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Stade de la Maladière
Dimanche 16 août

à 16 heures
ïampionnat de LIMA

NEUCHÂTEL XAMAX
NORDSTERN

Match d'ouverture

Location d'avance :
stade de la Maladière

A armes
égales

Est-il possible de faire confiance au
Kremlin ? Et-il possible de croire que
Brejnev peut être un interlocuteur de
bonne foi, dans le domaine de la poli-
tique internationale ? La réponse est
non. Reagan ne l'ignore pas. Aussi, la
proposition du président des Etats-
Unis doit être bien comprise et bien
située. Entre Reagan et Brejnev, il ne
peut s'agir d'un Munich, ou d' ut] ac-
cord passé à la sauvette. Si ce sommet
avait lieu, cela ne signifierait en aucu-
ne façon que Reagan aurait oublié que
l'URSS, puissance d'oppression, est
aussi une menace permanente pour la
paix du monde. Reagan, avec-les com-
pétences nouvelles que donne l'exer-
cice du pouvoir, demeure l'homme
qu'il fut, lorsqu'il commença à entrer
en politique. Il disait alors : « La politi-
que d'accommodement à l'égard des
pays communistes ne donne pas le
choix entre la guerre et la paix , mais
seulement entre la reddition et le
combat ».

Reagan a proposé un face à face à
Brej nev parce que, grâce à la nouvelle
politique du président américain, les
Etats-Unis redeviennent un, pays fort ,
le plus fort, le géant des super-grands.
Ce sommet pour Reagan est possible
car lorsqu'il pourra effectivement avoir
lieu, les Etats-Unis seront à nouveau,
en situation de force. Une force paisi-
ble. Une force de paix, mais inflexible
sur l'essentiel. Reagan veut, une fois
pour toutes, savoir où Brejnev entend
conduire le monde. Et ceci sans qu'au-
cune concession, sans qu'aucune fai-
blesse, ne puisse être espérée du côté
américain. Les Etats-Unis à force de
travail, d'enthousiasme retrouvé et de
beaucoup de dollars récupèrent, peu à
peu, sur le plan stratégique la supré-
matie qui était la leur. Pas un char, pas
un avion, pas une ogive nucléaire ne
seront prélevés de l'arsenal américain,
tant que l'URSS, par des actes tangi-
bles n'aura pas montré qu'elle est dé-
cidée et vraiment décidée à emprunter
un autre chemin.

Reagan, s'il peut rencontrer Brejnev,
ira à ce sommet en tenant haut et
ferme , le drapeau qui était le sien le
13 février 1980 dans le Massachusetts
lorsqu'il déclara : « Que ceux qui veu-
lent notre malheur, sachent bien que
les Etats-Unis ont l'obligation de ne
jamais laisser les destructeurs de la
liberté régenter le cours futur de l'exis-
tence humaine ».

Le dernier sommet soviétô-améri-
cain date du 1 8 juin 1 979. Ce jour-là ,
dans une allocution, Brejnev déclara
que la signature des accords SALTII
était pour I UKbS « la continuation lo-
gique de la ligne pacifique de sa poli-
tique extérieure ». Seulement , le
27 décembre de la même année, l'ar-
mée rouge était à Kaboul. Seulement,
depuis bientôt deux ans, les Soviéti-
ques massacrent les patriotes af ghans.
La volonté pacifique de l'URSS, de-
puis décembre 1979, a consisté à en-
tretenir partout dans le monde des
foyers d'incendie. Et plus récemment ,
à sortir ses griffes à l'ébauche d'un
printemps polonais. Depuis 1979,
l'URSS n'a cessé d'accroître son avan-
tage militaire et notamment dans le
domaine des fusées stratégiques. Rea-
gan a sonné le réveil. Reagan, s'il ren-
contre effectivement Brejnev, voudra
que ce sommet se déroule à armes
égales. C'est seulement ainsi qu'il peut
être possible. Discuter avec l'URSS en
position d'infériorité, c'est se condam-
ner à la défaite.

Reagan a bien dû lire et relire ce que
Kissinger a écrit sur ce thème : « le fer
de lance de la politique étrangère so-
viétique est l'idéologie communiste ».
Une idéologie qui toujours enseigne
que « la lutte des classes rend inévita-
ble le soulèvement révolutionnaire ».
Et rien n'a changé. L. ORANGER.

Chars : augmenter la force
de frappe de l'armée suisse

BERNE (ATS). - L'armée suisse a besoin de nou-
veaux chars d'assaut. Les engins allemands Léo-
pard Il et américain M-1 Abrams sont actuellement
soumis à des essais au sein de la troupe. Ce projet
d'acquisition de blindés doit cependant être placé
dans un contexte plus large, a déclaré le comman-
dant de corps Jœrg Zumstein, chef de l'Etat-Major
général, dans une interview accordée à l'ATS. D'au-
tres moyens d'accroître la force de frappe de l'armée
sont à l'étude. En outre, les nouveaux chars ne
remplaceront pas immédiatement d'anciens modèles
mais serviront à renforcer les formations mécanisées.

Les deux modèles actuellement testés par l'armée
sont sérieusement pris en considération en vue
d'une future acquisition, a expliqué M. Jœrg Zums-
tein. Toutefois, les responsables de l'armement étu-
dient encore d'autre modèles. Il n'est cependant pas
prévu de les essayer en Suisse.

Selon M. Zumstein , il est parfaitement possible
d'étendre ces évaluations car un éventuel achat ne
sera proposé que dans le cadre du programme d'ar-
mement 1984. De combien de nouveaux chars d'as-

saut la Suisse aura-t-elle besoin ? Pour le chef de
l'Etat-Major général, cela dépendra entièrement des
possibilités financières de la Confédération. Les
éventuels fournisseurs n'ont pas encore fait d'offres
précises. La limite inférieure se situera cependant
entre 1 20 et 140 unités, la limite supérieure vers 450.

Même si la Suisse ne peut s'offrir un nombre
suffisant de nouveaux chars d'assaut, a poursuivi
M. Zumstein, elle a besoin de chacun de ces engins
qui constituent un élément de combat dynamique
optimal. Si cette composante dynamique de notre
défense ne peut être réalisée par des chars, il faudra
songer à d'autres possibilités telles que des hélicop-
tères antichars, des lance-mines antichars de même
qu'à un renforcement de l'aptitude au combat des
modèles existants au moyen de munitions-flèches,
d'installations de direction du feu ou, dans le cas du
Centurion, de moteurs plus puissants. Nous devons,
a constaté M. Zumstein éviter par tous les moyens
que notre armée soit condammnée, faute d'argent,
au combat statique.

(Lire la suite en page 19)

La musique en deuil :
Karl Boehm est mort

Une attitude dit grand chef d'orchestre. ( Téléphoto AP)

VIENNE (AFP). - Le chef d'orchestre Karl Boehm qui est mort vendredi à
midi à Salzbourg, victime d'une crise cardiaque, était né à Graz, dans l'est de
l'Autriche , le 28 août 1894.

En 1919 après avoir achevé ses études de droit , il décide de se consacrer à
la musique et abandonne la faculté pour le conservatoire où un élève de
Brahms, Mandyczewsky, va guider ses premiers pas.

De 1920 à 1943 Karl Boehm dirige à Graz, Munich, Hambourg, Dresde et
Vienne. Quatre maîtres deviennent ses amis, Karl Muck, Bruno Walter , Alban
Berg et Richard Strauss. Au lendemain de la guerre, alors qu'il a atteint la
cinquantaine, Karl Boehm s'impose comme l'un des plus prestigieux chefs
d'orchestre de son temps.

A 85 ans, Karl Boehm avait dû renoncer à diriger les grandes œuvres
wagnériennes et il s'était résigné à conduire assis au pupitre. Au cours des
derniers mois, son état de santé l'avait contraint à annuler des concerts, puis
à limiter son activité à des enregistrements en studio.

Karl Boehm est mort à la veille de son 87™ anniversaire. Il a été terrassé par
une crise cardiaque, alors qu'il dirigeait « Electra » pour un film réalisé d'après
l'œuvre de Richard Strauss.

Reagan répondant aux journalistes à Santa-Barbara. (Téléphoto AP)

SANTA-BARBARA (CALIFORNIE) (REUTER). - Le président Ro-
nald Reagan a annoncé avoir écrit au président Brejnev pour lui
proposer une rencontre afin de discuter des moyens de préserver
la paix dans le monde.

Parlant au cours d'une conférence de presse improvisée à son
ranch californien de Santa-Barbara, M. Reagan n'a pas dit quand
cet éventuel sommet américano-soviétique pourrait avoir lieu.

Le chef de la Maison Blanche n'a pas précisé non plus quand il
avait envoyé cette lettre ni si M. Brejnev y avait répondu.

M. Reagan a indiqué que l'ordre du jour d'un tel sommet devrait
être mis au point au préalable à l'échelon ministériel et devrait
aussi être précédé de -négociations sur les armements « afin de
dissiper le cauchemar » des armes nucléaires.

Il a dit avoir écrit au président soviétique que les peuples de
leurs deux pays avaient beaucoup de choses en commun, notam-
ment le désir d'éviter la guerre.

« J'ai suggéré que nous nous rencontrions pour voir ce que nos
peuples veulent vraiment. Je doute que ce soit la guerre », a-t-il
dit.

Le chef de l'exécutif a, par ailleurs, reproché à l'URSS de s'être
lancé dans la constitution du plus important arsenal militaire de
l'histoire de l'humanité. Cet arsenal, selon lui, « n'est pas nécessai-
re à sa défense et est manifestement offensif par sa nature
même ».

Pourtant, il ne croit pas que cette situation conduise à la guerre
car il estime que Moscou a pour politique de soumettre par la
seule expression de sa puissance. (Lire la suite en dernière page)

Une année meurtrière au Cervin
ZERMATT (ATS). - Dans la matinée

de vendredi les sauveteurs d'Air-Zermatt
ont ramené par hélicoptère à la morgue
de la station l'alpiniste tombé la veille
dans la face est du Cervin. Le malheu-
reux a trouvé la mort après une chute de
800 mètres. Il s'agit de la dixième victime
du Cervin cet été. Ce chiffre constitue un
triste record. Il s'agissait d'un Français,
employé de la SNCF domicilié en Haute-
Savoie.

Si l'on compare le nombre des acci-^,
dents mortels de ces dernières années, le
Cervin a fait en effet cinq victimes
en 1974, dix en 1975 et 1976, quatre
en 1977, treize en 1978, dix en 1979,
neuf en 1980. 1973 a été l'année la plus
meurtrière avec quinze morts.

Relevons que le Cervin a déjà causé la
mort de plus de 200 alpinistes depuis
qu'on l'a vaincu pour la première fois. Au

, cours des huit dernières années, 86 victi-
mes ont été dénombrées.

Cinq alpinistes, tous Espagnols, tom-
bés en 1976, n'ont jamais été retrouvés.
La presque totalité des morts du Cervin
sont des étrangers. Parmi les dix victimes
enregistrées à ce jour au bilan de 1981,
alors que la saison de l'alpinisme est loin
d'être terminée, figurent notamment une
cordée de trois Japonais, tous de la
même localité, et une cordée de trois
Anglais. -

i CARNET DU JOUR : page 2.

CINÉMA - CULTES : page 17.

page 18.

Il Voici bien sagement amarrées à Cherbourg les trois vedettes lance-missiles commandées par l 'Iran , II
W qui , il y a quelques jours , avaient pris par l 'Atlantique le chemin de leur port d'attache. Mais , au large II
Il de Cadix, les choses se gâtèrent. Lire nos informations en dernière page . ( Téléphoto AP) Il
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î MARIN-CENTRE f
î À NOTRE GALERIE-CLUB §
o Du 17 août au 5 septembre 1981 0
o aura lieu, à Marin-Centre, une o
* exposition intitulée

« Le coin du sourire » V0 v
V Sous ce titre, une trentaine d'affi- *
Q ches publicitaires amusantes et V
0 subtiles, allant de 1943 à nos jours , o

seront exposées. 20753-80 :
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Industria et la Société
des Vieux-Industriens de
Neuchâtel ont le regret de
faire part du décès de leur
ami

Paul BLASER
v/o EPI

Actif 1928
Ruban de 100 Semestres

Le service funèbre aura lieu mardi
18 août 1981 , à 13 heures , à La Lenk i/s.

33324-78

Madame Walter Kàch-Kâch . à
Champion;

Madame et Monsieur Hans Weber-
Kâch et leurs enfants, à Brùttelen ;

Monsieur Toni Kàch. à Bâle.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Walter KÀCH-KÀCH
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père et frère , enlevé à leur tendre
affection à la suite d' un infarctus, dans
sa 67™ année.

3236 Champion , le 13 août 1981.

L' enseve l i s sement  au ra  l ieu  à
Champion , lundi 17 août 1981.

Culte à l'ég lise de Champion à
14 heures.

33302-76

Le comité de Pro-Ticino a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Innocente GIOVANELLI
membre honoraire

Nous garderons de ce membre fidèle
un souvenir ému. 20559.?e

Il est des circonstances qui donnent aux
contacts humains d' autres dimensions , à
l'amitié sa vraie valeur , à la sympathie
son réconfort , et nous remercions
sincèrement les amis et connaissances
qui , dans notre chagrin , nous en ont
donné la preuve.
Exemple de courage , de volonté et de
patience, notre chère maman nous laisse
un souvenir inoubliable.
La famille de

Madame

Jeanne MAIRE
Neuchâtel , août 1981. 20447 79

La direction , les pensionnaires du Nid
du Crô ont la tristesse d' annoncer le
décès, de leur chère amie

Madame

Alice SJÔSTEDT
Neuchâtel. av. du Mail 2.

20110-76

Monsieur Willy Winkelmann , à La
Neuveville;

Madame et Monsieur Walter Frey-
Winkelmann et leurs enfants Christine
et André, à Gontenschwil (AG);

Monsieur et Madame Jean-Claude
Winkelmann-Graf et leurs enfants
Patrick et Thierry , à La Neuveville ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marguerite WINKELMANN
née CATHALY

leur chère épouse, belle-maman , grand-
maman , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 76™* année.

La Neuveville , le 13 août 1981.
(Rue du Tempe 2.)

L'ensevelissement aura  l ieu au
cimetière de La Neuveville , lundi 17
août 198 1, à 14 heures , suivi du culte à
la Blanche-Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11968-78

Les neveux et nièces, les membres des
familles parentes et alliées ainsi que les
proches amis, - — m

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marguerite FAVRE
enlevée subitement à leur affection , à
l'âge de 83 ans , à Gstaad (OB).

«Je sais bien , moi , que mon
Rédempteur est vivant , que le dernier ,
il surgira sur la poussière. »

Job XIX v. 25 (Tob).

L'ensevelissement a lieu le lundi
17 août 1981 à midi , à l'église de
Saanen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20102 78

Madame Berthe Sauser-Blumer, à
Peseux;

Madame et Monsieur Numa Favre-
' Sauser et leurs enfants-, à Saint-Biaise ; *

Monsieur et Madame Jean-Claude
Sauser-Demierre et leurs enfants , à
Serrières;

Madame et Mons ieur  Michel
Contini-Sauser et leur fils , â Peseux;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Victor Sauser-
Rohrer;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Numa Blumcr-
Wyss,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges SAUSER
dit COQUIN

cantonnier d'Etat retraité

leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection, dans sa 69mc an-
née, après de longues souffrances
supportées avec courage.

2034 Peseux , le 14 août 1981.
(Rue du Stand 6).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 17 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à
l'hôpital de la Providence,

CCP 20-1092
ou à la Ligue contre le cancer ,

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11991-78

Les membres du Lion's-CIub Saint-Aubin-la Béroche, ont l'immense chagrin de
faire part du décès de leur ami

Michel ALLANFRANCHINI
past-président

Ils conserveront un lumineux souvenir de ce membre trop tôt disparu.
11994-78

La Direction et le Personnel de l'entreprise Allanfranchini & Cie SA ont le
douloureux devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Michel ALLANFRANCHINI
entrepreneur diplômé

11993-78

A vendre

BREAK R4
modèle long - vitré - bleu - 1979 août -
40.000 km - Prix 6800.-. Tél. 24 58 58.

20128-76

Madame et Monsieur
Jacqueline et Edwin WIEDMER-
BRIDEL ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Frédéric-Jonathan
Berne, le 12 août 1981

Lindenhofspital Kappelenring 54d
Berne 3032 Hinterkappelen

20450-77

uouege ae ia  rrumenaue a iveucnaiei
(300 places couvertes)

KERMESSE de la MI-AOÛT
et GP YOUNG-SPRINTERS

de formule un, en modèles réduits
patronnée par FAN-L'EXPRESS.

Ouverture de la fête et début des
courses à 9 heures.

Dès 19h . DANSE GRATUITE
avec LES DUTCHIES.

Toute la journée
BAR, TIR À L'ARBALÈTE, GRILLADES.

Merci de votre présence : Y.-S. 33154.7e

À uM é twr
Ce soir dès 20 h 30

FÊTE DE LA MI-AOÛT
Musique - Ambiance

Prolongation d'ouverture autorisée
19736-76

A _ 111 - _ J -  i - h  i-  i n 1 > .—r
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Madame Michel Allanfranchini et ses enfants:

Bri gitte et Olivier , à Neuchâtel ;
Madame Liliane Nussbaumer-Allanfranchini . à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Charles Brodbeck , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Pierre Reymond , leurs enfants et petits-enfants, en

France ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Allanfranchini et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Edouard Krieg, leurs enfants et petit-enfant , à Peseux;
Monsieur et Madame Raymond Brodbeck et leurs enfants, à Yverdon ;
Madame Monique Donner et ses enfants, à Neuchâtel;
Monsieur Marc Brodbeck , à Mauborget ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès subit survenu en Italie , à l'âge de 51 ans, de

Monsieur

Michel ALLANFRANCHINI
leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, parent et ami.

2000 Neuchâtel , le 14 août 1981.
(Comba-Borel 9.)

Pour les obsèques se référer à un avis ultérieur.

Cet avis tient lieu de faire-part
11992-78

Dieu est pour moi un appui el un
refuge , un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps 46 :2.

Monsieur et Madame Ernest Berger-
A c b e r h a r d  à M a i s o n - R o u g e ,
Bourguillon , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Berger-
Rebeaud et leurs enfants, à Vaumarcus ,

Mademoiselle Anne Berger et
Monsieur  Patr ick Gassmann , à
Gorgier;

Monsieur et Madame André Berger-
Pierrehumbert , à Maison-Rouge ,
Bourguillon;

Mademoiselle Marie Berger et
Monsieur Mario Pisenti, à Saint-Aubin ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Ursula BERGER
leur très chère fille , sœur, belle-sœur ,
nièce, filleule , marraine, tante , cousine
et amie, enlevée tragiquement à leur
tendre affection , à la suite d'un accident ,
dans sa 24mc année.

Neuchâtel , le 14 août 1981.

Jésus lui dit: Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort;  et
quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais.

Jean 11: 25-26.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi
17 août.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
13 h 30, suivi de l ' inhumation au
cimetière de Vaumarcus.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche, à Saint-Aubin.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Ernest Berger,
à Maison-Rouge, Bourguillon (FR).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11989-78

Nathalie et Sandrine
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Florian
né le 14 août 1981

à la maternité de Landeyeux

Les heureux parents
Pierrette et Biaise JACOT- WASEM

2207 Coff rane 11990-77

CARNET DU JOUR
Samedi 15 août 198 1

NEUCHÂTEL
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 Naitre,
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 el

graveur Yvan Moscatelli.
Novotel-Thielle : Exposition de photos Denise

Bickel.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h. Psychose phase 3. 16 ans

17 h 30. 23 h, Excès sexuels. 20 ans.
Bio : 15 h. 20 h 45. La cage aux folles N° 2.

16 ans. 17 h 30, Les années lumière. 14 ans.
3me semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 h 50, Rien
que pour vos yeux. 12 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, The éléphant
man. 16 ans. 2me semaine. 23 h 15, L'été
chaud de Sissy. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Et la tendresse 7...
bordel ! 18 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Dieu pardonne... moi pas.
16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Mighty Flea Conners.
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).

Tèlébible: 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 : J.-C Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. M. J. Toba-
gi, Colombier , tél. 41 22 63.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignement ; nc 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, Le Chinois, (Jackie
Chan).

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, Beauty Body

20 h 45, Les surdoués de la 7™ compa
gnie.

PROVENCE
Au village : Exposition d'art artisanal.

Dimanche 16 août 1981

NEUCHATEL
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. -
Studio : 15 h, 21 h. Psychose phase 3. 16 ans.

17 h 30, Excès sexuels. 20 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, La cage aux folles N° 2.

16 ans. 17 h 30, Les années lumière. 14 ans.
3m0 semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Rien que pour
vos yeux. 12 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, The éléphant
man. 16 ans. 2me semaine.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Et la tendresse ?...
bordel ! 18 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Dieu pardonne... moi pas.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria , Au Vieux-Vapeur.

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

Tél. 6616 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. 251017 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 automati que.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. M. J. Toba-
gi. Colombier , tél . 41 22 63.

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 - 1 7 h, exposition
« Les Lacustres ».

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Joe Kidd, (Cl. East-

wood).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h. Les surdoués de
la 7mo compagnie ; 17 h 30, 20 h 45
Beauty Body.

PROVENCE
Au village : Exposition d'art artisanal.

Un motocycliste
blessé à Cortaillod
Vers 16 h M™ H.B., de Cortaillod,

circulait route de l'Areuse en direc-
tion sud-ouest. A la hauteur de la
rue des Landions, elle a obliqué à
gauche. Au cours de cette manœu-
vre, sa voiture est entrée en colli-
sion avec la moto pilotée par
M. Gilbert Nicole, demeurant à
Cortaillod, qui circulait normale-
ment en sens inverse.

Blessé lors de cette collision, le
motocycliste a été transporté par
une ambulance à l'hôpital Pourta-
lès. Il souffre de fractures de la jam-
be gauche.

Cyclomotoriste blessé
à Boudry

Vendredi à 13 h 20, M. P.F., domi-
cilié à Boudry, circulait à cyclomo-
teur rue Oscar-Huguenin en direc-
tion du centre de la ville. A la hau-
teur de la rue du Pré-Landry, il a
bifurqué à gauche pour emprunter
cette rue. Lors de cette manœuvre,
il est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. S.T. qui circu-
lait normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, M.F. a été pro-
jeté sur la chaussée. Blessé, il s'est
rendu chez un médecin de Boudry.

BEVAIX

Réfection aux abattoirs
(c) Le 20 mai 1981, le législatif votait un

crédit de 25.000 fr pour la réfection de la
toiture des abattoirs. Les travaux sont en
train d'être effectués et le personnel de la
voirie disposera ainsi d'un local parfaite-
ment étanche, ce qui n'était pas le cas jus-
qu'ici. D'autre part, l'abattoir proprement dit
sera de nouveau utilisable dans des condi-
tions acceptables.

Tir d'inauguration
Le 8 juillet, la nouvelle ciblerie était offi-

ciellement inaugurée et remise à la société
de tir de Bevaix, la Compagnie des Mous-
quetaires. C'est aujourd'hui et demain que
se déroule le tir d'inauguration, organisé par
la société bevaisanne sous la présidence de
M. Jean-Pierre Gagnaux. Il s'agit en fait du
tir de la Fédération des sociétés de tir du
district et plus de 200 tireurs sont attendus
à cette manifestation qui marquera digne-
ment la mise en service des nouvelles
installations.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures
Fr. 4.- par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ce soir, Vieux-Stand, BÔLE

KERMESSE
Union chorale 33359-76

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 13 août Bouchât , Steve, fils

de Jean-François Augustin , Le Landeron ,. et
d'Eveline , née Etienne.

« Tristan et Iseult » par le
Théâtre Tel quel i

Le chap iteau du théâtre Tel Quel revient à |
Neuchâtel. Les 18, 19 et 20apût , la troupe d.ek , ;Gérard Bêlant et d'ilona Bo'dmet dressera sa '
tente dans la cour du collège de la Promena- ]
de. Le nouveau spectacle de «Tel Quel » c'est
«Tristan et Iseult », un beau conte d'amour et
de mort. !

Pour enchanter leur public , les baladins j
usent de tous leurs moyens: mouvements , [
chants et musi que associés à un jeu de corné- !
diens , vivant , simple et direct , tels les saltim- Jbanques d'autrefois. «Entrez! Entrez! Venez
voir la plus belle histoire d'amour du monde! !
La plus vieille , mais aussi la plus jeune des ;
légendes! Entrez ! Entrez!» 1

BATTOIR - Savagnier
ce soir dès 21 h

GRAND BAL
du H.-C. Savagnier

avec l'orchestre ACCORD'S
33282-76 '

Stade du Grand Locle,
CORCELLES

COUPE NEUCHÂTELOISE
Aujourd'hui, 16 heures

Corcelles I - Colombier I. ,
11985-76 i

^̂Af oî (AMC0i

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

L'anticyclone qui s'étend du Proche- ;
Atlanti que à la Russie maintient sur 1
nos régions un temps sec et chaud.

Prévisions jusqu 'à ce soir, pour toute |
la Suisse : le temps sera ensoleillé , avec j
quelques bancs de brumes matinaux. 1
La température sera voisine de 15 de- !
grés eh fin de nuit et comprise entre 25 !
et 29 degrés l'après-midi. Isotherme [
zéro degré proche de 4000m.

Evolution pour dimanche et lundi : !
beau à l'ouest et au sud. Dans l'est, !
quel ques orages dimanche soir , nua- !
geux lundi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac \
le 14 août 1981

429,40

^̂ FS^̂ ES^̂ ^

La Direction et le personnel des
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel ont le
profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Ursula BERGER
'4 nurse

employée au service de pédiatrie de
l'hôpital Pourtalès , survenu le 14 août
1981 et dont ils garderont un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 33338-73

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

Madame

Martha DEL SIGNORE
remercie 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.
Rochefort et Corcelles, août 1981.

33086-79

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers ^̂devoirs. ~

 ̂ "̂Tél. jour et nuit /j j Sfc

<̂  ̂ 1H4X 72-R "̂é'j

ij Réception des ordres :
j jusqu'à 22 heures

Demeurez en moi et moi je
demeurerai en vous.

Jean 15:4.

Madame André Vannod ;
M a d e m o i s e l l e  A n n e - F r a n ç o i s e

Vannod;
Monsieur Pierre-Eugène Bouvier ;
Madame Maurice Bouvier , ses

enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Monsieur et

Madame Fritz Rychner;
Les descendants de feu Monsieur et

Madame Harald Sjôsted t,
ainsi que les familles Bouvier ,

Wolfrath , Sjôstedt (Suède), Petitpierre ,
de Perrot , de Reynier,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Philippe SJÔSTEDT
née Alice BOUVIER

leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur , tante , grand' tante et parente que
Dieu a reprise à Lui , ce jeudi" 13 août
1981.

2006 Neuchâtel , «Beaulieu» .
(9a Trois-Portcs).

Le service funèbre aura lieu le lundi
17 août à 14 heures , à la chapelle de
Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20095-78



80 petites voitures
...et une grande

Dans le cadre de la kermesse du club de hockey sur
glace de Young Sprinters , l'Auto-model club neuchate-
lois organise , dès ce matin , un Grand prix réservé aux
modèles réduits sur la place du collège de la Promena-
de. Après le succès rencontré dernièrement par une
manche du championnat de Suisse , disputée place
Alexis-Marie Piaget , la course d'aujourd'hui promet à
nouveau son lot d'émotions.

Près de 80 petits bolides vont lutter , dès le matin ,
pour tenter d'acquérir une place dans la grande finale.
Quatre-vingts miniatures... mais aussi une vraie voiture
de course, car l'équipage neuchatelois , composé de
Michel Scemama et Jean-Claude Schertenleib , qui por-
tait les couleurs de notre journal au dernier rallye de
Monte-Carlo, présentera la « Porsche 911 SC » de grou-
pe 3, voiture que l'on devrait retrouver , en janvier , au
départ de la première manche du championnat du mon-
de des rallies... à Lausanne.

Le modélisme et le hockey sur glace, de prime
abord, n'ont rien de commun. Alors pourquoi retrouver
le spectacle des petites voitures dans le cadre de cette
grande kermesse ?

- L'Auto-model club neuchatelois espère , par sa
participation , contribuer à la réussite de la fête. C'est en
fait deux clubs qui s'associent , précise M. Rodde, un
des responsables du groupement.

Course de «formule libre», le Grand prix Young
Sprinters sera en principe réservé aux carrosseries du
type «prototype». Après les manches qualificatives - ce
matin - les choses «sérieuses» débuteront , l'après-midi ,
par les demi-finales. La course ne comptant pour aucun
champ ionnat , des pilotes du groupe A et du groupe B
se retrouveront sur le circuit tracé dans la cour du
collège de la Promenade.

- Il y aura de très forts pilotes...mais aussi des
débutants , expliquent les organisateurs. Et, au moment
des manches de course décisives, il ne faudra pas ou-
blier que ce qui se joue sur le circuit est un couronne-
ment pour chaque pilote , récompensant de longues
heures de montage , de mise au point et d'entraînement.

Il est peut-être bon aussi de rappeler les principales
caractéristiques de ces bolides. D' un poids de 2 à 3 kg,
les voitures , mues par un moteur de 3,5 cmc atteignent
à 30.000 tours/minute, la vitesse de 100 km/heure !

Les choses sont donc très sérieuses. Le spectateur
en sera d'ailleurs vite persuadé en voyant les courses

J.-C. S.

UNE JEUNE FEMME TUÉE,
UNE AUTRE GRIÈVEMENT BLESSÉE

L'accident de la route des Falaises

Ce qu'il en reste : à gauche, la voiture conduite par M. Marrer et , à gauche, celle dans laquelle se trouvaient M"BS

Berger et Porret. (Avipress-P. Treuthardt)

Une jeune femme tuée, une au-
tre grièvement blessée: voilà le
tragique bilan de l'épouvantable
accident de la route qui s'est pro-
duit dans la nuit de jeudi à ven-
dredi sur la N 5.

\
Quelques minutes avant minuit ,

une puissante voiture de sport
immatriculée dans le canton de
Genève mais conduite par M.
Jean-Michel Marrer , du Lande-
ron, circulait à vive allure route
des Falaises, se dirigeant vers le
centre de Neuchâtel. Peu après le
carrefour de Monruz , à la hauteur
de l'entreprise Favag, ce jeune
conducteur a soudain perdu le
contrôle de son véhicule et, au
terme d' un dérapage sur une dis-

tance d' une cinquantaine de mè-
tres, celui-ci a pris en écharpe
une voiture circulant en sens in-
verse et roulant bien à droite.

Cette voiture était pilotée par
Mlle Isabelle Porret , de Fontaine-
melon, à côté de laquelle avait
pris place Mlle Ursula Berger , de-
meurant à Neuchâtel.

Le choc fut d'une extrême vio-
lence et la police a dû utiliser du
matériel de désincarcérat ion
pour libérer les deux jeunes fem-
mes des débris de leur voiture.

Transportée à l'hôpital Pourta-
lès, Mlle Berger est malheureuse-
ment décédée à son arrivée dans
cet établissement. En raison de la
gravité de ses blessures - elle
souffre notamment de nombreu-

ses fractures sur tout le corps- ,
Mlle Porret a dû être transférée
peu après de Pourtalès à l'hôpital
de l'Ile , à Berne.

Inutile de dire que les deux vé-
hicules sont entièrement démolis.
Un détail illustrera la violence du
choc: le tableau de bord de la voi-
ture genevoise a été littéralement
arraché et on l' a retrouvé sur la
chaussée! Quant à M. Marrer, qui
a été hospitalisé aux Cadolles, il
souffre d'une commotion et de
plaies sur tout le corps.

La passagère qui a été tuée,
Mlle Ursula Berger, est la soeur
du fermier du domaine du châ-
teau de Vaumarcus. Elle était in-
firmière à la maternité de l'hôpi-
tal Pourtalès.

Le tourisme vaudois en
visite dans le canton

Santé ! Une heureuse façon de prendre contact pour M. Jean-Paul Dela-
muraz (à gauche) et M. André Brandt. (Avipress-P. Treuthardt)

Visite vaudoise aux Neuchatelois : hier
matin le comité de direction de l'Office
du tourisme vaudois (OTV) avec son
président , M. J.-P. Delamuraz , et son di-
recteur , M. J.-J. Schwarz , en tête est
venu dans le canton rendre une visite
aussi courtoise que sympathique aux
Neuchatelois qui, comme eux , s'occu-
pent de tourisme.

Cette course d'école annuelle a débuté
à Môtiers à l'heure du petit déjeuner ,
servi au milieu de la matinée au Château
où le nouveau président de l'ONT, le
conseiller national François Jeanneret ,
accueillit ses hôtes. Puis elle se poursui-
vit au Château de Neuchâtel en fin de
matinée par une réception et un vin
d'honneur offerts par le conseiller d'Etat
et président du gouvernement André
Brandt , accompagné du directeur de
l'ONT , M. René Leuba.

C'est par un bateau de la Société de
navigation LNM que la délégation de
l'OTV se rendit ensuite à Morat pour le
déjeuner. Cette visite confrate rnelle est à
mettre au compte des excellentes rela-
tions professionnelles existant entre
l'ONT et son homologue vaudois.

Opération survie pour les aspirants
de l'école d'officiers de Chamblon

Apres cinq nuits agitées , parsemées de
quelques heures de répit, de longues
journées de guérilla ou de bivouac im-
provisé en pleine nature jurassienne , la
nonantaine d'aspirants de l'école d'offi-
ciers d'infanterie de Chamblon sur Yver-
don se' sont offert une autre petite gâte-
rie : la traversée du lac, de Concise à
Yvonand ! De quoi se faire les bras après
avoir souffert des pieds en parcourant
plus d'une centaine de kilomètres à tra-
vers le Jura , de l'Ajoie au bord du lac de
Neuchâtel.

Nous les avions vus (voir la FAN-EX-
PRESS de jeudi) alors qu'ils bivoua-
quaient dans la région de Lignières-
Nods-Diesse , puis les jours suivants ils
continuèrent à progresser en direction du
Jura neuchatelois et de la vallée de La
Sagne. Jeudi en fin d'après-midi , ils se
sont accordé un court repos et un frugal
repas (100 q de foie)...

AVEC L'AIDE DE PARTISANS
Les prétendus combats menés à La

Sagneule , sur le papier en réalité car ils
durent être supprimés à cause du...
brouillard ! ainsi que de nombreux enga-
gements de moyens chimiques sur les
hauteurs du Val-de-Travers démon-
traient que la pression de l'ennemi sup-
posé devenait insupportable.

D'autre part , le Littoral neuchatelois
étant occupé par l'adversaire , la seule
issue possible consista à descendre de
Chambrelien dans les gorges de l'Areuse ,
à remonter ensuite jusqu 'à la Ferme-Ro-
bert puis, de là , à gagner le sommet du
Creux-du-Van . Des partisans, femmes
d'abord, hommes ensuite se révélèrent
très précieux en jouant le rôle de pas-
seurs pour franchir , dans la nuit de jeudi
à vendredi ce secteur fort accidenté dont
la beauté , sous la pleine lune n'a pas pu
être appréciée à sa juste valeur par ces
jeunes futurs lieutenants , guérilleros
épuisés et tenaillés par la faim et la soif.

SUR LE LAC...
Au Soliat , cependant , très bonne sur-

prise pour eux : le commandant du grou-
pement de combat les embarque sur un
camion pour les descendre dans la ré-
gion de Concise, sur le Littoral , sous
l'escorte d' un blindé.

C'est alors qu'aux premières heures de
vendredi , hier donc , ils s'élancèrent sur le
lac à bord de canots pneumati ques pour
le traverser à la rame , un exercice plutôt
difficile après autant de fatigue accumu-
lée durant la semaine. Ils durent se re-
layer pour réussir cette traversée dans un

temps convenable, sur le lac agite par
une petite bise. Ils atteignirent alors sur
la rive vaudoise dans la région d'Yvo-
nand le dispositif de combat « LAC » le-
quel était intact et calme.

Sans perdre de temps, à peine débar-
quée, la formation fut engagée pour
renforcer le dispositif existant. Jusque
tard dans la nuit , à l'aide de leur seul
outil de pionnier que connaissent bien
les soldats suisses , ils creusèrent des po-
sitions à 1 m 50 de profondeur et là ce
furent , après les pieds et les bras, les
mains qui en prirent un sacré coup !

(Avipress-P. Treuthardt)

Cet exercice « Veritas » de survie et de
guérilla s 'est achevé, à la grande satisfac-
tion de chacun ce matin, à l'aube après le
retour des aspirants épuisés mais néan-
moins de fort bonne humeur, à leur can-
tonnement des casernes de Chamblon
où s'est fait le rétablissement , y compris
une douche carabinée et un shampoing
non moins bienvenu, sans oublier, règle
militaire oblige, l'armememt et l'équipe-
ment !

En résumé, ce fut une semaine d'une
grande richesse d'enseignement où cha-
cun aura découvert que les limites de
l'effort physique et psychologique sont
insoupçonnées et qu 'elles reculent
quand on croit les avoir atteintes.

La camaraderie , et surtout la volonté
ferme et constante de se dépasser soi-
même, donnent les forces morales et
physiques de vaincre les pires difficultés ,
de franchir les plus durs obstacles !

G. Mt

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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! Travaux de rénovation rue Saint-Maurice •
> LA FAN, L'I M PRIM ERSE CENTRALE !¦ ET PRESSE MINUTE !
| MODERNISENT LEURS SERVICES D'ACCUEIL )
I I i pi ~ | Souhaitant améliorer sans cesse leurs relations avec leurs lec- ¦

£ -n teurs et leurs clients toujours plus nombreux , la FAN, l'IMPRI- !;
¦ J qU 

oTTTâmF - MERIE CENTRALE et PRESSE MINUTE lancent L'OPÉRATION ¦
j ĵE DU TEMPLt-^f

 ̂
.¦IIIH

W^̂  ̂ RÉNOVATION des locaux réservés à l'accueil du public 4, rue |¦ I Saint-Maurice. D'importants travaux auront lieu à cet effet jus-
| 9 a « a BKJBS qu 'en septembre.
I • ^BS Î ' "s vont se dérouler en trois étapes :

I 
~̂
\ •- ip̂ l ! P/f̂ fhVn © EVACUATION totale 

des 
locaux de la RÉCEPTION rue

| Temple | " BMM i Uvr̂ U vl Saint-Maurice dès le 12 août. E
| du T̂p>- éipr> 

 ̂
INSTALLATION PROVISOIRE derrière 

le 
Temple du 

bas !

! Bas ) 
wdl Ŝ î (vo 'r P' an ci-contre) : I

| / I y S^̂  O 
LES 

SERVICES PRESSE MINUTE, IMPRIMERIE CEN- ¦
I I • 

 ̂ JL» TRALE (avec le B.O.) seront transférés à l'intérieur de I
• VjV notre immeuble , entrée à droite après le passage entre la M

I Q mm*mxm& rue Saint-Maurice et la rue du Temple-Neuf ;
I FAN^rw

15 
* LES SERVICES ABONNEMENTS , ANNONCES ET REN- :

* DDCCCC HIMMTC S EIG N E M E NTS seront transférés dans une cabine spécia -
Passage rKtbbfc-MllMUl fc le , à l'angle de la rue du Temple-Neuf. |I 

 ̂
fermée pendant ;

I la rénovation £fc RETOUR DE TOUS CES SERVICES , 4, rue Saint-Maurice !

| 
Disques labacs | # ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ dans des locaux 

fonctionnels 
d'une RÉCEPTION entière-

| | RUE SAINT-MAURICE 4  ̂
| 

ment nouvelle. j

' L'OPÉRATION RÉNOVATION s'étendra sur quelques se- V
[ maines. Nous avons pris toutes les mesures afin qu'elle se dérou- V
| SERVICE IMPRIMERIE CENTRALE le sarïs inconvénients pour nos lecteurs; et nos clients Ils sont .

assures d ette accueillis avec les SOURIRES habituels de notre
I PRESSE MINLITF personnel du service cle réception FAN- IMPRIMER IE  CEN- a¦ ••.wwi. ¦¦¦¦ ¦¦ « ¦¦ . 

TRALE (avec la publicité pour le B.O.)-PRESSE MINUTE pen- !

§

^̂  
dant la durée des travaux. i

I f  ̂jEvj AVIS À NOS ABONNÉS j
5ppr '' | PHp Vacances et changements d'adresse
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^̂  

Les 
journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence l

WrffcT^ des abonnés. Veuillez vous faire envoyer vot re FAN en poste
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Toujours dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers 21 h, un cyclomoto-
riste, le jeune S.C.. de Peseux, cir-
culait rue James-Par is en direction
est. Arrivé à la hauteur du Marché-
Migros, il fut heurté par une auto-
mobile immatriculée en France
dont le conducteur s'était engagé
sans prendre les précautions néces-
saires dans la rue précitée, venant
du chemin privé situé à l'est du su-
permarché.

Après avoir renversé le cyclomo-
toriste, l'automobijiste français a
pris la fuite, empruntant la rue Ja-
mes-Paris, en direction ouest. Légè-
rement blessé, le cyclomotoriste a
consulté un médecin. Le véhicule
recherché est une Citroën « GS ».

Voiture et conducteur français
recherchés après un accident

à Peseux

GORGIER

(c) C'est avec tristesse que l'on a ap-
pris le décès dans sa 71mu année de
l'ancien administrateur communal ,
M. Roger Lautenschlager.

Il était né le 24 septembre 1910,
avait fait à Bienne son apprentissage
commercial , travaillé dans la région et
au département de police à Neuchâ-
tel ; puis il fut nommé administrateur
de Gorgier , poste qu 'il occupa du 1°'
janvier 1964 au 31 octobre 1975. Ses
collaborateurs directs et les membres
des diverses commissions qui ont tra-
vaillé avec lui ont apprécié son intégri-
té, sa politesse sa serviabilité et la qua-
lité de son travail.

Bien qu 'un peu distant de prime
abord , il laisse à ceux qui l'ont appro-
ché de plus près le souvenir d'un hom-
me de fréquentation agréable , toujours
prêt à rendre service.

Décès d' un ancien
administrateur communal
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Centre scolaire secondaire
Colombier et environs

ANNÉE SCOLAIRE 1981-1982

INSCRIPTION
Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au secrétariat
du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs (CES-
COLE), lundi 24 août 1981, à 10 heures.

RENTRÉE
Tous les élèves inscrits à CESCOLE se grouperont dans le préau
couvert, selon l'horaire suivant :

Lundi 24 août 1981, à 14 h 05
Classes de 3me classique, scientifique, moderne, préprofession-
nelle et 8m° terminale (3me préprofessionnelle-pratique).

Mardi 25 août 1981, à 8 heures
Classes de 1" classique, scientifique, moderne-préprofessionnel-
le et de développement supérieur.

Mardi 25 août 1981, à 9 heures
Classes de 2™ classique, scientifique, moderne et préprofession-
nelle.

Mardi 25 août 1981, à 14 h 05
Classes de 4mo classique, scientifique, moderne, préprofession-
nelle et 9mo terminale (4me préprofessionnelle-pratique).
- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, mercredi

26 août 1981.
- Chaque élève recevra gratuitement la carte de légitimation

pour les transports publics le jour de la rentrée scolaire. La
première course de la rentrée pourra se faire sans
titre.

- Des séances d'information seront organisées à l'intention des
parents. L'horaire de ces séances sera remis à chaque élève le
jour de la rentrée.

- Le secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à
17 h.

LE DIRECTEUR
20762-20

À VENDRE

MAISON FAMILIALE
située Jolimont 17, à La Chaux-de-Fonds, com-
prenant 6 pièces, 2 salles de bains, garage, dé-
pendances et jardin.
Prix intéressant.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Nardin,
avocats et notaires, av. Léopold-Ro-
bert 31, à La Chaux-de-Fonds. 33113-22

H VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant , la direction des Services so-
ciaux cherche à engager pour l'Office
du travail

un (e) employé (e)
de commerce

Exigences : certificat fédéral de ca-
pacité ou titre équivalent.
Traitement : selon l'échelle com-
munale.
Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au numéro
21 11 11, interne 308.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, à la direction des
Services sociaux , Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 août
1 981 . 33223-20

Je cherche à acheter,
région environs de
Colombier ,

maison
familiale
avec jardin + verger.
Tél. 42 40 10,
le soir. 30445 22

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

TECHNICUM
DU SOIR

Conditions d'admission : les candidats doivent être
porteurs d'un certificat fédéral de capacité ou d'un titre
équivalent dans les domaines de l'horlogerie, de la
mécanique ou de
l'électricité. Ils doivent justifier de trois années de
pratique industrielle dans leur domaine.
Durée des études : Trois années réparties comme
suit :
Première année 8 heures , hebdomadaires
Deuxième année 11 heures hebdomadaires
Troisième année 11 heures hebdomadaires
La première année est facultative, la matière enseignée
faisant l'objet d'un examen qui, en cas de réussite,
permet de poursuivre les études en deuxième et
troisième année. Au début de la troisième année
s'opère le choix entre les deux orientations :

- Exploitation
- Construction

Lieux des cours : Neuchâtel
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Début des cours :
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

17 août 1981
Neuchâtel 24 août 1981

Délai d'inscription :
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

14 août 1981
Neuchâtel 21 août 1981

Pour tout renseignement, prière de s'adresser aux
directions des écoles suivantes :
Direction générale du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchatelois, Ecole technique, Mala-
dière 82/84, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 79.
Direction générale du Technicum neuchatelois :

- Etablissement de La Chaux-de-Fonds, rue du Pro-
grès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 34 21.

- Etablissement du Locle, av. du Technicum 26, 2400
Le Locle. Tél. (039) 31 15 81.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des
directions d'écoles précitées.

Service de la formation
technique et professionnelle

26856-20

^<7̂ w^r
^ Pour notre magasin de Peseux, nous^V

/-̂ Vy^r engageons 
^

Ë connaissant la peinture

[ vendeur/euse /
% décoration m

/  manutentionnaire /
m Entrée : date à convenir. 

^
Faire offres à notre gôrant,/^3 *5^

I M. Fleury. tél. (038) 31 73 01. IÈL fijk /

\ àm^^*\ 1 n 8n%

OBIRAMA jMLAVfB̂
Centre d'Achat Âm H | Ij I ^m

20695 -36 ^̂ f̂cV "̂̂ y  ̂ %w* J

OBIRAMA

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J Hostettler

Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons à engager
avec entrée immédiate ou à convenir des

DESSINATEURS/TRICES
DESSINATEURS-

CONSIRUCTEURS/IRICES
en possession du CFC de dessinateur ou titre équivalent,
pour notre bureau technique de Morges et notre centre de
recherche et de développement de Renens. Nous deman-
dons des personnes consciencieuses et avec quelques
années d'expérience dans le domaine de la micromécani-
que.

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour notre département de mécani que, en possession du
CFC et avec quelques années d'expérience.
De notre côté , nous offrons :
- Place stable
- Salaire en rapport avec les capacités
- 13"* salaire
- 4 semaines de vacances
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de service écrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salai-
re au service du personnel de LEMO S.A. Morges.

I 

20680-36

ELECTROTECHNIQUE
1110 Morges
Tf 1.021- 71 13 Q-iJ-iJ „_^___ ,̂ ^__^___

F JOWA '̂ ^

Nous cherchons, pour notre boulangerie régionale
à Saint-Biaise ainsi que nos boulangeries-mai-
sons d'Avry-Centre, de Marin-Centre et de
La Chaux-de-Fonds (Supermarché Migros), des

BOULANGERS OU
BOULANGERS-PÂTISSIERS

au bénéfice d'un CFC, pour travail en équipe.

OUVRIÈRES
(aide à la production)

Nous demandons des personnes dynamiques à l'esprit
vif pour collaborer dans des petites équipes.
Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heu-
res, 4 semaines de vacances au minimum, cantine
d'entreprise pour les collaborateurs à Saint-Biaise.

S Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— re-
mis à l'employé.
Veuillez faire vos offres à 33205.3e

. JOWA SA
Srî*^. Boulangerie de Neuchâtel

Bte»
 ̂ Service du personnel, M. Degrandi J

gfe .̂ case postale 47, 2072 Saint-Biaise. Ë
few Tél. (038) 33 27 01. M

Entreprise artisanale de Neuchâtel engage une

secrétaire-dactylo
20-30 heures par semaine.
Entrée dès que possible.

Adresser offres sous chiffres 87-802 à CiSSCi
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 33220-se

A LOUER

: LOCAUX COMMERCIAUX I
600 m2, est de Neuchâtel.

H Adresser offres écrites à BJ 1498
au bureau du journal. 3o«3-26 I

Î HUmiflflflfaDépartement de vente EBMUMHJU
Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et nous
cherchons, pour conseiller notre clientèle en Suisse romande pour boîtiers vides,
armoires normalisées et les produits 19" en matière plastique, aluminium et en
acier, ainsi que pour la vente d'équipements de laboratoires électriques et
électroniques, un jeune et dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons :
- formation professionnelle avec certificat comme monteur électricien, mécani-

cien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- âge idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons :
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilités dans le service extérieur
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe
- vacances annuelles 4 semaines.
Nous attendons volontiers vos offres avec les documents usuels, ou
votre téléphone, interne 15.

Imporex SA 8302 Kloten
Tél. (01) 814 11 44 Steinackerstrasse 29

20757-36

a——™«mammmmm ¦¦¦¦¦¦ m ¦¦¦«»ragEHmmB—

HUBER & CO HAUTERIVE S.A.
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive

Nous cherchons

UIM LOCAL
de 50 à 100 m2

pour divers travaux industriels non bruyants.
Bien éclairé, facilité d'accès.
Région Saint-Biaise, Hauterive, Marin.

Prière de téléphoner au (038) 33 13 72.
33164-28

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

Cherche à louer pour
janvier 1982

local
ou atelier
environ 200 m2,
Neuchâtel et
environs.
Adresser offres
écrites à GS 1521
au bureau du
journal. 20436-28

A louer

maison avec
commerce
Tél. 53 28 40.

20529-26

À LOUER
Attique 6 pièces

Champréveyres 1, Neuchâtel.
Terrasses jouissant d'une vue splendide, chemi-
née de salon.
Libre dés le Ie'octobre 1981.
Loyer + charges Fr. 1440.— + garage Fr. 60.—.
Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honorè 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63., 33123-26

La Société d'escrime de Neu-
châtel cherche à louer pour son
maître d'armes, un appartement de

4 pièces
si possible en ville ou région La
Coudre, dès le 1er octobre.
Offres à André Pfaff, place
Pury 7, ou directement à
Me Claude Blanc, Rùtiweg 122,
3072 Ostermundigen,
tél. (031) 23 69 58. 20422-28

A louer aux Verrières

appartements
avec confort, de 3 et 4 pièces.
Conviendraient aussi pour
week-ends.

Tél. 66 11 54 et 66 16 83.
33260-26

A louer au centre de
La
CHAUX-DE-FONDS

local/bureau
50 m2
aménagement selon
les désirs du
locataire , ascenseur.
Futur début du bail à
convenir.
IMMOTESTS.A.,
Bienne
tél. (032) 22 50 24. .

20863-26

NEUCHÂTEL
ch. de Belleroche 1
à louer pour le 1e'
octobre 1981

appartement
de 1 Vi pièce
meublé, sur désir non
meublé.
Loyer Fr. 420 —
(meublé) charges
comprises.
Pour visiter :
tél. (038) 24 46 23,
de12h-13 hou
18h-19 h.
IMMOTESTS.A.
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

20937-26

A vendre

terrain à bâtir
à 1 Vz km de Gorgier, parcelle de
1013m2.
Tél. 361771. 20482 22

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS

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
eflectuer pour vous, sans aucun frais ni enga-
gement , une estimation des objets que vous
voudrez bien nous soumettre.

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

A louer dès le Ie' novembre 1981 au
Landeron

appartement de 3 K Pièces
dans petit immeuble tranquille.
Prix : Fr. 1090.—, charges comprises.
Tél. (039) 22 43 15, après 18 h.

33217-26

A louer dès le 1°' octobre Val-de-
Ruz, 15 minutes de Neuchâtel ,

maison familiale neuve
5 % chambres , cheminée, 2 salles
d'eau, chauffage par P.A.C.
Adresser  o f f res  écri tes à
11.8-1296 au bureau du jou rnal.

30451-26

CORTAILLO D
A vendre

MAISON familiale
de 6 pièces, cuisine, coin à manger,
grand living avec cheminée de salon,
salle de bains. Chauffage à mazout.
Se situe dans zone de verdure bien
ensoleillée, quartier tranquille, à 5 minu-
tes du bord du lac.
Terrain de 1045 m2.
Prix : Fr. 390.000.—. ,
Adresser offres écrites à ER 1529 au
bureau du journal. 20034.22

Particulier vend à FLEURIER , à
proximité de la gare et du centre,

IMMEUBLE
de 3 appartements

mitoyen de 3 chambres , carnotzet
avec cheminée, caves et jardin.
Prix de base : Fr. 21 5.000.—
ou au plus offrant.

Adresser offres
à case potale 624,
2001 Neuchâtel. 20449-22

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

Je cherche à acheter de particulier

I M M E U B L E
LOCATIF

de moyenne ou grande importance.

Faire offres sous chiffres
BB 1464 au bureau du journal.

19900-22

DELLEY
Terrain
de 2673 m2 à vendre.
Prix Fr. 65.000.—.
Zone résidentielle.
Vue sur le lac.
Conduites à
proximité immédiate.
Prière d'adresser
offres sous
chiffres DP 1528
au bureau du
journal. 33145 22

DIRECTEMENT
DU PROPRIÉTAIRE- i

j CONSTRUCTEUR
À VENDRE AU

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

! LUXUEUX APPARTEMENT
NEUF DE 2 PIÈCES

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

I Pour tous renseignements et visites, I !

I s'adresser au propriétaire-construc- I j
I teur :
I IMMOBILIÈRE
I DE VILLARS S.A.
I Le Muveran î
I 1884 VILLARS
I Tél. (025) 35 35 31. 19982 22 I

Fabrique de montres indépendante, libre de tout groupement,
disposant d'un réseau d'activité très étendu,
cherche

comptable
responsable du contact avec les banques, de la surveillance de
la comptabilité débiteurs et créditeurs ainsi que de l'ensemble
des paiements. Un ordinateur moderne avec écrans est à
disposition.

Exigences : diplôme de commerce , quelques années de prati-
que, de bonnes connaissances de la langue allemande.
Nos bureaux modernes se situent au centre de Bienne.

Nous offrons, en dehors de l'horaire variable, des avantages
sociaux correspondant à une entreprise moderne.

Prière d'adresser offres sous chiffres X 920262 à Publi-
citas S.A., rue Neuve 48, 2501 Bienne. 33120-36



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Maison des Mascarons - MÔTIERS
Dans le cadre de l'exposition

({ NOS FORÊTS ET LE BOIS »
Cet après-midi, de

14 à 17 heures

FABRICATION
DE BOUTONS EN BOIS
par la Coopérative européenne Joli-Mas

20758-84

«2m CHEZFANAC
|«8y|p=" Saint-Sulpice
Ĵ ÉpÉg Tél. (038) 61 26 98

JrA LE DIMANCHE
/^jflftgg, Hors-d'œuvre à gogo
¦JLyy nj|§? Entrée chaude
'̂ mT îl'rm Viande, fromage,

Fr. 23.-
31355-84 

Une usine se construit à Fleurier
De notre correspondant :
Le 16 décembre de l'année dernière, le

Conseil général de Fleurier vendait deux
terrains en vue de la construction de
nouvelles usines. L'une de ces parcelles
se trouve à l'est du cimetière et l'autre
« Entre-deux-Rivières », dans la zone in-
dustrielle.

A cet endroit, il était prévu la construc-
tion d'une usine s'occupant de la fabrica-
tion de formes et de pièces injectées,
produits surtout destinés à l'exportation.

Pour la phase de démarrage , une halle
d'usine d'une surface de 2000 m2 était
nécessaire. Pour la deuxième étape il fal-
lait prévoir une surface de 2500 mètres
carrés. Le besoin total en terrain était de
9000 m2 dégagements compris.

Les aspects commerciaux, techniques
et financiers de ce projet avaient fait l'ob-
jet d'examens approfondis de la part des
instances de l'Etat et plus particulière-
ment du délégué aux questions écono-
miques.

Le terrain fut donc vendu et cette an-
née même le législatif fleurisan votait un
crédit de 220.000 fr. pour l'aménage-
ment et l'équipement de la zone indus-

trielle « Entre-deux-Rivières » ou la nou-
velle usine doit s'implanter.

Après des travaux préparatoires qui
ont paru longs à certains villageois, cette
usine est maintenant sortie de terre. On
sait que dans un premier temps elle pré-
voit d'engager quelque 30 personnes et
à moyen terme, soit sur cinq ans, elle
pourra avoir quelque 150 collaborateurs.

A la suite d'une assemblée générale
tenue dans la seconde moitié de juin par
cette société anonyme, le capital de cel-
le-ci a été porté de 50.000 fr. à 500.000
francs. La société a acquis de la commu-
ne de Fleurier pour le prix de 1 44.562 fr.
le terrain , bien fonds sur lequel est édifié
le complexe industriel pour le prix maxi-
mum de 2.455.500 francs. M. Giancarlo
Arosio, originaire d'Italie, domicilié à
Fleurier, a été nommé administrateur-dé-
légué et président du conseil d'adminis-
tration.

Après la disparition de la société des
Gardes-Temps, de la manufacture de
bonneterie et d'autres petites entreprises
il est heureux que cette nouvelle usine
voie le jour , non seulement pour Fleurier
mais aussi pour la région tout entière...

G.D.

En cours de montage. (Avipress-P. Treuthardt)

Marie et sa vision de l'humanité !
Billet du samedi ¦:

¦

Au moment où la Vierge Marie a
réalisé qu 'elle allait devenir «mère»
de Celui que les prophètes avaient
annoncé et que l 'Evangile appelle
«Emmanuel», Dieu avec nous, Marie
a eu la vision de l 'humanité dans
laquelle allait venir le Fils de Dieu,
son enfant.

Elle a vu cette humanité, toujours
si semblable à elle-même, avec ses
grands et ses humbles, ses riches et
ses pauvres.

Elle a mis le doigt sur la réalité de
l 'orgueil des grands de ce monde qui
veulent être «comme des dieux»
dans la même folie que le vieil Adam.
Elle a réalisé sans doute aussi le des-
sein de Dieu qui choisissait de naître
d'une humble vierge, dans un milieu
de modeste artisan, afin de mieux
nous aimer, nous aider, nous les
pauvres, nous les humbles, qui
avons tant besoin de Lui.

Elle a pensé à nous tous qui trou-
vons dans la simplicité et la joie no-
tre salut éternel, une vie renouvelée
dès ici-bas, une relation aimable
avec le p r o c h a i n  dans la
communauté.

Marie, lorsqu 'elle proclame son
«Cantique»:

- «Il a renversé les puissants de
leurs trônes,

Et il a élevé les humbles.
Il a rassasié de biens les affamés
Et il y renvoyé les riches les

mains vides,».. Lucl. 52-53
Marie, dis-j 'e, est non seulement

prête à devenir l 'instrument de Dieu
tout en restant simple femme, mais
aussi elle est faite prophète d'un
Royaume nouveau où les valeurs se-
ront inversées, où ceux qui se pré -
sentent «humbles et pauvres devant
le Seigneur seront bénis et heu-
reux ». Le « Cantique de Marie» est
l 'une des plus belles hymnes prophé-
tiques et nous concerne tous
aujourd 'hui.

Il y a les peuples d'Afrique qui
sont écartelés par les puissants ve-
nus d'Orient et d'Occident, il y a les
pauvres de chez nous, nos aînés et
ceux que guette le chômage. Et tous
nos frères et sœurs qui sont dans le
besoin de chaleur humaine, d'amitié
tout simplement.

Face à toute la souffrance du
monde, au loin et autour de nous,
ayons le regard de la Vierge Marie,
laissons-nous pénétrer de «sa vi-
sion» si actuelle. Que son «Canti-
que» nous amène à la reconnaissan-
ce, à la prière et à vivre vraiment le
renouveau apporté par son divin fils,
Jésus - Christ.

Jean-Pierre BARBIER

ET** Il  I TF RTCÏ

EGLISE .REFORMEE
EVANGELIQUE
Les Bayards : 10 h 30, culte et commu-

nion.
Buttes : 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 heures , culte; du

lundi au vendredi , à 19 h 30, recueille-
ment quotidien au temple.

Couvet : 9 heures, culte.
Couvet , hôpital : 18 h 45, culte.
Fleurier : 9 h 45, culte et communion;

mercredi à 19 h 30 prière à l'église.
Môtiers : 8 h 30, culte.
Noirai gue : 20 heures , culte.
Saint-Sul pice : 20 heures, culte et com-

munion.
Travers : 10 h 15, culte.
Les Verrières : 9 h 30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du di-

manche; 9 h 30, culte et sainte cène;
M. E. Loppin , jeudi , 20 heures , réu-
nion de prières.

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

messe chantée; J9 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi , 19 heures , grand-mes-

se.
Noirai gue : 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 heures et dimanche

10 h 30, messe.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prières ; 9 h

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18 h 45, mard i 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.

Une arrestation

VAUD

Vague de cambriolages dans le Nord vaudois

Depuis le début du mois d'août,
c'est une véritable vague de cam-
briolages qui a déferlé sur le Nord
vaudois. C'est ainsi que dans la nuit
du 1er au 2 août , les locaux de l'usi-
ne d'incinération des ordures
d'Yverdon avaient été «visités» et
qu 'une somme d'argent de près de
2.000 fr avait été emportée. Les
soupçons se portèrent rapidement
sur un ouvrier de l' usine, qui n'avait
pas repris le travail le lundi. La piste
était bonne, puisque l'intéressé
vient d'être arrêté au poste-frontiè-
re de Boncourt (JU), alors qu'il ren-
trait de France.

Conduit à Yverdon, il n'a pas fait
de difficultés pour passer des aveux
complets. Quant à l'argent dérobé ,
il avait entièrement été dépensé en
France. Récidiviste, le cambrioleur
a été écroué dans les prisons de la
capitale du Nord vaudois.

A Yverdon toujours, mais dans
l'après-midi du 11 août , ce sont
trois appartements sis dans des im-
meubles locatifs des rues de Cham-
blon et du Chasseron qui ont été
cambriolés par effraction. Les vo-
leurs ont emporté un butin de plu-
sieurs centaines de francs, des bi-
joux et des montres.

CAMBRIOLEURS DÉRANGÉS
À CONCISE

Un Yverdonnois, qui possède un cha-
let de vacances à La Raisse , sur le terri-
toire de la commune de Concise, a eu
passablement de chance! En effet , son
arrivée dans sa propriété , dans la nuit de
lundi à mardi derniers, a eu le don de
mettre en fuite des voleurs qui... étaient
justement en train d'«opérer»! Ceux-ci
avaient brisé une vitre pour pénétrer
dans les lieux et avaient déjà amassé un
joli butin (postes de radio et de télévi-
sion, appareil de photo, etc..) lorsqu'ils
ont été surpris par l'arrivée du propriétai-
re. Ils ont quitté les lieux sans qu'il soit
possible de les identifier, mais... en aban-
donnant tout sur place!

UNE SCIERIE DE SAINTE-CROIX

Enfin, pendant le week-end dernier,
des inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans la scierie située avenue des
Alpes à Sainte-Croix. Ils y ont causé
passablement de dégâts, sciant et per-
çant du bois, endommageant les ferme-
tures d'un coffre à outils et d'une armoi-
re. Mais les voleurs en ont été pour leurs
frais, car mis à part une... équerre, il sem-
ble qu'ils n'aient rien pu emporter.

Les auteurs de ces différents fric-frac
ont-ils agi séparément, ou au contraire
s'agit-il d'une bande organisée qui sévit
dans la région depuis un certain temps
déjà ? En effet , plusieurs autres vols, no-
tamment dans un établissement public
de Concise et dans une villa de Mutruz,
n'ont toujours pas été éclaircis. Espérons
que l'enquête qui a été ouverte aboutira
rapidement à la découverte des
coupables.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15, Le pont

de la rivière Kwaï , ( l2  ans); 23h 15, Les
petites garces, (parlé français - 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.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Ornans, Musée : exposition Courbet.
Pontarlier , salon des Annonciades .
Les Cernets-Verrières : fête champ être .

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée : 17 h . La fureur de
vaincre , avec Bruee Lee ; 20h 15, Le pont
de la rivière Kwaï , (12 ans).

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

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

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jus-
qu 'à minuit .

Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Les Cernets-Verrières : fête champêtre.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à di-
manche 22 h , D' Georges Blagov , rue du
Sapin , Fleurier , tél. 61 1617

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanehe entre 11 h et
midi , Luben Dimitrov . rue de l'Areuse ,
Fleurier , tél. 61 14 40 ou tél. 61 14 80.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h (officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi). Delavy,
Grand-Rue , Fleurier . tél. 61 1079.

Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 61 38 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier gare RVT, service d'information :

tél. 61 1078.
Les Verrières , bureau de renseignements

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : té l. ' 18
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423

Fleurier tél. 61 1021.

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

"1 7 ''K ESSE DE LA CITÉ

— Oh! ce n 'est pas folichon... Les meubles étaient déjà
là... Je m'en contente... Voulez-vous boire quel que chose?

Elle attendait qu 'il parlât. Qu 'était-il venu lui dire ?
— Volontiers. Du scotch de préférence. Sans eau , avec

un glaçon.
11 agissait comme si. de tout temps, il eût été habitué à

cette petite halte après son travail .  Curieusement, elle
éprouvait le même sentiment. Quel était  donc l'étrange
pouvoir de Cyril? Depuis le premier jour , elle le compa-
rait  à un mag icien. Restait à savoir quelles forces il
pouvait déclencher. Bonnes ou mauvaises?

Comme s'il eût deviné ses pensées, il enchaîna:
— Vous vous interrogez à mon sujet, n 'est-ce pas?
— Rien de plus normal , répli qua-t-elle. Jusqu 'ici nos

relations étaient plutôt...
— Tendues? — Il se mit à rire : — Vous les femmes.

\ous  êtes toutes pareilles. Pour vous plaire , il ne faudra i t

jamais résister a vos caprices.
— Pour ma part , je n'ai pas conscience de m'être

laissée aller à ce genre de comportement.
— Allons donc , ma chère ! Vous auriez très bien pu

rester à Paris , Santorelli, Courrèges ou Balmain vous
auraient grand ouvert leurs portes ! Mais vous vous êtes
attaquée à Mainaim ! Voici qui dénonce un caractère
aventureux...  Ce qui n 'est pas d'ailleurs , pour me déplai-
re.

— J'en suis fort aise.
La sécheresse de sa réponse n 'impressionna pas le jeune

homme.
— M'en voulez-vous toujours?
— De quoi , Seigneur?
— De ne pas vous avoir accueillie avec p lus d'enthou-

siasme...
— Vous jugiez que votre équi pe était au complet...
— Non. J'étais simplement de mauvaise humeur , ce

soir-là...
— Comme beaucoup d'autres fois, conclut-elle , au ris-

que de le Iroisser.
— Pas aujourd 'hui , Hélène... Je suis parfaitement dé-

tendu.
— A vous voir travailler , j 'aurais juré du contraire...
— Vous me connaissez bien mal! Il est réellement

temps que je vous fasse changer d'avis!
— Comment vous y prendrez-vous?
Leur joute oratoire était empreinte de sarcasme. Ce jeu

apparemment inoffensif cachait autre chose.

— Etes-vous comme toutes les Françaises? Aimez-
vous qu 'un homme vous entoure d'égards et vous abreu-
ve de mots doux?

— Les Anglais répugnent à ce genre d'exercice...
— Il se trouve que je ne suis qu 'à moitié anglais.
Tout en devisant , il s'était levé du fauteuil où il avait

pris place quel ques instants plus tôt. Ainsi Hélène pou-
vait-elle le voir en pleine lumière. Jamais ses traits ne lui
avaient paru plus éni gmati ques. Une bague au chaton
d'onyx ornait sa main droite. C'était le seul bijou dont il
ne se départait en aucune circonstance. Il ne portait ni
montre-bracelet , ni éping le de cravate. Un foulard som-
bre bouffait dans sa chemise de soie. Son costume, des
plus élégants, accentuait sa minceur. Quand i! daignait
sourire , Cyril donnait à son visage un éclat inattendu.
Une intelligence subtile brillait dans ses prunelles bleues
qu 'une simple colère faisait virer au mauve.

— Vous êtes très belle, dit-il brusquement , signifiant
ainsi qu 'il avait observé la jeune fille pendant qu 'elle-
même le disséquait.

Elle s'inclina:
— Merci.
Soudain , ils ne savaient plus quoi dire. Comment fal-

lait-il interpréter ce silence? Hélène j eta un regard autour
d' elle. Cet appartement banal auquel elle s'était efforcée
de donner quelque cachet en garnissant les meubles de
bibelots qu 'elle transportait de demeure en demeure ,
dans le dessein de ne pas être complètement dépaysée
semblait avoir changé d'aspect par la seule présence de
Cyril. En revanche , les roses, sur le petit guéridon voilé

de dentelle s'effeuillaient une à une : comme si un souffle
maléfique les eût touchées et flétries avant l'heure...

— Voulez-vous un autre verre ?
— Non... — Puis , changeant d' avis: — Après tout ,

pourquoi pas? Je ne sais pas être raisonnable et la vie est
si courte!

Il n 'y avait point d'amertume dans ses propos, seule-
ment une simple constatation.

— Trinquez avec moi , Hélène.
— A notre amitié , donc...
— Non , dit-il en secouant la tête. Je n 'ai jamais su me

contenter de l' amitié d' une femme. Je lui demande beau-
coup plus. Mais vous ne pouvez pas comprendre... Plus
tard , peut-être...

Hélène fut soulagée de cette restriction. Elle avait
craint un moment qu 'il ne fût point aussi gentleman
qu 'elle l' avait espéré, en acceptant de lui ouvrir sa porte.

Cyril vida son verre d' un trait. L'alcool avait avivé ses
pommettes hautes. Son regard ne cillait pas et sur ses
lèvres flottait  un grand sourire heureux.

Ils devisèrent encore plus de vingt minutes. Minuit
sonna à Big Ben. La pendulette sur la cheminée vieillotte
l' imita presque aussitôt. Elle avait le timbre aigrelet d' un
roquet se mesurant à la voix toni t ruante  d' un groenen-
dael. Du moins était-ce de cette manière que le couturier
venait de les comparer.

Hélène se mit à rire. Elle était ma intenant  parfaitement
détendue et ne songeait pas à signifier au jeune homme
son congé. A contrecœur , il se décida cependant à quitter
les lieux. A suivre
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Cossonay :
recours dans
une affaire

d'accouchement
Le tribunal correctionnel de

Cossonay avait libéré de toute
peine, au début du mois, un gy-
nécologue impliqué dans un af-
faire d'accouchement dramati-
que (l'enfant était née griève-
ment handicapée à vie), consi-
dérant qu'il n'y avait pas eu né-
gligence de la part du praticien.
Le ministère public (qui avait re-
quis douze mois de prison avec
sursis pendant deux ans) a re-
couru contre ce jugement , com-
me il l' avait laissé entendre, au-
près de la Cour de cassation pé-
nale du tribunal cantonal.(ATS)

Moutons attaqués
par des chiens

SAINTE-CROIX

(C) Mardi dernier, un troupeau de
moutons se trouvant au lieu-dit
« Chalet des Prés », sur la frontière
franco-suisse, près de L'Auberson,
a été attaqué par deux chiens. Ces
derniers égorgèrent deux bêtes et
en blessèrent une trentaine
d' autres.

Il s'agirait de deux chiens, des
bergers allemands bâtards à poils
roux. Une enquête est en cours.

Heurté par le tram
MÔTIERS

Hier vers 14 h 30, M.José-Manuel
Alonzo, de La Chaux-de-Fonds, aux
commandes d'un rouleau compres-
seur, était occupé sur un chantier
rue des Petits-Prés. Alors qu'il se
trouvait aux abords immédiats du
passage à niveau du RVT, il a été
heurté par un train-navette qui se
dirigeait de Couvet à Môtiers et
était conduit par M. J. -D- B., de
Fleurier.

Sous l'effet du choc, M. Alonzo a
été projeté à terre, alors que son
engin de travail se renversait dans
le ruisseau du Bied. Blessé,
M. Alonzo a été conduit à l'hôpital
de Fleurier. Les premiers secours de
Couvet sont intervenus pour récu-
pérer de l'huile qui s'était échappée
du véhicule. Dégâts.

(c) Retardés cette année par les
intempéries de juillet, les foins sont
pratiquement terminés maintenant.

Certes, la quantité est supérieure à
celle de l'année dernière, mais la
qualité est moyenne. A la montagne,
en revanche, il y a quantité et
qualité.

La vie agricole...

***€OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Depuis 1 976, le comptoir de Payerne a
pris l'habitude d'inviter chaque année,
un des cantons de la Confédération en
qualité d'hôte d'honneur. C'est ainsi que
les cantons du Tessin, de Fribourg, Neu-
châtel, Valais et le canton du Jura, ont
participé activement à ce grand rendez-
vous économique broyard, se déroulant
au mois de novembre.

Cette année, pour remplacer fe canton
de Genève défaillant , c 'est le canton de
Berne qui sera l'invité d'honneur de la
cité de la reine Berthe et du général Jo-
mini, durant les dix jours que durera le
comptoir de Payerne, l'automne pro-
chain. Ce canton sera représenté par les
trois districts du Jura sud : Moutier,
Courtelarv et La Neuveville.

Berne hôte d'honneur
du comptoir de Payerne

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.
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Afin de compléter l'effectif de notre département de
recherche et de développement, situé à Renens, nous
cherchons à engager avec entrée immédiate ou è
convenir un

INGÉNIEUR ETS
en micromécanique

Nous demandons une personne consciencieuse avec
quelques années d'expérience.
Nous offrons un travail varié au sein d'un petit groupe
et dans un cadre agréable.

Les personnes intéressées vouront bien adres-
ser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire au service du personnel de LEMO S.A.
Morges. 20679 36

ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges
. Tél.021 - 71 13 V- 42-tf __________________

KBS ËBBBB
3250 Lyss,
Bùrenstrasse 29 Telefon (032) 84 37 16

An unserer Schule mit den Abteilungen Kaufmannis-
che Angestellte, Verkaufspersonal und Zentrum fur
Erwachsenenbildung habén wir auf Beginn des Win-
tersemesters (19. Oktober 1981) ein

Teilpensum
fur Franzôsisch

(eventuefl mit einem weiteren Fach)

zu besetzen.
Auf Beginn des Schuljahres 1 982/83 ist die Umwand-
lung d ièses Te i lpensums von g e g e n w a r t i g
10-14 Stunden in ein Hauptamt vorgesehen.
Von unserer neuen Kollegin. beziehungsweise unse-
rem neuen Kollegen erwarten wir
- eine fachliche und padagogische Ausbildung

(Sekundarlehramt , Licentiat, etc.)
- eine gewisse Unternchtserfahrung
- die Fahigkeit , mit Lehrlingen und Erwachsenen

zusammenzuarbeiten.
Die Anstellung erfolgt gemàss den Bedingungen, die
an den Berufsschulen des Kantons Bern gelten.
Sofern Sie sich fur dièse Lehrstelle interessieren, bitten
wir Sie, uns Ihre Bewerbung, zuhanden der Schul-
leitung, mit den ublichen Unterlagen zuzustellen.

Auskùnfte erhalten Sie durch die Schulleitung,
Telefon (032) 84 37 16. 33224.3e

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-Club de NEUCHÂTEL, nous cherchons des

PROFESSEURS -
ANIMATEURS

dans les disciplines suivantes :

ITALIEN
PHILOSOPHIE
SOINS DE BEAUTÉ
REMPAILLAGE et CANNAGE DE
CHAISES
ACCORDÉON
GUITARE CLASSIQUE
GYM - JAZZ
EXPRESSION THÉÂTRALE POUR LES
ENFANTS
Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direc-
tion des Ecoles-Clubs Migros, rue du Musée 3,
2000 Neuchâtel. 33206.3s

école-clu b
migros

S 

Nous désirons engager pour
notre service de montage interne :

1 électricien
1 aide-électricien
1 aide-mécanicien

Nous ne faisons pas de production en séries.
HORAIRE VARIABLE.

Prière de téléphoner à M. Jorio , tél. (032)
25 61 61, ou d'écrire à SOLO, Fours industriels,
rue Aebi 75, 2501 Bienne. 33119 36

LE NOUVEAU RÉFRIGÉRATEUR

est là ! BOSCH
TYPE : KS 258 ZLK . ,_
CAPACITÉ : 256 L «̂ |"** ~̂- j
CONGÉLATEUR : 67 L fo«**  ̂j | I
PANIERS PIVOTANTS : 3 L **<̂

# Une visite s'impose ! ______|_^iij__j |v:

yOTSHfev CRETEGNY & CIE
Mi H Fbg du Lac 43
!%BS[ W 2000 Neuchâtel

B̂BIB^ Tél. 25 69 21
19730-10

M saam
NEUCHATEL £,

cherche
pour son Marché de PESEUX

i vendeuse-caissière I
formation assurée par nos soins. !

Nous offrons :
to I

- place stable " I
- semaine de 42 heures § I
- 4 semaines de vacances au minimum ~ I
- nombreux avantages sociaux.

^̂ 3 M-PARTICIPATION ¦

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui oonne droit à
IA une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

Fabrique de produits chimiques cherche :

REPRÉSENTANT
CAPABLE

(expérimenté)
pour visiter fabriques de meubles, menuiseries,
ébénisteries, vitreries, entreprises de charpentes,
parquets et revêtements de sol,
dans cantons de Fribourg, Jura et Neuchâtel.
Place stable et intéressante, offrant de réelles
perspectives d'avenir pour vendeurs conscien-
cieux et entreprenants, si possible introduits
déjà chez la clientèle.
NOUS OFFRONS :
Salaire fixe , commissions , voiture et frais de
voyage, avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
soumettre leurs offres détaillées sous
chiffres 2518 OFA B, Orell Fiissli Publicité
S.A., case postale, 3001 Berne. 20943 3e

Huber + co Hauterive S.A.
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employées
à domicile

pour le montage de petites pièces de précision.
La préférence sera donnée aux personnes ayant travail-
lé dans l'horlogerie.

Prière de téléphoner au (038) 33 13 72 et de-
mander M. Rapin, le lundi 17 août 1981 entre 8
et 10 heures. 33207 3e

I Prêts personnels]
Bon pour documentation sans engagement j

x I _. formalités simplifiées Je désire Fr. j
j _b> Discrétion absolue : ra
I Jr Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE COURVOISIER SA : Néje ; |
H 2000 Neuchilel.--* Rue M

m? 038 24 64 64 -MP/Localilé FANJB

m-̂ ^̂ y^̂ - 

FISCHER

Ë
¦fifr yS- - Ĥ "̂—-——_^_ E X C U R S I O N S  V OYAGE S I |

NOS PROCHAINS VOYAGES I
Vacances
25-27 août Rûdesheim - Vallée du ;

Rhin et de la Moselle -
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.- I !

29-30 août Silvaplana - I
Lac de Côme - Lugano 2j .  Fr.s. 195.- I I

Jeûne fédéral
19-20 sept. La Haute Route de la

Forèt-Noire (Schwarz- H
waldhochstrasse) 2 j .  Fr.s. 195.- I

20-21 sept. La Valpeline - Cervinia 2 j .  Fr.s. 195.- I

Automne
27 sept. -2 oct. Séjour aux Grisons -

Mustair 6 j. Fr.s. 430.- I
4- 9 oct. Séjour sur

la Côte d'Azur 6 j. Fr.s. 520.- I
11-16 oct. Séjour en Autriche 6 j .  Fr.s. 525.- I
Noël
13 décembre Course de Noël

avec repas de fête 1 j. Fr.s. 50.- I
Programme à disposition sans engagement.

33MQ.10 __|

Rueyres-les-Prés
GRANDE SALLE

Dimanche 16 août 1981
dès 20 h 15

SUPER-LOTO
20 bons d'achat
rôtis - côtelettes
valeur des lots : Fr. 3500.—
Abonnements : 20 séries pour Fr. 7.—

Se recommande : La fanfare La Villageoise 19731.10

Paratonnerre
W. Veuve - Electricité - Fontainemelon

/

Installation
selon les prescriptions

Subvention
par les assurances

Maîtrise fédérale - Concessionnaire
Devis - Téléphone (038) 53 28 91 20755-10

Seul le

I \JÊ pr®* Procréciiî i

I w% Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

2 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
ss

e» «

I Veuillez me verser Fr. w I
I Je rembourserai par mois Fr l|

^̂ ^̂ ^^̂  ̂ * Nom _ ¦

j f Qirnpjiia | ' Rue — N°- '

^  ̂
_^f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

__ I Banque Procrédit ¦ MV__. mS
¦̂J ¦ £?m^SS *-w-11 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

j ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ', !
'< ; mors de la liste en commençant par les plus longs. S
!; // vous res tera alors cinq lettres inutilisées avec !|
'< j lesquelles vous formerez le nom d'un instrument de ! !
' ; musique. Dans la grille, les mots peuvent être lus ', !
î ; horizontalement, verticalement ou diagonalement, ', \
! ' de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut ; !
! ! en bas ou de bas en haut. ', '•
', '< ' '<
;| Annemasse - Andromède - Anticosti - Bis - Coli - !>
< [ Coire - Cloche - Charleston - Doute - Domino - !;
;; Elle - Gers - Iscariotte - Isolation - Lime - Lion - !;
'< ; Note - Noce - Ove - Proverbe - Puy de Dôme - !;
'<; Perte - Postillon - Pie - Richepin - Rosserie - !;
!; Sade - Simplon - Sauter - Soprano - Turlututu - !;
j ;  Tartare - Toi - Tiroir - Tuile - Vaugirard - Vermifu- !>
!; ge - Xénon - Yuste. !;
!; (Solution en page radio) !.

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ :!



********************* cbnMù* lïlesfaurcmf i

X Œ è \  £-<* irohtanat
* l .̂ ^y*s>; 1 2300 LA CHAUX-DE-FONDS *i V •->«=—'<:" J Rue du Locle 3b ±.
* V  ̂ ' .T-r/ ,' (039) 26 04 04 *
¦̂  S FERME LE MERCREDI 

^

* 
EXTRAIT DE NOTRE CARTE 

*Terrine de légumes .
* * "* *, Soufflés au saumon .
* ****  "*n Soupe au pistou

*
**** "*Cuisses de grenouilles sauce poulette ^

* I 1 *Spécialité maison : .
* ÉCREVISSES D'EAU DOUCE *
•j ç À LA MODE DU CHEF ~jç

* Côtes de bœuf sauce à la moutarde *•̂  Soufflé au coin treau 33273-10 yç

********************

{IXI TTTTTTTTTTXTTTTTTTIXrnC

: DÉMÉNAGEMENTS :
M H
M Transports - Livraisons M

: MICHEL LIENGME :
H »

JJ 2072 Saint-Biaise J
» Châtellenie 22 N
- Tél. (038) 33 68 24 30173.10 -
M H

tinmi TTTT X TX TTIII IX X EXXX

p————— I¦ Fiat 127 Fiorino ¦

| Fr. 10*790. - |
Lm m̂m BitmOtlmmi
| ll llll M. FACCHINETTI
| PORTES-ROUGES 1-3 NEUCH»TEL~

I TEL. Q38 242133 I

GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA,
2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF,
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL.
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA,
2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN,
2056 DOMBRESSON. 1980010

0> *Wm*T Sfe
n EXCURSIONS f

f 

DIMANCHE 16 AOÛT . .

SAINT-GOTHARD M
Dép. 7 h Fr. 45.— (AVS : 36.—) 

JBOURGOGNE _5
S Dép. 8 h Fr. 42— fAVS : 34.—) M
m ADELBODEN M
r l  Dép. 13 h 30 Fr. 28.— v

(AV S : 23.—)

f 

MARDI 18 AOÛT 
ĵ

ZOUG W
Dép. 8 h Fr. 40.—

(AVS : 32.-) fe?
S GURNIGEL/LAC NOIR I
fin Dép. 13 h 30 Fr. 25.— W>
H (AVS : 20.—)

MERCREDI 19 AOÛT _fl

>_. ALSACE AVEC COL- S
il j MAR S
M Dép. 7 h Fr. 43.—__ (AVS : 35.-) M
S LAC BLEU v
lin Dép. 13 h 30 Fr. 30 —
M (AVS : 24.—)

JEUDI 20 AOÛT _rfj
llth LIECHTENSTEIN ET S

VADUZ Jj
j[l Dép. 7 h Fr. 49— (AVS : 40 —) Ht]

S GRUYÈRES M
7Z Dép. 13 h 30 Fr. 25— ~
H (AVS : 20.—)

VENDREDI 21 AOÛT

t 

TORGON y
Dép. 13 h 30 Fr. 29.— n>

(AVS : 24.-) *

DIMANCHE 23 AOÛT jj |
m TITISEE/ ™
ri FORÊT-NOIRE

Dép. 7 h Fr. 44.— (AVS : 36.—)

J

COL PILLON/
COL DE LA CROIX y

dép. 9 h Fr. 36.- (AVS : 29.-) ÏJ|
SIGNAL DE BOUGY «

S DéP- 13 h 30 Fr. 26.— _j>
S (AVS : 21.-) 
H V O Y A G  ES ^

t 

Neuchâtel. St-Honorè 2 /
¦ 

25 82 82 
ĵ20-1S7.10 -g»

MRBERGER
Brocante TTI" T/^TT1
Antiquités A^LJv Ĵl/

Vendredi et samedi
28 et 29 août 1981
ne a iii h. ÏE2J*Si5)vl' .ir lou\ li '. Ii'mp* j f f f t r / W/ s K J kA

tm2(IO marchand WV* *«¦

f. A Â m l ^ ^m Tm T u I  K \i /TMTJ^^—¦

4.'£, yx^rff _J"/r";\| Y a

// NNB» "--51 ^i l  V^Mt» -rm *
Airbers-Sulstc il <Sfl| ly3  ̂  ̂ ""Berne UL *S____B_Û B̂ ; ^

WBH î FAVRE
g|§g|iJJJExcursions
-̂ fcSBa Rochefort

DIMANCHE 16 AOÛT
CRÉSUZ - LE VIEUX-CHATEAU

Départ au port 13 h 30
Fr. 26.— AVS Fr. 21.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61

33245-10

Nombreux jugements au tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience qui
était placée sous la présidence de M.
Claude Bourquin, assisté de Mme Mar-
guerite Roux, dans les fonctions de
greffier.

P.A., prévenu de recel, paiera 400 fr.
d'amende plus 30 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier jud iciaire après un
délai d'épreuve fixé à deux ans.

Pour infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants , T.C. déboursera 400 fr.
d'amende et 30 fr. de frais. La radiation
de l'amende interviendra dans un an.
Des sursis antérieurs ne seront pas révo-
qués; quant à la drogue saisie , elle sera
détruite. J-M S., poursuivi pour infrac-
tion à la LCR-OCE , a été condamné à 14
jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant trois ans, 400 fr. d'amende et
340 fr. de frais.

CF., pour vol, vol d'usage et domma-
ges à la propriété, a écopé 41 jours d'em-
prisonnement réputés subis par la déten-

tion préventive , 436 fr. de frais et 165 fr.
de frais et débours; C.-A. G., pour les
mêmes motifs plus une infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants: 42 jours
d'emprisonnement réputés subis par la
détention préventive, 673 fr. de frais et
180 fr. de frais et débours; quant à J.-D.
H., pour recel , vol d'usage et infraction à
la loi sur les stupéfiants , il s'en tire avec
15 jours d'emprisonnement dont à dé-
duire 1 jour de préventive, 240 fr. de frais
et 155 fr. de frais et débours pour son
avocat d'office.

Prévenu d'ivresse au volant et d'infrac-
tion à la LCR, P.-A. Y., s'est vu infliger
20 jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant 4 ans, plus 220 fr. de frais.

Enfin, J. C.-S., pour infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, a été con-
damné à 45 jours d'emprisonnement ,
moins 5 jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans. Les frais
se montent à 220 fr. tandis que la drogue
saisie sera détruite.

Signalons qu une cause a été renvoyée
pour preuves et que trois autres connaî-
tront leur épilogue à huitaine. Par ail-
leurs, lors d'une précédente audience
présidée par M. Werner Gautschi , assisté
de Mlle Francine Fankhauser , le tribunal
a condamné:

P. D. T., pour violation d'une obliga-
tion d'entretien, à 3 mois d'emprisonne-
ment , moins 2 jours de détention préven-
tive, plus 110 fr. de frais et la révocation
d'un sursis accordé en 1979; F.K., pour
abus de confiance, à 10 jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant deux
ans plus 30 fr. de frais ( le sursis est
subordonné à l'obligation pour K. de dé-
dommager la lésée dans le délai d'épreu-
ve); A.B., pour infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, à 100 fr. d'amende
plus 40 fr. de frais; R. -T., pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice et
violation d'une obligation d'entretien, à
100 fr. d'amende ( radiation dans deux
ans ) plus 90 fr. de frais; B.M., pour abus
de confiance et escroquerie, à 65 jours
d'emprisonnement plus 70 fr. de frais. Le
sursis accordé en 1980 sera révoqué;
E.S., pour violation d'une obligation

d'entretien , par défaut , à 45 jours d'em-
prisonnement , peine partiellement com-
plémentaire à celle de mars 1981, plus
70 fr. de frais; S.B., pour infraction â la
Loi fédérale sur les stupéfiants, à 15
jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans, plus 40 fr. de frais. Le
juge a fixé à 450 fr. la créance compen-
satrice due à l'Etat, provenant du trafic;
P.D., pour infraction à la Loi fédérale sur
la taxe militaire, par défaut, à 5 jours
d'arrêts avec sursis pendant 1 an, plus 60
fr. de frais. Le sursis est subordonné à
l'obligation pour D. de payer sa taxe
dans le délai d'épreuve; R.C., pour infrac-
tion à la Loi sur la taxe militaire, à 6 jours
d'arrêts plus 20 fr. de frais; E.A., pour vol
et escroquerie , à 25 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, plus
200 fr. de frais. Le sursis est subordonné
au remboursement des lésés. Le tribunal
a décidé l'institution d'un patronage
mais a renoncé à révoquer deux sursis
antérieurs; M.K., pour vol, à 4 jours
d'emprisonnement plus 50 fr. de frais;
L.R., pour vol, à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, plus 50
fr. de frais.

A l'heure du regain

CHRONIQUE UU VAL-DE-RUZ

A l'heure du regain, le Val-de-Ruz retrouve tout le charme pittoresque
des plus vieux amis du monde à l'ouvrage: l'homme et le cheval. Peinture
mobile de la vie quotidienne, sur fond de campagne ensoleillée.

(Avipress-P. Treuthardt)CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

Samedi
CINÉMAS
Corso : 17 h et 21 h , Le gui gnolo , (12 ans).
Eden : 11 h 45. 17 h 30 et 20 h45 , Rien que

pour vos yeux , (12 ans); 23 h 30, Les
impures , (20 ans).

Plaza : 17 h et 21 h , La dérobade , (18 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, Orange mécanique,

(18 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039) 2248

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures.
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.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : construction

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

les et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
2210 17.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61/Ba-
lancier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

Dimanche
CINÉMAS
Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
DIVERS
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61/Ba-

lancicr 7.
Le Locle
Samedi

Cinéma Casino : 17 h et 20 h 30, Transame-
rica Express, (12 ans).

EXPOSITION (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : art tra-

ditionnel roumain.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Phili ppin , 27, Daniel-
Jcanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
117.

Dimanche
Cinéma Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30

Transamerica Express .
DIVERS
Pharmacie d'office : Phili ppin , 27, Daniel-

Jeanrichard.

Votation sur la taxe
des chiens

MONTMOLLIN

Rappelons que les 12 et 13 sep-
tembre prochains, le corps élec-
toral de Montmollin est invité à
se rendre aux urnes. Il aura en
effet à se prononcer sur la taxe
des chiens.

A cause d'une guêpe
VALANGIN

Hier vers 17 h 30, M"e Jeanine Le-
chenne, de Neuchâtel circulait sur
la route cantonale, de Bottes à Va-
langin. Elle a chassé une guêpe qui
se trouvait dans l'habitacle et a per-
du la maîtrise de sa voiture. Celle-
ci, après avoir traversé la route de
droite à gauche, a heurté un arbre
hors de la route, effectua un ton-
neau et termina sa course au tra-
vers de la chaussée. Blessée, M"6
Lechenne a été conduite par un au-

tomobiliste de passage à l'hôpital
de Landeyeux.

BULLETI N BOURSIER
NEUCHÂTEL 13 août 14août
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 680— 700.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 620.— d 620.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1400.— d 1400.— 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 3040.— d 3040.— d
Interfood port 5850.— d 5900.— d
Interfood nom 1550.— d 1550.— d
Interfood bon 485— d 485— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 1 50.— d 1 50.— d
Hermès port 440.— d 440.— d
Hermès nom 11 7.— d 110.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1235.— 1230.—
Bobst port 1080 — 1065.—
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— 970 —
Ateliers constr . Vevey . 1170.— d 1170.— d
Editions Rencontre 1400.— d 1425.—
Innovation 350— d 350.— d
Rinsoz & Ormond 380.— d 380.— d
La Suisse vie ass 3800.— d 3900.—
Zyma 1000— d 1000.—

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d 360.— d
Charmilles port 630.— d 640.— d
Physique port 240.— 240.— d
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra —.35 — .34
Monle-Edison —.32 —.32
Olivetti priv 4.85 4.85
Fin. Paris Bas 58.— 59.75
Schlumberger 148.50 153.50
Swedish Match 50.— 49.50 d
Elektrolux B 49.25 47.50 d
SKFB 59.50 57.75 d

BALE
Pirelli Internat 234.— d 235.—
Bâloise Holding port. .. 580— d 585.—
Bâloise Holding bon. .. 990— 1000 —
Ciba-Geigy port 1275.— 1280 —
Ciba-Geigy nom 569.— 577.—
Ciba-Geigy bon 980.— 985 —
Sandoz port 4450.— 4450 —
Sandoz nom 1645.— 1645.—
Sandoz bon 582 — 578.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 86000.— 86000.—
Hofmann-L.R. jee 76750.— 76250.— d
Hoffmann-L. R. 1/10 .. 7675.— 7625.—

ZURICH
Swissair port 714 .— 712.—
Swissair nom 620.— 620.—
Banque Leu port 4575.— 4575.—
Banque Leu nom 2720— 2720— d
Banque Leu bon 605.— 602.—
UBS port 3005— 3010.—
UBS nom 508 — 502.—
UBS bon 103.— 103.—
SBS port 339 — 340.—
SBS nom 206.— 206 —
SBS bon 245.— 244.—
Crédit Suisse port 2200.— 2195 —
Crédit Suisse nom 385.— 385. —
Bque hyp. com. port .. 460.— d 480.— d
Bque hyp. com. nom. . 440.— d 450.— d
Banque pop. suisse ... 1450.— 1450 —
Banq. pop. suisse bon. .. 144.— 143.—
ADIA 2690— 2670 —
Elektrowatt 2610— 2610.—
Financière de presse .. 222.— 222.—
Holderbank port 617.— 618 —
Holderbank nom 559.— 560.—
Landis & Gyr 1280.— d 1280— d
Landis & Gyr bon 1 28.— d 128.—
Motor Colombus 600.— 600.— d
Moevenpick port 3500 — 3475.—
Itùlo Suisse 198.— 198.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 2120.— 2110.—
Oerhkon-Buhrle nom. . , 462.— 462.—
Réassurance port 7000.— 7000.—
Reassurance nom 3010.— 3030.—
Réassurance bon 1215. — 1220 —
Wmteithour ass. port. . 2810.— 2810.—
Winterthour ass. nom. . 1540.— 1550.—
Winterthour ass. bon .. 2440 — 2450.—
Zurich ass. port 16550.— 16600.—

Zurich ass. nom 9000.— 9025 —
Zurich ass. bon 1440.— 1440.—
Atel 1445.— 1450.—
Saurer 620— 615.—
Brown Boveri 1370.— 1365.—
El. Laufenbourg 2725.— 2775.—
Fischer 580.— 590 —
Jelmoli 1240.— 1240.—
Heio 2805.— 2800.—
Nestlé port 3210.— 3190 —
Nestlé nom 1870— 1860.—
Roco port. 1310— 1305.—
Alu Suisse port 970.— 965.—
Alu Suisse nom 380.— 380 —
Alu Suisse bon 83.— 82.50
Sulzer nom 2220.— 2215.—
Sulzer bon 295.— d 299.—
Von Roll 452.— 450.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.50 55.75
Am. Métal Climax 135.50 138.—
Am. Tel & Tel 128.— 129.—
Béatrice Foods 45.50 46.50
Burroughs 76.50 d 75.50
Canadian Pacific 89— 90.25
Caterp. Tractor 12.— 139.50 d
Chrysler 58.— 12.25
Coca Cola 73.50 d 74 —
Control Data 158.— 159.50
Corning Glass Works .. 129.— 129.—
C.P.C. Int 67.— d 68.50
Dow Chemical 68.— 68.50
Du Pont 97.—. 96.—
Eastman Kodak 159— 158.—
EXXON 77.— 76.—
Fluor 86.— 90.50
Ford Motor Co 46.— 45.50
General Electric 129.— 130.—
General Foods 68.75 69.75
General Motors 104.50 106.—
General Tel. & Elec. ... 68.— 69 —
Goodyear 42— 42.50
Homestake 114.50 116.—
Honeywell 193.— 195 —
IBM 124.50 126.—
Inco 40.75 40.50
Int Paper 103.50 103.50
Int.  Tel. & Tel 59.25 59.25
Kennecott —.— —.—
Litton 146.50 145.50
MMM 115.— 113.50
Mobil Oil 67.25 67.75
Monsanto 170.— 167.—
Nation. Cash Register . 124 ,— 1 25. —
National Distillers 52.75 52.25
Philip Morris 107.50 107.50
Phillips Petroleum 100.50 102.—
Procter & Gamble 154 .— 154 —
Sperry Rand 89.— 90.—
Texaco 83— 85.—
Union Carbide 121.50 122.50
Uniroyal 19.75 19.75
US Steel 63.25 63.25
Warner-Lambert 42.75 43.50
Woolworth F.W 48.50 48.25
Xerox 104.— 106 —
AKZO 20.25 20.—
Anglo Gold I 178.50 184.—
Anglo Amène. I 28.25 29.50
Machines Bull 12.25 13.25
Italo-Argent ina —.— —.—
De Beeis I 15.50 16.25
General Schopping 443.— 443.—
Impérial Chem. Ind. ... 11— 1150
Péchiney-U.-K 23.25 24.50
Philips 18.25 18.50
Royal Dutch 76.50 77 —
Umlever 118.50 118.—
B.A.S.F 127.— 128 —
Degussa 243.— 244 —
Farben. Bayer 112.50 113.50
Hoechst. Farben 109— 109.—
Mannesmann 135.50 136.—
R.W.E 141.50 141.50
Siemens 195— 193 50
Thyssen-Hutte 59.75 59.25 d
Volkswagen 133.50 134 —

FRANCFORT
A.E.G — .— — —
B.A.S.F 148.70 148.10
B.MW 190— 191.50
Daimler 355.50 356.50
Deutsche Bank 285.50 284.50
Dresdner Bank 160.— 157.60

Farben. Bayer 131.20 130.80
Hoechst. Farben 127.30 127.10
Karstadt 205.— 203.—
Kaufhof 149.50 150.—
Mannesmann 159.— 158.50
Mercedes 321.50 320.50
Siemens 226.90 225.—
Volkswagen 156.50 156.20

MILAN
Assic. Generali 136200.— 137500.—
Fiat 1690.— 1695.—
Finsider 50— 48 —
Italcementi 36750— 37200 —
Olivetti ord 3018.— 3018.—
Pirelli 3265 — 3240 —
Rmascente 300.— 301 —

AMSTERDAM
Amrobank 53.70 54.80
AKZO 26.20 26 .50
Amsterdam Rubber 4.10 4.05
Bols 65.50 65.50
Heineken 47.10 47.30
Hoogoven 18.40 18.60
K.L.M '. 11150 114.—
Robeco 257.— 258.—

TOKYO
Canon 1860.— 1860 —
Fuji Photo 2000.— 2040.—
Fujitsu 929.— 916.—
Hitachi 907.— 895.—
Honda 1090— 1100.—
Kinn Brew 437— 442.—
Komatsu 524— 530.—
Matsushita E. Ind 1860.— 1850.—
Sony 5000.— 4900 —
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 925— 911.—
Tokyo Marine 686.— 695 —
Toyota 1480.— 1500.—

PARIS
Air liquide 482.— 501.—
Aquitaine 865.— 905.—
Carrefour 1660.— 1700.—
Cim. Lafarge 283.— 297.50
Fin. Paris Bas 169.— 175.—
Fr. des Pétroles 117.50 119.—
L'Oréal 757— 775.—
Machines Bull 36.50 36.90
Matra 950.— 950 —
Michelin 835.— 860.—
Péchiney-U. -K 69.60 70.80
Perrier 176.80 185.—
Peugeot 159.60 161.—
Rhône Poulenc 47 .50 48.40
Samt-Gobain 91.30 95.10
Suez 230.— 232 —

LONDRES
Anglo American 13.13 13.50
Brit. & Am. Tobacco .. 3.83 3.83
Brit. Petroleum 3.36 3.36
De Beers 7.35 7.45
Impérial Chem. Ind. ... 2.78 2.86
Imp. Tobacco — 6 5  — .63
Rio Timo 6 15 6.29
Shell Transp 4 .20 4.18

INDICES SUISSES
SBS général 315.10 314.90
CS général 259— 258.90
BNS rend, oblig 5.59 5.62
¦ ¦¦ta Cours communiqués
[nU| par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25-%
Amax 63 63- '/s
Atlantic Rich 53-% 52-%
Boeing 27- -)i 28
Burroughs 34-% 34-%
Cnnpac 41-% 42
Caterpil lar 64-% 63 ';
Coca-Cola 34-% 33-%
Control Data 7 3 %  70-%
Dow Chemical 31-% 30-%
Du Pont 44 43-%
Eastman Kodak 73-% 72
Exxon 35 35-%
Fluor 41-54 43-%
General Electric 59-% 58-%

General Foods 32-% 32-%
General Motors 48-% 48
General Tel. & Elec. ... 31-% 31
Goodyear 19-% 19-K
Gulf Oil 40 40-%
Halliburton 69-% 68-%
Honeywell 89-% 88-%
IBM 5 8 %  58-%
Int. Paper 47-% 47-%
Int. Tel . & Tel 26-% 27-%
Kennecott 
Litton 67-% 6 6 %
Nat. Distillers 24-% 23-%
NCR 57-% 57-%
Pepsico 35-% 34-%
Sperry Rand 41-% 40-%
Standard Oil 6 2 %  62
Texaco 3 9 %  38-%
US Steel 29 29
United Technologies .. 52-% 52
Xerox 48-% 47-%
Zenith 14-% 14-%
Indice Dow Jones
Services publics 114.63 114.71
Transports 409.67 408.88
Industries 844.35 936.93

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 14. 8.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.1550 2.1850
Angleterre 3.87 3.95
US — —  —•—
Allemagne • 85.70 86.50
France 35.50 36.30
Belgique 5.20 5.28
Hollande 77.20 78.—
Italie —.1685 -.1765
Suède 40.30 41.10
Danemark 27— 27.80
Norvège 34.50 35.30
Portugal 3.13 3.33
Espagne 2.10 2.18
Canada 1.7450 1.7750
Japon —.9200 — .9450

Cours des billets du 14. 8.1981

Achat Vente

Ang leterre (1L) 3.75 4.05
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1$ can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) ... 12.— 12.45
Belgique (100 fr .) 4.70 5.—
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr.) 34.25 36.75
Danemark (100 cr.d.) .. 26.50 29.—
Hollande (100 fl.) .... 76.— 79.—
Italie (100 lit.) — .16 — .1850
Norvège (100 cr .n.) ... 33.75 36.25
Portugal (100 esc.) ... 2.80 3.80
Suède (100 cr.s.) 39.50 42 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.
"
)

* ] '.
'. Y. '. '

.
'. 232.— 247.—

françaises (20 fr.) 267.— 282.—
anglaises (1 souv.) 243.— 258.—
anglaises (i souv nouv.) . 217.— 232.—
américaines (20 S) .... 1150.— 1250.—
Lingot (1 kg) 29025.— 29275.—
1 once en S 414.50 417.50

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

Lingot (1 kg) 625— 675.—
1 once en S 9— 9 75

CONVENTION OR du 17.8.81

plage Fr. 29300.— achat Fr. 28910 —
base argent Fr. 680.—

BREITENl
f* j m ^  Valais lait. 900 m.) -^L

^
JN

JJYĴ / Votre cure de bains J*
_ "̂̂ ™slfL et 

vos 
vacances à la -jl

X/<Dj —-̂ P montagne 
^

^̂ •¦«̂ ••P̂ au coeur de la grandiose 
^

•̂ TW rrtQ*̂  REGION D'ALETSCH 
JÀ^i 'Mil*̂ . La seule piscine couverte "7*

alpine d'eau saline 33° C -jX

• Piscine chauffée de plein air _^
• No 1 pour des vacances de bains et de 

^promenades jusqu'à l'arrière automne -̂ (

• Entrées à la piscine et salle de gym 
^comprises 
^

• Restaurant, club, snack restaurant, "T*
jeux de quilles, tennis -̂ (

•Pour garder longtemps force et o w
jeunesse T 

^venez à Breitenen cure fitness! ° TC

° -k
Station de bains et vacances ¦" J~
Breiten "r*

-kDépartement réservation de chalets _^3983 BREITEN s/Môrel VS £Tél. 028/ 27 13 45 Télex 38 652 •%

• À***********-*,*

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Valang in : culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9h45.
Dombresson : culte , 10 h 15.
Fontainemelon : culte , 9heures.
Cernier : culte , 9h30.
Savagnier : culte , 9 heures.
Fenin : culte à Savagnier.
F.ngollon : culte à Savagnier.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi 18hl5  messe ; dimanche

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

CULTES

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
532172 ou 533030, dès 19 heures.

CARNET DU JOUR

BOURSE 14.8.81

Prix d'émission 68 —

Valca 63.50 65 —
Ifca 1350.— 1380.-
Ifca 73 76.— 79.-
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H L_ ĴH Membre de l'Union professionnelle Suisse de l'Automobile W
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l fiables ? %
• et prêtes à partir.s •
m NOS SÉLECTIONS m
 ̂OPEL Record 1900 Luxe aut., 1973, 4 portes, brune,

@ 88.600 km A
OPEL Ascona 1600 Luxe, 1 977, 4 portes, jaune, 36.500 km

£ OPEL Kadett 1600 S, 1977/ 12 , 4 portes, jaune, 24.500 km @
,u -OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige,
9 16.280 km ^
 ̂

RENAULT. 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km 
^W OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes, brune, 39.500 km 9

• 
OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 37.500 km A
TOYOTA Carina 1600, 1 973, 4 portes, gold, 58.800 km ™

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

9 SIMCA 1501 S, 1973, 4 portes, verte Q
 ̂ DAIHATSU Charade 5 XG, 1981, 5 portes , rouge, 

^W 4800 km W
A 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

£ OPEL Ascona 1600 S, 1 975, 4 portes, ocre, 57.000 km 9
— 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 9

f d f c S^M 
Membre de l'Union professionnelle "< -̂ «Oui

Amm L. ^S 1 Suisse de l'Automobile [oprijjjj  ££&

A vendre
Alfetta 1800
1975.
Expertisée, parfait état ,
79.000 km,
Fr. 4800.—.
Tél. 57 12 61 ou
24 16 79. 20474.42

A vendre :

Yamaha 125
enduro blanche,
modèle 1980,
2800 km, état neuf.
Prix : Fr. 2500 fr.
Tél. 24 62 45,
(heures des
repas). 20471-42

A vendre
BMW 320
6 cyl., mod. 79,
55.000 km
SCIROCCO GLI
mod. 78,83.000 km
RENAULT 5TS
1300
mod. 76, 65.000 km
AUDI 50 GL
mod. 75, 81.000 km
OPEL MANTA
GTE
mod. 80, 53.000 km
OPELASCONA
20 SR
mod. 79, 56.000 km

Garage Réparex
2516 Lamboing
Tél. (032) 85 13 67
Echange - Reprise
pOSSible 33226-42

Limousine 5 portes

VW GOLF GLS

A vendre pour
cause de décès :

Peugeot 305 SR
modèle septembre
1980, toit ouvrant,
radio, vert
métallisé,
48.000 km.

Tél. 31 35 25/
31 91 95. 20457-42

î roTTïï^Trrn
^̂ A J^B  ̂ Êm\m\ mmr

^̂ 9̂mmVmm\mmmm\m\ŵ ^^
GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

WËB

A vendre

AUDI
100 GLS
aut., modèle 77,
toit ouvrant,
54.000 km,
expertisée, radio.

Tél. (037) 46 45 54.
33132-42

Modèle 1980,
26.000 km. Prix :

Fr. 10.200.—. Leasing
dès Fr. 247 — par

mois.
33244-42

A vendre

Ford Taunus
GXL1600.
Expertisée , modèle
1973,66.000 km, très
bon état , Fr. 4300.—.
Tél. 24 73 55. 20035-42

A vendre Alfa

Giulïetfa 1,6
50.000 km, 1978,
bleu pervenche.
Tél. 31 90 49,
repas. 20052-42

Occasion rare

BMW 320 i
1980,14.700 km,
à l'état de neuf,
bleu métallisé,
divers accessoires,
garantie d'usine,
prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

33079-42

Peugeot 104
récente,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 53 22 13.
20075-42

A vendre
Moto de cross

Husqvarna 430
modèle 81,
parfait état.
Tél. (038) 33 66 48.

20017-42

Particulier vend
occasion superbe

Ford Granada
2,3 L, gris métal ,
expertisée , modèle
1978.
Tél. (038) 25 21 39
ou 24 23 71 (dès
lundi). 20500 42

BMW 320
6 cyl.,
automatique,
1979,44.000 km.
Etat exceptionnel.
Tél. (038) 31 61 71.

20499-42

i \Connaissez-vous la nouvelle

CARROSSERIE DES SARLONS ?
Au centre de Neuchâtel, avec des installa-
tions ultra-modernes
Un personnel qualifié et sympathique, prêt
à vous servir aux petits soins
Des prix calculés au plus juste, avec des
voitures de remplacements.

Une visite de votre part nous sera
agréable.

j Votre CARROSSERIE DES SABLONS
Sablons 47-51

j NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 43 i

fl BMW AGENCES TOYOTA H
. I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
i ET GARANTIES I

( CITROËN CX 2400 GTI 1980 20.000 km j
Hj RENAULT 30 TX 5 vit. 1980 29.000 km i

BMW 316 1979 60.000 km !
Pj VOLVO 343 DL automatique 4 p. 1980 15.000 km i
H VW PASSAT 1300 Fr. 3500.— i

1 VOLVO 264 GL 1977 88.000 km i
OPEL KADETT COMBI 1978 65.000 km ;

TOYOTA CROWN automatique 1977 Fr. 8900.— M
TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15.000 km

i TOYOTA CORONA 1800 1973 Fr . 4900.— !
TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10.000 km i
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km !
BMW 525 5 vitesses 1980 10.000 km
BMW 528 A 1976 45.000 km j

i VOITURES DE DIRECTION 1
TOYOTA COROLLA 1981 2000 km
TOYOTA CARINA 1981 2000 km
¦ TOYOTA TERCEL 1981 2000 km

avec fort rabais j

I Conditions de crédit avantageuses I
Reprises • Leasing

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

B̂ Ç^u3 Membre de l'Union
& &  flHSÏ professionnelle
It̂ JH Suisse de l'Automobile

LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME :H

H ET PETITS UTILITAIRES W

mmmWr&mmL* ŜÊÈ

Jit*J fil ilL%l afcsll

\ \W PEUGEOT 104 GL 1974 Fr. 3.200 — ||
gf PEUGEOT 104 S sport 1980 25.000 km j
¦ PEUGEOT 104 GL 1974 Fr. 3.800 — !

PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km ¦'
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 l
¦ PEUGEOT 304 SL break 1978 46.000 km

PEUGEOT 305 GL 1980 17.000 km
PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.500 — :
PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500.— i
PEUGEOT 504 Tl aut. 1974 Fr. 4.500 —

fl PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km j
¦ 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 SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800.— !
MINI 1000 JPS 1979 23.000 km tû
¦ MINI 1000 1975 Fr. 2.800 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert le samedi de 9 h à 16 heures

i 33060-42 I j

i ¦ ¦¦WW ¦¦ ¦ M«WWIrWIBB.«1WIIW—M^^
La maison de confiance, aussi pour vous

\m î_________________ _̂_ _̂_ _̂_ _̂ ^Ë13^£^2Smmmmm\ X A / À JmW

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

MINI INNOCENTI GOLF GLS 1500 3 p. 05-1980 36.700 km
Bertone 90 01-1978 45.400 km GOLF GLS 3 p. 1300
OPEL KADETT 1200 leader 12-1980 28 300 km
S 4p. 10-1977 66.500km GOLF GL 5p. 12-1979 32.100km
OPEL KADETT 1.6 S GOLF GLS 1500 5 p.
4p  04-1978 43.000 km mod.1979 10-1978 66.000 km
TOYOTA COROLLA GOLF GLS 5 p. 1300
1200 2p. 04-1977 42.000 km LEADER 12-1980 17200km
VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000 km GOLF GLS 5 p. 04-1978 73.600 km
CITROËN Visa Su- G O L F G L S p
per 03-1979 30.200 km mod. 77 10-1976 54 300 km
CITROËN CX 2400 AUDI 8 0 L 4 p  02-1974 60 000km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500 km AUDI BOL 4p. 05-1975 79.000km
RENAULT ALPINE 09-1979 23.000 km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500 km
RENAULT 15 GTL 04-1977 62.000 km AUD I  80 L 2 p.
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km mod. 78 09-1977 45.000 km
RENAULT 18 GTS AUDI 80 L 2 p. 04-1973 77.900 km
4 p. 11-1978 37.700km AUDI 100 GL 5E 4 p.
PEUGEOT 504 GL mod. 79 09-1978 59 000km
aut. 04-1975 57.650km AUDI 100 GLS 4p 06-1977 71.0O0 km
PEUGEOT 504 I T.O. 01-1978 59.300 km AUDI 100 GL 5E T.O.
FIAT132 4 p. 09-1977 47.500 km climatisation 05-1978 75700km
FIAT RITMO 65 CL PASSAT LX 5 p
5p 11-1980 28.000km 1600 02-1977 47.100 km
ALFA GIULIA NUO- PASSAT G L 5 p  03-1978 48 900km
VA 1600 4 p. 04-1975 48.500 km PASSAT GLS 5 p.
SIMCA 1300 S 4 p. 08-1979 7.200 km mod 77 12 1976 41 000 km
SIMCA 1308 S 5p 02- 1978 64.600 km PASSAT LX 1300
F O R D  T A U N U S  5p 06-1977 58.900 km
2000 L 4 p  05-1978 30.400 km PASSAT VARIANT
FORD GRANADA 5 p. 09-1974 40 000 km
GLS 2800 14 p. 01-1978 39.500km PASSAT VARIANT
G O L F L 3 p  03-1975 65.300 km LS mod. 78 09-1977 72 500km
GOLF GLSp.  05-1977 37.500km PASSAT VARIANT 03 1977 67 100 km
GOLF GLS 1500 3p. 05-1980 7.400km DERBY GLS 04-1978 51 300km
GOLF GLS 3 p. aut. 07-1978 22 300 km SCIROCCO TS 05-1976 67.400 km

La maison de confiance, aussi pour vous
33150-42

Garage La Cité SA I
|̂| |k PEUGEOT

tgrtW^V Boubin 3 - Peseuxv 
W?>* Tél. 31 77 71

Toyota
Corolla
Modèle 1971,
expertisée, avec
accessoires.
Prix : 2600 fr.
Tél. 51 17 90
(à midi). 20005 42

Garage La Cité SA

^^^ PEUGEOT
CfHf p,\\/ Boubin 3 - Peseux
HP Tél. 31 77 71

Peugeot 305 SR GC
1979/10 , 30.000 km, bleu métallisé

Peugeot 305 SR G6
1978/1 0, 60.000 km, gris métallisé

Peugeot SR GC
1978/03, 48.000 km, brun métallisé

Peugeot GLS TO
1980/03. 48.000 km, beige

Peugeot 305 GL
17.000 km, beige, 1981/01

Fiat 127 Sport
1979/03, 20.000 km, ivoire

VW Passât L
4 portes, 1 974/08 , 72.000 km

Vendues expertisées et garanties.
19732-42

ÀVENDRE
R.FuegoGTX BI
démonstration 5.900 km
R18Turbo 81 5.600 km
R16TX 78 47.000 km 7500.-
R20TL 77 41.0O0 km 7800.-
R4TL80-07 43.000 km 6500.-
Ford Taunus 1600 78 24.000 km 9000.-
VW Golf GLS 78 41.0*0 km 8800.-

Garage Sunier
Agence Renault

2105 Travers Tél. 63 34 63 33175-42

A vendre :

dériveur u Vaurien »
parfait état, avec : bâche, chariot ,
2 jeux de voiles, 2 safrans dont un
relevable, 2 dérives, 1 ancre.
Bas prix.
Tél. (039) 23 97 07. 20031.42

Ford Taunus
1600 GL
1976. Excellent
état, Fr. 5500.—.

Tél. 33 60 53.
20460-42

Peugeot 604 STI
automatique, int. cuir, air conditionné, 1979/

01, 68.000 km

Peugeot 505 STI
automatique, 1980/04, 36.000 km, vert métallisé

Peugeot 505 STI
4vitresses, gris métallisé , 1980/03, 32.000 km

Vendues expertisées et garanties.
19733-42

StWv JH p| engage pour Neuchâtel

HHftjfl ! Pour service manifestations
iS^Kv^ i et de surveillance.

HL Wk w'iy^ 'Mm
M êWjmm.M \ SECURITAS S.A., place Pury 9

mmm Suffi 200° Nouchàto1- Tél - <038> 24 45 25.
MÉ9 V"! 20761-36

éSMmmWSSmmm m̂Èàwf K t ï m W Ê m t m m m m É m
Fabriquant des produits électroniques de haute tech-
nologie dans le domaine « temps et fréquences », nous
cherchons un jeune

INGÉNIEUR ETS
en électronique

pour notre laboratoire d'essais et de contrôle d'oscilla-
teurs.
Nous offrons un travail intéressant et indépendant
dans une technologie de pointe.

Les personnes intéressées voudront bien sou-
mettre leurs offres de service à Oscilloquartz
S.A., Service du personnel, Brévards 16, 2002
Neuchâtel 2, ou nous contacter téléphonique-
ment au (038) 25 85 01, int. 14. 33203 36

fa^̂ —mm. -—¦»¦¦ ¦

Nous cherchons pour
notre service d'entetien

# .  2 EMPLOYÉS
D'EXPLOITATION
pour assurer le fonctionnement et le contrôle
d'installations, de ventilations et de traitements
des eaux.
Nous offrons des activités intéressantes et va-
riées à candidats actifs et consciencieux , capa-
bles de travailler de manière indépendante.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offres ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. i9<ssa.36
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Une qualité élevée à des prix spéciaux:
les modèles Volvo 1981.

. Mettez à profit l'occasion d'acquérir une Volvo neuve à un prix avantageux. Renseignez-vous sur les modèles 1981
auprès du concessionnaire Volvo. Cela en vaut vraiment la peine. ^F \W,

^T\_'Wt ^T M £ \\

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105 Travers : Garage Touring,
S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. JOTSO - IO

La BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
Société Anonyme

Succursale de LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BANQUE

pour s'occuper de ses services des paiements et du portefeuil-
le, à la suite du départ de la titulaire, pour cause de mariage.

Sont demandés :
- certificat d'employé de commerce ou diplôme équivalent,
- quelques années de pratique bancaire,
- âge idéal : 23 à 35 ans,
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Sont offerts :
- .travail varié,
- place stable,
- prestations sociales avancées,
- ambiance de travail agréable, au sein d'une petite équipe.

Entrée en service : novembre 1981 .

Faire offres à la Banque Centrale Coopérative S.A.
av. Léopold-Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 91 23 (int . 36).

f̂c ^W ^W 20752-36

gJWW s
Banque Centrale Coopérative Soa'été Anonyme

Restaurateur avec patente cherche à louer,
à Neuchâtel, au centre, petit

CAFÉ-RESTAURANT
pour date à convenir, , r„ .,. >,,j;

Adresser offres écrites à AM 1525 au bureau du
journal. 20480-52

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-

les ,
- 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 marché de la

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

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

ne de ''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.
Les personnes intéressées sont priées
d' adresser leurs offres écrites ou de prendre
contact téléphoniquement avec notre chef
du personnel. Monsieur J. -M. Richard ,
tél. (039) 34 11 31.
Tissot S.A., chemin des Tourelles 17,
2400 Le Locle

33228-36 /

A remett re

station-service
avec atelier , bar,
kiosque.

Tél. 53 28 40.
20530-52

Décoratrice
cherche
place
dans magasin ou
boutique, région
Neuchâtel -
La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (066) 55 31 71.

33044-38

A remettre tout de suite à La Neuveville

boutique
conviendrait pour succursale.
Adresser of f res  sous ch i f f res
AK 1509 au bureau du journal.

19723-52

A remettre

station
Aral
aux Verrières.

Tél . 53 28 40.
20531-52

Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES <

ub
iTl

Isolation thermique des bâtiments ï
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35
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Spécialisés dans l'agencement de bibliothèques et de meubles de
rangement, nous sommes en mesure d'exécuter l'installation qui cor-
respond exactement à vos désirs. Ce programme par éléments modu-
laires vous offre une gamme infinie dans le style, les dimensions et
l'exécution, par exemple en bois patiné ou laqué façon antiquaire.

¦ 

meubles
rossetti
2017
[boudryj
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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.

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

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

Bf Nous désirons engager ^̂ h

I UN (E) EMPLOYÉ (E)
I QUALIFIÉ (E)

1 à qui sera confié

H le service du contentieux.
Il s'agit d'un poste intéressant et varié pour une

j personne désirant se créer une situation stable.
| Les candidats (es) devront posséder une certaine
j expérience dans le domaine du contentieux.

M Notre futur collaborateur (trice) saura faire preuve
i d'initiative, de précision et devra être capable de

trraiter des dossiers d'une manière indépendante.
I Age idéal : 25-40 ans.
| Entrée immédiate ou à convenir.
S Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et
| les avantages sociaux d'une grande entreprise.

j Faire offres manuscrites, avec curriculum
; vitae, photo, copies de certificats et préten-
! tions de salaire, à la Direction de 33211.36

Pour notre magasin rénove,
ultra-moderne, nous cherchons

une vendeuse
en charcuterie

Débu tan te serai t formée.
Entrée 1" septembre.

Faire offres écrites
à la boucherie Vuithier
rue du Bassin 2
2000 Neuchâ tel. 19725-35

Nous cherchons

MAGASINIER
pour manutention et expédition.
Travail indépendant dans petite en-
treprise. Permis de conduire.
Adresser  o f f r e s  écr i tes à
IW 1533 au bureau du journal.

20442-36

On cherche.
pour entrée immédiate un

boulanger-pâtissier
ou éventuellement un

aide-boulanger
S'adreser à la Boulangerie-
Pâ tisserie Jean Hunz ike r , Pier-
re -Péquignat 8, 2800 Delé-
mont.
Tél. (066) 22 14 75. 33045-35

- Vous sentez-vous doué (e) pour les arts
graphiques ?

- Avez-vous de bonnes notions de phto-
graphie, et le sens des responsabilités ?

- Etes-vous habile et consciencieux (se) ?
Dans ce cas, nous vous proposons une
place de travail dans notre département de

REPRODUCTION
PHOTOGRAPHIQUE

Formation assurée par nos soins.
Age minimum : 25 ans.
Entrée immédiate.
Offres sous chiffres 28-300424, Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

19735-36

^—
Magasin ae ia place cnercne

vendeuse
expérimentée sachant bien
coudre.

Téléphone 25 58 93.
33281-36

Cl in i que La Rochelle
cherche

infirmière
pour remplacement vacances pour
da te à convenir

employée
de maison

dès le 1W septembre.
Faire offres à M. Jeanneret au
(038) 55 26 55. 20523 36

Le Foyer
d'apprentis de Boujean
Hintergasse 21, 2504 Bienne
cherche un

jardinier
(à temps par t iel)

et un

éducateur-stagiaire
(connaissa nt le français).

Tél. (032) 42 41 65. 33225 36

H
i

bjduJ
Membr e de la
Société Suisse
pour l' Industrie
Horlogère SA 

On cherche

aide-
magasinier
Travail régulier à
temps partiel.

Adresser offres
écrites à
JX 1534 au
bureau du
journal. 20441 36

Droguerie Michel Jenni
à Peseux

UNE VENDEUSE
EIM PARFUMERIE

Tél. 31 15 07. 33201 36

FRUITS-IMPORT S.A.r.l . ,
Boudevilliers

cherchent

CHAUFFEURS-LIVREURS
Permis voiture B.

Tél. 36 15 35. mwi ^

On cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
5 demi-journées par semaine.

Boulangerie Raymond Weber
Serrières . Tél . 25 27 41 . 332133e

Famille sans enfants, dans villa moderne
à Lucerne, cherche gentille

jeune fille
pour aider au ménage. Beaucoup de
temps libre. Salle de bains, télévision
couleur privée, occasion d'apprendre le
bon allemand.
Tél. (041 ) 41 15 48,
sauf samedi soir. 33131 36

Restaurant Fédéral
Le Landeron
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Tél. 51 32 22. 19726 36

Bureau technique chauffage em-
ploie tout de suite

technicien chauffage
ou

dessinateur/dessinatrice
de préférence bâtiments.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
93 -30.231 à « ASSA »
Annonces Suisses S.A..
?RnO nplérnont. "' ¦>" '«

Restaurant de la
place
cherche

CUISINIER
Tél. (038) 24 31 41 .

20945-36

Ecriteaux
«farte an

bureau du Montai

Maculature en vente
au bureau du Ioumal

Baux à loyer
au bureau du iournal

PARTICU LIER V END CHIOTS SETTER
GORDON pedigree, excellente origine. 600 fr.
Strasbourg. Tél. 00 33 88 31 03 72. 30374-61

1 COMPRESSEUR, 1 ORGUE PORTATIF.
Tél . (038) 24 34 65. 30460-61

COMBINAISON MOTO CUIR « Dainesse »,
année 1981 , tai l le 52, 500 fr .  Tél.  (038)
25 21 81. 20061.61

MACH INE DE CHANTIER J CB 1975 .
6000 heures, 16.000 fr. Tél. 53 26 76. 20061 -61

BEAU CONGÉLATEUR 345 LITRES, valeur
635 fr., cédé à 300 fr. Tél. 41 26 25. 20039-61

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE en dentel-
le (romantique) gr. 36, modèle Manille de Pro-
nuptia avec coiffe , voile, sac et gants , achetée le
13.6.81 pour 1420 fr., cédée à 850 fr.
tél. 51 30 58. 20479-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT « CHÂTEAU
MOUTON ROTHSCHILD » 1970, « Médoc »
1970 . « Sa in t -emi l ion » 1969 et 1970.
Tél . 24 12 14. 20427.61

MAGNIFIQUE TÉLÉVISEUR Kenwood, cou-
leur, sous garantie. Tél. 33 68 24 (le soir).

20493-61

SELLE DE SPORT, remise état de neuf , modèle
Danlou. Signé Potier fournisseur de Saumur .
Tél . 24 44 04. heures des repas. 20485-81

9

1 COM PRESSEUR CHAM PION automati-
que. 150 litres, 380 V ;  1 presse hydraulique
NIKE, powerlitre, le tout 1850 fr . Adresser offres
écrites à HV 1532 au bureau du journal.

20042-61

CASQUE MOTO , excellent état , taille 58.
Tél. (038) 53 13 17. 20464- 6i

CHIENS LASSIES COLLIES, pure race, 500 fr
pièce. Tél. (039) 37 14 36. 20549.61

DEUX FAUTEUILS CLUB, pivotants, parfait
état, 120 fr. tél. 24 44 04, heures des repas.

20484-61

MEUBLE DE CUISINE avec frigo , dessus
égouttoir et plonge (à droite) en inox
1,18 m « 0 ,60, 100 fr. ; banc d'angle en bois
avec co f f re , 1,80 m * 1,45 m, 50 fr . ;
Tél. 31 91 95 ou 31 35 25. 20456-61

BATEAU PNEUMATIQUE , état neuf, 3 à
4 personnes, 200 fr. Tél. 42 40 10. 30446-61

POUR CAUSE DE DÉPART, une chambre à
coucher lit 200 * 160 avec tête radio et réveil ;
salon : 2 canapés, 1 fauteuil, paroi murale avec
bar. Tél. 25 25 24, heures bureau ou 25 42 67, le
SOir. 20421-61

MAGNIFIQUES CHIENS COURANTS lucer-
nois,- 3 mois. Tél. (038) 55 22 20. 20548-61

1 STUDIO : DIVAN-LIT. 2 FAUTEUILS ;
1 table salle à manger à rallonge , en noyer,
4 chaises ; 1 table cuisine moderne, 2chaises,
parfait état. Avantageux. Tél. 24 62 93. 20488-61

ÉCHELLE 7 À 8 MÈTRES en une pièce ou à
rallonge. Tél. 55 23 38. 20453-62

LOGEMENT 3 PIÈCES, douche, chauffage
dans village du Val-de-Ruz, à personne tranquil-
le. Adresser offres écrites à EO 1513 au bureau
du journal. 20535-53

P E S E U X , L O G E M E N T  4 P I È C E S .
Tél. 31 16 91, entre 18 et 20 heures. 20489-63

POUR SEPTEMBRE , APPARTEMENT
2 PIÈCES, dans ferme à Champ-du-Moulin-
Dessus. Accès facile, gare à 3 minutes. Possibili-
té de retaper. Tél. 45 10 30. 20469-63

CHERCHE GARAGE POUR VOITURE, ré-
gion Serrières à Marin. Tél. 25 10 10. midi et soir
jusqu'à 19 h 30. 30408-64

URGENT : 2 PIÈCES, région Marin, Cornaux,
Cressier , Thielle, Le Landeron. Tél. (038)
61 26 50, vers 19 heures. 20047-64

URGENT - INFIRMIER CHERCHE APPA R -
TEMENT de 2 ou éventuellement 3 pièces, non
meublé, région Boudry - Cortaillod - Bevaix.
Tél. 25 43 18 jusqu'à 18 heures. 20444-54

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT
3-4 PIÈCES, Neuchâtel ou Val-de-Ruz, pour
l'automne. Adresser offres écrites à DO 1518 au
bureau du journal. 200100-64

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT
3-4 PIÈCES, Neuchâtel ou Val-de-Ruz, pour
l'automne. Adresser offres écrites à DO 1518 au
bureau du journal. 20010-64

CHERCHE POUR LE 1er NOVEMBRE, AP-
PARTEMENT, 4 ou 4 % pièces. Le landeron -
La Neuveville, Jura bernois jusqu 'à Bienne.
Aussi immeuble ancien. Tél. (032) 25 19 50, à
partir de 19 heures. 20547-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES à proximité de la
ville, 200 fr. Adresser offres écrites à BN 1526 au
bureau du journal. 20468-64

RAPIDEMENT : 5-6 PIÈCES, jardin, loyer
maximum 800 fr. Tél. (038) 24 12 14. 20430-64

COUPLE CHERCHE A PPARTEMENT 3 À
4 PIÈCES à Cernier pour le 1er décembre ou
date à convenir. Tranquillité plus important que
confort. Tél. (038) 53 18 53. s 

20477-64

CHERCHE PIED-À-TERR E INDÉPENDANT,
grande chambre non meublée, W.-C, toilettes,
douche. Adresser offres écrites à C01527 au
bureau du journal. 20473-64

APPARTEMENT 1 OU 2 PIÈCES, Neuchâtel
ou environs. Tél. 24 1 5 47. 20021 -64

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette, W.-C,
douche, à Neuchâtel ou environs, tout de suite.
Tél. (039) 23 48 88. 33218-64

QUI DONNERAIT DES LEÇONS D'ALLE-
MAND à jeune garçon de 15 ans, 3mo sec.
scientifique, région Val-de-Ruz ? Prière de télé-
phoner au (038) 53 44 76, heures des repas.

20088-65 !

FEMME DE MÉNAGE , 1 fois par semaine,
région : Chanet. Tél. 31 75 73. 20077-66

JEUNE FILLE cherche place employée de bu-
reau ou sténodactylo. Tél. 51 22 55. 20053-66

NURSE cherche bébé ou enfant à garder.
Tél. 42 35 80. 20467 66

JEUNE VENDEUSE DE LANGUE ALLE-
MANDE sachant l'anglais 'Cherche travail à
plein temps du 15.11 jusqu'à la fin de l'année.
Thérèse Weber, Kirchgasse 139, 4466 Ormalin-
gen ( B L ) .  Tél .  (061 ) 99 15 21 . de
17 h-19 heures. 30429 66

SECRÉTAIRE CHERCHE EMPLOI. Expérien-
ce dans le domaine technique. Entreprise, bu-
reaux d'ingénieurs, architectes, etc. Adresser
offres écrites à KY 1535 au bureau du journal .

20491 66

JEUNE FILLE ALLEMANDE 18 ans, cherche
place comme fille au pair pour une année. Entrée
tout de suite ou à convenir. Tél. (038) 33 22 76.

| 20454-66

JEUNE STÉNODACTYLO, bonnes connais-
sances anglais - italien, cherche place, Neuchâ-
tel ou environs. Téléphone la journée
(038) 61 10 28, le soir (038) 61 18 18. 20481 -es

ÉTUDIANTE 19 ANS, avec baccalauréat, cher-
che t rava i l  jusqu 'au 20 octobre 1981 .
Tél. 31 63 84. 20496.66

CARAMEL, TRÈS JOLI CHATON, cherche
bon foyer. Tél . 42 13 1 6. 20448 67

DAME , 36 ANS, LIBRE, 1 m 59, jolie, cherche
ami sincère, généreux, ayant bonnes éducation
et situation. Ecrire à GT1531 au bureau du
journal. 20038 67

MONSIEUR VEUF, gai et heureux, du 3me âge.
aimerait trouver une dame de 65 à 72 ans, libre,
pour amitié. Adresser offres écrites à LZ 1536 au
bureau du journal. 20550-67

PESEUX : QUI GARDERAIT ENFANT DE
S ANS dès le 24.8.81, après l'école.
Tél. 31 89 65. 20463-67

J'AI 1 y, ANNÉE ET AIMERAIS UN CO-
PAIN (COPINE) pour jouer du lundi au ven-
dredi . Maman est d'accord. Tél . 42 14 14.

20410-67

CANNAGE DE CHAISES. Tél . 24 79 64/
25 87 71 . 20452-67

PERDU 1 TORTUE TERRESTRE. Gratte-Se-
melle 7 : tél. 25 40 67. 20461-68

TROUVÉ PETITE CHATT E NOIRE ET GRISE
portant collier rouge. Tél. 31 41 66 entre 12 et
13 heures. 20459-68

PERD U CHATTE T IGR ÉE, portant collier, rè-
pond au nom de Minouche, région Saint-BI"• :~ ,,

Tél. 33 58 53. 204 ., o»
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Stacle de la Maladière

\58»7 Dimanche 16 août
\SBv^ à 16 heures

v Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
NORDSTERN

Match d'ouverture.
Location d'avance : Stade de la Maladière

20848-80

La RFA espère cette fois s'imposer à Zagreb
|gg athlétisme | [a Coupe d'Europe ayant toujours sour i à l'URSS ou à la RDA

L'Allemagne de l'Ouest, parvïendra-t-elle, enfin , à obtenir en
coupe d'Europe une victoire qui n'a jamais échappé jusqu 'ici à la RDA
ou a l'Union soviétique? Telle est la princi pale question qui se pose à
la veille de la 8"" Finale organisée samedi et dimanche à Zagreb.

Etrillés par les athlètes des Etats-
Unis (204 à 178) dans une rencontre
sur deux hommes , au mois de juil let  à
Leningrad , ayant perdu leurs cham-
pions olymp i ques du poids Vladimir
Kiseliev et du disque Viktor  Rachup-
kine , les Soviétiques sont en perte de
vitesse depuis les Jeux de Moscou.
Quant aux Allemands de l'Est , vain-
queurs des rois dernières coupes
(I975 , 1977 et 1979), ils seront une
fois de p lus fidèles au rendez-vous.

FAIBLESSES

Toutefois , eux aussi ont perdu des
champ ions o lympiques :  Thomas
Munkel t  (110m haies), Lutz Dom-
browski (longueur) et Gerd Wessig
(hauteur).  Leur représentant au triple
saut , qui n 'est jamais retombé au-delà
des 15m81 , risque bien de figurer à la

dernière place, sans compter d' autres
faibleses a la perche et dans le 3000 m
steeple. Si bien que , pour la première
fois depuis 1965, la victoire pourrait
revenir à leurs cousins de l'Ouest.

En 1965, à Stuttgart , lors de la créa-
tion de l'épreuve , la RFA avait d'ail-
leurs été bien près de créer une énor-
me surprise en ne cédant que d' un
point face à l'URSS (85 contre 86).
En 1977, à Helsinki , les Allemands de
l'Ouest terminèrent devant les Soviéti-
ques (112 contre 100). Mais la RDA ,
cette fois-ci , étai t  devant  avec
125 points.

FORMULE FÉROCE

Comme en 1965 et 1977, il s'agit en
198 1 d' une année post-olympi que.
Terriblement frustrés de n 'avoir pu
participer aux Jeux olympiques l' an

passé, les athlètes de RFA auront ,
cette année, la motivation supplémen-
taire de prouver de quoi ils auraient
été capables à Moscou. La formule de
la coupe d'Europe , dont la férocité
paraît leur convenir , servira leurs am-
bitions cependant que leurs nombreux
compatriotes , en vacances en Yougo-
slavie , ne manqueront pas de venir les
encourager.

Ce sera l'occasion pour Harald
Schmid. s'il gagne le 400m et est asso-
cié à la victoire dans le relais 4 fois
400 m de battre le record du nombre
des victoires (3) en coupe d'Europe
détenue, entres autres , par son com-
patriote Karl-Hans Riehm. Celui-ci ,
de son côté, déjà vainqueur en 1975,
1977 et 1979, établirait le record abso-
lu (5) dans une même épreuve , s'il
remportait , à nouveau , le concours du
marteau à Zagreb.

PREMIÈRES
SANS DISCONTINUER

En gros progrès, la Grande-Breta-
gne aura du mal , à cause de certaines
Faiblesses dans les lancers, à faire
mieux que quatrième soit la place

qu 'elle occupa déjà en 1973, 1975 et
1977. La Pologne est promise au cin-
quième rang, f Italie et la France lut-
tant pour la place suivante. Quant à la
Yougoslavie , elle ne peut que terminer
dernière.

Enfin ce n'est pas encore cette fois
que les Allemandes de l'Est , premières
sans discontinuer depuis 19/0 , laisse-
ront échapper la victoire dans la com-
pétition féminine. Une fois de plus , les
Soviétiques devraient  se classer
deuxièmes.

Le palmarès
Messieurs: 1965 URSS; 1967

URSS; 1970 RDA; 1973 URSS; 1975
RDA; 1977 RDA; 1979: l .RDA 125;
2.URSS 114: 3.RFA 110.

Dames: 1965 URSS; 1967 URSS;
1970 RDA; 1973 RDA; 1975 RDA;
1977 RDA; 1979: l . R D A  102;
2.URSS 100; 3. Bulgarie 76.

Un doublé neuchatelois

Deuxième victoire. - En s'imposant dans l'une des épreuves, hier au
Quartier, Georges Devaud des Geneveys-sur-Coffrane a signé son second
succès de la saison.

njMâ hippisme Au manège du Quartier

Les premières épreuves du 24mt
concours hippique officiel organisé
par la Société de cavalerie du district
du Locle ont débuté hier matin. Les
verts pâturages du Jura neuchatelois
et le paddock du manège du Quartier
avaient belle allure sous le soleil écla-
tant et le ciel bleu. Toutes les condi-
tions étaient réunies pour assister à
de belles épreuves de jumping.

Les concurrents de la première
journée démontrèrent ce dont ils
étaient capables. Lors de l'épreuve
de catégorie «RI», c'est un Gene-
vois qui s'illustra. Sur «Jameson»,
Fernand Ludi de Confignon signa le
premier succès devant l'amazone de
l'endroit Patricia Fellmann de La
Brévine, montant un irlandais de
11 ans, «Kaimos».

Avec les cavaliers nationaux de
catégorie «Ll», on assista à un
splendide doublé neuchatelois. Les
écuyers du Val-de-Ruz (manèges des
Geneveys-sur-Coffrane et de Fenin)
n'ont laissé que les accessits aux
concurrents des cantons voisins.
«Sultan d'O», un hongre irlandais
de sept ans, un cheval difficile à
manier dans les parcours de saut ,
Georges Devaud (Geneveys-sur-
Coffrane) décrocha sa deuxième vic-
toire de la saison sur la selle de sa
fougueuse monture , prenant huit
dixièmes de seconde d'avance sur
«Kabale de Vicomte» monté par
Daniel Schneider (Fenin). Xe Vau-
dois Pierre Badoux et son cheval
«Iroquois II»- se contentèrent du
troisième rang, devant Stefan Gnàgi
d'Ipsach et son cheval pie «Mucho».

Les parcours des épreuves de la
matinée , dessinés par M.André Ma-
tilè, semblaient un peu faciles comp-
te tenu de l'excellent état du terrain;
on compta 11 sans faute dans la
première épreuve de la catégorie
«RI»  et 17parcours nets lors de
l'épreuve de catégorie «L2». Au dé-
but de l'après-midi , les parcours
étaient bien plus sélectifs, les diffi-
cultés en rapport avec l'excellente
qualité des chevaux présents.

Les Neuchatelois ont à nouveau
laissé échapper une victoire lors de
la deuxième épreuve de catégorie
«RI» avec barrage. Le cavalier de
Saint-lmier Patrick Brand , en selle
sur «Dove Time», laissa une excel-
lente impression en bouclant son
barrage sans pénalité, remportant
du même coup une victoire devant
Eric Hald imann  (Brot-Dessus)
montant sa jeune jument indigène
de 6ans «Que Miss» . Patrick Auster
(Bôle) et Domini que Mathey (Fe-
nin) se classèrent respectivement
aux 4mc et 5™ rangs. Aujourd 'hui et
dimanche, le paddock du manège du
Quartier vivra de fameux moments
avec les meilleurs j uniors de Ro-
mandie et les cavaliers chevronnés
nationaux et régionaux.

RESULTATS
Catégorie RI , barème «A» au

chrono: 1. Jameson III , F. Ludi , Con-
fi gnon , O pt 50"3; 2. Kaimos ,
P. Fellmann , La Brévine, Opt 54"5;
3. Jimmy II , Ph. Schwab, La Chaux-
de-Fonds, Opt 57"3; 4.Golfe Gran-
gette, F. Ludi , Confignon, Opt 59"8-
S. Mehara , P.Austern , Bôle , Opt
60"2. Catégorie «L2» barème «A»
au ch rono :  1. S u l t a n  D'O ,
G. Devaud , Les Geneveys-sur-Cof-
frane Opt 62"4; 2. Kabale de Vicom-
te, D.Schneider , Fenin , O pt 63"2;
3. Iroquois , P. Badoux , Pohez-Pittet
"Opt 64v0; 4.Mucho , S.Gnà gi , Ip-
sach Opt 66"0; 5. Chocolat III , Ph.
Jucker;'Geriéve 0pt 'f>6"2. Catégo-
rie «RI» barème «A» avec 1 barrage
au chrono: l.Dove lime, P. Brand ,
Saint-lmier 0/0 pt 48"5; 2. Que Miss
CH , E. Haldimann , Brot-Dessus 0/0
50"7; 3. Furet , G. Briod , Vernier 0/
4pt , 44"6; 4. Mehara , P.Austern ,
Bôle 0/4 pt 49"4; 5. Troubadour ,
D. Mathez , Fenin , 0/8 pt 51 "5.

Catégorie «L2» barème «A» avec
1 barrage au chrono: l.Collargol ,
J.Oeuvray, Chevenez 0/0 65"0;
2.Pungator , W. Mollet , Ruti , 0/0pt
70" 1; 3. Mucho , S. Gnàgi , Ipsach 0/
3pt 74"4; 4. Stop the Cavalry , J. -B.
Matthey, Le Locle 0/4pt 51"6;
5.Haut-Brion , M. Mollet , Ruti 0/
4pt 64"4.

/*Sj|k cyclisme

Tour de Hollande :
Knetemann résiste

Le Hollandais et ex-champion du
monde Knetemann a conservé sa po-
sition de leader du classement général
du Tour de Hollande, à l'issue de la
quatrième étape qui s'est déroulée sur
206 kilomètres entre Geldrop et Lo-
bit , et qui a été remportée par son
compatriote van de Velde.

4ra* étape, Geldrop - Lobit, 206 km :
1. Johan van de Velde (HO)
4h49'06" ; 2. van Springel (BE) m.t. ;
3. Martens (BE) m.t. ; 4. van Gerwen
(HO) à 45"; 5. Planckaert (BE) ; 6. de
Vos (BE) ; puis les Suisses: 13. Thierry
Bolle; 26. Marcel Summermatter; 31.
Fridolin Keller; 34. Josep h Wehrli;
55. Guido Frei , tous même temps ; 69.
Daniel Mueller à 2'28" ; 70. Daniel
Girard , m.t.

Classement général : 1. Knetemann
(HO) 19h24'41" ; 2. René Martens
(BE) à 2'01" ; 3. Hennie Ku'iper (HO)
m.t. ; 4. van Springel à 2'03" ; 5.
Schipper (HO) à 2'06" ; puis : 36. Bol-
le à 4'08" ; 41. Keller à 4'25"

Hinault a eu chaud
Le Français Bernard Hinault a failli

être victime d'un grave accident au
critérium de Nantes., Alors que. le pe-
loton roulait très vite en fin de course ,
la potence du vélo du champion du
monde a cassé net , et le guidon s'est
retrouvé libre entre ses mains.

Poursuite par équipes
Gippingen vainqueur
Défendant les couleurs de Gippin-

gen , Max Hurzeler , Hans Ledermann ,
Hansruedi Maerki et Martin Koeferli
ont remporté le titre national de pour-
suite par équipes sur 4 kilomètres , sur
la piste de Zurich Oerlikon.

Les quatre pistards se sont imposés
en finale face au Vélo club de Binnin-
gen , qui était le tenant du trophée. La
médaille de bronze a récompensé le
quatuor de Fortuna Buchs , qui a pris
le meilleur sur Wohlen , à l'issue de la
petite finale.

Mary T. Meagher à nouveau en vedette
\JSSï- "atatio" I Début des championnats des Etats-Unis

Un record du monde et 3 meilleures
performances mondiales de la saison:
les championnats des Etats-Unis ont
fort bien commencé à Milwaukee (Wis-
consin).

La vedette est revenue, bien sûr, à
Mary T. Meagher , qui a amélioré une
quatrième fois , en deux ans, son re-
cord du monde du 200 m papillon. La
jeune sociétaire du Lakeside Swim
Club de Louisville (Kentucky) a nagé
la distance en 2'05"96, battant  de
41 centièmes (2'06"37) le temps établi
lors des championnats nationaux le
30juillet 1980 a Irvine (Californie).

BON SOUVENIR

Sa compatriote Marybeth Linz-
meier avait donné le ton en début de
soirée , en établissant lors du 800 mè-
tres libre , la meilleure performance
mondiale de la saison. En nageant en
S'27"80, elle repoussait de près de

mkgà ,

7 secondes l'Allemande de l'Est Inès
Diers.

Puis Nick Nevid , qui était apparu
au sommet de la natation américaine
il y a trois ans, t s'est rappelé au bon
souvenir de ses rivaux en nageant le
200 mètres brasse en 2'19"27, deuxiè-
me meilleure performance de la saison
derrière celle du Soviéti que Robertas
Zhulpa , qu 'il retrouvera certainement
la semaine prochaine à Kiev , pour le
match URSS-Etats-Unis.

• Sur cet élan , la réunion s'acheva par
deux nouvelles meilleures performan-
ces mondiales. Craig Beardsley, dé-
tenteur du record du monde du 200 m
pap illon , réussit l'59"01 en finale,
après avoir nagé l'59"41 en série le
matin , ce qui était déjà la meilleure
performance mondiale de la saison.
Beardsley aurait sans doute pu frôler
son record (l'58"21) de plus près s'il

n avait faibli dans les 25 derniers mè-
tres.

Quant à Jesse Vassallo, vainqueur
du 200m dos en 2'01"50 (meilleure
performance 1981), il était surtout
très heureux que ce temps représente
également sa meilleure perfomance
personnelle. Sa spécialité, c'est le 4 na-
ges.

Seule la défaite de Robin Leamy,
favori du lOOmètres libre , étonne un
peu. Mais ce sprinter naturel , peut-
être le plus rap ide jamais vu , commit
une erreur tacti que en parcourant les
50 premiers mètres une demi-seconde
trop lentement. Chris Cavanaugh ne
laissa pas passer l' occasion.

Le sprint dames , en revanche ,
n 'échappa pas à Ji 11 Sterkel , au terme
d' un 100 m assez lent (56"25) et sans
véritable opposition. Même Cynthiy
Woodhead , qui détient le record des
Etats-Unis , fut incapable de la mena-
cer (3™ en 56"82)i--.»*•.«-, . - •

Les Renault en premières lignes
ĝ )̂ automobilisme ESSUlS de ZellWeg

Les deux Renault a moteur turbo
ont réussi les meilleurs temps de la
première séance des essais officiels en
vue du Grand prix d'Autriche de for-
mule 1, onzième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs
qui sera courue dimanche sur le cir-
cuit de Zeltweg.

A plus de 230 kilomètre s à l'heure
de moyenne , les deux Renault  ont
précède un autre bolide turbocom-
pressé, la Ferrari du Canadien Gilles

Villeneuve. Le meilleur temps a ete
signé par René Arnoux , qui a devancé
son camarade d'écurie Alain Prost de
29 centièmes de seconde. Derrière ces
trois bolides, les deux Williams de
Carlos Reutemann et d'Alan Jones se
retrouvent bien placées, tout comme
la Brabham du Brésilien Nelson Pi-
quet. Quant au Suisse Marc Surer , il a
réussi le 2["""' temps; il est pour l'ins-
tant qualifié pour la course qui réuni-
ra 24 pilotes.

Les premiers essais: 1. René Arnoux
(Fr) ,  R e n a u l t - T u r b o , l '32"68
(230 ,818 km/h); 2. Prost (Fr), Renault-
Turbo , l'32"97; 3.Villeneuve (Can),
Ferrari-Turbo , T'33"33; 4. Reute-
mann (Arg), Williams-Ford , l'34"53;
5. Jones (Aus) ,  W i l l i a m s - F o r d ,
l'34"65; 6. Pi quet (Bre), Brabham-
Ford , l'34"87: 7. Laffite (Fr), Talbot-
Ligier , l'35"00; 8.de Angelis (It), Lo-
tus-Ford , l'35"29; 9.Pironi (Fr), Fer-
rari-Turbo , l'35"34; 10. Patrese (It),
Arrows-Ford , l'35"91; puis: 21.Marc
Surer (S), Theodore-Ford , l'38"52.

Vibrant appel pour une meilleure sportivité
l -g^* football | L'ACNF a tenu ses assises annuelles à Dombresson

La sympathique commune de Dom-
bresson, associée à sa petite voisine
Villiers , accueillait, en fin d'après-midi ,
par un soleil flamboyant , les délégués
des footballeurs neuchatelois qui te-
naient leurs assises annuelles. Le dyna-
mique président de l'Association canto-
nale neuchâteloise de football Jean-
Pierre Baudois ouvrit les feux en sa-
luant les membres d'honneur , les invités
et bien sûr les 150 délégués présents.
Président du FC Dombresson , qui fête
cette année son 50""' anniversaire,
M. Claude Voisin remercia les délé-

gués d'avoir choisi la cité du Val-de-
Ruz pour siéger.

A l'appel , tous les clubs déclarent
présent, ce qui est rare.

Les rapports annuels bien fournis
donnent une image très intéressante
de l'activité de nos footballeurs du-
rant la saison écoulée. Le président
Baudois débuta par le rapport prési-
dentiel où il se plut à relever que ,
malgré le temps souvent défavorable ,
la compétition s'est terminée dans les
délais prévus grâce aux efforts des
communes, propriétaires de terrain

qui ont fait leur possible pour rendre
praticables les pelouses.

Le président s'est ensuite félicité des
bonnes relations avec tous ceux qui
s'intéressent à l'ACNF. Une ombre
au tableau : l'antisportivité sur et au-
tour des terrains ne diminue, hélas
pas. Le montant des amendes atteint
un total impressionnant. Il lance un
vibrant appel pour une plus grande
sportivité afin que le chauvinisme dis-
paraisse.

Le préposé à l' arbitrage Raymond
Grobety regrette toujours le manque
d'enthousiasme des clubs pour recru-
ter des candidats arbitres. Il en man-
que plusieurs ; certains ne doivent-ils
pas diriger deux , voire trois rencon-
tres le même week-end? Après 16 ans
au comité central , Raymond Grobéty
se retire pour faire place à des forces
plus jeunes.

Le responsable des juniors Claude
Hertig relève l'excellent travail fourni
par la commission des juniors. La for-
mation neuchâteloise a atteint la fina-
le de la coupe de Suisse des j uniors;
elle a évolué à Bâle avant Suisse-An-
gleterre contre la sélection de Zurich.
Trente-six j uniors ont partici pé, cette
semaine même aux Cernets/Verrières ,
au camp traditionnel organise pour
les juniors talentueux.

Le convocateur Gérald Fornachon
tient à préciser quel ques détails et re-
mercie les clubs qui suivent les ins-
tructions sans déranger constamment
les membres du comité pour des brou-
tilles.

Tous ces rapports sont ensuite mis
aux voix et adoptés.

Le budget pour la saison 1981-1982
ne soulève pas de discussion. Comme
il prévoit un bénéfice de l'ordre de
4000 francs personne ne s'y oppose !

Pour le championnat ,  le président
annonce qu 'un essai sera fait. Lors de
matches renvoyés , ceux-ci devront
être rejoués en semaine dans les dix
jours après entente entre les deux

clubs. Si cela ne marche pas, il faudra
se résoudre à fixer des matches à fin
novembre ou même en décembre.

La prochaine assemblée se déroule-
ra au Val-de-Travers , à Couvet.

A peine plus d' une heure avait suffi
pour li quider l' ordre du jour.

C. WEBER

Nouveau comité
Cette annéem p lusieurs départs

sont enregistrés au comité, dont le
plus marquant est celui de Jean-Pier-
re Gruber qui s'est dévoué pour le
football neuchatelois pendant 34 ans.
Il a été remercie chaleureusement par
l'assemblée unanime. On doute de re-
trouver un homme si capable et si
sympathique. Comme le secrétaire
Michel Tschanz (11 ans de comité) et
le préposé à l'arbitrage Raymond
Grobéty (16 ans de comité) ont égale-
ment quitté leur poste, le nouveau
comité aura le visage suivant : prési-
dent : Jean-Pierre Baudois ; secrétai-
re : Roger Lebet ; caissier : Francis
Droz ; préposé au calendrier : Jean
Ceschini ; préposé aux j uniors : Clau-
de Hertig ; préposé a l'arbitrage :
Georges Sandoz ; convocateur : Gé-
rald Fornachon. En outre, le prési-
dent de la commission des vétérans
fera partie du comité. Il sera désigné
ultérieurement.

Chute de Doris

JÊ^^ k̂- sk'

Comme il y a deux ans, la descen-
deuse tessinoise Doris de Agostini a été
victime d'une sévère chute lors des en-
traînements d'été à Zermatt. Elle souf-
fre d'une légère commotion cérébrale
qui l'a contrainte à interrompre ce pre-
mier contact avec la neige de l'équipe
suisse féminine. Après quel ques jours
de repos, elle pourra reprendre norma-
lement sa préparation.

H. Guenlhardt contre ïelfscher
1 A tennis I A Montréal

Heing Guenthardt affrontera l'Amé-
ricain Eliot Teltscher en quarts de fina-
le du tournoi de Montréal , doté de
200.000 dollars.

Numéro 12 du classement mondial .
Teltscher s'est en effe t qualifi é aux
dépens du partenaire de Guenthardt
en double , le Tchécoslovaque Tomas
Smid . par 6-3 6-4. Le Suisse et l'Amé-
ricain ne se sont jusqu 'ici rencontré
qu 'une seule fois , il y a deux ans à
Barcelone où Guenthardt  s'était im-
posé par 6-3 6-2.
4

Simple messieurs, derniers huitièmes
de finale : Eliot Teltscher (EU)  bat

Tomas Smid (Tch) 6-3 6-4; Ramesh
Krishnan ( Ind )  bat Tom Gullikson
(EU) 6-1 6-3 ; Shlomo Glickstein (Isr)
bat Peter McNamara (EU) 6-4 3-6
6-3 ; Steve Denton (EU) bat Bernie
Mitton (AS) 4-6 7-5 7-6.

# Le Paraguayen Victor Pecci . les
Argentins José Luis Clerc et Guillermo
Vilas et le Chilien Hans Gildemeister se
partageront les 75.000 dollars de prix du
«masters » sud-américain qui se déroule-
ra le week-end prochain à Santiago du
Chili.

En demi-finales. Pecci sera opposé à
Gildemeister et Clerc rencontrera Vilas.

gy hockey sur glace

Le HC La Chaux-de-Fonds comp-
tait sur le trio canadien Trottier-Si-
gouin-Gratton pour assurer sa saison.
Mais voilà , un télégramme vient de
parvenir au président Blum: Jean-
Guy Gratton ne veut pas passer l'At-
lantique. Il restera au Canada. Ainsi
Harold Jones perd une de ses pièces
maîtresses, tant il est vrai que Grat-
ton est un élément coriace à même de
mener ses camarades au succès.

D'autre part Gratton était prévu
comme responsable de la section des
juniors . Là une décision est tombée
rapidement. C'est Daniel Piller qui a
été désigné à ce poste. Piller vient de
passer un cours d'entraîneur , ce qui
simplifie sa nomination. Pour mener
à bien la destinée des jeunes Monta-
gnards, Daniel Piller pourra compter
sur les services de Sigouin , Trottier et
Tony Neininger. P. G.

Coup dur pour
La Chaux-de-Fonds

Les différents champ ions de
chaque catégorie ont été honorés
d' un dip lôme et pour celui de III e
l igue , du cha l l enge  « Trente
Jours» . Voici ce palmarès :

II e li gue : Saint-lmier.
III' ligue : Champ ion cantonal:

Colombier; champion de groupe:
Le Parc. Ces deux équi pes sont
promues en II e ligue.

IVe ligue : champions de groupe
et promus en IIP li gue : Bôle II ,
Hauterive II , Fontainemelon II ,
Les Bois I.

Ve ligue : champ ions de groupe
et promus en IV e li gue: Le" Locle
III  et Serrières II.

Vétérans : Le Locle, champion
cantonal.

Juniors A : Le Parc , champion
cantonal ; champion de groupe:
Marin.

Juniors B : Marin , champion
cantonal ;  autres champions de
groupe : Cortaillod , Saint-lmier.

Juniors C : Hauterive . champion
cantonal ;  autres champions de
groupe : Dombresson , Cortaillod ,
Serrières, Le Parc.

Juniors D: Colombier , cham-
pion cantonal;  autres champ ions
de groupe : Boudry, Cornaux , Co-
mète , Etoile.

Juniors E : Le Locle , champion
cantonal ; autres champ ions de
groupe : Cressier , Etoile , Fleurier ,
saint-Biaise I, Comète, Hauterive ,
Saint-Biaise II.

412 renvois !
Alors que l'hiver dernier connut

une nei ge abondante et qui dura
longtemps, les renvois furent plus
nombreux en automne (272) que
durant  le printemps (140). Ce fut
moins grave que lors de la saison
précédente qui avait enreg istré 485
renvois de matches. Grâce à l'heu-
re d'été , de nombreuses rencontres
ont pu se dérouler durant la se-
maine en soirée pour rattraper le
retard du calendrier. Et ainsi , tout
s'est terminé dans les délais. Mais ,
on n 'omettra pas de signaler le
surcroît de travai l  que cela imp li-
que pour le préposé au calendrier ,
le dévoué et compétent Jean-Pierre
Gruber.

Le palmarès

A une semaine des championnats na-
tionaux de Vevey, le Tessinois Rolando
Neiger (19 ans) a amélioré le record
suisse du 400 mètres nage libre dans le
cadre des champ ionnats du Tessin à
Bellinzone. En 4*06"54, il a battu l'an-
cienne meilleure performance, détenue
depuis l'an passé par Markus Peter, de
27 centièmes. Son meilleur «chrono»
sur la distance n 'était jus qu'alors que
de 4T0"32.

Record suisse
pour R. Neiger
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SAMEDI 15 AOÛT 1981
PROVENCE - LE COUVENT

- LA C0MBAZ -
MAUB0RGET

Dép. 1 3 h 30 quai du port
Fr. 16.— AVS Fr. 13 —

DIMANCHE 16 AOÛT 1981
COL DU BRUNIG -

SACHSELN - EIGENTHAL
Dép. 8 h quai du port

Fr. 39.— AVS Fr. 31.—

DIMANCHE 16 AOÛT 1981
LE LAC DE THOUNE AVEC
PROMENADE EN BATEAU,

ET AESCHI
dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 30.— AVS Fr. 26.—

MARDI 18 AOÛT 1981
VAL DE BAGNE - BARRA-

GE DE MAUVOISIN
Dép. 8 h quai du port

Fr. 40.— AVS Fr . 32 —
20751-10

RTijSIEI
Passez vos vacances d'été à Zinal
Téléphérique - pèche sportive - varappe - pro-
menades - cabane.

FLATOTEL LES ÉRABLES
3961 Zinal

Tél. (027) 6518 81
L'apartotel avec restaurant , piscine couverte, ses
courts de tennis, minigolf. Toutes les chambres
avec douche ou bains, W. -C, balcon plein sud.
Chambre avec petit déjeuner ou demi-pension
possible.
Location d'appartements à la semaine
pour 2-6 personnes. 20754 10

Une chance à saisir

Calculateur de poche
M-OFFICE SL672
Calculateur à cellules solaires (sans piles).
Affichage à 8 chiffres. ^r-

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

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

j £ &  footbaii I |\|euchâtel Xamax reçoit Nordstern à la Maladière

Gilbert Gress ne cachait pas sa satis-
faction à l'issue du bon match fourni
par ses joueurs contre Liverpool jeudi
soir. Cependant, la tête sur les épaules,
le Français ne faisait pas preuve d'un
optimisme démesuré : « U ne faut
pas oublier que les Anglais, dis-
putaient leur troisième- rencontre
en cinq jours. Ils étaient fati-
gués », rappelle-t-il.

Lorsqu'on lui demande comment
son équipe va attaquer le match de
dimanche après-midi contre Nord-
stern, l'entraîneur xamaxien semble
embarrassé : «En principe, expli-
que-t-il, nous allons jouer le 4-3-3.
Je ne sais pas encore quelle for-
mation j'alignerai. Une seule cer-
titude : Sarrasin, souffrant d'une
tendinite, doit observer un repos

d'une dizaine de jours sur l'ordre
du médecin. Il ne débutera pas le
match mais il n'est pas exclu qu'il
fasse sa rentrée en seconde mi-
temps si je dois introduire un at-
taquant supplémentaire. Au mi-
lieu du terrain, j'ai un peu peur,
car tant Andrey que Pelligrini et
Perret sont tous très offensifs.
C'est la raison pour laquelle je
pense faire jouer Kuffer dans ce
compartiment ; il respecte mieux
les consignes défensives. »

RÉSERVES

A travers les propos de Gress, on
sent quelques réserves après le

match contre Liverpool. Il laisse en-
tendre que son milieu de terrain ne fait
pas preuve d'assez de discipline : An-
drey a été quelconque et Morandi, qui
avait fait une très bonne mi-temps
contre Lucerne, ne s'est pas montré
aussi à l'aise contre les Britanniques.

Avec la venue de Nordstern à la
Maladière, Neuchâtel Xamax a une
bonne occasion de récolter ses deux
premiers points de la saison 1981 -82 :
« Je ne connais pas les Bâlois, Je
les avais vu jouer il y a trois ans,
lorsque nous les avions rencon-
trés avec Strasbourg, explique l'en-
traîneur des Neuchatelois. Mais Nae-
?eli, lui, les a vus à l'œuvre. Il
audra se méfier ; c'est une équi-

pe-piège. »
Pour s'en convaincre, il suffit de se

transporter une année en arrière : NE
Xamax avait concédé deux matches
nuls à Nordstern (0-0 à Baie et 1-1 à
Neuchâtel).

« Nous avons un début de pro-
gramme favorable, conclut Gilbert
Gress. Après Nordstern, nous re-
cevons Sion. A nous de savoir en
profiter. Mais attention à l'excès
de confiance ! »

F. PAYOT

Les Bâlois meilleurs que l'année dernière
Les dirigeants de Nordstern

avaient l'impression que si l'équi pe
parvenait à se maintenir en ligue na-
tionale A la saison dernière, elle
n 'éprouverait que peu de difficultés
cette saison-ci , en raison de la pro-
motion de trois clubs de ligue B qui
lui offriront une certaine protection.
C'est un point de vue que l'expérien-
ce justifie.

OPTIMISME MODÉRÉ

Mais l'optimisme modéré que ma-
nifeste l'entraîneur Conrad Holen-
stcin n 'est motivé par aucune spécu-
lation de la sorte. Il provient tout
simplement du sentiment que son
équipe sera plus forte que par le
passe ; en outre, l'effectif dont il dis-
pose lui permettra d'exercer une
pression sur les joueurs et d'obtenir
ainsi un meilleur rendement : « Pour
beaucoup de poste, j'ai deux joueurs
de valeur sensiblement égale, expli-
que Holenstein. Parmi les titulaires,
il y en a donc qui seront constamment
en sursis et qui ne conserveront leur
place qu 'au prix de bonnes perfor-
mances. C'est un avantage que je ten-
terai d'exploiter au profit de l'ensem-
ble. Par ailleurs, le départ de Rada-
kovic me donne l'occasion de modifier
quelque peu le système de jeu et de
réaliser pleinement mon idée d'un
football de mouvement basé sur la
rapidité d'action. Radakovic qui par
sa personnalité, influençait le com-
portement de tous ses coéquipiers,
était l'adepte d'un football relative-

ment lent. En revanche , Hiller qui
succède à Radakovic au poste d'arriè-
re libre, est plus prompt dans l'enga-
gement offensif : c'est ce que je dési-
re. Il faut que les demis et les atta-
quants aient , dès l'interception , la
possibilité de partir en contre-atta-
que. Ce n'est pas en assurant toutes
ses passes que l'on crée des surprises
et que l'on contraint l'adversaire à
commettre des erreurs. »

Alors , à l'horizon du prochain
championnat , un Nordstern plus vif ,
plus rap ide que par le passé?

L'équi pe a été renforcée par l'en-
gagement de Manai et le retour de
Ludi : elle a été rajeunie par l'arrivée
de Sprunge r, Keller , Amrein. Belafa-
ti: sa moyenne d'âge est à peine de
23 ans. Kohler (gardien, d'abord ti-
tulaire puis remplaçant). Ries (capi-
taine) et Saner n'ont pas renouvelé
leur contrat.

De l'espoir à la réalité , il y a par-
fois un pas difficile à franchir. Nord-
stern n aura pas le loisir d'entrer
tranquillement dans la compétition.
Le calendrier ne lui est guère favora -
ble avec Ne Xamax et Sion à l' exté-
rieur et Lausanne au Rankhof. Ça
risque de mal tourner et de détério-
rer la confiance qui est un facteur
nécessaire au succès.

Mais une équi pe qui mange son
pain noir au début possède aussi
quelques avantages par rapport à ses
adversaires. En principe , Nordstern
devrait accomplir une saison satis-
faisante: les jeunes de la saison der-

nière — Moser . Feigenwinter. Zbin-
den , Zeender, Suss — bénéficieront
de leur expérience : ils seront donc
plus solides moralement. En outre ,
au sein de l'équipe, les responsabili-
tés seront mieux partagées. Il faut
vraiment oue le diable s'en mêle
pour que Nordstern traîne , cette fois
encore , en queue de classement.

Guy CURDV

Effectif 81-82
GARDIENS

Manger Thomas (24 ans)
Berger Dicter (21 ans)

DÉFENSEURS
Hiller Franz (31 ans)
Suss Thomas (19 ans)
Kaufmann Bruno (26 ans)
Zeender Markus (21 ans)
Keller Heiri (21 ans)
Feigenwinter Beat (21 ans)
Amrein Herbert (18 ans)
Horst Thomas (23 ans)

DEMIS
Schncll Théo (28 ans)
Ludi Hansjôrg (27 ans)
Moser Urs (21 ans)
Grimm Walter (28 ans)
Belafati Eduard o (25 ans)
Schmid Markus (25 ans)

ATTAQUANTS
Zbinden Ruedi (21 ans)
Kaelin Jean-Marc (27 ans)
Manai Ali (30 ans)
Erlachner René (22 ans)
Sprunger Christian (22 ans)
Negroni Armando (21 ans)

Ligue B: La Chaux-de-Fonds veut entrer en force
Le championnat débute pour La

Chaux-de-Fonds avec deux matches à
l'extérieur. Le premier à Monthey et le
second à Mendrisio. Il s'agit naturelle-
ment d'une situation qui n'a pas en-
chanté Biaise Richard. L'entraîneur

des Montagnards aurait souhaite con-
naître tout de même un rendez-vous
sur la Charrière. Il s'en explique :

« Nous avions demandé au se-
crétariat de la Ligne nationale
d'avoir tout d'abord des matches
à La Chaux-de-Fonds, pour con-
naître en hiver un retour sur le
Plateau. Il n'en a pas été question
, le tirage étant fait en regard du
programme de Neuchâtel Xamax.
Ainsi, comme le sort a été très
favorable pour ceux du Bas du
canton, nous ne pouvions que
nous incliner. C'est dommage, ce
d'autant plus qu'il nous faut dé-
buter avec deux déplacements.
Cela nous demande un effort sou-
tenu en vue d'obtenir le maxi-
mum de points. »

PAS DE CHANGEMENT

Pour ce déplacement en Valais,
Biaise Richard va lancer la formation
qui s'est qualifiée en Coupe de la ligue
et en Coupe de Suisse. Il n'y a aucune
raison de procéder à des change-
ments. Ainsi, Mercati, Jaccard, de la
Reussille et Maniaci seront rempla-
çants. Il y a encore deux joueurs en
réserve : Jimenez (il sera qualifié pour
le 29 août) et Mauron (actuellement
blessé).

Marcel Mauron est l'homme de con-
fiance du club. Il assure la liaison entre
le comité et l'entraîneur. On connaît
son rayonnement autant sur le plan
professionnel que dans le domaine
sportif. Marcel Mauron a bien réussi
ce qu'il a entrepris, raison pour laquel-
le il bénéficie d'une confiance légiti-
me. C'est un amoureux du football. Il
occupera cette année encore une posi-
tion importante au sein du F.C. La

Chaux-de-Fonds, qui est un peu sa
deuxième famille. Voyons son opinion
à quelques heures du coup d'envoi de
ce championnat 1981 -82 :

« Nous allions vivre une très
grande année. Il n'y pas de com-
paraison entre la saison que nous
venons de subir avec des revers
pénibles et celle qui s'ouvre à
Monthey. Tout a changé. La
Chaux-de-Fonds va de nouveau
connaître une certaine euphorie
avec un rôle totalement différent.
Je crois à une position enviable,
car nous avons une équipe solide
dans tous les compartiments. Dé-
jà à Monthey, nous devons nous
imposer. » P. G.

Boncourt : des problèmes d'effectif
En ce début d'août , TUS Boncourt a

célébré son cinquantième anniversaire.
C'est depuis peu , toutefois , que ce club
est à la « une » des chroniques sportives
jurassiennes. Qu'on se rappelle la fulgu-
rante ascension de son équipe fanion
qui , de 1969 à 1974, passa de la quatriè-
me à la première ligue. Ces sept derniè-
res saisons, les Boncourtois ont donc
milité dans l'antichambre de la ligue na-
tionale.

Bénéficiant d'installations idéales (le
stade Léon Burrus possède un éclairage
adéquat depuis 1973) l'US Boncourt en-
tend vivre selon ses moyens. Aucune
«vedette » de l'extérieur n 'est jamais ve-
nue grossir les rangs. Quand les jeunes
du cru font défaut pour assurer la relè-
ve, le dirigeants se tournent vers des
espoirs de clubs jurassiens.

La préparation a été quelque peu re-
tardée vu que certains joueurs sont ren-
trés bien tardivement de vacances. Et
puis , il y a le service militaire . L'entraî-
neur Jacques Gigandct et trois de ses
camarades sont pour trois semaines
sous les drapeaux. Le début de saison
sera difficile pour les Ajoulots qui enta-
ment leur périple, en accueillant ce soir
Fétigny.

C'est au niveau de l'attaque que
l'on craint qu 'il y ait des problèmes ces

prochaines semaines. Les fers de lance
sont en effet tous des néophytes, sans
expérience aucune de la première ligue.
Malgré tout , on espère que Boncourt
saura trouver les ressources nécessaires
pour atteindre l'objectif que se sont fixé
ses responsables , soit le maintien en pre-
mière ligue. . .pT

Effectif 81-82
GARDIENS

André Prouvoyeur (32 ans)
André Fridez (19 ans)

DÉFENSEURS ET DEMIS
Jean-Pierre Cattin (21 ans)
Jacques Gigandet (28 ans)
Gilbert Goïïinet (19 ans)
Yves Quiquerez (24 ans)
Serge Renaud (35 ans)
Dominique Renaud (22 ans)
Gérald Roos (28 ans)
Gérard Sabot (24 ans)
Jacques Borruat (21 ans)

ATTAQUANTS
Maurice Mahon (27 ans)
Richard Rebetez (22 ans)
Jany Stadelmann (19 ans)
Michel Vilap lana (25 ans)
Georges Joliat (24 ans)

Les trois coups cet après-midi « Sur-la-Forêt »

Avant d'affronter Montreux « Sur-la-Forêt », en cette fin d'après-midi pour le
match d'ouverture du championnat 1981 -82, l'entraîneur boudrysan Fritsche fait
preuve d'un bel optimisme : « Au vu des résultats enregistrés lors des
rencontres de préparation, j'ai bon espoir, explique-t-il. J'espère que
nous n'allons pas manqué nos débuts, surtout devant notre public.
Montreux est un gros morceau. Les Vaudois font partie des favoris du
groupe. »

« GONFLÉS À BLOC »

Pour ce premier match de la saison, Fritsche dispose de tout son monde, à
l'exception de Tornare (blessé à une cheville) ; lui-même n'est pas totalement
remis de son claquage, si bien qu'il ne pense pas jouer. « Les joueurs sont
« gonflés » à bloc, poursuit Fritsche. Ils sont impatients d'attaquer ce
championnat. »

UN BUTEUR

L'entraîneur boudrysan est certes confiant, mais il émet tout de même une
réserve : « Notre grand mal, c'est que nous manquons trop d'occasions
de but. L'autre soir encore, en match amical contre Aurore, nous avons
perdu 3-1 ; mais nous avons eu une bonne demi-douzaine de chances
de marquer. Je compte beaucoup sur Molliet pour qu'il devienne ce
buteur dont nous avons tant besoin. D'ailleurs, lors de matches de
préparation, il a chaque fois marqué « son » but. Mais il en a raté bien
d'autres... »

Les trois coups sont donc pour cet après-midi : espérons que les jeunes
Boudrysans ne manqueront pas leur départ et que le public répondra massive-
ment à l'appel. Fa. P.

Atténuer le choc
de la transplantation

Aide aux réfugiés d'Indochine

Personne ne peut rester insensible devant les circonstances qui ont contraint
les gens de l'Asie du Sud-Est à fuir leur patrie. Le désir de les secourir s'est ma-
nifesté et continue de se manifester largement. Mais de quelle manière faut-il
le faire? Comment assister des gens venus de l'autre bout du monde et dému-
nis de tout? On sait que Migros a organisé en leur faveur une collecte qui a rap-
porté 1,12 million de francs dont près de la moitié a déjà été utilisée. Voyons
sous quelle forme l'aide s'est concrétisée et comment elle se poursuivra.

La première chose dont les réfugiés
avaient besoin était bien entendu l'as-
sistance matérielle. Mais une question ne
tarda pas à se poser: que fallait-il faire
ensuite? D'après les institutions char-
gées d'organiser les secours, il y a quel-
que 8000 réfugiés Indochinois à inté-
grer. Voilà le mot-clé: il s'agit d'intégrer
ces réfugiés parmi nous, car le retour
dans leur patrie pourrait bien se révéler
difficile.

Dans le cas présent, l'intégration passe
d'abord par l'apprentissage de la langue

usuelle. La Fédération des coopératives
Migros a donc engagé un collaborateur
chargé de mener à bien cette tâche. Tra-
vaillant en liaison avec les Ecoles-club, il
met à la disposition des institutions de
bienfaisance les connaissances et le
matériel se rapportant à la formation
des adultes et à l'enseignement des lan-
gues. Comme la situation matérielle des
réfug iés est généralement assurée par
lesdites institutions et par la Confédéra-
tion, l'assistance pédagogique est l'em-
ploi le plus judicieux que Migros puisse
faire des fonds qu'elle a récoltés.

Migros et les impôts
C'est sur ce thème que M. Walter
Biel, conseiller national, vient de pu-
blier une étude intitulée «Mythes et
réalités». Il y prouve, sur la base
d'une vaste documentation chiffrée,
que Migros doit acquitter pratique-
ment les mêmes impôts qu'une so-
ciété anonyme. Dans quelques can-
tons, son imposition est même plus
lourde. Néanmoins, certains milieux
économiques se proposent de faire
modifier la législation fiscale au dé-
triment de Migros et, partant, de
changer les structures existantes.
Migros devrait-elle être pénalisée
pour consacrer plus de 60 millions
de francs par an à des buts culturels,
sociaux et de politique économique?
Pour obtenir gratuitement ladite étu-
de, prière de s'adresser à la
Fédération des coopératives Migros
Service de documentation
case postale 266, 8031 Zurich
tél. 01 -277 21 62

Les réfugiés passent d'abord trois mois
dans un centre d'accueil. Ils s'y familiari-
sent avec les réalités de la vie quotidien-
ne helvétique et y suivent des cours de
langue. Par la suite, ils sont placés par
groupes sous la garde d'une institution.
Le but est d'intégrer les enfants dès que
possible dans les écoles publiques.
Mais des difficultés surgissent du fait
que le niveau de formation diffère d'un
groupe à l'autre.
Ceux qui s'occupent des réfugiés trou-
vent donc auprès de Migros des solu-
tions à leurs problèmes pédagogiques

et du matériel d'enseignement. Une par-
tie de ce dernier a dû être créé de toutes
pièces, car de même qu'il n'y a pas de
réfugié «normalisé», il n'existe pas non
plus de matériel normalisé. Il fa ut savoir
qu'entre les réfugiés, les différences de
langue et de culture sont souvent aussi
grandes qu'elles peuvent l'être entre Eu-
ropéens du nord et Européens du sud.
Certains étaient analphabètes. Pour fa-
ciliter la tâche des enseignants, Migros
organise régulièrement des séminaires
où ils peuvent se perfectionner et
échanger leurs expériences.
L'assistance pédagogique est une bon-
ne option, si l'on en juge par le fait sui-
vant: la Conférence des directeurs de
l'instruction publique et l'Office central
d'aide aux réfugiés ont ouvert à Zurich
un office consultatif pour les questions
touchant la scolarisation et la formation
des réfugiés. Or, l'équipe de Migros tra-
vaille en étroite collaboration avec cet
office.
Avec les dons récoltés, Migros finance
en outre un journal vietnamien (dont les
articles sont traduits en allemand et en
français). Cet organe a pour but de pu-
blier les informations concernant les réfu-
giés, de jeter un pont entre Vietnamiens
et Suisses et de favoriser l'intégration
des premiers dans notre pays.
Les fonds encore disponibles seront eux
aussi affectés à la formation des adul-
tes et à l'enseignement des langues, car
il reste malgré tout encore beaucoup à
faire.

mais d une date limite a laquelle un pro-
duit doit avoir été vendu. Le délai de vente
est très court à Mi gros. Le consommateur
peut ainsi conserver plus longtemps chez
lui l' article acheté. Où la durée de conser-
vation n 'est pas inscrite sur l'emballage en
raison du manque de place , elle fi gure par
contre dans la brochure «Mi gros-data»,
qui peut être obtenue gratuitement au ser-
vice clientèle des magasins Mi gros.
Si un produit dont la date limite de vente
est dépassée échappe à la vigilance du
personnel , Mi gros se fera un plaisir de
vous l'offrir. Du reste, d'après nos gérants ,
de tels cas ne se présentent que rarement.

La garantie
de fraîcheur
Migros

MIGROS

data

Chacun sait que les produits frais achetés
à la Migros se conservent parfaitement
plusieurs jours, voire plusieurs semaines
au-delà de Mi gros-data , à la condition
cependant qu 'ils soient non ouverts et
stockés de façon adéquate.
Lorsque l'on parle de Migros-data , il ne
s'ag it pas d'un délai de consommation .
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

La recette de la semaine

Ingrédients pour 4 personnes:
1 paquet de crème glacée à la vanille , 4
tranches d'ananas , 2 oranges , l 1/: dl de
crème fraîche, '/: cuillerée à soupe d'a-
mandes émincées et grillées ou de pista-
ches hachées. 'A cuillerée de granulés de
chocolat , sucre.
Préparation:
Peler les oranges , séparer les quartiers et
enlever les peaux. Disposer 4 portions de
crème glacée à la vanille sur des assiettes à
dessert. En garnir chacune d' une tranche
d'ananas. Monter la crème en chantil l y, la
sucrer à volonté et la ré partir au mil ieu
des ananas. Garnir avec les quartiers d'o-
ranges , les amandes ou les pistaches et les
granulés de chocolat. Servir aussitôt.

33219-10

Dessert glacé à l'ananas

Beau choix de carfes de visite

à l'imprimerie de ce journal

Delémont : objectif ligue nationale
Avec les deux équipes jurassiennes de première ligue

On repart sur de nouvelles bases à De-
lémont. La crise qui a ébranlé la société
ce printemps a débouché sur la constitu-
tion d'un nouveau comité qui a mis à son
cahier des charges un programme plus
ambitieux que précédemment. En transfé-
rant Sbarag lia (Granges) Ruefi et Coin-
çon (La Chaux-de-Fonds) et Cavallin
(Bienne), les dirigeants délémontains ont
montré leurs intentions. Ils désirent que
leur formation bri gue non plus seulement
un rang honorable mais une place de fina-
liste. L'objectif des gens de la capitale est
désormais connu.

La préparation s'est jusqu 'ici bien dé-
roulée. L'entraîneur Schribertschnig
craint toutefois le début du championnat.
Ses deux principaux renforts seront enco-
re absents. Coinçon et Sbaraglia ne se-

ront pas qualifies avant la fin août pour le
premier nommé et la mi-octobre pour
Î'ex-Grangeois.

D'autres éléments sont encore incer-
tains. Anker , opéré du genou, ne dispose
pas encore de tous ses moyens. Lâchât
qui s'est cassé deux orteils dimanche pas-
sé à Courtemaîche et Cavallin (ennnuis de
santé) ne sont pas du tout sûrs de pouvoir
d'emblée tenir leur poste de même que
Moritz qui relève de maladie.

Malgré tout , la confiance est de mise
dans le rangs de Delémont. Toute une
population , tout un canton attend l'avène-
ment d'un de ses représenants en ligue
nationale. Responsables et joueurs sont
enfin sur la même longueur d'onde con-
cernant le but à atteindre. Delémont vise
la promotion et ne le cache pas. LIET

¦ Effectif 81-82 
GARDIENS DEMIS

Francis Tièche (33 ans) Thierry Chappuis (19 ans)
Vincent Lâchât (21 ans) Francis Humair (24 ans)

nFFFMÇFiipis Pierre Chavaillaz (26 ans)
Philippe Rossinelli (28 ans) François Duplain (24 ans)
Jean-Fred Anker (32 ans) Franco Cavallin (19 ans)
Francis Stadelmann (24 ans) ATTAQUANTS
DiegoGorrara (23 ans) Antoine Lâchât (25 ans)
Etienne Cattin (21 ans) Ruico Paoletti ( 19 ans)
Bernard Lauper (30 ans) Jean-René Moritz (25 ans)
Ruedi Schribertschnig (30 ans) Martial Ruefi (22 ans)
Vincent Sbaraglia (22 ans) Hervé Coinçon (22 ans)

Deux nouveaux joueurs ont été rete-
nus par l' entraîneur ouest-allemand
Jupp Derwall au sein de la sélection
d'Europe qui affrontera l'équipe natio-
nale de Tchécoslovaquie, le 18 août à
Prague. Il s'agit des Autrichiens Hans
Krahkl (attaquant) et Herbert Prohaska
(milieu de terrain).

Ces deux hommes s'ajoutent à la liste
de quinze joueurs qui avait déjà été mise
sur pied.

Krankl et Prohaska dans
la sélection européenne

BOXE. — Le célèbre organisateur de
boxe italien , Rodolfo Sabbatini , se trouve
dans un état grave à l'hôpital d'Ancone
(Marches), à la suite d' une attaque
cardiaque.



VENDREDI
21 août

Trésor
comédie de Jean Marsan

T F 1 : 20 h 30
Antoine Voghera est compositeur de

musique. Il habite au Vésinet avec sa
femme Dorothée qui est enceinte de
9 mois 'A. Antoine ne roule pas sur l 'or et
ses cachets sont aussitôt dépensés. Mar-
tine son ex-femme arrive de Boston. Elle
lui apprend qu 'elle doit hériter d'un mil-
lion de dollars si lui Antoine, son ex-mari
n 'a pas eu d'enfant mêle. Il ne reste plus
que deux jours pour clore la succession.
El Dorothée est sur le point d'accoucher.

RADIO ft
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 Janry Varnel , avec à :
6.00. 7.00. 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités rég ionales. 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. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Serge Moisson, avec à : 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal de midi . 13.00 Valdo Sratori

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du
soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 André Pache, avec à :
19.00 Titres de l'actualité 19.05 env. Au jour
le jour. 19.30 env. Cinémusique. 21.05 Moni-
que Jaccard , avec à 22.30 Journal de nuit.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente. .. 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Connaissances estivales , avec
à : 9.05 Radio éducative : Chemin faisant. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonnements de la
philosophie : Martin Heidegger (3 et fin).
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités
estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori 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'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.00 Le
temps de créer : Beaux-Arts. Une incursion
dans l'actualité. 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. 12.1 5 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique pour un
après-midi. 15.00 Musique pour les malades.

16.05 Portrait de Werner Schneyder. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse : Mùschterli us em
Baselbiet. 20.35 Die zehen Alter , théâtre du
Moyen-Age. 21 .00 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

de Jean-Pierre Megnin

réalisé par Claude Couderc

F R 3 : 21 h 30

Une scène de cette dramatique tournée
entièrement en décors naturels à Stras-
bourg. (Photo F R 3)

Nous sommes en 1780... venant de
Saint-Pétersbourg, d'où il a été chassé
sans ménagement par Catherine II, un
certain Joseph Balsamo fait étape à
Strasbourg avant de se rendre à Versail-
les, où il espère regagner de l 'influence
auprès d'une grande cour européenne.

Ce Balsamo qui se fait aussi appeler
« Comte de Cagliostro » n 'a pas encore
cette réputation internationale, quelque
peu douteuse, qui fera de lui, pour cer-
tains un habile et dangereux mystifica-
teur, pour d'autres, le prince des mages,
auteur de guérisons miraculeuses et
d'une théorie cabalistique de la « régéné-
ration du monde ».

L araignée

SUISSE JTU/7ROMANDE SrW
13.00 TV-matique

La météo, rég ion par rég ion -
Informations générales -
Tourisme et loisirs
en Romandie - Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
La photo de classe ,
un réalisateur de la TV
retrouve ses camarades de classe
Turquie, de Byzance à Istamboul
par les vallées fantasti ques
et les pics creusés par l'eau,
merveilleuse Cappadoce rupestre

18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert

Ecole des éléphants -
Le code de l'église -
Superpétrolier -
WC pour chiens

18.30 Petit chien
et le matou vantard

18.40 Comme il vous plaira
Le vote téléphonique -
Actualités régionales -
Jouer avec Yverdon-les-Bains -

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Votre choix de l'émission
de variétés de la soirée

19.50 TV à la carte
3me épisode de la série
de la semaine

20.40 A l'Olympia
de Paris
soirée de variétés donnée
par l' artiste
que vous aurez choisi

21 .40 Athlétisme à Berlin
Meeting international

23.00 Téléjournal

FRANCE î Çftt
12.30 Au nom de la loi

33. La sorcière
La «Curandera» terrorise les .
habitants de la ville qui la
prennent pour une sorcière.
L'instituteur n'y croit pas, mais
charge néanmois Josh Randall de
l'éloigner de sa femme...

13.00 T F1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

3. Parmi les nouveaux passagers
accueillis par l'équipage:
un couple qui fête ses 20 ans
de mariage.

14.20 Histoire du cinéma français
Le désordre...et après...
(1961-1966)

15.35 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.45 Croque vacances
Pour les jeunes

17.50 Génération I
Une cuisine facile:
la sole aux carottes

18.00 F lashTF!
18.05 Caméra au poing

Les jeux de Trinidad
La musique et le carnaval y sont
célèbres... la faune, et en
particulier les oiseaux y
abondent. L'émission de ce soir
montre des amoureux de la
nature, souvent des retraités,
nourissent, protègent et sauvent
des oiseaux multicolores.

18.20 Châteaux de France
5. Vincennes,
à deux pas de Paris,
le château qui abrita les hommes
et les événements
les plus importants
de l'Histoire de France

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Sauver sa peau
20.00 T F1 actualités

20.30 Trésor
comédie de Jean Marsan

22.25 Jardins paradis de rêves
Les jardins anglais
dans la nature.
A la découverte du rival anglais
de Le Nôtre, William Kent
et de ses jardins
de Chiswick House notamment

22.55 T F1 dernière

FRANCE 2 :-#TTI: - ^̂ Ç " i

12.30 Agnès de Rien (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

1 6. Le négatif envolé
14.00 Aujourd'hui Madame

Simone ou l'autre vie
Une femme raconte sa vie,
une vie tranchée en deux parties
le passé qu'elle a renié
et l'avenir qu'elle assume

15.00 Rush
2. Parts sociales

15.55 Les sports en été
Patinage artistique
à Saint-Gervais.
Hockey sur gazon:
tournoi des 4 nations

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie en été

A la découverte des canaux
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

6me et dernier épisode
C'est la dernière soirée
que Frédéric passe sous le toit
des Saint-Arnaud.

21.35 Apostrophes d'été
Bizarre autant qu'étrange

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La terre de la
grande promesse
film d'Andrzej Wajda
Première partie:
Lodz, au siècle dernier
et au début de celui-ci,
est encore russe.
Trois jeunes hommes décident
de monter leur propre usine
de filature

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 -
Titres en poche -
Profession: réalisateur,
âge, 1 0 ans

20.00 Jeux à Lons-le-Saulnier
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 L'araignée
scénario de Jean-Pierre Mégnin
réalisé par Claude Couderc
En 1780,
un certain Joseph Balsamo
arrive à Strasbourg.
Il a été chassé
de Saint-Pétersbourg par
Catherine.
Il et se rend à Versailles
où il espère regagner
de l' influence
sur une grande cour européenne

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer

SVIZZERA .-TL ^ITALIANA SrW
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
18.55 Gli amici e i concorsi

Documentario

19.30 |eeg Robot
Uragano

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Zingari in Ungheria

Documentario

21.25 L'oro del delitto
film di Irving Rapper

22.35 Telegiornale
22.45 Venerdi sport

Vevey: Campionati svizzeri
di nuoto
Berlino Ovest: atletica

SUISSE M--ALEMANIQUE SPc?
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Les stars chantent et parlent

Konstantin Wecker

Constantin Wecker chante pour vous
(Photo DRS)

19.00 Western de hier
Zorro repart à cheval

19.30 Téléjournal
20.00 Tôdliches Geheimnis

d'après William Godwin
4me épisode

21.35 Téléjournal

21.45 Cabaret suisse
Kaspar Fischer montre
une sélection de son prochain
programme «Untierhaltig»

22.30 Folklore international
Bail Agung ou «Un autre monde»
musique de Bali

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE t (̂ )j
10.03 Bio's Bahnhof. 11.35 Umschau.

12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.15 Tagesschau. 16.20 Ge-
sichter Asiens - Gotter und Menschen am
Ganges. 17.05 Joker - Anders leben. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
unsterblichen Methoden des Franz Josef Wan-
ninger - Ein sprùhender Geist. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Gute Laune mit Musik. Me-
lodien von Werner Bochmann. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Kirmes. Deut-
scher Spielfilm. Régie : Wolfgang Staudte.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Sportschau. 23.25 Ein Sheriff in New York
- Die Schlacht von Manhattan. 0.40 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
10.03 Bio's Bahnhof. 11.35 Umschau.

12.20 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
1 3.00 Heute. 1 5.00 Enid Blyton : Funf Freunde
auf dem Leuchtturm. 15.20 Ferienkalender .
15.40 Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschauer.
16.20 Peanuts. Zeichentrickserie. 16.45 Heute.
16.55 Wir wùrden Sie entscheiden ? - Ein
Streifen grùn . 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Western von gestern . Sturm ùber Texas (1)
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Die Falle des
Monsieur Cabrol - Eine hùbsche kleine Kur.
21.23 Hande hoch, der Meister kommt. Mei-
ster Sherlock jr. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin . 23.05 Catch 22 - der
bose Trick. Amerik. Spielfilm. Régie : Mike Ni-
chols. 1.00 Heute.

AUTRICHE 1 @}
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Latein. 10.00 Engliscn. 10.30 Gustav Adolfs
Page. Historischer Kostùmfilm nach Conrad
Ferdinand Meyer. Film von Rolf Hansen. 11.50
Wunder der Erde. Vesuv und Solfatara. 12.20
Seniorenclub. 13.00 Mittaqsredaktion. 15.00
Dei Frau, die um dit Welt funr. Clarenore Stin-
nes Reise mit dem Auto von 1927 bis 1929.
15.45 Vàter der Klamotte. 16.00 Ich klage an.
Emile Zola und die Affaie Dreyfus (3). 17.00
Am, dam, des. 17.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn - Schiffbruch.
17.55 Bethupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das Verhangnis der
Familie de Grey. Fernsehspiel nach Henry Ja-
mes. 21.10 Operetten-Cocktail - Wien, du
mein Wien. 22.05 Sport. 22.10 Nachtstudio :
Théologie der Hoffnung. Gesprach. 23.10
Nachrichten.



u Le couturier de ces dames »
Fernandel et Suzy Delair dans

Comptant parmi les auteurs les plus
prolifiques du cinéma français, Jean
Boyer a signé plus de septante films.
A lui revint l'honneur de faire débu-
ter Brigitte Bardot (« Le trou nor-
mand ») ainsi que d'avoir dirigé Mi-
chel Simon et Arletty dans « Cir-
constances atténuantes », un classi-
que dans lequel les deux monstres
sacrés chantaient une de ses propres
compositions « Comm' de bien en-
tendu ».
A plusieurs reprises, il a également
dirigé - mais pouvait-on réellement
« diriger ?» - Fernandel, notam-
ment dans deux films proposés cette
semaine par la Télévision romande :
« Le couturier de ces dames », et
(tant pis pour les répétitions !) « Le
confident de ces dames ».
Le premier, programmé dimanche
soir, date de 1956 : on reverra avec
amusement les costumes à larges
revers et grosses rayures, les pochet-
tes avantageuses et les ondulations
brillantinées côté messieurs, tandis
que ces dames évolueront dans des
toilettes qui, à bien y regarder,
n'étaient pas si mal que ça. Et n'ou-
blions pas que toute l'histoire se dé-
roule dans les milieux de la haute
couture !

/ v.
Dimanche 16 août
à 15 h 45
à la TV romande

N /

Fernand est coupeur. Le rêve de sa
vie, ce serait de posséder une mai-
son de couture à son nom. Et ce
rêve se réalise : une ancienne maî-
tresse lui lègue une part de son ate-
lier, ce qui déclenche la fureur de sa
femme.
A l'insu de cette dernière, Fernand
prépare une nouvelle collection.
Mais le jour de la présentation, sa
femme fait irruption. Elle lui réserve

Fernandel au milieu de ces dames (Photo RTSR)

¦ ^r Du folklore
et de l'action

J aime mon pays, et n ai pas honte
à le dire ! Aussi, ai-je pris un certain
goût à vivre le 1e' août à la vallée de
Joux, avant d'aller goûter à celui de
Neuchâtel.
Cet attachant pays de montagnes et
d'eau, perdu là-haut , aux étés lé-
gers et aux hivers flamboyants, est
l'un des plus typiques de Suisse et
la TVR a su exactement le mettre en
valeur. On ne pouvait mieux choisir
pour marquer le Fête nationale que
cette rég ion si étroitement attachée
au pays malgré son isolement, et
peut-être même à cause de cela.
Ce fut une belle émission, propre,
variée à souhait, patriotique mais
sans pathos, avec une recherche
d'originalité : la caméra héliportée,
les vues aériennes, le bouquet des
artistes invités avec en tête les pres-
tigieuses chorales du Brassus et de
L'Orient et des groupes venus de
Suisse allemande et du Tessin, de
Romandie, enfin bref un grand
spectacle de variétés classiques,
populaires, pimentées de quelques
épices folkloriques et de démons-
trations , toujours dans le cadre
champêtre du Rocheray.

Ceux qui ont suivi cette émission
n'auront pas manqué d'en apprécier
la simplicité de bon aloi, naturelle,
l'exact déroulement et la richesse
de la soirée. Le réalisateur Christian
Liardet - un nom de la rég ion - n'a
pas eu de peine à sentir ce coin de
pays modeste mais attachant oui,
l'espace d'une soirée, s'est offert
grâce à la TV , une belle célébrité sur
les ondes de la télévision suisse.
Quant aux amateurs d'action forte ,
ils n'ont pas manqué le rendez-
vous dimanche soir sur France 1,
avec le film musclé , et merveilleuse-
ment réalisé , du grand spécialiste
John Sturges, « L'aigle s'est envo-
lé ».
Cet épisode de la guerre dans l'om-
bre, lors du dernier conflit mondial,
au cours duquel Winston Churchill
devait théoriquement être enlevé
par des Allemands revêtus de l'uni-
forme de l'armée polonaise et para-
chutés sur l'Angleterre, a donné
lieu, on s'en doute, à des scènes à
suspense et des moments d'action
intense. On oublierait volontiers la
fantaisie historique qui baignait
toute l'histoire. G. Mt.
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À LA RADIO À LA TV
Samedi 15 août : RSR 1 11 h 05 :
Le kiosque à musique : à Sainte-Ursanne dans l'Ajoie
Dimanche 16 août : RSR 1 21 h 05
L'affaire Si lier , pièce de Jean-François et Anne-Lise Deve-
ley
RSR 2 (S) 20 h
Festival de Lucerne : concert-jubilé du Festival Strings
Lundi 17 août : RSR 2 (S) 20 h 30
L'oreille du monde : Menuhin père et fils à Saanen,
un Festival de 25 ans.
Mardi 18 août : RSR 2 20 h
Le contrat , pièce de Francis Veber
(Un contrat de « tueur »).
Mercredi 19 août : RSR 2 (S) 20 h
Concert-sérénade, OSR Rudolf Kelterborn et ses œuvres
RSR 2 (S) 22 h
Edition Poésie, promenade à travers le Jorat
avec Gustave Roud.
Jeudi 20 août : RSR 2 19 h 35
La librairie des ondes : Georges Nivat , ami et traducteur
de Soljénitsyne.
RSR 2 (S) 20 h 05
A Salzbourg : « Falstaff » de Verdi, selon Karajan.
Vendredi 21 août : RSR 2 (S) 20 h
Concert du vendredi, beau enreg istrements de l'OCL.
RSR 2 (S) 22 h
Edition beaux-arts : Alphonse Layaz
et son « Incursion dans l'actualité »

Samedi 15 août : TVR 20 h 45
Le comte de Monte-Cristo : 2. Le revenant.
Dimanche 16 août : TVR 21 h 15
Sur les traces d'Enée, le périple du héros de Virgile ,
de Troie en Italie.
Lundi 17 août : Antenne 2 20 h 35
Charles Trenet tel qu'en lui-même,
le poète de la chanson se raconte.
Mardi 18 août : TVR 20 h 40
Le CICR face à la violence, avec Jacques Moreillon
(Grands témoins de notre temps).
Mercredi 19 août : TVR 20 h 40
Le confident de ces dames, film de Jean Boyer
(cycle Fernandel).
Jeudi 20 août : TVR 20 h 40
Les Russes : Un peuple au travail
(production australienne).
F R 3 20 h 30
L'amour en quatrième vitesse, film de George Sidne
(avec Elvis Presley).
Vendredi 21 août : T F 1 20 h 30
Trésor, comédie de Jean Marsan (mise en scène :
Jean-Pierre Bouvier).
F R 3 21 h 30
L'arai gnée, scénario de Jean-Pierre Mégnin,
réalisé par Claude Couderc.

Notre sélection de la semaine

À LA RADIO À LA TV
Samedi 2 août : RSR 2 20 h 05
Il y a encore des feuilles dans les arbres ,
pièce de Nicolas Cacheux.
Dimanche 23 août : RSR 1 21 h 05
Un sinistre cinéphile, pièce policière de Pierre Siniac.

Samedi 22 août : TVR 19 h 50
Spécial cinéma, à l'occasiondu 1" Festival du film
de comédie à Vevey.
Dimanche 23 août : TVR 1 6 h 50
L'orchestre des jeunes de la Communauté
européenne, direction Daniel

Notre choix du prochain week-end



RADIO ' Vfijj
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 24.00 et â
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radio
buissonnière. 6.00 Jacques Donzel, avec à :
6.00. 7.00. 8.00 Journal du matin 6.30 Ac-
tualités rég ionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Bulletin de navigation . 11.05 Le kiosque à
musique. 12.05 Jean-Pierre allenbahc, avec à :
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal du
week-end. 15.05 Myriam Chaillet. 18.00
Journal du week-end , avec à :  18.15 env.
Sports 18.30 Patrick Nordmann. 24.00 Hym-
ne 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 Messe de l'As-
somption en direct de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard. 12.00 env. (S) Notes et
blocs-notes, avec à 12.30 Les archives so-
nores de la RSR 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Jouons, chantons,
dansons. 14.00 (S) Les muses baroques.
16.00 (S) M.V . Musique variée du G.l R.
17.00 (S) Folk-Club RSR 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoraton italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol .
20.00 (S) Soirée musicale interrégionale : Se-
maines internationales de Lucerne : concert
par l'Orchestre du festival 22.15 env. Trio en
fa majeur , Kommer. 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 Marché du disque. 10.05 Magazine des
loisirs. 11.05 Musique populaire du Tessin et
du Haut-Valais 11.30 Fanfare 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.40 Musique
légère non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et
instrumentaux. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem : Sports. 18.05 Magazine ,régional.
18.45 Actualités. 19.30 Discothèque. 21.00
Sports. 22.15 Hits internationaux. 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

SUISSE r̂ ^ROMANDE SrW
ASSOMPTION
11.00 Messe de l'Assomption

en direct de l'Hospice
du Grand Saint-Bernard en Valais
célébrant:
le chanoine Jean-Michel Gérard,
prieur de l'Hispice

14.30 Jeux sans frontières
6me rencontre à Annecy
Pour la Suisse: Intragna

16.00 Vidéo Club de l'été
L'homme après le froid,
retour aux sources
de notre histoire
- Marcello Mastroianni,
une super-vedette,
mais aussi un homme
exceptionnel,
sensible et attachant

17.25 Athlétisme
Coupe d'Europe, finale A
en direct de Zagreb

18.00 Téléjournal
19.00 Le francophone d'or
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 TV à la carte

4me épisode de la série
de la semaine

20.45 Le comte
de Monte Cristo
d'après Alexandre Dumas
réalisé
par Denys de La Patellière
2. Le revenant

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi sport

Athlétisme à Zagreb
Football: reprise du championnat
de Suisse

20.30 Colorado
opérette de Francis Lopez
réalisée par Roger Pradines

22.00 Madame Columbo
Le mystère des photos chantage
Kate découvre que des femmes
respectables sont enlevées,
pour en faire des prostituées.

22.50 C'est arrivé à Hollywood
Les séducteurs

23.20 T F 1  dernière

FRANCE 2 ~̂
12.20 Pour les mal-entendants
12.45 Antenne 2 première
13.35 Prix Nobel

Théodore Roosevelt
(1858-1919)
un cow-boy à la Maison Blanche

14.05 Les jeux du stade

18.00 Ouvertures
Orchestre philharmonique
de Lille
avec Jean-Claude Casadesus

18.30 Athlétisme à Zagreb
Coupe d'Europe

18.50 Chiffres et lettres
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Paris le 15 août
scénario de Fred Kassak
réalisé par Guy Lessertisseur
(Les cinq dernières minutes)

22.15 Bonjour, bonsoir la nuit
proposé par Jacques Ertaud

23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Bonjour , bonsoir la nuit

suite du programme

FRANCE 3 <^

17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 De New-York à Bordeaux

Magazine consacré à l'exposition
«Profil du Metropolitan Muséum
of Art de New York

19.40 F R 3 jeunesse
Oum le dauphin -
L'animal et l'aventure de l'art:
La Dame à la licorne

20.00 Les jeux de l'été
20.30 A la poursuite de l'amour

7. Amour et guerre

21.20 Les dossiers noirs
Qui a tué
Martin Luther King?
Les dessous de l'énigme
de l'assassinat
du pasteur noir

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA r̂ vv^ITALIANA SS^

ASSUNZIONE
11.00 Santa messa

all'Ospizio del Gran S. Bernardo
15.50 Giochi senza frontière

6. A Annecy
Per la Svizzera: Intragna

17.25 Atletica da Zagabria
Coppa d'Europa final!

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 Narciso nero
film di Michael Powell
e Emeric Pressburger

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport

Calcio-
incontro di Lega A
Notizie

SUISSE rHwrALEMANIQUE SFvZ
11.00 Messe de l'Assomption

à l'Hospice
du Grand-Saint-Bernard

14.00 Jeux sans frontières
A Annecy (France

16.45 Pour les enfants
17.25 Athlétisme à Zagreb

Coupe d'Europe
TV Suisse italienne

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Le monde des animaux

La faune de Madagascar
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors

Danse populaire '
18.40 Sports en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestàndigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message dominical

20.00 Kid Galahad
Harte Fâuste, heisse Liebe
film de Phil. Karlson

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.45 Van de Valk

La mort est dans l'air
23.40 Peter, Sue & Marc

Concert donné par le célèbre trio
00.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ Jj
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Ro-

sen fur den Staatsanwalt. 12.00 Umschau.
12.10 Auslandjournal. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.40 Vorschau auf das
Programm. 14.10 Tagesschau. 14.15 Sesam-
strasse. 14.45 ARD-Ratgeber : Auto und Ver-
kehr. 15.30 Der Lûgner. Deutscher Spielfilm-
Regie : Ladislao Vaida. 17.00 Selig sind, die
Frieden schaffen. Kirchen im Konflikt. 17.30
Die 6 Kummer-Buben - Das neue Leben.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Auf los geht's los.
Spiele, Spass und Prominente bel Joachim
Fuchsberger. 22.05 Lottozahlen/Tagesschau/
Wort zum Sonntag. 22.20 Ich habe Angst.
Italienischer Spielfilm. Régie : Damiano Da-
miani. 0.15 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ§^
12.00 Vorschau auf das Programm. 12.30

Nachbarn in Europa. Cordialmente dall'ltalia.
13.15 Tùrkiye mektubu. 14.00 Portugal minha
terra. 14.47 Heidi. Zeichentrickserie. 15.10 Fe-
rien auf Saltkrokan - Das Trollkind. 16.40
Schau zu - mach mit. Tips und Anregungen.
17.04 Der grosse Preis. 17.05 Heute. 17.10
Landerspiegel. 18.00 Operetten-Cocktail.
Opernsànger gehen fremd. 1 8.48 Ratschlag fur
Kinoganger. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.20 Unter allen Frauen bist du die
Gesegnete. Magnificat zu Maria Himmelfahrt .
Film. 19.30 Studs Lonigan - Eine Jugend in
Chicago. 6 tell. Ferhsehfilm von Reginald
Rose. Régie: James Goldstone. 20.15 Alfred
Hitchcock : Ueber den Dëchern von Nizza.
Amerik. Spielfilm. 21.55 Heute. 22.00 Das ak-
tuelle Sportstudio. 23.15 Der Kommissar -
Ohne Auf Wiedersehen zu sagen. 0.15 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

10.30 Adel verprlichtet. Film von Robert
Hamer. 12.10 Maria, Dich lieben, ist allzeit
mein Sinn. Kinder spielen Szenen aus der Bi-
bel. 15.05 Ihr grossier Sieg . Film von Ross
Dimsey. 16.35 Das Super-T- .shirt . Englischer
Jugendspielfilm. 17.30 Mein Onkel. der Kapi-
tan. Jugendspielfilm. 18.00 Zwei mal sieben.
18.30 Das junge Salzburg. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.25 Christ in der Zeit. 1 9.30 Zeit imBild.
19.50 Sport. 20.15 Die Magier sind unter uns.
Buch und Rég ie : Peter Lodynski. 21.45 Sport.
Zagreb : Leichtathletik Europa-Cup-Finale.
Formel l-Rennen. Trainingsbericht. 0.00 Nach-
richten.

Nous recommandons à nos lecteurs
de consulter les programmes que
nous publions chaque jour dans
notre quotidien.

FRANCE 1 y.. ÇfïX.

10.00 Chrétiens orientaux
10.30 Le jour du Seigneur

Messe de l'Assomption
12.30 Au nom de la loi

- Vengeance
13.00 T F1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Au plaisir du samedi

Fête de la mer à Yport
(Seine Maritime)

15.00 Les évasions célèbres
Le comte de Lavalette

15.55 Au plaisir du samedi
18.55 30 millions d'amis

S.O.S. animaux abandonnés
19.15 Jardins paradis de rêves

La nature et la ville
19.45 Suspens

Miss Platine
20.00 T F1 actualités

SAMEDI
15 août

V BMMBM t̂iî liiS^̂ ™ SENN POUR TOUTE OCCA SION SAINE J

opérette de Francis Lopez
T F 1 : 20 h 30

Kath revient chez elle, au Colorado.
Son père est mort et elle a hérité de ses
mines aurifères. Elle retrouve avec joie sa
mamma noire, et rencontre l'amour avec
Ricardo. Le père de Kath avait confié la
gestion de ses mines jusqu 'à la majorité
et la fin des études de sa fille à un nom-
mé Jim.

Colorado

scénario de Fred Kassak
(Les cinq dernières minutes)
Antenne 2 : 20 h 35

Une scène du film entre Catherine The-
rouenne et Catherine Arditi.

(Photo Antenne 2)

Dans un Paris déserté par ses habi-
tants, le commissaire Cabrol va devoir
enquêter sur la mort étrange d'une jeune
femme dans une clinique, elle même vi-
dée de son personnel habituel. Le dé-
but : Dans une clinique parisienne, un
après-midi du mois d'août, une jeune
femme accouche. En fin de soirée, une
jeune infirmière remplaçante, engagée
pour la période des vacances ; la décou-
vre morte dans son lit.

Paris le 15 août



JEUDI
20 août

Les Russes
2. Un peuple au travail

Suisse romande : 20 h 40
Dans ce second film, l 'équipe de la

Télévision australienne a tenté d'illustrer
les relations de travail en URSS, telles
qu 'elles s 'établissent entre le directeur, le
président du syndicat et le secrétaire du
parti.

Le premier lieu choisi, c 'est la houillère
Abramov, près de la ville de Donetsk, en
Ukraine. On découvre d'abord la vie quo-
tidienne du directeur Vladimir Shupien-
ko, ainsi que celle de ses mineurs. On
passe ensuite à Minsk, en Russie blan-
che. Cette partie de l 'URSS fut la plus
longtemps occupée par l 'Allemagne du-
rant la dernière guerre. Valentina Pavlov-
na Akulava, présidente du syndicat d'une
usine de réfrigérateurs, a perdu ses pa-
rents et son frère dans le conflit. Elle est
aujourd'hui responsable d'une organisa-
tion qui regroupe 4500 employés. On
constatera que sa position la place de-
vant le même dilemne que toutes les
femmes actives, où qu 'elles vivent : com-
ment concilier une vie professionnelle in-
tense avec les tâches d'une épouse et
d'une mère de famille ?

Enfin avec Ivan Belokhostikov, ingé-
nieur dans une entreprise de lavage de
gravier sise au bord de la rivière Angara,
on aborde le rôle du secrétaire de parti.

SUISSE rP-rv4ROMANDE SrVTl
13.00 TV-matique

La météo,
région par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs en Romandie -
Point de mire

16.00 Vidéo club de l'été
En passant par la Gruyère,
commenté par Guy Ackermann -
«La tempête»,
poème symphonique
de Jan Sibelius -
Jean-Louis Trintignant,
un acteur au premier plan
du cinéma français

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Expédition au Hoggar (1 )
18.30 Petit chien et le trésor
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu Telpage -' Actualités
régionales - Le coup d'oeil
de René-Pierre Bille :
naissance d'un sphynx
à tête de mort -
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

2me épisode de la série
de la semaine

20.40 Les Russes
2. Un peuple au travail.
Ce film illustre, en URSS,
les relations de travail
entre le directeur,
le président du syndicat
et le secrétaire du Part i
Une production australienne

22.00 La musique contemporaine
7. Musique et société
avec Pierre Boulez et la
voix de Michel Lonsdale

23.05 Téléjournal

FRANCE 1 Cjffo

12.30 Au nom de la loi
32. Angela
Joash Randall
propose à Angela son plan
pour arrêter l'assassin
de son père

13.00 T F1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

2. L'amour fou
Dale se déguise en femme
pour suivre sa fiancée
en croisière.

14.25 Histoire du cinéma français
«Tu n'as rien vu à Hiroshima»
(1956-1961)

15.30 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.40 Croque Vacances
Pour les jeunes

17.50 Génération I
Les sports de glisse

18.00 FlashTFI
18.05 Caméra au poing

Merveilles de la forêt (2)
18.20 Châteaux de France

4. Vaux-le-Vicomte,
témoignage d'une réussite
foudroyante,
celle de Nicolas Fouquet,
le gérant des finances du roi

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le mont Whitney
Aventure tragique de Tom Curty,
guide de montagne
et du jeune Andy.

20.00 T F1 actualités

20.35 Les Claudine
Claudine en ménage
d'après Colette
réalisé par Edouard Molinaro
avec Marie-Hélène Breillat
(Claudine)

22.05 Une même source
3. La Guyanne,
vue par Georges de Caunes

22.35 Le jeune cinéma français
«Du crime considéré
comme un des beaux-arts»,
film de Frédéric Compain

23.05 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^—
12.30 Agnès de Rien (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

15. La vente aux enchères
14.00 Aujourd'hui Madame

Le tiers monde et nous.
De quelle manière
le monde des nantis
dont nous faisons partie,
peut-il aider les défavorisés?

15.00 Rush
I. Bienvenue
sergent Mac Kellar
Une nouvelle série policière
à l'américaine

15.50 Les sports en été
Athlétisme : meeting de Zurich

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été

A la découverte des canaux
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

Jeudi cinéma
Jeux , Concours, magazine

21.50 Padre padrone
film de Paolo
et Vittorio Taviani
Histoire d'un berger sarde qui a
vécu dans la solitude jusqu'à
l'âge de 20 ans

23.40 Antenne 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 à Lisieux

20.30 L'amour en
quatrième vitesse
film de George Sidney
Pour l'anniversaire de la mort
d'Elvis Presley, The King,
ses fans le retrouvent
dans une histoire
pleine d'amour, de vie
et de chansons.
Même si Elvis n'était pas
une grande star du cinéma,
ses films se voient
avec plaisir.

21.50 Soir 3 dernière
22.10 Prélude à la nuit

Reine Flachot et son violoncelle

SVIZZERA rO-^ITALIANA SrW
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa in Africa -
Dynomutt : il mago di Ooze

19.00 II mondo selvaggio
degli animali
Le scimmie del nuovo mondo

19.30 Jeeg Robot
Trappola infernale

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Sette dollar!
sui rosso
film di Albert Cardiff

22.15 Jazz club
Conversando con se stessi :
Bill Evans e Kenny Burrell
al Festival di Montreux 1 978

22.45 Telegiornale

SUISSE HM/rALEMANIQUE Sr\V
16.00 Rendez-vous

avec Eva Megzer
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Les stars chantent et parlent

Ursela Monn

19.00 Les amies
Café, cuisine et canasta
série d'Irène Rodrian

Karin Hardt , dans le rôle d'Elisabeth.
(Photo DRS)

19.30 Téléjournal
20.00 Tôdlisches Geheimnis

Les aventures de Caleb Williams
3me épisode

21.30 Téléjournal
21 .40 Le choc du moderne

7. Culture et nature
22.25 Histoire de la psychiatrie

3. Une langue étrangère :
Schizophrénie

23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 '(SS)

10.03 Leichtathletik-Sportfest. 11.10 Ver-
fùhrung - die sanfte Gewalt. 11 .40 Beten kann
man ùberall. 12.10 Bilanz . 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 1615 Aus
dem Leben gegriffen. Ich bin ausgestieger .
17.00 Klamottenkiste. 17.15 Unterwegs mit
Odysseus - Der Sang der Sirenen. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Mùnschner Geschichten -
Rosenzauber. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Das rote Mansfeld. Eine In-
dustrierandschaft in der DDR. Bericht. 21 .00
Bio's Bahnhof. Musik und Gespràche live mit
Alfred Biolek und Gasten. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Aus der Ferne sehe ich dièse Land. Film
von Christian Ziewer . 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p>
10.03 Int. Leichtathletik-Sportfest. 11.10

Verfûhrung - die sanfte Gewalt. 1 .40 Beten
kann man ùberall . 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.00 Sieben kleine Au-
stralier - Das grosse Geheimnis. 15.25 Ferien-
kalender. 15.40 Spuk im Haus- Sein erstes
Geschenk. 16.05 Ferienkalender. 16.30 Die
Muppets-Show . Gaststar : Zéro Mostel. 17.00
Heute. 17.10 Don Quixote. Zeichentrickserie.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Ungewbhnliche
Geschichten von Roald Dahl : Der Lautfro-
scher . 18 57 ZDF - Ihr Programm . 19.00 Heu-
te. 19.30 Der grosse Preis. Ein Spiel fur ge-
scheite Leute mit Wim Thoelke. 20.50 Die
grosse Hilfe. 21.00 Heute-Journal. 21 20
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost und West.
22.05 Das kleine Fernsehspiel - Studiopro-
gramm. Peter Gombas Lehr- und Wanderjahre.
Buch und Rég ie : Nenad Djapic. 23.20 Heute.

AUTRICHE 1 )̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Englisch. 10.30 In-
diskret. 12.05 Spass an der Freud. 12.15 Die
Wallons. Série. Die Geistergeschichte. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Befreite Hande. Film
von Hans Schweikart. 16.35 Tumuk-Humuk.
Wildwasserexpedition zu den letzten Waya-
nalndios Sùdamerikas. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Marco. 17.55 Betthup ferl. 18.00 Haferl-
gucker. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das
doppelte Leben . Fernsehfilm von Michael
Scharang - Régie : Georg Lhotsky. 21.55
Abendsport. 22.45 Nachrichten.
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¦̂̂ j m̂m̂SSSÉmmwBmAr v- -'A S gÊÊ ' BStiPPHBSRMI

film de Paolo et Vittorio Taviani

Antenne 2 : 21 h 50
L'histoire d'un berger sarde qui a vécu

dans la solitude jusqu 'à 20 ans, totale-
ment analphabète. Mais sa révolte va le
conduire à la communication, à la pré-
sence parmi les autres.
Le début : L 'écrivain Gavino Ledda ra-
conte sa vie : retiré de l 'école à 6 ans
parce que son père a besoin de lui pour
garder les moutons, il passe son enfance
dans la solitude, sous la contrainte de
son «père patron », lui-même exploité
par les revendeurs d'olives. A 20 ans, il
part pour l 'armée où il apprend la langue
italienne et aussi le latin. De retour il
continue à étudier pour se libérer de la
tyrannie de son père...

Padre padrone

RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 Janry Varnel , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Serge Moisson, avec à : 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal de midi. 13.00 Valdo Sartori.

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du
soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 André Pache, avec à:
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env . Au jour
le jour. 21 .05 MOnique Jaccard, avec à 22.30
Journal de nuit. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Connaissances estivales, avec
à : 9.05 Radio éducative : Folklore, rondes et
confines. 9.35 Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie : Martin Heidegger
(2). 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-ba-
lade 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali-
tés estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à :
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Soirée musicale interrégiona-
le : Les festivals 1981 : Salzbourg : Falstaff , de
Verdi. 22.25 env. Fin de soirée. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique pour
l'après-midi : pages de Vivaldi, Barsanti et Te-
l e m a n n .  1 5 . 0 0  H a n s  G m ù r  au
Studio 7. 16.05 Ben simdi burdayim - jetz
bini hait do: Des enfants trucs en Suisse.
17.00 Tandem. 18.30 Sport 18.45 Actualités.
19.30 agie de l'opérette. 20.30 Passepartout.
21.30 Werde - die du bist : La vie quotidienne
d'une ménagère et mère de famille. 22.05
Nouveautés du Jazz. 23.05 Country and Wes-
tern. 24.00 Club de nuit.
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film d'Henry King

F R 3 : 20 h 30

John Sutton et le beau et irrésistible Ty-
rone Power dans une scène du film.

(Photo F R 3)

Le début : En 1518, Pedro de Vargas,
un jeune noble espagnol, sauve Catana,
une petite paysanne des mains des hom-
mes de l 'inquisiteur Général Diego de
Dilva. Celui-ci accuse Pedro d'avoir fa-
vorisé la fuite d'un esclave indien et le
jette au cachot. Mais Pedro réussit à
s 'évader grâce à Catana et à Juan Garcia.
Il parvient à s 'embarquer pour l'Améri-
que avec eux, après avoir transpercé Die-
go de son épée.

Capitaine de Castille

SUISSE rTL- _
ROMANDE SrW

13.00 TV-matique
La météo,
région par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs en Romandie

16.00 Vidéo Club de l'été
L'armée, regards parfois
contradictoires des soldats
et des instructeurs -
La Suisse sublime ?
Quel regard les touristes
étrangers portent-ils
sur notre pays?

18.00 Téléjournal
18.05 Robin Hood junior

d'après Matt Mac Carthy
18.25 Animaux de basse-cour

Les pigeons
18.30 Le lièvre et la tortue
18.45 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Actualités régionales -
Jouer avec Grachen (VS) -
L'invité du jour :
Alain Monney, chanteur

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Votre choix
de la prochaine série
de la semaine

19.50 TV à la carte
Premier épisode
de la nouvelle série
de la semaine

20.30 Athlétisme à Zurich
Meeting international
commenté par Boris Acquadro
voir TV Suisse alémanique

20.40 Voyages avec
ma Tante
Un film de George Cukor
Envoûté par sa tante, Henry la
suit à travers le monde, ahuri mais
participant à ses divers trafics

22.25 Ils ont fait
Hollywood
Hommage à George Cukor
Un entretien réalisé
par Roger Gillioz

23.30 Téléjournal

FRANCE 1 Ç££j

12.30 Au nom de la loi
31. Les éperons

13.00 T F1 actualités

13.35 La croisière
s'amuse
1. Le père du commandant
L'arrivée de trois jeunes femmes
sur le bateau sème la panique

14.25 Histoire du cinéma français
Une certaine tradition de
qualité (1945-1955)

15.25 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.40 Croque Vacances
17.50 Génération I

Bill Deraime :
le blues par un chanteur
blanc et en français

18.00 Flash T F 1
18.05 Caméra au poing

38. Merveilles de la forêt.
18.20 Châteaux de France

3. Compiègne, construit en partie
pour satisfaire
la passion de la chasse
du roi Louis XV le Bien-Aimé

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Les soeurs jumelles
20.00 T F1 actualités

20.30 L'homme
de Hambourg
d'après Gilbert Tangui
réalisé par Jean-Roger Cadet
avec Raymond Pellegrin (Galley)

22.00 A la poursuite des étoiles
Les grands observatoires

23.05 T Fl dernière

FRANCE 2 #=—!
12.30 Agnès de Rien (3)

avec Agnès Denèfle (Agnès)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

14. Espionnage industriel
14.00 Aujourd'hui Madame

Jack Lantier chante
vos souvenirs, chansons d'hier,
mélodies du passé...

15.00 Racines(fin)
La guerre est maintenant finie.
Le Sud a perdu et les Noirs
sont des hommes libres

16.35 Les sports en été
Basket :
finale des championnats d'Europe
URSS/Yougoslavie

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été

A la découverte des canaux
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Johnny Hallyday
accompagné par son groupe
américain,
un grand concert à Bruxelles

21.40 On n'a pas tous les jours
20 ans
1936 : les 20 ans de
Françoise Giroud,
jeune fille pauvre, rugueuse,
sombre et révoltée...
qui croyait à la France,
à sa grandeur, à sa beauté,
à sa générosité...

22.45 Un homme,
un château
Agnès Sorel et Loches

23.10 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 -
Le passe-carte : le valet de trèfle

20.00 Jeux à Villeneuve-d'Ascq

20.30 Capitaine
de Castille
film d'Henry King
Les admiratrices
de Tyrone Power
seront ravies de le retrouver
dans ce film d'aventures,
plein de couleur,
de mouvement
et d'images somptueuses

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Duo pour flûtes de Beethoven

SVIZZERA fTL-^ITALIANA STV/
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa nel Far-West -
L'albero musicale, animazione
Un canguro ladruncolo,
disegno animato

18.55 L'orodi  Hunter (11)
19.30 Jeeg Robot

Costretto a battersi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Accade
al penitenziario
film di
Giorgio Bianchi Cesare,
secondino di
un penitenziario,
è un uomo bonario,
che cerca di aiutare i detenuti

22.10 Telegiornale
22.20 Atletica a Zurigo

Meeting internazionale

SUISSE rfU^ALEMANIQUE Sr\V
16.55 Vacances au Saltkrakan

5. Heureux retour
18.30 Gschichte Chischte
18.45 Des stars

chantent et racontent

Hermann van Veen (Photo DRS)

19.00 Le monde
des animaux
Expédition sous l'eau

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sports en bref

20.00 L'Autruche
Documentaire de
David Attenborough

20.30 Athlétisme
à Zurich
Meeting international

22.45 Téléjournal
22.55 Carré d'as

d'après John Le Carré
6me épisode
réalisé par John Irvin

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE t (§5Jj
10.03 Zuhaus in fremden Betten. 11.35 Mo-

saik. 12.05 Einander verstehen - miteinander
leben. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Prof.
Grzimek : Die unheimlicnen Lehmschlôsser in
der Serengeti. 17.00 Doctor Snuggles. Zei-
chentrickfiïm. 17.25 Die Geschichte von Stein-
beck (1) - Aus der Reihe Fauna Iberica. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23 Tier-
kindereien : Bàren. 18.30 Geantwortet wird
immer. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei Da-
men vom Grill - Ein schwarzer Tag. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 In-
vasion. Nach dem Roman « Nachtfrost » von
Zdenek Mylnar. Régie : Lelie Woodhead.
22.00 Verfùhrung - die sanfte Gewalt. Das
Saarbrùcker Institut fur Konsum- und Ver-
haltensforschung. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <§j^>

AUTRICHE 1 1̂ 3$
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der

Maus. 9.35 Latein. 10.05 Englisch. 10.35 Vor
Liebe wird gewarnt. Film von Cari Lamac.
11.55 Call for trance. Kultur-Reisefilm ùber
Hindu-Riten. 12.15 Logik des Schreckens.
13.00 Mitaggsredaktion. 15.00 Tiere vor der
Kamera - Das Leben der Murmeltiere im
Grossglocknergebiet. 15.45 Manner ohne Ner-
ven. 16.00 Ich klage an. Emile Zola und die
Affare Dreyfus (2). 8 teil. Fernsehfilm. 17.00
Das Camping-Zelt. Puppenspiel. 17.30 Wickie
und die starken Mânner. 17.55 Betthupferl.
18.00Lachen auf Rezept - Dr. Bedfords Zwei-
fel. 18.25 OR F heute. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Indiskret.
Film von Stanley Donen. 21.55 Sport. 23.35
Nachrichten

10.03 Zuhaus in fremden Beten. 11.35 Mo-
saik. 12.05 Einander verstehen - miteinander
leben. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
1 3.00 Heute. 15.00 Enid Blyton : Fùnf Freunde
und der Zauberer Wu. 15.25 Ferienkalender.
15.30 Ferien aus Saltkrokan - Die Seerauber.
17.00 Heute. 17.10 Das kalte Herz (5). 17.35
Die Drehscheibe. 18.20 Ein Wort aus Musik.
Musikalisches Quizspiel mit Heinz Eckner.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Direkt. Magazin mit Beitrâgen junger
Zuschauer. 20.15 Bilanz. Aus dem Wirtschafts-
leben. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Vegas -
Die Lido Girls. 22.05 Einander verstehen -
miteinander leben. 22.10 Beten kann mal
ùberall. Film von Gunter Hôver. 22.40 Sport
aktuell. Zurich : Int. Leichtathletik-Sportfest.
23.45 Heute.

MERCREDI
19 août

film de Jean-Roger Cadet

T F 1 : 20 h 30
Un thriller comme on en voit peu dans

les téléfilms : suspens et mystère donc,
autour de cet étrange « Homme de Ham-
bourg » fil rouge de cette histoire de kid-
napping dramatique.
Le début : L 'histoire commence comme
une belle histoire d'amour :

Buddy est un jeune Américain de son
temps. Véronique est aveugle et fille d'un
gros industriel qui ne vit que pour elle. Si
elle est aveug le, Véronique n 'en est pas
pour cela moins gaie que ses camarades :
elle rit , et joue même la comédie dans le
petit théâtre de l 'Institut, où Buddy la
rencontre alors qu 'elle interprète une
pièce de Beckett. Bientôt il lui demande
de venir écouter des disques dans la mai-
son que lui a prêtée un ami. Véronique
s 'y rend le cœur battant... Mais le piège
se referme et l 'histoire d'amour se trans-
forme en kidnapping...

L'homme de Hambourg

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 Janry Varnel , avec à :
6.00, 7.00. 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités rég ionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Serge Moisson, avec à : 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal de midi. 13.00 Valdo Sartori

16.05Raymond Colbert. 18.00 Journal du
oir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-

tés rég ionales. 18.30 André Pache, avec à :
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour
le jour. 21 .05 Monique Jaccard, avec à 22.30
Journal de nuit. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Connaissances estivales, avec
à : 9.05 Radio éducative : A vous la chanson.
9.35 Champ libre. 10.00 Les étonnements de
la philosophie : Martin Heidegger (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 (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 voya-
ges. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.4C
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices.

16.05 Magazine des aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direct. 21.30 Music-index.
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit.

RADIO gg



r >Silence
Une épouse bavarde demande à

son mari dont l 'anniversaire appro-
che :

— Qu 'est-ce qui te ferait p laisir ?
— Une minute de silence, chérie...

< J

Sur les traces d'Enée
de Troie jusqu'en Italie
Suisse romande : 21 h 15

Latinistes distingués, à vos écrans !
L'Enéide, ce fabuleux feuilleton en douze
épisodes - pardon : douze chants -
vieux de deux millénaires va revivre dans
cette émission par la grâce même des
lieux chantés par Virgile.

Derrière l'un des plus admirables
chefs-d'œuvre de la littérature humaine
se cache une légende : celle des origines
troyennes de Rome. Et derrière cette lé-
gende, la réalité historique de la migra-
tion des Etrusques qui venaient de l'est.
De toutes façons, depuis qu 'un vision-
naire talentueux nommé Heinrich Schlie-
mann sut planter sa pelle là où les ar-
chéologues ne voyaient qu 'un anodin
tumulus et mettre ainsi à jour les ruines
de Troie, l'œuvre homérique et virgilien-
ne a pris une résonance particulière. El
c 'est tout naturellement au pied des
« murs inexpugnables» que les auteurs
de cette émission ont commencé leui
enquête dans le temps et dans l'espace :
suivre Enée dans son périple, et confron-
ter les vers de Virgile avec la réalité, fe<
était leur propos.

Ce périple représente mille kilomètres
de routes, de pistes et de mer jusqu 'aux
îles grecques, puis la traversée de la Ca-
labre, de la Sicile, en passant par la Car-
thage africaine, avant d'aboutir aux rives
du Tibre. On se rappellera, en contem -
plant les vestiges fabuleux de ce qu,
pourrait être le labyrinthe de Cnossos, en
Crète, qu 'à l'époque où des bâtisseurs
concevaient des poutraisons flexibles ré-
sistant aux tremblements de terre, nos
ancêtres d'Europe vivaient encore dans
des cavernes. Une telle avance nous
oblige à pardonner le goût du mythe qui
parfois nous désempare quelque peu
dans la tradition antique. Et fort habile-
ment, les interlocuteurs de ce film repla-
cent les choses en leur contexte : les
amours malheureuses de Didon et Enée,
par exemple, sont présentées comme la
symbolisation des relations entre Cartha-
ge et Rome. Eclaircissements nécessaires
pour apprécier pleinement la relation de
cet exode dont la terre promise s'appelait
l'Italie.

RADIO il
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radio
buissonnière. 6.00 Jean-Luc Lehmann, avec
à : 6.00 7.00, 8.00 Journal du matin. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 Anne de Castello. 18.00
Journal du week-end , avec à:  18.15 Sports.
18.30 Isabelle Cornet. 21.05 Enigmes et aven-
tures : L'Affaire Siller, de J.-F. et A.-L. Dveley.
22.05 Isabelle Cornet. 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 : avec Folklore à tra-
vers le monde ; La joie de jouer et de chanter.
15.00 Un certain goût du monde. 17.00 (S)
L'heure musicale, par le Sydney String Quartet.
18..30 (S) Continuo. 19.20 Novitads. 19.30
(S) A la gloire de l'orgue. 20.00 (S) Soirée
musicale interrégionale : Semaines internatio-
nales de Lucerne : concert par le Festival
Strings de Lucerne. 22.15 env. Musique de
chambre. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00. 24.00.
5.30 Club de nuit. 6.00 Salut du Bodensee.
8.30 Divertissement musical. 10.00 Musique
pour un invité : Oscar Reck , journaliste. 11.00
Politique internationale. 11.30 Pour les amis
de la musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Les archives
DRS : Domino, pièce radiophonique de
M. Beéry. 16.05 Sport et musique. 18.05 Mu-
sique légère. 18.30 Le dimanche sportif. 18.50
Hit-parade. 20.00 Portrait de Werner Schney-
der. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans
la nuit. 24.00 Club de nuit.

DIMANCHE
16 août

SUISSE J-L-ROMANDE SPsff
14.45 Automobilisme

Grand Prix d'Autriche
commenté
par Jacques Deschenaux

16.30 Tchizz
L'humour à la Suisse avec
le groupe Aristide Padygros

16.55 Athlétisme à Zagreb
Coupe d'Europe, finale A
commenté par Boris Acquadro

18.00 Téléjournal (env.)

18.30 Les Ainou
peuplade du nord du Japon
et premiers occupants
des îles japonaises.
Ils ont aujourd'hui
pratiquement disparus.

18.55 Dimanche sports
19.30 Téléjournal

19.45 Le couturier
de ces dames
film de Jean Boyer
avec Fernandel et Suzy Delair
Un couturier qui présente
sa collection sous forme
de sketches

21.15 Sur les traces d'Enée
Le périple du héros de Virgile
de Troie jusqu'à sa nouvelle
patrie, l'Italie

22.30 Téléjournal
22.40 Athlétisme à Zagreb

Coupe d'Europe
23.40 Vespérales

Poèmes de Jean-Georges Lossier

FRANCE 1 Çf$X

9.15 Talmudiques
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

proposé par Claude Mionnet
12.30 La bonne conduite
13.00 T F1 actualités
13.20 Country Music

à l'Hippodrome de Paris

14.10 L'équipe
Cousteau
Le Nil (2)
Ce second volet présente le
fleuve tel qu'il apparaît
aujourd'hui. Il s'agit d'une étude
qui met en lumière les relations
étroites qui lient l'homme au
système fluvial. Cela est d'autant
plus important que l'eau a été et
sera toujours l'élément
indispensable à la vie.
Au cours du XXme siècle, l'être
humain, régi par le souci constant
de dominer la Nature, à chercher
à dompter les eaux du Nil. C'est
ainsi qu'ils ont entrepris de
nombreux et gigantesques
ouvrages dont l'expédition
Cousteau tente de cerner les
conséquences.

15.05 Poï Poï side story
Mais où est passé Boretta

15.40 La couronne du diable
8. Le chant
de l'oiseau prisonnier

16.35 Jardins paradis de rêves
Les palais du Roi Soleil

17.00 Sports première
18.25 Les roues de la fortune

2. Cyrille a maintenant 18 ans
19.30 Animaux du monde

La grande famille des rongeurs
mammifères les plus abondants
en France

20.00 T F 1  actualités

20.30 Le massacre
de Fort Apache
film de John Ford
avec John Wayne
et Henri Fonda
Un western
qui devait faire date
dans l'histoire du cinéma.

22.15 Musicalement vôtre
Le Trio Jacques Deval

23.10 T F 1  dernière

FRANCE 2 y~j
11.30 Récré à table

Magazine de divertissement
12.45 Antenne 2 première
13.20 Le retour du Saint

7. Le général s'en va-t-en guerre
Jane, soeur de la petite amie
du Saint, est morte
après avoir absorbé
une dose d'héroïne trafiquée

14.10 Un monde différent
7. L'or

15.05 La magie de la danse
Margot Fonteyn retrace dans
cette émission l'histoire du Ballet
Romantique. Elle raconte
l'histoire de Marie Taglioni, la
plus célèbre des sylphides
romantiques, et de sa grande
rivale Fanny Eissler. Elle nous
emmène au Danemark , où le rôle
le plus célèbre de la Taglioni, «La
Sylphide» est encore dansé
comme à son époque.

16.05 Cirques du monde
Le Cirque suisse Knie (2)

17.05 Orient-Express
2. Jenny
réalisé par Danièle d'Anza

18.00 La chasse au trésor
à Namur, en Wallonie

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Jeux sans frontières

4. Rencontre à Charleroi
L'apprentissage d'un métier

22.05 Dimanches
d'ailleurs
New-York,
vu par une Française,
mais une Française
qui y vit depuis 1 5 ans.

23.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
Relais deT F1
20.00 La malédiction du kriss

Pusaka
7. Le bon numéro
L'inspecteur Maramis
nourrit quelques soupçons
envers Ben, mais qui seront
vite dissipés

20.30 Villes aux trésors
Colmar,
une promenade dans la ville
à la découverte
de ses petites rues
typiquement alsaciennes

21.30 Soir 3 dernière
21.45 L'invité de F R 3

Serge Bonnet,
ou légendes du fer,
de la guerre et de la trahison

22.35 Perceval le Gallois
film d'Eric Rohmer
adaptation du
«Roman du Graal»,
en vieux français,
écrit en vers
dans un texte très mélodieux

SVIZZERA J^SITALIANA SPC!/
14.45 Automobilismo

Gran Premio d'Austria
16.55 Atletica a Zagreb

Finali délia Coppa d'Europa
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

WA. Mozart
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 La spirale
del ricatto
Una storia di William Irish
regia di Maurice Ronet

21.40 La domenica sportiva
22.40 Telegiornale
022.50 Atletica a Zagreb

Finali délia Coppa d'Europa

SUISSE Tp- /̂7ALEMANIQUE SFW
14.00 Pays-Voyages-Peuples

Au Bonampak

14.45 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche

16.30 Le singe Zen
Documentaire sur les singes
de travail en Thaïlande

17.00 Le sport du jour
17.55 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Palestine

4. Rébellion (2)
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Point de vue

Les 75 ans du prince
du Liechtenstein

20.05 Der Stumme
d'après le roman
de Otto F. Walter
réalisé par Gaudenz Meili

21.55 Téléjournal
22.05 Les nouveaux films
22.15 Athlétisme à Zagreb

Finales de la Coupe d'Europe
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (r̂ )
9.30 Vorschau auf das Programm. 10 00

Laterna Teutonica (6). Këutner und dann
staudte. 10.45 Die Sendung mit de Maus
11.15 American Folk Blues Festival'81. 12.00
Int. Frùhschoppen. Mit 6 Journalisten aus
5 Landern. 12.45 Tagesschau. 13 15 Antoni
Gaudi (1852-1 926). Der Architekt der phanta-
stischen Stadtlandschaft Barcelonas. 14.00
Wer reisst denn gleich vorm Teufel aus Spiel-
film nach den Brùdern Grimm. Der Teufel mit
den drei goldenen Haaren. 15.30 Sommerthea-
ter : Der Bùrgermeisterstuhl. Volksstùck von
Adolf Woderich. Auffùhrung aus dem « Ohn-
sorg-Theater» in Hamburg. 17.00 Wieder-
sehen mit Loriot. Cartoonl. 17.45 Welt-
spiegel. 18.25 Tagesschau. 18.28 Wir ùber
uns. 18.33 Die Sportschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Unterdeutschen Dàchern. - Das Hof-
brauhaus. 21.00 Der 7. Sinn. 21.05 Das Ulti-
matum. Von Ronald M. Cohen und
E. Huebsch - Régie : Robert Aldrich. 23.00 Ta-
gesschau. 23.05 Unternehmen Sunrise . SS-
General Wolff und die deutsche Kapitulation in
Italien. 23.50 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^>
9.15 Ev. Gottesdienst. 10.00 Vorschau aul

das Programm. 10.30 ZDF-Matinee. Land zwi-
schen den Meeren. Fùnfzehn Bilder aus
Schleswig-Holstein . 12.00 Das Sonntagskon-
zert. Mélodie einer Stadl - New Orléans. 12.45
Freizeit. 13.15 Chronik der Woche. Fragen zui
Zeit : Vaterland - ein deutscher Fremdwort ?
13.40 Unsere Nachbarn, die Italiener. 14.10
Rappelkiste. 14 40 Heute. 14.45 Danke schbn
14.55 Der Weg des Plato. Ueber das Geistige
im Sport . 15.35 Sonderurlaub. Fernsehspiel
von Gerd Oelschlegel. Régie : Rainer Erler.
16.40 Heute. 16.42 Die Sportreportage. 18.10
Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.25 Paradiese
der Tiere - Steppenkomodiant Gnu. 18.58 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Studs Lonigan. - Eine Ju-
gend in Chicago. 20.15 Abenteuer in einem
russischen Hotelzimmer.Zwei Provinzanekdo-
ten von A. Wamp ilow : Der Metteur der gute
Mensch. 21.25 Heute/Sport . 21.40 Die Zi ps -
Ein fernes Paradies. Ansichten aus des Slowa-
kei. 22.10 Filmforum : Das sprachlose Kino.
Film in Schwarzafrika. 22.55 Das Meisterwerk.
Hector Berlioz : « Romeo und Julia ». 23 45
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

11.00 Pressestunde. 14.50 Oesterreich-
Ring : Formel l-WM-Lauf un den Grosser
Preis von Oesterreich. 17.00 Hans im Zug
Zeichentrickfilm. 17.10 Don und Peter. 17.1 E
Unterwegs mit Odysseus. - Skylla und Cha-
rybdis. 17.45 Seniorenclub. 18.25 ORF heute
18.30 Volksmusik aus Oesterreich. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.25 Christ in der Zeit. 19.3C
Zeit im Bild. 19.50 Sport . 20.15 Ruhig, Bua !
Volksstùck Aufzeichnung einer Auffùhrung
aus dem Schausp ielhaus Graz. 21.55 Sport
Zagreb : Leichathletik-Europa-cup-Finale.
23.40 Nachrichten.

Coupe ^
Deux cow-boys bavardent dans

une petite ville au Texas.
— Que p enses-tu du nouveau mar-

chand de tail, Jo?
— Beaucoup de bien !
— Vraimen t ?
— Oui , lui aussi, il met de l 'eau

dans son lait...
— Alors ?

. — Mais il l 'a fait bouillir avant....



LUNDI
17 août

d' après Germaine Beaumont

(Amours des années grises)

Antenne 2 : 12 h 30

La touchante Agnès (Agnès Denèfle),
fernme de l'égoïste Francis.

Photo Antenne 2)

Cette fois-ci, avec la montée des pé-
rils, la guerre et les difficultés de l 'immé-
diat après-guerre, l 'ambiance, évidem-
ment, change. On passe de la légèreté et
de l 'insouciance à l 'angoisse, puis au
drame et aux douleurs encore vives, sans
que la vie, et donc l 'amour, perdent leurs
droits. Sans doute les événements de ces
années-là servent-ils de toile de fond,
mais ils ne sont jamais au premier plan.
Résumé du premier épisode : Per-
sonne n 'attend Agnès à la gare, et elle
doit faire à pied sous une pluie battante
le chemin jusqu 'aux Fonts de Laumes.

Agnès de Rien

SUISSE -n-^ROMANDE SrV7
13.00 TV-matique

La météo, région par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs en Suisse -
Le point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
Nous irons à Paris ,
avec le témoignage
de Nletton Bosson,
peintre, «Symphonie No 5»
de Prokofiev , OSR
et Wolfgang Sawallisch -
Mary Marque! et l'écriture:
1. Actrice ou comédienne?

18.00 Téléjournal
18.05 L' œil apprivoisé

L'imag ination au galop
18.35 Le petit chien
18.40 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Actualités régionales -
Jouer avec la Vallée de Joux -
Les invités du jour
présentation: Madeleine Caboche

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Résultat du vote téléphonique -
le choix du film de la soirée

19.50 TV à la carte
5me épisode de la série
de la semaine

20.40 Cinéma
sur petit écran
Le film choisi
par le vote téléphonique

22.15 Téléjournal

FRANCE 1 ffi\
12.30 Au nom de la loi

29. Les otages
13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
23. Un dangereux marché
Pour arriver à combattre le trafic
international des armes,
Steed se fait passer
pour un contrebandier

14.25 Histoire du cinéma français
par ceux qui l'ont fait
Les grandes illusions
(1939-1941 )

1 5.25 L'été en plus
Magazine de divertissement
présenté par Soizic Corne

16.40 Croque vacances
17.50 Génération !

Animateur de radio,
ça vous plairait?

18.05 Caméra au poing
Il reste encore des papillons

18.20 Châteaux
de France
Blois, saisissant
résumé de deux siècles
d'architecture française
et l'un des plus chargés
d'Histoire

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

L'araignée.
20.00 T F1 actualités

20.30 Rue des Prairies
film de Denys de La Patellière
Un homme tente
d'élever le mieux possible,
trois enfants au milieu
de nombreuses difficultés

22.00 Demain, c'est aujourd'hui
4. Domestiquer l'atome

23.00 T F 1  dernière

FRANCE 2 ^—
12.30 Agnès de Rien (1)

(Amours des années grises)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

Dépression nerveuse
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.00 Racines (8)

Georges a maintenant 35 ans.
Il est devenu
le meilleur entraîneur
de coqs de combat

15.50 Les sports en été
Hippisme:
championnats d'Europe juniors
à Aarau

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités rég ionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Charles Trenet
Tel qu 'en lui-même
Divertissement

21.40 Nocturnes
Autour de l' opéra
série d'émissions
pour communiquer le goût
de la musique.

Anna Pruenal, une voix et une présence
extraordinaire, participe au débat.

(Photo Antenne 2)

22.40 Lire c'est vivre
George Sand, lettres au mari

23.10 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
20.00 Lesjeux en été
20.30 Hommage à William Wyler

décédé le 1 8 juillet 1 981

Funny Girl
film de William Wyler
Fanny Brice a pour ambition
de devenir actrice.
Elle est engagée
dans une troupe de girls
et fait la connaissance de Nick

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Prélude à la nuit

Jane Rhodes chante Offenbach

SVIZZERA rP r̂jITALIANA SrCff
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
19.00 Vichi il Vichingo

Il piccione, Vichi e le foche

19.30 Sport graffiti
La storia sportivamente
raccontata del mese di
agosto di 1 5,1 0,5 anni fa

19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 L'uccelto bianco
con la macchia
nera
film di Jurij lllienko

22.10 I Primitivi
I. Me non savey,
lo non sapere

23.00 Prossimamente cinéma
23.10 Telegiornale

SUISSE rĤVTALEMANIQUE SfW
17.00 Vacances au Saltkrakran

d'Astrid Lindgren Sommer
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent

et racontent
Ivan Rebroff

Yvan Rebroff , une voix que l'on n'oublie
pas. (Photo DRS)

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sports en bref

20.00 Tôdliches Geheimnis
Les aventures de Caleb Williams
d'après William Godwin
1ère partie
réalisé par Herbert Wise

21.35 Téléjournal

21.45 Sciences
et techniques
Jardins biologiques
Les incendies
La campagne en l'An 2000

22.30 Lindisfarne in concert
Un groupe folk anglais

23.15 Un dimanche d'août
Il y a 20 ans,
le Mur de Berlin (2)

14.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 Y©)

10.03 Das Meisterwerk. Hector Berlioz :
« Romeo und Julia ». 11.00 Selig sind, die
Frieden schaffen. 11.30 Das Geheimnis der
Mary Céleste. Abenteurliche Geschichte
12.55 Presseschau. 1 3.00 Heute. 1 6.1 0 Tages-
schau. 16.15 Johann Umrath und seine Ge-
schwister. Aus dem Autorenwettbewerb « Er-
zâhl'doch mal ». 17.00 Spass am Montag.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Autoreport - Richtig sitzen, sicher fahren .
18.30 Kumpel mit Chauffeur - Der Spekulant.
1 9.00 Sandmânnchen. 19.1 0 Unheimliche Ge-
schichten - Eine schwarze Katze. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Die Da-
men von der Kùste (6). 7 teil. franz. Fernseh-
film . 21.15 Die hellen und die dunklen Nâchte
- Bilder aus Leningrad. 21 .45 Bitte umblattern.
Das SWF-Unterhaltungsmagazin. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachtstudio : Tristana. Spa-
nischer Spielfilm von Luis Bunnel . 0.35 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <^&>
10.03 Hector Berlioz : « Romeo und Julia ».

11.00 Selig sind, die Frieden schaffen. 11 3C
Das Geheimnis der Mary Céleste. Aben-
teuerliche Geschichte. 12.55 Presseschau.
1 3.00 Heute. 1 5.00 Enid Blyton : Fùnf Freunde
und der Zauberer Wu. 15.25 Fe'rienkalender.
15.40 Spuk im Haus - Taschengeld. 16.00 Die
Muppet-Show. Gaststar : Teresa Brewer.
16.30 Im Schweisse deines Angesichts : Der
Schuster. 17.00 Heute. 17.10 Lassie - Dei
Forstbeamte. 17.35 Die Drehscheibe. 18.2C
Bitte keine Polizei - Ich bin so frei. 13 teil.
Série von Sert Harras. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Disco '81. 20.15
Gesundheitsmagazin Praxis. Werden bei uns
zu viele Totaloperationen durchgefùhrt ? Die
Familienhebamme. Spezialkliniken in Deutsch-
land. Kandidaten gesucht. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Die Wiese. Film von Paolo und
Vittorio Taviani. 23.05 Heute.

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9 30
Bitte zu Tisch. 10.00 Englisch. 10.30 Das war
der Wilde Westen. Régie : John Ford, Henry
Hathaway und George Marshall. 12.55 Minu-
ten-Autos. Zeichentrickfilm. 13.00 Mittagsre-
daktion. 15.00 Hongkong, stadt zwischen den
Welten. Bericht. lël45 Ein himmlisches Ver-
gnùgen. Verschmahter Liebe Pein. 16 .00 Ich
klage an. Emile Zola und die Affàre Drey fus (i )
- 8 teil. Fernsehfilm - Régie: Stellio Lorenzi.
17.00 Am, dam, des. 1 7.30 Lassie - Samariter-
dienste. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Iberi-
ca - Die kleinen Rauber. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Die
Fùchse - Der grosse Bruder. 21.55 Abend-
sport. 22.25 Nachrichten.
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NEUCHÂTEL Place-d'Armes 1

film de Denys de La Patellière

T F 1 : 20 h 30
Henri Neveux est fait prisonniet

en 1940. Lorsqu 'il est libéré en 1942 et
rapatrié, c 'est pour découvrir que sa fem -
me est morte en mettant au monde un
enfant dont il n 'est évidemment pas le
père. Neveux met un point d'honneur
néanmoins à élever ce garçon aussi bien
et même mieux que ses deux enfants
légitimes, Odette et Louis. Les années
passent, dix-sept ans plus tard...

Rue des Prairies

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et ;
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 L;
radio buissonniérex 6.00 Janry Varnel , avec à
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac
tualités rég ionales. 6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.2!
Mémento des spectacles et des concerts. 9.0(
Informations + Bulletin de navigation. 9.0!
Serge Moisson, avec à : 12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi . 13.00 Valdo Sartori.

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal di.
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés rég ionales. 18.30 André Pache , avec à
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au joui
le jour. 19.30 env. Cmômusi que. 21.05 Moni
que Jaccard, avec à : 22.30 Journal de nuit
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga
tion. 9.05 Connaissances estivales, avec à
9.05 Radio éducative. 9.35 Champ libre
10.00 Les étonnements de la philosophie
E. Husserl (1). 10.58 Minute oecuménique
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 1 5.00 (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. 19.2C
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 Lé
librairie dos ondes. 20.00 (S) Intermède musi-
cal. 20.05 (S) Soirée musicale interrégionale :
Festival Menuhin de Gstaad. 22.10 env. Fin de
soirée. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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. 12.30 Magazine agricole.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique pour l'après-midi : Pages
de Lecoque. O. Strauss, Sibelius, Kùnneke,
Bernstein et Grofé. 15.00 Musique champêtre.

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport 18.45 Actualités. 19.30 Musique
à la demande. 21 .30 Magazine hebdomadaire
international. 22.05 Une petite musique de
nuit. 23.05 Big Band DRS. 24.00 Club de nuit.

RADIO £*



MARDI
18 août

film de René Clément

(Dossier de l'écran)

Antenne 2 : 20 h 35

Gérard Philipe, on le revoit toujours avec
la même émotion. Il n'a jamais été rem-
placé. (Photo Antenne 2)

Lasse des infidélités de son mari fran -
çais, Catherine, une riche Anglaise, est
partie à Edimbourg pour préparer son
divorce. Pendant ce temps, l 'incorrigible
séducteur tente de séduire Patric ia,
l 'amie de Catherine. Sa stratégie consiste
à l 'apitoyer par le récit des principaux
échecs sentimentaux de sa vie ; il a con-
nu l 'enfer avec Anne, son chef de bu-
reau, véritable adjudant au foyer. Son
idylle avec Norah, jeune fille charmante
mais trop possessive s 'est term inée rapi-
dement. Au plus fort de sa détresse phy-
sique et morale il s 'est réfugié chez Mar-
celle, une prostituée. C'est en s 'impro vi-
sant professeur de langue française qu 'il
a rencontré sa future femme. Or, le ma-
riage heureux, et fortuné, ne le comble
pas... Visiblement émue par cette confes-
sion, Patricia est prête à céder. L 'irr up-
tion inopinée d'une charmante voisine
de palier remet tout en question.

A bout d'argument, Ripois simule un
suicide, mais il tombe accidentellement
dans le vide. Les deux femmes croient sa
sincérité et Catherine renonce au divor-
ce. Dans son fauteuil d'infirme, Ripois
continue à suivre du regard les jolies
femmes...
Le débat : Gérard Philipe. Les Dossiers
de ce soir sont consacrés à celui qui fut
l 'idole d'une génération et qui res te un
modèle pour tous les jeunes comédiens.

Monsieur Ripois

SUISSE JT- _
ROMANDE SrV7

13.00 TV-matique
La météo,
rég ion par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs en Romandie
Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
Pour quelques secondes
d'images,
la fabrication
des journaux télévisés
en Europe -
Fribourg - Pékin,
la longue marche
de la Landwehr - Mary Marque!
actrice ou comédienne ?
2. Comédienne ou écrivain ?

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Les masques,
avec les Mummenschantz

18.35 Le petit chien
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu Telpage-
19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

Dernier épisode
de la série de la semaine

20.40 Le CICR face
à la violence
Renato Burgy
reçoit Jacques Moreillon,
directeur du département
de la doctrine et du droit
au CICR

21.40 Vidéo Club de l'été
A la demande de beaucoup
de téléspectateurs :
Golden Games
montage humoristique
des Jeux olympiques Montréal
1978
Moins dure sera la chute...
ou les trucs d'un cascadeur

22.15 Téléjournal

FRANCE 1. v - '^NTjT^
12.30 Au nom de la loi

Le prétendant Charley,
grand coeur mais physique ingrat ,
demande à son ami Joash de lui
aider à trouver une femme

13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
Fog (dernier épisode)

14.25 Histoire du cinéma français
Un art classique sous
l'occupation
et à la libération

15.35 L'été en plus
Magazine de divertissement
proposé par Soizic Corne

16.45 Croque vacances
avec Claude Perriard

17.50 Génération I
Pas de chameau mais un char
voile pour le Sahara

18.00 F l a s h T F I
18.05 Caméra au poing

Les plus rapides du monde:
les faucons sont les oiseaux
les plus rapides du monde.
Ils sont aussi très protégés

18.20 Châteaux de France
2. Malmaison et son histoire
tourmentés pendant
le Premier Empire

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Partie de dés
dans l'Alpen Express

20.00 T F1 actualités

20.30 La randonnée
scénario et réalisation
de Georges Régnier
L'histoire d'un groupe
de randonneurs
décidés à faire 1 70 km
à travers la Corse
par les chemins de randonnée

22.00 Profils
Nahum Goldmann, portrait
de l'ancien président
du Congrès mondial juif
réalisé par Isidor Romero

22.55 T F 1 dernière

FRANCE 2 i£~
12.30 Agnès de Rien (2)

d'après Germaine Beaumont
réalisé par Stéphane Bertin

12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer

et séduction
13. La chasse au dragon

14.00 Aujourd'hui Madame
Le Musée Grévin,
l' un des plus célèbres
du monde
et l'un des plus fréquentés.
Fondé en 1882,
il est donc bien près
de son centenaire

15.00 Racines (9)
d'après Alex Haley
réalisé par Gilbert Moses

15.50 Les sports en été
Les sports basque :
Grande chistera

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

Dossiers de l'écran

20.35 Monsieur Ripois
film de René Clément
Un dossier consacré
à celui qui fut et reste
un modèle
pour tous les jeunes comédiens :
Gérard Philipe.
Ce film obtint
le Prix spécial
du jury à Cannes

Débat
Gérard Philipe

23.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (g)

17.00 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,
magazine

20.00 Les jeux à Vernet

20.30 Le convoi
maudit
film de Roy Rowland
Pendant la guerre de Sécession
un convoi d'or est l'occasion
d'affrontements entre bandits,
francs-tireurs et soldats.

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Prélude à la nuit

Michel Beroff joue Stravinsky

SVIZZERA Y SI- -
ITALIANA SrVZ

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa e l'orto -
Avventure di Colargol (7)

18.55 II signor Tau
I 0. La rana

19.30 Jeeg Robot
II cavalière senza macchia
e senza paura

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La strategia del serpente

4. Storia di William Irish
regia di Yves Boisset

21.35 Operazione
traghetto spaziale
Cura di Marco Blaser
e Eugenio Bigatto

22.25 Musicalmente bis
I cantatori italiani
Edoardo Bennato

23.35 Telegiornale

SUISSE r r̂rALEMANIQUE SPw
9.45 Pour les enfants

14.45 Da capo
Das Menschlein Matthias
film suisse
d'Edmund Heuberger

18.00 Pour les enfants
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent

et racontent
Su Kramer

19.00 Attention, douane !
série policière de Bruno Hampel
I. L'or de Zurich

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sports en bref

20.00 Tôdliches Geheimnis
d'après William Goldwin
2me épisode

21 .40 Téléjournal

21.50 CH international
Magazine d'actualité

22.35 Histoire de l' aviation
7. Le mur du son

Le magnifique «oiseau» qu 'est le
Concorde. Plus l'Airbus, plus compétitif.

(Photo DRS)

23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.03 Geliebter Rebell. Amerik . Spielfilm

Régie : Henry C. Potier. 11.25 Die hellen und
die dunklen Nachte . 11.55 Umschau. 12.1 C
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Hèute. 16.10 Tagesschau. 16.15
Tranzimport am Aequator. Béjarts Missionare
in Afrika. 17.00 Wir Kinder von Hnllig Hooge
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Abenteuer der Landstrasse (1) - Waffen-
schmuggel. 19 00 Sandmânnchon. 19.10
Abenteuer der Landstrasse (2). 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau . 20.15 Die Mireille
Mathieu Show. 21.00 Monitor. Berichte zur
Zeit. 21 .45 Dallas - Die Herzoperation . 22.30
Tagesthemen. 23.00 Zwei Mann um einen
Herd Sparmassnahmen - Von D ic te r
B. Gerlach und U. Kinalzik . Régie : Volker
Lechtenbrink. 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 «§jj&>

10.03 Geliebter Rebell. Amerik. Spiel-
film Rég ie: Henry C Pottor. 11.25 Die heller
und die dunklen Nachte. 11.55 Umschau
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 1255 Pres-
seschau. 13.00 Haute. 15.00 Sieben kleine
Australior - Das kleine Haus am Fluss. 15 2E
Ferienknlender. 15.45 Ein Sommer der Schwa-
ne. Amerik. Jugondfilm. 1 6.30 Mosnik. Fur die
altère Génération. 17.00 Heute. 17.10 Unge-
wohnliche Ferien - Ueberrnschende Hilfe
17.30 Crystal Ti pps. 17.35 Die Drehscheibe
18.20 Tom und Jerry. Zeichentrickserie. 18 57
ZDF - Ihr Programm.19.00 Heute. 19.30 Zu-
haus in fremden Betten . Rég ie : Michael Gùn-
ther. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Vergessenes
Gluck. Der spielende Mensch in der Leistungs-
gesellschaft. 22.05 Apropos Film. Aktueiles
aus der Filmbranche. 22.50 Sizilianische Pup-
pen. Musikfilm. 23.35 Heute.

AUTRICHE 1 O)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9 03

Latein . 10.00 Englisch. 10.30 Ihr grossier Sicg.
Film von Ross Dimsey. 11.55 Vater der Kla-
motte. 12.15 Ailes Leben ist Chemie - Die
Perlenkette des Prof . Mark. 13.00 Mittagsre-
daktion . 15.00 Die vier Musketiere - Die RA-
che der Mylady. Spielfilm nach Alexandre Du-
mas - Régie: Richard Lester. 16.40 Tanz,
Kampf und Gebet. Film. 1 7.00 Am. dam. des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55 Be-
thupferl. 18.00 Flugboot 121 SP - Das falsche
Pferd. 18.25 ORF heute. 1 8.30 Wir. 1 9.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Logik
des Schreckens - Die Verteidigung der USA.
Dokumentation. 21.00 Videothek : Neues von
gestern. 21.45 Die Trompeté. Fernsehspiel von
José Lois Rouillon. 22.30 Nachrichten.

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 Janry Varnel , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Serge Moisson. 12.25 Appels urgents. 12.30
Journal de midi. 13.00 Valdo Sartori. 16.05
Raymond Colbert. 18.00 Journal du soir, avec
à :  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 André Pache, avec à 19.05 env.
Au jour le jour. 21.05 Monique Jaccard , avec
à 22.30 Journal de nuit. 24.00 Hymne natio-
nal.

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 : E. Husserl (2 et fin). 10.58 Minute œcu-
ménique. 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-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux
avants-scènes radiop honiques : Le Contrat , de
F. Veber. 22.00 (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 Mu-
sique pour l'après-midi : pages de Tchaikovski ,
Meyerbeet, Gounod, Offenbach et J. Strauss
père. 16.05 En personne. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Auto-
stop, pièce radiophonique de R. Regenass.
20.20 Musique populaire. 21 .30 Le coin de la
langue : le langage des catalogues de voyages.
22.05 Folk. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

RADIO fe
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DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : En Auvergne, Mandrin met à contribution les trésoriers des
Fermiers généraux. A Brioude, il est reçu par une vieille femme et ses
deux servantes. L'une d'elles révèle à Mandrin que les Argoulets veulent
lui couper la route.

LES COMPAGNONS DE LA MARGERIDE

1 ) La première décision prise par Mandrin consiste à quitter Brioude
avant le lever du jour. Le plus pénible est de renoncer à la parade qu'il
offre traditionnellement aux badauds. Mais l'heure n'est pas à jouer du
fifre, et il faut se hâter, car l'aube de l'été n'est pas paresseuse. A deux
heures du matin, Mandrin, son frère Claude et Jean Saint-Pierre vont de
porte en porte pour récupérer leurs hommes. En voyant partir son beau
capitaine, la petite Ida a le cœur lourd, mais le poids des trente écus
rétablit l'équilibre.

2) Quand le soleil se lève, les Mandrins ont mis trois bonnes heures
entre eux et la ville. « Si les officiers de La Morlière pensent que nous
nous arrêterons au Puy, confie Mandrin à ses lieutenants, ils ne nous
attendront pas à La Sauvetat avant cinq ou six jours. Les surprises les
meilleures sont les plus courtes : nous leur tomberons sur le râble avant
quarante-huit heures. » En coupant à l'ouest du Puy, par la haute vallée
de l'Allier, les contrebandiers gagnent un temps précieux. La longue file
des cavaliers s'étire dans un âpre paysage, La chaleur a tondu les
collines aussi sûrement qu'une armée de moutons. Au cœur de la
journée, on n'entend, entre les parois rocailleuses des gorges, que le
crissement ininterrompu de myriades d'insectes qui agacent les che-
vaux.

3) La température est si forte, l'amoncellement des basaltes et des
laves la concentre si puissamment qu'il faut bien, entre midi et quatre
heures, mettre les mules au repos, à I ombre de quelque maigre bosquet.
Ce retard décide Mandrin à pousser une reconnaissance dans la monta-
gne de la Margeride. C'est là qu'il compte mettre la caravane à l'abri,
tandis qu'il livrera combat à la Sauvetat. Accompagné d'une dizaine
d'hommes, Mandrin gravit les pentes désolées, hérissées de rochers
granitiques aux formes étranges. Vers le soir il redescend dans la vallée
et reioint le aros de la trouoe à Monistrol.

4) Le site grandiose exerce une profonde impression sur les contre-
bandiers. Familiers des vastes horizons alpins, les falaises chaotiques
des gorges de l'Allier les inquiètent un peu. Les hommes se sentent bien
fragiles au pied de ces murailles naturelles. Mandrin fait établir le
campement à peu de distance du village, puis s'en va aux nouvelles
avec une escorte de huit gaillards mis en appétit à l'idée de s'attabler
dans l'unique auberge de Monistrol. Une hôtellerie qui ne mérite pas
son nom : vétusté, sale, enfumée, agrémentée d'une clientèle si réduite
que, dès son entrée. Mandrin identifie facilement trois paysans qui
bavardent dans un dialecte incompréhensible, et un étranger, un peu
mieux vêtu que ses voisins.

Prochain épisode :
Celui qui n'est pas du pays.

LE CHOC DES TITANS: la mythologie grecque «mode in USA»
——CI I INIEIMI/Vl —

Chaque été réserve son lot de surprises. C'est le cas également
pour le septième art. Voici qu'en quelques semaines, les choses se
précipitent. Il y a eu Les uns et les autres, il y a Eléphant man. il y a
Le choc des titans... et voilà qu'arrive le dernier 007. Du cinéma pour
tous les goûts. Pour réfléchir, pour souffrir peut-être (Eléphant
man) ; pour rire et pour pleurer (Les uns et les autres), pour rêver
(... les deux derniers )

Le rêve et l'histoire, les monstres et la
mythologie : c'est le choc des titants, de
Desmond Davis. Un sujet vieux comme
le monde. Beaucoup plus vieux que l'ère
chrétienne. La mythologie « made in
USA », l'histoire de Persée qui va tout
faire pour sauver la belle Andromède, vu
et réalisé par des hommes et des techni-
ques du vingtième siècle. Un pari qui
peut paraître audacieux. Audacieux , mais
réussi. C'est une belle histoire dans la-
quelle le public « plonge » rapidement.
On vibre avec Andromède, on craint
pour Persée.

Mais c'est avant tout un film à grand
spectacle. Réussi dans l'ensemble mais

avec quelques fausses notes : Bubo, la
chouette aux mille talents fait plus pen-
ser à un «flipper » des quartiers de Man-
hattan qu'à un envoyé de Dieu. Domma-
ge... Et pourtant le public en rit. Comme
s'il avait besoin de se détendre. Il est vrai
que le monstre marin est impressionnant,
que les scorpions géants sont « vrais »,
que « Méduse » est inquiétante à voir.

Autre fausse-note 'Pégase, le dernier
des chevaux volants, n'est pas la plus
grande réussite de Ray Harryhausen, le
« truqueur » de service. Mais, le vieil
homme « passeur » sur la rivière de la
mort est une réussite et Laurence Olivier,
dans le rôle de Zeus, est génial, presque

farceur par moments. Et Ursula Andess
est... Ursula Andress.

Reste la musique. Réalisée par Lau-
rence Rosenthal, elle est parfaite. Elle est
belle. On veut la chanter.

Le choc des titans ? un film à voir,
pour la détente, pour le rêve et pour
quelques émotions. Malgré ces petits
« blancs » que l'accompagnement musi-

cal efface. La mythologie est un sujet
passionnant. Difficile certainement à fai-
re passer sur un grand écran : Davis a
réussi. Raison de plus pour aller voir le
film, en cette période de vacances où il
ne faut pas trop réfléchir. Où il faut se
laisser aller.

J.-C. S.

Si vous aimez à Neuchâtel
James Bond 007 : RIEN QUE POUR VOS YEUX (Apollo)
Un western : DIEU PARDONNE, MOI PAS ! (Rex).
Drôle : LA CAG E AUX FOLLES N° 2 (Bio).
A revoir : ET LA TENDRESSE... BORDEL! (Arcades)
Deuxième semaine : THE ELEPHANT MAN (Palace).
Horrible : PSYCHOSE PHAS E 3 (Studio).

|̂&& CULTES DU DIMANCHE < ĵ
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Piguet, 20 h, Gospel
Evening.

Temp le du bas : 10 h 15, M. R. Ariège.
Maladière : 9 h, culte avec sainte cène,

M. Th. Livernois.
Ermitage : 10 h 15, M.A. Cochand.
Valangines : 9 h, M. R. Perret.
Cadolles : 10 h, M. M. Perret.
Culte en semaine : le jeudi seulement de 1 0 h

à 10 h 1 5 au Temple du bas, au sous-sol.
Serrières : 10 h, M. A. Miaz.
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, pasteur Èruno
Burki.

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 15 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 , M. J. Dubois, sainte cène.
Mercredi 20 h, réunion de prière.

Colombier 9 h 45, culte, M. D. Favre, sainte
cène.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. -
Rousseau 6 : 19 h 30, Gebet ; 20 h 1 5, Got-
tesdienst. Dienstag : 5 h 40, Frùhgebet. Mitt-
woch ; 15 h, Gemeinsame Freistunde ;
1 9 h 30 Missionstrupp. Donnerstag :
20 h 1 5, Jugendgruppe.

Evangelisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.

Église néo-apostolique, rue Gabwel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français ; 9 h 30, service
divin allemand ; 20 h, service divin français.

Première Église du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59 : 9 h 30, culte.

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). Jeudi :
20 h, réunion en plein air, quai Osterwald.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 17 h,
en français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
1 5 h 30, en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45, J -
P. Golay, garderie.

Eglise 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. S. Suter. '
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- Jmanche.

Église adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : same- <
di, 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte j
avec prédication. Mardi : 20 h, réunion de j
prière. ,

DISTRICT DE NEUCHÂTEL <

Le Landeron : samedi, messe dominicale à i
18 h. Dimanche 9 h 45, messe. Paroisse ré- <
formée : 9 h 45, culte. <

Lignières : 20 h, culte.
Nods : 10 h 1.5, culte.
Cressier : Église catholique : samedi à <18 h 1 5, messe. Dimanche, messes à 8 h au ,

foyer Jeanne-Antide, à 9 h 30, à l'église. <
Cornaux : 9 h, culte. <
Marin (chapelle œcuménique) : 8 h 15, messe <

en français. <
Saint-Biaise : 10 h, culte, pasteur R. Ecklin. <
Hauterive : 9 h, culte, sainte cène, pasteur J

R. Ecklin. J

DISTRICT DE BOUDRY J
Auvernier : 9 h, culte. Bevaix : 10 h, culte. JBôle : 10 h, culte. Boudry : 9 h, culte. Parois- T
se catholique : samedi 18 h 15, messe. Diman- J
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 CROISÉSU MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BANJO

Problème N° 898

HORIZONTALEMENT
1. Dont l'extrémité supérieure a été abat-

tue. 2. Etudiant. 3. Place. Signal routier. 4.
Est le même pour des jumeaux. Titre abrégé.
Sur l'Ouse. b. Pronom. Ancienne monnaie
espagnole. Conjonction. 6. Mène à bonne
fin. 7. Etoffe dont se sert le torero. Enchâssé
dans une monture. 8. Affluent du Tibre.
Bœuf sauvage. 9. Beaux jours. Massif et col
des Alpes. 10. Affluent de la Garonne. Rem-
plissent de nombreux rôles.

VERTICALEMENT
1. Dommage à réparer. Sur l'Orne. 2. Pré-

fixe. Mandataire placée à la tête d'une entre-
prise. 3. Pièce d'un arbre de machine. Suivis.
4. Animateur. Dans le titre d'un film de Cha-
plin. 5. Ils nous font rire. N'admet pas. 6.
Préfixe. Le magnétiseur en fait. 7. Grande
quantité. Attache. Pronom. 8. Manche de
pinceau. Ville du Canada. 9. Fourrure de
dame. Voiture publique. 10. Qui concernent
une célèbre prêtresse grecque.

Solution du N° 897

HORIZONTALEMENT : 1. Régulateur. -
2. Anon. Garni. - 3. If. Irène. - 4. Les. An.
Ion. - 5. Réticents. - 6. Arme. Enta. - 7. Ré.
Ta. Fera. - 8. Tisserin. - 9. Spenser. En. - 10.
Ail. Assise.

VERTICALEMENT : 1. Rail. Arosa. - 2.
Enferré. Pi. - 3. Go. Sem. Tel. - 4. Uni. Tétin. -
5. Rai. Assa. - 6. Agence. Ses. - 7. Tan.
Enfers. - 8. Ereinter. - 9. Un. Otaries. - 10.
Riens. Anne.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront courageux et combatifs ; ils
seront d'un naturel enjoué et vif.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les occupations sédentaires
tout en vous évitant des insuccès ne
vous font pas pavancer beaucoup.
Amour : Journée placée sous signe
de l'union harmonieuse. Recevez ai-
mablement vos amis. Santé : Si vous
travaillez assis , veillez à avoir un siège
confortable et à bonne hauteur.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Vous dépendez beaucoup
trop de certaines personnes et ne pou-
vez vous affirmer pleinement.
Amour : Vous êtes arrivé à un tour-
nant de votre vie. Il faut vous décider
et choisir selon votre cœur. Santé :
Vous avez grand tort de ne pas suivre
les prescriptions de votre médecin ;
vous allez le regretter ,

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous auriez tout intérêt à
travailler en accord avec vos proches ;
sinon ils risquent de vous nuire.
Amour : Réconciliation, explications
et projets d'avenir seront à l'ordre du
jour. Soyez conciliant. Santé : Vous
êtes déprimé parce que votre moral
n'est pas bon. Ne demeurez pas enfer-
mé, sortez et voyez vos amis.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Hâtez-vous de profiter de la
chance qui est de votre côté, cela ne
durera pas. Amour : Sentiments par-
tagés ce qui vous permettra d'avoir
davantage confiance en vous et en
l'avenir. Santé : Ne fréquentez pas les
personnes nerveuses, leur influence
est néfaste sur votre tempérament.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à
vos fins rapidement. Amour : Les
liens affectueux ou amoureux se resse-
reront et vous en éprouverez beaucoup
de joie. Santé : Vous êtes encore fra-
gile et ne devez pas interrompre votre
traitement par lassitude.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les décisions que vous
prendrez seront lourdes de consé-
quences, soyez prudent. Amour : Vo-
tre passion risque de vous entraîner
plus loin que vous ne le pensiez au
départ . Santé : Vos préoccupations
tournent à l'obsession et vous empê-
chent de dormir ; est-ce si grave ?

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Préparez soigneusement vo-
tre programme plutôt que de faire con-
fiance à vos talents d'improvisation.
Amour : La côté secret de votre carac-
tère est souvent irritant pour vos pro-
ches qui n'osent vous le dire. Santé :
N'entreprenez surtout pas une cure
d'amaigrissement sans l'assentiment
de votre médecin.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous devrez faire un sérieux
effort financier si vous voulez enlever
le marché. Amour : C'est en famille
que vous passez le plus de moments
agréables et où vous êtes le mieux
compris. Santé : Evitez tout refroidis-
sement qui remettrait tout en question,
ce ne serait vraiment pas le moment.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Travail : Vous aimez innover mais ce
n'est toujours une grande réussite, les
risques pris sont grands. Amour :
Vous ne savez ou n'aimez pas dire ce
que vous ressentez et il n'est pas tou-
jours facile de le deviner. Santé :
Vous ne pouvez pratiquer deux sports
en même temps, il faut choisir en fonc-
tion de vos dispositions.

CAPRICORNE (22-12 au 20-1)
Travail : Vous vous dispersez dans
des activités diverses sans grand inté-
rêt pour la plupart. Amour : Une
grande fidélité est à la base de tout
amour durable ; veillez à ne rien gâcher
bêtement. Santé : Vous avez besoin
de beaucoup vous dépenser pour vous
sentir en grande forme et heureux.

VERSEAU (21-1 au19-2)
Travail : Votre activité secondaire va
prendre beaucoup d'extension et vous
aurez besoin d'aide. Amour : Vous
fondez de grands espoirs sur un projet
d'avenir qui vous est cher ; petite dé-
ception. Santé : Vous êtes d'un tem-
pérament solide et avez tendance à en
abuser ; vous avez tort, cela ne durera
pas.

POISSONS) (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez fidèle à l' association
qui vous a donné de bons résultats, ne
changez rien. Amour : Vous êtes très
sensible à la beauté physique d'où cer-
taines désillusions par la suite. Santé :
Vos yeux sont très sensibles et vous ne
les ménagez guère ; n'oubliez pas que
c'est un bien très précieux.

HOROSCOPE iRADIO fe RAMO
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 radio
buissonnière. 6.00 Jacques Donzel, avec à :
6.00. 7.00, 8.00 Journal du matin . 6.30 Ac-
tualités rég ionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Bulletin de navigation. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.05 Jean-Pierre allenbahc, avec à :
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal du
week-end. 15.05 Myriam Chaillet. 18.00
Journal du week-end , avec à :  18.15 env.
Sports. 18.30 Patrick Nordmann. 24.00 Hym-
ne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 8.00 Informa
lions. 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 Messe de l'As-
somption en direct de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard. 12.00 env. (S) Notes et
blocs-notes, avec à 12.30 Les archives so-
nores de la RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 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 Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 (S) Soirée musicale interrégionale : Se-
maines internationales de Lucerne : concert
par l'Orchestre du festival. 22.15 env. Trio en
fa majeur . Kommer. 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 Jean-Luc Lehmann, avec
à :  6.00 7.00, 8.00 Journal du matin . 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
12.25 Appels urgents 12.30 Journal du
week-end. 12.45 Anne de Castello. 18.00
Journal du week-end . avec à :  18.15 Sports.
18.30 Isabelle Cornet. 21.05 Enigmes et aven-
tures : L'Affaire Siller, de J.-F. et A.-L. Dveley.
22.05 Isabelle Cornet. 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 : avec Folklore à tra-
vers le monde : La joie de jouer et de chanter.
15.00 Un certain goût du monde. 17.00 (S)
L'heure musicale , par le Sydney String Quartet.
18..30 (S) Continuo. 19.20 Novitads. 19.30
(S) A la gloire de l'orgue. 20.00 (S) Soirée
musicale interrégionale : Semaines internatio-
nales de Lucerne : concert par le Festival
Strings de Lucerne. 22.15 env. Musique de
chambre. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

ECHOS

9 Une des nouvelles vedettes
d'Hollywood s'appelle... Costa Ga-
vras ! Le célèbre metteur en scène
français a su s'ouvrir toutes les portes
pour réaliser son projet, Missing :
Jack Lemmon et Sissy Spacek ont ac-
cepté les rôles principaux, et surtout
les Studios Universal ont ouvert leur
bourse. Le film, essentiellement tourné
au Mexique, devrait sortir début 1982.

0 Tandis que ressort à Paris
L'amour fou de Jacques Rivette,
Jean-Pierre Kalfon (qui en était le
principal interprète) achève Affaires
étrangères, le film de Pierre Granier-
Deferre. . Dès la rentrée, J. P. Kalfon
tournera Mille milliards de dollars
de Verneuil, puis Nestor Burma dé-
tective de choc de Jean-Luc
Miesch, aux côtés de Michel Serrault.

0 Après La désobéissance d'AI-
do Lado et Une mère, un e f i l l e  de
Marta Metzaros, on retrouvera Marie-
José N at à l a f in  de l 'année dans
Litan, un film de Jean-Pierre Mocky.

# Clint Eastwood vient de termi-
ner le tournage de Ça va cogner en
compagnie de la belle Sandra Locke
et sous la direction de Buddy Van
Horn , un de ses plus vieux amis et qui
signe pour l' occasion son premier
film. On y voit Clint Eastwood aux
prises avec la Mafia et veillant aux
amours d' un coup le de chimpanzés
nommés Bonnie et Clyde...

# Sortie très prochaine de La Flam-
beuse, le film de Rachel Weinberg, où
Léa Massari interprète le rôle d'une
joueuse invétérée, une « flambeuse », un
rôle qui dans le passé avait été si bien
rendu par Steve McQueen, Paul New-
man et autres Redford. Pourquoi pas une
femme, en effet ?

# Bon début de Miou Miou sous
l'oeil de Lautner : Est-ce bien raison-
nable a accueilli 73.060 spectateurs en
première semaine à Paris, en 29 salles. Il
n'est précédé que par... La Belle au
bois dormant (98.195 spectateurs).

Sauté de veau
800g de noix de veau coupée en mor-

ceaux ; un peu de farine ; 2 oignons ;
1 verre de vin blanc ; 750 g de tomates ;
1 cuillère à café de persil haché : 1 tête
d'ail.

Assaisonner les morceaux de veau et
les passer dans la farine. Les faire rissoler
dans le corps gras avec les oignons ha-
chés. Ajouter un verre de vin blanc et les
tomates coupées en petits carrelets. Cuire
lentement 1% heure environ. Quelques
minutes avant la fin de la cuisson ajouter
le persil et l'ail.

Entre nous
Attention à la foudre
La foudre n'est pas dangereuse si vous

avez le réflexe de résister à votre instinct :
ne vous cachez pas sous un arbre isolé au
milieu d'une plaine. En effet l'éclair f rap-
pera de préférence les objets surélevés.

Votre voiture offrira un refuge parfait si
vous avez pris soin de débrancher votre
antenne de radio.

Fuyez également les courants d'air, les
ponts métalliques. En montagne, jetez
tout ce que vous avez de pointu.

Si vous êtes dans une grande plaine,
allongez vous par terre sous la pluie et...
prenez patience. Etre trempé jusqu'aux os
vaut mieux que de recevoir un coup de
foudre.

A méditer
Où il y a mariage sans amo.ur, il y aura
amour sans mariage. FRANKLIN

POUft VOUS MADAME

LES ARCADES

C'est une comédie satiri que sur la diffi-
culté de vivre la tendresse dans notre socié-
té plutôt agressive et égoïste. Elle conte
l 'histoire , en un montage parallèle , de trois
couples qui se frôlent ou se croisent , tandis
que gravitent autour d'eux des personna-
ges pittores ques ou insolites , issus de mi-
lieux aussi différents que possible et impli-
qués jusqu 'au cœur dans un monde où l on
nég lige la tendresse. Ce film de Patrick
Schulmann se présente comme un divertis-
sement. Son ton très désinvolte , ironique et
cocasse a été pour beaucoup dans sa réus-
site.

Et la tendresse... bordel ?

Simone Signoret vient d'être distin-
guée par le « Hall of famé » de Holly-
wood, qui lui a décerné son prix de la
meilleure actrice pour son rôle dans
Chère inconnue de Moshe Mizrai.

Le grand vainqueur de ces récom-
penses est le film de Martin Scorsese,
Ra gin g bull , qui remporte cinq prix :
me i l l eu r f i lm , meilleur acteur, (Robert
de Niro), meilleur réalisateur, meilleur
montage et meilleur maquillage.

Le jury ne prenait en considération
que les films sortis aux Etats-Unis en-
tre le 1e'juillet 1980 et 1er juin 1981.

Des lauriers pour
Simone Siqnoret

APOLLO

Grande Ve suisse du nouveau James
Bond 1981 que tout le monde attend avec
impatience. La 12mc aventure de la série , de
nouveau avec Roger Moore ainsi qu 'avec
la très jolie Carole Bouquet , est l' une des
meilleures , des plus passionnantes et des
plus amusantes, menée à un rythme endia-
blé et bourrée de scènes d'actions. Un di-
vertissement parfait qui enchantera tous
les publics et qui battra à Neuchâtel com-
me partout où il est présenté tous les re-
cords d'affluence.

Chaque jour 15h , 17H30 et 20h30; ven-
dredi/samedi aussi à 22h50; dès 12 ans:
faveurs strictement suspendues.

James Bond 007 -
Rien que pour vos veux

STUDIO

Jason Mountolive est un riche châtelain
dont la fin approche. A l'appel du «maî-
tre » agonisant ses invités , qui lui doivent
tout, se sont réunis une dernière fois pour
partager entre eux son héritage, lequel est
immense. A peine sont-ils attablés que déjà
la mort frappe. Ils sont éliminés à tour de
rôle. Un seul sera épargné et recevra l'héri-
tage. Dans celte atmosp hère infernale
créée par des effets surprenants , l'angoisse
nous saisit et culmine in f ine, au moment
de la plus terrible des révélations.

Psychose phase 3
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.V ai JOCClU ^v**t<!r Hrtr» .,—J ¦«»»"«» »••*««»¦ ¦ ¦»»— \ V f̂l -̂̂  Mr.vl W rf'Ŝ ^vOSME Frites ou pommes nature~ ™ BBSa|AiHJ|WUl UHM| Palee sauce neuchâteloise \ ^  ̂ITBlBBfc  ̂ . -—~AX , r •;JP\ 33212 10 l I Jfff>OSaa8 , ' ,

Famille G. Ducommun 10* *t M Sol fil IS Bouilli tiède - vinaigrette nBnfl EBBflnS&M BiAaiHHMP Wfl il » ^T A TSSHPETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92 fcu îlffi X?u JVB ********************* r7r TlPï rVT'VSHP̂ ^̂ nr̂ Fr^ ET'T I 9 I Ï T51 rJ V j^ M̂j  
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menu sur assiette }> Ĵ  Î SsS*»)"''̂  Salle pour banquets , )) BL eSI*' WBjffiBîffiiWIll I
\\ £^\

mii
* ™ytr tâF mariages , repas \\ KV_„nl IP Î 

*̂ J 
rTrJrflWH ' U &ts

Tous les jours assiette de roastbeef froid , sauce tartare. j {{ ffl IflJLJZjffi^r' de famille , 120 places « BBrj|«\̂ j^>̂  ̂ B3 CA1 C
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Ils reviennent dans de nouvelles aventures 16 3ilS °
UGO TOGNAZZI - MICHEL SERRAULT dans |

le film récent d'Edouard MOLINARO C'est S
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2 3m" semaine derniers jours ?™ VISION
TREVOR HOWARD - MICK FORD

S dans le tout nouveau film d'Alain TANNER
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Rapides au pistolet... imbattables aux cartes... persuasifs
aux poings, les 2 héros de « TRINITA » à nouveau réunis.

DIEU PARDONNE, MOI PAS
33092 io BUD SPENCER TERENCE HILL

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10

I 
PALACE 20 ans I
SAMEDI NOCTURNE

à 23 h 15

LUNOI-MARDl-MERCREDI
à 18 h 30 |

L'ÉTÉ CHAUD
DE SISSY

Film de catégorie X

Strictement pour
public averti !

LA NATATION/Coulée sous-marine © o chances n^nn, tm

j LE NAGEUR DE BRASSE .APRÈS LE PLONGEON'JTLLE V/RA GE.A \ / ^Y \̂ / 1U ACTIONNE ENSUITE SES BRAS.. . PUI5 SES JAM-
DROIT A UNE COULÉE ET A UN MOUVEMEN T COMPLET DE V;̂ £~3 \ / BES... TANDIS QUE SES BRAS REVIENNENT DEVANT ET

| BRAS ET DE JAMBES SOUS L'EAU. IL DOIT EN PROFITER, CAR LA f T ^_ i ĈUK'
) ^̂ QU' IL REMONTE VERS LA SURFACE , DANS UN MOUVE -I BRASSE SOUS-MARINE EST PLUS RAPIDE. AUSSI ,SON ENTRÉE / tét^S n̂mSmim ŷ' \ MENT OUI A DURÉ ENVIRON 4 SECONDESD&NS L'EAU ET SON VIRAGE DÉBOUCHENT SUR UNE POSITION / HÉ *̂-' •̂ |*fc 

\ LA COORDINATION JOUE UN GRAND RÔLE DANS
ASSEZ PROFONDE,S0U5 L'EAU . Il SE LAISSE DONC "COULER / fôfi "<?M /^"f . ..x |\ CETTE COULElE QUI SUIT CHOQUE DÉPART ET

[ JU5QU A 7STcm DE PROFONDEUR. 
 ̂

... / W Q.± I) ^> CHAQUE VIRAGE ,ET QUI DOIT ÊTRE EFFECTUÉE
" :—: ~~— *' - x  \ïy 'j Lj &ï j N. NORMALEMENT A" L'ENTRAÎNEMENT.

2£
MÎÏÏS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide _
et efficace. g

GESTIFINS.A. 2
021/932445 i

1083Mèzières °maymim

Î SSuH CHAQUE JOUR
1 5 h - 17 h 30 - 20 h 30

+ samedi à 22 h 50
Faveurs suspendues Couleurs - 12 ans

EN lre SUISSE
LE TOUT DERNIER

JAMES BOND 007~

...avec ses nouveaux
gadgets ! ! ! 33007 10

Maison de la place cherche

F r. 150.000.—
pour extension
de son activité.
Remboursement à termes fixes et
intérêts à déterminer.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres FS 1530
au bureau du journal. 33054.10

I \eto^*̂ m\
\U;:̂ ^̂ ^S^̂ f̂lARTl... l'art de bien voyager.

•Iles Borromées-Tessin
Un ravissant voyage sur les rives du lac
Majeur et à Lugano.
19-20 septembre, Fr. 245.-,

•Fête de la bière à
Munich

Un voyage spécial à la plus grande fête
populaire de la Bavière.
19-21 septembre, 3 jours , Fr. 345.-.

•Côte d'Azur
Un voyage spécial à Nice avec une excur-
sion à Monaco.
19-21 septembre, 3 jours, Fr. 450.-.

Prestations Marti pour tous les voyages:
- Billet de train 2L' classe du domicile au

lieu de départ et retour.
- Voyage en carMarti confortable avec

air conditionné, sièges-couchettes, etc.
- Assurance bagages, frais d'annulation

et frais de retour prématuré, accidents.
- Bons hôtels (chambres avec bain ou

douche/WC), nourriture variée. _ 4B.
A voire agence de voyages où: UHr

Jnoffil
2001 Neuchâtel *feS&iJ?9
Rue de la Treille 5 S±i^™J**Tél. 038/25 80 42 «6^̂

V 20759-10

Cour du collège de la Promenade, sous chapiteau,
mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 août , à 20 h 30 |

I THÉÂTRE TEL QUEL I
présente |

1 TRISTAN ET ISEULT I
j Entrée Fr. 14.—/Etudiants, apprentis, AVS, membres CCN
j Fr. 10.—/Billets à l'entrée. ï
i 33246-10 !

Du 17 au 31 août

THE JADE S OF KOREA
Groupe composé de cinq jeu-

nes femmes et un homme
33216-10

EEXUALI TÉ +
ÉROTISME

Notre catalogue de plus
de 100 articles à des

prix imbattables , contre
fr. 2.50 en timbres.

[POUR ADULTES SEULEMENT]
jHAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

AMITIÉS/RENCONTRES
avec des gens modernes et décontractés,
grâce au plus ancien mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse. Le
numéro du mois Fr . 5.40, les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans una enveloppe à
HAPPY TIME - Box 619 - 8034 Zurich

Rj îf f ij  '] ̂ j
~ 

TOUS LES SOIRS À 20 H 30 © 1 6  ANS •BKëRCH 1 SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI. MERCREDI : Matinéeà15 h

LE FILM LE PLUS DRÔLE JAMAIS RÉALISÉ I
SUR LES COUPLES ET L'AMOUR :

8M RSJ'J L»! TOUS LES SOIRS, A21 H NOCTURNES ZnHVWnH Samedi, dimanche, lundi „ ,. . - -, , _ _  „0 ,
Î J f̂fçTj ĵJH 

mercredi : 

mat. 

à 1 s h 
Samedi 

a 17 n 30 et 23 h B
"̂̂ ^̂ ^̂  ̂ „_ Dimanche à 17 h 30 «*16 ans M

KATHARINE SAM ROGER • PREMIÈRE VISION • J
ROSS ELLIOTT DALTREY , | ¦

Î y/ T̂ 'H f̂ EXCES SEXUHS ! :
' ! ' I I ' I " *¦ LE MOYE N DE CONNA Î TRE DES VO - "

HIS ïiJ*MSlKœ LUPTES TOUJOURS PLUS FORTES

I ON FRÉMIT D'HORREUR | PARLÉ FRANÇAIS - 20 ANsl J
I 33184 .10 JUra i §i B 3 B 11 B 1111a » i B EM ïï TïïI I ,y M B B B B I B I B B B » |̂

DT
,0,U„S,J P

P, 2088 Cr.«ier 1restaurants et T ,. .___ , ._ ,_ _. r̂magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36 ^

A vendre

plusieurs TV couleur
Occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.
Baechler Frères
Chaussée da la Boine 22
2000 Neuchâtel - Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44. 19941-10

(^ VnV ^^rvUi w*WmW plus que
«jamais la pubiîciïé

W r̂nmW' est Faffaire
W de spécialistes

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



désire engager

UN AGENT DE MÉTHODE
pour sa division mécanique.

Le poste comprend :
- rétablissement de gammes et de nomenclatures de fabri-

cation
- la codification des articles fabriqués
- la commande de matière première
- la détermination des temps standards

Une personne dynamique, de formation technique, ayant
quelques années de pratique aurait notre préférence.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD. sacos-se

K â^ ŝBaÊ^S!rrr̂ rmrWf r * !,K ŴBBIBJWIJjBJBjB| 33

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre

DÉPARTEMENT ENGINEERING
un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

dont les tâches essentielles seront : l'élaboration des cahiers des
charges de machines de production destinées à la fabrication en
série de modules de montres électroniques, et des procédés
d'assemblage.
Préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années
d'expérience.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
nous communiquer leurs offres de service par écrit
(curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
(038) 53 33 33, interne 214, afin de fixer la date d'une
entrevue. 20753 36

FRIBOURG
Verdict au procès de Jacques Fasel

De notre correspondant :
Hier, est tombé le verdict dans le

procès qui a duré trois jours devant le
tribunal criminel de la Sarine. Jacques
Fasel , en fuite, est condamné à 20 ans
de réclusion par défaut, dont à déduire
204 jours de préventive. Le procureur,
M.Joseph-Daniel Piller, avait requis
18 ans, tenant compte de la responsa-
bilité légèrement diminuée du préve-
nu. Le tribunal n'a pas retenu l'accusa-
tion d'assassinat , mais a admis le bri-
gandage qualifié, reconnaissant ainsi
le caractàère particulièrement grave
des actes de brigandage. Pour le reste,
à peu de choses près, le tribunal a
reconnu le condamné coupable des
infractions dressées par le ministère
public.

Auparavant, le président, M. Pierre-
Emmanuel Esseiva, a donné lecture
des 22 infractions que Fasel a commi-
ses dans les cantons de Genève, Neu-
châtel, Valais et en France, entre le 22
décembre 1977 et le 15 novembre
1979. A part les éternels vols de pla-
ques et de véhicules, Fasel avait déro-
bé des cartes d' identité et des tampons

officiels à la chancellerie d'Etat de Ge-
nève. Il s'était constitué la panoplie
complète de la parfaite ordonnance de
combat : émetteurs-récepteurs, jumel-
les, boussoles et lunettes, plus de
10 kg d'explosifs...

Lors de sa première arrestation, le 23
novembre 1978, la police retrouva,
dans la voiture qu'il avait «emprun-
tée », huit tournevis, quatre scies à mé-
taux et 145 clés de voitures et d'appar-
tements !

VOYAGES ET PETITS MÉTIERS

Jacques Fasel, né à Estavayer-le-
Lac le 11 octobre 1952, a fait un ap-
prentissage de cuisinier, commencé à
15 ans. Il a travaillé en Suisse, à divers
endroits, jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis,
il alla travailler dans une boîte de nuit
en Espagne pendant l'été, pour revenir
passer l'hiver en Suisse.

Dès 1 974, il effectua des voyages à
l'étranger , entre deux séjours en Suis-
se. Il se rendit en France, où il a exercé
divers métiers : chauffeur , brocanteur,
bûcheron.

Quant aux antécédents, le casier ju-
diciaire mentionne deux condamna-
tions pour insoumission intentionnel-
le, prononcées par des tribunaux mili-
taires en 1974 et 1978.

DÉVELOPPEMENT MENTAL
INCOMPLET...

Selon la première expertise psychia-
trique, le développement mental de
Fasel est incomplet. Conséquence, sa
responsabilité pénale est restreinte, ce
dont le tribunal n'a pas tenu compte
dans la fixation de la peine. Il n'y est
d'ailleurs pas tenu par le code pénal.

... MAIS DANGEREUX

Le tribunal a retenu le caractère
dangereux et résolu de l'individu, dé-
montré par la manière dont les atta-
ques à main armées ont été préparées.

Le condamné pourra demander le
relief du jugement, c'est-à-dire un
nouveau procès selon la procédure ré-
gulière... s 'il est repris.
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i Télévision régionale à Soleure N6t|ÎSlif ! I

INFORMATIONS SUISSES

De janvier à juin 1981, Soleure a
été l'une des trois villes suisses où
s'est déroulé, à la suite d'une initia-
tive de la fondation « Dialogue »,
un essai de télévision régionale par
l'intermédiaire du réseau à câble
auquel sont rattachées la plupart
des communes de l'agglomération.

Les frais techniques" étaient lar-
gement pris en charge par les com-
munes, alors que les collaborateurs
travaillaient à titre bénévole, no-
tamment les journalistes des trois
quotidiens « Solothurner Zeitung »
(radical), « Solothurner Nachrich-
ten » (catholique) et « Solothurner
AZ» (socialiste).

Au cours de 28 émissions, diffu-
sées le mercredi soir entre 18 et
19 h, et le dimanche matin entre
11 et 12 h, des reportages locaux
ont été diffusés, au cours desquels
autorités, partis politiques et asso-
ciations locales eurent très souvent
la parole, ce qui valut à cet essai le

surnom de « télévision des fonc-
tionnaires ».

ENQUÊTE

L'expérience ayant dû cesser
faute de moyens financiers pour
payer les collaborateurs qui
n'étaient plus d'accord de travailler
gratuitement, un questionnaire a
été envoyé aux abonnés de la télé-
vision par câble dans 26 commu-
nes.

Il leur était demandé s'ils étaient
favorables à une reprise des émis-
sions et s'ils accepteraient une
augmentation de la taxe de 2 fr.
par mois pour couvrir les frais esti-
més à 500.000 fr., par an.

NÉGATI F

Les résultats de cette enquête
pour la commune de Soleure vien-
nent d'être rendus publics. Ils sont
très négatifs. En effet, sur 10.500

questionnaires, seuls 713 ont été
retournés.

Alors que dans ce genre d'en-
quêtes, les personnes favorables
ont tendance à exprimer leur avis
tandis que les adversaires s'abs-
tiennent, c'est exactement le con-
traire qui s'est produit à Soleure :
seules 305 personnes se sont pro-
noncées pour la télévision régiona-
le, tandis que 405 personnes sont
contre.

Encore moins de téléspectateurs
sont prêts à débourser 2 fr. par
mois : 293, c'est-à-dire à peine 3 %
de l'ensemble des abonnés à la té-
lévision par câble dans la région de
Soleure.

A la suite de ce résultat découra-
geant , il y a peu de chances qu'une
télévision régionale voie le jour
dans la région de Soleure. En re-
vanche, un groupe de jeunes pro-
moteurs a déposé une demande de
concession pour un programme de
radio régional sous le nom de
« Radio Sol ». C. H.

S| iïï i3J!iJli! i N I1 Î^MTTl 1 il Pi ÏT^BÊ
Parallèlement au projet d achat

de chars, l'armée examine actuelle-
ment d'autres possibilités. Il s'agit
notamment de renforcer la protec-
tion contre des attaques d'hélicop-
tères de combat. A cet effet, l'ar-
mée doit disposer de missiles sol-
air efficaces. En outre, les respon-
sables militaires examinent la créa-
tion d'une formation d'hélicoptères
antichars. Il est possible, a noté
M. Zumstein, qu'un jour une telle
acquisition devienne beaucoup plus
urgente que d'autres projets dans
ce domaine. En revanche, le manie-
ment de ces hélicoptères pourrait
poser des problèmes à une armée de
milice comme la nôtre. Ces engins
devraient vraisemblablement être
confiés à l'escadre de surveillance.
Cela ne poserait pas trop de problè-
mes, estime M. Zumstein, car nous
disposerions au maximum de
60 unités.

PAS À LA FERRAILLE

En ce qui concerne la future utili-
sation des chars d'assaut, le chef de

I Etat-Major général a expliqué que
l'armée suisse s'efforce de les
maintenir en état de marche aussi
longtemps que possible. Il est hors
de question de mettre à la ferraille
les anciens modèles. Notre armée a
besoin de chaque blindé apte à
combattre. Le char 68, par exemple,
pourra encore servir longtemps
d'engin de contre-offensive. La ver-
sion modifiée et améliorée de ce
char, a affirmé M. Zumstein est un
des blindés les plus solides actuelle-
ment en service en Europe. Elle ren-
dra service encore fort longtemps
tout comme le Centurion qui a été

introduit il y a plus de trente ans.
Les nouveaux chars sont conçus
pour durer jusqu'à 50 ans.

Pour M. Joerg Zumstein, l'armée
suisse doit donc augmenter le nom-
bre de chars dont elle dispose en en
achetant de nouveaux et en conser-
vant tous les anciens. Il s'agit main-
tenant d'accroître notre force de
combat. Je veux, a-t-il dit, plus de
chars, plus de formations immédia-
tement aptes à l'engagement. Un
changement n'interviendra que
dans plusieurs années, probable-
ment vers la fin de ce millénaire, a
conclu M. Joerg Zumstein.

Val Calanca
BERNE (ATS). - Après l'éboule-

ment qui s'est produit la semaine
dernière dans le Val Calanca (Tes-
sin), la Croix-Rouge suisse a fourni
des secours d'urgence aux sinistrés
en faveur desquels les communes de
la région ont demandé une aide. Des
volontaires de la section de Bellinzo-
ne de la Croix-Rouge ont apporté sur
les lieux des lits, de la literie, des
bottes, des vêtements et des vivres
pour une semaine.

Violent incendie
(c) Le feu a fait rage hier du-

rant plusieurs heures dans la ré-
gion d'Aminona, près de Monta-
na. L'incendie a détruit un chalet
appartenant à M. Severin Cal-
loz, 58 ans, domicilié à Miège.
Trois voitures parquées dans les
parages ont été fortement en-
dommagées. Les dégâts sont im-
portants. On ignore les causes
du sinistre. Ce chalet se trouvait
sur territoire de la commune de
Mollens.

E pu rex : Juges et
accusés fatigués

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne a
abordé hier les opérations immo-
bilières de Jean-Jacques Ott et de
son associé Jean B. L'accusation
reproche à ces deux prévenus de
s'être, dès la création en 1962 de
la société de promotion immobi-
lière Tefico SA, livrés à une spécu-
lation effrénée, et à l'aide de di-
vers artifices, tels qu'établisse-
ment de contrats trompeurs,
création de sociétés-relais desti-
nées à dissimuler les bénéfices et
les pertes, vente à ces sociétés
d'immeubles à des prix fictifs.

Ne disposant pas de liquidités
suffisantes, les accusés ont re-
couru à la participation financière
de particuliers pour le compte de
qui ils agissaient à titre fiduciaire.

Ils ont ainsi disposé de sommes
importantes (4 millions, entre au-
tres, pour un couple de Français)
aujourd'hui perdues par les inves-
tisseurs.

De toutes ces opérations, où
l'on trouve les inévitables hom-
mes de paille suisses agissant
pour le compte d'étrangers de
manière à tourner la loi von Moos,
il est ressorti surtout une grande
confusion, que la défense de Ott
n'a pas manqué d'exploiter.

La fatigue et la saturation se
faisant sentir chez les accusés
aussi bien que chez les juges, le
président a ajourné les débats à
mardi prochain. Alors seront re-
pris certains points de l'acte d'ac-
cusation.

Ecoles du Plateau de Diesse
la semaine de cinq jours

De notre correspondant:
Après l'introduction de la semai-

ne de 5 jours par les différents éta-
blissements scolaires de La Neuve-
ville et en particulier par le collège
de district, la commission d'école
de la communauté scolaire du Pla-
teau de Diesse a décidé que, dès la
rentrée des classes de cette année,
les élèves bénéficieraient égale-
ment de la semaine de 5 jours.

De ce fait quelques modifications sont
intervenues dans la répartition des clas-
ses. Le nombre d'enfants commençant
leur scolarité obligatoire étant supérieur
à 30, le dédoublement de la première
année a été autorisé par la DIP. Ceci
explique l'ouverture d'une dixième clas-
se. M"0 Marlène Guenat, de Bienne, a été
récemment nommée par la commission
d'école.

Le visage 81/82 de la communauté
scolaire sera donc le suivant: classes de
V* année: une à Nods, dirigée par M"c
Marlène Guenat, pour les enfants de
Nods; et une à Lamboing, dirigée par M
me Evelyne Devaux, pour les enfants de
Diesse, Prêles et Lamboing; classe de 2
ma année: à Nods, Mme Janine Botteron;
classe de 3me année: à Diesse, M"e
Laurence Houlmann; classe de 4ma an-
née: à Lamboing, Mmes Gaby Holzmann
et Irène Cattin; classe de 5me année: à
Prêles, M™ Yvonne Trôhler; classe de 6
mo année: à Nods, M.Alfred Gygax;
classe de 7me année: à Lamboing,
M. Yvan Giauque; classe de 8mo an-
née: à Diesse, M. Ulrich Knuchel; clas-
se de 9mo année: à Prêles, M. Jean
Pauli.

Mme Odette Hermann, de Lamboing, et
M. Laurent Giauque, de Diesse. occupe-
ront des postes à temps partiel, alors que
les classes de couture seront tenues par

Mmes Emma Stauffer, de Nods, et Janine
Dubois, de La Neuveville.

La rentrée scolaire aura lieu le lundi
1 7 août 1 981, dès 7 h 45 pour les clas-
ses de Prêles et Lamboing et 8 h pour
Diesse et Nods. Les élèves de première
se rendront en classe pour 9 heures.

Les horaires ont également subi quel-
ques modifications. La plus importante
concerne la suppression de l'horaire
d'hiver. Il n'y aura donc plus de début
des classes retardé pendant les mois de
décembre, janvier et février. Quant aux
élèves de 9™ année, ils se lèveront aussi
plus tôt, pour commencer les classes à
7 h 15 déjà. Ils se déplaceront avec le
bus qui conduit les élèves au collège du
district.
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Entreprise métallurgique située à 20 km de Bienne, engage, pour
son service d'entretien, pour date à convenir,

1 PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
pour suivre la mise en chantier de nouvelles machines de
production et la modification de machines existantes.
Pour l'estimation des temps de construction et la planification.
Pour l'établissement des statistiques propre au service d'entre-
tien.
Nous demandons 1 collaborateur ayant une formation de prépa-
rateur de travail avec quelques années d'expérience et sachant
faire preuve d'initiative.
Nous offrons une place intéressante et indépendante en étroite
collaboration avec une équipe jeune et dynamique.
Nous dispososns d'appartements ou de studios meublés ainsi
que d'une cantine.
Les intéressés désireux d'obtenir d'autres renseigne-
ments peuvent téléphoner à notre service du personnel.

33227-36

*

Dame d'un certain âge, en bonne santé, habitant
villa dans un quartier tranquille de la ville de
Bienne, désire s'assurer la compagnie d'une

DAME DE CONFIANCE
Nous souhaitons trouver une présence agréable
avec une personne seule dans la cinquantaine ou
plus jeune, en bonne santé, aimant cuisiner, de
langue française et possédant un permis de con-
duire.

Nous offrons un salaire intéressant, des congés
réguliers et mettons gracieusement à disposition
un logement moderne et indépendant dans la
villa. Pas de gros travaux.

Entrée à convenir, si possible le 1or octobre 1981.

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées d'adres-
ser offres manuscrites avec photographie,
sous chiffres 80-58787 à « ASSA » Annon-
ces Suisses S.A., 2500 Bienne. 19522 3e
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Du sel à la décharge
SA1TO1 DE BERNE) "" Près de Tavannes

De notre correspondant :
On en parle beaucoup à Tavannes et

dans la région. Quelque quatre tonnes
de sel ont été déversées il y a quelques
jours, à la décharge contrôlée clé
« Ronde-Sagne », près de Tavannes.:
Ce sont les services des ponts et
chaussées qui ont procédé à cette
opération. Certains sont inquiets, d'au-
tres crient au scandale, au gaspillage.
Pour les responsables du service, il n'y
a pas gaspillage mais nécessité de se
débarrasser de ce sel.

M. Marty, responsable du 3me arron-
dissement des ponts et chaussées, à
Bienne, a confirmé qu'une telle quan-
tité de sel avait été jetée. Cela est dû
aux inondations qui se sont produites
il y a quelques semaines à Moutier lors
d'un fort orage. Le dépôt de sel des
services de la chaussée, à Moutier, a
été inondé. Le stock de sel qui y était
entreposé a été rendu inemployable.

L'inspecteur des routes, M. Hennet,
a pris contact avec les salines de

Rheinfelden pour tenter de retraiter ce
sel. Mais cela est impossible. Il a donc
été décidé de demander à Berne, l'au-
torisation de déverser ce sel à la dé-
charge contrôlée de Tavannes. Ce qui
fut fait. Il a été répandu en une couche,
fine de manière à contribuer aussi à la
dératisation de ce lieu. Puis, le tout a
été recouvert d'une couche de terre
comme cela ce fait dans de telles dé-
charges. Selon les experts, il n'y a au-
cun risque de pollution, les jus de la
décharge étant conduits à la station
d'épuration dé Lbvéresse,

Voilà, il n'y a donc pas de quoi
fouetter un chat, même si plusieurs
questions demeurent. Aurait-on pu ré-
cupérer cette quantité de sel pour une
utilisation dans les communes par
exemple, où l'on sale certaines rues
encore à la main ? Lès conditions de
stockage de ce sel à Moutier doivent-
elles être revues ?

Des questions auxquelles les servi-
ces concernés vont répondre tantôt.

IVE

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
A fin juillet, il y avait à Bienne

180 demandeurs d'emplois pour une
offre globale de 126 postes de travail.
Tels sont les derniers chiffres commu-
niqués par l'office de la statistique, qui
signale encore que le nombre de chô-
meurs complets a augmenté, passant
de 59 personnes à fin juin à 86 fin
juillet.

La demande d'emploi, qui se répartit
à égalité entre hommes et femmes
(90 demandeurs de chaque sexe), est
surtout sensible dans l'horlogerie et
les emplois de bureau, avec 24 de-
mandeurs dans chacune de ces bran-
ches, tandis que dans le secteur des
emplois divers on enregistrait 58 de-
mandes non satisfaites, dont 20 chô-
meurs complets.

Quant aux secteurs qui manquent
de bras, il s'ag it principalement de
l'hôtellerie, du pesonnnel de vente et
de la métallurgie, avec respectivement
49, 18 et 16 places vacantes. Au total,
ce sont 77 hommes et 49 femmes qui,
à fin juillet, étaient recherchés par les
entreprises et .commerces biennois.

L'hôtellerie
manque de bras

Dans un télégramme adressé à
M. Hans Hùrlimann. chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur , M. Franz We-
ber, au nom d'« Helvetia nostra», qu'il
préside, a dénoncé jeudi soir le défriche-
ment « illégal » de 5000 m2 de forêt, sur
la commune de Dizy (près de Cossonay),
pour l'agrandissement de la carrière
qu'exploite la maison Losinger.

Défrichement illégal
près de Cossonay



Guéri mais...
Jean-Paul II est guéri. Presque

guéri. Et bientôt, peut-être il va
pouvoir reprendre sa route, c'est-
à-dire son pèlerinage. Sa marche
vers les pays de mission. Mais, de-
puis le 13 mai, que s'est-il vrai-
ment passé ? Qui donc a vraiment
éclairé ce drame ? A-t-on à Rome,
dans la Rome italienne, apporté
des dossiers, des documents qui
auraient pu au moins apaiser les
esprits, éclairer certaines incertitu-
des ? Ali Agca a été jugé, condam-
né. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas
suffisant , puisque l'arrêt des juges
n'a pas apporté la lumière. Puisque
personne n'a pu ou voulu dire,
pourquoi, et comment un tel atten-
tat a pu être possible ? Pourquoi el
comment un terroriste si dange-
reux, si surveillé, si fiché, si redou-
té, a pu franchir des frontières, cir-
culer librement en Italie, sans qu'il
ait été repéré, reconnu, et, par con-
séquent, mis hors d'état de nuire.

Pas de théâtre. Pas de roman.
Laissons de côté les demi-aveux et
tous les silences. De même que les
sous-entendus. Et constatons un
fait , le seul qui compte à cette mi-
août. Pour qu'un homme comme
Agca ait pu tirer sur le pape, pour
qu'il puisse arriver au Vatican, lui,
l'homme traqué, lui, l'ennemi pu-
blic, il n'a pu le faire que grâce à
une filière. Sous le couvert d'une
organisation suffisamment structu-
rée, pour que le criminel sache
comment il pouvait avoir rendez-
vous avec sa victime désignée. Car
personne ne soutient plus qu'il se
soit agi d'un acte fortuit. La dé-
mence n'a pas toujours rendez-
vous avec le crime. Il y a dans
notre Europe déjà accablée de tant
et tant de maux , des gens qui veu-
lent assassiner Jean-Paul II et qui
paient des hommes de main afin
d'y parvenir. Personne au sommet
de la magistrature italienne n'a en-
core été capable de lever le voile,
de donner une preuve, de mettre le
doigt sur le nœud de vipères.

Qui est responsable ? Bien sur
les bandits. Bien sûr les terroristes.
Mais alors que, depuis des mois et
des mois, Agca était considéré à
juste titre comme un tueur , alors
que déjà il avait assassiné/ que cer-
taines de ses déclarations ne lais-
saient aucun doute sur ses inten-
tions futures, pourquoi n'a-t-on
pas arrêté à temps le bras qui, en
mai dernier, aurait pu tuer le pape ?
Tout le monde le sent et le com-
prend : Agca a des complices.
Agca a des chefs. Où sont-ils donc
ceux-ci et ceux-là ? Et la justice
italienne pourra-t-elle, osera-t-elle
dire au monde ce qu'il en est vrai-
ment ? En fait , tout l'indique : il y a
eu un peu partout , et au plus haut
niveau, des lacunes impardonna-
bles. Il y a dans notre société que
l'on croit si protégée contre l'aven-
ture, des brèches véritablement in-
quiétantes et par où, à tout mo-
ment tout peu jaillir. Et d'abord le
pire, l'invraisemblable, l'incroyable.

Qui pourrait être gêné par l'ac-
tion du pape ? Depuis son élection,
sa démarche incessante l' avait
conduit vers tous les deshérités du
monde, vers certains pays où la
simple équité est souvennt mise au
cabinet noir. Toujours et partout, il
avait tenu à défendre l'homme
contre toutes les contraintes et
toutes les servitudes. Face à toutes
les nuits, il avait cherché à être le
bon compagnon de la lumière. Et
par-delà les différences , le monde
chrétien avait approuvé et salué
pour l'essentiel son œuvre de croi-
sé. Une croisade de justice et de
bonté. Le pape a failli mourir parce
qu'il essayait de réconcilier l'hom-
me avec lui-même. Le pape a failli
mourir parce qu'il était messager et
que les hommes de l'ombre sont
aussi ceux des embuscades.

L. G.

Washington : d'autres mesures stratégiques
WASHINGTON (AFP). - De nou-

velles décisions stratégiques pour-
raient être prises aux Etats-Unis,
après une réunion lundi prochain à
Los-Angeles entre le président Rea-
gan, M. Haig, secrétaire d'Etat et
M. Weinberger, secrétaire à la dé-
fense, laisse-t-on entendre au Pen-
tagone.

Une décision du président Reagan
concernant la mise au point des fu-
turs missiles nucléaires « MX » et la
construction d'un nouveau bom-
bardier stratégique pourrait inter-
venir dans les prochaines semaines.

Interrogé sur l'imminence d'une
décision sur ces vecteurs stratégi-
ques, un porte-parole du Pentago-
ne, M. Welles, a déclaré ne rien
pouvoir dire si ce n'est qu'une réu-
nion du président avec ses deux
principaux ministres aura lieu le 17
août à Los Angeles. « Il n'y aura au-
cune décision avant cette date, ce
qui ne veut pas dire qu'une décision

sera annoncée juste après cette
rencontre », a poursuivi M. Welles.

Le projet de construction des
missiles « MX », mis au point par
l'ancien chef de l'exécutif améri-
cain, M. Carter , prévoyait de dépla-
cer 200 missiles entre 4600 silos
souterrains dans les zones déserti-
ques de l'Utah et du Nevada aux
Etats-Unis.

Le président Reagan, conseillé
par le secrétaire à la défense, préfé-
rerait selon des « fuites » récentes
mais non confirmées, l'installation
de ces missiles à bord d'avions gros
porteurs, en perpétuelle rotation
dans l'air pour parer à toute attaque
surprise.

Le projet du bombardier « B1 »
(qui devait remplacer la flotte de
bombardiers stratégiques « B52 »),
abandonné par l'ancien président,
pourrait par ailleurs être remis en
chantier. . .

Après l'annonce surprise le 9 août
du feu vert à la fabrication et au
stockage de la bombe à neutrons
aux Etats-Unis, ces décisions se-
raient les plus importantes prises
par le président Reagan pour ren-
forcer le dispositif militaire améri-
cain.

^SHâ r̂ B̂ Bm^BEïïTTT»!
A propos de sa décision de construire la bombe à neutrons, M. Reagan a

déclaré qu'il s'attendait à la réaction soviétique.
«Je comprends leur inquiétude. Ils crient comme s'ils étaient assis sur une

aiguille, parce que les Etats-Unis décident d'améliorer leur propre système de
défense », a-t-il dit.

Le président s'en est également pris à ces organisations d'Europe occidenta-
le qui critiquent la production de la bombe à neutrons et s'opposent à l'installa-
tion des missiles américains de moyenne portée pour faire face aux « SS-20 »
soviétiques.

Certains de ces pacifistes, a-t- i l  dit, sont remplis de bonnes intentions, mais
d'autres font le jeu de la propagande soviétique.

DES MILLIONS

Il a affirmé que l'URSS avait dépensé 100 millions de dollars en Europe
occidentale pour alimenter une campagne contre la bombe à neutrons à l'époque
où l'administration Carter avait envisagé sa construction.

Il a ajouté que la bombe à neutrons était une arme « par nature défensive »
et qu'il n'était pas question de l'installer en Europe, mais seulement de la stocker
sur le territoire américain.

Solidarité : hommes , femmes et enfants au coude à coude. (Telephoto AP)

COPENHAGUE (AP). - Alors
que le chef du PC polonais,
M. Kania, et le président du Con-
seil, le général Jaruzelski, arri-
vaient en URSS, le porte-héli-
coptères soviétique «Leningrad»
de 18.000 tonnes et son escor-
teur, un destroyer de la classe
Kashin, sont tous deux entrés
vendredi matin dans la mer Balti-
que en passant le détroit du
Grand-Belt (eaux internationa-
les) séparant le Seeland de la
Fionie.

Avec cette arrivée, au total dix-
huit unités de guerre soviétiques
de toutes sortes venant des flot-
tes de l'URSS en Méditerranée,
océan Indien et en mer de Ba-
rents sont passées ces trois der-
nières semaines en Baltique pour
participer , avec plus de soixante
autres navires de guerre soviéti-
ques se trouvant en permanence

dans cette mer, à la grande ma-
nœuvre maintenant annoncée of-
ficiellement par l'URSS.

Parmi les unités venues de l'ex-
térieur, les plus grandes sont le
p o r t e - a v i o n s  « K i e v » , de
38.000 tonnes (c 'est le plus
grand navire de guerre que pos-
sède l'URSS), le porte-hélicop-
tères «Leningrad» et le navire de
débarquement «Ivan Rogov» de
15.000 tonnes.

EN BIÉLORUSSIE

La marine et les armées de terre
et de l'air soviétiques effectue-
ront une semaine de manœuvres
à proximité de la Pologne du 4
au 12 septembre , a annoncé
l'agence Tass.

L'exercice se déroulera en Bié-
lorussie , dans les provinces rive-
raines de la Baltique et sur la
Baltique même, précise l'agence.

Il sera supervisé par le maréchal
Oustinov, ministre soviétique de
la défense.

Au printemps dernier, l'armée
soviétique avait déjà participé à
des manœuvres du Pacte de Var-
sovie en bordure de la Pologne
et sur le territoire polonais.

La Biélorussie et la zone mili-
taire de la Baltique sont situées
sur les frontières est et nord-est
de la Pologne. A l'automne der-
nier , quelques mois après le dé-
but de la cise polonaise, les
E t a t s - U n i s  ava ien t  accusé
l'URSS de concentrer des trou-
pes dans cette région.

Des experts militaires occiden-
taux ont récemment indiqué que
l'URSS était en train de rassem-
bler dans la Baltique une des
flottes les plus importantes à
avoir croisé sur cette mer depuis
la Deuxième Guerre mondiale.

Les partisans du shah passent à l'action

MADRID (AP). - Un commando
d'hommes armés, partisans semble-t-il
de l'ancien shah d'Iran, a revendiqué
vendredi la capture au large des côtes
espagnoles des trois vedettes qu'avait
livrées la France à l' Iran au début du
mois.

Les autorités espagnoles ont annon-
cé qu'une seule des vedettes avait été
déroutée vers le Maroc, tandis que les
deux autres étaient restées amarrées
en Espagne, dans le port d'Algésiras.

Cependant un porte-parole du com-
mando à Paris a affirmé que deux ve-
dettes avaient été déroutées vers le
Maroc: «Nous venons de contacter
nos gens à Casablanca, et nous confir-
mons que deux bateaux s'y trouvent.
Nous ne savons pas où se trouve le
troisième», a-t-il dit.

Le ministère espagnol des affaires
étrangères a précisé que la capture
avait eu lieu jeudi, à une quinzaine de
kilomètres du port de Cadix. Le com-
mando armé est monté à bord d'une
vedette après avoir maîtrisé le capitai-
ne d'un remorqueur espagnol, qui

avait ete loue pour un voyage touristi-
que, a affirmé le ministère.

Les autorités espagnoles, qui ont
ajouté que leur marine et leur aviation
avaient suivi l'une des vedettes jus-
qu'au large de Tanger, n'ont pas préci-
sé si des commandos étaient montés à
bord des deux autres. Par ailleurs de
sources officielles à Rabat, on démen-
tait l'arrivée d'une vedette iranienne
dans les eaux territoriales marocaines.

Bien que deux des bateaux soient
restés amarrés à Algésiras, le porte-
parole du commando à Paris a affirmé
que les trois avaient été capturés, dans
une opération armée impliquant une
quarantaine d'hommes et conduite par
le général Bahram Aryana, ancien chef
des fores armées iraniennes du temps
du shah. Le général est actuellement le
chef du groupe d'opposition au régi-
me iranien «Azadegan».

Les hommes «attendent maintenant
la permission d'entrer en action» a pré-
cisé le porte-parole du groupe à Paris.
Il n'a pas voulu préciser le genre d'ac-
tions, se contentant de dire que les
vedettes seraient utilisées à combattre
le réqime de l'ayatollah Khomeiny.

Les trois vedettes, les dernières d'un
groupe de 1 2 commandées par le shah
en 1974, avaient été livrées par la
France et avaient quitté Cherbourg le
1er août. Elles avaient fait escale au
Ferrol du 2 au 5 août et à Cadix le 7,
selon les autorités espagnoles.

Selon l'agence de presse espagnole
EFE, la capture des vedettes n'aurait
pas pu avoir lieu sans complicité à
bord des bateaux. Ceux-ci , longs de
49 mètres, sont destinés à recevoir
quatre missiles et sont armés de mi-
trailleuses de 40 mm et de 76 mm.

Le porte-parole dàAzadegan à Paris
a ajouté que le général Aryana se trou-
vait actuellement à la frontière iranien-
ne et mettait sur pied un quartier géné-
ral pour «commencer une action con-
tre le régime de Khomeiny».

Le général, qui vit à Paris depuis
1 972, avait été destitué par le shah il y
a 10 ans pour un différend à propos de
l'Irak, mais s'était mis à nouveau au
service de la monarchie quand celle-ci
avait été destituée début 1979.

Jean-PaulII quittant l 'h ôp ital. (Télép hoto AP)

Une vedette iranienne
capturée près de Cadix

Le bateau « Princesse Clémentine» . (Téléphoto AP)

CALAIS (Côte de la Manche) (AFP). - La collision entre un « hydro -
foil » d'une compagnie maritime belge transportant 208 passagers et
un cargo suédois, qui s'est produite vendredi matin en Manche, à 13
milles au nord du cap Gris-Nez (Pas de Calais) n'a fait aucune victime,
a-t-on appris de source maritime.

La brume côtière est la cause de cette collision , selon cette source.
La « Princess Clémentine », assurant la liaison régulière Ostende-Dou-
vres, a heurté, vers 10 heures, vendredi matin, le cargo suédois « Bue-
nos-Aires » qui faisait route vers Amsterdam.

SAINS ET SAUFS

Les 208 passagers ont tous été transbordés, sains et saufs sur la
« Princess Stéphanie », un autre « hydrofoil » de la même compagnie.

La collision n'a entraîné que de légers dégâts, a indiqué la préfec-
ture maritime de Cherbourg (Manche).

Une collision dans la Manche :
la brame était au rendez-vous

ROME (APF). - Jean-Paul II a
quitté « en très bonne condition »
vendredi matin l'hôpital « Gemelli »
de Rome, a assuré, visiblement sa-
tisfait et détendu, le chirurgien qui
a opéré deux fois le souverain pon-
tife, le docteur Crucitti.

Le professeur Crucitti a déclaré
que « les catholiques auront un
pape comme avant. Le Saint-père
recommencera à voyager , a-t-il
ajouté. Certes, son premier voyage
ne sera pas en Australie, mais dans
un endroit bien plus proche. Il pour-
ra progressivement envisager des
programmes plus chargés », a-t-il
précisé.

Le professeur, qui continuera à
surveiller le pape pendant un mois
et demi de convalescence avec le
cardiologue Ugo Manzoli , a estimé
que « paradoxalement, cette expé-
rience a appris quelque chose au
souverain pontife ».

Par l'intermédiaire d'un interpho-
ne, le pape a adressé, avant de quit-

ter l'hôpital , un message à tous les
malades. Le chef de l'église catholi-
que a évoqué le soir dramatique de
son arrivée au « Gemelli ».

« Pendant trois mois, a déclaré le
pape, j' ai appartenu à la commu-
nauté de ceux qui souffrent , une
communauté très particulière de
l'Eglise qui , comme le dit Saint
Paul, complète dans son corps ce
qui manque aux souffrances du
Christ. Maintenant , je sais mieux
qu'avant que la souffrance est une
dimension de la vie qui, très profon-
dément, permet d'ouvrir le cœur à
la grâce de la rédemption », a-t-il
conclu.

Premier bain de foule

En quittant l'hôpital, le pape a pris son
premier bain de foule. Quelques centai-
nes d'infirmiers, de religieuses, de mala-
des l'attendaient à la sortie. Assez pâle, la
figure amaigrie, les cheveux un peu plus
longs que d'habitude, il s'est arrêté en
souriant près des fidèles, serrant la main
de quelques-uns, embrassant un jeune

enfant, adressant ses vœux aux malades.
Après son arrivée au Vatican , le souve-

rain pontife a expliqué qu'il était allé
prier sur le tombeau de Saint Pierre et sur
ceux de ses trois prédécesseurs. « J'ai
voulu remercier Saint Pierre d'avoir vou-
lu garder en vie son successeur ».

Il y a un an à Gdansk
VARSOVIE (AFP). - C'était un jeu-

= di matin, le 14 août 1980 : les dix
= sept mille ouvriers des chantiers
1 « Lénine » de Gdansk entraient dans
i la légende en basculant dans la grè-
= ve, sonnant sans le savoir l'hallali de
| l'ère Gierek, et donnant le départ
s d'une Pologne aujourd'hui mécon-
§ naissable.

Ce jour-là , un obscur ouvrier de 37
= ans franchit les grilles des chantiers,
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dont il avait été licencié en 1976 |
pour fait de grève, et saute du même =
coup à pieds joints dans l'histoire. i
Sa moustache à la gauloise et ses =
bons mots quand il harangue ses ca- 1
marades vont vite devenir légendai- =
res. Il a six enfants et ne compte |
plus les séjours en prison que lui ont s
valu son action de militant dans les |
syndicats libres (non autorisés) de la =
côte baltique. Il s'appelle Lech Wale- |
sa. |
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