "j&ff

Notre correspondant de Fleurier , M. Georges Droz, nous racon-
te en des pages inédites que nous publions en feuilleton (voir nos
éditions depuis lundi) l'histoire de ce Régional du Val-de-Travers
tout proche de son centenaire. Après le décret du parlement neu-
chàtelois qui , le 29 mai 1882, accordait une subvention de quatre
cent mille francs - une décision qui fut abondamment fêtée dans le
Vallon - les choses furent rondement menées : le 31 août de la
même année, on donnait le premier coup de pioche sur la place de
Longereuse à Fleurier...

Charles-Edouard Guillaume avait
onze ans et quelques mois. Il ne pen-
sait pas au Prix Nobel de physique,
mais les montres déjà le passionnaient
dans l'atelier familial , sans lesquelles
jamais un train ne serait parti à l'heure
exacte !

Pour l'ouverture du chantier, la ma-
nifestation, avec le banc et l'arrière
banc des écoliers, fut solennelle, pré-
cédée par un défilé dans les rues du
village.

Sur place, Edouard Petitpierre passa
l'éponge sur le temps perdu et célébra
les illusions retrouvées. Il n'était pas le
premier venu. Suppôt radical aux Ver-
rières, il devait, quelques années plus
tard , se singulariser par une décision
originale. Chose assez rare - si ce n'est
unique - dans les annales du pays, il
refusa la place de conseiller d'Etat,
poste où il avait été élu. Peut-être
avait-il mesuré, en son for intérieur, la
vanité des vanités de la fonction ? Par
la suite, il devint préfet du Val-de-Tra-
vers étant ainsi , chez soi, le premier
parmi ses égaux.

LE PERE DU RVT

Edouard Petitpierre fut considéré
comme le « père » du RVT sans qu'il se
doutât qu'il avait mis au monde un
bâtard ! Aux yeux du Franco-Suisse ,
cela va sans dire.

Ce fut aussi le moment de se mani-
fester à ciel ouvert pour ceux à qui la
direction des travaux avait été confiée,
les ingénieurs Auguste Merian et Emil
Pùmpin, lesquels s'étaient débattus à

coups de compas , de crayon et de té
pour que se réalise le projet.

Né à Bâle, Merian n'était pas un in-
connu dans le canton. Sans parler d'ail-
leurs, il avait travaillé au Franco-Suis-
se, à l'agrandissement de la gare aux
marchandises de Neuchâtel, à l'arsenal
de Colombier et à la construction du
pénitencier. Il en avait donc assez à
son actif pour qu'on ne le mît pas... à
l'ombre !

DANS UN AN

Attaché au département fédéral des
chemins de fer pendant quelques an-
nées, futur chef d'exploitation de la
ligne de la Toess, constructeur à Bien-
ne, Tramelan, en Suisse alémanique, à
la Schynige-Platte et autres lieux, Emil
Pùmpin prophétisa, place de Longe-
reuse :
- Dans une année, les locomotives

circuleront entre Travers et Saint-Sul-
pice.

Sa parole, on la prit pour du bon
argent. Or elle valait de l'or !

Le pasteur Pierre Mouline, de Saint-
Sulpice, y alla d'un couplet, improvisé
paraît-il. Mais avec lui, on ne savait
jamais. Venant de France, c 'était un
homme à l'esprit plein de sel qui, à
l'occasion, se souciait peu d'user d'un
langage châtié , car il aimait les bons
crus.

D'anciens habitants du village ont
prétendu qu'un jour d'enterrement , il
avait dit , en rendant hommage à la
mémoire du défunt :
- Oui, il a sué, il a travaillé comme

un bœuf... à la consternation de l'assis-

tance. On lui en garda rancune, et cela ,
joint à d'autres incartades, le perdit. On
le « démissionna » en 1889. Car on
avait oublié qu'il avait rendu, néan-
moins, de bons services.

Pendant ce temps, à coups de barres
et de mines, on évasait , pour y caser la
voie, le défilé du Pont de la Roche.
Goguenarde, la « tête de lion » admi-
rait. Elle aurait poussé des rugisse-
ments si elle avait su que, pour elle
aussi , viendrait , beaucoup plus tard , le
jour et l'heure où elle finirait en pous-
sière. Mais ce fut pour une histoire de
route. Souriait encore, la petite maison
de Bovet-des-Ducs - que le père
Brandt parfuma à l'absinthe - qui con-
nut également un sort chagrin.

TAMBOUR BATTANT

Il fallut attendre, jusqu'au vendredi
de la première semaine pour que la
tournure des opérations constructives
prît enfin un virage sérieux.

Celles-ci furent menées tambour bat-
tant et sans aucun incident. Si bien
que le 22 septembre 1883, la ligne du
RVT était inaugurée.

A quelques jours près, Emil Pùmpin
avait tenu promesse. Christophe Co-
lomb, bien loin des Amériques, avait
fait des émules. Pùmpin et son compè-
re Merian gagnèrent leur bataille con-
tre le temps.

Georges DROZ
(A suivre.)

On va pouvoir monter en voiture: une image du centenaire du Franco-
Suisse. (Uniphot-Schelling)

Le Tennis-club d'Hauterive a ses
vestiaires , mais garde son esprit !

Fondé en 1979, inauguré l'été sui-
vant dans l'enthousiasme, le Tennis-
club d'Hauterive vit au rythme de son
village: dynamique et chaleureux. Le
président Brunner y est-il pour quel-
que chose... Toujours est-il que le
noyau de chevronnés du début eut
tôt fait de capter la soixantaine de
membres , prestement rejoints par
d'autres convaincus. La capacité
d'accueil fut de la sorte si vite attein-
te qu'on se limita - sur décision de
l'assemblée générale - à 140 mem-
bres actifs non compris 37 juniors,
saine et indispensable relève. Sage
décision .qui d'emblée s'imposait par
les deux courts existants mais fidèle
aussi à l'esprit même du club qui ne
saurait se laisser envahir par l'excès.
Rien de plus désagréable en effet que
perdre l'assurance de jouer comme
on l' entend.

- Pourtant , relève M.Jean Brun-
ner, si toutes les demandes d'inscrip-
tions avaient pu être satisfaites , il y
aurait aujourd'hui plus de 200 mem-
bres et quelque 70 juniors inscrits au
club!

LE MIEUX DU MONDE

On a donc fait des choix ainsi qu'il
convient si l'on veut préserver l'im-
portant: l'esprit d'un sport merveil-
leux et enfin ouvert au plus grand
nombre , autre vœu de M. Brunner.
Des choix , non quant aux partici-
pants évidemment , mais quant aux
possibilités. Même si un club bien
« nourri » est plus facile à gérer, les
entrées financières étant assurées.
Fort heureusement , Hauterive échap-
pe à ce genre de soucis.

Et cela tourne le mieux du monde
dans ce contexte qui serait toutefois
menacé si seule, une dizaine de
membres venaient à manquer.

Rappelons tout de même qu'il
convient d'amortir un investissement
de quelque 430.000 fr. et sans revers
fussent-ils en l'occurrence les plus ...
imparables! Un qui en sait quelque
chose, c 'est aussi le professeur de
l'endroit , le fidèle des débuts,
M. Gino Ritschard. Cette parfaite or-
ganisation des cours qu'on lui doit
n'est d'ailleurs pas étrangère non
plus à l' esprit du lieu, accessible en-
core à tous par les prix pratiqués.
Autre charme d'autant que les leçons
sont de haute qualité dont profitent
en majorité les Altaripiens - 60% -
mais aussi les Coudriers , tout ce petit
monde découvrant les amis de Saint-
Biaise ou de Marin conquis par l'en-
droit.

Or , s'il y avait pourtant une lacune
d'importance dans cette belle réalisa-

Avec vue sur les courts, mais aussi sur un environnement exception-
nel, une petite terrasse inaugurée avec un éclat tout officiel le 26
juin dernier. (Avipress P. Treuthardt)

tion, on n'en voit plus la trace: les
vestiaires tant souhaités par tous et
indispensables ont pris leur forme la
plus concrète en janvier dernier. Grâ-
ce à l'huile de coude et à la disponibi-
lité d'un groupe de membres. Deux
vestiaires, deux douches, un « petit
coin » et un local d'accueil mais aussi
et surtout une terrasse avec vue sur
les courts. C'est dire assez que les
commentaires les plus acérés rasent
les filets mais aussi les encourage-
ments, deux attitudes stimulantes et,
de toute manière, sans méchanceté.

RENCONTRE ,
CRITIQUE ET PROGRÈS

C'est vrai que c'est sain la critique
quand elle est judicieuse: une excel-
lente possibilité de s'améliorer , de se
corriger. Car c'est cela aussi qu'on
veut pour Hauterive et « son » tennis.
Comme on souhaite la rencontre el
l'échange au sein du local d'accueil
et non seulement sur les courts:
- Il est indispensable de se retrou-

ver , de créer des contacts avec tous
pour renforcer l'esprit du club.
- La rencontre, la critique et le

progrès: pour nous, c'est fondamen-
tal assure Jean Brunner.

On le perçoit : aucun signe ici de
grandes surfaces, de « tennis au ra-
bais » qui jurerait du reste avec un
environnement exceptionnel dans ce
centre sportif que les écoles connais-
sent bien pour le fréquenter réguliè-
rement, mais aussi la Société fédérale
de gymnastique ou encore le nom-
breux public, fidèle du bassin et du
sauna. Vraiment tout un esprit et une
ambiance très sportive qui prend en-
core plus de vigueur avec cette autre
construction du FC Hauterive acqué-
rant aussi ses vestiaires en son fief
depuis tant d'années.

Mais déjà s'amorce une carence
avec l'explosion d'adeptes qu'a en-
traînée la pratique du tennis. Deux
courts à Hauterive: sera-ce long-
temps suffisant alors que certaines
demandes sont déjà insatisfaites? Si
au point de vue matériel et rentabili-
té, on pourrait se permettre de dou-
bler les courts , il y a un problème:
- Si on veut s étendre, explique

M. Brunner, il faut que les courts res-
tent groupés, le complexe sportif
d'Hauterive devant protéger son uni-
té. Mais c'est réalisable.

Quatre courts à Hauterive? Pour-
quoi pas? Envisageable sans doute,
souhaitable sûrement, le Conseil
communal saura de toute manière
réagir sagement.

Mo.J.

0 LA Fête nationale organisée
par l'Association des sociétés loca-
les se déroulera à Neuchâtel, di-
manche soir, selon le programme
suivant:
- cortège à 21 h, place de la

Gare avec les autorités, les sociétés
de la ville avec leurs bannières el
tous les participants dont les en-
fants qui recevront des lampions;
- cérémonie au quai Osterwald:

Musique militaire, allocution de
bienvenue de M. Oscar Zumsteg,
président de l'Association des so-
ciétés locales, invocation par le
pasteur Eugène Hotz, discours de
M. Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller d'Etat vaudois et
conseiller national, prière par l' ab-
bé Robert Pillonel, « Cantique
suisse », chant de l'assemblée avec
la Musique militaire;
- feu d'artifice, puis fête popu-

laire au quai Osterwald, avec dan-
se.

Le 1er Août
au chef-lieu

Grand concours
de pétanque à Colombier
Le camping de Colombier vit dans l'at-

tente fébrile de son grand concours an-
nuel de pétanque ! Samedi dès 13 heu-
res, les premières boules rouleront sous
le pont de l'autoroute où plus de trente
pistes ont été apprêtées. C'est que, com-
me chaque année, on attend beaucoup
de monde... et même plus !

PATRONAGE i fJE l̂—TiliUr
L'« Amicale de pétanque du Camping

de Colombier », le club organisateur , que
M. Claude Furet préside avec dynamisme
et bonne humeur, a préparé une planche
de prix particulièrement alléchante et re-
présentant un total de 1600 fr. passés.
De quoi attirer une masse de concur-
rents , qui s'aligneront en doublettes
choisies (déjà constituées au moment de
l'inscription).

Le programme prévoit un concours
principal et un concours complémentaire
chaque jour. Les inscriptions seront en-
registrées sur place les deux jours, jus-
qu'à 13 h 00 le samedi , jusqu'à 9 h 00 le
dimanche.

Ouvert à tous, hommes et femmes,
jeunes gens et jeunes filles (dès 1 5 ans),
ce concours, que patronne notre journal ,
pourra se dérouler par n'importe quel
temps, puisque les pistes seront bien
abritées. Voilà donc une agréable façon
de se distraire , pour les champions com-
me pour ceux qui ne tâtent du cochon-
net qu'en dilettantes.

La Société neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture a siégé à Valangin

wammMmmim
Le canton de Neuchâtel , dont cer-

taines régions, surtout dans le Jura ,
ont été dévastées par les campagnols,
est prêt à livrer une guerre organisée à
ces bestioles dont les dégâts sont esti-
més à une dizaine de millions. L'Etat a
déjà préparé un décret qui rendra cette
lutte obligatoire. Il n'attend plus que le
feu vert et l'avis des communes qui se
prononceront prochainement, à la de-
mande du département de l'agricultu-
re.

L'ASSEMBLÉE AU CHÂTEAU

C'est sur le décor austère du châ-
teau-fort de Valangin, avec quelques
succulentes sèches au beurre du pâtis-
sier-confiseur Weber , servies par le
maître lui-même sur le parvis et délica-
tement arrosées de blanc du pays, les
délégués de la Société neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture ont été
hier les hôtes de la section du Val-de-
Ruz et de son président M. André
Bourquin, des Geneveys-sur-Coffra-
ne.

C'est en présence du chef du dépar-
tement de l'agriculture, M. Jacques
Béguin, que le président chaux-de-
fonnier, M. Roger Ummel , ouvrit cette
assemblée d'été en saluant également
la présence du vétérinaire cantonal M.
Jean Stahli et du conservateur du châ-
teau, M. Maurice Evard.

RECOLTES SATISFAISANTES

Dans son tour d'horizon agricole, le
président a noté que, malgré les fortes
pluies récentes, les récoltes engran-
gées jusqu 'à ce jour sont en général-
plus que satisfaisantes, mais sans les
ravages des campagnols, surtout dans
le Jura neuchàtelois, la production
fourragère serait bien meilleure. Et cela
préoccupe beaucoup la société. Les
revendications de prix agricoles pré-
sentées par l'Union suisse des pay-
sans, l'agriculture de montagne en
mauvaise posture, le dirigisme politi-
que conduisant l'agriculture suisse et
qui se resserre de plus en plus, la nou-
velle situation des prix , l'évolution des
coûts, autant d'éléments évoqués par
le président qui termina en relevant le
travail sérieux de l'USP.

HISTOIRE DE LA VITICULTURE

C'est à un rappel de l'histoire de la
viticulture en pays neuchàtelois que
s'est livré le vice-président de la socié-
té, M. André Casser. Il a rappelé ce
qu'était le vignoble au XIX e siècle et le
malheur qui lui arriva dans les années
de folle conjoncture de l'après deuxiè-
me guerre jusqu 'à ce que l'Etat, il y a
six ans,sous l'énergique impulsion du
conseiller d'Etat Jacques Béguin,
prenne les promoteurs immobiliers et

Le vin d'honneur sur l'esplanade du château de Valangin.
(Avipress P. Treuthardt)

autres spéculateurs par les cornes pour
les empêcher de continuer à dévorer la
vigne à coups de lotissements désor-
donnés.

Un rapprochement entre l'agricul-
teur et le viticulteur permit à M. Casser
de terminer son exposé en rappelant
que l' un et l'autre doivent toujours fai-
re entendre leur voix pour que les cho-
ses de la terre soient connues d'une
population qui a très souvent perdu
tout contact avec la campagne, la na-
ture.

VERS UNE LUTT E
OBLIGATOIRE CONTRE

LES CAMPAGNOLS

Le dernier des rapports présentés à
cette assemblée paysanne avait trait à
la désastreuse activité souterraine des
campagnols qui ont déjà fait dans le
canton, principalement à la montagne,
pour 10 millions de dégâts. C'est en
tout cas l'estimation donnée hier par
M. Jacques Béguin qui a avoué que
l'aide accordée en la circonstance ne
représentait qu'une très modeste assis-
tance.

Le secrétaire de la société, M. W.
Willener , a donc présenté un rapport
très fouillé sur les dégâts causés, à la
campagne par ces rongeurs en souli-
gnant la nécessité d'entreprendre une
lutte de caractère obligatoire, avec l'ai-
de de l'Etat et des communes, en vue
de limiter la prolifération incroyable de
ces bestioles en automne, saison mar-
quant la fin de la reproduction chez
ces animaux dévastateurs.

Quant au chef du département de
l'agriculture et de la viticulture, il a
annoncé qu'un décret rendant cette
lutte obligatoire était prêt à être sou-
mis au Conseil d'Etat. Le 17 août, une
rencontre du chef du département
avec les représentants des communes
doit avoir lieu. Alors seulement on
connaîtra la décision gouvernementa-

le. Actuellement, dira encore M. Jac-
ques Béguin, toutes les conditions
d'une lutte systématique contre cet
excès de ravageurs de l'agriculture,
sont réunies et cette bataille s'inscrirait
dans le cadre du code rural, les frais de
cette lutte collective devant être assu-
més à parts égales par l'Etat cantonal,
les communes et les propriétaires. Res-
te à savoir quelle pourrait être la parti-
cipation de la Confédération, qui dimi-
nuerait d'autant celles des autres par-
tenaires.

SANS DANGER

La méthode qui serait utilisée dans
notre canton - l' un des plus sinistrés
de Suisse romande - consisterait, nous
l'avons déjà dit, à déposer en terre un
appât empoisonné à une dizaine de
centimètres de profondeur à l'aide
d'une charrue spéciale mise au point
par l'ingénieur agronome neuchàtelois
M. B. Delley.

Cette méthode, mise à l'épreuve
dans le Jura neuchàtelois, a donné
d'excellents résultats et selon les utili-
sateurs, le produit toxique, utilisé en
très faibles quantités, serait sans réper-
cussion sur l'environnement animal.
Ce n'est pas l'avis des écologistes et
nous v reviendrons.

À TETE-DE-RAN

A l'issue de la partie administrative,
les participants ont écouté avec intérêt
le professeur Maurice Evard leur parler
de l'agriculture au Val-de-Ruz en di-
verses époques.

Puis, tout le monde s'en fut à Tête-
de-Ran pour le dîner au cours duquel
le film «Le chant d'un pays» tout à la
gloire de nos six districts fut projeté
mettant ainsi un terme à cette rencon-
tre estivale.

G. Mt

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Travaux Publics

Avenue du
Premier-Mars

Travaux de nuit
En accord avec la Direction de Police, les
sections cantonale et communale des Tra-
vaux Publics procéderont à des travaux
nocturnes durant la semaine du 2 au
6 août 1982, pour la scarification et la
repose de la couche de support de l'ave-
nue du Premier-Mars.
Nous remercions les bordiers et les usa-
gers de leur compréhension et les enga-
geons au respect de la signalisation appo-
sée.

La Direction des Travaux Publics
75297-120

AUVERNIER à vendre

ancienne maison rénovée
de 2 appartements.
Prix demandé Fr. 550.000.—
GEDECO S.A. - rue de l'Hôpital 16,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 61 45.

74143-122

N

Une salle de bains boute-en-tram.
1 Bac de douche antidérapant Installation, rénovation? Peu importe!
Tôle d'acier émaillée à relief antidérapant. En blanc, Dans chacun des cas, nous avons ce qu'il vous faut,
beige ou vert, à partir de 63.- Un matériel fonctionnel, esthétique et conforme
Paroi/portes de douche adaptable(s) aux normes helvétiques, grâce auquel vous
Entrée en diagonale. Pour plus d'informations, se ... pourrez accroît re votre confort, sans
reporter à nos fiches d'information. i **]**-̂  difficulté de montage et à des
Tuyau d'écoulement du bac de douche y jL ¦ - >__

î  ̂
prix signés Migros.

Système d'écoulement vissé en plastique 24.- | J j """"t** j
2 Baignoire à encastrer ' rf^*̂  I ,  ^TPieds à hauteur réglable. Tôle d'acier émaillée. s f̂flprl ¦ j^ T̂-wfe*' ; f̂En blanc , beige ou vert , à partir de 145 - S$$SlîÊL *

»¦• ¦*. J JiiBÈ ? Î
Tuyauterie de baignoire ^̂ ^ fS'̂ »̂

; ®^F*&Êy
Ensemble trop-plein/évacuation en plastique 36.- M * W ! °̂È
3 Grand lavabo en céramique vitrifiée avec trop-plein. Wf *  ̂ «8,4.* :  ̂ -* .» § JM
En blanc, beige ou vert , à partir de 60.- •̂ ^̂ ^^&»»««'. ~!fft-i |-* v * * z"" fl " * ^

4 Petit lavabo en céramique vitrifiée avec trop-plein. $_ ! i | .' Ĵ ^Ê * ,
, 4&

En blanc , beige ou vert , à partir de 56- g . $.t ' •*. ;4j
Pièces de fixation 2.50 * *àtfr v^^̂ ^*- %:* ' "WÊ
Siphon de lavabo «0$/  ̂ sÊ$-
5 En laiton chromé 21.-, 6 en plastique gris 19- L̂ fBP^  ̂ - ¦¦> ' - ¦ '*"&*«*&&£

7 W.-c. à nappe d'eau profonde et écoulement au C îÉÉHBiîfc- .sol. En céramique vitrifiée blanche, beige ou verte, :. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ /à partir de 130 - ° :--4|§ x| *r  ̂ ,,¦.„,-¦,, ***
Pièces de fixation en blanc, beige ou vert 1.60 Jf ŝ^^m®  ̂ -y-****̂ ,*,¦ m, u , ?¦ * ïi  ̂ k£L WSÊà**- i8 Réservoir de chasse en plastique incassable. | «̂ —— "̂U  ̂ si
En blanc, beige ou vert , à partir de 90- g - - W M

 ̂
r ]  Ŵ ||| Jy \

9 Lunette et couvercle en noir, blanc, olive, jrjffll llff ^  ̂
~ 

2" ^"' ^̂ mp»^
vert, beige ou brun foncé 17.50 t<KS,,,!7 K̂ ^l 6 ^..M
Manchon d'écoulement en plastique, à partir m 

"*  ̂ **' i ^

Système d'écoulement à poser soi-même. Jr ^ j|;'
Tuyaux en polypropylène de 50, 75 ou 110 mm de /' "WÊy 'y ^Vzzy. •Îéé "̂''̂ . 2
diamètre. Pour plus de détails, prière de se reporter *̂ *^ ĵ^

^à nos feuilles d'information détaillées. S. ;̂ «̂ ^" iÈ-Nli*-*- *- - ' *' *

Pour le transport - pas de problème. _ __ . . - - •- \ ^s»̂  •-.- ^̂ ffNous vous prêtons une galerie ;f; '"\j È
porte-bagages pour votre voiture . % tHr **- Ji|t

¦ r- ,-V, ,  ̂
"y yy iyyyyy y-^m* ^**W ***** "ï&*̂(caution de Fr. 50.-). Ou nous 31k \ ^8È

^nous chargeons de trouver un JP '̂̂ ¦¦É. Êftransporteur qui vous livre à ' w "̂  ' '-g- ' 
¦
**|̂ r||̂ ^̂ p«sa»

domicile (pour les tarifs , voyez nos ^̂ ^̂ -^^^^ a
t̂ ÊÊ0!^

11
^̂ Ŵ

vendeurs). 'wJa/Êm001f!S £

Di H VII (I * M Kl*
Le paradis de l'auto-installation et de la rénovation

MIGROS marin ̂ centre
^k 75179-110 _ r̂

LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre un week-end avec port privé
et bateau.
Prix de vente : Fr. 950.000.—.
GEDECO S.A.
rue de l'Hôpital 16,
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 61 45. MIM-122

JE \ PROFITEZ DU WEEK - END
POUR VISITER AU LANDERON

¦ notre VILLA-PELOTE
| j - 4 chambres à coucher, vaste séjour avec

coin à manger, cheminée de salon, 2

I sall es d'eau, cuisine en bois naturel,
I plaf onds boisés, balcon, cave, 2 locaux

! j au sous-sol.

! - Garage individuel.

i Construction traditionnelle, isolat ion
j soignée, chauffage au sol, finitions au
j gré des preneurs.

, ! - Grâce à L'AIDE FÉDÉRALE le finan-
\V j cernent à 90 % est possible.

j 
- Pour traiter Fr. 45.000.— de fonds pro-

- ! près vous suffisent pour devenir pro-
' j priétaire d'une villa JOLICRÊT.
; ] Prix : dès Fr. 465.000.—, clés en main.

i j Frais : Va lots et notaire.

| | Intérêt mensuel dès Fr. 1490.— possible.

j i||| Adresse rue Jolicrêt, accès par che-
• '¦:'¦' .¦'i min Mol, (Home Bellevue),

[ i  visite de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
z'y \  à 16 h.

V 1 Pour tous renseignements, adressez-
j vous sur place à l'architecte ou au
1 Consortium Jolicrêt par entreprise
! F. Bernasconi
I Clos-de-Serrières 31, 2000 Neuchâtel.

| Tél. (038) 57 14 15 ou 51 31 51. 77665122

Particulier vend à Saint-Aubin I
(NE)

maison familiale
4 pièces + 1 studio.
Situation tranquille au bord du lac.
Prix': 347.000.—.
Tél. (038) 55 20 59, dès 17 h.

74872-122 I

GLETTERENS
Bord du lac Neuchâtel

VILLA DE VACANCES
NEUVE
4 pièces, cuisine
agencée, salle d'eau et
pièce de ménage.
Terrain de 600 m2
aménagé, en DDP.
Prix : Fr. 185.000.—,
pour traiter 50.000.—.

(TT) CLAUDE DERIAZ
\X/Agence Payerne

¦ NEUCHÂ TEL 1
I Extrémité ouest ville, limite zone viticole, vue sur la baie !

H d'Auvernier , le lac et les Alpes, . j

1 APPARTEMENTS
I D E 4 V2 PIÈCES |

i salon avec cheminée, cuisine bien agencée, 3 chambres à , i
H coucher, 2 salles d'eau, cave, galetas. fSl

! APPARTEMENT
I DE 4 PIÈCES
' pour concierge. ;lffal 75588-126 HH

A vendre a Serrières
pour le 1e' août 1982

appartement de 110 m2
comprenant 3 chambres à cou-
cher, salle à manger, séjour,
vaste balcon, ascenseur, gar age
souterrain, cave. Vue splendide, I
à proximité des transports pu-
blics. Fr. 245.000.—.
Tél. 31 55 15. 7421512 2 I

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
41191-10
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MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
tribunal du district de Neuchâtel,
LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET
DES MAISONS AFFILIÉES À NEUCHÂ-
TEL met à ban ses terrains situés à la Cité
des Sors à Marin, formant l'article 2208 du
cadastre de Marin.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque d'y pénétrer ou
d'y stationner un véhicule sans autorisa-
tion écrite du propriétaire.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Neuchâtel, le 15 juin 1982

FONDATION D'ÉBAUCHES SA
P.-A. Stucker Fr. Tripet

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 15 juillet 1982
La présidente du tribunal
G. Fiala 77571.120

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
tribunal du district de Neuchâtel,
LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE FAUBOURG
DE L'HÔPITAL 5 S.A. À NEUCHÂTEL
met à ban
a) les emplacements de parcage de voitu-

res faisant partie de l'article 8448 du
cadastre de Neuchâtel, situés à l'est de
ses bâtiments et donnant sur le Passa-
ge Maximilien de Meuron.

b) le couloir d'accès formant la subdivi-
sion 1 98 dudit article, situé au nord de
ses bâtiments et au sud du Collège des
Terreaux-Sud et donnant également
sur le Passage Maximilien de Meuron.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de pénétrer sur
ces biens-fonds sans autorisation.
Défense aux véhicules d'y stationner.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Neuchâtel, le 15 juin 1982

FONDATION D'ÉBAUCHES SA
P.-A. Stucker Fr. Tripet

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 15 juillet 1982
La présidente du tribunal
G. Fiala

MISE À BAN
Avec l'autorisation de' la présidente du
district de Neuchâtel,
LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET
DES MAISONS AFFILIÉES À NEUCHÂ-
TEL met à ban l'emplacement situé au
Nord de l'immeuble Trois-Portes 61-63 à
Neuchâtel faisant partie de l'article N°
8373 du cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et jurir
dique est faite à quiconque d'y pénétrer
sans autorisation.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Neuchâtel, le 15 juin 1982

FONDATION D'ÉBAUCHES SA
P.-A. Stucker \ Fr. Tripet

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 15 juillet 1982
La présidente du Tribunal
G.' Fiala 77668-120

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du tribunal
du district de Neuchâtel,
LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET DES
MAISONS AFFILIÉES À NEUCHÂTEL met à
ban les emplacements situés autour de ses
bâtiments av. des Alpes 12-14, Brévards 15-17,
Parcs 94-96/98 à 'Neuchâtel, sur les articles
7375, 7552, 7288 et 7290 du cadastre de
Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à quiconque de stationner, sans autori-
sation, un véhicule sur ces emplacements.
Les parents sont responsables de leurs enfants et
les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.
Neuchâtel, le 15 juin 1982

FONDATION D'ÉBAUCHES SA
P.-A. Stucker Fr. Tripet

Mise à ban autorisée
Neuchâtel. le 15 juillet 1982
La présidente du tribunal
G. Fiala

77669-120

MISE À BAN
Avec l'autorisation de Madame la Prési-
dente du Tribunal civil de Neuchâtel
LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET
DES MAISONS AFFILIÉES Â NEUCHÂ-
TEL met à ban l'emplacement situé au sud
de son immeuble Port-Roulant 12-1 2a à
Neuchâtel faisant partie de l'article cadas-
trale N° 8372.
En conséquence défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque d'y pénétrer sans
autorisation.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Neuchâtel, le 15 juin 1982

FONDATION D'ÉBAUCHES SA
P.-A. Stucker Fr. Tripet

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 15 juillet 1982
La présidente du tribunal
G. Fiala ' 77667 - 120

M VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Faubourg de la
Gare Ouest

En accord avec la Direction de Police, les
Travaux Publics feront procéder , dans la semai-
ne du 2 au 6 août 1982, à la scarification de la
couche d'usure de la chaussée entre le passage
inférieur CFF et l'extrémité des Sablons.
Nous remercions les usagers du respect de la
signalisation apposée.

La Direction des Travaux Publics
75298-120

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
tribunal du district de Neuchâtel,
LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET
DES MAISONS AFFILIÉES À NEUCHÂ-
TEL met à ban sa place de jeu située au
nord de l'immeuble Louis-d'Orléans 41, à
Neuchâtel, faisant partie de l'article
N° 10751 du cadastre de Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque d'y pénétrer
sans autorisation.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel, le 15 juin 1982

FONDATION D'ÉBAUCHES SA
P.-A. Stucker Fr. Tripet

Mise à ban autorisée

Neuchâtel, le 15 juillet 1982
La présidente du tribunal
G. Fiala

77672-120

MISE À BAN
Avec l'autorisation de Monsieur le Prési-
dent du tribunal du district du Val-de-Ruz,
LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET
DES MAISONS AFFILIÉES Â NEUCHÂ-
TEL met à ban l'emplacement goudronné
situé devant les entrées de son immeuble
Bellevue 10 à 16 à Fontainemelon, faisant
partie de l'article 853 du cadastre de
Fontainemelon.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque d'y pénétrer
sans autorisation.
Les parents sont responsables de leures
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.Les
contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.
Neuchâtel, le 15 juin 1982

FONDATION D'ÉBAUCHES SA
P.-A. Stucker Fr. Tripet

Mise à ban autorisée
Cernier, 21 juin 1982
Le président

77666-120

A vendre
au centre du Valais sur la rive droite
du Rhône

CHALET
de 4 chambres, plus un grand séjour
avec cheminée française, cuisine aména-
gée, très grand balcon.
Vue splendide et imprenable. Accès faci-
le toute l'année.
Renseignements :
René Dubuis, 31, Chanoine Berch-
told, 1950 Sion (027) 22 48 84.
Roland Chabbey, architecte,
Botyre/Ayent (027) 38 11 30.
Gérard Portier, architecte, 2, rue
des Bossons, 1211 Onex (GE)
(022) 92 73 44. 75125 122

AU LOCLE,
rue de la Banque 13

immeuble
en construction

magasin
et

appartements
à VENDRE ou à LOUER.
Construction très soignée,
pièces de bonnes dimen-
sions, cuisines équipées, as-
censeur et balcons.
GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 61 45. MMI-I»

Demande à acheter
ou à louer

maison
1 ou 2 appartements,
Val-de-Ruz ou ouest,
de préférence
Geneveys s/
Coffrane.
Fid. Isabelle Moy,
Les Geneveys-sur-
Coffrane
Tél. (038) 57 12 20.

75307.122

A vendre aux Mâyens
de Saxon (VS)
ait. 1200 m

CHALET
comprenant 3 chambres, grand
séjour , cheminée, cuisine, bain,
W.-C, cave, construction
soignée, terrain 1200 m2.
Fr. 198.000.—

Tél. (026) 6 32 79.
6 36 07 (midi ou soir).

75116-122

Lac de Neuchâtel
DELLEY

VILLA NEUVE
6 pièces, garage et local
bricolage. Terrain
aménagé + place Pi
d'amarrage bateau JJ
disponible. g
PRIX 370.000 fr. p

©
CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

Baux à loyer
au bureau du lournal



M COMMUNE DE COUVE T
ULJ

FÊTE DU 1er AOÛT
De 20 h à 20 h 15 : Sonnerie de cloches
Dès 21 h : partie officielle su la PLACE SITUÉE À L'EST DE

LA PATINOIRE , à la rue du Progrès.
Orateur : M. Pierre-Alain Rumley, secrétaire de l'Asso-

ciation région Val-de-Travers.
Cortège aux flambeaux jusqu'à la salle de
spectacles.

Dès 22 h : BAL PUBLIC OFFICIEL À LA SALLE DE SPECTACLES
avec lîorchestre YOUNG.
Entrée gratuite.

Vente de boissons et petite restauration. Une soupe
aux pois sera offerte.

Couvet, le 31 juillet 1982.
CONSEIL COMMUNAL 75io5.,84

CARTES DE VISITE EN VENTE
AU BUREAU DU JOURNAL

A louer à Mô tiers, chemin des Ecoliers
dès le 1e' novembre 1982, dans un
immeuble locatif de 6 appartements

APPARTEMENT 4 PIÈCES
2n,e étage,

tout confort , balcon, garage, etc...
Pour tous renseignements :

tél. 61 29 65 ou 63 20 55 TSMI-IM

smaM ^BÊBwnKmmuumatmsBaaaBÊÊÊBmSm

Les amis et connaissances dc

Monsieur

Georges LECOULTRE
sont avisés de son décès, survenu après
une longue maladie , dans sa 90mi* année.

2112 Môtiers , le 29 juillet 1982.

Dieu est amour!

Un culte sera célébré lundi 2 août à 15 h
à,la chapelle de l'Hôpital dc Perreux.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
7H77n-17R

Fleurier au temps du Guillery
L'étymologie de «Fleurier» n'a ja-

mais été établie avec certitude. A
l'époque, on pensait que le village
devait son nom à un cours d'eau, le
Fleuri: ruisseau (ri, ruz) coulant à
fleur (fieur) des champs. La version
proposée par un célèbre Fleurisan
est plus séduisante. En effet, Fritz
Berthoud disait: «Il n'y a au monde
qu'un Fleurier, parcouru par trois ri-
vières, qui constituent six bords ri-
chement garnis de fleurs innombra-
bles dont la graine est apportée par
les torrents campagnards. Considé-
rez toutes ces fleurs qui, dans les
diverses saisons, ornent tous ces
bords de rivières et vous direz que
Fleurier doit son nom à cette riche et
brillante végétation».

Si certains lieux-dits portent le
nom de leur premier propriétaire (la
Prise Bedon, par exemple), d'autres
ont été désignés par des termes dont
on oublie souvent l'origine: Montes-
sert (le mont «esserté», défriché); La
Serpillère (maison où l'on fabriquait
le «serpil», outil en fer pour soulever
les billons de bois); La Fonds (fond
plat); Les Paisses (les scies, en pa-
tois); etc. Plusieurs de ces endroits
sont encore des points de vue très
pittoresques, tels le Signal, le Cha-
peau de Napoléon, Sassel et quel-

ques fermes isolées, d'où l'on peut
voir presque tout le vallon.

LA « GUERRE » DES ALLÉES

A diverses reprises, Fleurier s'est
distingué pour l'embellissement du
village. Et si aujourd'hui l'histoire
qui aboutit à la plantation de deux
allées d'arbres prête à sourire, elle a
dû faire pas mal de bruit en I798.
Cette année-là, la jeunesse adressa
au Conseil communal une lettre qui
disait: «Toute la jeunesse de ce lieu
s'étant assemblée extraordinaire-
ment aujourd'hui avec la louable in-
tention de contribuer par ses faibles
moyens à l'utilité et à l'agrément du
public, a été unanimement d'accord
que, moyennant votre approbation,
elle établirait une allée d'arbres dans
le pâturage dit Longe-Reuse qui
vous appartient... etc.». La demande
fut non seulement accordée mais les
hommes âgés, jaloux d'être devan-
cés par la jeunesse dans une oeuvre
d'utilité publique, décidèrent de
créer également une plantation.
C'est à cette émulation que Fleurier
devait l'allée dite «des Vieux», qui
aboutissait au pont des Chèvres et
qui n'était que d'une année posté-
rieure à la plantation de Longereuse.

UN GRAND PEUPLIER

Sur une place de Fleurier était
planté un arbre magnifique, connu
dans tout le Vallon sous le nom de
«peuplier du Guillery».

Fritz Berthoud a raconté que «Le
Guillery était une maison au centre
de Fleurier. Elle fut bâtie en 1712
par Daniel Vaucher sur un champ
qui s'appelait La fin du Guillery. On
ne sait d'où vient ce nom qui, en

vieux français, signifie le chant du
moineau.

Ce Daniel Vaucher était un archi-
tecte assez habile, le chef de la dy-
nastie architecturienne des Vaucher
de Genève, originaires de Fleurier.
Daniel eut un fils l'année même de
la construction du Guillery et c'est à
l'occasion de cette naissance qu'il
planta, en 1712, le fameux peuplier.
L'enfant en l'honneur duquel il fut
planté s'appelait David-Jean-Jac-
ques-Henri et devint l'introducteur
de l'horlogerie au Val-de-Travers.Il
fit son apprentissage sous la direc-
tion du fils de Daniel Jeanrichard».

Au bon vieux temps, Fleurier était
un village prospère (soupir), propre
(il l'est resté) et gai (trop rarement
aujourd'hui, sauf certains soirs d'été,
lorsque «Louly» improvise un con-
cert d'accordéon devant l'hôtel de la
Poste...

Vitraux en pays de Neuchâtel
La place de Fleurier avec le Guillery (peuplier noir), avec à gauche l'ancien hôtel de la Couronne (Cercle
démocratique et bureau des postes). (D'après l'album de Calame en 1 840)

De l'un de nos correspon-
dants:

Comme nous l'avions brièvement
signalé dans ces colonnes, la Fonda-
tion de la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent a organisé dimanche der-
nier une première visite de vitraux en
pays de Neuchâtel, prolongée en fin
d'après-midi par un concert de l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel,
donné dans la ferme même du
Grand-Cachot.

Cette expérience a rencontré un
réjouissant succès puisque trois
douzaines de personnes ont parcou-
ru le canton sous la conduite de
M. Pierre von Allmen, fondateur et
animateur de ladite fondation, qui a
commenté les créations de trois ar-
tistes: Georges Froidevaux, Coghuf
et Lermite. Les amateurs de vitraux
se sont d'abord rendus à Boudry

pour découvrir les quelque 60 m2 de
l'œuvre que Froidevaux a conçue en
1966 pour l'église catholique, avant
de gagner le sanctuaire catholique
de Peseux où le Jurassien Coghuf,
en 1968-1969, a imaginé 24 vitraux
intitulés « De la création aux prophè-
tes » et « Promesse d'un Sauveur ».

La suite et le reste de la visite ont
été consacrés à l'artiste bayardin
Lermite, en trois lieux différents:
dans l'ancienne chapelle indépen-
dante de Couvet, les visiteurs ont
admiré les six vitraux créés entre
1961 et 1964 sur le thème « Hom-
mage à la musique »; au collège ré-
gional de Fleurier, ils ont apprécié la
grande verrière baptisée « Un jour
nouveau »; enfin, au temple de La
Chaux-du-Milieu - dans le cimetiè-
re duquel Lermite est enterré -, ils
ont été séduits par le vitrail « Com-

munion » (1965), ainsi que par les
six autres œuvres posthumes de Ler-
mite, mises en place en 1980, à l'oc-
casion du 450'™ anniversaire de la
Réforme en terre neuchâteloise.

Quant au concert de l'OCN, dirigé
par Jan Dobrzelewski, il a permis
d'entendre des pages de Purcell, Vi-
valdi, Mozart, Tchaïkovski, Gutierrez
et Hindemith.

Cette conjugaison estivale de
deux arts a rencontré la pleine adhé-
sion des participants à cette journée
culturelle fort bien préparée par
M. von Allmen qui a remis à chacun
une petite brochure contenant des
textes et des images empruntés à la
littérature relative aux vitraux et aux
artistes qui se livrent à ce mode
d'expression encore trop peu connu
dans nos régions.

Laboratoires à vendre à Pérolles
Le 31 août, le laboratoire de recher-

ches de la Lonza, à Fribourg, fermera
ses portes. A Pérolles, à proximité de
la faculté des sciences et du techni-
cum, il laissera vide un bâtiment de
trois étages qui abrite depuis quinze
ans une unité de recherche d'un grou-
pe chimique bàlois. Au cœur d'un
quartier voué aux sciences, le bâtiment
suscite la convoitise de beaucoup.
Mais un candidat a déjà mis tous les
atouts de son côté pour assurer la re-
prise - à bon compte - du bâtiment :
c'est l'Etat de Fribourg.

Cette semaine, chez Lonza, on a in- *
terrompu les derniers travaux de re-
cherches pour procéder au transfert
des installations. En novembre 1981,
la direction générale de la société fai-
sait connaître son intention de fermer
son laboratoire de Fribourg. Ceci, di-
sait-on , à cause d'une trop grande dis-
persion des filiales de Lonza d'abord,
et ensuite parce que les locaux de Fri-
bourg devenaient trop exigus pour
être rentables. Aujourd'hui, sur les
30 employés de la Lonza, il ne reste
qu'une quinzaine de personnes qui
s'activent aux travaux de déménage-
ment. Et si le problème du personnel
est pratiquement résolu - par des
transferts ou des départs - il reste

celui des laboratoires. Que devien-
dront ces bâtiments dès le premier
septembre ? Construits en 1967, ils
datent de l'époque où la société s'est
officiellement installée à Fribourg.
Pour cela, elle a bénéficié d'un droit de
superficie de l'Etat et s'est implantée à
proximité de l'Université, en raison
d'anciennes attaches qui la liaient à la
faculté.

UN PEU PLUS D'UN MILLION

Depuis des mois, les tractations sont
en cours entre la direction générale de
la société à Bâle et le canton, proprié-
taires des terrains. On est même parve-
nu, après de longues négociations, à
s'entendre sur un prix pour le rachat
des immeubles : 1.100.000 francs. Et
le Conseil d'Etat , dans sa séance du
6 juillet, a pris la décision de les ac-
quérir, si le Grand conseil veut bien
ratifier la transaction immobiliaire. Un
décret sera donc soumis aux députés
lors de la session de novembre pour
débloquer le crédit nécessaire.

Qui l'Etat va-t-il loger dans cet im-
meuble ? Bonne question dans la me-
sure où les prétendants ne manquent
pas. A commencer par l'école d'ingé-
nieurs, dont la direction souligne à

chaque occasion le manque crucial dé
locaux. Notamment pour l'école de
chimie, qui vit dans un décor digne du
professeur Merlusse ! Mais un autre
candidat se profile également : c'est
un voisin aussi, puisqu'il s'agit du la-
boratoire cantonal chargé, notam-
ment, de toutes sortes d'analyses :
contrôles laitiers, denrées alimentaires,
etc. Là, la situation est franchement
déplorable. C'est tout juste si les ca-
fards ne viennent pas perturber les ré-
sultats d'analyses à travers les murs
lézardés ! Sans compter que ^ per-
sonnes travaillent dans des locaux
dont la principale qualité est de ne pas
être fonctionnels. Le projet d'un nou-
veau bâtiment a même été étudié. Il
coûterait au moins deux millions, soit
le double de l'immeuble Lonza. Autre
avantage, l'immeuble Lonza est juste-
ment conçu pour des travaux de labo-
ratoire en petite équipe, d'où l'avanta-
ge de la dernière candidature. Enfin,
l'actuel laboratoire cantonal - qui
abritait récemment encore l'institut
d'hygiène - laisserait la place, une fois
démoli, à une future extension de
l'école d'ingénieurs...

Reste donc à faire comprendre aux
députés que cette acquisition est vrai-
ment « une bonne occase ». PIB

NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ
40 ÉDITION TALLANDIER

CHAPITRE IX
LA PLUS ETRANGE NUIT

On peut imaginer qu 'après ma visite au pavillon la
pensée de ce que j'y avais découvert me poursuivit. Mais
c'est l'énigme posée par la tête d'ours qui devint la
princi pale de mes préoccupations , ou, du moins, la plus
immédiate. Raison de facilité, évidemment. Il n'était pas
en mon pouvoir d'apporter , à la première manifestation ,
le moindre éclaircissement. Tandis que la seconde restait ,
si je puis m'exprimer ainsi , à portée de ma vue. J'étais
donc décidée à en profiter, et je m'y efforçai.

Le plus souvent que je pus, je me glissai dans le hall. Je
passais et repassais devant « l'énorme chose » aux yeux
brill ants , à la gueule ouverte. Pour m'en rapprocher , je
gravissais les trois premières marches de l'escalier. Puis,
me haussant sur la pointe des pieds, et retenant mon
souffle , je demeurai de longues secondes immobile sur le
degré de pierre , le regard attaché à la bête, l'oreille aux

aguets. Par bonheur nul ne me surprit dans cette position
qui , d'ailleurs , ne me fit remarquer rien d'anormal! Mais
ce n 'était pas là investi gations très poussées, et avant de
renoncer , je devais entreprendre d'autres recherches. En-
core eût-il fallu savoir dans quel sens les diri ger.

Le trophée dont je m'occupais , et plusieurs autres , de
sangliers , dc cerfs et de loups , s'accrochaient au mur qui
soutenait la galerie du premier étage. Sur cette galerie
s'ouvraient les chambres des «hôtes payants », des chas-
seurs. Mon père y avait eu la sienne , où j 'étais entrée
deux ou trois fois durant son séjour. Je finis par me
décider à une inspection de ces pièces, actuellement inoc-
cupées.

La galerie était longue et les portes des chambres
nombreuses. Nous-mêmes, Stéphanie et moi , ne la traver-
sions jamais , car l'escalier du donjon , que nous emprun-
tions pour gagner nos propres chambres ou nous rendre
chez la comtesse, se trouvait du côté opposé. Je projetai
donc un examen plus approfondi des lieux. Mais celui-ci
ne pouvait être entrepris dans la journée. Sans compter
les allées et venues des domesti ques, j'étais gênée par la
présence de ma cousine , vis-à-vis de qui je voulais garder
le secret. Or, je dois à la vérité de l'avouer , je ne suis pas
particulièrement brave. Et la pensée d'errer dans le vieux
bâtiment , la nuit venue, n'avait rien pour m'enchanter.

Je le fis , pourtant. Munie d'une lampe électri que de
poche, je gagnai la galerie , et pénétrai dans toutes les
chambres. Ce que je cherchai , j'aurais été bien incapable
de le dire. Mais il me fallait savoir , tenter , du moins , de
savoir si la lévitation dont j'avais été par deux fois
témoin , possédait une cause humaine ou surnaturelle.

Ma lampe n 'était pas très forte. Je promenai sa tache
ronde de lumière sur les meubles, sur les objets, sur les
murs. Les embrasures des fenêtres , avec leurs grands
rideaux , me semblaient renfoncements redoutables , où il
était facile de se dissimuler. Je les inspectai cependant ; je
poussai toutes les portes derrière lesquelles se trouvait un
cabinet de toilette , un placard. Je les ouvris toutes...
Toutes sauf une , sur laquelle manquait la clef.

Je n 'insistai pas. J'étais lasse, déçue, crispée par l' effort
de dominer ma peur, et je résolus d'abandonner. Et puis ,
lorsque je sortis de cette chambre, je remarquai sa situa-
tion. Elle était la première de la galerie, donc la plus
rapprochée de la tête d'ours , qui ornait le début de
l'escalier. Coïncidence peut-être , mais bizarre , on
l'avouera. Je revins dans la pièce, visitai tous les meubles
avec l'espoir d'y découvrir la clef disparue. En vain. Il
était évident qu 'en condamnant cette porte on souhaitait
ne laisser à personne la possibilité de l'ouvrir.

J'eus alors la pensée d'essayer les clefs — toutes les
clefs — qui se trouveraient dans les autres chambres.
Peut-être l'une d'elles conviendrait-elle? Certes, cela
prendrait du temps. Mais peu importait. Je recommençai
donc la ronde que j'avais entreprise une heure aupara-
vant. Et comme je ne voulai s pas mélanger les clefs entre
elles je les prenais , les essayais, les remettais en place l'une
après l'autre , ce qui représenta it beaucoup d'allées et
venues. Déplacements , que , bien entendu , j'étouffais de
mon mieux. Enfin , après bien des tentatives décevantes,
l'une des dernières clefs que j'enfonçai tourna dans la
serrure. Elle tourna , se coinça , bougea de nouveau , et ,
après quelque résistance , la porte s'ouvrit.

Une odeur suffocante d'air renfermé me saisit. A mes
pieds s'amorçait un escalier de cinq ou six marches à
peine, sur lequel je projetai la clarté de ma lampe. Cet
escalier aboutissait à une sorte de long placard vide et
sans mystère, qui , à première vue , me déçut. Le plafond
en était très bas et devait se trouver exactement sous le
plancher dc la galerie. De sorte que le mur de cette pièce
close était aussi celui de l'escalier.

Comme je l'avais déjà fait dans chaque chambre, je
projetai la clarté de ma lampe de tous côtés, en particulier
sur ce mur. Et , aussitôt , «je vis» . A peu près au centre de
celui-ci , et à ma portée, se trouvait une sorte de lucarne.
Autrefois destinée à éclaire r ce placard , elle avait , par la
suite , été condamnée. Ce fut du moins , ce que je crus tout
d'abord. M'en étant rapprochée, j'essayai pourtant de
l'ouvrir. J'y parvins sans difficulté et sans bruit , les gonds
en ayant été, je le remarquai , récemment huilés. Mais
ensuite je me trouvais trouvai devant une ouverture bou-
chée. Bouchée par quoi?... Tout ceci se passait dans
l'obscurité et ma lampe ne donnait qu 'une lumière bien
faible. Je voulus tâter l'obstacle. Passant la main par
l'ouverture , je rencontrai une chose rude et qui bougea.
Je continuai à pousser dans un même sens, et , peu à peu ,
la chose tourna , dégageant la lucarne. J'obtins ainsi un
entrebâillement , et , m 'étant inclinée vers lui , je fus à peine
surprise d'apercevoir , au-dessous dc moi , le hall éclairé
par la lune. Je tournai en sens inverse , réduisant- cet
entrebâillement à une fente, par laquelle on pouvait
encore surveiller ce qui se passait au rez-de-chaussée, et ,
sans nul doute , entendre clairement les propos qui s'y
tenaient. A SUIVRE

Les neiges d'Offenburg

CHAMBLOIM

Grièvement blessé
Mercredi vers 22 h 15, un auto-

mobiliste circulait du Châtelard
en direction de Chamblon lorsque
son véhicule est entré en collision
frontale avec un cyclomoteur qui
descendait en direction d'Yver-
don. Le cyclomotoriste, M. Patri-
ce Andrey, domicilié à Yverdon, a
été transporté d'urgence à l'hôpi-
tal d'Yverdon, dans un état assez
grave. Il souffre de multiples
fractures, du bassin, du fémur, du
bras droit et de la main.

VAUD

CRONAY

uans la nuit du tu au <f9 j uillet,
des mauvais plaisants fort intelli-
gents de surcroît, ont mis en ac-
tion leur intellect de façon fort
brillante : ils n'ont rien trouvé de
mieux à faire que d'allumer le feu
du 1°r août qui était préparé pour
cette circonstance. Les autorités
de Cronay se sont plaintes à la
gendarmerie d'Yverdon.

Geste stupide

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30. Ça va cogner ,
avec Clint Eastwood. (14 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de
14H 30 à I8h et dc 21 h à 2 heures.

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

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

Môtiers , Musée Rousseau , Musée d'histoire et
d'artisanat , Musée dc la forêt : ouverts (sauf
le lundi).

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

*m€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

FRIBOURG

®S COMMUNE DE FLEURIER

MANIFESTATION DU 1" AOÛT 1982
La Fête nationale du 1er Août 1982 sera célébrée sur la
place située au Sud du stand de tir des Sugits, dimanche dès
20 h 45. Déport du cortège : Place de la Gare, à 20 h 30.

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
Partie officielle
— Marche d'ouverture (Fanfare l'Ouvrière)
— Introduction par le Conseil communal
— Allocution par Monsieur l'Abbé Genoud
— Hymne national (Fanfare l'Ouvrière)
— Feu et farandole.

Soirée villageoise
Aubade par la Fanfare l'Ouvrière. Soupe aux pois et jambon
offerts gratuitement. Danse.
Il est recommandé à la population de pavoiser.
Les membres du Conseil général sont priés d'assister à la
manifestation.
Il est rappelé à la population qu'il est formellement interdit
de faire partir des pétards et autres engins dangereux ; les
parents sont responsables de leurs enfants.
Fleurier, le 8 juillet 1982.

CONSEIL COMMUNAL TSIIO-IM
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HÉ 
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GORGIER - Tél. (038) 55 27 77 I I

Dépannages rapides à domicile »

Vente - Location - Occasions
VDevis • Installations d'antennes d̂SSÊÊ&m

£ ÇHpP̂  75158 -196 V

A/jV, ROSERAIES ^
çAjgpY HAUSER

S ^^̂ t̂ r̂  J ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS

/^̂ Rf '̂'̂ *̂ ^̂  Tél. (038) 55 12 18
MjX MMÈÈ ï̂*- Cultures spéciales de rosiers |

/j fy ^  ̂ <*4 Edition de roses nouvelles sélectionnées -i

^  ̂ DEPUIS 1871 Catalogue illustré en couleurs sur demande f̂

2024 ST-AUBIN Ph.Schwenck Temple 11 0 038/55 2132 \

V Le conseiller de votre vue J

[i— Ĵ  — c- gindraux
m\\\\\\\\\\\\\\\W CTAI IDIM Maîtrise fédérale

FABRICATION DE FENÊTRES ET MENUISERIE

VLe 
Grand-Verger 2024 SAINT-AUBIN/NE Tél. 038 55 13 08 /

75161-196 y

r̂ Chauffages en tous genres ^^*w

f Installations sanitaires \

Ferblanterie - Couverture

QM0N|M
^

H1'":"% SAINT-AUBIN
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038 
55 13 29/ 55 13 30/55 29 55 y

f A Motel A
|| du Cheval d'Eau
|fVL 2022 Bevaix/Suisse
%YJ Prop. F. Hotz-Rein

*̂  ̂ Téléphone (038) 46 14 64

Dans un admirable cadre naturel , le motel du Cheval d'Eau offre à ses '
, hôtes tous les avantages d'un séjour confortable et reposant.
V Vue magnifique sur les Alpes et le lac. g
V 75155-196 M

^  ̂
Place de parc devant chaque chambre. 
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1̂ Ĵ [ "̂  k / WÊkW

 ̂
C*J

K  ̂CHEZ-LE-BART ~ 
^^K-ftWP'Hf-^^

AMÉNAGEMENT DES RIVES
PU LAC À CHEZ-LE-BART

67/7 po/T de plaisance et des grèves qui invitent à la promenade
Un premier agrandissement de la place du port avait été

entrepris au début des années 70, la construction d'im-
meubles au premier lotissement de la Foulaz ayant fourni
de la terre. Mais malheureusement le perré n'était pas
assez solide, et une partie de la terre reprit le chemin du
fond du lac. Il fallut remettre l'ouvrage sur le métier. Un
projet de port à l'usage de la petite navigation avait été
établi, mais l'Etat ne l'ayant pas sanctionné, il fallut y
renoncer, momentanément , espérons-le.

i LE PORT DE PLAISANCE ET LES RIVES DE CHEZ-LE-BART : S

UN BRIN D 'HISTOIRE
C'est le 23 août 1977 que le Conseil général vota le

crédit pour l'aménagement de la place et la correction du
lit du ruisseau, entre le chemin de la grève et l'embouchu-
re, ce qui élargit la place, et pourrait faciliter l'exécution
d'un port de plaisance si le>:projet revenait sur le tapis.

Les travaux étaient terminés et permettaient l'inaugura -
tion le jour de la fête du 1er août 1978.

Restait le problème d'un vestiaire pour baigneurs et
d'un kiosque permettant aux affamés et assoiffés de se
restaurer. Le Conseil communal avait mandaté M. Denis
Matthey, architecte habitant la commune, afin de trouver
une solution plaisante et s'intégrant au mieux à cet en-
droit. Ainsi le 8 février 1980, le Conseil général vota le
crédit pour un pavillon de forme octogonale qui fut
baptisé « La Capsule ».

DES JEUX POUR LES ENFANTS
La Société de développement contribua à l'équipement

en fournissant les jeux pour les enfants, le grand radeau
qui sert de solarium, de relais aux nageurs fatigués et de
mini-plongeoir, en attendant un modèle plus élevé, ainsi
que le drapea u qui orne la place.

Cela vaut la peine de nager jusqu'au radeau et d'appré-

cier le cadre de verdure qui entoure le site et protège du
bruit de la route, abordant également les cris des petits
baigneurs dont la joie est très exubérante.

POUR LES BAIGNEURS
Si on entend par plage une vaste étendue de sable, le

bord du lac de Chez-le-Bart n'en est pas une, mais il n'en
est pas moins un lieu de baignade très agréable. Il y a
suffisamment de place sur la pelouse pour s'y installer
sans être gêné par de trop proches voisins. Il y a une
petite grève de galets où les tous petits peuvent barboter
dans une eau peu profonde. Et les nageurs, soit qu'ils
entrent par le glacis prévu à cet effet, soit qu'ils sautent
des enrochements proches du débarcadère où l'eau est
plus profonde. Ils trouveront toujours un endroit à leur
convenance.

UN LIEU DE DÉTENTE
Mais les habitués du bord du lac ne sont pas tous des

« mordus » de sports nautiques, car venir déguster une
boisson fraîche à l'heure de l'apéritif ou à la fraîcheur du
soir est également une manière d'apprécier le calme du
bord de l'eau et la verdure environnante. Si l'eau est
convenable, comparativement à d'autres grèves, on se
prend tout de même à rêver aux années 20-, lorsqu'un
garçon de 12 ans pouvait, en une pêche de 2 heures,
ramener une quarantaine de « perchettes » à la maison.

Le lac était encore sain, les poudres à lessive étaient
fabriquées à base de savons, et pour rendre le linge bien
blanc, on le rinçait dans une solution bleutée qui avait
l'avantage de ne pas perturber l'équilibre des eaux du lac
par une dangereuse eutrophisation.

Tant que la vente de ces dangereuses poudres conte-
nant des phosphates demeure autorisée, il est à souhaiter
que beaucoup de personnes prennent conscience du
danger, renonçant à ces produits, et donnant la priorité à
la santé des eaux plutôt qu'au slogan « lave plus blanc »

Jean Waldvogel



Carnet du jour - Carnet du jour
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : relâche.
Eden : ; 20h45 , Le solitaire , (16 ans);

23 h 15, Nathalie , (20 ans).
Plaza : 21 h, Maintenant , on l'appelle

Plata.
Scala : relâche.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821 .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lun-

di).
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
Le Domino : 2 1 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-

end ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf

lundi): collections de porte-montre et
de pendules rustiques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi):
collections et dioramas.

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

Musée paysan des Eplatures (sauf ven-
dredi): construction d' une ferme au
XVII e siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) :
batraciens , reptiles et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Fontaine , 13bis ,
avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
20h30, ensuite tél. 221017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30. Comment se débarrasser

de son patron , (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts.: (sauf lundi): Musée

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

lundi): art péruvien.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grand-
jean, tél. (039) 312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : dc 22h à 4h , (sauf

lundi).
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille.
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : le N° 1 17 renseigne.

Après une scène digne de Hitchcock

Ainsi que nous l' avons brièvement relaté , une scène digne des « Oiseaux » de Hitchcock s'est déroulée, il y a une dizaine de jours , à
Cernier : une corneille noire a attaqué sans cause apparente des enfants , puis des adultes , provoquant un moment dc stupeur et une émotion
bien compréhensible. Il s'avère aujourd'hui que le volatile fou n'était pas atteint de la rage — ce qui eût d'ailleurs constitué un cas rarissime.
Dès lors, on se perd en conjectures quant à l'explication du phénomène qui , dc mémoire dc spécialistes, ne s'était jamais produit en Romandie.

La corneille qui a provoque tout ce re-
mue-ménage fut abattue par un chasseur
qu 'elle avait , lui aussi , attaqué en compa-
enic de deux de ses congénères. Le cadavre
fut transporté par les soins de la gendar-
merie au Laboratoire vétérinaire cantonal ,
où les analyses ne décelèrent aucun élé-
ment pathologique susceptible d'expliquer
l'agressivité du volatile.

On l' envoya alors â Berne pour être
soumis aux analyses rabi ques , c est-à-dire
vérifier si le virus de la rage ne s'était pas
logé, par un absurde hasard , dans la cer-
velle de l'oiseau! C'était là un examen dc
pure conscience professionnelle, car on sait
que la gent ailée ne contracte jamais , ou
tout au plus à de très rares exceptions et
dans des conditions particulières , cette ma-
ladie mortelle dont 1 un des stades se mani-
feste par un état d'agitation allant jus qu 'au
délire furieux. Comme on s'y attendait , les
résultats furent négatifs !

AU PISTOLET D'ALARME TOUT
D'ABORD

Dès lors, on ne comprend plus ce qui a
pu se passer dans la tête dc cette corneille
noire. Pourtant , les faits sont là , rapportés
par plusieurs témoins , même si tous les
spécialistes consultés à ce sujet admettent
que c'est la première fois qu 'est porté à
leur connaissance le cas d'une attaque de
l'homme par un corvidé.

Le petit Laurent , cinq ans, qui fut —
semble-t-il — la première victime du vola-
tile fou conserve sur ses j ambes et sur ses
bras le mauvais souvenir du bec acéré!
Quand son père veut chasser son agres-
seur , il est attaqué à son tour. Finalement ,
ce n'est qu 'au moyen d'un pistolet d' alar-
me qu 'il parvient à faire fuir l' oiseau.

Un peu plus tard , M. Albert W., auquel
ses voisins ont conté leur mésaventure, de-
meure scepti que. En chasseur expérimenté,
il connaît fort bien les mœurs des animaux
champêtres et forestiers, et chose pareille

lui apparaît impossible ! Pour 1 heure , ac-
compagné de sa femme, il promène ses
deux chiens de chasse à peu de distance de
son domicile. C'est là qu 'il va devoir se
rendre à l'évidence.

— J'ai soudain vu trois corneilles noires
se poser sur un poteau à quelque cinq
mètres. Elles si méfiantes d' ordinaire !
Puis, l' une d'elles a plongé sur moi et m'a
attaqué. Elle cherchait les yeux , la sale
bête! Je ne peux pas dire si les deux autres
corbeaux ont véritablement esquissé une
attaque. Nous avons battu en retraite vers
la maison , tout en jetant des cailloux con-
tre les oiseaux pour les effrayer. Comme le
plus agressif venait de se percher sur la
cheminée dc la maison voisine , j 'ai couru
chercher mon fusil et je l' ai tiré !

J'ai 45permis de chasse: mais je n'avais
jamais vu , ou même entendu dire , qu'une
chose pareille pût exister!

Il appartient donc aux spécialistes du

comportement animal de tenter d' expli-
quer ce cas banal , voire unique. Certes —
admettent-ils — une telle agressivité peut
se manifester chez la corneille si l'on s'ap-
proche trop prés de son nid. Mais , dans le
cas particulier , aucune nichée n 'était me-
nacée. De plus , un corvidé qui exhorte ses
congénères à attaquer l'homme , cela dé-
passe l'entendement!

Autres hypothèses, avancées avec pru-
dence : l'ingestion de substances hal lucino-
gènes, intolérable «stress» causé par un
état de choc, par exemple, ou volatile ap-
privoisé puis retourné à l'état sauvage avec-
un comportement profondément perturbé.

Une chose est certaine: la folie furieuse
peut parfois exister chez la corneille noire ,
souvent dépeinte comme l' oiseau le plus
intelli gent , rusé et méfiant,  qui a toujours
su s'adapter à la civilisation humaine!

M.B.

Si différente des autres...
CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur en chef ,

Permettez-moi de solliciter quelques li gnes de vos colonnes pour offrir un
panégyri que décent à la corneille noire qui fait l' objet de votre titre : «At tent ion ,
un corbeau attaque:..»

Cet oiseau a eu ses premiers contacts humains le 26mai 1982. Trouvé à
Neuchâtel , dans le quartier de la Maladière , par des élèves , il nous fut apporté le
jour même et , après visite des lieux pour tenter de découvrir le nid d' où il s'était
envolé trop tôt , nous fûmes contraints de le garder pour assurer sa survie.

Mise à l'écart pour éviter qu 'elle ne s'apprivoise trop, la corneille parut apte à
retourner dans la nature à mi-juin. C'était encore un peu tôt. Elle ne quit ta
définitivement sa volière que le 2juillet. Le 17juillet , en passant à Chézard-St-
Mart in , je découvre une corneille apprivoisée qui est celle que nous avons élevée.
Familière des habitants du quartier depuis une dizaine de jours , accueillie par une
famille où elle jouait régulièrement avec les enfants. Elle a passé la journée du 17
avec nous à Cernier , da"ns le jardin où elle s'est amusée en notre compagnie. Elle
est partie à la tombée de la nui t  pour se percher à l'abri des grands arbres et a été
tirée le lendemain matin à quel que 200 m dc chez nous.

Cette corneille noire , si différente des autres, avait confiance en l'homme...

Veuillez croire...
E. Duscher, Cernier

À LA BRÉVINE
La Fête nationale commencera à La

Brévine dimanche soir dès 20 h avec la
sonnerie des cloches. Le pasteur Francis
Tullcr ouvrira la cérémonie , puis M.Louis-
Albert Brunner , député ,tu Grand conseil
prendra la parole. Ensuite , M.John Ri-
chard remettra un souvenir à tous les jeu-
nes gens qui entrent dans la vie civique en
1982. En dernière partie comme d'habitu-
de, un cortège se formera avec la fanfare
pour se rendre au Crêt Michaud , où brûle-
ra le feu traditionnel. Pour clore cette soi-
rée, la société d'embellissement mettra
sous la braise quel ques succulents saucis-
sons.

AUX PLANCHETTES

La population des Planchettes , diman-
che soir , vivra la fête du 1er août selon le
programme suivant : les cloches se met-
tront à sonner à 20 heures , puis, dès 20 h
30, tous les enfants présents devant le col-
lège recevront gratuitement des lamp ions.
Des 20 h 45, la population rassemblée sur
le pré du pavillon des fêtes entendra une
introduction du président de commune C.
Huguenin , puis une allocution de M. J.-C.
Jagg i, conseiller communal de la Chaux-
de-Fonds, que suivra la conclusion du pas-
teur J.-P. Lienhard . L'assemblée entonnera
ensuite l'hymne national.

A l'issue de la manifestation , la Société
de développement offrira la saucisse cuite
à la torréc, ceci à l'intérieur du pavillon.

La Fête nationale

LA CHAUX-DE-FONDS

23 juillet

Naissances: Abrcu , Jorge Miguel , fils de Joao
et de Purificaçao dos Anjos, née Antonio; Marli-
nelli . Joëlle . Mlle dc Jean-Louis et de Jacqueline
Yvonne Irène , née Boillat; Rognon , Ludovic , fils
dc Charles Henri et de Dominique Marie-Jeanne
Hélène, née Marchand; Marl i , Romain , fils de
Frédy Robert et dc Jcannine Françoise, née Bê-
cher; Coelho. Pedro Antonio , fils de Antonio
Carlos et de Maria Judite , née Antunes.

Promesse de mariage: Chopard , Thierry et Bii-
tikolcr , Silvia.

Décès: Houriet , née Hugucnin-Virchaux . Adè-
le Léa, née en 1911 , épouse de Houriet , William
André: Perret-Gentil , née Berger, Bertha , née en
1899, épouse de Pcrrcl-Gcntil . Ernest; Linder ,
Hermann Charles, né en 1898, époux dc Elisa-
beth , née Neucnschwander.

Etat civil

£E LOCLE

Naissances: Lehmann . Roxanne Laure, fil-
le dc Lehmann, Bernard Marc et de Danièle
Bluette, née Dessaules.

Promesse de mariage: Dreyer. Roger Mar-
cel et Junod , Fabienne.

Décès: Jeannerct-Grosjcan , née Criblez, El-
vire Caroline , née le 22 mai 1889, veuve de
Jeannerct-Grosjcan , Léon Alcide; Huguenin-
Bergenat , Louise Charlotte , née en 1908, céli-
bataire.

Etat civil
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional : château de Valangin , ouvert

de 10 à 12h et de 14 à 17h , lundi fermé,
ainsi que vendredi après-midi.

CARNET DU JOUR

MONTAGNES VAL - DE - RUZ

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 28 juillet 29 juillet
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 649.— 650.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 450.— d 450.— d
Gardy 30.— — .—
Cortaillod 1125.— d  1075.— d
Cossonay 1125.— d 1125.— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 110.— d 110.— d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 3000.— d 3000.— d
Interfood port 5450.— d 5450.— d
Interfood nom 2005.— d 2005.— d
Interfood bon 440.— d 455.— d
Navigation N'tel priv. .. 50.— d 55.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 225.— d 224.— d
Hermès nom 73.— d 73.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— 575.—
Bobst port 590.— 590.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 950.— 950.—
Ateliers conslr. Vevey . 1180.— d 1220.—
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 321.— d 321.— d
Rinsoz & Ormond 350.— d 350.— d
La Suisse-vie ass 4000.— d 4000.—
Zyma 660.— 660.— d

GENÈVE
Grand-Passage 395.— 390.— d
Charmilles port 280.— d 290.—
Physique port 90.— d 95.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.12 —.12 d
Monte-Edison —.14 —.15 d
Olivetti priv 2.85 2.85 d
Fin. Paris Bas 360.— d  360.— d
Schlumberger 79.— 77.25
Swedish Match 38.50 d 39.— d
Elektrolux B 28.25 28.50 d
SKFB 39.75 40.— d

BÂLE
Pirelli Internat 221.— 220.—
Bâloise Holding nom. . 560.— 555.—
Bâloise Holding bon. .. 915.— d 930.—
Ciba-Geigy port 1230.— 1220.—
Ciba-Geigy nom 566.— 564.—
Ciba-Geigy bon 1010— 1005.— d
Sandoz port 3950.— d 4000.—
Sandoz nom 1465.— 1455.—
Sandoz bon 544.— 542.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 65750.— 64750.—
Hofmann-L.R. jee 55250.— 55000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5525.— 5500.—

ZURICH
Swissair port 632.— 626.—
Swissair nom 565.— 552.—
Banque Leu port 3240.— 3240.—
Banque Leu nom 1870.— 1870.— d
Banque Leu bon 482.— 478.—
UBS port 2745.— 2735.—
UBS nom 507.— 505 —
UBS bon 92.50 92.50
SBS port 275.— 272.—
SBS nom 199.— 198 —
SBS bon 224.— 222.—
Crédit Suisse port ¦ 1605.— 1595.—
Crédit Suisse nom 310.— 309.—
Bque hyp. com. port. .. —.— 
Bque hyp. com. nom. . —.— 
Banque pop. suisse ... 1000.— 985 —

' Banq. pop. suisse bon. .. 97— 96 —
ADIA 1750 — 1730.—
Elektrowan 2250.— 2250.—
Financière de presse .. 197.— 200.—
Holderbank port 568.— 562.—
Holderbank nom 538.— 530.—
Landis & Gyr 770,— 770.—
Landis & Gyr bon 76.— 78 —
Motor Colombus 415.— d 420.—
Moevenpick port 2350.— 2325.—
Italo-Suisse 125.— 122.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1040.— 1025.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 225.— 223.—
Réassurance port 5775.— 5700.—
Réassurance nom 2705.— 2695.—
Réassurance bon 1025.— 1015.—
Winterthour ass. port. . 2420.— 2420.—
Winterthour ass. nom. . 1435.— 1430 —
Winterthour ass. bon .. 2060.— 2050.—
Zurich ass. port 14200.— 14050.—

Zurich ass. nom 8700.— 8625.—
Zurich ass. bon 1290.— 1290 —
Atel 1320.— d 1325 —
Saurer 400.— d 400 —
Brown Boveri 850.— 840 —
El. Laufenbourg 2500.— d 2500.— d
Fischer 400.— d 400.—
Jelmoli 1330.— 1320.—
Hero 2180.— d 2200.—
Nestlé port 3255.— 3250 —
Nestlé nom 2040.— 2035.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 432— 430 —
Alu Suisse nom 136.— 133.—
Alu Suisse bon 35— d 34.50
Sulzer nom 1600.— 1600.—
Sulzer bon 213.— 209 —
Von Roll 360.— 355.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 38.— 38 —
Am. Métal Climax 42.— 39.75
Am. Tel & Tel 109.50 109s-
Beatrice Foods 39.75 40.50
Burroughs 67.25 67.—
Canadien Pacific 42.75 42.50
Caterp. Tractor 78.50 76.75
Chrysler 15.50 15.75
Coca Cola 76.75 76.50 d
Control Data . 53.— 51.50
Corning Glass Works .. 92.50 d 92.75 d
C.P.C. Int 69.25 d 69.25
Dow Chemical 42.50 42.50
Du Pont 62.— 62.25
Eastman Kodak 156.— 156.50
EXXON 54.25 54.75
Fluor 31.— 30.25
Ford Motor Co 49.50 48.75
General Electric 137.— 137.—
General Foods 77.— ' 77.25
General Motors 90.50 89.75
General Tel. & Elec. ... 58.75 59.—
Goodyear 48.— 48.25
Homestake 46.50 x 46.25
Honeywell 142.— 142.50
IBM 134.50 135.—
Inco 18.25 x 18.25
Int Paper 74.25 d 73.—
Int. Tel. & Tel 47— 48.—
Kennecott —.— —.—
Litton 90.25 87.75
MMM 112.50. 112.50
Mobil Oil 43.50 43.25
Monsanto 134.50 d 132.50
Nation. Cash Register . 107.50 108.50
National Distillers 39.75 40.25 d
Philip Morris 99.25 101.50
Phillips Petroleum 55.— 53.50
Procter & Gamble 177 — 179.—
Sperry Rand 46.— 44.50
Texaco 55.75 x 55.50
Union Carbide 89.25 89.25
Uniroyal 15.50 15.—
US Steel 36.50 d 37.50
Warner-Lambert 42.75 42.50
Woolworth F.W 39.— x 38.75
Xerox 61.25 61.—
AKZO 18.75 19.—
Anglo Gold I 112.50 112.50
Anglo Americ. I .' 19.75 19.50
Machines Bull 9— 8.75 d
halo Argentine —.— — .—
De Beers I 9— 9.—
General Shopping 407.— 405.—

' Impérial Chem. Ind. ... 10.75 d 10.25 d
Péchiney-U.-K —.— — —
Philips 18.25 18.—
Royal Dutch 65.50 65.—
Unilever 116.50 114.50
B.A.S.F 99.75 99.50
Degussa 182— 183.— d
Farben. Bayer 92— 91.50
Hoechst. Farben 92.50 93 —
Mannesmann 109.50 110.—
R.W.E 145 — d 145 —
Siemens 187.50 186.—
Thyssen-Hùtte 70.50 69.—
Volkswagen 122.— d 122.— d

FRANCFORT
A.E.G 33.30 32.80
B.A.S.F 118.10 117.—
B.M.W 205.80 205.50
Daimler 304.— 302.-—
Deutsche Bank -264 .50 263.80
Dresdner Bank 137.50 135.50

Fa'rben. Bayer 109.30 109.—
Hoechst. Farben 109.60 109 —
Karstadt 212.— 211.80
Kaufhof 176.70 176.—
Mannesmann 129.70 128.40
Mercedes 278.80 276 — d
Siemens 221 .60 220.—
Volkswagen 145.50 144 —

MILAN
Assic. Generali 132100.— 132500 —
Fiat 1630.— 1620.—
Fmsider 31.— 32.—
Italcementi 26000.— 27700.—
Olivetti ord 2348 — 2355.—
Pirelli 2350.— 2345.—
Rinascente 325.— 330 —

AMSTERDAM
Amrobank 43.— 42.70
AKZO 24.80 24.50
Amsterdam Rubber 1.50 1.65
Bols 56.50 55.70
Heineken 60.60 60.20
Hoogoven 14.80 14.40
K.LM 84.50 82.60
Robeco 202.— 200.30

TOKYO
Canon 765.— 748.—
Fuji Photo 1380.— 1380.—
Fujitsu 765.— 750 —
Hitachi 561.— 553 —
Honda 720.— 710.—
Kirin Brew 393 — 387.—
Komatsu 460.— 450.—
Matsushita E. Ind 1010.— 994.—
Sony 3160.— 3170 —
Sumi Bank 500.— 502.—
Takeda 780.— 780.—
Tokyo Marine 431.— 430 —
Toyota 845.— 829.—

PARIS
Air liquide 462.10 459.—
Aquitaine 104.90 101.90
Carrefour 1445.— 1430 —
Cim. Lafarge 195.20 194.30
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 101.50 99.90
L'Oréal 891.— 886.—
Machines Bull 29.— 28.90
Matra 1500.— 1460.—
Michelin 601.— 595 —
Pechiney-U.-K —.— —.—
Perrier 178.— 174 —
Peugeot 130.— ' 124.50
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 9.63 9.50
Brit. & Am. Tobacco .. 4.46 4.45
Brit. Petroleum —.— 2.62
De Beers 4.— 3.95
Impérial Chem. Ind. ... 3.04 2.94
Imp. Tobacco —.97 —.97
Rio Tinto 4.04 3.99
Shell Transp —.— 3.92

INDICES SUISSES
SBS général 270.60 269.10
CS général 216.10 215.10
BNS rend, oblig 4.93 4.96

lillr i'Lj Cours communiqués
IJIwnLJ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-54 18-%
Amax 19 19-54
Atlantic Rich 35-% 36-%
Boeing 15-54 16
Burroughs 32-% 32-%
Canpac 20-54 20-%
Caterpillar 36-X 3 6 %
Coca-Cola 36-% 36-%
Control Data 24-54 25
Dow Chemical 20-% 20-54
Du Pont 30-% 30-%
Eastman Kodak 75-54 75%
Exxon 26-% 26-54
Fluor 14-54 14-54
Genera l Electric 65-% 66-%

General Foods 37-54 36-%
General Molors 43-54 . 43-54
General Tel. & Elec. ... 28-54 28-54
Goodyear 23-% 23-54
Gulf Oil 
Halliburton 25-% 25-%
Honeywell 68.54 68
IBM 65 65-54
Int. Paper 35-54 35-%
int.  Tel. & Tel 23-% 23
Kennecott 
Litton 42 41-%
Nat. Distillers 19-54 1 9 %
NCR 52-54 52-%
Pepsico 38-% 38-%
Sperry Rand 21-54 21
Standard Oil 35-54 36
Texaco 2 6 %  26-%
US Steel 17-% 17-54
United Technologies .. 41-% 41-%
Xerox 29-54 30
Zenith 1 1 %  11-%

Indice Dow Jones
Services publics 103.45 103.27
Transports 308.01 308.68
Industries 811.83 812.31

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29. 7.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0675 2.0975
Angleterre 3.59 3.67
t/S — .— — .—
Allemagne 84.50 85.30
France 30.10 30.90
Belgique 4.40 4.48
Hollande 76.40 77.20
Italie —.1480 —.1560
Suède 33.90 34.70
Danemark 24.10 24.90
Norvège 32.— 32.80
Portugal 2.37 2.57
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.6375 1.6675
Japon —.8050 —.83

Cours des billets 29. 7.1982
Achat Vente

Angleterre (1t_) 3.50 3.80
USA (1S) 2.03 2.13
Canada (1S can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.25
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 —.1650
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)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 145.— 160.—
françaises (20 fr.) 148.— 163.—
anglaises (1 souv.) 172.— 187.—
anglaises (1 souv. nouv.) 160.— 175.—
américaines (20 S) 750.— 850.—
Lingot (1 kg) 22800.— 23050 —

once en $ 341.— 344.50

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

Lingot (1 kg) 425.— 475.—
1 once en $ 6.25 7.—

CONVENTION OR
SUSPENDUE JUSQU'AU

2.8.82



PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
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°̂^> PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51

Toujours plus déjeunes lecteurs
A la bibliothèque publique de Peseux

Cinq ans d'exploitation
après sa modernisation et
depuis les travaux de réno-
vation de la Maison de
Commune, qui a permis son
installation au rez-de-
chaussée, la bibliothèque
publique de Peseux connaît
un essor remarquable.

On peut donc dire que cet-
te institution culturelle orga-
nisée de façon privée, mais
grandement aidée par la
commune, se porte bien si
l'on en croit les renseigne-
ments donnés dans le rap-
port de gestion de 1981.

En effet, dans le secteur
« Jeunesse », ce sont
13.892 livres qui ont été
prêtés, soit une augmenta -
tion de 1724 par rapport à

l'exercice précédent.
Pour les adultes, le nom-

bre de prêts est de 4405
(-38). Parmi les personnes
abonnées à ce service, on
dénombre 182 actifs (plus
12) et 700 enfants, avec
une augmentation de 62.
Parmi ces derniers fidèles
lecteurs, on trouve une cen-
traine d'entre eux qui habi-
tent la commune voisine de
Corcelles-Cormondrèche. Et
si l'on prétend que les en-
fants ne s'adonnent plus à la
lecture, on a ainsi un fla-
grant démenti ; l'essentiel
est de mettre à disposition
des ouvrages intéressants et
d'actualité.

Quant aux livres à disposi-

tion dans notre bibiothèque,
ils sont au nombre de 3943
( + 116) dans le secteur
«Adultes » et 3093 ( + 330)
dans le secteur « Jeunes-
se ». Le choix est donc fort
vaste !

En ce qui concerne les
comptes d'exploitation de
1981, on trouve aux recettes
2777 fr de cotisations, des
subventions et dons pour
14.000 fr et des rentrées di-
verses pour près de 2000 fr.

Quant aux frais d'exploita-
tion, - y compris des achats
de livres pour plus de
5000 fr - ils se montent à
18.574 fr. Avec un léger
boni, on est tout près de
l'équilibre tandis que le
budget, assez prudent, lais-

se apparaître un déficit de
plus de 7000 fr en 1982, dû
principalement à l'adapta-
tion des salaires et aux
achats de livres projetés.

Lors de la dernière assem-
blée générale, le président
André Aubry avait donc rai-
son d'être satisfait de la
bonne marche de la biblio-
thèque, qui rend de signalés
services. Souhaitons que les
abonnés deviennent tou-
jours plus nombreux tout
comme les membres de sou-
tien, car une telle institution
dans une commune occupe
une grande place dans les
activités culturelles.

W. Si.
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— Revêtements de sois Dans le cadre
'— Parquets tous genres de nos prestations :
— Pose de tapis mur-à-mur ;
— Tapis sur rouleaux - Devis gratuits
— Tapis tissés , tuffetés _ Délais rapides s
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Jean-Philippe
GENDRE
Grand-Rue 16 2034 PESEUX
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Tapissier-
décorateur
Des rideaux de qualité
chez l'artisan spécialisé
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Appareils électro-ménagers devant \lf
BOUTIQUE-CADEAUX magasin W
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LES BELLES ENSEIGNES DE LA COTE
Balade estivale, le nez en air

Finement ciselée dans le ciel de Peseux, l'enseigne du Cercle de la Côte.
(Avipress W. Si.)

En flânant dans les rues
des villages de la Côte
neuchâteloise, on peut par-
fois admirer quelques-unes
de ces enseignes, vieilles
ou modernes, qui en cise-
lant le ciel, évoquent le
temps jadis ou des activités
commerciales signalées
avec un certain souci de
l'esthétique.

Encore faut-il prendre le
temps de déambuler le nez
en l'air !

UNE BELLE PIÈCE
C'est ainsi qu'à la Grand-

Rue, à Peseux, le prome-
neur ne manquera pas
d'être attiré par une impo-
sante pièce de fer forgé,
due au talent du ferronnier

Eric Jan. Elle représente
une coupe de vin, entourée
de feuilles de vigne et sur-
montée d'une belle grappe
de raisin. Tout cela ne peut
qu'annoncer la présence

< du Cercle de la Côte, dont
les dirigeants ont voulu
marquer dignement le cen-
tenaire en commandant en
1973 cette magnifique en-
seigne. On ne pouvait
mieux faire un an avant de
fêter ce grand jubilé !

SOUVENIR DE LA
CONTRE-RÉVOLUTION

Dans la même Grand-
Rue, à quelques pas de là,
l'enseigne de l'hôtel-res-
taurant des XIII Cantons
rappelle, quant à elle, les

épisodes sanglants de
l'échauffourée du 3 sep-
tembre 1856, au moment
où la contre-révolution
troublait le calme tradition-
nel du village de Peseux.

Datant du XVIM ™ siècle,
cette enseigne originale
présente les armoiries un
peu délavées des treize
cantons de la Confédéra-
tion d'alors. Mais dans sa
partie inférieure on peut
encore y lire : « Bon logis, à
pied et à cheval ! »

DU COURAG E
Il y a plus : avec les trois

trous de balle qui on1
transpercé la belle ensei-
gne, on a un souvenir tan-
gible des combats, au
cours desquels onze valeu-

Des souvenirs historiques pour cette enseigne des XIII Cantons
(Avipress P. Treuthardt)

reux soldats, portant bras-
sard de la Confédération,
tinrent résolument tête à la
colonne révolutionnaire
comptant plusieurs centai-
nes d'hommes, et cela
avant de se rendre à court
de munitions.

Heureusement pour eux,
l'estime que fait naître le
courage sauva la vie de ces
héros, dont deux étaient
blessés. Poursuivant enfin
leur marche sur Neuchâtel,
les royalistes emmenèrent
pourtant avec eux les pri-
sonniers de l'auberge des
XIII Cantons.

Il y a à la Côte d'autres
enseignes dont on aura
l'occasion de parler.

W. Si.
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Espoirs et craintes de l'entraîneur américain
Schubert avant l'entrée en lice de ses nageurs

E-H" natation Champion nats du monde à G uayaq u i I

Mark Schubert et l'équipe américai-
ne de natation ont quitté Mission Vie-
jo et le soleil brûlant de la Californie
pour le doux hiver équatorien. L'en-
traîneur du club trois fois champion
des Etats-Unis (1979, 1980 et 1981),
et ses 24 nageurs et 21 nageuses,
s'apprêtent à défendre à Guayaquil, à

partir de lundi, les 20 titres (sur 29)
conquis en 1978 à Berlin-Ouest lors
des derniers championnats du monde.

A 33 ans, Mark Schubert, à l'aisance
décontractée, affable mais rigoureux , a
déjà bien mérité de la natation améri-
caine. Son palmarès autorisait sa dési-
gnation comme entraîneur en chef de
l'équipe américaine 1982. En 10 ans
de présence au « Najadores » (le club
de Mission Viejo), Schubert a dirigé la
carrière de 6 médaillés olympiques
(dont Shirley Babashoff et Brian Goo-
dell) et ses nageurs ont remporté 92 ti-
tres nationaux et battu 17 records du
monde.

SUCCES INESPERE

Quasi inconnu, Mark Schubert avait
été engagé en 1972 par la société qui
a développé Mission Viejo, pour diri-
ger un club créé pour animer cette
communauté suburbaine. Son succès
a dépassé les espérances. Ce club
n'est plus seulement un support publi-
citaire : depuis quelques années, les
meilleurs nageurs cherchent à y venir.

« Notre tâche ne sera pas facile
à Guayaquil », prévoit Mark Schu-
bert. « Il y a des analogies avec
1978 : la sélection masculine me
paraît aussi forte et, comme à
Berlin-Ouest, les filles n'auront
pas - à part Mary Meagher - les
faveurs du pronostic ».

En fait, Mark Schubert, qui vient
pourtant de subir deux échecs dans
son club, avec la non-sélection de
Jesse Vassallo et de Cindy Woodhead,
a déjà, presque oublié ces problèmes
pendant les épreuves de sélection cou-
rues la semaine dernière dans « sa »
piscine.

«DU BON ET DU MAUVAIS»

« Il y a du bon et du mauvais
dans le fait que nous ne sommes
pas allés à Moscou en 1980 », ex-
plique-t-il. « La plupart de nos sé-
lectionnés manqueront d'expé-
rience internationale. Mais ils en-
tendent prouver que la natation
américaine reste la meilleure au
monde. Cette motivation devrait
nous être favorable. En outre,
deux ans avant les Jeux de Los
Angeles, il s'agira d'une excellen-
te préparation ».

Mark Schubert, dont l'objectif avoué
est Guayaquil, mais dont l'espoir se-
cret serait d'être de nouveau désigné
comme entraîneur en chef pour Los
Angeles, pense que les championnats
du monde ne représentent qu'une éta-
pe dans la préparation olympique des
Américains.

ESPOIRS...

« De bons résultats en Equateur
pourraient de nouveau braquer
les projecteurs sur la natation,
l'un des sports olympiques sous-
estimés ici », estime cet entraîneur
méthodique et exigeant, soucieux de
perfection. « Et nous espérons bien
les obtenir... »

Toutefois, son expérience interna-
tionale - il figurait déjà dans l'enca-
drement technique à Berlin-Ouest, et
plusieurs étrangers sont membres des
« Najadores » - l'incite à une certaine
prudence. Schubert est persuadé que
les Soviétiques et les Allemandes de
l'Est voudront se réhabiliter de leur
revers de 1978 et ne manqueront pas
ce premier grand rendez-vous mondial
depuis Moscou. Là où les Américains
n'étaient pas...

K^l footba11 Le Delémontain déçu...

Moritz, le bourreau de Neuchâtel Xa-
max en Coupe dc Suisse, cet avant-cen-
tre aux 45 buts marques la saison passée,
a décidé , à 26ans , d'arrêter la compéti-
tion. Les dirigeants delémontains
s'étaient déclarés prêts à le libérer pour
tenter sa chance en ligue nationale. Sou-
vent contacté durant le championnat ,
l' at taquant jurassien n'a , cet été, reçu
aucune offre susceptible de l'intéresser.
Déçu , il préfère renoncer.

Les responsables delémontains regret-
tent cette décision. Comme ils envisa-
geaient le départ dc leur buteur patenté
sous d'autres cieux , ce forfait ne contra-

rie toutefois par leurs plans. Initiale-
ment prévu pour occuper un poste au
milieu du terrain . Kaelin (ex-La Chaux-
de-Fonds et Nordstern) se retrouvera au
centre du compartiment offensif.

Pour remplacer l'ailier gauche Coin-
çon , parti à Laufon, trois hommes se-
ront en concurrence : Ruefi , Bron et Sta-
delmann I. Les nouveaux venus Jean-
Luc Boillat (La Chaux-de-Fonds) et
StadelmannII (Boncourt) évolueront en
li gne intermédiaire , où une place est de-
venue vacante à la suite du désir dc
Humair d'évoluer en IL ligue avec la
seconde garniture.

LIFT

Record du monde du javelot
pour la Finlandaise Lillak

|̂ g athlétisme A Helsinki

IMPRESSIONNANT.- Tiina Lil-
lak lors de son jet record. Quelle
puissance ! (Téléphoto AP)

La Finlandaise Tnna Lil-
lak (21 ans) a battu à Hel-
sinki le record du monde
du lancer du javelot, avec
un jet de 72 m 40, amélio-
rant de 52 cm la précédente
performance de la Bulgare
Antoaneta Todorova, réali-
sée le 15 août 1981 à Za-
greb (Yougoslavie).

Tiina Lillak a réussi son
lancer lors de la seconde
soirée de la réunion inter-
nationale d'Helsinki. La
Finlandaise s'était déjà
mise en évidence cette sai-
son, réalisant la semaine
dernière la meilleure per-
formance européenne de
l'année avec 69 m 14.

La jeune athlète du club
d'Esbo (1 m 80 pour 73 kg)
s'annonce d'ores et déjà
comme l'une des préten-
dantes les plus sérieuses
au titre européen, lors des
championnats d'Athènes,
au début du mois de sep-
tembre. Bachelière depuis
quelques mois, Tiina Lillak
a suivi une progression ré-
gulière: 44 m 94 lors de ses
débuts en compétition en
1976, 51 m 60 en 1978,
61 m 02 en 1980. Sa meil-
leure performance avait été
la saison dernière un lancer
à 66 m 34.

Cadolles : c'est bien parti
^8 '*-""is I Tournoi de série B

Le tournoi des Cadolles de sé-
rie B, patronné par notre j ournal , a
débute hier dans de très bonnes
conditions. Ni trop chaud, ni trop
... froid (!) et abstention de la pluie!
Il n 'y avait rien de mieux pour bien
commencer.

PATRONAGE JWI- - • - IHP
Le grand «mani tou»  de la com-

pétition , Jean-Pierre Ubersax , avait
donc tout lieu d'être satisfait , d'au-
tant plus que , sur le plan sportif , la
réussite était également au rendez-
vous. Plusieurs matches ont duré ...
trois heures en ce premier tour , ce
qui laisse supposer l'acharnement
avec lequel chacun a défendu ses
chances, dans l'espoir de prendre
part aux I6mcs de finale qui auront
lieu aujourd'hui , dès 10 heures.

RÉVÉLATION

Parmi les 32 concurrents vus sur
les quatre courts des Cadolles, l'un
d'eux a particulièrement retenu l'at-
tention: le jeune Lausannois Thier-

PROMETTEUR. - Le jeune Vaudois Thierry Grin (13 ans) a laissé
entrevoir de belles promesses, hier, sur les courts des Cadolles.

(Avipress Treuthardt)

ry Grin , qui n 'est âgé que de 13 ans.
Cet adolescent a prouvé , par sa bel-
le tenue et sa technique déjà affir-
mée, que sa présence dans le cadre
national I n 'était pas un fait du ha-
sard en disposant de son adversaire
Gisiger en trois sets.

Autre s faits marquants: les victoi-
res de deux séries C, Grieder et
D. Grisoni , contre respectivement
Bovey et Kunz (classés B3). Pour le
reste, les résultats d'hier ont été
conformes à la log ique.

Aujourd 'hui , les darnes entreront
en lice, pour jouer les '16""*'* de finale
également. C'est dire que l'anima-
tion va redoubler autour des courts
des Cadolles où l'on notait , hier
déjà, un assez nombreux public.
Rappelons que l'entrée est gratuite.

F. P.

Les résultats
Simple messieurs, premier tour:

Grieder-Bovey 6-2 3-6 6-4; Frei-
Fcuz 3-6 6-3 7-5; Amiguet-Dall-
maier 6-1 4-6 6-2; D. Grisoni-Kunz
7-6 6-3; Martinez-Henri 6-4 4-1 ,
abandon; Oberholzer-Tribolet 4-6
6-4 6-2; Capt-Weiss 6-3 7-6; Pié-
montési-B. Grisoni 6-2 6-1; Burki-
Iglesias 6-0 6-1; Gerosa-Ritscheski

4-2, abandon; Grin-Gisiger 6-4 2-6
6-3; Sckira-Isler 6-4 6-4; Cerutti-
L. Graf 6-2 6-2: Schifferle-Sacgesser
6-4 6-2; Faeh-Greub 6-2 6-4; Pégui-
ron-Salzmann 6-1 6-1.

jp̂ j hippisme ' | Une première journée ensoleillée

JURG NOTZ. - Le cavalier de Chiètres a annonce la couleur, hier, er
s'imposant facilement en catégorie « M2 », barème B.

Il fait toujours beau quelque part !
Hier, sur le paddock du Plateau des
Reussilles, l'étendard à l'effigie du
Concours hippique national de Trame-
lan avait fière allure sous le ciel bleu.
On ne pouvait guère espérer mieux
pour débuter ce 20me festival équestre
national.

Tout a bien commencé aussi pour
l'ex-champion romand, le Vaudois
Pierre Badoux, qui signa la première
victoire de ces joutes équestres sur la
selle de « Hussard des Halles » (voir
notre photo dans l'édition de jeudi),
précédant le Loclois Jean-Bernard
Matthey et son cheval « San Remo »,
avec un peu plus d'une seconde
d'avance lors de l'épreuve de maniabi-

lité jugée selon le barème « C ». Lors
de la deuxième épreuve, c'est le cava-
lier de Colombier, Charles Froidevaux,
qui se mit en évidence, sans toutefois
forcer les talents de son Irlandais de
7 ans « Laredo », terminant ainsi au
troisième rang de la première série de
l'épreuve de catégorie « M 1 », alors
que Patrick Man.ini, de Savagnier, et le
vétéran chaux-de-fonnier Jean-Pierre
Hertig se classaient respectivement au
huitième et neuvième rang.

Le parcours de la deuxième série
était-il trop facile, ou bien les chevaux
trop forts ? On ne jugera pas. Toujours
est-il que, sur les 48 concurrents pre-
nant le départ, 17 bouclèrent leur par-
cours sans pénalité. Cela n'enlève rien

à la brillante performance qu'a réalisée
l'amazone neuchâteloise Carole
Tschanz, en selle sur sa jument fran-
çaise « Iserine », qui termina à une en-
colure de « Money Cross », le cheval
que montait l'international Thomas
Fuchs, vainqueur de cette troisième
épreuve de catégorie « M 1 » jugée se-
lon le barème « A ». Le jeune cavalier
des Ponts-de-Martel Pierre Nicolet et
son fidèle cheval indigène de 14 ans
«Takirou » semblent avoir retrouvé la
forme en se classant au sixième rang,
alors que la junior de Saint-Biaise
Sandra Facchinetti et son hongre
« Moonracker » se classaient au dixiè-
me rang.

JURG NOTZ SOUVERAIN

Au début de l'après-midi, les cava-
liers de la catégorie « M 2 » faisaient
leur entrée sur la piste verdoyante des
pâturages des Reussilles pour partici-
per à une épreuve des plus sélectives
jugée selon le barème « B » (les fautes
d'obstacle étant converties en pénali-
tés de 10 secondes). Les deux obsta-
cles précédant la rivière ainsi que la
butte qui devait être traversée en long
et en large furent les juges de paix de
ce parcours de chasse. Premier à pren-
dre le départ , le gagneur de Chiètres,
Jurg Notz, resta en tête du classement
jusqu 'à l'issue de l'épreuve, signant
ainsi une belle victoire. Pour avoir
commis une faute d'obstacle sur le
numéro 10, un « oxer », Philippe Guer-
dat, de Bassecourt , se retrouva au
deuxième rang avec son cheval « Bot-
ticelli », à moins de dix secondes du
vainqueur.

On se souvient encore de l'exploit
du Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt
l'année dernière lors de la « puissan-
ce », épreuve reine de ce concours.
Cette année, son cheval « New Man-
hattan » est en convalescence après
une grave blessure à un os duisabot au
début de la présente saison. Le
Chaux-de-Fonnier montait à Tramelan
son deuxième cheval, un hongre de
8 ans, « Iris IV ». Il ne manquait tout de
même pas l'occasion de se mettre en
évidence, puisqu'il réussissait un bril-
lant classement au troisième rang, pré-
cédant le cavalier « élite » de Neuen-
dorf. Markus Maendli.

Le concours national de Tramelan
est vraiment le lieu de prédilection
pour Xavier Prétôt.

Pour la dernière épreuve de cette
première journée, quatorze obstacles
parsemés sur un parcours de 700 m
attendaient les 60 concurrents de la
catégorie « M 2 ». Déjà très en forme à
Fenin, le Valaisan Philippe Putallaz
remporta cette ultime épreuve devant
Béat Grandjean, qui montait presque
au pied levé « Solist », le cheval de
Gerhard Etter.

Résultats
Cat. M/2, barème B, 1re série : 1.

Notz (Chiètres), « Kerrylad », 83"6 ; 2.
Guerdat (Bassecourt), « Botticelli »,
93"5 ; 3. Prétôt (La Chaux-de-
Fonds), « Iris IV », 93"9. 2mo série : 1.
Putallaz (Sierre), « Kiffis », 94"9 ; 2.
Grandjean (Guin), « Solist », 100"2 ;
3. Von Siebenthal (Bienne) « Cosmos
II», 102"3.

Cat. M/1, barème A, au chrono,
1r° série : 1. Tanner (Ipsach),
« Uran V CH », 0/56"2 ; 2. Schel-
ler (Schleitheim), « Golden-
Cliff », 0/57"4 ; 3. Froidevaux
(Colombier), « Laredo », et Ber-
nasconi (Neuendorf), « Royal-
Sun », 0/61 "8. 2m8 série : 1. Fuchs
(Bietenholz), « Money-Cross », 0/
64"2 ; 2. Carole Tschanz (Neuchâtel),
« Isérine », 0/64"4 ; 3. Schneider (Ip-
sach), « Conny », 0/64"9.

Cat. M/1, barème C : 1. Badoux
(Poliez-le-Petit), « Hussard des Hal-
les », 78"6 ; 2. Matthey (Le Locle),
« San Remo IV», 79"9 ; 3. Imhof
(Riaz), « Rosewil», 80"8.

62 m 70 : Ewa Gryziecka
(Pol), 11.6.72, à Bucarest.

65 m 06 : Ruth Fuchs (RDA),
11.6.72, à Potsdam.

66 m 10 : Ruth Fuchs, 7.9.73,
à Edimbourg.

67 m 22 : Ruth Fuchs, 3.9.44,
à Rome.

69 m 12: Ruth Fuchs,
10.7.76, à Berlin-Est.

69 m 52 : Ruth Fuchs,
13.6.79, à Furth.

69 m 52 : Ruth Fuchs,
13.6.79, à Dresde.

69 m 96 : Ruth Fuchs,
29.4.80, à Split.

70 m 08 : Tatiana Birioulina
(URSS), 12.7.80. à Podolsk.

71 m 88 : Antoaneta Todoro-
va (Bul), 15.8.81, à Zagreb.

72 m 40 : Tiina Lillak (Fin),
29.7.82, à Helsinki.

Chronologie
du record

_ Pour la première fois depuis qu 'il a
fêté sa rentrée , le Zuricois Peter Mus-
ter a approché la limite exigée pour les
championnats d'Europe : avec 21"07,
réalises à La Chaux-de-Fonds , il est
resté à deux centièmes de seconde dc la
performance demandée. Le 15 août ,
Mustcr tentera dc réaliser cette limite ,
une nouvelle fois sur cette piste dc La
Chaux-de-Fonds qu 'il j uge très rap ide.
Autre résultat intéressant dans ce
«meeting» chaux-dc-fonnier : les
13."96 de Roberto Schneider sur
110m haies.

Muster sur la bonne voie

Les deux champions olympiques
Steve Ovett et Sébastian Coe se
rencontreront sur 800 m et 1500 m
à l'occasion des Jeux du Common-
wealth , qui se dérouleront du
30 septembre au 10 octobre à Bris-
bane (Aus). Dave Moorcroft figure
également dans la sélection britan-
nique. Ce double duel compensera
ceux annulés en raison de blessures
des deux athlètes. La première ren-
contre entre les deux hommes de-
vait avoir lieu le 17 juillet à Crystal
Palace sur 3000 mètres.

Les deux autres affrontements
sont prévus le 14 août à Nice sem-
ble toutefois compromis. Sébastian
Coe, recordman du monde sur
800 m, 1000 m et le « mile », vien-
dra début août en Suisse pour s'en-
traîner. Steve Ovett , détenteur du
record du monde du 1500 m, se sou-
mettra à un test samedi à Edim-
bourg.

La double confrontation de Bris-
bane constituera une véritable re-
vanche des Jeux olympiques de
Moscou. Il y a deux ans, les deux
Anglais s'étaient imposés sur la
« mauvaise » distance : Ovett sur
800 m, Coe sur 1500 mètres.

Duel Ovett-Coe
à Brisbane

La belle forme affichée par Heinz
Gunthardt à Gstaad et Zell am See
n'aurait-elle duré que deux semaines ?
Après son élimination surprise face au
jeune Suédois Sundstroem à Hilver-
sum, le Zuricois a subi un nouveau
revers au Cap d'Agde, un tournoi
WCT doté de 300.000 dollars , dont il
était tête de série No 3. Il s'est en effet
incliné dès le premier tour face à
l'Américain Lloyd Bourne, 24 ans,
116"1' joueur mondial, qui n'est jamais
parvenu au-delà des quarts de finale
d'un tournoi important. Le « score »
est de plus fort net : 6-2 6-2. Heinz
Gunthardt a ainsi manqué une belle
occasion de réussir un grand résultat ,
puisque cette épreuve du Cap d'Agde
ne reunissait qu une partici pation rela-
tivement modeste (aucun joueur des
« top ten »).

Après avoir éliminé le Finnois Léo
Palin en seizièmes de finale , le Suisse
Roland Stadler a également connu
l'élimination à son tour face à l'Italien
Corrado Barazzutti lors du tournoi
WCT de Cap d'Agde, doté de
300.000 dollars de prix. Barazzutti
s'est imposé par 3-6, 6-2, 6-3.

Le numéro 1 du tournoi , le Tchécos-
lovaque Tomasz Smid s'est qualifié ,
quant à lui , pour les quarts de finale en
s'imposant par 6-3, 6-2 face au Fran-
çais Christophe Roger-Vasselin.

Surprises à Nyon
Quatre joueurs classés ont été élimi-

nés hier en huitièmes dc finale du tour-
noi de Nyon. troisième étape dc «Swiss
Satellite Circuit»: l'Américain Cox
(N°2). les Sud-Africains Chapell (4) et
Puncek (5) et le Suisse Jakub Hlacek (6)
ont en effet été battus au cours d' une
journée surprenante. Désormais, seuls
l'Italien Mcrlone (1) et le Français Cor-
bière (3) restent en lice parmi les têtes de
série. Par ailleurs , relevons la bonne ré-
sistance offerte par le champion dc suis-
se juniors Mezzadri au Français Caza , le
premier ne s'inclinant que 7-5 au troisiè-
me set.

Résultats : Mcrlone (I t /N°l)  bat Fu-
kui (Jap) 7-6 7-5 ; Barr (EU) bat Lim-
bereer (Aus) 6-4 1-6 6-3 ; Corbière (Fr/
3) bat Hansen (Aus) 6-2 3-6 6-3; Kalo-
vclonis (Gré) bat Hlasck (S/6) 1-6 6-3
8-6; Caza (Fr) bat Mezzadri (S) 3-6 6-4
7-5 ; Shirato (Jap) bat Chapell (AS/4)
6-3 6-3 ; Rapcke (RFA) bat Puncek
(AS/5) 7-6 3-6 6-2; Desdunes (EU) bat
Cox (EU/2) 6-2 6-3.

Gunthardt et Stadler
« out » au Cap d'Agde

Miguel Munoz , 60ans , ancien joueur
du Real Madrid , a été nommé entraî-
neur-sélectionneur de l'équi pe nationale
espagnole en remplacement dc l'Hispa-
no-Uruguayen José Emilio Santamaria ,
a annoncé au cours d'une conférence de
presse M.Pablo Porta , président de la
Fédération espagnole de football.

_ La performance très médiocre de la
sélection espagnole lors du «Mundial »
avait soulevé de dures criti ques envers
Santamaria et serait à l'origine de la
décision prise par la Fédération espa-
gnole de football. M. Porta , fortement
contesté également , a précisé qu 'il
n 'était pas question pour lui de démis-
sionner de son poste.

Miguel Munoz nouveau
sélectionneur espagnol

Des pourparlers sont engagés entre les
dirigeants delémontains et René Hasler.
Ayant cessé la compétition à Bâle, celui-ci a
fait savoir qu'il souhaitait bénéficier d'une
période dc repos avant de poursuivre sa
carrière. Du coté delémontain , on croit fer-
mement que cet ex-international défendra
les couleurs du club dc la nouvelle capitale à
partir du second tour. Les responsables ju-
rassiens ont en effet déjà fait connaître
qu'ils étaient prêts à consentir dc plus
grands sacrifices encore que dans le passé
pour parvenir à la ligue nationale B. Après
six échecs dc suite au cours dc la poule dc
promotion, on ne désespère pas de forcer
enfin l'huis de la catégorie supérieure.

LIET

René Hasler à Delémont ?
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III Bernois
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Saison plus sereine
pour Monthey-le-Miraculé ?

Sept points seulement au premier
tour mais seize durant la seconde moi-
tié de la compétition et un sauvetage
de dernière minute, presque un mira-
cle, ainsi peut se résumer la saison
81 -82 du club bas-valaisan.

Un championnat qui suscita beau-
coup de perplexité au sein de l'équipe
numéro deux du Vieux-Pays, parce
que venant après une compétition
80-81 où tout avait « rigolé » ; treize
points d'avance sur le second, Stade-
Lausanne, et une promotion acquise
sans coup férir !

Le réveil avait été douloureux, car
finalement Monthey doit autant à
Frauenfeld (victoire sur le malheureux
Aurore, lors de la dernière journée du
championnat) qu'à ses propres mérites
d'avoir maintenu sa place en ligue na-
tionale B, et aussi à un formidable
Djordjic qui l'a littéralement porté à
bouts de jambes.

ARRIVÉE TUNISIENNE

Cette seconde place au sein de la
deuxième catégorie de jeu, les Mon-
theysans l'ont donc préparée plus sé-
rieusement. Il y a certes eu des dé-
parts : le gardien Constantin (retour à
Neuchâtel-Xamax , qui vient de le
« prêter » à Leytron), de l'arrière latéral
Tissière (à Collombey-Muraz) et d'un
Saunier assez décevant (à Bulle, via
Sion), ainsi que des remplaçants Gar-
rone, Michellod (Collombey-Muraz)
et Biselx (Vevey).

Football :
LNB 82-83

Les espoirs des
clubs romands

Mais aussi arrivée du Xamaxien
Yvan Moret, de son frède cadet Rey-
nald (Martigny), de Jean-Claude Flu-
ry (Bienne), et Fernand Jimenez (La
Chaux-de-Fonds), de Giovanni Di
Renzo (Grandvillard mais ancien de la
deuxième division italienne, avec Pes-
cara , et considéré comme joueur suis-
se parce que formé à Vevey) puis, en
dernier lieu, le Lazhar Khlifi dont le
transfert avec Mégrine-Sports de Tu-
nis est en cours. Un Khlifi presque
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APPRÉCIABLE. - Après deux saisons passées à Xamax , Yvan Moret retour-
ne dans le Bas-Valais , mais à Monthey où sa technique et son expérience
seront certainement utiles. (Presservice)

tombé du ciel puisqu 'il est simplement
venu en Suisse (à Bex, à 5 km de
Monthey) pour y travailler. C'est un
défenseur aussi solide que bon techni-
cien.

ET LE GARDIEN ?

Djordjic ne craint pas de l'affirmer :
« Nous sommes meilleurs que la
saison passée ». Un Djordjic qui n'a
effectué qu'un intérim comme entraî-
neur, à Monthey, puisqu'après avoir
repris l'équipe en cours de saison, au
moment de la démission de Camatta, il
passe la main à Bernard Frochaux (qui
fut joueur à Servette , Cantonal, Sion
et Monthey avant d'entraîner Vouvry
et Fully, puis Montreux).

Le nouvel entraîneur - sa présence
libérera Djordjic de sa double charge,
trop absorbante, de la fin de la saison
passée - déclare viser une place au
milieu du classement. Les premiers ré-
sultats (notamment une victoire de
3-1 sur Chênois), semblent lui donnei
raison.

Le président, M. Gabriel Troillet, lui,
est plus nuancé : « Je souhaite sim-
plement un classement sans sou-
ci, à l'image d'Ibach eïi 81-82. Les
Schwytzois, finalement, n'ont
terminé que deux points devant
nous ; mais ils n'ont jamais été en
danger... »

Le problème de Monthey sera peut-
être le gardien. Constantin a été rem-
placé par son second de 1981-1982,
Pascal Udriot, ainsi que par un jeune
gardien qui jouait à Riddes, en troisiè-
me ligue, Gaillard. Deux gardiens dé-
passant nettement les 180 cm et pleins
de talents mais... manquant terrible-
ment d'expérience.

J.-CI. COLOMBARA

GARDIENS

UDRIOT Pascal 1962
GAILLARD
Jean-Michel 1961

ARRIÈRES

Dl RENZO Giovanni 1961
PLANCHAMP Michel 1958
PARQUET Bernard 1958
BERTAGNA Bruno 1958
BRESSAN Ivano 1964
VANNAY Alain 1955
KHLIFI Lazhar 1960

DEMIS

MOREILLON
Jacques-André 1962
MORET Reynald 1962
DJORDJIC Svemir 1948
JIMENEZ Fernando 1960
SCHURMANN
Pierre-André 1960

AVANTS

MORET Yvan 1955
MILLIUS Christian 1959
CHRISTOPHORIDIS
Théo 1959
FLURY Jean-Claude 1960
ENTRAINEUR :
Frochaux Bernard, nouveau.

Arnoux et Prost à Ayent-Anzère

gffi j  automobilisme [ ¦ Qg Week-Cnil
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René Arnoux — vainqueur du Grand Prix de France au Castellet dimanche
dernier — et Alain Prost — deuxième de la même course — seront , ce week-
end, au départ de la course de côte Ayent-Anzère.

Les deux pilotes de formule un de la Régie Renault seront les vedettes d'un
affrontement hors du commun avec des Renault 5 Turbo. Arnoux et Prost
s'ali gneront au volant des voitures du «team » helvético-hollandais Ebel Sport ,
aux côtés des deux pilotes habituels de l'équipe , le Hollandais Jan Lammers et
le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering.

Si Didier Pironi , également invité à Anzère, ne sera là qu 'en spectateur , le
« leader» trophée européen de Renault 5 Turbo, le Français Joël Gouhier et son
équi pier genevois Jean Krucker , seront également de la fête.

L'affrontement entre des pistards (Arnoux. Prost , Lammers et Gouhier) et
deux pilotes suisses qui se sont mis en évidence sur tous les terrains (Bering et
Krucker) promet d'ores et déjà beaucoup d'émotions.

Et René Arnoux se souviendra peut-être qu 'en août dernier , il avait
participé à une course de côte au volant d'une Renault 7 Turbo : c'était aux
Rangiers , avec la voiture de Jean-Claude Bering.

t&y tir l C'est (presque) sûr

Rien n'est encore décide , mais tous
porte à croire que le Tir fédéral de 1985
se déroulera à Coire, à l'exemple de
celui de 1949.

En effet , les tireurs de la capitale gri-
sonne sont seuls sur les rangs pour assu-
rer l'organisation de la manifestation ,
tant et si bien que les diri geants de la
Société suisse des Carabiniers n'auront
guère l'embarras du choix à l'heure où
ils devront trancher!

En tout état de cause, la candidature
grisonne a d'ores et déjà rallié tous les
suffrages parce qu 'on sait très bien
qu 'elle repose sur des éléments fort sé-
rieux. On a l'impression , également, que
les participants au Tir fédéral de 1985
seront aussi nombreux que ceux de la
Fête de Lucerne, en 1979, un peu —
beaucoup — parce que le grand canton
aux confins de l'Helvétie jouit d'un pré-
jugé favorable.

En outre , on sait que la chasse aux
rangeurs , à l'ouverture des guichets, ne
sera en rien semblable à celle que l'on a

connue en ces lieux en 1949 ! Le système,
depuis lors , a réalisé d'immenses pro-
grès, à telle enseigne qu 'il n 'y aura pas
besoin de se battre pour bénéficier dc ses
largesses, ni de son application harmo-
nieuse.

Enfin , si les prescriptions fondamen-
tales de la Fête fédérale de tir de 1985
ont été approuvées. Reste à savoir si son
programme correspondra à celui de Lu-
cerne , par exemple, ou s'il subira certai-
nes amputations. L. N.

¦•Kg cyclisme

Le championnat de Suisse
amateurs

Le championnat de Suisse amateurs sur
route , demain , à Gi ppingen , constituera qua-
siment la dernière occasion pour les coureurs
de s'octroyer une place dans la formation
helvétique qui participera aux champ ionnats
du monde en automne en Ang leterre. Le co-
mité national du cyclisme établira en effet la
sélection dès mardi prochain à Berne.

Le détenteur du titre national est le Thur-
govien de Bischofszcll Jurg Bruggmann , qui
avait précédé Gilbert Glaus à Bulle , l' an pas-
sé. Mais il n 'est pas aisé de conserver un titre
de champion de Suisse amateurs : depuis
1903, seuls quatre coureurs sont parvenus à
l'emporter deux années de suite. Et Brugg-
mann ne manquera pas d'adversaires : Stefan
Maurer , Urs Zimmermann , Kilian Blum ,
Kurt Ehrensperger et Daniel Heggli , notam-
ment , ont démontré à plusieurs reprises leurs
possibilités. Mais le favori de l'épreuve sera
sans doute Richard Trinkler . homme d'exp é-
rience s'il en est , vainqueur en 1979 et souvent
aux places d'honneur. Il participera à son
douzième championnat de Suisse...

Le parcours de Gippingen est long de
180km , qui seront à couvrir en 12 tours de
circuit. Chaque ronde comprendra une diffé-
rence d' altitude de 115mètres.

f^f^ll hockey 
sur 

glace

Christian Coste, un entraîneur heureux

Depuis le lundi 12 juillet , les Chê-
nois sont à l'entraînement sous la
direction du Français Christian
Coste (1949), qui , à cinq reprises ,
entre 1974 et 1975 , fut international
alors que Stefan Kovacs dirigeait
l'équi pe de France. La saison der-
nière , en championnat de France de
2""*' division avec le CS Thonon,
Christian Coste a été un des arti-
sans de l'excellent classement obte-
nu par le club haut-savoyard , qui
n 'a finalement échoué en finale que
face à Mulhouse , où Jean-Marc
Guillou , que l' on connaît bien à
Neuchâtel , tenait un rôle prépondé-
rant.

EFFECTIF ETOFFE

Titulaire du di plôme du second
degré français , obtenu à Vichy sur
le plan national , Christian Coste
peut aussi bien évoluer comme cen-
tre-avant qu 'au milieu du terrain ,
un poste qu 'il affectionne.

« J'ai à ma disposition un contin-
gent complet avec plusieurs joueurs
polyvalents , ce qui me donne des so-
lutions de rechange. Je le dis sans
retenue : il est intéressant de travail-
ler avec cette équipe, car l'effectif est
important et de bon niveau. En deux
semaines d'entraînement axé tout
d'abord sur le plan physique, mais
aussi au travers de plusieurs matches
amicaux, j'ai pu constater une nette
progression. Avec , pour plusieurs
fiostes, deux joueurs en concurrence,
'émulation est constante. Personnel-

lement, comme la saison dernière à
Thonon, je suis professionnel et, cha-
que après-midi dès 16 heures je me
trouve au stade à la disposition des
joueurs, et pas seulement de ceux de
la première formation.

Nous visons la promotion en ligue

UN VIEUX DE LA VIEILLE. - L'arrière Malbasky, que l'on voit, sur cette
photo de 1972, s'interposer entre son gardien Bersier et le Carougeois
Andrey, sous le regard inquiet de Bizzini, a vécu tout ce que l'on peut
appeler l'épopée chênoise (montée de la V ligue à la ligue A). Il est
resté fidèle au poste... et combien utile ! (ASL-archives)

nationale A, car j'estime que, par
rapport à la saison dernière , l'équipe
a très peu changé », confiait Chris-
tian Coste, après deux semaines à la
tête de la formation genevoise , qui ,
la saison dernière , a finalement
échoué de peu dans sa course à la
promotion.

UN MENEUR DE JEU

Trois saisons durant au CS Tho-
non , en Haute-Savoie , où le club
frontalier a joué les premiers rôles
— son champ ionnat commence sa-
medi soir déj à face à Nice , le relé-
gué — Christian Coste a joué le
rôle de meneur de jeu.

Sa venue est une très bonne chose
pour le CS Chênois , car c'est bien
ce qui lui a manqué la saison der-
nière. Capable de «tirer» l'équi pe,
exigeant avec lui et les autres , Coste
est un battant , né à Marsillargues ,
dans l 'Hérault , entre Nîmes et
Montpellier , qui est réputé pour sa
vivacité et son abattage ! Acceptons
l' augure...

M. BORDIER

75106-110

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

45309-10

, i hrv^
destruction de

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

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

ou 91 40 44

72675-110

Baux à loyer
au bureau du Journal
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Pour un avenir rémunérateur ^^
De la théorie à la pratique en 10 mois \
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GARNIES
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PAVILLON

DES FALAISES
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g Grande vente de °
° coupons de tapis g
n Plus de 500 pièces avec °
° 20, 30, 40 et 50 % de rabais °
C

pour salons, salles à manger , chambres à coucher, chambres d'enfants , corridors, mm
dégagements, W. -C, salles de bains , cuisines, balcons, caravanes , voitures. fyr]

E
Nous manquons de place, profitez-en pour embellir à peu de frais votre appartement. _̂' *

Livraisons gratuites. pj
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Les installations de la pati-
noire des Augustins, à Fri-
bourg, rendues inutiles par
la construction d'une nou-
velle patinoire couverte à
Saint- Léonard, ont été repri-
ses par l'Union sportive des
Ponts-de-Martel. Ces instal-

, lations comprennent aussi
bien le système frigofirique
que la toiture. Elles étaient
proposées à un prix aborda-
ble, depuis plusieurs mois,
aux communes ou clubs
éventuellement intéressés.

L'achat de la patinoire du
HC Gottéron par l'Union
sportive des Ponts-de-Mar-
tel entre dans le cadre d'un
grand projet de développe-
ment sportif et culturel de
cette commune, qui pourrait
devenir un centre « névralgi-
que » du canton.

L'érection de la patinoire
couverte n'est pas pour l'hi-
ver prochain mais elle ne
saurait tarder trop, car il
n'est pas possible d'entre-
poser indéfiniment les élé-
ments de constructions dé-
montés à Fribourg par les
membres du HC Les Ponts
et amenés par camions sur
leur nouvel emplacement .

Patinoire couverte
en vue aux Ponts

Gardiens

SPICHER Michel 1956
BON Vincent 1959
NANJOD Patrick 1963

DÉFENSEURS

HOCHSTRASSER Patrick 1960
MALBASKI Steve 1952
BARRAS Claude 1952
RUFLI Christian 1953
PIZZINATO Patrick 1962

DEMIS

FREYMOND Bernard 1956
ROCH Christian 1961
FERNANDEZJean-Paul 1959
MICHELJean-Pierre 1960
COSTE Christian 1949
MOUNY Bernard 1954

ATTAQUANTS

CASTELLA Gilbert 1961
ORANCI Emilio 1961
WEBER Jean-Pierre 1954
RIENER Rolf 1951
RUSSO Antonio 1959
BADIBANGA Jean 1962

Entraîneur : Coste Christian,
nouveau.

5^ft̂  motocyclisme

Le Britannique Barry Sheene
s'est fracturé un bras et une jam-
be, dans une collision à trois avec
le Hollandais Jaak Middleburg el
le Français Patrick Goa. Middle-
burg souffre d'une fracture à une
jambe. Goa à un bras. Sheene,
champion du monde en 1976 el
1977 en 500 cmc. âgé de 32 ans,
participant aux essais libres en
vue du GP de Grande-Bretagne,
sur sa nouvelle Yamaha.

C'est Goa qui est tombé devant
Sheene. Après la collision, la ma-
chine de Sheene a pris feu et
Middleburg, qui se plaint égale-
ment de douleurs à la colonne
vertébrale, est venu heurter les
deux concurrents.

Deux fractures
pour Barry Sheene

É^-pM s*y nautique

Un très grave accident est survenu
aux Etats-Unis lors d'un entraînement
de saut. Jimmy McCormick (11 ans et
demi) en tombant juste avant le trem-
plin, a percuté la rampe de la tête.
Relevé avec une fracture du crâne, il
devait décéder durant son transfert à
l'hôpital.

nirt i 1

Un tragique accident
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Fleurier : Claude Hotz (038) 61 29 22. Neuchâtel : A. Waldherr (038) 24 19 55.
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Gar,a9e ,J;'C': . Geiser (°38) 41 1°20. Comaux : Storrer Gérald Garage (038)47 15 56. Couvet : P. -A. Geiser Automobiles S.A. (038) 63 18 15 Fontaines - Eric Benoit
(038) 53 16 13. Les Verrières : A. Haldi (038) 66 13 53. La Neuveville : Garage du Château S.A. (038) 51 21 90. Neuchâtel : Garage du Littoral (038,) 2 5 99 91 Peseux -
Garage Mojon (038) 31 84 44. Salavaux : Garage Relais de l'automobile S.A. (037) 77 13 42. 
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Bals - Fête foraine - Confetti

20 h. 00 « GENÈV E
A LA BELLE ÉTOILE »
Entrée libre - Spectacle
folklorique des groupes et
musiques de la Jamaïque,
des Pays-Bas, d'Espagne,
d'Italie et de Suisse.

21 h. 45 GALA EXCEPTIONNEL
au Grand-Casino.
Groovers Steel-Band de
Jamaïque et le Groupe
Folklorique de Varna,
Bulgarie.

15 h. 00 CORSO FLEURI
« Circus Parade »
Fête de nuit dans la Rade

21 h. 00 MEETING AÉRIEN avec la
« Patrouille du Temps
des As »

22 h. 00 FEU D'ARTIFICE
PYROMÉLODIQUE

14 h. 30 MEETING AÉRIEN avec la
« Patrouille du Temps
des As »

15 h. 00 CORSO FLEURI
« Circus Parade » °

20 h. 00 « GENÈVE i
A LA BELLE ÉTOILE » £
Entrée libre

Location: Dès le 27 juillet 1982, 10h.:

JLA* ,̂ OFFICE DU TOURISME
y DE GENÈVE

GENEVE Tour-de-l'lle, 1204 Genève
L-asÊJ Tél. 022/28 72 33
Grand-Passage Tél. 28 91 93
Coop-City Tél. 20 77 11

H RI lffl RI KKilB P0UR LES imm

f^^^ÊSSS^̂ ^̂ L IL AL C 1A.B
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avance et retour rap ides , arrêt  au tomat i -  m wkj  9^m A' 

É^lft
, * , que , 2 micros incorporés - fonct ionne  w mj/ ~ r̂tf ^ ' m HiS

S 
sur p i les  et secteur OAC ...̂ ^' &zy~~~ im W wR.

~ _ Wm
avec AMSS , recherche automatique p ^^ ŷ^^^^^^^^mm^m^mm^
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Venez passer les Fêtes
du 1or août à

l'HÔTEL TOURING-AU-LAC
buffets froids et chauds

à discrétion. Fr. 30.—
par pers.
Réservation
au N° 25 55 01. 74S4i.no

Droits de vente
pour différentes parties de la Suisse
à céder.
Il s'agit d'une idée très lucrative, créée
par un jeune groupe de production. Très
haut rendement. Qualification comme
produit de vente complémentaire. Inves-
tissement : à partir de Fr. 10.000.— (se-
lon grandeur du ressort).
Veuillez nous écrire sous indication
de votre numéro de téléphone s.v.p.
Signe France, 2, rue des Tulipes
F-66000 Le Soler. 77808-110

CLÔTURES
Créations - Réparations
J. KNUTTI
Combes 1 - 2034 Peseux
Téléphone (038) 31 90 70

74839-110



A louer au Landeron pour date
à convenir

villa mitoyenne
de 4 1/4 pièces, cuisine agencée ,
cheminée de salon, W. -C. séparés ,
place de parc couverte.
Loyer Fr. 1450.— + charges.

Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 77530 126

Pour notre département du personnel nous cherchons une

SECRÉTAIRE CAISSIÈRE
au bénéfice d'une formation commerciale complète (niveau CFC
ou titre équivalent) et de quelques années de pratique.
Il s'agit d'une activité variée requérant de l'initiative et de l'aisance
avec les chiffres.
De bonnes connaissances des langues allemande et anglaise
seraient souhaitées.
Les intéressées sont invitées à envoyer leurs offres ou à
prendre directement contact pour de plus amples rensei-
gnements.
Ebauches Electroniques S.A., 2074 Marin.
Tél. (038) 35 21 21. 77593 136

SSSîHBKSJSÏ I f-T-M i ni i i i i i i i niw M mU uilU W m̂Sp Ŝrrrwwrmwmwmwmwmimmmmm" "'¦" "_ ____ { 'JliiiJiiJ MJ iJWtWW:,,,;^^-MMWWW &3

¦ —— ——¦ îKwçsri* —

En tête du pelcjon >|y (Si&j|S

Carrossiers el garagistes
Profitez de cette offre

nous vous livrons la meilleure qualité
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Banc de redressage i
et de restructuration

des coques accidentées Universal Bench complet.
Il est désormais expertisé depuis plusieurs années en Suisse.

Prix : Fr. 19.800.— ou
leasing à Fr. 556.— .

mensuels pour 36 fois.
Nous vous offrons aussi des cabines à peinture Europea , zones de
préparation, compresseurs Bottarihi saldatrices Spécial Car et tout
l'outillage nécessaire pour votre carrosserie ou garage.
Facilités de paiement sur demande.
Téléphone : (092) 27 48 53/4.

VERZINO S.A. - Via C. Olgiali 2
6512 Giubiasco 77505 1*2

WCffiSGEB S53ï5i
au comptant ou par mois

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

SAMEDI MATIN OUVERT nm-ui

m. wÊ ' z ¦kB B̂tewa

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

Par exemple :

ALFASUD Sprint Valoce 49.000 km 9.200.--
ALFASUD Super 1300 24.000 km 7.500 —
ALFETTA 2000 59.000 km 8.200.—
ALFASUD Super 1500 37.000 km 7.900.—
ALFETTA GTV 2000 70.000 km 8.900.—

1 auto radio Pianola sera posé
gratuitement lors de l'acha t

EXPERTISÉE - EXCELLENT ÉTAT - ÉCHANGE -
FINANCEMENT - LIVRAISON IMMÉDIATE

Visitez notre exposition

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

Neuchâtel - Monruz - Tél. (038) 2418 42
77673-142 J i
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Maison alimentation et spiritueux en gros
de GENÈVE
cherche

MAGASINIER
avec permis de conduire.
Faire offres :
Dorga S.A.
38, rue des Vollandes.
1207 Genève. not-ix

Restaurant de La Couronne BflPBPffffUWHSaint-Biaise fffr'ffir lllli lllliilll ii ffi
cherche pour tout de suite mam^^mmÊÊmiÊm

;«..«« UA «»««« Dr. Charles-Ed.jeune homme p-ister
ou jeune fille ABSENT

suisse, pour aider à la cuisine. jusqu 'au
Tél. 33 38 38 75270 13e 1or septembre

77569-150

jeune employé
de commerce

(26 ans) de Zurich, parlant alle-
mand, français et anglais cherche
travail intéressant dans la région
neuchâteloise.
Sous chiffres 44 404 872,
Publicitas, 8021 Zurich. 776ao- i38

Je cherche place
comme
chauffeur-
livreur
à temps partiel.
Tél.
(038) 31 78 28.

I tO 'IO- 1 00

Chef de cuisine
cherche place
Neuchâtel ou
environs, libre.
Adresser offres
écrites à 30.7 -
1505 au bureau du
journal. 75047-138

Junge kaufm.
Angestelle

mit guten Franzôsischkenntnissen
und sehr guter Ausbildung in allen
Gebieten sucht per 1. Sept. 82
intéressante Tatigkeit in der Stadt
Neuenburg.

Angebote bitte unter chiffre
DS 1273. 75287-138

h-? cr^M / — €~ ro H 'V -j )̂  / 0> *« t *
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parjour, pour une Fiat 127 !i ' i

Tel. 038/25 02 72 j I
(Garage des Falaises . " ¦] '
S.A., Neuchâtel)  ^ \ i
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H Leasing
: |

NOUS VENDONS
Voitures neuves, toutes marques.
Spécialement |
FORD Escort XR3
BMW tous modèles
VW Golf GTI
FIAT Ritmo 105 TC
Livraison rapide. <
Tél. (038) 36 16 88. 74743-l«

A vendre '

PORSCHE 911
2.7 I, 1977, jaune, ca. 53.000 km. en très
bon état. Echange possible. (
B. Rageth, c/o AMAG BERNE. ,
Tél. (031) 42 52 22. 7-7568-U2

Occasions
exclusives
Mercedes 450 SEL,
6,0
40.000 km., 1977

Renault Fuego 6TX
Dieu, 1981

Subaru 1800 WD
aleu, 1981

BMW 316
orange, 1980

BMW 3181
argent, 1981

Ford Escort 1300 L
beige met., 1981

foyota corolla
1000
;oupé, vert, 1980

Citroën GTI
orun met., 1981

Alfasud 1,5
5 vitesses, beige,
1980

Garantie 100 %
Echange -
aaiement partiel

SIENNE
i la nouvelle
Route
de Berne,
tél. (032) 26 13 13.

75109-142

URGENT
A vendre

Mercedes 350 SL
blanche, int. cuir
bleu, toutes options,
carrosserie 500 SL,
Fr. 30.000.—.
Tél. (066) 66 60 72,
(le matin). 77521-142

A vendre

Lamborghini
Urraco
P 300, bleue, toutes
options, état neuf,
13.000 km,
Fr. 42.000.—.
Tél. (066) 66 60 72.
(le matin). ¦ 77520 -142

Visa Club
1979, bleu met.

Honda Accord
GLEX 4 p.

1981, rouge met.

CX GTI
1980, gris met.

Ford Taunus
1600 break
1979, rouge
2CV 6

Charleston
1981.

75536-142

A vendre

caravane
3 Vz places.
Tél. 33 19 65.

76039-142

A vendre

bus camping VW
avec couchette ,
extérieure, 4 placés,
expertisé.
Tél. 25 44 50.

74713-142

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Citroën G I
Spécial break
mod. 77 seulement !
65.000 km. Expertisée '82. Avec garantie. Prix
intéressant ou Fr. \
134.15 par mois sans
acompte. 'Tél. (032) 23 51 23 1
demander M. Hànzi.

77623-142 .

GOLF
SUISSE
CHAMPION
mod. 82, 20 % de
rabais, Fr. 11.800.—.
Tél. (032) 83 26 20.

77676-142

Je cherche
à acheter
BUS
FOURGON
très récent, à prix
avantageux.
Tél.
(038) 41 11 66.

77591-142

ALFASUD 1500
mod. 80,
30.000 km.
Fr. 8800.—.
Tél.
(032) 83 26 20.

77677-142

A vendre j

Mazda 818
1300 cm3, année 76 ;
+ 4 pneus neige,
76.000 km,
expertisée. \
Tél. (038) 531791,
heures des repas.

76048-142

SUZUKI
125 T
1980,6200 km,
Fr. 2200.—.
Tél.
(038) 46 12 12.

77663-142

À VENDRE
canot à moteur
25 CV, Silentcraft
Minor Glisseur ,
env. Fr. 3000.—.
Tél. 24 62 79, entre
14 h -17 h. 74862-142

KAWASAKI Z
250
6000 km, gris métalisé ,
2500 fr.
(021) 23 18 70,
depuis 19 h. 74860 142

AVENDRE

FIAT 128
1300 CL, expertisée,
68.000 km. Très bon
état 3500.—.
à discuter.
53 13 05, entre
18 et 20 h. 76035 142

A vendre

BMW 520
mod. 1978,
61.000 km.
Toit ouvrant ,
servodirectlon, vitres i
teintées , impeccable, î
pneus neufs. j
Tél. 36 17 50.76038-142

J [

Institutrice, seule,
avec petit enfant , aimerait faire con-
naissance avec monsieur pédago-
gue (ou autre métier social) pour
partager son idéal. De préférence à
la campagne.

Ecrire sous chiffres D 14 -
350.144 Publicitas,
2800 Delémont. 77625-154

A remettre pour date à convenir

PETIT HÔTEL-
RESTAURANT

bien situé, au Val-de-Ruz, affaire en
pleine expansion, très intéressante
pour couple travailleur.
Prix de remise et loyer à discuter.
Minimum pour traiter :
Fr. 100.000.—.

Faire offres sous chiffres
H 28 - 503.968 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 77592.152

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Cherche

commerce
capital à
disposition.

Adresser offres
écrites à ET 1274
au bureau du
journal. 75001-152

3J PROFITER DES "~"£l
g PRIX GROUPEMENTS JE
m\\ Pour faire nettoyer ÎË
3? vos tapis et meubles jg
3< rembourrés VE
.*T> Tissu - cuir et daim jfc
cg La Mob £
fcft Rue de Corcelles 18. JS
"Cfl Peseux - Tél. 31 56 87. J>=

('ACHÈTE MEUBLES
anciens, bibelots, livres,

vaisselle, etc... etc...
Débarras d'appartements,

caves et galetas
A. LOUP 2014 BÔLE

Chenet 2 p (038) 42 49 39
(anciennement Rochefort)

75060-144

Je cherche B!ff*K**Bfff*ffl*B
MONSIEUR MiimEiiliii?
et
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n
5
o
0
nne

5
,e

anS' SmCère TIMBRES POSTE
J'ai une bonne J'achète
profession et un bel , collections et
annartpmpnt lo,s imP°rtarnsappartement. de Suisse et pays
Agence s abstenir. limitrophes.
Ecrire sous Paiement
Chiffres, W 17- comptant.

302 850 Publicitas. ™-„1701 Fribourg. (038)31 60 28.
77557-154 

^^^^
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VOITURES
DE SERVICE

2 CV 6 Spéciale 1981 13.000 km
CITROËN CX GT 1982 15.000 km
VISA II Super X 1982 10.200 km
VISA II Super E 1981 16.500 km
GSA Berline 1982 11.700 km

Avec garantie d'usine
77682-142 '

EBS
GRANDE VÉNTi

A DE MEUBLES k
I A MATH0D M

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Du 1er au 10 août 1982

ouvert exceptionnellement de
9 h à 20 h, sans interruption

OUVERT LE DIMANCHE

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE
QUALITÉ

160 vaisseliers + 120 crédences
vieux bois, 1, 2, 3. 4 portes : noyer,
chêne, orme, pin massif dès 400fr. ;
300 tables diverses de haute qualité ;
caches TV;  300 tables diverses ; 2800
chaises à l'artisanal : de couvent ,
chêne, Louis XIII , rembourrées , dos et
placets à ressorts , os de mouton, Louis-
Philippe avec médaillon, campagnardes,
rustiques paillées, dès 20 fr. ; 350 gué-
ridons carrés, octogonaux , rectangulai-
res, ronds, ovales dès 100 fr. ; armoi-
res ; secrétaires campagnards ; bureaux
ministre ; bars rustiques ; bahuts ; pa-
rois ; vitrines - 160 lits rustiques dès
600 fr. ; commodes, tabourets de
bar ; 20 studios 500 fr. pièce ; tables
à écrire ; confituriers ; 1200 petits meu-
bles massifs et rustiques.
Ce n'est qu'un petit aperçu de nos meu-
bles. :

GRANDE V ENTE
DE SALONS

DE HAUT STANDING
rustiques, cuir et tissu. Voltaire,
Louis-Philippe, Louis XV, angle,
crapaud.
Reprise de votre ancien salon
500 fr.

UN JOLI LOT DE
MEUBLES D'OCCASION

à des prix encore jamais vus
Tables , chaises , salons, commodes, ar-
moires, lavabos.

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises noyer et sapin,
1 et 2 portes ; table demi-lune ;
canapés Louis-Philippe ; commo-
des ; râteliers ; vaisselier ; bahuts ;
pétrins ; tables vaudoises, chaises
Ls-Philippe.

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

l -j  LITERIE SUPER
Plus de 10.000 meubles en stock :

chêne, noyer, orme, cerisier. '<£'

V |  GRANDE PLACE DE PARC

S 3 DE NOS ATOUTS :
| j 1. Peu ou pas de frais généraux |,
; j 2. Qualité sans comparaison ,'
:* • '! 3. Reprise au plus haut prix

H DES PRIX INCROYABLES r

i BETTEX
'¦- ''- ' Meubles anciens, modernes,
Ji j rustiques [
P Tél. (024) 37 15 47 77559110

À LOUER AU LOCLE
tout de suite

appartement de 5 pièces
Fr. 685.— + charges.
Gedeco S.A., rue de l'Hôpital 16,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 61 45.

74147.126

A louer, rue des
Sablons 45, Neuchâtel

PLACE DE PARC Beau choix
dans garage collectif , . ¦
tout de suite ou à 06 C3rt6S
convenir. Conviendrait . • ¦-
pour petite voiture. QG VISIT6
Loyer Fr. 80.— .
La Neuchâteloise- à l' imprimerie
Assurances , de ce journal
Tél. 21 11 71.

/ /ODI -  IJO

URGENT CHERCHE
2-3 pièces à Saint-Biaise, Hauteri*-
ve ou Neuchâtel.

Tél. bureau (033) 22 48 88, de-
mander Mme Schweingruber.

77626 -128 ,

Commençant mes études au mois d'octobre je
demande à louer

chambre ou studio
à Neuchâtel ou environs.
Martin Zùst , Goethestr. 41 I
9008 St.-Gallon, tél. (071 ) 25 20 02.

77627-128 I

Etude de notaire
cherche,
pour le 1e' septembre 1982,

une secrétaire
à mi-temps ayant si possible
l'expérience du notariat.
Faire offres sous chiffres
avec curriculum vitae
AO 1270. 77654 136

Personnel-Service ]
le spécialiste du placement fixe et
temporaire cherche une

collaboratrice -
apte à seconder la responsable de I
l'agence dans le domaine du re-
crutement de personnel, les con-
tacts avec les clients (chefs de
personnel, entreprises), les tra-
vaux administratifs.
Nous demandons une personne
bilingue, français-allemand , de
contact agréable, n'aimant pas le ;

j travail routinier.
Votre offre , accompagnée
d'un curriculum vitae manus-
crit, des copies de certificats
et d'une photo est à envoyer
à

Personnel-Service
Saint-Honoré 2

2001 Neuchâtel.
V 77652-136^

Fabrique de menuiserie
du BAS-VALAIS
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 CHEF DE FABRICATION
possédant une maîtrise fédérale ou di-
plôme équivalent , éventuellement per-
sonne suivant actuellement les cours de
maîtrise.

Ecrire sous chiffres C 36 - 029992 à
Publicitas, 1951 Sion. 75012136

On cherche

garçon
de cuisine

Tél. (038) 31 11 96. 75309 13e

Société de production de films
cherche

1 ENFAIMTTERRIBLE
de 3 à 5 ans,

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

rue du Bassin 14
Neuchâtel,
Tél. (038) 25 18 25

Vendredi 30 juillet de 9 à 14 h
et de 14 à 18 h.
Samedi 31 juillet de 9 à 12 h.

75284-136

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MEUBLES ANCIENS à restaurer : buffet , ta-
bles, chaises , canapés , berceaux. Dès
200 fr./pièœ. Tél. (032) 58 16 31, dès 19 h 30.

75261-161

5 MEUBLES + 1 TABLE, 1 salle à manger . 1 lit
double, 1 lit seul. Tél. 24 77 10, soir. 74327.161

HARICOTS À RAMASSER, action 1 fr . le kg.
Rob. Schwab, jardinier . Gais. 74732-161

POUR CAUSE DÉPART, petit singe gris avec
collier blanc. Très affectueux. Prix 1200 fr. Tél.
41 1 5 63. 74725-161

BERGERS ALLEMANDS PURE RACE , de
3 mois , (femelles). Tél. (024) 33 13 72.

76057-161

CAUSE DÉPART POUR LA NOUVELLE-
CALÈDONIE, vends mobilier fragile (Roche-
Bobois) ou encombrant (meubles anciens). Tél.
(024) 73 17 48. 76059-161

COLLECTIONNEUR. ACHÈTE cartes posta-
les. Tél. 31 32 33 but. ou 55 26 50. 74520-162

DÈS QUE POSSIBLE, appartement 4 pièces ,
tout confort. S'adresser au tél. 25 10 63, heures
de bureau. 76058-i63

STUDIO, tout de suite, éventuellement place de
parc. Tél. 25 76 72. 76010-163

APPARTEMENT 1 PIÈCE, à Corcelles. Tout
de suite Fr. 270.—. Tél. 33 26 06. 76056-163

MARIN-CENTRE, JOLIE CHAMBRE, meu-
blée, douche, W. -C., 195 fr. tout compris, tout
de suite. Tél . 42 23 32. 7604o- i63

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de
2 ou 3 pièces, immédiatement , région Neuchâtel
à Cressier. Tél. 31 64 78. 74373 163

EMPLOYÉE PTT CHERCHE 3 pièces à Pe-
seux. Corcelles, Cormondrèche. Tél. 31 71 70,
(heures des repas). 74715-164

ÉTUDIANT cherche chambre indépendante, si
possible avec douche. Tél. (038) 65 13 92.

75308-164

DAME CHERCHE 2 PIÈCES, avec confort , à
Saint-Biaise ou environs. Date à convenir.
Adresser offres écrites à BP 1271 au bureau du
lournal. 74374 164

URGENT SUISSE SEUL, sérieux, cherche
meublé, jusqu 'au 30.11.82. Adresser offres écri-
tes à CR 1272 au bureau du journal. 7604i- i64

JE CHERCHE PLACE DE CHAUFFEUR-LI-
VREUR , immédiatement ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à 30.7-1506 au bureau du
journal ou tél. 31 25 59, 12 h 30. 75049 166

POUR PIQUE-NIQUE DE FAMILLE, le
22 août, on cherche coin sympa, avec possibilité
d'abri en cas de mauvais temps. Tél. 25 59 07.

76021-167

À DONNER CONTRE BONS SOINS, cha-
lons, 3 mois, noir-roux. Tél. 25 1 2 96 ; dès 18 h
25 04 78. 74861 167

LA PERSONNE AYANT TROUVÉ MON
SAC. jeudi 22, à Valangin, est priée de me
contacter au tél. 36 17 77. 76042 168

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour aider au
magasin. Occasion d'apprendre l'al-
lemand.
Fam. A. Fellmann
Backerei/Konditorei
6252 Dagmersellen.
Tél. (062) 86 12 37. 77524-136



UN MENU :
Soupe aux concombres
Ratatouille niçoise
Riz complet
Tarte aux cerises
LE PLAT DU JOUR :

Soupe aux concombres
2 ou 3 concombres ; 1 I de bouillon clair
ou d'eau ; 2 oignons émincés ; 1 poignée
de persil et de feuilles de céleri hachés ;
beurre ; crème ; sel, poivre, sucre, mie de
pain, lait.
Faire tremper la mie de pain dans un peu
de lait. Bien égoutter. Peler les concom-
bres et les couper en dés. Les cuire à petit
feu dans l'eau salée. Essorer. Faire revenir
les concombres dans le beurre chaud ius-
qu'à ce qu'ils soient tendres ; en remuant,
verser le bouillon, la mie, les oignons ainsi
que le persil, les feuilles de céleri. Assai-
sonner et porter à ébullition.
Laisser mijoter une demi-heure, remuer de
temps en temps. Passer au tamis. Ajouter
la crème au moment de servir.
Se consomme chaud ou froid.

Le conseil du chef
Le sirop de nos grands-mères
Il existe deux espèces d'amandes. L'aman-
de douce est fréquemment utilisée en cui-
sine, que ce soit pour la confiserie, la pâ-
tisserie ou certains plats exotiques. Elle est
riche en huile et se consomme fraîche ou
sechée , entière ou moulue... L'amande
amère est surtout utilisée sous forme d'es-
sence pour parfumer bonbons et liqueurs.
Elle peut être toxique à haute dose. Dans
les deux cas , les arbres qui les produisent
demandent un climat ensoleillé.
Les deux amandes se retrouvent dans la
confection du « sirop d'orgeat », très à la
mode autrefois : on râpe 500 g d'amandes
douces et 150 g d'amandes amères avec
leur peau brune. Cette poudre est mélan-
gée a du sucre en poudre (750 g environ)
et à de l'eau (1 /8 de litre). Tournez le tout

en pâte , puis délayez en aj outant progres-
sivement un litre et demi d'eau environ.
Filtrez le tout. Ajoutez-y environ 2 kg de
sucre en poudre, faites-le fondre au bain-
marie et parfumez avec 250 g d'eau de
fleur d'oranger. Laissez refroidir avant de
mettre en bouteille herméti quement close
que vous garderez à l'horizontale. (Vous
boirez ce sirop étendu d'eau fraîche.)

Santé
Conseil flash
La carie détruit les tissus durs de la dent
(émail , dentine et cément) puis, si elle n'est
pas soignée, creuse une cavité qui détruira ,
progressivement , la dent. Mal insidieux au
départ qui devient très douloureux Iprsqu 'il
atteint le nerf dentaire.
Si vos gencives sont rouges , boursouflées,
ou si elles se mettent à saigner, sans raison,
vous avez atteint un stade inquiétant néces-
sitant un traitement rapide. En négligeant
de vous soigner, vous risquerez de voir vos
dents bouger petit à petit et même tomber.

jardin
Les petits pois
Le pincement à l'extrémité des pois est sou-
vent utile. Il hâte la maturité des gousses,
augmente leur grosseur et la résistance des
tiges ; ceci est surtout précieux pour les
variétés demi-naines que nous cultivons
sans rames. Les fleurs apparaissent par
deux ou par trois ; elles forment ce que I on
appelle une « maille ». Nous pinçons au-
dessus de la 5 les variétés hâtives et au-
dessus de la 7mo ou 8mo maille, les autres
variétés. Les variétés à rames qui produisent
abondamment à leurs extrémités des tiges
ne sont pas à pincer.

A méditer :
Si vous aviez une entière confiance dans les
livres, il vaudrait mieux ne pas avoir de
livres du tout.

Attribué à Meng TSÉ

.POUR VOUS MADAME

u MOT CACHé mJèy MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AMAZONIE

HORIZONTALEMENT
1. Succèdent aux grandes vacances. 2.
Note. Ouverture plus ou moins grande d'un
orifice. 3. Pronom. On en a plein le dos.
Stylo. 4. Est élevé à la campagne. Formenl
des divisions légères. 5. Créature. Silen-
cieux. 6. Genre d'élan. Résidence princière.
7. Représente un tour. Filet pour prendre
des cailles. 8. Les services s'y succèdent. La
Vierge. Armée d'autrefois. 9. Qui n'est donc
pas boulot. 10. Relatifs à un naturaliste
célèbre.

VERTICALEMENT
1. Sont serrés dans les petites dépenses. 2.
Crisp in en est un. Convertit des Francs. 3.
Qui n'est pas douteuse. Poudre pour la
peau. 4. Adverbe. Est abandonné en cours
de route. Préfixe. 5. Cri antique. Est mis en
boîte. 6. Maison de campagne. Se laisser
prendre. 7. Préposition. Sorte de halo. Autre
préposition. 8. Contrée d'Afrique. Le pédo-
logue en fait son étude. 9. Celle d'Olympio
est célèbre. 10. Dénué de grâce ou de grais-
se. Elle nous met tout en eau.

Solution du N° 1190
HORIZONTALEMENT : 1. Pichenette. -
2. Allèges. Ex. - 3. Iso. Aï. Art. - 4. Targette.
- 5. La. Réel. RN. - 6. Emets. Aveu. - 7.
Sima. Ana. - 8. Ci. Licite. - 9. Rasséréné. -
10. Blesse. Ski.
VERTICALEMENT : 1. Pailles. Rb. - 2. Ils.
Amical. - 3. Clôt. Emise. - 4. Hé. Arta. SS.
- 5. Egarés. Les. - 6. Neige. Aire. - 7. "Es.
Elancé. - 8. At. Vains. - 9. Tertre. Tek. - 10.
Exténuée.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront intelligents, sociables et au-
* ront un esprit très ouvert.

$ BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : Soyez précis et ordonné,
* suivez attentivement le développe-
£ ment de la situation. Amour : Ne
* compliquez pas vos rapports affec-
$ tifs , ne dramatisez pas des incidents
* mineurs. Santé : Comme tout va
* bien, vous aurez tendance à exagé-
* rer. Menez une vie régulière pour
* conserver la forme.

| TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Attaquez-vous aux affaires
î à réalisation rapide, elles sont favori-
* sées. Amour : Journée active et
î mouvementée, succès. Demeurez ré-
* serve, ne faites pas de confidences.
J Santé : Ne confondez pas énergie
+ et nervosité, faites preuve de modé-
ï ration dans tous les domaines.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

• Travail : Tout va vite et bien. Pour-
J suivez tranquillement votre chemin.
• Prudence en matière d'argent.
£ Amour : Excellente journée. Vous
• consolidez vos liens. Vous ferez une
£ rencontre intéressante. Santé : Ris-
• ques de fati gue ou même d'épuise-
"£ ment. Economisez vos forces, ne
• malmenez pas vos nerfs .

$ CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : Votre travail est en bonne
• voie et donnera des fruits un peu
• plus tard. Amour : Pas de réticen-
• ces, pas de mélancolie ; les condi-
$ lions sont réunies pour une harmo-
• nie amoureuse. Santé : Risques de
J rhume ; soignez-vous dès les pre-
• miers symptômes. Reposez-vous da-
î vantage.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Faites des projets, ils béné-
ficieront de circonstances favorables
et seront menés à bien. Amour :
Journée heureuse, climat de com-
préhension, satisfaction et succès.
Santé : Vous vous sentez énergi-
que. Ne forcez pas trop le rythme car
vous n'êtes pas invulnérable.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre planète reprend son
cours habituel, ce qui vous permet
d'espérer une meilleure orientation.
Amour : Votre spontanéité, votre
franchise vous assurent de longues
amitiés. Santé : Prenez soin de vos
jambes et de leurs diverses articula-
tions. Pas de talons hauts.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'agissez qu'après mûre
réflexion si vous voulez atteindre le
but que vous vous êtes fixé.
Amour : Oubliez vos ressentiments
et dominez votre impulsivité, votre
situation va s'améliorer. Santé :
Amélioration, mais soyez prudent.
Ne prenez pas trop de stimulants.
Cœur faible.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Beaucoup de travail , vous
en viendrez à bout sans efforts. Mé-
nagez vos collègues. Amour : Vous
pourrez régler vos problèmes avec
l'aide de votre partenaire et faire des
projets à deux. Santé : Vous avez
tendance à vous surmener ; atten-
tion I ne brûlez pas la chandelle par
les deux bouts.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Réglez les petites ques-
tions d'ordre pratique, afin de pou-
voir accorder plus de temps aux au-
tres. Amour : Meilleur climat, pro-
jets d'avenir ou de vacances avec
l'être cher. Bon moral. Santé : Ten-
sion, risques d'imprudence. Si vous
devez voyager, attention au volant.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail ; Les petites questions de la
vie quotidienne seront prestement
réglées. Amour : Journée brillante
qui vous met en vedette ; innombra-
bles seront vos conquêtes... Santé :
Reposez-vous davantage et surtout
gardez le moral. Ralentissez un peu
le rythme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail ; Vous prendrez des déci-
sions importantes. Ne laissez plus
rien en instance. Amour : Vous
vous intéresserez davantage à l'être
cher et à la famille, vous serez plus
amical. Santé ; Chassez vos idées
noires, n'exagérez pas les difficultés,
prenez le temps de vous reposer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Obstacles, complications.
Tout cela est du domaine du passé.
Finances améliorées. Amour : Vous
resterez enveloppants et affectueux
pour le plus grand bien de vos rela-
tions amoureuses. Santé : Ce n'est
pas la grande forme. A des moments
d'énergie en succèdent d'autres de
dépression.

HOROSCOPE
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17.40 Point de mire
17.50 La vie de Marianne

d'après Marivaux
3. Une ingénue à Paris

18.45 Dessins animés
des USA, roumain et allemand

19.00 Sébastien et la Mary-
Morgane
2. Si Jonathan voulait parler

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte

20.05 Dallas
6. Retrouvailles (1 )

20.15 Falstaff
opéra de Giuseppe Verdi
Direction : Herbert von Karajan
en direct de Salzbourg
TV suisse alémanique

20.50 Histoire de la vie
6. L'homme entre en scène

21.45 Benny Hill
Le fameux comique britannique
et ses accolytes présentent leurs
farces. Benny Hill est
particulièrement expert dans les
déguisements absolument
dingue. C'est, en tout cas, très
british...

22.15 Téléjournal

22.25 Transes
film de Clemens Klopfenstein
qui, pendant deux ans et à travers
sept pays d'Europe, a traqué
l'image en utilisant la caméra
comme prolongement de son
regard. Pas d'histoire, pas de
comédien. Et un résultat plutôt
étonnant

Ç2l FRANCE ï
¦ ' *" * • " *

12.30 La porteuse de pain
d'après Xavier de Montépin
réalisé par Marcel Camus.
Il a fait si beau ce dimanche là,
que Portier et Garaud, camarades
d'usine, ont décidé de pique-
niquer à la campagne. C'est un
bon prétexte pour Jeanne Portier
d'aller embrasser sa petite Lucie
en nourrice à la Varenne.

13.00 T Fl actualités
13.35 L'escadron volant

7.Croyant à tort que sa petite-fille
va lui être enlevée, un vieil
homme va en bateau espérant
ainsi la cacher.

16.45 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine
Vicky le Viking - Dessins animés
- Variétés - Infos magazine

17.50 L'île perdue
La grande évasion

18.15 Les années d' il lusion
4.Christiane vient rendre visite à
Pierre dans le laboratoire de
l'hôpital et lui annonce ses
fiançailles avec Hervé.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F1 actualités

20.35 One mon seul
avec Roger Pierre dans ses
sketches

21 .30 Crime et châtiment
d'après Fédor Dostoïevsky
3me épisode

22.25 Le monde tribal
« Bec crochu du ciel »,
de David Attenborough

22.55 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

? /£?/*€?

ffi=~ FRANCE 2 

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

Navarin de mouton
12.45 Antenne 2 première
13.35 Tonnerre

7. Tonnerre et l'opération
14.00 Aujourd'hui la vie

Entre l'arbre et la Corse.
15.00 Moi , Claude empereur

8. Le règne de la terreur
15.55 Sports

Souvenirs du Mundial 82
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 Le Christ s'est arrêté à Eboli

4*1* ** et dernier épisode
En 1 974, un an avant sa mort ,
nous retrouvons Lévi chez lui, à
Turin. Il retrouve l'amour qu'il
porte à cette contrée archaïque et
perdue dans le temps qu'est
Cagliano.

21.35 Apostrophes
La femme en son miroir

22.55 Antenne 2 dernière

23.00 Snobs
film de Jean-Pierre Mocky.
On y retrouvera Francis Blanche
et Elina Labourdette

>̂ FRANCE 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 Sisteron
20.35 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.25 II ne suffit pas
que Dieu soit
avec les pauvres
Une vision de l'Egypte à travers le
regard de l'architecte Hassan
Fahti. La structure du film repose
sur les éléments ville et
campagne.

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Encyclopédie du cinéma

Jean Renoir : les années 30
23.25 Prélude à la nuit

« Les quatre saisons »,
l'hiver

rfbvrl SVIZZERA Vl
SrWI ITALIAHA ¦ 1

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.15 Escrava isaura

27. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Retrospettiva

...quel 25 aprile

...ovvero il pegglio del meglio
21.50 Telestate

Prosa
23.20 Telegiornale

23.30 |azz Club
Larry Carlton
au Festival de Montreux

00.10 Telegiornale

l-ID/ID-l

IrTVwJ SUISSE
|SrW | ALEMANIQUE

15.00 Salto mortale (5-6)
Histoire d'une famille du cirque

17.00 Le Muppet Show
avec Cheryl Ladd

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programme d'été

La série choisie
19.30 Tèlèjournal
20.00 Programme d'été

Choisir entre 3 fjlms

20.15 Falstaff
opéra de Giuseppe Verdi
Solistes , choeurs, orchestre
de l'Opéra de Vienne
Direction : Herbert von Karajan
en direct du Festival de Salzbourg

21.45 Téléjournal
pendant l'entracte

23.05 Programme d'été
Le film de la soirée

00.35 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Das kleine Fernsehspiel - Studiopro-
qramm - Europa , mein Traum. 11.35 Hans
Rosenthal stellt vor - Das Geld liegt auf der
Strasse. 12.10 Das Experiment mit dem
Reichtum. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.15 Tagesschau. 16.20 Folks-
festival '82 - Live aus Kôln. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.25 Auto-
report. 18.35 Die unsterblichen Methoden
des Franz Josef Wanninger - Nachbarin.
euer Tâschchen. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Musik und guten Appétit - In der
Lùneburger Heide. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Meine Braut ist
ùbersinnlich - Amerik. Spielfilm - Rég ie :
Richard Quine. 21 .55 Plusminus. ARD-
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Wohltâter - Fernsehfilm - Régie :
Wolf Dietrich. 0.30 Tagesschau.

<^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Das kleine Fernsehspiel - Europa,
mein Traum. 11.35 Hans Rosenthal stellt
vor - Das Geld liegt auf der Strasse. 12.10
Das Experiment mit dem Reichtum. 12.55
Presseschau. 1 3.00 Tagesschau. 14.57 ZDF
- Ihr Programm. 15.03 ZDF-Ferienpro-
Sramm fur Kinder - Ferienkalender. 15.35

er glaserne Pantoffel - Marchenfilm.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.00
Tarzan , Herr des Dschungels. 18.20 Wes-
tern von gestern - Im Tal des Regenbogens.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - ZDF-Korres-
pondenten berichten aus aller Welt. 20,15
Der Alte - Eine Frau ist verschwunden.
21.15 Das Leben schreibt Inserate .- Episo-
denfilm von Werner Hildenbrand. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturma-
gazin. 22.50 Sport am Freitag. 23.20 Fluss-
fahrt - Amerik. Spielfilm - Régie : John
Boorman. 1.05 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Nachhilfe : Latein. Aufbaukurs 4. 9.45
Nachhilfe : Englisch. Mittelstufe 4. 10.00
Nachhilfe : Latein. Grundkurs lll, 9. 10.15
Nachhilfe : Englisch. Unterstufe 9. 10.30
-Harry mit den langen Fingern - Amerik.
Spielfilm - Régie: Bruce Geller. 12.10 Pre-
mière der Premieren. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Vater ist nicht verheiratet - Ame-
rik. Spielfilm - Régie : Vincente Minnelli.
17.00 Am, dam, des.. 17.25 Die Wombels.
17.30 Matt und Jenny - Die zwei Gesichter
des Mr. Ross '. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum.18.30 Wir. 19.00 Osterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte -
Eine Frau ist verschwunden. 21.20 Made in
Austria. Quiz. 22.10 Sport. 22.20 Nacht-
studio : Die Alten (Gespràch). 23.30 Nach-
richten.

Dallas r***—i
6. Retrouvailles (1) ¦ *
Suisse romande : 20 h 00 i-ÛÊ*

Bobby est fou de joie : il a re trouvé Gary, "
son trère disparu, à Las Vegas. Gary avait \\  [
abandonné le ranch des Ewing à la suite I J
de déboires familiaux et sentimentaux, M

^laissant les autres membres de la famille /wgk
s 'occuper de sa fille Lucy, avec l 'insuc- / m 'Wm,
ces que l 'on sait. I" "1
Cette fois, il se laisse convaincre de ren- I I
trer à la maison. Son retour crée un choc. "77
Et l 'esquisse d'une réconciliation avec sa fj j ï Sk
femme. Val, pourrait peut-être contribuer /raHk
à l 'équilibre de l 'indisciplinée Lucy. r- ¦*¦
// n 'y en a qu 'un qui n 'est pas content. il n
Qui ? Le sinitre J.R., bien sûr, qui voit * A
dans chacun de ses frères un risque de i^Ê*perdre une parcelle de pouvoir... /^B&

Snobs ?
Film de Jean-Pierre Mocky /̂ juii
Antenne 2 : 23 h 00 _*^~
Les quatre manières « d'arriver » de qua- jj II
tre personnages différents : un catholi- i *
que, un attentiste, un arriviste, et un gros 

t̂̂bourgeois /̂ H&
Le début : Le président de la « Coopéra- *"*
tive Laitière des Fermiers réunis » se noie [ ' j
dans une cuve de lait. Une élection est I J
organisée afin de procéder à son rempla- L>M<;
cernent. Les quatre postulants sont à / mm
égalité tant par le mérite que par l 'an- /ffl ^̂
cienneté. Une seule chose pourrait les F "1
départager aux yeux des coopérateurs : I Jla commande laitière des établissements """
scolaires de la région. Commence alors /̂ fl»;une lutte aussi discrète que sournoise /mÊrn*
pour séduire l 'économe général Morloch, y> -m
dont dépend la commande... i lj

/sCr~i
I 5 IRAQ 10 ] M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

^
M*

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et /ffl ^̂
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Re- F "I
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, H f)
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa- ¦*¦ *¦
les; 6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. wï^6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue de /«jlk
la presse romande. 8.15 La Suisse romande ;

^^
pas à pas. 8.25 Mémento des spectacles et f jj
des concerts. 8.30 Part à deux. 9.30 La I J
radio buissonnière. 11.00 La terrasse , avec ,_
à 12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de / WW
midi , avec à : 12.45 La Suisse romande pas X^BLà pas. 13.00 env. Vol libre. 17.00 Specta- -——-.
cles-première. 18.00 Journal du soir , avec y
à :  18.15 La Suisse romande pas à pas. I 1
18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac- ^̂tualité. 19.05 env. Micro-aventures. 19.25 / WSkRevue de la presse suisse alémanique. /nrvH»
19.30 Espace. 22.40 Petit théâtre de nuit:  j r  "|
Tom Jones (20). 23.00 Espace. 24.00 Re- W jj
lais de Couleur 3. l> A

RADIO ROMANDE 2 /^Êi
24.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 F Tj

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. I 'j
9.00 Informations. 9.05 Connaissances es- 
tivales : L'autre parallèle : Images (20). y f̂^*10.00 Part à deux. 11.00 Informations. /̂ Sk11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 ' ^^^
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du i! > '
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Stéréo- L I
balade. 14.00 Part à deux (suite). 15.00 ^^(S) Suisse-musique. 17.00 Informations. xtJJGr
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. /n^̂
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- p ¦¦
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze- I a

•ra . 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... L J
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le ŵfc
concert du vendredi : Festival Stnngs Lu- /«M&
cerne. 22.00 (S) Les yeux ouverts. 23.00 / ï ï iWk.
Informations. 23.05-7.00 Relais de Cou- F 1
Ieur3. I J
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

^
à&

Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, Z^ Z
11.00, 12.30.14.00.16.00, 18.00, 22.00. T̂  l
23.00 et 24.00. Club'de nuit. 6.00 Bon- |_ Jjour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. ,̂12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de t-OÈS?
midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques pour /m^Bk
les malades. 16.05 Salzburger Stier. 17.00 r 

¦¦
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. ! ;
19.30 Authentiquement suisse. 21 .00 In- L A
termède populaire. 21 .30 Magazine culturel ^û
22.05 Express de nuit. *2.00 Club de nuit. AÊ\K

DESTINS ̂ WTO ^̂ ^̂ ^̂ Bms BBiEaSfflBH
SéRIE BBBffiMBWBff̂ B
- Je ne sais pas.
- Qui habite la maison, maintenant ?
- Velev.
- Seul ?
- Oui, seul, les autres ont trouvé d'autres maisons.
- Et tes amis, que sont-ils devenus ?
- Certains sont jardiniers, les autres travaillent comme ou-
vriers. Je suis resté dix jours à Stara Zagora , où j' ai appris
que quatre de mes amis avaient été exclus de l'organisation
des jeunes communistes , parce qu'ils m'avaient parlé. Les
autres, désirant s'inscrire à l'Universitré , avaient peur d'être
vus en ma compagnie.
- Et ton ami Emile, où est-il maintenant ?
- / Il s'est inscrit , en sciences économiques.
- Comment a-t- i l  réussi ? Son père était chef de la police,
avant.
- Je ne sais pas, dit Nicolaï. J'ai vu une fois sa mère , elle
m'a dit que je ne devais pas aller chez eux, que c'était
dangereux pour Emile. Et lui-même était à Sofia, de sorte
que je ne l'ai pas vu. Il semble que la famille ait donné
beaucoup d'argent à un haut fonctionnaire du parti, qui a
certifié que pendant la résistance, il avait été aidé par la
famille d'Emile. C'est ce qui lui a permis d'entrer à l'Univer-
sité. Mais ce sont les autres, les ouvriers, qui m'ont raconté
cela.
- As-tu revu mon collaborateur Minkov ?
- Non, il est mort. Il a été arrêté peu de temps après toi et
il a fait deux ans de prison. Je ne sais pas comment il en est
ressorti. En rentrant , il a constaté que sa maison était
habitée par un ex-général communiste, qui n'avait aucune
envie de déménager. On mit une-chambre à disposition de
Minkov. Et un soir , à son retour , une barrière du portail lui
tomba sur la tête ; il est mort, quelques jours à peine après
être sorti de prison. On parle naturellement d'un meurtre. Il
n'y a pas eu d'autopsie , ni de constat médical. Les gens
n'ont pas le courage de dire ouvertement qu'il a été assassi-
né, mais c'est pourtant ce qui se murmure. Comme il était
célibataire, sans héritier , l'immeuble reviendra à ce général.

Niagolov se demandait si son fils pourrait trouver un ami
avec lequel il tenterait une évasion. Il avait déjà parlé de
cette possibilité avec ses camarades ; ils pensaient que
Nicolaï devait tenter de s'évader le plus vite possible, avant
qu'il ne perde toutes ses forces. Mais Niagolov estimait qu'il
était trop tôt pour lui en parler. Il ne pensait pas à lui-
même ; il éprouvait de grandes difficultés à marcher et
savait bien que, pour tenter de s'échapper , il fallait non
seulement du courage, mais beaucoup de force physique,
sans compter une grande chance. Il voulut donner la moitié
de sa ration journalière de pain à son fils, qui refusa catégo-
riquement. Au contraire, disait Nicolaï, son père devait se
forcer à manger, même s'il n'avait pas d'appétit. Niagolov
faisait semblant de se soumettre, mais il coupait toujours la
moitié de son pain, qu'il remettait au médecin en cachette ,
et ce dernier le donnait à son fils.
Niagolov sentait qu'il ne résisterait plus longtemps. Il était
de plus en plus fatigué. Un soir , rentrant avec sa charge
habituelle de bois sur le dos, il dut s'arrêter tous les dix pas
pour se reposer. Ses compagnons, aussi chargés que lui,
n'avaient pas la force de l'aider ; ils le précédaient lentement
d'une dizaine de mètres pour ne pas le laisser seul dans la
forêt. Les miliciens leur criaient, furieux , de se dépêcher.
Niagolov tombait , se relevait , et malgré tous ses efforts,
n'avançait que très lentement. Les miliciens, obligés de
marcher au même rythme et de supporter le froid à cause de
lui, tirèrent quelques balles dans sa direction ; il tomba, sans
crier.

108 (A suivre)
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B entre Neuchâtel et Yverdon 

{ '**> "̂  •*V"*VPV^""*-*' >¦ Restaurant de l'Hippocampe j '' l̂ Pffc^

S VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION W
fl» ) « MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE lh*- f1»^
jrpJB TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT f ''/LKJV

tfî^rBP It r**)vVl^W T' -ÇÏ ^
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,a
**£fr Heures d'ouverture du lundi au vendredi h ¦

'̂
(•jpï: j de 1 3 h 30 à 1 8 h 30. \\\^A

V-fii Samedi de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 1 7 h y ^M

é^Ù{ . Livraisons franco domicile | :' . C^T)

W.IKI ENTRéE LIBRE l'b̂ f
A)ï El GRANDE PLACE DE PARC I ff W
KT l/ i w  73-127110 ' u,T ' \

m m̂&mf̂ ^^&tm M̂sm'*r --—* 'V ^*** . -̂̂ BKMÉWBBKW/^^^H-j. i , _ . *>~>r *'-c.* r V. *̂f , «PjnrïWv Y * . ' - *̂

Paradis des enfants 1 ly, Studen/Bienne v-^^^^V P

Pour toute la famille ''ffgTFjsâ un événement

I i

| \ J# prêt Procrédit I
S j s t  est un I
I #% ProcréditI

Toutes les 2 minutes j
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

I vous aussi j
| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

j | Veuillez me verser Fr. \| I j
; I Je rembourserai par mois Fr 'HI ¦!

f̂t* 
¦ 

^  ̂
'I Nom I |

- I n:mn|A 1 ' Rue No \i I simple l i  11 i1 .. x I | NP/localité ||

j ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il¦M ^  ̂ " I Banque Procrédit IJH

«̂^ H
nmM

*' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 HT
- !| Tél. 038-24 63 63 |

72470-110 f . . 82 M4 f

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 juillet 1982 FONSA GLOBINVEST PACIFIC-INVEST DOLLAR-INVEST

Fonds de Placement en Fonds de Placements Fonds de Placement en Fonds de Placement en
Actions Suisses Internationaux en Valeurs Mobilières de Obligations en Dollars

Valeurs Mobilières la Zone du Pacifique Américains et Canadiens

Coupon No 40 Coupon No 15 Coupon No 16 Coupon No 2
Aux porteurs de parts domicilies
en Suisse Fr. 3.— Fr. 2.80 Fr. 2.40 Fr. 20.—
Moins l'impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 1.05 Fr. -.98 Fr. -.84 Fr. 7 —
Montant net Fr. 1.95 Fr. 1.82 Fr. 1.56 Fr. 13.—
Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 1.95' Fr. 2.75 Fr. 2.35 ¦ Fr. 20.—

Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent néanmoins demander à bénéficier des
allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double imposition.

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, ,|||l| | || V
jusqu'au 31 août 1982. on parts du même fonds. , ^̂ ggBBmWmmmhmWlBIÊ£ &&BÈmtÊ
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscri ption et de paiement 1 1  U(PV*'G"*N , ,  ¦
suivants: ,\ \ \ \ \M(TTDQ\ UniOH de
,, • . c o -  -, ¦ i. ¦¦ » i ¦rr*7 Banques SuissesUnion de Banques Suisses, Zurich, siège et succursales 1 Mis*
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle iffi liill ^Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich w m-tto "ïMHlBlIl [1111 Jllil 11 llll lli 1111 tJ 11 1 [HI IU H J JI nlEItlJl llllUl lltif Hill

^
^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
| E | C | S |U|N | I |M| R | E | T | I | O | R | D|A |
MO._ E_ s__s_A_ L_E_MJ_ _s ^__B _Eîi i
A_R__ >L_G _LA G_A_u_LJi±A O.M
^__B_XJ__LA^JiX O._i._v 3_ RA
IIIII AIIII AA III
E E S 'AIT L E T O R E E E O C
_L_LMO__ E_^_ A_s_ _D JiJî _E_JlJi
_L_L_LAX_R__ >LA O __ C _O _L_U M A
H ÎlA G_l _̂çiMi _̂R
JlĴ JlAJLiiJiJ-uJ_

-lJ -Ç±JL v.
G._Q S__U _R_ _O _D _E_ _D _E_±L_L_R A_L
JiJiA O__u î _G _o Ji_|LX_y__ G _o _k
±JlMJLAJLJ^Ji.kJL_LA±L_ÇJL
AiiiliMIl O iiAi|A | E | E 1 L | L | E | R | E 1 U 1 Q| R | O |M1 "ëT R"
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région
d'Amérique du Sud.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, vertica lement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Adroite - A vis - Alger - Aura - Basse - Bonbon -
Bavardage - Batellerie - Broc - Baudruche - Cha-
leur - Délivrance - Gonfleur - Glucose - Godille -
Inspiration - Jungle - Jugeote - Jonquille - Kimo-
no - Kératose - Jingo - Léger - Lure - Mélasse -
Masure - Matage - Mèche - Posture - Poupée -
Querelle - Remorque - Roupie - Rame - Tes - Ter-
minus - Tage - Valet.

(Solution en page radio)
\ >

^Pgjjljj CREDIT SUISSE

Suspension de la cotation des
actions au porteur et nominatives

sans bon de participation CS Holding
(Numéro de valeur 133 371 resp. 133 373)

Conformément aux règ lements de cotation concernés , la cotation des
actions au porteur et nominatives Crédit Suisse sans bon de participation
CS Holding sera suspendue aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Berne ,
Lausanne, Neuchâtel et St Gall

le 30 juillet 1982 (dernier jour de négociation).

Il n'y a que très peu de titres de cette catégorie en circulation.

Le 26 juillet 1982 CREDIT SUISSE
77570-1 10

Grande Dixence S. A., Sion
Emprunt 8V2 % 1974-84 de f r. s. 40 000 000

(Numéro de valeur 109 085)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des moda-
lités de l'emprunt , pour le

30 novembre 1982 à 100%.
Dès cette date , ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 30 novembre 1982, ces titres peuvent être présentés ,
munis de tous les coupons non encore échus au 30 novembre
1983 et 84, auprès de tous les guichets des domiciles de paie-
ment officiels indiqués sur les titres.

La société a l'intention de soumettre aux obligataires de cet
emprunt une offre de conversion au cours du quatrième
trimestre 1982.

Bâle , juillet 1982
Le mandataire:

77629i ,o SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

ë 

RES TA URANT
MAISON DES HALLES
NEUCHÂ TEL

organise
SAMEDI 31 JUILLET 1982

(de 19 h à 21 h)
au 1er étage

UN BUFFET CAMPAGNARD
(chaud et froid)

à discrétion , avec y compris du blanc cassis comme
apéritif et le traditionnel café pomme

pour Fr. 28.50 par personne

Prière de réserver votre table auprès de Messieurs
Jeckelmann , gérant ou Rubino, chef de service.

77575-110

I co j 3 \<D m& ' o._J w

- ¦J.'.rnnrrrTTii p *a
T aux prix Fust ~

l les plus avantageux =
T Rien que des marques con- K

nues toiles que: AEG , > ¦
"f Electroltx , Miele, Nova-
¦V matic , Hoover etc. 7

^ 
¦ Location ~

— Livraison gratuite *,
ï. Grande remise à LI

1 l'emporter "7
H - Constamment des 1
* appareils d'exposition à *-
g prix bas 7
ij • Le meilleur prix de reprise D
-r de votre ancien appareil '.
i Garantie de prix Fust: r.
t Argent remboursé , 

^si vous trouvez le même 7
meilleur marché ailleurs. ]:

Marin. Mann-Centre 038'3348<18 I
j Sienne. 36. Rue Centrale 032 22 85 25 j

i Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865 j l
Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14 \

! et 43 succurr.aler. j
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1 Agence de voyages I
Rémy Chrîstînat

I ;  Fontainemelon - Tél. (038) 53 32 86 |

j VACANCES 1982 I
B AVS i !
¦ SA 31.7.82 RAPPERSWIL/ y
1- Zoo Knie Dép. 7 h Fr. 38.— Fr. 31.— I

| Dl 1.8.82 FÊTE NATIONALE- j \
I car, bateau. Prix ! \
n repas à bord Dép. 13 h 30 Fr. 50.— unique I {
¦ MA 3.8.82 SIGNAL DE BOUGY Dép. 13 h Fr. 28.— Fr. 23.— B

! JE 5.8.82 TUNNEL DU j |
i SEELISBERG- Dép. 7 h Fr. 40.— Fr. 32.— !
I LAC DES i

Jl QUATRE CANTONS !
M •" SA 7.8.82 EUROPAPARK m

! a. entrée Dép. 7 h Fr. 45.— Prix V
1 enf. Fr. 30.— unique ! I
| *" Dl 8.8.82 LAC D'ANNECY Dép. 7 h Fr. 40.— Fr. 32.— j

m N.B. Pour toutes les courses marquées de *** carte d'identité fj
obligatoire. k

! Départ port de Neuchâtel - 30 min. après les heures I
I indiquées ci-dessus. ITWî.I.W I

S EXCURSIONS ^]
"WITTWER,

t

Neuchâel . St-Honoré 2. «' 25 82 82 •=jVENDREDI 30 JUILLET S

S VILLARS-GRYON Éh
BJBDép. 13 h 30. Fr. 31 — (AVS : 25.—) l'j !

DIMANCHE 1or AOÛT

J

OBERALP-LUKMANIER k/
Dép. 7 h, Fr. 55.— (AVS : 44.—) "jj

CHUTES DU RHIN S
Sh FEUX D'ARTIFICE ET ¦h
wm REPAS DU SOIR COMPRIS l S
M Dép. 1 3 h 30, Fr. 60.— (AVS : 55.— ). WI

GRUYÈRES
Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS : 21.—).

it , y
M MARDI 3 AOUT JJ
jS VILLARS-LES-DOMBES Sf
jjj PARC ORNITHOLOGIQUE i. ||i
B̂  (passeport ou cart e d'identité) MilT Dép. 7 h, Fr. 51 .— (AVS : 41.—) ?r

SOLALEX
tDép. 13 h 30, Fr. 32.— (AVS : 26.—) Ld

74735-110 CJ

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

{ VBHL Kvttsians ] i «rî^^

SAMEDI 31 JUILLET

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

DIMANCHE 1«* AOÛT

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

dép. 9 h - Fr. 33— (AVS : 27.—).
Dép. de Nouchâtel/quai du port

Renseignements-inscriptions
Eric Fischer Marin "fi 33 66 26

Agence voyages Wittwer r 25 82 82
77582110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk F ISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 30 JUILLET 1982
TOUR DES 3 LACS
AVEC GOÛTER
Fr. 34.— AVS Fr. 28.—

dép. 13 h 30 quai du port

MARDI 3 AOÛT 82
LA DENT DE VAULION

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

MERCREDI 4 AOÛT 82
COL DU BRUNIG -

COL DU SÔRENBERG
Fr. 38.— AVS Fr. 3 1 —
dép. 8 h quai du port

MERCREDI 4 AOÛT 82
LE MONT-SOLEIL-
LA CHAUX-D'ABEL

Fr. 25.— AVS Fr . 20 —
dép., 13 h 30 quai du port.

77583-110

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

Tél. (037) 64 17 89.
72124-110
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis,
tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 712so.no

—^— "»¦¦¦" ¦¦ 
W iiiWMMMBi

Ce soir

GRANDE
RÉOUVERTURE

au Café du CHASSEUR,
Le Pâquier

Apéritif offert de 17 heures
à 19 heures.

Restauration chaude et froide
jusqu 'au petit matin.

Se recommande :
Mmo Jacqueline DURY.

75199-110



Le corps d'un alpiniste
suisse retrouvé au Pakistan

ZURICH/ RAWALPINDI (nord
du Pakistan), (ATS). - Le corps
de l'alpiniste et médecin suisse
Peter Forrer , 39 ans, de Kan-
dersteg, qui avait trouvé la
mort balayé par une avalanche
dans le massif du Nanga Parbat
a été découvert par une expédi-
tion ouest-allemande, rapporte
jeudi une dépêche de l'AFP de
Rawalpindi. L'alpiniste a été in-
humé dans la vallée de Latho-
bow le 22 juillet dernier.

Parallèle à l'expédition suisse
au Nanga-Parbat qui s'était
mise en route en avril dernier
pour atteindre le sommet du
Nanga Parbat qui culmine à
8.125 mètres, et qui avait coûté
la vie au jeune guide bernois
Peter Hiltbrand, une autre ex-

pédition se trouvait sur les
lieux , composées de 11 person-
nes, de nationalités suisse, alle-
mande et autrichienne. Son ob-
jectif était d'atteindre le som-
met par le versant sud-ouest.
Les membres de l' expédition
devaient toutefois renoncer à
leur projet après la mort de Pe-
ter Forrer.

La dépouille mortelle de l'al-
piniste a été retrouvée à
4.000 m, alors que ce dernier se
trouvait avant sa chute à quel-
que 7.000 m. Une fois de plus, le
Nanga-Parbat , le « roi des mon-
tagnes », comme l'appellent les
indigènes, a pris son tribut par-
mi les alpinistes qui tentent
d'atteindre son sommet.

CANTON DU JURA

Le chômage : une préoccupation
majeure du Gouvernement

De notre correspondant:
Le 29 avril dernier, le député POP

Bernard Burkhard , de Delémont, avait
posé au Gouvernement jurassien une
question écrite relative à la situation de
I emp loi dans le Jura. Après avoir rap-
pelé que le chômage était en augmenta-
tion, qu 'il y avait des licenciements lar-
vés ou en séries, que le climat s'alourdis-
sait dans la plupart des usines, et souli-
gné la relativité des protections conven-
tionnelles , le député copiste demandait
au Gouvernement s'il était disposé

t f t à  intervenir auprès des entreprises
établies dans le Jura en vue d' une meil-

leure répartition du travail avant que
soient prononcés des licenciements;
• à se préoccuper de la situation so-

ciale des ouvriers et employés touchés
par les licenciements;
0 à étudier avec tous les milieux con-

cernés les modalités d'une mise à la re-
traite anticipée de certaines catégories
de travailleurs licenciés;

# à intervenir auprès de l'autorité fé-
dérale compétente pour que le droit aux
indemnités dc chômage soit sans plus
tarder étendu à 18 mois, comme le pré-
voit la loi sur l'assurance-chômage.
L'interpellateur demandait l' urgence.

Le Gouvernement jurassien lui a ré-
pondu avant-hier. Il rappelle d'abord
que les difficultés actuelles de l'écono-
mie jurassienne font l'objet , de sa part ,
d'un examen permanent. Il constate en-
suite que les causes à l'origine de la
situation actuelle étant complexes , les
solutions à apporter aux difficultés con-
temporaines sont , elles aussi , complexes ,
et situées hors du champ de la facilité.

Le gouvernement affirme ensuite que
l'aspect principal de la crise actuelle est
le manque dc compétitivité de l' appareil
dc production. La restauration dc la
capacité concurentielle passe par une
amélioration rclativ , par rapport à nos
concurrents , des coûts de production.
Sauf exception , il est douteux , pour le
Gouvernement, qu 'une mise à la retraite
anticipée ou qu 'une répartition différen-
te du volume de travail soient à même
d'apporter une réponse satisfaisante ,
ainsi que les expériences tentées à
l'étranger le démontrent amp lement.
Par ailleurs, les discussions relatives à
ces questions sont essentiellement du
ressort des partenaires sociaux.

Le Gouvernement rappelle encore que
le problème du chômage reste une de ses
préoccupations majeures. Depuis le 15
juillet de cette année , le nombre d'in-
demnités auxquelles le chômeur a droit
a été porté de 150 à 180. En outre , les
personnes dans le besoin qui ont épuisé
leur droit aux allocations de chômage,
peuvent être mises au bénéfice dc 90
jours d'indemnités prélevées sur le fonds
de crise cantonal. D'autre part , le
Conseil fédéral , suite à une intervention
des cantons les plus directement concer-
nés, vient d'étendre le droit aux indem-
nités de chômage partiel à 18 mois.

BEVI

CANTON DE BERNE

Pour la sécurité de tous

La ville de Paris a ses « Hirondel-
les ». Désormais, le canton de Ber-
ne a ses « Merles blancs ». Si les
« Hirondelles » sont des hommes,
les « Merles blancs » sont des fem-
mes. A Paris encore, les « Hirondel-
les » n'émigrent pas vers le sud, et
au lieu d'ailes , elles portent une
grande pèlerine devenue légendai-
re. Elles, ou plutôt ils sont parisiens
jusqu'à la retraite, voire jusqu'à la
mort. Nos « Merles blancs » ne sont
là que pour les vacances d'été, ils ne
persistent que ce que durent les ro-
ses... Que font-ils, ou plutôt, que
font-elles ?

L'office d'information nous dit qu'elles
sont « un arbitre sympathique sur les rou-
tes bernoises ». Vous en avez peut-être
déjà rencontré. « Durant les vacances
d'été, des patrouilles routières de la poli-
ce cantonale bernoise sillonnent les rou-
tes avec des véhicules de l'Automobile-
club de Suisse, à bord desquels se trou-
vent deux « Merles blancs ». Ce sont de
jolies femmes ! « Elles surveillent la circu-
lation durant ces prochaines semaines à
divers moments de la journée, plus parti-
culièrement à l'intérieur des localités ».

Leur rôle est d'informer et de donner de
bons conseils. Tel est le but de la campa-
gne dite des « Merles blancs ». La police,
qui en voit de toutes les couleurs, veut
informer « les piétons et les usagers de la
route des dangers qui les guettent aux
points névralgiques ».

Ceux-ci sont nombreux : croisées,
passages pour piétons, feux rouges, trot-
toirs, pistes cyclables, etc. On les con-
naît, ces dangers ? Alors pourquoi tant
d'accidents ? « Comme cela se pratique
pour le football », poursuit l'office d'in-
formation, « le Merle blanc distribue des
cartes jaunes sur lesquelles figurent des
recommandations et invitent aimable-
ment les intéressés à respecter les règles
du jeu en faveur d'un trafic routier plus
sûr. Ces avertissements s'adressent éga-
lement aux enfants et aux jeunes gens,
leur rappelant que la moindre inattention
peut entraîner des catastrophes ».

N'est-ce pas gentil, ça ?

SE SOUVENIR POUR EVITER...

Ceci dit, il n'est pas inutile de rappeler
qu'il y a eu 761 accidents de la route au
cours du mois de juin dernier, contre 774
durant la même période de 1981. Ces
accidents ont fait , sur l'ensemble du terri-
toire bernois, 421 blessés (495) et 11
(21 ) morts. Quant aux frais d'hôpitaux ,
d'enterrement et de carrosserie , ils ont
été considérables. La ville de Berne tota-
lise, à elle seule, 170 (171) accidents ,
avec 69 (77) blessés.

A l'intérieur des autres localités du
canton, le nombre des accidents s'est
élevé à 542 (537). avec 284 (323) bles-
sés et 6 (7) morts. Il y a eu 167 (198)
accidents , avec 126 (166) blessés et 5
(13) morts en dehors des villes et villa-
ges. Les autoroutes , si l' on ose dire, ont
produit 52 (39) accidents , 11 (6) bles-
sés et aucun mort (un l'an passé au mois
de juin).

Par rapport à juin 1 981, le nombre des
morts, des blessés et des accidents a
régressé. C'est de bon augure, surtout à
la veille des vacances. Mais attendons
juillet et août ! Soyons quand même op-
timistes , tout en étant prudents sur les
routes. Bonnes vacances et vive les jolis
« Merles blancs » I

Marcel PERRET

Des « Merles blancs » sur
les routes du canton

Une expérience audacieuse !

VILLE DE BIENNE

Un « steel-band » biennois en Camargue

De notre rédaction biennoise :
Les 16 musiciens du « steel-

band » biennois « Les Caraïbes >:
viennent de passer une semaine de
vacances insolites dans le sud de la
France. Adepte des rythmes endia-
blés, ce groupe - créé en 1979 - a
vécu sa première expérience de
tournée à l'étranger. Ses musiciens
ont en effet donné d'innombrables
concerts au cœur des cités camar-
quaises, démontrant ainsi que les
Suisses ne pratiquent pas seule-
ment le « yodel »...

Pour presque tout le monde, le mois
de juillet est le grand moment, tant at-
tendu, du départ en vacances. Les
16 musiciens du « steel-band » biennois
chaudement baptisé « Les Caraïbes » ont
aussi pris la route du soleil, avec leurs
trois camping-bus et un camion de maîé-
riel. Arrivé au phare de « L'Espiguette »,
non loin des célèbres Saintes-Maries-
de-la-Mer , le groupe biennois a tenté de
financer son repas quotidien en jouant
chaque soir des airs vibrants et tropi-
caux. Une expérience audacieuse !

Mais, côté pécule, cette semaine pas-
sée au sud de la France n'a pas donné de
résultats extraordinaires : les musiciens
n'ont récolté que 900 francs suisses en
faisant « la manche ». Pas assez pour
nourrir toute la troupe. Pourtant, les peti-
tes villes de la Camargue, telles que la
Grande-Motte, le Grau-du-Roi ou Ai-
guës-Mortes, ont réservé un accueil
triomphal au « steel-band » venu de
Bienne.

D emblée , les vacanciers ont été sé-
duits par l'ambiance chaude, colorée et
entraînante distillée par ce joyeux grou-
pe. A peine les instruments installés et
les premiers sons envolés, des centaines
d'amateurs chaleureux se sont réunis
pour les écouter, envoûtés par cette mu-
sique des îles caraïbes.

D'ailleurs, le « steel-band » biennois a

connu un tel succès que les autres artis-
tes ambulants - cracheurs de feu, guita-
ristes gitans et autres amuseurs publics -
ont dû plier bagages, face à une si forte
concurrence !

De retour au bercail, « Les Caraïbes »
sont enchantés de leur séjour en Camar-
gue et, comme le souligne leur président ,
Peter Geiser : « Pour nous, cette semaine
a été fantastique ! Chaque musicien est
enthousiaste à l'idée de renouveler cette
expérience... »

INFORMATIONS SUISSES
: ¦ 

¦ '

E» Surveillance téléphonique
A Bàlc-Villc , le texte a été voté par les

députés en mars dernier. Le référendum
du «Comité hors parti contre la révision
du code de procédure pénal» , a abouti
au début de cette semaine. Les Bàlois
votero nt donc sur les écoutes téléphoni-
ques les 25 et 26 novembre prochains.
La date a en effet déjà été fixée par le
gouvernement. A Zurich , le gouverne-
ment a remis son message à 1 intention
des députés , ceux-ci seront saisis du pro-
jet dans le courant de ces prochaines
semaines.

Berne a été plus prompt à se mettre au
pas confédéral en votant  une loi en mars
1980. En Suisse romande, les députés
neuchàtelois qui ont voté les nouvelles
dispositions le 29 juin dernier ne fer-
ment pas la marche. En Valais et dans le
canton du Jura , aucun projet n 'a encore
été soumis aux députés. A Delémont et
à Sion , l' administration cantonale indi-
que que les parlementaires seront saisis
d' un projet dans le courant de l' autom-
ne. A Fribourg. les députés ont adopté
une loi le 16" septembre dernier. Le
Conseil législatif genevois a également
voté sa loi le 20 juin de la même année.

Les cantons se sont fortement insp irés
dc la loi fédérale pour élaborer leur pro-
pre projet. Quelques-uns se sont toute-
fois souciés d'augmenter la protection
individuelle. Zoug, Argovie , Berne pré-
voient que toute personne qui aura été
surveillée sera informée de ce fait. Argo-
vie, seul canton à le faire, accorde à la
personne surveillée le droit de recourir
auprès du juge si elle s'estime lésée. Au-
cun canton par contre n 'a renoncé à
supprimer la surveillance télé phonique à
titre préventif , fortement contestée par
la gauche. Mais tous pratiquement re-
connaissent un droit d'exemption en fa-
veur des personnes tenues au secret pro-
fessionnel comme les avocats, les méde-
cins et les ecclésiastiques notamment.

DES CHIFFRES...

Le Ministère public dc la Confédéra-
tion semble faire le p lus grand usage des
moyens de surveillance. Raison impor-
tante à cela , tous les cas d' atteinte à la
sécurité dc l 'Etat relèvent de sa compé-
tence. Un porte-parole du département
fédéral de Justice et police indique qu 'en
moyenne, un peu moins d' une centaine
d'appareils téléphoniques sont placés
sous écoute par le Procureur dc la Con-
fédération.

Les cantons sont plus réticents. A
Neuchâtel, par exemp le, il y a rarement
cinq cas d'écoute téléphonique par an-
née. A Bàle , en 198 1 , il y a eu dix-sept
personnes mises sous écoute, sur près de
20.000 enquêtes pénales ouvertes. A Zu-
rich , le Ministère publie indique que 45
personnes ont été écoutées l' an passé. A
relever qu 'à Schaffhouse . par exemp le, il
n 'y a. paraît-il . eu aucun cas d'écoute
ces dix dernières années.

OÙ LES PTT INTERVIENNENT

Techniquement, l'opération qui con-
siste à mettre une personne sous écoute
téléphonique est réalisée entièrement
par les PTT. Ceux-ci posent ce que l'on
appelle une «jarretelle» qui connecte les
fils du téléphone à surveiller avec un
réseau de câbles reliant le central télé-
phonique dont fait partie l'intéressé au

poste d'enregistrement. Celui-ci est équi-
pé d'un matériel relativement perfec-
tionné oui permet d'enregistrer sur une
bande les conversations mises sous
écoute. L'opération est entièrement ef-
fectuée par les PTT, soumis bien enten-
du au secret, et non pas par des fonc-
tionnaires de police comme cela est le
cas dans d'autres pays, en France no-
tamment.

La Fédération suisse des avocats ne
s'est jamais déclarée formellement oppo-
sée aux nouvelles dispositions fédérales
ou cantonales sur la surveillance télé-
phonique. En revanche, elle considère
uue le secret professionnel dc l' avocat
doit demeurer intangible. Les autorités
judiciaires ne sauraient y porter atteinte
par le biais de nouveaux moyens techni-
ques de surveillance comme les écoutes
téléphoniques ou l'utilisation dc mini-
cspions sans mettre en cause l'un des
fondements dc la procédure pénale qui
est le droit de l' accusé dc communi quer
librement avec son défenseur.

Pour les juristes démocrates dc Suisse,
les nouvelles dispositions récemment
adoptées sur les écoutes téléphoniques
s'inscrivent dans tout un contexte (ré-
cente révision du code pénal sur les actes
de violence, projet d'ordinateur central
de police KIS). Elles sont inadmissibles
quant elles permettent aux autorités ju-
diciaires de surveiller non seulement les
prévenus mais également les simples sus-
pects, tous les abus étant alors permis.

LUCENS (VD), (ATS). - Jeudi
vers midi, le chauffeur d'un train
routier valaisan, circulant sur la voie
de déviation d'un chantier de la rou-
te cantonale Lausanne-Payerne-
Berne, peu après Lucens, a perdu la
maîtrise de son véhicule, pour une
raison inconnue. Le lourd convoi,
chargé de fruits et de légumes, s'est
renversé et a obstrué complètement
la chaussée. La circulation a dû être
déviée pendant plusieurs heures par
Curtilles, dans le sens Lausanne-
Berne. Il n'y a pas de victime, mais
les dégâts sont importants.

La route
Lausanne-Berne coupée

par des fruits valaisans...
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HP/localité FAN M

LE LANDERON

Grande vente au
Café l'Aquarium

T-Shirts dès Fr. 3.— Pulls hommes ou dames dès Fr. 14.—

I 

Jeans dès Fr. 19— Sous-pulls dès Fr. 5.— ï
Pyjamas dès Fr. 11.— Blousons dès Fr. 29.—
Cirés pour enfants dès Fr. 15.— ainsi que robes, ensembles,

jupes, pantalons dès Fr. 10.—
Le vendredi 30 de 17 heures à 21 heures. Le samedi 31 de 9 heures à 13 heures.
^ 
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L'archevêque Marcin-
kus fait l'objet
d'une enquête

ROME (AP). - Un magistrat italien
chargé d'un important scandale
bancaire a indiqué au Vatican que
l'archevêque américain Paul Mar-
cinkus et deux autres employés du
Saint Siège font l'objet d'une en-
quête, a-t-ton appris jeudi.

Selon les agences italiennes Ansa
et Agi qui citent des sources du Va-
tican, Mgr Marcinkus, président de
la banque du Vatican et les deux
autres employés ont été informés
par une « comunicazione giudizia-
ria » (lettre judiciaire) du procureur
qu'ils faisaient l'objet d' une enquê-
te, -

On ignore les termes exacts de la
lettre. Mais celle-ci est simplement
une formalité et elle ne signifie pas
que les hommes feront l'objet de
poursuites.

À TRAVERS LE MONDE

BERNE (ATS). - Restreindre la circu-
lation et le parcage dans les villes tout en
accordant certains privilèges aux citadins
pour les protéger contre les nuisances du
trafic : c'est là une compétence qu'une
commission du Conseil national veut
donner aux cantons et communes grâce
à une modification de la loi sur la circula-
tion routière (LCR). Les commissaires
ont publié jeudi leur rapport. Il appartient
maintenant au Conseil fédéral de donner
son avis, puis au Conseil national de
trancher.

Pour les commissaires , il s'agit en fait
de rompre un cercle vicieux : de plus en
plus de gens s'installent dans les com-
munes autour des grandes villes pour
trouver le calme, ce qui a pour consé-
quence que le flot de voitures envahis-
sant chaque jour la ville s'accroît et que
la qualité de la vie y diminue, d'où un
nouvel exode vers les agglomérations de
banlieue. Que faire ? En 1977, la ville de
Berne a frappé un grand coup en accor-
dant carrément des privilèges aux habi-
tants d'un quartier urbain : toutes les pla-
ces de parc ont été mises en zone bleue,
mais les résidents n'avaient pas à s'y
tenir. Résultats : plus de « pendulaires »
occupant toute la journée les places de
parc, plus de voitures errant - et pol-
luant par la même occasion - à la re-
cherche d'une place pour la journée. Le
rêve a pris fin en 1980 : jugeant la déci-
sion bernoise contraire à la constitution
- nul n'a droit à un privilège en raison de
son domicile - le Conseil fédéral l'a cas-

sée. Au mois de mars de la même année ,
le conseiller national bernois Heinz
Bratschi (soc) est revenu à la charge
avec une initiative parlementaire en fa-
veur d' une modification de la LCR. La
commission des transports et du trafic de
la grande Chambre s'est ralliée à l'unani-
mité à l'idée du parlementaire bernois.
Seul problème : M. Bratschi demandait
que les cantons et communes puissent
accorder « un traitement privilégié aux
habitants de ces quartiers ». Or , il y a
toujours l'article 4 de la Constitution fé-
dérale. Une solution fut alors trouvé grâ-
ce au concours de deux experts en droit
dont l'un était M. Etienne Grisel , profes-
seur de droit public à l'Université de
Lausanne.

Et voici le raisonnement à la base de
l'article mis au point par les commissai-
res : les habitants d'un quartier n'ont cer-
tes aucun droit particulier de stationner
sur la voie publique. Ils ont, par contre,
droit à une certaine protection contre le
bruit et la pollution. Un traitement privi-
légié pour le parcage des voitures décou-
le donc d'une mesure de protection con-
tre les nuisances et non pas du souci
d'offrir plus de confort aux habitants des
villes. Cette modification de la LCR ne
fait que consacrer un principe déjà appli-
qué dans la pratique et selon lequel la
protection des quartiers d'habitation
contre le bruit et la pollution est d'intérêt
public.

Parcage dans les villes : accorder
certains privilèges aux citadins

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Ein I laufen drecki

ccr Hundc.
Cap itole : 15h , 17h30 , 20h 15 et 22h4.**

lot und begraben.
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I.ido l : 15h , 18h, 20li 15 et 22 h 30. Giselle
I.ido II : 15 h , 18 h et 20h 30, Vorsicht Ka
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Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20 h 30

Aschenbrôdel.
Rex : 15h et 20h 15, Festival Clint East

wood ; 17h30 , La Luna.
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Pharmacie de service : Pharmacie Nouvel
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CARNET DU JOUR



Pour ranimer
la haine

La lutte des classes n'a presque
plus de zélateurs dans ce pays.
Cette réalité n'arrange pas les sec-
taires , ni certains intellectuels de
gauche, généraux sans troupes dès
lors que privés du renfort de gros
bataillons d'aigris. Il devenait im-
pératif de trouver quelque chose
pour ranimer la haine. C'est désor-
mais chose faite. A Genève.

Un comité s'est formé afin d'or-
ganiser la commémoration du
9 novembre 1932. Que s'est-il
passé ce jour-là? Dans la cité de
Calvin, à l'issue d'une manifesta-
tion antifasciste , des soldats serrés
de près par une foule menaçante ,
mal préparés à affronter une telle
situation, furent pris de panique.

Après une sommation restée
sans effet, un officier donna l'ordre
de tirer. Il y eut treize morts et
soixante-cinq blessés. Tragédie s'il
en fut, dans un pays où la violence
politique sanglante est chose raris-
sime.

Que les syndicalistes, socialistes
et communistes n'oublient pas
leurs morts, qu'ils veuillent à cin-
quante ans de distance, saluer leur
mémoire, c'est normal. Ce qui ne
l'est plus, en revanche, c'est la
transformation d'une cérémonie du
souvenir en « show » propagandis-
te étalé sur toute une semaine.

Qu on ne vienne pas nous dire
que nous faisons un procès d'in-
tention aux organisateurs de la
« semaine commémorative ». La
« Voix ouvrière » en donne le ton à
propos d'un projet de monument
destiné, selon l'hebdomadaire
communiste, à rappeler «au pas-
sant cheminant au bout de la Plai-
ne de Plainpalais que s'il était pas-
sé là cinquante ans plus tôt et que
s'il était de surcroît résolument an-
tifasciste , il aurait trouvé en face de
lui ses compatriotes soldats prêts à
le cribler de balles au moindre
commandement d'un officier bour-
geois. »

Passons sur la grammaire , la syn-
taxe et le style de la citation, car,
en quelques lignes, c'est un mor-
ceau d'anthologie. Rien n'y man-
que: l'assimilation de l'officier à la
bourgeoisie; l'asservissement du
« compatriote soldat » aux intérêts
des puissances d'argent; la collu-
sion, sous-entendue, du fascisme,
des cadres militaires et de la « clas-
se bourgeoise ».

En bref, l'amalgame de tous les
ingrédients pouvant servir à l'édifi-
cation, dans l'optique subversive,
des jeunes générations. Nous pou-
vons, d'ores et déjà, être assures de
la participation active de certains
enseignants, trop heureux de pou-
voir dispenser, sur le thème du
9 novembre, une leçon
d'« histoire » en forme de séance
d'endoctrinement. Dans le langage
politique, cela s'appelle de la récu-
pération. Et, dans le cas particulier,
au sens le plus haïssable du terme.
Car c'est de récupération de cada-
vres qu'il s'agit.

J.-C. CHOFFET

Indira Gandhi
à Washington

WASHINGTON , (AFP). — Le pre-
mier ministre indien Indira Gandhi est
arrivée à Washington pour une visite
officielle de trois jours, au cours de
laquelle elle rencontrera le président
Reagan et les membres les plus impor-
tants de son cabinet.

Bien que reconnaissant que les rela-
tions indo-soviétiques sont toujours
aussi solides, les Etats-Unis ont cru
noter un certain « refroidissement » en-
tre Moscou et la Nouvelle-Delhi. Ils
ont également l'impression que l'Inde
serait prête à diversifier ses approvi-
sionnements militaires.

Dans cet esprit, la société aéronauti-
que Northrop vient d'être autorisée à
conduire des négociations préliminai-
res pour la vente de son chasseur
F-5G à l'Inde, et le secrétaire d'Etat
adjoint Stoessel a indiqué récemment
que les Etats-Unis accepteraient de
vendre des chasseurs bombardiers
F-16 si l'Inde en faisait la demande.

Troubles graves à Liverpool
LIVERPOOL (ANGLETERRE), (Reuter). - Des troubles graves ont

éclaté mercredi soir dans le quartier misérable de Toxteth à Liverpool,
port du nord-ouest de l'Angleterre d'où partirent les violences du mois
de juillet 1981 dans le pays.

Un immeuble vétusté déserté par ses occupants a été incendié, puis
quelque 200 jeunes noirs et blancs mêlés ont lapidé les pompiers' arrivés
sur les lieux.

Les bandes de jeunes émeutiers ont également lapidé plusieurs voitu-
res, dont le véhicule d'une équipe de télévision, et ont mis le feu à une
autre.

Ces nouvelles émeutes ont été déclenchées le jour anniversaire de la
mort de David Moore, jeune infirme de 23 ans, qui avait été renversé par
une voiture de police lors des événements de l'an dernier. Deux policiers
accusés d'avoir provoqué sa mort avaient bénéficié d'un non-lieu.

Des brigades anti-émeutes formées par la police depuis juillet 1981
sont entrées en action et ont dispersé les émeutiers. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

EHŒ& Reagan ne veut pas danser
Le président a tenu a justifier

d'ores et déjà une éventuelle re-
conduction provisoire pour un
an des livraisons de céréales à
l'URSS en affirmant que de tel-
les exportations étaient réglées
en « devises fortes » et comp-
tant alors que pour le gazoduc,
les Européens fournissent des
crédits et de l'argent à l'URSS.
Ce qui , a-t-il dit, permettra à
l'Union soviétique de « renfor-
cer sa puissance militaire ».

PAS DE DATE LIMITE

Parlant du Liban, le président
a déclaré qu'aucune date
n'avait été fixée pour l'évacua-
tion des combattants palesti-
niens de Beyrouth-Ouest et

qu'il était « optimiste » quant à
un règlement négocié.

« Je demeure toujours opti-
miste sur la possibilité de par-
venir à une solution » a-t-il dé-
claré. Le président Reagan a
ajouté que son administration
pourrait avoir des pourparlers
avec l'OLP si la centrale palesti-
nienne reconnaissait le droit
d'Israël à l'existence et aban-
donnait l'objectif qu'elle s'est
fixé de détruire l'Etat hébreu.

« Je pense qu'un pas en avant
serait franchi si l'organisation
pour la libération de la Palesti-
ne modifiait son comporte-
ment... » a encore dit le prési-
dent Reagan.

En ce qui concerne les com-
bats à Beyrouth-Ouest il a sou-

ligné que « nogs voulons la fin
du conflit et des effusions de
sang » mais le président améri-
cain a refusé de jeter le blâme
uniquement sur Israël en indi-
quant que l'OLP, elle aussi ,
avait rompu le cessez-le-feu à
maintes reprises.

Evoquant les informations se-
lon lesquelles son envoyé spé-
cial au Proche-Orient, M. Ha-
bib, avait déclaré au premier
ministre israélien qu'il . allait
s'efforcer d'obtenir dans les
48 heures un engagement sans
équivoque de l'OLP sur l'éva-
cuation de Beyrouth par les Pa-
lestiniens, le président Reagan
a répondu qu'« aucun délai n'a
été fixé ».

Six Suisses arrêtés à Corne
CÔME, (ATS). — Six camionneurs suisses sont incarcérés

depuis jeudi matin à la prison de Côme pour s'être bagarrés,
dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des carabiniers italiens. Ils
ont été inculpés de voies de fait , insoumission à l'autorité et
outrage aux représentants de l'ordre public.

Les camionneurs, tous ressortissants alémaniques, se trou-
vaient dans un bar de Ponte Chiasso, à quelques kilomètres de
la frontière suisse lorsqu'ils ont été priés de décliner leur identi-
té par la police italienne, dans le cadre d'un contrôle de routine.
Les six chauffeurs qui étaient en train de disputer une partie de
cartes prirent très mal la chose. Un échange de mots peu aima-
bles s'ensuivit avant que les hommes n'en viennent aux mains.
Selon la police italienne, deux carabiniers auraient été blessés
lors de cette rixe.

Incertitude dans
la guerre du Golfe

NICOSIE (AP). - L'Iran a annoncé jeudi que ses troupes ont force un
passage « à travers des vastes champs de mines et de chevaux de frise »,
et réussi à prendre le contrôle d'une bande de 1 2 km de terrain près de
Bassorah en territoire irakien.

Mais Bagdad a affirmé que l'attaque a été repoussée. De part et
d'autre, on fait état de lourdes pertes de l'adversaire.

L'agence Irna a annoncé que l'armée iranienne , a pris le contrôle
d'une zone de 1 2 km de large en territoire irakien, au terme de combats
qui ont duré toute la nuit de mercredi à jeudi , dans le secteur de Zeid , à
30 km au nord de Bassorah et à 1 5 km à l'intérieur du territoire irakien.

« Les combattaiits islamiques ont franchi de vastes champs de mines
et des zones couvertes de barbelés, y purgeant l'ennemi irakien », dit le
communiqué. Environ 80 tanks et véhicules blindés de transport de
troupes irakiens ont été écrasés et un grand nombre de soldats ennemis
tués, blessés ou capturés »

Mais à Bagdad l'agence Irna , citant également un porte-parole mili-
taire, a affirmé que les forces irakiennes ont stoppé l'attaque iranienne et
repoussé les assaillants en leur infligeant de lourdes pertes. C'est, ajoute
l'agence, la cinquième attaque iranienne que l'Irak repousse à l'est de
Bassorah.

La Ligue arabe demande à l'OLP
de se retirer de Beyrouth

DJEDDAH (AP).- Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Chadli
Klibi, a annoncé hier un plan en six points demandant à l'OLP de se
retirer de Beyrouth en échange de la promesse d'un endroit sûr où se
rendre.

M. Klibi a précisé que le comité de six ministres, mis sur pied lors de
la dernière conférence de la Ligue arabe, s'était mis d'accord sur un plan
en six points prévoyant notamment le retrait de l'OLP assort i de certai-
nes garanties qu'il n'a pas précisées.

M. Farouk Kaddoumi, chef du département politique de l'OLP, fait
partie du comité et était présent à la réunion de Djeddah.

Selon les observateurs, le comité a voulu répondre par ce plan aux
dernières déclarations du premier ministre israélien, M. Menahem Be-
gin, qui a récemment réclamé une prise de position « claire et sans
équivoque » de l'OLP sur son départ de Beyrouth.

Dans un communiqué distribué par l'agence séoudienne de presse,
M. Klibi a explique que le retrait palestinien de Beyrouth faisait partie
du plan en six points mis au point par le comité. Selon des sources
proches de la.Ligue arabe, cette déclaration signifie que la Ligue essaie-
ra d'obtenir de l'OLP qu'elle se déclare prête à quitter Ta capitale
assiégée.

Le peuple corse va élire
une assemblée régionale

Entaille dans le centralisme français

Tout continuera-t-il comme au printemps 1981, à Bastia 7 (Keystone)

BERNE, (ATS). - Le « malaise
corse » sera la toile de fond de
l'élection, le 8 août, d'une assem-
blée régionale qui permettra
peut-être à l'île de Beauté de se
trouver enfin une certaine identi-
té.

Le mode de scrutin adopté pour
l'élection des 61 membres de l'as-
semblée régionale corse menace
plusieurs chefs de clan, des nota-
bles qui régentent depuis des di-
zaines d'années l'essentiel de la
vie publique de l'île.

Aucun palier n'ayant été rete-
nu, il suffira d'environ 2.500 bul-
letins à chacune des listes en pré-
sence pour obtenir son premier
représentant.

Selon M. de Rocca Serra
(RPR), ce système privilégie « les
formations politiques minoritai-
res ». Certains chefs de clan ris-
quent de ce fait de perdre le con-
trôle de la situation, mais leur
poids sur l'électorat reste un
atout majeur , relevait dans une
récente enquête le quotidien « Li-
bération ».

Pendant des décennies, les mul-
tiples crédits accordés par l'Etat
à la Corse ont passé par les élus

du conseil général du départe-
ment de la Haute-Corse et celui
de la Corse du Sud, désignés au
scrutin majoritaire à deux tours,
favorables aux clans.

LE STATUT

Le statut particulier de la Corse,
voté par l'assemblée nationale
française le 20 janvier dernier,
vise à préserver le particularisme
de l'île en garantissant l'identité
culturelle de son peuple.

L'assemblée régionale élue le
8 août pour 6 ans bénéficiera
d'institutions spécifiques et de
pouvoirs plus étendus que ses
21 futures consœurs qui de-
vraient être désignées l'année
prochaine dans le reste de la
France, conformément à la politi-
que de décentralisation voulue
par la gauche.

Un conseil économique et so-
cial, aux attributions classiques,
et un conseil du développement
culturel, de l'éducation et du ca-
dre de vie assisteront l'assemblée
régionale.

Enfin, des offices et des agen-
ces, dotés de larges compéten-

ces, seront crées. Pour éviter la
spéculation, l'assemblée régiona-
le pourra ainsi, par exemple, exer-
cer un droit de préemption sur
tous les terrains, par l'intermé-
diaire d'une agence foncière.

LA POUDRE

Cependant, la poudre a une
nouvelle fois parlé en divers en-
droits d'Ajaccio en l'espace de 15
à 20 minutes dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Ce sont au moins
10 attentats qui ont été dénom-
brés à quelques minutes d'inter-
valle en divers quartiers du centre
de la ville et qui ont visé pour la
plupart des magasins et cabinets
de gestion. En outre, deux tenta-
tives d'attentat ont été consta-
tées devant un appartement et un
local commercial.

j  - - -- -- - — — -- v

PARIS. (AP). — Le «de d'or» dc la haute couture française a été attribué
) jeudi à Pierre Cardin, par six voix contre cinq à Louis Féraud et quatre à (
-, Christian Dior et Paco Rabanne. ,

C'est la troisième Ibis que le couturier reçoit ce prix qui lui avait été remis
) en janvier 1977 et en janvier 1979. (
-, Créé il y a six ans. ce prix est destiné à récompenser la collection la plus /

créa tive, la plus jolie et la plus élégante.

} Pierre Cardin ayant à ses côtés un de ses modèles montre son £
"» trophée. (Téléphoto AP) '
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l Le dé d'or à Cardin !

BERNE (AFP/REUTER). - Après
plusieurs heures d'accalmie, les
duels d'artillerie ont repris jeudi
en fin de matinée dans la capitale
libanaise, au lendemain de l'en-
trée en vigueur du septième ces-
sez-le-feu entre l'armée israélien-
ne et les combattants palesti-
niens. Cette nouvelle trêve avait
été conclue par l'émissaire améri-
cain Habib, qui a poursuivi jeudi
ses négociations à Beyrouth, en
vue du départ des fedayin. Dans
le même temps, la commission
ministérielle de six membres de la
Ligue arabe continuait aussi ses
travaux, à Djeddah en Arabie
séoudite, pour la recherche d'une
solution à la crise libanaise.

Le cessez-le-feu, entré en vi-
gueur mercredi soir, le septième
depuis le début de l'invasion is-
raélienne le 6 juin dernier, a été
rompu jeudi en début d'après-
midi, selon la radio israélienne. Le
porte-parole de l'armée israélien-
ne a accusé « les terroristes »
(nom donné par Israël aux com-
battants palestiniens) d'avoir
rompu la trêve. Il a d'autre part
précisé que les « forces israélien-
nes ne ripostent pas aux tirs et
continuent d'observer le cessez-
le-feu ».

M. Habib, négociateur de ce
cessez-le-feu, est arrivé mercredi

soir dans la capitale libanaise en
provenance d'Israël via Chypre.
Durant la nuit de mercredi à jeu-
di, le premier ministre libanais,
M. Wazzan , qui sert d'intermé-
diaire entre l'émissaire américain
et les Palestiniens, s'est entrete-
nu avec M. Yasser Arafat et plu-
sieurs de ses conseillers auxquels
il a transmis les dernières propo-
sitions de M. Habib. Ses entre-
tiens ont porté sur les garanties
données aux feday in au cours de
leur retrait. En effet, l'émissaire
américain est revenu de Jérusa-
lem avec la promesse que l'armée
israélienne se retirerait de la rou-
te Beyrouth-Damas, la voie de re-
trait la plus probable des combat-
tants palestiniens, qui quitte-
raient la capitale libanaise.

EN ROND

M. Habib a transmis aux autori-

tés libanaises les réponses de la
Syrie, de la Jordanie et de l'Egyp-
te sur l'accueil éventuel de com-
battants palestiniens évacués de
Beyrouth-Ouest et les positions
de l'Etat hébreu sur l'intervention
d'une force internationale tam-
pon dans la capitale libanaise.
Dans les milieux politiques liba-
nais, on indiquait cependant que
les propositions rapportées d'Is-
raël par M. Habib ne présentent
pas d'éléments réellement nou-
veaux. Un responsable libanais a
même déclaré à cet égard : « On
tourne en rond ».

En Israël, jeudi, on se montrait
sceptique quant à la durée du
nouveau cessez-le-feu. Le com-
mentateur militaire de la radio is-
raélienne a déclaré, jeudi matin,
que si « le cessez-le-feu devait
être rompu une fois de plus par
les Palestiniens, la riposte israé-
lienne serait massive ».

PARIS (ATS). - L'assemblée na-
tionale française a rendu public le
rapport de la « mission parlementai-
re » instituée en décembre dernier et
chargée d'une enquête sur l'évasion
des capitaux et les moyens d'y met-
tre un terme.

Dans ses conclusions, cette « mis-
sion » demande un renforcement
des moyens de lutte, notamment par
une augmentation des effectifs
douaniers et un allongement du dé-
lai de prescription pour les infrac-
tions d,e change. Autre moyen pro-
posé par la commission d'enquête, il
faudrait aussi que la douane ait le
droit d'interroger les personnes
trouvées à proximité d'une frontière
et en possession de fortes sommes
d'argent. Les services de douane de-
vraient avoir en outre un pouvoir de
regard sur les opérations de la Ban-
que de France et une liaison directe
avec la commission de contrôle des
banques. Les services des PTT de-
vraient assister les douanes lorsque

celles-ci cherchent à contrôler des
programmes informatiques, dont
certains concourent à la fraude fisca-
le ou douanière. En France; le secret
postal est par ailleurs levé systémati-
quement et de plein droit vis-à-vis
de l'administration douanière. Enfin,
cette commission propose que l'ad-
ministration douanière participe à la
fixation des prix de produits phar-
maceutiques « dans la mesure où
elle connaît mieux la valeur de leurs
principaux composants ».

DOUTES

Le rapport de la « mission parle-
mentaire » que présidait
M. Christian Goux, député socialis-
te, a d'emblée limité ses recherches
à la Suisse par crainte «de se dis-
perser dans des investigations aux
résultats incertains concernant des
paradis bancaires ou fiscaux loin-
tains ».

Quant aux connaissances qu elle a
de la Suisse, elle déclare s'appuyer
principalement sur les déclarations
faites devant elle par le conseiller
national Jean Ziegler, de Genève, le
25 février dernier, tout en admettant
que ces données ne paraissent pas
très fiables, puisque aux 650.000
« comptes numérotés » appartenant
à des Français selon les estimations
avancées par M. Ziegler , elle tient
pour plus vraisemblable le chiffre de
« source française » de 50.000
comptes « réellement actifs ». (Red. -
Bigre! M. Ziegler va sans doute cla-
mer que ce sont les Français qui se
trompent).

Selon les éléments dont la « mis-
sion » fait état, ces comptes se mon-
teraient actuellement à un total
compris entre 25 et 35 milliards de
francs français alors que Jean Zie-
gler avait avancé le chiffre de 500
milliards lors de son audition devant
la « mission ».


