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Reagan: si on
tire sur nous...

Reagan au poste de commandement du « Constellation ». (Téléphoto AP)

LOS-AIMGELES (AFP). - Le président Reagan a affirmé dans son premier commentaire
public sur l'incident aérien américano-libyen de mercredi, qu'il était nécessaire «d'impres-
sionner les ennemis de la liberté dans le monde».

Le chef de l'exécutif américain, qui assistait à des manœuvres à bord du porte-avions
«Constellation», au large de la Californie, a souligné que les avions américains attaqués au-
dessus du Golfe de Syrte «avaient répliqué comme ils l'auraient fait n'importe où. Nos
forces se défendront si elles sont soumises à une attaque», a-t-il dit.

Tout en affirmant que l'incident de mercredi n'avait pas été
provoqué pour défier le colonel Kadhafi, le président Reagan a
reconnu que la marine américaine était consciente des revendica-
tions libyennes sur le golfe de Syrte. «La Libye, a-t-il dit, a tracé
une ligne artificielle dans des eaux qui sont en fait internationales .
Nous avons décidé qu'il était temps dé reconnaître ce que sont dès
eaux internationales et de nous comporter en conséquence».

«Nous ne pouvions reconnaître la réalité de cette violation des
eaux internationales et nous avons organisé nos manoeuvres com-
me nous l'aurions fait sans cette règle, sans cette ligne artificiel-
le», a poursuivi M. Reagan.

Le président américain a, par ailleurs, rappelé que les Etats-Unis
envoyaient «périodiquement des navires en mer Noire, et que
l'Union soviétique faisait de même dans les Caraïbes, précisément
pour s'assurer que tout le monde respecte les eaux internationales
et les règles les concernant». Une règle doit être comprise, a-t-il
conclu «Si on tire sur nos hommes, ils riposteront».

Silhouettes de f emmes
Originale, l'idée de cet habitant de Dusseldorf pour décorer les murs de sa maison. En
noir et blanc , certes , mais sur un thème féminin. Comment ne pas avoir envie d'entrer ?

(Téléphoto AP)

De notre correspondant :
Les quinze alpinistes suisses parmi

lesquels se trouvent cinq guides pro-
fessionnels qui participent à l'expédi-
tion « Himalaya sans oxygène » sont
au seuil du départ . Le groupe quitte le
Valais ce week-end pour s'envoler
mardi de Genève en direction de Kat-
mandou. Le but de cette expédition
dirigée par le guide valaisan Joseph
Fauchère de la Forclaz-Evolène et
composée d'alpinistes vaudois, heu-
chàtelois, genevois et surtout valai-

sans est de vaincre, en grande premiè-
re, le Lhotse Shar (8383 m) par la face
est et de triompher ensuite sans oxy-
gène si possible du Lhotse proprement

dit l'un des quatre géants de la chaîne
himalayenne, lequel culmine à plus de
8500 mètres.

Le massif de Lohtse : objectif des alp inistes. (Val press Sion)

Un alpiniste neuchatelois fera partie
du groupe à savoir M. Jean-Claude
Thiébaud, des Verrières , qui réalisera,
en compagnie d'un collègue, un film
dé-toute l'expédition. Les membres de
l'expédition suisse vont surtout , du-
rant les deux mois et demi qu'ils pas-
seront en haute altitude, réunir, grâce
à la présence parmi eux d'un médecin
et le transport sur place de toute une
série d'appareils de contrôle, d'intéres-
sants résultats qui seront mis au servi-
ce de la science.

Des Romands dont un-Neuchâtelois
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partent à Passant de l'Himalaya

MISSILES
T O K I O  ( A F P ).  -

L'Union soviétique a in-
formé officiellement le
Japon qu'elle va procé-
der, entre le 27 août et le
1er septembre prochains,
à des tests de iancement
de missiles dans la partie
nord de la mer du Japon,
a indiqué l'agence de sé-
curité maritime japonai-
se. C'est la première fois
que le Japon est informé
de manière aussi formel-
le par l'URSS de telles
manoeuvres.

Balance des.
revenus en 1980

Conformément aux prévisions fai-
tes déjà dans le courant de l'année
passée la balance suisse des revenus
a dégagé en 1980 un solde passif de
905 millions de francs. Après une
succession d'excédents annuels
considérables dont le plus impor-
tant, celui de 1976, s'élevait à 8420
millions, la tendance s'est brusque-
ment retournée à la suite de l'aug-
mentation du déficit de la balance
commerciale, passé de 5,6 à 11,8
milliards, soit 6,2 milliards, partielle-
ment compensée pour un milliard
environ par les autres postes de la
balance.

Parmi ceux-ci on peut citer l'aug-
mentation de l'excédent du tourisme
de 450 millions, celle des services
divers, droits de licences, frais, com-
missions et redevances de 390 mil-
lions. Les revenus de capitaux sont
aussi en augmentation de 530 mil-
lions. S'inscrivent en revanche dans
la colonne des accroissements de
charges les revenus exportés des
frontaliers étrangers, 285 millions,
ceux des travailleurs saisonniers et à
l'année, ainsi que le solde des trans-
ferts publics, notamment les assu-
rances sociales, le tout pour 135 mil-
lions.

Quelle est l'évolution en cours ?
Au 30 juin dernier le déficit de notre
balance commerciale avait diminué
de 1,5 milliard par rapport à la même
date de 1980. Si cette tendance se
maintient pendant le deuxième se-
mestre le déficit commercial se ré-
duira de 3 milliards environ et notre
balance des revenus présentera de
nouveau un solde actif appréciable
les autres postes ne devant vraisem-
blablement pas varier beaucoup.

Il faut remonter au début des an-
nées soixante pour trouver des sol-
des déficitaires : 914 millions en
1961, augmentant ensuite chaque
année pour atteindre le maximum de
1775 millions en 1964 et redescen-
dre à 300 millions en 1965. A partit
de 1966 et jusqu'en 1979 les résul-
tats annuels de notre balance des
revenus ont toujours été actifs , ac-
cumulant un total d'une quarantaine
de milliards de francs.

Ce qui frappe c'est l'accroisse-
ment considérable des deux pla-
teaux de la balance en une vingtaine
d'années. Entre 14 et 1 5 milliards en
1 962, entre 75 et 76, soit cinq fois
plus, en 1980. Il serait intéressant de
trier dans cette augmentation la pari
revenant à la hausse des prix et celle
due à la modification quantitative et
qualitative des échanges. Ce pour-
rait être un travail de concours, voire
un sujet de thèse propre à tenter un
étudiant en sciences économiques.
Ne serait-ce pas une utile contribu-
tion à l'étude des changements éco-
nomiques et sociaux contempo-
rains ? Philippe VOISIER
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Problèmes d'enfants
Le gouvernement suédois a nommé récemment une média-

trice pour s'occuper des conflits pouvant surgir entre parents et
enfants. Voici Maalfrid Flekkoey durant sa première audience.
Elle écoute les arguments de Christine Utle 5 ans. Un peu plus
de confiture peut-être ?... (Téléphoto AP)



AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

FAN
LEXPRESS |

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 18.50
• jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 49.-
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collèe '¦:
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL '¦;.;

Monsieur  et Madame Maur ice
Jeanneret-Dellenbach , à La Brévine ,
leurs enfants et petits-enfants au Locle,
à Dombresson. à Fleurier  et à
Colombier;

Monsieur Fernand Jeanneret , aux
Ponts-de-Martel , et sa fille à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adrien Maire-Jeanneret , à Peseux , .à
Lignières et à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Albert JEANNERET
leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami.  survenu dans sa
80mc année.

Boudry . le 20août 198I.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 24 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
50625-78

Madame Emile Ibach-Vouga , à
Lausanne;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Marguerat-Ibach , leurs enfants Pascal et
Sylvie , à Lausanne;

Madame Dorothy Millcr-Vouga , ses
enfants et petits-enfants , à Canayoharie
(Etats-Unis);

Monsieur et Madame Jules Mellier-
Ribaux , leurs enfants et petits-enfants , â
Bevaix;

Les enfants et petits-enfants de feu
René Ribaux-Mellier, à Bevaix ,

ainsi que les familles Fauguel ,
parentes , amies et connaissances ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Laure VOUGA

leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , marraine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui . dans sa
82™ année.

2035 Corcelles. le 21 août 1981.
(Hosp ice de la Côte).

Car maintenant ces trois choses
demeurent : la foi . l' esp érance et
l' amour: mais la plus grande de ces
trois choses , c'est l' amour.

I Cor. 13:13.

L'incinération aura lieu lundi 24 août.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuai re : pav i l lon  du

cimetière de Beauregard. à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30626-78

A La Société
lm _̂4» *» Htnf*i 1*1 ' a&.ltiW .
I V-TV-Ba-Bb- n a n t i q u e  de

ifc-fc Neuchâtel a le

\̂ ^  ̂ d'annoncer à
V ses membres le
i décès de

Monsieur

Jean-Marcel VUITHIER

membre du club. 30628-78

Les Contemporains 1922 de Neuchâtel
et environs ont  le t r i s t e  devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Marcel VUITHIER
membre du comité dont ils garderont un
souvenir ému.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. ¦ >} i 30629.7s

t
Madame Caterina Strappazzon , à

Mar in ;
Monsieur et Madame Jean-Paul

Droz-Strappazzon et leurs enfants Jean-
Marc , Armance , Fabien et Marie-
Laure , à Thielle ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Y v a n
Strappazzon-Wolf et leurs enfants
Natacha et Yves, à Marin;

Monsieur Tiziano Strappazzon et
Mademoisel le  Maude  Leuba , à
Neuchâtel ';

Monsieur et Madame A n t o n i o
Brustolin et leurs enfants , «h S. Vito
d'Arsié , (BL), Italie;

Monsieur et Madame Gino et Pina
Stabile-Brustolin et leurs filles , en Italie;

Monsieur Sebastiano Brustolin , en
Italie;

Monsieur Ernesto Strappazzon , à
Schwanden ;

Les familles Zancanaro , Giovanni et
Antonio Strappazzon , Abitani ,

M a d a m e  E m i l i a  T o n i n -
Strappazzpn et Madame Anna Bodo, en
Italie ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Giuseppe STRAPPAZION

leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père , frère, beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , à l'â ge
de 60 ans, après une longue maladie.

2074 Marin , le 20 août 1981.
(Prairie 2).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Saint-Biaise , lundi
24 août , à 15 heures , s u i v i e  de
l ' inhumat ion  au cimetière de Saint-
Biaise.

Domicile mortuaire : hô p i ta l  des
Cadolles , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30632-78

La Société des maîtres bouchers de
Neuchâtel et environs a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marcel VUITHIER
ancien membre de la société et père de
M o n s i e u r  J ean -Claude  V u i t h i e r .
membre. 30627.7a

La Société cynologi que de Neuchâtel a
le triste devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Marcel VUITHIER
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 30631.73

I I  jV 33181-76
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CHÊZARD-SÂINT-MABTIN
Aujourd'hui 22 août, place du Boveret,

fête villageoise
dès 17 heures, souper campagnard

DANSE
avec l'orchestre THE JACKSON

30630-76

DEMANDES À LOUER

Nous cherchons,
pour des employés :

appartement 3 pièces
proximité transports
ouest de Neuchâtel
jusqu 'à Boudry ;

appartement meublé,
2 pièces

à Neuchâtel
ou région ouest jusqu'à Boudry

Prière de faire affres écrites ou de
téléphoner au
(038) 44 21 21, interne 13,
Electrona SA, 2017 Boudry.

33255-76

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Madame Jean-Marcel Vuithier-Gilliard . â Bôle:
Madame et Monsieur Claude Chopard-Vu ithier et leurs filles Jcnnifer et

Jessica . au Landeron;
Madame Jacqueline Vuithier et son fils Fabrice , ainsi que son fiancé. Monsieur

Vincent Blanco, â Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Claude Vuithier , à Neuchâtel ;
Madame Marcel Vuithier-Hochuli , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,'
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean-Marcel VUITHIER
que Dieu a repris à Lui , dans sa 59mt année.

2014 Bôle , le 21 août 1981.
(Rue Oscar-Huguenin 11.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 25 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beaurcgard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30633-78

Ecole secondaire : le torchon
brûle à Sainte-Croix. ..

VAUD

Le torchon brûle, à Sainte-Croix, entre
la Municipalité - pouvoir exécutif - et
un conseiller communal membre du lé-
gislatif. Celui-ci avait interpellé sur la ré-
forme scolaire dans le canton de Vaud. Il
voyait des contradictions entre le rapport
de la Municipalité et celui du directeur à
propos de l'organisation des classes.

Il avait aussi reproché au syndic
d'avoir accepté l'appel nominal sur cette
réforme scolaire et s'était déclaré sûr que
l'application de la loi actuelle sur l'ins-
truction publique secondaire de 1908,
garantit une école secondaire à Sainte-
Croix.

La Municipalité vient de réagir publi-
quement aux affirmations du conseiller
communal. A propos de l'organisation
des classes elle ne voit pas des antino-
mies entre les rapports précités mais sou-
ligne combien il est difficile de faire des
prévisions quant au personnel ensei-
gnant à trois ou quatre ans de terme.

En ce qui concerne l'attitude du syndic
et du vote nominal au Grand conseil, la
Municipalité précise que ce syndic étant
député il ne représente pas la Municipali-
té mais un certain nombre de citoyens de
sa circonscription et son parti.

Et enfin pour ce qui concerne le collè-
ge secondaire, cette Municipalité souhai-
te bien sûr le maintien de l'école secon-
daire mais elle connaît au moins un cas
où un tel collège a été supprimé et relève
que celui de Sainte-Croix n'en est pas
moins menacé par la législation actuelle
que par celle qui devra être élaborée si la
décision prise par le Grand conseil est
confirmée par le peuple à fin septembre
prochain.

Le conseiller communal mis en cause a
répliqué. Il ne veut pas entrer dans la
polémique soulevée par la Municipalité.
Pour lui, les écoles secondaires sont, de
par la loi, du ressort des communes et
aucune décision de fermeture ne peut
être prise par l'Etat, seul son accord de-
vant être donné en cas de décision com-
munale.

Il estime que l'école secondaire de
Sainte-Croix est encore entre les mains
des citoyens et citoyennes de cette com-
mune, ce qui ne sera plus le cas avec la
nouvelle école réformée... Pour le mo-
ment les choses en sont là.

G. D.

CARNET DU JOUR
Samedi 22 août

NEUCHÂTEL

Port du Nid-du-Crô : Régates.
Bibliothèque de la ville : lecture publique,

fermée jusqu'au 31 août 1981 pour cause de
transformations.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des beaux-arts : Denise Brihat, photo-

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

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

Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : André Ramseyer, sculp-

tures.
Galerie de l'Atelier : De Daumier à Vallotton.
Galerie Media : M. Bill. M. Boezem, F. Morel-

let, Z. Sykora, E. Park.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et

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. -
Bio : 15 h, 20 h 45, La banquière. 16 ans.

17 h 30, The pink panther show. Enfants
admis.

Apollo : 15 h. 17 h 30. 20 h 30, 22 h 50, Rien
que pour vos yeux. 12 ans. 2me semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, Les uns et les autres.
12 ans. 18 h 30. B. comme Béatrice. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Les ailes de la co-
lombe. 16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Police Python 357. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Le livre de la jungle.

Enfants admis. 17 h 30, 23 h, Les impures. 20
ans.

CONCERT. - Jazzland : Rosa King, saxopho-
niste.

DISCOTHÈQUE : Kirrïs club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar , Red club, Bavaria , Au Vieux-
Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

des d'attente).
Permanence médicale'; En cas d'absence du'

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez.

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

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. P. Tozzi-
ni, Corcelles, tél. 31 13 47.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

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

de l'Afrique.
Au village : Festival de jazz .

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, The blues brothers.

(Parlé français).
CORTAILLO D

Galerie Jonas : Quatre femmes, quatre ex-
pressions.

LE LANDERON
Vieille-Ville : Marché et puces du samedi.
En ville : Fête de la bière.
Hôtel-de-Ville et musée : ouverts de 10 h à

12he t d e 1 4 h à 1 6  heures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Anne obsé-
dée. 20 h 45, Tom Home, (Steve Me
Queen)

PROVENCE
Au village : Exposition d'art artisanal

Dimanche 23 août

NEUCHÂTEL

Port du Nid-du-Crô : Régates.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des beaux-arts : Denise Brihat , photo-

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

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

Musée d'histoire naturelle.
Galerie Media : M. Bill, M. Boezem, F. Morel-

let. Z. Sykora, E. Park.
Novotel-Thielle : Exposition de photos Denise

Bickel.
CINÉMAS. -
Bio : 15 h, 20 h 45, La banquière. 16 ans.

17 h 30, The pink panther show. Enfants
admis.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Rien que pour
vos yeux. 12 ans. 2me semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, Les uns et les autres.
12 ans. 18 h 30, B. comme Béatrice. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Les ailes de la co-
lombe. 16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Police Python 357. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Le livre de la jungle.

Enfants admis. 17 h 30, Les impures. 20 ans.
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. 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 : Pharmacie des Beaux-
Arts , C. Favez.

La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique le

j pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. P. Tozzi-
ni. Corcelles , tél. 31 13 47.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

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

de l'Afrique.
BOUDRY

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Fureur de vaincre.

(Bruce Lee).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Quatre femmes, quatre ex-
pressions.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, Tom Horne,

(Steve Me Queen) ; 17 h 30 - 20 h 45,
Anne obsédée.

PROVENCE
Au village : Exposition d'art artisanal.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CELEBRES: 20août Her-

zig, Ernst , et Schaad , Barbara , les deux à
Neuchâtel. 21 Vonlanthen , Claude-Marie ,
et Froidevaux , Yvette-Denise , les deux à
Neuchâtel; Stalder , Peter-Niklaus , et Gas-
scr, Emma-Margrit , les deux à Neuchâtel;
Guyot , Bernard-Claude , Neuchâtel , et de
Vion de Bâillon , Chantai-Béatrice , Cerlier;
Widmer , Jean-Paul , et Hâfliger , Elisabeth-
Madeleine , les deux à Neuchâtel; Koroma ,
Abu Bakar , Neuchâtel , et Strub née Mùh-
lemattcr , Esther-Doris , Lenzburg; Mortil-
la , Santo. et Bobillier , Marie-Claude , les
deux â Neuchâtel.

DÉCÈS: 7août Ferri , Rizieri , né en
1929, Neuchâtel , époux de Simone , née
Montanino. 14. Allanfranchini , Michel-
François , né en 1930, Neuchâtel , époux de
Simone-Estelle , née Brodbeck.

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

IN MEMO RI A M

Suzanne MARTIN
22 août 1980 - 22 août 1981

Un an déjà que tu nous as quittes ,
mais tu es toujours parmi nous. Tu nous
as quittés , sans pouvoir rien nous dire.
La séparation fut cruelle dans nos
cœurs, mais ton beau souvenir ne
s'effacera jamais.

Repose en paix.

Ton époux , tes enfants
20324-78

La famille de
.Madame

Lydia LÔFFEL-STAUFFER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d' a ffection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement les personnes
qui l' ont entourée par leur présence ,
leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance .

La Praye, août 1981. 50810-79

132113 R'

Dimanche 23 août de 8 à 11 h 30

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
Sté de tir Sofs et Sdts Neuchâtel. 33378-76

Société de tir CARABINIERS

Dernier tir militaire
Stand de Plain&s-Roches

Ce matin de 8 h à 11 h 30 50976-76

Boutique OSIRIS, Neuchâtel

réouverture
aujourd'hui dès 9 heures 32765 76

Ce soir au battoir, COFFRAIM E
Kermesse de l'Eglantine

Dès 21 h 30, danse avec
« GOLDEN STAR»50553 16

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

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

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

Monsieur

Samuel EMERY-HOFSCHNEIDER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leur message,
leur envoi de Heurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici . l' expression
de sa très profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1981. 50931-79

in
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Prévisions pour
|j IBHJLI toute la Suisse

= La zone de haute pression sur l'Euro-
= pe occidentale , s'est étendue à la région
S des Al pes. Une perturbation , peu active ,
=¦• traverse les Iles britanni ques et se dépla-
£ ce vers le sud-est. Elle ne devrait pas
S provoquer de pluies en Suisse,
g¦-¦ Prévisions jusqu 'à ce soir: Ouest de la
S Suisse et Valais: le temps sera assez enso-
= leillé avec un ciel parfois nuageux. La
= température à basse altitude , comprise
E entre 5 et 10degrés en fin de nuit , attein-
= dra 19 à 24dcgrès l'après-midi. La limite
s du degré zéro s'élèvera vers 3500mètres.
=j En montagne , vent modéré du nord-
= ouest.
= Suisse alémanique: éclaircies en plaine ,
S encore très nuageux le long des Alpes ,
— mais sans préci pitations notables. Same-
= di , assez ensoleillé , le soir , de nouveau
= orageux.
= Evolution probable pour dimanche et
= lundi: beau et chaud , dimanche matin ,
= dans l'est , encore nuageux.

1 Ĥ f ĵ Observations
E I météorologiques
= P u à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel , 21 août
s 1981. Température: moyenne: 15,6, min.:
= 12 ,8, max.: 20,0. Baromètre : moyenne:
= 718 ,4. Eau tombée: 8,2mm. Vent 'domi-
=j nant: direction: nord , nord-ouest , force:
= modéré. Etat du ciel: nuageux à légère-
= ment nuageux. Pluie jusqu 'à 7 heures.
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anarm—1 Temps S
C^  ̂ et températures S
^^wv i Europe 5
[•̂ "tiafrJ et Méditerranée =

Zurich: 13degrés: Bâle: nuageux , 16; S
Berne: nuageux , 17; Genève: nuageux , s
18; Sion: nuageux , 19; Loearno: nua- =î
geux , 26; Saentis: pluie , -2; Paris: nua- =
geux , 19; Londres: nuageux , 18; Amsler-3
dam: nuageux , 17; Francfort: nuageux , =
17; Berlin: nuageux , 15; Copenhague: =
couvert , 16: Oslo: nuageux , 18; Stock- S
holm: couvert ,, pluie , 14; Helsinki: cou- =
vert , pluie , 15; Munich: nuageux , 16; In- =nsbruck: nuageux , 15; Vienne: couvert , =pluie , 16; Prague: nuageux , 18; Varsovie: =
couvert , 17; Moscou:~ nuageux , 24; Bu- =dapest: nuageux , 23; Bel grade:'Sercin , 30; =
Istanbul: peu nuageux , 29; Athènes: se- S
rein , 30; Rome: nuageux , 28; Milan: peu g
nuageux , 24; Nice: peu nuagetix , 26; Pal- =
ma-de-Majorque: nuageux , 30 g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
Â NEUCHÂTEL |

NIVEAU DU LAC S
le 21 août 198 1 =

429,33 |
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IL Vivre et « devenir adulte »
Clin d'œiî au Musée d'ethnographie

La première enfance au Pérou, la con-
firmation du nom et l'initiation au Brésil
ainsi que le mariage dans le nord-Afghan
sont les trois exemples choisis pour cet
autre «clin d'œil» au Musée d'ethnogra-
phie afin de mieux situer cette fois «Vi-
vre» et ce qu'implique dans certaines so-
ciétés le «devenir adulte».

Continuons donc à suivre le cycle de
la vie humaine à travers des rites de pas-
sage classiques en soulignant par ailleurs
que les trois thèmes précités ont été res-
pectivement traités pour l'exposition qui
ne cesse d'attirer des visiteurs de partout
avec la collaboration de scientifiques :
MM. Jean-Louis Christinat, chef de tra -
vaux à l'Institut d'ethnologie, Gustaaf
Verswijver qui rentrait justement du Bré-
sil à l'époque, et Mme Micheline Centli-
vres-Demont.

- L'idée, explique M. Jacques Hai-
nard, conservateur du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel, consiste à faire
comprendre que les sociétés humaines
mettent en place des «stratégies» afin
d'assurer le contrôle social.

Ainsi, il convient de préparer les en-
fants à être un homme ou une femme, à
être «bon à marier» tout en leur incul-
quant l'histoire du groupe, les mythes ou
autres traditions. Parallèlement, cet en-
seignement permet d'opérer un certain
contrôle de la sexualité, de l'agressivité,
toujours dans cette nécessité d'éviter au
groupe des déséquilibres trop grands,
des crises trop importantes.

Là encore, afin d'éviter au maximum
ce qu'on pourrait appeler les «nuisances
sociétales» on procède à des cérémonies
rituelles.

PREMIÈRE REPARTITION
Tel est justement ce rite de passage de

la coupe de cheveux qui illustre l'exem-
ple de la première enfance au Pérou. Une
fois accompli - dès 3 ou 4 ans - il
différencie nettement les filles des gar-
çons, socialement semblables aupara-
vant. Très importante, cette cérémonie
marque véritablement le passage de l'état
d'«enfant» à celui de petit garçon ou
petite fille dont le sexe est en quelque
sorte réaffirmé. Le garçon continuera dès
lors à se couper les cheveux , se vêtira
d'un pantalon tandis que la petite fille,
avec son châle notamment, aura , cette
fois, les caractéristiques d'une petite
femme.

Et commenceront certains travaux
spécifiques: le groupe peut ainsi opérer
la première répartition sexuelle des tâ-
ches. Rappelons qu'une fois le sexe con-
firmé, de nombreuses sociétés humaines

Au Pérou, la coupe de cheveux rituelle. (Avipress P. Treuthardt)

réaffirment du même coup le nom reçu à
la naissance ainsi qu'on le découvre
dans l'exposition avec l'exemple des
Kayano-Mekragnoti et cet autre rite: l'ini-
tiation qui marque aussi le passage d'une
classe d'âge à une autre.

Dès lors, les emblèmes symbolisant la
confirmation du nom se transforment: les
bracelets noirs seront remplacés par de
mêmes ornements de couleur rouge. En
outre, le futur initié portera massue, col-
lier de plumes et sautoir pour défiler lors
de danses rituelles en présence d'amis
cérémoniels avant d'entrer en réclusion.

Durant cette période, le jeune homme
vivra en forêt en compagnie d'anciens
qui lui enseigneront les mythes et lui
apprendront l'histoire de la collectivité. A
l'isue de cette période d'isolement, le
jeune initié sera symboliquement peint
sur tout son corps par ses amis cérémo-
niels en compagnie de qui il réintégrera
peu après son village pour être admis
cette fois dans la maison des hommes et
non plus dans celle de ses parents, uni-
quement.

Une ultime cérémonie donnera alors
au jeune Indien toute sa valeur d'adulte
au cours de laquelle on lui tapera la tête
contre un épais pilier de bois afin que
s'accroisse sa résistance d'homme, dés-
ormais «bon à marier».

SOCIAL ET PHYSIQUE

- A travers ces exemples, on souhaite
faire comprendre que la puberté, chez
l'homme et chez la femme, est tout au-
tant un phénomène social que physique,
relève M.Jacques Hainard.

A remarquer , dans notre société aussi,
l'évolution sociale du phénomène avec
le récent avant-projet de libération des
dispositions pénales en matière de
mœurs et à propos duquel le Conseil
fédéral se prononcera ultérieurement.
Rappelons toutefois que la commission

d'expert qui a élaboré l'avant-projet «re-
commande» l'abaissement de 16 à
14 ans de l'âge auquel les enfants ne
sont plus protégés par la loi et notam-
ment l'impunité pour la prostitution ho-
mosexuelle et l'inceste entre adultes.

Il serait maladroit dans cette séquence
«Vivre» de passer sous silence le mariage,
illustré au sein de l'exposition par un
exemple afghan. Et à nouveau, le maria-
ge est une période de déséquilibre en ce
sens que deux groupes qui ne se con-
naissent pas entrent en contact. Il rompt
en somme un équilibre antérieur puis-
qu'une famille s'appauvrit d'un individu
et qu'une autre s'agrandit.

Le rétablissement de l'équilibre suppo-
se des démarches délicates, et se pour-
suivront les tractations, les démarches,
les visites ou autres échanges de ca-
deaux pour tenter de compenser le dé-
part de la jeune fille dans sa nouvelle
famille et comme dit Van Gennep: «Ce
lien nouveau rattache non seulement
deux individus, mais avant tout deux col-
lectivités qui tiennent maintenant à con-
server leur cohésion».

PARCOURS RITUEL
Au terme de ce «devenir adulte», rap-

pelons que le Musée d'ethnogaphie,
avec le concours de l'Institut d'ethnolo-
gie et d'étudiants, a consacré une éton-
nante séquence à la «fabrication des
Suisses». Par analogie, on y présente le
parcours rituel de l'Helvète moyen à tra-
vers des exemples choisis notamment
dans la formation scolaire, l'entrée à
l'école et la nécessité d'obtenir des titres.
La formation professionnelle y est aussi
évoquée par le «gautchage» des typogra-
phes de l'Imprimerie centrale de Neuchâ-
tel, comme y sont illustrés certains signes
de refus voire de contestation.

Une séquence qui démontre l'impor-
tance du contrôle social également dans
notre société. Mo. J.

Itinéraires sans prétention...
DEVOIRS

DE
VACANCES

A ceux qui brûlent de voir Syracuse ou
de pêcher au cormoran , on recommande-
ra aussi des itinéraires sinon plus terre à
terre , du moins plus proches, tout aussi
exotiques et peu gourmands de temps.
En quelques heures, un prosaïque dépla-
cement dans la région de Mouchard ne
manque ni d'agrément, ni de pittoresque.

Le «Franco-Suisse» de l'après-midi
vous emmène à Pontarlier en trois petits
quarts d'heure. Il vous reste quatre fois
plus de temps pour flâner en ville et
attendre le fameux autorail de 1 8 h 06. Il
va de soi que ce matériel , plus pompeu-
sement qualifié d'«élément automoteur
de 325 kW », n'a rien à voir avec celui
des TEE d'illustre lignée. Il assure des
relations régionales, on l'a conçu pour
cela et feu George Mortimer Pullman n'y
reconnaîtrait pas son enfant. L'aménage-
ment intérieur du genre Spartiate mais
pas forcément inconfortable doit beau-
coup aux récents perfectionnements du
camping-caravaning.

Et si les excursions dans le passé vous passionnent également , voici un
extrait du Guide Joanne de 1893. Il y a quand même eu quelques change-
ments depuis...

Peu de monde sur le quai sinon quel-
ques banlieusards et les parents d'un
permissionnaire venus accompagner leur
petit gars à la gare. En France, le permis-
sionnaire est un être au cheveu court,
généralement habillé de bleu délavé ex-
Levi's ou Wrangler et qu'on rencontre
très souvent dans les trains. On l'imagi-
nait dans une caserne, pris dans une
tenue moins seyante: sans doute vient-il
d'en sortir à moins qu'il ne la regagne.
Les rapports entre la défense nationale et
le rail ne sont d'ailleurs pas empreints de
la plus grande cordialité, du moins le dit-
on, celui-ci souhaitant de celle-là une
plus grande participation financière cou-
vrant le transport des jeunes soldats.

Bref, le permissionnaire de Pontarlier
était à peine monté dans l'autorail que
celui-ci démarra. Ce fut un départ pru-
dent, d'un pied de Sioux. Il le sera aussi
à Granges-Narboz où un gros papillon
sembla devoir prendre le train de vitesse.

De là à Frasne, on admirera la campa-
gne franc-comtoise dans sa splendeur

estivale. C'est une campagne rustique.
Si, en Suisse, les pâturages paraissent
toujours être bien peignés et avoir un pli
au pantalon, dans le Doubs, l'herbe est
plus drue, plus folle. Elle a les cheveux
au vent.

SATISFAIRE LE CLIENT
La robe des vaches y est aussi beau-

coup plus marquée: elles ont plus de
café que de lait sur l'échiné. C'est là
l'empreinte de la Montbéliarde, que le
profane croit d'ailleurs de plus en plus
retrouver de ce côté du Jura. N'y aurait-
il donc plus de frontière ? Vue sous l'an-
gle du libre-échange et des relations in-
ternationales, cette mutation est cepen-
dant réconfortante puisque la vache
semble avoir mieux passé la frontière
dans une seringue qu'elle ne le fait au-
jourd 'hui sous forme de rôti à Perly...

A Frasne, petit pays mais grande gare
dont le coeur a toujours hésité entre Ber-
ne et Lausanne, l'oeil part en chasse et
s'étonne. D' un petit bâtiment proche de
la gare, une femme vient de sortir. Plutôt
petite, la trentaine non démunie de char-
me, le pantalon bleu tendu par un légiti-
me désir de minceur , elle bat énergique-
ment un matelas. Mais l'oeil est bête. Il
voit quelquefois sans comprendre et ce
qu'il voit, juste au-dessus de cette ména-
gère de l'administration ferroviaire, c 'est
une grande affiche de la SNCF qui affir-
me: « Un même objectif: satisfaire le
client» . Purement involontaire, l'associa-
tion d'images surprend et amuse.

MANGER, MAIS OU
De Frasne, qui est à plus de 8oo m, la

ligne descend par sapins et tunnels vers
la plaine. La voie est bonne, l'autorail
s'en donne à coeur joie. Son moteur
Saurer , pris en sandwich entre le ballast
et le plancher de la caisse ,pousse sans
mal des pointes à 111 km/h qu'enregis-
tre, imperturbable mais en claquant des
dents, le « Tachro ». Aux pâturages a
succédé l'impériale forêt de la Joux et si.

soudain, d'un coup d'oeil balayant la val-
lée de la Cuisance, on devine Arbois ,un
coup de langue sur les lèvres évoque ses
vins.

Terminus! Il reste au flâneur un peu
moins de deux heures à attendre avant
de retrouver le train de Berne, donc assez
de temps pour dîner sans fanfare. Gault
et Millau n'ayant sans doute jamais mis
les pieds dans le restaurant , on ne peut
que se fier à la providence. Elle prend la
forme d'une jeune femme énergique qui,
dans cette salle au charme voyant des
années vingt, cueille les commandes au
pas de charge et les assortit chaque fois
d'un sonore « Merci et bon appétit! ».
Une telle courtoisie ne peut qu'enchan-
ter dans les sphères quelquefois anony-
mes et maussades de la restauration mais
quand arrivera la tranche de porc, les
raisons d'une pareille insistance saute-
ront tout de suite aux yeux: c'est la mé-
thode Coué qu'elle applique. Par simple
phénomène d'autosuggestion, l'assiette
s'est transformée et pour un peu, le co-
chon retrouverait sa tendresse.

IKEBANA

Car la tranche de porc représente à ce
niveau des valeurs impérissables : com-
me l'ikebana , le menu se réclame de rè-
gles précises et il obéit à des traditions
qui ont noms crudités, pâté ou crème
caramel. Vouloir manger à la carte, le dire
en s'attirant des regards réprobateurs, ré-
vèle dès lors l'iconoclaste, le dangereux
anarchiste encore en liberté pour quel-
que temps.

Mais si le cochon était un peu dur et le
Beaujolais légèrement tiède, la tarte aux
pommes fit oublier tout cela. Il faisait
encore chaud ce soir-là mais la porte
était grande ouverte et comme la serveu-
se disposait d'un puissant centre de gra-
vité, chacun apprécia à sa façon les dé-
placements d'air qu'elle ne pouvait pas
ne pas déclencher sur son passage...

Cl.-P. Ch.

Rock au bord du lac
S'il ne faut pas qu'une bonne idée

pour faire le succès d'une manifestation
ou d'une soirée, l'excellente , c 'était
d'avoir choisi les rives du lac à Auvernier
pour y loger ce festival de musique pop
et de rock. Les gradins des grèves ont
ainsi accueilli de nombreux fans hier soir

comme ils le feront ce soir. De nombreux
groupes figurent au programme de ce
week-end d'Auvernier dont voici « Clé
de douze » et son guitariste John Ratcliff
pour qui rythme et informatique n'ont
plus aucun secret.

(Avipress- P. Treuthardt)

LES TRENTE-CINQ ANNEES D'ALBERT AMEI-BROI
À LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

On sait que M.Albert Amez-Droz . directeur honoraire de la Chambre
suisse de l'horlogerie et qui en tint les rênes avec distinction de 1 923 à 1 958,
s'est éteint le 12 août en Belgique. L'organe de la Chambre , «La Suisse
horlogère ». rappelle à ce propos que les premières années de son « règne » ont
été marquées par l'édification du régime conventionnel et par la constitution
des grandes organisations horlogères : FH en 1924, Ebauches SA en 1926,
l'UBAH en 1927, l'ASUAG en 1931.

Par la suite, d'importantes négociations tarifaires furent menées avec les
Etats-Unis pour aboutir à une réduction sensible des droits de douane frap-
pant l'horlogerie ; on retrouva M. Amez-Droz parmi les négociateurs officiels ,
où sa mission fut couronnée de succès grâce à sa ténacité , à sa persévérance
et à l'habileté avec laquelle il sut présenter des contrepropositions, notamment
en ce qui concerne la lutte contre la contrebande. Il participa également à bien
d'autres négociations internationales , dirigeant fréquemment la délégation
suisse avec des industriels ou associations de grossistes français , allemands ,
italiens, anglais, russes...

Au cours des années de guerre, de nouvelles tâches délicates l' atten-
daient , dont la répartition des quotes de contre-blocus et des contingents de
reprise des dollars ; le directeur de la Chambre sut prendre les mesures
adéquates pour éviter le plus possible les fâcheuses conséquences de mesures

aussi peu populaires. Parallèlement, il dut assurer le fonctionnement des
caisses de compensation pour pertes de gain, nouvellement introduites, et qui
se généralisèrent par la suite dans le domaine des allocations familiales - où
l'horlogerie fut à l'avant-garde - et dans celui de l'AVS. Il incomba à
M. Amez- Droz de jeter les bases de ce nouveau service de la Chambre , comme
d'ailleurs de celui créé pour la Convention patronale , ce qui imposa la nécessi-
té de résoudre aussi le délicat problème des locaux nécessaires à ces nouveaux
services.

Le directeur s'employa fermement au maintien de la Chambre suisse de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds et ses efforts aboutirent à la construction de
l'immeuble de l'avenue Léopold-Robert , inauguré en 1950.

La participation de l'industrie horlogère suisse à de nombreuses foires et
expositions bénéficia également d' une contribution très active du défunt , qui
savait toujours faire en sorte que la présence horlogère soit éclatante.

« La Suisse horlogère » n'a pas été la dernière à bénéficier de sa direction
éclairée , soucieux qu'il était de rechercher sans cesse de nouveaux moyens
d'intéresser le lecteur , de lui été utile , qu'il s'agisse de l'édition hebdomadaire
ou des numéros destinés aux lecteurs étrangers (aujourd'hui « Revue euro-
péenne de l'horlogerie-bijouterie » dont il a été l'initiateur.

Fin du cours de vacances
à l'Ecole nouvelle de français

©ORGANISÉ pour la troisième
année consécutive, le cours de va-
cances de l'Ecole nouvelle de fran-
çais a accueilli cet été quarante-deux
élèves de huit nationalités. Ils ont eu
la possibilité de perfectionner leurs
connaissances ou, pour les débu-
tants, de se familiariser avec les pre-
mières difficultés de la langue fran-
çaise.

Comme par le passé, un cours gra-
tuit à été donné à des réfugiés viet-
namiens et cambodgiens qui ont un
urgent besoin d'apprendre le français
avant d'entrer dans la vie active. Ils
ont su faire apprécier leur musique
traditionnelle et moderne et ont es-
sayé d'exposer leurs problèmes lors
de conversations.

Malheureusement, le temps par
trop pluvieux n'a pas toujours permis

les sorties projetées. Par contre, les
musées ont offert leurs trésors à la
curiosité de chacun. Par ailleurs, élè-
ves, professeurs et direction sont re-
connaissants à l'Ecole supérieure de
commerce d'avoir eu la bonne idée
de louer un «bateau-dansant» et d'en
faire profiter aussi l'Ecole nouvelle.

Ce fut pour quelques-uns l'occasion
de contacts fructueux et l'expérience
mérite d'être renouvelée.

Le cours de vacances se termine
donc par un bilan positif. Grâce à ses
petites classes bien adaptées et à ses
professeurs fort dévoués, l'Ecole
nouvelle de français s'efforce de met-
tre en pratique la devise qui figure en
tête de son programme: «Une école
sur mesure».

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A la santé de la nouvelle poste ! Et tous les invités ont bu les paroles de l'orateur...
(Avipress-P. Treuthardt)

Avec la voix caverneuse que tous les Ali Baba du
timbre connaissent bien, M.Jean Meixenberger , direc-
teur des postes de Neuchâtel , a chassé du geste et du
verbe le mauvais souvenir de l'ancienne poste de Bôle:

- Ses locaux étaient indignes, a-t-i l dit, aussi bien de
cette charmante bourgade en plein essor que de l'entre-
prise des PTT qui se veut à la pointe du progrès.

C'est donc avec un soupir d'aise et le coup d'œil
complice qui n'a d'égal qu'un coup de fil toujours facile
que le chef d'orchestre de la cérémonie a déclaré «inau-
guré» le nouveau bâtiment postal de la commune aux
deux sapins.

Grâce aux ampoules lumineuses qui éclairaient les
murs tout neufs de la poste bôloise, on reconnut tout de
suite la haute stature de M. Guido Nobel, directeur

général des PTT puis celle a peine moins impression-
nante de M. Le Coultre, président de commune. Derrière
les guichets, MM. Felber, conseiller d'Etat , et Weber ,
président du Conseil général de Bôle, se liaient d'amitié.

Les yeux pétillants comme le Champagne et le sourire
aussi explosif que le bouchon, la buraliste postale a
servi le traditionnel apéritif pendant que les facteurs
apportaient ' les amuse-gueules aussi vite qu'ils distri-
buent habituellement le courrier matinal!

Sur le coup des 20 h hier soir, la poste de Bôle était
baptisée. Il ne restait plus aux invités qu'à se rendre à ...
Colombier pour y prendre le repas traditionnel. Et là
M. Paul Droz, l'ancien buraliste postal aujourd'hui re-
traité, a livré quelques secrets du passé. C'était à Bôle,
l'époque où il n'y avait pas de cases postales et où les
facteurs chargeaient à ciel ouvert... J.-C. B.

A la nouvelle poste de Bôle, les facteurs
ne chargeront plus le courrier à ciel ouvert
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Travaux de rénovation rue Saint-Maurice

• LA FAN, L'IMPRIMERIE CENTRALE !
; ET PRESSE MINUTE !
I MODERNISENT LEURS SERVICES D'ACCUEIL )
! i
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Vacances
25-27 août Rûdesheim - Val lée du

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

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

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

Foret-Noire (Schwarz-
waldhochstrasse) 2 j. Fr.s. 195. -

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

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

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

la Côte d'Azur 6 j .  Fr .s. 520. -
11-16 oct. Séiour en Autriche 6 j. Fr.s. 525.-

Programme à disposition sans engagement.
50987-10mBBBmmmmmsmmmmmm m
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A vendre demi-
propriété

maison de
10 apparte-
ments
Faire offre sous
chiffres 25-301240 à
Publicitas. 2000
Neuchâtel. SOBSI;;

A vendre
au Val-de-Travers

maison
avec atelier et
jardin.

Adresser offres
écrites à GY 1555
au bureau du
journal. 20576 22

ntianes 2,
1 1er octobre

de 3 pièces
ne.

ises.
tél. (039) 31 69 29

S.A.,  Bienne,
50 24. 20942 26

Nous cherchons à
louer

un entrepôt
pour stockage
de denrées .
alimentaires; \
Surface minimum
100 m2.
Marchandise sur
palettes.
Cisac S.A.,
Cressier
Tél. (038) 47 14 74.

50906-28

A louer

villa meublée
5 pièces, Cortaillod.
Adresser offres
écrites à IA 1557
au bureau du
journal. 20026-25

Particulier cherche
à acheter

IMMEUBLE
dans le centre de
la ville de
Neuchâtel.

Adresser offr es
à Case
postale 705
2001 Neuchâtel.

50508-22

URGENT
personne propre et
tranquille cherché e
louer studio ou petit
appartement ;
Neuchâtel ou
environs immédiats.

Tél. 61 36 70 (le
matin). 20288-28

A vendre à Bevaix
petite

maison
familiale
3 chambres à
coucher, salle de
bains, cuisine
agencée, séjour,
caves, chauffage
général.
Terrain de 800 m2,
arborisé.
Vue sur le lac.
Fr. 320.000.—.
Construction
ancienne en bon état
général.
Libérée rapidement.

Faire offres sous
chiffres EX 1573
au bureau du
journal. 50826.22

P VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE DE
L'ANIMÉE SCOLAIRE

1981-1982
L'ouverture de l'année scolaire est

fixée au

lundi 24 août 1981
Les élèves se rendront dans la classe
qui leur a été désignée, comme suit :
- élèves de 1re année primaire, à

9 heures 10
- élèves de 2m\ 3m% 4mo, 5m° an-

nées primaires, à 8 heures 15
INSCRIPTIONS

Les parents d'élèves nouvellement
domiciliés dans la circonscription
communale sont invités à inscrire
leurs enfants à la direction des écoles
primaires, collège de la Promenade,
durant le mois d'août, au plus tard le
lundi 24 août 1981. ,Le directeur

Jean Martin
33001-20

Je cherche à ACHETER

MAISON - VILLA
avec jardin , éventuellement ter-
rain, entre Neuchâtel et La
Neuveville.
Adresser offres écrites à
JD 1583 au bureau du jour-
nal. 20303-22

A vendre à La Coudre

appartement 6 pièces
grand séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, vue sur le lac.
Fr. 270.000.- . Libre tout de suite.

Pour visiter : téléphoner dès
9 heures au (038) 33 12 36.

20318-22

FERME RENOVEE
cachet XVIIIe siècle, dans village
Ormonts (VD), 2 appartements
meublés, grand confort. 3000 m2,
terrain plat.
Prix Fr. 360.000.— à discuter.

Tél. (025) 55 14 49 ou
(021 ) 51 66 02. 50766 22

mm
gH COMMUNE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la ville du Locle met au

concours

UNE PLACE DE MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

AUX SERVICES INDUSTRIELS
Exigences : être porteur d'un certificat fédéral de

capacité ou d'un diplôme d'une école
technique.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Roger Bail-
lod, chef de l'atelier des Services industriels, tél. (039)
31 63 63.
Faire offres avec documents usuels et indication des
prétentions de salaire à la Direction des Services
industriels, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au
31 août 1981. 508oi-2o

*^1M-.-J>>ï-> ï̂̂ î ? ; i

Votre villa à prix I
fixe+délai ferme 1

• Bautec construit votre villa Les villas Bautec (plus de I i
selon vos vœux, dans la meil- 1900) sont parmi les plus bel- I i
leure qualité suisse, en pen- lesdu pays. Aimeriez-vousre- I
sant au problème de l'énergie cevoir notre catalogue? Nous I
et... à prix fixe et délai ferme! vous l'enverrons volontiers! j

B 
GENERAL g !
BAUTEC § !m I

3292 Busswil/Lyss - 032 /844255  j
fc

^ 
Bureaux: Nyon, Bussigny, Aarau . Winterthour . Gossau JSm

^̂ w ĵtSWSSSSSSSS ^̂
I erw>Hv W ^̂  Pren., nom: fl

1

^̂ ^  ̂ No, rue: ¦
pour le grand r~TT |

catalogue<Bautec> NP.Iieu: <- *:*+

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

Riviera Ligure près Alassio, à 10 km de la mer,
dans village typique médiéva l, protégé, vendons

plusieurs appartements
de différentes grandeurs, entièrement refaits ,
dans maisons rustiques.

Tél. (038) 33 51 71. 2028, 22

»* 
¦ 
x* A vendre à Lignières et à Nods pour le printemps

' .. 1982
(début de la construction septembre 1981 avec prix

" *"" ¦ bloqués) * '¦ ' - !¦  : • < .- . .v-.~ ¦ ¦  A ... ¦ < - :¦ •. . :¦

8 VILLAS INDIVIDUELLES
2 VILLAS JUMELÉES

Possibilité de choisir le type de villa et la parcelle de
terrain.
Financement assuré.
Pour tous renseignements :
Entreprise de construction
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières, tél. (038) 51 24 81. 50731.22

Baux à loyer
au bureau du Journal

LE LOCLE, Ge
à louer pour le

appartement
confort moderi
Loyer Fr. 497.-
charges compr
Pour visiter :
IMMOTEST
tél. (032) 22

IMPORTANTE

VENTE AUX
ENCHÈRES

Octobre 1981

AU CHÂTEAU DE RUE
1675 Rue (FR)

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

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

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

A vendre

PETITE FERME
restaurée, habitable à l'année.
Vallée de^la Brévine.
Adresser offres écrites à HB1581
au bureau du journal. 33147 22

A vendre, région de
la Cassarde,

STUDIO
d'env. 40 m2.
Fr. 47.500.—
éventuellement à
louer a Fr. 325 —
plus charges.

Offres sous
chiffres IC 1582 au
bureau du journal.

50831-22

Je cherche à acheter
de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne ou grande impor-
tance.
Faire offres sous chiffres
CV 1571 au bureau du jour-
nal. 50780-22

Nous vendons

VILLA NEUVE
5% pièces

située au Landeron. rue des Fla-
mands 27.
Grandes chambres avec poutres appa-
rentes, finition et équipement de luxe.

Visite sur rendez-vous.
Tél. (038) 51 37 18. de 8 h à 9 h et le

I Soir. 33283-22¦ 
M !¦ |

HBtuurauunnB
DIRECTEMENT

DU PROPRIÉTAIRE-
CONSTRUCTEUR

À VENDRE AU

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

LUXUEUX APPARTEMENT
NEUF DE 2 PIÈCES

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

Pour tous renseignements et visites.
s 'adresser au propriétaire-construc-
teur :
IMMOBILIÈRE
DE VILLARS S.A.
Le Muveran
1884 VILLARS
Tél. (025) 35 35 31. 79982-22

mmoBBssmm
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ÉCOLE SECONDAIRE
- .. .̂ RÉGION A LE-

DE NEUCHÂTEL
La rentrée scolaire aura lieu le :

LUNDI 24 AOÛT ! 98!
selon l'horaire suivant :

8 h 30 à l'A illa du collège du Mail
Les élèves entrant en C1 ou doublant la
C1 (Mail)
9 h 00 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en SI ou doublant la S1
(Mail)
9 h 45 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en M2 ou doublant la
M2 (Mail)
Les élèves des collèges des Terreaux et de
Peseux-Chàteau intégrés en C1/S1 et M2
ainsi que les doubleurs recevront une
convocation personnelle, à domicile, jus-
qu'au 21 août 1981 au plus tard.
Les autres élèves se rendront directement
dans leur nouvelle classe, selon indica-
tions de l'heure et du lieu figurant dans
leur bulletin de notes.
Inscription des élèves
non encore inscrits :

- Peseux - Corcelles - Ouest
de la Ville :

secrétariat du collège des Coteaux , rue du
Lac, Peseux

- Centre ville :
Secrétariat du collège des Terreaux Sud,
Terreaux 12, Neuchâtel

- Est de la Ville,
autres communes
du ressort de l'ESRN :

Secrétariat du collège du Mail , Belle-
vaux 52, Neuchâtel

Le président du Comité
de direction de l'ESRN

Jean-Claude Allisson
20690-20

CHALET
tout confort , à louer a
l'année
(éventuellement
vente).
Région Cernets -
Les Verrières.

Tél. (038) 31 32 44.
20350-26



A Un rêve de lune de miel 

| LAC DE GARDE - VENISE - LUGANO
i ¦

. tr, A NOS CLIENTES ET NOS CLIENTS DE NEUCHÂTEL
'~m; En toute sincérité nous n'avions pas prévu un tel intérêt de
Uj, votre part pour nos voyages publicitaires à Venise. Nous

nous excusons auprès de celles et de ceux qui n'ont pas pu
• " ' " ¦ : • ' '' J L »B .— -»—» partir faute de places. Nous avons donc décidé de répéter

M. "...". A... Eàli 'i- '̂ ~i"iî'^i^ii 
ces voyaqes mais en 

les 
étalant 

sur 
quatre dates pour parer

'̂̂ "̂ ^lt'̂ tlMmÉ:>mi '̂ii.l '> "nr; éventuelle forte demande Merci et bon voyage vous

WT'i": " '̂̂ ^̂ ^̂ fe'-̂ ^̂  ̂
souhaitent les 

VOYAGES FISCHER 
et 

VERSAND 
S. A.

' i ï̂*. * ¦¦>"-• ' ¦• ' ~̂ $3BÊÊÊ&>SKÊÊ 10f IDUR Cantons, le nouveu tunnel du Saint-
W%È̂ ÊÊSI ËÊÊ̂ f̂^̂ ^̂ ^ j ^̂ ^̂ j ^ÊB :̂ 

Gothard, le ressin ensoleillé et Lugano

• ffîS&ÊÊk Montée en funiculaire au monte San Salvatore au sommet
JJ"Whitf^WBESBmÊM B̂BMKBmBBÊSBit ^̂ SBBi duquel on 

jouit  
d'une vue magnifique sur le lac de Lugano,

'> ĵ r^Mj BÊ4Ùt^̂ - '¦ -' 'ac Majeur, tes chaînes des Alpes suisses et savoyardes.
y ĤM f&- ^ar l' au,oroute Milano - Brescia vous atteignez le lac de
XSaSSÉÎ» 5S- Garde Soirée libre à Salo ou Desenzano. Hébergement

TrçylBiSraSËtai j lgSe; . Toute la journée réservée à VENISE , la
Wr̂ WlpBjŜ BBPK '- 2fî1fi I0UR Serenissima , remè de l'Adriatique, avec sa

fliSsL 9"W ^*V' f " |*# **11 pjazza 3an Marco , son Canal Grande , son
*?*%?-¦** ... *jMl ' ¦" •

X 
Palais des Doges et son Pont des Soup irs. Ville historique

'̂ '¦¦'̂ r: ^WÊBĥi d'une beauté artistique incomparable , Venise a toujours su

Âi 'f^m^^^g^^M^mt^m^*̂ ^"̂ -̂: - Apres le peut déjeuner brève démonsira-

iJ m̂HrBflB^M -̂ IÉKaÈ!!aLtft£tnR fc de ^'e une P'éseniation d'articles de haute qualité Vous
fm& KHBBmlTi (- l̂HllBM3Br-jrx: . quittez le lac de Garde pour retourner 

en 
Suisse

CE VOYAG E SENSATIONNEL POUR FR. 1 28.—
(y compris le voyage, 2 nuits dans un hôtel moderne, 2 petits déjeuners. Montée en funiculaire au San
Salvatore).
Départs : vendr. 4.9 vendr. 11.9 mardi 15.9 vendr. 25.9.1981.
Lieu : 6 h NEUCHÂTEL, quai du Port.
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40 FENÊTRES SUR LE LAC • UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
/  lin-S ËF n n n \ NOUVEAU PROGRAMME :
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^ &¦¦- dès maintenant , cours le matin
Mille huit cent mètres carrés IJ&lage 'Mi  ̂O'"%. r̂ LeiQ l'après-midi et le soir
Sur sept niveaux ^-j ^—'--1̂ /̂^^^^̂ ^^^- ¦ --  ̂ '
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Vingt-taois salles de cours mL^J î 
ïH?ï irï « i SM ï̂

~
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Un laboratoire de langues JjgDMliî  LlmLJ^L̂  *>
Trois cent cinquante m2 d'ateliers ^==  ̂ .̂ ^  ̂,i«p=^i.| ^  ̂.-^^=5. ^s^^ ^ -5=5-=?=. [if=F=. -r^rt Rue du Musée 3
polyvalents. : gMSHîS I U M S ¦ U S LI 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 48
Ll. ' , . =±MÊâ * <ml l̂m*J^Jj mL-B.wi i E—i I A»B **** * '"f-iû  Secrétariat ouvert
Plus de cent septante Cours... .r—
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rr-r. -=- j r~T JSf. Œ rr —T Ĵ ï du lundi au vendredi

... mais pas de raton-laveur ! SSfeîSÏ 'iSî ' -IW J==i .fe^ïJ !•§!:- l̂ l-- 1! de 10 h à 12 h
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ï VOYAGES DU JEÛNE FÉDÉRAL J
11 VALLIV IGNO - GRISONS 1 9-20 sept. Fr. 21 5.- «g
W CROISIÈRESUR LE RHÔNE 19-21 sept. Fr . 360. - S
Jg CÔTE D'AZUR-NICE 19-21 sept Fr 370 - Kg
2S 20292 -10
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I TÉLÉVISEURS
XXX 3441

L JBFr. 1980.-
Maintenant ,

Jeu TV en couleur compris

TVC KENWOOD CT 64
66 cm, 32 programmes ********Télécommande , Pal-Secam &jH V #SSla
Prévu pour SATELLITE il. ÊLL%M\*»
Normes CH, GB , D, I, F, RTB, NL, BRT
Garantie 1 année - Livraison gratuite

mr~\ \ %ï COMPTOIR MENAGER
^Ol | | 1 Fbg du Lac 43

33336-10

UNAIR
DEVACANCES

avec les vrais fricots
de marins

100 % en coton
vous trouverez un choix complet , adultes et enfants
chez :
- American Store, Peseux
- R. + J. Ballabene, Port du Nid-du-Crô
- Au Brodequin, Colombier
- Boutique du Château, Auvernier
- « Au Cygne », av. de la Gare 1, Neuchâtel
- Tosalli Sports, Promenade-Noire,

Neuchâtel et Colombier
- Sport Promotion, Chavannes 7, Neuchâtel
- Stock U.S.A., Saars 44, Neuchâtel

agent général pour la Suisse,
BUCHER + WALT, 2002 Neuchâtel. 5o96..io

r Solarium (testé O.I.C.M.) 1
Fitness, sauna, bain turc: I

choisissez votre programme S

IMSIV " VVHM I ¦l̂ t I 1

b

Abonnenments pour dames et messieurs 17432 -'° j
(1"' séance gratuite) !

ESS-CEWTRE - MAX BOEGLI S
laux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. JE

A vendre

600 m3 terre végétale
chargée sur camion à Lignières.
Prix au m3 : 15 à 25 fr.
S'adresser : Les fils Sambiagio, Li-
gnières, tél. (038) 51 24 81. 3349010

I HEïSE I
I SUISSE DE DRESSAGE I

Samedi 29 et dimanche 30 août 1981
au

MANÈGE DE COLOMBIER
j avec la participation de la championne olympique

I CHRISTINE STUCKELBERG I
! Dimanche 30 août 81 dès 10 h 30
i Attractions avec :

les Trompes de chasse neuchâteloises
| Cantine les deux jours avec repas chauds, etc. i

j ENTRÉE LIBRE. 50928.10 j

A vendre
18 superbes
vieux

morbiers
restaurés,
garantis, livrés à
domicile.

Hôtel du Soleil
2725 Le
Noirmont 50951 10

EXCURSIONS PlffAlli m
VOYAGES iriOUflCri

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 23 AOÛT

COURSE D'APRÈS-MIDI
LEYSIIM

Dép. 1 3 h 30 quai du port
Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

33099-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Seul le

I \Jf prêt Procrédit I

I <r\ ProcréaitI
! Toutes les 2 minutes H
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
| 2 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B ¦

to

I Veuillez me verser Fr. \. H

i I Je rembourserai par mois Fr Il

j / rapide\ j j^om 

 ̂ | j
I simple J i Rue

j ^^  ̂ ^^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui a ||

 ̂
I Banque Procrédit i ffl

^IjlWMIfBllllTrfim * 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'Sf
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tel 038-24 63 63 8: M3 |
«M ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦[¦¦¦¦ »¦ ¦*

Semaines Culturelles
Moscou-Leningrad

y compris visite de théâtre, ballet et cirque
Comme spécialiste pour des voyages en URSS nous organisons de nouveau en automne et en hiver notre «pro-
gramme culturel Moscou — Leningrad» à un prix extraordinairement bas (plus de 1 000 participants au printemps;
références disponibles): vols de ligne Zurich — Moscou et Leningrad — Zurich; voyage en wagon-couchettes Mos-
cou — Leningrad; logement dans des hôtels de 1ère classe; pension complète; programme de visites équilibré en te-
nant compte des points de vue historiques-culturels et -artistiques; tous les frais de transfert et de transport , billets

d'entrée , visite de théâtre , ballet et cirque y compris; accompagnateur et guide expérimenté.

No Date Prix Tout j t f i ^/ t ff f ck  jBF3 
No Da

i?- Pl'̂  
4000 04 .10. -11.10. Fr. 795. - compris ^Bk^S& SU 

4003 
25.10. -01.11. Fr. 795. -

4001 11.10. -18.10. Fr. 795.- mJ©.2Krk««M& 4073 15.11. -22.11. Fr. 725. -
4002 18 .10. -25.10. Fr. 795. - dés Fr. ^&Hr*1&r Hgytgy 4079 06.12. -13.12. Fr . 695. -

Date spéciale Voyage de publicité
pour Genève en Asie Centrale
Période de voyage = vacances d'école au canton de Période de voyage = vacances d'école au canton de
Genève Genève
Vols de ligne Zurich — Leningrad et Moscou — Genève; Tachkent — Samarkand — Alma-Ata; hôtels de 1ère
le reste comme susmentionné, mais réduit d'une jour- classe; pension complète; dès/jusqu 'à Genève;
née; 25. -31.10. seulement Fr. 765. - 24. -31.10. seulement Fr. 1 190.-

Veuillez demander les informations détaillées gratuitement et sans engagement auprès de

GIBSA
Société pour de voyages d'études, Eigerplatz 5, 3007 Berne, tél. 031 -458843/44 sosos-to

maculature en vente
au bureau du journ al

Ecriteaux en vente au bureau du journal

* « ?

!; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ;;
!; mots de la liste en commençant par les plus longs. ;[
!> // vous restera alors huit lettres inutilisées avec ;[
S lesquelles vous formerez le nom d'une ville de <|
', '< Belgique. Dans la grille, les mots peuvent être lus j j
! ! horizontalement, verticalement ou diagonalement, ;|
!! de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut <;
!l en bas ou de bas en haut. <;.; ;,
!; Audacieux - Allée - Arrêt - Ame - Aède - Auto - ',',
!; Avantage - Autodrome - Avec - Baliverne - Ciné- ;|
!; ma-  Champagne - Cavale - Chamelier - Calme - ;!
!; Closerie - Chose - Constance - Cartable - Double - ;|
!; Embrasser - Eaux - Echalote - Echevaux - Fluide - ;[
!; Grandir - Ignare - Ibsen - Idem - Loti - Louve - < »
!; Masse - Miette - Poche - Parade - Rumeur - ;J
{! Rave - Riom - Soc - Soi - Vase. ;J
;! (Solution en page radio) ;[

I! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j !
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Pour une conduite agressive du combat
Nouvelles armes et nouvelle impulsion

Tout passe, tout lasse I Dans une armée de mi-
lice plus que dans tout autre secteur, cette
constatation ne peut être ignorée. Chez nous,
les responsables du DMF ont réagi avant de se
trouver par trop démodés. Des changements
importants sont intervenus dans chaque corps
d'armée au début de l'année. Ainsi dès le 1er
janvier 1981, la division frontière 2 a pris le
nom de division de campagne 2. Pour connaî-

tre les raisons de ce changement, les avanta-
ges, le nouvel organigramme et les objectifs,
nous nous sommes approchés de son comman-
dant, le divisionnaire Henri Butty. Ce dernier,
comme lors d'un rapport réunissant en février
dernier tous les officiers de la division, nous a
expliqué dans une interview les différences
fondamentales ainsi que ses buts pour les pro-
chaines années.

Pour quelle raison la division fron-
tière 2 est-elle devenue division de
campagne 2 ?

«La réorganisation des troupes de
1961 conférai t des missions spécifiques
aux unités d'armée,
- divisions frontières, à prédominance
infanterie, pour le combat intégré dans
les secteurs des brigades frontières
- divisions de campagne et mécanisées
pour le combat de défense combinée
dans le plateau
- divisions de montagne pour le combat
opératif dans le secteur alpin.

Cette organisation de l'armée avait
l'avantage de créer des moyens adaptés à
la menace des années 60 sans dépenses
exagérées. Elle avait aussi ses désavanta-
ges : la mission de l'unité d'armée, liée à
un terrain particulier, avait un caractère
restrictif; cela limitait la liberté de ma-
nœuvre du commandant de corps. Les
impératifs de la conduite opérative
n 'étaient pas assez pris en considération.

La création d'une deuxième division
de campagne dans chaque corps dès
cette année va corriger ces défauts et
permettre une plus grande souplesse
dans les possibilités d'engagement des
grandes formations».

Le char 68 sera présent lord des excercices de tir au Hongrin

Offensif et agressif

Quel est l'avantage essentiel de ce
changement ?

«Si la division fronti ère, composée
d'éléments d'infanterie et de moyens de
feu , ne permettait de mener une défense
combinée que dans des secteurs limités
au terrain d'infanterie, l'incorporation
d'un bataillon de chars comme élément
de riposte donnera la possibilité au
commandant de division de mener le
combat offensif dans les terrains infante-
rie/chars, voire dans certains terrains
chars avec de réelles chances de succès.

L'incorporation d'un deuxième batail-
lon de chars (chars Centurion) permettra
une défense antichars plus mobile, plus
adaptée à la menace mécanisée adverse,
plus agressive aussi.

Les nouveaux engins guidés antichars
SS 77, dits Dragon, remis à chaque ba-
taillon de fusiliers, compléteront cette
défense et donneront une nouvelle di-
mension et une densité accrue à la lutte
antichars.

Ces nouvelles armes sont à même de
donner à la division une nouvelle impul-
sion dans la conduite agressive du
combat».

Des changements
de structure

Parlez-nous du nouvel organi-
gramme de la division de campagne
2.

«La division compte dès le premier
janvier un bataillon d'état-major grou-
pant las deux unités d'état-major , la sû-
reté, l'exploration , la police de route et
les transports. Cela devrait représenter
une simplification de l'organisation hié-
rarchique.

La constitution des compagnies d'en-
gins filoguidés antichars SS 77 , dits Dra-
gon , compagnies V des bataillons de fusi-
liers et les premiers ettets de la réduction
des effectifs ont occasionné des change-
ments de structure dans chaque régi-
ment d'infanterie. D'autre part, trois
nouveaux commandants de régiment ont
pris leur commandement le 1er janvier
dernier à savoir :
- le colonel Bernard Privât, cdt rgt d'in-
fanterie 3,
- le lieutenant-colonel Marcel Jeanne-
ret , cdt rgt d'infanterie 8,
- le colonel Claude Chaubert, cdt rgt
d'artillerie 2.

Au régiment d'infanterie 3, le batail-
lon de carabiniers 1 remplace l'ancien
bataillon de carabiniers 14. Au régiment
d'infanterie 8, le bataillon de fusiliers 18,
devenu fédéral, comprend désormais

deux compagnies fribourgeoises. Au régi-
ment d'infanterie 9, il y a lieu de consta-
ter l'intégration des unités de l'ancien
bataillon de fusiliers 110 transformées en
compagnies d'engins filoguidés antichars
V/21, V/22 et V/24.

Enfin deux formations de chars nous
viennent de la division mécanisée 1 :
- le bataillon de chars 1, équipé de chars
de combat «Centurion» (commandant :
major Bertrand Reeb)
- le bataillon de chars 24, formation pa-
nachée, équipé de chars 68, de chars de
grenadiers et de lance-mines lourds de
chars (commandant : major Klaus
Schelling)».

Trois exercices «clico»
L'instruction en 1981 et durant les

années suivantes sera axée sur quels
objectifs ?

«Durant la période de 1981 à 1984
l'instruction du gros des troupes de la di-
vision s'ordonnera en fonction des enga-
gements et de l'organisation probable du
temps de guerre ou du service actif , dans
4 des 5 créneaux suivants :
- cours de tir I
- cours de tir II (combinés)
- cours de combat d'infanterie/chars
- cours d'instruction dans des condi-
tions hivernales
- cours d'instruction de nuit et dans des
conditions rudimentairas.

L'engagement intégré des armes et
l'instruction de tir restent la base de la
matière enseignée dans les cours.

Dans une quinzaine de jours, je dirige-
rai trois exercices de tir , dénommés
«Clico», sur la place de l'Hongrin. Ces
exercices combinés réuniront chaque fois
le commandement du régiment d'infan-
terie 3, un bataillon de fusiliers renforcé,
le bataillon de chars 1, une partie du ré-
giment d'artillerie 2 et de l'aviation».

Les buts principaux

Pouvez-vous fournir des détails
sur ces différents cours?

«Le cours de combat intégré infante-
rie/chars poursuit deux buts pricipaux:
- familiariser les formations d'infanterie
et de blindés au combat interarmas,
- améliorer la représentation de l'adver-
saire mécanisé.

Le cours de répétition dans des condi-
tions hivernales a pour but de perfec-
tionner l'entraînement et l'engagement
des troupes durant cette partie difficile
de l'année. Le dernier genre de cours de
répétition jusqu 'en 1984 est un cours
exécuté dans des conditions rudimentai-
res et dont une partie sera consacrée à

Le centurion: un monstre

l'instruction de nuit. Il devrait s'articu-
ler selon trois volets:
- combat de patrouilles, bivouacs et dé-
placements fréquents,
- tirs et combat de nuit sur une période
de 4 à 5 nuits avec repos de jour ,
- exercice de mobilité à double action
avec des moyens motorisés réduit et
dans des conditions difficiles.

Une notion intéressante

Qu'entendez-vous par «conduite
agressive»?

«Cette notion se retrouve dans les
deux cas stratégiques: protection de la
neutralité et défense. La protection de la
neutralité par l'armée est une première
mise à l'épreuve de notre défense mili-
taire. Deux principes me paraissent do-
minants: la vitesse d'exécution et la
force qui doit se montrer de manière

spectaculaire. Ces deux facteurs domi-
nants ne me paraissent pouvoir se conc-
rétiser que par l'engagement de moyens
mécanisés.

En ce qui concerne la défense, il y a
lieu de se rappeler que l'attaque adverse
aura toujours un caractère imprévu. No-
tre division se trouve maintenant dotée
d'armes offensives tactiques. Il s'agit de
redonner à tous les cadres cet esprit de
troupe de choc, d'attaque. Il faut pren-
dre l'initiative de manière systématique
et délibérée pour empêcher l'autre de
nous l'enlever. Avec cet état d'esprit, le
contre-assaut deviendra vraiment
payant, en d'autres termes, l'action ré-
flexe déclenchée séance tenante pour ré-
tabli r une situation de crise et la contre-
attaque décidée par l'échelon supérieur
et basée sur l'esprit offensif de chacun
auront alors quelques chances de suc-
cès».

Un lance-mine lourd de char en action

Citoyen-soldat
Expression de la volonté de dé-

fense du peuple suisse, la Constitu-
tion fédérale fait  devoir à tout ci-
toyen, valide, de servir.

Forte de quelque 600.000 hommes,
l'armée suisse compte quatre corps
d'armée, regroupant douze divisions,
un certain nombre de brigades de
combat (brigades frontières, de forte-
resse et de réduit) ainsi que six zones
territoriales, les troupes d'aviation et
de DCA dépendant d'un commande-
ment unique.

Si le corps d'armée de montagne
est affecté au secteur alpin du pays,
les trois corps d'armée de campagne
se répartissent le Plateau suisse.

A son tour chaque corps d'armée
compte trois divisions, des brigades
frontières et une ou plusieurs zones
territoriales.

Le régiment infanterie 8, troupe
d'élite, qui recrute pour l'essentiel ses
hommes dans les cantons de Neuchâ-
tel et de Fribourg, est rattaché à la
division de campagne 2 qui dépend
elle-même du corps d'armée de cam-
pagne 1.

Comptant près de 100.000 hommes,
Romands pour la plupart, le corps
d'armée de campagne 1 a pour mis-
sion de défendre le territoire des can-
tons de Genève, Vaud, Fribourg,
Berne, Neuchâtel, Jura et Soleure,
ou le cinquième du territoire helvéti-
que et ses 1.400.000 habitants.

Pour la mission particulière qui lui
incombe dans ce dispositif, la div
camp 2 (l'ancienne div f r  2 renforcée)
peut compter sur trois régiments
d 'infanterie d'élite notamment - dont
le rgt inf 8 -e t  d'autres renforts d'ar-
tillerie, de chars, de DCA et autres
troupes spécialisées.

Etant à même de mobiliser quelque
15 hommes par kilomètre carré, l'ar-
mée suisse représente bien p lus
qu 'une garde nationale folklorique
disposant d'un fusil à la nmison
(ainsi que le disait plaisamment le
conseiller fédéral ChevaUdz), mais
représente 12 pour cent de la popula-
tion en armes, prête à défendre son
pays, si les circonstances l'y contrai-
gnaient.

La liberté a ses servitudes.
Et même s 'il renâcle parf ois en re-

cevant son ordre de marche, le ci-
toyen suisse assume sa responsabilité
envers la communauté, et revêtant
l 'uniforme endosse sa part de respon-
sabilité de la sauvegarde de sa liberté
et de son devenir...

Avec le nouveau bataillon de chars 1
les Centurions entrent dans la danse

Ce sera le grand jeu , cette an-
née, pour le bataillon de chars 1
(bat chars 1). Durant leur cours
de répétition du 7 au 26 septem-
bre, les quelque 450 hommes du
major Bertrand Reeb auront en
effet l'occasion d'expérimenter à
chaud leurs nouveaux monstres:
les Centurions. L'an passé, ils
avaient suivi pour la première
fois un cours d'introduction au
maniement de ces «joujoux» de 50
tonnes (5 fois plus lourds que les
AMX); ils pourront donc cette fois
se donner à fond sur la place de
l'Hongrin, dans le cadre d'exerci-
ces de tir et de tir combiné.

QUI EST-IL?
Formé au 1er janvier 1981, le

bataillon de chars 1 provient en
grande partie de la dissolution du
bataillon d'exploration 1. Indé-
pendant et directement subor-
donné au commandant de divi-
sion, il se compose de la manière
suivante:
* une compagnie d'état major ,
commandée par le capitaine Al-
bert Michel;
* une compagnie de service, sous
les ordres du capitaine Georges
Aebischer;
* et trois compagnies de chars: la
I du capitaine Jean-Pierre Jae-

ger, la II du capitaine Toni Loëpfe
et la III du premier-lieutenant
Jean- Michel Milliard.

Ce type de bataillon suit princi-
palement deux sortes de cours:
les entraînements au tir, à Bière,
Thoune ou l'Hongrin; et les exer-
cices de mobilité, à Bure.

UNE NOUVELLE ARME
Le CR 81 se divisera grosso

modo en deux partie, avec tout
d'abord la mise en train (trans-
port des véhicules, préparation
des exercices etc); puis un grand
exercice de tir combiné, avec tir
de nuit, durant lequel entrera no-
tamment en jeu une nouvelle
arme: le Lyran. Il s'agit d'une
sorte de petit lance-mine, qui per-
met de tirer en courbe des obus
éclairants; une arme particulière-
ment efficace.

ET DES DÉMONSTRATIONS
Outre ces exercices, il faut no-

ter encore que le bataillon de
chars I participera au 500e anni-
versaire du canton de Fribourg;
il effectuera des démonstrations
au petit calibre (monté sur la tou-
relle) et au simulateur, avec no-
tamment la mise sur pied d'instal-
lations mobiles.

Du spectacle en perspective...

Pleins feux sur la 2
«Informations de la Division de campagne 2, 2013 Colombier»
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

«o, CHEZ FANAC
Sp»»sjg=:=" Saint-Sulpice
Ï^Ŝ Ia Tél. (038) 61 26 98
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/y ^AisBh Hors-d'ceuvre à gogo
;j L/ V |ifi»Ï7 Entrée cnaude
'̂ ¦' jïïtsl Vlande. tromage,

Fr. 23.-
31355-84

Dimanche 23 août
RESTAURANT FERME ROBERT SUR NOIRAIGUE

FÊTE DE L'OURS
11 h culte ; 12 h soupe aux pois offerte

Se munir d'ustensiles

14 h 45 COMBAT DE L'OURS
avec la participation de la fanfare

« l'Espérance » de Noiraigue

En cas de temps incertain se renseigner au tél. 181

Se recommande : FAMILLE SALVI-GLAUSER
50858 84

NOIRAIGUE ,29 et 30 août 1981

13mo marche des gorges de l'Areuse
Parcours balisés : 12 km et 20 km

Marche du groupe : « IVV »
Médaille : en relief , « l'usine des Moyats »

Soupe aux pois offerte
Inscriptions : CCP 20-5769, 13 fr.
Renseignements et programmes :

M. Jacot, tél. (038) 63 32 09 33182 64

Mon frère et moi-même, tenons à remercier
très vivement chaque personne s'étant occupée

d'Emmanuel GRABER
notre papa , lors de son décès, en commençant
par celles qui l' ont découvert et secouru.
A elles va toute notre reconnaissance.

Pl.-W. Janine ZELLER-GRABER
50501-84

Céline, Brigitte et Jean-Robert
RUFFIEUX ont la joie d'annoncer la
naissance de

Patrick
né le 21 août 1981

Maternité de Couvet 2112 Môtiers
20605-77

Une course avec le RVT : pas si cher que cela !
De notre correspondant:
Nous avons publié récemment , dans

nos colonnes, les comptes du RVT.
L'excédent des charges d'exploitation
est de 2.185.000 fr. en nombre rond.
Comparé aux résultats de certaines au-
tres entreprises de transports, cela n'a
rien d'exceptionnel.

Comme nous l'avions aussi souli-
gné, le trafic des voyageurs a subi,
pour la première fois, depuis quelques
années en arrière, une augmentation
de 2,1 pour cent.

Avec un total de 843.513 usagers en
12 mois le chemin de fer en a transpor-
té en moyenne et quotidiennement
231 1, jours ouvrables et jours fériés
compris.

Si les tarifs ont augmenté, le RVT en
a bien sûr bénéficié. Cependant, il vaut
la peine de considérer le prix d'une
course sur ce chemin de fer régional.

Un voyageur individuel en deuxième
classe lui laisse 96,7c et 170,2c en
première classe. Avec les voyages en
groupes, l'entreprise encaisse 68,3 c
pour chaque participant. Et avec les
abonnés 1 30,4 c en première classe et
38,6c en deuxième classe.

Cela aussi est l'un des aspects so-
ciaux du chemin de fer , avec son ca-
ractère d'utilité publique. Quant au
transport des bagages, il permet d'en-
caisser 105 fr.61 par tonne.

En une année il a été transporté
992 t au titre du trafic postal, le prix
payé étant de 88 fr.45 par tonne. Pour

les marchandises, en expéditions par-
tielles ou en vagons complets - cela
représente 97,2% du trafic - il a fallu
débourser 11 fr.309 par 1000 kilos.

Du point de vue des voyageurs
ceux-ci ont parcouru près de 5,5 mil-
lions de kilomètres sur la ligne et la
compagnie a dépensé plus de
200.000 fr. pour l'achat de l'énerg ie et
autres matières de consommation. En-
fin près de 411.000 fr. ont chargé le
compte d'exploitation pour des frais
de construction et de renouvellement
du matériel. G. D.

CULTES
EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉL IQUE
Les Bavards : 9 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45. culte.
La Côte-aux-Fées : 10 heures, culte cl

communion: du lundi au vendredi , à
19 h 30, recueillement quotidien au
temp le.

Couvet : 9h30 , culte.
Fleurier : 9 h 45, culte et communion :

mercredi à 19 h 30 prière du soir à
l'ég lise.

Môtiers : 8 h 30, culte.
Noirai gue : 9 heures , culte.
Saint-Sul pice : 20 heures , culte et com-

munion.
Travers : 10 h 15, culte.
Les Verrières : 10 h 30, culte et commu-

nion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du di-

manche ; 9 h 30, culte et sainte cène,
M. Fouad Acad ; jeudi , 20 heures ,
réunion de prière.

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

grand-messe; 19 h 45, messe.

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

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

10 h 30, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18 h 45, mardi et jeudi ,

20 heures , études bibliques et confé-
rences.

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

10 h 30, culte.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène;

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

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Elephanl
Man , (parlé français , 18 ans); 23h , Croi-
sière erotique. (20 ans).

Les Bavards : dés 20 h , bal de la mi-été.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse jus-

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

qu 'à 2 heures.
Môtiers Mascarons : de 14 h à 17 h exposi-

tion , Nos forêts et le bois.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Omans , musée, exposition Courbet.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17h et 20h30,

Eléphant Man.

Noirai gue, fête de l'Ours à la Ferme-Ro-
bert.

Les Bayards , kermesse et bal de la mi-été.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : de 14h30

à 18h et de 20h à 2h danse.
Couvet , bar-dancing du Pont : danse jus-

qu 'à 2 heures.
Môtiers Mascarons : de 14h à 17h exposi-

tion . Nos forêts et le bois.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.

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

manche 22 h , Dr Martial Roulct , rue de
l'Abbaye , Travers tél. 631305.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Dr François Schi pp ler , Grand-Rue ,
Couvet , tel. 63 1566 ou tél. 63 1564.

Pharmacien de service : de samedi 16h à
lundi 8 h , Fernand Vermot , rue Miévillc.
Travers , tél. 6313 39.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tel, 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90.
Fleurier gare RVT, service d'information ;

tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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Sur la blancheur de la dentelle de Calais tranchait la
délicatesse des rubans de satin rose. Hélène ne put résis-
ter au plaisir de l' enfiler. Une première fois , pour le coup
d'œil. On aurait  dit qu 'elle avait  été créée pour elle , tant
elle épousait bien son jeune corps. Le bustier mettait en
valeur la sv eltesse de sa gorge et la rondeur de ses
épaules. Hélène s'avisa qu 'elle n 'avait  emporté aucun
bijou , mais elle n 'en fut point fâchée. Il n 'était pas certain
qu 'un collier aurait  complété cette féeri que composition.

La Française eut une pensée de reconnaissance pour
Ronald Mainaim. N'avait-il pas choisi pour elle l' un des
meilleurs modèles de la collection? Elle s'étonna qu 'Ho-
nor ayant  présenté cette robe à Lady Priscillia et à
Jennifer Mainaim , ni l' une ni l'autre ne l'eussent rete-
nue.. .
- Comme quoi , des goûts et des couleurs..., murmu-

ra-t-elle.

Puis elle eut une exclamation , car son bain menaçait de
déborder. Elle se déshabilla donc. Maintenant , elle étail
certaine de faire une entrée remarquée à Chislehurst !

Elle ne croyait pas si bien dire...
Quand la jeune fille, sous la conduite de Matthew,

gagna le fumoir , peu à peu le silence se fit parmi les
invités de Lord Bennett et de sa fille. Le premier s'arrêta
de boire le whisky qu 'un domestique venait de lui servir:
- By Jove! murmura-t-il.  Quelle gracieuse appari-

tion!
Ce compliment eut le don d'arracher Priscillia à la

conversation animée qu 'elle entretenait avec Flora Bag-
her et John Sunnyset. Elle se retourna d'un bloc et
demeura quel ques instants bouche bée. Quelques instants
qui parurent à la Française une éternité...
- Mais , c'est notre robe !
La voix juvénile de Jennifer auprès de laquelle se tenait

Cyril Drover , très beau dans un smoking bleu nuit , s'était
élevée dans le silence. Comme sous l'effet d'un maléfice,
Hélène s'était arrêtée sur le seuil du salon , indécise quant
à l' a t t i tude qu 'elle devait adopter. Elle comprenait trop
bien que ce qui motivait  le courroux de Lady Priscilli a et
de la jeune Jennife r Mainaim ne tenait  pas à sa personne ,
mais à sa toilette.
- Comment a-t-elle l' audace...? murmura Priscillia en

s'adressant à Ronald.
- Je ne comprends pas. dit ce dernier.
- Naturellement ! Vous planez toujours au-dessus de

tout! Pour votre gouverne, sachez que Jennifer et moi
avions envie de cette robe... Mais Cyril nous l'a refusée !
Sous un prétexte qui , en fait , ne tenait pas debout : une
prétendue présentation de collection à New York! Com-
ment cette fille a-t-elle eu le toupet de s'en emparer? Vous
ferez bien de vous renseigner , Ronald...

— Inutile , répliqua ce dernier d'un ton sec. Je suis seul
responsable...

Avant que Priscillia ne fût revenue de sa surprise,
l'industriel traversa la pièce. Il s'inclina devant Hélène et
très haut :

— Permettez-moi, chère amie, de vous présenter à
notre hôte... Votre Seigneuri e, enchaîna-t-il à l'adresse de
ce dernier , voici Hélène Gramont , une jeune Française
qui est une de nos plus brillantes collaboratrices.

— Je suis littéralement enchanté , Mademoiselle ! s'ex-
clama Lord Bennett en utilisant à dessein le français.
Soyez la bienvenue en cette demeure...

— Merci , Milord..., balbutia Hélène aussi mal à l'aise
qu 'il est possible de l'imaginer.

Ronald n 'avait pas quit té son bras, dans le dessein de
l'entraîner d'invité en invité à travers le salon. Mais ce
simp le geste avait une signification que Priscillia détermi-
nait avec un dépit croissant.

Non seulement l'industriel soutenait cette étrangère,
mais il souhaitait  imposer sa présence.

— Bonsoir, Cyril, murmura Hélène en saluant le jeune
homme d'un mouvement de la tête :

— Bonsoir...

— Jennifer, enchaîna Ronald Mainaim , occupez-vous
de Miss Gramont, voulez-vous?

— Certainement...
Les yeux de l'adolescente pétillaient de malice. La

fureur de sa future belle-mère ne lui avait pas échappé. Et
comme toujours , cette constatation lui procurait une
certaine jubilation.

Bien que Priscillia se fût montrée bonne pour elle ces
derniers jours , elle ne renonçait pas pour autant à ses
vieilles rancunes.

— Miss Gramont , vous connaissez Lady Priscillia
Bennett , n 'est-ce pas? conclut Ronald avec insouciance.

Il n 'avait pas ajouté: «ma fiancée».
— En effet , Sir.
Priscillia pinçait les lèvres. Elle cherchait une parade et

ne la trouvait pas. A présent , la conversation reprenait.
Les valets présentaient des cocktails aux invités. Hélène
sur le point de refuser , croisa le regard de Ronald. Il
semblait lui dire :

— Si vous me pardonnez , montrez-le-moi... oubliez ce
fâcheur incident.

Elle prit un verre et but , tandis que Priscillia lui tour-
nait carrément le dos.

— Vous n 'en faites pas d'autres ! chuchota Cyril près
de son oreille.

— Je vous expli querai , répli qua-t-elle froidement , en-
core qu 'elle ne se sentît pas obli gée de se justifier.

Jennifer intervint:
— Mr Drover ne m'a jamais parlé de vous, Miss.

Depus quand êtes-vous à Londres? A suivre

MOTIERS
Attentat contre

la Suisse...
(SP) IL y a quelque temps, un

attentat contre la Suisse a été
commis à Môtiers. En fait, il
s'agit d'un acte de vandalisme
perpétré contre le drapeau fédé-
ral en vynil, large de 9 m. et haut
de 7, fixé en permanence dans la
forêt qui domine le château, et
parfaitement bien visible du
fond de la vallée. Des malan-
drins ont lacéré, déchiré et
môme partiellement brûlé cet
emblème national placé là par
l'artisan qui l'a fabriqué.M. Fritz
Muller, sellier-tapissier à Mô-
tiers. Un drapeau provisoire a
été immédiatement installé, car
la confection d'un nouvel éten-
dard demande pas mal d'heures
de travail à M. Muller et une
bonne dizaine d'hommes forts et
courageux pour le remettre en
place dans cette forêt particu-
lièrement déclive. Où donc va se
nicher un certain anti-patriotis-
me bête et méchant.

Que faire si...
Billet du samedi

Dimanche passé, sortant d'un culte
où tout nous portait à la méditation
sur le présent et l 'avenir, quelqu 'un
dans notre groupe a posé la ques -
tion :

- Que faire si la situation politi-
que vient à changer du tout au tout,
si l'Est vient à nous satelliser ?

La première réponse à cette ques -
tion souvent posée c 'est que, certes,
la politi que des hommes n 'est pas
dans nos mains, mais que le dessein
de Dieu subsiste et que son but c 'est
la victoire finale du Christ.

La chrétienté est en marche dans
une vallée dont le sol est pierreux,
souvent défoncé et parfois piégé.
Mais, nous marchons à la rencontre
du Seigneur. Voilà notre certitude !

La seconde réponse, elle, nous est
donnée par nos frères en la Foi d'Al-
lemagne de l 'Est.

En 1979, lors de la visite de la
délégation de la section « Renouveau
et vie paroissiale » du Conseil œcu-
ménique des Eglises, les responsa -
bles de l'Eglise évangélique du fait
de l 'orientation de l 'enseignement
dans un pays à direction marxiste-
léniniste et aussi de l'industrialisation
du pays, constatent que l 'intérêt et la
générosité pour l 'Eglise sont en bais-
se.

Toutefois, si la situation est diffici-
le, les chrétiens ont appris à vivre à
nouveau à la manière de la Première
Eglise. Le rapport de la délégation du
COE nous apprend que les chrétiens
de la RDA ont réappris, en effet , à

vivre dans l'esprit communautaire, en
Eglises locales. « Les paroisses ont,
de manière très diversifiée, commen-
cé à transposer le message du
Royaume de Dieu dans notre époque
et dans notre contexte. Réunions fa-
miliales le week-end et retraites pour
confirmants, formes culturelles re-
nouvelées et séminaires paroissiaux,
groupes de quartiers et visiteurs de
paroisse dans les cités nouvelles, en-
gagement diaconat croissant, ouver-
ture aux problèmes des Eglises dans
le monde. »

Un correspondant allemand nous
dit que «ce sont là quelques exem-
ples décrivant la diversité du témoi-
gnage et du ministère au sein de la
socié té socialiste ».

Mais, aujourd'hui, même sans les
gens de l'Est, alors qu 'un dur matéria-
lisme fait son chemin jusque dans
nos cœurs, ne devons-nous pas déjà
vivre ce renouveau au niveau de nos
paroisses, de nos Eglises locales ? Ne
sommes-nous pas appelés à être
dans nos paroisse de villes et de vil-
lages, des communautés joyeuse-
ment engagées pour le Seigneur ?

Dans toutes les situations, l 'impor-
tant c 'est de mener dans l'esprit le
plus communautaire, le « bon com-
bat » dont par le saint Paul.

Jean-Pierre BARBIER

• Du 16 au 26 août 1981, siège a
Dresde, en RDA , le comité central du
conseil œcuménique des Eglises.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Un nouveau don
à la bibliothèque scoute

(sp) Déjà fort bien garnie en dépit de
sa jeunesse, la bibliothèque scoute, créée
à Buttes par M. Heinz Reber, vient de
s 'enrichir d'un nouveau document de va-
leur. En effet, M. Alfred Bourquin, ancien
chef cantonal et ancien président canto-
nal de l'Association neuchâteloise des
éclaireurs suisses, marié à une des gran-
des figures du « louvetisme » de notre
canton, la cheftaine Marthe Rosse/et, de
Fleurier, a légué à la bibliothèque butte -
ranne ses trois classeurs de travail, con-
tenant des enveloppes triées remplies de
toutes espèces de documents : notes
personnelles, documents officiels du
scoutisme, articles de journaux, etc. En
plus, il a fait don de nombreux livres
scouts et des chansonniers.

BUTTES

De l'un de nos correspondants :
Alors que le Groupe théâtral des

Mascarons prépare dès maintenant
son nouveau spectacle sous la direc-
tion du metteur en scène Charles-Jim-
my Vaucher - il s'agit d'un mélodrame
sirupeux, « La Goualeuse », trois actes
qui seront traités au deuxième degré et
sur le mode comique -, le groupe
Alambic, lui, élabore son programme
de la rentrée courant jusqu'au mois de
décembre.

En guise d'ouverture de la maison, il
proposera le 5 septembre « Stratégie
pour deux jambons », un spectacle à la
fois drôle et acide avec le comédien
suisse Jean-Luc Bideau,

Deux chanteuses se succéderont
ensuite aux Mascarons : la merveilleu-
se voix ensoleillée de la Grecque An-
gelica lonatos, et l'artiste déjà renom-
mée qu'est Catherine Le Forestier,
sœur de Maxime, lui aussi bien connu.
L'écrivain valaisanne Corina Bille, dé-
cédée il y a deux ans, sera ressuscitée
par le spectacle du théâtre des Osses,
avant que l'ensemble tzigane de Lulu
Schumacher et des frères Reinhardt
n'occupe la salle polyvalente de Mô-
tiers avec ses rythmes endiablés.

Enfin, en décembre, le chanteur-
poète Ricet Barrier, entendu plusieurs
fois déjà au Vallon, mais toujours ap-
précié d'un très large public, se pro-
duira à la salle des conférences du
village (les Mascarons étant alors oc-
cupés par le Groupe théâtral), en mati-
née pour les enfants de la Paternelle à
l'occasion de leur fête de Noël, et le
soir pour le public.

A noter dès maintenant encore que,
pour permettre à ses comédiens-chan-
teurs de souffler un peu durant la trêve
des confiseurs, le Groupe théâtral des
Mascarons a renoncé à monter fin dé-
cembre - début janvier 1981-1982
son traditionnel cabaret-revue. Nom-
breux seront ceux qui regretteront cet-
te décision, pourtant bien compréhen-
sible de la part d'une troupe d'ama-
teurs !

Un beau programme
au Centre culturel

iXHi/WfcHî*
Du lundi 24 août 1981

au lundi 31 août y compris,
la distribution de notre journal dans le
secteur du porteur sera assurée, excep-
tionnellement par la poste. Il pourra se
produire quelque retard par rapport à l'ho-
raire habituel de livraison. Nous comptons
sur la compréhension de nos lecteurs et
nous les en remercions d'avance.

FAN-L'EXPRESS
50870-76

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

33187-84

NOIRAIGUE

(sp) Rappelons que c 'est diman-
che qu 'aura lieu, à la Ferme-Robert
sur Noiraigue, la fête de l 'Ours qui
débutera par un culte et qui sera
honorée de la participation de la fan-
fare locale.

Fête de l'Ours

^̂A ^U&SOMX Ŝ

La famille de

Emmanuel GRABER
exprime toute sa gratitude et remercie
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée soit par leur appel
téléphonique , soit par leur message ou
leur présence.
Elle les prie de trouver ici , l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Travers , août 1981. 51000-79
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FETE CHAMPE TRE
du SKI-CLUB des CERNETS
Liste des numéros sortis : 258, 64, 69, 1000. 35.
712, 22. Les billets se terminant par 6
gagnent une chopine de vin. Les lots doivent
être retirés au restaurant des Cernets. Les
lots deviendront caducs s'ils ne sont pas récla-
més dans un délai de 6 mois à partir de la
présente publication du résultat du tirage.
Les Cernets, le 22 août 1981. Le comité.

50926-84

COUVET
Nous cherchons

PORTEUR (SE)
pour la distribution de notre journal
Faire offres à :
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01, int 255. 50839-84

Répondez
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.



GARAGE DU 1er-MARS S.A.
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

TOYOTA CROWN automatique 1977 Fr. 8900 —
TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15.000 km
TOYOTA CORONA 1800 1973 Fr. 4900 —
CITROËN CX 2400 GTI 1980 20.000 km
RENAULT 30 TX 5 vit. 1980 29.000 km
BMW 316 1979 60.000 km
VOLVO 343 DL automatique 4 p. 1980 15.000 km
VW PASSAT 1300 Fr. 3500 —
VOLVO 264 G L 1977 88.000 km
OPEL KADETT COMBI 1978 65 000 km
TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10.000 km
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km
BMW 525 5 vitesses 1980 10.000 km
BMW 528 A 1976 45.000 km

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

avec fort rabais

I 

Conditions de crédit avantageuses I
Reprises • Leasing

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

W ML̂ -aJ Membre de 
l'Union

tt  mW professionnelle
^_ ĵg Suisse de l'Automobile 50900-42

LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME
ET PETITS UTILITAIRES

Peugeot 305 S R GC
1979/10, 30.000 km, bleu métallisé

Peugeot 305 SR G6
1978/10, 60.000 km, gris métallisé

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

Peugeot G LS TO
1980/03 , 48.000 km, beige

Peugeot 305 GL
17.000 km, beige, 1981/01

Fiat 127 Sport
1979/03.20.000 km. noire

VW Passât L
4 portes, 1974/08 , 72.000 km

Vendues expertisées et garanties.
50866..12

Garage La Cité SA

^^^ PEUGEOT
tJ^HxJJ Boubin 3 - Peseux

f̂ ïP* Tél. 31 77 71

OCCASIONS
RITMO 60 L 1979
FIAT 131 1600 1979
VW GOLF GL 1978
SIMCA HORIZON 1977
TOYOTA LIFTBACK 1976

Reprises et crédits avantageux.

GARAGE
M. Facchinetti
ges 1-3 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 21 33.
50505-42

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
4 vitresses . gns métallisé . 1980/03. 32 000 km

Vendues expertisées et garanties.
50867 42

Garage La Cité SA

<âÊÈ  ̂PEUGEOT
v C  pW Boubin 3 - Peseux

V* Y* Tél. 31 77 71

Pour cause de décès, à vendre

JOLIE CARAVANE
320 kg, 3 places.

Tél. (038) 51 35 00. 50950 43

La maison de confiance, aussi pour vous

fS ii liMiiii iin=̂
)TTT

^ îïii râQÎr  ̂ A^irtm finirai!

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

MINI INNOCENTI GOLF GLS 3 p. aut. 07 1978 22.300 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 66.500 km GOLF GL 5p. 12-1979 32.100km
OPEL KADETT 1,6 S GOLF GLS 1500 5 p.
4 p. 04-1978 43.000 km mod. 1979 10-1978 66.000 km
TOYOTA COROLLA GOLF GLS 5 p 1300
1200 2 p. 04-1977 42.000 km LEADER 12-1980 17 200km
VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000 km GOLF GLS 5p. 04-1978 73 600 km
CITROËN Visa G O L F GL 5 p.
Super 03-1979 30.200 km mod. 77 10-1976 54.300 km
CITROËN CX 2400 AUDI 80 L 4 p. 02-1974 60 000 km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500 km AUDI 80 L 4 p. 05-1975 79.000 km
RENAULT ALPINE 09-1979 23.000 km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61 .500 km
RENAULT15GTL 04-1977 62.000 km AUDI 8 0 L 2 p .  04-1973 77.900 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km AUDI 100 GL 5E 4 p.
RENAULT 18 GTS mod. 79 09-1978 59.000 km
4p. 11-1978 37.700km AUDM00GLS 4 p. 06-1977 71 .000 km
PEUGEOT 504 GL AUDI 100 GL 5E TO.
aut. 04-1975 57.650 km climatisation 05-1978 75.700 km
PEUGEOT 504 I TO. 01-1978 59.300km PASSAT LX 5 p.
FIAT 132 4 p. 09-1977 47.500km 1600 02-1977 47.100km
FIAT RITMO 65 CL PASSAT GL 5p. 03-1978 48.900 km
5 p. 11-1980 28.000 km PASSAT GLS 5 p.
ALFA GIULIA NUO- mod. 77 12-1976 41 .000km
VA 1600 4p. 04-1975 48.500 km PASSAT LX 1300
SIMCA 1300 S 4p. 08-1979 7.200km 5p 06-1977 58 900 km
SIMCA 1308 S 5p. 02-1978 64.600 km PASSAT VARIANT
F O R D  T A U  NUS 5 p. 09-1974 40.000 km
2000 L4p.  05-1978 30.400 km PASSAT VARIANT
FORD GRANADA LS mod. 78 09-1977 72.500km
GLS 2800 l4p .  01-1978 39 500 km PASSAT VARIANT 03-1977 67.100 km
GOLF L 3p. 03-1975 65.300km DERBY GLS 04-1978 51.300 km
GOLF GLS 1500 3 p. 05-1980 7.400 km SCIROCCO TS 05-1976 67 .400 km

La maison de confiance, aussi pour vous
50999-42

A vendre

BUS CAMPING
Marque Sherpa Leyland 215.
Entièrement équipé de fabrique.
Expertisé. 30.000 km. 1800 cm3.
Fr. 14.300.—
Téléphoner au (038) 41 37 71.

20333-42
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LE PETIT n EXCURSIONS W
ROBERT 1 # —— y9 DIMANCHE 23 AOUT ¦¦

est en vente W ' TITISEE/ X
à la librairie « FORÊT-NOIRE |h

™ Dép. 7 h, Fr. 44 — (AVS : 36.—) I i :

(ReymdnO V% '" ' COLPILLON/ • •#•
~T „ COL DE LA CROIX . .
5, rue St- ŷ . Dép. 9 h. Fr. 36— (AVS : 29.—) |̂
Honoré M SIGNAL DE BOUGY w»

à NeUChâtel U$| DéD.13h30 . Fr . 26.- (AVS:21 .-) «Ç

, au prix & V O Y A G E S inétonnant de ~-mn _ra c- W I

fr CR . ^WlTTWBR. 
^11* WVi «Wr Neuchâtel. St-Honorè 2 <p 25 82 82 MUl» 2033H ¦ 10 Jg»
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NOS BELLES OCCASIONS
ROLLS SILVER SPIRIT
200 km
ROLLS SILVER SPIRIT
4000 km
PORSCHE TURBO 3,3 I
1980 - 13.000 km
PORSCHE TURBO 3,3 I
1979 - 45.000 km
PORSCHE 911 SC
1981 - 20.000 km
PORSCHE 911 SC TARGA
1981 - 15.000 km
PORSCHE CARRERA TARGA
1977 - 55.000 km
PORSCHE 928 S
1980 - 20.000 km
PORSCHE 928
1978 - 35.000 km
PORSCHE 924
1980 - 25.000 km
FERRARI GTB
1980 - 14.000 km
MERCEDES 280 SE
1981 - 6000 km
MERCEDES 500 SE
1980 - 25.000 km
MERCEDES 280 SE
1979 - 40.000 km
MERCEDES 280 SE
1980 - 25.000 km
MERCEDES 280 SL
1976 - 20.000 km
RENAULT 5 TURBO
1981 - 5000 km
TALBOT MURENA 2,2 I
1981 - neuve
et 20 autres voitures de luxe et de
sport dès Fr. 10.000.—
Vente - Achat - Echange - Leasing pour
particuliers et grossistes

R. AFFOLTER -
Automobiles

2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 44 47/66 14 43

ou (022) 52 32 31.
50953-42 ¦

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

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

i —

AVANT L'HIVER
Pour tous vos problèmes de
- façades

(sans échafaudage)
- humidité
- chauffage

REMISE EN ÉTAT
(.1 un prix s.ins concurrence).
Vous obtiendrez tout renseigne-
ment en nous retournant le coupon
ci-dessous. -̂"-M —H
DUif I pour une expertise gra-

I I t u i t e  (déplacement
compris)

. Nom : 31
Adresse :

Tél. 
^à retourner à :

I Roland Muller. Paix 18. J1400 Yverdon sosw io^

Une ordonnance critiquée
Protection des animaux (I)

La nouvelle loi fédérale sur la protection des animaux a pour but d'interdire
tout ce qui va à rencontre du bien-être de ces derniers. L'ordonnance d'exécu-
tion, entrée en vigueur le 1er juillet dernier, prête à contestation. Les milieux
intéressés la désapprouvent dans leur ensemble. Pourquoi ce mécontente-
ment général? La nouvelle ordonnance n'aurait-elle que des défauts?

Ce texte se limite à l'essentiel, interdi-
sant certaines pratiques peu respec-
tueuses des exigences les plus élémen-
taires de la garde des animaux domesti-
ques. Il stipule notamment que:
- les animaux domestiques, groupe qui

comprend également les animaux de
rapport, ne doivent pas être détenus
en permanence dans l'obscurité;

- il est interdit d'utiliser des dispositifs
à arêtes aiguës, à pointes ou des dis-
positifs électrisants pour influer sur le
comportement des animaux à reta-
ble (délai, transitoire jusqu'à la fin
1982);

- les caillebotis, les sols perforés et gril-
lagés doivent être adaptés à la taille
et au poids des animaux. Les caille-

botis doivent constituer une surface
plane et les traverses ne doivent pas
pouvoir coulisser (jusqu'à la fin
1986);
les poules doivent pouvoir disposer
de perchoirs ou de lattis appropriés
(jusqu'à la fin 1991).

Protection efficace
qu'à partir de 1992?
Les partisans de la protection des ani-
maux sont les premiers à hausser le ton.
Déçus des délais accordés pour la sup-
pression des méthodes d'élevage
contestées, certains parlent d'une pro-
tection des animaux effective à partir de
1992 seulement. Ils s'indignent du fait

que le règlement tolère les poules «en
batteries» jusqu'à cette date. D'autres
font remarquer que l'ordonnance
contient trop d'imprécisions, de généra-
lités, qu'elle manque de rigueur et de
clarté, et que son application demeure
incontrôlable.

La pratique ne suit pas
Le monde paysan, quant à lui, s'interro-
ge. Les éleveurs déclarent en général
que l'ordonnance va trop loin, que ses
objectifs ne sont pas réalisables. Bon
nombre d'exploitations ne pourraient en
effet pas répondre à ses exigences. Don-
ner de la paille aux porcs et transformer
le sol, par exemple, demande un surplus
de travail et des investissements consi-
dérables. Où trouver les fonds nécessai-
res alors que le Conseil fédéral n'a ac-
cepté qu'en partie leurs revendications
concernant les prix des produits agrico-
les? Les agriculteurs croient par ailleurs
que les consommateurs ne sont pas
prêts à payer plus cher leurs produits et
crai gnent en outre qu'ils ne puissent fai-
re face à la concurrence étrangère. Et
leur liberté, qu'est-elle devenue?

Le bon berger
Pourtant, malgré ces nombreuses criti-
ques, il se trouve tout de même de
«bons bergers» pour relever que l'or-
donnance, pour imparfaite qu'elle soit , a
néanmoins le mérite de considérer les
animaux non plus comme de la viande
de boucherie, mais comme des créatu-
res originales, capables, à leur humble
manière, de sensations conscientes et
qui aspirent à une vie conforme aux lois
de leur espèce. Depuis quelques décen-
nies, on a perdu le respect des bêtes. Il
s'agit donc de le redécouvrir et de faire
en sorte que le milieu s'adapte à l'animal
et pas seulement le contraire comme ce
fut le cas jusqu'ici. Par pur souci de ren-
tabilité, que d'erreurs n'ont-elles pas été
commises, aboutissant paradoxalement
à de lourdes pertes dans les élevages?

Friteuse Mio-Star
Cuve et corps de chauffe en acier chro-
me-nickel. Protection anti-éclaboussu-
res. Réglage de la température en continu
par thermostat (jusqu'à 200 °C). Capacité
de 2Vi à 2% litres d'huile. Zone d'huile
froide.

130.— au lieu de 160.-

Chercher à produire, oui, mais tout en
répondant aux besoins des animaux.
Deux exigences qui vont d'ailleurs de
pair. En effet, la propreté d'une étable
permet d'éviter des maladies graves.
Une température trop élevée augmente
la fréquence de respiration des vaches
et en diminue la production de lait. Un
milieu sain favorise la productivité.
Dans ce sens, l'ordonnance n'a pas tout
tort . Encore faut-il que nos paysans re-
çoivent une bonne formation et qu'une
recherche, respectueuse de la nature,
nous indique le chemin à suivre... Dans
un prochain article de cette nouvelle sé-
rie consacrée à la protection des ani-
maux, nous reviendrons sur la recherche
de méthodes d'élevage et le soutien que
Migros lui accorde.
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Rédaction : Service de presse Migros. case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Ces derniers temps, Migros a rappelé cer-
tains articles (l'appareil à pression pour la
crème fouettée, une bicyclette , un modèle
de casque pour motocycliste) dans le but
de supprimer toute possibilité de danger
pour le consommateur.
A Mi gros, lorsqu 'on apprend qu 'une pan-
ne s'est produite , on examine les risques.

L'objet en question est retiré aussitôt qu 'il
pourrait présenter un danger corporel , si
minime soit-il. Mi gros décide de son plein
gré de rappeler des articles défectu eux ,
une mesure qui met sa client èle à l'abri
d'éventuels dommages.

Les laboratoires Mi gros contrôlent soi-
gneusement la quali té  des produits ven-
dus et l' entreprise en tire les conséquen-
ces. Line sécurité à cent pour cent est une
illusion. Il peut ar r iver  à tout le monde
d'acquérir un article défectueux. Et il est
heureux que ses acquéreurs soient avert is
à temps qu 'il y a danger. Ils peuvent ainsi
l'échanger contre un autre en parlait  état
ou encore le faire remettre en état gratui-
tement.

Migros décide de
son plein gré de
rappeler des articles
défectueux

La recette de la semaine s¦ o,

(pour 4 personnes )
Disposer 3 boules de crème glacée dou-
ble-crème au caramel (en vente dans les
princi paux marchés Mi gros , actuellement
on offre spéciale) dans chaque coupe .
Faire dans une casserole un caramel avec
100 g de sucre. Ajouter 50 g de noix
coneasssées et prolonger la cuisson quel-
ques instants. Puis verser ce caramel sur la
g lace , garnir de crème fouettée et se rv i r
aussitôt.

tO

Coupe «Caramelita»
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^PEUGEOT 104 GL 

1974 Fr 
3.200.—^B !

PEUGEOT 104 S sport 1980 25 000 km ¦
PEUGEOT 104 GL 1974 Fr . 3.800 —
¦ PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km

PEUGEOT 304 1975 Fr . 4 800 —
i PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr 5 800 —

PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km
i PEUGEOT 305 GL 1980 17.000 km

PEUGEOT 404 GL 1967 Fr . 3 800 —
PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr . 4 500 — I
PEUGEOT 504 Tl aut. 1974 Fr , 4 500 —
PEUGEOT 504 L 1977 57 000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr 8 900 —
PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km
PEUGEOT 505 GR vert met. 1980/08 34 000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr . 8.800 —
AUDI 80 L 1974 Fr . 3.300 —
CITROEN GS 1015 1974 Fr 3.700.—
CITROEN 2400 inj. aut. 1979 Fr . 13.500 —
FORD TAUNUS 1600 1976 61 .000 km

M SIMCA 1000 GLS 1974 Fr . 3.400.—
VW SCIROCCO TS 1976 Fr 7.800 —
MINI 1000 1975 Fr . 2.800.—

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

SËL, < . ¦¦ ¦ ¦ <  . -. ¦ ¦Jfâ
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Une occasion unique

Chrîs-Craft
Scorpion 260 SL

année 1980, 2 * 260 H.P. Mercruisiers longueur 8,30, largeur
2,40, complet avec tous accessoires et beaucoup d'extra.
De première main comme neuf, dès contrôle. Prix intéressant.

Tél. (091) 23 61 46, bureau.
Tél. (091) 68 87 94. privé. 33311 42

Break 5 portes

SIMCA 1300 S
Modèle 1977.
Expertisé. Prix

Fr. 4900.—.
Leasing dès

Fr. 1 65.— par mois.
50793 42

A vendre de particulier

Commodore GS
modèle 1969, 11 5.000 km. Etat im-
peccable. Jamais roulé l'hiver. Car-
rosserie et moteur refaits à neuf.
Révisée et expertisée , factures à
l'appui . Fr. 3500.— .
Tél. (039) 22 20 03. 20597.42

BAISSE I
ALFASUD SPRINT 1500 1979 37 000km I
ALFASUDTI1500 1979 49 000 km B
ALFASUD 1300 1979 40.000 km ¦
ALFASUD SUPER 1500 1979 30.000 km ¦
ALFETTA 20O0 L 1930 46 000 km ¦
ALFETTA GTV 2000 1979 43.000 km ¦
ALFETTA1600 1976 80 000 km ¦
Plus un grand choix de voitures d'occasions de K

toules marques
Expertisées • Livrables immédiatemenï

Financement - Echange

Garage
des Gouttes-d'Or

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 I

>——- tmm r

GS break
1220
année 1977.
Expertisée ju i l let
1981 .

Tél. 42 40 61 ou
42 29 61. 20179 42

maculature en vente
au bureau du tournai j

GS1220
break
expertisée , modèle
75, Fr. 2500.—.
Tél. 55 28 07.

20183-42

Occasions
Opel Ascona E
80
Opel Manta GTE
80
Ford Taunus
1.6 L 77
Mazda 323 78
5 vit.
Ford Mustang
79
Renault 5 LS 75
Renault 5 TS 79
Renault 14 TS
80
Renault 4 F6
Audi 100 5E
Avant 78
Volvo 244 DL76
Toyota Corolla
76
Toyota Corona
76
Renault 5 TL
neuve
Exposition Toyota
permanente.
Vente et achat.

Garage
Ledermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81.

r^TTTTTTTTTT^TrTrn

GARANTIE T*r CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

W5MÊ

Expertisée
Mustang Ghia
Turbo 2,3
1980-08, neuve,
Fr. 22.000.—.
Prix Fr. 13.900.—
ou Fr. 190.— par
mois.

Auto marché
Daniel Benoît
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

20600-42

A vendre

800 pantalons
d'équitation
neufs, de Fr. 30.—
à 1 39.—,
différents modèles
et couleurs.
Boutique
d'équitation, Nelly
Schaulin, Yverdon.
Ouverture tous les
après-midi, sauf
mercredi.
Tél. (024) 21 59 56
ou (024) 71 19 33.

50927-10

BMW
528
1977,46.000 km.
Tél. (038) 53 31 38.

33419-42

BMW
525
1976, bon état.

Tél. 31 45 48.
20322-42

A vendre
pièces
détachées
Mini 1000 à
1275
Blocs moteur ,
boîtes à vitesses,
culasses.
Moteur préparé Mini
1275 porté à 1500.
Tél. 25 82 36, dès
18 heures. 20142-42

Occasions
Pour bricoleurs

Peugeot 104
expertisée , mod. 75,
1000.—

Lancia Beta
expertisée ,
60.000 km, 3000.—

Garage
Ledermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81.

20371-42

A vendre

R4GTL
1980,25.000 km.
Radio-cassette.
Prix : Fr. 7100.—
comptant.
Tél. 33 41 17.20272 42

A vendre

Yamaha 125
Triât
expertisée, 5600 km.
Tél. 31 37 52.

20353-42

Fiat X1-9
Fr. 6900.—

Fiat 128
Berlinette
Fr. 6900.—

Mini bus Fiat
Fr. 5200.—

Fiat 131 break
Fr. 8800 —

Triumph GT6
Fr. 3500 —
Expertisées , garanties.
Garage Shell
¦Tél. (038)25 22 87.

20570-10

Autobianchi
Lancia A112
très bon état,
couleur bleue,
1979,33.000 km,
4300 f r.
tél. (038) 31 70 46.

20359-42

Occasions

Renault 4 TL 79
Moto Kawasaki
81
650 km
Trial Enduro
Garage
Ledermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81.20369-42

A vendre

Fiat 132, 2000
automatique, 1978,
23.000 km.

Austin Princess
2200
automatique, 1978,
45.000 km.

Garage Touring
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15.

33354-42

A vendre

Mercedes 230
1973, 5500 fr.,
12.800 km,
expertisée janvier
1980. Cause deuil.
Tél. (038) 25 51 38.

20367-42
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De près ou de loin

l'assurance de voir bien.

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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125507-10

SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui 9
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements , skis .

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
 ̂ louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

 ̂
vous procure un emploi à plein temps ou 

à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) WM

I i-x i» j « i • P A. I Crtdit 12 mois 2J mois Mi mois 4H m<m ImérétDes conditions claires créent la , , , , «
A _ . , Intérêt Mensua- Jnlcrc l Mensiw- Intérêt Mcnsuu- Intérêt Mcnsua- Irais H

J confiance et sont la base H « um M OM * M « T...S W «i.m IM j  ̂ g
â de toute véritable collaboration, 1000.- 75.80 89.65 146.00 47,75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 % *
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans la construction de
machines-transferts et machines spéciales, et cherchons au plus tôt :

INGÉNIEUR DE VENTE
ou formation technique équivalente

en qualité de conseiller technique de nos représentants et clients
étrangers.

Exigences :
- Expérience des machines-outils travaillant par enlèvement de

copeaux
- Aptitude à travailler de façon indépendante
- Sens des rapports humains
- Connaissances d'allemand et d'anglais

Nous offrons un travail varié et intéressant , au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Les intéressés sont priés de s'adresser à :
POSALUX S.A., machines-outils automatiques,
rue F.-Oppliger 18, 2504 Bienne, tél. (032) 41 68 22. 50952 3e

C aiMRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

analyste-
programmeur

Organisation : Nous disposons d'un PDP 11/70
DEC (Digital Equipment Corpora-
tion) sur lequel des applications
importantes fonctionnent déjà en
dialogue (on line).

Fonctions : Analyses et programmation de projets
industriels et commerciaux.
Possibili té d'ava ncem ent pour personne
motivée.

Exigences : Ing. ETS ou formation équivalente .
Expérience d'un langage (BASIC + ou "
autre).
Esprit d'analyse et de synthèse.

Faire offres man uscrites à notre chef du personn e l.
Monsieur J. Chenaux.

20769-36

MIKRON HAESLER S.A.
V Fabrique de machines-transferts )
\^ 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 y

I DANFOSS
En Suisse l'automatisme industriel DANFOSS est bien connu.
La base de notre programme comprend : des régulateurs de !
température et de pression, des variateurs de fréquence et des
transmetteurs de débit à ultrasons, ainsi qu'une importante
gamme de vannes industrielles.

Nous cherchons pour la Suisse romande un

INGÉNIEUR DE VENTE
pour la visite répétée de la clientèle et trouver de nouveaux
débouchés.

Avez-vous une formation technique de base avec de l'intérêt
pour les questions commerciales, des facilités de contact, de !

l'entregent, de bonnes facultés de persuasion et des notions
d'allemand au minimum verbales ? Dans ce cas faites-nous
parvenir votre offre manuscrite.

Nous offrons une rétribution adaptée à l'importance du poste et
de remarquables prestations sociales.

WERIMER KUSTER S.A.
Hofackerstrasse 71
4132 Muttenz 5075s 36

DANFOSS

/  ̂ un lien entre les hommes

LA DIRECTION DES POSTES DE NEUCHÂTEL
engagera en novembre 1981, avril et août 1982 des agents pour
un apprentissage de

FONCTIONNAIRE POSTAL EN
UNIFORME

Nous offrons :
- emploi stable et varié dans les services de distribution et

d'expédition
- apprentissage d'une année;- salaire intéressant dès le début
Nous demandons :
- avoir 16 ans dans l'année d'admission (32 ans maximum)
- posséder une bonne instruction
- jouir d'une excellente réputation et être en bonne santé
- nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour les étrangers
- être disposé, par la suite, à effectuer un stage de 18 mois à
Genève, Bâle ou Zurich. .-.-. ,. .
Délai d'inscription : *

. - jusqu'au 15 octobre 1981, pour engagements en nov ,«, .
vembre 1981

- jusqu'au 31 janvier 1982, pour engagements en 1982

Pour recevoir notre documentation et la formule d'inscription
adresser le présent coupon à la
Direction des postes, division du personnel
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 16 14

Nom et prénom :

Année de naissance :

Rue : 

N° postal/Localité : . 

50853-36

un lien entre les hom mes J

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

A vendre

chiots cockers,
pedigree
Fr. 500.—
caniches
Fr. 350.—
Tous vaccinés.
Tél. (032) 97 54 38.

33188-10

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

une nichée de
chiens Saint-
Bernard
poils longs.

Charles Billod
2414 Cerneux-
Péquignot
Tél. (039) 36 12 36.

50969-10

Aujourd'hui
même les

petites
entreprises
ont besoin du Télex.
C'est pourquoi nous
cherchons au
minimum
10 entreprises ou
autres pour partager
ces frais trop lourds.
Renseignements :
tél. (038) 33 49 87.

20358-10

I IESE f̂l FAVRE I
ESlâJ Excursions
jpESll Rochefort

DIMANCHE 23 AOÛT

SIGRISWIL-
LAC DETHOUNE

Départ port 13 h 30
Fr. 26.50 AVS Fr. 21.50

Renseignements et inscriptions :
Tél. 451161 50977.10

EEXUALITÉ +
ÉROTISME

Notre catalogue de plus
de 100 articles à des

prix imbattables, contre
fr . 2.50 en timbres.

|POUR ADULTES SEULEMENTl

ÎHAPPY SHQP - BOX 619 - 8034 ZURICH

AMITIÉS/RENCONTRES
2vec des gens modernes et décontractés,
grâce au plus ancien mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse. Le
numéro du mois Fr . 5.40, les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à
HAPPY TIME - Box 619 - 8034 Zurich

Garage Szabo
¦» 

¦ 
.Bevaix

FERMETURE ANNUELLE
du 28 août au 16 septembre.

50899-10

A vendre

SOLIIMG
i année de construction 1971,

comprenant :
2 grandes voiles. 2 focs, 1 foc gé-
nois, 1 spinnaker, 1 moteur hors-
bord VOLVO-PENTA 5 CV, 1 cha-
riot de manutention, 1 support pour
hivernage.

Tél. (038) 25 44 39 (bureau).
(038) 55 28 56 (privé). 20247-10

Machine de menuiserie

dégauchisseuse-
mortaiseuse-
scîe circulaire

combinées, en bon état,
prix à convenir.

S'adresser à ICN-FAN S.A., rue
Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 65 01, inter-
ne 254. 31229-10



[ G>)MGE A1.MCCHINETTI |
PORTES-ROUGES 13 NEUCH4TEL 1

TEL. Q38 24 2133 1

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. 19800-10

I
Fiat 127 Fiorino a

|Fr. 10'790. - |
L—.lauofzj

134269-A

COUTURC (r̂ -̂ C
HOMMES ET FEMMES JpK̂ V Ç  ̂ <*

Les nouveautés sont arrivées
à des prix de vacances !
- T. Shirts dès Fr. 5.—
- Blouses dès Fr. 10.—
- Robes dès Fr. 49.—
- Costumes

deux pièces dès Fr. 198.—

POUR VOUS « MADAME »
I, rue de la Treille

POUR VOUS « MONSIEUR »
II , rue des Epancheurs
Neuchâtel,
tél. (038) 25 02 82.

33160-10

fi progran"1* £\
' n̂^^^^^M̂ARTl... l'art de bien voyager

Gratuit -
dès maintenant:
Dans le nouveau programme de
vacances pour l'hiver et le printemps
81/82, vous trouvez des propositions
plus belles et plus tentantes que jamais!

• CarMarti
Fangothèrapie à Abano, vacances en
Yougoslavie, Egypte, voyages de Noël
et de Nouvel an, sports d'hiver, circuits
printaniers, etc.

• Voyages aériens
Qualité Marti et destinations vraiment
intéressantes. Chine-Philippines,
Australie-Nouvelle-Zélande, Potagonie
-Terre de Feu, Nouvel an à New York,
séjour à Majorque, Bal de l'Empereur
à Vienne, etc.

A vot re  agence cl" voyages ou: f̂Brflni
2001 Neuchâtel fp3":a**2|
Rue de la Treille S f~' yfc^B
Tél. 038/2580 42 W»mït*>

V 50897-10

Un marchandage
bien intentionné?

La presse n 'a pas tari
d'éloges à l'égard des ban-
ques ayant participé à l' opé-
ration d' assainissement de
notre deuxième groupe hor-
loger , opération qui a ab-
sorbé 300 millions de
francs. Un journal - et pas
des moindres - a même écrit
que «les banques avaient
payé de cette manière l 'im-
pôt sur les banques (réclamé
pour assainir les finances fé-
dérales), et cela non seule-
ment pour cette année mais
aussi pour la suivante».

Un impôt mal
nommé

N'en jetez plus , pourrait-
on dire! Si l'intention du
journaliste était bonne , il se-
rait néanmoins surprenant
que cette remarque fût plus
qu 'un ballon d'essai. En ef-
fet , l'impôt anticipé sur les
placements fiduciaires , dont
débattra le Conseil natio-
nal , n'est pas un impôt sur
les banques , mais un impôt
frappant les clients des ban-
ques. Ces dernières ne fe-
raient que le prélever pour
le compte du fisc. Imaginer
compenser les dépenses
d'assainissement par un im-
pôt relève cependant du
plus pur marchandage.
Même en Suisse, où on ne
compte plus les compromis,
un tel marchandage serait
impensable , et les banques
refuseraient de s'y prêter.

D'ailleurs , il manque la
contrepartie , ne serait-ce
qu 'en raison de l' absence de
tout motif. Les banques
n 'attendent en effet aucune
contre-prestation pour l'ai-
de qu 'elles ont volontaire-
ment accordée. Et , d'autre
part, un impôt spécial péna-
lisant directement les ban-
ques a perdu toute actualité.
La grande majorité des par-
tis et des hommes politiques
l'a repoussé, car un traite-

Même un Chinois peut
connaître le nombre de voi-
tures particulières immatri-
culées dans le canton du Va-
lais. Cette information , et
plus de 1000 autres concer-
nant  la population , les fi-
nances, la fiscalité , l'écono-
mie et le niveau de vie des 26
cantons suisses, sont réunies
dans la statisti que de poche
annuelle de l'UBS «La Suis-
se en chiffres» , qui donne
aussi , en exclusivité , le reve-

ment spécial de ce genre se-
rait tout aussi injuste
qu 'anticonstitutionnel.

Une bonne conscience
Les banques n'ont pas

mauvaise conscience en ce
qui concerne les impôts. Rien
que les trois premiers établis-
sements de crédit de Suisse, à
savoir l 'Union de Banques
Suisses, la Société de
Banque Suisse et le Crédit
Suisse, ont payé au total
432,2 millions de francs
d'impôts directs en 1980,
dont 201,5 millions rien que
pour l'UBS. L'ensemble des
banques devraient avoir payé
780 millions de francs (les
chiffres de la statistique de
la Banque nationale ne sont
pas encore définitifs). En
1979 en tout cas, leurs pres-
tations fiscales représen-
taient 15% des impôts ac-
quittés en Suisse par toutes
les personnes morales.

Profit réciproque
Si les banques ont pu

payer autant d'impôts , c'est
qu 'elles avaient certes réali-
sé d'importants bénéfices.
Mais ces bénéfices et les ré-
serves qu 'ils alimentent sont
indispensables pour per-
mettre aux établissements
de crédit d'accorder - si né-
cessaire - leur aide pour
sauvegarder des places de
travail en renonçant à des
créances et en assumant des
risques supplémentaires.
Ces prestations représentent
une contribution fournie
par la place financière suis-
se à la place industrielle , ces
deux places étant complé-
mentaires. Ce sont aussi des
prestations vis-à-vis de
l'Etat , puisqu 'il serait , lui
aussi , mis devant l'obliga-
tion de payer au moins une
part des charges résultant
des séquelles dues à des fail-

nu national par canton. Le
dépliant parait en dix lan-
gues , dont le chinois , le ja-
ponais et l' arabe , et consti-
tue , tant pour les Suisses
que pour les étrangers , un
support d 'information et un
aide-mémoire prati que rela-
tif aux princi pales données
économi ques de notre pays.
«La Suisse en chiffres» peut
être retirée gratuitement à
tous les guichets UBS.

lites et a des fermetures
d'entreprises. Dans bien
d'autres pays d' ailleurs ,
l 'Etat est déjà amené à
payer d'emblée. C'est pro-
bablement ce qu 'a pensé le
journaliste en proposant ce
marchandage aide financiè-
re contre impôt sur les ban-
ques.

Mais comment les ban-

ques peuvent-elles réaliser
des bénéfices? Elles n 'y arri-
vent que grâce au travail de
leurs 80 000 collaborateurs
et parce que la p lace finan-
cière suisse fonctionne bien.
Voilà pourquoi la Suisse fi-
nancière jouit d' une bonne
réputation à l'étranger. Cet-
te réputation donne la pos-
sibilité aux banques de réa-
liser des affaires intéres-
santes et , partant , de fournir
une large contribution à la
balance suisse des revenus.

Calculer au plus près
Nous avons donc tout in-

térêt à soigner notre place
financière , qui profite pour
une bonne part de la
confiance que lui portent les
clients étrangers. Cette
confiance serait fortement
ébranlée , voire détruite , si
nous étions dans l' obliga-
tion de prélever des taxes
spéciales , ne serait-ce que
dans un seul secteur , comme
celui des placements fidu-
ciaires. En effet , sur les
places financières interna-
tionales , on ne compte pas
seulement en millions , mais
aussi , comme dans chaque
ménage , en francs et en cen-
times ou en dollars et cents.
Sur ces places non p lus , un
marchandage - aussi bien
intentionné soit-il - ne se-
rait pas compris ni accepté.

La bosse des chiffres n 'est
pas l' apanage de tout un
chacun et il semblerait
qu 'un conseiller national en
ait fait récemment la triste
expérience. En effet , dans le
cadre du débat portant sur
l'introduction de «l' imp ôt
sur la clientèle des ban-
ques» , le conseiller nat ional
bâlois , Andréas Gerwi g, dé-
sireux de démontrer l ' insuf-
fisance de la contribution
fiscale des banques , a usé
d' un «artifice de calcul» qui
a décontenancé ses collè-
gues conseillers: les trois
grandes banques ne paie-
raient ensemble pas plus
d'impôts que Nestlé.

• Libre à M. Gerwig de
penser que le système ban-
caire procure trop peu de re-
cettes à l 'Administrat ion
des contributions. Mais res-
tons-en aux faits! Les pres-
tat ions fiscales des trois
grandes banques , à savoir
l'UBS , la SBS et le CS, se
sont chiffrées à Fr. 432 ,2
mil l ions  en 1980. Ce mon-
tant concerne princi pale-
ment les impôts directs en
Suisse (impôts communaux ,
cantonaux et IDN),  aux-
quels s'ajoutent les droits de
t imbre  payés par les ban-
ques sur leurs propres af-
faires. La même année ,
Nestlé a versé au fisc suisse
près de Fr. 55 mil l ions  à titre
d 'impôts sur le bénéfice et

sur le capital ainsi que sous
forme de droits de timbre.
Cela correspond à environ
9% de sa charge fiscale
consolidée au niveau mon-
dial (Fr. 614 mil l ions) ,  le
numéro un de notre pays ne
réalisant d' ailleurs pas plus
de 3,3 % de son chiffre d' af-
faires consolidé en Suisse.

Or , comme on ne saurait
comparer des pommes avec
des poires , l ' in térêt  d' un dé-
bat national sur la fiscalité
consiste à déterminer  qui
paie quoi au fisc helvéti que.
Considérée sous cet ang le,
la réalité se situe ainsi aux
ant i podes de ce que M. Ger-
wig a voulu faire com-
prendre à ses collègues au
Parlement: la prestation fis-
cale des trois grandes ban-
ques est au moins  hui t  fois
sup érieure à celle dont s'ac-
quit te  Nestlé en Suisse.

M. Gerwig a-t-il  alors
manqué  de précision dans
ses calculs? A-t-il  «par er-
reur» avancé des chiffres in-
exacts? Ou n 'a-t-il pas plu-
tôt mani pulé  sa démonstra-
tion de manière à ce que les
conclusions servent les inté-
rêts de sa politi que? ¦

Publication cl rédaction:
Service de presc cl d'information de
l'Union de Banques Suisse, Bahnhofslras-
se 45 , (1021 Zurich

Reprenons à zéro !
L'UBS appuie une intéressante initiative

Les agriculteurs de la val-
lée de Poschiavo placent de
gros espoirs dans une activi-
té nouvelle pour une région
de montagne , à savoir la
culture de plantes médici-
nales. Dix d' entre eux parti-
ci pent à un essai visant à dé-
terminer les possibilités de
cultiver en altitude des
plantes aux vertus galéni-
ques.

Un effort commun
Divers milieux intéressés

par cette expérience , à sa-
voir la Jeune chambre éco-
nomique de Zurich (une as-
sociation de jeunes travail-
lant dans le monde écono-
mi que et consacrant leurs
loisirs à œuvrer pour le bien
de la communauté), le bu-
reau Planpartner AG qui ,
dans le cadre de la p lanifi-
cation régionale , a fait une
étude sur la vallée de Pos-
chiavo , ainsi que la Lahd-
wirtschaftliche Beratungs-
zentrale Lindau ont fon-
dé l' «Arbeitsgemeinschaft
Kràuteranbau Poschiavo».

Une nouvelle source
de revenus

Certes, l' agriculture cons-
tituera toujours l'é pine dor-
sale de l'économie de la val-
lée , car l'expansion aussi
bien des activités commer-
ciales que du tourisme est li-
mitée. La vallée de Poschia-
vo compte 400 exp loitations
agricoles de quelques hec-
tares en moyenne qui ne
suffisent pas, ou à peine , à
assurer la subsistance des
familles. Nombre dé jeunes
voudraient bien demeurer
dans leur région natale ,
mais les revenus de la cultu-
re herbagère et de la produc-
tion laitière sont trop mai-
gres. De ce fait , huit jeunes
sur dix émigrent en Engadi-
ne ou s'en vont travailler
dans la plaine. Aussi le pro-
jet de culture de plantes mé-
dicinales suscite-t-il l' espoir
que l ' imp lantation de cul-
tures nouvelles dans des
zones de montagne se tra-
duise par une hausse effecti-
ve des revenus de la popula-
tion.

Grâce à la collaboration
de divers spécialistes et des
autorités , et grâce aussi au
soutien fourni par plusieurs
sponsors , l'Aide suisse aux
montagnards , l 'Union de
Banques Suisses et cinq
communes de la rive droite
du lac de Zurich , ce projet
peut être réalisé sur une vas-
te échelle.

D'autres vallées
en profiteront

Les expériences réunies
dans la région de Poschiavo
profiteront également à
d'autres vallées.

Les pionniers œuvrant à
Poschiavo se montrent non
seulement optimistes , mais
font aussi preuve d'enthou-
siasme. Comme l' a dit M.
Luig i Lanfranchi , maire de
Poschiavo: «Nous plaçons
de gros espoirs dans ce pro-
jet et souhaitons qu 'un jour
ou l' autre la pré paration des
plantes médicinales se fasse
également dans notre val-
lée.» ¦

Des plantes médicinales au lieu de foin

Luxembourg a su saisir sa chance
Grand'Rue , Luxembourg: le quartier des banques

D'autres pays que la Suisse ont reconnu très tôt les services que des établissements de crédit
dynami ques pouvaient rendre à l'économie nationale et le rôle qu 'ils étaient à même de
jouer à l'étranger. Ces pays mettent tout en œuvre pour que leurs banques travaillent dans
les meilleures conditions possibles. Aussi comprend-on pourquoi la place financière suisse
se heurte constamment à de nouveaux concurrents. L'un d'entre eux est Luxembourg.

Des journalistes suisses
ont pu se rendre compte sur
place de la vigueur du systè-
me bancaire de ce petit
pays. Lors de rencontres or-
ganisées avec des politiciens
et des personnalités du
monde économi que , ils eu-
rent donc l'occasion d' avoir
des renseignements de pre-
mière main au sujet d' une
question qui suscitait parti-
culièrement la curiosité: par
quel coup de baguette ma-
gique le Grand-Duché de
Luxembourg, dont la popu-
lation est de l'ordre de celle
du canton de St-Gall , a vu le
nombre de ses banques tri-
pler en l' espace d'une dé-
cennie et leurs activités dans
divers secteurs des affaires
financières internationales
croître d'une manière spec-
taculaire?

Les atouts
de Luxembourg

Il est évident que des fac-
teurs favorables ayant in-
fluencé aussi bien l'écono-
mie du pays que la marche
des économies étrangères
ont joué un rôle non négli-
geable. Lorsqu 'un gouver-
nement émet à tour de bras
des prescriptions par trop

rigides et met ainsi sa
propre économie en posi-
tion de faiblesse vis-à-vis de
la concurrence étrangère , il
est clair que les intéressés
cherchent à se libérer de
telles contraintes. Ils vont
alors s'imp lanter à l 'étran-
ger , généralement en y
créant des filiales , où ils
sont accueillis à bras ou-
verts. C'est par exemp le le
cas de Luxembourg.

Secret bancaire et
comptes numériques
«La lég islation bancaire

est très libérale au Luxem-
bourg. Le secret bancaire et
les comptes numériques
sont protégés. Les infrac-
tions sont punies pénale-
ment. Toutefois , le juge -
pour les affaires pénales -
ou le commissaire au contrô-
le des banques - le pendant
de notre Commission fédé-
rale des banques - peuvent
faire lever ce secret si les cir-
constances l'exi gent. D'une
façon générale , les Luxem-
bourgeois estiment que le
secret bancaire est mieux
préservé chez eux qu 'en
Suisse. Même libéralisme
sur le plan fiscal. Si les so-
ciétés paient de coquets im-

pots sur leurs bénéfices (jus-
qu 'à 46 %), si les particuliers
peuvent ainsi être lourde-
ment frapp és par l ' imposi-
tion directe ( taux maximal
57 %), les «non-résidefits»
sont exonérés. Autres privi-
lèges fiscaux , pas d'imposi-
tion à la source sur les inté-
rêts et les revenus des pa-
piers-valeurs et d 'impor-
tantes facilités pour les so-
ciétés holding...

Impôt fiduciaire
Les banquiers suisses lor-

gnent avec un brin d' envie
cet îlot stable et prospère ,
solidement implan té  au mi-
lieu de l'Europe. Chaque
jour , il y a au moins un nou-
veau client qui frappe à la
porte de leur succursale. Un
client qui vient de Zurich ,
chassé par le projet d'impo-
sition des opérations fidu-
ciaires? «En fait , répond un
des directeurs de l 'Union de
Banques Suisses, ce nouvel
impôt , s'il est introdui t , ne
changera pas grand-chose
au pouvoir d' attraction de
la p lace financière luxem-
bourgeoise. Nous redoutons
davantage les conséquences
des scènes de violence dans
les rues de Zurich. »

(24 Heures. 16.7.811

FUBSinforme
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I 27m Fête de la Montre et Braderie I

LA CHAUX-DE-FONDS
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1 Dans 15 jours, une ville en liesse |
= _ . . _ _  ¦
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Pour la 27me fois depuis 1932, la
ville de La Chaux-de-Fonds s 'apprête
à vivre sa traditionnelle Fête de la
montre et braderie, fête qui rappelons-
le ne se déroule que tous les deux ans.
Celle-ci commencera le vendredi 4
septembre pour se terminer le diman-
che soir 6 septembre.

Placée sous le thème «Fou! Frais!
Gai!», cette manifestation considérée
par beaucoup comme l 'une des plus
gaies, des plus belles et des plus im-
portantes de Suisse romande devrait
connaître un immense succès. C'est le
voeu du comité d'organisation qui,
sous l 'impulsion de son nouveau pré -
sident, M. Eric Santschy, a tout mis en
oeuvre depuis plusieurs mois déjà
pour y parvenir.

A l'occasion de cette 27me édition,
il a même été décidé d'innover. C'est
ainsi que le secteur de la braderie sera
étendu à une partie de la Vieille- Ville.
Les deux artères de l 'avenue Léopold-
Robert ne seront donc plus les seuls
endroits où l 'on pourra se divertir,
s 'amuser, brader et déguster de nom-
breuses spécialités. Conséquence de
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ceffe décision, le nombre des stands et
des guinguettes passera de 250 à 350
par rapport à 1979. Et à ce jour, tous
les emplacements disponibles ont été
loués, ce qui permet d'affirmer que la
fête rencontrera une fois de plus un
immense succès populaire.

Durant ces trois jours, quelque
120.000 personnes sont attendues,
dont 50.000 pour le corso fleuri du
dimanche après-midi. Ce cortège s 'an-
nonce haut en couleur. Pour la pre -
mière fois, il comportera quinze chars
fleuris, tous conçus par un nouveau
créateur Rémy Pellaton. Ils seront ani-
més par 2.500 figurants. Sur le plan
musical, on enregistrera la participa-
tion de douze fanfares, dont l '« Union
Sainte- Cécile » de Janzé, la « Bundes-
musikkapelle » de Zell-am-Ziller, la
fanfare de Cressier-sur-Morat, la fan-
fare de Villeret, invitée d'honneur, et le
groupe carnavalesque sédunois « Ek-
sapette ». Les clowns d'Annemasse
qui avaient obtenu un triomphe ici il y
a quatre ans seront également pré-
sents.

Un rendez-vous à ne pas manquer.

Quel hiver pour le vieux carrier ?

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ
Mise en exploitation intensive de la carrière des Paccots

Cet automne, la vieille carrière des Paccots,
située sur les communes de Valangin et Neuchâ-

! tel à proximité des Trois Bornes, sera mise en
! exploitation intensive pour les besoins de la N5 :
! 250 000 m3 de blocs seront extraits en 2 ans et
; demi, blocs qui serviront à constituer le corps
; supérieur des digues de l'échangeur du Nid-du-
; Crô construit sur remblayage du lac de Neuchâ-
; tel. Ces 250 000 m3 seront enlevés par des ca-
; mions défilant au rythme de 45 par jour vers le

littoral, 5 camions à l'heure, un toutes les 12
minutes. Le terrain n'a pas été vendu à l'Etat par

j les communes, elles restent propriétaires et per-
çoivent une redevance jusqu'à ce que, dans 6 ans,

! le terrain exploité , 19 000 m2 , soit reconstitué
! en nature de forêt, taillis et roches tel qu'il se
! présente aujourd'hui. Certes, les niveaux seront
J changés, 250 000 m3 , c'est un trou! Mais un

terrain meuble suffisant à la reprise des espèces
naturelles aura été disposé sur les cicatrices et
des arbres replantés.

Le choix de cet emplacement a été arrêté
après une vaste consultation de tous les milieux
intéressés, et comme pour toute exploitation de
matériaux supérieure à 20 000 m3, c'est la Confé-
dération qui a octroyé les autorisations nécessai-
res et garantit la remise en état des lieux. Com-
mune, canton et Confédération sont donc d'ac-
cord, y compris la commission cantonale de la
protection de la nature et du paysage; 11 000 des
19 000 m2 promis à l'exploitation ont déjà été
déboisés. L'adjudication des travaux n'a pas en-
core été prononcée mais ne saurait tarder. Un
problème reste cependant ouvert que canton et
commune rejettent chacun sous la responsabilité
de l'autre : que va-t-on faire du vieux carrier ?

Parce qu'il y a un vieux carrier: Mar-
cel l'Epée, établi depuis 23 ans dans
une mauvaise cabane qui lui sert de
chambre à coucher , salon, cuisine,
abri pour les chiens, les rats musqués,
les puces et les blaireaux. Carrier , tail-
leur de pierre, éleveur de chiens, chas-
seur , maquignon, il a traîné vingt mé-
tiers sans jamais s'enrichir. De cent
déboires de profession, d'amitié et
d'amour , il a tiré une solide méfiance
vis-à-vis du monde, lequel le lui rend
bien d'ailleurs : sa vie solitaire est une
provocation aux bonnes gens de villa-
ge, qui n'y comprennent rien, se font
du souci quand ils le voient arriver ,
s'en font quand ils ne le voient pas, et
lui en veulent beaucoup de ces soucis
flottants en contradictions. Pour cer-
tains, un loup agressif cloîtré en sau-
vagerie qu'il vaut mieux n'aborder
qu'avec prudence; pour d'autres, un
non - conformiste malsain dont on ne
tolère l'existence qu'avec mépris. Pour
les cavaliers nombreux dans ces para-
ges de pistes balisées, un vieux gran-

Sur le flanc de Chaumont, 19.000 m2 voués à l'ouverture béante, re-
constitution des terrains dans 6 ans: 11.000 m2 sont déjà déboisés, les
souches calcinées, le chantier s'ouvrira cet automne.

(Avipress-P. Treuthardt)

d'père inoffensif content d'échanger
un salut , une silhouette quotidienne
dont on connaît les itinéraires, à pied,
ou au volant de sa vieille « Simca »
rouge.

TERRIBLE HIVER

En fait un pauvre diable, qui voit
revenir l'hiver avec terreur, parce que
le dernier lui a coûté des jambes ge-
lées, le froid et la faim. 79 ans en
septembre : il l'a courue la montagne,
Chasserai par La Dame pour deux blai-
reaux, pour un renard, courue sur ses
deux flancs, car c'est à Frochaux qu'il
a commencé son travail dans les car-
rières. Et depuis plus de vingt ans qu'il
habite ce qu'il appelle " son petit
Creux-du-Van", il en a tâté des vent
coulis, des ouragans, des gelées étoi-
lées, des plaintes d'animaux, de bois
gelés et de biches en amour.

Mais il a vieilli, et l'hiver dernier l'a
vaincu : 1 m 40 de neige sur son
véhicule, autant sur le toit qu'il fallait
déneiger, l'échelle trop lourde pour ses

vieux bras. Plus moyen de se déplacer,
plus de pain, plus de bois, et les jam-
bes qui picotent comme frottées par
des orties au réveil. Il se rend bien
compte, au milieu des menaces imagi-
naires, des relents de persécution , des
coups d'oeil vers de chimériques es-
pions dévolus à la surveillance de ses
faits et gestes, il se rend bien compte
qu'un hiver de plus , solitaire , serait le
dernier. Partir , il le faut: les temps ont
changé, de grosses machines vont ve-
nir, qui traiteront la roche comme dans
l'ancien temps on ne le pouvait pas.
L'âge de manier les soutils est fini,
place, le vieux doit s'en aller. Pour aller
où? Lucide aussi, à sa manière, quand
il dit : - S'il me mettent dans une
maison de vieux, dix jours et je suis
fini!

UNE CABANE

Et il rêve : une cabane, un peu com-
me la sienne, mais plus près d'un villa-
ge, d'un magasin, d'une épicerie, d'un
débit de pain. Et repeindre ses outils,
négocier deux trois pièces qui en va-
lent peut-être encore la peine. Et at-
tendre la fin en faisant son. feu; la
lessive de ses mouchoirs, le reste il ne
peut plus, cheminer le long des routes
pour prendre un verre dans un bistrot
plein de souvenirs, à Savagnier, à Va-
langin, entre les deux. Boucharder une
vieille fenêtre, à la petite semaine, pour
se rappeler quand on entreprenait des
restaurations entières, à Saignelégier,
à Soleure ou ailleurs. Inviter à souper
ces fantômes qui empoisonnèrent les

Marcel L'Epée sur le pas de porte
de sa cabane.

(Avipress-P. Treuthardt)

chiens, dévalisèrent sa cabane, s'em-
parèrent des détails secrets de son
économie domestique, (« mais je suis
un honnête homme et je ne fraude pas
mes impôts »), les inviter à souper ou
peut-être les guetter, derrière la porte
bardée de chaînes et de cadenas, armé
de sa carabine familière et la serpe
accrochée, dans le dos, à la ceinture
du pantalon militaire.

Mais où? Mais qui? Quand il finit de
rêver, il dit: sauvez-moilCeux de la
commune ont parfois craint d'y aller,
ont délégué le gendarme. Il dit : je suis
un brave homme, je suis un honnête
homme. Certes, mais le désordre , et la
solitude, quelle inquiétude. Alors on
ne se parlé pas, on s'évite, on se méfie.
Et l'autorité déclare : l'Etat s'en occu-
pe. L'Etat déclare : la commune doit le
reloger. Lui ricane : mais ils n'ont rien,
et moi non plus, je n'ai que l'AVS pour
vivre! Une seule ouverture, émanant
du Château : le rêve serait de pouvoir
l'intégrer au nouveau chantier... Le
rêve, le mieux, mais le vent était frais
dans le petit Creux-du-Van des Pac-
cots où Malrcel l'Epée, inquiet , regar-
dait ce ciel tant appris, son toit et
augurait : « L'hiver viendra peut-être
bien tôt ! ». Ch.G.

Motard blessé
Vers 18 h 50, M. P.B.. de Mon-

they, circulait rue de la place du
Marché en direction ouest ; à la
hauteur de la rue du Stand, sa voi-
ture est entrée en collision avec la
moto de M. Claude Perny, de La
Chaux-de-Fonds, qui débouchait de
cette dernière rue. Blessé, M. Perny
a été transporté à l'hôpital par l'am-
bulance.

Moto contre un mât :
deux blessés

Vers 19 h, conduisant une moto,
M. Bernard Purro, de La Chaux-de-
Fonds, circulait avenue Léopold-
Robert en direction est ; peu avant
la grande fontaine, il a perdu la maî-
trise de sa machine et a terminé sa
course contre un mât supportant un
drapeau. Blessés, le conducteur et
sa passagère. M"8 Marie-Christine
Jeanneret, de La Chaux-de-Fonds,
ont été transportés à l'hôpital par
l'ambulance.

Cavalière blessée

VSLARS

Vers 17 h 15, montant son cheval ,
M"0 Chantai Richardet . de Sava-
gnier , cheminait sur le bord droit de
la route de Fenin à Saules ; peu
après la poste de Vilars, le cheval a
pris peur et s 'est énervé. Il traversa
la chaussée tout en reculant alors
qu'arrivait en sens inverse l'auto deMmo A.P., de Fleurier. Cette derniè-
re freina , mais le cheval heurta l'au-
to et tomba sur les genoux , ce qui
fit chuter sa cavalière. Blessée, M""
Richardet a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance.
Le cheval est légèrement blessé.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 17h et 21 h , Le dernier métro. (16

ans).
Edcn : 20 h 45, Rien que pour vos yeux , (12

ans); 23h30, Shocking, (20 ans).
Plaza : 17 h et 21 h , Terreur sur la ligne, ( I fj

ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, Comment se débar-

rasser de son patron , (12 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Versoix , I , rue de l'In-
dustrie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Radio-Hôp ital : dès 16h , émission de varié-

tés.
Courses de caisses à savon : rue de la Mon-

tagne, toute la journée.
Le Locle

Casino :"I7h  et 20h30, L'enfer des Zom-
bies, (18 ans).

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

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-
Rue.

DIMANCHE
Cinéma Casino : 14h30, 17h et 20h 30

L'enfer des Zombies..

CARNET DU JOUR

Prix d'émission 67.50

Valca 63.— 64.50
Ifca 1350.— 1380.—
Ifca 73 76.— 79.—

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 9h45.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudcvillicrs : culte à Fontaines.
Coffrane. Montmollin : culte aux Geneveys-

sur-Cot 'franc.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10h 15.
Chézard-Saint- .Martin : culte. 9 h45.
Dombresson : culte . 10 h 15.
Les llauts-Geneveys : culte. 9 heures.
Cernier : culte. 9 h 30.
Savagnier : culte. 9 heures.
Fenin : culte , I0h20 .
Ktigollon : culte à Fenin.

1 GLISF CATHOLIQUE R O M A I N E

L ne seule paroisse, diverses possibilité s
Cernier : samedi I 8 h l 5  messe: dimanche

10 h 30. messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe 9h30.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst 14heures.

CULTES

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : de I I  à 12 h et dés

19 h . Piereiovanni , Fontainemelon . tel.
53 22 56 où 53 22 87.

Permanence médicale : tel. N" 111  ou
53 2133.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux : tel. 53 3444 .
Ambulance : tel . 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tel.

53 30 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

« l e  Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin, ou-

vert de 10 à I 2 h  ci de 14 à I7h. sauf le
vendredi après-midi et le lundi .

Kermesse : au b attoir  de Coffrane . samedi
soir, danse.

NEUCHÂTEL 20août 21 août
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 700.— o 700 — o
La Neuchâtel. ass. g ... 620.— 620— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1420.— 1400.— d
Cossonay 1400— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 250.— d 250.— d
Dubied bon 260— d 260— d
Ciment Port land 3010.— d 3000 —
Interfood port 5800.— d 5800 — d
Interfood nom 1530.— d 1 530.— d
Interfood bon 470.— d 475.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150— d
Hermès port 430.— d 430— d
Hermès nom 11 0.— d 110— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1220.— 1185.—
Bobst port 1080 — 1070.—
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— 960.—
Ateliers constr. Vevey . 1170— d 11 50.—
Editions Rencontre .. .. 1425.— 1425.— d
Innovation 350 — 350 —
Rinsoz & Ormond 380.— 380 —
La Suisse-vie ass 3825.— d 3825.— d
Zyma 975.— d 975— d

GENÈVE
Grand-Passage ,'.. 360.— d 365.— d
Charmilles port 650.— 675.—
Physique port 245.— 240.— d
Physique nom 135.— d 135— d
Astra — .32 — .32 d
Monte-Edison — .33 —.33
Olivetti priv 5.— 5.— d
Fin Paris Bas 62— d 60.50
Schlumberger 145.50 146.—
Swedish Match 48.25 d 49.25 d
Elekt rolux B 4 3 —  d 45 —
SKFB 60.25 58.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 237.— 237 —
Bàloise Holding port. .. 570— d 570 —
Bàloise Holding bon. . . 1000.— 995.—
Ciba-Geigy port 1285.— 1275.—
Ciba-Geigy nom 566.— 570.—
Ciba-Geigy bon 985 — 980 —
Sandoz port 4475— d 4450.— d
Sandoz nom 1610.— d 1610.—
Sandoz bon 576.— 578.—
Holfmann-L R. cap. ... 85500 — 85250 —
Hofmann.L.R. jca 75500.— 75500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7575 — 7550.—

ZURICH
Swissair port 720— 725 —
Swissair nom 649.— 650.—
Banque Leu port 4550 — 4500.—
Banque Leu nom 2700— d 2700.— d
Sanque Leu bon 605.— 600.—
UBS port 3000.— 3015 —
UBS nom 501.— 505 —
UBS bon 103.— 103 —
SBS pon 340.— 340.—
SBS nom 206 — 207.—
SBS bon 248 — 246.—
Crédit Suisse port 2190 — 2185 —
Crédit Suisse nom 384 — 3S4 —
Bque hyp com. port. . . 450— d 450— d
Bque hyp. com. nom. . —.— — .—
Banque pop. suisse ... 1425.— 1430.—
Banq. pop suisse bon. . . 141.— 141 .—
ADIA 2675.— 2665.—
Elextrowatt 2605.— 2620 —
Financière de presse .. 223.— 221.—
Holderbank port 610.— 61 2.—
Holderbank nom 550— d 555.—
Landis & Gyr 1290 — 1300 —
Landis & Gyr bon 1 28.— d 130 —
Motor Colombus 600 — 600 —
Moevenpick pon 3425 — d 3425.—
halo-Suisse 197 — d 197 .—
Oerhkon-Buhrle port . . 2090 — 2080 —
Oerl ikon-Buhrle nom. . 460— d 461 —
Reassurance port 7050 — 7050.—
Reassurance nom 3040.— 3035 —
Réassurance bon 1225.— 1230 —
Wintenhour ass. port . 2810— 2790 —
Wmterthour ass nom 1 530 — 1540 —
Wmterthour ass. bon .. 2430— 2425. —

Zurich ass. nom 9000.— 9000.—
Zurich ass. bon 1440.— 1435 —
Atel 1445.— 1430.—
Saurer 620.— 6.20.—
Brown Boveri 1405.— 255.—
El. Laufenbourg 2700.— 2675.— d
Fischer 590.— 585.—
Jelmoli 1240.— 1240.—
Hero 2800 — 2800— d
Nestlé port 3200.— 3200 —
Nestlé nom. 1860.— 1875.—
Roco pon 1315.— 1315.—
Alu Suisse port 965.— 960 —
Alu Suisse nom 376.— 380.—
Alu Suisse bon 82.— 82 —
Sulzer nom 2205.— 2210.— d
Sulzer bon 303.— 303 —
Von Roll 450.— o 450.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.75 55.75
Am. Métal Climax 131.50 134 .—
Am. Tel & Tel 123.50 123.—
Béatrice Foods 46.— 46.—
Burroughs 74.50 74.25
Canadien Pacific 90.— 89 —
Caterp. Tractor 134.— d 134.— d
Chrysler 11.50 12.—
Coca Cola 71.50 70.—
Control Data 152.50 1 51 .—
Corning Glass Works .. 124.50 d 125.50
C.P.C. Int 67— 68.—
Dow Chemical 65.50 65.25
Du Pont 98.— 96.75
Eastman Kodak 155.— 152.50
EXXON 74.75 73.50
Fluor 85.50 84.50
Ford Motor Co 45— 44.50
General Electric 124 — 123.50
General Foods 68.— 68.25
Général Motors 104 — 102.50
General Tel. Ei Elec. ... 64.50 65 —
Goodyear 41.— 41.—
Homestako 115.50 116.50
Honeywell 193.— d 192.—
IBM 122.50 122 —
Inco 39.75 39.50
Int Paper 99.— 100 —
Int. Tel. & Tel 59.25 58.50
Kennecott —.— — .—
Litton 140— 139 —
MMM 110.— 110.50
Mobil Oil 66.75 66.—
Monsanto 160.— d 158.—
Nation. Cash Register . 121.— 122 —
National Distillers 51.50 52 —
Philip Morris 103.50 103 —
Phillips Petroleum 95.75 94.75
Procter & Gamble 153 — 150.50
Sperry Rand 86 .75 86 —
Texaco 82.50 82.50
Union Carbide 118.50 118 —
Uniroyal 18.50 18.50
US Steel 62.25 63.50
Warner-Lamben 45.— 43.—
Woolworth F.W 45.75 45.25
Xerox 104.— 104 —
AKZO 20 25 19.25
Anglo Gold I 183 — 185 —
Anglo Amène. I 29 50 29 —
Machines Bull 12.25 12.25
Italo-Argentina — —
De Beers I 15.75 15 75
General Schopping .... 436.— 432 — d
Impérial Chem Ind. ... 11.50 11.25
Péchmey-U. -K 24,75 d 25.25
Philips 18 50 18.50
Royal Dutch 76.50 75.75
Unilever 125 — 125.—
B.A .S. F 127.50 126.50
Degussa 243.50 242 — d
Farben. Bayer 116.50 114.50
Hoechst. Farben 110— 109.50
Mannesmann 138.— 137 —
R.W E 145.50 144.50
Siemens 198.— 199 —
Thyssen-Hutte 59.— 58.50
Volkswagen 133 — 130.50

FRANCFORT
A E G  — .— — .—
8.A S F 14760 146.10
B.M.W 187 50 186 20
Daimler 353.50 350.—
Deutsche Bank 284 — 282 50

Farben. Bayer 133.30 132.70
Hoechst. Farben 126.80 126.90
Karstadt 213.— 209.50
Kaufhof - 156.— 152.—
Mannesmann 158.50 157 ,30
Mercedes ..... 318.— 318.80
Siemens 227.30 229.50
Volkswagen 151.20 151.—

MILAN
Assic. Generali 144300.— 147500 —
Fiat 1875.— 1935 —
Finsider 46.50 43 —
Italcementi 43000.— 44000.—
Olivetti ord 3400 — 3480.—
Pirelli 3439.— 3495.—
Rinascente 322.— 321.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.20 52.60
AKZO 26.50 25.50
Amsterdam Rubber 4.05 4.30
Bols 65.80 65 —
Heineken 45.— 45.—
Hoogoven 18.30 17.90
KLM 108.— 106.—
Robeco 250.20 249.80

TOKYO
Canon 1820 — 1860.—
Fuji Photo 1900.— 1920.—
Fujitsu 875.— 883 —
Hitachi 868.— 861.—
Honda 1100 — 1070 —
Kirin Brew 446— 448 —
Komatsu 538.— 540 —
Matsushita E. Ind 1820 — 1800 —
Sony 4690.— 4770.—
Sumi Bank 402.— 402.—
Takeda 973.— 960.—
Tokyo Marine 719— 717.—
Toyota 1490— 1460 —

PARIS
Air liquide 476.50 485 —
Aquitaine 860.— 875 —
Carrefour 1665.— 1670.—
Cim. Lafarge 283.50 284 —
Fin. Paris Bas 167.20 177 .50
Fr. des Pétroles 115— 115.50
L'Oréal 751.— 758 —
Machines Bull 33.80 35.55,
Matra 897 — 880.—
Michelin 845— 853.—
Péchiney-U.-K 69.70 74.10
Perrier 185.10 185.—
Peugeot 154 — 151 .50
Rhône-Poulenc 52.50 57 40
Saint Gobain 93.50 99 —
Suez 212.— 230 —

LONDRES
Anglo American 13.56 13 69
Bnt. & Am. Tobacco .. —.— 3.88
Brit. Petroleum 3.32 3.24
De Beers 7.35 7.37
Impérial Chem. Ind. ... 2.82 2.82
Imp. Tobacco —.— — .63
Rio Tinto 5.92 5 94
Shell Transp 4 08 4 04

INDICES SUISSES
SBS général 31410 31440
CS général 258.20 258.60
BNS rend, oblig 5 67 5 68

. dJ«H Cours communiquer.
InUI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26 00-»
Amax 62-% 60-%
Atlantic Rien 5 2 %  53
Boeing 2 6 »  2 7 %
Burroughs 34-% 34-%
"anpac 42 42- '-?
Caterpil l ar 6 2 %  62- ,r
^oca-Cola 32- '-a 33
Control Data 70-% 70-%
Dow Chemical 30- '/, 30-%
Du Pont 45 44-:»
Eastman Kodak 71 !4 71 - V.
Exxon 34-i', 34- !;i
Fluor 38-% 39- ',i

General Foods 31-% 00-%
General Motors 47-% 48-%
General Tel. 8. Elec. ... 29- '/s 29-%
Goodyear 19-% 19- 'A
Gulf Oil 39-% 40-%
Halliburton 67-% 66
Honeywell 8 9 »  90
IBM 57-% 57-%
Int. Paper 47 46-%
Int. Tel. & Tel 27 2 7 %
Kennecott 
Litton 64-Vi 64-»
Nat. Distillers 24- '/. 24
NCR 56-% 56-%
Pepsico 34-» 34-%
Sperry Rand 4 0 %  40-54
Standard Oil 61-% 61 - 'A
Texaco 38-% 38-»
US Steel 2 9 %  29
United Technologies .. 50 50
Xerox 48-% 4 7 %
Zenith 14-% U-.%
Indice Dow Jones
Services publics 113.14 113.51
Transports 399.24 399.44
Industries 928.36 926.46

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 21. 8. 1981

Achat Vente
Etats-Unis 2.1375 2.1675
Ang leterre 3.96 4.04
L/S — .— — —
Allemagne 86.65 87.45
France 36.— 36.80
Belgique 5.31 5.39
Hollande 78.05 78.85
Italie —.1705 -.1785
Suède 40.65 41.45
Danemark 27.30 28.10
Norvège 34.75 35.55
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.13 2.21
Canada 1 77  1.80
Japon —.9275 — .9525

Cours des billets du 21. 8. 1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.85 4.15
USA (IS) 2.09 2.19
Canada (15 can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 85.50 88.50
Autriche (100 sch.) ... 12.15 12.60
Belgique (100 fr .) . . . .  4.75 5.05
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.— 37 50
Danemark (100 cr.d.) .. 26 50 29.—
Hollande (100 fl .) .... 76.75 79.75
Italie (100 lit.) — .1625 — .1875
Norvège (100 cr.n.) ... 34— 36.50
Portugal (100 esc ) . . .  2.80 3.80
Suède (100 e rs  ) 39.75 42.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 ù.) ........ 229 - 244.—
françaises (20 fr .) 269 — 284.—
anglaises (1 souv.) .... 249.— 264.—
anglaises (1 souv. nouv ) . 223.— 238.—
américaines (20 S) .... 1160.— 1260.—
Lingot (1 kg) 29475— 29725.—
1 once en S 428.50 431.50

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

Lingot (1 kg) 635— 685.—
1 once en S 9 25 10 —

CONVENTION OR du 24.8.81

plage Fr. 29800 — achat Fr. 29390 —
base argent Fr. 690.—

BULLETIN BOURSIER



§2 Restaurant des Armourins cherche

'I SOMMELIÈRE EXTRA
e EXPÉRIMENTÉE

Les personnes intéressées se présen-
tent au restaurant , et demandent

ÇQ M . G i r a r d i n .  5M73 3B

Médecin de la région neuchâteloise cherche

aide médicale
avec expérience : laboratoire et administration.

Adresser offres écrites à GA 1580 au bureau
du journal. 33482-36

Entreprise Eugène Buhler ,
Sables et graviers , 2074 Marin
cherche , pour entrée immédiate ou
à convenir ,

1 ouvrier de chantier
pour contrôle et entretien d'une
installation de criblage et concassa-
ge des graviers.
Faire offres ou téléphoner au
33 30 1 4. 20593 36

MOKA BAR à Neuchâtel
cherche

dame de buffet
entrée immédiate ou à convenir.
Congé le dimanche et les jours
fériés.
Téléphoner au (038) 25 54 24,
entre 11 h et 12 h. 50512-36

engage

fille de buffet
Entrée immédiate ; débutante acceptée.
Tél. 25 04 45. :&59B-36

Nous engageons tout de suite

un aide-serrurier
S' adresser à Atelier mécanique
André Amez-Droz S.A.,
rue Louis-de-Meuron 12,
2074 Marin. 20271.36

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

V  ̂ A COUP DE
S 

^
? 1 CLAIRON

^^^ f̂t si son 
texte 

et sa présentation
^r s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Shell
Dans nos installations moder-
nes de mise en bouteilles de
gaz liquéfiés Propane et Bu-
tane situées à Marin/Saint-
Blaise, nous offrons un poste

d'ouvrier-
manutentionnaire

Il s'agit d'une place stable,
avec salaire mensuel et bon-
nes prestations sociales.
Age idéal : 25 à 35 ans.

Pour de plus amples ren-
^_^ seignements, veuillez
\̂ | J\ vous adresser à

WSWA M. F. Germann, Shell
Û J Saint-Biaise, tél. (038)

Shell 331401. 20915-36

f

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 V" 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 3s

1 1111 m ¦inii iiiw ni—1 iiim—mw^i iiwiimaMinM—nnwiir

Urgent !
On cherche

tâcherons-carreleurs
pour entrée immédiate.
Bon salaire.

Edmond Lapaire,
cheminées-carrelages
2606 Corgémont
Tél. (032) 97 22 95. 50949 3e

Commerce de la ville cherche

VENDEUR/VENDEUSE
capable et dynamique;
Adresser offres écrites à
EY 1578 au bureau du jour-
nal. 20217-36

Entreprise d'agencements industriels à
proximité de Neuchâtel
CHERCHE pour entrée immédiate ou
à convenir :

magasinier -
monteu r-1 i vreu r
serrurier

possédant permis de conduire.
- Travail intéressant, varié

et indépendant.
- Semaine de 5 jours.

FAIRE OFFRES À :
ROCANO -
agencements industriels
Les Rièdes - 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 52 21. 505,4 30

0* jfi m^viM^Hr ̂ K£**jS ^WĴ É BiStj?a»r gM &!!'•. JJJ

|H f|l||g^='Ê||J3 A l' occasion du match  Neuchâtel -Xamax /
I --.--_ _ — t—---1 Liverpool , une montre , identique a ce

= / ^~M—~~\ modèle a été remise à chaque joueur de

=§ / ^^— l_ Wk la presti gieuse équipe anglaise.

/vy llll \\m liPWliP ll il! lbi\V\ Microma Swiss , une gamme complète de
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= 1 InTTTTl niRfflll' •!'IEl I D En vente cnez votre horloger.

1 Mp̂ lp
I ̂ wï0^ A Ncuchâtel:
g V-yT M i i i i m pfi A/ FAVR E , â la Place du Marché

^
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J CHAPPUIS , au Faubourg de l'Hôpital

^J=^= ^P PALLADIUM , à la Rue St -Maurice

Hj ROBERT , à la Rue du Seyon

1 [MÎ^ROMA] ïï
§H v swiss ' m

On cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, un

CHAUFFEUR DE TRAX
(Caterpillar 977 L) ainsi qu'un

CHAUFFEUR DE PELLE
(Poclin ou Menzi).
Préférence sera donnée à personne expérimentée.
Places stables , salaires intéressants, avantages sociaux.
S'adresser à : Entreprise de terrassement

G. Chételat
2822 Courroux.

Tél. bureau (066) 22 32 60
Tél. privé (066) 22 75 58. 50947 36

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Maculature en vente
au bureau du tournai

Cercle des Travailleurs
engage :

cuisinier remplaçant
du 1e' au 30 septembre ;

des extra
pour vendredi et samedi.
Horaire : 23 h à 6 h.
Tél. 25 04 45. dès 19 heures.

20599-36

Restaurant de la
place
cherche

dame
de buffet
Tél. (038) 24 31 41.

33405-36

BijIE
engage personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour

travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.
Tél.

Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Bienne :
(032) 23 66 33

50513-36

Davantage de chaleur avec moins
ĵM ,̂ j é B^.  d'énergie

Pour la région des cantons de Neuchâtel, de Fribourg et du Jura,
nous cherchons, pour entrée immédiate, un

collaborateur au service extérieur
Notre entreprise s'affirme dans le groupe de tête des chaudières
modernes, pompes à chaleur et systèmes de chauffage de
remplacement, et vend ces produits et solutions aux installateurs
de chauffage. Nos collaborateurs de vente disposant d'un bagage
technique suffisant dans le secteur du chauffage doivent être en
mesure d'entretenir et de développer les excellentes relations
d'affaires que nous cultivons avec notre clientèle. Un service
après-vente parfaitement organisé vous assistera efficacement
dans vos efforts.
Nos clients vous attendent ! Les spécialistes dynamiques, parlant
le français et l'allemand, et qu'une activité lucrative comme
représentant intéresse, peuvent s'adresser par écrit à la
Direction de
CTC Warmespeicher AG
Rôntgenstrasse 22
8021 Zurich
Il va de soi que vos offres de service seront examinées avec toute
la discrétion d'usage. eosis-M

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.
Notre représentant actuel prendra sa retraite à la
fin de cette année.

Nous attendons O une personne ayant de bonnes connaissan-
ces en mécanique et si possible, l'expérien-
ce de la vente

# le goût de l'acquisition et le désir d'augmen-
ter nos points de vente

# une bonne présentation, des qualités de
caractère, de l'entregent

# âge de 25 à 40 ans, langue maternelle
française, de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Nous offrons # une mise au courant approfondie au sein de
notre entreprise, une introduction accompa-
gnée auprès de nos clients

# les conditions d'engagement d'une entrepri-
se moderne, la couverture de tous les frais

# des institutions de prévoyance bien déve-
loppées.

Présentez votre
candidature à

milloil s.a., huiles industrielles

H 

IIIIIIr TIM *"—Tvl ^ l' att. de Monsieur Leu

: Î J HH  Rfl Bahnstrasse 44
llll !<£-£> 3000 Berne 5

IL'J ll^T n r- l  Tél. (031 ) 25 43 66 33329 3e

Juriste pour
financement de sociétés

Nous sommes une banque universelle domi-
ciliée à Zurich et cherchons un ou une juriste
de langue maternelle française pour effectuer
des opérations de financement de sociétés
pour nos clients de langue française.
Cette tâche consiste, dans le cadre de nos
services d'émission, à conseiller notre clientèle
pour toute question relative au capital social,
de même qu'en matière obligataire et pour
autres formes de financement.
Le nouveau collaborateur se verra confier
la rédaction de contrats et d'offres publiques
et sera responsable de la collaboration inter-
bancaire dans ce domaine.
Ce poste exige de bonnes connaissances
du Code des Obligations et particulièrement
du droit des sociétés. La rémunération et la
position correspondent aux qualifica tions ¦_ ¦,
demandées. ..,..' .- ¦ . ,..,., .,.. .,',,.,. „ - , ., " ' .
Les personnes intéressées sont priées de
s 'adresser a M. H.-P.Frei, interne 2149.

Banque Leu (<Sp)
Bahnhofstrasse 32 \\f^^ *$/ J
8001 Zurich V̂—Ĵ /Téléphone 01 2191111 ^  ̂ Ŝ ^.se

Crèche de Bienne cherche, pour entrée
immédiate,

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour aider auprès des
enfants.
Pour une année, jusqu'au printemps.
Les personnes intéressées sont
p r i é e s  de t é l é p h o n e r  au
(032) 42 35 76. 50898-36

On cherche

FILLE AU PAIR
pour effectuer travaux du mé-
nage et s'occuper d'une petite
fille de 2/4 ans. Vie de famille.
Région Delémont. Immédiate-
ment ou pour date à convenir.

Tél. (066) 22 74 51. 50774 36

grpgf Wt2s£&^JBBm Nous sommes un groupe jeune et dynamique de la
Z<¥i\U TSffiEBmsSafiB  ̂ section technique 

do notre société anonyme, Choco
l'ÇAîr fr3|9 vj§\ lat Tobler, et nous cherchons pour notre chef, ainsi

=t=3i DD ljB§BSS8i ' \ que pour nous tous, une

W l̂ 4
SECRÉTAIRE

capable et habile, possédant un diplôme commercial
ou autres études, ayant également plusieurs années
de pratique. Nous souhaitons, à part la langue
allemande, de très bonnes connaissances de français.
Notre employée actuelle se marie prochainement et
quitte la ville de Berne le 1er novembre. Elle désire
mettre sa remplaçante au courant pendant quelques
semaines encore.
A part les fonctions de secrétariat pour le directeur de
fabrique, elle aura d'autres travaux tout aussi impor-
tants à exécuter pour notre section.
Une bonne ambiance du bureau, indépendance et
plaisir au travail, sont pour nous plus importants que
plusieurs années de pratique.
Prière de faire parvenir les offres (avec curri-
culum vitae, certificats et photo) à notre bu-
reau du personnel : 50954 35

f a MIKRON \

Vu l'extension constante de l'entreprise, nous
cherchons

| FRAISEURS
Mikron Haesler S.A. fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mon-
diale et vend dans des secteurs très divers :
automobile, appareillage, robinetterie, serrure-
rie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de travaux intéres-
sants et variés.

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel. Monsieur J. Chenaux.

33180-36

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts j

V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 J



NE Xamax-Sion : des étincelles en perspective
\M '-" I LA DEUXIEME jQUHNEE OU CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A

Neuchâtel Xamax F.-C. a entamé le championnat 81-82 plus fort
qu'on le pensait généralement. Il a surpris nombre d'observateurs par
la netteté de sa victoire au détriment de Nordstern avec lequel , la saison
écoulée , il avait eu maille à partir (deux partages sur des résultats de
misère: 0-0, 1-1). Face aux Bâlois, dimanche dernier,les Xamaxiens ont
connu d'excellents moments et les buts ,notamment, ont été le fruit
d'actions concertées, empreintes de technique et d'invention. Mais, en
raison d'une tacti que épuisante, principalement basée sur la débauche
d'énergie, les hôtes rhénans n'étaient plus en mesure de résister aux
hommes de Gress, en seconde mi-temps. Dès lors, même s'il n'y a pas
lieu d'être inquiet sur le sort futur de Neuchâtel Xamax, évitons,
malgré notre envie , de nous laisser (déjà!) emporter par un trop grand
enthousiasme... sauf, bien entendu, pour soutenir les joueurs dans leur
lutte hebdomadaire , car les difficultés ne leur manqueront pas, à
commencer par le match de ce soir.

En cette deuxième j ournée, en effet ,
s'annonce un adversaire d' une autre
trempe que Nordstern. Sion , c'est de
lui qu 'il s'ag it , fi gure au rayon des
équi pes capables de terminer dans la
moitié supérieure du championnat. Sa
pr emière prestat ion (1 -1)  contre
Zurich , le champion sortant , a été sa-
luée avec contentement.

REDOUTABLE ADVERSAIRE

En dépit du départ de l'arrière libre
Geiger , passé dans les rangs servet-
liens , la formation désormais dirigée

par l'ancien gardien Donzé inspire le
respect. Repartie avec un moral tout
neuf , après une saison plutôt modeste,
l'équipe sédunoise s'apprête à livrer
une bataille sans merci sur la pelouse
de la Maladière. Les Luisier , Bregy,
Richard , Cernicky, Brigger et autres
Cucinotta et Lopez constituent l'ar-
mature de cette fo rmation qu 'il ne
sera pas du tout aisé de manoeuvrer.
On peut prévoir qu ' Engel , Trinchero
et les autres défenseurs ne seront pas
au chômage! Pas plus que le reste de
leurs coéquipiers , d'ailleurs , car s'ils
veulent s'imposer , ils devront être les

meilleurs dans tous les secteurs, sur
tous les plans. Nous doutons que, ce
soir , la techni que suffise pour s'impo-
ser. Seront également nécessaires l' en-
gagement physi que et l' esprit de
corps.

« MORANDI-LA-POISSE »

Lorsque nous demandons à l' entraî-
neur xamaxien quel est son sentiment
ayant d'affronter Sion , sa réponse tra-
hit un espoir teinté d'appréhension.
Je crains tous les matches, explique
Gilbert Gress, mais le fait d'évoluer
sur notre terrain devrait nous permettre
de nous imposer, continue-t-il. Et de
faire part de sa satisfaction au lende-
main de la victoire contre Nordstern.
Pourtant , tout n 'est pas rose dans le
ciel xamaxien. Morandi a dû être opé-
ré cette semaine. Mardi , au cours d'un
match d'entraînement, il s'est cassé un
pied... Marco n'a vraiment pas de
chance. Il sera au moins six semaines
sans pouvoir jouer, expli que, la mort
dans l'âme, l'entraîneur neuchatelois ,
qui poursuit:L'absence de Morandi est
d'autant plus regrettable que je ne sais
pas encore si Sarrasin, victime d'une
tendinite au talon d'Achille, sera dispo-
nible samedi. Et comme Moret ne me
donne pas entière satisfaction (manque
de «punch»), le problème de l'aile droi-
te se pose avec acuité.

Sans doute, la situation est-elle em-
barrassante mais nous soupçonnons
Gilbert Gress de mijoter une solution
de nature à l'éclaircir , quel ques jeunes
remplaçants ne demandant d'ailleurs
qu 'à faire leurs armes en ligue A.

SE DÉPASSER
Quoi qu 'il en soit , le rendez-vous de

ce soir promet des étincelles, et pas
seulement parce que le maillot valai-
san arbore... treize étoiles! Régulière-
ment battu à la Maladière ces derniè-
res saisons, Sion rêve de revanche.
Son tempérament va donner un ton
particulier à cette rencontre , que Neu-
châtel Xamax ne dominera qu'en se
dépassant tout d'abord lui-même. Gi-
vens, Andrey, Perret , Pellegrini , Trin-
chero, Bianchi , Luthi , Engel sortant
de leurs gonds , ce n'est qu 'à cette
condition que Xamax empochera l'en-
jeu. On voit le spectacle, rien que d'y
penser! F. Pahud

CONGRATULATIONS. - Espérons que les Neuchatelois, ce soir ne man-
querons pas de s'en faire à l'image de ce qui s'est passé contre Nordstern où
Givens (N° 9) est félicité par ses coéquipiers (de gauche à droite) Moret,
Perret, Luthi et Pellegrini. (Avipress-P. Treuthardt)

Sion : stabilité dans Ea continuité
Le FC Sion et son entraîneur,

Jean-Claude Donzé, ont bien honoré
une échéance difficle , celle qui leur a
valu d'affronter le champion et I'ex-
entraîneur sédunois au cours de la
journée inaugurale du championnat.

Les joueurs ont prouvé que , cette
année encore, il faudra compter avec
eux. Ce qu 'elle a perdu en brillant par
les départs de Geiger et Andrey,
l'équi pe l'a gagné en homogénéité
grâce au précieux Lopez et à l' impré-
visible Cucinotta. L'ensemble donne
de sérieuses garanties et paraît à l'abri
de grosses déconvenues.

EXAMEN REUSSI
Donzé, lui non plus, n'a pas raté

son examen d'entrée. Ayant fort bien
apprécié les possibilités zuricoises ac-
tuelles , il a su retenir ses hommes
pour ne pas entrer dans le piège de
Jeandupeux. Cela n'a pas été sans
problèmes, certes, mais les imperfec-
tions constatées reçurent le correctif
adéquat à la pause. L'entraîneur sédu-
nois ne laisse rien au hasard. Il était ,
dimanche , un spectateur attentif de la
confronta t ion  Xamax-Nords te rn .
Guère loquace quant aux ensei gne-
ments qu 'il a tires , Donzé remarque
seulement que son équipe sera certai-
nement mieux à même que les Bâlois
pour poser des problèmes aux proté-
gés de Gress; mais de cela , on s'en
Boutait déjà... En insistant un peu , on
peut encore savoir que Givens et Lu-
thi l'ont favorablement impressionné.

PAS D'ARTIFICE
Le match contre Zurich n'a pas

provoqué de passage à l'infirmerie où ,

seul , continue à s'y morfondre le bra-
ve Valentini. Opéré du ménisque à
l'inter-saison , le bouillant latéral ne
s'est pas remis complètement. Son ge-
nou fera prochainement l'objet d'un
examen approfondi.

Pour affronter Xamax , Donzé n'au-
ra pas recours à des artifices tacti ques.
Il tient à ce que son équi pe fortifie son
style en éliminant petit a petit ses im-
perfections. Pour l'instant , c'est la
coordination entre le secteur intermé-
diaire et les fers de lance qui constitue
le point d'achoppement. Le travail du
duo Brigger-Cuccinotta ne s'harmoni-
se guère avec celui de leurs «fournis-
seurs». Le recours au débordement
par l'extérieur est trop souvent négli-
gé. Lorsque le mal est détecté et que le
remède existe , la guérison n'est qu'une

affaire de patience et de volonté. Il
semble que l'équi pe n 'en manque pas,
surtout de la deuxième qualité.

ON PREND LES MÊMES...

Les options tacti ques de son entraî-
neur ont une suite logique: l'équi pe
doit être stabilisée dans sa formation.
C'est ainsi que samedi dernier , aucun
changement de joueur n 'est intervenu
en cours de match. C'est pourquoi
aussi , ce soir, Sion présentera aux
spectateurs de la Maladière , les mê-
mes hommes qui ont fait trembler
Zurich , soit:

Pittier; Richard; Cernicki , Balet ,
Schnydrig; Perrier , Bregy, Lopez, Lui-
sier; Brigger, Cucinotta.

Max FROSSARD

La Chaux-de-Fonds anxieuseEn championnat suisse
de ligue nationale B

A La Chaux-de-Fonds, le chœur est
unanime: vive le soleil. Surtout lorsque
l'on va jouer un match à Monthey
(16 h) et l'autre à Mendrisio (15 h).
Cela est incroyable mais vrai. D'autant
plus vrai que tant les Valaisans que les
Tessinois, qui possèdent des installa-
tions pour le nocturne, préfèrent jouer
en plein après-midi, au mois d'août. Ils
fixeront des nocturnes au moment où le
froid sera de rigueur. On est en droit de
se demander pourquoi les communes
dépensent tant d'argent.

L'entraîneur Biaise Richard et tout
naturellement les joueurs chaux-de-
fonniers redoutent ces déplacements.
Ils étaient anxieux à la veille du voya-
ge en terre valaisanne. Ils le sont tout
autant avant celui qui les conduira au
Tessin. Ils se méfient, tant il' est vrai
que le «stadio comunale» est une
fournaise.

SATISFACTIONS
Malgré tout l'optimisme est de ri-

gueur. L'équipe victorieuse à Mon-

they sera reconduite. Biaise Richard:
A l'issue du match j'étais satisfait.
Nous sommes revenus avec un bon mo-
ral. Nous avons bien occupé le terrain,
sans trop nous soucier de la méthode de
notre adversaire. Il est vrai nous devons
arriver à mieux faire circuler le ballon.
D'autre part nos compartiments doi-
vent trouver plus de solidité. A Mendri-
sio, la leçon doit nous servir. Nous
devons mieux coordonner nos efforts.
De là dépend notre succès.

Marcel Mauron: Quand une équipe
gagne, il y a de quoi être satisfait. Et
pourtant nous nous méfieront de ce dé-
placement au Tessin. Il nous faudra
évoluer avec plus de maîtrise dans le
centre du terrain pour assurer notre
succès. Le trio Jaquet - Ripamonti -
Gourcuff a tourné dans le vide à Mon-
they, durant près de vingt minutes; cela
est sans excuse si nous entendons nous
placer parmi les premiers. Mal gré tout
je pense que nous reviendrons sans être
battu, tant il est vrai qu'un point à
l'extérieur, est à considérer comme un
succès, surtout outre-Gotthard où il y a
toujours un «je ne sais quoi» important
en faveur des locaux.

Nehemiah a échoué
rffi athlétisme [ A Berlin

La tentative de record du monde sur
110 m haies de l'Américain Renaldo
Nehemiah, à Berlin, deux jours seule-
ment après l'avoir battu à Zurich avec
un chrono de 12"93, n'a pas abouti.

V
En présence de 15.000 spectateurs,

la vedette américaine n 'a été créditée
que de 13" 18, ce qui représente tout
de même sa troisième meilleure per-
formance de la saison. La températu-
re relativement fraîche et une pluie
fine qui s'abattait sur le stade berli-
nois n 'ont certes pas été des alliés.
Greg Foster, le plus sérieux rival de
Nehemiah , qui avait été classé deuxiè-
me à Zurich en 13"03 , a chuté sur la
troisième haie, avant de se retirer défi-
nitivement de la course.

Une surprenante défaite de l'Améri-
caine Evelyn Ashford a été enregistrée
dans le 100 m féminin. Victorieuse à
Zurich , la championne d'outre-Atlan-
tique , avec un vent favorable de 2 m
8'/s, n'a été créditée que du quatrième
temps en 11"32 , alors que la Suédoise
Linda Haglund , qui s'est imposée, a
réalisé 11 "06, devant la Tchéco-
slovaque Jarmila Kratochvilova et
l'Américaine Florence Griffith. Eve-
lyn Ashford s'est plainte d' un mau-
vais départ qui ne lui a pas permis de
trouver son rythme de croisière.

Dans le jet du marteau , l'Allemand
de l'Ouest Karl-Hans Riehm a obtenu
sa sixième victoire de la saison sur son
compatriote Klaus Ploghaus, en en-
voyant l'engin à 76 m 92.

Les Ajoulots décevants
Avec les Jurassiens de la IIe ligue

Le lever de rideau s est transforme
en fiasco pour les représentants ajoù-;
lots. Ils ont tous deux été vaincus sans
réussir le moindre but.

Coiytemaîche a droit à des circons-
tances atténuantes. Il pouvait préten-
dre capitaliser quand il reçut deux
buts coup sur coup. Et puis , il y eut
par la suite l'expulsion de Maxime
Theurillat... Porrentruy n'a, pour sa
part , résisté qu 'une mi-temps aux
avants de Boujean 34. On s'attendait à
mieux des Bruntrutains.

AMBASSADEUR
FRIBOURGEOIS

Les deux autres clubs jurassiens
ont , eux , su éviter les pièges. Au terme
d' une rencontre fort animée , Moutier
a battu Aarberg. Il a fallu un penalty
pour que la décision intervienne. Bas-
secourt a surpris l'observateur. Les
Vadais . pour leur première app arition
dans cette division , ont réussi l'exploit
d'aller battre La Rondinella dans son
fief. N' oublions pas que les Neuvevil-
lois avaient égaré, lors du dernier
championnat , un minimum de points
au bord du lac.

A la porte de la première ligue au
mois de juin, Longeau a entamé la .
saison par un revers. Le champion
sortant a subi la loi de Lyss, une
équipe à suivre ces prochaines semai-
nes.

Le groupe compte désormais un
ambassadeur fribourgeois. Flamatt a
fait chou blanc à Grunstern .

Dimanche, les équipes jurassiennes
connaîtront de difficiles échéances.
Un match-piège attend Moutier qui
prendra la route de Flamatt. Pour
Courtemaîche, il s'agit également de
passer le Pierre-Pertuis. A Boujean 34,
les Ajoulots ne partent pas favoris. La
Rondinella ira se frotter à Longeau.
Le champion en titre a une revanche à
prendre sur les Neuvevillois qui , la
saison dernière , avaient osé s'opposer
à leur hégémonie. Pour la deuxième
fois d'affilée , Porrentruy jouera au Ti-
rage. Lyss, son adversaire, est bien
décidé à tenir cette année le haut du
pavé. Quant à Bassecourt , il lui fau-
dra démontrer que le succès de l'ou-
verture du championnat n 'était pas le
fruit du hasard. Les Vadais accueille-
ront Grunstern. Liet

Un gros morceau pour Boudry
Dans le groupe I de première ligue

Le déplacement dominical de
Boudry n'est pas précisément ce
que l'on pourrait qualifier de tout
repos : à Martigny, il va affronter
un des favoris du groupe I de pre-
mière ligue qui , de surcroît , a raté
son entrée en championnat le week-
end passé en s'inclinant face au
néo-promu yverdonnois.

Pour cette rencontre , l'entraî-
neur boudrysan Max Fritsche dis-
posera de tout son monde. Trois
inconnues toutefois : dans quel
état de fraîcheur physi que se trou-
veront Johny et Pierre Meyer et
Grosjean actuellement sous les
drapeaux (les deux premiers à
l'Ecole de recrues, le troisième au
cours de répétition)?

Battu par Montreux (4-2) same-
di passé, Boudry n'a pas pour au-

tant passe sous 1 eteignoir. Il a sur-
tout démontré des qualités mora-
les en ne baissant jamais les bras.
Il fut même assez près de l'exploit
en fin de rencontre, manquant
deux occasions qui avaient le
poids de l'égalisation.

En fait , sa défaite est due princi-
palement à des erreurs collectives ;
elles ouvrirent le chemin des filets
de Perissinotto aux attaquants
vaudois. Un manque de disci p line
et un système de jeu pas encore
bien assimilé firent, le reste.

Mart igny sera-t-il l' occasion
d' une première victoire , à défaut
d'un premier point? Le morceau
est gros, très gros ; l'équi pe de l'en-
traîneur Nunweiller possède de so-
lides atouts dans son jeu avec le
retour , notamment , de l'attaquant
Bochatay. P.-H. B.

Jâ , : tennis

Connors élimine
à Cincinnati

L'Américain Vitas Gerulaitis a cau-
sé la surprise du troisième tour du
tournoi de Cincinnati en éliminant
son compatriote Jimmy Connors (7-5
7-6). Gerulaitis , en petite forme ces
derniers mois, a profité de la trop
grande décontraction de son adversai-
re pour s'imposer dans un match qui
a mis Connors de très mauvaise hu-
meur. Le Français Thierry Tulasne
s'est pour sa part signalé en prenant le
meilleur sur le frappeur américain
Roscoe Tanner (1-6 7-6 6-3). Autres
résultats : Bob Lutz (EU) bat Rick
Fagel (EU) 6-1 6-4 ; Stan Smith (EU)
bat Tim Gullikson (EU) 7-6 3-6 6-3.

Une étape sans conséquence
M, cyciume | çp Guillaume Tell

Aucun changement notable n'est in-
tervenu en tête du classement général
du Grand prix Guillaume Tell , à l'issue
de la cinquième étape de 167 km 500
entre Regensdorf et Oftringen.

L'Italien Fabrizio Verza et ses sept
poursuivants ont tous rallié l'arrivée
en compagnie du peloton de tête. La
victoire du jour est revenue à l'Autri-
chien Zadrobilek qui, grâce à un très
long sprint en puissance, a réussi à
battre le double vainqueur d'étape
Becker et Potrykus.  Le meilleur résul-
tat helvétique a été obtenu par Ri-
chard Trinkler,  qui s'est classé au cin-
quième rang.

VAINE ATTAQUE
L'étape s'est déroulée sans grande

surprise , quand bien même le peloton
a réalisé une moyenne horaire de plus
de 41 km. La plupart des attaques , où
figurait à chaque coup un membre des
deux formations helvétiques, ont été
parfai tem ent  contrôlées par l'équipe
tran salpine.

Le peloton resta groupe dans la tra-
versée du Fricktal jusqu 'à l'attaque
du Suisse Schraner , en compagnie du
Britanni que Herety et de l'Autrichien
Spindler. Le trio réussit à prendre une
avance de 2minutes aux environs du
ÎOO™ kilomètre , mais la montée du
Hauenstein lui fut fatale.

Une ultime fugue fut lancée par le
Valaisan Gavillet , à l'entrée d'Olten ,
avec notamment ses compatriotes
Blum et Schraner. Gavillet essaya de
lancer une attaque au premier passage
de la ligne d' arrivée, mais son effort
fut vain face à la coalition du peloton
et c'est au sprint que se joua la victoi-
re d'étape.

Classements
Classement de la 5mc étape Regensdorf

- Oftringen, 167 km 500 : 1. Gerhard Za-
drobilek (Aut)  4 h 02'39" : 2. Dietzen
(RFA) à 2"; 3. Becker (RFA); 4. Potry-
kus (RFA);  S. Trinkler (S blanche) ; 6.
Pedersen (No);  7. Glaus (S.blanche) ; 8.
Jonson (Su): 9. Banaszek (Pol);  10.
Blum (S/rouge) ; 11. Schraner (S/rouge) ;
12. Sumich (NZ) ; 13. Rooks (Ho);  14.
Traxler (Aut);  15. Pineau (Fr) ; 16.
Thalmann (S rouge). Puis les Suisses:
22. Russenberecr; 23. Loosli; 24. Fcr-
ret t i ;  25. Seiz; 26. Hekimi ;  33. Gavill et ;
38. Zimmermann, tous à 2".

Classement général : 1. Verza ]9h
52'52"; 2. Pedersen à 14" : 3. Néant à
24" ; 4. Hekimi  (S blanche) à 31" ; 5.
Trinkler à 40" ; 6. Schraner à 53" ; 7.
Jimenez (Col) à 2'03" ; 8. Seiz (S blan-
che) à 2'28" ; 9. Pineau et Koryzki même
temps. Puis les Suisses : 13. Gavillet à
2'59": 16. Blum à 3'H " ; 17. Zimmer-
mann à 3*30": 21. Thalmann à 5'30" ;
25. Loosli à 6'54": 33. Glaus à 12'07" .

Belles satisfactions : sept records améliorés
gg .̂ natation | [a première journée des championnats de Suisse à Vevey

La première journée des champion-
nats de Suisse à Vevey a atteint des
sommets qui n'étaient guère prévus :
sept records nationaux et une meilleure
performance de la saison ont été enre-
gistrés pour dix épreuves au program-
me de la journée. Le nageur local Félix
Morf détrôna le Biennois Etienne Da-
gon de son record, dans les séries du
100 m brasse, pour encore améliorer
cette performance au cours de la finale.

Le record le plus significatif a été
battu par le Genevois Dano Halsall.
Avec un chrono de 56"62 en séries du
100 m papillon , Halsall améliora sa
meilleure performance de 38 centiè-
mes de seconde qu 'il avait établie l'an-
née dernière, mais trop tardivement
pour obtenir la sélection pour les Jeux
olympi ques de Moscou. Cet exploit
permet au Genevois d'être le second
Suisse à figurer dans les tablettes eu-
ropéennes des meilleures performan-
ces de cette saison : il occupe la 23mc

place et Carole Brook , sur 200 m pa-
p illon , le 20mc rang.

Deux records nat ionaux sont tom-
bes sur 400 m libre : la Zuricoise Nico-
le Schrepfer améliora son meilleur
temps de 4'25"30 à 4'23"80, à l'issue

d' un duel poi gnant avec Régula Spae-
ni. Chez les hommes, le Tessinois Ro-
lando Neiger n'aura gardé son record
que durant  une semaine. Son temps
de 4'06"54 a été battu par le Genevois
Thierry Jacot , qui réalise trois dixiè-
mes de seconde de moins.

Comme prévu , de meileurs chronos
ont également été enregistrés dans les
relais : Genève-Nata t ion  réal ise
7'58"76 chez les hommes (ancien re-
cord 8'02"11), et la formation fémini-
ne de Winterthour nagea la distance
en 9'00"84 contre 9'01"68, qui consti-
tuait l' ancienne meilleure marque.

Messieurs
400 m libre : 1. Thierry Jacot (Genè-

ve) 4'06"24 (record suisse , ancien
4'06"54 par Rolando Nei ger); 2. Rolan-
do Nei ger (Bellinzone) 4'Ô7"6I ; 3. Tony
Rcynard (Genève) 4' 11 "40 , etc.

100 m brasse : 1. Félix Morf (Vevey)
1 "07" 15 (record suisse, ancien Morf en
série l '07"26 , auparavant Etienne Da-
gon l'07"S2); 2. Etienne Daeon (Bien-
ne) l '08"14; 3. Stéphane Voîery (Neu-
châtel) l'10"26 , etc.

200 m dos : 1. Roccr Birrcr (Birsfel-
den) 2'13"98; 2. Beat Hunger (Uster)

2'16"81; 3. Jean-Pierre Bissât (Genève)
2T7"24, etc.

100 m papillon : I .  Dano Halsall (Ge-
nève) 57 '07 (56"62 en séries , record
suisse, ancien 57"00 par Halsall); 2.
Théophile ' David (Genève) 57"48; 3.
Roger Birrer (Birsfelden) 57"56, etc.

4 fois 200 m libre : 1. Genève-Nata-
tion I 7'58"76 (record suisse, ancien re-
cord par Genève-Natation en 8'02"11);
2. Genève-Natation II 8T1"35; 3. Ve-
vey-Natation 8T2"30, etc.

Dames
400 m libre : 1. Nicole Schrep fer

(Winterthour) 4'23"80 (record suisse;
ancien record par Schrep fer en
4'25"30); 2. Régula Spaeni (Zurich)
4'27"79 ; 3. Claudia Zierold (Chiasso)
4'43"26; etc.

100 m brasse : 1. Florence Ernst
(Bienne) l'l8"06; 2. Susanne Reber
(Kriens) l'18"19; 3.Patricia Bruelhart
(Lausanne) 1T9"24 , etc.

200 m dos : I. Marie-Thérèse Armcn-
teros (GE) 2'25"99 (meilleure perfor-
mance de la saison); 2 Eva Gvsling (Ad-
liswil) 2'31"28 ; 3. Jennie WilcThaber
(Genève) 2'33"08, etc.

100 m papillon : 1. Carole Brook
(Winterthour) l '04"47; 2. Rebecca Hoe-
hener (Genève) l'07"48; 3. Patricia
Bruehlhart (Lausanne) l'08"00, etc.

4 fois 200 m libre : 1- Winterthour
9'00"84 (record suisse; ancien record
par Winterthour en 9'01"68); 2. Genè-
ve-Natation I 9'03"90 ; 3. Adliswil
9T7"73. etc.

Record d'Europe
du 4 fois 100 m

Le record d'Europe du relais mas-
culin de l'Allemagne de l'Ouest n'aura
tenu que trois semaines. L'URSS, en
terminant à la deuxième place derrière
les Etats-Unis (3'2l "48) du relais 4
fois 100 m libre , au cours de la pre-
mière journée de la rencontre qui l op-
pose aux Américains , a amélioré de
plus de 2secondes le record d'Europe
de la spécialité en 3'2l"69 , à Kiev.

Krassiouk (5 l "l2 ) ,  Kup l iakov
(51 "03), Markovski (50"24) et Smi-
riaguin (50"03) ont ainsi fait mieux
que l'équipe de RFA , qui avait cou-
vert la distance à Heidelberg en
3'23"87.

FOOTBALL
# France. — Champ ionnat de 1™ di-

vision (6"" journée ) : Paris SG - Sochaux
1-0; Bordeaux - Strasbourg 1-1 ; Lyon -
Montpellier 2-0 ; Brest - Monaco 2-2 :
V'alcncienncs - Bastia 1-2: Nice - Laval
1-2; Nancy - Tours 2-0 ; Nantes - Lille
1-2; Lens - Saint-Etienne 2-5 ; Auxerre -
Metz 0-0. — Classement: 1. Lyon
lOnoints ; 2. Bordeaux 9; 3. Sochaux 9;
4. Bastia , Laval , Paris SG et Nancy 8. ,

Sport dernière

Deux Suissesses se sont qualifiées
pour la finale au cours de la journée de
vendredi aux championnats d'Europe
juniors qui se déroulent à Utrecht: Ma-
rianne Isenschmid sur 100 m haies et
Anne-Mylène Cavin sur 400m. Le Ber-
nois Juerg Gerber , depuis deux semaines
champion de Suisse élite sur 800 m a
obtenu une place pour les demi-finales
de sa catégorie. Le Genevois Sébastian
Wschiansky sur 800 m et le Fribour-
geois Christophe Schumacher sur 400 m
haies n'ont pas réussi à se qualifier pour
le tour suivant.

Anne-Mylène Cavin créa une agréable
surprise en courant sa série de 400 m en
55' 25, ne s'inclinant que face à la Bri-
tannique Linsey McDonald (54"79).
Elle fut notamment plus rapide que la
Soviéti que Larissa Lesnik et l'Alleman-
de de l'Est Carola Witzel.

Deux Suissesses
finalistes à Utrecht
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De bonnes performances pour les Suisses
IJg2L tir 1 Bilan des championnats du monde 1981

Les installations des championnats du
monde I98 I , dont on disait grand bien
avant leur ouverture, se sont révélées
capricieuses en diable. Le Zuricois
Hans-Uli Minder en a fait la plus cruelle
expérience : il a dû prendre place face à
une cible «balayée » par le vent et son
résulta t s'en est ressenti. On aurait donc
tort de croire que ses 545 p. sont dus à
l'énervement. Pierre-Alain Dul'aux. en
se classant 20n'c pour ses 563 p., a été un

peu surpris de son «échec», qui se veut
simp lement à l' exemp le de ceux de bon
nombre de ses adversaires , comme de
son coéqui p ier Beat Carabin (22"' c à un
point ). En d'autres termes , seul Daniel
Ni pkow , bien préparé à sa tâche , «limi-
té» dans ses ambitions , mal récompensé
de son engagement aux derniers «mon-
diaux » à 1 arbalète d'Arosa , a gagné son
pari: sa médaille d' argent , alors qu 'on
t ' avait tenu pendant passablement de

temps comme le champion du monde ,
situe fort bien l'excellence de sa presta-
tion , même si le record du monde de la
disci p line n 'a pas bougé du tout. II. n 'en
demeure pas moins que les Suisses , dans
l'épreuve masculine au fusil de Saint-
Domingue, sont maintenant.à la traîne
des Allemands de l'Ouest , des Français,
des Norvé giens , des Soviéti ques et des
Coréens du Sud... Ils ont la satisfaction
de précéder immédiatement les Améri-
cains au palmarès , en reconnaissant lar-
gement les mérites du Tricolore Pascal
Bessy, couvert d'or pour la circonst ance ,
l'é gal quand même de Nipkow à l'addi-
tion des 60 p lombs du pro gramme, à 25
points seulement du maximum.

Battus (assez nettement) au fusil, les
Helvètes des deux sexes se sont rattrapés
au pistolet. Personne n 'aurai t  en et Ici
pensé que nos représentantes étaient de
tail le  à s'emparer d' une médaille d' ar-
gent , encore que leurs coéqui piers mas-
culins pouvaient nous réserver une peti-
te surprise. Or. les deux équi pes avec
leur médaille d'argent , ont dû simp le-
ment s'incliner devant les Bul gares et les
Soviétiques , tout en se jouant  de leurs
autres adversaires. Les hommes - avec
les bons 572 p. de Jacques-Ala in Per-
rin - ont ainsi bat t u les Soviéti ques de 5
p.. par 2268 p. à 2263. les Américains de
10. les Suédois de 11... Les dames dis-
tancent les Améric aines de 22 p., la dif-
férence entre 1119 et 1097 p.. les Suédoi-
ses de 28, les Coréennes du Sud de 33 ..

L. N.

%9%

Le Pari-Trio
à Zurich-Dielsdorf5B hipp isme

La course du Pari-Trio aura lieu
dimanche à Zurich-Dielsdorf (départ
à 16 h). Il s'agira d'un trot attelé sur
2400 mètres pour lequel les partants
seront les suivants :

1. Heureux Berry - André Baertschi
- 2540 m - 1510 - m 8/ 2. Iriduti -
Philippe Besson prof. - 2450 m -
4120 m 11 3. Grippe-Sou - Pierre
Pittet - 2450 m - 4443 h 9/ 4. Giva-
ty - Julien Rosset - 2450 m . 3041 -h
9/ 5. Echelon - Mme Danièle Kindler
- 2450 m - 0000 - h 11/ 6. Ems
Glatigny - Philippe Wahlen -
2450 m - 2200 - m 11/ 7. Harmoni-
cor - Alfred Waelti - 2425 m - 2025
- m 8/ 8. Elan de Corcelles - Henri
Millasson - 2425 m - 5542 - h 11/
9. Calonek Creiomin - Albert Etienne

- 2425 m - 0000 - h 13/ 10. Chétif
Bols - M™ Elsy Bron - 2425 m -
0002 - m 13/ 11. Hop de Sassy -
Yvan Pittet - 2425 m - 0000 - h 8/
12. Hasard Certain - Samuel Daetwy-
ler - 2425 m - 2100 - h 8/ 1 3. Gai
Brion - Karl Schmid - 2400 m -
0000 - h 9/ 14. Honorian - Werner
Koller - 2400 m - 0000 - m 8/ 15.
Dacelo - Rolf Maurer - 2400 m -
4004 - m 12/ 16. Aiglon du Loroux -
M"0 Iris Turke - 2400 m - 0000 - h
15/ 17. Detapol P - Paul von Arx -
2400 m - 0000 - h 1 2/ 1 8. Fichtre -
Bruno Weder prof - 2400 m - 0000
- m 10.

Pronostics de la FSCC. Favoris :
2 - 1  - 7. « Outsiders » 12 - 8 - 6.
Surprises : 3 - 4 - 15.

RACINE: LA PASSION A L'ETAT PUR
Moniteur d'auto-ecole, Pierre Ra-

cine , de Colombier n'en est qu 'à sa
deuxième saison de course. Et pour-
tant , on le connaît déjà. On le res-
pecte...et ses adversaires le crai-
gnent.

Après avoir réussi son cours de
licence au Castellet , Pierre Racine fit
préparer sa voiture dans lé Jura: Les
résultats ne tardèrent pas : 4me à
Dijon , 2me à Monza («c'est certaine-
ment un de mes meilleurs souvenirs de
course») et 4me à Hockenheim. En
fin de saison , avec Paul Clément, il
se classa deuxième des Trois heures
de Hockenheim.

En course de côte, on le retrouve
régulièrement dans le premier tiers
du classement ; il gagne à Develier et
aux Rangiers. Pour une première
saison, c'est une réussite.

Cette année, le pilote neuchatelois
confirme ses excellents résultats. Il
vient notamment de gagner sa caté-

gorie a Anzere après avoir terminé
troisième à Develier. Les préférences
de Pierre Racine vont au circuit :
«Je préfère les parcours naturels. En
slalom, je suis certainement trop
agressif.»

Après les Rangiers ce week-end,
on devrait retrouver le Neuchatelois
à Villars-Burquin , à La Roche-La
Berra et peut-être au Gurnigel. Et
l'an prochain ? «C'est encore rincon-
nue. Si je veux faire de ma voiture une
bonne «groupe A», il faudrait remet-
tre près de 15 000 francs. Le rallye
peut-être ? Cela me plairait, mais il
faudrait une voiture plus solide. Il
faut dire que dès que cela roule, cela
m'intéresse. Le sommet ? Ce serait
bien sûr de la formule, en circuit.
J'avais d'ailleurs suivi un cours de
pilotage chez Teddy Pilette en 1972
avec une formule V. J'en garde un
excellent souvenir.»

Pourquoi pas...un jour! J.-C.S.

IS aut°m°bilî ï] Championnat d'Europe de la montaane en oavs iurassien

Pourquoi le cacher ? Il y a quinze
jours, lors de la course d'Ayent-Anzère,
les suiveurs du championnat de Suisse
faisaient grise mine en parlant de la
course des Rang iers. Certes, les Aime-
ras, Bos et Pignard étaient annoncés :
mais pas de « vedettes » dans la course
pour le meilleur temps de la journée. Le
détenteur du record du parcours, Marc
Sourd, se bat cette année pour le cham-
pionnat de France... Mais, c'était ne
pas connaître l'opiniâtreté des organi-
sateurs jurassiens. Ces dernières semai-
nes : ce fut la chasse aux pilotes. Pre-
mière bonne surprise, on annonçait la
venue de Jean-Pierre Jarier au volanl
de l'ACR d'André Chevalley. Et ce
n'était qu 'un début...

Au début de la semaine, Jean-Claude
Bering exp li quait:  il y a eu des contacts
avec René Arnoux , le week-end dernier
en Autriche. C'est possible qu 'il soit au
départ des Rang iers... au volant de ma
Renault Ebel 5 Turbo.

Mercredi , la nouvelle était confirmée.
Le pilote officiel de la régie Renault  sera
donc présent dans la bourgade juras-
sienne. Avec Jean-Pierre Jarier , cela fera
deux pilotes de formule 1 qui s'aligne-
ront au départ de la seule manche helvé-

tique du championnat d'Europe de la
montagne. Leur venue, c'est certain , de-
vrait amener la foule aux Ransiers.

Avec l'Ebel 5 Turbo , René" Arnoux
tentera de réussir une bonne performan-
ce en groupe 3. Avec l'ACR qu 'André
Chevalley a conduit ces deux dernières
années aux 24 heures du Mans et que
Henri Pescarolo avait menée l'an der-
nier aux Rangiers, Jean-Pierre Jarier
s'alignera lui en groupe 6.

Les deux pilotes français , bien qu 'ils
ne rentreront pas en ligne de compte
pour le meilleur temps absolu , seront
donc les deux vedettes de ce week-end.

Pour la victoire du jour , le grand fa-
vori sera Fred y Amweg, avec sa Martini
Heidegger. Vainqueur a Anzère , Amweg
sera l'homme à battre . Ses principaux
adversaires? Le Genevois André Che-
valley, Alain Jaceard , le Français Hervé
Bayard et... Monsieur «X» puisque
Markus Hotz a inscrit une de ses voitu-
res et que l' on ne sait toujours pas qui la
pilotera. En catégorie course, il faudra
suivre de très près la performance de
Michel Salvi , de Saint-Sul pice, qui de-
vrait remporter un nouveau succès dans
la classe 1600 eme et qui peut réussir
une bonne performance au classement
«scratch» .

Dans la course de formule 3 comptant
pour le champ ionnat de Suisse , le Gene-
vois Louis Maulini devrait réussir un
nouvel exploit. Ses principaux adversai-
res seront les frères Wcttstein , peut-être
Beat Blatter et... surtout W'alo Schibler.
Des «régionaux» seront à suivre de près
dans cette catégorie: Daniel Burger. de
Bassecourt , qui a couru à plusieurs re-
prises dans le championnat de France
cette saison; Bernard Leisi , de Develier,
qui après avoir réussi de bons résultats
en F3 national , prendra sa licence «in-
ter» pour les Rangiers et Pierre Hirschi.
de Savagnier. qui tentera de marquer à
nouveau quel ques points pour le cham-
pionnat.

En groupe 6, le plateau est impres-
sionnant. C'est ainsi que l'on assistera à
une lutte à couteaux tirés entre Jean-
Louis Bos et Michel Pignard . le fantasti-
que détenteur du record de la catégorie.
Avec ces deux garçons , on peut même
s'attendre à un résultat tout près des
meilleurs pilotes de formule 2. Le Fran-
çais Dominique Lacaud (même voiture
que Bos), peut faire fi gure de trouble-
tête dans une catégorie où il faudra sui-
vre de près Jean-Pierre Jarier , le vétéran
allemand Sepp Grecger et... le vétéran
helvéti que Hans Afientrangcr.

En groupe 5, le multiple champion
d'Europe de la montagne , Jean-Marie
Aimeras sera bien sûr l'homme à battre ,
alors qu 'en groupe 4, son frère Jacques
n 'aura pas forcément la partie facile face
à des pilotes comme Willy Waeber , de
Bière.

En groupe 3, on suivra pour le plaisir
René Arnoux , au volant de l'Ebel 5
Turbo appartenant à Jean-Claude Be-
ring. En groupe 2, présence étrangère de
qualité avec les Allemands Grund et
Stenger qui défient les meilleurs Suisses
de la catégorie , Duri g en tête. Dans cette
classe, présence du Neuchatelois Francis
Monnier et de Gerhard Moell , membre
de l'Ecurie des 3 Chevrons. En 1600
eme, à suivre de près le vétéran Ramu-
Caccia , comme le jeune Jurassien Gé-
rard Gurtncr en 1300 cmc.

En groupe 1, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Bering tentera de rempor-
ter un nouveau succès dans une catégo-
rie dont il détient le record du parcours.
Mais l'adversité sera d'importance avec
le Français Gérard Pradelle et les Alle-
mands Hurtcr et Bohmcr. En 1600 cmc,
dans le groupe des voitures de série ,
Paul Clément, de Colombier, alignera sa
VW Golf GTI.

Chez les licenciés nati onaux . Roland
Devins sera au départ de la classe
1300 cmc du groupe 1 avec sa Simca
Rall ye 2; en 1600 cmc. Pierre Racine , de
Colombier, sera un des hommes forts
avec le Bâlois Rolf Luscher. Dans cette
catégorie , présence des Chaux-de-Fon-
niers Pandolfo et Claude, et de Benoit
Ruedin. de Cressier. Enfin , en formule 3
«nationale» , Jacques Sandoz, de Neu-
châtel aliénera sa March 743.

J. -C. SCHERTENLE1B AMWEG. - L'homme à battre pour le meilleur temps de la jo urnée. (ASL)
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Neuchâtel : Garage des Draizes, (038) 31 24 15 ; Neuchâtel : Garage des Gouttes-d'Or, M. Bardo S.A. (038) 24 18 42 ; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli , (038) 42 18 02 ; Buttes :
Garage Tivoli, (038) 61 25 22. 50350 io

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

FLATOTEL LES ÉRABLES
3961 Zinal

Tél. (027) 65 18 81
L'apartotel avec restaurant , piscine couverte , ses
courts de tennis , mini golf. 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
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l-ï^ Avant 

et 

après 

le 

match 

le rendez-vous
Bâ ¦—¦ M i f* i i ~n j  Bfa r J i ¦¦ ¦ i w j ~

 ̂ | ffflffl-[7f il ffiTl CBE3 
'V iT-l'̂ nM g^̂ w f , . .  - r - #¦.,, ¦ ' ^r^-^i^r-j des sportifs.
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Nous cherchons, pour un de nos clients, une
moyenne entreprise de petite mécanique de
renommée mondiale,

DIRECTEUR COMMERCIAL
ET DE VENTE

dont le champ d'activité sera le suivant :
- stimulation et motivation du secteur des

ventes
- analyse de la situation des marchés
- définition de la stratégie
- développement des ventes et activités pro-

motionnelles
- recherche, définition et création de nouveaux

produits
- maintien du contact avec la clientèle.
La préférence sera donnée à un candidat, âgé de
35 à 45 ans, possédant une excellente expérien-
ce dans le marketing international, sachant
prendre des initiatives, des responsabilités et
disposé à visiter la clientèle.
La connaissance des langues française, alleman-
de et anglaise est exigée.
Il s'agit d'une activité dense et variée, offrant
d'intéressantes perspectives d'avenir pour un
candidat compétent.
Les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à la Société fiduciai-
re Lémano, place St-François 12 bis, 1002
Lausanne, qui traitera votre offre rapide-
ment et confidentiellement. (Référen-
ce 271). 50773 36

Pour nos magasins de matières premières et fournitu-
res, nous cherchons :

1 EMPLOYÉ
pour le débitage

1 EMPLOYÉ
pour divers travaux

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072
Saint-Biaise - Tél. (038) 33 23 23. 50515.3s

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries, dans notre département de
tôlerie industrielle, nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

serruriers
tôliers

soudeurs à l'arc
soudeurs

pour l'acier inoxydable.
Nous offrons : emplois stables, avantages sociaux

dans le cadre d'une entreprise en plei-
ne expansion, horaire variable.

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. 33340 36

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz cherche

employée de bureau
capable de travailler de manière indépendante dans le
données de la dactylographie, correspondance, soumis
sion, comptabilité partielle, classement , téléphone, etc.
Libre dès le 1er octobre 1981 .
Adresser offres écrites à JB1558 au bureau di
intimai 117*1.7

A la suite de la démission du titulaire, la
fanfare Espérance de Nods cherche

un directeur
S'adresser à la fanfare Espérance,
2518 Nods, case postale 4 ou télé-
phoner au (038) 51 10 91. 20592 36

Pour compléter l'équipe de noire RESTAURANT D'ENTREPRISE.

^  ̂
nous cherchons un jeune

CUISINIER
pour assurer le repas de midi et exécuter les divers travaux

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

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

nel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE).
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Nous cherchons

1 SOUDEUR
construction machine

2 SERVICEMEN (pompistes)
1 SECRÉTAIRE

bilingue, français-allemand

2 OUVRIERS
manutentionnaires.
Conditions intéressantes.
Places d'avenir.

Faire offres à : MARGOT-PAQUETTE S.A.
2014 Bôle-Colombier/NE
Tél. (038) 44 11 55. soees se

EUCHATEL

désire engager pour son

MM rue de l'HÔPITAL, à NEUCHÂTEL

VENDEUR-MAGASINIER
pour le secteur alimentaire
titulaire du CFC.
Après un stage de formation, ce collabora-
teur pourrait être nommé responsable du
rayon des produits laitiers.
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

C&I M-PART1CIPATION
^>f 19744.36

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

FRIGO-CONGÊLATEUR 140-70 litres, parfait
état. 200 fr. : une boîte aux lettres PTT, sur socle
50 fr. Tél. (038) 42 44 53. 20355 ci

VOITURE SG FUTURA 111 avec télécom-
mande Varioprop. 2 servos. 2 moteurs, mise en
marche. Tél. 53 26 48. 20595 61

JEUNES PERRUCHES. Boudry. Tel 42 18 3a
2023O 61

t
C A U S E  D É M É N A G E M E N T, M è d o c
1969-1970. Saint-Emilion 1969-1970. Saint-
Estèphe 1964-1970, Margaux 1964-1969.
Tél. 24 12 14. 20339 61

1 ROTO 611, pour offset , duplicalèm de bureau.
Tél. 53 26 24. 20323 61

VÉLO DE COURSE 10 VITESSES plus acces-
soires. Prix 550 fr. Tél. 5115 44. 20596 61

BANDES DESSINÉES à vendre, collection
Elvie Franc, 1 fr. 50 pièce. Tél. 24 75 36, vers
17 h 30. 20363 61

CUISINIÈRE MENALUX 50 fr. ; table ronde en
verre 0 105 cm et 4 chaises velours brun,
200 fr. Chaussures neuves cuir blanc Bally, poin-
ture 39, 50 fr. Tél. (038) 33 32 71. 20319 61

CHERCHE MACHINE A LAVER d occasion
Schulthess, 4 kg. Tél . (038) 51 28 96. 20195-62

PIANO DROIT. Téléphoner dimanche dès 20 h
au (038) 42 21 79. 33352-62

COFFRE-FORT 100 à 300 kg. bas prix .
Tél. 55 16 52. 20282 63

BUFFET ANCIEN ou paroi de sty le. Tél. (037)
71 15 65. 20362-62

UN SABRE, en bon état , si possible d'officier
ou de cavalerie. Tél . (038) 24 74 53, heures dos
repas. 20364-62

MEUBLÉ 2% PIÈCES moderne, 70m 2, TV .
éventuellement garage collectif , Dime 80,
tél. 33 73 27. 20136 63

DANS IMMEUBLE ANCIEN, appartement ,
cuisine, salle de bains, 3 chambres, vue impre-
nable, libre 1er octobre 1981. Adresser offres
écrites à 22.8-1304 au bureau du journal.

20340 03

TRAVERS, APPARTEMENT 3 PIÈCES , con-
fort , 220 fr. + charges. Tél. 25 58 94. 20329 .63

NEUCHÂTEL, 2 PIÈCES TOUT CON FO RT,
355 f r. + charges, dès le 1"' oc tobre .
Tél. 24 42 27. 20260-53

A CHÉZARD, UN 6% ET UN 5% PIÈCES pas
comme les autres. Disposés sur 4 demi-niveaux,
en attique, avec poutres apparentes, cheminée
de salon et grande galerie sur séjour. Isolation
acoustique soignée, équipement grand confon
avec 2 salles d'eau, cuisine agencée, lave-vais-
selle, tapis tendu dans toutes les pièces, grand
balcon bien ensoleillé avec vue imprenable sur le
Val-de-Ruz. Bus à 100 m. Libres dès fin septem-
bre. 6%, 1140 fr., 5%, 1031 fr., y compris place
dans garage souterrain + charges 130 fr. Pour
visite, tél. (038) 53 31 66. 20216-63

URGENT, APPARTEMENT 3-4 PIÈCES
pour septembre. Région : Hauterive - Samt-
Blaise - Marin - Thielle - Le Landeron.
Tél. (038) 51 30 65, dès 18 heures. 20134 64

URGENT I Cherche une chambre meublée pour
le 1 " septembre, près gare Neuchâtel. Tél. (038)
6616 07. 20577-64

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec eau cou-
rante. Tél. 25 43 71. 20279-64

ï OU 2 PIÈCES, N e u c h à t e l - S o r r i è r e s .
Tél. (038) 42 31 92, jusqu'à 13 heures. 20316 64

URGENT - Cherche appartement 3 ou 4 piè-
ces, Neuchâtel et environs, immédiatement au
plus tard 31 octobre. Téléphoner aux heures des
repas au 61 31 06. 2025s 64

APPARTEMENT 5 PIÈCES OU PLUS, pour
f i n 198 1, rég ion C e r n i e r - D o m b r e s s o n.
Tél. (039) 26 86 19. 50955.64

CHAMBRE chez particulier, en ville, loyer mo-
déré , mois d' o c t o b r e .  T é l é p h o n e r  au
(039) 31 21 85, après 20 h 30. 20372-64

URGENT ! - Jeune couple cherche un appar-
tement ou un grand studio à Neuchâtel ou à
Peseux , pour le Ie1 septembre. Tél. 24 41 05, a
18 h 30. 20366 64

FEMME DE MÉNAGE : deux ou trois demi-
journées par semaine. Quartier : la Cassarde.
Tél. 24 00 43. 20348-65

SAINT-BLAISE Qui entretiendrait 1 fois par
semaine jard in  et a len tours  de v i l la  ?
Tél. 33 35 59. 20337 65

DAME DE CONFIANCE, sachant cuisiner, esl
cherchée par dame dans la soixantaine habitant
le centre-ville, pour partager repas de midi et
rompre  so l i t ude .  H o r a i r e  à c o n v e n i r .
Tél. 25 33 39. 20346.65

S.O.S. URGENT. Jeune père de famille, seul
avec son fils , cherche personne pour surveiller
les devoirs. Région les Parcs , Côte, av. des
Alpes, Ribaudes. Adresser offres écrites à
22.8-1305 au bureau du journal . 20335-65

CHERCHE EMPLOI comme aide de bureau.
Adresser offres écrites à DX 1577 au bureau du
journal. 20344 M

FEMME DE TOUTE CONFIANCE cherche
heures de ménage. Tél . 31 90 64 . 20349 r,6

JEUNE DAME (permis B) cherche travail à
Neuchâtel . la demi-journée. Anglais, allemand,
français , hollandais parlés et écrits. Adresser
offres écrites à LF 1 585 au bureau du journal.

20354 66

DAME AIMANT LES CHIFFRES cherche ira
vail de bureau (rég ion Neuchâtel). Adresser
offres écrites à BV 1575 au bureau du journal.

20325 66

DAME FERAIT REMPLACEMENTS dans
magasin. Tél . 41 17 06. 20317 66

VEUF 58 ANS/1 70 CM, bonnes situation et
présentation, aimant la nature, désire rencontrer
veuve de 55 à 58 ans pour amitié durable et vie
commune si entente (parlant si possible alle-
mand). Ecrire, avec photo à EN 1506 au bureau
du journal . 30489 67

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

CAROLINE. BOUBOU ET BOUCHON, cha-
tons propres , 11 semaines, cherchent foyer à
animer ; adorent les chiens mais ne sortent pas.
Tél . 25 82.96, soir. 20360 67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
t i o n  c h e z  M m '-' G e u g g i s . C o r t a i l l o d .
Tél. 42 30 09. 20583 67

A DONNER CHATONS 2 mois, propres
Tél . 33 34 33. 20342 67

ANGLAISE DONNE DES LEÇONS D'AN-
GLAIS, méthode spéciale pour enfants .
Tél. 51 4512. 20315 67

QUI VOUDRAIT ME C O N N A Î T R E ?  Mon-
sieur début trentaine, présentant bien, bon ca-
ractère et stable, bonne situation, désire rencon-
trer une personne sérieuse et honnête pour
parcourir la vie à deux si entente. Discrétion.
Réponse assurée à toute lettre. Adresser offres
écrites à 22.8-1306 au bureau du journal .

Atelier d'héliographie
et photocopie de la
ville cherche une

dame ou
demoiselle
à la journée entière.
Travail intéressant et
varié pour une
personne
consciencieuse,
précise et aimant le
contact avec la
clientèle.
Préférence sera
donnée à personne
ayant travaillé
comme dessinatrice
en bâtiments.

Faire offres à case
postale 1172 à
2001 Neuchâtel.

50979-36

Cherche

sommelière
tout de suite,
horaire : matin et
après-midi. Congé
dimanche - lundi.
Nourrie. Possibilité
logement.
Tél. 55 17 81.20311.36

Magasin de jouets
cherche

un étudiant
libre le mercredi après-
midi, ayant un goût
marqué pour trains
électriques et montage
de maquettes.
Prière de faire
offres à case
postale 21762, 2001
Neuchâtel. 50973.30

Nous cherchons

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

20738-36

A vendre par suite de décès

atelier
de serrurerie

situé en plein centre de Neuchâtel
et très bien équipé.

Adresser offres à
Case postale 705
2001 Neuchâtel. 50509 52

A REMETTR E date à convenir à MOUTIER

boulangerie-pâtisserie-tea-room
excellent commerce bien équipé et rationnel, immeu-
ble de rapport. Prix à discuter.
BORD DU LAC DE BIENNE

boulangerie-pâtisserie
très bonne affaire, parfait pour jeune couple.
VAL-DE-TRAVERS

boulangerie-pâtisserie-
épicerie-fourrages

avec immeuble. Possibilités de développement, seul
dans le village.

Adresser offres écrites à FZ 1579 au bureau du
journal. 20188-52

A remettre tout de suite ou pour date à
convenir, dans localité du Val-de-Tra-
vers,

BAR À CAFÉ
Adresser offres écrites à KE 1584 au
bureau du journal. 50502-52

Monsieur
fin soixantaine, 175 cm, sans enfants,
fondé de pouvoir retraité, fortuné, ferait
la connaissance d'une dame intelligente
et de bonne présentation, pour passer
ensemble une vie heureuse (mariés ou
non). Préférence à dame dans situation
modeste. Neuchâtel.
Ecrire à AT 1574 au bureau du jour-
nal. 20327 54

Boulanger-
pâtissier
cherche place pour
début octobre, à
Neuchâtel et région ;
de préférence travail
seul.
Adresser offres
écrites à CW 1576
au bureau du
journal. 20347-38

Maçons
indépendants
entreprennent
transformations,
petits travaux , a insi
que carrelages.
Tél. 33 70 53.20368-38

Mariages
Existe depuis 1963

UNE CONSULTATION GRATUITE
et sans engagement vous révélera le sérieux avec
lequel nous traitons tous les cas.
Elle vous montrera les possibilités nombreuses
qui existent de sortir d'une solitude pesante.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation
gratuite sans engagement sur rendez-vous.
N e u c h â t el . rte des F a l a i s e s  54

Tél. 25 04 89
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

50507-54

Dr E. Delachaux
Cernier

ABSENT
du 24 août au
13 septembre

33454-5C

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.

MAGAS IN DE
SPORTS
cherche

apprenti
vendeur
Entrée immédiate.
Téh 24 51 41. 20341-40

QMARY CLUB
LE BONHEUR EST POSSIBLE!
Seul un entretien personnalisé vous

permettra de découvrir le f/aj partenaire
qui vous est le mieux assorti. ,

Appelez tout de suite 2
MARY- CLUB 021/ 200029 S1

VEUF
désire rencontrer dame dans la soixantaine pour
rompre solitude et vivre ensemDle paisiblement
Ecrire sous chiffres 91-439 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 31. av. Lèopold-Ro-
bert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 50510-54

A urwnnr |g
P A R T I C U LIE R VE ND CHIOT S SE TT ER
GORDON pedigree, excellente orig ine, 600 fr.
Strasbourg. Tél. 00 33 88 31 03 72. 30374.61

MACHINE DE CHANTIER JCB 1975,
6000 heures , 16.000 fr. Tél. 53 26 76. 20051.61

RUCHES D.B. extérieur ou pavillon, à prendre
automne ou printemps. Tél. (039) 22 36 90.

31269-61

OCCASION : 1 salon avec canapé-lit (double).
1 lit double avec matelas, 1 table de toilette,
vaisselle variée. Téléphoner le soir après 7 h au
25 68 42/24 77 10. 20158.61

CHAMBRE À COUCHER, salon avec bar. Prix
à discuter. Tél. 24 02 30, 19-21 heures. 20243-61

GRANDE CAGE À OISEAUX, 10 comparti-
ments , 60 fr . Tél. 33 38 72. 20210-61

POUR MAISON INDIVIDUELLE OU WEEK-
END : chaudière/chauffe-eau Hoval pour ma-
zout et charbon/bois ; 25.000 Kcal/h. Avec brû-
leur Oertli. installation complète, en parfait état
de marene, 1800 fr. Tél. (038) 46 17 08.

20290-61

/ 0S Coop Neuchâtel v̂ ŝ.
Mf/ . engagerait, pour le \ ŝ.

my Super-Centre \\//// Portes-Rouges, un \\

| chauffeur- EBB
I livreur ¦¦!

(permis voiture). I
I<H•j [ *}  Tél. (038) 25 37 21 //Il

Nous désirons engager . jH

I UN (E) EMPLOYÉ (E) I
I QUALIFIÉ (E) I
H à qui sera confie

le service du contentieux.
Il s'agit d'un poste intéressant et varié pour une
personne désirant se créer une situation stable.
Les candidats (tes) devront posséder une certaine B
expérience dans le domaine du contentieux.
Notre futur collaborateur (trice) saura faire preuve
d'initiative, de précision et devra être capable de traiter
des dossiers d'une manière indépendante.
Age idéal : 25-40 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons un bon salaire , la semaine de 5 jour s et
les avantages sociaux d' une grande entreprise.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae.
photo, copies de certificats et prétentions de
salaire, à la Direction de 50956.36

Nous cherchons pour notre Office à BERNE
plusieurs

GÉNÉRALISTES
Nous vous demandons :
- une spécialisation en science-politique, en matière

de relations internationales, d'histoire contemporai-
ne ou de journalisme

- du goût et de l'intérêt pour les questions de
politique militaire, de stratégie globale et opérative,
comme pour les problèmes des forces armées, des
matériels militaires et leurs transferts, et les balan-
ces des forces

- de solides connaissances linguistiques (au mini-
mum anglais, français et allemand)

- d'avoir une formation d'officier
- si possible de posséder l'expérience de l'étranger.

Nous vous offrons :
la possibilité de travailler dans un team dynamique, au
sein duquel vous pourrez développer votre esprit
d'initiative et de collaboration.

Vous serez chargé :
- de l'élaboration d'analyses et de synthèses interdis-

ciplinaires de très haut niveau sur l'actualité de
politique militaire et stratégique, ainsi que sur les
questions de nature opérative et tactique

- de recherches et d'évaluation dans les domaines
des relations internationales, des potentiels militai-
res et des forces armées, leur engagement et leur
matériel.

Envoyez-nous votre curriculum vitae détaillé
sous chiffres 2532 B OFA Orell Fùssli Publicité
S.A., 3008 Berne. 33233.36

ififi SECURITAS
HhStt Jfl ' en9age PO ur Neuchâtel des

Wm GARDES
BU PROFESSIONNELS

BSB BB Nationalité suisse ou permis C
¦F ¦̂ ISR i'lH Age: 20 à 50 ans

ËË '
ÊBmÊMÊÊ: SECURITAS S.A.. Place Pury 9

m:M PIS i 
2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 45 25

ËjfgjH :"-\ 33186-36

J JOWA ^^M

Nous cherchons, pour notre boulangerie régionale à
Saint-Biaise, avec déplacements dans nos 3 boulangeries-
maisons, d'Avry - de Marin - de La Chaux-de-Fonds, pour
compléter notre équipe technique d'entretien

UN ÉLECTRO-MÉCANICIEN
en possession d'un CFC et si possible quelques années de
pratique et d'expérience.
Tout de suite ou date d'entrée à convenir.
Bonnes prestations sociales, semaine de 42 heures, 4 semai-
nes de vacances, cantine d'entreprise, service de piquet
rémunéré.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— remis à
l'employé.
Veuillez s.v.p faire vos offres à 33208 3s

JOWA SA
^̂ ^̂  

Boulangerie de Neuchâtel
fc
^̂  

Service du personnel, M, Degrandi s
î ĵ w case postale 47, 2072 Saint-Biaise. M

Mfc  ̂
Tél. (038) 33 27 01. M



L'ennemi de la mon
Série de Roger Kahane
d'après Eugène Le Roy

Antenne 2 : 20 h 35
L'Ennemi de la mort raconte l 'histoire

d'un homme qui entreprend de lutter
seul, en dépit des préjugés et de l 'igno-
rance de son époque, afin de sauver un
pays de la misère et de la mort. Nous
sommes en Périgord. dans les premières
années de la Restauration. La Double est
une rég ion couverte de forêts, d'étangs
et de marécages, infestée de fièvres qui
déciment la population. Pour venir à
bout de ce fléau, le jeune docteur Daniel
Cliarbonmere voudrait obtenir des nabi-
tants, paysans et propriétaires, qu 'ils as-
sèchent leurs étangs. Il se heurte à l 'in-
compréhension des uns ou l 'in différence
des autres. Car non seulement il dérange
des habitudes mais surtout par son dé-
sintéressement, sa foi dans le progrès,
son mépris du conformisme et de l 'ar-
gent, il dénonce la société égoïste qui ne
pense qu 'au profit et à la sauvegarde de
ses privil igès.

Des hommes a marier
Film de Les Chatfield

F R 3 21 h 30

Une scène animée entre trois personna-
ges du film. (Photo F R 3)

Un jeune couple- est en voyage de no-
ces dans un hôtel anglais, appartenant
aujourd'hui à des Américains, mais qui
fut autrefois une imposante demeure
campagnarde, qui appartenait à la famille
du jeune marié Charles. Dans leur cham-
bre, un lit imposant à colonnes porte
d'ailleurs les armoiries de sa famille.
Chai lus va raconter...

SUISSE rf^rj
ROMANDE STY/

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
Les trésors de la TV romande
pour les téléspectateurs

18.00 Téléjournal

18.05 Feu vert
Geta- Les Incas- Lâcher
les taureaux- Le papier

18.30 La taupe et le transistor
Dessin animé

18.40 Comme il vous plaira
Le vote téléphonique-
Actualités rég ionaies-
Jouer avec Romont
et M. Marcel Ray-
Artistes et personnalités
de chez nous

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix de l'émission
de variétés de la soirée

19.50 TV à la carte
le 3me épisode de la série
de la semaine

20.40 Soirée à
l'Olympia
avec la vedette que vous
aurez choisie

21.35 Athlétisme
Mémorial Van Damme
à Bruxelles
commenté par Boris Acquadro

22.35 Téléjournal

FRANCE 1 ÇfïX
12.25 Cher inspecteur

2. Un flair infaillible
Roger Hart tend un piège
à un voleur ou une voleuse
de bijoux

13.00 T F1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

Méfiez-vous
de votre meilleure amie

14.20 Wyoming
La frontière de l'Ouest
film de Claude Fléouter
le show fantastique du
championnat
de rodéo de Chéyenne.

15.20 L'été en plus
Magazine de divertissement
animé par Soizic Corne

16.40 Croque Vacances
Pour les jeunes

17.50 Génération I
Une recette chouette et simple

18.00 F l a s h T F I
18.05 Caméra au poing

Sauvez les panthères
Un animal superbe et farouche
dont la fourrure est convoitée,
ce qui le met en voie
de disparition

18.20 Histoire
des trains
Série de Daniel Costelle
I.Un train pour Manchester
C'est en Ang leterre que tout
a commencé....

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Témoin capital
20.00 T F1 actualités

20.30 Le traité d'Auteuil
comédie de Louis Verneuil
mise en scène:Robert Manuel
Une action qui se passe en 1 918,
dans un milieu qu'on peut qualité
de...resserré.

22.45 Jardins paradis de rêves
A'u siècle des lumières
Le rayonnement des jardins
de Versailles s'est étendu
à toute l'Europe
et même au Nouveau Monde

23.10 T F1 dernière

FRANCE 2 <#=H

12.30 Agnès de Rien (fin)
12.45 Antenne 2 première

13.35 Les arpents verts
I. l'achat de la ferme

14.00 Aujourd'hui Madame
L'amour après demain

15.05 Rush
7. Farrar Pacha
La fièvre s'abat à Turon Springs
et fait de nombreuses victimes.

15.50 Les sports en été
Cyclisme à Prague, championnats
du monde sur route-
Voile, la course autour du monde

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'ennemi
de la mort
d'après Eugène Le Roy
réalisé par Roger Kahane
I. Le royaume des fièvres.
La Double, dans le Périgord,
c'est une terre malsaine. C'est là,
où il est né, que revient
Daniel Charbonnières.

21.35 Apostrophes
Autour de Maurice Genevoix
pour le 1er anniversaire
de sa mort en septembre 1 980

22.50 Antenne 2 dernière
23.05 La terre

de la Grande Promesse
film d'Andrzej Wajda
Seconde partie

FRANCE 3 ŷ>
Relais de T F I
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 jeunesse

Les jetons-
Titres en poche-
Profession.réalisateur

20.00 Les jeux en été
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Des hommes
à marier
film de Les Chatfield
Un jeune couple est en voyage
de noce dans un hôtel anglais
qui, autrefois , appartenait
à la famille
du jeune marié, Charles.

22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA rJ%w^ITALIANA SF\ff
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Dietro la corte: l'uccellino-
II viaggio del piccolo
spazziacamino (11)

18.50 Al di là délia
grande muraglia
Documentario

19.30 I 50 anni délia SSR
da Zurigo

19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 Documentari
((Reporter))
- Bangkok Boxer
- Cowboy girl

21 .40 Atletica a Bruxelles
Mémorial Van Damme
meeting internazionale

23.50 Telegiornale

SUISSE r̂ /rALEMANIQUE SFvZ
10.15 A la FERA

Emissions transmises
en direct jusqu 'à 16h 15

18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent

et parlent
Manfred Krug

19.00 Western de hier
«Zorro revient»
avec John Carroll

19.30 Téléjournal
Point de vue-Sports en bref

20.00 Que suis-je ?
Un jeu avec Robert Lembke

20.50 Téléjournal
21 .00 Britta

réalisé par Berengar Pfahl
Seconde partie

Verena Plangger joue Britta, héroïne de
cette série. (Photo DRS)

22.30 Pop et musique
rock
proposé par Bill Ramsey
pour la Suisse: Stephan Sulke

23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE l tâ»M
10.00 Tagesschau/Tagesthemn. 10.23 Lie-

der von Fass - Lieder zum Spass. 11.55 Ge-
fahrliche Lehrzeit. 12.40 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.1 5 Tages-
schau. 16.20 I Bravi . Das Opernfest in der
Arena von Verona. 17.05 Joker 81. In einem
Jahr sieht ailes ganz anders aus. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau.18.30 Die un-
sterblichen Methoden des Franz Josef Wan-
ninger - Ein ungewôhnlicher Kollege. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Conzertcafé. Musik aus
der guten alten Zeit. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sabine Wulff . DDR-
Spielfilm - Régie : Erwin Stranka. 21.45 Zu-
rùck zum Klassenkampf ? Beobachtungen un-
ter Gewerkschaftsfunktionaren. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Tatort - Mord in Grand-Hotel.
0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§|̂
10.00 Tagesschau/Tagesthemen , 1 0.23 Lie-

der von Fass - Lieder zum Spass. 11.55 Ge-
fahrliche Lehrzeit. 12.40 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.00 Enid
Blyton : Fùnf Freunde helfen ihrem Kameraden
(2). 15.25 Ferienkalender. 15.40 Schùler-Ex-
press. Journal fur Màdchen und Jungen
16.20 Peanuts. 16.45 Heute. 16.55 Die Renh-
woche. Berichte von Josef Doubek. 17.40 Die
Drehscheibe.18.20 Western von gestern.
Strum ùber Texas (2).18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramma 19.00 Heute.19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick - Prozente. 21.15 Wiederseher
macht Freude. Elmar Gunsch prâsentiert Kabi-
nettstùckchen. 22.00 Heute-Journal. 22.2C
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am Frei-
tag. 23.30 Gegenspionage. Amerik. Spielfilm
Régie : André De Toth. 1.00 Heute.

AUTRICHE 1 (g}
9.00 Nachrichten . 9.05 Am, dam, des. 9.03

Latein. 10.00 Englisch. 10.30 Brigadoon. film
von Vincente Minnelli. 12.15 Popeye, ein See-
mann ohne Furcht und Tadel . 12.20 Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion . 14.30 Wildes
neues Land (2). Régie : Michael O'Herlihy
16.00 Ich klage an - Emile Zola und die Affâre
Dreyfus. 8teif. Fernsehfilm. 17.00 Am, dam.
des. 17.30 Die Abenteuer von Tom Sawyei
und Huckleberry Finn - Piraten mit Heimweh
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
ORF heute. 18.30 Wii. 19.00 Oesterreichbild
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Prozente
21.15 Moderevue. 21.20 Jolly-Joker. 22.15
Sport. 22.20 Nachtstudio : Was geht und die
Geschichte an ? Gesprâch. 23.20 Nachrichten.

18—

RADIO M
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 buissonniùre. 6.00 Jean Charles, 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 dus spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation . 9.05
Jacques Donzel avec à : 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal de midi. 13.00 Jean-Pierre Al-
lenbach. 16.05 Francis Parel . 18.00 Journal
du soir , avec à : 18.10 env . Sports. 18.15 Ac-
tualités rég ionales. 18.30 Gil Caraman, avec à :
19.05 env. Au jour le jour . 21.05 Robert Bur-
nier , avec à 22.30 Journal de nuit. 24.00 Hym-
ne 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 : Karl Jaspers (5 et fin). 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour . 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 Réalités estivales.
15.00 (S) Suisse-musi que. 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 En attendant le concert. 20.15 (S) Le
concert du vendredi , poar la philharmonie na-
tionale de Budapest. 22.30 (S) Le temps de
créer : Beaux-Arts. L'arti ste et le voyage.
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. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 Sou-
venirs en majeur et mineur.

16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Intermède musical.
21 .30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

VENDREDI
28 août
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A l'occasion du 1er Festival
du film de comédie de Vevey

Charlie Chaplin en compagnie de la comtesse de Hongkong Sophia
Loren (Photo RTSR)

La naissance d'un festivaLde cinéma ,
ça se célèbre dignement ! Raison pour
laquelle les animateurs de « Spécial ci-
néma » ont tenu à braquer leurs camé-
ras sur la nouvelle manifestation ve-
veysanne, qui bénéficie d'emblée d'un
crédit de sympathie : n'annonce-t-elle
pas son intention de se consacrer uni-
quement aux films de comédie, d'où
qu'ils viennent ? Il est vrai que la prési-
dente d honneur ae la manitesttion
s'appelle Lady Chaplin, et que c'est à
Vevey également que le grand Charlie
Chaplin vint s'établir après que l'Amé-
rique ait commis une bévue que l'his-
toire du Septière art retiendra long-
temps. « Spécial cinéma » propose au
public romand de voir ou de revoir un
film que les organisateurs de ces ren-
contres ont d'ailleurs retenu pour la
clôture : «La Comtesse de Hong-
kong ».

Samedi 22 août
à 19 h 50
à la TV romande

La comtesse de Hongkong
hssm- ¦:*" ^"mmm: ' lin—IHHHM- *-~- ":'*\ *~ n

Notre sélection de la semaine
À LA RADIO À LA TV

Samedi 22 août : RSR 2 20 h 05
Il y a encore des feuilles sur les arbres ,
pièce de Nicolas Cacheux.
Dimanche 23 août : RSR 1 21 h 05
Un sinistre cinéphile, pièce policière de Pierre Siniac.
Lundi 24 août : RSR 2 19 h 35
La librairie des ondes : Entretiens avec
Vladimir Dimitrijevic , éditeur (du lundi au vendredi).
Mardi 25 août : RSR 2 20 h
Les corbeaux, pièce d'Henry Becque (1837-1899)
Mercredi 26 août : RSR 2 (S) 20 h
Concert Sérénade : OSR dirigé par Ivo Malec (Purcell ,
Wagner et Malec).
Jeudi 27 août : RSR 2 (S) 20 h
Concert à Lucerne : » Oedipe » d'Enesco, donné pour le
centenaire de la naissance du compositeur roumain.
Vendredi 28 août : RSR 2 (S) 20 h 15
Festival de Montreux : Orchestre philharmonique de
Budapest et Janos Ferencsik et Svatoslav Richter , pianiste.

j t f»  ̂ *W

Samedi 22 août : TVR 1 8 h 05
Dauphin, charmants mammifères connus
depuis l'Antiquité. Film de Michael Wiese.

Dimanche 23 août : TVR 20 h 35
Histoire d'une vie : La Guilde du livre (1)
film de Raymond Barrât.

Lundi 24 août : T F 1 20 h 30
Maigret tend un piège, film de Jean Delannoy
(cycle Jean Gabin), suivi d'un
« Portrait de Jules Maigret ».
Lorin Maazel joue Serge Lama, versions comparées
de chansons célèbres.
Mardi 25 août : TVR 20 h 40
Grands témoins de notre temps : Fernand Gigon,
une vie au service de l'information.
Antenne2 20 h 35
Dossiers de l'écran : « L'Atlantide »,
film de Greeg. G. Tallas (Maria Montez joue Antinéa).
Mercredi 26 août : TVR 21 h 05
Jeux sans fronrières ; 7'"° et dernière rencontre
à Sunderland (GB)
F R 3 20 h 30
Voyage avec ma tante, film de George Cukor
(Magg ie Smith, tante Augusta).
Jeudi 27 août : TVR 22 h 10
Le procès d'un jeune chien, spectacle musical
d'Henti Pousseur , texte de Michel Butor.
Vendredi 28 août : T F 1 20 h 30
Le traité d'Auteuil, comédie de Louis Verneuil.
Mise en scène : Robert Manuel.

W1 ¦"¦i" ¦
I Un certain New-York

New-York, c est un bouquet
d'automne. New-York, c'est ad-
mirable, horrible, merveilleux , in-
quiétant. New-York ? Sourires et
grimaces. New-York ? Amour et
poings tendus. C'est avec cette
brassée de souvenirs dans le
cœur que nous avons regardé, le
14 août, le film de Jean-Michel
Buhler sur la TV romande. L'idée
n'était pas mauvaise. Faire voir
New-York comme certains ne
l'ont jamais connu. Avec ses es-
poirs et ses ruines. Mais est-ce
bien vraiment New-York que
nous avons vu. N'est-ce pas plu-
tôt l'expression filmée d'une opi-
nion politique. C'est là qu'il y a
eu dérapage. Il faut sentir , voir ,
embrasser , refuser New-York. Il
faut... en s'en tenir là.
C'est vrai que derrière le décor , il
y a des larmes. C'est vrai que
dans le fond des milliers de fenê-
tres, l'espoir depuis longtemps
est mort. Les fenêtres de certains
quartiers. De certaines rues. Il est
exact que New-York a des cica-
trices. Et des plaies que personne
encore n'est parvenu à soigner.
Car New-York est pressé. Car
New-York n'a pas le temps. Car
pour New-York, le présent c 'est

toujours demain. Mais il n'y a
pas que cela. L'auteur s'est trop
lourdement attardé sur le côté
négatif des choses des gens ,
d'une certaine vie. Il y a le Bronx
et ses décrépiudes. Harlem et
son inquiétante solitude et puis
toutes ces rues sans nom, pro-
fondes comme des canyons et
auxquelles le soleil J tourné le
dos depuis presque toujours.
Mais, un matin qui se lève sur
l'East River c 'est beau. ET le
Queens ne manque pas de char-
me. Centrel Park est aussi un
beau livre d'images. Où com-
mence et où finit New-York ?
Comment se libérer de la ville
immense ? C'est ce thème que
l'auteur a voulu symboliser. Il y
serait peut-être parvenu si Ma-
rie-Luce Felber , Dominique Gay
et Chantai Poulain avaient con-
senti à se taire. New-York n'a
pas besoin du styie incantoire.
New-York ce sont ces millions
de gens qui se croisent, se regar-
dent et jamais ne se parlent.
New-York c'est aussi Greenwich
Village et Park Avenue. Tout de
même, il aurait fallu le dire. En
silence. L. G.



Pieds
Le marchand de chaussures veut

absolument p lacer une paire de sou-
liers à bouts p ointus alors que la
mode est aux bouts ronds.

— Tenez , voici un modèle qui vous
conviendra...

— Il ne me p laît guère...
— C'est la mode, cette année...
— Possible, mais moi j 'ai les mê-

mes pieds que l 'an passé...

Les héritiers
« La propriété »

Antenne 2 : 20 h 35
A l 'enterrement de leur père, les en-

fants de Monsieur Rabaud découvrent
qu 'ils sont riches : 50 millions chacun.
C'est une belle somme, surtout quand on
a un mari raté comme Nicole, ou lors-
qu 'on est en délicatesse avec la justice
comme Bob. Mais pour avoir la somme,
il faut vendre la propriété. Ça, Paul l 'aîné
ne le veut pas. L'affrontement a lieu lors
d'un week-end : larmes, ruptures, récon-
ciliations, le tout en la présence de la
fidèle compagne de M. Rabaud, Hélène
que les enfants détestaient et qui n'a
droit à rien puisqu 'ils n 'étaient pas ma-
riés...
Serge LEROY
Il a d'abord travaillé pour la télévision à
«Cinq colonnes à la Une», et pour des
émissions de variétés de Michèle AR-
NAUD. Ensuite, il a réalisé des longs
métrages: «La Traque» avec Jean-Pierre
MARIELLE, «Les Passagers» avec Jean-
Louis TRINTI GNANT et Mireille Darc,
«Attention les enfants regardent» avec
Alain Delon. «Pause-Café» est sa rentrée
à la Télévision après 10 ans d'absence. Il
a en projet pour le cinéma: «Renault frè-
res», un film sur l 'histoire des usines Re-
nault avec Jean ROCHEFORT. Serge
LEROY a obtenu une rose d'or au festival
de Montreux, et il est président de la
Société des réalisateurs de films avec
Maurice DUGOWSON.

La course contre la mort
film de Russ Mayberry

F R 3 : 20 h 30
Un témoin vital pour un grand procès

doit être protégé : une mission dange-
reuse, riche en aventures et en suspens.

Le début : Matthew Considine, connu
également sous le nom de Marty Scan-
Ion, est souvent chargé de missions déli -
cates et même périlleuses. Cette fois on
lui offre 25.000 dollars pour escorter
Paul Dvorak, qui est en fait Léonard Sta -
veck , un témoin important dans le procès
du gangster Vence Leone. Dvorack est
menacé par les hommes de Leone qui
veulent le faire disparaître. Considine tait
appel à Rachel Kane pour l 'aider dans
cette mission. Le gang pendant ce temps
se prépare à ag ir...

RADIO ft
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à
12.30. 23.55 De 6.00 à 24.00 La radio buis-
sonnière. 6.00 Jean-François Moulin, 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. 10.05
Ciné-musique. 11.05 Le kiosque à musique.
12.05 Jacques Zanetta , avec à : 12.25 Appels
urgents. 12.30 Journal du week-end.

15.05 Francis Parel 18.00 Journal du
week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Jean-
Luc Lehman 23.0 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses, polkas et Cie 8.00 Informa-
tions. 8.10 (S) Le magazine du son 9.00 (S)
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au ciel .
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes
et bloc-notes , avec à : 12.30 Les archives so-
nores de la RSR . 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2 13.20 (S) Jouons, chantons ,
dansons. 14.00 (S) Les muses baroques
16.00 (S) M.V : Musique variée du GIR.
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 Informations 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor : Il y a encore des Feuilles sous
les Arbres, de N. Cacheux.21.15 (S) Scènes
musicales, avec Georges bizet : L'Arlésienne ;
Carmen ; Jeux d'Entants. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00. 11.00,
12.30, 14.00, 16 00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00. 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour 8.05
Magazine récréatif . 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail . 12.15 Félicitations
1240 Musique légère non-stop. 14.05 En-
sembles vocaux et instrumentaux. 15.00 Ma-
gazine régional.

16.05 Radiop hone. 17.00 Tandem . Sport
18.45 Actualités. 19.30 Les Indes 21.30 Poli-
tique intérieure. 22.05 Hits internationaux
23.05 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit

SAMEDI
22 août

SUISSE JK\r7ROMANDE SP\ff
16.05 Vidéo Club de l'été

Trésors de la TV romande:
- Ceux de la Fédérale,
sur les traces d'une section
vaudoise de gymnastique
- Comment devenir astronaute
européen?
En demandant au Suisse
Claude Nicollier
- Les Suisses en Tunisie
Touristes en liberté
et caméra invisible

17.40 Petits plats dans l'écran
Pieds de chèvre

18.00 Téléjournal

18.05 Dauphin
film de Michael Wiese
et Hardy Jones
qui raconte l'histoire de ces
charmants mammifères qui ont
d'excellentes relations avec les
humains depuis l'Antiquité

Un intéressant reportage sur ces
mammifères passionnants. (Photo TVR)

19.00 Le francophone d'or
Le jeu du bon français

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

19.50 Spécial cinéma
à l'occasion du 1er Festival
du film de comédie à Vevey

Christian Defaye propose:
La comtesse de Hong-Kong
film de Charlie Chaplin

21.40 Palmarès et remise des prix
du Festival

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi sport

FRANCE 1 Çft\
12.15 Objectif «santé»
12.30 Au nom de la loi

34. L'otage
Parce qu'un homme capturé
par Joash Randall s'échappe
de prison, la foule permet
à Randall d'en devenir
l'otage pour sauver le shérif

13.00 T F1 actualités
13.30 Le monde de l' accordéon
13.50 Au plaisir du samedi

Fête des Sardanes à Céret
(Pyrénées orientales)

15.00 Les évasions célèbres
2. L'enquête de l'inspecteur Lamb

15.55 En direct de Céret
17.50 Spatial été

par les frères Bogdanoff
18.55 30 millions d'amis
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Un parfum de femme délicat
et subtil

20.00 T F 1  actualités
20.30 Numéro «UN»

pour: Alice Dona
et ses nombreux amis

21.40 Madame Coiumbo
Le mystère des jeux clandestins

22.35 C'est arrivé à Hollywood
7. La femme affranchie

23.05 T F 1  dernière

FRANCE 2 H£~
12.20 Pour les mal-entendants
12.45 Antenne 2 première
13.35 Prix Nobel

4. Ruydard Kipling (1865-1936)
qui reçut en 1907 le Prix Nobel
de littérature

14.05 Les jeux du stade
Athlétisme-Patinage artistique
à St.Gervais-
Ski nautique à Belgrade-
Hippisme à Rotterdam

17.50 Ouvertures
W. -A. Mozart
«Grand'Messe en ut min.»
direction Vittorio Negri

18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les héritiers
«La propriété»

scénario de François Chevalier
réalisé par Serge Leroy

22.05 Henri Martisse
Histoire d'une œuvre
proposé par Max Pol Fouchet

23.05 Antenne 2 journal

23.15 A Mysen
(Norvège)
Gala des vainqueurs du Concours
eurovision de la chanson
dont, entre autres,
Jean-Claude Pascal,
Isabelle Aubret, Séverine.etc.

FRANCE 3 >̂
Relais deT FI
18.00 La collégiale

de Saint Thibeaut
de Thann

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin-
L'animal et l'aventure:
l'imagerie populaire

20.00 Jeux d'été à Dinard

20.30 La course contre
la mort
film de Russ Mayberry
Un témoin vital
pour un grand procès
doit être protégé:
mission dangereuse
truffée d'aventures

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Hommage à Tex Avery

Pour le premier anniversaire
de sa mort,
huit de ses dessins animés
réalisés entre 1 946 et 1951

SVIZZERA Jl*\/*ITAUANA hP^
18.10 Quella casa nella prateria

I bulli
Tre fratelli, I Galender, am'vano
al villaggio per stabilisi.
Subito danno dimostrazione
délia loro arroganza

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19,10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri

Disegni animati
10.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Vacanza
con nonno
film di Jacques Pointrenaud
con Michel Simon (nonno)
e Marie Dubois

22.05 Telegiornale
22.40 Sabato sport

Calcio in Lega A
Nuoto: campionati svizzeri

SUISSE rTLwTALEMANIQUE SFW
16.45 Music Scène

AN you need is rock
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
18.00 Jugendmusik Zurich II

émission de Joseph Auchter
18.40 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Wander Quiz
19.30 Téléjournal

Point de vue-Sports en bref

20.00 Grand concert
à la carte
Soirée burlesque avec
des artistes de cabaret,
des musiciens, des chanteurs
de la scène suisse

Le Trio Eugster s'en va à la chasse... aux
canards peut-être. (Photo DRS)

21,30 Téléjournal
21.40 Panorama des sports
22.40 Van der Valk

Le jeune voleur
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ §)
10.03 Kirmes, 11.45 Die Sportschau. 12.10

Aspekte. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.40 Vorschau auf das Programm. 14.10 Ta-
gesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-
Ratgeber : Geld, 1 5.30 Telezirkus. Aus der Ma-
nège der Zirkus Williams-Althoff. 17.00 Seel-
sorge am geistig Behinderten. 17.30 Variété
International. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau. 19.00 Sandmannchen . 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mein
Partner Davis. Film von René Gainville. 21.45
Lottozahlen/Tagesschau u. Wort zum Sonn-
tag. 22.05 Gala der Siéger des Grand Prix
Eurovision de la Chanson. 0.05 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ^pS
12.00 Vorschau. 12.30 Nachbarn in Europa.

Jugoslavijo, dabar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Espana. 14.45 Heute. 14.47 Heidi.
Zeichentrickserie. 15.10 Ferien auf Saltkrokan
- Glùckliche Heimkehr. 1 6.45 Schau zu - mach
mit Tips und Anregungen. 17.03 10.000 Mark
fur Sie ? Gewinner beim Grossen Preis. 17.05
Landerspiegel. 18.00 Vorsicht . Falle I Die Kri-
minalpol izei warnt : Nepper, Schlepper, Bau-
ernfànger. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Studs Lonigan. Eine Jugend in
Chicago. 20.15 Lustige Musikanten - Volks-
tùmliches Konzert. 21.45 Heute. 21.50 Das
aktuelle Sportstudio. 23.05 Meuterei am
Schlangenfluss. Amerik. Spielfilm. régie : An-
thony Mann. 0.35 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
9.00 Nachrichten. 9.05 Latein . 9.35 Franzo-

sisch : En Français (9). 10.05 Italienisch : Ita-
liano in rosso e blu (8). 10.35 Konzert des
Europaischen Jugendorchesters. J. Brahms :
Violinkonzert. 11.25 Nachtstudio. 12.30 Spiel
mit l 13.00 Mittagsredaktion. 15.05 Reporter
der Liebe. Film von George Seaton. 17.00
Zeichnen - Malen - Formen. 17.30 Das alte
Dampfross. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Variété international. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Bei Harrods fing en an. Komôdie von
John Chapman. Aufzeichnung einer Auf-
fùhrung im Theater am Dom, Kôln. 22.00
Sport. 22.20 Unterhaitung im amerik. Fernse-
hen. Spiel-Shows. Film. 23.20 Nachrichten.



Au restaurant
Le client :
— Garçon , j e  suis très p ressé.
— Voilà , Monsieur.
— Que peut-on obtenir le plus ra-

pidement chez vous '/
— L'addition, Monsieur...

JEUDI
27 août

Les Russes
3. La vie à la campagne

Suisse romande : 20 h 40

Partie de chasse dans la taï ga, à la fonte
des neiges. (Photo TVR)

S'il est un aspect du système soviéti-
que qui continue de susciter des com-
mentaires - souvent critiques d'ailleurs
- c 'est bien la collectivisation de l 'agri-
culture. Aussi est-ce avec intérêt que l'on
découvrira ce dernier volet du tryptique
consacré à la vie quotidienne en URSS ;
c 'est en effet dans différentes fermes
d'état que nous entraîne l 'équipe austra-
lienne.

La seconde famille rencontrée est éta-
blie en Sibérie, cet immense territoire
plein de possibilités que les Russes eux-
mêmes nomment « la nouvelle frontiè -
re » ; chez les Koniukhova, on est fores -
tiers de... mère en fils.

film de Robert Parrish

F R 3 : 20 h 30
En vieux routier du film d'aventures,

Parrish nous donne ici un film plein de
suspense. Un souci des détails et de la
psychologie des personnages, avec une
touche d'humour pince-sans-rire, font
que ce film se laisse voir, et fait passer un
bon moment.
Le début : Un des hommes de la briga-
de anti-drogue est assassiné à Marseille.
Steve Ventura, le patron de la section
française de cette brigade, sait bien que
le grand ponte de la drogue en France
est Jacques Brizart. Mais celui-ci bénéfi-
cie de pro tections politiques qui le met-
tent à l 'abri de toute atteinte.

Marseille Contrat

RADIO ifè
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 Jean Charles, 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
Jacques Donzel, avec à :  12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Journal de midi. 13.00 Jean-
Pierre Allenbach.

16.05 Francis Parel. 18.00 Journal du soir ,
avec à :  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Gil Caraman, avec à : 19.05
env. Au jour le jour. 21.05 Robert Burnier,
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
contines. 9.35 Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie : Karl Jaspers (4).
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.
20.05 (S) Soirée musicale interrégionale : Fes-
tival de Lucerne 1981 : Œdipe, de G. Enesco.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Enregistrements
historiques : Pages de Cherubini, Schubert ,
Tchaikovski, Smetana, R. Strauss, J.Strauss.
15.00 Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Minorités. 21.30 Rencontrs. 22.05
Nouvelles du Jazz. 23,05 Blues & Boogies.
24.00 Club de nuit.

SUISSE r̂ Vv/rROMANDE ^̂ Z/
13.00 TV-matique

La météo, région par région-
Actualités régionales-
Tourisme et loisirs en Romandie-
Point de mire

16.10 Vidéo Club de l'été
Les trésors de la TV romande
pour les téléspectateurs

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Expédition Hoggar
2me partie

18.30 La taupe et l'étoile verte
Dessin animé

18.40 Comme il vous plaira
Le jeu Tel page-
Actualités régionales-
Le coup d'oeil
de René-Pierre Bille:
l'étrange repas
de la mante religieuse- Artistes
et personnalités de chez nous

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

2me épisode de la série
de la semaine

20.40 Les Russes
3. La vie à la campagne
La dernière émission de cette
série nous emmène visiter
une ferme collective,
l'un des aspects
les plus constestés
de la société soviétique

22.10 Le procès du
jeune chien
Spectacle musical
d'Henri Pousseur,
avec l'Atelier lyrique
du Rhin et le Clemencic Consort.
Spectacle écrit pour le centenaire
de la naissance d'Arnold
Schônberg

23.25 Téléjournal

FRANCE 1 ÇfJX

12.30 Cher inspecteur
Quand l'inspecteur Roger Hart
est entré dans le poste de police
de San Francisco où il avait
été envoyé par Scotland Yard,
sa vie a complètement changé...

13.00 T F1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

7. Le magicien

14.20 Cuba, la musique,
la vie
La musique afro-cubaine,
ses origines, mais surtout
les images qu'elles contient
de la société cubaine

15.25 L'été en plus
Magazine de divertissement
animé par Soizic Corne

16.40 Croque Vacances
avec Claude Perriard

17.50 Génération I
Jeunes comédiens
et comédiennes

18.00 F l a s h T F I
18.05 Caméra au poing

Oiseaux du Grand Nord (2)
18.20 L'aventure des Pôles

4. Du Groenland à la Terre Adélie
En 1948, Paul-Emile Victor
crée la première expédition
polaire mécanisée.
Une nouvelle époque commence,
celle de l'hélicoptère

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

-vendredi à cinq heures
20.00 T FI actualités
20.30 Les Claudine

d'après Colette
«Claudine s'en va»

22.05 Une même source
Saint Pierre et Miquelon
avec Georges de Caunes

22.35 Le jeune cinéma français
«Sybille», de Robert Cappa

23.05 T F 1 dernière

FRANCE 2 J^~
12.30 Agnès de Rien (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

20. La dernière frontière
Dernier épisode de la série

14.00 Aujourd'hui Madame
Une famille sur les planches:
pour mieux comprendre
leurs deux fils
qui sont comédiens, des parents
le deviennent à leur tour

15.00 Rush
6. Un métier comme un autre
Lindsay, un jeune et beau garçon,
vient travailler à la banque
de Turon Springs.

15.50 Les sports en été
Rugby 80-81 -
Spécial Afrique du Sud-
Portrait de Jean-Pierre Rives

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le Grand
échiquier
Jacques Chancel a invité:
Les Jeunesses musicales
de France
destinées à éveiller la sensibilité
musicale des jeunes,
expérimenter des formules
nouvelles, apprendre à connaître
les chefs d'oeuvre du répertoire.
Beaucoup d'invités qui n'ont pas
25 ans
et sont au commencement d'une
carrière.
Ils appartiennent aux Jeunesses
musicales de France qui fêtent
leur 40 ans cette année

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
Relais de T F1
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Les jetons- Cuisine
sans cuisson:le tamara-
L'ours Paddington

20.00 Les jeux en été

20.30 Marseille contrat
film de Robert Parrish
Aventure pleine de suspense.
Un souci des détails
et de la psychologie
des personnages, avec
une touche d'humour à froid.
On passe un très bon moment

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Prélude à la nuit

Youri Boukoff joue Liszt

SVIZZERA r̂ oiTAUANA . Snz/
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

La chiocciola Mathilde (I)-
Dynomutt: Tont kong

19.00 II mondo selvaggio
degli animali
Nella terra del Tasso

19.30 Jeeg Robof
Condizionarnento telepatico

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Lo spirito, la carne,

il cuore
film di Terence Fisher

22.05 La tinta
giardiniera
Opéra buffa in tre atti
Musica di W. -A. Mozart
Solisti e orchestra délia RSI,
diretta di Marc Andreae
I. atto (replica)

23.05 Telegiornale

SUISSE pTL- nALEMANIQUE SrW
10.15 A la FERA

Emissions en direct
jusqu'à 16h 45

18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent

et parlent
Liselotte Pulver

19.00 Les amies
Série de Elke Heidenreich

19.30 Téléjournal
Point de vue-Sports en bref

 ̂ SERVICE »\
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant
Ramassage de bibelots, vais-
selle, livres, vêtements et
meubles divers en bon état,
etc.
La Chaux-ds-Fonds
Tél. (039) 22 37 31
CSP, rue du Temple-Allemand 23

Neuchâtel
Tél . (038) 25 11 55
ĈSP , Parcs 11 M

20.00 Britta
scénario et réalisation de
Berengar Pfahl
Première partie

21.35 Téléjournal
21.45 Caméra 81

Festival international
du film à Locarno

22.30 Svizra romontscha
Chronique grisonne

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (JARSJJ
10.00 Tagesschau/Tagost hemen . 10 23

Leichtathletik-S portfest in Koblenz. Bericht
von der Fussball-Bundesliga. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin . 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15
Woruber man nicht gern spricht - Hilfe, ich bin
zu dick ! 17.00 Klamottenkiste. 17.15 Unier-
wegs mit Odysseus - Skylla und Charybdis.
17.50 Tagesschau. 18 00 Abendschnu. 18 25
Kennen Sie den ? Kochratsel mit Fred Sack-
mann. 18.45 Munchner Geschichten. Das
Brettl. 19.45 Landesschau 20 00 Tagesschau .
20.1 5 Pro und Kontra. 21.1 5 Die Méthode von
Dr. Thaer und Prof. Fedders. Edgar Allan Poe -
Ungewohnliche Geschichten. 22.10 Forum
Frieden SPD. 22 30 Tagesthemen. 23.00 Der
wahnwitziqe Genius • Alexander Skrjabin ,
Film von Petr Weig l 0 35 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ >̂
10 00 Tagesschau/Tagesthemon. 10 23 Int.

Leichtathletik-Sportfest. Berichte von der
Fussball-Budesliga. 11.55 Umschau. 12 10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 15.00 Sieben kleine Australier - Yar-
rahappini. 15.25 Fenenkalender . 16.30 Die
Muppets-Show. 17.00 Heute. 17.10 Don Qui-
xote. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Unge-
wohnliche Geschichten von Roald Dahl : Der
Einsatz. 18 57 ZDF - Ihr Programm. 19 00
Heute. 19 30 Lieder vom Fass - Lieder zum
Spass. 21 .00 Heute-Journal. 21 20 Bericht
uber das SPD-Forum « Frieden ». 21.40 Ge-
fahrliche Lehrzeit. Vier Jahre Demokratie in
Spanien. Bericht. 22.25 Das kleine Fernsoh-
spiel - Studioprogramm. Schafe loten. Film
von Charles Burnett 23 40 Heure.

AUTRICHE 1 (FJ)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am. dam. des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Englisch. 10.30 Onkel
Paul - die grosse Pflaume. 11.50 Ein himmli-
sches Vergnùgen. Anstrengende Flitterwo-
chen. 1 2.1 5 Die Waltons - Eme gunstige Gele-
genheit. 13.00 Mittagsredaktion. 1 4 .35 Wildes
neues Land (1). Rég ie: Michael O'Herlihy,
16.10 Sinatra und seine Freunde. 17.00 Am,
dam, des. 17.30 Marco. 17 55 Betthup ferl
18.00 Bitte zu Tisch. 18.25 ORF houte. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild
20.15 Rebecca (1). 4teil . Fernsehfilm nach
Daphne du Maurier . Film von Simon Langton
21.20 Meine imaginare Welt. Daphne du Mau-
rier , Kùnstlerportràt. 21.40 Durch die Schluch-
ten des Ganges. Film von Sir Edmund Hillary
22 ,25 Abendsport . 23.15 Nachrichten.



|eux sans frontières
Dernière rencontre à Sunderland
(GB)

Une amusante façon d'inviter les pays
amis à venir jouer en Grande-Bretagne.

(Photo TVR)

Pour les Anglais « Jeux sans frontiè-
res » - qui s 'appelle outre - Manche « It 's
a knock oui » - est une véritable institu-
tion. Gageons donc qu 'ils seront nom-
breux ce soir à voir leur équipe nationale
recevoir chez elle, à Sunderland, les re-
présentants des six autres pays en com-
pétition.

Les auteurs des jeux ont tenu à donnei
à cette rencontre une couleur résolument
britannique : il sera question de chasse
au renard, de tir au faisan, de pêche à la
ligne, mais l'on verra aussi ce qu 'il ad-
vient à un gentleman trop porté sur la
bouteille ou comment une accorte cuisi-
nière châtie, d'un pudding vigoureuse-
ment envoyé, un garnement tentant de
dérober un poulet.

Un petit paradis
film de Michel Wyn
T F 1 : 20 h 30

Dans la banlieue de Paris, un domaine
créé pour donner l 'illusion d'habiter à la
campagne sans perdre le confort de la
ville. Il n 'aurait rien d'original s 'il n 'y
avait pas cet étrange climat qui inquiète
et obsède Nathalie...

Le début : Les Besson ont aménagés
dans le domaine de Gay-soleil. La mai-
son a tout pour plaire, mais Nathalie n 'ar-
rive pas à se sentir à Taise. Elle ne se fait
pas non plus au mobilier des anciens
propriétaires, morts dans un curieux ac-
cident de la route.

SUISSE r^rrROMANDE Sr\y
13.00 TV-matique

La météo, région par région-
Informations générales-
Tourisme et loisirs en Romandie
Point de mire

14.00 Cyclisme à Prague
Championnats du monde
sur route:
1 00km par équipe

16.00 Vidéo club de l'été
Trésors de la TV romande

18.00 Téléjournal
18.05 Robin Hood junior

d'après Matt Mac Carthy
2me épisode

18.25 Le kangourou chapardeur
18.35 La taupe au zoo

Dessin animé
18.40 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique-
Actualités régionales-
Jouer avec Nendaz (VS)-
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix de la prochaine série
19.50 TV à la carte

Premier épisode
de la série de la semaine

20.45 Ritournelles
Le Valais chante et danse..
Emission entièrement tournée
dans le cadre magnifique
du Valais

21.05 Jeux sans
frontières
Septième et dernière rencontre
à Sunderland (GB)
Pour la Suisse: Les Bois
Signalons que la grande finale
de ces Jeux 1 981 aura lieu
à Belgrade

22.30 Téléjournal

FRANCE 1 - ÇfîX

12.30 Au nom de la loi
37. Epitaphe

13.00 T FI actualités
13.35 La croisière s'amuse

6. Une drôle de cuisine

14.25 Les Gauchos
de Guemes
film de Claude Fléouter
En Argentine, les gauchos
de Guemes ont été filmés
dans la province de Salta,
région très différente
du reste de l'Argentine,
très étendue mais
à peine peuplée

15.20 L'été en plus
Magazine de divertissement
animé par Soizic Corne

16.40 Croque Vacances
Emissions pour les jeunes

17.50 Génération I
Un village aux maisons solaires

18.00 FlashTFI
18.05 Caméra au poing

Oiseaux du Grand-Nord (I)
Suivre les oies blanches
jusqu 'au Grand-Nord canadien

18.20 L'aventure des Pôles
3. Les hommes du Nord
les Esquimaux tels que
les découvrit
Paul-Emile Victor en 1933,
vivant selon des mœurs
et des-techniques millénaires

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

L'amiral Byrd, un héros entré
dans la légende américaine

20.00 T F1 actualités

20.30 Un petit paradis
d'après G. -J. Arnaud
réalisé par Michel Wyn
Dans la banlieue de Paris,
un domaine créé pour
donner l'illusion d'habiter
à la campagne sans perdre
le confort de la ville

22.00 Mystères du monde végétal
Les plantes magiques

23.00 T F1 dernière

FRANCE 2 «§§
12.30 Agnès de Rien (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

1 9. Le tigre et la chèvre
Un inconnu donne rendez-vous
à la comtesse Contini
à la campagne

14.00 Aujourd'hui Madame
Des talents pour l'été

15.05 Rush
5. La belle France
Un chevalier français arrive
avec l'intention d'ouvrir
une nouvelle mine.
On le croit riche...

15.50 Les sports en été
Cyclisme à Prague
Championnats du monde
sur route

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

Jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Cirque de Corée

Le cirque d'Etat
de Pyong-Yang.

21.40 Les 20 ans
de Serge Lama
C'est en 1 961 que Serge Lama
avait 20 ans: guerre d'Algérie,
Saint-Tropez, les plasticages,
Cuba, la mort de Mary lin Monroe
Mais Serge Lama chante...

22.40 Un homme, un château
Louis XV et le Trianon
un palais-joyau construit pour
que Louis XV , roi triste,
puisse fuir les angoisse
que lui donnait Versailles

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>

Relais de T F 1
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
20.00 Jeux d'été

à Sucy-en-Brie

20.30 Voyage
avec ma tante
film de George Cukop
Adapté du roman
de Graham Greene,
ce film manie avec succès
le rocambolesque, la fantaisie,
l'illusion

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

Oscar Ghiglia joue J.-S. Bach
à la guitare

SVIZZERA Jl-_
ITALIANA SnOff

17.30 Ciclismo a Praga
Mondiali su strada
1 00 km cronometro a
squadra dilettanti

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
18.55 L'orodi Hunter (12)
19.30 Jeeg Robot

Epidemia
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Segni

Appuntamenti culturali
Meccanica:Fra gioco e arte

21.05 Giochi senza frontière
7. A Sunderland (GB)
Per la Svizzera: Les Bois

22.30 Galles
Un'avventura celtica
1. Perché la nostra lingua viva
Documentario délia TV finlandese

23.15 Telegiornale

SUISSE r -̂rxrrALEMANIQUE Sr\V
10.15 A la FERA1981

Emissions diverses
jusqu 'à 14.10

14.35 Ôsi musig
avec Vreni Kneubùhl, jodleuse

15.00 Abbott et Costello
film avec Charles Laughton

16.15 Les frères Lôwenherz
Une histoire pour les enfants

18.00 Cyclisme à Prague
Mondiaux sur route

18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent et parlent

Johannes Heesters
19.00 A la FERA

Nouveautés électroniques
19.30 Téléjournal

20.00 Radioscopie
Médecine et santé

21.00 Téléjournal
21.05 Jeux sans frontières

7me rencontre à Sunderland
Pour la Suisse: Les Bois

22.40 Folklore international

un oarDu ae cnarme pour présenter cette
émission due à la TV romande.

(Photo DRS)

23.15 Téléjournal

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.34 Be-
richte von der FussbalT- Bundesliga. 11.10
Was bin ich ? 11.55 Die Zedern des Libanons.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ann Mar-
gret - Rhinestone Cowgirl. 17.00 Doctor
Snuggles. 17.25 Eine Geschichte vom Stein-
bock (2). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kennen Sie Nils Holgersson ?
Feature. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei
Damen von Grill - Seniorenball. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das doppelte
Leben. Fernsehspiel von Michael Scharang.
22.00 48 Stunden. Aktuelle Reportage. 22.30
Tagesthemen.

ALLEMAGNE t (r§)

ALLEMAGNE 2 <1 >̂
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Be-

richte von des Fussball-Bundesliga. 11.10
Was bin ich ? 11.55 Die Zedern des Libanons.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 15.00 Enid Blyton : Fùnf Freunde
helfen ihrem Kameraden (1). 15.25 Ferienka-
lender. 15.40 Die Kinder von Bullerbù. Film
nach Astrid Lindgren. 17.00 Heute. 17.10 Das
kalte Herz (6). 17.35 Die Drehscheibe. 18.20
Rate mal mit Rosenthal. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
Sramm. 19.00 Heute. 19.30 Der Sportspiegel.

rei versehrte Sportler erzahlen. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
Fùcnse - Regan in der Klemme. 22.05 Das
geht Sie an. Tips fur Verbraucher : Sind Fahrrë-
der sicher ? 22.10 Betrift : Fernsehen. Der B6-
sen zuviel. Dramatisieren die medien das Ver-
brechen ? 22.55 Sport aktuelll. Koblenz : Int.
Leichtathletik-Sportfest. Berichte vonj ies Fus-
bail-Bundesliga. 0.25 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.35

Latein. 10.05 Englisch. 10.35 Tarzan rettet die
Dschungelkônigin.Film von Byron Haskin.
11.50 Rendez-vous mit Tunesien. 12.15 Logik
des Schreckens. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Leben im Watt. 15.50 Vater der Klamot-
te. 16.00 Ich klage an - Emile Zola und die
Affare Dreyfus. 8teil. Fernsehfilm. 17.00 Zirkus
Kunterbunt. Puppenspiel. 17.30 Wickie und
die starken Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00
Lachen auf Rezept. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15Onkel Paul - Die grosse Pflaume (Hiber-
natus). Film von Edouard Molinaro. 21.35
Junge steirische Gedanken im Matrosenan-
zug... W. Bauer liest aus seinem neuen Lyrik-
band « Das Herz ». 21.50 Nachrichten.

MERCREDI
26 août

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 Jean Charles, 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
Jacques Donezl , avec a :  12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Journal de midi. 13.00 Jean-
Pierre Allenbach. 16.05Francis Parel. 18.00
Journal du soir, avec à: 18.10 env. Sports.
18.15 Actualités régionales. 18.30 Gil Cara-
man. avec à : 19.05 env. Au jour le jour. 21.05
Robert Burnier , 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 : Karl Jaspers (3). 10.58 Minute
oecuménique 11.00 (S) Perspectives musica-
les 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 (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. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5,30, 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00.
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique. 15.00
Notes et notices.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'inter-
prète : Paul Klecki , chef d'orch. 20.30 Direct.
21.30 Music-index. 22.05 Music-box. 24.00
Club de nuit.

RADIO &



L'aile ou la cuisse
film de Claude Zidi

T F 1 : 20 h 30
De Funès et Coluche, un tandem ex-

plosif. Le film, même s 'il n 'est pas un
chef-d'œuvre, est drôle et se laisse voir
avec plaisir. Le début : Charles Duche-
min dirige un guide gastronomique répu-
té. Il compte sur son fils Gérard pour lui
succéder. Mais Gérard préfère de beau-
coup animer incognito une petite troupe
de cirque. Trica tel, PDG d'une chaîne de
restaurants et fabricant de cuisine syn-
thétique à la chaîne, tente de faire déro-
ber les épreuves du guide Duchemin, qui
doit sortir prochainement. Aussitôt, c 'est
la guerre qui s 'installe entre les deux
hommes. Duchemin se rend dans les dif-
férents restaurants de Tricastel et jusqu 'à
son usine pour mener son enquête...

Un comédien
lit un auteur
Michel Creton et Alexandre Dumas

Michel Creton. excellent dans les rôles
de cape et d'épée. Bien choisi pour lire
Dumas. (Photo F R 3)

C'est une légende profondément an-
crée dans le Nord de la France, qui nous
est racontée ce soir, remodelée par
Alexandre Dumas. Elle relate les exploits
de Lydéric, qui après avoir été élevé dans
la forêt par un ermite, venge son père,
traîtreusement assassiné par le méchant
géant Phinaert. Le courage de Lydéric
est tel que le roi Dagobert en fera le Gran
Forestier des Flandres, avant que ce hé-
ros ne fonde les villes de Lille et de Aire
sur la Lys. Avec la participation de l 'his-
torien Frédéric Tristan.

RADIO il
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 Gil Caramen, 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
Jean-Charles Simon. 18.00 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Roland Jay.
21 .05 Enigmes et aventures : Un Sinistre Ciné-
phile, de P. Siniac. 22.05 Roland Jay. 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 â 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 I Solisti Aquilani. 18..30
(S) Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
(S) Soirée musicale interrégionale : Semaines
internationales de Lucerne : concert par l'or-
chestre du Festival et le chœur lucernois du
Festival. 21 .30 env. Musique pour une fin de
soirée. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 11.00. 12.30,
14.00. 16.00. 18.00. 22.00. 23.00. 24.00.
5.30 Club de nuit. 7.05 Divertissement. 8.30
Musique légère. 10.00 Un hôte de marque et
es disques : Hannes Sagesser, directeur du
parc zoologique Dahlhôzli de Berne. 11.05
Politique internationale, 11.30 Musique popu-
laire. 12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à mu-
sique. 14.05 Archives : Théâtre. 14.40 Mélo-
dies populaires de Soleure.
16.05 Sport et musique. 18.05 Musique légè-
re. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-
parade. 20.00 Jeu radiophonique. 21.00 Dop-
pelpunkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00
Club de nuit.

Baux à loyer
au bureau du Journal

DIMANCHE
23 août

SUISSE r-H /̂TROMANDE SP 7̂
14.20 Vidéo Club de l'été

- Les quais de gares,
caméra invisible dans les buffets
de gares et sur les quais

16.10 C'est le même
monde
film produit par
les Nations Unies à l'occasion
de l'Année des handicapés
Une série de témoignages
poignants, filmés dans tous
les pays du monde

16.30 L'Orchestre des jeunes
de la Communauté européenne
dirigé par Daniel Barenboïm
à L'Herodus Atticus à Athènes
Musique de Brahms
et Schumann

18.00 Téléjournal
18.05 Tchizz

L'humour à la Suisse
le Théâtre Boulimie

18.30 L'orque, un tueur?
Il tue des baleines et même
ses cousins les dauphins,
mais attaquerait-il un plongeur?

18.55 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

4me épisode de la série
de la semaine

20.35 Histoire d'une vie
La Guilde du livre
film de Raymond Barrât
1. 1936-1 978: 42 ans d'édition
qui ont marqué par le choix
et la qualité des ouvrages publiés

21.25 Natation à Vevey
Championnats de Suisse

22.10 Téléjournal
22.20 Vespérales

«Je crois en la justice»

FRANCE 1 Ç££É
9.15 Talmudiques
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe dominicale

à St. Jean de Cole
12.00 La séquence du spectateur
12.30 La bonne conduite

Jeu sur la circulation
13.00 T F 1  actualités
13.20 Billy Smart Circus

14.10 L'équipe
Cousteau
3. Le sang de la mer
La méditerranée est-elle
en danger?
Une enquête à bord de la Calypso

15.10 Poi Poï story
3. Les Poï rockets à Hollywood

15.30 Le tiercé à Deauville
15.40 La couronne du diable

9. Un événement imprévu
16.35 Paris-Vichy

Comédie musicale d'Anne Revel
Dans un château près de Vichy,
sept personnages se réunissent
pour les week-ends
et les vacances,
autour de tante Cécile

18.10 Dessin animé
18.25 Les roues de la fortune (3)

Cyrille cherche du travail
et trouve un emploi
de mineur de fond

19.30 Animaux du monde
Cascadeurs et funambules

20.00 T F 1 actualités

20.30 L'aile
ou la cuisse
film de Claude Zidi
De Funès et Coluche:
un tandem explosif.
Le film est drôle et se laisse voir
avec plaisir

22.10 Concert dominical
Orchestre philharmonique
de Londres, dirigé
par André Prévin

22.45 T F1 dernière

FRANCE 2 ^—
12.00 Récré a table

Magazine de divertissement
12.45 Antenne 2 première
13.20 Le retour du Saint

8. La fille du diplomate
14.10 Un monde différent

8. Sur la piste
des grands singes

15.05 La magie de la danse
5. Les débuts magnifiques
La naissance du ballet
tel que nous le connaissons
aujourd'hui

16.05 Cirques du monde
Le grand cirque de Bucarest

16.55 Orient Express
3. Antonnella

17.55 La chasse au trésor
Découvrir une croix mise en place
par un «gabarrier», en Périgord

19.05 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Jeux sans frontières

5me rencontre à Meiringen

22.00 Dimanches
d'ailleurs
En Tunisie, le pays
avec son âme, ses paysages,
le charme de ses villes,
le caractère de ses habitants

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
Relais de T F I
20.00 La malédiction

du kriss Pusaka
8. Le grand jeu

20.30 Un comédien
lit un auteur
Michel Creton lit
Alexandre Dumas
«Aventures de Lydéric,
Grand forestier des Flandres»

21.30 Soir 3 dernière

fMARCHÉ-S
i AUX PUCES 1

DU CENTRE SOCIAL ¦
I PROTESTANT
¦ à La Jonchère <vai deRuz)J|
«̂ ^̂  Tous les samedis _Jm
^Bi 

de 9 h 30 à 12 heures *B r̂
21.45 François Villon & Cie

Si l'oeuvre de Villon est au centre
de cette émission, il s'agit aussi
d'une sorte de vagabondage
en écoutant Brassens
chanter Villon

22.35 Demain les mômes
film de Jean Pourtalé
Sur un départ de science-fiction,
une réflexion sur les différences
du monde des enfants
et celui des adultes.

SVIZZERA Jl r̂fITAUANA SrCy
16.00 Svizra romontscha

in ligua retoromancia
16.45 Oltre il precipizio

Documentario

17.40 lames
L'albero di mêle

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del signore
19.15 Piaceri délia musica

Concorso internazionale
di pianoforte Beethoven
Vienna 1981

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 L'ultimo ballo
di Catherine
di William Irish
Regia di Pierre Gramblat

21.25 La domenica sportiva
22.25 Telegiornale

SUISSE T^K r̂rALEMANIQUE SPw
14.00 Telesguard

Chonique grisonne
14.10 Remo. 10 ans

par Gebhard Bùrge
14.50 Les Dauphins

Documentaire
15.35 Le feu de la Saint-Jean

film sur une coutume d'Irlande
16.00 Sky Dance

Dessin animé
16.15 Svizra romontscha

Informations des Grisons
17.00 Le sport du jour

Hippisme à Rotterdam
17.55 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Palestine

5. Le repli (I)
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Les frères
Karamasov
film de Richard Brooks

Yul Brynner (Dimitri) et Maria Schell
( J ruschenka)  le couple du film.

(Photo DRS)

22.20 Téléjournal
22.30 Les nouveaux films
22.40 Invitation à la danse

proposé par Karl Heinz Taubert
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (r|3)
9.30 Vorschau auf das Programm. 10.00

Laterna Teutonica. - Als der Krieg zu Ende war.
10.45 Die Sendung mit der Maus. 11.15 Ala-
bama - Ein Haus fur Rock. Dokumentation.
12.00 Int. Frùhschoppen. 12 45 Tagesschau.
13.15 Zwischenspiel. Festival de Zarzuela (1).
13.55 Magazin dr Woche. 14 .40 So Hi und
das weisse Pferd. Marionettenspiel. 15.30
Sommetheater : Der môblierte Herr. Auf-
zeichnung aus dem Ohnsorg-Theater . Ham-
burg. 17.15 Wiedersehen mit Loriot. 18.00 Da-
mit es nicht zu spat wird... - Das Um-
weltbundesamt in Berlin. Bericht. 18.30 Ta-
gesschau. 18 33 Die Sportschau. 19 15 Wir
uber uns. 19.20 Weltsp iegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort - Katz und Mause. 21.55
Der 7. Sinn. 22.00 Tagesschau. 22.05 Ein mù-
des Lacheln. Erfahrungen bei einer Sonioren-
party. 22.50 Deutsche Nobelpreistrâger fur Li-
teratur. Nelly Sachs •- geehrt 1966. 23.35 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 <§!&>
10.00 Vorschau auf das Programm. 10 30

ZDF-Matinee. 12.45 Freizeit. 13.15 Chronik
der Woche. Fragen der Zeit : Deutsche Wis-
senschaft - nur Mittelmass ? 13.40 Unsere
Nachbarn. die Italiener. 14.10 Rappelkiste.
14.40 Heute. 14.45 Danke schôn. 14.50 Ha-
rold Lloyd : Mâdchenscheu. Amerik. Spielfilm.
Régie : Fred Newmeyer und Sam Taylor 16.45
Die Jungfrau in Schnee. La Palma - eine Insel
und ihr Fest. 17.17 Die Sportreportage. 18.10
Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.25 Para-
diese der Tiere - Gehbrnte Wûrdentràger.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Studs Loni-
gan - Eine Jugend in Chicago. 6teil. Fernseh-
film. 20.15 Das Fernsehsp iel des Auslands :
Tango im Herbst. Frankreich 1979. 21.40 Heu-
te/Sport . 21.55 Personenbeschreibng : Pas-
quale Buesca. Bericht aus der Barbarei. 22 35
Vom Zauber des Tanzes - Neue Wege. 23 35
Heute.

AUTRICHE 1 )̂
11.00 Pressestunde. 15.25 Camping, Cam-

ping DDR - Fernsehfilm . Rég ie: Klaus Gen-
dries. 16.50 Wir Blattern im Bilderbuch Die
Geschichte von armen Schuster , der reich wer-
den wollte. 17.10 Die Sonne und das Strich-
mànnchen. 17.20 Pinocchio. 17.45 Senioren-
club. 18 25 ORF heute. 18.30 Wir - extra :
Reisefieber. 19.00 Oesterreichbild. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19. Sport.
20 15 Wind streicht ums Haus. Film von
Franck Apprederis. 21.45 Nachrichten.



LUNDI
24 août

Maigret tend un piège
film de Jean Delannoy

T F 1 : 20 h 30
Le début : Dans le quartier de la place

des Vosges, un homme assassine les
femmes, sans autre but apparemment
que de lacérer leurs vêlements. Il a déjà
fait plusieurs victimes. L'enquête de
Maigret piétine. Pour recueillir quelques
indices, il tente une manœuvre dés-
espérée. Il arrête un faux coupable con-
sentant, organise une reconstitution des
crimes. Tous les inspecteurs sont mobili -
sés avec la consigne d'ouvrir l 'œil pour
tenter de repérer le moindre suspect.
C'est ainsi qu 'un policier remarque une
jeune femme dont l 'attitude lui semble
étrange...

Le jour le plus long
film de Darryl Zanuck

F R 3 : 20 h 30

Les contrôles étaient nombreux , mais
tous les trucs employés pour passer
quand même... (Photo F R 3)

Le débarquement des Alliés le 6 juin
1944, reconstitué par le tout puissant
Darryl Zanuck. Six mois de tournage et la
plus éclatante distribution du cinéma,
pour un film grandiose.

Le 4 juin 1944. Eisenhower donne en-
fin Tordre que tous les militaires atten-
dait : le ôjuin sera le jour J. Tout est prêt
et les hommes savent ce qu 'ils ont à
faire. Le 5juin, les Allemands ne croient
pas à la possib ilité d'un débarquement
allié alors que la résistance française,
alertée par des messages codés a déjà
commencé à agir.

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 Jean Charles , 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
Jacques Donzel , avec a :  12.25 Appels ur-
gents 12.30 Journal de midi . 13.00 Jean-
Pierre Sartori.

16.05 Francis Parel 18.00 Journal du soir ,
avec a :  18.10 env S|)orts 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Gil Caraman, avec à : 19.00
Titres de l'actualité 19.05 env. Au jour le jour.
21 .05 Robert Burnier , avec â : 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 : contes. 9.35 Champ
libre. 10.00 Les étonnements de la philoso-
phie : Karl Jaspers (1 ). 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line. avec à : 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Inter-
mède musical. 20.05 (S) Soirée musicale inter-
ré gionale, auiu Festival de Salzbourg 1981 :
Concert par la Philharmonie tchèque. 21.10
env. Fin de soirée. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf, : 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9 00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour . 9.00 Agenda. 12.30 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez -
vous de midi. 14.05 Pages dAdam. Jarno
J. Strauss , Bock et Coates. 15.00 Disques
champêtres.

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem
18.30 Sport 18.45 Actualités. 19.30 Disque
Je l'auditeur. 21 .30 Polituique internationale.
22.05 Une petite musique de nuit. 23.05 Big
Band DRS 24.00 Club de nuit.

RADIO

SUISSE r^-rrxrrROMANDE Spy
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
Les trésors de la TV romande
à la disposition
des téléspectateurs

18.00 Téléjournal
18.05 L'oeil apprivoisé

Du dessin à la sculpture
18.35 La taupe et le chewing-gum

dessin animé
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte:
le vote téléphonique-
Les actualités régionales-
Jouer avec Saint-Imier/
La Neuveville-
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix du film de la soirée
19.50 TV à la carte

Le 5me épisode de la série
de la semaine

20.45 Le film
de la soirée
Résultat du vote téléphonique

22.15 Téléjournal
heure non précise

FRANCE 1 ffi\
12.30 Au nom de la loi

35. Carole
Randall reçoit 500 dollars
pour mener une enquête,
mais il est blessé par
un mystérieux tireur

13.00 T F1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

4. Une traversée de chien

14.20 Le Royaume-Uni
ou la marche des gend du Nord
La Grande-Bretagne vue à travers
le «Working Class»,
la classe ouvrière
et toutes les traditions existant
encore dans bien des régions

15.15 L'été en plus
Magazine e divertissement
proposé par Soizic Corne

16.35 Croque Vacances
avec Isidore le Lapin

17.50 Génération I
La walkie manie

18.00 F lashTF I
18.05 Caméra au poing

Nos amis les éléphants
La réelle connaissance de leur
caractère et de leur mode de vie

18.20 L'aventure des Pôles
I. La conquête des Pôles
Paul-Emile Victor raconte quelle
a été la grande aventure
de la conquête des terres polaires

19.10 Le flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le petit homme à la casquette
20.00 T F1 actualités
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20.30 Maigret tend
un piège
film de Jean Delannoy
Cycle Jean Gabin

22.20 Portrait de Jules Maigret
proposé par Gérard Jourd'hui
avec des extraits de films
et de séries TV (Jean Richard)

23.1 5 T F I dernière

FRANCE 2 • ¦ • •^71
12.30 Agnès de Rien (6)

réalisé par Stéphane Bertin
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

17. Wam (1)
14.00 Aujourd'hui Madame

Evocation de Franz Liszt
avec France Clidat , pianiste,
qui a enregistré l' intégrale
de Liszt pour piano

15.05 Rush
3. L'or des romanichels
Mac Kellar a de sérieux
problèmes.
Il doit arrêter des mineurs
qui pillent l'or
de la compagnie

16.00 Les sports en été
Patinage artistique-
Athlétisme et ski nautique

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie de l'été

sur l'eau
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Maazel joue Lama
Au cours du Grand échiquier
consacré à l'Orchestre national
de France, Lorin Maazel
rencontrait Serge Lama
Jacques Chancel a eu l'idée
de les réunir pour confronter
leurs différentes versions
sur des chansons de Lama

21.15 Nocturnes
La solitude du soliste?
Déjeunes solistes
et un compositeur viennent
exprimer ce qu'ils expriment
par leur musique

22.25 Lire c'est vivre
Van Gogh: «Lettres à Théo»

22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ĝ>
Relais de T F 1
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin-Hebdo Jeunes
20.00 Jeux d'été à La Baule

20.30 Le jour
le plus long
film de Bernard Luicki
et Ken Annakin
d'après Cornélius Ryan
Le célèbre débarquement
des Alliés reconstitué par
le non moins célèbre
Darryl Zanuck. Six mois
de tournage et la plus brillante
distribution jamais réunie
sur un plateau de cinéma

23.20 Soir 3 dernière
23.40 Prélude à la nuit

Régine Cespin chante Fauré

SVIZZERA fTi--.
ITALIANA SFW
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Cari amici
19.00 Vichi il Vichingo

Schiavi dei Magiari
19.30 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La visita
film di Andràs Ferenc

22.15 I primitivi
2. Gli uomini che vengono
del cielo vivono nudi nella
foresta amazzonica, si danno
alla caccia , alla pesca et alla
raccolta. Non conoscono niente
del nostro mondo moderno;
li chiamamo «primitivi».

23.05 Telegiornale

SUISSE rJlr\/TALEMANIQUE Spc7
16.50 Kar isson sur le toit

Une histoire pour les enfants

Le malin petit Lillebor doit mijoter
quelque bonne farce. (Photo DRS)

18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Les stars chantent et parlent

Michael Heltau
19.00 Le muppet show

avec Cloris Leachman
19.30 Téléjournal

Point de vue-Sports en bref
20.00 La magie autour de nous

Show international
de magie présenté
par Chris Lohner

21.05 Téléjournal

21.15 Asphait cow-boy
film de John Schlesinger
avec Dustin Hoffman
et Silvia Miles

23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 jjjjSp
10.00 Tagesschau. 10.03 Das Fernsehen

des Auslands : Tango im Herbst. 11.30 Seel-
sorge am geistig Beninderten. 12.00 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ihi
Wunsch - unser Programm . 17.00 Spass arr
Montag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kumpel mit Chauffeur - der Assi-
stent. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Un-
heimliche Geschichten - Nur ein Tropfen Blut
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Damen von der Kùste (7 u. Schluss). Ré-
gie : Nina Companeez. 21.15 2 mal Kenya.
Afrikanische Portràts. 22.30 Solo fur Spassvô-
gel. 22.30 Tagesthemen . 23.00 Ermittlungen
gegen einen ùber jeden Verdacht erhabenen
Bùrger. Ital. Spielfilm. Régie : Elio Pétri . 0.55
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^^
10.00 Tagesschau. 10.03 Das Fernsehspiel

des Auslands : Tanz im Herbst. 11.30 Seeslor-
ge am geistig Behinderten. 12.00 Umschau.
12.15 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.0C
Enid Blyton : Fùnf Freunde auf dem Leucht-
turm. 15.25 Ferienkalender. 15.40 Spuk im
Haus - Die Freundin. 16.00 Die Muppets-
Show. Gaststar : Judy Collins. 16.30 Im
Schweisse deines Angesichts : Der Kôhler.
17.00 Heute. 17.10 Lassie - Das Kalbchen.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Bitte keine Poli-
zei - Ein Neger mit Gazelle. 18.57 ZDF - Ihi
Programm . 19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide.
Spiel um Worte und Begriffe. 20.15 Kinder ,
Kinder . Erziehungsmagazin. Wir sind die, vor
denen unsere Eltern uns immer gewanrt haben ,
21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Deutsche.
Fernsehspiel nach Lazar Lazarevic, 22.55 Zeu-
gen des Jahrhunderts. Eugen Gerstenmeier im
Gespràch mit Johannes Gross. 0.00 Heute.

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.3C
Hàferlgucker. 10.00 Englisch. 10.30 Reportei
der Liebe. 12.25 Automatic. 12.30 Verehrt -
gefùrchtet - verfolgt. Einheimische Schlangen
13.00 Mittagsredaktion . 15.00 Astonishinç
odyssey. Fernseh-Show mit M. Legrand une
dem Montréal Symphony Orchestra. 15.45
Spass an der Freud. 15.55 Manner ohne Ner-
ven. 16.05 Ich klage an - Emile Zola und die
Affàre Dreyfus. 8teil. Fernsehfilm. 17.00 Am,
dam , des. 17.30 Lassie - Zwei alte Herren
17.55 Betthupferl . 18.00 Welt der Tiere - Le-
ben auf einem Schiffswrack. 18.25 ORF heute
18.30 Wir. 1 9.00 Oesterreichbild. 1 9.30 Zeit irr
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Schau-
platz New York. Mit schmutzigen Handen
21 .55 Abendsport. 22.20 Nachrichten.

Nous recommandons à nos lecteurs
de consulter les programmes que
nous publions chaque jour dans
notre quotidien .

AUTRICHE 1 |̂



L'Atlantide
d après Pierre Benoit

film de Greg G. Tallas

Antenne 2 : 20 h 35

Maria Montés, Antinéa belle et mysté-
rieuse à souhait, dans ce beau film.

(Photo Antenne 2)

La légende de l 'Atlantide : C'esi
Platon qui fit mention, pour la première
fois dans l 'histoire d'une civilisation dis-
parue. Le Critias de Platon est le point de
départ d'une légende fantastique, celle
de l 'Atlantide. Selon aussi d'autres au-
teurs de l 'Antiquité, à une époque recu-
lée, les Grecs eurent à repousser un peu-
ple, les Atlantes, sorti d'une grande île de
l 'Atlantique en face des colonnes d 'Her-
cule. Cette île fut engloutie par un cata -
clysme en une nuit et un jour, et, tou-
jours selon Platon,cela se serait passé
9000 ans avant l 'époque où vécut Solon,
soit 9600 ans avant Jésus- Christ.

Allégorie mythologique ? Légende
ayant pour point de départ un événe-
ment authentique. Les savants sont par-
tagés. Alors l 'Atlantide a-t-elle ou non
existé ? Pour ceux qui le croient, où géo-
graphiquement se trouvait-elle ? Dans le
bassin méditerranéen ? L'Atlantique ?
Vers les Canaries ? Ou plu tôt du côté du
Triangle des Bermudes ? au Danemark ?
En Amérique du Sud ? Chez les Astè-
ques ? En plein désert saharien ? Ou
n 'existait-elle que dans l 'esprit de Pla-
ton ? Un mystère qui demeure entier.
Thème du débat : « Un monde disparu,
mythe ou réalité ? ». Résumé: Pris dans
une tempête de sable, deux officiers amis
Saint A vit et Morhange se retrouvent au
cœur de la cité légendaire disparue:
«L 'Atlantide» où règne la belle et cruelle
Déesse Antinéa.

MARDI
25 août

RADIO &
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et é
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 LE
radio buissonnière. 6.00 Jean Charles , avec à
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique
B.05 Revue de la presse romande. 8.10 env
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.0C
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Jacques Donzel 12.25 Appels urgents. 12.30
Journal de midi. 1 3.00 Jean-Pierre Allenbach.

16.05 Francis Parel. 18.00 Journal du soir,
avec à :  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités
égionales. 18.30 Gil Caraman, avec à 19.00
Les titres de l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
21 .05 Robert Burnier , avec à 22.30 Journal de
luit. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
î ique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
:ion. 9.05 Connaissances estivales , avec à :
3.05 Radio éducative : Aventure. 9.35 Champ
ibre. 10.00 Les étonnements de la philoso-
phie : Karl Jaspers (2). 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.55 Les concerts
Ju 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-
rera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux
svants-scènes radiophoniques : Les Corbeaux ,
j' H. Becque. 22.15 (S) Musique au présent.
13.00 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. 14.05 Pa-
ges de Cornélius, Puccini, borodine, Suppé
Mascagni , Verdi et Wagner. 16.05 Musique
pour un invité : Oskar Reck, journaliste. 17.00
Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.3C
Enfants turcs en Suisse. 20.05 Musique popu-
laire. 20.30 Portrait de deux musiciens soleu-
rois : Casimir Meister et Josef Reinhart. 21.30
Vitrine 81 ;' Folk. 23.05 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

SUISSE :v ,.-., Jl-J
ROMANDE SFvZ

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
Trésors de la TV romande
à la disposition
des téléspectateurs

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Le spectacle de la rue
avec un musicien des rues-
Des marionnettes- Un fakir
et un chanteur

18.30 La taupe et le bulldozer
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu Tel page-
Actualités régionales -
Les invités du jour:
artistes et personnalités
de chez nous

19.30 Téléjournal ¦

19.50 TV à la carte
Dernier épisode
de la série de la semaine

20.40 Fernand Gigon
Une vie au service
de l' information
C'est l'un des plus célèbres
journalistes suisses
qui a consacré sa vie
à courir  le monde et ravit
les lecteurs par ses reportages
et ses livres

21 .45 Vidéo-club de l'été
Un choix parmi les trésors
de la TV romande
Jeanne Moreau
Une très grande dame du cinéma
évoque sa vie et son métier.
Journaliste: Christian Defaye.

22.25 Téléjournal

[FRANCE 1 Ç2ï
12.30 Au nom de la loi

36. Justice sommaire
13.00 T F 1  actualités
13.45 La croisière s'amuse

5. Farces et attrapes
Une ancienne championne
de tennis qui a perdu
un bras dans un accident
de voiture et est amnésique,
décide de partir en croisière

14.25 Les rescapés de l'Histoire
«Grèce», film de Claude Fléouter
consacré à une région
particulière,
Mani, au sud du Péloponèse,
terre aride et mouvementée,
population très pauvre

15.25 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.40 Croque Vacances
animé par Claude Perriard

17.50 Génération I
Nicoletta,
elle a été Dise-Jockey

18.00 F lashTF I
18.05 Caméra au poing

Les derniers rhinocéros
18.20 L' aventure des Pôles

2. Aventures dans l'Arctique
19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Un château des Roches Noires
20.00 T F 1  actualités

20.30 Novgorod
d'après «Le relais de Novgorod»

Rosy Varte fai t  une remarquable
composition du rôle de Catherine II.

(Photo T F 1)

22.00 Indications
Magazine médical
La myopathie et l'endoscopie
permettant de prendre des clichés
à l'intérieur du corps humain

23.00 T F 1  dernière

FRANCE 2 "iè—l

12.30 Agnès de Rien (7)
Agnès reçoit enfin une lettre
de Francis lui demandant
de rester où elle est...

12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

18. Wam (2)
14.00 Aujourd'hui Madame

L'habit fait-il le moine?
reportage de Christiane Cardinal
Quelle image de nous perçoivent
les autres? Quelle impression
ont-i ls de nous?

15.05 Rush
4. L'oiseau bleu
James et Robbie découvrent
une boucle d'oreille
et des restes
d'un être humain

15.55 Les sports en été
Hippisme à Rotterdam
Sports acrobatiques à Dinard

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été

sur l'eau
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu de famille
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.35 L'Atlantide
film de Gregg G. Tallas
d'après Pierre Benoît
avec Maria Montés (Antinéa)
La légende de la civilisation
disparue. Où est l'emplacement
véritable de ce continent?
Les savants s'interrogent encore

Débat
Atlantide, monde disparu:
mythe ou réalité ?

23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
Relais deT F I
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3jeunesse

Oum le dauphin - Les couleurs
du temps, magazine

20.00 Jeux à Villeuve d'Asq

20.30 Los amigos
film de Paolo Cavara
avec Anthony Quinn (Erastus)
Deux aventuriers sont envoyés
mater une révolte au Mexique
au siècle dernier.Beaucoup
d'action et une étonnante
composition d'Anthony Quinn

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Prélude à la nuit

Le Trio Jack Diéval

SVIZZERA v. '̂.v .rflr\/7ITALIANA SrW
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
18.50 II signor Tau

II. La lampada di Aladino
19.30 Jeeg Robot

Infâme ricatto
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Alessandro
Sceneggiato drammatico
di Piero Scanziani
reg ia di Grytzko Mascioni

22.25 Musicalmente bis
I cantatori italiani
Lucio Dalla

23.15 Telegiornale

SUISSE HL^rrALEMANIQUE ^̂ Z/
9.45 Pour les enfants

Film magazine

14.45 Da capo
Ville et campagne
Rendez-vous folklorique
à Chams

15.30 Le cheval , un sport?
reportage de Karl Erb

16.25 Un jardin biologique
Le jardin en août

18.00 Pour les enfants
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Les stars chantent et parlent

Hildegard Knef

Hildegard Knef , actrice et chanteuse
célèbre Outre-Rhin. (Photo DRS;

19.00 Attention, douane
Série policière

19.30 Téléjournal
19.45 50 ansSRG

Emission spéciale
20.00 Derrick

Série policière
réalisée par Theodor Grndlcr

21 .05 Téléjournal
21 .1 5 CH international

Magazine d'actualité

22.00 Les clés
du Paradis
Documentaire de la BBC

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (©)
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Die

Deutsche 12 00 2 mal Kenya. 12.45 Nacht-
schicht : Die Nachtschwesler. 12 55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16. 10 Tagesschau
16.15 Mini-Dscliungel lunterm Haus. Nouer
Trend : Der Naturgarten . 17.00 Kinderfest im
Park - Kinder zeigen im Zirkus ihro Tricks.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau 18 23
Kleine Mensehen, grosse Menschen - Die H il -
fe. 18.37 Abenteuer - Unterwegs in der Wol-
ken. 19.00 Sandmannchon , 19 .10 Abenteuei
der Landslrasse (2).  19 45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Was bin ich ? Beru-
feraten mit Robert Lembke. 21 00 Report
21.45 Dallas - Der Preis fur ein Bahy. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-S |jort extra. Fuss-
ball : 1. Bundesliga. Hochsoesegeln : Arlmi-
rals-Cup vor Grossbrilannien . 0.15 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <§j^>
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10 23 Die

Deutsche. 12.00 2 mal Kenya. 12.45 Nacht-
schicht : Die Nachtschwesler. 12 55 Presse-
schau. 1 3.00 Tagesschau. 15.00 Sieben kleine
Australier - Die Genosung. 15.25 Ferienkalen-
der. 15 40 Duff y Moon kann ailes. Amerik
Jugondfilm . 16,30 Es war einmal ein Schafer,
Film nach einem ungarischon Volksmarchen .
17.00 Heute. 17.10 Oerseg. Aus der Reihe
« Die Landschaft Ungarns ». 17.35 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Chansons mit Zsuzsa Koncz.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Hau ruck I Fernsehsp iel von Gabor und
Tamas Olah. 21 .00 Heute-Journal. 21 .20 Un-
garn in der grossen Welt , zum Beispiel in Da-
nemark . 21 .50 Angi Vera. Ungarischer Spiel-
film. Régie : Pal Gabor , 23.25 Die Zedern des
Libanons. Film. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9 00 Nachrichten 9.05 Am, dam, des. 9 3C

Nachhilfe : Latein. 10 00 Englisch. 10.30 Mut-
terlied. Film von Carminé Gallone. 12.00 Vatei
der Klamotte. 12. 15 Ailes Leben isl Cliemie -
Die Sp irale des Grippepatienten Linus Pauling
13.00 Mittaqsredaktion . 15.00 Herzlich will-
kommen im Kittchen , Film von Charles Crich-
lon. 16.15 Auf den Hebriden. 17.00 Am, dam,
des. 1 7.25 Auch Spass muss sein. 18 00 Fluq-
boot 121 SP. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir .
19 00 Oesterreichbild. 19 30 Zeit im Bild.
20.15 Logik des Schreckens (2). Die Ver-
leidigung Europas. 21 .00 Videothek : Fiesko.
Jer Salamikramer. Von Joseph Alois Gleich.
Aufzeichnung einer Auffuhrung aus dem
Schonbrunner Schlosstheater . 23.10 Nach-
'ichten.
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Vraiment rien que pour vos yeux
f—arei i rNTEïMïÂMifflMaafc

Roger Moore et Carole Bouquet : pour nos yeux

Roger Moore a vieilli, Carole Bou-
quet a des yeux enchanteurs : c'est un
nouveau James Bond. Rien que pour
vos yeux ...seulement. Il ne faut pas
trop réfléchir. Il faut accepter. Se lais-
ser aller. Le dernier 007 est un événe-
ment. Il marque pourtant une certaine
évolution dans le jeu de l'agent de sa
gracieuse Majesté. Beaucoup moins
de «gadgets» à la...James Bond, mais
des cascades, des recascades. Beau-
coup d'action donc avec un peu
d'émotion.

• La prochaine édition du Festival
du cinéma américain se tiendra du 4
au 13 septembre, comme chaque an-
née à Deauville. Au programme, trois
« hommages » : pour deux grands réa-
lisateurs, Joseph Mankiewicz et Ar-
thur Penn, ainsi que pour Lana Turner.
En outre, une quinzaine de films amé-
ricains inédits en France seront proje-
tés, parmi lesquels « Raiders of the
lost Ark » (de Steven Spielberg),
« Back Roads » (de Martin Ritt).
« S.O.B. » (de Blake Edwards).

Roger Moore s'amuse d'abord avec
un hélicoptère, par-dessus Londres.
C'est l'entrée dans un menu. Rien à
voir avec l'histoire mais on s'est offert
cette petite plaisanterie. Rien que pour
nos yeux...

HISTOIRE SIMPLE
L histoire, en elle, est simple. Un ba-

teau-forteresse de la flotte britannique
coule. Pour la Dame de fer et ses mi-
nistres, il faut absolument localiser
l'épave et aller rechercher une boîte
maléfique qui permettrait de provo-
quer un grand «boum» dans l'équilibre
des forces, si elle venait à tomber dans
les mains d'une puissance adverse.
007 va donc se retrouver d'abord en
Espagne, puis en Grèce, en passant
par Cortina. Il y en a pour tous les
goûts. Il y en a surtout pour nos
yeux...seulement.

Mais il y a une autre évolution. Ja-
mes Bond ne se bat plus contre un
«grand méchant», un privé puissant : il
se bat contre l'Est. Retour aux sour-
ces? Certainement...et c'est peut-être
fâcheux.

Les meilleurs moments ? La poursui-
te en 2 CV : c'est du grand spectacle.
Tout le monde rit, chacun est étonné.
Mais il y a surtout Cortina d'Ampezzo,
la folle poursuite qui mène notre héros
sur une piste de bob, sur un tremplin
de ski. A couper le souffle. Reste la
deuxième partie du film...«in the wa-
ter». Carole Bouquet est autant magni-
fique que le sous-marin de feu son
père semble démodé.

Le public aura pourtant le frisson
quand le beau James pénétrera dans
l'épave du bateau coulé, cherchera
parmi les corps morts, s'emparera de
«la» boîte avant de se battre avec un
nouvel ennemi. Il y a aussi un peu de
requins, comme dans tous les 007. Il y
a la folle escalade, de grandes bagar-
res.

Il y a surtout la fin. La Dame de
fer...et son mari. Chacun en a ri, même
en Angleterre, la vieille Angleterre. Le
public, frustré, ne verra pas la belle
Carole nue, elle se donnera à
007...pour ses yeux seulement!

J.-C.S.

LES ARCADES
Les ailes de la colombe

A Venise , la belle Catherine (Dominique
Sanda) . qui vend ses charmes dans les pa-
laces, rencontre Marie (Isabelle Huppert).
une jeune fille de la haute société, orp heli-
ne riche , solitaire , colombe en quête d'af-
fection. Catherine et Marie s'éprennent ,
l'une sensuellement , l'autre sentimentale-
ment , d'un jeune Vénitien , Sandro , dont
Catherine va faire son complice. Comme
Marie est atteinte d'une grave maladie et
qu 'elle est irrémédiablement condamnée ,
Catherine pousse Sandro à feindre de l' ai-
mer pour l'épouser. Il héritera d'elle et
tous deux se partageront sa fortune. Mais
la machination ourdie par Catherine
échouera. Adaptée d'un roman d'Henry
James , cette histoire d'amour et de mort
est devenue , grâce à la transposition qu 'en
a faite Benoît Jacquot , un film qui a l'éclat
des belles réussites.

STUDIO
Le livre de la jungle

Mowg li est un orphelin qu 'une panthère
noire trouva abandonné auprès des débris
d' un canoë. Il fut aussitôt confié à une

famille de> loups qui promit de prendre
paternellement soin de lui . Mowgli grandi-
ra. Il fera l'apprentissage de la vie et dans
cette jung le follement agitée, il apprendra à
se familiariser avec certains animaux dont
la jovialité le réconfortera dans ses mo-
ments de solitude. «Le livre de la jungle» ,
tel qu 'il a été animé par Walt Disney, est
une histoire pleine de charme et d'une irré-
sistible drôlerie.

APOLLO
James Bond 007

Rien que pour vos yeux
2me semaine d'énorme succès

du James Bond 1981
La 12""1 aventure de la série, de nouveau

avec Roger Moore ainsi qu 'avec la très
jolie Carole Bouquet , est l' une des meilleu-
res , des plus passionnantes et des plus
amusantes, menée à un rythme endiablé et
bourrée de scènes d'actions. Un divertisse-
ment parfait qui enchantera tous les pu-
blics et qui battra à Neuchâtel comme
partout ou il est présenté tous les records
d'affluence.

Chaque jour 15 h , 17 h 30 et 20 h 30;
vendredi/samedi aussi à 22 h 50; dès
12 ans; faveurs strictement suspendues.

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Mandrin vient d'apprendre que les troupes de La Morlière
se disposent à lui couper la route. La région est infestée d'espions. Trois
innocents pèlerins passent un mauvais quart d'heure.

LA BELLE LÉGENDE

1 ) « Quelle honte ! s'écrie le plus âgé des pèlerins. Avoir traversé
sans dommage le désert des Landes infesté de moustiques les cols
enneigés des Pyrénées, la Navarre et les Asturies, pelées comme des
galets, et nous faire détrousser par des Français I La malédiction du
grand Saint-Jacques en retombera sur vos têtes. » - « Doucement
doucement , réplique Mandrin ne sachant trop comment se tirer de cette
affaire. Si vous étiez à notre place, vous comprendriez notre méfiance et
notre emportement. Nous allons un peu vite en besogne, je le recon-
nais, mais il nous faut agir ainsi, ou pas du tout. »

2) « C'est exactement ce que nous ont dit ceux qui nous ont arrêtés
ce matin, à deux lieues d'ici, reprend le pèlerin. Ils nous ont pris au
collet, questionnés rudement mais ils n'étaient point intéressés autant
que vous par nos défroques. Ils nous ont pris pour des passeurs de
tabac, venus de loin, qui dévastent tout sur leur passage, violent nonnes
et fillettes, égorgent les nourrices et font griller les vieillards à petit feu.
Des hprreurs inimaginables, que leur chef commande et savoure avec
une immonde volupté. Il s'appelle Mandrin. »

3) « Puissiez-vous ne jamais vous trouver devant lui, pauvres gens !
s'écrie Mandrin. Mais n'attirez pas la malédiction sur nous, car, dans les
heures à venir, nous aurons plutôt besoin d'être protégés. Nous som-
mes menacés de tous côtés par les brigands qui ont commis la même
méprise à votre égard. » - « Ce ne sont pas des brigands, précise le
pèlerin, mais de vrais soldats, commandés par un capitaine de grand
mérite. Nous avons traversé le bourg de La Sauvetat : il grouille d'hom-
mes en armes, fantassins et cavaliers. » - « Il est de votre intérêt de
continuer votre route sans tarder, dit alors Mandrin. Je crains que l'air
ne sente la poudre avant la fin du jour. »

4) « Suivez la ligne des crêtes vers le nord, et vous apercevrez un
grand rassemblement d'hommes. Remettez ce billet à l'un d'eux Son
destinataire vous fera don, de ma part, d'un coupon de bonne laine de
trois foulards et de trois écus d'or. » En déchiffrant la signature apposée
au bas du message, les pèlerins poussent des exclamations. Mandrin les
calme d'un geste : « On me fait une belle légende, dit-il, et chacun est
libre de crier haro sur le baudet. Dépêchez-vous de trouver un gite en
des lieux plus tranquilles, mes amis, et ne m'oubliez pas auprès de saint
Jacques, saint Romain, et saint Léonard, qui délivre les prisonniers... »

Prochain épisode : Examen de conscience

Si vous aimez à Neuchâtel
Ténébreux : LES AILES DE LA COLOMBE (Arcades) .
Toujours superbe : LE LIVRE DE LA JUNGLE (Studio)
Claude Lelouch : LES UNS ET LES AUTRES (Palace).
Le dernier 007 : RIEN QUE POUR VOS YEUX (Apollo)
Avec Romy Schneider : LA BANQUiERE (Bio).
Montand et Signoret : POLICE PYTHON 357 (Rex).

^Hg CULTES DU DIMANCHE ^ÉHj
"̂̂ M '̂ ES** ^̂ SS? U*ty

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. J. Loup ; 20 h, Gospe

Evening.
Temple du bas : 10 h 15, culte marquant le

fin de l'instruction religieuse d'été
M. D. Michel.

Maladière : 9 h, M. Th. Livernois.
Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand.
Valangines : 9 h, culte, sainte cène,

M. R. Ariège.
Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
Culte en semaine : le jeudi seulement, de

10h à 10h15 au Temple du bas, au sous-
sol.

Serrières : 10 h, Mlle A. Lozeron.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur
S. I. Kammacher.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; di-

manche 9 h 30, 11 h, 1 8 h 1 5 ; 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 1 8 h

dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Église Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de

Vatel : messe à 18 h 30.

Église évang élique libre, Neuchâtel
9 h 30, culte, sainte cène, M.J. Dubois
Mercredi : 20 h, réunion de prière.

Colombier : 9 h 45, culte, sainte cène
M. R. Laframboise.

Evangelische Stadtmission , avenue J.-J.
Rousseau 6 : 1 9 h 30, Gebet ; 20 h 1 5, Got-
tesdienst , Mitwirkung des Kirchenchores
Dienstag : 5 h 40, Fruhgebet. Mittwoch
15 h, Gemeinsame Freistunde ; 19 h 30 Mis-
sionstrupp. Donnerstag : 1 5 h, Bibelstunde ;
20 h 1 5, Jugendgruppe.

Evangelisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.

Église néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 20 h, service divin.

Première Église du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59 : 9 h 30, culte ; 17 h, culte en
italien : 20 h, édification.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: 9 h 45,
pas de culte ; 20 h, réunion d'évangélisation.
Mardi : 14 h 30, ligue du foyer. Jeudi : 20 h,
étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 1 7 h,
en français ; 1 9 h 30, en allemand. Dimanche
1 5 h 30, en italien.

Église de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux :

9 h, réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h, ?
école du dimanche ; 10 h 50, sainte cène. JMercredi : 20 h, soirée S.A.M. J

Église apostolique évangélique, rue de ?
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, parents-enfants. JJeudi : 20 h, étude biblique et prière. J

Église évangélique de la Fraternité chré- *
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte ; école X
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion. 

^
Église évangélique de Pentecôte, Peseux, T

rue du Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du di- J
manche. ^

Église adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : same- î
di, 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte Javec prédication. Mardi : 20 h, réunion de ^prière, +

?
DISTRICT DE NEUCHÂTEL J

Le Landeron : samedi, messe dominicale à «
18 h. Dimanche 9 h 45, messe. Paroisse ré- «.
formée : 9 h 45, culte. ?

Lignières : 10 h 15, culte. ?
Nods : 20 h, culte. ?
Cressier : Église catholique : samedi à ?

18 h 15, messe. Dimanche, messes à 8 h au T
foyer Jeanne-Antide, à 9 h 30, à l'église. JCornaux : 9 h, culte. JMarin (chapelle œcuménique) : 8 h 15, messe +en français ; 9 h, culte. ?

Saint-Biaise : 10 h, culte, pasteur R. Ecklin. ?

?
DISTRICT DE BOUDRY ?

Auvernier : 9 h, culte. Bevaix : 10 h, culte. ?
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 9 h, culte. Parois- ?
se catholique : samedi 18 h 15, messe. Dimari-" ?
che 9 h 45, messe. Colombier : 9 h, culte. ?
Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : 10 h cul- Jte. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h 15, mes- 1
ses. Perreux : 8 h 45, culte. Peseux : ?
10 h, culte. Rochefort : 9 h, culte. Saint- ?
Aubin : 10 h, culte. ?

?

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TERMONDE

Problème N° 904

HORIZONTALEMENT
1. Vieille cloche. 2. Entrée brusque. 3.

Symbole. Sigle américain . Bloc de pays so-
cialistes. 4. Amateur de lardons. Parasite. 5.
Homme d'Etat espagnol. Orientée. 6. Inven-
teur d'imitations de pierres précieuses. Moi-
tié de poupon. 7. Fait disparaître. La litorne
en est une. 8. Jeu. Tri potage. 9. Bras de mer
de la côte occidentale de Bretagne. Certains
sont des truffes. 10. Explorateur anglais.
Piège.

VERTICALEMENT

1. Cuvier l'a renouvelée. 2. Endroits OL
l'on encaisse. Conservateur. 3. Sa suite esi
interminable. Se sert de ficelles. Conjonc-
tion. 4. Expression de la voix. Abréviatior
commerciale. 5. (A) fait tort. Oiseau ou pa-
pillon. 6. Grande pièce de lingerie. Héréti-
que. 7. Préposition. Ilot privilégié. 8. Dans lé
Haute-Garonne. Méfiez-vous-en s'ils sonl
généreux. 9. Ile grecque. Bois dont on fail
des flûtes. 10. Plat. Près de Nice.

Solution du N° 903
HORIZONTALEMENT : 1. Gracieuse. -

2. Maure. Brun. - 3. II. Tsar. Mg. - 4. Sème.
César . - 5. Etirer. Ota. - 6. Néron. Ri. - 7.
ABC. Epiças. - 8. Bleu. ONU. - 9. Le. Salai-
re. - 10. Éthérés. As.

VERTICALEMENT : 1. Misérable. - 2.
Galet. Blet. - 3. Ru. Mince. - 4. Artère. Usé.
- 5. Ces. Ere. AR. - 6. Acropole. - 7. Ebre.
Ninas. - 8. Ur. SO. Cui.- 9. Sumatra. Rà. -
10. Engraissés.

RADIO ft RAPJQ
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30, 23.55. Do 6.00 à 24.00 La radio buis-
sonnière. 6.00 Jean-François Moulin, 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. 10.05
Ciné-musique. 11.05 Le kiosque à musique.
12.05 Jacques Zanetta , avec à : 12.25 Appels
urgents. 12.30 Journal du week-end.

15.05 Francis Parel . 18.00 Journal du
week-end , avec à : 18.15 Sports . 18.30 Jean-
Luc Lehman 23.0 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 8.00 Informa-
tions. 8.10 (S) Le magazine du son . 9.00 (S)
L' art choral. 10.00 Sur la terre comme au ciel .
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Noies
et bloc-notes , avec à : 12.30 Les archives so-
nores de la RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 (S) Jouons, chantons ,
dansons. 14.00 (S) Les muses baroques.
16.00 (S) M.V. : Musique variée du GIR.
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 espahol .

20.00 Informations. 20.05 (S) .Théâtre pour
un transistor : Il y a encore des Feuilles sous
les Arbres, de N. Cacheux.21 .15 (S) Scènes
musicales, avec Georges bizet : L'Arlésienne ;
Carmen : Jeux d'Enfants. 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 Gil Caramen . avec à :  6.00
7.00, 8.00 Journal du matin. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 12.25 A ppels
urgents. 12.30 Journal du week-end . 12.45
Jean-Charles Simon. 18.00 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Roland Jay.
21.05 Enigmes et aventures : Un Sinistre Ciné-
phile, de P. Siniac. 22.05 Roland Jay. 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 I Solisti Aquilani . 18..30
(S) Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
(S) Soirée musicale interrégionale : Semaines
internationales de Lucerne : concert par l' or-
chestre du Festival et le chœur lucernois du

soirée. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

NAISSANCES : Les enfants de ce
jour seront intuitifs, concentrés , bien
organisés et très actifs.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Tout va. Vous pouvez

prendre de nouveaux engagements .
Dominez vos • sau tes  d' humeur .
Amour : Vos perspectives sont bon-
nes, ne les gâchez pas par des discus-
sions hors de propos. Santé : Rien à
craindre, sauf évidemment si vous fai-
tes des excès inconsidérés. Cela vous
arrive souvent.

TA UREA U (21-4 au 21 -5)
Travail : Mettez votre travail à jour

et soyez patient. Possibilité de solu-
tions imprévues. Equilibrez votre bud-
get. Amour : Des impulsions regretta-
bles pourraient ternir vos relations sen-
timentales. Pourquoi tout gâcher ?
Santé : A ménager. N'allez pas au
bout de vos forces. Ménagez-vous,
surtout en début de journée.

GEMEAUX (22-5au 21 -6)
Travail  : Tout va bien , allez de

l'avant, vous aurez sans doute beau-
coup à faire et des choses intéressan-
tes. Amour : Votre ciel devient tout
bleu. Vous serez plus entreprenants,
plus optimistes. Vous ferez des rencon-
tres. Santé : Rien à craindre dans-ce
domaine. Mais ne prenez pas trop de
stimulants, surveillez votre alimenta-
tion .
CANCER (22-6au 23-7)

Travail : Soyez très organisé. Le
travail que l'on vous a confié doit être
fait avec tact. Amour : Des hauts et
des bas. Pourquoi voir partout des di f -
f icultés, vous créez à l'être cher des
problèmes. Santé : En voie d'amélio-

ration. Evitez toutes les sauces épi-
cées, les alcools et le tabac, choses
nocives.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Mettez votre travail à jour ,

vous avez la possibilité de consolidei
votre situation de façon stable
Amour : Tout n'ira pas pour le mieux ,
bien des problèmes devront être défini-
tivement résolus. Santé : Pas de sou-
cis, un peu de fati gue. Ne faites pas
d'efforts inconsidérés. Pratiquez un
sport.

VIERGE (24-8au 23-9)
Travail : Les petites questions, les

démarches, les négociations et les ac-
cords seront favorisés. Amour : Bon
rayonnement de vos intentions affec-
tueuses qui seront agréablement res-
senties par celui qui vous aime. San-
té : Bonne dans l'ensemble ; tout au
plus un peu de fatigue, un peu de
nervosité.

BALANCE (24-9au 23-10)
Travail : Bonnes idées, exposez-les

calmement et sans vous obstiner, elles
convaincront. Amour : La planète Vé-
nus protégera encore vos amours du-
rant cette journée qui sera excellente.
Santé : Bonne forme. Menez une vie
régulière. Plutôt que des tranquill i-
sants prenez du repos. Faites de la
marche.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Bon résultat si vous persé-

vérez , bien que vous n'ayez pas très
envie de travailler. Amour : Vos senti-
ments sont payé de retour , vous le
savez bien. Alors pourquoi toujours
douter. Santé : Pas de problèmes,
mais il ne faut pas abuser de vos for-
ces , vous risquez d'être fatigué.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous avez le vent en pou-

pe, mais méfiez-vous des propositions
peu claires. Rentrées d'argent, soyez
prudent. Amour : Vous apporterez
beaucoup d'originalité et d'entrain
dans vos relations sentimentales. San-
té : Votre travail trop intense risque de
vous fatiguer. Imposez-vous des heu-
res de repos.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Poursuivez tranquillement

votre chemin, il va vers la consolida-
tion de vos projets. Amour : Votre vie
privée est favorisée vous serez plus
audacieux, vous aurez de bonnes
idées, et vous prendrez des décisions.
Santé : Bonne, mais faites preuve de
modération, évitez toute imprudence
et tout excès.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne forcez rien car tout est

en bonne voie et tout doit prendre son
temps. Chaque chose l'une après l'au-
tre. Amour : Ecartez les tentations ou
fuyez-les. Ne vous engagez pas dans
dès aventures amoureuses qui ne vous
mèneraient à rien. Santé : Vous avez
besoin de calme et de repos, car vos
nerfs ont été longtemps mis à rude
épreuve.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pourrez abattre de

'ouvrage. Mais retards et contretemps
ne sont pas exclus. Amour : Ne vous
découragez pas si cette période pré-
sente pour vous des diff icultés passa-
gères. Santé : Bonne dans l'ensem-
Dle. Rien ne vous empêche d'être pru-
dent. Surtout en cette fin de semaine.

HOROSCOPE (

POUR VOUS MADAME

Donnons, cet été, à nos simples mor-
ceaux de glace, un peu de couleur , d'arô-
me et de caractère.

Combien savoureuse est une boisson
contenant des carrés de glace dans les-
quels sont pris des baies colorées, des jus
ou des morceaux de fruits, qui, gorgée
après gorgée, se libèrent délicieusement
de leur enveloppe de fraîcheur.

Les variantes sont multiples , soit que l'on
congèle le fruit dans de l'eau, soit que le
jus de fruit lui-même se transforme en
carrés glacés, ou encore que jus et por-
tions de fruits , s'assemblent pour former
des morceaux de glace ayant une saveur
particulière.

Ananas longdrink
3 à 6 morceaux de glace contenant des
fruits. 1 portion de jus d'ananas pour
1 portion de Champagne.

Tranches d'ananas. Déposer les morceaux
de glace et quelques tranches d'ananas,
coupées en morceaux dans un pot. Ajou-
ter le jus d'ananas. Remuer le tout et
l'arroser avec du Champagne . La boisson
est ensuite servie dans des verres à cock-
tail.

A méditer :
L'absence ni le temps ne sont rien quand
on aime.

Alfred DE MUSSET

Fruits emprisonnés dans
la glace



I PALACE
tél. 25 56 66 
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POSSIBLE

I TOUS LES JOURS
à 15 h et 20 h 45
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PALACE 20 ans
Tous les jours
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MSrersV y^ii rJ llSl MS:%^M a ,  -,¦ ^^^ S^B Tous les 

jours 

: H9VH Mù «#n»""aB du mois d aout .

lira 
T°US leS S0-  ̂ l̂ d, : 

EU I U c^louS
3" "•- 

¦hÙgĤ l a
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film 

de Benoit JA CQUOT ¦

^l "Bn LES AILES 
de la COLOMBE :

PCV^̂  ^K' 1! À VENISE ¦
II» /~  ̂ LA RENCONTRE DE TROIS ÊTRES RAVAGÉS
emi " _ PAR DES PASSIONS TENEBREUSES 

= 
"

SL . '¦ '̂ ' :' UN FILM s I
¦J* ...jy l QUI A L'ÉCLAT DES BELLES RÉUSSITES 1 ¦

BCJI Ml »] [»J TOUS LES SOIRS , A21 H NOCTURNES Z¦MVfVrai Samed i, dimanche , lundi „ ,. , -_  , „_ _ _  ,
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Romy SCHNEIDER - Marie-France PISIER - Claude
BRASSEUR - BRIALY - CARMET - TRINTIGNANT

2 dans un film de Francis GIROD
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Mirisch Films Inc. a groupé une série de 14 des meilleurs
dessins animés de la fameuse PANTHÈRE ROSE
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Un chef-d'œuvre samedi-dimanche, mercredi 15 h
du film policier.
Une œuvre dense et forte. Yves MONTAND - Simone
SIGNORET dans un film d'Alain CORNEAU
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Soutien du PCSI aux manifestants

__ J u R A
Gratuité des transports et garde armée

De notre correspondant :
Samedi 15 août , des soldats ju-

rassiens ont manifesté à Delémont
pour demander la gratuité des
transports en faveur des militaires
et la suppression de la garde armée
avec munitions de combat. Le parti
chrétien-social indépendant, dans
un communiqué diffusé hier, se dé-
clare solidaire de ces soldats, en
rappelant que la deuxième de leurs
revendications a fait l'objet d'une
motion du groupe parlementaire
PCSI devant le parlement jurassien.

Quant à la gratuité des transports pour
les militaires , écrit le PCSI, elle fut ap-
puyée par le Conseil de ville de Delé-
mont , qui avait été saisi d'une motion
déposée en 1979 par M. Henri Jobé,
PCSI. Le conseiller national jurassien
Gabriel Roy, avec l'appui de 20 cosigna-
taires de toutes tendances politiques
(PDC, RAD, PSA/ PDT / POCH, PS) a
interpellé le Conseil fédéral en date du
10 octobre 1980. La chambre du peuple,
sur proposition du Conseil fédéral , a ac-

cepte la motion Roy sous forme de pos-
tulat, le gouvernement ayant promis que
des essais seraient effectués dès l'été
1981 . «I l  s 'ag it d'un progrès que nous
saluons, dit le PCSI , dans la mesure où
toutes les interventions parlementaires
faites à ce sujet ont été jusqu'ici mises en
échec. Il serait par conséquent tout à fait
inopportun de poursuivre des soldats
dont l'action va dans le sens d'un princi-
pe admis par les autorités fédérales elles-
mêmes. »

ROMANSHORN OU
SAIGNELÉGIER ?

D'autre part, le part i chrétien-social in-
dépendant du Jura proteste contre l'ar-
gument développé par le département
militaire fédéral selon lequel la gratuité
des transports serait une lourde charge
pour les CFF. « Comme si le budget de
l'armée qui, ces dernières années, explo-
se littéralement, écrit-il , ne pouvait être
grevé de cette dépense intelligente et,
somme toute, modique. Faut-il rappeler
qu'il en coûte aux contribuables 10 mil-
lions de francs par jour pour l'armée, soit

416.000 fr. à l'heure, ce qui vaut à la
Suisse les félicitations du Pentagone ! Et
l'armée voudrait nous faire croire sans
rire qu'il est juste de faire supporter aux
chemins de fer les frais qu'occasionne le
transport des soldats. »

« Dans l'attente d'une solution qui sera
celle de l'équité, on peut légitimement
s'interroger sur les critères qui sont à la
base des choix, s'agissant des lieux où
doivent être organisés les cours de répé-
tition. En d'autres termes, qui décide, et
pourquoi ce ou ces responsables déci-
dent-ils de faire « répéter » les soldats
jurassiens à Romanshorn plutôt qu'à De-
lémont ou Saignelégier ? Les frais de dé-
placement sont , jusqu 'à nouvel avis, à
charge des soldats. Il en résulte une iné-
galité de traitement , injustice que nous
dénonçons », conclut le PCSI-Jura.

Incendie à Saulcy :
dégâts importants

(c) Un incendie s'est déclaré ven-
dredi, vers 20 h, dans les combles
de l'hôtel Bellevue, à Saulcy. Une
fumée très dense empêchant les
premiers secours de parvenir à pied
d'oeuvre, il a fallu avoir recours aux
pompiers de Delémont qui ont mis à
disposition des masques à circuit
fermé. Les pompiers de Lajoux et
ceux de Glovelier ont prêté main
forte à leurs collègues de Saulcy. Le
feu a été maîtrise vers 21 h, alors
qu'il avait déjà détruit les combles
et le second étage.

Cet hôtel, qui avait changé de
propriétaire il y a quelques années,
avait été complètement rénové. Les
clients n'ont pas eu de difficulté à
quitter la maison sinistrée. Les cau-
ses du sinistre, qui a fait pour plu-
sieurs centaines de milliers de fr. de
dégâts, n'ont pas encore été déter-
minées.

CANTON DE BERNE 1 une brochure conlestée

De notre correspondant :
Dans le cadre du programme de développement de l'économie, le

canton de Berne a édité une brochure intitulée « Aufwarts - Bernwart s ».
Cette publication de promotion qui vante le canton de Berne comme
domaine idéal d'investissement s'adresse aux entrepreneurs et aux sociétés
de capitaux suisses ou étrangers. Or, certains chapitres de cette publica-
tion sont contestés par deux députés bernois. M™ Bohren et M. Konrad.
Par des interpellations déposées au Grand conseil, ils demandent des
explications.

Mm,j Bohren relève que les travailleurs
sont présentés dans cette brochure com-
me étant « consciencieux , qualifiés et di-
gnes de confiance ». En même temps, le
bas niveau des salaires par rapport à la
moyenne suisse y est souligné comme
avantage particulier. M™ Bohren estime
choquante la manière dont cette brochu-
re vante les mérites des travailleurs en
tant que main-d'œuvre à la fois cons-
ciencieuse et rentable. Elle considère
comme un affront que dans une brochu-
re publiée par les responsables du déve-
loppement de l'économie bernoise, on
offre simultanément comme avantages

aux entrepreneurs le nombre croissant de
chômeurs et le bas niveau des salaires.

Le même langage est employé par le
député Konrad. Il cite les caractéristiques
« les plus attrayantes » soulignées dans
la brochure :

- c'est en Suisse que les charges
constituées par les prélèvements fiscaux
et les primes d'assurances sociales repré-
sentent un des pourcentages les plus bas
du produit national brut, soit 31 %;
- le niveau des salaires est bas dans

le canton de Berne puisque, selon la
branche et le degré de qualification, les

salaires sont de 2 a 5 % inférieurs à la
moyenne suisse ;

- à l'avenir également, on dispose-
rait en nombre suffisant d'une main-
d'œuvre consciencieuse et digne de con-
fiance puisqu'il faut prévoir jusqu 'en
1990 qu'environ 7000 travailleurs seront
libérés de leurs engagements en raison
de réformes structurelles.

M™ Bohren et M. Konrad s'élèvent
contre l'emploi de tels constats à titre de
promotion économi que. M. Konrad par
exemple demande au Conseil exécutif s'il
peut répondre du fait qu'une société fi-
nancée par les fonds publics, agissant
sur mandat des pouvoirs publics et opé-
rant au moyen de fonds publics, fasse de
la propagande pour « la Suisse paradis
fiscal ». Il lui demande aussi si, pour des
raisons touchant au développement de
l'économie, il a intérêt à ce que dans le
canton de Berne, le salaire des travail-
leurs soit inférieur à la moyenne. Les
responsables du développement de
l'économie bernoise peuvent-ils se per-
mettre d'utiliser , ce fait - qui n'honore
guère les entreprises bernoises - comme
gag publicitaire propagé au-delà des
frontières du canton et du pays ?

Enfin, M. Konrad, relevant que le tra-
vailleur qui est « délié de ses engage-
ments » en raison de réformes structurel-
les perd ses moyens d'existence pour lui
et sa famille, demande si les responsa-
bles du développement de l'économie
bernoise ne devraient pas plutôt apporter
leur aide aux entreprises menacées pour
qu'elles puissent se transformer à temps
et adopter de nouvelles méthodes de
production afin que les emplois soient
maintenus, plutôt que de faire une pro-
pagande basée sur des licenciements.

n/c
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Réaction du comité de soldats
Le comité de soldats du batail-

lon 24, dont certaines personnes
ont manifesté samedi dernier à la
gare de Delémont, a publié ven-
dredi un communiqué à la suite de
la position du Département mili-
taire fédéral après cette manifes-
tation, jugée comme une trans-
gression du règlement de service.
Sous le titre «Allez relire votre rè-
glement de service», le comité de
soldat écrit: «Il est fort étonnant
que les fonctionnaires du DMF ne
connaissent pas leur propre règle-
ment de service. (...) En effet, le

règlement de service n'interdit en
aucun cas les manifestations or-
ganisées par les soldats hors du
rayon d'action de la troupe».

Le comité de soldats considère
que «ce qui inquiète le DMF en
plus des transports gratuits, c'est
le droit donné au soldat de s'orga-
niser dans une armée démocrati-
que». Il rappelle que le week-end
prochain les soldats du même ba-
taillon boycotteront les billets de
chemin de fer à partir de Delé-
mont. (ATS)

Les enseignants feront-ils le printemps ?
INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Le comité central
de l'Association suisse des ensei-
gnants (ASE), s'est déclaré pour une
solution d'ensemble en ce qui concer-
ne le début de l'année scolaire, et de-
mande aux cantons de Berne et Zurich
d'adopter une attitude positive en ce
sens. La consultation populaire prévue
dans les cantons de Berne et Zurich
doit absolument avoir lieu, même s'il

est juge nécessaire d'en différer la
date, poursuit le communiqué.

L'ASE se réfère à la dernière déci-
sion du Grand conseil zuricois de ne
pas reporter à l'automne le début de
l'année scolaire. Cette décision devrait
toucher non seulement les cantons de
l'est de la Suisse, mais aussi le canton

de Berne, dans lequel la décision res-
tait à prendre.

L'ASE souligne encore que, dans les
régions situées entre deux cantons,
dans l'intérêt des élèves, la situation
ne peut être assainie que par une solu-
tion globale pour toute la Suisse : il
devrait en être de même en ce qui
concerne un certain nombre d'autres
questions scolaires;

- ¦:-¦ . -. * . .  
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Le cirque Aladm est de retour
VILLE DE BÎE5M 5ME

De notre rédaction biennoise:
Sous un petit chapiteau qui ne

paie pas de mine, les artistes po-
lyvalents du jeune cirque aléma-
nique Aladin proposent, jusqu'au
30 août, une série de numéros où
cirque, variétés et humour ne
manquent pas: pendant les quel-
ques trois heures que dure le
spectacle, les 15 artistes tiennent
les spectateurs sous le charme...

Pour la seconde fois, le cirque de
variétés Aladin, fondé en 1979 par
Ueli Hirzel et Odette Kuratli, a dressé
sa tente au Strandboden. A vec un pro -
gramme ambitieux pour des moyens
financiers qui le sont moins, le cirque
Aladin tient ses promesses grâce à des
artistes qui ont leur réussite à cœur et
ne craignent pas le travail: ainsi le co-
directeur vend des boissons à l'entrac-

te tandis que le célèbre jongleur Va-
lentino se transforme en placeur.

Cette année également le petit cir-
que de variétés présente des numéros
de choix: entre autres, les Valentinos,
un frère et une sœur aux talents multi-
ples, jonglent, dansent et se. produi-
sent dans des numéros d'acrobatie;
Arno Black,- «l'un des derniers artistes
universels» est à la fois clown, avaleur
de feu et trapéziste; le duo Szabo et les
Mik y 's, équilibristes à l'audace folle,
exécutent les numéros les plus péril-
leux.

Malgré l'évidente difficultés du
spectacle, l 'humour est omniprésente
Une façon qu 'ont les artistes de mon-
trer aux spectateurs qu 'ils ne se pren-
nent pas au sérieux et ne cherchent
pas, en l 'occurrence, à imiter les
grands cirques. G. d'U.
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En effet, des tests répétés seront ef-
fectués concernant le comportement
de I' homme au-dessus de 8.000 mè-
tres (analyses sanguines, tests tou-
chant les réactions pulmonaires, mus-
culaires, cardiaques etc.). Cette expé-
dition va coûter plus de 300.000.- frs
et va durer jusqu 'à la mi-novembre.

Un médecin, un chimiste, un labo-
rant participeront aux travaux de re-
cherche et cela en collaboration avec I'
institut de physiologie de l'université

de Genève. Le professeur Paolo Cerre-
telli va ensuite coordonner et analyser
les résultats qui seront ramenés en Eu-
rope et publier un rapport en la matiè-
re. On espère ainsi mieux connaître le
problème posé notamment par les oe-
dèmes pulmonaires ou cérébraux , les
déficiences cardiaques propres aux al-
pinistes, les fatigues musculaires, l'ho-
méostasie du sang etc. Plus de deux
cents sherpas et porteurs seront né-
cessaires à l'expédition suisse pour

acheminer tout le matériel au camp de
base. Vendredi à Sion, à la veille du
départ, le chef d'expédition M. Joseph
Fauchère a annoncé que, finalement,
la décision avait été prise d'emmener
tout de même dans l'Himalaya des ré-
serves d'oxygène avec l'espoir qu'on
n'en utilisera pas. « Il serait malheu-
reux, en effet , devait noter le chef
d'expédition que nous arrivions à
quelques pas du sommet du Lhotse et
que nous ne puissions pas le vaincre
finalement faute d'oxygène. Nous en
emportons mais nous ferons tout pour
ne point en utiliser. D'ailleurs, c'est
ainsi que les tests scientifiques que
nous allons effectuer seront vraiment
valables. Manuel France

Toujours moins de chômeurs partiels
BERNE (ATS). - Le chômage par-

tiel a nettement diminué en juillet. Se-
lon la statistique de l'OFIAMT, les of-
fices du travail ont enregistré le mois
passé dans cette catégorie de chôma-
ge 1338 personnes (798 hommes et
540 femmes), dont l'ensemble des ho-
raires de travail a été réduit de quelque
36.900 heures, contre 2480 chômeurs
partiels et 83.900 heures le mois pré-

cédent ; les chiffres respectifs s'inscri-
vaient à 1155 et 30.000 en juillet de
l'année dernière.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44, la réduction
moyenne a atteint, comme une année
auparavant, une proportion d'environ
14% pour les travailleurs touchés en
juillet 1981.

Moins de pétrole
d'Arabie séoudîte

A TRAVERS LE MONDE ;

GENÈVE (ATS).-Le cheik Ya-
mani, ministre saoudien du pé-
trole, a annoncé vendredi soir à
Genève que son pays allait ré-
duire de 10,3 à 9 millions de ba-
rils sa production journalière de
pétrole pendant le mois de sep-
tembre. A fin septembre l'Ara-
bie séoudite annoncera une
nouvelle réduction de la pro-
duction, valable pour le mois
d'octobre. Mais le cheik Yamani
n'en a pas précisé l'importance
. D'autres réductions mensuel-
les devraient suivre.

«Guerre de la tomate» :
les accusés réagissent

VALAIS

BERNE (ATS) - Les grandes chaînes
de distribution suisses, COOP , Migros et
l'Union suisse du légume ont rejeté hier
les accusations lancées jeudi lors de l'as-
semblée extraordinaire des producteurs
de tomates valaisans , tenue à Saillon.
Une porte-parole de COOP-Suisse a

repoussé les accusations des produc-
teurs valaisans. Selon elle, les produc-
teurs du Valais pratiquent une politique

d'information insuffisante sur le déroule-
ment de leur récolte, ce qui aboutit à des
tensions sur le marché. Il y a deux semai-
nes, COOP, qui avait annoncé une offre
spéciale de tomates à sa clientèle, n'au-
rait ainsi pas trouvé les quantités néces-
saires sur le marché valaisan, et a dû
s'adresser ailleurs. La porte-parole a
ajouté qu'au cours des trois derniers
jours, COOP a acheté environ 200 t de

tomates en Valais a des prix allant de 60
c. le kilo à 1 franc.

De son côté, un porte-parole de la
Fédération des coopératives Migros . a
déclaré que la Migros s'en était toujours
tenue aux prix conventionnels.

Rappelons qu'au cours de l'assemblée
exraordinaire tenue jeudi à Saillon, les
délégués de la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes
(FVPFL) avaient accusé les grandes
chaînes de distribution de fausser les lois
naturelles du marché : en créant tout
d'abord des stocks artificiels de tomates,
pour faire dégringoler les prix, et, une
fois les prix descendus très bas, d'acheter
des quantités très importantes. Les délé-
gués de la FVPFL avaient décidé de de-
mander des explications directement aux
grandes surfaces de distribution et , paral-
lèlement , le déclenchement d'une enquê-
te par la division fédérale de l'agriculture.

Opposition à la création
d'un tribunal des baux

VAUD

Dans un préavis, le Conseil
d'Etat vaudois propose au Grand
conseil un contre-projet à l'ini-
tiative populaire visant à insti-
tuer un tribunal des baux. Il lui
demande par conséquent de re-
commander au peuple le rejet de
l'initiative, au profit de son pro-
pre texte de loi f ixant la procé-
dure dans les contestations tou-
chant les baux à loyer immobi-
liers. ,

L'initiative législative populaire a été
lancée en 1 979 par l'Association vaudoi-
se de protection des locataires et a obte-
nu près de 20.000 signatures (minimum
1 2.000). Pour sa part , le Département de
l' agriculture , de i'industrie et du com-
merce , consultant largement les autorités
et diverses associat ions en automne der-

nier, a reçu une majorité d avis négatifs
sur cette initiative. La plupart des instan-
ces consultées tiennent en effet la régle-
mentation en vigueur pour satisfaisante
ou ont fait des propositions pour l'amé-
liorer. C'est ce qui a amené le gouverne-
ment à concevoir un contre-projet qui
précise la procédure dans la phase de
conciliation et qui, dans la phase judi-
ciaire, tient compte des propositions fai-
tes lors de la première phase.

En bouleversant la procédure jud iciaire
par l'institution d'un tribunal spécial,
l'initiative introduirait plus d'inconvé-
nients que d'avantages, estime le Conseil
d'Etat. Elle entraînerait des dépenses
considérables pour l'engagement de
nouveaux magistrats et de fonctionnaires
du greffe , pour le loyer et l'équipement
de bureaux.pour les frais de fonctionne-
ment. En outre, un tribunal spécial itiné-
rant ne correspondrait pas au souhait des
habitants du canton, attachés qu'ils sont
aux institutions de chacune de leurs ré-
gions. Il serait au surplus regrettable que
la création d'une telle cour réduise pro-
gressivement la compétence générale
des tribunaux ordinaires de district, parti-
culièrement en ce domaine.

La gratuité de procédure préconisée
par l'initiative rendrait certes l'administra-
tion de la justice plus équitable, mais elle
accroîtrait dans une mesure dispropor-
tionnées les frais à la charge de la collec-
tivité , relève ensuite le gouvernement. Il
est enfin utop ique de penser qu'un nou-
veau tribunal améliorerait l'administra-
tion de la justice et il est presque certain
que les causes ne seraient pas jugées
avec plus de rapidité, conclut le Conseil
H'Ftat vaudois.

Trois condamnés font appel
L'affaire Savro n'est pas close

De notre correspondant :

C'est décidé : un nouveau
procès au sujet de l'affaire
« Savro « en Valais va s'ouvrir
le printemps prochain sans
doute, devant le tribunal can-
tonal, à Sion.

En effet , trois des accusés de
ce qu'on a appelé « Savro 2 »,
ont décidé de recourir à la sui-
te du jugement rendu en avril
par le tribunal de Sion.

L'ultime délai pour ces re-
cours vient de tomber. Ont
fait appel Marcel Pahud, à
l'époque employé à la commu-
ne de Sion, Armand Michaud,
l'un des directeurs de l'entre-
prise Savro, et Maurice Mé-

trailler, fondé de pouvoir à
l'époque, également de l'en-
treprise.

Les peines infligées avaient
été, dans l'ordre, de trente
mois de réclusion, de vingt-
deux mois de réclusion, et de
quinze mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour le troi-
sième cas.

Les juges de première ins-
tance avaient retenu principa-
lement , dans les trois cas, l'es-
croquerie. Les quatre autres
accusés de ce procès qui con-
cernait principalement les dé-
lits commis au préjudice de la
commune de Sion, n'ont pas
recouru dans les délais qui leur
étaient impartis. M. F.

SAMEDI
DIVERS
Cirque Aladin : au Strandboden à 15 h et à

20 h 15.
Marché aux puces, route de Briï gg, 9 h -

I6h.
Basket-ball : halle du nouveau gymnase ,

13 h 15 - 19 h , tournoi du Bienne-Basket
avec la partici pation des équi pes suivan-
tes ; UC Neuehâtel , Auvermer , Cosso-
nay, Bienne et Stuttgart .

Football : Gurzelen à 19 h. Aurore Bienne -
Ibach.

Pharmacie de service : de l 'Aiale , rue Cen-
trale 25, tél. 22 2644 ; Dufbur ,' rue Du-
four 89, tél. 4246 56.

Sleep-in : rue de l'Avenir 10, tel 220203.

DIMANCHE
DIVERS
Cirque Aladin : au Strandboden à 15h et à

20 h 15.
Echecs, à la maison Farel : 1er étage . Bienne

I - Nimzowitsch I ;  Bienne II -~Allschwil
I (LNA).

Pharmacie de service : Dufour , rue Dufour
89, tél. 4246 56.

CARNET DU JOUR

Enfant écrasé par un rocher
SION (ATS). - Un enfant de

trois ans, le petit Christian
Moix, domicilié au hameau de
Praz-Jean, près d'Evolène, est
mort tragiquement devant la
maison de ses parents. L'enfant
jouait à deux pas de chez lui, au

pied d'une paroi rocheuse, lors-
que un rocher se détacha et
s'abattit sur lui.

Il a été écrasé et tué sur le
coup. L'enfant est le fils de Gil-
bert Moix, instituteur à Praz-
Jean.

CHAMONIX (AP). - Deux alpi-
nistes suisses ont trouvé la mort
vendredi, au pied de la Dent-
d'Hérens, dans le massif du
Grand-Combin.

Partis jeudi pour l'ascension de
la Dent-d'Hérens, qui culmine à
4171 M. Hansyirg Moser , 26 ans,
aspirant guide à Saas-Fee, et Ed-
ward-Ruhl Franck, 37 ans, domi-
ciliés tous deux à Berne, appro-
chaient du sommet, situé aux
confins de la Suisse et de l'Italie,
lorsque, pour une raison encore
inconnue, ils ont dévissé.

Il devait être environ 14 heures.
L' alerte fut donnée par un guide
qui se trouvait avec ses clients
sur le glacier de la Grande-Mu-
raille, sur le versant italien du
Cervin, au pied de la Dent-d'Hé-
rens.

Les corps des deux Suisses ont
été retrouvés sur le glacier, après
une chute de 300 mètres.

Encore deux morts
en montagne

Les pêcheurs indignés
De notre correspondant :
A l'heure où ont commencé les

mises à l'eau d'alevins sortis des
piscicultures des sociétés de pêche
de la vallée de Tavannes, la Birse a
été polluée deux fois en l'espace de
cinq semaines, et ceci à Reconvilier.
Le 8 juillet, le garde-pêche canto-
nal, M. Paul Girod, de Moutier, a
constaté la mort d'une trentaine de
belles truites. Selon un examen el-
les avaient été empoisonnées par de
l'acide ou un détergent quelconque.
Le 15 août, quarante poissons de 15
à 25 centimètres ont été trouvés
morts exactement au même en-
droit.

Cette situation inquiète les pêcheurs
de la région. Dans un communiqué , la
Société des pêcheurs de Bévilard-Malle-
ray et environ, relève qu'après la pollu-
tion due à l'incendie de la «Tana », à
Pontenet , après les négligences surve-
nues à Reconvilier , La Vauche et Malle-

ray, ou du mazout, du purin de porc, de
la benzine, ont été déversés dans la riviè-
re, les deux derniers empoisonnements
inquiètent sérieusement les milieux de la
pêche.

Le danger de pollution et d'empoison-
nement est particulièrement accru ces
temps-ci par le faible débit des rivières.
Une faible quantité de produit nocif peut
avoir des répercussions désastreuses sur
la faune et la flore des coins d'eau de la
région. La société de pêche rappelle qu'il
est formellement interdit de déverser des
produit toxiques ainsi que de la benzine,
du pétrole, etc. dans les égouts.

Les pêcheurs comptent sur la prise de
conscience de la population pour que de
pareils incidents, dus à la malveillance et
à la négligence de certaines personnes
peu scrupuleuses, ne perturbent pas le
travail de repeuplement des rivières en-
trepris par les sociétés de pêcheurs de
Tavannes, Bévilard-Malleray, Court et
Moutier.

Bonnes perspectives
pour le groupe

Nestlé
BÂLE (ATS). - Le chiffre d'affai-

res consolidé du groupe Nestlé de-
vrait, pour le premier semestre 1981 ,
être supérieur de 20 % environ à celui
enregistré l'an passé pour la même
période , laisse apparaître une étude
de la Société de banque suisse
(SBS).  Cette progression serait due à
l' inflation et à la faiblesse du franc,
suisse.



Pas de prix unique du pétrole

GENÈVE (AP). - Au terme de
trois jours de discussions intensi-
ves, la conférence spéciale de
l'OPEP, réunie à Genève, s'est sépa-
rée vendredi sans avoir pu parvenir
à un accord sur une unification du
prix du brut.

Selon M. Calderon-Berti, minis-
tre vénézuélien du pétrole, les prix
actuellement pratiqués par les pays
de l'OPEP, qui varient de 32 à 40
dollars le baril (159 litres), reste-
ront inchangés.

En fait, les ministres des 13 pays
de l'organisation n'ont pu dégager
un compromis entre la position de
l'Arabie séoudite et celle de la plu-
part des autres membres.

Les Séoudiens, qui pratiquent le
prix le plus bas - 32 dollars - ont
refusé d'aller au-delà de 34 dollars,
niveau inacceptable pour la majori-
té.

La principale opposition est ve-
nue du Venezuela, deuxième pro-
ducteur de l'OPEP après les Séou-
diens, qui a refusé d'abaisser son
prix actuel : 36 dollars.

Il n'y a plus de prix unique au sein
de l'OPEP depuis le début de 1979,
et la conférence de Genève avait
été convoquée précisément pour
essayer de remédier à cette situa-
tion, dans un contexte du marché
mondial marqué par un excédent
qui a exercé une pression à la baisse
affectant, entre autres, le Nigeria,
qui dépend dans une large mesure
de revenus pétroliers pour la réali-
sation d'ambitieux projets de déve-
loppement.

Dès le début des négociations, le
cheik Yamani , ministre séoudien du
pétrole, avait donné clairement à
entendre qu'un accord n'était pos-

sible que selon les conditions saou-
diennes.

La production actuelle de l'Arabie
séoudite représente à peu près la
moitié de la production totale de
l'OPEP (22 millions de barils envi-
ron) et certains la rendent respon-
sable du surplus du marché.

Cet excédent a fait qu'il est deve-
nu de plus en plus difficile aux pays
d'Afrique du Nord et au Nigeria de
vendre au prix fort leur brut de hau-
te qualité et qu'ils ont été con-
traints de réduire leur production.

Les observateurs pensent que
tant que l'excédent subsiste, tout
accord de prix est appelé à être pra-
tiquement inopérant sur un marché
où s'exercent les lois de l'offre et de
la demande.

Un enfant p leure près des incendies à Belfast. ( Télép hoto A P)

La conférence de
l'OPEP a échoué

Cent
jours

En 1815, ce fut Waterloo, la fin
de l'empire et puis Sainte-Hélène.
Mitterrand n'en est pas là. Et pour-
tant , voici cent jours que, de l'Ely-
sée au Panthéon, Mitterrand, un
jour de mai, inaugura son septen-
nat. Alors, la question se pose et
doit être posée. Pour employer une
formule chère au nouveau prési-
dent, l'état de grâce existe-t-il en-
core ? Y a-t-il et au même degré,
confiance et alliance , entre le pré-
sident, le parti socialiste et les élec-
teurs français. Y aurait-il sur ce
point, si de nouvelles élections
avaient lieu demain, la même majo-
rité, la même marée ? Autrement
dit, cent jours après le sacre , les
espoirs sont-ils toujours aussi con-
fiants et les certitudes aussi tena-
ces.

D'abord et surtout, il ne faudrait
pas se tromper sur le sens profond
de l'élection présidentielle et des
législatives qui suivirent. En élisant
Mitterrand, puis en lui donnant les
moyens parlementaires de sa poli-
tique, les Français n'avaient pas si-
gné un blanc-seing. Ils n'avaient
pas apporté leur adhésion à ce que
l'on appela alors le projet socialis-
te. En votant comme ils le firent ,
les Français n'entendaient pas da-
vantage, sur l'essentiel, soutenir le
programme de Mitterrand dans son
ensemble. La France, qui fut gaul-
liste, puis connut un entracte gis-
cardien, n'était , pas l'espace de
quelques scrutins, devenue sociali-
sante , férue d'école laïque et de
programme qui fut jadis commun.

Il y eut, avant tout, un phénomè-
ne de rejet. Il y eut manifestation
de refus. Il fallait changer de prési-
dent, parce que Giscard était deve-
nu le symbole de trop d'échecs et
surtout de trop d'inj ustices socia-
les. Il fallait que Giscard et ceux
qui le soutenaient soient battus, et
bien battus , parce que le président
mal conseillé ou peut-être insensi-
ble a certaines choses était demeu-
ré sourd aux rumeurs qui, depuis
tant et tant de mois, montaient des
villes et des campagnes. Giscard a
été battu parce qu'il n'a pas enten-
du battre le cœur de la France dans
ce qu'elle vivait , dans ce qu'elle
espérait. Mitterrand a été élu car à
un certain moment des millions
d'électeurs que d'ordinaire , la poli-
tique politicienne ne tourmente
guère, ont voulu que cela change.
Il ne s'agissait pas de faire la révo-
lution mais d'essayer de faire
triompher des choses simples, des
choses équitables. Les Français
dont le choix a été déterminant
n'étaient pas de gauche. Ils vou-
laient simplement que soient amé-
liorées certaines conditions de vie
qui, sous le fouet du chômage et
de l'inflation , étaient devenues in-
tolérables. Voilà le sens du verdict.

Mitterrand a- t- i l  réussi ? Cent
jours , c'est peu pour gagner. C'est
assez pour un premier examen. En
cent jours, le nouveau président
n'a pas réussi à juguler l'inflation
qui, au contraire , repart de plus bel-
le. En cent jour s, il n'a pas davan-
tage interrompu l'hémorragie du
chômage. Le cap des 2 millions de
chômeurs va bientôt être doublé.
Et puis, les finances de la France
crient famine. Dépenser pour plai-
re, dépenser pour séduire , dépen-
ser même parce que tout simple-
ment cela peut être juste , c'est faci-
le. Mais le déficit est là. Enorme.
Inquiétant. Et le franc n'est pas à
l'abri d'une nouvelle dévaluation.

Mais, si, sur le fond des choses,
l'expérience est promise à l'échec,
certaines mesures prises ont été
populaires. D'autres , en prépara-
tion, le seront aussi. Le réflexe
d'hostilité recommence à jouer ,
quand le pouvoir veut remettre en
cause une certaine morale, certai-
nes structures. Tout est là depuis le
premier des cent jours.

L. GRANGER

Pain plus cher de 130 % en Pologne
VARSOVIE (AFP). - Le prix du

pain et des produits céréaliers va
augmenter d'environ 130 % à partir
du 1or septembre, a annoncé ven-
dredi la radio polonaise.

Cette augmentation des prix sera
compensée par une augmentation
uniforme des salaires et retraites de
150 zlotys (10 francs suisses) par
mois, portés à 200 zlotys (13 fs)
pour les personnes qui touchent
une retraite de moins de 3500 zlotys
(environ 210 fs) par mois.

Le salaire moyen en Pologne est
de 6.700 zlotys (environ 500 fs) par
mois.

Selon les autorités, ces augmen-
tations ont été décidées avec l'ac-
cord de tous les syndicats. Cette
affirmation est contestée par « So-
lidarité », qui indique notamment
qu'elle souhaitait une compensa-
tion financière modulée selon les
salaires, et non pas uniforme.

D'autre part, le ministre du com-
merce intérieur, M. Lakomiec, cité
par « Trybuna Ludu », organe du
parti ouvrier unifié polonais, a indi-
qué que la situation de l'approvi-
sionnement en viande continuait
d'être dramatique, et que les auto-
rités ne pourraient même pas assu-
rer à la population la ration réduite

pour le mois d'août à 3 kilos (vian-
de, charcuterie et volailles) par per-
sonne.

Une véritable guerre d'usure est
engagée entre « Solidarité » et le
pouvoir, dont l'enjeu, au travers de
l'accès aux mass média et l'auto-
gestion ouvrière, est le nouveau
modèle polonais et la place qui sera
finalement réservée au syndicat, es-
timaient vendredi les observateurs
à Varsovie.

Toutes ces denrées qui vont être remises à un orphelinat pour enf ants
aveugles avaien t été accaparées pour le marché noir. (TéléphotoAP)

Le calme précaire difficilement
rétabli depuis quelques jours sur le
front social ne saurait tromper :
l'organisation de Lech Walesa et le
gouvernement ont engagé un re-
doutable combat. Alors qu'il conti-
nue d'être la cible des moyens offi-
ciels d'information, radio et télévi-
sion notamment, au lendemain de
l'action « journée sans presse » de
mercredi et jeudi, le syndicat a fait
part de sa détermination à poursui-
vre la lutte.

Bani-Sadr : l'Armée rouge plutôt que le shah
NEW-YORK (AP). - Dans une in-

terview accordée à la chaîne de té-
lévision américaine ABC, en sa rési-
dence française, l'ex-président Ba-
ni-Sadr en exil a déclaré que son
objectif prioritaire était de renver-
ser le régime de l'ayatollah Khomei-
ny.

« Nous devons réussir avant la
mort de Khomeiny », a-t-il ajouté,
« car son décès donnerait le signal
de départ au chaos et à la guerre
civile. »

M. Bani-Sadr a indiqué que dans
ce but, il avait mis sur pied un ré-
seau clandestin dans son pays, en

ajoutant que « remettre sur le trône
le fils de l'ex-shah serait une humi-
liation pour notre peuple ».

« Si vous demandez au peuple ira-
nien : préférez-vous que l'armée so-
viétique occupe l'Iran ou la restau-
ration de la dynastie des Pahlavi »,
a estimé M. Bani-Sadr , «je suis
convaincu que préférence sera don-
née à l'Armée rouge ».

Il a encore affirmé que le régime
de Téhéran achetait des armes à Is-
raël, estimant à ce propos : « Si
nous devons acheter des armes à
Israël , pourquoi ne pas faire la paix
avec les Irakiens. Ce serait bien pré-
férable.»

La chaîne de télévision ABC a in-
diqué qu'à Tel-Aviv, dans les mi-
lieux officiels, on ne commentait ja -
mais ce genre d'information en pu-
blic.

M. Bani-Sadr a encore blâmé
l'ayatollah Khomeiny pour la pour-
suite du conflit avec l'Irak en révé-
lant qu'« à de nombreuses reprises ,
nous avons été très proches d'une
solution politique honorable. Mais,
toutes ces tentatives ont été sabo-
tées, non seulement parce que les
mollahs qui veulent maintenir leur
dictature craignaient l'armée, mais
parce qu'ils voulaient profiter du
conflit pour engendrer une atmos-
phère qui justifie leurs méthodes ».
Il a enfin, et pour la première fois

depuis sa fuite d'Iran, parlé longue-
ment de la crise des otages améri-
cains pour accuser l'ayatollah Kho-
meiny - et certaines forces occul-
tes aux Etats-Unis - d'avoir saboté
toutes les tentatives de règlement
au cours des cinq premiers mois de
la crise.

LOS-ANGELES/ BERNE, (AFP). - Un mouvement de libération ar-
ménien a revendiqué un attentat à la bombe, qui n'a pas fait de victimes,
contre une société suisse d'importation d'instruments de précision à Los-
Angeles.

L'explosion dans les locaux de la « Swiss précision instruments » n'a
causé que des dégâts limités, a indiqué la police de Los-Angeles qui
s'occupe de l'enquête.

Une personne se réclamant de « l'organisation du 9 juin » a revendi-
qué l'attentat dans un coup de téléphone à l'agence américaine « Associa-
ted press ». « Par cette action, a-t-elle déclaré, nous avertissons les autori-
tés helvétiques que nous accroîtrons nos attaques jusqu'à ce que Mardi-
ros J., emprisonné en Suisse, soit libéré. C'est un soldat de l'armée secrète
de libération des Arméniens ».

La nouvelle de l'attentat , qui a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi,
a été confirmée vendredi à l'ATS par le département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Celui-ci a précisé que l'entreprise visée était alors
fermée pour cause de vacances.

Deux Suisses sont à la tête de la « Swiss précision instruments » a
déclaré de son côté un responsable de l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC) à Zurich. Selon lui, cette société est assez importante
puisqu'elle a la représentation à Los-Angeles de 6 ou 7 entreprises
d'instruments.

Sur le champ de bataille de l'Iflsler
BELFAST (AP). - Apres la mort

d'un dixième gréviste de la faim à la
prison de Maze, jeudi, suivie par
une nuit de,, violences sporadiques ,
les médecins s'emploient à sauver
la vie d'un autre militant de l'IRA
emprisonné.

Tandis que le secrétariat britanni-
que pour l'Irlande du Nord annon-
çait jeudi soir  que Patr ick
McGeown, 25 ans, avait été trans-
porté à l'hôpital, en dehors de la
prison de Maze où il est détenu,
pour y recevoir des soins avec le
consentement de sa famille, le
émeutes se poursuivaient dans les
quartiers catholiques de Belfast
après la mort de Michael Devine,
27 ans, dixième gréviste de la faim à
succomber depuis la mort de Bobby
Sands le 5 mai dernier.

Un policier et deux soldats ont
été blessés dans ce qu'un porte-pa-
role de la police a appelé «une très
violente» attaque avec des jets de
pierres et de cocktails Molotov
dans le quartier d'Ardoyne. Les for-
ces de sécurité ont par ailleurs an-
noncé qu'elles avaient découvert un
dépôt où étaient entreposés
570 cocktails Molotov, 90 litres
d'acide sulfurique servant à fabri-
quer des bombes à acide et des bou-
teilles de lait de l'essence.

Selon des sources britanniques,
l'état de Patrick McGeown s'est su-

bitement détériore jeudi alors qu'il
entamait son 42mo jour de jeûne.
Des proches ont précisé que Patrick
McGeown devenait aveugle et
souffrait de violents maux de tête.
Il a reçu les derniers sacrements et
sa femme était auprès de lui lors-
qu'une aide médicale a été deman-
dée.

«En quelques heures, des compli-
cations imprévues, sérieuses et in-
quiétantes sont intervenues et sa
conscience s'est obscurcie. Après
un examen médical complet, sa fa-
mille a accepté une intervention
médicale», pouvait-on lire dans le
communiqué publié au sujet de Pa-
trick McGeown par le secrétariat
britannique pour l'Irlande du Nord.

On ignorait toutefois si Patrick
McGeown allait mettre fin à son
jeûne, comme l'ont fait Brendam
McLaughlin en mai et Patrick Quinn
le mois dernier.

McGeown a été condamné à
15 ans de prison pour avoir déposé
une bombe à l'hôtel Europa de Bel-
fast, ainsi que pour détention d'ar-
mes et appartenance à l'IRA.

ÉLU!

M. Owen Carron, le candidat na-
tionaliste catholique choisi parles
partisans de l'IRA, a enlevé le siège

de député à la Chambre des com-
munes de Londres laissé vacant
après la mort de Bobby Sands le
5 mai dernier.

Premier record féminin
du tour du Mont-Blanc

« CHAMONIX, (AP). - Une femme de 37 ans , Edith Couhe, a î
IL établi vendredi matin le premier record féminin du tour du Mont- *
J Blanc en 29 heures 2 minutes 30 secondes. +

Partie jeudi matin à 5 heures de Chamonix , Edith Couhe, X
J habitant Neuilly (Hauts-de-Seine) et appartenant au club de +
j cross de plaisance a bouclé le parcours passant par la Suisse et *l l'Italie un peu après dix heures vendredi matin. La dénivélation X
; totale était de 13.000 mètres sur un circuit dont l'altitude varie de J« 1050 mètres à 2400 mètres. . Xr -*
; L'AUTRE SEXE î
1 

¦*

[ Seuls des hommes avaient jusqu'à présent tenté cette épreuve *
« de vitesse et ce sont deux Chamoniards qui détiennent le record +
[ du tour du Mont-Blanc en 21 heures et 48 secondes. X
J « J'ai bien failli abandonner dans la nuit car je n'avais pas pris *
* de lampe électrique », a-t-el le simplement déclaré après sa perfor- *
H mance. *
* ***•¥¦•¥• ¦¥¦**¦¥¦+* + + ******** + * + ¦¥•**¦¥¦ + + *** + # + ***** + ¦¥¦******?** + ***

BUDAPEST, (AFP). - Le professeur hongrois Sandor Rado,
chef du réseau d'espionnage soviétique en Suisse entre 1930 et
1944, est décédé à Budapest, à l'âge de 82 ans, a annoncé
l'agence hongroise « MTI »,

Né en 1899, Sandor Rado avait fait des études de droit à
Budapest, puis de géographie à Vienne et en Allemagne. Après
l'échec de la République soviétique hongroise (1919) qu'il avait
activement participé à mettre en place, il émigra à Vienne où il
créa le premier bureau à l'étranger de l'agence de presse soviéti-
que « Rosta ».

UN LIVRE

Ses activités le conduisirent notamment à Leipzig et à Moscou
où il assuma , de 1927 à 1943, la fonction de directeur des
bureaux d'information géographique. Parallèlement , il mena ses
activités de renseignement, dont il tirera le livre « Sous le pseudo-
nyme Dora », bestseller traduit en 19 langues.

Membre de la « British royal géographie society » ainsi que
des sociétés géographiques américaine , italienne et allemande, il
se retira de la vie active en tant que chef de section à l'institut de
cartographie.

Le Hongrois qui espionnait


