
Le monde arabe
et le Kremlin

L'initiative de Brejnev dans l'af-
faire libanaise est d'abord l'aveu
d'un échec. Un échec qui dure de-
puis 10 ans. Car, c'est le 6 juillet
1972 que, recevant l'ambassadeur
soviétique au Caire, Sadate, dans
une déclaration en quatre points,
décida de rompre avec l'URSS et
de « renvoyer à Moscou dans un
délai d'une semaine les experts so-
viétiques » qui se trouvaient en
Egypte. II y a eu 10 ans le 6 juillet
que Sadate déclara : « la stratégie
que j 'avais en vue ne pouvait être
appliquée tant que les experts so-
viétiques opéreraient en Egypte ».
Et de quelle stratégie pouvait-il
donc s'agir? Sadate la révèle :
« Dès que je rencontrai Kissinger
en octobre 1973, je compris que
j 'avais affaire à une mentalité nou-
velle. Pour la première fois je
voyais le nouveau visage de l'Amé-
rique ». Les événements de
1972-1973 et ceux qui suivirent,
ont représenté pour le Kremlin un
revers, un échec, une défaite dont
la stratégie soviétique ne s'est ja-
mais vraiment remise au Proche-
Orient.

En fait , si les Etats-Unis ont pu
entreprendre la reconquête politi-
que de la plupart des pays arabes,
si les Etats-Unis ont pu faire de
certains pays du Proche-Orient un
glacis de leur puissance, une bar-
rière à l'expansionnisme soviéti-
que, c'est parce que Sadate leur a
ouvert la porte. C'est aussi parce
que Sadate réussit à chasser des
allées du pouvoir égyptien les amis
de Moscou. Si cela n'avait pas été
fait , l'URSS aurait pu fomenter en
Egypte un coup d'Etat pro-com-
muniste. Et cela aurait été possible
si le Kremlin n'avait pas échoué le
19 juillet 1971 au Soudan.

En fait, en dépit d'alliances de
circonstance, l'URSS n'est jamais
parvenue à vraiment s'installer au
Proche-Orient. Quand le comité
central du PC soviétique publia, en
juin 1972, sa proclamation sur le
monde arabe en indiquant que
l'URSS avait « toujours soutenu
avec sympathie les efforts des pays
arabes en faveur de leur indépen-
dance », tout , encore une fois,
n'était que subterfuge. Ce n'est pas
d'Etats arabes indépendants que
l'URSS a besoin, mais, comme -ail-
leurs, de satellites, de positions
nouvelles lui permettant d'avancer
vers le front principal », l'Europe
occidentale. Quand le Kremlin as-
surait dans le même document que
Moscou « accordait tout son appui
à la lutte de libération nationale
des peuples arabes », rien de tout
cela n'était vrai. Ce n'était qu'un
moyen d'installer dans une capitale
arabe un régime à la solde de Mos-
cou. Pour y faire la politique du
Kremlin.

La lutte de l'OLP n'intéresse
l'URSS que dans la mesure où elle
pourrait en profiter pour préparer
un retour. Quand la « Pravda » du
4 octobre 1969 écrivait : «II faut
contraindre Israël à appliquer les
décisions de l'ONU », comment ne
pas se souvenir que l'URSS n'a
jamais tenu compte des appels lui
demandant d'évacuer des territoi-
res occupés et de libérer les peu-
ples asservis ? Et si Arafat était ten-
té de prêter une oreille plus ou
moins attentive aux bons offices
de Moscou, qu'il se souvienne de
ce que disait Lénine des mouve-
ments de guérilla : « Seuls prati-
quent cette politique les éléments
déclassés de la population, les plus
basses classes ». Brejnev a oublié
ce rappel dans son message à Rea-
gan.

L. GRANGER

LOS ANGELES (AP) - M. Bloo-
mingdale, ami et proche collabora-
teur du président Reagan, est ac-
tuellement le principal acteur d'un
scandale qui passionne toute la
côte ouest des Etats-Unis : il est
poursuivi en justice par son an-
cienne maîtrese qui lui demande
cinq millions de dollars de dom-
mages et intérêts pour avoir été
répudiée après douze ans de... ser-
vices.

Cette dame, Mme Vicki Morgan,
âgée de 29 ans, a porté plainte
devant la Cour de justice de Los
Angeles après avoir été la compa-
gne de voyage, la confidente et
l'associée de Bloomingdale depuis
l'âge de 17 ans.

M. Bloomingdale était un amant
de choix. A 66 ans, ii cumule les
titres : fondateur du diner 's club,
héritier de la fortune des Bloo-
mingdale, membre du fameux Kit-
chen cabinet (regroupant des
conseillers personnels) de Ronald
Reagan.

En outre et ce qui ne gâte rien,
M. Bloomingdale et sa femme,
Betsy, sont des personnalités émi-
nentes de la bonne société de la

cite des anges et ils accueillent
très souvent le couple présidentiel.

Vicki affirme que M. Blooming-
dale payait ses bons et loyaux ser-
vices environ 18.000 dollars par
mois et l'avait associée à une chaî-

ne de pizzeria, la show biz pizza.
Or voilà qu'il a décidé de ne plus
la financier. Vicki a donc porté
plainte et a choisi le plus célèbre
avocat de la côte ouest, Marvin
Mitchelson.
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Partout le soleil est roi

Ce qui nous est promis aujourd'hui.

27 à Zurich , 30 à Bâle , 27 à Berne ,
28 à Genève , 29 à Sion , 26 à Locarno
et même 13 degrés au Saentis , telle
était la situation en Suisse vendredi à
14 heures, le relevé des températures
pour les différentes localités de Suis-
se ayant été pris... sous abri. Quant
au soleil , il a imposé sa loi dans tout
le pays et notamment en Suisse ro-
mande et bien sûr à Neuchâtel.

Il faut dire que la Suisse n 'est pas
le seul pays à souffrir de la canicule.
Plus de 3.000 hommes continuaient à
se battre vendredi contre les incen-
dies de forêt dans la région de Barce-
lone alors que l 'Espagne traverse de-
puis trois jours une vague de chaleur.

La météo madrilène prévoyait la
poursuite de la vague de chaleur ,
mais avec des orages , dans les deux
prochains jours . La plus haute tem-
p érature , 42 degrés , a été enregistrée
jeudi dans les villes de Logrono el de
Huesca dans le nord. A Huesca , il
s 'agirait d 'un record depuis le début
du siècle. Les autorités locales esti-
ment que la chaleur a tué 100.000
oiseaux. Madrid annonçait pour sa
part une température de 40 de-
grès.(AP)

Prix de gros en baisse
BERNE (ATS). - L'indice des prix

de gros a baissé de 0,2 pour cent
durant le mois de juin dernier. Par
rapport au même mois de l'année
précédente, il enregistre une hausse
de 3,1 pour cent. Exprimé en points
(100 en 1963), cet indice a atteint
169,5 en juin 1982 contre 169,8 en
mai et 164,4 en juin 1981. Le taux
annuel de variation avait atteint
+ 3,3 % en mai 1982 et + 1982 et
+ 5,5% en juin 1981.

Calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra -
vail, cet indice traduit l'évolution
des prix des matières premières, des
produits semi-fabriques et des biens
de consommation. Le léger recul de
l'indice en juin dernier est dû à des
prix réduits dans les groupes « ma-
tières premières et produits semi-fa-
briques » (- 0,3 %) - notamment en
ce qui concerne l'agriculture (-
3,3 %) - et « biens de consomma-
tion » ( - 0 ,4%) . Par contre, l'indice
du groupe « produits énergétiques
et connexes » a progressé (+ 0,5 %).
En examinant les composants détail-
lés de l'indice des prix de gros, on
constate surtout des prix en baisse
pour les pommes de terre et les lé-
gumes, les œufs importés, l'orge, les
produits fourragers, le mazout lourd,
les grumes et lesbois résineux débi-
tés, le fer et l'acier ainsi que pour les
métaux non ferreux. Par contre, des
augmentations notables des prix ont
été enregistrées pour le café, les
fruits à pépins, les agrumes, l'essen-
ce, le mazout léger et moyen, le su-
cre, le coton brut, les tissus de lin
ainsi que pour le finissage de fils et
de tricots.

NIVEAUX

Les indices des dix groupes de
marchandises se situaient, à fin juin
1982, aux niveaux suivants (entre
parenthèses : chiffres du mois de
mai 1982) : produits agricoles 160,0
(161,5) ;  produits énergétiques et
connexes 263,3 (261,8); produits
alimentaires transformés, boissons
et tabacs 177,2 (177,0); textiles
117,8 (117,1); bois et liège 172,0
(173,5) ; papier et ouvrages en pa-
pier 160,9 (160,9), peaux, cuirs,
caoutchouc et ouvrages en matière
plastique 148,0 (148,2) ;  produits
chimiques et connexes 139,7
(1 39,7) ; matériaux de construction,
céramique et verre 217,2 (217,1);
métaux et ouvrages en métaux
180,1 (181,4). Cette baisse semble
préfigurer une baisse de l'indice des
prix à la consommation pour juillet
et août.

UNE SORTE D'IVRESSE
La jeunesse en fête depuis plus de huit jours fait sur la

scène où s'assemblent des foules le bonheur de la population
de nos régions. D' une commune à l'autre, du Landeron à
Saint-Aubin, des Montagnes et des Vallons au Littoral, c'est
comme un immense feu de joie dans les rues et sur les places
du Pays neuchàtelois. La contagieuse allégresse juvénile a
trouvé son point culminant hier dans le merveilleux défilé des
écoliers au chef-lieu.

Qu'il est grisant, le spectacle de ces vagues de jeunes
partout fêtés, applaudis et acclamés comme un cortège des
Vendanges ! La jeunesse, notre jeunesse, est une sorte d'ivres-
se. Sans le vin.

Une ivresse pourtant, en d'autres lieux et d'autres circons-
tances, révoltée, révoltante, destructrice, quand elle s'affronte
en combats de rue aux adultes.

Chance de nos paisibles régions : jeunesse neuchâteloise
sage et docile. Trop sage ? Trop docile ? Point encore contami-
née par le virus qui ailleurs fait sortir les jeunes de leurs
gonds ?

Quelle belle chance, oui, pour nos tranquilles régions ! Un
répit , dirait-on, est accordé ici aux « grandes personnes », pour
se préparer aux provocations susceptibles de venir un jour de
l'extérieur, et pour en amortir le choc.

Car la jeunesse ici comme ailleurs s'impatientera derrière le
fastueux décor des fêtes de fin d'année scolaire. Mille et une
distractions et tentations d'une ère débordant de facilité font
qu'elle trépignera peut-être de hâte, devant un avenir sans fin
à ses yeux. Devant la vie qui, pour les aînés, en revanche, n'est
qu'un trop court, heureux et rassurant passé.

Puissent les parents, les maîtres et les professeurs de ces
enfants et de ces adolescents toujours réussir dans leur difficile
tâche, comme ils ont su le faire jusqu 'à présent !

Réussir à nous offrir chaque année l'éblouissant tableau
d'une si enivrante jeunesse en fête.

R. A.

Coup de pistolet
pour un ballon !

GOSSAU (ATS). - Parce qu un ballon de football avait atterri
dans son jardin potager , un habitant de Gossau/SG a tiré avec son
pistolet sur les joueurs qui se trouvaient sur le terrain voisin. L'un
des joueurs a été grièvement atteint et a dû être emmené à l'hôpi-
tal.

Les employés d'une entreprise se livraient jeudi soir à un entraî-
nement de football sur le terrain de l'école de Gossau. Malgré la
clôture métallique, le ballon a atterri dans le jardin potager d'une
villa voisine. Son propriéta ire s'en est saisi, et n'a pas voulu le
rendre aux joueurs.

Une altercation s'en est suivie, jusqu'à ce que le propriétaire
irascible se rende dans sa demeure pour y chercher son arme. Après
deux coups de semonce, il a dirigé son arme contre l'un des joueurs
qui ne voulait pas s'éloigner, et qui a été touché au cou. Le tireur a
été appréhendé par la police.

A Neuchâtel tout inondé de soleil

Soleil, ciel bleu, température de
canicule avec , devant , leurs espoirs ,
les portes grandes ouvertes sur les
vacances. Ils ont défilé , ces centai-
nes et ces centaines de jeunes , de-

vant les mamans attentives et les
papas attendris. Ce fu t  du début à
la f in de leur itinéraire à Neuchâtel
comme une voie triomphale. Après
tout , ils avaient un an de plus. De
vrais petits bonshommes et de
vraies jeunes filles. C'était leur
fête.  C'était leur jour à eux. A eux
tout seuls. Vendredi , ils étaient les
grandes personnes du jour. Et
c 'était plus que beau. C'était émou-

vant et cela donnait au cœur un
sentiment très chaud , un sentiment
tout neuf. Bien travaillé , les gosses?
Sûrement. Alors reposez-vous bien
pendant quelques semaines. Et re-
venez nous sages comme les images
que vous aimez tant regarder...
Parfois.

(Lire notre reportage illustré en
page 18) . Ils sont venus. Ils sont tous là. Et ils marchent hardiment sous le soleil avec leurs habits du dimanche. II fait

chaud? Qu'importe. Les vacances sont à deux pas. (Avipress Treuthardt)

LA JOIE
des vacances
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270.000 fr. pour le réseau électri que
Séance du Conseil général de Cressier

De notre correspondant:
En ouverture de la dernière séance du

Conseil général de Cressier . M. Benoit Rue-
din, président, annonce la démission de
M. Herbert Wetter , qui quittera la localité en
juillet prochain. M. À. Gougler présente en-
suite M. Bernard Mauron, nouvel agent de
police. Pour remplacer M. Wetter à la com-
mission d'urbanisme, M. J.-E. Ruedin pro-
pose M. Roland Jaquenoud, radical. Cette
proposition est acceptée par 25 voix.

Le service des ponts et chaussées ayant
créé un dessableur dans le lit du Ruhaut au
nord de l'autoroute. Le Conseil communal
désire détacher 54 m2 au sud de la propriété
de M. Marti et , en échange, il cède la même
surface à M"10 H. Marti au sud-ouest de sa
parcelle. Toujours pour la même réalisation,
le Conseil communal désire acheter 9 m2 à
M. R. Hammerli, à raison de 12 fr. 50 le m2.
Ces deux transactions immobilières sont
acceptées à l'unanimité.

Le réseau électrique laisse quelque peu à
désirer en raison de l'accroissement de l'uti-
lisation; le Conseil communal demande
donc un crédit de 270.000 fr. pour la cons-
truction d'un 3mc transformateur , rue de
l'Eglise. M. C. Persoz, au nom de la com-
mission financière, propose de voter ce cré-
dit, car il est urgent que le secteur soit
alimenté convenablement. M. J.-M. Ham-
merli signale qu'il y a quelques années, les
chauffages électriques n'étaient pas autori-
sés. M. H. Holzhauer au nom de la commis-
sion des services industriels, déclare que
celle-ci est unanime sur la nécessité de ces
travaux et que, conseillée par l'ENSA, elle
opte pour la nouvelle cabine plutôt que
pour un renforcement du réseau existant.
M. A. Jungo demande de choisir quelque
chose d'esthétique pour que ce transforma-
teur ne choque pas, vu son emplacement.
M. J.-E. Ruedin ne voudrait pas que les
travaux à effectuer à la rue des Prélards
pour l'alimentation de cette nouvelle cabi-
ne, n'aient été faits pour rien et que, lors de
la réfection des Prélards, il faille tout re-
commencer.

M. F. Germann, responsable de ce dicas-
tère , répond à M. Hammerli que jusqu'en
1980, aucune demande de chauffage élec-
trique n'a été reçue, donc il n'y a pas eu de
refus de la part de la commune. II rappelle
l'urgence des travaux et précise que l'hiver
dernier trois gros consommateurs ont eu
deux à trois ruptures de courant par semai-
ne et que le rôle de la commune est d'assu-
rer la livraison d'énerg ie. M. Germann si-
gnale encore que dans le crédit demandé
est aussi compris le renforcement de la ca-
bine vers la fontaine Dufour. II faudra s'at-
tendre à une demande semblable pour le
renforcement du secteur des Argilles. Le
crédit est accepté à l'unanimité

UN ETONNEMENT ET DES QUESTIONS

L'exécutif demandait ensuite un crédit de
700.000 fr. pour la construction de collec-
teurs d'égouts du carrefour des Prélards aux
Gouilles. M. C. Persoz demande d'accepter
ce crédit afin que les travaux puissent débu-
ter rapidement et être termines en automne.
M. R. Lùdin, au nom du groupe libéral, se
déclare favorable à cette demande, car il esl
inadmissible que des habitants voient leur
maison inondée à cause de refoulement
d'égouts.
¦ M. M. Wyrsch demande à M. Gyger de

préciser quelles seraient les incidences de
ce collecteur sur la rénovation de la route
des Rrélards. M. J.-E. Ruedin s'étonne de
cette importante demande de crédit que
rien ne laissait supposer. II pose trois ques-
tions. 1 ) Quel sera le coût de ce crédit?
2) Est-ce que d'autres crédits de cette im-
portance seront demandés cette année ou
en 1983? 3) Quelle est la masse de crédits
annuels que peut supporter la collectivité?
La commission des travaux publics s'est
réunie avec MM.Wicki et Gyger et s'est
déclarée favorable à cette réalisation à
l'unanimité.

M. R. Tschanz repond ensuite a
M. Ruedin au sujet du coût du crédit qui
s'élèverait à 100.000 fr. environ par année.
Pour la réponse à la 3me question, tout dé-
pend des rentrées fiscales , qui peuvent va-
rier de beaucoup, surtout en fonction du
groupe pétrolier. M. J. -L. Gyger relève
qu'une fois ces travaux réalisés, tous les
problèmes seront résolus dans ce secteur.
Pour le problème de l'épuration des eaux,
c 'est un début et il faudra prévoir pour les
réalisations futures de 800.000 à 1 million
de francs. II signale à M. J.-E. Ruedin qu'il
peut se référer au plan d'intentions 80/84
qui prévoit une dépense de 700.000 francs.
Ces travaux permettront encore de déceler
certaines anomalies ou lacunes. Le crédit
est accepté par 25 voix et une abstention

PROTECTION CIVILE

En réponse à la motion libérale du 11
janvier 1980 et d'entente avec M. Monnier,
architecte-conseil et la commission d'urba-
nisme, au sujet de l'aménagement de la
place en face de la maison Vallier , l'assem-
blée décide une mise au concours publique
pour ce projet. Le jury sera désigné par le
Conseil général. Les propositions pourront
être faites par des personnes, des groupes,
des familles, écoles de Cressier , etc. Dès le
12 juillet, il sera possible de retirer les for-
mulaires au bureau communal.

M. G. Ducommun signale qu'en autom-
ne, le Conseil communal soumettra un pro-
jet pour un poste d'attente et un poste
sanitaire souterrains au centre scolaire pour
la protection civile. Ce poste sanitaire servi-
ra aux habitants de la commune et des
communes d'Enges, du Landeron et de Li-
gnières. D'autre part, le nombre des places
protégées pour la population de Cressier est
inférieur au nombre d'habitants.

Dans les « divers », M. A. Jungo deman-
de de s'assurer que les drainages du nou-
veau terrain de sport fonctionnent bien par-
tout. II a constaté d'autre part, que lors de la
réfection de la tourelle sud-est du château,
la gargouille avait disparu. II voudrait en
connaître les raisons et demande que l'on
remette la girouette sur la tourelle actuelle-
ment en réparation.

M. J.-M. Hammerli rappelle que précé-
demment les piétons avaient la possibilité
d'utiliser le trottoir devant l'ancienne poste.
Or, il y a des barrières à cet endroit mainte-
nant. II propose au Conseil communal de
contacter le propriétaire et même d'envisa-
ger l'achat de ce trottoir. II désire encore
savoir , au sujet de la protection civile, quels
frais cela impliquerait. M. M. Wyrsch désire
enfin connaître l'évolution des travaux du
nouveau terrain de sport .

M. R. Tschanz répond à M. Jungo que
l'ancienne gargouille était inutilisable et
qu'une nouvelle serait posée pour un prix
variant de 1800 à 2000 francs. Pour le
terrain , M. G. Ducommun répond qu'il n'a
rien remarqué de spécial et qu'il n'y a pas
de risques puisque l'entreprise concernée
garantit les travaux. D'autre part , les délais
sont tenus et le terrain sera utilisable en
août 1983. A M. J.-M. Hammerli,
M. Ducommun peut donner les chiffres sui-
vants pour le poste sanitaire: 68.475 fr.
pour les communes et 19.390 fr. pour Cres-
sier. A propos du trottoir , M. J.-L. Gyger
précise que la commune prendra contact
avec ce propriétaire.

NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'EXÉCUTIF

M, A. Gougler donne la date de la pro-
chaine séance du Conseil général (24 sep-
tembre) ainsi que la composition du nou-
veau bureau du Conseil communal:
M. Jean-Louis Gyger, président ,
M. Georges Ducommun, vice-président et
M. Roland Tschanz, secrétaire.

M. Gougler remercie le Conseil général
de l' aide qu'il lui a apportée dans l'exercice
de son mandat , de la courtoisie qui règne
aux séances et souhaite une fructueuse pré-
sidence à son successeur .

Soutenance de thèse de
M. J.-P. Perrinjaquet à l'Université

C'est un travail long, ambitieux et d i f f i -
cile que M.Jean-Pierre Perrinjaquet a
présenté à l'occasion de sa soutenance
publique de thèse , au grand auditoire de
l' Institut de chimie. Depuis 1974, en ef-
fet , il s'est attaché au « Développement
d'un nouveau calorimètre différentiel à
injection pour l'étude de composés orga-
nométalliques ». Paradoxalement, l'appa-
reil hautement sophistiqué que
M. Perrinjaquet a mis au point, et qui lui
vaut une brillante thèse de doctorat, est
aujourd'hui hors d'usage : il a été partiel-
lement détruit lors de l' incendie qui rava-
gea l'Institut de chimie il y a un peu plus
d'une année.

M.Jean-Pierre Perrinjaquet , originaire
de Travers, est né le 6 avril 1946 à Pe-
seux. C'est dans cette localité qu'il a
suivi ses écoles primaires avant de pour-
suivre ses études à l'Ecole secondaire
puis au gymnase de Neuchâtel où il ob-
tint une maturité fédérale de type « C ». II
entre en 1969 à l'Université de Neuchâ-
tel et en sort cinq ans plus tard avec son
diplôme d'ingénieur-chimiste.

LA THEORIE DE PEARSON

En 1975, il est appelé comme assistant
à l'Institut de chimie. Sous la conduite
du professeur A. Jacot-Guillarmod, di-
recteur de l'Institut, il effectue son travail
de doctorat dans la chimie des composés
organométalliques. I l y a  quelque temps,
il a soutenu avec succès sa thèse devant
les membres du jury, MM. A. Jacot-
Guillarmod, E. Jeanneret et
F. L'Epplatenier , de l'Université de Neu-
châtel , et M. C. Blomberg, de l'Université
d'Amsterdam. M. Perrinjaquet, qui est
marié et père de trois enfants, travaille
actuellement à Genève.

La recherche entreprise par
M. Perrinjaquet a pour origine l'applica-
tion de la théorie de Pearson aux compo-
sés organométalliques. Pearson, sur la
base de nombreuses observations, a éla-
boré une théorie générale qui porte son
nom. Elle permet de prédire le sens de
toute réaction chimique, sur la base du
caractère des réactants. C'est justement
en vue d'une définition du caractère des
composés organométalliques, selon la
théorie de Pearson, que M. Perrinjaquet
a développé un nouveau calorimètre dif-
férentiel à injection.

Cet appareil , unique dans son déve-
loppement , permet de travailler sous vide
poussé et à basse température. On protè-
ge ainsi les composés organométalliques
de toute contamination extérieure , et on
tient compte de leur fragilité thermique.

M. Perrinjaquet a également étudié le
seuil de détection thermique de son ap-
pareil, puis a vérifié, grâce à une subs-
tance de référence, sa symétrie, sa repro-
ductibilité et son exactitude. II a ensuite
démontré son opportunité dans l'examen
des composés organométalliques

HÈLAS, TROIS FOIS HÉLAS

Après l' exposé de M. Perrinjaquet ,
M. Jacot-Guillarmod, directeur de thèse,
a souligné toute la passion et l'enthou-
siasme que le jeune docteur a mis dans
ses travaux. II a relevé également la mé-
chante ironie du sort , qui a voulu que le
nouvel appareil fût presque un mort-né,
bien qu'il ait permis l'essentiel des expé-
riences nécessaires avant d'être détruit.

Puis il a conclu en citant le professeui
Blomberg, éminent spécialiste des com-
posés organométalliques et de la calori-
métrie. Ce dernier avait en effet salué
avec chaleur , dans son rapport , le coura-
ge, la volonté et la minutie de
M. Perrinjaquet ainsi que l'élégance avec
laquelle il sait résoudre les problèmes qui
lui sont posés.

A R

Musique et danse quai Osterwald
Dans le cadre de la Fête de la jeunesse

C'est dans le cadre de la Fête de la
jeunesse qu'un groupe de jeunes de la
région présentait hier soir un concert de
musique pop et une soirée disco sur le
quai Osterwald. Patronnée par l'ANED et
par la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,

PATRONAGE j Bjj^flli lmJp
cette manifestation n'a peut-être pas
connu le succès éclatant qu'aurait pu lui
valoir le temps superbe ; mais l'ambiance
était quand même bon enfant, et les ba-
dauds toujours plus nombreux...

Le mérite de cette soirée revient à l'or-
ganisation « Promotion jeunesse musi -
que et création ». Fondé il y a  deux ans
par M. Marcel Arbogast. enseignant à
Chaumont , cet organisme réunit actuel-
lement, informellement , une centaine de
jeunes en Suisse, dont une cinquantaine
dans notre canton.

M. Arbogast s'occupe essentiellement
de très jeunes musiciens amateurs, qui
désirent se constituer en groupes. II se
charge de leur trouver des locaux de

répétition, de les encourager dans la
création artistique, de leur donner la pos-
sibilité de jouer en public. Parti avec un
groupe de quatre musiciens, il « gère »
maintenant, à Neuchâtel, une demi-dou-
zaine d'ensembles de pop, variété ou
« funky-music ».

Son idéal est celui d' une jeunesse libre
de s'exprimer et non entravée dans ses
volontés de création. Et il affirme qu'au
sein de son organisme, il rencontre à la
fois beaucoup d'enthousiasme et de
bonne volonté.

Une bonne volonté dont ont pu d'ail-
leurs profiter de nombreuses sociétés de
la région pour certaines de leurs manifes-
tatons. Car lorsque les groupes de
M. Arbogast jouent, ils le font en général
bénévolement. C'était du reste le cas des
« Frogs », hier soir.

Et si ces jeunes n'offrent pas toujours
une musique des plus élégantes, ils ne
ménagent en tout cas pas leur peine. La
réussite de la manifestation d'hier, c'est
en tout cas à eux qu'on la doit. Puissent-
ils continuer : les étés neuchàtelois ont
déjà trop tendance à la somnolence...

A. R

Les joutes sportives de l'école primaire
(collèges de la Promenade et de la Maladière)

Balle frappée. - 5me : 1. Ecabert I ; 2
Pozzetto II ; 3. Pozzetto I ; 4. Pozzetto III
5. Ecabert III. - 4™ : 1. Massard I; 2
Massard III : 3. Guye II : 4. Monnier I : 5.
Cachelin II - Balle camp. - 5m° : 1
Javet : 2. Pozzetto II ; 3. Ecabert II. 4mo : 1.
Carrel : 2. Cachelin ; 3. Massard. - Cross.
- 4m8 filles : 1. Evelyne Repond (Guye)
28' : 2. Sandra Nydegger (Guye) 28' : 3.

Isabele Dubois (Cachelin) 28'30 ; 4. An-
nick Moillen (Monnier) ; 5. Fabienne Kunz
(Cachelin). - 4me garçons : 1- Frédéric
Dreyfuss (Monnier) 21'30 ; 2. Daniel Gin-
draux (Guye) 23'10 ; 3. Christian Maninelli
(Cachelin) 23'40 : 4. René Clemmer (Ca-
chelin) 23'40 ; 5. José Godoy (Massard)
25'06. - 5me filles : 1. Katia Schindler
(Pozzetto) 24'40 ; 2. Natacha Licodia (Eca-
bert) 25'40 ; 3. Maroussia Weber (Pozzet-
to) 26'15; 4. Brigitte Hool (Pozzetto)
27'30 ; 5. Emmanuelle Guyaz (Pozzetto)
29'20. - 5mB garçons : 1. Philippe Meyer
(Ecabert) 21*30 ; 2. Yves Braun (Ecabert)
2V40 ; 3. Fabrice Sourget (Ecabert) 22** ;
4. Hervé De Pury (Pozzetto) 22*40 ; 5. Oli-
vier Decoppet (Ecabert) 23. - Meilleurs
temps : 1. Frédéric Dreyfuss (4ir"> g)
21 '30 ; 2. Philippe Meyer (5™ g) 21 '30 . 3.
Yves Braun (5""' g) 21 '40 ; 4. Fabrice Sour-
get (5ml* g) 22" . b. Hervé De Pury (5"'° g)
22'40. - Football. - 4me : 1. Javet ; 2.
Guye ; 3. Massard I . 4. Cachelin ; 5. Mon-
nier ; 6. Massard II. - 5m" : 1. Ecabert ; 2.
Pozzetto ; 3. Nicoullin , 4. Etter ; 5. Carrel. -
Parcours d'adresse. - 5™ : 1. Daniela
Orsetti et Natacha Licodia (Ecabert) 48/
50; 2. Vincent et Sandro Buss (Nicoullin)
46/50 ; 3. Carminé Camuso et Angel Médi-
na (Carrel) 46/50 , 4. Philippe Meyer et
Philippe de Salis (Ecabert) 45/50 ; 5. Lucia
et Lisa (Carrel) 45/50 - 4ma : 1. Jean-
Marc Licci et Cino Trévisoni (Javet) 47/
50 , 2. José Godoy et Stép hane Chuard
(Monnier) 43/50 ; 3. Yann Constantin et
Martin Widmer (Massard) 42/50 ; 4. Delio
Macchi et Christophe Burgat (Javet) 42/
50; 5. Jean-Luc Javet et Sébastien Javet
(Javet) 38/50. - Balle brûlée. - 4me : 1.
Cachelin ; 2. Guye ; 3. Monnier ; 4. Mas-
sard ; 5. Etter. - 51™ : 1. Pozzetto ; 1. Nicou-
hn I ; 3. Ecabert I ; 4 Nicoulin II ; 5. Ecabert
II ; 6. Carrel.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 15h20 hier, Mlle Anne Erard ,
domiciliée au Locle, sans permis de
conduire mais accompagnée d'un
conducteur le possédant, circulait sur
la route tendant de « La Grèbie » aux
Planchettes. Environ deux cents mè-
tres à l'est de la croisée avec la route
reliant Les Planchettes au Locle, elle a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
terminé sa course contre un arbre à
droite de la route. Blessée. Mlle Erard
a été transportée à l'hôpital du Locle
par une ambulance.

Conductrice blessée
aux Planchettes

AUVERNIER

Conducteur recherché

Le conducteur de la voiture blan-
che qui a endommagé le signal de
sortie de l'autoroute à Auvernier, le
vendredi 9 juillet 1982 entre 10h30
et 14h30, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, téléphone
42.10.21 .

CRESSIER

Exposition
(c) Les travaux d'élèves ont été exposés

récemment au collège et nombreux furent
ceux qui ont tenu à montrer leur intérêt
pour les activités créatrices faites en classe.
On a admiré de belles réalisations en mar-
queterie, peinture sur bois, dessins, travaux
à l' aiguille, macramé, vannerie , poterie, etc. .
ainsi que le travail effectué aux « ACO » en
photo notamment.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Eaux usées à Gorgier et Saint-Aubin

De notre correspondant :
Entreprise de production de la com-

munauté Migros. la maison Fruidor SA
avait convié les responsables commu-
naux de Gorg ier et Saint-Aubin, ainsi
que les conseillers de la STEP (syndicat
intercommunal) à visiter ses installa-
tions de neutralisation des eaux et éli-
mination des boues.

L'entreprise dépend de la conserverie
d'Estavayer , aussi est-ce
M. Scheidegger , directeur de celle-ci ,
qui souhaita la bienvenue à ses visi-
teurs, en présentant ses collaborateurs .
M. Muller, M. Aubry et M. J. -P. Jaquet ,
chef d'exp loitation de Fruidor. Et la visi -
te commença.

Les eaux acides ou alcalines rejetées
par la fabrication perturbaient le lit bac-
térien de la STEP, et une station de
neutralisation a dû être prévue afin de
ramener ces eaux dans la limite des
normes fédérales.

Les eaux usées passent un dégrillage ,
afin que de gros déchets et des tessons
de verre en particulier ne viennent pas
endommager l'installation, puis arrivent
dans une fosse de pompage et d'homo
généisation. De là , elles sont reprises
par deux pompes et refoulées sur un
réacteur pourvu d' une sonde de pH
celle-ci commande l'introduction d'aci-

de ou de soude destinés à corri ger le
pH. Si celui-ci n'est pas correct à la
sortie , l'eau retourne à la fosse poui
recommencer le cycle. Lorsqu'elle est
conforme, elle passe à l'égout commu-
nal. Tout un dispositif de lampes-té-
moin et d'alarmes contrôle le bon fonc-
tionnement de la station.

Les visiteurs ont ensuite assisté au
fonctionnement des installations de fil-
trage et ont eu le plaisir de voir ces
masses de boues déversées dans des
bennes et qui ne vont plus à la STEP.
M. Jaquet a expliqué les divers moyens
de filtrage utilisés : terre d' infusoires.
kieselguhr ou terre de diatomées , dont
les carcasses poreuses font d'excellen-
tes surfaces filtrantes , cellulose. Ainsi ,
tous les éléments troubles provenant de
la fermentation acétique finissent sui
les 35 tamis du nouveau filtre. Une fois
les tamis pleins , on procède à un rinça-
ge-centrifugeage qui conduit les boues
dans les bennes et seul un résidu de
2 % est rincé dans les eaux.

Pour terminer, une visite de la vinai-
grerie a permis aux responsables com-
munaux d'apprécier le degré d'automa-
tion des nouvelles installations , les pro-
cessus délicats à la merci d' une panne
d'électricité , les herbes destinées à par-
fumer les diverses qualités.

La Société des Agents de la Police
cantonale neuchâteloise a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Laurent ROMY
membre retraité de lu société. 75717 ITS

Madame Laurent Romy-Hausheer à
Peseux:

Madame ct M o n s i e u r  W a l t e r
Schcidegger-Romy à Muralto:

Mademoiselle Pierrette Romy à
Buttes:

Les enfants  et petits-enfants de feu
Hcrmance Marchand-Romy ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Lucie Juillerat-Romy ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Walter Hausheer-Mùrner ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Monsieur

Laurent ROMY
leur cher époux , père, beau-père, oncle ,
grand-oncle , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 90mo année.

2034 Peseux. le 7 juillet 1982.
(Rue de Neuchatel 24.1

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le 9 juillet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73120-178

Madame Henri Wille:
Madame Françoise Santschy-Wille .

à Neuchâtel :
Madame M a n o n  P e r r i n  el

Rachel. à Neuchâtel.
Monsieur Anto ine  Santschy. a

Wabern .
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies .
ont le grand chagrin dc faire part du

décès de
Monsieur

Jean-Pierre WILLE
leur cher fils , frère , oncle, cousin , parent
et ami enlevé â leur affection mercredi ,
dans sa 5K'"' année , après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 7 juillet I9S2

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile : Pierre-Grise 4 .

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

75712-178

La direction ct le personnel de Galenica SA ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARADAN
leur emp loyé et collègue dont ils garderont le meilleur souvenir. 7312a m

DES PRIX SUPER CASSÉS
LA FERME AMEUBLEMENTS

Charles-Perrier 2 - MARIN
Grand choix de salons, salles à manger, etc.
S devant le magasin - arrêt bus à 100 m

75699-176

NEUCHÂTEL-CENTRE

^
AÀ|> informe :

^3_j_ t^3_T rue c'u Temple-Neuf

"* ' '. quai Osterwald

GROUPE
y-^r FOLKLORIQUE
|\J| FRANÇAIS
¦ \Jf ŷ 

35 
danseurs

J-CS  ̂ 400 costumes
Entrée libre 73245.17e

Concours hippique
au Bois d'Engollon
Aujourd'hui, dès 13 heures

Demain, dès 8 heures
BAL ce soir, dès 21 heures

avec l'orchestre GOLDEN STAR de
Bienne, par beau temps seulement

En cas d' incertitude, le N° 181
renseignera 75721 ne

^¦** " ¦ i. . *

Philippe et Juliette
HENRY-RYCHNER ainsi que leur fils
Pierre ont la j o i e  d'annoncer la
naissance de

Etienne
le 9 juillet 1982

Maternité Pourtalès Cl os -Brochet 11
Neuchâtel Neuchâtel

73956 177

ROCHEFORT
Place du collège, aujourd'hui

FÊTE VILLAGEOISE
Dès 9 heures, foire - animation
Dès 21 heures, GRAND BAL conduit i
par l'orchestre ORIGINAL KITZECKER
Org. Sociétés locales 72945.176

Pour sa troisième édition, cette manifes-
tation scolaire réunissait plus de 250 élèves
des classes des degrés 4 et 5. Grâce à la
parfaite organisation et au dévouement du
corps enseignant , ces enfants ont voulu
prouver que, malgré la chaleur et d'impor-
tants événements sportifs à la télévision, ils
préféraient encore s'adonner à une saine
activité. Après un départ quelque peu mou-
vementé, un long ruban d'élèves s'étira tout
au long du parcours de 1700 m. Relevons
que le meilleur temps, 6'12" min a été réali-
sé par Pascal Fortis.

4mo année filles: 1 Repond Evelyne:
2. Tatane Maria; 3. Muller Nathalie; 4. Du-
bois Isabelle; 5. Kunz Fabienne; 6. Simon-
Vermot Isabelle; 7. Moulin Corine; 8. Wolf le
Marie-France; 9. Romo Francisca; 10. Tis-
sot Pascale.

4mo année garçons: 1 Dreyfuss Frédé-
ric , 2. Constantin Yann; 3. Vuilleumier Pier-
re; 4. Clemmer René; 5. Natali Laurent .
6. Balmer Sébastien; 7. Cuendoz Stéphane;
8. Cotting Stéphane; 9. Domjean Raphaël;
10. Marnelli Christian.

5m" année filles: 1. Schindler Katia:
2. Tafaro Donato; 3. Aïassa Joëlle;
4. Schwab Nancy; 5. Dupasquier Geneviè-
ve ; 6. Zwahlen Sandrine; 7. Jeanmonod
Gisèle; 8. Boil Christelle; 9. Guyaz Emma-
nuelle; 10. Riat Marie-Ange.

S"" année garçons: 1 Fortis Pascal;
2. Meyer Philippe; 3. Mury Xavier; 4. Pahud
Myhung; 5. Dutoit Bertrand; 6. Rusconi
Stéphane; 7. Nicolet Laurent; 8. Fortis
Marc; 9. Blanc Laurent; 10. Jost Pascal.

Prix spécial: Filiponna Sandra et Estar-
lich Ferdinand.

Marathon scolaire

V- .̂̂ g___^̂ ^ q m

g ' V-7 72707.180

La publicité
rapporte à ceux

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

a Communiqué

Concert à l'Abbatiale
de Payerne

Sur l'orgue conçu par Jiirgcn Ahrcnd selon
les principes dc la facture classique française .
Jean Jaquenod interprétera dimanche en Un
d' après-midi, des pièces de François Couperin
(Messe à l'usage ordinaire des Paroisses, pour
les Pestes Solemnelles ) . Entrée gratuite.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

M o n s i e u r  et  M a d a m e  E r n e s t
Messcrli-Bourquard.

ont le chagrin de luire part du décès
de leur pet i te

Christelle
âgée de 15 jours.

2072 Saint-Biaise, le '" juillet ll»2.
( Dclcyncs W.)

Tous  nos r e m e r c i e m e n t s  a u x
médecins et personne) soignant dc
l'hôpital Pourtalès pour Taidc ct le
soutien qu 'ils nous ont apportés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73974-178

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Soldes
fracassants

Tapis - Portes-Rouges 131-133
72512-176

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

@{f COTON tons
<T~Jà MERVEILLEUX
\ / \  Tw extra-fin à géant

2006 Neuchâtel - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 el 2me samedi du mois

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

È̂ Si*TOri



Grand moment de joie pour Martine Rebetez, qui reçoit des mains de M. Jeanneret le prix récompensant la meilleure
moyenne de maturité. (Avipress-P. Treuthardt)

Fin d'année scolaire à la Cité universita ire

Plus une place disponible hier matin à
la Cité universitaire pour la cérémonie de
fin d'année de l'Ecole supérieure de
commerce à laquelle prirent part le chef
du département de l'instruction publi-
que, le conseiller d'Etat Jean Cavadini, et
le conseiller communal André Buhler,
également responsable de l'instruction
publique à Neuchâtel, MM. F. Grether ,
président de l'Association des anciens
élèves de l'école , M. Zimmermann , prési-
dent de la société des Vieux-lndustriens ,
R. Meuli, ancien directeur , M. Jeanneret
son successeur , et son adjoint M. Cas-
tioni, ainsi que M. R. Coste, secrétaire de
la commission de l'école.

C'est le président de cette commission ,
M. Francis Houriet, qui ouvrit la cérémo-
nie en soulignant que celle-ci marquait
la fin d'un engagement pris et tenu toul
à la fois par la direction, le corps ensei-
gnant de maintenir à Neuchâtel une éco-
le de commerce vivante et dynamique en
donnant aux élèves un enseignement
adapté aux exigences du temps présent ,
les couronnant d' un bachot ou d'un di-
plôme, enfin par les parents également
qui ont accepté qu'il en soit ainsi.

— Dans la vie, dira M. Houriet à ses
jeunes auditeurs, faites en sort e de tou-
jours tenir vos engagements.

Et il leur souhaita de bonnes vacances

Le recteur de l'Université, prenant la
parole en tant que voisin, avoua son em-
barras en une telle circonstance. II imita
ce candidat aux examens qui, ne sachant
pas résoudre le problème posé, dédia un
poème à ses examinateurs ! Et le poème
de M. Eric Jeannet avait pour objet les
infinis, petits et grands, l'univers avec ses
quinze milliards d'années... un poème
abstrait qui n'empêchera pas les élèves
de l'Ecole supérieure de commerce d'être
heureux en vacances, comme le leur a
souhaité l'orateur.

A l'issue de cette partie officielle, agré-
mentée de très beaux intermèdes musi-
caux d'un duo clarinette et piano joués
par Bernard Huttenlocher et Esther Loos-
li, un apéritif vraiment très apprécié par
cette chaleur caniculaire fut servi, une
fois délivrés bachots, diplômes et prix.

G. Mt

Certificat de maturité
type E

# M IV 1: Eric Baader, Olivier Corre-
von, Jacqueline Cressier , Thomas Denn-
ler, Jean Dessoulavy, Mary Fabro, Jean-
François Gavillet, Christelle Heimberg,
Chantai Hirt , Patrice Huguenin, Bertrand
Jamolli, Christian Junod, Marcel
Neuenschwander, Jean-Claude Rey-
mond, Maria-del-Mar Rodriguez, Nicole

Rufener , Nils Soguel, France-Diane
Storz.

9 M IV 2: Jacqueline Bernasconi,
Nicole Carrard, Jean-Alex Clerc , Pierre
Fonjallaz, Serge Gosteli , Michael von
Jenner , Pierre Langel, Pierre-Alain Leu-
ba, Gilles Meylan, Denis Muller, Moni-
que Perrottet , Manuela Sartorelli, Eric
Zehtner.

0 M IV 3: Ariane Bernasconi , Chris-
tiane Bertschinger , Colette Favre-Bulle,
G ilie Gétaz, Marc Grimmer , Claudia Hin-
termann, Elisabeth Kellenberger, Michael
Koehli, Willy Lanz, Georg Lutz, Alfredo
Mortellaro, Claudia Muller, Daniela Pel-
legrini, Martine Rebetez, Didier Robert,
Nadia Roch, Marianne Schmid, Heidi
Suter, Claudio Waldburger.

© M IV 4: Désirée Chiaves-Marchesi,
Marlis Herrmann, Urs Kânzig, Daniel
Kohli, Brigitta Koller , Marianne Liebi,
Hansueli Nuessli , Marc Raggenbass, Ro-
man Rinderknecht , Vérèna Rudolf , Ursu-
la Seifert , Louis Siegrist, Daniel Stettler.
Claire-Lise Suter, André Tobler , Isabelle
von Grùniqen, Hansruedi Wyss.

Diplôme commercial
(Option langues-secrétariat)
9 D 1111: Mary-Lise Aeby, Maria-

Luisa Andres, Francis Ballet , Caroline
Bornand, Sandrine Brunner, Viviane
Burkhalter , Véronique Cauderay, Brigitte
Chappuis, Yvan-Denis Chiffelle, Corinne
Debrot , Katia di Prinzio, Florence Ernst,
Jean Hasler, Catherine Heimann, Pascal
Neyerlin, Isabelle Riva, Dany Rollier, Co-
lette Schertenleib, Françoise Schlatter,
Pascale Schutz, Diego Specker , Nadia
Tschanz.

9 D III 2: Catherine Bertschi, Liliane
Brandt , Jacqueline Canale, Concetta
Coppola, Isabelle de Angelis, Nadia di
Candia, Marianne Dubois, Christiane
Evard, Rose-Marie Hofacher , Liliane
Hoffer , Véronique Hurni, Liselotte Krebs,
Karin Kuoni, Evelyne Maye, Mara Ponta,
Antoinette Rochat, Isabelle Rousseau,
Catherine Spielmann, Anouk Stauffer,
Marie-Claire Treuthardt.

9 D III 3: Andrée-Anne Balz, Catheri-
ne Bridgman, Régula Burkhard, Elisa-
beth Burki, Yolanda Eyholzer, Barbara
Frùh, Susanne Hauser, Richard Hei-
mann, Denise Hoehener , Stefan Jegge,
Walter Kùlling, Sara Levi, Jasmine Ma-
lek-Madani, Marianne Matter , Irène
Naef, Gisela Rennings, Sandra Schny-
der , Monika Schwab, Beda Schweizer,
Christophe Spring, Karin von Steiger.

Diplôme commercial
(Option gestion-informatique)

<9 D III 4: Viviane Braillard, Lucia Co-
laci, Monique Feuz, Serge Gaille, Jean-
Bernard Gindrat , Pierre-Yves Huguenin,
Catherine Juvet , Marlyse Leuba, Jean-
Pierre Loeffel , Corinne Martin, Christine
Racle. Bernard Rais , Véronique Sierro,
Nicole Weissbrodt.

9 D III 5: Alexandre Bardet , Moreno
Bernard, Anne Evard, Laurent Frey, Fran-
çois Casser, Philippe Lichtenthurn, Cèci-

LE LANDERON

A la Cécilienne
(c) De retour de la Fête cantonale des

musiques neuchâteloises, où elle a rem-
porté plusieurs prix et distinctions, la Cé-
cilienne du Landeron s'est produite der-
nièrement à la salle communale , en com-
pagnie des musiques militaires de Co-
lombier et Neuchâtel.

Une verrée offerte par les autorités
communales a clôt cette manifestation.

le Péreira, Véronique Prince, Maryline
Progin, Fabio Ruaro, Stéphane Schu-
wey, Sophie Winteler.

9 D III 6: Esther Bachmann, Michael
Gebel. Béatrice Hùrlimann, Heinrich Kel-
ler, Martin Kiener, Hans Killias, Roger
Leber, Thérèse Ludi, Marc Meer, Peter
Pfeiffer , Rosmarie Schàr, Michael
Schlàppi, Daniel Schmidlin, Thérèse
Stump.

• D III 7: Edith Beck, Markus Blaser ,
Gaby Jeanneret, Jan Luescher, Lukas
Moser, Tashi Wangdu Penpa, Daniel
Schaaf, Monika Stutz, Thomas Zweifel.

Diplôme d'administration
#AI I1:  Bernard Baltisberger, Su-

zanne Braillard, Monika Bruggmann,
Jean-Philippe Christinat, Olivier Col-
laud, Jean-Marc Dietrich, Antony Du-
voisin, Christian Fankhauser , Fabiola
Kuenzi, Sabine Kuhnt, José Lopez, Stella
Loriol, Michel Malizia, Pascal Marti,
Pongrac Nagy, René Nayer, Hans-Peter
Oprecht, Bernard Pantillon, Michel Pe-
trosino. Lise Promm, Bernard Rothen-
bùhler.

Prix
9 Prix du Crédit suisse: 500 fr. Rebe-

tez Martine (M IV 3), meilleure moyenne
de maturité: 5,36.

9 Prix de la Neuchâteloise: 1 machine
à écrire Koller Brigitte, (M IV 4)
2™ moyenne de maturité.

# Prix d'Ebauches SA: 250 fr. Perrot-
tet Monique (M IV 2) 3me moyenne de
maturité.

9 Prix de la Société des Vieux-lndus-
triens: 2 pièces d'or Kiener Martin,
(D III 6) meilleure moyenne absolue de
diplôme: 5,43.

9 Prix de l'Association des anciens-
élèves: 1 pendulette, Rousseau Isabelle.
(D III 2) meilleure moyenne de diplôme
opion secrétariat , 1 pendulette Blaser
Markus, (D III 7) meilleure moyenne de
diplôme, option informatique.

# Prix de Suchard-Tobler SA: 250 fr.
Heimann Richard, (D III 3) 2™ meilleure
moyenne de diplôme, secrétariat.

9 Prix de la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire: 250 fr. Bardet Alexan-
dre, (D III 5) 2me meilleure moyenne de
diplôme, informatique.

O Prix des Fabriques de tabac réunies
SA: 300 fr. Rothenbùhler Bernard, (A II)
meilleure moyenne d'administration:
5,17.

# Prix de la Raffinerie de Cressier:
250 fr. Duvoisin Antony, 2""' moyenne
d'administration.

• Prix de l'école: 200 fr. Pantillon
Bernard, (A II) 3™ moyenne d'adminis-
tration.

# Concours de sténographie prix de
l'Association des anciens élèves: 100 fr.
(Aimé Paris) Dubois Marianne (D III 2);
100 fr. (Stolze-Schrey) Heimann Ri-
chard (D III 3).

9 Prix des Armourins: 1 bon d'achat
de 100 fr. (Stolze-Schrey) Balz Andrée-
Anne (D III 3).

L'Ecole supérieure de commerce
délivre ses bachots et diplômes

La mort
d'un grand

wellingtonia
Il était beau, avec ses 35 m de

hauteur. Mais, victime sans doute de
la sécheresse de juillet 1976, il a fini
par succomber six ans après, et la
propriétaire de la « Villa des Prés », à
Cortaillod, route de l'Areuse,
Mme Vve Nelly Béguin, a dû se ré-
soudre à le faire abattre.

Etant donné la proximité de l'habi-
tation, il a fallu faire appel à des
moyens exceptionnels et c'est à l'ai-
de d'un camion-grue que l'opéra-
tion a été menée après les indispen-
sables travaux de débranchage.

Jusqu'à la sécheresse de 1976, le
conifère s'abreuvait de l'eau d'une
source souterraine qui fut tarie par
cette accumulation de jours sans
pluie dont on se souvient. Et depuis,
le parcours de la source s'est modi-
fié, l'arbre de 80 ans a séché pro-
gressivement et pour éviter un acci-
dent, il a été abattu.

(Avipress-P. Treuthardt)

Bonne idée, cette salle des fêtes intercommunale !
Au Conseil général de Gorgier-Chez-le-Bart

Siégeant jeudi soir sous la présidence
de M. Serge Béguin, le législatif de Gor-
gier-Chez-le-Bart a pris d'importantes
décisions dans le cadre du développe-
ment futur de la localité. En effet , après
l'adoption du procès-verbal de la précé-
dente séance , les 24 conseillers présents
ont voté à l'unanimité un crédit de
21 3.250 fr. en vue de l'équipement du
secteur méridional du lotissement de
Bioléaz.

II s'agit là en fait de la concrétisation
de la décision, prise le 19 novembre
1981, par laquelle le Conseil général ap-
prouvait le nouveau règlement du quar-
tier de Bioléaz et son plan d'aménage-
ment. On avait alors prévu que celui-ci
entrerait en vigueur dès que le finance-
ment et la répartition des différents frais
d'équipement seraient réglés entre le
promoteur et la commune. C'est mainte-
nant chose faite, ceci en collaboration
avec les commissions des travaux pu-

blics et des eaux. EQUIPEMENT
D'UN NOUVEAU QUARTIER

La participation de la commune à l'in-
frastructure et à l'élargissement de la rue
de Bioléaz représente le montant du cré-
dit sollicité par le Conseil communal.
Mais c 'est là une première étape d'équi-
pement de ce nouveau quartier. Le pro-
longement de la rue des Cerisiers sera
envisagé lors de la seconde étape qui
sera entreprise dès que de nouvelles
constructions seront projetées. Puis, l'as-
semblée a adopté le nouveau plan direc-
teur des égouts. Ce plan correspond à la
législation actuellement en vigueur et
comprend en particulier le relevé des
égouts existants, la détermination des
quantités d'eaux usées, domestiques, in-
dustrielles et pluviables, à évacuer , l'ac-
croissement de ces quantités dans l'ave-
nir ainsi que les tracés, pentes et calibres
définitifs des collecteurs à créer.

Dans le cadre des travaux d'adduction
d'eau actuellement en cours aux Prises,
l'« aquabloc » installé dans l'un des gara-
ges de M. Lucien Niklaus à titre provisoi-
re devra subsister définitivement. A dé-
faut de quoi une station de pompage
serait nécessaire. Aussi, le Conseil com-
munal proposait-il d'acquérir le terrain
sur lequel est installé cet « aquabloc »,
soit une parcelle de 56 m2, dont le prix a
été fixé à 25 fr. l'unité. Le législatif a
approuvé l'acquisition de cette parcelle
de terrain à l'unanimité. Au bulletin se-
cret , il a ensuite accordé la naturalisation
à M. Robert-Charles Suzon.

LA SALLE DES FÊTES

Enfin, l'assemblée a accueilli favora-
blement l'idée de constituer une com-
mission d'étude et de travail en vue de la
création d' une salle des fêtes et d'un
terrain de sports intercommunaux , ceci
en collaboration avec la commune voisi-

ne de Saint-Aubin. Si le principe et le
nombre de cinq membres furent adoptés
à la majorité , il a fallu en revanche trois
tours de scrutin pour nommer les cinq
délégués de Gorgier-Chez-le-Bart à cet-
te commission intercommunale.

Finalement , cette délégation a été for-
mée comme suit : M""1 Eliane Scherten-
leib, MM. Gustave Robert (seul candidat
élu au premier tour). Jean-Louis Wyss,
Michel North et Jean-Louis Brunner.

Dans les « divers », outre les réponses
au feu des petites questions et interpella-
tions, le Conseil communal a fait une
déclaration : il se verra dans l'obligation,
en dépit des échecs précédents qu'il a
essuyés, de solliciter une nouvelle fois
un crédit en vue de l'acquisition d'un
véhicule transporteur. Les travaux pu-
blics ont en effet un urgent besoin d'un
tel véhicule !

M. B.

AU JOUR LE JOUR

On en reste... « baba » d'étonne-
ment ! Une famille s'était arrêtée
dans une pinte du haut de la ville.
Elle y commanda trois meringues :
une pour papa, une pour maman
mais une seule pour les enfants car
elles étaient d'une belle taille, ces
meringues. Mais les parents deman-
dèrent une assiette pour la partager ,
on leur apprit qu'ils auraient à payer
50 c. de supplément « pour la vaissel-
le ».

Après une telle mesquinerie, les
meringues n'étaient plus seules à être
... glacées !

NEMO

Supplément
pour une assiette

A la santé
des grands !

# LA traditionnelle réception des
membres de la commission scolaire et
des directeurs des écoles du chef-lieu
s'est déroulée dans un climat détendu
à l'hôtel de ville. M. Claude Frey, pré-
sident du Conseil communal , a salué
ses hôtes avant d'affronter l'allocution
« incendiaire » prononcée avec son
humour habituel par M"'0 Jeannette
Junier , présidente de la commission
scolaire de Neuchâtel. Elle a évoqué le
destin de la jeune génération sacrifiée
sur l'autel de la mini-circulation , la ré-
signation des contribuables face à

ceux qui gouvernent d'après les
moyens du bord, quitte à déplaire à
chacun et les palabres éternels qui
conduisent à l'impasse en ignorant les
problèmes de fond. Sans oublier cet
avenir où les élèves seront .peut-
être ,appelés à se noter eux-mêmes et
se battre sans l'aide des psychiatres,
dans un monde qui verra une école à
l'image de la vie.

La verrée de l'amitié a permis aux
officiels de se moquer de la canicule,
avant de participer à la collation des
enseignants offerte en fin d'après-midi
au collège de la Promenade.

D'autres informations
du bas du canton

. en page 24

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De nouvelles « Sérénades sur l'eau »
9 LES voici donc de retour les déli-

cieuses « Sérénades sur l'eau ». Cette an-
née encore , et vu le succès des éditions
précédentes , M. Claude Delley, directeur
de l'ADEN, a mis sur pied une série de
six « Sérénades sur l' eau » qui auront
lieu, comme à l'accoutumée, les vendre-
dis soir à bord du « Ville de Neuchâtel ».

Un programme varié , au sein duquel
les souffleurs se taillent une place de
choix , viendra régaler les mélomanes
pendant cet été. Citons François Duding,
basson, Jean-Paul Haering, flûtiste , le
célèbre duo de flûte et harpe composé de
Brig itte Buxtorf et Catherine Eisenhoffer ,
Jean-Daniel Lugrin, clarinette , Ayser
Vançin-Schmid , hautbois, et, seule ex-
ception , Etienne Pilly, basse, qui ouvrira
vendredi la série.

La musique des XVII e et XVIII e siècles ,
ainsi que la musique contemporaine se
taillent évidemment la part du lion.

Dans la part de la musique contempo-
raine, c 'est la musique française qui do-
mine, avec les noms de Honegger et Fau-
ré pour la chanson, Dutilleux , Duclos,
Fauré, Pierné, Debussy, d'Ollone, Pou-
lenc et Ibert pour la musique de cham-
bre.

Relevons, en outre , quelques pièces
rares de compositeurs anglais de ce siè-
cle , la « Sonate » pour flûte et piano de
Herbert Murill , que nous présenteront
Jean-Paul et Marie-Louise Haering, et la
« Pavane » de Fred Barlow par les mêmes
interprètes.

Les amateurs de musique baroque y
trouveront aussi leur compte , puisque ce
ne sont pas moins de onze auteurs diffé-
rents que l'on découvrira ou que l'on
réentendra.

Seuls quelques auteurs romantiques ,
un peu perdus semble-t-il , viendront ap-
porter leur témoignage : Chopin avec un
scherzo pour piano et Donizetti avec
deux sonates, encore que ce dernier pra-
tique une esthétique plus proche de la
musique classique que romantique.

Ainsi , M. Claude Delley a mis à profit
les leçons des années passées où il s'est
avéré que les instruments à vent et les
bois en particulier s'accommodaient le
mieux de la difficile acoustique du « Ville
de Neuchâtel ».

Le public, qui avait pris goût à ces
soirées sympathiques où la musi que s'al-
lie doucement avec le crépuscule sur un
lac qui dévoile toute sa poésie , retrouve-
ra donc avec bonheur ces moments de
rêve.

J.-Ph. B.

9 FAVORISÉ par un temps excep-
tionnel, le premier « Mercredi-Musi-
que » de la saison a connu le plein
succès. Les 300 participants et les
nombreux invités se souviendront
longtemps de cette merveilleuse soirée
sur le lac, organisée par la Société de
navigation. La formation « Les Amis
du jazz de Cortaillod » et son chef
Henri Du Pasquier connurent un véri-
table triomphe.

Le premier
« Mercredi-Musi que »O M. ET M*™ Louis Berger, domici-

liés chemin des Pavés, célébreront au-
jourd'hui leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Ils se sont mariés le
15 juillet 1922 à Tramelan. M. Berger
a travaillé dans une banque de cette
localité tandis que sa femme s'occu-
pait d'élever la famille. M. et
Mme Louis Berger jouissent d'une
bonne santé et sont toujours très ac-
tifs , profitant d'une retraite paisible
largement méritée. Ils sont de fidèles
lecteurs de notre journal.

Noces d'or

9 LA session d'examen de diplôme
du Lycée artistique - Académie de
Meuron s'est terminée cette semaine.
Le jury d'examen a délivré le diplôme
du lycée à trois étudiants arrivés au
terme de trois ans d'études. II s 'agit de
M"10 Pauline Liniger , de Neuchâtel , de
M"e Annick Simonin, des Hauts-Ge-
neveys. et de M. Pierre-Alain Stampfh ,
de Neuchâtel.

Motocycliste blessé
9 VERS 7 h, un cyclomotoriste,

M. H. G., domicilié à Neuchâtel , sor-
tait de la cour d' un immeuble, 21 rue
des Fahys, et voulait se diriger vers La
Coudre. Après avoir marqué un temps
d'arrêt , il s'est engagé dans la circula-
tion et est entré en collision avec une
motocyclette pilotée par M. R. D., de
Neuchâtel également , qui empruntait
normalement cette rue circulant d'est
en ouest. M. D. a fait une chute et a
été blessé. Une ambulance de la poli-
ce locale l'a transporté à l'hôpital des
Cadolles pour y subir un contrôle.

Palmarès

9 UNE voiture conduite par
M"" S. M., de Neuchâtel, descendait
vers 11 h 40 l'avenue DuPeyrou. Arri-
vée au carrefour formé par cette ave-
nue et le faubourg de l'Hôpital , cette
voiture est entrée en collision avec le
véhicule conduit par M"e S. B., de
Neuchâtel également , qui empruntait
normalement ce faubourg en direction
de Saint-Biaise.

La Fête de la jeunesse
en images, page 18

Collision
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DÉPARTEMENT

DE JUSTICE
Par suite de promotion de la titulaire, un poste

d'employé(e) d'administration
est à repourvoir au greffe du tribunal du district
du Val-de-Travers. à Môtiers.
Exigences : formation commerciale complète.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions : à convenir
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel. jusqu'au 20 juillet 1982.

75543-120

A louer

attique
zone piétonne

appartement 2 niveaux
1er niveau : 3 chambres à coucher . 2
salles d'eau, un hall habitable.
2™ niveau : une chambre mansardée , un
grand salon avec cheminée, cuisine, ter-
rasse. Vue lac et vieux toits.
Libre le 1e' août.
Prix Fr. 2400.— par mois + charges.

(~̂  
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S'adresser à :
\\nln\ Bureau Von Buren
JM¥*P/ Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel
U Tél. 25 68 00. non -126

VENTE SPÉCIALE

TAPIS D 'ORIENT
TISSU DÉCORA TION
MEUBLES-NAPPES

LIVRAISON À DOMICILE

'Hl^ 
B"*i A Cf Cf Y TZIIi & RUE SAINT -HONORE 12

ïWtm i #¦% iL l̂ï  ̂Ë J Pi K 
200

° 
NEUCHâTEL

Igjgggl Jfc JfcJ I Wn. IT-LJ" ÎVj ifr aMimmJÊLa*MmmL%t VENTE AUTORIS é E 1.7 au 21. 7
72165-110

•*> rtj ^\/f^ ic^ffif Tl u ISS V**î'SmoaL-uXf.tùêttK^iit'•• 1 -. .̂ «L..^ , I ^̂ > UIX I * rsâS / L-/ 1 / ¦ Il leS«I

Déjà la troisième génération
Depuis juin 1982, Eric FISCHER ajoute à son parc de camions à Marin,

un ,tout nouveau car « SETRA » de 45 places, équipé selon les exigences
les plus modernes (toilettes y compris).

II rappelle à sa clientèle :

l'époque de son grand-père, le temps de son père et dès à présent ,
René René-Louis la 3™ génération

Faites confiance à une jeune entreprise et demandez, sans engagement, une offre, un devis, des
propositions pour tous déplacements, proches ou lointains, de groupements, sociétés, écoles,

familles, etc.

£ric f'xscker, tél. (038) 33 66 26
s'efforcera de donner satisfaction en toutes circonstances, selon les anciennes traditions familiales

héritées de son père, M. René-Louis Fischer.

Bon voyage avec le car L^̂ SJSSaCD 'JLlSS Eric Fischer, Marin
75594-110

Dans vieille maison
à Dombresson
à louer

appartement
3 pièces. 300 fr. ; 4 pièces,
400 fr. ; 6 pièces, 550 fr. ;
10 pièces, 950 fr., sur 2 étages.

Tél. 53 48 09 ou 25 70 10.
73576-126

FAN-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 20-1 78
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 1 8 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 1 5 heures. Pas-
sé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que
les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 85 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
74 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
88 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 77 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.20 le mm. Récla-
mes Fr. 3.— le mm (conditions spéciales pages 1, 3,
1'" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.78 le mm. Peti-
tes annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot , min.
Fr. 7.50. 

Couple cherche à louer

APPARTEMENT
3 à 4 pièces, non meublé, tout
confort, situation tranquille, région
Neuchâtel.

Tél. (01) 710 92 45. 7309312s

URGENT
Comme notre fils de 17 ans,
bien éduqué et très aimable,
aimerait fréquenter le prochain
cours de l'Ecole supérieure de
commerce à Neuchâtel ,
nous cherchons du 12 juillet
au 6 août

une place avec pension
dans une gentille famille

Nous vous prions de téléphoner
ou d'écrire par exprès à l'adres- >
se suivante :
Famille M. Mettler,
Grùtstrasse 74.
8704 Herrliberg (ZH).
Tél. (01 ) 915 27 70, samedi
matin ou soir. 73106-132

A louer, dès le
1 " août,
à BOUDRY

STUDIO
MEUBLÉ
Tél. (038) 25 74 44
(heures de
bureau). 73938 126

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
**** A louer immédiatement au Landeron +

; VILLA JUMELÉE ;
+ de 4 '/= pièces. Fr . 1450.— par mois. A

? Tél. (038) 66 14 46. 75550 126 -f
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? + ??

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 Neuchâtel

Villa en terrasse
à Peseux, comprenant grand séjour ,
cuisine agencée, 3 chambres et
bain. Dépendances, place de parc,
libre début 1983.
Adresser offres écrites à BZ
1212 au bureau du journal.

73815-126

VENEZ VISITER DURANT CE WEEK-END
AU LANDERON

notre

VILLA-PILOTE
- 4 chambres à coucher, vaste séjour avec coin

à manger, cheminée de salon, 2 salles d'eau,
cuisine en bois naturel, plafonds boisés, bal-
con, cave, 2 locaux au sous-sol.

- Garage individuel
Construction traditionnelle, isolation soi-
gnée, chauffage au sol, finitions au gré des
preneurs.

- Prix dès Fr. 465.000.— clés en main.
- Financement assuré , hypothèque à 6 % ga-

rantie, fonds propres nécessaire 25 %, aide
fédérale possible.

Adresse rue Jolicrêt 41, accès par chemin Mol
(Home Bellevue). Visite de 10 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 heures.

Pour tous renseignements, adressez-vous
sur place à l'architecte ou au Consortium
Jolicrêt par entreprise F. Bernasconi,
Clos-de-Serrières 31, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 57 14 15 ou 51 31 51. 75606 .22

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

^̂ 11
VENEZ VISITER
AUJOURD'HUI

votre

APPARTEMENT DE
6 pièces à Boudry

route de Grandson 36, 2™ étage.
Egalement :
3 pièces : dès Fr. 117.500.— .
4 pièces : dès Fr. 145.000.— .

Libres tout de suite ou à convenir.
75632 122 

A vendre à Erlach / lac
de Bienne

maison familiale
de 9 pièces
Grande surface
d'aisance , accès direct
au lac de Bienne,
piscine, excellent
aménagement. Capital
propre env. Fr.
200.000.—.
Autres
renseignements par
M" Franz Thomet,
avocat et notaire,
case postale,
3232 Ins. 75553 122

Provence -
à vendre au
Thoronet , 30 km
Saint-Raphaël ,

joli terrain
de 1300 m2 pour
caravanes. Prix
Fr. 20.000.- à
débattre.
Tél. (038) 25 72 04.

73913-122
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A vendre, Maujobia 6, Neuchâtel

appartement
5 pièces

avec grande terrasse et balcon.
Situation magnifique avec vue sur
le lac. Quartier tranquille dans le
haut de la ville de Neuchâtel.

Pour visiter :
samedi 10 et dimanche 11 juil-
let, toute la journée.

Pour informations :
Tél. (038) 33 11 21. 756 i8 122

A vendre à Château-d'Œx

CHALET
tout confort, emplacement très en-
soleillé avec vue imprenable, jardin
2000 m2. Salon élégant avec che-
minée, salle à manger , cuisine mo-
derne, salle de séjour avec chemi-
née, 7 chambres à coucher , 5 bains,
garage 2 voitures
Peut se transformer facilement en 2
appartements indépendants.
Prix Fr. 950.000.—, nationalité
suisse ou étranger avec permis
« C ».

Renseignements : Case postale
103. 3780 Gstaad. 73105.122

Particulier vend à Cernier.
(Val-de-Ruz

MAISON FAMILIALE
5 à 6 pièces. Situation tranquille et
ensoleillée, dégagement. Cheminée
de salon, garage, parcelle
de 1000 m2, arborisée, petit verger.
Transports publics à proximité.
Prix Fr. 385.000.— .
Adresser offres écrites HD
1204 au bureau du journal.

73640 122

A vendre au Val-de-Ruz à 7 i
minutes de la ville \

1 appartement Ë
nBg Cuisine habitable, cheminée de

salon, garage et place de parc. i
Prix : Fr. 194.000.—.

| Pour visiter : tél. 33 20 45. j

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
7306^22 ! j

• •••••••••
 ̂

À VENDRE À NEUCHÂTEL, £t
-̂ P directement du propriétaire, dans zone %0

résidentielle, transports publics à proxi
0Bk mité, ^Êm

9 superbe $
0 appartement @
A de 4 V2 pièces, vaste séjour avec chemt- gâ±
Stw née, deux salles d'eau, cuisine agencée, Vjp

dépendances, chauffage au gaz indé-
fâk pendant. f^^̂  Financement assuré. ^̂
4  ̂ Ecrire sous chiffres EC 1215 au bu- j g ^
-̂ P reau du journal. 75545-122 *̂ P

••••••••••
ï A vendre dans quartier résiden- I
I tiel, sur les hauts de Saint-Blai- I
I se, vue panoramique imprena-

ble |

splendide villa 1
de 8 pièces

HI comprenant 6 chambres à cou- I 9
I cher, salon, salle à manger , cui- I i
I sine, 3 salles d'eau.
I Surface habitable 210 m2 + I
I sous-sol, dépendances et gara- I
¦ ge double.

Prix de vente : Fr. 850.000. i

I S'adresser à : , i
I Régie Michel Turin S.A. t

Bachelin 8, 2074 Marin. ¦
I Tél. (038) 33 20 65-45. !

B 73215-122 |

Pour vos vacances à
la montagne

AUBERGE
située sur la route
Grand-St-Bernard.
Demi-pension
Fr. 31.- .

Pour
renseignements :
tél. (026) 4 13 80.

73036-134

A louer, à la semaine,
quinzaine, mois , en
luillet et août, à
ANZÈRE

chalets
6-8-10 lits
suite annulations de
dernière heure, 50%
de réduction.
Tél. (027) 38 25 25.

73100 134

A louer
à la Sage s/Evolène

appartement
6 lits
pour juillet.
Fr. 250.—.
la semaine.

Tél.
(027) 36 38 85,
dès 19 heures.

75601- 13'J
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OPEL Kadett 1,6 Coupé, 1978, 2 portes,
beige, 16.800 km, Fr. 8900.—
OPEL Record 2,0 S, 1977/12 , 4 portes.
gold, 27.200 km,Fr. 8900.—
OPEL Record 2000 S, 1 980, 4 portes, gold.
42.500 km, Fr. 12.500.—
SIMCA HORIZON GLS, 1 980/06, 5 portes,
blanche. 50.100 km, Fr. 8.200.—.
OPEL MANTA 2000 S, 1 979, 2 portes, gold, j
37.500 km. Fr. 9700 —
RENAULT 6 TL, 1 975, Fr. 3900.—
OPEL Manta Silver jet 1981, 6000 km
OPEL Manta Berlinetta aut., 1978, rouge,
42.800 km, Fr. 10.300.—
OPEL Ascona 1,9 Berlina, 1977. 4 portes,
bleue, 43.850 km, Fr. 6900.—
HONDA Accord, 1978/11 , 4 portes, rouge I
met., 68.000 km, Fr. 7.400 —
RENAULT 14 TL, 1 980/1 0. 5 portes, rouge, !
15.000 km, Fr. 8800.—
FORD 2000 L, 1980/06 . 4 portes , verte ,
54.100 km, Fr. 8300 —

I 

PEUGEOT 305 GL, 1980, 4 portes, ivoire, i
54.500 km, Fr. 7200 —

' ' ¦W 'r.Ul OUVERT SAMEDI --r
_

' 6m j AaM Memhrp de l'Union professionnelle \^7" fiuA
L̂ ^Hj I 

Suisse de l'Automobile i. "p5ir jBH

I 175528 11? ¦

" ""¦ ' "' —¦¦*
LES GARAGES GOUÏÏES-D'OR - M. Bardo S.A.
Agence officielle Alfa Romeo

Tél. 24 18 42 - Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel-Monruz
vous offre

LES PLUS GRANDS CHOIX
de voitures d'occasion // Il 4^Bu
ALFA ROMËO (JT §JJ
Voitures préparées par des spécialistes et garanties.
Echanges - Financement - Livraison immédiate.

73470-142

A vendre pour
cause imprévue

autos
1 Peugeot 304,
break
1 Austin
Allegro
2 Renault 5
1 Saab
1 Volvo
1 Chrysler 2000
toutes
expertisées.
Prix à discuter.
Tél. (038)
61 17 58 ou
(038)
61 18 28.

75623-142

; Î TTïTrT 'IrîrtTn

Auslln allegro 1979 4.700.—
Allô Romeo
BÎV ln|. 1978 9.900.—
Cherrolel Mollbu eloss. 1979 8.700.—
Citroën Visa Super 1979 29.000 km
Citroën 6SA Break 12.000 km 11.700.—
Citroën CI Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CI Pallas Diesel 1981 22.000 kn
Citroën CI GTI 1980 12.900. 
Citroën CI Prestige 1977 10.700.—
Citroën 6S 1220 1978 24.000 km
Flot 132 OIS oui. 53.000 km 5.200.—
Flot 131 1978 4.600.—
Ford Capri 2.0 GL 57.000 km 8.700.—
Ford Escort I R 3 1981 13.600.—
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Ford Taunus 1.6 1977 6.300.—
Ford Ironsll 100 9000 km 12.900.—
Honda Accord 3 p. SI B 1981 12.700.—
Honda Accord 3 p. 63.000 km 6.400.—
Honda Accord GL aut. 21.000 km 10.900.—
Lada 1300 S 198 1 8000 km
Lancia Gomma 2.5 IE 1981 15.000 km
Land Rouer 88 90.000 km 8.700.—

! Mercedes 250 1980 17.000 km
Mercedes 230 1975 8.900.—
Metcedes 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
Mitsubishi Galant GL 1978 4.400.—
Oldsmobile Cullass 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 oui. 45.000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeol 504 11 1978 6.600.—
Renault 5 Alpine 1979 7.700.—
Renault 20 IS 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Saab 900 61 1981 18.000 km
Subaru 1800 GL 4x4 1982 5.000 km
Voira 144 DL 83.000 km 4.200.—
VW Goll GLS 1979 31.000 km

BMMMJIKsSâS^̂ s  ̂ BLSLH

1 toutes marques s I

W LW M m W ÏÏ mW M i M AWi lta §&/ m Bmw M V m m A Vor JR

gp*̂  Autorisé du I0' au 21 juillet 1982 *̂SJ}|

SUPER

f SOLDES 1
SUR NOS VOITURES D'OCCASION

ROVER 3500 Aul. 4 p. 04-1978 F r. 12£9&  ̂11.500.- 1
SIMCA 1308 S 02-1978 Fr. -ôrOee- 5.300.-
MAIDA 626 GLS 2L 4 p Fr 40,906:- 9.900.-
CITR0ËN CX 2400 inj . 06-1978 F r. 44^309- 9.300.-
AUDI 100 Avant 5 E aut. 12-1979 Fr. 44^00  ̂ 13.600.-
AUDI 100 L 4 p. 12-1976 Fr. _&4©Gr- 8.700.-
AUDI 80 LS 4 p. 03-1979 Fr. mSOO  ̂ 10.200.-
G0LF GLS 1500 5 p. 03-1980 Fr. -&90ô  ̂ 8.400.-
GOLF GLS 3 p 07-1980 Fr. 40500- 9.800.-
RENAULT 18 Turbo 4 p 05-1981 Fr. 44^00-- 13.600.-

Et 50 autres modèles soldés...

I La bonne affaire
I à ne pas manquer —

À VENDRE

MERCEDES 300 DIESEL
j 1982-03 - 13.000 km.

Toit ouvrant.
Verrouillage central.

75538-112

W/ A mJJfJ^&

USIFLAMME S.A.
Nous sommes une fabrique de briquets, située en zone industriel-
le de Fribourg, et nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

à qui nous aimerions confier des travaux de contrôle métrologi-
que de pièces de production à différents stades de production.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne cons-
ciencieuse et précise, sachant travailler de manière indépendante.
Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité auront notre
préférence. Si de plus vous avez des connaissances en micro-
mécanique et quelque expérience dans le travail proposé, alors
n'hésitez pas.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans un team
jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à
USIFLAMME S.A.
Service du personnel
Case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE. 73097 13e

CIBA-GEIGYm *m
i  ̂

Nous cherchons
I ! pour notre usine
: j ; | ; :>  ̂

de 
Monthey

MONTHEY VS

JEUNE CHIMISTE
EPFL OU EPFZ

Domaine d'activité :
- à déterminer

Exigences :
- formation universitaire complète

(avec, si possible, formation postu-
niversitaire ou doctorat)

- connaissances d'allemand souhai-
\ tées

- âge : jusqu'à 30-32 ans.

Les personnes intéressées adres-
seront leurs offres manuscrites à
CIBA-GEIGY SA. réf. FAN,
1870 Monthey.
M. Weissbrodt , Service du personnel,
tél. (025) 70 26 43, traitera avec discrétion les ;
demandes complémentaires de renseignements.

73489 136

SEULEMENT |
75 CENTIMES §

LE MOT ! i
C' est le prix d' une KB
petite annonce M
au tarif réduit qui I

9 vous facilite la vente et l' achat de tous objets, jS
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. \
(véhicules à moteur exceptés) ; I

9 vous permei de trouver une chambre, un garage . 1
ou un appartement à louer ; i

• vous aide à trouver une femme de ménage, 1 i
une garde d'enfants , etc. ; ,"fra

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps ;
partiel j

(Annonces commerciales exclues) j n

f ' ' ¦-- ——' ¦ —-— — ¦ 
^

HP"" Choisir aujourd'hui =TJjj~|
lj=> une situation d'avenir. 4J

Les Chemins de fer fédéraux suisses
cherchent

UN MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
Pour la conduite et l'entretien de machines de chantier
Rayon d'activité : Suisse romande
Semaine de 5 jours
Bonne rétribution
Prestations sociales élevées et garantie de l'emploi
Conditions requises :
- Certificat de capacité de mécanicien en automobiles
- Domicile : Lausanne ou environs
- Nationalité suisse
- Age maximum : 30 ans
S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au 19 juillet 1982, en joignant un
curriculum vitae, à la 73020136

Division des travaux CFF î ^SfiSS lService du personnel 'm0L,,M(!Ùml
Case postale 1044 ' ..WLÊÊwmJmil
1001 Lausanne ..#'1f~ "<3p i '

¦sP'̂ '̂ B M~\ w r —  ' m1*™- * un j f ii E3 CFF .¦¦¦¦¦«MËÊSk w

A vendre

VW SCIROCCO TS
72.000 km, 1975,
excellent état ,
expertisée mai 1982.
Fr. 5000.—.
Tél. 31 25 59, midi.

73697-142

Occasions
expertisées
MGB GT, 1975,
Fr. 7.500.—
Opel Ascona.
Fr. 2500.—
Mazda 626 GLS,
Fr. 6900.—
Renault 16 TL, 79,
Fr. 6500.—
Renault 15 TL.
Fr. 3500.—
Renault 5 TS,
1979,22.000 km,
Fr. 7800.—
BMW non
expertisée, très bon
état , Fr. 500.—.
Garage Gibraltar.
Tél. (038) 24 42 52.

73899-142

OCCASIONS
Peugeot 505 SR ,
blanche, 1980,
94.000 km.
Peugeot 505 GR ,
rouge, 1980,
46.000 km.
Renault 4 GTL, bleu
met., 1979,
34.000 km.
Toyota Corona
2000, 5 vit., brun
met., 1976,
65.000 km
Ford Taunus 1600,
vert met., 1975,
12.000 km.
Peugeot 104 SL,
orange, 1978,
57.000 km.

Garage du
Château S.A.
2520
La Neuveville
Tél. (038)
51 21 90 73486 142

T ALFETTA 2000 11
I 24 000 km. poffatt élat. M'.
M expertisée. Fr. 9500 — . ¦
I Tôl. |038| 24 18 42. I

M 73435 142 M

A vendre

Renault 4 TL
1979,56.000 km.
Expertisée , 4.800 fr. à
discuter.
Tél. 33 21 09.

73902-142

Horizon
1300 GLS
expertisée.
DèslOO fr. / mois.
Auto-marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

73072-142

A vendre

Land Rover 88
en excellent état.
4500.—.
Tél. (038) 33 38 72.

73893-142

VfilMMl
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B BMW 735 I 5 vitesses 1981 23.000 km
j BMW 316 1976 Fr. 4900.— H

BMW 320 automatique 1978 56.000 km
i BMW 320 1978 80.000 km i \

TOYOTA COROLLA 1600 1978 20 000 km J
BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km ¦',
VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km ¦:
BMW 1602 1974 Fr. 3900.— ! r 

j

| BMW 320 1980 22 000 km
VW JETTA GL 1 8/81 20.000 km .j
TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km ; !
OPEL ASCONA L 1976 40 000 km i
OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70 000 km t i

H TOYOTA Carina break 1980 20.000 km Q

i I Conditions de crédit avantageuses j ; j
Reprises • Leasing !

| ! Tél. (038) 24 44 24 S
H M Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel U

J9 Ŵ PfTJt Membre de l'Union !

I W MÉH professionnelle j
^̂ Q ! Suisse de l'Automobile

LOCATION SANS CHAUFFEUR !
i VOITURES DE TOURISME j

ET PETITS UTILITAIRES

1 OUVERT SAMEDI ï

fGARAGE DU 1er -MARS SAH
M AGENCE BMW B
K̂  Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel SE

PHILIPPE SCHWEIZER - Autos - Motos

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Toutes marques, neuves et occasions

Tél. (038) 25 80 04
ou 24 1 7 88, le soir 75504.142

i Accueillis avec le sourire !

au GARAGE DES
I GOUTTES-D'OR
| M. BARDO S.A. - Neuchâtel - Est N5

1 STATION
I SELF-SERVICE

| À BAS PRIX (carte de crédit mensuel).
| Chocolats, cigarettes , biscuits, etc.
j Ne manquez pas de vous arrêter.
! 73434-142

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 i
PEUGEOT 305 GL 1981/07 13.5000 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
OPEL COMMODORE
break aut. 1982 7.000 km
FIAT 127 Spéciale 1978 30.000 km
MINI 1000 65 000 km Fr. 3.200 —

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

Tél. (038) 25 99 91 3424 «VWWTW iimi imi ,y m mmmmmmm ir

A vendre tout de suite

VOILIER CRUISER
bien équipé, coque plastifiée, mo-
teur in-bord, long, hors tout 8 m,
largeur 241 cm. Fr. 36.000.—.

Tél. (021 ) 34 66 39, le soir.
75567-142

A vendre

Volvo 264 DL
mod. 77, très soignée
et expertisée.
Tél. 46 17 46.

73927-142

ECrltBBUX en vente au bureau du journal

A vendre

Kart Swiss
hutles
racing (81 ) peu roulé avec
support. 2 moteurs super,
appareils de réglages, pneus
pluie sur jantes. Prix 3200.—

Tél. (038) 51 16 31.
heures des repas.

73932-142

Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre

bateau
inboard
90 CV,
Fr. 3500.—.
Taxes, assurances
et place payées.
Tél. 41 34 93
(le soir). 73937 142

A vendre
pour bricoleur

COCCINELLE
1966
avec 4 pneus radiaux
neufs et 8 jantes
à 5 trous.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 28 83.

73665-142

Toyota
Carina
1977, bleu métallisé.
Autos-motos
Ph. Schweizer
Neuchâtel
Tél. (038) 25 80 04.

73070-142

A vendre

caravane
Wilk Stern de luxe
470. 5 places. Bon
état. Année 79. Prix
à discuter.
Tél. 42 38 04.

73887-142

Citroën GS 1220
1975, vert métal.
Bon état.
Fr. 1 500.—
à discuter.
Tél. 46 19 42,
le soir.

73673-142



Le Conseil général de Boudevilliers
siège ... dans les champs

De notre correspondant:
C'est en plein air , par une splendide

soirée ' estivale , que le Conseil général
s'est réuni dernièrement pour une brève
séance, sous la présidence intérimaire de
M: P. Mùhlernatter.

Dans un premier temps, les conseillers
généraux - quatre.manquaient à l'appel
- ont pu constater de visu le besoin de
réfection urgent du collecteur de draina-
ge à ciel ouvert au nord du village.

Après la lecture du procès-verbal de la

CULTES
ÊGJL1SE RÉ FORMÉE

EVANGELIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Valang in : culte à 10 h 15.
Coffrane : culte à l O h .
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra

ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9 h45.
Les Hauts-Geneveys : culte à 9h.
Fontainemelon : culte aux Hauts-Geneveys
Cernier : culte à lOh .
Savagnier : culte  à Engollon.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte à 9 h.
Dombresson : 10 heures.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse , diverses possibilités
Cernier : samedi , 18 h 15, messe ; dimanche

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

dernière séance par la secrétaire, Mmo C.
Béguin, on aborda l'unique point de l'or-
dre du jour : une demande de crédit de
24.000 fr. pour la remise en état de ce
ruisseau. M. F. Chiffelle, président du
Conseil communal et du dicastère des
eaux, rappela tout d'abord qu'un premier
crédit de 5000 fr. a été voté pour cet
objet en 1978: à cette époque l'idée d'un
remaniement parcellaire a été lancée qui
aurait englobe la remise en état des col-
lecteurs, raison pour laquelle rien n'a été
entrepris à ce moment-là. En automne
1981, le Conseil communal a décidé
d'entreprendre les travaux , mais le mau-
vais temps est venu contrecarrer la mise
en œuvre.

Actuellement, l'étude du remaniement
est en veilleuse, et il faut absolument ,
pour éviter une dégradation encore plus
grave de cet ouvrage, passer aux actes.
La solution retenue est la pose de cani-
veaux en béton sur lit de béton maigre, et
l'engazonnement des rives. Le coût esti-
matif est de 1 50 fr. le ml., soit 30.000 fr.
pour le tronçon incriminé. M. Chiffelle
précisa qu'il faudra à l'avenir procéder à
l'entretien suivi des collecteurs dont la
pierrée est encore en bon état, travail qui

pourra se faire par l'employé de commu-
ne et un aide.

Après quelques explications techni-
ques et financières de M. G. Fivaz et des
questions auxquelles il est répondu à sa-
tisfaction , le crédit de 24.000 fr. est voté
à l'unanimité, l'arrêté relatif étant assort i
de la clause d' urgence.

Quelques questions de procédure sont
évoquées dans les « divers », qu'il faudra
reprendre probablement dans une pro-
chaine séance. M. F. von Allmen, res-
ponsable du service de l'électricité , infor-
ma l'assemblée que l'inspecteur fédéral
des réseaux électriques à courant faible
exige jusqu'au 31 octobre l'exécution de
divers travaux pour un coût total estimé à
54.000 fr. Outre le remplacement de 16
poteaux, on devra procéder au renforce-
ment de toutes les fins de ligne de réseau
aérien de distribution, soit les lignes de
Biollet , Bottes, Les Vernes, L'Oseîière, du
sud de la Jonchère et de la Rosière. Une
demande de crédit sera présentée dans
ce sens au législatif dans le courant de
l'automne.

C'est à la nuit tombante, alors que le
frais se faisait déjà sentir, que la séance
fut levée.

Deux membres du corps enseignant
prennent congé à Savagnier

Mercredi après-midi, entre deux cour-
ses d'école, la commission scolaire de
Savagnier et les élèves groupés à la
grande salle ont pris officiellement congé
de Mme Lucie Matthey-Laudet et de M.
Jules-Auguste Girard parvenus au terme
de leur carrière pédagogique. Après avoir
salué M. Kàhr, conseiller communal as-
surant la liaison entre l'exécutif et la
commission scolaire , et M. Aubry, ins-
pecteur scolaire , Mme L. Lienher. prési-
dente, releva l'importance de cette fin
d'année scolaire puisque le départ simul-
tané de deux membres du corps ensei-
gnant marque un tournant dans la vie de
la localité. Elle remercia Mme Matthey et
M. Girard pour leur activité sylvanienne,
13 ans pour l' une et 30 ans pour l'autre,
et forma des voeux pour une heureuse
retraite. M. Kahr exprima les souhaits des
autorités communales en souligant la fi-
délité au poste de ceux qui partaient et
leur collaboration appréciée à la tête de
leurs classes lors de manifestations loca-
les.

Sous la direction de Mlle Sonia Odin-
ger , les élèves de 1ère et de 2me années,
puis ceux de 3me, 4me et 5me , surent
traduire leurs remerciements et leurs
voeux en chansons et en paroles, tout
ceci avec simplicité et conviction.

M. Aubry, représentant le département
de l'instruction publique et l'enseigne-
ment primaire, retraça ensuite les étapes
successives de la carrière des deux en-
seignants ;

-Mme Matthey-Laudet débuta en
1941 dans les maisons d'enfants mal-
heureux, à l'orphelinat de Goumois et au
foyer d'éducation de Loveresse. Elle re-
trouva son Val-deTravers natal et familial
en 1947 en enseignant à Môtiers, puis
fut nommée en 1953 à Valangin qu'elle
quitta en 1969 pour Savagnier. Quant à
M. Girard, il reprit la classe supérieure de
Savagnier en 1959 après un an et demi
passé au Pâquier. Tous deux furent con-
frontés dès le début de leur carrière au
problème de la pléthore d'instituteurs et
d'institutrices et ils ont donné le meilleur
d'eux-mêmes.

Ce fut au travers d'une période diffici-
le, parce que riche en changements pé-
dagogiques et sociaux, alors qu'étaient
mises sur pied de nouvelles structures,
des méthodologies différentes , en nom-
breux cours de recyclages. Jusqu'à la fin.

De droite à gauche, M. Erhard. Mme Liner, M. Girard, Mmo Matthey-Doret et
M. Aubry.

ils se sont intéressés à tout ce qui pou-
vait enrichir leurs connaissances et les
voeux des autorités cantonales les ac-
compagnent dans leur retraite. Les sou-
haits de tous se concrétisèrenet en ca-
deaux et une collation fit le bonheurdes
aînés et des jeunes. Emus, M. Girard et
Mme Matthey se dirent touchés de tout
ce qui avait été dit et de ce qu'on leur
avait offert avant de rappeler brièvement
quelques épisodes marquants de leur

carrière et de souhaiter que l'école soit
toujours à la hauteur de sa tâche pour le
progrès et le bien de la communauté.
Dans une salle voisine, l'exposition des
objets confectionnés lors des leçons de
travaux à l'aiguille et de travaux manuels
retint l'attention et l'intérêt de nombreux
visiteurs conscients de l'effort accompli
par maîtres et élèves.

M.W.

La SFG de Fontainemelon championne romande
Lors du premeier championnat romand

de gymnastique par sections qui s'est
récemment dérouléà Neuchâtel, la socié-
té fédérale de gymnastique locale s'est
brillamment comportée. En effet, en fina-
le de la course par sections , qui se dispu-
tait avec huit coureurs , les gars du Val-
de-Ruz se sont imposés à I issue d'une
compétition très discutée puisque c 'est
seulement dans les dix derniers mètres

que Fontainemelon passait devant Bas-
secourt, battue de 14 centimètres à l'arri-
vée. Au saut en hauteur , avec six athlè-
tes, Fontainemelon était qualifié pour la
finale avec une moyenne excellente de
1,766 mètres. Malheureusement, l'un
des athlètes échoua à trois reprises , ce
qui eut pour effet de baisser considéra-
blement la moyenne et laissa les "Me-
lons"à la troisième place avec 1,457 de
moyenne.

voici les noms des huit athlètes qui
remportèrent le titre de champion ro-
mand par section à la course : B. Robert ,
C. Bulfone, L. Montandon, F. Guenat, D.
Joye, J.-Y. Frutiger, J.-C. Bésomi, R.
Lauener. Bravo à ces champions ro-
mands.

CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR
SAMEDI
Quai Osterwald : 20 h 30, groupe folklo-

rique de Aulnay-sous-Bois.
Bibliothèque de la ville : Samedi ouvert

de 9 h à 17 heures. Fermeture annuelle
dès lundi 12 juillet.

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

des collections du musée. Maurice Estè-
ve, lithographies et Jacques Villon, gra-
vures et peintures. Pipes du monde.

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée. « Collections pas-
sion ».

Musée d'histoire naturelle.
Musée d'archéologie.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises. Exposition de 7 graveurs
du Québec.

Galerie du Pommier : Exposition de
7 graveurs du Québec.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

CINÉMAS. -
Rex : 17 h 30, 20 h 45, La revanche.

14 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La main de fer.

16 ans. 17 h 30. 23 h, L'aubergine est
bien farcie. 20 ans.

Bio : 20 h 45, La cage aux folles N° 2.
16 ans. 17 h 30. Georgia. 14 ans. 2me
semaine.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Les bidasses au
pensionnat. 14 ans. 17 h 30, Les cho-
ses de la vie. 16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Beau-
père. 18 ans. 23 h 15, Bon appétit.
20 ans.

Arcades: 1 5 h, 20 h 30, Monténégro
(Les fantasmes de Madame Jordan).
16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Atlantico, grou-
pe tropical avec L. Negrito , percussion,
J.-J. Cinelu, basse, P. Cinelu, guitare et

V. Lobe, drums.
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, Play Boy
(Thielle), Au Vieux-Vapeur.

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 méde-
cin dentiste traitant, le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : G. Montandon,
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharma-
cie M™" S. Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.
Renseignements : No 111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Théophile-Alexandre Stein-
len, peintures, dessins, gravures.

CORTAILLOD
Terrain de la Corta : Fête de pétanque.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter, dessins et

lithographies.
LE LANDERON

Vieille Ville : Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : Les artistes de

la Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, L'ouvreu-
se n'a pas de... ; 20 h 30, L'inspecteur
Harry, (Clint Eastwood).

PROVENCE
Poterie de Provence : Exposition artisa-

nale.
ROCHEFORT

Cantine : Fête villageoise.
COLOMBIER

Aérodrome : Championnats romands de
vol à voile.

SAUGES
Au village : Fête villagoise (Abbaye).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Franco Pe-

drotti, peintre.
THIELLE

Novotel : Beat Wùrgler, peintures et des-
sins.

DIMANCHE
Musée d'art et d'histoire : Exposition

des collections du musée. Maurice Estè-
ve, lithographies et Jacques Villon, gra-
vures et peintures. Pipes du monde.

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée. « Collections pas-

sion ».
Musée d'histoire naturelle.
Musée d'archéologie.
CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La revan-

che. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La main de fer.

16 ans. 17 h 30, L'aubergine est bien
farcie. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, La cage aux folles
N° 2. 1 6 ans. 17 h 30, Georgia. 14 ans.
2me semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les bidasses au
pensionnat. 14 ans. 17 h 30, Les cho-
ses de la vie. 16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Beau-
père. 18 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Monténégro
(Les fantasmes de Madame Jordan).
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
i ' Fscslô

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (2C

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 méde-
cin dentiste traitant, le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : G. Montandon,
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d urgence des pharmacies : ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharma
cie M™ S. Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44
Renseignements : No 111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Théophile-Alexandre Stein-
len, peintures, dessins, gravures.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h - 17 h - Exposi-

tion « Les Lacustres ».
COLOMBIER

Aérodrome : Championnats romands de
vole à voile.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de

la Galerie.
Hôtel de Ville et musée : Spectacle au-

dio-visuel.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h. L'inspecteur
Harry, (Clint Eastwood) ; 17 h 30 et
20 h 30, L'ouvreuse n'a pas de...

PROVENCE
Poterie de Provence : Exposition artisa-

nale.
Novotel : Beat Wùrgler , peintures et des-

sins.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une petite perturbation orageuse
s'étend du Massif central à l'Angleterre.
Elle atteindra les Alpes aujourd'hui.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Encore en partie ensoleillé , passagère-

ment très nuageux avec quel ques orages
locaux. La température comprise entre 15
et 20degrés la nui t , évoluera entre 26 el
32 l' apres-midi. L'isotherme zéro reste si-
tuée vers 4400m.

Evolution pour dimanche ct lundi :
Nuageux avec des éclaircies , quel ques

averses dimanche.

Hfj ^̂  
Observations

| I météorologiques
M n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : ""(juillet
1982. Température : moyenne: 23,0,
min. :  17 ,0; max.: 29 ,2. Baromètre :
moyenne: 721 ,7. Vent dominant : direc-
tion: nord-est ; force: sud-est faible. Etat
du ciel: serein , légèrement nuageux le
soir.

m H jju jr -i Temps
CT  ̂ et températures
j^̂ v t Europe
I SBlrfW et Méditerranée

Zurich: beau . 27 degrés; Bâle-Mul-
house : beau , 30; Berne: oeau, 27; Gcnè-
ve-Cointrin : beau , 28; Sion : beau , 29;
Loearno-Monti : beau , 26; Saentis: beau ,
13; Paris: beau , 31; Londres: peu nua-
geux , 27; Amsterdam : beau , 29; Franc-
fort : beau , 30; Berlin: beau. 24; Ham-
bourg : beau , 24; Copenhague: beau. 20;
Oslo: beau , 21; Stockholm: beau , 24;
Hels inki :  beau . 23; Munich:  beau , 25;
Innsbruck: beau , 27: Vienne: beau , 24;
Istanbul : peu nuageux , 22; Palerme:
beau , 27; Rome: beau. 28; Milan:  beau ,
29; Nice : beau , 29: Palma : beau , 32;
Lisbonne: beau , 25; Las-Palmas: peu
nuageux, 24; Madrid: beau, 31 ; Barcelo-
ne: Tbeau , 23; Malaga: beau , 26; Séville:
beau , 31.

Niveau du lac
le 9 juillet  1982

429.44

L'école hôtelière de Tête -de-Ran
accueille élèves et visiteurs

De notre correspondant:
Il y a une vingtaine d'années, M. Hcrtig dc La Chaux-dc-Fonds, vendait l'hôtel

de Tête-de-Ran ct le domaine de 18.000m à M. Alfred Beck, ancien directeur des
FTR et domicilié à Saint-Biaise. Dans l'idée du nouvea u propriétaire, il Fallait
développer l'endroit ct en faire un lieu touristique. Et en effet, un projet de
construction d' une quinzaine de chalets est prévu à l 'est de l'hôtel.

Or, depuis le mois de mai de cette année, l'hôtel de Tête-de-Ran est devenue une
école hôtelière, dirigée par M.Paul Waals. Ce dernier, un Hollandais d'une
quarantaine d'années, très au fait des questions hôtelières, entend redorer le
blason dc l'hôtel: d'une part, en développant encore les prestations dc l'hôtel qui
reste ouvert tous les jours et, d'autre part , en créant ce centre de formation
hôtelière. De cette façon, l'endroit connaîtra une animation tout au long de
Tannée et pas seulement en hiver.

Pour le moment, six étudiants, de l'île Maurice, du Brésil, de Norvège el de
Hollande le fréquente.

— Je suis venu ici, dit l'un d'eux pour me doter d'une solide formation car les
gens instruits en Suisse trouvent partout d'excellents débouchés.

Un autre étudiant constate:
— A Lausanne, la liste d'attente était trop longue: ici, j e  pourrai acquérir une

formation plus intense ct moins longue.
Les cours, portent sur la cuisine, le service, la gestion et les langues. Pour le

mois d'août , un cours de développement est prévu.
M. Paul Waals entend donner à l'hôtel un nouveau cachet. Côté restaurant, on

peut sa vourer de petits plats bien servis comme des menus complets. Quant à la
ferme située au nord du bâtiment principal, elle accueillera bientôt des salles de
classe, des bureaux et des chambres. D'ici à quelques semaines, l'hôtel comptera
621its dont 23 dans des chambres complètement rénovées. Des dortoirs seront
également à la disposition des visiteurs dans des chalets avoisinants.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1982 pour Fr. 34.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 68.-

W88$; ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE '&+$#¦
::::::::::::::::: tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. :::x:::x'x::

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.

:'x'x'x':y Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ïx'x*x':::

:':':*y:':'xy Nom : ':':':':':':':':':

'x':':':':':':;: Prénom : ïjxïïxv:

vïxyxS N° et rue : ixSx^x
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BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES â l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS,
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom .—_ — ¦ 

Prénom. , 

Rue . N" 

N° postal . Localité 

votre journal I K»̂ l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , ¦ —

Rue ! N° 

N° postal Localité . —

Pays - 

Valable dès le Retour , domicile le 
DURÉE 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.

Pharmacie ouverte : dimanche
entre 11 h et 12 h, Marti, Cernier.

Permanence médicale : tél. 111
ou 53 21 72.

Soins à domicile : tél. 531531,
entre 11 h et 12 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 ani-

maux : tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Va-

langin, ouvert de 10 à 12 h et de
14 à 17 h, lundi fermé ainsi que
vendredi après-midi.

CARNET DU JOUR
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Grand magasin d'art décoratif

cherche, selon entente,

première
vendeuse

qualifée et connaissant la branche,
comme main droite du patron.
Dames expérimentées sont priées
de s'annoncer avec photo et curri-
culum vitae
sous chiffres 28 X-506.073
à Publicitas, case postale,
2000 Neuchâtel. 75607.13e

Entreprise de menuiserie et fabrique
de fenêtres à Sierre, cherche

menuisier-
machiniste

(ou évent. à former).
Entrée immédiate ou à convenir.

Menuiserie Tony Zufferey, rou-
te de la Gemmi , 3960 Sierre.
Tél. (027) 55 15 35. 75600-135

MISE
AU CONCOURS

Suite à la démission honorable du
titulaire, la commune de Corcelles-
Cormondrèche met au concours la
fonction de concierge au collège de
Corcelles ainsi qu'à la halle de gym-
nastique et la salle de spectacle :
- logement de service à disposition
- entrée en fonctions 1er octobre si

possible ou date à convenir
- traitement légal (barème des fonc-

tionnaires de l'Etat)
- il est souhaité que les candidats

aient une profession en rapport
avec le bâtiment.

Pour tous rense ignemen ts
s'adresser au bureau communal
(tél. 31 13 65).
Les offres de service devront
être adressées au Conseil com-
munal jusqu'au 19 juillet 1982
avec l'indication « postulation ».

73031-136

m Attention jÉI Vente sp éciale I
r autorisée du 1.07.82
- au 21.07. 82 'j
5 Nous vendons 5000 appareils £
ri électroménagers du séche-
~ cheveux au lave-linge

\ aux prix Ï"IISÏ
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2 sur le prix catalogue de toutes y
y marques. Z
; ©Grande remise à t
: l'emporter :
n r
- Garantie de prix Fust: r
n Argent remboursé, '-
-", si vous trouvez le même meilleur marché t
-r ailleurs. ¦
T U
~ Marin, Marin-Centre, ~
S (038) 33 48 48 *
2 La Chaux-de-Fonds,

i 1 Jumbo, (039) 26 68 65 ¦
§3$ Bienne, 36, rue Centrale, i

i J (032) 22 85 25. Tiose-no !¦

Vous qui cherchez un travail avec des respon-
sabilités et qui avez de l'initiative,
vous êtes la

SECRÉTAIRE
BILINGUE

(Français - Suisse allemand)

que nous cherchons à Neuchâtel.
Excellentes conditions de travail.
Bonne rémunération.

Veuillez envoyer votre offre avec curri-
culum vitae et photo sous chiffres
28-F 28 503 582 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 75593 13e

Pour notre section du contrôle fiscal , nous cherchons un

réviseur
de langue française. Son activité consistera essentiellement à
vérifier et à interpréter les comptabilités d'alcool que doivent
tenir les producteurs, les importateurs et les commerçants de
gros.
Après une période d'introduction approfondie, le candidat sera
chargé des contrôles d'exploitation en Suisse romande.
Cette place stable et intéressante conviendrait à un jeune
commerçant ayant une bonne formation professionnelle, de
l'expérience pratique si possible dans le domaine de la produc-
tion ou du commerce des spiritueux et sachant s'affirmer. Des
connaissances d'allemand, éventuellement d'italien sont souhai-
tées.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae
complet , de copies de certificats et d'une photographie,
doivent être adressées à la Régie fédérale des alcools,
3000 Berne 9. 73102 136

LA FONDATION POUR LA PRÉVENTION
ET LE TRAITEMENT
DE LA TOXICOMANIE

cherche un(e) collaborateur(trice) à plein
temps comme

ÉDUCATEUR(TRICE)
DE RUE
pour réaliser un projet expérimental dans le
domaine de la prévention en milieu ouvert
auprès d'adolescents.
Qualités requises :
- posséder un esprit ouvert, original et créatif
- s'accommoder d'horaires irréguliers
- être domicilié à Neuchâtel et bien connître la ville
- être capable de se mettre en question et de collaborer

au sein d'une petite équipe pluridisciplinaire
- une formation et/ou une expérience dans le travail

social avec des jeunes est un atout.

Conditions : particulières, à discuter.

Adresser offres écrites au DROP-IN, Chavannes
11, 2000 Neuchâtel. TESSI- IS».

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

Î 

AUBERGE DU |
CHASSEUR
FENIN / D. Humbert

Tél. (038) 36 12 24 l
Fermé le mardi \

J

Home 30 personnes
région Littoral cherche

cuisinier
ou personne intéressée.
Age 35 à 40 ans.
Place stable.
Tél. 55 23 23, entre 13 h et 15 h.

73126-136

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

8 FENÊTRES OCCASION, bon état et révi-
sées, en pin, 2 vantaux , vide de taille 106 *
158 cm. Tél. (038) 31 41 28. 73551.161

MAQUETTE TRAIN Màrklin HO. locomotives,
wagons, etc. Tél. 42 29 47, midi et soir.

73834-161

1 ENTOURAGE-UT + coffre 80 fr., 1 commo-
de 80 fr., 2 meubles blancs 40 fr./pce , 1 armoire
à souliers 100 fr., 1 berceau garni 350 fr. Tél.
(038) 24 74 10, dès 18 heures. 73375-161

OU À ÉCHANGER : 1 PORTE-BAGAGES
pour voiture adaptable à différents modèles. Prix
à discuter . Tél . 24 78 78. 73699-iei

TRAIN MÀRKLIN HO, jeu télévisé Philips
avec cassettes, canapé avec fauteuils, fourneaux
à mazout, chauffe-eau, table cuisine avec
4 chaises et 2 tabourets, entourage de lit, éviers
en pierre, tables machine à écrire, échelles en
bois, accessoires de gymnastique. Tél. 31 37 60.

73667-181

COLLECTION TIMBRES SUISSES, bas prix.
Tél. 63 1012. 73091-161

COMBINAISON ISOTHERMIQUE taille C,
presque neuve, prix 1 50 fr. Tél. 31 28 28.

73859-161

VAURIEN POLYESTER bon état, avec chariot
et gilets. Tél. 33 31 00. 73924-151

CHATONS SIAMOIS, pedigree FFH, vaccinés.
Tél. (038) 24 78 56, midi ou le soir. 73119-161

CONGÉLATEUR BAHUT 200 LITRES, divan-
lit, deux fauteuils, table de salon, table de
cuisine, maquette orange de 3,5 m * 4 m.
Tél. 46 19 42, le soir. 73672-161

MAGNIFIQUE STUDIO à Bôle, dès le 1 5.7.82.
Adresser offres écrites à CA. 121 3 au bureau du
journal. 73578-163

SUPERBE APPARTEMENT 4 PIÈCES entiè-
rement rénové, vue sur le lac et les Alpes. Grand
balcon, garage, beau jardin , cave, quartier du
Mail. 1300 fr. + charges. Tél. 24 43 81 (heures
repas). 73921 -153

4 PIÈCES MEUBLÉES, Auvernier, jardin, vue
sur le lac, septembre pour 10 mois. Tél. samedi/
dimanche 31 44 96 / semaine tél. (061 )
78 20 72. 73079-163

VACANCES AU TESSIN, Riva-San-Vitale. A
louer tout de suite ou à convenir, studio 2 per-
sonnes. Tél. (091 j 48 22 46. 73896-163

A COLOMBIER, PETIT STUDIO MEUBLÉ à
monsieur soigneux, 310 fr. avec charges.
Tél. 53 49 78. 73888 163

STUDIO NON MEUBLÉ tout de suite, à Cor-
celles. Tél. 33 26 06. 73867153

STUDIO À CRESSIER, avec douche, cuisinet-
te. Début août. Tél. 53 46 1 5. 73903-163

URGENT. Cherche appartement 2 à 3 pièces,
région Neuchâtel. Tél. 51 14 77. 73681-154

URGENT. Jeune institutrice cherche 2-3 piè-
ces, loyer modéré. Région Neuchâtel. Juillet,
août. Tél. 24 00 56. 73593 -164

GARAGE À COLOMBIER. Tél. 41 26 1 5.
73883-164

CHERCHE 2 Va PIÈCES pour septembre sur
ligne CFF Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Tél.
(039) 23 53 57 après 19 h. 73915-154

DAME CHERCHE REMPLACEMENT com-
me dame de buffet ou dans boutique, pour le
mois d'août. Tél. 33 29 34 ou 25 37 33.

73698-166

DAME 40 ANS, bonne présentation, CFC ven-
deuse, dactylographie, cherche remplacement
dans commerce, etc.. 2 semaines. Tél. 31 38 14.

73917-166

LAVE-VAISSELLE, machine à laver le linge et
1 meuble-paroi sty le. Prix à discuter. Tél. (038)
25 77 26. repas. 73931-161

ANCIEN PUCH X 30, 2 vitesses. Tél. (038)
25 49 37. 73679-161

VÉLO DE COURSE CILO gris , cadre 54, 12 vi-
tesses, état de neuf , 500 fr. Tél. 53 49 13.

73933-161

SUPERBES CHATONS PERSANS, excellen-
te ascendance, vaccinés , vermifuges, avec pedi-
gree. Tél. 31 76 38, le soir. 73474 .161

CAUSE DÉCÈS : chambre à coucher, salles à
manger , tables, ronde rallonge Ls-Philippe, buf-
fet Henri II, salons, malles, tableaux, miroirs
sty le, lave-linge Miele 4,5 kg, cuisinière gaz,
vaisselle, linge maison, vêtements dame (48-50)
laines, coton, etc. Samedi 10 juillet 1982, 9 h -'
18 h. Sablons 53, 3mo étage. 73688-i ei

SIX CHAISES PLIABLES, bois naturel (à re-
toucher), 55 fr. Tél. 33 37 55. 73686.161

ÉTUDIANTE CHERCHE MEUBLES pour pe-
tit appartement : fauteuil, canapé, table, buffet ,
lit, frigo, cuisinière, tapis, etc. Tél. 25 68 68.

73687-162

À SAVAGNIER APPARTEMENT 2 PIÈCES
meublé , cuisine agencée, très tranquille.
Tél. 53 49 78. 73889 - 163

APPARTEMENT COSTA BLANCA dès 15.8,
tout confort. Tél. 25 65 81. 73923-163

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES dès 1.8.1982.
Balcon, vue imprenable. Tél. 24 49 64, le soir.

73691-163

BOUDRY, 25 SEPTEMBRE 1982, apparte-
rment 4 pièces, tout confort , avec poste de con-
ciergerie. Location mensuelle Fr . 737.15 tout
compris. Déduction pour conciergerie Fr. 332.-.
Adresser offres écrites à AY 1 211 au bureau du
journal. 73696 163

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES avec 4 lits, au
sud de l'Espagne, à Almeria, à 100 m de la plage.
Libre tout de suite. Tél. 24 21 43. 73920-163

VEUF RETRAITÉ cherche compagne sérieuse
pour rompre solitude. Ecrire à BW 1189 au
bureau du journal. 73510-157

150 FR. DE RÉCOMPENSE à toutes person-
nes qui rapporteront ou donneront des rensei-
gnements de deux Talkies-Walkies profession-
nels empruntés le week-end dernier à la gare et
au port. Tél. 24 75 00. 73876-167

SUCHEN zur stândigen Betreuung altérer
Dame erfahrene Hausdame nach Blonay (VD)
Zweisprachig und Fùhreschein erforderlich.
Gute Bezahlung. Tél. (038) 33 52 47. 73695 167

LE BONHEUR EXISTE-T-IL ? Etes-vous celui
qui me l'apportera enfin ? Si vous n'avez aucune
attache sur terre , avez entre 40 et 55 ans. alors
écrivez sous chiffres Z 28-300418 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 73480-167

A DONNER CHATONS propres, bons soins
exigés. Tél. (037) 73 18 40 (midi-soir).

73092-167

PERDU VENDREDI 2.7. un pendentif ancien,
ovale, or, avec chaînette. Souvenir de famille.
Rappor te r  con t re  f o r t e  récompense.
Tél. 24 65 95. 73594-168

Le Département de l'instruction publique
met au concours à

['ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE GENÈVE
les postes d'enseignements suivants, à plein temps ou à temps partiel :

T. INFORMATICIENS
pour sa nouvelle section de génie électrique avec orientation en informatique,
qui sera ouverte en août 1982.
Exigences : formation universitaire et, au minimum, 5 ans de pratique en
informatique en relation avec cette section.

2. AUTOMATICIENS ÉLECTRICIENS
Exigences : diplôme d'ingénieur EPF ou titre équivalent et, au minimum,
5 ans de pratique préalable. Bonnes connaissances dans le domaine des
techniques de l'électronique de puissance.

3. INGÉNIEURS ÉLECTRICIENS
(courant fort, courant faible, télécommunications)
Exigences : diplôme d'ingénieur EPF ou titre équivalent et, au minimum,
5 ans de pratique préalable. Connaissances approfondies en machines
électriques.

4. ARCHITECTE
Exigences : diplôme d'architecte EPF ou EAUG ou titre équivalent et, au
minimum, 5 ans de pratique préalable.
Entrée en fonctions : 30 août 1982.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de diplômes à la direction de l'Ecole d'ingénieurs de Genève,
4, rue de la Prairie, 1202 Genève.

André CHAVANNE:
conseiller d'Etat

chargé du Département
73099-136 de l'instruction publique

BBaUlHJ B33B i cherche p

|ft|fanj§  ̂ PNE CUISINIER ou 1
'̂iSMEJ AIDE DE CUISINE et s

I BwH APPRENTI CUISINIER l 1
H111KlMwJKBJKaiWl I Téléphoner ou se présenter.

GRANDE
BRASSERIE

en Suisse romande, cherche pour
son service installation-entretien-
dépannage un

FRIGORISTE
pouvant travailler seul.
Gains intéressants.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
3 G 22-524 455, à Publicitas,
1002 Lausanne. 75513-136

L'Imprimerie H. Messeiller S.A.
à Neuchâtel ,
cherche

1 aide-comptable
à temps partiel.

Tél. (038) 25 12 96. 75560-135

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot !

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
-0 Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
9 Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

L© PriX 6S"£ Cie 75 Centimes Dar mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
( .  

. *i/\ \ ~~ chaque nombre compte pour un mot
miriimijm 1*0 mOtS) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
j Toutes les 2 minutes

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

yi vous aussi
| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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S I Veuillez me verser Fr. <|
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fii I Banque Procrédit I
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HÔTEL Neuchâtel,
TERMINUS
1 ~~\ cherche

rfr sommelières
V j*i I débutantes acceptées.

/'KS*̂ _^V Sans permis s'abste-
^CH'-**- n|r-

Tél. 25 20 21. 75514 ,36

Pharmacie du bas du canton de
Neuchâtel cherche

AIDE EN PHARMACIE
diplômée.
Très bonnes prestations.
Faire offres sous chiffres
AX 1206 au bureau du
journal. 75519 135

Jeune famille près de Lucerne,
cherche à partir du 1er août 1982

jeune fille au pair
qui s'occuperait de notre fillette
(2 ans) ainsi que du ménage.
- Cours de langue
- Bon salaire
- Loisirs réglés
Offres sous chiffres
G 25-32067 à Publicitas,
case postale, 6002 Lucerne.

75630-139

EMPLOYÉE
DE BUREAU

serait engagée par maison de com-
merce région Cressier-
Le Landeron (NE).
Nous cherchons personne avec
expérience des travaux de secréta-
riat.
Sténo indispensable.
Nous offrons :
place intéressante
horaire libre éventuel,
demi-journée.
Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire et docu-
ments usuels sous chiffres
87-138 aux ANNONCES SUIS-
SES S.A.. fbg du Lac N° 2,
2000 Neuchâtel. 72815-138

Nous engageons pour date
i à convenir

1 mécanicien
sur auto

Personne capable de remplacer le
patron. Salaire de 1"* classe.
Se présenter :
Garage R. Waser , « La Côte »
rte de Neuchâtel 15,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 75 73. 75621 136

Cherchons

pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
tout de suite ou à convenir, place
de chef pour personne capable.
Boulangerie-pâtisserie
A. Ackermann & fils,
1422 Les Tuileries .
Tél. (024) 24 16 40. 75602-135

Entreprise s'occupant du service
d'entretien et de dépannage
d'appareils de boissons à pres-
sion
cherche

PERSONNE
pour ce travail indépendant (pour-
rait convenir à sanitaire ou mécani-
cien). Personnel féminin qualifié
accepté.
Faire offres sous chiffres
3T 22-524 559 à Publicitas,
1002 Lausanne. 75605 136

Cherchons

AIDE-
DÉCOLLETEUR

S'adresser : GALANT & CIE
32, r. de l'Horizon,
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Tél. 57 14 56, (aussi samedi
et dimanche). 73103135

MENUISIERS
Quelques postes à repourvoir avec
différents degrés de qualifications.
Faire offres avec prétentions
de salaire à DELEZE FRÈRES
FENÊTRES ET MENUISERIE,
1950 SION.
Tél. (027) 22 94 54. 73192 13e

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal
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Toute voiture VW offre en plus: _OTM7^ ŝsgBasS)
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Coccinelle qualité VW p0j0
1200 cm 3, 34 ch (25 kWI. Déjà pour fr. 9 990.-. 1050 cm 3, 40 ch 129 kW). 1100 cm y 50 ch 137 kWI. 1300 cm - , 60 ch

AMAG-Leasing: tel 056/43 01 01 (44 kW). Déjà pour fr. 10975.-.

Polo Classic Golf/Golf GTI Golf Cabriolet
1100 cm y 50 ch (37 kW). 1300 cm \ 60 ch (44 kW). 1100 cm 3, 50 ch (37 kW). 1300 cm 3, 60 ch 144 kWI. 1500 cm y 70 ch 1500 cm 3, 70 ch 151 kW). 1600 cm 3, 110 ch (81 kWI.
Déjà pourfr. 11975.-. (51 kWI. Diesel, 1600 cm 3, 54 ch (40 kWI. Turbo diesel, 1600 cm 3, Déjà pourfr .  18 660.-.

70 ch (51 kW). GTI, 1600 cm 3,110 ch (81 kWI.
Déjà pour fr. 12 175.-. GTI: fr. 17 430.-.

Jetta Passât Passât Variant
1300 cm 0, 60 ch (44 kW). 1500 cm 3, 70 ch (51 kW). 1600 cm \ 85 ch 1300 cm \ 60 ch 144 kW). 1600 cm ¦', 75 ch \55 kWI. 1600 cm ' , 85 ch 1300 cm 3, 60 ch (44 kW). 1600 cm \ 75 ch (55 kW) 1600 cm 3 85 ch
(63 kW). 1600 cm L 110 ch 181 kW). Diesel, 1600 cm 3, 54 ch (40 kW). (63 kW). 1900 cm 3, 115 ch (85 kW). Diesel , 1600 cm 3, 54 ch (40 kW). 163 kW). 1900 cm ;

, 115 ch (85 kW). Diesel, 1600 cm , 54 ch (40 kWI.
Déjà pourfr. 12 560.-. Déjà pour fr. 14 560.-. Déjà pour fr. 15460.-.

Scirocco Santana ^̂  * ^HiF̂
1300 cm 3, 60 ch 144 kWI. 1600 cm 3, 85 ch 163 kWI. 1600 cm ', 110 ch 1600 cm 3, 75 ch (55 kW). 1600 cm \ 85 ch (63 kW). 1900 cm , 115 ch 5116 Schinznach-Bad
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Cérémonie de clôture du gymnase de Fleurier
De l'un de nos correspondants :
Sans doute les héros de la soirée

étaient-ils fatigués, après des mois de
préparation intensive et des semaines
d'examens écrits et oraux ! Mais leur
satisfaction était évidente de recevoir ,
jeudi au château de Môtiers, leur di-
plôme de baccalauréat et de maturité,
lors d'une manifestation organisée en
leur honneur et à laquelle participaient
notamment MM. Pierre-André Dela-
chaux , président du Grand conseil,
Edwin Volkart , président, et plusieurs
membres de la commission du collège
régional, Pierre Monnier, directeur du
collège régional (école secondaire et
gymnase), et les délégués de quelques
Conseils communaux du district.
Comme de coutume, la cérémonie a
été agrémentée par des interludes mu-
sicaux, dus à M Colette Juillard, pia-
niste, et à M. André Jeanneret, violo-
niste (œuvres de Dvorak et Martinu)
et d'autre part à M"°s Michèle Barbezat
et Sylvie Bovet (une bachelière de ia
volée 1982 1), pianistes (pages de
Mozart et Ravel).

Après les salutations d'usage et les
souhaits de bienvenue du directeur,
M. Jean-Paul Humbert, professeur au
gymnase, s'est adressé tout particuliè-
rement aux nouveaux diplômés pour
leur démontrer la multiplicité et aussi
la relativité des papiers officiels qui
encadrent chaque individu, de son
acte de naissance à son certificat de
décès, en passant entre autres par le
diplôme de maturité fédérale ou de
baccalauréat cantonal. Et M. Humbert
d'insister sur le fait que les qualités de
l'homme vaudront toujours plus que
ces documents émanant des autorités,
et de prodiguer à ses anciens élèves
quelques pertinents conseils pour la

suite de leur formation et de leur exis-
tence.

Maître au Collège régional et actuel
président du Grand conseil,
M. Delachaux a d'abord félicité les pa-
rents des bacheliers qui, dit-il, ont
bien mérité le diplôme remis à leurs
enfants au terme de trois années fort
laborieuses d'études gymnasiales.
Puis il a relevé quelques paradoxes :
celui qui enlève pratiquement toute
vraie valeur à un « bac » s'il n'est pas
prolongé par l'acquisition d'un autre
titre ; celui qui frappe l'accès aux étu-
des de médecine - par l'introduction
d'un « numerus clausus » -, alors que
certaines régions de notre pays man-
quent de médecins ; et celui qui con-
traint diverses industries à embaucher
du personnel frontalier et étranger,
tandis que d'autres secteurs de l'éco-
nomie connaissent le chômage. Le
premier citoyen de la République a
également analysé la situation critique
du Val-de-Travers , tout en réaffirmant
sa confiance dans les mesures prises
pour enrayer la crise conjoncturelle et
structurelle qui atteint présentement
son économie et sa population : im-
plantation de nouvelles entreprises,
création d'un syndicat intercommunal
de la zone industrielle régionale (ZIR-
VAT), politique d'accueil pour attirer
de nouveaux habitants, etc.

Enfin, il a souligné l'importance du
maintien du Vallon de tous ses acquis
scolaires, se félicitant de la récente
cantonalisation du Centre de la forma-
tion professionnelle (Couvet et Fleu-
rier) et de la promesse du chef du DIP
de ne pas mettre en question l'existen-
ce du gymnase du Val-de-Travers jus-
qu'en 1987 en tous cas ; après cette
date, il importera au district d'apporter
la preuve du besoin pour que l'avenir
de cette école du degré secondaire
supérieur soit garanti.

DES PRIX ET DES TITRES

Pour la première fois, des prix en
espèces ont été attribués aux travaux
personnels réalisés pendant leurs trois
ans d'études par les gymnasiens, en
lieu et place des anciennes monogra-
phies instaurées. II appartenait à
M. Eric-André Klauser , professeur au
Gymnase, de présenter les tenants et
les aboutissants des huit travaux livrés

L'instant du sourire pour les gymnasiennes et les gymnasiens du Vallon.
(Avipresse-P. Treuthardt)

cette année, à titre individuel ou de
groupe. Quatre prix ex-aequo ont été
remis à : Myriam Pluquet et Sandra
Spagnol (étude en anglais sur les poè-
tes romantiques William Wordsworth
et Samuel Coleridge) ; François Barras
et Massimo Oberti (étude des problè-
mes de l'Italie à travers des chansons
populaires, rédigée en italien) ; Sylvie
Bovet et Barbara Hexel (travail sur la
psychologie du petit enfant, de la
naissance à l'âge de 4 ans) ; Véroni-
que Gogniat et Mireille Kurmann (ana-
lyse descriptive du Val-de-Travers
pendant la mobilisation 1939-1945).

Par ailleurs, des bons d'achat ont été
décernés aux auteurs des quatre autres
travaux personnels : Tony Morales et
Patricia Rosselet (étude sur l'écrivain
naturaliste Emile Zola) ; Nicole
Christen (travail sur la manufacture
horlogère Piaget) ; Michel Etter et My-
riam Pluquet (analyse de la doctrine
de Lénine et de son application en
Russie) ; Michel Etter et Claude-Alain
Jenni (étude des cultures de champi-
gnons de Paris Santana SA).

Au nom du Rotary-club du Val-de-
Travers, M. Denys Minder a attribué à
Sandra Spagnol le prix de 500 fr. insti-
tué par ce service-club en 1968 à l'oc-
casion de son 40me anniversaire et de
l'inauguration du nouveau bâtiment
du Collège régional, à Fleurier ; M"e

Spagnol a obtenu la meilleure
moyenne générale de la volée 1982
avec 5,14. M. Minder a aussi félicité
les autres bacheliers, de même que le
corps enseignant du gymnase et a
rompu une lance en faveur du main-
tien de cet établissement au Val-de-

Travers . La lauréate a, elle également ,
remercié le Rotary, la direction et les
professeurs de l'école, sans oublier de
dire son admiration à tous ses camara-
des de promotion qui ont eu un peu
moins de chance qu'elle et n'ont pas
reçu de prix I

Et pour clore la manifestation, suivie
d'un vin d'honneur servi dans ia salle
des chevaliers, M. Pierre Monnier a
procédé à la remise officielle des di-
plômes, insistant sur les qualités hu-
maines de la volée 82 qu'il voit quitter
le gymnase avec un sentiment partagé
entre le plaisir et la nostalgie.

PALMARÈS

Certificat fédéral de maturité
type D (langues modernes : alle-
mand, anglais, italien) : François Bar-
ras (La Côte-aux-Fées) ; Sylvie Bovet
(Môtiers) ; Nicole Christen (Fleurier) ;
Cécilia Falaschi (Buttes) ; Véronique
Gogniat (Les Verrières) ; Barbara
Hexel (Fleurier) ; Claude-Alain Jenni
(Travers) ; Mireille Kurmann (Fleu-
rier) ; Tony Morales (Fleurier) ; Alain
Nydegger (Les Verrières) ; Massimo
Oberti (Couvet) ; Sandra Spagnol
(Fleurier). Diplôme cantonal de
baccalauréat type G (avec l'histoire
comme branche principale à la place
de l'italien) : Michel Etter (Les Verriè-
res ; Myriam Pluquet (Buttes).

Le meurtrier a passé aux aveux
Mort d'un employé d'une entreprise de Couvet

De notre correspondant:
II y a trois jours, le meurtrier de

M. Félix Gloor. 25 ans, employé
d'une entreprise de Couvet, a passé
aux aveux. Les faits s'étaient pro-
duits le 25 juin dernier dans les en-
virons d'Oensingen, dans le canton

de Soleure.
M. Gloor, employé d'une entre-

prise de Couvet, avait été envoyé en
déplacement à Oensingen, où est en
construction une succursale de la
maison-mère. II avait même trans-
féré son domicile dans cette locali-

té où il pensait travailler définitive-
ment.

LE DRAME

Le 24 juin dernier, une discussion
s'était produite entre un jeune M.X.
et M. Gloor, à propos d'une fille.
M.X. était , paraît-il, éméché à ce
moment-là. Aussi M. Gloor propo-
sa-t-il à M.X. de le retrouver le len-
demain.

Ainsi fut fait, et les deux jeunes
gens décidèrent de se rendre dans
une auberge de campagne en voitu-
re. M.X. qui pilotait, arrêta le véhi-
cule dans la campagne et, à la suite
de circonstances qui ne sont pas
encore définitivement établies,
abattit M. Gloor avec une arme :à'<
feu. M.X. dissimula alors te-cadS-vTré*
dans la forêt.

II semble qu'à la suite de ce meur-
tre, M.X. se soit encore rendu dans
l'appartement de M. Gloor et qu'en
le quittant, il se soit fracturé une
jambe en sautant par la fenêtre.

C'est sauf erreur la jeune fille qui,
inquiète de ne pas revoir M. Gloor,
avertit la police. Ses patrons, eux
aussi étaient inquiets de ne pas
avoir de nouvelles de sa part.

A la suite d'une enquête qui a pris
un certain temps, le meurtrier, i l y a
trois jours, a passé aux aveux.

M. Gloor qui avait travaillé à
Couvet était estimé de ses em-
ployeurs. La mère de la victime ha-
bite Môtiers, et M. Gloor avait éga-
lement des parents à Travers.

G. D.

Les neiges d'Offenburg
NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRE

2 3 ÉDITION TALLANDIER

Autre chose m'avait « terrorisée» . Mais , encore une
fois , j'étais bien décidée à n 'en rien dire. Je secouai la tête.

— Ceci demande , en effet , une explication. La voici : je
relève de maladie. Et , en dépit des apparences, mes nerfs
restent encore fragiles.

— Et cependant vous avez souhaité prolonger votre
séjour dans cette sauvage contrée.

— Qu'y a-t-il là de surprenant? Une convalescence
n 'exi ge-t-elle pas, presque toujours , un changement de
cadre?

Le comte ne répondit pas. Il était resté debout , adossé
au montant de la cheminée , et , les bras croisés, regardait
droit devant lui. Je le voyais mal. Une seule lampe, placée
sur le bureau , l'éclairait faiblement , de loin. Elle accusait
certains de ses traits , en laissant d'autres dans l' ombre.
Son visage me sembla plus jeune, plus mai gre ; et je
remarquai aussi les plis amers qui marquaient les coins de

sa bouche. Après mes dernières paroles, entre nous, le
silence s'était installé. Et , comme il arrive en pareil cas, je
cherchais désespérément la phrase sans banalité par la-
quelle je pourrais le rompre . Etait-ce au comte de par-
ler?... à moi?... La réponse faite à sa remarque n'en était
pas une. Supputait-il sa vraisemblance , ou l'avait-il déjà
oubliée ? A moins qu 'il n 'y eût pas autrement prêté atten-
tion. Il me semblait surtout s'interroger , hésiter... Et,
soudain , cette hésitation cessa. Julian se tourna vers moi,
me regardant droit dans les yeux comme pour ne rien
perdre des sentiments qu 'ils exprimeraient:
- Pourquoi ètes-vous demeurée à Offenburg? jeta-t-il.

Pourquoi?
Je fus tellement prise au dépourvu que je ne trouvai ,

d'abord, rien à répondre. Nulle invention , nul mensonge,
ne me venaient à l'esprit. Quant à la vérité... Comment
dire à cet homme *.« Je suis restée pour vous!... pour vous !
Dès l'instant où j e vous ai vu , un charme s'est abattu sur
moi , un sortilège m'a enveloppée, dont je ne connaissais
pas encore le nom , mais que — dût ma vie en dépendre
— je ne pouvais rompre. Maintenant , je sais! Et je
tremble... et j' exulte... et j' attends... et j'espère ! Je suis
une âme en sursis. Une âme à laquelle Dieu accorde
quel ques jours pour gagner ou perdre son paradis!»

Oui , voilà ce que j 'aurais dû répondre au comte De-
browski. Mais , naturellement , les paroles que je pronon-
çai furent bien différentes. Après avoir maîtrisé mon
émotion , je dis , lentement:

— Pourquoi je suis demeurée à Offenburg. Mon-
sieur?... Vous avez , certes , le droit de le savoir. Et vous

le saurez plus tard , lorsque nous nous connaîtrons mieux.
Lui aussi s'était repris. La fug itive anxiété que trahis-

sait , un instant auparavant , son visage, avait disparu.
— Monsieur?... répéta-t-il ironiquement. Ne vous sou-

venez-vous plus de mon nom? Pour vous, il est vrai , les
noms de tous ceux qui font partie du personnel d'Offen-
burg se ressemblent.

C'était , en effet, ce que j'avais dit moi-même le premier
jour. Je souris faiblement.

— Me rappeler ces paroles est bien peu généreux. En
les prononçant , j'i gnorais qui vous étiez.

— Je suis Julian Debrowski , garde-chasse princi pal des
forêts de Zostow. C'est tout!

— Justement non , ce n 'est pas tout. Cela pourrait , en
tout cas, ne pas être tout. Du moins, hors de ce pays.

Il haussa les épaules.
— Mais nous y sommes, dans ce pays. Mais j'y vis.
— Heureux?
Il baissa un instant les yeux , et , à voix plus basse,

comme pour lui-même, murmura:
— Si j'avais conservé mon père, je le serais , probable-

ment.
Durant quelques secondes je respectai ses douloureux

souvenirs. Puis , je repris:
— Votre père lui-même ne souhaitait-il pas, pour vous,

une autre existence ? Ne la préparait-il pas au moment
de... de sa disparition?

— Vous êtes fort exactement informée , Mademoiselle.
Peut-on savoir par qui?

— Monsieur Novicz. Y avait-il indiscrétion de sa part

d'aborder certains sujets , de la mienne à lui prêter atten-
tion? Croyez que la sympathie seule...

— J'en suis certain , interromp it-il avec hauteur.
Il quitta l'appui de la cheminée , fit quelques pas dans

la pièce, puis revint vers moi.
— Notre ami Stanislas eût aussi bien pu vous donner

les raisons qui me retiennent ici , poursuivit-il.
Et comme je faisais un geste vague:
— Il y en a deux. Ma mère, d'abord. Elle ne consenti-

rait pas plus à me suivre , que je ne me résoudrais à la
quitter. En second lieu , nous possédions, il y a quinze
ans, une fortune qui mc permettrait de recommencer ma
vie n 'importe où. Et je n 'ai plus rien ! La pauvreté est plus
facile à supporter chez soi qu 'ailleurs.

— Vous vous y êtes facilement résigné!
Un tressaillement échappa au jeune homme. Sans dou-

te était-il surpris de mes paroles, de l'insistance que je
mettais à poursuivre une telle conversation , du tour
particulier que je lui donnais. Et je n 'en étais pas moins
surprise moi-même. Mais je risquais désormais d' aller
trop loin. Que pouvais-je espérer? Gagner la confiance de
Julian?... son amitié? Quelle erreur! J' aurais voulu effa-
cer mes derniers mots. Dans un geste spontané , je lui
tendis la main:

— Pardonnez-moi. La rési gnation est souvent une ver-
tu.

Il parut hésiter à prendre cette main , mais , enfin , s'y
décida ; et, la laissant retomber aussitôt , murmura , d' une
voix blanche :

— Plus que vous ne croyez , mademoiselle. A suivre

LIRE EN ÉTÉ
Billet du samedi

Chacm choisit ses lectures soit pour
s'instruin, soit pour s'éveiller à des
idées neives, soit tout simplement pour
se distrare. La « nouvelle » est un genre
littérairequi , s'il atteint son but, arrive à
allumer in nous ces étincelles que sont
les idéei neuves ou renouvelées.

Par eremp le, notre concitoyen, l'écri-
vain Jean-Pierre Monnier , si sensible
au Hait-Jura et à ses gens, nous a
donné il y a quelques années - plus
qu'un récit - une admirable grande
« nouvelle » dans « L'allégement » que
vous avez sans doute déjà lu.

Ce récit creuse un sillon de pensées
et anime la vision de ce personnage
secret et passionné, peut-être rencontré
sur nos chemins ou, qui sait , tout sim-
plement chez nous.

Les« Cahiers protestants » nous don-
nent pour l'été 1982 neuf brèves « nou-
velles » à lire durant les loisirs de l'été.

De ces « nouvelles », toutes un peu
graves et portant à la réflexion , je citerai
« La promenade dans la neige », de
Pierre Siegenthaler. Le cadre jurassien
du récit et ses personnages me sédui-
sent, bien sûr, avec le site de l'hôpital
d'Erguel et cette inscription dans son
hall d'entré: « Eternel , que Tes yeux
soient ouverts nuit et jour sur cette mai-
son. » I Rois 8.29.

Un beau verset effacé lors d une ré-
cente restauration. L'auteur le regrette
avec nous. II écrit : « Cette éradication,
véritable mise hors de jeu du sacré, me
paraissait significative de cette préten-
tion de la médecine moderne à vouloir

se passer de Dieu. »
Entre nous, je pense qu'il ne s'agit

pas d'un rejet de la médecine , mais
d'une perte d'identité des chrétiens.

Les personnages de l'histoire : le fils
qui voit son père s'en aller , l'évocation
de tout ce qui s'en va et de tout ce qui
vient expriment bien la pensée d'un
homme de chez nous, sensible à la fois
à la valeur relative du temps qui passe
et au mystère de la vie.

II y a aussi la « nouvelle » de Franci-
ne-Charlotte Gehri : « Un peu de neige
au bout des cils ». L'auteur y exprime
avec justesse le chagrin de la «jeune
retraitée » désormais sans but et trop
solitaire. Celle, dirai-je , que l'Eglise de-
vrait aimer et associer au grand-œuvre
de la communauté active.

Et puis, plein de sensibilité, le récit de
Remette Chaponnière, « Le temps
d'une nuit », mérite qu'on s'y arrête.

C'est l'histoire de la femme âgée qui
croit que son amour est usé par les ans
au point de vouloir en finir , et retrouve
d'un coup cet amour tout renouvelé par
la grâce d'un mot tendre de son mari.

Voilà donc des pages ouvertes sur la
« nouvelle ». Précisément, c'est l'été , le
temps de lire sans contrainte, pour le
plaisir.

L'été en Occident n'est-il pas la plus
merveilleuse des saisons ? Saisissons-
en les journées, l'une après l'autre,
comme les fleurs que l'on cueille avec
attention et plaisir dans la prairie I

Jean-Pierre BARBIER

Samedi
Couvet, cinéma Colisée : relâche, vacances.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

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

heures.
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 , l'Alambic bar-dancing : ouvert de

14h30 à lSh et de 21 h à
2heures.Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château : exposition sur la pêche et

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

bet-Courtois.
Samedi et dimanche
Médecin de service : de samedi 12h à lundi

22h , Dr Martial Roulet , rue dc l'Abbaye,

Travers , tél. 631305.
Médecin dentiste de service : samedi entre 17 h

et 18 h, dimanche entre 11 h et midi. Luben
Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleurier , tél.
61 1440 ou tél. 61 1480.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
8h , - officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Fernand Vermot , rue
Miéville , Travers , tél. 631339.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél.

61 1324 ou 613850; Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques , tel. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

NORD VAUDOIS

(c) M. Robert Rémy, 58 ans,
domicilié à Yverdon, qui avait eu
un accident à bicyclette mercredi
à 17 h 30, avenue des Sports alors
qu'il se dirigeait vers les Prés-du-
Lac et avait fait une chute, est
décédé à l'hôpital d'Yverdon où il
avait été transporté .

Yverdon :
suites mortelles

LES VERRIERES

(c)-Le dimanche 5 septembre, 1*300
concurrents sont attendus dans la région
des Cernets pour la 6™ course nationale
d'orientation de la saison qu'organisera
l'Association neuchâteloise (ANCO).

Manifestation
sportive
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,;;- CHEZ FANAC
tr%h?̂  Saint-Sulpice
Jâ pb 

Tél. (038) 61 26 
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HÔTEL BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

Le relais des fins gourmets
Vous propose : :

son mois de poissons d'eau douce
(brochet, truite, palée, perche frais)

Grande carte française

Tous les dimanches MENU TOURISTIQUE
deux entrées - viande - dessert, Fr. 25.-

IMPORTAIMT : réservez votre table
Tél. (038) 66 16 33

Famille d.F. Fuchs Gimazane
75552-184

Profondément  touchée des trè s
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , la-famille de

Monsieur

Eugène GALLO
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leurs dons ,
leurs envois de fleurs et leurs messages
de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

2114 Fleurier , juillet 1982. 75716-179

La famille de

Monsieur

Edouard WIIMTEREGG
profondément  touchée  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées,
'remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs dons , leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

|2114 Fleurier , juillet 1982. 75715-179

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte.
Buttes : 9 h . culte et communion.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte et communion.
Couvet : 9 h 30. culte et communion.
Fleurier : 9h45. culte et communion.
Môtiers : 20h. culte et communion , précédés,

à 19h 15 , d'un moment musical offért 'pàr
Jean-Samuel Bûcher , organiste.

Noiraigue : 10h 15. culte.
Saint-Sulpice : 20h , culte animé par le groupe

Jizreel.
Travers : 9h . culte.
Les Verrières : 9h45 , rassemblement aux

Bavards.
ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte el sainte cène,

M.Patton ; 20h , réunion dc prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10h , messe chantée ; 19h45 , messe.

Les Verrières : 8h45 . messe.
Travers : samedi , 19h . messe ; dimanche , 11 h

grand-messe.
Noiraigue : 8h30 , messe.
Couvet : samedi , I7h45 , et dimanche , 9h45

messes..
ARMEE DU SALUT
Fleurier : 9h 15, réunion de prière ; 9h45, cul

te; 19h30 , réunjon.
TEMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi , 18h45 , mardi et jeudi 20h

éludes bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samed i , 9 h l 5 , étude biblique

lOh 30; culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9)i 45, culte et sainte cène.
EGLISE EVANGELIQUE
Fleurier : 9h45 , culte ct sainte cène; jeudi

20h , prière , étude biblique.

CULTES
(c) Cette semaine , la canicule bat son

plein au Vallon et , hier et avant-hier ,
on y a enregistré des températures de
30 degrés à l'ombre.
• ..Dans le fond de la vallée comme sur
les montagnes, les agriculteurs ont pro-
fité de ce temps exceptionnellement

ybeau pour «faire les foins».
À la piscine des Combes, nombreux

sont ceux qui vont faire trempette aus-
si bien le soir que la journée.

Depuis aujourd'hui vendredi, les élè-
ves sont en vacances . Il faut souhaiter
aue le beau temps persiste pour eux et
durant les vacances horlogères.

Canicule et foins
au Vallon

NOIRAIGUE

(sp) La Fête nationale sera célébrée
au pied de la Clusette selon la tradi-
tion. La fanfare y participera et l'ora-
teur officiel sera, cette année, l'abbé
Bernard Zenhaeusern, curé de Travers
et Couvet. Quant à la fête villageoise
qui suivra, elle sera organisée par le
Hockey-club.

Le T août

zn&OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



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. TU?..no
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Résidence du lac,
Saint-Biaise (NE)

située dans un magnifique parc , avec vue sur
le lac. Quelques chambres libres pour person-
nes du 3™ âge, pour séjour prolongé, conva-
lescence, vacances.
Cuisine très soignée et vie de famille en cadre
très restreint.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 33 65 77. wsos-ito

Suisse^e^éassyrances, ., ,_ -/SRi

Notre département Vie, à Zurich, est chargé d'établir et
d'entretenir des relations d'affaires avec des compagnies d'as-
surance vie dans le monde entier. Si, en qualité de jeune

ACTUAIRE
OU MATHÉMATICIEN(NE)
vous êtes intéressé(e) par les problèmes techniques et par leurs
aspects commerciaux , vous trouverez chez nous un champ
d'activité varié, plein d'avenir. Après une formation approfon-
die, vous serez appelé à traiter avec nos partenaires d'affaires ,
notamment en allant les voir périodiquement.

Au-delà de vos études universitaires , nous attendons de vous
un certain goût pour les langues et pour les contacts humains,
ainsi que le désir de vous initier au domaine nouveau dans
lequel vous serez appelé à évoluer.

Désirez-vous en savoir davantage ?

Prenez alors contact avec Mademoiselle S. Kunz qui vous
donnera volontiers de plus amples informations. Si vous le
désirez, notre collaborateur vous fera voir notre département
Vie.

Compagnie Suisse de Réassurances
Service du Personnel
Mythenquai 50/60, 8022 Zurich, Tél. 01 / 208 21 21

75599-136

j Jeune
Mexicaine
23 ans, cherche famille
pour s'occuper d'enfants
er apprendre le français.
MMo Rios
c/o B. Bohnenberger
14, L. Werder - Weg
8000 Mùnchen.

73928-138

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

Société internationale de transports fer-
roviaires cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir, pour son département
comptabilité analytique
un jeune

employé
de commerce

avec grande facilité d'adaptation, de
langue maternelle française avec de,
bonnes connaissances d'alle ma nd,
ayant le certificat de maturité fédérale
ou celui de capacité d'employé de
commerce.

Off res écrites à :
INTERCONTAINER ,
Margarethenstrasse 38,
4008 Basel, à l'att.
de M. R. Muller. rom-ia

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

1*1. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 11 JUILLET 1982

SANGERNBODEN
SCHWEFE1BERG-BAD
Fr. 28—, AVS Fr. 23.—

dép. 13 h 30 quai du port.

MARDI 13 JUILLET 1982

BALMBERG
Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—

dép. 13 h 30 quai du port.

MERCREDI 14 JUILLET 82

LE SIGNAL DE SAUVABLIN
LE CHALET SUISSE

Fr. 27—, AVS Fr. 22 —
dép. 13 h 30 quai du port.

75628-110

Murist - Dans les 2 restaurants
Samedi 10 juillet 1982 à 20 h 30

GRAND LOTO
Jambons - rôtis - carrés de porc -

côtelettes.
20 séries. Fr. 8.—.

Se recommande : la paroisse.
73104-110

A vendre

CANICHES
mangnifiques sujets, 2 mois,
vaccinés.
Tél. (039) 23 74 81. 7303s.no

À VENDRE
- Comptoir de vente ancien en chêne

avec moulures
- Comptoir de vente stratifié
- 2 anciennes portes
- Un grand évier
- Une balance à bascule
Tél . 41 22 63. 75544-110

Garage Szabo à Bevaix

fermeture
annuelle

du 17 juillet au 9 août. 75590-110

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 disposition.

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

Duvoisin, Groux & Cie S.A.
Entreprises électriques
Ch. Cudrex 6,
1030 Bussigny

cherche pour tout de suite ou à convenir

CHEF DE CHANTIER
-«, -y..

avec CFC de monteur électricien comme responsable du
secteur éclairage public et travaux divers.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à la Direction.

75604-136

Le fort développement de nos affaires en
branche maladie nécessite l'engagement d'un

COLLABORATEUR
qualifié, s'intéressant surtout aux travaux de
gestion. Les tâches sont variées, allant de la
préparation des offres, contrats et avenants à
la gérance du portefeuille et l'établissement
de statistiques. Fréquents contacts téléphoni-
ques avec nos agences de Suisse alémanique
et romande.
Ce poste stable conviendrait plus particulière-
ment à un homme jeune (25-35 ans), doué
d'initiative, ayant le sens des responsabilités.
La langue maternelle allemande ou de bonnes
connaissances de celle-ci sont nécessaires.
Demandes de renseignements et offres
sont à adresser au service du personnel
de La IMeuchâteloise-Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.

75626-136

La Fédération laitière neuchâteloise
offre un poste

d'employée de bureau
avec un bon esprit de collaboration, aimant les chif-
fres, le travail précis et désirant se créer une situation
stable. Poste à temps complet. Entrée en fonctions à
convenir.
Horaire à définir.
Faire offres complètes par écrit à la direction
de la Fédération laitière neuchâteloise,
Chasselas 11 , 2006 Neuchâtel. 73553 1 35

La Fédération catholique romaine neuchâteloi-
se cherche pour toutes ses activités administra-
tives

UN ADMINISTRATEUR
PERMANENT

Les candidats, souhaitant un contrat de travail
de longue durée, doivent avoir des compéten-
ces éprouvées en matière de finances, d'admi-
nistration et de gestion des biens tant immobi-
liers que mobiliers.
Date d'entrée en fonctions : 1er janvier 1983 ou
à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sont à
adresser à la Fédération catholique ro-
maine neuchâteloise, avenue du 1or -Mars
18, 2000 Neuchâtel. -mm-ise !

Nous cherchons pour notre service des gérances immobilières

UN EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
gérant dynamique, ayant l'esprit d'initiative et d'organisation.
Au besoin, formation dans le service. Possibilité de promotion
à personne compétente.

Offres écrites avec prétentions à :
PIQUET & CIE, banquiers, 1401 Yverdon. 73101 136

¦

Le Centre Suisse d'Essais des Composants Electroniques (CSEE)
cherche un

INGÉNIEUR TECHNICIEN
ou MAET

avec expérience des ordinateurs, dans le but de renforcer son groupe de
maintenance.
Nous demandons :
- Une solide connaissance des circuits digitaux
- Langues : allemand, français et anglais technique
- Age idéal : 25 à 35 ans
Nous offrons :
- Un travail intéressant basé sur les techniques de pointe
- Une ambiance agréable au sein d'un petit groupe
- Un salaire adapté aux capacités
- Des prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre écrite
avec curriculum vitae à M. Hanselmann. ASE-CSEE,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel, tél. 24 18 OO. 73929-136

Passer à côté du bonheur : ~Q
pourquoi prendre ce risque ? \J

A côté: c 'est bien le mot! Car , dans votre contrée, un (e) ^^w
solitaire comblerait peut-être votre vide affectif . C r̂
ENSEMBLE pour un rapprochement heureux ? Pourquoi pas 7 ^^r
Notre institut matrimonial peut vous ménager une première 

^
L̂

rencontre avec une personne digne de vous, en harmonie f ^avec vous, puisque de votre région.
ENSEMBLE agit sérieusement , avec conviction mais aussi en -  ̂ _^^>
respectant votre sensibilité et votre pudeur -rj 0 s-
ENSEMBLE... avec vous ' ^

e 
 ̂

¦
¦#* V""

Ensemble vô V^
av. de la Gare 52, 1003 Lausanne. „0Ĥ  .. -̂
0 (021)23 56 48. â  -"rue de la Scie 4, 1207 Genève ç> 0̂ . -"" les6 ''

^V!>0^'^ --"cp- - " ' ** .W 76505-154 x 0"*e  ̂ A

À REMETTRE
aux environs de La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT-BAR
Complètement remis à neuf
de moyenne importance.
Situation excellente.
Chiffre d'affaires intéressant.
Très bel appartement de quatre pièces à disposition.
Location très raisonnable.
Ecrire sous chiffres 91-698 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 73484 152

Jeune employé
de commerce

(26 ans) de Zurich, parlant alle-
mand, français et anglais, cherche
travail intéressant dans la région
neuchâteloise.
Faire offres sous chif fres
44-404.740, Publicitas, 8021
Zurich. 75563-138

SECRÉTAIRE 30 ans,
avec connaissances
d'anglais, aimant les
contacts et le dessin,
cherche travail dans petite
équipe dynamique pour
début octobre.

Adresser offres écrites
à DB 1214 au bureau du
journal. 73916-138

-
Maçon
indé pendan t cherche
petits travaux à
effectuer.

Tél. (038) 33 21 24.
73907-138

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

Veuve 60 ans
de ca rac tère jeune ,
facile, habitant dans
sa propre maison,
a im an t la f ranchise,
la loyau té, aimerait
retrouver la joie de
vivre auprès d'un
h omme qui ne
souhaite plus être
seul.

Réf. : 44.417,
case postale 92,
1800 Vevey. 75552 -154

Louis, 46 ans
sobre, grand
travailleur, simple,
tendre, ayant bon
cœu r, aime la danse,
les voyages, la
nature, ayant souffert
dans sa vie, aime rai t
retrouver le vrai
bonheur.

Réf. : 76.955,
case postale 92,
1800 Vevey. 75551-154

Mariages
Fondée en 1963

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

72870-154

PBSËSini FAVRE
BgSfc ï̂ Excursions
^ESS Rochefort

Dimanche 11 juillet
Lac Champex

Fr. 41.—, AVS Fr. 33.—
dép. 8 h au port

Après-midi
Sigriswil

Fr. 28.—, AVS Fr. 23.—
dép. 13 h 30 au port

Mardi 13 juillet
La campagne bâloise

Fr. 36.—, AVS Fr. 29.—
dép. 8 h 30 au port

Mercredi 14 juillet
Le Klausen

Fr. 49.—, AVS Fr. 39.—
dép. 7 h 30 au port

Après-midi
Kemmeriboden

avec quatre heures
Fr. 39.—, AVS Fr. 33 —

dép. 13 h 30 au port
Renseignements et inscriptions

tél. 45 11 61. 73121 no

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

/f \W\ AU
( A W VJ RESTAURANT
Q-flkJft W REBSTOCK

LWTXT 3249 Tschugg/Erlach
Vfflyy chaque dimanche
jE* dès 9 heures

W BRUNCH
fo petit déjeuner campagnard
y à discrétion Fr. 10.—

Carte de spécialités
Choix de vins renommés.

Une visite en vaut la peine !
Veuillez réserver votre table.
Tél. (032) 8811 61
B. + D. Wutrich.

HiFi* Un-r̂ v,

JTSC hug^̂ **'̂ ^

S y*^ 
/J B«n 3b krn 2y C/r-

VACANCES
ANNUELLES
du 12 juillet au 2 août

Pour vos corsets orthopédiques
et lombastats.
Pour vos ceintures abdominales
et ceintures herniaires.
Pour vos supports plantaires et
appareillages orthopédiques.
Nous sommes là pour
vous conseiller...

FLEURIER - HÔPITAL 32
TÉL. 038/61 31 71 ou

TÉL. 039/23 26 10.
75619-110

/^SEXUALITÉ +
ËP̂  ÉROTISME
(^̂ SSTl Notre catalogue de plus

W f̂
1"""̂ **"-  ̂

de 100 articles à des

/ \ \  prix imbattables , contre

£f 
'J fr. 2.50 en timbres.

1Ç__ _T^y [POUR ADULTES SEULEMENT ]
JHAPPY SHOP - BOX 619 ¦ 8034 ZUR ICH

10ème année en Suisse romande!
Contacts , amitiés , rencon- i ¦ "I Ml I
très et complicités avec 111 k 11\Mk M
des gens modernes et c lé-  llli ĵLBU l
contractés. Les 2 derniers JÉÉÉT^M [ \numéros contre Fr . 10.- U I I \ 1 \ B
dans une enveloppe BS V̂°4 L J
BOX 619-8034 ZURICH |»TÎU Uii l
- pour adultes seu lement • l l l l " * ! T



Modernisation et ligne Glovelier-Delémont
A l 'assemblée générale des Chemins de fer du Jura

D'un de nos correspondants :

Ainsi que nous l'avions signalé, la
compagnie des Chemins de Fer du Jura
(C.J.) vient de tenir sa 38™ assemblée
générale ordinaire , à La Chaux-de-
Fonds. M. François Mertenat, président
du conseil d'administration , devait saluer
la présence notamment de MM. Gaston
Rod, premier secrétaire du Département
cantonal des travaux publics, ainsi que
J. von Kaenel , directeur des Chemins de
fer neuchàtelois. II indiqua également
que 103.494 actions étaient représen-
tées, sur un total de 108.500.

Puis il appartint à M.Arnold Mexlet,
directeur , de présenter son rapport. Le
volume du transport de voyageurs est en
nette progression depuis 1978. Les C.J.
ont transporté en 1981. 939.869 voya-

Une locomotive diesel que les CJ ont achetée aux Voies ferrées du
Dauphiné. (CFF)

geurs, soit 10% de plus qu'en 1977 et
2,3% de plus qu'en 1980._ Quant aux
prestations de trafic , exprimées en voya-
geurs-kilomètres , elles ont augmenté de
407.649 (3,1%) depuis 1980, pour at-
teindre 13.432.733 voyageurs-kilomè-
tres. Les produits atteignent 1.717.797
francs.

En ce qui concerne le transport des
marchandises, le cap des 100.000 ton-
nes est dépassé ! Les C.J. enregistrent là
un record. La compagnie emploie
1 23 agents, ce qui représente une charge
de 5,4 millions, soit les 63% des dépen-
ses globales (pour les CFF, 61%).

MODERNISATION

Le programme de modernisation et de

maintien du réseau s'est poursuivi. Le
compte de pertes et profits des C.J. bou-
cle en 198*1 par un excédent de charges
de 5.020.247 fr 95. Au chapitre des pro-
jets à court terme, divers travaux sont en
cours ou à l'étude , par exemple :

- le renouvellement de la voie sur 700
mètres entre Tavannes et Tramelan, el
3.100 mètres sur la ligne Saignelégier-
Glovelier ;

- l'agrandissement de la gare d'Aile ;
- la mise au point du projet , en étroite

collaboration avec le service des ponts et
chaussées du canton du Jura , de la cor-
rection du tracé de la T. 18 et de la voie
à la Large-Journée.

Chacun sait que les investissements
décident de l'avenir des transports pu-
blics. Les choix se font donc à l'avantage
ou au détriment de nous tous, de nos
régions.

Les 225 entreprises concessionnaires
suisses du trafic général ont l'obligation
de transporter régulièrement pendant
toute l'année des personnes et des mar-
chandises. Pour permettre à ces entrepri-
ses de compléter des installations ou
d'acquérir des véhicules, le parlement fé-
déral a ainsi voté récemment un nouveau
crédit de programmes de 515 millions.

Selon les objectifs exprimés par la lé-
gislation sur les chemins de fer , les inves-
tissements localisés permettent d'amélio-
rer la rentabilité ou la sécurité du trafic.
En outre, ces investissements favorisent
le développement des régions économi-

Gros dégâts
Vers 9 h 50 hier à La Chaux-de-Fonds,

M.J. M., domicilié en France, circulail
rue Chevrolet en direction sud ; peu
après le passage à niveau de la voie des
CFF, suite à une inattention, il se déplaça
sur la gauche et l'avant gauche de sa
voiture heurta le flanc gauche de celle
conduite par M. P. M., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts importants.

Collision
Vers 9 h hier à La Chaux-de-Fonds,

M. A. M., de Sierre , circulait rue des Sa-
gnes en direction est ; en débouchant sut
la rue du Sentier , sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. F. K.,
de La Chaux-de-Fonds, qui roulait sur
cette dernière rue en direction nord. Dé-
gâts importants.

quement faibles, et se répercutent positi-
vement sur l'emploi.

NOUVELLE LIGNE?

De façon prioritaire et urgentes, les
C.J. doivent maintenant mettre l'accent
sur le matériel roulant pour voie étroite.
Enfin, au sujet du projet d'une nouvelle
ligne entre Glovelier et Delémont, la di-
rection des C.J. suit avec la plus grande
attention les études préliminaires souhai-
tées afin de se fixer sur la fiabilité du
projet

En fin de séance , l'assemblée a encore
procédé à la nomination de deux nou-
veaux administrateurs. M. Franz Ochsen-
bein, maire de Tavannes, remplace
M. Armand Gobât, et M. Daniel Jeanre-
naud, de Saignelégier, M. Michel Hirs-
chi. M. Lucien Buhler devient vice-prési-
dent du conseil d'administration, M. F.
Mertenat en restant le président.

L. B.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI
CINEMAS
Corso : relâche.
Eden : 15h ct 20h45 . Pulsions cannibales

(18 ans) ; 17h30. héros d'apocalypse (18
ans); 23h 15, Les affamées (20 ans).

Plaza : 17 h ct 21 h , La révolte des Zombies
(IS  ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Le dernier vol de
l'arche de Noé (enfants admis).

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

224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf

dimanche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21h30 - 4heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lun-

di) : collections de porte-montre et de pen-

dules rustiques .
Musée d'histoire naturelle (sauf lundi) : col-

lection et diorama.
Musée des beaux-arts (sauf lundi):  les col-

lections.
Musée paysan des Eplatures (sauf vendre-

di) : construction d' une ferme au XVII '
siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) : ba-
traciens , reptiles et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81. avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 221017.

DIMANCHE
CINEMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
Scala : 15h et 20h45 , Les monstres du

kung-fu (18 ans).
Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 , avenue

Léopold-Robert.

LE LOCLE
SAMEDI

CINEMA
Casino : 17h et 20h30 , Sanglantes confes-

sions (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (sauf lundi):  Musée

d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lun-

di) : art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : dc 22h à 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : le N° 117 rensei gne.

DIMANCHE
CINEMA
Casino : 17h et 20h30 , Sanglantes confes-

sions
Pharmacie d'office : le N° 117 renseigne.

Exposition de travaux manuels
des écoliers de La Brévine

De notre correspondant :

Pour la deuxième année consécu-
tive, le corps enseignant de La Bré-
vine invitait la population à son ex-
position de travaux manuels faits par
les élèves durant l'année. Les visites
étaient prévues mardi et mercredi de
cette semaine. La collecte était des-
tinée au fonds des courses scolaires.

Le déplacement en valait la peine
et les enseignants méritent un grand
coup de chapeau pour la diversité et
le bon goût dans le choix de leurs
ouvrages. On pouvait admirer des
mobiles en bois, des marionnettes
représentant le tribunal avec le juge
et le condamné, des masques de

carnaval, des fleurs faites avec des
bas de nylon, des travaux sur bois
exécutés par les grands. Beaucoup
de dessins parmi lesquels les enfants
n'avaient pas oublié l'actualité puis-
que le « Mundial » était représenté
par une équipe de footballeurs, sans
oublier les publicités entourant le
stade avec le titre « Vive l'Argenti-
ne » ! Le banc des travaux à l'aiguille
ou de couture fut aussi très admiré
avec les chaussons de chalet, les
ensembles boléro et jupes, les pulls
et les vestes de ski doublées en four-
rure. Tout était parfaitement fait et
les organisateurs vont certainement
« remettre ça » l'année prochaine.

Au pied du Moutier

LE LOCLE

# LORS de la traditionnelle rencontre de football de fin d'année scolaire
mettant aux prises les professeurs aux élèves de l'Ecole secondaire, ces
derniers se sont imposés sur le score de 3 buts à 0. Les années se suivent et
se ressemblent...

# CETTE année, 187 élèves viennent de quitter l'Ecole secondaire. Les
autorités scolaires et politiques de la ville ont pris congé d'eux au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée au Moutier.

9 AUTRE rencontre de football : celle entre les pompiers de la compa-
gnie I et ceux de la compagnie II. Contrairement aux années précédentes , ces
derniers ont gagné par 4 buts à 1. La revanche aura lieu cet hiver... mais en
hockey sur glace.

9 APRÈS plusieurs années de recherche, M. Danilo Affolter , domicilié
au Locle depuis son enfance, vient d'obtenir le titre de docteur es sciences
délivré par l'Université de Neuchâtel. Sa thèse de biologie avait pour thème
« Purification, caractérisation et biosynthèse de la fructuose 1,6 - bisphospha-
tase chloroplastique chez Euglena glacilis, souche Z». R. Cy

Ancien manège : encore un répit
L'Ancien manège de La Chaux-

de-Fonds connaîtra encore un ré-
pit : selon une décision de l'exécu-
tif de la ville, décision connue
vendredi en fin de journée, l'auto-
risation de démolir cet ancien bâ-
timent, considéré par d'aucuns
comme une œuvre précieuse du
patrimoine, a été suspendue pour
un bref laps de temps.

ÉCHANGE DE TERRAINS

Cette décision a été prise à la
suite de nouvelles propositions
pour sauver le bâtiment , proposi-
tions émanant d'un nouveau grou-
pe de soutien composé notam-
ment d'architectes de la ville. Ce
groupe a jusqu'à fin août pour
donner une forme concrète aux
démarches qu'il déclare pouvoir
entreprendre. II s'agirait notam-
ment d'échanger le terrain sur le-
quel se situe l'Ancien manège
avec un autre terrain privé, qu'on
offrirait ainsi au propriétaire du
bâtiment. Mais le prix que récla-

me celui-ci est sensiblement au-
delà de 150.000 fr.. chiffre limite
permettant de sauver le manège
en lui donnant un avenir économi-
quement viable.

À FIN AOÛT

Si à fin août une solution con-
crète est proposée, un nouveau
délai d'exécution pourra être ac-
cordé. Sinon, la décision autori-
sant la démolition sera « définiti-
vement exécutoire ».

L'Ancien manège est un vaste
bâtiment du siècle passé, non seu-
lement typique d'une certaine ar-
chitecture de l'époque, mais en-
core témoin, selon certains archi-
tectes, d'un mode d'habitation
calqué sur les conceptions du
Français Charles Fournier qui créa
les phalanstères. L'Ancien manè-
ge est composé de plusieurs ap-
partements sur trois étages qui
entourent une vaste cour intérieu-
re fermée au sommet par une ver-
rière. (ATS)

NEUCHÂTEL 8 juillet Sjuillet
Banque nationale 612.— d 612.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.— d 600.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 480.— o 480.— o
Gardy 35.— o 35.— o
Cortaillod 1075 — d 1100.- 0
Cossonay 1075 — d 1100— d
Chaux et ciments 630.— d 630.— d
Dubied nom 110.— d 110.— o
Dubied bon 75— d 90.— d
Ciment Portland 3025 — o 2990— d
Interfood port 5500— d 5500— d
Interfood nom 2000 — d 2000.— d
Interfood bon 430— d 430— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard Perregaux 80— d 80— d
Hermès port 210. — d 200.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 555.— 565.—
Bobst port 630 — 630 —
Crédit Fonc. vaudois .. 910.— d 890.— d
Ateliers constr. Vevey . 1175.— d 1180.— d
Editions Rencontre .... — .— —.—
Innovation 335.— d 325.— d
Rinsoz & Ormond 360.A- d 365 —
La Suisse-vie ass 3950— 3925 — d
Zyma 680.— 680 —

GENÈVE
Grand-Passage 390.— 380.— d
Charmilles port 260.— —.—
Physique port 95. — 95.— d
Physique nom 85.— 0 85.— o
Astra —.13 —.13
Monte-Edison — .13 d — .13 d
Olivetti priv 2.90 d 3 —
Fin. Paris Bas — .— —.—
Schlumberger 78.50 78 50
Swedish Match 38.— 37.50
Elektrolux B 28.25 28.25
SKFB 38.50 d 38.75

BÂLE
Pirelli Internat 214 ,— 21 5 —
Bâloise Holding nom. . —,— — .—
Bâloise Holding bon. .. 890— 895 —
Ciba-Geigy port 1200.— 11 80.—
Ciba-Geigy nom 546.— 548.—
Ciba-Geigy bon 970.— d 985.—
Sandoz port 3825 — d 3850 —
Sandoz nom 1380— 1375 —
Sandoz bon 538 — 535.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 64250 — 64500 —
Hofmann-L.R. jee 53750— 54250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5375 — 5450 —

ZURICH
Swissair port 650 — 657.—-
Swissair nom 593.— 592.—
Banque Leu port 3300.— 3300.— d
Banque Leu nom 1870.— 1870.—
Banque Leu bon 461.— 470.—
UBS port 2680.— 2680.—
UBS nom 480.— 480 —
UBS bon 92.— 91 —
SBS port 270.— 270 —
SBS nom 194.— 193 —
SBS bon 222 — 223 —
Crédit Suisse port 1580 — 1580 —
Crédit Suisse nom 300 — 302 —
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . — .— —.—
Banque pop. suisse ... 965.— 985.—
Banq. pop. suisse bon. .. 93.— 94 —
ADIA 1750.— 1725 —
Elektrowatt 2200— 2210.—
Financière de presse .. 200.— 197.—
Holderbank port 563.— 561.—
Holderbank nom 525.— d 525— d
Landis & Gyr 770.— d 780 —
Landis & Gyr bon 78.— 77 —
Motor Colombus 420 — d 425.— d
Moevenpick port 2250.— 2275.— d
Italo-Suisso 120. - 118 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1005.— 1015 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 218.— 21 5.—
Réassurance port 5500.— 5500 —
Réassurance nom 2600 — 2620 —
Réassurance bon 960— 965 —
Winterthour ass. port. . 2270.— 2350 —
Winterthour ass. nom. . 1450.— 1460 —
Winterthour ass. bon .. 2010— 2050 —
Zurich ass. port 13900.— 14000.—

Zurich ass. nom 8500 — 8500 —
Zurich ass. bon 1230— 1270.—
Atel 1310— d 1350.—
Saurer 400 — 405 — d
Brown Boveri 815— 845 —
El. Laulenbourg 2500 — 2500 —
Fischer 390.— 390.—
Jelmoli 1255.— 1250 — d
Hero 2170.— 2170.— d
Nestlé port 3175 — 3185 -
Nestlé nom 1980.— 1970 —
Roco port 1250— d 1250.— d
Alu Suisse port 416.— 410.—
Alu Suisse nom 134.— 130.—
Alu Suisse bon 33.50 32.50
Sulzer nom 1490.— 1520 —
Sulzer bon 207 — 210.—
Von Roll 340— 348 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.50 38.50
Am. Métal Climax 43.50 43.25
Am. Tel & Tel 107.— 109.—
Béatrice Foods 40— d 39.75
Burroughs 6 7 —  69 —
Canadien Pacific 41.50 41.75
Caterp. Tractor 79.50 80 —
Chrysler 14.25 14.75
Coca Cola 71.75 72 —
Control Data 50.25 51 —
Corning Glass Works .. 93.25 d 93.50 d
C.P.C. Int 74 .50 75-
Dow Chemical 43.75 44.50
Du Pont 69.75 71 —
Eastman Kodak 155.— 155.—
EXXON 57.25 57 —
Fluor 35.50 34.25
Ford Motor Co 49.50 d 50 —
General Electric 136.— 137.50
General Foods 80.— 79.25
General Motors 94.75 94.50
General Tel. & Elec. ... —.— —.—
Goodyear 51.75 51 .50
Homestake 42.25 45.75
Honeywell 141 — d 141.50 d
IBM 129.50 131.—
Inco 18.50 18.25
Int Paper 78.75 78.75
Int. Tel. & Tel 50— 49.50
Kennecott —.— —.—
Litton 87.25 87.50
MMM 110.50 d 111.—
Mobil Oil 46.25 45.50
Monsanto 123 50 d 125.— d
Nation. Cash Register . 110.— 109.50
National Distillers 42.25 d 42.25 d
Philip Morris 103 — 105.—
Phillips Petroleum 64— 63.50
Procter & Gamble 176 — d 175 —
Sperry Rand 46 50 46.25
Texaco 61 25 60.25
Union Carbide 89.50 91.25
Uniroyal 16.50 16.50
US Steel 39.25 39.50
Warner-Lambert 42.75 d 43.50
Woolworth F.W 39— 39.25
Xerox 66.75 67.—
AKZO 18.— d 18.— d
Anglo Gold I 97.— 100.—
Anglo Americ. I 15.— 15.75
Machines Bull 8.75 8.75
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 8.— 8 —
General Shopping 420.— 420.—
Impérial Chem. Ind. . . .  11.— d 11.— d
Péchiney-U. -K —.— — .—
Philips 17.50 17 .25
Royal Dutch 66.50 66 —
Unilever 112.— 112.50
B.A.S.F 98.25 99.50
Degussa 176.— d 177.— d
Farben. Bayer 91 .25 91.50
Hoechst. Farben 92.50 d 93.—
Mannesmann 110.50 110.— ex
R.W.E 142 - 142.50
Siemens 183 — 184 —
Thyssen Hutte 70.75 70.25
Volkswagen 117.50 117.50

FRANCFORT
A.E.G 3 1 —  31.60
B.A.S.F 116.40 116.90
B.M.W 197.— 200 —
Daimler 289.60 294.—
Deutsche Bank 260.— 261.70
Dresdner Bank 131.70 131.—

Farben. Bayer 107.30 108 —
Hoechst. Farben 109.40 109.90
Karstadt 211.— 211 —
Kaufhof 173.80 175-
Mannesmann 129.20 129.80 ex
Mercedes 261.— 265 —
Siemens 214.50 217.70
Volkswagen 137 — 137.80

MILAN
Assic. Generali —.— —.—
Fiat 1615.— 1620.—
Finsider 30.25 30.25
Italcementi 23400.— 22700 —
Olivetti ord 2179 — 2170 —
Pirelli 2111.— 1221. —
Rinascente 318— 305.—

AMSTERDAM
Amrobank 46 90 47.50
AKZO 23.60 23.60
Amsterdam Rubber .... 2.20 2.—
Bols 55.10 55.50
Heineken 57— 58.50
Hoogoven 15.30 15.70
K L M  88— 89.—
Robeco 199.50 200.70'

TOKYO
Canon 653.— 668 —
Fuji Photo 1320— 1350.—
Fujitsu 691 .— 715.—
Hitachi 541 .— 557.—
Honda 676— 693 —
Kirin Brew 439 — 429 —
Komatsu 464.— 465.—
Matsushita E. Ind 959.— 990.—
Sony 3180.— 3120.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 742.— 752.—
Tokyo Marine 435.— 430 —
Toyota 840.— 870.—

PARIS
Air liquide 458 — 460.—
Aquitaine 104.40 105.60
Carrefour 1436.— 1454 —
Cim. Lafarge 200.— 197 —
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 107.20 106.50
L'Oréal 869.— 869.—
Machines Bull 28.30 29.50
Matra 1410.— 1441.—
Michelin 616.— 616 —
Péchiney-U.-K —.— — .—
Perrier 162.50 174.80
Peugeot 130.80 133 —
Rhône-Poulenc —.— —.—
Samt-Gobain — .— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 7.— 7.30
Brit. & Am. Tobacco .. 4.38 4.45
Brit. Petroleum 2.68 2.72
De Beers 3.45 3.45
Impérial Chem. Ind. ... 3.02 2.98
Imp. Tobacco 1.01 0.99
Rio Tmto 3. 64 3.69
Shell Transp 3.88 3.92

INDICES SUISSES
SBS général 263.60 264.50
CS général 211.80 212.40
BNS rend, oblig 5.90 5.19

iTCaJ Cours communiqués
jtfUy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-54 18-%
Amax 20 20-%
Atlantic Rich 35 36-%
Boeing 15-% 16-%
Burroughs 32-% 31-%
Canpac 1 9%  20- '/.
Caterpillar 3 7 %  3 5 %
Coca-Cola 33-% 35
Control Data 2 3 %  24
Dow Chemical 20-% 20-%
Du Pont 3 3 %  33-%
Eastman Kodak 72-% 73-%
Exxon 26-% 26-%
Fluor 15-% 15-%
General Electric 64-% 66

General Foods 37-% 3 7 %
General Motors 44-% 44-Î4
General Tel . & Elec. ... 27-% 28
Goodyear 24-% 24-%
Gulf Oil 27 26-%
Halhburion 26 26-%
Honeywell 66-% 66-%
IBM 61 -% 62-%
Int. Paper 37-% 3 7 %
Int. Tel. & Tel 23-% 23-%
Kennecott 
Litton 41 4 2 %
Nat. Distillers 20 20-%
NCR 51 -% 53-%
Pepsico 38% 38-%
Sperry Rand 21 % 2 2 %
Standard ON 3 8 %  38
Texaco 28-% 28-%
US Steel 18-% 1 8 %
United Technologies .. 37-% 39
Xerox 31-% 31-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 105.71 106.82
Transports 315.95 320.59
Industries 804.99 814.12

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 9. 7.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1150 2.1450
Angleterre 3.63 3.70
L/S — . — _ ._
Allemagne 84.85 85.65
France 30.30 31.10
Bel gique 4.42 4.50
Hollande 76.90 77 70
Italie — .1480 —.1560
Suède 34.15 34.95
Danemark 24.30 25.10
Norvège 33.10 33.80
Portugal 2.40 2.60
Espagne 1.86 1.94
Canada 1.6425 1.6725
Japon —.8150 —.84

Cours des billets 9. 7.1982
Achat Vente

Angleterre (U) 3.55 3.85
USA (1S) 2.08 2.18
Canada (16 can.) 1.62 1.72
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 lit.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cr.n.) ... 32 50 35 —
Portugal (100 esc.) ... 2.10 3.10
Suède (100 cr.s.) 33.75 36.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr .) 144 — 159.—
françaises (20 fr.) 154 — 169.—
anglaises (1 souv.) .... 175.— 190.—
anglaises (i souv. nouv.) . 157.— 172.—
américaines (20 S) 760— 860 —
Lingot (1 kg) 22270 — 22520 —
lonce en S 326.75 330 25

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

Lingot (1 Kg) 410— 460 —
1 once en. S 6.— 6.75

CONVENTION OR du 12.7.82

plage Fr. 22400.— achat Fr. 21990.—
base argent Fr. 470.—

BtftttTIW BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Accès inflationniste en Suisse
Le mois de juin 1982 a vu l'indice fédéral des prix à la consommation s 'enfler

un peu et atteindre + 0,9 %. Si ce rythme était maintenu, nous aurions une
inflation annuelle à deux chiffres. Mais ce mauvais résulta t provient de majora-
tions portant sur les fruits et légumes, les produits carnés et plus encore les
carburants. II s 'agit là de renchérissements ne devant pas exercer un impact
semblable dans les périodes mensuelles qui suivent. En effet, les produits
maraîchers et fruitiers voient leur offre s 'enfler ; quant aux carburants liquides,
l 'actuelle Conférence de Vienne voit éclater les planchers de prix que s 'étaient
imposés les partenaires de l'OPEP. Nombre d'entre ces derniers majorent leurs
livraisons pour compenser la compression unitaire des prix. Enfin, des Etats non
affiliés à l'organisation précitée encombrent le marché pétrolier en accroissant
leur tonnage livré.

REPLI DU DOLLAR

Hier, nous avons noté un repli de 3 centimes suisses par billet vert, le cours
moyen glissant de 2,145 à 2,115. Si cette tendance n 'est pas rompue, les prix de
l 'importa tion en Suisse s 'en trouveront allégés.

L'or opère un décollage de prix assez net en s 'enflant hier seulement de
16 dollars par once, terminant à 329,5. Cette reprise des métaux précieux est
encore plus marquée pour l'argent qui s 'élance de 5,80 à 6,30 dollars l 'once en
cette dernière journée de la semaine.

EN SUISSE, un renversement de tendance profite aux actions qui s 'affairent
à atténuer les mauvaises impressions laissées par les séances précédentes. C'est
avant tout le groupe des valeurs d'assurances qui se ressaisit, comme il avait été
le plus éprouvé précédemment. L'attention des acheteurs, plus nombreux et
insistants, s 'oriente aussi vers Swissair, les chimiques, les alimentaires, les om-
niums et plusieurs industrielles comme Buhrle port., Brown Boveri, Sulzer et von
Roll.

Profitant d'une baisse des taux pratiqués pour les comptes à terme améri-
cains et suisses, les obligations sont fort bien soutenues.

PARIS est en majori té légèrement haussier.
MILAN pratique quelques décrochements.
FRANCFORT voit deux titres en avance pour huit en recul. L'automobile est

le meilleur groupe : BMW + 3, Merce edes + 4.
NEW- YORK est mieux disposé.

E. D. B.

Prix d'émission 61.—
Valca (pas de demande) 57.—
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
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! f*^ AM Vêtements 1913-1982

Î MOIME "" ° I
\ _ vous propose des

H > Keseux i

1 SOLDES EXCEPTIONNELS 1
(Vente autorisée) :

| RABAIS SUR TOUS NOS ARTICLES DE SAISON 1

30% ' 50%
;; .1 75659-110 i i

I Prêts personneisl
i Bon peur documentation sini engagement i

I k Fcrmalités simplifiées Je désire fr. H
H B Discrétion absolue S
>.i 

 ̂
Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE COURVOISIER SA — 1
¦ 2000 Neuchâtel Rue i '  i
¦ Fbg de l'Hôpital 21 ¦
WLV 038 24 64 64 NP/Localilé FAN M

PMBIEgM3DII
GRANDE PREMIÈRE
MONDIALE

VIDÉO PORTABLE

CAMÉRA AUTO-FOCUS
VC-X2 E

MAGNÉTOSCOPE VP-88

DÉMONSTRATION :
VENDREDI 9 JUILLET
ET SAMEDI 10 JUILLET 82
CHEZ :

Neuchâtel - Promenade-Noire 8 -
Tél . 25 77 70 75531-110

I SOLDES 1
LAVE-L INGE TÉLÉVISEURS
Hjlif STI^icat. t . TS £°"LEl,RS
/^g\ Commutable 1̂ ,. |W! p' , 

m

Êkm\ 220/ 380 f , Wm r- i-1 "WBjJ r W 11 V telecommande
K ŝ Ff. I ' :]• ".¦"¦) 16 programmes

L U 598.- t=*JS Fr. 990.-
I AUF- VIIO • 1 2 programmes-visual search-
fct,Wt 

k  ̂
1 cassette gratuite JÀp C« 1 CAO

VAISSELLE dès Fr. 990.- E 80. fles "' lb88 '
CUISINIÈRES AQQ CHAINE -HIFI avecack et HPéLECTRIQUES des Fr. 438.- ™ dès Fr. 1290.-
CQNGÉUTEURS dès Fr. 390.- MINI-CHAÎNE 4 ,on3ueu,s
FRIGOS dès Fr. 298.- SéiX 20 W dès Fr. 490.-
Garantie : 1 année Garantie : 1 année
Livraison gratuite GRAND CHOIX D'APPAREILS
Facilités de paiement SOLDÉS DANS NOTRE MAGASIN

Vente autorisée du V juillet au 21 juillet 1982

J^BL\WÊ^ CRETEGNY + Cje j ^^l W Êf ^  CRETEGNY + CJe
Ml k COMPTOIR MENAGER Al ̂  COMPTOIR MENAGER¦SISL_®1 Wi Fb9 du Lac 43 HEOS 5 Fbg du Lac 43
W™1 W Neuchâtel : %g SB W Neuchâtel
^^¦ï" Tel. 25 69 21 O ^ŒiBB" Tel. 25 69 21 ©B

I ^>

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

jL^̂ ^ilM-v 
Série 

HE - 
Design 

Hans 

Eichenberger

«lËlè̂ '̂̂  ̂
Fauteuil 

relaxe , châssis en tube chromé , |
W

'i'V- l'à̂ ipk inclinaison réglable sur 3 positions ,

il VsÈÈi  ̂ revêtement en cuir ou en cuir et toile .

«JRj|||% Dans *a w^m série , tabouret , ¦sm^BŒ I 1
«H tt:

5
l̂% 

fauteuil à dossier bas et petit BjgËfl ffl meub'e.s

^reiK^k fauteuil à dossier amovible. ¦ HSSH rossetti

w^̂ fel l̂ ^. En exclusivité pour la 

région 

ESIBHH 

iPOudry 

|

De nombreux autres modèles sont présentés dans notre exposit ion .

i HInlUHWUmHillM ¦ Mil ¦III I HI IIBj

Cesser de fumer

* É̂9 rMK0** f̂M*&SBËL N̂mmï

II y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de réussite et la
méthode la moins chère. Elle consiste à placer une petite agrafe à
l'intérieur de l'oreille - pratiquement invisible - qui supprime le manque
de nicotine. Est recommandée pour votre nervosité.
Une année de garantie en cas d'échec.

Etienne Sierro reçoit à Neuchâtel . Hôtel Beaulac. les 1 2/7 • 9/8 et 6/
9 de 14 h à 18 h 30, à La Chaux-de-Fonds. Hôtel Mauron.
les 12/7 • 9/8 et 6/9 de 10 h, à 13 h 30.

Etienne Sierro, Sion
Tél. (027) 31 28 64 - (028) 59 11 01. ««KM™ ;'.

H III IIMIII IIII I II III ¦ J

I vA> 
~ ROBERT 

^,̂ g^̂ 
FISCHER I

^~^̂ ^^^^W^  ̂
^ ~̂̂ --—_ E X C U R S I O N S  V OYAGES - J l

Tel . (038) 334932 j . . j
Vacances WÊ
11-14 juillet 4 j. Innsbruck - Les Dolomites -¦¦ , \

Lac de Garde Fr. 430.— :. 1
11-17 juillet 7 j. La Corse ¦

Tour de l'Ile de Beauté Fr. 995.—
17-18 juillet 2 j. Les Dombes - Beaujolais L ' - J

Maçonnais - Bourgogne Fr. 215.— '¦ ¦ ¦ '.!
17-22 juillet 6 j. Ile de Jersey - Mont-Saint- i¦'.¦ '"¦¦ i

Michel • La Normandie Fr . 820.— j ' !
24-25 juillet 2 j. La haute route de la Forêt-Noire Fr. 205.— G -
25-28 juillet 4 j. Les châteaux de La Loire Fr. 465.— ./" |
29 juillet- 'r., !
1or août 4 j. Les cols suisses Fr. 420.— .' y ]
1er -2 août 2 j. Fête nationale à Sarnen Fr. 205.— : Il
1ur -2 août 2 j. Fêle nationale au PILATE Fr. 215— > .' . . i
~\ G' août 1 j. Course surprise d'un jour ; * j

pour la Fête nationale Fr. 52.— |j • .
7-8 août 2 j. La haute route de Silvretta Fr. 195.— !'
9-13 août 5 j. Belgique - Luxembourg - ' . ' !

Bruxelles - Bruges Fr. 570.— ' * . < _ \
13-15 août 3 j. L'Auvergne - Le Puy-de-Dôme- |

Clermond- Ferrand Fr . 335.— i' , l
17-18 août 2 j. Le Tessin - Marché de Luino Fr . 205 — , • ' |

Programme à disposition sans engagement L

72928-110 ;• ¦]

I Fiat Fiorino I¦ Panorama : ?
IDu confort pour I

5 personnes. J
¦Ou pour 2 ,5 m3 de I

marchandise. J

' Fr ' 11 1 690 * " t3aWWaf *¥EW I
| GARAGE M. FACCHINETTI
1 PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL
1 TEL. Q38 24 2133

GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF ,

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

GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

75609-1 10

\w ?*̂ J x̂ ^̂  
FBSCHERh

Wp^^̂ E-L-^' B̂ ^— E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  I !

Vacances |
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 Fôret-Noire Fr. 205.— l
29 juillet- . -|
1er août 4 j. Les cols suisses Fr. 420.— I
I01" -2 août 2 j. Fête nationale à Sarnen Fr. 205.— j
1er -2 août 2 j. Fête nationale au PILATE Fr. 215.—
1ur août 1 j. Course surprise d'un jour ; j

pour la Fête nationale Fr. 52.— M 1
7-8 août 2 j. La haute route de Silvretta Fr. 195.— i - :
9-13 août 5 j. Belgique - Luxembourg - i l

Bruxelles - Bruges Fr. 570.— i . j
13-15 août 3 j. L'Auvergne - Le Puy-de-Dôme - !

Clermont-Ferand Fr. 335.—
17-18 août 2 j. Le Tessin - Marché de Luino Fr. 205.— ; i

Programme à disposition sans engagement \
75629-70 [ |

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Pour tous les travaux de :

P 

PEINTURE -
PAPIERS PEINTS
RHABILLAGES

Entreprise

VITO TATONE
Passage des Gerles 6
2003 SERRIÈRES

Tél. privé (038) 31 55 48 Bureau 25 31 31
72848-110

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Bretagne.
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.
Affront - Agrandisseur - Avec - Béquille - Carré -
Débrayage - Essorage - Fagot - Fois - Fiduciaire -
Fourreur - Foie ¦ Farine - Grincement - Gosse -
Humoriste - Musette - Mustang - Mutation -
Néant - Ouvrage - Outre - Pin - Pinçon - Pous-
sée - Pyrite - Pointe - Photo - Pitre ¦ Piste - Ra-
geur - Rome - Ronce - Staff - Soin - Son - Ten -
dre - Toi - Tous - Tête.

(Solution en page radio)
lv )

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Orpond CARNET DU JOUR

Helmut Fitze lors de son arrivée à Bienne : frais comme une rose.
(Avipress-Cortesi)

De notre rédaction biennoise :
Peser 96 kilos , être esclave de l'al-

cool, du tabac et de mauvaises habitu-
des alimentaires : ces « petits problè-
mes » ont décidé Helmut Fitze, de Win-
terthour , âgé de 53 ans, à tout aban-
donner en 1973 pour s'adonner au
sport cycliste afin de recouvrer la santé.
Ce pédaleur acharné , qui parcourt les
routes depuis neuf ans , a plus de
200.000 kilomètres dans les ïambes. II
est arrivé jeudi au bureau de l'office du
tourisme sis devant la gare de Bienne, à
l'occasion du tour des «dix villes heu-
reuses de Suisse », organisé par l'asso-
ciation portant le même nom et soutenu
par les offices du tourisme.

Malgré les 33 degrés qu'indiquait le
baromètre, Helmut Fitze est arrivé jeudi
frais comme une rose devant la gare de
Bienne, après avoir pédalé depuis le
vallon de Saint-lmier , dernière étape de
son périple avant Bienne. En effet , ce
sportif , dans le cadre d'une action pro-
motionnelle pour les «villes heureuses
de Suisse », pédale encore et toujours
en faisant une halte dans chacune d'el-
les.

Le quinquagénaire, qui travaillait au-
paravant sur des chantiers de construc-
tion, suit maintenant, entre deux voya-
ges, des cours à l'Université de Zurich ,
en faculté de médecine sportive, à titre
d'auditeur.

- Ma vie a complètement change .
la santé est désormais primordiale, l'ar-
gent n'est nécessaire que dans la mesu-
re de mes besoins, dit-il, sans toutefois
dévoiler la provenance de ses revenus.

Le cycliste d'endurance est donc re-
parti hier de Bienne pour poursuivre
son tour de Suisse qui le mènera suc-
cessivement à Thoune , Neuchâtel , Fri-
bourg, Sion, Coire et Winterthour , après
force coups de pédale durant quinze
jours. A son actif , notons encore des
voyages à Rome, Bordeaux , Amster-
dam, et des distances telles que Zurich-
Paris, soit 600 kilomètres en moins de
24 heures. II faut le faire...

Samedi

CINÉMAS
Apollo : 15h ct 20h 15. Die Macht der

Fuenf; 22 h 30, Die Bande der Gchenk-
ten ; 17 h 45, Max ct les ferrailleurs.

Cap itole : 15h . 17h30 . 20 h 30. 22h45.
Prostitution internationale.

Elite : permanent dés 14 h 30. Secrétariat
privé.

Lidlo I :  15 h . 18 h. 20 h I 5 cl 22 h 45. Le
Guignolo.

Lido L l :  15h . I 7 h 4 5  et 20 h 30. Zwei
wahnsinnig starke Typen.

Métro : 14h50 ct 19h50. Die wilden En-
gel von Hong-kong ct Heisse Autos total
verrueckt.

Palace : 16 h 30 ct IS  h 30. Mélodie du
Sud ; 14h30 ct 20h30 . London Connec-
tion

Rex : 15h ct 20h 15. Rollcrball ; I7H4 5.
Willie and Phil.

Studio : permanent des 14 h 30. 22 h 30,
Nathalie zwischen Lust und Laster.

EXPOSITIONS
Aula de l'Ecole professionnelle : 16""* ex-

position suisse d' art al pin.
Galerie Fritz Buhler. Peter W yssbrod.

aquarelles, 9 h - 16 h, (ou sur rendez-
vous : 23 65 76).

Nouvelle préfecture : Ecole normale. I I h
- 18 h.

THEATRE. CONCERTS
Thcatro Pipistrelle, au Ring: théâtre de

rue.
Centre autonome de jeunesse : Fête du

CAJ , 20 h 30.

Pharmacie de service : Pharmacie Du lour .
rue Dufour 89. tel .  4246 56; Pharmacie
de Boujean . route dc Boujean. 41 19 21.

Dimanche

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Apollo, Capitole, Lido I et Studio : pas de

nocturne.

EXPOSITIONS
Aula de l'Ecole professionnelle : 16"K ex-

position suisse d' art alpin.
Nouvelle préfecture : Ecole normale . 11 h

- I8h .

THÉÂTRE , CONCERTS
Thcatro Pi p istrelle ) , au Ring : théâtre de

rue.

Pharmacie de service : Pharmacie de Bou-
jean. roule dc Boujean. 41 1921 .

Un pédaleur infatigable...

Capitaux italiens pour Pieroe SA
L' entreprise horlogère Pierce

SA sera assainie grâce à des ca-
pitaux italiens. L'assemblée gé-
nérale du mois prochain sera in-
vitée à couvrir les importantes
pertes subies au Proche-Orient
par l' amortissement du capital
social de 1,7 million de francs.
Un nouveau capital de
625.000 fr. relancera l' an pro-
chain l' entreprise, dont l'activité
est aujord'hui purement com-
merciale, a indiqué à l'ATS son
directeur et futur actionnaire
minoritaire Jean-Claude Racine,

de Plagne. Un actionnaire italien,
qui demeure : anonyme jusqu 'à
l'aboutissement de la procédure d'au-
torisation à Rome, doit fournir 80%
du capital. Pierce SA travaillera com-
me pur établisseur, avec deux em-
ployés seulement pour le « design »
et le secteur commercial , et devrait
retrouver un chiffre d' affaires de
4 millions de francs. Cela permettrait
d'occuper 40 à 50 personnes chez les
fournisseurs, précise M. Racine. Les
montres de luxe Pierce continueront
d'être écoulées en Italie, au Japon,
dans le Proche et l'Extrême-Orient ,

au Panama et en Colombie. Jean-
Claude Racine dispose d'une solide
expérience en matière de collabora-
tion avec des actionnaires étrangers
majoritaires. II dirige également Mati-
le SA, qui fabrique des écrans , et
Radium Racine , spécialisée dans la
préparation de matières phosphores-
centes pour l'industrie horlogère -
deux sociétés contrôlées par le géant
japonais Citizen. M. Racine dirige
aussi Citex SA, spécialisée dans les
montres électroniques bon marché.
(ATS)

Les aménagistes romands se penchent
sur le plan directeur du canton

De noire correspondant:

La Communauté  d'étude pour l' aména-
gement du territoire (CEAT) a organisé
durant l'hiver dernier un séminaire consa-
cré aux plans directeurs cantonaux. Les
aménag istes privés ou des administrations
cantonales qui y partici paient ont souhaité
terminer leur réflexion par un exercice
prati que centré sur le nouveau canton du
Jura. Durant trois jours, après avoir visité
les régions jurassiennes , ils ont donc imag i-
né ce que pourrait être un p lan directeur
d' aménagement du terri toire app liqué au
canton.

Lors de la séance de synthèse tenue
récemment en présence de la commission
cantonale du plan d' aménagement et de
chefs de services dc l' adminis t ra t ion ,
l 'étroite liaison entre les contingences
économi ques et l' aménagement du terri-
toire a été relevée. Dès lors , il a été souli-
gne combien le p lan directeur devra être
un instrument de gestion des activités
ayant  un impact sur le territoire , tenant
intensément compte de la réalité juras-
sienne, de sa marginalité et de sa faible

densité de population.
La spécialisat ion de l' espace, marquée

par une dispersion des activités ,  de l'habi-
tat, des services et des loisirs entraine une
existence de mobil i té  toujours p lus mar-
quée. Dés lors , un accent devra être porté
sur les moyens de transports prives ou
collectifs et sur l' accueil dans les villes.

PROTECTION DLS SITES

La protection des sites revêt un inlèrèl
important, considérant la très grande vu-
leur de nombreux mil ieux na ture ls  et cul-
turels main tenus  encore intacts à l 'heure
actuelle. A une protection absolue, on
préférera généralement une inté gration
des mesures dc sauvegard e par des mé-
thodes d'exp loitation adaptées a la valeur
du patrimoine. Le plan directeur peut
offrir les moyens d' assurer un développe-
ment harmonieux du territoire jurassien
en fonctionnant comme instrument de
coordination et de concertation entre les
différents facteurs et en servant de moyen
d ' informat ion , de partici pat ion et de sen-
sibil isation.

T E R R A I N  D'EXERCICE

Si le Jura s'est montré un terrain
d'exercice particulièrement adapte aux
travaux du séminaire, il a aussi , réci pro-
quement , pu largement profiler des avis
des spécialistes. L' urbaniste  cantonal .
M.Dominique  Nussbaumer.  son adjoint ,
et les chefs ue service ont aussi été confor-
tes dans la conviction que le p lan direc-
teur est d' une nécessite indiscutable  pour
la sauvegarde et le développement des
régions jurassiennes et qu 'il doit faire ap-
pel à la collaboration constante dc per-
sonnes qui. par leurs activités , concou-
rent à modifier l' organisation du territoi-
re.

Les stages d'été de l'Université populaire
(c) L'Universi té populaire jurassienne

(U P )  organise plusieurs stages d'été, aux-
quels les personnes intéressées peuvent
encore s' incrire.

•9 Nos voisins : le Birseck : Ce stage,
animé par M. Giuseppe Gerster . architec-
te , est consacre à I élude histori que , ar-
chitecturale et économique du Birseck. I
se déroulera du 9 au U juillet.

# Maisons paysannes en Suisse : Une
nouveauté proposée par l 'UP:  la visite el
l 'élude des p lus belles maisons paysannes
du Jura neuchàtelois ( I Sjuillet), du See-
land et de l'Emmental I lôjuillet ) . du Sim-
niental .  des Al pes vaudoises et de la Hau-

te Gruy ère ( I V juil let) ,  sous la condui te
d'un spécialiste . M. Pierre Debrot , de
Neuchatel.

# Hore et végétation : Une excursion
botani que en zigzag à l'île Saint-Pierre
( I s j u i l l e l )  a l ' é tang de la Grucre ( I d j u i l -
Ici)  cl à la Haseninal t  ( I V j u i l l e t ) .  sous la
condui te  île M. la ie  Grossen hacher , de
La Neuvevi l le .

G Ini t ia t ion à la lithograp hie : Un
cours d'initiation aux techniques de la
litho , où chacun pourra tirer sa propre
création. Du 12 au 1 Sjuillet , avec M.
N i k l a u s  i l ausmann .  l i tho grap he de l' ate-
lier de gravure de l 'AJAC . à Moutier .

CANTON DE BERNE

De notre rédaction biennoise :
Hier à Sonceboz , une ferme de

moyenne importance a été com-
plètement ravagée par un violent
incendie. Bilan de ce sinistre : par
chance , les dix habitants s'en ti-
rent indemnes ; seuls deux veaux
et deux porcs ont péri dans les
flammes parmi la dizaine de têtes
de bétail. Tout le mobilier est dé-
truit et les dégâts sont estimés à
800.000 francs. A l'origine de ce si-
nistre : une négligence humaine !

Hier après-midi , vers 15 h, un
hôte de la ferme effectuait des
travaux de soudure sous une voi-
ture qui prit brusquement feu. At-
tisées par la bise, les flammes en-

vahirent très vite la toiture de la
ferme et les cinquante pompiers
de Sonceboz, alertés immédiate-
ment , n'ont pu que constater
l'étendue des ravages. L'incendie a
été maîtrisé en début de soirée.

La propriétaire de la ferme. Ur-
sula Staub, une agricultrice répu-
tée pour ses méthodes de cultures
et d'élevage biologiques, pratique
et enseigne également la « Scien-
tologie » (une manière de vivre
sainement). Elle et ses hôtes ont
été hébergés au village de Sonce-
boz.

D'autres informations en pages 24 et 27

CANTO N DU JURA Porrentruy et Fahy

Apres 1 incendie qui a détruit
complètement, mercredi après-
midi , la ferme du « Sommet » à
Develier , un nouveau sinistre a
éclaté hier dans un rural de Por-
rentruy, sis à la rue de la Haute-
Fin, à la sortie de la ville en di-
rection de Coeuve. La partie ru-
rale a été complètement détrui-
te par le feu , avec toutes les ré-
coltes et les machines qu'elle
abritait. Du bétail se trouvait au
pâturage à l'heure du sinistre.
17 h 30, mais cinq cochons sont
restés dans les flammes.

Quant à la partie habitation,
elle a subi d'importants dégâts
d'eau, et elle est inhabitable. La
famille sinistrée, celle de
M. Jean Schenk, sera logée pro-
visoirement chez des voisins.

L'incendie a été très rapide.

Les pompiers ont réussi a sauver
des flammes l'habitation , ainsi
qu 'un vaste hangar. Les causes
sont inconnues pour l'instant.
Comme dans le cas de la ferme
de Develier , il est possible qu'il
soit dû à la fermentation des ré-
coltes.

DANS UNE FABRIQUE DE
PÂTISSERIE À FAHY

Dans la nuit de jeudi à vendre-
di , un autre incendie, dont les
causes sont encore inconnues,
s'est produit à la fabrique de pâ-
tisseries industrielles Roland
Vallat, de Fahy. Le feu a pris
dans les combles où se trou-
vaient entreposés d'importants
stocks de matériel d'emballage.
Le toit a été complètement dé-

truit de même que le local d' em-
ballage. Quant aux installations
industrielles , dans lesquelles
travaillent une vingtaine d'em-
ployés, elles ont subi des dom-
mages par le feu , la fumée et
l' eau. Seuls les bureaux et les
sanitaires ont été épargnés.

La fabrication devra être pour
l'instant suspendue, elle repren-
dra dans des locaux actuelle-
ment en voie d'aménagement
pour un agrandissement de l' en-
treprise, mais il faudra d' abord
reconstituer le stock d'emballa-
ges ainsi que le parc de machi-
nes. Les dégâts sont très élevés.
Difficilement chiffrables pour
l'instant, ils atteignent cepen-
dant plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

BÉVI

A l'essai, des
excursions à
moitié prix.

Un abonnement 1/2-p rix pour
15 jours, vous en avez déjà un
pour Fr. 50.-. Le seul danger ,
c'est que vous ne puissiez plus
vous en passer, après l' avoir
essayé-

Votre gare sait eomment vous
pouvez prolonger ce plaisir.

Bonnes vacances!

A votre rythme.

¦ES Vos CFF
75503.i8n

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Aux prises avec de graves difficultés depuis quelques mois (voir « FAN » des 3 et 4 juillet), la

fabrique de cadrans et de boîtes de montres Rihs SA, une entreprise familiale établie à Orpond près de
Bienne. s'était vue contrainte de licencier ses 120 ouvriers en juin dernier. Mais, contrairement à toute
attente, Rihs SA vient de déposer son bilan jeudi...

C'est donc la faillite et, pour tous les ouvriers, c'est l'incertitude, voire la grogne. En effet , aucun
plan social n'est prévu pour eux et de nombreux points demeurent obscurs dans cette affaire.

Tout le monde connaissait les
difficultés économiques - consé-
quences partielles d' une trop forte
concurrence étrangère - de la fa-
brique de cadrans et de boîtes de
montres Rihs SA , établie à Or-
pond, un petit village logé aux por-
tes de Bienne. On savait aussi que
cette entreprise familiale - dirigée
par Fritz Rihs - était acculée à une
fermeture imminente, puisque ses
120 ouvriers s'étaient vus licencier
en juin dernier.

Pourtant rien ne laissait prévoir ,
compte tenu des propos catégori-
ques tenus par son directeur ,
qu'elle déposerait son bilan. C'est
chose faite depuis jeudi et, aujour-
d'hui , c'est l'office des poursuites
de la commune de Nidau qui s'oc-
cupe de cette affaire.

Pour les 120 ouvriers de Rihs SA
- licenciés du jour au lendemain.

usine Rihs à Orpond ; une faillite qu'on n'attendait pas. (ASL)

sans aucun plan social ni garantie
pour le futur - c 'est le temps des
grincements de dents... Avertis
mardi soir par la direction qu'ils ne
pouvaient plus travailler le lende-
main , certains d' entre eux ont oc-
cupé le bureau directorial. Leur
exigence : obtenir enfin des éclair-
cissements au sujet de plusieurs
points , restés dans l'ombre malgré
les nombreuses démarches entre-
prises, notamment par la FTMH.

En effet , les ouvriers ne savent
toujours pas s 'ils seront payés du-
rant leurs trois mois de dédite,
leurs vacances , mais encore quelle
est la part patronale versée dans
leur caisse de pension. II semble-
rait , selon certains bruits, que les
comptes de cette caisse ne soient
pas en ordre...

Dans cette attente, les ouvriers
de l'entreprise Rihs SA vont « tim-

brer » au bureau du chômage. Cer-
tains licenciés ont déjà retrouvé
un emploi , comme le précise le se-
crétaire biennois de la FTMH, Ed-
gar Hofer , mais « en cette période
de l'année, il est toutefois extrê-
mement difficile de se faire enga-
ger », ajoute-t-il.

Pour l'heure, de nombreuses in-
certitudes planent encore sur le
sort des ouvriers, à propos des va-
cances notamment. En effet , de-
puis hier , on sait que les chômeurs
ne seront pas obligés de « tim-
brer » du 2 juillet au 2 août , ceci
par décision cantonale. Mais vu la
situation de faillite de leur entre-
prise , les chômeurs de Rihs SA bé-
néficieront-ils de la même mesu-
re ?

(c) C'est hier que la direction
des Tréf ileries réunies SA de Bien-
ne l'a fait savoir officiellement :
dès le 2 août prochain, 80 % envi-
ron des employés de l' usine chô-
meront partiellement...

Comme nous l' avions déjà an-
noncé dans notre édition du 3 juil-
let, les Tréfileries réunies de Bien-
ne, en proie à de sérieuses difficul-
tés économiques, se sont vues
contraintes à introduire le chôma-
ge partiel dès la rentrée des vacan-
ces horlogères. Ainsi, à leur re-
tour, la quasi-totalité des em-
ployés ne travaillera plus que qua-
tre jours par semaine et ce pour
une durée illimitée. Epargnées jus-
qu'ici par le chômage partiel qui
sévit depuis le milieu des années
70, les Tréfileries réunies SA sont
frappées par ce coup et leur avenir
s'annonce incertain.

Tréfileries réunies :
chômage partiel

dès le mois d'août

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

HORLOGERIE

Le comité d' organisation des Jeux des
Caraïbes , qui se tiendront du 8 au 1 5 août
à La Havane (Cuba), a sollicité la Compa-
gnie des montres Longines à Saint-lmier
pour le chronométrage de ces |outes , qui
réunissent la plupart des pays du bassin
des Caraïbes. La manufacture de montres
dépêchera à cette occasion les techniciens
et le matériel nécessaires au chronométra-
ge et à l'affichage de ces épreuves, en
particulier son système de visualisa tion
des arrivées , le « vidéo » Longines capable
d' enregistrer et de restituer les derniers
mètres de course à 100 images par secon-
de avec temps incorporé.

Cet engagement entre déjà dans le ca-
dre de la préparation des techniciens au
chronométrage des futurs Jeux olympi-
ques de Los-Angeles en 1984 que Long i-
nes effectuera sous l'égide de « Swiss Ti-
ming ». (comm.)

Longines aux Jeux des Caraïbes

Durant le mois de juin 1982, la
police cantonale bernoise a eu à
s'occuper des affaires criminelles sui-
vantes (entre parenthèses les chiffres
du mois précédent) :

1398 (1052) vols d'un montant de
T715'982 fr. (1.061 .745 fr .) ; 1200
(765) vols de véhicules, dont 726
(579) ont pu être récupérés ; 81 (64)
escroqueries et falsifications pour un
montant de 262.823 fr.
(1 92.244 fr.) ; 57 (27) délits contre
les moeurs ; 53 (69) infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants ; 1 ( - )
mise en danger de la vie d'autrui ; 6
(6) cas de menaces ; un (0) attentat ;
un (1 ) cas de mauvais traitement en-
vers les enfants ; 3 (0) cas de con-
trainte ; 5 (3) délits de brigandage ; 2
(3) vols à l'esbroufe ; 45 (47) cas de
lésions corporelles/voies de fait ; 48
(32) décès extraordinaires , dont 19
(12) suicides et 1 (4) accident de
montagne ; 14 (8) incendies inten-
tionnels ; 45 (48) incendies ; 26 (1 9)
avis de disparition, dont 21 (14) ont
pu être liquidés.

La criminalité en juin

MOUTIER

(c) Vers 13 h 20, hier à Mou-
tier , un motocycliste roulant en
direction de Grandval a été
heurté par un véhicule automo-
bile qui faisait une manœuvre de
recul, rue de Soleure. Le moto-
cycliste a dû être conduit à l'hô-
pital. Les dégâts sont estimés à
3000 francs.

Motocycliste blessé

LOVERESSE

(p) Les 21, 28 et 29 août se déroule-
ra, au stand de Loveresse, le tir com-
mémoratif du centenaire de la Socié -
té de tir de Loveresse, présidée par
M. Frédy Boillat. La Société de tir de
Loveresse a en effet vu le jour il y a
100 ans. En 1925, elle entrait dans la
grande famille d'alors de l 'AdST (As-
sociation jurassienne des sociétés de
tir) qui fut la plus importante associa-
tion sportive du dura, ceci avant
l 'éclatement du dura.

La Société de tir
va fêter ses 100 ans

Avec l'accord de l'OFIAMT. l'office du
travail du canton de Berne a décidé de
faire profiter les chômeurs habitant les ré-
gions horlogères bernoises d'allégements
a l' obligation du contrôle durant les va-
cances horlogères. Les personnes au chô-
mage résidant dans ces régions seront
donc exceptionnellement libérées du con-
trôle de l'office compétent du 12 au
31 juillet 1982. sans pour autant subir une
perte des indemnités journalières. Ces al-
légements ne sont valables que pour les
trois districts du jura bernois et les dis-
tricts de Bienne, Bueren (à l'exception des
communes de Bueeti gen, Busswil-près-
Bueren, Diessbach-près-Bueren , Dotzigen
et Wengi) et Nidau (à l'exception des
communes de Buehl , Walperswil et Wor-
ben)

Chômeurs : allégements
des mesures administratives

TRAMELAN

(c) Les autorités communales et scolai-
res de Tramelan. ont pris congé de Mmi'
Gertrude Staehli. épouse de l 'ancien

conseiller national, qui quitte son poste
d' institutrice pour prendre sa retraite. Une
cérémonie a eu lieu en son honneur le jour
de la clôture de l'année scolaire. /Vf'"'
Staehli a été chaleureusement remerciée.

Les autorités de Tramelan doivent pro -
céder à la fermeture de deux classes faute
d'élèves.

MmeStaehli s'en va



De belles récoltes en vue
Fruits et légumes

La consommation de fruits et de légumes est très importante en Suisse. La
fidélité de notre clientèle permet à nos acheteurs de passer des commandes
correspondant à la demande et à nos magasins d'écouler ces produits pré-
cieux dans les délais les plus brefs —d'où la fraîcheur Migros.

Cette année, les récoltes en Suisse com- (phase 3). Le système des trois phases
me à l'étranger s'annoncent sous de est un moyen d'action de la politique
bons auspices. Rappelons que la pro- commerciale. II s'agit toujours d'assurer,
duction indigène de fruits et de légumes face aux importations, le placement de
est protégée par le système dit des trois la production indigène selon les princi-
phases dont voici le mécanisme: les im- pes établis par la législation agricole
portations sont libres aussi longtemps tout en tenant compte des intérêts de
qu'aucune marchandise indigène n'ap- l'ensemble de l'économie helvétique et
parait sur le marché (phase 1 ). Elles sont de ses multiples relations avec le mar-
soit limitées, soit assorties de l'obliga- ché mondial,
tion de prendre en charge des produits _ . ., ...
indigènes dès le début de la récolte •"ruits d ete
dans le pays (phase 2). Elles sont entiè- Avec les mois d'été, voici venu le temps
rement suspendues dès que l'offre du où nous pouvons savourer des fruits
pays est suffisante à des prix normaux frais. La récolte des délicieuses pêches

italiennes à chair jaune a commencé. De
ces régions propices à la culture fruitière
du nord de l'Italie nous proviennent éga-
lement les nectarines. Ces dernières ne
sont pas le résultat d'un croisement en-
tre pêche et prune comme on le prétend
généralement, mais bien une sorte de
pêche à la peau lisse et à la chair cro-
quante et très aromatique. La cueillette
des abricots bat son plein en Grèce et
Migros importe ces fruits exquis en at-
tendant que mûrissent ceux du Valais.
Les pastèques et les melons juteux,
fruits désaltérants par excellence, nous
parviennent d'Italie, les célèbres melons
charentais de Provence. Quant aux gro-
seilliers rouges et aux framboisiers, ils
promettent de belles récoltes cette an-
née.
Pommes de terre précoces
et tomates
De nos jours, la pomme de terre figure
en bonne place dans nos menus. Selon
les données de l'Union suisse des pay-
sans, chaque Suisse consomme environ
50 kilos de pommes de terre par an (y
compris tous les produits à base de
pommes de terre). Rien d'étonnant à
cela, puisque cet aliment de base
contient un grand nombre de substan-
ces et d'agents nutritifs, qu'il apaise
bien la faim, peut s'apprêter de cent ma-
nières et, de plus, pèse peu sur les bud-
gets. En ce moment, les sortes précoces
dominent sur le marché soit Ostara, Sir-

Tambour-enrouleur 43.—
Chariot-dévidoir
(système à passage d'eau) 73.—
Enrouleur-dévidoir
(système à passage d'eau) 60.—
Tuyau d'arrosage renforcé de Perlon
1 5 m avec embouts 37.—
25 m avec embouts 50.—
sans embouts, le mètre 1.50

tema et Colmo. On peut les préparer en
salade, en robe des champs ou les cuire.
Les tomates produites sous des tunnels
de plastique sont actuellement en vente
dans nos magasins. Mais, ces derniers
proposeront bientôt les premières to-
mates cultivées en plein air en prove-
nance du Tessin. Nos acheteurs s'atten-
dent à d'abondantes récoltes de toma-
tes et espèrent pouvoir les écouler judi-
cieusement.
Migros offre dans ses magasins une ri-
che palette de fruits et de légumes frais.
La profusion des couleurs et des arômes
dans ce secteur nous rappelle la gaieté
des marchés.

Réparations Migros:
prix avantageux et
délais réduits
Les appareils , électroménagers ou non ,
s'usent tous plus ou moins; et c'est pour-
quoi un service de réparations efficace et
rap ide revêt une telle importance. Ce que
le client désire ajuste titre , c'est de dispo-
ser d'appareils en état , el Mi gros n 'oublie
pas cette exi gence, même après la vente.
Tout appareil réparable , acheté à Mi gros
et dont le prix de vente est supérieur ou
égal à 20 francs , peut être réparé dans nos
ateliers. N'importe quelle succursale peut
servir d'intermédiaire , mais le client peut
aussi apporter son appareil directement
dans les princi paux centres de ré paration
des coopératives (ce qui lui fera gagner le
temps de transport entre la succursale et le
centre de ré paration). Pour les gros appa-
reils (congélateurs , etc.), la réparation est
faite sur place, en général dans les 24 heu-
res, au maximum dans les 48 heures. Des
véhicules bien équi pés permettent de ré-
parer sur place ou d'emporter rap idement
les appareils défaillants , et de livrer aussi à
domicile les appareils encombrants.

Pour de nombreux appareils , Mi gros ga-
ranti t  la disponibilité des princi pales piè-
ces de rechange sur des périodes al lant  de
5 à 15 ans après la date de la dernière vente
(5 ans. par exemp le, pour les grille-pain ,
les machines à café; 10 ans pour les per-
ceuses, les bicyclettes , les tondeuses à ga-
zon , les asp irateurs ; 15 ans pour les réfri-
gérateurs et les congélateurs).
La réparation , c'est enfin une affaire de
comp étence , et celle de notre personnel
spécialisé n 'est plus à démontrer , d'au tan t
que nous veillons à la remise à jour et à
l' extension de ses connaissances par des
stages de formation assurés au niveau
central.
Dans le domaine des services, le princi pe
reste le même: la prestation la meilleure ,
et au prix Mi gros.

La recette de la semaine
Tomates et mozzarella

Une délicieuse entrée pour 4 personnes
Coupez 4 belles tomates en rondelles.
Disposez-les sur des petites assiettes.
Egouttez 2 mozzarella. Coupez-les en fi-
nes tranches et mettez-les sur les tomates.
Garnissez de feuilles de sauge fraîche. As-
saisonner de vinai gre aux herbes , d'huile
d'olive vierge extra , de sel et de poivre
concassé.

Passez vos vacances d'été à Zinal
Téléphérique, pêche sportive, varappe,
promenades, cabane.

FLATOTEL LES ÉRABLES
3961 Zinal
Tél. (027) 651881.
L'apartotel avec restaurant , piscine cou-
verte, ses courts de tennis, minigolf.
Toutes les chambres avec douche ou
bain, W.-C . balcon plein sud.
Chambre avec petit déjeuner ou demi-
pension.

Location d'appartements à
la semaine pour 2-6 person-
nes. 67109-110
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deuchâtel, Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert.

WSSM Excursions
ĝgS Rochefort

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

L'Autriche
dès 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 folklori que

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

Tél. 45 11 61 72917-110

m^ ?WAW afe.
if EXCURSIONS 1

DIMANCHE 11 JUILLET

Hb SEEBODEIMALP M
i i LAC DES QUATRE-CANTONS ~
YH Dép. 8 h, Fr. 40.- (AVS : 32. -). S

* BEATENBERG
AM LAC DE THOUNE Mln Dép. 13 h 30, Fr. 30. - (AVS : 24. -). ~

 ̂
MARDI 13 JUILLET y

I ENGSTLENALP
 ̂

COL DU SUSTEN feu
J Dép. 8 h, Fr. 45. - (AVS : 36.-) .  jj

W LAC BLEU ™
(Entrée comprise)

Dép. 13 h 30, Fr. 32. - (AVS : 26. -). . .

J 
______ y

MERCREDI 14 JUILLET

ANNECY H
aaa FÊTE NATIONALE FRANÇAISE S k\
ri AVEC FEUX D'ARTIFICE ?

(Passeport ou carte d'identité)
Dép. 8 h. Fr. 41 .- (AVS : 33. -) .

I
LUDERNALP M

Dép. 1 3 h 30. Fr. 28.- (AVS : 23.-). g"
, 
________ 

K
* JEUDI 15 JUILLET j j

LA GRAND-VY ^
Dép. 13 h 30, Fr. 1 7 -  (AVS : 14. -).

l|| VENDREDI 16 JUILLET M

S DT DE VAULION S
Ul Dép. 13 h 30, Fr. 26.- (AVS : 21.-). H

DIMANCHE 25 JUILLET

VITRAUX EN PAYS k A

(

NEUCHÀTELOIS SUIVIS D'UN Kfli
CONCERT DE L'OCN À LA FERME «¦

DU GRAND-CACHOT-DE-VENT JÇ(Billets compris) i

J Dép. 10 h, Fr. 32.- (AVS : 26.-) , I j j

n . ™r ^ DIMANCHE V' AOUT

9 

CHUTES DU RHIN MFEUX D'ARTIFICE ET *¦¦
REPAS DU SOIR COMPRIS \

Dép. 13 h 30, Fr. 60.- (AVS : 55.-). JS.t In
_ DEMANDEZ NOTRE ! i
H PROGRAMME COMPLET "V

73885-110

t
'WlTTWER, y
Neuchâtel. St-Honoré 2. f 25 82 82 «n

«4£ «55MS 40

\\3§0  ̂ 2088 Cressier
•̂  ̂ Tél. (038) 47 12 36

Multipack

Chocolat suisse
de qualité 
«Milch extra» S
tablette de 100 g 1.- Uot3

2 tablettes 1.60 au lieu de 2.-

C OM M ER Ç A N T S
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 Neuchâtel

•••pourquoi donc se compliquer l'existence
avec des problèmes de prévoyance professionnelle!

Les Chambres ont enfin voté la Loi sur la prévoyance pro- 
^̂ p̂ ^̂  i "

fessionnelle (LPP). La date de son entrée en vigueur sera 
AT &'̂ &L̂ A retourner à

probablement fixée au 1er janvier 1984. II ne reste donc J r^  ni J)tv% TT-al̂ i"! VITA , Compagnie d'assurances sur la vie,
Que D6U de temps! S S B ¦ i m «l» ICIIvl l 6, rue Charles-Monnard , 1003 Lausanne

La LPP, dont les prescriptions vont loin Sur le plan de ii HHH'a a H  I—I La prévoyance professionnelle nous pose encore certains pro
l' administration et de l' organisation , va également poser 1̂& fil II MB '— blêmes que nous désirons résoudre rapidement.
certains problèmes d'ordre actuariel aux institutions auto- 

/̂ 

11 \J Sl d^s tSïïïoni étudier la question à tête reposée.nomes et semi-autonomes. Pour les entreprises qui ne 
^̂ m*3 ~*aoaW ' I Veuillez nous adresser votre documentation sur la prévoyance

disposent pas encore de caisse de pensions, le Plan-VITA ^̂ Ê̂m^  ̂ professionnelle.
est la solution la plus rationnelle à des conditions avanta-
geuses, votre partenaire Maison: . 
Les spécialistes de VITA, «ZURICH» et ALPINA sont armés P°ur "a pr,éYl°̂

n
i
ce Personne compétente: 

pour répondre en détail à toute question sur la prévoyance professionnel e
professionnelle et pour vous conseiller utilement. Ne gas- viTA Compagnie d'assurances sur la vie ' ~~
pillez pas votre temps à résoudre les nombreux problèmes Service d'assurances collectives NPL/Locaiité: —
posés par le 2ème pilier. Confiez-les au spécialiste en la pour la Suisse romande
matière; confiez-les à VITA. Et, profitez pleinement de vos 6, rue Charles-Monnard, Tél. 021/23 26 58 No de te |ePnone: 

vacances! 1003 Lausanne I _ 1
68976-110

S A a\ 9'-~Q BOA S M*&*r*ti ¦Ll n a\ «SES* Wk\ \\ WBS MY^̂ BM
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^ Un troisième titre mondial en jeu entre la RFA et 1 Italie dimanche soir

Le champion du monde 1982
sera consacré demain (si la finale
n'est pas à rejouer) au stade San-
tiago Bernabeu de Madrid et
s'appellera Italie ou RFA. Pour les
deux équipes, à une victoire tou-
jours prestigieuse en finale de
Coupe du monde, s'ajoute l'enjeu
d'un troisième titre mondial à ac-
crocher au palmarès. Allemands
(champions en 1954 et 1974) ou
Italiens (1934 et 1938) rejoindront
dimanche, en effet, les « tri-cam-
peao » du Brésil (1958, 1962 et
1970), grands éliminés de ce
Mundial 82...

A l'issue du premier tour , il était bien

difficile d'envisager une telle finale.
Les Allemands, vaincus par l'Algérie
(1-2), ne s'étaient qualifiés qu'à l'is-
sue d'une victoire unanimement con-
testée devant l'Autriche (1 -0). Les Ita-
liens, de leur côté , avaient frisé la ca-
tastrophe face au Cameroun , se con-
tentant de trois matches nuls pour ac-
céder à la deuxième phase.

En fait, la véritable Coupe du monde
allait commencer le 28 juin. A Madrid,
la RFA, froide et calculatrice , allait
museler l'Angleterre (0-0) avant de
changer totalement de tactique pour
éliminer l'Espagne (2-1), se qualifiant
ainsi pour les demi-finales. Deux heu-
res de jeu, plus une dramatique séance

de pénalties, allaient permettre à la
RFA de priver la France d'une place en
finale qui semblait devoir lui échoir.

L'OMBRE DE LA FRANCE

Dimanche, à Bernabeu, l'ombre de
l'équipe de Michel Hidalgo planera sur
cette 1 2me finale. La presse internatio-
nale louait , hier matin, ces Français qui
avaient pratiqué, avec le Brésil , le meil-
leur football de ce Mundial... Un pe-
nalty manqué par Didier Six, un autre
par Max Bossis, et la détresse de Stie-
like se transformait en explosion de
joie. Ainsi va le football...

C'est avec beaucoup plus de facilité ,
en revanche, que la superbe Italie
d'Enzo Bearzot a obtenu son billet
pour Madrid. La « Squadra », transfi-
gurée, à l'image du fantastique Paolo
Rossi, allait tour à tour crucifier l'Ar-
gentine, championne en titre (2-1), le
Brésil, grandissime favori (3-2), et en-
fin la Pologne en demi-finale (2-0),'
pratiquant à chaque fois un football
efficace et... plaisant lorsque l'adver-
saire ne jouait pas lui-même en « con-
tre » Quant l'Italie joue de cette façon,
il est bien difficile de lui résister...

Dimanche, cette « Squadra azzura »
partira favorite, n'ayant pas eu à puiser
dans ses dernières forces devant la Po-
logne comme la RFA devant la France.
II n'y avait qu'à voir le visage très
marqué du pourtant solide Briegel, les
traits tirés de Kaltz et de Littbarski ,
pour se rendre compte de l'état de
fatigue dans lequel se trouvaient les
hommes de Jupp Derwall.

SENS TACTIQUE

l'Italien de devenir le meilleur buteur
du Mundial 82 ? L'ailier du Bayern de
Munich risque de partir avec un han-
dicap, car Derwall ne le fera peut-être
pas jouer dès le début de la finale.

BEARZOT INQUIET

Côté italien, Bearzot a quelques in-
quiétudes pour son meneur de jeu An-
tognoni, et pour son attaquant Grazia-
ni, touchés contre la Pologne. Mais
bien des blessures se résorbent rapide-
ment lorsqu'il y a un troisième titre de
champion du monde en jeu...

Cela fait 44 ans, en effet , que l'Italie
attend cette consécration... Elle qui fut
privée en 1970 au Mexique de cette
joie que le Brésil lui ravissait (4-1).
Les deux équipes, sur ce plan, sont à
égalité, ayant remporté deux titres
chacune et s'inclinant lors d'une troi-
sième finale. En 1966, en effet , la RFA
de Beckenbauer s'inclinait 4-2 après
prolongations devant l'Angleterre.

En phase finale de Coupe du mon-
de, Allemands et Italiens se sont af-
frontés à trois reprises. En 1962, en
huitièmes de finale, au Chili (0-0), en
1970, au cours d'une demi-finale mé-
morable, au Mexique (4-3 après pro-
longations pour l'Italie), et enfin en
1978, au second tour en Argentine
(0-0). Un équilibre presque parfait en-
tre ces deux formations au style de jeu
très différent. D'un côté la puissance,
de l'autre le génie, mais la même quali-
té primordiale : un terrible réalisme...

Les équipes probables
(ITALIE : Zoff (1) ;Scirea (7) ; Gen-

tile (6), Collovati (5), Cabrini (4) ;
Oriali (13), Antognoni (9) ou Marini
(11), Tardelli (14) ; Conti (16), Rossi
(20), Graziani (19).

RFA : Schumacher (1) ;  Stielike
(15) ; Kaltz (20), Karl-Heinz Foerster
(4), Bernd Foerster (5) ; Dremmler
(6), Breitner (3), Briegel (2) ; Rum-
menigge (11), Fischer (8), Littbarski
(7).

DUEL. - Lors de la finale, de dimanche, un duel à distance opposera les
attaquants Rummenigge (à gauche) et Rossi pour l'attribution de la couron-
ne du meilleur marqueur de ce Mundial 82. Avant le match RFA - Italie , les
deux joueurs ont déjà réussi cinq buts chacun. (Téléphoto AP)

Ce dernier a encore fait preuve en
demi-finale d'un sens tactique remar-
quable en lançant au bon moment
Hrubesch et Karl-Heinz Rummenigge,
qui, bien qu'handicapé par sa cuisse ,
allait cependant relancer la machine,
alors que la France menait 3-1... La
RFA allait passer d' un 4-4-2 à un
4-2-4 avec une grande facilité dans
les vingt dernières minutes, faisant
alors grosse impression.

Rummenigge, rejoint au classement
des buteurs par Rossi (5 buts), sera-t-
il en mesure dimanche d'empêcher

RFA - France : enthousiasme
de la presse internationale

Oui , nous sommes en finale (« Bild Zei-
tung»),  Après le drame des onze mètres,
la RFA en finale » («Bonncr Runds-
chau») :  ce sont les deux seuls journaux
allemands qui aient attendu la fin à sus-
pense de ce RFA-France. Les titres sou-
li gnent l' incroyable tension qui y a ré-
gné.

Incroyable, quelle demi-finale dramati-
que , quelle nuit du football , poursuit le
journal à grand tirage « Bild Zeitung» .

Cest la première fois dans l'histoire de la
Coupe du monde, rapporte le ' « Bonnet
Rundschau» , qu 'une décision a été ac-
quise à l'issue de prolongations suivies de
tirs de pénalties. La France a failli mettre
fin à une série de réussite de 37 matches
sans défaite de la RFA contre des équi pes
européennes depuis 1978.

Fabuleux , titre , de son côté, le quoti-
dien sportif français «L'Equipe ». Quel
match , affiche sur toute sa première

page «France-Soir». Plus que sur
l' amertume d'une défaite aux pénalties
après des prolongations, les quotidiens
français mettent l'accent sur la qualité
du jeu démontré de part et d'autre , esti-
mant que la demi-finale de Séville a
constitué le meilleur match depuis le
début de la Coupe du monde.

Le plus beau combat du Mundial , affir-
me le «Figaro ». Les Français n'eurent
pas assez de vice pour préserver leur
avantage. C'est l'opinion de « France-
Soir» . Avis partagé par les envoyés spé-
ciaux de l'agence France-Presse , qui
ajoutent que Ta RFA revient de loin. Et
ce après avoir longtemps été dépassée et
impuissante.

«INJUSTICE»

Dans l'ensemble , la presse française
concède que sur le match de j eudi soir ,
les deux équipes auraient mérité la qua-
lification pour la finale , tout en souli-
gnant «l'injustice » d'une épreuve de pé-
nalties.

La presse espagnole , pour sa part ,
considère France-RFA comme une ren-
contre historique et comme le meilleur
débat de ce Mundial. Et même des der-
nières Coupes du monde tout court. La
technique , l'astuce, le meilleur jeu furent
français («El Alcazar»). Allemagne, in-
croyable finaliste. Aucune des deux équi-
pes ne méritait de perdre («AS»). Les
vainqueurs furent à la fois français et
allemands , pour la nuit fantasti que de
football qu 'ils nous ont offerte (« Dia-
rio 16»). L'équilibre entre la constance et
la j oie s'est résolue aux pénalties (« El
Pais»).

Finalissima : ce mot revient prati que-
ment à toutes les «une» des quotidiens
italiens après la victoire des «Azzurr i »
sur la Pologne. Mais, il nous reste 90 mi-
nutes de stress, ajoute le «Corriere délia
sera ». Les Azzurri du miracle en finale
contre les Allemands, annonce «I l  Tem-
po». Le Mundial à portée de main , ré-
pond «Il  Giorno ».

L'Italie domine le Mundial. L'équi pe
nationale n'a pas cédé aux provocations
des Polonais et à leur jeu dur , commente
la «Gazzctta dello sport ». L'Italie crie
encore : Rossi », ajoute le quotidien mi-
lanais. Enfin, «Tuttosport » : Merci
l'Italie, merci Rossi.

Du J0 au 17 juillet , l 'aérodrome de
Colombier sera le théâtre de grandes
joules sportives. En effet , les champion-
nats romands grouperont 34p laneurs
aux commandes desquel on trouvera la
fine fleur des p ilotes romands.

Ces planeurs sont répartis en trois
catégories . La classe «standard» réunit

¦~~x^B vol à voile I A Colombier

les planeurs relativement simples , d 'une
envergure de 15mètres maximum. La
classe «course » est réservée aux ma-
chines dotées de volets de courbure. En-
f in , la classe « libre » esl ouverte à tous
les genres de planeurs dont l 'envergure
peut dépasser parfois 20 mètres.

SUPER-ORCHIDÉES

Parmi ces appareils , le public pourra
admirer quelques «super-orchidées ».
C 'est le nom que donnent les p ilotes aux
engins les p lus évolués aérodynamique-
menl et qui sont dotés de l 'instrumenta-
tion la plus sophistiquée . Certains de
ces planeurs , tel le Nimbus 2C de
22mètres d'envergure , ont une finesse
de 50, c 'est-à-dire que si , par exemple ,
ils évoluent à mille mètres au-dessus du
sol , ils sont capables de franchir une
distance de 50km en air calme...

Chaque jour , les concurrents s 'af-
fronteront sur des distances de 200 ou
300km , voire plus , principalement au-
dessus du Jura. Toujours spectaculaire ,
l 'envol de ces machines aura lieu en fin
de matinée , le retour des appareils étant
attendu à partir du milieu de l 'après-
midi , les conditions météorolog iques ,
dans ce cas, étant déterminantes.

L 'aérodrome de Colombier sera fer-
mé au trafic extérieur durant cette se-
maine.

Les championnats romands
Si le cheik avait raison...

ET POURTANT...
Pour son attitude et ses propos, le chef de la délégation

koweïtienne à écopé d'une amende de 25.000 francs suisses... et
l'incident s'est clos ainsi. Pourtant , à plusieurs reprises, depuis
lors, la réaction du cheik est revenue à l'esprit des millions de
passionnés qui, par le truchement de la TV, ont pu suivre dans le
détail le déroulement de tous les matches du Mundial.

Avec effet rétroactif , on a « revu » le penalty accordé à l'Espa-
gne contre la Yougoslavie pour une faute commise largement
hors de la surface de réparation, puis, c'était l'expulsion bien trop
sévère et quasiment scandaleuse de l'Irlandais Donaghy dans le
match contre l'Espagne. Et vint le trop fameux « vendredi noir »,
ce 25 juin qui vit Autrichiens et Allemands s'entendre pour
éliminer l'Algérie en terminant leur match sur un résultat qui
préservait leurs intérêts (victoire de la RFA par 1-0) au détriment
de la morale sportive.

POURQUOI PAS UN ALGÉRIEN ?
On croyait alors avoir tout vu dans le domaine de la « combina-

tion ». Mais il fallait encore que la RFA arrive en finale, ce qui s'est

LE COMMENTAIRE A DISTANCE

Le lundi 21 juin 82 restera grave dans les annales du football
international : ce jour-là , le président de l'Association koweïtien-
ne de football , le cheik , Fahd Al-Ahmad, descendu de sa « loge »
d'honneur jusque sur la pelouse, réussissait , à la stupéfaction
générale, à faire annuler un but français parfaitement valide et
accordé par l'arbitre soviétique, M. Stupar (Stupar , stupeur... il
doit y avoir un rapport) I

On n'avait jamais vu ça. Un peu plus tard, encore très fâché, le
cheik déclarait au micro de la radio espagnole que « la mafia est
peu de chose comparée à la FIFA ». Et d'ajouter notamment : « Si
vous le voulez, je peux vous dresser la liste des pays qui passeront
au second tour ».

produit en bonne partie grâce à la « complicité » de M. Corver .
l'arbitre hollandais, qui a ignoré deux fautes à l'origine du deuxiè-
me but allemand et qui, surtout , a fermé les yeux sur la charge
brutale et fautive du gardien Schumacher à rencontre de Battis-
ton, charge qui justifiait le penalty et l'expulsion de son auteur.
On n'est pas obligé de se souvenir que la Hollande, pays de M.
Corver , avait été éliminée par la France dans le tour préliminaire,
mais si l'on s'en rappelle , cela fait plutôt mauvaise impression I

Comme il se peut que M. Corver ne se soit que trompé en
l'occurrence , ses pairs lui auraient tout de même rendu service en
choisissant un autre que lui pour arbitrer cette demi-finale. Pour-
quoi n'avoir pas désigné, par exemple, un... Algérien ?

Voici donc l'Italie et la RFA face à face dans une finale qui,
espérons-le , sera malgré tout digne d'être vue.

JUSTICE
Il est clair que, pour la qualité du spectacle , tant le Brésil que

la France vont manquer. L'un et l'autre, par leur totale adhésion
au football-jeu en opposition au football-boulot de la grande
majorité des autres équipes, savent donner de la saveur a leurs
matches en provoquant leurs adversaires sur les seuls terrains de
la technique et de l'imagination. Le plus grand des deux, le
modèle, le rêve, c'est le Brésil, les Français mêmes en convien-
nent. L'Italie, qui s'est offert le luxe de l'éliminer (à la régulière
soulignons-le), est donc moralement obligée d'enlerver le titre. II
n'est en effet pas permis d'écarter le meilleur du monde pour ,
ensuite, laisser le titre à un adversaire qui ne doit qu'à la chance
et à la compromission d'avoir atteint l'ultime stade de la compéti-
tion.

Y aura-t-il donc enfin un semblant de justice , demain soir , sur
la pelouse du stade Santiago Bernabeu ? C'est le seul souhait
qu 'on puisse formuler car, en matière de spectacle , les RFA-
Angleterre, RFA-Autriche , Italie-Pologne (deux fois, s'il vous
plaît I) ou autre Italie-Pérou laissent présager le pire.

F. PAHUD
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La France vise la 3me jùlace
Match de classement ce soir à Alicante

Déjà remarqué en Argentine, il y a
quatre ans, le football français a dé-
finitivement conquis sa réputation
mondiale et la plupart de ceux qui
ont suivi la Coupe du monde ont
estimé que , derrière les Brésiliens , ce
sont les joueurs de Michel Hidalgo
qui ont fourni le plus beau spectacle.
Quand ce spectacle s'accompagne
d' un suspense comme celui de jeudi
soir , cela devient pour tous inoublia-
ble.

Pour quitter ce Mundial en beau-
té, ce Mundial  où ils auront égalé et
même dépassé «ceux de 1958» , les
joueurs français vont tenter de con-
quérir la troisième place qu 'ils méri-
tent , ce soir à Alicante , face à la
Pologne.

Après avoir quitté Séville dans la
nuit de jeudi , la délégation française
s'est installée hier matin à Alicante ,

Smolarek suspendu
Le numéro 11 polonais VVIodzi-

mierz Smolarek manquera à son équi-
pe lors de la finale d'aujourd'hui pour
la troisième place. Averti au cours de
Pologne-Belgique (3-0), il a reçu un
autre carton jaune en demi-finale con-
tre l'Italie, ce qui entraîne automati-
quement une suspension pour une ren-
contre.

meurtrie dans son moral et dans sa
chair. Les blessés ct les joueurs fati-
gués ne manquent pas et , avec seule-
ment 48 heures de récupération , Mi-
chel Hidalgo s'attend à une rude tâ-
che contre Boniek ct ses camarades.

Il n 'annoncera que ce matin la
composition de son équi pe, étant ,
vendredi , dans l'incapacité dc dire
qui pourra jouer ct qui ne le pourra
pas. Un entraînement était prévu à
18 h hier soir , et il est probable que
le sélectionneur sera obi i ce d'appor-
ter des éléments de fraîcheur ph ysi-
que et morale à son équi pe pour ce
dernier match du Mundial.

Un dernier match qui , même s'il
est perdu , ne fera pas oublier au
public espagnol et , par-delà les Pyré-
nées, aux téléspectateurs français , les
quatre semaines de gloire des foot-
balleurs français.

1
Les équipes
probables

Pologne : Ml ynarczik (1); Zmuda
(9); Dziuba (2), Janas (5), Majewski
(10) ; Kupcewicz (3), Ciolek (15) ou
Lato (16), Matysik (8), Buncol (13);
Lato (16) ou Palasz (14) ou Kusto (18),
Boniek (20).

France : Ettori (22); Trésor (8);
Amoros (2), Janvion (5), Bossis (4);
Gcnghini (9), Tigana (14), Plalini (10),
Giresse (12); Rocheteau (18), Soler
(20) ou Six (19).

KjttÉ football

Neuchâtel Xamax
Arrivées : Maccini Sandro (Bellinzone );

Mata L. (Granges) ; Fuchs G. (Fruti gen);
Mottier P. (Morat)? Froidevaux D. (Glo-
velier); Bachhofner (Zaehringia Berne);
Boillat A. (Saignelégier).

Départs : Andrey Claude (Mulhouse) ;
Pellegrini Walter (Lausanne-Sports) ;
Meyer J. (prêt à Red Star ZH) ; Meyer P.
(Boudry) ; Negro G. (Boudry) ; Hofer J.
(Fribourg) ; Lehnherr M. (Fribourg) ; Cho-
pard J. (Bienne) ; Andreanelli N. (Blue
Stars ZH) ; Salvi T. (La Chaux-de-Fonds) ;
Mundwiler A. (La Chaux-de-Fonds).

Entraîneur : Gress Gilbert (ancien).

F.-C. Granges
Pour remp lacer le Yougoslave Milos

Radakovic . qui part pour une destination
inconnue , le F.C. Granges (LN B) annon-
ce l' engagement d' un ex-international bul-
gare . Andonos Svetozar (26 ans). Joueur
de Spartak Sofia , puis de Lazio Rome ,
Svetoza r a évolué en dernier lieu aux

Etats-Unis. Il a revêtu 24 fois le maillot de
l'équipe nationale bulgare.
Voici les transferts réalisés par le club so-
leurois:

Arrivées : Svetozar Andonos (Bulgarie) ;
Facchinetti C. et Garcia A. (Neuchâtel
Xamax via Berne); de Coulon B. (Neuchâ-
tel Xamax); Fleury Ch. (transfert définitif
dc Xamax).

Départs : Taddei L. (Locarno) ; Nussing
D. (Aurore ); Radakovic M. (destination
inconnue); Mata L. (Neuchâtel Xamax).

Entraîneur ; Ccbinac Zvezdan (ancien).

La Chaux-de-Fonds
Arrivées : Meyer F. (Le Parc); Salvi P.

(Superga); Ben Brahim M. (Widha , Arabie
Saouduc); Mauron A. (Grand-Lancy,
nouveau prêt ); Salvi T. (nouveau prêt Xa-
max) ; Mundwiler A. (nouveau prêt Xa-
max); Willard P. (Le Parc); Steudler V.
(prêt , Le Parc).

Départs : Gourcuff C. (Lorient. Fran-
ce); Vergère R. (destination inconnue) ;
Mercati S. (Malley) ; Favre G. (prêt , Le
Locle); Jimcnez F. (Monthey); Blondi C.
(prêt , Boudry); Boillat J.-L. (prêt , Delé-
mont).

Jusqu ICI entraîneur « officiel » du
FC Lucerne (Wolfisberg ne possède
pas le diplôme adéquat...), Josef Vo-
gel quitte le FC Lucerne avec effet
immédiat. Le Hollandais, d'origine
yougoslave, Milan Nikolic, sera donc
seul responsable à la tête du FC Lu-
cerne.

Vogel quitte Lucerne
Remis de sa blessure , Charly Zwygart

(1958) était prêt à reprendre sa place à
Servette cette saison , mais les dirigeants
«grenat » l' avaient , en quelque sorte ,
oublié. Le Chaux-de-Fonnier se trouvait
donc sans club hier , veille de la date-
limite des transferts en ligue nationale.
Il était en contact avec Neuchâtel Xa-
max et Young Boys. On en saura plus
au cours du week-end.

Zwygart à Xamax ?

BŜ S athlétisme

A Karl-Marx Stadt , à l'occasion du
match RDA-Etats-Lnis , l'Allemande dc
l'Est Marlies Oclsner a égalé en 10"88 son
record du monde du 100 mètres. Le vent
soufflait à 1,9 m/seconde. Elle avait déjà
réussi le même temps le 1" juillet 1977 à
Dresde. L'Américain Calvin Smith a lui réa-
lisé 9"91 sur la même distance, mais avec un
vent favorable de 2,1 m/seconde. Smith a
ainsi manqué de peu de battre le record de
Jim Hines (9"95), vieux dc 14 ans.

Record du monde égalé

Le Brésilien Arnaldo Loclho arbitrera ,
dimanche au stade Santiago Bernabeu de
Madrid , la finale du MuncTial entre l' Italie
et la RFA. Il sera assisté comme juges dc
touche par MM.Abraham Klein (lsr) et
Vojtech Christov (Tch). L'arbitre rempla-
çant sera le Français Michel Vautrot.
Pour la «petite finale» , ce soir à Alicante ,
entre la France ct la Pologne , c'est le Por-
tugais Antonio Garrido qui a été dési gné
comme arbitre ct MM. Mario Rubio Vas-
quez (Mex) ct Belaid Lacarne (Alg) com-
me juges de touche. L'arbitre remplaçant
sera l'Allemand de l'Est Adolf Prokop.

Un Brésilien arbitre
de la finale

Le professeur Becchiet, méde-
cin de la délégation italienne, a
démenti des informations selon
lesquelles Antognoni aurait été
victime d'une fracture du pied.
Contre la Pologne, il a effective-
ment été touché au pied droit.
J'estime à 50 % ses chances de
jouer la finale. II serait toutefois
susceptible de tenir sa place
avec une protection en caout-
chouc sur le coup de pied, où
nous lui avons posé sept points
de suture.

Antognoni : 50 % de
chances de jouer

Palmarès favorable à niaise
Les 17 rencontres ayant opposé l'équi pe d'Allemagne à celle d'Italie au cours de

leur histoire ont donné les résultats suivants :

1. 1.1923 Milan:  Italie - Allemagne 3-1
23.11.1924 Duisbourg: Allemagne - Italie 0-1
28. 4.1929 Turin: Italie - Allemagne 1-2

2. 3.1930 Francfort : Allemagne - Italie 0-2
1. 1.1933 Bologne: Italie - Allemagne 3-1

15.11.1936 Berlin : Allemagne - Italie 2-2
25. 3.1939 Florence : Italie - Allemagne 3-2
26.11.1939 Berlin: Allemagne - Italie 5-2
5. 5.1940 Milan:  Italie - Allemagne 3-2

30. 3.1955 Stuttaart: Allemagne - Italie 1-2
18.12.1955 Rome : Italie - Allemagne 2-1
31. 5.1962 Santiago : Italie - Allemagne 0-0 (CM)
13. 3.1965 Hambourg : Allemagne - Italie 1-1
17. 6.1970 Mexico: Italie - Allemagne 4-3 a.p. (CM)
26. 2.1974 Rome: Italie - Allemagne 0-0

8.10.1977 Berlin: Allemagne - Italie 2-1
14. 6.1978 Buenos Aires : Italie - Allemagne 0-0 (CM)

L'Italie a remporté 8 victoires contre 4 à 1*Allemagne et 5 nuls. L'Italie a inscrit
30 buts contre 23 pour la RFA.

I— urni—,

En direct sur grand écran cinéma ;
super ambiance

À LA ROTONDE À 19 H 40
ENTREE GRATUITE offert par

HI-FI - TV - VIDÉO
A côté du Bio et ABC
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel - <f) (038) 25 77 25



Finale du championnat
cantonal neuchàtelois

TOUJOURS LES DAMES ? - Dominique Matthey figurait dans le trio
d'amazones victorieuses l'an passé. Les dames se montreront-elles de nou-
veau les plus fortes à Engollon ? ( Presservice)

Jr ĵ hippisme A Engollon

A deux pas de la piscine et à l'om-
bre d'une petite f ctrêt, la Société de-
cavalerie du Val-de-Ruz, que prési-
de M. Jean-Daniel Kipfer , organise ,
ce week-end, som traditionnel con-
cours hippique avac , au programme,
huit épreuves de .catégorie « R 1 »,
« R 2 », « R 3 », « Siibre » et la finale
du Championnat neuchàtelois de
saut !

CET APRES-MIDI

Afin de respecte* les exigences
des concurrents et de se soumettre
aux nouvelles dispositions du règle-
ment de l'A.S.E.A. (Association
suisse d'équitation et d'attelage),
c 'est cet après-midL dès 13 heures,
que les cavaliers confirmés de la ca-
tégorie « R 3 » enfourcheront leur
meilleure monture.

Tous les prétenda nts au titre de
champion neuchâtetlois seront déjà
au départ de cette épreuve sur le
paddock du bois d'Engollon. Mais
c'est dimanche, au milieu de l'après-
midi, que les finalisrtes s'élanceront
sur le parcours de catégorie « R 3 »
se courant en deux manches et
qu'aura dessiné l'anicien dragon du
Vallon, Jean-Daniel Maridor.

Jamais la lutte pour le titre n'a été
aussi ouverte à la veille de la finale.
Pour la cinquième année d'affilée,
M. Roger Krebs et notre journal, la
FAN, mettront respectivement en
jeu une superbe channe pour le
vainqueur et trois médailles au tiercé
gagnant. Une façon originale de
commémorer son centenaire, c'est la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz
qui dotera cette épreuve.

Après le tiercé féminin de l' année

dernière (pour mémoire : Bordier -
de Palézieux - Matthey), la surprise
risque à nouveau d'être totale. Ce-
pendant, pour avoir su ménager sa
monture durant toute cette saison, la
Chaux-de-Fonnière Marie-Claire
Bordier, championne cantonale en
titre, reste favorite avec son superbe
irlandais « Mine-de-Rien II » après
la brillante performance lors de la
dernière épreuve du concours de
Boveresse. Toutefois, les cavaliers
du Val-de-Ruz ont aussi la cote des
pronostiqueurs. Jean-Jacques Ma-
ridor, de Saint-Martin, et son cheval
« Valoudska », deuxième de la coupe
«La Chabraque », Jean-Pierre
Schneider, de Fenin, Jean-Maurice
Vuilliomenet, de Savagnier, ou Jean
Stettler, de Saules, n'en sont que
des exemples !

PREUVE A DONNER

Quant à l'amazone de Saint-Mar-
tin, Wendula von Alvensleben, elle
devra prouver que son titre de
championne romande de catégorie
« R 3 », la saison passée, n'était pas
dû au hasard. II faudra aussi comp-
ter avec les cavaliers de Lignières et
de La Chaux-de-Fonds !

Le président Jean-Daniel Kipfer et
« Peregrino » font partie des « outsi-
ders », le cheval étant capable du
meilleur comme du pire.

Pour en avoir le cœur net et ne pas
perdre un seul instant de cette finale
neuchâteloise, il ne reste qu'une so-
lution aux amateurs de sport éques-
tre : se rendre nombreux autour des
cordes du paddock d'Engollon car...
il n'y aura pas de retransmission à la
télévision ! Tail

Heinz Gunthardt frôle l'exploit une fois de plus !
tXJSI tennis
*̂ 2s 

On s'achemine vers une finale argentine à Gstaad

Apres Lendl a Monte-Carlo et Gerulaitis
à Roland-Garros , Heinz Gunthardt a perdu
une nouvelle occasion d'épingler un grand du
tennis mondial cette année lors de son quart
de finale de l'open suisse dc Gstaad , face à
l'Argentin Guillermo Vilas. Pendant plus de
deux heures, le Zuricois a poussé le numé-
ro 2 mondial dans ses derniers retranche-
ments. Hier , Heinz Gunthard t aurait pu
devenir après Mats Wilander le deuxième
joueur à avoir batt u Vilas dans un tour du
Grand prix en 1982.

Au neuvième jeu du 2""-' set et au 1 l mc jeu
de la dernière manche , Gunthardt n 'est pas
parvenu à exploiter des balles de «break»
(5 au total) qui avaient la valeur dc balles
dc match. Une nouvelle fois , le Suisse a
laissé apparaître sa grande fragilité nerveu-
se. Avec un peu plus de maîtrise , Gun-
thardt n 'aurait pas lâché sa proie. Guiller-
mo Vilas , tète de série N ° l , a sans doute
été étonné de la résistance offerte par

Heinz Gunthardt sur le court central de
Gstaad.

INTELLIGENCE TACTIQUE

Le Suisse a œuvré avec une rare intelli-
gence tacti que. II n 'a pas pris systémati-
quement le filet. Face au lift de Vilas ,
Gunthardt  a accepté l'échange au fond du
court. Le Zuricois , grâce principalement à
son toucher , a pu résister à la puissance
dictée dans l'échange par l'Argentin. Et
chaque fois qu 'il le pouvait , Gunthard t
accélérait la balle sur son coup droit. Son
pouvoir d'accélération , son meilleur atout
sur la terre battue , a souvent laissé Guiller-
mo Vilas songeur. Contre l'Argentin , Gun-
thard t a pu s'appuyer sur son service pour
inquiéter un Vilas en difficulté avec sa
relance. Mais dans les jeux importants , son
service , comme tout l'ensemble de ses
coups d' ailleurs , n 'avait plus la même pré-
cision.

Cette année , Heinz Gunthardt a payé un
lourd tribut à sa fragilité morale. Le Zuri-

cois se montre incapable de négocier cor-
rectement les points importants face à des
adversaires de renom. Cette lacune lui a
déjà coûté trois succès contre des «top
ten» du tennis mondial. Un Gunthardt
plus fort sur le point moral aurait éping le
les noms d'Ivan Lendl , Vitas Gerulaitis ct
Guillermo Vilas à son palmarès.

CLERC: FACILE

Avant que Vilas ne souffre pendant
2 h 12* . José Luis Clerc n 'a pas été inquiété
le moins du monde face à l'Allemand Peter
F.lter. Clerc s'est imposé en deux sets (6-3
6-2) au terme d' une rencontre assez mono-
tone. Clerc rencontrera en demi-finale le
Brésilien Marcos Hoccvar. Ce dernier , qui
avait battu Fibak au premier tour , a élimi-
né l'Américain Sandy Mayer , tète de série
N"3, en trois sets (6-4 3-6 6-4). Entre deux
adeptes du service-volée , l' envergure d'Ho-
cevar au filet a fait la différence. Mais face
à la précision des passings de Clerc , Hocc-
var ne sera pas a la fête samedi. Sandy
Mayer a une nouvelle fois prouvé dans
l'Oberland bernois que la terre battue
n'avantage pas son jeu. L'Américain , sur
surface rap ide , ne craint personne.

Le dernier quart de finale a permis à la
tète de série numéro ?. l'Américain Bill

Scanlon , d'obtenir sa qualification pour le
tour suivant. Il a maîtrisé le Para guayen
Victor Pecci en une heure (7-5 6-1). Pecci ,
qui avait livré deux bons matches aupara-
vant , a cette fois manqué de combativité.
Sa puissance seule ne pouvait le sauver
l'ace aux moyens techniques de Scanlon.

Les demi-finales opposeront donc Vilas
â Scanlon et Hocevar â Clerc. La finale
atlendue entre les deux Aruentins se fait
donc de plus en plus probable.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale : Vilas

(Arg / 1) bat H.Gunthardt  (Sui) 4-6 6-4 7-5;
Hoccvar (Bré) bat S. Mayer (EU/3) 6-4 3-6
6-4 ; Clerc (Are/2) bat Elter (RFA) 6-3
6-2 : Scanlon (EU) bal Pecci (Par ) 7-5 6-1.

Double messieurs, quarts dc finale : Ho-
cevar/Soares ( Bré) battent Cortès/Lope/-
Maeso (Col/Esp) 6-2 4-6 6-3 ; Heinz et
Markus Gunthardt  battent Vilas / Tiriac
(Arg /Rou) 6-2 6-1.

Simple dames, demi-finale : V . Ruzici
(Rou / 1)  bat B. Rossi (Ita/4) 6-4 6-1-

Double dames, demi-finale : V. Ruzici /
C. Tanvier (Rou/Fra / 1) battent M. -
.I .Giammalva/V. Baldovinos (EU/ Esp ) 6-1
6-1; H.Eisterlehner /C.Kohde (RFA/2)
battent I. Villiger /M. Weber (Sui) 6-2 6-3.1̂ 8 »»»c

Le premier week-end de juillet était ré-
servé a la lutte , dans la vallée de Tavannes.
Reconvilier recevait les lutteurs de la ré-
gion pour une fête régionale pour actifs et
écoliers. L'organisation fut impeccable ,
tout comme le temps , malgré la pluie qui
tomba tôt le matin mais qui sécha bien
vite!

Les combats furent spectaculaires , de-
vant la halle des fêtes, et il régna une belle
ambiance tout au long de la journée. Le
président du comité d' organisation . Ulrich
Roethlisberger , dc Saicourt , ct son comité ,
ainsi que le chef techni que Jacob Bissig. de
Bèvilard , avaient tout mis en œuvre pour
que cette fête connaisse un grand succès. II
y eut une grande affluence et une belle
finale entre Roethlisberger et Pètermann.
Ils ne purent se départager. Les deux mem-
bres du club local ont ainsi été devancés
par Jean-Louis Chopard , de Mt-Tramelan ,
qui a pris sa revanche de l'an passé où
Roethlisberger l'avait emporté.

LES RESULTATS

Actifs : I. Chopard (Mt-Tramelan)
57.50 ; 2a. Pètermann (Reconvilier ) 57:
3 b. Roethlisberger (Moutier) 57; 3. Gruter
(Sonceboz) 56.75; 4a. Burkhalter (Tavan-
nes) 56.50; 4b. Gerber (Sornetan) 56.50;
4c. Hinni (Val-de-Travers) 56.50; 4d.
Ueltschi (Le Cernil) 56.50; 5a. Thiebaud
(Val-de-Travers) 56.25; 5 b. Schlappach
(Péry) 56.25. - Catégorie 71-72 : 1. Wyni-
ger (Oekinsen) 59.50; 2. Beeler (Fleurier)
55.50; 3. Tissot (Péry) 55.25. - Catégorie
69-70 : 1. Ruef (W inznau )  60; 2. Henz-
m a n n ( D u l l i k e n )  5X.50: 3. Guldimann (Oc-
kingen ) 57.50 ; 4. Studer (Wangen) 56.50;
5. Gi gandet (Meltingen) 56. — Catégorie
67-68 : I. Guldimann (Oekingen) 57.75 :
2a. Ris (D eitingen) 57.50 ; 3. Kneuss (Re-
convilier ) 56.50 ; 4a. Broquct (Tavannes)
55.50: 4b. Hcnzmann (Dul l iken)  55.50.

Fête régionale
à Reconvilier

r i • i n  i fi Ë ' ti *Exploit de Dombresson/villiers

Ma i ~
Championnat suisse

Mais oui, ça va bien, merci ! Les
équipes romandes en lice au premier
tour du championnat suisse de groupe
au fusil d'assaut se sont magnifique-
ment tirées d'affaire, en effet , puis-
qu'une vingtaine d'entre elles seule-
ment y ont mordu la poussière, alors
qu'une grosse trentaine s'y qualifiaient
pour la seconde manche. On notera
pour la petite histoire l'élimination des
Genevois de Veyrier, qui espéraient
bien reprendre cette année la route
d'Olten, celle des tenants du titre de
Zauggenried-Kernenried, mais la pré-
sence au second round des Vaudois
de Bursins, un moment inquiets, des
Valaisans d'Eggerberg, anciens cham-
pions suisses de la spécialité...

EXPLOIT

Mais revenons à Zauggenried-Ker-
nenried, sur la touche maintenant mal-
gré un bon programme de 344 p. Ce
qu'il faut savoir, c'est que cette forma-
tion figurait dans la même combinai-
son que les groupes de Mùnsingen, de
Lugano et... de Dombresson-Villiers,
qui a réalisé un véritable exploit en
obtenant 359 p. !

Inutile de préciser que les Neuchàte-
lois apparaissent non seulement en
tète de leur combinaison quadrangu-
laire , mais que personne n'a fait mieux
dans ce premier contact. Ils distancent
même d'assez loin ceux qui ont réussi
à les suivre de près sur de tels som-
mets , en mentionnant en passant que

les résultats de 355 p. au moins peu-
vent se compter sur les deux doigts
d'une main. En effet , à part Dombres-
son, il n'y a là que Visperterminen,
crédité de 356 p., alors que Buren-
Oberdorf, au troisième rang, terminait
son pensum à la limite des 354 p.,
contre 353 à Bùrglen et 352 à Viège

ENCORE
LES NEUCHÀTELOIS !

Si les Romands se sont, dans leur
majorité, bien battus, les Neuchàtelois
méritent d'être cités à l'ordre du jour
du championnat non seulement grâce
au succès de Dombresson, mais éga-
lement en vertu des belles prestations
des trois autres de leurs équipes. En
vérité, Fleurier, Corcelles-Cormondrè -
che et Cornaux ont pris la tête de leur
combinaison quadrangulaire sur des
scores de bonne valeur : 350 à la pre-
mière, 349 à la seconde et 339 encore
à la troisième. Les voilà bien partis.

En tout état de cause, les Romands
ont repris là du poil de la bête, alors
qu'on avait parlé de leurs lourdes per-
tes en catégorie A. Mais on a pu corri-
ger... le tir par la suite, à l'issue du
contrôle des cibles, au moment où
trois de leurs teams remontaient sur
scène après avoir regagné les coulis-
ses pendant quelques heures. Finale-
ment , le bilan de la catégorie A n'a pas
été aussi dramatique qu'on l'a cru !
Tant mieux, bien sûr !

LN.

Des vainqueurs « logiques »

DE JEUNES VAINQUEURS. - Debout, de gauche à droite : Falik ,
Oppliger, Matthey, Hofer, Stauffer et Zingg. - Accroupis : Monnet ,
Magranville, Sanapo, C. Zbinden (entraîneur), Jeanrenaud. Manque
Liz. (Avipress - Treuthardt)

Kg j volley ball Coupe neuchâteloise

La logique fut respectée dans cette
partie où s'affrontaient les Neuchâ-
teloises d'Université (nouvellement
promues en première li gue), de V.
Horak , à la toujours performante
équipe de La Chaux-de-Fonds diri-
gée par J. Venzin. Les «filles du
bas », favorites , n 'eurent pas trop de
peine à s'imposer: elles remportèrent
les deux premières manches , s'incli-
nèrent dans la troisième en concé-
dant huit points de suite ct arrachè-
rent finalement le quatrième set, au
terme d'une finale qui dura tout de
même deux heures.

Le résultat : Uni Neuchâtel I - La
Chaux-de-FondsI 3-1 (15-11 15-13
9-15 15-11).

Côté masculin , la finale opposait
Colombier , récent champion canto-
nal emmené par E. Deubcr , à la
jeune équipe de Neuchâtel-Sports
conduite par C. Zbinden. Dès le pre-

mier set , les routiniers dc Colombier
prirent la situation en main , face à
une équipe neuchâteloise trop cris-
pée, ct s'octroyèrent la manche par
un facile 15 à 4. Lesjoueurs du çnef-
licu se ressaisirent dans le deuxième
set et l' on put voir , dès lors , une
partie beaucoup plus équilibrée. Les
Neuchàtelois. par leurs contres et un
soutien efficace, remportèrent les
trois manches suivantes, j gagnant
ainsi la coupe pour la troisième fois
d'affilée.

Le résultat : Neuchâtel-SportI -
Colombierll 3-1 (4-15 15-13 15-9
1 5-8).

A noter , pour ces deux finales , la
présence d 'un public nombreux
(mal gré le Mundia l )  et le bon esprit
des équipes engagées, du côté des
vainqueurs comme des vaincus.

P II.

A^kam. M ¦ à7a\ AV ¦ W **¦ ¦ HÇa bouge du cote d Union
EVH ! basketball Le club neuchàtelois ù la recherche d'un étranger

Apres son titre de champion
de Suisse de première ligue et
sa retentissante ascension en li-
gue nationale B, Union Neuchâ-
tel Basket se préoccupe déjà de-
puis plusieurs semaines de la
planification de la saison pro-
chaine. Le problème de l'enga-
gement d'un joueur étranger a
notamment retenu toute l'at-
tention du nouveau comité.

Réunis récemment en assem-
blée générale pour la dernière
fois sous la présidence de M.
François Martenet, les membres
du club ont exprimé leur recon-
naissance à celui qui s'est dé-
voué sans compter durant sept
ans à la cause de leur sport . II
passe le flambeau à M. Jean-
Pierre Desarzens dont la longue
expérience au sein de la com-
mission de ligue nationale A
sera bénéfique pour son club.

AVEC ENTRAIN. - A I image de son joueur Frascotti, qui amorce ici une
contre-attaque « décidée », Union Basket entame avec entrain une nou-
velle aventure. (Avipress - Treuthardt)

Le nouveau président a d'em-
blée rappelé quels étaient ses
objectifs, à savoir : le maintien
de la première équipe en ligue
B, le développement du mouve-
ment junior et la stabilité finan-
cière du club. Malgré les gros
frais occasionnés par le futur
championnat de ligue B, le co-
mité peut voir l'avenir avec con-
fiance grâce à la gestion saine
sous l'ère Martenet.

Brillants résultats
Dans son rapport, le président

technique, M. Arnold Witschi, a
rappelé qu'Union Neuchâtel a
décroché le titre de champion
de Suisse pour la première fois
de son histoire. II a rendu hom-
mage à l'excellent travail fourni
par les entraîneurs, Célestin
Mrazek et Jacques Osowiecki.

Ces deux personnes resteront
d'ailleurs fidèles au club la sai-
son prochaine.

Bien qu'un peu éclipsées par
les exploits de la première, les
autres équipes se sont égale-
ment distinguées. Union II est
sortie championne cantonale de
2mo ligue, alors que la troisième
équipe termina au milieu du
classement de 3m° ligue.

Chez les juniors, Union a rem-
porté le titre cantonal et parti-
cipé ensuite, modestement , aux
finales suisses, alors que les ca-
dets sortaient 5m" pour leur pre-
mière participation. A ces bons
résultats des jeunes, il est né-
cessaire d'associer le nom de
Jean Cestonaro dont le travail
en profondeur porte ses fruits.

L'assemblée a ensuite donné
les pleins pouvoirs au comité
pour décider de l'adhésion du
club à Neuchâtel-Sports. En cas
de suite positive, le club pourra
garder son nom et s'appeler
Union Neuchâtel-Sports Bas-
ket.

Joueur étranger
Le comité est en contact avec

un certain nombre de joueurs
étrangers susceptibles de ren-
forcer la première équipe en
LNB. Deux d'entre eux ont déjà
été visionnés (un Américain et
un Tchèque), mais les dirigeants
d'Union n'ont pas pu donner
suite à leur engagement, car ils
ne correspondaient pas aux be-
soins réels de l'équipe, à savoir
la présence d'un pivot capable
de s'imposer sous les paniers .
D'ici une semaine, le nom du fu-
tur renfort devrait être connu,
car les entraînements démarre-
ront début août déjà.

Souhaitons que les dirigeants
unionistes aient la main heureu-
se, car il n'est jamais facile de
trouver un homme qui puisse à

VISER HAUT. - Vial montre
l' exemple. II faut viser haut si l'on
veut au moins se maintenir.

(Avipress - Treuthardt)

la fois être efficace et bien s'in-
tégrer dans une formation qui a
déjà fait ses preuves.

Nouveau comité
Pour la saison 1982-83, le nou-

veau comité présente le visage
suivant : président : Jean-Pierre
Desarzens ; vice-président :
Georges Schaller ; trésorier :
Jacques Ribaux ; président de la
commission financière : Fran-
çois Martenet ; président de la
commission technique : Arnold
Witschi ; entraîneur : Célestin
Mrazek ; assistant : Jacques
Osowiecki ; mouvement junior :
Gérard Bauen ; présidente de la
commission administrative :
Ghislaine Bersot ; presse : An-
dré Berthoud.

Bien structuré, avec des hom-
mes compétents à sa tête.
Union Neuchâtel ne peut que
redorer le blason bien terni du
basketball neuchàtelois. Sou-
haitons que l'opinion publique,
elle aussi , suive le courant !

A. Be.
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Pas de référendum
Loi sur la prévoyance professionnelle

Du service d'information des
Groupements patronaux vau-
dois :

Le référendum populaire ne sera
pas demandé au sujet de la loi fé-
dérale sur la prévoyance profes-
sionnelle : c'est pratiquement cer-
tain après les décisions prises , la
semaine passée, par deux impor-
tantes associations de responsa-
bles de caisses de pensions, l'As-
sociation suisse de prévoyance so-
ciale privée et l'Association pour
une prévoyance professionnelle li-
bre.

Cela ne signifie pas que la loi soit
bonne. L'intervention du législa-
teur fédéral - qui aurait pu se bor-
ner à susciter le prélèvement de
cotisations là où rien n'est encore
réalisé - aura comme effet lamen-
table de compliquer la vie des en-
treprises et des métiers organisés
qui ont bien fait les choses en toute
liberté. Et elle ne créera pas la sécu-
rité pour l'avenir : le premier des
nonante-huit articles de la loi pré-
voit une révision « en temps utile » ;
la prévoyance professionnelle est
dans la main des politiciens.

Mais le monde fédéral s'est juré
de mettre un terme momentané à
dix ans de travaux. II fait bloc. Le
« front de la fermeté » n'est en fait
que celui de la lassitude, mais rien
ne cimente mieux l' officialité que le

dégoût d'une affaire dont elle sou-
haite se débarrasser.

Un autre élément d'appréciation
est déterminant à nos yeux : la plu-
part des défauts de la loi sont en
germe dans les dispositions consti-
tutionnelles adoptées en 1972, que
tous s'accordent , un peu - tard, à
juger presque inapplicables. Les
ayant combattues à l'époque , nous
sommes libres de les critiquer ;
mais nous savons qu'elles reste-
raient terriblement encombrantes.

S'il faut constater que la situation
ne se prête pas à une offensive
contre la loi, il reste à convaincre le
Conseil fédéral de faire préparer les
dispositions d'application dans le
respect de la liberté des institutions
de prévoyance qui fonctionnent
bien sans consignes officielles.
Voici deux suggestions.

La loi fixe une manière de consti-
tuer le capital qui permettra de fi-
nancer les rentes de vieillesse. Les
caisses bâties selon un système
d'assurance différent de la recette
légale devraient donc tenir, pour
chaque assuré , un compte confor-
me à celle-ci , à seule fin de prouver
qu'elles remplissent les exigences
fédérales.

L'ordonnance devrait dispenser
de ce travail improductif les institu-
tions dont les réserves en vue du
versement des rentes de retraite

sont alimentées par des cotisations
atteignant 10% des salaires AVS.

Les institutions de prévoyance
créées par des métiers organisés
pour l'ensemble de leurs membres
sont en principe soumises, depuis
le vote d'une loi sur la surveillance
des assurances , au contrôle de l'Of-
fice fédéral des assurances privées.
Elles se trouveront, du fait de la
nouvelle loi, également soumises à
la surveillance de l'Office fédéral
des assurances sociales." Un des
contrôles est superflu.

Le Conseil fédéral peut encore
limiter l'ampleur des travaux stéri-
les demandés aux institutions et à
ses services, s'il le veut.

Pas assez de places
de stage pour

les nouveaux médecins
LAUSANNE (ATS). - En Suis-

se, le médecin quittant l'universi-
té avec son diplôme fédéral en
poche doit encore recevoir une
formation « post-graduée » lors
de stages pratiques en tant
qu'assistant dans un hôpital ou
une clinique. Ces dix dernières
années, en moyenne 775 nou-
veaux médecins ont été diplômés
chaque année ; et l'on s'attend à
une augmentation de ce nombre
jusqu'en 1 990. Si la durée de for-
mation post-graduée se main-
tient autour de huit ans, il man-
quera chaque année entre 200 et
500 places de stage. Avec pour
conséquence possible l'installa-
tion de jeunes médecins ayant un
bagage insuffisant et le maintien
difficile de la qualité des soins
médicaux.

La création de nouveaux postes
d'assistants se heurte actuelle-
ment à des difficultés, en particu-
lier financières insurmontables.

Par ailleurs, I augmentation des
places de stage n'a pas de sens si
le nombre des patients ne s'ac-
croît pas.

C'est dans cette perspective,
somme toute assez sombre, que
la Fédération des médecins suis-
ses et la conférence pour la for-
mation post-graduée sont conve-
nues d'intervenir auprès des mé-
decins-chefs de tous les instituts
et hôpitaux suisses, pour leur re-
commander , notamment, de rac-
courcir la durée moyenne du
temps de formation post-gra-
duée, tout en veillant néanmoins
à ce que ce mode de faire reste
compatible avec le maintien
d'une formation de qualité ; pour
cela, il faut tirer un parti optimal
du temps à disposition et renon-
cer résolument à une formation
« de luxe », relève le Service ro-
mand d'information médicale, à
Lausanne.

Tribunal fédéfal : recours
cl'un herboriste rejeté

LAUSANNE, (ATS) - Le Tribunal
fédéral a rejeté vendredi le recours
déposé par un herboriste domicilié
dans le canton d'Apppenzell qui
avait été condamné pour avoir ven-
du par correspondance, hors des
frontières cantonales, des médica-
ments qui n'avaient pas été soumis
au contrôle de l'OICM (l' office in-
tercantonal de contrôle des médi-
caments). La Cour a confirmé
l'amende prononcée en deuxième
instance par le Tribunal cantonal à
Hérisau.

Dans un recours de droit public,
le recourant a invoqué la liberté du
commerce et de l'industrie ainsi
que la garantie de la propriété. II a
contesté en particulier que le can-
ton d'Appenzell Rhodes extérieures

puisse appliquer la législation can-
tonale à des envois de médica-
ments adressés à des personnes
domiciliées hors du canton.

Sans débattre le problème de
l'obligation de l'enregistrement des
médicaments auprès de l'OICM, la
Cour a limité son examen à la ques-
tion des compétences respectives
entre Parlement et Landsgemeinde
d' une pan et Parlement et Conseil
d'Etat d'autre part. Le Tribunal fé-
déral a estimé que l'Ordonnance
édictée par le Conseil d'Etat ap-
penzellois, sur laquelle le Tribunal
cantonal s'était fondé, ne dépasse
pas le cadre des pouvoirs octroyés
au gouvernement cantonal par la
loi appenzelloise sur la santé publi-
que.

A gauche, tous !
LAUSANNE, (ATS). — La loi sur

la circulation routière considère les
piétons comme des usagers de la
route qui doivent se conformer aux
prescriptions édictées pour assurer
leur sécurité, face, notamment, aux
véhicules automobiles.

Le centre d'information de l'As-
sociation suisse d'assurances, à
Lausanne, rappelle que le piéton,
quand il emprunte la chaussée en
l'absence de trottoir, a l'obligation
de se tenir sur le bord gauche, par-
ticulièrement la nuit et à l'extérieur
des localités (à moins de circons-
tances spéciales) ; il peut ainsi
mieux observer l'approche des vé-
hicules.

De leur côté, les automobilistes
doivent adapter leur vitesse aux
conditions de la route et de la visi-
bilité et être constamment en me-
sure d'éviter un obstacle.

Le fait qu'un piéton ait été ren-
versé au moment où il marchait sur
le mauvais côté de la chaussée ne
dégage pas l'automobiliste de sa
responsabilité.

Faites comme on dit...
(ASL)Près de 14 millions de francs pour

permettre aux Morgiens de dormir...

ROMANDIE Travaux en vue sur l'autoroute dès 1983

MORGES (ATS). - Le Bureau
de construction des autoroutes
du canton de Vaud échelonnera,
à partir de 1 983, des travaux ten-
dant à réduire le bruit de l'auto-
route Lausanne-Genève (N1)
dans l'agglomération morgienne.
Leur coût total est estimé à
13,7 millions de francs.

A la suite d'une décision prise
en 1975 par le Grand conseil vau-
dois, la vi tesse a été limitée à
100 km/h sur cette route nationa-
le, entre Morges-Ouest et Lonay,
mais une étude systématique du
bruit a permis de constater que les
valeurs limites des directives fédé-
rales sont souvent dépassées. Vu
la forte densité de la population le
lonq de l'autoroute dans cette ré-

gion, des ouvrages de protection
sont nécessaires.

Sur la base de treize projets en-
voyés de toute la Suisse, le dépar-
tement cantonal des travaux pu-
blics a présenté aux Municipalités
des communes de Morges, Lo-
nay, Echandens et Denges, le
29 juin dernier , les études des ou-
vrages de protection qui seront
réalisés en fonction des caracté-
ristiques des divers secteurs : sys-
tème végétal, système en verre
trempé, système architectural
pour de grandes hauteurs, systè-
me crénelé sur socles de béton.

La longueur totale de ces ou-
vrages est de 5300 mètres et leur
surface de 24.000 m2. Dans une

communication au Conseil com-
munal, la Municipalité de Morges
précise que, pour protéger plus de
600 logements de cette seule vil-
le, il faudra des ouvrages antibruit

ayant une longueur de 3300 mè
très, une hauteur de 3 à 6,50 mè
très et une surface de 15.000 mè
très carrés.

88 nouveaux sous-officiers d'aviation
(c) Vendredi, en fin d'après-

midi, en l'église abbatiale de Payer-
ne, s'est déroulée la cérémonie de
promotion de 88 candidats sous-
officiers d'aviation , venant de suivre
l'école de cadres placée sous le
commandement du major EMG
Hertach.

Après la présentation du drapeau,
le commandant d'école a souhaité
la bienvenue aux invités et aux pa-
rents, puis s'est adressé, en français
et en allemand, aux futurs sous-
officiers, relevant l'importance de
leur promotion au grade de caporal.
II a également remercié les parents,
qui ont su encourager leur fils à
suivre une école de sous-officiers.

Puis les 88 candidats ont été pro-
mus au grade de caporal devant
l'emblème fédéral.

Au cours de cette cérémonie sim-
ple et digne, le message des Eglises
a été apporté par les aumôniers, qui

se sont exprimés l'un en allemand,
l'autre en français.

Forte de quelque 540 hommes,
l'école de recrues d'aviation 241 /82
commencera lundi, à Payerne. Elle
sera également dirigée par le major
EMG Hertach.

Sur les lieux du drame. (Keystone)

SPREITENBACH (ATS). - Une collision en chaîne impliquant sept
véhicules s'est produite jeudi dans la soirée sur la N 1, près de Spreiten-
bach. Sept véhicules ont été impliqués. Un jeune ressortissant grec de
20 ans ainsi que sa compagne, âgée de 17 ans, d'origine italienne, ont
été tués sur le coup. Trois autres personnes ont été blessées. Le trafic
a dû être dévié pendant plus de quatre heures. La police cantonale
argovienne précise par ailleurs que les causes de cette collision ne sont
pas encore connues.

SUISSE ALEMANIQUE

Qui sera le nouveau patron
de la Banque du Gothard ?

F i M  A N  C E S  

LUGANO (ATS). - La Banque du Gothard, de Lugano, va-t-elle
avoir un nouveau patron américain ou japonais ? Plusieurs noms
d'acquéreurs potentiels sont, en effet , apparus après que la Banco
Ambrosiano holding, Luxembourg, (contrôlé par le Banco Ambro-
siano, de Milan, dont la mort mystérieuse de son président Roberto
Calvi a défrayé la chronique récemment) eut annoncé son inten-
tion de vendre la participation de 45% au capital-actions de la
Banque du Gothard.

Le conseil d'administration de la Banque du Gothard s'est en
effet réuni jeudi au siège de Lugano pour faire le point de la
situation. II a ainsi pris connaissance de l'excellent résultat de
l'exercice de la banque au cours du premier semestre et de l'exis-
tence de nombreux cercles financiers intéressés à l'achat de la
participation de la holding luxembourgeoise. Toutefois, il semble
qu'aucun accord précis à ce sujet n'ait été conclu jusqu 'à présent
faute de l'accord de l'actuel propriétaire. La direction de la banque
luganaise a indiqué à l'ATS qu'elle espérait qu'un accord intervien-
drait dans les plus brefs délais afin d'éviter d'inutiles spéculations
quant à l'avenir de la banque.

On annonce, par ailleurs, à Lugano, au sujet des trous financiers
enregistrés par le Banco Ambrosiano Andino, qui a provoqué
l'actuelle crise du Banco Ambrosiano de Milan, que l'acquisition
de la participation à la Banque du Gothard aura lieu dans les plus
brefs délais. Cette opération apporterait en effet dans les caisses du
Banco Ambrosiano holding quelques 200 millions de francs. Cette
évolution confirme, dit-on, que la banque luganaise est, contraire-
ment aux assertions faites à ce sujet , complètement en dehors des
mésaventures survenues au Banco Ambrosiano Andino.

Le professeur péruvien José Hurtado
a été dési gné pour occuper la chaire de
droit pénal de l 'Universi té de Fribourg.
Précisons que M. Hurtado a fait une
thèse comparative de droit pénal péru-
vien avec le code pénal suisse à l Uni -
versité de Neuchâtel sous la direction
du professeur François Clerc. A l|épo-
auc , durant  quatre ans , il a bénéficié
d' une bourse de la Confédération.

A l'Université
de Fribourg

BALE, (ATS) - La Cour d'appel de
Bâle-ville a confirmé jeudi un juge-
ment de première instance condam-
nant un jeune homme de 24 ans à
une peine de neuf ans de réclusion
pour complicité de meurtre.

En été 1979, l'accusé avait aidé
son frère à étrangler la fiancée de ce
dernier , une jeune héroïnomane. Le
frère, quant a lui, succombait quel-
ques jours après le meurtre d'une sur-
dose de stupéfiants. Au cours des
débats, la défense a fait valoir la pres-
sion que le meurtrier avait exercée sur
son frère pour qu'il l'aide à commet-
tre son crime et a invoqué le rapport
établi par les psychiatres qui conclut
à une responsabilité fortement dimi-
nuée, imputable à de graves troubles
névrotiques. Alors que la défense de-
mandait l'internement de l'accusé
dans une maison d'éducation, la
Cour a confirmé le jugement de pre-
mière instance. Elle considère que
l'état psychique du jeune homme
constitue un trop grand risque de ré-
cidive et que seule une peine de ré-
clusion assortie d'un traitement psy-
chiatrique ambulatoire peut être pro-
noncée.

Neuf ans
de réclusion

pour complicité
de meurtre

La Suisse en bref
ALTDORF: Un Uranais de 63 ans . qui

péchait mercredi soir dans la Reuss, est tom-
bé dans la rivière et a été emporté par les
hautes eaux. La police , alertée de la dispari-
tion du pécheur par une connaissance de la
victime , entreprend des recherches dans le
fond de la Reuss.

LUCERNE: le Tribunal correctionnel du
canton de Lucerne a condamné vendredi
une technicien-dentiste de 24 ans à une pei-
ne de 18 mois d' emprisonnement pour in-
fractions répétées à la loi sur les stupéfiants.
Il a toutefois ordonné la suspension de l'exé-
cution de la peine et l' internement dc l' accu-
sée dans un établissement pour toxicomanes.

BERNE: il n 'y a pas assez d' aumôniers
catholi ques dans l' armée. C'est ce que dé-
plore le responsable du bulletin dc presse
des aumôniers protestants qui relève que
trop souvent ce sont des pasteurs qui sont
charg és de prendre en charge les soldats de
confession catholique. Il n 'y a actuellement
que 328 aumôniers catholi ques. Les effectifs
ue l'aumôneric protestante — 391 pasteurs
- sont en revanche iug és suffisants.

ZURICH (ATS). - Afin de
renforcer sa capacité concur-
rentielle, la fabrique de machi-
nes Rieter SA, Winterthour, se
trouve devant la nécessité de
procéder à une réduction de
personnel. Ainsi, 150 employés
au maximum seront licenciés à

la maison-mère jusqu'à la fin
de l'année, indique la société
dans un communiqué publié
vendredi. II est d'autre part
prévu de poursuivre et d'éten-
dre le chômage partiel dans
différentes entreprises du
groupe. Actuellement, plus de
50% des effectifs du groupe et
de la maison-mère sont tou-
chés par une diminution de
l'horaire de travail. Rieter oc-
cupe au total quelque 3700
personnes, dont 2839 à Win-
terthour où 1600 collabora-
teurs chôment à temps partiel.

La situation du marché inter-
national n'a cessé de se dété-
riorer dans les derniers mois,
souligne le communiqué de
Rieter. La concurrence, no-
tamment dans le secteur des
machines à filer , s'est durcie.
Malgré des efforts accrus,
l'entreprise n'a pas pu éviter
un important recul du chiffre
d'affaires et une dégradation

considérable du rendement.

La compression et la concen-
tration des activités de la so-
ciété constituent le cœur du
programme visant à diminuer
les prix de revient élevés liés à
la maison-mère. Le train de
mesures comprend une réduc-
tion des fonctions administra-
tives et directionnelles. Le per-
sonnel de bureau et des ate-
liers de production sera adapté
à la régression des entrées de
commandes. Le travail de dé-
veloppement portera sur les
produits qui offrent les pers-
pectives commerciales les plus
intéressantes.

Un plan social est prévu pour
les collaborateurs concernés.
Le personnel, les commissions
de travailleurs ainsi que les as-
sociations des partenaires so-
ciaux ont déjà été informés, re-
lève encore Rieter dans son
communiqué.

Un cours de répétition inédit
BERNE, (ATS) - Une compagnie

en cours de répétition a passé à
titre d'essai une semaine entière
dans un abri de protection civile à
la mi-juin, dans le cadre d'un essai
militaire. Un participant en a infor-
mé la « Wochen-Zeitung » de Zu-
rich, qui en a rendu compte dans sa
dernière édition. Ainsi que l'a dé-
claré à l'ATS le directeur de l'exer-
cice, le major Roland Ryff, de l'Of-
fice fédéral des troupes de protec-
tion aérienne, l'essai n'était pas se-
cret.

Une information est même pré-
vue après analyse des résultats de
l'essai. L'exercice supposait un em-
poisonnement par des armes chi-
miques. La vie dans des abris de
protection civile a déjà fait l'objet
de plusieurs essais. Ainsi, 25 volon-
taires avaient séjourné en 1973 du-

rant une semaine dans un abri de la
région de Zurich, et l'Office fédéral
de la protection civile en avait
dressé un rapport.

L'essai militaire en question, qui
s'est déroulé dans la région de So-
leure, était toutefois le premier à
engager une compagnie de 120
hommes, avec des médecins, ingé-
nieurs, experts de la protection aé-
rienne, un sociologue et un psy-
chologue. Les informations recueil-
lies sont très riches. Un rapport in-
termédiaire à l'intention du Dépar-
tement militaire fédéral devrait être
disponible en décembre. On peut
toutefois déjà relever que l'exercice
a eu des résultats positifs, aussi
bien du point de vue technique
(abri bien conçu et bien aéré) que
psychologique.



la Fêle île la j eun esse à Neuchâtel

Incontestablement le clou de cette fête de la jeunesse : les marmitons de La Coudre

Le temps des cerises L'important, voyons, c'est la rose

Marmiton ou hussard de la garde ? Un canotier apprécié par ce temps

Blanc, blanc, blanc, le temps des vacances...

Une chance : ils étaient à l'ombre !

Un bataillon de beaux enfants
envahit les rues de la ville

Les rues de Neuchâtel ont été rendues aux enfants l 'espace de
quelques instants. Ils en ont profilé pour bien les occuper en
large et en long, marchant à petits pas comptés, ou à grandes
enjambées , pour ne pas perturber la bonne ordonnance du cortè-
ge. Avenue du 1er Mars, les tilleuls embaumaient et proté-
geaient de leurs ramures les parents attentifs. Tout au long du
parcours , sous un soleil de vacances, les gens étaien t bien alignés
pour admirer le bataillon de beaux enfants.

Devant , ouvrant le défilé , juste derrière les autorités et les
invités , les oisillons des jardins d'enfants étaient conscients de
l 'importance de ce moment qui les menait vers une scolarité p lus
sage. Ils étaient beaux comme des images, sous leurs ombrelles
très colorées. Les petites classes de Neuchâtel tenaient en guise
de bouquet des parures amusantes: palmiers, girafes, serpents ,
lions, p ingouins , phoques , zèbres ou papillons et même une drôle
de p lantation... Ils ont vraiment bien mérité le succès qui les
accompagnait le long des rues de la ville.

La Coudre a fait , une fois encore , preuve d 'une belle unité en
costumant tous les gosses en cuisiniers. Pour se distinguer , les
classes avaient choisi chacune un ustensile particulier. Les petits
de Chaumont , en joueurs de football , ont soulevé les rires,
précédés qu 'ils étaient d'un très curieux panneau : « Chaumont a
aussi gagné... ». La fin pouvait se lire p lus loin: « ...ses vacan-
ces » !

Il y aurait tant à dire de tous les enseignants patients qui ont
donné à la fête sa dimension , en habillant avec amour , sinon avec
humour , les enfants de leurs classes, ll ne faudrait pas oublier
non plus les fanfares , ruisselantes de chaleur et de notes de
musique, qui ont brillamment accompagn é les jeunes neuchàte-
lois. Devant , la Musique militaire, suivie de loin par la Fanfare
des cheminots, dont les sons arrivaient peut-être jusqu 'à La
Baguette. Les fifres et tambours des Armourins précédaien t
«l'Echo du Vignoble » et «l 'Espérance de Cressier». En queue
de peloton: la fanfare de la Croix-Bleue.

C'est une très belle tradition qui ouvre aux enfants , chaque
année , les portes des vacances. Les autorités et tous les ensei-
gnants y mènent ainsi gaiement la jeunesse de la région.

A. T.

Ma parole, il revient d Espagne !

La taille se porte haute, cet été

La benjamine des cuisines coudrières.
• - ¦ 
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Un petit coin d'ombrelle...

.. et un autre. commence à être fatiguée !

Dis, c'est loin les vacances ? Enfin, un garçon !

La porte ouverte sur un bel été

On savait qu'ils avaient du pétrole mais voilà qu'ils ont aussi des cerises..



VENDREDI
16 juillet

Histoire de la vie
4. D'une vie à l'autre
Suisse romande : 20 h 40

Une des charmantes bestioles dont four-
millait 1 ère tertiaire. Le crocodile d'au-
jourd'hui n'a pas beaucoup changé...

(Photo TVR)

La vie est née sur terre, ou plutôt dans
la mer il y a 1 milliard 800 millions d'an-
nées et les couches géologiques sont le
calendrier implacable du commencement
des premiers être organisés

La paléontologie permet auj ourd'hui
d'étudier les fossiles et de les identifier,
et ainsi de connaître ce que fut la vie au
cours des temps géologiques, depuis les
algues primitives jusqu 'aux organismes
marins qui mèneront à l 'homme, formant
ainsi la chaîne de l 'évolution des espè-
ces.

De grands savants essayèrent de jeter
les bases d'une théorie sur cette « évolu-
tion » ; ce fut le cas, en particulier, du
naturaliste français dean-Baptiste La-
mark (1744-1829), qui va par son œuvre
maîtresse, « Philosophie Zoologique »,
amorcer la première théorie systématique
de l 'évolution. Elle attribue le développe-
ment des organes à l 'usage et leur ré-
gression au non usage (la fonction crée
l 'organe) . Elle postule l 'hérédité de ca-
ractère acquis par l 'individu sous l 'in-
fluence du milieu.

Trente ans plus tard, en 1859, Charles
Darwin conteste les travaux de Lamark et
jette les bases d'une « Théorie explicative
du mécanisme de l 'évolution » exposé
dans « The Oriqin of Species ».

_____ _.
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13.30 Tour de France
13. Pau - Saint-Lary

17.40 Point de mire
17.50 Les folies d'Offenbach

3. Monsieur Choufleury
18.45 Dessins animés

anglais et allemand
19.00 Sébastien parmi les hommes

5. L'arrivée de Célestine

Sébastien (l'adorable Mehdi) a retrouvé
son père (Claude Giraud). (Photo TVR)

19.30 Téléjournal

20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

4. La vengeance

20.50 Histoire de la vie
4. D'une vie à l'autre
réalisé par Rég is Prévôt

21.40 Nuits d'été
Odyssée
film de Robert Mac Naughton

22.00 Weisse Reise
film de Werner Schroeter
réalisé en sept nuits dans un
appartement zuricois et n'a que
peu coûté.
Quant à « Odyssée », c'est un film
expérimental utilisant la voix
« off » comme narrateur de
l'histoire en train de se dérouler.

22.50 Téléjournal

23.00 Grandes nuits de Montreux
Soirée « Jazz and Pire »
en direct du Festival

i i . . i . ' ' i"" . i
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12.30 Corsaires et flibustiers
2. Sylvie
Munis de faux passeports, Louba
et Nicolas s'embarquent sur la
« Belle Rose », navire marchand
cinglant vers le Nouveau Monde

13.00 T F1 actualités

13.15 Tour de France
13. Pau - Saint-Lary

15.40 L'homme qui valait
3 milliards
17. Les feux de l' enfer

16.55 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes :
dessins animés - Bricolage -
Variétés - Infos-magazine

18.00 L'île perdue
« Malo »

18.25 La malle de Hambourg
9. Le commencement de la fin
Julien va aller trouver
Louis Clovis et lui offrira de
l'argent pour qu'il se taise

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

20.00 T F1 actualités

20.35 Variétés
« Salle Pleyel : 14 avril 82»

21.30 Crime
et châtiment
d'après Dostoïevsky
Premier épisode
réalisé par Michael Darlow

22.25 Grandes expositions
« Les origines de l'écriture ».
C'est à Uruk , vers la fin du
IVe millénaire avant J.-C.
qu'apparaissent les premiers
essais d'écriture

22.55 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

Raoul Rémy : la douceur de vivre

12.45 Antenne 2 première

13.35 SOS Hélico
10. Le compte à rebours

14.00 Aujourd'hui la vie
Carnet de voyage : l'Irak

15.00 Kojak
9. Affaire de Famille
Kojak apprend que son neveu
Johnny se drogue. II semble
même qu'il soit impliqué dans un
meurtre

15.55 Tennis à Monaco
Tournoi féminin

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Wood Pecker
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Christ s 'est arrêté à Eboli

d'après Carlo Levi
4mc' épisode

21.35 Apostrophes
Les Don Juju... les Don Juan

22.50 Antenne 2 dernière

23.05 Charles et Lucie
film de Nelly Kaplan
L'histoire d'un couple
apparemment destiné à la
décrépitude et qui retrouve un
nouveau souffle face à l'adversité

>̂ FRANCE 3

18.55 Tribune libre
La S.P.A. française

19.10 Soir 3 première

19.20 Actualités régionales
19.40 FR3jeunesse

- Titres en poche
- Comment vivre en Viking

19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Bray-Dunes
20.35 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.35 Les femmes aussi
Emission d'Eliane Victor.
La grande rafle du Vél d'Hiv.
Cinq jeunes femmes répondent.
Un film émouvant où il faut savoir
découvrir les mots inscrits dans
un regard

22.30 Soir 3 dernière

23.00 Encyclopédie du cinéma
René Clair
ou l'art des réticences

23.25 Prélude à la nuit
Récital Claude Debussy

Inn̂ jSVIZZERA ~""1
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13.00 Tour de France

Pau - Saint-Lary

18.30 Telegiornale

18.35 Per la gioventù
Programmi estivi

19.15 Escrava (saura
di Bernardo Guimaraes
1 9. puntata

19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Retrospettiva
Quelli délia Legione

21.30 Rinaldo Spadino
Documentario

21.55 La città
che non dorme
film de John H. Auer

23.20 Telegiornale
23.30 Venerdi sport

- Tour de France
- Gymnaestrada 82 a Zurigo

LTL -rlSMSSE
ISP ÎALEMANIQUE

15.00 Salto mortale
Série tournée au Cirque Krone
réalisée par Michael Braun

17.00 Le Muppet Show

A voir la tête de Kermit la grenouille, il
semble que Fozzie l'ours vient d'avoir
une de ses célèbres idées. (Photo TVR)

18.15 Tour de France
13. Pau - Saint-Lary

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Gymnaestrada 82

au Letzigrund à Zurich
19.30 Téléjournal
20.00 Réflexion

avec Franz Holzer
20.15 Affaires en suspens

La police criminelle demande
de l'aide

21 .1 5 Que désirez-vous voir ?
Les désirs des téléspectateurs

21.30 Le film de la soirée
23.05 Téléjournal
23.15 Affaires en susèens...

Premiers résultats

23.30 |azi à Montreux
Soirée « Jazz and Fir e»
en direct du Festival

1.00 Téléjournal

< >̂ ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Personenbeschreibung. 10.55 Bio's
Bahnhof. 12.25 Herr Ugurlu schlachtet ei-
nen Hammel. 12.55 Presseschau. 1 3.00 Ta-
gesschau. 15.55 Tagesschau. 16.00 Ster-
ben ohne Angst - Gespràch mit Dr. Elisa-
beth Kùbler-Ross. 16.45 Tele-Technikum.
17.30 ARD-Sport extra : Tour de France -
13. Etappe : Pau-Saint-Lary Soulan. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.25 Au-
toreport. 18.30 Die unsterblichen Metho-
den des Franz Josef Wanninger - Phan-
tom-Lady. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Gute Laune mit Musik. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Gluck im Hin-
terhaus ; DDR-Sp ielfilm. Régie : Herrmann
Zschoche. 21.50 Plusminus. Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ruhe-
stôrung. Régie : Berengar Pfahl. 0.30 Ta-
gesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Personenbeschreibung. 10.55 Bio's
Bahnhof. 12.25 Herr Ugurlu schlachtet ei-
nen Hammel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 14.57 ZDF-lhr Programm. 15^00
Heute. 15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kin-
der - Ferienkalender. 15.35 Trocadero -
Franz. Spielfilm. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.00 Kriminalhund Murmel...
bitte kommen ! 18.20 Western von ge-
stern - Aufstand in Santa Fé (2). 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. Berichte aus aller Welt.
20.15 Aktenzeichen : XY... ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Spass, Spiel, Sport und Spuk. Série - Gut
gedrillt. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspek-
te. Kulturmagazin. 22.50 Sport am Freitag.
23.20 Aktenzeichen : XY... ungelôst - Zu-
schauerreaktionen. 23.30 Ritt zum Ox-
Brow - Amerik. Spielfilm. Régie : William
A. Wellman. 0.45 Heute.

_____ , _ ________

AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Nach-
hilfe : Latein (3). 10.15 Nachhilfe : Englisch
(3). 10.30 Ein Elefant irrt sich gewaltig.
12.15 George Gallup. Dokumenta-
tion.13.00 Mittagsredaktion. 14.00 Sport -
Zell am See : Weltcup-Tennis-Turnier -
Kàrnten : Askô-Bundesfest. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Wombels. 17.30 Matt
und Jenny - Das Pferderennen. 17.55
Betthupferl 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Aktenzeichen XY - ungelôst -
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.20
So oder so ist das Leben - Vier Episoden
um das Thema Liebe. 22.20 Sport. 22.30
Nachtstudio : Das Unbehagen an der Medi-
zin. 23.45 Nachrichten.
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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 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 Mémen-
to 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 buisson-
nière. avec à 10.00 Informations + Stop servi-
ce. 11.00 La terrasse , avec a 12.15 Appels
urgents. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
La Suisse romande, pas à pas. 13.00 env. Vol
libre. 17.00 Spectacles-première. 18.00 Jour-
nal du soir , avec à : 18.15 La Suisse romande,
pas a pas 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 (10), de Hen-
ry Fielding. 23.00 Espace (suite). 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

' = Jeunesse el musique : Fribourg 1982.
1.00-7.00 (S) Relais de Couleur 3 7.00

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations + bulletin de navigation.
9.05 Connaissances estivales, avec à 9.05
L'autre parallèle : Images (10). 10.00 Les che-
mins de la connaissance. 10.30 Surdoués ou
non. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Infor-
mations. 11.05* (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2 13.30 (S) Sté-
réo-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 lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00" (S) En attendant le concert...
20.30' (S) Transmission en directe du concert
public donné par Pro Cantione antique, Lon-
dres, direction : Marc Brown : Postlude. 23.00
Informations. 23.05 En direct 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 Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Schwellbrunn.
21.00 Intermède musical. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.



Question d'images
Les grandes personnes

Claire Brétecher et Jean-Claude

Après le malaise des jeunes , le malaise des
adultes ? Parmi les émissions imaginées par
Jean Frapat , celle-ci est en toul cas apparue
comme l'une des plus éprouvantes pour ceux
qui avaient accepté de se prêter au jeu.

(Photo Ruszka/RTSR)

Lundi 12 juillet
à 20 h 50
à la TV romande

L'idée de départ paraissait pourtant bien inof-
fensive : il s'agissait de faire se rencontrer un
gosse et une célébrité et de les placer sur un
pied d'égalité devant la caméra. Pas de mot
d'ordre , pas de minutage, bref , aucun rituel. Et
pourtant : « J'ai déjà fait pas mal de télévision,
confiait Olivier Todd (que l'on verra lundi soir),
notamment en Angleterre. Mais celle-ci est
certainement l'émission la plus difficile que
j' aie eu à tourner ». Le célèbre journaliste s'est
en effet retrouvé devant une petite Sophie de
dix ans qui n'avait que faire de sa renommée,
qui ne lisait ni «Le Nouvel observateur » ni
« L'Express ». II fallait donc que l'adulte sache
la séduire et la convaincre sans autre arme que
sa propre personnalité : bref , qu'il se débarras-
se de son enveloppe sociale. Olivier Todd ne
prétend pas y être parvenu, pas plus que la
majorité des autres invités de cette série , pas
plus que Claire Brétecher notamment. D'où la
question : les adultes savent-ils qui sont ces
enfants qu'ils ont l'intention d'éduquer ?
Un indice révélateur : cette série déclencha
une avalanche de courrier hostile. II convient
de se demander pourquoi. Certes , on a enten-
du pas mal de mots vulgaires. Mais pas plus
que dans un préau d'école. Alors ?

A LA RADIO
Samedi 10 juillet : RSR 2 1 3 h 30
Portraits d'artistes : Le dessinateur neuchàtelois Martial
Leiter .
RSR 2 (S) 20 h 05
Paysage , pièce de Harold Pinter , adaptée par Eric Kahane.
Dimanche 11 juillet : RSR 1 21 h 05
Deux jurés dans la ville, pièce policicro de Maurice
Roland et André Picot.
RSR 2 (S) 20 h 30
Jeunesse et musique 82 : Hommage à Haydn, avec ou
sans piano-forte.
Lundi 12 juillet : RSR 2 14 h
Réalités : Une heure avec Gérard Bauer , ancien président
de la FH.
Mardi 13 juillet : RSR 2 20 h
Le barbier de Séville ou « La précaution inutile », comé-
die de Beaumarchais , musique de Marcel L^ndowsky.
Mercredi 14 juillet : RSR 2 (S) 20 h 30
Jeunesse et musique Fribourg 82 : « La Création » de
Haydn au collège Saint-Michel.
Jeudi 15 juillet : RSR 2 1 9 h 35
La librairie des ondes : « Chateaubriand et les femmes »,
entretien avec Jean d'Ormesson.
Vendredi 16 juillet : RSR 2 (S) 20 h 30
Le concert du vendredi : l'Ensemble londonien Pro Can-
tonione Antiqua à « Jeunesse et musique 82 » à Fribourg,

A LA TV
Samedi 10 juillet : TVR (TV suisse alémanique) 1 9 h 50
Mundial 82 : Finale pour les 3mo et 4me places , en direct
d'Alicante.
F R 3 20 h 35
On sort ce soir : « Béjart à Arles » : Rencontres méditerra-
néennes.

Dimanche 11 juillet : TVR (TV suisse alémanique)
19 h 50
Mundial 82 : Finale pour les Ve et 2m*-' places, en direct de
Madrid.

Lundi 12 juillet : T F 1 20 h 35
Chaussette-Surprise, film de Jean-François Davy, musi-
que de Marie-Paule Belle.
F R 3 20 h 35
Le rire du lundi : « Laisse aller , c 'est une valse », film de
Georges Lautner.

Mardi 13 juillet : TVR 22 h 40
Les grandes nuits de Montreux : « Soirée rock », en
direct du Festival.
T F 1 20 h 35
La caméra explore le temps : « La terreur et la vertu » :
Danton (1 ).
Mercredi 14 juillet : TVR 20 h 05
Jeux sans frontières : 4me rencontre à Tesserete (S).
Suisse : Tesserete.
TVR 22 h 40
Nuits d'été : « Images de mémoire », film de François
Jaquenod.
Jeudi 15 juillet : T F 1 20 h 35
Le policier de la soirée : « Les nerfs à vif », film d'Yves
Ciampi.
F R 3 20 h 35
Chère inconnue , film de Moshé Mizrahi, d'après Bernice
Rubens.
Vendredi 16 juillet : T F 1 21 h 30
Crime et châtiment , d'après Dostoievsk y, réalisé par Mi-
chael Darlow (1 ).
Antenne 2 23 h 05
Cinéma d' auteurs : « Charles et Lucie », film de Nelly
Kaplan.

Notre sélection de la semaine

Les ratés du Mundini
Mundial... Le monde du football
retient son souffle depuis trois se-
maines. Dans cette Espagne chau-
de et accueillante tout ce qui oc-
cupe la télévision sur le plan sportif
s'entend, a été mobilisé.
Rien ne manque dans les coulisses
comme sur le petit écran pour don-
ner à l'événement toute l'ampleur
qu'il est sensé mériter.
Toute l'Espagne s'était levée d'un
seul cœur pour faire de la cérémo-
nie d'ouverture un grandiose spec-
tacle.
Le profane, attiré davantage par la
fresque d'un spectacle total en lui-
même, avait goûté à ce grand dé-
ploiement d'athlètes et de cou-
leurs. C'était en vérité les prémices
de ce qui devait être tout au long
d'un mois la fête du football. Mais
la fête a connu des ratés. Des têtes
sont tombées trop tôt. Des espoirs
soigneusement entretenus se sont
envolés d'un seul coup. La fête a
des ratés. D'entrée de cause, cer-
tains commentateurs l'ont fort ju-
dicieusement relevé : du muscle et
si peu d'idées. C'est au stade des

quarts de finale l'impression que le
téléspectateur moyen retiendra de
tout ce que l'on aura bien voulu
soumettre à son œil critique. L'Es-
pagne, pays organisateur pleure
peut-être davantage que ses illu-
sions perdues. Portée au pinacle,
avait-elle les moyens d'aller plus
loin ? Au sommet de la pyramide ?
L'espoir pour les spécialistes était
démesuré. L'Espagne éliminée
c 'était un des premirs ratés du
Mundial. II y en eut d'autres faisant
dresser les cheveux sur la tête tant
ils confinaient au scandale. Souve-
nez-vous un certain Allemagne de
l'Ouest - Autriche. A juste titre, les
commentateurs en ont perdu leur
salive. La presse, unanime, a tiré à
boulets rouges contre l' attitude
plus que déplaisante des deux ad-
versaires. Que d'images et d'heures
d'antenne gaspillées. Du médiocre
au génie... le chemin est souvent
long au Mundial. Et si la justice
existe, espérons une finale de rêve.

E. Sz.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

' - Jeunesse el musique Fribourg 1982

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 , avec à
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Spécial-vacances. 8.25 Mémento des specta-
cles el des concerts. 8.30 La balade du samedi.
9.00 Informations + Bulletin de navigation.
9.05 La radio buissonnière. 11.00 Le kiosque à
musique avec à 12.25 Appels urgents. 12.30
Journal du week-end , avec à 12.45 Carnet de
route en Corse (fin). 13.00 env . La radio buis-
sonnière (suite). 14.00 La courte échelle (li-
gne ouverte de 15 h à 17 h - Tél . 021 -
33 33 00). 15.00* Super-parade 18.00 Jour-
nal du week-end , avec à 18.15 Sports. 18.30
Bol d'air. 19.00 Espace , avec à 22.30 Journal
de nuit + Loterie romande. 24.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
* - Jeunesse el musique Fribourq 1982.

1 .00-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas et
Cie. 8.00 Informations 8.10 (S) Valses , polkas
et Cie (fin). 9.00 (S) L'art choral 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 (S) Notes et bloc-notes, avec à
12.30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concert s du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
Portraits d'artistes. 14.00 (S) Musique sous
parasol . 16.00 CRPLF : Carrefour francopho-
ne 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 transistor : Paysage, de
Harold Pinter . 20.50 env. ' Transmission en
direct du concert public donné par le Chœur
de la Radio suisse romande : Postlude. 23.00
Informations + Loterie romande 23.05 (S) En
direct du Festival de jazz de Montreux.
1.00-7.00 (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
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Intermède musical. 11.30 Fanfare .
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.40 Musique légère non-stop 14.05 En-
sembles vocaux et instrumentaux 15.00 Ma-
gazine rég ional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem : Sport. 18.45 Actualités 19.30 Dis-
cothèque. 21 .00 Championnats du monde de
football . 22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

ft RADIO
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Mundial 82
19.50 Finale

pour la 3me et la 4"10 place
en direct d'Alicante
TV Suisse alémanique

12.00 Tennis à Gstaad
Demi-finale simple messieurs
commentée par Bernard Vite

15.30 (ou 16.00) Tour de France
7. Cancale - Concarneau
Tennis à Gstaad
Suite de la demi-finale

17.00 TV à la carte
Documentaire ou concert
choisi par les téléspectateurs

19.00 Couleurs de l'orchestre
L'Orchestre symphonique
de Montréal
et Eric Bauer proposent:
Les danses de Galanta ,
de Zoltan Kodaly

19.30 Téléjournal

19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Walt Disney
un monde merveilleux
Salomon, la tortue de mer
Une enquête du D' Hamilton afin
de tenter d'élucider le mystère
des tortues de mer.

20.50 Si on chantait...
à Grandvaux
dans les rues et les maison de ce
vignoble vaudois, en compagnie
d'artistes et des habitants

21.35 Athlétisme à Paris
Meeting international

22.35 Téléjournal
22.45 Grandes nuits de Montreux

« Soirée Brasil »
en direct du Festival de jazz

-\ffi_ FRANCE 1

12.30 La bonne conduite
Jeu sur les problèmes routiers

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
12. U 509
Un sous-marin allemand menace
de contaminer la côte ouest des
USA . Steve est chargé de le
neutraliser

14.30 Accordéon, accordéon
Spécial musées
au Musée Tavet (Pontoise)

14.55 Recettes de mon village
Les galettes bretonnes

15.15 Grandes aventures à
l'Himalaya
2. Le toit du monde

16.10 Croque-Vacances
- Maja l'abeille
- Atomas la fourmi
- Bricolage - Variétés
- Infos magazine

17.00 Rintintin
Celui qu'on croyait mort

17.30 Magazine auto-moto
18.00 S.O.S. animaux abandonnés

Spécial été 30 millions d'amis
18.10 La malle de Hambourg

4. L'enquête faite par les policiers
pour savoir quels sont les
malfaiteurs qui ont maquillé cet
accident en tentative criminelle

19.10 Archibald le magichien
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France cycliste
20.00 T F1 actualités
20.35 Starsky et Hutch

6. Le professionnel
Janice, épouse d'un agent secret ,
est tuée au cours d'une fusillade
dans une bijouterie. Le mari est
persuadé que cette fusillade est le
fait de la police

21.30 Formule 1 + 1
Soirée Jacques Higelin

22.30 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.15 T F 1 dernière

^"FRANGE Z

10.30 Antiope A 2
11.45 Pour les malentendants
12.15 Ces gens du Tour

Louis Tesseire, la force tranquille
12.45 Antenne 2 première
13.35 Wonder Woman

2. Concours de beauté
Une base ultra-secrète de radars
va être installée à Fort Russel.
Des saboteurs sont signalés.
Wonder Woman prend part à un
concours de beauté pour tenter
de les démasquer

14.25 Carnets de l'aventure
« Aventure en Terre de Baffin »
Une île, traversée par le
Cercle polaire, où l'on trouve des
pentes verticales. Pour les
atteindre, il faut passer à travers
une nature sauvage et hostile

15.25 Les jeux du stade
18.00 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Antenne 2 journal

19.55 Mundial 82
Finale pour les 3™ et 4me place
en direct d'Alicante

20.45 Plateau sports

21.00 Mundial 82
Seconde mi-temps du match

21.55 Les rois de
l'arnaque
film de Hy Averback
Un western assez distrayant pour
faire passer la fin de la soirée

23.20 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

18.55 FR3jeunesse
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 de l'été

à Villers-sur-Mer

20.30 On sort ce soir
Pierre Douglas propose:
Rencontres
méditerranéennes
Béjart à Arles
« Thalassa mare nostrum »,
création originale du célèbre
chorégraphe, suivie de danses
des différents pays bordant la
Méditerranée

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

Récital Frédéric Chopin

t i ' i
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Mundial 82
19.50 Finale 3. posto

diretta da Alicante

12.00 Tennis a Gstaad
Torneo internazionale
Semifinali
Tour de France
Cancale - Concarneau

18.10 Petrocelli
II complotto

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangeo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Gente allegra
film di Victor Fleming

22.00 Grandes nuits de Montreux
Serata « Brasil »
diretta da Montreux

22.1 5 Telegiornale
22.25 Sabato sport
24.00 Telegiornale

ISr^E-EMANlQUE

Mundial 82
19.50 Finale

pour les 3™ et 4mo places
en direct d'Alicante
TV Suisse romande

10.30 Jeux sans frontières 82
3. A Issy-les-Moulineaux
Pour la Suisse : Romanshorn
(différé du 30.6.82

12.00 Tennis à Gstaad
Tournoi international

16.55 Music-Scène
Magazine du rock

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors

Film tchèque (2)
18.45 Sports en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Ôsi Musig
19.30 Téléjournal
20.00 Der Traumschiff (1)

Croisière en mer
réalisé ,par Fritz Umgelter

21.15 Karel Gotl
Une mélodie chante en moi
invité : René Kollo

22.15 Téléjournal
22.25 Panorama des sports
23.25 Les nuits de Montreux

Soirée « Brazil »
en direct du Festival

01.00 Téléjournal

|(§)[AL-EMAGNE 1
10.03 Blaubarts achte Frau. 11.25 Die

Sportschau. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.40 Vorschau
auf das Programm der Woche. 14.10 Ta-
gesschau. 14.1 5 Sesamstrasse. 14.45 ARD-
Ratgeber : Auto und Verkehr. 15.30 Telezir-
kus. 17.00 Ich habe Angst vor der Einsam-
keit. Bericht. 17.30 Wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den Wildgan-
sen. 19.00 Sandmannchen. 19.15 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Eine Rose
zum Fruhstùck - Komôdie von P. Barillet
und J.-P. Grédy. 22.00 Lottozahlen / Ta-
Sesschau / Das Wort zum Sonntag. 22.30

racula , Amerik. Gruselfilm. Régie : Tod
Browning. 23.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
12.00 ZDF- Ihr Programm.. 12.30

Nachbarn in Europa - Aqui Espaha. 13.15
Jugoslavijo, dobar dan. 14.00 Apo tin Ella-
da.14.47 Sindbad. Zeichentrickserie. 15.10
Data, der Rebell (2). 16.05 Schau zu-
mach mit - Hobby Fernlenkung : Rennwa-
gen. 16.15 Im Teufelskreis - Amerik. Ju-
gendfilm (1978). 16.40 Wayne und
Shuster-Show - Wi tz und Slapstick mit
zwei Komikern. 17.05 Heute. 17.10 Sport
aktuell. 18.10 Lânderspiegel. 18.58 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 ZDF-
WM-Studio Madrid - Vor den Endspielen.
19.50 XII. Fussball-WM - Alicante : Spiel
um den 3. Platz. 21.45 Heute. 21.50 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.10-3.40 Rock-
Pop in concert - Int. Top-Rock-Musik.
Bei Nicht-Beteiligung der deutschen Natio-
nalmannschaft am Spiel um den 3. Platz,
Ablauf des Abendprogramms wie folgt :
19.00 Heute. 19.30 Die Bankiers (6) -
Wenn Riesen stùrzen. 20.1 5 Feuern wir den
Lehrer ; Kanadischer Spielfilm. Régie : Sil-
vio Marizzano. 21.50 Das aktuelle Sport -
Studio. 23.10-3.40 Rock-Pop in concert -
Int. Top-Rock-Musik.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Italiano in rosso e

blu (7 u. 8). 9.35 Franzôsisch (21 u. 22).
10.05 Russisch fur Anfanger. 10.35 Wir -
extra - Zeit zu leben. 11.05 Masken, Tanze
und Damonen - Reisebericht aus Neu-
Guinea. 11.25 Archàolog ie der Bibel (3) -
Knechtschaft in Aegypten.11.55 Nacht-
studio : Das Unbehagen an der Justiz.
13.00 Mittagsredaktion. 15.15 Die drei Co-
donas : Deutscher Spielfilm. Régie: Arthur
Maria Rabenalt. 17.00 Baustelle - Als For-
scher unterwegs. 17.30 Flipper. Geschich-
ten um einen Delphin - Flipper kann spre-
chen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.30 Gioacchino Rossini - Le-
bensbilder eines Komponisten. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Popeye,
ein Seemann ohne Furcht und Adel. 20.15
Ein Hauch von Nerz ; Amerik. Spielfilm. Ré-
gie : Delbert Mann. 21 .55 Blumen aus Is-
raël - Mit den Karmon Tanzern und San-
gern. 22.30 Nachrichten.

10 juillet

Grandes nuits
de Montreux
Soirée « Brasil »
Suisse romande : 22 h 45

Nuit chaude ce soir à Montreux :
Pierre Grandjean nous commentera une
rencontre d'artistes brésiliens, parmi les -
quels le légendaire Milton Nascimento,
chantre de la liberté, chantre aussi de
l'espoir d'un peuple restant pétri de mu-
sique, par-delà la misère et l'oppression.
Sa musique, c 'est bien sûr la synthèse de
la samba, de la bossa-nova et du jazz.
Mais c 'est sans doute dans ses racines
folklori ques profondes qu 'il faut en re-
chercher toute Tauthencité. Quant à son
compatriote Wagner Tiso - ils sont tous
deux originaires de Minas Gérais - il est
simplement considéré par Herbie Han-
cock , avec qui il joua en 1976, comme le
meilleur pianiste du monde ! Un créateur
et un virtuose en tout cas, que l 'on avait
pu voir une première fois à Montreux en
1974, accompagnant Flora Purim et Air-
to Moreira. Enfin , Alceu Valença se par-
tage entre le cinéma (premier rôle de « La
nuit de l 'épouvantai! », primé à Berlin) et
la musique. Compositeur et in terprète, il
enregistre régulièrement.

Les rois de l'arnaque
film de Hy Averback
Antenne 2 : 21 h 55

Bret Maverick, son frère Bart et leur
cousin Beau, étaient des figures légen-
daires dans l'Oues t américain ou ils
s 'étaient surtout fait connaître grâce à
leur habileté au poker. Mais un jour .
Beau se retira, se maria et eut un garçon
Ben, qu 'il voulut élever en vrai gentle -
man. C'est ainsi que Ben se re trouve à
Harvard. Mais les exploits de son père et
de ses cousins lui donnent l'envie de
l 'Ouest américain. II s 'y rend et prend
contact avec son oncle Bart. Mais c 'est
Bre t qui s 'y présente. Ils décident de faire
équipe en s 'adjoignent Nelle et la légen-
daire Poker Alice.

SAMEDI



JEUDI
15 juillet

Scène ouverte
Suisse romande : 22 h 40

« de suis sur scène illégalement ! »
C'est pendant les répétitions de « Wielo -
pole, Wielopole », hallucinante évocation
de la Pologne en guerre que Cricot II
donna à Genève, que ce film fut tourné.
Dès la première seconde, le spectateur
est fasciné et amusé par la personnalité
démesurée de Kantor. Cet ancien peintre
et sculpteur qui a l 'apparence massive
d'un Kokoschka, ou d'un Vanel, cultive
en effet la provocation et l 'ironie.

Sa famille ? A l'en croire, un ramassis
de souteneurs, de déserteurs et des pros-
tituées. Son art ? Un acte de terrorisme et
de destruction. « Tous les artistes sont
des destructeurs. Sauf les artistes acadé-
miques... » Et là passe dans le regard de
Kantor un éclair de malice qui en dit
long.

Télévision du monde
Au pays de Cocagne

Antenne 2 : 20 h 35
Fils d'un vigneron rhénan, Andréas

Zumsee a la possibilité de faire ses étu-
des dans le Berlin en pleine expansion de
la fin du siècle dernier. Mais son ambi-
tion est d'écrire. Muni d'une lettre de
recommandation de l 'éditeur du journal
local où il a publié quelques récits et
nouvelles, il rend visite à Bediener, ré-
dacteur en chef du « Nachtk urier », l 'un
des plus grands j ournaux berlinois qui
appartient à l 'influent banquier dames
Turkheimer. Bediener introduit Andréas
chez les Turkheimer, dont le salon réunit
toute la haute finance berlinoise : pour
Andréas, c 'est le «pays de cocagne ». Le
jeune homme est reçu chaleureusement,
surtout par Adelheid Turkheimer :
l 'épouse mûrissante du banquier qui de-
vient sa maîtresse, lui fournit un apparte -
ment et tout l 'argent dont il a besoin.

I fe [RADIO I
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 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 Mémen-
to 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 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
La Suisse romande pas à pas. 13.00 env. Vol
libre. 17.00 Spectacle première. 18.00 Journal
du soir , avec a : 18.1 5 La Suisse romande, pas
à pas. 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Micro-aventures + Re-
vue de la presse suisse alémanique. 19.30 Es-
pace, avec à 22.30 Journal de nuit 22.40 Petit
théâtre de nuit : Tom Jones (9), de Henry Fiel-
ding. 23.05 Espace (suite). 24.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

' = Jeunesse et musique : Fribourg 1982.

1.00-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi que.
9.00 Informations + bulletin de navigation.
9.05 Connaissances estivales, avec à : 9.05
L'autre parallèle : Images (9). 10.00 Les che-
mins de la connaissance. 10.30 Surdoués ou
non. 10.58 Minute œcuménique 11.00 Infor-
mations. 11.05* (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté-
réo-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 lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Intermède musical. 20.05*
(S) Soirée musicale interrégionale, avec à
20.05 En attendant le concert. 20.30 Trans-
mission en direct du concert public donné par
The Academy of Ancient Music , Cambridge,
direction : Christopher Hogwood : Postlude.
23.00 Informations. 23.05 (S) En direct du
Festival de jazz de Montreux. 1.00-7.00 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 Sérénade de midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Beethoven, Donizetti,
Mozart, Mendelssohn, Grieg.et Sibelius. 15.00
Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre en dia-
lecte. 17.00 Tandem. 18.30 Sport 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Musique classique légère non-
stop 20.30 Consultation 21 .30 Rosa Luxem-
bourg à travers ses lettres. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

rTUwylSUISSE T"
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15.45 (ou 16.15) Tour de France
12. Fleurance - Pau

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les folies d'Offenbach

2. La belle Hélène
(2mo diffusion)

18.45 Cachecam
au Lac Noir

18.50 Athlétisme
Reflets filmés du meeting
de Lausanne

19.15 Cachecam
au Lac Noir

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

au Lac Noir
20.00 Gymnaestrada 82

Soirée suisse
TV suisse alémanique

20.05 Film à la carte
(Drame)

21.35 Rencontres
Créer en Suisse romande:
Charles Joris,
animateur au Théâtre populaire
romand depuis 20 ans. II poursuit
une œuvre remarquable de
décentralisation théâtrale

22.30 Téléjournal

22.40 Kantor
Révélé au Festival de Nancy, il est
le plus grand metteur en scène
polonais d'aujourd'hui.
II vient de passer un an à
Florence pour y créer un nouveau
spectacle , hallucinante évocation
de son village natal pendant la
guerre

.dSBF"*' *̂ ** _̂_HBB_ B̂V
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Kantor , ancien peintre et sculpteur, met-
teur en scène à la personnalité démesu-
rée. (Photo TVR)

22.50 Scène ouverte

ÇSl FRANCE 1

12.30 Corsaires et flibustiers
I. Nicolas Parray de Coursic
réalisé par Claude Barma

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
16. Noël bionique
Steve doit passer Noël dans une
usine où sont fabriqués des
éléments atomiques. Elle est
dirigée par un véritable tyran

14.30 Objectif « santé »
Le coût de l'alcool

16.55 Croque-Vacances
- Dessins animés
- Isidore le lapin
- Variétés - Bricolage
- Infos-magazine

18.00 Prince noir
La peur secrète

18.25 La malle de Hambourg
8. Le voyage à Verviers

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

L'étape du jour

20.00 T F1 actualités

20.35 Les nerfs à vif
film d'Yves Ciampi
(Le policier du jeudi)

22.00 Espace de l'Islam
1 . Les cinq piliers de l'Islam
Une superbe série à ne manquer
sous aucun prétexte. Une
connaissance de l'Islam, de ses
coutumes, de ses religions,
remarquablement présentée par
Najmud-Dine Bammate

22.50 T F1 dernière

"̂FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

Jacques Vivier :
la symphonie inachevée

12.45 Antenne 2 première
13.35 SOS Hélico

9. Le motard
Gil se fait passer pour un motard
afin d'enquêter sur une série de
vols. II est aidé par une jeune
fille...

14.00 Aujourd'hui la vie
Histoire de la maternité (4)

15.05 Kojak
8. La victime

15.55 Sports
Tennis à Monaco
Tour de France : Fleurance - Pau

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Wood Pecker
20.00 T F 1 actualités

20.35 Télévision
du monde
La TV allemande propose :
Au pays de Cocagne
Téléfilm de Fritz Umgelter
d'après le roman de
Heinrich Mann,
l'histoire de l'ascension et de la
chute d'un fils de paysan
Dessin animé
« Cabrioles »

22.35 Show Express Variétés
réalisé par Pit Weyrich
Chant du monde
les grands succès allemands des
années 20 à nos jours

23.10 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 Bray-Dunes

20.35 Chère inconnue
film de Moshé Misrashi
Un film intimiste qui raconte une
histoire d'amour , de passion,
étonnante.
Délicatesse et finesse évitent de
frôler le mélo

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Agenda 3 Culture
22.45 Encyclopédie du cinéma

L'Herbier ou le cinéma
inpressionniste

23.10 Prélude à la nuit
Récital de musique française

ISrWllTAHANA 

15.45 Tour de France
Fleurance - Pau

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.15 Escrava isaura

di Bernardo Guimaraes
18. puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 A qualsiasi prezzo
(Vatican Story)
Film di Emilio Miraglia

22.15 Telegiornale
22.25 Giovedi sport

- Tour de France
- Gymnaestrada 82
- Atletica a Losanna

24.00 Telegiornale

rf v̂rlSUISSE "
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16.05 LeMuppet Show
avec Marisa Berenson

16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.15 Tourde France
11. Fleurance - Pau

18.50 La boîte aux histoires

18.50 Athlétisme à Lausanne
Meeting international
TV Suisse romande

19.00 Gymnaestrada 82
au Letzigrung de Zurich

19.20 Téléjournal

20.00 Gymnaestrada 82
Soirée suisse

21.40 Téléjournal

21.50 Littérature
Sur les traces de Jeremias
Gotthelf

22.35 The Manhattan
Transfer
à la Rose d'Or de Montreux

23.30 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Régine oder Die Falle. 11.40 Um-
schau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Sie, er, es. 17.00 Pan Tau.
Fernsehserie. 17.30 Kein Tag wie jeder an-
dere - 15 Meter uber dem Meer. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmànnchen. 18.45 Sonnenpferde - Die
Landung - 1830. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau - Anschl. : Der 7. Sinn.
20.18 Wo Bonn der Boss ist - Staats-
konzerne und die Wachstumskrise. 21.00
Bio's Bahnhof - Musik und Gesprache mit
Alfred Biolek und Gasten. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Kein Leben ist perfekt -
Made in Hongkong. Dokumentarfilm. 0.30
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen
10 23 Régine oder Die Falle. 11.40 Um-
schau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse
schau. 13.00 Tagesschau. 14.57 ZDF-lhr
Programm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF-Fe-
rienprogramm fur Kinder - Sindbad. 15.30
Ferienkalender. 16.10 Der Wunschfilm (5).
16.35 Die Minikins - Im Land der Riesen
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Billy - Ich brauche die Herausforderung
18.20 Ach Du lieber Vater ! - Sein Bruder .
das Luder. 18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00
Heute. 19 30 Dalli. Dalli - Spiel und Spass
von und mit Hans Rosenthal. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Familienbesuch - Helmut
Kohi in Essen. Burgersendung. 22.20 Per-
sonenbeschreibung - Charles Bukowski.
Portrat des Kunstlers. 22.50 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm - Marika
und Caterina. Dokumentarfilm.

C_) ftUTRiCHE t I
9 00 Nachrichten. 9.05 Am. dam des

9 30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : La-
tein (2). 10.15 Hachhilfe : Englisch (2).
10.30 Meuterei am Schlangenfluss - Ame-
rik. Spielfilm - Rég ie: Anthony Mann
12.00 Geschichten meiner ersten Lieben -
Episoden aus dem ungarischen Schùler-
und Studentenleben. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Meine Geisha - Amerik. Spiel-
film - Rég ie : Jack Cardiff. 17.00 Am. dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Bilder un-
serer Erde - Am Strand von Apolima. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Kosch-
stammtisch mit Peter Proksch und Ferry
Radax 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild.
1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Wie es Gott gefallt
(6). 21.15 George Gallup. Dokumentation.
22.00 Abendsport - Zurich : Gymnaestra-
da - Kàrnten : Askô-Bundesfest. 23.00
Nachrichten.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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fe RADIO
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 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. 8.15 La Suis-
se romande, pas à pas. 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 navi-
?ation. 9.30 La radio buissonnière. avec à
0.00 Informations + Stop service. 11.00 La

terrasse , avec à 12.25 Appels urgents. 12.30
Journal de midi, avec à : 12.45 La Suisse ro-
mande pas à pas. 13.00 env. Vol libre. 17.00
Spectacle-première. 18.00 Journal du soir,
avec à :  18.15 La Suisse romande pas à pas.
18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actuali-
té. 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 (8). de Henry Fielding. 23.05
Espace (suite). 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

' - Jeunesse e! musique: Fribourg 1982.

De 1.00-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations + bulletin de navigation.
9.05 Connaissances estivales avec à 9.05
L'autre parallèle : Images (8). 10.00 Les che-
mins de la connaissance. 10.30 Surdoués ou
non. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Infor-
mations. 11.05* (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Sté-
réo-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 lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00' (S) En attendant le concert...
20.30* (S) Transmission en direct du concert
public donné par The Choir of Westminster
Abbey, Londres , direction : Simon Preston, et
The Academy of Ancient Music. Cambridge ,
direction : Christopher Hogwood. 22.30" env.
(S) Pages vives. 23.00 Informations. 23.05
(S) En direct 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, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Sérénade de midi.
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 Orch.
symph. de Bâle : Oberon, ouv., Weber (dir.
A. Foldes) : In a summer garden, poème
symph.. Delius (dir. H. Vogt) : Die Ernte, ballet
extr. de Der Rossdieb. R. Mûller-Lampertz (dir.
Mùller-Lampertz) : Tannhâuser . ouv., Wagner
(dir. M. Atzmon). 20.30 Direct. 21.30 Famille
et société. 22.15 Music-box . 23.05 Meeting
international d'athlétisme à Lausanne. 24.00
Club de nuit.
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15.15 Tourde France
11. Course contre la montre
Valence d'A gen et retour

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte

17.50 Les folies
d'Offenbach
1. Les Bouffes-Parisiens
avec Michel Serrault (Offenbach)
réalisé par Michel Boisrond

18.45 TV à la carte
à Romont

18.50 Sébastien parmi les hommes
4. Une lettre pour César

19.15 Cachecam
à Romont

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Romont

20.05 [eux
sans frontières
4. A Tesserete (Tl)
qui concourt pour la Suisse

21.35 Rencontres
créer en Suisse romande :
Anne-Lise Grobéty,
l'une des romancières les plus
douées de sa génération. Elle
s'interroge sur la difficulté d'écrire
en Suisse romande et sur la
politique culturelle menée à
l'égard des auteurs

22.30 Téléjournal

22.40 Images de
mémoire
film de François Jaquenod
Un voyage autour des émotions
connues « par cœur » des images
de mémoire

_^—^—^_ . I l  
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9.15 Revue navale
en rade de Toulon

10.45 Bleuets, marguerites et
coquelicots

11.55 La musique est
à tout le monde
Concert par l'Orchestre de
la Garde républicaine

12.30 D' Pinot, médecin
d'aujourd'hui
1 3. Cathy est complètement
rassurée. Le médecin lui a
confirmé qu'elle n'a pas de
cancer. Le D' Pinot est heureux
de retrouver son bourg

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
15. Lutte clandestine

14.20 Mosaïque
Show Annie Cordy

15.30 Le temps
des vacances
film de Claude Vital

16.50 Croque-Vacances
avec Claude Perriard

18.20 La malle de Hambourg
7. Le gardien de nuit

19.20 Charlie Brown
Tu es un champion,
Charlie Brown

19.45 Tour de France
L'étape du jour

20.00 T F 1 actualités
20.35 La caméra explore le temps

La terreur et la vert u :
Robespierre
qui veut maintenir l'autorité du
pouvoir sur les sections
révolutionnaires

22.20 Concert
L'Orchestre de Paris à Tokyo
dirigé par Daniel Barenboïm
joue Hector Berlioz

23.20 T F 1  dernière
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10.30 Antiope
11.15 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

Jacques Dupont : le miraculé
12.45 Antenne 2 première
13.35 SOS hélico

8. Un policier véreux
14.00 Terre des bêtes

Capture et déportation des
animaux sauvages
Film de Carlo Fellini

14.55 Sports
Tour de France :
course contre la montre

16.45 Récré Antenne 2

17.15 Rio Bravo
film de Howard Hawks
C'est toujours un régal que de
revoir un film avec John Wayne
et celui-ci est un classique du
genre

19.35 Chiffres et lettres

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le 14 juillet
Les chevaliers de Chambord
présenté par Patrick Le Coq

21.30 Revue du 14 juillet
sur les Champs-Elysées

23.00 Antenne 2 dernière

23.15 Feux d'artifice

<5> FRANCE 3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Mister Magoo
19.30 Ça ira

Dessin animé
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Saint-Pol s/Mer

20.35 Les patates
film de Claude Autant-Lara
Pendant la guerre, les difficultés
rencontrées par un père de famille
pour nourrir son monde.
Un problème si ardu qu'il va
tourner au drame.
Avec Pierre Perret
dans le rôle de Clovis.

22.10 Soir 3 dernière

22.40 L'invitée de F R 3
« La Marseillaise »
qui aura 200 ans dans quelques
années

23.40 Encyclopédie du cinéma
Années 20
Abel Gance , l'inspiré

00.05 Prélude à la nuit
Carrefour mondial de la guitare

rnrwJSVIZZERA I
SrWrTALIANA I

15.15 Tour de France
Circuito di Valence d'Agen

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programma estivi
19.15 Escrava isaura

17. puntata
19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.35 Giochi
senza frontière
4, A Tesserete (Tl)

22.00 Segni
II riso

22.30 Telegiornale

22.40 Mercoledi sport

rTL ÎSUISSE v
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16.15 LeMuppet Show
avec Liberace

16.40 Sepp Maier
Un gardien de but célèbre

17.05 Pour les enfants
Un film tchèque

18.15 Tourde France
Course contre la montre
Valence d'Agen et retour

18.45 La boîte aux histoires
19.00 Gymnaestrada 1982

au Letzigrund à Zurich

19.30 Téléjournal

20.00 Adieu John Wayne
Une équipe de T F 1 France visite
des vétérans de la guerre du
Vietnam

20.50 Jeux sans frontières 82
4. A Tesserete (Tl)

22.15 Téléjournal

22.25 Word of Mouth
Les chanteurs et danseurs
américains de Toni Basil

22.55 Grandes nuits de Montreux
Soirée « Jazz et rock »
en direct du Festival

01.00 Téléjournal

>̂[AILENIAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Im Dutzend billiger.11.45 Um-
schau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 15.50 Tagesschau.
15.55 Tiere vor der Kamera - Schneeaf-
fen in Japan. 16.40 Deutsche Puppen-
bùhnen - Darmstàdter Puppenspiele.
17.10 Zwei alte Hasen entdecken Neues
(5). 17.30 ARD-Sport extra : Tour de
France - 11. Etappe : Einzel-Zeitfahren
in Valence d'Agen. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25. Tips fur die
Kùche. Sektfrùhstùck. 18. 35 Die vom
Club - Versuche und Versuchungen.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die Schrai-
ers - Wochenanfang. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Régine
oder Die Falle - Von Hans-Albert Peder-
zani. Régie : Hans-Peter Proll. 21 .35 Ti-
tel, Thesen, Temperamente. Kulturmaga-
zin.22.30 Tagesthemen.

< |̂A..EMAGNE 2

8.57 Warum protestiert die Jugend ? -
Direktùbertragung einer Anhôrung des
deutschen Bundestages. 14.57 ZDF -
Ihr Programm. 15.03 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder - Orzowei - Weisser
Sohn des kleinen Kônigs (5). Aben-
teuerserie. 15.30 Ferienkalender. 15.50
Das Doppelleben der Jackie Dearing -
Amerik. Jugendfilm. 16.35 Don Quixote.
17.00 Heute. 17.08 Tele-llustrierte.
18.05 Rauchende Coïts - Elf Dollar.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heu-
te. 19.30 Die Welle - Int. Jugendfilm.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38.
21.25 Die Strassen von San Francisco -
Tôdliche Aussicht. 22.15 Das Màrchen
von 1001 Milliarde - Saudi-Arabiens
Reichtum und Problème. Bericht. 23.00
Herr Ugurlu schlachtet einen Hammel -
Moslems und Christen in Deutschland.
Film. 23.30 Heute.

<0) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.35 Franzôsisch (21 u. 22).
10.05 Nachhilfe : Latein (2). 10.20
Nachhilfe : Englisch (2). 10.35 Schwarz
auf weiss - Ùsterr. Spielfilm. Régie :
E.W. Emo. 12.00 Vater der Klamotte -
Das unkeusche Foto. 1 2.1 5 Teleobjektiv.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Blut und
Ehre - Jugend unter Hitler - 1933 -
Unsere Fahne flattert uns voran - 16.00
Hôhepunkte einer Karriere. - Das Beste
aus den Dean Martin-Shows. 17.00 Das
Drachenei. Puppenspiel. 17.30 Pinoc-
chio - Die Fahrt im Ballon. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1. - Der
Fuchs und die Trauben.18.30 Wir. 1 9.00
Ùsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ein Elefant irrt sich gewaltig - Franz.
Spielfilm. 22.00 Guitarra latina '82. 22.50
Nachrichten.

Rencontre
avec Anne-Lise Grobéty
Suisse romande

Anne-Lise Grobéty, écrivain neuchàte-
lois, mère de 3 filles. (Photo TVR)

Un premier roman écrit à l 'âge de dix-
huit ans, « Pour mourir en février » ; pres -
que une œuvre d'enfant prodige (les
mièvreries en moins), pétrie de sensibili -
té et forte d'audaces d'écritures qui sont
le signe d'un sty le véritable. Cinq années
passent, deuxième livre : « Zéro positif ».
Réussite encore. L 'histoire d'une jeune
femme qui danse au bord du gouffre au
moment où elle prend conscience que
son mariage tourne à vide. Et puis P Et
puis plus rien. Pour l 'instant, et sur le
plan littéraire. Pour le reste, Anne-Lise
Grobéty, que reçoit ce soir Claude Torra-
cinta, est député au Grand Conseil neu-
chàtelois et mère de famille. C'est un
choix et ça n 'est pas si mal. N'empêche :
si dans ce pays la littérature nourrissait
son homme (et sa lemme, donc !), on
aurait peut-être eu l 'occasion d'entendre
plus souvent la petite musique qui
s 'échappait des deux bouquins cités plus
haut.



|ean-Louis Trintignant
Acteur et cinéaste
T F 1 : 21 h 50

dean-Louis Trintignant est né à Pio -
lenc en Provence en 1930. Son père était
industriel. II poursuit des études au Ly-
cée d'Avignon puis à la Faculté de droit
d'A ix-en-Provence. Il est déjà passionné
d'automobiles. L'un de ses oncles, Mau-
rice Trintignant gagne les 24 h du Mans
en 1954. Il débute sa carrière de comé-
dien en 1954 dans la Compagnie Ray-
mond Hermantier. L'année suivante, il
joue Macbeth. En 1953, il interprète son
premier grand rôle à Paris dans « Res-
ponsabilité limitée » de Robert Hossein.
En 1955, « Et Dieu créa la femme » de
Roger Vadim, le révèle au grand public.
En 1959, « Les liaisons dangereuses »
font de lui une vedette. En 1966, « Un
homme et une femme » de Claude Le-
louch l 'élève au niveau international.

DIMANCHE
11 juillet

fe [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 Couleur 3 6.00 Radio-évasion avec à :
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 8.15
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
La radio buissonnière. 12.00 Les mordus de
l'accordéon, avec à 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal du week-end. 12.45 La radio
buissonnière (suite). 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.45 Tutti tempi . 16.00 Divertisse-
ment à deux voix. 18.00 Journal du week-end.
avec à :  18.15 Sports. 18.30 Allô Colette !
21.05 Enigmes et aventures : Deux jurés dans
la ville, de Maurice Roland et André Picot.
22.00 Dimanche la vie (1). 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Dimanche la vie (2). 23.00 En di-
rect du Festival de Montreux. 24.00 Informa-
tions. 24.05 En direct du Festival de jazz de
Monteurs (suite). 1.00.6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
# = Jeunesse et musique: Fribourg 1982.
1.00-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 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) Jeunesse et musique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00" Formule 2. 13.30" (S) Jeunes
artistes. 15.00' Promenades : Images de Fri-
bourg. 17.00' (S) L'heure musicale : Jean
Guillou, organiste de Saint-Eustache à Paris.
18.00 env. (S) Continue. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.05" (S) En attendant
le concert... 20.30' (S) Transmission en direct
du concert public donné par l'Ensemble 41 5
de Genève ; Postlude. 23.00 (S) En direct du
Festival de jazz de Montreux. 24.00 Informa-
tions. 1.00-7.00 (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 En personne. 11.05 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Archives. 14.35 Musique populaire.
16.05 Sport et musique. 18.05 Musique légè-
re. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-
parade. 20.00 Championnats du monde de
football, finale. 22.05 Musique dans la nuit,
24.00 Club de nuit.

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Mundial 82
19.50 Grande finale

pour la 1 "* et la 2mc places
en direct de Madrid

TV Suisse alémanique

En alternance
11.00 Tennis à Gstaad

Finale simple dames
13.45 (ou 15.15) Tour de France

Concarneau - Châteaulin

Tennis
Finale simple messieurs

17.05 Regards protestants
Irlande du Nord :
1. Le ciel pour témoin

17.35 Voltaire, ce diable d'homme
4. Les orages de Prusse
(1749-1759)

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Tennis ; Heinz Gunthardt,
enfant de la balle

19.30 Téléjournal

19.55 La chasse aux trésors
Aventure téléguidée

20.55 Rencontres
Créer en Suisse romande :
Claude Torracinta reçoit
Lova Golovtchiner

H 

ÉLECTRICITÉ
TOUTES INSTALLATIONS
A COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE
TT concessions A et B
Video 2000

Magasin de vente
LUSTRERIE

LS ÉLECTRO-MÉNAGERS
:HÀTEL - Place-d'Armes 1

21.50 Films d'animation
After Beardsley

22.40 Tèléjournal

22.50 Grandes nuits de Montreux
« Soirée reggae »
en direct du Festival
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9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
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
Spiderman (2)

14.00 Tour de France
8™ étape
Tennis
Coupe Davis à Roland-Garros

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Tour de France

et Tennis à Roland-Garros
16.10 La clé sous le paillasson

Variétés
17.30 Tennis à Roland-Garros
18.10 Pour l' amour du risque

I. Se refaire une santé (1 )
19.05 Bugs Bunny
19.30 T F 1 actualités

19.50 Mundial 82
Finale à Madrid

21.50 Jean-Louis Trintignant
Acteur et cinéaste

22.50 Pleins feux
Magazine du théâtre

23.20 T F 1 dernière
Les heures des émissions peuvent
être changées en cas de
prolongations de la finale de
Madrid

.̂ FRANCE 2

11.40 Parlons ang lais
12.00 Platine 45

Les nouveaux disques
12.30 Ces gens du Tour

Fernand Picot : l'homme en vert
12.45 Antenne 2 première
13.20 Hunter

2. Les témoins

14.15 Un monde
différent
Les djinns de la forêt africaine
La découverte de la tribu des
pygmées Mbuti qui vivent encore
comme i l y a  des milliers d'années

15.05 Le maître de forges
2. Le notaire révèle à la marquise
que Philippe Derblay rêve
d'épouser sa fille...

16.05 Le signe du cheval
I. Des Andalous dans l'arène
L'affrontement du cheval et du
toro

16.25 Le Mu p pet Show
16.55 Médecins de nuit

6. Christophe
17.55 La chasse aux trésors

Deux candidats suisses
en Bavière

18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2journal

20.35 Sylvie Vartan
Un concert au Palais des sports

21.40 Grands travaux du monde
1. Le barrage d' Itaipu, sur le fleuve
Parana , un trait d'union de pierre
et de béton de 7 km, entre les
rives brésiliennne et
paraguayenne

22.30 La folie ordinaire
2. La perversion

23.00 Antenne 2 dernière

|<  ̂[FRANCE 3  ̂ I
19.00 L'écho des bananes

Magazine du rock
20.05 II était une fois l'homme
20.35 II était une fois le pouvoir

4. Sous le règne de la terreur
Nous sommes au Salvador, en
1 979 ; ce film éclaire les
événements récents qui ont
ensanglanté la République.
Des images violentes sur le
pouvoir des militaires.

21.25 Courts métrages
22.10 Soir 3 dernière

22.40 Macao,
Tenter du jeu
film de Jean Delannoy
A Macao, l'enfer du jeu, un drame
oppose un père et sa fille

0.40 Prélude à la nuit
Carrefour mondial de la guitare

cfW  ̂SVIZZE. RA
ISP-7IITAL1ABIA __J
Mundial 82
19.50 Finale da Madrid

diretta

11.00 Tennis a Gstaad
Torneo internazionale

13.45 (o 15.45) Tour de France
Concarneau-Châteaulin

17.40 La grande vallata
II martire

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola delSignore
19.15 Lettura al pianoforte (10)
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Ul vent al Suga
film dialettale di Bruno Soldini

21.45 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale
22.50 Grandes nuits de Montreux

Serata « reggae »
diretta dal Festival

rfî ISlHSSE I
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Mundial 82
19.50 Finale de la Coupe

en direct de Madrid

TV Suisse romande

10.00 Magazine religieux
11.00 Tennis à Gstaad

Tournoi international
Finales dames et messieurs

14.10 Téléjournal
14.15 Aventures de Tom Sawyer et

Huckelberry Finn
14.40 Flipper le dauphin
16.15 Pays - Voyages - Peuples

Courir sur les vagues
17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Instable Irlande

Série en 8 épisodes
due à Richard Broad

18.45 Les sports du week-end
19.30 Tèléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Que désirez-vous voir ?

Les téléspectateurs choisissent
20.15 Le film de la soirée
21.35 Téléjournal
21.45 Les nouveaux films

21.55 Igor Stravinsky
3. Le rêve californien

22.55 Mundial 82
Reflets de la finale de la Coupe

23.10 Jazz à Montreux 82
Soirée « Reggae »
en direct du Festival

(§) ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 10.00 Das Miuelmeer (9) - Rom und die
Rômer. Dokumentarreihe. 10.45 Die Sendung
mit der Maus. 11.15 Bloss kein Tutti-Schwein
werden ! - Diejungen Klassiker. 12 00 Der int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Landern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Aus
Oper, Konzert und Ballett. 13.45 Magazin der
Woche. 14.35 Ein Platz an der Sonne. 14.40
Die Braut mit den schonsten Augen - Tsche-
choslowakischer Spielfilm. 16.00 Ihre Mélo-
die - Marcel Prawy erfullt musikalische Wûn-
sche. 17.00 Unsere kleine Farm. Série - Das
Seeungeheuer . 17.45 Blandine hilft ! Film -
Stationen einer Heiligsprechunq. 18.30 Tages-
schau. 18.33 Weltspiegel. 19.15 Wir ùber uns.
19.20 XII. Fussball-WM - Vor dem Finale.
19.45 Endspiel - In der Halbzeitpause : 20.45
Tagesschau. 22.00 Éxpeditionen ins Tier-
reich - Stachelritter und « Kirchenfalken ».
22.45 XII. Fussball-WM - Nach dem Finale.
23.30 Bùcherjournal. 0.15 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee - Der Schwarzwald. 12.00 Das Sonn-
tagskonzert - A Gaudi aus dem Salzkammer-
gut. 12.45 Freizeit. 13.15 Chronik der Woche /
Fragen zur Zeit. 13.40 Die Buschtrommel
(1) - Medien und Entwicklunq in Afrika.
14.10 Ein Junge aus Norwegen (2) - Mathis
besiegt den bôsen Wolf - Anschl . : Der
schwarze Mann. Trickfilm. 14.45 Danke schôn.
Aktion Sorgenkind berichtet. 14.50 Tatsa-
chen - In unserer Umwelt beobachtet : Koh-
lenbergbau. 15.20 Menschen, Tiere, Sensatio-
nen - Deutscher Spielfilm. 17.02 Die Sport -
Reportage. 1 8.00 Tagebuch. Aus der kath. Kir-
che. 18.15 Rauchende Coïts - Das vierte Op-
fer. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Augenblik-
ke mit Velazquez. Film. 20.15 Des Broadways
liebstes Kind : Show-Boat - Mississippi-Mé-
lodie. Régie : George Sidney. 22.00 Heute/
Sport am Sonntag. 22.15 Musik-Portràt : Lu-
ciano Pavarotti . 23.00 Zeugen des Jahrhun-
derts - Hans Jonas im Gespràch mit Ingo Her-
mann. 0.00 Heute.

IO (AUTRICHE 1

11.00 Pressestunde. 15,00 WM-gestern.
15.25 Topper geht auf Reisen ; Amerik. Spiel-
film. Rég ie: Norman Z. McLeod. 16.45 Wir
blattern im Bilderbuch - Keine Ruh' fur Vater
Bar. 17.05 Das Igelkind. 17.15 Nils Holgers-
son - Der grosse Versteinerer. 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 Senioren-
club - Rendez-vous fur Junggebliebene.
18.30 Volksmusik aus Ôsterreich. 19.00 Oster-
reichbild am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Fussball-WM Spani-
en - Madrid ; Finale. 21. 45 Sport. 22 00
Nachrichten.

Les djinns de la forêt africaine
Antenne 2 : 14 h 15

// existe au cœur de l 'Afrique, protégés
par l 'épaisse forê t équatoriale, des hom-
mes - les pygmées Mbuti - qui vivent
encore comme il y a des milliers, des
dizaines de milliers d'années.

Ces hommes, vivant de cueillette et de
chasse, nomadisent à travers la forêt,
changeant de territoire quand la nourritu-
re se fait rare.

Ces hommes, comme à l 'origine de
l 'humanité, emmènent avec eux, quand
ils abandonnent leur campement, des ti-
sons embrasés qui leur permettent de
conserver le feu précieux et de rallumer
les nouveaux foyers qui seront dressés à
la prochaine étape.

Ces hommes - dont la taille moyenne
ne dépasse guère 1 m 35 à l'âge adulte -
n 'en sont pas moins de valeureux chas-
seurs qui affrontent l 'éléphant, seul â
seul, avec pour toute arme une lance. Un
monde « différent » que ce film nous per-
met de découvrir avant qu 'il ne dispa-
raisse définitivement, effacé par la « civi-
lisation » moderne.

Un monde différent
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Laisse aller,
c'est une valse
Film de Georges Lautner
F R 3 : 20 h 35

Jean Yanne, c 'est Serge Aubin qui a des
comptes à régler avec les copains.

(Photo F R 3)

A sa sortie de prison, un gangster règle
ses comptes avec une bande rivale et
aussi sa femme responsable de son arres -
tation, le tout dans la plus grande fantai-
sie. Distraction assurée.

Le début : Serge Aubin a été empri-
sonné pour un vol de bijoux. A sa sortie,
il est attendu par une bande désireuse de
savoir ce qu 'est devenu le butin. Serge se
rend d'un pas tranquille dans le bistro t le
plus proche et y rencontre son complice
avec qui il établit un plan de défense.
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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 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. 8.30 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
La Suisse romande pas à pas. 13.00 env. Vol
libre. 17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir , avec à : 18.15 La Suisse
romande pas à pas. 18.30 L'Alcazar d'été.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Micro-
aventures + Revue de la presse suisse aléma-
nique 19.30 Espace , avec à 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jo-
nes (6), film à ép isodes de Henry Fielding.
23.05 Espace (suite). 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3

RADIO ROMANDE Z

' - Jeunesse et musique : Fribourg 1982.
1.00-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations + bulletin de navi gation .
9.05 Connaissances estivales , avec à:  9.05
L'autre parrallèle : Images (6). 10.00 Les che-
mins de la connaissance. 10.30 Surdoués ou
non. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Infor-
mations. 11.05* (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour . 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Sté-
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec a 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
1Ï.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00' (S) Soirée musicale interrégio-
nale avec à 20.05 En attendant le concert.
20.30 Transmission en direct du concert public
donné par Jorg Demus , fortepiano ; Postlude.
23.00 Informations. 23.05 (S) En direct du
Festival de jazz de Montreux. 1.00-7.00 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 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Lanner , Stolz ,
Denell , Rozsavôlgyi et Kalmann. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem. 18.30 Sport 18.45 Actualités 19.30
Disque de l'auditeur. 22.05 Folk. 23.05 Une
petite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

InfL ÎSUISSE 
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15.45 (ou 16.15) Tour de France
9. Lorient - Nantes

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Voltaire, ce diable d'homme

6. Le supplicié de Toulouse
(1755-1762)

18.45 Cachecam
au Moléson

18.50 Sébastien parmi les hommes
2. Les Jonquières

19.15 Cachecam
au Moléson

19.30 Téléjournal

20.00 Cachecam
au Moléson

20.05 Film à la carte
(film d'action)

21.35 Rencontres
Créer en Suisse romande
Bertil Galland, journaliste,
voyageur, chroniqueur, éditeur
dont il évoque les difficultés à
s'imposer en Suisse romande

22.40 Téléjournal

22.50 Question
d'images
Les grandes personnes
Jean Frapat a tenté l'expérience
de placer face à face , un enfant et
un adulte. Le résultat ? Une
bonne remise en question des
...grandes personnes.

Ç^FfiJANèET
Il II _______a________w______f

12.30 D' Pinot , médecin
d'aujourd'hui
11 . Jean tente de rassurer Cathy.
A son avis, ce n'est pas un cancer
mais une tumeur bénigne

13.00 T F1 actualités

13.35 L'homme qui valait
3 milliards
13. Le vent de la mort

16.55 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes

18.00 Le vagabond
L'héritage

18.25 La malle de Hambourg
5. Les caves de la brasserie

Jacques Monod (Julien Lassenave) et
Julien Thomast (Germain, son fils).

(Photo TVR)

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Reflets de l'étape

20.00 T F1 actualités

20.35 Chaussette-
Surprise
film de Jean-François Davy

22.10 La santé
« Les maladies du sang »
Un bilan de 20 ans. Autrefois , la
leucémie tuait invariablement.
Maintenant, on peut guérir ou
prolonger le 80 à 90% de
malades.
Quelle est l' avenir pour les soins à
cette maladie ?

23.10 T F 1 dernière

-̂FRANCE 2 

12.15 Ces gens du Tour
Pierre Barbotin : un pierrot
de classe

12.45 Antenne 2 première
13.35 SOS Hélico

6. L'embuscade
Pour venger la mort de son frère,
un homme offre une récompense
à qui réussira à descendre
l'hélicoptère de la police

14.00 Auj ourd hui la vie
Des auteurs et vous

15.00 Kojak
6. Souvenir

15.50 Sports
- Tour de France
- Handball : URSS - Yougoslavie

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Wood Pecker
20.00 Antenne 2 journal

20.35 17 8 9
film réalisé par
Ariane Mnouchkine
et le Théâtre du Soleil

Tourné lors des 1 3 dernières
représentations données à la
Cartoucherie de Vincennes en
juin 1973

22.50 Concert
« Le martyr de Saint-Sébastien »,
de Claude Debussy

23.15 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Portrait ambigu de vrais jumeaux

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 Saint-Pol s/Mer

20.35 Laisse aller,
c'est une valse
film de Georges Lautner

A sa sortie de prison, un gangster
règle ses comptes avec une
bande rivale.
Fantaisie assurée et une
soirée divertissante

22.15 Soir 3 dernière

22.45 Thalassa
Magazine de la mer

23.15 Musi-Club
1 0me anniversaire de musique
contemporaine à Metz

rfVvy SVIZZERA

15.45 Tour de France
9. Lorient - Nantes

18.30 Telegiornale

18.35 Per la gioventù
Programmi estivi

19.1 5 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

19.55 II régionale

20.1 5 Telegiornale

20.40 L' avventura
dell'arte moderna
di André Parinaud

3. II surréalisme

21.35 La Corsa
film di Mircea Daneliuc

(Versione originale rumena)

23.15 Telegiornale

23.25 Tour de France
Sintesi délia tappa

UWISUISSE
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12.15 Mundial 82
Finale à Madrid

16.20 Le Muppet Show
avec Jean Stapleton

16.45 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.30 Le lundi des enfants
Pinocchio (8)

18.15 Tourde France
9. Lorient - Nantes

18.45 La boîte aux histoires
18.55 Merveilles de la mer

8™ épisode
19.20 Programmes d'été

pour la semaine prochaine
19.30 Téléjournal

20.00 La chasse
aux trésors
Aventure téléguidée en
hélicoptère

21 .00 Que désirez-vous voir ?
Le choix des téléspectateurs

21 .1 5 Le film de la soirée

22.15 Téléjournal

22.25 Les grands penseurs
Machiavel aujourd'hui

22.55 Téléjournal

[(§) ALLEMAGNE 1

[ 10.00 Tagesschau. 10.03 XII. Fussball-
WM. Endspiel. 12.10 Augenblicke mit Ve-
lazquez. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ich wollt'
ich war... - Was sich Zeitgenossen wùn-
schen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Konferenz der Baren. 18.35
Ach du lieber Himmel - Ein verrùckter Tag.
19.05 Sandmannchen. 19.15 Oh Mary -
Neuanfang. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Blut und Ehre - Jugend
unter Hitler - Unsere Fahne flattert uns
voran (1). 21.15 Kontraste. 21 .45 New
York , New York. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nacht-Studio : Das makellose Schwert
(Meito Bijomaru) - Japanischer Spielfilm.
Régie : Kenji Mizoguchi. 0.05 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 XII. Fussball-
WM. Endspiel. 12.10 Augenblicke mit Ve-
lazquez. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 14.57 ZDF - Ihr Programm. 15.03
ZDF - Ferienprogramm fur Kinder - Orzo-
wei - Weisser Sohn des kleinen Kônigs
(42). 15.30 Ferienkalender. 15.40 Lassie.
Série - Gefahr im Canyon. 16.05 Don Qui-
xote. 16.30 Einfuhrung in das Erbrecht
(12) - Sparbuch, Lebensversicherung usw.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05
Raumschiff Enterprise - Der Fall Charlie.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Country-Time mit Freddy Quinn.
20.15 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.00
Heute-Journal. 21 .20 Fernsehspiel der Ge-
genwart : Der Gast. Rég ie : Wolfgang
Mùhlbauer. 23.05 Apropos Film. 23.50
Heute.

| <Q) [AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferl gucker - Gemuseplatte. 10.00
Nachhilfe : Latein. 10.15 Nachhilfe : Enq-
lisch. 10.30 Topper geht auf Reisen. 11.45
A la carte - Das kleine Imperium des
Gaston le Notre. 12.30 Der Lehrer von H.
und seine Kinder.13.00 M'ttagsredaktion.
15.00 Fussball-WM Spanien - Madrid : Fi-
nale.16.35 Vom Abend zum Morgen - Die
Donau : Napoléon in Aspern und Wagram
(2). 17.00 Àm, dam, des. 17.25 Schau ge-
nau. 17.30 Es war einmal... der Mensch -
Die Zeit des Perikles. 17.55 Betthupferl.
18.00 Abenteuer Wildnis - 41 Tage in der
Wùste. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag.
21 .05 Kaz und Co - Der Hinkende. 21.50
Abendsport. 22.20 Nachrichten.

Chaussette-Surprise
film de Jean-François Davy
T F 1 : 20 h 35

Trois couples farfelus sont amenés à
faire connaissance lors d'un incident ma-
lencontreux : un accident de voiture.

Tandis que les maris - dont l 'un est
l 'in venteur de la « chaussette surprise » -
réunis dans la même chambre d'h ôpital,
laissent libre cours à leur imagination
créatrice et in troduisent le désordre dans
l 'établissement, leurs femmes, qui sont
indemnes, sont bien décidées à exploiter
cette liberté aussi inattendue qu 'inespé-
rée...
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Soirée rock à Montreux
Suisse romande : 22 h 40

Soirée Rock en perspective. Et pas
n 'importe quel rock : après les transis-
tors, l 'automobile et la montre, les Japo-
nais s 'attaquent maintenant à ce domai-
ne autrefois réservé aux Anglo-améri-
cains. « Bow Wow », donc, est formé
d'honorables fils du soleil qui triomphent
depuis quatre ans entre Tokyo et Hong
Kong. Alors, quand ils ont demandé à
Claude Nobs : « Pouvons-nous gratter
nos misérables guitares électriques sur
votre honorable scène?», celui-ci ne
pouvait que s 'incliner.

Rock classique ensuite avec « Climax
Blues Band », un ensemble qui « tourne»
depuis 1968, avec Peter Haycock, Derek
Holt, Colin Cooper et le batteur John
Cuffley, venu plus tardivement dans le
groupe.
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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 régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial-vacances. 8.25 Mémen-
to 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 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
La Suisse romande pas à pas. 13.00 env. Vol
libre. 14.00 Arrêt des émissions en modulation
de fréquence pour mesures de lignes jusqu 'à
16 heures et suite du programme sur Sottens
OM. 17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.1 5 La Suisse roman-
de pas à pas. 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00
Titres 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 (7), de
Henry Fielding. 23.00 Espace (suite).
24 00-6 00 Relais dp . Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

' = Jeunesse el musique : Fribourg 1982.

De 1.00 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente. .. 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations + bulletin de naviga-
tion. 9.05 Connaissances estivales , avec à
9.05 L'autre parallèle : Images (7). 10.00 Les
chemins de la connaissance. 10.30 Surdoués
ou non. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11 .05' (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté-
réo-balade. 14.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes jusqu 'à 16 heures. 16.00
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.30 Science au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques : Le barbier de Séville ou
la précaution inutile, comédie en 4 actes de
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais , mu-
sique de Marcel Landowsky. 21.30* (S)
env.Transmission en direct , partielle , du con-
cert public donné par The Choir of Westmins-
ter Abbey, Londres, direction : Simon Preston :
Postlude. 23.00 Informations. 23.05 (S) En
direct du Festival de jazz de Montreux.
1.00-7.00 Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00 et
24.00. 5.30 Club de nuit 6.00 Bonjour. 8.00
Pause. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.1 5 Féli-
citations. 12.40 Les rendez-vous de midi.
14.00 Pause. 15.00 Tubes d'hier , succès au-
jourd 'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses
disques : Pierre Favre , percussionniste. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre en dialecte. 20.05 Musique populaire.
21.30 Vitrine 82. 22.05 Hits internationaux.
23.05 A la Jazzothèque. 24.00 Club de nuit.
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15.30 (ou 16.00) Tour de France
10. Saintes - Bordeaux

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Voltaire, ce diable d'homme

Mourir à Paris (1 762-1 778)
6me et dernier épisode

18.45 Cachecam
à Charmey

18.50 Sébastien parmi les hommes
d'après Cécile Aubry
3. La rupture

19.1 5 Cachecam
à Charmey

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Charmey
20.05 Film à la carte

(Comédie)

21.35 Rencontres
Créer en Suisse romande
Michel Buhler,
porte-paroles de la chanson
romande, il est un des rares
Suisses à avoir pu s'imposer dans
ce domaine difficile.
II parle de ses expériences dans le
show-business.

Michel Buhler , un chanteur connu et ai-
mé en Suisse romande. Les Français l'ap-
précient aussi. (Photo TVR)

22.35 Téléjournal

22.40 Gymnaestrada 82
Ouverture à Zurich
TV Suisse alémanique

22.45 Grandes nuits de Montreux
Soirée « rock »
en direct du Festival

Ç2__ [FRANGÉ! <

12.10 Dr Pinot , médecin
d'aujourd'hui (7)

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
1 4. Un pied en enfer
Dany essaie une fusée de son
invention, ce qui provoque des
perturbations dans le ciel de
Los Angeles

15.45 Tour de France
10. Saintes - Bordeaux

16.55 Croque-Vacances
- Dessins animés
- Isidore le lapin
- Bricolage - Infos-magazine

18.00 Prince noir
La dispute

18.25 La malle de Hambourg
6. Le comptable
La rumeur publique accuse Julien
d'être le complice de son frère.
Sa femme trouve là motifs à
divorcer.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tourde France

L'étape du jour
20.00 T F1 Actualités

20.35 La caméra
explore le temps
émission de Stellio Lorenzi
La terreur et la vertu :
I. Danton
II s 'agit là d'une période
historique entière couvrant
1 0 mois de l'Histoire de France
avec deux volets différents :
« Danton » et « Robespierre »

22.35 Document mémoire
Jean Cassou
évoque son arrestation en 1 941.
Poète, romancier , essayiste , il
s'engagera en 1 930 dans le
mouvement des intellectuels
antifascistes

23.40 T F1 dernière

#— FRANCE t
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10.30 Antiope A 2
12.15 Ces gens du Tour

Paul Maye :
le plus rapide du monde

12.45 Antenne 2 première
13.35 SOS Hélico

7. Course contre la montre
14.00 Aujourd'hui la vie

Les chanteurs de charme
15.00 Kojak

7. Chantage à la mort
Coughlin, ancien inspecteur de
police devenu détective privé
sans scrupules, essaie de
déguiser le suicide d'un client en
meurtre

15.55 Sports
L'Atlanti que en planche à voile,
avec Christian Marty

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Wood Pecker
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Du rififi à Paname
film de Denys de La Patellière
d'après Auguste Le Breton
Le monde des hauts trafiquants
d'or et d'armes. Un monde
trouble et dangereux où les
trahisons ne manquent pas.

22.15 Symphonie du
Nouveau Monde
Documentaire sur Anton Dvorak

23.05 Antenne 2 dernière

i ¦ . . " '"' ! i m
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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 :
les loups

19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Saint-Pol s/Mer

20.35 Boulevard
du rhum
film de Robert Enrico
Au temps de la prohibition, les
tribulations d'un contrebandier,
qui fait le trafic du rhum et qui est
amoureux d'une grande star aussi
belle qu'inconstante

22.35 Soir 3 dernière
23.05 Encyclopédie du cinéma

Le cinéma en son temps :
les années 20

23.30 Prélude à la nuit
Les Percussions de Strasbourg

cf v̂r SVIZZERA

15.30 Tourde France
1 0. Saintes - Bordeaux

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.1 5 Escrava isaura

di Bernardo Guimaraes
1 6. puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La banchelta
di Serg io Maspoli
Regia di Mascia Cantoni

22.00 Music Circus
Spettacolo di varietà
présenta da Caterina Valente

22.45 Telegiornale
22.55 Martedi sport

- Tour de France
- Gymnaestrada 82' a Zurigo,

cerimonia d'apertura
22.40 Grandes nuits de Montreux

Serata « rock »
diretta dal Festival
TV svizzera romanda

rl -̂r\n SUISSE
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15.00 Da Capo
- Vladimir Ashkenazy

à Schanghaï ,
film de Paul Vaughan

- W. -A. Mozart
Concerto de piano KV 453

17.05 Le Muppet Show
avec Loretta Lynn

17.30 Pour les enfants

18.15 Tour de France
10. Saintes-Bordeaux

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Gymnastique juniors

Journée suisse pour le jubilé
des 150 ans

19.30 Téléjournal

20.00 Les rues de San Francisco
Un ganster à l'hôtel

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal

21 .45 Hommes et voitures
Henry Ford de 1 900 à 191 4

22.40 Gymnaestrada 82*
au Letzigrund à Zurich

23.40 Grandes nuits de Montreux-
Soirée « Rock »
en direct du Festival

01 .00 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE V
' * ' ¦ ' '¦ : - • - v ¦¦ :

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Das Fernsehspiel der Gegenwart -
Der Gast. 1 2.10 Umschau. 1 2.25 Kontrasle.
12.55 Presseschau. 13 00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 Hilflos, lustlos,
abgeschlafft ? - Beobachtungen in einer
Grundschule. 17.00 Spielbude. 17.40 Tele-
Lexikon. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Tandarra - Hauptsache, ein
Mann (1). 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Tandarra - Hauptsache, ein Mann (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Mit Schraubstock und Geige - Non-
sens-Parade mit J. Pùtzenbacher. 21.00
Report. 21.45 Dallas - Explosion. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kunst geht nach
Brot - Beobachtungen zur Kulturpolitik des
Bundesverbandes der deutschen Industrie.
23.45 Tagesschau.

_______ m i _________¦___¦
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10.03 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fernsehspiel der Gegenwart : Der
Gast. 12.10 Umschau. 12.25 Kontrasle.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
14.57 ZDF - Ihr Programm. 15.03 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder - Sinbad.
15.30 Fenenkalender. 15.40 Der Wunsch-
film (4). 16.05 Muggsy - Der Brandstifter.
16 .30 Mosaik. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Tiere unter heisser Son-
ne - Ein Tag mit uns. 1 8.20 Tom und Jerry.
18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Im Dutzend billiger - Amerik. Spiel-
film - Régie ; Walter Lang - Anschl. : Rat-
schlag fur Kingoganger. 21 .00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Eine Woche beim « Stem » -
Beobachtungen beim Kampf um die Kaufer.
Bericht 22.05 Liebe im Dorf - Erste Ge-
schichte der « Al pensaga » - Rég ie : Dieter
Berner. 23.35 Heute.

<0> AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Italiano in rosso e blu (7 u. 8). 10.00
Nachhilfe : Latein. 10.15 Nachhilfe : Eng-
lisch. 10.30 Ein Hauch von Nerz. 12.05
Color classics. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Die Kùste der Ga-
noven - Die Karten auf den Tisch. 15.50
Wunderbares Ôsterreich - Von der Ramsau
zur Scheichenspitze. 16.35 Popeye. ein
Seemann ohne Furcht und Adel. 1 7.00 Am,
dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Der Neffe aus
Amerika (5) - 13. teil. Fernsehserie. 18.30
Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
bild. 20.15 Teleobjektiv. 21 .00 Das heisse
Herz - Fernsehspiel mit Dagmar Mettler ,
Peter Dirschauer - Rég ie : Michael Kehl-
mann. 22.50 Nachrichten.

Du rifiti à Paname
film de Denys de La Patellière
Antenne 2 : 20 h 35

Le début : Paul Berger dirige à Paris
un trafic d'or international.,. Pour les po-
liciers et les mauvais garçons, il est plus
connu sous le nom de Paulo les Diams. II
est également le propriétaire d'une boîte
de nuit de haut luxe, où il recrute aisé-
ment les voyageurs sans casier judiciaire
nécessaires â son trafic : il les envoie en
voyage avec sous leur complet plusieurs
k ilos d'or. II partage les bénéfices avec
Walter, un antiquaire et Irène, sa femme,
une ancienne maîtresse de Paulo. Mike,
un jeune Américain amoureux et naïf re-
vient de Karachi, mais Paulo comprend
que son tra fic est menacé...
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Hiiiiw f ĵ ^^w^^mWlE^

Plus de 100.000 lecteurs
,. ...  , Ces lecteurs lisent également votrelisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L 'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.

I 

Peut-on résoudre m
votre problème H

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: | !

espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- L ~y r '" .t
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , ' ; . * , ';
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de iy: . .¦-: ' ¦
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. :• ."'. s
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! : :r3Blités particulièrement basses. _¦¦'¦¦

Remplir , détacher et envoyer! , j

wlll| j'aimerais Mensualité |un crédit de désirée j j

B 391 I
I Nom Prénom U

| Rue/No NPA/L;W !
I domicilié domicile 1¦ ici depuis préçédeni n.ÉI?..... E
J nanona- proies- élat ' '
I (Me sion civil I
¦I employeur depuis? ¦
I salaire revenu loyer fj_ mensuel Fr conjoint Fr. mensuel Fr. _
I nombre ' !
1 d'enlanis mineurs signature , , gk_ n r.J

fj l EU Banque Rohner |H
¦ 5 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 72634.110 

^ !?;¦¦

_...- ........... ........ j k W

YVERDON-LES-BAINS Y"̂ S-_T1
Courses au trot attelé -3M^

111UILLET 198T
_ -7_ dès 13 h 30

—/ >̂ 3̂^̂  PROCHAINES RÉUNIONS :
immwy  ̂W jg j r iZ .— 

--*¦ L à̂ 18 juillet - 25 juillet

* JKIO/' 1°r août et 8 août
Pelouses 5.— Tribune 10.— - Parking gratuit - Org. SARC Yverdon-les-Bains

71061-110 J

"WTMJJ'li jJPliflfl CHAQUE JOUR 15 h ot 20 h 30 14 ans
H__——ULb!_H Jeunes et vieux-appelés
; réunis dans un même éclat de rire...

LES BIDASSES AU
I PENSIONNAT

gKaSteéBsna CHAQUE JOUR à i? h 30 I6 . HK,
^••4*-jV-«iV\K-B Un chef-d'œuvre de Claude SAUTET

LES CHOSES DE LA VIE
Michel PICCOLI - Romy SCHNEIDER

en hommage à cette très grande actrice 75624-110

Leçons
de tennis
et location sur half court
tennis à la plage de
Monruz. Moniteur de
tennis qualifié.
Balles et raquettes
fournies sur place.
Tél. 25 99 63/24 12 55.

73550-110
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des problèmes. 2
Intervention rapide -
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1083 Mézières

Clôtures
réparations -
créations.
Tél.
(038) 31 90 70.
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Ecriteaux
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Demande croissante de « cas
de gériatrie psychiatrique lourds »

A l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux

Le 87™ rapport annuel de I hôpital psy-
chiatrique cantonal de Perreux , présenté
par le D' Ralph Winteler , médecin-chef , et
M. Robert Dubath, directeur administratif ,
fourmille de données intéressantes. On re-
lève d'abord que M. J.-P. Bourquin succè-
de à M. Philippe Mayor, à la tête du comité
directeur. L'école d'infirmières et d'infir-
miers en psychiatrie a vu la réussite de neuf
candidats. Dans l'avenir, toutes les bran-
ches théoriques pourront être dispensées ici
pour les élèves des écoles de Perreux et de
Préfargier. Mais on aura besoin de locaux
adéquats qui serviraient également à la for-
mation permanente du personnel diplômé,
des médecins et des auxiliaires. En atten-
dantjes deux écoles continueront à colla-
borer étroitement.

VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION

Dans le secteur médical, comme à Préfar-
gier et ailleurs, le vieillissement de la popu-
lation se traduit par une demande croissan-
te de cas de gériatrie psychiatrique de plus
en plus lourds. Les chiffres sont éloquents.
Sur 357 pensionnaires recensés, on enre-
gistre 308 cas chroniques.nécessitant des
séjours de longue durée, même souvent à
vie. On note 217 pensionnaires (61 %) dé-
passant l'âge de la retraite AVS et 77 ayant
80 ans et plus.

Les cas chroniques nécessitent des soins
assidus, une surveillance continue. Cela re-
présente pour le personnel soignant, com-
me nous avons pu le constater de nos pro-
pres yeux, un travail particulièrement ingrat,
pénible, astreignant , une grande somme de
dévouement.

Face aux nombreuses demandes d'ad-
mission, on a décidé d'aménager le deuxiè-

me étage de la clinique femmes en division
de gériatrie, équipée en conséquence. Mais
il faudra trouver le personnel indispensable
pour l'ouverture de cette nouvelle division.

FORMATION CONTINUE

La direction de Perreux met tout en oeu-
vre pour assurer la formation continue de
tous les collaborateurs médicaux et soi-
gnants : journées d'information , causeries ,
colloques, films didactiques, fréquentation
de cours â Lausanne et ailleurs. Grâce à la
systématisation des contrôles de psycho-
thérapie pour les médecins destinés à la
spécialisation en psychiatrie, grâce aussi à
l'introduction de la relaxation et de la soph-
rologie, l'établissement de Perreux est pas-
sé en classe I A dans la classification des
hôpitaux. Cela signifie que trois années, au
lieu de deux, sont validées pour un jeune

médecin destiné a se spécialiser.

UN HÔPITAL OUVERT

L'hôpital de Perreux , comme la maison
de Préfargier , est un établissement psychia-
trique largement ouvert à l'extérieur. On y
organise diverses rencontres et manifesta-
tions : kermesse, fête de Noël, échanges
d'expériences avec des éducateurs, jour-
nées de rencontre avec des institutions de
soins à domicile, excursions, etc. Le contact
avec l'extérieur , les relations avec les popu-
lations des communes voisines, les visites
constituent un des moyens de contribuer à
la réinsertion sociale de nombreux pension-
naires.

Aussi, à Perreux , tout est mis en oeuvre
pour améliorer en permanence le bien du
malade.

J. P.

Au Conseil général du Landeron
La dernière séance du Conseil général du

Landeron avant la pause d'été a eu lieu le
2juillet à la salle de l'hôtel de ville.
M. Jean-Pierre Haymoz, président , salue
M. Eric-Joner (rad), qui siège pour la pre-
mière fois. L'appel révèle la présence de 32
conseillers, deux sont absents et sept se
sont excusés. Le Conseil communal est au
complet. Le procès-verbal de la séance pré-
cédente n'appelle aucun commentaire.

L'arrêté proposé par le Conseil communal
à la suite à la motion ILR concernant la
gratuité de l'abonnement au téléréseau
pour les personnes de revenu modeste est
présenté par M. Germain Rebetez , directeur
des services industriels. M propose de suivre
les prescriptions des PTT. Mme Claire-Do-
minique Girard (Canette) propose un
amendement à l'article 1 donnant plus de
liberté d'action au Conseil communal pour
les cas exceptionnels. II ressort de la dis-
cussion que les services sociaux dirigés parMme Gass ont déjà toutes les compétences
demandées par cet amendement. La propo-
sition de M"'0 Girard est repoussée par 10
voix contre 6. L'arrêté sti pulant que la gra-
tuité de l'abonnement au téléreseau sera
accordé à toute personne le demandant et
ayant obtenu la gratuité des taxes des PTT,
(radio-TV) est ensuite approuvée par 30
oui sans opposition.

C'est à nouveau M. G. Rebetez qui pré-
sente l'intéressante étude qu'il a faite pour
répondre à la motion de M. Maurice Girard
(lib) concernant la protection des sources
de la Beaume. L'arrêté proposé est une pre-
mière mesure, l'analyse des résultats et la
poursuite de l'étude permettront de conti-
nuer dans cette voie dans le cadre de la

base légale qu'est la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux du 8 octobre 1971. M. Eric
Bille (rad), confirme, pour la commission
agricole, que l'étude a été faite en collabo-
ration avec sa commission qui est favorable
au projet.

Le motionnaire se déclare très satisfait du
travail du Conseil communal et souligne
l'esprit positif dans lequel tous les intéres-
sés ont collaboré à ce qu'on peut considé-
rer comme une innovation en matière de
protection des sources et non comme une
tracasserie administrative.

Les porte-parole de tous les partis se
déclarant favorables à l'approbation de l'ar-
rêté, M. Vincent Aubert (Canette) se fait
confirmer par M. Rebetez que les fermes
communales feront l'objet de toute l'atten-
tion de son service lors d'une deuxième
phase visant à supprimer un maximum de
foyers possibles de pollution. Au vote, l'ar-
rêté prévoyant que le purinage est soumis à
autorisation dans la zone des sources est
approuvé par 30 oui sans opposition.

MODIFICATION DE L'ÉCHELLE FISCALE:
ÉTUDE REFUSÉE

M. Jean-Pierre Haymoz, président, étant
signataire de la motion suivante, il cède sa
place au premier vice-président , M. Jean
Pauchard, afin de pouvoir la défendre aux
côtés des cosignataires. MM. V. Aubert et
J.-P. Haymoz, présentent la motion deman-
dant l'étude d'une modification de l'échelle
fiscale actuelle. La principale modification
sollicitée étant un départ taux à 2% contre
3,8% actuellement. Un choix de différentes
courbes, mieux équilibrées est demandé, la

base de calcul étant les chiffres des exerci-
ces 1980-1981.

Une vive discussion oppose ensuite les
adversaires de la motion, particulièrement
MM. Eric Junod (ILR), Charles Girard, pré-
sident du Conseil communal , Jean-Claude
Rossel (ILR), Eugène Herschdorfer (Mb),
Serge Donzé (ILR), Fred Beutler (rad) et
W. Schaer (rad), personnellement ni favo-
rable, ni oppose à la motion, à M"0 Françoi-
se Schaller , V. Aubert et J.-P. Haymoz (Ca-
nette) et François Masmejan (soc), qui dé-
fendent le projet. On sort souvent du sujet
de la demande d'étude d'une échelle pour
discuter de l'échelle elle-même, ou de la
fiscalité en général. Les profondes diver-
gences de vue à ce sujet selon les partis en
présence provoquentuelques remous dans
rassemblée. Au vote, la motion est repous-
sée par 17 non contre 11 oui.

RECUPERATION DE L'ENERGIE

Le crédit de 9000 fr. demandé pour la
réparation de la conduite de chauffage de la
salle de gymnastique ne pouvait guère être
refusé, la réparation étant déjà exécutée!
Aussi fut-il approuvé par 28 voix sans op-
position après que M. Jean-Marie Cottier
eut répondu aux questions de
MM. Masmejan et Aubert.

Dans le cadre des travaux qu'entreprend
le Conseil d'Etat et notamment la commis-
sion cantonale de l'énergie, les questions
liées à la récupération de chaleur ont amené
le délégué aux questions énergétiques à
s'intéresser aux possibilités existantes dans
l'Entre-deux-Lacs. Après divers contacts , il
s'est avéré que plusieurs sources de chaleur
pouvaient entrer en considération dans le
cadre d'un plan de récupération potentiel:
la raffinerie de Cressier, l'entreprise Cisac,
Juracime, la Société pour l'Equipement
Groupe de Secours (EGS) et d'autres à
découvrir.

LES PETITS LOUPS DE S. QUELLET...

Dans les « divers », M. Haymoz lit une
lettre des agriculteurs demandant qu'une
solution, moins chère mais rapide, soit trou-
vée après le refus du crédit destiné à la
réfection du chemin des Mais. M. F. Mas-
mejan se demande si des contacts existent
entre la commune et GANSA, pour l'ali-
mentation éventuelle en gaz naturel du
Landeron. M. Rebetez lui repond affirmati-
vement. M. Michel Mallet (lib) demande si
le Conseil communal est au courant des
permanences prévues par la nouvelle phar-
macie. Mmc Gass lui répond que la pharma-
cie est une entreprise privée et qu'en plus
les autres pharmacies susceptibles de parti-
ciper à un tournus sont situées dans d'au-
tres communes. Elle s'informera cependant.

M. F. Masmejan voudrait savoir si la
commune a pris une décision en ce qui
concerne sa participation à l'achat d'un car
scolaire par l'association de parents du
Landeron. La demande n'a pas encore été
traitée par l'exécutif. M. V. Aubert demande
des nouvelles du projet « E2L», M. Girard
lui répond que le syndicat intercommunal
est en voie de constitution, toutes les com-
munes concernées en ayant accepté le prin-
cipe. Mme Gass répond à M. E. Junod qu'à
la suite de sa question au sujet d'éventuels
chiens ayant été abattus sur le territoire de
la commune elle a effectué une enquête qui
conclut qu'aucun anima ' n'a passé de vie à
trépas...

- Par contre, on a tué un loup, rétorque
E. Junod.

C'est une trop belle perche pour Stephan
Quelle! (Canette) qui aura à nouveau le
dernier mot en demandant de son petit ton
humoristique « l'abaissement de la taxe des
petits loups pour les personnes âgées »!

W. Den.

Crédits, subventions et nominations

CANTON DU JURA

De notre correspondant:
Au cours de sa séance de mardi , le

gouvernement a pris plusieurs décisions.
II a notamment:
- adopté un arrêté débloquant un cré-

dit de 60.000 fr. pour l'envoi de quatre
coopérants à la République des Seychel-
les;
- octroyé une subvention de 19.400

fr . au club de tennis de Courgenay pour
couvrir des frais de construction;

- octroyé une subvention de 18.900
fr. au Tennis-club de Delémont pour
couvrir des frais de construction d'un
« club-house »;

- octroyé une subvention de 5500 fr.
au Football-club de Vendlincourt pour
couvrir des frais d'éclairage du terrain;

- octroyé une subvention de 3120 fr.
au Football-club de Pleigne pour couvrir
des frais d'éclairage de son terrain;
- octroy é une subvention de 2600 fr.

à la Société de tir de Vermes pour des
transformations du stand de tir;

- fixé à 3 fr. 30 la valeur du point pour
le tarif dentaire scolaire dès le '̂ sep-
tembre 1982; son augmentation est liée
à l'indice suisse des prix à la consomma-
tion (la dernière valeur du point était de
3 fr. 10, basée sur l'indice du 31 décem-
bre 1981);

- délivré à Me Vincent Cattin, de Sai-
gnelégier, le brevet de notaire et autorisé
ce dernier à exercer le notariat;

- nommé M. Jean-Baptiste Beuret , de
Porrentruy, spécialiste en fiscalité au ser-
vice des contributions;

- nommé professeurs à l'Institut pé-
dagogique de Porrentruy MM. Jean-
Louis Petignat, de Delémont (éducation
musicale), Joseph Chalverat, de Porren-
truy (éducation visuelle), Jean-René
Bourquin, de Rossemaison (éducation
physique), et Mmos Marie-Jeanne Moine,
de Porrentruy (didactique de l'enseigne-
ment préscolaire), Marie-Claude Bassin,
de Moutier (didactique et alimentation),
Huguette Fluckiger, de Courroux (éco-
nomie familiale et domestique et didacti-
que), Elisabeth Sterchi, de Delémont
(activités créatrices sur textiles).

Au tribunal de police
MONTAGNES

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds vient de tenir une audience
qui était placée sous la présidence de
M. Frédy Boand, lequel était assisté,
dans les fonctions de greffier , de
M. Philippe Matthey.

II a condamné, pour vol, D. F. a trois
jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans, plus 40 fr. de frais.
Un précédent sursis n'a point été révo-
qué. T. C, poursuivie pour ivresse au
volant et infraction à la LCR, s'est vu
infliger huit jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu'une amende de 100 fr. et 220 fr. de
frais. Plaintes ayant été retirées, P.-A.
M, à qui l'on reprochait des voies de
fait , ne paiera que les frais de la cause,
par 30 francs.

Par ailleurs, le tribunal a condamné :

I.L., pour infraction à la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers,
à une amende de 50 fr., plus 25 fr. de
frais ; V. C, pour infraction au droit
pénal administratif , par défaut, à trois
mois d'arrêts et 80 fr de frais ; I. N.,
pour infractions à la LCR-OCR , par
défaut, à une amende de 700 fr. et
50 fr. de frais ; E. S., pour vol, à
25 jours d'emprisonnement , avec sur-
sis pendant deux ans, et 120 f r. de
frais. Signalons que plusieurs causes
ont été classées, ou renvoyées.

Enfin, dans les lectures de juge-
ments, J.-P. V., pour détournement
d'objets mis sous la main de la justice,
déboursera 400 fr. d'amende et 40 fr.
de frais. L'amende sera radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à deux ans

Hélicoptère américain
à l'essai en Suisse

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le département
militaire fédéral (DMF) a accepté
l'offre de la maison américaine
Hughes Helicopters de faire du 7 au
14 juillet une démonstration d'une
nouvelle version de l'hélicoptère
antichar « Hughes Defender ». L'hé-
licoptère sera stationné à Emmen.
Des vols à basse altitude auront lieu
dans les régions d'Emmen et de
Thoune. II s'agira d'examiner les
possibilités d'engagement tacti-
ques. Un tir d'engins guidés n'est
pas prévu, a encore indiqué le DMF.

Des démonstrations analogues
ont eu lieu avec le modèle anglais
« Lynx » et avec la version alleman-
de « BO-105 CB ». Les différentes
démonstrations d'hélicoptères anti-
chars en Suisse s'inscrivent dans le
cadre d'études préliminaires ser-
vant à une éventuelle évaluation.

Le « Hughes 500 M-D Defender »
est le plus petit des hélicoptères an-
tichars actuellement disponibles.
Son armement se compose de qua-
tre engins filoguidés du type
« Tow ».

La version « Defender » prévue
pour la démonstration est équipée
d'un viseur de conception nouvelle.
II comprend une caméra TV fixée
au-dessus du rotor , au moyen de
laquelle le tireur , qui est en même

temps co-pilote, peut observer et
viser le but même si la cabine de
l'hélicoptère est cachée derrière un
obstacle, par exemple, une maison
ou un groupe d'arbres.

Démonstration de la Société
cynologique de la gendarmerie

Sur les terrains militaires de Planey-
se sur Colombier, la Société cynologi-
que de la gendarmerie neuchâteloise,
a organisé récemment sa deuxième
démonstration. Le but de la SCGN
était de montrer au public le travail
effectué avec ces compagnons à qua-
tre pattes au sein de la brigade des
chiens.

Le programme de cette démonstra-
tion comprenait toutes les disciplines,
du début de l'éducation aux épreuves
réservées aux « cracks », ceux qui par-
ticipent aux Championnats de Suisse.
Chaque exercice était commenté par
M. Gilbert Pasquier, président de la
SCGN.

Le public a pu assister à une recher-
che du maître, effectuée par un chiot
cocker de quatre mois, le seul à ne pas
être incorporé à la brigade. Ensuite, on
a pu voir à l'œuvre des berges alle-
mands pour la recherche d'un objet
perdu, la recherche d'une personne
étrangère, des exercices d'obéissance,
en passant par la quête d'objets. En
deuxième partie, deux enfants étaient
dissimulés dans un petit bois. Ceux-ci,
âgés de 3 et 4 ans, ont éclaté de rire

lorsqu'après quelques minutes Olaf,
débonnaire berger allemand de six
ans, les a retrouvés et les a gratifiés
d'un copieux coup de langue (un
chien sait parfaitement faire la diffé-
rence entre un enfant et une personne
qui pourrait mettre son maître en dan-
ger).

Des exercices de saut et de passage
d'obstacles ont également été présen-
tés. Le moment attendu de chacun
dans une telle démonstration est celui
de l'attaque du mannequin: l'homme
vêtu de l'habit de protection qui fait
figure de méchant s'enfuit alors que le
berger allemand est lancé à sa poursui-
te. Après une courte lutte au cours de
laquelle le chien mord à pleines dents
le manchon, le maître donne l'ordre
d'arrêter. L'animal peut-être à contre-
cœur, obéit et se couche à côté du
pseudo-malfaiteur, prêt à intervenir en
cas de tentative de fuite.

C'est dans un joyeux aboyement
collectif que les chiens de la brigade
ont pris congé des personnes qui
s'étaient déplacées à Planeyse pour
suivre cette démonstration.

L'art alimentaire
F. Pedrotti expose à M arm-Centre

Depuis le début du mois, le peintre tessi-
nois Pedrotti expose à la Galerie-club de
Marin-Centre. Ce ne sont pas moins de
nonante œuvres qu'il présente, une collec-
tion impressionnante. Collection impres-
sionnante, à défaut peut-être d'autre cho-
se...

Car l'inspiration de Pedrotti n'est pas
précisément hors du commun, c 'est le
moins qu'on puisse dire. Les paysages tes-
sinois qu'il propose par dizaines, ne dépas-
sent jamais le charme fade et usé de la carte
postale. Peints dans un sty le approximatif ,
ils ne prétendent à rien d'autre que la repré-
sentation de scènes plaisantes ou rustiques,
avec un goût plutôt piquant pour le cliché.

D'ailleurs ce que l'on peut dire des pay-
sages, vaut également pour les scènes de
genre que Pedrotti propose. Christs ou Ma-

dones, paysans aux champs, jeune fille ou
garçon à la pipe, tout sent le travail un peu
commun, exécuté sans aucune recherche,
parfois même légèrement bâclé.

Cela est particulièrement sensible dans
les tableaux à l'huile, dont la matière riche
et puissante devient très lourde sous le pin-
ceau de Franco Pedrotti. II ne parvient pas
non plus à jouer des couleurs. On trouve en
revanche, parmi ses aquarelles, une ou deux
compositions plus énergiques, plus colo-
rées, tel le joli « Quai de Muralto ».

Mais vraiment , l'exposition de Marin-
Centre reste décevante. La Galerie-club
présente en général un art plus sincère que
ces œuvres alimentaires dont les seules
vraies qualités sont l'absence de prétention
et la modicité des prix.

A. R.

Vie des sociétés

L'assemblée des délégués de l'ACDN
a eu lieu le 30juin à l'hôtel de la Cou-
ronne à Saint-Biaise sous la présidence
de M. Robert Dùrner. Douze sociétés
membres étaient représentées. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée,
présenté par Mme S. Fellmann, a été ap-
prouvé à l'unanimité. Les comptes pré-
sentent une légère augmentation de for-
tune de l'association. Les membres du
comité sortant sont réélus , à savoir :
R. Dùrner, président : S. Fellmann, se-
crétaire ; J. Ruch, vice-président ;
L. Blattner, trésorier et L. Haefler, asses-
seur.

Dans son rapport , M. Robert Dùrner
a relevé que la dernière fête de Cressier
avait été un succès et il a félicité M. F.
Baer, président du comité d'organisa-
tion de la rencontre des 19 et 20 juin
1982. Près de 400 chanteurs et chan-
teuses ont participé à cette fête dans de
très bonnes conditions et chacun se
réjouit déjà à la pensée de se retrouver
à Saint-Biaise dans deux ans. Connais-
sant l'esprit qui anime les collègues
chanteurs de « L'Avenir», nul doute
que la fête sera bien organisée.

Dans les « divers », il est fait mention
des vœux et désirs des sociétés mem-
bres, spécialement faire en sorte que les
directeurs de chœurs soient convoqués
avant chaque fête pour le choix des
chants d'ensemble. II a aussi été ques-
tion de faire examiner les chants par un
groupe d'experts, mais il semble que ce
n'est pas de l'avis général et cela entraî-
nerait des frais supplémentaires. La
chorale « Eco del Ticino » souhaite que
lors d'une prochaine fête, les choristes
interprètent un chant d'ensemble en ita-
lien. M.Jean-Michel Deschenaux, pré-
sident de la commission de musique,
s'est déclaré d'accord d'étudier ces di-
verses propositions.

Après les trois fêtes de district déjà
organisées, l'ACDN continuera à stimu-
ler la pratique du chant dans la région.

La « Vieille Garde » en
Franche-Comté

La course de printemps, organisée en
compagnie des dames, a eu lieu jeudi
1e'juillet par un temps idéal et 78 per-
sonnes avaient répondu à l'invitation à
se retrouver quai du Port pour se rendre
en autocars dans la verdoyante Fran-
che-Comté , alors en pleines fenaisons.
Par La Chaux-de-Fonds, Biaufond,
Marche - arrêt pour le café et le crois-
sant traditionnels -, puis la vallée de
Dessoubre et Belleherbe, on s'arrêta
pour la visite du château de Belvoir
construit sur un éperon rocheux domi-
nant toute la contrée. Ces bâtiments
imposants, propriété de M. Pierre Jouf-
froy, artiste-peintre à Montbéliard, re-
construits et meublés par lui avec un
goût très sûr, sont un enchantement :
cuisine aux cuivres rutilants, salles des
gardes, de l'arsenal, des armes, peintu-
res anciennes et modernes, le tout fut
commenté par ia charmante M"e Jouf-
froy.

La course reprit pour s'arrêter à Cu-
sance (Doubs) pour le repas de midi,
excellent et servi avec le sourire. Le
retour se fit par Morteau, Montlebon et
La Tourne pour rejoindre Neuchâtel
après 20 heures. A l'année prochaine,
année du cinquantenaire de la Vieille
Garde !

A l'Association des
chanteurs du district

de Neuchâtel

Provence a vol d oiseau
pour une exposition

De notre correspondante:
Une exposition sous le signe de l'air ,

où, l'oiseau, éternelle fascination et in-
lassable inspirateur de l'homme a servi
de fil conducteur à six artistes, qui ont
raconté chacun à travers leurs créations
personnelles, des histoires d'oiseaux.
Ces volatiles en tous genres ont été cap-
turés dans la grange de la potière Valen-
tine Mosset à Provence, où ils ont subi
de nombreuses mutations: suspendus à
des fils , modelés en pots, gravés et peints
sur papier et même cousus sur des vête-
ments. Ce n'est pas la première année
que cette grange se transforme pour
quelques mois en galerie d'art, mais c'est
la première fois que les artistes réunis-
sent leurs œuvres sur un thème bien défi-
ni.

Lulu Croquelois de Lausanne, coutu-
rière habile présente des ensembles, ju-
pes et coquins corsages , dans des tissus
soyeux et fins, vêtements chics, où les
oiseaux sont subtilement suggérés dans
des revers de couture.

Jacqueline Golaz-Brion a suspendu
aux poutres des mobiles, branchages de
métal où se sont posés de ravissant oisil-
lons en terre peinte, formant des assem-
blages un peu rococo mais charmants.
Elle présente aussi des assemblages mé-
talliques et des canards en céramique
peinte, si bien léchés qu'on y croirait.
Lattes de bois et branchages ont été as-
semblés par Gil Oswald qui a créé des
oiseaux-marionnettes, libres d'être mus
par un réseau de fils prêts à prendre leur
vol.

Stéphanie, de Genève, a choisi de faire
vivre ses oiseaux dans l'immobilité de la
gravure et du découpage. Ses tableaux
sont tatoués d'ocre et de violet; dans un

langage enfantin qui exprime son désir
d'ouvrir la cage aux oiseaux.

De la même ville, le jeune artiste, Pa-
trick Raymond se révèle à travers divers
styles: figuratif d'abord dans des gravu-
res tout en finesse et des aquarelles déli-
cates, fantasmagoriques aussi dans des
visions de hiboux terrifiants se détachant
de sombres paysages, et réaliste dans
l'image du goéland agonisant, achevé
par un pétrolier échoué.

DU CLASSICISME A L'AUDACE

Cela donne de drôles d'oiseaux. Valen-
tine Mosset a fait naître sous ses doigts
agiles, d'époustouflantes créatures, elle
ne s'est pas gêné de croiser des oiseaux
pachydermiques avec des reptiles préhis-
toriques, qui tordent leur cou et leurs
crêtes pour former des récipients en tous
genres, du compotier au simple pot, jus-
qu'au vinaigrier. Les ustensiles les plus
banals viennent sous sa main étonna-
ment vivants, et attachants.

Maîtrisant parfaitement les formes
classiques qu'elle garde aussi, elle a,
dans cette exposition, osé les formes les
plus audacieuses et les plus coquines,
tout en restant sobre et rustique dans les
couleurs ocre et gris-bleu de ses émaux.
Du beau travail!

Placé à l'entrée, un curieux volatile de
ferraille au ventre de pierres, accueille les
visiteurs d'un geste crochu et c'est l'œu-
vre d'un voisin Pierre Decker , qui a maté
la rouille d'un vieux boilier et a créé cette
œuvre originale. Cet oiseau d'accueil ,
servira de point de repère aux visiteurs
qui pourront voir cette exposition jus-
qu'au 29 août.

M.Ch.

MARTIGNY (ATS). - Un impor-
tant incendie a partiellement dé-
truit deux maisons d'habitations,
dans le petit village d'Issert. près
d'Orsières (Val Ferret). Le feu a pris
mercredi en début de soirée, dans
une grange attenante aux maisons.
II s'est rapidement propagé, attei-
gnant deux propriétés appartenant
à M. Ernest Frossard à M"16 Alice
Ribordy. Les pompiers d'Orsières
ont porté secours à leurs collègues
d'Issert pour circonscrire le sinis-
tre. Celui-ci fut maîtrisé après une
heure et demie de combat. Les dé-
gâts sont importants: ils avoisinent
les 200.000 francs. II faut relever
que l'appartement de M. Frossard
venait d'être rénové. On ne connaît,
pour l'intant, pas les causes de cet
incendie. La police a ouvert une en-
quête.

Gros incendie
près d'Orsières

(c) Au cours de ses délibérations, le
gouvernement a examiné un avant-pro-
jet de révision de la loi sur les droits
politiques. II en a pris acte et autorisé le
département de la justice et de l'intérieur
à procéder ces prochains mois à une
consultation des milieux intéressés, no-
tamment les communes et les partis poli-
tiques, avant d'établir un projet de révi-
sion à l'intention du parlement.

Vers une révision
de la loi

sur les droits politiques

PORRENTRUY

(c) La baisse de la natalité obligera les
autorités scolaires de Porrentruy à fermer
deux classes de l'école primaire lors de la
nouvelle année 1 982-1 983. En 1 981, il y
avait 600 élèves à l'école primaire de
Porrentruy, répartis dans 35 classes. La
moyenne par classe était de 17,14 élè-
ves. Elle sera plus faible encore (16,89
élèves) l'année à venir. D'où ta décision
de fermer deux classes pour la rentrée
d'août. L'année dernière déjà une classe
avait été fermée. Les effectifs prévus
pour ces prochaines années sont encore
en diminution: 74 nouveaux élèves à la
rentrée d'août 1982, 65 à celle de 1983,
65 en 1984 et 60 en 1985.

Fermeture de deux classes

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

COLOMBIER : succès des joutes de Cescole
Les joutes sportives de Cescole ont con-

nu un grand succès profitant d'un temps
exceptionnel, elles se sont déroulées lundi
et mardi. Les jeux d'équipe avaient été or-
ganisés lors des manifestations du 15mB an-
niversaire en mai et cette fois , les élèves
participaient donc individuellement à diver-
ses épreuves d'athlétisme sous forme de
triathlon. Voici les résultats de lundi :

Filles, Ve année : 1. Loraine Fluck,
S1A, 183 pts ; 2. Gloria Ghisalberti , MP1 B,
140 ; 3. Valérie Ceppi, S1 A, 135 ; 4. Marie-
Josée Perrinjaquet, C1 B, 134 ; 5. Sophie
Perrin, C1 B 132.

Garçons, V année : 1. José Luthy,
MP1A, 215; 2. Alexandre Locateli, M PI A,
195 ; 3. John Masson, S1A 191 ; 4. Philip-
pe Iseli, MP1C, 190 ; 5. Benjamin Schinz,
S1 6, 189.

Filles, 2me année : 1. Sandrine Richard,
M2A, 115; 2. Isabelle Renaud, S2B, 111 ;
3. Laurence Hofmann, S2A, 105 ; 4. Natha-
lie Duret, P2B, 98; 5. Doris Aegerter M2B,
94.

Garçons, 2mo année : 1. Michel Rais,
P2A, 197 ; 2. Alain Binetti, P2A, 192 ; 3.
Patrick Decorges, P2C, 187 ; 4. Anthony
Hùgli, M2B, 186 ; 5. Jérôme Huguenin,
M2C, 183.

Filles, 3™ et 4mo années : 1. Annick
Jeanmairet , C4A, 153 ; 2. Anne- Marie Kot-
telat , S3A, 135 ; 3. Ariane Grillon, P4A,
132 ; 4. Simone Hovorka , C4A, 130 ; 5.
Violette Sinzig, M4A, 126 ; 6. Sylvie Gut-

jahr , M3A, 121 ; 7. Patricia Zahnd, C3A,
121 ; 8. Corinne Portmann, C4A, 119; 9.
Lauretta Rossi , P3D, 115 ; 10. Chantai Wal-
chli , C4A, 112.

Garçons, 3mo et 4*™* année : 1. Steve
Vallélian , M4A, 193 ; 2. Didier Moulin,
P4A, 188 ; 3. Steve Renaud, S4A, 178 ; 4.
Gregory Jeannet, S3A, 174 ; 5. Pascal
Doudin M3C, 172 ; 6. John Kùmmli, M3C,
172 ; 7. Frédéric Gafner , S4A, 167 ; 8. Lau-
rent Kocher, M4A, 165 ; 9. Yves Baillod,
S4B, 163 ; 10. Florian Volenweider, P3C,
160.

Le classement par classe donne les résul-
tats suivants :

1 re année : 1. S1A, 125,9 pts ; 2.
MP1A, 119,2; 3. S1 B, 118,6. - 2 mo an-
née : 1. M2A, 92,6 ; 2. S2B, 91,5 ; 3. M2B
86,9. - 3m8 et 4™années : 1. S4A, 99,5 ;
2. P4A, 97,6 ; 3. M3A, 94,6 ; 4. S3A, 92 ; 5.
M4A, 90,6 ; 6. C4A, 89.

La seconde épreuve de ces joutes de
1982trconsistait en un marathon de 42 km
pour les grands élèves et de 21 km pour les
petits ; il s'est couru mardi à Planeyse. Voici
les princi paux résultats : 1 r6 année : 1.
S1Am, 1 h 24*13" ; 2. S1 Bm, 1 h 27'13" ;
3. C1Am, 1 h 33'08" . - 2me année : 1.
P2Am, 1 h 22'26" ; 2. M2Bm, 1 h 25'13" ;
3. P2Bm, 1 h 25'56" . - 3me et 4m<1 an-
nées : 1. M3Am/M3Cm, 2 h 58'00" ; 2.
S4A/M4Bm, 3 h 04* 10** ; 3. S4Bm/M3Bm ,
3h04'11" ; 4. P3Am, 3 h 08'34" ; 5.
C3Am. 3 h 13'45" ; 6. S3Bm, 3 h 22*04".

La Station d'essais viticoles à Auvernier
communique que la floraison s'est passée
dans de bonnes conditions. Une récolte im-
portante est à prévoir. L'état sanitaire du
vignoble est bon ; cependant il faut , dès le
lundi 12 juillet, procéder à un 4me traitement
pour protéger les grains nouvellement for-
més. M est recommandé de n'utiliser contre
le mildiou que des produits cupriques et
d'exclure les fong icides organiques. Ajouter
toujours du soufre mouillable contre l'oï-
dium.

Un cinquième traitement avec les mêmes
produits devra être fait à la fin de juillet.

Pour lutter contre le Botrytis dans les
variétés sensibles il faudra prévoir deux trai-
tements sur les grappes, dont le dernier au
plus tard le 15 août. Un abus du nombre
des traitements spécifiques anti-pourriture
sélectionne les races résistantes, contre les-
quelles les produits actuels demeurent ino-
pérants. Par conséquent, la prudence est de
rigueur ; toute exagération peut conduire à
l'inefficacité des traitements.

Lutte antiparasitaire
dans le vignoble

La cérémonie de remise des prix de l'Eco-
le romande des arts graphiques à Lausanne
s'est déroulée récemment. M. J.-P. Dela-
muraz, conseiller d'Etat , a adressé aux lau-
réats les félicitations et les voeux de l'autori-
té cantonale et a ajouté :

Nous vous considérons comme des
agents indispensables de la communica-
tion, transmetteurs de la pensée humaine
vivant un apostolat de beauté...

Voici la liste des lauréats habitant la ré-
gion :

Prix de l'école à M. Daniel Loriol, impri-
meur en offset de Bienne.

Certificat d'imprimeur en offset à MM.
Lucas Comisso, du Locle ; Didier Lauber,
de Neuchâtel et Daniel Loriol, de Bienne.
Certificat de graphiste à M. François Ber-
thoud du Landeron.

Nouveaux professionnels
des arts graphiques



« L'usure du temps »
La famille en question

S'il n'y avait la performance de Dia-
ne Keaton, qui connaît actuellement
une vogue incontestable, resterait-il
quelque chose de ce fameux « Shoot
the moon », d'Alan Parker ? Son sujet,
en effet, mieux mis en évidence par le
titre français « L'usure du temps », n'a
rien de très original. Après quinze ans
de mariage, un homme quitte sa fem-
me et ses quatre filles pour une jeune
maîtresse auprès de laquelle il ne trou-
ve cependant pas le bonheur...

L'épouse étant précisément jouée
par Diane Keaton, on pourrait repro-
cher au mari, (Albert Finney), de ne
pas connaître sa chance... Mais la jeu-
ne rivale est jouée par Karen Allen et il
faut dire que le foyer qu'Alan Parker
nous fait découvrir n'a rien de particu-
lièrement doux et reposant : les quatre
filles, quatre petits diables de sept à
quatorze ans environ, y font régner un
désordre bruyant, hurlant même, dans
lequel l'écrivain qu'est George Dunlap
a bien du mal à se concentrer.
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Aussi, au bout de quinze ans, et
malgré le prix littéraire qu'il vient enfin
d'obtenir, George « craque » et se dé-
cide enfin à annoncer à Faith qu'il s'en
va. Si celle-ci prend la chose appa-
remment avec compréhension et fata-
lisme, il n'en est pas de même des
enfants et surtout de Sherry, l'aînée,
qui sentait bien qu'il se tramait quel-
que chose, mais ne pensait pas que
son père irait jusqu 'au bout. Sa réac-
tion se traduit par un rejet , une haine
de ce père, qui ajoute encore au désar-
roi de George. D'autant plus que ce-
lui-ci est encore jaloux de celle qui ne
sera bientôt plus sa femme et supporte
mal l'idée qu'elle puisse se laisser con-
soler.

C'est donc encore une fois la famille
qui est ici en question, à travers une
histoire de « gens comme les autres »
(dans laquelle il y a beaucoup, paraît-
il, de l'expérience personnelle d'Alan
Parker, ce qui explique ces accents de

sincérité qui font le succès du film). La
famille et l'histoire d'un couple défait
dont les protagonistes pensent s'aimer
encore, mais pas forcément au même
moment. Pas de mélo ici, mais une
histoire simple où les larmes se mêlent
à l'humour, suivant recette maintenant
classique, éprouvée et efficace.

II est vrai donc que beaucoup de
spectateurs y rencontreront sans doute
leurs propres émotions, mais il est aus-
si vrai qu'on a un peu l'impression
d'avoir déjà vu ce film quelque part.
Reste que l'interprétation est irrépro-
chable, et que les deux principaux ac-
teurs font parfaitement comprendre
combien le principal accusé dans cette
crise du couple, c'est le temps qui pas-
se. (APEI)

A. L.

LES ARCADES
Monténégro ou

Les fantasmes de Madame Jordan
Iîpouse d' un riche PDG absorbe par ses

affaires , trop souvent absent et trop peu
attentionné lorsqu 'il est présent , Madame
Jordan s'accommode assez mal de cette
situation. Un jour , à la faveur d'une fugue
involontaire qui la conduit dans une com-
munauté d' immi grés , notre bourgeoise en
goguette s'émoustille et trouve l'amour
dans les bras d' un jeune emp loyé de zoo
yougoslave. Mais l'impossible idylle
s'aefiève dans le sang, au petit matin. Ma-
dame Jordan réintègre le foyer, mais elle
sera à jamais marquée par ces deux jours

de liberté. Ce film de Dusan Makavejev ,
dont la sensibilité et la vision en font sa
richesse, est une œuvre fascinante.

STUDIO
La main de fer

Vétéra n de la lutte chinoise , Sun Wu-
yang est pris à partie par une bande de
voyous. Il ne doit d'avoir la vie sauve qu 'à
l'arrivée de son disciple. Conscient qu 'il
n'est plus invincible en raison de son âge,
Sun Wu-yang encourage son élève à quit-
ter la ville pour aller suivre les cours d'un
autre maître très renommé. Après les
épreuves rituelles auxquelles il devra se
soumettre , le nouvel adepte devient le fa-
vori pour le prochain grand tournoi. Sa vie
sera bientôt en danger , car des bandes
rivales ont décidé sa perte. «La main de
1er» est une parfaite illustration de la stu-
péfiante pugnacité des arts martiaux chi-
nois. Les scènes de combats ne manquent
pas dc force ni d'audace.

APOLLO
Les bidasses au pensionnat

A quoi rêve un jeune homme qui accom-
plit son service militaire? Aux filles bien
évidemment... Et de l'autre côté du mur de
la caserne, il y a un pensionnat habité par
des filles qui ont la fraîcheur de leur jeu-
nesse. Mais avec le printemps qui arrive , ça
ne peut durer ainsi et s'arrêter là... à cause
du mur , il faut aller plus loin... Un énorme
éclat de rire signé par Michel Vocoret.
(Chaque jour a 15 h ct 20 h 30 - 14 ans.)

Les choses de la vie

^ 
N'iriez-vous voir qu 'un seul film dans

l'année que ce serait celui-ci qu 'il faudrait
voir , car c'est un chef-d'œuvre de Claude
Sautet , d'après le roman de Paul Guimard ,
attachant , poignant , bouleversant, qui
concerne tout le monde , et que le jur y du
prix Delluc a eu raison de couronner. Avec
Michel Piccoli et Romy Schneider , et en
hommage à une très grande actrice.
(Chaque jour à 17 h 30 - 16 ans.)

Si vous aimez à Neuchâtel
Les choses de l'amour : MONTENEGRO (Arcades).
Les arts martiaux : LA MAIN DE FER (Studio).
L'humour de caserne : LES BIDASSES AU PENSIONNAT (Apollo).
Romy Schneider : LES CHOSES DE LA VIE (Apollo, fin après-midi).
Les femmes à l'action : LA REVANCHE (Rex).
Les films comiques : LA CAGE AUX FOLLES N° 2 (Bio).

Le joli temps des cerises

POUR VOUS MADAME

Omelette aux cerises
Pour 4 personnes : 400 g de cerises, 60 g
de sucre cristallisé, 1 verre d'eau , 5 œufs,
80 g de sucre semoule, 1 cuillerée à café de
maïzena, 1 pincée de sel, 25 g de beurre,
1 petit verre de kirsch.
Choisissez des cerises noires à chair cro-
quante.
Lavez, équeutez, dénoyautez les cerises, fai-
tes-les cuire avec l'eau et le sucre pendant
15 min.
Travaillez deux œufs entiers et trois jaunes
avec le sucre semoule, le sel et la maïzena.
Incorporez trois blancs d'œufs battus en
neige ferme.
Faites chauffer le beurre dans la poêle, ver-
sez la préparation et procédez comme pour
une omelette ordinaire.
Pour plus de facilité vous pouvez partager
la préparation en deux et faire deux petites
omelettes égales, entre lesquelles vous glis-
serez les cerises cuites.
Sinon versez sur l'omelette une fois prise la
moitié des cerises, glissez le tout sur un
plat, repliez l'omelette en deux et entourez-
la avec le reste des cerises.
Dans tous les cas, saupoudrez de sucre la
surface de l'omelette. Ajoutez un petit verre
de kirsch au sirop des cerises. Faites chauf-
fer légèrement et nappez l'omelette. A vo-
lonté, on peut flamber.

A méditer :
L'illusion est au cœur ce que l'oxygène est
à l'appareil respiratoire.

Maurice des OMBIAUX

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; 20 h, gospel
evening à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène.
M. J.-L Parel.

Maladière : 9 h, M. T. Livernois. ,
Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène, M. T.

Livernois.
Valangines : 9 h, M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. J. Bovet.
Serrières : 10 h. culte. M"8 A. Lozeron.
Les Charmettes : 9 h, M. J. -L. Parel.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte cène.
Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 17 h 30, culte du soir avec sain-
te cène, à la Maison paroissiale. Poudrières 21.
avec petit repas après, offert par la paroisse,
pasteur Bruno Bùrki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; diman-

che 9 h 30,11 h, 16 h (en langue espagnole) et
18H15.

Vauseyon, église Saint-Nicolas : samedi, mes-
se à 18 h 15 ; dimanche, messe à 8 h et 10 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 15 ; 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 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Église Saint-Jean-Baptiste, rue Êmer-de-Vat-
tel : messe à 18 h 30

Église évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30.
culte et sainte cène, M. D. Neuhaus. Mercredi à

20 h, réunion de prière. Colombier : 9 h 45, culte
et sainte cène, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission. av. J.-J. Rous-
seau 6 : 15 Uhr, Jugend-Treff ; 19 Uhr 30, Ge-
bet : 20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag : 5 Uhr
40 Frùhgebet ; 20 Uhr, JG Saint-Biaise. Mitt-
woeh : 15 Uhr, Gemeinsame Freistunde: Don-
nerstag : 20 Uhr 15, Gebetskreis Marin ; 20 Uhr
15, JG Neuchâtel ; 20 Uhr 15, JG Corcelles.
Freitag : 20 Uhr 15, Chorsingen.

Evangelisch methodistische Kirche, 11, rue
des Beaux-Arts ; Sonntag 8 Uhr 30, Gottes-
dienst. Donnerstag, 20 Uhr, jeunes filles-Treff.

Action biblique, rue de l'Evole 8a : Mardi, 20 h,
prière.

Église néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français ; 9 h 30, service
divin espagnol. 20 h, service divin français.

Première Église du Christ, scientiste. 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 ; 17 h, culte en italien ;
20 h, édification.

Armée du Salut. 18. rue de l'Écluse : 9 h 45.
culte ; 20 h, réunion en plein air au quai Oster-
wald (par mauvais temps, réunion à la salle).

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 17 h, en
français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien, 18 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 évangélique, 1, rue de
l'Orangerie : 9 h 30, culte, M. G. Bruchez. Jeu-
di, 20 h, prière.

Église évangélique de la fraternité chré-
tienne, 2, rue du Seyon : 9 h 30, culte, école
du dimanche ; mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux. rue
du Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi

9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec prédi-
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges : le 3me dimanche du mois : 10 h 15, cu'te.
Le Landeron : samedi 18 h 15, messe. Dimanche

7 h à 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,
culte.

Cornaux : Samedi, 17 h, messe (1e' samedi de
chaque mois).

Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe (5™ di-
manche du mois).

Marin : 9 h, messe (chapelle œcuménique) : 1e'
et 3™ dim. en italien , 2m= et 4m0 dim. en fran-
çais. 10 h. culte, pasteur Claude Monin.

Saint-Biaise : vendredi : 20 h, culte communau-
taire (foyer). Dimanche : 10 h, culte (pasteur
J.-C. Schwab) ; pas de culte de l'enfance, ni de
garderie des petits pendant les vacances scolai-
res. Retenez déjà ces dates : sa et di 11 et 12
septembre : week-end paroissial aux Diablerets
Tous les âges y sont invités. Inscriptions sui
vront. Du lu 13 au sa 18 septembre : camp
d'automne aux Diablerets. Ce camp est organi-
sé par la paroisse spécialement pour les aînés,
mais ouvert à tous les âges. Inscriptions dès
maintenant auprès de Mme M.H. Zweiacker , tél.
3313 18.

Hauterive : Pendant les vacances scolaires : un
seul culte par mois, le 3me dimanche (18 juillet/
15 août) ; pas de culte de l'enfance.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 9 h, culte

Bôle : 10 h, culte. Boudry : 9 h, culte. Parois
se catholique : samedi 18 h 15. messe. Diman
che 9 h 45. messe. Cortaillod : 10 h, culte
8 h 45 et 11 h 15, messes. Colombier : 9 h 45
culte. Paroisse catholique : 9 h 45 et 11 h 15
messes. Peseux : 10 h, culte. Corcelles
10 h. culte. Rochefort : 9 h, culte. Saint-Au
bin : 10 h, culte. Perreux : 8 h 45, culte.

MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TREGUIER

HORIZONTALEMENT
1. Faire des réserves. 2. Concert. 3.
Note. Sens Fait rire. 4. Créature. Toi-
le. 5. Orifices. Insecte. 6. Chamois.
Petite ville. 7. Colère. Poète celtique.
8. Divinité. Fautes. 9. soufflée. Epo-
que. 10. Drogue.Grivois.

VERTICALEMENT
1. Comptes à régler. 2. Biture. Us-
tensile. 3. Pronom. Poisson. Temps.
4. Légumes. Epoque. 5. Arène inter-
nationale. Arme. 6. Produit sucré.
Peu épais. 7. Préfixe. Département.
8. Indice. Rencontre. 9. Lettre grec-
que. Prénom. 10. Mis au point. Pos-
sessif.

Solution du N° 1173
HORIZONTALEMENT : 1. Parc à
bébé. - 2. Canon. Ivan. - 3. Or. Urne.
St. - 4. Moka. Antar. - 5. Piaget.
Ane. - 6. Férus. Em. - 7. Onk. Grossi.
- 8. Moab. Eté. - 9. In. Lalinde. - 10.
Séreuse. Os.
VERTICALEMENT : 1. Compro-
mis. - 2. Paroi. None. - 3. An. Kafka.
- 4. Rouage. Blé. - 5. CNR. Erg. Au.
- 6. Naturels. - 7. Bien. Sotie. - 8.
EV. Ta. Sen. - 9. Basanes. Do. - 10.
Entremises.

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
régionales. 6.55 Minute oecuménique. 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 13 heures. 14.00 La
courte échelle (ligne ouverte de 15 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 à : 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 s.

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 maga-
zine du son. 9.00 (S) L'art choral et Sur la
terre 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 jou r. 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 espanol. 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 fa 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 7 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'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-
leurs. 7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez
les matines. 8.00 Informations. 8.15 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.

RADIO | ftl RADIO
1 I 

Jonathan Quer prépare un album
pour la rentrée. II efectuera le mois pro-
chain une importante tournée en Allema-
gne.

Du T' au 15 juillet, Philippe Lacoste
va préparer son prochain album. Ensuite
il effectuera le tour de la Corse à la voile,
et ce jusqu'à fin j uillet. II donnera, dans
le courant de la première quinzaine
d'août, une série de galas dans le Lot,
avant de se consacrer, dès le 15 août et
jusqu'au 15 septembre, à l'enregistre-
ment de son nouvel album. A la fin de
l'été, il répétera avec la troupe de la co-
médie musicale « Mediaman ».

André Burton participera au Festival
de Stavelot en Belgique, en compagnie
de Claude Piéplu. André prépare aussi
un album chez Pathé.

Luc Faret a tourné dans « Maigret
s'amuse » sous la direction de René Lu-
cot en compagnie de Jean Richard (pro-

duction Antenne 2). II sera en Allemagne
du 4 au 18 juillet pour une importante
tournée dans la région de Bayreuth.

Pour ne pas oublier totalement Ray-
mond Bussières, voici un 45 tours (Pa-
thé) enregistré avec son épouse Annet-
te Poivre : « Vieux machin ». Le regretté
« Bubu » était vraiment un Monsieur bien
sympathique.

Denise Lengrand participera le 30
juillet prochain au Festival mondial de la
chanson française à Antibes. Elle sera
accompagnée pour la circonstance par
l'orchestre d'Harry Williams. Denise par-
ticipera également à la tournée « Soleil
d'Or » et France Inter du 10 juillet au 4
septembre.

Daniel Fernandez va tourner durant
tout l'été à travers la France. II passera
notamment au Théâtre Antique de Lyon
le 17 juillet et au Théâtre Antique de
Vienne le 24 juillet.

ÉCHOS...

DESTINS
HORS
SÉRIE

- Neuf, dit Niagolov.
- Ah, bien, dit l'autre, avec nous cinq, cela fait quatorze,
espérons qu'il y aura assez de place pour tous.
Une autre voix ajouta :
- Beaucoup de cachots sont vides, mais on nous rassem-
ble peut-être pour mieux pouvoir nous surveiller.
- On ne voit rien ici. Comment peut-on s'asseoir ou se
coucher ?
Nous venons de l'infirmerie et plusieurs d'entre nous ont
une forte fièvre. Est-ce qu'ils peuvent se coucher tout de
suite ?
- Mais naturellement, vous pouvez tous vous coucher, dit
une voix. Ne cherchez pas à voir ce qu'il y a ou ce qu'il n'y
a pas, car ici l'œil humain est impuissant. La vision est nulle
et le restera. II n'y a aucune source de lumière. Le seul
moyen, pour vous, d'imaginer l'endroit où vous vous trou-
vez est de toucher le mur ou le plancher.
Niagolov toucha le mur et sa main rencontra de la terre
coupée verticalement :

- II me semble que je connais votre voix, mais je n arrive
pas à me souvenir où et quand je vous ai entendu. Etiez-
vous à la prison de Stara Zagora ?
- Non, dit l'autre, mais j'étais dans la Maison de la milice,
il y a trois ou quatre ans.
Niagolov reprit :
- Mais avant, n'étiez-vous pas inspecteur au gymnase ?
- Si, dit l'autre.
- C'est bien vous Naïdenov ?
- Oui.
Les deux hommes se cherchèrent dans l'obscurité pour se
serrer la main.
Pendant ce temps, les autres se demandaient d'où ils ve-
naient, de quelle prison ou de quel endroit du pays. Les
malades ne s'intéressaient à rien. Ils se couchèrent où ils
trouvèrent de la place, tremblant et luttant contre les fris-
sons.
Une nouvelle voix demanda :
- Vous êtes tous malades ?
- Oui, dit Niagolov, on nous a ramassés devant l'infirmerie.
- Y a-t-il une épidémie sur l'île ?
- Oui, si l'on veut, dit l'un des nouveaux venus.
Niagolov ajouta :
- Malaria ; depuis un mois, deux ou trois cents hommes de
notre chantier sont malades ; et sans remèdes, on ne sait
pas comment cela se terminera..
- S'il n'y a pas de quinine, les grenouilles donnent un bon
résultat, reprit le même. Pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, j'étais dans un camp de concentration en Grèce,
comme antinazi ; là-bas, la malaria commence au printemps
et se termine en automne. Comme il n'y avait pas de
quinine non plus, un vieux Grec conseilla de prendre une
grenouille, de la mettre dans un verre d'alcool distillé, par
exemple du pruneau, puis de boire cet alcool ; on l'a fait et
les résultats furent bons. Au début, on riait, mais plus tard
un médecin nous expliqua que les grenouilles, mangeant
les moustiques porteurs de malaria, sont tellement immuni-
sées que dans leur lymphe il y a des particules qui guéris-
sent.
- Ce ne sont pas les grenouilles qui manquent dans l'île,

reprit une autre voix, mais nous n'avons pas la permission
d'aller les chercher dans l'eau ; et si l'on avait des grenouil-
les on ne trouverait jamais l'alcool

91 (A suivre)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront emportés, actifs, impulsifs,
toujours prêts à rendre service ou à
tenter l'aventure.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Plusieurs propositions
sont faites, choisissez la plus avanta-
geuse. Amour : Le moindre mot
peu déclencher une discussion, sur-
veillez vos paroles. Santé : Ne vous
exposez pas, évitez les courants
d'air. Vous vous savez fragile.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne vous désintéressez pas
de vos tâches, ce serait jouer contre
la chance. Amour : Une sympathie
nouvelle pourra devenir une grande
amitié. A vous de jouer. Santé :
Mangez lentement, votre assimila-
tion se fera plus sûrement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Evitez de formuler des cri-
tiques, vous feriez naître des inimi-
tiés. Amour : L'indépendance peut
être agréable, mais elle ne peut pro-
curer Te bonheur. Santé : Evitez les
exercices violents, une sage pruden-
ce est recommandée.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Soyez pondéré, vous serez
apprécié pour cette qualité rare.
Amour : Ne souhaitez pas une vie
trop mouvementée, le bonheur dimi-
nuerait vite. Santé : Eloignez-vous
des pessimistes, ils deviendraient
déprimants.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : La régularité de votre tra-
vail vous en facilitera la réalisation.
Amour : Ceux que vous aimez sou-
haiteront davantage de tendresse,
donnez-la leur. Santé : Nervosité,
risques d'imprudence. Ralentissez
un peu vos activités.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous heurtez pas à vos
collègues, votre travail s'en ressenti-
rait. Amour : Les influx vous favori-
seront en vous inspirant des idées
romanesques. Santé : Vous n'êtes
pas à l'abri des refroidissements.
Soignez votre peau, protégez-la.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Si vous rêvez à un travail
plus intéressant, efforcez-vous de le
rendre réel. Amour : Donnez libre
cours à votre sentimentalité et à vo-
tre sensibilité. Santé : Rien à crain-
dre dans ce domaine. Un peu de
fatigue ou de nervosité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous avez le goût des
responsabilités, vous serez servi.
Amour : Achevez de renouer les re-
lations compromises par votre froi-
deur boudeuse. Santé : Des hauts
et des bas, pourquoi ne pas voir un
médecin sans attendre.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne dispersez pas vos ef-
forts, ils deviendraient inutiles.
Amour : Une discussion pourrait
dégénérer en dispute. Mettez de
l'eau dans votre vin. Santé : Vous
vous sentez en forme ? Ce n'est pas
une raison pour faire des abus.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Bon pronostic pour cette
journée, elle apportera à certains des
satisfactions. Amour : La bonne
humeur gommera quelques aspérités
inhérentes à la coexistence. Santé :
Ménagez vos yeux, adoptez des
éclairages bien adaptés.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Le hasard favorise en par-
ticulier l'évolution de projets relatifs
à l'avenir. Amour : Protégez votre
indépendance, il faut savoir garder
ses distances. Santé : Mangez suf-
fisamment le matin, vous éviterez
des malaises désagréables.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Essayez de finir votre tra-
vail avant d'en entreprendre un au-
tre. Amour : Ménagez la susceptibi-
lité de votre entourage, vous écarte-
rez les orages. Santé : Si vous avez
un régime, suivez-le bien. Les reins
peuvent être fragiles.

HOROSCOPE
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M GASTRONOMIE HH
\W$?''\ 'm, *̂' '.'?I^M Soumon fumé

fer|̂ i.ltiii>iiiii|iii Terrine maison
ï§*vW3*B5iï Roastbeef froid
lty*î -fciNM Bœuf bouilli iroid¦ î ,!¦ ',' W ""2 • ĵ  ̂F A „ J' '3488-110

.. .: Wamm

J/ sj* *V /̂ \J/ «|* ̂ / ̂ / ̂  
\|* %V \t* 0̂  
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$ Sous le thème de 1 = 2 1Tf'tez. des '
•

j . 2 dernières semaines •-.

| Offre exceptionnelle
¦J** par te Restaurant / LL-jfj zi '.

% C ŷA/û-itùyU ]j F*m~~

j; Tél. (038) 33 36 80 Mf
X valable jusqu 'au 25 juillet '<̂ ?
¦2*
£t Venez déguster notre

t menu gastronomique estival
¦$• Le repas gastronomique Fr. 70. - .
"*" (Seule une personne paie , l' autre est l'invitée du
->• restaurant « CHEZ NORBERT »)

¦>• Fermeture annuelle du 25 juillet au 15 août. 75551-110 •
•i. •

 ̂ j  Menu du 
dimonche 

11 juillet |
¦ ¦iSSHHlÉiJ ' * I Velouté de laitues aux amandes |HK> '. * i>Mm 

HE Î̂SRlB ' ' ¦ ' ' Brochette de moules
HKE«ïJHB| Saute de veau printanière

BD r^̂ F t̂ f f '  .T| Pommes croquettes
fnt^kaMMWftjUwStS^S 

Choux de Bruxelles étuvés
KMrrlw"*MillilÉiB »l Gâteau Saint-Honoré
WyffltfU'HW 1 Fr. 19.50

Ht/fJJËSrjKiH , fl toujours à discrétion :
I Fondue chinoise 16.-
I Fondue bourguignonne 20.-

BjE -, BjK 73114-110 
^

,̂ ^—^y " \LSSj : ./ , ' ' : ,y . : . ; .  BST Tous les dimanches
- yKlÉàfliièB Uil̂ IuSi Menu à Fr. 18. -

~'Li ' ~ ; ¦ ' t̂^̂ H Terrine de caille et crudités

1 iti JWI mr '• tmm '. Filets mignons forestière
y faT^K^Iî ttU Bouquetière de légumes

^'-''̂ ^rfW îrtÎMLJl¦! 
Pommes 

croquettes
''"¦̂ ¦j^>Hfcfg[i|̂ ^̂ ^Wa I 

Coupe 

Melba

VKIÉÏÏEHK ! Co,e de bœut (400 g) 21.-
y ''̂ RlffliWJWwljHB , rartare à discrétion 18. -
" .' * . ' i I Et toujours nos fondues :
.-;. 'y * . I Bacchus. chinoise
nm '.~.ï ' - 'S: ' , ' ., BL et bourguignonne à gogo 73108110

IM V Tous les samedis midi, à 10.- |
. HxMy£^̂ ^|yî H ¦ Terrine maison 

- 

Steak 

au gril
¦ ^Fy»̂ Py5S<S55' ¦ Légumes + salades

- ff \\*i j^̂ ^3jJ3B ' 
Pommes 

allumettes
Bl«¦M^MnîîLMMBMH Dessert maison

BjLpB lUCQJij j Tous les dimanches midi, à 16.— |
pB ĵjgg( 8. \̂dB Ferrine maison - Entrecôte au 

gril 
I--

aPĵ ^pijÎ î XIH ' 
Légumes 

• salades
M - f*i [-J BSMS I si Pommes allumettes
Ky ĵ Jt ^ lT??î ^̂ aH ! Dessert maison
B f̂î JWaa X iTaJiT IT I 

ii J '' routes les viandes sont coupées f;
«T^^nr«3H' lîî^Wwi i 

et grillées devant vous i '
jSSfwMv nT^BCHfi à votre choix

IBBy?w r̂nr*M Buffet de salades à volonté

73113-110

¦ ':LL' - .' " ¦ ¦ '; ¦' y ' ; i Les scampis en folie

I dès Fr. 18.~

H Fondue chinoise [¦. |C¦, . > . .;; . , ¦
, :/.• ',. , ' ., '.. I à discrétion i l» I U»-™

HftvJE . I Steak tartare à discrétion
- '•• pwfcr î̂?  ̂1 P'éP

aré 

Er 17 -¦ i iTW Jfc5  ̂ vVWi à votre table il. I / .""
H&RaJ . L*~^^* , ay*'m

X^Lla^ÊbSi I 
Cuisses de grenouilles

TlH'iTb'wFuUS" i"i''' 1 I 3 discrétion r. «Jfl

biifâ l2aM ! T°us les samedis midi
| Terrine ,

, H filets de perches meunière ,
. . I pommes persilliées

y y "¦ ¦ '. ]  salade , dessert Fr. 10.-

««¦'" ¦* "'' - ¦ 
qV^̂  73116-110 AW

yy j Tous les samedis midi :

M Terrine au poivre vert I

Filet de palée,
I sauce ravigote

rP'̂ rMwiMHi l'MmnJI > Sorbet aux fruits
B5ï5S£?JTT7V^!l Fr. 10. -

R^S>avjtfTt3"3 Dès le 8 juillet,
|S|M^̂ >M^̂ ^̂ aBM tous les jeudis ,
llllHWHJTllTTlfflfBffll vendredis et samedis soir

Bl i Danse
au jardin

avecThe Rebel's
:.y L'L : .:. ¦¦¦ y ¦ ¦- ' " .--' ' ¦ ; Fondue chinoise '

-M à gogo 16.-
¦¦y..V *3w 73117 -110

BH VACANCES
WÊÊm ANNUELLES
SpÊ^S du 12 au

Ew3SSS 25 J uM,et
^
BB inclus

| Merci
' - i et à bientôt !

. ' ' ¦' *' -
' y' . ' '. L \ 73115-110

M W TOUS LES SAMEDIS À MIDI %
W .jr lq'àiq : j iii iiy Consommé au porto
lMzSSff t̂Êm W\ Assiette dc filets dc perches
SÏ V^Sl ' Frites ou pommes nature

t
^̂ J 

Salade mêlée
I B jffS Salade de fruits

LljdjMJJ3JB I Fr. 10.-
PIAUV i! ' i'f' lfil-^jJË 1 Fondue chinoise h gogo Fr. "Ifi. -
¦ raKwaMK^B| 3 Filets de perches (portion) Fr. 17. -

I Coquelet, rôstis ,
I sdlade mêlée Fr,13.50

29 Fermé le dimanche TERRASSE Bj

73109-1 10

¦»* CiHti HW B ¦JTTBMI tsst(31BB

i- Kjnw|-MwMff -̂a « Météo » annonce
'" Utà ' B ^w chaud !
T ' ' I NOUS VOUS PROPOSONS
L ¦ ^T^ " | H sf ! DU FRAIS :
j- IJ y 1 j ;1 |j '; Salade
f VA«  H ' f de pommes de terre -

Baft. jLftdOrS Wienerlis Fr. 6 -
L H • Salade de thon Fr. 6.-
J. ¦H|TI| I il I l Ê̂m Malade de cervelas Fr. 5.-
r a^ri'jUj LjA^ffiH Assiette froide Fr. 9.-
r H H Assiette de crudités Fr. 6.-

;- Toujours nos spécialités
~ BMg f̂c î(|yyJ;3 à la carte
r Bp H 73482-110

5"

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER ," (038) 47 11 66

9mJL£ l̂ijf f /D ) Nous avons reçu de 
superbes

@% @  ̂ Filets
ry  ̂ de perche
IL>t^~\
V/C c-' A/e manquez pas cette occasion.

«The Beef Father»
(anciennement hôtel-restaurant du Banneret)

LE SPÉCIALISTE DU STEAK U.S.A.
remercie sa fidèle clientèle
et la convie dès maintenant à

WVW'» "̂-"-*"'̂  Rôtisserie I""
• ^C f "The Beef-Father " I
/4Sat  ̂ r . 1 Restauranl-Brassene-Bar
/il *̂t*TV^Vt -t^T¦ftrfT \ Salles pour banquels . I
U Lf I i Ij : | ; i I I Jy» \ "errasse avec vue k l
^y/VV • • Ww • ̂  »*» A* \panoramique sur le lac y "̂

Tél. 038/25 20 21 \/
,**,'̂  v /

Place de la Gare 2 \\ Fol \(
CH-2000 Neuchâtel U LlJ U

Sur la seule et unique terrasse ombragée panora-
mique de la ville où nous nous efforcerons de
vous servir de notre mieux.

• CHAMBRES TOUT CONFORT
• SALLE À MANGER DE 50 À 100 PLACES
• TAVERNE - BRASSERIE - BAR
• SALLES POUR CONFÉRENCES
• SALLES POUR SOCIÉTÉS
Se recommande : M™ et M. J. Lévy TSSIT-UO

RESTAURANT SPéCIALITéS DE SAISON :
y \̂ /-\ Melons de Cavaillon
hv  ̂ <  ̂

Rôstis 
aux 

bolets frais

^À-UlO j fljifcîi^ Tête de veau vinaigrette
Cuisses

W. Giger de grenouilles fraîches

NEUCHÂTEL Truite du lac pochée.
Tél. (038) 25 95 95 sauce hollandalse 

73220„0

â 

Hôtel du fe$\
Vaisseau %y
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92.

-̂ Restauration -,. ,,, :
s sur assiette à la terra sse

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MEN US, ils les font exécuter, de
même que les ECRITEAUX et les
CARTES D'EN TREE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
j 4. rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

j Bien manger à bord...

DE LA BÉROCHE

j MENU DU JOUR - RESTAURATION A LA CARTE
TOUS LES JOURS

À MIDI : Dép. 11 h 30 - retour 14 h
DU JEUDI AU DIMANCHE

i LE SOIR : Dép. 18 h 10 et 20 h 15
! I Tél. 25 40 12 - Fermé le lundi 73124110

>>> PANORAMA )))

« FjSPI ««PANORAMA )) %
m P§ V̂ fl ffém*/ Fahrni y\

m >§ /\J 2063 Saules (NE) »>
% <̂J--̂  Tél. (038) 36 12 08 V\<

W Le chef vous propose cette semaine : m

)}} Escalope de dinde et ses crudités 6.50 «<
SSS Assiette froide 8.50 >>>
//) Grande salade variée 5.50 ?))

% Terrine fabrication )\\
((< maison et ses crudités 9-50 //)
>>> Terrine aux morilles //>
% et ses crudités 7-50 (<<
a?Viande séchée des Grisons 9 ~>>>
y\ et toujours un grand choix de mets à la carte. YjS
y\ Grand choix de vins à des prix sans pareil. W
y\ En fin de semaine, il est prudent de réserver. Vj\
W 75627.no FERMÉ LE LUNDI >>>

 ̂
*= PT^BBi S 

2072 ENGES X
'~ = &fc-**W^S2JI / Tél. (038) 47 18 03 \
'~ 

'"" ife f̂ JW rn m I M. et Mmo Michel Riba

'S - ! CB558 B SPÉCIALITÉS
1 "2 W t%£2*mM I o ESPAGNOLES

"̂¦ÎWBW /̂ ce
>*"" w Vu le succès remporté.

A BAR-DANCING | î PXZ%?T'0Niusqu'à,a
Ouvert tous les jours II <s Calamars frits
de 20 h 30 à 2 h. jeudi . I S Gambas grillésvendredi, samed. jus- I g Gaspachos
l̂ ll l̂ mM E eI la fameuse PAELLA

Sur notre terrasse : S et toujours notre grande carte
Vservice sur assiette «• de me,s grillés ou mijotes

2 75549.110/
JIMANCHE SOIR : OUVERT g /

(£$ ̂ // OlTsol-l'y-lnisse... ^P
<L_yc&we/&n Qu'est-ce que c'est ? \

- Tout simplement. LE PETIT
/  FILET MIGNON d'une volaille

Gf&Q- situé au-dessus du croup ion.
Les sots le délaissent , les

^  ̂
¦ ¦ connaisseurs le recherchent.

-̂?jf /  C' est délicat et délicieux ! /
A tJ t̂o  ̂

73483-110 
/

•̂ TV^ Tel . 25 84Ĵ -—-""'p") »̂̂  /̂ \ J

Sk ERAISER.E LA ROSIèRE I
v^y  Parcs 115. Neuchâtel Tél. 25 93 73
«̂ Michel Chargé - Chef de 

cuisine

2w VACANCES
T ANNUELLES

Du 13 juillet au 3 août
• 72945-110

J î̂ B'̂ f^̂ nH Novotel Thielle
I ^M autoroute Neuchâtel -

! ^̂  il Bienne, sortie Thielle
^^TOVOtelJj 

tél. (038) 33 57 57

La magnifique terrasse et la piscine gra-
tuite du N O V O T E L  Neuchâtel-Thielle
vous attendent.

Chaque jour menu à Fr. 9.50 + grillades
et salades.
Le dimanche : buffet campagnard chaud
et froid avec boissons à discrétion.

Jeux pour enfants - Parking.
Réservez au 33 57 57 75837110 ;

_ ...naturellement 
^̂  ̂ ^ y^̂ ^̂L %.



Réflexion sur la crise de In fnmille
(c) Tout part , tout fout le camp,

même la famille , « la cellule de base de
la société » ainsi que nous l'appren-
nent encore les manuels d'instruction
civique. La famille se déglingue et l'es-
prit de famille, lui aussi se désagrège,
sous l'influence conjugée de la société
de consommation, de l'évolution des
mœurs. Ni les Eglises, ni le code civil
ne peuvent arrêter le mouvement tan-
dis que les sociologues analysent les
statistiques des divorces. On parle
même de crise...

Le mot est lâché, assez pour en faire
un colloque pluridisciplinaire. II s'est
déroulé l'hiver passé à l'Université de
Fribourg. 32 orateurs, des théologiens,
juristes , sociologues et psychologues
se sont réunis sur le thème : « la famil-
le, un défi face à l'avenir ». Ils sont
venus, en scientifiques, apporter leur
réflexion et leurs réponses... pas né-
cessairement convergentes.

Et hier, l'Université a publié le résul-
tat de ces conférences : un ouvrage
bilingue de 400 pages qui se veut une
synthèse des problèmes abordés lors
du colloque.

MÊME DES PROVOCATIONS...

« Nous ne livrons pas de slogans, ni
de solutions toutes faites », explique
Bernhard Schnyder, recteur de la seule
université catholique du pays. Ainsi,

par rapport aux réalités du divorce, de
la contraception ou encore de l'union
libre qui ont forcément été abordées
lors du colloque, et surtout par rapport
à l'attitude de l'Eglise «ce livre n'est
pas un bréviaire de la famille. II con-
tient même quelques provocations »,
insiste le recteur , ceci au nom de la
liberté de recherche de l'Université. A
remarquer toutefois que l'ouvrage a
été publié grâce au soutien financier
de la conférence des évêques d'Alle-
magne, un signe que l'Université de
Fribourg est un lieu favorable à l'étude
d'un tel thème, où l'on maintient l'es-
poir caché que la famille a encore un
sens, malgré la crise actuelle, conclut
le recteur.

DES ÉTUDIANTS
DU 3™ ÂGE

Mise à part cette publication, l'Uni-
versité poursuit son effort d'ouverture,
vers la population fribourgeoise. Une
mesure en ce sens, c'est le nouveau
règlement sur le statut des auditeurs.
Pour trente francs par semestre, toute
personne âgée de plus de 62 ans pour-
ra avoir libre accès à tous les cours de
son choix. Une sorte de passeport uni-
versitaire qui devrait donner de nou-
velles possibilités de formation, ou
simplement d'occupation aux retaités.

L' initiative a été réalisée conjointe-
ment avec l'université populaire. Ac-
tuellement , 150 auditeurs (principale-
ment en faculté de lettres) fréquentent
l'Université. II faudra attendre l'autom-
ne pour mesurer le succès de cette
démarche...

« Ragouillon » et joutes sportives au Collège régional

VAL-DE-TRAVERS.:. , .  Lj •; y ¦; y

De I un de nos correspondants :
Curieusement baptisée du terme local de

« ragouillon », la séance de clôture annuelle
du Collège rég ional s'est déroulée vendredi
matin dans un des halls du centre secondai-
re multilatéral de Longereuse, à Fleurier,
sous la présidence de M. Pierre Monnier,
directeur. Des chants, interprétés par la
chorale des jeunes filles de l'école et dirigés
par Mmo Pierrette Jéquier, ont ponctué cette
ultime réunion avant les vacances d'été, qui
prendront fin lundi 23 août pour le degré
secondaire inférieur et lundi 30 août pour le
gymnase.

Dans ses propos liminaires, le directeur a
constaté qu'aucun événement particulier
n'avait marqué cette année scolaire et que
travail , discipline et ponctualité avaient été

à la mesure de I habitude durant les douze
mois écoulés. II a pris congé des élèves
parvenus au terme de leur scolarité obliga-
toire (près de 80) et leur a souhaité plein
succès soit dans leur carrière professionnel-
le, soit dans leur apprentissage, soit dans
leurs études.

Pour clore cette séance, M. Pierre-André
Juvet, un des maîtres de sport du collège, a
proclamé les résultats des joutes sportives
qui ont eu lieu mardi et mercredi derniers
par un temps splendide et avec le concours
de tous les maîtres de l'établissement. Le
palmarès des quatre jeux d'équipe est le
suivant :

Ballon par-dessus la corde : niveau t
(8 équipes) : 1. 1 C (S. Gaier) ; 2. 1 SA ; 3.
1 C (K. Délia Pietra). etc. Niveau 2 (9 équi-

pes) : 1. 2 SB (Véronique) ; 2. 2 MB (Jani-
quej ; 3. 2 MA (Erica), etc.

Volleyball (niveaux 3 et 4) : 1e' groupe
(3 équipes) : 1. 4 LMA-3 SA ; 2. 4 LMA ;
3. 4 P. 2mo groupe (2 équipes) : 1. 3 P , 2.
3C.

Basketball (niveau 3; 4 équipes) : 1.
3 SA; 2. 3 MB; 3. 3 SB; 4. 3 MA.

Football : niveau 1 (5 équipes) : 1.
1 SA; 2. 1 MP A;  3. MPS, etc. Niveau 2
(6 équipes) : 1. 2 SA ; 2. 2 SB ; 3. 2 MB,
etc. Niveau 3 (6 équipes) : 1. 3 SA ; 2.
3 SB ; 3. 3 MB, etc. Niveau 4 (3 équipes) :
1. 4 S ;  2. 4 P J ;  3. 4P B

Quant au classement du cross-country,
réunissant 184 équipes de deux élèves cha-
cune, couru sur deux boucles différentes
(l' une en direction de Buttes, l'autre en
direction de Môtiers) et jalonné de quatre
épreuves (kim; transport d'eau ; clous à en-
foncer et crachement de noyaux de ceri-
ses), il s'établit ainsi : niveau 1 (56 équi-
pes) : 1. Manuel Bieler et François Hilt-
brand ; 2. Fabrice Pellaton et Roberto Mon-
dain! ; 3. Yvan Colo et Christophe Dubois,
etc. Niveau 2 (54 équipes) : 1. Nicolas
Panchaud et Didier Floret ; 2. Georges Sier-
ra et Marielle Pinsard ; 3. Cyrille Dubois et
Pierre Matthey, etc. Niveau 3 (48 équipes) :
1. Denis Etter et. Stéphane Bobillier ; 2.
Christophe Leuba et, Stéphane Reymond ;
3. Pierre-André Giroud et Stéphane Guil-
laume, etc. Niveau 4 (26 équipes) : 1. Gre-
gory Bieler et Christophe Borel ; 2. Patrick
Schindler et Dominique Wyss ; 3. Jean-
Robert Martinet et Stany Picard, etc.

Le meilleur temps a été réalisé par l'équi-
pe N. Panchaud - D. Floret (niveau 2) en
31 '30", alors que le moins bon se monte à
149'53". Des bons d'achat d'articles de
sport ont récompensé les gagnants de ces
joutes 1982, ainsi que les équipes fémini-
nes les mieux classées de chaque niveau de
cross-country. Et en guise de souvenir ,
chaque participant a reçu un autocollant
créé par M. Gilbert Jaton. maître préprofes-
sionnel, et représentant un ballon à l'occa-
sion du « Mundial » de football...

Poux le maintien d'un petit train

VAUD

AIGLE (ATS). - La lutte pour le main-
tien du chemin de fer Aigle-Sépey-Dia-
blerets (ASD) continue : tel a été le mot
d'ordre donné vendredi soir au Sépey, au
cœur de la vallée vaudoise des Ormonts,
lors d'une assemblée publique d'informa-
tion à laquelle étaient représentées la Fé-
dération suisse des cheminots et les au-
torités régionales.

Le Conseil fédéral n'a pas la compé-
tence de supprimer des lignes ferroviai-
res et il ne peut qu'accorder ou refuser
son aide financière, a-t-il été rappelé.
Dans le cas particulier , il a simplement
dit que, dorénavant , les subventions fé-
dérales ne dépasseraient pas celles qui
seraient requises pour un service de bus.
Les communes intéressées et le canton
de Vaud devront par conséquent décider
s'ils prennent à leur charge la différence
entre les variantes ferroviaire et routière.

La Confédération peut-elle justifier
une exception pénalisant les seules Al-
pes vaudoises, par opposition à la règle
générale en Suisse, quand on sait que les
transports en commun sont pratique-
ment tous déficitaires ? La question a été
posée par les cheminots.

Les partisans du train soulignent que
le chemin de fer ASD, situé sur le flanc le
moins exposé de la vallée des Ormonts,
garantit une desserte en toutes circons-
tances pour une région agricole et touris-
tique dont les accès sont plus difficiles
qu'ailleurs, alors que la route est périodi-
quement menacée par des glissements
de terrain et des avalanches.

Le canton de Vaud et les communes
accepteront-ils de prendre entièrement à
leur charge les investissements d'infras-
tructure et les déficits d'exploitation de
l'ASD et d'en assurer ainsi la maintenan-
ce, en dépit de l'opposition fédérale ?
« Le canton de Vaud n'est pas sous tutel-
le », disait l'autre jour le chancelier
d'Etat. Pour concrétiser leur volonté de
conserver cette ligne régionale, les Vau-
dois devront consentir le sacrifice néces-
saire. Le problème est autant politique
que financier.

OUI SOCIALISTE

Le parti socialiste vaudois affirme qu'il
fera tout ce qui est en son pouvoir pour

maintenir le chemin de fer Aigle-Sépey-
Diablerets, auquel le Conseil fédéral a
décidé de « couper les vivres ». Les man-
dataires du parti ont immédiatement réa-
gi auprès des autorités fédérales ; quant
aux autorités cantonales, elles sont invi-

tées à prendre les mesures nécessaires au
maintien et à la rénovation de cette ligne,
conformément à une décision que le
Grand conseil vaudois, unanime, a votée
en 1981.

Des artistes en herbe exposent
VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :

Placé sous le signe de la bonne hu-
meur, un vernissage coloré a eu lieu
hier après-midi à Bienne. Des « artistes
en herbe » - quatre garçons et deux
filles, âgés de neuf a quinze ans -
exposent leurs œuvres au foyer du
Théâtre municipal les 10 et 11 j uillet.
Une expérience intéressante, réalisée
dans le cadre du « passeport-vacan-
ces » par la Société des musées bien-
nois.

En compagnie du peintre biennois
Walter Kohler-Chevalier , les enfants
choisissent d'abord une œuvre d'art
qui les inspire parmi la collection de la
ville. Ensuite, ils réalisent leurs
« chefs-d'œuvre » personnels,
conseillés par l'artiste. Une occasion
unique pour eux de créer leur propre
exposition artistique... appelée
« L'aventure de l'art ».

On peut y faire une véritable « visite
de musée créative », puisque cette jeu-
ne « bande d'artistes » montre sa vi-
sion personnelle du tableau choisi
comme inspiration. Tantôt sponta-
nées, tantôt imitatives, toutes les œu-
vres exposées vibrent de joie de créer
et éclatent de couleurs... L artiste et ses œuvres.

(Avipress-Christian Bonzon)

Un « Boeing » 727 s'écrase
près de la Nouvelle-Orléans

DERNIÈRE MINUTE

KENNER. LOUISIANE (AP). -
Un « Boeing » 727 de la Pan Ame-
rican s'est écrasé en flammes
vendredi près de la Nouvelle-Or-
léans, peu après son décollage de
l'aéroport international de la
Nouvelle-Orléans, ont annoncé
les autorités.

L'appareil assurait une liaison
régulière entre la Nouvelle-Or-
léans et Las Vegas, et le premier
bilan est de vingt-deux personnes
tuées, a annoncé la police.

L'appareil a mis le feu à plu-
sieurs maisons, et ses débris
s'étendent sur un périmètre de 4
à 6 blocs de maisons, ont indiqué
les pompiers. L'ensemble de la
zone est recouvert de fumée.

L'appareil s'est écrasé à 3,2 km
de l'aéroport de la Nouvelle-Or-
léans, deux minutes environ après
son décollage. On ignorait, à
l'heure où nous mettions sous
presse, le nombre des passagers
qui se trouvaient à bord.

ZURICH (ATS). - 34 morts
l'an dernier , 21 cette année :
telle est la moisson de la dro-
gue dans le canton de Zurich.
L'augmentation du nombre de
trafiquants et de leurs victi-
mes justifie des mesures nou-
velles et une commission can-
tonale, instituée en 1977, a
présenté, vendredi à Zurich,
ses conclusions. II s'agit de
frapper les produits engen-
drant la dépendance en inter-
venant , à titre préventif et ré-
pressif , contre la menace qui
pèse sur une jeunesse toujours
plus exposée, tant en ville qu'à
la campagne. On pense interdi-
re toute publicité pour les pro-
duits dangereux , renforcer les
organes de répression et déve-
lopper l'assistance médicale.

VILLE CAMPAGNE,
FEMMES ET HOMMES

Les conclusions de la com-
mission cantonale pour l'étude
des conséquences de la drogue
font l'objet d'un rapport dont
l'élaboration a duré deux ans.
Elles insistent sur le danger
que constitue l'alcool pour la
jeunesse. Selon la commission,
c'est le principal danger. Mé-
dicaments et drogues sont

également répandus et font de
Zurich une métropole de la
consommation si l'on compare
les statistiques cantonales. Les
différences que l'on notait au-
trefois entre les sexes et entre
la ville et la campagne ont en
outre tendance à s'amenuiser.
Aussi, la commission estime
qu'il est nécessaire d'interdire
la publicité en faveur de l'al-
cool et des médicaments en-
gendrant la dépendance, dans
tous les endroits relevant du
domaine public. Si des mesu-
res éducatives et thérapeuti-
ques sont recommandées, la
répression du trafic doit
s'étendre et les effectifs de la
police augmenter. On prévoit
aussi l'engagement de nou-
veaux procureurs qui permet-
tront d'accélérer les procédu-
res et de limiter la durée de la
détention préventive, durant
laquelle les victimes de la dro-
gue bénéficieront de soins ap-
propriés.

Le traitement des victimes
de la drogue suppose l'ouver-
ture de deux nouvelles clini-
ques ainsi que la création
d'unités spéciales dans divers
établissements hospitaliers du
canton.

B E R N E  (ATS). - Les réfugiés , en Suis-
se notamment , suseitent ces temps-ci de
nombreuses polémiques. Dernière cible des
critiques, la Croix-Rouge suisse (CRSl.
qui.  une fois de plus , se retrouve sur la
sellette. A la une du dernier numéro de
l'hebdomadaire alémani que « Wochenzei-
lung» . une at taque en règle contre la CRS
selon laquelle cette ins t i tu t ion tolérerait ,
voire encouragerait, des manœuvres poli-
cières discutables par le biais des directeurs
des centres d'accueil , notamment  dans ce-
lui de Satigny (près dc Genève). Ces ma-
nœuvres auraient pour but de «séparer le
bon grain de l ' ivraie» , ou à tout le moins ,
de débusquer d'éventuels réfu giés-profi-
teurs des bienfaits de la Confédération hel-
vétique. La CRS répond en définissant la
lâche dont elle a été investie: accueillir les
requérants d'asile — en at tendant  que l' en-
quête de police engagée pour chaque réfu -
gié aboutisse — dans les conditions les
meilleures possibles. Quant au conflit né
des tensions survenues au centre dc Sati-
gny. la CRS en a écarté la directrice et a
nommé la semaine dernière un nouveau
directeur.

La CRS. qui a reçu mandat des cantons
et de la Confédération de mettre sur pied

el dc gérer des centres d' accueil a I inien-
tion des requérants d' asile souli gne encore
une fois qu 'elle n 'a aucune influence ni sur
l' enquête de police ni sur la décision qui en
découle , qu 'il s'agisse d'accorder à un réfu-
gié le s ta tu t  officiel de réfugié , d' expulser
ce dernier ou de le renvoyer dans un autre
pays. Son rôle se borne à accueillir les
requérants , à rechercher pour eux . en col-
laboration avec d' autres organismes d' aide
aux réfugiés , des solutions a des problèmes
de logement el de travail. C'est donc dans
ce contexte que la direction d' un centre est
amenée à rechercher certaines informa-
tions auprès du réfug ié, informations dont
la CRS souli gne encore le caractère stricte-
ment administrat i f  et social (connaissances
linguistiques , formation professionnelle ,
etc":).

BEX

En ce qui concerne l' a t t i tude de la police
la CRS relève qu 'elle est en effet interve-
nue auprès des autorités dans le cas du
centre d'accueil de Bex. Elle a notamment
demandé à la police «d' y mettre les for-
mes» lorsqu 'elle devait se rendre au centre ,
et d' avertir la direction afin que celle der-

nière puisse a son tour avertir  le réfugie
eoneernè. Il est vrai , constate la CRS, que
l' arrivée de la police dans un centre, pro-
voque souvent une peur panique chez les
réfugiés qui ont. à l' égard dc la police, des
réactions ép idermiques . qui  proviennent de
ce qu 'ils ont vécu avant  d'arriver en Suisse.

L' article de la «Wochenzei lung» se base
sur une erreur de traduction , déclare
M. Krebs du service d' information du Dé-
partement fédéral de justice cl police
(DFJP). En effe t , cet article n 'incrimine
pas seulement la Croix-Rouae , mais aussi
la Police fédérale qui dépend"du Ministère
publique de la Confédération. Or. c'est
l' office fédéral de Police (OFP) qui est seul
compétent en matière de politi que d' asile.
Le journaliste de l'hebdomadaire zuricois
a traduit OFP par « Bundespolizci » (Police
fédérale). Pour M. Krebs. lout l' article a
été «const rui t  sur cette erreur» .

ZURICH/ BERNE (ATS). - M. Fredy
Aeberli . président de la section zuri-
coise du Syndicat du livre et du papier
(SLP), a été arrêté mercredi à Zurich
et livré aux instances d'enquête com-
pétentes à Berne, qui l'ont placé en
détention préventive.

La Cour suprême du canton de Ber-
ne, instance de recours, a refusé ven-
dredi de le remettre en liberté.
M. Aeberli est accusé d'avoir falsifié
le scrutin lors de l'élection du prési-
dent central du SLP à Zurich en 1981.

Le SLP-Zurich a indiqué vendredi
que M. Aeberli est accusé d'avoir fal-
sifié en sa faveur 700 bulletins de
vote. Le juge instructeur compétent
de Berne a confirmé l'accusation,
mais s'est refusé à toute autre décla-
ration. Pour sa part , le comité direc-
teur du SLP-Zurich proteste vivement
contre ce qu'il considère comme « un
acte de justice scandaleux ».

Selon M. Martin Uebelhart , vice-
président de la section zuricoise,
M. Aeberli a été arrêté mercredi vers
6 h à Zurich, et emmené à Berne.
D'après M. Uebelhardt, le juge ins-
tructeur se baserait sur une expertise,
selon laquelle les bulletins falsifiés

pourraient être de la main de
M. Aeberli.

L'élection d'un nouveau président à
la tête du SLP avait donné lieu l'an
dernier à une lutte serrée. En mai, les
quelque 16.000 membres du syndicat
devaient décider s'ils reconduisaient
l'ancien président Erwin Gerster dans
ses fonctions, ou s'ils choisissaient
M. Aeberli, alors vice-président. Ce
dernier s'était signalé comme meneur
dans la grève qui avait essentielle-
ment touché la presse quotidienne, et
qui avait amené la signature d'un nou-
veau contrat collectif.

Déjà lors du comptage des bulletins
de vote rentrés, une fraude était appa-
rue. En juin 1981, une assemblée des
délégués déclarait nul le résultat du
scrutin (5461 voix pour M. Aeberli
contre 5089 pour M. Gerster). Après
qu'en septembre dernier une experti-
se de la police criminelle bernoise eut
démontré que près de 700 bulletins en
faveur de M. Aeberli avaient été rédi-
gés de la même main, celui-ci avait
retiré sa candidature. En janvier 1982,
M. Aeberli était également démis par
le comité central ou SLP de sa charge
de vice-président.

VALAIS

SION (ATS). - Le Conseil d'Etat valai-
san a décidé de retarder d'une année l'in-
troduction généralisée de l'enseignement
renouvelé du français en première année
primaire, prévue pour la rentrée 1982, ap-
prenait-on vendredi à Sion.

Cette mesure doit permettre une forma-
tion plus approfondie des animateurs et en-
seignants et apaiser les inquiétudes qui
avaient vu le jour , notamment au Grand
conseil.

Pour le département de l'instruction pu-
blique, il convient d'éviter toute précipita-
tion. On travaille depuis 1977 déjà à la
préparation de cette nouvelle façon d'en-
seigner la langue maternelle. Suite à une
interpellation au Grand conseil, une com-
mission d'évaluation des expériences réali-
sées jusqu 'à ce jour dans ce domaine a été
créée. Le rapport qu'elle a remis est très
favorable à la nouvelle méthode.

Le calendrier adopté maintenant , dans la
mesure où les moyens d'enseignement se-
ront prêts, est le suivant: en 1982, introduc-
tion en classes enfantines et formation des
maîtres de 3mB et 4me primaire. En 1983,
introduction du nouvel enseignement en
première année primaire et ainsi de suite
jusqu'en 1988, où avec la 6™* primaire, tou-
tes les classes seront donc touchées.

Enseignement renouvelé
du français retardé d'une année

Pourquoi ne pas en profiter ?
Cartes de libre circulation

r De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons déjà signalé,

les entreprises de transports publics
du canton de Neuchâtel, avec l'effica-
ce concours de l'Office neuchàtelois
du tourisme, ont entrepris à l'échelle
régionale de revaloriser des itinéraires
de randonnées pédestres grâce à une
offre tout à fait nouvelle.

Par l'utilisation des transports pu-
blics, la marche dans la nature sans
retour à son point de départ redevient
possible. En effet, un carnet de cinq
cartes journalières de libre circulation,
valables sur l'ensemble des réseaux

BBB, LMN, RVT, TC, TN et VR, soit
181 kilomètres de' lignes, a été émis.
Ces carnets, offerts à un prix de 25 fr.
pour les adultes et de 15 fr. pour les
enfants, sont vendus par toutes les
entreprises participantes, de même
qu'aux gares CFF de jonction avec ces
entreprises.

Cette offre touristique avait été lan-
cée à l'occasion du salon-exposition
du port , à Neuchâtel. Pourquoi ne pas
en profiter, alors que l'été bat son
plein et que c'est le temps des grandes
vacances ?

G D.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
propose aux Chambres de renforcer , par
une révision du code civil , la protection
de la personnalité face à la presse écrite ,
parlée et télévisée. La chancellerie a pu-
blié vendredi la version imprimée du
message dont le contenu est connu de-
puis le 5 mai dernier. La principale inno-
vation de ce projet est, rappelons-le,
d'instituer un droit de réponse en faveur
des personnes touchées par une publica-
tion. Une commission du Conseil des
Etats se penchera sur cette révision en
novembre prochain sous la présidence
du radical bernois Arthur Haensenberger.

Protection
de la personnalité

face aux média

(e) Le Conseil communal de Concise a
tenu une séance sous la présidence de
M.Clément Cousin. Objet principal: les
comptes 1981. La commission de gestion
formée de MM.Henri Cousin , Etienne Du
Pasquier , Pierre Marro. Henri Sandoz el
Daniel Reguin . rapporteur , a procédé au
contrôle des comptes et de la caisse donl le
solde était à lin j u in  de 5501V. 50. La somme
des débiteurs douteux se monie à 27.000 fr..
celle des créanciers a 20.030 francs. L'excé-
denl des dépenses pour l ' exercice écoulé se
monte à I4.816francs. Après virement de
cette somme du cempte cap ital , celui-ci pas-
se de 884.075 fr. à 869.259 francs.

Dans son rapport, la commission des fi-
nances formée de MM.Claude Vuillerrnet ,
Biaise Fardel ct Serge Moulin , rapporteur , a
relevé que le faible déficit ne met pas la
commune en péril .

Les rapporteurs des commissions n 'ont
donné lieu à aucune discussion. Le Conseil
a accepté les comptes à l' unanimité et en
donna décharge à la Munici palité el à la
secrétaire-comptable, Mmc Hélène Sprunger.
Pour terminer. M.André Cousin , syndic , a
l'ait un exposé sur le fu tur  hôpital de zone
d'Yverdon et sur une rencontre avec la CE-
DRA. à Lausanne.

Comptes approuvés
à Concise

Montreux : ouverture
du Festival de jazzm.

MONTREUX ( A T S ) .  - Pour lu seizième
fois, le Festival international de jazz s 'est ou-
vert vendredi au casino de Montreux , où une
centaine de groupes , composés de mille musi-
ciens venus du monde entier , présenteront jus-
i/ u 'au 25 juillet , à quelque 75.000 auditeurs et
spectateurs , toutes les tendances de la musique
d'aujourd'hui: jazz , rock , blues, country, reg-
gae, etc.

Le premier week-end est consacre au reggae .
t) la salsa el à la musique brésilienne. II sera
suivi d 'une semaine de rock , pop el new wave.
La seconde partie du festival sera réser vée aux

différentes formes de jazz , ancien el moderne.
Ving t groupes suisses animeront la scène exté-
rieure, où des concerts auront lieu chaque
après-midi. Ce 16""' Festival de Montreux sera
clos le 25 juillet par le traditionnel concert dc
Ne w-Orleans sur un bateau du Léman.

Quelques grands noms du jazz ( Dizzy Gil-
lespie. Lionel Hampton , entre autres) encadre-
ront des orchestres d'universités américaines .

A noter que plus de treille festi vals de luzz
auront lieu cet été en Europe. Ils attendent près
de 400.000 personnes. Celui de Montreux est
l 'un des p lus importants.

(c) Tragique accident de travail
vendredi matin à Marly où un jeune
apprenti-ferblantier a perdu la vie.

Hier, dans la matinée, trois ou-
vriers d' une entreprise de ferblan-
terie de Marly travaillaient sur le
toit de l'immeuble situé au numéro
9 de la route de Bourguillon. Ils
étaient en train de procéder à la
réfection de ce toit.

Au cours de ce travail , un jeune
apprenti-ferblantier âgé de 16 ans
Benoit Tinguely de Treyvaux sec-
tionna par mégarde un câble élec-
trique qui amenait le courant aux
machines utilisées sur le chantier. II
a été électrocuté et décéda sur pla-
ce. Les tentatives de réanimation
entreprises par ses collègues de tra-
vail restèrent vaines. Une enquête a
été ouverte par le préfet de la Sari-
ne.

Un ouvrier électrocuté

(c) Les comptes ai de la ville
d'Yverdon ont été approuvés. M. Pierre
Cevey (radical) avait demandé une
non-entrée en matière. Certains mem-
bres du Conseil communal ont deman-
dé une enquête sur des dépassements
trop importants de crédits extra-budgé-
taires. Finalement, après une ample dis-
cussion, la non-entrée en matière a été
repoussée. L'exécutif yverdonnois éta-
blira avec plus de clarté, d'ici quelques
semaines, l'ordre de ces dépassements.

Lors de cette même séance, plusieurs
crédits ont été rabotés. En effet , un cré-
dit de 650.000 fr., destiné à l'agrandis-
sement de la salle de gymnastique
d'une école, a été ramené à
250.000 francs. Par ailleurs , une som-
me de 50.000 fr., prévue pour l'achat de
mobilier au château d'Entremont , a pas-
sé de 1 50.000 à 56.000 francs. D'autres
crédits ont été votés : 110.000 fr. pour
l'installation de l'informatique du
CEPNV, 30.000 fr. pour de nouveaux
WC dans les locaux de la garderie de
l'Entraide familiale et 35.000 fr. pour
l'installation d'automates pour le par-
king de la place d'Armes.

Yverdon : comptes
approuvés et crédits rabotés

INFORMATIONS SUISSES FRIBOURG
: : a : 



La mise en garde de Brejnev
à Reagan ; preuve de faiblesse

MOSCOU (AP). - La nouvelle,
annonçant que M. Brejnev avait
adressé au président Reagan
une mise en garde contre l' en-
voi de « marines » au Liban, est,
pour certains observateurs, le
dernier signe d'une irritation et
d' une frustration de Moscou,
en face des moyens d'actions
limitées de l'URSS au Proche-
Orient.

Au cours d'une rencontre,
mardi dernier à Moscou,
M. Gromyko, ministre soviéti-
que des affaires étrangères, a
donné l'assurance à une haute
personnalité de l'OLP et à deux
ministres des affaires étrangè-
res dépêchés par la Ligue arabe,
que le Kremlin userait de tout
« son poids et influence » pour
obliger les Israéliens à se retirer
du Liban.

Mais, selon les observateurs
occidentaux , l'invasion israé-
lienne a démontré, une fois de
plus, que Moscou ne possède ni

ce poids, ni cette influence
dans cette région du monde. Ils
ont évoqué plusieurs points à
l' appui de leur opinion :
- En dépit d'avertissements

répétés du Kremlin, les forces
israéliennes restent à Beyrouth
et aux environs de la capitale
libanaise, cinq semaines après
le début de l'opération.
- L'envoi d'une force interna-

tionale de maintien de la paix,
comprenant des « marines »,
paraît devoir obtenir l'assenti-
ment officiel du gouvernement
libanais. Cette force supervise-
rait l'évacuation de milliers de
fedayin de Beyrouth-Ouest.
- Le principal allié de Moscou

dans la région, la Syrie, a es-
suyé un sérieux échec militaire
du fait des Israéliens, lesquels
ont placé les Soviétiques dans
une situation embarrassante en
infligeant de gros dégâts aux
armes qu'ils avaient fournies
aux Syriens. Par la suite, Mos-

cou a essayé de minimiser les
succès israéliens, en faisant
état de chiffres de pertes juives
gonflées.
- Des voix se sont élevées

dans le monde arabe pour re-
procher à l'Union soviétique de
ne pas avoir fait assez pour pro-
téger les Palestiniens. Un des
responsables palestiniens, Fa-
rouk Kaddoumi , a déclaré qu'il
« ne suffit pas de dénoncer
l'agression israélienne ».

Par-dessus tout, les options
de Moscou sont limitées par
l'insistance des Etats-Unis,
d'après laquelle le Proche-
Orient est une région vitale
pour leurs intérêts.

LE TON

Pour un diplomate occidental ,
la mise en garde de M. Brejnev
est une nouvelle tentative du
« leader » soviétique en vue de
« montrer le drapeau » dans la

région. Les organes officiels
d'informations ont , de façon
répétée, dépeint la situation au
Liban comme intéressant
l'Union soviétique « du point de
vue de sa propre sécurité » en
raison de « sa proximité directe
des frontières de l'URSS ».

Malgré les prises de position
publiques des dirigeants sovié-
tiques, ce même diplomate a
estimé qu'une série de messa-
ges privés , adressés par le
Kremlin aux Etats-Unis depuis
le début de l'opération israé-
lienne, le 6 juin, n'ont été « ni
tonitruants, ni menaçants »
dans leur ton.

Une Palestinienne interroge un soldat israélien: où est mon mari?
(Téléphoto AP)

Un mutisme
significatif

« En 1990, 20% du gaz que les
Suisses consommeront sera
d'origine soviétique ». La plupart
des journaux ont publié cette in-
formation. Ainsi, pour des rai-
sons dont nous ignorons le dé-
tail, la société Swissgaz SA a ju-
gé opportun de compléter l'ap-
provisionnement énergétique du
pays par des achats fortement
accrus de gaz naturel à l'URSS.
En dépit de quelques réserves de
principe, l'accord peut être con-
sidéré comme définitif.

En matière d'énergie, la Suisse
dépend largement de l'étranger.
Dans une conjoncture incertaine,
il est prudent de diversifier nos
fournisseurs. Personne ne le con-
teste. II n'en demeure pas moins
que le recours à l'Union soviéti-
que a un goût amer d immoralité.

Voici pourquoi. Le gaz naturel
est la principale richesse de l'Af-
ghanistan. Ses gisements sont
estimés actuellement à cent mil-
liards de mètres cubes. De quoi
couvrir pendant cinq ans la moi-
tié des exportations soviétiques
vers l'Europe occidentale, sous
réserve de la découverte de nou-
velles nappes.

Aujourd'hui déjà, la France,
par exemple, reçoit du gaz extrait
du sous-sol afghan, « acheté »
par Moscou à 50% des cours
mondiaux! Et payé en nature!
C'est la remise en cause, par Ka-
boul, de cette exploitation éhon-
tée qui aboutit, en 1978, à l'as-
sassinat du président Daoud et à
la liquidation, après le bref inter-
mède Taraki , d'Aminé l'année
suivante.

Babrak Karmal, lui, est plus ...
compréhensif. Quant aux résis-
tants afghans, l'Armée rouge ten-
te de les amener à résipiscence
par le fer, par le feu et par l'arme
chimique. Ainsi se poursuit une
entreprise délibérément meurtriè-
re de pillage des ressources natu-
relles d'un pays sous-développé.

On aurait pu, légitimement ,
s'attendre à une protestation vi-
rulente, outrée, durable, de la
part des organisations tiers-
mondistes helvétiques, dès que
fut connue la signature, par l'in-
termédiaire de la compagnie alle-
mande Ruhrgas, d'un contrat de
livraison entre Swissgaz et
l'URSS.

Si réaction il y a eu, elle a été
caractérisée par une discrétion à
laquelle nous n'avons pas été
habitués. Cette timidité, sinon ce
silence, en dit long sur les arriè-
re-pensées politiques d'un enga-
gement en faveur des pays les
plus défavorisés. Ah, si Nestlé,
Krupp, ITT, Exxon, Siemens ou
Hoffmann-La Roche se ren-
daient coupables du centième de
ce que commet la multinationale
soviétique!

L'an dernier , dans ces colon-
nes, nous disions ce qu'il fallait
penser des organisations - le
« Service information tiers mon-
de» et la Déclaration de Berne,
notamment - qui professent que
le développement des nations ar-
riérées passe par la Révolution.

Par leur mutisme actuel, ces
organisations jettent définitive-
ment le masque. Et si aucune
condamnation tapageuse - elles
en ont l'habitude - ne monte de
leurs rangs à propos du contrat
gazier helvético-soviétique, alors
nous saurons que, pour elles, dès
l'instant ou un pays a passé sous
le joug de la Révolution, sa « li-
bération » peut bien être ren-
voyée aux calendes moscovites.

J.-C. CHOFFET

Pour la production nucléaire
WASHINGTON (REUTER). - Selon le « Washington Post », l'admi-

nistration Reagan a approuvé secrètement l'exportation en France et en
Allemagne fédérale de lasers utilisés pour la production nucléaire.

Ces lasers à diodes réglables, produits par « Laser Analytics Inc »,
précise le journal, sont utilisés dans la recherche. Ils peuvent permettre
de produire plus facilement et à meilleur marché de l'uranium hautement
enrichi et du plutonium très amélioré convenant à la fabrication de
bombes nucléaires.

Ils ont été vendus à la France et à la RFA pour des recherches dans
le domaine de la séparation des isotopes par laser, procédé très « sophis-
tiqué » qui fait l'objet également d'un programme de développement
intensif du gouvernement américain, ajoute le Washington Post.

L'autorisation d'exportation, qui devait être approuvée par M. James
Edwards, secrétaire à l'énergie , a été classée « secret » par son départe-
ment. Cependant, des responsables du département de l'énergie ont
confirmé que la vente des lasers aux deux pays a bien été autorisée.
Mais à leur avis, les lasers ne devraient pas accélérer de manière
significative les programmes français et ouest-allemand de séparation
isotopique. Cette technologie devrait permettre d'améliorer le.plutonium
des usines civiles de retraitement du carburant nucléaire pour qu'il
puisse servir à la fabrication d'armes nucléaires.

9000 prisonniers palestiniens
SAIDA (Sud-Liban), (Reuter) -

Israël détient maintenant environ
9.000 fedayin et des dizaines d'au-
tres sont capturés chaque jour, a
déclaré vendredi un porte-parole mi-
litaire israélien à Saïda. De petites
bandes de maquisards, a-t-il dit, se
cachent encore dans les montagnes
à l'est de Saïda, un mois après l'in-
vasion israélienne au Liban.

Nous détenons environ 9.000 ter-
roristes, nous en ramassons d'autres
chaque jour. Quelquefois 30, quel-
quefois 60, a indiqué le porte-paro-
le.

A Absar, dans les collines escar-
pées au sud de Saïda, les bulldozers
israéliens édifient des murs de terre
pour constituer l'enceinte d'un

camp de prisonniers. Divisé en plu-
sieurs barraques, il est entouré d'une
double palissade, d'une nouvelle
route. II est flanqué de plusieurs mi-
radors et éclairé par de puissants
projecteurs. Des hélicoptères le sur-
volent.

Un premier contingent de prison-
niers les yeux bandés est conduit en
camion dans l'une des barraques,
des gardes israéliens forment des
groupes. Le commandant du camp,
Meir Rosenfeld, a refusé de répon-
dre aux questions des journalistes.

Les captifs palestiniens sont con-
sidérés par les Israéliens comme pri-
sonniers administratifs, ce qui veut
dire qu'ils peuvent être détenus sans
procès et n'ont pas droit aux visites

du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR).

Israël refuse de leur accorder le
statut de prisonniers de guerre (pg),
prétendant que l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP) est
un groupement terroriste et non une
force militaire régulière.

Selon le porte-parole de l'armée
israélienne, celle-ci a découvert
d'énormes dépôts de munitions de
l'OLP à Tyr et a Saïda. D'autres
stocks d'armes sont encore mis à
jour.

Nous avons retiré l'équivalent de
280 camions de munitions d'un tun-
nel au sud de Saïda utilisé comme
dépôt d'armes.

Toujours « no » pour le gaioduc soviétique
BRUXELLES, (Reuter) - Les sanctions des Etats-Unis visant ia construc-

tion du gazoduc soviétique qui approvisionnerait l'Europe occidentale se-
ront maintenues, a déclaré vendredi le secrétaire américain au commerce
M. Baldrige.

VIENNE, (ATS/AFP) - Les ministres du pétrole des
treize pays membres de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP) se sont retrouvés ven-
dredi à Vienne. Ils doivent notamment examiner les
recommandations des comités de surveillance du
marché en faveur du maintien d'un plafond global
de production de 17,5 millions de barils/jour sur une
base mensuelle et non plus trimestrielle. Tous les
ministres sont présents, à l'exception du séoudien
cheikh Yamani et du quatari Abdu Aziz Ben Khalifa.

Certains pays comme l'Iran, le Nigeria ou la Libye
dépassent leur quota de production. Cette attitude
a conduit le Venezuela à menacer de ne plus respec-
ter la discipline de l'organisation en matière de limi-
tation de production.

L'Arabie séoudite, principal producteur de l'OPEP,
n'est pas disposée à réduire son plafond de produc-

tion en dessous de 7 millions de barils/jour, a décla-
ré avant l'ouverture des travaux , M. Àbdul Aziz al-
Turki, chef de la délégation séoudienne.

L'IRAN

Pour sa part, l'Iran souhaite produire trois millions
de barils de pétrole par jour , dont 2,5 pour l'exporta-
tion, a déclaré M. Mohammed Gharazi , ministre
iranien du pétrole.

Ce niveau de 3 mb/i est « imposé à l'Iran en raison
de la guerre » (avec I Irak), et la production pourrait
être réduite après la fin des hostilités et la recons-
truction du pays, car « l'Iran n'entend pas fonder
son développement économique sur son revenu pé-
trolier ».

Chirac : Mauroy s est montré
d'une ignorance pyramidale

PARIS(AP) - Lors de l'émission « face au public », à « France-lnter », M. Pierre
Mauroy avait, à propos du projet de réforme du statut de Paris, renvoyé la balle
dans le camp de M. Jacques Chirac. Le maire de la capitale a répondu vendredi
qu'il était favorable à la négociation, mais à trois conditions :

pas de remise en cause de l'unité de Paris : ce principe n'est pas négociable.
le gouvernement doit élaborer un texte clair sur les modalités d'une meilleure

décentralisation et la discussion ne pourra pas s'ouvrir avant qu'il ait clarifié ses
idées, «si tant est qu'il puisse le faire », a ironisé M. Chirac.

enfin, il conviendra de voir avec les maires de grandes villes, comme Lyon et
Marseille, les formes que pourrait prendre cette décentralisation.

Le maire de Paris a ajouté : « J'ai écouté attentivement le premier ministre et
pour être très franc , je n'ai rien compris à ce qu'il a dit. L'ignorance pyramidale
dont il a fait preuve en ce qui concerne la gestion de la capitale l'a conduit à dire
des choses qui n'ont pas de sens. Pour l'heure, c'est surtout la pagaille, sans
aucun doute ».

SI...

« Si le gouvernement dit qu'il y aura à Paris une seule commune et un seul
maire, je suis tout disposé à en discuter. Mais, s'il dit qu'il y aura des élus dans
tous les sens et des administrations partout, alors il n'y a pas de discussion
possible (...), les réactions de la population me semblent justifier les positions
que j'ai prises ».

A propos de la consultation de la population, M. Chirac a déclaré que le
gouvernement serait bien inspiré de l'organiser , respectant ainsi les principes de
la démocratie : «A défaut , nous pourrions le faire nous-mêmes ». Une telle
opération, encore que riche d'enseignement n'aurait , bien entendu, aucun carac-
tère juridique, a-t-il reconnu, et c'est pourquoi aucune décision définitive à ce
sujet n'a encore été prise.

il a également fait savoir qu'il
n'envisageait aucune solution aisée
au conflit qui oppose la CEE aux
Etats-Unis sur le sujet des importa-
tions d'acier communautaire.

Au cours d'une conférence de
presse organisée entre deux séries
d'entretiens avec les dirigeants de
la communauté, M. Baldrige a affir-
mé la détermination du président
Reagan de ne pas lever I embargo
sur les ventes de technologie améri-
caine à l'Union soviétique pour la
construction du gazoduc, tant que
les droits de l'homme seront violés
en Pologne.

PERSPECTIVES

Sur le problème des droits de
douane anti-dumping pratiqués par
les Américains pour les importa-
tions d'acier de sept pays de la CEE,
M. Baldrige a précisé qu'il n'avait
aucune nouvelle proposition à for-
muler pour le moment et que les
perspectives étaient sombres, en
raison de la mauvaise situation de
l'industrie sidérurgique des deux
côtés de l'Atlantique.

Le département américain du
commerce doit prendre une déci-
sion le 24 août sur l'extension de la
période pour laquelle les pays euro-
péens devront payer des droits
compensatoires.

La communauté économique eu-
ropéenne a annoncé de son côté
avoir alloué plus de 46 millions de
dollars pour aider à la réalisation
des projets de développement de
onze pays.

Le principal bénéficiaire de cette
aide est le Soudan , qui recevra 16
millions de dollars pour la réalisa-
tion d'un projet de redressement de
son agriculture qui comprend
l'achat de 65.000 tonnes d'engrais
chimiques.Scanner

GRENOBLE (AFP). - Un scanner
d'un nouveau type - le tomographe à
positions à temps de vol (ttv) - a été
expérimenté pour la première fois au
monde mardi par des chercheurs du
laboratoire d'électronique et de techno-
logie de l'information de Grenoble.

Baptême
LONDRES (AFP). - Le prince Wil-

liam de Galles, fils du prince Charles et
de la princesse Diana, sera baptisé le
4 août , jour du 82me anniversaire de
son arrière-grand-mère , la reine-mère.

Niet
MOSCOU (REUTER). - Des visas

de sortie d'URSS ont été refusés -
pour raison de sécurité - à deux ci-
toyens soviétiques faisant la grève de
la faim dans l'espoir d'être autorisés à
rejoindre leurs femmes aux Etats-Unis.

Malouines
LONDRES (AP). - Une enquête

dont l'objectif est d'établir pourquoi le
gouvernement de M""' Margaret That-
cher n'a pas empêché les Argentins
d'envahir les Malouines et a du mener
une guerre de reconquête a été ouver-
te.

Les Schlumpf
BÂLE (AP). - Les frères Schlumpf ,

ces deux industriels connus en raison
de leur collection de vieilles voitures,
se mettront à la disposition de la justi-
ce française à condition que le mandat
d'arrêt lancé contre eux soit levé.

Prisonniers
BONN (AFP). - Le gouvernement

ouest-allemand a « racheté » 575 pri-
sonniers internes en Allemagne de l'Est
au cours des six premiers mois de l'an-
née 1982, a annoncé l'un des respon-
sables de la « société internationale
pour les droits de l'homme ».

AUTOUR DU MONDE

VARSOVIE (AP) - Les tribunaux de la loi martiale ont condamné onze
membres de Solidarité à des peines de prison, et cinq autres à des peines de
prison avec sursis pour activités clandestines, a annoncé vendredi l'agence Pap.

Les onze condamnés à des peines fermes étaient accusés de diverses activités
illégales telles que des distributions de tracts, activités syndicales au nom de
Solidarité. Trois ouvriers ont été condamnés à des peines fermes de trois ans et
demi à cinq ans par un tribunal militaire de Gorzuce, dans le sud-est, pour avoir
diffusé des documents de Solidarité et s'être livrés à d'autres activités syndicales.

Dans la région de Zwiebodzice, cinq hommes ont été condamnés à des peines
fermes de quatre à six ans pour avoir dirigé une association intitulée « solidarité
clandestine de la terre de Swiebodzin », a ajouté Pap. Trois autres ont été
condamnés à des peines de trois ans pour avoir participé à cette organisation et
cinq autres ont eu des peines avec sursis.

MALGRÉ LA LOI MARTIALE

Par une procédure sommaire, ces centaines d'ouvriers et militants de Solidarité
ont été envoyés en prison ou condamnés avec sursis pour avoir poursuivi leurs
activités syndicales depuis la loi martiale.

L'agence Pap a également annoncé que deux ouvriers des chemins de fer de
Gdansk ont été condamnés à des peines de prison pour avoir distribué des tracts
contre l'Etat.

Par ailleurs, un ouvrier de Krosno a été condamné à trois ans fermes pour avoir
préconisé des sabotages et la lutte armée contre les autorités, a indiqué Pap.

Un autre homme a été condamné à quatre ans de prison pour avoir traversé
illégalement la frontière pour se rendre en Tchécoslovaquie.

Contre le pouvoir , les fermiers polonais font le signe « V » de la victoire.
(Téléphoto AP)


