
Un message du Conseil fédéral

BERNE (ATS).- Le message du Conseil fédéral sur le nouvel article constitutionnel concernant la
radio et la télévision est prêt. Publié vendredi, ce texte d'environ 70 pages présente la situation
actuelle dans ce domaine et, surtout, commente les diverses dispositions du projet. Il appartient
maintenant aux Chambres fédérales de l'examiner.

Il s agit de la troisième tentative de combler une importante lacune
dans le droit constitutionnel. La surveillance que la Confédération exerce
actuellement sur la télévision ne repose en effet que sur sa compétence de
régir les secteurs techniques. En revanche, une base légale explicite lui
permettant d'intervenir au niveau des programmes — et permettant aussi
a la radio et à la télévision de se défendre contre des tentatives de
pression — fait encore défaut. En 1957 et 1976, le peuple a rejeté deux
firojets d'article. Il semble que le premier refus était dû à la méfiance à
'égard de la télévision qui en était encore à ses premiers balbutiements.

Les détracteurs du deuxième projet étaient d'avis qu 'il constituait une
sérieuse entrave à la liberté. Cette troisième mouture sera vraisemblable-
ment soumise au peuple et aux cantons dans le courant de 1983.

Le premier alinéa du nouveau projet d'article donne au Conseil fédéral
la compétence de légiférer sur la radio et la TV ainsi que sur d'autres
formes de diffusion par des moyens de télécommunication. Compte tenu
du rapide développement technologique dans ce domaine, le Conseil
fédéral a préféré la formulation générale d'« autres formes » de télécom-
munication. Il est tout à fait imaginable qu'un moyen de communication
encore ignoré aujourd'hui exerce dans quelques années un tel effet sur la
société et l'Etat que le besoin d'une réglementation juridi que se fasse
sentir. En revanche, la définition de cet alinéa exclut les systèmes à sens
unique, par exemple les installations télévisuelles permettant de surveiller
le trafic ou des places de jeu.

(Suite en avant-dernière page)
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Rendez-vous
à Ottawa

Demain au Canada : un sommet dif-
ficile. C'est que, de Reagan à Mitter-
rand et Trudeau, on n'aura pas que des
choses agréables à se dire, même si,
pour l'essentiel, on demeure des alliés.
Sur le plan économique, il n'y a pas de
faux-fuyants. Les discours dissimulent
mal les réalités. Or, et tout spéciale-
ment dans le domaine monétaire, plu-
sieurs membres de la CEE ont des re-
proches à faire aux Américains. Il n'est
pas certain qu'ils soient entendus.

C'est le dollar et le problème des
taux d'intérêt élevés pratiqués actuel-
lement aux Etats-Unis qui seront cette
fois en première page. Mais, il, est bien
certain que tous les Européens n'au-
ront pas la même position. Il est dou-
teux que, sur ce thème, Britanniques,
Allemands et Français .parlent d'une
même voix. Si l'on fait référence au
sommet des Dix à Luxembourg, l'es-
poir est mince d'une position commu-
ne. Ou alors, tout ne sera qu'apparen-
ce. Entre Américains et Européens de
la CEE, deux politiques risquent de
s'opposer. La CEE s'oriente de plus en
plus vers un protectionnisme pointil-
leux, tandis que l'Amérique de Reagan
célèbre de plus en plus les vertus du
libre-échange. Ainsi, au cours de ce
sommet consacré aux problèmes mo-
nétaires et financiers, la Maison-Blan-
che ne se laissera sans doute lier par
aucun engagement précis. Le sous-
secrétaire d'Etat aux relations écono-
miques a résumé la position de son
pays en une seule phrase en disant :
« A Ottawa, il n'y aura pas de conclu-
sion concrète. »

Aux accusations de certains Euro-
péens qui estiment que la politique
américaine étrangle le crédit et renfor-
ce de manière excessive la position du
dollar, Reagan ne manquera pas de
répéter que son credo demeure la lutte
incessante, la lutte implacable contre
l'inflation. Reagan n'est pas près d'ou-
blier que l'expérience Carter, sur le
plan économique, s'est terminée pour
l'Amérique dans l'inflation et le désor-
dre. Il n'est pas prés d'oublier qu'en
deux ans, le dollar avait alors perdu
28 % de sa valeur par rapport aux
monnaies fortes européennes et no-
tamment au mark. Et c'est un fait que
la politique économique de Reagan,
même si elle effraie à bon droit les
Européens, a déjà produit sur le plan
intérieur des résultats intéressants.
Pour la première fois depuis bien long-
temps, les Etats-Unis auront, en 1981,
une inflation inférieure à deux chiffres.
C'est cela qui compte et conforte Rea-
gan dans ses orientations économi-
ques. C'est aussi une politique que
comprend certainement M"" Thatcher
et qui, en revanche est très lointaine
des préoccupations de Mitterrand et
de ses théories sur « l'espace social
européen » qui donne la priorité à la
lutte contre le chômage.

La position américaine vient d'ail-
leurs d'être précisée par le secrétaire
d'Etat Haig. Celui-ci a rappelé, en ef-
fet : « Nos partenaires juraient jadis
comme de beaux diables contre notre
manque de discipline monétaire. Ils
doivent reconnaître que seule la victoi-
re contre l'inflation peut réduire les
taux d'intérêt. . M. Regan, le secrétaire
au Trésor ne vient-il pas de déclarer ,
pour sa part , qu'il n'était pas question
« pour l'instant ,.que les Etats-Unis re-
noncent à leur politique de l'argent
cher » ?

A Ottawa, en trois jours, seront évo-
quées quelques-unes des questions
les plus graves du monde libre. Tout
donne à penser qu'il n'en sortira que
peu de chose. Mais qu'est-il advenu
depuis 7 ans de ces entretiens sinon
un catalogue, maintenant bien fané,
de bonnes intentions ?

L. GRANGER

L'avion du soleil en Suisse :
battre le record d'altitude

Le « Solar Challenger » lors de son arrivée outre-M anche (Téléphoto AP) ;

D un correspondant :
Poursuivant un programme d'essai

qui a débuté en novembre 1980 en
Californie , le petit avion américain
«Solar-Challenger» a rencontré com-
rhe l'on sait un succès triomphal en
traversant la Manche, le 7 juillet der-
nier, de l'aérodrome de Cormeilles-
en-Vexin, près de Pontoise, à celui de
Mânston , près de Ramsgate. La ten-

tative suivante de cet appareil mu par
l'énergie solaire aura lieu prochaine-
ment en Suisse, plus précisément au-
dessus des Alpes et visant cette fois à
établir un record d'altitude. Ce nou-
veau pari, qui est suivi d'un œil inté-
ressé par la NASA et l'US Air Force,
pourrait bien déboucher sur des appli-
cations pratiques !

Comble de paradoxe, l'inventeur du

«Solar-Challenger» n'accorde pas
beaucoup d'avenir à l'avion solaire en
tant que moyen de transport. Mais, il
lui attribue une toute autre vertu : cel-
le de faire prendre conscience à ses
contemporains de l'intérêt des cellules
photoélectriques et de l'impérieuse né-
cessité"1 de ne pas gâcher l'énergie.

(Suite éh page 19.)

D'un kilomètre
à l'autre

Cela n'a l 'air de rien mais
Conrad Beale, 12 ans, vient
de gagner une course avec
cet engin construit par son
père. Avec un petit moteur
d'une puissance de 50 centi-
mètres cubes, Conrad pour-
rait, en théorie, parcourir par
exemple plus de 1500 kilo-
mètres en ne dépensant que
5 litres d'essence. Les voilà
bien trouvées les économies
d'énergie ! (Téléphoto AP)

Notre supplément « intégré » en
TENUE DE VACANCES

(Pages 13 à 16)

MAGAZINE TV - RADIO

I Lire en page 20 I

Une caméra a filmé deux des coupables

BÂLE (ATS). - Quatre hommes ont commis
jeudi un hold-up dans une bijouterie du centre de
Bâle, s'emparant d'un butin estimé à quelque
2 millions de francs. Ils ont réussi à s'enfuir sans
être inquiétés.

Deux des quatre hommes, qui s'exprimaient en
italien, étaient armés de pistolets a l'aide des-
quels ils ont obligé le propriétaire de la bijouterie
et ses employés à se coucher sur le sol et à se
laisser ligoter. Après avoir rempli une serviette
de bijoux et de montres, les malfaiteurs ont con-
traint l'une de leurs victimes à ouvrir le coffre-
fort qu'ils ont vidé. Leur besogne accomplie, les
quatre hommes sont repartis a pied.

(Suite en paqe 19.)

(Keystone)

CHRONIQUE RÉGIONALE : pages 2, 3, 7 et 9.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS : pages 11 et 12.

CINÉMAS - CULTES page 17.

page 12.

1 Quel est l'événement le plus spectaculaire de la semaine qui =
= s'achève ? Le congrès du parti communiste polonais ? L'Angleter- s
I re qui a flambé à la lueur de ses combats de rue ? =

Si, se tournant vers l'avenir, on garde les pieds... dans l'eau §
:i des vacances présentes, on donnera la palme à coup sûr au record s
I remporté par l'équipage de Marc Pajot dans la célèbre « transat- §
3 retour ». En neuf jours, dix heures, six minutes et 34 secondes, =a leur catamaran « Elf-Aquitaine » (deux coques reliées par des s
I poutres) a relié New-York au cap Lizard, battant largement le |
= record établi l'an dernier par le trimaran de Tabarly en dix jours et =
§ cinq heures. S
| Rêve des vacanciers à bord de leurs voiliers d'eau douce ou E
= de haute mer, exploit sportif périlleux des « forçats de la mer » à 3
S travers quelque 5000 kilomètres d'océan : la performance des &
= vainqueurs met en relief à leur manière les ressources qu'offre la =
i nature - la force du vent - si l'homme apprend à mieux s'en servir =
= pour en retirer de nouvelles énergies. Et on ne pourra s'empêcher =
g de faire le lien entre le nom du voilier victorieux - « Elf-Aquitai- =s ne » - une marque de carburant bien connue, et la crise du =_
S pétrole. §
i Passant ainsi du sport de compétition à l'industrie, au com- §
S merce et... à la navigation marchande, il est facile d'imaginer 1
S l'intérêt que porteront certains chantiers navals à la réussite de j|
= Marc Pajot. Déjà les Japonais expérimentent sur quelques-uns de =
5 leurs pétroliers de grand tonnage l'emploi de la voile pour écono- =
= miser le mazout nécessaire au transport du naphte au-delà des §
= océans. Des voilures géantes, en matière synthétique ou en métal =
= commandées électroniquement, s'adaptent au vent en un tourne- =
i main, se hissent et se carguent à volonté, sans l'intervention d'un s
S seul matelot sur le pont, sur les mâts, les vergues ou les haubans. §
I Verra-t-o n un jour des voiliers géants sillonner les mers sans i
s équipages, télépilotés par ordinateur ? Des armateurs n'hésitent S
s pas à en évoquer la perspective. Mais, comme pour Marc Pajot et =
S son vaillant équipage de trois hommes, le matériel, si sophistiqué =
| soit-il , et le vent, si domestiquable qu'il veuille l'être, ne suffiront =
S jamaiss à s'assurer les meilleures chances d'une traversée. =
S Le savoir-faire, le courage et la camaraderie d'une équipe, j|
| dirigée par un skipper hautement amariné, seront toujours indis- g
| pensables au succès de la grande aventure de la mer. R. A. =

i iiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiirr?.
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Les 24 heures du «stock » au Landeron
De notre correspondante :

Une bonne soirée de cartes entre
copains : l'heure avance, il faudrait
peut-être songer à rentrer, et l'un des
compères lance en blaguant « ce serait
chouette de jouer 24 heures de sui-
te I » Lorsqu'on connaît le penchant
des Landeronnais pour la fête, on ima-
gine facilement que pareille constata-
tion n'est pas tombée dans de sourdes
oreilles.

C'est ainsi que de vendredi passé,
dès 20 h et jusqu'au samedi soir à la
même heure, Michel Scemama, Fran-
çois Chételat, Claude Béguin et Jean-
Pierre Ziegler ont vécu chez l'ami
« Brouette », les premières 24 heures
du « stock » du Landeron.

Toute la nuit, les copains défilaient
pour soutenir le moral du quatuor qui
s'accordait une pause d'une demi-
heure toutes les quatre heures. Les
vitamines, protéines et autre calcium
absorbés alors leur ont permis de fran-
chir le cap des deux tours d'horloge en
bonne forme.

Bien sûr, on retrouva dans la rue les
restes d'un jeu de cartes quelque peu
malmené, mais les nerfs ont tenu bon
et samedi soir les séquelles de cette
nuit blanche étaient plutôt physiques,

une certaine difficulté à rester assis, et
comme des courbatures dans les jam-
bes. Quant aux mains, on les sentait
prises d'une incontrôlable manie de
palper du papier, bizarre...

Les deux équipes étant aussi brillan-
tes l'une que l'autre, elles terminèrent
ex aequo. Encore heureux que les
« quat'z'amis » n'aient pas fixé des
conditions autres que de jouer pen-
dant 24 heures, car s'il avait fallu un
vainqueur, on aurait pu prévoir du ra-
vitaillement supplémentaire ! M.F.

Tout, fout, fout, sur le club
de football d'Auvernier

Récemment, le FC Auvernier était
convoqué à son assemblée générale,
au Malévaux ; 34 membres étaient
présents.

La séance était présidée par M. Eu-
gène Polzoni, qui remercia les arbitres
du FC Auvernier d'être venus. Il remer-
cia également le comité et les diffé-
rents entraîneurs de leur bon travail
tout au long de l'année. Il adressa un
merci tout par t i cu l ièrement  à
M. Philippe Décosterd, entraîneur de
la 1™ équipe, qui s'en va après avoir
entraîné durant trois ans son équipe,
dans laquelle il était joueur depuis
10 ans. Son successeur, M. Andy
Duggan, est présenté à l'assemblée,
qui lui souhaite beaucoup de chance à
la tête de cette équipe.

Le terrain est depuis peu nanti de
l'éclairage. L'inauguration aura lieu au
mois d'août.

Voici la composition du nouveau
comité : président : Eugène Polzoni ;
vice-président : Christian Sydler ; se-
crétaire : Christiane Germond ; tréso-
rier : François Kaeser ; assesseur :
Christian Diserens. Comité juniors :
président : Pierre Pasquier ; secrétaire :
Eveline Diserens ; trésorier : Willy Bu-
they. Entraîneurs : Ve équipe : Andy
Duggan ; 2mo équipe : Nello Maggio-
re; juniors B : Emmanuel Magnin ; ju-
niors D : Christian Diserens ; juniors
E : Pierre-Philippe Rossier et Christian
Sydler.

En outre, les postes de responsable
du matériel, responsable du nettoyage
des vestiaires, et trésorier au bord du
terrain, restent vacants.

Pour défendre ses couleurs , Auver-
nier disposera cette année des équipes
suivantes : une équipe en 3™ ligue,
une équipe en 5""' ligue, une équipe de
juniors B, une équipe de juniors D,
une équipe de juniors E.

La jeunesse en fête a Saint-Biaise
A l'instar des autres localités du

Littoral neuchâtelois, Saint-Biaise a
fêté, l'autre soir, sa jeunesse. Juste à
l'heure où l'année scolaire basculait
dans les vacances.

Emmené par la fanfare « l'Helve-
tia » en grande tenue, un cortège,
formé des élèves et de leurs maîtres
vêtus en costumes colorés et origi-
naux, défila du - désormais - célè-
bre Pré Brenier au centre scolaire de
Vniger, en passant par la roue du
moulin et par le temple.

Dans le grand auditoire de l'école,
membres de l'autorité scolaire, en-

fants, maîtres et parents en très
grand nombre passèrent une soirée
empreinte d'une ambiance très
agréable.

« L'Helvetia » donna, tout d'abord,
un petit concert de gala fort appré-
cié par son niveau musical. Puis,
tour à tour, plusieurs classes emme-
nées par leur maître présentèrent des
productions : danses en chansons
de bon aloi furent présentées avec
brio par le clown Robi. On eu même
le privilège de voir en avant-premiè-
re deux personnages de Walt Disney
qui apparaîtront sur le char-phare de
la prochaine fête des vendanges.

Fort bien organisée, cette fête a
permis à l'école de devenir, pendant
trois bonnes heures, le point de ral-
liement de toute la communauté lo-
cale.

Les beaux uniformes
de « L'Helvetia »

Veste pourpre avec patelettes or,
coiffe de poil de chameau noir à
deux passepoils jaunes, le musicien
de « l 'Helvetia » a, désormais, fière
allure.

Saisissant l 'occasion du cortège
de la fête de la jeunesse, « L 'Helve-
tia » a défilé, pour la première fois
dans les rues de Saint-Biaise en por-
tant son nouvel uniforme : rutilant et
réussi !

(( L 'Helvetia » n'a pas seulement
trouvé un beau tissu. Elle est aussi
étoffée. Une batterie anglaise for-
mée de huit tambours et d'une cais-
se emmenée par Jean-François
Kummer, le directeur Michel Gon-
seth, le banneret suivi d'une trentai-
ne d'instrumentistes font de cette
musique un ensemble, aujourd'hui,
très remarqué.

Heinz Aeschimann, le président,
qui tient la grosse caisse, avait de la
peine à couvrir avec son instrument
tous les applaudissements des spec-
tateurs heureux....... .. . .... 

Heureux parce que leur fanfare est
devenue aussi agréable à écouter
au 'à voir: •¦ ¦• •¦¦ ¦ * ¦ ¦¦> ¦ <¦¦¦• ' 
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CARNET DU JO
Samedi 18 juillet

NEUCHÂTEL
Aula de l'Université : 11 h 05, Conférence par

M. Charles Castella (suite).
Bibliothèque de la ville : Lecture publique, fer-

mée jusqu'au 31 août pour transformations.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire

Photographies de Provence.céramique, la flore
du Jura - aquarelles.

Musée d'ethnographie : Exposition « Naître, vi-
vre et mourir ».

Musée d'histoire naturelle. Fermé
Galerie de l'Atelier : L'habitat multicoque de

Grataloup.
Galerie Ditesheim : André Ramseyer, sculptures.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli
Novotel-Thielle : Photographies de Denise Bic-

kel
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les turlupins. 14 ans.

17 h 30, Cette sacrée Miss Marker. Enfants
admis. 22 h 30. La folle cavale. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Plein sud. 18 ans.
18 h 30, 23 h 15, Chauds délires.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Juge et hors-la-loi.
16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Pour une poignée de dol-
lars. 16 ans.

Studio : 15 h, 21 h. L'infirmière de l'hosto du
régiment. 18 ans. 17 h 30, 23 h. Lola. 20 ans.

Bio : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, La cage aux folles
No 1. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Thomas Moeckel guita-
riste et ses musiciens

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

DANCINGS (jusqu'à 2 hj
Big Ben bar, Red club, Bavaria. Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du¦ - médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-

gne pour les cas urgents.
Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.

24 33 44 (heures de bureau). Samedi, dimanche
et jours fériés, renseignements par répondeur
automatique.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Samedi 18 juillet

Services d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Cor-
celles, tél. 31 13 47.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : No 111.,

BEVAIX
Arts anciens : Le Réalisme neuchâtelois en

1925 : Aimé, Aurèle, Charles et François Bar-
raud.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le trou noir (M. Schell-A.

Perkins).
CORCELETTES

Galerie de Corcelettes : Suzanne Pellaton,
aquarelles, gravures. Willy Dougoud, grès et
porcelaines.

Au village : Grande kermesse.
LE LANDERON

Vieille Ville : Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : Annalies & Herbert

Klophaus, photographies et dessins-écritures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, B... Comme Béa-

trice. 20 h 45, Brigade mondaine.
PROVENCE

Au village : Exposition d'art artisanal.

Dimanche 19 juillet

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

Photographies de Provence.céramique, la flore
du Jura - aquarelles.

Musée d'ethnographie : Exposition « Naître, vi-
vre et mourir ».

Musée d'histoire naturelle. Fermé
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim.
Centre culturel neuchâtelois.
Novotel-Thielle : Photographies de Denise Bic-

kel
CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les turlupins. 14 ans.

17 h 30, Cette sacrée Miss Marker. Enfants
admis.

Palace : 15 h. 20 h 45. Plein sud. 18 ans.
18 h 30, Chauds délires.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Juge et hors-la-loi.
16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Pour une poignée de dol-
lars. 16 ans.

Studio : 15 h, 21 h. L'infirmière de l'hosto du
régiment. 18 ans. 17 h 30, Lola. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La cage aux folles
No 1. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents. - .. -¦¦ -.n».. »u

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. Dé
22 h à 8 h, le poste de police (2510 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Dimanche 19 juillet

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Cor-
celles, tél. 31 13 47.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : No 111.

BEVAIX
Arts anciens : Le Réalisme neuchâtelois en

1925 : Aimé, Aurèle, Charles et François Bar-
raud.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Les amusements erotiques

de nos voisins.
CORCELETTES

Galerie de Corcelettes : Suzanne Pellaton,
aquarelle, gravures. Willy Dougoud, grès et por-
celaines.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Annalies & Herbert

Klophaus, photographies et dessins-écritures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15h. Brigade mondaine.
17 h 30 et 20 h 45, B... comme Béatrice.

PROVENCE
Au village : Exposition d'art artisanal.

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Soldes
fracassants

Tapis - Portes-Rouges 131-133
30768-76

Samedi 18 juillet dès 14 heures

GRANDE FÊTE POPULAIRE
À CHAUMONT

soirée dansante avec l'orchestre
« Georgy's »

Courses spéciales du funiculaire
(descente) à 22 h 50 et 02 h 00

31058-76

Coop Neuchâtel engagerait,
pour le Super-Centre
Portes-Rouges, un

chauffeur-livreur
(permis voiture).

Appeler M. Duvoisin, ;i

au tél. 25 37 21, 31105.7e

ROCHEFORT - Place du collège
samedi 18 juillet dès 21 h

GRANDE KERMESSE
BAL conduit par l'orchestre

« Les Pléiades »
Org. : Sociétés locales Rochefort

30770-76

JEANS SYSTEM
Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

Samedi 18 juillet

200 JEANS
(Levis, Lois, Rifle)

10. — pièCe 32385 76

Dimanche 19 juillet .
Collégiale de Valangin, 17 h.

Concert de musique
de chambre

par L'ENSEMBLE « AD MUSICAM »,
Neuchâtel.

Entrée libre - Collecte 32223-76

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 12 juillet. Thiébaud , Marie-

Pierre-Agnès, fille de Charles-André , Saint-
Aubin , et de Florence-Béatrice-Louise, née
Gerber. 14. Delley, Joanne , fille de Jean-
Marc, Neuchâtel , et d'Huguette-Sonia , née
Cdrrïèrdriir 'Kessi, Sylvie, fille de ; Gaston-
René, Colombier , et de Christiane, née Boh-
ren ; Kessi , Jérôme, fils de Gaston-René, Co-
lombier, et de Christiane, née Bohren. 15.
Finger, Jérôme, fils de Frédéric-Hermann,
Les Ponts-de-Martel , et de Marie-Claude, née
Bringolf-

Publications de mariage. — 17 juillet. Vigli-
no, Martial-Henri , et Cornez, Margarita-Pa-
loma , les deux à Neuchâtel; Chételat , Pa-
trick-Louis, Neuchâtel , et Corminboeuf , Ca-
therine-Françoise, Delémont; Koroma, Abu-
Bakar , Neucnâtel , et Strub née Mûhlematter ,
Esther-Doris , Lenzburg. Wâlti , Gottfried-Ar-
min , et Niklaus , Agnès, les deux à Mûntsche-
mier; Bonny Jacq ues-Robert, Genève, et Pav-
lovic, Dusica, Kladurovo (Yougoslavie).

Mariages célébrés. — 17 juillet. Cachelin ,
Gilles-Olivier , et Triponez, Janine, les deux à
Neuchâtel ; Policarpo, Antonio, et Meister,
Sylvia-Jacqueline , les deux à Neuchâtel ; Bi-
ner , Roland , Neuchâtel , et Tschâppât, Elia-
ne-Syl vie-Alice, La Chaux-de-Fonds; Perrin ,
François, et Respini née Chicherio, Jolanda,
les deux à Neucnâtel.

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

FAN
!!!! L 'EXPRESS II I

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 32.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 63.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

!%$:¦:$:$:¦ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. Si&KÏ
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.

jSSïSiv Je payerai à réception de votre bulletin de versement. SÏJxS;:

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

:•:•:•:•:•:•:•:•:• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée :$:&:•:£
Çivlvlv*' affranchie de 20 centimes, à :?:W:$

FAN-L'EXPRESS
;.:.;:.::.;.\:.::.:.:;:.:: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL $8*8$

= L A. J Prévisions pour
| Éta l toute la Suisse

= Un couloir de basse pression se forme
= au sud de la Scandinavie à la Méditerra-
E née. De l'air maritime frais voyage vers
= les Alpes où le temps va notablement se
= détériorer.

= Prévisions jusqu'à ce soir : toute la Suis-
= se: temps devenant le plus souvent cou-
= vert avec des pluies parfois abondantes,
= orageuses surtout au sud. Au nord , tem-
= pérature comprise entre 12 et 16 degrés et
EE limite des chutes de neige s'abaissant vers
S 1800 mètres. Vent modéré s'orientant au
= nord-ouest.

S Temps probable pour dimanche et lun-
= di: au nord : frais et souvent pluvieux
= dimanche , éclaircies lundi. Au sud , amè-
= lioration dimanche , beau lundi.

1 Rïï l̂ Observations
= I I météorologiques
i n n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 17juillet
= 1981. Température : moyenne: 19,7;
EEmin. :  16,8; max.: 23, 1. Baromètre :
= moyenne: 717,5. Vent dominant: direc-
tion: ouest , nord-ouest; force: modéré.
jE Etat du ciel : couvert à très nuageux.

Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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¦ranj i Temps ==EF̂  et températures §
p̂ y I Europe =.
I BStmêi et Méditerranée |
Zurich : couvert , 18 degrés; Bâle-Mul- E

house : couvert , 18; Berne: couvert , 19; =
Genève-Cointrin : nuageux , 24; Sion: =peu nuageux , 26; Locarno-Monti : nua- =
geux, 23; Saentis: brouillard , 6; Paris: =nuageux , 20; Londres : nuageux , 16; E
Amsterdam: nuageux , 15; Francfort: =
nuageux , 17; Berlin : nuageux , 21; Co- E
penhague : nuageux , 17; Oslo : nuageux , E
16; Stockholm: nuageux , 17; Helsinki : =nuageux , averses de pluie , 16; Munich: =nuageux , 21; Innsbruck : nuageux , 23; E
Vienne: nuageux , 27; Prague : nuageux , =21; Varsovie: nuageux , 24; Moscou: E
couvert , orage, 21; Budapest: nuageux , =27; Belgrade: serein , 29; Istanbul : nua- s
geux , 27; Athènes : serein , 32; Rome: E
peu nuageux , 28; Milan: nuageux , 25; E
Nice : peu nuageux , 26; Palma-de-Mal- E
lorca : serein , 29; Madrid: peu nuageux , =36; Lisbonne: peu nuageux , 26; E

IBUA^rf»U^4. | —

Niveau du lac E
429.42 |

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiË
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
SAINT-BLAISE

Hier, vers 13 heures, un véliplan-
chiste était signalé en difficulté, à
mi-lac, entre Hauterive et Cudref in.
L'alerte a été donnée à la société de
sauvetage du Bas-Lac. Quatre sau-
veteurs, à bord du canot d'interven-
tion « Arens », ont retrouvé le navi-
gateur désemparé, M. Bernard Hu-
guenin, d'Auvernier, parti du port
de Cudrefin. Il a été conduit à celui
de Saint-Biaise où il a pu rejoindre
son domicile par ses propres
moyens.

Véliplanchiste en difficulté

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Le Conseil d'administration , la direction et le personnel de l'usine Decker SA, a
Neuchâtel , ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DECKER
architecte , membre du Conseil d' administration. 31089 79

CORTAILLOD

(c) Après la démission du président
Cortès, pour cause de départ, le comi-
té de la fondation de «La Cierne »
(chalet des Paccots) s'est réparti les
charges comme suit :

IVH Denise Schor, présidente ; mmo

Pierrette Guenot, vice-présidente ;
M. Ch.-A. Donzé, secrétaire des pro-
cès-verbaux ; M. Marc-L Gindrat, se-
c r è t a i r e - c o r r es  p o n d a n t ;
M. J. P. Déroche, trésorier ; M™ Ma-
deleine Perriard, préposée aux con-
trats-réservations ; M. Eric Suter, pré-
posé au matériel et service technique ;
M™ Christiane Othenin-Girard, mem-
bre. Par ailleurs, M. J.-Claude Yersin
représentera le Conseil communal.

Le comité de « La Cierne » est heu-
reux de constater l'augmentation ré-
jouissante du nombre des nuitées.
Malgré d'importants investissements,
le résultat financier du dernier exercice
est satisfaisant. Des améliorations se-
ront encore apportées au chalet grâce
à la contribution très appréciée des «
Amis du chalet ». F. P.

A la fondation
de « La Cierne »

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Jérêmie 3:57

Monsieur Raymond Nicaty,  à
Peseux ;

Monsieur et Madame Daniel Nicaty-
Botteron et leurs enfants, Grégoire et
Valérie, à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre-Alain Nicaty et son
fils Guillaume, à Lugano;

Monsieur et Madame Edgar Pellaton-
Grandjean et leurs enfants, à Gorgier et
Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Léon Sengstag-
Grandjean et leurs enfants , au Locle;

Monsieur Georges Vaucher et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Nicaty et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Magnin-
Nicaty et leurs enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Rose-Marie NICATY
née GRANDJEAN

leur chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , cousine , parente et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa
59mc année après une longue maladie.

2034 Peseux , le 17 juillet 1981.
(Rue du Stand 25.)

Plus de lutte , plus de travaux ,
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée.
Le jour de l'éternel repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 20juillet.

Culte à la chapelle du Crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
32405-78

Monsieur Maurice Jeannet ;
Monsieur et Madame Pierre Jeannet

et leurs enfants Thierry et Gregory à
Chambrelien (NE);

Monsieur et Madame Henri Guerraz;
Monsieur et Madame Alain Guerraz

et leur fils;
Mons ieur  et Madame  Francis

Guerraz;
Monsieur et Madame Alain Christin

et leurs enfants;
Mons i eu r  et M a d a m e  H e n r y

Schrocder;
Monsieur Christian Schrocder et ses

enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Marcelle JEANNET
née GUERRAZ

leur très chère épouse, mère , belle -mère ,
grand-mère, sœur , tante , cousine ,
parente et amie enlevée à leur tendre
affection le 14 juillet 1981 dans sa 72 r,t

année.

Mon âme , bénis l ' Eter nel  et
n 'oublie aucun de ses enfants .

Psaumes 103:2

La cérémonie religieuse a eu lieu dans
l' intimité.

Domicile : rue des Charmille s 30, 1203
Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part
31119-78

*~~^^—^ Mal

Monsieur et Madame Henri Decker ,
à Neuchâtel;

Monsieur le Docteur et Madame
W.Kalt-Decker, à Zurich;

Monsieur et Madame P.-H.Fehr-
Decker , à Neuchâtel;

Mademoisel le  Ar iane  Fchr , à
Genève ;

Monsieur le Docteur et Madame
P.Strub-Fehr et leurs filles Rébecca et
Fabienne, à Urdorf;

Mademoiselle Lydia Stauffe r , à
Neuchâtel ;

Madame  Pervenche  G u y e , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Fernand DECKER¦->- ¦ ¦¦""f &mm * ^̂  y
leur cher frère , beau-frère , oncle , grandi-
oncle, arrière-grand-oncle , cousin et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
89mc année.

2000 Neuchâtel , le 15 juillet 1981.
(Beaux-Arts 12)

Mon âme , bénis l 'Eternel  et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2

L'incinération a eu lieu dans l ' intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31098-78

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Gilbert HUGUENIN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence , leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au Dr Schmidt et
à Mlle Lambelet.

2126 Les Verrières, juillet 1981.
30993-79

BEVAIX

(c) A la suite de l'approbation par le Conseil
général d'une demande de crédit pour la
construction d'un téléréseau à Bevaix , les
autorités ont établi une planification des
travaux. Les démarches nécessaires avant
le début des travaux aboutissent ces der-
niers jours, par l'envoi des contrats de rac-
cordements dans une première zone de
constructions. Il est important que les pro-
priétaires consultés renvoient très rapide-
ment leur réponse, positive ou négative,
afin que la décision définitive de construc-
tion puisse être prise.

En effet, pour que la réalisation puisse
s'effectuer par auto-financement comme
prévu, une majorité importante de répon-
ses positives est nécessaire. Le début de la
construction, qui pourrait être envisagé
pour le début de septembre, dépend actuel-
lement des contrats de raccordement enre-
gistrés. Afin de recevoir , au moyen de ce
téléréseau, les premières images à Bevaix
aux environs de Noël, tous les intéressés
doivent répondre très rapidement, ce qui
permettra la mise en chantier de l'installa-
tion souhaitée par la majorité de la popula-
tion, selon l'enquête faite précédemment.

Téléréseau



Adieu le cachet des vieux murs, les barrières montent a I assaut (Montage photo, Avipress-P. Treuthardt)

L'émoi règne rue de la Côte, autant que le
désordre. Pour gagner quelque ...25 cm de lar-
geur de trottoir , on y abat actuellement, anciens
murs de vignes, murets ou barrières sans retenue
semble-t-il. Un vrai massacre, nous a-t-on dit ,
qu'ont, et sans succès, tenté d'éviter 95 person-
nes, 17 propriétaires et 68 locataires, vaillants,
mais inefficaces combattants, et cela sans parler
du débat récent au Conseil général.

- J'ai envie de crier au scandale, s'exclamait
l'un d'eux voyant hier tomber sous le trax impi-
toyable, les gros moellons du mur de vigne de la
maison d'un ami.

Tout commence en I979, quand les Travaux
publics informent certains propriétaires par let-
tre individuelle, mais sans contact préalable, que
de futurs travaux seraient entrepris rue de la
Côte. Deux genres de transformations sont pré-
vus. Il s'agit en premier lieu de changer les vétus-
tés canalisations d'eau et de gaz enfouies sous la
chaussée. Pas contestable. Mais on cherche par
la même occasion, d'élargir le trottoir qui court
au sud de la rue, d'environ 20 à 25 centimètres.
L'ingénieur communal justifie la démarche le
plus officiellement: il s'agit de permettre le pas-
sage d'un petit chasse-neige, deux à trois fois
par année, ce qui coûtera moins cher à la com-
munauté.

Le premier projet , nous l'avons dit, ne soulève
aucune contestation de la part des habitants de
cette jolie rue bordée, côté sud, par de vieux
murs sur sa plus grande longueur. Mais l'élargis-
sement du trottoir implique la démolition de di-
zaines de mètres de vieux murs, ainsi que celle de
plusieurs passerelles et portiques.

Les travaux , prévus en trois étapes, débutent
avec l'année 80, s'échelonnant dès le IMo 5 de la
rue de la Côte pour atteindre le No 17. Les pans
de murs, les passerelles reliant à la rue les mai-
sons construites en contrebas disparaissent et
sont progressivement remplacés par un muret en
béton haut de quelque 2o cm, surmonté d'une
barrière métallique qui file désormais sur le
«nouveau» tronçon.

INQUIÉTUDE

Dès lors et depuis le No 19 jusqu'au 45, deuxiè-
me étape prévue en 1981 pour la suite des tra-
vaux , on s'inquiète.Que va-t-il rester du cachet
de cette rue calme et paisible lorsque le béton et
les tuyaux zingués auront remplacé la pierre? On
s'inquiète à tel point qu'on souhaite la discus-
sion avec les autorités communales. D'autant
qu'on sait que les directions des services indus-
triels et des travaux publics ont planifié ces tra-
vaux en prévoyant des étapes annuelles recou-
vrant la période allant de I980 à I984; que, dès 82,
le No 47 de la rue de la Côte et les autres jus-
qu'aux Pavés seront touchés à leur tour.

Certes l'objectif des autorités est louable: on
veut tout à la fois rendre cette rue plus fonction-
nelle pour la sécurité des piétons et l'écoulement
du trafic. Il convient aussi d'admettre que la rue
de la Côte est étroite, qu'on y a autorisé un
parcage longitudinal très serré, d'un bout à l'au-
tre, ce qui a d'autre part conduit les autorités à la
mettre en sens unique.Mais on s'est en outre
engagé à conserver les caractéristiques des
lieux. Et c'est ce point qui suscite la méfiance
des habitants de la zone prévue pour la deuxième
étape des travaux. Leurs murs, ils les aiment, ils
les ont choisis ou sont leur héritage. En aucun

cas, ils ne souhaitent les voir remplacés par des...
«barrières d'abattoirs».

Aussi les propriétaires décident-ils d'agir avant
que ne commence la deuxième étape des tra-
vaux.Individuellement et par lettre, ils intervien-
nent auprès des Travaux publics le 26 mars 1981.
Une réponse négative leur parvient le 29 avril ,
dans laquelle les autorités déclarent irrecevables
les arguments défendus par les bordiers, heurtés
en outre par le fait que la commune prétend leur
faire payer le remplacement des murs et passe-
relles qui auraient été construits « à bien plaire »
sur le domaine public.

PAYER EN PLUS !

Notons attentivement que la réponse des Tra-
vaux publics est parvenue aux intéressés le 29
avril. Le...lendemain, les trax arrachaient murs,
barrières avec le trottoir! La levée de boucliers
est telle que tous les propriétaires intéressés
mandatent le 4 mai un avocat pour défendre
leurs intérêts et demander la suspension de l'é-
largissement du trottoir. Quelques jours plus
tard , c'est une demande d'entretien avec le ser-
vice des travaux publics qui est sollicitée et ac-
cordée, l'ingénieur communal entendant une
quinzaine de représentants de la rue de la Côte ,
le 14 mai.

La Ville prétend alors que, puisque l'accès des
immeubles repose sur le domaine public, il lui
appartient d'agir comme elle l'entend pour adap-
ter ces accès. Charbonnier n'est-il pas maître
chez soi ? .ie?.n8> V i O ï  da. .tel sa it ti ji

- Vous n'avez donc rien à dire et n'avez aucun
droit ,se sont donc entendu dire les propriétai-
res.

On reste courtois. Chacun veut faire valoir ses
arguments. La position du directeur des Travaux
publics, quant à l'élargissement du trottoir est
d'ailleurs connue. Ce passage est trop étroit
pour faire passer le chasse-neige « réglementai-
re ». Il est amoindri, en outre, par la présence de
candélabres diffusant l'éclairage public, ces py-
lônes se trouvant habituellement placés à l'exté-
rieur du trottoir. Résultat: une largeur insuffi-
sante encore diminuée par endroits de 20 centi-
mètres.

Les bordiers savent pertinemment que leur rue
est classée dans une zone urbanistique dite OCN
1 qui devrait en principe présenter deux trottoirs
de 1 m 50 chacun, chose impensable, disent-ils,
rue de la Côte. La correction sera donc de toute
manière imparfaite.Ils savent aussi que selon le
droit applicable sur le territoire de la ville de
Neuchâtel, la largeur de 1 m 50 est réputée large-
ment suffisante. Or, ils ont mesuré soigneuse-
ment les trottoirs du No 47 au 63, qui sont visés
par la troisième étape des travaux. Les chiffres
obtenus vont de 1 m 41 à 1 m 49 et même 1 m 50,
justement à la hauteur des Nos 49 ,51, et 31, 35, 37
qui viennent d'être modifiés.

Convenant pourtant d'une légère étroitesse à
certains endroits, tous les propriétaires étaient
d'accord pour qu'on noie les poteaux dans les
murs existants ou qu'on les plante derrière ceux-
ci ,sans transformer le cachet de la rue. Le «com-
promis» n'a pas été retenu davantage. Pour eux,
il est d'ailleurs piquant de constater que sur le
nouveau tronçon terminé, les candélabres ont
une nouvelle fois été placés sur le trottoir, ce qui
réduit la largeur recherchée...

L'argument- chasse-neige a également été re-
" mis en cause par lespropriétaires.

-Plaisanterie pour le moins ridicule, ont-ils ré-
torqué,lorsqu'on sait qu'un chasse-neige un peu
plus étroit peut faire l'affaire, qu'il existe cer-
tains modèles que l'on peut ouvrir plus ou moins
selon l'endroit sur lequel on travaille. Le coût
d'un pareil engin n'atteindrait pas 15.000
francs. Mais à combien s'élèveront les montants
des travaux entrepris pour un gain d'élargisse-
ment de 25 cm, alors qu'il n'en fallait que 2 ou 6
à certains endroits pour atteindre le 1m 50 régle-
mentaire?

- Les chiffres de 18.000 fr pour la première
étape, de 45.000 fr pour la seconde,ont été
avancés par le directeur des travaux publics, lan-
ce un autre interlocuteur. Et la troisième tran-
che? Tout cela aux frais du contribuable! Une
telle disproportion est en flagrante opposition
avec l'esprit d'économie dont devrait faire preu-
ve la commune, surtout dans les difficultés fi-
nancières dans lesquelles elle se trouve.

D'autres arguments sont avancés, comme ce-
lui de faire passer la circulation de la rue de la
Côte dans le sens inverse et d'autoriser le parca-
ge des voitures contre le mur nord.

- Il n'y aurait qu'à le vouloir , a-t-on entendu. Le
sud serait dégagé en hiver et il serait plus facile
de passer le chasse-neige sur le trottoir et dans
la rue.

Arguments, explications, , écoutes courtoises
,rien n'y fait. Là encore, la réponse officielle est
négative : les travaux doivent suivre leur
cours.Une .intervention au Conseil général, le l.e,r
juin n'obtient pas davantage d'écho. Une derniè-
re intervention auprès du Conseil d'Etat sous
forme de plainte assortie d'une demande d'effet
suspensif date du 26 juin dernier. Aujourd'hui , on
envisage un recours auprès du Tribunal adminis-
tratif.

-L'affaire en est là. D'un côté des propriétaires
indignés:

-La Ville viole des valeurs intrinsèques à la rue
de la Côte. Elle les vilipende en appauvrissant le
patrimoine urbain.Tout massacrer pour gagner
en réalité 9cm, c'est un drame.

L'administration des travaux publics rétorque
que tous les travaux se déroulent sur terrain pu-
blic.

-Il ne peut pas y avoir d'effet suspensif, puis-
que nous sommes sur notre terrain, nous a-t-on
expliqué par téléphone.Il faut savoir si l'on veut
une ville rationnelle ou rester dans l'archaïque :
tout est axé là-dessus. Actuellement, le Conseil
d'Etat ne sait s'il va trancher ou confier le pro-
blème au Tribunal administratif !

Il se peut fort qu'il en soit ainsi. Il convient
d'admettre que, sur le plan juridique, rien n'est
simple dans cette navrante histoire. Ni pour la
Ville, ni pour les instances de recours. Il y a lieu
dans ce cas, d'appliquer la nouvelle loi sur la
procédure juridique administrative, et c'est une
nouveauté.

Deux choses sont à retenir sur le plan légal.
D'abord que le propriétaire du terrain qui se
trouve le plus haut, est propriétaire du mur qui
soutient ce terrain. Que la Ville, ensuite, est ré-
putée propriétaire de ses murs. Mais un élément
annexe aura peut-être un certain poids: la consé-
quence des travaux ? Dans ce cas précis en effet,
ne modifie-t-on pas quelque chose que la loi
protège ? Cet argument-ci aura-t-il le dernier
mot ? Mo.J.

Marcel Pieren ou l'aventure
de la guitare...

La vie
¦r.l

¦ -. ¦

d'artiste
Modeste, décontracté, indépendant, Marcel Pieren

est du bois dont on fait les guitares. Sensible, nuan-
cé, il parle musique en souplesse, vit son art en
profondeur. La guitare est à lui, il est à la guitare.

-J' ai d'abord joué du violoncelle, dit-il. Et puis j 'ai
choisi la guitare , parce qu'elle me correspondait
mieux. C'est un instrument difficile mais complet; un
orchestre entre vos mains, en quelque sorte. À l'épo-
que, tout le monde admirait Segovia, moi aussi. Je
suis entré dans la carrière par choix: je voulais deve-
nir professeur.

Un chemin ardu, on s'en doute. La condition d'ar-
tiste en Suisse ne se chante pas en rose tous les
jours. Et Marcel Pieren se souvient que lorsqu'il a
commencé le Conservatoire de Neuchâtel , son maî-
tre , Alfredo Pelati, donnait leçons à domicile... faute
de salle! En effet, si la guitare était bien reconnue
comme instrument dans la noble institution, on ne la
prenait pas pour autant au sérieux.

La mal-aimée

-La guitare, c 'était la mal-aimée, explique-t-il. Et
puis, il faut reconnaître qu'au départ , elle n'enthou-
siasme pas outre mesure. Elle exi ge une telle techni-
que pour obtenir si peu. Mais je n'ai jamais regretté
de l'avoir choisie... ou plutôt qu'elle m'ait accepté.

-Comment cela?
-Oui , parce qu'inévitablement, il y a un lien qui se

crée entre le musicien et son instrument. Et je crois
qu'en définitive, c'est l'instrument qui nous accep-
te...

Pause. Derrière les lunettes à monture dorée, les
yeux de Marcel Pieren plongent dans les souvenirs.
On y voit les années d'études, le diplôme passé au

Un instrument clair et aux accents romanti-
ques, qu 'il faut  manier avec doigté.

(Avipress-J.Bd)

Conservatoire de Genève , le poste d'assistant de la
célèbre guitariste Sao Marcos; et puis on y voit
surtout ce voyage vers l'aventure, aux accents colo-
rés de l'Amérique latine.

-J'ai toujours aimé voyager, découvrir de nouvel-
les techniques en guitare.

Alors c'est le Brésil , où il enseigne pendant 5 ans
à l'Institut Villa Lobos. Ce sont les tournées de
concerts à travers tout le continent. Les salles plei-
nes, les vivats des foules.sang chaud, coeur sensible.
Et toujours cette passion de l'enseignement...

Enseigner: le mot magique. Par-delà les applau-
dissements, les lauriers glanés au fil des représenta-
tions, ce qui tient au coeur de Marcel Pieren, c'est la
pédagogie. Et de retour au pays, il décide d'ouvrir
une école.

L'école

-Pour enseigner, Neuchâtel est une ville très
agréable, pas trop grande. Les jeunes y sont encore
accessibles, pas blasés. Ils sont prêts à se lancer
dans l'aventure de l'étude d'un instrument.

Ouverte en 1976, l'école , «Musicalia», organise ré-
gulièrement au mois de novembre des Fêtes publi-
ques à la salle des Valangines, et quelques fois en
début d'année, des concerts.

-Au fond, reconnaît Marcel'Pieren, je préfère voir
mes élèves réussir que monter sur une scène.

Et il fait tout pour cela. Il faut que l'élève apprivoi-
se son instrument , ait du plaisir à en jouer, se sente
motivé. Un pari difficile mais tenu le plus souvent si
l'on en croit les résultats obtenus. Des exemples: au
concours des Jeunesses musicales suisses, à Lau-
sanne, sur six demi-finalistes... quatre venaient de
chez Musicalia! En décembre, deux élèves participe-
ront en Italie au concours international M.Giuliani.
Et l'on pourrait multiplier les citations. L'école per-
met d'accéder à tous les domaines souhaités: du
classique au jazz , en passant par la bossa nova et le
pop. L'élève n'a que l'embarras du choix.

Mais la grande force de Marcel Pieren, c'est peut-
être avant tout de savoir le guider, lui communiquer
le sérieux de l'étude et la joie de jouer; cette joie qui
f l ambe  dans l 'âme de tou t  g u i t a r i s t e .

José BESSARD

Concert d'été de l'OCN
Comme le veut la tradition, chaque

été, l 'Orchestre de chambre de Neu-
châtel (OCN) donne un concert d'été
au programme rafraîchissant et diver-
tissant. Cette année, on le retrouvera le
21 juillet dans la cour du château,
sous la direction de son chef titulaire,
Ettore Brero, avec en soliste le premier
violon Jean Jaquerod.

Après un concerto grosso de Gemi-
niani, on entendra la très belle « Ro-
mance » op. 42 de Jean Sibelius, page
riche d'inventions aux harmonies four-
nies, qui soutiennent une courbe mé-
lodique dont le compositeur norvégien
avait le secret.

Puis ce sera le tour du soliste que

l'on découvrira dans un concerto de
Vivaldi, « Il favorito ». Ceci juste avant
l 'entracte.

Au cours de la seconde partie, l 'or-
chestre interprétera deux valses (op.
54) d'Anton Dvorak qui a laissé là
deux petits chefs-d'œuvre. La conclu-
sion serra apportée sous forme d'une
des délicieuses sonates de Rossini
pour cordes (N3 3). On sait que le
musicien était âgé d'à peine seize ans
lorsqu 'il les écrivit et déjà apparaît le
génie capricieux, finement souriant et
débordant de vitalité qui caractérise
l 'auteur du « Barbier de Séville ».

Un très beau concert. Il attirera sans
doute un public nombreux. J. -Ph. B.

Aujourd'huiRegard sur la vie
Le jour parait. Le soleil s 'est levé.

Une courte étape se présente : au-
jourd 'hui.

On récolte les fruits mûris hier ;
on ramasse aussi les débris des
pots cassés... Pour une fois, le
temps est à nous. Seul le présent
nous appartient.

Bénéficiant des leçons apprises,
nous avons à prendre des déci-
sions, des dispositions circonstan-
ciées.

Aujourd 'hui va égrener ses heu-
res. Ne s 'agit-il pas de préparer le
lendemain ? Tant d'éléments sont
entre nos mains : des plans pour
l 'ensemble, des briques pour édi-

fier les murs, des tuiles pour cou-
vrir le tout. Avoir et cultiver en soi
une vision de l 'avenir immédiat
n 'empêche nullement de voir plus
loin. Les œufs sont couvés. L'éclo-
sion sera-t-elle pour le prochain
matin ?

Il y a des réponses à donner au-
jourd 'hui, des victoires à remporter.
Pourquoi renvoyer à demain ?
Pourquoi ne pas agir sans tarder ?
Quelle satisfaction, le soir, de con-
sidérer l 'étape parcourue ! Des
combats gagnés, des réponses, des
découvertes nous attendent.

L'AMI

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

s FAN-MAGAZINE, notre supplément TV-RADIO hebdomadaire, se S
= mettra dès aujourd'hui en tenue légère pour les vacances. Ce faisant , il =
= suivra l'exemple de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL de chaque jour |
= de la semaine et celui de tous les quotidiens, qui s'adaptent comme =
S chaque année au régime de croisière estival. En même temps, FAN- =
H MAGAZINE TV-RADIO s'insérera de nouveau dans le corps même de =
S notre journal, comme il l'avait déjà fait précédemment. Les nombreux =
= lecteurs qui essaimeront à travers la Suisse seront ainsi assurés de le g
= recevoir sans faute et sans délai. =

Nos lecteurs trouveront dans notre rubrique quotidienne TV-RADIO =
= les indications relatives aux changements de programmes-éventuels déci- =
s dés par les diverses chaînes de radio-tv en cours de semaine. =

j§ Une nouvelle formule, de supplément hebdomadaire FAN-MAGAZI- =
S NE TV-RADIO amélioré, leur sera offerte en temps voulu. =
| . FAN-L'EXPRESS §
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| Notre magazine TV-radio (
1 en vacances I3 =
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O L'ANCIEN garage du Phare a vécu ! La démolition du bâti-

j ment était prévue depuis quelque temps déjà, dans le cadre des
nouvelles structures de la N 5. Et les démolisseuses n'y sont pas

] allées de pelle morte, comme le montre notre photo P. Treu-
i thardt. Elles ont fait place nette à l'angle du carrefour de Maille-
| fer en un tour de chenille. Un carrefour, entre parenthèses, qui
; en verra encore bien d'autres d'ici peu.
! ¦

¦ ¦¦ " " . ,T ¦
Besançon / ville jumelle

H -¦'-- - - -  ¦- ¦¦

Il s'agissait bien d'une surdose !
i . n

9 NOUS avons signalé avant-hier, une macabre découverte à
Besançon, dans un fossé , non loin du centre ville : un jeune
homme de 18 ans, Luc Graulier , gisait là sans vie. Les premiers I ;

; examens concluaient à une mort par surdose. ,
j L'autopsie effectuée confirme l'ingestion de substances toxi- s
J ques en effet, mais il faut attendre les résultats d'analyses de "

! laboratoire pour connaître avec précision le produit en cause.
Les enquêteurs pensent que le malheureux jeune homme a pu

i être transporté vivant dans le fossé, à la suite d'une « drogue-
1 party » qui aurait pu avoir lieu à Besançon ; les recherches s'o-

rientent dans ce sens.¦ ¦¦ ¦

s ¦

! Quand le Phare s'éteint...

« Stock car » a Peseux
Hier , vers 10 h 45, à Peseux , M. J.

M., de Peseux, circulait rue du
Chasselas, direction rue du Lac. Ar-
rivé au stop, il marqua un temps
d'arrêt mais en repartit prématuré-
ment. De ce fait , sa voiture entra en
collision avec celle de M. Alfred
Gross, de Neuchâtel, qui circulait
normalement rue du Lac, du nord au
sud. Sous l'effet du choc, la voiture

de M. Gross fut déviée sur la partie
gauche de la rue du Lac, alors qu'ar-
rivait en sens inverse, la voiture de
Mm0 A.S., de Peseux, qui circulait
normalement du sud au nord. A la
suite du second choc, la voiture de
M. Gross heurta encore un panneau
de signalisation. Blessé, M. Gross a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital de la Providence.



QJ COMMERCE DE BOUCHERIE
Sur délégation de l'Office des faillites de Neuchâtel,
l'Office des faillites de Boudry offre à vendre en bloc, de
gré à gré, tout le matériel d'exploitation et l'agence-
ment d'une boucherie, située à Peseux, rue de Neu-
châtel 24, biens dépendant de la masse en faillite de
Roland Leuba, à Neuchâtel.

Possibilité de reprendre le bail pour les locaux.

Les intéressés pourront visiter, le mercredi 22 juillet
1981, de 14 h à 16 h ou, sur demande en cas d'empê-
chement. L'inventaire des biens est tenu à disposition à

l'office soussigné.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans
aucun engagement, jusqu'au 31 juillet 1981, à l'Office
des faillites de Boudry. Les amateurs seront ensuite

convoqués pour une vente au plus offrant.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à l'office,
tél. (038) 42 19 22.

Office des faillites
2017 Boudry

30511-20
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Vacances

26 - 29 juillet Les Cols suisses 4 j. Fr.s. 395.-
30 juill. - 2 août Les Vallées grisonnes 4 j. Fr.s. 390.-
1°' août Course surprise pour

la Fête nationale 1 j. Fr.s. 54.- ;
avec repas du soir AVS Fr.s. 50.- i

1- 2 août Fête nationale à Disentis 2 j. Fr.s. 195.-
6-  9 août Innsbruck-Les Dolo- '

mites- Haute-Adige 4 j. Fr.s. 410.-
8- 9 août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175.-

10-14 août La Belgique - Bruxelles
• Ostende 5 j. Fr.s. 530.-

15-16 août Lac de Zurich -
Appenzell 2 j. Fr.s. 185.-

15-24 août La Yougoslavie -
Primosten - au bord
de l'Adriatique 10 j. Fr.s. 895.-

; 21 - 23 août Grand Canyon du Verdon -
Haute-Provence 3 j. Fr.s. 315.-

25 -27  août Rùdesheim - Vallée du
Rhin et de la Moselle -
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.-

29 - 30 août Silvaplana —
Lac de Corne- Lugano 2 j. Fr.s. 195.-

Programme à disposition sans engagement.
31021-10
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I \j Ê pr®* Procrédit
est un !

I #% Procrédit
; I Toutes les 2 minutes

I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
! o vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ - j œ

i j - Veuillez me verser Fr. \.

[..;.¦ I Je rembourserai par mois Fr I
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2001 Neuchâtel Avenue Rousseau 5 'V
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 63 63 B2 M3 I

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann

Rédacteur en chef - J. Hostett ler

Réception centrale:
Rue Saint -Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone i038i 25 65 01
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MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel et en
suite d'abus, Me Albert Brauen, notaire à
Neuchâtel , met à ban sa propriété du
Vallon de l'Ermitage et ses terrains de la
rue Matile, formant les articles 5658, 5659,
5142, 5371, 905, 909, 4969, 4967, 3467
et 3361 du cadastre de Neuchâtel, sous
réserve du tourisme pédestre dans la partie
boisée, au nord du chemin conduisant à la
Roche de l'Ermitage et formant l'article
3361 ainsi que la subdivision numéro 54
de l'article 3467 du cadastre.
Défense formelle et juridique est faite à
quiconque de pénétrer
sur ces terrains sans autorisation écrite, d'y
laisser vaguer du bétail ou des chiens et
d'y déposer des déchets.
Les parents sont responsables de leurs
enfants.
Une surveillance active sera exercée et les
contrevenants poursuivis conformément à
la loi.
Neuchâtel, le 4 juin 1981

(signé) Albert Brauen, not.
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 11 juin 1981
La Présidente du Tribunal
(signé) G. Fiala
L.S. 17160 20
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BAUERMEISTER & CIE
Ferblanterie - Installations sanitaires

cherche à louer pour août ou septembre

locaux à l'usage de :
Atelier et entrepôt :
surface environ 300 m2

Bureaux : surface environ 100 m2

Garage : 3 véhicules
Accès : facile pour camion et auto
Lieux : territoire communal de Neuchâtel
Eventuellement location provisoire.

Faire offres à Bauermeister & Cie,
Place-d'Armes 8-10 - Neuchâtel.
Tél. 25 17 86. 32330 2s

V /

Urqent : Je cherche à louer
cherche à louer petite IDOiSOII

local ou chalet
Région

OU Neuchâtel-Bevaix.

»~* «*«*.«**»:» Adresser offres
magaSin écrites à ES 1410
r,, . .. ... . au bureau duRégion1 Neuchâtel - journal. 30990.28Colombier - Boudry. 
Téléphone Maculature en vente
31 73 48. 32321-28 au bureau du lournal

SOLDES
(Vente autorisée du 1ef au 21.7.81 )

Cuisinières dès r-r 448."
avec auto-nettoyant

26806-10

j mmmmi  ̂ CRETEGNY + C":
ffSmm & COMPTOIR MENAGER
liJlBl Fbg du Lac 43my^ËL'w Neuchàtel

¦̂¦¦¦ r Tél. 25 G9 21 •

I r Reprise maximale ï
1 pour vot re "-

n réfrigérateur 
^f usagé ¦ n l'achat d' un appareil neuf

j  Demandez nos \

1 offres d'échange B

l SUPER. :
Seulement des marques -

_ connues, telles que l
_ ELECTROLUX. BAUKNECHT, ~

7 SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA- '~

r MATIC, BOSCH, etc. ~

Z Location-Vente - Crédit r~ 
ou net à 10 jou rs. -"S~ ___ -*m

^ Marin, Marin-Ccnlre 038/334848 JH
, Bienne, 36. Rue Centrale 032 22 85 25 >V
1 Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 LJJ
" Villars s. Glane. Jumbo Moncoc 037/2 .4 54 14 -JH
— et 43 succursales T?H

ffi^ETl FAVRE
||p§gg Excursions
^̂ -̂  ̂ Rochefort

DIMANCHE 19 JUILLET

AROLLA - VAL D'HÉRENS
Départ 7 h au port

Fr. 40—, AVS Fr. 33.— ;

APRÈS-MIDI

VALLÉE DE JOUX
Départ 13 h au port

Fr. 25.50, AVS Fr. 21.— ;

MARDI 21 JUILLET

CHUTES DU RHIN •
STEIIM-AM-RHEIN

Départ 7 h au port
Fr. 46.—, AVS Fr. 39.—

! (Bateau compris)

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61

31026-10

COUTURG (psja Ĉ
HOMMES ET FEMMES^J^M ŵ C

^
«

DERNIER SAMEDI
DES SOLDES
TOUS NOS ARTICLES
À 50 %
POUR VOUS (( MADAME»
I, rue de la Treille
POUR VOUS « MONSIEUR »
II , rue des Épancheurs
Neuchâtel, tél. (038) 25 02 82.

31044-10
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A vendre dans le haut du village de Saint-
Biaise

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
Style campagnard, cuisine meubles bois
massif , gril à feu ouvert, living avec chemi-
née, 3 belles chambres à coucher, grand
sou-sol. '
Vue panoramique
Nous avons appliqué les meilleures techno-
logies pour les isolations thermiques ce qui
diminuera les charges mensuelles. Place de

|l parc et garage. '

: I Sur simple téléphone, nous nous fe-
i I rons un plaisir de vous fixer un rendez-
\ I VOUS. 31032-22

I régies!
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel Ê̂
^̂ HSB Tél. (038) 241724 L̂ .1^̂1 CENTRE DE FORMATION

¦ PROFESSIONNELLE
I DU LITTORAL
I NEUCHÂTELOIS
'I Pour la rentrée de septembre 1981,
1 ouverture d'un cours de

IF ORMATION
IDE BASE
IDE PROGRAMMEUR
| Peuvent s'inscrire :

1 - les titulaires d'un CFC dans les \
î j  domaines de l'horlogerie, de la
î j mécanique, de l'électricité ou du

commerce , qui ne possèdent au-
|] cune expérience pratique de
|-j programmation.
I Ce cours s 'adresse spêciale-
9 ment aux personnes désireu-
|I ses d'entreprendre une recon-
I version professionnelle dans le
il secteur de l'informatique.

I DURÉE DU COURS :
S 2 ans à raison de 7 heures hebdo- i
I madaires de cours.
| Les cours se donnent en soirée et le |
|| samedi matin. i , j

il DÉBUT DU COURS :

I mardi 1 5 septembre 1981.
|| L'examen final au terme des 2 ans j
-I d'études est sanctionné par un
s diplôme de programmeur , option !
I technique ou commerciale, délivré
¦ par le CPLN.

I INSCRIPTIONS
I ET RENSEIGNEMENTS :
il CPLN - Centre dé formation profes- j
S sionnelle du Littoral neuchâtelois, J
I Maladière 84, case postale 44, !
I 2000 NEUCHÂTEL 7.
|l Tél. (038) 24 78 79. 309"8- 20

Jeune couple cherche

MAISON NEUVE
ou à rénover dans un rayon de
20 km de Neuchâtel, situation cam-
pagnarde.

Tél. (063) 59 15 87. 30755-22 A LOUER
dès le 10 décembre 1981, le

Café du Tilleul
à Bollion

à 4 km d'Estavayer-le-Lac, sur la route
conduisant à Vuissens...

Café de campagne, au centre du village,
en bordure de la route cantonale...
Bon passage...

Salle à manger - appartement 4 cham-
bres - cantine originale attenante au
café.

Parc autos - garage - jardin potager

Réputé par : sa bénichon champêtre ses
lotos d'été

Bonnes possibilités dans la restauration

Loyer raisonnable, prendre connaissance
du cahier des charges auprès des pro-
priétaires :

M. et M™ Marcel Chanex-Papaux
Villa Mon Repos
1470 BOLLION - Tél. (037) 65 12 05.

31003-26

A LOUER à Cortaillod,
dès novembre,

VILLA MITOYENNE
5-6 pièces, jardin, dégagement.

Adresser of f res écri tes à
17.7-1283 au bureau du journal.

32208-26

.'¦.•.;?.' ¦" - .. . ..¦̂ 'l'-
Importante

VENTE AUX ENCHÈRES
AU CHÂTEAU DE RUE

1675 Rue - (Fribourg) -
Octobre 1981 ;

Pour cette vente prestigieuse que nous
mettons sur pied, nous nous chargeons
de vendre pour vous vos : i

MEUBLES ANCIENS - TA-
BLEAUX DE PEINTRES
SUISSES - GRAVURES
SUISSES - TABLEAUX AN-
CIENS - PORCELAINE AN-
CIENNE - ARGENTERIE
ANCIENNE - ART POPU-
LAIRE - SCULPTURES -
ARMES - MONTRES - LI-
VRES - etc.
dans le cadre de ce magnifique château.
Notre rôle est de donner aux objets qui
nous seront confiés une valorisation op-
timale.
Nous sommes donc prêts à effectuer à
votre domicile pour vous une estimation
sans frais et sans engagement des objets
que vous voudrez bien nous soumettre.

Pour tout renseignement : GALERIE
ART S ANCIENS, 2022 Bevaix.
Té l. (038 ) 46 1 6  09. 17666 24

n ¦¦¦¦ ¦¦¦IIII .MI m ¦ m

A vendre aux Hauts-Geneveys i
(Cité Bois-Soleil) j
magnifique j

APPARTEMENT i

Financement assuré.
Pour traiter Fr. 40.000.— j

Tél. (038) 33 21 75. 26840-22 W

Suisse domicilié à l'étranger cherche
à acheter à Neuchâtel ou dans les
environs

UN APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces

avec confort et vue.

Adresser offres sous chiffres
AN 1406 au bureau du journal.

31014-22

;. rour trouver le mot cacne, rayez aans w gruie les ;;
i ! mots de la liste en commençant par les plus longs. ; ;
',', Il vous restera alors huit le t tres inutilisées avec ;;
;! lesquelles vous formerez le nom d'une ancienne j j
;! prison à Paris. Dans la grille, les mots peuvent être <;
j! lus horizontalement, verticalement ou diagonale - <;
; ! ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ; ;
;! haut en bas ou de bas en haut. « !
•: :>
!; Arc - But - Cascade - Corde - Colle - Dose - Dé- ;!
!; claration - Etui - Enregistrement - Futilité - Faon - \ \
', '< Fuite - Gué - Générale - Gallium - Gaussene - ', ',
', '> Gastronomie - Gien - Gong - Gazette - Incolore - ', ',
', '> Isotope - Isoloir - Intuition - Isobare - Isthme - ;!
|! Ivoirerie - Inde - Mince - Ocelot - Père - Plainte - ', ',
', '< Superficie - Tri - Terme - Hollande. |!
;! (Solution en page radio) ;!

il il

I! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !|
:; i:



EXCURSIONS CfC^ifCB
VOYAGES irfOUfTEn

TéL (038) 334932T MARIN-NEUCHATEl

DIMANCHE 19 JUILLET 1981
LE JURA -

LE CLOS DU DOUBS -
LUCELLE -

AVEC REPAS DE MIDI
Dép. 8 h quai du port

Fr. 52.—, AVS Fr. 46.—

DIMANCHE 19 JUILLET 1981
LES AIGUILLES DE BAULMES

Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 23.50. AVS Fr. 19.—

MARDI 21 JUILLET 1981
LE SIMMENTAL - JAUNPASS

Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 28.—, AVS Fr. 23 —

30771 -10

^̂ Ŝ^̂ M Excursions
^NfcSJSî  Rochefort

SÉJOURS D'AUTOMNE
Du 6 au 12 septembre dès Fr. 450.—

L'AUTRICHE-TYROL
SALZBURGLAND

Du 14 au 19 septembre dès Fr. 460.—

LES GRISONS
Du 28 sept, au 3 oct. dès Fr. 335.—

LE TESSIN
Du 5 au 10 octobre dès Fr. 330.—

L'APPENZELL
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Tél. 4511 61
P.S.
En cas de changement des taux monétaires, possibilité
de modification de prix. 3oai5-io

V . ,

SE Ê[ WS Av.de Grandson78 Yverdon Tél. 024-241515
•ang ÔF VAL ABLE DES LE 16,7.81

PASTÈQUES  ̂-DE L' ITALIE 1BJP4R|
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HAMBURGER/ #30
GRILLBURGER inra #•
STEAK DE BŒUF JftWB0N BE CHAMPAGNE
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j f W m w  plus que
§ jamais la publicité

W^̂  est l'affaire
fr de spécialistes

AT7ENURE

une nichée saint-bernard
pure race, Fr. 250.—

une nichée coocker
avec pedigree, Fr. 500.—

une nichée caniche
Fr. 350.—

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
31000-10

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A Un rêve de lune de miel 

1 LAC DE GARDE - VENISE - LUGANO
MADAME, MONSIEUR

". - , Dans le cadre de notre programme QUATRE SAISONS
; 1981 de voyages publicitaires de plusieurs jours , nous
| • • • . ' : "- * •• • - ' v H „ _•?.. « avons le plaisir de vous inviter à un merveilleux voyage de

ïsRâ >UM 
¦ * ¦? * «•».*¦'¦ ¦*¦> fm ' &- 'SIIMIII 3jours ;

]
' ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^" 

"̂ ^̂ ^̂  
IAP inilD 

Direction 
Fribourg-Lucerne, le lac des 4

M 1er JOUR Cantons, le nouveau tunnel du Samt-
.-: _ ' . - t*f,. "/^F* Gothard. le Tessin ensoleillé et Lugano Montée en funicu-

I <s îÛ£^MMi0 .̂ \ 
laire 

au 
Monte 

San-Salvatore au 
sommet duquel 

on jouit
I d'une vue magnifique sur le lac de Lunano. le lac Maieur .

WMïMÊSÊÊBUBmmx m̂mWmWÊÊmmWmM &̂ 
les chaînes des Alpes suisses et savoyardes. 

Par 
l'autoroute

'"' " lu iiiii>iimHB[̂ iï̂ si' : Milano-Brescia vous atteignez le lac de Garde. Soirée libre
?«ilÉl| ^&- à Salo ou 

à Desenzano. Hébergement dans un 
hôtel

'IIISHË ËIL îSSL. 9mO IfllIR Tou,e la journée réservée à VENISE , la
' :';;ÎW |BKKJ|îSt̂ ^S Mg^- aCIHv jUUlt Serenissima , reine de l'Adriati que, avec sa

j | 
' w^tw âM^p̂  Piazza 

San 

Marco, son Canal Grande, son Palais des Doges
i «Ht *.-,' ,.,̂ vj "' et son Pont des Soupirs. Ville historique d'une beauté

{ | BS *̂̂ *Jli |i 
artistique incomparable, Venise a toujours su fasciner par

j . |̂ ^^̂ ^̂ §̂ W. . - - : > A|| .. IfllIR APr^s le Pet
" déjeuner brève démonstra-

! 'ÇtsiïÈ^ÇSsî® ka*(Éi,A*.-i«r Ĵs*yS J'''*» |UUIl tion sur le nouvel assortiment des pro-
I f ^̂ ^^P̂ ^̂ K̂ -^î ^Ŝ î ^ffl r dui,s de la socié,é M + K VERSAND SA de Bàle : une
I Ifc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P?̂ ^̂ ffi rafc présentation d'articles de haute qualité. Vous quittez le lac

! CE VOYAG E SENSATIONNEL POUR FR. 128.—
¦ (y compris le voyage, 2 nuits dans uri hôtel moderne, 2 petits déjeuners. Montée en funiculaire au San-

I Salvatore)

i ! DÉPARTS : Vendredi 31.7 - Mercredi 5.8 - Mercredi 12.8 - Vendredi 28.8.81
| LIEU : 06.00 NEUCHÂTEL, quai du port.

RéSERVATIONS : VOYAGES FISCHER Marin (038) 33 49 32. 30772 10

SOLDES
(Vente autorisée du 1Br au 21.7.81 )

Frigos dès Fr. A /0." 1201t.
26807-10

"̂"IHiEtw CRETEGNY+C ie
WàWm A COMPTOIR MENAGER
¦C l̂. ! B Ft)g du 

^c 43
mj-. l :  : W Neuchâtel
•̂ ¦¦Pr Tel. 25 69 21 •

Willy Rod
Laitier
Les Hauts-Geneveys

VACANCES
du 20 juillet au 13 août.

30989-10

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de

J perte ou de détérioration de sembla-
' blés obiets.

Garage Shell à Serrières
cherche

MÉCANICIEN-AUTOS
pour 15 jours, à partir du 3 août.

Tél. 25 22 87. 30954.35

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros

Nous construisons un entrepôt automatique pour
l'entretien duquel nous devons constituer une équipe
de spécialistes. Deux postes

d'électriciens
sont à repourvoir.

Ces postes conviendraient à des :
- monteurs-électriciens avec CFC
- expérimentés dans l'entretien d'installations électri-

ques complexes
- ayant des connaissances générales en contrôle et

commandes à systèmes électriques traditionnels ou
électroniques (microprocesseurs)

- connaissant les techniques d'entraînement et de
régulation automatique

- allemand souhaité

Les candidats voudront bien s'adresser à :
Conserves Estavayer S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 22 42. 301144.3e

NEUCHATEL

cherche

' pour son siège central de MARIN
AU DÉPARTEMENT

g ADMINISTRATION gjj

1 AIDES 1
1 DE BUREAU g
! j pour travaux de contrôle, recherche et j

j classement
IH De préférence personnes aimant les chif- j i

! • fres et ayant la pratique du bureau
| L'allemand serait un atout i

Nous offrons :

| - place stable
! - semaine de 42 heures
| - 4 semaines de vacances au minimum

- nombreux avantages sociaux.

C^  ̂M-PARTICIPATION 30542 36 ™

Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à
¦A une prime annuelle , basée sur le chiffre d' allairos

PEINTRE
qualifié est cherché pour exécu-
ter travaux intérieurs de peinture
et pose de papiers peints.
Adresser offres écrites à
DR 1409 au bureau du jour-
nal. 30992-36

Famille à Ruschlikon (banlieue zuri-
coise), avec 2 garçons de 12 et
14 ans parlant allemand et français,
cherche

jeune fille
ou jeune femme, avec connais-
sances du ménage.
Très bon salaire, belle chambre avec
TV et salle de bains.
Tél. (01) 724 02 47 dès 17 h à
partir du 20 juillet, tél. (091)
60 16 27. 31043-36

MÉDECIN , spécialiste pour ENFANTS, à
Yverdon (VD) cherche

aide médicale
nurse, etc.

intelligente, pleine d'initiative, indépen-
dante, ayant de l'expérience avec des
enfants , pour réception, secrétariat , orga-
nisation et aide à la consultation. Dacty-
lographie exigée.
Emploi à plein temps à partir du 1.10.81.

Offres avec numéro de téléphone
sous chiffres 22-152070 â Publicitas,
1401 Yverdon. 31035 36

CORCELETTES PRÈS GRANDSON
Nous cherchons

PERSONNE OU COUPLE
DE TOUTE CONFIANCE

pour l'entretien d'une propriété et maison
de maître.
Travaux de ménage et de nettoyages
Permis de conduire indispensable
Appartement de 3 pièces rénové à dispo-
sition

Pour tous renseignements :
Banque PIGUET & Cie
Yverdon
Service des Gérances
tél. (024) 231261, interne 41/42.

31005-36



ES/É
La coopérative d'achat des profession-
nels de l'automobile cherche, pour visi-
ter sa clientèle de la région du lac de
Neuchâtel et du Jura romand, un

représentant
dynamique et consciencieux.

Il s'agit d'une activité intéressante et
indépendante, dans un domaine extrê -
mement varié.

Notre nouveau collaborateur devra :
- avoir si possible l'expérience du mé-

tier de représentant et des connais-
sances de la branche,

- être de langue maternelle française ;
des notions d'allemand sont un
avantage, mais non une condition,

- avoir des contacts faciles avec les
clients,

- être domicilié dans la région visitée.

Faire offres manuscrites à :
ESA, Service du personnel,
Maritzstrasse 47, 3400 Berthoud.

30773-36

• Su F©8 r- ^̂ ^̂ WB 9^ •
• fiables •
• et prêtes à partir. •• NOS SÉLECTIONS
w OPEL Record 1900 Luxe aut., 1973, 4 portes, bruns, ™

A 88.600 km g*
V OPEL Record 2000 S Caravan, 1980/08, 5 portes, W

 ̂
turquoise, 6900 km gm±

9 OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977, 4 portes, ocre, V
36.500 km _

A OPEL Ascona 1900 SR, 1976 , 4 portes, ver te , A
w 44.000 km w

A OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige, A
W 16.300 km ^
—\ OPEL Kadett 1100, 1971, 4 portes, grise, 59.500 km —%
W OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, W

mk 24.500 km éM
V SIMCA 1501 S, 1973, 4 portes, vert e V

RE NAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km _
A AUDI 80 GLS. 1976, 2 portes , rouge , 53.000 km A

ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km
¦fft OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes , rouge anglais, A~ 39.500 km w

—\ OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 37.500 km A
A1 TOYOTA Carina, 1973, 4 portes, gold. 58.800 km W
-j. TOYOTA Liftback, 1976/12 , 3 portes, rouge A
^9 82.500 km. Radio + 2 pneus hiver W9

FORD Granada 2,6 LS, 1976. 4 portes, bleue, ^A 54.000 km 9ŵ BMW 2002, 1971, 2 portes, rouge 30960-42

mwmrmrm RePr'se - Financement - GMAC
j qj f  J m\ ŜmM Membre de l'Union professionnelle î \ |t̂ | ^aP
\ L JH I Suisse de l'Automobile [ jjZ"iBjJH —%

On cherche
pour date à convenir

SOMMELIER(ÈRE)
Tél. (038) 31 11 96.

31041-36

|| f Pour notre service distribution - transports, nous 1||

EMPLOYÉ DE BUREAU
titulaire d'un CFC, de langue maternelle allemande ou
française, ayant de bonnes connaissances de l'autre
langue et parlant couramment le schwytzerdùtsch.

Les tâches qui lui seront confiées consisteront pour
l'essentiel à la prise des commandes téléphoniques et
à leur retranscription sur documents EDP. Par ailleurs,
quelques travaux de dactylographie (rapports et statis-
tiques diverses) compléteront l'activité de ce collabo-
rateur.
Pour mener à bien ces divers travaux , une très grande
précision dans le travail, le sens des chiffres et des
facilités de contact sont nécessaires.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres, accompagnées des documents usuels, aux

 ̂
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de *

j|| recrutement, 2003 Neuchâtel. 31031-36 $§

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

KSâafc* ^H

IsTywïvd Til 1 M̂ J

ËT PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 5.900.— 
^
H

PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km
PEUGEOT 104 S 1980 36.000 km
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4.500.—

mi PEUGEOT 304 1975 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km
PEUGEOT 304 SL break 1978 46.000 km
PEUGEOT 305 GL 1980 17.000 km
¦ PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.500 —

PEUGEOT 504 TI 1974 Fr. 4.500 —
PEUGEOT 504 TI aut. 1974 Fr. 4.500 —
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 —
¦ PEUGEOT 504 TI 1978 50.000 km

PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 —
AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300 — ¦
CITROËN GS 1015 1974 Fr. 3.700.—
CITROËN 2400 inj. aut. 1979 Fr. 13.500 —

: FORD TAUNUS 2000 V6 1980 26 000 km
RENAULT 16 TS 1972 Fr. 3.400 —
SIMCA 1000 GLS 1974 Fr. 3.400 —
VW POLO 1978 45.000 km H
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises

Ĥ  ̂ ouvert le samedi de 9 h à 16 heures 30876-42 AfÈ

|>1 ~K tTt l*^ l

» .sssp

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

MINI INNOCENTI GOLF GLS 3 p. au! 07-1978 22 300 km
Bertone 90 01-1978 45.400 km GOLF GLS 1500 3 p. 05-1980 36.700 km
OPEL KADETT 1200 GOLF GLS 3 p. 1300
S 4p. 10-1977 66.500km leader 12-1980 28.300km
OPEL KADETT 1.6 S GOLF GLS 3 p.. mod.
4 p. 04-1978 43.000 km 1978 09-1977 68.500 km
TOYOTA COROLLA GOLF GLS 5 p. 07-1977 54.600 km
1200 2 p. 04-1977 42.000 km GOLF GLS 1500 5 p.
VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000 km mod. 1979 10-1978 66.000 km
CITROËN Visa GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
Super 03-1979 30.200km GOLF GLS 5 p. 1300
CITROËN CX 2400 LEADER 12-1980 17200km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500 km GOLF GLS 5 p. 04-1978 73 600 km
RENAULT ALPINE 09-1979 23 000 km GOLF GTI 5 v i t .
RENAULT 15 GTL 04-1977 62.000 km mod. 80 10-1979 39.300 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km AUDI 80 L 4 p. 02-1974 60.000 km
RENAULT 18 GTS AUDI 80 L 4p. 05-1975 79.000km
4p. 11-1978 37.700 km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500km
PEUGEOT 504 GL AUDI 100 GL 5E T.O.
aut. 04-1975 57.650km climatisation 05-1978 75.700 km
PEUGEOT 504 I T.O. 01-1978 59.300km AUDI  80 L 2 p.
FIAT 128 1300 3p. 03-1977 41.400 km mod. 78 09-1977 45.000km
FIAT 127 Spéciale 11-1976 35.600 km AUDI 100 GLS 4 p. 06-1977 50.700 km
FIAT 132 4 p. 09-1977 47.500 km AUDI 100 GLS 4 p. 06-1977 71.000km
FIAT RITMO 65 CL AUDI 100 AVANT
5p. 11-1980 28.000km GL 5 E 01-1978 75.500km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km PASSAT LX 5 p.
ALFA GIULIA NUO- 1600 02-1977 47 .100km
VA 16004p. 04-1975 48.500 km PASSATGL5p.  03-1978 48.900 km
SIMCA 1300 S 4p. 08-1979 7.200km PASSAT GLS 5 p.
SIMCA 1307 GLS mod. 77 12-1976 41.000km
5 p. 11-1978 37.900 km PASSAT LX 1300
SIMCA 1308 S 5 p. 04-1979 26.900km 5 p. 06-1977 58.900km
SIMCA 1308 S 5p. 02-1978 64.600km PASSAT VARIANT
FORD TAUNUS 5 p. 09-1974 40.000 km
2000 L4p.  05-1978 30.400km PASSAT VARIANT
FORD GRANADA LS mod. 78 09-1977 72.500 km
GLS 2800 1 4p. 01-1978 39.500km PASSAT VARIANT
HONDA ACCORD 04-1979 29.500km L 03-1977 67.100km 3
GOLF L 3p. 03-1975 65.300km DERBY GLS 04-1978 51 300km fj
GOLF GL 5 p. 05-1977 37.500 km SCIROCCO GL 04-1978 30.000 km o
GOLF GLS 1500 3 p. 05-1980 7.400 km SCIROCCO TS 05-1976 67.400 km <¦>

La maison de confiance, aussi pour vous

m^ t̂ ' ï'lBmÊÊrnrmÊn ^ ^̂ T âfr̂ a" jff̂ W P̂â MiMaSaOMi^Bl̂ BBa^Ma^̂ BW ES

i *̂™̂  i

GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

31017-42

USIêWBÊ BmlIr/ W.WSimmmÛ

pCCASJONsl
> FIAT 127 Top ^H980 20.000 km C
< GOLF GLS « Leader » 1979 |C
S OPEL RECORD 2000 23.000 km Jj
S AUDI 50 LS 22.000 km W

l ? VOLVO 244 L 1978 H
r GRANADA 2000 L 24.000 km QJ
% RENAULT 5 « Alpine » 1978 39.000 km LJ
5 TAUNUS 2000 GL 1979 E?
W RENAULT 5 « Le Car » 1979 C
? PEUGEOT 305 GLS 1978 C
f~ Toutes ces voitures sont expertisées j|
J et garanties non accidentées mT

mh Livraison selon votre désir - Crédit immédiat [
j| Au V étage 
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Land Rover 109
Expertisée, 7900 fr.,
à discuter.
Crédit possible.

Tél. 45 13 38.
32241-42

" TOITURES BON MARCHé 1
EXPERTISéES

TOYOTA COROLLA 1977 Fr. 4400 —
DATSUN160 B . 1972 Fr. 3000 —
RENAULT R 6 TL 1975 Fr. 2900.—
MAZDA 616 1974 Fr. 3500.—
OPEL 1900 1972 Fr. 3700 —

Voitures expertisées - Parfait état
Livrables tout de suite

Echange - Financement - Garantie

GARAG E GOUTTES-D'OR
M. BARDO S.A.

! AGENCE ALFA ROMEO
Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est

tél. 24 18 42
310l8-42_^,

A vendre

RENAULT 14 TL
1977,59.000 km,
gris métallisé, radio
+ pneus d'hiver.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 52 17,
entre 12 h 30 et 14 h 30
(032) 82 26 34. 32309-42

A vendre

ALFA 2000 GTV
Coupé modèle 74,
bleue. Très bon état.
Expertisée.

Tél. (038) 46 10 51,
le soir. 32169-42

Cause départ

Peugeot 504
Break
août 1980, expertisée.
Prix à discuter..

Tél. (038) 5510 80.
32252^42

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

PORSCHE 924, 1978
vert métallisé, équipement CH, boite
à 5 vitesses, jantes BBS/P7 , amor-
tisseurs sport , 53.000 km. non acci-
dentée, très soignée.
Echange possible.
B. Rageth c/o AMAG BERNE
tél. (031) 42 52 22. SOSSSMJ

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Moto Kawasaki
125 mod. 80
Prix à discuter.

Tél. 25 47 22, entre
12het13h30.

11878-42

im
Mini 850
modèle 1975.

Expertisée 1981/6. Prix
Fr. 2850.—. Leasing
Fr. 134.— par mois.

30961-42

laSAGTDbM^Âr^TrTl
ï BMW AGENCES TOYOTA 1
; i Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

j VOLVO 264 G L 1977 88.000 km
M OPEL KADETT COMBI 1978 65.000 km
H TOYOTA CROWN automatique 1977 Fr 8900 — £3
9 TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15.000 km
¦ TOYOTA COROLLA Caravan 1974 28.000 km
Ifl TOYOTA CORONA 1800 1973 Fr. 4900— H

TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10.000 km
! TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km
i RENAULT 30 TX 5 vit. 1980 29.000 km
¦ BMW 316 1980 28.000 km
Ri BMW 520 1979 22.100 km
SE VOLVO 343 DL automatique 4 p. 1980 15.000 km
¦ i VW JETTA 1600 GLI 1980 20.000 km
H BMW 525 automatique 1976 I

il Conditions de crédit avantageuses I
Reprises • Leasing

I Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
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! LOCATION SANS CHAUFFEUR I
! VOITJRES DE TOURISME

M ET PETITS UTILITAIRES §

A vendre

DYANE
expertisée,
107.000 km.

Tél. 53 34 10.
32328-42

URGENT
cause départ

FIAT RITMO
65 CL, 5 portes,
30 rnoismultigarantie,
stéréo.
Prix très intéressant à
discuter.

Tél. 24 36 72. 32301 -4;

Vente moto

modèle
XT 250
1980
1000 km, 3000 fr.

Tél. 33 22 87, entre
12 h 45 et 13 h 15.

32325-42

Pour bricoleur

Fiat 124 sport
1400
moteur bon état
+ 2 jantes alu.
Prix : Fr. 400.—

Tél. (038) 61 30 58.
30988-4:

Scirocco GTI
48.000 km, moteur
13.000 km, parfait état ;
neuf : Fr . 20.000.—
Fr. 11.200.—.

Tél. (038) 33 71 08.
32331-42

ALFA ROMEO
1750
non expertisée.
Bas prix.

Tél. 33 19 83.
32367-42

Cherche voiture
de 1500 à 2000 m3,
non accidentée et
expertisée.
Payé comptant.

Tél. 41 34 32. heures
des repas. 32358-42

A vendre pour cause
de départ,

Opel Monta E
modèle 1978,
68.000 km, état
soigné.
Tél. 42 14 66. après
20 h, jusqu'à
21 heures. 32325-42
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14 400 — 497 —
RENAULT 20 TS 11.900 — 411 —
RENAULT 20 TS aut. 13.800 — 477 —
RENAULT 20 TL 5.900 — 208 —
RENAULT 18 TS Break 12 000 — 414 —
RENAULT 5 TL 7 800— 272 —
CITROËN CX 2200 6.700.— 277 —
AU DI 100 LS 9 300 — 325 —
AUDI 80 GLS 10500 — 362 —
MITSUBISHI 2000 GLX 8 900 — 311 —
SIMCA 1308 S 5 900 — 209.—
JAGUAR 3.4 aut. 16 500 — 545 —
FORD TAUNUS 2000 aut. 9.500.— 332 —
VOLVO 242 GT 12 900 — 445 —
VOLVO 244 DL 6.800 — 240 —
SKODA 120 L 3 900 — 138.—

IKJ M  
Membre de l'Union professionnelle

L ^̂ B Suisse de l'Automobile 30875-4?

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂ récolter

/yy sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I I

GARAGE GOUTTES-D 'OR
M. BARDO S.A.
AGENCE ALFA ROMEO

Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est
tél. 24 18 42

ALFASUD SPRINT 1979 37.000 km
ALFETTA GTV 1979 43.000 km
ALFETTA 2000 L 1980 46 000 km
ALFASUD 1500 1979 30.000km
ALFASUD TI 1500 1979 49.000km
ALFETTA GTV 2000 1977 50.000 km
ALFASUD 1300 1979 40 000 km

Voitures expertisées - Parfait étal -
Livraisons tout de suite

Echange - Financement - Garanties 30965-42

CAGE A OISEAUX, 10 compartiments, 80 fr
Tél. (038) 33 38 72. 32354.6!

GRIOTTES 3 fr. le kg par cageot de 10 kg Le
Maley. tél. (038) 33 32 96. 32176-61

UN CANAPÉ-LIT. 2 fauteuils en similicuir. Prix
à discuter. Tél. 25 87 72. 32270-61

JOLIS CHATONS SIAMOIS. 100 fr. Tel
(038) 53 44 64. 32351-61

LOCOMOTIVES : Hag N. 240. BLS Ae 8/8
340 fr. Tél. 33 37 08. 32363 61

TV MEDIATOR COULEUR, grand écran, bon
état , 420 fr. Tél. (038) 33 75 59. 32369-61

SALON, TABLE, PAROI MURALE, bas prix.
Tél. 4 6 1 9 5 1 . 32194.61

POUR CAUSE IMPRÉVUE, vends 1 billet
concert Dylan le 23 juillet à Bâle. Tél. (038)
42 31 41. 32364 61

APPAREILS HITACHI 1981 entièrement
neufs, 1 caméra video couleur VK - C 750 E,
1 tuner video VT - TV 70 E, 1 bloc secteur char-
geur A-V 70 E avec modes d'emploi français ,
1480 fr. Tél. soir (038) 31 90 68. 32306-61

CHAMBRE À COUCHER complète, état de
neuf. Tél. (038) 31 78 82. 32286-61

CANAPÉ VELOURS transformable grand lit,
- deux fauteuils. Tél. 24 43 10, heures repas.

32350 61

TROIS PNEUS NEUFS 175.13. 240 fr . ; pour
, Matra , diverses pièces.boite-pont ; un moteur
i Simca. boîte-pont, 250 fr. Tél. 53 21 09.
j 32338 61

| TRONÇONNEUSE électrique Black & Decker ,
I encore sous garantie. Tél. 31 53 91, 32341.6t

COMBINAISON MOTO CUIR , deux-pièces.
I taille 38. Tél . 31 62 87, 18 heures. 32251 .62

VIEUX CHAPEAUX DE DAME, même dèfrai-
I chis. fleurs , épingles. Tél. (038) 31 78 88.
I 32345-62

UN PETIT FRIGO, bon état. Tél. 24 06 52.
i 32343-62

I HAUTERIVE APPARTEMENT de 3.5 pièces
I (grandes) pour date à convenir. Adresser of f res
I écrites à BO1407 au bureau du journal
I - -32342-63

I COLOMBIER chambre meublée indépendante,
I pour 1 °' août, 150 fr. Tél. 41 35 07 ou 45 13 86.

i 32365-63

GRAND STUDIO RUSTIQUE à Boudry, CUISI -
I ne, douche, W. -C, 300 fr. Tél. 42 29 06 ¦

I 25 31 72. 32324-63

EN FRANCE (VAR) STUDIO avec piscine,
I près plage, septembre quinzaine ou mois. Tel
I 0033 90 7919 17. 32337-63

I PROFESSEUR CHERCHE 3 PIÈCES tranquil
I le, avec balcon. Date à convenir. Tél. (038)
I 31 86 40. 32216 64

I URGENT 5-6 PIÈCES, jardin, loyer maximum
' 800 fr. Tél. (038) 24 12 14. 32257-64

PROFESSEUR de nationalité suisse cherche à
louer appartement de 3 à 4 pièces dans villa ,
éventuellement petite maison. Région Neuchâtel

- - Bevaix - Le Landeron. Adresser offres écrites à
BN 1402 au bureau du journal. 32297-64

i URGENT JEUNE COUPLE CHERCHE AP-
PARTEMENT 2 PIÈCES entre Saint-Biaise
Neuchâtel. Tél. 24 63 55, 11 h 14 heures.

32335-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES non meublé, avec
balcon, région Saint-Biaise. Hauterive, La Cou-
dre, pour date à convenir. Tél. bureau (038)
21 21 51, interne 381. 30995-64

JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO avec
confort , centre ville, pour septembre 1981
Tél. 33 42 42. 32360-64

APPARTEMENT 2-2 % PIÈCES, sans ou mi-
confort , haut Saint-Biaise, Hauterive ou La Cou-
dre. Tél. 33 39 88, heures des repas. 32339-64

GARAGE À NEUCHÂTEL (si possible ouest-
ville) ou aux environs de la ville. Tél. (038)

r 25 17 66, dès 19 heures. 32344 64

" JEUNE FILLE DE 17 ANS cherche travail de
I vacances. Préférence dans une famille (pour le
I mois d'août). Tél. (031 ) 95 51 77. 31008-68

I BÛCHERON LIBRE SAMEDIS et fin vacan-
I ces cherche travail. Tél. 33 38 72. 32353-66

JE CHERCHE TRAVAIL comme lingère - aide
de cuisine, mi-temps. Tél. 53 44 39. 323*2-66

É T U D I A N T E  È Q U AT O R I E N N E  Ë~N
MÉDECINE cherche travail - bricolage, net-
toyage, etc. Tél. 25 88 93. 32355-66

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE et
accessoires chez M""-' Geuggis. Cortaillod,
tél. 42 30 09. 32245-67

JOLIE CHATT E GRISE intelligente comme
tout, à donner. Tél. (038) 53 47 80. 32340 67

PASSIONNÉS DU VIDÉO - ATTENTION : je
cherche correspondants pour fonder un club
vidéo Neuchàtel-Littoral. système VHS ou Beta
J'échange volontiers ma liste d'enregistrements
contre la vôtre. Ecrivez à Eric Jeanmonod, Cel-
liers 12. 2520 La Neuveville 32323-67

I SUISSE ROMAND 30 ans. sportif . 1 m 80.
I bien physiquement, excellente situation, depuis
I peu à Neuchâtel , souhaiterait connaître une
I personne charmante et sérieuse pour partager
¦ loisirs. Discrétion assurée. Ecrire à CP1408 au

bureau du journal . 32368 67

" À DONNER CONTRE BONS SOINS 1 cha-
ton tigré roux 3 mois. Tel 53 22 63 32357-67

PERDU JEUNE CHATTE NOIRE ET BLAN-
CHE, Ecluse 7 Tel 25 1 3 49 32336-68



CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÈLIQUE
Les Bayards : 9 h 30, rassemblement aux

Verrières.
Buttes : 9h45, culte.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte; du lundi

au vendredi , recueillement à 19 h 30 au
temple.

Couvet : 20h , culte et communion.
Couvet : hôpital , 18h45 , culte.
Fleurier : 9 h45 , culte et communion (flû-

te et orgue) ; prière du soir mercredi à
19h30 au temp le.

Môtiers : 8 h 30, culte et communion (flû-
te et orgue).

Noiraigue : 9 h , culte.
Saint-Sulpice : 20 h , culte et communion.
Travers : 10h 15, culte.
Les Verrières : 9h30 , culte.

ÉGLISE ÉVANGÈLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9h30 , culte et sainte

cène, M.Steciuk; jeudi 20, réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8h messe, 10h messe chantée ,

19h45 messe.
Les Verrières : 8h45, messe.
Travers : samedi 19h messe, dimanche

10 h 30 grand-messe.
Noirai gue : 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18h et dimanche 10h ,

messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9h 15 réunion de prière, 9h45
culte , 11 h Jeune armée, 19 h 30 réu-
nion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Samedi 18h45 , mardi et jeudi 20h , étu-

des bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : 9h 15 étude biblique , 10h30 cul-

te.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène.

ÉGLISE ÉVANGÈLIQUE
' Fleurier : 9h45 culte et sainte cène; jeudi

20 h prière, étude biblique.

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

Q LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

— Je... je suis très bien , maintenant .
Honteuse de sa faiblesse , Catherine lui fit face en

tentant un courageux effort pour retenir ses larmes. 11 lui
semblait à peine croyable que ce fût dans les bras de
Robert qu 'elle ait pleuré , et qu 'il se soit montré si bon et
si compréhensif. Elle fut certaine alors qu 'il l' aimait , sans
l' ombre d'un doute. Elle l'avait mai jugé. Mais son
anxiété pour Léonie fit que cette découverte lui sembla
peu importante. Elle ne voulait pas se permettre d'y
penser quand Léonie se mourait peut-être. Robert lui dit:

— Si vous vous sentez bien , je vais vous conduire en
bas.

Au sommet de l'échelle du pont B, il la quitta.
— Dites au docteur de me tenir informé , voulez-vous

et... soyez courageuse , chérie.
Quand elle arriva dans sa cabine, le Dr Alfree faisait

quel ques pas avec Léonie , son bras passé autour de la

taille de la jeune femme. Une seringue vide reposait sur le
lavabo. Le Dr Naylor , en manches de chemise, se lavait
les mains.

Dans sa robe de bal pathéti quement froissée, Léonie
trébuchait en marchant , traînant les pieds, les yeux à
demi fermés. Le Dr Alfree répétait inlassablement son
nom , d' une voix basse mais insistante. Léonie ne répon-
dait pas. En voyant Catherine , il d i t :

— Nous allons l'emmener à l'infirmerie. Il fallait la
réveiller. Pouvez-vous lui trouver une robe de chambre ?
Merci. Jim et moi la conduirons , si vous voulez bien
ouvrir la porte.

— Oh! puis-je venir avec vous, je vous prie?
— Oui , si vous en avez envie.
Ils amenèrent Léonie à l'infirmerie et là , elle s'évanouit

de nouveau. Le docteur la déposa sur la table d'examen
et échangea un regard avec son assistant. Il dit à Catheri-
ne:

— Laissez-nous , voulez-vous , je vous appellerai. Et le
café ?

— On va l' apporter.
— Merci , prévenez-moi quand il sera là.
Epuisée , Catherine se laissa tomber sur une chaise. De

là , elle entendait le Dr Alfree appeler Léonie...
Aussi longtemps qu 'elle vivrait , Catherine se souvien-

drait de cette nuit  où Léonie vacilla entre la vie et la
mort. Ce fut la nuit  la plus longue qu 'elle ait vécue.
Quand Rickaby apporta la thermos de café, elle la prit
comme dans un rêve , s'approcha de la porte de l'infirme-
rie et frappa:

— Le café, Dr Alfree , dit-elle.

La porte s'ouvrit. La main du Dr Naylor passa dans
l'entrebâillement.

— Merci , dit-il , et la porte se referma.
Tony arriva peu après , débarrassé de son costume de

pirate , le visage pâle et tiré.
— Comment va-t-elle , Catherine?
La jeune fille retint ses larmes et répondit:
— Je ne sais pas , les deux médecins sont à son chevet ,

mais...
— Qu'est-il arrivé ? interrogea-t-il doucement.
Catherine le mit au courant d'une voix brisée.
— Oh! mon Dieu ! Catherine , cette mauvaise nouvelle

qu 'elle avait reçue... concernait-elle ce garçon de Hong-
kong ?

— Oui . il est mort. Il était tuberculeux , je crois.
— Je comprends , et elle allait l'épouser?
— Je le pense, ils avaient été fiancés , s'étaient querellés

et...
— Elle ignorait la gravité de sa maladie , je suppose.

Pauvre Léonie , quel choc pour elle !
Catherine agita la tête d' un air désespéré. Tony hésita

et , sans la regarder , poursuivit:
— Je suppose que c'est par accident que Léonie a pris

ces somnifères?
— J'en suis sûre , Tony. Elle a beaucoup de courage ,

mais les flacons se ressemblaient. Bien sûr . ils portaient
une éti quette , mais dans l'obscurité , si elle avait le mal de
mer , l'erreur était facile.

— Oui. je le suppose, dit Tony en soupirant.
Ils restèrent assis, silencieux , les heures se traînaient ,

Rickaby apporta unp lateau avec du café et une montagne
de sandwiches.

— Les compliments du capitaine , miss Duncan , il a
pensé que cela vous ferait du bien. J'en ai également
préparé pour les médecins.

Il se retira. Tony s'approcha de la porte de l ' infirmerie
et appela. Le Dr Naylor parut , but une tasse de café,
debout , les yeux sur sa montre.

— Si vous n 'y voyez pas d' inconvénient , je vais porter
une tasse au Dr Alfree , il ne voudra pas la quitter.

Une fois de plus , la porte se referma derrière lui et le
silence ne fut brisé que par le faible son de la voix
fatiguée du Dr Alfree parlant à Léonie.

— Essayez de manger , Catherine , dit Tony.
— C'est impossible.
Elle avala le café. Tony se mit à parler de Léonie et de

son père , qui l'avait  soi gné. Catherine écoutait poliment ,
mais son cerveau engourdi n 'enreg istrait  pas les paroles.

Enfin , la porte de l' infirmerie s'ouvrit  bursquement et
le Dr Alfree s'encadra sur le seuil. Il semblait épuisé.
D'une voix rauque , il di t :

— Vous pouvez entrer , le pire est'passé, je crois qu 'elle
s'en tirera.

Léonie , s'appuyant lourdement sur le bras du Dr Nay-
lor , était consciente , mais elle regarda Catherine sans la
reconnaître , ses yeux immenses et cernés dans son visage
blême. Elle vit Tony derrière la jeune fille et , pendant une
seconde, ses yeux s'éclairèrent.

— Hello , Tony ! dit-elle d' une voix lasse , mon père a
toujours prétendu que vous étiez un miracle de la foi qui
guérit. Pouvez-vous me dire comment vous avez fait?

A suivre

Catherine et le capitaine
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IJAV V̂^ Service soigné et chambres tout confort
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¦ [f RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : FLEURIER TÉL. (038) 61 19 77 J
, 31034 -84 ï

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Billet du samedi

m

m —¦
Les hommes d'aujourd'hui, for-

I mes par la TV, lisent moins et ont
j davantage besoin d'images. Lors
i de mariages catholiques auxquels
j j 'ai participé, j 'ai remarqué que le
i prêtre donnait une icône, une ima-
j ge sainte, alors que je remettais la

Bible. L 'icône représentant Marie
j portant l 'Enfant-Jésus sera-t-elle

davantage contemplée que l 'Evan-
¦ gile sera ouvert ?

Certainement, le Dieu invisible
i que nous adorons est devenu visi-
! ble pour nous en Jésus-Christ.

C'est ce que sain t Paul nous dit :1 « Le Fils est l 'Image du Dieu invisi-
i ble, le premier-ne de toute la créa-

tion. » (Colossiens I. 15.). Dieu
nous apparaît donc en Jésus-
Christ, Fils de Marie. Par Lui, avec
Lui et en Lui Dieu rétablit le con-

: tact avec nous dans la mesure où
nous le voulons bien. Au fait, Jé-
sus est « le moyen » que Dieu a
choisi pour venir à nous de maniè-
re visible.

Lorsque Paul nous dit que Jésus
est l 'Image de Dieu, cela ne signifie

' pas que Jésus est une reproduc-
tion, une copie, de la réalité de
Dieu. Il est vraiment Dieu ! ce En
Christ, nous dit saint Paul, habite
corporellement la plénitude de la
divinité. »

Nous avons besoin de notre
corps physique pour nous manifes-

¦

ter au monde, de notre voix pour j
exprimer notre pensée, de nos
mains pour écrire et faire bien des
choses... De même, Jésus est (de
moyen » que Dieu a choisi il y a
près de 2000 ans pour se révéler à
nous humains dans notre Histoire.
« Moi et le Père nous sommes un »,
nous dit Jésus (Jean 10. 30.).

Dans notre quête des trésors di- i
vins, nous n 'avons pas à aller cher-
cher dans un lointain passé, dans
les mystères celtiques très à la
mode aujourd 'hui, par exemple.
Nous n 'avons pas à tirer notre
nourriture spirituelle de vieux ali-
ments desséchés depuis des siè-
cles et ayant perdu toute saveur et
toute valeur. Non. Dieu vient à
nous en Jésus-Christ. En Christ Jnous trouvons vie nouvelle, saveur,
fraîcheur et valeur pour aujourd 'hui
et pour demain. Il est la source de
vie par excellence. Il est le Vivant.
« Jésus-Christ est le même hier, au-
jourd 'hui, éternellement » nous dit
l 'auteur de la Lettre aux Hébreux.
(Hébreux 13. 8.)

Nous voulons voir Dieu : Jésus
est l 'Image du Dieu invisible. Nous
aimons la vie et le renouveau. Il est
source de réconfort et de vie nou-
velle !

Jean-Pierre BARBIER
:

i l 'image du Dieu invisible \

Couvet cinéma Colisee : relâche. Fleurier,
l'Alambic , bar-dancing ouvert jusqu 'à 2
heures.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, Mascarons : de 14 h à 17h , Nos

forêts et le bois.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12h ' à
dimanche 22 h, Dr Martial Roulet , rue
de l'Abbaye Travers, tél. 631305.

Médecin-dentiste de service : samedi en-
tre 17h et 18h , dimanche entre 11 h et
midi , Yves-Alain Keller , 11 av. de la
Gare, Fleurier , tél. 613182 ou tél.
613189.

Pharmacien de service : de .samedi 16h à
... lundi.Sh.— ofFi^e»©u^e^ta.a,tt.public,

dimanche entre 11 h et midi — H.
Jenni , place du Marché , Fleurier, tél.
611303.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Pontarlier : Salon des Annonciades.
Ornans, musée : exposition Courbet.

CARNET DU JOUR

Route barrée
(sp) En raison de la pose du gazo-

duc et de l'épuration des eaux, des
travaux sont actuellement en cours à
Môtiers. C'est pourquoi, depuis l'ex-
trémité « est » de la place de l'hôtel des
Six-Communes, à Couvet, la circula-
tion est interdite pendant quelques
jours. Depuis Môtiers à Couvet, il faut
donc passer par Boveresse.

MÔTIERS
LES VERRIERES

Le camp approche
(c) C'est dimanche que les éclai-

reurs du groupe « Trois Etoiles », s'em-
barqueront avec le train de 6 h 14
pour leur camp d'été traditionnel qui
aura lieu cette année à Evolène, au
cœur du Val-d'Hérens. Quelques éclai-
reurs de Fleurier se joindront aux
scouts verrisans pour l'occasion. Jus-
qu'au 1e' août, dernier jour de camp,
nos scouts auront l'occasion de dé-
couvrir une région splendide. Les ex-
cursions en montagne feront découvrir
une nature exceptionnelle.

Nos lecteurs pourront d'ailleurs lire
les aventures des scouts verrisans et
fleurisans de jour en jour.

D'autre part, des photos seront
comme de coutume exposées dans
une vitrine du village. Si le beau temps
est de la partie, le camp « Evolène 81 »
sera une réussite.

Nouvelle formule pour les joutes 
sportives du collège régional

De I un de nos correspondants :
Organisées la semaine dernière par

M. Pierre-André Juvet, secondé par
de nombreux membres du corps en-
seignant, les joutes sportives 1981 du
collège régional se sont déroulées
dans d'excellentes conditions atmos-
phériques - contrairement à ces der-
nières années - et leur nouvelle for-
mule a connu un plein succès auprès
des élèves des quatre sections du de-
gré secondaire inférieur (classique,
scientifique, moderne et préprores-
sionnelle).

Six disciplines étaient offertes au
choix des collégiens : la natation, la
course à pied, le judo, le tennis, le
cyclisme et le tennis de table. On relè-
vera notamment que les épreuves de
natation ont été complétées par le

passage de tests subis par 72 élèves ;
que la course à pied a porté sur un
parcours de 22 km divisé en trois par-
ties : Chapeau-de-Napoléon, château
de Môtiers et Buttes ; et que le cyclis-
me a consisté en un tour du lac de
Neuchâtel (120 km) et un tour du lac
Saint-Point (70 km).

AUTOCOLLANTS

Lors de la proclamation des résul-
tats, des autocollants, dont le motif a
été dessiné par M. Gilbert Vuillème,
maître de beaux-arts, ont été remis à
tous les participants, alors que les
meilleurs de chaque discipline se sont
vus décerner un prix : raquettes de
tennis de table, balles de tennis, tee-
shirts, maillots de tennis, linges de
bain et bons d'achat.

Et voici les principaux résultats de
ces joutes 1981 : NATATION

(gymkhana). - Groupe 1 :1 .  Equipe
formée de Marc Gander, Laurent Cur-
rit , Jean-Robert Martinet et Patrick
Perret ; 2. Equipe formée de Hubert
Liechti, Silvio Rota , Corinne Cappi et
Christiane Jeanneret. - Groupe 11:1 .
Equipe formée de Sandrine Filippi,
Michèle Walther, Corinne Blaser et
Béatrice Jeanrenaud ; 2. Equipe for-
mée de Nicole Bandi, Maryline Cattin,
Magali Thiébaud et Jocelyne Hugue-
nin. - 50 m libre. - Niveau I, gar-
çons : 1. Sébastien Burri, 49"09. -
Filles : 1. Véronique Rota, 56"10. -
Niveau II, garçons : 1. Dario Moro,
44"85. - Filles : 1. Anne Schmutz,
41 "94. - Niveau III , garçons : 1.
Hubert Liechti, 33"35. - Filles : 1.
Régine Adam, 43"04. - Niveau IV,

P 
arçons : 1. Denis Blaser, 36 "81. -
illes : 1. Nicole Matthey, 46"16.

COURSE À PIED. - Niveaux 1 et
2, filles : 1. Mary-Claude Erb (1 MP
A), 2 h 38'47" ; 2. Cristina Marcuzzo
(2 MB) ; 3. Lisette Perrin (2 MA), etc.
- Garçons : 1. Paul Chédel (2 P J ),
2 h 19'49" ; 2. Pascal Currit (1 MP
S) ; 3. Stéphane Graf (1 MP A), etc. -
Niveaux 3 et 4, filles : 1. Catherine
Mugnier (3 SA), 2 h 06'19" ; 2. Gene-
viève Niederhauser (3 SB) ; 3. Jani-
que Jeanjaquet (3 SA), etc. - Gar-
çons : 1. Jean-Michel Reymond (3 P
Z), 1 h 48'49", meilleur temps absolu
de la course à la vitesse moyenne de
12 km/h ; 2. Joël Pittet (3 P B) ; 3.
Yves Petitpierre (3 P B), etc.

JUDO. - 1. Yannick Hirschy (3 P) ;
2. Jean-Pierre Héritier (3 SA) ; 3. Sté-
phane Kneissler (4 P B) ; 4. Vincent
Ribaux (2 MA), etc.

TENNIS, - En finale, Nicolas Pan-
chaud a battu Javier Fernandez, et Pe-
tra Hexel a battu Sabrina Zaugg.

TENNIS DE TABLE. - Niveaux 1
et 2 :1. Marc Aeschbacher (1 MP c) ;
2. Stéphane Linder (2 SA) ; 3. Cédric
Jequier (2 MB), etc. Niveaux 3 et 4 :
1. Thierry Cattin (3 MA) ; 2. Gilles

Dubos (4 S) ; 3. Claude-Eddy Brunner
(4 LM), etc.

Enfin, à la piscine des Combes, 40 é-
lèves ont réussi le test suisse de nata-
tion I (insigne : poisson et une va-
gue) ; 1 6 ont passé le test de natation
Il (poisson et deux vagues) ; 13 ont
subi le test complémentaire I (balei-
ne), et 3 se sont soumis au test com-
plémentaire Il (brochet). Lors de \a
proclamation des résultats, M. Pierre-
André Juvet a félicité les élèves de
l'excellent esprit qu'ils ont manifesté
durant ces joutes sportives 1981 et a
remercié tous ses collègues de leur
active collaboration à la réussite de
ces journées de fin d'année scolaire.

PAROISSE CATHOLIQUE
Travers - Couvet - Noiraigue

Horaire des messes ,-i
i «A (pour les vacances...)

dès les samedi et dimanche 25 et 26 juillet

SAMEDI : 18 h à Couvet. - 19 h à Travers
DIMANCHE : 9 h 15 à Noiraigue. - 10 h 30 à Couvet.

Cet horaire peut être tenu par un seul prêtre, il sert aussi
d'expérience en vue du ministère du nouveau curé, qui sera seul
pour 3 villages. xm-w
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C'EST NATUREL... f
...C'EST BIEN MEILLEUR! !

Léon Boichard Môtiers

LES BAYARDS A louer tout de suite ou poui
date à convenir ,

maison familiale
construction récente, 4 pièces, cuisine agencée,
chauffage central , chaudière combinée mazoul
ou bois. Garage pour 3 voitures, 70 m2 pourrait
servir d'atelier.
S'adresser à W. Dumont, Les Verrières,
tél. (038) 66 16 10 ou 66 16 44. 32352-84

-, CHEZFANAC
Hjf̂ >Js=» Saint-Sulpice
Jaugea Tél. (038) 61 26 98

CTW| LE DIMANCHE
/V^ jfjsRi Hors-d'ceuvre à gogo

]&"1TIIÎS| entrée chaude
«saJJs  ̂ Viande, fromage,

dessert.
29313-84VAUD

MOLLEIMS

Enfant blessé
(c) Vers 10 h, hier, un enfant de
11 ans, Alexandre Maquelin, qui
jouait avec un cycle dans la cour de
la ferme de ses parents»-- s 'est,squ- -.
dain engagé sur la voie publique au
moment où survenait une auto vjjj ii-
doise.

Le garçon a été violemment heur-
té, puis soulevé sur le capot de la
voiture avant d'être projeté à une
dizaine de mètres. Grièvement bles-
sé, il a été tout d'abord transporté à
l'hôpital de Morges, puis, en raison
de son état, transféré au CHUV à
Lausanne.
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Je cherche Hôtel TERMINUS
- _ M**t  cherchejeune fille .9 cuisinier

pour 2 personnes pour aider au mé- caDacitésnage ; bonne occasion d'apprendre avcl'u H
la langue allemande. Vie de famille Tél. (038) 25 20 21,
assurée. ou se présenter.
_ , .  , 32204-30
Offres a Dr. med. Brunner, 
Seestrasse 762, 8706 Meilen/ Maculalure 811 vente
Zurich. 30994 36 au bureau du lournal

hUKI I h AUX en vente au bureau du journal

Jeune fille
avec diplôme commerce cherche emploi
dans hôtel ou institution sociale pour se
perfectionner en langue française.
Neuchâtel ou environs.
Offres à B. Bergner, Lidostrasse 47.
6314 Unteràgeri. 30932-38

APPRENTI(E)
SERVEUR(EUSE)

est demandé(e) tout de suite ou
pour date à convenir pour commen-
cer apprentissage début septembre.
Occasion de bien apprendre le mé-
tier.
Faire offres au Buffet
de la Gare, Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 21 49 95. at cn».*o

A vendre ,
dans vallon du Jura neuchâtelois .

Garage atelier de
réparation automobiles

bien équipé, avec station essence.
Ce garage a 1 agence B très bien
cotée avec bonne clientèle.

Offres sous chif fres 87-788
« ASSA »
Annonces Suisses S.A..
2. fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

30974 52

DAME BIEN
veuve, seule , 65 ans , très bonne présenta-
tion, désire rencontrer MONSIEUR .
veuf , industriel ou ayant bonne situation ,
cultivé, pour amitié et mariage si entente.
Ecrire sous chi f f res 91-418 , à
« ASSA » Annonces Suisses S.A..
case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 3iooe 54

^éT L'H ôPITAL DE LA TOUR ET
KJM, PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
A^A 

«T̂  Filiale de la Société Humana Inc., Louisville , Kentucky , USA

cherche, en vue de l'ouverture de nouvelles unités de soins, des

infirmières diplômées
soins généraux

Entrée : octobre 1981

infirmières diplômées
soins intensifs

Entrée : octobre 1981

infirmières-assistantes
diplômées

Entrée : octobre 1981

aides hospitalières
aides au bloc opératoire

nurses
Entrée : immédiate ou à convenir

Nous offrons : Bonne rémunération
Avantages sociaux d'une grande entreprise
Ambiance sympathique dans un cadre agréa-
ble

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'une pho-
to, du curriculum vitae et des copies de diplômes et de
certificats au Département du Personnel, HÔPITAL DE
LA TOUR ET PAVILLON GOURGAS, av. J.-D. -Mail lard 3,
1217 MEYRIN. 2682o.36

mVmmmmmm ^mmmWmWm VtmsmgammlmWBmaÊÊm

Un bon travail en équipe "
est intéressant tant du point de vue
professionnel qu'humain.

Les tâches qu 'on nous confie sont De nombreuses tâches très En tant que bureau d'études
d'une importance primordiale pour variées nous permettent de con- et de planification , nous nous
la satisfaction que nous éprouvons naître tous les domaines de la occupons de façon globale de la pla-
dans notre métier, mais les relations construction , du plus petit au plus nification pluridisciplinaire et de la
humaines et l'ambiance au poste de grand projet. réalisation de projets. En tant qu 'en-
travail sont des facteurs tout aussi Le travail en équipe nous treprise moderne , nous offrons de
importants . offre des contacts humains fruc- très bonnes prestations sociales et

tueux , alors qu 'un vaste domaine de l'horaire libre.
Nous entretenons une tâches et de projets élargit nos possi-

ambiance de bonne camaraderie au bilités professionnelles. Suter + Suter SA,
sein de petits groupes de travail , où Nous cherchons des dessina- Planificateurs Généraux
l'on se connaît mieux , où l'on se teurs-architectes expérimentés pour 75, rue de Lyon
sent à l'aise et bien accepté. l'étude et l'exécution de projets inté- 1203 Genève 13

ressants de moyenne et grande Téléphone 022-45 21 50
Travailler en équipe pour importance. WBSBISm̂ Êl m̂m B̂m̂accomplir une tâche, pour réaliser Veuillez appeler Madame

un projet - qu 'y a-t-il de plus inté- Cl. Richard ou envoyez-nous votre
ressant et de plus satisfaisant? offre. BcWH^af^aRV

Dessinateur-architecte BS85J3
mmmmiummmYË ^mwÈm\
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# STNTEX |
Nous sommes une entreprise internationale connue de la branche pharma-
ceutique, et nous cherchons pour notre filiale suisse dont le siège se trouve
dans la région bâloise

UN OU UNE DÉLÉGUÉ(E)
MÉDICAL(E)

pour la visite des médecins et des hôpitaux des régions Vaud, Neuchâtel,
Jura.

Nous demandons de notre nouveau collaborateur :
- une formation de délégué médical, de droguiste ou des études dans un

domaine scientifique proche de la pharmacologie, de |a médecine ou des
sciences. '

- des dispositions à représenter une société pharmaceutique aussi bien chez
les médecins en cabinet qu'au niveau hospitalier:-'-¦ N - • » ¦' '- ¦• •=" -

- une volonté farouche de s'imposer dans un marché difficile
- une aptitude à s'incorporer à un team dynamique
- une disponibilité de tous les instants nécessaire à l'accomplissement de

son job
- la capacité de s'identifier à ses tâches de façon à atteindre ses objectifs.

Pour ce collaborateur d'élite nous sommes en mesure de lui offrir :
- une large formation de base ainsi que des documents de travail et un
matériel représentatif d'une grande compagnie.
- des conditions sociales dignes d'une telle entreprise
- un appui constant des services internes de la société dans la réalisation de

son travail.

De façon à pouvoir inviter les candidats au siège suisse de notre
firme afin d'avoir un contact personnel, nous vous prions de faire
parvenir vos offres de service à
SYNTEX PHARM S.A., case postale, 4123 Allschwil. 30933 36

MONTAGNES
Autorisations

Dans sa séance du 15 juillet 1981, le
Conseil d'Etat a autorisé :

Mme Silvie Viquerat, aux Ponts-de-
Martel , à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacienne ; Mmes Anne-
Patricia Pizzagalli et Hélène Sierro, à La
Chaux-de-Fonds , ainsi que Mme Catheri-
ne Monard, à La Chaux-du-Milieu, à
pratiquer dans le canton en qualité d'in-
firmières.

Etat civil du Locle
(12 juillet)

Décès. — Socchi. Juliette , née le 8 no-
vembre 1905, célibataire.

(13 juillet)
Décès. — Schulze née Rollier , Julie So-

phie Adèle, née le 1" août 1890, veuve de
Schulze. Ernest Albert.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(14 juillet)
Naissances : Aubert , Fabrice Alexandre ,

fils de Jacques et de Marlyse Edith née
Held.

Promesses de mariage : Cardis . Pierre-
Alain et Wobmann , Patricia ; Pahud. Pa-
trick et Queloz . Christiane Simone ;
Frioud. Georges Henri et Hunkeler . Mar-
tine.

Etat civil
(15 juillet)

Promesses de mariage : Buccieri , Concet-
to et MUIler , Francine Julie; Gcbcl , Rolf
et Aeschbacher . Marie-Jeanne Joséphine.

Décès : Joccallaz Albert , né le 8avril
I915. époux de Madeleine Jeanne , née
Quenet : Schmidt Robert , né le 15 novem-
bre 1906, époux de Alice née Kindler.

Le pasteur va s'en aller| FONTAINEMELON : 
%

C'est avec beaucoup de regrets que
l 'on a appris le prochain départ de
Fontainemelon de M. et iVTe Francis
Gschwend, pasteur, qui iront s 'établir
à Thoune au début du mois d'août. En
effet , M. Gschwend a été appelé au
poste de pasteur des communautés de

langue française de Thoune, Interla-
ken, Berthoud et Langnau. Arrivé à
Fontainemelon en 1964, au moment
où il avait été nommé secrétaire ro-
mand de l'Entraide pro testante suisse
(EPER), avec son bureau à Neuchâtel.
C'est à la suite d'un accident militaire
et sur avis médical, que M. Gschwend
prend cette décision.

Comptes acceptés à Enaollon
Les membres du Conseil général d'En-

gollon, tous présents, et l'administrateur
communal se sont réunis récemment
sous la présidence de M™ Dora Comtes-
se pour l'examen de la gestion et des
comptes de l'exercice 1980.

Bouclant par un boni de 4724 fr., ce
dernier comprenant un amortissement
supplémentaire de 720 fr., le boni de cet
exercice est versé au compte d'exercices
clos, lequel accuse une réserve très satis-
faisante de 13.189 francs. Le chapitre
des comptes à amortir (immeubles et
services industriels excepté : 3000 fr. au
total) est maintenant réduit à néant. Au
chapitre des provisions, la réserve fores-
tière accuse un montant de 44.332 fr. à
la suite d'un versement légal de 241 3 fr.
pour surexploitation. Les actifs en tréso-
rerie se montent à 35.934 fr. et les débi-
teurs totalisent 3575 francs. Les titres en
portefeuille augmentés de leurs intérêts
1980 d'un montant de 41 24 fr. et d'un
versement légal de 2413 fr. au titre de la
surexploitation forestière figurent au bi-
lan pour 156.269 francs.

Si le chapitre des impôts accuse une
augmentation de 6481 fr. ainsi que celui
des forêts (2727 fr.) par rapport à 1 979,
les chapitres « immeubles productifs » et
« service des eaux » ont grevé lourde-
ment l'exercice 1980. Comptabilisés
dans le compte d'exploitation, donc non
soumis à amortissements durant les pro-

chaines années, I entretien partiellement
budgétisé de la ferme du domaine com-
munal fait ressortir une dépense de
12.182 fr. pour la réfection du bâtiment,
de même que l'entretien du réseau d'eau
lequel figure au même compte d'exploi-
tation pour 6781 fr., en augmentation
sensible par rapport aux prévisions bud-
gétaires.

Il est à noter aussi que les charges
afférentes aux œuvres sociales sont bien
lourdes pour cette petite commune :
7439 fr. au total, dont 3144 fr. au titre
d'aide aux hôpitaux ; 2011 fr. de part
communale aux rentes complémentaires
AVS et 1134 f r. aux établissements spé-
cialisés pour enfants et adolescents. La
charge nette d'assistance se monte à
414 francs. La dépense de 229 fr. affec-
tée au service du bibliobus dans la com-
mune répond assurément à un besoin
largement apprécié.

Après un examen minutieux des recet-
tes et des dépenses de chaque chapitre
et le préavis favorable de la commission
de vérification, la gestion saine du Con-
seil communal est adoptée à l'unanimité,
avec remerciements aux dirigeants.

Au bureau du Conseil général, Mme

Dora Comtesse, présidente, étant dé-
missionnaire, sa démission est acceptée
avec regrets et remerciements. Elle sera
remplacée à ce poste par M. Edouard
Reichen, jusqu'ici secrétaire, qui passe
sa fonction à M.André Aeschlimann.
M.Jean-Claude Haussener est confirmé
en qualité de vice-président.

La mise en service de la station pour le
traitement de l'eau potable est mainte-
nant réalisée. Les membres du Conseil
communal et plus particulièrement le
chef du dicastère des eaux, M. Gilles
Haussener, ont œuvré avec clairvoyance
et ténacité pendant plusieurs mois à sa
réalisation dans le but de satisfaire plei-
nement les usagers du village. Ë. M.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : de 11 a 12 h et des

19 h, Marti Cernier , tél. 53 30 30 ou
532172.

Permanence médicale : tél. 111 ou
532133.

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» tous les jours sauf mar-
di.

Musée régional : Château de Valangin.
ouvert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

Quand le Proche-Orient se rallume
Chronique des marchés

L'antagonisme israélo-syrien, compliqué par le problème palestinien tou-
jours latent, constitue l 'une des poudrières mondiales prêtes à sauter. Cet
imbroglio de l 'Est méditerranéen voit l 'essentiel des opérations armées se dérou-
ler dans le petit Etat du Liban sur le territoire duquel s 'enchevêtrent musulmans
et chrétiens, ennemis à mort. La politique du président israélien Begin le conduit
à entreprendre des opérations préventives comme celle qu 'il a récemment ordon-
née contre l 'usine atomique en construction en Irak, près de Bagdad, afin
d'empêcher les musulmans de constituer un stock de bombes atomiques.

Actuellement, Israël veut éliminer les bases syriennes installées au nord de
son territoire que l'exiguïté rend difficile à défendre. Par une rapide escalade des
actions entreprises, le risque d'un conflit élargi s 'accroît.

LES BOURSES EUROPÉENNES SE REPLIEN T en raison précisément des
menaces qui pèsent sur le ravitaillement pétrolier de notre continent. Cette
évolution déprimée s 'observe notamment à FRANCFORT, MILAN et LONDRES
durant /a journée d'hier. AMSTERDAM et BRUXELLES adoptent une attitude un
peu moins morose sans pouvoir retenir une érosion de la plupart des valeurs
courantes de ces deux marchés.

PARIS constitue une exception et termine cette semaine, largement amputée
par la Fête nationale française, dans d'excellentes conditions. L'on note même un
retour à la hausse de Matra qui profite de livraisons militaires au dangereux
dictateur de la Libye, le président Kadhafi. Tous les groupes de valeurs sont de
la reprise : Carrefour + 40, Aquitaine + 25 ou Suez + 13 n'en sont que des
exemples.

EN SUISSE, l 'impulsion dont jouit le groupe de la chimie, après l 'excellent
premier semestre 1981 publié par Ciba-Geigy, continue à se développer. Aux
assurances, Bâloise Holding réalise une belle avance boursière, en compagnie
des deux titres de Swissair, de Moevenpick et de Nestlé. Ainsi la semaine se
termine dans la sélectivité car le groupe des grandes banques commerciales
rétrograde encore.

TOKIO, beaucoup plus éloigné du Liban que nous, évolue très positivement
dans tous les groupes de titres.

NEW- YORK, pour les mêmes raisons, n 'éprouve aucun signe de faiblesse. Le
dollar repart en avant, se renforçant d'un centime et demi en Suisse.

L'OR est remonté à 28.000 fr. par kilo. E. D. B.

I

Vous faut-il Hune nouvelle m
voiture? ¦

Achetez-la! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une I I

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- I
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident , j
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. i
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! Bj
lités particulièrement basses. U H

Remplir , détacher et envoyer! j

Willy j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée |

E 391 I
1 Nom Prénom I

J Rue/No NPA/Lieu [I domicilié domicile I¦ ici depuis précédent né le ¦
_ naitona- proies- éiai
I liié sion civil I

' employeur _ _ depuis?
| salaire revenu loyer

I 
mensuel Fr. conjoint f r. mensuel.fr ,
nombre I
¦ d'enfants mineurs signature |
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¦|| M Banque Rohner jH
V || 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022 /2807 55 

30767 10 ' W

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex: 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CULTES
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Boudevilliers : culte 20 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à lOh 15.
Chézard-Saint-Martin : culte . 9 h 45.
Dombresson : culte , lOh  15.
Fontainemelon : culte , 9heures.
Cernier : culte. 9 h 30.
Savagnier : culte , 9heures.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18h 15 messe; dimanche

10 h 30, messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe, 9 h 15.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst 14heures.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h et 21 h , La Carapate (12 ans)
Eden : 15h et 20h45 , La clé sur la porte;

23h 15 , Orgies particulières, (20ans) ;
17h30 , Clair de femme.

Plaza : 17 h et 21 h , Les sous-doués passent
le bac (14 ans).

Scala : 20 h 45, Réaction en chaîne.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 11, rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h30 - 4heures.
Le Domino : 21h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

autres techni ques de conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : construction

d une ferme au XVIFsiècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : tél.

221017.
Pharmacie d'office : de la Fontaine, av.

Léopold-Robert 13 bis , jusqu 'à 21 h , en-
suite tél. 22 1017.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Eden : pas de nocturne
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scoth : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures. Cabarel

55 : relâche.
Le Domino : 21 h30 - 4 heures.

Pharmacie d'office : de la Fontaine , av.
Léopold-Robert 13 bis.

DIVERS

Le Locle

SAMEDI

Cinéma Casino : 20 h 30, Les anges mangent
aussi des fayots.

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-dc-Vent : exposi-

tion.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117

. ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.

DIMANCHE

Cinéma Casino : 20 h 30, Les anges mangent
aussi des fayots.

Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.

Valca 62.50 64.—
Ifca 1350.— 1380 —
Ifca 80.— 83.—

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE FONDS
Tél. : 039 22 47 54

Télex : 952134
I . ¦¦ ,. .— M. ¦ -I .  . . . I  ¦¦¦. -¦ I !..
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NEUCHÂTEL lejuil. I7jui..
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 680— d 680.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 610.— d 615.— d
Gardy —.— —.—
Cortaillod 1450.— d 1450.— d
Cossonay 1400.— d 1425 —
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 250.— d 250.— d
Dubied bon 260.— d 260.—
Ciment Portland 3065.— d 3065.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1440.— d 1450.— d
Interfood bon 480.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 190.— d 190.— d
Hermès port 407.— d 407— d
Hermès nom 109.— d 109.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1265.— 1260.—
Bobst port 1120— 1110.—
Crédit Fonc. vaudois .. 965.— 960.—
Ateliers constr. Vevey . 1200 — 1200 —
Editions Rencontre .... 1280.— d 1280.— d
Innovation 345.— d 347.— d
Rinsoz & Ormond 390— 390.—
La Suisse-vie ass 3825.— d 3850 —
Zyma 1000.— d 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 365.— d 365.— d
Charmilles port 680.— 685.—
Physique port 255.— d 255.—
Physique nom 150.— o 140.— d
Astra —.30 d —.30 d
Monte-Edison —.29 —.29
Olivetti priv 5.— 51.—
Fin. Paris Bas 60.50 60.50 d
Schlumberger 131.— ex 134.—
Swedish Match 46.50 d 46.25 d
Elektrolux B 41.— —.—
SKFB 50.— d 55.50

BÂLE
Pirelli Internat 240.— d 240.— d
Bâloise Holding port. .. 580.— 595 —
Bâloise Holding bon. .. 935.— 960 —
Ciba-Geigy port 1280.— 1285.—
Ciba-Geigy nom 559.— 565.—
Ciba-Geigy bon 970.— 975.— d
Sandoz port 4600.— 4600 — d
Sandoz nom 1655.— 1670.—
Sandoz bon 575.— 574.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 85500 — 88000 —
Hofmann-L.R, jee 77000 — 78000 —
Hoflmann-L.R.110 ... 7575.— 7775.—

ZURICH
Swissair port 715— 732.—
Swissair nom 630.— 638.—
Banque Leu port 4575.— 4550.—
Banque Leu nom 2720 — 2720.— d
Banque Leu bon 605.— 601.—
UBS port 2955 — 2925.—
UBS nom 500— 494.—
UBS bon 101.— 100.50
SBS port 317.— 315 —
SBS nom 202.— 200.—
SBS bon 232.— 233.—
Crédit Suisse port 2135.— 2100.—
Crédit Suisse nom 382— 380 —
Bque hyp. com. port. .. 430.— d 425.— d
Bque hyp. com. nom. . 430.— d 425.— d
Banque pop. suisse ... 1500.— 1485.—
Banq. pop. suisse bon. .. 146 144.—
ADIA 2650 — 2680 —
Elektrowatt 2450.— 2460 —
Financière de presse .. 225.— d 225.—
Holderbank port 607.— 608 —
Holderbank nom 547.— 547.— d
Landis & Gyr 1375— 1 375.— d
Landis & Gyr bon 136 — 137— d
Motor Colombus 605 — 600 —
Moevenpick port 3450 — 3475.—
Italo-Suisse 190 — d 190.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 2070 — 2080 —
Oerhkon-Buhrle nom. . 456 — 458.—
Réassurance port 7025— 7050 —
Réassurance nom 3020 — 3010 —
Réassurance bon 1185 — 1190 —
Winterthour ass. port. . 2810— 2810 —
Winterthour ass. nom. . 1570.— 1565.— d
Winterthour ass. bon .. 2410— 2400 —
Zurich ass nnrt 1 fifiOO — 16HnO —

Zurich ass. nom 8900.— 8950 —
Zurich ass. bon 1430.— 1430 —
Atel 1420.— 1435 —
Saurer 620.— 620— d
Brown Boveri 1335.— 1530 —
El. Laufenbourg 2550.— 2525 —
Fischer 630.— 615.—
Jelmoli 1250 — 1250.—
Hero 2825.— d 2825— d
Nestlé port 3100.— 3125.—
Nestlé nom 1920.— 1930.—
Roco port 1400.— d 1400.— d
Alu Suisse port 970.— 985.—
Alu Suisse nom 386.— 385.—
Alu Suisse bon 82.— 83.—
Sulzer nom 2250.— 2260 —
Sulzer bon 303.— 303.—
Von Roll 455— 455 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 58.75 59.—
Am. Métal Climax 124.50 124.—
Am. Tel & Tel 115.— 116.50
Béatrice Foods 44.50 44.50
Burroughs 77.50 80 —
Canadian Pacilic 84.50 89.50
Caterp. Tractor 129.50 131 .— d
Chrysler 14.— 14,25
Coca Cola 70.50 69.75
Control Data 144.— 144.50
Corning Glass Works .. 134.— 134.— d
C.P.C. Int 64.50 66.—
Dow Chemical 63.50 64.25
Du Pont 97.50 98.25
Eastman Kodak 145.50 146.50
EXXON 71.— 72.25
Fluor 71.25 71.75
Ford Motor Co 46.50 45.50
General Electric 131.— 134.—
General Foods 65.— 65.— d
Genera l Motors 103.50 102.50
General Tel. & Elec. ... 59.50 60.75
Goodyear 38.75 d 38.75
Homestake 107 — 106 —
Honeywell 178.50 179.50
IBM 117 .50 117 —
Inco 43.— 43 —
Int Paper 99— 101.50
Int. Tel. & Tel 59.50 60 —
Kennecott —.— — .—
Litton 132.50 132.—
MMM 116— d 116.—
Mobil Oil 64.50 64.50
Monsanto 157.— 158.50
Nation. Cash Register . 125— 125.50
National Distillers 51.50 51.50
Philip Morris 100.— 99.50
Phillips Petroleum 90.— 88.75
Procter & Gamble 153.— d 154 —
Sperry Rand 86.75 87 —
Texaco 74.50 75 —
Union Carbide 121.— 122 —
Uniroyal 18.75 18.25
US Steel 58.— 59.—
Warner-Lambert 42.50 105.—
Woolworth F.W 52— 52 —
Xerox 107.— 107.50
AKZO 18.50 18.50
Anglo Gold I 173 — 170 —
Anglo Amène. I 26.25 26.25
Machines Bull 12.25 12.25
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 15.25 15.50
General Schopping .... 445.— 440.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.— 11 .—
Péchiney-U. -K 24.— 23.75
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 71.— 68.50
Unilever 112.50 112.50
B.A.S.F 115.50 115.50
Degussa 21 2.50 110.50 d
Farben. Bayer 109 — 108.—
Hoechst. Farben 108.— 108.—
Mannesmann 135.— 132 —
R.W E 146.— 146 —
Siemens 212— 211 —
Thyssen-Hutte 57.75 d 57 50
Volkswagen 136.— 136 —

FRANCFORT
A.E.G —.— —
B A S  F 136.— 134 .80
B.M.W 194— 193 —
Daimler 348— 348.30
Deutsche Bank 281 — 279.50

Farben. Bayer 127.20 126.90
Hoechst. Farben 126.50 d 126.30
Karstadt 236.— 227 — ex
Kaufhof 163.50 163.-
Mannesmann 156.70 154 .20
Mercedes 306.— 307.30
Siemens 247.— 247.40
Volkswagen 158.50 158.80

MILAN
Assic. Generali 128900.— 124700.—
Fiat 1770.- 1735.-
Finsider 69.75 69.75
Italcementi 33750.— 33000.—
Olivetti ord 8170.— 3151 —
Pirelli 3380.— — —
Rinascente 248.— 248.75

AMSTERDAM
Amrobank 52.20 52.20
AKZO 24.50 24 .50
Amsterdam Rubber .... 4.15 4.15
Bols 63.50 62.20
Heineken 49.50 49.10
Hoogoven 18.— 18.—
K.L.M 102 — 100.50
Robeco 243.50 244 —

TOKYO
Canon 1680.— 1670.—
Fuji Photo 1880.— 1900.—
Fujitsu 808.— 813.—
Hitachi 748 — 779.—
Honda 1090.— 1080 —
Kirin Brew 470.— 475.—
Komatsu 444.— 468 —
Matsushita E. Ind 1790 — 1840 —
Sony 4730 — 4730 —
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 875 — 859 —
Tokyo Marine 726.— 725.—
Toyota 1450.— 1450 —

PARIS
Air liquide 423.— 434 —
Aquitaine 660— 685 -
Carrefour 1575.— 1615.—
Cim. Lafarge 282.— 289 —
Fin. Paris Bas 169 — 168 —
Fr. des Pétroles 91.90 95 90
L;Oréal 676 — 685 —
Machines Bull 35.— 35.—
Matra 675.— 720 —
Michelin 695.— 703.—
Péchiney-U. -K 67.10 68.50
Perrier 137.90 138.—
Peugeot 131 — 134.—
Rhône-Poulenc 50.20 53 —
Samt-Gobain 95.90 97.60
Suez 217.— • 230.—

LONDRES
Anglo American 1 2.63 — .—
Brit. & Am. Tobacco .. —.— — .—
Brit. Petroleum 3.02 3.02
De Beers 7.40 7.40
Impérial Chem. Ind. ... 2.70 2.68
Imp. Tobacco —.— — .62
Rio Tinto 5.26 5.20
Shell Transp 3.74 3.70

INDICES SUISSES
SBS général 310.70 310.70
CS général 257.70 257 80
BNS rend, obhg —.— 5 52
¦£Tn Cours communiques
[MU] par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-% 2 7 %
Amax 58-% 58-!4
Atlantic Rich 50-% 50- ',4
Boeing 2 9 %  29-%
Burroughs 38-V. 38-Y.
Canpac 43 VB 42-%
Caterpillar 63-X 6 3 %
Coca-Cola 33-% 33-%
Control Data 6 9 %  69-%
Dow Chemical 31 31 -V.
Du Pont 47-% 46
Eastman Kodak 70-% 72- '/.
Exxon 34-% 34-%
Fluor 3 4 %  34-%
r:.»«. ,i ci„ K?. '-, RI >i
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General Foods 31-% 3 1 %
General Motors 48-% 49-%
General Tel . & Elec. ... 28- % 29
Goodyear 18» 18-%
Gull Oil 38 3 7 %
Halliburton 62-% 63-%
Honeywell 86 86-%
IBM 5 6 %  56-%
Int. Paper 49 48-%
Int. Tel. & Tel 2 8 %  28-%
Kennecott 
Litton 63-% 63-%
Nat. Distillers 25 25-%
NCR 59-% 59-%
Pepsico 34 3 4 %
Sperry Rand 4 1 %  4 1 %
Standard Oil 5 9 %  6 0 %
Texaco 35-% 35-%
US Steel 28-% 29-%
United Technologies .. 50-% 49-%
Xerox 51 -% 52
Zenith 1 7 %  17
Indice Dow Jones
Services publics 108.16 108.38
Transports 411 .33 411 .26
Industries 955.48 958.91

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 17. 7. 1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.0725 2.1025
Angleterre 3.86 3.94
L/S -.- -.-
Allemagne 85.60 86.40
France 35.80 36.60
Belgique 5.20 5.20
Hollande 76.75 77.55
Italie — .1680 — .1760
Suède 39.90 40.70
Danemark 27— 27 .80
Norvège 34.— 34.80
Portugal 3.13 3.33
Espagne 2.11 2.19
Canada 1.7175 1.7475
Japon — .8875 — .9125

Cours des billets du 17. 7.1981

Achat Vente

Ang leterre (1L) 3.80 4.10
USA (1S) 2.04 2.14
Canada (1S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12.— 12.45
Belgique (100 fr.) .... 4.90 5.20
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.25 37.75
Danemark (100 crd.) .. 26.50 29.—
Hollande (100 fl .) . . . .  75.75 78.75
Italie (100 lit.) — .1625 —.1875
Norvège (100 cr.n.) ... 33.25 25.75
Portugal (100 esc.) ... 2.90 3.90
Suède (100 cr.s.) 39.50 42 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 215— 230 —
françaises (20 fr.) 234 — 249 —
anglaises (1 souv.) 233 — 248 —
anglaises 11 souv nouv ) . 210.— 225.—
américaines (20 S) .... 1090 — 1190.—
Lingot (1 kg) 27750— 28000 —
1 once en s 413.75 416.75

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

Lingot (1 kg) 575— 625 —
1 once en S 8.50 9 25

CONVENTION OR

suspendue du 10 juillet au 4 août
base argent 620
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ti< PANORAMA s- , ~A  ffS
>>) Fjf/j 2°63 Ofluies <Yle «/

«? âlA Tél . 038/36 12 08 $?

//y Un extrait de notre carte : yx
Xy - les filets mignons aux champignons (ss.
Y\ - l'entrecôte double au Pinot noir . / / /
^7 - les filets mignons à 

la 
Mexicaine w

// ? - le tournedos au poivre rose et toujours notre fondue v«

y  ̂ bourguignonne richement garnie. /?)

y\ Pendant les vacances nous servons de la petite Ay
Zv restauration toute la journée jusqu'à 23 heures. \\\

/ / / Fermé le mercredi. M\

I Prêts personnels]
i Bon pour documentation sans engagement

j W Formalités simplifiées Je désire Fr. i !
j m) Discrétion absolue ' H

' I  W Conditions avantageuses Nom H

! I BANQ UE COURVOISIER SA Nâje B

1 Fbg de l'Hôpital 21 ETTi B
¦Lr 038 24 64 64 ,.,. „._ HP/localité 

J&

???????????????????????????????????????
? *? L entreprise ?

x j m / D R É  PERSWVl
? peinture, papiers peints, plafonds suspendus, ?

| sera fermée pour cause de vacances *
? annuelles du 20 juillet au 3 août 1981. ?
? 17677 .10 ?
? ?
???????????????????????????????????????

ligne roset

meubles rembourrés jeunes de ligne ||| 1MB î^tsetti
8

en exclusivité pour la région SHpgjSB 2017
WÊWÊÊ [boudry |

GATTEO MARE - ADRIATIQUE/ITALIE
HÔTEL SAN PAOLO

très moderne, tranquille, 50 m mer, toutes les
chambres avec bain et balcon, lift, vaste parking
couvert, traitement vraiment excellent , pension
complète juin Fr. 30.—, juillet août Fr. 40.—, tout
compris, réservations même téléphoniques à :
0039547/86428. 1797B-10

Occasion, lot

POUTRELLES
MÉTALLIQUES

Grand choix
différentes
grandeurs,

bas prix.

Schmutz-Aciers
2088 Cressiér,

tél. (038)
47 13 74.

31036-10

m.Réémaillage et réparationM

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel » .

Baux à loyer
au bureau du lournal
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2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker. Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora , tél. (038) 63 13 32 „__ _

SOLDES
(Vente autorisée du T' au 21.7 81 )

Congélateurs dès Fr 348.-
26805 10

^S^W^ CRETEGNY +C ie
#Bil !A COMPTOIR MENAGER
|g »l W Fbg du Lac 43
WS W Neuchâtel

¦̂Hl» r Tel. 25 B9 21 •

Scherten-bports chaumont
présente: Tél. 038/33 24 60

La chaussure Karhu
faite à la main... pour vos pieds

fX ^-̂ <̂ \ P'us **e sécurité grâce à un
'A =̂̂ ^̂ s «coussin d'air» unique.

' Semelle intermédiaire Semelle plantaire
T&loo tetMoicé élastique anaiomique

KARHU-TITAN (Schweiz) A G
Schafligraben 19 Tel. 01/830 68 30
CH-8304 Wallisellen Tx 56 923 karu CH

Pour une bonne fondue à toute heure
(Tél. 33 24 51)

Auberge
du Vieux-Bois
Chaumont
A midi notre assiette du jour et toujours notre
carte à disposition. Fam R Schûrch

BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par:
BRASSERIE MULLE R S.A. NEUCHATEL

FREDY ZWAHLEN
HHJ ENTREPRISE
^P1 DE

192i COUVERTURE

l CHAUMONT-NEUCHÂTEL

I 1
HÔTEL CHASSERAL

VUE UNIQUE EN SUISSE

Famille André Frésard-Cuche
2518 Nods (Suisse)

| Tél. (038) 51 24 51 ou (038) 51 32 86 ! 1
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Dimanche 19 juillet Championnat d'Europe de la montagne
PROGRAMME GÉNÉRAL

Samedi 18 juillet

A notre permanence du PETIT HOTE L de Chaumont , dès

13h30 Réception des coureurs étrangers

14h00 Ouverture de la FETE- POPULAIRE (Halle-cantine)

16h00 à 18h00 Remise des dossards

17h30 à 19h30 Repas

21h00 Soirée dansante avec l'orchestre GEORGY 'S
5 musiciens

02h00 Fin de la soirée

Dimanche 19 juillet

06h00 Ouverture des vestiaires , Home bâlois
Remise des dossards , "Maison Le Querlet"

08h00 Clôture du bureau pour inscription tardive
et dossards

08h30 DÉPART de la course pédestre internationale
"CINE A" CHAUMONT-CHASSERAL-CHAUMONT

08h45 DÉPART de la catégorie touriste 18 km

lOhOO Ouverture de la FETE POPULAIRE à Chaumont
Musique d'ambiance "Radio Music Shou"
Premières arrivées de la catégorie 18 km

10h30 Premières arrivées de la course "CIME A"

Uh30 Apéritif

13h00 Fermeture du contrôle d'arrivée

13h30 INSCRIPTION sur place - course d'enfants

14h30 COURSE pour les enfants (moins de 12 ans)

15h30 Proclamation des RESULTATS , distribution
des PRIX des courses: "CIME A" et "TOURISTE"
Proclamation des vainqueurs du TROPHEE
NEUCHÂTELOIS des courses "CIME "

18h00 Clôture de la manifestation

(Photos Treuthardt)
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W70 /  /«Hj Â Clémesm R. f
j £j g S£y£ f 'rj  !20° LA DAME

^Ê'} $ÊJ3r i \BLa Crêtée

0 J.' o»^LD Route d'EngesSavagnier / ¦• £
* Çaw j  y

K :/ / Bienne-BSIe

£ & Métairie * *'
\j **̂  d'Hauterive •'

CHAUMONT Wt 090 /

e/ ' Funi
00>/ . -̂ '~ ~ ~ •*• Berne

'ry ' , 
^

Saint-Biaise
CZT La Coudre . "]/ ~— \  Il

(
^̂

Gaf/CFF ~ ' '̂
N
^r\

Lausanne — ^.~__ Echelle 1:100 000

CHAUMONT-CHASSERAL



^̂ > cyclisme Un « contre la montre » sans incidence sur le classement général

Battu la veille par le Belge Daniel Willems, à l'issue d'un
sprint final tumultueux , Bernard Hinault a pris sa revanche
dans l'étape contre la montre individuelle, diputée sur 46 km
500 en circuit autour de Saint-Prest. Le champion du monde
et <( leader » du classement général a battu son rival belge de
37 secondes, obtenant du même coup sa quatrième victoire
d'étape sans compter le prologue.

Si la victoire du Breton dans le clas-
sement général de la Grande boucle
ne laisse planer aucun doute, l'épreu-
ve de vérité a surtout valu par la batail-
le opposant Lucien van Impe, Robert
Alban et Joop Zoetemelk, encore en
lice pour les accessits. Le détenteur du
maillot du meilleur grimpeur a réalisé
une course étonnante, sur un parcours
qui ne l'avantageait guère. Il a réalisé
le cinquième temps, battu d'un peu
plus de deux minutes par le maillot
jaune.

KNETEMANN TROISIÈME

Le Hollandais Gerrie Knetemann,
deux fois deuxième dans cette spécia-
lité depuis le départ de Nice, a pris la

AUJOURD'HUI
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DEMAIN

• Tour de Rhénanie - Palatinat , 3™
étape , Ludwigshafen - Zwcibruenken
(147km): 1. Schleicher (RFA) 3h39T7" ;
2. Wolter (Ho); 3. Pcrani (It); 4. Veggerby
(Dan); 5. van Vliet (Ho), tous même
temps; puis les Suisses: 25. Loosli; 35.
Glaus; 40. Sciz; 53. Blum; 67. Trinkler;
78. Hekimi , tous à 1 '22".

Classement général : I. Fercbauer (Tch)
llh07'44" ; 2. Blum (S) à 3" ; 3. Saether
(No) à 10" ; 4. Brathen (No) à 46" ; 5.
Vandcracrdcn (Be) à V 12" ; puis les Suis-
ses : 7. Trinkler à 1 '22" ; 42. Glaus à 9'35" ;
43. Seiz; 50. Hekimi , même temps ; 61.
Loosli à 16'58".

troisième place derrière Daniel Wil-
lems. Jean-Luc Vandenbroucke, qui
s'était signalé en remportant le Grand
prix des nations devant le Suisse Da-
niel Gisiger , à la fin de la saison der-
nière, a confirmé ses talents en pre-
nant la quatrième place devant les
français Gilbert Duclos-Lassalle, Ré-
gis Clère et Marcel Tînazzi.

En légère reprise au cours de la der-
nière étape alpestre, le Hollandais
Joop Zoetemelk, le vainqueur de l'édi-
tion précédente, n'est guère sorti de
l'anonymat en obtenant le neuvième
temps, avec une poignée de secondes
d'avance sur l'étonnant maillot vert
Freddy Maertens et le courageux Ro-
bert Alban.

PAS DE MODIFICATION
AU GÉNÉRAL

Le classement général n'a donc subi
aucune modification pour ce qui con-
cerne les premières places. Hinault, dé-

jà solidement installé sur le trône, a
encore accentué son avantage sur van
Impe, qui a réussi la même opération
face à Alban, troisième et Zoetemelk,
quatrième. Le Hollandais, qui n'a re-
pris que 14 secondes au vainqueur de
l'étape de Morzine, n'a pas réussi à
déloger son adversaire de la troisième
place, qui compte désormais un avan-
tage de 1"I7" sur le Néerlandais.

MOERLEN DANS
LES 35 PREMIERS

Le Neuchâtelois Patrick Moerlen au-
rait bien voulu rééditer son exploit de
Mulhouse, où il avait pris la 16me pla-
ce. Mais, sur un parcours beaucoup
plus tourmenté et avec la côte de Ma-
rennes qui comptait tout de même
pour le Grand prix de la montagne (3
me catégorie), il a sérieusement faibli
sur la fin en se classant tout de même
parmi les trente-cinq premiers, avec un
retard de plus de cinq minutes sur le
champion du monde. Quant à Albert
Zweifel, qui a fait preuve de beaucoup
de courage pour terminer la Grande
boucle, ses réserves, très sérieusement
entamées depuis l'étape des pavés de
Roubaix où il avait terminé dernier, ne
lui ont guère permis de réaliser une
bonne performance. Le Zuricois a per-
du plus de dix minutes sur le vain-
queur de l'étape, signant ainsi l'un des
plus mauvais temps de la journée.

Sans être un spécialiste de l'effort
solitaire, Robert Alban a tout mis en
oeuvre pour sauver sa troisième place.
Régulièrement informé sur les écarts le
séparant de van Impe, qu'il pouvait
encore espérer battre, et de Zoetemelk,
il a pris un départ ultra-rapide. Il réali-
sait le meilleur chrono d'entre-eux à
l'amorce de la montée de la côte de
Marennes. Mais, ayant présumé de ses
forces dans la première phase de la
course, le Français devait finalement
abdiquer devant un van Impe très fort
sur la fin. Il réussissait néanmoins à
limiter les dégâts face à Zoetemelk, qui
fit quasiment jeu égal avec lui.

CLASSEMENTS

22"" étape contre la montre individuelle,
Saint-Priest - Saint-Priest , 46 km 500 : 1.
Hinault (Fr) 1 h 01*16" ; 2. Willems (Be) 1
h 01'53" ; 3. Knetemann (Ho) 1 h 02'19" ;
4. Vandenbroucke (Be) 1 h 03'08" ; 5. van
Impe (Be) 1 h 03'18" ; 6. Duclos-Lassalle
(Fr) 1 h 03'49" ; 7. Clère (Fr) 1 h 03'51" ;
8. Tinazzi (Fr) ; 9. Zoetemealk (Ho) 1 h
04T6" ; 10. F.Maertens (Be) 1 h 04'24" ;
11. Alban (Fr) 1 h 04'30"'; 12. de Wolf
(Be) 1 h 04'33" ; 13. Bossis (Fr) 1 h 04'40" ;
14. Verlinden (Be) 1 h 04'41" ; 15. Ander-
son (Aus) 1 h 04'42" ; puis: 35. Moerlen
(S) à 5'24" ; 114. Zweifel (S) à 9*57",

Classement général : 1. Hinault (Fr) 85 h
57*01"; 2. van Impe (Be) à 14'34" ; 3.
Alban (Fr) à 17*04" ; 4. Zoetemelk (Ho) à
18*21' ; 5. Winnen (Ho) à 20'26" ; 6. Ber-
naudeau (Fr) à 23'02" ; 7. de Muynck (Be)
à 24'25" ; 8. Nilsson (Su) à 24'37; 9. Cri-
quiélion (Be) à 26'18" ; 10. Willems (Be) à
28'12" ; 11. de Wolf (Be) à 28'53" ; 12.
P. Wellens (Be) à 31*10" ; 13. Anderson
(Aus) à 31'26" ; 14. M.Martinez (Fr) à
32' 16" ; 15. Schepers (Be) à 33*27" ; puis :
78. Moerlen (S) a 2 h 03'20" ; 110. Zweifel
(S) à 2 h 44'24".

J^%fc football
Dernier acte de la Coupe des Alpes ce soir

plutôt que sur un football specta-
culaire, elle a toutefois acquis le
point qui lui laisse l'espoir d'une
maigre consolation, celle de ter-
miner au deuxième rang du grou-
pe, le premier étant déjà attribué
à Sochaux, qui s'est offert deux
bonus grâce à ses victoires de 6-0
contre Xamax et de 3-0 face à
Sion. Ca, c'est du panache! Mais
Sochaux , il est vrai , a de grandes
prétentions, à l'aube de la saison
81 -82.

Revenons au match de ce soir. Il
ne devrait pas se dérouler sous le
signe des grandes découvertes.
Auxerre, dont le contingent de
professionnels est limité, ne va
pas se livrer à des recherches, à
une semaine du début de la com-
pétition. De l'autre côté, Gress va
continuer dans la voie qu'il s'est
tracée. Il persévérera avec Andrey
et, dans I attente du retour de Gi-
vens, fera de nouveau confiance à
la jeunesse. Mercredi, tant Zaugg
que Lehnherr ont été moins en
vue qu'ils ne l'avaient été face à
Sochaux mais il est toujours plus
difficile de confirmer sa valeur
que de la montrer une seule fois.
Il ne faut donc pas,avant même
qu'ils aient pu réellement donner
la preuve de leurtalent... ou de
leur incapacité, condamner ceux
qui ont encore tout l'avenir de-
vant eux. Du reste,l' expérience
nous a maintes fois montré qu'un
joueur, quels que soient d'ailleurs
son âge et son expérience, peut
évoluer considérablement au
cours d'un seul match.

Ici comme ailleurs, la patience
apparaît comme une grande ver-
tu.

La deuxième place
Après deux matches nuls sur

son terrain, Neuchâtel Xamax ai-
merait en faireautant - et même

plus ! - ce soir en France. L équipe
est «motivée». Nous l'avons vue
active et pleine d'inspiration lors
de ses dernières prestations.
Pourquoi une victoire ne vien-
drait-elle pas récompenser ses ef-
forts lors du dernier match de
cette Coupe des Alpes? Un tel ré-
sultat hisserait Perret et ses coé-
quipiers au deuxième rang du
classement, pour autant que So-
chaux ne perde pas à Tourbillon.
Il n'y a là qu'une affaire de presti-
ge mais ce côté n'est pas à négli-
ger non plus. Cependant, Auxerre
tient certainement le même rai-
sonnement et, devant son public,
il semble être particulièrement
coriace. Sans nous faire trop de
soucis, attendons donc pour
voir... F. P.

Dernier acte de la Coupe des
Alpes, ce soir, pour Neuchâtel Xa-
max, qui se rend au stade Abbé-
Deschamps pour affronter l'As-
sociation de la Jeunesse Auxer-
roise qui a été son adversaire
mercredi dernier, à la Maladière.

De son passage sur sol neuchâ-
telois, l'équipe bourguignonne ne
laissera pas un souvenir impéris-
sable. Robuste et bien organisée,
sachant assez bien faire circuler
le ballon dans ses rangs, la forma-
tion d'Auxerre n'a toutefois pas
affiché le brin de panache que
nous étions en droit d'attendre
d'une formation française de pre-
mière division. Ayant axé ses ef-
forts sur un football «pratique»

Jâ tennis

Les classements
du Grand prix

Les Américains Jimmy Connors en
simple et John McEnroe en double oc-
cupent la première place des classements
du Grand prix au Bjuillet 1981. Voici
ces classements:

Simples: 1. Connors (EU) 1190 : 2.
Jendl (Tch) 1016; 3. McEnroe (EU)
995; 4. Tanner (EU) 769; 5. Borg (Su)
734; 6. Noah (Fr) 667; 7. Vilas (Arg)
640; 8. Pecci (Par) 637; 9. Fibak (Pol)
591 ; puis : 44. H.Gunthardt (S) 149.

Doubles: 1. McEnroe (EU) 217; 2.
H. Gunthardt (S) 197 ; 3. Fleming (EU)
176; 4. Manson (EU) 150; 5. Smid
(Tch) 147. — Equipes : Fleming - McEn-
roe (EU) 154 ; 2. Heinz Gunthardt -
Taroczy (S/Hon) 131; 3. Curren - Den-
ton (EU) 130; 4. Moor - Teltscher (EU)
112; 5. Gottfried - Ramirez (EU/Mex)
111.

Tournois à l'étranger
# Stuttgart. — Simple messieurs,

quarts de finale : Borg (Su) bat McNa-
mee (Aus) 6-1 6-2; Maurer (RFA) bat
Ismail (Zim) 6-2 6-2; McNamara (Aus)
bat Smid (Tch) 6-2 6-4 ; Lendl (Tch) bat
Edmondson (Aus) 6-2 6-4.

O Kitzbuehl. — Simple messieurs,
quarts de finale : Vilas (Arg) bat Hjertq-
vist (Su) 6-4 6-2; Eberhard (RFA) bat
Pecci (Arg) 7-6 2-6 6-2; Fitzgerald (Aus)
bat Fibak (Pol) 6-3 6-3 ; Gerulaitis (EU)
bat Luna (Esp) 4-6 6-2 6-1.

Le « pro-amateur Browning » à Voëns
j  golf | Cinquante-quatre équipes

Samedi dernier s est déroule , a Vocns-
sur-St-BIaise , le traditionnel prom-am
«Browning» organisé par le Golf et
Country-club de Neuchâtel. Associé à
trois amateurs qui jouaient séparément
avec lui , chaque professionnel était à la
base de trois équipes opérant selon la
formule «4balles , meilleure balle» . 54 é-
qui pes étaient ainsi formées , dont certai-
nes venaient d 'Allemagne et de France.

Ayant réalisé lui-même un «score » de
71 , soit un en dessus du par , le Lausan-
nois Francis Boillat associé à P.-A.
Noirjean , du club de Pruncvellc près de
Sochaux , ont remporté la victoire avec
un résultat de 64. Suivent , à une lon-
gueur. 4équi pes avec 65. ces dernières
étant départagées selon leur «score » sur
les derniers trous du parcours.

Sur le plan individuel , c'est bien en-
tendu F. Boillat qui l' emporte avec 71 ,
suivi de B.Griss («pro» assistant du
club local) avec 72/33 et P. Bagnoud 72/
35.

Chez les amateurs , il y avait égale-
ment un classement individuel et, chez
les messieurs, H. Bachmann , de Crans,
l' emporte devant J .Anghern , de Berne.
Chez les dames, ce sont deux membres
du club local qui se sont imposés,
S. R o e t h l i s b e r g e r  d e v a n ç a n t
H.Engelberts grâce â un meilleur «sco-
re» sur les 9derniers trous.

En plus de ces divers classements , il y
avait un prix de précision qui se dispu-
tait sur le trou N"3 . un par trois d' une
longueur de 135 mètres. L'amateur de
Berne . H. -R. Schwarz , a réussi à placer
sa belle à 0m930 du trou , remportant
ainsi le prix.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Classement par équipes (54) : 1 . F. Boillat

- P.-A. Noirjean 64; 2. J.Valera -
H. B a c h m a n n  6 5 / 3 3 / 2 2 / 1 0 / 3 ; 3.
M.GalIardo - C. Landolt 65/33/22/10/4 : 4 .
F. Boillat - P. Noirjean 65/34 ; 5. F.Schiroli
- H. -R. Schwarz 65/35: 6. B.Griss •

P. Messerli 66/33/22 ; 7. F. Schiroli -
J.Anghern 66/33/23; 8. M.GalIardo -
P. Depreux 67 ; 9. E. Bauer - E. Hegglin 68/
34; 10. F. Boillat - Marianne Schluep 68/
35/25; 11. P. Bagnoud - P. Blanche 68/35/
26/ 12/ 14; 12. P. Bagnoud - E.Celerier 68/
35/26/ 12/4 , etc.

Individuel dames : 1. S. Roethli sberger;
2. H.Engelberts ; 3. M. Schluep ; 4.
H. BIat tmann;  5. B. Ecli , etc. — Messieurs :
1. H.Bachmann; 2. J.Ang hern: 3. H.-R.
Schwarz ; 4. P. Dundcrdalc; 5. P.-A. Noir-
jean , etc. — « Pros»: I. F. Boillat; 2.
B. Griss ; 3. F. Bagnoud ; 4. D. Grahame ; 5.
E. Bauer , etc.

m »¦ i Finale du championnat de Suisse de groupes

L'an dernier, le Pays de Neuchâtel
avait été représente à la finale du
championnat de Suisse de groupes,
à Olten, par Le Locle et Peseux en
catégorie A uniquement.

Cette année , Peseux a perdu pied dès
les premières escarmouches — par la
faute du Tir cantonal qui a mobilisé
toutes les énergies — , mais La Défense
du Locle a réussi à maintenir ses posi-
tions et participera â la finale du 30aoùt
prochain. Les Neuchâtelois se sont qua-
lifiés au troisième tour princi pal sur un
excellent « score » de 463 points , en com-
pagnie des formations romandes de Vie-
gel (466), Lausanne-Sports (465), Fri-
Bourg-Ville et Lausanne-Carabiniers
(464), Collombey-Muraz (463), Ried-
Briaue (460), Broc (455) et Lausanne-
Police (452).

Cependant . Neuchâtel sera présent à
Olten avec deux équipes quand même

cette année, en raison de la réussite du
Grutli de Fleurier au fusil d'assaut. Les
tireurs du lieu se sont distingués en pre-
nant rang dans le peloton de tête en
raison d'un fort bon «carton» de
351 points , l' un des meilleurs de cette
manche. Ont fait mieux , c'est vrai , Stans
(357), Veyrier (355), Berne-Ville (354),
Bùren-Oberdorl et Steffisbourg (353),
ainsi que Varen/VS (352). A égalité , on
a retrouvé Berne-Ville I , éliminé malgré
tout , Niederurnen , Burg/FR et Wuren-
lingen , cependant que Bière et Allenlùf-
ten terminaient leur pensum à la limite
des 350 points.

LA BONNE PART
DES ROMANDS

Les six cantons francophones — en-
core qu 'en partie seulement... — seront
défendus à Olten par douze groupes au
fusil d'assaut et neuf en catégorie A;
c'est un peu moins que l'an dernier ,
mais la qualité des sélectionnés se veut à
la hausse. Les Neuchâtelois ont espéré

jusqu 'au dernier moment conserver en
lice l'équipe de Saint-Aubin - La Béro-
che, mais elle n'a pu franchir le barrage
du troisième tour , en raison d'un total
un peu faible de 339 points. Ont disparu
aussi de la circulation en même temps
Monthey (347), Bursins (346), Montil-
lier (345), Glis (344), Courrendlin (342),
Agarn (337), Gland (335), Chevrilles et
Montreux-Sous-officiers (334).

De toute façon , autant Fleurier que
Le Locle sont capables de se battre cou-
rageusement à Olten , si ce n'est d'enle-
ver le titre national en jeu! Il y aura
évidemment d'autres prétendants , mais
l'expérience a montré que le sort leur
était parfoi s contraire. D'où des victoi-
res inattendues.

Neuchâtel , en outre , avec une équipe
dans chaque camp, a trouvé une juste
récompense à ses efforts. Sa partici pa-
tion à la finale pourrait être mal gré tout
plus étoffée pour qui sait la vigueur de
certaines de ses formations. Ce n 'est un
secret pour personne. L. N.

Deux équipes neuchâteloises à Olten

Après une longue et pénible mala-
die, Marcel Jungo est décédé à Fri-
bourg, à l'âge de 44 ans. Jungo a
évolué pendant 13 ans dans l'équipe
fanion du FC Fribourg, qui avait ac-
cédé en ce temps de la première ligue
en ligue nationale A sous la férule de
l'entraîneur Willy Sommer.

Décès
de Marcel Jungo

= FAVORIS. - En visite devant notre journal, les Américains Chuck 3
= Smead (à gauche) et Dave Casillas (à droite) se sont entraînés hier |
S sur le parcours. Tous deux sont bien décidés à faire échec à tous leurs =
| adversaires. (Avipress Gaille-Boudry) =

| l-rffi. ath>é*'sme J Chaumont-Chasseral-Chaumont I

H II semble bien que demain, nous
= aurons une course au record à Chau-
= mont. En effet, les Américains Chuck
= Smead et Dave Casillas — ce dernier
= ayant déclaré qu'il courrait dans un
= temps maximum de 2 h 04' — vien-
= nent en pays neuchâtelois pour « faire
= un truc ».

§j II faut dire que le parcours, le plus
= long avec Sierre-Zinal mais offrant la
= particularité d'un aller et retour, met-
= tra à rude épreuve les coureurs, et que
= certains champions ont déjà annoncé
= qu'ils ne courraient pas, tels les Suis-
= ses Peter Haid, jeune révélation de la
= saison, et Stefan Soler.
= Le record, rappelons-le, est tou-
= jours détenu par l'Anglais Laurie
= Adams (1979, 2 h 02'52?') et que, si
= les conditions météorologiques sont
S favorbles, celui-ci tremblera certaine-
= ment sur le coup de 10 h 30 dimanche
= matin.

iiiiiiii miiiii m iiiiiiii u iiiiiiii m in ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Les Suisses seront plusieurs à ten- =
ter de décrocher une place d'honneur, =
avec notamment à leur tête le dernier =
vainqueur de la course militaire La =
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel : Al- =brecht Moser. C'est un spécialiste des =
courses du genre et les descentes, mal- =
gré un poids important, ne devraient =
pas trop l'incommoder. Colombo Tra- =
monti, d'Erstfeld, vainqueur le week- =end dernier de la course de Seelisberg =
comptant pour le championnat d'Eu- =
rope de la montagne, sera peut-être =
plus à l'aise que les spécialistes du =
plat que sont le Genevois Niklès et le =
Zuricois Ryhn. =

Les organisateurs, le Ski-club Fond j§
et tourisme de Chaumont, annoncent =
déjà plus de 200 inscriptions dans cet- =
te épreuve classée CIME « A ». C'est =
ainsi que, parmi les engagés, on re- =
trouvera près dé neuf nations repré- S
sentées, dont notamment un bon lot =
de Britanniques, lesquels viennent à =
Chaumont pour faire plus que de la =
figuration. =

Dimanche, à 8 h 30 précises, le =
départ sera donné à un peloton impor- =
tant, donc, et la course sera spectacu- =
laire à souhait car tous les acteurs =
seront motivés par ce qui s'appelle la =
rage de courir. A. M. =

imiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinl

1 Le record de l'Anglais Adams 1
| menacé par deux Américains |

Nouveaux moniteurs
jurassiens

«Jeunesse et Sport »
Le bureau «Jeunesse et Sport» de Por-

rentruy vient de sortir la liste des nouveaux
di plômés 1981. Elle comprend:

Ski al pin : cat. 3 : Ignace Rebetez , Les
Genevez. — Cat. 2 : Pierre-Alain Bcuchat ,
Delémont ; Pascal Beuret , Porrentruy; Jac-
ky Epitaux , Les Bois; Claudine Fluckiger ,
Porrentruy; Ernest Flucki ger , Porrentruy;
Romain Gigandet , Les Breuleux; Corinne
Goffinet , Boncourt; Hubert Lauper , Delé-
mont; Isabelle Philippe , Porrentruy; Jean-
Pierre Ramseyer , Buix;  Alain Rebetez , Les
Genevez ; Fabien Rebetez , Les Genevez.
— Cat. 1 : Christop he Babey, Delémont;
André Baumeler , Le Noirmont ; Jean-Luc
Boillat , Les Bois , Gabriel Cattin , Cour-
roux; André Comte, Bassecourt; Isabelle
Filippini , Les Breuleux ; Claudio Gigon ,
Chevenez ; Claude Humair , Les Genevez;
Beat Knobel , Delémont;  Dominique
Leuenberger , Courcndlin; Thierry Maître ,
Le Noirmont; Christian Mcmbrez , Delé-
mont ;  Edmond Mont avon , Asucl ; Chris-
tian Orth , Bassecourt ; Alain Périat , Por-
rentruy ; Carine Pi querez , Delémont ;
Christine Pol , Courgcnay ; François Qué-
loz , Porrentruy ; Olivier Quéloz , Porren-
truy; François Sangsue , Courrendlin; Ed-
gar Schaffner , Develier; Jacques Schlien-
ger , Fontenais; Corinne Schuler , Porren-
truy; Alain Stucki , Delémont.

Excursions à skis : cat. I :  Arsène
Plomb , Boncourt.

Tennis : cat. 2 : Bertrand Siegcnthalcr ,
Courrendlin. — Cat. 1 : Gérard Jeandu-
peux , Delémont; Anne Nagc l , Sai gnelé-
gier.

Volley ball : expert : Xavier Froidevaux ,
Saignelégier. — Cat. 2 : Maryvonne Kotte-
lat , Courrendlin. LIET

divers

Championnats
du Canada

Plusieurs bonnes performances ont été
enregistrées au cours des championnats du
Canada , qui se déroulent à Montréal. En
200 m papillon , Peter Ward a été crédité
d'une meilleure performance mondiale de
l'année en 2'00"83. Vie Davis , sur 100 et
200 m brasse, a réalisé respectivement des
chronos de l'04"41 et 2'20"05, Dan
Thompson a nagé le 100 m papillon en
54"89, Cam Henning a réalisé 2'02"73 sur
200 m dos, le champion du monde Gra-
ham Smith 2'05"28 sur 200 m 4 nages, et
Cam Ried 4'26"76 sur 400 m 4 nages.
Chez les dames , Cheryl Gibson a conquis
quatre titres nationaux.

•̂ -ggÉL. natation

faû V̂ automobilisme GP d'Angleterre

Lors de I un ds derniers tours de
l'ultime séance des essais en vue du
Grand prix d'Angleterre de formule 1,
neuvième manche comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs qui sera courue aujourd'hui à
Silverstone, le Suisse Marc Surer a
arraché in extremis sa qualification. Au
volant de sa Théodore, avec laquelle il
a de nouveau dû maîtriser problème
sur problème, le pilote suisse a finale-
ment été crédité du 24™ et dernier
temps sur la grille de départ.

En première ligne, les Renault à mo-
teur turbo, avantagées sur ce circuit
particulièrement rapide, occuperont
les deux premières positions. René Ar-
noux a devancé de quatre centièmes
de seconde son camarade d'écurie
Alain Prost, tandis que les autres pilo-~
tes ont été assez nettement dominés.
C'est ainsi que le Brésilien Nelson Pi-
quet, troisième sur sa Brabham, a déjà
ooncédé près d'une seconde aux deux
Français.

Parmi les éliminés, on trouve le Bri-
tannique Nigel Mansell. Après l'inter-
diction la veille de la nouvelle Lotus
88B, le Britannique n'est pas parvenu
à qualifier sa vieille Lotus. Quant à
Piquet, s'il a essayé sa nouvelle Brab-
ham à moteur BMW-turbo, c'est avec
le bolide équipé du traditionnel mo-
teur atmosphérique qu'il s'est qualifié
sur la grille de départ.

Les meilleurs temps des essais : 1 . Ar-
noux (Fr), Renault-turbo , 1*11 "00; 2.
Prost (Fr), Renault-turbo , 1* 11 "04 ; 3. Pi-
quet (Bré), Brabham-Ford , 1*11 "95
n'12"05 au volant de la Turbo); 4. Pironi
(Fr), Ferrari-turbo , l'12"64 ; 5. Watson
(Irl), McLaren-Ford , ]' 12"71; 6. de Cesa-
ris (It), McLaren-Ford , l'12"72; 7. Jones
(Aus), Williams-Ford , l'12"99; . 8. Ville-
neuve (It), Ferrari-turbo , l'13"31; 9. Reu-
temann (Arg), Williams-Ford , l'13"33;
10. Patrese (It), Arrows-Ford , l'13"76;
Puis : 24. Surer (S), Theodore-Ford ,
l'16" 15. — 24 pilotes' au départ.

Non qualifiés : Chico Serra (Bré), Fitti-
paldî:Fqr(| ; Brian yenton„(GB)„Tpteman-
Ford*;' Nigel Mansell (GB), Lotus-Ford ;
Eliseo Salazar (Chi), Ensi gn-Ford ; Derek
Warwick (GB), Toleman-Ford ; Giuseppe
Gabbiani (It), Osela-Ford.

Surer qualifié in extremis

Pour la première fois dans l'histoire
du Tour de France, une équipe améri-
caine participera à la grande épreuve
française en 1982, a annoncé à New-
York un porte-parole du WCT (World
Cycling Tour), un organisme récem-
ment constitué, dont les sièges princi-
paux sont à Paris et à New- York.

L 'équipe, qui aura plusieurs épreu-
ves européennes à son programme,
comprendra quinze coureurs, dont
sept ou huit professionnels améri-
cains. Elle sera complétée par des Eu-
ropéens. Son « leader » pourrait être
Jonathan Boyer, qui dispute actuelle-
ment le Tour de France sous )es. sçgu-
lèûrs de Renault-Gitane.

Une équipe
américaine

dans le Tour 1982

Joe Jordan , l'attaquant écossais de Man-
chester United, a signé avec l'AC Milan. Il
était en contact depuis plusieurs semaines
avec le club milanais , qui a retouvé sa place
en première division après une saison de
purgatoire en 2"" division , à la suite de
l' affaire des paris truqués. Jordan , qui a
joué deux phases finales de la Coupe du
monde (1974 et 1978) avec l'Ecosse, est
particulièrement réputé pour l' efficacité de
son jeu de tête.

# En tournée en Allemagne de l'Ouest ,
la formation de la Chine a obtenu sa qua-
trième victoire d'affilée face à Viersen , par
1-0,
• Match amical : Servette - Monaco 1-2

(0-0).

Joe Jordan
à l'AC Milan
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°bilisme Le Chaux-de-Fonnier est présent sur trois fronts bien différents :¦

!¦ Juillet, mois de vacances. Dans les calen-
'! driers internationaux, pourtant, rien n 'est
!¦ changé. Chaque week-end, des pilotes et des
<\ machines s'affrontent. Pour Jean-Claude Bé-
]¦ ring, c'est pourtant le moment d'une courte
ij pause, entre le Grand Prix de France et le
]¦ Grand Prix d'Allemagne. Le temps de dresser
) le bilan d'une première moitié de saison, du-
i rant laquelle le Chaux-de-Fonnier a allié le

1} bon...au mois bon.

! » Jean-Claude Bering. La Chaux-de-Fonds. Garagiste.
i\ Participe à des courses automobiles depuis 1 966. Deux
1 fois champion d'Europe de la montagne, plusieurs fois
!¦ champion de Suisse, il est également un pilote de rallye
i|, hors pair. Tout ce qui a quatre roues, un moteur et un
[¦ volant, l'intéresse. Bering ?
i' C'est une personnalité dans le sport automobile helvéti-
'ï que. Il est connu sur tous les tracés de courses de côte
!¦ du continent. Dans tous les rallyes du calendrier helvéti-
i " que. Sur presque tous les circuits européens.

;! BEAUCOUP DE VOITURES DIFFÉRENTES

!•' Dans le sport automobile suisse, Jean-Claude Bering
!î est certainement le pilote ayant conduit le plus de voitu-
!• res différentes. Avec Claude Haldi, peut-être. De la
i" «Mini» des débuts, à la Lancia Stratos, Jean-Claude
'! Bering a tout essayé. Les Porsche, bien sûr. Des
]» Triumph, aussi. Cette année, le garagiste chaux-de-
i" fonnier s'a li gne dans le trophée eu ropéen , rése rvé aux
'i Renault 5 Turbo, dans le championnat de Suisse des

!' ra ll yes, avec une Datsun 160 J d'usine, et dans les

'! courses de côte du championnat national, avec son
[¦ ancienne Triumph Ebel sprint.

!; PROGRAMME CHARGE

'! Un exemple de son programme ? Le mois d'août
',• prochain: 2 août : GP d'Allemagne, course de R 5
1! Turbo; 9 août : course de côte Ayent-Anzère, Trium ph
¦¦ Ebel sprint; 16 août : GP d'Autriche, cour se de R 5
!¦ Turbo; 23 août : Les Rangiers; 30 août : GP de Hollan-

'ï de...Et en septembre, cela continuera.
[• Cela prouve bien que Jean-Claude Bering est vrai-
i" ment un cas à part dans le sport automobile helvétique.
'! Pour dresser un bilan, il est bon de pratiquer par spécia-
|i lité.

!; 1. CHAMPIONNAT DE SUISSE DES RALLYES

' ', C'est en début d'année, que les responsables de Dat-
!» sun Suisse, se sont approchés de Jean-Claude Bering.

J Intéressés par le championnat de Suisse des rallyes, ils
¦ voulaient y inscrire une Datsun 160 J. Le Neuchâtelois,
• ravi par cette idée, dit oui. Toutefois, au rallye des

Neiges, tout n'était pas encore près et il fallut attendre le
Critérium jurassien pour voir débuter le « team » Datsun
Suisse, avec un groupe 2 de 200 CV.

Au Jura, sur des routes qu'il connaît parfaitement,
Jean-Claude Bering amena sa voiture au quatrième
rang du classement général et au premier du groupe 2.
Tous les observateurs étaient unanimes : la voiture por-
tant le numéro 1, avait été la plus spectaculaire. Pour
être directement concerné...et le premier témoin, nous
dirons que Jean-Claude Bering, à cette occasion, avait
réussi un sans-faute. C'était du grand art .
Hélas! la commi ss ion sport ive nat ion a le, sui te à un
problème d'homologation d'une pièce de la suspension,
déclassa, il y a quelques semaines, la Datsun. Recours a
été lancé auprès du tribunal du sport et, nous ne savons
toujours pas ce qu'il adviendra du résultat. Une chose
est certaine, la décision du tribunal influencera très
nettement sur la suite du programme Datsun-Béring,
cette saison.

Que ce soit avec la Datsun 160 J rallyes (ci-dessus)
ou avec la Renaul t 5 Turbo en circui ts : un même
style généreux. (photosport-Golay)

Pour le rallye 13 Etoiles-Ronde de Salianches, plus de V
problèmes d'homologation, et une Datsun 160 J, de ï1
groupe 4, développant, cette fois, près de 230 CV. Une «J
quatrième place récompense à nouveau le Chaux-de- !¦
Fonnier. Seules trois Porsche ont fait mieux. Comme au «'
Jura. Si l'on tient compte des deux résultats, et avant le «i
rallye Reichstadt, en Allemagne, Bering est actuellement J1
cinquième du championnat national. i"

2. TROPHEE RENAULT 5 TURBO [ \

Dès l'année dernière, Jean-Claude Bering avait déci- !'
dé de participer au trophée européen de Renault 5 ¦)
Turbo. Avec son «Ebel 5 Turbo», le Chaux-de-Fonnier Ji
est l'unique Romand à participer régulièrement à ces ¦'
courses. ij

A Hockenheim, pour l'ouverture de la saison, Jean- ['
Claude Bering réussit un petit exploit, en terminant ¦[
huitième. Lors du dernier tour, il a dépassé Ragnotti. "i
Tout commence bien. Quatrième des premiers essais au !¦
Nurburgring, sur un circuit qu'il a appris la semaine ¦!
précédente, Bering sort violemment de la piste alors "1
qu'il occupe le quatrième rang, dans le peloton des ï1
hommes de tête. i[
A Zolder, cela ne marche pas trop ! Quinzième de l'é- !¦
preuve, il est déclassé à la vingt-cinquième place, car il ¦¦
a «volé» le départ. A Monaco, alor s qu 'il est à nouveau "î
dans le «bon» peloton, il se fait démolir sa voiture ..par !¦
un adversaire trop pressé ! Il doit donc déclarer forfait au ¦!
M ans, afin de mieux préparer Dijon , et la course d'où- ¦!
verture du GP de France. Ji

NOUVELLE DECEPTION !¦

Las, sur le circuit bourguignon, la «5 Turbo» de Bering >\
ne donne pas toute sa puissance. Sur la rectiligne des Ji
stands, il perd 150 mètres face à ses adversaires, lors des ij
essais. 32me, il n 'est pas qualifié. Il rentre en Suisse le ",
samedi déjà. Depuis, la voiture du Chaux-de-Fonnier \'
est partie chez Dany Snobeck, le pilote et préparateur i|
fran ça is, et tout laisse croire que tou t ir a bien , le 2 aoû t, \
à Hockenheim. ï'

3. LES COURSES DE COTE ;!

Le programme de Jean-Claude Bering en courses de Ji
côte, n'est pas encore fixé. Entre Develier et Le Sommet, •«¦

il a amené sa Trium ph Ebe l Sprin t, à la victoire de classe. «ï
On devrait retrouver le Chaux-de-Fonnier à Ayent-An- Ji
zère, avec la Triumph, et aux Rangiers, peut-être avec •[
une autre voiture. Mais c'est encore un secret... ",

Une chose est certaine, partout où il passe, Bering î»
impressionne par la finesse de son pilotage et son sens ij
de l'attaque. C'est vraiment un bonhomme pas comme Ji
les au tres qui , après quinze ans de com pét it ion, a gardé ij
la rage de vaincre du débutant. C'est, là aussi, un exem- «ï
P6 ' Jean-Claude SCHERTENLEIB !¦

i Jean-Claude Bering à la mi-saison iW^ Bm*3msm^mmmmmÊiïmmS3SSMËm^u** .. -^ î  • ... ̂ —r i> .. .... -^wàyiWafft JJftfl'fiUMMMiaMbMflrirf'ift . ...g. —«..

S UN FAVORI.- Gabriel Simon-Vermot, vainqueur  de H
= la principale épreuve d'Engollon, figure parmi les =
= favoris de Saint-Biaise. (Presservice) =

1 \ASà hippisme

= La mise sur pied d'une manifestation équestre offi- =
= cielle , même de caractère régional, telle que celle des E
H Fourches demande une organisation sans faille et si =
= l'«édition » 198 1 du concours hi ppi que officiel de Saint- Ë
S Biaise a failli ne pas avoir lieu , fau te  de terrain , aujour- =_
j§ d'hui , tout est rentré dans l'ordre. Demain , tous les =
= meilleurs cavaliers du canton viendront fouler l'herbe =
= du paddock des Fourches! =
Ë Le comité d'organisation que préside le cavalier du =
= Maley, M. Philippe Monard , mérite un grand coup de j§
= chapeau pour avoir su maintenir la tr adition. =
= En effet , grâce à l' appui inconditionnel de membres =
= de la Sociétés hipp i que de Neuchâtel , le paddock des =
= Fourches va vivre de fameux moments avec la partici- =
=j pation de plus de 170 chevaux dans les sept épreuves =
= inscrites au programme. Ainsi , les cavaliers régionaux =
g du canton et des environs pourr ont évoluer sur des =5 parcours de catégorie « R I . ,  «R2 », libre et «R3 » tôt le =
= matin déjà, sur le sympathi que emplacement de Saint- =g Biaise. =
= A une semaine de la finale du champ ionnat cantonal 1Ê
=j neuchâtelois de saut , qui aura lieu à Fcnin , les compè- g
= tions de Saint-Biaise serviront d' ult ime répétition pour =
= les cavaliers déjà qualifi és alors que , pour les autres , ce g
g sera la dernière occasion de glaner quel ques points g
g pour fi gurer parmi les 20 finalistes. g
g A l'issue des épreuves de Saint-Biaise , on connaitra , j §
g en outre , le vainqueur de la coupe «La Chabraquc» , g
g qui viendra récompenser la paire cavalier/ cheval ayant g
S obtenu les meilleurs classements durant la saison 1980/ g
g 1981. Actuellement , Fred Guinchard , de Chez-le-Bart , g
g est en «pôle-position» avec son cheval Angara. Cepen- g
g dant , le Chaux-de-Fonnier , Thierry Johner , en selle sur g
g le cheval indigène Fulda , a fait une brillante remontée g
g au classement provisoire lors des dernières épreuves de g
g Boveresse et d'Engollon. g
g Demain à Saint-Biaise , les places d'honneur seront g
g chères! TA IL g
illllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Demain 1
| Ambiance aux Fourches! 1

EEXUALITÉ +
ÉROTISME

Notre catalogue de plus
de 100 articles à des

prix imbattables, contre
fr. 2.50 en timbres.
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(Ĥ x\V-=̂ ^̂ ^̂ ^ ÂRT1,„ l'art de bien voyager.

Faites avec nous un voyage estival
divertissant:

• Marseille-Camargue ,
28-31 juillet, Fr. 590.-.

• 9 cols des Alpes suisses,
28-29 juillet, Fr. 235.-.

• Engadine-Val di Sole-Merano,
29-31 j uillet, Fr. 365.-.

• Venise, 31 juillet-2 août, Fr. 290.-.

• Valais-Zermatt , lcr -2 août, Fr. 235.-.

• Innsbnick-Tyrol-Kufstein ,
2-4 août, Fr. 385.-.

• La Route Romantique,
3-6 août, Fr. 590.-.

• Côte d'Azur, 4-7 août, Fr. 635.-.

• Luxembourg-«Deutsche Edelstein-
strasse», 4-6 août, Fr. 385.-.

• Vacances cyclistes au Tessin,
5-8 août, Fr. 470.-.

• Paris-Versailles, 6-9 ooût, Fr. 690.-.

A votre ogence de voyogei ou: 
^̂  ̂ vjmp

JIIOCHL
Rue de la Trei l le  5 f-JliĤ -̂fcl
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AMITIÉS/RENCONTRES
avec des gens modernes et décontractés,
grâce au plus ancien mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse. Le
numéro du mois Fr. 5.40, les 3 derniers
contre Fr . 10.— dans une enveloppe à
HAPPY TIME - Box 619 - 8034 Zurich

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants
Place de tir/zone des positions
Lancement de grenades : Juillet et août 1981

Lundi 27.7 0800-1630 Vendredi 31.7 0800-1630
Mardi 28.7 0800-1630 Lundi 3.8 0800-1630
Jeudi 30.7 0800-1630 Mardi 4.8 0800-1630

Tirs Fass : août 1981
Jeudi 6.8 0800-1600 Lundi 10.8 0800-1600
Vendredi 7.8 0800-1600 Mardi 11.8 0800-1600

Pour les tirs au fusil d'assaut et lanc. de grenades :
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie - Biollet - L'Abbaye
exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de vigne devant
la position de tir. (La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée
pendant les tirs, sur le terrain, par des drapeaux).

Remarques :
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 11.45 à 13.30
Armes : Fusil d'assaut et HG 43
Place d'armes de Colombier
038/41.33.91 int. 254/251

Demandes concernant les tirs jusqu'au 17.9.71 Tf 038/41.33.91
Lieu et date : 2013 Colombier, 2.7.81

Le commandant : Cdmt pi d'armes Colombier
30769-10

1 AVIS DE TIR
| LA NATATION/ L'entraînement « sous-marin » © © chaweie«fi««!i976 I

Extraits du deuxième bilan social:

En 1978, Migros a publié son premier bilan social. Les cartes ont été une nou-
velle fois déposées sur la table en 1980. Coopérateurs, clients et toute per-
sonne qui le désire peuvent découvrir à sa lecture les objectifs sociaux de la
communauté ainsi que ses réalisations dans ce domaine. L'un des chapitres
concerne notamment les relations de Migros avec ses collaborateurs.

La communauté Migros compte quel-
que 50 000 collaborateurs, dont plus de
la moitié sont des femmes. En 1979, Mi-
gros a entrepris avec un institut spéciali-
sé externe de consulter par écrit 3000
de ses employés répartis dans les diffé-
rentes branches d'activité. Ceux-ci,
dans leur grande majorité, se sont mon-
trés satisfaits de leur travail et de leurs
conditions de travail. La consultation de
1979 n'est qu'un chapitre d'un vaste
programme de recensement des be-
soins du personnel. Pour suivre l'évolu-
tion de ces derniers, d'autres enquêtes
sont prévues. Une entreprise de l'impor-
tance de Migros se doit de faire œuvre
de pionnier en matière de relations em-
«¦aV-WtHBHKBaaaanaïaaaaaaat llFaNajaaaaHnannK

ployeur-employés et dans la conception
générale de la vie professionnelle. Dès
lors, elle s'attache à promouvoir en son
sein la participation, conçue comme la
collaboration de tous au succès de l'en-
treprise.

La participation
On en distingue trois aspects:
1. La participation fonctionnelle

Elle s'exerce à différents niveaux:
— la participation au niveau de

l'entreprise. Par la votation géné-
rale du printemps 1979, les co-
opérateurs ont donné le «feu vert»
pour que les représentants du per-

sonnel puissent siéger dans les or-
ganes coopératifs et les adminis-

• trations des entreprises. Chacune
des 12 coopératives accorde dé-
sormais un siège à ses collabora-
teurs au sein de son administra-
tion. Par la décision de la déléga-
tion de l'administration de la Fé-
dération des coopératives Migros
(FCM), un membre ou deux du per-
sonnel sont élus au conseil d'ad-
ministration dans toutes les entre-
prises de production et de service
affiliées à la FCM;

— la participation au niveau de
l'exploitation dépend de la capa-
cité d'agir des représentants du
personnel, afin de sauvegarder les
droits et les devoirs des collabora-
teurs dépassant le cadre de la pla-
ce de travail. Les commissio ns du
personnel élues par les collabora-
teurs servent de lien entre em-
ployés et employeurs;

— la participation à la place de tra-
vail. Par cette forme de participa-
tion, le collaborateur sauvegarde
ses droits et ses devoirs dans le
cadre de ses fonctions et de ses
responsabilités ainsi que dans
celui de son groupe de travail.
Dans cette optique, les supérieurs
sont formés au management
participatif. ===-.-=

2. La participation matérielle
Par la participation matérielle, Migros
fait bénéficier directement ses em-
ployés de l'augmentation de sa fortu-
ne et des résultats financiers annuels.
Le personnel touche des titrés M-Par-
ticipation d'une valeur nominale de
2500 francs qui, après trois ans de
service, deviennent définitivement sa
propriété. Ces documents donnent
en outre droit à une prime annuelle de
7% au minimum.

Offre spéciale
jusqu'au 21 juillet

Handy matic
pourtous les lave-vaisselle

carton de 4 kg d.OU au lieude 11.80

(1 kg -2.45)

(8 sachets refermables de 500 g chacun)

Classe de toxicité 5 S. Observer la mise
en garde figurant sur l'emballage.

3. La participation sociale
La participation sociale recouvre les
contacts et négociations avec les
syndicats et autres organisations de
salariés. Elle tend à approfondir la
collaboration, entre autres
— en entretenant des contacts plus

fréquents avec les responsables
centraux des partenaires sociaux
externes;

- en fournissant des informations et
de la documentation sur les ques-
tions et projets importants tou-
chant le personnel.

Du pain sur la planche
Si la consultation indique clairement
que les collaborateurs Migros sont
contents de leurs salaires et des presta-
tions sociales, cela ne signifie pas que
tout marche a la perfection. Au contrai-
re, des améliorations sont toujours bien-
venues. D' ailleurs, le bilan social souli-
gne certains points faibles:
Avec ses 42 heures de durée normale de
travail par semaine, Migros occupe une
position d'avant-garde parmi les gran-
des entreprises suisses. Il faut noter ce-
pendant que le chiffre indiqué est net,
tandis que, dans bon nombre d'entrepri-
ses, il inclut des pauses payées. En ce
qui concerne la sécurité sur le lieu de

travail, les statistiques de la CNA (Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents) révèlent que la fréquence
des accidents dans les entreprises de
production se situe depuis 1974 au-
dessus de la moyenne suisse pondérée
établie pour cette classe de risque. Dès
lors, il n'est pas étonnant que ces der-
nières prennent toutes les mesures pro-
pres à abaisser le nombre d'accidents
de travail. Cet effort porte déjà ses fruits,
puisque le chiffre est actuellement en
régression. Un exemple parmi tant d'au-
tres qui montre que le bilan social per-
met de réaliser des changements op-
portuns.
Le bilan social 1980 peut être obtenu
dans sa version française ou allemande
à l'adresse suivante:
Fédération des coopératives Migros
Secrétariat général
case postale 266, 8031 Zurich

Offre spéciale
Actuellement I

^
Oy.]

—.OU de moins ¦̂CV'IMIDOR I
sur toutes les ^_^__

, » MIGROScrèmes glacées jjrir
en emballages de 400 g

La recette de la semaine

«Zazie»
(boisson rafraîchissante au yogourt)

Mélanger au fouet 500 g de yogourt aux
fraises (a ctuellement en offr e spéciale)
avec I cuillerée à soupe de .sucre. 4 grosses
boules de glace à la vanil le  (actuellement
en offre spéciale) et '/; I de lait bien froid.
Verser dans des grands verres et servir
aussitôt.

Migros et ses collaborateurs
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine



SUISSE pfV/rROMANDE SrW
13.00 TV-matique

Météo, rég ion par région
Informations générales
Tourisme et loisirs

16.00 Vidéo-Club de l'été
Des animaux et des hommes :
Au Zoo de Bâle
Le Valais des glaciers
Albert Cohen :
5. la mère

18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert

Magazine d'aventures
18.30 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique
Actualités régionales
Jouer avec
les Franches-Montagnes
Les invités du jour
Musique en blue-jeans
l'Orchestre de la TV romande

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix des variétés
de la soirée

19.50 TV à la carte
3™ épisode
de la série quotidienne

20.40 TV à la carte
Une soirée de variétés
à l'Olympia

21.35 Prince
de notre temps
Le prince Charles
et Lady Diana
Documentaire de la BBC

22.25 Téléjournal
22.35 Odo-Toum, d'autres rythmes

film de Costa Haralambaris

Papa Oyeah Makensie est originaire du
Ghana. Il est un grand spécialiste des
instruments traditionnels d'Afrique. Il
joue ici son propre rôle. (Photo TVR)

FRANGE 1 Ç2ï
12.25 Au nom de la loi

10. EI Gato
13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
Un petit déjeuner trop lourd

14.25 AH you need is love
10. Rythm and Blues

15.15 L'été en plus
Magazine de Soizic Corne

16.45 Croque vacances
17.50 Génération I

Ah I la musique,
n'en parlez pas, faites-en...

18.00 F lashTFI
18.05 Caméra au poing

5. Face aux buffles
Dans le parc de Mala-Mala - la
plus belle réserve d'Afrique -
l'équipe de Caméra au poing part
en voiture en pleine brousse.
Avant de retrouver les troupeaux
de buffles c'est la chasse aux
images : les rarissimes rolliers
sont filmés au ralenti

18.20 Histoire de la marine
Les forteresses flottantes
Il est difficile
d'imaginer aujourd'hui
ce que furent les cuirassés
et leurs énormes canons

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le major ne plaisantait pas
20.00 T F 1 actualités

20.30 Hallucination
pièce de Claude Rio

22.15 Jardins, paradis de rêves
Les jardins mystiques japonais

22.45 T F 1  dernière

FRANCE 2 'j^—1
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.30 L' amnésique (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Kim et compagnie

10. La bague
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Adams et l'ours Benjamin

4. L'escapade
Adams fait comprendre
à un esclave en fuite
le vrai sens du mot liberté

16.00 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Arcole
ou la terre promise
réalisé par Marcel Moussy
2™ épisode

21.35 Apostrophes
Tous les chemins mènent
en France

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Les tontons
farceurs
film de et par Jerry Lewis
Une fillette orpheline doit choisir
parmi six oncles celui
qui remplacera son père.
Jerry Lewis est les six oncles
à lui tout seul

FRANCE 3 Q)
18.50 Les programmes
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin (12 a)
Titres en poche
Vivre en Indiens Mocassins

20.00 Les jeux en été

20.30 Le nouveu
vendredi
Dany, un éclat de vivre,
18 ans, handicapé moteur

21 .30 Les peupliers
de la Prétentaine
4. La lumière du passé
Jeanne et Norbert
voudraient percer à jour
le secret de Raymond

Leaerup. irnotu r n j ;

22.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA r̂ rWITALIANA SF\ff
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapà - I tre gattini
L'allégro viaggio del piccolo

18.55 Andiamo a...
Andiamo al supermercato

19.30 Jeeg Robot
La principessa délie nevi

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Giappone

I 7 spiriti del padrone

21.40 Una incredibile
pazzia
film di Alan Rafkin

22.50 Telegiornale
23.00 II segreto di Al Capone

SUISSE r^̂ / 4ALEMANIQUE SP̂
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 TimmThaler (5)

film pour les enfants
d'après James Kùss

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sport en bref

20.00 Réflexion
avec Franz Hohler

20.15 Affaires en suspens...
Les polices criminelles
d'Allemagne, d'Autriche et de
Suisse réclament l'aide des
téléspectateurs

21.15 Téléjournal

21.25 Herkules, der
Held von Karthago
film de Luigi Capuano
(version originale)

Hercule (Samson Burke) a emmené la
fille du roi Sira (Vandisa Guida), dans
son repère. (Photo DRS)

22.50 Affaires en suspens...
Premiers résultats

23.05 Téléjournal

^ALLEMAGNE 1 (̂ )
1 0 . 0 3  M a r y  and  G o r d y .  1 1 . 0 5
Frauengeschichten. 11.50 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.15 Tagesschau. 16.20 48 Stunden -
Jungfemreden. Parlamentarische Neulinge.
17.05 Wir sind die Kinder, die ailes durften -
Die erste Kinderladen-Generation. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Ikebana - Tischdekoration. 18.30 Die
unsterblichen Methoden des Franz Josef
Wanninger - Ein Abend mit Connery. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Gute Laune mit Musik.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Verliebt in scharfe Kurven. Ital. Spielfilm von
D i n o  R i s i .  2 2 . 0 0  P l u s m i n u s .
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Ein Sheriff in New-York - Cowboy im
Paradies. 0 40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ >̂
10.03  M a r y  and  G o r d y .  11.05
Frauengeschichten. 11.50 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 15.00 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder.
Immer dieser Michel. - Michel muss mehr
Mannchen machen. 16.30 Ferienkalender.
16.45 Heute. 16.55 Ein i tal ienisches
Verbrechen. Bericht ûber die « normale »
Entfùhrung in Italien. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Western von gestern. Fuzzy und die
liebestolle Orna (2). 18.57 ZDF - Ihr
P r o g r a m m .  1 9 . 0 0  H e u t e .  1 9 . 3 0
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelost. 21.15 Seenzauber - Wunsch und
Wirklichkeit. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Aktenzeichen :
XY... ungelost. Erste Ergebnisse. 23.15 An
einem Freitag in Las Vegas. Spanisch, franz.,
deutsch, ital. Spielfilm von Antonio Isasi. 0.55
Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
9.00 Nachrichten. 9.05 Am. dam. des. 9.30
Nachhilfe : Latein. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Der Prûgelknabe. Film von Norman
Taurog. 12.05 Manner ohne Nerven. 12.20
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Easy Radier. Von Attnang-Puchheim nach
Alice Springs - Karl Merkatz in Australien.
15.50 Spass an der Freud. Zeichentrickfilm.
16 00 Buddenbrooks (9). 11 teil . Fernsehfilm
nach Thomas Mann. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Die Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn. - Tante Polly hat 's schwer.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY -
ungelost. 21 .20 Szenen. Soloauftritte fur einen
Schauspieler : Kurt Weinzierl. 22.15 Sport.
22.20 Nachstudio : Zeugen des Jahrhunderts.
Hermann Josef Abs - Deutschlands grosser
Banker . Gesprach. 23.20 Nachrichten.

Pour réaliser notre magasine TV RADIO
HEBDOMADAIRE nous sommes tributaires
des RADIOS et TELEVISIONS suisses et étran-
gères en ce qui concerne les programmes.
Toutes modifications à apporter à ces derniers
seront indiquées dans le cadre des horaires
que nous publions chaque jour dans notre
quotidien , au lur et â mesure que lessludiosde
la RADIO e! de la TELEVISION nous les com
nuiniquerom

VENDREDI
24 juillet

Prince
de notre temps
Charles et Lady Diana
Document de la BBC

Suisse romande : 21 h 35

Lady Diana, future princesse de Galles, à
l'âge de 17 ans. Déjà, un charme très ro-
mantique. (ARC)

A cinq jours du mariage qui verra l 'u-
nion du prince Charles avec Lady Diana
Spencer, la Télévision romande propose
ce documentaire réalisé par la BBC. Au-
delà de l 'imagerie véhiculée par les jour-
naux du cœur, qui est réellement cet héri-
tier de la couronne d'Angleterre et qui
est la future princesse de Galles ? C'est
du côté des personnalités qui ont joué
un rôle prépondérant dans l 'éducation
du prince que se tourneront les caméras
d'Alan Scales : son père, sa grand-mère
et Lord Mountbatten, tragiquement dis-
paru dans un attentat revendiqué par TI-
RA. Les études universitaires du futur roi,
qui vont des collèges écossais à Cam-
bridge en passant par l 'Australie, seront
également évoquées, ainsi que ses activi-
tés diplomatiques en tant que représen-
tant de la Couronne. Dans ce film, qui
brosse simultanément le portrait de Lady
Diana Spencer, le spectateur retrouvera
un condensé de l 'histoire anglaise récen-
te, les différents épisodes de la vie du
prince Charles étant, à l'aide d'archives,
replacés dans le contexte de leur époque.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Gil Caraman , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Jean-Claude Gigon, avec à : 12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Journal de midi. 13.00 Alex Dé-
cotte.

16.05 Francis Parel. 18.00 Journal du soir,
avec à:  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités
rég ionales. 18.30 Pierre Paquette (SRC), avec
à :  19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au
jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique.9.00 Informations + Bulletin de navi-
gation. 9.05 Connaissances estivales, avec à :
9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre.
10.00 Les étonnements de la philosophie :
Emmanuel Kant (5 et fin). 10.58 Minute oecu-
ménique. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à:  17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le
concert du vendredi, par l'Ensemble Johann
Strauss, de l'Orchestre philharmonique de
Vienne : Postlude. 22.00 Le temps de créer :
Beaux-Arts. 23.00 Informations. 23.05 (S) En
direct du Festival folk de Nyon. 24.00 Hymne
national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades.

16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 20.30 Chorales ràtoroman-
ches. 21.00 Intermède musical. 21.30 Magazi-
ne culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

RADIO j l
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A la radio
Samedi 18: RSR 2 (S),
20 h 05
Kim,
pièce de David Mowat

Dimanche 19: RSR 1, 21 h 05
Deux allers simples,
pièce policière
de Louis Dupont

Mardi 21 : RSR 2, 20 h 00
L'amante anglaise,
pièce de Marguerite Duras

Mercredi 22: RSR 2 (S),
20 h 00
Concert-Sérénade,
OSR
dirigé par Marius Constant

Jeudi 23: RSR 2 (S), 23 h 05
Festival folk de Nyon

Vendredi 24: RSR 2 (S),
20 h 00
Le concert du vendredi
« Soirée Strauss à Vienne »

A la TV
Samedi 18 :T F 1, 21 h 30
Madame Columbo
« Le mystère de l'interphone »

Dimanche 19 : Antenne 2,
14h 10
Un monde différent
Dernières tribus des Philippines

Lundi 20 : F R 3, 20 h 30
Impossible... pas français
Film de Robert Lamoureux

Mardi 21 : Antenne 2, 20 h 35
L'échiquier de la passion
(Dossiers de l'écran)

Mercredi 22 : TV romande,
21 h 30
Ecrivains valaisans
(en direct de Martigny)

Jeudi 23 :T F 1, 21 h 30
Fini de rire, fillette
d'après Charles Exbrayat

Vendredi 24 : TVR, 21 h 35
Le prince Charles
et Lady Diana
Documentaire de la BBC

Q ^n̂  
critique

X En été, les films constituent un pas-
Q se-temps agréable, surtout lorsqu'ils
p invitent au rire, à la fantaisie ou à la
V réflexion. Nous avons retenu, sur la
p seconde chaîne française, le téléfilm
j  américain de Robert Carrington :
C « Angoisses », suivi d'un débat ani-
p mé, dans le cadre des « Dossiers de
X l'écran ». Le sujet portait sur les tribu-
t lations de Suzy, un ravissant manne-
p quin découvrant avec terreur son
Q pouvoir divinatoire. Son mari refuse
p de l'écouter. Or, Suzy a bien « vu » un
j  accident d'avion provoqué par un
C terroriste, de surcroît maniaque
p sexuel qui mettra tout en œuvre pour

 ̂
la faire taire. Au dernier moment,

Ç Suzy est sauvée par un enquêteur qui
P la prenait au sérieux et avait même
Q recours à son don étrange.
p Ce film, bien interprété, mais à ne pas
j  recommander aux âmes sensibles,
C confirmait que les Américains et les
p Anglais ne craignent pas de défier les
X préjugés en abordant des thèmes qui
Q dépassent les limites du rationalisme
p scientifique.
Q La télépathie, la clairvoyance, les
p prémonitions, le spiritisme, l'observa-
P tion d'objets ou de phénomènes non
C identifiés constituent-ils des faits é-
p tranges ou relèvent-ils de la supersti-

 ̂
tion ? Faut-il prendre au sérieux cette

jeune science appelée parapsycholo- r
gie qui se développe notamment aux j
Etats-Unis, en URSS, en Allemagne C
et en Suisse aussi ? La prémonition p
pourrait-elle exister ? Pour la psy- T
chiatrie, il s'agit simplement du « déjà £vu » de l'inconscient ou du « déjà en- p
tendu ». Or, dans l'histoire, on relève Q
des témoignages troublants. Peu r
avant son assassinat , le président j
Lincoln eut un rêve où il vécut sa C
propre mort. La prédiction du naufra- p
ge du « Titanic » a été faite plus de ^dix ans avant la tragédie. Je puis Ç
quant à moi citer l'exemple d'une p
femme qui se réveilla brutalement Q
dans la nuit pour anoncer que son p
frère venait de mourir à plus de j
1000 kilomètres de là. Un médecin C
appelé à son chevet lui administra un Pcalmant et personne ne la crût. Le ^lendemain, un télégramme confirmait Qsa prémonition. p
« Angoisses » tend à démontrer que Q
la prémonition est un phénomène £rare et contesté. Souvent , on préfère j
éviter le sujet pour ne pas se poser C
trop de questions déséquilibrantes pou faire l'objet de railleries. Pourtant , X
que l'on soit ouvert à l'invisible qui C
nous entoure ou sceptique, ne con- p
vient-il pas, face à l'étrange, à l'in- Q
connu, de s'interroger ? p

Jaime PINTO p

« Angoisses » : ?
la prémonition £

Eric Rouleau. (Photo RTSR)

. s
^

Mardi 21 juillet
à 20 h 40
à la TV romande

\ /

Entretien d'actualité s'il en est à l'affiche de « En
direct avec » : Eric Rouleau, reporter au « Monde »,
est, en effet , un spécialiste de cet Iran qui, depuis la
révolution islamique, préoccupe l'opinion mondiale.
Né en Egypte, parlant l'arabe, homme de terrain répu-
té pour la connaissance approfondie des dossiers
qu'il aborde et les contacts personnels qu'il sait nouer
à tous les niveaux, Eric Rouleau redécouvrit l'Iran
deux mois après le renversement du shah. Le pays
était alors en profonde mutation ; il y effectua depuis
de nombreux voyages, interviewant Khomeiny, Bani
Sadr entre autres, « couvrant » les guerres du Kouzis-
tan et du Kurdistan, l'affaire des otages, étudiant les
méandres de l'incessante lutte pour le pouvoir. Son
expérience est vaste dans un domaine particulière-
ment délicat, le régime iranien n'entendant pas laisser
la presse dire ou écrire ce qu'elle veut et posant
d'emblée des conditions très strictes à l'exercice du
métier de journaliste. En outre, il va de soi que le
regain de tension dans cette partie du monde donnera
tout son poids à cet entretien...

L'Iran
vu par Eric Rouleau
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14.00 Jeux sans frontières

En différé de Charleroi
15.25 Petits plats dans l'écran

Emission de Jacques Montandon
- Le sauté de veau Marengo

15.50 Automobilisme
Grand Prix de Grande-Bretagne
Eurovision de Silverstone

18.00 Téléjournal
18.05 Au-delà du vide

La description du désir qui existe
en chacun de nous d'être libre
et de faire partie du monde
naturel qui nous entoure

19.00 Le francophone d'or
Le jeu du bon français
mené par Jean-Pierre Foucault

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 TV à la carte

4™ épisode de la série
quotidienne

20.40 Les dames de la Côte
écrit et réalisé
par Nina Companez
4. La grande tourmente
(1916-1917)

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi sport

Tour de France :

23.20 |aiz à Montreux
Contemporary Jazz
Une nouvelle grande nuit
du jazz en direct

FRANCE 1 ÇfJt
12.15 Objectif « santé »
12.25 Au nom de la loi

5. Le monstre
13.00 T F 1  actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Au plaisir du samedi

à Vigneulles (Meuse)
15.00 Grand-père Vicking

Armand, le terrible grand-père,
avait deux amis, les seuls,
Zita et le Mexicain

15.50 Au plaisir du samedi
Claude Ruben à Vigneulles

18.40 30 millions d'amis
S.O.S. animaux perdus

18.50 Magazine auto-moto
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé de l'étape
20.00 T F 1 actualités

20.30 Claude Nougaro
Un retour très attendu
à l'Olympia de Paris

21.30 Madame Columbo
1. Le mystère de l'interphone
Nous ferons un peu plus
connaissance avec Kate,
la femme du célèbre inspecteur
de police
Kate, la femme du lieutenant
Columbo fait installer, en
l'absence de son mari, un
interphone dans sa villa. Lors des
premiers essais, elle surprend une
conversation entre un voisin
inconnu et un tueur pour faire
tuer sa femme

22.20 C'est arrivé à Hollywood
3. Des chansons et des danses

22.50 T F 1  dernière

FRANCE 2 ékmâ
10.30 Antiope A 2
11.50 Pour les mal-entendants
12.15 La vie en jeune

avec Michel Vermeulin
12.45 Antenne 2 première
13.35 Moi aussi je parle français

La Martinique
14.00 Les jeux du stade

Le Tour de France
Athlétisme à Mulhouse

18.00 Ouvertures
Orchestre National de France
dirigé par Neville Marriner
Soliste : Isaac Stern, violon
- Concerto pour violon

et orchestre
en mi mineur de Mendelssohn

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Intrigues à la
Maison-Blanche
d'après le roman «The Company»
de John Ehrlichman
réalisé par Gary Nelson
CIA, hommes au pouvoir, femmes
qui les dominent sont au centre
de cette nouvelle série
1 "' et 2™ épisode

23.40 Antenne 2 dernière

ç-r~• - —. ¦—^-_g_|

FRANCE 3 <3jp
14.00 F R 3 Antiope
18.55 FR3jeunesse

Mon ami Guignol
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin -
Enfants de Samoa

20.00 Les jeux en vacances
20.30 La poursuite de l'amour

réalisé par Donald Mac Whinnie
3. Le veuf joyeux
Parmi les acteurs,
un seul Français,
Jean-Pierre Cassel
(Fabrice de Sauveterre)

21.30 Festivals d'été
Les tombées de la nuit
Ce festival breton est un carrefour
vivant de la création bretonne,
dans le cadre du vieux Rennes
Réalisé par François Tager Kagan

22.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA ,ira
1TAUANA Snff

15.50 Automobilismo
Gran Premio di Gran Bretagna
Eurivisione di Silverstone

17.30 Tour de France
Auxerre-Fontenay-sous-Bois

18.10 Quella casa nella prateria
La lunga strada di casa

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri

Disegni animati
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I Cavalloni
film di Paul Wendkoss

Un'inquadratura del film. (Foto TSI)

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport

SUISSE rfL^ALEMANIQUE nFvZ
15.50 Automobilisme

Grand Prix de Grande-Bretagne
Eurovision de Silverstone
TV Suisse romande

16.45 Pour les enfants
Sinbad le marin (5)
Les chevaux de la mer Noire

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Les animaux

Les prédécesseurs des sauriens
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors

La danse du jazz :
Des origines africaines au disco
proposé par Mani Hildebrand

18.40 Le sport en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Musique folklorique

du Sud de la Suisse
avec des groupes de Locarno,
Brissago, Lugano et Mendrisio

19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Le vélo volant

de Bryan Allen

20.45 Harald |uhnke
« Des gens comme toi et moi »,
cinq petites comédies

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
22.55 Téléjournal
23.00 Jazz à Montreux

Contemporary Jazz
Une nouvelle « Grande nuit »
en direct

1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Taçjesschau/Tagesthemen. 10.23 Die

Fàlle des Monsieur Cabrol - Mord im Fahr-
stuhl. 11.50 Hënde hoch, der Meister kommt.
Unter falschem Verdacht. 12.05 Einander ver-
stehen - miteinander leben. 12.10 Aus-
landsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.40 Vorschau auf das Programm.
14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45
ARD-Ftatgeber: Gesundheit. 15.30 Im Bus
Nummer 3. Chinesischer Spielfilm. Film von
Luo Tai und Wang Jiayi. 17.00 Bach als Bal-
lett. John Neumeiers Choreographie der Mat-
thàuspassion. 17.30 Die 6 Kummer-Buben
- Es geht los. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau. 19.00 Sandmannchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Anna
und das Familiengespenst. Film von Jens-Pe-
ter Proll. 21.45 Lottozahlen / Tagesschau /
Das Wort zum Sonntag. 22.05 Nacht onhe
Zeugen. Amerik. Spielfilm, mit George Pep-
pard, Jean Seberg. Film von George Schaefer.
23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < f̂&>
12.00 Vorschau auf das Programm. 12.30

Nachbarn in Europa - Cordialmente dall'ltalia.
13.15 Tûrkiye mektubu. Ein Brief aus der Tùr-
kei. 14.00 Portugal minha terra. 14.45 Heute.
14.47 Heidi. Zeichentrickfilmserie. 15.10
Karlsson auf dem Dach. Von Astrid Lindgren.
16.45 Schau zu - mach mit. 16.54 Der grosse
Preis. Bekanntgabe der Wochengewinner.
16.55 Heute. 17.00 Sport aktuell. Gelsenkir-
chen : Deutsche Leichtathletik-Meisterschaf-
ten. 18.00 Erkennen Sie die Mélodie ? Rate-
spiel mit Gùnther Schramm. 18.58 ZDF - Ihr
programm. 19.00 Heute. 19.30 Kein Hahn im
Korb (3) - 6teil. franz. Fernsehserie. 20.15
Tollkûhne Flieger. Amerik. Spielfilm mit Robert
Redford, Bo Svenson, Film von George Roy
Hill. 22.00 Heute. 22.05 Das aktuelle Sport-
studio. 23.20 Barfuss durch die Hôlle (5). Ja-
panischer Fernsehfilm. 0.40 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Nachhilfe : Latein.
9.35 Franzdsisch : En français (1). 10.05 Ita-
lienisch : Italiano in rosso e blu (1 u. 2). 10.35
Sommer im Rom. Musik von Tschaikowsky u.
Respighi. 11.25 Nachtstudio. 12.30 Sing mit !
13.00 Mittagsredaktion. 15.05 Carrie, mit Lau-
rence Olivier, Jennifer Jones. Film von William
Wyler. 17.00 Wer bastelt mit ? - Mobile aus
Zapfen und Federn. 17.30 Das alte Dampfross.
Série. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sie-
ben. 18.25 Variété international. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Schônes Weekend, Mr Bennett. Krimi-
nalkomôdie von Arthur Watk yn. Auffùhrung
des « Neuen Schaubùhne », Munchen. 21.50
Sport : Oesterr. Leichtathletikmeisterschaften.
22.25 Vienna-Folk-Festival (2). 23.25 Nach-
richten.

SAMEDI
18 juillet

Intrigues
à la Maison-Blanche
d'après John Ehrlichman
Antenne 2 : 20 h 35

Jason Robards incarne Richard Monck-
ton, candidat à la présidence des Etats-
Unis. (Photo Antenne 2)

A Washington, le président Esker
Scott Anderson, malade, annonce sa dé-
cision de ne pas se présenter lors de la
prochaine campagne présidentielle et de
se retirer dans sa ferme natale de l 'Ore-
gon, laissant la voie libre à l'ascension de
Richard Monckton au poste le plus haut

* du pays et ouvrant ainsi une nouvelle ère
de l'isolement du président et de repré-
sailles politiques. Parmi les principaux
personnages : William Martin, directeur
de la CIA, l'homme dont l 'avenir est me-
nacé par l'ultra-secret « Rapport Primu-
la », concernant des projets américains
d'assassinats à l'étranger ; Franck Flaher-
ty, chef du personnel de Monckton, qui
veille au secret du Bureau Ovale ; Adam
Gardiner, jeune assistant à la Maison-
Blanche, dont l'idéalisme et le respect de
la loi résistent au cynisme de ses collabo-
rateurs.

La découverte par la CIA de l 'installa-
tion d'un vaste réseau dans les agences
fédérales et chez des particuliers, com-
mandée par l'entourage du président est
le point de départ de l'histoire. Les hom-
mes au pouvoir, les femmes qui les do-
minent, les institutions et les individus
qui composent l'administration, ainsi que
la réaction de l'opinion publique, for-
ment la trame d'« Intrigues à la Maison-
Blanche ».

BILLETS DE FAMILLE
Exemple :

le père, la mère et deux enfants

DEUX BILLETS
(au lieu de quatre) l

Société de Navigation '
sur les lacs de Neuchâtel i

t et Moral m (038) 25 4012
¦fft .rffc, tfr -m m m rfhi

j^HB

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30. 23.55. De 6.00 à 24.00 La radio buis-
sonnière. 6.00 Patrick Nordmann, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 11.05
Le kiosque à musique. 12.05 Monique Jac-
card, avec à :  12.25 Appels urgents. 12.30
Journal du week-end.

15.05 Marianne Dietschy. 18.00 Journal du
week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Jean-
Paul Andret (RTBF). 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 8.00 Informa-
tions. 8.10 (S) Le magazine du son. 9.00 (S)
L'art Choral. 10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes
et bloc-notes, avec â : 12.30 Les archives so-
nores de la RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 (S) Jouons, chantons,
dansons. 14.00 (S) Les muses baroques.
16.00 CRPLF : Carrefour francophone : Au
doux pays de Beauce, le long de la rivière
Chaudière. 17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00
(S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S)
Théâtre pour un transistor : Kim, de D. Mowat.
21.25 (S) Scènes musicales : L'Italienne à Al-
ger, de G. Rossini. 23.00 Informations. 23.05
(S) En direct du Festival de jazz de Montreux.
24.00 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. 23.00,
24.00. 6.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.05
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Intermède musical. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.40 Variétés. 14.05 Ensembles vocaux et
instrumentaux. 15.00 Magazine régional.

16.05 Radiophone. 17.00 Tandem. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Discothèque. 21.30
Musique légère. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.

RAPBO j l



SUISSE tArx/rROMANDE SrV/
13.00 TV-matique

La météo, région par région
Informations régionales
Tourisme et loisirs

16.00 Vidéo Club de l'été
Apprenez à dire « grùezi »
Valais, l'ermitage de Longeborne
Albert Cohen :
4. Le royaume des femmes

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Le Musée alpin à Berne
film de Raymond Barrât

18.30 Comme il vous plaira
Le jeu Telpage
Actualités régionales
Artistes et gens de de chez nous
Musique en blue-jeans
L'orchestre de la TV romande

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

2me épisode
de la série quotidienne

20.35 L'éventreur
du Yorkshire
film de la TV britannique
Trident
adapté par Pierre Stucki
C'est une sorte de voyage au
bout de la nuit que propose une
chaîne de télévision britannique
avec un reportage consacré à
l'éventreur du Yorkshire.
Le 22 mai dernier. Peter Sutcliffe
était condamné à la réclusion à
perpétuité par le tribunal d'Old
Bailey à Londres, la peine la plus
sévère prévue par le droit anglais.
Ainsi prenait fin l'une des affaires
criminelles les plus dramatiques
qu'ait connu la Grande-Bretagne

21.25 « J'ai trouvé le do
de ma clarinette »
avec le Quatuor de clarinettes
de Genève,
lauréat du Concours international
de Martigny
En direct de la Fondation
Pierre-Granada à Martigny

22.15 Téléjournal

FRANCE 1 Çfj%
12.15 Au nom de la loi

9. La route de la prison
13.00 T F 1  actualités
13.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
8. Meurtres à épisodes

14.20 Ail you need is love
9. Le swing

15.20 L'été en plus
Magazine de Soizic Corne
De tous temps, l'histoire de la
musique populaire a été marquée
par les plagiats et par les
manœuvres des musiciens blancs
pour prendre le monopole de la
diffusion musicale.
Mais la rencontre fut féconde
entre les cultures blanche et noire
puisqu'elle donna le « Swing ».
Les orchestres de jazz blancs
imitèrent les orchestres de danse
noirs et le mariage des deux
donna naissance à l'ère du swing

16.45 Croque vacances
17.50 Génération I

Des journalistes d'occasion
18.00 Flash T F 1
18.05 Caméra au poing

Dans la jungle de Trinidad
18.20 Histoire de la marine

4. Le temps des paquebots
Les transatlantiques sont nés
au XIXe siècle.
Certains sont restés célèbres

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le crime d'intention
20.00 T F 1 actualités
20.30 Anthelme Collet

ou « Le bourgeois gentilhomme »
4me épisode

21.25 Ceux qui
se souviennent
4. Tout va très bien (1 936-1939)

22.20 Court métrage français
de Noëlle Boisson

22.50 T F 1  dernière

FRANCE 2 .'ajhH
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.30 L'amnésique (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Kim et compagnie

9. Rendez-vous sur les toits
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Adams et l'ours Benjamin

3. La course
Adams aide Mad Jack
à gagner dans une course
contre un vieux rival

16.00 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal

20.35 jeudi cinéma
Pierre Tchernia propose :
Le fils de Caroline chérie
film de Jean Devaivre
avec Martine Carol (Caroline)

22.20 Jeudi cinéma
Les jeux - Le concours -
L'actualité du cinéma

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.55 Les programmes
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin (MB)
Cuisine sans cuisson
L'ours Paddington

20.00 Lesjeux en été

20.30 Qu'est-ce que
maman comprend
à l'amour?
film de Vincente Minnelli
Une comédie
sur une histoire d'amour,
dans une société britannique
dans laquelle naissance
et fortune passent
encore en premier

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à ta nuit

Youri Boukoff joue Liszt

SVIZZERA /L-^ITAUAWA SrvZ
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapà - Dynomutt
19.00 II mondo selvaggio

degli animali
Gli animali délie valanghe

19.30 Jeeg Robot
La sfida di Don

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 lo sono Dillinger
regia di Terry O. Morse

Robert Conrad è uno deu protagonisti
del lungometraggio. (Foto TSI)

22.15 Jazz Club
Synthesis
La musica totale
di Giorgio Caslini
1. parte

22.55 Telegiornale

SUISSE JX^J
ALEMANIQUE SrV?

16.00 Rendez-vous
Le théâtre d'hier et d'aujourd'hui
avec Suzanne Perrottet

Une ancienne danseuse, Suzanne
Perrottet, sera l'invitée d'Eva Mezger.

(Photo DRS)

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 TimmThaler (4)

film pour les enfants
19.30 Téléjournal

Point de vue et Sport en bref

20.00 La demoiselle
film de Leopold Ahlsen
réalisé par Vojtech Jasny

21.50 Téléjournal
22.00 Le choc de l'art moderne

3. Les paysages du plaisir
film de Robert Hughes

22.45 Svizra romontscha
Chronique grisonne

23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03 Mein Mann, der Cowboy. Film von
Henry C. Potter. 11.35 ...ansonsten wirklich
heimatlos. 12.05 Einander verstehen -
miteinander leben. 12.10 Bilanz. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Frauengeschichten - Marie Marcks.
Kinder , Kùche , Kar ika tu ren .  17.00
Klamottenkiste. 17.15 Unterwegs mit
Odysseus - In der Hôhle des Polyphem. 17 50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Der ganz normale
Wahnsinn (11). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Im Brennpunkt. 21.00
Mary and Gordy - Spass an der verwandlung.
22.00 Vom « fliegenden Hirsch » zum
Festspieldirektor. Stationen des Schauspielers
Hans Richter. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Doppelleben des Wilfried E. Von Brian Phelan.
0.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < {̂̂ >
10.03 Mein Mann, der Cowboy. Amerik.
Spielfilm von Henry C. Potter. 11 .35
...ansonsten wirklich heimatlos. 12.05
Einander verstehen - miteinander leben. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.00
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder. Steifer Hut
und Knollennase - Die gefâhrliche Baubude.
15.25 Ferienkalender. 15.40 Die Molly-
Wopsy-Bande - Der falsche Spion. 16.05
Ferienkalender. 16.30 Die Muppets-Show.
Gaststar : Petula Clark. 17.00 Heute. 17.10
Don Quixote. 17.35 Die Drehscheibe. 18.25
Ungewôhnliche Geschichten von Roald Dahl
- Der Herr mit dem Regenschirm. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19 00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. Heiteres Spiel fur gescheite Leute mit
Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm - Letzte Liebe
- Buch und Régie : Ingemo Engstrôm. 0.10
Heute.

AUTRICHE 1 <^
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Die Farmerstochter. Film von Henry
C. Potter. 12.05 Manner ohne Nerven. 12.15
Die Waltons - Ein Zuhause fur Stevie. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Mr. Hobbs macht
Ferien. Film von Henry Koster. 16.50 Spass an
der Freud ; Zeichentrickfilm. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Marco. Zeichentrickfilm. 17.55
Betthupferl. 18.00 Hàferlgucker. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 1 9.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sonnenpferde (Schluss)
- Das v e r l o r e n e  P a r a d i e s .  21.05
Gotterdàmmerung auf dem Dach der Welt.
21.50 Abendsport. 22.40 Nachrichten.

JEUDI
23 juillet

Le fils
de Caroline chérie
film de Jean Devaivre
Antenne 2 : 20 h 35

Jean-Claude Pascal (Juan d'Arranda) et
Georges Descrières (Tinteville) dans une
scène du film. (Photo Antenne 2)

Jean-Claude Pascal, qui jouait l'amant
de Caroline dans le film précédent, tient
ici celui de son fils. A ses côtés, une
jeune starlette qui allait bientôt devenir le
nouveau mythe erotique du cinéma, à la
place de Martine Carol : Brigitte Bardot.
Le début : Juan d'Arranda qui se croit
espagnol, voudrait rejoindre les maqui-
sards qui luttent contre les envahisseurs
français. Pilar et Conchita, <r ses sœurs »,
voudraient l'en dissuader, mais il part
dans la montagne. Il est capturé par un
guérillero soupçonneux et n 'échappe à la
pendaison qu 'avec l 'aide d'une jeune et
jolie bergère. Au moment où il va lui
prouver sa reconnaissance, il est à nou-
veau capturé, par les réguliers cette fois.
Leur chef l'envoie tendre un piège au
général Salianches, mais celui-ci décou-
vre la machination et envoie Juan en
prison...

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00, La
radio buissonnière. 6.00 Gil Caraman, avec à :
6.00, 7.00. 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande, 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Jean-Claude Gigon, avec à : 12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Journal de midi. 13.00 Alex Dê-
cotte.

16.05 Francis Parel . 18.00 Journal du soir ,
avec à:  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Pierre Paquette (SRC), avec
à:  19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au
jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Connaissances estivales, avec
à : 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre.
10.00 Les étonnements de la philosophie :
Emmanuel Kant (4). 10.58 Minute oecuméni-
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.1 5 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-mu-
sique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line,
avec à :  17.05 Rock line. 18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Intermède musi-
cal. 20.05 (S) Soirée musicale interrégionale :
Festival de Vienne 1981 : Elias , de
F. Mendelssohn. 22.35 env. (S) Musique de
chambre de Mendelssohn. 23.00 Informations.
23.05 (S) En direct du Festival de folk de
Nyon. 24.00 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Dvorak.
15.00 Ulrich Beck au Studio 7.

16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem .
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique
classique légère non-stop. 20.30 Consultation .
21.30 Famille et société. 22.05 Jazz. 23.05
Oldies. 24.00 Club de nuit.
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Fini de rire fillette
d'après Charles Exbrayat

T F1 : 20 h 30
Dans une petite commune située au

sud de Saint-Etienne, l'abbé Quettehou
aidé de sa servante Agathe, règne en
maître sur ses ouailles. Certaines d'entre
elles, qu 'il a connues toutes petites, ont
beaucoup grandi, telle Marguerite Tou-
que, jeune beauté de 20 ans qui met le
village en révolution. Paul Evre en est
tombé amoureux et néglige sa femme
Maria, ce qui n'est pas du goût de celle-
ci...

Compagnons
pour vos songes
proposé par Frédéric Rossif

Antenne 2 : 21 h 35
Peut-on faire de la poésie à la télévi-

sion ? On peut toujours tenter. « Des
compagnons pour vos songes », ce sont
des images de la Côte sauvage, la Breta-
gne, les châteaux de la Loire, les aligne-
ments de Carnac, le pays de Fontevrault,
Fontenay, l 'église de Talmont, la Bour-
gogne, la route de Bouilland, les châ-
teaux de Bussy-Rabutin, se donnent la
main, s 'appellent, s 'interpellent et se ré-
pondent sur les mots de Rimbaud. « Elle
est retrouvée, quoi ? l 'Eternité », de Bau-
delaire, « Un soir fait de rose et de bleu
mystique » de Verlaine, de Du Bellay, de
Victor Hugo ou Saint-Amant pour qui
« tout ne renaît au printemps que pour
mourir d'amour».

Des images de paysages entrevus, de
bleu de l 'aube, de gris-rose du soir, une
tentative pour unir deux pulsions, le vo-
cable sonore, et le regard muet.

MERCREDI
22 juillet

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et â
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Gil Caraman, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Jean-Claude Gigon, avec à : 12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Journal de midi. 13.00 Alex Dé-
cotte.

16.05 Francis Parel. 18.00 Journal du soir,
avec à :  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Pierre Paquette (SRC), avec
à :  19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au
jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + bulletin de navi-
gation. 9.05 Connaissances estivales, avec à :
9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre.
10.00 Les étonnements de la philosophie :
Emmanuel Kant (3). 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-mu-
sique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line,
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Le concert du mercredi,
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
(S) Le temps de créer : Poésie. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orchestre ra-
dio-symphonique de Bâle : Donna Diana,
ouv., Reznicek (dir. J.-M. Auberson) ; Suite
pastorale, Chabrier (dir. R. Albin) ; Espana-
Suite, Albeniz (dir. R. Mùller-Lampertz) ;
Rhapsodie roumaine N°1, Enescu (dir. id ).
20.30 Direct. 21.30 Musique légère. 22.05
Music-box. 24.00 Club de nuit.

RADIO fe

SUISSE JT-fj
ROMANDE SnZ/

13.00 TV-matique
Le temps instantané -
Informations générales -
Tourisme et loisirs -
Point de mire

16.00 Vidéo Club
Multinationales : un cas suisse
Hoffmann-La Roche
Les quais de gares : une caméra
peut cacher un train -
Albert Cohen : 3. L'écrivain

18.00 Téléjournal
18.05 Musée de Sion

film de Paul Siegrist
18.25 Animaux de basse-cour

Les dindons
18.30 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Actualités régionales - Jouer
avec Saas- Fée - Invités et artistes
de chez nous
Musique en blue-jeans
Orchestre de la TV romande

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix de la série
19.50 TV à la carte

1°' épisode
de la série quotidienne

¦——— M TOUTES INSTALLATIONS
m^^^m A COURANT FORT
^  ̂ JW ET COURANT FAIBLE

J^&J^^m^A H  ̂concessions A et B

ĝÀm M Video 2000

WJLi H 11 JK 1 Ï J  Magasin de vente

LUSTRERIE
APPAREILS ELECTRO MENAGERS

NEUCHÂTEL - Place d'Armes 1

20.40 Captain S Tennille Songbook
Un auteur-compositeur
et un artiste présentent un show

21.30 Ecrivains
valaisans
Quelques écrivains valaisans
parlent de leur œuvre et des
relations artistiques qu'ils
entretiennent envers leur pays
En direct de la Fondation
Pierre-Granada à Martigny

22.25 Téléjournal

FRANCE 1 ÇftX
12.25 Au nom de la loi

8. Le lâche
13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
5. Caméra meurtre

14.25 AM you need is love
8. La comédie musicale

15.20 L'été en plus
Le magazine de Soizic Corne
Variétés
Le jardin
Les loisirs de l'esprit

16.45 Croque vacances
17.50 Génération I

Manuelle Graveline,
triple championne du monde
de planche à voile

18.00 FlashTFI
18.05 Caméra au poing

La jungle de Trinidad :
les fourmis coupeuses
de feuilles en D

18.20 Histoire de la marine
3. L'aventure de la voile

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Un rat sur un harmonium
20.00 T F1 actualités

20.30 Fini de rire fillette
de Charles Exbrayat
réalisé par Edmond Tyborowski

22.05 L'île a ma dérive
Portrait de l'île de Sein
en hiver

22.55TF1 dernière

FRANCE 2 ~̂"
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.30 L'amnésique (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Kim et compagnie

8. Le match
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Adams
et Tours Benjamin
1. La sécheresse
Adams rencontre un homme
qui cherche désespérément
son sac, si précieux, disparu...

16.00 Les sports en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Ce soir à Athènes

21.35 Compagnons
pour vos songes
De magnifiques images
de la Côte sauvage,
associées à des poèmes
de Rimbaud, Verlaine, Baudelaire

22.50 Première
pour : Heinz Holliger,
un hautboïste suisse
considéré comme
le meilleur du monde

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^
18.50 Les programmes
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin (IIA)
Le passe-carte

20.00 Les jeux en été

20.30 Voici le temps
des assassins
film de Julien Duvivier
Un film d'atmosphère
où le drame rôde à chaque instant
avec, en plus,
un tandem étonnant :
Jean Gabin - Danièle Delorme

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

Léonard Mroz chante Godounov

SVIZZERA pTL nITALIANA ẐJ
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapà
Il giardino (5)

18.55 L'oro di Hunter
7. episodio

19.30 Jeeg Robot
Radioattività

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'adorabile ladro
film de Leslie Stevens

Senta Berger e Robert Wagner sono fra
gli interpreti del film. (Foto TSI)

22.15 II carrozzone
Folclore d'ogni paese
L'artigianato delta lana
in Manda

22.40 Telegiornale

SUISSE ^ALEMANIQUE SPC?
17.30 Fifi Brindacier

Michel met de l'ordre
dans le monde

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 TimmThaler (3)

film pour les enfants
19.30 Téléjournal

Point de vue
et Sports en bref

20.00 Haute littérature
Les traces du léopard
film de Jutta Szostak

20.45 Téléjournal
20.55 Diener und andere Herren

Histoires d'Irlande

21.55 Carré d'as
d'après John Le Carré
2™ épisode

22.45 Baden Powell
Récital du célèbre guitariste

Une aubaine que ce concert donné par
Baden Powell , célèbre guitariste de jazz
et son groupe. (Photo DRS)

23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( ĵj
10.03 Lieder u. Leute. 11.05 ...damit es nie
wieder geschieht. 11.50 Umschau. 12.10
Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Platz fur Tiere
- Ein Léopard kommt ins Haus. 17.00 Doctor
Snuggles. Zeichentrickserie. 17.25 Die schone
Rauberin - Aus der Reihe « Fauna Iberica ».
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Tierkindereien : Vôgel. 18.30 Geantwortet wird
immer - Schone Tips. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Drei Damen vom Grill - Aerger mit der
Konkurrenz. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Winterkinder. Dànischer
Spielfilm. Film von Astrid Henning-Jensen.
21.50 Titel, Thesen, Temperamente. 22.30
Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^>
10.03 Lieder und Leute. 11.05 ...damit es nie
wieder geschieht. 11.50 Umschau. 12.10
Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.00 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder. Enid
Blyton : Fùnf Freunde und das Burgverlies.
15.20 Ferienkalender. 15.25 Immer dieser
Michel. 3 teil. Film nach Astrid Lindgren -
Michel in der Suppenschùssel. 17.00 Heute.
17.10 Das kalte Herz (1). 6 teil. Série nach
Wilhelm Hauff. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20
Ein Wort aus Musik. Musikalisches Quizspiel
mit Heinz Eckner. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Direkt. Magazin mit
Beitragen junge Zuschauer. 20.15 Bilanz. Aus
dem wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Vegas. Die bezaubernden Schwestern.
22.05 Einander verstehen - miteinander leben.
22.10 ...ansonsten wirklich heimatlos. Jugend
in der Kirche. 22.40 Barfuss durch die Hôlle
(6). 7 teil. japanischer Fernsehfilm. 0.00
Heute.

AUTRICHE 1 1̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der
Maus. 9.35 Nachhilfe : Latein. 10.05
Nachhilfe : Englisch. 10.35 Artisten. Film von
Harry Piel. 12.15 Pr isma.  13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Die Reise der
Hokulea. Der Bau des polynesischen Kanus
und seine Reise von Hawaii nach Tahiti. 15.45
Quer durch Island. 16.00 Buddenbrooks (8).
11 teil. Fernsehfilm nach Thomas Mann. 17.00
Die Entfùhrung. Puppentheater. 17.30 Wickie
und die starken Mànner. 17.55 Betthupferl.
18.00 Popi - Der Ferienschreck. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Maigret - Der Irre von
Bergerac. Régie : Yves Allégret. 21.35 Zu
Besuch in der Arena - Das Opernfest von
Verona. 22.20 Nachrichten.

la publicité est
l'affaire de spécialistes
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SUISSE rfU^ROMANDE SrW
10.30 Messe à Lourdes

à l'occasion du Congrès
eucharistique mondial

13.00 Fribourg en fête
Le grand cortège
du 500™ anniversaire

15.30 Tour de France
Arrivée à Paris

16.30 Vidéo Club de l'été
- Des bleus au cœur

pour Patrick Juvet
- Un enfant de la balle,

Heinz Gunthardt
- Fête du pain et du blé,

à Echallens
18.00 Téléjournal
18.05 Tchizz

L'humour à la Suisse
avec le Cabaret Chaud 7

18.30 Février
Dessin animé bulgare

18.40 Dimanches, tendres
dimanches
Une série qui permet de passer
un dimanche familial
dans quelques pays d'Europe
1. En Italie, la famille Oggioni

19.05 Dimanche sports
19.30 Téléjournal

19.45 Don Camîllo
en Russie
film de Luigi Comencini
Don Camillo ne veut pas laisser
son ami Peppone s'en aller
tout seul à Moscou

aaawaaaaaaL£.<î Bxanaw/. <**coaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa WÊmzi*.v-?m
Alors, Don Camillo, on a voulu aller en
Russie 7 Votre cher Bon Dieu ne vous
avait pas averti de ce qui vous
attendait... (Photo TVR)

21.25 Réveille-toi, peuple suisse
3. Nazis suisses -
Peuple et gouvernement -
Résistance
Une page grave
de notre histoire nationale

22.15 Téléjournal
22.25 Vespérales

Les vitraux
de l'abbatiale de Payerne

22.40 Jazz à Montreux
Swing, swing, swing
Une grande nuit en direct

FRANCE 1 <v££ï
9.15 Talmudiques
9.30 Source dé vie

10.00 Présence protestante
10.20 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 La bonne conduite

Jeu sur la circulation
13.00 T F1 actualités
13.20 Country Music 81
14.05 La couronne du diable

4. Les aiglons affamés
15.00 Jardins paradis de rêves

Le paradis perdu et retrouvé
15.25 Sports première

Arrivée du Tour de France
Tiercé et Athlétisme à Mulhouse

17.20 Les Mandars
1, En merde Flores

18.15 Salut champion
4. Tempête sous un masque
(Hockey sur glace)

19.15 Animaux du monde
Animaux des forêts-galeries

19.45 Tour de France
20.00 T F 1 actualités

20.35 Cow-Boy
Film de Delmer Daves

22.05 Concert dominical
Orchestre philharmonique
de Radio France
dirigé par Emmanuel Krivine

22.55 T F 1 dernière

FRANCE 2 /<##1
: ; ¦' . ¦ ¦'-. ' . T̂ ¦ -

11.35 Récré a table
Infos et variétés

C'est le chanteur-compositeur Alain
Souchon qui est chargé de la partie
variétés de ce magazine.

(Photo Antenne 2)

12.15 La vie en jaune
avec Henri Anglade

12.45 Antenne 2 première
13.20 Le retour du Saint

3. Le voilier N° 1 :
le troisième homme

14.10 Un monde
différent
Les dernières tribus
des Philippines

15.00 Le sport en été
Arrivée du Tour de France
à Paris

17.05 Le jeune homme vert
d'après Michel Déon (4)

18.00 La chasse au trésor
Retrouver un tesson de poterie
sur les rives de la mer Morte

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Intrigues à la
Maison-Blanche
d'après John Ehrlichman
3me et 4me épisodes
Le nouveau président Monckton
et son entourage ne voient pas
d'un bon oeil les manifestations
contre la guerre qui se déroulent
devant la Maison-Blanche

23.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

20.00 La malédiction du kriss
Pusaka
3. L'homme masqué

20.30 Rue des archives
Les ouvriers
Comment la TV française
a présenté le monde ouvrier
ces dernières années

21.30 Soir 3 dernière

21.45 Soirée films noirs
F R 3 propose deux œuvres
dues à John Bramn :
Laura, avec Georges Sanders
et Dana Winter
Jack l'éventreur
avec Georges Sanders
et Merle Oberon

SVIZZERA TÇ T̂1TALIANA SF\ff
10.30 Santa Messa

da Lourdes (Francia)
15.30 Tour de France

Arrivo a Parigi
16.30 Le Bourget

Il Salone internazionale
aeronautico

17.40 James
La ragazza con una cattiva
reputazione

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

L. Van Beethoven :
Concerto N. 1 i do mag. op 15
per pianoforte e orchestra

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Arsenio Lupin
gioca e perde
di Maurice Leblanc
5. episodio

21.30 La domenica sportiva
22.30 Telegiornale

SUISSE JU,,
ALEMANIQUE SRff

14.10 3, 2, 1... contact
Magazine du savoir

14.35 Trachten Europas
Reportage à Buochs

16.15 Svizra romontscha
Chronique grisonne

17.00 Le sport du jour
17.50 Gschichte Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 L'art du 3m* Reich

L'architecture
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 Autoreport

20.00 La servante
de Louis Jent
d'après Jakob Bosshart

Les deux soeurs, Leni (Béatrice Kessler)
et Elsi (Silvia Reise), deviendront des
rivales. (Photo DRS)

21.30 Téléjournal
21.40 Les nouveaux films
21.50 La Météorite

Composition audio-visuelle
de José Montès-Baquer

22.25 Téléjournal
22.30 Jazz à Montreux

La nuit du swing
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ^̂ )
9.30 Vorschau auf das Programm. 10.00
Laterna Teutonica - Abschiedsvorstellungen.
10.45 Die Sendung mit der Maus. 11.15 Britta
(3). Fernsehspiel von Berengar Pfahl. 12.00
Int. Friihschoppen mit 6 Journalisten aus
5 Landern.  12.45 Tagesschau  mit
Wochenspiegel. 13.15 Rote Pfeile - Im
Dienste Ihrer Maiestàt. 13.45 Magazin der
Woche. 14.25 Jakub. Tschechosl. Spielfilm.
15.45 Ihre Mélodie - Musikalische Wùnsche.
16.45 PS - Brodzinski (1) - Auffahrunfall ;
von Robert Stromberger. Régie : Claus Geter
Witt . 17.45 Verstrickt in die Geschichte - Dr.
Goebbels und sein Reichsfilmintendant. 18.30
Tagesschau. 18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir
ùber uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 SOS fur SO 3 6 ?
Kreuzberg : Westberlins kleinster Bezirk mit
den grossten Konflikten. 21.00 Der 7. Sinn.
21.05 Ulisse. Oper von Claudio Monteverdi,
mit Werner Hollweg, Trudeliese Schmidt.
23.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^^
10.00 Vorschau auf das Programm. 10.25
ZDF-Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert.
Musikalische Wanderung durch das Allgauer
Hochgebirge. 12.45 Freizeit. 13.15 Chronik
der Woche / Fragen zur Zeit. 13.40 Kùnstler
verlassen den Elfenbeinturm. Kulturarbeit auf
Strassen und Plàtzen. 14.10 Rappelkiste.
14.40 Heute. 14.45 Danke schdn. 14.55 Wenn
ich die schon seh'... Autofahrer und Politessen.
15.25 Sport aktuell. Gelsenkirchen : Deutsche
Leichtathletik-Meistershaften. 17.17 Die
Sportreportage. 18.15 Tagebuch. Aus der
evangelischen Welt. 18.30 Paradiese der Tiere
- Der Pascha. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Die Welt, in der wir wohnen Englânder
und ihre Garten. 20.15 Bahnhofsgschichten,
von Klaus Wirbitzky. Der Brief - Der Nachtzug
- Rote Nelke - Die letzte Fahrt. 21.15 Heute/
Sport. 21.30 Alfred Hitchcock : Der
unsichtbare Dritte ; Amerik. Spielfilm. 23.40
Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ 1
11.00 Pressestunde. 15.20 Freundschaft wider
Willen. Film von Sergiu Nicolaescu. 16.50
Toby und Tobias - Der Aufschneider. 17.20
Pinocchio. 17.45 Seniorenclub. 18.25 ORF
heute. 18.30 Volksmusik aus Oesterreich.
19.00 Oesterreichbild. 19.25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Casanova. Musical von Helmut Bez u. Jùrgen
Degenhardt. Aufzeichnung einer Auffûhrung
des Mùnchner Gârtnerplatz-Theaters. 22.20
Nachrichten.

jazz à Montreux
Swing, swing, swing...
Suisse romande : 22 h 40

Des vedettes de premier plan pour
« swinguer » un chœur, tel Ray Bryant.

(Photo TVR)

Ça va chauffer, pour cette dernière soi-
rée du Festival de Montreux : les invités
inscrits au programme ne sont pas du
genre à laisser la salle s 'ennuyer. Il y aura
des vedettes de premier plan, comme
Ray Bryant ou comme Eddie « Clean-
head» Vinson, chanteur de blues et
saxophoniste légendaire depuis la der-
nière guerre ; il y aura Dorothy Donegan,
découverte par le public romand au
cours d'une récente « Grande roue », une
pianiste au tempérament joliment explo-
sif; et puis des tas d'autres, la liste est
trop longue pour les citer tous ; et enco-
re... des « tap dancers », c 'est-à-dire des
danseurs de claquettes, qui savent faire
rebondir le rythme comme personne. Car
si vous ne l'avez pas remarqué, cette
soirée, dédiée au grand Louis Jordan,
qui fit les belles nuits de New- York dans
les années quarante, est intitulée :
« Swing, swing, swing ». De quoi se faire
plaisir...

Cow-Boy
Western de Delmer Daves
T F 1 : 20 h 35

Tom Recee, un riche marchand de
l'Ouest décide de s 'amuser après avoir
livré son bétail à Chicago. Mais il s 'eni-
vre et perd au poker. Frank Marris, un
employé d'hôtel devient ainsi son asso-
cié. Les deux hommes partent acheter du
bétail au Mexique, chez Vidal. Harris est
amoureux de Maria, la fille de Vidal...

Ce récit fait apparaître la vie des cow-
boys sous un j our nouveau avec réalisme
et vigueur. L opposition du caractère et
du comportement des personnages crée
une ambiance forte et attachante. De très
beaux extérieurs, du mouvement appor-
tent à cette aventure les qualités d'un
bon western.

DIMANCHE
19 juillet

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et a

12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radio
buissonnière . 6.00 Jean-Charles Simon, avec
à:  6.00 7.00, 8.00 Journal du matin. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 Roland Jay.

18.00 Journal du week-end, avec à : 18.15
Sports. 18.30 Emile Gardaz. 21.05 Enigmes et
aventures : Deux allers simples, de Luc Du-
pont. 22.05 En direct du Festival de jazz de
Montreux. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Prélude estival. 8.00 Informations. 8.15

Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00 Cul-
te protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Musique du monde : Folklore à travers le mon-
de : La joie de jouer et de chanter. 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00 (S) L'heure
musicale, par l'Ensemble des solistes du Studio
de musique contemporaine. 18.30 (S) Conti-
nuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S) Soirée
musicale interrégionale. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00. 7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00.
5.30 Club de nuit. 7.05 Divertissement. 8.30
Musique légère. 10.00 En personne. 11.05 Po-
litique internationale. 11.30 Musique populai-
re. 12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musi-
que. 14.05 Archives : Théâtre. 14.55 Musique
populaire.

16.05 Sport et musique. 18.05 Musique lé-
gère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-
parade. 20.00 Critique et satire. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club
de nuit.

RADIO j l



SUISSE rHWrROMANDE Snv
13.00 TV-matique

La météo, région par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs - Point de mire

16.05 Vidéo Club de l'été
L'Abbaye d'Ependes, une fête
patriotique - Fantasia chez les
Bolzes, carnaval de Fribourg -
Albert Cohen, le livre de ma vie

18.00 Télôjournal
18.05 L'oeil apprivoisé

Vieilles pierres
18.30 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Actualités régionales -
Jouer avec Gruyères-Moléson -
Les invités du jour
Musique en blue-jeans
avec l'Orchestre des jeunes
de la TV romande

19.30 Télôjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix du film de la soirée
19.50 TV à la carte

5™ épisode
de la série quotidienne

20.45 Cinéma du soir
Le film de la soirée

22,15 Téléjournal

FRANCE 1 Çfï\
12.25 Au nom de la loi

6. Campagne électorale
Avec Steeve Me Queen
Josh Randall se trouve pris dans
les remous électoraux de Crater
City et est accusé du meurtre du
frère de Barney Pax, le peu
recommandable maire de la ville.
La situation est d'autant plus
compliquée que Randall appuie
la candidature de l'un de ses
amis, Ned Easter , opposé au clan
des Pax

13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
3. Une petite gare désaffectée

14.25 AM you need is love
6. Le music-hall

15.15 L'été en plus
Magazine de Soizic Corne

16.45 Croque vacances
pour les jeunes

17.50 Génération I
Les « chants magnétiques »
de Jean-Michel Jarre

18.00 F lashTF I
18.05 Caméra au poing

Opération « pingouins »
Los pétroliers responsables
de la mort de milliers d'oiseaux
Il existe des infirmeries
pour tenter de les sauver

18.20 Histoire
de la marine
1 . A la découverte de la mer
Du tronc d'arbre à la pirogue,
les premiers pas de la marine

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

La vie au bout du fil
20.00 T F 1 actualités

20.30 La vierge du Rhin
film de Gilles Grangier
Cycle Jean Gabin
Porté disparu en 40, Ledru revient
à Strasbourg après dix ans
d'absence. Ledru est propriétaire
d'une compagnie de chalands à
moteurs. Sa femme, Geneviève,
s'est remariée avec Labbé ;
ensemble, ils ont dilapidé la
fortune de Ledru et mené la
maison à la faillite

21.55 La chasse à l'homme
4. Les mots en flagrant délire

22.55 T F 1  dernière

FRANCE 2 /j^—
12.30 L' amnésique

Scénario et réalisation
d'Alain Quercy

12.45 Antenne 2
13.35 Kim et compagnie

6. Le 14 juillet
Kim et Compagnie sont de retour
à Paris pour le 14 Juillet. A court
d'argent, Katie et Brillo
s'installent chez un ami de Cari.
Kim et Eric choisissent de loger
chez Philippe, une vague
connaissance

14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Boccace
6. Bartolomea et Paganino,
brigand amoureux

16.00 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2

Pour ceux qui restent
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Intrigues à la
Maison-Blanche
6ms et dernier épisode
Les partisans de Monckton
se préparent à la campagne
électorale en vue des nouvelles
élections. Martin reçoit l'ordre
qu'il redoutait le plus : remettre
le rapport Primula

23.45 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^§>
17.00 F R 3 Antiope
18.50 Les programmes
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin (10A) -
Hebdo jeunes-Maxmo Match

20.00 Les jeux en été

20.30 Impossible...
pas français
film de Robert Lamoureux
Une famille de Français
combinards
réussira , non sans difficultés,
à sortir de la problématique
du chômage, le tout plein de
sentiments « bien de chez nous »

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Prélude à la nuit

avec J.-S. Bach

SVIZZERA r̂ rx/^ITALIANA SrV/
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - Cari amici
19.00 Vichi il Vichingo

Il capo a sempre ragione
19.30 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia marina

di Daniel Costelle
2. Alla scoperta del mondo

21.35 Gli innamorati
film di Eljor Ischmukhamedov

Una scena del lu ngomot ragg  io
drammatico. (Foto TSI)

22.35 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

23.10 Telegiornale

SUISSE rfL-^ALEMANIQUE SF\V
17.10 Fifi Brindacier

Toujours ce Miche !
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Timm Thaler

d'après James Krùss
1er épisode

L'adorable sourire de Timm Thaler qui a
tant d'amour pour tout le monde.

(Photo DRS)

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sport en bref

20.00 Zum doppelten Engel
En feuilletant le Livre d'or
Retour en arrière

20.45 Téléjournal

20.55 Cisco Pike
Film américain de Bill L. Norton
avec Kris Kirstorfferson
et Gène Hackman

22.35 Poésie et musique
Textes du poète chilien Pablo
Neruda dits par le groupe
« Poésie et musique »

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.03 Die Welt . in der wir wohnen
- Englânder und ihre Gârten. 10.50 Anna und
das Familiengespenst. 12.20 Bach als Ballett.
12.50 Einander verstehen - miteinander leben.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10
Tagesschau. 16.15 Mein geliebtes llseken.
Frau von Hassel - Portrât einer Preussin. 17.00
Spass muss sein. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Autoreport. 18.30
Achtung Zoll - Das goldene Dreieck (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Achtung Zoll
- Das goldene Dreieck (2) .  19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Damen von der Kùste (2). 7 teil. franz.
Fernsehfilm. 21.15 Mein Vater starb als Held
- Kinder von Widerstandskàmpfern heute.
Film zum 20. Juli von W. Korruhn. 22.00 Von
Barock zum Rock - Thijs van Leer. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Fur ihn verkaufe ich mich.
Film von Luis Bunuel. 0.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ |̂ >
10.03 Die Welt , in der wir wohnen -
Englânder und ihre Garten. 10.50 Anna und
das Familiengespenst. 12.20 Bach als Ballett.
12.50 Einander verstehen - miteinander leben.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.00 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder. Enid Blyton : Fùnf
Freunde auf neuen Abenteuern. 15 .25
Ferienkalender. 15.40 Die Molly-Wopsy-
Bande - Der Karottenzùchter. 16.00 Die
Muppets-Show. Gaststar : Elton John. 16.30
Im Schweisse deines Angesichts - Der
Schneider. 17.00 Heute. 17.10 Lassie
- Sorgenvolle Tage. 17.35 Die Drehscheibe.
18.20 Der Fuchs von Oevelgônne - Ein Fall
fur Lehmitz. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Musikbox mit Désirée. Popstars,
S o n g s  u n d  S o u v e n i r s .  2 0 . 1 5
Gesundheitsmagazin Praxis. Spezialkliniken in
Deutschland. Sendereihe. 21 .00 Heute-
Journal. 21.20 FBI sucht Karpis. Film von
Marvin Chomsky. 22.45 Kurzfilm international.
Ihre einzig wahre Liebe. Zwei ungewôhnliche
Bez iehungen - zwe i  ungewôhn l i che
Geschichten. 23.35 Heute.

AUTRICHE 1 @}
9 00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Carrie, mit Laurence Olivier, Jennifer
Jones. Film von William Wyler. 12.25 Mord
und Gold - G r a b g e h e i m n i s s e  aus
Makedonien. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Clown , Clown. C lown-Ga la  aus dem
Winterzirkus , Stockholm . 15.50 Herrn
Schreferls Berufe. 16.00 Buddenbrooks (7).
11 teil . Fernsehfilm nach Thomas Mann. 17.00
Am, dam, des (W). 17.30 Lassie - Die
Indianerstadt. 17.55 Betthupferl. 18.00 Tiere
unter heisser Sonne - Wenn die Nacht
anbricht. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Die Fûchse - Faule
Aepfel. 21.55 Abendsport. 22.25 Nachrichten.

Musique en blue-jeans
L'Orchestre des jeunes
de la TV romande

Suisse romande : 18 h 30
C'est aujourd'hui qu 'est donné le coup

d'envoi d'une série d'émissions décentra-
lisées qui ouvriront les écrans romands à
tous les aspects de la culture. « Quinzai-
ne culturelle » donc, et pas n 'importe où :
depuis sa constitution en janvier 1980, le
secteur que dirige Michel Dami cherchait
un lieu qui lui permettrait, dans le cadre
de ce que les professionnels nomment
« une rupture de grille », d'aller réalise/
certaines productions à l 'extérieur : la
belle enceinte de la Fondation Giralda à
Martigny.

Deux grandes lignes de force vont do-
miner cette quinzaine : sur le plan musi-
cal, constitution d'un orchestre dé jeunes
étudiants issus des conservatoires de
Suisse romande (40 musiciens) et dirigé
par Eric Bauer. Cette formation interpré-
tera, le dimanche 26juillet, des œuvres
de Mozart, Manuel De Falla, Igor Stra-
vinsky, et surtout une œuvre originale,
commandée spécialement pour l 'événe-
ment à Jean Daetwyler, « Variations sut
un air connu » (l'air en question étant le
« Te Deum » de Charpentier qui sert d'in -
dicatif à l'Eurovision). D'ici là, on retrou-
vera chaque jour Eric Bauer et ses musi-
ciens dans le cadre de l 'émission « Com-
me il vous plaira », afin de suivre l 'évolu -
tion de leur travail commun.

En matière de beaux-arts, un groupe
d'une quinzaine de jeunes du pays réali-
seront une peinture collective sous la
direction de Pierre Gisling, dès la semai-
ne prochaine. Cette opération sera suivie
quotidiennement de la même manière et
sera accompagnée d'un concours ouvert
aux photographes et peintres de la ré-
gion valaisanne. Mais il va de soi qu 'on
y reviendra.

LUNDI
20juillet

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Gil Caraman , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Jean-Claude Gigon, avec à : 12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Journal de midi . 13.00 Alex Dé-
cotte.

16.05 Francis Parel. 18.00 Journal du soir,
avec à :  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Pierre Paquette (SRC), avec
à: 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au
jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations + bulletin de naviga-
tion. 9.05 Connaissances estivales, avec à :
9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre.
10.00 Les étonnements de la philosophie :
Emmanuel Kant. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-mu-
sique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line.
avec à :  17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Intermède musi-
cal. 20.05 (S) Soirée musicale interrégionale :
Printemps de Prague 1981. 21.30 env. Pour
une fin de soirée. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de J. Strauss, Stolz,
Gottschalk , Pockriss et Tchaïkovsky. 15.00
Disques champêtres.

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Une petite musique de nuit. 23.05 Big
Band DRS. 24.00 Club de nuit.

RADIO ifc

® La publicité
rapporte

à ceux
qui en font !



SUISSE rfl̂ROMANDE SiAV
13.00 TV-matique

La météo, région par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs - Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
(programme diffusé
en cas de mauvais temps)
Uri, la patrie de Guillaume Tell
à l'heure industrielle
Albert Cohen, le livre de ma vie :
2. La Suisse

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Les clowns
18.30 Comme il vous plaira

Le jeu Telpage - Actualités
régionales - Invités de chez nous
et d'ailleurs
Musique en blue-jeans
avec l'Orchestre
de la TV romande

« Variations sur un air connu », telle est
le titre de l'oeuvre du compositeur
valaisan Jean Daetwyler , interprétée par
les jeunes musiciens. (Photo TVR)

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

Dernier épisode

20.40 Eric Rouleau
Iran, an 2
Marc Schindler reçoit ce grand
reporter du «Monde», spécialiste
du monde arabe, qui a suivi tous
les soubresauts de la révolution
iranienne

21.40 Vidéo Club
Parmi les trésors
de la TV romande :
Le patinage artistique

22.35 Festival Folk Nyon 80
Reportage sur le dernier festival
qui a réuni
plus de 120.000 personnes

23.15 Téléjournal

FRANCEJ Crffo

12.15 Au nom de la loi
7. La Japonaise

13.00 T F 1  actualités
13.45 Chapeau melon

et bottes de cuir
4. Chasse au trésor
Bobby Danvers arrive chez Steed
mortellement blessé

14.30 Ail you need is love
7. Ten Pan Alley

15.20 L'été en plus
avec Soizic Corne

17.50 Génération I
L'informatique
au service de la presse

18.00 F lashTFI
18.05 Caméra au poing

Opération « pingouins j>
18.20 Histoire de la marine

2.A la découverte du monde
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Une chance sur un million
20.00 T F 1 actualités
20.30 Anthelme Collet

Le brigand gentilhomme (3)

21.25 L'heure exquise
Un homme revient sur les lieux
de son enfance, Marseille,
et se souvient...

22.25 Hommes et société
Jeux de vertige et de peur

23.10 T F1 dernière

FRANCE 2 <#—r

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.30 L'amnésique (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Kim et compagnie

7. La fugue
Alors que l'irruption de
l'inconnue a sérieusement
compliqué sa vie, François
s'obstine à garder cette fille chez
lui. Mais d'où peut-elle venir ?
Pourquoi ne veut-elle pas qu'on
prévienne la police ?...

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Boccace

Bartolomea et Paganino
C'est là le 6™ et dernier épisode
de cette truculente série
malmenant quelque peu la
société du Moyen Age

15.55 Sports d'été
18.00 Récrô Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.30 L'échiquier
de la passion
film de Wolfgang Petersen
Portrait d'un joueur d'échecs
dont la passion se transforme
peu à peu en manie
Débat
Les échecs et les loisirs
de l'esprit

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^̂ }
18.50 Les programmes
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin (10B) -
Les couleurs du temps été -
Bateaux sur l'eau

20.00 Les jeux en été

20.30 Minuit
sur le Grand Canal
film de Jerry Thorpe
Au centre de ce film,
espionnage et contre-espionnage
qui nous emmène à Venise.
Violence et cruauté
passent hélas avant l'amour

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Prélude à la nuit

Léonard Mroz chante
le « Monologue de Boris »

SVIZZERA rfW,JTALIANA SF\ff
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapà
Colargol nel Far-West

18.55 II signor Tau
6. Il signor Tau trova lavoro

19.30 Jeeg Robot
Formula 1

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Arsenio Lupin gioca e perde

6. ed ultimo episodio

Una foto di una scena del 6. e ultimo
episodio délia série. (Foto TSI)

21.40 Musicalmente bis
Le vedette francesi : Moustaki

22.40 Telegiornale

SUISSE pTl-_
ALEMANIQUE STV/

14.45 Da Capo
« Immer die verflixten Frauen »
film de Charles Walters

18.15 Pour les enfants
Les animaux de la ferme
émission de la BBC

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 TimmThaler (2)

feuilleton pour les enfants
19.30 Téléjournal

Point de vue et Sports en bref

20.00 Les rues
de San Francisco
La bande du Cobra

20.50 Téléjournal
21.00 CH International

Magazine d'actualité
21.45 Histoire de l'aviation

3. Sur l'Atlantique

Le célèbre « Spirit of Saint-Louis »,
l'avion avec lequel Lindberg traversa
l'Atlantique pour arriver triomphalement
à Paris. On sait le drame terrible qui
devait assombrir la vie du grand pilote.

(Photo DRS)

22.30 Jazz in concert
avec des formations
et artistes suisses

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (r§)
10.00 Heute. 10.03 Kurzfilm international :
Ihre einzig wahre Liebe. 10.55 Vom Barock
zum Rock. 11.25 Mein geliebtes llseken. 12.10
G e d u n d h e i t s m a g a z i n  P r a x i s .  12 .55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. .
16.15 Methadon statt Heroin - Droge auf
Krankenschein. 17.00 Einfach abhauen. Aus
der Sendereihe « Denkste I ? » 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Abenteuer der Landstrasse - Der Bergrutsch
(1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Abenteuer
der Landstrasse - Der Bergrutsch (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was
bin ich ? Beruferaten mit R. Lembke. 21.00
Monitor. Berichte zur Zeit. 21.45 Dallas - Das
Fest. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Lieder u.
Leute. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
0 03 Kurzfilm international. Ihre einzig wahre

Liebe. 10.55 Vom Barock zum Rock. 11.25
M e i n  g e l i e b t e s  l l s e k e n .  1 2 . 1 0
G e s u n d h e i t s m a g a z i n  P r a x i s .  12 .55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.00 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder. Steifer Hut und
Knollennase - Die Jagd beginnt. 15.25
Ferienkalender. 15.40 Babar Kommt nach
Amerika. Erzâhlung. 16.00 Mein Onkel, der
Kapitàn. Russischer Kurzfilm. 16.30 Mosaik.
Fur die altère Génération. 17.00 Heute. 17.10
Unsere Nachbarn sind wilde Lôwen. Aus der
Reihe « Bilder unserer Erde ». 17.35 Die
Drehscheibe. 18.20 Tom und Jerry.
Zeichentrickfilmserie. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hokuspokus.
Deutscher Spielfilm von Kurt Hoffman. 21.00
Heute-Journal. 21.10 ...damit es nie wieder
geschieht. Die Ueberlebenden des Holocaust
in Israël. Reportage. 22.05 Apropos Film.
Aktuelles aus der Filmbranche. 22.50
Sommerfest in Hollywood. Konzert zur 200-
Jahr-Feier der Stadt Los Angeles. 23.50
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Nachhilfe : Latein. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Die Geliebte. Film von Gerhard
Lamprecht. 12.05 Vàter der Klamotte. 12.15
Ailes Leben ist Chemie - Die Schùrze der Frau
Schônbein. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Destry reitet wieder. Westernkomodie mit
James Stewart , Marlene Dietrich, Brian
Donlevy. Film von George Marshall. 16.30
Schatten ùber dem Sia Chen. Expédition in die
unbekannte Bergwelt des Kondus. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl . 18.00 Flugboot 121 SP.
- Ein gefâhrlicher Auftrag. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Prisma. 21.00 Videothek : Die
Bekehrung des Ferdys Pistora. Film von Rolf
Kutschera. 22.45 Nachrichten.

Au nom de la loi
La Japonaise

T F 1  : 1 2 h 2 5
Une jeune geisha japonaise qui arrive

de son pays natal demande à Josh Ran-
dall de l 'aider à trouver son fiancé améri -
cain dont elle a perdu la trace.

L'Américain en quittant l 'Orient avait
promis à la jeune fille de l 'épouser, mais
n 'avait jamais donné de ses nouvelles.
Un guerrier samouraï accompagne la
jeune japonaise dans toutes ses recher-
ches et veille sur son honneur.

Minuit
sur le Grand Canal
film de Jerry Thorpe

F R 3 : 20 h 30

- -  ̂ ' ai» m w» m̂mm———ê î^—

La belle Elke Sommer joue le rôle de San-
dra Fane. Un film d'action et de suspens.

(Photo F R 3 )

Le début : A Venise, une bombe écla-
te au cours d'une conférence internatio -
nale de la paix, tuant tous les délégués
qui y participaient. Un journaliste photo-
graphe, Bill Fenner, est envoyé sur place
par la commission de New- York pour
découvrir le secret de ce complot, et la
vérité sur la disparition d'un diplomate
américain, Alan Prentis. Une fois arrivé,
Bill ne tarde pas à être le point de mire
des agents des services chinois et russes,
qui ne manquent pas un de ses gestes. Il
parvient à retrouver la trace de sa femme
Sandra, qui l 'avait quitté trois ans plus
tôt pour se livrer au contre -espionnage...

MARDI
21 juillet

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21 .00 et à
12.30. 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Gil Caraman, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Jean-Claude Gigon, avec à : 12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Journal de midi. 13.00 Alex Dé-
cotte.

16.05 Francis Parel. 18.00 Journal du soir ,
avec à :  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Pierre Paquette (SRC), avec
à;  19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au
jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations + bulletin de naviga-
tion. 9.05 Connaissances estivales, avec a :
9.05 Le bestiaire de l'été. 9.36 Champ libre.
10.00 Les étonnements de la philosophie :
Emmanuel Kant (2). 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-mu-
sique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line,
avec à :  17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avants-scè-
nes radiophoniques : L'amante anglaise, de
Marguerite Duras. 22.00 (S) Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport . 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Chabrier, Lalo, Hubay et Falla. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui.

16.05 Un hôte de marque et ses disques :
Elke Heidenreich, journaliste. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.30 Extraits de la 18mo « Jodlerfest » 1981
de Burgdorf. 21.30 Le coin du dialecte 22.05
Folk. 23.05 A la jazzothèque. 24.00 Club de
nuit.

RADIO ft
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Que 
désirer de 

plus 
que 

l'amitié et
RM l'amour ? La réussite peut-être... Et

c'est un peu ce qui manque à Charlie,
^¦1 jeune cinéaste encore peu considéré.
ma Le reste il l'a : l'amour de Rose-Marie,

J une antiquaire qui n'a guère de pro-
W blême d'argent, et l'amitié de Max, son
M frère, son père... on ne sait plus trop.

Max semble avoir toujours été là. Il a
PI cette amitié envahissante et culpabili-
LJ santé de ceux qui vous font croire que

I vous leur êtes indispensable et que
H votre indifférence les perd.
LJj L'amour trop fort, de Daniel Du-

val, tourne autour de ces trois person-
M nages. Charlie aime Rose-Marie, ou se

laisse aimer d'elle, et aime Max. Mais
Rose-Marie n 'apprécie pas cet éternel
trouble- fête, padois drôle, padois tou-
chant, mais souvent terriblement en-
quiquineur. Et de la même façon que
les amis de la jeune femme trouvent
que Charlie n 'est pas vraiment un
homme pour elle, celle-ci trouve que
l 'influence larmoyante de Max ne vaut
rien pour son amant.

LA PATIENCE
ET L'INTOLÉRANCE

Pourtant, au début, Rose-Marie en-
tre dans le jeu. D'abord parce que Max
est malheureux : sa femme l'a quitté et
il n'a d'autre port d'attache que Char-
lie auquel il raconte complaisamment
ses malheurs et qui le fait de temps en
temps travailler. Mais peu à peu, elle
cloute du désintéressement de cet
éternel geignard. La patience la quitte,
l'intolérance n'est pas loin.

Une belle amitié masculine brisée
par une femme un peu trop gâtée, voi-
là bien un sujet rebattu. Mais juste-
ment cette amitié est-elle si belle ?
C'est toute la question nouvelle posée
dans ce film souvent un peu longuet
mais intéressant. Quelles sont les véri-
tables motivations de Max et ne sont-
elles pas aussi discutables que l'égoïs-
me apparent de Rose-Marie ? Qui
d'entre nous n'aurait été tenté de met-
tre ce crampon à la porte depuis long-
temps ? M faudra du temps à Charlie
pour répondre à ces questions, la tâ-
che lui étant facilitée par le débloqua-
ge de sa vie professionnelle.

DES GENRES MÊLÉS

Quels que soient les défauts du film,
ces trois personnages forment un petit
monde assez sympathique, moins grâ-
ce au couple Marie-Christine Barrault
- Daniel Duval qu'à la composition
écrasante de Jean Carmet, envahis-
sant , larmoyant, odieux et tendre. Car
il y a effectivement beaucoup de ten-
dresse dans ce film un peu bizarre où
les genres se mêlent : comique, surréa-
liste, dramatique... Mélange quelque-
fois déroutant d'ailleurs.

L'acteur-réalisateur de La Déroba-
des trouvé ici un autre registre, peut-
être malheureusement pas assez fouil-

lé car ce sujet délicat paraît de temps
en temps un peu bâclé. Les séquences
se succèdent en effet sans beaucoup
de transitions, mais créent néanmoins
un climat dans lequel la plupart des
spectateurs rentreront. A. L.

APOLLO
Les Turlupins

ou
L'Amour en resquille

Un film en première vision-couleurs
de Bernard Revon avec Bernard
Brieux , Thomas Chabrol , Pascal Ro-
card...

Il était une fois , dans un collège,
Jean-Baptiste le scrupuleux , qui trico-
te... Christian le fort en thème... il y a
aussi et surtout nos héros, Didier le
philosophe et Bernard l'épicurien , les
deux inséparables turlupins... Un beau
jour , une correspondance amoureuse
s'établit entre une jeune fille du pen-
sionnat Sainte-Clotilde , Marie-Hélène
(Lucrèce et Messaline à elle toute seu-
le !) et nos deux turlupins... Alors...
(samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30
— 14 ans)

Cette sacrée miss Marker
ou

La Puce et le Grincheux
Un film en couleurs avec Water

Watthau et Julie Andrews, une mer-
veilleuse comédie pour toute la famille
ou chacun y trouvera un plaisir formi-
dable et sera émerveillé, (chaque jour à
17 h 30 - 12 ans)

La folle cavale
Un film en couleurs d'Earle Bellamy
avec Joe Don Baker et Tyne Daly.

...son job : défier la police... son arme:
l'électronique... signe particulier: in- W
saisissable!!! vraiment le film qui tient ta
en haleine du début à la fin. (samedi en LJ
nocturne à 22 h 30 — 16 ans).

LES ARCADES
Juge et hors-la-loi

Roy Bean — superbement interprété W
par Paul Newman — est un personna- ma
ge à la fois histori que et légendaire. En |
1890, il traversa l'Ouest et se fit con- P
naître de la population du Texas. S'é- H
tant imposé à ceux-là mêmes qui vou- LJ
laient le pendre , il avait , avec l'aide |
d'un prêcheur itinérant , enterré les ca- H
davres de ses victimes et transformé le La
coupe-gorge du village de Vinegaroon I
en tribunal. Là, celui qu 'on devait sur- W
nommer le champion de la pendaison U
fit régner une parodie de justice. Cette |
épopée caracolante , mythi que et gran- I
diose nous parle avec nostal gie de la B
victoire de la civilisation américaine et U
devient , grâce au talent et à la verve de f
John Huston , un hymne à la vie d'une M
profonde philosophie. U

STUDIO B
L'infirmière de l'hosto \

du régiment
Johnny, qui tient un ni ght-club , s'a- I \donne avec sa comp lice Eva à un trafic fia

d'œuvres d'art volées. Afin de récupé- U
rer deux tableaux dans l'asile psychia- I j
trique du professeur Larussa , il charge M
une de ses danseuses, Graziella , de se Ug
faire engager comme infirmière . Le i 1
psychiatre est très attiré par ses char- M
mes et les patients délirent à qui mieux ma
mieux dès qu'elle apparaît. L'infirmiè- ; j
re poursuit néanmoins ses investi ga- W
tions et trouve enfin l'amour auprès SB
d'un jeune médecin. On peut s'amuser Q
follement à d'aussi folles situations ! h !

B L'AMOUR TROP FORT : le choc de trois égoïsmes

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30, 23.55 De 6.00 à 24.00 La radio buis-
sonnière. 6.00 Patrick Nordmann, avec à :
6.00. 7.00. 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités rég ionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 11.05
Le kiosque à musique. 12.05 Monique Jac-
card , avec à :  12.25 Appels urgents. 12.30
Journal du week-end.

15.05 Marianne Dietschy. 18.00 Journal du
week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Jean-
Paul Andret (RTBF). 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 8.00 Informa-
tions. 8.10 (S) Le magazine du son. 9.00 (S)
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes
et bloc-notes , avec à : 12.30 Les archives so-
nores de la RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 (S) Jouons, chantons,
dansons. 14.00 (S) Les muses baroques.
16.00 CRPLF ; Carrefour francophone : Au
doux pays de Beauce, le long de la rivière
Chaudière. 17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00
(S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-

reo espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S)
Théâtre pour un transistor : Kim, de D. Mowat.
21 .25 (S) Scènes .musicales : L'Italienne à Al-
ger , de G. Rossini. ' 23.00 Informations. 23.05
(S) En direct du Festival de jazz de Montreux.
24.00 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radio
buissonnière. 6.00 Jean-Charles Simon, avec
à :  6.00 7.00. 8.00 Journal du matin . 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 Roland Jay.

18.00 Journal du week-end , avec à : 18.15
Sports. 18.30 Emile Gardaz. 21 .05 Enigmes et
aventures : Deux allers simples, de Luc Du-
pont. 22.05 En direct du Festival de jazz de
Montreux. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Prélude estival. 8.00 Informations. 8.15
Petit concert sp irituel 8.45 Messe. 10.00 Cul-
te protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Musique du monde : Folklore à travers le mon-
de : La joie de jouer et de chanter 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00 (S) L'heure
musicale, par l'Ensemble des solistes du Studio
de musique contemporaine. 18.30 (S) Conti-
nuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S) Soirée
musicale interrégionale. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national .

I RADIO ft RAtMO

DESTINS
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ : Mandrin rentre en Savoie après avoir échappé au guet- •
S apens du château de Michaille. •

ENGAGEZ-VOUS CHEZ MANDRIN |

• 1) La première expérience de Mandrin a porté ses fruits. D'abord, il I
• choisit d'attendre le printemps pour repasser en France. Ensuite.' il î
; refuse carrément d'emmener une seule femme avec lui et Vaneta doit se $; soumettre à cette volonté. Enfin. Mandrin a compris l'inutilité d'une t
i campagne qui se limite à un voyage sans but précis. Il ne peut s'offrir ?
. le luxe de tirer profit de circonstances hasardeuses. « Nous ne nous î
• séparerons plus, dit-il à Bèlissard. Le gouverneur du Dauphmé ne S
; restera pas longtemps insensible à nos exploits, et |e pane tout ce que *i l'on voudra qu'à notre prochaine incursion en France , nous trouverons *X à qui parler. » X

ï 2) Dans ces conditions, Bèlissard préfère se retirer de la course. Son *
i amour de l'indépendance lui fait Craindre une discipline et une rigueur JS militaires qui ne feront plus aucune différence entre les troupes de son î
; chef et celles du roi. « Du Coudray ne parlait point en sot , remarque-t- *; il avec un sourire contraint. Tu as la trempe d'un officier !» - « Si cela ï
S est, s'écrie Mandrin avec à-propos , je prendrai des villes ! Elles seules $S peuvent m'offrir des marchés à la mesure de notre entreprise. Allons- S
• nous passer dix ans à courir de village en village pour vendre un ballot
• de tabac par-ci , une pièce de soie par-là ? Je n'attendrai pas dix ans *S pour faire fortune, car la mort me prendra avant. »

; 3) Seul, Mandrin se sent plus libre d'agir à sa guise. Il recrute d'autres |
ï margandiers , attirés par un salaire honnête : dix louis d'or à l'engage- I
S ment , 30 sous par jour de repos, mais six livres par jour en période I
ï active. Un transfuge de l'armée de Hollande, François d'Huet de Saint- S
• Pierre, reçoit le titre de « major », et une solde appropriée. Son frère j
î cadet , curieusement surnommé « Jambon », fait un second lieutenant J
S très honorable. Avec cet état-major entièrement dévoué à ses ordres , z
S Mandrin est prêt à conquérir Pans. Z

| 4) Dans la première semaine de juin 1754, les montagnards du Grèsi-
; vaudan ont la surprise de croiser dans les sentiers plusieurs caravanes I
; de mulets chargés à pleins bâts. De part et d'autre des convois, cachée !
; par les feuillages des noisetiers et des hêtres, on devine la présence |î d'une troupe importante : Les Mandrins protègent leurs marchandises. î
S Sans être inquiétés une seule fois , ils évitent Grenoble, franchissent le J; Rhône au sud de Valence, s'enfoncent dans le Rouergue et , le 23 juin, |
î s'arrêtent à trois lieues de Rodez. Mandrin rassemble ses hommes. Il fS attend que s'établisse le silence le plus complet et annonce avec *
• flegme : « Chaque année à cette date , une grande foire se tient dans |
• cette ville. Nous allons offrir à ses habitants une fête de la Saint-Jean j
; dont ils se souviendront pendant longtemps. » J
• #

Prochain épisode : En diligence

¦ *

Parfait glacé au café
Pour 6 personnes : V2 litre de lait, % litre
de crème fraîche, 6 jaunes d'œufs, 200 g \
de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de '.
café soluble.
Mélangez dès la veille le lait et la crème.
Laissez rafraîchir au frigo et fouettez en
chantilly. Incorporez le sucre aux jaunes
d'œufs et battez jusqu'à obtention d'un
mélange blanc et mousseux. Ajoutez la
crème chantilly et le café soluble. Faites
glacer 4 h au minimum avant de servir.
C'est parfait.

Charlotte au chocolat
Pour 6 personnes : 1 grande tablette de
chocolat fondant , 50 g de sucre fin,
1 cuillère à soupe de café fort, 1 cuillère à
soupe de beurre, 4 œufs, beurre pour le
moule, biscuits à la cuillère.
Faites fondre le chocolat au bain-marie et
ajoutez-y le café fort et le sucre fin. Tour-
nez jusqu 'à obtention d'un mélange onc-
tueux et incorporez le beurre. Retirez du
feu. Ajoutez-y les quatre jaunes d'œufs en
mélangeant convenablement et, enfin, les ' '
quatre blancs d'œufs battus en neige bien \
ferme. .
Prenez un moule à charlotte et beurrez-le.
Dressez dans le fond du moule ainsi que \
tout autour de celui-ci les biscuits à la \
cuillère en les faisant chevaucher. Versez
la mousse au chocolat dans le moule et '
posez dessus une assiette que vous tasse- \
rez à l'aide d'un poids. Mettez au réfrigé- <
rateur ainsi que le restant de la mousse au <
chocolat. Quelques minutes avant de ser- \vir, retirez la charlotte du moule et, à <l'aide d'une poche munie d'une douille <
cannelée , décorez avec le restant de j
mousse au chocolat. '

POUR VOUS MADAME

•> ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
? Collég iale : 10 h, M. J. Bovet; 20 h. Gospel
? Evening.
? Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel.
J Maladière : 9 h, culte avec sainte cène,
4> M. E. Hotz.
? Ermitage : 10 h 15, M. E. Hotz.
i Valangines : 9 h, M. M.-Edm. Perret .
+ Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
? Culte en semaine : le jeudi d e 1 0 h à 1 0 h 1 5
? au Temple du bas. au sous-sol.
J Serrières : 10 h. M"0 A. Lozeron.
? Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte
-> cène.
? La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte cène.
J Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.

t DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
T Maison de paroisse. Poudrières 21 : 9 h,
T culte,.pasteur S.l. Kammacher.
? EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; di-
? manche 9 h 30, 11 h, 18 h 1 5 ; 16 h (espa-
? gnol).
J Église Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
» 18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.
» Église Saint-Marc, Serrières : samedi
» 18 h 15; dimanche, 9 h 15 et 11 h.
i Église Saint-Norbert , La Coudre : samedi
% 18 h 15; dimanche, 10 h.
t Chapelle de la Providence : samedi 18 h
? (espagnol) ; dimanche 7 h.
? Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
X Chapelle des Frères, Mission italienne :
l 10 h 45.
? Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ;
? dimanche 9 h et 10 h.

>
?
?????????????????????????????

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Église Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vatel : messe à 18 h 30.

Église évangèlique libre, Neuchâtel :
9 h 30, culte et sainte cène,
M. W. Schulthess. Rencontres du soir sup-
primées en juillet-août. Mercredi : 20 h,
réunion de prière. Colombier : 9 h 45, culte
et sainte cène,

M. G.-A. Maire. Jeudi : étude biblique suppri-
mée en juillet-août.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6 : 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Got-
tesdienst. Dienstag : 5 h 40, Frûhgebet. Mitt-
woch : 15 h, Gemeinsame Freistunde.

Evangelisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.

Église néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Première Église du Christ , Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en
italien ; 20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45,
culte.

Témoins de Jéhovah , rue des Parcs 1 2 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 17 h,
en français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45,
R. Spichiger, garderie.
Église de Jésus-Christ des Saints des Der-

niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux :
9 h, réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h,
école du dimanche ; 10 h 50, sainte cène.
Mercredi : 20 h, soirée S.A.M.

????????????????????????????•

?
Église apostolique évangèli que, rue de ?

l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M. CE. Robert. ?
Jeudi : 20 h, étude et prière. ;

Église évangèlique de la Fraternité chré- T
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte ; école Jdu dimanche. Mercredi : 20 h, réunion. 

^Église évangèlique de Pentecôte, Peseux, 4,
rue du Lac 10: 9 h 30, culte ; école du o
dimanche. ?

Église adventiste , fbg de l'Hôpital 39 : same- ?
di, 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte ?
avec prédication . Mardi : 20 h, réunion de T
prière. T

¦ ?
DISTRICT DE NEUCHATEL ?

Le Landeron : samedi, messe dominicale à +18 h. Dimanche 9 h 45, messe. Paroisse o
réformée : 9 h 45, culte. ?

Lignières : 20 h, culte. - ?
Nods : 10 h 15, culte. ?
Cressiér : Église catholique : samedi à 18 h 15, T

messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer T
Jeanne-Antide, à 9 h 30, à l'église. Paroisse 

^protestante : 9 h , culte. +Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en 4
italien ; 10 h. culte. ?

Saint-Biaise : 10 h, culte, pasteur J.-C. ?
Schwab. ?

Hauterive : 9 h, culte, sainte cène, pasteur '
J.-C. Schwab. J

?
DISTRICT DE BOUDRY J

Auvernier : 9 h, culte. Bevaix : 10 h, culte ?
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 9 h, culte. Parois- ï
se catholique : samedi 18 h 15, messe. Diman- ï
che 9 h 45, messe. Colombier : 9 h, culte. X
Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : 10h, «>culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h 1 5, ?
messes. Perreux : 8 h 45, culte. Peseux : ?
10 h, culte. Rochefort : 9 h, culte ; 10 h 1 5 à ?
La Tourne. Saint-Aubin : 10 h, culte. ?

?
?

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

éSkè . ¦ : _ CUITES. DU DIMANCHE / ^ J ĵfr _

J 0 Francis Veber donne les premiers

^̂  
tours de manivelle de La Chèvre, son

bn nouveau film, dans lequel il dirige no-
' I tamment Pierre Richard et Gérard De-
P*| pardieu, en France et au Mexique.
Lrj # Après Emmanuelle 1 et 2, les

I amateurs de cinéma erotique retrouve-
Bj ront avec plaisir (...) le couple Sylvia
LJ Kristel et Just Jaeckin dans L'amant
: I de Laddy Chatterley d'après le livre
B9 de D. H. Lawrence. A partir du 29 juil-
LJ let à Paris.

Ç Eaux profondes, le livre de Pa-
M tricia Highsmith, sert de base au nou-
L_J veau film de Michel Deville (en tour-
I nage actuellement à Paris et dans l'île

M de Jersey) qui réunit notamment Isa-
Q belle Huppert et Jean-Louis Trinti-
Fj gnant.
SB # Bernard Giraudeau, Brigitte Fos-
I sey et Carole Laure ont été réunis sous

fl la férule de Jean-Charles Tacchella,
ma pour un film (en cours de tournage)
i I intitulé Croque la vie.
W • Un troisième Festival de Biarritz
ka consacré au film ibérique et latino-
I américain se tiendra du 22 au 27 sep-

W tembre.
W # Le septième Festival du cinéma
J américain de Deauville se déroulera du

fini 5 au 12 septembre. Au programme,
LJ entre autres, un hommage à George

Cukor et à Arthur Penn.
RBj • Claude Miller termine Garde à
LJ vue avec Lino Ventura, Michel Ser-
: I rault et Romy Schneider.

H ÉCHOS

Si vous aimez à Neuchâtel B
Paul Newman: JUGE ET H0RS-LA-L0I (Arcades).
Une première: PLEIN SUD (Palace). H
L'amour au masculin: LA CAG E AUX FOLLES (Bio). U
A revoir: POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS (Rex). |! j
Frais: LES TURLUPINS (Apollo). !i \
Les pin-up: L'INFIRMIÈRE DE L'HOSTO DU RÉGIMENT (Studio). i, ,|

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

ROQUETTE

HORIZONTALEMENT
1. Dorothée est celle de Théodore. 2. Elle

est tendre et son caractère souvent effacé.
Moitié d'une dame. 3. Interjection. Bouche.
Note. 4. Ville de l'Inde. Confier à la terre. 5.
Dont le son est étouffé. Lettre grecque. 6.
Ville d'Ethiopie. Symbole. 7. Dans le genre
masculin il fut singulier. Franc. 8. Dans le
nom d'une ville de Bohême. Une des Cycla-
des. 9. Bruit très bref. Signe du zodiaque
10. Abasourdie. En Chaldée.

VERTICALEMENT :
1, Ils tuent avant de vider leur sac. 2.

Savant français. Risquai . 3. Mot d'enfant.
Regimbant. 4. Auteur de Maurin des Mau-
res. Espèce de bugle. 5. Coupe le courant.
Un trapèze y est placé. Fin de verbe. 6.
Renferme des restes.7. Capable. Poisson à
chair estimée. 8. Note. Pronom. Baie célèbre
par ses sanctuaires shintoïstes. 9. Peut être
une rieuse. Article. 10. Un homme à suivre.

Solution du IM° 872
HORIZONTALEMENT : 1. Péremption.

- 2. Apétales. - 3. Ni. Asa. Api. - 4. II. Tarin.
- 5. Rosemonde. - 6. Ara. Ane. Çà. - 7.
Marot. Lien. - 8. Al. Rus. Ote. - 9. Séparés.
Te. - 10. Senestres.

VERTICALEMENT : 1. Panoramas. - 2.
Epi. Orales. - 3. Ré. Isar. Pé. - 4. Etale. Oran.
- 5. Mas. Mâture. - 6. Platon. Ses. - 7. Té.
Anel. St. - 8. Isard, lo. - 9. Piécette. - 10.
Nain. Anées.

LE MOT CACHE ÉsÉo MOTS CROISES

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront énergiques et généreux, de
J santé sans accrocs et auront des activi-
*r tés judicieuses.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : La chance vient de vous dis-
î tribuer ses faveurs. Il ne tient qu'à vous
jj . de prolonger ce succès. Amour : Une
* présence amie enchante votre sensibi-
J lité, quelle vous soit offerte par l'amour
* ou par l'amitié. Santé : Votre organis-
ât- me est délicat il se ressent de ses
4 moindres perturbations et de ses gran-
J des fatigues.

* TAUREAU (21-4 au 22-5)
J Travail : Vous aimez les artistes, vous
it choisissez une carrière qui vous per-
j  met de les aider, de les défendre.
j? Amour : Les Poissons vous attirent et

Î
il arrive que le destin favorise heureu-
sement cette rencontre. Santé : Mé-

* nagez votre cœur surtout si votre fonç-
ï tion ne vous épargne pas les émotions
ï vives. Choisissez vos lectures.

% GÉMEAUX (23-5 au 21-6)

Î 
Travail : Ne vous laissez surtout pas
entraîner. Votre clientèle est très atten-

} tive. Elle aime votre imagination.

Î 
Amour : L'avenir soutient vos espoirs
sentimentaux et vous confirme dans le

J bon choix que vous avez fait. Santé :
J Les ennuis sentimentaux se répercu-
>f tent sur votre état physique. Réagissez
* en chassant certaines obsessions.
JJ- CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : N'abandonnez pas votre ac-
ï tion qui va prendre de l'importance,
î Vous amorcerez un projet très dynami-
4 que et original. Amour: Vous pouvez
T organiser une très bonne association.
ï Vous voyez loin dans l'avenir sans
4 vous inquiéter. Santé : Un membre
4 qui n'est pas exercé vieillit et perd sa

?g»y»y » y ¥ 9 ¥ ? ¥ g»̂ -»AM?»»»̂ »»j

souplesse. Une gymnastique quoti-
dienne lui assure une jeunesse.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne vous laissez pas surpren-
dre par les dépenses imprévues. Fixez
votre budget à l'avance. Amour : Cer-
taines perplexités , de fortes inquiétu-
des peuvent surgir. Mais elles ne résis-
teront pas. vous triompherez. Santé :
Rectifiez sans tarder les mauvaises di-
rections de votre colonne vertébrale.
Elles peuvent s'aggraver.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous restez fidèle à l'amitié,
même dans le travail. Elle vous apporte
de grandes satisfactions. Amour : Si
vous aimez le Capricorne, cette affec-
tion est partagée. Il ne cherche qu'à
vous plaire et satisfaire vos désirs.
Santé : Votre épiderme est extrême-
ment délicat , Il a besoin de recevoir
des soins réguliers.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos
archives et dans votre courrier. Vos
retards ne seront plus excusés.
Amour : Votre horizon sentimental
s'est un peu transformé. Il vous arrive
parfois d'entrer en rivalité. Santé :
Vous redoutez les accidents et cepen-
dant vous êtes prudent ce qui est une
garantie de sécurité.
SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Prenez conseil de personnes
prudentes et compétentes. Elles vous
mettront en garde conte les faux pas.
Amour : Le sentiment que vous inspi-
re le Capricorne va évoluer et devien-
dra une grande amitié. Santé : Le foie
est souvent responsable de vos malai-
ses, surtout si une mauvaise circula-
tion vient compliquer les choses.

*̂J?-¥ ĴKt*J?.*J?.+ *̂ *̂^+4¥-l?-+->?-¥J?

*SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 4
Travail : Un moment un peu difficile 3
si vous n'avez pas conservé votre pos- 3
te; ne désespérez pas, la situation s'a- 4
méliore. Amour : Si votre conjoint é- Jprouve des inquiétudes ou des désillu- *sions vous pouvez très bien lui donner 4
un bon conseil. Santé : Vous ne de- ?
vez pas dépasser un certain poids. Si 2
vous y parvenez vous vous éviterez de 3
grand soucis. 4

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) |
Travail : Vous pouvez inaugurer une 5
nouvelle technique. Vous traversez *une période faste , et durable. Amour : J
Le Lion va exercer sur vous une in- 3
fluence capitale. Il vous rendra plus 3
sociable et plus optimiste. Santé : Le 4
second décan a souvent des ennuis 3
avec son poids qu'il ne peut maîtriser. 3
Faites de longues marches. 4

VERSE A U (21-1 au 19-2)
Travail : Ne provoquez pas le mécon- 3lentement d'un associé. Il pourrait re- J*venir sur ce malentendu. Amour : 4
Vous aimez les caractères qui vous ai- 3
dent et vous apportent des idées utiles, 3
en vous évitant des erreurs. Santé : î
Vous n'êtes pas très bien armé contre 3
la contagion. Prenez toutes les précau- 5tions nécessaires. 4

POISSONS (20-2 au 20-3) 1
Travail : Vous ferez de bons achats 4
représentant une augmentation de ca- 4
pital. Evitez une revente trop précipi- 3
tée. Amour : Vos relations amicales 4
vont devenir orageuses et vous appor- 4
teront des complications de tous or- Jdres. Santé : Pour les hommes, un 3
mieux sensible annonçant la guérison. 4
Pour les femmes, danger d'inflamma- Jtion. ï

© §m OU HOROSCOPE m © © © m ©

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

Mou» ^1 | j|kwjj||
prions HBlL—B ,̂̂ a âaa. 9̂H
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro, j



T TI T IfaL J I laVff SAMEDI et DIMANCHE 14 ans
KTÎŒTKPH 15 h et 20 h 30 1 " VISION COULEURS

Un film de Bernard REVON
avec

LES TURLUPINS Bernard
ou l'AMOUR EN RESQUILLE BRIEUX

Âj4£iBJ^U CHAQUE JOUR 
17 h 45 

- 1 "

J Vision
llr ŷ-if j|YXBm Enfants admis

CETT E SACRÉE MISS MARKER
ou LA PUCE ET LE GRINCHEUX

Walter MATTHAU - Julie ANDREWS
...une merveilleuse comédie pour toute la famille !

fMjfiagKJHhd SAMEDI 22 h 30 - NOCTURNE
WP'- VWÀOZJM Un fj |m d EaHe BELLAMY

Joe Tyne j
I Don LA FOLLE CAVALE Daiy

Baker son job : défier la police - son arme :
l'électronique - signa particulier : insaisissable (

¦EBEMl Dès lundi à 15 h et 20 h 30~|

En 1° VISION — COULEURS 16 ans

Un film de Mario MONICELLI
tiré du roman « Temporale ROSY »

I Rosy LA BOURRASQUE
avec GÉRARD DEPARDIEU

FAITH MINTOIM - ROLAND BLOCK

*&£# une femme qui fait du catch
Z3r et qui s'attaque même...

... aux boxeurs III 31015 .,0
Hlal ¦ !!—II IIBIlaWIMIIWWII —¦IIIIHIII IBM IM I

g i-LAC !.nRONQMIE jm
^^,.~~ .'*\ ^"B Melon de Cavaillon -
¦ i M ¦*. »_!- î B Jambon de Parme

t^- -̂ ^l?l*p
r |SS

' Roastbeef froid
BlfcnV v'"''"'.¦iw >aJ Palée sauce neuchâteloise
WW"JrW^rl Bouilli tiède - vinaigrette
KCTJL™ Dl jfg 9\ iji Lasagne « Maison »
JT. .a Wj '̂ r 'iGu ** * **u** * *»*? ? » #*#* * * * * *  + ****

¦ | Melons de Cavaillon Wr- , <« ?,«>,,« HSSSS \ A déguster sous -l«m^w- MitHK^d^u, TOUS LES JOURS I ,: ;¦;,< ,...„J $0g) 21.-
EfiSsSTTvTvTn l' ombraae dps mmT% M̂ B Steak Tartare Ml m w m ' ' 
mUNàVZa 1iW l>] "' ». ,

uo Ï̂Sftj| I préparé à votre table 18.50 I ¦ÉML̂ V.;;̂ !! ¦ Cuisses de grenouilles BO] H? f̂l A discrétion •
W,m>t;j l'u' J arbres du jardin : Hggl Ê J»»? al a discrétion 20.- ¦•l.jFwi»>9l —. , . ¦ .. 17- ¦mf ^~~iàmm ^Wmaau I I v v  J M aV^VI M m r ^ m m W ^ m m  '¦ A _i ' iiâaSw r  ̂-• * V>V H mm ^Zàmmà ^^^JÊm ^^mT ^mm ^mf mmmmm *-> IcdrS l ci f I c J l  c I / •

|§ltUg|HMÉJ Filptc Hp npIPP l'-WW 'ffTl C ^
A d|scretion : IfcLj h ASfâi Fondue chinoise 

 ̂ EXSSHM I Cuisses
iglKS ^ i- lletS de palee BiJ 'ir l̂ll/ ial Fondue chinoise 15.— I m WmmmSml a discretion 15- totfWW Sl I de grenouilles 20.-

IIB933V m en papillotes I /.Ou Fl^ffîyjtfïïJH H pondue mWm M̂mwl m RpPf«p^ t 3 rtaro ¦M&MH ^Mifl r ' , , IR11 Emng-EL rTriTTii r  ̂ H>',~ M I , ¦„„„„„„ 10 ¦TmïïwiTTïŒ : eeetsteak tartare ¦SlBlïlŒ I Fondue chinoise 10.- ¦IlIl lMmMâ l IfflWjW ; bourguignonne 19- — ljg lg| «jl a discrétion 17.- |«JjlI,r, I Fondue
m\ 30M6-10 Kfàltzl : ték ?vi JE I bourguignonne 20.— I

# 
HÔTEL
de la Couronne
Cressiér Tél. 47 14 58

Tous les samedis au 1" étage
BUFFET FROID : Fr. 23 —

(à discrétion)

Tous les jours nos spécialités
à la carte

— Sole farcie Maître Pierre
— Truite Couronne

— Coquelet Chasseur
Cuisses de grenouilles

provençale

Dès aujourd'hui
QUINZAINE DE LA MER

— Langouste thermidor
— Turbot poché hollandaise

— Gratin de fruits de mer en feuilleté
blO —.̂ —_

S DIMANCHE FERMETURE HEBDOMADAIRE

WC  ̂CHEZ-LE- BART <" 
^¦jfWBflBj'Wjyffl1 W3MjtfB§r Xes -SpjH|l|

KBmt.caMexsl
B̂ aadBifffflM.ft «yii'.'̂ iTi ¦̂ JÉfcES3l!l,,̂ ,l,'!'Mnl

H' TOUS LES SAMEDIS A MIDI
| Consommé au porto

Mg* , i Assiette de filets de perches
F̂P^SŜ ^i ' Fntes ou pommes nature

j I JJÇ̂ ^S Salade mêlée
Hyan û f fsS Salade de f ru i ts

P31 I T̂S Fr. 10.—
EIRJffi SMCTrffifffirI Fondun ch ino ise  à gogo
B"Ù(WoMMAw4l'S|4dwB Filets de perches °
nMRWMM M Pizza « maison a g

Mm^̂ ajaBjffl M 
Fermé le dimanche §

I cKif " ï
rt'AHA , — PIZZAS

IV V/* _ PATK MAISON

I feT^̂  — POISSONS DE MER
§t#^ W — SCAMPIS, QUEUES
Tél. (038) 51 38 28 P^ HOMARD

\KÊm 'uMoDEDu cHEf
vieiiie-viiie 12 FERME LE MERCREDI

Le Landeron 30765 10

â 

Hôtel du |eA
Vaisseau %£/
Famille G Ducommun
PETIT-CORTAILLGD - Tél. 42 10 92

^̂  
Tous les [ours=Ŝ SSSSS# Menu poissons

Filets de perches au beurre
Filets de palée sauce neuchâteloise

Grillades
En semaine au RESTAURANT et TERRASSE
menu sur assiette.
Tous les jours : o
assiette de roastbeef froid , sauce tartare. <•>

Mardi ouvert H s

Hôtel des Xlll-Cantons Peseux
Tous les vendredis et samedis soir

Couscous à discrétion
sur commande

Tél. 31 55 98
14171-10

SUWEI
//? ':[/ Neuchâtel y\
\\ I) Av. de la Gare 17 ({/
«/ y Tél. 21 21 21 >>>

W Chaque dimanche, entre 10 h 30 et 14 h \«C

f *BRUNCH !!! BUFFET À f
| DISCRÉTION |
V>\ Fr. 15.— par personne ul

i ENFANTS DONT LE POIDS >|
j  N'EXCÈDE PAS 30 KG «

I GRATUI T
^? cinéma permanent pour les enfants - W
W films à gogo dans notre hall y\
«W 'Combinaison entre petit déjeuner et dîner v\

Bien manger... à Cressiér... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

prive t̂SJjryT >/^xS? <2y TOUJOURS
( <T) \§f /0 \̂ NOS FAMEUSES
rW W ®B' SPÉCIALITÉS o
P S? ^Mï? DE POISSONS |
/^Ç) DU LAC 1
V(iT\ // est prudent de réserver sa table

1 1 ¦ L m ail il i

CÇ3S B f Nous proposons^
fejjaES i cette sema'ne :
( g3 J Nos spécialités
. -——/ de viandes

/ 2̂072 ENGES ...,
Route Saint-Biaise - AflHeeS o

m SS 47 18 03 ou mijotées j
M. et Mmc Michel RIBA „ .,

I 

Salles
pour banquets
Liste de menus

\^ 1 a disposition J

ÉCRlfËÀÙX
en vente au bureau du journal

I j I I B̂ ^̂ TÇ^̂ TSamedi 
-dimanche 

1 5 h-17 h 30-20 h 45 ]
"•"'¦¦ ¦̂'(NKii B Tous les soirs 20 h 45

Dès 16 ans mercredi, matinée 15 h

UGO TOGNAZZI - MICHEL SERRAULT - GALABRU 0
dans le plus grand succès comique de cette décennie

IA CAGE AUX FOLLES No 1 [
y \ ¦f 1W,y^»̂ <̂ ? 

Tous 

les 
jours 

20 h 45 16 |"̂ "̂ "™̂ ^luil Samedi-dimanche, mercredi 15 h ans I

FESTIVAL SERGIO LEONE - Clint EASTWOOD o
dans un « western » bourré d'action S I

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS | [

JÊ/A W9 BEACH
VÊB àvfe*. m l'hôtel suisse
¦fla fl lfV Jgrf sur ''"e caraibienne
flBf Bk W^ ÊLy Vol spécial au départ
¦ H' ^̂ Éif mw de Zurich (ev. Genève)
I \ «̂av% Br vu1 Lonc1res 'lvec un
1 1 ^.̂  ̂ m transantlanticliner 747

Jr ^W JL chaque dimanche
¦ ^k 

LW 
a 

ce prix personne d'autre
>̂  

 ̂
m 

ne peut offrir Antigua.

•W^̂ k JB hôtel tout neuf sur la meilleur plage de
^«w il cocotiers. Tout les sports nautiques:
^̂  ̂ Bmmmf water-ski , Pédalo , voile , planche a voile
SA L̂W ainsi que chaiselongues , tennis tout

^^Jk 
Wmf 

gratuit
|K̂ V Excellente cuisine avec choix de 

menus.

^^  ̂ m* Prospectus et réservations immédiates

 ̂
m chez UNIVERSAL B ^BB

o m AIR TOURS |
S I. Rue Marterav 5,1005 Lausanne 11 JoÈs f 021/206071
212 M ou chaque agence de voyages

| lOttlt l I DU!
¦ '^W  ̂ v Mardi 21 juillet 1981 , à 20 h 30
; ^«V h dans la cour du Château
| v ^L /̂/ Concert de

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
I Direction : Ettuie Brero
I Soliste : Jean Jaquerod. violoniste

H Œuvres de Gemmiani, Sibelius, Vivaldi, Dvorak et Rossini.

I Location : Office du tourisme, pi. Numa-Droz 1 et à l'entrée. I
I Toutes les places à Fr. 8.— / Etudiants Fr. 5.—

| En cas de mauvais temps, le concert a lieu à la I
B Collégiale. 31009 10 ¦

SOLDES
(Vente autorisée du 1e' au 21 7 81)

Lave-vaisselle <», Fr 798.—
1 2 couverts

2680:-10

^BBjk CRETEGNY ? C'e
ffém 1 A COMPTOIR MENAGER
KfOl H Fbq du Lac 43
W \W Neuchâtel
^̂ ¦¦¦•r Tel. 25 69 21 •

Irili VjlVliagi TOUS LES SOIRS À 20 H 30 
* 16 ANS • Z^m&EMi-MËMi SAMEDI, DIMANCHE ,

LUNDI. MERCREDI : matinée à 15 h ¦

PAUL NEWMAIM 
 ̂ ,a  ̂ I

PERKINS GARDNER BISSET ^Bfj l̂, "

JUGE ET HORS-LA-LOI MXILUN FILM DE JOHN HUSTON WljJQ^^plMfT ¦

SAUVAGE et GÉNIALE <M Ft M I II l'Slll' / 
"

HjJE 3TOUS T™ soif!!sf A ' i H k NOCTURNES 
^̂

u¦MBVrV nH Samedi, dimanche, lundi, _ . __ _ ¦

*̂I[EJJB mercredi : mat. à 
15 

h Samedi a 17 h 30 et 23 h M
**̂^̂^̂ ~ Dès 18 ans Dimanche à 17 h 30 ¦

ON SE FEND LA MALLE • PREMIÈRE VISION • I
avec ¦

M M -  L0LA
j[̂ Effi ^̂ 3 I | 

PARLÉ FRANÇAIS 2 ;
1 C'EST TRÈS RIGOLO - 20 ANS - l3

I i«G -^
d0 

II «L ĵa «LA1*0m\ T eisow,
.cA

Dans tous les 500» /* ^I rSï-r,"̂ !..̂  ™&r™3* s
I aaâ aa—— m , i—— — ¦ m

i Maculature en vente
au bureau du journalEcriteaux

HiMm
bireai ta lecnui

I prêts personnels Jj
sons coution jusqu'à f r. 30000.-. ^B

 ̂
1 

Je note que vous ne 
prenez pas de 

§| !|
Mm renseignementsauprèsdesemployeurs ;'*'.

Nom: RûN
A dresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
l Tolslrasse 58, 8021 Zurich I

V JCITYBANKC/
127299-A

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

 ̂
~ Restauran t Hfc

^i  ̂ Buffet du Tram
H/ lWy  ̂ COLOMBIER M
IA ?\r/ yA Fam. C. Guèlat . chel de cuisine I

H%*JcA> Wr» Tél . (038) 411198

! Loup de mer au fenouil i
Filets de rascasse ;

i Filets de dorade à l'oseille

H et toujours notre carte
à disposition 31033 10 ¦ -

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10

I PALACE
I tél. 25 56 66 

PREMIÈRE
FUMÉ PAX LA FOfEWnOS PH1UP MORJUS POUR LE CINÉMA

-î   ̂

P.TRJCK r>rr\£s£
CUO QOLOSUmi

LUC BÏKM.T) 
V^H a&Bi

î S m . - '̂ àmT
iJtr£j tllîfc'" ^̂ ^^

M îÔ^V ¦ r
mm m^ * • ' J

PUIN.,
SUD'?

__«.. RÏRREDUX ~ Oirr M.«LRaiAND
^^ JOSE LL'IS LOPEZ VASQCEZ
„ JEANNE ,MOR£AU —L-.™.. ĴJ.

Tous les soirs à 20 h 45 j
SAMEDI - DIMANCHE à 15 hl

DÈS 18 ans

PALACE 20 ans
SAMEDI NOCTURNE

à 23 h 15

ainsi que
TOUS LES JOURS à 18 h 30

CHAUDS DÉLIRES
(TEENY BUNS) 1

I POUR PUBLIC AVERTI I |

Jm^ammmmm^mmmtmmnmmmt^omwma*

Maculature en vente
au bureau du journal

« '€&IM€€09$ 25me saison \
NON MADAME ! \

X Les amourettes ce n'est pas ce que \
fifeA. vous pensez, c'est tout simplement la 1

moelle épinière du veau accompagnée !
^

____^^ 
de riz et de langue de veau, de bolets I

^~)y" ~ et de chanterelles. C'est délicieux. /
S^y / . SALADES - POISSONS - GRILLADES /

\ IL/ £Z/cZÀte& A - et H- Montandon et sa fidèle équipe./
wNv Tél. 25 84 -̂ ^̂ P̂\~-^^̂  

31060-10 /7 )



La mainmise de l'Etat sur la radio-TV exclue
Le deuxième — et le plus important —

alinéa définit le mandat donné à la radio et
à la TV. Celles-ci doivent d'abord contri-
buer à l'«épanouissement culturel» de la
population. Selon le Conseil fédéral , les
émissions culturelles doivent être simples
et attrayantes pour attirer un public aussi
large que possible. Il importe d'éviter de
renforcer l'image selon laquelle la culture
est l' affaire d' une élite. D'autre part , la
radio et la TV doivent permettre à chacun
de se former une op inion. L'information
doit être variée , mais non point anarchi-
que. 11 appartiendra aux réalisateurs des
programmes de faire un choix de manière
a accorder à chaque tendance politi que ou
sociale l'importance qui lui revient.

Le 3mc alinéa fixe , dans les limites du
deuxième , l'indépendance de la radio et de
la télévision. Les diffuseurs doivent être
indépendants aussi bien de l'Etat que des
groupes de pression privés. La mainmise
de l'Etat sur ces moyens d'information est
exclue, que ceux-ci soient organisés selon
le droit privé ou selon le droit public.
Comme la presse écrite , les média électro-
ni ques ont pour mission d'informer le pu-
blic sur les activités de l'Etat , de les com-
menter et , au besoin , de les criti quer.

La dernière disposition de cet. article ins-

titue une «autorite indépendante de plain-
te» . Selon le Conseil fédéral , cette instance
doit statuer sur des plaintes concernant des
émissions qui. selon les plaignants , n 'ont
pas rempli les conditions du 2mc alinéa de
ce projet. En revanche , elle n 'a pas à inter-
venir lorsqu 'il y a atteinte à des intérêts
personnels. Ce domaine appartient aux tri-
bunaux ordinaires sur la base de diverses
dispositions des codes civil et pénal. L'au-
torité de recours est bien plus un moyen
permettant de faciliter le dialogue entre le
public et les média. Elle doit être indépen-

dante aussi bien du Conseil fédéral que du
Parlement et des organismes de diffusion.

Rappelons qu 'actuellement , le départe-
ment fédéral des transports , des communi-
cations et de l'énergie dispose d'une com-
mission consultative qui le conseille lors-
qu 'il doit statuer sur des plaintes concer-
nant  la radio ou la TV. De plus , forcé par
une motion adoptée par les Chambres , le
Conseil fédéral vient d' adopter un message
sur la création d' une commission indépen-
dante avant l' entrée en vigueur du nouvel
article constitutionnel.

. .. . . . . . . .

Le Festival d'échecs commence aujourd'hui
BIENNE Au Palais des congrès

De notre rédaction biennoise :
Pour la quatorzième édition du Festival international d'échecs, le Pa-

lais des congrès accueillera du 18 juillet au 8 août 42 participants, joueurs
professionnels ou amateurs venus de toute l'Europe et divises en plusieurs
catégories. Ainsi pendant trois semaines - dont une consacrée au cham-
pionnat de Suisse - 20 tournois seront disputés dans la salle des conféren-
ces, ce qui représente quelque 20.000 parties et 500.000 coups joués.

« La crème des professionnels mon-
diaux sera présente à Bienne pour y dis-
puter le tournoi des maîtres : ainsi le
Tchèque Vlastimil Hort qui a vaincu, der-
nièrement , à Baden, le grand Victor Kort-
chnoi » n'a pas manqué de souligner,
lors de la conférence de presse donnée
mardi, l'organisateur du festival Hans
Suri.

Parmi les maîtres, citons encore le Bri-
tannique Michael Stean qui a obtenu à
deux reprises la seconde place, derrière
Kortchnoi toujours, et le Yougoslave Bo-
jan Kurajica entre autres joueurs profes-
sionnels. Cette année, par ailleurs, Victor
Kortchnoi n'a pu répondre à l'invitation
de Bienne car il jouera début août en
Afrique du Sud.

Le tournoi des dames, disputé en 9
rondes par 14 participantes, voit comme
favorite l'Espagnole N. Garcia, tandis
que dans les rangs des juniors qui s'af-
fronteront du 22 au 29 juillet en sept
rondes, les paris restent ouverts.

Durant les trois semaines que durera le
festival, qui comprend le championnat
de Suisse, disputé par les grands maîtres,
plusieurs tournois sont donc prévus : mis
à part ceux déjà cités, le tournoi général,
le tournoi de jeunesse, le tournoi des
vétérans, sans oublier le tournoi de la
presse et le tournoi éclair à raison de
parties devant se conclure en cinq minu-
tes.

UNE ORGANISATION
SANS BAVURES...

« L'organisation d'un tel festival n'est
pas une mince affaire et doit être prépa-
rée longtemps à l'avance », déclare Hans
Suri, membre du comité d'organisation.
« Il s'agit d'envoyer les invitations aux
joueurs et de n'omettre aucun détail ».

Cette année toutefois le comité d'or-
ganisation peut être satisfait : les locaux
mis à disposition répondent aux exigen-
ces, les services de résultats fonctionnent

parfaitement, le centre de presse a prévu
téléphones et télex en suffisance tandis
que le matériel est de qualité.
- Le problème auquel nous sommes,

bon an mal an, confrontés, relève cepen-
dant Hans Suri, consiste dans la difficul-
té à obtenir les subventions accordées
par la Municipalité et destinées à équili-
brer notre budget. En effet, si nous les
avons toujours reçues, il est arrivé, com-
me cette année, que nous devions atten-
dre les derniers jours pour être fixés.

UNE SOCIÉTÉ

En fait , le budget, qui avoisine
250.000 fr. et dont les 15 % sont assurés
par le comité organisateur, est pris en
charge partiellement par la commune.
Pour que le Festival international d'é-
checs soit également subventionné par le
canton, le comité d'organisation a décidé
de fonder une société aux statuts recon-
nus officiellement. La société, qui sera
créée cet automne après que sa constitu-
tion ait été établie, a pour but d'assurer
chaque année cette manifestation d'en-
vergure.

- Quand notre société sera fondée,
- estime Hans Suri, il nous sera plus facile

d'obtenir des subventions sans pour cela
devoir réitérer nos demandes ou « taper »
nos donateurs !

Hugo Heggli, directeur de l'office du
tourisme de Bienne, a relevé pour sa part,
l'apport touristique non négligeable dû

'"'au festival : w '? '¦"'
- Bienne n'est plus uniquement un

•« ghetto » du tourisme d'affaires maisat -
tire, grâce au Festival international d'é-
checs et autres manifestations sportives,
nombre de visiteurs parmi lesquels 58 %
sont étrangers. L'image d'une ville morte
durant la saison estivale n'a donc plus
cours. G. d'URSO

^Ederswiler accuse te canton
de ne pas avoir tenu parole

CANTON DU JURA¦li Imr 1 V r- i' -y r '" ymil < uir-mni I.-:

L'heure est au refroidissement
entre la seule commune de langue
allemande dans le canton du Jura,
le village d'Ederswiler, et le gouver-
nement cantonal. Les habitants d'E-
derswiler accusent en effet ce der-
nier de ne pas avoir tenu sa parole
et de ne plus appuyer leur demande
d'affiliation au Laufonais, qui est de
langue allemande, alors qu'il y a un
an, selon l'ancien maire d'Ederswi-
ler, il avait promis de les aider dans
leurs efforts.

Le 4 mars, la commune a protesté
par écrit auprès du gouvernement à
Delémont en relevant le fait qu'une
commission allait être créée pour la
commune bernoise de Vellerat, tan-
dis que la demande d'Ederswiler en

ce sens avait été contestée, comme
l'a expliqué vendredi à l'Associated
Press le maire, M. Walter Zimmer-
mann.

La Municipalité a eu, en mai der-
nier, une entrevue avec le ministre
de la justice jurassien, M. Pierre
Boillat , mais sans résultat. « Il nous
a fait une seule concession, a décla-
ré M. Zimmermann. Nous recevrons
des enveloppes affranchies par le
gouvernement pour renvoyer les
publications officielles en français
que nous n'acceptons pas. »

La commune a maintenant l'in-
tention de s'adresser directement
au président de la Confédération,
M. Kurt Furgler. (AP)

L'avion du soleil en Suisse
C est en effet sur un problème de ren-

dement lors de la transformation de l'é-
nergie solaire en électricité que butent
les ingénieurs dans ce domaine particu-
lier. L'échauffement des cellules, qui di-
minuent encore leur rendement et mena-
ce même la résistance des supports, a été
un sérieux handicap pour les deux précé-
dentes réalisations de Mac Grady.

RADIOSCOPE

Pour le « Solar-Challenger », il fallait
des cellules en couches minces, les plus
difficiles et les plus coûteuses à fabri-
quer. Toutefois, le coût desdites cellules
développées pour des applications spa-
tiales apparaissait prohibitif I Le salut est
venu de l'US Air Force et de la NASA qui
ont tout simplement accepté de mettre à
disposition des cellules solaires, rejetées
pour des défauts mineurs interdisant de
les utiliser sur des systèmes spatiaux
mais convenant parfaitement aux Solar-
Challenger. Celui-ci en emporte très
exactement 16.128 d'une épaisseur de
300 microns et couvrant 21,9 mètres-
carrés au total sur la partie supérieure des
ailes et de l'empennage horizontal.

Un montage en série permet d'obtenir
une tension moyenne de 66 volts, tandis
qu'un montage en parallèle assure la sé-
curité des circuits électriques. Les cellu-
les sont en outre réparties en cinq pan-
neaux séparés, mais la collecte du cou-
rant est organisée de telle sorte qu'il est
possible d'isoler à volonté chaque pan-
neau et de contrôler l'état de chaque
bande. Il est également possible d'utiliser

tous les panneaux - c est le mode nor-
mal - ou seulement une partie d'entre
eux afin d'éviter une surchage du mo-
teur.

Le niveau de puissance recueillie, très
variable, est fonction de la hauteur du
soleil, donc de la saison, de l'heure, de
l'attitude de l'avion et de son altitude. Le
moteur, d'un poids de quelque 4 kg, peut
absorber 4500 watts environ. Tournant à
8000 tours-minute, il entraîne une hélice
bipale à pas variable de 3 mètres de dia-
mètre à travers un réducteur de vitesse à
deux étages.

Toute l'architecture de l'avion a été
conçue dans un double but : réduire la
puissance nécessaire au vol et disposer
d'une surface maximale pour les cellules
solaires. Exigences qui peuvent être con-
tradictoires, d'où les recherches préala-
bles lancées autour des formes, des pro-
fils d'ailes et d'empennage bien adaptés
à la mise en place des cellules et la
présence d'un empennage horizontal de
très grande dimension - 9,3 m2 - contre
26 rr? pour l'aile. Le « Solar-Challenger »
est , pour le reste, relativement classique,
hormis sa structure à la fois très légère et
très solide. Malgré les 14,3 mètres d'en-

vergure, l'appareil pèse à vide, en effet,
environ 90 kg, dont une trentaine pour le
moteur, le réducteur, l'hélice et les cellu-
les photoélectriques.

Le secret de la légèreté d'un tel appa-
reil réside évidemment dans l'utilisation
systématique de matériaux synthétiques
modernes, qui présentent des coeffi-
cients de résistivité très élevés.

PLUS DE 10.000 MÈTRES

Après son exploit au-dessus de la
Manche, le « Solar-Challenger » va s'at-
taquer à un record d'altitude. Cette tenta-
tive doit normalement avoir lieu en Suis-
se et devrait permettre à l'appareil d'at-
teindre, voire de dépasser quelque peu,
les 10.000 mètres !

On estime que, dans sa conception
actuelle, le « Solar-Challenger » pourrait
monter, mais sans pilote, beaucoup plus
haut : aux confins des 20.000 mètres.
Certains pensent même que, encore amé-
lioré, il pourrait voler vers les 30.000
mètres, ce qui ouvre des perspectives
inédites dans la recherche météorologi-
que, observations diverses, etc., d'où l'in-
térêt manifesté par la NASA. M.B.

PÊLE-MÊLE
SION (ATS).- Nouvelle attaque ven-

dredi dans le « Confédéré » contre le dis-
cours-homélie prononcé à Ecône par
Mgr Lefèbvre, lors des ordinations de la
fin juin. L'organe radical révèle égale-
ment que les homélies et discours du
prélat intégriste ont fait l'objet de rap-
ports de police rédigés par la sûreté va-
laisanne.

« Peut-on tolérer qu'un ennemi notoire
du régime démocratique insulte, nargue
et provoque l'ensemble du peuple suisse
profondément attaché à ses institutions
démocratiques », interroge l'auteur de
l'article qui estime que l'arrêté du Conseil
fédéral concernant les sujets politiques
traités par des étrangers a été violé.

Bij oux
Selon les autorités, les quatre

hommes, élégamment vêtus et par-
lant l'italien, étaient entrés dans le
magasin en se faisant passer pour
des clients.

Leur voiture, qui était volée, a été
retrouvée abandonnée sur le bord
de la route de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse et les enquêteurs ont dé-
couvert un trou pratiqué dans la
clôture marquant la frontière.

Une femme grièvement blessée

FRIBOURG
Drame de la jalousie ?

Hier, vers 13 h 30, probablement,
une femme âgée de 59 ans a été
attaquée dans l' arrière-boutique
d'un commerce de meubles de la
place des Ormeaux , près du tilleul, à
Fribourg. Elle n'a été découverte
qu'une heure et demie plus tard par
le fils de la patronne de ce magasin.
Selon le juge d'instruction de la Sa-
rine, l' auteur de l'agression s'est
rendu à la police. Mais il est connu :
il s'agit d'un ami de la victime qui,
grièvement blessée au cou, a été
hospitalisée.

La victime était employée à la de-
mi-journée depuis deux ans, dans ce
commerce où elle travaillait depuis
plus longtemps. Hier , elle aurait dû
se contenter de « faire » le matin
seulement. Mais la patronne avait
dû s'absenter. Vers 14 h, elle revint
au magasin , un petit local où sont
entasses commodes, chaises , tables
et autres meubles. Elle vit bien des
traces de sang jusque sur le trot-
toir. Mais elle ne s'inquiéta pas .
pensant que l' employée s'était cou-
pé le doigt et avait été chercher un
pansement. En réalité, l'employée
gisait entre deux murs, dans un dé-
barras , sous des cartons. Elle bai-
gnait dans son sang. Un rideau mas-
quait la scène, non loin d'un télé-
phone. Et puis, le tricot que l'em-

ployée faisait habituellement était
posé sur le bureau, comme si de
rien n'était. Une heure plus tard, le
fils de la patronne entendit un râle,
un « allô » poussé de derrière le ri-
deau. La gorge tranchée, affalée
parmi des briques de tubes néon,
l'employée fut alors découverte par
le jeune homme. Elle eut le temps
de révéler le nom de son agresseur,
semble-t-il. Selon le propriétaire du
maagsin , de plus, l' agresseur aurait
laissé choir ses lunettes médicales.

DRAME DE LA JALOUSIE

Les relations entretenues entre
l'employée et son agresseur étaient
orageuses. Elles étaient jalonnées
de menaces, par lettres notamment
envoyées aux voisins du magasin de
meubles... L'homme, âgé d'une qua-
rantaine d'années, travaillait com-
me casserolier dans .un restaurant
de Fribourg, fermé présentement
pour cause de vacances. Il habitait
dans le même quartier. L'arme utili-
sée pour cette agression devait être
un couteau ou un ciseau, qui n'a pas
été laissé sur place. Comme l'indi-
que le juge d'instruction, « l'enquê-
te suit son cours ». L'agresseur , ex-
mari de la victime, G. R.. 40 ans,
s'est rendu à la police en fin d'a-
près-midi. P.T.S.

Transport de fonds :
154.000 f r. s'envolent

ZURICH (ATS). - Deux hommes
armés de pistolets-mitrailleurs et
de revolvers s'en sont pris vendredi
à un transport de fonds occupant
trois personnes au centre d'achat
de Glatt, près de Zurich. Ils ont
réussi à s'enfuir en voiture en direc-
tion de Wallisellen avec un butin de

154.000 francs. Personne n'a été
blessé lors de l'attaque.

L'attaque s'est produite alors que
deux employés transportaient l'ar-
gent liquide d'une filiale de pro-
duits alimentaires hors du centre
d'achat. Le chauffeur était resté
dans la camionnette servant au
transport. Deux hommes masqués
sautèrent hors d'un bus VW bleu
garé à proximité et menacèrent de
leurs armes les deux transporteurs.
Tandis que l' un de ceux-ci réussis-
sait à s'enfuir dans le centre, l'autre
resta sur place. Il fut contraint à
lever les mains et à remettre l'ar-
gent. Les bandits obligèrent ensuite
le chauffeur à ouvrir les portes de
son véhicule et s'emparèrent d'une
autre somme d'argent qu'ils mirent
dans une seconde serviette.

Un complice attendait dans une
autre voiture et emmena les deux
bandits en direction de Wallisellen.
Quant au bus VW, il resta sur les
lieux de l' action. Ce véhicule por-
tait des plaques de contrôle argo-
viennes qui avaient été volées sur
une auto dans la nuit du 2 au 3 juil-
let

CANTON DE BERNE | LA FERRIERE

Il jouait au « western » avec son beau-pere
jeune homme se fut éloigné, le
fermier alla chercher sa carabine
et se mit à tirer en l'air. Ensuite il
tira contre un tas de pierres dans
la direction de René. Ce dernier
entendit les coups de feu et les
pierres qui éclataient tout près de
lui. Il se cacha derrière le tas de
pierres, se relevant par moments.
Il fut atteint à l'instant où sa tête
dépassa le rempart .

Grièvement blessé, René fut
conduit en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds et un peu
plus tard à Berne par hélicoptère.
Malgré les soins qui lui furent im-
médiatement prodigués, le jeune
garçon n'a pas survécu à ses bles-
sures.

H. est connu comme un homme
gentil et travailleur. S'il dispose

Jeudi entre 19 h 30 et 20 h, un
drame s'est déroulé à la ferme du
Fief , commune de la Ferrière. Le
fermier H. jouait avec un jeune
garçon issu du premier mariage
de sa femme, René Sallin, 16 ans,
apprenti-boucher à Corcelles
(NE), qu'il a atteint d'une balle de
22 long rifle à la tempe.

Tout a commencé par un jeu
anodin comme il s'en passait sou-
vent entre le beau-père et l' en-
fant. C'était un western à leur fa-
çon, qui consistait à se faire peur
et à se jeter des pierres. Jeudi en
fin d'après-midi, le jeune René
conduisait une brouette d'herbe
que sa mère avait arrachée au jar-
din en direction de la forêt.

H., le parâtre, commença par lui
lancer des cailloux puis quand le

d une carabine, c'est pour tuer le
gibier atteint de la rage, dit-il.
Mais ce n'est pas la première fois
qu'il utilisait son arme pour jouer,
et sa femme se promettait de la
cacher car ces exercices ne lui
plaisaient pas.

Deux enfants sont nés du se-
cond mariage de Mme H. avec le
fermier. Le père de René vit à La
Chaux-de-Fonds. La victime de ce
que l'on qualifie pour l'instant
d'accident était rentrée au Fief
pour quelques jours.

Le juge d'instruction et la poli-
ce se sont rendus sur les lieux.
Une reconstitution des événe-
ments a été faite. H., en pleurs, a
reconnu son acte. La police l'a re-
lâché.

INFORMATIONS SUISSES

Le projet d'article
BERNE (ATS). - Voici le texte de ce

projet d' article , art. 55 bis:
1) Il appartient à la Confédération de

légiférer sur la radio et la télévision, ainsi
que sur d'autres formes de diffusion publi-
que de productions et d'informations au
moyen des techni ques de télécommunica-
tion.

2) La radio et la télévision contribuent à
l'épanouissement culturel des auditeurs et
téléspectateurs , favorisent la libre forma-

tion de leur opinion et concourent à leur
divertissement. Elles tiennent compte des
particularités du pays tout en reflétant
convenablement la diversité des événe-
ments et des idées.

3) L'indépendance de la radio et de la
télévision ainsi que la libre conception des
programmes sont garanties dans les limites
fixées au 2mc alinéa.

4) La Confédération crée une autorité
indépendante de plainte.

— Interview avec le cdt de corps Arthur
Moll -

BERNE (ATS). - Alors que tous les
avions de combat de type «Tiger» n 'ont
pas encore été livrés à notre aviation , les
têtes pensantes du département militaire
fédéral (DMF) se posent déj à la question
de savoir quel sera le prochain appareil qui
équipera l'armée suisse. Dans une inter-
view accordée à l'ATS, le commandant de
corps Arthur Moll a déclaré que les « Hun-
ter Mark 58», en service depuis plus de
20ans , devraient être remp lacés d' ici à la
fin de la décennie. Répondant à une ques-
tion sur la perte accidentelle de 5 appareils
depuis mars dernier , le chef de l'aviation
militaire suisse a parlé d' une regrettable
«série noire », estimant cependant que les
avions incriminés correspondaient encore
tout à fait aux exi gences de notre armée.

Depuis deux ans déj à l'aviation s'est at-
telée à la tâche de rédi ger un cahier des
charges définissant les critères auxquels de-
vra répondre le nouvel appareil , en tenant
compte des particularités de notre défense
nationale. On estime cependant d'ores et
déjà qu 'il s'agira d' un chasseur. D'après
M. Moll , la commission fédérale de défense
militaire devrait approuver le cahier des
charges d'icHa. fin de l'année, ou au plus
tard au déb'ùt de 1982. A ce stade, le
Conseil fédéral ne devrait en princi pe pas
encore intervenir , mais, selon le chef de
l'aviation ,":*,!! serait .souhaitable que notre*
gouvernement appuie politiquement le.
plus4ôt possible Wdécision d'acquérir uni-
chasseur. Ceci nous permettrait d'éviter
une nouvelle affaire «Corsair».

Ce n'est donc pas avant 1984 que les
membres de la direction du projet entame-
ront leurs travaux. Il s'agira de préciser le
cahier des charges en termes techni ques et
tacti ques et d'étudier le marché des appa-
reils disponibles. Le message du Conseil
fédéral sur l'acquisition de nouveaux appa-
reils devrait , lui , être présenté une année
plus tard , et l'on estime qu 'il se passera
encore quatre ans avant que les premiers
nouveaux avions n 'arrivent en Suisse. C'st
donc au début des années 90 que les
«Hunter» pourront prendre leur retraite ,
après 30 ans de service dans notre armée.

Pour le commandant de corps Moll , le
choix n 'est aujourd'hui pas très grand. « Le
Mirage français FI et le F16 américain
entrent surtout en ligne de compte. Nous
espérons toutefois que de nouveaux types
d'avions feront leur apparition sur le mar-
ché. Il est évident , et c'est important , que
la plupart des petits pays du monde n 'ont
Elus les moyens financiers d'acquérir de

ons avions en grand nombre ».

On assiste ainsi plutôt à la modernisa-
tion des appareils existants et non à la
création de types entièrement nouveaux.
Une nouvelle version du Tiger qui s'appel-
lera « F-5 G Tigershark » est ainsi en pré-
paration , les Suédois transformeront leur
« Super- Viggen » en un «JAS» , tandis que
les israéliens travaillent également sur un
projet- d'apparejls,du même type.

Pour notre pays, le financement d'un tel
achat est un.obstacle de taille,>Les moyens
dont disposent les troupes d'aviation et de
défense contre avion sont entièrement ab-

sorbes, jusqu en 1984, par le financement
des Tiger et des systèmes Rapier et Sky-
guard. « Rien qu 'à cause de cela» , précise
le commandant de corps Moll , « il nous est
impossible de songer plus tôt à remplacer
nos «vieux» Hunter» . La part des investis-
sements totaux de l'armée accordée à l'a-
viation représente toujours environ un
tiers des sommes disponibles , ce qui fait
1,5 à 2 milliard s de francs pour une période
fiscale de quatre ans. On estime que le
remplacement des Hunter engloutira les
moyens de l'aviation pendant deux , voire
trois périodes fiscales.

PAS D'AUGMENTATION
DU NOMBRE D'ACCIDENTS

«Nous considérons la perle de cinq ap-
pareils ces derniers mois comme une série
noire» , a déclaré le chef de l' aviation. Les
chiffres de ces dernières années montrent
en effet que la tendance générale du nom-
bre des accidents et des victimes est en
baisse. Il est vrai cependant que l'on assiste
à des accidents en série pendant certaines
périodes (voir grap hi que) suivies ensuite
d'années sans accidents.

Le commandant de corps Arthur Moll
estime que les derniers accidents ne justi-
fient pas la mise en pratique de mesures
spéciales. « Bien que les exigences du pilo-
tage d'avions de combat aient considéra-
blement augmenté ces quatre à cinq der-
nières années,'-à;.la.suite des èvQUilions de
la technique et de la tacti que , nos pilotes et
nos appaieilsiSont .lQUtà fait en.mesure de.
faire face à la situation », a conclu le chef
de l'aviation militaire helvéti que.
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A TRAVERS LE MONDE
Israël

et les F-16 américains
WASHINGTON (AP). - L'adminis-

tration Reagan a reporté à mardi
prochain sa décision sur la levée é-
ventuelle de la suspension des li-
vraisons de chasseurs F-16 à Israël.
Selon certaines sources, cette déci-
sion serait motivée par les violentes
attaques israéliennes lancées ven-
dredi contre le Liban.

Toutefois , un responsable du dé-
partement d'Etat . M. Dean Fischer,
a refusé de lier les deux événe-
ments. J w ,



Les problèmes monétaires
et économiques à Ottawa

Le sommet des « sept » industrialisés

BERNE, (ATS). - Dimanche s'ou-
vre à Ottawa le sommet, qui réunira
pour trois jours les sept grands pays
industrialises que sont les Etats-Unis,
le Canada, le Japon, la France, la
RFA , la Grande-Bretagne et l'Italie.
La croissance économique et le dialo-
gue Nord-Sud figureront au centre des
débats dont les préparatifs sont allés
bon train ces dernières semaines.

Malgré plusieurs rencontres analo-
gues — la première eut lieu à Ram-
bouillet en 1975 et la dernière en date à
Venise l'an dernier — les politiques
suivies respectivement ont suffisam-
ment divergé pour que les problèmes
qui seront discutés à Ottawa apparais-
sent très spécifiques. D'autre part, le
sommet de dimanche s'inscrit, du moins
en partie, dans le cadre de la rencontre
plus large qui s'ouvrira en octobre à
C'ancun , au Mexique, réunissant huit
pays industrialisés et treize pays en
voie de développement.

LES PRÉPARATIFS

Le premier ministre canadien P.-
E. Trudeau, président du sommet d'Ot-
tawa, a rencontré des derniers temps
tous les participants, en particulier, le
président américain Reagan et le prési-

dent de la commission européenne Gas-
ton Thorn. Tous trois se sont retrouvés

>à Washington à la fin de la semaine
passée.

De son côté, le sommet franco-alle-
mand de dimanche et lundi derniers a
permis au président Mitterrand et au
chancelier ouest-allemand Schmidt de
définir, dans la mesure du possible, une
argumentation commune.

LA QUESTION
DES TAUX D'INTÉRÊTS

Au centre des propositions que la
France souhaite défendre avec la RFA
à Ottawa figure la question des taux
d'intérêts américains. Ceux-ci, actuel-
lement élevés, provoquent au sein de la
Communauté européenne une hausse
du coût du crédit favorisant la réces-
sion économique.

Une stratégie en quatre points défi-
nie par la France consiste dès lors à
demander aux Etats-Unis l'abaisse-
ment de ces taux d'intérêts, la pratique
d'une politique monétaire axée égale-
ment sur une politique budgétaire, à
mettre en relief le danger de déstabili-
sation constante en Europe (par exem-
ple en Grande-Bretagne) et, en dernière

Trudeau et Schmidt heureux de se retrouver. (Téléphoto AP)

ressource, a pousser a limiter les varia-
tions du dollar par rapport aux mon-
naies des pays du Système monétaire
européen (SME).

LE POPNT DE VUE
AMÉRICAIN

Pour les Etats-Unis, la priorité va au
redressement économique et à la lutte
contre l'inflation, véritable « défi du
monde libre », selon les propos du pré-
sident Reagan, Même si 1 Europe, la
France en particulier, souhaite autant
favoriser la lutte contre le chômage.
Comme l'a cependant affirmé le secré-
taire américain au trésor Donald Re-
gan,l'augmentation des taux d'intérêts
est un remède passager auquel les
Etats-Unis ont du recourir. Ils main-
tiendront toutefois leur non-interven-
tion sur les marchés des changes, quitte
à laisser leur monnaie à la spéculation.

Les divergences entre la France et les
Etats-Unis feront d'ailleurs l'objet
d'entretiens parallèles à Ottawa.

Beyrouth après le bombardement. (Téléphoto AP)

Les Israéliens bombardent Beyrouth
BEYROUTH (Reuter). - L'avia-

tion israélienne a attaqué vendredi des
objectifs palestiniens, dans un quartier
très peuplé du sud de Beyrouth ainsi
qu'à Damour, au Sud-Liban. Dans la
capitale libanaise, des habitants ont
fait état d'une centaine de morts et de
près de 500 blessés lors de ce raid qui a
détruit au moins cinq ensembles d'im-
meubles occupés.

L'hôpital de l'université américaine a
annoncé qu'il avait déjà reçu 11 morts
et 35 blessés, mais plusieurs autres éta-
blissements hospitaliers se sont refusés
à donner une indication sur le nombre
des victimes.

Selon les habitants, une dizaine d'ap-
pareils israéliens ont bombardé des
camps de réfugiés palestiniens et le
quartier de Fakehani, dans le sud de la
capitale, où plusieurs bureaux de la
guérilla sont installés.

DESTRUCTIONS

Un immeuble de neuf étages a été
rasé, et des dizaines de voitures détrui-
tes ou endommagées. Des dizaines de
personnes sont coincées dans les dé-
combres des immeubles et la Croix-
Rouge libanaise a lancé un appel par
radio aux donneurs de sang.

Des miliciens des différentes factions
palestiniennes ont barré tous les accès
menant à la zone ravagée par le raid,
tirant des rafales en l'air pour éloigner
les spectateurs. D'autres, à bord de
jeeps équipées de canons, ont pris posi-
tion autour de l'université arabe, à
proximité du quartier général de M.
Yasser Arafat.

De source palestinienne, on indique
que les locaux du Front démocratique
de libération de ta Palestine, situés à
Fakehani, ont été endommagés, mais
on se refuse à communiquer un bilan
des pertes.

L'agence palestinienne Wafa a an-
noncé qu'un avion israélien avait été
abattu et s'était abîmé en mer. Mais,

selon certains habitants, il est possible
qu'il s'agisse d'un réservoir d essence
qui aurait été largué dans la Méditer-
ranée par un avion. Wafa ajoute que
M. Arafat s'est rendu dans la zone
bombardée.

Un porte-parole a annoncé de son
côté qu'à part des habitations civiles, la
faculté d'ingénieurs de l'université ara-
be et une mosquée ont été endomma-
gées.

ICI ET LA

Après Beyrouth, les avions israéliens
ont bombardé Damour, un des bastions
palestiniens au sud de la capitale.
D'autres avions et des unités de la ma-
rine israélienne ont également ouvert le
feu contre Zahrani, près de Saïda, siè-
ge d'une raffinerie de pétrole, a-t-on
appris de source autorisée.

Un oléoduc a pris feu, et trois citer-
nes d'essence ont été touchées. Trois
personnes ont été tuées et au moins 12
autres blessées.

Les raids de vendredi font suite aux
attaques de l'aviation et aux bombar-
dements d'artillerie de la veille au Sud-
Liban, qui ont fait une trentaine de
morts et 120 blessés.

Le gouvernement libanais a annoncé
qu'il avait demandé la convocation d'u-
ne réunion extraordinaire du conseil de
sécurité des Nations unies pour discuter
de ce nouveau raid. De son côté, le
président Sarkis a convoqué les ambas-
sadeurs américain et soviétique.

LES CIVILS

Les zones de population civile au Li-
ban ne seront plus épargnées durant les
opérations militaires israéliennes con-
tre des objectifs palestiniens, a affirmé
le bureau du premier ministre israélien
Begin dans un communiqué.

« Durant toutes les années au cours
desquelles elles ont effectué des opéra-
tions essentiellement défensives contre
les bases terroristes au Liban, les for-

ces de défense d'Israël ont évité d'at-
teindre la population civile. Elles ont
visé uniquement les objectifs militaires
des terroristes ., déclare le communi-
qué.

« Désormais, nous ne viserons pas
intentionnellement la population civile.
Néanmoins, nous continuerons d'atta-
quer les bases et les postes de comman-
dement des terroristes même s'ils se
trouvent de façon préméditée au voisi-
nage ou à l'intérieur d'agglomérations
civiles. »

La position
de la Suisse

BRUXELLES (ATS). - La Suisse
comme tous les pays de la zone AELE
et les petits pays de la Communauté
européenne ne partici pera pas au
sommet occidental d'Ottawa. On n'at-
tend pas de miracles de cette confé-
rence. Le problème des taux d'intérêts
élevés aux Etats-Unis, les relations
commerciales entre la CEE et le Ja-
pon et surtout la relance du dialogue
Nord-Sud ne sont pas sans intéresser
notre pays.

La Suisse, quant à elle, se déclare en
faveur d'une collaboration bilatérale
qui compléterait la politique de déve-
loppement des nombreuses organisa-
tions internationales. Selon les mi-
lieux proches des autorités fédérales ,
la Confédération est d'avis qu 'une
collaboration graduelle est préférable
à un règlement global difficilement
réalisable.

Cette coopération devrait se confor-
mer au niveau de développement des
différents pays du tiers monde. Dans
les pays semi-industrialisés, l'accent
devrait être mis sur le transfert de
technolog ie alors qu'une aide finan-
cière devrait être accordée aux pays
les plus pauvres.

Alerte
Il se peut que le fer et le feu

s'abattent sur le Liban dans les
prochains jours, peut-être les pro-
chaines heures, avec une intensité
encore jamais connue. Il se peut
que le Liban saigne et souffre en-
core davantage. Ce qu'il faut com-
prendre, c'est que, pour sauver Is-
raël, pour desserrer l'étau qui peu à
peu l'étouffé, Begin, en tant que
soldat du Grand Israël, Begin, en
tant que missionnaire de sa foi, ne
se laissera impressionner ni par les
mises en garde, ni par les périls que
sa politique porte en elle. Pour Be-
gin, le Liban n'est pas un pays é-
tranger. C'est d'abord une position,
un glacis, un poste d'observation,
une position de départ en vue d'u-
ne offensive. Le Liban est une des
clés , et un des moyens de la straté-
gie israélienne. Dans l'optique de
Begin, mais un autre chef de gou-
vernement aurait la même attitude,
le Liban appartient à la zone de
défense d'Israël.

Pour Israël, le Liban est un écran.
Tout comme la Cisjordanie et le
Golan et Gaza. La hantise des Is-
raéliens, compte tenu de la superfi-
cie de leur territoire, est de toujours
pouvoir en protéger l'essentiel, le
cœur, ces terres et ces villes sans
lesquelles Israël ne serait plus rien.
Tout cela, bien sûr, serait différent ,
si le Liban était encore un Etat , à
défaut de pouvoir être une nation.
Car il faut bien admettre que ce qui
s'appelait jadis le Liban, n'existe
plus. Et en fait, n'appartient plus à
personne. Le Liban n'est plus
qu'un champ de bataille, l'arrière
d'un front où se préparent d'autres
tragédies. Il n'y a plus que des Li-
banais qui continuent à souffrir et
assistent à l'écroulement pierre
après pierre, de ce qui fut jadis leur
patrie.

Le Liban occupé, le Liban bom-
bardé, sera peut-être demain la ter-
re de la grande bataille, de la der-
nière des grandes batailles. Celle
où, pour les deux adversaires, il
sera interdit de reculer, car reculer,
cette fois, serait vraiment mourir.
Les affrontements qui opposent
Palestiniens et Israéliens ne sont
plus des escarmouches, des enga-
gements de francs-tireurs. On sent
bien monter dans la conscience is-
raélienne le besoin d'être à nou-
veau vainqueur. On sent bien
qu'Israël en est arrivé au stade où il
doit se libérer de ses cauchemars,
de ses doutes, de ses appréhen-
sions. Et, dans ces cas-là , Israël
n'hésite pas, Israël n'hésite jamai s.
Dans ces cas-là. c'est l'offensive. Il
n'y a que de cette façon que la paix
peut redescendre dans l'esprit des
Israéliens. Et que peut se terminei
leur angoisse.

Pour Israël , c'est une question de
vie ou de mort. C'est ainsi que les
dirigeants de Tel-Aviv voient les
choses. Et rien ne pourra les faire
changer de route. Car Israël croil
toujours trouver la paix au bout de
succès militaires. L'expérience,
pourtant, éclaire le contraire. Quoi
qu'il en soit, c'est à nouveau la
plus extrême tension au Proche-
Orient. On dirait que là-bas , la
guerre, la vraie, se prépare à mor-
dre à nouveau. Tout cela prouve à
quel point ont été vains les accords
de Camp-David. Ils le furent dans
la mesure où n'ont pas été réglés ,
ou ne pouvaient pas être réglés
peut-être, les problèmes de fond.
Car ces problèmes ne se trouvaient
pas seulement dans une libération
à pas comptés du Sinai, ou dans
un traité de paix qui ne fut, en
somme, qu'un accord séparé entre
Israël et l'Egypte.

C'est pourquoi le périple au Pro-
che-Orient de l'envoyé spécial de
Reagan est dérisoire. D'une capita-
le à l'autre , il ne trouvera pas la
véritable solution du vrai problème.
C'est pourquoi, là-bas, le tocsin
sonne... L. G.

Des lois contre
les « riches » en France

PARIS (AFP).- L'Assemblée na-
tionale française a donné au gouverne
ment socialo-communiste les moyens
de sa politique sociale en adoptant dix
mesures fiscales dont neuf mettant à
contribution supplémentaire les plus
riches , particuliers ou sociétés, et une
exonérant de taxe les propriétaires de
motos de grosse cylindrée. .

Les députés de la majorité , qui ont
voté ces nouvelles dispositions dans la
nuit de j eudi à vendredi , parfois à
main levée, ont ainsi dégagé les quel-
que six milliards de francs de recettes
supplémentaires dont le gouverne-
ment a besoin pour financer ses pre-
mières mesures sociales. Celles-ci, déjà
en vigueur , ont permis un relèvement
substantiel de plusieurs aides aux fa-
milles. La plus coûteuse d'entre elles
reste cependant la création de
50.000emplois dans la fonction publi-
que avant la fin de l'année, premier
volet de la politique de lutte contre le
chômage dont le gouvernement fait sa
priorité.

Pour plus de la moitié , les nouvelles
ressources nécessaires seront fournies
par les 108.000 plus gros contribua-
bles français , ceux qui paient déjà plus
de 100.000 francs d impôts par an. La
fraction d'impôt qui dépasse cette
somme sera surtaxée de 25 pour cent.

La mesure la plus âprement discu-
tée a été celle supprimant les avanta-
ges fiscaux attaches aux «donations-
partages» , système permettant aux
possédants de léguer de leur vivant à
leurs héritiers des biens , sans payer la
totalité des droits normaux de succes-
sion. Le gouvernement estimait qu 'il y
avait là une source importante d'éva-
sion fiscale qui devait cesser. Cette
mesure a des effets rétroactifs à comp-
ter du 9juillet dernier. Au début du

mois, on avait en effet enregistré un
accroissement considérable des dona-
tions-partages, aux anciens barèmes
de taxation.

LES PÉTROLIERS

Les députés ont aussi décidé de
taxer exceptionnellement les entrepri-
ses pétrolières et les banques sur leurs
profits exceptionnels de 1980, chaque
branche à concurrence d'environ un
milliard de francs.

Les entre prises qui font apparaître
des frais généraux non liés directe-
ment à l'exploitation (cadeaux , frais
de réception , véhicules , immeubles)
verront ces frais soumis à une taxe de
10%. Un prélèvement exceptionnel de
10% de l'impôt payé en 1980 par les
entreprises d'emploi temporaire , dont
le gouvernement souhaite la dispari-
tion à terme, a également été voté.

Enfin le parlement a décidé d'impo-
ser plus durement les propriétaire s de
bateaux de plaisance, de relever la
TVA pour les hôtels quatre étoiles et
de six centimes les prix des carbu-
rants.

LE DEFICIT COMMERCIAL

Le déficit commercial de la France,
corrigé des variations saisonnières,
s'est accru en juin , passant de
3,347 milliards de ff en mai à
5,935 milliards de ff en juin , a annon-
cé vendredi le ministère du commerce
extérieur.

L'accroissement de ce déficit porte
le déficit global à 24,632 milliards de
ff pour le premier semestre de 1981.
En 1980, le déficit pour les six pre-
miers mois de Tannée avait été de
29,834 milliards de ff.

Le congrès du PC polonais s'enlise...
VARSOVIE (REUTER).- Le con-

grès extraordinaire du parti ouvriei
unifié polonais (POUP) a pris du re-
tard sur son programme vendredi, le
premier scrutin n'ayant pas suffi à élire
la nouvelle direction.

Des délégués se seraient plaints de ce
ralentissement, en raison duquel le con-
grès, ouvert il y a 4 jours, n'a pas enco-
re abordé la question essentielle : com-
ment trouver une solution à la crise
politique et économique du pays.

Par ailleurs, les dockers des ports de
la Baltique ont déposé un préavis de
grève pour la semaine prochaine, com-
me les employés de la compagnie aé-
rienne « Lot ».

A Lodz, des responsables régionaux
du syndicat indépendant « Solidarité »
sont réunis pour étudier la pénurie d'a-
liments et d'autres produits de première
nécessité.

UNE PREMIÈRE FOIS

Le congrès a voté jeudi soir pour la
première fois pour élire des organismes
dirigeants du parti, dont le comité cen-
tral, mais de source autorisée on dit
qu'un deuxième tour sera nécessaire.
Le congrès devra être prolongé, a esti-
mé un délégué, car le premier secrétai-
re ne peut être désigne avant l'élection
du comité central.

Rakowski l'homme qui se fit applaudir par tout le congrès
(Téléphoto AP)

Les 200 membres de l'organisme di-
rigeant, qui doivent être élus à la majo-
rité absolue, n'ont pas été tous dési-
gnés. C'est au comité central de dési-
gner les candidats au poste de premier
secrétaire.

La majorité des délégués se sont op-
posés au dépouillement du vote par or-
dinateur, selon l'un d'eux, M. Jerzy
Majka, de crainte que le scrutin ne soit
truqué. On estime généralement que
M. Stanislaw Kania, premier secrétaire
sortant, l'emportera, bien que son élec-
tion semble moins assurée qu'on ne le
prévoyait.

M. Kania, qui dirige le parti depuis
un an, a été accusé d'avoir décide du
recours à la force contre les grévistes
des chantiers navals de la Baltique en
1970.

Kania réélu
VARSOVIE (AP). - Radio Varso-

vie a annoncé vendredi en fin d'après-
midi que MM. Kania , Jaruzelski , Bar-
cikowski , Olszowski et Rakowski
avaient été réélus au comité central du
parti ouvrier unifié polonais (POUP).

Le « nouveau »
d'outre-Manche

WARRINGTO N (AP) .- La
plus récente des formations poli-
tiques britanniques, le parti so-
cial-démocrate, a réalisé un sco-
re remarquable jeudi, à l'occa-
sion de l 'élection partielle de
Warrington (près de Liverpool),
même s 'il lui manque quelque
2000 voix pour obtenir une place
à la Chambre des communes.

Il a donc âprement disputé le
siège de cette ville industrielle du
Lancashire considérée jusqu 'à
présent comme un des fie fs in-
contestés du parti travailliste.

Le parti social-démocrate, dont
le candidat, M. Roy Jenkins, est
l'un des fondateurs, a obtenu
12.521 voix, contre 14.280 aux
travaillistes et 2102 aux conser-
vateurs.
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j Le prisonnier oublié j
¦ i
| WEST CHESTER (Pennsylvanie) (A P) . - Un Améri - I

cain de 46 ans, Emmanuel Treadway, a été libéré jeudi g
après avoir fait 29 ans de détention préventive : il avait
été tout simplement « oublié » par le système péniten-
tiaire américain, sans famille et sans avocat pour s 'en

| rendre compte. |
Emprisonné à l'âge de 17 ans pour tentative de viol, |

/'/ a passé 18 ans dans les prisons de Huntington et de
Dallas avant d'être transféré au centre de Pennhurst
pour handicapés mentaux, où il est resté sept ans. Puis,

| /'/ a été envoyé à la prison de Chester en Pennsylvanie. ¦
I I
k........................... J

Trois mille morts en Chine
PÉKIN (AP).- Les importantes inondations qui se sont

produites depuis dimanche dans la région la plus peuplée de
Chine, la province de Sichuan , ont fait 3000 morts et 50.000
à 100.000 blessés, ont annonce vendredi les autorités.

Près de 400.000 autres personnes sont sans abri , mais la
majorité a pu être secourue vendredi, ont ajouté les autori-
tés. Les sauveteurs ont aidé les sans-abri avec des barques et
en leur fournissant des équipements de sauvetage. Des
avions militaires ont également largué des tentes.

Les eaux ont monté de un à cinq mètres en certains
endroits, dans cette région la plus peuplée de Chine (100 mil-
lions d'habitants), dans le sud du pays. Les pluies torrentiel-
les tombées de dimanche à mardi sont la cause de ces inon-
dations.
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