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BERNE (ATS). - Entreprise éphémère
et - surtout depuis quelques années -
peu agréable, l'établissement du budget
de la Confédération exige pourtant une
préparation longue et intense. Près de
dix mois s'écoulent entre la première
appréciation de la situation, les directi-
ves aux départements, les inévitables
coupes (toujours plus nombreuses) et
l'adoption enfin, du message que le
Conseil fédéral adresse aux Chambres.

La préparation du budget 1982 qui entre maintenant dans sa
phase finale , - le parlement l'examinera comme chaque année
en décembre - se révèle particulièrement difficile.

Cette année, le Conseil fédéral a pris connaissance avant les
vacances d'été des chiffres provisoires calculés par l'adminis-
tration des finances. II a arbitré les divergences et pris certai-
nes décisions pour améliorer ce budget. L'administration fédé-
rale des finances prépare actuellement le message que le Con-
seil fédéral adressera à ce propos au parlement. En octobre, les
commissions des finances des deux Chambres devront l'exa-
miner attentivement avant de le présenter au plénum pour la
session de décembre. En principe, plus aucune modification
n'y est apportée. En 1981, le budget n'avait été réduit, avec
peine, que de 2,4 millions de francs sur un total de dépenses de
17,3 milliards.

À en croire M. Rudolf Bieri qui dirige depuis 13 ans l'admi-
nistration fédérale des finances, le budget 1982 se révèle parti-
culièrement difficile à établir. Le renchérissement - 6 % au
lieu de 3 % qui avait été prévu - et la hausse inattendue du
dollar ont bouleversé quelques données fondamentales du
plan financier initial de cette législature. II sera extrêmement
difficile de respecter la réduction de 1150 millions demandée
pour l'année prochaine. De surcroît , de nouvelles et importan-
tes dépenses attendent la Confédération : augmentation réelle
du salaire des fonctionnaires, adaptation des rentes AVS et
intérêts croissants de la dette publique.

(Lire la suite en page 19)

Budget po ur1982 :
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WASHINGTON (ATS/
REUTER).- Alors que la
grève des contrôleurs du
trafic aérien américain en-
tre dans son cinquième
jour, le gouvernement met
au point un plan pour assu-
rer le fonctionnement des
aéroports après le licencie-

ment de milliers de grévis-
tes.

DES LETTRES

Il a indiqué que 12.000
des 13.000 membres de
l'organisation profession-
nelle des contrôleurs du

trafic aérien (PATCO) ont
ignoré l'ultimatum fixé par
le président Ronald Rea-
gan pour la reprise du tra -
vail et que des lettres de
licenciement leur avaient
été 'envoyées. (Lire nos ih-
formations i .en dernière
page).

Au bureau d 'inf ormation de Manhatta n a New-York de nombreuses
personnes se pressent pour remplir des f euilles d'engagement af in de
pouvoir éventuellement remplacer les contrôleurs aériens déf aillants.

(Téléphoto AP)
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Et vive la mariée!

| Celle-ci Carole Gonzalez a choisi d'aller à moto dire oui à M. le §
= maire. Et , comme son fiancé avait la même intention , il n 'y eut =
| aucun problè me. Voici donc le cortège nuptia l roulant sur la prome- §
| ncîde des Ang lais à Nice. (Agip) =
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GENÈVE (ATS). - Un jeu-
ne homme de 25 ans, re-
cherché depuis quelque
temps par la police à la suite
d'une série de viols, a été
arrêté jeudi en fin d'après-
midi à Genève. Fribourgeois
d'origine, domicilié dans la
rég ion genevoise, « l'homme
à la cagoule » a reconnu
avoir commis une demi-
douzaine de viols et de ten-
tatives de viols dans les
quartiers de Champel , des
Eaux-Vives et de Grange-
Canal. Son arrestation a né-
cessité le déploiement d'un
important dispositif de poli-
ciers et de gendarmes. Deux
coups de feu ont été tirés,
mais personne n'a été bles-
sé.

C'est jeudi à 1 7 h 20 que
l'alarme était donnée, un ha-
bitant de Grange-Canal
ayant repéré un homme

armé, masqué d'une cagoule
rouge, descendre du toit
d'un immeuble. La police,
qui se trouvait en fait déjà
partiellement sur les lieux,
car elle surveillait le quartier,
a immédiatement bouclé les
immeubles locatifs et enta-
mé une fouille systématique
des appartements et des ga-
rages.

Deux heures plus tard,
l'homme recherché était re-
péré au 2me étage. Muni
d'une arme de poing char-
gée, il tentait de se protéger
derrière un homme d'une
soixantaine d'années. Après
une dizaine de minutes de
discussions, 

^
l'individu était

ceinturé. On*ne connaît pas
les circonstances exactes
dans lesquelles la police a
tiré deux coups de feu qui
n'ont atteint personne.

Dès les premiers interrogatoi-
res, dans la soirée, le jeune hom-
me arrêté a reconnu sans diffi-
culté être l'auteur des viols qui
se sont déroulés ces derniers
temps dans cette partie de la vil-
le de Genève.

Vers l'échéance
La Pologne. Encore la Pologne.

C'est que rien ne s'y arrange. C'est que
tout s'y complique. Pour le peuple, la
menace grandit. La répression frappe à
la porte. Impatiente. Du côté du pou-
voir, c'est-à-dire de la dictature, voici
venu le temps de la colère. Pourquoi
ce peuple ne se met-il pas à genoux ?
Ainsi qu'il est prescrit et maintenant
ordonné ? Pourquoi veut-il penser, ré-
fléchir , discuter, et même revendiquer
encore ? Pour le PC, tout ceci n'est
qu'impudence. Les ouvriers doivent,
comme dans toutes les démocraties
que l'on dit populaires, obéir, se plier
au bon plaisir de ceux qui représentent
LA LOI .  Et , par  c o n s é -
quent.l'imposture.

Tout ce qui s'est passé en Pologne
depuis 18 mois n'est qu'illusion. II est
impossible de faire coexister dans un
même système, les tenants du marxis-
me et ceux qui ne cessent de crier :
justice et liberté. Depuis février 1980,
tout, dans ce domaine, de la part du
PC, ne fut que stratégie. C'est le com-
bat, comme ce le fut toujours, entre les
forces d'oppression et celles de pro-
grès. Entre les vautours et les colom-
bes. Si le PC a tant attendu pour re-
prendre l'offensive , c'est que, presque
désespérément , il cherche une faille,
une occasion qui lui permettrait de
faire des dirigeants de Solidarité des
hors-la-loi et des traîtres à ce que les
avocats du communisme appellent la
patrie socialiste. Mais ce n'est pas
possible. Solidarité, c'est le peuple po-
lonais en marche. Ce sont les forces
vives de la nation qui, petit à petit,
lambeau après lambeau, s'arrachent à
leur nuit. Et dire que les fondés de
pouvoir du Kremlin en Pologne, se ré-
jouissaient de ce que, le 25 mars 1980,
lors des élections à la Diète, le Front
uni ait obtenu 99,52 % des suffrages
exprimés. Et où sont-ils donc aujour-
d'hui les partisans de ce Front ? Per-
sonne ne les entend protester contre
Solidarité. Personne ne les entend
joindre leurs menaces à celles du pou-
voir. Et où sont leurs manifestations
dans les grandes villes polonaises, ces
cités qui, les unes après les autres,
lancent un défi au pouvoir.

Le 11 février de cette même année,
le PC avait dû faire cet aveu : en 1979,
les prix avaient augmenté de 8,7 % et
les salaires réels de 1,8 %. II aurait fallu
changer le système. Mais il ne fallait
surtout pas libérer l'économie , car la
Pologne serait devenue une démocra-
tie ! Alors, ce fut le tour de vis. Moins
de charbon, moins d'électricité et déjà
moins de viande. Et le 1°' juillet 1980,
le PC prenait une décision qui expli-
que pourquoi la Pologne profonde a
décidé de bouger : faire consommer
aux Polonais « des viandes de moindre
qualité à des prix plus élevés ». C'est
ce jour-là qu'à Mielec , Tczew et Ursus
commencèrent les premières grèves.
En Silésie, hier, le combat continuait.

Et maintenant que va-t-i l  se passer ?
Est-ce l'irréparable ? Car le PC ne peut
plus reculer sans cesse , sans jamai s
réagir. Car il faut nécessairement que
le PC gagne sa bataille ou alors
l'URSS aura perdu un satellite. Dans le
titre E des accords de Gdansk , il est
précisé que « les nouveaux syndicats
auront la possibilité réelle de critiquer
publiquement les décisions qui régis-
sent les conditions d'existence des ou-
vriers ». C'est cela qui est en cause.
Pour le PC, tout doit redevenir comme
avant. Quand, dans toute la Pologne,
chacun faisait silence. Comme les syn-
dicats revendiquent , ils sont forcément
des ennemis du PC et , par consé-
quent, ils doivent être châtiés. C'est le
secret , le lourd secret de la prochaine
semaine. Le sort de la Pologne va
peut-être s'y jouer.

L. GRANGER

Chères petites choses...
Cette jeune femme de 22 ans Kim Simmons, de Linton

en Angleterre , est gardienne de zoo. Et la voici tout
occupée à s 'occuper des premiers pas de cinq petits lions
qui , fait extrêmement rare , sont tous nés en captivité.
Mais petit lion deviendra grand... C'est la loi de la nature
écrivit jadis le fabuliste. Et alors... ( Téléphoto AP)

MAGAZINE TV-RADIO
Notre supplément « intégré » en

TENUE DE VACANCES
(Pages 13 à 16) 

// a tellement plu dans certaines régions des Grisons 'que des èbouleménts se sont produits.
Et c 'est ainsi que le Val Calanca est coupé du monde depuis jeudi soir. Lire nos informations
page 19. (Keystone)
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FAN
L 'EXPRESS '

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 25.50
» jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 56.-
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois*, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

N o m :  

P rén om:  

No et rue: 

No postal : Localité: 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Très s e n s i b l e  a u x  n o m b r e u x
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignés pendant la
maladie et lors du décès de

Madame

Henri DUBOIS
sa famille exprime ses sentiments de vive
grat i tude pour les présences , les
messages, les envois de fleurs ou les
dons. Elle en gardera un souvenir
reconnaissant.

Fontainemelon , août 1981. 11959-79

Dors maman tant aimée ,
va contemp ler les g loires du

Seigneur.
Les anges ont fermé tes paup ières .
tu ne connaîtras plus ni peine ni

douleur.

Madame Luce Naef-Maire ;
Mademoiselle Francine Maire ;
Madame ct Monsieur Bernard Legler

et famille , à Genève ;
Mademoiselle Yvette Thévenaz , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Freda Weber , à

Corcelles;
Madame et Monsieur Paul-Emile

Weber , à Corcelles ,
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Paul MAIRE
née Jeanne LEGLER

leur très chère maman , tante , cousine ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 89™ année.

2000 Neuchâtel , le 4 août 1981.
(Pierre-à-Mazel 52.)

Selon le désir de la d é f u n t e ,
l' incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20843 78

La section de Croix-Bleue de Saint-
Biaise a le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Ida HIRT

membre dévoué du comité depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. ' 3047s-7s

« Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Sei gneur.
Oui , dit l 'Esprit,  afin qu 'ils se
reposent de leurs travaux , car leurs
œuvres les suivent. »

Apoc. 14:13.

L'épouse, les frères et la sœur, les
familles apparentées et les amis de

Monsieur

Charles-Eric CORNAZ-DUBUIS
pasteur

.. . . . . .¦ i

ont le très grand chagrin d'annoncer son
décès survenu à l'âge de 71 ans, le 6 août
1981 , à Bevaix.

Monsieur Cornaz s'est endormi
paisiblement , pénétré de la grâce de
Dieu en Jésus-Christ , et rempli des
souvenirs bénis d' un ministère heureux ,
à l'étranger et au pays. Il attend dans le
repos la glorieuse résurrection lors du
retour de son Sauveur.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 10
août au cimetière de Bevaix.

Culte au temp le à 14 heures.
Domicile mortuaire : Chemin des

Sagnes 7, 2022 Bevaix.

Prière de ne pas offrir
de fleurs ou de couronnes

30468-78

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne , section du Bas-Lac, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Jakob BAUMANN
membre honoraire et ami.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. ii96 i-78

Ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL
du concours hippique

à WAVRE sur/THIELLE S
O)

avec « The Pussycat » i

SALAIRE ÉLEVÉ
à PEINTRE en bâtiment

MANŒUVRE
tél. 24 31 31 11963 -76tfe<^ <L\ V*
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M a d a m e  C a r o l i n e  B a u m a n n -
Pfrender;

Madame et Monsieur  C l a u d e
Bonzon-Baumann ct leur fille Marlène ;

Madame ct Monsieur Jean Binder-
Baumann et leur fille Domini que .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.

ont la douleur de faire part du décès
dc

Monsieur

Jakob BAUMANN
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
78™ année.

2068 Hauterive , le 5 août 1981.
(Beaumont 30.)

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20844-78

Dieu est amour.

Monsieur Robert Calmelet:
Monsieur et Madame Jean-Robert

Calmelet-Furrer et leurs enfants Daniel .
André . Olivier et Marie-Madeleine, à
Peseux :

Madame ct Monsieur  Gustave
Huber-Jeanneret , à Bevaix , ct leurs
enfants;

Madame et Monsieur  Georges
Nicolet-Jeanneret , à Cortaillod , ct leurs
enfants;

Monsieur  et Madame Rober t
Jeanneret-Banderet , à Sainte-Croix , et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Samuel Fivaz-
Jeannere t, à La Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants;

Madame Claude Jeanneret-Mojon, à
Fontainemelon et ses enfants ;

Monsieur  et Madame Jacques
Jeanneret-Frossard , à Sainte-Croix , et
leurs enfant;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Violette Jost-Jcanneret ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Eva Vienet-Jeanneret;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Calmelet-
Thomann.

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

*
Madame

Robert CALMELET
née Stella JEANNERET

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tan te ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 79™ année ,
après une longue et pénible maladie.

2014 Bôle , le 7 août 1981.
(Pierre-à-Sisier 7.)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance ; de qui aurai-je peur?
L'Eternel est la force de ma vie; de
qui aurai-je de la crainte?

Ps 27:1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le lundi 10 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige
(CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
' '¦ 11967-78

Colombier : état civil de juin
Naissances : (concernant des habitants

de Colombier), mai (27) (à Neuchâtel),
Delphine Carol Marmy, fille de Marmy,
Michel Adrien , orig inaire d'Autavaux
(Fribourg) et de Danielle Josiane , née
Hoffmann. Juin (9) (à Neuchâtel ) , Stépha-
nie A.ver, fille de Aver , Henri .Giovanni ,
originaire de Coffrane (Neuchâtel ) et de
Françoise Rose, née Pasche. (23) (à Neu-
châtel). Thierry Tristan Moor. fils de
Moor , Jean René , originaire de Bôle (Neu-
châtel) et de Vordemwald (Argovie), et de
Margot , née Bertschi. (24) (à Saint-Aubin ) ,
Pierre Thibault Tristan Béguin , fils de Bé-
guin , Charles René, originaire de Roche-

fort (Neuchâtel) et de Myshaele Geneviè-
ve, née Grize.

Mariages : juin (26) (â Colombier) . Pier-
re Alain Bonny. divorcé , originaire de Bo-
veresse (Neuchât el) et de Chevroux
(Vaud) . domicilié â Noirai gue . et Barbara
Anne Pellaton . célibataire, originaire de
Travers (Neuchâtel) . domicilièe ~ a Colom-
bier. (26) (à Colombier), César Garcia,
célibataire, de nation alité espagnole , domi-
cilié â Colombier , et Myriam Fabienne
Schumacher , célibataire , originaire d'Au-
vernier (Neuch âtel) et RUschegg (Berne),
domiciliée â Colombier.

Décès : juin (13) (â Neuchâtel). Sylvie
Thiévent . originaire dc Soubev (Jura) .' née
le 4 novembre 1980, fille de Thiévent , Mi-
chel Raymond et de Elisabeth Chantai ,
née Noël. (19) (à Colombier), Gustave
Edouard Duvoisin , originaire de Champa-
gne (Vaud), né le 15 avril 1885, fils de
Duvoisin . Frédéric Auguste et de Marie
Louise , née Kummer , époux dc Berthe , née
Grand jean-Perrenoud- Comtesse.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 18 juillet. Padiglia , Maria-

Teresa, fille de Giorgio, Neuchâtel , et de
Joséphine Charlotte, née Toner.

Mariages célébrés. — 7 août. Rivier , Jac-
3ues-Aurèle , et Cosendai , Pierrette , les

eux à Neuchâtel; Depallens , Olivier , et .
Silva , Maria-Helena , les deux à Neuchâtel;
Stauffer , Marcel-Edouard , et Jenni , Els-
beth-Katharina , les deux à Neuchâtel. '

Décès. — 4 août. Maire née Legler , Jean-
ne-Marguerite , née en 1892, Neuchâtel ,
veuve de Maire, Paul-Edgar; 5. Baumann ,
Jakob. né en 1904, Hauterive , époux de
Karolina , née Pfendcr. 6. Hirt née Witt-
wer, Ida , née en 1901 , Marin , épouse de
Hirt. Paul-André.

HAUTERIVE : LE SENS DU COMPROM IS
Le 1°' août a été commémoré par un

nombreux public, à Hauterive. Après les
souhaits de bienvenue de M.Jacques
Paillard, conseiller communal, directeur
des sports, loisirs et culture, c'est
M. Rémy Scheurer, professeur d'histoire
à l'Université de Neuchâtel et député au
Grand conseil, qui s'est exprimé en quali-
té d'orateur officiel.

Le discours du 1er Août, a déclaré
M. Scheurer, ne doit pas être une créa-
tion personnelle et individuelle qui attire
l'attention sur celui qui parle, mais qu'il
soit le mieux possible l'expression de nos
sentiments communs, de ce que nous
partageons en ce moment où est évo-
quée la fondation de la Confédération
helvétique, le soir de son 690""* anniver-
saire. L'existence de notre pays est liée
aujourd'hui comme hier et comme de-
main sans doute à la priorité que ses
citoyens accordent à leurs ressemblances
sur leurs différences.

Cela n'a jamais été facile mais cela est
toujours nécessaire. Ce que nous avons à
placer au-dessus de tout dans notre vie
politique et sociale, c'est la conscience
d'appartenir à la Suisse et d'avoir en elle
des biens communs qui ne sont pas seu-
lement, il s'en faut, des biens matériels.
Vieille de bientôt 700 ans, la Confédéra-
tion à laquelle nous appartenons a fidè-
lement rempli ses devoirs essentiels d'as-
surer la protection de son territoire et la
paix publique. A nous de donner à la
Confédération les moyens de continuer
d'assumer cette protection qui est néces-
sairement aussi militaire et de lui donner
les moyens du maintien de la paix publi-
que si fragile aujourd'hui. Mais cette paix
publique ne dépend que partiellement
des formes de police, elle ne s'obtient
pas par l'ordre issu de la répression. La
paix publique est le bien commun de
tous ceux qui vivent sur le sol de la
Confédération et comme nous avons en-

tre nous des différences très grandes et
des oppositions fortes, elle ne peut repo-
ser que sur la tolérance et lorsque la
tolérance ne suffit plus, sur le compro-
mis.

LE COMPROMIS

Il est bien facile de trouver fade le
compromis, insipide et gris. Nos démons
intérieurs nous font voir en lui une fai-
blesse alors qu'il est le génie helvétique.
II n'est pas lâcheté mais renonciation vo-
lontaire de part et d'autre à aller jusqu'au
bout d'une doctrine jusqu'à l'extrémis-
me, à l'égard de ses propres concitoyens.
Et autant il peut y avoir de grandeur à
aller jusqu'au bout d'une résistance face
à l'extérieur, autant il y a de démesure à
vouloir imposer à des citoyens de lan-
gues, de religions, de conditions diffé-
rentes une seule manière de voir.

Pas plus que le national-socialisme
dans les années de notre 650™ anniver-
saire, le marxisme n'entame profondé-
ment la Suisse dans la décennie de son
700™ anniversaire : l'un et l'autre ne
nous sont pas étrangers par leur origine
mais par leur essence. En ce jou r où sont
arborés beaucoup de drapeaux, nous
pouvons espérer qu'en plus de nos cou-
leurs communales, cantonales et fédéra-
les, nous verrons flotter toujours plus
nombreuses les étoiles d'or de l'Europe,
mais nous devons espérer aussi que ne
sera jamais arboré un drapeau prétendu
romand qui n'a pas plus sa place entre
les drapeaux cantonaux et le drapeau
fédéral que l'ethnie française n'a sa place
dans l'esprit pluriséculaire de notre art de
vivre ensemble : Romands, Alémaniques,
Tessinois et Grisonnais.

Le président de la Société d'émulation,
M.Alexandre Reichard, après avoir lui
aussi souhaité la bienvenue au public, a
donné la parole à M.Jean-Claude
Schwab, pasteur à Saint-Biaise. L'ora-
teur en apportant le message de l'Eglise,
a rappelé que la fête du 1er Août est le
souvenir de notre enracinement histori-
que. Beaucoup d'Etats préparent la guer-
re, ce qui les amènera malgré eux, à un
suicide collectif. Si nous aimons la Suis-
se, aimons-là dans la voie de Dieu.

MJ

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Bibliothèque de la ville : lecture publique,
fermée jusqu 'au 31 août 1981 pour cause de
transformations. ^EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.

Musée des Beaux-Arts : Denise Brihat, photo-
graphies ; céramistes slovaques ; la flore du
Jura de Philippe Robert.

Musée d'ethnographie : Exposition « Naître ,
vivre et mourir ».

Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : André Ramseyer. sculp-
tures.
Galerie de l'Atelier : De Daumier à Vallotton.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et

graveur Yvan Moscatelli.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. - Rex : 15 h, 20 h 30, II était une

fois la révolution. 16 ans.
Studio : 15 h,,21 h. Lâche-moi les baskets !

12 ans. 17 h 30, 23 h. Ces petites dévergon-
dées. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Les années
lumière. 14 ans. 2™ semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le choc des titans.
12 ans. 17 h 30, Nos plus belles années.
16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, The éléphant man.
16 ans. 18 h 30, 23 h 15, Champagne orgie.
20 ans.

Arcades : 15 h. 20 h 30, Mc Vicar. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Duggan Lavelle,

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

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, 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 secon-

des 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, diman-
che et jours fériés , renseignements par répon-
deur automatique.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. W. Gau-
chat , Peseux, tél. 31 11 31.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignement : n°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet.

peintures. Christine Crozat . dessins.
Galerie Numaga II : Vaudou, force secrète

de l'Afrique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, La Boum.
LE LANDERON

Vieille-Ville : Marché et puces du samedi.
Hôtel-de-Ville et musée : ouverts de 10 h à

12 h et 14 h à 16 h.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Séduction
20 h 45, Deux super-flics, (Hill-Spencer).

PROVENCE
Au village : Exposition d'art artisanal.

WAVRE
Au village : Concours hippisque et derby.

NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Denise Brihat , photo-

graphies : céramistes slovaques ; la flore du
Jura de Philippe Robert.

Musée d'ethnographie : Exposition « Naître ,
vivre et mourir ».

Musée d'histoire naturelle.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 30, II était une

fois la révolution. 1 6 ans.
Studio : 1 5 h. 21 h. Lâche-moi les baskets !

12 ans. 17 h 30, Ces petites dévergondées.
20 ans.

Bio : 15 h. 17 h 30,
^ 

20 h 45. Les années
lumière. 14 ans. 2rT* ~ semaine.

Apollo : 15 h. 20 h 30. Le choc des titans.
12 ans. 1 7 h 30. Nos plus belles années.
16 ans.

Palace : 15 h. 20 h 45. The éléphant man.
1 6 ans. 1 8 h 30. Champagne org ie. 20 ans.

Arcades : 15 h. 20 h 30. Mc Vicar. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS dusqu'à 2 h)

Red club. Bavaria 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 secon-

des 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 domicije : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés , renseignements par répon-
deur automatique.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. W. Gau-
chat, Peseux, tél. 31 11 31.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

peintures. Christine Crozat, dessins.
Galerie Numaga II : Vaudou, force secrète

de l'Afrique.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h - 17 h, exposition
« Les Lacustres ».

COLOMBIER
Cinéma Lux i 20 h 30, Bilitis, (David Hamil-

ton).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h. Deux super flics
(Hill-Spencer) ,- 17 h 30, 20 h 45 Séduc-
tion.

PROVENCE
Au village : Exposition d'art artisanal.

WAVRE
Au village : Concours hippique et derby.

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

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

= F J Prévisions pour
p KfcnJfl toute la Suisse

j| Temps en partie ensoleillé. Averses
= ou orages épars , surtout dans la secon-
***§ de partie de la'journée:
= Situation générale : la répartition de
3 "la pression demeure très plate. Un fai-
E*"* ble courant du sud entraîne de l'air
= chaud et humide vers les Alpes.

= Prévisions jusqu 'à ce soir : temps en
= partie ensoleillé. Averses et orages
= epars , surtout dans la seconde partie
S de la journée. Température voisine de
S 15 degrés à l'aube et de 27 degrés
= l'après-midi. Isotherme de zéro degré
s voisine de 3.800 mètres. Rafales d'ora-
= ges-

= Evolution probable pour dimanche et
= lundi : peu de changement.

1 BI?JÎ  ̂ Observations
= I | I météorologiques
= n n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 7 août 1981.
= Température : moyenne: 21 ,5; min. : 16,5;
= max. : 27,3. Baromètre : moyenne: 720,2.
= Vent dominant: direction: est , sud-est;
¦S force : calme à faible. Etat du ciel: légère-
= ment nuageux le matin , nuageux l' après-
E midi.
fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll
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mrmrw i Temps
Ê  ̂ et températures

^̂
v I Europe =

r-̂ "*̂  et Méditerranée **
=

Zurich: serein , 24 degrés; Bâle-Mul- g
house : serein , 27; Berne: serein , 25; =Genève-Cointrin : peu nuageux , 24; =Sion : peu nuageux , 27 ; Locarno-Mon- =ti: peu nuageux , 26; Saentis : nuageux , =10; Paris: nuageux , 21 ; Londres: cou- =vert , 17; Amsterdam : serein , 26; =Francfort :' serein , 27; Berlin : serein , =
30; Copenhague: serein , 26; Oslo : =nuageux , 24; Stockholm: nuageux , 21 ; =Helsinki: nuageux , 22; Munich: nua- =
geux , 26; Innsbruck : nuageux ,. 22; =Vienne: nuageux ', 29; Prague : peu =nuageux , 28; Varsovie: serein , 28; =
Moscou : peu nuageux , 26; Budapest: =peu nuageux , 29 . =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac =
le 7 août 1981 =

429.36 |
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^
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Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Renée BULLIARD-KULL

remerc ie  s i ncè remen t  t o u t e s  les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur envoi de
fleurs, leur message ou leur présence.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Cortaillod, août 1981. 20725 79

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de
Neuchâtel a le profond regret dc faire
part du décès dc

Madame

Jeanne MAIRE
membre actif de la société. 20521 7e

La famille de

Monsieur

Emile AUBRY
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son deuil , remercie toutes les
personnes qui l' ont entourée de leur
présence, leur message ou leur envoi de
(leurs. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Colombier , août 1981. 20703 79

La famille de

Monsieur

Pascal MOREAU
tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l' ont entourée combien leurs
nombreux messages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve. Elle leur exprime sa très
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , le 8 août 1981. 3o«6-79

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

(c) Les contemporains de 1910 de
Neuchâtel et environs continuent sur
leur lancée dynamique, entraînant même
leur femme. Comme prévu, pour chaque
année à partir des 70 ans, il y eut une
course annuelle dont le but était cet été
le Parc national, dans les Grisons, et le
centre Zernez. Des animaux , on en vit ,
entre autres, une importante harde de
cerfs se profilant sur la crête de la monta-
gne. Un petit crochet à Livigno (Italie)
sur le lac artificiel du même nom et par le
tunnel de la Schera , permit de rapporter
quelques souvenirs liquides. Le temps
fut favorable, le retour par Saint-Moritz
(musée Segantini), se fit dans les meil-
leures conditions, (Via Mala, Gothard).

Le comité se compose de la manière
s u i v a n t e :  p r é s i d e n t  d ' h o n n e u r ,
H. reiiaton; président, J.rt . Laeaeracn;
chef de course, E. Gobât; trésorier,
A. Chappuis. On doit une fière chandelle
au vice-président, P. Comminot, Grison
de cœur et d'âme qui sut, tout au long du
voyage faire connaître et aimer son pays
d'orig ine.

Les femmes, de leur côté, se rendirent
au Viombre d'une vingtaine en France
(Ardèche), et virent la grotte appelée
Aven d'Urgnac. Conduites par M™ S.
Gobât, elles rentrèrent en même temps
que leurs maris, pour passer une agréa-
ble soirée en commun dans un restaurant
de la ville.

Au début d'août, une nouvelle rencon-
tre mixte était prévue au chalet de Jean
Jaberg, à la Tourne. Cinquante partici-
pants se régalèrent d'un goret délicieu-
sement apprêté à la broche, arrosé sa-
vamment et dévoré avec entrain. Toutes
choses favorables à développer encore
l'amitié qui lie ceux de 1910.

Avec les contemporains
de 1910

Halle de gymnastique NODS
Dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE
Société des Samaritains 20894.7e



Des modèles réduits super
et toute l'élite suisse

Grand prix
de Neuchâtel

Cela devient une habitude. Plusieurs fois par an-
née maintenant, l'espace d'un week-end, le centre
de la ville se transforme en circuit automobile.
Mais...pas de pétrole. Pas de «combines». Pas de
protêts. Du vrai sport . Pratiqué par des passionnés.
Du sport à l'échelle miniature, mais du sport quand
même. Encore et toujours. Un spectacle haut en
couleur. Un spectacle impressionnant.

Aujourd'hui pour les voitures du type «formule 1 »,
demain pour les «protos», chacun ira de sa vista, de
sa précision du pilotage, de son sens de la course.

Sur la place Alexis-Marie Piaget, ce sera pour le
public une occasion formidable d'assister à des
courses qui, toujours, ne peuvent laisser le specta-
teur insensible. La satisfaction pour un pilote ? Tous
sont unanimes. Ils sont hantés, en maniant avec des
doigts de fée leur télécommande, des mêmes senti-
ments qui envahissent un pilote automobile.

CHAMPIONNAT DE SUISSE

L'épreuve, organisée par l'Auto-Model Club neu-
chàtelois, comptera comme cinquième manche du
championnat de Suisse, «groupe B». Car, le modélis-
me a acquis ses lettres de noblesse, s'est donné des
règlements. Les pilotes qui se battront tout au long
du week-end à Neuchâtel tenteront d'acquérir quel-
ques points...qui leur permettront, dans le futur, de
s'aligner dans le championnat «groupe A», pour con-
voiter le titre national.

Innovation remarquée ce printemps, les voitures à
suspensions indépendantes sont maintenant légion
dans les pelotons des courses importantes. A Neu-
châtel, près de 20 % des 80 voitures inscrites sont
équipées d'un tel système. On est, là-aussi, à la
pointe du progrès. Cette organisation du club neu-
chàtelois précédera , d'une semaine, le Grand Prix
Young Sprinters, organisé dans le cadre de la ker-
messe du club de hockey sur glace de la ville. Neu-
châtel, capitale du modélisme ? C'est presque vrai.
Grâce peut-être au travail des responsables du grou-
pement, MM. Von Gunten et Rodde en tête.

Vroum, vroum, vroum ! (Arch.)

Et ils en ont de la suite dans les idées. Le prochain
but du club ? Essayer de construire une piste perma-
nente dans la région neuchâteloise. Une piste qui,
soyons-en certain, trouverait des amateurs. Alors...

Précisons enfin que le challenge offert par la

«Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Express» sera attri-
bué au pilote qui aura couvert le plus grand nombre
de tours. Avis aux amateurs...et que le spectacle
commence.

J.-C.S.

Cinq ans d accueil à la frontièreO NT
Ce n'est pas le canton de Vaud qui a

inventé, en Suisse romande, l'accueil
touristique des étrangers aux frontiè-
res du pays, comme le croit par erreur
le président de l'Office du tourisme
vaudois, M. J.-P. Delamuraz! C'est le
canton de Neuchâtel.

Car, il y a déjà cinq ans que l'Office
neuchàtelois du tourisme a mis en pla-
ce un tel accueil aux frontières des
Verrières-Meudon et du Col-des-Ro-
ches-Les Brenets.

On peut donc légitimement revendi-
quer ici la primeur romande de ces
actions d'été actuellement en cours
dans le canton de Neuchâtel sous les
auspices de l'ONT et de son directeur
René Leuba, avec la collaboration des

-Bienvenue en pays neuchàtelois. (Avipress-P. Treuthardt)

milieux des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, de diverses industries de Ser-
rières, des viticulteurs (malgré la pénu-
rie de vins neuchàtelois) avec l'entière
approbation des douanes suisses et du
département cantonal de police.

1400 VOITURES

On connaît le système: les person-
nes de l'ONT placées aux frontières
profitent de cet arrêt obligé pour poser
quelques questions aux conducteurs
sur leur provenance et celle de leurs
passagers, les raisons de leur voyage
au pays de Neuchâtel, leurs intentions
en matière de séjour, le mode d'héber-
qement choisi, etc. tous renseidne-

ments qui ont de la valeur pour un
office de tourisme.

Ces actions s'étendent sur les week-
ends estivaux et jusqu'ici 1400 voitu-
res ont été accueillies aux dites frontiè-
res, 1200 d'entre elles ayant poursuivi
leur route avec, sur la vitre arrière, le

A ceux qui s'apprêtent à séjour-
ner dans le canton, l'ONT offre un
sac-cadeau contenant une chopi-
ne de blanc neuchàtelois, des
bonbons et un briquet des fabri-
ques de Serrières. ,

petit autocollant du pays de Neuchâ-
tel.

L'ONT souligne son action en re-
mettant diverses documentations tou-
ristiques sur le canton et quelques pe-
tits cadeaux selon que les personnes
questionnées ne font que traverser le
canton, s'y arrêter un ou deux jours ou
y séjourner.

•—

OPERATION SURVIE
Une centaine de futurs lieutenants à l'épreuve

Près d'une centaine de futurs lieute-
nants, actuellement à l'école d'offi-
ciers de l'infanterie, à Chamblon près
d'Yverdon, vont vivre dans le Jura ro-
mand, une semaine tout à fait inhabi-
tuelle.

À RUDE ÉPREUVE

De lundi à samedi prochains en effet
ils participeront, sous la direction gé-
nérale du colonel Martin, comman-
dant de l'école et du corps des instruc-
teurs dont notamment le major EMG
Rais à une opération de survie truffée
d'événements qui mettront à rude
épreuve leur résistance physique et
leurs facultés d'adaptation et d'impro-
visation à la guérilla dans un terrain et
un environnement hostiles, où l'enne-

mi supposé est partout , ou presque!
De tels exercices sont indispensa-

bles à l'officier qui doit pouvoir s'ex-
traire d'un territoire occupé par l'enne-
mi, en étant actif de nuit et invisible de
jour, pour causer à l'ennemi le plus de
dommages possible.

EXIGENCES

Le manque de sommeil, un ravitail-
lement précaire, la nécessité de passer
inaperçu du lever au coucher du soleil ,
et d'être, malgré tout, en grande forme
et superactif quand la nuit tombe se-
ront les exigences quotidiennes de ces
aspirants officiers que nous tenterons
de suivre la semaine prochaine.

' G. Mt
Le camping a la ferme
¦#¦««- ¦ 

Pourquoi pas ? Comme tout le
monde, ou presque, Nemo a eu droit
à quelques jours de vacances. II a
profité de la canicule pour accrocher
sa caravane à l'arrière de sa voiture
et est parti voir si en France le soleil
tapait aussi dur qu'en Suisse. L'ex-
périence a été concluante, merci
pour lui!

Mais force a été à Nemo de cons-
tater qu'au mois d'août il devient
pratiquement impossible de prati-
quer le caravaning outre-Jura , faute
de place. Les terrains situés sur le
littoral, dans le Midi, sur les côtes de
l'Atlantique ou de la Manche, con-
naissent une véritable cohue. Pas
question de s'installer si l'on n'a pas
réservé sa place en versant des ar-
rhes plusieurs semaines à l'avance!

C'est la mort dans l'âme que Nemo
s'est résolu à quitter les plages enso-
leillées, malheureusement surpeu-
plées, pour retrouver le calme et la
nature. Mais rap idement, il s'est ren-
du compte qu'il était très certaine-
ment en train de vivre une des expé-

riences les plus enrichissantes de
son existence. En effet , chez nos voi-
sins, le camping ou caravaning à la
ferme attire des adeptes de plus en
plus nombreux. A mi-chemin entre
le camping sauvage et les terrains
aménagés, il rassemble les avantages
des deux, mais en ignore les incon-
vénients.'Car installer sa caravane ou
planter sa tente à proximité d'une
ferme permet de bénéficier du con-
fort le plus élémentaire.

De plus, pour les citadins que
nous sommes devenus, quelle chan-
ce de pouvoir aller chaque matin
chercher son lait tout frais à la sortie
de l'écurie, d'échanger quelques
propos avec l'agriculteur et sa famil-
le, de partager ses joies toutes sim-
ples, mais aussi ses préoccupations.

Ce retour à la nature, ce contact
direct avec elle et ses ouvriers n'est-
il en définitive pas préférable à la
coexistence plutôt houleuse qui rè-
gne sur les plages encombrées et
saturées de touristes avides de se
réserver la meilleure place au soleil ?

NEMO

Les pêcheurs péchés

TOUR
DE
VILLE

A
TOUR
DE
VILLE
l .V

TOUR
DE
VILLE

# SURPRISE pour les jo urnalis-
tes de la FAN, hier en fin d'après-
midi. Pêcheurs rodés de l'actualité,
connaissant tous les hameçons et
toutes les amorces pour remplir un
journal d'été, ils ne se doutaient pas
qu'ils seraient ferrés à leur tour, et
danseraient l'espace de quelques
minutes au son de «l'actualité du sa-
medi soir»! Travolta avait pris pour la
cause, les traits d'une équipe de FR3
Rhône-Alpes actualité. En effet, la
télévision régionale française propo-
se sous la rubrique «L'été chez
vous», diffusée à !9h2o, un bref re-
portage sur les départements que
couvrent ses émetteurs; et depuis un
an, ellea décidé d'y adjoindre la
Suisse romande. Neuchâtel et le Lit-
toral avait donc la vedette cette fois-
ci.

Comme on ne débarque pas en
pays ami avec caméra et bagages

sans quelques contacts préliminai-
res, le hasard a voulu que le journa-
liste responsable de l'émission ren-
contre... une autre journaliste de la
FAN. C'est bien connu, à Neuchâtel
on a du vin et des poissons, même si
quelquefois l'un manque pour ac-
compagner l'autre. Le thème choisi
fut donc le vignoble et les pêcheurs.

Etait-ce parce qu'ils avaient goûté
à l'Auvernier ou autre petit nectar
doré? Touj ours est-il que l'équipe de
FRS, une fois ses poissons en boîtes,
vint s'installer à la rédaction de la
FAN... et moteur! -Demain qu'est-ce
que vous mettez dans votre journal?
Question piège, par la chaleur qui
court. Mais comme poissons dans
l'eau, les journalistes à la question
ne firent pas de bulles.

Reportage réussi. A voir ce soir.
J.Bd

L'Orchestre de chambre national
de Toulouse joue au Château

Q C EST par une soirée d ete superbe, chaude et calme comme celles
de la Provence, qu 'un nombreux public a gravi les chemins qui mènent au
Château pour y entendre, dans la cour principale, l 'Orchestre de chambre
de Toulouse.

Cet ensemble, formé d'une douzaine de musiciens du plus haut
niveau, connaît depuis longtemps déjà une renommée internationale
comme le prouvent ses récentes tournées et les nombreux enregistre-
ments qu 'il a effectués. Cette réputation est bien loin d'être usurpée, si
Ton en juge par le merveilleux concert qu 'il a donné à Neuchâtel.

Autant la maîtrise technique que le dosage sonore (toujours délicat
en plein air), autant la musicalité séduisante que la retenue dans l 'expres -
sion sont dignes d'éloges. De plus, une homogénéité parfaite soude les
musiciens qui suivent Georges Armand, premier violon et chef, comme en
parfaite symbiose.

Ces avantages leur permettent de donner au répertoire baroque,
pourtant bien éculé (Concerto grosso op 6 No 3 de Corelli, Sonata à
cinque op 2 No 3 d'Albinoni) une légèreté et un brillant bien agréable.
Mais la première partie valait surtout par l 'interprétation magistrale aussi
bien techniquement que musicalement du Concerto pour violoncelle en
ut mineur de J.-S. Bach par René Marchandot. Plus charmant que
convaincant, plus subtil que direct, le style de René Marchandot est une
illustration nette de ce qu 'on entend par la manière française. Au surplus,
un tel style s 'accomode parfaitement de cette musique revue et corrigée
par Casadesus avec beaucoup d'ingéniosité.

De la seconde partie on ne re tiendra, en dehors des qualités de
l'orchestre que les trois Bagatelles de Dvorak, lumineuses, tendres, bon-
dissantes et généreuses et, dans une moindre mesure, la «Simple Sym-
phony» de B. Britten, construite avec intelligence, avec humour, avec
naïveté parfois, mais souvent bien longuette, comme dans la Sarabande.

Quant à l'Adagio pour cordes de Samuel Barber, il hésite entre la
musique de variété ou de documentaire film é, pour sombrer bientôt dans
le pathos le plus larmoyant ou dans la guimauve la plus douloureuse...

J.-Ph. B.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

¦ Isabelle Denis et Laurence Badan-,
l'une de Corcelles l'autre de Peseux,
toutes deux issues du service commu-
nal des parcs et promenades de Neu-
châtel, ont récemment passé avec suc-
cès, en compagnie d'une quinzaine de
collègues masculins, des examens fé-
déraux d'horticulteurs D, autrement dit
de paysagistes (création et entretien
des jardins).

i
C'est la première fois dans le canton

de Neuchâtel et c'est également rare
sur le plan romand puisque une seule
paysagiste a obtenu son certificat fé-
déral à Genève en 1977.

A noter que dans cette maigre statis-
tique n'entre pas l'école cantonale
d'horticulture de Genève, à Lullier. En
tout cas rares sont les jeunes filles
formées chez des particuliers ou des
entreprises de la branche qui se desti-
nent à ce métier. .

Deux jeunes filles
hors du commun t ~

On croyait, avant-hier soir , qu'il n'y en
avait qu'une. En fait , c'est «des dizaines» de
planches à voile, toutes sans nom, ni adresse
que M. Walter Rothpletz et ses collègues de
l'inspection de la navigation ont retrouvées
sur le lac à la suite du coup de vent de jeudi.
Leurs propriétaires ont commencé à s'annon-
cer , mais, hier soir, il en manquait encore un
certain nombre par rapport à la quantité d'en-
gins découverts à l'abandon. C'est dire
qu'après avoir laissé la bride sur le cou aux
amateurs de planche à voile pendant deux
ans, l'inspecteur de la navigation commence à
se sentir découragé et qu il lui prend de sé-
rieuses et compréhensibles envies de sévir.
C'est dire aussi qu'il s'agit , une fois de plus,
de rappeller quelques règles élémentaires de
comportement.

• Identification de la planche : si elle n'était
pas obligatoire - elle l'est si bien que les naufragés
de l'autre soir qui se sont abstenus de la mettre se
verront frappés d'une amende - , le simple bon sens
commanderait d'y pourvoir. On éviterait ainsi force
angoisses et recherches inutiles. Pour la même rai-
son, si l'on se fait récupérer par un bateau de sauve-
tage privé et qu'on abandonne sa planche - ce qui
n'est pas idiot en soi , dans la mesure où le repêchage
de l'engin dans des conditions extrêmes représente
une opération assez acrobatique - , c'est vraiment la
moindre des choses de donner un coup de fil aux
services de sauvetage officiels ou à la police locale.

• Les feux tournent : on a pu s'étonner, jeudi
soir, de voir les feux d'avertissement oranges situés à
l'entrée des ports ne tourner qu'à 45 tours/minute
seulement. II faut se souvenir que la vitesse des feux

ne désigne pas la force du coup de vent, mais bien
sa PROBABILITÉ et le DÉLAI dans lequel il risque
de survenir: 45 tours signifient un coup de vent
probable dans les deux heures, alors que 90 tours
annoncent la certitude d'un coup de vent dans l'heu-
re qui suit. Dans les deux cas, la vitesse du vent sera
d'au moins 40 km/h (jeudi, l'Observatoire a mesuré
des pointes de 90 km/h).

Quant aux «erreurs» qu'on peut parfois constater
dans ces prévisions lumineuses, il faut savoir que
l'avis de coup de vent est donné par la météo de
Cointrin, qui ne peut, bien sûr, évaluer exactement
les conditions locales.

Autrement dit, pour leur sécurité et pour éviter
des recherches sur de trop longues distances, les
navigateurs «légers» en général, et les véliplanchistes
en particulier , devraient se rapprocher du bord dès
que les feux se mettent à tourner , même à 45 tours/
minute. Histoire, au moins, d'être bien visibles et de
pouvoir gagner la rive rapidement en cas de coup
dur. Et il va de soi qu'au moment où la situation
devient aussi visiblement menaçante que jeudi, on
s'abstient de sortir...

L'ERREUR À ÉVITER

0 En cas de détresse : on ne quitte jamais sa
planche - pas plus que son bateau - pour regagner
le bord à la nage. La planche est un excellent eng in
de sauvetage , la quitter , c 'est s 'exposer sinon à la
noyade, du moins à la mort par hypothermie ou
épuisement.

Mieux vaut laisser tomber le gréement dans l' eau,
sans le démonter - afin qu'il puisse faire ancre flot-
tante et permettre un redémarrage rapide en cas
d'accalmie - et demander de l'aide d'une façon aussi

claire que possible, par de grands mouvements circu-
laires avec les bras.
© Equipement : l'épuisement prématuré par re-
froidissement guette également les insconscients -
et, de cette espèce, on en a aussi vu, jeudi soir - qui
naviguent en simple costume de bain. Le port d'une
combinaison isothermique adaptée aux conditions
s'impose donc à chaque sortie. Nettement moins
indispensable, le harnais permet lui aussi d'économi-
ser une partie de ses forces.

SUR TERRE FERME
Ceci posé, on aurait tort , et l'inspecteur de la

navigation l'a implicitement admis, de mettre tout le
monde dans le même panier. Les planchistes assez
forts et assez expérimentés pour s'en sortir tous
seuls, et qui, dans leur écrasante majorité ont une
planche identifiable, ne se sont , jeudi soir , tout sim-
plement pas mis à l'eau. Où sont rentrés assez tôt.

Pas de problèmes particuliers , en revanche, à part
du matériel perdu ou cassé, pour les autres naviga-
teurs. D' autant que les services et sociétés de sauve-
tage ont, semble-t-il , parfaitement travaillé. On a pu
trouver curieux de voir le bateau de sauvetage de la
Ville rester à quai.

- C'est tout simplement, nous a déclaré le com-
mandant de la police locale, qu'aucune embarcation
en détresse n'a été signalée dans le secteur qui lui
est attribué, soit devant Neuchâtel même.

Par ailleurs, sur terre ferme, on ne signale guère
plus que de nombreuses branches cassées , quelques
arbres déracinés , des tôles et des barrières de chan-
tier envolées. Et la pluie n'a pas été assez abondante
pour provoquer de gros dégâts aux cultures. Si quel-
ques blés et mais ont été couchés dans le Va l-de-
Ruz, ceux de la Béroche, par exemple, n'ont, sem-
ble-t-il, pratiquement pas souffert. J. -M. P.

La chancellerie d'Etat commu-
nique que le parti ouvrier et popu-
laire neuchàtelois a déposé, ven-
dredi matin 7 août 1981, à la
chancellerie d'Etat, 374 listes to-
talisant 7446 signatures (sous ré-
serve de vérification) recueillies
pour l'initiative populaire « pour
une baisse d'impôt et la correc-
tion de la progression à froid »,
initiative qui avait été lancée le 7
mars 1981.

Initiative
fiscale déposée

*MM
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VILLA \ûr
Quartier NORD-EST
construction 1977, situation idéale
5 chambres , tout confort.
Prix : Fr. 400.000.—.

Renseignements :
R-IMMOB, 2735 Malleray
Tél. (032) 92 13 49 ou 91 38 74

20704-22

A vendre à Fleurier

BEL IMMEUBLE LOCATIF
en bon état d'entretien,
comprenant :
4 appartements et un atelier-gara-
ge, ainsi que 4 boxes.
Chauffage indépendant par appar-
tement.
Prix de vente à discuter.

S'adresser par écrit à l'Etude
Jean-Paul Bourquin, rue de
l'Hôpital 16, à Neuchâtel.

19630-22

DIRECTEMENT
DU PROPRIÉTAIRE-

CONSTRUCTEUR
A VENDRE AU

CENTRE DE VILLARS
mais dans une situation très calme,
proche du centre sportif, de la gare,
des commerces, accès aisé toute
l'année

LUXUEUX APPARTEMENT
NEUF UE 2 PIÈCES

cheminée de salon, cuisine entière-
ment équipée, placards de range-
ment, très grand balcon.
Prix de vente : Fr. 185.000.—.
Nécessaire pour traiter,
env. Fr. 50.000.—.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser au propriétaire-construc-
teur :
IMMOBILIÈRE
DE VILLARS S.A.
Le Muveran
1884 VILLARS
Tél. (025) 35 35 31. 19982-22

r Solarium (testé O.I.C.M.) ^
Fitness, sauna, bain turc:

choisissez votre programme

Abonnenments pour dames et messieurs 17432 - 10

(1 ,e séance gratuite)

IFITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
m

^ 
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. A

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux
dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

13.8.81 0600-1200

Zone des positions
Grande-Sagneule
Mont-Racine - PU277 - Pt 1336,4 - PU369 - Mont-
Racine.
Troupe : EO inf 2.

17.8.81 1000-1800' 26.8.81 0800-1600
18.8.81 0800-2300* 31.8.81 0800-1800"
19.8.81 0800-1600" 1.9.81 0800-1800**
24.8.81 1000-1800 2.9.81 0800-1800**
25.8.81 0800-2300

Les Pradières
Petites-Pradières - Pt 1430 - .Mont-Racine exclu - Grande-
Motte exclue - la lisière dès forêts à l'est du Mont-Racine
jusqu'au Petites-Pradières.
Troupe : ER inf 202.

17.8.81 1000-1800 24.8.81 1000-1800
18.8.81 0800-2300 25.8.81 0800-2300
19.8.81 0800-1600 26.8.81 0800-1600

Grande et Petite-Sagneule
Mont-Racine - PU277 - Pt 1336,4 - Grande-Cœurie -
Cucheroud-Dessus - PU401.
Troupe : ER inf 202.

Armes : d'infanterie * = tir avec lance-mines *' = instr. aux
explosifs. Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire
2500 m s/mer. Poste de destruction des ratés : sect. fortifica-
tion 112. Tél. (038) 24 43 00. Demandes concernant les tirs :
Tél. (038) 41 33 91. Tél. (024) 24 28 84. Lieu et date :
caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 28.7.81. Le comman-
dement : Office de coordination 1. 19990 10
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Peut-on résoudre H
votre problème *B

avec de l'argent - Ouï? É|
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua-
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. !
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

|\Y! UUIy j'aimerais Mensualité
SBSV\ un crédit de désirée

| 
" B 391 l (

I Nom Mnom. 
'| Rue/No NPA/Ljp.u '

H domicilié domicile !
i ici depuis précédent né le g

J nanona- proies- élai
| jii_é sion civil |

™ emp loyeur dejj yjs? *•

;| salaire revenu loyer ;
- mensuel Fr.. conjoint .Fr merisue! Fr. .
1 nombre
¦ d'enfants mineurs signa t ure I

r*—", r—'
!§! 101 Banque Rohner ;!|
« ||| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 j ,  W

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦jP̂

r . : >

jB ^ÈÈlSPr Excursions
* 3̂lC 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 septembre au 3 octobre dès Fr. 335.

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

L'APPENZELL
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Tél. 45 11 61
DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

19994.10

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

Tranquille couple bâlois cherche dans
la région Neuchâtel - Bevaix, à louer à
long terme ou à acheter

logis de 1 y2 - maximum
3 pièces

(éventuellement petite maison) situa-
tion tranquille avec vue.
Faire offres sous chiffres 4952 A
ofa Basel Orell Fùssli Publicité
S.A., case postale, 4002 Bâle.

19948-28

A vendre à Lignières pour le printemps 1982 (début des
travaux septembre 1981. prix bloqués),

2 VILLAS JUMELÉES
magnifique situation avec vue.
Chaque villa comprend :
5 'A pièces, cuisine agencée, cheminée de salon, pergola
couverte, garage.
Taxes communales, chemin d'accès.
Prix de vente Fr. 394.000 —
Financement assuré, possibilité de visiter une villa pilote.

Pour tous renseignements :
Entreprise de construction
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières. Tél. (038) 51 24 81. 31470 22

Les mêmes prix depuis
le 14 avril 1980
pour ces trois sortes
de pain!

250 g 500 g 1kg
pain bis -.65 1.05 1.60
pain mi-blanc —.65 1.05 1.65
pain blanc 1.25

Offre spéciale
jusqu'au 11 août 1981

Actuellement 50 ct. de réduction sur
tous les déodorants Iduna de Migros

Iduna Safari ou Sport à bille

50 ml 1.90 au lieu de 2.40
(100 ml -3.80)

Iduna Sport en stick

40 g 1.30 au lieu de 1.80
(100g- 3.251

Iduna Safari ou Sport en bombe aérosol

165 g 2.— au lieu de 2.50
(100g-1.21J)

Iduna Fresh non aérosol en atomiseur

120 ml 3.30 au lieu de 3.80
(100ml-2.75/

Les offres promotionnelles
Pour lutter efficacement contre le renchérissement:

Parmi les nombreux mots dans le vent qui commencent par la lettre A (alterna
tive, autonomie, activer, agir, pour citer quelques exemples), il en est un qui
s'emploie dans beaucoup de langues et dans presque toutes les situations:
c'est le mot «action». Entreprend-on quoi que ce soit? C'est une «action». Ce-
pendant, pour qualifier les offres de denrées à prix réduit, Migros préfère quant
à elle parler d'offres promotionnelles. Ces dernières occupent une place spé-
ciale dans la lutte contre le renchérissement.

En plus de sa politique traditionnelle de
prix avantageux, Migros propose à ses
clients des offres promotionnelles.
Contrairement à un usage répandu lors
des soldes, tous les articles vendus en
offre promotionnelle sont issus de notre
assortiment normal, autrement dit, ils
font partie de notre production couran-
te. Nous n'avons pas de marchandise
spécialement destinée aux offres pro-
motionnelles.
Les offres promotionnelles lancées par
Migros concernent tout le pays. C'est
dire que nos clients peuvent obtenir au
même moment et en tous lieux le même
produit au même prix.

A l'exception de la marchandise étique-
tée automatiquement, le prix spécial ne
figure pas sur les articles en promotion;
la remise se fait directement à la caisse.
Ce procédé nous permet de satisfaire la
demande durant toute la campagne de
vente; il met aussi le consommateur en
mesure de s'assurer que tous les articles
en offre promotionnelle proviennent de
l'assortiment habituel de Migros.

Offres spéciales et multipack
A Migros, les offres promotionnelles se
font sous la forme d'offres spéciales et
d'offres multipack. Elles donnent au

client I occasion de s approvisionner a
bon compte.
Les marchandises vendues en multi-
pack se prêtent en général bien à la
constitution de réserves, leur conserva-
tion ne pose aucun problème. Les pro-
duits frais et les denrées périssables font
l'objet d'offres spéciales. Par consé-
quent, les consommateurs peuvent bé-
néficier des prix réduits et de la fraîcheur
des produits tels que viande, fruits et
légumes. Dans toute la Suisse, des of-
fres spéciales sont organisées régiona-
lement, suivant la saison et l'abondance
de l'offre. Cette stratégie a l'avantage de
soutenir l'agriculture locale.

Les offres promotionnelles,
une prestation supplémentaire
de Migros
Les remises temporaires de prix accor-
dées par Migros constituent une presta-
tion supplémentaire manifestement ap-
préciée. Une fraction notable du béné-
fice annuel réalisé par la communauté
Migros sert à alimenter le programme
des ventes promotionnelles. Elle revient
donc au consommateur en empruntant
cette voie.
Malgré la marge commerciale réduite
qui est un des principes de l'entreprise,
les offres spéciales et multipack sont
encore meilleur marché. La raison est
simple: dûment planifiées et mises en
œuvre au moment voulu, les offres pro-
motionnelles stimulent en général le
marché, et la vente supplémentaire est

assurée par l'infrastructure existante.
Les frais généraux sont proportionnelle-
ment plus faibles et par conséquent la
marchandise moins chère.

Ne pas en abuser
Certes, les offres promotionnelles res-
serrent les liens entre Migros et ses
clients et permettent en outre d'évaluer
l'efficacité d'une entreprise. Mais il ne
faut pas en abuser, ni s'en servir pour
modifier la structure du marché ou pour
le gouverner.
Elles doivent être un complément des
prestations générales de l'entreprise,
sans en devenir la caractéristique domi-
nante. En tant que moyen de lutte contre
le renchérissement, elles servent à la
fois les intérêts des consommateurs et
ceux des détaillants.

Circuits Migros à des prix
avantageux:

L'automne au Canada
Un pays fascinant que le Canada en
automne: les immenses forêts déploient
leur splendeur dans un flamboiement in-
comparable. Mais les circuits Mi gros à tra-
vers l'est et l'ouest vous réservent encore
d' autres découvertes: les villes de l' est «à
la française» de Montréal et de Québec-
City, les monuments histori ques et les
provinces de l 'Atlanti que ; à l'ouest , le
paysage montagneux des «Rockies» , les
parcs nat ionaux avec leurs nombreux ani-
maux sauvages. Les deux circuits feront
en outre une halte aux chutes du Niagara!
Mi gros organise encore ces circuits de 16
jours à travers l'est et l'ouest aux deux
dates suivantes , soit les 18 et 25 septem-
bre.

Circuit de l'est canadien: 3152 francs
Circuit de l'ouest canadien: 3735 francs

Nos prix comprennent les vols d'Air Ca-
nada , les circuits en autocars climatisés et
confortables , le logement en chambres à
deux lits , avec bain ou douche/wc. petit
déjeuner et collation de midi . etc.

Renseignements, prospectus et inscrip-
tions auprè s d'HotelpIan , tél. 021 -
22 41 51 , ou auprès de l' agence Hotel p lun
la plus proche.
En outre, on vous y donnera volontiers
tous les rensei gnements concernant les ta-
rifs APEX , «vols seulement» , avantageux
d'Air Canada , ainsi que les possibilités, de
prolonger le séjour.

La recette de la semaine
Nouilles à la viande dc poulet

Faire cuire 400 g de nouilles (les nouilles
sp irales et cornettes fines sont actuelle-
ment en offre spéciale) avant de les égout-
ter. Entre-temps , saupoudrer de Mirador
et de farine 300 g de viande de poulet
émincée qu 'on fera revenir dans 30 g de
beurre bien chaud en remuant  constam-
ment. Ajouter '/: verre d' eau , saler, poivrer
el y dissoudre un cube de bouillon. A ffi-
ner la sauce d' une tomate coupée en dés ,
de persil haché menu et d' un dl de crème.
La verser bien chaude sur les nouilles.
Servir avec une salade.

20809-10

IMPORTANTE

VENTE AUX
ENCHÈRES

Octobre 1981

AU CHÂTEAU DE RUE
1675 Rue (FR)

Pour compléter les collections qui seront mises
en vente dans le cadre prestigieux du château ,
nous nous chargeons de vendre pour vous vos :

MEUBLES ANCIENS - TA-
BLEAUX DE PEINTRES SUIS-
SES - GRAVURES SUISSES -
TABLEAUX ANCIENS - PORCE-
LAINE ANCIENNE - ARGENTE-
RIE ANCIENNE - ART POPULAI-
RE - SCULPTURES - ARMES
MONTRES - LIVRES etc., etc.
Grâce à leur mise en valeur, les pièces qui nous
seront confiées bénéficieront d'une plus-value
optimale.
Nous nous tenons à votre disposition pour
effectuer pour vous, sans aucun frais ni enga-
gement, une estimation des objets que vous
voudrez bien nous soumettre.

Pour tout renseignement : GALERIE
ARTS ANCIENS, Pierre-Yves ' Gabus.
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09. Ouvert
tous les jours, samedi inclus. 31126-24

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche ,
ameublement complet.
Clef en main ^dès fr. 35900.-. «J
A Thorishaus/Borne g
Au bord du lac g
de Neuchâtel
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Documentation par
CW Waibel
3322 Schônbùhl-Berne
031 85 06 95
(heures de bureau)

Lamboing

à vendre à
LAMBOING

terrains
à bâtir
complètement
aménagé.
Grandes et petites
parcelles I
Fr. 50.— par m2 1
Projets de
constructions sont à
votre disposition.
Maisons dès
Fr. 240.000.— clés
en main, sans terrain.

Faire offres sous
chiffres 80-335262
aux Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

19647-22

i ! pf INSTRUCTION
Kljj PUBLIQUE

Par suite de la démission de la titulaire, le poste

d'employé (e) de commerce
est à repourvoir au Service de la formation
technique et professionnelle.
Exigences :
formation commerciale complète
bonnes connaissances de la dactylogra-
phie
aptitude à travailler de manière indépen-
dante.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' novembre
1981 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux hommes et aux femmes.
Pour toute information complémentaire,
s'adresser au Service de la formation tech-
nique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
tél. (038) 22 39 38.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 août 1981. 19955 20

FAN-L'EXPRESS
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler
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LA NATATION/ L'avantage aux... bras... 0 c a»ncerei Édition* 1971

NON CAROLE VOUS ACCENTUEZ TROP VOTRE \J POUR CELA ,N'ACCENTUEZ PAS TROP L'ONDUIATION A/ EN REVANCHE .TRAVAILLEZ SUR LES BRAS. N'OUBLIEZ
ONDULATION N'OUBLIEZ PAS QUE CHAQUE FOIS DONNEZ-LUI DU RTTHNAE .DE LA CADENCE ET NON / SURTOUT PAS: JAMAIS L'ACTION DES JAMBES
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Couple sérieux
cherche appartement
3 ou 4 pièces,
éventuellement

vieille moison
à acheter.
Rég ion Gais , Erlach,
Campelen ou
Tschugg.
Téléphoner le soir
à partir de 17 h 30
au (038) 51 30 65.
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A louer a Neuchâtel,
dès le 1°' septembre,
appartement

5 pièces
cheminée salon.
Lave-vaisselle. Vue
sur le lac. Loyer
mensuel Fr. 1000.—
+ charges.
Adresser offres
écrites à AG 1490
au bureau du
journal. 30405-26

Je cherche à louer

CHAMBRE
ou mansarde
meublée, située à
Neuchâtel, près gare.
Adresser offres
écrites à 4.8-1291
au bureau du
journah 30255.2s



Laetitia et Yvan
PLANCHEREL-LOCATELLI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Christoffe
le 5 août 1981

Maternité 3 rue de la Sagne
Landeyeux Fleurier

30459-77

Un Môtisan élu roi des rois du tir...
De notre correspondant:
Un tireur sportif de Môtiers,

M. Willy Morel, vient de se distinguer
particulièrement dans le canton de
Vaud. En effet, à l'Abbaye d'Orges, où
60 compétiteurs se mesuraient, il a dé-
croché le titre de grand roi, avec cou-
ronne or.

Chaque année M. Morel participe à
cette abbaye vieille de 210 ans. Il y
était allé la.première fois pour retrou-
ver un copain qui, comme lui, avait
habité Fleurier avant de s'expatrier en
Pays de Vaud.

Sur sa lancée, M. Morel ne s'est pas
arrêté en si bon chemin. II a aussi
participé à l'Abbaye de Concise. Ils
étaient 80 tireurs à se disputer le titre
de roi des rois. II est revenu à
M. Morel.
- Je pratique, dit-il, ce sport natio-

nal depuis plus de 40 ans. Unique-
ment pour mon plaisir.

Il s'est déjà distingué maintes fois
dans les abbayes de la région, notam-
ment à Fleurier, Buttes et Môtiers et
dans des concours organisés au Val-
lon ou sur le plan cantonal.

M. Morel, fusil à l'épaule, une valeur
sûre qui sait faire mouche au bon mo-
ment. C'est d'ailleurs cela le secret du
succès... G. D.

M. Willy Morel , de Môtiers, vient de recevoir le titre de grand roi du tir,
avec couronne or. (Avipress-P. Treuthardt)

« Patrie » un mot qui renaît
Billet du samedi ————••———•*——••——————

Pendant les années les plus pros -
pères et, par conséquent, les plus
faciles, chez nous en Suisse le mot
«Patrie», pays de nos pères, était
tombé en désuétude.

Or, cette année 1981, l'avez-vous
remarqué, ce mot qui implique la
continuation dans une tradition de
respect et d'amitié entre ces petits
pays que sont nos cantons et aussi
entre concitoyens, revient à nouveau
dans les discours et message^.

II ne s 'agit pas d'un simple hasard,
mais du fait que le désir d'affirmer
notre identité confédérale héritée de
nos pères s 'impose à nouveau au-
jourd 'hui, vous en êtes conscients.

Les messages ont donc demandé
avec insistance la fidélité à un idéal
de partage qu 'ont voulu nos pères et

que certaines personnalités ont su
faire prévaloir au cours des généra-
tions.

Avant ce dernier Premier août, le
professeur Amsler a invi te ses collè-
gues pasteurs à user du langage pro -
phétique: «Pas de larges envolées
sur la justice ou la paix dans le mon-
de, écrit-il, mais une manière imper-
tinente de soulever un coin du voile
pudique jeté, surtout les jours de
fête, sur telle entorse précise au droit
de la veuve et de l 'orphelin, Jérémie
7, 6, sur certaines pratiques commer-
ciales douteuses, Amos 8, 4-6, ou
encore sur le désintérêt pour le servi-
ce public. Aggée 1.4.»

Dans un discours d'accueil à un
président du Grand conseil vaudois,
l 'un de mes excellents confrères, le

pasteur Bonzon de Payerne, citant le
conseiller fédéral G.A. Chevallaz, di-
sait: «Là où la foi chrétienne était
plus qu 'un hobby dominical, elle
était source d'engagement au profit
de la communauté.» Le pasteur ajou-
tait: «La foi est source d'un véritable
amour du pays ... et du désir d'assu-
mer des responsabilités.»

Ce beau pays que nous voyons
ces jours-ci sous un merveilleux so-
leil, ces cantons avec leurs mentali-
tés particulières et pourtant cette vo-
lonté de vivre ensemble, ces hom-
mes, ces femmes, ces enfants, sur-
tout ces enfants qui regardent vers
l'avenir, ça c 'est la «Patrie!» Veillons
à ce que sous le regard de Dieu sa
continuité soit assurée dans l'esprit
des «pères.»

Jean-Pierre BARBIER

Cortège aux lampions à Couvet
De notre correspondant :
Comme dans toutes les autres com-

munes du district, celle de Couvet a célé-
bré la Fête nationale. La manifestation
organisée par le Conseil communal s'est
déroulée en deux temps, le premier se
donnant à proximité de la patinoire.

La partie officielle fut ouverte par
M.Gilbert Bourquin, président du Con-
seil communal, qui salua l'assistance au
nom des autorités. Il remercia tous ceux
qui se sont dévoués pour la réussite de la
manifestation.

Après avoir rappelé la volonté des trois
Suisses sur le Grutli, de défendre leur
liberté, l'orateur a souligné que" dans les
mois qui viennent, les communautés de

notre région seront appelées à signer un
nouveau pacte, celui du « redimension-
nement » du district, de la recherche
dans la diversification industrielle, de la
création de zones industrielles importan-
tes, de la coexistence indispensable entre
les institutions qui existent et celles qui
voudront venir chez nous.
M™* Suzanne Weil était le seul orateur
féminin au Vallon. II fut fait appel à elle
en sa qualité de présidente du Conseil
général. Elle a essentiellement parlé sur
le thème de la liberté, « un symbole aux
facettes multiples en signification, havre
de paix vers lequel maints peuples, au
cours de l'histoire, ont toujours dirigé
leurs regards et leurs aspirations ».

Sociétés locales et en particulier la fan-
fare - une vingtaine de musiciens, ce qui
est fort honorable en période de vacan-
ces - composée de membre de « L'Ave-
nir » et de « L'Helvetia » ont prêté leur
concours.

Après la partie officielle un cortège aux
lampions s'est formé jusqu'à la grande
salle communale, conduit par la fanfare,
où la soupe aux pois était offerte par la
commune et où était organisée une vente
de boissons et de petite restauration.

Un chat enrage a mordu
un habitant de Sainte-Croix

VAUD

De notre correspondant :
Dernièrement un chat enragé a mor-

du un habitant de Sainte-Croix. A la
suite de cet incident, le vétérinaire
cantonal vaudois a pris la décision que
tous les chats qui se trouvent sur le
te.rrit.oire de la commune doivent être
vaccinés.

Ces dispositions immédiates et sévè-
res sont prises pour éviter tout danger
de contamination. Une première séan-
ce de vaccination a déjà eu lieu où
cent chats ont été présentés. Une se-
conde séance du même genre sera or-
ganisée mardi prochain car bon nom-
bre de propriétaires de félins étaient en
vacances au moment de la première
vaccination.

La Municipalité dit qu'il est néces-
saire, maintenant, d'abattre tous les
chats sans propriétaire ou qui n'auront
pas été vaccinés et elle invite même le
public à exercer une surveillance ac-
crue pendant un certain temps quant à
une modification suspecte du compor-
tement de ces félins et de signaler à la
police tous ceux qui errent. Car, la
police locale dit qu'une recrudescence

de la rage est constatée dans le Nord
vaudois, c'est-à-dire pas bien loin de
la frontière neuchâteloise. G.D.

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Pétrole,

pétrole..., avec Bernard Blier; 23 h , Ju-
lie, pile ou face, (20 ans).

Môtiers, Mascarons : de 14 h à 17 h , expo-
sition: Nos forêts et le bois.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Ornans , Musée : exposition Courbet.
Pontarlier , salon des Annonçiades.
Couvet, bar-dancing du Pont : jusqu 'à 2

heures.

DIMANCHE
Couvet , Cinéma Colisée : 17 h , Les filles du

régiment , (enfants admis); 20h30 , Pétro-
le, pétrole..., avec Bernard Blier.

Môtiers , Mascarons : de 14 h à 17 h , expo-
sition : Nos forêts et le bois. "

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : de 14h30
à 18 h et de 20 h à 2 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12h à di-

manche 22 h , Dr Pierre Borel , Grand-
Rue , Couvet , tél. 631226.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Yves-Alain Keller , 11 , av. de la Gare,
Fleurier , tél. 61 31 82 ou tél. 61 31 89.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h - officine ouverte au public di-
manche entre 11 h et midi - Gilbert Bour-
quin , Grand-Rue , Couvet , tél. 63 11 13 ou
tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423,

Fleuner tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT
11 PRESSE DE LA CITÉ

Pour toute réponse , il lui baisa la main , mais son front
ne s'était pas déridé.

II

Hélène Gramont était à Londres depuis deux jours.
Descendue dans un confortable hôtel de Solio , elle espé-
rait cependant le quitter très rap idement au profit d' un
studio ou d'un deux pièces, si toutefois sa candidature
chez Mainaim était examinée favorablement. Grâce à ses
références, elle avait obtenu sans trop de difficultés une
entrevue avec Cyril Drover , seul capable d'accepter ou de
rejeter son offre, disait-on , puisque Ronald Mainaim se
reposait sur lui de ses affaires, du moins en ce qui
concernait les créations artisti ques.

Mainaim occupe tout un pâté de maisons dans le
quartier de Mayfair , à deux pas de Piccadilly.

Hélène admira le dais rouge et or . coiffé d' une licorne
stylisée , qui protège l'entrée de l'immeuble.

Un portier s'empressait d'ouvrir devant les riches clien-
tes les portières des voitures. Ces dernières ne pouvant
stationner longtemps dans Audley Street contribuaient à
animer le trafic , intense dans cette partie de Londres,
qu 'Hélène était heureuse de parcourir , d'autant que le
soleil brillait d'un éclat insolite en cette saison. La jeune
fille consulta sa montre. Elle avait un- bon quart d'heure
à sa disposition , avant de se présenter à la réception.
Toujours sa manie d'être en avance partout où elle allait!
Bah! A la réflexion , c'était plutôt une qualité qu'un
défaut! Et ses employeurs seraient loin de s'en plaindre !

Une certaine appréhension , bien qu 'elle eût conscience
de sa valeur , faisait battre le cœur de la Française. Elle
songea que , décidément , son destin exigeait qu 'ellê  s

'ex-
patriât pour gagner sa vie... Après l'Italie , Rome et ses
fontaines , l'Angleterre , Londres et ses brouillards... Sou-
dain , Paris lui semblait au bout du monde. Elle se raison-
na. Il lui serait toujours possible de passer un week-end
sur le sol français.

Avec cinq bonnes minutes d'avance , Hélène pénétra
chez Mainaim.

Il règne, dans le hall qui précède les magasins et la salle
de présentation de collection , un luxe du meilleur goût.
Partout , la pourpre et l'or rutilent , tandis que la licorne
symboli que orne les portes de glaces et le fronton d' une
immense cheminée de marbre essentiellement décorative.

Impressionnée malgré elle, la jeune fille ajusta le col de
son manteau d'al paga.

— Cherchez-vous quelqu un , Miss?
— Je suis attendue par Mr Cyril Drover.
— Troisième étage gauche.
— Merci.
Elle put patienter devant les portes des ascenseurs tous

occupés pour l'instant. Un homme de haute taille vint se
placer à côté d'elle. Discrètement , elle remarqua son
élégance. Il ne disait mot , mais il avait courtoisement
éteint sa cigarette. Ce fut à ce détail qu 'elle reconnut le
parfait gentleman , tels que les Anglais se vntent d'être.

L'ascenseur arrivait. L'inconnu s'effaça devant la jeune
fille. Coïncidence, ils s'arrêtèrent tous les deux au troisiè-
me étage. Une hôtesse en tailleur bleu marine et chemisier
blanc les salua:

— Bonjour Sir... Vous désirez , Miss?
— Je suis attendue par Mr Drover , répéta la Française

avec un air de tranquille assurance.
Aussitôt , il lui sembla que l'homme la regardait avec

plus d'attention , mais il dit seulement:
— Rien de nouveau pour moi , Dorothy?
— Non , Sir, hormis quel ques appels télé phoniques

dont votre secrétaire a pris note.
— C'est bien , merci.
Il s'éloi gna rap idement.
Cyril Drover ne semblait guère pressé de recevoir la

jeune fille , car il la fit attendre plus de vingt minutes.
Entre-temps , elle vit passer plusieurs fois dans le couloir
l'homme qui lui avait tenu compagnie dans l'ascenseur.
Visiblement , il occupait un poste à la direction de Mai-
naim.

Sans doute la jeune fille l'intriguait-elle , car il lui jeta
quelques regards perp lexes. Il lui arriva même de consul-
ter la montre qu 'il portait dans le gousset de son gilet ,
retenue par une chaînette d'or , et de hocher la tête.
S'étonnait-il de la désinvolture de Cyril Drover?

Enfin, ce dernier parut au seuil de son bureau:
— Miss Gramont? — Et comme elle acquiesçait:
— Entrez , je vous prie...
Il ne tergiversa pas en palabres inutiles. Devant lui ,

s'étalaient les références que la jeune fille avait déposées
la veille au soir. Réunies en un mince dossier , celles-ci
paraissaient avoir peu de consistance. Hélène le constata
avec un pincement au cœur. Immédiatement , elle eut la
sensation que la partie n 'était pas gagnée.

Laconique, Cyril Drover tournait les feuillets d' une
main désinvolte.

— Ainsi , vous souhaitez entrer chez nous... Puis-je
vous en demander la raison essentielle?

Le froid regard du jeune homme accentuait le malaise
de la Française. Bien que des plus séduisants , cet homme
l'intimidait. Elle baissa les yeux et répondit d'une traite:

— Mainaim paye bien ses collaborateurs.

Il s'étonna de sa réponse et fit entendre un léger rire :

On ne peut être plus franche ! Seulement voilà...
A suivre

Il succès II
11 oblige... H

i Pour mieux nous permettre

LJ ... nous ovons décidé de LJ

H transformer H
H chaussures U

i du lundi 10 au vendredi ] |

11 samedi 15 août 1981) ||
j . j 20736-80 j I i j

Passage Max-Meuron4 .Neuchâtel 038/242440

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 30, culte.
Buttes : 19 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 heures , culte; re-

cueillement du lundi au vendredi , à 19
h 30, au temple.

Couvet : 9 heures , culte et communion.
Fleurier : 9 h 45, culte et communion;

prière du soir , mercredi à 19 h 30.
Môtiers : 8 h 30, culte et communion.
Noirai gue : 10 h 15, culte.
Saint-Sul pice : 9 h 30, culte.
Travers : 20 heures , culte.
Les Verrières : 9 h 30, rassemblement

aux Bayards.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et sainte

cène; jeudi , 20 heures , réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 heures , messe; 10 heures ,

messe chantée; 19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.

Travers : samedi , 19 heures, grand-mes-
se.

Noiraigue : 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 heures et dimanche

10 h 30, messes.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, étude biblique; 9 h 30,

culte ; 11 heures, jeune armée ; 19 h
30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 19 h 45, mardi et jeudi ,

20 heures , études bibliques et confé-
rences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9 h 15, étude biblique;

10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène;

jeudi , 20 heures, prière , étude bibli-
que.

CULTES
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FERMÉ LE MARDI
NOUVEAUX TENANCIERS :

! Famille F. et S. IUILLERAT !
' tél. (038) 6311 15. 20800-84 !

Naissances : 1. Locatelli Christian
Xavier fils de César Giuseppe et de Ma-
deleine née Schaller, domiciliés à Couvet
(maternité de Couvet) ; 9. Schlub Ga-
briel André Fritz fils de Daniel Fritz et de
Rosette Monique née Mathez, domiciliés
à Saint-Sulpice (maternité de Couvet) ;
9. Dubois Yan Pierre Yves fils de Pierre
Yves et de Dolorès Françoise Danielle
née Allaman, domiciliés à Buttes (mater-
nité de Couvet) ; 19. Di Quai Gabriele
(fils de Pietro et de Mirella née Cimador,
domiciliés à Couvet (maternité de Cou-
vet) ; 22. Graf Nathalie fille de Louis
Georges François et de Catherine née
Geny, domiciliés à Saint-Sulpice mater-
nité de Couvet) ; 28. Martine de Macedo
Ludivine fille de Gabriel et de Michèle
née Carrel domiciliés à Couvet (materni-
té de Couvet).

Mariage : 3. Denys Christian René
Yves, français, avec Boschung Monique
Rose Louise, fribourgeoise.

Publications de mariage : trois.
Décès : 3. Regazzoni Giovanni Battis-

ta né le 18 septembre 1912, domicilié à
Couvet ; 14. Jampen Georges Henri né
le 16 décembre 1914, domicilié à Cou-
vet ; 26. Fornoni Louis Jacques né le 10
juillet 1914, domicilié à Travers ; 26.
Zbinden née Jampen Suzanne Alice née
le 28 juin 1915, domiciliée à Couvet.

COUVET

Etat civil de juillet
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(c) Jeudi , en fin d'après-midi , la tempête
CJUI s'est abattue sur te canton de Vaud a
été particulièrement violente dans la région
d'Yverdon. C'est ainsi qu 'à Yverdon
même, des branches de peup liers ont été
arrachées par l'ouraga n et sont . tombées
sur des véhicules au Quartier des Iris. La
tente d'une famille allemande a été com-
plètement arrachée ;1 fort heureusement ,
personne n 'était dessous. Le toit d' une
maison d'Yverdon s'est par ailleurs écrasé
dans un jardin. Enfin, entre Yvonand et
Cheyres, deux voiliers s'étant renversés à la
suite de pointes de vent de 86 km/h , l'équi-
pe de sauvetage des Iris a dû intervenir.

YVERDON

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



Eagles: 40 millions de disques vendus
en moins de dix ans et en attendant mieux...

Un des événements discogra-
phiques les plus marquants de la fin
de l'année est, sans aucun doute, la
sortie du double album « Eagles
Live», puisqu'il s'agit d'un morceau
d'anthologie enregistré d'une part
dans la vaste salle de 3000 places
du Santa-Monica Civic, et d'autre
part dans l'arène impressionnante
du Forum de Los-Angeles. Au cours
de ces représentations, qui mono-
polisèrent les foules américaines
de la Côte Ouest, Eagles - sans
doute au summum de son art,
sinon de son expérience scénique-
joua une version nouvelle du
fameux « Hôtel Californie ». Version
qui dura sept minutes et qui figure
sur ce double album, de même que
des titres plus anciens tels « New
Kidintown», « Doolin-Dalton» et
« Desperado» qui remontent aux
années 1976. Période où Randy
Meisner (basse et chant) n'avait pas
encore été remplacé par Timothy
B. Schmit.

Cet « Eagles Live», comme les
albums précédents du groupe, est
vraisemblablement promis au plus
bel avenir commercial. Bill
Szymczyk, le producteur habituel
du groupe en est pour sa part
convaincu :
- Depuis nos débuts, dit-il, nous

vendons de plus en plus. La
demande de nos albums se chiffre à
des millions d'exemplaires dès leur
sortie. Et cela dans le monde entier.
Cette année « Eagles» a travaillé
beaucoup à domicile, notamment à
Los-Angeles et pour un public
d'Américains. Pour rattraper les
tournées internationales que nous
n'avons pas faites, ce double
disque est là. L'année prochaine
nous reprendrons nos tournées,
mais vous verrez notre album
«Live» sera , toujours très de-
mandé !

Eagles n'en finit donc pas de
récolter les honneurs à tous les
niveaux. Et comment, mieux
qu'avec quelques chiffres, illustrer
l'étonnante ascension de Glenn
Frey et de ses amis.

1975 : « Best of my love » permet
au groupe une certaine popularité
aux Etats-Unis. La même année, le
titre atteint les « charts » nationaux,
alors que « On the border» dépasse
le million d'unités vendues, appor-
tant du même coup à Eagles son
premier disque de platine. Quel-
ques mois plus tard, et l'album
« One of thèse nights» est certifié
disque d'or. Ainsi en l'espace d'une
seule année, tout aura changé radi-
calement pour Eagles.

L'année suivante, leur «Greatest
hits » devient immédiatement
disque de platine (un million
d'exemplaires vendus) dès sa
sortie. II n'y a que deux autres cas
similaires dans toute l'industrie du
disque outre-Atlantique. Mais c'est
certainement en 1977 que legroupe
atteindra des records absolument
étonnants. Leur album «Hôtel Cali-
fornie », sorti en décembre 1976, se
vendra en effet en l'espace d'une
seule année, à plus de neuf millions
d'unités. Période que Randy Meis-

ner choisira pour quitter la forma-
tion.

Et depuis la «fête continue» .
Eagles a ainsi vendu plus de
quarante millions de disques,
convaincu (outre le public améri-
cain) les publics d'Europe, du
Japon et de Scandinavie. Sans
oublier un début d'année 1980
euphorique avec un disque d'or et
de platine certifié «The long run»,
l'un de leurs derniers tubes.

Glenn Frey (guitare et chant) et
Don Henley (batterie et chant) sont
donc bien loin de ce jour d'octobre
1971 où ils décidèrent tous deux de
quitter le groupe de Linda Ronstadt
pour fonder leur propre formation.
Au début, ce furent Randy Meisner
et Bernie Leadon, qui se joignirent à
eux pour composer le premier
« Eagles» . Ensuite Don Felderfs lide
guitare) devint le cinquième mem-

Eagles : c'est la gloire et la fête continue !

bre, avant que Bernie ne soit rem-
placé par Joe Walsh à la fin de
l'année 1975. Joe Walsh (guitare et
chant) dont la personnalité allait
contribuer à l'essor véritable de
« Eagles ». Sans oublier le bassiste
Timothy B. Schmit qui, depuis
1977, occupe une place fort intéres-
sante dans cette formation de
classe mondiale qui est encore loin
d'avoir mangé tout son pain blanc.

(APEI)

Un groupe «étrange»: Madness
Un vent de ska (comprenez une

dose de raggae , une dose de rock et
une dose de rythm and blues) balaye
peu à peu le petit monde des discothè-
ques. Durera... durera pas? Il est
encore trop tôt pour le dire. Toujours
est-il qu'un des groupes les plus repré-
sentatifs du genre : le groupe anglais
Madness envahit le marché avec un
certain bonheur et aussi des titres très
entraînants.

Leur dernier 45 tours («Baggy trou-
sers ») a même commencé une carrière
remarquée dans les différents hits
radiophoniques, deux petites semai-
nes seulement après sa mise en vente
officielle. Bref , on commence à parler
très au sérieux du phénomène
« Madness », d'autant que la dernière
tournée que le groupe a réalisée en
France a mobilisé en masse leurs
jeunes « fans ».

En janvier dernier , lors de son
uni que passage sur la scène du «Pa-
lace» à Paris, Madness avait remporté
un honnête succès et l'on attendait
avec impatience un plus long rendez-
vous. Cette dernière tournée a donc
répondu en partie au souhait d'un
public qui aimerait profiter davantage
des talents de Lee Thompson et de ses
amis. L'ennui , c'est que Madness est
fortement plébiscité outre-Manche et
que l'on tolère mal - pour l'instant du
moins — ses séjours prolongés sur le
continent:

- Nous vendons beaucoup de
disques chez nous, explique le guita-
riste Chris Foreman, alors nous som-
mes obligés de satisfaire nos « fans ».
Notre dernier album (« Absolutely ») a
d'ailleurs bénéficié d'une promotion
spéciale en Angleterre et nous savons
que depuis sa sortie les ventes mar-
chent très fort... Alors comment
pouvons-nous rester plus longtemps
sur le continent?

C'est en 1976 que Madness est né.
A cette époque laj formation avait pris
pour nom « Morris and the Minors » et
comme chanson fétiche « Music
machine» . C'est quelques mois plus
tard , en reprenant un titre de Prince
Buster— «Madness » — que... Madness
naquit vraiment. Du moins officielle-
ment pour les critiques britanni ques.
L'qccueil fut assez miti gé et même
froid. On reprochait en effet à
Madness de trop s'inspirer des musi-
ques rock de Ian Dury et du fameux
son Motown des années 1960.
Toujours est-il qu 'il fallut attendre la
sortie de leur deuxième 45 tours
(«One step beyond») pour qu 'on
s'intéresse plus sérieusement à leur
démarche :
- «One step beyond» a été sans
aucun doute le titre qui nous a permis
de nous faire connaître , explique Lee
Thompson. Depuis nous travaillons
dans d'excellentes conditions. Il faut
dire que nous écrivons prati quement
ensemble toutes nos chansons et que
cela nécessite des dispositions particu-
lières. D'autant que nous ne voulons
pas, ou très peu , d'apport exgérieur.

Ainsi, après avoir supporté les
influences musicales les plus variées,
Madness s'oriente donc vers un réper-
toire très personnel et une musique qui
se veut drôle et sans complexe. On
parle outre-Manche d'une future
grande tournée européenne , mais en
attendant les responsables de la
maison où Madness enregistre se frot-
tent gaillardement les mains et comp-
tent les devises récoltées depuis la
sortie de leur dernier album. Alors
« anglais » ou « européen » Madness
reste une excellente valeur marchande
du moment. Les professionnels du
disque ne s'y sont pas trompés. Il suffi t
pour s'en convaincre de noter le nom-
bre de programmations quotidiennes
des titres de Madness sur les radios
périphériques. (APEI)

Alain Delorme: le temps
d'un disque pour enfants

Alain Delorme: il adore les enfants. II leur devait bien un disque.

// est décidément très intéressant de
suivre la carrière d 'Alain Delorme.
L 'an dernier, il nous confiait en effe t
ses impressions et ses p rojets quelques
semaines après la sortie de son
45 tours (« Laisse pas tomber le chan-
teur crooner») et nous le retrouvons
un peu plus de qinnze mois p lus tard
avec un 30 cm absolument différent
de ce qu 'il avait l 'habitude de faire
jusqu 'à présent:

— Aujourd 'hui, je chante pour les
enfants car, comme le dit une des
chansons du disque, les enfants c'est
très important. Aussi , avec J ean-Luc
Drion, j 'ai eu l 'idé e de faire -un disque
sur les enfants. D 'une part parce que
le moment s 'y prêtait et parce que
j 'adore les enfants. Aussi, j 'espère
qu 'il y aura beaucoup de gosses pour
chanter et aimer les chansons de ce
disque et que cela leur apportera un
peu de joie dans le cœur.

Avec J ean Vanloo et J ean-Luc
Drion, Alain a donc réalisé un disque
absolument « diffé rent» . Il suffit d'ail-
leurs pour s 'en convaincre de l 'écouter
dans «L'étoile et l'oiseau» , «Le train
de la crèche » , ou bien encore dans
« Ne jou e pas au soldat » . On constate
un net tournant dans son répertoire.
Tournant qui ne l'emp êche nullement
de songer à d 'autres chansons

- Ce disque a été réalisé pour les
enfants en marge des fêtes de Noël.
Déjà , j 'ai pu constater que nos chan-
sons plaisaient aux très jeunes et que
nous avions certainement quelque
chose à faire de ce côté-là. Je ne veux
cependant pas dire que nous allons
tout arrêter pour ne faire que cela. Ce
n 'est pas mon genre et il y a, je crois,
certaines personnes qui s 'occupent de
ce genre de choses !... Disons que j 'ai
passé un très bon moment en faisant
ce disque et que je serai prê t à recom-

mencer dans un an ou deux. Trois
peut-être !

SAVOIR VARIER ET PLAIRE
La carrière d'Alain Delorme (Alain

Verstraete pour l'état civil) aura donc
été marquée par une étonnante
variété d'action et d'expériences.
Après une tentative de groupe (avec la
formation « Crazy Horse ») assez réus-
sie sur le plan commercial , Alain
oubliait quelque deux millions de
disques vendus pour entreprendre une
carrière de chanteur solo. Ses effo rts
furent d'ailleurs assez vite récompen-
sés, avec le titre « Romantique avec
toi» qui lui valut plus que de longues
faveurs des hits radiophoniques de
l'époque.

Ensuite le service militaire et aussi
(il faut le reconnaître un net désinté-
ressement d'une partie du public)
allait le contraindre à se remettre
complètement en cause:
- Depuis deux ans , j 'arrive à mieux

me restituer dans le métier. Certes , ce
n 'est pas toujours facile , mais je sais
déjà que c'est de savoir varier son
répertoire et surtout de plaire. Lors-
que j' avais cinq ans et que j' apprenais
le piano , j' avais déjà en tête ce souci de
p laire à un auditoire. Or pour plaire , il
faut être sûr de sa techni que , mais
aussi énormément travailler. Voilà
pourquoi j' ai confiance , tout en n 'affi-
chant pas pour autant un optimisme
inconsidéré.

Après son disque «pour enfants »,
Alain a donc d'autre s projets. Des
nouvelles chansons bien sûr , avec Jean
Vanloo comme producteur et peut-
être une mini-tournée en province. A
moins que la télévision ne lui fasse les
yeux doux. Ce qui ne serait pas éton-
nant compte tenu du nombre de ses
passages sur le petit écran durant les
fêtes de fin d' année.

Motorhead: trois affreux «jojos »
au service d'un rock très pur

Lemmy (l' ex-bassiste d'Hawkwind)
Philthy Animal Taylor (batterie) et
Fast Eddie Clarke (guitare) viennent
de terminer une tonitruante tournée
en Angleterre et en France , déversant
au passage leur fameux heavy rock.
Dans leur nouveau répertoire quel-
ques titres pour le moins accrocheurs,
dont «Love me like a reptile» et
«Shoot you in the back », extraits de
leur troisième album « Ace of spades« .

Avec Motorhead - c'est leur nom de
campagne - pas question de sentimen-
talité , ni de douceur. Tout s'écrit dans
la sueur, le sang et la violence. A telle
enseigne que les critiques jugent la
musique de leurs contemporains les
plus proches (les groupes AC/DC et
MC5) comme de la bonne berceuse
pour rockers en manque. Car Motor-
head , fidèle à son image d'heavy métal
(métal lourd doré etc..) n'a pas dévié
d'un pouce son style depuis mainte-
nant cinq ans :

— Au début , on ne voulait pas de
nous, déclare Lemmy. Nous étions
d'affreux «jojos » qui jouaient du rock
à plein régime avec une sono apoca-
lypti que . Pourtant , nous sommes
parvenus à nos fins. D'abord avec la
première équipe qui était composée de
Larry Wallis à la guitare et Lucas Fox à
la batterie , ' puis avec'" celle
d'aujourd'hui que chacun connaît.

UNE POPULARITÉ ÉTONNANTE

Alors , comment expliquer le succès
croissant et même foudroyant de ces
garçons que rien au départ ne prédes-
tinait à une telle popularité ? Cela tient'
en partie à leur étonnante présence sur
scène et à la qualité sonore de leurs
enregistrements. Car leurs trois
albums — notamment «Overkill» et
« Bomber » - ont connu dès leur sortie
une audience assez exceptionnelle.
Motorhead pourtant - si l'on en croit

les fidèles de leurs concerts - en fait
trop et n 'épargne jamais les oreilles
des spectateurs. Néanmoins , contre
vents et marées, en France et outre-
Manche , on se bouscule toujours pour
les voir ou bien pour acheter leurs
disques.

Motorhead a donc terminé par
T Angleterre et quel ques villes de
^• France une année 1980 marquée sur-

tout par un troisième album de poids
et un très intéressant concert donné au
Bing ley Hall de Stattford devant plus
de douze mille personnes: - On
nous trouve toujours mauvais et
agressifs , ajoute Lemmy, mais le nom-
bre de « fans» augmente toujours. Il
suffi t , lors de nos concerts , de compter
les « t-shirts » et les blousons qui por-
tent nos insignes, pour constater que
nous ne sommes pas là par hasard.
Notre devise d'ailleurs reste la même :
plus grands , meilleurs , plus forts et
plus vifs.

Un homme tranquille :
le tendre Yves Duteil

Si l'homme a toujours «la guitare
qui le démange », il n'en garde pas
moins la tête sur les épaules. Yves
Duteil est en effet le profil type de
l'antistar. C'est essentiellement un
homme tranquille, un troubadour
serein (bien qu 'il n'aime pas ce terme)
qui enrichit son répertoire au fil des
ans et des expériences. Voilà pourquoi
il est bien difficile au « show-business »
d'enserrer totalement dans ses filets
cet homme qui vit à l'écart, en Ile-de-
France, dans une maison blanche plan-
tée au milieu d'un beau jardin vert.
Sans scandale et sans truquage, Yves
Duteil poursuit donc son bonhomme
de chemin. Après un nouveau 30 cm
(avec de très belles chansons comme
«Le bûcheron », « Petite fille» , «Mé-
lancolie », « Dans la maison de Nor-
mandie» , on en a une fois de plus la
preuve.)
- Je vis au rythme tranquille de

quatre à six galas par mois, dit-il , et je
n'ai nullement l'intention de changer
mes habitudes. Cela me permet de
conserver au dernier, la même authen-
ticité qu 'au premier. J'estime qu 'ainsi
le public n'est pas trompé, et puis je ne
suis pas partisan des grandes tournées.

ÉVITER LES PIÈGES
Ne soyez donc nullement étonné si

vous notez que l'agenda d'Yves Duteil
ne comporte pas beaucoup de grands
rendez-vous. Certes, il coche chaque
année quelques villes de province,
plus le Théâtre de la ville de Paris,
mais là s'arrêtent ses velléités de
représentations :

— Vous savez , dit-il , je ne suis que
moi , et il faut donc remettre les choses
à leur juste valeur. Mes chansons et le
succès que j'en ai récolté ne me

Yves Duteil est resté fidèle à une musique où la poésie occupe une place
privilégiée.

rendent pas pour autant orgueilleux.
Depuis plusieurs années, je suis mes
idées et je reste surtout fidèle à mon
style de chansons. Je ne tiens pourtant
pas à suivre qu'une seule et même
voie. D'ailleurs, je pense que dans le
métier, plutôt qu 'une seule voie à
suivre, il y a surtout des pièges à
éviter.

Prenant le temps de vivre, restant
toujours fidèle à ses ambiances bucoli-
ques, Yves Duteil â su néanmoins se
renouveler sans pour autant modifier
son style véritable. Avec d'autres
mots, d'autres musiques, il trouve une
certaine régénérescence et garde la
même joie de chanter.

TENDRE ET SENSIBLE
— Le vrai moteur, c'est peut-être la

satisfaction personnelle, le sentiment
de donner aux autres quelque chose de
soi... le meilleur.

Voilà pourquoi on explique mieux
le succès de cet artiste «différent ».
Après le succès d'estime de son
premier 45 tours «Virages » et celui
très commercial du « Petit pont de
bois », vendu à plus de 700.000 exem-
plaires, Yves a su saisir un juste milieu.
Depuis, avec une équipe qui ne som-
bre jamais dans le sensationnel
(Claude Dejacques en tant que direc-
teur artistique, Jean Musy comme
orchestrateur , Jean Dufour et Sylvie
Dupuy responsable de ses tournées) ,
Yves conserve intact son univers ten-
dre et sensible. Là où le temps prend
justement le temps de s'arrêter un peu.
Là où il n'y a de place , ni pour les déci-
bels, ni pour les rayons lasers. Là où la
poésie peut (encore) se reposer en
paix !

(APEI)
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Dép. 13 h 30, Fr. 26.- (AVS : 21. -) K

JEUDI 13 AOÛT W'
W COL DU NUFENEN k>r * Dép. 7 h, Fr. 49.- (AVS : 40.-) «i

J 

COL DE L'AIGUILLON
Dép. 13 h 30, Fr. 23. - (AVS : 19. -) gît

J VENDREDI 14 AOÛT W

H COL DU SCHALLENBERG
dép. 13 h 30, Fr. 28. - (AVS : 23.-) y

j f o.  DIMANCHE 16 AOÛT S

Ii SAINT-GOTHARD ht
M Dép. 7 h, Fr. 45. - (AVS : 36.-) i i j
SB' BOURGOGNE 

™

 ̂
Dép. 8 h, Fr. 42. - (AVS : 34. -)

ADELBODEN w >
Dép. 13 h 30, Fr. 28. - (AVS : 23. -) W\

i 2i i
^S V O Y A G E S  -Q)

^
- WirrweK, y

Um. Neucnâ!ei' St-Honoré 2, f 25 82 82 >n,

»̂K 4mMK 4*$

cherche

téléphoniste
avec formation PTT et de langue maternelle
française ; connaissances de l'allemand et de
l'anglais souhaitées.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec documents usuels au
Service du personnel de PORTESCAP, 165,
rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

19680-36

ntewiète ̂ ewteuse

\l & ^
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^nes
e
de vaca"fs

S
0Sux //

\\ d'unf immédiate . //

 ̂ I
S-Hô ius, 

^#

^ 
20726-36

LA MI-ETE
à La Brévine

8 et 9 août
Orchestre samedi soir :
« LES VITAMINES »
Dimanche : PIERRE IMIEDERS.

19629-10

RUEYRES-LES-PRÉS
Nouvelle grande salle des cafés
Dimanche 9 août, dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé par les juniors
de Montbrelloz-Bussy-Morens.
Magnifique pavillon de lots.
20 séries : jambons, rôtis, côtelettes, etc.
Prix du carton pour 20 séries : Fr. 7.—
Valeur des lots : Fr. 3500.—
INVITATION CORDIALE

Se recommande : La société
19607.10

REMISE DE COMMERCE
BAR LA FONTAINE 2034 PESEUX

M. et M™ GILBERT MOERLIMI remercient vivement
leur clientèle de la confiance qu'elle leur a témoignée et
l'avisent qu'ils ont remis leur commerce
à M. et M™ MICHEL TH EYNET.

M. et Mme MICHEL THEYNET ont le plaisir d'annoncer
qu'ils ont repris le BAR LA FONTAINE , à PESEUX, et
qu'ils s'efforceront de donner satisfaction à la clientèle.
Par avance ils la remercient de sa confiance.

RÉOUVERTURE DU BAR :
LUNDI 10 AOÛT 1981

30407-10

|T2

fLÊsÈ
wh)£^ F̂l&f lù*4ikw

jw^ Mercredi cours Juniors dés II ans^H
|
 ̂

Tél. 038 5519 3Q 
JBj j

EXCURSIONS PI(P^»»rp
VOYAGES irlOUflCff

Tél. (038) 3349 32T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 9 AOÛT 1981
SÔREIMBERG - SALWIDELI

AVEC REPAS DE MIDI
Dép. 8 h quai du Port
Fr. 60.— AVS Fr. 53.—

DIMANCHE 9 AOÛT 1981
COL DE L'AIGUILLON -
GRANGE-NEUVE - LAC

SAINT-POINT
Dép. 13 h 30 quai du Port

Fr. 25— AVS Fr. 20.—

MARDI 11 AOÛT 1981
TORGON

Dép. 13 h 30 quai du Port
Fr. 30.— AVS Fr. 24 —

19947-10

IT"* VOYAGES^ I
B RÉMY CHRISTINAT S
I Excursions - Sociétés ¦ Noces

DIMANCHE 9 AOÛT
Départ Val-de-Ruz 8 h. port NE 8 h 30

u Grindelwald - JJ; Chute du Trummelbach
MARDI 11 AOÛT

H Départ Val-de-Ruz 13 h. port NE 13 h 30 ¦

| Mauborget - Le Soliat ï
'¦ Fr. 22.— AVS Fr. 18.—
{ VENDREDI 14 AOÛT
¦ Départ Val-de-Ruz 8 h, port NE 8 h 30

rS Lac de Hallwil - Sempach J
! DIMANCHE 16 AOÛT
¦ Départ Val-de-Ruz 8 h, port NE 8 h 30 ¦

Bollenberg -
ï musée de l'habitation JJ

j Fr. 35.— AVS Fr. 28.—
MERCREDI 19 AOÛT

j Dép. Val-de-Ruz 13 h. port NE 13 h 30

A Course suprise A
I avec goûter M

! I Fr. 30.— AVS Fr. 26.— i !
VENDREDI 21 AOÛT

! Dép. Va l-de-Ruz 8 h, port NE 8 h 30 | ]

j y Gorges-du-Pichoux - fi
Saint-Ursanne I

! | repas de midi compris ' |

1 n. DIMANCHE 23 AOÛT
j W Dép. Val-de-Ruz 13 h. port NE 13 h 30 y; I Balade en zig-zag I
' . I l  Fr. 25.— AVS Fr. 20.— i i
i MARDI 25 AOÛT i

W 'Dép. Val-de-Ruz 13 h, port NE 13 h 30 ; |¦ Lac Noir u
JEUDI 27 AOÛT

I Dép. Val-de-Ruz 8 h. port NE 8 h 30 j !

j B  Lac d'Annecy |
I B (carte d'identité)
I j i  Fc. 40.— AVS Fr. 32.— -
1 Renseignements et inscriptions : Il

B Agence de voyages B
Q CHRISTINAT m
B Tél. (038) 53 32 86 ¦

j | 19674-10 ¦

i tpixixxgxxxxxxxxxixxxxxsx*,

: DEMENAGEMENTS :
M Transports - Livraisons x

ï MICHEL LIENGME =
X «

x 2072 Saint-Biaise N

M Châtellenie 22 »
H Tél. (038) 33 68 24 3017310 "
M N

MrTTTTTITTTTgTTTXIIIIII lir-g

MRBERGER
Brocante TVf T/^TTAntiquités J |̂̂ J I ^p^

Vendredi et samedi
28 et 29 août 1981

A vendre

plusieurs TV couleur
Occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois. i

Baechler Frères j j
Chaussée de la Boine 22 :
2000 Neuchâtel - Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44. 19941 10 |

\ ... : - :¦ ¦ ' - ¦ ¦ ¦• ' •¦• - ¦;-

K̂  FAVRE
^̂ g Ĵ Excursions
l̂ iiiE i Rochefort

DIMANCHE 9 AOÛT
TITISEE - FORÊT-NOIRE

Départ au port 7 h (carte d'identité)
Fr. 44.— AVS Fr. 36.—

APRÈS-MIDI
AESCHIRIED

Départ au port 13 h 30
Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

MERCREDI 12 AOÛT
SOLATEX (Alpes vaudoises)

Départ au port 13 h 30
Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 4511 61

19692-10
I -**

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

! ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; !
|! mots de la liste en commençant par les plus longs. ;!
', '> II vous restera alors huit lettres inutilisées avec ;!
;! lesquelles vous formerez le nom d'une sorte de ;'
; ! marionnette. Dans la grille, les mots peuvent être ; ;
;! lus horizontalement, verticalernent ou diagonale- > ',
; ! ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ; ;
; ! haut en bas ou de bas en haut. < ;,> ,>
!> Aussi - Buis - Bout - Béquilles - Bonbon - Bran- '!
!! che - Bonhomme - Clef - Cure - Consul - Coricor- j !
!» de- Colonel - Dimanche - Escalier - Emblème - ;!
|! Enfin - Fille - Faux - Honte - Immeuble - Idée - ;!
l! Jeune - Jacinthe - Linge - Lune - Monsieur - ;!
', < Meuse - Merci - Pauvre - Pont - Quel - Sec - Sor- ;!
;! cier - Souper - Soixante - Seulement - Silence - ;!
!! Sol - Sous - User. ;!
!' (Solution en page radio) ;!
i%%l̂ %W%%%%

****%**Al%***A^M*A%%*A*%*A**%*%%***+*A*&

î CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
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Nous cherchons pour notre
département branche BIJOUTERIE

SECRÉTAIRE
pour assumer les travaux de secrétariat et assis-
ter le responsable du service dans ses diverses
tâches d'administration commerciale, ainsi que
dans ses relations avec nos différents points de
vente en Suisse et à l'étranger.

Qualités requises :
- Formation commerciale complète.
- Bonnes connaissances des langues françai-

se, anglaise et si possible allemande.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons :
- Une activité intéressante et variée.
- Un climat de travail agréable, ainsi que des

conditions d'engagement et prestations so-
ciales modernes.

- Horaire mobile.

Les perspnnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres écrites, accompagnées des do-
cuments usuels, à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. -9689 36

Importante entreprise du canton, spécialisée
dans l'injection plastique,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

SPÉCIALISTES EN MOULES
dessinateur constructeur
mécanicien

auquel nous confierons des travaux de haute
précision dans un domaine en constante expan-
sion.
Prestations sociales d'un groupe important et
salaire en rapport avec les qualifications et
expériences.

Adresser vos offres sous chi f f res
28-900153 à Publicitas. av. L.-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds. 19687 36

NEUCHATEL

cherche
pour sa centrale de distribution à MARIN

i I0UCHEH- J
1 DÉSOSSEUft I
I Nous offrons :

I - place stable

I I - horaire hebdomadaire de 42 heures, réparties du
lundi au vendredi

H - 4 semaines de vacances au minimum H

I - nombreux avantages sociaux.

qvbl M-PARTICIPATION H

i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
a*A une prime annuelle, basée sur le chillre d'affaires

Hôtel de la Poste
Le Landeron
cherche

une
sommelière
pour fin de saison,
débutante acceptée.

Tél. (038) 51*31 66.
20787-36

On cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

UN AIDE-MÉCANICIEN
Se présenter
à Cosmo S.A.
Charrière 12
2013 Colombier
Tél. 41 26 36. 2oei8 36

I ' '" ik vtiitninBiim ^HnMM- -M W

Nous engageons, pour notre restaurant d'entreprise,
une

DAME DE CUISINE
pour la préparation des repas ainsi que les travaux
d'entretien et de nettoyages.
Horaire : 10 h 30 à 17 h, repas de midi compris.
Week-ends libres.

Nous désirons confier ce poste à une personne stable,
de toute confiance et en parfaite santé.
Date d'entrée en fonction : 1e'octobre.

Renseignements et offres : Bureau du person-
nel de La Neuchâteloise-Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. 21 11 71,
interne 277. 19957 36

Kiosque Neuchatel-est
cherche

vendeuse
â temps partiel.
La préférence sera donnée
à dame indépendante et
disponible.
Adresser offres écrites
à C11492 au bureau du
journal. 30385-36

c \

Le CENTR E « LES PERCE-NEIGE »
des Hauts-Geneveys
cherche, pour compléter son équipe admi-
nistrative,

UN COMPTABLE
pouvant justifier de quelques années de
pratique et travailler de manière indépen-
dante.
La connaissance des travaux sur ordinateur
serait un avantage.
Après mise au courant, le candidat serait
appelé à gérer, sous la responsabilité de
l'administrateur, les secteurs
- comptabilité débiteurs
- fournisseurs
- salaires
- comptabilité générale, etc.
Conditions de travail selon statut du per-
sonnel de l'Etat.
Lieu de travail : Les Hauts-Geneveys.
Entrée en fonction : au plus tôt.

Faire offres à la direction du Centre
« Les Perce-Neige », 2208 Les Hauts-
Geneveys. 19950 36V J

vSm| ifij] Nous fabriquons des fours
tt i H^^'M industriels et les exportons

en grande partie à l'étranger.

Nous désirons engager un

CHEF D'ATELIER MONTAGE
bénéficiant d'une formation d'électro-mécani-
cien.
Expérience souhaitée dans la conduite d'une
équipe, le montage d'éléments de serrurerie
pour la fabrication de produits unitaires, et le
montage externe de biens d'équipement.

En cas d'intérêt, veuillez prendre contact
avec M. M. Jorio au (032) 25 61 61 ou
adresser vos offres de service à SOLO,
fours industriels, rue Aebi 75,
2501 Bienne. 19946 36

( V^
Nous sommes en pleine évolution industrielle et spécialisés B

^ 
dans les produits micromécaniques.

Pour assurer le succès de nos nouvelles fabrications, nous
désirons engager

*

mécaniciens
de précision

pour nos départements taillage, décolletage et mécanique.

Nous demandons :
- quelques années de pratique
- de l'esprit d'initiative
- le sens des responsabilités.

Nous offrons :
- situation stable
- un travail intéressant et varié
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- salaire en rapport avec les capacités professionnelles.

Vous êtes invités à prendre directement contact avec
M. B. Henzi. 19952.36

A. MICHEL AG
m {  CH-2540 Grenchen I
 ̂ ) Schùtzengasse 32 L. ^

\v____-^ Téléphone 065 513131 P1̂ '̂ /

¦ Confiserie Vautravers

Y?, picole
a suce.

! engage tout de suite ou à
j convenir,

une vendeuse
une fille de buffet
I Semaine de 5 jours.

! Congé le dimanche.
¦. Tél. 2517 70. 20799 36

Restaurant
centre ville
engage

SOMMELIER
Tél. 24 74 61.

20709-36

? 
TISSOT >
Le Locle
Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

RESPONSABLE
DE CRÉATION

auquel nous aimerions confier une partie de notre
collection internationale et, plus précisément, les
tâches suivantes :
- créer par le dessin des lignes de montres nouvel-

l@s
- conduire la réalisation de prototypes.
Ce poste requiert :
- une formation complète de bijoutier ou graveur,
sanctionnée par un diplôme d'une école d'art ou

titre équivalent,
- de bonnes connaissances du marche de la

montre,
- la faculté de percevoir les tendances de la mode

horlogère,
- de réelles aptitudes d'innovation dans le domai-

ne de l'esthétique.
Nous offrons au titulaire de cette importante fonc-
tion la possibilité d'exercer une activité passion-
nante, au sein d'une équipe jeune et dynamique.

/*V" "«J I Les personnes intéressées sont priées
I U LJl I d'adresser leurs offres écrites ou de prendre
h n I I I contact téléphoniquement avec notre chef
1 A À I I du personnel. Monsieur J.-M. Richard,

tél. (039) 34 11 31.
Membre de la Tissot S.A., chemin des Tourelles 17,
Société Suisse 2400 Le Locle 20807.36
pour l'Industrie J
Horlogère SA I S

Cendres & Métaux S.A. cherche un

employé de commerce
qui, après introduction dans la comptabilité débiteurs/créditeurs,
pourrait s'occuper de manière indépendante de la comptabilité
financière et des bouclements mensuels.
Si cette tâche vous intéresse et si vous parlez le français et
l'allemand, nous vous prions de contacter notre service du
personnel. x

CENDRES & MÉTAUX S.A. BIEL/BIENNE,
route de Boujean!22. Tél.(032) 41 51 51. 20602 35

I . l

pilïffl
maiimgcentre

Nous cherchons
pour date à convenir :

chef de partie
commis de cuisine

un (e) sommelier (ère)
et

auxiliaires de service
Le soir, fermé dès 20 h, le samedi
dès 17 h 30.
Dimanche et jours fériés congé.
Très bons salaires.

Adresser offres, avec certificats,
à : M"8 Geissbùhler ou M. Van
Baal.

20739-36

Il Le rendez-vous de toute la famille ff
i S 038 33 75 22 j

Nous cherchons,
pour divers travaux
de maison à
Colombier,

femme
de ménage
un ou deux matins
par semaine.

Tél. (038) 41 15 51.
20728-36 Nous cherchons

SOMMELIÈRE
ET EXTRA
Tél. (038) 55 29 44.

20738-36

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Tjr sans avoir
^§®!|ft semé

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

Ûs>
Jeans et Sportswear

¦

Nous cherchons

jeune employée de bureau
de langue maternelle allemande.
Personnalité : Sympathique, ouverte et dynamique.
Fonction :
- S'occuper de notre clientèle de la Suisse alémanique
- Seconder notre secrétaire de direction
- Divers travaux de bureau
Entrée en fonction : immédiatement.
Nous attendons votre appel téléphonique, deman-
dez M"" Garcia, tél. (038) 33 51 33 ou 34.
LOIS SUISSE S.A. 2074 Marin. 20826-36

VBEKRV BEKA Saint-Aubin SA
CB AUB'N ' fo l̂afn^û "

8 dîVerS

Notre service de vente cherche

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ou

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
pour l'exécution des tâches suivantes *.

- divers travaux administratifs
- correspondance : allemand/français.

Prière d'adresser les offres ou de téléphoner à
Beka St-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 551851. 20737 36

WRTSBBSXBk éÊBBommma\ "̂  ****BB
Nous cherchons :

un dessinateur en ventilation
pour étude et surveillance d'installations de ventilation
et climatisation de bâtiments importants ;

un programmeur
(éventuellement analyste-programmeur) pratiquant le
Fortran et le Basic, pour différents travaux techniques et
administratifs.
Nous offrons une activité intéressante et diversifiée dans
une ambiance de travail agréable, et des prestations
sociales étendues.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres
complètes à Bonnard & Gardel Ingénieurs-conseils
S.A., 61, avenue de Cour , 1001 Lausanne. 20705-36

Mon Repos, institution hospitalière pour ma-
lades chroniques, à La Neuveville, cherche
des

infirmières-
assistantes CC CRS
aides hospitalières

et du

personnel
pour le service de maison.
Entrée : 1.9.81 ou à convenir.
Rémunération selon barème
de l'état de Berne.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres à la direction de
Mon Repos, 2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 21 05. MSSI-SB

I TA
Restaurant des Armourins cherche :

"g DAME DE BDFFET
e SOMMELIÈRE EXTRA

Les personnes intéressées se présen-
tent le matin au restaurant et deman-

gn: dent M. Girardin. 19720-36

' 
' —¦—— 1

—^—Ifi-gis^l—^

Pour compléter l'équipe de notre RESTAURANT D'ENTREPRISE,

CUISINIER OU 
«——»«n'j—

COMMIS DE CUISINE
pour assurer le repas de midi et exécuter les divers travaux ¦

nécessaires à la bonne marche de notre réfectoire.
Horaire de l'entreprise : du lundi au vendredi.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à deman-
der une formule de candidature à notre service du person-

nel, tél. (038) 35 21 21. 2074 Marin (NE). 20628-36

.J***̂ * \ , —* "* TS iii i|imiimiimi'iii'i—ii'i)ii¦gBg^ifiimmffii liilJilft
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Restaurant Fédéral
Le Landeron
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Tél. 51 32 22. ige ie-se

Age 40 ans !
Situation

de prestige :
Un poste de chef de vente en assu-
rance est à repourvoir pour la ré-
gion de Neuchâtel .
II s'agit de conduire une équipe de
collaborateurs déjà expérimentés et
de la compléter.
Nous avons besoin d' un homme
mûr , avec de l' expérience de la vie
et un bon curriculum vitae.
Caisse de retraite et bonnes condi-
tions de revenus.
Ecrire sous chiffres 1556 Ei à
Publicitas S.A., rue de la Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 19956 36

De notre correspondant : Les interdits prononcés par le préfet
du district de Moutier , M. Fritz Hauri , lors des fêtes jurassiennes
organisées en juin 1980 et cette année, continuent d'alimenter l'actua-
lité. Après les mesures de rétorsion décrétées par le Rassemblement
jurassien - boycottage des emblèmes bernois et suisses et de la fête du18r Août -c 'est aujourd'hui le gouvernement bernois qui revient sur le
sujet par la réponse qu'il donne à une interpellation du député autono-
miste Max Winistoerfer (PDC), de Moutier.

Parlant des mesures prises par le préfet pour la fête d'inauguration
de la bannière de l'Amicale des patoisants de la Prévôté les 13 et 14
juin 1980, le gouvernement bernois « couvre » son représentant à
Moutier en concluant que « ...les organisateurs de ces manifestations
et les forces politiques qui les soutiennent doivent assumer elles-
mêmes la responsabilité de la prudence avec laquelle leurs requêtes
sont examinées par le préfet-responsable du maintien de l'ordre et de
la tranquillité -, cette prudence étant dictée par les circonstances
particulières ».

BERIME Interdictions à Moutier

Dans son interpellation déposée le 17
février 1981, le député prévôtois Max
Winistoerfer demandait au gouverne-
ment bernois s'il estimait normal que le
préfet ait attendu le mois de mai 1 980
pour délivrer aux organisateurs de la ma-
nifestation l'autorisation d'organiser une
loterie, alors que cette autorisation avait
été demandée le 7 novembre 1979 et
accordée par la direction de la police le
21 février 1980. De plus M. Winistoerfer
demandait s'il était estimé normal que le
préfet de Moutier ait attendu le 12 juin
(la veille de la manifestation) pour déli-
vrer les permis de danse et de débit de
boissons, et qu'il ait lié ces autorisations
à la condition que la manifestation n'ait
pas un caractère politique. Enfin le dépu-
té autonomiste demandait si la prochaine
fête prévue - celle de cette année -
ferait l'objet des mêmes tracasseries de la
part du préfet Hauri.

DES SOURCES DE TENSION

Répondant à ces questions, le gouver-
nement bernois relève en préambule que
l'inauguration de la bannière en question
- celle de juin 1 980 - était la quatrième
d'une série de manifestations organisées
autour du 23 juin, jour du premier plé-
biscite sur le Jura en 1 974. II affirme que
ces manifestations précédentes ont éga-
lement été mises à profit pour l'organisa-
tion de réunions politiques, ce qui, selon
lui, aurait conduit à des montées de ten-
sion au sein de la population et donné
lieu à des mesures spéciales.

Se fondant sur les expériences des
manifestations qui avaient eu lieu les an-
nées précédentes, le préfet, craignant de
nouvelles tensions, demanda des infor-
mations au comité d'organisation, no-
tamment sur les personnalités invitées.
Celui-ci refusa de répondre et se borna à
indiquer que la manifestation ne compor-
tait aucun volet politique.

A la suite de ce refus, poursuit le gou-
vernement bernois, le préfet n'autorisa le
cortège qu'à condition qu'aucun mem-
bre de l'autorité du canton du Jura n'y
prenne part et que, lors du cortège tou-
jours , l'emblème du canton du Jura ne
soit pas déployé. Ces conditions fai-

saient alors l'objet d' une plainte des or-
ganisateurs auprès du Conseil exécutif ,
lequel la rejeta. Un recours de droit pu-
blic était alors déposé au Tribunal fédé-
ral. ;

LA FAUTE AU RJ

Pour justifier les craintes de son préfet,
le gouvernement mentionne l'appel lan-
cé au début de juin 1 980 par le Rassem-
blement jurassien à ses membres, de-
mandant à ceux-ci de participer massive-
ment à la manifestation de Moutier. Cel-
le-ci a été qualifiée de « 5mo fête de l'uni-
té », relève encore le gouvernement, qui

souligne qu il a été écrit .que la ville de
Moutier était devenue le symbole de la
lutte pour la réunification.

Pour étoffer sa réponse, le gouverne-
ment bernois cite l'arrêt rendu - une
année après - par le Tribunal fédéral au
sujet de l'appel lancé par le RJ : « Le ton
de cet appel était de nature à inquiéter
l'autorité cantonale quant aux perturba-
tions qui pourraient survenir au cours de
la manifestation litigieuse. Cette inquié-
tude se comprend d'autant plus que cel-
le-ci devait se dérouler à une date précé-
dent immédiatement le 23 juin, anniver-
saire du premier plébiscite et cela dans
une localité où la population est encore
profondément divisée sur cette ques-
tion ».

Pour prouver le but politique de toutes
ces manifestations , le gouvernement
bernois cite même l'article que nous
avions écrit en mars dernier : « Ces festi-
vités - même si chacun sait qu'elles sont
un prétexte - sont légales et ne peuvent
être empêchées ». Le gouvernement ber-
nois mentionne également le fait que des
drapeaux bernois et suisses ont été brû-
lés cette année pour démontrer que le
but de ces manifestations était politique.

Au vu de ces faits les organisateurs de
ces manifestations et les forces politi-
ques qui les soutiennent doivent assu-
mer elles-mêmes la responsabilité de la
prudence avec laquelle leurs requêtes
sont examinées par le préfet. IVE

CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 17h et 21 h , Apocalypse Now , (16

ans).
Plaza : 17h et 21 h , Le Chinois. (14 ans).
Scala : 15h . Divine Madness ; 20h45 , Mad

Max . (18 ans).
Eden : 20h45 . La cage aux folles , (16 ans) :

23 h 15, Des filles qui aiment ça , (20 ans.
seulement le samedi).

TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821. -

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (diman-

che relâche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures,
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures (diman-

che relâche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
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.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop 1 , rue Neuve 9,
jusqu 'à 21 h , ensuite tel. 221017.

Le Locle
Cinéma Casino : 20h30, Vas-y maman.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : exposi-

tion.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

Permanences médicale ct dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôp ital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.

Fontainemelon :
une nouvelle route

Une nouvelle route sera bientôt terminée à fontainemelon. Elle sera le prolon-
gement de la rue de la Côte et aboutira sur la route cantonale à la limite de la
commune avec Les Hauts-Geneveys.

Cette route facilitera la liaison du haut du village et desservira les nouvelles
parcelles de terrain qui seront mises à disposition des acquéreurs par la commu-
ne. C'est une nouvelle extension vers l'ouest. (Avipress-Schneider)

Dévaluation du franc français?

INFORMATIONS FINANCIÈRES
¦" J 1." 1 . i i . . ' .. .—.

Chronique des marchés

Des rumeurs persistantes font état de l 'in tention du gouvernement Pierre
Mauroy de procéder à une dévaluation du franc français durant ce week-end.
Nous avons déjà indiqué sous cette rubrique qu 'une telle mesure pourrait
difficilement être évitée alors que les dépenses publiques s 'enflent démesuré-
ment pour atteindre au moins cent milliards de déficit au prochain budget.
L 'érosion du pouvoir d'achat du franc est aussi accrue par la distribution majorée
de salaires, de rentes, de subventions, d'indemnités, d'allocations et de toutes
sortes d'autres prestations généreuses sans que l'on trouve en contre-partie un
accroissement des biens et des services. La production peut à peine être mainte-
nue avec des horaires de travail en compression.

Si l 'entre deux semaines est propice à de telles manipulations, il est impossi-
ble de présumer si d'autres monnaies de pays liés à la Communauté européenne
opéreront simultanément des mesures semblables de réajustement. Parmi les
devises faibles du Serpent monétaire, il convient de citer, en plus du franc
français, la lire, la couronne danoise, la livre irlandaise et éventuellement la livre
anglaise. En fait, cette brochette de moyens de paiement «légers» met en
évidence la précarité des finances publiques européennes; cette fragilité a même
tendance à se détériorer à la mesure de la hausse du dollar qui majore dangereu-
sement la facture pétrolière.

Précisons que le Japon se trouve dans des difficultés semblables attestées
par la lourdeur manifeste du yen.

EN SUISSE, les derniers échanges de cette semaine se sont déroulés dans
le calme en ra ison de l 'absentéisme saisonnier. Les positions sont pourtant
aisément soutenues, en particulier aux titres de l'électricité, aux banques et aux
assurances. En raison des variations minimes de prix nous prions nos lecteurs de
consulter la cote ci-join te pour l 'examen isolé des titres qui les intéressent. Quant
aux obligations, elle sont bien orientées malgré les nombreux titres non traités.

PARIS est dominé par une certaine lourdeur qui pèse sur la majorité des
valeurs actives usuelles.

MILAN se contente d'écarts infimes, dans les deux sens.
FRANCFORT, après quatre journées de replis, se ressaisit lentement.
NEW- YORK subit quelques prises de bénéfices aux actions, le public don-

nant toujours sa préférence aux obligations aux rendements toujours si géné-
reux. Le dollar s 'affirme encore contre toutes les devises européennes. E. D. B.

Cesser de tout interdire
Les arguments évoqués ci-dessus

pour justifier les mesures prises par le
préfet Fritz Hauri sont en partie faux;
ils ne tiennent pas l'analyse. Premiè -
rement on cite toutes les fêtes
d'inauguration organisées par les Ju-
rassiens depuis juin 1977. Et l'on pré -
tend qu 'elles ont conduit «à des
montées de tension au sein de la
population». Tous les observateurs
pourront témoigner qu 'aucune de
ces fêtes n 'a donné lieu à des affron-
tements ou quelque autre problème.
Ce n 'est qu 'en 1980 et cette année,
après les interdits prononcés par le
préfet, qu 'une haie de drapeaux ju-
rassiens a été faite le long du cortège
(en 1980) et que des drapeaux suis-
ses et bernois ont été brûlés. Jamais
la population pro-bernoise de Mou-
tier n 'a réagi de quelques manière
que ce soit.

Deuxièmement Ton évoque - le
Tribunal fédéral également - l'appel
à participer à ta fête lancé par le Ras-
semblement jurassien. Cela pouvait
provoquer des perturbations. Rien de
tel ne s 'est produit. Et cela fait cinq
ans que rien ne se produit. Alors il
faut cesser - comme à Cortebert -

de faire croire à des troubles possi-
bles ' pour tout interdire.

Et si nous avons écrit en mars der-
nier que ces festivités étaient un pré -
texte, c 'est vrai. Mais il s 'agit de re-
connaître qu 'il existe à Moutier et
ailleurs dans le sud du Jura deux
communautés: l'une jurassienne,
l'autre pro-bernoise. chacune d'elles
a ses sociétés, ses partis politiques,
ses commerces et ses bistrots. Et
comme l 'écrivait Yves Pétignat dans
la «Tribune de Lausanne»: «Le pro -
blème qui se pose désormais à Mou-
tier n'est donc plus, comme le pense
le préfet Fritz Hauri, de savoir si le
Club de montagne va servir d'écran à
une manifestation politique. II est
bien plutôt de savoir dans quelle me-
sure on peut autoriser un groupe
d'hommes et de femmes à exprimer
sa différence, son identité propre, lui
reconnaître son droit à une vie socia-
le et associative indépendante. Eva-
cuer la question jurassienne d'une
association d'amis de la nature, c 'est
feindre de croire que les plébiscites
ont tout résolu. Or, si une telle asso-
ciation existe, c 'est parce que ses
membres ont deux points communs,
l'amour de la nature et leurs convic-
tions jurassiennes». Ivan VECCHI

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

EGLISE REFORMEE EVANGEL I QUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9 h 45.
Coffrane : culte aux Geneveys-sur-Coffra-

ne.
Montmollin : culte aux Gcncvcys-sur-Cof-

frane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à 10 h

15.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9h45.
Dombresson : culte 10 h 15.
Les Hauts-Geneveys : culte à 9 h.
Cernier : culte , 9 h 30.
Savagnier : culte à Engollon.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : 10 h 20, culte.

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.

CULTES

nj f^
Le CENTRE
« LES PERCE-NEIGE »
des Hauts-Geneveys
cherche

une monitrice
d'atelier (MSP)

pour ses ateliers occupationnels.
Conditions de travail selon Conven-
tion Collective Neuchâteloise de
Travail (CCT).
Adresser offres, accompagnées
d' un curriculum vitae, à la di-
rection du Centre « Les Perce-
Neige »,
2208 Les Hauts-Geneveys.

19951 36

BÂLE
Pirelli Internat 235.— 235.—
Bâloise Holding port. .. 580.— d 580.—
Bâloise Holding bon. .. 975.— 985 — d
Ciba-Geigy port 1275.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 573.— 574 .—
Ciba-Geigy bon 985.— 985 —
Sandoz port 4475.— d 4450.—
Sandoz nom 1 655.— d 1 650.—
Sandoz bon 591 — 588 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 86000.— 86000 —
Hofmann-L .R. jee 76500 — 76750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7650 — 7675 —

ZURICH
Swissair port 720 — 720 —
Swissair nom 622.— 622.—
Banque Leu port 4610.— 4575.—
Banque Leu nom 2720.— d 2735.—
Banque Leu bon 599— 599 —
UBS port 3010.— 3010.—
UBS nom 505 - 508 —
UBS bon 102.50 103 —
SBS port 338.— 337 —
SBS nom 208.— 209 —
SBS bon 247 - 243.—
Crédit Suisse port . . . .  21 85— 2190.—
Crédit Suisse nom .... 383. - 385 —
Bque hyp. com. port. . . 430.— d 440.— d
Bque hyp, com. nom 430 — o 430.— o
Banque pop suisse ... 1450.— 1460 —
Banq pop suisse bon. .. 143.— 144.—
ADIA 2700.— 2690 —
Elektrowatt 2610— 2610 —
Financière de presse .. 221.— 224.—
Holderbank port 613.— 611 —
Holderbank nom 553.— 553.— d
Landis & Gyr 1285 — 1280.—
Landis & Gyr bbn 127 — d 127 — d
Motor Colombus 610— 625.—
Moevenpick port 3600 — 3550 —
Itnlo Suisse 200. - 200 — d
Oerlikon-Buhrle port .. 2095 — 2100.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 462— 458 —
Réassurance port 6750 — d 6850 —
Réassurance nom 3005 — 3000.—
Reassurance bon 1185 — 1200 —
Winterthour ass. port. . 2800 — 2790 —
Winterthour ass. nom, . 1510— 1535 —
Winterthour ass bon .. 2 4 2 5 —  2450 —

NEUCHÂTEL 6août 7août
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 680.— d 680.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 610.— d 610.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1425.— d 1425.— d
Cossonay 1400.— d 1400 — d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 240.— d 240— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Ciment Portland 3050.— d 3050.— d
Interfood port 5525.— d 5525 — d
Interfood nom 1460— d 1465 — d
Interfood bon '.... 470.— d 475.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.—¦ d 150.— d
Hermès port 440.— d 445.— d
Hermès nom 117.— d 117.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1240.— 1245.—
Bobst port 1100.— 1080 —
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— , 980 —
Ateliers constr. Vevey . 1175.— d 1180.—
Editions Rencontre 1400.— 1400 —
Innovation 348.— d 348.— d
Rinsoz & Ormond 405.— 405 —
La Suisse-vie ass 3825 — d 3825.— d
Zyma 1000.— d 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 365,— d 365.— d
Charmilles port 640.— d 655.—
Physique port 245 — 240— d
Physique nom —.— 1 35.— d
Astra — .34 —.34
Monte-Edison —.30 — .32
Olivetti priv 4.70 d 4.55 d
Fin. Paris Bas 58.50 61 —
Schlumborger 150.— 150 —
Swedish Match 50.— d 50— d
Eloktrolux B ¦ 48.75 48.50
SKFB 59.75 59.—

Zurich ass. nom 9000.— d 9000.—
Zurich ass. bon 1430.— 1430 —
Atel 1440.— 1445.—
Saurer 615.— 610 —
Brown Boveri 1380.— 1365 —

1 El. Laufenbourg 2800.— 2825.—
Fischer 605.— 590.—
Jelmoli 1260.— 1265 —
Hero 2800.— d 2800.— d
Nestlé port 3200.— 3210 —
Nestlé nom 1880.— 1875 —
Roco port 1310— d 1310— d
Alu Suisse port 970.— 965 —
Alu Suisse nom 381.— 380.— d
Alu Suisse bon 83.— 83.—
Sulzer nom 2230.— 2220 —
Sulzer bon 300— 299 —
Von Roll 452.— 450.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan , 55.50 56.—
Am. Métal Climax 148.50 141.50
Am. Tel & Tel 125.50 126.—
Béatrice Foods 47.50 47.25
Burroughs 77.50 77 —
Canadien Pacific ...... 91.— 95.75
Caterp. Tractor 136.— d 138.—
Chrysler 12.75 13.—
Coca Cola 75.— 75.50
Control Data 161.— 161.—
Corning Glass Works .. 135.— '135 —
C.P.C. Int 67.— 69 —
Dow Chemical 6.6.75 68.25
Du Pont 103.50 102.—
Eastman Kodak 161 .50 161 .50
EXXON 77.25 77.—
Fluor 82.50 83.25
Ford Motor Co 45.75 46 —
General Electric » 133.50 132.—
General Foods 69.75 70.50
General Motors 109 - 108.50
General Tel . & Elec. . . . 66.— 66.—
Goodyear 42.25 43 —
Homestake 110.50 11 6.—
Honeywell 196 — 195 —
IBM ¦ 125 — 124.50
Inco 40.25 40.75
Int Paper 101 — 103 —
Int. Tel . & Tel \-: 65— 63.25 d
Kennecott ¦—.— — .—
Litton 144.50 148.50
M'MM 116.— d 116—
Mobil Oil 71 .— 69.25
Monsanto 167 — 1 71 .—
Nation. Cash Register . 128.— 125 —
National Distillers 53.— 53.—
Philip Morris 109.— 109.50
Phillips 'Petroleum 99.50 98 —
Procter & Gamble . . . .-. 155.— 153.50
Sperry Rand 91.50 90.75

" Texaco 81 25 80.50
Union Carbide 122.50 124 .50
Uniroyal 20— 20.50
US Steel 66.25 67.25
Warner Lambert 43 25 44.50
Woolworth F W 50.75 51.25
Xerox 110.50 110 —
AKZO 19.25 19.50
Anglo Gold I 27— 174 50
Anglo Amène. I 170 — 27.75
Machines Bull . 13.50 12.75 d
Italo-Arqentina —.—
De Beers I 15 25 15.25
General Schopping . . . .  438 — 433.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 1 1 —  d
Péchiney-U.-K . 25.50 25.75
Philips 18 75 d 19 —
Royal Dutch 74.75 75.25
Unilever 118.50 120 —
BAS.F  128— 127 50
Degussa 238.50 238.50
Farben. Bayer 110.— 110.—
Hoechst. Farben 109.50 109 —
Mannesmann 139.— 137 50
R.W E 147 - d 145.-
Siemens 198 50 198 —
Thyssen-Hutte 60— d 59.—
Volkswagen 132 50 133.50

FRANCFORT
A E G  
B A S F  147 .60 147 70
B.M.W >..... 189 50 18910
Damier 348.50 347.50
DfMitsrhe Bank ?R7 50 286 10

Farben, Bayer 127,10 128.30
Hoechst. Farben 126.80 127 —
Karstadt 204.50 206.50
Kaufhof ¦ 149.— 153.50
Mannesmann 160.20 159.70
Mercedes 317.50 317.—
Siemens 229.60 229.70
Volkswagen 153.40 154 —

MILAN
Assic. Generali 133500.— 133000.—
Fiat 1710.— 1705.—
Finsider 50.50 51.—
Italcementi 37900 — 38100.—
Olivetti ord 3070.— 3060 —
Pirelli 3249 — 3290 —
Rinascente 288.— 293.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.10 53.60
AKZO 25.20 25.80
Amsterdam Rubber 4.05 4,05
Bols 62,60 63.90
Heineken 47.50 49.50
Hoogoven 18.10 18.10
K.L.M 116. — 113.30
Robeco 251.50 253.50

TOKYO
Canon 1810.— 1840 —
Fuji Pheto 1990.— 2090 —
Fujitsu 867 — 878 —
ttfitachi 860— 870.—
Honda 1180 — 1200.—
Kirin Brew 450.— 448.—
Komatsu 487.— 486.—
Matsushita E. Ind 1850 — 1 910.—
Sony 5090— 5230.—
Sumi Bank 401 .— 401 —
Takeda 860— 868 —
Tokyo Marine 702.— 702,—
Toyota 1560.— 1640 — "

PARIS
Air liquide 487 .50 489 —
Aquitaine 932.— 910 —
Carrefour 1710— 1702 —
Cim. Lafarge 290— 290.—
Fin. Pans Bas 167 — 174 —
Fr . des Pétroles 124.10 121.—
L'Oréal ... '. 774— , 775.—
Machines Bull 37.45 36.—
Matra 938 — 945 —
Michelin 864.— 860 —
Péchiney-U. -K 71.30 70 —
Perrier 170— 174.80
Peugeot 165 — 163.—
Rhône Poulenc 48 40 47.90
Samt-Gobain 92— 92 —
Suez 224.50 231 .50

LONDRES
Anglo American 12.31 12.38
Brit. & Am. Tobacco .. 3 76 3 76
Bru. Petroleum 3.22 3.20
De Beers 7 02 7 05
Impérial Chem. Ind. ... 2 74 2 76
Imp. Tobacco —64 —.65
Rio Tinto 5 91 5.93
Shell Transp 3 96 4 02

INDICES SUISSES
SBS général 314.80 315 —
CS général 258.90 258.90
BNS rend, oblig 5.56 5 56

P""j **j Cou'- , communiqués
IBUI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25- '/i 25-%
Amàx 64- 'A 64
Atlantic Rich 51-14 51 -%
Boeing 28- 'X, 27
Burroughs 35-V.i 34-%
Canpac 44 42-Va
Caterpillar 63-V ;  63-%
Coca Cola 34-î i 33-34
Control Data 74 73-%
Dow Chemical 31 -Vi 31
Du Pont 46 47
Eastman Kodak 74-V i 73-%
Exxon 35-% 35
Fluor 37-% 3 6 %

General Foods ........ 32-% 32-%
General Motors 49-% 4 8 %
General Tel. & Elec. ... 30 29-%
Goodyear 19-% 1 9 %
Gulf Oil 38-Jà 39-%
Halliburton 66-% 66-%
Honeywell 89-% 88-%
IBM 56-% 5 6 %
Int. Paper ; 47-% ¦ 48-%
Int. Tel. & Tel :28-% 28-%
Kennecott 
Litton 68-% 66-%
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR : 5 7 %  67-%
Pepsico : 35 34-%
Sperry Rand 41-% 41 -%
Standard Oil 62 61 ¦%
Texaco 36-K 36-%
US Steel 30-% 3 0 %
United Technologies .. 54-% 51-%
Xerox 5 0 %  49-%
Zenith 15-% 15
Indice Dow Jones
Services publics 109.89 110.—
Transports 408.81 405.55
Industries 952.91 942.54

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 7. 8.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.18 2.21
Ang leterre 3.88 3.96
t/S — .— — .—
Allemagne 86.30 87 .10
France 35.90 36.70
Belgique 5.25 5.33
Hollande 77.60 78.40
Italie — .1710 -- .179C
Suède 40.60 41.40
Danemark 27 .20 28 —
Norvège 34.90 35.70
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.13 2.21
Canada 1.7550 1.785C
Japon — .9125 — .9375

Cours des billets du 7. 8.1981

Achat ' Vente

Angleterre (1L) 3.80 4.10
USA (IS) 2.13 2.23
Canada (IS can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 85.25 88.25
Autriche (100 sch.) . . .  12.10 12.55
Belgique (100 fr.) .... 4.75 5.05
Espagne (100 ptas) ... 2 —  2.30
France (100 fr.) 35.25 37.75
Danemark (100 cr.d.) .. 26.50 29.—
Hollande (100 fl .) . . . .  76.50 79.50
Italie (100 lit.) —.1625 — .1875
Norvège (100 cm.) ... 33.75 36.25
Portugal (100 esc.) ... 2.80 3.80
Suède (100 cr .s.) 39 75 42.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) . . . ..... 239— 254.—
françaises (20 fr.) 265 — 280 —
anglaises (1 souv.) 240.— 255.—
anglaises (1 souv. nouv ) . 210.— 225.—
américaines (20 S) . . . .  1140 — 1240 —
Lingot (1 kg)' 27850— 28100 —
1 once en s 396.— 399.—

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

Lingot (1 kg) 575— 625 —
1 once en S 8.— 8.75

CONVENTION OR du 10.8.81

plage Fr. 28300 — achat Fr. 27950 —
base argent Fr. 630.—
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BULLET1S\S BOURSIER

LE LOCLE

Tombé d'un toit
Vers 17 h, M. Philippe Piffaret-

ti, employé au garage des A.L.L.
(autobus loclois) est tombé du
toit du garage, d'une hauteur de 8
à 10 mètres. II a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital pour
un contrôle.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Vers 10 h 20, hier, M. J. V. R., de La

Chaux-de-Fonds, cirulait rue des Pri-
mevères en direction sud ; à l' intersec-
tion avec la rue des Postiers, une colli-
sion s'est produite avec l'auto condui-
te par Mme M.V., d'Orchies (France)
qui circulait sur cette dernière rue en
direction est. Dégâts.

MONTAGNES

BOUDEVILLIERS

Profitant du beau temps, la ré-
fection de la route de la Jonchère
s'est effectuée à fin juillet. A la
demande de la Société de laiterie,
la route a été élargie en face du
local de coulage, ce qui permettra
aux usagers .de croiser sans dan-
ger lorsque les agriculteurs sta-
tionnent près de ce bâtiment
pour livrer leur lait.

Réfection de route

CARNET DU JOUR
Pharmacie dc service : samedi , dès 16h 30:

dimanche pharmacie ouverte de 11 h à
12 h , Piergiovani . Fontainemelon , tél.
532256 ou 532287.

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile : 'tél. 531531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.



SUBARU 4 x 4
_ . - Traction avant et sur 4 roues,
iĝ X dès Fr. 13.990.—
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llU 
I vendu en Suisse

^̂ âiÉslP' R. WASER
Garage de La Côte -,

ÂQBnCB OffÎCÏBllG Route de Neuchâtel 15. PESEUX -
Tél. (038) 31 75 73 °

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Etude d'avocats cherche une

apprentie
Entrée le 1 " septembre 1981.

Adresser offres sous chif-
fres CZ 1449 au bureau du
journal. .nwt i

URGENT
FORD GRANADA 2,3 autom.,
1978, 7500.—
BMW 525 autom., 1976, 7000 —
FORD TAUNUS 2,3 GHIA, 1976,
6800.—
Toutes expertisées.
Tél. 31 52 09, dès 14 heures.

30382-42

PAROI MURALE. Tél. 24 43 36, le soir.
30316 61

DÉRIVEUR LASER, d'occasion + chariot mé-
tallique. 2000 fr. Tél. (038) 24 17 05. de 12 h à
13 heures. 30398-61

JEUNES MANDARINS, mêles et femelles +
cage. Bas prix. Tél. 25 48 41. 30352-61

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES, moteur Sachs.
7000 km. Comme neuf : 1000 fr. Tél. 24 77 02.

30402-61

CUEILLEZ VOUS-MÊME VOS HARICOTS.
dès aujourd'hui, route du Camping TCS, à
Gampelen. M. Wenker , tél. (032) 83 23 35.

30436-61

PARTICULIER VEND CHIOTS SETTER
GORDON pedigree, excellente origine, 600 fr.
Strasbourg. Tél. 00 33 88 31 03 72. 30374-61

TOUR POUR BRICOLEUR, 300 fr. Tél. prof.
25 05 88/privé 24 44 60. 3030s 61

DÉRIVEUR « 420 » avec remorque. Parfait
état. Prix â discuter. Tél. 31 75 58. 3041 g.si

MACHINE À LAVER HOOVER 4,5 KG; sé-
choir Kenwood 3 kg; cireuse à 3 disques, usa-
gés, en parfait état de fonctionnement. Prix
avantageux. Tél. 25 09 36. 30425-61

VÉLO DAME PEUGEOT en parfait état 160 fr.
Tél. 25 98 75, entre 7 et 9 h et 19-21 h.

30412-61

PUCH X30 2 vitesses manuelles, bon état. Prix
1050 fr. Tél. 25 23 83. 30390-61

7 A 8 STÈRES DE BOIS pour cheminée.
Tél. 33 26 13. 30332-61

NICHE POUR BERGER ALLEMAND.
Tél. 25 37 64. 30427-62

COURS ENREGISTRÉ SUR CASSETTES le
nouvel anglais sans peine (méthode Assimil).
Tél. 25 72 62. entre 1 8 h et 20 heures. 32442-62

URGENT, APPARTEMENT 3 PIÈCES HLM.
confort, vue, Serrières. Libre 24 éventuellement
31 août. Tél. 31 64 07 - 31 41 27. 30417.63

1 CHAMBRE, CONFORT, près Université.
Tél. 24 70 85. 30218-63

LUGANO - MAGNIFIQUE APPARTEMENT
MEUBLÉ, libéré à l'improviste du 20 septembre
au 3 octobre, Fr. 280.— par semaine. Tél. (038)
25 90 73. 30424-63

STUDIO MEUBLÉ." confort, dans le Val-de-
Ruz. Tél. 5316 35. 30442 63

NEUCHÂTEL. POUDRIÈRES. APPARTE-
MENT 1 PIÈCE meublé à neuf (tout confort,
téléphone) ; cuisine équipée, 400 fr., tout com-
pris. Tél. 24 35 47. 30435-63

DAMES RETRAITÉES, tranquilles, cherchent
pour époque à convenir appartement de 4 ou
3VS pièces, à proximité d'un moyen de transport.
Adresser offres écrites à AA 1463 au bureau du
journal. 30199-64

CHERCHONS, NEUCHATEL, HAUTERIVE.
ENVIRONS, 3-4 pièces, balcon, octobre ou à
convenir. Tél. (038) 53 24 04 (soir). 30388- 64

LOGEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, avec jardin si
possible, au Val-de-Ruz ou dans la région de
Chambrelien. Tél. (038) 25 51 15. 30364-64

CHERCHE GARAGE POUR VOITURE, ré-
gion Serrières à Marin. Tél. 25 10 10, midi et soir
jusqu 'à 1 9 h 30. 30408-64

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche- appartement
ou maisonnette dans canton Neuchâtel.
Tél. 42 42 91 (17 h - 19h). 30288-64

JEUNE FAMILLE cherche logement sans con-
fort , Saint-Biaise - Lignières. Tél. (037)
38 13 10. 2051664

MONSIEUR CHERCHE APPARTEMENT
2 Vi-3 % PIÈCES, confort, éventuellement ga-
rage, pour date à convenir, hors Neuchâtel,
maximum 15 km. Tél. 25 98 53 le 8.8 entre 11 et
13 heures ou adresser offres écrites à 8.8-1293
au bureau du journal. 30410 64

APPARTEMENT DE 2 V2 PIÈCES, loyer mo-
déré, Serrières, pour le 24 septembre 1981.
Adresser offres écrites à DJ 1493 au bureau du
journal. 30414.64

FEMME DE MÉNAGE méticuleuse et de toute
confiance. Tél. 31 40 59. 30433-55

JEUNE COUPLE CHERCHE PLACE DE
TRVAIL comme concierge dans un quartier de
logement pour tous les travaux nécessaires.
Offres téléphoniques à 01 780 21 69 ou sous
chiffre adresser offres écrites à EK 1494 au
bureau du journal . 30439-66

BEAUX CHATONS TIGRÉS. 4 mois, affec-
tueux, propres, habitués à sortir, donnés à la
campagne. Tél. 53 25 00. 30420 67

DAME 47 ANS, JEUNE DE CARACTÈRE,
aimant les enfants , les animaux , les promenades
dans la nature, désire rencontrer monsieur grand,
sobre, pour sorties amicales. Ecrire à BH 1491
au bureau du journal. Indiquer si possible numé-
ro de téléphone. 30400-6?

Pour raison de santé,
à remettre, dans le Jura neuchàtelois

COMMERCE D'ARTICLES FOURRAGERS
D'ALIMENTS ET D'ENGRAIS CHIMIQUES

Les intéressés sont priés d'écrire sous
chiffres P 28-130352 à PUBLICITAS.
avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 20706.52

Particulier vend très
belle

BMW CS Coupé
2008
98.000 km,
expertisée,
Fr. 6800.—.
Tél. 24 74 61.

20710-42

avariât* * 3̂

PEUGEOT 104 S sport 1980 25.000 km
PEUGEOT 104 GL 1976 Fr. 3.800 —
PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km §B
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4.500 —
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 G L 1967 Fr. 3.500.— ISB
PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1974 Fr. 4.500.—
¦ PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
¦ PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900.—

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 1600 1976 61.000 km
FORD TAUNUS 2000 V6 1980 26.000 km
SIMCA 1000 GLS 1974 Fr. 3.400 —
¦ VW POLO 1978 45.000 km

VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 — ¦
MINI1000 JPS 1979 23.000 km

; MINI 1000 1975 Fr. 2.800.—
Livrables tout de suite - garanties - reprises

ouvert le samedi de 9 h à 16 heures i
!'i\ 19666-42 ËË

OCCASIONS EXTRA
ALFETTA GTV 2000 L 1979 43.000 km
ALFETTA GTV 2000 1977 50.000 km
ALFASUD SUPER 1500 1979 30.000km
ALFASUD SPRINT 1500 1979 37.000 km
ALFASUDTI 15O0 1978 49 000km
ALFETTA 2000 L- 1980 46.000 km
ALFASUD SPRINT 130O 1978 49.000 km
ALFASUD SUPER 1300 1979 40.000 km
ALFETTA 1600 1976 80.000 km

Garage
des Gouttes-d'Or

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
19671-42

A vendre

Volvo 164
6 cyl., 3000 ccm,
70.000 km. année 1 970.
expertisée , direction
assistée, sièges cuir, toit
ouvrant. 5000 fr..
à discuter.
Tél. (038) 31 88 78.

30438-42

A vendre

bateau
plastique
4 places, entièrement
équipé, 2 moteurs
9 CV et 28 CV, place
d'amarrage à
disposition, 2200 fr.
Tél. 25 73 38,
le soir. 30397-42

P] I fl I ni 1"SÉS1H
sucht fur die Verkaufsabtei lung

Kauf m.
SACHBEARBEITERIIM
fur Offertwesen, Auftragsbestatigungen, Ter-
minkontrolle, Bestellungswesen und Auftrags-
verwaltung.
Sie arbeiten weitgehend selbstandig in einem
klejnen Team, die Arbeit ist , vielseitig und
intéressant.

Bewerberinnèn mit einer Kaufm. Lehre
oder gleichwertiger Ausbildung, die
deutsch und franzôsisch sprechen, sen-
den ihre Offerte an

31350-36

La maison de confiance, aussi pour vous

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

MINI INNOCENT! GOLF GL 5 p. 12-1979 32.100km
Bertoïie 90 01-1978 45.400 km GOLF GLS 3 p.. mod.
OPEL KADETT 1200 1978 09-1977 68.500 km
S 4 p. 10-1977 66.500 km GOLF GLS 5 p. 07-1977 54.600 km
OPEL KADETT 1.6 S GOLF GLS 1500 5 p.
4p. 04-1978 43.000 km mod. 1979 10-1978 66.000km
TOYOTA COROLLA GOLF GLS 5 p. 1300
1200 2p. 04-1977 42.000 km LEADER 12-1980 17.200km
VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000 km GOLF GLS 5p. 04-1978 73.600km
CITROËN Visa Su- G O L F  GL 5 p.
per 03-1979 30.200km mod. 77 10-1976 54.300km
CITROËN CX 2400 AUDI 80L4p.  02-1974 60.000km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500 km AUDI 80L4p .  05-1975 79.000km
RENAULT ALPINE 09-1979 23.000km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500km
RENAULT 15 GTL 04-1977 62.000km AUDI 80 L 2 p.
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km mod. 78 09-1977 45.000km
RENAULT 18 GTS AUDI SOL 2 p. 04-1973 77.900 km
4p. 11-1978 37.700 km AUDI 100 GL 5E 4 p.
PEUGEOT 504 GL mod. 79 09-1978 59.000 km
aut. 04-1975 57.650km AUDI 100 GLS 4 p. 06-1977 50.700km
PEUGEOT 504 I T.O. 01-1978 59.300 km AUDI 100 GLS 4 p. 06-1977 71.000km
FIAT 132 4 p. 09-1977 47.500 km AUD1100 GL 5E T.O.
FIAT RITMO 65 CL climatisation 05-1978 75.700 km

'¦'' "" 5p. 11-1980 28.000km PASSAT LX 5 p.
ALFASUD 4p. 04-1977 78.000 km 1600 02-1977 47.100km
ALFA GIULIA NUO- PASSAT GL 5p. 03-1978 48.900km
VA 1600 4 p. 04-1975 48.500km PASSAT GLS 5 p.
SIMCA 1300 S 4p. 08-1979 7.200 km mod. 77 12-1976 41.000 km
SIMCA 1308 S 5 p. • 02-1978 64.600 km PASSAT LX 1300
FORD TAUNUS 2000 5 p. 06-1977 58.900 km
L4p.  05-1978 30.400km PASSAT VARIANT
FORD GRANADA 5 p. 09-1974 40.000 km
GLS 2800 1 4p. 01-1978 39.500km PASSAT VARIANT
GOLF L 3p. 03-1975 65.300km LS mod. 78 09-1977 72.500km
GOLF GL 5p. 05-1977 37.500 km PASSAT VARIANT 03-1977 67.100 km
GOLF GLS 1500 3 p. 05-1980 7.400km DERBY GLS i 04-1978 51.300km
GOLF GLS 3p. aut. 07-1978 22.300km SCIROCCO TS 05-1976 67.400km
GOLF GLS 1500 3 p. 05-1980 36.700 km PORSCHE 924 09-1979 60.700km
GOLF GLS 3 p. 1300
leader 12-1980 28.300 km

La maison de confiance, aussi pour vous
20719-42

A vendre

Yamaha 175 ce
Trial
Expertisée le 20.5.81.
Prix à discuter.
Tél. 33 68 80,
heures des repas.

30428-42

Demoiselle vend

Peugeot 104
47,000 km. Très bon
état. Expertisée. Prix
à discuter.
Tél. 25 07 02.

30359-10

Honda CB 125,
Twin
1980, 5500 km,
2500 fr., expertisée.

Tél. 53 33 15,
après 19 heures.

30357-42

A vendre
Honda XL 125
20.000 km,
1500 fr.

Tél. 25 86 46,
le soir. 30415.42

A vendre

Ford Granada
2,8
gris métallisé, station '
wagon. 1979, autom.

Ford 26 M
année 1971, autom.
Toutes deux
expertisées.
Tél. (038) 33 34 09,
heures des repas.

30373-4:

A vendre

Ford Fiesta 1.1 L
1980, 2 portes, gris
métallisé, radio,
15.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 66 13 53.
19565-42

Ford taunus
1600 GL
1976,64.000 km.
Fr. 5500.—.
Parfait état.
Tél. 33 60 53.

30403-4;

A vendre

Citroën 2,5 CV
carrosserie à refaire ,
moteur 50.000 km en
bon état. Prix à
discuter.
Tél. (038) 53 33 26.

30406-42

A vendre

Yamaha 125 RD
route, expertisée.
Bon état . Fr. 1800.— .
Tél. 24 69 04,
le SOir. 30404.42
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| ŵ- OCCASIONS j
¦Z ALFETTA GTV 2000 1978 38.000 km ¦«

H

>" AUDI SOL 1979 36.000 km ¦_
J ALFASUD Tl 1500 1979 a*
~M ESCORT RS 2000 Fr. 7200.— j t
*Z ESCORT1300 L 1978 30.000 km ¦-
tT FIAT 127 Spécial 1977 29.000 km ¦_
> FIESTA 1300 S 1979 32.000 km -

¦
% GRANADA 2800 GL 1978 Fr. 8500.— ¦

GOLF 1100 1976 ¦¦
LANCIA BETA 1300 1978 39.000 km ¦
MINI BERTONE 120 SL 1979 8.000 km -

¦
PEUGEOT 305 SR 1978 43.000 km V
RENAULT 18 TS 1979 ¦_
SAAB 99 GL Super 1976 Fr. 7800— f
SUNBEAM 1600 GLS 1979 33.000 km A
TAUNUS 1600 L 1978 \
NOS UTILITAIRES S
TRANSIT FT 100 V
pont plat.bâché 1976 62.000 km ¦_
LADA NIVA Luxe 1980 12.000 km p"

...ET 100 AUTRES VOITURES M I ¦
,

- VISITEZ NOTRE 1" ÉTAGE - S
Toutes ces voitures sont expertisées iT

et garanties non accidentées g*
Livraison selon votre désir - Crédit immédiat jr
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A vendre

Yamaha 125
Fr. 600.—.
Tél. (038) 31 29 64.

30368-42

COIFFEUSE
dames cherche
emploi
tout de suite
ou à convenir.
Tél. (024) 73 11 25.

20B25-3B

ÉTUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES
à La Chaux-de-Fonds
chsrchs

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour travaux de notariat et de procédures.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres sous chiffres 91-426 à « ASSA »
Annonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds. 20798-36

LES PIERRETTES S.A.
Mécanique de Pierres Holding S.A.
désire engager pour son secteur développement
de machines et prototypes

MÉCANICIENS
porteurs du CFC ayant quelques années d'expé-
rience industrielle.

Ecrire avec curriculum vitae
à la Direction de :

LES PIERRETTES S.A.
105, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 27 89

20808-36

J ""fiables t
• et prêtes à partir. •
n NOS SÉLECTIONS A

OPEL Record 1900 Luxe aut., 1973, 4 portes, brune,
A 88.600 km ®

OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977, 4 portes, jaune, 36.500 km

£ OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.500 km (£
OPEL Kadett 1600 Coupé. 1978, 2 portes, beige, w

9 16.280 km ' ' '9
•̂  RENAULT 6 TL, 1975. 5 portes, beige, 56.800 km "̂
® OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes, brune, 39.500 km W

• 
OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 37.500 km A
TOYOTA Carina 1600, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km

@ TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, A
82.500 km. Radio + 2 pneus hiver

@ SIMCA 1501 S. 1973. 4 portes, verte ®

 ̂
DAIHATSU Charade 5 XG, 1981, 5 portes, rouge, 

^9 4800 km W

• 
FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes, bleue, 54.000 km A
FORD Fiesta 1100 Luxe, 1976, 3 portes, rouge.

A 65.000 km A
OPEL Manta 2000 S. 1978, 2 portes, verte, 40.200 km

A, OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, ocre. 57.000 km ®
FIAT 131 S. 1977/07. 4 portes, verte, 35.200 km 

g^
9 OPEL Record 2000 S, 1977/11, 4 portes, rouge, 76.500 km V

I IL JM Membre de l'Union professionnelle j -Q- Eul
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GARAGE DU 1er-MARS S.A.
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

RENAULT 30 TX 5 vit. 1980 29.000 km
BMW 316 1979 60.000 km
BMW 520 1979 22.100 km
VOLVO 343 DL automatique 4 p. 1980 15.000 km
VW JETTA 1600 GLI 1980 20.000 km
VW PASSAT 1300 F„r„3„5°°,—VOLVO 264 GL 1977 88.000 km
OPEL KADETT COMBI 1978 65.000 km
TOYOTA CROWN automatique 1977 . Fr. 8900 —
TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15.000 km
TOYOTA COROLLA Caravan 1974 28.000 km
TOYOTA CORONA 1800 1973 Fr. 4900 —
TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10.000 km
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km

VOITURES DE DIRECTION
TOYOTA COROLLA 1981 2000 km
TOYOTA CARINA 1981 2000 km
TOYOTA TERCEL 1981 2000 km

avec fort rabais

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

ES53 
Membre de l'Union

rfam professionnelle
| Suisse de l'Automobile

LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME /
ET PETITS UTILITAIRES i

ii -rm m iimiim im i Miiiiii LhiaTWnimnTwni

Hôtel-Restaurant de bonne renommée du Litto-
ral neuchàtelois cherche pour le 1 5 août 1981

APPRENTI (E) DE CUISINE
dans petite brigade. Ambiance de travail agréa-
ble.
Ecrira sous chiffres 28-900154 à
Publicitas. Treille 9. 2001 Neuchâtel.

19679-40
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre, taxes et assurance payées
pour l'année,

magnifique bateau acajou
moteurs 3 CV et 33 CV, baraque et
ponton au port de Neuchâtel.
Fr. 7800.—.
Tél. 53 47 80. 303«-i2

GARANTIE * CONFIANCE*
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix



Xamax : la continuité... par le changement !
!$&' footba" I La ronde des équipes de ligue nationale du championnat suisse 1981 /1982

Faites un exploit, on vous en réclamera toujours un
autre. Neuchâtel Xamax F.-C, à l'aube d'un nouveau
championnat, se trouve dans la situation de l'athlète
qui, ayant réussi un bond-record, se voit contraint par
l'assistance de sauter encore plus loin lors de l'essai
suivant. Mais, on l'oublie trop souvent, les records et
les exploits ont ceci de particulier qu'ils sont rares,
voire uniques. En terminant au 3m° rang du champion-
nat de Suisse 80-81, Neuchâtel Xamax a établi un re-
cord - personnel comme le disent les athlètes qu'il
n'est sans doute pas près de battre ou même d'égaler.
Pour réussir cette performance, il a bénéficié de cer-
taines circonstances, comme la déconfiture de Bâle,
les mauvais départs de Servette et Lausanne, voire le
manque d'ambition de Saint-Gall, habituellement plus
accrocheur qu'il l'a été durant l'exercice écoulé. Le
grand mérite des « rouge et noir » a été la constance
dans l'effort, ce qui leur a permis - tout de même ! de
« coiffer » Young Boys et de terminer côte à côte avec
Grasshopper, en réalité au deuxième rang.
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Abstraction faite de toutes les quali-
tés qu'il faut réunir pour décrocher
une place dans le trio de tête du clas-
sement , il est permis de douter que les
circonstances puissent être aussi favo-
rables à Neuchâtel Xamax (ou à un
au^e club de province) qu'elles l'ont
été en 80-81. Nous n'en voudrons
donc pas aux « rouge et noir » s'ils ne
renouvellent pas leur exceptionnelle
prestation, même si Gilbert Gress, le
nouvel entraîneur, ne serait pas très
heureux de faire moins bien que son
prédécesseur , Jean-Marc Guillou.
Question de prestige, sans doute, mais
également sens des responsabilités,
Gress n'étant guère ami de la médio-
crité ! Noble ambition. Seulement voi-
là, en sport, on n'est jamais seul ; il y
a les autres, qui, parfois, disposent
d'atouts contre lesquels ont est im-
puissant, malgré la meilleure volonté
du monde !

i Situation différente

De toute évidence, la situation dans
laquelle Gilbert Gress travaille est bien
différente de ce qu'elle était l'an passé
à pareille époque. Guillou reprenait
alors un club qui venait de vivre une
saison manquée ; il ne risquait pas
de se comporter moins bien que ses
prédécesseurs , d'autant qu'il avait
« reçu », pour réussir dans son entre-
prise, des joueurs tels que le gardien
Engel, Trinchero, Pellegrini. Gress, lui,
reprend une équipe qui vient de se
comporter brillamment et de se quali-
fier pour la Coupe de l'UEFA. Favre et
Guillou-joueur l'ont quittée. Le vide
ainsi créé dans la défense et au milieu
du terrain a été comblé par l'apport
des attaquants Givens et Sarrasin et
du demi Andrey. Aucun transfert fra-
cassant mais l'affermissement , par la
signature de contrats a long terme,
d'une ligne de conduite placée sous le
signe de la continuité avec une place
pour la jeunesse.

Cette politique a été adoptée par le
comité en accord avec un entraîneur
conscient de ses responsabilités quant
à l'avenir du club. Gilbert Gress a le
souci de la pérennité du club, ex-
plique le président Facchinetti, qui
ajoute : En collaboration avec
MM. Calame et Favre, de la com-
mission sportive, il va se soucier
de l'avenir et ouvrir la porte à nos
jeunes joueurs les plus talen-
tueux. Certains d'entre eux ont
déjà eu plusieurs possibilités de
s'exprimer dans les matches ami-
caux ; ils en auront encore, avant
le championnat ou durant celui-
ci, Gress étant très ouvert aux
jeunes.

Mais l'entraîneur a un autre souci,
plus direct : la participation à la Coupe

LES NOUVEAUX. - De gauche à droite : Sarrazin, Andrey, Givens, Zaugg
Hofer et l'entraîneur Gress. (Avipress Treuthardt)
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de l'UEFA. Le mardi 15 septembre, à la
Maladière, Neuchâtel Xamax accueil-
lera Sparta Prague, dans le cadre du
premier tour de cette compétition. Une
tâche très difficile l'attend. Dans le
camp des « rouge et noir », chacun
espère franchir ce cap. Ce serait for-
midable, lance le président, qui a tou-
tefois conscience de l'immensité du
travail à accomplir. Difficile et irréali-
sable ? Ambitieux, Gress ne pense
presque plus qu'à cette (échéance. La
préparation de l'équipe a été basée par
rapport au rendez-vous avec les
Tchécoslovaques... sans cependant
oublier le championnat, qui débute
dans une semaine. Cela explique en
bonne partie les résultats plutôt
ternes obtenus dans les matches
amicaux, expliquent en chœur prési-
dent et entraîneur. Et Gilbert Facchi-
netti de préciser : Gress aurait voulu
un moins grand nombre de mat-
ches afin de pouvoir mieux figno-
ler la préparation proprement
dite. Toutes ces rencontres, il
faut le reconnaître, causent une
accumulation de fatigue et po-
sent le problème de la récupéra-
tion, du repos, car nos joueurs ne
sont pas des professionnels. Tou-
tefois, le programme avait déjà
été établi depuis longtemps et
nous ne pouvions pas le modifier.

Jamais ensemble
La précision est utile. Elle permet de

juger Neuchâtel Xamax d'une manière
plus nuancée. Mais le procédé utilisé
rend précisément délicate et difficile
l'évalutation des chances xamaxiennes
dans le prochain championnat. En
Coupe des Alpes comme dans les ren-
contres amicales, Neuchâtel Xamax a
alterné le meilleur et le pire mais il a
pour excuse de n'avoir jamais évolué
joué dans la formation qui pourrait
être considérée comme la formation
« standard ». Celle-ci, par exemple, ne
saurait se concevoir sans Luthi.
L'avant-centre , dont l'absence avait
déjà failli coûter la 3mo place à Xamax
à la fin de la saison dernière (défaite
par 1 -0 à Bellinzone et victoire chan-
ceuse face à Lucerne), a vu sa cote
monter en flèche ces derniers temps.

L'ex-Biennois a repris de l'activité
physique sous la direction de Rudi
Naegeli, le fidèle entraîneur-adjoint,
qui est particulièrement doué pour re-
mettre sur pied les blessés (un homme
précieux !). Après quelques jours con-
sacrés à la réadaptation de sa cheville,
Robert Luthi a pu rejoindre ses cama-
rades à l'entraînement mercredi. Nous
devons faire preuve de prudence,
explique Gress à ce- propos, mais je
ne crois pas me montrer trop op-
timiste en disant qu'il pourra
jouer une mi-temps jeudi pro-
chain, contre Liverpool.

Quel sera alors le rôle confié à Lu-
thi ? Gress ne le précise pas. Tout
dépendra de l'attitude de Givens
et de la complémentarité des
deux joueurs en cause pour le
poste d'avant-centre, confie l'en-
traîneur qui s'empresse d'ajouter : A
ce jour, je suis assez satisfait de
l'Irlandais. II s'adapte normale-
ment ; il est généreux dans l'ef-
fort et bon coéquipier. Je crois
qu'il nous rendra de grands servi-
ces. On ne peut que se réjouir de cette
perspective, comme de celle de revoir
le trublion Luthi à l'œuvre. La concur-
rence est la plus saine des émulations !

Dans l'ensemble, du reste, Gilbert
Gress se plaît à exprimer sa satisfac-
tion devant la situation qui lui est faite.
II est également content de l'effectif
mis à sa disposition, il émet juste une
petite réserve : Nous manquons en-
core de vigueur dans les contacts.
Je ne demande pas de la méchan-
ceté mais une plus grande affir-
mation, sinon nous ne parvien-
drons pas à nous imposer. Et de
conclure : Mais à part ça, l'équipe
est merveilleuse. Je n'ai affaire
qu'à de chics garçons qui ont un
moral du tonnerre et qui favori-
sent une bonne ambiance. Ajou-
tons à cela des qualités techniques
enviables et un patron comme Gress...
et nous aurons de bonnes raisons de
nous montrer optimistes !

F. Pahud

PHOTO DE FAMILLE. - Le président Gilbert Facchinett i (au centre) entouré de l'effectif (stagiaires compris) de
Gress pour la saison 1981/82. Assis (de gauche à droite) : Morandi, Salvi, Hofer, Zaugg, Sarrasin, Luthi, Andrey. -
Au milieu (de gauche à droite) : Gress (entraîneur), Engel, Trinchero, Lehnherr, Thévenaz, G. Facchinett i (prési-
dent), Bianchi, Kuffer, de Coulon, Matile, Naegeli (entraîneur-adjoint). - Dernier rang (de gauche à droite) :
Scherfhanner (soigneur). Forestier, Haas, Moret, Givens, Pellegrini, Hasler, Perret. . (Avipress Treuthardt).

Une première pour le Neuchàtelois Perrin
m ¦ » I Championnats du monde de Saint-Domingue

L'équipe suisse sélectionnée pour les
championnats du monde de Saint-Domin-
gue, en Républi que dominicaine, réservés
aux disci plines aux armes à air comprimé ,
s'est envolée de Kloten le 7 août (déjà),
mais les choses sérieuses ne commenceront
pour elle que le 12, pour se poursuivre le
13, en attendant la cérémonie de clôture du
lendemain. Son rapatriement est prévu
pour le 15. Les 12 et 13 en effet , on aura le
temps de disputer les quatre épreuves à
l'affiche , les unes réservées à l'élite , les
autres aux dames et aux juniors.

La Suisse enverra à Saint-Domingue une
équipe comp lète masculine au fusil et au
pistolet , une équipe féminine à l' arme de
poing et le junior Step han Lingenhel (au
lusil). La formation de l'élite à l'arme de
poing, en plus de Rolf Beutler , de Berne ,
Roman Burkhard , d'Egerkingen , et René
von Gunten , d'Ittieen , comprendra le Lo-

clois Jacques-Alain Perrin , qui participera
pour la première fois à une manifestation à
l'échelle mondiale.

Sa sélection n 'a finalement pas posé de
problème, tant il est vrai qu 'il s'est révélé ,
ces derniers temps , comme le plus régulier
dc nos spécialistes au pistolet a air compri-
mé. Il n 'a pas toujours franchi la barre des
580 p. dans la discipline , c'est vrai , mais on
doit reconnaître qu 'il ne s'en est jamais
non plus beaucoup éloigné.

Perrin ne part pas a l'autre bout du
monde pour remporter une médaille d'or,
d'argent ou de bronze. On a cependant
l'impression qu 'il y jouera le rôle qu 'on lui
a dévolu et qu 'il est capable d'y réaliser à
tout le moins une bonne prestation. Son
équi pe, on peut le dire , sauf chute plus ou
moins spectaculaire de l' un de ses mem-
bres, pourrait même nous valoir une petite
surprise si tout se passe bien au moment
où elle se retrouvera en stalle.

La délégation helvétique que conduira
pour l'occasion Guido Geissmann , chef
des concours internationaux au sein du
comité de la Société Suisse des Matcheurs ,
comptera aussi dans ses rangs un autre
Romand , jadis Neuchàtelois: Pierre-Alain
Dufaux , maintenant en pays fribourgeois.
Là encore, le choix s'imposait et personne
n'a discuté sa sélection. Il se battra en
compagnie de Beat Carabin , Hansuli Min-
der et Daniel Ni pkow avec l'espoir avoué
de tenter de forcer la chance. On en accor-
de une sérieuse à Nipkow , en excellente
forme actuellement , ae se bien classer et
même de mieux...

Car, qu 'on le veuille ou non , ces cham-
pionnats , même aux armes à air comprimé ,
se veulent des «mondiaux» à part entière
et les médailles qu 'on y décerne valent leur
pesant de métal !

L. N.

Tous contre Gilbert Glaus et Richard Trinkler
daD cyg isme | Championnat suisse sur route pour amateur élite à Bulle

En l'absence de Fritz Joost le
champion de Suisse en titre accidenté
en mai (clavicule cassée) lors du
Grand prix La Liberté, seul des cou-
reurs encore en activité Richard
Trinkler peut prétendre remporter
pour la deuxième fois le championnat
suisse élite après son succès de 1979.
Glaus, Gavillet , Hekimi, Maechler,
Victor Schraner , Russenberger, le
Tessinois de Fribourg Ferretti , Luchs,
Ruttimann , Seiz, Thalmann — pour
ne citer que les princi paux favoris —
n'ont jamais accédé au titre national
de la route. Afin de réaliser leurs
ambitions (et leur rêve) ils dispose-
ront , en ce deuxième dimanche
d'août , d'un circuit de 38 km 700 à
couvrir cinq fois (193 km 500) tracé
dans la Gruyère (départ et arrivée à
Bulle) afin de concrétiser leurs es-
poirs. Lequel d'entre eux ramènera le
maillot « rouge à croix blanche » chez
lui dimanche ? Les inconues ne man-
quent pas, ne serait-ce que de savoir si
la canicule va se poursuivre...

A ce jour, Richard Trinkler et Gil-
bert Glaus ont largement dominé la
saison (dix victoires pour le Zuri-
cois. neuf pour le Fribourgeois),
Victor Schraner (coéquipier de

Glaus chez Peugeot) s inscrivant en
troisième position avec six succès.

ATTENTION À HEKIMI

La sécheresse de ces chiffres n 'in-
dique pas forcément une classifica-

tion exacte des valeurs dans la mesu-
re où un homme comme le Genevois
Sieg fried Hekimi (GP Prof) - ne tota-
lise"que deux succès (acquis en Italie
et en Allemagne) mai gre qu 'à 26 re-
prises il ait coupé la ligne d' arrivée
dans les dix premiers , se classant
même 19 fois dans les cinq hommes
de tète. «Seule la victoire compte en
définitive » relevait à chaque
«échec » le protégé du «sponsor»
neuchàtelois.

TRINKLER OU GLAUS

Finalement , l'issue de ce cham-
pionnat suisse — 79™ du nom —
pourrait bien sourire à Trinkler ou à
Glaus . les mieux placés pour préten-
dre à la victoire , tous deux possé-

dant des qualités de sprinter «au-
dessus du lot» en cas d'arrivée au
sprint. Une ligne d'arrivée tracée au
cœur de la ville de Bulle; elle n 'est
pas pour déplaire à Glaus puisque
tracée en légère côte. Une ligne com-
me les aime le Fribourgeois de
Thoune.

Certes, Russenberger , Maechler ,
Gavillet et Schraner ne vont pas
plier l'échiné sans poser de sérieux
problèmes au duo maître du cyclis-
me amateur helvétique. Quant a He-
kimi , un sprint le reléguerait à coup
sûr à un accessit. Reste encore a
savoir comment ce lot de favoris va
«digérer» ce parcours dont l' addi-
tion des kilomètres frôle la cote des
deux cents. Une distance guère af-
fectionnée par Glaus. Or, le «lea-
der» de Peugeot n'a pa caché ses
ambitions cette saison: conquérir
pour la deuxième fois le titre mon-
dial des amateurs après son succès
de 1 978 au Nurburg ring.

Dans cette opti que , le plus «pro-
fessionnel » des amateurs suisses se
doit dc se présenter quasiment au
sommet de sa forme à Bulle s'il en-
tend s'imposer à Prague le 29 aoùi
prochain sur une distance quelque

peu inférieure a celle de dimanche
(187 km 600, soit 14 tours d' un cir-
cuit de 13 km 400 dont la somme de
difficultés paraît inférieure à celle du
circuit fribourgeois).

UNE DIFFICULTÉ MAJEURE

En fait , ce circuit ne présente
qu 'une difficulté majeure : la montée
du barrage de Rossens (km: 18,600)
à Pratxey (km: 22,600), soit 143 mè-
tres d'élévation pour 3 km 800. Pour
le reste, les 110 coureurs inscrits — il
y manque curieusement Blum le
vainqueur du GP d'Argovie de di-
manche passé! — trouveront un ter-
rain accidenté au travers duquel la
route les conduira sur les deux rives
du lac de Gruyère par Riaz , Vui-
pens, la montée sur vignier , Le Bry
puis la descente sur le barrage de
Rossens afin d'attaquer la montée
sur Pratxey et de revenir par la rive
Est (La Roche, Hautevil le , Corbiè-
res) puis de couper sur le lac direc-
tion Riaz où les coureurs passeront à
deux reprises lors de chaque tour en
quittant et en revenant sur Bulle.

P.-H. BONVIN

hngel Karl (24 .11.52)
Wutrich Jacques (12. 2.57)
Bianchi Silvano (17. 2.57)
Forestier Stéphane (17.10.60)
Hasler Rainer ( 2. 7.58)
Hofer José-Michel ( 4. 3.60)
Kùlïer Peter (21.10.54)
Trinchero Sereio (27. 8.49)
Andrey Claude (13. 6.51)
Morandi Marc (24. 11.56)
Pellegrini Walter (30. 6.59)
Perret Phili ppe (17.10.61)
Don Givens Daniel-Josep h ( 9. 8.49)
Luthi  Robert-Pete r (12. 8.58)
More t Yvan (12.12.55)
Sarrasin Claude ( 9.10.54)
Haas Haymo ( 4. 1.57)

Stagiaires
Matile Sieve (26. 5.64)
Huguenin Michel ( 4. 6.62)
de Coulon Bertr and ( 5.12.61 )
Gianfreda Carlo (29.11.60 )
Lehnherr Miche l (28. 4.61)
Thévenaz Pierre ( 3. 3.62)
Zaugg Pascal ( 2. 3.62)
Chopard José (26. 7.61)

Agent d' assurance gardien
Maître de sport gardien
Dessinateur arrière
Etudiant arrière
Emp loyé de commerce arrière
Carreleur arrière
Maître de sport arrière
Dessinateur arrière
Dessinateur demi
Mécanicien demi
Employé de commerce demi
Maçon demi
Footballeur avant
Dessinateur avant
Vendeur avant
Employé de commerce avant
Mécanicien avant

Etudiant  gardien
Etudiant arrière
Apprenti commerce arrière
Mécanicien demi
Employé de banque avant
Apprenti commerce avant
Apprenti dessinateur avant
Etudiant  avant

EFFECTIF 1981/1982

Un état d'esprit nouveau souille à Bâle
Champion en 78 ; sixième en 79

champion en 80 ; sixième en 81
champion en 82 ?

C'est une question qu'on se pose à
propos du FC Bâle dont les résultats
en coupe des Alpes, contre Bordeaux
et Bastia - alors que les joueurs ren-
traient de vacances - ont fait apparaî-
tre un état d'esprit nouveau au sein de
l'équipe.

Après les déceptions de la saison
passée, Helmut Benthaus l'a ressenti
immédiatement, ce souffle nouveau. II
s'est d'abord rnanifesté par une plus
grande émulation à l'entraînement,
sans qu'il ait lui-même entrepris quoi
que ce soit pour la susciter : « La sai-
son dernière, les titulaires cher-
chaient à conserver leur place en
freinant par des remarques un
peu subversives, l'ardeur de ceux
qui auraient éventuellement pu
leur succéder. II y avait une sorte
d'ambiance négative difficile à

Effectif 1981/82
GARDIENS

Kung Hans (32 ans)
Muller Hans (27 ans)
Paul Thomas (20 ans)

DÉFENSEURS
Geisser Walter (31 ans)
Graf Bruno (28 ans)
Hasler René (33 ans)
Maradan Jean-Pierre (27 ans)
Stohler Jôrg (32 ans)
Duvernois Serge (21 ans)
Zingg René (20 ans)

DEMIS
Demarmels Otto • (33 ans)
Gaisser Serge (23 ans)
Mullis Martin (24 ans)
von Wartburg Arthur (29 ans)
Jeitziner Martin (18 ans)
Luthi Alfred (23 ans)
Schaer Alfred (24 ans)

ATTAQUANTS
Lauscher Detlev (29 ans)
Maissen Erni (23 ans)
Nickel Harald (28 ans)
Ceccaroni Stefano (20 ans)
Sutter Beat (19 ans)

définir et, surtout, difficile à
combattre. Maintenant, tout a
changé. Je pense qu'ils ont réali-
sé dans quelle situation ils se
trouvent et que seules les perfor-
mances ramèneront le public à
Saint-Jacques. »

L'engagement de Harald Nickel y
est peut-être aussi pour quelque cho-
se ? « II faudra voir dans la rigueur
du championnat si Nickel nous
apporte ce que nous attendons de

s, lui. Jusqu'à maintenant, il a indis-
cutablement exercé une influence
positive sur le comportement gé-
néral. II s'est immédiatement in-
tégré ; tout le monde l'a adopté ;
il a déjà marqué beaucoup de buts
et il a également montré qu'il sa-
vait aussi se mettre au service de
ses coéquipiers. Ce n'est donc
Pas la vedette qui exige que toute

équipe soit à ses pieds. Je crois
Sincèrement que nous avons réa-
lisé un excellent transfert. »

La présence de Nickel semble même
avoir ravivé l'ambition de Lauscher qui
ne veut pas être « l'étranger de deuxiè-

me choix ». Cependant, Lauscher ne
jouera probablement pas les premiers
matches de championnat, car sa cin-
quième année en Suisse ne sera révo-
lue qu'à la fin du mois d'août.

Problème Tanner : résolu. Il a tout
de même passablement perturbé le cli-
mat de l'équipe, le printemps passé.
Problème Kuttel : résolu. Kuttel qui a
été l'objet d'un échange avec Schô-
nenberger, n'a pas réussi à se faire une
place au soleil. II a toujours souffert de
la comparaison qu'on établissait entre
ses modestes performances et celles
de Schonenberger au profit de Young
Boys. (

Marti devait aussi être traité de ma-
nière particulière. Encore dans la sélec-
tion nationale, au mois de décembre,
sous le règne de Walker , il n'a pas
réapparu à l'entraînement. II a prati-
quement rompu les ponts après avoir
refusé le (petit) contrat qu'on lui a
présenté.

Benthaus dispose d'un contingent
d'une vingtaine de joueurs. La phase
de rajeunissement a commencé avec
l'engagement de Graf - qui est desti-
né à prendre la place de Hasler - avec

la promotion de Jeitziner (18 ans, un
junior du club) de Ceccaroni, de
Zingg. Ceccaroni et Jeitziner ont dé-
buté la saison passée. Actuellement,
Ceccaroni est à l'école de recrue.
Comme la concurrence est très gran-
de, il ne jouera pas souvent en premiè-
re équipe au premier tour.

On fonde de réels espoirs sur Beat
Suter (19 ans) qui s'est mis en éviden-
ce en équipe nationale junior et qui
possède les attributs d'un attaquant de
race.

Helmut Benthaus entame sa 17mo sai-
son à Bâle. II connaît la musique. II ne
vise pas aussi haut que le titre natio-
nal. II procède par paliers. Premier ob-
jectif : faire mieux que la saison pas-
sée. Deuxième objectif : se classer
pour être habilité à participer à la cou-
pe de l'UEFA. Troisième objectif : le
titre nationaliou une victoire en coupe
de Suisse.

Programme général : réussir de bon-
nes performances afin de reconquérir
le public. Ça, c'est l'affaire de l'équipe.
Lorsque l'équipe prouve qu'elle a du
répondant, le public de Saint-Jacques
est là... Guy CURDY



Marc Surer en vedette entre Ayent et Anzère
|(gg|-p automobiiisme | Qes Neuchàtelois aux dents longues en Valais

Chaque année, a la mi-aout , l ente
du championnat de Suisse automobile
se retrouve au Valais, entre Ayent et
Anzère, pour la première course de
côte de la deuxième partie de la sai-
son. La course d'Anzère est devenue
une « classique » du calendrier helvéti-
que. A quinze jours du rendez-vous
européen des Rangiers, chacun aime
être présent dans la station valaisanne
où l'accueil n'a d'égal que le soleil. Les
organisateurs, cette année, ont de plus
frappé un grand coup en engageant,
au volant d'une BMW M 1, le pilote
suisse de formule 1 Marc Surer. Surer,
qui a marqué cette saison ses premiers
points en championnat du monde des
conducteurs, sera, à n'en pas douter,
la grande vedette de ce week-end va-
laisan.

Ce sera - en principe - la seule fois
de l'année que Surer (présent aux
Rangiers il y a quelques années) s'ali-
gnera en course dans notre pays.

Sixième manche du championnat de

Suisse, la course d Ayent-Anzere sera
marquée par un duel franco-suisse
pour la victoire finale.

QUI, APRÈS SOURD ?

Vainqueur l'an dernier, le Français
Marc Sourd ne sera pas présent cette
année, car il se bat cette saison dans le
championnat de France de la monta-
gne. Toutefois, avec Alain Jaccard et
Hervé Bayard, les « Tricolores » seront
à prendre très au sérieux. Du côté
suisse, l'homme fort devrait être Fred-
dy Amweg dont nous faisons notre
favori pour la victoire.

Dans cette catégorie, il sera intéres-
sant de suivre la prestation du franco-
suisse Michel Salvi, de* Saint-Sulpicë.
Ce « presque » Neuchàtelois réussit,
chaque saison, de bons résultats dans
les courses de côte outre-Jura.

Mais, un des autres grands moments
des courses de dimanche, ce sera la

lutte qui marquera, implacablement, la
course de formule 3, comptant pour le
championnat national. Les hommes
brillants en circuit en début de saison
devront affronter les spécialistes de la
montagne. A ce jeu, le Genevois Louis
Maulini sera à surveiller de très près. II
trouvera sur sa route Beat Blatter, Phi-
lippe Muller, les frères Wettstein alors
que Pierre Hirschi, de Savagnier, ten-
tera de terminer dans les points.

En groupe 5, le public n'aura d'yeux
que pour la BMW M 1 du team Sau-
ber, qui portera le numéro 60 et qui
sera pilotée par Marc Surer. D'une
puissance de 470 chevaux, la voiture
confiée au Bâlois était passée près
d'un grand exp loit lors des dernières
24 heures du Mans. En groupe 4, nous
retrouverons quelques figures con-
nues du championnat de Suisse des
rallyes, comme Philippe Carron, Chris-
tian Jaquillard et Philippe Roux qui
alignera sa Renault 5 Turbo.

Les Neuchàtelois présents à Anzère
peuvent réussir de bonnes performan-
ces, à l'image de Francis Monnier, de
Coffrane, qui sera au départ avec sa
BMW 320 de groupe 2.

En groupe 1 « le » grand favori sera
le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering, avec sa Triumph Dolomite
Ebel Sprint. Sur un tracé qu'il connaît
très bien, où il n'a jamais été battu ces
dernières années, l'ancien double
champion d'Europe de la montagne,
devrait parvenir à mettre tout le monde
d'accord une nouvelle fois.

En 1600 cmc, nous retrouverons
Paul Clément, le boulanger volant de
Colombier. Chez les licenciés natio-
naux - ils courront samedi déjà - le
Chaux-de-Fonnier Willy Schweizer
alignera sa Saab Turbo en plus de
2000 cmc; en 1600, Jean-Bernard
Claude et Mirco Pandolfo (La Chaux-
de-Fonds), Benoît Ruedin (Cressier)
et Pierre Racine, de Colombier seront
au départ.

PLUSIEURS POLES D'INTÉRÊT

On le voit, les pôles d'intérêt de
manqueront pas en ce week-end qui
devrait être ensoleillé. Amweg en for-
mule 2, Maulini en formule 3, Surer à
suivre de près en groupe 5, devraient
être les hommes forts de cette course
d'Ayent-Anzère, d'une longueur de
3 kilomètres et demi. Dans les autres
catégories, on verra déjà un peu plus
clair quant aux forces en présence. Car
la plupart des concurrents se retrouve-
ront , les 22 et 23 août prochains, en-
tre Sainte-Ursanne et Les Rangiers.

J.-C. SCHERTENLEIB

Debu! prometteur

DOUBLÉ. — Le cavalier fribourgeois Georges Rosset a été très à l' aise , hier
à Wavre. En effet , il a réussi le doublé. (Avipress-P. Treuthardt)

'A hippjsme l Concours de Wavre

Hier après-midi, les premières
épreuves de la deuxième manifesta-
tion équestre officielle de Wavre s/
Thielle ont commencé. Le soleil
était de la partie, les conditions ex-
cellentes, le paddock de la propriété
de M. Robert Carbonnier en parfait
état.

En guise d'ouverture, ce sont les
cavaliers « seniors », parmi lesquels
la présence d'anciens grands
noms, qui avaient piste libre. Pour
le Fribourgeois Georges Rosset ,
montant son cheval JunoIII , les
deux parcours de barème «A»,
dont un prévu avec un barrage,
n'auront pas été insurmontables
puisqu 'il se hissa deux fois au pre-
mier rang devant Emil Loosli , lors
de la première épreuve et devant
Jean-Pierre Girardin de Tavannes,
en fin d'après-midi.

Samedi et dimanche, des épreu-
ves encore plus attrayantes atten-

dent les amateurs de sport hi pp i-
que sur le paddock de Wavre s/
Thielle.

Résultats
Catégorie senior barème « A » au*
ehrono : l.  J u n o I I I , G. Rosset , Fri-
bourg, 0 pt 62"l ; 2. JongleurI I I ,
E. Loosli, Champion , 0 pt 66"6;
3. Rushland , G. Imer , La Neuve-
ville . 0 pt 67"7; 4. Liffy, F. Lejeu-
ne, Radelfingen 0 pt 68"5; 5. Co-
rum , A.-L. Cerutti , Belp 0 pt 69"7.

Catégorie senior barème « A »
avec un barrage au ehrono : l. Juno
III , G. Rosset , Friboure, 0/0 pt
43"9 ; 2. Little Grey, J. -P. Girar-
din , Tavannes 0/0 pt 47"3; 3. Lif-
fy, F. Lejeune, Radelfingen , 0/4
pts 50" l ; 4. Golden-Jack 3 pts
93" l ; 5. Runa . J.Peter , Wiesenda-
gen, 4 pts 73"6.

Lit Chaux-de-Fonds évitera le danger a Aigle
Le tirage au sort de la Coupe de

Suisse pose un petit problème aux clubs
qui doivent se déplacer sur des distan-
ces assez longues. C'est ainsi que Bou-
dry se rend à Savièse, Lugano a Vaduz,
Schaffhouse à Giubiasco, Locarno à
Uzwil , Embrach à Morbio, Frauenfeld
à Balerna , Mendrisio à Affoltern et La
Chaux-de-Fonds à Aigle. Il semble
qu'un tirage encore régional devrait
présider à ce deuxième tour ; c'est en
tout cas l'avis des dirigeants du club
montagnard qui avaient misé sur une
confrontation avec Superga, Le Locle,
voire Boudry.

Ainsi le sort voit La Chaux-de-
Fonds se rendre à Aigle, contre la
très bonne formation de la 2™ ligue
vaudoise qui obtint, la saison der-
nière, un classement honorable. II
faut admettre à première vue que les
Chaux-de-Fonniers doivent se qua-

JjjSjtî *ootbatt | Les Neuchàtelois en coupe de Suisse

lifier. Cet état se confirme lorsque
l'on jette un regard sur les résultats
obtenus lors des parties organisées
depuis le 14 juillet. La Chaux-de-
Fonds a remporté la coupe Anker à
Anet en éliminant Bulle et Neuchâ-
tel Xamax. Pour la coupe de la Li-
gue, nouveau succès, encore sur les
protégés de Gilbert Facchinetti. Les
« Meuqueux » sont déjà en forme. Ils
sont prêts pour faire honneur au pa-
villon «jaune - blanc - bleu », un
pavillon qui n'a plus flotté depuis
bien des mois sur la Charrière, voire
sur le football helvétique.

Biaise Richard se déplace avec
son équipe au complet. II s'agit bien
entendu de celle qui s'est illustrée
mardi dernier contre le « club du
Bas ». Deux joueurs sont toujours
indisponibles : Gimenez qualifié

pour le 29 août et Alain Mauron
blessé. Cette équipe a le vent en
poupe. Elle « passera » très certaine-
ment.

P. G.

Vacances éprouvantes pour S. Volery
-̂ gjk. natation j En Grande-Bretagne

Vacances éprouvantes pour
Stefan Volery. En effet le na-
geur neuchàtelois, depuis trois
semaines en Grande-Bretagne,
dans le pays de Galles, s'entraî-
ne sous la houlette de l'entraî-
neur national qui est aussi l'en-
traîneur du club de Cardiff.

L'amie de Volery, Susanne, restée à
Neuchâtel , nous a brièvement décrit
une journée du champ ion de Suisse.
Levé à 5 heures , et après avoir pris un
petit déjeuner, Volery se rend à vélo à
la piscine. Là, il nage environ pendant
2 heures avant de retourner à son do-
micile anglais où il se prépare un co-
pieux repas étudié par ses soins.

Après une brève sieste ou une pro-
menade au bord de la mer, le nageur
du Red-Fish reprend son vélo qui le
conduira encore une fois à l'entraîne-
ment où il nagera encore une fois
durant deux heures. A ce rythme il a
parcouru 45 km la première semaine,

50 km la deuxième et a nouveau 45 km
la troisième semaine. \

Stefan Volery participera , sous les
couleurs de Cardiff , aux champion-
nats de Grande-Bretagne qui se dé-
rouleront à Leeds. Il nagera le 100 et
200 mètres libres en individuel et le
100 et 200libre dans les courses de
relais. La Fédération anglaise de nata-
tion a officiellement autorisé le Neu-
chàtelois à s'inscrire à ces champion-
nats du fait qu 'il s'entraîne depuis
4 ans avec les Gallois, ce qui arrange
tout particulièrement le club d'outre-
Manche puisque ce sont plusieurs pré-
cieux points que le pensionnaire du
Red-Fish rapporte au club anglais.

On saura la semaine prochaine si
Volery sera à nouveau champion de
Grande-Bretagne. C'est surtout en
vue des prochains championnats de
Suisse à Vevey et des championnats
d'Europe qui se dérouleront en sep-
tembre à Split , en Yougoslavie, que le
Neuchàtelois s'est expatrié quelques
semaines pour pouvoir bénéficier des
conseils du meilleur entraîneur du
Royaume-Uni. Th. S.

Sandra Facchinetti malchanceuse
Championnats d'Europe juniors à Aarau

Les cavaliers helvétiques sont
restés nettement en deçà de ce qui
était envisagé lors de la première
des deux épreuves comptant pour
le championnat d'Europe juniors ,
à Aarau. Devant 2000 spectateurs ,
le Romand Grégoire Oberson
(seul cavalier de l'équi pe de Suisse)
fut l'unique à se qualifier pour la
seconde manche décisive de di-
manche. Les quatres amazones
n 'ont pu se glisser parmi les 26
concurrents à n'avoir pas commis
de faute qui viseront le titre. San-
dra Faeh (14 ans seulement). Grâ-
ce Gremper , Barbara Rufer et
Sandra Facchinetti n'ont pas sup-
porté la tension nerveuse a laquel-
le elles étaient soumises. Sandra
Facchinetti a en outre manqué de
chance : après avoir fait une «per-

che» du 2mc obstacle, elle réalisait
le meilleur temps des 62 concur-
rents...

RÉSULTATS
# barème A au ehrono sans barra-
ge : 1. Patrice Delaveau (Fra),
Etendard du Nord . 72"85; 2.
Marcel Ram-bouts (Bel), Coolroe ,
76"0; 3. Eric Levallois (Fra),
Graine d'Oria , 78"37 ; 4. Ulf Plate
(RFA), Peggy, 80"72; 5. Roger-
Yves Bost ("Fra), Hépatum , 80"98,
puis: 20. Grégoire Oberson (Sui),
Marchbrown , 87"09 (tous sans
faute). - 26 qualifiés pour la fina-
le. Éliminés entre autres : Sandra
Facch ine t t i , M o o n ra c k e r , 4/
71"69 ; Sandra Faeh , Wirbelwind ,
4/77"65 ; Grâce Gremper , Star-
ling, 4/84"20 et Barbara Rufer ,
Gentleness, abandon.

Boudry se méfiera de Savièse
Pour le deuxième tour principal de

la Coupe de Suisse, Boudry a tiré un
numéro ne manquant ni de saveur , ni
de charme et encore moins de danger:
Savièse ! L'équipe valaisanne a prévu
«cette fête» en début de soirée sur le
coup des 19 heures.

Lin déplacement difficile pour Frits-
che et les siens. Un déplacement dont
Boudry espère tirer le maximum à
moins d' une semaine de la reprise du
championnat (Mpntreux samedi pro-
chain Sur-la-Forêt).

Pour cette rencontre , Fritsche devra
se passer des services de Tornare et

d'Hoffmann , deux des nouvelles re-
crues de l'équi pe neuchâteloise. Tous
deux sont victimes d'accident musculai-
re explique Max Fritsche,. Se donnant
au maximum de leur généreux tempé-
rament, ils ont trop forcé à l'entraîne-
ment.

Rappelons qu 'Hoffmann reprend la
comp étition après trois ans d'inter-
ruption alors que Tornare (19 ans le
mois passé) vient de la deuxième li-
gue.

Sur les Hauts de Sion , Fritsche va
donc poursuivre sa préparation sans
pour autant négliger ses chances. Cet-
te saison, nous allons modifier notre
conception tactique afin d'appli quer un
4-2-4 ; nous ne jouerons pas pour au-
tant « la ligne » en défense, les deux
arrières centraux devant jouer, tour à
tour , un rôle de « Iibero » en fonction
de la position des attaquants adverses
lorsqu 'ils relancent le jeu...

C'est dire que la charnière centrale
de la défense boudrysanne en est en-
core au stade des essais. P.-H. B.

<9 France. — Championnat de 1*1
division (4""* journée) : Lyon - Tours
2-1 ; Nancy - Bordeaux 0-0 ; Sochaux
- Saint-Etienne 2-1 ; Paris SG - Mona-
co 1-2 ; Auxerre - Bastia 2-2 ; Nantes -
Strasbourg 2-0 ; Brest - Laval 2-2 ;
Nice - Montpellier 1-0 ; Valenciennes -
Lille 4-0 ; Lens - Metz 2-0. - Classe-
ment : 1. Lyon 8 points ; 2. Sochaux 7 ;
3. Bordeaux 6 ; 4. Paris SG, Bastia et
Nancy 5.

Sport dernière

=£&* __ aviron

Aux « mondiaux » juniors
Le « quatre »
neuchàtelois

échoue en demi-finale
Pour les deux derniers bateaux hel-

vétiques encore en lice, les champion-
nats du monde j uniors, à Pancharevo ,
se sont termines au stade des demi-
finales: le ,quatre» avec barreur neu-
chàtelois et le sculler , de Thalwil
Guenter Berger ne se sont pas classés
parmi les trois ' premiers de leur série,
n 'accédant ainsi pas à l'ultime phase
de la compétition.

En quatre avec barreur , Wuest , Bo-
namoni , Ballet et Chevrolet ont obte-
nu la sixième et dernière place de leur
manche, sans jamais pouvoir interve-
nir dans le déroulement de la course.
Dans cette épreuve, ce sont les ba-
teaux de l'Italie , de la RDA , de la
Bul garie , de l'URSS , de l'Australie et
de la RFA qui se sont qualifiés pour
la finale.

Les Suisses brillants à Dublin
Les cavaliers suisses continuent sur

leur lancée. Ils ont obtenu une bril-
lante deuxième place dans le prix des
Nations du CSIO de Dublin , derrière
l'Allemagne de l'Ouest, composée de
Sloothaak , Koof , Luther et Paul
Schockemoehlc. '

L'éaui pe suisse, avec Walter Ga-
bathuler , Willi Melliger , Thomas
Fuchs et Bruno Candrian a ainsi
c o n f i r m é , en p r é s e n c e  de
40.000 spectateurs, ses brillants ré-
sultats obtenus dans les épreuves de
Paris et Rome en début de saison.

Aussi émouvante
^ 
que fut la per-

formance des proté gés de l'entraî-
neur, Rolf Muenger , Gabathuler et
ses collègues ont certainement ac-
cueilli ce résultat avec un pincement
au cœur. En effet , jamais encore une

victoire à ce niveau n'a paru aussi
accessible qu 'à Dublin. Si Walter
Gabathuler , qui montait  Harley,
avait pu réaliser un premier par-
cours «sans faute», l'équi pe suisse
aurait eu la possibilité de participer
à un barrage contre la RFA. Mais
l'erreur de Gabathuler , au quatriè-
me obstacle du premier parcours , a
été décisive.

Willi Melli ger , avec Trump Buur ,
et Bruno Candrian . avec Van Gogh
ont fait une véritable démonstration
en terminant les deux manches sans
aucune pénalité. Les résultats:

Prix des Nations: l . R F A  O pt;
2. Suisse 4 pts; 3. Ang leterre 8 pts;
4. Irlande 20 pts; 5. Italie 32 pts;
6. Australie 36 pts; 7. Belg i que 77 pts;
S.Mexique , abandon au 2""'passage.

Serge Demierre frôle la victoire
ïdm ' tyc"*"e 1 Tour d'Allemagne

Le Suisse Serge Demierre a failli
remporter une deuxième victoire au
Tour d'Allemagne, à l'issue de la 5mc
étape entre Constance et Aalen sur
211 km. Au terme d'une échappée de
5 coureurs, qui se disloqua dans les der-
niers hectomètres, le Genevois s'est in-
cliné au sprint devant le Belge Vanden-
brande. Le leader Contini a terminé à
3'54, conservant sa tunique. Erwin
Lienhard a perdu 4'38, reculant de
trois places au général.

, L'action décisive fut lancée peu
avant Ulm , au 125mc kilomètre. L'éta-
pe, courue par une chaleur torride sur
un rythme soutenu , a été marquée par
plusieurs chutes. La plus grave con-
cerne le Belge Janiszewski , conduit à
l'hôpital avec, vraisemblablement ,
une fracture du crâne.

Le vainqueur de l'an dernier , l'Alle-
mand Braun , s'est d'ores et déjà assu-
ré du succès final au classement par
points, en s'adjugeant deux sprints vo-
lants.

5"" étape , Constance-Aalen sur
211 km: 1. Jean-Phili ppe Vandenbran-
de (Bel) 5h08'33 (15" de bonif.);
2.Serge Demierre (Sui/ 10"), m.t.;
3. Eddy Verstraeten (Bel/5") à 8";
4. Arroyo (Esp), m.t.; 5. Ruperez
(Esp) à 16"; 6. de Wolf (Bel) à 3'54;
7. Prim (Sue); 8. de Rooy (Bel); 9. Fer-
nandez (Esp); 10. Verlinden (Bel),
tous m.t.; puis les Suisses: 21. Keller à
4'38; 22. Summermatter;  26. Frei;
30.Grezet; 32. Mutter; 36. Lienhard;
39. Schmutz; 58. Breu; 64. Gisiger ,
tous m.t.

Classement général: 1. Silvano Con-
tini (Ita) 29h51'48; 2. de Rooy à 2";
3. Fernandez à 15"; 4. Thaler (RFA) à
18"; 5. Prim à 34"; 6. Verlinden à 46";
7. Lejarreta (Esp) à 49"; 8. de Wolf à
52"; 9. Lienhard à l'22; 10. Wilrnann
(Nor) à l'38; 11.Grezet à 4'32; puis
les Suisses: 14. Keller à 10'40; 18. De-
mierre à 15'18; 22. Schmutz à 15'54;
26. Gisiger à 21'05; 27. Mutter à 21' 12;
45. Burghold 'à 43'04; 46. Breu , m.t.;
47 Frei à 43'06.

Hines renoue avec la compétition
^

athlétisme | mMe tf„ du 1flQ m à Mexjc0 „„ j ggg

A 34 ans, l'homme le plus rapide du
monde va remette ses chaussures à
pointes pour tenter un «corne back»
sans précédent. L'Américain Jimmy
Hines, détenteur du record du monde
du 100 m, depuis 1968 en 9"95, a en
effet décidé de renouer avec la compéti-
tion en janvier prochain , à l'occasion
d'une réunion en salle au San Francisco
cow Palace.

Depuis le ti tre ol ympi que et le re-
cord conquis à Mexico. Jimmy Hines
était rentré dans l' anonymat. Il avait
été le premier , en 1968, également, à
franchir la barrière (électrique) des
10secondes sur 100 m en remportant
en 9"9 les championnats des Etats-
Unis à Sacramento (Californie), avant
de gagner deux médailles d'or à Mexi-
co (sur 100 m et avec le relais 4 fois
100 m).

SURPRIS

«Franchement , déclarait-il, je suis
surpris que personne n'ait fait mieux
aujourd 'hui , j'étais persuadé que mon
record ne survivrait pas à l'olympiade
suivante» .

La suite de sa carrière évoque irré-
sistiblement celle de son prédécesseur
de 1964 aux Jeux de Tokio , le célèbre
Bob Hayes. Il tenta sans gloire (et
pour 150.000 dollars) sa chance dans
le football américain. Il fit également
une expérience décevante avec les pro-
fessionnels de l 'Internat ional  Track
Association. «Ce n 'était pas sérieux , il
s'agissai t  s u r t o u t  de f a i r e  du
spectacle» , précise-t-i l . Aussi , oublié
et voulant l'être , J immy Hines s'était
consacré à son travail au sein des
services sociaux de la ville d 'Austin
(Texas), où il s'occupait de personnes
défavorisées au plan économi que.

POINTE D'ORGUEIL

«Je viens d'être réintégré dans le
monde amateur» , expli que encore Jim-
my Hines . qui  pense sérieusement aux
Jeux olympiques de Los Angeles. Que
ce soit sur la p iste de l' université du
Texas ou celle de Giddings , où il habi-
te avec sa femme et ses deux enfants ,
Hines a continué d' entretenir sa for-
me.

«J'ai récemment couru, sans entraî-
nement spécifique, un 100 m en 10"6»

ajouta-t-il  non sans une pointe d or-
gueil. «J'ai choisi de faire ma rentrée
en salle parce que je suis sûr d'être
compétitif sur le sprint court (50 ou
60 yards), avant d'affronter le verdict
de la piste en plein air» .

11 ne craint pas, en tout cas, de
retrouver tous les jeunes sprinters
américains qui  rêvent depuis long-
temps d' effacer son nom des tablettes
mondiales. L'idée lui v in t  tout  simple-
ment parce qu 'à l ' entraînement , il de-
vançait régulièrement , sur les 25 pre-
miers mètres , des collé giens de 15 ans
ses cadets.

Belle performance
de Ulrike Meyfarth

A son premier essai. l 'Allemande de
l'Ouesi ct ex-championne ol ymp ique Ulri-
ke Meyfarth a égalé la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison en saul en
hauteur ,  en franchissant la barre placée à I
m 96 dans le cadre du concours de Rhede.
Elle rejoint ainsi l'Américaine Pam Spen-
cer , la Sud-Africaine Charmaine Gale et
l 'Allemande de l'Est Kerstih Dedner , qui
ont toutes déjà réussi une telle performan-
ce celle année.

Deux équipes suisses au départ
•du Grand prix Guillaume Tell
Pour la onzième édition du Grand

prix Guillaume Tell, qui se déroulera
du 16 au 23 août, les organisateurs ont
pu compter sur la participation de la
Colombie. Le leader de la formation
sud-américaine sera Alfonso Florez,
le vainqueur du dernier tour de l'Ave-
nir. Quinze équi pes de 14nations
s'élanceront de Lucerne à l'assaut de
la seule épreuve suisse de coupe du
monde. La Suisse sera représentée par
deux formations conduites par Oscar
Plattner et Paul Koechli.

L'équipe suisse «blanche» dirigée
par le routinier Plattner comprendra
Kilian Blum . Gilbert Glaus. Antino
Ferretti. Hubert Seiz . Bernard Gavil-
let et Richard Trinkler. le gagnant de

1979. Pour la Suisse «rouge» la for-
mation de Paul Koechli. seront en lice
Siegfried Hekimi, Marcel Russenber-
ger" Niklaus Ruettimann , Peler Loos-
li , Julius Thalmann et Urs Zimmer-
mann. Kurt  Ehrensperger , qui aurait
normalement dû faire partie de cette
seconde équipe , a déclaré forfait pour
raison de santé.

Deux autres Suisses courront sous
les couleurs de la Nouvelle-Zélande,
pour compléter une formation réduit e
a quatre unités. L'Italie sera égale-
ment présente avec son dernier vain-
queur . Marino Polini , alors que la
Grande-Bretagne revient après une
absence de dix ans.13912-80

Cet ultime week-end de «vacances»
va permettre à Neuchâtel Xamax de
poursuivre sa préparation. Ce soir il
affrontera Lucerne — qui vient de
bousculer Bienne en coupe de la Ligue
— à Nebikon , petite cite située sur la
route conduisant de Zofingue à Lu-
cerne. Avec le match contre Liverpool
de jeudi prochain , ce seront les derniè-
res occasions pour le pensionnaire de
la Maladière de trouver son équilibre
avant la reprise du championnat (di-
manche prochain en fin d'après-midi
à la Maladière contre Nordstern).

Pour cette rencontre, Gress tablera
sur tout son monde, la rentrée de Lu-
thi étant même envisagée. Certes, le
petit avant-centre ne jouera pas tout
le match

Xamax contre Lucerne
en match

d'entraînement

Dimanche, le FC Travers sera en
fête. En effet il célébrera son 35""* anni-
versaire. JSous la présidence de
M. Louis Aeschlimann, il a bien fait les
choses.

La première partie des festivités
comprendra , en fin de matinée, un apé-
ritif suivi d'un repas. Puis, l'après-midi ,
on passera aux joutes sportives qui pro-
mettent d'agréables émotions. En
match d'ouverture, les juniors B de
Travers affronteront ceux de Fleurier.
Ensuite Travers I se mesurera avec
Pontarlier. Et pour terminer chacun
assistera à la rencontre du souvenir
entre les Anciens de Travers et les ju-
niors A qui évoluèrent en 1952.

Bonne fête au FC Travers !

Le FC Travers
en fête
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RADIO
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 Monique Jaccard ,
avec à : 6.00. 7.00. 8.00 Journal du matin
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Bernard Pichon avec à:  12.25 Ap-
pels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Janry Varnel et Sandra Mamboury.

16.05 Jacques Zanetta. 18.00 Journal du
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Gil Caraman et Manda
Boolell , avec à :  19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Au jour le jour. 21.05 Robert Bur-
nier. 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 Radio éducalive : Chemin faisant. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonnements de la phi-
losophie : Nietzsche (fin)., Kierkegaard et
Nietzsche face à la modernité. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musica-
les. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S)
Suisse-musi que 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) Le concert du
vendredi, par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.00 Le temps de créer : Beaux-Arts.
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. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 15.00
Quand la musique est nécessaire : concert
pour les malades

16.05 Robert Gilbert, poète dissident. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Intermède mu-
sical. 21 .30 Magazine culturel. 22.05 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

New York
extérieur pour film
de Jean-Michel Buhler

Suisse romande : 22 h 20
Trois comédiens regardent défiler sur

des téléviseurs des images et des sons
réalisés à New- York. Ces séquences y
ont été tournées par un réalisateur absent
qui parcourt la ville à la recherche de
lieux, de personnages qu 'il pourrait em-
ployer pour mettre en scène l 'histoire
d'Astérion : le Minotaure.

Au fil de ces repérages, de ces trajets,
de cette errance le long des rues, des
avenues, le réalisateur épouse progressi-
vement le regard du monstre et découvre
un possible réseau d'analogies entre le
regard qu 'il imagine que le monstre porte
sur le labyrinthe et celui que peuvent
porter sur la ville les habitants des ghet-
tos noirs ou portoricains. C'est d'ailleurs
dans les ghettos de Harlem, du South
Bronx, dans les lieux abandonnés de
Manhattan, dans le métro, dont les graf-
fiti transportent à travers la ville l 'expres-
sion des ghettos, que la plupart des ima-
ges du film ont été tournées.

Film de Jean-Roger Cadet

F R 3 : 21 h 30
Alice, six ans environ, court dans la

rue, entre les grands immeubles qui for-
ment le décor de son univers quotidien.
De temps en temps, elle se retourne, un
peu inquiète : Alice est suivie. Derrière
elle, échevelées, jambes nues, en robe de
chambre, un groupe de harpies, agressi-
ves la harcèle. Elles approchent de plus
en plus près. Alice les voit soudain en
gros plan et découvre qu 'elles ont toutes
le visage de sa maman, Mélie...

C'était un cauchemar. Alice se réveille
dans les bras de sa mère qui lui sourit.
Les rêves, les phantasmes d'Alice tien-
nent une grande place dans son univers.
A travers eux, elle découvre la réalité et
les lois qui gouvernent les adultes. Entre
ces camarades, petits et grands, compli-
ces de ses curiosités d'enfant et sa ma-
man dont elle a compris la solitude -
Alice n 'a pas de papa - ce sera l 'appren-
tissage douloureux de la vie.

Alice

SUISSE r[Ur 4̂ROMANDE Sr\ff
13.00 TV-matique

La météo, région par région -
Informations régionales -
Tourisme et loisirs en Suisse -
Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
Etats Unis:
Si j 'étais un Indien,
un rêve devenu réalité -
L'emp ire des sons,
émission en trois volets -
Edmond Kaiser (4),
un homme hors du commun

18.00 Téléjournal

18.05 Feu vert
18.30 Dorothée et l'heure
18.40 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Les actualités régionales -
Jouer avec La Broyé -
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix de l'émission
de la soirée

19.50 TV à la carte
3me épisode de la série
de la semaine

20.40 TV à la carte
Revivre un grand événement
sportif

21.20 Musique-
Musiques
Vladimir Ashkenazy joue
et dirige le «Concerto pour piano
et orchestre No 21,
en ut maj.,KV 467,
de W.-A. Mozart

22.10 Téléjournal

22.20 New York,
exlérieur jour
film de José Michel Buhler
Musique originale
de Dominique Barthassat

FRANCE 1 ÇQï
12.25 Au nom de la loi

Une femme dangereuse
Un homme terrorise son frère.
Randall comprendra pourquoi
aorps avoir pris une bonne leçon

13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
22. L'homme au sommet

14.25 Histoire du cinéma français
8. De Munich à la drôle de guerre

15.25 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.40 Croque vacances
17.50 Génération I

L'inoubliable Elvis
A l'occasion de la mort du «King»,
Dick Rivers nous parle
de son idole.
II chantera «Teddy Boy»

18 00 F lashTF I
-18.05 Caméra au poing

Le vieil homme
et les aigles,
une histoire touchante
se passant
dans les hauts sommets
du Japon

18.20 Mobile, le naufragé
des glaces
réalisé par Daniel Costellè

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

El Carnero
20.00 T F1 actualités

20.30 La magicienne
en pantoufles
pièce de John Van Druten
mise en scène:
Louis Ducreux

22.35 Jardins, paradis de rêves
La Renaissance en fleurs.
Les jardins de la Villa Garzoni,
à Collodi,
sont l'un des modèles
du nouveau style de jardins
qui tend à se répandre
en Europe

23.05 T F1 dernière

FRANCE 2 * -,/a|=~
12.30 Gaîtés de la correctionnelle

La punaise du Banana
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer

et séduction
Retour au pays natal

14.00 Aujourd'hui Madame
Les maris abusifs:
5 femmes témoignent et disent
leurs difficultés à vivre
auprès d'un mari plutôt «macho»

15.00 Racines (7)
d'après Alex Hailey

15.55 Les sports en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Arcole ou la terre promise

5me épisode
scénario et réalisation
de Marcel Moussy

21.50 Apostrophes
Napoléon,G ide.Céline.etc,
poste restante

23.10 Antenne 2 dernière

23.20 The servant
film de Joseph Losey
terrible et fascinant
de la domination d'un homme
sur un autre être humain.
Un film machiavélique,
sans doute le plus marquant
de Losey

FRANCE 3 (§)

17.00 Antiope F R S
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin -
Titres en poche -
Un réalisateur de 10 ans

20.00 Les jeux en été
20.30 Le nouveau vendredi

Aldabra, l'île des tortues géantes,
reportage de Claude Pavard.

21.30 Alice
Scénario de Leone Veron
réalisé par Jean Roger Cadet
Le douloureux apprentissage
de la vie d'Alice,
entre ses camarades,
et sa maman dont elle a compris .
la solitude

22.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA Jl-n
ITALIANA SrV/
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa -
Dietro la corte -
II viaggio del
piccolo spazzacamino

18.55 Adiamo a...
Andiamo allô zoo

19.30 Jeeg Robot
Tranfert di memoria

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I bobby di Londra

Documentario
Per esemplificarne l'attività
è stato scelto il Commissario
di Kensington,
un quartiere tranquille
ma con qualche isolotto
du viomenza

21.25 La salamandre
d'oro
film di Ronald Nearme

22.55 Telegiornale

SUISSE r̂ rv^ALEMANIQUE B f̂/\
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Pour aller où?...

au Beatenberg, à Sigriswil
ou à Thoune?

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sports en bref

20.00 Quesuis-je ?
Un jeu avec Robert Lembke

20.50 Téléjournal

21.00 Godzilla
le roi des monstres
film de Terry Morse
(version en allemand)

22.20 Tina Turner
Love Concert à l'Apollo-
Theater de Londres

De la race et du tempérament, elle en a,
la Belle Tina Turner. (Photo DRS)

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (||p
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Va

riété, Variété. 11.55 Lebenserfahrungen. Ber-
lin : Bemauer Strasse 1-50. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Tagesschau.
16.20 Gesischter Asiens - Gôtter und Men-
schen am Ganges. 17.05 Joker 81 - In einem
Jahr sieht ailes ganz anders aus. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 De un-
sterblichen Methoden des Franz Josef Wan-
ninger. - Pension Annerose. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Im Krug zum grûnen Kranze -
Oberstèiermark. 19.45 Landschau. 20.00 Ta-
Sesschau. 20.15 Rosen fur den Stattsanwalt.

eutscher Spielfilm - Régie : Wolfgang Staud-
te. 2150 Aile fur aile - Aus der Arbeit von
Selbsthilfegruppen. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Eine Rùckkehr. Fernsehspiel von S. Mrozek.
0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ&>
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Va-

riété. Variété. 11.55 Lebenserfahrungen. Ber-
lin : Bernauer Strasse 1-50. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 15.00 Enid Blyton :
Fùnf Freunde geraten in Schwierigkeiten (2).
15 25 Ferienkalender mit Tips von der Krimi-
nalpolizei. 15.40 Schùler-Express. 16.20 Pea-
nuts. Zeichentrickserie. 16.45 Heute. 16.55
Nofretete an der Spree. 150 Jahre preussische
Museen. Reportage. 17.35 Die Drehscheibe.
18.20 Western von gestern. Das schwarze
Gold (2). 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Derrick - Das sechste Streichholz. 21.1 5
Ach du bist's, Mike. Songs und Blodeleien zui
Gitarre. Von und mit Mike Krûger. 22.00 Heu-
te-Journal. 22.20 Aspekt. Kulturmagazin.
23.00 Sport am Freitag. 23.30 Der besondere
Film. Die rote Tapferkeitsmedaille. Amerik.
Spielfilm von John Huston. 0.35 Heute.

AUTRICHE 1̂̂̂^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^
^^ ^

^ ^ ^^^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Latein. 10.00 Englisch. 10.30 Der Meineid-
bauer. Film von Rudolf Jugert. 12.10 Achtung,
ein Bar. Zeichentrickfilm. 12.20 Seniorenclub
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Von Pol zu Pol.
Von der Arktis zu der Antarktis. 16.00 Jacques
Offenbach (6 u. Schluss) - Der vergessene
Walzer. 17.00 Am. dam, des. 17.30 Die Aben-
teuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. -
Geheimnis um Mitternacht. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Das sechste Streichholz. 21.20
Begengungen. Mit Michael Heltau. 22.20
Sport. 22.30 Nachstudio. Krebs : Krankheit des
Kôrpers - Krankheit der Seele ? Gesprâch. 23.30
Nachrichten.



LE COMTE DE MONTE - CRISTO
Champion de la littérature romanesque

Jacques Weber dans le rôle de Monte-Cristo.
(Photo RTSR)

Samedi 8 août
à 20 h 40
à la TV romande

Ce n'est pas tous les jours que les télévi-
sions française, portugaise, belge et suis-
se regroupent leurs forces pour copro-
duire une série. Mais aussi ne s'agit-il
pas de n'importe quelle série : « Le Com-
te de Monte-Cristo », champion de la
littérature romanesque, adapté déjà plu-
sieurs fois à l'écran nous arrive donc
cette fois-ci sous les traits de Jacques
Weber. On se réjouit déjà de le voir re-
cueillir les confidences d'un abbé Faria
émacié et fébrile qui aura l'indiscutable
présence d'Henri Virlojeux.
Ceci sans mentionner le reste de la distri-
bution, assurément de qualité : de toute
manière, les meilleurs spécialistes ont
apporté leur concours à cette produc-
tion, qu'il s'agisse d'André Castelot pour
les dialogues, ou de Nino Rota - les
cinéphiles savent ce que ce « label » si-
gnifie ! - pour la musique. Donc, un
spectacle de choix.
Combien de personnes savent-elles que
le célèbre roman de Dumas est tiré d'un
fait divers authentique ? La triste més-
aventure d'Edmond Dantès et sa terrible
vengeance sont en réalité une transposi-
tion de la vie d'un certain Picaud, cor-
donnier à Paris sous l'Empire, qui fut
arrêté sur la dénonciation d'un groupe de
trois amis - ou prétendus tels - à la
veille de son mariage : on le soupçonnait
d'être acquis à la cause vendéennne.
Après sept ans passés au château de
Fénestrelle, c'est un Picaud vieilli et mé-
connaissable que l'on relâche à la chute
de Napoléon. Mais un Picaud immensé-
ment riche : à Fénestrelle, il a soigné un
prêtre italien mourant, interné pour des
raisons politiques. If hérite d'une fortune
qui, en termes de l'époque, est colossa-
le : plus d'un million en diamants, trois
millions en espèces.

jf\v|nr Les 20 ans
yT xJ de François Périer

Remonter le temps. Se souvenir des
autres et de soi-même. Des événe-
ments et des choses. C'est difficile.
Car , on n'a pas tous les jours
20 ans. C'est sur ce thème, juste-
ment , (Antenne 2 à 21 h 40 le
29 juillet) qu'une journaliste - il en
faut... il en faut), une journaliste
jeune et jolie, Anne Sinclair, anima
cette émission. Que s'est-il passé
quand vous aviez 20 ans ? Com-
ment à cette époque battait votre
cœur ? Avec des rires , des larmes et
des alarmes comme tout le monde.
Encore fallait-il avoir rendez-vous
avec le passé, son passé.
François Périer était sur la sellette.
Et l'interprète de tant de dramati-
ques, de tant de films à succès s'est
donc penché de bonne grâce sur ce
qu'il fut à 20 ans. Mais lui, avait
une sacrée chance. Une chance en
or. II a eu 20 ans en... 1939. L'an-
née où débuta la grande tragédie.
L'année où se leva le rideau de la
drôle de guerre. Quand on a eu
20 ans en 1939, on est condamné à
se souvenir. De tout. D'Hitler qui
menace, de Mussolini qui plastron-
ne, de Mistinguett qui pousse la

chansonnette, du pacte germano-
soviétique.
1939, pour François Périer, c 'était
l'année de son premier grand suc-
cès « Les Jours heureux »... Les
Jours heureux en 1939 : quel ren-
dez-vous avec le destin ! Mais il y
eut autre chose dans cette émission
où ni Anne Sinclair, ni François Pé-
rier ne cherchèrent à jouer au Mon-
sieur ou à la dame qui, levant le
petit doigt en l'air, auraient pu dire :
«Je vais vous apprendre ceci ou
cela ». Tout fut dit sur le ton de la
conversation familière , de la confi-
dence. Et puis, François Périer à
62 ans, a toujours le même sourire.
Et dans les yeux le même bout de
soleil. Avec par-dessus tout cela,
un aimable scepticisme, une façon
de garder raison.
Que faisiez-vous à 20 ans ? Anne
Sinclair avait 20 ans en 1 968. Une
autre aventure. Prochaine émis-
sion ? Le grand journaliste Ray-
mond Aron parlera du temps où il
avait 20 ans. C'était en 1925. Le
temps des années folles. Celui do
Joséphine Baker et de Greta Garbo.
Vous savez ? La Divine... L. G.
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À LA RADIO
Samedi 8 août : RSR 2, 20 h 05
La musique adoucit les mœurs, pièce de Tom Stoppard
Dimanche 9 août : RSR 1. 21 h 0.5
La vie des autres, pièce policière d'Isabelle Villars
RSR 2, 15 h
L'Amérique du Nord : 3. De la comédie musicale à l'opé-
ra (éventuel).
Lundi 10 août : RSR 2. 19 h 35 * •
Denis de Rougemont , sa vie, son œuvre, avec G. Valbert.
Mardi 11 août : RSR 2, 20 h
L'éclatant soleil de l'injustice, de Walter Weideli
Mercredi 12 août : RSR 2 (S), 20 h
Concert-sérénade : OSR et Marlos Nobre. Musique bré-
silienne.
Jeudi 13 août : RSR 2, (S), 20 h 05
Le vaisseau fantôme de Richard Wagner , à Bayreuth.
Vendredi 14 : RSR 2. (S), 20 h
Le concert du vendredi, OCL et Arpad Gerecz.
RSR 2, 22 h
Edition beaux-arts : Bernard Schorderet et les paysages
(éventuels).

À LA TV
Samedi 8 août : TVR , 18 h 05
Eyagos, une île en flammes (Islande).

Dimanche 9 août : TVR , 19 h 45
Arènes sanglantes , film de Rouben Mamoulian
F R 3 21 h 25
Festivals d'été : « Daphnis et Alcimadure » (éventuel).

Lundi 10 août : T F 1 , 20 h 30
Des gens sans importance, film d'Henri Verneuil.

Mardi 11 août : TVR, 20 h 40
Pierre Salinger, l'Amérique transformée.

Mercredi 12 août : TVR , 21 h 05
Les jeux sans frontières à Annecy (France).

Jeudi 13 août : Antenne 2, 20 h 35
L'arbre au sabot, film d'Ermanno Olmi (Palme d'Or
1978).

Vendredi 14 août : T F 1 , 20 h 30
La magicienne en pantoufles, de John Van Druten.
F R 3, 21 h 30
Alice, film de Leone Veron (éventuel). „

Notre sélection de la semaine

A (a radio
Samedi 15 août : RSR 2 (S), 20 h
Semaines musicales Lucerne 81,
concert symphonique
Dimanche 16 août : RSR 1,
21 h 05
L'affaire Siller , pièce policière de
Fr. Develev.

A la TV
Samedi 15 août : T F 1. 20 h 30
Colorado, opérette de Jacques-
Henry Rys
Antenne 2, 20 h 35
Les cinq dernières minutes : « Pa-
ris le 15 août ».

Dimanche 16 août : TVR 21 h 15
Sur les traces d'Enée, le périple du
héros de Virg ile.
F R 3, 22 h 35
Perceval le Gallois, film d'Eric
Rohmer.

Notre choix du prochain week-end



SAMEDI
8 août

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 24.00 et i
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radio
buissonnière. 6.00 Jean-Luc Lehmann, avec
à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30
Actualités régionales. 6.58 Minute oecuméni-
que 8.05 Revue de la presse romande. 8.10
env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts
10.05 Ciné-musique. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.05 Emile GaVdaz , avec à : 12.25 Ap-
pels urgents. 12.30 Journal du week-end
15.05Ù Anne de Castello. 18.00 Journal du
week-end . avec à :  18.15 env Sports 18.30
Jean-Pierre Allenbach, en direct des Fêtes de
Genève , avec a 23.00 Tirage de la loterie ro-
mande 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 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 sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Jouons, chantons , dansons.
14.00 (S) Les muses baroques. 16.00 (S)
M.V., Musique variée du G.I.R. 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade
18.50 Per i lavoralori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Théâtre pour un transistor : La
Musique adoucit les Mœurs , de Tom Stoppard.
21.15 (S) Scènes musicales italiennes. 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. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
8.05 Magazine récréatif. 10.05 Magazine
des loisirs 11.05 Musique populaire. 11.30
Fanfare 12.00 Homme et travail. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Musique légère non-stop. 14.05
Ensembles vocaux et instrumentaux. 15.00
Magazine régional.

16.05 Radiophone. 17.00 Tandem ; Sports.
18.45 Actualités. 19.30 Plattenbar. 21.30 Mu-
sique légère. 22.05 Hits internationaux. 23.05
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

une île en flammes
Une télévision islandaise
Suisse romande : 18 h 05

En 1973. les méfaits du volcan Helgaffel,
réveillé après un sommeil de 6000 ans...

(Photo TVR)

En janvier 1973, un volcan sis sur l'île
d'Heimaey, vieux de 6000 ans, se réveilla
brusquement au cours d'une nuit. Ou
plus exactement, comme Ta précisé à
l'époque Haroun Tazieff, une nouvelle
faille se déchira à l'emplacement où un
cône existait déjà.

L 'éruption fut d'une violence inouïe : à
deux cents mètres des dernières maisons
de la ville abritant 5000 personnes, une
plaie béante de plus d'un kilomètre se
mit à vomir des tonnes de lave, des sco-
ries, de bombes volcaniques, tandis que
les gaz libérés s 'enflammaient au contact
de l'air.

Ce qui n 'eut été qu 'un superbe phéno-
mène géologique dans tout endroit inha-
bité prenait ici des dimensions d'une ca-
tastrophe humaine comparable à celle de
Pompéi : car Heimaey était l'un des plus
importants ports de pêche d'Islande et
représentait 10% environ des exporta -
tions du pays. Les habitants, ainsi que
les nombreux spécialistes accourus pour
tenter de limiter les dégâts, durent con-
templer pendant plusieurs jours le spec-
tacle dantesque de la coulée de lave qui
comblait lentement le port, balayant les
habitations, tandis que des mètres de
cendres, comme une chute de neige inin-
terrompue, ensevelissaient la ville.

Le miracle se produisit néanmoins
alors qu 'on ne l'attendait plus : la passe
d'accès au port, initialement de 800 mè-
tres, n 'était plus large que de... 80 mètres
quand la coulée s 'immobilisa. Pour les
habitants, un gigantesque travail de dé-
blaiement et de reconstruction allait
commencer.

Eyjagos,

SUISSE S V--ROMANDE SPÏ7
15.45 Vidéo Club de l'été

Balade à travers
la musique populaire
de la Suisse traditionnelle :
3. Les instruments à vent
Peter Ustinov, entre le doute
et l'humour : 6. Un art de vivre

17.40 Petits plats dans l'écran
Pain de cervelle

18.00 Téléjournal

18.05 Eyjagos
Une île en flammes.
Le volcan Helgaffel sort
brusquement d'un long sommeil
dans l'île islandaise de Heimaey

18.45 Musique-Musiques
Le Choeur Benedetto Marcello
et l'Ensemble Corelli de Lugano

19.00 Le francophone d'or
Jeu du bon français

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 TV à la carte

4™ épisode
de la série de la semaine

20.40 Le comte
de Monte-Cristo
d'après Alexandre Dumas
1. Le prisonnier du Château d'If
avec Jacques Weber
(Monte-Cristo)
réalisé par Denys de La Patellière

22.05 Téléjournal
22.15 Athlétisme à Berne

Championnats de Suisse

FRANCE 1 Ç2ï
12.15 Objectif « santé »
12.30 Au nom de la loi

22. L'héritier : le vieux Davis
est sur son lit de mort
et voudrait bien revoir son fils

13.00 T F 1  Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Au plaisir du samedi

Festival de la Côte d'Opale
à Montreuil (Pas-de-Calais)

15.00 Grand-père Vicking
6™ et dernier épisode

15.50 Au plaisir du samedi
A Montreuil

18.40 30 millions d'amis
S.O.S. animaux perdus
et grâce aux Infos, des nouvelles
de l'actualité animale

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Je n'attends plus personne
20.00 T F 1  actualités
20.30 Show Véronique Sanson

au Palais des sports

21.30 Madame Columbo
4. Le.mystère des mages
Pour son journal , Kate réalise
une interview de Soeur Janice,
une voyante rendue célèbre
par ses prédictions

22.30 C'est arrivé à Hollywood
5. Héros de cape et d'épée
Un type de héros, bon cavalier
et fin escrimeur qui apparaît
sur les écrans dès 1 920

23.00 T F1 dernière

FRANCE 2 "̂ "1
12.25 Pour les mal-entendants
12.45 Antenne 2 première
13.35 Prix Nobel

2. Martin Luther King
Documents d'époque et
reconstitution des moments-clé
de la vie du pasteur noir

14.05 Les jeux du stade
Tennis à Fréjus -
Hippisme à Dinard -
Vol libre et basket à Toulouse

18.00 Ouvertures
Orchestre philharmonique de Lille
dirigé par
Jean-Claude Casadessus

18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le bourgeois
gentilhomme
comédie de Molière
Mise en scène : Laurent Cochet

"avec Jean Le Poulain (Jourdain)
Ce spectacle a été enregistré
à la Comédie française
par la troupe des Comédiens
français

22.35 Bonjour, bonsoir la nuit
proposé par Marcel Jullian
avec entre autres, Folon,
Brigitte Fosséy, Jacques Martin,
Rufus, etc.

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Bonjour, bonsoir la nuit

suite du programme proposé
par Marcel Jullian

FRANCE 3 <̂
14.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin -
L'animal et l'aventure de l'art :
les vélins du Roy

20.00 Les jeux en été
20.30 La poursuite de l'amour

6. Monsieur le duc
Nous sommes en 1 939. A Paris
Linda, sans un sou et en larmes
est assise sur sa valise
à la gare du Nord...

21.30 Daphnis
et Alcimadure
Opéra-ballet de Jean-Joseph
de Cassanea de Mondoville
Un opéra en langue d'oc
créé au XVIIIe siècle
et qualifié de « pastorale »

22.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA JT- HITALIANA SrAV
17.45 Atletica da Berna

Campionati svizzeri
18.40 Intermezzo
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 Gli implacabili
film di Raoul Walsh
II film è un autentico western
di quella vec.chia maniera tanto
apprezzata, che ci ricorda
« II fiume rosso »

22.35 XXXIV festival del film
Locarno 1981
Cronache e comment!

23.00 Telegiornale
23.10 Sabato sport

SUISSE rĤ vrALEMANIQUE ^̂ iJï
16.00 Carrousel

Emission spéciale
16.45 Music Scène

Jazz à Montreux 1981
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Le monde des animaux

Rocket Hoppers
17.55 Téléjournal
18.00 Hudigaggeler

De la musique folk
à la musique populaire

18.45 Sports en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Wander Quiz
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Au royaume
des animaux
Les forêts dans les nuages

20.45 Chefetage
Les petites histoires
d'Herbert Reinecke

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
22.55 Van derValk

Le manteau volé
23.45 Musicland

Le show du samedi soir
00.30 Téléjournal

\

ALLEMAGNE 1 (®)
10.03 Die Falle des Monsieur Cabrol. Der

Tote im Kessel. 11.30 Plusminus. 12.10 Aspek-
te. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.40
Vorschau auf das Programm. 14.10 Tages-
schau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Rat-
geber : Recht. 15.30 Telezirkus. Aus der Manè-
ge des Zirkus Williams-Althoff. 17.00 Ich habe
es satt , dass es mir gut geht - Das Glaubensbe-
kenntnis des F. Hundertwasser. 1 7.30 Die 6
Kummer-Buben. Série. 18.00 Tagesschau.
18.05 Die Sportschau. 19.00 Sandmànnchen.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wie man sich bettet... Lustspiel von Richard
Harris und Leslie Darbon. 22.05 Lottozahlen/
Tagesschàu/Wort am Sonntag. 22.25 Der letz-
te Zeuge. Deutscher Spielfilm. Régie: Wolf-
gang Staudte. 0.05 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ pl
12.00 Vorschau auf das Programm. 12.30

Nachbarn in Europa. Jugoslavijo, dobar dan.
13.15 Apo tin Ellada. 14.00 Aqui Espana.
14.47 Heidi. Zeichentrickserie. 15.10 Ferien
auf Saltkrokan. Film nach Astrid Lindgren.
16.45 Schau zu - mach mit Berufswahl :
Chance fur Behinderte. 17.05 Heute. 17.10
Landerspiegel. 18.00 Erkennen Sie die Mélo-
die ? Musikalische Ratespiel mit Gùnther
Schramm. 19.00 Heute. 19.30 Kein Hahn im
Korb (6. und Schluss). Franzôsische Fernseh-
serie. 20.15 Anklage : Mord. Franz. Spielfilm
von André Cayatte. 21.50 Heute. 21.55 Das
aktuelle Sportstudio. 23.10 Thriller - Ein Butler
fur Madame. Von Brian Clemens. Régie : Ro-
bert D. Cardonna. 0.15 Heute.

AUTRICHE 1 )̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Latein (7 u. 8). 9.35

En français (7 und 8). 10.05 Italiano in rosso e
blu (7 u. 8). 10.35 Das verschollene Manus-
kript. 11.30 Was ist mit der Sonne los ? Ratsel
um die physikalischen Vorgànge in unserem
Zentralgestirn. 12.30 Sing'mit ! 13.00 Mittags-
redaktion. 15.25 Sieben Ohrfeigen. Film von
Paul Martin. 17.00 Sport-Abc. Leichtathletik :
Wurf. 17.30 Das alte Dampfross. - Vorsicht -
Explosionsgefahr. 17.55 Betthupferl. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Festival Jugend u.
Musik in Wien (2). 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Heinz
Conrads und seine Freunde im Wiener Prater.
22.00 Sport. 22.20 Rock fur den Frieden.
23.20 Nachrichten.
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JEUDI
13 août

RADIO
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 buissonnièré. 6.00 Monique Jaccard,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Bernard Pichon. avec à : 12.25 Ap-
pels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Janry Varnel et Sandra Mamboury.

16.05 Jacques Zanetta. 18.00 Journal du
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Gil Camaran et Manda
Boolell, avec à :  19.05 env. Au jour le jour.
21.05 Robert Burnier. 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 Radio éducative : Folklore, rondes et
comptines. 9.35 Champ libre. 10.00 Les éton-
nernents de la philosophie : Kierkegaard (fin),
Nietzsche (1). 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) A propos de
Wagner. 20.05 (S) Soirée musicale interrégio-
nale : Festival de Bayreuth 1981 : Le vaisseau
fantôme,, de R. Wagner. 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. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Tchai-
kovski, Sarasate, Dvorak et Beethoven. 15.00
Hans Gmùr au Studio 7.

16.05 Pièce policière. 17.00 Tandem. 18.30
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Musique légère.
20.30 Votre problème. 21.30 Famille et pro-
fession : humaniser le travail. 22.05 Jazz.
23.05 Qldies 24.00 Club de nuit.

L'arbre aux sabots
film d'Ermanno Olmi

Antenne 2 : 20 h 35

Un film à ne pas manquer. Merveilleux
de naturel et de vérité.

(Photo Antenne 2)

Une ferme lombarde à la fin du siècle
dernier où vivaient quatre ou cinq famil-
les de paysans. La maison, les étables, la
terre, les arbres, une partie du bétail et
des outils appartenaient au propriétaire
et c 'est à lui que revenaient les deux tiers
de la récolte,

De l'automne au printemps, lorsque les
travaux des champs laissaient un peu de
répit, la vie reprenait ses droits chez les
hommes en faisant renaître leurs senti-
ments, leurs angoisses, leurs espoirs tant
en face des faits quotidiens que des évé -
nements les plus attendus, tels la nais-
sance d'un enfant, un mariage ou la fête
du pays.

La misère était grande et tout acquérait
une valeur et un sens F Rien n 'était gas-
pillé : tout pouvait être utile au corps et à
l 'âme. Mais il arrivait parfois que la vo-
lonté du Patron puisse tout ravager,
comme une saison maligne...

Cette chronique paysanne a été inspi-
rée à Ermanno Olmi par les récits de ses
grands-parents, par les témoignages
d'autres paysans, par ses propres expé-
riences d'enfant vivant à la ferme... A la
fois scénariste, réalisateur, opérateur et
monteur de son propre film, Olmi travail-
le en artisan complet, choisissant par ail-
leurs comme acteurs des non-profes-
sionnels, après audition de 8000 pay-
sans. Olmi a tourné son film « par besoin
de nous confronter à nouveau avec une
réalité que nous avons mise de côté trop
hâtivement.

SUISSE .XL- -ROMANDE SrW
13.00 TV-matique

La météo, région par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs.
Le point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
Kirk Douglas,
rencontre d'un géant
du cinéma à Cannes -
L'empire des sons,
trois stations de radio
qui sont autant de miroirs
de sociétés dans lesquelles
elles existent -
Edmond Kaiser (4),
un homme hors du commun

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Les montagnes
du Val Bregaglia
réalisé par Armand Caviezel

18.30 Simbad le marin
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu Telpage -
Le coup d'oeil
de René-Pierre Bille:
le vautour fauve des Pyrénées
Michel Conte, l'invité du jour

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

2me épisode de la série
de la semaine

20.40 Les Russes
film de l'Office
du tourisme australien
1. Les gens des villes
Adaptation française
de José Roy

22.05 La musique contemporaine
6. Musique et récit
avec Pierre Boulez
et Michel Lonsdale

Au programme, deux œuvres de
S t o c k h a u s e n  d i r i g é e s  p a r  le
compositeur. (Photo TVR

23.05 Téléjournal

FRANCE 1 Çftt
12.25 Au nom de la loi

26. Le tyran
13.00 T F 1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
21. Faux témoins.
John Steed est convié
à un mystérieux rendez-vous
donné par son chef

14.25 Histoire du cinéma français
7. De Munich à la drôle de guerre

15.25 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.45 Croque vacances
17.50 Génération I

Célibat ou mariage?
18.00 F lashTFI
18.05 Caméra au poing

Ces dames tarentules (2)
18.20 Les cinémathèques

Dans les caves du Fort d'Ivry
film de Bella Besson

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Mort d'un séducteur
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les Claudine

Claudine à Paris
d'après Colette
réalisé par Edouard Molinaro

22.00 Une même source
2. La Martinique
par Georges deCaunes

22.30 Le jeune cinéma français
«Le Théâtre du Triangle»,
d'Emmanuel Clôt

22.55 T F1 dernière

FRANCE 2 i!t~:
12.30 Gaîtés de la correctionnelle

Un homme tranquille
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

10. Le livreur
Pour avoir transporté du hashish,
ce dont il se défend
farouchement. En fait , il a été
utilisé à son insu par un certain
Santana...

14.00 Aujourd'hui Madame
Carte blanche pour l'été:
«La Provence de Mistral»

15.05 Racines (6)
d'après Alex Hailey
Kizzy est très heureuse à la
plantation du docteur William.
Noah, un jeune homme de 18
ans, est amoureux d'elle, et
Mademoiselle Anne, sa meilleure
amie doit revenir d'Angleterre et
demander à son père de faire de
Kizzy son esclave personnelle.

15.55 Les sports en été
Gymnastique,
centenaire de la Fédération
à Montreux

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'arbre
aux sabot
film d'Ermanno Olmi
musique: J.-S. Bach
Palme d'Or au Festival
de Cannes 1978

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin -
Cuisine sans cuisson:
le pâté de thon -
L'ours Paddington

20.00 Les jeux en été

20.30 Une histoire
d'amour
film de Guy Lefranc
Spécialistes des comédies
quelque peu commerciales
mais toujours bien accueillies.
Recettes immuables,
peut-être, mais succès garanti

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

Alexandre Lagoya et sa guitare

SVIZZERA JT^^ITALIANA SrOff
18.20 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - Dynomutt
19.00 II mondo degli

animali selvaggi >
La lince rossa

19.30 Jeeg Robot
Mecadon 2

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Inchiesta
in prima pagina
film di Clifford Odets
Larry Ellis (Gig Young),
giovane e solitario vedovo,
e Jo Morris (Rita Hayworth)
bella ma infelice,
sono accusati dell'omicidio
del marito délia donna.

22.40 Jazz Club
Le fronti nere

23.10 Telegiornale

SUISSE Î VS /TALEMANIQUE Sp̂ 7
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Aller où?...

Adelboden,Frutigen
ou Kandersteg ?

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sports en bref

20.00 La vieille dame
indigne
film de René Allio
avec Sylvie (la dame)

21.35 Téléjournal
21.45 Le choc du moderne

6. Images de peur
et d'extase

Un saissant auto portrait de Van bogh.
(Photo TVR)

22.30 The Hollies in concert
Show souvenir du célèbre
groupe anglais

23.15 Un dimanche d'août
II y a 20 ans,
le Mur de Berlin

24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (Q)
10.00 Tagesschau/Tagesthemen . 10.23 Die

Grenze. 11.55 Umschau. 1 2. 1 0 ZDF-Magazin .
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10
Tagesschau. 16.15 Ventil . Ohne Preis kein
Fleiss ? Andere Formen der Erziehung. 17.00
Klamoltenkiste. 17.15 Unterwegs mit Odys-
seus. Bei der Zauberin Kirke. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18 25 Impressio-
nen aus Singapur. 18.40 Sandmànnchen.
18 45 Mùncher Geschichten. 19.45 Landes-
schau. 20 00 Tagesschau 20.1 5 Geschlossene
Landschaft. Zwanzig Jahre nach der Mauer in
Berlin. Film von J. Trenkner. 21 1 5 Scheiben-
wischer. Kabarettsendung von und mit Dieter
Hildebrandt u. a. 22.00 Altes neu... Swing fur
Interessenten. 22.30 Tagesthemen . 23.00 Ich
bin Kleopatra. Film von Corinne Pulver. 23.45
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^p>
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Die

Grenze. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-Magazin
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.00
Sieben kleine Australier - Irrungen und Wir-
rungen 15.25 Ferienkalender. 16.30 Die Mup-
pets-Show. Gaststar : Steve Martin. 17.00
Heute. 17.10 Don Quixote. 17.35 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Ungewôhnliche Geschichten
von Roald Dahl - Der Anhalter. 19 00 Heute.
19.30 Variété. Variété Treffpunkt int. Artisten.
21 .00 Heute-Journal. 21 20 Lebenserfahrun-
gen. Berlin : Bernauer Strasse 1 -50. Dokumen-
tarfilm von H. D. Grabe. 22 30 Das kleine
Fernsehsp iel - Filme aus der Dritten Welt. Dril-
les Jahrtausend. Brasilianischer Dokumentar-
film. 0.10 Heute.

AUTRICHE 1 )̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Englisch . 10.30 Rosige
Trâume. Film von Dusan Hanàk. 11,50 Corvo.
Dokumentation ùber eine Azoreninsel. 12.15
Die Wallons - Die Abschlussprùfung. 13.00
Mitaggsredaktion. 15.00 Man soll nicht mit
der Liebe spielen. Film von Gordon Douglas.
16.45 Ein himmlisches Vergnùgen - Der Lùm-
mel von nebenan. 17.00 Am, dam, des. 17.30
Marco. Zeichentrickfilm. 17 55 Betthupferl.
18.00 Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heule. 18 30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Das letzte Selbsportrat. Film von Ben
Wada. 21.25 Die Dame von Nacza. Dokumen-
tation ùber die deutsche Archâologin Maria
Reiche-Neumann. 22.10 Abendsport. 23.00
Nar.hrir.htpn



Aux sports d'hiver
Un garçon plein de vitalité arrive

aux sports d'hiver. Il est tard dans la
saison. Tout de suite, il demande au
moniteur de ski:

— Est-ce qu 'il y aura assez de
neige ?

— Ne vous inquiétez pas. C'est
surtout le plâtr e qui commence à
manquer.

RADIO
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 Monique Jaccard ,
avec à : 6.00. 7.00. 8.00 Journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env Bulletin routier 8.15 Spécial-vacan-
ces 8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Bernard Pichon.avec à : 12.25 Ap-
pels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Janry Varnel et Sandra Mamboury.

16.05 Jacques Zanetta. 18.00 Journal du
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Gil Caraman et Manda
Boolell, avec à :  19.05 env. Au jour le jour.
21.05 Robert Burnier. 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 Radio éducative : A vous la chanson.
9.35 Champ libre. 10.00 Les étonnements de
la philosophie : Kierkegaard (1 ). 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musica-
les. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 (S) Réalités estivales.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du mercredi , par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 (S) Le
temps de créer : Poésie : Le poète et ses paysa-
ges. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30. 6.00. €.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 Félicitalions.12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Noies et notices.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Concert par
l'Orchestre symphonique de Bâle : Oeuvres de
Nielsen, Grieg, Mùller-Lamperz et Wagner.
20.30 Direct. 21.30 Music-index. 22.05 Mu-
sic-box. 24.00 Club de nuit.

film de Richard Thorpe

F R 3 : 20 h 30

Un adaptation du roman de Walter
Scott. Aventures romanesques où se mê-
lent courage, honnêteté, ruse et rouerie,
au milieu de combats, duels et somp-
tueuses fêtes. Le début : En 1465, Char-
les le Téméraire veut marier sa pupille
Isabelle le Marcroy au vieux comte de
Crowford, un riche écossais. Celui-ci
charge son neveu Quentin Durward de
lui faire un rapport sur Isabelle. A son
arrivée, Isabelle s 'enfuit et se réfugie à la
cour de Louis XI. Quentin qui est tombé
amoureux de la jeune femme, se met au
service du roi de France, qui lui confie
une mission : emmener Isabelle auprès
de l 'évêque de Liège. Mais Guillaume de
la Marck convoite également la jeune
fille, et tente de s 'emparer d'elle. Quentin
la délivre et tue Guillaume en duel. Char-
les le Téméraire accuse le roi de cette
trahison...

Quentin Durward

MERCREDI
12 août

SUISSE dhA/7ROMANDE Sr\V
13.00 TV-matique

La météo, région par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs -
Le point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
La lune, dix ans après,
le point sur la conquête spatiale
et le bilan
des efforts américains -
Variations pour orchestre,
de Haller
(OSR et Wolfgang Sawallisch) •
Edmond Kaiser (3),un homme
pas comme les autres
(Programme prévu
en cas de mauvais temps)

18.00 Téléjournal
18.05 Robin Hood Junior

d'après Matt McCarthy
18.25 Simbad le marin
18.40 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Actualités rég ionales -
Jouer avec Evolène -
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix de la série
de la semaine

19.50 TV à la carte
Premier épisode
de la série choisie

20.45 Ritournelles
Les fanfares de Suisse
à Lausanne

21.05 |eux
sans frontières
5me rencontre à Annecy
Pour la Suisse: Intragna (Tl )
commentaire
de Georges Kleinmann

22.30 Téléjournal

FRANCE 1 ÇQi
12.25 Au nom de la loi

1 5. Qui est cet homme?
13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
Meurtre au programme
Une étrange affaire
de «remake»,
agent tueur électromagnétique
est au centre de cet épisode

14.25 Histoire du cinéma français
L'imagination et le Front
populaire au pouvoir (1 935)

15.25 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.35 Croque vacances
avec Isidore le lapin

17.50 Génération I
..et si l'on vivait

18.00 F lashTF!
18.05 Caméra au poing

Ces drôles de tarentules
araignées aux moeurs
peu connues

18.20 Les cinémathèques
Du côté de Memphis

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

L'auto-stop
20.00 T F1 actualités

20.30 Le renard
et le loubard
scénario de Louis Rognoni
réalisé par Jean-Pierre Gallo
L'auteur fait ressortir ici
l'éternel conflit des générations
Cela donne une intrigue
non dénuée de suspens

21 .40 Nouvelles de l'Histoire
proposé par Pierre Dumayet

22.55 T F1 dernière

FRANCE 2 /#—y

12.30 Gaîtés de la Correctionnelle
L'amoureuse opiniâtre

12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer

et séduction
9. Zeke's blues

14.00 Aujourd'hui Madame
Histoire de la chanson

15.00 Racines (5)
Bell, qui veut épouser Kunta,
décide le Dr Reynolds
à le prendre comme cocher

16.00 Les sports en été
Sports basques à Arcachon

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Antenne 2 journal
20.35 47me Gala de l'Union

des artistes
sous le signe
de la Fête des fous

22.00 On n'a pas
tous les jours
20 ans
1 954: les 20 ans de Guy Bedos
Etre acteur en ce temps-là,
c'était dur, très dur...

23.00 Un homme, un château
3. Chambord,
une des merveilles
de la vallée de la Loire,
due à François 1er

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin -
Le passe-carte:
la Dame de pique

20.00 Les jeux en été

20.30 Quentin Durward
film de Richard Thorpe
Une adaptation du roman
de Walter Scott.
Aventures romanesques
où se mêlent courage,
ruse et rouerie,
au milieu de combats,
duels et très belles fêtes.

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Youri Boukoff joue Liszt

SVIZZERA J-L
^ITALIANA Sr\y

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa -
Una balena ammalata -
Giuglia la carnivora

18.55 L'oro du Hunter (10)

19.30 Jeeg Robot
Prigioniero di un sogno

19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Segni
Brugge, Venezia del Nord
II documentario di Ludy Kessler
présenta alcune bellezze
conservate
du questa città fiamminga

21.05 Giochi senza frontière
6. A Annecy (Francia)
Per la Svizzera: Intagna (Tl)

22.30 II carrozzone
Folclore d'ogni paese
TRagliapietre irlandesi

22.55 Telegiornale

SUISSE JL-,,
ALEMANIQUE VW

17.15 Vacances à Saltkrakan
3. L'enfant-Troll

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Pour aller où?...

Aeschi, Faulensee
ou Krattigen ?

19.30 Téléjournal
Point de vie
et Sports en bref

20.00 Staarsfeind Nummer eins
film de David Brandbury

21.05 Jeux sans
frontières
6. A Annecy (France)
Pour la Suisse: Intragna (Tl)

A Annecy-la-Jolie, des jeux sportifs
insolites telle cette course en ballon.

(Photo TVR)

22.30 Carré d'as
d'après John Le Carré
réalisé par John Irvin

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (jjg )̂
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Ehen vor Gericht. In Sachen : Steininger gegen
Steininger. 11.55 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10
Tagesschau. 16.15 Musikladen extra. 17.00
Doktor Snuggles. Zeichentrickfilm. 17.25 Die
Stôrche von El Gordo. - Aus der Reihe Fauna
Iberica. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Geantwortet wird immer - Tanzer in
Uniform. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei
Damen von Grill - Kurzschluss. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Grenze-
Von Theodor Schùbel - Régie : Jùrgen Klauss.
21.45 Titel, Thesen Temperamente. 22.30 Ta-
gesthemen.

ALLEMAGNE 2 <sjp^
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Ehen vor Gericht. 11.55 Umschau. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
15.00 Enid Blyton : Fùnf Freunde geraten in
Schwierigkeiten (1). 15.25 Ferienkalender.
15.30 Ferien auf Saltkrokan - Der ver-
wunschen Prinz. 17.00 Heute. 17.10 Das kalte
Herz (4). 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Rate
mal mit Rosenthal. Weiteres Spiel fur Leute
wie du und ich. 19.00 Heute. 19.30 Vater ist
berùhmt. Amerik. Jugendfilm - Régie : Robert
Fuest. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Jo-
urnal. 21.20 Die Fùchse - Die Dame aus Sùd-
amerika. 22.05 Das geht Sie an. 22.10 Wichern
- Revolutionàr der Nâchstenliebe. Zur sozialen
Frage im 19. Jahrhundert. 22.40 Hier kein
Ausgang - nur Uebergang. Stationen eines
deutsch-deutschen Grenzenwechsels. REgie :
Rainer Wolffhard. 0.10 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Latein. 10.05 Englisch. 10.35 Fran-
kie und Johnny. Film von Frederick de Cordo-
va. 12.00 Tropica. Reisefilm von Dr. Inga Neu-
mann. 12.15 Teleobje ktiv. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Das Ràtsel im Cerro Torre. Eine
Erstbesteigung in Patagonien/Chile. 15.35
Spass an der Freud. 15.40 Der Steinadler und
seine Beute. Film von Rupert Kreipl. 16.10
Jacques Offenbach - Der Zug der Komôdian-
ten. 17.00 Das traurige Kamel. Mit Clown Ha-
bakuks Puppenzirkus. 17.30 Wickie und die
straken Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00
Popi. Alte Liebe rostet nicht. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 1 9.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Maigret - Mord in Etretat. 21.50
Nachrichten

Une ménagère a mis son poulet au
four depuis 20 inimités. Et voici
qu 'une petite voix se glisse par une
fente laissée par la porte du four:

— S 'il vous p laît madame, rendez-
moi mes p lumes et allumez le gaz , on
gèle ici...

Le poulet

6m" rencontre à Annecy

C'esf donc de l 'autre côté du Léman
que nous viendra la retransmission de
cette sixième rencontre. Sous le thème
«Annecy, ville omnisports », les organi-
sateurs des jeux ont mis au point une
série de trouvailles qui empruntent à la
grande tradition des sports estivaux : cy-
clisme, course de chevaux, alpinisme,
etc. Il y aura même une course d'aéros -
tats et la résurrection d'un ancien sport
olympique du début du siècle. Dans le
stade d'Annecy, c 'est l 'équipe d'Intragna
qui portera les couleurs helvétiques. Arri-
vera-t-elle à se qualifier pour la finale ?
De toute façon, il ne reste plus qu 'une
émission avant que les meilleurs ne s 'af-
frnnlenl...

¦eux sans frontières



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 Lova Golovtchiner. avec à :
6.00 7.00, 8.00 Journal du matin. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal du week-end.
12.45 Irène Lichtenstein, Isabelle Cornet ,
Francis Parel. 18.00 Journal du week-end.
avec à : 18.15 Sports. 18.30 Anne de Castello.
21.05 Enigmes et aventures : La vie des autres,
d'Isabelle Villars. 22.05 Anne de Castello.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.
8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Musique du monde : La joie de jouer et de
chanter. 15.00 Un certain goût du monde.
17.00 (S) L'heure musicale, par le Lieder
Quartet. 18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00 (S)
Soirée musicale interrégionale : Festival de
Salzbourg 1981, concert de l'Orchestre sym-
phonique de la radio autrichienne: 22.10 env.
Fin de soirée. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne 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 Divert issement. 8.30
Musique légère. 10.00 Un hôte de marque et
ses disques : Peter Buhler. 11.05 Politique in-
ternationale. 11.30 Musique populaire. 12.15
Félicitations. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives. 14.55 Musique populaire. 16.05
Sport et musique. 18.05 Musique légère.
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.00 Hit-para-
de. 20.00 Robert Gilbert : poète dissident.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la
nuit. 24.00 Club de nuit.

RADIO

film de Rouben Mamoulian
Suisse romande : 19 h 45

Cette intrigue colorée et vivante - un
enfant devient matador mais- gâche sa
carrière et sa vie à cause d'une femme
« fatale » - a été adaptée du célèbre ro-
man de Blasco Ibanez, et Rouben Ma-
moulian l'a parfaitement mise en scène
avec tout le talent qu 'on lui connaît.

Juan Gallardo, âgé de 12 ans, est le
fils d'un célèbre matador qui fut tué lors
d'une corrida. II vit pauvrement à Séville
avec sa mère et sa petite sœur. II rêve de
devenir un grand torero, comme son
père. Un soir, dans un cabaret où il s 'est
glissé pour admirer le matador Garabato,
il entend un journaliste tourner en déri-
sion le nom de Gallardo. II lui jette une
bouteille à la tête et s 'enfuit. Puis il s 'in-
troduit dans l'enclos du marquis de Miu-
ra et s 'exerce avec un jeune taureau. II ne
tarde pas à être surpris par le gardien...

Hommage à Rouben Mamoulian -
Avec Rouben Mamoulian, le dernier réa -
lisateur hollywoodien rencontré par Ro-
ger Gillioz, c 'est un artiste exigeant et
original que Ton découvrira ce soir.
Moins connu peut-être du public euro-
péen qu 'un Vidor ou un Capra, Mamou-
lian a pourtant apporte au cinéma améri-
cain, par ses recherches, ses audaces et
son sens esthétique, quelques-unes de
ses caractéristiques les plus appréciables.
Natif de Géorgie, dans le Caucase, il fon-
da une compagnie de théâtre à Londres,
après avoir suivi des études à paris et à
Moscou. Arrivé dans les années vingt à
New-York, où il avait été appelé par
George Eastman, il allait mettre en scène
quelques-uns des plus grands succès du
théâtre américain, tels que « Porgy and
Bess » ou « Oklahoma ». Parallèlement
commençait sa carrière cinématographi-
que. D'emblée Mamoulian se signala par
son esprit inventif. Ses trouvailles furent
du reste utilisées par la suite par des
cinéastes de renom, dans le domaine de
la comédie musicale notamment. On lui
doit des « thrillers » comme « City
Streets », « D Jek yll and Mr. Hyde », des
« musicals » comme « La belle de Mos-
cou », avec Fred Astair et Cyd Charisse,
des classiques comme « La reine
Christine», avec Greta Garbo, ainsi que
des films d'aventures comme « Le signe
de Zorro », avec Tyrone Power, ou enco-
re ces n Arènes sanglantes » (avec le
même acteur) que la Télévision romande
propose ce soir.

Arènes sanglantes

SUISSE rAr\/7ROMANDE Sr̂ Z
13.55 Athlétisme à Berne

Championnats de Suisse
17.25 Vidéo Club de l'été

Sophia Loren, rencontre
avec un monstre sacré du 7me art

18.00 Tèléjournal
18.05 Tchizz

L'humour à la Suisse
avec Jack Rollan

18.30 Je désire, tu désires
Dessin animé roumain

18.40 Dimanches, tendres
dimanches
Une journée dominicale
en Allemagne, à Berlin, ville
coupée en deux. A Berlin, c'est
une tradition d'inviter des amis
pour le petit déjeuner

19.05 Dimanche sports
19.30 Téléjournal

19.45 Arènes
sanglantes
film de Rouben Mamoulian
Le monde de la corrida
à travers une adaptation
du célèbre roman
Hf> Rlasnn Ibanez

Tyrone Power et Linda Darnell, têtes
d affiche de ce film célèbre.

(Photo TVR)

21.45 Ils ont fait Hollywood
Hommage à Rouben Mamoulian
réalisé par Roger Gillioz

22.25 Téléjournal
22.35 Vespérales

Histoire d'une tapisserie
créée par plus de 50 personnes

14.10 L équipe
Cousteau
1. Le berceau montagneux du Nil

15.05 Les Poi-Poï
Side Story

15.30 Le tiercé à Deauville
15.40 La couronne du diable

Le lion de la Chrétienté
16.35 Jardins paradis de rêves

Au Nouveau Monde
17.00 Paris-Cabourg

Comédie musicale d'Anne Revel
Musique : Frédéric Lecouitre
Dessin animé

18.25 Les roues de la fortune
feuilleton sur le cyclisme
scénario de Louis Nocera

19.25 Animaux du monde
Grands animaux de nos forêts

90 00 T F 1 actualités

FRANCE 1 Çfj \

9.15 Talmudiques
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 La bonne conduite

Jeu de la circulation
13.00 T F 1  actualités
13.20 Les carabinier! di Roma

Documentaire

20.30 La moutarde
me monte au nez
film de Claude Zidi
Pierre Dubois est un prof
à la plume facile et rédige
les discours de son papa mais
aussi des articles à scandales.

22.05 Arcana
Comédiens et musiciens

23.20 T F1 dernière

FRANCE 2 *ajhH
12.00 Récré à table

Magazine pour l'été
12.45 Antenne 2 première
13.20 Le retour du Saint

6. Chasse à l'homme

14.15 Un monde
différent
Au-delà du visible

15.05 La magie de la danse
3. Quoi de neuf ? La danse
expérimentale à travers les siècles
et ses plus grands interprètes

16.10 Cirques du monde
Le Cirque suisse Knie (1 )

17.05 Orient Express
d'après Pierre-Jean Rémy
1. Maria
réalisé par Danièle d'Anza

18.00 La chasse au trésor
Retrouver un fume-cigarettes
en Bosnie herzégovienne

18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Jeux sans frontières

3. A Lisbonne,
sur le thème de « La fête »

21.55 Dimanches
d'ailleurs
La Bulgarie,
sous un jour culturel et attractif

23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 >̂

Relais deT F 1
20.00 La malédiction

du kriss Pusaka
6. Le kriss à vendre
Malgré une fouille à l'aéroport,
la police ne trouve pas le kriss
dans les bagages de Santos

20.30 Rue des Archives
Les médecins : au-delà
du portrait de l'homme en blanc
les progrès immenses réalisés
dans le domaine de la médecine

21.30 Soir 3 dernière
21.45 Un comédien lit un auteur

Daniel Gélin lit Marcel Aymé
Nous partons dans le Jura,
sur les traces de l'auteur, à Dôle

22.30 Un animal
doué de déraison
film de Pierre Kast
Un promoteur français est installé
à Rio où tout lui réussit,
sauf la conquête d'Alexandra ,
ieune femme prude et réservée

SVIZZERA rTUrwy
ITALIANA SrVA

13.55 Atletica da.Berna
Campionati svizzeri

17.40 lames
Cogli l'altimo che fugge

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Festival del film

Locarno 1981
Cronache e comment!

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 I galli msohti
di William Irish
I. Una luce alla finestra
regia di Pierre Granier-Déferre
con Laurent Malet
e Valérie Mairesse

21.35 La domenica sportiva
22.35 Telegiornale

SUISSE i-TVvrrALEMANIQUE SrvZ
14.15 Les plantes vertes

Documentaire
14.30 Rôti, schwarzi, gibeligâli

film de Ruth Brandli
15.00 Fête fédérale des musiques

Lausanne 1981
Les concurrents

15.30 Dernier paradis des chevaux
Les cow-boys

16.15 Athlétisme à Berne
Championnats de Suisse

17.55 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Palestine

3. Rébellion
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Der
Schinderhannes
film de Helmut Këuter

Maria Schell joue le rôle de Julchen.
(Photo DRS)

21.55 Téléjournal
22.05 Les nouveaux films
22.15 Invitation à la danse

Les maîtres à danser
22.45 Nuits sans sourires

Le monde de Paul Delvaux
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (P̂
9.30 Vorschau auf das Programm. 10.00

Laterna Teutonica - Des Teufeïs Regisseure.
10.45 Die Sendung mit der Maus. 11.15 Mal
sehen wie's kommt (2). 12.00 Int. Frùhschop-
pen. Mit Journalisten aus 5 Lândern. 12.45
Tagesschau. 13.15 Magazin der Woche. 1 3.50
Wie der Schatz am Silbersee versenkt wurde.
Dokumentation der Karl-May-Spiele in Bad
Segeberg. 14.40 Kein Auskommen mit dem
Einkomen. Lustspiel von Fritz Wempner. 16.45
PS-Brodzinski (4). - Schadensregulierung.
17.45 Sisha Pangma - Tibets Achttausender
Bericht der deutschen Tibetexpedition 1980.
18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sportschau.
19.15 Wir ùber uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Bibel. Ital. Spielfilm
von John Huston. 23.05 Der 7. Sinn. 23.10
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^p>
10.00 Vorschau auf das Programm. 10.30

ZDF:Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert .
12.45 Freizeit. 13.15 Chronik der Woche/Fra-
gen zur Zeit. 13.40 Unsere Nachbarn. die Ita-
liener - Don Camillo und Peppones Erben.
14.10 Rappelkiste. 14.40 Heute. 14.45 Danke
schôn. 14.50 Versàumte Chancen, genutzle
Chancen Vorsorge schùtzt vor Sorge. 15.10
Der Zarewitsch. Opérette von Franz Lehar.
16.45 Beschreibungen : Aber... manchmal Ur-
laub in Wanne-Eickel. Film von B. Engelmann
und U. Wôhning. 17.15 Heute. 17.17 Die
Sportreportage. 18.10 Tagebuch. 18.25 Para-
diese der Tiere - Zierlich Gazellen. 19.00 Heu-
te. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Schau-
platze der Weltliteratur. Gerhart Hauptmanns
Weber in Schlesien. 20.15 Das Fernsehspiel
des Auslands. Mord am Amaghi-Pass. Japan.
Spielfilm von Ben Wada. Régie : Ben Wada.
21.40 Heute/Sport am Sonntag. 21.55 Die
Welt , in der wir wohnen. Grùne Thérapie -
Garten in den Slums von New York. 22.25
Vom Zauber des Tanzes - Die russische Schu-
le 73 25 Haute.

11.00 Pressestunde. 15.10 Paper Moon.
Film von Peter Bogdanovich. 16.50 Goldvogel
ùberall. Puppentheater. 17.20 Pinocchio.
17.45 Seniorenclub. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir - extra : Krebs. 19.00 Oesterreichbild.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport . 20.15 Der Unbedeutende. Posse
von Johann Nestroy. Aufz. einer Auffùhrung
des Volkstheaters im Messepalast . 22.20
Nachrichten.

AUTRICHE 1 fàfr

DIMANCHE
9 août



Secrel
Jean-Louis questionne sa maman :
— Papa m'a dit que nous descen-

dions du singe, c 'est vrai?
— Je ne peux pas te dire, ton père

a toujours refusé de me p résenter ses
parents...

LUNDI
10 août

RADIO
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 Monique Jaccard,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env. Bulletin routier. 8.14 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Bernard Pichon, avec à : 12.25 Ap-
pels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Janry Varnel et Sandra Mamboury.

16.05 Jacques Zanetta. 18.00 Journal du
soir , avec à :  18.15 Actualités régionales.
18.30 Gil Camaran et Manda Boolell (CIR-
TEF). ivec à : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env . Au jour le jour. 21.05 Robert Burnier.
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 Radio éducative : Contes. 9.35 Champ
libre. 10.00 Les étonnements de la philoso-
phie : Bergson (1). 10.58 Minute oecuméni-
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.55 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 a :  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 : Orchestre symphoni-
que de Vienne 22.15 env . 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. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda 12.00 L'agriculture et ses pro-
blèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de von Suppé,
Dostal. Lanner, Gershwin et Albeniz. 15.00
Disques champêtres.

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport 18.45 Actualités. 19.30 Disque à
la demande. 21 .30 Politique internationale.
22.05 Une petite musique de nuit. 23.05 Big
Band DRS. 24.00 Club de nuit.

L œil apprivoise
Vers l'abstraction

Suisse romande : 18 h 05
Thierry peint, perché sur un capot,

dans un cimetière de voitures. Carrosse-
ries rouillées, vernis craquelés, vitres
éclatées. La passion de la voilure ? Pas
du tout, plutôt l 'amour des couleurs, du
jeu des taches de rouille qui mangent le
fond bleu. Abstraire, isoler une ligne, une
portion de la surface (écorce, toiture,
nuage) suffisamment intéressantes pour
vivre leur vie propre. Beauté du geste,
beauté du trait : c 'est la peinture gestuel-
le qu 'on découvre aussi dans cette sep -
tième émission de « L'œil apprivoisé ».
Vous y verrez encore de merveilleuses
bandes dessinées abstraites, traduction
de sentiments profonds.

SUISSE jrû
ROMANDE ' Snv

13.00 TV-matique
Le point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
La vie d'artiste,
avec la participation
de plusieurs artistes genevois -
Etats-Unis, les Indiens,
reportage sur la condition réelle
des Indiens d'aujourd'hui -
Edmond Kaiser, fondateur
de Terre des hommes,
contesté,
mais d'un courage indomptable
(programme diffusé
en cas de pluie)

18.00 Téléjournal
18.05 L'œil apprivoisé

Vers l'abstraction
18.30 Simbad le marin
18.40 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Actualités régionales -
Jouer avec Saint-Cergues -
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte: résultats
du vote téléphonique

19.50 TV à la carte
5me épisode de la série
de la semaine

20.40 TV à la carte
Le choix du film de la soirée

22.15 Téléjournal

FRANCE 1 ÇQPI
12.25 Au nom de la loi

23. La jeune fille disparue
13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
18. A vos souhaits

14.25 Histoire du cinéma français
4. 100% parlant et chantant

15.20 L'été en plus
proposé par Soizic Corne

16.45 Croque vacances
17.50 Génération I

Comment faire
une demande d'emploi

18.00 FlashTF!
18.05 Caméra au poing

Quand les hommes respectent
les oiseaux
Pour tourner ce film,
Christian Zuber s'est rendu
dans un petit port
méconnu
d'Afrique du Sud-Ouest

18.20 Les
cinémathèques
L'héritage d'Albert Kahn

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Des yeux vous observent
20.00 T F1 actualités

20.30 Des gens
sans importance
film d'Henri Verneuil
Cycle Jean Gabin

22.10 Demain c'est aujourd'hui
3. Les forces de la nature
Maîtriser les forces
de la nature,
que ce soient les vents,
la houle, les volcans
et les geysers
a toujours été le rêve
de l'humanité

23.05 T F 1 dernière

FRANCE 2 #—
12.30 Gaites de la Correctionnelle

Un clochard qui revient de loin
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

Le tueur
14.00 Aujourd'hui Madame

Les grandes voyageuses
15.00 Racines(")

d'après Alex Hailey
Les esclaves arrivent
à Annapolis
où ils sont pris en charge
par John Carrington

15.50 Les sports en été
Hippisme à Dinard
et tennis à Fréjus

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Tancrede
opéra de G. Rossini ,
Solistes,
chœurs du festival d'Aix,
le Scottish Chamber orchestra
direction: Ralph Welkeft

22.10 Lire c'est vivre
George Sand,
«Lettres à Aurélien»

23.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (^
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin - Hebdo jeunes
Mixmo match

20.00 Les jeux en été

20.30 Nous maigrirons
ensemble
film de Michel Vocoret
Dans le cycle"
«le rire du lundi»,
un film pour s'amuser
de l'obsession
des kilos en trop.
Avec un savoureux Peter Ustinov

L'amusant Peter Ustinov et Catherine
Alnic. dans une scène du film.

(Photo FR 3)

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Prélude à la nuit

Gyorgy Ligeti:
rock hongrois

SVIZZERA r̂ /rITALIANA SFïû
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa -
Cari amici

19.00 Vichi il Vichingo
I primi pompieri
del mondo

19.30 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia marina

di Daniel Costelle

21.30 Sangue al sole
film di Henri Colpi

23.00 Telegiornale

SUISSE r-n-rx/rALEMANIQUE SrVZ
17.15 Vacances au

Saltkrakan
2. Le prince désiré

La joyeuse bande des vacances en
bateau, toutou compris. (Photo DRS)

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Direct...pour où?

aujourd'hui à La Lenk,
St. Stephan ou Zweisimmen

19.30 Téléjournal
Point de vue
et Sports en bref

20.00 Zum doppelten Engel
En feuilletant les pages
du Livre d'or

20.50 Tèléjournal

21.00 Invasion
Documentaire anglais
de David Boulton
réalisé par Leslie Woodhead

22.40 Vis-à-vis
Justus Dahinden,
architecte

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau. 10.03 Fernsehspiel des

Auslands : Mord am Amaghi-Pass. 11.25 Ich
habe es satt , dass es mir gut geht. 11.55 Um-
schau. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15
Schaukelstuhl. 17.00 Spass am Montag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ach-
tung Zoll (1). Kunst kommt von Kônnen.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Achtung Zoll
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Damen von der Kùste (5). 7 teil.
franz. Fernsehfilm. 21.15 Kontraste. 22.00
Solo fur Spassvogel. Mit Herbert Bonewitz.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio : Ta-
gebuch der Provinz. Brasilianischer Spielfilm
von Roberto Palmari. Régie : Roberto Palrnari.
0.35 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jj^>
10.03 Das Fernsehspiel des Auslands :

Mord am Amaghi-Pass. 11.25 « Ich habe es
satt , dass es mir gut geht ». 11.55 Umschau.
12.15 WeltspiegeH 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 15.00 Enid Blyton : Fùnf Freunde
als Retter in der Not. 15.25 Ferienkalender.
15.40 Spuk im Haus - Der Schulaufsatz. 16.00
Die Muppets-Show. Gaststar : Bernadette Pe-
ters. 16.30 Im Schweisse deines Angesichts :
Der Gerber. 17.00 Heute. 17.10 Lassie - Hun-
deschlittenrennen. 17.35 Die Drehscheibe.
18.20 Der Fuchs von Oevelgônne - Meuterei
auf der « Mathilda Braun ». 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.1 5 Sonntage sind fùrch-
terlich..., aber Dienstag ist Gruppe Erfahrungen
in Selbsthilfegruppen. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Am Ende des Weges. Fernsehspiel von
Michael Roemer. 22.55 Sagen Sie doch Lill zu
mir. Szenen und Lieder mit Lill Lundfors. 23.40
Heute.

AUTRICHE 1 @}
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Haferlgucker. 10.00 Englisch. 10.30 Sieben
Ohrfeigen. Film von Paul Martin. 12.05 Das
Piratenschiff. Zeichentrickfilm. 12.15 Bahia.
Film von Nick Wagner. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Bornéo. Film von Helmut Hôniger.
15.45 Der grosse Wunsch. Fernsehfeuilleton.
16.10 Jacques Offenbach - Prinzenparade.
17.00 Am. dam, des. 17.30 Lassie - Ein auf-
regender Tag. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pfer-
degeschichten - Haflinger, Pferd der Berge.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.05 Schauplatz New York - Spiel
mit dem Feuer. 21.50 Abendsport. 22.20
Nachrichten.

film de Michel Vocoret

F R 3 : 20 h 30
Victor cherche à convaincre un ami

producteur de financer son projet de
film. Mais celui-ci refuse et en le quittant
fait remarquer à Victor l 'augmentation de
son poids. Inquiété, Victor interroge Co-
rinne, sa femme, qui confirme les dires
du producteur. Dès lors, il va tout entre-
prendre pour perdre ses k ilos supplémen-
taires. Le régime draconien qu 'il s 'impo-
se le rend morose et parfois, il ne résiste
pas à s 'offrir , en cachette, une choucrou-
te royale.

Dans un centre sportif, il rencontre une
jolie blonde Patricia et bien qu 'attiré par
ses charmes refuse de poursuivre toute
relation.

Par hasard, il la rencontre à nouveau
dans un centre d'amaigrissement. Cette
fois, il lui est difficile de résister. Patricia
lui avoue son amour. Victor rompt avec
Corinne.

Nous maigrirons
ensemble
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SUISSE éhr,nROMANDE Sr\i7
13.00 TV-matique

La météo, région par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs -
Le point de mire

16.00 Vidéo club de l'été
Mon regard a 1 2 ans,
une expérience
assez surprenante -
Le retour de Mahé,
jeune Africain
recueilli par Terre des hommes
Edmond Kaiser,
2me entretien

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Les troubadours
18.25 Simbad le marin
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu Telpage -
Actualités régionales-
Les invités du jour .

Un invite de marque, Syrinx, prince de la
flûte de Pan. (Photo TVR)

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

Dernier épisode de la
série de la semaine

20.40 Pierre Salmger
L'Amérique transformée
Daniel Pache reçoit
cet ancien porte-paroles
du président Kennedy.
Témoin privilégié
de l'évolution
de la société américaine
depuis l'ère Kennedy.

21.40 Vidéo Club de l'été
Derrière le miroir,
portraits émouvants
de transsexuels
en quête d'identité

22.40 Téléjournal

FRANCE 1 Çf?t
12.25 Au nom de la loi

14. Le choix
13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
1 9. Amour quand tu nous tiens

14.35 Histoire du cinéma français
Les premiers classiques
du parlant français

15.30 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.45 Croque vacances
avec Claude Perriard

17.50 Génération I
Fiche cuisine et musique

18.00 F lashTF!
18.05 Caméra au poing

Quand la nature reprend
ses droits dans les îles lointaines
du Pacifique

18.20 Les cinémathèques
«Good bye India»
La vie quotidienne
menée en Inde
par quelques Anglais,
du début du XXe siècle à 1947

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Un homme dans le frigo
20.00 T F1 actualités

20.30 Au-delà
du naturel
Willard
film de Daniel Mann
Willard, jeune homme solitaire
qui aimait trop les rats
Débat
La télépathie, un sixième sens

23.05 T F 1  dernière

FRANCE 2 j ^~.
12.30 Gaîtés de la Correctionnelle

Gare à Tsila Chelton. avec un pistolet,
elle est terrible... (Pholo DRS)

12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer

et séduction
8. La rançon
Anna de Santos
est enlevée à Madrid
par le fils d'un des meilleurs amis
de son père.

14.00 Aujourd'hui Madame
Premier livre, premier amour

15.00 Racines (4)
Kunta a maintenant 30 ans.
II s'est adapté
à la vie d'esclave
mais rêve toujours de liberté

15.50 Les sports en été
Rétro Tour de France 81

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de I écran

20.35 Horizons
en flammes
film de Earl Bellamy
Comment la négligence
d'un fumeur peut dégénérer
en catastrophe

Débat
Les incendies de forêt

23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
14.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin -
Les couleurs du temps -
Bateaux sur l'eau

20.00 Les jeux en été

20.30 Au-delà
du Missouri
film de William Wellman
Une chronique de la vie
des trappeurs.
Des paysages fantastiques
et une remarquable interprétation
de Clark Gable

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Prélude à la nuit

Mady Mesplé chante l'opérette

SVIZZERA • : - . Mgjê
ITALIANA SKff

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa -
Le avventure di.Colargol

18.50 II signor Tau
9. Il ballo

19.20 Jeeg Robot
Sangue blu

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I galli insoliti

di William Irish
2. L'inquilino del piano
del sopra
Regia di Gilles Grangier

21.40 Musicalmente bis
I cantatori italiani
Enzi Jannacci

23.05 Telegiornale

SUISSE r̂ rx/TALEMANIQUE STV/
14.45 Da Capo

Wencke Myhre: Mexico olé
voyage en musique

15.30 Scheiden tut weh
film de Bruno Kaspar

18.15 Pour les enfants
La musique avec l'Orchestre
Radio symphonique de Bâle

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Pour aller où?....

Dàrstetten, Diemtigen
ou Erlenbach?

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sports en bref

20.00 Derrick
La sixième allumette

21.05 Téléjournal
21 .1 5 CH International

Magazine d'actualité
22.00 Histoire de l'aviation

6. Le ciel en feu
22.40 Born to swing

Un swing show avec
Marna Lu Parka

Ça va swinger avec Marna Lu Paka...
(Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (KSjj

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10 23 Zeit
der Prùfungen. Amerik . Spielfilm. Régie : Ja-
mes Bridges. 12.10 Kontrasle. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau.
16.15 La concierge. Mythos und soziale Wirk-
lichkeit der franz. Hausmeislerin. 17.00 Stevie
in Noten. Schwedischer Spielfilm von Ulf And-
rée. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Colter 's Hell. 18.35 Abenteuer der
Landstrasse (1) - Zwei Frauen zuviel. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Abenteuer der Land-
strasse (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Bananas. Musik und Nonsens.
21.00 Report. 21.45 Dallas - Alte Freund-
schaft. 22.30 Tagesthemen . 23.00 Arena. Kul-
tur vor Milternacht. 0.00 Taqesschau.

ALLEMAGNE 2 <sjp?

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Zeit
der Prùfungen. Amerik. Spielfilm. Regin : Ja-
mes Bridges. 12.10 Kontrasle 12.55 Presse-
schau. 1 3.00 Tagesschau. 15.00 Sieben kleine
Australier - Die Irennung. 15.25 Ferienkalen-
der mit Mummmenschanz. 1 5 35 Achtung La-
winengefahr ! Engl. Jugendfilm von Wally
Bosco. 16.30 Mosaik. Fur die altère Générati-
on. 17.00 Heute. 17.10 Ungewôhnliche Ferien
- Die Verfolgung. 17.30 Crystal Tipps. Zoo.
17.35 Dié Drehscheibe. 18.20 Tom und Jerry.
19.00 Heute. 19.30 Ehen vor Gericht. In Sa-
chen : Steininger gegen Steininger. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Beschreibungen : Auch
die Spree fangt ganz klein an. Die Oberlausitz
- ein (fast) unbekanntes Stuck DDR. 22.05
Jedem seine Holle. Franz. -deutscher Spielfilm
von André Cayatte. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 <p|
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam. des. 9.30

Latein. 10.00 Englisch. 10.30 Zeppelin. Film
von Etienne Périer. 12.05 Spass an der Freud
12.15 Ailes Leben ist Chemie - Die Schlaf.nit-
tel des Geheimrats Fischer . 13 00 Millagsre-
daktion. 15.00 Ein charmanter Hochstapler.
Film von Robert Mulligan. 16.45 Manner ohne
Nerven. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch
Spass muss sein. Fernsehen zum Gernsehen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Flugboot 121 SP -
Der alte Monch. 18.̂ 5 ORF heute. 1 8.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19 30 Zeit im Bild.
20.1 5 Teleobjektiv. 21.00 Videothek : Frau Su-
itner. Von Karl Schonherr. Aufz . einer Auf-
fùhrung aus dem Volkstheater. 22.45 Nach-
richten.

Le taxi vient de prendre un client à
la gare Saint-Charles. Bientôt le pas-
sager remarque la bizarre conduite
du chauffeur :

— Dites, à Marseille , est-ce que
l'on ne connaît pas la droite ni la
gauche ?

— Non , à Marseille on ne connaît
qu 'un côté...

— Leauel?
— Celui de l 'omhre...

Le bon côté

Willard
film de Daniel Mann

T F 1 : 20 h 30
Willard, jeune homme solitaire, habite

une grande maison en compagnie de sa
vieille mère. Il travaille dans un bureau
avec Martin. Ce dernier avait jadis dé-
possédé le père de Willard de son entre -
prise. La vie de Willard se déroule sans
grand intérêt. Un jour sa mère lui deman-
de de supprimer les rats qui envahissent
le jardin. Au lieu de les tuer, Willard
s 'intéresse à ces petits rongeurs parfois
bien étranges...

La mère de Willard meurt. Martin es-
saie de déposséder le jeune homme de sa
maison afin de bâtir sur le terrain, des
immeubles modernes qu 'il espère reven-
dre à prix d'or... Willard, ne pouvant se
passer de ses nouveaux amis, les amène
au bureau. Martin, alerté par des secrétai-
res, tue Socrate. Le soir même, Willard
lance ses animaux sur Martin, qui, ef-
fray é, se jette par la fenêtre...
Débat : La télépathie, un sixième
sens ? Faire le point, tenter d'approcher
la vérité, parvenir à discerner le vrai du
faux, tels sont les buts de «Au-delà du
naturel », qui aborde des grands thèmes
de la parapsychologie. Après les problè-
mes de possession et d'envoûtements,
après la psychokinèse, après les phéno-
mènes de hantise, la radiesthésie, les
marchands de bonheur, Jean-Pierre Gui-
rardoni, vous propose ce soir à l 'issue du
film « Willard », une enquête sur la télé-
pathie chez les humains et les animaux.

RADIO
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 Monique Jaccard,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Bernard Pichon.12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Journal de midi. 13.00 Janry
Varnel et Sandra Mamboury. 14.00-16.00 In-
terruption des émissions pour mesures de li-
gnes.

16.05 Jacques Zanetta. 18.00 Journal du
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Gil Caraman et Manda
Boolell, avec à 19.05 env. Au jour le jour.
21.05 Robert Burnier. 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 Radio éducative : Aventure. 9.35 Champ
libre. 10.00 Les étonnements de la philoso-
phie : Bergson (2). 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15-(S) Vient de paraître.
14.00 Arrêt des émissions jusqu'à 16.00 pour
mesures de lignes. 16.00 (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 Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Aux avants-scènes radio-
phoniques : L'Eclatant Soleil de l'Injustice, de
W. Weideli. 21.30 (S) Musique au présent.
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 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00-16.00 Interruption des programmes
pour mesures de lignes.

16.05 Musique pour un invité : Pierre Imhas-
ly, écrivain. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Pièce policière. 20.25 Musi-
que populaire. 21.30 Vitrine 81. 22.05 Folk.
23.05 Jâzztime. 24.00 Club de nuit.
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DESTINS !
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Malgré le cordon de troupes établi le long de la frontière,
Mandrin réussit , une fois de plus, à passer de Savoie en France. II
s'aventure en Auvergne et met à contribution les trésoriers des Fermiers
généraux. Mais, à Brioude, il est reçu par une vieille femme et ses deux
servantes.

LA MALADE AU GRAND AIR...

1) Au moment où Prêt-à-Boire saisit l'une des jeunes filles par les
cheveux, une poigne de fer s'abat sur son épaule. Claude Mandrin, taillé
en Hercule, n'a pas l'air de vouloir discuter. Auprès de lui, son frère
paraît pâle et frêle, mais son regard transparent exprime une volonté
farouche : « Jusqu'à ce jour, nous ne nous sommes jamais conduits en
gredins. Attention, Prêt>à-Boire, je ne te laisserai pas donner l'exem-
ple. » Puis, s'adressant à la malade : « Mes hommes ont la ville en main,
et vous n'avez de secours à attendre de personne. II me faut 15.000 li-
vres. »

2) La veuve de l'entrepreneur montre un visage gris et inondé de
sueur : « Je dispose de 4000 livres, dit-elle faiblement. Impossible de
vous donner davantage. » - «J'ai fait déposer 15.000 livres de tabac
dans votre cour, insiste Mandrin, et je ne vais pas le remballer I De quoi
souffrez-vous ?» - « Une mauvaise fièvre... » avoue la malheureuse
femme. « Ce n'est pas contagieux, dit Mandrin. Les nuits sont douces
et le grand air vous fera du bien. Claude, nous allons promener M™
Angélique du Hamel. Ses amis lui prêteront l'argent qui lui manque. »

3) Dame Angélique ne pèse pas lourd dans les bras de Claude
Mandrin. Le frère du capitaine des contrebandiers quitte l'Hôtel des
Fermes avec son fardeau inerte, enveloppé dans une couverture. Les
deux servantes lui font escorte en gémissant de plus belle. Un petit
groupe de Mandrins, la carabine arrogante, apporte son concours à
l'étrange quête. Mandrin commence par écumer le gratin brivadois.
Chez le conseiller Magaud, dont le nom fournit le prétexte à de faciles
calembours, il obtient 2000 livres. Le spectacle de la malade, portée
comme une jeune mariée par le colosse bardé de pistolets, en impose â
tous.

4) Même comédie chez le procureur : « Soyez généreux, en souvenir
de ce brave Hamel, dit Mandrin de sa voix suave qui laisse deviner un
orage toujours prêt d'éclater . Les Fermiers généraux rembourseront la
veuve, et vous vous arrangerez entre honnêtes gens. » Le procureur
lâche 2500 livres. Après quatre autres notables, le compte est atteint. Le
cortège revient vers la demeure de Mme du Hamel. Chemin faisant,
Mandrin regarde autour de lui, et, passablement énervé, il maudit
l'inattention de ses gardes : « Où avez-vous les yeux, bande d'endor-
mis ? N'avez-vous pas remarqué que la petite servante blonde a dispa-
ru ? »

Prochain épisode :
Et la se/vante au grand cœur

LES ANNEES LUMIERE
Scepticisme. Voilà le sentiment que

l'on éprouve en sortant de la séance de
projection du dernier film d'Alain Tanner.
Scepticisme, parce qu'on est moitié con-
tent et à demi déçu, selon l'angle de
vision.

Jusqu'à l'entracte on s'ennuie, ou plu-
tôt on s'agace de la lenteur du dévelop-
pement du scénario. C'est le rythme suis-
se, diront les méchantes langues. Surtout
ne pas pousser. Au fond, il ne s'agit pas
d'un film d'action, d'un James Bond,
alors autant poser les éléments un à un,
chacun à sa place, bien gen-ti-ment. Les
paysages d'Irlande, l'ambiance des pubs
font un peu oublier la cadence. On aime
les vastes horizons sauvages balayés par
le vent, les Irlandais nature, la mer et
pourquoi pas la crasse des villes. On sent
qu'il va se passer quelque chose (du
moins on l'espère), que le film à thèse va
jouer en profondeur sur les fibres de nos
âmes. Mais quand ?

Et puis c'est la seconde partie. L'éclair-
cie dans la moiteur estivale qui flotte sur
la salle. Chaque pièce du thème se met à

scepticisme a la grecque
chanter. On se libère. La saleté qui cercle
le lieu de l'action s'estompe et cesse
d'être une barrière ; le spectateur entre
avec le jeune « héros » dans le monde
étrange et beau d'un vieil homme aux
gestes mystérieux. Le secret cesse et
c'est la rencontre avec l'universel. L'éveil
de l'âme à l'intemporalité. On touche à
l'essentiel et ce sont les meilleurs mo-
ments.

Peu importe que le mythe à la base de
toute l'histoire soit celui de l'homme-
oiseau, ou dans une perspective plus
moderne, celui d'Icare. Bien que déce-
vante, cette balançoire archi-connue ne
gêne pas au plaisir du film, parce que
Tanner parvient heureusement à la
« transcender ». Un verbe à la mode, mais
qui pour une fois se justifie.

DU NU
Après la montée au ciel, on pouvait

s'attendre à la chute. Elle surprend par
son originalité.

Et les tout derniers mètres de pellicule
à courir sont à l'image du début : agréa-

bles ou superflus. La rencontre avec une
strip-teaseuse à croquer (et croquée) par
exemple, n'amène rien à l'intrigue.
S'agit-il d' une concession au public
averti ? II est vrai qu'aujourd'hui , un film
sans fornication se mange comme une
tarte sans fruits.

Alain Tanner (Arch.)

Le talent d'Alain Tanner, en définitive,
c'est d'apporter un cinéma différent, de
parvenir à raconter une aventure que l'on
connaissait déjà depuis les Grecs. Les
fruits sont en plus. *i BESSARD

LES ARCADES
Mc V icar

Toutes les polices d'Angleterre le recher-
chaient. Bruqueur de banques , criminel re-
doutable , il fut condamné à vingt-trois ans
de prison et même à Alcatraz on n'aurait
pas pu l' apprivoiser. A deux reprises , il
parvint à s'évader d' une prison de haute
sécurité , mais fut repris. Il finit par faire
des études en prison , et , sa peine purgée , il
devint j ournaliste. «Mc Vicar», c'est Ro-
ger Daltrey qui joue ce rôle avec un souci
de réalisme parfaitement convaincant. Sur
la musique sauvage des «Who» , Tom
Clegg, en s'inspirant de faits absolument
vérîdiques , a réalisé un film dur et violent.

APOLLO
« Le choc des titans » - Grande

première du grand succès de cet
été ! Une nouvelle dimen sion dans
l'aventure. Un film d'aventure gran-
diose, captivant et gai tiré des lé-
gendes de la Grèce an t i que lorsque
les dieux et déesses de l'Olympe mê-
laient les hommes à leurs petits jeux.

C'est aussi une histoir e d'amour
mouvemen tée, fan tast ique, héroï-
que. Avec Sir Laurence Olivier, la
célèbre Suissesse Ursula Andress et
Claire Bloom. Un film qui fait battre
tous les cœurs. On se divertit « divi-
nement». Chaque jour à 15 h et
20 h 30 - 12 ans.

« Nos plus belles années » -
Un film en couleurs de Sydney Pol-
lack avec Barbr a Str eisand et Rober t
Redfo rd, un cou ple merveilleux
dans une merveilleuse his toire
d'amour. Ce film a remporté le
Grand Prix des lectrices de « Elle » et
l'Oscar 1974 pour la meilleure chan-
son. C'est un film des plus émou-
vants qui a tout pour plaire à tous
les genres de publics. Chaque jour à
17 h 30 - 16 ans.

LA COMEDIE |EAN YANNE
L'autre lundi, France 3 a ressorti, pour

le plus grand plaisir du téléspectateur, le
film de Jean Yanne « Tout le monde ii est
beau, tout le monde il est gentil ».

Réalisé en 1972 par Jean Yanne, qui
tient également le rôle principal, sur une
musique de... Jean Yanne et Michel Ma-
gne, le film - satyre des postes de radio
périphériques - raconte les élucubra-
tions de Gerber (Jean Yanne), rédacteur
en chef adjoint à « Radio Plus » qui est le
seul journaliste à pouvoir rencontrer,
dans un pays lointain d'Amérique du
Sud, un chef guérilleros...

Tous ses collègues ont « bidonné »
l'affaire. En rentrant à Paris, Gerber dé-
couvre avec étonnement la nouvelle
orientation prise par le directeur de la
station qui axe toutes ses émissions sur
Dieu, sur Jésus.

C'est un produit à la mode. II n'y a pas
de raisons de s'en priver pour faire ren-
trer , dans le portefeuille de « Monsieur le
président » (un excellent Bernard Blier),
quelques francs de plus.

LA RÉVOLT E
Gerber va donc se révolter. II se fera

mettre à la porte de la maison, retrouvera

un ami metteur en scène (Michel Ser-
rault), montera un spectacle... axé sur
Dieu, reviendra à « Radio Plus » pour fai-
re une radio « ... plus près de la vérité ».
Ce sont alors les fameux « tests » de pro-
duit dont on est chargé de faire la publi-
cité. Une succession de gags... et beau-
coup de longueurs.

Tout le monde il est beau, tout le mon-
de il est gentil, est presque une comédie
musicale. On sent que Jean Yanne aime
la musique et il ne s'en prive pas. Ce qui
donne plusieurs longueurs regrettables.

Mais tout au long du film derrière « le
maître », on retrouve avec plaisir les Frè-
res ennemis, un Paul Préboist merveil-
leux, un Jacques Villeret tout jeune et la
magnifique Marina Vlady. De la salle de
cinéma au petit écran « Tout le monde il
est beau, tout le monde il est gentil »
passe bien. Comme passe toujours bien
« La grande vadrouille ».

Jean Yanne, bien qu'il ne puisse être
comparé à Gérard Oury-Bourvil-de Fu-
nès, porte à bout de bras, son film. Cela
devient presque un « one man show ». II
y a dix ans, lorsque sortait le film, ce fut
une petite révolution...

-¦ ¦-
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. R. Perret. 20 h, Gospel

Evening.
Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte

cène, M. D. Michel.
Maladière : 9 h, M. Th. Livernois.
Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène,

M. Th. Livernois.
Valangines : 9 h. M. Ch. Amez-Droz.
Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Culte en semaine : le jeudi seulement de 10 h

à 10 h 15 au Temple du bas, au sous-sol.
Serrières : 10 h, M. A. Miaz, sainte cène.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte cène.
Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, sainte cène, pas-
teur S. I. Kammacher.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; di-

manche 9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h (espa-
gnol).

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 1 5 et 11 h.

Église Saint-Norbert, La Coudre : samedi
18 h 15; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h
(espagnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne :

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 évangélique libre, Neuchâtel :
9 h 30, culte, sainte cène, M.J. Dubois.
Mercredi 20 h, réunion de prière.

Colombier 9 h 45, culte, sainte cène,
M. D. Favre.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. -
Rousseau 6 : 19 h 30, Gebet ; 20 h 15. Got-
tesdienst. Dienstag : 5 h 40, Frùhgebet. Mitt-
woeh : 15 h, Gemeinsame Freistunde ;
19 h 30 Missionstrupp. Donnerstag : 15 h,
Bibelstunde, 20 h 1 5, Jugendgruppe.

Evangelisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.

Église néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français ; 9 h 30, service
divin espagnol ; 20 h, service divin français.

Première Église du Christ, Scientiste, fbg
de I Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59: 9 h 30, culte.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45,
culte ; 20 h, réunion en plein air, quai .Oster-
wald(par mauvais temps, à la salle).

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 17 h,
en français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien.

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 évangélique, rue de
l'Orangerie 1 :  9 h 30, culte, M. P. Oyvaert.
Jeudi : 20 h, étude biblique et prière.

Église évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte ; école
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Église évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10: 9 h 30, culte ; école du di-
manche.

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
prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi , messe dominicale à
18 h. Dimanche 9 h 45, messe. Paroisse ré-
formée : 9 h 45, culte.

Lignières : 10 h 1 5, culte.
Nods : 20 h, culte.
Cressier : Église catholique : samedi à

18 h 15, messe. Dimanche, messes à 8 h au
foyer Jeanne-Ântide, à 9 h 30, à l'église.

Cornaux : 9 h. culte.
Marin (chapelle œcuménique) : 8 h 1 5. messe

en français ; 9 h, culte, sainte cène.
Saint-Biaise : 10 h, culte, pasteur J. P. Amey. '

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h, culte. Bevaix : 10 h, culte.
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 9 h, culte. Parois-
se catholique : samedi 18 h 15, messe. Diman-
che 9 h 45, messe. Colombier : 9 h, culte.
Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : 10 h, cul-
te. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h 15, mes-
ses. Perreux : 8 h 45, culte. Peseux :
10 h, culte. Rochefort : 9 h, culte. Saint-
Aubin : 10 h, culte.

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

FANTOCHE

Problème N° 891

HORIZONTALEMENT
1. N'est souvent qu 'une fable. 2. Sur une

enveloppe. Rue. 3. II est souvent perché.
Fait aller droit. Baie du Japon. 4. Commence
à se développer. Sigle d'une administration.
5. Embarras. Fis naître. 6. Manchon mobile
autour du manche d' une manivelle. Adverbe.
7. Symbole. Mollusque des mers chaudes. 8.
Interjection. Sur la Tille. Est caillouteux 9. Se
dit d'un objet qui a subi un traitement desti-
né à le protéger contre la rouille. 10. Grattes.

VERTICALEMENT
1. Tube tranformé en scie. 2. On n'y met

que de l'eau dans les verres. Moment de
lueur. 3. Fleuve d'Albanie. Interjection. 4.
Fin de verbe. Est accordée au futur. Mot
d'enfant. 5. Blanchit quand vient l'hiver.
Comme les septs péchés capitaux. 6. N' arrê-
te pas de grandir. Gorges. 7. Symbole. En
état. Note. 8. Reproduit. Son écharpe est
multicolore. 9. On en saute en allant vite. 10.
Issue. Le crapaud en fait partie.

Solution du N° 890
HORIZONTALEMENT : 1. Goujaterie. -

2. Annelés. Mû. - 3. Gui. LR. Ain. - 4.
Reinette. - 5. Ur. Peel. Ac. - 6. Remis. Edit. -
7. Ecus. Aga. - 8. Os. Suites. - 9. Préférées. -
10. Idéale. Sec.

VERTICALEMENT : 1. Gageure. Pi. - 2.
ONU. Record. - 3. Unir. Musée. - 4. Je. Epis.
Fa. - 5. Alliés. Sel. - 6. Terne. Aure. - 7. Es.
Elég ie. - 8. At. Dates. - 9. Imitai. ESE. - 10.
Eunectes.

HOROSCOPE
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront d'un caractère sombre,
i). d'une santé variable et auront des acti-
* vités professionnelles dynamiques.

% BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vous savez bien organiser

J les grandes lignes d'une affaire com-
J merciale. Amour : Vous admirez la

* bonté foncière des Poissons et la facili-

J té avec laquelle ils s'initient.' Santé :
J Ménagez votre foie qui est conduc-

* teur. Ses moindres dérèglements reten-
* tissent sur l'intestin.
*
% TAUREA U (21-4  au 21-5)
tr Travail : Conservez votre dynamisme

J qui vous permet de surclasser vos ri-
J vaux et de mieux réussir. Amour :
a- Vous vous entendez parfaitement avec
* le Capricorne et les Poissons. Moins
ï bien avec le Cancer. Santé : Si le ry-
%. thme de votre cœur ne vous semble
*- pas régulier , consultez le spécialiste
y sans tarder.

$ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
j  Travail : Vous préférez les carrières
5 peu contraignantes, proches de l'ama-
>f teurisme. C'est dommage pour vous,
â- Amour : Votre esprit s'adapte très
* bien. C'est pourquoi vous avez beau-
J coup d'amis. Santé : Si votre poids
ji. est trop élevé, il peut provoquer des
* perturbations circulatoires.

% CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Les engagements que vous
j  propose le Lion seront excellents et de
J longue durée. Amour : Vous allez
J comprendre à quel point vos actes
J troublent vos sentiments. Réag issez
T très vite. Santé : Moment très propice
1 à un examen général, sans oublier vos
i intestins qui n'acceptent pas n'importe
ï quoi.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'entrez pas en conflit avec
le Capricorne, qui est le signe de vos
gains. Amour : Votre vie sentimentale
est comblée. Ensemble vous préparez
un séjour qui sera un vrai repos. San-
té : Ménagez votre estomac , ne lui
imposez pas des horaires capricieux et
n'importe quelle nourriture.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Choisissez une activité qui
vous laisse des libertés. Vous avez des
dons commerciaux qu'il ne faut pas
négliger. Amour : Vos relations avec
les Poissons se sont sensiblement
améliorées. Vous en êtes ravis. San-
té : Vous avez raison d'aimer, le mou-
vement. II vous aide à éliminer vos
toxines et facilite vos digestions.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne prenez pas de grands ris-
ques. Attendez patiemment des heures
meilleures. Amour : Vous avez
beaoucoup d'intuition pour choisir
convenablement un ami, un conjoint,
un spectacle ou une distraction. San-
té : Ne renoncez à aucune précaution.
Suivez strictement les ordonnances du
médecin.

SCORPION (234 - 10 au 22-11)
Travail : Cultivez votre éloquence na-
turelle , mais en vous imposant tou-
jours d'être concis. Amour : Le Capri-
corne vous inspire un amour sans con-
dition, un sentiment se renouvelle sans
cesse. Santé : Ne prenez pas de ris-
ques sur la route. Faites réviser votre
voiture plus souvent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ï
Travail : Vous aimez beaucoup la mu- >f
sique. Elle peut représenter une brillan- jf
te carrière. Amour : Bonheur si vous ï
aimez un natif du Lion, qui devine vos 

*intentions et s'efforce toujours de les 3-
satisfaire. Santé : Prenez du repos et J
distrayez-vous. Vous éviterez ainsi les J
tensions nerveuses. JJ-

» 4
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) t
Travail : Vous aurez une idée peu ba- J
nale, qui vous permettra de donner à J
votre commerce une impulsion toute 

*nouvelle. Amour : Conservez votre *
entente avec le Bélier. Elle vous appor- Jte de nombreuses et vives satisfac- J
tions. Santé : Votre tempérament qui *.
est solide et demande simplement que *
vous ménagiez votre foie. J

VERSEAU (21-1 au 19-2) |
Travail : Une idée un peu risquée Jvous viendra à l'esprit. Un achat im- im-
portant qui réduirait votre capital. 4
Amour : Votre sensiblité s'oriente vo- Jlontiers vers le Capricorne ou le Lion. ï
C'est un peu risqué. Santé ; Ne vous ï
laissez pas envahir par les complexes, j
Ils ont un effet obsédant donc dépri- Jmant. ï

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Très bonne période pour les
fonctionnaires. Ils pourront solliciter
un poste plus élevé. Amour : Deux
caractères très différents sont attirés
par vous. L'un est très réaliste , l'autre
rêveur. Santé : Soignez bien votre es-
tomac , même s'il ne vous fait pas souf-
frir , Il ne supportera pas tout.

RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 24.00 et à
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radie
buissonnière. 6.00 Jean-Luc Lehmann, avec
à: 6.00, 7.00. 8.00 Journal du matin. 6.30
Actualités régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10
env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts
10.05 Ciné-musique. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.05 Emile Gardaz , avec à : 12.25 Ap-
pels urgents. 12.30 Journal du week-end.
15.05Ù Anne de Castello. 18.00 Journal du
week-end . avec à :  18.15 env. Sports. 18.30
Jean-Pierre Allenbach, en direct des Fêtes de
Genève, avec à 23.00 Tirage de la loterie ro-
mande. 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 l'art
choral . 10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes el bloc-
notes, avec à 12.30 Les archives sonores de la
RSR 12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Jouons, chantons, dansons

14.00 (S) Les muses baroques. 16.00 (S)
M.V., Musique variée du G.I.R. 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol 20.00 Infor-
mations. 20.05 Théâtre pour un transistor : La
Musique adoucit les Mœurs, de Tom Stoppard.
21.15 (S) Scènes musicales italiennes. 23.00
Informations. 23.05 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 Lova Golovtchiner , avec à :
6.00 7.00, 8.00 Journal du matin. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal du week-end.
12.45 Irène Lichtenstein , Isabelle Cornet ,
Francis Parel . 18.00 Journal du week-end ,
avec à : 18.15 Sports. 18.30 Anne de Castello.
21.05 Enigmes et aventures : La vie des autres .
d'Isabelle Villars . 22.05 Anne de Castello.
24.00 Hymne national .

RADIO ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.
8.15 Petit concert soirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes . 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Musique du monde : La joie de jouer et de
chanter. 15.00 Un certain goût du monde.
17.00 (S) L'heure musicale, par le Lieder
Quartet. 18.30 (S) Continue 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00 (S)
Soirée musicale interrégionale : Festival de
Salzbourg 1981. concert de l'Orchestre sym-
phonique de la radio autrichienne. 22.10 env.
Fin de soirée. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

Si vous aimez à Neuchatel
Une première : THE ELEPHANT MAN (Palace).
De Tanner : LES ANNÉES LUMIÈRE (Bio).
Un comique : LÂCHE-MOI LES BASKETS ! (Studio)
Explosif : LA RÉVOLUTION (Rex).
Une histoire vraie : MC VICAR (Arcades).
L'aventure : LE CHOC DES TITANS (Apollo).

Lâche-moi les baskets !
Johnny et Jesse sont les princi paux me-

neurs d'une joyeuse bande de garçons et
filles pour lesquels est venu le temps de la
rentrée scolaire. L'ennui communicatif gui
saisit les élèves n 'est supp ortable que grâce
aux compensations extérieures : «la dra-
gue» et le sport. Les garçons se préparent
a affronter dans une joute sportive le lycée
voisin tandis que les filles mettront au
point un numéro de danse destiné à encou-
rager les joueurs. « Lâche-moi les bas-
kets!» est un taleau de mœurs fort bigarré
sur une certaine jeunesse.

STUDIO

Gâteau aux noisettes
Ingrédients : 250 g de farine, 250 g de
beurrre, 250 g de sucre, 4 œufs, 1 50 g de
noisettes hachées, 10 g de levure. Tra-
vailler la farine avec le beurre, le sucre et
les jaunes d'œufs. Incorporer les noiset-
tes hachées, les blancs battus en neige et
la levure. Verser dans un moule beurré et
cuire à four doux, puis chaud 1 heure
environ. 1

Pommes glacées
Ingrédients : 4 pommes moyennes, 2
dl de jus de pommes, jus d'un demi-
citron, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 à 3
cuillères à soupe de gelée de framboises
ou de groseilles rouges, 4 petites boules
de glace noisette. Découper un couver-
cle au-dessus des pommes, les peler et
les évider. Faire cuire le jus de pommes,
le jus de citron et le sucre ensemble. Y
plonger les pommes 5 minutes environ.
Les retirer, les égoutter et les mettre re-
froidir sur un plat. Dissoudre la gelée
dans le sirop de cuisson. Remplir les
pommes de glace et napper avec la SaU-
Cfi

Gymnastique
Pour surveiller sa ligne
En appui sur la paume des mains posées
au sol, la jambe gauche tendue en arriè-
re, la droite fléchie, le visage vers le sol,
remplacer le pied droit par le pied gauche
et inversement en sautant rapidement sur
la pointe des pieds.
Allongée sur le dos, les jambes fléchies
sur la poitrine, en tenant les genoux par
les mains, se relever et s'asseoir en te-
nant toujours les genogx en un vigou-
reux coup de reins. S'allonger à nou-
veau. 20 fois.

K>UtiVOUSMAQftMÊ



yj îWJ'J ^̂ T" TOUS LES SOIRS A 20 H 30 • 1,0 VISION » 16 ANS •
KgJ/JFHi SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI , MERCREDI : Matinée à 15 h

T̂ ~gm*. UNE HISTOIREc VÉRIDIQUE :
49% m**̂ ' ROGER DALTREY ;

y 

^^S et la musique sauvage 
des WH O 

¦

m  ̂ MC VICAR :
ymi^m^ Wi  Un criminel redoutable s ¦

¦^Mi \ M̂wm .̂ W? que personne ne pouvait mater g ¦
4È*±*mÈ  ̂ UN FILM DUR ET VIOLENT =

ElKl l*j»] [•,! TOUS LES SOIRS , A 21 H NOCTURNESBnPf'VVIVrn^n Samodi , dimanche, lundi _ ,. H — , or. J « ,. . ™
B̂ ~ZOEl>H| mercredi : mat. à 1 5 h SatTied I 3 1 7 h 

30 et 23 
h £ B

™"™*™̂  ̂ 12 ANS Dimanche à 17 h 30 z ¦

IL FAUT LES VOIR • '̂2^2222 • 
§ 

=
o ils sont tous « sensas » CES PET TES ¦

1 LUCHËMÙI DÉVERGONDÉES :
fifnm -lwt 'WJl Elles débordent de sensualité ¦

S ff-Ç §9Mf ^*MiF iPÇ I 
et voudraient tout connaître

r '^ TnmruF  " I INTERDIT 1 J
CTST FOILÊBPENTGAI ! 1 AUX MOINS DE 20 ANS | f¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iwwi]

gjg /̂v m'RONQMIE JM
RESTAURANT Melon de Cavaillon |MBB| /"

~ ~~7~~~ 
\ i f TOUS LES SAMEDIS A MIDI L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE

 ̂
^|̂ i°n de Parme 

-F*
<-|22l f QnM! Hu mMo?^

metS 
1 ^<-'̂ -K.I» ! 

A 
Consomme au porto M. ,et Ph. Robert CRESSIER ^ (038) 47 1166

\̂ /"\ Cu isses BK ,VajFTwB grilles ou mijotes 
gaF" Assiette de f i lets de perches ra y

K^  Ŝi 
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ROD STEIGER - JAMES COBURN dans un film violent.
explosif, comique de SERGIO LEONE o
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...Un bon sommeil, ça n'a pas de prix. Choisissez donc un lit confortable, élégant et
fonctionnel. Pour en personnaliser la décoration, nous vous offrons un choix prestigieux
de tissus, passementerie et formes d'accotoirs s'adaptant à tous les styles.

Vous apprécierez tout spécialement la qualité et le confort durables des lits
rembourrés SUPERBA GRAND LUXE. Pour compléter votre bien-être, de multiples
options sont à votre disposition : matelas à souplesse variable recommandés 

^
médica-

lement, lits jumeaux à système d'ouverture centrale, élévation manuelle ou automatique
de la tête et du pied du lit, tiroir à literie...

Demandez notre documentation ou visitez notre grande exposition; nous vous
conseillerons volontiers.
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Un couple merveilleux...
Robert Redford - Barbra Streisand

Une merveilleuse histoire d'amour...

NOS PLUS BELLES ANNÉES
Réalisé par SYDNEY POLLACK

19640-10

/F^^^ UN
vacance»v «

V 
^^*rf/l '̂APTI l'art de bien voyager.

CarMarti vous propose un choix complet
de périples dans notre beau pays voisin:
en passant par des vacances saines et
reposantes dans le décor imposant des
Alpes tyroliennes, jusqu'aux circuits aux
quatre coins de l'Autriche.

• Vienne et toute l'Autriche
8 jours Fr. 1175.-. Départs réguliers
jusqu'au 11 octobre.

• Pays de Salzbourg-
Vienne-Tyrol

6 jours Fr. 880.-. Départs réguliers
jusqu'au 5 octobre.

• Munich-Danube-Salzbourg
4 jours Fr. 560.-. Départ: 31 août-3 sept.

• Kitzbiihel-lac Hallstàtter-
Salzbourg

: 4 jours Fr. 560.-. Départs: 25-28 août,
29 septembre-2 octobre.

• Vacances à la montagne-
au Tyrol

à Lermoos et Ehrwald, 9 jou rs dès
Fr. 540.-. Départs hebdomadaires
jusqu'au 19 septembre. jBfck
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Le tragique bilan de l'été valaisan :
21 alpinistes sont morts en montagne

VALAIS

De notre correspondant:
Vingt-et-une personnes au total

ont trouvé la mort depuis le début
de l'été dans les montagnes valai-
sannes. L'accident le plus tragique
s'est produit en juillet où quatre
personnes ont été tuées dans la ré-
gion de la cabane des Dix. Deux au-
tres accidents ont fait trois morts
chacun. Ainsi, au début d'août trois
alpinistes ont déroché en descen-
dant du Cervin et ont tous trois
étaient tués sur le coup. Cette se-
maine enfin, trois corps ont été dé-
couverts au pied du Bietschhorn
par des promeneurs. Les pilotes des
glacies ont descendu jeudi les trois
dépouilles dans la vallée mais aucu-
ne identité n'est encore connue.
Seuls ces trois alpinistes, victimes
de la dernière tragédie de cette se-
maine, n'ont pu encore être identi-
fiés par la police valaisanne. Com-
me la saison de l'alpinisme va durer
près de deux mois encore, le bilan

avec vingt et un morts est très
lourd et cela pour le seul canton du
Valais.

DES CHUTES

C'est souvent en cours de descen-
te, lorsque les alpinistes étaient fa-
tigués, après avoir réalisé la victoire
convoitée, que ce sont produits plu-
sieurs accidents. C'est le cas au
Cervin où toute une cordée a roulé
dans le vide en descendant pourtant
par la voie normale. C'est le cas
également cette semaine au Biets-
chhorn dans le Loetschental où
trois alpinistes ont perdu la vie
après une chute de 500 mètres en
perdant pied en cours de descente.
La fatigue, le mauvais temps, le
manque d'expérience, surtout de la
part d'étrangers, l'absence de guide
enfin, sont les raisons principales
de toutes ces tragédies. Les chutes
mortelles enregistrées vont de

quelques mètres jusqu 'à près de
mille mètres.

Depuis le début du mois de juillet ,
une centaine d'alpinistes ont connu
de cuisantes mésaventures dans les
Alpes valaisannes tout en ayant la
vie sauve. Certains ont été retrou-
vés coincés au fond de crevasses
profondes de vingt à trente mètres.
D'autres, ont glissé dans des «pier-
riers» et ont été blessés. D'autres
enfin, ont dû être «repêchés» par
les hélicoptères d'Air-Glaciers ou
d'Air-Zermatt en pleine nuit, para-
lysés par la fatigue, la peur ou le
froid. En début de saison, soit du-
rant une partie de juillet , on a con-
nu dans le Alpes valaisannes des
conditions quasi hivernales en hau-
te montagne. Depuis une semaine,
le beau temps règne en maître mais
les dangers n'en sont pas moins
sournois et la plus grande prudence
est de rigueur. '

Manuel FRANCE

L'erreur de l'ordinateur
VAUD

BERNE (ATS) Dans une rectification publiée hier , I Office
fédéral de la statistique a fait savoir qu'une erreur avait été faite
lors du dernier recensement fédéral du 2 décembre 1980. Le
contrôle final par ordinateur a révélé qu'il manquait 588 person-
nes dans les chiffres publiés pour la ville de Lausanne.

L'erreur est due au fait que l'Office
fédéral de la statistique a dû publier le
plus rapidement possible des données
globales par commune. Cela a été fait
avant que le contrôle final par ordina-
teur ait pu être fait pour toutes les
communes.

La procédure adoptée prévoyait
pourtant un double comptage manuel
des bulletins individuels, suivie d'un
contrôle par ordinateur. Mais des diffi-
cultés ont surgi lors du dépouillement
et l'office a été contraint de publier
l'effectif de la population résidante
avant l'achèvement du contrôle final.

La correction de I erreur entraîne
une modification de l'effectif de la po-
pulation de Lausanne, du district de
Lausanne, du canton de Vaud et de
l'ensemble de la Suisse. Voici les résul-
tats corrigés.

POPULATION RÉSIDANTE
AU 2.12.1980

Lausanne : 127.349
District de Lausanne : 192.295
Canton de Vaud : 528.747
Suisse : 6.365.960

L'Office fédéral de la statistique in-
dique qu'il fera parvenir dans les plus
brefs délais un rectificatif à tous ceux
qui sont déjà en possession de la bro-
chure « Population résidante des com-
munes ».

Le pont sur la Gryonne, entre Arveyres
et La Barboleusaz, vient d'être recons-
truit. A la sortie de La Barboleusaz côté
Villars, la route a été élargie sur une
quarantaine de mètres, il y a dix ans, à la
suite d'un éboulement de terrain. Mais
elle demeure extrêmement sinueuse et la
visibilité y est nulle en plusieurs endroits.
Au surplus, le chemin de fer Bex-Villars-
Bretaye emprunte la chaussée sur ce sec-
teur : danger, croisement difficile, pas de
trottoir pour les piétons. II faut donc en-
core élargir pour aménager le trottoir
manquant, sur 480 m, d'où la demande
de crédit de 3.750.000 fr., que le Conseil
d'Etat fera au Grand conseil le mois pro-
chain.

Gryon : pour la
sécurité des piétons

BUSENO (GR). (ATS). - A la suite
d'éboulements provoqués par un
violent orage, le Val Calanca , dans
la partie itaïophone des Grisons, est
isolé du monde extérieur depuis
jeudi soir. La route qui y conduit a
été coupée en plusieurs endroits
près de Buseno, à l'entrée de la val-
lée. Une maison de ce village a été
emportée par uq glissement de ter-
rain , et une femme qui y séjournait

a été trouvée morte, a indique la
police cantonale.

Selon les informations données
par la police, la route menant au Val
Calanca restera impraticable plu-
sieurs jours. En attendant sa réou-
verture, on ne peut se rendre dans
la vallée ou la quitter qu'à pied ou
en hélicoptère. L'orage n'a pas cau-
sé de dégâts dans le haut de la val-
lée.

L'électricité et le téléphone sont
coupés dans la vallée. La plus gran-
de partie des dégâts a été causée
par le débordements d'affluents de
la rivière principale, la Calancasca.
Les travaux de déblaiement ont
commencé vendredi matin. A ce su-
jet , la police prie instamment les
touristes de ne pas se rendre au Val
Calanca, pour ne pas gêner ces tra-
vaux.

En outre, les habitants du Val Me-
solcina ont eu des sueurs froides
dans la nuit de jeudi à vendredi. Des
trombes d'eau se sont en effet
abattues sur la vallée, et, par en-
droits, il y avait un demi-mètre
d'eau sur la chaussée. Mais la circu-
lation était normale vendredi ma-
tin.

Le Val Calanca
coupe du mondeImportant mouvement au sein

d'un grand quotidien luganais

TESSIN

LUGANO (ATS). - Le président de
la Fédération suisse des journalis-
tes, M. Enrico Morresi , rédacteur
en chef du quotidien luganais « II
corriere del Ticino », quittera son
emploi à la fin de l'année, II entrera
dès le 1or janvier 1982 au service de
la télévision de la Suisse italienne,
où il s'occupera de la division inter-
nationale.

Le conseil de fondation du « Cor-
riere del Ticino » a en effet accepté
les démissions du rédacteur en chef

et du responsable de la rédaction
économique Ighazio Bonoli , appelé
à la Société pour le développement
de l'économie suisse.

M. Morresi était entré au « Cor-
riere del Ticino » en 1954, et en était
rédacteur en chef depuis 1969. Avec
ces départs, le quotidien tessinois
perd deux importantes signatures,
qui ont contribué de manière déter-
minante à son développement et à
son succès.

Conducteur tué
MOUDON

Un automobiliste, M. Salvatore
Cuppari, 22 ans, domicilié à Vevey,
roulait en direction de Lausanne,
vendredi vers 15 heures, à Moudon,
sur la route Berne - Lausanne, près
de la fonderie de Moudon, lorsque,
pour une cause indéterminée, il dé-
via à gauche et entra en collision
frontale avec un train routier zuri-
cois. II fut tué sur le coup.

Lobron, un jeune qui monte
| VILLE DE BIENNE | Echecs

De notre rédaction biennoise:
A l'heure d'écrire ces lignes , la

tension monte au Palais des con-
grès de Bienne, où se disputent les
ultimes parties du Festival interna-
tional d'échecs. Dans le tournoi des
grands maîtres, Eric Lobron (RFA)
ne mène en effet que d'un demi-
point face au Tchèque Vlastimil
Hort. Quelle que soit l'issue du
tournoi , le jeune Allemand a déjà
une satisfaction: il a réussi sa pre-
mière norme de grand maître.

Agé de 21 ans et originaire de Wiesba-
den, Eric Lobron ne s'attendait pas à ce
succès. Très maître de lui pendant ce
tournoi , il avoue que «,les parties les plus
faciles ont été celles contre le favori ,
Vlastimil Hort , et les plus dures contre les
deux Suisses Heinz Wirthensohn et Hans
Juerg Kaenel».

- Après avoir réussi votre première
norme, à quand la seconde?

- Peut-être en Hongrie où je suis invi-
té. Je jouerui aussi un tournoi de zone en
janvier 1982, comptant pour le cham-
pionnat du monde, et en automne de la
même année, je viendrai à Lucerne pour
les Olympiades d'échecs.

- A part Wirthensohn , comment trou-
vez-vous les joueurs suisses?

- Ils manquent de routine et donc
d'expérience. Plus on participe à des
tournois internationaux , plus on devient
fort, et plus on acquiert de maîtrise de
soi.

- Etes-vous un professionnel?
- Je suis étudiant en droit. Je veux

devenir juriste. J'ai interrompu mes étu-
des pendant un an pour me préparer à
cette norme de grand maître. Néan-
moins, je consacre peu de temps à mon
entraînement. A peu près deux heures
par jour , et j'augmente la cadence avant
les grands tournois comme celui de
Bienne.

- La Suisse vous a-t-elle plu?
- C'est le plus beau pays d'Europe.

Comme chez nous, les gens sont plutôt
conservateurs. Un peu plus de senti-
ments ne ferait pas de mal. Ce qui m'a
aussi dérangé, c'est qu'à Bienne , les bis-
trots fermaient à 23 h 30...

SAINT-IMIER

Immeuble en feu
(c) Un immeuble a été partielle-
ment détruit, hier à Saint-lmier, par
la faute d'un enfant. II était 12 heu-
res lorsque les pompiers de la loca-
lité ont été alertés. Le feu faisait
rage au N° 9 de la rue Pierre-Alin. Le
sinistre a causé pour 300 à
400.000 fr. de dégâts.

A l'origine de cet incendie, un en-
fant qui , en vacances chez ses
grands-parents, bricolait au deuxiè-
me étage. II construisait un modèle
réduit et , pour ce faire, avait allumé
une bougie. II descendit à l'apparte-
ment de ses grands-parents , mais
oublia la bougie. Lorsque , peu
après, il voulut reprendre son brico-
lage, la chambre était en feu.

CANTON DE BERNE
Le feu

aux poudres !
OBERRIED/BRIENZ (ATS). - Hier ,

peu avant midi, une forte explosion
s'est produite dans l'usine de feux
d'artifice Hans Hamberger SA, à
Oberried, près de Brienz (BE).

Un atelier a été entièrement dé-
truit, et un autre fortement endom-
magé. En début d'après-midi , on ne
savait pas encore si l'accident avait
fait des victimes. Les causes du si-
nistre ne sont pas connues pour
l'instant.

Viol !
ANDELFINGEN (ZH), (ATS). -

Une femme de 34 ans a été attaquée
et violentée par un inconnu, jeudi
après-midi , près d'Andelfingen,
dans le canton de Zurich.

Regagnant son domicile à bicy-
clette à la fin de sa journée de tra-
vail, elle traversait une forêt lors-
qu'un homme d'environ 25 ans l'a
dépassée sur son cyclomoteur et l'a
contrainte à s'arrêter , puis à subir
l'acte sexuel à l'écart de la route.

Son forfait accompli , l'homme a
pris la fuite en emportant le sac à
main de sa victime.

Les feux d'artifice explosent :
un ouvrier grièvement blessé
OBERRIED/BE (ATS). - Un incen-

die a éclaté hier peu avant midi dans
l'un des 140 bâtiments de la fabrique
de feux d'artifice Hans Hamberger SA
à Oberried, près du lac de Brienz, dans
le canton de Berne.

Les -engins pyrotechniques qui y
étaient entreposés ont explosé, et
l'employé qui se, trouvait dans le local
a été grièvement blessé. II a été trans-

porté par hélicoptère a la polyclinique
de Zurich, a déclaré un porte-parole de
l'usine.

Les pompiers ont réussi à maîtriser
rapidement l'incendie qui a suivi l'ex-
plosion. Les dommages - un bâtiment
détruit , un autre fortement endomma-
gé - sont estimés à près de
100.000 francs. La cause du sinistre
n'a pas encore pu être déterminée.

« Manif » à Zurich :
huit arrestations

ZURICH (ATS). - Huit personnes
au total ont été arrêtées par la police
zuricoise, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, à la suite d'une manifestation
non-autorisée contre la « politique bri-
tannique en Irlande du Nord ».

Peu avant minuit , deux personnes,
dont un journaliste , étaient appréhen-
dées près de Bellevue. Moins d'une
heure plus tard, une voiture de pa-
trouille de la police était attaquée par
des manifestants , non loin du Musée
national. Trois des assaillants purent
être rattrapés et emmenés au poste.

Enfin, plus tard dans la nuit, la poli-
ce arrêtait encore trois personnes qui
s'étaient introduites de force dans un
immeuble inoccupé.

Tous les manifestants appréhendés
ont été déférés hier au juge d'instruc-
tion.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

Flash... nucléaire
CHERBOURG (AP). - La sous-

préfecture de Cherbourg.est assié-
gée depuis 18 h par une centaine de
manifestants casqués à la suite de
la confirmation par le gouverne-
ment socialiste de l' extension de
l' usine de La Hague.

Des affrontements sont à crain-
dre d'autant qu'à son retour à Cher-
bourg vers 18 h 10, M. Bernard
Cauvin, responsable de l' union dé-
partementale CFDT, n'a pu être
reçu à Paris par le premier ministre
en personne.

Des renforts de gendarmerie et
de CRS convergent vers Cherbourg.

Légère augmentation du chômage
CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Légère détérioration du marché

de l'emploi dans le canton du Jura
durant le mois de juillet 1981 : on a
dénombré en effet 96 chômeurs (63
femmes, 33 hommes) conte 91 en
juin.

Par groupes de professions , l'évo-
lution est la suivante : textile : 9 ( +
2) ; métallurgie : 6 (- 3) ; horloge-
rie : 35 (- 10) ; bureau : 9 (+ 1) ;
vente : 4 (-)  ; enseignement : 23 ( +
15).

L'augmentation sensible du nom-
bre des chômeurs dans l' enseigne-
ment est due à l' arrivée de nom-

breux diplômés sur le marché du
travail.

Par classes d'âge, la situation se
présente ainsi :

Moins de 20 ans :
34 chômeurs (35 %)

20 à 30 ans : 23 chômeurs (24 %)
30 à 40 ans : 11 chômeurs (12,5 %)
40 à 50 ans : 12 chômeurs (12 ,5 %)
50 à 65 ans : 16 chômeurs (17,5 %)

Enfin, par district on constate :
Delémont : 37 chômeurs (24 fem-
mes/13 hommes) ; Porrentruy : 34
chômeurs (23 femmes/11 hom-
mes) ; Franches-Montagnes : 25
chômeurs (16 femmes/9 hommes).

Budget 1982
Deux tiers des dépenses, a rappelé M. Rudolf Bieri , ne peuvent

être influencées par le biais du budget. Dans le tiers restant , les
coupes ne peuvent qu'être modestes. En Suisse, et contrairement à
l'Allemagne fédérale ou la Grande-Bretagne, le budget n'a pas force
de loi. Un budget ne peut modifier ce qui est prévu par la Constitu-
tion ou la loi.

Pour le directeur de l'administration fédérale des finances, le
déséquilibre chronique des finances fédérales devient inquiétant.
Nous devons, a-t-il dit, jeter du lest, ou alors avancer plus lente-
ment. De son côté M. Peter Probst a annoncé que l'on devra tenir
mieux compte des perspectives financières au-delà de la législature
actuelle. II est nécessaire de connaître de façon plus approfondie
l'avenir vers lequel s'achemine le ménage fédéral. Le plan financier
pour 1983 et les perspectives pour 1984 et 1985 sont en cours d'éla-
boration. La procédure est analogue à celle qui régit la préparation
du budget.

Compréhension pour
les handicapés

LUCERNE (ATS). - Sept Suisses
sur dix pensent que l'on ne fait pas
assez pour les handicapés, et un
Suisse sur deux est prêt à consacrer
une partie de son temps libre à un
handicapé. C'est ce qui ressort d'un
sondage réalisé par l'institut « Sco-
pe » auprès de 1012 personnes do-
miciliées en Suisse romande et alé-
manique.

3 % des personnes interrogées es-
timent toutefois que l'on fait trop

pour les handicapes, et 22% pen-
sent que l'on en fait bien assez. II est
intéressant de noter que ces pour-
centages varient avec l'âge des per-
sonnes sondées : ainsi, pour la clas-
se d'âge des 55 - 75 ans, ils passent
à 5 et 29 % respectivement.

Par ailleurs, 58% des personnes
interrogées - 66 % pour celles à fai-
ble revenu - déclarent bien connaî-
tre un handicapé. Dans les campa-
ones et les localités de moins de

10.000 habitants, cette proportion
passe à 62 %.

La solidarité naît du rapproche-
ment : ainsi, 74 % des personnes
connaissant bien des handicapés
sentiment qu'il faudrait faire davan-
tage pour eux (69 % pour les autres)
et 57% d'entre elles (35 %) aide-
raient volontiers des handicapés.

Cette solidarité ne se manifeste
pas à partir d'un certain âge. Elle est
le fait des jeunes, des moins jeunes
et des vieillards.

INFORMATIONS SUISSES
A Zofingue, canton d'Argovie

Un dépôt d'acides totalement détruit

ZOFINGUE (ATS). - Un gros incendie a détruit, dans la nuit de
jeudi à vendredi, le dépôt d'acides de l'usine de produits chimiques
Siegfried S. A., à Zofingue (AG). Les dommages sont d'ores et déjà
estimés à plusieurs millions de francs.

Dans les premières heures de la
matinée, la police a déclenché
l'alarme-catastrophe, après que
d'importantes quantités d'acides
s'étaient échappées des réser-
voirs et qu'un épais nuage de gaz
toxiques se formait sur la région.

Les causes de cet incendie de-
meurent pour l'instant totale-
ment inconnues. Selon les der-
niers rapports, il n'y aurait pas de
victimes, et la santé de la popula-
tion ne devrait pas être mise en
danger. Lors d'une conférence de
presse tenue hier , la police a dé-
crit le. sinistre comme la plus
grande catastrophe chimique

qu'ait jamais connue le canton
d'Argovie.

AVANT MINUIT

L'incendie a été découvert peu
après 23 heures. Le feu, qui avait
pris sur la rampe de transborde-
ment des produits chimiques, a
rapidement gagné les réservoirs.

Le travail des pompiers de Zo-
fingue et Olten, aidés par les
hommes du service d'incendie de
l'usine et d'entrepris.es voisines, a
été fortement entravé par les
émanations de gaz toxiques mê-
lées à l'épaisse fumée. La chaleur

a fait éclater de nombreux réser-
voirs de produits chimiques, dont
plusieurs tonnes sont allées se
déverser dans les bassins de l'usi-
ne régionale d'épuration des
eaux, à Oftringen. Celle-ci a été
mise hors service, et l'on craint
une pollution des eaux.

La police a déclenché l'alarme-
catastrophe vers 5 h du matin, et
a fermé plusieurs routes.

La population a été avertie par
radio, et les cantons voisins ont
été informés sur la situation, afin
qu'ils soient prêts à prendre des
mesures si le nuage toxique de-
vait les atteindre.

Ornannais tué
(c) Un accident morte! s"est produit sur la
route nationale44 . entre Châlons-sur-Mar-
ne et Reims. M.Stéphane Versalie. 24ans ,
agent technique à la société CEM-Oerl i -
kon à Ornans. revenait de vacances et cir-
culait en direction de Reims , lorsque , pour
une cause encore indéterminée , son véhicu-
le se déporta sur la gauche, heur tant  de
plein fouet un poids Tourd. M. Versalie a
été tué sur le coup : le chauffeur du ca-
mion , gravement blessé , a été diricc sur le
CHU de Reims.

FRANCE VOISINE

Chez les dames
Wanda Veprek , née en Yougoslavie

mais qui représente la Suisse au festival
international d'échecs à Bienne, a em-
porté le titre de championne de Suisse
d'échecs dans le cadre du tournoi inter-
national. La victoire de la chimiste qui vit
à Zurich ne fait en effet plus aucun doute
après la sérieuse défaite de sa princi pale
rivale, Christa Buergin, de Spiez, contre
la Roumaine Baumstark.

Le titre de championne du tournoi des
dames a été définitivement emporté par
l'Espagnole de 25 ans Nieves Garcia
(ATS).

LAMBOING

Une écurie et une grange ont été
détruites par le feu jeudi à Lam-
boing. L'incendie a pris à la suite
d'un court-circuit. En enclenchant
un moteur électrique , le propriétai-
re de la ferme a fait sauter les fusi-
bles. Parti chercher de nouveaux
fusibles, il vit à son retour la grange
en flammes, qui se propageaient à
l'écurie. Une cinquantaine de piè-
ces de bétail ont pu être sauvées de
l'écurie , tandis que les pompiers
ont pu préserver l'habitation. Les
dé gâts  a t te ignent  cependant
500.000 francs. (ATS)

Grange et écurie
en flammes



Kania hospitalisé
VARSOVIE (AFP). - M. Stanis-

law Kania, premier secrétaire du
parti ouvrier unifié polonais
(POUP), est hospitalisé dans une
clinique de Varsovie, a-t-on appris
vendredi de source bien informée.

Aucune indication n'a été don-
née sur la nature de la maladie du
premier secrétaire ni sur l'établisse-
ment où il a été hospitalisé.

Vendredi, le bruit courrait avec
insistance dans certains milieux
politiques de Varsov ie d'un voyage
imminent de M. Kania en Union
soviétique.

900.000 grévistes
VARSOVIE (AP).- La grè-

ve d'avertissement dans près
de 2000 mines, usines et en-
treprises de Silésie a été ob-
servée vendred i jusqu 'à 10 h
par près de 900.000 ouvriers,
et toute la région a retenti du
mugissement des sirènes.

« Dans certaines usines, les
responsables locaux de Soli-

darité avaient décidé de ne
pas faire grève, mais ils ont
dû faire marche arrière et cé-
der sous la pression de la
b a s e  » a d é c l a r é
M. Kuszleyko, porte-parole
pour la région sud.

« La colère est réelle. Beau-
coup demandent la prolonga-
tion immédiate de la grève ».

La section de Katowice de
Solidarité, au cœur du pays
du charbon et de l'acier , a
déclaré que près de 900.000
ouvriers sur un million et
demi de syndicalistes ont dé-
brayé pendant quatre heures :
de 6 h à 10 h, plus précisé-
ment.

Paris : l'Iran souffle le chaud el le froid
LONDRES (REUTER).- L'ayatol-

lah Mechkini, conduisant les prières
de vendredi à Qom, a menacé la
France de représailles, du même or-
dre que celles prises contre, les
Etats-Unis, si Paris n'extrade pas
l'ex-président Bani-Sadr et Mas-
soud Rajavi , dirigeant des Moudja-
hedine-el-Kalq, annonce Radio-Té-
héran.

LEUR REPONSE
S'adressant à la France au cours

de son sermon, l'ayatollah Mechkini
a déclaré, d'après la radio captée à
Londres : « Si vous n'extradez pas
ces terroristes en Iran, le peuple ira-
nien vous traitera de la même façon
qu'il a résisté à l'Amérique les
poings serrés... et l'a humiliée. »

Cet avertissement est une allusion
évidente à l'occupation de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Téhéran par
des étudiants islamiques à la suite
du refus de Washington de renvoyer
en Iran l'ex-shah pour qu'il y soit
jugé.

Cependant les autorités iraniennes
ont pris l'engagement de mettre à la
disposition des Français désireux de
quitter l'Iran un nombre de places
suffisant dans deux avions de la
compagnie nationale « Iran air » qui
doivent partir de Téhéran lundi et
mercredi prochains, apprend-on à
l'ambassade de France à Téhéran.

Cet accord est intervenu à la suite
de conversations entre les autorités
iraniennes et l'ambassadeur de
France en Iran, M. Georgy, accom-
pagné de l'envoyé spécial du prési-
dent Mitterrand, M. Depis.

« ENQUETES»?

A la suite du report du départ pré-
vu initialement jeudi - d'un premier
groupe de soixante et un Français le
porte-parole du ministère iranien
des affaires étrangères avait indiqué
que ce retard était lié « aux enquêtes
concernant les antécédents légaux
et financiers de ceux qui veulent
quitter l'Iran ». Rappelant que
« l'Iran n'avait jamais exigé leur dé-

part », M. Reza Alavi avait ajouté :
« Les Français sont nos hôtes et ils
peuvent rester en Iran, dans une sé-
curité totale, comme par le passé ».

CEPENDANT

Trois attentats à la bombe ont été
commis contre des établissements

Même aux Etats- Unis les femmes au tchador vocifèrent.
(tèlèp hotoAP)

français à Beyrouth dans la nuit de
jeudi à vendredi, et ont été revendi-
qués par des Iranienŝ ui menacent
de continuer jusqu'à ce que Paris
extrade MM. Bani-Sadr, Chapour
Bakhtiar et le chef des moudjahidin
Massoud Rajavi. Ont été visés les
bureaux d'Air-France, la banque li-
bano-française et la banque Fransa.

ATHENES (ATS/AFP). - Les incen-
dies qui ont éclaté cette semaine en
Grèce sont pour la plupart maîtrisés ,
excepté en Messine, Elide et Attique
de l'ouest, où un nouveau feu a éclaté
vendredi, à l'aube, dans la localité
d'Alepochori.

Alors que le gouvernement grec
semble convaincu que des pyromanes
sont à l'origine de ces incendies, une
chasse à l'homme sans précédent a été
entreprise par la population des ré-
gions sinistrées pour retrouver un jeu-

ne homme soupçonné d'en être l'au-
teur.

DES MILLIONS !

Selon un bilan provisoire et toujours
non officiel , 4000 hectares boisés ont
été ravagés en Attique par le feu lundi
et mardi dernier alors que les dégâts
matériels s 'élèvent à l'équivalent de
quelque cinquante millions de francs.

A Messine, 20.000 oliviers ont déjà
été détruits, apprend-on de bonne
source.

WASHINGTON (AFP). - Le taux de chômage aux Etats-Unis a
été en juillet de 7% de la population active, son plus bas niveau
depuis 15 mois, a annoncé vendredi le département du travail.

Malgré une réduction de l'activité économique, 570.000 emplois
on été créés le mois dernier, soit le chiffre le plus important depuis
plus de trois ans. Le nombre de chômeurs en juillet a été de 7,5 mil-
lions, soit une diminution de 282.000. Pour ce mois, ajoute le dépar-
tement, 99 millions de personnes avaient un emploi sur une popula-
tion active de 106,5 millions de personnes.

SURPRISE

Cette amélioration, qui a surpris de nombreux économistes,
| constitue la seconde réduction mensuelle consécutive du taux de
¦ chômage aux Etats-Unis. Ce taux était de 7,6% en mai et de 7,3% en

juin. La barre des 7% n'avait pas été atteinte depuis avril 1980, avant
la sévère - mais courte - récession de l'an dernier.

Le gouvernement prévoit que le taux de chômage pourrait mon-
ter à 7,7% d'ici à la fin de l'année et demeurer au-dessus de 7% en

I 1982.

L I

j- 
î Baisse du chômage aux Etats-Unis !

Des dissonances...
entre Reagan et Sadate

WASHINGTON (AP). - Les présidents Reagan et Sadate ont mis un
terme jeudi à 48 heures d'entretiens sur une note de cordialité en dépil
des divergences sur l'opportunité d'inviter l'OLP à la table de négociation
en vue de réaliser la paix au Proche-Orient.

A l'issue de leur ultime conversation, les deux hommes d'Etat n'on!
fait aucune mention de l'appel du président égyptien en vue d'un revire-
ment de la politique américaine susceptible de déboucher sur une partici-
pation de l'Organisation pour la libération de la Palestine aux pourparlers
de paix, le chef de la Maison-Blanche ayant qualifié l'OLP d'organisation
terroriste.

Deux heures avant le départ du président Sadate de Washington, la
Maison-Blanche a repris les termes de la déclaration faite mercredi soii
par le secrétaire d'Etat, M. Haig, qui avait déclaré que les.Etats-Unis ne
reconnaîtront ni ne négocieront avec l'OLP tant que l'organisation pales-
tinienne refusera à Israël le droit à l'existence et n'acceptera pas la
résolution des Nations unies demandant des frontières sûres et reconnues
pour l'Etat hébreu.

SANS AMBIGUÏTÉ

«La position des Etats-Unis demeure sans ambiguïté» a déclaré un
porte-parole de la Maison-Blanche, M. Gergen en ajoutant: «elle demeure
la même que celle énoncée antérieurement».

Pour leur part, les présidents Reagan et Sadate, ont ignoré leurs
divergences au moment où ils prononçaient des allocutions d'adieux sur
le porche de la Maison-Blanche.

Le président Reagan, pour sa part, a qualifié les entretiens de néces-
saires en raison de la complexité de la crise du Proche-Orient et des
problèmes «auxquels nous sommes tous confrontés dans la recherche
d'une paix juste et durable dans cette région du monde».

EN ISRAËL

Pour sa part, Israël ne reprendra pas les négociations sur l'autonomie
palestinienne si le président Sadate maintient sa thèse sur la participation
de l'OLP à ces négociations et la reconnaissance de cette organisation par
les Etats-Unis , a déclaré une source proche du bureau du premier ministre
israélien.

Les détenus de l'IRA
prêts au compromis ?

BELFAST (REUTER). - Les activistes républicains faisant la grève de
la faim dans la prison de Maze, à Belfast, ont publié vendredi une
déclaratfon apparemment conciliante tendant à mettre conditionnellement
fin à leur jeûne.

Dans la déclaration, ils invitent le gouvernement britannique à se
prêter à un compromis. « Nous ne cherchons pas un traitement d'élite ou
de préférence par rapport à celui infligé aux autres prisonniers », souli-
gnent-ils.

Ils ne font aucune mention du statut politique recherché naguère, ni
n'exigent des pourparlers directs avec le gouvernement britannique, qui
s'y est toujours opposé.

De source politique, on estime que la déclaration des activistes
emprisonnés, tout en ne renonçant pas à des exigences comme le droit de
porter leurs propres vêtements et de se rencontrer, pourrait aider à sur-
monter des obstacles à un accord visant à mettre fin à la grève de la faim.

Le gouvernement, considérant les activistes emprisonnés comme des
criminels de droit commun, à maintes fois déclaré que l'octroi de privilè-
ges spéciaux leur permettrait de poursuivre leur campagne antibritannique
de l'intérieur de la prison.

II s'est toutefois dit prêt à envisager l'amélioration des conditions
d'incarcération pour tous les prisonniers, mais pas pendant la grève de la
faim.

HUIT MORTS DE... FAIM

Huit extrémistes de l'armée républicaine irlandaise (IRA) sont morts
depuis le 1e' mars en faisant la grève de la faim. Sept autres jeûnent
actuellement en prison. L'un d'eux, Thomas Mcilwee, en est à son 61mB
jour de grève.

Cinquante et une personne ont été tuées en Irlande du Nord dans des
incidents liés à cette campagne.

Les tireurs de l 'IRA cagoule en tête. (Téléphoto AP)

VARSOVIE (AFP). - «Le gou-
vernement polonais dispose de
moyens suffisants pour protéger
ses citoyens et est fermement dé-
cidé à s'opposer aux actions con-
duisant à l'anarchie et à la désta-
bilisation de l'Etat», déclare un
communiqué gouvernemental
diffusé vendredi par l'agence of-
ficielle polonaise de presse
«PAP».

Le document, publié après
l'échec des négociations qui ont

eu lieu jeudi à Varsovie entre le
gouvernement et «Solidarité», re-
proche à la délégation syndicale
d'avoir «rompu unilatéralement»
les pourparlers et rejette sur les
dirigeants syndicaux, ('«entière
responsabilité» pour les «consé-
quences» qui peuvent découler
de cet échec.

Dans le document, le présidium
de la KKP (organe suprême de
«Solidarité») qui a pris part aux
négociations avec, au premier
rang, M. Walesa, est accusé de
« m a u v a i s e  v o l o n t é » ,
d'«agressivité» et d'«arrogance»
envers le gouvernement qui ,
ajoute le communiqué, «ne peut
tolérer un tel comportement».

Dans son communiqué, le gou-
vernement exprime sa «profonde
inquiétude» face aux «manifesta-
tions de rue», grèves et autres
«actions apparentées au sabota-
ge» organisées par «Solidarité» et
qui, selon lui, «mettent en danger
la sécurité de l'Etat et le calme
social».

Le document révèle d'autre part
qu'un «communiqué final» avait
été élaboré au cours des négocia-
tions mais que le présidium de la
KKP l'a «rejeté sans faire preuve
d'esprit de compromis».

Pourtant, souligne le communi-
qué diffusé par «PAP», des «pro-
grès» avaient été réalisés concer-
nant des «problèmes majeurs» en
matière de «coopération» entre
les deux parties: système des tic-
kets de rationnement, contrôle
social de la production, distribu-
tion des denrées alimentaires.

Le gouvernement, fait enfin re-
marquer le document, a «maintes
fois» exprimé son «esprit de com-
promis», mais en ce domaine, il y
a des «limites» qu'il ne peut dé-
passer et qui l'ont été «sciem-
ment par «Solidarité» avec l'in-
tention manifeste de pousser à la
confrontation».

En effet, les négociations entre
le gouvernement et «Solidarité»,
commencées jeudi matin à Varso-
vie, n'ont abouti à aucun résul-
tat», a déclaré M. Bujak, prési-
dent de l'importante section de
«Solidarité» pour la région de
Varsovie, à sa sortie du siège du
conseil des ministres.

Pour sa part , M. Walesa, le vi-
sage fermé et le front soucieux,
s'est refusé à répondre aux ques-
tions des journalistes qui l'atten-
daient devant le siège du Conseil
des ministres.

Dans ces conditions, les diri-
geants syndicaux ont fait savoir
qu'ils convoqueraient une réu-
nion de la «commission nationale
de coordination» (KKP - instance
suprême de «Solidarité») pour
lundi à Gdansk. Ils ont souligné
qu'ils avaient invité des représen-
tants du gouvernement à y parti-
ciper. L 'heure du débrayage. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP).- Le pre-
mier plan du gouvernement pré-
voyait de limiter à cinquante pour
cent le trafic des 23 principaux
aéroports américains en raison du
manque de contrôleurs.

Depuis le début de la grève, lun-
di, le trafic des 23 grands aéro-
ports américains est réduit de
moitié. Mais M. Lewis, secrétaire
aux transports, a affirmé que ce-
lui des 427 autres n'avait pas été
affecté. II a précisé que 79 % dés
vols étaient assurés et que le gou-
vernement avait commencé à
examiner les candidatures de
9000 personnes pour remplacer
les grévistes.

Pour M. Lewis, il pourrait être
possible de contrôler le trafic aé-
rien des Etats-Unis avec 3000
contrôleurs de moins que les
17.000 actuels.

De son côté, M. Robert Poli,
président de la PATCO, a estimé
que les contrôleurs rappelés par
le gouvernement ne pouvaient
pas travailler plusieurs heures et
que la sécurité des passagers
était en danger. Ce système est
sur le point de s'écrouler », a-t-il
dit.

Pour sa part , M. Steven Wal-
laert, un contrôleur arrêté mardi
pour avoir refusé de reprendre le
travail malgré l'injonction d'un
tribunal, a déclaré au cours d'une
conférence de presse tenue dans

une prison de Virgine : « l'admi-
nistration joue à la roulette russe
avec la sécurité des avions ».

LA PROFESSION

La profession de contrôleur aérien
est très recherchée grâce à son haut
salaire et au départ à la retraite antici-
pée, affirme l'Administration fédérale
de l'aviation (FAA) qui procède de-
puis mercredi au licenciement de près

des trois quarts des contrôleurs aé-
riens pour fait de grève.

En raison de leur qualification spéci-
fique, les contrôleurs sont payés de
20.500 à 50.000 dollars par an, sans
compter les heures suplémentaires. Ils
ont droit à la retraite après 25 ans de
travail ou à l'âge de 55 ans. Ils reven-
diquent 10.000 dollars de plus et une
réduction de la semaine de travail de
40 à 32 heures pour diminuer les effets
du « stress » dont ils déclarent souffrir
physiquement et mentalement.

Selon un système qui leur est
familier les Français ont renversé la
table de leur jeu politique et de
nouveaux personnages sont appa-
rus, occupés à redistribuer les car-
tes et à commencer une nouvelle
partie sous le signe du change-
ment et de la nouveauté. Rien ne
sera plus comme avant a dit
M. Pierre Mauroy. II y aura un
«nouveau citoyen» comme il y a
déjà un nouveau chômeur puis-
que, selon la naïve déclaration
d'un jeune homme au lendemain
de la victoire du 10 mai, «être chô-
meur maintenant, ce ne sera plus
comme avant.»

II y aura une autre manière de
gouverner, donc d'être gouverné,
les inégalités seront supprimées,
les «droits» se multiplieront dans
«de nouveaux espaces de liberté et
de responsabilité» que la décentra-
lisation administrative va ouvrit
devant les Français émerveillés.
Bref, encore un peu et l'on évo-
quera irrésistiblement le trop célè-
bre «demain on rasera gratis». Plus
académiquement on peut citer
Montaigne, toujours prudent, «les
nouveautés sont dommageables».

On pense aussi au proverbe «qui
trop embrasse mal étreint». Le pro-
gramme mis sur pied par la nouvel-
le équipe ministérielle est en effet
très vaste et s'étend aux domaines
les plus divers. Ecole, structures
administratives, justice, communi-
cations, etc. «C'est le règne des
touche-à-tout qui commence» di-
sait un Français sceptique (ils sont
presque la moitié de l'effectif), se
demandant si le gouvernement
disparate de M. Mauroy aura long-
temps les moyens de sa politique
ambitieuse.

Sur le plan économique et finan-
cier en tout cas on est frappe par
l'ampleur des nouvelles dépenses
effectivement engagées, plusieurs
dizaines de milliards, et la modicité
des nouvelles recettes fiscales. Six
milliards de francs français à
l'échelle suisse font en gros l'équi-
valent de l'impôt sur les avoirs fi-
duciaires, de la taxe sur les poids
lourds ou de la vignette sur les
automobiles. II ne nous vient pas à
l'idée de penser qu'il s'agit d'un
changement de société. II est vrai
que toute affaire cessante la taxe
sur les voiliers va être considéra-
blement augmentée, ce qui de
l'avis exprimé il y a une année par
M. Gaston Defferre, qui n'était pas
encore ministre de l' Intérieur, «fait
partie de ces mesures dérisoires et
vaines parlesquelles le gouverne-
ment essaye d'accroître les recet-
tes de l'Etat.»

Pendant ce temps les quatre mi-
nistres communistes, bien installés
dans quatre ministères dits techni-
ques pour n'effrayer personne,
«ont autorité, écrit le Nouveau
Journal, directement ou indirecte-
ment sur plusieurs millions de per-
sonnes et ils géreront plusieurs di-
zaines de milliards de francs.» En
matière de mutation de personnel,
de mentalité et du budget on peut
leur faire toute confiance.

Le cap est donc mis dans une
direction bien déterminée et à une
vitesse qui dépassera rapidement
celle des croisières bourgeoises.
La fin des illusions est au bout de
la route et les Français, en guise de
mutation, se retrouveront dans la
situation qu'ils ont déjà connue
après des expériences semblables:
inflation accrue , effondrement mo-
nétaire, affaiblissement économi-
que général, finances publiques
compromises. Auront-ils au moins
la satisfaction d'avoir changé de
société et d'être mieux dans leur
peau? C'est peu probable, sauf les
nouveaux nantis de la fonction
publique évidemment.

Philippe VOISIER

La France en mutation


