
Hinault en jaune
et Grezet forfait

Le Tour de France est parti de Bâle

Une « petite bombe » et
une confirmation, avant
et à l'issue du prologue à
Bâle, ont marqué le dé-
part du Tour de France, 69
me du nom.

« Petite bombe » puis-
que le Neuchâtelois Jean-

Mary Grezet n a pas pris
le départ de ce qui devait
être son premier Tour de
France. Mardi encore il
avouait son inquiétude et
attendait les résultats
d'un examen approfondi
fait par son médecin à
l'issue du Tour de Suisse.
Et c'est très inquiet qu'il
se rendit à Bâle. Finale-
ment , devant le mal per-
sistant , le Loclois a re-
noncé.

La confirmation ensuite,
celle de Bernard Hinault
premier maillot jaune à
l'issue du prologue, une

Bernard Hinault n'a pas attendu longtemps pour s emparer du
maillot jaune. Le Français aura sans doute encore bien des occasions
de saluer la foule en vainqueurs, ces prochaines semaines.

(Téléphoto AP)

course de 7 km 500 cou-
pée d'une sévère côte de
1000 mètres après
2 km 500 de course. Le
Breton - à la moyenne
extraordinaire de
46 km 607 - a déjà creusé
des écarts d'une relative
importance : 7" sur Kne-
temann, 11" sur Braun,
13" sur Anderssen et Cle-
re, puis 16" sur Gisiger
(premier suisse, 7me), 23"
sur Duclos-Lassale (10me),
39" sur le Genevois De-
mierre (11me)... Lire en
page 16.

La bataille
Paris, celui des beaux quartiers,

comme celui des faubourgs, va-t-il
faire une colère ? Et, à défaut d'une
révolution est-ce vraiment le début
d'une révolte ? Car, ce n'est que du
bout des doigts qu'il faut toucher à
Paris. La capitale française a été la
cible, le but, l'enjeu de tant de ba-
tailles et de complots. Tant de régi-
mes y sont nés.Tant de régimes y
ont péri. Paris a souvent changé de
rois, de princes, de maîtres ou de
chefs. Il ne l'a fait que de lui-
même. Paris a toujours refusé ce
qui lui était imposé. Tout au long
de son histoire, Paris n'a accepté
que les cadeaux qu'il consentait à
s'offrir.

L'Elysée veut ligoter Paris. Il
n'est pas certain qu'il y parvienne.
Et, à propos de la lamentable, la
pitoyable initiative gouvernementa-
le, par-delà toutes les colères et
toutes les polémiques, une chose
essentielle surgit du passé et elle
est essentielle. Les Républiques
ont pu changer , la preuve est faite
que, qui tient Paris, campe sur une
partie de la France. Car, Paris n'est
pas seulement une capitale, c'est
un symbole. Les Français se sont
battus pour Paris contre Paris, Pa-
ris fut souvent leur champ de ba-
taille. Mais Paris est leur chanson
d'amour. Que ce soit au temps de
la République des ducs à la fin des
années 70 du siècle passé ; dans la
turbulence du Front populaire ou
les chants du gaullisme. Pour s'op-
poser vraiment au pouvoir, si celui-
ci voulait devenir geôlier, il n'y a
que Paris pour oser refuser. Et
avoir les moyens de le faire. Si Pa-
ris disait non à propos du projet
gouvernemental, l'Elysée serait
bien obligé de l'entendre. Car Pa-
ris, dans son refus, peut devenir
drapeau. Car Paris, est capable de
tous les défis.

Seulement voila et le passé en
témoigne, c'est le peuple dans tous
les cas , qui a pris les devants.
Quels que soient les siècles et les
régimes. Quelle que soit la couleur
des drapeaux. Alors, il s'agit de sa-
voir si, dans le projet de démem-
brement de Paris, l'émotion, légiti-
me de Chirac , de ses amis et de ses
alliés de circonstance, sera suffi-
sante pour faire bouger autre cho-
se que les notables. Le pouvoir ne
reculera biaisera , cherchera un
compromis que si les rues de Paris
deviennent houleuses comme l'est
parfois la mer. C'est le Paris des
boulevards qui peut avoir le dernier
mot. Si par indifférence, si par las-
situde, le peuple de tous les jours
n'écoute pas, refuse d'entendre,
demeure indifférent, alors Chirac
aura perdu sa bataille et le gouver-
nement aura gagne la sienne. Car ,
ce n'est pas dans les cénacles où
se retrouvent les chefs des partis
de l'opposition que le sort de Paris
se jouera.

« Ils sont cent mille et vous êtes
trois millions. Levez-vous », s'écria
un jour Hugo alors que les soldats
prussiens approchaient de Paris
dans les feux mourants du Second
Empire. C'était beau. Ce fut inutile.
Dans son appel à la mobilisation
des Parisiens, Chirac ne joue pas
seulement son poste de maire de
Paris, mais tout son avenir politi-
que. Chacun, outre-Jura, en est
bien conscient. Alors que s'ébau-
chait la III"10 République, un polé-
miste du temps écrivit : « Nous of-
frons le spectacle d'un peuple
tranquille avec des législateurs ag i-
tés ». Il est là le secret de l'avenir
de Paris.

L. GRANGER
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m\~m m rEt tout d un coup
ça barda à Genève
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GENÈVE/ BERNE, (ATS) - Jeudi
soir à Genève, le concert du grou-
pe de rock américain de Frank
Zappa a été interrompu alors qu'il
avait commencé depuis 40 minu-
tes environ. Une cigarette lancée
des premiers rangs du public a
provoqué l'irritation de Frank Zap-
pa, qui a demandé au « coupable »
de s'excuser et d'arrêter. Conspué
par le public qui n'a pas tout de
suite bien compris ce qui se pas-
sait. Zappa a ensuite été atteint
pas un... paquet de cigarettes.
C'est alors que le groupe et sa
vedette ont quitté la scène sous
les huées d'un public interloqué.
Quelques bagarres ont éclaté entre
spectateurs et membres musclés
de l'équipe technique du groupe.

L'organisateur genevois du con-
cert se déclare bien sur navré de
l'issue prématurée de la perfor-
mance musicale du groupe améri-
cain. C'est à mettre, selon lui, au
compte de l'« extrême sensibilité »

de Frank Zappa, qui peut, selon pe donnait un concert. D'autre
les concerts, se montrer désagréa- part, il y a une semaine, à Zurich
ble pu jouer trois heures durant. -cette fois Frank Zappa avait entre.Décidément, a Suisse ne réussit A _i _J /_ i
pas au groupe de Frank Zappa. On PriJ
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se souvient qu'il y a quelques an- tare ) de Quelques minutes, esti-
nées, le défunt casino de Mon- mant le public trop bruyant à son
treux avait brûlé alors que le grou- goût.

WUERZBURG, (AP). — Un soldat
américain a été condamné à mort
par une cour martiale à Wuerzburg
jeudi, pour avoir violé et tué une
jeune fille allemande de 18 ans au
début de l'année, a annoncé un por-
te-parole de l'armée.

Joseph Brown, âcjé de 21 ans,
avait violé, sodomise et poignardé
17 fois la jeune fille le 13 février.
L'un de ses complices, Roy Gore, a
déjà été condamné à la prison à per-
pétuité pour cette affaire.

Soldat américain
condamné à mort

en Allemagne

C'est le spectacle offert
aux touristes dans la ré-
gion de Montpellier
(midi de la France). Les
viticulteurs français, de
nouveau en colère, ont
pris d'assaut les camions
espagnols transportant
fruits et légumes. Sept
furent ainsi littéralement
dévalisés de leur charge-
ment (Téléphoto AP)

Fruits et légumes La petite reine des familles
- Une énorme machine à sous : voilà comment ses détracteurs
qualifient volontiers le Tour de France cycliste, qui a démarré à
Bâle hier.

C'est quand même, répondront les... amoureux du Tour , la
troisième manifestation sportive internationale, après les Jeux
olympiques et les championnats du monde de football. Et allez
donc savoir combien de millions ces Jeux et ces championnats
rapportent à ceux qui gravitent dans leurs environnements respec-
tifs !

Le Tour de France cycliste, comme le Tour de Romandie, com-
me le Giro, c'est aussi, c'est d'abord, c'est surtout une grande fête
populaire. En l'honneur d'une reine. A la gloire de la petite reine.
De la « petite reine des familles », pourquoi ne pas la nommer
ainsi ?

De fait , le vélo connaît à présent la faveur croissante des foules
et des familles. Elles s'en étaient peut-être un peu trop détournées
sous la poussée et la grandissante popularité de l'auto. Mais le
vélo n'est pas le concurrent, l'adversaire ou l'ennemi de l'auto.
Bien au contraire.

On rencontre de plus en plus d'automobilistes transportant sur
leur toit ou dans leur malle arrière une ou plusieurs petites reines.
Ce sont les compléments jugés indispensables pour une vraie
détente. Auxiliaires irremplaçables pour la découverte, en famille,
des charmes de la nature, loin du bruit, de la poussière et de la
pollution des routes.

A l'écart aussi des périls que ces dernières, hélas, comportent
pour les cyclistes, jeunes et moins jeunes. Car la route, on ne
saurait le nier, fait peur aux cyclistes, et pour cause. Quel domma-
ge qu'il n'existe pas des pistes cyclables en plus grand nombre !
Un louable effort a été couronné de succès du côté de Cortaillod
et de Bevaix. Toutes celles et ceux qui fréquentent ce circuit, dans
l'une des plus belles régions du Littoral, en reviennent enchantés.
Ils y retournent souvent. Il existe également, dans notre canton, et
hors de ces pistes, des chemins praticables.

Mais en Suisse alémanique, en France, en Allemagne fédérale, le
réseau des pistes cyclables est beaucoup plus développé. A quand
chez nous, après la belle année actuelle du tourisme pédestre, une
année du tourisme cycliste ?

R.A.
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Au terme d'une brillante action collective, Serginho bat impara-
blement de la tète le gardien Waldir Pères. Le Brésil mène par 2-0.

(Téléphoto AP)

RFA - Espagne 2-1
En perdant son premier match du

deuxième tour, l'équipe d'Espagne a
« signé » sa sortie du Mundial, puis-
que son vainqueur, la RFA , totalise
désormais 3 points. Mais les Alle-
mands doivent attendre le résultat
du match de lundi (Angleterre - Es-
pagne) pour connaître leur sort.
L'Angleterre devra gagner par 2-0
ou en marquant 3 buts si elle veut
se qualifier pour les demi-finales.
Tout est donc encore possible.

Brésil-Argentine 3-1
L'Argentine, championne du

monde, a d'ores et déjà perdu son
titre et cela pourrait bien être au
profit du Brésil qui, hier , l'a battue
sans coup férir , tout en faisant à
nouveau une lumineuse démonsta-
tion de ses multiples talents. La par-
tie s'est mal terminée pour les Ar-
gentins dont la vedette, Maradona,
a été expulsée à 5 minutes de la fin
pour coup « revanchard ».

>

Brésiliens enchanteurs
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Première solaire
à Puidoux

PUIDOUX (VD) (ATS). — La commune agricole vaudoise de Puidoux, au-dessus dc
Vevey, a inauguré vendredi une station de pompage solaire photovollaïquc pour alimen-
ter en eau pétale son pâturage du Mont-Cheseau. Cette réalisation est une première en
Suisse. Elle fait appel a l'énerg ie électri que solaire produite localement pour élever l'eau
à une hauteur de 75 m , avec un débit maximum pouvant atteindre un mètre cube à
l'heure.

L'èloi gnemcnt du réseau public dc distribution de l'électricité et l'exp loitation estivale
de l' al page communal conduisent à une solution économi quement valable. Cette installa-
tion nouvelle a été exécutée par la Société romande d'électricité (Montreux)  avec un
générateur à cellules photovoltaïqucs , celles fabri quées à Nyon par Pasan Photonctics.
Elle sera suivie , au point de vue techni que , par le service des améliorations foncières
fédérales.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Comment a-t-on pu avoir l'idée
de tourner un film à Neuchâtel ?

« Samedi-Samedi » sera-t-i l  l'événement
de cet été? Il est certain que le tournage du
film de Bay Okan, évoqué dans la FAN du
26 juin , représentera une expérience unique
pour de nombreux Neuchâtelois. Il est non
moins sûr que, sans être le moins du monde
un film touristique, «Samedi-Samedi» va
faire connaître Neuchâtel dans de nom-
breux pays. On y verra le lac, pris dans
l'atmosphère paisible du petit matin. On y
reconnaîtra la zone piétonne, ses terrasses
de café , ses commerces , sa vie très intime
de petite ville de province. Et pour les gens
d'ici, on y apercevra des visages quotidiens,
de ceux que l'on rencontre au hasard des
ruelles, dans le coeur exigu de notre cité
bijou.

- Mais comment donc vous est venue
l'idée de tourner un film à Neuchâtel ?

Bay Okan, à qui la question est posée
doit remonter de quelques mois dans sa
mémoire.

- C'était un jour d'été parisien, au quartier
latin. De la terrasse du café où je m'étais
installé , j' ai observé des petites scènes, très
anodines apparemment , mais qui avaient
une grande signification pour comprendre
avec sensibilité la vie du tout petit espace
dans lequel elles se déroulaient. Et tout au
long de mes observations, l'envie est née
d'en porter quelque chose à l'écran.

- Dès ce moment, vous saviez que vous
alliez faire «Samedi-Samedi»?

- Pas avec précision, C'était un germe qui
a mûri. La décision, je l'ai vraiment prise en
décembre 1980, lors de vacances à Eilat , en
Israël. Jusqu'alors, d'autres activités profes-
sionnelles m'avaient tellement absorbé que
je n'avais pas eu la possibilité de dévelop-
per l'idée. Ces quelques jours de détente
m'ont permis de lancer le projet. Le scéna-
rio, j'ai pu le terminer lors d'un congrès à
Kitzbuehl, en février 1981.

Bav Okan rit en y pensant:
- Mes collègues, je ne les ai pas tellement

écouté...
- Entre le scénario d'un film et le début

du tournage, il doit y avoir bien des obsta-
cles à surmonter!

Lorsque j 'ai fait «The Bus», mon premier
long métrage, il a fallu faire des prouesses,
notamment pour le projetter. Les nombreux
prix qu'il a ensuite obtenus, sa diffusion
dans le monde entier, ont été un atout pour
la réalisation de «Samedi-Samedi». « Con-
dor-Film », à Zurich , a pris une part impor-
tante dans la production et mettra à disposi-
tion le matériel et les techniciens pour le
tournage. « Helios-Films », à Neuchâtel,
participe à part égale dans le production et
assure la coordination de la réalisation. En
France, les « Films Molière » se sont occu-

pés de l'engagement des acteurs que j 'ai
choisi. Les fonds ont été t rouvés dans leur
presque totalité. Quelques maisons neuchâ-
teloises nous ont également fourni de l'ar-
gent. Avec encore quelques milliers de
francs , nous couvrirons le budget. De toute
façon , le tournage débutera le 1 er août.

- Pourquoi avoir choisi Neuchâtel , com-
me cadre de votre film?

- J'aime beaucoup Neuchâtel. C' est une
ville ravissante dans un cadre privilég ié.
L'intimité de sa zone piétonne est idéale
pour tourner le genre de scènes que j 'ai
imaginé. En prenant une consommation sur
une terrasse de la rue principale, j 'ai moi-
même vécu un incident qui sera repris dans
le film...

- Vous avez encore quelques rôles à dis-
tribuer?

C'est Giuseppe Marino, responsable du
recrutement des acteurs neuchâtelois, qui
répond à la question

NOUS CHERCHONS DES GROS.
DES PETITS...

- Nous avons encore besoin de quelques
personnages. Les gens croient étrangement
qu'il faut être jeune et beau pour obtenir un
rôle au cinéma! Avec Bay Okan, nous cher-
chons des petits, des gros, des vieux , bref ,
un échantillon vraisemblable de population.
On n'a jamais vu une ville où tout le monde
sort vainqueur d'un concours de beauté.

- Comment recevez-vous les gens qui
viennent vous trouver rue du Bassin?

- Nous les recevons très gentiment. Ils
ont une fiche à remplir . Nous faisons par-
fois une photo, mais la décision finale ne
sera prise qu'après des essais vidéo.

Aimez-vous les saucisses , les petites ter-
rasses de bistrots, les quiproquos, les soins
faciaux et les enfants si mignons? Alors
vous êtes probablement un personnage at-
tachant de «Samedi-Samedi»... A imez-vous
rire et réfléchir , voir se dérouler les événe-
ments , goûter l'humour du quotidien ?
Alors vous êtes certainement un futur spec-
tateur épanoui de « Samedi-Samedi » !

A.T

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Fête de la jeunesse à Gorgier

La peinture sur ventre, ou une nouvelle forme d'expression artistique. Les
bras ? Mais ils sont dans le carton, voyons ! (Avipress-P. Treuthardt)
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NAISSANCES: 29 juin Bueche. Nicolas,
fils de Pierre-Alain. La Chaux-de-Fonds. et
de Mary-Claude, née Wâlti; Nohs. Romain.
Ills de Pierre-André, Marin-F.pagnier.  ci do
Marie-Josée, née Guye. 30.Stenz; Vaiiina-
Laure. fille de Richard-Albert.  Hauterive. el
de Magadalena. née Hun/iker:  Bieri. Marina-
Christiane, fille de Beat-Marc . Neuchâtel . el
de .lacaucline-Elvira. née Groth.

NAISSANCE: ("juillet. Barbagallo. Na-
dia , fille de Salvatore. Neuchâtel. et de Silvia.
née Grimaldi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 2j_illçt
Probst. Samuel-José. Grancy. et Hoilel. Eve-
lyne-Chantal. Cossonay: Bovct. .Ican-Claude-
Willy, et Ernst. Pubienne , les deux à Genève:
Mot inard. Paul-Henri.  L;i Chaux-de-Fonds,
et Rilcy. Gustavie-Georgita. Anse Bertrand
(Guadeloupe).

MARIAGE CÉLÉBRÉ: I ' jui l let .  Chanez.
André-Louis , et Marmelo . Maria , les deux ;i
Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES: 2juillel. Xavier .
Luis , et Ferretra, Anabela, les deux a Neu-
châtel: Barbonc. Gino. Ferenlino (I tal ie) ,  el
Barbone. Gabriella, Neuchâtel: Scavo , Seba-
siano. Genève, et Moser. Corinne-Yolande,
Ntniehâtfil.

Etat civil de Neuchâtel

A près le magnifique concert que vient de
donner I'Amcrican Music Abroaa. l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs convie les
mélomanes â une nouvelle réjouissance estiva-
le en compagnie d' un orchestre d'instruments
de cuivres américain. Le Concert band soulh
se produira lundi Sjuillet au Temple du bas
salle de musique a l' enseigne de la deuxième
« Soirée d'été» .

Ces jeunes musiciens américains ont inscrit
a leur programme des œuvres qui laisseront,
nous n en douions pas. un souvenir inoublia-
ble â lous les mélomanes qui auront le privilè-
ge de les entendre. Notre invitation s'adresse
tout spécialement aux instrumentistes de nos
corps de musique qui découvrirons un pro-
gramme qui  leur est (oui particulièrement

Un remarquable ensemble
américain

au Temple du bas

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposit ion.

LE LANDERON

Siégeant hier soir , le Conseil gé-
néral du Landeron a accepté une
motion ILR accordant la gratuité
de l'abonnement au téléréseau aux
personnes de revenu modeste et
une motion de M. Maurice Girard
concernant la protection des sour-
ces de La Beaume. Par contre, la
motion sur la modification de
l'échelle fiscale émanant du part i
« Canette » mais signée également
par des conseillers socialistes et
libéraux, a été repoussèe.

Non à une révision de
l'échelle fiscale

Le CPLN ? Mille bouquets...

# LES apprenties fleuristes du canton et du Jura nord et sud ont
organisé mercredi dernier, au Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, une exposition de leurs travaux. Pour les examens pratiques,
chacune d'entre elles devait, en présenter onze que jugèrent les experts. C'est
donc une production très variée que les nombreux visiteurs ont pu admirer et,
de l'avis même des experts, le niveau de cette promotion, dans laquelle une
seule candidate a échoué, peut être qualifié de bon.

(Avipress P. Treuthardt)

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur .
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

L'Union maraîchère neuchâteloise a le
pénible devoir de faire part a ses
membres du décès de

Monsieur

Henri FISCHER
ancien maraîcher , père de Monsieur
Bernard Fischer , membre du comité.

72775 178

Madame Maria Fischer:
Mademoiselle Eliane Fischer:
M o n s i e u r  et Madame  Bernard

Fischer :
Mademoiselle Marie-Claude Fischer

et son fiancé Mons ieu r  Maurice
Challandes:

Mademoiselle Anne-Lise Fischer :
Madame et Mons ieur  Rodol p he

W i d m e r - F i s c h e r  et l eu r s  e n f a n t s
Christophe et Norvei :

Madame et Monsieur Walter Blum-
Fischer et leurs enfants  Brig i t te  et
Liliane :

Mademoiselle Madeleine Fischer:
Madame et Monsieur Fritz Weibel.

leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le chagrin de l'aire part du décès

de-

Monsieur

Henri FISCHER
leur très cher époux, papa , beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami que Dieu a repris
à Lui dans sa H2"": année après une
longue maladie.

2075 Montmirai l .  le (" jui l le t  l uK _ .

Je suis le chemin , la vérité et la vie
a dit Jésus-Christ.

L'enterrement aura lieu lundi  S j u i l l e t .
Culte au Temp le de Cornaux. à 14

heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière de Beauregard.

Veuillez penser aux Perce-Nei ge
CCP 20-8727, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62875-178

M o n s i e u r  et  M a d a m e  R o g e r
Perdrizat-Desclos et leurs enfants Serge
et Josiane, à Dùdingen ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é
Dùschcr-Pcrdrizat et leur fils Patrice, à
Boudry ;

M a d a m e  L y d i a  M a t t e r n  sa
compagne, à Boudry et sa famille au
Locle et à La Chaux-de-'Fonds;

Madame Alice Perdriza t et sa famille ,
à Zurich:

Madame Rachèle Perdrizat , à Zurich :
Mons ieu r  "et:¦-• Madame } Marce l

Perdrizat et sa famille: à Bâle;
• - - Madame Agnès 'Stûrm-Perret , à

Yverdon .
: ainsi que les familles parentes , alliées

et amies, en Suisse et à l'étranger .
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Paul PERDRIZAT
leur cher père, grand-père , compagnon ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami.
survenu à l'hôpital de la Providence, à
Neuchâtel , après une longue et pénible
maladie, dans sa 76™ année.

2017 Boudry, le 2 juillet I9S2.
(Rue Oscar-Huguenin 61

Repose en paix.

L'enterrement aura lieu lundi 5 juillet.
Culte au temple de Boudry. a

14 heures.
Domicile mortuaire : pav i l lon  du

cimetière de Beauregard. Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.
62876-178

Samedi 3 juillet
halle de gymnastique Nods

Bal du tournoi
de football à 6

Orchestre ALARME, 7 musiciens
68989-176

Dimanche 4 juillet
Ferme Bellevue à Boudry

EXPOSITION NATIONALE
DE LÉVRIERS

Plus de 160 chiens exposés,
de 11 races différentes.

Ouvert au public de 10 à 17 heures.
7^790 - T 7f-

Musee d Art et d Histoire
Neuchâtel

Maurice Estève
Lithographies

Jacques Villon
Gravures et peintures

Pipes du Monde
Cinq cents pipes

des cinq continents

Vernissage aujourd'hui à 16 heures.
722.16 1  7fi

CHEZARD SAINT-MARTIN
PLACE DU BOVERET

SAMEDI 3 JUILLET DÈS 19 H.
grande nuit du jazz New-Orleans avec

DYNAMICS JAZZ BAND
NEW-ORLEANS SHOCK

HOT STOMPERS
VDR STOMPERS

Entrée Fr. 5

Cantine - Restauration chaude et froide
Bar - Tombola.

Orqanisation : société locales. imn-i

12 bou teil le s
d 'A R K I N A  n
seulement Fr. L»

consignation en plus_

Au profit de
l'Association
des sourds
et malentendants

flg |̂̂ fe Une action de l'Union
rratf gH féminine COOP
HSrlH wÊk en collaboration avec le

^p?  ̂Super-Cenîre
73..1 .76 Portes-Rouges

Nous avons le plaisir de
vous convier à L'EXPOSITION
qui se tient
à la Galerie ARTS ANCIENS,
Pierre-Yves Gabus, à Bevaix,
jusqu'au 31 juillet

THÉOPHILE ALEXANDRE
STEINLEN
peintre et aquafortiste
Ouvert tous les jours de 8 heures
à 12 heures et de 14 heures à
18 heures. Le dimanche de 14 heu-
res à 18 heures.

Liste des œuvres sur demande
Galerie Arts Anciens,
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 ;.TO . H6

I Soldes
I fracassants

Tapis - Portes-Rouges 131-133
j 72512-176

Jean-Pierre et Francine
DALLENBA CH-SA VOY sont heureux
d'annoncer la naissance de

Olivia, Fanny
2 juillet 1982

Clinique des Montchoisy 40
Grangettes 1207 Genève
1200 Genève 62873177

Les autorités communales de Thielle-
Wavre ont le pénible devoir d'annoncer
le décès dc

Monsieur

Henri FISCHER
ancien conseiller communal  et père de
Monsieur Bernard Fischer , conseiller
général.

62878-178

Le comité de l' Amicale des Juniors
AJB 56-57 Boudry a le pénible devoir de
l'aire part à ses membres du décès de

Madame

Lucia TODESCHINI
mère de son fidèle ami  Angelo
Todeschini.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d' assister , aura lieu le samedi 3juillei a
Kl heures à l'église cathol ique de
Boudry. 7 2 9 9 5 1 7 3

Le comité central du FC Boudry et le
comité de l'amicale ont le pénible devoir
d'informer leurs membres du décès de

Madame

Lucia TODESCHINI
mère d'Angelo Todeschini. membre de
nos comités.

72774.178

$B_#
s ¦_fo*jggjL.

Combien ont droit à notre gratitude et à
notre  reconnaissance,  tou tes  les
personnes qui nous ont entouré s de tant
de gentillesse lors du départ de notre
cher époux , papa et grand-papa

Monsieur

Louis VUILLE
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de tleurs nous ont été un
précieux réconfort et nous leur disons
simp lement merci.

Sa famil le

La Chaux-de -Fonds .  juil let  1 .82.
72965 179

Le comité de la société de tir Le
Vi gnoble de Cornaux-Thielle-Wavre a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri FISCHER
père de Bernard , membre du comité.

72776-178

-:ïi?amicàlè " dès contemporains 192N
Saint-Biaise a le pénible devoir de fairerseâs,' -f .;. ' ¦;', -.. . - -- -
part à ses membres du décès de

Monsieur

Henri FISCHER

père de Monsieur Bernard Fischer ,
membre dc l' amicale. 72772.m

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

AU JOUR LE JOUR

Cette histoire va vous paraître ab-
surde, mais elle valait la peine d'être
contée! On cherche avec acharne-
ment le possesseur d'un sac de pi-
pes... Cet homme avait parlé fortuite-
ment de cet «héritage», qu 'il trouvait
encombrant, lors d'une conversation
avec M. Claude Delley, directeur de
l 'Office du tourisme (ADEN). Celui-
ci tendit les deux oreilles car la chose
était trop peu banale pour ne pas
laisser Quelques traces mémorables.
Par malheur, le propriétaire du sac de
pipes a disparu, lui, de l'esprit de son
interlocuteur.

Quelle importance?, direz- vous.
C'est pourtant ici que l 'histoire se
corse, car peu de jour après, un
grand voyageur neuchâtelois faisait
part de son intention d'apporter au
Mali quelques pipes en cadeau. Elles
y sont paraît-il follement ...prisées!

Si d'aventure ce sac de pipes pou-
vait trouver le chemin de l'ADEN, il
ferait bien des heureux. D'autres pi-
pes , même déjà utilisées, y sont éga-
lement les bienvenues: il y en a tant
qui traînent à ne rien faire...

Bref, il aurait été vraiment domma-
ge de laisser cette histoire partir en
fumée et de ne pas... en piper mot!

NEM O

On cherche
un tuyau

sur des... pipes !

(c) L'équipe de service du Centre
de secours , commandée par le pre-
mier-lieutement Saam, est intervenue
jeudi entre 22 et 23 h au Potat, un feu
de déchets s'ètant déclaré à la déchar-
ge publique. Le nouveau véhicule de
pointe, avec mât d'éclairage déploya-
ble, s'est avéré être fort utile. Le ca-
mion « tonne-pompe » a également
été dépêché sur les lieux. Après ex-
tinction, il a encore fallu démonter le
foyer à coups de pelles et de pioches.

CORTAILLOD

Feu à la décharge du Potat

La finale cantonale de la semaine sporti-
ve, organisée pour les jeunes footballeurs
nés en 1972 et 1973, s'est déroulée jeudi
soir à Cressier et opposait le club local à
une équipe de La Chaux-de-Fonds. Celle-
ci se montra aussi dynamique qu'efficace
puisqu'elle remporta cette finale par 5 à 1.
A l' issue de cette rencontre sportive, les
coupes furent remises aux deux équipes par
le représentant du Crédit suisse de l'agence
de Saint-Biaise.

CRESSIER

Jeunes footballeurs

Dans une pétition dont le texte a été
adressé au Conseil fédéral , à l'OFIAMT, au
Conseil d'Etat neuchâtelois et aux autorités
de cette ville, 267 chômeurs complets de la
Chaux-de-Fonds « estiment avoir droit à
leurs vacances payées , estiment largement
inutile de chercher du travail dans la rég ion
pendant les vacances horlogères » et de-
mandent aux trois autorités et à l'organisme
précités «qu 'ils accordent rapidement leurs
vacances payées aux chômeurs de la
Chaux-de-Fonds en les dispensani du tim-
brage ». 97(132)

Vacances horlogères
et chômage

La nouvelle promotion de sous-officiers
des écoles de recrues d' infanterie 2 sera
présentée samedi 10 juillet en présence de
leur commandant , le colonel EMG Eugène
Scherrer , et de nombreux invités civils el
militaires.

Les recrues entreront au service lundi 1 2
juillet jusqu ' au 6 novembre En septembre,
elles s'entraîneront dans la région du Lac
Noir. Le 1 2 juillet , l'école accueillera 678
hommes répartis comme suit : 27 officiers,
10 sous-officiers supérieurs, 61 sous-offi -
ciers et 580 recrues. Les recrues provien-
nent des cantons de Neuchâtel (112) ,  de
Berne (106), du Jura (99), de Genève
(195), de Fribourg (20) et de Vaud (48).

COLOMBIER

Bientôt les recrues

(sp) Le dimanche 27 juin , la paroisse
catholique du Landeron inaugurait la cha-
pelle des Dix-Mille Martyrs, qui a été réno-
vée. Après de longs mois au cours desquels
nefs et choeur , fresques et tableaux , fenê-
tres et plafonds ont été corrigés, restaurés
ou complétés, le vicaire épiscopal , l'abbé
Genoud, pouvait rendre ces lieux à leur
vocation première au cours d'une messe
solennelle.

Déclarée réalisation exemplaire dans le
cadre de l'Année européenne du patrimoine
architectural , cette chapelle a retrouvé son
état d'origine en même temps qu'une fraî-
cheur bienvenue.

Dans cette même chapelle, remercie-
ments et explications historiques furent
prodigués, soulignant l' importance de
l'événement. Un spectacle audio-visuel inti-
tulé « Balade à travers l'histoire du Lande-
ron » fut ensuite SUIVI dans les combles de
l'Hôtel de Ville , précédant un apéritif dans
le caveau de ce même immeuble.

Le Bourg du Landeron comp-
te ainsi un fleuron de plus, après la réfec-
tion de ses fontaines, de la Croix centrale,
de l'Hôtel de Ville , entourés de toutes ces
anciennes demeures formant un si bel en-
semble architectura l

Un fleuron de plus
pour le Bourg

(c) Demain exceptionnellement, en rai-
son des travaux effectués au collège, la Fête
de la jeunesse coïncidera avec le début des
vacances avancées d'une semaine. A 14 h,
le cortège suivra un nouveau parcours ; les
enfants se retrouveront au collège pour dé-
filer rue du Lac, rue de Soleure et retourner
ensuite dans la Vieille-Ville. Les jeux débu-
teront à 14 h 30 et à 16 h 30, ce sera le
moment du concours de chant , de la danse
et du cinéma pour les enfants. La manifesta-
tion officielle est fixée à 18 h 30 au caveau
de l'hôtel de ville et le bal débutera à
20 h 30.

Fête de la jeunesse

BEVAIX

Vers 8 h 30, une voiture conduite par M.
P.-E. D., de Versoix (GE) circulait rue Al i -
;e-de-Chambrier , à Bevaix, se dirigeant
i/ers le centre de la localité. Au carrefour
avec la rue du Temple, M. D. ne s'est pas
arrêté au « stop » et sa voiturea heurté une
fourgonnette conduite par M. G.L., de Neu-
châtel, qui empruntait normalement cette
rue, cap sur Boudry. Sous l'effet du choc, la
fourgonnette traversa la route de droite à
gauche et se jeta contre un camion de la
BCN stationné au bord de la chaussée. Les
dégâts sont importants

La fourgonnette
finit à la banque....

Vers 19 h. rue de Port-Roulant, le
cyclomoteur piloté par M. Michel
Wenker , de Neuchâtel , a heurté le ré-
troviseur d'une voiture en stationne-
ment. M. Wenker a fait une chute.
Souffrant d'une commotion et de
blessures au visage, il a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste
blessé

. U I I H I I V .  t l l , l t|I H  . U I I I H . . (1 J M H . 1 1 1 ^  « .JJUIIUI. . K

Coup de Joran , chœur d'enfants des écoles
primaires de Neuchâtel. donnera son concerl
au Temple du bas. Il sera accompagné au
piano par Louis de Marval qu 'il esl inut i le  de
présenter au publie neuchâtelois et sera diri ge
par son chef Charles-André Huguenin.

Le Coup de Joran a l'ait appel , cette année ,
pour , compléter son programme , au chœur
d'enfants île Peseux . Ce chœur , diri gé par
Elisabeth Rprdoff, et accompagné, ait piano
par Willy Rordorf . en plus du chant spirituel
qui lui permet d' animer fréquemment les offi-
ces reli gieux , prati que également le chant po-
pulaire.

Les mélomanes , sensibles â la fraîcheur des
voix d'enfants auront sans doute â cœur de
venir soutenir les efforts fournis par les j eu-
nes , en faveur du chant choral.

Concert du Coup de Joran



Inauguration d'un pavillon
d'information place du Port

Effet de perspective sans doute mais si ce petit chalet est plus oberlandais que neuchâtelois. certains le trouveront
également très... appenzellois ! Avipress-P. Treuthardt)

Au service des touristes et de la population

Dans cette ville où les idées sont lentes, et les réalisations
plus encore , un petit événement s'est produit hier matin: l'inau-
guration sur la place du Port , à côté du kiosque à journaux
donc, à deux pas de la poste, d'un pavillon d'accueil par l'Office
du tourisme de la ville.

Il y a près de vingt ans qu'on en parlait! Mais, mis à part un
essai de caravanes d'information aux entrées de la ville quel-
ques années en arrière , et qui fut un fiasco , rien ne fut tenté.

Et c'est le bureau de la Société de navigation qui, à chaque
week-end , prenait la relève du bureau de renseignement de
l'ADEN qui mettait la clé sous le paillasson!

Aujourd'hui, à titre d'essai et pour la saison en cours , l'ADEN
a un double pignon sur rue: place Numa-Droz et place du Port.
Là se trouve un petit chalet plus oberlandais que neuchâtelois
mais qui a, au moins, le mérite d'être au service des touristes
qui arrivent à Neuchâtel et qui pourront y trouver tous les
renseignements nécessaires à un séjour bien compris.

,:. Rendu possible grâce à la collaboration des autorités com-
j^unales (travaux publics, police, parcs et promenades) d'hôte-

liers, de commerçants et de quelques entreprises de la région,
ce'pavillon sera desservi par quatre hôtesses à tour de rôle dont

les qualités sont de bien connaître la région et d'être accueillan-
tes.

Hier , M.Claude Delley, directeur de l'ADEN, a reçu ses
invités sur place et a notamment salué au cours de l'apéritif
servi au City des membres du comité de l'ADEN et l'ancien
directeur , M.Alex Billeter, les présidents de NEC et du CID,
MM. F. Wolfrath et E. Kropf , et le président des hôteliers neu-
châtelois de la SSH , M.Thony Blattler.

Le directeur de l'ADEN en a profité pour présenter le pro-
gramme de la saison qui vient de commencer , riche de nom-
breuses manifestations: soirées d'été et animation culturelle et
artistique , « Sérénades lacustres », qui seront un heureux com-
plément aux « Mercredis en musique » de la Société de naviga-
tion, avec au programme des concerts de qualité, visites de IE
ville, une innovation à titre d'essai avec la possibilité de parta-
ger la vie professionnelle d'un pêcheur du lac à l'aube, etc.

Il faut encore signaler la venue d'un mémento de style nou-
veau et, prochainement la mise à disposition des touristes d'un
plan de la ville doté d'un système électronique français de
repérage des monuments, édifices et hôtels.

Remise des diplômes de l'Ecole cantonale
de laborantines et laborantins médicaux

Dix-neuf diplômes de laborantines et
laborantins médicaux ont été décernés
hier en fin d'après-midi à la salle du
Grand conseil. Parents et amis des lau-
réats se comptaient parmi les invités,
dont faisaient partie notamment MM.
Jacques Béguin,chef du département de
l'intérieur , Daniel Conne, chef du service
cantonal de la santé publique, et Jac-
ques Bize , médecin cantonal.

Après son allocution d'accueil , le di-
recteur de l'école , M. Denis Robert , a
cédé la parole à M. Jacot-Guillarmod qui
a transmis le message de la commission
d'école dont il est le président. Puis M.
Jacques Béguin a relevé que laboranti-
nes et laborantins n'avaient heureuse-
ment pas à se soucier de trouver un em-
ploi, leur collaboration étant encore très
demandée dans le secteur médical.

La remise des diplômes a précédé un
exposé de M. Dieter J. Vonderschmitt ,
docteur en chimie, professeur à l'hôpital
universitaire de Zurich, et anciennement
professeur à Neuchâtel. M. Vondersch-
mitt a parlé de la mécanisation et l'auto-

mation en laboratoire de chimie clinique.
Il en a défini les tâches , les raisons de
leur évolution. Puis, après avoir donné
l'exemple d'une belle automation , il s'est
essayé à convaincre que la profession de
laborantine n'en souffrait pas, mais qu'el-
le apportait , au contraire , de plus en plus
de connaissances dans d'autres domai-
nes.

-Je vous invite à réfléchir , a conclu M.
Denis Robert , aux notions de modestie ,
de loyauté, d'objectivité, de tolérance. La
qualité de votre vie en société en dépend
énormément. Je vous souhaite un travail
et une vie qui vous permettent de vous
épanouir.

Puis l'assistance se retrouva pour dé-
guster un vin d'honneur.

Les lauréats:
Lysiane Chapuis, La Chaux-de-Fonds

Habillés comme à l'époque de Marie Curie? Avipress-P. Treuthardt)

(mention bien), Anne-Patricia Cuche, La
Chaux-de-Fonds (mention bien), Nicole
Devaud, La Chaux-de-Fonds (mention
bien), Corinne Fleury, Moutier (mention
bien), Danielle Gasparini Neuchâtel, Su-
zanne Gorgé, Neuchâtel, Edith Horisberger ,
Moutier (mention bien), Marie-Laure Ja-
kob, Neuchâtel (mention bien), Sonja Mar-
ti, Cortébert , Mary-France Minger, Péry-
Reuchenette (mention bien), Nicole Mon-
nier, Neuchâtel, Alexandra Mrhacova,
Tchécoslovaquie, Sibylle Muller, Saint-
Blaise (mention bien), Anne-Françoise Per-
rinjaquet , Fleurier (mention bien), Marinella
Personeni, La Chaux-de-Fonds (mention
très bien, meilleure moyenne jamais obte-
nue aux examens) . Karin Schofberger ,
Yverdon (mention bien), Samuel Soudry,
Maroc. Rose-Marie Spafir, Le Locle, Sabine
Zolliger, Aile (mention très bien).

BEVAIX : le chemin du Luc attendra...
De notre correspondant:
Le Conseil général de Bevaix a siégé

récemment à la grande salle sous la pré-
sidence," au début des débats, de
Mmc Gilberte Pradervand. L'appel fait
constater la présence de 37 conseillers
généraux: quatre membres de l'exécutif
partici pent à cette séance , M. Georges
Tinembart étant excusé. Les procès-ver-
baux des séances du 1 6 mars et du 7 mai
sont approuvés à l'unanimité.

Mmt' Pradervand , qui quitte après deux
ans la présidence du législatif , a remercié
tous les conseillers de leur collaboration
et souligné l'excellent esprit qui a régné
au sein du Conseil général pendant cette
première partie de la législature. Elle est
remplacée par M. Frédéric Gaschen (lib).
Les autres membres du bureau sont
M.Gaston Monnier (rad), vice-prési-
dent , M"c Marinette Nydegger (soc), se-
crétaire , M""' Anne-Lise Schaad (lib), se-
crétaire-adjointe , et MM. Pierre-Alain
Clerc et Angelo Gobbo, questeurs. Avant
de poursuivre l'ordre du jour , le nouveau
président adresse quelques mots de re-
merciements à la présidente sortante qui
terminera son mandat abondamment
fleurie.

VÉHICULE POUR LE SERVICE DU FEU

Les conseillers devaient ensuite se
prononcer sur un crédit de 70.000 fr.
destiné à l'acquisition d'un véhicule pour
le service du feu. M. Duvoisin , conseiller
communal et responsable de la police du
feu, recommande vivement cet achat
dont la nécessité n'est plus à prouver.

M. Bernard Dubois (lib), président de la
commission du feu , insiste sur le fait que
le véhicule actuel ne correspond plus
aux besoisn de la localité et rappelle les
critères qui ont été retenus pour choisir
ce nouveau véhicule. M. Maurice Jacot
(rad), M. Pierre Pochon (lib) et M. S.
Zimmermann (soc) donnent l'accord de
leur groupe et ce crédit est appruvé par
32 voix sans opposition.

Le Conseil communal sollicitait un au-
tre crédit de 1 60.000 fr. pour la réfection
du chemin du Lac. Cet objet a donné lieu
à une longue discussion et M. Maurice
Jacot (rad) s'est étonné que la planifica-
tion des travaux routiers à effectuer sur le
territoire communal ne soit toujours pas
établie; il se déclare d'accord avec la
réfection du mur qui menace de s'effon-
drer , mais il estime, avec l'ensemble de
son parti , que le montant total prévu
pour cette réfection est trop élevé. M. P.-
A. Steiner , au nom du groupe libéral ,
affirme ne pas être opposé à la réfection ,
mais il déplore l' indigence du rapport
présenté par l'exécutif. Il faut des devis
plus détaillés, il demande le montant de
la réfection du mur seul et voudrait avoir
des précisions sur des points qui ne fi gu-
rent pas dans le rapport. M. S. Zimmer-
mann, s'exprimant ensuite au nom du
groupe socialiste, demande le renvoi de
cet objet.

En l'absence du conseiller communal
responsable des travaux publics, M. F.
Gaschen, président de la commission
des travaux publics, informe l'assemblée
et déplore que des éléments discutés en
commission ne figurent pas dans le rap-

port. M. Willy Ribaux (rad) estime que la
réfection de la route du Lac n'est pas
urgente et désire savoir à combien se
monte la réfection du mur. M. gilbert Ja-
quemet lui donne les informations né-
cessaires.

Après que M. B. Brunner (rad) eut
proposé que seul le mur soit remis en
état , le législatif vota par 31 voix contre
une la modification de l'arrêté et , par le
même nombre de voix , un crédit de
50.000 fr. pour la réfection du mur. M. C.
Balmer demanda qu'on veille à l'esthéti-
que de cette reconstruction, puisque ce
mur se situe dans une zone assez fré-
quentée.

OCTROI D'UNE SERVITUDE

Le législatif devait ensuite se pronon-
cer sur l'octroi d'une servitude qui aurait
permis à un habitant du Chemin du Si-
gnal de construire un chemin d'accès à
sa propriété. Il possède déjà un accès,
mais celui-ci lui a été interdit en raison
de sa forte déclivité (35%). Le tribunal
cantonal a désigné un expert qui propo-
se la construction d'un chemin à travers
une parcelle communale et une indemni-
sation de 3000 fr. à la commune.

Une longue discussion s'engage à
nouveau; il en ressort trois éléments: pre-
mièrement , plusieurs conseillers se de-
mandent pourquoi le propriétaire n'a pas
utilisé l'accès qui lui était offert au sud de
sa maison; deuxièmement , si la servitude
est octroyée, la parcelle communale est
fortement dépréciée; troisièmement , le
chemin d'accès prévu d'après les plans

sera d' une déclivité telle qu'il occupera
une bonne partie du terrain communal.
Au vu de ces arguments et en raison de
l'indemnisation jugée beaucoup trop
modeste , le législatif a refusé par 31 voix
contre une l'octroi de cette servitude.

Avant de passer aux «divers», les
conseillers devaient encore se prononcer
sur la vente de la ferme Perdrizat. Les
trois groupes politiques sont d'accord
sur le principe; néanmoins, le président
du groupe socialiste propose la suppres-
sion de l'article 3 de l'arrêté qui oblige le
futur propriétaire à entreprendre les tra -
vaux de réfection dans le délai d'une
année et à les poursuivre sans interrup-
tion. Cette modification de l'arrêté est
refusée par 17 voix contre 13, et le prin-
cipe de la vente est accepté par 29 voix
sans opposition.

De nombreuses questions ont été po-
sées dans les « divers » et on n'en retien-
dra que quelques-unes: entreposage du
matériel de la police locale après la Vente
de la ferme Perdrizat, attitude de l'exécu-
tif face à l'agrandissement de la SAIOD,
arrêt des bateaux à la Pointe-du- Grin,
enquête concernant la buvette du port,
avance des travaux du terrain de sport,
placardage de panneaux publicitaires à
i'alpage de la Fruitière , sans oublier la
sécurité contre l'incendie à la grande sal-
le. L'exécutif a répondu à plusieurs d'en-
tre elles; il répondra à d'autres lors de la
prochaine séance qui aura lieu le 26
août.

St,

Spectacle d enfants a la Promenade
Les élèves de 3™ année de M™ Monique Fragnière-Perret et ceux de 4™ de

M. Vincent Massard ont présenté 'j n charmant petit spectacle à l'« aula » de
l'école à l'intention de plusieurs autres classes invitées et des parents bien sûr.
Les élèves de Mm Fragnière interprétaient à ravir des scènes du Carnaval des
animaux de Camille Saint-Saëns et ceux de M. Massard: une adaptation du
roman de Roald Dabi: « Charlie et la chocolaterie », tout cela dans des décors et
des costumes fort simples mais vraiment du cru. Il y a eu là un bel effort de
préparation.

La chorale de l'Ecole normale
à la Collégiale : parfait malgré

le... torticolis !
9 A l'évidence, la Chorale de

l'Ecole normale que dirige avec la
maestria que l'on connaît G. -H.
Pantillon, connaît auprès du public
un succès considérable comme on a
pu le constater lors de son dernier
concert à la Collégiale. En effet , le
public y est accouru nombreux et
enthousiaste. Cependant, on pourra
toujours se poser la question de sa-
voir pourquoi les premiers bancs
sont à l'envers et obligent donc les
malheureux qui y ont pris place à
des contorsions douloureuses pour
voir les musiciens qui jouent avec le
chœur...

Ceci dit, ce concert fut remarqua-
ble par la légèreté de son program-
me où les pages délicates de Mozart
voisinaient avec des pages folklori-
ques et le célèbre concerto pour
deux violons de Bach. Saluons
comme il convient la chorale qui fut
souvent très limpide et parfaitement
en place, encore qu'il lui manquait
cette année un « fond » plus solide.
Mais n'est-ce-pas le propre d'une
chorale d'école que de changer
chaque année ?

Sous la direction de G.-H. Pantil-
lon, toujours aussi dynamique, le
public a pu apprécier quelques pa-
ges pour voix solistes. Ainsi , on dé-
couvrait la très belle voix de Eeva
Tenkanen, soprano, d'une pureté de
timbre séduisante et (déjà !) d'une
technique impeccable.

UN REMARQUABLE TIMBRE
D'ALTO

Autre belle voix , celle de Kyoko
Miyamoto, qui est douée d'un tim-

bre remarquable d'alto, auquel on
reprochera seulement un vibrato
trop large. Quant à Christopher Nor-
ton-Welsh , ténor , il fit une forte im-
pression par la puissance et la beau-
té de ses interventions. Le baryton
Etienne Pilly fut à son tour impres-
sionnant et a ainsi confirmé l'excel-
lente réputation qui le précède.

Enfin, Nahum Erlich et Louis Pan-
tillon, violonistes, firent du concerto
pour deux violons de Bach, une
page haute en couleur et fortement
structurée, laissant cependant au
sentiment musical le loisir de s'ex-
primer. Relevons encore le soutien
de Marc Pantillon, organiste qui sut
être aussi discret qu'efficace.

Et ce concert se termina par le très
beau « Reg ina Coeli » de Mozart,
alerte et jubilant, que les solistes, le
chœur, l'orchestre (au demeurant ir-
réprochable durant tout le concert)
et leur chef enlevèrent avec tant de
brio qu'ils durent le bisser sous les
applaudissements assourdissants du
public.

J. -Ph. B.

Collision
# UNE voiture conduite par M.

R.A., de Montézillon, circulait hier vers
13 h rue du Verger-Rond, cet automo-
biliste voulant se rendre à l'hôpital des
Cadolles. Au carrefour formé par cette
rue avec celle du Plan, ce véhicule a
coupé la route à celui conduit par M.
J.-L. G. -G. qui descendait l'avenue.

# EN supplément à l'ordre du jour
de la séance de lundi, figure cette
interpellation de MM. Philippe Jean-
neret et consorts:

« La crèche des hôpitaux a été
créée en 1974. Elle est destinée
en priorité aux enfants du per-
sonnel hospitalier mais accueille
cependant une forte proportion
d'enfants provenant de « l'exté-
rieur ». Depuis plusieurs mois le
nombre des inscriptions a forte-
ment augmenté et il n'est plus
possible de répondre favorable-
ment à ces demandes.

Considérant que les crèches
sont un équipement social indis-
pensable dans les conditions de
vie actuelles, considérant que le
nombre de places offertes par
les crèches situées dans notre
ville est très restreint, les sous-
signés aimeraient connaître les
intentions du Conseil communal
en ce qui concerne la crèche des
hôpitaux et, de manière plus gé-
nérale, en ce qui concerne le dé-
veloppement de tels équipe-
ments en ville de Neuchâtel. »

Conseil général :
les crèches à Neuchâtel

# HIER en début de soirée, le
système d'alarme de la Banque
populaire suisse s'est déclenché,
obligeant la gendarmerie à dépê-
cher sur place trois agents armés
de mitraillettes. Après vérification ,
il s'est avéré qu'il s'agissait d'une
fausse alerte.

Selon un gendarme, ce genre de
« plaisanterie », dues la plupart du
temps à des erreurs de mani pula-
tion, se produit presque quotidien-
nement. Et bien que ses interven-
tions soient effectuées chaque fois
avec tout le sérieux exigé en cas
d'alerte , la police y croit de moins
en moins et s'en inquiète un peu.
En effet , en cas de véritable coup
dur, elle risque d'être un peu sur-
prise (routine-obligé) et, peut-
être , de réagir avec moins d'effica-
cité.

Encore une fausse alerte !

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

Bienvenue aux nouveaux Neuchâtelois

La relève est assurée.

0 La ville de Neuchâtel innove :
pour la première fois , hier , le Conseil
communal qui, pour la circonstance ,
était au complet , a organisé une peti-
te réception à l'hôtel de ville à l'inten-
tion des nouveaux citoyens naturali-
sés. Vingt-trois personnes étaient
donc réunies à la salle du Conseil
général quand le chancelier commu-
nal Valentin Borghini ouvrit la céré-

monie en souhaitant la bienvenue
aux nouveaux Neuchâtelois et en
donnant aussitôt la parole au prési-
dent de l'exécutif.

M. Claude Frey, président du
Conseil communal , avec sa brièveté
habituelle et plutôt que d'évoquer la
Suisse et d'en dire les qualités et les
défauts, ou parler de Neuchâtel ou

(Avipress-P. Treuthardt)

encore de la zone piétonne, préféra
souhaiter à ces nouveaux citoyens de
vivre dans cette cité comme des Hel-
vètes heureux.

Les hôtes de la municipalité reçu-
rent alors leurs papiers officiels à
l'appel de leur nom, puis goûtèrent
au vin communal servi par M. et M'™
Hodel, huissiers de l'hôtel de ville.
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! dage, cuisine, coin à manger,
f , j séjour, cheminée de salon, W. - i
j i C. avec douche, 4 grandes ]
i ! chambres avec salle de bains.

M | Prix forfaitaire : Fr. 385.000.- y
! i compris terrain, accès, jardin,
! j raccordement et taxes.

j Renseignements :
I ; Tél. (038) 53 38 39. 73935 122

| [̂|Bfflnm ||1M[r, , ,

j | | FOlMTAINEMELON

MAGASIN env. 100 m2
Grandes vitrines.
Libre dès 1.9.82.

Tél. (038) 53 18 80. nsx-ix

\ PESEUX-CENTRE
A louer pour septembre-octobre

Kl 1982

LOCAL COMMERCIAL ou
; BUREAUX
! Rez , 50 m2.

- H9 Offres sous chi ff res JB1171
Vj au bureau du journal. 72 171 12e

A louer
à Neuchâtel pour quelques
mois

MAGASIN 100 m2
conviendrait pour exposition,
dépôt ou magasin temporai-
res. Prix avantageux.
Tél. 25 28 00 ou 25 17 04.

73566-126

A louer, tout de suite
ou à convenir

bureau 20 m2
centre ville,
Fr. 230.—/mois,
charges comprises.
Tél. 33 62 32,
(week-end).

73768-126

UDPCMT cherche â louer
riUCIV I pour juillet et août

! appartement - chalet ou mobilhome
: au bord du lac de Neuchâtel.

Téléphoner aux heures de bureau au nu-
méro suivant : (039) 31 11 74. interne 15.

72938-134

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Je cherche à louer
ou à acheter

PETIT
APPARTEMENT
à usage de
résidence
secondaire.
Faire offres
sous chiffres F
28 - 502524
Publicitas, 2001
Neuchâtel.

71600-128

Urgent
cherche

chambre
quartier Monruz.
Tél. (039)
23 72 00. 72908 128

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

VOUS QUI C H E R C H E Z  Â ACHETER
UN A P P A R T E M E N T
nous vous offrons en PPE dans un immeuble
résidentiel à St-Blaise, ch. de la Plage (près de
l a gare BN)

LUXUEUX APPARTEMENTS
DE 150 et 171 m2

Prix : dès Fr. 340.000.—

- proximité des transports publics et des maga-
sins

- construction soignée, principalement dans
l 'isola t ion thermi que et phoni que

- finitions au gré du preneur
- ascenseur
PORTES OUVERTES
le mercredi après-midi de 14 h à 17 h
et le samedi d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6 h

ou
sur rendez-vous au téléphone 33 60 08

ou
Entreprise F. Bernasconi & Cie, tél. 57 14 15

ou
E. Schertenleib, tél. 25 04 04 71497 122

PIM S.A.. Le Landeron
La construction des 5 villas jumelées si-
tuées à la rue des Flamands (Le Landeron)
s'achève.
Il nous reste à vendre :

1 villa
de 4 V2 pièces

à Fr. 309.000.—

1 villa d'angle
de 4 % pièces

à Fr. 346.000.—
(10% de capital propre minimum).
Chaque villa dispose d'une infrastructure
indépendante.
Construction traditionnelle et finition de
luxe.
Entrée en jouissance dès juillet 1982.
PORTES OUVERTES
Le samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h
à 17 h ou sur rendez-vous. Le dimanche
de 14 h à 17 h.
Tél. (038) 51 37 18, (le soir).

P.S. Stationnement des voitures à la Gare
ou place de la mairie, rejoindre la rue des
Flamands par le sous-voie CF.F. 71695 122

VENTE AUX ENCHÈRES
Les héritiers de feu Madame Jeanne-Emma Mentha-
Ducommun exposent en vente par voie d'enchères publi-
ques et volontaires

LE VENDREDI 9 JUILLET 1982 À 10 H 30
à l'Etude de Maîtres Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Promenade-Noire 6 à Neuchâtel

l'immeuble sis rue de Maillefer 2, à Neuchâtel. formant
l'article 6830 du même cadastre, bâtiment et jardin de
468 m2, qui comprend :

UN IMMEUBLE LOCATIF ANCIEN
OE 3 APPARTEMENTS

dont un de 2 chambres et deux de 4 chambres avec
cuisine et salle de bains. Chauffage central par étage ou
par fourneaux à mazout.
Estimation cadastrale : Fr. 107.000.—
Assurance incendie : Fr. 180.000.— + 75%
Mise à prix : Fr. 135.000.—
Visites : les jeudi 17, lundi 21, mercredi 30juin et lundi
5 juillet 1982 à 17 heures.

Les conditions d'enchères et un rapport d'experti-
se sont à disposition à l'Etude sus-indiquée. Tél.
(038) 24 67 41. 7162a -122

I 'U-DW . ,eV e.
i- rn ij .ëir. '  ̂  ̂ c°<* c<6*

A vendr e dès la f in de l 'été 1983, dans pet ite cons truc tion
résid en t i e lle de 4 appar temen ts

APPARTEMENTS de 6 % PIÈCES
d'un e surfa ce de 125 m 2, séjour , coin à manger avec cheminée
de 35 m 2. Loggia de 9 m2. Local de bricolage, cave, buanderie ,
galetas individuels, cuisine agencée, 2 salles d'eau, chauffage
électrique. Salle de jeux collective. Finitions possibles au gré du
preneur.
Un garage individuel et 1 place à disposition par appartement.
Pqur tous renseignements s'adresser à :
GERANCE R. TSCHANZ, 2088 Cressier (NE).
Tél. (038) 47 14 44. 7280.-122

À VENDRE À CRANS (VS)
Occasion rare

magnifique appartement
2 pièces, 55 m2, situé au centre de la
station, calme.
Fr. 127.000.— vente de particulier suisse.
Faire offres sous chiffres P 36-506'791
à Publicitas, 1951 Sion. 72894-122

A louer, à 10 minutes de Neuchâtel

MAISON FAMILIALE
construction récente, style fermette.
Living - salle à manger de 45 m2, avec chemi-
née, 5 chambres, grande cuisine bien équipée,
2 salles d'eau, 1 W. -C. séparé. Chauffage
central au mazout, surface arborisée de
1350 m2.
Entrée en jouissance et loyer à convenir.
Vente éventuelle.
Ecrire sous chiffres BT1179 au bureau
du journal. 72372126

Particulier cherche à acheter
(ou éventuellement à louer)

MAISON AVEC JARDIN
3 à 6 pièces
Littora l ou Val-de-Ruz.
Adresser offres sous chif-
fres BR 1163 au bureau du
journal. 72120-122

A louer

atelier 50 m2
au Landeron. Usage
polyvalent.

Tél. 51 44 13.
68242-126

LOCAL
à louer, 100 m2, zone
piétonne, 1°' étage.

Tél. 25 35 25.
68494-126

Urgent ! A vendre pour cause de départ

GRANDE VILLA
vue imprenable sur lacs de Bienne et
Neuchâtel, magnifique situation tranquil-
le, salon avec cheminée , salle à manger
+ six chambres , cuisine moderne, 2 sal-
les de bains, grand garage, grand terrain,
ete
Tél. (038) 51 16 82,
(heures des repas). 72898-122

I A vendre à Cernier

§ VILLA
| JUMELÉE

: j rue Jean-Paul Zimmermann 22.

Construction de qualité, com-
¦ i prenant : cave, buanderie, éten-

Directement de propriétaire, à ven-
dre, à remettre ou à louer, un

hôtel - café - restaurant
en plein centre d'un chef-lieu du
Nord-Vaudois. Cet établissement
sera confié à un couple sérieux et
de métier dont le mari est cuisinier
Fr. 50.000.— à Fr. 100.000.—.
Ecrire sous chiffres U22-28458
à Publicitas, 1002 Lausanne.

72681-122

Devenez propriétaire d'une

VILLA-TERRASSE
en ville de Neuchâtel

avec Fr. 36.000.— de fonds pro-
pres et un loyer mensuel de
Fr. 1800.— (amortissement + inté-
rêts). Location-vente possible.
Financement assuré.

Ecrire sous chiffres GW 1158
au bureau du journal. 72684.122

A vendre

maison
avec piscine chauffée
à l'année.
Fr. 130.000. -
fonds propres.
Adresser offres
écrites à EX 1182 au
bureau du journal.

73784-122

A louer

maison
familiale
à Saint-Biaise.
Situation tranquille,
jardin, 4 chambres à
coucher , Fr. 1850.—
+ charges.
Adresser offres
écrites à DW1181
au bureau du
journal. 73=2 6122

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

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
d'un ou plusieurs
appartements à
rénover ou à
transformer.
Faire offres sous
chiffres G 28 -
502525 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

71598-122

rrraI î
DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Un poste de

technicien-
géomètre

est à pourvoir au Service cantonal de;
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.
Exigences : titre de technicien-géomè-
tre.
Activité : collaboration à l'organisa
tion et à la vérification des nouvelle;
mensurations.
Entrée en fonction : à convenir.
Obligations et traitement : légaux.
Renseignements complémentai
res :
Géomètre cantonal
Case postale 620
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 22 32 17.
Les places mises au concours dan:
l'Administration cantonale sont ouver
tes indifféremment aux femmes et au>
hommes.
Les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personne
de l'Etat, ru e du Mu sée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 20 juillet 1982

72473-121

:Crii8aUX en vente au bureau du loumai

H VILLE DE NEUCHATEL
PLANIFICATION ET COORDINATION

Circulation autour de
l'Hôtel des Postes

A partir du 5 juillet 1982, le tourner à gauche
au nord de l'hôtel Touring sera supprimé.

i Pour se rendre à l'ouest ou à l'est de la poste,
les conducteurs de véhicules venant du nord

. passeront par l'entrée nord-est (collège de la
Promenade) de la place du Port , ceux venant
de l'est par la rue Jean-Jacques-Lallemand.

; Police de la Ville
72926-120

Plus de
100.000 lecteurs

t i

lisent quotidiennement
' la FEUILLE D'AVIS DE

NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

, Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi , une annonce dans la
) FAN est remarquée

et apporte du rendement.

JTH POUCE CANTONALE 1
 ̂NEUCHÂTELOISE I

Mise au concours I
GENDARMERIE I
plusieurs postes I
de gendarmes 1
sont à repourvoir I

Les jeunes gens : !
- âgés de 20 à 27 ans j
- incorporés dans l'élite de l' armée j
- jouissant d'une bonne santé |
- d'une taille de 170 cm au minimum j
- justifiant d'une conduite irréprochable j
- possédant une bonne instruction générale I
qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendar- j I

merie j !
- peuvent adresser leur postulation, manuscrite :

avec curriculum vitae détaillé, au commandant de
la gendarmerie à Neuchâtel, i

- ou demander une documentation ainsi que tous | j
renseignements utiles, au moyen du talon ci- , •
dessous. " . j

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi- H
rants-gendarmes à une école de formation de 9 mois I
débutant le 3 janvier 1983 |

¦¦•¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦•¦¦̂  .

: Commandement de la gendarmerie i
I Bureau de l'instruction ; i

| Balance 4, 2000 Neuchâtel : | j

| N om : Prénom : ; ! j

I . Date de naissance : Profession : : : i

: Rue N° : Localité : ¦ ' i

f 
~SOLDËS~TÂ P fé" 1

DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX = surface doublée H
H CHOIX ÉNORME M
H POCHE BELOUD). 108 * 56 290.— Soldé 195.— B
H MIR-KALAM 158 * 88 390.— soldé 245.—
H AFGHAN 190 * 104 790.— soldé 590.— H
M KIRMAN 153 x 87 1450.— Soldé 690.— B

| AGRA-BOUKHARA isv x 120 1590 - soldé 990.— j
M A6RA 189 x 124 1880.— Soldé 1250.— Il
jl SINKIANG 285 x 200 1880- soldé 1390.— Q

ISP ARTA 300 x 210 2520.— Soldé 1920.— I
¦ BOUKHARA-PAKISTAN 338 x 253 4950 - soldé 2950.— Ë
H KIRMAN 400 x 290 18.500.— soldé 8900.— y

ETC., ETC., ETC. H
9 TOURNAY PURE LAINE 200 x 290 475 - solde 350.— Ë

ji TOURNAY PURE LAINE 240 x 340 695.- soldé 495.— Q
i l  JETÉS DE DIVAN 150 x 250 soldé dès 55.—

(Vente autorisée) s W

LSS__L Lii-iL̂ MiĴ SiJ

GLETTERENS - Sous cantine chauffée - Samedi 3 juillet 1982 dès 20 h 30

SENSATIONNEL
LOTO

Festival du jambon : 80 jambons de campagne garantis de la borne - Série spéciale : 5 jambons
Transport gratuit depuis Payerne. Départ 19 h 15 devant la gare - 25 séries pour Fr. 10.—

JEUNESSE SPORTIVE
72209-1 10
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GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL , Station GULF,

Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA. 2105TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON
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(HgSïl FAVRE
li__Ss£â3 Excursions
f̂c3g| Rochefort

; MARDI 6 JUILLET

FOIRE DE MORTEAU
Départ au port 13 h
Fr. 14.— prix unique

i (carte d'identité) î
Renseignements et inscriptions :

Tél. 45 11 61. 72918110

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

NOUVEAU
CENTRE CANIN -

CHENIL DE COTTENDART
M. Oscar APPIANI
2013 COLOMBIER

Tél. (038) 41 35 20 / 41 23 48
- Nouveaux boxes modernes pour

chiens avec grands parcs de détente
- Pension
- Elevage - Education - Dressage
- Grande chatterie munie d'une pelouse

d'ébat
- Locaux pour divers petits animaux
- Articles et aliments pour chiens, chats

et petits animaux.
Ouvert toute la semaine ainsi que les jours
fériés. Visites autorisées au public.

72244-110

AVIS
Pour l'extension de notre
marché, cherchons entrepri -
se structurée pour vente, et
montage :
- villas
- chalets
- cheminées
- cuisines
Renseignements chez :
SOPRIMA S.A.
2916/FAHY
de 8 à 12 h et 14 à 18 h.
Tél . (066) 76 68 66 . 7282, ,,0

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! B

C'est le prix d'une : j

petite annonce au tarif réduit qui 1
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc. I
(véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. I

(Annonces commerciales exclues)

A vendre

PIANO À QUEUE
de salon, en palissandre.
Très bon état.
Marque Gaveau.
Tél. (038) 53 31 21. 72859110

EXCURSIONS -VOYAGES

ROBERTL FISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 4 JUILLET 1982
COURSE D'APRÈS-MIDI

GRINDELWALD
Dép. 13 h 30 quai du Port

Fr. 31.—, AVS 25 — 72929-110

KËT1 FAVRE
SstM Excursions
^N-dStS Rochefort

VACANCES 1982
VOYAGES DE 2 et 4 jours

les 25 et 26 juillet 1 9 8 2 - 5  cols

Grimsel - Nufenen - Gotthard
Brunig - jaunpass

Tout compris - par personne Fr. 195.—

du 28 au 31 juillet 1982

L'Alsace
Tout compris - par personne Fr. 450.—

Programmes détaillés sur demande
Renseignements + inscriptions

Tél. 45 11 61. 72919 110

Leçons
de tennis
et location sur hall court
tennis à la plage de
Monruz. Moniteur de
tennis qualifié.
Balles et raquettes
fournies sur place. '
Tél. 25 99 63/2412 55.

73550-110

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

I SOLDES
(Vente autorisée du 1°' au 21 .7.82)

Congélateurs dès Fr. 390.-
71379-110

#_IH|W CREÏEGNY 'C'e
Ipl I COMPTOIR MENAGER
K__iïï9 Fb9 du Lac 43%5 JS *W Neuchàte |
„ 1. ffEE™ zl — 25 - 21 *
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FAN
|||| LEXPRESS IH!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1982 pour Fr. 38.-
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 72.-

iiiiiijijïi:!:; ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE '$$$
x*:*:** tous les 3, 6 ou 1 2 mois , sauf révocation écrite. ;:::::;::x:::

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. i:'$:£$

¦yAyy Nom : £:o:w

AAAAA: Prénom : Sïi&S:

!::?:*:•&: N° et rue : $•.:$:•
X&p&A N° postal : Localité : yAAA

xv&'.j:*: Signature : :**5:*:

£:£:•:•:•£ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée 'AAAA
••S5:S:$: affranchie de 20 centimes , à AAAA

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Retraite d'un instituteur de Chézard
De l' un de nos correspondant :
Le conseil communal, la commission

scolaire et le corps enseignant au com-
ple t se réunissaient récemment à la Cro ix
d'Or pour remercier M. Georges-André
Aeschlimann , instituteur , qui après 40
ans de service d'enseignement au collè -
ge de Chézard, prend une retraite antici-

M. Georges-André Aeschlimann.
(Avipress-A. Schneider)

pee. Les enfants des classes de 3ms, 4
me et 5me ont tenu à manifester leur
attachement à leur ancien instituteur en
lui offrant des chants préparés à son in-
tention. Pendant l'apéritif Mme Sylvie
Pépin, présidente de la commission sco-
laire, a adressé à M. Aeschlimann des
remerciements chaleureux pour sa lon-
gue activité au sein du collège et a relevé
à quel poin t sa collaboration a toujours
été fructueuse et efficace. Puis le prési-
dent de commune, M. Max de Martini ,
re traça l 'activité de M. Aeschlimann dans
de multiples domaines, au service de la
commune, de l'école, du choeur mixte,
des sociétés locales, du service du feu.
de la caisse Raiffeisen. Il lui adressa au
nom du conseil communal tous ses sou-
haits pour une re traite bien méritée, c 'est
avec émotion que M. Aeschlimann prit
ensuite la parole à son tour pour expri -
mer les joies et les peines de son long
mandat d'enseignant, son discours plein
de chaleur , et d'humour vis-à-vis de ses
collègues et des ses anciens élèves, des
autorités scolaires et communales, ont
clos cette partie officielle.

Un repas offert par les autorités com-
munales permit à chacun de passer une
très agréable soirée.

Promotions et adieux au collège
de la Fontenelle à Cernier

L'aula de la Fontenelle était bien
remplie, hier matin à Cernier , pour la
traditionnelle cérémonie de clôture
d' année scolaire de l'école secondaire
du Val-de-Ruz. Après une semaine
passée en joutes sportives, par un
temps favorable , un bal avait eu lieu
jeudi soir , animé par un dise-jockey.
Ne restait plus qu'à se féliciter des
résultats obtenus, et pour les 4me, à se
dire adieu, c 'est M. Michel Ruttimann,
directeur , qui a ouvert les feux de cette
prise de congé en donnant le pro-
gramme de la manifestation : chant ,
danse, bilan de l'année par le direc-
teur , sketches en forme de satires , pré-
sentation des élèves partants , fanfare ,
distribution des bulletins et apéritif.

M. Ruttimann le soulignera dans
son allocution : l'ambiance a été très
bonne à la Fontenelle cette année. Et il
suffit de voir les manifestations des
élèves , comment elles sont accueillies
par les condisciples spectateurs, pour
goûter la justesse de son apprécia-
tion : le chant , « La fille sans coeur »
de Gilles, est sensible, accompagné
par le piano et deux accordéons ; le
ballet de danse moderne, twist et rock
des années 1960, est soigneusement
réglé, éclairé, exécuté , et de bon goût.

Des sketches, de la danse, bref , du grand spectacle. (Avi press-P. Treuthardt)

Quant aux sketches satiriques, ils sont
« vaches », mais point lourds, et les
deux artistes qui se donnent la répli-
que savent la retourner , acide et perti-
nente, contre eux-mêmes. Le public
lui-même est bon, appréciant sans sar-
casme le travail de ses camarades, fait
assez rare à cet âge pour valoir d'être
signalé.

C'est donc serein que le directeur a
pu saluer le travail de l'année, une
bonne cuvée : 226 filles et 229 gar-
çons se sont partagés l'attention du
corps enseignant. De nombreuses ac-
tivités culturelles et sportives ont té-
moigné de la vivacité du climat. Tout
le monde peut être remercié , y compris
les enfants sans qui il n'y aurait pas
d'école. Peu de changement parmi les
professeurs : Mme Gallandas est nom-
mée à Neuchâtel, M. Perrier continue
d'enseigner, mais confie la destinée de
l'animation sportive à M. Jendly, car il
désire reprendre des études.

La fin de l'année n'a vu que 24
échecs, ce qui représente 5,3% de
l'ensemble des élèves, un taux très fai-
ble en comparaison des résultats des
années précédentes, 8,5% en 1981,
davantage encore en 1980. L'école en
elle-même n'éprouve pas le besoin de

changer , elle se sent fonctionner assez
bien : mais des décisions prises en de-
hors d'elle-même modifieront son vi-
sage l'an prochain avec la suppression
de l'étude de la troisième langue
étrangère et la diminution des ACO
(Activités complémentaires à option).

CALME ET TOLÉRANCE

Cent neuf élèves s'en vont : devant
l'évolution des mentalités de plus en
plus entachées de méfiance, M. Rutti-
mann forme des voeux pour que le
calme, la tolérance, la lucidité consti-
tuent des objectifs primordiaux pour
les jeunes qui entrent dans leur vie
d'adultes : « La tolérance est difficile ,
en particulier dans les circonstances
actuelles. Soyez vous-mêmes , préser-
vez votre dignité et celle des autres.
Placez-vous de temps en temps de-
vant un miroir : que votre regard reste
clair ! C'est la seule vraie satisfaction
qui vous sera donné d'éprouver... ».

Chaque élève a ensuite reçu une
plaquette souvenir de l'école, ainsi
que la poignée de main du directeur.
Parmi eux , des futurs mécaniciens, des
paysans, des coiffeuses , une ra-
mon...euse ,(ça se dit ?), des étudiants,
des dessinateurs et des vendeuses, un
boulanger et une pâtissière , bref , tous
les métiers du monde. Puis tout le
collège s'est retrouvé sur l'esplanade
pour un apéritif de feuilletés et de san-
gria qui eut comme d'habitude un
franc succès.

ILS S EN VONT

Ceux qui ont fini : Anne-Cathreine
Aebi, Catherine Aeschlimann, Marco
Albisetti, Marinette Amstutz, Anne-
Marie Arevalo, Dominique Bachmann,
Eric Baltisberger , Jean-Luc Barbezat ,
Corinne Baumgartner , Patrick Béguin,
Sandra Béguelin, Patricia Benoit , Ca-
therine Blandenier, Christophe Blan-
denier, Yves Blandenier, Bardia Bo-
daghi, Corine Bourquin, Gilles Bour-
quin, Tessa Brancaleoni, Gisèle Brun-
ner , Christophe Bugnon, Christian
Burkhalter , Nicolas Burkhardt , Philip-
pe Calame, Manuela Caroppi, Corine
Castella , Claudio Cavaler , Karine
Chailly, Alain Challandes, Myriam
Challandes, Philippe Chanel, Andrey
Comtesse, Cédric Comtesse, Marie-
Claude Contarino, Nathalie Craissac ,
Jean-Philippe Croset, Benjamin Cu-
che, Pierre-Etienne Cuche, Sandra de
Blaireville, Yves Desaules, Marie-Lau:

re Devaud, Cinzia di Sabatino, Corin-
ne Drumard, Jean-Marie Dubois, Pas-
cal Faragalli , Lucrezia Fieramosca , Di-
dier Fivaz, Véronique Flotiront .
Christine Fontaine, Christophe Fonta-
na, Laurence Fournier , Pascal Frey,
Carine Froidevaux , Chriatian Gaffner ,
Pierre Gobet , Olivier Golay, Silvana
Golino, Yvan Gremaud, Valérie Hu-
guenin, Alicia Izquierdo, Claude Jean-
monod, Véronique Jeanneret, Caroline
Junod, Karine Junod, Valérie Lamber-
ger , Barbara Ledermann, Corinne
L'Eplattenier , Paola Lestuzzi, Alexan-
dre Luthi, François Matile, Pascale
Matile, Marie-Christine Maurer , Sonia
Megert , Juan Mejias, Sylvia Meyer ,
Alexandre Miletto, Maria-Angelina
Monnet, Gilles Naine, Doris Niede-
rhauser , Yvan Obrist , Yves Pelletier ,
Isabelle Perrenoud , Nathalie Perret ,
Christophe Petremand, Christine Py-
thoud, Hermann Reber , Ute Redies,
Jean-Luc Robert, Philippe Rolliers ,
Olivier Rosset , Luc Rouiller, Fausto
Salvi , Véronique Schaller, Nathalie
Scheurer , Pascal Schweizer, Roger
Sebbak, Gabriel Siegenthaler, Stépha-
ne Simon-Vermot , Stéphanie Skart-
sounis, Claude-Alain Sommer , Mary-
France Stauffer , Pierre-Alain Stauffer ,
Sandra Sunier , Valérie Tasin, Rosaric
Tripodi, Christiane Valsangiacomo,
Myriam Volorio, Anne-Lise Zbinden,
Claude Zùrcher.

Ch. G
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Prévisions pour

&¦¦ toute la Suisse

Une ?one pluvio-orageuse se trouve
sur la France et l'Espagne et traversera
noire pays.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Toule la Suisse: la nébulosité augmen- ,

tera et des averses et des orages se pro-
duiront à part i r  dc l'ouest. Température¦ en plaine voisine dc ISdearés en Un dc
nuit , de 23 l' après-midi. Rafales dans les
orages. Vents du sud-ouest en montagne.
Limite de zéro degré vers 3500m.

Evolution probable pour dimanche et
lundi :

Au nord : temps instable et plus frais.
Au sud : d'abord des averses et des ora-
ges, lundi accalmie et assez ensoleillé.

HS ŷB Observations
I météorologiques

D n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 2 | i i i l l e i
] 982. Température : moyenne:  20.8:
min.: 14.3: max. :  2 7.1. Baromètre :
moyenne: 719 ,3. Vent dominant: direc-
t ion :  nord-esl. force calme à faible. Etal
du ciel : légèrement nuageux à nuageux
jusqu 'à IS heures , ensuite très nuageux.

mrmsrr~i Temps
EF̂  et températures
^̂ v J Europe
r- t̂_t _J et Méditerranée

Zurich : beau. 26 degrés; Bàle-Mui-
house: peu nuageux,  2a; Berne: beau .
25 ; Genéve-Cointrin: beau. 2(> : Sion:
beau. 29: Locarno-Monli :  peu nuageux.
24 ; Sacntis : beau. I l :  Paris:  beau. 28;

. Londres: très nuageux. 21:  Amsterdam:
beau. 25 ; Francfort : peu nuageux. 25;
Berlin: 1res nuageux. 21 ; Hambourg:  très
nuageux.  19: Copenhague: nés nuageux .
16: "Oslo: ires nuageux. 17: Rey k jav ik :
beau . 15; Stockholm: très nuageux.  16; ¦
He l s ink i :  1res nuageux.  IS :  Munich :
beau. 25 ; Innshruck : beau. 26; Vienne:
beau . 23 ; Prague: peu nuageux.  22; Var-
sovie: peu nuageux . 18: Moscou: très
nuageux , 14 . Budapest: peu nuageux. 23;
Belgrade: beau 24 ; Istanbul; peu nua-
geux. 23; Palerme: beau . 25; Rome :
beau. 28

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
I c 2 i u i l l e t  1982

429.61

W f̂ S^̂ F3̂ \̂

Les nombreux amateurs du
j azz vieux style peuvent se ré-
jouir : ils auront l' occasion de
vivre samedi, ce soir donc,
une nuit de jazz en plein air
sur la place du Boveret au-
dessus de Chézard. C'est à
l' initiative des sociétés locales
du village que ce concert a pu
être mis sur pied. Il réunira
trois formations de solide ré-
putation : le Dynamic's Jazz
Band, 13 musiciens, le New
Orléans Schock Hot Stom-
pers, 8 musiciens, et le VDR
Stompers, 8 musiciens.

Dès 19 h et jusque tard
dans la nuit, les trois forma-
tions se succéderont sur le
podium du cadre naturel du
Boveret qui se prête particu-
lièrement bien à ce genre de
spectacle. Les installations
permettent d'accueillir à l'abri
quelque 400 personnes.

Vers une grande nuit
de jazz

CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR
SAMEDI
Salle du Pommier : 20 h 30, «Table

rase » de Gil Oswald.
Bibliothèque de la ville : lecture pu-

blique lundi de 13 h à 20 h ; du mardi
au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 1 7 heures.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition

des collections du musée. Maurice Es-
tève, lithographies et Jacques Villon ,
gravures et peintures. Pipes du monde.

Musée d'ethnographie : Exposition
des collections du musée. « Collec-
tions passion ».

Musée d'histoire naturelle.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-

res neuchâteloises. Exposition de
7 graveurs du Québec.

Galerie de l'Orangerie : Ariane Kriesi ,
dessins et peintures.

Galerie du Pommier : Exposition de
sept graveurs du Québec.

Ecole-club Migros : Sculptures de Ch.
Martin Hirschy. Daniel Aeberli , pein-
tre.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
' Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Elle.

16 ans.
Rex : 17 h 30, 20 h 45, Inspecteur la

Bavure. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Les bidasses

montent à l'assaut. 1 2 ans. 1 7 h 30,
23 h, Teenager playgirls. 20 ans.

Bio : 17 h 30, Oublier Venise. 16 ans.
20 h 45, Georgia. Mans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les diamants
sont éternels. 12 ans. 17 h 30, Cé-
sar et Rosalie. 16 ans. 22 h 40, Le
monstre du train. 18 ans.

Palace : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Le
choix des armete. 16 ans. 23 h 1 5,
Jolies et perverses. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Little Willie
Lit-
tlefield, pianiste noir américain.

Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à

4 h) L'ABC, L'Escale , La Rotonde,
Frisbee.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de
14h à 18h.

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

24 h) :
Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).

Office d'information sur le diabète :
Tél. 2411 52.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés , rensei-
gnements par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : F. Tripet , rue du
Seyon. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies :
région Bevaix - Boudry - la Côte,
Pharmacie J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12. Renseignements :
No 111

Médecin de garde : Auvernier , Bôle,
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Ja-

quet , œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains, œuvres récentes.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Petit-Cortaillod : Fête villageoise.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Martial Leiter , dessins et

lithographies.
LE LANDERON

Vieille Ville : Marché et puces du sa-
medi.

Galerie Eric Schneider : Les artistes
de la Galerie.

Hôtel de Ville et musée : 15 h à 17 h.
Spectacle audio-visuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 1 7 h 30, Jeunes

filles avides ; 20 h 30. Les valseu-
ses, (Miou-Miou/Depardieu).

PROVENCE
Poterie de Provence : Exposition arti-

sanale.
SAINT-AUBIN

Au bord du lac : 20 h 1 5, Tente roman-
de : Spécial Jeunesse.

THIELLE
Novotel : Beat Wurgler , peintures et

dessins.
DIMANCHE
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition

des collections du musée. Automates
Jaquet-Droz.

Musée d'ethnographie : Exposition
des collections du musée. « Collec-
tions passion ».

Musée d'histoire naturelle.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : place Numa-Droz 1,
tél . 25 42 42.

CINÉMAS. -

Arcades : 15 h. 17 h 15, 20 h 30, Elle.
16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Inspec-
teur la Bavure. 12 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Les bidasses
montent à l'assaut. 1 2 ans. 1 7 h 30.
Teenager playgirls. 20 ans.

Bio : 17 h 30. Oublier Venise. 16 ans.
1 5 h, 20 h 45, Georgia. 14 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les diamants
sont éternels. 12 ans. 1 7 h 30, Cé-
sar et Rosalie. 16 ans.

Palace : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Le
choix des armes. 16 ans.

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h.

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

24 h ) :
Tél. 66 1 6 66. du lundi au vendredi .

Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).

Office d'information sur le diabète :
Tél. 24 11 52.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
téh 24 33 44, (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés , rensei-
gnements par répondeur automati que.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du
Seyon. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies :
région Bevaix - Boudry - la Côte,
Pharmacie J.-D. Bonhôte, Boudry.
tél. 42 18 12. Renseignements :
No111

Médecin de garde : Auvernier. Bôle .
Boudry, Colombier , Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Ja-

quet . œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains, œuvres récentes.
BEVAIX

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

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h - 1 7 h - Ex-

position « Les Lacustres ».
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Martial Leiter , dessins et
lithographies.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes

de la Galerie.
Hôtel de Ville et musée ; 15 h à 17 h,

Spectacle audio-visuel.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 5 h, Les valseu-
ses ; 1 7 h 30 et 20 h 30, Jeunes fil-
les avides

PROVENCE
Poterie de Provence : Exposition arti-

sanale.
SAINT-AUBIN

Au bord du lac : 20 h 1 5, Tente roman-
de : Spécial Jeunesse.

THIELLE
Novotel : Beat Wurgler , peintures et

dessins.

À NEUCHÂTEL DE DANS LA RÉGION
(à découper et à envoyer sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à
FAN-L'EXPRESS , service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom j ¦ ¦— 
_ MO 
Rue . IN 

N° postal Localité 

votre journal I ̂ VI 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . —— 
Rue — N° 

N° postal Localité _ 

Pays. • ¦ —— 
Valable dès le — Retour domicile le 

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

BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

Pharmacie ouverte : dimanche entre
11 h et 12 h, Piergiovanni, Fontaine-
melon.

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 72.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre
11 h et 1 2 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangin,

ouvert de 1 0 à 1 2 h et de 14 à 17 h,
lundi fermé ainsi que vendredi après-
midi.

Exposition : Aux Ateliers sylvagnins.
Artistes en exil , mercredi , jeudi,
vendredi, de 16 h à 21 h ; samedi, di-
manche, de 13 h à 19 h.

CARNET DU JOUR

CULTES
EGLISE REFORMEE
E V A N G E L I Q U E

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9h45.
Valangin : culte  à Boudevilliers.
Coffrane : culte au p i que-ni que paroissial à h

Jogne. La Tourne.
Les Gefleveys-sur-Coffrane : culte au p i que

ni que paroissial à la Jogne . La Tourne.
Montmollin : voir Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte . 9h45.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontainemelon
Fontainemelon : culte . 9h.
Cernier : culte , 10h.
Savagnier : culte . 9 h.
Fenin : culte à Savagnier.
Engollon : cul te  à Savagnier.
Dombresson : culte , 10h.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Une seule paroisse, diverses possibilités
Cernier : samedi . I 8 h l 5 , messe; dimanche

messe. 10 h 30.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe, 9h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst. I4h.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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y ° ' * Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél (039) 31 24 31.
71428-110

BHISrn FAVREWS£M Excursions
^NsâS Rochefort

NOS VOYAGES-
VACANCES
du 15 au 21 août - 7 jours

L'Autriche
dés Fr. 525.— - tout compris Fr. 620.—

du 27 septembre au 2 octobre - 6 jours

Le Tessin
dès Fr. 375. tout compris Fr. 470.—

du 4 au 9 octobre - 6 jours

L'Appenzell
avec spectacle folklorique

dès Fr. 375. tout compris Fr. 470.—
Renseignements et inscriptions :

Tél. 45 11 61 729i7.no
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SOLDES
(Vente autorisée du 1°' au 21.7.82)

Cuisinières dès Fr. 498.-
avec couvercle 71380-110

___P>B__^_ CRETEGNY * C'^J&li l COMPTOIR MENACER
HfOH S Fbg du Lac 43
^B:r. j rîi ! V Neuchâtel
^,:u i: j t .lr Tel. 25 69 21 •
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I Vente spéciale I
' autorisée du 1.07.82
- au 21.07. 82 J
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- électroménagers du séche-
¦; cheveux au lave-linge

aux prix FlISï
» imbattables 7
^ sur le prix catalogue de toutes ~

^ marques. .
'- •Grande remise à x
_ l'emporter :
'-. Garantie de prix Pu»*: -_
a Argent remboursé, '-
^ 

si vous ti mvez le même meilleur marché r,
T ailleurs ¦
f U
n Marin, Marin-Centre, '

n (038) 33 48 48 J

I

La Chaux-de-Fonds,
Jumbo, (039) 26 68 65 | J
Bienne, 36, rue Centrale,
(032) 22 85 25. 7ios6.no jgffl

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Pour remplacement dès
le 12 juillet

manœuvre
avec permis pour 1 mois environ.
Tél . (038) 25 93 33. 73772 ,3e

Restaurant le Dauphin
engage pour entrée immédiate

sommelier
(à la carte)

dame de buffet
bonne présentation.
Tél. 2512 83. 72755 136



Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès. j

¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal: 1,2 1 (60 CV), ¦ Prix avantageux: 17 modèles de
le plus spacieux des intérieurs. 1,31 OHC (75 CV), 1,61 OHC (90 CV). Fr. 10750.- à Fr. 16'100.-. SdS.r

"@|̂ !; " 6 millions de Kadett construites*- 6 millions de raisons pour une course d'essai î \J jJCl J\ilLlw LL v>r
ËÈlïï (*dont déjà plus d'un million du modèle actuel) "*"

Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; , ¦

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pug in : Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay , "'"" " ¦
L — ^
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pein tre italien
du XVI e siècle.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Aire - Aérien - Abbé - Auriculaire - Bobo - Bau-
drier - Bac - Bercement - Biologiste - Bobine -
Crimée - Créosote - Emile - Estonie - Fifre - Futail -
le - Fuime - Furet - Funchal - Galion - Goret -
Gnon - Hawaii - Léon - Nelly - Ninive - Nîmes -
Organisme - Orgelet - Prébende - Pyjama - Polir -
Pope - Réception - Rouge - Royat - Seth - Sarre -
Toise - Train - Thème - Triode.

(Solution en page radio)
\ J

SOLDES
TAPIS
SOLDES

RIDEAUX
SOLDES

COUPONS
SOLDES
TAPIS

MILIEUX
SOLDES

PLASTIQUE
Vente autorisée
du 117. au 21 .7.

Livraison à domicile
71347-110

Seul le 1

i \j Ê Prêt Procrédit 1
est un I

I w\ ProcréaitI
Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

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

I g I**""" -sï |
r - Veuillez me verser Fr. \| I j

j ° I Je rembourserai par mois Fr. I I
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Société sur la place de Bienne
engage pour le 1e' octobre 1982,
jeune couple dynamique pour assumer

LA GÉRANCE DE
SON RESTAURANT

Nous demandons :
Certificat de capacité d'aubergiste
Cuisinier(ère) très qualifié(e)
Nous offrons :
Place stable
Excellente rémunération
Prière de faire offres avec curriculum vi-
tae et certificat à M. A. Thùrler, président,
route de Brùgg 68, 2503 Bienne.
Tél. (032) 25 83 33 ou (032) 22 71 60.

728^4.136

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Tél. 24 31 41.
M. Jeckelmann

72720-136

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
1 de Neuchâtel

Fabrique de cadrans soignés
cherche

galvanoplaste
qualifié

- apte à diriger du person-
nel

- connaissant bien le ca-
dran soigné

- responsable de la qualité.
- Entrée immédiate ou à

convenir.
Faire offres sous chiffres
T28 - 503171 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 72696. IM

Nous cherchons

boulanger-
pâtissier

pour le 1°' octobre 1982.
Boulangerie Donzé
2724 Les Breuleux
Tél. (039) 54 15 22. nm-us

I EMPLOYÉE
I DE BUREAU

! serait engagée par maison de com-
[ j merce rég ion Cressier-

ï Le Landeron (NE).
I Nous cherchons personne avec
! expérience des travaux de secréta-

. I riat,
!' | Sténo indispensable.

| Nous offrons :
! i place intéressante

| horaire libre éventuel ,
demi-journée.

: Faire offres manuscrites avec
j prétentions de salaire et docu-

H ' ments usuels sous chiffres
! 87-138 aux ANNONCES SUIS-

I ! SES S.A.. fbg du Lac N° 2.
{ 2000 Neuchâtel. 72816-138

A A.MARCH0NS&
engage un

chef département
administration + informatique

responsable d'un système IMCR 8200, de la
comptabilité, la facturation, le secrétariat , les |
salaires.
Nous demandons :
- une formation comptable ou administrative
- connaissance et expérience de l'informatique

et du Cobol
- aptitudes à organiser et diriger
- de l'initiative, disponibilité et facilité d'adap-

tation
- connaissance de l'allemand
- âge 25 à 40 ans.
Nous offrons :
- un bon traitement
- 4 semaines de vacances
- tous les avantages d'une entreprise moderne
Veuillez faire parvenir vos offres de servi-
ce à la Direction de
A. MARCHON SA
Granges-Paccot
1701 Fribourg. Tsaso-ns

J£ Hôtel du
AWË$?A Vaisseau

vat vlk xmW s JPC\ Famille G. Ducommun
•̂g&SÇfyfi PETIT-CORTAILLOD i

serveuse i
pour la saison *¦

Connaissance des deux services.

Cherché pour
Genève dans petite
entreprise

JEUNE HOMME
avec connaissances
électricité mécanique
ou électronique.
Travail varié.
Faire offres sous
chiffres
W 18-083487
Publicitas,
1211 Genève 3.

72896-136

Les caves Bujard, 1095 Lutry
maison de vins renommgs
cherchent un

caviste
qualifié

i avec certificat de capacité ou équivalent.
Travail très intéressant.
Possibilité de se créer une situation stable.
Entrée à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et certificats à la direction
des caves Bujard, 1095 Lutry.
Discrétion assurée. 72935 136

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le service du
café. Débutante
acceptée , et

UNE FILLE
pour aider à la
cuisine.
S'adresser au café
de l'Harmonie à
Romont.
Tél. (037) 52 22 95.
Mme Yenny.

72889-136

engage

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

Bonnes connaissances de l'appareillage
(machines Tornos MS 7 et R 10).
Place stable.
Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.
Horaire variable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Lauener & Cie,
Service du personnel ,
2025 Chez-le-Bart .
Tél. (038) 55 24 24, interne 31. 6898, 136



Unité hospitalière : vers
une prochaine décision ?

De l'un de nos correspondants:
Depuis plusieurs années, un comité

unique de gestion (CUG), présidé par
M. André Junod et composé de repré-
sentants des hôpitaux de Couvet et de
Fleurier , est à l'œuvre en vue de la réali-
sation d' une seule unité hospitalière au
Val-de-Travers. Cela pour améliorer et
rationaliser l'équipement régional et pour
répondre à une demande formulée pat
l'Etat de Neuchâtel.

Au cours de ses travaux , le CUG a pu
s'appuyer sur une étude réalisée par
l'Institut suisse des hôpitaux (ISH), à
Aarau , qui a examiné la situation actuelle
de l'hospitalisation au Val-de-Travers et
a émis des propositions pour l' avenir.
L'ISH a notamment étudié dans quelle
mesure et à quel coût les deux hôpitaux
actuels pourraient être transformés ou
agrandis , en comparant ces devis à celui
d' une nouvelle construction. Rappelons
que les besoins en locaux portent sur
une surface utile de 7100 à 8200 m2
pouvant héberger de 96 à 112 lits.

Le CUG a également pu s'assurer la
collaboration de l'association « Région
Val-de-Travers » (LIM) qui, avec l'aide
des communes , a procédé au recense-
ment des terrains susceptibles d'accueil-
lir un éventuel nouvel hôpital.

Toutes ces recherches et études sont
d'autant plus nécessaires que le Val-de-

Travers doit s'équiper d'un COP, c'est-à-
dire d'un centre opératoire protégé, exigé
dans le cadre de la défense coordonnée
du territoire.

Dès lors, plusieurs questions sont à
l'ordre du jour: comment convient-il de
concevoir la future unité hospitalière?
Faut-il séparer ou regrouper les malades
aigus (hôpital proprement dit) et les ma-
lades chroniques (home médicalisé)?
Comment les bâtiments actuels de Cou-
vet et de Fleurier peuvent-ils être utilisés,
transformés ou agrandis? Quel est le ter-
rain le plus approprié dans le cas où un
nouveau bâtiment devrait être construit?
Quelles sont les incidences financières
des diverses solutions envisagées, à la
fois au niveau de l'investissement et de la
gestion?

Pour l'heure, l'évaluation des terrains
proposés, de même que l'examen de
l'utilisation des bâtiments existants ont
fait l'objet d'une expertise confiée au
D' Horisberger , médecin à Saint-Gall; à
M. A. Ludwig, architecte argovien de
l'ISH, et à M. P.-A. Rumley, secrétaire
régional de la LIM. Ces trois experts
viennent de déposer leur rapport qui sera
discuté par les autorités régionales el
cantonales responsables. Dès que des
options auront été prises, nous ne man-
querons pas d'en faire état dans ces co-
lonnes.

La parade de Walt Disney au
premier marché de l'Abbaye

Donald et Mickey, ou la magie des personnages de Walt Disney pour les
enfants de 7 à 77 ans. " (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Ceux qui n'y croyaient pas seront dé-

çus. En effet , c'est un incontestable suc-
cès populaire qu'a remporté hier le pre-
mier marché de l'Abbaye de Fleurier. Le
matin déjà, mais surtout pendant l'après-
midi, le public du village et des commu-
nes avoisinantes a été nombreux à ba-
guenauder dans l'avenue de la Gare , fer-
mée pour la circonstance à toute circula-
tion des véhicules à moteur.

Du boucher aux marmettes, du bou-
langer au fromager , du marchand de dis-
ques et de cassettes aux garagistes qui
ont profité de l'occasion pour exposer
des voitures, sans parler des gaufres et
de plusieurs autres bancs les plus divers,
les commerçants ont fort bien joué le jeu

et ne doivent pas s'en repentir.
Le beau temps, il faut le dire, a été de

la partie, ce qui ne représentait pas une
mince collaboration en la circonstance.
Autre point positif: les commerçants dis-
posaient de suffisamment de place pour
exposer leur marchandise et ainsi mieux
la faire valoir. C'est, nous a dit l'un d'en-
tre eux, qui venait d'Yverdon, un bon
atout par comparaison à ce qui se fait
souvent ailleurs.

LA PARADE WALT DISNEY

Avec son animateur Gil Aubert , la pa-
rade de Walt Disney, mise sur pied par
notre journal en collaboration avec les
« Galeries du Vallon », a recueilli tous les
suffrages , comme du reste l'après-midi à
Travers, où cette même parade était pré-
sentée.

A Fleurier , signalons encore l'effort fait
par le propriétaire de l'hôtel de la Poste
pour donner à ce marché de l'Abbaye un
caractère agréable et attrayant, comme
tous ceux qui l'ont organisé, en particu-
lier M. Martin, des « Galeries du Vallon »,
se sont efforcés de le faire d'une façon
générale.

Aujourd'hui, Fleurier dans la liesse va
encore changer de visage, avec les tirs au
stand des Sugits, le grand cortège de
l'Abbaye l'après-midi et le début, place
de Longereuse de la fête foraine, qui se
poursuivra dimanche et lundi soir.

G. D.

L'« adieu postal » de Plancemont
De notre correspondant :

Plancemont , hameau de la commune
de Couvet, très belle terrasse qui domine
le Vallon, lieu natal de Ferdinand Ber-
thoud et de Abram Borel-Jacquet , illus-
tres horlogers , Plancemont qui reçoit le
soleil à son lever , qui domine le brouil-
lard en automne et où le climat avait
permis , au siècle dernier de faire mûrir du
raisin dont on faisait du vin pour le servi-
ce de la sainte cène, n'a plus de bureau
de poste depuis le 30juin. Ainsi en a
décidé la direction d'arrondissement des

postes, après que ce bureau ent vécu
plus de 1 00 ans.

Pour marquer l'événement - car c'en
est un dans la vie locale - une envelop-
pe spéciale a été éditée grâce à M. Rey-
mond Lebet, de Neuchâtel. Cette enve-
loppe porte l'enseigne postale qui se
trouvait sur la maison et une oblitération
du dernier jour , à Plancemont même.

Voilà qui va sans doute réjouir .les phi-
latélistes en même temps que, pour Plan-
cemont, c'est une façon élégante de dire
son dernier « adieu postal »...

G.D.

Succès de « Corso-Folies » à Château-Thierry

De notre correspondant :
Sous-préfecture de l'Aisne , Châ-

teau-Thierry, ville de 12.000 habitants,
reçoit quelque 100.000 visiteurs aux
fêtes qu'elle organise en l'honneur de
Jean de La Fontaine, le célèbre fabu-
liste et poète et l'enfant chéri du pays.

A ces festivités qui se sont déroulées
récemment sur les bords de la Marne
ont participé, outre des groupements
locaux et rég ionaux, des corps de mu-
sique de Hollande, d'Allemagne et de
Suisse avec la Musique Militaire de
Neuchâtel , ainsi que le groupe « Cor-
so-Folies » de Fleurier , un cirque mo-
torisé humoristique et acrobatique qui
s'est déjà taillé plus d'un succès dans
notre pays et notamment , pour ne par-
ler que des manifestations les plus im-
portantes, au cortège de la Fête des
Vendanges de Neuchâtel et aux Fêtes
de Genève.

A Château-Thierry, la réussite fut
complète dans les animations de quar-
tiers et notre photo des « autos magi-
ques » en témoigne. C'est encore

« Corso-Folies » qui eut l'honneur
d'ouvrir le cortège principal.

Comme les autres invités étrangers,
les animateurs de « Corso-Folies » ont
été reçus par le sous-préfet départe-
mental et par le maire qui leur a décer-
né une médaille-souvenir, alors que de

la part du Conseil communal de Fleu-
rier , une plaque sur le village et un
livre étaient remis aux édiles français.
Fleurier à Château-Thierry, une bonne
propagande pour le grand village du
Vallon et pour la région.

G.D.

Les neiges d'Offenburg
NO TR E FE UILLETON

par Alix ANDRE

1 7 ÉDITION TALLA NDIER

«Donc , reprit Novicz , après une pause , le comte avait
conservé et caché la plus grande partie de ses bijoux de
famille. Il comptait sur eux pour recommencer , à l'étran-
ger , une existence di gne de lui et des siens. Cependant , il
attend. Pourquoi?... Une telle question appelle la plus
simp le des réponses. Julian est encore un enfant , et
Debrowski pense qu 'il appartiendra à son fils de décider ,
le moment venu, s'il veut demeurer ou partir.  Et des
années, plus tard, ce moment arrive. Jul ian at teint  l'âge
du choix. Je pense qu 'il n 'hésite pas à faire celui de l' exil.
Il faut donc prévoir le dé part et récup érer les bijoux. Leur
faire passer clandestinement la frontière est un autre
problème... un problè me , que , d' ailleurs , Alexis De-
browski n 'a pas eu à résoudre... et que nous n 'envisage-
rons pas.

«Quant  à la comtesse , quel rôle j oue-t-clle dans ces
projets ? Je veux dire : n 'essayc-t-elle pas de dissuader les

deux hommes? Je le répète , elle est farouchement atta-
chée à ce pays. Mais tout porte à croire qu 'elle ne réussil
à convaincre ni l' un ni l' autre.

Pour la première fois, j ' interrompis le narrateur.
— Tout ceci semble parfaitement correspondre à la

réalité . Monsieur. M"K' Debrowska elle-même m 'a parlé
de son mari «qui  ne pensait qu 'au départ , et s'y pré parait
au moment où il fut assassiné ».

Brusquement , je m'interromp is. Une pensée extrava-
gante venait de me traverser l'esprit. Et je ne me donnai
pas le temps de réfléchir , avant de l' exprimer.

— Je sais. Monsieur , que je vais dire une chose énor-
me. Mais... la comtesse ne fut-elle jamais suspectée?

Novicz hocha la tète.
— Ce soupçon peut venir à qui n 'a jamais connu les

Debrowski : Irène tuant  son mari , ou , plutôt , le faisant
tuer pour n 'avoir pas à le suivre. Mais c'est , en effet , la
plus invraisemblable des éventualités à imaginer. Irène
Kromer et le comte s'étaient épousés par amour , et ils
s'adoraient toujours après des années de vie commune.
Ce drame l' a p long ée clans la plus inconsolable des dou-
leurs. Sa santé , de tout temps fragile , ne cesse de s'altérer
depuis. Elle est sujette à de pénible pénibles crises cardia-
ques ; et, sans l'e xistence de ses fils, elle n'aurait proba-
blement pas survécu à Debrowski.

— Je me rends compte, dis-j e lentement , combien était
monstrueuse ma supposition.

— Vous ne pouviez savoir...
« Quant au crime, reprit notre compagnon après une

brève pause , son projet , si ce n'est son exécution , n 'a pu

partir que d'ici même. Il fallait être bien informé, pour
savoir quel jour , à quel moment , et en quel lieu , le comte
irait chercher les bijoux.

— Qui donc se trouvait alors au château?
Cette question sensée venait de Stéphanie.
— Beaucoup de monde . Mademoiselle , car la grande

saison de la chasse au cerf venait de commencer. Toutes
les chambres étaient occupées... par des gens insoupçon-
nables , naturellement.  Et puis...

-r- Et puis , qui encore ?
— ...Les mêmes personnes que vous voyez aujourd'hui

à Offenburg, à l'exception de Martin , rentré l'an dernier
seulement: la comtesse et son plus jeune fils, tous deux
hors de cause , les gardes Kazimir et Barthélémy; enfin ,
naturellement , les domesti ques : la vieille Anna et Leszek ,
son mari.  Ils ont toujours eu la confiance absolue de leurs
maîtres.

Je fis la moue.
— Anna en est digne , peut-être . Mais cet homme à

mine pat ibulaire  la méritc-t-il vraiment?
— La raison qui l'innocente est catégorique. On l'a

trouvé grièvement blessé , auprès du comte , mort. A
moins d' admettre qu 'il s'est volontairement tiré un coup
de fusil en plein visage pour la vraisemblance...

— Impossible , en effet.
— D ail leurs , ni Debrowski, ni Leszek n 'avaient em-

porté d' armes. Ils a l la ient  chercher les bijoux , naguère
soigneusement mis en lieu sûr; et bien qu 'ils s'y rendis-
sent secrètement , ils ne redoutaient pas de courir le
moindre danger.

— Mais quel était donc ce lieu sûr? interrogea Stépha-
nie.

— Eux seuls , Debrowski , Leszek , et la comtesse, le
connaissaient. Mais enfin , il n 'est guère difficile de l'ima-
giner. On découvrit les deux hommes à quelques mètres
du pavillon de chasse, qui se trouve en pleine forêt. Au
moment du drame, Irène Debrowska était , depuis quel-
ques jours , absente d'Offenburg, en visite chez une amie
de Varsovie. El ce fut Anna qui , inquiète d' une si longue
absence, décida d'entreprendre des recherches. Le comte
et Leszek avaient été attaqués au sortir du pavillon , et
probablement depuis les broussailles en lisière. De plus ,
la nuit tombait déjà. Il ne virent donc pas leurs agres-
seurs , et Leszek n 'en put donner aucun si gnalement. On
ramassa , dans la clair'"re , une sacoche de cuir , et , natu-
rellement , l'op inion générale fut qu 'elle avait contenu les
bijoux. Quant aux bijoux eux-mêmes , aux sautoirs de
perles, aux rivières de diamants, aux diadèmes, aux tiares,
bracelets , broches et bagues , à toutes ces pièces splcndi-
des et uni ques , on ne les retrouva jamais. La police , du
reste , n ' intervint  guère , ou , plutôt , suivant le désir de la
comtesse , et grâce à l ' intervention de Kromer . cette «af-
faire » fut enterrée.

Et comme je m 'étonnai de cette facile rési gnat ion ,
Novicz exp li qua :

— Les Debrowski , Mademoiselle , étaient en faute, ne
l' oublions pas. Ils avaient soustrait de l ' inventaire de leur
fortune les bijoux en question. Ceux-ci ne leur auraient ,
d' aucune manière , été rendus.

— Sans doute. Mais la comtesse ne souhaitait-elle
donc pas voir les meurtriers pris et châtiés? A suivre

Bureau du
Conseil communal

(c) Pour l'année législative
1982-1983, le bureau du Conseil
communal de Fleurier a été cons-
titué comme suit: président
M. Claude Kneissler (soc), vice-
président M. Jean-Claude Geiser
(rad), secrétaire M. Bernard
Cousin (lib).

FLEURIER

(c) Malgré la fusion des fabri-
ques d'aiguilles « Universo SA »
de la rue du Temple et de la rue
de l'Industrie, à Fleurier, là si-
tuation s'est dégradée à tel
point que cette entreprise a dû
licencier trois mécaniciens sur
les cinq qu'elle occupait ainsi
que, depuis le début de l'année,
de nombreuses ouvrières.

L'avenir ne s'annonce donc
pas sous les meilleurs auspices
pour cette entreprise.

Nouvelle dégradation

Clef de fa et clef de sol
Billet du samedi

// paraît, à ce qu 'en disent les savants, que notre cerveau, en l 'une de ses
parties, régente ce qui est précis et bien établi en l 'existence et que, en l 'autre,
il apporte la part du génie, de l'imagination et de la sensibilité au spirituel.

Lorsque nous regardons autour de nous, nous nous apercevons que l'équili-
bre de ces deux parts n 'est pas toujours maintenu. D'où certains dessèche-
ments et aussi certains dérapages.

Pour pre ndre une image connue, disons qu 'en nos têtes, il y a la part de la
clef de fa et celle de la clef de sol. Toutes deux, en se complétant, nous
ouvrent à une harmonie de nos pensées, et, par conséquent, de nos existen-
ces.

La cle f de fa, en nous, c 'est l 'accompagnement avec l 'airin de ses basses, je
dirai de ses bases profondes, de tout ce qui nous permet de tenir dans la vie.
C'est la structure même de notre pensée, de nos convictions profondes, ce
sont les fondations de « la Maison ». Plût à Dieu qu 'elles soient bâties sur le
roc solide de la Parole de Dieu, sur le Christ et Son Evangile !

La clef de sol. ce sont les impulsions nouvelles qui nous rendent capables
d'imaginer, de créer, de nous dépasser. Cette clef que Biaise Pascal a apelé
«L ' esprit de finesse » vivifi e et élève, fait de «la Maison » qu 'est notre vie
personnelle, quelque chose de jeune, de nouveau, sans cesse accessible au
souffl e de l 'Esprit d 'En - Haut, du Saint-Esprit !

Il faut ces deux parties du cerveau pour que l 'homme soit équilibré. Il faut
ces deux clefs au chrétien afin que nous soit ouverte une existence solide en
la foi et renouvelée sans cesse par le souffle vivifiant de l 'Esprit.

Dans ce temps où nous voyons des déséquilibres, des dissonances, où se
manifestent tant de réactions futiles ou négatives, réalisons ceci : lorsque la foi
est solide en ses bases, lorsque aussi l 'espérance et l 'amour ont les vibrations
de l 'Esprit , après la dissonance, c 'est la consonance.

L'accord parfait de la cle f de fa, solide et équilibrée, et de la clef de sol,
vibrante et généreuse, nous est acquis. Cet accord parfait, le Christ nous le
donne par Son Evangile. A nous d'écouter , de recevoir, de vibrer et de vivre en
harmonie la grande symphonie de notre existence !

Jean-Pierre BARBIER

CARNET DU JOUR
Samedi

Couvet , cinéma Colisée : relâche, vacances.
Fleurier : Uli . cortège de l'Abbaye puis fête

foraine , place de Longereuse.
Fleurier. l 'Alambic bar-dancing : danse jus-

qu 'à 4 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : danse jusqu 'à

2heures.
Môtiers , château : exposition sur la pèche et

Musée Léon Perrin . ouverts.
Môtiers , Musée Rousseau, Musée d'histoire et

d'artisanat , Musée du bois, ouverts.

Dimanche
Couvet , cinéma Colisée : relâche, vacances.
Fleurier : place de Longereuse , fête de l'Ab-

baye.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de

14 h 30 à IS h et de 21 h à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers , château : exposition sur la pèche et

Musée Léon Perrin ouverts.
Ornans : Musée , exposition de dessins Cour-

bet-Courtois.

Samedi et dimanche
Médecin de service : de samedi I 2 h  à lundi

22h . Dr Jean-Marc Rothen, Belle-Perche ,
Les Verrières, tel. 6612 57.

Médecin dentiste de service : samedi entre 17h
et 18h. dimanche entre 11 h et midi . Luben
Dimitrov, rue de l'Areuse, Fleurier , tél.
61 1440 ou tél. 61 14X0.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
S h, - officine ouverte au public d imanche
entre I I h el midi - pharmacie des Verriè-
res, immeuble de la gendarmerie , Les Ver-
rières , tél. 66 1646.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 132$.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.

Sage-femme : tel. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 384S.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél

61 1324 ou 613850: Couvet . tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242
Fleurier gare RVT : informations tourist i

ques . tél. 61 1078.
Les Verrières , bureau de rensei gnements : Ban

que cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleu

ricr tél. 61 1021.

sa, CHEZ FANAC
Wf%f=?=° Saint-Sulpice
3s_^§3 Tél. (038) 

61 26 
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Horaire
des cultes

TRAVERS

(sp) Pendant les mois de juillet et
d'août , les cultes protestants seront
célébrés , à Travers , à 9 h au lieu de
10 h 1 5 et à Noiraigue, à 10 h 1 5 au
lieu de 9 h.

MÔTIERS

(sp) La dernière émission, avant la
pause estivale, du jeu télévisé « Qua-
drillage » a été particulièrement favo-
rable au Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers. En effet ,
la gagnante de ce jeu a désigné ledit
musée comme bénéficiaire de la som-
me de 1000 fr. mise à sa disposition
par la Loterie romande ; il s'agit d'une
habitante de Marly. A cette somme est
encore venu s'ajouter le montant de
900 fr. accumulé dans le jackpot !

Un double don bienvenu à la veille
des importants travaux qui doivent
être entrepris pour parachever la res-
tauration de la maison des Mascarons.

Générosité pour
le Musée régional

CULTES
EGLISE R E F O R M E E  EVANGELIQUE
Les Bayards : 9h30 , rassemblement aux Ver-

rières.
Buttes : 9h45.  culte.
La Côte-aux-Fées : lOh.  culte. M. Grandjean.
Couvet : 9h 30. culte , animé par les jeunes.
Couvet : hôpital , I 8 h 4 5 , culte.
Fleurier : 9h 45. culte et communion.
Môtiers : 8h30 , culte.
.Noirai gue : 10h . culte , fête dc la jeunesse.
Saint-Sul pice : 20h , culte et communion.
Travers : 9h. culte et communion.
Les Verrières : 9 h 45, culte.

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

M.André  Brugger; jeudi , 20h , réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi. 19h. messe en i ta l ien;  di-

manche. 10 h. messe chantée; 9h45 . messe.
Les Verrières : 8h45, messe.
Travers : samedi , 19h , messe; dimanche , 1 1 h ,

grand-messe.

Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi . 17h45. et dimanche. 9h45.

messes.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15. prière ; 9 h 45. culte;  I l  h . jeu-

ne armée ; 19h30 , réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , IS h 45. mardi et jeudi 20h.

études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9 h 15 , étude bibli que:

lOh30 , culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9h45, culte et sainte cène.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE
Fleurier : 9h45. culte et sainte cène; jeudi.

20h , prière , étude bibli que.
DEUTSCHSPRACHIGE R E F O R M I E R T E

K I R C H G E M E I N D E :  4. Jul i  1982: 14.00
Uhr. Gottesdienst in der Kirche Travers ;
(Trc ff punkt  in Couvet: 13.45 vor der Kir-
che) .

^COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



RH3H-__9/ I ê M M # _ #  M * J _____-_/ * I JHHB

WBKmWBfmKWÊBSk SUPER 0FFRE Lave-linge INDESIT Lave-vaisselle BOSCH R 400

[ Ji] [ j ]  Jf sj i Aspirateur SIEMENS VS 52 091 AOH 
^ 

Modèle avantageux avec cuve
PKI I \ _IP_ B 710 W ,-=__-_-___Z~ ~ ; 'y \̂ Inox, 12 couverts , adoucisseur
B k̂a^LX^̂ J.ujuk  ̂ i F' i d eau.

_ . __ j f f'-"'".::., Mi  ' - y Ĵ fiS ** flËS ¦ _Br__MJM__B
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Apprentissage de cuisine
(stag iaire)
Jeune homme (ou jeune fille) peut appren-
dre à faire la cuisine chez nous, pour 1
année ou 2.
Ambiance familiale.
Possibilité d apprendre les langues.
Faire offres ou se présenter à
Restaurant-Pizzeria Cabane
9. rue des Marchandises, 2501 Bienne.
Tél. (032) 23 77 27 ou 23 36 64.

72897-140

BAR-DANCING
L'Escale
Neuchâtel
cherche

CAISSIER
pour entrées dancing de 22 h à 3 h
mardi - mercredi - jeudi et diman-
che.

Se présenter après 18 h. 72943.13e

Entreprise de construction offre
place de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
à plein temps, à personne qualifiée,
aimant les chiffres et apte à travail-
ler de façon indépendante, pour
travail intéressant et varié.
Faire offres écri tes avec curriculum
vitae et prétent ions de salaire, etc.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser o f f res  écr i tes  à
FY 1183 au bureau du journal .

73765-136

( ^
Centre Neuchâtel

Nous cherchons

COIFFEUSE
Entrée immédiate.

Tél. (038) 25 90 00. «M.,»
\ /

Nous engageons, pour entrée immédiate
ou à convenir

1 DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR
en machines A

pour notre département technique.

Si vous êtes en possession d'un certificat
fédéral de capacité et , éventuellement,
au courant des méthodes de fabrication
et conception des moules, pour l'injec-
tion des matières plastiques et métaux
légers, nous vous invitons à prendre
immédiatement contact avec nous.

Nous offrons un travail varié et intéres-
sant , un salaire en rapport avec les capa-
cités ainsi que tous les avantages d'une
entreprise moderne.

Les offres, accompagnées des do-
cuments usuels, sont à adresser à
H. MULLER - Fabrique de moules
Châteauneuf /Conthey
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 36 16 84. 72858-136

Fabrique de cadrans soignés
cherche

décalqueur
qualifié

- connaissant bien le ca-
dran soigné

- entrée immédiate ou
à convenir
Faire offres sous chiffr-
fres R 28 - 503161 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

72693-136

Employé de bureau
occupant poste à responsabilité
cherche nouvelle situation. Libre
dès le 1er août 1982.
Adresser offres écrites à CV
1180 au bureau du journal.

73547-138

Jeune étudiant
de 17 ans, sportif , cherche une place dans une

famille
sympathique ayant des enfants de son âge, afin
d'apprendre le français.
Durée du séjour souhaitée:
2 semaines à partir du 1 7 ju i l le t .
R. Nothiger, 8802 Kilchberg.
Tél. (01) 715 10 54. 72751-138

1W u Un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ^T^TP- ĵg/ fl i j l  El\\\\\\\ii«___^_^^T^ _̂r^^ _̂y/ / / / / f
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APPRENTI(E)
VEIMDEUR(SE)

en disques 72235-140

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

Feuille d'avis
de Neuchâ tel

i Entreprise de construction offre place d'

apprentie employée
de commerce

pour août 1982.
Adresser offres écrites ou télépho-
ner à Entreprise Stoppa. Caravaggj
+ Fils S.A.
Poudrières 13. 2006 Neuchâtel.

73764.140

BBgSj^BBB8 -B Nous cherchons B
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apprenti cuisinier 
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Cherchons pour notre boulangerie
d'Auvernier, ou celle de Gorgier

apprenti
boulanger-pâtissier.

Tél. 31 51 33 ou 55 11 74
M. L. Messerlin. 72644.14 0

âmmè̂ mBWEmaySym
COLLECTION DE PISTOLETS à poudre,
noirs. Au plus offrant. Tél. 25 62 89 (midi).

68167-161

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT : 1 bi-
bliothèque de style espagnol , par éléments, va-
leur totale 5300 fr. (prix à discuter) + 1 petit
meuble d'angle espagnol ; ustensiles et gril pour
cheminée  + d i v e r s .  P r i x  à d is c u t e r .
Tél. 31 93 73, le soir après 1 9 h. esos i- ie i

PLANCHE A VOILE Speedy Pointer , parfait
état. Tél. 42 31 73. 68229-151

CHAÎNE HI-FI BENITONE entre 1000 fr et
1 200 fr. Tél. (038) 33 73 72. 73754.101

8 FENÊTRES OCCASION, bon état et révi-
sées, en pin, 2 vantaux , vide de tai l le 106 *
158 cm. Tél . (038) 31 41 28. 73561-161

TENTE DE CAMPING 2 places , 2 lits de camp,
etc. ; 1 paroi murale ; 2 matelas 90 « 190 ;
1 Sobal. Tél. 25 42 64, heures des repas.

73546-161

BANC D'ANGLE , table, 2 chaises, pin massif ,
état neuf , 790 fr. ; matelas 160 x 190, 290 fr .
Tél. 47 1819. 68432- i6i

MAGNIFIQUES CHIOTS SETTER ANGLAIS
avec pedigree, excellente origine, pour la chasse.
Tél. (038) 31 80 83. 73776-101

4 PNEUS ÉTÉ MICHELIN XZX 165 S R 1 4
avec jantes Alpha. Tél. 53 41 73, dès 19 heures.

73766-161

VÉLO COURSE Cilo 142 EX 56, état neuf ;
vélomoteur Puch X 30, état neuf. Tél. 53 22 70.

73554-161

UNE TENTE DE CAMPING 4-5 places, 4 sacs
de couchage, 2 pneumatiques + 1 double, 1 bu-
tagaz + bonbonne, 1 table garde-manger , 1 ta-
ble + 2 chaises , 1 valise de vaisselle. Le tout
500 fr. Tél . (038) 31 93 89 ou (038) 24 1 2 1 7.

73570-161

BOIS DE FEU scié et fendu, bas prix.
Tél. 33 38 72. 6848o-iei

LITS JUMEAUX BLANCS avec matelas ,
380 fr. ; lits jumeaux bois avec matelas, tables de
nuit, 1 50 fr . ; 2 pneus radiaux 155 x 13, 60 fr.
Tél. 25 45 16. 68472-161

POUSSETTE-COMBI velours brun + divers
accessoires. Prix à discuter. A donner vêtements
0-1 an. Tél. 31 89 95 ou 25 36 27. 73516-161

VÉLOMOTEUR PONY CROSS, moteur
Sachs, 2 vitesses manuelles, 650 fr., à discuter .
Tél. (038) 24 15 37. 73542-161

LOCOMOTIVE HO LILIPUT Ae 4/7 alternatif .
1 50 fr. Tél. 24 78 70. 73521-161

URGENT GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE à
esence. Tél. (038) 36 17 14. 68i85-i62

PRO INFIRMIS CHERCHE UN LANDAU
pour jumeaux. Urgent, prix à discuter. Tél. (038)
25 33 88. 73778-162

4 PIÈCES MEUBLÉES, Auvernier, jardin, vue
sur le lac, septembre pour 1 0 mois. Tél. samedi/
dimanche 31 44 96 / semaine tél. (061 )
78 20 72. 72058-163

URGENT ! 3 PIÈCES à partir du 24.8.82.
Tél. 24 57 37, à midi. 68226-153

STUDIO NON MEUBLÉ dès 8 juillet , 310 fr./
mois. Beaux-Arts 14, Neuchâtel. Tél . 61 11 55.

73544-163

CERNIER CENTRE, 2 APPARTEMENTS
3 pièces, confort, 265 fr. plus charges. Garage
45 fr. Libres 1e' octobre ou à convenir.
Tel RR 1 R QK ..... ,c->

C H A M B R E  INDÉPENDANTE meublée,
1 50 fr. Tél. 24 35 65. 73757.163

MAGNIFIQUE 4 PIÈCES à Saint-Martin,
650 fr., charges comprises. Libre 1er septembre.
Tél. 53 40 88. 73523-163

LE SÉPEY , vacances avec confort. 2 personnes,
16 fr. par jour ; 4 personnes, 24 fr . par jour. Tél.
(038) 31 26 00. 73770 163

STUDIO MEUBLÉ, office , 2 lits, loyer 338 fr .,
charges comprises. Côte 137. Tél. 31 15 14,
heures repas. 73733-163

LE LANDERON, APPARTEMENTS 2 ET 4
PIÈCES, confort . Tout de suite. Tél. 51 23 38.

73759-163

NEUCHÂTEL-LITTORAL - on cherche appar-
tement de vacances, 4 lits, du 1er au 15 août
1982. Offres à Chopard, Acacias 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 67, repas ou soir. 68453-164

JE CHERCHE STUDIO + balcon, pour date
ultérieure. André Hottinger, Arc-en-Ciel  24,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 26 75 50.

73522-164

DEMOISELLE CHERCHE STUDIO ou cham-
bre. meublé. Centre/Monruz. Tél. (071)
77 19 08. 73782-164

DAME cherche travaux de bureau quelques
heures l'après-midi. Tél. (038) 331251.

73565 166

BÛCHERONNAGE et abattage d'arbres. Tél.
(038) 33 38 72. 6S48i- t 66

DAME FIN TRENTAINE cherche remplace-
ment dans commerce, réception, tea-room, du
17 au 31 juillet. Tél. 31 38 14. 73519-166

ÉCOLIER 15 ANS cherche travail durant ;le
mois de juillet. Tél. 24 52 13. 73568 166

JEUNE FILLE 20 ANS cherche place dans bar
sans alcool ou autre emploi, du 6 septembre au
16 octobre , région Bevaix - Neuchâtel .
Tél. 42 20 05, dès 1 9 heures. 73768-166

ASSOCIATION POUR DROITS DE LA
FEMME. Madeleine Clerc, tél. 33 35 49.

58691-167

LUI, bonne présentation, grand, sportif , bilin-
gue, fin trentaine, désire rencontrer Elle, entre
25-35 ans, pour partager bonheur, sorties et
amitié. Si entente, durable. Une photo lui ferait
plaisir. Ecrire à GX 1168 au bureau du journal.

68140-167

À DONNER CHATONS TIGRÉS propres
Tél. 24 59 14, heures repas. 73520 167

QUI AIDERAIT AUX FOINS ? Alpes vaudoi-
ses. Tél. (025) 55 13 06. 73759-167

ÉTUDIANTE CHERCHE OCCUPATION du
19 au 30 juillet (soins enfants, ménage, maga-
sin, conversation anglaise, etc.). Tél. 33 11 26.

73777-167

HOMME 35 ANS, libre, désire faire connais-
sance avec jeune femme simple et affectueuse,
pour amitié. Discrétion assurée. Ecrire à
AS 1178 au bureau du journal. 73564-167

DAME GARDERAIT ENFANTS selon enten-
te. Tél. 24 39 02. 68213-167

JEUNE HOMME dans la trentaine cherche
Fr. 50.000.— rap idement. Intérêts, rembourse-
ments à convenir. Ecr ire sous ch i f f r es
X 28-300408. Publicitas. 2001 Neuchâtel.

72871-167

PERDU JEUNE CHATTE tigrée blanche, ré-
gion Peseux. Tél. 31 56 65. 68197-168



Nouveaux diplômés de I Ecole de commerce
LE LOCLE

De notre correspondant :
Comme chaque année, les nou-

veaux diplômés de l'école de com-
merce du Locle ont été accueillis
hier soir , dans les salons du châ-
teau des Monts.

Après avoir salué l'assistance et
plus particulièrement MM. Francis
Jaquet, chef du dicastère de l'ins-
truction publique et Rémy Cosan-
dey, président de la commission
scolaire , M. Richard Hentzi, prési-
dent de la commission de l'écol^,a souligné que les connaissances
acquises par les douze diplômés
devaient leur permettre de sur-
monter toutes les difficultés qu'ils
trouveront sur leurs chemins.

Quant à M. Jean Klaus, directeur
de l'école, il a relevé que la volée
de cette année était assez homo-
gène puisque aucun échec n'a été
enregistré et que les mentions va-
rient entre bien et passable. Il a
ensuite procédé à la proclamation
des résultats et à la distribution
des prix.

A l'issue de la partie officielle,
les participants ont été conviés à
un vin d'honneur à la salle d'ar-
mes. Ce fut l'occasion pour M.
Jaquet d'adresser à son tour les
vœux de circonstance aux nou-
veaux diplômés. Voici le palmarès.

CY.
Le diplôme de l'Ecole supérieure

de commerce du Locle a été de-
cerné à : Mlles Arn Isabelle ; Gior-
dano Antonietta ; Huguenin Do-
minique ; Mercier Sylvie ; Moullet
Véronique ; Portenier Carine ;

Reymond Dominique ; Vaudrez
Françoise ; Vonlanthen Anne et
MM. Bel René ; Choulat Didier ;
Tynowski Lucien.

Une promotion homogène puisque aucun échec n'a été enregistré.
Avipress-M. -F. Boudry)

Entrée morose dans le second semestre

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le climat maussade qui avait prédominé durant les deux mois de mai et de juin
à la plupart des places boursières internationales a fin i par comprimer les valeurs
actives à des niveaux de prix abordables. Pourtant, les deux premières journées du
mois de juille t se sont déroulées dans la même ambiance morose. Deux motivations
peuvent justifier une retenue persistante des acheteurs: la prolongation de la basse
conjoncture alors que les experts estimaient généralement, encore au printemps
dernier, que I été allait connaître une reprise généralisée. En fait, des prémices
favorables ne sont perceptibles qu 'en Allemagne fédérale et aux Eta ts - Unis. D 'autre
part, la désescalade des taux américains est beaucoup plus lente que prévu ce qui
freine l 'arbitrage d'obligations contre des actions.

EN SUISSE, la séance ultime de cette semaine s 'est déroulée à la baisse.
Beaucoup d'actions échangées ont lâché du lest, sans pourtant que les moins-va lues
n 'atteignent de grandes amplitudes. Il est vrai que pas mal de titres sont même
parvenus à répéter leurs estimations de la veille.

A Neuchâtel, Crédit foncier s 'est traité à 610, Cortaillod à 1100 et Chaux et
Ciments à 645, pour ce qui concerne les valeurs régionales.

Mieux disposées, les obligations suisses et étrangères ont souvent majoré leurs
prix.

Une baisse généralisée des actions étrangères traitées à Zurich est la conséquen-
ce de la baisse de Wall Street la veille et du recul de presque toutes les monnaies
contre le franc suisse.

PARIS voit son indice reculer encore de 0,4% en ce lendemain du coup de
tonnerre provoqué par le projet gouvernemental de faire éclater l 'unité politique et
administrative de Paris pour créer une mosaïque de vingt mairies d'arrondissement.
Combattu immédiatement avec virulence par l 'opposition réunie, cet objectif promet
des jours de lutte dans les mois à venir.

MILAN voit Fondiaria ré trograder de 580 dans un marché où la forte majorité des
titres se contente de rectifications vénielles de cours, dans les deux sens.

FRANCFORT met en évidence AEG (+ 3,10) et Karlstadt (+ 3,5) alors que Bayer
s 'allège aussi de 3,5. Changements étroits ailleurs.

AMSTERDA M est plus lourd.
MADRID, SYDNEY et TOKIO rétrogradent nettement.
LONDRES subit également une pression des vendeurs.
NEW- YORK glisse au-dessous de l 'indice 800; la grande majorité des valeurs est

alourdie.
E. D. B.

BULLETIN BOURSIER
• ¦ ¦ - 
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NEUCHÂTEL 1er juillet Z juillet
Banque nationale 610.— d 610.—
Crédit Fonc. neuchàt. .. 600.— d 600.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 465.— d 450.— d
Gardy 35.— o 35.— o
Cortaillod 117b.— d 1100.—
Cossonay 1075,— d 1075.— d
Chaux et ciments 630.— d 645 —
Dubied nom 95.— d 95.— d
Dubied bon 100.— d _ 90— d
Ciment Portland 3010— d 3010— d
Interlood port 5500 — d 5475 — d
Interfood nom 2010— d 2015— d
Interfood bon 420.— d 420— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 64!— d
Girnrd-Perrcgaux 80.— d 80.— d
Hermès port 205 — d 205— d
Hermès nom 73.— d 73.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 565.— 565 —
Bobst port 675.— 660 —
Crédit Fonc, vaudois .. 910— d 900.— d
Ateliers constr. Vevey . 11 30— d 1150 — d
Editions Rencontre .... — .— —.—
Innovation 321 — d 325.— d
Rmsoz & Ormond 355 — d 355 — d
La Suisse-vie ass 4000.— 4000.—
Zyma 670.— 680 —

GENÈVE
Grand-Passage 408.— o 408.— o
Charmilles port 250.— d 290— o
Physique port 100.— d 95.— d
Physique nom 75.— 85.— o
Astra —.13 —.13
Monte-Edison —.14 —.13
Olivetti priv 3.20 3.15
Fin Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 80.50 ' 77.50
Swedish Match 35.75 d 36.25
Elektrolux B 27 ,75 d 27.75
SKFB 39— d 38.75

BÂLE
Pirelli Internat 216.— 212.50
Bâloise Holding nom. . —.— — .—
Bâloise Holding bon. .. 900 — d 900.— d
Ciba-Geigy port 1210— 1205 —
Ciba-Geigy nom 556.— 553.—
Ciba-Geigy bon 990 — ' 995.—
Sandoz port 3875 — d 3900 — d
Sandoz nom 1405.— 1395 —
Sandoz bon 533.— 530.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 65250.— 65000.—
Hofmann-L.R. jee 55250— 54750 —
Hoffmann-L.R . 1/10 .. 5525.— 5475 —

ZURICH
Swissair port 677.— 672 —
Swissair nom 618.— 610.—
Banque Leu port 3425 — 3400.—
Banque Leu nom 1880— 1890 — d
Banque Leu bon 468.—- 467.—
UBS port 2750.— 2740 —
UBS nom 490.— 485.—
UBS bon 93.— 93.—
SBS port 277— 274.—
SBS nom 198.— 195.—
SBS bon 224 — 224 —
Crédit Suisse port 1625 — 1610 —
Crédit Suisse nom 310— 308 —
Bque hyp. com. port. ., —,— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.—
Banque pop suisse ... 995.— 980 —
Banq. pop. suisse bon. .. 96.— 95.—
ADIA 1760 — 1750.— d
Elektrowatt ' 2270— 2260.—
Financière de presse .. 203 — 201 —
Holderbank port 565.— 565.—
Holderbank nom 530.— 530.—
Landis 8. Gyr 785— 790 —
Landis & Gyr bon 78— 77— d
Motor Colombus 435.— 435 —
Moevenpick port 2275,— 2275. —
Halo-Suisse 128— 126 —
Oerl ikon-Buhrle port .. 1090 - 1060 —
Oerlikon-Buhrle nom . 235.— 232 —
Reassurance port 5950.— 5900 —
Réassurance nom 2725.— 2710 —
Réassurance bon 1010.— 1020.—
Winterthour ass. port. . 2360.— 2380.—
Winterthour ass. nom. . 1490— 1485.—
Winterthour ass. bon .. 2140 — 2100 —
Zurich ass, port 14350.— 14300 —

¦

Zurich ass. nom 8800 — 8775 —
Zurich ass. bon 1285 — 1285.—
Atel 1350.— 1330 —
Saurer 440— 410 —
Brown Boveri 860.— 860 —
El. Laufenbourg 2575.— 2575.—
Fischer 396.— 400.—
Jelmoli 1255.— 1250 —
Hero 2175.— 21 75.—
Nestlé port 3210— 3190 —
Nestlé nom 1975.— 1975.—
Roco port 1250 — d 1250.— d
Alu Suisse pon 430.— 430 —
Alu Suisse nom 148. — 145.—
Alu Suisse bon 36.— 35.—
Sulzer nom 1600.— 1550 —
Sulzer bon 228— 220.—
Von Roll 370.— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.50 37 —
Am. Métal Climax 45.— 43.25
Am. Tel & Tel 108.— 107.—
Béatrice Foods 40.25 40 —
Burroughs 66.50 66.50
Canadian Pacific 41 .25 41 —
Caterp. Tractor 77.75 d 78 —
Chrysler 14.25 14.—
Coca Cola 71 .— 70.—
Control Data 51.50 50.25
Corning Glass Works .. 91.— d 90.— d
C.P.C. Int 74.50 74.— d
Dow Chemical 43.25 43 —
Du Pont 69.25 68.50
Eastman Kodak 155.50 153.—
EXXON 58.50 57.75
Fluor 36— 35.25
Ford Motor Co 50.25 48.50
General Electric 134.— 133.—
General Foods 79.25 78.25
General Motors 94.— 92.25
General Tel. & Elec. ... —.— 58.—
Goodyear 51.25 50.75
Homestake 43— 42.50
Honeywell 142— 141 —
IBM 128.— 126 50
Inco 18.25 17.75
Int Paper 77.75 75.25
Int. Tel. & Tel 50.— 50.—
Kennecott —.— — .—
Litton 90.25 88.25
MMM 111.50 109 50
Mobil Oil 46.50 d 46.50
Monsanto 123 — d 122 — d
Nation. Cash Registei . 110— 108 —
National Distillers 43.50 42. 75 d
Philip Morris 107.— 103.50
Phillips Petroleum 62.50 62.50
Procter & Gamble 174 — d 172 — d
Sperry Rand 46.75 ex 45.50
Texaco 61.50 59,75
Union Carbide 88.75 88 25
Uniroyal 16.75 16.50
US Steel 39,50 39 —
Warner-Lambert 42.50 41.75
Woolworth F.W 39.25 d 39.25
Xerox 67.— 66.75
AKZO 18.— 18.—
Anglo Gold I 97.— 97.50
Anglo Arneric. I 15.— 15.25
Machines Bull 9.— 9.—
Italo. Argentine —.— — .—
Do Beers I 8.— 7.75
General Schopping .... 420.— 420.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.— d 11.—
Péchiney-U. -K —.— —.—
Philips 17.50 17.50
Royal Dutch 65.25 65.25
Unilaver 110.50 111.—
B.A.S.F 98— 98 —
Degussa 177.50 177 — d
Farben. Bayer 94.75 94 —
Hoechst. Farben 94.75 94.50
Mannesmann 114.— ex 113.50 d
R.W .E 144.— 143.— d
Siemens 186 — 186 —
Thyssen-Hutte 73.25 d 72.75
Volkswagen 125.— 120 —

FRANCFORT
A E G  30.50 33.60
B.A S.F 116.50 114.60
B M W  200,— ex 201 20
Daimler 302 — 303 50
Deutsche Bank 265,— 263.10
Dresdner Bank 138.— 138 —

Farben. Bayer 112.50 109 —
Hoechst. Farben 112.50 111.30
Karstadt 212.— 215.50
Kaufhof 176.50 175.— ex
Mannesmann 135.— ex 134.—
Mercedes 264.— 267.50
Siemens 220— 219 —
Volkswagen 148.50 .141.70

MILAN
Assic. Général! 126800 — 127000 —
Fiat 1620.— 1625 —
Finsider 25.— 27.75
Italcememi 23500.— 23500 —
Olivetti ord 2280.— 2240 —
Pirelli 2140.— 2119.—
Rinascente 318.— 320.—

AMSTERDAM
Amrobank 47.70 46.60
AKZO 23.70 23.70
Amsterdam Rubber .... 2.— 2.30
Bols 54.10 54.—
Heineken 58.30 57 ,80
Hoogoven 14.60 14.50
K.L.M 90.— 88.70
Robeco 203.— 201.20

TOKYO
Canon 690.— 680 —
Fuji Photo 1400.— 1350 —
Fujitsu 716.— 700.—
Hitachi 600.— 567 —
Honda 719.— 701.—
Kirin Brew 440.— 437.—
Komatsu 480.— 475.—
Matsushita E. Ind 1030.— 990 —
Sony 3310— 3270.—
Sumi Bank 501.— 501 .—
Takeda 799.— 786.—
Tokyo Mâtine 445.— 445.—
Toyota 925.— 895.—

PARIS
Air liquide 453.— 456.—
Aquitaine 115.30 114.50
Carrefour 1382 — 1397 —
Cim. Lafarge 218.50 216.10
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 133.— 115.—
L'Orèal 909.— 893.—
Machines Bull 30 50 30.70
Matra 1428 — 1416.—
Michelin 603 — 608.— '
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perrier 160.10 160.50
Peugeot 129.20 129 —
Rhône-Poulenc —.— —.—
Samt-Gobain —.— —.—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American 7.13 7.13
Brit. & Am. Tobacco .. 4.15 4.15
Brit. Petroleum 2.80 2.74
De Bee-s 3.30 3.25
Impérial Chem. Ind. ... 3.08 3.02
Imp. Tobacco 1.05 1.05
Rio Timo 3.67 3.64
Shell Transp 3.90 3.80

INDICES SUISSES
SBS général 270.50 268.80
CS général 216.90 215.50
BNS rend, oblig 5.17 5.16

Ifilti ri Cours communiqués
m__jj par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 17-54 17-14
Amax 2 1 %  20
Atlantic Rich 37-54 37-V4
Boeing 15-54 15-54
Burroughs 32 30-54
Canpac 19-14 19-54
Caterpillar 37-14 37-54
Coca-Cola 33-% 33-54
Control Data 23-54 23-54
Dow Chemical 2 0 %  20-14
Du Pont 33 33
Eastman Kodak 73-54 72-54
Exxon 27-54 27-14
Fluor 16-5i 16-54
General Electric 63-14 63-14

_______________________ _______________________________________________________ _
General Foods 37-54 3 7 %
General Motors 44-U 43-54
General Tel. 8. Elec. ... -27-54  27-54
Goodyear 24-14 24- »/»
Gulf Oil 27-54 27- '/.
Halliburton 27- '/. 26-54
Honeywell 67 66
IBM 60-54 60
Int. Paper 36-54 36-14
Int. Tel. & Tel 23-% 23 14
Kennecott 
Litton 42-54 41-54
Nat. Distillers 20-54 20-%
NCR 51-54 51-14
Pepsico 38-14 38-54
Sperry Rand 21-54 21-54
Standard Oil 39-54 39-%
Texaco 28-54 28-14
US Steel 18-54 18-54
United Technologies .. 38 36-54
Xerox 31-54 31-54
Zenith 11-54 11

Indice Dow Jones
Services publics 106.68 106.17
Transports 317— 314 .60
Industries 803.27 796.99

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2. 7.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0750 2 1050
Angleterre 3.60 3.68
t/S —.- — .—
Allemagne 84 60 85.40
France 30.20 31.—
Belgique 4.40 4 48
Hollande 76.30 77.10
Italie — .1470 — .1550
Suède 33.90 34.70
Danemark 24.10 24 90
Norvège 32.50 33.30
Portugal 2.35 2 55
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.6125 1.6425
Japon —.8075 — .8325

Cours des billets 2. 7.1982
Achat Vente

Angleterre (U) 3.55 3 85
USA (1S) 2.05 2.15
Canada (1S can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) .. 84.— 87 —
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 30— 32.50
Danemark (100 cr.d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) .... 76.— 79 —
Italie (100 ht.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cr.n.) ... 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) ... 2.10 3.10
Suède {100 cr .s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Piècss' 
suisses (20 fr.) 140— 155 —
françaises (20 fr.) 153.— 168 —
anglaises (1 souv.) .... 167.— 182.—
anglaises d souv. nouv ) . 149.— 164 —
américaines (20 S) .... 730.— 830 —
Lingot (1 kg) 21080 — 21250 —
1 once en S 310.75 314.25

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

Lingot (1 kg) 370.— 420.—
' once en S 5.45 6.20

CONVENTION OR du 5.7.82

plage Fr. 21400 — achat Fr. 21040 —
base argent Fr. 440.—

Fabrique de cadrans
soignés cherche

facetteur
qualifié

- connaissant bien le
cadran soigné

- responsable de la qua-
lité.

Faire offres sous chif-
fres Q28 - 503157
Publicitas,
2001 Neuchâtel. mn-m

La publicité
rapporté e ceux

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi

CINÉMAS
Eden : 15h et 20h45. Pardon !... Vous êtes nor-

mal ? (18 ans); 17h30. La revanche de Miss
karaté (16 ans) ; 23 h l_i, Confidences d'une pe-
tite vicieuse (20 ans).

Plaza : 17 h et 21 h, Ln flic chez les poulets (16
ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Joscpha (16 ans).
ABC : 21 h, Le tambour.

EXPOSITIONS
Musée international d'horloj;erie (sauf lundi): col-

lections de porte-montre et de pendules rusti-
ques

Galerie du Club 44 : (jusqu 'à samedi), le peintre
Ko-Fa.

Galerie de l'Echoppe : lithographies de Pierre Bi-
chet.

Galerie La Plume (jusqu 'à samedi): eau-forte.
Travaux de l'Ecole d'art.

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

Pharmacie d'office : Versoix . I, rue de l'Industrie,
jusqu'à 20h30, ensuile tél. 221017.

DIVERS
Cortège des Promotions : dès 9h30. Ensuite fête

de KI jeunesse.

Dimanche
Pharmacie d'office : Versoix. I. rue dc ITndusirie.

LE LOCLE
Samedi

CINÉMA
Casino: 17h el 20h30. On m'appelle Malabar

(12 ans).
EXPOSITIONS
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille, tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 26, Grand-Rue. En-
suile, le N° 117 renseigne.

DIVERS
Cortège des Promotions : dès 8 h 40. Puis Fête de

la jeunesse.
Dimanche

CINÉMA
Casino : 17h et 20h30. On m'appelle Malabar.
Pharmacie d'office : Breguet , 28. Grand-Rue.

Prix d'émission 61.—

Valca (pas de demande) 57.—
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50

CARNET DU JOUR

iMlZElsA I
engage pour louie la Suisse el à l'étranger HM
monteurs chauffage / sanitaire WÊ
ferblantiers ._g
serruriers-soudeur toutes caté gories '< M
électriciens toutes catégories ||g
menuisiers l î- excellents salaires Vx.:
~ tous frais remboursés Isffll- travaux de longue durée Sffl
MEDIA SA ¦ MOUTIER &SS
Tél. (032) 93 90 08 ou (021 ) 20 40 77. SKI
Bienne (032) 23 66 33. 72210136 të»a

C5- WccApy_ 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances
sur la vie, la CCAP engage pour le 2 août
1982

UN(E) AIDE-COMPTABLE
Préférence sera donnée à personne ayant
quelques années d'expérience et possé-
dant si possible des notions en informa-
tique.
Adresser les offres, avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et
copies de certificats à
CCAP
Service du personnel
Rue du Môle 3, 2000 Neuchâtel.

72161-136

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Mécanique/Canton
de Neuchâtel

Notre client est une société suisse bien connue m
dans le monde de la mécanique de précision qui j
réalise presque une centaine de millions de j
chiffre d'affaires. !
Il nous a mandaté pour la recherche d'un ingé-
nieur diplômé niveau EPF (mécanicien, élec-
tricien, exploitation) ayant déjà acquis une pre- j
mière expérience industrielle, qui sera nommé
après une courte période de formation comme j

CHEF DE L'ENGINEERING 1
DE FABRICATION i

LEITER DES 1
FABRiKATIONSENGINEERING i

Le service comprendra le groupe des métho-
des, de la construction produits et outilla-
ges et de l'équipement et des achats, au
total environ une trentaine de personnes. M
Les possibilités de faire carrière à moyen terme : j
sont concrètes. Connaissances des langues : A-à
français, anglais, allemand. Age idéal autour de j
trente ans.

Les ingénieurs intéressés sont priés de se
mettre en rapport avec Monsieur Pierre
Logos qui garantit une discrétion totale. j
Référence 7501 . 7251313s

Hàuse rmann + Co AG M
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres fl'
3007 Berne, Eigerplatz 2 j
Téléphone 031-45 21 51 - ;^j

BOLEX INTERNATIONAL S.A.,
Yverdon, vente et montage d'appareils cinématogra -
phiques, société active tant sur le plan national
qu'international,
engagerait une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle anglaise avec de bonnes con-
naissances dé français, ou de langue maternelle
française avec d'excellentes connaissances d'anglais,
et si possible des notions d'espagnol.
Le poste à repourvoir, par suite de démission, com-
porte tous les travaux de secrétariat et télex avec
l'aide d'une apprentie actuellement en deuxième
année.
Nous offrons un horaire de travail flexible, des locaux
modernes et des prestations sociales d'actualité.
Date d'entrée en service : mi-septembre 1982, ou à
convenir.
Nous attendons volontiers vos offres avec lettre
manuscrite, curriculum vitae, copie de certificats,
photographie et prétentions de salaire à l'adresse :
BOLEX INTERNATIONAL S.A.,
route de Lausanne 15, 1400 Yverdon, à l'atten-
tion du chef du personnel. 72791 .us



Les vacances de votre
porte-bagages

Aussi spacieuse que soit votre automobile, quand viennent les vacances elle
est toujours trop petite. Un bon porte-bagages peut cependant pallier ce man-
que de place. Mais si l'on veut éviter bien des désagréments, il convient de
prendre toute une série de précautions importantes.

La première , si vous ne possédez encore
pas de porte-bagages, est de choisir le
modèle qui vous convient, c'est-à-dire
celui qui est adapté à la charge que vous
voulez lui confier: une galerie pour les
valises et les petits bagages, un porte-
planche à voile pour les planches à voile,
un porte-vélo pour les bicyclettes. Mais
si vous utilisez aussi ces dispositifs en-
dehors des vacances, c'est un porte-ba-
gages universel qu'il vous faut, équipé
des accessoires correspondant à vos
besoins. Il est intéressant de noter qu'un
tel dispositif permet par exemple de
transporter simultanément et sans au-
cun problème une planche à voile et une
bicyclette. Le porte-bagages doit aussi
posséder certaines qualités: portées lar-
gement dimensionnées, protections de
gouttières, visserie robuste tant au ni-
veau des barres transversales qu'à celui
des griffes de gouttières. Pour les gros-
ses automobiles et les breaks, on ne

saurait trop recommander de choisir un
modèle à 6 points d'appui. Pour les voi-
tures sans gouttières, ou dont les gout-
tières ne se prêtent pas à la fixation d'un
porte-bagages (à vérifier avant l'achat!),
il faudra se rabattre sur un modèle muni
de supports spéciaux prenant appui sur
le toit du véhicule.
En ce qui concerne le rangement même
des bagages, il faut éviter les construc-
tions en hauteur, et ceci pour deux rai-
sons: la consommation de carburant ,
tout d'abord, s'en trouverait augmentée,
et le centre de gravité du véhicule, d'au-
tre part, en serait inutilement déplacé
vers le haut.
Avec les porte-vélos et les porte-plan-
ches à voile de bonne qualité sont en gé-
néral fournis les accessoires de fixation
nécessaires, et il suffit donc de se
conformer exactement aux instructions
données dans le mode d'emploi. Il en va
tout autrement des galeries et porte-ba-

gages, qui donnent lieu aux arrimages
les plus aventureux. La règle est pour-
tant simple: il ne faut utiliser que les
courroies d'arrimage spéciales particu-
lièrement résistantes. Les filets peuvent
à la rigueur servir à maintenir des petits
objets plats et légers qui auraient trouvé
place à l'intérieur de la corbeille formée
par la galerie. Quant aux pieuvres et au-
tres tendeurs, ils ne conviennent qu'à la
fixation de bâches, et en aucun cas à
l'arrimage de charges: ils sont trop élas-
tiques pour cela, et leurs crochets ne ré-
sisteraient pas. Il n'y a par contre rien à
dire contre l'emploi de bons cordages,
sauf qu'il nécessite une bonne connais-
sance des noeuds. Une bâche, enfin, n'a
rien d'un accessoire inutile: elle assure
une bonne protection contre les intem-
péries, elle maintient la charge, elle peut
décourager d'éventuels voleurs, mais
elle peut aussi servir de parasol, de pa-
rapluie ou de protection contre l'humidi-
té du sol.
Il faut savoir que la loi limite la charge
maximale sur le toit à 50 kg. Des déro-
gations peuvent être accordées, suivant
le type du véhicule, par le bureau des
automobiles, mais elles doivent alors
être mentionnées sur le permis de circu-
lation.
Pour les mesures de sécurité élémen-
taire, il est indispensable d'effectuer de
fréquents contrôles soigneux et
d'adapter la conduite. Vérifiez immé-
diatement avant le départ, puis à cha-
que occasion (pendant les arrêts en
cours de route par exemple), que le por-
te-bagages et sa charge n'ont pas bou-
gé. Il faut savoir à ce propos que c'est
déjà pendant les premières centaines de
mètres que tout se met en place; n'hési-
tez donc pas à vous arrêter rapidement
pour revisser tous les éléments qui au-
raient pris du jeu. N'oubliez pas que le
conducteur porte l'entière responsabili-
té de son véhicule, et adaptez votre
conduite à ces conditions nouvelles. On
ne se rend pas toujours compte que la
vitesse, alliée à un vent contraire, peut
exercer sur une planche à voile une
pression capable d'arracher le tout , por-
te-bagages compris , et cela sans aucu-
ne défaillance imputable aux fixations (il
en va de même pour les porte-skis). A
partir de 100 km/h, il devient impossi-
ble de calculer les risques.

Transporter ses bagages sur le toit de
son véhicule implique donc des risques
qu'il ne faut pas sous-évaluer, mais que
l'on peut éliminer en utilisant un maté-
riel convenable, en se montrant raison-
nable et en faisant preuve de soin. Il
nous est donc tout à fait agréable de
vous souhaiter un bon voyage!

Avec ou sans son chat?
A qui confier son chat ou son chien pen-
dant les vacances? Une question sans dou-
te embarrassante! La. Société suisse de
protection des an imaux  recommande
d' annoncer son chat ou son chien au
moins deux mois à l' avance auprès d' une
pension de son choix. Cette prudence s'ex-
pli que par le Fait que souvent chenils et
chatteries n 'ont plus de place disponible.
Par ailleurs , l' animal  en question doit su-
bir les vaccinations d' usage.
Mais il y a mieux que la pension pour ces
fidèles compagnons , c'est justement de les
prendre avec soi. Dans ce cas. il faut être
disposé à faire des concessions ou à s'im-
poser quel ques limitations en ce qui
concerne le but , la durée du voyage et le
choix des moyens de transport. Lors d' un
déplacement en voiture , il est impératif
d avoir toujours de 1 eau a disposition. Vu
la forte chaleur qui règne dans les véhicu-
les , il faut pouvoir se proté ger du soleil.
Choisir une p lace de parc à l'ombre est
préférable si Raminagrobis doit rester
dans la voiture. (On prendra soin d'ouvrir
un peu toutes les fenêtres.) Lors d'un
voyage à l'étranger , c'est l'Office vétéri-
naire fédéral qui rensei gne sur les disposi-
tions relatives à l 'importation des ani-
maux domesti ques.
La meilleure solution pour nos chiens ,
chats , cochons d'Inde , canaris , perroquets
ou autres poissons consiste à ies confier
aux soins d'une tierce personne amie des
animaux. Avec l'aide privée et une p lani-
fication à long terme , il devrait être possi-
ble de résoudre ce problème délicat pour
parvenir ainsi à un abaissement des cas
d'abandon d'an imaux domestiques du-
rant la période des vacances.

qu'a été créé le M Bâti Centre, pour vous
qu 'a ainsi été élargie dès la mi-mai la gam-
me des produits proposés dans les maga-
sins «Do it yourself».
Ce n'est pas qu 'à l'expert que sont desti-
nés les nombreux articles du M Bâti Cen-
tre: on y fournit aussi à l' amateur inexpé-
rimenté les informations qui lui permet-
tront de mener à bien un certain nombre
de travaux. Dans chaque domaine impor-
tant , il existe une feuille d' information
contenant les indications indispensables
pour l' utilisation et la mise en œuvre du
matériel: bois , fenêtres , appareils sanitai-
res et accessoires, robinetterie , matériaux
isolants , matériaux de construction , de ré-
paration ou de rénovation , outillage , ap-
pareillage , etc.
il est bien agréable, durant  les vacances ,
dc travailler ou de bricoler en plein air.
Mais que faire si l'on a les mains vides?
Aller s'équiper au M Bâti Centre!

Maculature en vente
au bureau du journal
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La Chine \
Un périple unique allant de Pékin l'; j
aux bizarres pains de sucre de 11
Kouei-lin. Visite dc Sian , Wou-han , B , !
Canton et Hongkong. Guide- M 'A
accompagnateur qualifié, vols de I j
li gne Swissair , pension complète en ¦;. j
Chine , etc. s \ ]
3-19 octobre, 17 jours, Fr. 5750.-. ¦ sj

Népal I
Voyage pédestre et d'études BvJ
avec Toni Hagen j j
Désirez-vous découvrir les paysages | j
grandioses des «huit  mille mètres» I f i j
de l 'Himalaya? Alors voici le voyage ¦>:
qui vous permet de réaliser vos I XJ
rêves! Vols long-courriers par l'y]
Swissair , programme uni que com- ï.,;
portant 9 jour s de randonnée pé- Ij i
destre. _ Ï.-V.-J
14 octobre-6 novembre , 24 jours, WA,

Autres voyages M art i  en Asie: WM
Birmanie-Né pal-Cachemirc. Pa- ¦ )
norama de l'Extrême-Orient (Corée , ly'l
Japon , Hong kong, Philippines). |||

\ A votre agence de voyages ou: _™«_ ^^B:; |matai
...l'art de bien voyager. j ~ .jj

2001 Neuchâtel fe|j
Rue de la Treille 5 s m

L Tél. 038/25 80 42 "M®

A ''- ':AAy '" :%:' ^r ^ ŷ Ĵ^m '

ppÈ-T Cours d'initiation ¦̂r'".
!m Tél. (038 . 55 29 31 Mt l̂

Vente - échange - location - réparations
SOI lier caravanes avec chauffage central eau chaude

EUrO caravanes

ROpiOO caravanes pliables

Yamaha générateurs portables
Camping-gOZ international
Camping-accessoires
Caravan Seeland
Wasserstr. 10a, 2555 Brùgg
à côté de Carrefour, tél. (032) 53 22 33 59777-110

Cl 

PEINTURE - DÉCORA TION - Et
I PA PIERS PEINTS j
I CHARL Y CASINI M

\ Stratification de baignoires
réparation d'émail

Pri vé : • r

Les Terrasses Atelier : i
2205 Montmollin Rue Jaquet-Droz 12 j
Tél. (038) 31 64 02 2000 Neuchâtel M

72932-110 i ' : 'xi

SOLDES
(Vento autorisée du 1er au 21.7.82)

Frigos dès Fr. 298.- 120 It
71382-110

___P*l_r&k. CRETEGNY+C ie
M| i COMPTOIR MENAGER
S_01HP Fbg du Lac 43
Ĵ|_ ' j \W Neuchâtel
x_K8_IJ!.! F Tel. 25 69 21 »

72834-110

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

Si vous aviez tout près çQ
le bonheur j Cque vous cherchiez ? </

Il est parfois plus simple que Ion croit de meubler sai JT
solitude L'être que votre cœur cherche vrt — qui sait' — ^r ^k
déjà dans votre destinée ENSEMBLE, nous pouvons le » >
découvrir! Notre institut matrimonial connaît dans votre
région plusieurs personnes seules, elles aussi Un premier e<\\ JZ.
entretien ne vous engage à rien d autre que de faire $$& ^ ^̂
connaissance. ENSEMBLE: tact et discrétion! ^r*- 

e 
^-*

Ensemble ^̂̂ ^
av. de la Gare 52,1003 Lausanne. .e  ̂ - - "̂
0 (021) 23 56 48. &. i*** \-* ""
rue de la Scie 4. 1207 Genève ^ -

- rr, ' A ' ' <£&

k. 72892-154 ?< 6 ^ <P- FA A

Veove , 61 ans
Je me prénomme
Françoise , j'habite
dans ma propre
maison, on me dit de
caractère jeune,
j 'aime la marche, le
jardinage, et je
souhaite rencontrer
un homme sérieux et
sobre.
Réf. 45017, case
postale 92,
1800 Vevey.

72222-154

CONTACTS
Journal du Club Rencontres et Amitiés.

Mariages, amitiés , complicités.
Case postale, 1020 Renens.

tél. (021)20 00 48, 72818 154

A un tarif super raisonnable

ECHO-RENCONTRES
«SÉLECTION »

a le (la) partenaire dont vous rêvez.
Sa nouvelle méthode par correspondan-
ce s'adresse à vous.
Renseignements :
tél. (021) 35 11 81 ou C.P. 124 -
1000 Lausanne 23. 71014 .154

Veuve, 32 ans
jolie, gaie, franche ,
habitant dans sa
propre maison, avec
un enfant de 3 ans
aimerait rencontrer
un homme grand,
distingué, pour
refaire sa vie.
Réf. 42064.
case postale 92.
1800 Vevey.

72224154

Jeune
et belle femme
(29 ans), 2 enfants ,
cherche à faire la
connaissance d'un
homme honnête pour
trouver le bonheur.
Mariage si possible.
Photo s.v .p. Pas
sérieux s 'abstenir .
Ecrire sous chiffres
V 28-300406.
Publicitas, 2001
Neuchâtel. 72863 154

Mariages
Fondée en 1963

Deux à l'avenir,
DOM au présent.
Tél. (038) 25 72 10.

72870-154

Veufs(ves)
célibataires
divorcés(es)
notre agence désire
vous mettre en contact
avec la personne de
vos rêves pour cet été
et pour le futur.
GARANTIE RÉUSSITE
ASSURÉE.

Pour tous
renseignements
téléphonez à Héra 81
Vénus, rue du
Théâtre 3,
1800 Vevey.
Tél. (021 ) 51 19 19.

72225-154

Claude, 37 ans
célibataire, sans
problème financier,
sérieux , sobre ,
sportif , ne veut plus
vivre seul , désire
rencontrer une
femme simple. Enfant
accepté.
Réf. 76512.
case postale 92.
1800 Vevey.

72223-154

Offre spéciale

Crèmes glacées
en gobelets
Exemples:
«Ice Coffee», vanille/fraise,
vanille/chocolat - m,
le gobelet de 90 g— ./U Hoto
au lieu de-.90 SSÎS

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses
s'adresser au bureau de la réception

$̂ »_ rf_ _B H Pw> ___ ' ? W^rccv l^tOi -nHJ^ffflrW „_(ffB\-. ' , *¦ Br**̂ ''~ ment de Migrôy^K,. Ŝ ^ '̂BSi•AAÉAj ^ îyy y  'ï4Tx:;j sr̂ À^ :;VŒP^_PÎW<;-s mieux compte de NHWfence de SinSH -
-mpte de _tëË§!__t_P^flIH3CtMF alimentaire ou.des ("est alf£«ïïfN.ïslf f£g]AI|2|;. Kn 1946, l'es-Samedi huile de ricin. Ie#b<PWnc_^lf¥rWlP^Bf Bm 90 c. le litre

3 juillet 1982 *f les twes de piufe.oonr im indicp ftvvj ane de 60. A fr; jp HKfe£-;
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Le^BAlIvCI_NIRl_
Etes-vous dc ceux qui procèdent eux-
même aux petits travaux qu'exigent l'ap-
partement , la maison ou le jardin? Etes-
vous un bricoleur invétéré? C'est pour vous

5€lM
^ Ncuchâtën!M038)

24 1531 /",'¦

Brochettes à l'orientale
Coupez dc la viande d' agneau en gros cu-
bes. Faites-les mariner p lusieurs heures
dans un mélange lai t /huile .  Pré parez les
brochettes en intercalant des feuilles de
laurier , des morceaux d'oignons et de to-
mates aux cubes dc viande. Salez et poi-
vrez. Mettez les brochettes sur le gril très
chaud , retournez-les de temps à autre , jus-
qu 'à ce que la viande soit cuite à point. Au
moment de servir , saupoudrez-les de
thym en poudre ou mieux , de th ym frais
concassé.
Servez-les accompagnées de yogourt na-
ture (les gobelets de 180 \< actuellement en
M u l t i pack ) que vous aurez bien frappé et
d' un p lat de riz. 7?85,ll0

La recette de la semaine



VILLE DE BIENNE Difficultés économiques

Aux Tréfileries réunies et chez Conlraves à Aegerten

De notre rédaction biennoise:
A une semaine des grandes vacances estivales, Bienne et sa région voient leur horizon s'assombrir

par les mauvaises nouvelles émanant des branches de l'horlogerie et des machines-outils. Comme on
pouvait le craindre depuis un mois, la fabrique de cadrans et de boîtes de montres Rihs SA, installée
à Orpond, a dû licencier ses 120 employés (voir « FAN » du 18 juin). Mais la « série noire » continue
avec l' annonce du chômage partiel pour deux firmes du secteur machines-outils: les 58 collaborateurs
de Contraves SA Aegerten, mais encore 70 à 80% des 680 personnes travaillant aux Tréfileries réunies
SA à Bienne devront chômer dès le début du mois d' août.

Confrontée à une baisse continuelle
du volume des commandes de ses
clients étrangers (industriels de l'hor-
logerie, des machines-outils et des ap-
pareils, mais également fabricants de
bicyclettes), la firme biennoise des
Tréfileries réunies SA s'est vue con-
trainte d'annoncer le chômage partiel
dès le début du mois d'août à l'ensem-
ble de son personnel. Ainsi 70 à 80%
des 680 collaborateurs actuellement
occupés dans les usines et bureaux
biennois des Tréfileries réunies SA ne
travailleront plus que durant quatre
jours par.semaine dès leur retour des
vacances.'

- C'est pour leur éviter une mauvai-
se surprise à leur retour que nous
avons pris cette décision maintenant ,
souligne le vice-directeur de l'entre-
prise Paul Schaffner.

Pour les Tréfileries réunies SA, épar-
gnées par le chômage partiel depuis
les années 75-76, c'est à nouveau un
coup dur et l'avenir reste incertain.

- Pour le moment , les mesures pri-
ses sont illimitées dans le temps, mais
leur but est de maintenir le plus grand
nombre possible de postes de travail
tout en améliorant la situation écono-
mique de notre entreprise , précise-t-
on à la direction. Celle-ci tient toute-
fois à rassurer ses employés:

- Nous espérons pouvoir nous en
tirer sans devoir prendre des mesures
plus restrictives, à condition bien sûr
que la situation ne tourne pas à la
catastrophe.

Pour l'heure, les maisons sœurs
biennoises des Tréfileries réunies SA.
Union SA et Real SA , ne sont pas
encore touchées par ces mesures de
chômage partiel.

CONTRAVES : 2 JOURS
PAR SEMAINE

Pour les 58 collaborateurs de Con-
traves SA à Aegerten, près de Bienne,
la situation semble encore plus grave.
En effet , cette filiale de l'entreprise
Contraves SA Regensdorf , qui est a f f i -
liée à la firme Oerlikon-Buhrle, devra
instaurer deux jours de chômage par-
tiel par semaine, dès le début du mois
d'août. A part le département « déve-
loppement », tous les secteurs de cette
firme seelandaise. spécialisée dans la
fabrication de mouvements de com-

D'autres informations
en avant-dernière page.

mandes pour les machines-outils, tra-
vailleront donc avec un horaire réduit.

120 LICENCIEMENTS
CHEZ RIHS SA

A Orpond, aux portes de Bienne, la
fabri que de cadrans et de boîtes de
montres Rihs SA, dont la situation de
grave crise était connue depuis quel-
ques mois, vient de licencier ses 1 20
employés. Pour eux , c'est aujourd'hui
le règne de l'incertitude. En effet, la
direction de l'entreprise familiale Fritz
Rihs SA observe un véritable « mur du
silence». Pour l'heure, aucun des ren-
seignements demandés par la FTMH
- à propos de la part patronale dans la
caisse de pension et du paiement des
salaires pendant la période de dédite

n'ont été donnés. Toutefois, la
FTMH est bien décidée à obtenir les
informations exigées pour prendre les
mesures qui s'imposent, même si elle
se sent un peu impuissante face aux
événements survenus chez Rihs SA.

- Nous ne pouvons pas aider les
travailleurs contre leur gré..., souligne
Dario Marioli, secrétaire général du
syndicat biennois.

L année 1981 n a pas souri aux fabricants de montres
économiques. Comme l'indique, en effet,  leur associa-
tion - Ecoswiss, Bienne - dans le dernier rapport de
gestion, les exportations de montres terminées sont
tombées de 11, 2 millions de pièces en 1980 à 8,2 mil-
lions, et celles des mouvements de 4 ,3 millions à moins
de 2,1 millions. Le recul global de 15 ,5 millions de pièces
à 10.3 millions atteint donc 33,5 %.

Les exportations dans le secteur ancre à goupilles ont connu
un « véritable effondrement », comparable à celui des années de
pleine récession. Depuis 1973, écrit Ecoswiss, les exportations
totales dans ce secteur ont régressé de 75 %. La ventilation de
ce chiffre fait apparaître pour la même période des pertes de
72,8 % pour les montres terminées et de 81,1 % pour les
mouvements.

En valeurs, les chiffres présentent une évolution analogue
pênes de 19,4 % en 1978 et de 33,2 % en 1979 , légère reprise
de 1,1 % en 1980 et chute de 22,6 % en 1981. Exprimées en
valeur absolue, les exportations de montres terminées ont recu-
lé de 149 millions de fr. en 1980 à 1 20 millions en 1981, celles
des mouvements de 28 à 17 millions de francs. Par rapport
également aux chiffres de 1 973, on constate un recul en valeur
de 72,6 % (500 millions de fr . à 137 millions, soit de 72,2 %
pour les montres et de 80.7 % pour les mouvements).

TRES PEU DE COMMANDES

Au sujet de la situation des entreprises , Ecoswiss indique
dans son rapport qu'à partir du milieu de Tannée , les chiffres
d'af fa i res se sont stabilisés à un niveau inférieur. La proportion
des membres qui ont dû s'accommoder d'une baisse du chiffre
des ventes par rapport au trimestre précédent a passé d'environ
un tiers pour les deux premiers trimestres à plus de la moitié. A
la fin de l'année, le volume des commandes en portefeuille a
atteint le point le plus bas enregistré depuis des années.

Suite à la dégradation de la presque totalité des positions, le
rendement des entreprises s'est en général aussi considérable-
ment détérioré. La situation est également restée mauvaise ,
mais d'une façon peut-être moins prononcée, en ce qui concer-
ne les stocks et les délais de paiement. Le degré d'occupation
du personnel présentait une tendance nettement négative, qui
exp lique l' introduction dans de nombreuses entreprises du chô-
mage partiel .

Au 31 décembre. ' Ecoswiss comptait 54 membres, soit 40
établisseurs (44 en 1980). occupant 650 personnes (796 en
1980). 2 fabriques d'ébauches (2), occupant 1003 (902) per-
sonnes, et 8 fabriques d'assortiments (8), occupant 218 (250)
personnes.

(ATS)

Cyclomotoriste
tué à Siselen

(c) Un accident de circu-
lation a causé la mort, hier
matin, peu avant dix heures,
d'un agriculteur de Siselen,
Friedrich Bangerter, 63 ans.
Celui-ci circulait a vélomo-
teur sur la route principale
de Siselen, village situé en-
tre Anet et Aarberg. A la
hauteur du restaurant
« Roessli », il bifurqua à
gauche sans prendre garde à
la circulation. Il fut alors
renversé par une camionnet -
te arrivant en sens inverse.
Le malheureux succomba à
ses blessures, durant son
transport à l'hôpital. ,,. 

^

Rendre l'école primaire plus attractive
De notre correspondant :

Lors de la séance de lundi du
conseil de ville de Delémont , M.
Edmond Bourquard (PLR), a dé-
veloppé une interpellation qui re-
flète assez bien le souci de nom-
breuses écoles jurassiennes. Elle
concerne la « dévaluation » de
l'école primaire, qui est de plus
en plus confrontée à deux phéno-
mènes : d' une part , la diminution
de ses effect i fs  en raison de la
dénatalité ; d' autre part , la sélec-
tion toujours plus élevée faite
dans les rangs des écoliers par les
admissions au degré secondaire.

Ces admissions ont passé, à Delé-
mont , de 37 % il y a quelques années,
à 50% actuellement , ceci tout simp le-
ment parce que le nombre d'élèves
admis au collège demeure constant,
alors que l'effecti f  des candidats ré-
gresse constamment (22 en 1974.
mais seulement 157 en 1982. )

Autre constatation générale un
nombre de plus en plus grand d'élèves
qui ont « raté » l'entrée à l'école se-
condaire fréquentent des écoles pri-

vées ; 25 pour la prochaine année sco-
laire, à ajouter à la cinquantaine qui
s'y trouvent déjà actuellement, c'est-
à-dire trois classes.

L'interpellateur connaît les causes
de cet exode grandissant : les respon-
sables des entreprises et bureaux en-
gagent presque toujours comme ap-
prentis des jeunes gens et jeunes filles
sortant de l'école secondaire

TROIS PROPOSITIONS

Comment , dès lors , revaloriser l'éco-
le primaire ? M. Bourquard fait trois
propositions, qui ne sont évidemment
pas exhaustives. Il suggère d'abord
l' introduction, dans le plan d'études.
de branches à option nouvelles. En
second lieu, il serait possible de re-
grouper les élèves , des quatre classes
parallèles de Delémont , à partir de la 5
"'" année, selon leurs capacités dans
les di f férentes matières. Chacun serait
ainsi mieux à même de suivre son ry-
thme propre. Ce serait une approche
du système de cours à niveau que l'on
pense introduire dans le système sco-

laire jurassien, mais qui ne sont pas
pour demain.

Enfin, l' interpellateur demande que
l'on étudie la possibilité de délivrer
aux bons éléments de l'école primaire
une sorte de certificat qui attesterait
qu'ils ont suivi avec succès l'école pri-
maire. Les employeurs pourraient en-
gager sans arrière-pensée le détenteur
d' un tel cert i f icat.

PAS SEULEMENT A DELÉMONT

Le Conseil communal n'a pas ré-
pondu immédiatement à cette interpel-
lation. Il mûrira sans-doute le problè-
me, qui est important, et fera connaître
le fruit de sa réflexion lors d'une pro-
chaine séance du Conseil de ville. Il
serait intéressant , à note avis , que ce
dossier soit traité à un niveau beau-
coup plus large que celui de la ville de
Delémont , car beaucoup de localités,
et les plus petites davantage encore
que les grandes, sont confrontées à ce
problème.

BEVI

Au Conseil général de Saint-lmier :
cours ménagers mixtes et facultatifs

De notre correspondant
A l' instar d'autres localités , dont la vi l-

le de Moutier dernièrement , le Conseil
général de Saint-lmier , siégeant jeudi
soir , a décidé que les cours ménagers
complémentaires ne seront plus obliga-
toires. Cette décision fait suite à un arrêté
du Grand conseil laissant aux communes
la possibilité de décider.

Ces cours seront donc facultat i fs et . de
plus, ouverts aux garçons. Cependant,
un essai sera tenté l'année prochaine et
le problème revu. En effet , les subven-
tions cantonale et fédérale sont mainte-
nues jusqu 'à fin 1983. Après quoi ces
cours seront à la charge des communes.

Les conseillers généraux ont encore
donné leur accord au projet de tracé du

collecteur des eux usées Les Savagmè-
res-Saint-lmier. Mais aucun engagement
financier n'a encore été décidé. Cepen-
dant , il semble qu'un contrat avec « Pro-
Savagnières » aurait déjà été signé, et
ceci sans que la commission des finan-
ces ni le Conseil général n'en aient été
informés. Il a aussi été décidé de la fer
meture d'une classe de 5""' année à l'éco
le primaire en raison du manque d'élèves
Aucun licenciement d'enseignant ne dé
coule de cette décision.

Deux demandes de droit de cité ont
été acceptées : celle de M. Georges Niko
lakis et celle de M. Pietrino Cocco, ainsi
que leur famille.

IVE

CARNET DU JOUR
Samedi

C I N É M A S  Apollo : I5h et 20 h 15. Das Spicl
des Todes. Capitole : IS h. 1 7ïi 30. 20 h 3(5 ni
22 h 45. Trois hommes ;'i abattre. Elite : per-
manent dés 14 h 30 . Feuchtes Liebesnest.
I.ido I :  I 5 h , IX h el 20 h 15. La cane aux
folles N" 2. I.ido I I :  I 5 h , 17 h 45 cl 20h30 .
«10» — Die Traumfrau « Elle ». Métro :
14 h 50 et 19 h 50, Super Boy - Der Blitz aus
dem AU et lleldentanz auf dem Pulverfass.
Palace : 1411 15. 151130. 181)45 et 21 h.
Bedknobs and Broomsticks. Rex : 15 h et
20 h 15. Le loup-garnu de Londres : 17 h 45 .
Die verlorene Elire der Katharina Blum. Stu-
dio : permanent clés 14 h 30. Alice , heiss und
unersacttlieh ; 22 li 3(1 , Intimité secrète. EX-
POSITIONS « Cheminée-Oefen-Center » :
José Chiaradi», sculpteur . S h - 12 h. La
boîte à images : Lisa Ebrinht .  photographe.

> .; .h  -. 12 h. 14h - 16h. Galerie Frit/ Bùhler.¦ Peter Wvssbrod, aquarelles , 9 h - 16 h. Aula
".. de l'Ecole professionnelle : I6",c exposition
ai suis%t diirt  il pin . vernissage I5h.

. - , T H E A T R E . CONCERTS Palais des Con-
***? gf& r .  <__ hcert du groupe « K i l l e r  and
_ Brokk ». 20h. Centre autonome de jeunesse :
R'_ëil iTï

Soirée technique. « L a i r  du temps». 20h.
Pharmacie de service : Ballenbe rg, rte de
Mâche 144. tél. 41 5530; Pharmacie Stern.

rue du C a n a l  7. tél . 22 7766. Dimanche
C I N É M A S  Apollo : 15 h el 20 h 15. Das Spiel

des Todes. Capitole : 15 h, 17 h 30 el 20 h 30.
Trois hommes à abattre . Elite : permanent
dés 14 h 30. Feuchtes Liebesnest. Lido I :
15 h. IN h cl 20 h 15. La cage aux folles N° 2.
Lido I I :  I 5 h . 17h45 et 201.30. « 1 0 »  -
Die Traumfrau « Elle » . Métro : 14 h 50 et
1 e) h 50. Super Boy - Der Blit/  aus dem AH et
Heldentan/. auf "dem Pulverfass. Palace :
14 h 15 . 15 h 30. 18h45 el 21 h . Bedknobs
and Broomsticks. Rex : 151i cl 20h 15, Le
loup-garou de Londres ; 17 h 45. Die verlore-
ne Ehre der Katharina Blum. Studio : per-
manent  dés 14h 30. Alice , heiss und uner-
sacttlieh. EXPOSITIONS Aula de l'Ecole
professionnelle : I 6'"c exposition suisse d'an
al pin .  D I V E R S  Promenade accompagnée :
Au tond de la vallée de Lauterbrunncn.  6h.
(Renseignements: A. Scheidegge r. tél.
5346471. Pharmacie de service : Pharmacie
Slern. rue du Canal 7. tél. 22 7766.

Vécole est f i n i e
CANTO N DE BERNE Pour des centaines de jeunes gens

De notre correspondant
Partout dans le Jura-Sud hier

était un çjrand jour pour les éco-
liers. Il était le dernier jour de
l' année scolaire : « vive les vacan-
ces ». Cela a été marqué partout
par des cérémonies. C'était un
très grand jour surtout pour ceux
et celles qui terminent leur scola-
rité obligatoire.

A Moutier . deux cérémonies ont
marqué cet événement. Le "matin à
Chantemerle. les promotions ont ras
semblé tous les élèves à l'aula du col-
lège. Entrecoupés de productions mu-
sicales , plusieurs discours ont été pro-

noncés. M. Laurent Muhlethaler, di-
recteur , a indiqué que 69 élèves termi-
naient leur scolarité obligatoire, 42
garçons et 27 filles. M. Mercier , prési-
dent de la commission d'école, a rele-
vé le travail effectué par sa commis-
sion en 1981. M. Francis Althaus,
conseiller municipal responsable des
écoles, a remercié M. Mercier qui quit-
te sa fonction , remercié encore les en-
seignants pour leur travail.

La cérémonie des promotions à
l'école secondaire s 'est déroulée hier
après-midi au Stand. Un programme
agréable a été présenté par les élèves ,
puis M. Marcel Eschmann , président

de la commission d'école, s'est adres-
sé aux élèves. Il a formé des voeux de
paix et de bonheur à ceux qui quittent
l'école. Citant quelques faits mar-
quants de la vie de l'école , il a tenu à
souligner les prestations exceptionnel-
les du Choeur de l'école secondaire de
Moutier. Il a remercié M. Jean Mamie
pour son inlassable dévouement à la
musique. Il s'est ensuite longuement
exprimé sur le rôle de l'école , de la
famille et de la société, la qualité de la
vie.

Ce qui caractérise ces trente derniè-
res années , c 'est l' apologie du plaisir
comme chez les Romains décadents.
Le renoncement à la rigueur et aux
valeurs sont les signes de notre temps,
signes qui se sont bien évidemment
installés dans l'école , dans la famille et
la société. Cette société est trop encli-
ne à avoir plutôt qu'à être. Il a relevé
les difficultés auxquelles devaient faire
face les maîtres , « difficultés à maîtri-
ser la tension et la surcharge nerveuse
de l'enseignement moderne ». M. Jean
Greppin, directeur de l'école secondai-
re, s'est lui aussi exprimé et des chants
du choeur de l'école ont mis un point
final à cette cérémonie. IVE.

Nouveau parti à Moutier :
c'est déjà fini...

De notre correspondant :
Il y a quelques jours, nous an-

noncions qu 'un nouveau parti
était en passe d'être constitué à
Moutier. A l' init iative de M. Er-
vin Beuchat , ancien député so-
cialiste, ce nouveau parti « éco-
nomique et social » se voulait le
défenseur des emplois. Il enten-
dait se situer au-dessus des
querelles Berne-Jura. Pour être
économique, il le fut !

Trois jours après cette annon-
ce , ses responsables décidaient,
autour d' une table de bistrot ,
de renoncer et de remettre à
plus tard, après les élections

communales à Moutier. Que
s ' est-il passé ? On l' i gnore. A
l' annonce de la création de ce
nouveau parti , les réactions
avaient été diverses. Sourires
narquois des uns, vives criti-
ques des autres, on n'y croyait
pas trop. Selon les intéressés,
des pressions auraient été à
l' origine de leur décision de re-
noncer. Les deux bords engagés
à Moutier qualifiaient d'indési-
rable ce nouveau parti : il ve-
nait brouiller les cartes, faire
perdre des suffrages.

IVE

(c) Le 23 juin dernier , à l' occa-
sion de la fête de la libération, le
maire de Vellerat, M. Pierre-An-
dré Comte annonçait, au cours
d' une conférence de presse,
qu 'un dossier était à l'étude en
vue de proclamer bientôt Vellerat
« commune libre ». Il informait
qu'une assemblée municipale al-
lait en débattre. Cette assemblée
a eu lieu jeudi soir.

Les participants, à l'unanimité,
ont donné au Conseil municipal
et à la commission des finances
un mandat d'étude des inciden-
ces politiques et financières
qu'entraînerait une proclamation
d'indépendance. Une assemblée
extraordinaire devrait être con-
voquée début août , où le Conseil
communal présentera un dossier
complet de ses intentions.

Jeudi , l' assemblée communale
a pris connaissance des comptes
de la commune. La situation est
bonne. Un crédit d'achat de ma-
tériel scolaire a encore été voté.

*\M

Vellerat bientôt
« commune libre » :

mandat d'étude

Les députes sont fatigues
. . ! . -.* .., !¦ ¦ ¦ . .. . . . . . .  - .
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CANTON DU JURA Parlement :À

De notre correspondant :
A la veille des vacances par-

lementaires, les députés sont
fatigués. Ils n'ont posé, jeudi,
au gouvernement, que trois
questions écrites.

CONCRÉTISER LA
PROTECTION DE LA NATURE

Le député socialiste André Richon,
de Delémont, voudrait que la nature
soit mieux protégée. Plusieurs inter-
ventions dans ce sens ont déjà été
faites au parlement , et le gouverne-
ment , dans ses déclarations, comme
les fonctionnaires concernés, ne cache
pas sa bonne volonté. Mais, pense M.
Richon , ils comptent malheureuse-
ment trop sur des initiatives communa-
les ou privées. Or ces dernières sont
rares. On dit aussi que les grandes
améliorations viendront avec la mise
en service de stations d'épuration des
eaux usées, et avec l'ouverture de dé-
charges régionales. C' est incontesta-
ble. Mais M. Richon souhaite que
l'Etat prenne les choses en main, pour
conduire à chef des entreprises ne de-
mandant pas d' investissements f inan-
ciers importants

Par exemple I o f f ice  des eaux et de
la protection des eaux ne pourrait-i l
pas charger les gardes-chasse , les gar-
des-pèche , les gardes forestiers et
leurs auxil iaires d'établir l' inventaire

des décharges sauvages, dont fort peu
de localités sont indemnes ? L'inven-
taire étant établi par les services de
l'Etat , ceux-ci ne pourraient-ils pas or-
ganiser des campagnes de nettoyage
pour le succès desquelles s'associe-
raient les communes , tous les milieux
attachés à la protection de la nature ,
les écoles , voire la population entière ?

PLACES D'APPRENTISSAGE
NON POURVUES

Le groupe PLR , pour son compte,
par Mme Eliane Chytil, s'étonne que
certains responsables de petites et
moyennes entreprises se plaignent du
fait que les places de formation dont
ils disposent ne soient pas pourvues,
quand bien même de nombreux jeu-
nes gens et jeunes filles ne trouvent
pas de place d'apprentissage. Le PLR
voudrait donc savoir s 'il existe une
étroite collaboration entre le bureau de
l' orientation scolaire et professionelle
et le service des arts et métiers et du
travail ?

Autre question du PLR : ledit bu-
reau tient-il compte de toutes les pla-
ces d'apprentissage à disposition dans
les entreprises jurassiennes pour faire
son travail d' information ?

AMELIORER LA
SIGNALISATION ROUTIERE

Il y a des lacunes dans la signalisa-
tion routière cantonale, affirme le dé-

pute André Richon (PS), même si cel-
le-ci est bonne pour les exigences
usuelles. Une nette amélioration serait
obtenue si l'on voulait bien ajouter, de
cas en cas, les noms des localités im-
portantes, en plus des destinations
lointaines : Bâle, La Chaux-de-Fonds.
Porrentruy, Belfort. L'idéal, pour M.
Richon : une signalisation intermédiai-
re, telle qu'elle existe en France où elle
est fort appréciée par les étrangers. Par
exemple : à la suite de demandes réité-
rées, les panneaux de direction « De-
velier ». « Courtételle » ont été récem-
ment ajoutés à « Porrentruy-Belfort »
et « Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds », à la bifurcation concernée.
Tout le monde est satisfait.

Autre exemple : au débouché de la
route touristique Bellelay - Le Pi-
choux-Undervelier-Berlincourt sur la
T18 , l'étranger tombe sur un choix
entre « Delémont » et « La Chaux-de-
Fonds », sans qu'il soit question de
« Saignelégier » et de « Porrentruy »,
chefs-l ieux de district, voire de «Glo-
velier » et « Bassecourt ».

Quant au val Terbi , avec des locali-
tés importantes comme Courroux -
Courcelon et Vicques-Recolaine, le
col de la Scheulte n'est pas suffisam-
ment signalé.

Le député Richon demande au can-
ton de charger sa commission de si-
gnalisation d'améliorer la situation.

BEV

Fabricants de parties détachées :
toutes les branches touchées en 1981

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La dégradation de la conjoncture horlogère qui
s'est manifestée dès le début du second semestre
a touché toutes les branches de l'Union des asso-
ciations de fabricants de parties détachées hor-
logères (UBAH), mais de façon très variable de
l' une à l'autre. Ces différences, indi que l 'UBAH
dans son rapport de gestion, tiennent aux évolu-
tions très diverses qu'ont connues les exporta-
tions des différents genres de produits terminés
ou semi-terminés.

Ainsi, le recul, en pièces, des exportations de
montres et mouvements n'a été, sur toute l' an-
née, que de 11 %. Ce chiffre tient toutefois
compte d'une progession de 33,1 % des exporta-
tions de montres électroniques et de 54,3 % des
mouvements électroniques. Les articles mécani-
ques ont donc connu des baisses très sensibles.
Dans l' article ancre, ces baisses ont atteint 17,6
% pour les montres et 19,6 % pour les mouve-
ments.

LES PIÈCES DÉTACHÉES
DU MOUVEMENT SURTOUT

Cette forte diminution des exportations de
montres et mouvements mécaniques explique,
indique l'UBAH, que la fabrication des pièces
détachées du mouvement ait été beaucoup plus
durement touchée que la fabrication des pièces
d'habillement. Le recul marqué des exportations
de chablons de 21,8 % a contribué à accroître les

difficultés que connaissait la fabrication des piè-
ces détachées du mouvement. En ce qui concer-
ne la fabrication des pièces détachées de l'habil-
lement, le bon maintien des exportations direc-
tes pour l'ensemble du secteur a contribué à ré-
duire les effets de la récession frappant les ex-
portations de montres. Si les articles de bas de
gamme ont connu des difficultés, les autres arti-
cles n'ont été que peu ou pas touchés.

AGGRAVATION

L'UBAH indique qu'aucun redressement con-
joncturel n'étant intervenu au cours des premiers
mois de 1982, la situation s'est fortement aggra-
vée dans le secteur des pièces du mouvement et
la récession a commencé à se faire sentir beau-
coup plus nettement dans la fabrication de piè-
ces d'habillement.

L'UBAH , qui a son siège à La Chaux-de-Fonds,
regroupe les Fabriques d'assortiments réunies.
Le Locle, Nivarox S.A.. l'Association des fabri-
cants suisses de pignons, l'Association suisse des
fabricants de pierres d'horlogerie et scientifique,
le Groupement suisse des fabricants de ressorts
d'horlogerie, l'Association suisse des fabricants
de cadrans, le Groupement des fabricants d'ai-
guilles de montres, tous à La Chaux-de-Fonds, et
l'Union suisse des fabricants de boîtes de mon-
tres, Bienne.

(ATS)
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1er Championnat romand de gymnastique
de section à Neuchâtel

DIMANCHE4JUILLET1982 PIERRE-À-MAZEL - PANES PO

BIENVENUE
Neuchâtel s'apprête à recevoir les gymnastes de Ro-

mandie pour leur premier Championnat romand de gym-
nastique de section. Au nom du comité d'organisation, je
salue les participants et je leur souhaite une cordiale
BIENVENUE sur les bords du lac de Neuchâtel.

Dans un siècle où trop de choses se vendent ou s'achè-
tent et où l'argent altère bien des vertus, les gymnastes
nous donnent l'exemple d'un admirable désintéresse-
ment en conservant les traditions du plus pur amateuris-
me. Ils peuvent être assurés que tout, a été mis en œuvre
pour les recevoir en amis à NEUCHÂTEL.

Le président du CO
Arthur Montandon

r >
Désirant marquer à sa manière le 1 50™ anniversaire de la SFG et

donner à nos sections de Romandie une occasion de se mesurer
entre elles, l'Union romande de gymnastique, par son comité
technique, dirigé avec compétence par Jean-Louis Reber , a mis
sur pied cette nouvelle compétition.

Neuchâtel accueille cette manifestation et nous exprimons à son
Comité d'organisation toute notre gratitude d'avoir accepté cette
première.

Merci aussi aux nombreuses sections inscrites. Je souhaite
qu'elles trouvent à Neuchâtel tout le succès qu'elles méritent.

Bonne chance donc à tous et que ce premier championnat soit
suivi par plusieurs autres. Il sera ainsi une des raisons d'être de
notre chère Union romande de gymnastique.

R. Bohnenblust
président URG
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La section ae derrières aux oarres parallèles

La section de Chézard-St-Martin

f \
PROGRAMME

8 h Séance du jury
9 h Début des concours

11 h Dîner (V" service)
12 h Dîner (2"e service)
12 h Début des finales jet du boulet
14 h Début des finales par appréciation
La proclamation des résultats se fera 10 minutes après chaque
finale.

_ : J

Parmi les 33 sections venant des
6 cantons romands et représentant
500 gymnastes, nous aurons le
plaisir de voir évoluer entre autres,
les 5 sections romandes ayant par-
ticipé au dernier championnat
suisse soit : Peseux, Chézard-
Saint-Martin, La Chaux-de-
Fonds-Ancienne, Conthey et
Sion-Jeunes, ainsi que les sec-
tions neuchâteloises Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys et Serriè-
res.

Plusieurs épreuves sont prévues
au programme de cette manifesta -
tion. Il y a 3 disciplines taxées sur
appréciation, soit : la « gymnas-
t ik» ancienne appellation « école
du corps », les barres parallèles,
les sauts libres avec ou sans obs-
tacles. Il y a 3 disciplines taxées
par mensuration, soit : la course
de section (course-relais navette
sur 100 m), le saut en hauteur , le
lancer du poids de 5 kg.

Une section est formée au mini-
mum de 8 gymnastes pour les bar-
res parallèles, sauts par apprécia-
tion et gymnastik , 8 gyms pour la
course de section, 6 gyms pour le
saut en hauteur et le lancer du
poids. Les sections sont réparties
en 2 catégories, A et B.

Les catégories sont classées
d'après les résultats enregistrés à
la Fête romande de gymnastique
de 1 981. Les sections qui ont réa-
lisé une note de 28,40 points et
plus sont sélectionnées pour con-

La Chaux-de-Fonds-Ancienne au travail

courir en cat. A. Toutes les autres
sections concourront en B. Dès
8 h 45 nous aurons le tour prélimi-
naire. Les trois meilleures sections,
par discipline, participeront dès
11 h 50 aux finales. Celles-ci se-
ront de très bonne qualité et se-
ront indéniablement le temps fort
de la fête.

Afin d'attirer des gymnastes fé-
minines à ce championnat, un ba-
rème adapté a été élaboré. Ces da-
mes pourront jouter avec les gym-
nastes masculins au saut en hau-
teur (elles recevront un avantage
de 20 cm), au jet du poids (les
hommes lancent le boulet de 5 kg
et les dames celui de 3 kg). Même
barème. A la course de section, les
gymnastes féminines courront sur
92 m, alors que les gymnastes
masculins courront sur 100 m. A
la « gymnastik » et dans les sauts
par appréciation, il y a déjà quel-
que temps que ces dames croisent
le fer avec les hommes, et cela
avec beaucoup de succès. Ces in-
novations sont suivies avec atten-
tion par le comité technique fédé-
ral.

Nul doute que les fervents de la
gymnastique se feront un plaisir
de passer ce dimanche en terre
neuchâteloise afin d'assister à du
tout beau spectacle. Belle journée
donc en perspective, organisée
par la SFG Amis-Gymnastes Neu-
châtel et SFG Neuchâtel-Ancien-
ne. j .-L Reber

FAIM SPORTS



L'Espagne quitte « son » Mundial
RFA - ESPAGNE 2-1 (0-0)

MARQUEURS : Littbarski 50n,r ; Fis-
cher 76™ ; Zamora 82™.

RFA : Schumacher ; Sticlike ; Kaltz ,
Karl-Heinz Foerster , Bernd Foerster ;
Dremmier , Breitner , Briegel ; Rummeni gge
(46. Reinders), Fischer , Littbarski.

ESPAGNE: Arconada ; Alcsanco : Ur-
quiaga , Tendillo , Camacho, Gordillo ; Jua-
nito (46. Lopez Ufarte), Alonso , Zamora ;
Santillana , Quini (65. Sanchez).

ARBITRE:  M. Casarin (It).
NOTES ; Stade Santiago Bernabeu , Ma-

drid. 90'000 spectateurs. Avertissements à
Fischer , Briegel et Camacho.

PLUS QUE DEUX

La qualification pour les demi-finales se
jouera , dans le groupe B, entre l'Angleterre
et l'Allemagne. Bat tue par la RFA au sta-
de Santiago Bernabeu , mal gré l'appui c)e
90.000speelateurs. l'Espagne a en effet
perd u toute chance de poursuivre sa route
dans ce Mundial.  Eu égard à la façon dont
elle avait accédé au second tour , cette éli-

minat ion de la formation ibéri que revêt
une forme de justice.

Les Espagnols ont pourtant  été meil-
leurs que lors de leurs précédentes sorties ,
mais , pour leur malheur  ils ont trouvé en
face d eux une équi pe dc RFA qui , sans
toucher au génie, a livré un bon match ,
sans aucun doute sup érieur à ses presta-
tions antérieures. L i t tbarsk i  (50"""') et Fis-
cher (76m,:) se sont charg és de transcrire au
tableau d'affichage la supériorité étalée par
l'Allemagne dans le jeu. Zamora (82rK )
réduisant le «score » en vain.

Une fois encore, le manque d' un «cer-
veau» s'est fait cruellement sentir au sein
de l'équipe de Santamaria. Zamora ne
s'étant jamais véritablement manifesté
comme le meneur de jeu at tendu.  Le milieu
de terrain germani que , grâce au travail
inlassable de Briegel (Bernd Foerster le
remplaçait au poste de latéral), à l' abatta-
ge cie Dremmier et de Breitner , domina le
plus souvent son vis-à-vis. qui ne prit le
dessus que lors de la deuxième moitié de lu
seconde mi-temps et pendant -les ultimes
minutes , lorsque les Espagnols se ruèrent à
l' attaque pour égaliser.

DES BUTS

Le reste du temps , la RFA contrôla les
opérations , dans une rencontre jouée sur
un tempo élevé et dont la quali té , sans
at te indre  les sommets , fut appréciable. Les
premières occasions furent ainsi pour Litt-
barski (7""¦'), après un astucieux coup de
talon de Rummeni gge (par ai l leurs très
discret et remplacé à la pause) et Bernd
Foerster sur une volée à l S m  qui obligea
Arconada à se détendre pour dévier le
ballon en «corner» . Sant i l lana  eut ensuite
deux possibilités , d' abord sur une reprise
de volée de près, puis lorsqu 'il échoua seul
devant Schumacher.

En seconde période , les Allemands re-
prenaient immédiatement le jeu en main et ,
a la 50"u' minute , Dremmier expédiait un
bolide de 25 m. qu 'Arconada ne pouvait
que repousser devant lui , Littbarski se
mont ran t  le p /us prompt à réagir e! our>
vrant  la marque dc façon méritée. Le petit
ailier de Cologne s'était  en effet montré ,
jusque-là . l' a t taquant  le plus remuant. Ur-
quiaga éprouvant mille peines à le maîtr i-
ser. Camacho. commis au marquage de
Rummenigge en première mi-temps, lui
avait laissé le poste d' arrière droit .  Les
joueurs de Derwall dominaient alors de
plus en plus une formation ibéri que qui ne
réagissait que sporadiquement. Tout sem-
blait consomme lorsque Littbarski , encore
lui. alerté par Breitner sur le point du
penalty , mettait Arconada «dans le vent»
d' une feinte et offrit  le 2""-'but  sur un pla-
teau à un Fischer bien pâle dans ce match.

SITUATION COMPLIQUEE

Les hommes de Santamaria marquaient
le coup et les Allemands semblaient voler
vers un succès qui leur ouvrait  presque les
portes des demi-finales , lorsqu 'un centre
de Sanchez (il avait relayé Quini)  t rouvai t
à la réception la tète de Zamora . lequel
exp édiait  la balle dans la « lucarne»  gauche
du but de Schumacher. L'Espasme se rua
désespérément à l' a t taque dans les 8 minu-
tes restantes , sans parvenir à trouver la
faille dans le disp ositif défensif allemand
où Sticlike régnait en maître.

Ainsi , l'Ang leterre devra bat t re  l'Espa-
gne lundi prochain pour se qual i f ier  mais
un succès par 1-0 ouvrirait  les portes des
demi-finales aux Allemands, qui auraient
marqué 2 buts contre 1 aux Br i tanni ques.
Une victoire de 2-1 mettrai t  les deux for-
mations à égalité comp lète et un tirage au
sort deviendrait  nécessaire. Un «score»-de
3-2, 4-3, etc., qual i f ierai t  l'équi pe à la rose.

Le classement
1. RFA 2 1 1 0  2 - 1 3
2. Angleterre 1 0  1 0  0 - 0 1
3. Espagne 1 0  0 1 1 - 2  0

^S | tennis Quarts de finale du tournoi de Wimbledon

L'Américain John McEnroe , le tenant
du titre , s'est qualifié pour les demi-fina-
les du tournoi de Wimbledon aux dépens
du coriace Sud-Africain Johan Kriek , en
quatre sets après avoir connu bien des
difficultés , son service, une arme essen-
tielle chez lui, n'ayant pas été au rendez-
vous.

Le numéro un mondial , d'une nervosi-
té de plus en plus visible, ne s'est jamais
vraiment montré à l'aise devant la véloci-
té du « petit » Sud-Africain de 24 ans,
demi-finaliste de l'« U.S. open » en 1 980,
véritable boule de muscles, prêt à frapper
sur tout ce qui bouge... McEnroe ne s'en
est finalement sorti que grâce à son ta-
lent naturel qui lui a permis de rétablir
des situations délicates.

TIM MAYOTTE RÉSISTANT

McEnroe rencontrera aujourd'hui son
compatriote de 21 ans, Tim Mayotte , 40
mo joueur mondial, qui a réussi l'exploit
de vaincre en quarts de finale un autre
Américain , Brian Teacher (no 11). Les
deux joueurs, adeptes du service-volée ,
se sont livré un magnifique « bras de fer »
de 3h,47 minutes. Mayotte s'est montré
le plus résistant. C'est un avertissement

pour McEnroe... L autre demi-finale réu-
nira Jimmy Connors, qui cherche à rem-
porter un deuxième titre à Wimbledon
huit ans après le premier , et le puissant
Australien Mark Edmonson, le
« tombeur» de Vitas Gerulaitis.
« Jimbo » devrait logiquement se
qualifier.

Finale américaine
chez les dames

La finale simple dames opposera
cet après-midi l'Américaine d'origi-
ne tchécoslovaque Martina Navrati-
lova (tête de série numéro un) à une
autre Américaine, Chris Evert-Lloyd
(numéro 2), tenante du titre.

Chris Evert-Lloyd , victorieuse en
1974, 1976 et 1981, s'est qualifiée en
battant sa compatriote de 38 ans
Bilie-Jean King (numéro 12), six
fois championne de Wimbledon, en
trois manches de très grande quali-
té 7-6 (7/4) 2-6 6-3.

Martina Navratilova , championne
de Wimbledon en 1978 et 1979, ga-
gnante des Internationaux de Fran-
ce il y a un mois, s'est qualifiée en
disposant de l'Allemande de 19 ans

Bettina Bunge (no 11 ) en deux man-
ches, 6-2 6-2. Devant 6500 specta-
teurs, l'Américaine a démontré, en
50 minutes, ses dons exceptionnels.

LES RÉSULTATS

Simple messieurs, quart de fina-
le : John McEnroe (EU/ 1) bat Johan
Kriek (AFS/5) 4-6 6-2 7-5 6-3. — Tim
Mayotte (EU) bat Brian Teacher (EU/
11) 6-7 7-6 7-5 3-6 6-1. — Double
messieurs, quarts de finale :
P. Fleming/J. McEnroe (EU/N°1) bat-
tent M. Hocevar/J. Soares (Bré) 3-6 7-5
6-2 ;  K. Curren/S. Denton (AFS/EU/N°
4) battent J. Lloyd/D. Stockton (GB/
EU) 7-6 (7-5) 7-6 (7-4) ;
P. McNamara/P. McNamee (Aus/N°3)
battent M. Edmondson/K. Warwick
(Aus/N°7) 6-3 6-4.

Double dames, quarts de finale :
B. Bunge/C. Kohde (RFA) battent
M. Blackwood (Can)/S . Léo (Aus) 7-6
(7-3) 7-5. — Simple dames, demi-
finales : Martina Navratilova (EU) bat
Bettina Bunge (RFA) 6-2 6-2 ;  Chris
Lloyd (EU) bat Billie-Jean King (EU)
7-6 2-6 6-3.

Toujours au rendez-vous
LE COMMENTAIRE A DISTANCE

Ce qu'il y a d'extra avec le Brésil cuvée 82, c'est que, quand bien
même on attend et l'on espère beaucoup de lui, il ne déçoit jamais !
La constatation peut paraître banale, voire idiote, et pourtant... Ils
sont si nombreux les cracks et les champions de toute espèce qui
« vous font monter l'eau à la bouche » et qui, à l'heure où ils devraient
montrer qu'ils méritent votre confiance, s'effacent parfois misérable-
ment (voir RFA-Angleterre) devant l'obstacle.

Avec le Brésil , rien de cela. Il ne craint personne. Avec un naturel
qui frise souvent l' insouciance quand ce n'est une exaspérante indo-
lence (pour l'adversaire !), il va son chemin, invitant ceux qui le
peuvent à le suivre.

Parfois somnolents comme des chats guettant l'oiseau , les Brési-
liens ont aussi des félins l'étonnant réflexe et la stupéfiante détente
qui ne laisse aucune chance à leur proie. Rien, dans leur jeu, ne
semble prévu, sinon que chacun doit être capable de faire n'importe
quoi avec un égal talent. Il n'est pas surprenant, dès lors, que tous
leurs adversaires doivent plier l'échiné devant eux... comme on s'incli-
ne devant le roi !

Il est plus que probable que les Italiens, lundi après-midi, n'accepte-
ront pas volontiers cette supériorité ! Mais leur marquage « à la
culotte » risque de provoquer aux alentours du but de Zoff une série
de coups francs qui font d'avance la joie des téléspectateurs. On s'en
lèche déjà les babines...

L'URSS pourrait regretter
Les Soviétiques joueront un vérita-

ble qu i t t e  ou double au Nou Camp de
Barcelone , en af f ron tan t  demain soir
la Pologne pour une place en demi-
finale. Après leur décevante victoire
sur la Belgi que . Oleg Blokhine et ses
coéqui piers devront absolument l' em-
porter. Constantin Beskov , leur en-
traîneur , le sait bien:  Il fallait battre la
Belgi que pour rester dans la course.
Nous l' avons fait. C'est le principal.
Maintenant , nous nous pré parons à
battre la Pologne.

Il faudra cependant que les hommes
de Beskov présentent un autre visage
que celui affiché face à des Bel ges
certes app li qués et courageux , et dési-
reux dc qui t te r  la Catalogne la tète
haute , mais qui ne croyaient p lus à
leur chance de qual i f icat ion.  Les So-
viétiques ont montré une image peu
flatteuse d' un football pour tant  en
pleine évolution depuis l' avènement
du Dynamo Tbilissi sur la scène euro-
péenne. L'excellent match joué face au
Brésil à Séville n 'aurui t- i l  été qu 'un
l'eu de paille?

POLONAIS EN PROGRÈS

Les Polonais, en revanche , n 'ont
fait que s'améliorer au cours de ce
Mundial , à l ' image d' un Boniek omni-
Présenl face à la Belgique. Devant la

ologne . l'URSS pourra compter sur
son habi tuel le  solidité défensive avec
.Dassaev , un des meilleurs gardiens du
tournoi , et Tchivadzé. La rentrée , face
à la Bel g i que , de Khoren Oganessian ,
le petit Arménien d'Ararat Erevan ,
auteur  du seul but du match , a appor-

té un peu de vivacité au milieu du
terrain.. .

En attaque, si Oleg Blokhine  reste
un atout  maître , encore faudrai t- i l
qu 'il ne se décourage pas devant le
manque de réussite cie son coéqui pier
Ramaz Chenguelia . très maladroit  de-
puis le début du Mundia l .  Or , les So-
viéti ques devront absolument trouver
la fail le , alors qu 'il  suffi t d' un match
nul aux joueurs d 'Anton Piechniczek ,
passés maîtres dans l' art de la contre-
at taque , pour se qualifier.

REGRETS SOVIÉTIQUES?

Dans ces conditions , on peut penser
que la batail le contre des Polonais en
pleine forme avec un Boniek retrouvé ,
aux avant-postes , et un Lato p lus jeu-
ne que jamais , s'annonce très difficile.
La prudence des Soviétiques face aux
Belges se retournera donc peut-être
contre eux. Les Polonais , impression-
nants face au Pérou et la Belgique ,
paraissent parfaitement capables de
leur jouer un très vi lain tour.

Les équipes probables
URSS : Dassaev ( I ) ;  Tchivadzé (3);

Borovski (14) ,  Baltatcha (5), Dcmia-
nenko (6); Bessonov (S), Bal (12),
Ouanessian (10),  Gavrilov (9) ; Chen-
guelia (7), Blokhine  ( I I ) .

Pologne : Mlynarczyk ( I ) ;  Zmuda
(9); Dziuba (2), Janas (5) , Majcwski
(10);  Matysik  (8); Kupcewicz (3),
Lato (16), Buncol (13) ;  Boniek (20),
Smolarek ( 1 1 ) .

Luis César Menotti : « L'arbitre a
estimé juste d'expulser Maradona. Je
pense, pour ma part , que cette exclu-
sion est bien sévère dans la mesure
où mon meneur de jeu jouait le bal-
lon. Quoi qu'il en soit , il n'était pas
au sommet de sa forme aujourd'hui.
Nous ne pouvons pas, d'autre part,
parler de violence à l'issue de ce
match typique du sty le sud-améri-
cain, très éloigné du jeu serré prati-
qué par les Européens, et notamment
les Italiens. J'ai préféré sortir Kempes
parce que Diaz possède plus de qua-
lités et de possibilités sur le plan of-
fensif. Mais aucune équipe n'a réussi
à prendre réellement le dessus. Nous
n'avons pas eu de chance dans ce

Mundial, mais nous n'avons pas réel-
lement déçu non plus ».

Tele Santana : « Un tel résultat
nous satisfait évidemment , mais je
regrette quand même qu'après un
début très sérieux , il y ait eu de la
violence et que deux de nos joueurs
soient blessés, dont Zico sérieuse-
ment touché. Les violences n'ont pas
été de notre fait. Quant au match
contre l'Italie , je dois dire que nous
jouerons le jeu. Il n'y a pas de favori .
Le Brésil est certes en possession
d'un sérieux avantage, puisqu'un
match nul est suffisant , mais nous
aviserons, sur le terrain, au moment
voulu ».

Deuxième tour du Mundial : destin cruel pour I Argentine... et Maradona

BRESIL - ARGENTINE 3-1
(1 -0)

MARQUEURS : Zico 12mo ;
Serginho 67™ ; Junior 74me ;
Diaz 88me .

BRÉSIL : Waldir Pères ; Os-
car ; Leandro (82. Edevaldo),
Luîsinho, Junior ; Cerezo, So-
crates , Falcao, Zico (83. Batis-
ta) ; Serginho, Eder.

ARGENTINE : Fillol ; Passarel-
la ; Olguin , Galvan, Tarantini ;
Barbas, Ardiles, Kempes (46.
Diaz), Bertoni , (63. Santama-
ria), Maradona , Calderon.

ARBITRE : M. Vasquez (Mexi-
que).

NOTES : Stade Sarria , à Bar-
celone. 44.000 spectateurs. Ex-
pulsion de Maradona (agres-
sion revancharde) à la 85mo mi-
nute. Avertissements à Passa-
rella, Waldir Pères, Socrates
(réclamations ) et Batista
(faul).

Destin cruel pour l'Argentine :
quatre ans après son triomphe de
Buenos Aires, elle a définitivement
perdu son titre, au stade Sarria de
Barcelone, où elle a été nettement
dominée par une magnifique équipe
du Brésil. Les Brésiliens l'ont en ef-
fet emporté au terme d'une rencon-
tre de très bonne qualité, qui s'est
toutefois achevée sur une fausse

note ! Diego Maradona a été expul-
sé du terrain pour avoir donné un
vilain coup de pied à Batista , à cinq
minutes du coup de sifflet final. La
vedette de l'équipe d'Argentine,
souvent rudoyée dans ce Mundial
par ses rivaux successifs , aurait à
l'évidence mérité mieux que cette
sortie. Mais, en l'occurrence, la dé-
cision de l'arbitre mexicain Mario
Rubio Vasquez était parfaitement
justifiée.

QUELLE HABILETÉ !

Désormais, le Brésil, qui fait de
plus en plus figure de champion du
monde en puissance, pourra se con-
tenter d'un partage des points avec
l'Italie, lundi prochain, pour se quali-
fier pour les demi-finales. Un calcul
qui n'entrera certainement pas dans
les plans de Sud-Américains qui ont
fait une nouvelle démonstration de
leur talent, hier après-midi. Car si
elle a reçu une leçon, l'Argentine
n'est pas tombée sans combattre et
elle aura eu tout de même le mérite
de ne jamais baisser les bras. Ce qui
devait d'ailleurs permettre à Diaz de
sauver l'honneur , à une minute de la
fin.

les Brésiliens ont manœuvré avec
leur habileté coutumière. Tour à
tour , Zico, Falcao ou Socrates pro-
voquaient les montées des hommes
de la deuxième ligne, qui plon-
geaient « dans le dos » de défen-
seurs argentins une nouvelle fois
dépassés par les événements, excep-
tion faite du capitaine Passarella. Et
il en est résulté trois buts magnifi-
ques, marqués de manière fort diffé-
rente : le premier de la tête par Ser-
ginho, servi « sur un plateau » au
deuxième poteau par Falcao ; le troi-
sième par Junior, admirablement
démarqué par Zico. Du grand art !

WALDIR PERES PEU INQUIÉTÉ

En première mi-temps, Cesar-Luis
Menotti avait demandé à ses hom-
mes de produire une pression inces-
sante sur les Brésiliens. Ces derniers
ont été légèrement dominés jusqu 'à
l'ouverture du « score », survenue à
la douzième minute un peu contre le
cours du jeu. Mais même s'ils ont
souvent eu l'initiative, les Argentins
n'ont que très rarement menacé le
gardien Waldir Pères. A l'inverse, Fil-
lol s'est beaucoup dépensé dans son
but et il n'a pu éviter de capituler à
trois reprises, sans pour autant que
sa responsabilité se-trouve engagée

sur l'une ou l'autre des réussites bré-
siliennes. A la reprise, l'Argentine,
menée 1 -0, joua son va-tout. Mara-
dona, qui s'était tenu en pointe de
l'attaque, décrocha au milieu du ter-
rain où il parvint mieux à exprimer
ses qualités, et Diaz entra en atta-
que, dans le même temps que Pas-
sarella quittait régulièrement ses ba-
ses défensives. Rien n'y fit. La dé-
fense brésilienne, très à son affaire,
put laisser passer l'orage. Et, finale-
ment, le Brésil allait « crucifier » cet-
te équipe d'Argentine en inscrivant
deux nouveaux buts.

CHAMPION DECEVANT

Certes, la marque est légèrement
sévère pour une formation argentine
qui a beaucoup lutté. Mais sans
réussite. A l'image de Kempes, net-
tement moins à l'aise que quatre ans
plus tôt , ou de Maradona, qui n'aura
réussi qu'un match exempt de tout
reproche, contre la Hongrie, l'Argen-
tine aura été tout de même décevan-
te dans ce Mundial. N'a-t-el le pas
perdu trois de ses cinq matches ?
Indéniablement, les hommes de Me-
notti n'avaient pas les moyens de
conserver le trophée acquis quatre
ans plus tôt dans des conditions
idéales pour eux.

Quant au Brésil , il a démontré une
nouvelle fois qu'il était à même de
s'adapter au style de son adversaire.
De plus, par ses brillantes individua-
lités, par son jeu fait de continuels
mouvements, par l'excellent état
d'esprit qui anime tous les joueurs,
du défenseur à l'attaquant, le Brésil
a joué en véritable champion du
monde, vendredi. On attend tout de
même avec curiosité son affronte-
ment avec l'Italie, lundi prochain.
Face à la « Squadra », les artistes
brésiliens n'auront certainement pas
la même liberté de manœuvre que
contre l'Argentine mais ils devraient
également régler à leur avantage le
problème que leur posera l'Italie.

Le classement
T. Brésil 1 1 0  0 3 - 1 2
2. Italie 1 1 0  0 2 - 1 2
3. Argentine 2 0 0 2 2 - 5 0

DEHORS ! — Auteur d'un méchant autant qu'inutile coup de pied à un
adversaire, l'Argentin Maradona (10) est expulsé. Dure (mais juste leçon)
pour une aussi grande vedette. (Téléphoto AP)

Face a une équipe argentine qui
s'appuyait sur le piège du hors-jeu ,

DEMAIN * DEMAIN * DEMAIN * DEMAIN

Parmi les quatre «grands » du
Mundial 82 figurera soit la France,
soit l'Irlande du Nord, deux « outsi-
ders », surtout cette dernière, que
personne n'attendait à ce stade de la
compétition. Les Français , 24 ans
après leur troisième place en Suède,
sont les mieux placés: ils ont battu
l'Autriche (1-0), alors que les Irlan-
dais du Nord ont été tenus en échec
par ces mêmes Autrichiens (2-2).
Demain, à Madrid, un match nul suf-
fira donc aux hommes de Michel Hi-
dalgo pour jouer la demi-finale de

Séville.

excès d'optimisme. Il s'est surtout ef-
forcé de faire sortir de la tête des
Français la victoire sur l'Irlande du
Nord à Paris , le 26 mars dernier , sur
le « score » sans appel de 4-0. Pour
ce match décisif , Michel Hidalgo a
décidé de faire rentrer le meneur de
jeu français Michel Platini , blessé
pour le match contre l'Autriche. Pla-
tini jouera au milieu du terrain , aux
côtés des trois joueurs qui avaient si
brillamment animé le jeu français de-
vant les Autrichiens: Genghini, Gi-
resse et Tigana.

La France jouera donc en 4-4-2 ,
avec deux avants de pointe , Soler et
Rocheteau. La seule incertitude dans
la composition de l'équipe concerne
le poste d'arrière droit. Amoros, qui a
purgé sa suspension d'un match, est
en balance avec Battiston.

« Si notre secret est de boire

de la bière, je conseillerais alors
aux Espagnols d'en avaler », avait
déclaré Bingham après la victoire de
son équipe sur l'Espagne (1-0). Cet
humour caractérise l'état d'esprit dé-
contracté d'une équipe de style tout
britannique et composée de semi-
professionnels et de « mercenaires »
exilés en Amérique du Nord.

Ainsi , l'auteur des deux buts contre
l'Autriche, Hamilton, joue au FC
Burnley, un club de la troisième divi-
sion anglaise. Le benjamin de l'his-
toire de la Coupe du monde, White-
side (17 ans), est un simple stagiaire
à Manchester United. David McCree-
ry et Jimmy Nicholl ont. eux , choisi
le continent nord-américain , le pre-
mier à Tulsa Roughnecks (EU) et le
second aux Toronto Blizzards (Can).
A leur côté évoluent deux attaquants
redoutables: Mcllroy et Armstrong.
La seule inquiétude de Billy Bingham
concerne son gardien Pat Jennings.
Il espère fermement pouvoir compter
sur lui demain afin de donner plus de
sûreté à sa défense.

Les équipes probables
France: Ettori (22); Trésor (8);

Amoros (2) ou Battiston (3), Jan-
vion (5), Bossis (4); Genghini (9),
Giresse (12). Tigana (14), Platini
(10); Rocheteau (18), Soler (20).

Irlande du Nord: Jennings (1)
ou Plan (17); J. Nicholl (2),
C. Nicholl (5), Mc Clelland (12),
Donaghy (3); Mc Creery (4).
M.O'Neil (8), Mcllroy (10), White-
side (16); Hamilton (11), Armstrong
(9).

GROUPE D
Mais le sélectionneur français a

mis en garde ses joueurs contre tout

Groupe D : Irlande du Nord -
France, à Madrid, à 17 h 15 (en
direct à la TV chaîne sportive ;
reprise à 19 h 10 en différé).

Groupe A : Pologne - URSS,
à Barcelone, à 21 h 00 (en direct
à la TV chaîne sportive) .

Les classements
Groupe A

1. Pologne 1 1 0  0 3 - 0 2
2. URSS 1 1 0  0 1 - 0 2
3. Belgique 2 0 0 2 0 - 4 0

Groupe O

1. France 1 1 0  0 1 - 0 2
2. Irlande du Nord 1 0  1 0  2 - 2 1
3. Autriche 2 0 1 1 2 - 3  1

L'horaire
de demain



Les Neuchâtelois ne manquent pas d'atouts

^JHÇjjjj gymnasti que Dimanche à Neuchâtel, championnat romand de section

Dimanche, au chef-lieu, les diri-
geants de l'Union romande de gym -
nastique (URG) lancent une nouvel-
le conpétition : le champ ionnat ro-
mand de gymnastique de section.
35 sociétés , provenant des six can-
tons d'expression francophone et
totalisant quelque 500 concurrents ,
seront de la partie sur les terrains de
Pierre-à-Mazel et dans la salle de
Panespo. L'Ancienne et les Amis-
Gyms ont uni leurs efforts pour met-
tre en place l' infrastructure nécessai-
re au bon déroulement de la mani-
festation. A la tête du CO figure M.
A. Montandon, membre honoraire
fédéral , un routiner rompu à l'orga-
nisation des fêtes de gymnastique.
Présidée par M. R. Bohnenblust et
dirigée techniquement par M. J.-L.
Reber , tous deux de Genève selon le
tournus établi, l'URG a tenu à inscri-
re cette manifestation dans le cadre
du 1 50™ anniversaire de la SFG.

LES MEILLEURS

Les championnats de gymnasti-
que de section se distinguent des
fêtes par la participation qualifiée et
sélectionnée des formations en lice.
Dans les fêtes , toutes les sections
participent, avec le plus grand effec -

tif possible, sans toujours rechercher
forcément une place dans les pre-
miers. Il en va tout autrement dans
un championnat , où seules les meil-
leures sections s'inscrivent, dans le
but affirmé de revendiquer un titre.
Le nombre relativement restreint de
compétiteurs - 35 sections, 500
gymnastes - ne doit donc pas éton-
ner : c'est un gage de qualité dont
bénéficiera le public, assuré d'assis-
ter à un spectacle de choix.

DÈS 1973

Les championnats de gymnasti-
que de sections ont été créés tout
d'abord sur le plan fédéral : premier
championnat suisse en 1973 à
Schaffhouse. Puis, dans tout le
pays, l'idée a fait boule de neige et a
entraîné la mise sur pied de cham-
pionnats cantonaux.

En terre neuchâteloise, la dernièfe
compétition de ce genre, septième
du nom, vient de se dérouler le 5
juin à Cernier. Pour boucler la bou-
cle, il restait à créer un championnat
romand pour donner aux sections
francophones une occasion de se
mesurer entre elles, pour mettre en
évidence le travail accompli en Ro-
mandie en faveur de la promotion de

ce sport et pour désigner les meilleu-
res sections de cette partie du pays.

Le programme des concours com-
prend six épreuves. Trois sont ju-
gées par appréciation, soit l'école du
corps , les sauts au sol et les barres
parallèles, et trois sont taxées par
mensuration : la course , le jet du
poids et le saut en hauteur. Les
équipes sont réparties en deux caté-
gories selon leur effectif. Les meil-
leures formations se verront attribuer
le titre de champion romand. Les
sections sont principalement com-
posées de gymnastes masculins,
mais il n'est pas interdit d'incorporer
des éléments féminins. Quelque 40
gymnastes féminines figureront
dans l' effectif total de 500 annoncé.
Un technicien neuchâtelois, M. L.
Pythoud, a grandement contribué à
la préparation des concours.

Les chances neuchâteloises ne

sont pas à négliger. Le récent cham-
pionnat cantonal de Cernier a mis en
évidence les qualités de plusieurs
formations, dont la préparation était
déjà fort avancée. Fontainemelon
devrait faire bonne figure à la course
et au saut en hauteur. A l'école du
corps, Chézard-Saint-Martin et Les
Hauts-Geneveys seront nos meil-
leurs ambassadeurs. Aux barres pa-
rallèles et aux sauts au sol , on re-
trouvera avec plaisir les artistiques
de La Chaux-de-Fonds-Ancienne,
Peseux et Serrières. Sur le plan ro-
mand, on parle beaucoup de Con-
they et de Sion-Jeunes. qui ont par-
ticipé au récent championnat suisse.
Mais dans les autres cantons, les
armes se fourbissent aussi , si bien
que la compétition s'annonce très
ouverte.

On passe entre les gouttes...
PTjJ g g°lf Concours à Voëns

Samedi dernier , les 36 équi pes inscri-
tes pour la Coupe «Lancia » pouvaient
craindre de passer leur  après-midi sous
la p luie .  Heureusement  il n 'en fut  rien.
Le départ en commun sur les 18 trous a
été retardé d' une heure en prévision
d' une éventuelle accalmie. Et c'est en
effe t ce qui  se produisit  : la p luie cessa et
ainsi chacun put  rent rer  au club-house
sans avoir été mouil lé.

La formule utilisée était  celle des «4
balles/meil leure balle » , ce qui  permit à
H. Jiirgenz associé à W. Breitenmoser
de l'emporter avec un «score» de 66 en
réalisant sur chacun des 9 trous 33
coups. L'équipe qui suit , à la 2"K place,
n 'est autre  que H. Liiuppi père et fils
avec un «score» identique aux premiers
de 66 mais 34 sur les neuf Z"10 trous , ceci
é tan t  dé terminant  pour départager les
ex aequo.

Le lendemain pour le Challenge «Gt-
rard-Perregaux ». scénario à peu près
ident i que concernant le temps bien que
les concurrents  jouaient  individuel le-
ment selon la formule stableford et que
les départs se faisaient toutes les 10 mi-
nutes  par groupes de 3 joueurs.

Le vainqueur  chez les hommes, P.-A.

Noir jean.  est un habi tué de cette compé-
t i t ion ,  puisqu 'il la remporte cette année
pour la 3"K' fois consécutive et" se voit
a t t r i b u é  le challenge de manière déf in i t i -
ve. Chez les dames, c'est une concurren-
te venant  d 'Allemagne qui  l'emporte de-
vant  M'"1' M. Dupasquier de Neuchâtel .

Résul ta ts
Coupe Lancia : I .  H. Jûrgenz - W.

Breitenmoser 24/25 66/33; 2. H. et P.
Liiuppi 6/30 - 66/34; 3. C. Fricd - P.-E.
Addor 23/30 - 67; 4. R. Schiau - S.
Roethlisberger 6/13 - 68; 5. G. Périllat -
J.-P. Grancïy 14/20 - 69/32; 6. P.-A.
Noir jean - M. Jacot 17/21 - 69/34; 7. M.
Payot - C. Ulmann  19/25 - 69/35; 8. C.
Rumak  - A. Rubli  10/30 - 70/34: 9. CL-
A. Henrioud - P. Messerli 6/10 - 70/35/
25: K). S. Périllat - D. Fuhrer  24/30 - 70/
35/26.

Challenge Giraid-Perregaux — Mes-
sieurs : 1. P. -A. Noir jean 17-37; 2. C.
Fried 20-36; 3. R. Schiau 6-35: 4. S.
PerriJat 24 - 34, 17; 5. M. Jacot 21 - 34/
16. Dames: 1. A. Seibel 20-36; 2. M.
Dupasquier 30-35: 3. I. Pietrons 25 - 34/
20: 4. S. Roethlisberger 13 - 34/ 18: 5. S.
Ulmann  27 - 34/11. .

Xamax : confiance aux jeunes

fc?i3 football Quelques transferts

Le départ de Claude « Didi » Andrey
pour Mulhouse est certainement un fait
regrettable pour Neuchâtel Xamax F.-C,
car le Genevois a réussi , au cours de la
défunte saison, une prestation d'ensemble
remarquable. Toutefois, personne n'est
irremplaçable, surtout pas à la Maladière
où de jeunes joueurs dc talent se pressent
au portillon.

Forts de cette jeunesse, les diri geants
xamaxiens n'entrevoient pas de rempla-
cer Andrev par un autre joueur-vedette.
Du reste, â I heure qu 'il est, Scheiwiler (à
Lausanne-Sports) et Ponte (à Grasshop-
per). les deux seuls hommes qui auraient
pu entrer en li gne de compte, sont « ca-
sés » et , de toute manière , ils n 'auraient
certainement pas correspondu aux
moyens financiers de Xamax et à son
objectif majeur qui est de constituer, petit
à petit; une équi pe « régionale » par l'ap-
port de jeunes joueurs talentueux. A ce
titre, la réussite de Grasshopper, qui a
bâti une équi pe championne sur des gar-
çons inconnus (les Hermann, Zanetti , Fi-
înian  et autres) donne un bon exemple de
ce qui peut se produire lorsqu 'on a un peu
de patience... et un entraîneur qui , à
l'image de Gilbert Gress, est capable de
tirer le meilleur parti des forces mises à
sa disposition.

Donc, à part le Tessinois Maccini et le
Soleurois Mata , ne nous attendons pas à
de nouvelles importantes arrivées à Neu-
châtel Xamax qui annonce, par contre , un
flot de jeunes éléments engagés en prêt
avec option pour une saison. En voici la
liste :

Fuchs Gerhard (19 ans), de Fruti gen
(membre de l'équi pe de Suisse des juniors

UEFA7 ; Mortier Patrice (19 ans), F.-C.
Morat ; Froidevaux Dominique (19 ans),
F.-C. Glovçlier ; Bachofner Thomas (21),
Zaeringhia Berne ; Boillat Alexandre
(20), F.-C. Saignelégier (prêt renouvelé).

Plusieurs jeunes Xamaxiens ont , d'au-
tre part , été prêtés pour une saison à des
clubs de ï" ou de li gue B : Johnny Meyer
(Red Star Zurich), Pierre Meyer (Bou-
dry), Giovanni Negro (Boudry), José Ho-
fer (Fribourg), Michel Lehnherr (Fri-
bourg), José Chopard (Bienne), Nicolas
Andreanelli (Blue Star Zurich), Ti/iano
Salvi (prêt renouvelé à La Chaux-de-
Fonds), Le cas d'André Mundwiler , ac-
tuellement à La Chaux-de-Fonds, sera
réglé lundi.

jj  |j yachting

Dimanche dernier , par un vent établi de
force 3 à 4. a eu lieu la traditionnelle «Solitai-
re» organisée par le club nautique « La Galè-
re» ;  27 concurrents ont pris le dépa rt .

Jean-Claude Vui th ier .  va inqueur  du reeeni
championnat du monde des 5m50 a Genève,
a remporté l'épreuve sur son trimaran en
-heures 6minutes. Un nouveau record sur le
parcours Auvernier  - Saint-Aubin - Auver-
nier . en parl ieulier  sur le trajet du retour
parcouru en moins de 45 minutes.

Le deuxième. Gilbert Chopard . barrant un
5 m 50. termine à 35 minutes  du trimaran . Cei
eean démontre la supériorité des multicoques
aux allures portantes, comme c'était le cas au
retour. Deux abandons prouvent que la maî-
trise d' un lesté par un seul homme pose pas
mal de problèmes , surtout lorsqu 'il v a du
vent  et que le bateau n 'est pas équipé pour la
nav i gation en solitaire.  Le sp i de l' un des
deux malchanceux a été sacrifié, car il s'est
enroulé dans le foc ci a nécessité l ' interven-
tion du sauvetage pour le débloq uer de sa
lâcheuse position.

La remmise des prix eut lieu pour la pre-
mière lois au club-house de «La  Galère », au
port d 'Auvernier.

Victoire de Vuithier
à « La Solitaire »

Samedi 25 septembre première journée de championnatnfjwj hockey sur glace

Champ ion suisse en tilre. le HC Arosa
affrontera le néo-promu Lugano. à domici-
le, a l' occasion de la première journée du
champ ionnat  de Suisse de Li gue A , saison
1982/83, samed i 25 septembre. Le deuxième

jour  déj à (samedi 2 octobre ) aura heu le
derby tessinois.

En Li gue B. groupe Ouest , au soir de la
première journée , le HC Ajoie affrontera
Lausanne à Porrentruy.  alors que le HC La
Chaux-de-Fonds accueillera Sierre dans sa
pat inoire  des Mélèzes.

LIGUE A
Premier tour

I" journée, sami'ili 25 septembre : Ambri
Piotta - Langnau .  Arosa - Lugano, Fri-
hourg-Goltèron - Davos. Kloten - Bienne.
2"" journée , mardi 28 : Davos - Kloten.
Bienne - Fribourg. Langnau - Arosa. Luga-
no - Ambri  Piotta. 3""' journée, samedi 2
octobre : Ambri  Piotta - Davos. Arosa -
Bienne . Fribourg - Kloten, Langnau - Lu-
gano. 4"" journée , mardi 5 : Davos - Arosa ,
Bienne - Langnau. Kloten - Ambri .  Lugano
- Fribourg. 5""' journée , samedi 9 : Ambn
Fribourg.  Bienne - Lugano. Arosa - Klo-
len. Langnau  - Davos . 6""' journée , mardi
12: Ambri - Arosa. Davos - Bienne. Fri -
bourg - Langnau .  Kloten - Lugano. 7""'
journée , samedi 16: Bienne - Ambri.  Arosa
- Fri bourg. Langnau  - Kloten.  Lugano -
Davos.

Deuxième tour
8"" journée , samedi 23 octobre : Davos

Fribourg. Bienne - Kloten. Langnau - Am
bri. Lugano  - Arosa. 9""' journée, mardi 26
Ambn - Lugano.  Arosa - Langnau.  F ri
bourg - Bienne.  Kloten - Davos . 10""' jour
née. samedi 30: Davos - Ambri .  Bienne
Arosa. Kloten - Fribourg. Lugano - Lan
j nau .  11"" journée , mardi 2 novembre : Am
bri - Kloten.  Arosa - Davos. Fribourg
Lugano.  Langnau  - Bienne. 12""' journée

samedi 6 : Davos - Langnau.  Fribourg -
Ambri . Kloten - Arosa , Lugano - Bienne.
13""' journée, mardi 9 : Bienne - Davos .
Arosa - Ambri .  Langnau  - Fribourg. Luga-
no - Kloten. 14""' journée , samedi 13: Am-
bri - Bienne. Davos - Lugano. Fribourg -
Arosa. Kloten - Langnau.

Troisième tour
15"" journée, mardi 16 novembre : Ambri

- Langnau . Arosa - Lugano , Fribourg -
Davos. Kloten - Bienne. 16"" journée, mardi
23: Davos - Kloten.  Bienne - Fribourg.
Langnau - Arosa. Lugano - Ambri .  17""
journée , samedi 27 : Ambri - Davos. Bienne
- Langnau . Kloten - Ambri .  Lugano - Fri-
bourg. 18""' journée, mardi 3(1 : Davos -
Arosa. Bienne - Langnau , Kloten - Ambn.
Lugano - Fribourg.  19""' journée, samedi
4 décembre : Ambri  - Fribourg. Bienne -
Lugano. Arosa - Kloten. Langnau - Davos .
2(1"" journée , mardi 7 : Ambri  - Arosa. Da-
vos - Bienne. Fribourg - Langnau. Kloten -
l .ueano

Quatrième tour
21"" journée , samedi I I  décembre : Bien-

ne - Ambri .  Arosa - Fribourg. L angnau  -
Kloten. Lugano - Davos. 22""' journée , mar-
di 14: Davos - Fribourg. Bienne - Kloten.
Langnau - Ambri . Lugano - Arosa. 23""
journée , mardi 4 janvier : Ambri  - Lugano .
Arosa - Langnau.  Fribourg - Bienne . Klo-
ten - Davos. 24""'journée , samedi 8: Davos
- Ambri .  Bienne - Arosa . Kloten - Fri-
bourg. Lugano - Langnau.  25""' journée,
mardi 11 : Ambri  - Kloten. Arosa - Davos.
Fribourg - Lugano. Langnau - Bienne. 26""'
journée , samedi 15: Davos - Langnau.  Fri-
bourg - Ambr i .  Kloten - Arosa. Lugano -
Bienne.  27"" journée , mardi 18: Bienne -
Davos. Arosa - Ambri . Langnau - Fri-
bourg. Lugano - Kloten.  28""' journée, sa-
medi 22 : Ambri - Bienne. Davos - Lugano.
Fribourg - Arosa. Kloten - Langnau.

LIGUE B, Ouest
Premier tour

I" journée, 25 septembre : Ajoie Lau-
sanne . Berne - Langentha l .  La Chaux-de-
Fonds - Sierre. Viège - Grindelwald. 2""
journée . 28 septembre : Grindelwald - l a
Chaux-de-Fonds . Langentha l  - Ajoie. Lau-
sanne - Berne . Sierre - Viège. 3""' journée . 2
octobre : Ajoie - Sierre. La Chaux-de-bonds
- Berne. Lausanne - Grindelwald.  Viège -
Langenthal. 4""' journée , 5 octobre : Berne -
Viège. Grindelwald - Ajoie. Langenthal -
La Chaux-de-Fonds . Sierre - Lausanne.  5""
journée , 9 octobre : Ajoie - Berne. La
Chaux-de-Fonds - Viege. Lausanne - Lan-
genthal .  Sierre - Grindelwald.  6""' journée,
12 octobre : Berne - Sierre. La Chaux-de-
Fonds - Ajoie. Langenthal - Grindelwald .
Viège - Lausanne.  7"" journée. 16 octobre :
Ajoie - Viè ge. Grindelwald - Berne. Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds . Sierre - Lan-
ecn thn l .

Deuxième tour
8"" journée, 23 octobre : Gr indc lua ld

Viege. Langenthal - Berne . Lausanne '
\|oie. Sierre - La Chaux-de-Fonds . 9""

journée. 26 octobre : Ajoie - Langenthal.
Berne - Lausanne. La Chaux-de-I omis
Grindelwald. Viege - Sierre. Kl"" journée.
30 octobre : Berne - La Chaux-de-Fonds.
Grindelwald - Lau sanne.  Langenthal - Vie-
ge. Sierre - Ajoie. 11""' journée , 2 novembre :
.Ajoie - Grindelwald , La Chaux-de-Fonds -
Langen tha l .  Lausanne - Sierre. Viège - Ber-
ne. 12"" jou rnée, 6 novembre : Berne - Ajoie.
Grindelwald - Sierre. Langenthal - Lausan-
ne. Viège - La Chaux-de-Fonds. 13"" jour-
née. 9 novembre : Ajoie - La Chaux-de-
Fonds. Grindelwald - Langenthal . Lausan-
ne - Viege. Sierre - Berne. 14""' journée, 13
novembre : Berne - Grindelwald.  La Chau v -
de-Fonds - Lausanne. Langenthal  - Sierre.
Vièue - Ajoie

Troisième tour
15"" journée , 16 novembre : Ajoie - Lau-

sanne. Berne - Langenthal . La (. haux-de -
bonds - Sierre. Viege - Grindelwald.  16""
journée , 23 novembre : Grindelwald - La
Chau\-de-Fonds . Langenthal - Ajoie, Lau-
sanne - Berne . Sierre - Viè ge. 17""' journée
27 novembre : Ajoie - Sierre. La Chaux-de-
Fonds - Berne. Lausanne  - Gr indc lua ld
Viège - Langenthal .  18"" journée , 30 novem-
bre : Berne - Viè ge. Grindelwald - Ajoie.
Langenthal - La Chaux-de-Fonds . Sierre -
Lausanne. 19"" journée. 4 décembre : Ajoie
- Berne. La Chaux-de-Fonds - Viege . Lau-
sanne - Langenthal . Sierre - Grindelwald.
20""'journée, 7 décembre : Berne - Sierre. La
Chauv-de-Fonds - Ajoie. Langentha l  -
Grindelwald , Viège - Lausanne. 21"" jour-
née. I l  décembre : Ajoie - Viè ge. Grindcl-
uald  - Berne. Lausanne - La Chaux-de-
Fonds. Sierre - Langenthal .

Quatrième tour
22"" journée, 14 décembre : Grindelwald

Viege , Langen tha l  - Berne . Lausanne
Ajoie. Sierre - La Chaux-de-Fonds . 23""
journée, 4 janvier : Ajoie - Langenthal .  Ber
ne - Lausanne. La Chaux-de-Fond s - Gr in
delwald. Viege - Sierre. 24"" journée. 8 jan-
vier : Berne - La Chaux-de-Fonds. Grindel-
wald - Lausanne. Langenthal  - Viege. Sierr.
- Ajoie, 25"" journée , 11 janvier : Ajoie
Grindelwald, La Chaux-de-Fonds - Lan-
genthal, Lausanne - Sierre. Viege - Berne
26"" journée, 15 janvier : Berne - Ajoie
Gr indc lua ld  - Sierre . Langen tha l  - Lausan -
ne. Viege - La Chaux-de-fonds. 27"" jour-
née. 18 janvier : \|oie - La Chaux-de-l'onds .
Grindelwald - Langenthal. Lausanne - Vie-
ge. Sierre - Berne. 28"" journée, 22 janvier ;
Berne - Grindelwald.  La Chaux-de-Fonds -
Lausanne.  Langenthal  - Sierre. Viege -
Ajoie.

Déjà Bernard Hinault
Grezet (malade) ne part pas !

C_£ygH cyclisme Prologue du Tour

Grand favori de l'épreuve , le
Français Bernard Hinault a
remporté, comme l'an dernier,
le prologue du Tour de France,
couru entre Binningen et
Oberwil sur 7,4 km, à la
moyenne de 46,6 km/h. Le
Breton a laissé le Hollandais
Gerrie Knefemann à 7" et l'Al-
lemand Gregor Braun à 11".

Les Suisses n'ont pas réali-
sé le résultat espéré : Daniel
Gisiger a pris la 7m° place à
16 secondes, le Bâlois Stefan
Mutter, deuxième meilleur
Suisse, la 20m° à 28". Gilbert
Glaus, qui comptait s'illustrer
dans ce prologue, n'a pu s'im-
miscer parmi les meilleurs.

L'équipe « Cilo » n'a entamé
le Tour qu'avec neuf coureurs.
Jean-Mary Grezet, qui aurait
dû être le « leader » de la for-
mation, a pris le chemin de la
maison et les séquelles d'une
bronchite ont obligé le IMeu-

JE NE PARS PAS. - C'est ce
que le Loclois Grezet semble dire
à son directeur de course,
A. Girard.
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Il a pris lui-même cette déci-
sion, au mécontentement de
ses employeurs. Le Loclois,
qui a perdu 2 kg ces derniers
jours et qui était victime d'une
chute de tension, se trouvait
dans un état d'abattement as-
sez prononcé. Un début de
saison très chargé est sans
doute à l'orogine de cette cri-
se passagère, et Grezet a pré-
féré ne pas mettre en danger
la suite de sa saison, voire de
sa carrière, en participant au
Tour de France en mauvaise
santé.

châtelois à renoncer. Prolo-
gue Binningen - Oberwil : 1 Ber-
nard Hinault (Fra) 7,4km en 9,31
(46 ,607 km/h) ; 2. Gerrie Knetemann
(Hol) 9'38 ; 3.Gregor Braun (RFA)
9'42 ; 4. Phil Anderson (Aus)
9'44"20 ; 5. Régis Clère (Fra)
9'44"38 ; 6. Bernard Vallet (Fra)
9'45 ; 7. Daniel Gisiger (Sui)
9'47 ; 8. Sert Oosterbosch (Hol)
9'50 ; 9. Joop Zoetemelk (Hol) 9'51 ;
10. Patrick Bonnet (FRA) 9'52 ; 11
Gilbert Duclos-Lassalle (Fra)
9'54"21 ; 12. Jacques Michaud
(FRA) 9'54"70 ; 13. Ludo Peeters
(Hol) 9'55 ; 14. Mario Beccia (Ita)
9'57 ; 15. Kim Andersen (Dan)
9'58"26 ; 16. Pascal Poisson (Fra)
9'58"35 ; 17. Théo de Rooy (Hol)
9'58"39 ; 18. Michel Laurent (Fra)
9'58"90 ; 1 9. Jostein Wilmann (Nor)
9'59"49 ; 20. Stefan Mutter (Sui)
9'59"54.

DIMANCHE

Tour de la Suisse orientale
pour amateurs

Toujours Trinkler
Richard Trinkler a conservé son

maillot dc «leader» du Tour de la
Suisse orientale , à l'issue de la
deuxième étape, Ebnut-K.appci-Wil ,
( I 4 0  km).  Il a no tamment  repoussé
une at taque de l' un de ses plus sé-
rieux r ivaux , Urs Zimmermann.
conservant la tète du classement gé-
néral devant  Daniel  Heggli .  L'étape
est revenue à M a r k u s  Manser . qui  a
réglé au sprim un petit groupe de six
échapp és.

Z™ étape, Ebnat-Kappel-Wil (140
km): 1. M a r k u s  Manser (Waedcns-
wi l )  3hl8'53 (42.236 km/h) :  2 .He l -
m u t  N u l /  (RFA) :  3. Peter Pup ikol 'er
(Macrs te t tcn) :  4. Hanspeter Zau!_ i_
(Wohlen);  5. Urs Odcrmatt (Ro th -
rist): 6 . K u r t  Gujer (Wetzikon).  tous
m.t . :  7 . Ju rg  Bruggmann (Sul gen) à
1*09 : X. Hanspeter  Hofmann
(Frauenfeld): 9. Daniel Wyder (Zu-
r ich) ,  m.t.: 10. Urs Graf (Balgach ) a
ri 6.

Classement général: I .Trinkler
7 h 16 ' 12; 2. Daniel Hegg li (Hom-
bourg) . m.t.: 3.Kiltan Blum (St. -Ur-
ban) a 4"; 4. Kur t  Ehrensperger (Da-
vos): 5. N i k l a u s  R u t t i m a n n  (Altcn-
rhein) ;  6. Urs Zimmermann ( M u h l e -
dorf) à 5"; 7. Roeco Cattaneo (Men-
drisio). m.t.;  <S. Hof fmann :  10. W y-
der. m. t .

Le point avant le GP de Hollande
f^' l automobilisme La saison est loin d'être jouée

Le championnat  du monde de fo rmu-
le un 19X2 a franchi,  à Montréal ,  le cap
de sa «mi-course» . Retour  en Europe,
sept Grands prix vont se succéder avant
de retourner à Las Vegas, cet automne.
A u j o u r d 'h u i , à partir de 12 h 30 (télévi-
sion et Wimbledon obli gent!)  ce sera le
Grand prix de Hollande à Zandvoort.
Puis Brands Hatch (18 ju i l le t ) ,  le Castel-
let (25 juillet), Hockenheim (8 août) ,  etc.
Que des circuits rap ides; ces circuits qui
promettent  de beaux jours , cet été. aux
moteurs turbo-compressés. objets de
discorde entre ceux qui  en ont et ceux
qui  n 'en ont pas.

En début de saison , avan t  même sa
victoire en Afr i que du Sud. Prost et sa
« R e n a u l t »  étaient  les grands favoris
pour le t i t re .  Malgré une nouvelle pre-
mière p lace au Brésil , après disqualifica-
tion de Piquet et Rosberii. la suite de la
saison n 'al la i t  pas dans le sens du pro-
nostic. La plupar t  du temps en première
li gne , Prost était  presque régulièrement
t rah i ,  soit par sa voi ture  ( freins à Long
Beach , moteur  à lmola , Détroit  et Mon-
tréal ,  tenue de route à Zolder). soit par
lui-môme (sortie de p iste à trois tours de
l' arrivée à Monaco).

Résu l t a t :  Prost n 'est que quat r ième
au classement mondia l , à douze points
du « leader» , le Br i t ann i que John Wat-
son (McLaren) .  Il  est également devancé
par son compatriote Didier Pironi (Fer-
rari ) de deux points et par l 'I tal ien Ric-
cardo Patrese (Brabham)  d' un point .  Il

serait pour tan t  t rompeur dc croire, et les
constructeurs bri tanni ques qui lut tent
sur tous les terrains contre le turbo ne
font pas cette erreur, que les voitures à
moteur  sural imenté  ont  déj à laissé pas-
ser leur chance. Les circuits  à venir , où
la moyenne dé passera allègrement les
200 kilomètres heure et les positions à
mi-saison en 198 1 montrent  que rien
n'est joué.

Après hui t  courses en 198 1 , Carlos
Reutemann (Wil l iams)  menait  de onze
points sur Nelson Piquet (Brabham),  de
treize sur Alan  Jones (Will iams).  Jac-
ques Laffi tc (Talbot) et Ala in  Prost (Re-
n a u l t )  accusaient alors 20 et 24 points de

retard ,  respectivement. Sept courses
plus tard, dans le parking du «Cacsar
Palace» de Las Vegas, ils étaient tous les
deux «qua l i f i é s  pour la f inale » et
n 'échouaient derrière Piquet,  champion
du monde, que de six et sept points.
Prost, comme Pironi chez Ferrari , sont
donc en avance sur un tableau dc mar-
che théori que. Même Nelson Piquet ,
maintenant  que sa Brabham à moteur
BMW-turbo semble bien marcher (vic-
toire éclatante à Montréal),  aura peut-
être son mot à dire à Las Vegas, le 25
septembre, mal gré ses 19 points de re-
tard , actuellement.

L'ancien double champion d'Europe de
la monta gne , le Chaux-de-Fonnier  Jean-
Claude Bering, participe pour la deuxième
.innée d' affilée au trophée européen de Re-
nau l t  5 Turbo. La semaine dernière , il était
en Allemagne,  sur  le circuit  du Norisring.

Douzième au terme d' une splendide re-
montée ,  il regretta d' avo i r  été retarde en
début de course par un peti t  problème
d'ordre techni que. Mon équipier, le Hollan-
dais Jan Lammers , a ga»nc l'épreuve. Ln
course, mes temps se situent a quel ques
centièmes de seconde de lui. J'ai d'ailleurs
tourné plus vite que Boy- Hayje, qui s'est
classé cinquième.

On le v o i t , le pi lote  suisse pouva i t  se
bat t re  pour les toutes  premières places.
Dimanche , le peloton des Renaul t  5 Turbo
sera à Donin gton .  en Angleter re .  Je dois
être un des seuls pilotes du trop hée à avoir
déjà roulé sur ce circuit. C'est dire que je me
réjouis beaucoup de cette course. Mainte-
nant , la voiture est parfai tement au point.

Classement du trophée après 5 manches :
I .  Gaultier (F rance )  63 pts:  2. Ragnot t i

( France) 35 pis: 3. Lammers (Pays-Bas ) 311
pis. Puis les Suisses : 6. Mer 22 pts (sous
reserve );  14 . Krucker X pis ;  16. Bering 4

Bering :
« c'est O.K. » !

Le t rad i t ionne l  tournoi  en nocturne
par équipes de 6 organisé par le F.-C.
Convoi a lieu ce soir. Patronné par
notre journa l , il débutera à 16h pour
prendre fin vers 22 h 30... à la cantine ,
bien entendu!

PATRONAGE ! Bj^fll-— i !____] i
Vingt-quatre  équipes tenteront leur

chance, parmi lesquelles une des Gri-
sons, une du Valais et plusieurs de la
France voisine , les autres provenant du
canton.

A quel ques heures du coup d' envoi ,
les organisateurs n 'émettent qu 'un es-
p oir:  que le temps soit au beau. C'est
le souhai t  de tous!

Couvet : tournoi
à six en nocturne



Honda Accord:
la ligne idéale qui mène au succès.
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Accord Coupé EX Fr.16900.-. Accord Sedan EX Fr.17300.-. '̂ ^̂ ^̂^ Siaii^̂ ^̂ ^̂^̂ ^^^^̂^̂ g^̂ » |1|
Métallisé + Fr. 290.-. EX: Hondamatic à 3 rapports + Fr. 900.-. ^^
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A elle seule, la ligne élancée du coupé Accord est révélatrice: race, élégance et classe. Soumises à de minutieux essais en soufflerie,
les lignes bien profilées assurent un coefficient optimal de pénétration dans l'air. Beauté et économie riment parfaitement. Pour suivre
la ligne idéale, la technique joue un rôle décisif. Le moteur à arbre à cames en tête, la traction avant, les freins à disques ventilés
permettent d'allonger et de raccourcir la foulée avec précision, (..équilibre est assuré par la suspension à 4 roues indépendantes. Le
tempérament «pur-sang» de l'Accord n'implique pas forcément un équipement t̂̂  ^̂
Spartiate. Bien au contraire. Un confort raffiné est un facteur de détente qui permet «lUIi l A__? Jr2L
d'effectuer un parcours sans fatigue à un rythme soutenu. Le style et la condition AU I\J)\\f\ ĵ \j I LLO

forment invariablement la base fondamentale du succès du coupé Honda Accord. Marque d'avant-garde pour la Suisse
Neuchàtel/Bevaix: Garages Apollo SA . Tél. 038/4612 12 -Bienne: Progress-Garage AG . Tél. 032/25 96 66 -.Garage A. Hess , Tél. 032/42 39 94 - Baudevilliers: Centre Automobile , W. Christinat ,
Tel 038/3614 37 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard. Tel 037/61 53 53-Cormoret: Garage J. Lutz , Tel 039/44 17 44 - Le Landeron: Garage Ritter , Claude Fracchetl i , Tél. 038/51 23 24-
Martigny: Garage de la Côle, Tél. 026/2 49 54 - St.Sulpice NE: Carrosserie A.Ryser . Tél. 038/6117 17 - Tavannes: Garage A De Cola. Tel 032/91 15 66 - Valangin: Garage de la Station,
M.Lautenbacher , Tél.038/3611 30 - Yverdon: Garage Moderne . Tél. 024/21 4 7 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère . 1242 Satigny-Genève . Tél. 022/8211 82.
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Pour tous les travaux de :

Wito Tatonè " PEINTURE -
P PAPIERS PEINTS
Pp

; 
A_ | RHABILLAGES.

y Entreprise

VITO TATONE
Passage des Gerles 6
2003 SERRIÈRES

Tél. privé (038) 31 55 48 Bureau 25 31 31
72848-110

fA U

RESTAURANT
REBSTOCK

3 Tschugg/Erlach
anche dès 9 heures

JCH
er campagnard

Fr. 10.—
Carte de spécialités
Choix de vins renommés.

Une visite en vaut la peine !
Veuillez réserver votre table.
Tél. (032) 88 11 61
B. + D. Wutrich.

OURS O'OEIESLLiS
Saviez-vous que, sur 10 personnes dures
d'oreille, 8 d'entre elles peuvent être aidées
par un appareil auditif moderne, efficace?
Demandez l'avis d'un spécialiste en appareils
de correction auditive. Assistez donc à nos

Consultations
gratuites et essais sans engagement.

i Tous les mardis de 9 h à 1 2 h et chaque 1" et
3™ vendredi du mois de 14 h à 17 h chez
MM. Comminot , maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 251891.

Conseils consciencieux et oPjectifs sur les
aides auditives de tout genre.

/«ff -, Micro Electric Appareils Auditifs S.A.
" Vf | 2, place St. François, 1003 Lausanne; % ./A ji
'"il ,# Fournisseur agrée de l'Ai, AVS, CNA et AMF

72472-110
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;_:;¦ Demandez notre documen- Àm __̂ j |; | ^= 1 i; ] \z I

pour une documentation Nom

gratuite et sans engagement 
D Maturité tédëra/e P,énom

D Baccalauréat français : 
D Diplôme de commerce et de Adiesse

langues 
D Diplôme de secrétaire Localité
D Cours intensif de français A envoyer à l 'Ecole Lemania,
D Cours intensif d'anglais 1001 Lausanne.
D Collège secondaiie Chemin de Préville 3.

V p  Primaire supérieure Télex 26600 45364-10 /
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î £_^W FAVRE - Excursions
"tH2SL3*  ̂ Rochefort

VACANCES 1982
Départ Fr. AVS

Dimanche 11.7 Lac Champex 8 h 41.— 33 —
après-midi Sigriswil 13 h 30 28.— 23 —
Mardi 13.7 La Campagne bâloise 8 h 30 36— 29.—
Mercredi 14.7 Le Klausen 7 h 30 49.— 39 —
après-midi Kemmeriboden 13 h 30 39.— 33.—

avec 4 heures
Jeudi 15.7 Le Hasliberg 8 h 40— 32 —
Vendredi 16.7 Le Pays d'En-Haut 8 h 36— 29 —
Samedi 17.7 Le Lôtschenthal 7 h 30 50.— 42 —
après-midi Le Soliat-Provence 13 h 30 1 7 —  14.—
Dimanche 18 7 Les Villages d'Argovie 8 h 40.— 32 —
après-midi La Dent de Vaulion 1 3 h 30 27.50 22.50
Mardi 20.7 Col de Jaman - Le Lavaux 8 h 37.— 30 —
Mercredi 21.7 Seebodenalp 8 h 40.— 32 —
Jeudi 22.7 Schynige-Platte 8 h 53.60 46.60

train compris
Vendredi 23.7 Engstlenalp See 8 h 40.— 32 —
Samedi 24 7 Engelberg 7 h 30 42.— 34 —
après-midi Lac des Joncs 13 h 30 28.50 23 —
Dimanche 25.7 Ile de Mainau 7 h 51.— 41 .—

carte d'identité
après-midi Lùdernalp 13 h 30 28.— 23 —
Mardi 27.7 Le Briinig - Col du Sôrenberg 7 h 30 38.50 31.50
Mercredi 28.7 Val d'Hérens - Arolla 7 h 30 45 — 36 —
Jeudi 29.7 Col des Aravis - La Forclaz 7 h 47 — 38 —
Vendredi 30.7 Le Lac Bleu 8 h 30

avec repas de midi (truite) 51.— 46 —
Samedi 31.7 Tunnel du Seelisberg 8 h 43.50 34.50
après-midi Plateau de Diesse - Chasserai 1 3 h 30 18— 15.50
Dimanche Ie' août Traditionnelle course surprise

avec repas « Filets de perches » 13 h 30 51.— prix unique

INSCRIPTIONS + RENSEIGNEMENTS
Tél. (038) 4511 61

72916-110

: J

SOLDES
(Vente autorisée du 1e' au 21.7 82)

Lave-linge dès Fr. 598.-
5 kg 220/380 V 71331-110

.̂ ¦H-k CRETEGNY + Cie
__£__33| m COMPTOIR MENAGER
MZSllB Fb9 du Lac 43
^SP^Spy Neuchâtel
^S8WMW Tel. 25 69 21 •

AUCHÂTEAU
DE MÔTIERS

Visitez
l'exposition permanente
des œuvres du sculpteur

LÉON PERRIN
Nouvellement installée, elle est

toujours ouverte au public.
Entrée gratuite.

72866-110
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p4.-Wi:frJ:gj | SAMEDI el DIMANCHE : Matinée a 15 h el 17 h 15 
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DEREK 

E
^^wj belle et sédu isante ¦

AtfZ-. lï DUDLEY MOORE JULIE ANDREWS ¦

_^. m9&' I UN FILM DE BLAKE EDWARDS _ '

f %  MUflEl TOUT LE MONDE EST FOU D' "elle" I ¦
BCj llJi][#B TOUS LES SOIRS À 21 H I IW
M»ap&_Hbîîpigl_WMB Samedi, dimanche, lundi, K . HH__Pa
___M__Tj^JgcT*Il* i '-BB morcro di : mat. à 1 5 h [_d"ï)l WL__r
"  ̂

12 ANS • | ! E
L'ON SE MARRE BIEN J"S™" 

VÏSIONI »  ̂E
lp<- avec

**•% « — -. TEENAGER :
I9_ ____ . _*_'<.$ PLAYGIRLS ;
^̂  VW*^ T w  . ELLES VONT GOÛTER AUX ¦

montent a assaut PLAISIRS EROTIQUES AVEC UNE ¦
FRENESIE RAREMENT VUE ¦

C'EST SUPER-RIGOLO ! „ ¦
72851-uo • 20 ANS • |_i

limill lHIUIII lIltflllll llllllllllITTTTT

jJ_U î 3 Tous les soirs 20 h 45 14 ans III
V vision Dimanche 15 h en français II
Le nouveau film d'Arthur PENN après 5 ans de silence j j
cinématographique. I

Le rapport entre !
Iflj pflRffllA un jeune émigrant
wEUIlUlM et le rêve américain

! j | BBffjPJ '̂P Î Samedi-dimanche 17 h 30 16 ansIl MW Vf Tlrl Les autres jours 18 h 30 en français
1" vision
Mariangela MELATO - Erland Josephson dans le très beau \
film de Franco BRUSATI \

OUBLIER VENISE .,,„. ,,„
; ' ] 1 m) w3kPf^_ ï̂j Tous les soirs 20 h 45 1 2 ans

l̂ __________________i______________iB Matinées : samedi 17 h 30

I

UN GRAND Dimanche 15 h - 17 h 30
SUCCÈS COMIQUE Coluche-Depardieu dans

INSPECTEUR LA BAVURE de c<a__ e Z.D.
72127-110

i f^zzï: 1
HS, *?%ii!si 

| noms prestigieux: 'èSB^^̂ ^ .̂

que nous pouvons vous offrir: des conseils éclairés; "»ip  ̂
TÎliililune garantie de 5 ans ; tin service irréprochable. Enfin, , s\\ \& WM j

le plus intéressant- pour vous - de l'histoire: r*\C\^ ï̂pouvoir comparer entre eux les modèles de ri-\A^\^*" 
^^

ces grandes marques et de beaucoup "TVlWV V& !d'autres , chez nous! -* Wl V ?iS ®' !

I Neuch ûtel , en face de la Poste \ V  I
I tél. 038/25 7212 V 

6;,275 .m I

I wi^ 
~ 

ROBERT k

^̂ L̂^̂ -

FISCHER 

I
Tel. (038) 33.19 32 EH

Vacances ckgl
11-14 juillet 4 j. Innsbruck - Les Dolomites i l

Lac de Garde Fr . 430.— !
11-17 juillet 7 j. La Corse i

Tour de l'Ile de Beauté Fr. 995.— i
17-18 juillet 2 j. Les Dombes - Beaujolais |

Méconnais - Bourgogne Fr. 21 5.— i
17-22 juillet 6 j. Ile de Jersey - Mont-Saint- j

Michel - La Normandie Fr. 820.— |
24-25 juillet 2 j. La haute route de la Foiét-Noire Fr. 205.— ; |
25-28 juillet 4 j. Les châteaux de La Loire Fr. 465.— ;
29 juillet- j i
1°' août 4 j. Les cols suisses Fr. 420.— ! j
1er -2 août 2 j. Fête nationale à Sarnen Fr . 205.— ! j
1er -2 août 2 j. Fête nationale au PILATE Fr. 215.— ; j
1er août 1 j. Course surprise d'un jour ; j

pour la Fête nanonale Fr . 52.— . . i
7-8 août 2 j. La haute route de Silvretta Fr . 1 95.— i
9-13 août 5 j. Belgique - Luxembourg - ; - , i

Bruxelles - Bruges Fr . 570.— !
13-15 août 3 j. L'Auvergne - Le Puy-de-Dôme-

Clermond-Ferrand Fr. 335.— | j
17-18 août 2 j. Le Tessin - Marché de Luino Fr. 205.— j

Programme à disposition sans engagement [; j

72328-110 j

Mercredi 7 juillet 1982, à 20 h 1 5,
Temple du bas, Neuchâtel

CONCERT
par

Le « Chœur d'enfants de Peseux »
Au piano : Willy Rordorf

Direction : Elisabeth Rordorf
et

Le « Coup de Joran »
Au piano : Louis de Marval

Direction : Charles-A. Huguenin
Entrée libre. (Collecte) 71294 - 110

\ M^^^^JH <̂ m\ " " U n  ¦ lia ,___[ '¦ ]Mv!_--~w4w j

r . K ôti 10 ju illet 7?7,5., .oJ j
l du 5 auJ_[J r̂t«SA •

: *, •!^_______ f- ' _ _»̂  ¦•?' ¦ ĵfcv ' v *' Ai' -"-' • ¦ ' ,̂ ______ __ '* ' ' ' *3 *̂ S( ". "' '¦"_____________  ̂ '.iff"!!". ffrV , H  :̂ T*W. * / -*\. '̂ mMMm
;-;̂ ___fe»:Jx...a>s_r!< ¦ ¦• ' - . ¦"¦ ¦•-* _ *«_ -S_i.s"î<- ¦ ^B-ËmÊmê- t- - '>¦• . - ' - ¦ K<£- m *- ' w. x/;->(;>: K : ,"*"-x .\î.À- ¦ *' ;* ;„i'#rt." -<_____! SB. * _B ¦¦ '

SOLDES
LAVE-L INGE TÉLÉVISEURS

§̂j|î|§ f Programmes ! P
BBHBM! 

*^Œ C O U L E U RS- *̂M pour linge délicat. WÉMi 51 cmA^^\ Commutablc I l
lwM

' p ,
làwUm\\ ?y n / i a n  H al

nfflP i || H télécommande
x^^ /̂ Fr. If 16 programmes

CQS . JL JB Fr. 990.-
M\\ mm ¦ *"IU ¦ ¦ M̂tfW__WWWM_<M(B__M»WBWar»»l-rj««oa'WI'«<. 1 Hlrl<ti.iltntllHy>-lfr_wa-K¦¦i i w3U.

I AUF- VilO • 12 programmes-visual search-
*¦**¦¦- 1 cassette gratuiteJÀo Er 1 fiûQ

VAISSELLE dès Fr. 990.- E 80. fles "' 1BS8 "
CUISINIèRES JAQ CHAINE-HIFI ave, , x « HP
éLECTRIOUES d_s Fr. 488.- 2 m2f w dèjj fr 12go _
CONGÉUTEURS dRS Ft. 390." MINI-CHAÎNE 4 ,o„g.B s
FRIGOS des Fr. 298.- „_?_ __ 20W dès Fr. 490.-
Garantie : 1 année Garantie 1 année
Livraison gratuite G R A N D  CHOIX D 'A P P A R E I L S
Facilités de paiement SOLD ÉS DANS NOT R E MAGASIN

Vente autorisée du 1er juillet au 21 juillet 1982

^OlHf&fc. CRETEGNY + Cje _^™B_t_%_ CRETEGNY + Cj
Ml à COMPTOIR MENAGER J5s__3l & COMPTOIR MENAGER
R8 ___¦¦¦ ^g du Lie 43 ¦£ •¦¦¦ Fbg du Lac 43
%gW| M Neuchâtel ^! Hl F Neuchiitel
^̂ H__iPF Tel. 25 69 21 O ^B_HB_ _ir Tel. 25 69 21 •:;

mEmmlmBÊÊ rHfl""F m"R

12 ans 15 h+ 20 h 30
Un film choc et survolté !..

SEAN C0NNERY.15 JAMES BOND 007

Et... chaque jour 17 h 30 - 16 ans
YVES MONTAND
ROMY SCH MEIDER ____r"T

SAMEDI 22 h 40 - NOCTURNE
V.O. texte fr. -all. 18 ans

LE MONSTRE DU TRAIN
Un film plein de suspense II!

72939-110

RIVABELLA - RIMINI
Hôtel VASCO - Tél. 0039541/
738516 directement mer - cham-
bres avec douche - W. -C. - balcon
vue mer - lift - Juillet Lit. 19.000 -
Août Lit. 22.000. 7147.1-no

î Prêts personnels]
s9| Bon pour ..c.menuiion ;in_ _nfBgem .nl ¦¦

H 
 ̂

Formalités -tmpliliées Je désire Fr. H
j ^m Discrétion absolue II

H W Conditions avantageuses Nom ; î

I BANQUE COURVDISIER SA — : I
¦ 2000 Neuchâtel Rue H
¦ Fbg de l'Hôpital 21 ~~~ MMk f  038 24 64 64 NP/Localilé FAN^W

_3Élf7_»i_s
Uf<fife///e-|gsmSfÊtoi-même !
¦AitreA ftf  1/2 kg 7.55

Uki l l i'  y- lly 1
studen ' Ouvert tous les jours, à partir de

Etziken/ so 0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.

Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de j

! la cueillette : IAI (032 + Q65 ) , '
s i Tel. No IOB i
r* ^

L ^m
!~ B t̂a^̂ ___ _HM^H|nnHWM| HM^MaB a_^_M]MaHBB M#M

5̂û—r-fl
NOS SÉLECTIONS

\ OPEL Kadett 1,3 S, 1980/09, 5 portes,
orange, 9000 km, Fr. 10.900 —

| OPEL Kadett 1.6 Coupé, 1978, 2 portes,
' beige, 16.800 km, Fr. 8900.—

OPEL Record 2,0 S. 1977/12 , 4 portes ,
f gold, 27.200 km.Fr. 8900.—

OPEL Record 2000 S, 1980, 4 portes , gold,
42.500 km, Fr. 12.500 —

i SIMCA HORIZON GLS, 1980/06, 5 portes,
î ' blanche, 50.100 km, Fr. 8.200.—.

OPEL MANTA 2000 S. 1979, 2 portes , gold,
:¦ 37.500 km, Fr. 9700 — \

RENAULT 6 TL , 1975 , Fr. 3900.—
OPEL Manta Silver jet, 1981, 6000 km
OPEL Manta Berlinetta aut. , 1978, rouge,
42.800 km, Fr. 10.300.—

j OPEL Ascona 1,9 Berlina, 1977, 4 portes.
\ : bleue, 43.850 km, Fr. 6900.—
[ OPEL Ascona 2000 S aut., 1980/02,
:- 4 portes, bleue, 7500 km, Fr. 11.900.—

HONDA Accord, 1978/11 , 4 portes, rouge
met., 68.000 km, Fr. 7.400.—
RENAULT 14 TL, 1980/10. 5 portes , rouge,
15.000 km, Fr. 8800.—
FORD 2000 L, 1980/06, 4 portes, verte ,

T 54.100 km, Fr. 8300.—
LANCIA Beta 1,6. 1978 , 5 portes , jaune ,

I 34.500 km, Fr. 6900 —
PEUGEOT 305 GL, 1980, 4 portes, ivoire,
54.500 km, Fr. 7200.—

|x 72828-U2

rwui OUVERT SAMEDI
V m ÂVtlmmM Membre de l'Union professionnelle ' v T̂" ¦____
k__L_(_»'' i Suisse de l'Automobile '"'r:V ^S

¦ GARAGE DU 1er -MARS S.A^B
m AGENCE BMW JS
BR Pierre-a-Mazel  1 - 2001 Neuchâtel BE

M EXPERTISÉES g
J VW GOLF GTI 1978 Fr. 7900 - I I¦ .1 BMW 735 I 5 vitesses 1981 23.000 km ¦ !

H BMW 316 1976 Fr 4900 - I i
: I BMW 320 automatique 1978 56 000 km ¦ j

I ., I BMW 320 1978 80.000 km I î
x I TOYOTA COROLLA 1600 1978 20 000 km I \

I BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km I i
' I VOLVO 343 DL aut. 1978 29 000 km I I
¦ I BMW 1602 1974 Fr. 3900 - B i

I BMW 320 1980 22.000 km I |
, 1 V W J E T T A G L 1  8/81 20,000 km ¦ i
¦B TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45 000 km I j
.y I OPEL ASCONA L 1976 40.000 km fi
.
¦ '.¦' ¦¦ OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km I "

! ' . .-¦ TOYOTA Carina break 1980 20.000 km I

HI Conditions de crédit avantageuses I
Reprises • Leasing I

il Tél. (038) 24 44 24 !
; ! [ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

^̂ CpT% Membre de l'Union

I [A nH professionnel le
I !_______¦_[ Suisse de l'Automobile

i l  LOCATION SANS CHAUFFEUR I
i VOITURES DE TOURISME
I ET PETITS UTILITAIRES

B OUVERT SAMEDI J|

^^^̂ ^^  ̂ 72829-142

OCCASIONS
EXPERTISÉES
Renault 4, 77,
65.000 km, 3800.—
Renault 5 Le Car,
79, 47.000 km,
7500.—
Renault 12 TL, 76.
révisée, 3500.—
Renault16TL, 75,
90.000 km, 3500.—
Taunus 1600, 74,
94.000 km, 3500.—
Simca 1307 GLS,
77, 68.000 km,
3800.—
Simca 1501 S.
69.000 km, 2800.—
Opel Commodore
GSE , 73, 88.000 km,
4500.—
Opel Break , 2 litres ,
80, 12.000 km,
12.800.—
Opel Kadett , 71,
90.000 km, 1900 —
Audi 80, 74, 2800.—
Peugeot 305, 79,
37.000 km, 7600.—
Golf GLS, 81 ,
15.000 km, 9800.—
Bus VW Camping,
76.40.000 km,
7900.—
Bus Mercedes
Camping, Diesel .
moteur 35.000 km,
12.800.—

Tél. (039) 23 16 88
Station Shell
du Relais
La
Chaux-de-Fonds.

72232-W2
I

R5 ALPINE
blanche, 39.000 km,
1980. Expertisée ,
Fr. 10.500.-
Renseignements :
tél.(038) 24 10 24.

73571-142

A vendre. Expertisée,
superbe V6

MUSTANG
(juin 79), automatique,
accessoires.
Tél. 24 54 44. ou
midi-soir 33 45 80.

73780-142

A vendre

Opel Kadett
Expertisée ,
Fr. 1800.—.
Tél. 57 13 93.

73543-142

A vendre

Yamaha 250 RD
Année 75, 600 fr.
Tél.
(038) 42 22 22.

73761-142

A vendre

Alfasud 1.2
32.000 km.
Expertisée ,
Fr. 5800.—
Tél. (038) 24 27 72.

73760-142

A vendre

bateau
¦ cabine Stàempfli 80,

équipé pour la pêche.
Fr. 6000.—.
Tél. 31 66 07.

73639-142

AVENDRE

MIN11000
Fr. 500.—.
Tél. 46 15 87.

73552-142

Mini Innocent!
90
modèle 79, 61.000 km.
Expertisée 11.81 .
Bon état, Fr. 4.200.—.

Tél. (038) 46 12 48.
73551-142

A vendre

Peugeot 505
S.T.I. 15.000 km,
modèle 1981, comme
neuve. Options
Fr. 17.000.— à  discuter
Tél. (038) 42 57 82.

68423-142

A vendre

Florett RS
5 vitesses,
Fr. 200.—.
Tél. 47 18 19.

68431-142

Limousine 4 portes
Grand hayon arrière

ROVER 2600
modèle 1979, 9.800

km. Garantie de
fabrique , 1 fC! main.

Leasing dés Fr . 360.—
par mois.

72229-142

A vendre

H bateau
de plaisance

! Conviendrait pour pêche à la
i traîne, avec moteur 6 CV.
j Téléphoner

i i au (038) 55 25 48. 72811, 142

A vendre :

bateau
type Runaboot,
6 m x 2 m,
moteur inboard 120 CV.
Tél. bureau : 33 75 65.
Tél. privé : 33 66 47.

72849-142

Garage
Guinchard
Parcs 40, Neuchâtel
Tél. 25 50 60.
Fiat Panda
modèle 81/10.
Fiat 127
82/2, toit ouvrant.
Citroën CX
Reflex 79/10.
Voitures expertisées.

72756 142

Fiat Ritmo S 85
état neuf. 8500 km, V
mise en circulation
09-81.
Prix Fr. 9800.—.

Yamaha
1100 XS
modèle 80, 25.000 km
excellent état.
Carénage Rickmann.
sacoches Yamaha.
Prix Fr. 6800.—.
Tél. 46 18 77.

68104-14:

A vendre

Yamaha YZ 465
cross, 1981,
Fr. 1600.—.

Bus Renault
Estafette, non-
expertisée , bon état,
Fr. 1800.—.

FANTIC 125
Enduro
1979, non expertisé ,
bon état, Fr. 1700.—.
Tél. 47 10 80.

73774-142

A vendre

Ford Capri
1600 GT, bon état de
marche.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 39 69,
dès 19 h. 68 141 14,»

A vendre

Caravane
Fendt 525 T
à l'état neuf , n'ayant fait
l'objet que d' une brève
location.
(Au lieu de
Fr. 14.600— )
Fr. 11.900 — .

3322 Schonbùhl-
Berne
(031)85 06 96
2525 Le Landeron
(038) 51 42 71.

68969-142
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SUR NOS VOITURES D'OCCASION

La bonne affa ire
WÊL à ne pas manquer jÈËm

Garage La Cité S.A.

^%S ,̂ PEUGEOT
^#\ p\\7 Boubin 3 - Peseux

'Vl \y Tél. 31 77 71

: |fâgftiig§j| \'! r T' f" ! ¦ ".Lv
PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr 6.500 —
PEUGEOT 104 S 1979 27.000 km \
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr . 5.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35,000 km
PEUGEOT 305 GL 1981/07 13.500 km
PEUGEOT 504 L 1977 57 000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7 .900 —
PEUGEOT 504 Tl sp. suisse 1979 Fr. 11.500.—
VW SCIROCCO TS 1976 Fr 7.800.—
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr 7 .500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54 000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90 000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km ;
FIAT 127 Spéciale 1978 30.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200 —
Moto :
HONDA CB 250 Fr. 1.500 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert aussi le samedi de 9 h à 1 6 heures

Tél. (038) 25 99 91
72168-142

h__-. l__ill. _il _¦¦¦¦ ¦—«ME 0

, III™III"" ' *™ *mmmn™M mm.\wnmrimi

Comparez nos prix
ALFETTA 2000 24 000 km 9.900 —
ALFETTA 2000 GTV 70 000 km 9.200.—

i ALFASUD 1300 24.000 km 7.500 —
ALFASUD 1500 37.000 km 7.900 —
ALFASUD Sprint veloce 43.000 km 11.000— '
OPEL ASCONA 19 S 37 000 km 8.200.—
RENAULT 17 Coupé 77 000 km 3.500 —
ALFETTA 1600 90 000 km 5.300 —
LANCIA BETA 1800 14.000 km 3.800 —

+ Grand choix de voitures de toutes marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. -â=f̂ .(ïm

AGENCE OFFICIELLE ^{j /̂

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
Samedi et dimanche ouvert de 9 h à 19 h

72195-142

A vendre :

KTM125
81.2100 km.
Expertisée juin 82.
Prix à discuter .
Tél. bureau
(038) 21 11 71,
interne 226.

72757 142

CX 2400 Citroën
commerciale
automatique , 1 981 ,
grise.
Garage de
la Station
Valangin
Tél. (038) 36 11 30.

71240 142

Citroën CX 2400
commerciale 1980
bleu métallisé, parfait
état , 1 "' main.
Garage
de la Station
Valangin,
tél. (038) 36 11 30.

71241-142

A vendre

Fiat 124
coupé sport 1800.
Bas prix.
Tél. (038) 33 61 26.

68128-142

Yamaha 750 XV
modèle 81,
11.000 km.
Etat neuf .
Prix Fr. 5800.—.
Tél. (038) 46 12 48.

68106-142

A vendre

Suzuki GSX 1100
Expertisée , 7000 km,
Fr. 7800.— .
Tél. (038) 57 18 07/
bureau 31 56 76.

68303-142

Particulier cherche à
vendre

Fia. Ritmo 75
juin 80, 36.000 km,
Fr. 7600.—.
Expertisée.

Tél. (038) 47 21 93.
68477-142

Kadett Caravan
1975,36.000 km.
Expertisée,
Fr. 5700.—

Tél. (038) 33 17 45.
entre 12 et 13 h.

72217-142

PEUGEOT 305 SR 10
1981 , 36.000 km.

PEUGEOT 305 SR GC
1980, 45.000 km.

PEUGEOT 305 SR to
1980. 43.000 km. !

PEUGEOT 305 GLS to
1973, 60.000 km. S

PEUGEOT 305 GL
1980. 34.000 km .

PEUGEOT 504 GL automatique
1976.

TALBOT SOLARA SX automatique
1980, 54.000 km.

BMW 320
1977

Vendues expertisées et garanties.

% \x. Nos belles occasions %
f\ expertisées : j
% PEUGEOT 104 S |J
% 1 980, 42.000 km, %
A% gris métal. fk
% PEUGEOT 305 SR -A
Q 1979, 38.000 km, %
,̂ | brun métal. k.'*
'% FORD ESCORT Aut .  A
é 1600 L %
% 1979, 21.000 km, |£k/ beige métal. 

^A MAZDA 323, 1300 GLS %A
% 1981, 20.000 km, ^k< vert métal. \
A MAZDA 626, 2000 GLS k*

 ̂
1981, 9000 km, bleu métal. M

k PEUGEOT J 9  %
fi. 1 982, 4000 km, beige k'
1 %
£% Service de vente : jk'
% C. Nicolet %

OCCASIONS
Fiat 126 A 1976 Fr. 3 500.-
Fiat 128 A 1975 Fr. 4.200. -
Fiat 131/1600/S M. 1978 Fr. 7.900. -
Fiat 3,51 Pont bâc. 1966 Fr. 12.900.-
TOYOTA Dém.
Corolla 1300 Ch. 1982 Fr . 1 2.000. -
TOYOTA Corolla 1300 Br 1981 Fr. 9.500.-

. TOYOTA Cressida 2000 Br. 1981 Fr . 1 2.900. -
TOYOTA Crown 2 8 i 1980 Fr. 12.500.-

AGENCETOYOTA
Garage O. Bongiovanni

Tombet 28 - PESEUX -
Tél. 31 10 31 72522-142

[_î _]_l_J_j_ __i_I^^

austin allegro 1979 4.700.—
Alla Romeo
6TV inj. 1978 9.900.—
Uierrotet Mallbu clou. 1979 8.700.—
Citroen Visa Super 1979 29.000 km
Citroën 6.1 Break 12.000 km 11.700. —
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroen CI Pallas Diesel 1981 22.000 km
Citroën CI Gtl 1980 12.900.—
Citroën CI Prestige 1977 10.700.—
Citroën BS 1220 1978 24.000 km
Fiat 132 GLS aut. 53.000 km 5.200.—
Fiai 131 1978 4.600.—
Ford Copri 2.0 61 57.000 km 8.700.—
Ford tscorl I R 3 1981 13.600.—
Ford Mustang Cabra 1979 39.000 km
Ford taunus 1.6 1977 6.300.—
Ford Transit 100 9000 km 12.900.—
Honda Accord 3 p. EU D 1981 12.700.—
Honda Accord 3 p. 63.000 km 6.400.—
Honda Accord 01 aut. 21.000 km 10.900.—
Lada 1300 S 1981 8000 km
Lancia Gamma 2.5 1 E 1981 15.000 km
Land Rom 88 90.000 km 3.700.—
Mercedes 250 1980 17.000 km
Mercedes 230 1975 8.900.—
Mercedes 350 SE 1974 10.700 km
Mercedes 280 E 1974 9.900.—
Mercedes 207 D 1981 20.000 km
Mlnl 1100 Sport 1977 56.000 km
Mltsuolshl Bolant 61 1978 4.400.—
Oldimoblle Cutlass 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 oui. 45.000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeol 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 5 Alpine 1979 7.700.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Saab 900 OL 1981 18.000 km
Subaru 1800 Gt 4x4 1982 5.000 km
Voira 144 Dt 83.000 bm 4.200.—
VW GalI GLS 1979 31.000 km
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Renseignements :

auprès de l'ANTP , par
l'Office neuchâtelois du tourisme ONT
rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 17 89

1982 année du tourisme pédestre ^TLa Suisse pas à pas

Itinéraire du mois de juillet
proposé par l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre (ANTP)

en collaboration avec l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
pour une belle promenade dans notre canton !

A travers les forets et pâturages
du Val-de-Travers

' -t*.

Itinéraire
Couvet - Le Châble - La Roche - Les Sagnettes -
La Petite-Charbonnière - Haut-de-la-Vy - Fleurier.

Départ: gare CFF de Couvet. De la gare rejoindre
la route cantonale Couvet - La Brévine. La suivre
sur environ 300 mètres. Prendre à droite un che-
min forestier suivant le fond du vallon boisé du
Sucre. De l'autre côté du pont traversant la ri-
vière sur la gauche, ne pas manquer une visite
du Cf.rrir.or aiix I mine t_r>rtti Ho v/iro rroi IC_Q Hane

sentier jusqu 'au point 1 128 , prendre à gauche à Ŝ  v̂
travers la forêt pour \a Petite-Charbonnière. s  ̂ m% ^

^N.
Continuer à travers les vastes pâturages en direc- y*r N " - "̂v
tion des Grands-Prés (1500 mètres) en direction 

 ̂
^m ^B >v

des Bayards , restaurant des Parcs. v̂ Wk, BM, Ŝ\/V\/De là, toujours dans les pâturages, poursuivre ^  ̂  ̂ TX^
jusqu 'au Haut-de-la-Vy. Ensuite, par un chemin >v ,X^
traversant la forêt , rejoindre Fleurier en prenant
la peine de s 'arrêter en chemin au belvédère du
Signal (vue magnifique sur le Val-de-Travers).

le rocher , à laquelle on accède par un sentier as-
sez pentu. Durée de la visite: V2 heure.

La route continue en longeant le flanc du vallon
des Cambudes, et traverse la forêt pour arriver
dans le joli vallon de Trémalmont , bifurcation
pour La Brévine et La Combe-Vuiller.

Du Châble, continuer en suivant le vallon de Tré-
malmont en direction de La Roche. Suivre en-
suite la route cantonale sur la droite environ 2
km. par Les Sagnettes (restaurant) jusqu 'au vi-
rage de la route. Au point 11 22 sur la gauche, à
800 mètres environ se trouve une glacière au
fond d'une baume (10 000 m3 de glace , visite
environ 45 minutes) .

Du virage de la route continuer tout droit par un

Sentiers et chemins balisés par l'Association
Neuchâteloise de Tourisme Pédestre (ANTP).

Carte nationale 1:50 OOO, Val-de-Travers F. 241

Temps et altitudes
Couvet (gare CFF) 774 m.

1 h. 15 55 min. Le Châble 1097
40 min. 40 min. La Roche 1052
20 min. 15 min. Les Sagnettes (nord) 1122
30 min. 30 min. La Petite-Charbonnière 1163
20 min. 20 min. Grands-Prés 1125
25 min. 30 min. Haut-de:la-Vy 1062
45 min. 1 h. Fleurier (gare RVT) 741
4 h. 15 4 h. 10 Temps total

i y y /

Le Pays de Neuchâtel pas à pas...



Menaces sur les distributeurs
CONFÉDÉRATION Sur le front de l'essence

ZURICH , (ATS) - Le réseau de
distribution d'essence suisse comp-
tait , à fin 1981, 5133 stations-ser-
vice d'une vingtaine de marques et
quelque 1000 stations libres, le li-
bre-service représentant actuelle-
ment 36 % du nombre des points
de vente et 54 % du volume débité.
Pour la société Shell (Suisse), qui
divulgue ces chiffres , le réseau
continuera à s'amenuiser et seuls
les détenteurs de gros points de
vente écoulant plus de 1 million de
litres par an pourront gagner leur
vie en vendant de l'essence.
La concurrence oblige de plus en
plus les détenteurs ou les gérants
de stations à sacrifier une part de
leur marge pour rester concurren-
tiels, ce manque à gagner devant

être compensé par un plus grand
débit. Quant aux petites installa-
tions de distribution, elles disparaî-
tront pour la plupart avec l'entrée
en vigueur des nouvelles prescrip-
tions de protection de l'environne-
ment d'ici 1987 car elles ne pour-
ront pas justifier les investisse-
ments nécessaires à leur transfor-
mation. Il en sera de même pour les
stations situées en dehors des
grands axes, ajoute Shell (Suisse).

HISTOIRE

Retraçant les autres principaux
événements survenus dans l'indus-
trie pétrolière depuis un an, Shell
(Suisse) rappelle qu'en 1981 , les
ventes d'essence ont augmenté de

3,9 % pour atteindre 3,9 milliards
de litres, bien que le prix du litre ait
renchéri de 9 %. A long terme , esti-
me toutefois la société, on devrait
assister à une stabilisation des ven-
tes de produits pétroliers, ce qui
devrait engendrer inévitablement
une concurrence encore plus
acharnée et une restructuration des
compagnies pétrolières, des entre-
prises de distribution et du réseau
des stations-service.

LE RAFFINAGE

Dans le secteur du raffinage éga-
lement la situation actuelle est peu
favorable aux investissements. La
modernisation des raffineries euro-
péennes qui veulent rester concur-
rentielles exige des capitaux énor-
mes, alors que les compagnies pé-
trolières voient leurs marges com-
primées, enregistrent des pertes de
revenu et doivent recourir aux
fonds étrangers à des taux d'intérêt
élevés. C'est dans ces circonstan-
ces, que Shell et Gulf ont décidé de
remettre à plus tard le projet de
construction d'une unité de cra -
quage catalytique à la raffinerie de
Cressier (NE), jugée «aujourd'hui
encore très moderne » à la différen-
ce de celle de Collombey (VS),
« trop dépassée pour justifier des
investissements ».

Radios locales pour qui et comment ?
ROMANDIE Au « Club des journalistes » à Lausanne

On ne pourra pas se passer des professionnels
En Suisse , depuis le 1er juillet, date

de l'entrée en vigueur de l'Ordonnan-
ce sur les essais de radiodiffusion loca-
le, on aborde une nouvelle ère expéri-
mentale dans le domaine de l'exploita-
tion des mass média électroniques. La
Radio romande a consacré hier une
édition du « Club des journalistes » à
cette importante question d' intérêt gé-
néral. L'émission , qui a eu lieu en di-
rect du Lausanne-Palace , a permis à
un grand patron de la presse , M.
Jean-Claude Nicole, de répondre aux
questions de MM. François Gross, ré-
dacteur en chef de « La Liberté », Lau-
rent Bonnard, rédacteur responsable
de « Domaine public », et Claude Froi-
devaux , journaliste à la Radio roman-
de. Le débat était présidé par M. Gil
Baillod, rédacteur en chef de « L'Im-
partial » et a été suivi d'une conféren-
ce de presse.

UNE QUESTION DE CHOIX

On ne présente pas M. Nicole. Sa
présence et son expérience (« La Suis-
se », Radio Mont-Blanc , projet Telsat ,
édition) ont suscité , dès le début , une
somme de réflexions et d'intentions.
Pour lui, la presse écrite reste une
source d' informations indépendante
des techniques utilisées. Ses affinités
sont, sans doute, plus étroites avec la
radio, face à la télévision, mais l'essen-
tiel c 'est d'aller le plus loin possible en
faisant un choix.

L'éditeur genevois a fait le choix. Il
compte demander une concession
pour une radio locale dans le contexte
de l'ordonnance , donc de ses rectric-
tions notamment pour la publicité. Le
Législateur a voulu éviter l'écueil du
monopole. Il faudra faire un effort
pour créer les radios locales sur une
base de large représentativité , sous
une fome à déterminer : fondation , so-
ciété anonyme, etc. M. Nicole estime
que l'ordonnance est bonne dans la
mesure où elle va assez loin pour per-
mettre une assez longue expérience,
malgré ses restrictions.

Qui va devenir radio locale et com-
ment ? il y a un marché a conquérir et
si les intéressés sont nombreux actuel-
lement , il y aura bien peu de monde à
l'arrivée de la première course. M. Ni-
cole n'a pas éludé les questions les
plus embarrassantes. Il pense que, de-
vant les nombreuses demandes de
concessions attendues , on devra choi-
sir en faveur de ceux qui réserveront le
plus de place aux besoins locaux. Sa
conception de la radio locale ? Elle
devra tirer parti de tout ce qui relève
de l'activité locale et rapprochera une
telle radio de ses auditeurs. La presse
écrite n'a pas à craindre une telle ra-
dio. La SRR non plus, car il semble
que l'on va, d'une façon irréversible ,
vers une libéralisation de l'utilisation

des média électroniques dans un ave-
nir où il n'y aura plus un unique insti-
tut pour les exploiter.

UNE AFFAIRE
DE PROFESSIONNELS

Qui doit créer ces nouveaux média ?
M. Jean-Claude Nicole relève que la
pratique prouve que ceux qui n'ont
pas accès aux moyens de communica-
tion auront de la peine à le faire. Aussi ,
la participation des professionnels , no-
tamment des journalistes de la presse
écrite et parlée, devra être prépondé-
rante lors de la création de radiodiffu-
sions locales. La grille des program-
mes sera orientée d'après les besoins
de l'information locale, avec une forte
proportion de musique, des débats,
des interviews, dans un large esprit
d'ouverture. Néanmoins, les radios lo-
cales, pour rester indépendantes, de-
vront être rentables.

A Lausanne, hier , on a aussi abordé
le projet de télévision par satellite qui

offrira une large ouverture internatio-
nale, notamment sur le plan européen.
M. Nicole souhaite que, dans ce do-
maine , la Suisse prenne le train en
marche pour ne pas se aisser dépasser
par d'autres. Il envisage une coexis-
tence pacifique et même une collabo-
ration avec la SSR en tant que parte-
naire. Répondant à ceux qui appré-
hendent le projet Telsat , il réplique en
citant comme référence le modèle an-
glais. Certes , à certains moments , le
débat a été « flou », par exemple lors-
qu'on a soulevé des questions qui
échappent encore au simple auditeur
qui ignore ce qui se prépare dans les
coulisses.

Le mérite de ce débat a été d'infor-
mer le public que l' on se trouve à la
veille d'une nouvelle aventure , d'une
aventure d'autant plus exaltante qu'el-
le incite à prendre des risques sans
que l'on sache où l'on se trouvera d'ici
cinq ans.

Jaime PINTO

Licenciements chez Rihs SA
ORPOND (BE) (ATS). - La nou-

velle a été communiquée au person-
nel le dernier jour du mois de juin: la
fabrique de cadrans et de boîtes de
montre Rihs SA, à Orpond, s'est vu
contrainte de licencier ses 120 em-
ployés. Le délai de dédite a toutefois
été respecté. En outre une quarantai-
ne de collaborateurs se retrouvent au
chômage complet depuis jeudi , les
autres étant appelés à les suivre dans
les trois prochains mois. Les salaires
de juin ont pu être payés grâce à

l'aide d'une banque. En proie à de
graves difficultés financières , la fabri-
que a déposé récemment une de-
mande de concordat par abandon
d'actifs. On rappellera également que
le personnel et les partenaires so-
ciaux avaient été informés de la situa-
tion générale au milieu du mois de
juin. Rihs SA avait alors indiqué
qu'elle n'arrivait plus à faire face à la
concurrence étrangère dans le sec-
teur qui est le sien, celui des montres
bon marché.

Faire du vélo grâce au train
BERNE , (ATS). — On sait que, de-

puis quelque temps, le vélo connaît en
Suisse un regain de popularité. La Litra ,
- service d'informations pour les trans-
ports publics - rappelle ainsi , dans son
service de presse de vendredi que le
nombre des vélos loués s'est élevé à
29'800 en 1 981 et que bien qu'il n'exis-
te pas de statistique séparée , la petite
reine contribue de manière significative ,
au titre du transport de bagages, aux
recettes des CFF.

La Litra rappelle également que le
transport de vélos par chemin de fer est
des plus simples. Aux CFF comme pour
la plupart des chemins de fer privés et

compagnies de navigation , un vélo
peut être expédié comme bagage au
prix de trois francs. Dans les grandes
gares, la bicyclette doit être présentée
au moins 30 minutes avant le départ du
train .

Pour ceux qui ne disposent pas de
leur propre vélo, la Litra rappelle que les
CFF disposent d'un service de location.
Datant de 1952, c 'est même le plus
vieux du monde. 1 500 vélos et tandems
sont ainsi à disposition dans plus de
600 gares de Suisse. Pour être assuré
de disposer d' une bicyclette, il vaut
mieux commander son véhicule au
moins une journée à l' avance.

ZURICH , (ATS) - Swissaid , orga-
nisation suisse d'aide au développe-
ment et le gouvernement de la Répu-
bliques des îles du Cap Vert (situées
à 500 kilomètres de la côte du Séné-
gal) collaborent actuellement à un
projet de lutte contre l' ensablement
des terres arables, sur l'île de Boa
Vista. En outre , les deux partenaires
ont également mis sur pied des pro-
grammes de recherche et de sauve-
garde de l'eau et de lutte contre l'éro-
sion. Pour les cinq prochaines an-
nées, ce sont un peu plus de trois
millions de francs que Swissaid con-
sacrera à ces programmes. Pour les
cinq dernières années, une somme
équivalente a d'ores et déjà été utili-
sée.

Cap vert : Swissaid
lutte contre

l'ensablement
des terres arables

Les accidents de ballons en Suisse
BERNE.  (ATS). — Le bureau Fé-

déral d' enquête sur les accidents
d'aéronefs est au travail ,  afin
d'éclaircir les circonstances de l'acci-
dent qui a Fait quatre  morts jeudi
mat in  au Kranzberg (VS) . dans la
région d'Alelsch. Ainsi que l' a décla-
ré vendredi Claude Clément, du ser-
vice de presse du département Fédé-
ral des transports , des communica-
tions et de l'énerg ie (DFTCE), le bu-
reau établira un rapport sur lequel se
prononcera ensuite la Commission
i'édérale d' enquête sur les accidents
d' aéroneFs. Cette enquête n 'a encore
donné aucun résultat .

L'accident de jeudi est le troisième
accident de ballon mortel de ces
deux dernières années. Début août
1980. un ballon à air  chaud qui par-
ticipait  à une manifestat ion à Saint-
Moritz avait  dû se poser d' urgence
dans une rivière. Trois passagers

réussissaient à gagner la terre Ferme ,
mais le p ilote Caspar Hug disparais-
sait dans les Flots. Son corps n'a été
retrouvé qu 'en avril 1981.

Toujours dans les Grisons s'était
déroulé en septembre 1981 un autre
accident de ballon à air-chaud.  La
corbeille d' un ballon à air  chaud
s'était détachée après avoir heurté le
câble d' un télé phérique près de Bar-
gistal , au nord-est de Flims. Les trois
passagers avaient péri.

L'accident de jeudi est le premier
accident de ballon à gaz depuis long-
temps. Un porte-parole du bureau
Fédéral d'enquête en cas d'accidents
d' aéroneFs n 'a pu se souvenir d'un tel
accident survenu en Suisse aupara-
vant .  Le ballon à air  chaud , d' un
usage meilleur marché , paraît  plus

- dangereux que le ballon a gaz.
Le~ballon quelques instants avant l'acci-

dent. (Keystone)

La prospection pétrolière en Suisse
BERNE , (AP). — Depuis 1975,

130 millions de francs ont été in-
vestis dans la prospection de pé-
trole en Suisse , sans succès. Un
deuxième programme est néan-
moins à l'étude dont le coût est
estimé à 150 millions de francs,
dont 10 millions pourraient être
supportés par la Confédération,
a indiqué à l'Associated Press
(AP) vendredi à Zurich le porte-
parole de « Shell-Suisse », M.
Eric Zanetti.

Le succès dans la prospection
est assez aléatoire. A l'échelle
mondiale, seul un forage sur
neuf permet de trouver du pétro-
le et seul un tiers de ces derniers
puits sont exploitables. Si bien
que 96,3 forages sur cent sont
inutiles. C'est une moyenne
mondiale, qui couvre également
les pays producteurs de pétrole,
si bien que le pourcentage des
forages inutiles en Suisse , où
l' on a encore pas trouvé de pé-

trole, est certainement bien plus
élevé. Comme l' a indiqué M. Za-
netti , aucun accord n'a été con-
clu entre les sociétés pétrolières
et les autorités en ce qui concer-
ne les taxes en cas de découver-
te et de production de pétrole.
Les sociétés ont peut-être plus
confiance au gouvernement
suisse, qu 'au succès des pros-
pections.

Jusqu 'à ce jour , 31 forages ont
été entrepris en Suisse , dont 19
pour la recherche d'hydrocarbu-
re. Un forage a plus de 3000 mè-
tres de profondeur près d'Yver-
don est resté sans succès, tandis
qu 'un forage à près de 6000 mè-
tres de profondeur dans l'Entle-
buch a permis la découverte de
gaz naturel. Cette réserve de gaz
naturel est estimée à quelque
120 millions de mètres cubes, ce
qui correspond en équivalent pé-
trole à 120.000 tonnes, soit à en-
viron un pour cent de la consom-
mation annuelle de pétrole en
Suisse.

M. Zanetti estime que, même
modeste, cette découverte peut
stimuler les investissements
pour la prospection en Suisse.

En Suisse, la prospection est
conduite par la société « Swiss-
petrol », qui pour chaque forage
s'associe à la compagnie pétro-
lière , qui prend généralement
90% des investissements à sa
charge. L'octroi d' un droit de fo-
rage et d'exploration est du res-
sort des cantons, si bien qu'il est
nécessaire, pour obtenir une
concession, de créer dans la plu-
part des cantons une société sé-
parée. Dans chaque société con-
cessionnaire, la « Swisspetrol »
détient ia majorité des actions,
afin que l'influence suisse reste
prédominante et investit 10%
des coûts d' exploitation.

FINANCES

ZURICH, (ATS) - Les quatre
grandes banques suisses ont ré-
duit mercredi d' un demi point les
taux d'intérêt des dépôts à terme
fixe. C'est ainsi que les dépôts por-
tant sur une durée de 3 à 5 mois
seront rémunérés à 4 3/4 % contre
5 1/4 % et ceux portant sur une
durée de 6 à 12 mois à 5 1/4 %
contre 5 3/4 %. Il s'agit de la 19me

modification de taux depuis le dé-
but de l'année et de la première
baisse après une série de quatre
augmentations. Le présent recul a
pour origine la détente du loyer de
l'argent.

Dépôts à terme fixe :
recul des taux

Initiative contre la RI\I5
SUISSE ALéMANIQUE Fronde à Soleure

SOLEURE , (ATS) - Nouvelle
action des opposants à la N5
dans la région de Soleure : deux
comités d'action , qui collabo-
rent « pour le réexamen de la
N5», ont présenté vendredi à
Soleure une initiative populaire
cantonale selon laquelle le can-
ton devrait intervenir auprès de
la Confédération par une initia-
tive cantonale. Celle-ci deman-
de aux Chambres fédérales de
réexaminer la question du be-
soin et les conséquences de la
construction de la N5 entre
Bienne et Soleure.

Ce réexamen devrait com-
prendre la fonction de la N5
dans le réseau des routes natio-
nales, les effets sur le trafic rou-
tier et l'économie de la région ,
son utilité et ses dommages

pour la population concernée, la
perte de terrains et la modifica-
tion de structures dans l'agricul-
ture ainsi que les effets sur la
faune et la flore, et leurs coûts.

REGRETS

Au cours de leur conférence
de presse, les auteurs de l'initia-
tive ont déclaré que celle-ci ne
visait pas le retrait de la N5 du
réseau des routes nationales.
Elle n'irait donc pas aussi loin
que la motion sur ce thème reje-
tée par le Grand Conseil soleu-
rois en janvier dernier. Un postu-
lat déposé par le conseiller na-
tional soleurois Joseph Ziegler
(SO) pour un réexamen de la
question n'aurait qu'une « fonc-
tion d'alibi ».

Les initiants ont toutefois re-
gretté la perte de terrain agricole
(1 07 hectares dans le canton de
Soleure) qu'entraînerait la cons-
truction de la N5. Ils ont souli-
gné que leur initiative offrirait
pour la première fois à la popu-
lation soleuroise , «jusqu 'ici ex-
clue du processus de décision »,
de se prononcer sur cette
« question brûlante ».

Lors de leur dernière semaine
de session, aussi bien le Conseil
national que le Conseil des Etats
avaient rejeté une pétition revê-
tue de 20.000 signatures qui
demandait un réexamen de la
N5. C'est le comité à l'origine de
cette pétition qui s'est joint à un
autre comité , favorable lui à un
contournement de la ville de So-
leure, pour lancer l'initiative.

Construire
à Olten

OLTEN (ATS). - Depuis 1 5 mois,
on construit à Olten un grand com-
plexe appelé « Im Winkel », un pro-
jet estimé à 38 millions de francs.
Un projet en panne en raison de
difficultés financières rencontrées
par les promoteurs. Ceux-ci , mena-
cés d'un retrait de permis de cons-
truire , vont chercher une solution
d'ici au 30 septembre, ont-ils an-
noncé. Les promoteurs, qui sont al-
lemands, comptent fonder une nou-
velle société pour trouver les six mil-
lions qui manquent pour terminer
l' ouvrage. Leur complexe doit com-
prendre des appartements , locaux
commerciaux , un hôtel et 180 pla-
ces de parc sous terre.

# La caisse-maladie bernoise CMB.
qui comptait plus de 325.00(1 membres à
la fin de l' an dernier ( + 300(1), a vu en
1981 sa si tuat ion financière s'aggraver
sur le plan des soins médicaux et phar-
maceutiques, branche qui s'est soldée
comme l' année précédente pur un excé-
dent de dépenses. Selon le rapport an-
nuel de la CMB , cette évolution s'expli-
que princi palement par le nombre crois-
sant des médecins praticiens , l'extension
des services ambulatoires à haut  rende-
ment dans les hô pitaux , le prolonge-
ment des séjours hosp italiers et l' aug-
mentation de l' effectif des membres âges
de plus de 60 ans.

Electrochocs en psychiatrie :
l'avis d'un médecin zurichois

Berne . (ATS) - Pour les personnes
victimes de troubles mentaux ou du
comportement et dont les jours sont
en danger , l'électrochoc est encore un
procédé thérapeuti que uti le , en parti-
culier pour les «malades » qui ne réa-
gissent pas rap idement après l' ab-
sorption de médicaments psychotro-
pes. La méfiance de certains malades
à l'égard de ces traitements , symboles
d' une psychiatrie répressive , n 'est due
qu 'à des informations tendancieuses
publiées dans la presse. Il n 'y a donc-
pas lieu de prévoir une loi spéciale
pour rég ler l ' usage des thérapies par
électrochoc. Voilà en substance les
conclusions d' une communication de

la doctoresse Cécile Ernst , de la clini-
que psychiatri que de Zurich , publiée
dans le dernier numéro du «Jour nal
des médecins suisses ».

Cécile Lrnst représente la psychia-
trie dans la commission d 'éthique mé-
dicale de l 'Académie suisse de science
médicale. Cette commission a . sur
mandat  du Conseil fédéral , entre au-
tres pour mission d 'étudier les soins
aux  « malades » par le moyen de
l'électrochoc.

Deux tiers env i ron  des établisse-
ments  psychiatr iques de Suisse soi-
gnent leurs pensionnaires 'à l' aide
d'électrochocs.

Coups de feu à Zurich
ZURICH . (ATS). — Vendredi , peu

après m i n u i t ,  un t ravai l leur  yougosla-
ve a grièvement blessé un passant de
deux coups de l'eu, à Schwerzenbach,
non loin de Zurich.  La victime ,
50ans. est dans un état  critique. La
gendarmerie a arrêté l'agresseur.

Selon la police , le jeune yougoslave
(26ans) s'est l'ai t  conduire en tax i  de
Zurich à Schwerzenbach. Arr ivé dans

celte localité et à peine le véhicule
reparti, il a l'ai t  feu sur la victime , un
chauffeur de 50ans . qui se trouvait en
compagnie d' une femme. Les deux
passants ne connaissaient pas l' agres-
seur. Peu après, la police est parvenue
à l' arrêter mais ce dernier conteste les
faits qui lui  sont reprochés en dépit
du fait  qu 'une arme a été retrouvée à
son domicile.

Vers un centre valaisan
de formation touristique

SION (ATS). - Les milieux tou-
ristiques valaisans sont soucieux
de favoriser les vocations des jeu-
nes Valaisans pour les métiers du
tourisme, aujourd'hui quelque
peu délaissés. D'autre part , on
constate une insuffisance de for-
mation dans cette branche, en
particulier pour les secrétaires
d'office du tourisme et d' agences
de voyage, le personnel des re-
montées mécaniques, personnel
hôtelier , etc.. Ce double constat a
suscité l' idée de créer un centre
cantonal de formation touristique
dont les députés ont accepté hier
le principe à une forte majorité.

Ce centre deviendrait une école
officielle du canton du Valais. Il
dispenserait des cours en français
et en allemand et les candidats
obtiendraient leur certif icat au
bout de deux ans.

Le centre pourrait bénéficier
d'une contribution fédérale
(l'OFIAMT ayant reconnu cette
école) et cantonale à raison de
40% chacun. Les 20% restants se-

raient pris en charge par la com-
mune de Sierre où l'école sera ins-
tallée.

ÉCOLE PUBLIQUE OU PRIVÉE?

Un certain nombre de députés
se sont opposés au fait que l' on
veuille créer une école publique,
alors que les organisations profes-
sionnelles pourraient elles-mêmes
prendre en charge un tel ensei-
gnement. Le chef du département
de l' instruction publique,
M. Bernard Comby, a rassuré ces
parlementaires en affirmant qu'un
conseil d'école comprenant des
représentants des milieux intéres-
sés serait formé. Ces derniers, au-
raient voix au chapitre en ce qui
concerne les programmes et le rè-
glement. Ce centre pourrait repré-
senter une première suisse et il
sera certainement appelé à rendre
de grands services à un canton
qui, dans le domaine du tourisme,
réalise un chiffre d' affaires de
2 milliards de francs.
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Mundial 82
12.15 Les demi-finales

Résumé des matches

13.15 Tennis à Gstaad
Tournoi international
Quarts de finale simple messieurs

17.40 Point de mire
17.50 Voltaire, ce diable d'homme

3. Emile contre Frédéric
(1736-1749)

18.45 Dessins animés
« Mais où sont passés les nègres
d'antan ? »

19.00 Sébastien parmi les hommes
d'après Cécile Aubry
1. Le destin de Sébastien

Mehdi. le propre fils de Cécile Aubry,
héros de la suite de « Belle et Sébas-
tien ». (Photo TVR)

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

3. Un espion dans la maison
20.50 Histoire de la vie

3. Enfin le sexe vint
L'apparition et l'évolution de la
vie sous toutes ses formes

21.45 Tèléjournal

21.55 Les anges
du boulevard
film de Yan Muzhi
Une belle histoire d'amour dans
les bas-fonds de Chang-Haii
en 1920

23.35 Montreux Jazz 82
Soirée New Music
en direct du Festival

Ç£l FRANCE 1 

12.30 Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui
1 0. Jean est très pris par ses
malades à Paris. Jean-Loup le
tient au courant de ce qui se
passe au village.

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
11 . Super duel
Un deuxième homme bionique va
être créé Steve se montre très
méfiant

14.30 Tennis à Paris
Coupe Davis à Roland-Garros

17.20 Croque-vacances
17.55 L'île perdue

Le secret du volcan
18.20 La malle de Hambourg

3. L'agression
Paul est au rendez-vous fixé par
le maître-chanteur , avec son
neveu Germain, propre fils de
Julien

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
20.00 T F1 actualités

20.35 Music Melody
«Le pays plat», avec des
artistes belges tels
qu'Annie Cordy, Plastic Bertrand
et Jean Vallée

21.30 Marion
6. Pour une poignée de kilos,
Marion doit débrouiller une
affaire de cures d'amaigrissement
dans une clinique privée où
beaucoup de choses se passent...

22.30 Histoires naturelles
La pêche au coup : deux
méthodes seront évoquées

23.00 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

|̂ =— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour
12.45 Antenne 2 première
13.35 S.O.S. Hélico

5.Une poursuite mouvementée
14.00 Aujourd'hui la vie

Les lauréats du Conservatoire
15.05 Kojak

5. C'est ma femme, Théo
Liliane, la femme du capitaine
Mac Neil est kidnappée par
Steiner , un trafiquant de drogue
qui espère ainsi que Kojak
cessera de le poursuivre

15.55 Sports
Basketball: Europe/ USA

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Mundial 82
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Christ s 'est arrêté à Eboli

d'après Carlo Levi
réalisé par Francesco Rosi
Nous sommes en 1 935, et
Carlo Levi est assi gné à résidence
surveillée dans un village de
Lucanie. Il lui est interdit de
communiquer avec les autres
assignés résidant dans le village.

21.40 Apostrophes
Vous ne respectez donc rien ?

23.00 Antenne 2 dernière

23.10 Une journée
bien remplie
film de Jean-Louis Trintignant
Pour ce premier film, Trintignant
a voulu raconter , sur le mode
comique, une histoire à suspense
faite de nombreux meurtres

^̂  
FRANCE 3i

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Titres en poche
- Comment vivre en Viking

19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Houlgate
20.30 Le nouveau vendredi

Hongrie 1982

21.30 Jean Giono
ou « Un divertissement
de roi »
Pierre Vaneck lit des extraits de
textes de grands auteurs

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Encyclopédie du cinéma

Louis Feuillade
23.25 Prélude à la nuit

avec Frédéric Chopin

rf^vylSVIZZERA !SPCt/liTALIANA

13.1 5 Tennis a Gstaad
Torneo internazionale

18.30 Per la gioventù
Programmi estivi

19.10 Telegiornale
19.15 Escrava isaura

1 5. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Retrospettiva

L'avvertimento di Seveso

21.40 Quella chiara
notte d'oîîoSsre
Film di Massimo Franciosa

22.10 Montreux Jazz 82
Serata « New Music »
diretta dal Festival
TV Svizzera romanda

23.05 Telegiornale

rTL ^ISUISSE ""̂ ~"
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12.15 Mundial 82
Synthèse des demi-finales

13.15 Tennis à Gstaad
Tournoi international
(en cas de mauvais temps, aucun
programme de remplacement)

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Gastspieldirektor Gold

13. Charly ou rien
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Soirée folklorique
en direct de Caslano dans le
Malcantone

20.50 Programme d'été
Les téléspectateurs choisissent
entre trois films

21.00 Le film de la soirée
22.25 Téléjournal
22.35 Jazz Montreux 82

Soirée « New Music »
1.00 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 XII. Fussball-WM. Die Spiele ge-
stern. 12.10 « ... scheibnerweise ». 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Die Frau an seiner Seite (4) -
Gbtter in Weiss... ? 17.05 Ailes klar ? I Ju-
gendsendung. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die unsterblichen Me-
thoden des Franz Josef Wanninger - Die
Entfùhrung. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Ein Lied ging um die Welt. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Blaubarts
achte Frau - Amerik. Spielfilm. 21.45 Waf-
fen gegen Panzer - Neuentwicklungen un-
serer Rùstungsindustrie. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die Sportschau - XII. Fuss-
ball-WM. 23.45 Kaz + Co. - Eine Frau ge-
gen die Welt. 0.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 XII. Fussball-WM. Die Spiele ge-
stern. 12.10 « ... scheibnerweise ». 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 14.57 ZDF-lhi
Programm. 15.03 ZDF-Ferienprogramm fui
Kinder - Ferienkalender. 15.25 Weisseï
Bim, schwarzes Ohr (2) - Russischer Fern-
sehfilm. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrier-
te. 18.00 Kriminalhund Murmel... bitte
kommen ! 18.20 Western von gestern -
Aufstand in Santa Fé (1). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15
Derrick - Ein Fall fur Harry. 21.15 Fremde
Federn. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspek-
te. Kulturmagazin. 23.05 Edgar Wallace :
Die toten Augen von London - Deutscher
Spielfilm. Régie : Alfred Vohrer. 0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 7000
Jahre iranisçhe Kunst. 10.30 Rendez-vous
in Wien - Ôsterr. Spielfilm - Régie : Hel-
muth Weiss. 12.00 Vater der Klamotte -
Niederschlàge im Warenhaus. 12.15 La Sil-
la - Der einsame Vorstoss ins Ail. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Die Kùste der Ga-
noven - Haie fressen Haie. 15.50 Bewe-
gung ist ailes - Einfuhrung fur Kinder in die
Welt des Tanzes. 16.25 WM - gestern.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Wombels.
Puppentrickfilm. 17 .30 Matt und Jenny -
Abenteuer im Ahornland. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir.
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Ein Fall fur Harry. 21.20
WM-Studio. 21.40 Lee plus 5 - Show mit
der amerikanischen Sangerin und Enter-
tainerin Lee Horwin. 22.35 Nachtstudio :
Das Unbehagen an der Politik. 23.35 Nach-
richten.

Une journée
bien remplie
film de Jean-Louis Trintignant
Antenne 2 : 23 h 10

« Une journée bien remplie » est le pre -
mier film qui porte la signature de Jean-
Louis Trintignant en tant que scénariste
et réalisateur : c 'est un film d'auteur.
C'est la réalisation, pour Trintignant d'un
vieux rê ve, car il était venu à Paris pour
devenir metteur en scène, et que le des-
tin avait voulu qu 'il devienne d'abord
comédien hors pair. Le film a été tourné
entre Nîmes, Bollène et Bagnols-sur-
Cèze, te pays d'origine de Trintignant,
qui fait participer à la production plu-
sieurs membres de sa famille.

Pour son premier film. Trintignant a
choisi de raconter une histoire à suspen-
se sur un mode comique. Si le réalisateur
fait tuer neuf personnes par son héros, ce
n'est pas pour faire l 'apologie de la vio -
lence, car aucun de ces crimes n 'est pré -
senté de façon sadique ou cruelle, mais
au cours de situations insolites, voire ex-
travagantes.

VENDREDI
9 juillet

Sébastien
parmi les hommes
Suisse romande : 19 h

Dans ce nouveau feuilleton de Cécile
Aubry, Sébastien, le petite garçon héros
de « Belle et Sébastien », tout comme
son interprète Mehdi, a grandi ; il a main-
tenant dix ans. Il apprend qu 'il est le fils
de Pierre Maréchal, un entraîneur de
chevaux. Dès que Pierre a eu connais-
sance de l' existence de Sébastien, ce
qu 'il ignorait jusqu 'à présent, il a décidé
que son fils vivrait dorénavant avec lui,
aux Jonquières. Cela crée des difficultés
avec Silvia sa fiancée, qui le somme de
choisir entre elle et Sébastien. Pierre est
désespéré, mais ne veut plus se séparer
de ce fils retrouvé. C'est la brouille ! Evi-
demment, Sébastien finira par réconcilier
son père et Silvia, mais avant cela il lui
faudra apprendre à monter, guérir la jam-
be malade du champion <t Monsei-
gneur », entraîner à nouveau le cheval.

!. .  IRADIO ]
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 el 22.30 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00. 7.00. 8.00 Editions principales; 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports . 6.55 Minute
œcuméni que. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts 8.30 Sur
demande en pointillés... (Tél. 021 ou
022 21 75 77). avec à :  9.00 Informations
+ bulletin de navigation 9.30 La radio buis-
sonnière , avec à 10.00 Informations + Stop
service. 11.00 La terrasse , avec à 12.1 5 Appels
urgents. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
Carnet de roule en Corse. 13.00 env. Vol libre.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du
soir , avec à : 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 env Micro-aventu-
res + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Espace, avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Peut théâtre de nuit : Tom Jones (5). de
Henry Fielding. 23.05 Espace (suite).
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi que.
9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva-
les , avec à 9.05 L'autre parallèle . Images (5).
10.00 Les chemins de la connaissance. 10.30
Surdoués ou non. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour 13.00 Formulez 13.30
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line. avec à 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) En attendant le concert..
20.30 (S) Transmission directe du concert pu-
blic : Epreuves finales du Concours internatio-
nal de pianoforte. 22.15 env. (S) Les yeux
ouverts. 23.00 Informations. 23.05 (S) En di-
rect du Festival de jazz de Montreux.
1.00-7.00 (S)Relais de Couleur 3.

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 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Les rendez-vous de midi .
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Attention satire ! 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.

y
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L'amour et la guerre... sont certainement parmi les
thèmes lyriques qui ont inspiré le plus de chefs-
d'œuvre au cours des siècles passés ; ce qui n'a
pas empêché James Jones de publier, en 1 951, un
roman qui allait devenir l'un des plus fantastiques
best-sellers de ces dernières années, « From hère
to eternity » : plus de sept millions d'exemp laires.
Et cette distinction flatteuse décernée tout récem-
ment : « Meilleur roman écrit sur la dernière guer-
re ».
Deux ans après la publication, le public américain,
puis européen, se pressait aux portes des cinémas :
Te roman était devenu un film magistral , alignant
sur son déroulant de générique les noms de Frank
Sinatra, Montgornery Clift , Ernest Borgnine, Done
Reed, et surtout, surtout... Deborah Kerr, qui se
laissait enlacer par Burt Lancaster sur une plage
du Pacifique au cours d'une scène osée. Enfin,
osée pour l'époque.

; N
Mercredi 7 juillet
à 20 h 05
 ̂à la TV romande ,

Un roman, un film : deux coups de maître. Etai t - i l
sage, dès lors, de tenter le « remake » sous la forme
d'une série télévisée ? Les producteurs sont partis
d'une constatation : le livre de Jones contient un
grand nombre de scènes qui n'avaient pas pu être
portées à l'écran , soit pour des raisons de conve-
nance, soit pour des raisons techniques. Le parler
des soldats de la guerre du Pacifique, par exemple,
avait été largement édulcoré dans le film de Zinne-
mann, au même titre que les «divertissements »
qui les attendaient durant leurs heures de permis-
sion. Certaines séquences nettement critiques à
l'égard de l'armée américaine avaient été biffées
du scénario : cette dernière fournissait en effet tout
le matériel - avions, armement, figuration - et
avait menacé de retirer sa coopération. En revan-
che, il est amusant de noter que la fameuse scène
d'amour qui fit tant couler d'encre n'existe pas
dans le roman !
Pour la Columbia, ce « Tant qu'il y aura des hom-
mes » deuxième mouture était donc l'occasion de
produire une adaptation pfus fidèle au livre, en
étant plus libre mais aussi en disposant de cinq
fois plus de temps d'écran.
Et pour le public, c'est l'occasion de revoir Natha-
lie Wood dans le rôle de la sensuelle Karen Hol-
mes...

À LA RADIO
Samedi 3 juillet : RSR 2 Information.
Festival à Fribourg : du 3 au 1 8 juillet , 2me Festival « Jeu-
nesse et musique ».
RSR 2 (S) 20 h 05
Théâtre pour un transistor : « Nato morto », pièce de

'. Jacques Bocquet.
Dimanche 4 juillet : RSR 1 21 h 05
Rubrique nécrologique, pièce policière de Marie-Cécile
Celano.
RSR 2 (S) 11 h
Musiques estivales, on compagnie dc Vivaldi, de Falla,
Ravel , Respighi.
Lundi 5 juillet : RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde : la Philharmonie de Leningrad au
Festival Tibor Varga à Sion.
Mardi 6 juillet : RSR 2 (S) 20 h
Une révolution en été, de Michel Buenzod, réalisée par
Anne Lemaître.
Mercredi 7 juillet : RSR 2 (S) 20 h 30
Concert du merdredi : OSR et Olivier Cuendet (Concert-
Sérénade).
RSR 2 (S) 22 h
Pages vives : Mousse Boulanger présente : « Temps sus-
pendu » de J.-P. Darmstetter.
Jeudi 8 juillet : RSR 2 (S) 20 h
Festival de Lausanne : « La fiancée vendue » opéra de
Smetana.
Vendredi 9 juillet : RSR 2 (S) 20 h 30
Jeunesse et musique à Fribourg : Epreuves finales du
2me Concours de piano.
RSR 2 23 h
Jazz à Montreux en 1982 : Concerts quotidiens du 9 au
25 juillet.

À LA TV
Samedi 3 juillet : Antenne 2 20 h 35
Messieurs les jurés : « L'affaire Tromse», réalisé par
Jean-Marie Coldéf y.
Dimanche 4 juillet : TVR 20 h 55
La Chine d'aujourd'hui : 1. « Gui Dao : une gare sur la
Yangzi ».
TVR 22 h 05 Nabucco, opéra de Giuseppe Verdi (aux
Arènes de Vérone en été 1981).
Lundi 5 juillet : T F 1 20 h 35
La bataille du rail , film de René Clément (Ciné-Club de
Menton).
Mardi 6 juillet : TVR 23 h 05
Nuits d'été : Paul Simon et Art Garfunkel (The concert in
Central Park).
T F 1 20 h 35
Au théâtre ce soir : « La quadrature du cercle », de Valen-
tin Kataïev .
Mercredi 7 juillet : TVR 20 h 05
Tant qu'il y aura des hommes, série réalisée par Buzz
Kulik.
Jeudi 8 juillet : T F 1 20 h 35
Le cercle fermé, film de Philippe Ducrest , d'après Geor- '
ges J. Arnaud.
F R 3 20 h 35
L'héritage, film de Mauro Bolognini (Dominique Sanda et
Anthony Quinn).
Vendredi 9 juillet : TVR 21 h 55
Les anges du boulevard, film de Yan Muzhi (version
originale sous-titrée).
Antenne 2 23 h
Cinéma d'été et d'auteur : « Une journée bien remplie »,
film de J.-L. Trinti gnant.
F R 3 21 h 35
Jean Giono , ou « Un divertissement de roi », proposé par
Pierre Mény.

Notre sélection de la semaine 

TF 1 a diffusé récemment un reporta-
ge hallucinant, de notre confrère J -
P. Moscardo, sur la bataille de Bey-

, routh, à la veille de l'ultimatum d'Is-
raël à l'OLP. Les images reflètent
l'enfer vécu par la population civile.
Les Libanais en ont ras le bol de se
sentir humiliés par des troupes étran-
gères, de vivre avec la mort quoti-
dienne, de payer de leur chair et de
leur sang les conflits des autres. L'ar-
mement ultramoderne fourni par

! Moscou à l'OLP et aux Syriens n'a
| pas fait le poids face à un matériel
! vétusté manié par les soldats aguerris

de Tsahal. Les Palestiniens , une fois
de plus, sont les éternels sacrifiés et
se sentent abandonnés par un mon-
de arabe profondément divisé, qui
confond les protestations verbales
avec la solidarité ag issante. L'armée
syrienne se limite à un baroud d'hon-
neur. L'armée libanaise assiste im-
puissante à la tragédie. Les phalan-
gistes chrétiens de Béchir Gemayel
refusent de faire le « sale boulot » au

J compte de l'envahisseur israélien.
Même les soldats israéliens commen-
cent à se poser des questions. Les
casques bleus confirment l'impuis-
sance de l'ONU à mettre un terme à
un bain de sang qui dure depuis plus
de huit ans.

\ 

Quant aux grandes puissances , der-
rière leurs grandes manœuvres diplo-
matiques, elles ne pensent qu'à leurs
intérêts et se soucient bien peu du
destin de la nation libanaise.
Que peuvent faire deux millions de
Libanais, déchirés en dizaines de fac-
tions, face aux troupes de l'OLP, aux
armées d'occupation syrienne et is-
raélienne, à des milliers de mercenai-
res étrangers, notamment libyens et
iraniens, aux membres de plus de
200 organisations révolutionnaires ?
A la question : « Préférez-vous les Is-
raéliens aux Palestiniens ou aux Sy-
riens ? », ils répondent : « Nous préfé-
rons le Liban ».
Leur souhait le plus ardent est d'as-
sister au retrait total de toutes les
troupes étrangères du Liban. En at-
tendant , c 'est le carnage aveugle. La
population civile est terrée dans les
décombres et ne sort que pour éva-
cuer les blessés et tenter de survivre
et les hôp itaux sont devenus les anti-
chambres de la mort. La peur est le
lot commun.
Certes, la diplomatie va tenter de re-
layer les canons. Mais pour l'heure
personne n'est en mesure de prévoir
l'issue de cette tragédie et aucune
solution durable n'est proposée aux
Libanais. Jaime PIIMTO

)

la bataille de Beyrouth



RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualit és rég ionales. 6.55 Minute œcuménique.
7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.1 5 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes 9.00
Le bateau d'Emile. 11 .00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end . avec à :
12.45 L' actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle (li gne ou-
verte de 15 h à 17 h - Tél. 021 - 33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de table.
18.00 Journal du week-end , avec à :  18.15
Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol d'air.
19.00 Fête... comme chez vous. 20.30 Sa-
m'disques , avec à : 22.30 Journal de nuit.
24.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas et
Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine
du son 9.00 (S) L'art choral . 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuméni que.
11.00 (S) Notes et blocs-notes , avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Por-
traits d' artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison . 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone 17.00 (S) Folk Club RSR 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol . 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transislor : Nato mono.
de Jacques Bocquet. 20.50 (S) Scènes musi-
cales : Georges Bizet (petits portraits de
grands musiciens (1 ). 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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 . 8.10
Magazine récréatif . 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politi que intérieure. 11.30 Musique mili-
taire. 12.00 Homme et travail. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Musique légère non-stop. 14.05
Ensembles vocaux et instrumentaux. 15.00
Magazine régional . 16,05 Radiop hone. 17.00
Tandem ; Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Cultu-
re pour tous. 21 .30 Politique intérieure. 22.05
Hits internationaux 23.05 Pour une heure tar-
dive 24.00 Club de nuit
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11.00 Tour de France
1. Bâle - Moehling
Départ

12.15 Automobilisme
Grand Prix des Pays-Bas

13.30 Tour de France
En direct de l'étape

14.30 Vidéo-Club
Les enfants d'Onex

15.00 Tennis à Wimbledon
Finale simple dames

15.30 Tour de France
17.00 TV à la carte

Documentaire et concert
choisis par les téléspectateurs

18.55 Couleurs de l'orchestre
2. Symphonie « Le Matin »,
de Joseph Haydn
Orchestre symphonique de
Montréal

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Avec Walt Disney

2. Un champion
L'histoire du cheval Jolly Roger ,
trotteur un peu nerveux qui, après
un séjour remarqué à la police de
Boston, retourna sur les champs
de course

20.50 Si on chantait
à Gruyères
Bernard Pichon présentera les
meilleures séquences des
différentes émissions données au
cours de la saison

21 .45 Automobilisme
Grand Prix des Pays-Bas
en différé de Zandvoort

22.45 Téléjournal

22.55 Nuits d'été
Juke box heroes
En direct , le hit-parade de la
semaine, présenté par Patrick
Allenbach et le D' Minestrone

Q2l FRANCE 1

11.30 Philatélie Club
12.00 La séquence du spectateur

Extraits de spectacles
12.30 La bonne conduite

Le jeu de la sécurité routière
opposant deux candidats

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
6. Passe-croisée

14.25 Grandes aventures de
l'himalaya
série de Daniel Costelle
1. Les premiers conquérants

15.25 Croque-vacances
L'après-midi des jeunes
- Dessins animés
- Isidore le lapin
- Variétés - Infos-magazine

16.35 Rintintin
Le nid d'aigle

16.55 Magazine automoto
17.25 S.O.S. animaux

Spécial été :
- Infos - Dessins animés
- Les livres de l'été

17.35 Le chevalier de Maison-Rouge
d'après Alexandre Dumas (4)

19.10 Archibald le magichien
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le retour du prisonnier
20.00 T F1 actualités
20.35 Starsky et Hutch

Vamp irisme
Une affaire plutôt macabre.
Une série de meurtres ayant pour
victimes des filles de boîte de nuit

21.30 Lionel Hampton
Batteur , vibraphoniste. pianiste ,
chef d'orchestre , arrangeur , il est
tout cela , Lionel Hampton . Il est
né à Louisville, un 20 avril 1 91 3
et a débuté sa carrière en jouant..
de la grosse caisse

22.30 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.15 T F 1 dernière

=̂— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Pour les malentendants
12.10 Ces gens du Tour

Résumé filmé
12.45 Antenne 2 première

13.30 Wonder Woman
Wonder Woman contre la
baronne von Gunther

14.25 Les jeux du stade
Tennis à Wimbledon : demi-finale
Tour de France

18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Mundial 82
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Messieurs
les jurés
André Michel propose :
L'affaire Tromse
scénario d'Alain Frank
Deux problèmes importants sont
posés : celui de la marée noire et
des armateurs sans scrupules, et
celui du recrutement des
équipages de fortune

22.45 Catch à Alfortville
Les « Lilliputiens »

23.10 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
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13.30 Horizon
Magazine des armées

16.50 Mulhouse, ville de musées
Une première télévisée à
l'occasion de l'inauguration
officielle du Musée national de
l'automobile à Mulhouse

18.55 FRSjeunesse
Mon ami Guignol

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

En direct du passé : Année 1 664
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux d'été à Montpellier

20.35 On sort ce soir
Pierre Douglas propose :

Le bavard imprudent
comédie de Carlo Goldoni
Cette pièce inédite a été
enregistrée lors du Festival du
Marais. C'est une comédie
populiste où le génie de l'auteur
se manifeste à chaque instant

22.1 5 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

Ensemble La Follia

TWISVïZZëRâ^rW IITALIA-JA

11.00 Tour de France
Circuito Schupfart - Môhling
e partenza délia prima tappa

12.1 5 Automobilismo
Gran Premio di Olanda

15.00 Tennis a Wimbledon
Finale singolare femminile - -

18.10 Petrocelli
Una donna sola

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Giungla umana
Film di Joseph M. Newman

21 .55 Telegiornale
22.05 Sabato sport

24.00 Telegiornale
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10.55 Tour de France
en direct de Bâle

12.1 5 Mundial 82
Synthèses des matches
Automobilisme
Grand Prix des Pays-Bas
en alternance

13.30 Tour de France
Bâle Môhling

14.45 TV culturelle
15.30 Tour de France

En direct de l'étape
16.30 Intermezzo
16.45 Pour les enfants
17.15 Pour les mal-entendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 TV juniors
18.45 Sports en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Promenades en Suisse
19.30 Téléjournal

20.00 Chumm un lueg
Grande soirée folklorique à
Gersau, au bord du lac
des Quatre-Cantons

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.40 Chicago 1930

Changement de partenaires
23.25 Téléjournal

( )̂ ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 XII. Fussball-WM. Die Spiele ge-
stern. 12.15 Aspekte. 1255 Presseschau.
13.00 Tagesschau.13.40 Vorschau auf das
Programm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber :
Technik. 15.30 Drei Strolche der Wildnis -
Engl. Spielfilm. Rég ie: Jack Couffer. 17.00
Verherrlicht Gott in Eurem Leibe ; Deutsch-
franzôsischer Vespergottesdienst. 17.30
Wunderbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson mit den Wildgansen. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau - XII. Fuss-
ball-WM. 19.00 Sandmannchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Auf
los geht 's los - Spiele , Spass und Promi-
nente bei Joachim Fuchsberger . 22.00 Lot-
tozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Herrin der toten Stadt -
Amerik. Spielfilm. 23.55 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
12.00 ZDF- Ihr Programm.. 12.30

Nachbarn in Europa - Portugal minha terra.
13.15 Cordialmente dall'ltalia. 14.00 Tùr-
kiye mektubu. 1 4.47 Sindbad. Zeichentrick-
serie - Abenteuer in der Diamanten-
schlucht. 15.10 Data , der Rebell (1 ) - 5 tei-
lige Fernsehserie nach dem Buch von
Tschabua Amiredschibi - Die Geschichte
eines kaukasischen Rinderzùchters. 16.05
Schau zu - mach mit. 16.15 Bis zum
Herbst mùssen sie fliegen - Geschichte um
drei kleine Schwane. 16.40 Wayne und
Shuster-Show - Witz und Slapstick mit
zwei Komikern. 17.04 Der grosse Preis. Be-
kanntgabe der Wochengewinner. 17.10
Landersp iegel. 18.00 Der Chorausflug -
Kirchenmusikalische Lustreise nach Kel-
heim. 18.58 ZDF-  Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Die Bankiers (5) - Gefahrli-
cher Auftrag. 20.15 Der Mustergatte -
Deutscher Spielfilm. Régie : Wolf gang Lie-
beneiner. 21.45 Heute. 21.50 Das aktuelle
Sport-Studio - Berichte - Interviews -
Lottozahlen. Berichte von der Fussball-
WM. 23.15 Thriller : Dàmonen des Bôsen.
Régie : John Cooper. 0.20 Heute.

©

___________________
AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Italiano in rosso e
blu (5 u. 6). 9.35 Franzôsisch (19 u. 20).
10.05 Russisch fur Anfanger. 10.35 Im Gar-
ten Allahs - Die Sahara fur jedermann.
11.00 In der Windlahn - Arbeit und
Brauchtum in Sùdtirol. 11.45 George Ba-
lanchine und das New York City Ballett.
11.55 Nachtstudio : Soziale Marktwirt-
schaft. 13.00 Mittagsredaktion. 14.30 Die
Mag d von Heili genblut - Osterr. Spielfilm.
Rég ie : Alfred Lehner. 16.00 Hohes Haus -
Berichte ùber die Woche im Parla-
ment.17.00 Pfiff. Sportstudio aus dem Drei-
lândereck am Bodensee. 17.30 Flipper -
Unter Verdacht. 17.55 Betthupferl. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend am
Samstag. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Auf los geht 's
los - Spiele, Spass und Prominente bei
Joachim Fuchsberger. 22.05 Sport. 22.25
Ein Mann tanzt um die Welt - Dokumenta-
tion um Fred Astaire (2). Régie : David Hee-
ley. 23.10 Nachrichten.

SAMEDI
3 juillet

Comédie de Carlo Goldoni
F R 3 : 20 h 35

Cette pièce inédite de Goldoni a été
enregistrée dans les conditions du direct
le V" j ui l let dans le cadre du Festival du
Marais. Il s 'agit d'une comédie populiste,
où le génie de l 'auteur se manifeste à
chaque instant. La réalisation TV est de
Dominique Giuliani.

Le début : Octave est le locataire
d'une veuve riche mais vieillissante, Béa-
trice ; celle-ci aime Octave, alors que Co-
rail ne, sa servante , ne peut le souffrir .
Octave se dit fils de marquis. En réalité, il
n 'est que le fils d'un concierge et cher-
che par tous les moyens à échapper à sa
condition . Introduit par un de ses amis
chez un riche et puissant commerçant
vénitien, Pantalon, il fait la cour à la fille
de la maison, Rosaura, jeune et sim-
plette...

Le bavard imprudent

L'affaire Tromsé
Antenne 2 : 20 h 35

L'a ffaire : Le 16 avril 198 1. un vieux
carg o libérien, le San-Michele, tombe en
avarie au large des côtes bretonnes. Mal-
gré la tempête qui fait rage, son com-
mandant, Haakon Tromsé, un capitaine
au long cours de nationalité norvég ien-
ne, néglige de prendre les plus élémen-
taires mesures de sécurité et le bâtiment
dérive lentement, tous feux éteints. Au
milieu de la nuit, il éperonne un superpé-
trolier dont la coque se déchire. Plusieurs
milliers de tonnes de mazout se répan-
dent sur la mer, provoquant une marée
noire qui atteindra les côtes bretonnes
deux jours plus tard.

Lnercnant a eluoer ses responsaoïlites,
Tromsé va tenter de se faire passer pour
Tofficier-mécanicien de son propre bâti-
ment, disparu au cours de l 'accident
comme tous les membres de l 'équipage.
Tous, sauf un : un marin du tiers monde
dont personne ne connaît exactement la
nationalité ni même le nom : on l'appelle
Sibu, mais sans doute n 'est-ce qu 'un so-
briquet. Rescapé par miracle, Sibu cons-
titue un danger pour le commandant
Tromsé dont il risque de dévoiler la véri-
table identité...

Messieurs les jurés



JEUDI
8 juillet

Scène ouverte :
pour un funambule
Suisse romande : 22 h 35

Après Claude Stratz et ses « Troyen-
nes », Bertrand Theubet nous propose de
découvrir un autre créateur du jeune
théâtre romand, Bernard Meister, dont le
nom est associé à diverses expériences
pour le moins originales. Œuvre choisie :
« Pour un funambule », d'après Jean Ge-
nêt. Décor: la nuit, un fil tendu, des
projecteurs. Personnages : pour l'essen-
tiel, un comédien récitant (Carlo Brandt)
et un véritable funambule, le Diable
blanc, autrement dit Michel Brachet.

Que faire d'un tel dispositif, placé à
mi-chemin entre le théâtre poétique et le
cirque ? Du théâtre sans doute, de la
poésie et... du cirque, bien entendu. Car
le spectacle procède d'une double per-
formance : celle de l'acteur, confiné dans
l 'obscurité, et celle de Téquilibriste,
muet, aérien, mais qui risque sa peau à
chaque pas. « Deux bêtes de scène qui
ont le même rapport qu 'un tigre et un
lion dans le même numéro » dit Bernard
Meister. La poésie, elfe , jaitlit à la fois du
texte de Genêt et de l'image superbe.

L'héritage
fum de Mauro Bolognini
F R 3 : 20 h 35

Ferramonti, vieux boulanger, qui a bâti
une fortune en spéculant sur l'achat de
terrains situés en banlieue de Rome, a
trois enfants : Pippo, modeste et travail -
leur, ne pense qu 'à établir un petit com-
merce : Mario, lui, séduisant et joueur,
mène une vie mondaine et tapageuse ;
quant à sa fille, Teta, elle vient d'épouser
un médiocre petit fonctionnaire du nord.
Déçu par sa descendance, Ferramonti
décide de vivre de ses rentes et d'aban-
donner ses enfants à leur sort...

Devenu boutiquier, Pippo épouse Irè -
ne. Celle-ci va faire la conquête systéma-
tique de tous les membres de la famille
Ferramonti, y compris celle du vieux pa-
triarche. Succombant à son charme dia-
bolique et spoliant ses propres enfants,
celui-ci fait de la séductrice son héritière.
Irène se donne à lui. Sous le coup de
l 'émotion, Ferramonti meurt.

1 __ IRADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3 6.00 Journal du matin , aven à :
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales: 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande en pointillés... (Tél . 021 ou
022 21 75 77), avec à:  9.00 Informations
+ bulletin de navigation. 9.30 La radio buis-
sonnière , avec à 10.00 Informations + Stop
service. 11.00 La terrasse , avec à 12.25 Appels
urgents. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
Carnet de route en Corse. 13.00 env. Vol libre.
17.00 Spectacle première. 18.00 Journal du
soir , avec à : 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 env. Micro-aventu-
res + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Espace , avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jones (4),
film à épisodes de Henry Fielding. 23.00 Espa-
ce (suite). 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva-
les, avec à : 9.05 L'autre parallèle : Images (4).
10.00 Surdoués ou non. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Vient de paraî-
tre . 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A pro-
pos de Smetana. 20.05 (S) Soirée musicale
interrég ionale : Les festivals 1982 : Lausan-
ne - La fiancée vendue : Opéra-comique en
3 actes, livret tchèque de Karel Sabina. musi-
que de Betrich Smetana. 22.25 env. Ma Vlast.
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de
Couleur 3.

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 Midi musical . 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Nicolai , Rossini , Waldteufel ,
Ginastera , Ketelbey, Joplin, Scott , Grainger et
Granados. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Concert des virtuoses
roumains au Victoria Hall de Genève. 20.30
Votre problème. 21.30 Champ ionnats du mon-
de de football . 22.05 Blues & Boogie. 24.00
Club de nuit.

rTUw, SUISSE
SrW lRQMANDE 

Mundial 82
17.05 Demi-finale

direct de Barcelone
19.10 Même match

Résumé en différé
21 .00 Demi-finale

en direct de Séville
Commentaires en français
TV Suisse alémanique

14.45 (ou 15.15) Tour de France
6. Lille-Lille

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Voltaire, ce diable d'homme

2. Contrebandier de la liberté
(1726-1736)

18.45 Cachecam
aux Diablerets

18.50 Belle et Sébastien
1 3. La preuve
(Dernier épisode)

19.1 5 Cachecam
aux Diablerets

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

aux Diablerets
20.05 Film à la carte

(Drame)

21.35 La Chine
hier et aujourd'hui
5. Pékin: la cité interdite
Une famille d'ouvriers découvre
les merveilles de cette cité si
longtemps interdite à tous

22.25 Téléjournal

22.35 Pour un
funambule
d'après Jean Genêt
Réalisé par Bertrand Theubet
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12.30 Jean Pinot , médecin
d'aujourd'hui
9. Afin de sauver le Maine Blanc ,
Jean Pinot accepte l'association
que lui avait proposée le
D' Rambaud

13.00 T F1 actualités

13.35 L'homme qui valait
3 milliards
10. Trafic radio actif
Steve Austin se fait engager
comme docker dans un port où
les dockers disparaissent les uns
après les autres.

14.30 Objectif « santé »
L'œil en vacances

15.00 Tour de France
5. Lille - Lille

16.25 Les fils du bois
film de Jacques Many

17.05 Mundial 82
Demi-finale
direct de Barcelone

19.20 Actualités régionales
ou 19.50 s'il y a des
prolongations

19.45 Libre expression
pour les formations politiques

20.00 T F1 actualités

20.35 Le cercle fermé
film policier de Philippe Ducrest
Là où passe Jérôme Baron, il a
été précédé par son double !
Partout , on l'a vu la veille.

22.00 Tour de France
22.15 Un débarquement insolite

Le 29 juillet 1 538, jour de la
Sainte-Marthe , patronne de
Villajoyosa , l'escadre du pirate
Arrarez dresse ses voiles devant la
plage et les murs de la ville
espagnole.

23.20 T F1 dernière

20.50 Mundial 82
Demi-finale
en direct de Séville

21.45 Plateau sports

22.00 Mundial 82
Demi-finale (2)

22.50 Parade du jazz
23.15 Antenne 2 dernière

l̂ ->ANCE 2 |

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

Pierre Pardsen :
l'inconnu d'Amiens

12.45 Antenne 2 première
13.35 S.O.S. Hélico

4, Mission de protection
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de la maternité
15.05 Kojak

3. Appartement 2 C
Sandy Beech est un détective qui
a la mauvaise habitude de boire ,
ce qui lui fait perdre son pistolet ,
son écusson d'or et son meilleur
ami

15.55 Sports
Basketball:finale de la
Coupe d'Europe

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Mundial 82
20.00 Antenne 2 journal

<§> [FRANCE 3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Houlgate

20.35 L'héritage
film de Mauro Bolognini
A près avoir fait fortune, un vieux
patriarche décide de se retirer des
affaires. Ses héritiers attendent
l'heure bénie où, enfin, ils
toucheront leur part. Une belle
fille va bouleverser la famille

22.1 5 Soir 3 dernière
22.45 Agenda 3 culture
22.50 Encyclopédie du cinéma

Max Linder
23.1 5 Prélude à la nuit

avec Frédéric Chopin

PTITVTISVIZZERA
SrWIlTALIANA 

Mundial 82
17.05 Semifinale

diretta da Barcellona
19.10 Semifinale

Cronaca differita
21 .00 Semifinale

diretta da Siviglia
14.45 Tour de France

Circuito di Lilia

17.10 Mundial 82
Semifinale a Barcellona

19.10 Telegiornale
19.15 Escrava isaura

di Bernardo Guimaraes
14. puntata

19.55 II régionale
20.15 Teleg iornale

20.40 Criminal story
film di Claude Chabrol

22.15 Tema musicale
« Ah ! Ca ira ! »
Canti , musiche délia
Rivoluzione francese

23.15 Telegiornale
23.25 Tour de France

Sintesi délia tappa
23.35 Oggi al Mundial 82
00.30 Telegiornale

iSf îALEMANIQUE

Mundial 82
17.05 Demi-finale

direct de Barcelona
19.10 Même match

Résumé en différé
21 .00 Demi-finale

direct de Séville
Commentaires français
TV Suisse alémanique

16.05 Le Muppet Show
16.30 Rendez-vous

avec Eva Mezger
18.15 Tour de France

Circuit de Lille
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Gastspieldirektor Gold

12. Comme un théâtre de singes

19.30 Téléjournal

20.00 Ainsi va la vie
Histoires sur le thème de
l'amour
de Herbert Reinecke

21 .00 Regards sur le siècle
Entretiens avec Léopold Lintberg

21.45 Téléjournal

21.55 Le Plus 5
Variétés internationales

22.50 Mundial 82
Synthèse de la journée

23.05 Téléiournal

(3> ALLEMAGNE 1

10.03 Kaltgestellt. 11.35 Weltlich im So-
und. 12.05 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Pan Tau. Fernsehserie. 16.45 XII.
Fussball-WM. Die Spiele heute. 17.05 Bar-
celona : Halbfinale. Siéger Gruppe A - Sié-
ger Gruppe C - In der Halbzeitpause :
18.00 Tagesschau. 19.10 Sandmànnchen.
19.20 Adolf Born. Dokumentation . 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18 Schlag auf
Schlag. Politische Talk-Show. 21.1 5 Er und
Sie und etwas Nostalgie - Musik und
Sketches der 20L'' Jahre. 21.45 « ... scheib-
nerweise » - Lieder, Szenen und Gedichte
von und mit Hans Scheibner . 22.30 Tages-
themen . 23.00 Julian Bream und John Wil-
liams spielen Kompositionen fur Gitarre von
Albéniz, Granados und Debussy. 23.55 Ta-
gesschau.

^p ALLEMAGNE 2

10.03 Kaltgestellt. 11 35 Weltlich im So-
und. 12.05 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 14 57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.03 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder - Sindbad. Zeichentrickserie. 15.30
Ferienkalender. 16.10 Der Wunschfilm (3).
16.35 Die Minikins - Im Land der Riesen.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Billy - Ungarische Rhapsodie. 18.20 Ach
Du lieber Vater - Seelchen in Noten. 18.57
ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Wiedersehn macht Freude - Elmar Gunsch
prâsentiert Kabinettstùckchen. 20.15 ZDF-
WM-Studio Madrid - Der 20. Spieltag.
20.50 XII. Fussball-WM - Sevilla : Halb-
finale - In der Pause : 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.45 ZDF-WM-Studio Madrid - Aus-
schnitte, Analysen und Kommentare. 23.30
Heute.

<fi> AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten . 9.05 Am, dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Unbekannte
Nachbarschaft : Nordostitalien. 10.30 Der
Graf von Monte-Christo - Film nach Ale-
xander Dumas - Régie : Claude Autant-
Lara. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Die
Kùste der Gavonen - Dr .Neptun. 15.50
Erzherzog Johann's Wiederkehr - Film von
Gùnther Nenning und Claudia Pochlauer.
16.35 Popeye, ein Seemann ohne Furcht
und Tadel. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Bilder unserer Erde -
In den Nickelminen Neukaledoniens. 17.55
Betthupferl. 18.00 Hàferl gucker : Gemùse-
platte. 18.30 Wir . 19.00 Osterreichbild.
19.30 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport mit Fussball-WM. 20.50 Fuss-
ball-WM Spanien - Sevilla : Halbfinale.
22.45 Nachrichten.
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I __ IRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00. 7.00. 8.00 Editions princi pales: 6.30 Ac-
tualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande en pointillés... (Tél. 021 ou
022 21 75 77). avec à : 9.00 Informations
+ bulletin de navigation . 9.30 La radio buis-
sonnière. avec à 10.00 Informations + Stop
service. 11.00 La terrasse, avec à 12.15 Appels
urgent s. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
Carnet de route en Corse. 13.00 env. Vol libre.
17.00 Spectacle-première. 18.00 Journal du
soir, avec à: 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 env. Micro-aventu-
res + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Espace, avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jones (3).
film à épisodes de Henry Fielding. 23.05 Espa-
ce (suite). 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances
estivales avec à 9.05 L'autre parallèle : Ima-
ges (3). 10.00 Les chemins de la connaissan-
ce. 10.30 Surdoués ou non. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Informations. 11.05
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line 18.30 Sciences au
quotidien, 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) En
attendant le relais de la cour de l'hôtel-de-ville.
20.30 (S) Le concert du mercredi, transmis-
sion directe du concert sérénade organisé par
la ville de Genève et donné en la cour de
l'hôtel-de-ville par : l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : Olivier Cuendet. 21.00
env. Suite et fin du concert 22.00 (S) Pages
vives. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

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. 11.55 Musiciens comiques.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d' interprète : Peter Maag. chef d'orch. 20.30
Direct. 21.30 Index musical. 22.05 Music-box.
24.00 Club de nuit.
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15.00 (ou 15.30) Tour de France
5. Orchies - Fontaine-au-Pire
(contre la montre par équipe)

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Voltaire, ce diable d'homme

Scénario de Claude E^rûlé
1. Le scandale et le bâton
réalisé par Marcel Camus

18.45 Cachecam
à Château-d'Œx

18.50 Belle et Sébastien
1 2. L'enquête

19.15 Cachecam
à Château-d'Œx

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

Château-d'Œx

20.05 Tant qu'il y aura
des hommes
Série réalisée par Buzz Kulik
Premier épisode

21 .40 La Chine
hier et aujourd'hui
4. Trois histoires de Chine:
- Le sac du Palais d'été
- Le lotus d'or
- La gloire de Fou-Tchou-Li

22.30 Téléjournal
22.40 L'éolienne

Film de Michel Soutter
Des personnages qui dérivent,
comme poussés par le vent, à
l'image des éoiiennes

ÇjSl FRANCE 1 

12.30 Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui
8. Mme Courtois et le D' Pinot
arrivent à Paris. Le petit Daniel
doit être opéré de toute urgence.

13.00 T Fl actualités
13.35 L'homme qui valait 3 milliards

9. Le sourire vainqueur
14.30 Un métier pour demain
16.50 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
Dessins animés - Isidore le lapin -
Variétés

17.55 L'île perdue
Le trésor de Tambu

18.20 La malle de Hambourg
2. Le chantage
Paul a fait un emprunt auprès de
son frère Julien pour payer le prix
du chantage. La remise des fonds
doit se faire à minuit au manoir
Comtesse.

19.20 Actualités régionales
19.45 Le Tour de France
20.00 T F 1 actualités

20.35 Les eaux mêlées
d'après Roger Ikor
réalisé par Jean Kerchbron
L'histoire d'une famille juive qui,
après avoir fui les persécutions de
l'Ancienne Russie, s'installe en
France

Une scène de ce film émouvant.
(Photo T F 1)

22.30 Châteaux de sable
film d'Emmanuel Clôt

23.00 T F1 dernière

=̂~ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

Joseph Morvan :
la loco du colpo

12.45 Antenne 2 première
13.35 S.O.S. Hélico

3. Une naissance difficile
14.00 Terre des bêtes

Amazonie: une région qui abrite à
la fois le fleuve le plus important
du monde et la plus grande forêt
vierge. De nombreuses espèces
animales la hantent.

15.00 Sports
17.10 Kojak

3. Spiritisme
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Mundial 82
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Requiem
pour un pigeon
Téléfilm de Paul Krasny
Un policier qui ne manque pas
d'humour ni de suspens

21.55 Un homme dans la tourmente
« Le malheur des uns... »
Le malheur si terrible du peuple
libanais. Un malheur qui cause un
certain malaise.

22.45 Chefs-d'œuvre en péril
Les passionnés d'archéolog ie
Des hommes et des femmes qui,
par tous les temps, sont à la
recherche de quelque trésor ou
d'un vague tesson de bouteille ou
de poterie. Un vrai travail de
fourmi.

23.15 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Houlgate

20.35 Une autre femme
film d'Hélène Misserly
Deux femmes du même âge,
35 ans, aiment le même homme.
Marie-Claire est la femme de
Jacques depuis 15 ans. Ils ont
deux enfants. Elle vit dans le
mythe du couple idéal. Un jour,
elle voit une femme descendre de
la voiture de son mari...

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Encyclopédie du cinéma

Le cinéma et son temps :
les années 1910

22.55 Prélude à la nuit
avec Frédéric Chopin

cfVvrlSVIZZERA :L ~'~~"
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15.00 Tour de France

Orchies - Fontaine-au-Pire
18.30 Per la gioventù

Programmi estivi
19.10 Telegiornale
19.15 Escrava isaura

1 3. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 La banda
degli angeli
Film con Yvonne de Carlo
e Sidney Poitier

22.35 Medicina oggi
« Genetica »

23.40 Telegiornale
23.50 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

rfL- ÎSUISSE
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17.05 Le Muppet Show
17.30 Pour les enfants

Magazine de loisirs
18.1 5 Tourde France

Orchies - Fontaine-au-Pire
(contre la montre par équipe)

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Les derniers vautours

en Andalousie

19.30 Téléjournal

20.00 Le prix de la beauté
avec un modèle photo

21.00 Le Muppet Show
Comment se font-elles ?
film de Harvey Coklise

21.45 Téléjournal

21.55 La mission de Danzig
d'après des souvenirs
de Cari J. Burkhardt
1. 1937 - Le premier pas

22.25 Vor Gericht wegen
Vergewaltigung
Film de Loredana Dordi

23.30 Téléjournal

(̂ ALLEMAGNE!

10.03 Eugénie Marlitt und die Gartenlau-
be. 11.35 Mosaik. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Verrûckt nach Gefahr -
Stuntman - ein ungewônhlicher Job. Film
doublés. 17.00 Deutsche Puppenbuhnen -
Optical-Puppenbûhne Stuttgart. 17.30
Zwei alte Hasen entdecken Neues (4).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Die vom Club - Zouzou und der
Striptease. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die Schraiers - Sonntag. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Kaltge-
stellt - Film von Alf Brustellin und Bern-
hard Sinkel - Régie : Bernhard Sinkel.
21 .45 Bilder aus der Wissenschaft. 22.30
Tagesthemen.

^P ALLEMAGNE 2

10.03 Eugénie Marlitt und die Gartenlau-
be. 11.35 Mosaik. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 14.57 ZDF - Ihr
Programm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF-Fe-
rienprogramm fur Kinder - Orzowei -
Weisser Sohn des kleinen Kônigs (3).
15.30 Ferienkalender. 15.50 Nimm dich in
acht vor Hammermann - Amerik. Jugend-
film - Rég ie : Jack Regas. 16.35 Schmug-
gler - Kleine und grosse Fische (2). 17.00
Heute. 17.08 Tele-llustrierte. 18.05 Rau-
chende Coïts - Tausend Meilen bis Dodge
City. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 ZDF-WM-Studio Madrid -
Zwischen den Spielen. Berichte - Ana-
lysen - Kommentare. 20.15 Bilanz. Aus
dem Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38.
21.25 Die Profis - Die Akte Thomas Darby.
22.15 Das geht Sie an. Tips fur Ver-
braucher - Aufgepasst, wenn's um Sprùh-
dosen geht. 22.20 Weltlich im Sound -
Rock une Pop - christlich. 22.50 Zeugen
des Jahrhunderts - Klaus Mehnert im Ge-
sprach mit Volker v. Hagen. 0.05 Heute.

———^̂ mmm mpmmmmmm . n n
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9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (19 u. 20).
10.05 Das ist Venedig. 10.35 Tarzan ud die
grùne Gottin. 11.40 Hënde hoch, der Mei-
ster kommt - Panik vor Pancho. 12.00 Ar-
gumente. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Die Kùste der Gavonen - Irische Begrùs-
sung. 15.50 Bewegung ist ailes - Einfùh-
rung fur Kinder in die Welt des Tanzes.
16.25 Volksmusik aus Osterreich. 17.00 Be-
rùhmte Geste - Mit Clown Habakuks Pup-
penzirkus. 17.30 Pinocchio - Der geheim-
nisvolle Turm. 17.55 Betthupferl. 18.00 Po-
lizeiinspektion 1. - Die unangenehme Sa-
che mit Berndi. 18.30 Wir. 18.49 Belang-
sendung der SPO. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport mit Fuss-
ball-WM. 20.35 Das Geheimnis der sieben
Zifferblâtter - Kriminalfilm nach Agatha
Christie - Régie : Tony Wharmby. 22.45
Nachrichten.

Les eaux mêlées
d' après Roger Ikor
T F 1 : 20 h 35

Cette longue fresque retrace l'histoire
d'une famille juive qui, après avoir fui les
persécutions de l 'Ancienne Russie, s 'ins-
talle en France, et dont K les eaux » se
mêlent lentement à celles du peuple
français.

Jean Kerchbron a tenu à rester fidèle à
l 'œuvre écrite mais il a pourtant ajouté au
récit une scène de pogrom. Et c 'est par
un terrible pogrom que débute cette piè-
ces : moujiks et cosaques armés de sa-
bres et de fouets, bousculent et traquent
les Juifs.

Ces derniers ne trouveront la liberté
qu 'en fuyant la Russie des tsars. Yankel,
le héros de l 'aventure, quitte Rakwomir,
sa petite ville natale, pour aller se réfugier
dans la lointaine France que l 'on dit
« Terre de Liberté et de Dignité hu-
maine ».

Voltaire,
ce diable d'homme
1, Le scandale et le bâton
Suisse romande : 17 h 50

Six épisodes coproduits par les Télévi-
sions française, canadienne, belge et
suisse vont retracer dès ce soir la vie de
Voltaire, personnage fascinant dont
l 'existence dépasse en péripéties tout ce
qu 'un romancier aurait pu imaginer.

Peintures, gravures et statues nous res -
tituent tour à tour un Voltaire jeune et
élégant ou un vieillard contrefait coiffé
d'un invraisemblable turban qui évoque
irrésistiblement une serpillèire jetée sur
cet auguste chef par une servante irasci-
ble. Mais même dans les esquisses les
plus hâtives demeure le regard spirituel,
perçant, douloureux parfois, de celui qui
symbolise é jamais l 'esprit français. L'une
des difficultés qu 'il convenait donc de
maîtriser, c 'était de trouver des comé-
diens capables d'incarner avec justesse
Voltaire jeune et vieux.



[ft RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais
de Couleur s. 6.00 Radio-évasion : Nature et
loisirs, avec à : 6.00, 7.00. 8.00 Editions prin-
cipales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ?
6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.20 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Concours mystère-
nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end avec à 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés (suite). 14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Journal du week-end. avec à :
18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dos-
sier ». 19.00 env. Allô Colette I. 21.05 Enigmes
et aventures : Rubrique nécrologique, de Ma-
rie-Cécile Celano. 22.00 Dimanche la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche la vie
(2). 23.00 Jazz me blues. 24.00 Relais de
-.niilpnr 3

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleurs. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Musique dominicale.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Musiques estivales. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musiques du
monde : Folklore à travers le monde ; la joie de
jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00
Promenades : La pastorale hier et aujourd'hui.
17.00 (S) L'heure musicale : Le Schubert-We-
ber Trio (Berlin). 18.40 env. (S) Continuo.
19.50 Novitads. 20.00 Informations. 20.05
(S) En attendant le concert. 20.30 (S) Soirée
musicale interrégionale : Primavera concertisti-
ca Lugano. 21.50 Musique pour une fin de
soirée. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S)
Relais de Couleur 3.

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 et 24.00,
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Un hôte de marque et ses disques.
11.05 Politique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Archives. 15.05 Musique
champêtre. 16.05 Sport et musique 18.05
Musique légère. 18.30 Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.00 Hit-parade 20.00 Attention satire !
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Hits et football.
23.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.

_____
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Mundial 82
17.05 Irlande du Word/ France

En direct de Madrid
19.10 Même match

Résumé en différé

21 .00 URSS-Pologne
En direct de Barcelone

Commentaires en français
TV Suisse alémanique

13.25 Ike
La vie du général Eisenhover
de 1942 à 1945

15.00 Tennis à Wimbledon
Finale simple messieurs

17.05 Regards catholiques
Le thème des saisons
par Radio Canada

17.35 Les brigades du Tigre
4. Bonnot & Cie
réalisé par Victor Vicas

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Tennis : pour une poignée de
dollars et quelques points ATP

19.30 Téléjournal

19.55 La chasse aux trésors
Aventure téléguidée

20.55 La Chine
d'hier et d'aujourd'hui
1. Gui Dao : une gare sur le
Yangzi Une chronique à suivre
toute la semaine

21.55 Téléjournal

22.05 Nabucco
Opéra de Giuseppe Verdi
Solistes, chœurs, orchestre et
corps de ballet des Arènes de
Vérone
(Enregistrement: été 1982)

Ç2_ FRANCE 1

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe en Avignon

à Notre-Dame des Doms
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot l

en direct de Madrid

13.00 T F1 actualités

13.20 La clé sous le paillasson
proposé par Evelyne Dhéliat
dans « La Maison »
et tous ses habitants
Pour l' amour du risque
Série inédite de Tom Mankiewitz
1. Se refaire une santé

15.00 Tennis à Wimbledon
Finale simple messieurs

16.45 Tour de France
Etape Bâle-Nancy

16.55 Tennis à Wimbledon
Tournoi international

17.55 La clé sous le paillasson
18.45 Pleins feux

Magazine du spectacle
19.1 5 Animaux du monde

Une famille au milieu des
éléphants

19.45 Tour de France
Reflets de l'étape

20.00 T F 1 actualités

20.35 Popeye
Le masque de Gorgonzola

20 00 T F 1 actualités

20.50 Mundial 82
URSS - Pologne
en direct de Barcelone

22.50 Pleins feux
Magazine du spectacle

23.30 T F1 dernière

j %— FRANCE 2 |

11.40 Parlons anglais
12.00 Platine 45
12.30 Ces gens du Tour
12.45 Antenne 2 première

13.20 Hunter
1. Le complot

14.10 Un monde différent
1. C'était demain...
les animaux parleront

15.10 Amours de la Belle époque
I. Le maître de forges
d'après Georges Ohnet

16.05 La chasse aux trésors
Aventure téléguidée

17.05 Mundial 82
Irlande du Nord/France
en direct de Madrid

18.15 Plateau sports
18.15 Match du 2me tour

Seconde mi-temps
19.05 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Yorktown
Le sens d'une victoire
C'est la ville qui a vu la bataille
qui fit triompher l' indépendance
des USA.
Les Américains célébrèrent cette
date avec éclat en 1 981

22.10 Parade du jazz
22.40 La folie ordinaire

I. La paranoïa
23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 

12.00 D'un soleil à l'autre
La race limousine en Hongrie

18.30 L'écho des bananes
Magazine du rock

19.30 II était une fois l'homme
20.05 Merci Bernard (fin)
20.35 II était une fois le pouvoir

« Panique à Kor Samba »,
Les Mandari sont une tribu du
sud du Soudan. Ces pasteurs,
gardiens de troupeau sont aussi
de grands chasseurs

21.25 Courts métrages français
22 00 Soir 3 dernière

22.30 Prisonniers
du passé
film de Mervin Le Roy
Ce mélodrame a pour thème
l'amnésie psychanalytique

00.30 Prélude à la nuit
Elisabeth Chojnacka
et son clavecin

r̂ TVTlSVIZZERA

Mundial 82
17.05 Irlanda del Nord - Francia

diretta da Madrid
19.10 Irlanda del Nord - Francia

Differita
21.00 URSS - Pologne

diretta da Barcellona

15.00 Tennis a Wimbledon
17.10 Mundial 82

Diretta da Madrid
19.10 Telegiornale
19.15 La parola del Signore
19.25 Intermezzo
19.30 Settegiorni
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Monete dal cielo
6. Fischiettando nel buio

21.30 La domenica sportiva
22.30 Telegiornale
22.40 Oggi al Mundial 82

Sintesi
24.00 Telegiornale

IriWlSUISSE I
iSrW lALEMAWIQUE l

Mundial 82
17.05 Irlande du Nord - France

direct de Madrid
19.10 Même match

Résumé en différé
21.00 URSS - Pologne

direct de Barcelone
Commentaires en allemand
TV Suisse romande

10.00 TV culturelle
11.00 Fernsehstrasse 1-4
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Aventures de Toim Sawyer

et Huckelberry Finn
14.30 Musique militaire
15.00 Tennis à Wimbledon

Finale simp le messieurs
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week--end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Concert au jardin d'enfants

« Nous faisons un voyage »

20.25 Amour en enfer
Film de George Cukor

22.05 Téléjournal
22.1 5 Les nouveaux films
22.25 Faits et opinions

23.10 Mundial 82

23.25 Téléjournal

<H|) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 10.00 Das Mittelmeer (8) - Stadt-
qeschichten . Dokumentarreihe. 10.45 Die
Sendung mit der Maus. 11.15 Kaffee oder
Tee ? - Mit Andréas Ernst und Félix Parbs.
12.00 Der int. Frùhschoppen - Mit 6 Journali-
sten aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau. 13.15
Geheimnisvolles, wunderbares Leben (1) -
Dreiteiliger Dokumentarfilm von Gérald Calde-
ron. 13.45 Magazin der Woche.14.10 Das
Gluck an der Leine - Jugoslawischer Spiel-
film. 15.30 Schlùssel. Schlager . Schnapside-
en - Heiter-musikalische Unter-
haltungssendung. 17.00 Unsere kleine Farm -
Schummeleien . 17.45 Bilderràtsel. Ratesp iel.
18.30 Tagesschau. 18.33 Weltspiegel. 19.15
Wir ùber uns. 19.20 Die Sportschau - XII .
Fussball-WM. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Ring des Nibelungen. Von Richard Wagner -
Das Rheingold - Aufzeichnung von den Bay-
reuther Festsp ielen 1980. 22.55 Hundert Mei-
sterwerke - Thomas Eakins : Max Schmitt im
Einer. 23.05 Tagesschau. 23.10 Kritik am
Sonntag abend - Krieg der Presse - Presse im
Krieq. 23.55 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-

Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert -
Gioacchino Rossini : Ouverturen - Sir
Georg Solti diriqiert das Chicago Symphony
Orchestra. 12.45 Freizeit. 13.15 Chronik der
Woche / Fragen zur Zeit. 13.40 Auf Stippvisite
bei Mitmenschen - Notlagen und Hilfen in
Làndern Lateinamerikas (3). 14.10 Ein Junge
aus Norwegen (1) - 1 3 teilige Fernsehserie -
Mathis aus dem fremden Land. 14.45 Danke
schon. Aktion Sorgenkind berichtet. 14.50 Das
Wunder von Mailand - Ital . Spielfilm. Rég ie :
Vittorio De Sica. Anschl . : Ratschlag fur Kino-
ganger .16.30 ZDF-Wm-Studio Madrid - Der
18. Spieltag. 17.05 XII. Fussball-WM - Ma-
drid : 2. Finalrunde. In der Pause : 18.00 Heu-
te. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Sommergeschichten - Vier heitere Epi-
soden - Ein Sonntagmorgen. Von Herbert
Reinecker - Wie mahlt man Afrika. Von Her-
bert Reinecker - Ein fetter Fisch. Von Jon
Watkins - Rendez-vous mit Hindernissen. Von
Herbert Reinecker. 20.30 ZDF-WM-Studio
Madrid - Der 18. Spieltag. 20.50 XII. Fussbal-
WM - Barcelona : 2. Finalrunde.In der Pause :
21.45 Heute/Sport am Sonntag. 22.45 ZDF-
WM.Studio Madrid - Der 18. Spieltag. Aus-
schnitte, Analysen. Kommentare. 23.30 Heute.

C  ̂AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 15.35 Tarzan und die

grùne Gottin - Amerik . Spielfilm. Régie : Ed-
ward Kull. 16.45 Toby und Tobias - Flug
durch die Wolken. 17.15 Nils Holgersson -
Der Streit der Vogel. 17.40 Seniorenclub -
Rendez-vous fur Junggebliebene. 18.30 Wir -
extra - Reisefieber .19.00
Osterreichbild am Sonntag. 1 9.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Wochenschau.
20.15 Wie es Gott gefàllt (5) - Nach dem
Roman Au plaisir de Dieu von Jean
d'Ormesson . 21.15 Die Stimme des Is-
lam.21 .20 Ballettabend aus dem Opernhaus
Graz : - Carmen . Nach Georges Bizet - Taran-
tella. Ballett in zwei Bilden von Rudolf Katt-
niqq. 22.55 Nachrichten.

DIMANCHE
4 juillet

La Chine
d hier et d aujourd hui

Suisse romande : 20 h 55

Des Occidentaux regardent la
Chine - Trois mille ans avant l 'ère chré-
tienne, les Chinois connaissaient l 'écritu-
re. Ce seul fait, allié à la remarquable
continuité culturelle qui caractérise
«l 'Empire du milieu », place d'emblée la
Chine dans un contexte particulier. Il ex-
plique par exemple pourquoi, au-delà
des péripéties politiques - aller en Chine
n 'est plus aujourd'hui un exploit - cette
civilisation ne peut que fasciner l 'Occi-
dent.

Témoins de cette fascination, cinq
films sont proposés cette semaine au pu-
blic romand. Cinq films d'origine cana-
dienne, française et américaine, qui jet-
tent un regard sur le quotidien d'un peu-
ple sachant faire rimer démographie avec
harmonie, mais aussi sur un passé récent
qui appartient déjà à la légende. On dé-
couvrira, mercredi 7 juil let, des images
datant du début du siècle.

Animaux du monde
Une famille et des éléphants

T F 1 : 19 h 15

lan et Oria Hamilton vivent au Kenya.
Ils sont actuellement considérés comme
les meilleurs spécialistes des éléphants
d'Afrique.

En se faisant adopter par un troupeau
de pachydermes dans le Parc de Manya -
ra, en Tanzanie, ils ont pu faire les pre -
mières études détaillées sur la structure
sociale de ceux qui sont les plus gros
mammifères terrestres du monde.

Tout récemment, lan et Oria ont par-
couru toutes les savanes africa ines pour
y recenser les éléphants : un recense-
ment qui est plutôt pessimiste sur l 'ave-
nir de l 'espèce. Au cours de cette prome-
nade, de nombreux éléphants se livrent
aux activités les plus diverses, ainsi que
d'autres animaux de la savane, dont cer-
tains, que nous observerons depuis une
montgolfière, au-dessus de la réserve de
Masai Mars.



LUNDI
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Question d'images
2. Réalité-fiction
Suisse romande : 22 h 45

La deuxième expérience tentée par
Jean Frapat et retenue par la Télévision
romande - après « La comédie de l 'inter-
view » diffusée la semaine dernière -
procède d'une idée originale : dans un
premier temps, le producteur a fait rele-
ver le texte d'une interview réelle dans
laquelle une famille exposait les problè -
mes que lui causaient deux filles-mères
âgées de 13 et 14 ans. Il a ensuite confié
ce texte au réalisateur Jorge Lavelli. Ce
dernie r a mis en scène l 'intervie w, en la
faisant interpréter par des comédiens
professionnels, et en développant une
dramaturgie qui opposait la générosité
de la mère à la morale étroite d'un couple
d 'invités (ces deux personnes ayant pour
texte les questions de l 'interviewer origi-
nal) . Enfin, en venant présenter son film
dans le foyer où fut enreg istrée l 'inter-
view de départ , Jorge Lavelli découvrait
du même coup, et pour la première fois,
Ja facette réelle du texte sur lequel il avait
travaillé.

Les conclusions de l'expérience sont
multiples : on constate d'abord la dé-
monstration éclatante du pouvoir de la
mise en scène. Pas une virgule n 'a été
changée dans le texte, mais l 'image et
l'interprétation confèrent au tout une si-
gnification entièrement différente.

I -. IRADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 el 22.30 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à :
6.00. 7.00. 8.00 Editions princi pales: 6.30 Ac-
tualit és rég ionales 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande en pointillés... (Tél. 021 ou
022 21 75 77). avec à :  9.00 Informations +
bulletin de navigation . 9.30 La radio buisson-
nière, avec à 10.00 Informations + Stop servi-
ce 11.00 La terrasse , avec à 12.15 Appels
urgents 12.30 Journal de midi , avec à : 12.45
Carnet de route en Corse. 13.00 env . Vol libre.
17.00 Les invités de Jacques Bofford : Gilbert
Trigano. 18.00 Journal du soir , avec à : 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Micro-aventures + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Espace , avec
à 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Tom Jones (1 ), film à épisodes de Henry
Fielding. 23.05 Espace (suite). 24.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-700 (S) Relais de Couleur s. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva-
les, avec à : 9.05 L'autre parrallèle : Ima-
ges (1 ). 10.00 Les chemins de la connaissan-
ce. 10.30 Surdoués ou non. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités 15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line . avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Intermède musical. 20.05 Soirée musicale in-
terrégionale : Festival Tibor Varga , avec à
21.30 Fin de soirée. 23.00 Informations. 23.05
(S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00, 6.30. 7.00. 8.00. 9.00.
11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00,
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour . 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations 12.40 Rendez-
vous de midi . 14.05 Pages de Lumbye. Ray-
mond. J. Strauss . Kattnigg et Lanner . 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politique
internatonale. 22.05 Hits et football . 23.05
Une petite musique de nuit. 24.00 Club de
nuit.
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Mundial 82
17.05 Brésil - Italie

direct de Barcelone
19.10 Même match

Résumé en différé
21.00 Espagne - Angleterre

direct de Madrid
Commentaire français
TV suisse alémanique

15.05 (ou 15.35) Tour de France
3. Nancy - Longwy

17.35 Point de mire
17.50 Les brigades du Tigre

5. Don de Scotland Yard
18.45 Cachecam

à Lausanne
18.50 Belle et Sébastien

11. L'avalanche
19.15 Cachecam

à Lausanne

19.30 Téléjournal

20.00 Cachecam
à Lausanne

20.05 Film à la carte
(Film d'action)

21.35 La Chine
hier et aujourd'hui
2. Gui Dao :
aller-retour Beijing
mille deux cents kilomètres de
distance et 20 heures de trajet.
Un aller-retour de 3 jours avec
quelques heures en gare de
Pékin

22.35 Telejournal

22.45 Question
d'images
2. Réalité-Fiction
Extraits des principales émissions
réalisées par Jean Frapat

« ' 
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12.30 Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui
6. Jean est arrivé à Paris où il
habite chez son beau-frère et sa
femme, sœur d'Annie.

13.00 T F1 actualités

13.35 L'homme qui valait
3 milliards
7. Vengeance
Un meurtre a été commis dans
une chambre d'hôtel. Alertée, la
police découvre, à côté du
cadavre , Steve Austin, à demi
inconscient

14.30 Mosaïque
avec Alice Dona
et d'autres artistes

15.35 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes
Dessins animés - Variétés - Infos
magazine

16.40 Le vagabond
Will y et Kate

17.05 Mundial 82
Brésil - Italie
direct de Barcelone

19.20 Actualités régionales

19.45 Tour de France
Résumé de l'étape

20.00 T F 1 actualités

20.35 La bataille du rail
film de René Clément
Destiné à n'être qu'un court
métrage , ce film est en fait un
véritable documentaire sur les
méthodes de guerre secrètes des
cheminots

22.00 René Clément
Portrait du cinéaste et nombreux
extraits de films

23.00 T F1 dernière

^  ̂FRANCE 
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18.30 FR3jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Houlgate

20.35 Les barbouzes
film de Georges Lautner
Le « Rire du lundi » présente un
grand succès de Lautner qui
réalisa un film tout à fait
burlesque sur le sujet pourtant
très sérieux de l'espionnage
Situations rocambolesques et
dialogues irrésistibles se
succèdent

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

Magazine de la mer
23.20 Musi-Club

Ballet Kirov de Leningrad

rfWvrlSVIZZERA

Mundial 82
17.05 Brasil - Italia

diretta da Barcellona
19.10 Brasil - Italia o Argentine

Cronaca differita
21.00 Spagna - Inghilterra

diretta da Madrid

15.05 Tour de France
2. Nancy - Longwy

17.10 Mundial 82
diretta da Barcellona

19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.50 Avventura dell'arte moderna

2. Il cubismo

21.35 La sciabola
film di Dômôlky Janos

22.45 Prossimamente cinéma
23.00 Teleg iornale
23.10 Tour de France

Sintesi délia tappa

23.10 Oggi al Mundial 82
Sintesi

24.00 Telegiornale

TÛTpïïïssI 1
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Mundial 82
17.05 Brésil - Italie

direct de Barcelone
19.10 Même match

Résumé en différé
21 .00 Espagne - Angleterre

direct de Madrid
Commentaires en allemand
TV suisse romande

12.15 Mundial 82
Résumé du lundi

16.20 Le Muppet Show
16.45 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.30 Le lundi des enfants

Pinocchio (7)
17.55 Pause
18.15 Tour de France

2. Nancy - Longwy
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Féerie de la mer

7mo épisode
19.30 Téléjournal
20.00 Les mal connus

Le cabaret « Rotstift »
20.45 Programmes d'été

Que voulez-vous voir ce soir ?

21.00 Le film
choisi par les téléspectateurs

22.15 Téléjournal
22.25 Mundial 82

Synthèse du jour
22.40 Téléjournal

d||) ALLEMAGNE 1

10.03 XII. Fussball-WM. Die Spiele ge-
stern. 12.10 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Spass am Montag. 16.45 XII . Fuss-
ball-WM. Die Spiele heute - Berichte -
Kommentare - Interviews. 17.05 2. Final-
runde, Gruppe C - Barcelone : Siéger
Gruppe VI - Zweiter Gruppe I oder Zweiter
Gruppe III. In der Halbzeitpause : 18.00 Ta-
gesschau. 19.10 Sandmànnchen. 19.20
Kleine Menschen - grosse Menschen -
Der Freund. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Wer dreimal lùgt - Kein
Quiz fur Leichtg làubige. 20.45 XII. Fuss-
ball-WM. Die Spiele heute. 20.50 2. Final-
runde, Gruppe B - Madrid : Zweiter Grup-
pe V - Siéger Gruppe II oder Siéger Grup-
pe IV. In der Halbzeitpause : 21 .45 Tages-
schau. 22.45 Berichte - Kommentare - In-
terviews aus dem WM-Studio Madrid.
23.00 Tagesthemen. 23.3d XII. Fussball-
WM. Die Spiele heute - WM-Tagesbilanz.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.03 XII. Fussball-WM - Die Spiele ge-

stern. 12.10 Weltsp iegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 14.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.02 ZDF - Ferienprogramm fur
Kinder - Orzowei - Weisser Sohn des klei-
nen Kônigs (2). 15.30 Ferienkalender.
15.40 Lassie - Das verletzte Reh. 16.05
Don Quixote. Zeichentrickserie. 16.30 Ein-
fùhrung in das Erbrecht (11)-  Wegen To-
desfall geschlossen - Die Haftung fur die
Nachlasschulden. 17.08 Tele-lllustrierte.
18.05 Raumschiff Enterprise - Seit es
Menschen gibt. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade im
ZDF mit Dieter Thomas Heck. 20.1 5 Impul-
se. Bildungsmagazin. 21 .00 Heute-Journal.
21.20 Eugénie Marlitt und die Gartenlau-
be - Geschichten um eine alte lllustrierte.
Régie : Herbert Ballmann. 22.50 Man mùs-
ste Klavier spielen konnen - Humoresken
mit Walter Ciller. 23.30 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Karntner Kùche. 10.00 Téléfrance -
Les légendes celtiques. 10.30 Um neun
geht die Erde unter - Amerik. Spielfilm. Ré-
gie : Irvin Allen. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Die Kùste der Ga-
noven - Die chinesische Katze. 15.50 Rei-
seskizzen aus Marokko - Auf den Spuren
von Delacroix. 16.35 Vom Abend zum Mor-
gen - Die Donau : Napoléon vor Ulm (1).
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Es war einmal... der Mensch - Die
ersten Imperien. 17.55 Betthupferl. 18.00
Der 7. Kontinent - Die Sargasso-See.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 20.50
Fussball-WM Spanien - Madrid : B5 -
B 6. 22.45 Nachrichten.

/ ~̂ FRANCE 2 

12.15 Ces gens du Tour
Abdelkader Zaaf ,
le casseur de baraques

13.35 S.O.S. Hélico
1. Kidnapping

14.00 Aujourd'hui la vie
Premier lundi

15.00 Sports
- Hippisme CSIO de Paris
- Tour de France cycliste

17.10 Kojak
1. Piège aux diamants

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Mundial 82
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chiffres et lettres

20.50 Mundial 82
Espagne - Angleterre
direct de Madrid

21.45 Plateau sports
22.00 Même match

Seconde mi-temps
22.50 Parade du jazz
23.15 Antenne 2 dernière

La bataille du rail
film de René Clément
T F 1 : 20 h 35

Le film de René Clément entrepris
après la Libération, devait être un court
métrage. Mais le sujet : la résistance des
gens du Rail à l'occupation allemande,
appelait un grand film et les autorisations
lui furent données. Ces circonstances en
ont fait un récit en deux temps : un do-
cumentaire reconstitué sur les méthodes
de guerre secrète des cheminots puis,
d'après l' aventure authentique de la Di-
vision « DAS-REICH », le sabotage d'un
convoi blindé allemand destiné au Front
de l 'Ouest.



MARDI
6 juillet

Simon and Garfunkel
Concert à Central Park
Suisse romande 23 h 05

Ce soir-là, un demi-million de specta -
teurs s 'étaient entassés sur les pelouses
de Central Park , au cœur de New- York .
La population d'une ville était venue, re-
lig ieusement, accueillir et entendre deux
héros légendaires. On aurait entendu une
mouche. Pour qui s 'était-on donc dépla-
cé ? Pour Simon et Garfunkel, deux
noms dont l 'association est à la musique
pop et folk ce que ceux de Rolls et Roy-
ce sont à l 'histoire de l 'automobile : le
sommet. Pendant onze ans, ils n 'avaient
plus chanté ensemble. Ce soir-là, ils ont,
pendant une heure et demie, livré le meil-
leur de leur mus/que, comme s 'ils ne
s 'é taient jamais quittés.

Même lorsqu 'on les connaît bien,
même lorsqu 'on collectionne ja louse-
ment leurs disques, leur apparition est un
choc : d'un côté, un petit garçon aux
cheveux bruns et courts, au regard inqui-
siteur et faussement candide, c 'est Paul
Simon, prodigieuse force créatrice qui
signe sans désemparer succès sur succès
depuis plusieurs lustres : « Bridge over
trouble water », « Sound of silence »,
« Mrs Robinson », « Late in the eve -
ning »...

De l 'autre, un grand étudiant attardé,
blond et bouclé, en vareuse et baskets :
Arthur Garfunkel. Pas un compositeur,
mais un interprète doté d'un registre vo-
cal insolent, qui se joue des octaves.

I -_ [RADIO ]
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00 6.00 Relais
de Couleurs. 6.00 Journal du matin , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales: 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande en pointillés... (Tél. 021 ou
022 21 75 77), avec à :  9.00 Informations +
bulletin de navigation. 9.30 La radio buisson-
nière, avec à 10.00 Informations + Stop servi-
ce. 11.00 La terrasse, avec à 12.15 Appels
urgents. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
Carnet de route en Corse. 13.00 env. Vol libre.
17.00 Les invités de Jacques Bofford : Claude
Delarue et Anthony Burgess. 18.00 Journal du
soir, avec à : 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 env. Micro-aventu-
res + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Espace, avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jones (2), de
Henry Fielding. 23.00 Espace (suite).
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances
estivales , avec à 9.05 L'autre parallèle : Ima-
ges (2). 10.00 Les chemins de la connaissan-
ce. 10.30 Surdoués ou non. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales : Top classic. 12.00 (S)
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 12.30 (S) Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ce au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques : Une révo-
lution en été, de Michel Buenzod. 22.15 (S)
Musique au présent. 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

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 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05
Pages d'Offenbach , J. Strauss , O. Strauss, Le-
har, Kalmann, Marenco et Verdi. 15.00 Tubes
d'hier , succès aujourd'hui. 16.05 Musique
pour un invité. 17.00 Tandem . 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dialecte.
20.25 Musique populaire. 21.30 Le coin du
dialecte. 22.05 Hits internationaux. 23.05
Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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Mundial 82
12.1 5 Résumé

des rencontres du lundi

15.25 Tour de France
4. Beauraing - Mouscron

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les brigades du Tigre

6. L'homme à la casquette
(dernier épisode)

18.45 Cachecam
à Yverdon

18.50 Athlétisme à Dublin
West Athletic
Reflets filmés

19.15 Cachecam
à Yverdon

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

àYverdon
20.05 Film à la carte

(Comédie)
21.35 La Chine

hier et aujourd'hui
3. Gui dao : quelques
Chinoises nous ont dit...
L'équipe du 8 mars , qui charge et
décharge les wagons, se prépare
au mariage d'une de leurs
camarades.

22.55 Téléjournal

23.05 Nuits d'été
Simon and Garfunkel
Concert à Central Park.

^L FRANCE 1 

12.30 Jean Pinot , médecin
d'aujourd'hui
7. Le père Videau n'est pas sorti
vainqueur de la dispute qu'il a
eue avec son fils Jean-Loup.

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
8. A quoi pensez-vous ?
Steve a pour mission de retrouver
un document secret
qui a été dérobé.
Goldman pense connaître
les voleurs.

14.40 Tour de France
4, Beauraing - Mouscron

17.00 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes

17.45 Prince noir
Hors de la nuit

18.30 La malle de Hambourg
1. La photo du repas de noce
réalisé par Bernard Hecht

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé de l'étape
20.00 T F 1 actualités

20.35 La quadrature
du cercle
pièce de Valentin Kataïev
mise en scène : Georges Vitaly

22.20 Abdication
émission de Gordon Watkins
avec le comte de Carnavon,
Lady Diana Spencer et
Lord Reith

23.15 T F1 dernière

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

Dominique Forlini : un choix
diff ici le

12.45 Antenne 2 première
13.35 S.O.S. Hélico

2. Celui qui criait au loup
David, un handicapé, a la passion
de la radio. Mais, avec ses
messages , il induit souvent la
police en erreur.

14.00 Aujourd'hui la vie
Etre ou se croire laide

15.05 Kojak
2. Kojak en prison
Avec Croker , Kojak a besoin d'un
témoin pour le moment en prison .
Ils se rendent sur place, sont
mêlés à une bagarre et finissent...
en prison

15.55 Sports
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales

19.45 Spécial Mundial 82

20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Les jumeaux
scénario de Marianne Gosset
réalisé par Claude Massot
La gémellité représente un
domaine passionnant qui ne
révèle que progressivement ses
multiples mystères. Là se pose
une énigme non encore résolue
Débat
Les jumeaux

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Contes des prés et des bois
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Houlgate

20.35 La dernière
séance
Soirée cinéma proposée et
présentée par Eddy Mitchell

Le train sifflera trois fois
Western de Fred Zinneman

22.15 Eddy Mitchell propose :
- Dessins animés
- Publicité de l'époque
- attractions de l'époque

22.45 Soir 3 dernière

22.55 La perle noire
film de Richard Thorpe

00.35 Prélude à la nuit
L. van Beethoven
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15.25 Tour de France
Beauraing - Mouscron

18.30 Per la gioventù
programmi estivi

19.10 Telegiornale
19.15 Escrava isaura

1 2. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 El vol mancaa del scior Togn

di Enrico Talamona
Reqia di Eugenio Plozza

21.25 Music Circus
Variété internazionale
con Caterina Valente e Don Lurio

22.35 Telegiornale
22.45 Tour de France

La tappa del giorno

TCTlsïïîssË
SrWjALEMANlQUE

12.15 Mundial 82

Résumé du lundi
\

15.00 Da Capo
Le bal de l'empereur
film de Franz Antel

17.05 Le Muppet Show

17.30 Pour les enfants
18.15 Tour de France

4. Beauraing - Mouscron
18.50 La boîte aux histoires
18.55 Athlétisme à Dublin

West Athletic Cup
TV suisse romande

19.00 Gastspieldirektor Gold
La fête avec Rigoletto

19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
Un cas pour Harry

21.00 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.45 Téléjournal

21.55 Des hommes et des voitures
Histoire des voitures

22.50 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 XII. Fussball-WM. Die Spiele ges-
tern. 12.00 Umschau. 12.10 Impulse. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Von Fahnen und roten Teppi-
chen - Ueber die Kunst der Aus-
schmùckung im deutschen Staat. 17 .00
Abenteuer heute - Ein Baum fur viele Tiere.
17 .50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 Tierkindereien. Wildschweine und
Stachelschweine. 18.30 Tandarra - Kunst -
ler sind so (1). 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Tandarra - Kunstler sind so (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes oder Nichts - Spiel und Show
mit Max Schnautzer. 21.00 Panorama.
21 .45 Dallas - Der vierte Sohn. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Heut abend... - Georg
Lohmeier zu Gast bei Joachim Fuchsber-
ger . 23.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 XII . Fussball-WM. Die Spiele ges-
tern. 12.00 Umschau. 12.10 Impulse. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 14.57 ZDF - Ihr
Programm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF-Fe-
rienprogramm fur Kinder - Sindbad. Aben-
teuer mit dem Buckelgeist. 15.30 Ferienka-
lender. 15.40 Der Wunschfilm (2). 16.05
Muggsy. Spannende Geschichten aus New
York - Die Schulfreundin. 16.30 Mosaik.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Tiere unter
heisser Sonne - Geparden in der Kalahari.
18.20 Tom und Jerry. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Die Pràsi-
dentin - Schwank von Maurice Hennequin
und Pierre Veber. Rég ie und Fernsehbear-
beitung : Michaël Gùnther. 21 .00 Heute-
Journal. 21.20 Live aus Strassburg : Fragen
an den Nachbarn - Der SPD-Vorsitzende
Willy Brandt im Gesprach mit franzôsischen
Bùrgern. 22.35 Das Wiegenlied vom Tot-
schlag : Amerik. Spielfilm. Régie : Ralph
Nelson. 0.25 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Italiano in rosso e blu (5 u. 6). 10.00
Das ist Mailand. 10.30 Der Partyschreck ;
Amerik. Spielfilm. Rég ie : Blake Edwards.
12.10 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Die Kùste der Ganoven - Der
Schatz von Redwing. 15.50 Bewegung ist
ailes - Einfùhrung fur Kinder in die Welt
des Tanzes. 16.2b WM - gestern. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Der Neffe
aus Amerika (4) - 13teil. Fernsehserie.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport mit Fussball-WM.
20.35 Argumente - Sendung von und mit
Walter Schiejok. 21.35 Videothek : Ich log
die Wahrheit - Fernsehspiel von Harald
Zusanek. 23.20 Nachrichten.
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Les jumeaux
réalise par Francis Caillaud
Antenne 2 : 20 h 35

Castor et Pollux, Romulus et Rémus,
Jacob et Esaù, Crépin et Crépinien, Cyril-
le et Méthode, Corne et Damien, les frè -
res Lion net, les sœurs Kessler... La my-
thologie et l 'histoire sont pleines de
noms célèbres de jumeaux, témoignant
de la fascination qu 'ils ont toujours exer-
cé sur l 'humanité.

La gémellité représente en effet un
phénomène passionnant qui ne révêle
que progressivement ses multiples mys-
tères.



UIM BEAU MARIAGE :
La femme qui choisit
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Pour certains , Eric Rohmer est un être
hors du temps, qui rabâche sans cesse
les mêmes histoires sans souci de l'évo-
lution du temps et des mœurs. En fait ,
c'est plutôt un cinéaste qui se complaît
dans l'analyse des sentiments , dans leur
rôle sur les actes et comportements de
ses divers personnages, et il serait injuste
que ses films ne traduisent ni évolution
ni progression. Simplement , il y a sou-
vent une certaine permanence des senti-
ments et des comportements. On pour-
rait en revanche lui reprocher de ne pas
s'écarter d'un certain milieu social.

Ainsi , Sabine , le personnage principal
de « Un beau mariage », est-elle une fille
de son temps : libérée , indépendante,
elle est la femme qui choisit. Mais en
même temps, elle éprouve une certaine
lassitude face à cette liberté qu'elle utili-
se mal, puisqu 'elle n'est toujours que
femme-objet , jouet d'aventures avec des
hommes qu'elle séduit mais qui lui préfè-
rent toujours quelque chose : la sécurité ,
le foyer , la respectabilité.

C'est ainsi que Sabine se prend à rêver
d'un mari. Mais attention : un « beau »
mari , avec une belle situation qui lui per-
mettrait de sortir de sa condition sociale ,
de « créer » à loisir sans avoir à travailler.
Bref . Sabine qui refuse de dépendre d'un
patron accepterait fort bien la présence
discrète d'un mari occupé, même si elle a

reproche a certains de ses amants de
dépendre de leur femme et vice-versa...
Et elle assouvit cette contradiction en
répondant aux arguments féministes qui
taxent la femme au foyer de femme en-
tretenue...

Donc , Sabine se lance dans la chasse
au mari. Et ce mari, bien sûr, c 'est elle qui
se le choisit. C'est Edmond, jeune avocat
qu'elle rencontre précisément à un ma-
riage. Se rend-elle compte qu'elle est
alors un peu manipulée par son amie
Clarisse et que ce coup de foudre est en
quelque sorte « inventé » ? Peu importe,
«dans l'amour entre une part de volon-
té », comme elle dit , et Edmond sera l'élu
de son cœur. Du moins le veut-elle.

Avec quelle maestria , avec quelle jus-
tesse de ton Eric Rohmer arrive-t-i l à
faire un film neuf avec cette vieille ex-
pression « mettre le grappin sur quel-
qu'un » ?... C'est tout le mystère de son
talent. Ce qui est sûr , c 'est que les senti-
ments et les motivations de chacun nous
touchent , que Sabine n'est pas plus con-
damnable que le lâche Edmond, que son
« beau mariage » rêvé n'est sans doute
pas plus caricatural que certains faux
couples auxquels le film fait également
allusion.

Non, décidément , Rohmer ne raconte
pas toujours la même histoire mais ses
personnages sont souvent hésitants en-
tre deux amours, entre deux conceptions

de la vie (celle que leur dicte leur per-
sonnalité et celle que leur impose leur
conscience ou simplement la vie). Un
beau mariage » évoque par certains côtés
« Ma nuit chez Maud », qui faisait partie
des « Contes moraux », son ton plus vif ,
plus acide, l' apparente bien à cette nou-
velle série des « Comédies et proverbes »
brillamment inaugurée en 1980 par « La
femme de l'aviateur ». Le comportement
des personnages y tient en effet plus de
place que leurs préoccupations éthiques
(qui prenaient parfois un tour moralisa-
teur).

Béatrice Romand, remarquée dans
« Le genou de Claire », tient le rôle de
Sabine. Son jeu est convaincant mais on
peut lui préférer Arielle Dombasle qui
joue l'indispensable Clarisse , et surtout
André Dussolier , irréprochable !

Annick LORANT

monde a pour César les yeux de Rosalie et
est... un hommage à une grande vedette.

(Chaque jour a 17 h 30 — 16 ans).
Le monstre du train

Quel train!!!  car il devient vraiment le
train de la vengeance après une farce stup i-
de... avec tout le suspense qu 'une vengean-
ce peut comporter!

(Samedi en nocturne à 22 h 40 —
18 ans).

LES ARCADES
Elle

George Webber est un compositeur à
succès et tout lui réussit. Que demanderait-
il de plus? Mais George Webber va décou-
vrir que lorsqu 'un homme a tout , il lui
manque l' essentiel. Un jour , en effet, il
croit avoir aperçu la femme idéale , celle
qui incarne la beauté dans toute sa perfec-
tion. Sans hésiter un seul instant , notre
quadragénaire se lance à sa poursuite.
Mais il perdra ses illusions à courir derriè-
re celte jeune femme. Avec ses gags désopi-
lants et son charme indicible , cette comé-
die de Blake Edwards est un cocktail éton-
nant et détonant d 'humour et de beauté.

STUDIO
Les bidasses montent à l'assaut

Dans ce village un peu perdu , il y a une
église et une gendarmerie , une mairie , deux
ou trois bistrots... et une caserne. Une
caserne où cinq joyeux troufions mènent
une vie t ranquil le  sous les ordres d' un co-
lonel peu banal. Mais au retour d' une per-
mission , tout 'a chang é: le vieux colonel a
été remp lacé par un nouveau chef soucieux
de faire dc ces jeunes militaires les meil-
leurs soldats pour les prochaines grandes
manœuvres européennes. Commence alors
pour eux le dur apprentissage de la vie de
soldat. Mais ils sauront assez bien se dé-
brouiller pour en at ténuer  les rigueurs et
s'offrir du bon temps. Du comi que trou-
pier aux inénarrables situations !

ÉCHOS CINÉ
« Le prix du danger » avec pour inter-

prètes principaux Patrick Dewaere et Mi-
chel Piccoli. C'est ainsi que s'intitule le
nouveau film d'Yves Boisset dont le
tournage a commencé à Paris, fin juin.

Très grosse distribution pour Jean-
Pierre Darras et pour son film « Le Bra-
connier de Dieu » d'après le roman de
René Fallet. Il aura à ses côtés Michel
Galabru, Jean Lefèbvre, Annie Cordy,
Daniel Ceccaldi , Marthe Mercadier , Pier-
re Mondy, Paul Préboist, Catherine Allé-
gret, Bernard Haller, Roger Pierre, Daniel
Ivernel. ete;

Il y a des succès qu'on n'oublie pas : la
« ennième » reprise de « Autant en em-
porte le vent » a encore attiré près de
400.000 spectateurs à Paris, en 1981 ! I!
est encore en exclusivité...

L'affaire De Broglie va être portée à
l'écran ! C' est un projet du cinéaste ita-
lien Elio Pétri qui aura pour principaux
interprètes Jean Carmet et Gérard De-
pardieu. Nos confrères du « Canard en-
chaîné » auraient donné leur accord pour
participer à l'élaboration du film.

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CORRÈGE

HORIZONTALEMENT
1. Pompes. 2. Bien trouvées. 3. Faconde.
Dans le Var. 4. Dément. Adverbe. Capucin.
5. Seul. Petite baie. Signe national. 6. Le
Nôtre en a créé. 7. Châtié. Au Brésil. 8.
Voix. Roulée. 9. Général. Parent. 10. Solu-
tion. Pas multiples.

VERTICALEMENT
1. Blanchi par l'âge. Civil. 2. Exclamation.
En bordée. 3. Début. Poissons. 4. Rumi-
nant. Ennui. 5. Adjoint. Patriarche. 6. Con-
nu. Travailler dur.7. Etat. Haute école. So-
bre. 8. En Espagne. Peintre hollandais. 9.
Pièce de marine. Arbre. 10. Oiseaux de pa-
radis.

Solution du N° 1167
HORIZONTALEMENT : 1. Spectateur . -
2. Tâte. Livre. - 3. Al. Scène. - 4. Reg. On.
Nao. - 5. Toilettes. - 6. Etal. Suer. - 7. Ce.
Ma. Reid. - 8. Dépenser. - 9. Pointue. Nu. -
10. Est. Expose.
VERTICALEMENT : 1. Star. Ecope. - 2.
Palette. Os. - 3. Et. Goa. Dit. - 4. Ces. Ilmen.

5. Col. Apte. - 6. Alênes. Eux. - 7. Tin.
Tumep. - 8. Eventées. - 9. Ur. Aériens. - 10.
Repos. Drue.

RADIO l - - l  RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. De minuit à six
heures : Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
ré gionales. 6.55 Minute œcuménique. 7.30
Le regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 La balade du samedi. 8.55 Les
ailes 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kios-
que à musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à :  12.45 L'actualité insolite.
13.00 Permission de 1 3 heures. 14.00 La
courte échelle (ligne ouverte de 1 5 h à 17 h
- Tél . 021 - 33 33 00). 15.00 Super-para-
de. 17.00 Propos de table. 18.00 Journal
du week-end, avec a : 18.15 Sports. 18.30
Panorama-7. 18.45 Le bol d'air. 19.05
Fête... comme chez vous. 20.30 Sam'disco,
avec à : 22.30 Journal de nuit + Loterie ro-
mande. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas el
Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le maga-
zine du son. 9.00 (S) L'art choral et Sur la
'erre comme au ciel. 10,58 Minute œcumé-
nique. 11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec
à 12.30 Les archives sonores de la RSR
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison. 16.00
CRPLF : Carrefour francophone. 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Séréna-
de. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espahol. 20.00 Informations. 20.05
(S) Théâtre pour un transistor : La place de
l'autre , de J. -L. Lagarce. 20.45 (S) Scènes
musicales : L'Or du Rhin, action en 4 scè-
nes de Wagner. 23.10 Informations + Ré-
sultats de la Loterie romande. 23.15 env.
(S) Rockpalast Festival , en direct d'Essen
4.00 env. -7.00 (S) Relais de Couleur 3.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 De minuit à six
heures : Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion : Nature et loisirs, avec à 6.00.
7.00, 8.00, Editions principales. 6.15 Que
ferez-vous aujourd'hui ? 6.30 L'agenda
vert. 7.15 Balcons et jardins. 7.45 Cinéma ,
philatélie. 8.15 Mémento des spectacles el
des concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 8.55 Concours Mystère-Natu-
re. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end . avec à : 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propo-
se... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Journal du week-end,
avec à :  18.15 Sports. 18.30 « Nous rou-
vrons le dossier ». 19.00 Allô Colette !.
21.05 Enigmes et aventures : Quinte à la
Dame , d'Isabelle Villars. 22.00 Dimanche la
vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00.6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
De 4.00 env. - 7.00, (S) Relais de Cou-
leur 3. 7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez
les matines. 8.00 Informations. 8.1 5 A la
gloire de l' orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte
protestant 11.00(S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Musiques du monde : Folklore à travers
le monde : La joie de jouer et de chanter .
Jeunes artistes. 15.00 Promenades : La
Passion selon Saint-Victor. 17.00 (S)
L'heure musicale : Concert de la Maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens , de Bulle et du Qua-
tuor de cuivre de Berne. 18.30 (S) Conti-
nue. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S)
Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3,
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* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront très Imaginatifs et très ser-
* viables tout en conservant une certaine
* indépendance.
*** BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Maintenez votre commer-
+ ce en pleine activité. Dominez votre
£ grande impatience. Amour : Vous
* rencontrerez votre idéal de façon for-
J tuite. A l'occasion d'un mariage.
* Santé : Vous avez tendance à ne
* pas varier vos menus et certains élé-
* ments vous manquent.

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

* Travail : Faites preuve de combati-
J vite. Si vous persévérez , vous ob-
* tiendrez gain de cause. Amour :
* Dans la vie conjugale et familiale .
* restez fidèle'et  coopératif . Santé : Il
* arrive souvent que vos troubles phy- '
* Biologiques aient une origine san-
£ guine.
*
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
J Travail : Le dernier décan est forte-
* ment soutenu par le jeu astral. A lui
J d'en profiter. Amour : Les unions
* avec le Sagittaire offriront des garan-
ti ties de bonheur. Santé : Un rég ime
* un peu sévère vous est imposé, sui-
* vez-le dans toute sa rigueur.

* CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail : Votre intuition vous guide
* vers une chance exceptionnelle.
£ Amour : Des liens affectueux vous
* rapprochent du Lion qui vous res-
J semble. Santé : Les traitements par
* la chaleur vous sont favorables. Ils
J vous évitent les crises d'arthrite.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Une nouvelle organisation
inaugurera une phase meilleure.
Amour : Jour magnifique, journée
de sentiments et d'amour ; ne le gâ-
tez pas.Santé : Consommez beau-
coup de fruits , bien mûrs et cueillis
frais le matin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Assez de bon travail dans
le domaine pratique où le Scorp ion
peut vous aider Amour : Excellen-
tes relations avec vos amis. Ne lais-
sez pas se détériorer votre amitié.
Santé : Un peu plus de sommeil et
des horaires plus réguliers vous sont
nécessaires.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez ce qui est neuf
et vous savez le mettre en valeur.
Amour : Si vous aimez le Lion, vo-
tre planète vous apporte l'équilibre
amoureux. Santé : Choisissez pour
vos vacances un endroit calme et
vivifiant.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Grande satisfaction finan-
cière. Vous constaterez la parfaite
justesse de vos prévisions. Amour :
L'organisation de votre voyage oc-
cupe tous vos loisirs qui sont
grands. Santé : Vous pouvez vous
orienter vers la médecine. Habituez-
vous à rester objectif.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Restez réaliste et donnez £
la première place aux nécessités *
quotidiennes. Amour : Un change- •
ment très important va se produire, J
vous serez plus optimiste. Santé : *
Votre appareil respiratoire est très £
sensible. Méfiez-vous des gaz no- *
cifs. *•

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Une intuition bien éclairée •
vous permet de développer vos affai- $
res. Amour : Vous avez tendance à *
juger mal , à donner trop de crédit •
aux racontars. Santé : Vous savez £
que les féculents sont néfastes à vo- *
tre organisme, alors n'en mangez £
pas. *

+
VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Exercez votre autorité avec J
sagesse et bienveillance. On l'appré- *
ciera. Amour : Vous aurez la chance *
de pouvoir apprécier l'être cher à sa *
juste valeur. Santé : Si vous parla- *¦
gez vos vacances , réservez-vous J
deux semaines d'hiver. **

•
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Vous accomp lissez un tra- *
vail remarquable. Ne vous découra- ¦*
gez pas. Amour : Vous traversez £
une période heureuse. La personne •
qui vous aime soutient vos ambi- *lions. Santé : Votre épiderme est *
délicat ; si vous allez à la montagne, *utilisez une bonne crème. £

Si vous aimez à Neuchâtel
Le retour d'Arthur Penn : GEORGIA (Bio).
Dingue : LES BIDASSES MONTENT À L'ASSAUT (Studio).
Coluche : L'INSPECTEUR LA BAVURE (Arcades).
James Bond : LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS (Apollo).
La séduisante Bo Derek : ELLE (Arcades).
Les truands : LE CHOIX DES ARMES (Palace).

DESTINS
HORS
SÉRIE

Maigre ce grand nombre de bagnards sur I île, la garde était
efficacement organisée. Gospodinov cherchait tout de
même à chaque occasion de discuter avec Niagolov d'une
éventuelle évasion. L'autre répétait :
- Tu vois bien que c'est impossible, un essai te coûterait la
vie et tu es très jeune encore. Tu dois prendre patience,
c'est cela l'héroïsme. Pour le moment il est impossible de
tenter quoi que ce soit...
Gospodinov reprenait :
- Toujours attendre, attendre quoi ? de mourir ?
La conversation s'arrêtait là pour reprendre le lendemain.
Les prisonniers s'étaient habitués à ce nouveau rythme de
vie. La baraque était terminée, ils l'habitaient, sur deux
étages. La saison était agréable et il n'y avait pas de punai-
ses. Par contre, les moustiques sévissaient, mais moins que
sur la tête des gardiens, obligés de rester deux heures
devant la porte de la baraque. Les détenus plaisantaient,
disant que les moustiques se chargeaient de les venger.
Prisonniers et gardiens étaient ensemble depuis longtemps,
mais aucun contact n'était possible : les miliciens n'avaient
pas le droit de parler aux prisonniers qui auraient trouvé
cela désagréable, car ils savaient que pour chaque homme
tué, un gardien recevait 5000 levas comme prime.

Si un milicien tirait sur un prisonnier, celui-ci, avant de
mourir , tombait à gauche ou à droite du petit chemin, et lors
du constat par le chef de garde, il était manifestement hors
des limites permises, ce qui signifiait que le milicien avait
droit à la prime ; celle-ci représentait quatre ou cinq salaires
d'un médecin ou d'un ingénieur. Dans le groupe de Niago-
lov, six hommes avaient déjà été tués, accusés d'avoir tenté
une évasion.
Il arrivait que des miliciens organisent des provocations. Par
exemple, on envoyait un ou deux prisonniers chercher quel-
que chose, pendant la journée bien entendu ; un policier à
l'affût les guettait et les tuait en chemin, après quoi il n'y
avait plus qu'à partager la prime.
- Tout cela est impensable, insupportable pour quelqu'un
qui ne connaît pas ce genre de vie, disait souvent Niagolov
à Gospodinov, mais on s'habitue, on cherche la force de
vivre malgré tout.
Et s'il n'était pas interrompu par son ami, il continuait :
- Regarde, la mort nous guette de tous côtés. Pas seule-
ment les mitraillettes des miliciens, mais la maladie ; depuis
qu'il fait plus chaud, il y a presque un décès par semaine
dans notre groupe. C'est comme ça et c'est peut-être ce qui
m'attend. Toi, tu es jeune, tu es plus résistant.
- Comment se fait-i l que les gens s'endorment au soleil, le
dimanche après-midi , et ne se réveillent plus ? demandait
Gospodinov. Comment peut-on expliquer cela ?
- On ne peut pas l'expliquer, répondait Niagolov. Au fond,
il est possible qu'ils soient malades, nous n'avons jamais de
contrôle médical, nous ne savons pas dans quel état nous
sommes.
Puis il reprenait, comme se parlant à lui-même :
- J'aimerais bien vivre encore un peu, j'aimerais survivre
pour revoir ma femme et mon fils ; après je pourrais mourir.
Il y a déjà longtemps que je n'ai plus de nouvelles. Bien que
j 'ai le droit comme tous les autres à une lettre et un paquet
tous les six mois, je n'ai rien reçu. Peut-être ne m'a-t-on pas
remis la lettre , ?
Ces conversations n'avaient lieu que le dimanche après-
midi, car les autres jours et les soirées étaient bien remplis,
par les contrôles presque insupportables.

86 (A suivre)
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. culte des familles avec sain-
te cène. M. J. Piguet : 11 h, après-culte : 1 8 h.
gospel evening avec les enfants.

Temple du bas ': 10 h 1 5, M. J. -L, Parel : garde-
rie d'enfants : 10 h 15. culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
M. de Montmollin, garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand : 10 h 15,
cultes de l'enfance et de jeunesse ,

Valang ines : 10 h, M. R. Ariège : 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Recueillement quotidien : de 10 h a 10 h 15

au Temple du bas.
Serrières : 10 h, culte . M. A. Miaz.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 1 0 h, culte , sainte cène.
Chaumont : 11 h. culte à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : Pas de culte à Neuchâtel. Ex-

cursion du chœur paroissial el la paroisse en
général , avec culte à La Chaux-de-Fonds.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(allemand)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; diman-

che 9 h 30, 11 h, 1 6 h (en langue espagnole) et
18 h 15.

Vauseyon, église Saint-Nicolas : samedi , mes-
se a 18 h 15 ; dimanche, messe à 8 h et 1 0 h

Serrières, église Saint-Marc : samedi , messe à
18 h 15 : dimanche, messe à 9 h 15 et 10 h 30.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : samedi ,
messe à 18 h 1 5 : dimanche . 10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
espagnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : 8 h 30.
Chapelle des Frères , Mission italienne :

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h,

dimanche 9 h et 1 0 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Église Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-

tel : messe à 18 h 30

Église évangéiique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
culte de fin de catéchisme , M. W. Schulthess:
20 h, le groupe des leunes présente ses proieis
de vacances(dias , sketches. chants). Mercredi à
20 h, étude biblique, M. D. Neuhaus. Colom-
bier : 9 h 45. culte et sainte cène, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rous-
seau 6 : 1 5  Uhr, Jugend-Treff : 1 9.30 Uhr, Ge-
bet ; 20.15 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl.
Dienstag : 5.40 Uhr Fruhgebet ; 20 Uhr , JG
Saint-Biaise. Mittwoch : 15 Uhr, Gemeinsame
Freislunde ; 20,15 Uhr, Montmirail keine Bi-
belstunde. Donnerstaq : 15 Uhr . Bibelstunde;
20.15 Uhr. JG Neuchâtel ; 20.1 5 Uhr. JG Cor-
celles. Freitag : 20.15 Uhr , Chorsingen.

Evangelisch methodistische Kirche, 11, rue
des Beaux-Arts : Sonntag 8.30 Uhr, Gottes-
dienst und Sonntagschule ; 14 Uhr, jeunes fil-
les-Treff. Donnerstag, 20 Uhr, jeunes filles-
Treff.

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45, culte ,
M. J.-P, Golay.

Action néo-apostoli que, rue Gabriel -Lory 1 :
9 h 30, service divin français ; 9 h 30, service
divin allemand.

Première Église du Christ , scientiste , 20, fbg
de l'Hôpital : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , 59. rue
de l'Evole ; 9 h 30, culte ; 1 7 h, culte en italien ;
20 h, édification.

Armée du Salut, 18, rue de l'Ecluse : 9 h 45.
culte ; 20 h, réunion en plein air au quai Oster-
wald (par mauvais temps, réunion à la salle).
Jeudi : 20 h, réunion en plein air au quai Oster-
wald (par mauvais temps, réunion de prière à la
salle).

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 . étu-
des bibliques et conférences : samedi 1 7 h, en
français ; 19 h 30. en allemand. Dimanche
1 5 h 30, en italien , 1 8 h, en espagnol

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires ; 10 h. école du
dimanche ; 10 h 50, sainte cène, Mercredi 20 h.

soirée SAM.
Église apostolique évangéiique, 1, rue de

l'Orangerie ; Dimanche . 9 h 30, culte,
M. H. R. Wittwer , Haute-Volta. Jeudi, 20 h, soi-
rée missionnaire.

Église évangéiique de la fraternité chré-
tienne, 2, rue du Seyon : 9 h 30, culte , école
du dimanche ; mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangéiique de Pentecôte, Peseux , rue
du Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi
9 h 1 5, étude biblique ; 10 h 30, culte avec pré-
dication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Nods : 10 h 15, culte.
Enges : le 3m0 dimanche du mois : 10 h 15. culte.
Le Landeron : samedi 18 h 15. messe. Dimanche

7 h â la chapelle des capucins, messe ; 9 h 15,
messe. Paroisse réformée : 9 h 45, culte.

Cressier : 10 h 30. messe ; 18 h 30. au foyer
Jeanne-Antide (en italien 2 fois par mois) ;
9 h 15. culte.

Cornaux : Samedi . 17 h, messe (1"' samedi de
chaque mois). Dimanche 10 h 15. culte.

Préfarg ier : dimanche. 8 h 30, messe (5™ di-
manche du mois).

Marin : 9 h, messe (chapelle œcuménique) : 1e'
et 3mt! dim. en italien . 2'"" et 4""! dim. en fran-
çais. 10 h, culte , sainte cène. Pasteur D. Wetts-
tein.

Saint-Biaise : samedi 18 h, messe. Dimanche
1 0 h 1 5, messe. 1 0 h, culte pour tous les âges
(participation des enfants du culte de l'enfance ,
sainte cène, offrande missionnaire , baptêmes et
présentations) ; 10 h, garderie des petits
(foyer).

Hauterive : Dimanche 9 h, messe (10r et 3m0
dim.)

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45 , culte. Bevaix : 10 h. culte

Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culle. Pa
roisse catholique : samedi 18 h 15. messe. Di
manche 9 h 45. messe. Cortaillod : 10 h, cul
te 8 h 45 et 11 h, messes. Colombier : 9 h 45
culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h, mes
ses. Peseux : 10 h, culte. Corcelles : 10 h
culte. Rochefort : 10 h, culte, Saint-Aubin
10 h, culte. Perreux : 8 h 45, culte.

CULTES DU DIMANCHE

James Bond 007 — Les diamants sont
éternels

Un film choc des plus sensationnels, réa-
lisé par Guy Hamil ton (Goldflnger)
d' après lan Fleming , avec Sean Connery
dans le rôle de James Bond. Un film avec
des aventures plus endiablées que jamais et
où on ne s'ennuie pas.

(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 -
12 ans).

César et Rosalie
Un couple exp losif , Yves Montand et

Romy Schneider , dans un film de Claude
Sautet. Un film enthousiasmant où tout le

APOLLO

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

La salade en voyage
Salade à la tahitienne
Pour 4 personnes : 350 g de poisson cru (ca-
billaud, daurade en filets de préférence), 4 ci-
trons, une petite laitue , 200 g de carottes , 1/
2 concombre. 1 poivron,
3 oignons nouveaux , persil haché. Pour la sau-
ce: 2 cuillerées à soupe de vinaigre , 3 cuille-
rées à soupe d'huile, 3 cuillerées à soupe de
crème fraîche , une pointe de piment de Cayen-
ne, 1/4 de cuillerée à café de paprika , 6 corni-
chons au vinaigre. Une cuillerée à café de
moutarde, sel , poivre.
Dans une terrine, mettez le poisson cru coupé
en cubes débarrassé de toutes ses arêtes et de
sa peau (il est plus simple de l'acheter toul
préparé en filets ou de les faire « lever » par le
poissonnier). Salez le poisson et arrosez-le du
lus de tous les citrons.
Mélangez bien et laissez en attente. Bientôt
sous l'action du citron , la chair du poisson va
devenir blanche, comme si elle était cuite , au
bout de 15 à 20 minutes , suivant la nature du
poisson et la taille des morceaux. Pour accélé-
rer ,mélangez de temps en temps. Quand le
poisson est blanc , mettez-le au frais.
Lavez la laitue , grattez et lavez les carottes.
Rapez-les et épluchez le concombre. Coupez-
le en fines rondelles. Lavez et épépinez le poi-
vron . Coupez-le en tranches , ainsi que les oi-
gnons. Conservez les tiges vertes des oignons
pour
ia sauce.
Préparez celle-ci . Délayez la moutarde avec le
vinaigre. Ajoutez l'huile, la crème fraîche , l'as-
saisonnement , les cornichons hachés et les
liges d'oignons verts également hachées.
Dans un grand plat disposez les feuilles de
laitue. Mettez le poisson au centre du plat.
Disposez autour en alternant les couleurs , les
carottes , les concombres, le poivron vert et les
rondelles d'oignons blancs.
Battez bien la sauce , et arrosez les légumes el
le poisson . Saupoudrez de persil haché, servez
bien frais.

A méditer :
Etre ignorant de son ignorance est la maladie
de l' ignorant.

A. -B. ALCOTT

POUR VOUS MADAME
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IA vendre 2 .

dogues
allemands s
(7 semaines). Pure
race, sans papiers,
couleur fauve, 800 fr.
(Possibilité de les
prendre après les '
vacances.).
Tél. (021 ) 91 23 87,
dès 19 heures.

POUR VOTRE VILLA... VOTRE ENTREPRISE... VOTRE USINE...
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CONSTRUCTION
DE TABLEAUX
ÉLECTRIQUES

tableaux de distribution,
répartiteurs à compteurs,
tableaux d'appartements,

»_i» \ de machines, de chauffa-

f* (gaz et mazout),
Jj*J de ventilations.

w£Sl Conseils et devis
ïffi - - _P®f* sans engagement.

f \ , 0. BRUNO
S N̂ l Gouttes-d'Or 92
* ™ 2000 Neuchâtel-Monruz

1, ._, _ ...— "" Tél. (038) 25 25 46 40994 io

Revoilà le temps des
cerises , c'est pour
cela qu'il vous faut
une

Échelle à
glissières
2 part. Alu, 8 m
au lieu de Fr. 438.—,
cédées Fr. 258.—.
(DIN).3ans de
garantie.
Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal S.A.
La Sagne.
Tél. (039) 31 72 59.

72630-110

B__ GASTRONOMIE m".¦BhiJSài^B^Esa î̂ ^HHiHBaa______^---_________________------_____________----^  ̂
HéHMOHBB̂

HSHJflK ,- ' ' <'.¦ Assiette tar tare 13.50 UM
.. ' . "-''"

¦
. apS__"S5W; J -̂ ,'':I Filets de sole j,- ' ;;.

\V- ' 'Hfcj_^ffl^^ :x'| aux crevettes 21.— ty -A-

' BWrt îiB '̂ ¦*' W - m Filets de sole f ' ^ x
H™y V9fPf^ftlw 9̂Ê « meunière » 16.—

\\m&m%*̂ ff1mUkMmmmmmmm\ CÔteS-du - R hÔne, bOUt. 15. 

Bw ŜBfH 3 
Et 

toujours à discrétion :

WlTimm^WmmWn I Fondue chinoise 16.— [ - • ' :
H Fondue bourguignonne 20.— I S

¦ - - 3__. ___r8

I ~  

~~~ r Les hôteliersBien mangera bord... _.__ .__ .*,..„«.• __„.—nr i A RPHAAIIP et ,es restaurateurs
DE LA BEROCHE ^ f e P ,  p5

/ MENUS, ils les font exécuter, de
A, -- , même que les ÈCRI TEA UX et les

r r===JFmmtt~ ~mmÂSî A- ¦¦ ,6 CARTES D'ENTRéE
Y— .jrJ_^--».jr-'«Éîii»̂ — ^̂-__.^4

v

MENU DU JOUR - RESTAURATION A LA CARTE P™ L'IMPRIMERIE
Dép. MIDI : 12 h 30 Retour !. h I PFIMTRAIFSOIR:  18h10 et 20 h 15 V _ _ -IV I HMLC
Tél . 25 40 12 FERME LE LUNDI '

72909 -n o 4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL

i f̂% e_ _fé - V?est*ur«nt|
% PANORAMA \(<

>>> ĥ
(( IE PAN

°RAMA » i
>>\ <?3 T V̂^I flémy Fahrni ///

>>> $*? / V 2063 Saules (NE) $/
(« ÂJĴ  Tél. (038) 36 12 08 >>)

1 Notre nouveau f
| chef de cuisine t
f Jacques Renaud |
/>> VOUS PROPOSE LA CONTINUITÉ {(<
\\\ DE LA TRADITION DU PANORAMA (//
«< AVEC UNE CUISINE QUI VOUS MET >))
/// EN CONFIANCE \\\

\\\ Toujours nos fameuses côtelettes //)
% aux champignons (2 pièces) 16.- >>>
(<< Filets de perches aux amandes 23- >>>
\\< Filets de sole aux amandes 17.- >>>
% Et nos mets sur assiette à partir de 7.- <«
% jusqu'à 13.50 {<<
W Grand choix de vins à des prix sans pareil, (ss.
y\ Salle pour banquets et sociétés Zy
vK (50 personnes). /y
Zv II est prudent de réserver en fin de semaine. y\
))) 72933i io FERMÉ LE LUNDI \\\

HÔTEL DE L'ETOILE I
Fam. J. -B. Schnegg COLOMBIER

PIZZERIA AU FEU DE BOIS
et autres spécialités
tous les soirs 7_?546-no FERMÉ LE DIMANCHE

/̂OMMCCOIt NQS salades . copieusemen, \

y servies, assaisonnées d'un soupçon
sj Cf A de sentiment, d'une poin te de Pep,
Cv&r de très peu de vinaigre de vin et de

beaucoup de bonne huile.

(ÇA/A e Le saisonnier de service ! /

y ^adztteï 72227 ,V
'OvN«̂ Tel. 25 84 gS -̂-̂ ?^—-̂

^  ̂
/M

H 

La « Météo » annonce
du chaud !
NOUS VOUS PROPOSONS
DU FRAIS :
Salade
de pommes de terre -
Wienerlis Fr. 6.- '
Salade de thon Fr. 6.-
Salade de cervelas Fr. 5.-
Assiette froide Fr. 9.-
Assiette de crudités Fr. 6.-

Toujours nos spécialités [
à la carte 72233 uo

_ ______agn___i.________ M___ s*—" **s_
S f^TWX| 1Ë&& / 

2072 ENGES v̂
= JKv*̂ _ï_2SB I Tél. (038) 47 18 03 \_ 

I'* l'__B_3É__-' '" ' ':' i I M et M""'' Michel Riba
1 fMuJijJ mut «a |P Pendant le « MUNDIAL ».
S r!r -'x-:>1_B_i i!î /  ̂ nous vous proposons

_im-.^yi.j -.'r. "j^V 3 Quelques

^
- -̂  ™ SPÉCIALITÉS

/  . 1 ESPAGNOLES
BAR-DANCING I s Calamars frits
Ouvert tous les jours II £ Gambas grillés !
de 20 h 30 à 2 h. jeudi. I S Gaspachos
vendredi , samedi jus- ¦ E „* I _. t n A C I I M
qu 'à 3 h. 'J E et la fameuse PAELLA

Sai^MHM^̂ ^̂ ^ ' S et toujours notre grande
. S carte de mets grillés ou/
\ DIMANCHE SOIR : OUVERT ,2 mijotes 72921-110/

¦+¦ GîCâtel de ICî (j vuimmc
^Sfc_. W >_^ 2088 &rcssicr
I X I  JU V Propriétaire : Michel Berthoud
VXJ^L̂  Gérante : Ursula Bloch

j Tél. 47 14 58
ttlftlftltlt DIMANCHE

par beau temps seulement
GRILLADES

Sur notre terrasse (en face de l'hôtel)
Côtes d'agneau - Entrecôtes - Steak de veau , etc..

avec 6 sortes de salades.

L'hôtel sera FERMÉ du 26 juillet au 10 août inclus
72910-110

_-_-_lffPn̂ --------- -------l

HgRSSSJM Saumon fumé
BJvISfe^JaB Truite fumée
¦¦¦ •¦•¦-tflfJaS-JBJl Melon, jambon cru
Mil' JHL"1'W Terrine maison
^̂ 5wJ531 Boastbeef iroid
¦Mfj ŜMjQMi Bœu( bou'"' 'roitI 72826'1, °

.' . .
'¦." ' " WÊLm

TOUS LES DIMANCHES
^^^^W midi et soir au

iyj " ~ 
^

d . , Novotel Thielle
M 1 IH autoroute Neuchâtel -¦ ĥ  nOVOte l g Bienne, sortie Thielle
l|MBMMBHMgJ tél. (038) 33 57 57

Buvez et mangez à discrétion
pour seulement Fr. 39.— par personne tout compris. j

\ GRAND BUFFET CAMPAGNARD
comprenant : chaud et froid

!: - l'apéritif , (un délicieux blanc cassis avec amuse-bouche) \
Y_ - le buffet froid avec poissons, viandes, crudités et salades

- le buffet chaud avec 2 sortes de viandes et garnitures
- les vins blancs et rouges sont servis à discrétion pendant

tout le repas :
f . - les fromages (3 sortes du pays)

- 3 desserts au choix
- le café à la crème

Pour les moindres faims
'' Buffet froid : à discrétion (sans consommation) par per , Fr. 14.-

Buffet chaud : idem par per. Fr. 14.-
Terrasse - Piscine - Jeux pour enfants

! . Réservez votre table au (038) 33 57 57. 72911-110 \

BÊÈÊÊM m - " * ' Tous les samedis midi :

1 i -"J. • Terrine au poivre vert

gjg§ ,V. .'' * r - ' Filet de palée,
* ' ' wjm ' I sauce ravigote

K4j _K_3m__ulÉ»_£E Sorbet aux fruits

pK^K*____iT3 fhT^ . 51 Dès le 8 juillet ,
\fc, M ÂwJiùm«mhxaÈ tous '

es jeudis .
! I jĤ ^WBWfflHwBB vendredis et samedis soir

1 :'̂ HwP Danse
m au jardin

" '%, ' . ^
^ 

1 avecThe Rebel's
.,'- _ -, ?' * - | \ ' 1 Fondue chinoise

Wty ' WÊ m Ŵ ÊM à gogo 16.-
^Bf-'̂ l';-fc"S  ̂JS - : rxX ._l__L 72758-1 10

mrii 1 Wm OUVERT TOUS LES JOURS
i ïïBEl  ̂ ' tî i NOUVEAU :

llflll } I I T-Bone Us-Beef 32.-
~^ - ' . ' , .M Côte de bœuf US 28.-

- - , "" ^ H Nos spécialités
- - ! ' ' 'rifilpt-r-1^^^^ à gogo :

MMVW ŜMmvKM- ~ ¦ '• ' Fondue
yKiàtcm^mS9^  ̂ bourguignonne 20.-
¦¦Br JW<W55B ' ¦ Fondue chinoise 16.-
"fip jSSJSB' '>faiii Steak Ta rtare 15. -

'•fft /iij«ij î fcB»îi[iff 
xM_J _̂ra_fc3-JÂB-!iB- 

De notre gril charcoal :

_S_Ëflj__3 ' _ "" ' : ira Steak and salad 72759-110

' >,<£>• 
J ' s J^" ' * , Samedi midi , menu a Fr. 10. —

'¦̂ .r̂ " Wi ». "> s j  Consommé nature i
» ~_n__x^ ĵ.< y: y&^A- ' * ':.- : A'̂ A Filets mignons à la crème
* 'xttAï̂ &y'ysA":'-AxïiQ_____ Pommes frites, légumes

_B x̂?ï .i'_^Vx ' 'X^ r̂B "Sorbet fruits de la passion

r̂ _x^_.Xx ;.- ¦• - ,- x : ".t'x ,- | Samedi midi , café offert  aux
¦¦ ù' ' ¦¦ ¦¦>. . x.'v.: "^ift dîneurs bénéficiant de l'AVS.

Ê*'-/ ^*, - Y TOUS LES SAMEDIS A MIDI \
PWWWprWiP^^H;yVi| Consommé au porto
|PBi3ÉM Ji|ÉÉĝ rl 1 Assiette de filets de 

perches
¦ |̂55S5j§. ?.àV^iA Frites ou pommes nature S

I
'' " "^ t Ŝ-''~ ' - 'r- J

' 'A Salade mêlée
| |j5Sj A Salade de fruits

l.lLl.iJilpW Fr. 10. - I
xx^x nlxrfl^MH- m Fondue chinoise à gogo Fr. 16. -

mffwf!yJtft^mm¥ - a  Filets de perches (portion) Fr. 17.-
I Coquelet, rosti s,

i X x' - - - ... ¦ : I salade mêlée Fr.1 3.50

! {H Fermé le dimanche TERRASSE \W
«¦,;'/;..-.':' • ¦ . _______ 72760- 110 Ê̂

"' "¦ W Tous les samedis midi, à 10.- 
^rnn i • Terrine maison - Steak au gril \ i i

1L%^wEr5i Légumes - salades
J l/T\ fK>l?Sj3^BS Pommes allumettes j - '̂- ¦_-_ang___M^___| De°sert maison

wllBf1U^S*B 
Tous les dimanches midi, à 16.— S

PRjlBBHSJ ?̂ B̂ m Terrine maison - Entrecôte au gril l'.î
ff^S ĵ____r

 ̂___ ! - ' )  Légumes + salades 29
Bf l'J '̂EsâS x J Pommes allumettes ra
__r__ï^i ^_^_^» _̂TÎi__l" ¦̂'¦ Dessert maison f'¥
BL , *j _ L_l___Lt T i ' •' •" ' Toutes les viandes sont coupées r-'
¦pw3BP_S9ffiR_fflBi; ' ' et grillées devant vous ffij
BRffl"ïïT-rPT3ïOÉ____!H a voire choix ,.•'
BSjn»_WEJ.U.TM ';* - . AÛ ! Buffet de salades à volonté
SgaAjÉagjajjM : ' ':»"V^ "° _^Lf

Rm '. .'
">)':- ' .  ̂ "'¦"CA ' ,'-W Tous les dimanches M

tt |̂ flfeiM|ftfflli menu à F r. 18.-
"r̂ B^WB, lî . ̂ P̂ Ŵ i Terrine de caille et crudités

WLwsBwflnËt ______ 'v*Ml-l Filets mignons forestière ^ I
W Ift^ J ^T^JBJ^ILM 

Bouquetière de légumes xi B
•;>aj |Z'WfS f .H-'lk̂ fe xi Pommes croquettes . I

:vB2fflc2ÉJj4S________Hp' •'¦: Coupe Melba

¦̂̂ KSSBSW^̂ Ï ¦' : Dernière semaine :

xBMJ', • '-*¦____*'?* •'??'' Calamars à gogo 10." Il

¦̂ B̂ f̂.j-i"*r. .'S.̂ S'-f;?/1,,*: ̂îf 'i?.-7^^^ C " 
'sses 

de grenouilles I O." JE



L'Ecole de commerce en fête

LA CHAUX-DE-FONDS

C'était la canicule à l'extérieur. Mais
il faisait aussi très chaud hier en fin
d'après-midi , dans l'enceinte du Théâ-
tre de la Chaux-de-Fonds où l'école
supérieure de commerce remettait di-
plômes de fin d'études et certificats de
maturité. Une assistance-record était
venue entourer les lauréats et parmi les
invités, on relevait la présence des re-
présentants des autorités communales
et cantonales. Le programme était fort
copieux puisque musique et danse ont
entrecoupé les discours officiels. Un
programme au demeurant charmant et
de qualité , ce que l' on se plaît à souli-
gner. Après les souhaits de bienvenue
du vice-président de la commission,
M. Pierre Bauer , et avant la distribu-
tion des certificats par la direction, M.
Jean Cavadini, chef du département
de l'instruction publique, adressa un
message de circonstance. Un record
également pour notre conseiller d'Etat
qui passe d'une cérémonie à l'autre et
dont la tâche n'est point encore ache-
vée.

Voici le palmarès :
Obtiennent le certificat de ma-

turité : Blanc Claude-Chantal (Le
Locle) ; Castiglioni Mario (Saint-
lmier) ; Dal Bianco Jean-Paul (Trame-
lan) ; Dubois Martine (La Chaux-de-
Fonds) ; Duvanel François (Le Lo-
cle) ; Egger Sylvie (La Chaux-de-
Fonds) ; Flatt Thomas (Le Locle) ;
Gendre Pascal (La Chaux-de-Fonds) ;
Girardin Pierre (La Chaux-de-Fonds) ;
Huot Pascale (La Chaux-de-Fonds) ;
Léchot Isabelle (La Perrière) ; Leiten-

berg Bertrand (La Chaux-de-Fonds) ;
Loth Thierry (Le Locle) ; Marthe Da-
niel (La Chaux-de-Fonds) ; Meyrat
Pierre-André (Tramelan) ; Moehrle
Silvia (La Chaux-de-Fonds) ; Moine
Laurent ( Peseux) ; Muller Line-France
(La Chaux-de-Fonds) ; Papaux Sylvia
(La Chaux-de-Fonds) ; Perriard Phi-
lippe (Le Noirmont) ; Queloz Pascal
(La Chaux-de-Fonds) ; Reymond Mi-
reille (Le Locle) ; Schlund Catherine
(La Chaux-de-Fonds ; Simon Didier
(Le Locle) ; Tobler Karin (Le Locle) ;
Ùrwyler Maryline (La Chaux-de-
Fonds) ; Weber Valérie (La Chaux-de-
fonds).

Obtiennent le diplôme de fin
d'études : Andreoni Jean-Marc
(Cortébert) ; Baer Stéphane (La
Chaux-de-Fonds) ; Boichat Carmen
( Les Bois) ; Bouille Georges (Les
Bois) ; Emmenegger Joëlle (La
Chaux-de-Fonds) ; Froidevaux Jac-
ques (Le Noirmont) ; Greidenweis En-
rico (Mont-Solei l) ; Hader Fabienne
(La Chaux-de-Fonds) ; Jeandupeux
Anne-Christine (La Chaux-de-fonds ;
Jobin Corinne (Saignelégier) ; Kohler
Laurent (La Chaux-de-Fonds) ; Pelle-
grini Jean-François (La Chaux-de-
Fonds) ; Rousey Olivia (La Chaux-de-
Fonds) ; Surdez Pascal (Saint-lmier) ;
Schaeublin Isabelle ( Peseux).
Sous-section comptabilité-infor-
matique : Bilat Romain (La Chaux-
de-Fonds) ; De Marchi Maria Pia (La
Chaux-de-Fonds) ; De Santis Loreda-
na (La Chaux-de-Fonds) ; Gigon Ca-
therine (Les Geneveys-sur-Coffrane) ;
Huguenin Christian (La Chaux-de-
Fonds) ; Matthey Jacques (La Chaux-

de-Fonds) ; Mosimann Corine (La
Chaux-de-Fonds) ; Rindlisbacher Ma-
rio (La Chaux-de-Fonds) ; Roy Clau-
de-Alain (La Chaux-de-Fonds). -
Sous-section langues-secréta-
riat : Andrey Raymonde (La Chaux-
de-Fonds) ; Droz Dominique (La
Chaux-de-Fonds) ; Emmenegger Clai-
re (La Chaux-de-Fonds ; Epitaux Jac-
ky (Les Bois) ; Geiser Anne-Lise (La
Chaux-de-Fonds) ; Girardin Marie-
Claire (Saignelégier) ; Kappeler Marti-
ne (La Chaux-de-Fonds) ; Macoritto
Katia (La Chaux-de-Fonds) ; Sartore-
lo Alessandra (La Chaux-de-Fonds) ;
Wyss Silvia (La Chaux-de-Fonds).

Lauréats bénéficiaires des prix :
M. Mario Castiglioni (section maturi-
té) et M.Jacques Matthey (section
diplôme), prix institué par l'Union de
Banques Suisses, au bénéfice des
candidats ayant obtenu la meilleure
moyenne en économie politique. -
M. Pierre-André Meyrat (section ma-
turité) et M. Laurent Kohler (section
diplôme), prix Ed. Heaton institué par
la Société des anciens élèves au béné-
fice des élèves ayant obtenu la meil-
leure moyenne annuelle d'anglais. -
Mlle Sylvia Môhrle (section maturité),
une machine à écrire offerte par la
Société des anciens élèves et Mlle A ,-
Christine Jeandupeux (section diplô-
me), une machine à écrire offerte par
la Maison Voumard Machines. -
M. Mario Castiglioni (section maturi-
té) et Mlle A. -Christine Jeandupeux
(section diplôme), prix du Rotary
Club, aux candidats ayant obtenu les
meilleurs résultats. - Mlle Raymonde
Andrey (section diplôme), prix Char-
les Gide offert par les Coopératives
Réunies. - Mlle Karin Tobler (section
maturité) Fr. 100.- ;  Mlle Catherine
Schlund (section maturité) Fr. 100.- ,
prix offert par un généreux donateur.

Devant les nouveaux diplômes de
l'école de commerce, M. Cavadini a
prononcé son enième discours de pro-
motions ; l'intérêt des auditeurs ne
semble pas s'èmousser.

(Avipress - M.-F. Boudry)

La fête du fromage « au noir »
FRIBOURG 

CO RSEREY Fête comme la fondue ,
ce week-e nd, â Corserey : moitié-moitié.
Moitié démonstrat ion politique , puis-
qu'elle est organisée par l'Union des pro-
ducte urs suisses (UPS), section fr ibour-
geoise, dans le village du président cen-
tral Martin Chatagny. Moitié pain et f ro-
mage - on n'en sort pas - . puisque loto,
orchestre champêtre , Michel Bùhler ,
icimbon et choux sont au menu. Sans
com pter que les « producteurs » ven-
dront cet après-midi des produits de la
ferme. Et pourtant , toute vente de pro-
duit laitier est illégale. Depuis quelques
années, l'UPS n'en a cure. Elle fait un
bras de fer à l' autorité fédérale. Voilà
l'aspect le plus intéressant du syndicalis-
me paysan helvétique qui ne draine pas
des foules d'agriculteurs.

« Devant l'autorité , la résignation des
paysans devient semblable à celle qu 'ils
éprouvent face à des éléments naturels »
commente Martin Chatagny. Il y a pour-
lant autre chose à faire. Ce furent ,
d'abord, des « manifs » pour alerter les
gens des villes , les « consommateurs ».
Puis, après l'introduction du contingen-
tement laitier , les producteurs ont vu les
choses différemment. Ils ont décidé de
contourner la loi en transformant eux-
mêmes en fromage qu'ils commerciali-
sent du lait excédentaire. Du « lait à qua-
tre sous ». comme ils l' appellent , parce

qu' il est grevé d' une pénalité pour de-
passement de quantité autorisée. Martin
Chatagny est un des seuls à faire du
fromage à visage découvert : il utilise du
lait de plusieurs paysans et le transforme.
D'autres groupes font de même.

PROFIT ET QUALITE

Les producteurs ne cachent pas qu ' ils
veulent provoquer les autorités. Car ven-
dre du fromage dit « au noir » est illégal.
Cette semaine , l'Office fédéral de l' agri-
culture le rappelle : « Les agriculteurs ne
respectant pas les dispositions de l'or-
donnance sur le contingentement laitier
et de l'arrêté sur le statut du lait doivent
s'attendre à des sanctions ». Quelles
sanctions ? « Chantage », réplique Martin
Chatagny. « Si à Berne on était tellement
persuadé que le contingentement n'est
pas injuste, on nous aurait déjà mis à
l'amende ». Martin Chatagny jure qu 'il
n'a reçu que deux lettres de mise en
garde et sans autre suite. Il ne pousse
toutefois pas la bravade jusqu 'à révéler
combien de kilos de fromage il a vendu...
Surtout , au-delà du geste de hors-la-loi ,
il y a une nouvelle approche du circuit
agricole. « Mettons en valeur nos pro-
duits, leur qualité, pour notre profit ».
L'UPS mise aussi sur une solidarité ville-
campagne. Les consommateurs sont

sensibles aux démonstrations des agri-
culteurs. Les paysans sont gagnants : en
échappant aux intermédiaires - et ils
tombent à bras raccourcis sur les
« gros », Migros et Coop -, les paysans
se permettent de vendre à prix plus fort à
des consommateurs qui payent moins.
Le Gruérien Guy Pasquier donne un au-
tre exemple de vente directe : celle d'un
bœuf que se partagent deux ou trois fa-
milles.

SOLIDARITE SYNDICALE

Si la solidarité paysanne a quelque
peine à s 'exercer - 4000 membres de
l'UPS sur 1 20.000 exploitations agrico-
les en Suisse -, les producteurs font
cause commune avec toutes sortes de
mouvements : Comité contre la spécula-
tion foncière , coopérative (Lohgo Mai),
communauté (« le Radeau » d'Orson-
nens), fermiers « vides » de leur domaine,
mouvements catholi ques paysans
(ACAR), tiers-mondistes de la déclara-
tion de Berne. Dans le hangar à tabac de
Corserey, où a lieu la fête , les slogans se
ramassaient - comme les feuilles mortes
- à la pelle. Impertinente comparaison
car eux , les producteurs et leurs suppor-
ters , y croient ferme et voudraient que les
consommateurs y soient sensibles...

Pierre THOMAS

Payerne aura son école professionnelle
VAUD 

De notre correspondant;
Soixante-six conseillers et

conseillères sur huitante ont participé ,
jeudi soir , à la séance du Conseil com-
munal de Payerne, présidée par
M. Michel Husson.

Après l'adoption du procès-verbal
de la dernière séance et des communi-
cations municipales, le conseil a abor-
dé le gros morceau de la soirée, soit la
construction d'un bâtiment pour l'éco-
le professionnelle devant grouper au
même endroit les quelque 400 appren-
tis et apprenties de la Vallée de la
Broyé suivant les cours, à Payerne.

Le conseiller Ph. Tercier , au nom de
la commission chargée d'étudier le
préavis municipal , a présenté un rap-
port très fouillé, énumérant les diffé-
rentes questions que s'est posées la
commission , notamment sur l'empla-

cement choisi pour cette construction
en annexe de l'ancien hôpital des
Rammes. Par quatre voix contre trois ,
la commission s'est ralliée au préavis
de la Municipalité.

Lors de la discussion, un conseiller
socialiste a critiqué l'endroit retenu,
qui aurait mieux convenu à une mai-
son pour personnes âgées. D' autres
conseillers, ainsi que la Municipalité,
ont relevé qu'un refus du projet aurait
de graves conséquences sur le plan
financier et la formation des apprentis.
Finalement , au vote, le projet a été
accepté par 56 voix contre 10. Payer-
ne aura donc une école professionnel-
le digne de ce nom. Elle coûtera
3.505.000 fr., dont 1.600.000 fr . se-
ront à la charge des communes inté-
ressées.

Après avoir entendu le rapport de
Mmo U. Bersier , le conseil a approuvé
l'arrêté communal d'imposition pour
les années 1983-1984, le taux d' im-
position communal restant fixé à 1 fr.
10 par franc payé à l'Etat.

En fin de séance, des questions ont
été posées à la municipalité sur le futur
téléréseau (pour bientôt), sur les Gi-
tans campant sur la place de fête (qui
devront quitter les lieux), sur les
comptes de la défunte caravane den-
taire intercommunale (une plainte pé-
nale va être déposée, ces comptes
ayant été refusés par les délégués des
communes intéressées).

Après quoi, le président a souhaité
de bonnes vacances aux conseillers,
leur donnant rendez-vous en autom-
ne.

CONFÉDÉRATION

BERNE, (ATS) - Le Conseil fédéral
a poursuivi vendredi sa traditionnelle
course d'école entamée la veille dans
le canton de Zurich. M. Léon
Schlumpf était toujours absent , cas il
est encore hospitalisé à Coire.

Le gouvernement s'est d'abord ren-
du à Winterthour , où il a visité le « Te-
chnorama », musée consacré aux
sciences et aux techniques, et la col-
lection Oskar Reinhart. Les conseillers
fédéraux ont ensuite dîné en compa-
gnie du Conseil d'Etat du canton de
Zurich et des membres de la municipa-
lité de Winterthour. Après le repas , le
Conseil fédéral a visité l' Institut fédéral
de recherches en matière de réacteurs ,
à Wùrenlingen, puis l'Institut suisse de
recherches nucléaires, à Villigen, avant
de reqaqner Berne dans la soirée

La <( course d'école »
du Conseil fédéra l

Honeywell va créer des emplois

VILLE DE BIENNE

Afin de renforcer sa capacité
concurrentielle, l' entreprise Ho-
neywell SA, de Zurich , filiale de la
société américaine Honeywell
Inc., Minneapolis, a décidé d'ac-
quérir le 1er février de l' année
prochaine une participation ma-
joritaire à la firme Schild Electro-
nic, Bienne. La maison biennoise
est depuis plusieurs années le
principal fournisseur d'Honey-
well en composantes et accessoi-
res électroniques. En pleine ex-
pansion, elle occupe actuelle-
ment 5 personnes. Le nombre des
employés devrait être doublé
dans les trois à cinq prochaines
années, a déclaré à l'ATS un por-
te-parole d'Honeywell.

Cette reprise partielle devrait
permettre d'entreprendre un cer-
tain nombre d'investissements
actuellement en suspens. Desti-

nes a I acquisition de nouvelles
machines et équipements de la-
boratoire, ils devraient se monter
à quelque 100.000 fr. par année.
L'avenir se présente donc sous un
jour réjouissant pour la société
seelandaise. Dans la mesure où le
projet concerne avant tout le sec-
teur recherches et développe-
ment, la main-d' oeuvre nécessai-
re pourra être recherchée dans
l'industrie horlogère et n'engen-
drera pas des coûts de formation
élevés.

Schild Electronic, qui écoule
ses produits depuis 1975 égale-
ment aux Etats-Unis et au Japon,
collaborait jusqu 'ici déjà étroite-
ment avec Honeywell. En effet , la
plupart de ses produits sont ven-
dus sous la marque « Honey-
well ».

(ATS)

Dans les couloirs du Capitole
on y effeuille la marguerite

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGT ON (AP). - Les scandales
de mœurs touchant des dirigeants améri-
cains sont aussi vieux que les Etats-Unis
eux-mêmes , aioutant occasionnellement
un peu de piment aux affaires de l'Etat
Mais, les informations circulant actuelle-
ment au Capitole sont , selon les mots du
sénateur Howard Baker , « la dernière
chose dont le Congrès avait besoin »,
particulièrement dans une année d'élec-
tion.

Cette fois-ci . les rumeurs qui ont semé
la consternation impliquent certains
membres de la Chambre des représen-
tants qui auraient corrompu des mineurs
Le département de la justice a d'ailleurs
confirmé qu'une enquête était en cours.

Selon de bonnes sources , 1 0 membres
du Congrès seraient l'objet d' une enquê-
te pour relations illicites avec des cour-

siers du Capitole ou homosexualité avec
des mineurs. Il se pourrait également que
des filles mineures soient impliquées.

Les histoires de mœurs touchant les
grands personnages des Etats-Unis ne
datent pas d'hier: déjà Benjamin Franklin
appréciait tout particulièrement les belles
de nuit londoniennes et Thomas Jeffer-
son affectionnait sa maîtresse esclave
Sally Hemings. Les historiens ont main-
tes fois épilogue sur les affaires de cœur
de Franklin Delano Roosevelt, et les ap-
pétits de John Kennedy et Lyndon
Johnson.

DEJA

Au cours des dix dernières années, les
histoires de mœurs dans les milieux poli -
liques ont souvent fait les gros titres des

journaux , comme l' affaire Colleen Gard-
ner en 1 976.

Cette secrétaire avait affirmé que son
ancien patron, le démocrate John
Young, du Texas et membre de la Cham-
bre des représentants, lui avait demandé
d'avoir des relations sexuelles avec lui si
elle voulait garder son travail. A près en-
quête, le département de la justice avait
conclu qu'il n'y avait aucune preuve et
Young avait été réélu

En 1978, le représentant démocrate ,
Frederick Richmond, de New-York avait
reconnu avoir payé pour obtenir les fa-
veurs d'un jeune garçon de 16 ans et
d' un policier en civil. Les charges rete-
nues contre lui avaient été levées après
qu'il eut accepté de suivre un traitement
psychiatri que II avait ensuite été réélu

Accord entre
l'OLP

et le Liban
BEYROUTH (AP) -

L'Organisation de libé-
ration de la Palestine et
le gouvernement liba-
nais sont parvenus à un
accord pour le désar-
mement et l'évacua-
tion des fedayin du Li-
ban, a annoncé la radio
nationale libanaise
vendredi.

L'accord , mis au
point par M. Yasser
Arafat et le président
du conseil libanais, M.
Shafik Wazzan , prévoit
le transfert des feday in
dans un pays arabe non
précisé.

L'accord autorise
l'O.L.P. à maintenir
deux bataillons de 250
hommes, dont l'un sera
stationné dans le nord
du Liban tandis que
l'autre ira dans la val-
lée de la Bekaa.

La plage de Bienne fête ses 50 ans

(Avipress-Christian Bonzon)

De notre rédaction biennoise :
Construite en 1932, la plage de Bienne est aujourd'hui dans la fleur de

l'âge ,. Pour marquer dignement son cinquantenaire , une grande fête y est
organisée ce week-end. Dès cet après-midi , les amateurs pourront s'en donner
à coeur joie en partici pant à de nombreux jeux , concours , promenades en
bateau et même à des cours de sauvetage et à un « baptême » de plongée
sous-marine , sous la férule du Service de sauvetage du lac de Bienne. Pour ce
soir , du rythme avec l'orchestre « Rocky Mountains » et de la mode avec le
défilé intitulé « pour être à la page sur 'a plage » : tout un programme...

Dimanche, la fête continue : un concert sera donné par la fanfare municipale
en l'honneur de cette alerte quinquagénaire qu'est devenue la plage de
Bienne. Et c 'est avec un brin de nostalgie que les « Swimm Boys » joueront un
match de waterpolo « comme au bon vieux temps » !

Nouveaux agents pour les polices locales
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

Parmi cette floraison de cérémonies de
clôture, qui marquent la fin d'une année
scolaire ou d'un apprentissage, nous ne
manquerons pas de signaler la petite ma-
nifestation qui se tenait, hier dans la ma-
tinée, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds. Il s'agissait en effet , pour la ville
de la Chaux-de-Fonds et pour celle de
Neuchâtel , d'accueillir une nouvelle vo-
lée d'agents : journée importante qui
était placée sous la présidence du
conseiller communal Charles Augsbur-
ger. Les exécutifs in corpore ainsi que les
chanceliers entouraient la dizaine de re-
crues et leurs familles. On procéda tout
d'abord à l'assermentation d'un nouvel
officier de la police locale de Neuchâtel,
le lieutenant Grezet. Puis ce fut au tour
des dix aspirants (cinq pour chaque loca-
lité), dont la formation était assumée par
le premier-lieutenant Gilbert Sondereg-

ger. Parmi les invités, on mentionnera le
préfet des Montagnes M. André Sieber ,
le commandant Stoudmann , de la gen-
darmerie, et le chef de la sûreté , M. Lu-
ginbuhl, ainsi que les états-majors des
ceux villes et le major Guinand.

Discours, serments ont marqué cette
matinée qui s'est poursuivie dans un éta-
blissement de la région. Voici la liste des
nouveaux agents qui dès aujourd'hui, fê-
tes des promotions en vue, seront rapi-
dement « mis dans le bain » :

Police locale de Neuchâtel : lieute-
nant Christian Grezet ; les aspirants
Francis Philippin ; Bernard Langenegger,
Daniel Leuba, Vincent Salvi , Jean-Luc
Villard.

Police locale de La Chaux-de-
Fonds : les aspirants Philippe Boegli.
Charles-André Boillat, Pierre-André
Daepp, Cédric Perrin, Hugues Roth.

Ny.
INFORMATIONS FERROVIAIRES

Une vache y reconnaîtrait-elle son
veau ? Peut-être mais l'information diffu-
sée hier en primeur par l'agence Associa-
ted Press pouvait prêter à confusion
puisqu ' il y était question de « Re 4/4 VI
» alors que c 'est de « Re 4/4 IV » dont il
aurait fallu parler . Erreur de frappe ? Sans
doute mais cela mérite un nouvel éclaira-
ge.

Les CFF possèdent actuellement une
grande écurie de « Re 4/4 II » ou « III »,
c'est-à-dire des locomotives très classi-
ques: alimentation en alternatif et mo-
teurs de traction alternatifs. La série « IV
». dont deux spécimens sont déjà sortis
d'usine , marque un réel progrès par rap-
port aux « Il » et « III ». L'alimentation
reste en alternatif mais ce courant est
redressé avant d'être fourni à des mo-
teurs continus. Enfin , musique d'avenir
certes mais que l'on chante déjà dans les
triages avec les engins de manoeuvre «
Am 6/6 » et « Ee 6/6 II ». les CFF
espèrent aussi commander un jour ce
qu 'on appelera des « Re 4/4 VI », autre-
ment dit des machines toujours alimen-
tées par caténaire en alternatif mais équi-
pées de moteurs asynchrones alimentés
en courant triphasé à fréquence variable.
Cette technique n'est pas plus nouvelle
que celle des redresseurs mais l'électro-
nique de puissance a permis de la rendre
plus opérationnelle et d'alléger le poids
des convertisseurs de fréquence.

Malheureusement , et ceci pour des
taisons budgétaires , les CFF devront re-

porter une première commande de 30 à
40 « Re 4/4 IV » prévue l'an prochain ,
pour acheter des automotrices de type «
RBDe 4/4 » destinées aux trains régio-
naux et du matériel roulant pour le « RER
» zurichois.Si la « IV » est renvoyée à des
jours plus heureux , la « VI » ne verra pas
le jour avant l'an 2.000...

CFF .Hélas, c'est la commande
de « IV » qui sera reportée...

Le 15m0 congrès mondial de la magie
se déroulera du 6 au 10 juillet au Pa-
lais de Beaulieu, à Lausanne. Il ne
réunira pas de vilains sorciers lanceurs
de sorts , mais plus de 2000 amateurs
et professionnels de magie « blan-
che », c'est-à-dire d'honnêtes prestidi-
gitateurs illusionnistes du monde en-
tier. La fédération internationale des
sociétés magiques (FISM) organise
de tels congrès tous les 3 ans. Les
précédents ont eu lieu à Bruxelles
(1979), Vienne (1976), Paris (1973),
Amsterdam (1970), etc.

Les magiciens romands, et ceux de
Lausanne au premier chef , sont sur les
dents depuis des mois pour assurer
une organisation parfaite , et ce n'est
pas une petite affaire. Le président
Claude Rochat , épaulé par Jean Ga-
rance, Roger Jaquet, J.-P. Rahm et
François Calame, ont uni leurs forces
et leurs talents pour tout mettre au
point et accueillir les congressistes
dans les conditions les meilleures.

A la disposition de ceux-ci le pro-
gramme affiche : des concours, confé-
rences, séminaires , démonstrations ,
galas , attractions diverses et une im-
mense foire aux trucs. A noter que la
plupart des magiciens neuchâtelois
participeront à ce congrès FISM 1 982.

Congrès mondial
de la Magie à Lausanne

ZURICH

ZURICH (AP) - Après qu'une
femme chauffeur de taxi eut re-
fusé de monter dans son apparte-
ment , un jeune travailleur étran-
ger a abattu un passant et l'a
grièvement blessé hier soir dans
la région de Zurich. Comme l' a
indi qué la police cantonale zuri-
choise vendredi , le jeune homme,
âgé de 26 ans, a été arrêté peu
après dans son appartement. Bien
que la police y ait retrouvé l' arme
à feu employée, le jeune homme
nie le forfait.

Un jeune homme
abat un passant

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH, (AP) - Plusieurs orga-
nisations juives de la région zuri-
coise ont reçu des menaces de
mort signées par une organisa-
tion « milice anti-sioniste section
Suisse centrale ». Une de ces let-
tres, parvenues à l'Associated
press (AP) indique qu 'à partir de
samedi 8 heures plusieurs lieux
seront considérés « zone de com-
bats ». Certaines personnes ont
également été menacées de « li-
quidation physique ».

Le porte-parole de la police zu-
ricoise n'a donné aucun rensei-
gnement à ce sujet. Des disposi-
tions de sécurité auraient toute-
fois été prises.

Menaces de mort
contre des personnalités

israéliennes

KENENb - Un accident mortel s est
produit vendredi matin à Renens dans
un ascenseur. Mme Anne Rose Fra-
cheboud, âgée de 42 ans, habitant
l'immeuble , descendait un conteneur
de poubelle dans l'ascenseur. A un
certain moment , le conteneur s'est ac-
croché au palier d'une porte et Mme
Fracheboud a été coincée au plafond
de la cabine. Elle est décédée durant
son transport au CHUV.

Tuée dans l'ascenseur



Mot d'ordre d'Israël :
destruction de l'OLP

Alors que l'attente se prolonge

BEYROUTH (AFP). - Les
forces israéliennes sont in-
tervenues au Liban pour
« détruire l'organisation ter-
roriste OLP », a déclaré ven-
dredi à Beyrouth-Est le gé-
néral Ariél Sharon , ministre
israélien de la défense.

Lors d' une conférence de
presse impromptue dans la
partie de la ville tenue par
les phalangistes , le général a
ajouté sans plus de préci-
sion: « Nous croyons qu'il y
aura une manière de con-
vaincre les terroristes (com-
battants palestiniens) de

Opération « premiers secours » au Liban. (Téléphoto AP)

l'OLP de quitter Beyrouth-
ouest ». M a souligné à ce
propos: « Nous espérons
qu'ils vont comprendre. Ils
ont tous leur chance de pou-
voir sauver leur vie ».

Le général Sharon , en civil ,
a refusé d'indiquer combien
de temps il laissait aux né-
gociations en cours avant
d'attaquer Beyrouth-ouest.

Répétant à plusieurs repri-
ses la volonté d'Israël de
« détruire » l'OLP , il a toute-
fois ajouté: « Nous croyons
que lesproblèmes doivent
être résolus par des moyens

pacifiques, des efforts di-
plomatiques et de la patien-
ce ».

Le général a réaffirmé
d'autre part qu'Israël n'avait
aucune intention de « garder
un seul pouce du territoire
libanais. Nous espérons, a-t-
il dit , que le Liban sera le
deuxième pays arabe avec
lequel Israël signera un trai-
té de paix ».

« Nous ne nous immisçons
pas dans les affaires politi-
ques intérieures du Liban »,
a conclu le général Sharon.

Le gouvernement
grec remet

sa démission
à M. Papandreou

ATHÈNES, (ATS/AFP). — Les
membres du gouvernement grec
ont remis vendredi soir leur démis-
sion collective à la disposition du
premier ministre M. Andréas Pa-
pandreou, a annoncé ce dernier.
Cette démission attendue va per-
mettre au premier ministre de for-
mer un nouveau gouvernement
dont la composition sera annoncée
samedi.

M. Papandreou a été reçu vendre-
di après-midi par le président de la
République , M. Constantin Cara-
manlis , à qui il a soumis la liste des
membres de son prochain cabinet.

Le nouveau gouvernement prête-
ra serment lundi, juste avant de te-
nir son premier conseil , a précisé le
premier ministre qui s'adressait aux
journalistes à l'issue du dernier
conseil ministériel du premier cabi-
net socialiste grec.

Les fonctions du cabinet sortant
cesseront officiellement lundi , a-t-
il précisé.

Retour de Soyouz
et rencontre de Columbia

Mattingly à bord de Columbia. (Téléphoto AP)

MOSCOU, (AFP). — Après neuf jours dans l'espace, le module de descente
du vaisseau spatial Soyouz T-6 , avec à son bord le premier spationaute français
Jean-Loup Chrétien et les deux cosmonautes soviétiques Vladimir Djanibekov et
Alexandre Ivantchenkov a atterri vendredi sans encombres à 4 km du point
prévu.

Le spationaute français est sorti le dernier de la capsule , qui s'est posée dans
la zone prévue de la steppe Kazakh, à quelques centaines de kilomètres au nord-
est du cosmodrome de Baïkonour. « Les trois hommes se portent bien », a
annoncé le centre de contrôle de Moscou.

Le module de descente était entré en « visibilité radio directe » avec le territoire
de l'URSS à 3800 km de son point d'atterrissage, peu avant de pénétrer dans les
couches denses de l'atmosphère. Pendant quatre minutes les liaisons radio se
sont interrompues normalement en raison de la chaleur dégagée autour de la
capsule et le premier parachute s'est ouvert alors que la capsule était à
10.000 mètres au-dessus de son lieu d'atterrissage.

De son côté la navette américaine « Columbia » est passée vendredi matin à
une douzaine de kilomètres en dessus des débris d'une fusée porteuse soviéti-
que, celle qui plaça en orbite le satellite «Intercosmos 14», le 11 décembre
1975.

Toutefois , dit-on, s'il y avait eu risque de collision, « Columbia » aurait effectué
une manœuvre d'esquive.

Le centre de contrôle avait alerté les astronautes, Ken Mattingly qu'ils survo-
laient la côte est de l'Australie. Ils étaient hors de contact radio au moment de
la rencontre et à la reprise des communications, ils n'ont pas dit s'ils avaient
observé quelque chose.

La guérilla du Salvador se déchaîne
SAN SALVADOR , (APF) -

La campagne de destruction
systématique des moyens de
transport au Salvador , en-
treprise par la guérilla , a at-
teint jeudi une intensité in-
connue jusqu 'à présent.

Avec les moyens du bord, un paysan essaie d'éteindre les flammes d'un
autobus incendié par les terroristes. (Téléphoto AP)

Plus de vingt véhicules ,
principalement des autocars
et des camions, ont été in-
cendiés ou dynamités à tra-
vers le pays par les guérille-
ros du FMLN (Front fara-
bundo marti de libération

nationale), portant à une
centaine le nombre d'unité
détruites en moins de dix
jours , a annoncé le FMLN.

Celui-ci a expliqué que le
but de cette nouvelle offen-
sive contre le régime salva-
dorien était de dispenser les
forces armées qui doivent
surveiller toutes les routes
du pays, et de démontrer à la
population que la guerre
reste bien présente.

Selon des témoins , la plu-
part des attentats contre les
véhicules se produisent dans
la matinée et sont organisés
par des guérilleros , parfois
vêtus d'uniformes de la
campagne du FMLN , il y a
dix jours. Les usagers sem-
blent toutefois avoir pris la
destruction d'autobus avec
plus de fatalisme que de co-
lère et aucune manifestation
n'a été organisée contre cet-
te action de guérilla.

Nouveaux soutiens à Chirac
PARIS , (REUTER). — M. Jacques Chirac , maire de Paris , et président du parti néo-

gaulliste R.P.R., a reçu vendredi le soutien des chefs des partis de l'Union Démocrati-
que Européenne - réunis pour deux jours à l'Hôtel de ville de Paris - dans le combat
qu'il a engagé contre les projets gouvernementaux de diviser Paris en vingt commu-
nes de plein exercice.

Les chefs de partis , par la voix de leur président en exercice réélu pour les deux
prochaines années, M. Aloïs Mock , président du parti populiste autrichien (opposi-
tion), ont exprimé leur solidarité dans la bataille que mène le maire de Paris « contre
le démantèlement de cette magnifique ville ».

Les travaux auxquels participent pour la première fois les représentants australiens ,
américains , néo-zélandais , japonais de l'Union Démocratique du Pacifique, seront
axés sur quelques thèmes essentiels : sécurité et désarmement , lutte contre le terroris-
me, les principes de l'U.D.E., les rapports entre l'U.D.E. et les syndicats, le budget
1983.

Parmi les participants figurent notamment sir Francis Pym, secrétaire au Foreign
Office et M. Franz Joseph Strauss , chef du gouvernement de Bavière et président de
l'Union sociale chrétienne.

LONDRES, (AP/ATS/AFP).  — M.
Roy Jenkins a été élu vendredi à Lon-
dres le premier chef du parti social-
démocrate (SDP) britannique à l' issue
d'un vote par correspondance des
65.000 adhérents de cette formation.

M. Jenkins, 62 ans, a été élu par
26,256 voix contre 20.865 à M. David
Owen, 44 ans, ancien secrétaire au Fo-
reign office , le seul autre candidat.

C'est la première fois qu'un parti po-
litique britannique se dote d'un chef
par un vote de tous ses adhérents.

M. Jenkins, 61 ans , a inspiré la créa-
tion de cette « troisième force », que
M. Owen et deux autres dissidents du
parti travaill iste , Shirley Williams et
William Rodgers ont contribué à fon-
der en mars 1981.

M. Roy Jenkins
premier chef des

sociaux-démocrates
britanniques

Une nuit agitée...
BEYROUTH, (AFP). — De violents tirs d'artillerie, ponctués de

bruits d'explosions, ont été entendus tout au long de la nuit de
jeudi à vendredi à Beyrouth-Ouest et sa banlieue.

Dans le même temps, l'aviation israélienne a survolé pendant
une grande partie de la nuit la capitale libanaise, crevant à
plusieurs reprises le mur du son, à chaque passage au-dessus de
Beyrouth-Ouest, illuminée par des fusées éclairantes. Les
« bangs » supersoniques et les fréquentes explosions ont tenu
la population de Beyrouth réveillée jusqu'au matin.

Le survol à basse altitude par l'aviation israélienne de Bey-
routh, pour la deuxième nuit consécutive, semble avoir pour
principal objectif d'augmenter la pression psychologique sur les
responsables palestiniens et les habitants de la partie ouest de
la capitale, soumise à un blocus terrestre et naval depuis plus de
deux semaines.

La justice de Leningrad
MOSCOU (AP). - Accusée d'avoir communiqué à des étrangers

des exemplaires d'une revue féministe clandestine « calomnieuse »,
Natalya Lazareva a été condamnée jeudi à Leningrad à quatre ans de
prison et à deux ans de bannissement , rapporte l'agence TASS.

On ne sait pas grand-chose de l'accusée, sinon que le Congrès
américain avait lancé en octobre 1980 un appel pour demander ce
qu'elle était devenue. Elle avait été arrêtée un mois auparavant.

M"'" Lazareva a été condamnée en vertu de l'article 70 du code
criminel, qui prévoit un maximum de cinq ans de prison et de sept ans
de bannissement « pour agitation et propagande anti-soviétiques ».
Cet article est fréquemment invoqué contre les dissidents.

D' après TASS, M'nc Lazareva « a été condamnée à une courte
peine de prison, au début de 1981, pour un fait semblable ».

Si elle n'a pas été condamnée au maximum, déclare l'agence,
c'est que « le sincère repentir de Lazareva au cours de l'enquête
préliminaire et ses aveux sincères, qui ont permis de démasquer
entièrement son crime , ont été considérés comme une circonstance
atténuante ».

L'Irak
et le Golfe

L'Irak qui vient de retirer ses
troupes d'Iran cherchera tou-
jours un pied-à-terre dans le
Golfe arabo-persique. Bagdad
se prétend l'héritier de la sou-
veraineté ottomane sur Koweït
partie de l'ancien vilayet de
Basra. En fait , Constantinople
n'y a jamais exercé d'autorité
effective. Depuis la moitié du
XVIII U siècle , la famille al Sabah
la détenait. Les relations entre
le Koweït et l'Irak sont ponc-
tuées d'agressions et d'accal-
mies.

1930, le roi Gahzi réclame
Koweït. 1 958, le premier minis-
tre Nouri el Saïd presse le Ko-
weït de participer au pacte ira -
ko-jordanien. 1961, avec l'ap-
pui de l'URSS, Bagdad s'op-
pose à ce que l'indépendance
soit octroyée au Koweït. Il la lui
reconnaîtra en octobre 68, mais
refuse d'admettre l'actuel tracé
des frontières.

Sur le Golfe, l'Irak dispose
d'une maigre bande côtière sur
le Chatt-el-Arab. Ses termi-
naux pétroliers sud ne peuvent
desservir les supertankers. Et
puis, l'Iran , l'Arabie séoudite et
les Emirats dont Koweït se sont
partagés la majeure partie des
fonds sous-marins au centre et
au sud du Golfe.

Depuis 1963, la tête de ce
golfe , potentiellement riche , est
l'objet de disputes feutrées ,
sournoises et violentes. En jan-
vier 68, l'Iran et le Koweït se
sont arrogés les fonds marins.
Bagdad a contesté leur accord
qui le prive de sa part légitime.
Lors de l'affrontement de 1973,
il indiqua qu'il renoncerait à sa
revendication de souveraineté
sur Koweït si les îles de Warqak
et de Bubiyan lui étaient cé-
dées. Elles sont situées entre
Kher Abdullah et Khor as Aa-
biya.

Pourquoi un tel tintamarre à
propos de ces points minuscu-
les ? Leur possession permet-
trait à Bagdad de revendiquer
une part plus grande de fonds
sous-marins. Le rectangle et le
croissant formés par ces deux
îles contiennent du pétrole,
donc du sang à venir.

Jacques HELLE

LONDRES (AP). - L'image du « bob-
by » britannique amical et ne portant pas
d'arme change peu à peu devant la mon-
tée de la violence et du crime en Grande-
Bretagne.

Des centaines de policiers armés jus-
qu'aux dents et engoncés dans des gilets
pare-balles ont passé le nord-Yorkshire
au peigne fin cette semaine pour tenter
de retrouver un fug itif soupçonné d'avoir
commis trois meurtres. Deux des victi-
mes étaient des policiers et les poursui-
vants avaient reçu l' ordre de tirer.

Beaucoup de Britanniques ont été par-
ticulièrement inquiets de voir à la télévi-
sion, lors des informations , des escoua-
des de policiers armés de fusils d'assaut ,
de fusils à pompes, de revolvers de cali-
bre 38.

Les policiers des autres pays euro-
péens sont tous armés. Mais , malgré plu-
sieurs années de troubles sanglants en
Irlande du Nord , les Britanniques ne sont
guère habitués à voir des policiers armés
patrouiller dans leurs rues.

Toutefois , la police a désormais affaire
à un nombre croissant de criminels ar-
més et de terroristes. Plus de trois mil-
lions de crimes de sang et de fusillades
se sont produits au Pays-de-Galles et en
Ang leterre l'année dernière.

Le chef-adjoint de la police londo-
nienne, M. David Powis lance une mise
en garde: « il faut prendre ce problème à
bras-le-corps. Nous devons faire en sor-
te que les malfaiteurs qui entreprennent
des attaques à main armée sachent qu'ils
feront désormais face à des policiers ar-
més ».

Seul le gouvernement pourrait prendre
une décision dans ce sens et cela donne-
rait sans doute lieu à un débat au parle-
ment. La police indique que si il y a 20

ans, il était rare de rencontrer des malfai-
teurs armés , deux attaques à main armée ,
vols de paye ou hold-up de banques
sont maintenant enregistrés chaque jour
à Londres.

Quatorze policiers ont été tués par bal-
les depuis 1970, cinq depuis mars der-
nier et une jeune inspectrice de police de
Newcastle est restée infirme après avoir
été blessée par balles.

Les « bobbies » familiers des rues de
Londres ne portent pour toute arme
qu'une matraque discrètement enfouie

Se protéger quand même. (Téléphoto AP)

dans une de leurs poches de pantalon.
Mais plusieurs centaines de policiers de
la « spécial branch », des groupes d'in-
tervention spéciale et ceux qui sont char-
gés de la protection des diplomates sont
armés. Ceux qui ont pour tâche de lutter
contre le crime organisé également.

Les 8000 policiers d'Irlande du Nord
qui ont perdu 163 hommes et femmes
depuis 1969 dans des affrontements
avec l'IRA constituent la seule force de
police armée de Grande-Bretagne.


