
Gare a votre passeport !
BERNE (ATS). - Plusieurs

milliers de passeports suisses
disparaissent chaque année à la
suite de pertes ou de vols. Le
département fédéral de justice et
police recommande par consé-
quent, en cette saison de vacan-
ces et de tourisme, de garder ses
papiers sur soi ou de les déposer
dans le coffre de son hôtel.

Les pièces de légitimation
suisses sont en effet très recher-
chées, presque autant que l'ar-
gent liquide : les services de po-
lice comptent de plus en plus de
passeports falsifiés et utilisés à
des fins criminelles. Or, l'établis-
sement d'un document de rem -
placement par une représenta-
tion suisse (ambassade ou con-
sulat) implique de nombreuses
complications ainsi qu'une perte
de temps et de dépenses consi-
dérables.

Pour des raisons techniques, à
partir du numéro 4.522.001, une

nouvelle impression or servira
aux inscriptions qui figurent sur
la page de couverture du passe-
port suisse, de même qu'au filet
entourant l'écusson qui la déco-
re. Elle ressortira mieux que l'im-
pression utilisée jusqu'à présent.
Les pages intérieures, en revan-
che, ne subiront aucune modifi-

cation. Le passeport suisse à
couverture rouge est en usage
depuis le 1er août 1959. A ce
jour , le nombre d'exemplaires
imprimés dépasse 4,5 millions,
quant au nombre de passeports
suisses actuellement en circula-
tion, il est évalué à quelque trois
millions.

Au palais de Buckingham
comme dans un moulin

LONDRES ( A P ) .  — Le palais de Bucking ham, déjà secoue par le scandale de l 'intrusion d 'un homme dans la chambre de la
reine , a connu une nouvelle alerte lorsque , dans la nuit de mercredi à jeudi , un inconnu a été rep éré en train d'escalader les grilles
du parc. Mais cette fois-ci , le rôdeur n 'a pas réussi à p énétrer à l 'intérieur.

Scotland Yard a fait savoir que l 'homme a p ris ses jambes à son cou lorsqu 'il s 'est rendu compte qu 'il avait été repéré par une
sentinelle. La sentinelle a aussitôt demandé de I aide par radio el 50policiers armés , aidés par 16 chiens , se sont aussitôt rendus sur
les lieux. Ils ont f ouillé les alentours du palais mais n 'ont pas réussi à retrouver le rôdeur.

Dans son édition d 'h ier , le « Times » annonce la nomination prochaine d'un officier sup érieur de Scotland Yard à la tète des
services de sécurité à l 'intérieur de Bucking ham et d 'autres résidences royales à la suite du scandale de l 'intrus de la chambre.

Le sourire du vainqueur

18 ans et toutes ses dents. (Téléphoto AP)

La politique du ballon rond
Les péripéties par moments dramatiques et sans précédent du

Mundial qui s'est terminé il y a moins d'une semaine par la
victoire de l'Italie, ont fait des vagues sur un terrain en apparence
totalement étranger au football. L'écho des émotions ressenties à
travers le vaste monde dépasse de loin la rumeur soulevée par les
résultats au moment des matches. C'est dans le domaine politique
que les conséquences lointaines de la grande compétition interna-
tionale se sont peu à peu précisées entre-temps.

L'importance politique croissante du sport dans les rivalités
entre le Nord et le Sud, ainsi qu'entre l'Ouest et l'Est est apparue
sous un jour entièrement nouveau. Ce championnat du monde a
consacré aux yeux de plus d'un milliard de téléspectateurs des
deux hémisphères la promotion indiscutable du tiers monde. L'Al-
gérie et le Cameroun notamment ont fait une démonstration assez
émouvante de fair play, d'amour de la beauté du « jeu pour le jeu »
et de réjouissante spontanéité. Cela contrastait fort avec la froide
technique, avec l'arrogance et avec l'agressivité souvent brutale
d'équipes européennes vieillies dans une longue tradition métho-
dique du ballon rond.

Mais une sorte de néo-colonialisme se propage a présent
également dans les jeunes pays indépendants d'Afrique et d'Asie.
Les Algériens et les Camerounais s'étaient offert à prix d'or des
entraîneurs allemands et français. Le Koweït avait pu se payer des
entraîneurs brésiliens. Les pays industrialisés, dont la France, ne
détiennent plus l'exclusivité de l'embauche de ténors importés
d'outre-mer.

Les Polonais, en se hissant à la troisième place du Mundial, se
sont taillé un énorme succès de popularité et de propagande
politique auprès de centaines de millions de téléspectateurs. En
précédant les Soviétiques, ils ont rappelé à l'opinion mondiale que
David conserve toujours ses chances de survivre plus qu'honora-
blement en face de Goliath. Et non point uniquement grâce au
ballon rond!

Mais le football a mobilisé et neutralisé grâce à la télévision
des foules immenses. Il est une drogue: il détourne au profit de
gouvernements sans scrupules l'attention des populations de leur
légitime aspiration au mieux-être et à la liberté.

R. A.

A bas les tabous !
Les idées et les faits

Notre époque se targue de mé-
priser des « tabous » longtemps
respectés. Mais peut-être vau-
drait-il mieux ne pas s'en vanter.
Il y a quelque temps, en France,
un centre psycho-pédagogique
était ravagé par un incendie
d'origine criminelle. Bilan :
vingt-deux morts, une infirmière
et vingt et un jeunes pensionnai-
res, tous atteints de « troubles du
comportement ». Le drame écla-
tait vingt-quatre heures après la
diffusion, sur TF 1, d'une émis-
sion médicale intitulée « Faut-il
brûler l'hôpital psychiatrique»?

Le coupable a été identifié, et il
ne sera pas poursuivi. Il s'agit, en
effet , d'un malade de l'établisse-
ment. Un irresponsable, donc.
Questionné à propos de cette
tragédie, Igor Barrère, co-pro-
ducteur de l'émission, devait dé-
clarer ne pas croire «à une rela-
tion de cause à effet entre l'émis-
sion et le drame »...

Nous admettrions plus facile-
ment l'hypothèse de la coïnci-
dence malheureuse - en dépit
du titre racoleur , voire provocant,
de l'émission - si elle n'était ve-
nue nous rappeler un concours
de circonstances identique qui
s'était produit à Genève, trois
jours plus tôt.

A l'enseigne de « Temps pré-
sent », la Télévision romande
présentait un reportage poignant
sur la solitude de certains vieil-
lards. Le film nous propulsait de
plain-pied dans un monde tragi-
que dont le téléspectateur n'avait
qu'une connaissance superficiel-
le. Chemin faisant, la caméra
nous conduisit dans une de ces

chambres d'hôpital, véritables
« mouroirs », où de pauvres créa-
tures réduites à un état végétatif
par d'irréversibles maladies ne
conservent que les apparences
de la survie. Personne n'est à
l'abri d'une telle déchéance phy-
sique et mentale.

L'émission fut reprise le samedi
après-midi suivant sa première
diffusion. Au même moment, à
Genève, dans un établissement
réservé aux incurables, un hom-
me de 75 ans, armé d'un revol-
ver, tirait une balle dans la tempe
de son épouse (72 ans) avant de
retourner l'arme contre lui. Le di-
recteur de l'établissement décla-
ra : « C'étaient des gens très pro-
ches l'un de l'autre (...) J'ai pris
ce drame un peu comme un acte
d'amour ».

Deux coïncidences similaires, à
quelques jours d'intervalle, c'est,
au moins, une de trop. Apparem-
ment. Mais après tout qu'impor-
te ? A-t-on le droit, au nom du
« devoir » d'informer, de prendre
le risqge de déstabiliser complè-
tement un adolescent perturbé
ou celui de désespérer des êtres
humains de toute évidence plus
vulnérables que d'autres : les
vieux.

Parce que c'est un problème
de conscience, nous laisserons à
chacun la responsabilité de sa
propre réponse. Non sans souli-
gner, toutefois, qu'en un temps
qui se veut résolument « libéré »,
il est des circonstances qui nous
rappellent que tous les tabous ne
peuvent pas forcément être
bousculés en toute impunité.

J.-C. CHOFFET

Souffri r potir vivre libre
MANCHESTER (AFP). - Un père de six enfants a passé

près de huit ans caché sous ie plancher de son salon à Wigan,
près de Manchester, pour échapper à la police, a-t-on appris
de source judiciaire.

M. Norman Green, 42 ans, avait « disparu » la veille de
Noël 1974 après avoir été interrogé dans le cadre d'une enquê-
te sur un vol chez une femme âgée.

Pendant les deux premières années de sa réclusion,
M. Green n'est jamais sorti de sa cachette, un trou de 50 cm de
profondeur creusé sous le parquet du salon. Sa femme Pauli-
ne, seule dans la confider.ee, lui fournissait des vivres.

La première fois où ses enfants l'ont vu, M. Green avait
perdu toutes ses dents de devant et maigri de près de 40 kilos !

La police a fini par découvrir J'affaire et le procureur a
décidé de cesser les poursuites en raison des souffrances
qu'avaient endurées le quadragénaire.

Le grand
exploit

du petit Breu
Si, lors du premier rendez-

vous des Pyrénées, un
sprinter (Kelly) avait fait la
nique aux grimpeurs, hier, à
l'occasion du second ren-
dez-vous, ces derniers ont
pris leur revanche.

Il est vrai que l'arrivée se
situait au Plat d'Adet, à
1680 mètres d'altitude au
bout d'une longue ascen-
sion. Et le premier à couper
la ligne d'arrivée, 35" avant
Alban et 54" avant Hinault
(6me), fut le petit grimpeur
saint-gallois Béat Breu.

Le Suisse - après sa vic-
toire dans les Trois cimes
du Lavaredo au «Giro »
1981 - réalise ainsi un
nouvel exploit. Lire en page
11.

Place au rythme, aux virtuoses, aux «possédés » du jazz: Ozone a frappé les trois coups en plein cœur de
Neuchâtel. Hier soir, balayé par un bon joran de Plamboz, le chef-lieu a changé de visage avec cette musique
qui adoucit toujours les mœurs. Et comme il se doit, les « Britchons » sont venus nombreux applaudir au
spectacle désormais traditionnel.

C'est Neuchâtel-sur-jazz qui revient chaque année. C'est Neuchâtel-sur-foiie qui attend encore la foule pour
cette nuit. Le rendez-vous est pris. C'est promis.

Information et photographies en page 3.

C'est Neuchâtel-sur-jazz

DOUVRES (ANGLETER-
RE). (REUTER). - Richard
Charlesworth, un apprenti-
électricien de 18 ans, a établi
un nouveau record de la tra-
versée de la Manche à la
nage, reliant la France à l'An-
gleterre en huit heures et cin-
quante-deux minutes. Le re-
cord de la traversée dans le
sens Angleterre-France est
détenu depuis 1977 par
l'Egyptien Nasser El-Chazli
en huit heures quarante-cinq
minutes.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 14juillet . Greber , Anne-Va-

lérie , fille de Bernard-Maurice , Le Landeron .
el de Dominique-Erna-Maria , née Murisct.
PUBLICATIONS DE MARIAGE: I3iuillet .
Schmidt. Michacl-Christian , et Surdez , Mary-
se-Raymonde . les deux à Neuchâtel; 16. Bou-
chât . John-Emmanuel , et Giordano , Mary-
vonne-Lucie. les deux à Neuchâtel; Kistler ,
François-Didier . Neuchâtel ,. et Gremaud .
Claude-Geneviève, Bulle. DECES: I .j uillet .
Genier , Louis-Gérard , né en 1922 . Neuchâtel .
divorcé; Budry née Kohi , Emma-Marie , née
en 1899, Neuchâtel. veuve de Budry . Murcel-
Rudolnhe: Gattoll iat . François, ne en 1903,
Neuchâtel , époux d'Emma , née Nussbaum.
U.Jorand , Georges, né en 1919 . Vilars , veuf
de Cécile-Violette, née Godel; Leutwiler née
Warmbrodt . Jacqueline, née en 1936. Cor-
naux , épouse de Leutwiler , Hans; Hoferer,
Edmond-Josep h, né en 1918 , La Chaux-dc-
Fonds , époux d'Edith-Marcelle , née Spahr;
Grive ] , Albert-Henri , né en 1904. Neuchâtel ,
époux de Lilia-Bluette , née Moll. 15.Gillie-
ron , Maurice-Charles , né en 1903 . Neuchâtel ,
époux de Georgette-Louise , née Guye.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Jeunes Européens
à Vaumarcus

(c) Aujourd'hui s'ouvre à Vaumar-
cus le 6™ Camp européen PHILIA, mis
sur pied par la Fédération des unions
chrétiennes de jeunes gens.

Ainsi, jusqu'au 31 juillet, une cen-
taine de jeunes Européens venant de
12 pays tiendront leurs quartiers sur la
colline des « Ecureuils » avec, pour
but, une entente et une compréhen-
sion fructueuse entre membres de cul-
tures différentes.

Dans le cadre de ce camp, un séjour
chez l'habitant est prévu. Cette parti-
cularité fort attrayante permet aux ado-
lescents d'apprendre à mieux connaî-
tre les us et coutumes de la population
autochtone, ses problèmes et sa ma-
nière de les résoudre.

LA MAISON THUELER EXPOSE

L'entreprise René Thueler, à Cornaux , organise aujourd'hui une très
intéressante exposition de machines ESAB dont nous voyons ici un
aperçu. (Photo P. Treuthardt)

74407-180

Une perturbation orageuse s'étend de
la Balti que aux Pyrénées.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Très nuageux avec des averses orageu-

ses durant la nuit , suivies , demain , de
belles éclaircies , particulièrement en plai-
ne et au sud des Alpes. La température
sera voisine de 14 à lSdcgrés la nuit au
nord des Alpes, de 20 à 24 l'après-midi.
Au sud des Alpes: 20degrés la nuit et 28
la journée. L'isotherme zéro sera proche
de 3500mètres.

Evolution pour dimanche et lundi :
Nord des Alpes : assez ensoleillé , quel-

ques risques d'averses éparses. Beau
temps au sud. Un peu plus frais.

Observatoire de Neuchâtel : 16juillet
1982. Température : moyenne: 21 ,8;
min.: 18,3; max.: 28,7. Baromètre :
moyenne: 720,5. Eau tombée : 1,6mm.
Vent dominant: direction : est; force : fai-
ble, ju squ'à 17 h 45, ensuite nord-ouest ,
modéré. Etat du ciel : clair jusq u 'à 13 h 45,
puis nuageux à très nuageux. Pluie de
17 h 45 à 19 h 15. Orage éloi gné au nord
de 14h 15 à 14h45 et de I7h30 à ^heu-
res.

¦|i i Temps
KT  ̂ et températures¦̂ ^v J Europe
t * *̂flam et Méditerranée

Zurich : beau . 27 degrés ; Bâle-Mul-
house : peu nuageux , 28; Berne: beau ,
27; Genève-Cointrin: peu nuageux , 27;
Sion: peu nuageux , 28; Locarno-Monti :
peu nuageux , 27; Saentis: beau , 13; Pa-
ris: peu nuageux , 20; Londres : peu nua-
geux, 20; Amsterdam: beau , 20; Franc-
fort : beau , 27; Berlin : beau, 29; Ham-
bourg : peu nuageux , 24; Copenhague:
beau , 24; Oslo: t rès nuageux, 21; Reyk-
javik : bruine. 11; Stockholm: beau, 27;
Helsinki: beau , 24; Munich: beau , 29;
Innsbruck: beau, 28; Vienne: beau , 29;
Prague : beau , 29: Varsovie: beau , 29;
Budapest: beau, 29; Belgrade: beau , 28;
Istanbul: beau , 27; Palerme : beau , 33;
Rome: peu nuageux , 31; Milan : beau ,
31; Nice : peu nuageux , 27; Palma : t rès
nuageux , 31; Madrid: peu nuageux , 30;
Malaga : beau , 30; Las-Palmas:Beau , 23;
Tunis : beau , 42; Tel-Aviv: beau , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL (490 m)

Niveau du lac
le 16 juillet 1982

429.39
Température de l' eau : 24'

^V^[o SJPo C|o g)^^\

Remise du premier prix
de la Loterie de la Quinzaine

Mercredi 14 juillet a été remis le premier prix de la Grande loterie finale
de la Quinzaine de Neuchâtel. L'heureuse gagnante de la Citroën GSA est
M™ M.-Th. Pitteloud, qui a reçu les clés des mains de M. M. Berthousoz,
du garage Apollo. M. F. Martin, président de la Quinzaine de Neuchâtel,
et M. Ch. Wolfrath , président de la commission de la loterie, étaient
présents à cette remise.

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

SAMEDI
Université : 11 h 05, aula « La littérature

de la Suisse romande » par R. L. Junod.
Ozone Jazz : 45 orchestres, plus de 400

musiciens.
Bibliothèque de la ville : Fermée jus-

qu'au 31 ju i(le" .
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.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, Pension de jeunes

filles. 18 ans. 17 h 30, 23 h, Sexe sau-
vage. 20 ans.

Bio : 17 h 30, 20 h 45, Il faut tuer Bir-
gitt Haas. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Brubaker. 1 6 ans.
17 h 30, Max et les ferrailleurs.
16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Caligula.
18 ans. 23 h 15, Fantasy world.
20 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Josey Wales,
hors-la-loi. 1 6 ans.

Rex : 17 h 30, 20 h 45, Intérieur d'un
couvent. 18 ans.

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. 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 : K. Kreis, Place Pury.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharma-
cie du Trèfle, Saint-Aubin, tél. 53 22 23.
Renseignements : N°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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le roi des c...

(Francis Perrin).
LE LANDERON

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

Galerie.
Hôtel-de-Ville et musée : 15 h à 17 h,

Spectacle audio-visuel.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Franco Pe-
drotti, peintre.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Jeux de

volupté ; 20 h 30, Le ffingueur (Char-

les Bronson).
PROVENCE

Poterie de Provence : exposition artisa
nale.

THIELLE
Novotel : Beat Wurgler , peintures et des

sins.

DIMANCHE
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.
CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, Pension de jeunes

filles. 18 ans. 17 h 30, Sexe sauvage.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Il faut tuer
Birgitt Haas. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Brubaker. 16 ans.
17 h 30, Max et les ferrailleurs.
16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Caligula,
18 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Josey Wales,
hors-la-loi. 16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Intérieur
d'un couvent. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
i 'FSCS IG

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big ben bar, 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 (20

secondes d'attente).
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : En

cas d'absence du médecin ou du 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 automati que.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Place Pury.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharma-
cie du Trèfle, Saint-Aubin, tél. 53 22 23.
Renseignements : N°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

Cinéma Lux : 20 h 30, Force one... la
fureur du juste (Chuck Norris).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
Hôtel-de-Ville et musée : 15 h à 17 h,

Spectacle audio-visuel.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h. Le flingueur
(Charles Bronson) ; 17 h 30 et 20 h 30,
Jeux de volupté.

PROVENCEc
Poterie de Provence : exposition artisa-

nale.
THIELLE

Novotel : Beat Wurgler, peintures et des-
sins.

CARNET DU JOUR

La société de tir Aux Armes de guerre,
Peseux a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie BARAZUTTI
maman et g rand-maman de ses
membres Joseph et Jean-David. 62954.178

Monsieur et Madame André Hachen-
Ruchti;

M o n s i e u r  F r i t z  H a c h e n  et
Mademoiselle Margrit Kohli;

Monsieur Kurt Hachen;
Monsieur Werner Hachen;
Mademoiselle Rosmarie Hachen et

Monsieur Martin Wùthrich ;
Monsieur Fritz Frick;
Les grands-parents et les familles

parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Elisabeth HACHEN
dite «Lisi»

leur très chère fille, sœur, petite-fille ,
filleule, nièce, cousine , parente et amie
enlevée à leur tendre affection , dans sa
23""-' année , suite d'un tragique accident ,
survenu le 12 juillet.

Brù gglen , 3088 Rùegg isberg et

2203 Rochefort.

L'enterrement a eu lieu dans l' intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62952-178

Le patron et le personnel du Buffet de
la gare de Chambrelien , ainsi que les
amis et clients ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de

LISI
dont  ils garderont  un  s o u v e n i r
inoubliable. 62953-173

lËPf
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La famille de
Monsieur

René MARET
industriel

tient à dire à toutes les personnes qui l'ont entourée de leur affection , lors de son
grand deuil , combien chaque témoignage de sympathie lui a été bienfaisant. Elle
exprime à chacun sa reconnaissance pour sa présence, son message réconfortant, son
envoi de fleurs ou son don à la Fondation Sandoz.
Elle prie chacun de trouver , en ces mots, l'expression de sa sincère gratitude.

Chambrelien et Bôle , le 17 juillet 1982 74134.179

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

Monsieur

Paul PERDRIZAT
ainsi que Madame Lydia Mattern ,
remercient très sincèrement toutes les
personnes de la part qu 'elles ont prise à
leur douloureuse épreuve , par leur
présence. leur message ou leur envoi de
fleurs. Elles prient chacun de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de l e u r  p r o f o n d e
reconnaissance.

Boudry, juillet 1982. 74759179

La famille de

Monsieur

Charles WENKER
tient à dire de tout cœur , à tous ceux qui
l'ont entourée , combien les témoignages
d'affection et de sympathie reçus lui ont
été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde
reconnaissance.

Hauterive, juillet 1982. 74543179

BEAU CHOIX
DE CARTES
DE VISITE

Le magasin
agrandi et rénové

est OUVERT
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Grand-Rue 4 -  Tél. 2517 12
74354-176

Monsieur et Madame
Claude VIRCHAUX
Monsieur et Madame Jean-Dominique
VIRCHA UX-MOLINA ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
14 juillet 1982

Clos Marjean Apartado 1789
1297 Founex Caracas 1010 A

Venezuela
74384-177

Cyrille et Mon/ka
VAUCHER DE LA CROIX ont la joie
d'annoncer la naissance de

Valérie
le 15 juin 1982

à Freiburg en Brisgau
74760-177
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| Soldes I
I fracassants I

Tapis - Portes-Rouges 131-133 j
H 72512-176 [ ]

2

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

Nous engageons pour des calculs et
des statistiques durant deux mois

un/e étudionl/e
Tél. 21 11 71, int 315

74365-176

GRANDE EXPOSITION
DE MACHINES À SOUDER

ESAB
Aujourd'hui de 8 h à 16 heures

à mon atelier ,
dans la zone industrielle à Cornaux
René THUELER, 2087 Cornaux

74266-176

ROCHEFORT
Aujourd'hui, dès 21 heures

GRANDE KERMESSE
Bal conduit par l'orchestre

PIERRE PASCAL
Org. Sociétés locales

75684-176

L'ASSOCIATION DES PATRONS BOULANGERS-PÂTISSIERS SEC-
TION DE LA CHAUX-DE-FONDS a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond HOFERER
membre de l'Association neuchâteloise des Chevaliers du Bon Pain.

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques , rendez-vous samedi 17 juillet , à 9 heures, au cimetière de

Beauregard à Neuchâtel. 74374 -173

Réception des ordres: jusqu'à 22 h. Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Monsieur et Madame André Stauffer ,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants , â Neuchâ tel, Cornaux et La
Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame René Stauffer,
à Fenil 'VD;

M o n s i e u r  Pierre  Descombaz, à
Couvet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Pour moi , m'approcher de Dieu
c'est mon bonheur; je mets ma
confiance dans le Sei gneur l'Eternel.

Ps. 73:28.

Monsieur et Madame Daniel
Freiburghaus-Kapp, leurs enfants et
petit-fils à Cormondrèche;

M a d a m e  L i l i a n e  K e m p f-
Freiburghaus et Monsieur André Gyg li
à Chessel , leurs enfants et petit-fils ;

Madame et Mons i eu r  Wal thc r
Muster-Freiburghaus à Corcelles, leurs
enfants et petits-fils;

Madame et Monsieur Samuel Misen-
Freiburghaus et leurs enfants à Seraing/
Bel gique ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  Roger
Termignone-Freiburghaus à Lugnorrc ,
leurs enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame André Hùgli à
Granges-Marnand, leurs enfants et
petit-fils;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
p e t i t s - e n f a n t s  de feu Go t t f r i ed
Freiburghaus-Schmitter ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Hùgli-
Gfcller,

Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Emile FREIBURGHAUS
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , frère , beau-
frère , oncle , parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 80mc année.

Corcelles , le 15 juillet 1982.
(Cure 25.)
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L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 19 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Ceux qui le désirent peuvent penser
à la Paroisse de Corcelles-Cormondrèche

(CCP 20-546).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
74586-178

Monsieur

Roger-Albert STAUFFER
leur cher frère , beau-frère, neveu, oncle,
grand-oncle , cousin et parent que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 69m,: année,
après une courte maladie.

Saint-Aubin , le 16 juil let  19S2.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure.

Mat. 25:13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire,

lundi 19 juillet , à 16 heures.
Le corps repose à l'hôpital de La

Béroche.
Domicile mortuaire : André Stauffe r ,

Marie-de-Nemours 5, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62951-178

CHAUMONT
Ce soir, dès 20 h 30

Grand bal avec PLEYADE
Dimanche, dès 10 h, cantine couverte

kermesse, jeux, tir, musique
74574-176

MACULATURE
EN VENTE AU BUREAU

DU JOURNAL



La chaleur n'a pas éteint
la bonne humeur des Neuchâtelois

- Bonjour! Nous faisons une en-
quête sur la chaleur. En ressentez-
vous les répercussions?

Cette question a été posée une
dixaine de fois, elle a toujours reçu
une réponse...chaleureuse.

La Société de navigation:
- Contrairement à ce que l'on

pourrait croire , a expliqué M. Ro-
chat , directeur , les bateaux ne sont
pas pleins à craquer quand il fait si
chaud! Les gens préfèrent rester au
bord du lac , les pieds dans l'eau...
En revanche, le week-end, nous
sommes assaillis. Les courses spé-
ciales ont beaucoup de succès: la
fondue bourguignonne marche re-
marquablement , les mercredis musi-
caux attirent un monde exception-
nel, ainsi que les sérénades sur l'eau.

Une brasserie:
- Nous avons très nettement res-

senti une augmentation de la con-
sommation de bière. Il est même né-
cessaire de faire des heures supplé-
mentaires pour assurer les livraisons.
Mais nous en sommes ravis et espé-
rons bien que cela va continuer!

Un marchand de glace:
- Je n'ai pas de comparaison

possible. Cela marche peut-être
mieux que l'année dernière, mais
peut revenir au même en fin de sai-
son, a répondu ce marchand. Pessi-
miste ou normand?

Un conducteur de bus:
- De toute manière, il faut quand

même travailler , dit-il en sifflotant.
Les gens sont parfois un peu «grin-
ches», mais ils sont plutôt «rapla-
pla»...

Un marchand de limonade:
- Pas question de vacances pour

nous! Il y a des années que nous
n'avons plus vu une telle ruée sur les
boissons. Les restaurateurs sont
heureusement patients, seuls les
particuliers réclament parfois quand
nous avons un peu de retard. Mais
nous arrivons encore à suivre et
sommes bien contents de cette si-
tuation!

La station viticole d'Auvernièr:
- Pour le vignoble, ce temps est

excellent! La vigne est belle. Mais il
n'est pas possible de faire de prévi-
sion, tant que la récolte ne sera pas
dans les cuves...

Le Red-Fish:
- Nous avons 300 à 350 mem-

bres. Il n'est donc pas question
d' xentassement» autour de la pisci-
ne. Certaines personnes viennent
vite se baigner le matin, d'autres
passent les heures de midi au soleil.
Le soir , on voit venir les familles.

La gendarmerie:
- Des accidents? Nous enregis-

trons plutôt un certain calme. La
chaleur ne semble pas influencer
l'humeur des usagers de la route
comme la pleine lune et le foehn.
Mais il faudra faire très attention au
premier orage. La route sera très
glissante, couverte d'une espèce de
mousse blanche, d'une pellicule
grasse.

Un réceptionniste d'hôtel:
- L'hôtel est complet. La saison a

bien commencé, mais les touristes
se plaignent de la chaleur...

Le service des eaux:
- La consommation d'eau a di-

minué en raison des départs de va-
cances. Nous n'avons aucune raison
de prendre des mesures de restric-

Ah qu elle est bonne !
(Avipress- P. Treuthard)

tion. Mais le problème serait diffé-
rent si la situation devait durer quel-
ques semaines.

La police locale:
- Les ambulances ne sont pas

sorties plus souvent ces jours-ci.
Il semble donc que les gens sup-

portent vaillamment les grosses cha-
leurs en se désaltérant abondam-
ment. Ils sont tous disposés à ac-
cueillir avec bonheur un peu de
pluie. Juste un petit orage. Mais que
l'été continue!

AT.

Passeport-Vacances au musée
Ce sont les mammifères qu'ils ont préféré !

Ils étaient très surpris de pénétrer dans
la fraîcheur du musée d'histoire naturelle ,
les enfants qui avaient choisi cette activi-
té sur leur passeport-vacances. Ils étaient
également respectueux de la solennité
des lieux, parlant bas, calmes comme des
images. Mais , le premier quart d'heure de
visite passé, ils se sont tout à coup ani-
més. L'atmosphère de vacances avait re-
pris le dessus.

- C'est les mammifères que j 'ai préfé-
ré, a déclaré un grand garçon, approuvé
par ses compagnons.

- Les chevreuils et les écureuils, ont
précisé deux filles.

Aux habillements se mêlaient les ga-
zouillements enregistrés des oiseaux du
musée. Car les enfants ont pu jouir d'une
faveur exceptionnelle: M. Gehringer .
conservateur adjoint , les a guidés dans la
salle en préparation , consacrée aux oi-
seaux. Elle ne sera officiellement inaugu-
rée qu'en septembre prochain.

Ils étaient une quinzaine d'enfants, à
s'en aller plus ou moins vite à la piscine
ou flâner dans les rues. Auparavant, ils se
sont déclarés très contents de la formule
du passeport-vacances. Les garçons
avaient particulièrement apprécié le
«Rail-club» et ses trains miniatures. Les
filles se réjouissaient déjà d'aller au ma-
nège pour voir les chevaux.

ET LA SEMAINE PROCHAINE

Le programme de la semaine prochai-
ne est extrêmement varié. Lundi matin ,

les plaisirs seront partagés entre les pom-
piers, le pédalo, le patchwork et le lac à
l'aurore. L'après-midi , les enfants pour-
ront s'intéresser aux Câbles de Cortail-
lod, à la N5, à un artiste peintre-sculp-
teur, visiter Avenches, s'instruire sur les
végétaux ou faire de l'aviron sur baleiniè-
re!

Mardi , la journée pourra débuter par
de l'aquariophilie, de la planche à voile,
du pédalo, du patchwork , une visite de la
gendarmerie ou la découverte du lac à
l'aurore. L'après-midi sera consacrée à
une foule d'activités: Rail-club , histoires
à raconter , chiens, place de jeux , station
d'épuration, water-polo, laboratoire can-
tonal, château de Colombier ou peinture
sur corps.

Mercredi matin, automates, Cisac, ser-
vice des automobiles, lithographie, grot-
tes du Vuilly et lac à l'aurore, pourront
être complétés , l'après-midi , par une visi-
te de Juracime. faire de la cuisine, aller

On préfère les mammifères, ils font plus vrai ! (Avipress-P. Treuthardt)

au ciné-club, à l'Auberson, ou sur une
place de jeux.

Magie, planche à voile, aviation, cen-
trale laitière et lac à l'aurore sont au
menu du jeudi matin alors que la «carte»
de l'après-midi comprend: manège, wa-
teir-polo, Electrona, FAN, nuit en cabane
et place de jeux.

Vendredi matin, les enfants pourront
voir Vidéotex, Jowa, Cernia et le lac à
l'aurore et se partager entre le château de
Colombier et le ski nautique, l' après-
midi.

Pendant toute la semaine, rappelons-
le, les enfants ont également libre accès
à d'autres activités: la piscine du Lande-
ron, la plage de Monruz, la Tène, le Mu-
sée d'art et d'histoire, le Musée d'ethno-
graphie et le château de Valangin. Les
courses sur le réseau des TN sont gratui-
tes pendant la durée du passeport , à l'ex-
ception de Chaumont et de Savagnier.

AT.

Cours de vacances de PEcole supérieure
de commerce : l'importance de P accueil

Les cours de vacances de l'Ecole supé-
rieure de commerce ont débuté le 12
juillet avec près de 300 élèves provenant
de 25 pays des cinq continents. La se-
conde volée sera accueillie le 9 juillet.

Ces cours de français , datant du siècle
dernier , contribuent indéniablement au
rayonnement international de Neuchâtel
en tant que cité d'études.

DE BOUCHE A OREILLE

Cet été, tout s'est bien passé pour la
rentrée en présence de 16 professeurs
provenant de l'établissement et des éco-
les secondaires du chef-lieu.

L'autre jour , on a fait le point en com-
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Vue d'une classe dirigée par le professeur Luc de Meuron.
(Avipress-P. Treuthardt;

pagnie du directeur de l'établissement,
M. Marcel Jeanneret, qui pense déjà au
centenaire qui sera célébré avec éclat le
19 mai 1983. Ces cours sont désormais
renommés dans le monde entier. Sou-
vent , on y accueille les enfants d'anciens
élèves ou leurs amis. La promotion de
bouche à oreille se révèle donc payante.
On utilise pour l'enseignement du fran-
çais des manuels publiés par des profes-
seurs de l'école.

LA MOTIVATION

Bien entendu, ici, on dispose de labo-
ratoires de langues modernes et au fil des
années, on améliore sans cesse le niveau

des cours car la tradition n empêche pas
les nouveautés.

M. Marcel Jeanneret relève l'impor-
tance de la motivation. Il constate que la
plupart des élèves viennent à Neuchâtel
pour se perfectionner. Cet été, on a ou-
vert deux classes destinées à des gymna-
siens étrangers et suisses. On leur dis-
pense ainsi un enseignement correspon-
dant mieux à leurs projets d'avenir. A
relever que sur les 200 Confédérés pré-
sents, on compte une majorité de Suis-
ses alémaniques. On a aussi prévu une
classe de perfectionnement pour la ren-
trée de septembre prochain. Le directeur
s'efforce d'avoir le maximum de contacts
avec les élèves. Les professeurs sont tou-
jours disponibles pour accompagner les
hôtes de Neuchâtel , les informer. Le tra-
vail le plus ingrat revient à ceux qui ont
la responsabilité de classes de débutants.
La règle veut que l'on parle uniquement
en français :

- La plus belle récompense est de
voir ces débutants, au bout d'un mois,
regagner leurs foyers, en s'exprimant en
français. Cela mérite bien que l'on se
donne de la peine...

L'ACCUEIL À DOMICILE

M. Jeanneret évoque un passé encore
récent où les élèves des cours de vacan-
ces parvenaient à se loger dans diverses
pensions situées aux environs de l'école
ou dans des villages voisins du chef-lieu.
Certes, les élèves logent actuellement
dans des studios, à la Maison des jeunes,
dans des campings ou rarement chez
l'habitant. Mais le manque d'une infras-
truture d'accueil est regrettable car les
hôtes estivaux de Neuchâtel n'ont pas
l'occasion de s'intégrer provisoirement à
la population et surtout de pratiquer le
français courant:

- Notre préoccupation est de trouver
des familles neuchâteloises prêtes à ac-
cueillir nos élèves. Il faudra bien trouver
une solution à ce problème...

En effet , on vit une époque favorable
aux échanges internationaux. Il serait

bon que des familles neuchâteloises ac-
ceptent de recevoir durant une courte
période des élèves ayant le même âge
que celui de leurs enfants. Ces derniers
pourraient ainsi bénéficier à leur tour de
séjours à l'étranger. De tels échanges ne
pourraient que profiter à tout leurs béné-
ficiaires en les enrichissant mutuelle-
ment.

ÉTUDES ET LOISIRS

Les cours sont dispensés le matin à
raison de quatre heures par jour. Des
excursions facultatives sont proposées
l'après-midi. Tandis que M. Luc de Meu-
ron veille au classement , M"n Esther
Loosli a mis sur pied un programme de
loisirs varié et attrayant. Ainsi , elle a pré-
vu des visites commentées de la région
des Trois Lacs, des ruines romaines
d'Avenches, du Musée international
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, des
gorges de l'Areuse. Et comme il faut aus-
si fraterniser et mieux se connaître, on a
préparé une croisière dansante sur le lac
de Neuchâtel et une torrée. La première
visite de Neuchâtel a été un succès avec
80 participants :

- Les élèves sont curieux. Ils posent
un tas de questions, admirent la vieille
ville, s'intéressent aux coutumes locales,
expriment le souhait de rencontrer des
Neuchâtelois lors de leurs sorties. L'es-
sentiel, c 'est qu'ils quittent Neuchâtel
avec une moisson de bons souvenirs...

Moins de chômeurs
partiels et plus

de chômeurs complets
Il y avait à fin juin 873 chômeurs complets et 3901 chô-

meurs partiels, communique l'office cantonal du travail. Si le
nombre de chômeurs partiels a baissé de manière importante
depuis la fin du mois précédent (il y en avait 4401 ), le nombre
de chômeurs complets a connu une augmentation significa-
tive (il y en avait 784 à fin mai). Par rapport à l'année
précédente, l' augmentation du chômage est spectaculaire :
on a passé de 243 à 873 chômeurs complets et de 231 à
3901 chômeurs partiels.

En juin, l'office a enregistré 940 demandes d'emploi (843
en mai et 264 en juin 1981 ) et procédé à 69 placements (44 en
mai et 40 en juin 1981). Enfin il comptait à fin juin 7 places
vacantes, le même chiffre qu'à fin mai , contre 58 une année
auparavant.

Des rythmes fous de « Tudo Bem », groupe helvético-brésilien, au Coq-d'Inde, à la vigoureuse section de saxophones du
« Take Off big band » à l'hôtel de ville... (Avipress-P. Treuthardt)

# BEAUCOUP de monde, une
belle ambiance. Oui, il semblait
bien, hier soir déjà, que « Traclet »
allait, une nouvelle fois gagner,
son pari : chauffer Neuchâtel à
blanc, faire perdre à ses habitants
leur réputation de froideur avec ce
qu'il appelle lui-même « la plus ri-
che des musiques populaires ».

La plus riche parce qu'elle revêt
toutes espèces de formes et en-
gendre chez l'auditeur toutes es-

Impossible de rester indifférent...
(Avipress-P. Treuthardt)

pèces de réactions. Au Coq-d'In-
de, les rythmes latino-américains
qui vous prennent immédiatement
aux tripes et aux pieds, une foule
peut-être plus jeune et plus colo-
rée qu'ailleurs ; au Banneret le
contraste entre le mélange explo-
sif des rythmes africains et du
rock , etl'ambiance chaleureuse-
ment intimiste d'un duo de guita-
res ; au Banneret le classicisme du
New Orléans et du Dixieland,
avec des soli dont le côté rituel a
au moins le mérite de mettre pu-
blic et musiciens exactement sur
la même longueur d'onde; derrière
l'hôtel de ville, la vigueur bien ré-
glée des « bigs bands », tellement
bien réglée, même, que des musi-
ciens du « Cuesta Collège » peu-
vent arriver en retard sans qu'on y
voie quoi que ce soit...

Ozone Jazz, c 'est aussi le petit
cadeau offert par « Traclet » au
conseiller communal Claude Frey
pour son anniversaire, les amis ,
les rencontres, les verres qu'on
boit ensemble entre les concerts
ou parfois même pendant, accou-
dé à l' une des nombreuses buvet-
tes, assis devant une table ou au-
tour des bassins de la place Co-
quillon. Et si la musique semble
alors passer au second plan, c'est
simplement qu'une fois de plus
elle a rapproché les individus en
même temps qu'elle les a séduits
par son charme propre. Encore ce

soir pour en faire l'expérience
dans la zone piétonne. (P.)

Et aujourd'hui...
Ce n'était qu'un début ! Voici le

programme d'aujourd'hui :
- rue du Bassin: 18 h, « Lake City

Stompers » (Lucerne) avec la chan-
teuse Danyla Valmont ; 19 h, « Sid Ku-
cera Revival Band » (Tchécoslova-
quie) ; 20 h 30, « Jazzburgers » (Zu-
rich) ; 22 h, « Dixie Kids » (Berne) ;
23 h 30, « The Feetwarmers » (Genè-
ve) ; 1 h. « The Blues Rats » (Berne);
2h30 à 4h, «Saratoga Jazz Band»
(Lenzbourg).
- Coq-d'Inde : 18 h, « The Sea-

son » (Suisse-Amérique du Sud) ;
20 h, « Latin Odyssée » et la chanteuse
Marcia Maria (Brésil) ; 22 h, « Combi-
nacion Latina » ; 24 h, « Mambos » ;
2 h à 4 h, « La Comparsa ».

- Hôtel de ville : 18 h, «Aguacate
Afro Latina Big Band » (Amérique du
Sud) ; 19 h 45, «Jazz Abroad Big
Band » et «Jazz Choir » (USA) ;
22 h 15, « Ellenville Jazz Ensemble »
(USA) ; 24 h, « Clovis High Scool Big
Band » (USA) ; 1 h 45, « Cuesta Col-
lège Big Band » et « Jazz Choir »
(USA).

- Banneret : 18 h, Laurent Vivien,
piano, et Michel Marthe, vibraphone
(new rock), Neuchâtel ; 1 9 h, « Bass-
tardi » (rock) ; 20 h 30, Toto Blanke ,
Rudi Dasek , Reto Weber ; 22 h, « Her-
by Kabalu Orchestra » (africa funk),
Zaïre ; 23 h 30, « Latin Jazz Quintet » ;
1 h, « Appenzeller Space Schôttl »
(swiss folk jazz) ; 2 h 30 à 4 h, « New
Jazztet » (new bop).

D'autres
informations

régionales
en page 19

¦ ¦ i - 

Graham Steed aux orgues de la Collégiale
• POUR le deuxième des « Con-

certs de la Collégiale », le public est
venu nombreux pour applaudir cet ex-
cellent musicien que l'on entendait
pour la seconde fois à Neuchâtel :
Graham Steed, organiste de la cathé-
drale d'Halifax , au Canada.

Graham Steed semble porter une
prédilection toute particulière à la mu-
sique d'orgue contemporaine. Et l'on
doit lui savoir gré de présenter des
pièces d'auteurs aussi peu connus que
Hermann Schroeder et Henri Mulet.

A l'exception de la transcription
pour orgue par J.-S Bach du « Con-
certo en ré mineur » de Vivaldi , tout le
programme était consacré à des pages
récentes ou contemporaines.

On retiendra de la manière de Gra-
ham Steed une grande habileté tech-
nique, une sensibilité de coloris remar-
quable, qui s'exprime souvent de fa-

çon surprenante, mais efficace et sé-
duisante, un sens accompli de l'archi-
tecture et une modestie attachante.

Hermann Schroeder a laissé avec
ses « Orgel-Mosaiken » sept petites
pièces hautes en couleur et usant d'un
langage assez personnel. Malgré une
tournure mélodique souvent torturée,
l'ensemble présente beaucoup de
charme grâce à une registration variée
et à l'usage d'harmonies audacieuses
sans excès.

Passons brièvement sur le « Prélude
et fugue » de Saint-Saëns, ouvrage
académique et prétentieux , pour dire
quelques mots du « Carillon » d'Henri
Mulet. Bien que l'on sente poindre
une virtuosité d'écriture peu banale,
l'œuvre d'Henri Mulet manque de te-
nue formelle et mêle quelques traits
personnels à bien des lieux communs.

Avec Marcel Dupré l'on entre de

plain-pied dans la musique de notre
temps. Marcel Dupré fut sans aucun
doute un organiste redoutable et un
improvisateur étonnant. De tout cela,
il reste de nombreuses traces dans son
œuvre. D'où les inévitables longueurs
de l'improvisation, mais aussi ses trou-
vailles, d'où aussi les coloris sédui-
sants et la registration magistrale des
œuvres, mais aussi un usage trop
abondant de la virtuosité pour elle-
même.

Cependant , l'œuvre de Marcel Du-
pré est celle d'un musicien et celle
d'un artiste. Il fut, un peu comme
Liszt, passionnant et déroutant, cher-
cheur et cabotin, inspiré et inconstant.

Et il fut fort bien servi par Graham
Steed à qui il semble bien que les
multiples facettes de l'art de Dupré
n'échappent pas.

J.-Ph. B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



nus de 2 francs de taxes
par litre d'huile comestible

Prix des produits agricoles (I)

Chaque jour, plus d un million de clients font leurs achats a Migros, ce qui
montre l'ampleur de la tâche qui incombe à notre entreprise. Celle-ci a par ail-
leurs le devoir d'informer les consommateurs et d'expliquer, en l'occurrence,
les conséquences sur le prix des produits de la terre, de l'adaptation du revenu
agricole décidée récemment par le Conseil fédéral. Dans ce premier article,
nous avons choisi de vous présenter le problème des huiles comestibles.

La Suisse importe près de 90 pour cent — douane
de l'huile nécessaire à la consommation, — fonds de garantie (taxe à l'importation
le solde provenant de la culture indigène servant au financement des stocks obli-
de colza sous contrat. Les ménagères gatoires)
doivent payer un prix élevé pour cet ali— suppléments de prix (loi sur l'agricul-
ment de base pourtant si avantageux sur ture).
le marché mondial. Pourquoi? Parce que Or, dès le 1er juillet 1982, les supplé-
les taxes que prélève l'Etat sur une bou- ments de prix sur les graisses et les huiles
teille d'huile comestible atteignent la ont été relevés de 30 francs les 100 kilos
moitié de son prix de vente et même da- bruts de produit raffiné. La progression
vantage! Elles comprennent les charges de ces suppléments de prix n'a pas cessé
suivantes: de s'accentuer depuis son introduction.

Ils ont passe par étapes successives de 5
francs les 100 kilos en 1 952 à 175 francs
au 1er juillet 1 982, alors qu'ils étaient en-
core de 55 francs il y a dix ans. Douane et
fonds de garantie y compris, les taxes
d'importation totales s'élèvent actuelle-
ment à 212 francs par 100 kilos bruts
(237 fr. 80 les 100 kilos nets).
Quelles sont les raisons de cette décision
du Conseil fédéral? Selon nos autorités,
une majoration de prix portant unique-
ment sur les produits laitiers indigènes
aurait pour effet de déplacer l'intérêt des
consommateurs vers les produits
concurrents étrangers et d'accroître les
frais de mises en valeur supportés par le
compte laitier. Autrement dit, la hausse
du prix du lait de 5 centimes décidée par
le Conseil fédéra l renchérit le beurre
(1 franc de plus le kilo) et c est par le relè-
vement des suppléments de prix sur les
huiles comestibles qu'est augmenté le
prix de la margarine. Or, dans ce proces-
sus qui tend à garder la même relation de
prix entre deux produits concurrents
(beurre et margarine), on grève toutes les
huiles alors que la majeure partie est
consommée directement et que ce n'est
qu'une quantité moindre qui constitue la
matière première servant à la fabrication
de la margarine. Finalement , ces taxes
(environ 150 millions de francs par an-
née) alimentent le compte laitier!
Le calcul détaillé pour un litre d'huile de
tournesol se présente actuellement com-
me suit:
- prix de la marchandise 1 fr. 25
- taxes 2 fr. 19
- emballage, transport O fr. 46
total 3 fr. 90
Ajoutez à ce total quelques centimes
pour couvrir les frais généraux et la marge
de l'entreprise de distribution et vous ob-
tenez le nouveau prix de vente de l'huile
de tournesol. Ce dernier a subi une.aug-
mentation de quelque 10% suite à la dé-
cision du Conseil fédéral de relever les
suppléments de prix sur les graisses et

les huiles comestibles de l'ordre de
30 francs les 100 kilos bruts de produit
raffiné (ou 33 fr. 60 les 1 00 kilos nets).
Quant au colza indigène, il est vendu aux
huileries à un prix garanti. Sa production
est très coûteuse en Suisse, mais l'Etat
accorde un contrat de culture à qui en fait
la demande. 14 000 hectares bénéfi-
cient désormais de ces attributions. Il
s'agit de produire un peu d'huile dans le
pays pour garantir l'indépendance ali-
mentaire de la Suisse, mais pas trop, le
produit suisse étant beaucoup plus cher
que les corps gras étrangers.

3,1% de renchérissement
selon l'indice Migros
I M renchérissement n'est pas qu 'un chiffre
statisti que négli geable publié ù la fin d'un
mois ou d'une année, mais par le fait qu 'il
caractérise l'évolution des prix , son impor-
tance ne doit pas être sous-estimée. Selon
l'indice des prix à la consommation calculé
par l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail (Ofiamt), les den-
rées alimentaires et le logement sont nos
besoins les plus fortement soumis au ren-
chérissement. En vue d'obtenir des infor-
mations précises sur l'évolution des prix de
ses produits , Migros calcule son propre in-
dice qui tient compte des majorations ou
des réductions de prix de tous les articles
du secteur alimentaire et des articles stan-
dard du non-alimentaire.

L'indice Mi gros est calculé sur la base des
variations de prix de quel que 20 000 arti-
cles pondérées suivant les quantités effec-
tivement vendues dans les magasins. Si
bien qu 'une faible augmentation du prix
du sucre, par exemp le, se ré percute plus
fortement sur l'indice Mi gros car notre en-
treprise cn vend chaque jour de grandes
quantités. De même qu 'une majoration
d'un produit sera d' autant  plus net tement
ressentie sur le porte-monnaie de la ména-
gère si elle l'achète régulièrement.

Or , en choisissant des produits avanta-
geux et cn profilant des ventes promotion-
nelles, notre cl ientèle contribue à freiner
le renchérissement et à ma in ten i r  l ' indice
Mi gros à un bas niveau.  Ce dernier a pro-
gressé de janvier à mai 1982 de 3. Kr seule-
ment , soit de 3,3rr pour les denrées ali-
mentaires et de 2.3rr pour le non-al imen-
taire , le chiffre d'affaires par article du
secteur al imentaire étant plus considéra-
ble.
L'indice Mi gros ne peut être comparé
avec l ' indice des prix à la consommation
de l'Oliaml parc e qu 'il est calculé sur la
base d' articles différents et qu 'il t ient
compte des quant i tés  vendues. L'indice de
l'Ofiamt, quant  à lui . reflète l 'évolution
des prix des loyers , de l 'huile de chauffage
comme aussi de l'alcool et du tabac, ces
derniers articles n 'étant pas en vente dans
les magasins Migros.

Offre spéciale

Voncafé***
extrait de café 100% pur, lyophilisé

200 g 8.— au lieu de 9.60
(100 g-4.-1

200 g, sans caféine S.—

au lieu de 10.60
noog-asoi

La recette de la semaine

Un dessert frais et vite fait
Equeutez et dénoyautez I k g de cerises.
Passez-les au mixer. Ajoutez un filet de ci-
tron et du sucre à volonté. Mettez du sor-
bet au citron dans des coupes (ou . selon le
goût , de la glace à la vanille ou aux pom-
mes). Nappez richement de coulis aux ce-
rises et servez aussitôt.

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom du cri d'un animal.
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.
Adam - Assas - Acre - Avec - Club - Crasse - Ca-
nard - Duc - Froid - Foin - Jarre - Jersey - Lens -
Lapon - Masse - Mise - Mouvement - Mirage -
Noël - Névé - Odyssée - Oligarchie - Omission -
Papale - Piste - Pelle - Purgatif - Paradoxe - Pugi-
lat - Producteur - Poulie - Paraguay - Pandore -
Palerme - Pupitre - Ruine - Ronde - Soin - Santé -
Saladier - Sanitaire - Sans - Sous.

(Solution en page radio)

A louer, dès le 1or septembre 1982, au
centre de Saint-Biaise, dans un immeu-
ble transformé avec goût

magnifique appartement
duplex
sie 4 y2 pièces

env. 160 m2

- séjour avec cheminée, poutraison ap-
parente

- 3 chambres à coucher
- salles d'eau meublées + W. -C. et

lavabo séparés
- grande cuisine agencée, meubles bois

naturel massif + coin à manger
- galerie entièrement boisée env. 30 m2

- finitions luxueuses au choix du pre-
neur

- caves et places de parc

Loyer mensuel Fr. 1500.— + 180.— de
charges.

Adresser offres écrites à CE 1224 au
bureau du journal. 74101 126

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? A louer immédiatement au Landeron 

¦****

? VILLA JUMELÉE ;
A de 4 % pièces, Fr. 1450.— par mois. .A.
+ Tél. (038) 66 14 46. 75550126 -f

? + + ?? + + + + + + + + + + +

tUTQ-lOCMHW Profitez de l'été,

«T  ̂ s -v C* U beau temps
i~ :̂fj__t^^^^fi et de vos vacances
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Demandez nos conditions spéciales pour longue durée à :

CÏ5 Garage et auto-location =
_̂*̂ tr Neuchâtel £

VUCllClOGft f pa r cs 1 47. Tel. (038) 24 1 9 55. §
A la même adresse, location de voitures de tourisme et d'utilitaires.

_ _y y * _tk

I1 Prêts personnelsl
H| Bon pour documentation sani engagansnt B|

__ W Fermantes simplifiées Je désire Fr. H

I _ f  Discrét ion absolue ' j
I y Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE CQURVDISIfR SA — !
¦ 2000 Neuchâtel Rue ¦__ Fbg de l'Hôpital 21 _ . .,  M

W. f. 038 24 64 64 HP/localilé 
__W

CZ^̂ D. NOiRAf-
il M '̂JMJX T S W_ S - IJMI_____ \
P̂ *̂ -̂̂ CUPj[̂ ^ëSP "̂=¥b U D R Y

"Tél. 038 42 30 61
Je cherche à acheter

villa avec jardin
région Boudry.
Adresser offres écrites à
AE 1231 au bureau du journal.

74564-122

A vendre au Landeron

vigne 1116 m2
Très bien située , bordure de villa.
Adresser offres écrites à DG
1229 au bureau du journal.

73738 122

I 

Liquidation partielle
Marché aux puces
Grand-Rue 38 - Corcelles

74129-110

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée
et apporte du rendement.

SOLDES
(Vente autorisée du 1e' au 21.7.82)

Congélateurs dès Fr. 390.-
71379-110

__ 0Bl_ V__t__ CRETEGNY -C'e
Ml & COMPTOIR MENAGER
Kg •¦ Ef Fbg du Lac 43
TO" I; i W Neuchâtel
*ĵ B-W'M v Tel. 25 69 21 •

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. 71474-no

- ffl  ̂^"̂ |B mobilier contemporain exci usîf

74263-110

/ *"*\ Proliiez |
l { l f  Trpft Prix 1
^V^TA avantageux I
PTVL^W FILETS DE
\/  ^ "̂̂  \] PERCHES FRAIS M
W RUE FLEURY 7 1/ - „_ HJl NEUCHâTEL V Fr. 22.— le kg ,yi

FILETS DE TRUITES FRAIS §
Fr. 17.— le kg \'Ù

LEHNHERR frères Ë
Le ma gas in spécial isé GROS ET D É T A I L  gSj
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 75697-no H

A louer à Neuchâtel, dans im-
meuble résidentiel rue du Plan 9

appartement
de 6 pièces

1er étage, Fr. 1120.— par mois +
charges Fr. 180.— = Fr. 1300.—.
Libre le 1er août 1982 ou date à
convenir.
Situation dominante au haut de
la ville, zone de verdure importan-
te.
Aménagement luxueux, cuisine
équipée complètement , lave-
vaisselle, (mémo-time inclus),
cheminée, balcon-terrasse, con-
ciergerie.
Place de parc Fr. 25.—.
S'adresser à FAVAG S.A.
Service des gérances.
Tél. (038) 21 11 41.
interne 258. 74257.12e

A louer, rue des
Sablons 43, Neuchâtel

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEUBLÉE
tout de suite ou pour
date à convenir. Au
centre vtlle. Loyer
Fr. 205.— tout compris.
La Neuchâteloise-
Assurances
Tél. 21 11 71. 75639-126

Couple infirmiers
cherche

maison de ferme
ou appartement,
garage, près Perreux.
Tél. (038) 42 43 10,
après 20 h 30.

73941-128

Baux à loyer
au bureau du Journal

Adriatique - Senigallia
- Tranquille

maison de
vacances
Colline panoramique,
1 3 km de la plage.
3 chambres, salon,
cuisine, 2 toilettes,
jardin.
A louer mois d'août. +
Appartement, 2 km
plage, juillet.

Tél. (038) 2414 47.
de 19 à 21 h. 74550-134

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

Clôtures
Créations -
Réparations.
Tél.
(038) 31 90 70.

73735-110

Le Landeron
Coiffure Votre
beauté

OUVERT
tout l'été.
B. Delley
Tél. 51 49 93 -
51 48 43. 74758-no

FANTASTIQUE !
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo
S E X S H O P E V I
Près de la poste
Bienne-Boujean.

74124-110

Annonces
en couleurs
Le délai habi tuel de
remise des ordres
de publici té n 'est
pas va lab le  pour  les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devan t êt re p ris
en con sidérat ion
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 j ours ouvr a bles
avant la parution.

__nF t if &F c ë i '  \rmf r* r -̂çX * ** f̂fllf rSr  ̂j^Jrttj uLi^él *^,1?*1*̂ *.̂

Fétttaux Crandt-Bolj  COTTENSn 23-24-15 Juil. - 30- 31- 1  Juil./ooût
74119-110

À LOUER À BOUDRY
« Sur la Forêt »
route de la Gare 41

bel appartement
de 7 pièces

à Fr. 1056.— par mois + char-
ges Fr. 250.— = Fr. 1306.—.
Libre tout de suite.
Construction soignée, bien iso-
lée et de bon confort.
Aménagement moderne, cuisi-
ne entièrement équipée (memo-
time inclus), 2 salles de bains,
loggias couvertes, service de
conciergerie permanent.
Situation très tranquille, à quel-
ques minutes du centre de la
ville, en surplomb à l'est de la
vallée de l'Areuse , vue étendue,
zone de verdure importante,
place de jeux d'enfants et
d'adultes (boccia , etc.).
Garages collectifs Fr. 50.— par
mois.

Renseignements
et location :
Caisse de retraite
de FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41,
interne 258. 74103.12e

A vendre
au Val -de-Ruz une

parcelle
de 833 m2
à bâtir.
Tél. 53 15 07.

74559-122

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

§
£ plus que B̂I quelques j ours I |
I Vente spéciale
- autorisée du 1.1 y.

a au 21.7.82 J

'¦' Nous vendons 5000 appareils V
¦ électroménagers ou sèche- u

cheveux au lave-linge

î aux prix PUSf
!j imbattables
V sur le prix catalogue de toutes ~
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• ©Grande remise à -
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; Argent remboursé, j-j
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Marin, Marin-Centre , J
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine



fGARAGE DU T-MARS S. AB
¦ AGENCE BMW ¦
__,  Pie r re -a-Maze l  1 - 2001 Neuchâte l  SB

PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6.500.—
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr . 5.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 30 000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
PEUGEOT 305 GL 1981/07 13.500 km
PEUGEOT 504 break, aut. 1981 45.000 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 1 979 Fr. 11.500 —
CITROËN GS Pallas 1976 33 000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7 500 —
RENAULT R18 TS break 1980/06 54 000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90 000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
FIAT 127 Spéciale 1978 30.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr . 3.200.—

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

Tél. (038) 25 99 91 w».,«"i ¦ ¦¦¦¦Vi II II ¦¦¦m ¦¦¦ ¦ r

Votre conseiller !J£ fiElSSl î
| fi-j inMHigi'il-lil-l-M-^^'^^gg.

OCCASIONS
FIAT 132 2000 inj. 1981 12.000 km
FIAT 131 1400 1981 30.000 km
FIAT 131 1300 1981 12.000 km
FIAT 127 1050 1982 10.000 km
ALFA Tl 1979 52.000 km

Reprise el crédits avantageux - Leasing

Garage M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 21 33. 74287-142

A vendre

Lancia
Fulvia
1300
1974, très jolie,
2500.—, non exp.,
3400.— exp.
Tél. (038) 24 61 82.

73743-142

L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE
DES MAÎTRES FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS
engage un

MONITEUR DE COURS
qui sera chargé de l'animation des cours d'introduction dès le
mois de septembre 1982 pour les apprentis ferblantiers et
installateurs dans les ateliers du Centre professionnel canto-
nal à Fribourg.
Ce poste convient, soit à une personne expérimentée dans
les travaux pratiques, soit à un ferblantier-appareilleur titulai-
re d'une maîtrise, soit à un jeune ayant l'intention de passer
sa maîtrise. Enseignement à donner si possible dans les deux
langues.
Dans un premier temps, l'engagement pourrait , si désiré, ne
porter que sur deux jours par semaine.
Toute personne intéressée par ce poste est priée de se
mettre en rapport par téléphone avec
M. Beat ACKERMANN
Installateur sanitaire dipl. féd .
3186 DUDINGEN.
Tél. (037) 43 13 76 atelier. 43 27 92 privé. *,*.,„

Autorisée du 1or au 21 juillet 1982

[ SOLDES ]
SUR NOS VOITURES D'OCCASION

La bonne affa ire Ĵà ne pas manquer JBm
_wrr~~ _̂_____________v _̂^& __̂  ̂ _^^^^^^^^^^̂ ^_^^^^ _̂^̂ M

^JJ Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^T^̂ Î2J3B'
a ĤHiHBHHlla^Bl â âlaHa Ĥa âHHHaBaHaHHaHa âHMHlia^HaHHHH

Fiat Ritmo
105 TC
1982-06, état neuf,
voiture de direction.

Fiat Ritmo 85 S
1981,24.000 km,
beige met., vitres
teintées,
Fr, 10.300.—

Fiat 126
Bambino
1979,35.000 km,
rouge, Fr. 3800.—.

Fiat 127
3 portes
1974,76.000 km,
non expertisée,
Fr. 400.—.
GARAGE
S. BOREL
Agent FIAT
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

74297-142

A louer

Bus camping
VW 2 lt.
équipé Westfalia.
Libre dès le mois
d'août 1982.
Tél. (039) 23 77 53.
dès 20 h. 74138- H:

OCCASIONS
AUSTIN 1.3. exp.
1 000.—
OPEL Manta GTE, 80
BMW 3.0 S. aut. 72
TOYOTA Tercel ,
79-11 Lift.
TOYOTA Corolla. 80
MERCEDES, 74. 230
aut.
CITROËN GS X3, 79
AUDI 80 GLS, 79
RENAULT 4 F6,
fourgonnette
FORD Mustang
Turbo cobra , 79
FIAT 128, 77
CITROËN CX, 78 break
OPEL Kadett , 81, 5 p.
RENAULT 4 GTL, 79
Garage Ledermann
Agence Datsun
Le Landeron
Exposition de
véhicules neufs
permanente.
Tél. (038) 51 31 81.

74191-142

Société de service cherche tout de suite pour sa
succursale de Neuchâtel , comme chef d'agence:

homme ou femme
entre 25-35 ans, doué(e) pour le personnel et
sachant convaincre. Bien introduite auprès des
industries et commerces du canton, langue ma-
ternelle française, connaissance de l'allemand.
Salaire élevé, ambiance de travail excellente.

Adressez votre offre, curriculum vitae et
photo sous chiffres 2451 B Ofa ,
Orell Fùssli Werbe AG, Postfach,
3001 Bern. 7«2M- >*M

A vendre

504 break
11-1976, 88.000 km,
très bon état ,
expertisée.
Tél. 25 01 56.

73986-1 42

A vendre

HONDA XL
125 S, 2000 km,
expertisée.
Tél. (038) 42 10 17.

73736-142A vendre
Fiat 500
2500 fr.
Tél. 24 33 43.

74647-142

A vendre, splendide

Triumph TR7
expertisée , peinture
(bronze), embrayage,
démarreur , allumage,
freins, joint culasse
refaits , pneus neufs.
7900 francs.
Tél. 31 97 30, soir.

73997-142

A VfcNUHfc
cause imprévue

Ford Taunus
V6 2000, 75.000 km,
3200 fr.
Tél. (038) 53 15 07.

74558-142

A vendre

Panda
1981, 13.000 km,

Fiat 127 903
1982,3000 km.
Expertisées.
Tél. 25 89 29
privé ou 24 21 33
bureau. 74239 -142

A vendre

RENAULT Fuego
GTX
année 81,
48.000 km.
Tél. (032) 22 33 55.

74123-142

£
¦
055 LES CERISIERS

Hr\ CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE <,__ *)—* BÊROCHE-BEVAIX 2023 GORGIER

Le poste de

SECRÉTAIRE
D'ÉCOLE

est à repourvoir.
Date d'entrée : au plus
tôt.

Faire offres avec cur-
riculum vitae , jusqu'au
20 juillet 1982 à la di-
rection du centre.

74099-136

I tjfi
Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés
Afin de réaliser de manière optimale
(autant qualitativement que du point
de vue délai) le travail administratif lié
à la prise en charge de notre matière
première essentielle en automne
1982, nous cherchons, dès septembre

1 employée
de bureau

à mi-temps. Durée de l'engagement :
environ 3 mois.
Aptitudes requises :
- langues française et allemande

(parlé)
- efficacité , précision et propreté

dans l'exécution du travail
- habitude des contacts téléphoni-

ques.

Si vous êtes intéressée par cette
activité, veuillez vous mettre en
rapport avec CISAC SA,
2088 CRESSIER (NE).
Tél. (038) 47 14 74,
interne 13. 74139.136

ffij^^̂  EXPERTISÉES ^̂ ^̂ ^Bft k
^T BMW 735 I 5 vitesses 1981 23.000 

km 
^Ê '

BMW 320 automatique 1978 56.000 km j
! BMW 320 1978 80 000 km

TOYOTA COROLLA 1600 1978 20 000 km
. I BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km j

VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km !
H BMW 1602 1974 Fr. 3900 — j

TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km !
OPEL ASCONA L 1976 40.000 km
OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km j
TOYOTA Carina break 1980 20.000 km

| AUDMO0/SE 1977 44.000 km
| FORD TAUNUS 2300 70.000 km Fr. 3600.-

IConditions de crédit avantageuses ïi
Reprises • Leasing 1

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

| WTyCpTX Membre de l'Union

l é «un professionnel le
*V JÊt j Suisse de l'Automobile 743 34.142 j

LOCATION SANS CHAUFFEUR
¦ VOITURES DE TOURISME 1

ET PETITS UTILITAIRES

I OUVERT SAMEDI I

INCROYABLE !
ALFASUD Super 1300 24.000 km 7 500 —
ALFADUD Super 1500 37.000 km 7.900 —
ALFASUD Sprint
VelocelSOO 43.000 km (1981 ) 11.500 —
ALFETTA 2000 24.000 km 9.900 —
ALFETTA GTV 2000 L 45.000 km 12.500 —

EXPERTISÉE - EXCELLENT ÉTAT - ÉCHANGE -
FINANCEMENT - LIVRAISON IMMÉDIATE

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Monruz.
Tél. (038) 24-18 42 74343 142

¦III I '¦¦¦ MB IM Wlllllll M Illllll ll

[WMMH1I <-̂ * l _ \-A-L *̂ -A-k A U

tustin Allegro 1979 4.700.—
Alla Romeo BTV ln|. 1978 9.900.— j
CheTTOlet Moilbu clan. 1979 1.700.—
Citroën GSA beak 12.000 Un 11.700.—
Citroën CI Pallas 40.000 tm 11.200.—
Citroën CI Pallas Diesel 1981 72.000 km
Citroën CI OH 1980 12.900.—
Citroën CI Prestige 1977 10.700.—
Citroën CI Rellex 1979 9.900.—
Citroën CI 2400 SE 1980 13.600.—
Citroën CI 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CI 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CI 2400 BX 1979 11.900.—
Citroën CI 2400 611 1980 14.900.—
Citroën BS 1220 1978 24.000 km
Citroën 6S 1220 BX 1978 5.200.—
Fiai 132 BIS OUI. 53.000 km 3.900—
Flot 131 1978 4.600.—
Ford Escort I R 3 1981 13.600.—
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Ford Transit 100 9000 km 12.900.—
Ford Branada 2.9 61 1979 10.400.—
Ford Taunus 2000 aut. 28.000 km 9.200.—
Honda Accord 3 p. 61 Q 1981 12.700.—
Honda Accord 3 p. 63.000 km 6.400.—
Honda Accord Bt oui. 21.000 km 10.900.—
Lada 1300 S 1981 8000 km
Lancia Somma 2.51E 1981 19.000 km j
Und Roter 88 90.000 km 8.700.—
Mercedes 250 1980 17.000 km
Mercedes 230 1975 8.900.—
Mercedes 350 SE 1974 107.000 km
Mercedes 280 E 1974 9.900.—
Mercedes 207 D 1981 20.000 km
Mercedes 280 SE 1979 23.900.—
Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—
Mlnl 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Salant BL 1978 4.400.—
Mitsubishi Lancer 54.000 km 5.200.—
Mitsubishi Coït 61 19.000 km 7.900.—
Oldsmobile Cutlass 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 aut. 45.000 km 9.400.—
Opel Manta 2000 1979 6.300.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugetl 104 1977 4.400.—
Peugeot 504 Tl 1978 6.606.—
Renault 5 Alpine 1979 7.700.—
Renault 20 TS 1976 6.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Renault 18 BIS 44.000 km 8.750.—
Saab 900 H 1981 18.000 km
Subani 1800 61 4x4 1962 5.000 km g
Yolro 144 M 83.000 km 4.200.-;
VW Soli BU 1979 31.000 km S
VW Bail BIS 5 p. i960 9.800.— ?

El s§ -IMJ'-- . ' '-ET
¦ __. "i"<*n,;,rqu£Mni • M |
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| Fr. 550.— (posé) "̂ tt-̂ n*̂  3j
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De
démonstration :
RENAULT
TRAFIC T 1000,
1981
RENAULT 9 TSE,
1982
RENAUTL 5
Alpine Turbo ,
1982
RENAULT 5 TL,
1982

OCCASIONS :
RENAULT I8
GTL, 1979,
42.000 km
RENAULT 4 GTL,
1981.9000 km
RENAULT 5 TL
1981,43.500 km.
Garage
P.A. Sunier,
Travers.
Tél. (038)
63 34 63. 74286 142

A vendre

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

73927-142  ̂
*Wâz& __\Wm  ̂ HW^ ^Wmw> SHfiS  ̂ ^Wàm  ̂ ^WMW Sfe
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ïHUHlUbtO ÛCJUUnù j AU TESSIN : RIVIERA DES FLEURS ADRIATIQUE : CÔTE DU ROUSSILLON ESPAGNE : y

^™_ LUGANO ALASSIO RIMINI CANET- PLAGE BENICASIM S
fin WWETT \ME R. 7|Ours 7 jours 8 jours 9 jours ii 9 '0"̂ , _\
JJ Neuchàtei. S.-Honore 2 , 25 82 82 «»* Fr. 376.- dès Fr. 546.- dès Fr. 474.- dès Fr. 638.- dès Fr. 596.- W

T» Couvet. St-Gervais l, --63 27 37 \ | | | | 74570-110 J M
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Austin Allegro 1300 12.000 km 80 8,400 —
Austin Maxi 73.000 km 74 3.400 —
Lancia Gamma 2500 Coupé 34 000 km 79 11.200 —
Mini 1000 73.000 km 74 2.500 —
Porsche 924 46.000 km 78 15.800.—
Renault 20 TS 70.000 km 80 11.500.—
Rover 3500 auto 76.000 km 77 11.800 —
Rover 3500 4 vit. 72 4.800 —
Rover 2600 auto 9 800 km 80 14.200 —
Subaru break 4 x 4 49.000 km 80 11.800 —
Volvo coupé 68.600 km 77 5.200 —
Leasing dès Fr. 138.— par mois, sans acompte. i -
Avec garantie. Expertise.
Nous reprenons votre ancienne voiture à un bon prix.
Paiement cash.
Samedi ouvert de 8 h 30 à 16 h.

74258 142

ST———i\

NOS SÉLECTIONS
OPEL Kadett Caravan. 1981, 5 portes,
brune, 37.000 km.
OPEL Kadett 1,6 Coupé, 1978, 2 portes,
beige, 16.800 km, Fr. 8900.— .
OPEL Record 2,0 S, 1 977/1 2, 4 portes,
gold, 27.200 km, Fr. 8900.— i
OPEL Record 2000 S, 1 980, 4 portes, gold,
42.500 km, Fr. 12.500.—
SIMCA HORIZON GLS, 1980/06, 5 portes,
blanche, 50.100 km, Fr. 8.200.—

OPEL MANTA 2000 S, 1 979, 2 portes, gold,
37.500 km, Fr. 9700.—

RENAULT 6 TL, 1975, Fr. 3900.—

OPEL Manta Silver jet, 1981, 6000 km

OPEL Manta Berlinetta aut., 1978, rouge,
42.800 km, Fr. 10.300.—
OPEL Ascona 1,9 Berlina, 1977, 4 portes,
bleue, 43.850km. Fr. 6900 —
HONDA Accord. 1 978/11, 4 portes,

j rouge met., 68.000 km, Fr. 7.400 —
RENAULT 14 TL, 1980/10, 5 portes, rouge,

! 15.000 km, Fr. 8800.—.
FORD 2000 L, 1980/06, 4 portes, verte ,

I- 54.100 km, Fr. 8300.— : j
PEUGEOT 305 GL. 1980, 4 portes , ivoire , 9
54.500 km, Fr. 7200.— \ j [
FORD ESCORT, 1977, 2 portes, rouge,
56.000 km, Fr. 3900.— U j ;

F 

OUVERT SAMEDI _l
Membre de l'Union professionnelle "fe/ ELuB | I
Suisse de l'Automobile UEET"- fca l̂ ¦

A vendre

glisseur
marque Glastron,
moteur hors-bord
Johnson

65 CV
Tél. (038) 55 18 29.
heures repas.

73577-142

SOLDES
(Vente autorisée du 1er au 21.7.82) !

Frigos dès Fr. 298.- 120 lt
71382-110

jflM'Wll. CRETEGNY * C'e
_ _mmMm COMPTOIR MéNAGER
U-£9 m Fbg du Lac 43
^SBI W Neuchâtel

; ¦̂Ml';Br Tel. 25 69 21 •

Maculalure en vente
au bureau du Journal



De l'un de nos correspondants :
D'ici deux à trois semaines, l'essen-

tiel des travaux de réfection des sen-
tiers, des ponts et autres ouvrages
d'art des gorges de la Poëta-Raisse
sera terminé. Autrement dit avec une
année d'avance sur le programme éta-
bli par le comité de la société des
gorges, présidé par M. Bernard Jean-
neret , de Couvet, en collaboration
avec M. Denis Horisberger , inspecteur
forestier à Villars-Burquin, et les maî-
tres d'état commis à ces travaux.

Néanmoins, l'inauguration du nou-
veau parcours , détruit par une trombe
d'eau en juillet 1980, n'aura lieu qu'en
1983 ! Il n'empêche que les prome-
neurs pourront dès cet été parcourir
derechef ce merveilleux site jurassien,
à cheval sur les cantons de Neuchâtel
et de Vaud, moyennant les précau-
tions d'usage, surtout par temps humi-
de...

Parmi les principales réalisations
menées à terme durant le premier mois

des travaux , on peut citer : la remise en
état de l'escalier situé à la hauteur du
chemin conduisant au Cernil Ladame ;
la construction d'un gué en pierres
bétonnées pour les tracteurs au bas du
chemin de la Mordetta ; le rétablisse-
ment de ponts, constitués de poutrel-
les métalliques dissimulées par des
plaques de mélèze, le tablier étant
constitué de plateaux du même bois ;
les nouvelles passerelles ont été pla-
cées à des endroits relativement à
l'abri des chutes de pierres et de neige,
pour assurer leur propre protection en
même temps que celle des prome-
neurs.

DES BROUETTES DE 60 KILOS

Au dire des ouvriers, ces travaux ont
fait d'eux de véritables bagnards, puis-
qu'il s'agissait de manipuler des
brouettes de 60 kg sur des sentiers et
des ponts de fortune, et de porter à
dos d'homme (il en fallait sept!) des
poutrelles de 600 kg ! Le tout dans un
défilé particulièrement escarpé...

Il restera encore à poser des balus-
trades pour garantir la sécurité des
usagers qui, sous peu, redécouvriront
un des itinéraires les plus pittoresques
du Jura, ici et là peut-être un peu trop
« neuf », mais que la nature aura tôt
fait de rendre à l'état presque sauvage.

Un travail de bagnard pour ces hommes: la plupart du matériel a dû être
transporté à dos d'homme. (Avipress-P. Treuthardt)

Les travaux dans les gorges de la
Poëta-Raisse ont une année d'avance !

Diplôme fédéral

FLEURIER

(c) M. Claude Domeniconi, an-
cien élève du Gymnase pédagogi-
que de Fleurier et ancien joueur du
CP Fleurier a obtenu, à la suite
d'examens passés avec succès à
l'Université de Lausanne, le diplôme
fédéra l de maître d'éducation physi-
que.

Le mémoire rédigé à cette occa-
sion et intitulé « Le gardien de hoc-
key sur glace, monsieur 50 pour
cent » lui a valu la mention « excel-
lent ». La moyenne réalisée au cours
des examens lui a permis d'obtenir
le 2"'° rang sur une quarantaine de
candidats.

. _ ; r- »>."¦¦ - - - , - ¦ 
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Importante rétrospective d'un peintre
neuchâtelois à Yverdon-Ies-Bains

N O R D - VA U DOIS

Depuis quelques années, la ville
d'Yverdon-les-Bains, et une de ses
ressortissantes en particulier,
M"0 Bernadette Pilloud, organise en
ses locaux de l'hôtel de ville, de re-
marquables expositions de peinture.

La dernière en date, qui se tient
jusqu'au 26 juillet prochain, est
consacrée à une rétrospective des
œuvres de C.-C. Olsommer , ce pein-
tre symboliste dont l'influence est
importante dans le domaine des
beaux-arts.

C.-C. Olsommer - on l'a un peu
trop souvent oublié, après son éta -
blissement en Valais - est né à Neu-
châtel le 17 mars 1883. Photogra-
phe, son père avait de lointaines as-
cendances Scandinaves. C'est enco-
re dans notre canton, c'est-à-dire à
La Chaux-de-Fonds que C.-C. Ol-
sommer suivit l'école d'art , sous la
direction de Charles l'Eplattenier
avec André Evard, Charles Reussner
et le futur Le Corbusier.

Des études à Munich, puis à l'Eco-
le des beaux-arts de Genève confir-
meront plus tard l'orientation sym-
boliste du peintre. C.-C. Olsommer
fit aussi des essais de céramique au
centre artisanal de Heimberg, près

de Thoune et de cette époque date
le petit crapaud, l'un des animaux
principaux de la mythologie du
peintre. Lors de son premier voyage
en Bulgarie, il épousera à Sofia Ves-
ka Moneva, jeune étudiante en phi-
losophie qui deviendra son modèle
de prédilection et renforcera ses ten-
dances religieuses et mystiques.

DE NOMBREUX VOYAGES

Titulaire de trois bourses fédérales
des beaux-arts C.-C. Olsommer
s'établit définitivement à Veyras,
dans le Valais d'où il entreprendra
de nombreux voyages à travers l' Ita-
lie et la Suisse à motocyclette, puis,
beaucoup plus tard, en Dalmatie. En
1938, il fera son septième séjour en
Bulgarie.

Protestant d'origine, C-
C. Olsommer se convertit au catholi-
cisme, rejoignant ainsi sa femme qui
avait passé de la religion orthodoxe
à la religion romaine.

Deux ans après la mort de C-
C. Olsommer , survenue le 3 juin
1966, sa famille donnera à l'Etat du
Valais quarante œuvres très repré-
sentatives de son art, un art que l'on

pourra admirer à Yverdon-Ies-Bains
en même temps qu'une exposition
consacrée à sa fille Lor Olsommer ,
mosaïste, réalisant des œuvres à l'ai-
de de galets et de cailloux provenant
des rivières, des fleuves ou de la
mer.

G. D.Assemblée du FC Colombier

VIGNOBLE

De notre correspondant :
L'assemblée générale du FC Colom-

bier a eu lieu récemment sous la prési-
dence de M. R. Droz. Ce dernier a relev.é
les bons résultats obtenus au cours du
championnat, et ceci aussi bien dans les
sections seniors que juniors. La première
équipe a terminé en 4™ place.

L'entraîneur J.-Ph. Widmer et toute
l'équipe ont été remerciés. Il en a été de
même pour le responsable de - la
2mo équipe, F. Sandoz, qui, ayant repris la
formation en cours de saison, a su la
motiver pour parvenir à une brillante
2ml' place. La 3mo équipe, quant à elle, a
réussi l'exploit de quitter la 5mc ligue. Les
responsables R. Staub et C. Garcia ont
aussi su maintenir la bonne ambiance, la
camaraderie alliées à beaucoup de volon-
té. Pour la 3me année consécutive , les
juniors ont disputé les finales cantonales,
avec les entraîneurs J.-P. Perniceni et
M. Vauthier. Bons résultats aussi pour
les autres groupes dont les responsables
sont M. Goulet, G. Fornachon et B. Det-
tori.

Une quinzaine de petits footballeurs
enthousiastes ont suivi les cours de
l'école de football dirigée par F. Baroni.
En plus de l'activité sportive, il y a eu la
participation à plusieurs manifestations.

Les entraîneurs gardent confiance en
l'avenir et restent optimistes malgré les
problèmes qui se posent à tous les ni-
veaux. Le président des juniors,
S. Burger, a exprimé sa satisfaction et
souligné que toutes les catégories
avaient évolué avec des effectifs suffi-
sants.

Le trésorier a annoncé que le club
comptait 405 membres et que la situa-
tion financière était saine, ceci en partie
grâce à la générosité de certaines entre-
prises qui ont travaillé gratuitement ou
avec de gros rabais.

Pour la saison prochaine, le comité
aura la composition suivante : M. Roland
Droz, président ; MM. Serge Burger, Cy-
rille Champême, Maud-Catherine Cornu,
Jacques Fontana, Yves Jacot, Peter
Oesch, François Sandoz et Ely Tacchella ,
membres.

Les neiges d'Offenburg
NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRE

2 9 ÉDITION TA L LA NDIER

CHAPITRE VII
LE PRISONNIER

Les battues d'automne terminée , Offenburg fut , pour
quelque temps , rendu au calme. Et , comme s'il n 'avait
attendu que le départ des chasseurs pour se manifester , le
véritable hiver commença. Alors nous connûmes vrai-
ment la splendeur de la neige , et la sensation d'isolement
qu 'elle procure.

Durant des heures, elle tombait , s'épaississait , envelop-
pant la forêt et le château , les enfonçant peu à peu dans
sa couche molle , comme si elle eût voulu étouffer tout ce
qui vivait. Tant que duraient ces assauts , le silence restait
absolu , immense, angoissant , presque. Et puis les flocons
s'amenuisaient , s'espaçaient. Leur chute cessait. Alors ,
l'étrange enchantement évanoui , des bruits , de nouveau ,
se faisaient entendre. Les bêtes qui s'étaient terrées quit-
taient leur tanière , recommençaient à rôder. Et , lorsque
wons sortions nous-mêmes pour de brèves promenades

dans les environs immédiats du château , l'air glace por-
tait jusqu 'à nous quelque cri d'oiseau , des frôlements
humides, des galops bizarrement étouffés, et, parfois, le
choc sourd d' un paquet de nei ge, que de hautes ramures
avaient fait tomber sur le sol , en heurtant une branche.

La nuit , bien sûr , des hurlements longs répétés, obsé-
dants , troublaient mon sommeil. L 'hiver avançant , les
loups perdaient leur prudence et se rapprochaient des
lieux habités.

Notre existence , pourtant , ne me semblait pas monoto-
ne. Quant à Fanic , je ne savais trop ce qu 'elle pensait.
Nous ne restions pas, je l' ai dit. emprisonnées à l' intérieur
d'Offenburg. Bien chaussées et confortablement vêtues ,
nous allions marcher , chaque jour , autour du château.
Nos après-midi se terminaient ensuite chez Madame De-
browska en d'agréables causeries; parfois aussi à faire de
la musique.

La comtesse nous avait vraiment prises en amitié; moi ,
surtout , sans que je puisse m'exp li quer les motifs de cette
préférence. Et sans doute n'en existait-il point. On n'est
pas responsable de ses sympathies. Anna n'appréciait
pas, c'était visible , cette intimité. Elle faisait bonne garde
autour de sa maîtresse. Lorsque nous nous trouvions près
d'elle, elle ne laissait jamais passer beaucoup de temps
sans pénétrer dans l'appartement sous les prétextes les
plus futiles et les plus divers. Ainsi que nous l'avait fait
découvrir la conversation surprise entre les deux femmes,
Anna se méfiait de nous, nous redoutait. Pour quelles
raisons obscures? Elle seule aurait pu le dire , et je ne
songeais guère à le lui demander. Ce que je croyais , en
tout cas, comprendre , c'est qu 'il y avait plus qu 'une

jalousie un peu senile de vieille servante.
Il nous arrivait parfois de rencontrer le comte auprès

de sa mère, mais seulement lorsque celle-ci le faisait
appeler. Elle se plai gnait alors qu 'il la négligeât , et il se
retranchait derrière ses charges et son travail. Ceux-ci
avaient changé , il est vrai , mais je ne pouvais croire qu 'ils
fussent si absorbants.

Depuis l'arrêt des battues , le jeune homme s'occupait
surtout de la sauvegarde du gibier. Les rigueurs de l'hiver
exigeaient un apport de nourriture. Plusieurs fois par
semaine Leszek et Kazimir allaient ravitailler les animaux
qui trouvaient difficilement à manger. Ils plaçaient sous
des auvents bâtis à cet usage des ballots de fourrage;
Julian , dans ses tournées , repérait les endroits les plus
fréquentes et en ordonnait le reapprovisionnement.

Le jeune homme circulait en traîneau ; une sorte de
troïka ancienne , mais assez élégante , que tirait l' un de ces
petits chevaux du pays , solides et ardents , à la longue
crinière , à l'œil de feu. Parfois nous le croisions dans nos
promenades. Mais il ne se croyait pas obli gé de faire halte
pour nous proposer de monter près de lui. Vêtu d'une
épaisse canadienne , un bonnet de fourrure emprisonnant
ses cheveux , il nous saluait seulement au passage. Son
fusil était posé à ses pieds. Waga, l'énorme et farouche
dogue, l'accompagnait. Et j'éprouvais alors, violent , pres-
que irrépressible , le désir d'arrêter le comte pour lui
demander de nous emmener. Pourtant , au dernier mo-
ment , l'audace me manquait; le respect humain m'arrê-
tait. Se jeter à la tête d' un homme prenait tout de même
ici , dans cette solitude , une certaine importance.

Et puis vint un certain après-midi , au cours duquel la
chose se fit tout naturellement.

Le jour précèdent, Madame Debrowska avait remar-
qué que nous arrivions à la mi-novembre.

— Demain le 15, nous dit-elle. Dieu ! que le temps va
vite!

Et sur un ton plus joyeux :
— J'y pense. Il se pourrait que nous voyions arriver

Hugo. Le 15 et le 30 sont ses habituelles dates d'inspec-
tion.

— Mais... les chemins? objecta Stéphanie.
— Oh! la grand-route est journellement déblayée. Et

Hugo a l'habitude. Pour arriver jusqu 'ici , il met des
chaînes à sa voiture s'il en est besoin.

La vieille dame avait ajouté que son fils nous apporte-
rait probablement du courrier, et prendrait , au retour ,
celui que nous lui confierions. Nous espérions donc rece-
voir des nouvelles de mon père. Mais, comme nous
devions aussi lui donner des nôtres, chacune de nous lui
écrivit longuement. Après quoi ma cousine voulut profi-
ter de cette occasion rare pour expédier plusieurs lettres ,
et elle poursuivit sa correspondance . Je ne tardai pas à
m'impatienter. L'heure était venue , à laquelle , d'ordinai-
re, nous sortions , afin de profiter des moments les moins
froids de la journée. Au retour seulement nous montions
chez Madame Debrowska. Devant mon impatience , Sté-
phanie se montra conciliante.

— Inutile de m'attendre , Dona, dit-elle. Pour une fois,
tu peux sortir seule. A condition , naturellement , de ne
faire qu 'une courte promenade. Ne t'éloigne pas. et ren-
tre bien vite. A SUIVRE

VUITEBOEUF

(c) Hier, vers? 14 h 30, M™ Re-
née-Lucie Schmidli, âgée de 50
ans, domiciliée à Yvonand, qui
se promenait en compagnie de
sa sœur et de son chien dans les
gorges de Covatannaz, commu-
ne de Vuiteboeuf , a fait une chu-
te mortelle d'une trentaine de
métrés, dans la rivière Arnon.
L'accident s'est produit alors
que MM Schmidli tentait de rat-
traper son chien qui avait dévalé
dans ies rochers.

Chute mortelle

BILLET DU SAMEDI
« Dans son temple , louez Dieu ! »

La musique et les paroles du psaume 150, mis en musique par Claude
Goudimel et en paroles par Roger Chapal, sonnent agréablement en moi
en ce matin d'été.

- « Dans Son temple, louez Dieu,
Ce qu 'il fait est merveilleux...
Que pour Lui les orgues chantent I »
Et je pense à la Collégiale que je vois de ma fenêtre, à son grand

orgue, un merveilleux instrument dont les accents courent de colonnade
en colonnade et emplissent la grande nef.

Mercredi soir pour les Neuchâtelois restés au pays et pour nos hôtes
venus vivre ici un mois d'études ou de vacances, notre organiste de ladite
Collégiale, M. Samuel Ducommun, donnera le dernier concert de la sai-
son.

Qu 'est-ce qu 'on y entendra ?
Le programme annonce la « Toccata en ré dorien » de Jean-Sébastien

Bach, une « Toccata » chantante qui suscite la j oie, une joie sereine
soulignée à certains moments par la voix d'airain des jeux graves du
pédalier. Puis, ce sera une œuvre de jeunesse d'Arthur Honegger, sa seule
œuvre pour orgue, et ensuite, une Passacaille de Rudolf Moser. Ainsi,
dans la proximité du V" Août, nous entendrons des œuvres de deux de
nos concitoyens.

Enfin - et surtout - avec l 'autorité et la virtuosité que nous lui
connaissons, M. Ducommun jouera des pages importantes de la « Sym-
phonie N° 5 en fa mineur» de Charles-Marie Widor qui fut un des maîtres
de l 'orgue au siècle passé.

Je pense, bien sûr, à ce qu 'il nous sera donné d'entendre ; à « l 'Allé -
gro vivace », riche en variations, au « Cantabile » qui a les accents d'une
romance, à « l 'Adagio » qui amène à la méditation.

Je pense surtout à la « Toccata » qui provoque comme un titillement
de l 'âme, fait évoquer la danse sacrée. Sur ce fond mus/cal mystique et
rythmé se fait entendre, solennelle, grave et de plus en plus prenante,
l 'affirmation de la présence du Dieu trois fois saint.

La belle et bonne musique jouée avec maîtrise, saisit notre âme et
nous inspire des visions intérieures. Elle est aussi une part du Ciel sur la
terre.

Alors, écoutons-la !
Jean-Pierre BARBIER

EGLISE .REFORMEE
EVANGELIQUE
Les Bayards : 9 h 45, rassemblement aux

Verrières.
Buttes : 9h30 , rassemblement à Saint-

Sul pice. Rendez-vous à 9 h 15 sur la
place du village.

La Côte-aux-Fées : lOh. culte.
Couvet : 9h30 , culte.
Couvet : hôpital . I8h45 , culte.
Fleurier : 9 h 45. culte et communion.
Môtiers : 8h30. culte.
Noiraigue : lOh 15. culte.
Saint-Sul pice : 9h30 , culte.
Travers : 9 h. culte.
Les Verrières : 9h45, culte.

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

cène; jeudi 20h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : lOh . messe chantée; 19h45 ,

messe.
Les Verrières : 8h45 , messe.

Travers : samedi . 19h , messe; dimanche.
11 h. grand-messe.

Noirai gue : 8h30 , messe.
Couvet : samedi , 17h45 , et dimanche ,

9 h 45. messes.
A R M É E  DU SALUT
Fleurier : 9 h l 5 ,  prière : 9h45 , culte :

11 h , jeune armée ; 19h30, réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi. 18h45 , mardi et jeudi

20h , études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9h 15, étude biblique ;

10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h45, culte et sainte cène.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9h45 , culte et sainte cène; jeu-

di , 20 h, prière , étude biblique.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Couvet : Gottesdienst , 9h45.
Travers : rendez-vous, 9h30 , devant

l'hôtel de l'Ours.

CULTES

AVIS DIVERS

Samedi
Couvet, cinéma Colisée : 20h30. Ma femme

s'appelle reviens avec Michel Blanc.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

qu 'à deux heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

deux heures.
Môtiers, château : exposition sur la pêche el

Musée Léon Perrin; ouverts.
Môtiers , musée Rousseau, Musée d'artisanat ,

Musée du bois : ouverts.
Dimanche
Couvet , cinéma Colisée : 17h (en cas de mau-

vais temps) Un amour infini , de Franco
ZcITirelli , (16 ans); 20h30 , Ma femme s'ap-
pelle reviens avec Michel Blanc, (16 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-
qu 'à deux heures.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
deux heures.

Môtiers , château : exposition sur la pêche et
Musée Léon Perrin; ouverts.

Ornans, Musée : exposition de dessins Cour-
bet-Courtois.

Pontarlier , Musée : exposition Fernier , chapel-
le des Annonciades , salon annuel.

Samedi et dimanche
Médecin de service : de samedi 12 h â diman-

che 22 h , Dr Antonio Morales . 1 , av. de la
Gare , Fleurier , tél. 612505.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17
h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi ,
Yves-Alain Keller . 11 , av. de la Gare , Fleu-
rier, tél. 613182 _ ou tél. 613189.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h. Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Cou-
vet. pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi , tél. 631113 ou tél.
63 11 89.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital « maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tel

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

ricr tél. 61 1021.

CARNET DU JOURLES VERRIÈRES

La société de tir « L Extrême-Frontière »
des Verrières a participé récemment au tir
cantonal valaisan , au stand de Chàble-
Croix. En voici les principaux résultats :

Tir à 50 mètres : Carlo Chiesa,
555 points (obtient la maîtrise B) ; à la cible
« Verolliez », 74 points à la cible « vitesse »,
55.

Tir à 300 mètres ; Cible « section »,
Emile Fuchs, 39 points ; Marcel Gogniat ,
Etienne Jaccard et Paul Morel, 37; Ray-
mond Duperrex , 36 ; Pierre Fauguei , Paul
Jeanjaquet et Alain Rey, 35. Cible « art »,
Paul Moret , 437. Cible « Verolliez », Paul
Jeanjaquet, 54 : Etienne Jaccard , 53 ;
Jean-Pierre Fauguei et Marcel Gogniat ,
52; Pierre Fauguei et Alain Rey, 51. Cible
« militaire », Etienne Jaccard , 352. Cible
« Saint-Maurice », Etienne Jaccard , 71. Ci-
ble « vétéran », Pierre Fauguei , 431 ; Paul
Moret, 421 ; Gilbert Jornod, 417 .

La société de tir
« L'Extrême-Frontière »

en Valais

NOIRAIGUE

(sp) Sur le conseil d'une connaissan-
ce, M1™ S. H., de Noiraigue, n'avait pas
fait vacciner son chien contre la rage
« parce qu'il se trouvait en période de
folie ». Plus tard , elle omit de le faire et
fut poursuivie pour infraction à l'arrêté
concernant la lutte contre les épizooties.
Le tribunal a condamné Mmo S. H. à une
amende réduite de 50 fr. et a mis les frais
à sa charge, soit 23 francs.

Amende pour un chien

— " ' ¦¦  — - n a a i .  a.aj. a a 11 » H-aa___ ^̂ ^a—ai î—¦

m, CHEZ FANAC
SpïgJ??̂  Saint-Sulpice
V^Sf^-aa Tél. (038) 61 26 98

\T RV5| LE DIMANCHE
Aj -̂~i_j SB_ Hors-d' œuvre à gogo
fj /MME Entrée chaude

r̂L _____ Viande, fromage , . -,_
stt* f9Sal dessert "Fr. _0."

i tmmruu» TOUS IES /OURS
_ SrtClAUTtS OKIBf TÂUS 

muSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Vente autorisée du 1er au 21 Juillet 1982 MIBMIO

Occasion
unique
marchandise de
très bonne
qualité.
Prix baissé
radicalement.

Echelles
à glissières
2 part. ALU. 8 m
au lieu de
Fr. 438.— cédées
Fr. 258.—. (DIN),
3 ans de gar.
Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal SA,
La Sagne,
(039) 31 72 59.

7.1041-110
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YVERDON-LES-BAINS YI_EgBSTÎ
Courses au trot attelé J ĵ ffGrand prix du centenaire ^S;'::fi^H

des montres ZODIAC JM B M
18 JUILLET 1982
~2— dès 13 h 30

^̂  
- f̂*̂ ^̂

3^̂  
PROCHAINES RÉUNIONS :

"̂ ]____\JH^%̂  ̂ 25 Juillet, 1er août
jf tft£%J' et 8 août 

Pelouses 5.—. Tribune 10.—. Parking gratuit - Org. SARC Yverdon-Ies-Bains
71196-110

V )

v A >  
^̂  ROBERT i

E!rMP ĝ=̂ l FISCHER I
"Î * ĥ̂ TP(|̂  ̂ — EXCURSIONS V OYAG ES F ]

W MARIIN NEUCHATE L
Tel. (038) 334932 "y ..1

VACANCES S
24-25 juillet 2 j. La hauto roule de la Foret-Noire Fr. 205— ;" "-]
29 Juillet ¦¦ '. ¦' .'
1er août 4 j. Les cols suisses Fr. 420.— E-" .j
1e' -2 août 2 j. Fête nationale à Giswil Fr. 205.— ;... j
1»' -2 août 2 j .  Fête nationale au PILATE Fr. 215.— ::..v-ï
7-8 août 2 j. La haute route de Silvretta Fr. 195.— 1
9-13 août 5 j. Belgique • Luxembourg - !y: ; !

Bruxelles - Bruges Fr. 570.— .331
17-18 août 2 j. Le Tessin - Marché de Luino Fr. 205.— '.«Q
20-22 août 3 j. Rudesheim • La vallée y j

j do la Moselle Fr. 355.— c ' -'
23-26 août 4 j. Les vallées grisonnes Fr. 425.— ; j

Programme à disposition [ëë
sans engagement 75726110

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception. 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

(____.\__7___]SJO(JJ:JLI^

SAMEDI 17 JUILLET

COL DU PÛSSWAKG -
LE MIRA

Dép. 13 h 30. Fr. 29.— (AVS : 23:—)

DIMANCHE 18 JUILLET

LES LACS
DU JURA FRANÇAIS s

Dép. 7 h 30, Fr. 44.— (AVS : 35.—) g
(carte d'identité ou passeport) ç

r*

Dép. de Neuchâtel/quai du port
Renseignements-inscriptions

BlIC FISCHER Marin <p 33 66 26
Agence voyages Wittwer f 25 82 82.

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tel (038)334932 T MAaiN-NEUCHATEL

DIMANCHE 18 JUILLET 82

EN6ELBER6 - BÀNKLIALP
AVEC REPAS DE MIDI

Fr. 58.— AVS Fr. 50 —
dép. 8 h quai du port

CHUTE DE GÏESSBÂCH-
AXALP

Fr. 32. - AVS Fr. 26 —
dép. 13 h 30 quai du port.

MARDI 20 JUILLET 82

TORGON
Fr. 31.— AVS Fr. 25 —

dép. 13 h 30 quai du port.
75729-110 ;

MURIST -
Hôtel de La Molière
et café de L'Union
samedi 17 juillet 1982 à 20 h 30

GRAND
LOTO

en faveur du 3™ âge.
Magnifiques lots de viande.

U.S.L.
75725) 10

Î NETToÏÏGEf^^
___? EN TOUS GENRES <M '
W ROGER PASCHE ^|ML. Ponçage
Ĥ  ̂ Imprégnation 

des 
parquets __W

j ^r  Neuchâtel - Caille 78 
- ****¦¦

j^k ^^(038) 24 60 55 52363-io^B

iBSKSfl FAVRE
BËâJ Excursions
k_^̂ _Wi Rochefort

Dimanche 18 juillet

Les villages d'Argovie
départ 8 h au port

Fr. 40— AVS Fr. 32.—
Après-midi

La Dent-de-Vaulion
départ 13 h 30 au port

Fr. 27.50 AVS Fr. 22.50.

Mardi 20 juillet

Col de Jaman Le Lavaux
départ 8 h au port

Fr. 37.— AVS Fr. 30.—
1er août

traditionnelle course
surprise avec repas filets
de perches, feu d'artifice

à Neuchâtel
départ 13 h 30 au Port

prix unique Fr. 51.—

Renseignements et inscriptions :
tél. 45 11 61. 74212-no

I BAR À CAFÉ

la cBaiâks
I BÔLE

I RÉOUVERTURE
I Jeudi 22 juillet

j M.-PAULE BOURQUARD
H 74339-110



Pas de clients anonymes !
Convention de dili gence prolongée et améliorée

Tout Suisse a le droit de
placer son argent à l'étran-
ger, mais tous les Etats ne
sont pas aussi libéraux: cer-
tains soumettent leurs res-
sortissants à des restrictions
ou leur interdisent même
l'exportation de cap itaux.
Mais si les conditions écono-
mi ques, politi ques ou so-
ciales sont instables dans un
pays, si l'imposition du capi-
tal et des revenus dépasse la
mesure, la tentation sera
grande de mettre une partie
de ses avoirs en sécurité à
l'étranger. Ilôt de stabilité
politi que et économique, la
Suisse, entre autres pays, est
un pôle d'attraction pour de
tels mouvements de capitaux ,
parfaitement légaux dans
notre ordre juridi que. Nos
banques n 'ont donc aucune
raison de refuser ces apports.
Par contre, elles se gardent
de les recruter activement à
l'étranger ou de faciliter leur
transfert. Malheureusement ,
ies fonds dont les proprié-
taires légitimes recherchent
en Suisse un placement sûr et
à l'abri des risques moné-
taires sont régulièrement
confondus avec de l'argent
«sale». L'argent n'est pour-
tant «sale» que s'il provient
d'actes criminels punissables
en droit suisse. Il n est alors
couvert par aucun secret ban-
caire , et la Suisse apportera
aux autorités étrangères son
concours efficace pour la ré-
pression de tels délits, dans le
cadre de traités d'entraide
judiciaire internationaux.
C'est pourquoi il est essentiel
que les banques contrôlent
soigneusement l'identité de
chaque nouveau client. U n 'y

a guère de pays au monde où
ce contrôle soit aussi poussé
que chez nous. Pas de clients
anonymes, telle est la règ le!

En vue de fixer par des
mesures contrai gnantes les
usages à observer dans la
prati que bancaire , les ban-
ques domiciliées en Suisse et
la Banque nationale ont
conclu ,en 1977,une«Conven-
tion relative à l'obligation de
dili gence lors de l' accepta-
tion de fonds et à l'usage du
secret bancaire (GDB)». Elle
vient d'être prolong ée de cinq
ans et améliorée sur certains
points.

Des règles éprouvées
Dans un communiqué

commun , la Banque natio-
nale suisse et l 'Association
suisse des banquiers consta-
tent que la Convention a
fait ses preuves. La révision
se confine donc aux objec-
tifs visés en 1977. Les modi-
fications , adjonctions et
suppressions de textes sont
de nature à affiner le dispo-
sitif de di l i gence des ban-
ques et à rehausser sa valeur
prati que.

Deux innovat ions  au cha-
pitre du contrôle d 'identité:

premièrement , les banques
contrôleront dorénavant
l ' identi té du client lors
d'op érations au comptant
effectuées au guichet et qui
dépassent un certain mon-
tant ;  deuxièmement , le
cercle des détenteurs du se-
cret professionnel , qui sont
dispensés d ' indiquer  à la
banque l ' identi té  du tiers
pour lequel ils placent des
cap itaux , a été restreint. A
l' avenir , seuls les avocats ,
notaires et membres d' un
groupement aff i l ié  à la
Chambre suisse des Sociétés
fiduciaires et des Experts-
comptables pourront se pré-

valoir  du secret profession-
nel. Ils devront cependant
fourn i r  une déclaration se-
lon laquel le  ils connaissent
l' ayant  droit  et qu 'il n 'est
pas fait recours abusive-
ment au secret bancaire.

Pour la locati on de com-
partiments de coffres-forts ,
mis à part le contrôle de
l ' identi té  du locataire , la
nouvelle Convention exi ge
que le locataire soit di gne de
confiance , dans l' apprécia-
tion de la banque. Elle suit
en cela une recommanda-
tion du Conseil de l 'Europe
concernant les mesures
contre le transfer t et la mise
à l ' abri de cap i taux  d' ori g i-
ne cr iminel le .

C'est raté . •.
A grand tapage démago-

:publicitaire , six ans après la
révolte de Soweto , le mou-
vement «Place financière
Suisse - Tiers monde» a cru
bon d ' inviter les dé posants
à retirer publiquement leurs
avoirs des grandes banques
qui entretiennent des rela-
tions d' affaires avec
l'Afrique du Sud. Cette ma-
nifestation , comme on pou-
vait d' ail leurs s'y attendre , a
tourné en eau de boudin. A
Bienne , par exemp le , «entre
17 h. et 17 h. 30, . . .  une
quinzaine de personnes . . .  a
défilé le long de la rue de
Nidau» («La Suisse»). Ce
n 'était pas la grande fou-
l e . . .

Le boycott accroît les
antagonismes

Il y a une année , déjà.
rappel au boycott lance par
le Conseil Œcuméni que des
Eglises avait  été accueilli
avec beaucoup de scepticis-
me. En effet , bien des mi-
l ieux ecclésiastiques esti-
ment que rompre les rela-
tions économi ques et f inan-
cières avec l 'Afr i que du Sud
n *est guère un «moyen adé-
quat» pour forcer ce pays à
modifier sa politique. «En
fait , on peut se demander si
le but visé par celui-ci (le
COE), qui est sans conteste
louable , sera atteint.  Ou si ,
au contraire , les victimes de
l' apartheid ne seraient pas
les premières à supporter un
accroissement du chômage ,
inévitable à la suite d' un
boycottage économique et
financier de l 'Afri que du
Sud» («La Suisse»),

Qu 'en pensent les
banques?

A de nombreuses reprises
et en public , des représen-
tants des banques suisses
ont déjà condamné la poli-
t ique d' apartheid menée par
l 'Afr ique du Sud. Les ban-
ques rejettent comme spé-
cieux l' argument selon le-
quel entretenir des relations
d' affaires avec des clients
sud-africains équivaudrai t  à
soutenir la poli t ique de
l' apartheid. Bien au contrai-
re , elles sont d' avis que les
emprunts  et crédits qu 'elles
accordent , ainsi que de
nombreuses autres banques ,
contribuent  à développer
l'économie du pays et , par-
tant , à améliorer la situation
de la population de couleur ,
ce qui pourrait déboucher
sur une suppression de
l' apartheid.

La Suisse entretient des
relations di p lomatiques
normales et des relations
économi ques régulières
avec l 'Afr i que du Sud. Les
banques suisses ne font
donc que remp lir leur rôle
de partenaires de l ' industrie
suisse d'exportat ion , qui
aide à améliorer les condi-
tions de vie de l' ensemble de
la population sud-africaine.
Ce faisant , elles contribuent
d' ai l leurs aussi à mainteni r
des p laces de travail  dan?
notre pays. ¦

Succès des apprentis UBS
«Nous n apprenons pas

pour l'école , mais pour la
vie. » Moderne , cette cita-
t ion? Oui et non!  Elle est de
Sénèque , le philosophe ro-
main , mais bien qu 'elle re-
monte donc à près de 2000
ans , elle garde toute sa va-
leur et l 'UBS s'en insp ire
pour la formation de ses ap-
prentis. Les places d' appren-
tissage à l 'UBS sont fort
convoitées. A la fin de 198 1 ,
nous avions 1476 jeunes en
formation , dont 1070 ap-
prentis et 406 partici pants
au cycle de formation com-
merciale et bancaire UBS.
qui dure trois ans. Pour les
uns comme pour les autres ,
nous vouons le plus grand
soin à rester axés sur la pra-
tique , et les succès rempor-
tés par nos jeunes nous don-
nent raison.

Les résultats des examens
sont en effet éloquents et ne
crai gnent pas la comparai-
son avec d' autres branches
ou établissements. Ainsi ,
sur les 182 apprentis de
banque du siège qui se sont
présentés à l' examen final
au printemps 1982 , un seul a
échoué. La note moyenne
obtenue dépasse largement
la moyenne suisse. Les 120

participants au cycle de tor- tion que nous dispensons
mation commerciale et ban- ressort aussi de la f idél i té  de
caire UBS , à une exception nos anciens apprentis: après
près , ont également réussi , l' examen final , quatre sur

La qual i té  de la forma- cinq restent à l 'UBS. ¦

_ WÊF :M "WM..  ̂ ^s&t&^ÊÊ

La formation des apprentis à l'UBS n'est pas affaire de théorie:
elle est constamment axée sur la prati que. L'apprenti est systémati-
quement initié à toutes les tâches d'un employé de banque.

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

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

Le Suisse aime voyager.
La France , son but de villé-
giature favori , est suivie de
l 'I ta l ie , de l'Espagne , de
l'Allemagne et de l 'Au-
triche. Les «Notices de
voyage UBS» , de format
prati que , sont un accessoire
de vacances indispensable.
Couvrant plus de 60 pays
répartis entre 15 fascicules ,
elles offrent la documenta-
tion la plus comp lète de
toutes les banques suisses.
Publiées dans les trois lan-
gues nationales , elles sont le
fruit d'une étroite collabo-
ration entre les services des
changes, de la traduction et

de la publicité. Vous pouvez
les retirer cette année aussi ,
au seuil des vacances , à tous
les guichets UBS.

L'édition 82 ne diffère
guère des précédentes quant
à la sélection des pays. Dans
le fascicule consacré aux
Caraïbes , Porto Rico est
remp lacé par Trinité-et-
Tobago , une destination
dans le vent.

A propos: saviez-vous
que la Finlande et l 'Egypte ,
le Maroc et la Thaïlande at-
tirent chacun à peu près au-
tant de touristes suisses par
année? ¦

Notices
de voyage 82

Le conseiller fédéral Willi Ritschard , notre ministre
des finances, devant l' assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des employés de banque , le "14 mai 1982:

«Votre association représente la foule des employés
qualifiés d'une branche devenue l'un des piliers de notre
économie, dont profitent le pays tout entier , et l*'Etat
surtout , de même que récemment certaines, entreprises
en péril. Prenons garde de ne pas généraliser les événe-
ments isolés qui se sont produits dans certaines ban-
ques.»

Pas de généralisation abusive !
La Suisse en chiffres

L'Union de Banques
Suisses vient de publier
l 'édit ion 1982 de sa statis-
ti que de poche «La Suisse
en chiffres» . Celle-ci com-
prend 1600 informations
sur la Suisse, ses cantons et
nos dix princi paux parte-
naires commerciaux. Pour
chaque canton fi gure une
quarantaine de chiffres
comparatifs sur le potentiel
économique , dont une esti-
mation du revenu national
effectuée par l'UBS.

En 198 1, le revenu natio-
nal par habitant des cantons
de Zoug, de Bâle-Ville et de
Genève , qui dépassait Fr.
35 000.-, était près de deux
fois sup érieur à celui d'A p-
penzell Rhodes-Intérieures
(Fr. 18 1 54.-) et d'Obwald
(Fr. 17 808.-).

Les divergences sur le
p lan fiscal sont aussi impor-
tantes. Ainsi , en 198 1, un
contribuable marié sans en-
fant , ayant un revenu an-
nuel de Fr. 30 000.-, payait
11 , 1 % d'impôts cantonaux ,
communaux et fédéraux à
Fribourg et 10,7% à Lau-
sanne. Les chefs-lieux
connaissant les charges fis-
cales les moins lourdes sont
Zoug (5,8%) et Coire
(6,8 %). Le taux d'imposi-
tion sur une fortune de Fr.
100 000.- était le p lus élevé
à Claris (5, 1 %), tandis qu 'à
Zurich , Liestal , Bâle et Ge-
nève , la fortune était exoné-
rée d'impôt jusqu 'à ce mon-
tant.

On peut retirer gratuite-
ment cette publication à
tous les guichets UBS. ¦

«Il n 'est sans doute
pas inut i le  de rappeler
que la convention de di-
li gence ne fait que codi-
fier des princi pes
d'éthi que profession-
nelle appli qués depuis
longtemps par les ban-
quiers: refu s des fonds
d' ori g ine douteuse ,
connaissance des
clients et interdiction de
toute comp licité active
dans la fuite des cap i-
taux ou la fraude fisca-
le. Ceux qui veulent  al-
ler p lus loin doivent se
demander s' il est juste
qu 'un banquier  ne se
contente plus de gérer
ses affaires et devienne
un juge d ' instruction. »

La Suisse 30. 6. 1982

Un bon point

Chaque mois , l 'Union de
Banques Suisses prend noir
sur blanc position sur des
questions bancaires d' actua-
lité et fait connaître son
point de vue. La page éco-
nomique  «l 'UBS informe»
parait dans une quaranta ine
de journaux de Suisse alé-
manique , de Suisse roman-
de et , depuis 1 980, au Tes-
sin.

Comme les années précé-
dentes , les princi paux arti-
cles parus en 1981 ont été
réunis dans une brochure.
In t i tu lée  «Noir  sur blanc» ,
la dernière en date reflète la
diversité des thèmes traités
par une banque universel le
et la franchise avec laquelle

l'UBS aborde également des
sujets brûlants.

Cette brochure constitue
un petit ouvrage de référen-
ce sur des problèmes de poli-
ti que bancaire. S'adressant à
un large publ ic , elle est dis-
ponible gratuitement à tous
les guichets UBS ou peut être
demandée directement à:
Union de Banques Suisses ,
Service de presse, case pos-
tale , 802 1 Zurich. La bro-
chure précédente , «La
banque en point de mire» ,
peut également être obtenue
sans frais , jusqu 'à épuise-
ment des stocks. Les deux
premières plaquettes , «Faits
à retenir» et «En toute fran-
chise» , sont épuisées. ¦
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GOUSSET
Dimanche 18 juillet
à 20 h 30

GRAND
LOTO

au centre sportif
F.-C. Montagny

74247- 1 1C

Nous engageons immédiatement ou pour époque à
convenir

FERBLANTIER
ou

FERBLANTIER-INSTALLATEUR
Offres à Bauermeister & Muller S.A.,
Côte 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 17 86. 73372 ue

Société commerciale à Neuchâtel cherche à
engager dès que possible

Un(e) SECRÉTAIRE BE DIRECTION
Nous demandons :
- langue maternelle française avec des connaissan-

ces d'anglais
- bonne dactylo, sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant
Nous offrons :
- activité intéressante dans le cadre d'une petite

équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacan-

ces , bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A., 9, rue du Trésor
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 24 51 61. 74753.ne

Cherche

1 jeune sommelière
pour date à convenir, sans permis
s'abstenir.
Tél. 55 29 44. 74107 .136

cherche

fille
de buffet

Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (024) 35 11 20. 74,08-136

Jeune famille près de Lucerne,
cherche à partir du 1e' 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.

75630-136

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 28X-506.073
à Publicitas, case postale,
2000 Neuchâtel. 75507-135

FAIM-
L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP ( Fédération
romande de Publicité)

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie représente
pour lui une distribution
sérieuse et efficace.

Publication et rédaction:
Service de presse el d' informat ion de
l 'Union de Banques Suisses, Bahnhofslras-
sc45 , 8021 Zurich

SEULEMENT I
75 CENTIMES i

LE MOT ! 1
C'est le prix d' une j
petite annonce
au tarif réduit qui |
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets. j

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

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

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

• vous procure un emploi à plein temps ou à temps ]
partiel 1

(Annonces commerciales exclues)La publicité rapporte , . . SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font! Tel ,038) 25 6501

r 1

Personnel-Service
le spécialiste du placement fixe et
temporaire cherche une I

collaboratrice
apte à seconder la responsable de
l'agence dans le domaine du re-
crutement de personnel, les con-
tacts avec les clients (chefs de
personnel, entreprises), les tra-
vaux administratifs. !
Nous demandons une personne
bilingue, français-allemand, de ;
contact agréable, n'aimant pas le
travail routinier.

Votre offre , accompagnée
d'un curriculum vitae manus-
crit, des copies de certificats
et d'une photo est à envoyer à

Personnel-Service
Saint-Honoré 2

2001 Neuchâtel.
74241-136

L'assistance active en ma-
tière de fuite de cap itaux
était déjà interdi te , mais cet-
te disposition a été renfor-
cée: dorénavant est interdite
la tenue de comptes pour
des personnes ou sociétés
domiciliées en Suisse ,
lorsque la banque sait
qu 'elles ut i l isent  leurs
comptes professionnelle-
ment en vue d' aider la fuite
de cap itaux.

Enfin , la procédure ap-
pliquée par la commission
arbi t ra le  a été améliorée.
Cette commission réprime
les violations de la Conven-
tion et peut prononcer des
amendes conventionelles
jusqu 'à dix mil l ions  de
francs. _ \

Dispositions
renforcées

l'UBS informe
¦(UBS) Des faits et des op inions
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Plus qu'une méthode, un art de vivre
Sans engrais, sans traitements

phytosanitaires, sans retourner à
des rendements d'il y a deux siècles,
deux jeunes agriculteurs, Pierre Gi-
rardier et Marc Desaules, font vivre
leur domaine de Montezillon selon
les principes biodynamiques. Pré-
parations, constellations : un savoir
qui défie les mentalités rationalis-
tes branchées sur le rendement à
court terme fait fleureter leur mé-
thode, élaborée par Rudolf Stei-
ner.père des Antroposophes, avec
l'alchimie, voire même la magie.
Leur position se veut pourtant
strictement scientifique : essayer,
sans prévention, sans sentiment et
voir les résultats.Il y a pourtant des
moments où il faut du courage : le
moment d'empoigner sa binette de-
vant le champs de blé... (voir FAN
des 15 et 16 juillet).

En effet, si des semailles opportunes
n'ont pas suffit à prévenir l'apparition de
nauvaises herbes, c'est manuellement
que les cultivateurs vont débarasser leurs
:hamps d'essences indésirables. Pour les
;éréales, cela peut paraître irréaliste , mais
sxpérience faite , et l'action étant menée
sn accord avec les astres, cette méthode

favorise le tallage de la jeune plante. Les
rumex , envahissants à Montezillon au-
tant qu'ailleurs, sont extirpés jusqu 'à leur
dernière racine par l'usage d'une sorte de
broche , ainsi que les chardons.

Sorti de la crise , on affaiblit les espè-
ces néfastes par homéopathie : il s'agit
de décourager le mal par le mal. On cueil-
le des rumex , ou des campagnols , quel-
que soit le fléau , on les incinère dans un
bon feu de foyard. La cendre est minu-
tieusement broyée au mortier, puis diluée
selon les principes homéopathiques, 1
cm3 dynamisé dans 99 cm3 d'eau de
pluie, 1cm 3 de la solution étant à son
tour dynamisée dans 99 cm3 d'eau, etc. :
c'est 1, 2, 3 et ainsi de suite. 8 donne des
résultats positifs , mais la manière est à
manipuler avec prudence : 9 peut tout à
coup renforcer la plante que l'on voulait
affaiblir. Sous cet aspect, on est circons-
pect à Montezillon : trois ans, ce n'est
guère plus qu'une entrée dans la métho-
de.

Mais pour les dilutions comme pour
les préparations, la quantité des produits
en jeu est très faible : fini les achats d'en-
grais par sacs, de produits phytosanitai-
res par dizaines de kilos. Ce qui bien sûr
ne met pas l'industrie chimique bien à
l'aise...

LE JARDIN : UN ORGANISME
LUI AUSSI

S'ils ont d'abord concentré leur effort

sur les cultures, P. Giradier et M. Desau-
les n'en ont pas pour autant négligé le
jardin. Là aussi , les bases de travail sont
le compostage et le calendrier des cons-
tellations. Mais travailler à l'élaboration
de la plante dans son contexte exige
d'abord une bonne connaissance de cet-
te plante. Les données du jardinage tra-
ditionnel en matière de moment favora-
ble pour les semis, repiquage, taille, but-
tage , etc . de même que pour l'échelone-
ment des travaux , la distance des planta-
tions, ne sont pas rejetées.Mais elles
sont combinées avec les connaissances
plus typiquement biodynamiques : cha-
que perturbation du sol implique la con-
sultation du calendrier , et la disposition
générale tient compte des sympathies de
chaque espèce et de l'équilibre du tout.

LES RESULTATS

Difficile de faire une comparaison lors-
que les objectifs ne sont pas les mêmes c
l'agriculture biodynamique vise la quali-
té, qui ne se mesure pas à la même aune
que la quantité. Disons que les champs
vus à Montezillon sont propres, denses,
promettent une belle récolte. Ils sont cer-
tes un peu différents de ceux des voisins,
les céréales sont moins compactes, plus
élancées , étagées à différents niveaux ,
plus perméables à la vie atmosphérique.
Elles doivent ainsi mieux résister à l'aver-
se. Quant aux betteraves et pommes de
terre , la saison n'est pas propice à un
commentaire sur les racines ou tubercu-
les : mais les feuillages sont beaux, épa-
nouis, et les sillons propres.

Il faut spécifier qu'outre un bon rende-
ment en qualité, raisonnable en quantité,
l'agriculture biodynamique vise à son au-
tonomie en semence , ce qui peut paraître
hors saison à l'industrie s'efforçant de
produire de plus en plus de semences
F1, manipulées génétiquement pour un
haut rendement quantitatif uniformisé,
mais incapables de se reproduire.

EN BREF , TOUTE
UNE PHILOSOPHIE

L'agriculteur en biodynamique ne pas-
se pas son temps à chercher des explica-
tions. Il observe, il expérimente, il retient
ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il
se méfie de ses sens, ne les laisse pas
interférer dans la constatation : les sens
de l'homme courant ne peuvent pénétrer
au niveau de l'atome, au niveau des plus
fines particules. C'est pourtant là que se
déroule la vie, les physiciens du CERN
sont en train de construire un accéléra-
teur gigantesque pour tenter d'en dé-
montrer le fonctionnement. Leur ques-
tion : qu'est-ce qui est le plus vital, la

particule ou l'ondulation ? Dans les "di-
lutions de clair de lune" homéophathi-
ques, qu'est-ce qui joue un rôle, la ma-
tière , ou le message, la vibration ?

Difficile à décider pour un simple pra-
ticien qui bine ses champs de seigle, et
pas indispensable. Mais il est certain que
Pierre Girardier et Marc Desaules en sont
venus à cette méthode de culture par
appétit philosophique, par goût d'une li-
berté fondée sur l'essentiel , sur une saine
vitalité. Par goût du réalisme aussi , un
réalisme qui voit loin, aussi vaste que la
planète, son disque zodiacal et les signes
qui y dérivent sous le soleil. Est-ce que
ça nourrit son homme ? Ils en ont été
convaincus par la visite d'une exploita-
tion perdue en Bavière, à 1200 m d'alti-
tude, au milieu des neiges, éclairée au
pétrole,chauffée au fumier de cheval et
bienheureuse. Ils ont fait un compromis ,
mais ne désespèrent pas, une fois leurs
terres adoucies, d'en revenir à ce futur
serein... Un luxe qu'ils s'offrent : donner
au mot progrès un sens qui leur ressem-
ble.

Ch.G. Difficile de faire des comparaisons, les objectifs n'étant pas les mômes.
Mais ça a tout de même belle allure. (Avipress - P. Treuthardt)

CHRONIQUE DES MARCHES

Le commerce extérieur suisse
évolue favorablement

INFORMATIONS FINANCIÈRES

L'année 1980 avait enregistré le solde passif le plus important de nos échanges
visib les avec l'étranger, le déséquilibre se situant à 11,25 milliards de francs. Au cours
cie 1981, une vigoureuse reprise des exportations a permis de ramener ce solde négatif
à 7,27 milliards. Ce redressement s 'est encore amplifié durant le premier semestre de
1982 par l'écoulement accru de nos produits au-delà de nos frontières.

MOUVEMENT DES ÉCHANGES VISIBLES
en milliards de fr.

importations exportations solde
1980 60,86 49,61 - 11.25
1981 60,09 52,82 - 7,27
1981 1e'semestre 29,68 25,77 - 3 91
1982 1 "'semestre 28,83 26,49 - 2 34

Cette marche vers l'équilibre met en évidence la compétition de nos produ its sur les
marchés mondiaux. A ces indications s 'ajoutent , bien entendu, les éléments invisibles
dont les soldes positifs redressent nos transferts globaux.

Sur le plan boursier, la dernière journée de la semaine n 'a pas modifié profondé-
ment les positions des titres et des marchandises. Les places suisses ont connu un

meilleur sort que les marchés étrangers.
CHEZ NOUS, les hausses de prix sont plus nombreuses que les baisses. Tous les

groupes d'actions voient des valeurs se mettre en évidence. L 'indice de la SBS
progresse de 270 à 270,60. Rappelons que cet indice a touché un point bas de

207,30 le 30 décembre 1974 après avoir atteint un sommet de 424,90 le 8 janvier
1973 ; ainsi, le niveau actuel peut-il être qualifié de moyen.

Les obligations suisses sont bien soutenues. L 'émission de nouveaux emprunts
helvétiques est suspendue jusqu 'au 9 août 1982 et les appels d'argent frais pour des

solliciteurs publics étrangers sont réduits de moitié jusuq 'à la date précitée.
PARIS se montre essentiellement baissier : Aquitaine- 12, Casino - 10, Martell

- 11, Presses de la cité - 10, L'Oréal - 14 ou Redoute - 10.
MILAN voit les General! fléchir de 1500 et Mediobanca avancer de 700.
FRANCFORT s 'effrite.
AMSTERDAM enregistre une majorité de valeurs en repli.
LONDRES est bien soutenu.
NEW- YORK piétine.

E. D. B.

BULLETI N
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à 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 "
_^_\ toujours avec vous1 —¦ lirai

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ¦ 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays . •—¦ 

Valable dès le Retour domicile le 
DURÉE MINIMUM UNE SEM AINE "

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, Piergiovanni , Fontaine-
melon .

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 72.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1 0 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

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

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

CARNET DU JOUR

CULTES
EGJJSE REF O R M E E

EVANGELIQUE

Fontaines : cul te  à 9h.
Boudevilliers : culte à Fontaines,
Valangin : culte à Fontaines.
Coffrane : cuire à lOh .
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffrane
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9h45.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontainemelon
Fontainemelon : culte à 9h.
Cernier : culte à lOh.
Savagnier : culte à I 0 h 2 0 .
Fenin : culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.
Dombresson : 10 heures!

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Une seule paroisse , diverses possibilités
Cernier : samedi , 18h 15 . messe ; dimanche

messe, 10h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe. 9 h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst. 14h.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Samedi

CINEMAS
Corso : relâche.
F.den : 15h et 20h45 . Force 5 (16  ans) :

25 h 15. Jeux d'amour pour femmes expertes
(20 ans) .

Pla/.a : 17 h et 21 h . Comment draguer toutes
les filles ( 16 ans).

Seala : 15 h et 20 h 45, Mad Max (18 ans).
TOURISME.  — Bureau officiel de renseigne-

ments : I I , rue Neuve , tél. (059)
2 2 4 X 2 1 .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
I.e Scotch : 21 h 50 - 4 heures (sauf lundi) .
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4heures (sauf d iman-

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lund i ) .
Le Domino : 21 h?0 - 4heures (sauf lundi) .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lund i ) :

collections de porte-montre et de pendules
rusti ques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lund i ) :  collec-

tion et dtorama.
Musée des beaux-arts (sauf lund i ) :  les collec-

tions.
Musée paysan des Epla tures  (sauf vendredi):

construction d' une ferme au XVII e siècle.
Vivarium (Jardinière 61), (sauf l u n d i ) :  batra-

ciens , reptiles et biolopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Fontaine. I 3bis , avenue
Léopold-Robert . j usqu 'à 20h30 . ensuite
tel. 2210 17.

DIVERS
Parc des sports de la Charrière : concours

hi pp ique.
Dimanche

CINÉMAS
Voir programmes de samedi
Scala : relâche.
Pharmacie d'office : Fontaine , I3bis, avenue

Léopold-Robert .
LE LOCLE

Samedi et dimanche
C I N É M A
Casino : relâche.

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

d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf l u n d i ) :

art péruvien.
T O U R I S M E .  - Bureau officiel de renseigne-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4h . (sauf l und i ) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de fami l le , tél. 1 1 7
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.

MONTAGNES

Prix d'émission 61.50

Valca (pas de demande) 57.50
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50

NEUCHÂTEL 1S juillet I6juillet
Banque nationale 610— d 610— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 625.— o 630.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 450— d 485 — d
Gardy 35.— o 35 — o
Cortaillod 1050.— d 1100.— d
Cossonay 1100.— d 1100— d
Chaux et ciments 635.— d 635 — d
Dubied nom 100 — d 100.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2990.— d 3000 — d
Interfood port 5400 — d 5500 — d
Interfood nom 2000— d 2000 — d
Interfood bon 440.— d 440 — d
Navigation N' tel priv. . . 60.— d 60— d
Girard Perregaux 80.— d 80— d
Hermès port 202 — d 210— d
Hermès nom 65.— d 72.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaudoise .. 565.— 570.—
Bobst port 620 — 620 —
Crédit Fonc. vaudois .. 925 — 920.—
Ateliers constr. Vevey . 1195.— 1200.—
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 321.— d 322— d
Rinsoz & Ormond 360— d 360— d
La Suisse-vie ass 3950 — d 3950 —
Zyma 670 — d 675 —

GENÈVE
Grand-Passage —.— 390 — d
Charmilles port 275 — d 280 — d
Physique port 95.— d —.—
Physique nom —.— 85.— o
Astra — ,13d — .14
Monte-Edison —.14 — 13 d
Olivetti priv 2.85 d 2.85 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumbergcr 80.50 78 50
Swedish Match 37 .75 d 37 50 d
Elektrôlux B 28. d 27.50 d
SKFB 39.75 39.75 d

BÂLE
Pirelli Internat 214.- 214 —
Bâloise Holding nom. . 540.— d 550.—
Bâloise Holding bon. .. 925 — 925 —
Ciba Geigy port 1220.— 1225 —
Ciba-Geigy nom 558.— 561.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1020 —
Sandoz port 3910.— d 3925 — d
Sandoz nom 1420 — d 1430 —
Sandoz bon 530.— d 528 — d
Hoffmann L R cap. . .. 67250— 67250 —
Hofmann-LR. |ce 57500— 57500 -
Hoffmann- LR. 1/10 .. 5725.— 5725.—

ZURICH
Swissair port 657 — 660.—
Swissair nom 594.— 595 —
Banque Leu port 3350 — 3300.—
Banque Leu nom 1905 - 1900.— d
Banque Leu bon 468 — 472 —
UBS port 2730— 2730 —
UBS nom 490.— 485 —
UBS bon 92.25 92
SBS port 276 — 275 -
SBS nom 196 — 196 —
SBS bon 228. 227
Crédit Suisse port 1620. 1625 —
Crédit Suisse nom 306.— 307
Bque hyp. com . port. .. —.—
Bque hyp. com. nom. . — .— — .—
Banque pop. suisse . .. 990.— 995 —
Banq, pop. suisse bon. .. 96.50 97.—
ADIA 1745 — 1740.—
Elektrowatt 2225— 2240 —
Financière do presse .. 201 .— 204 —
Holderbank port 561 — 560.—
Holderbank nom 525 — d 525 — d
Landis & Gyr 780 — d 795 —
Landis & Gyr bon 78 78. - d
Motor Colombus 435 — d 435 — d
Moevenpick port 2400 2425 —
Italo-Suisse 121 — 1 20 - d
Oerlikon-Buhrle port .. 1045.— 1075-
Oerlikon-Buhrle nom. 220.— 222 —
Réassurance port 5750 — 5750 —
Réassurance nom 2700 — 2690 —
Réassurance bon 1005 — 1005 —
Winterthour ass. port. . 2420 — 2430 -
Winterthour ass. nom. . 1490 — 1490 —
Winterthour ass. bon .. 2075— 2100 —
Zurich ass. port 14250— 14275 —

Zurich ass. nom 8625— 8650.—
Zurich ass. bon 1285 — 1290 —
Atel 1340 - 1330— d
Saurer 405.— d 410 —
Brown Boven 845.— 840 —
El. Laulenbourg 2525 — d 2525 — d
Fischer 398— 405.—
Jelmoli 1280— d 1295 -
Hero 2190— 2180 —
Nestlé port 3230— 3230.—
Nestlé nom 2005 — 2010 —
Roco poit — .— —.—
Alu Suisse port 427 — 435.—
Alu Suisse nom 135.— 138.—
Alu Suisse bon 35— 37 —
Sulzer nom 1570— 1600 -
Sulzer bon 219.— 220 —
Von Roll 360— d 370 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40.— 39.50
Am. Métal Chmax 44 50 43.50
Am. Tel & Tel 112— 111.50
Béatrice Foods 41.— 40.— d
Burroughs 66.— 65.—
Canadian Pacific 44 .25 44 —
Caterp. Tractor 79 75 79.75 ex
Chrysler 16 50 16.25
Coca Cola 78.25 79.50
Control Data 56.50 54.25
Corning Glass Works .. 96— 95.50
C.P.C. Int 76— 73.-
Dow Chemical 45.75 45.75
Du Pont 67 .50 66.50
Eastman Kodak 161.— 163.—
EXXON 56.50 56.75
Fluor 33.50 33.25
Ford Motor Co 50— 49.75
General Electric 145 50 144.—
General Foods 82 50 82 25
General Motors 99 98.
General Tel . & Elec. ... 61 25 61-
Goodyear 54 53.50
Homestake 4 8 -  4 8 -
Honeywell 144.50 d 143
IBM 142 - 142 —
Inco 19 50 19 —
Int Paper 79,25 d 77.25
Int.  Tel. & Tel 50.— 49. —
Kennecott — .— — .—
Litton 90.75 92 —
MMM 118. - 117 . ¦
Mobil Oil 47.50 48 —
Monsanto 133 — 131 .50
Nation. Cash Register . 119— 118.
National Distillers 43-  42.25
Philip Morris 111 .50 110
Phillips Petroleum 63 50 61 .50
Procter Si Gamble 182 183 —
Sperry Rand 54.25 54 —
Texaco 61 .50 59.50
Union Carbide 92.50 90.50
Uniroyal 17— 17.25
US Steel 39.25 39 —
Warner-Lambert 44.50 44.—
Woolworth F.W 39.75 39.50
Xerox 68.50 68.50
AKZO 18.75d 1825
Anglo Gold I 110 50 108.50
Anglo Amène I 18— 17,75
Machines Bull 9 25 9 —  d
Italo Argentina —.- —.—
De Beers I 8.75 8.50
General Schopping . . . .  415. - d 415.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 d 1050 d
Pèchiney-U. K — .—
Philips 18- 17 75
Royal Dutch 66.25 65.75
Unilever 115.50 114.50
B A S F  100.50 99.75
Degussa 179.50 179.— d
Farben , Bayer 93.50 93 —
Hoechst. Farben 95.50 94.50
Mannesmann 110.50 110.50
R.W.E 142.50 143.50
Siemens 186.50 186.50
Thyssen Hutte 71.25 71 —
Volkswagen 116.50 d 116.—

FRANCFORT
A E G  34 10 34.50
B A S F  118 - 117.20
B M W  203 - 202 —
Daimler 303 50 300.50
Deutsche Bank 266 - 262 60
Dresdner Bank 135 20 134 —

Farben. Bayer 109.80 109.30
Hoechst. Farben 111 .80 11120
Karstadl 215.— 216. -
Kaufhof 176 — 177.50
Mannesmann 130.— 129.80
Mercedes 278.— 274.—
Siemens 219— 218.80
Volkswagen 13610 136 .30

MILAN
Assic. Gênerait 125000.— 123500 —
Fiat 1594.— 1603 —
Finsider 31— 30.25
halcementi 22790— 22600 —
O ivetu ord 2180.— 2200 —
Pirelli 2091.— 2080.—
Rinascente 308.— 310.—

AMSTERDAM
Amrobank 45 60 44.90
AKZO 24 30 24.30
Amsterdam Rubber 2.05 2 10
Bols 56— 55.80
Hemeken 59.40 59.10
Hoogoven 15.90 15.60
K L M  88.30 88 50
Robeco 202.30 202.50

TOKYO
Canon 720.— 716 —
Fu|i Photo 1360.— 1370 —
Fujitsu 745 — 741 .—
Hitachi 567 — 567.—
Honda 730 - 721 -
Kiun Brow 431 — 434 —
Komatsu 462 — 460 —
Matsushita E. Ind 1010— 1000 -
Sony 3250— 3250. -
Sumi Bank 500.— 500 —
Takoda 757. - 765 -
Tokyo Marine 440.— 443 -
Toyota 880 — 869 -

PARIS
Au liquide 460 50 465
Aquitaine 107 — 105.50
Carrefour 1491 — 1479 —
Cim. Lafarge 196 — 199.—
Fin. Pans Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 108.90 111 50
L'Oréal 877 — 863 —
Machines Bull 30.35 30.30
Matra 1473.— 1477.—
Michelin 599 — 596 —
Péchiney-U. -K ! — .—
Perrier 178 - 176
Peugeot 136.80 140.20
Rhône-Poulenc — .—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American 8 60 8 45
3nt. & Am. Tobacco ..  4.56
3ril Petroleum 2.68 2.68
Do Beers 3.53 3.50
Impérial Chem. Ind. ... 2 96 3 —
limp. Tobacco — .98 —97
Rio Tmto 3.94 3.94
Shell Transp 3 92 3 94

INDICES SUISSES
SBS général 270. - 270.60
CS général 215.80 216 70
BNS rend, oblig 5.15 5 09

|ff7l|y Coûts communiqués
fc lTU par le CRLOII  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18 !» 18-»
Amax 20% 20
Atlantic Rich 37 !» 39- '/,
Boeing 17- '/. 1 7 %
Burroughs 30-Vi 2 9 %
Canpac 20- % 21 -%
Caterpillar 37-% 37 ¦ „
Coca-Cola 37 % 37-%
Control Data 25-5» 25 ¦%
Dow Chemical 2 1 %  21 %
Du Pont 31 -V4 31-54
Eastman Kodak 77 U- %
Euxon 26% 26-%
Fluor 15-V4 1 5 %
General Electric 68-V« 69- '/•

General Foods 39 38
General Motors 4 6 %  46-%
General Tel. & Elec. ... 28-% 28-%
Goodyear 25-% 2 5 %
Gulf Oïl 27- '/. 27- '/,
Halliburton 24-% 24- '/,
Honeywell 67-Vi 6 6 %
IBM 6 6 %  66 Î4
Int. Paper 36-14 3 5 .'4
Int. Tel. & Tel 23 2 2 %
Kennecott 
Litton 4 3 %  4 3 %
Nat. Distillers 20-% 20
NCR 55-% 56-%
Pepsico 40-% 40- '/,
Sperry Rand 25-% 25-%
Standard Oil 38% 38- '/-
Texaco 28- '/. 27 %
US Steel 18-% 18- '/,
United Technologies .. 41 40-%
Xerox 31 % 31 %
Zenith 13-'/, 1 2 %

Indice Dow Jones
Services publics 10714 107.37
Transports 321.19 322.69
Industries 827.34 828.67

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16. 7. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.11 2.14
Angleterre 3.62 3.70
t/S —.— -.-
Allemagne 84,80 85.60
France 30.25 31.05
Belgique 4.42 4.50
Hollande 76.90 77.70
Italie — .1490 —.1570
Suède 34.10 34 90
Danemark 24.30 25.10
Norvège 32.90 33.70
Portugal 2.40 2.60
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.6625 1.6925
Japon —.8150 —.84

Cours des billets 16. 7.1982
Achat Vente

Ang leterre (1L) 3.55 3.85
USA (1S) 2.07 2.17
Canada (1S con.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) .. 8 4 —  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 crd . )  .. 23 75 26.25
Hollande (100 fl.) .... 7 6 —  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.) 147 — 162.—•
françaises (20 fr.) 153 — 168. -
anglaises (1 souv.) 178 — 193 —
anglaises (t souv nouv ) . 167.— 182.—
américaines (20 S) .... 780 — 880 —
Lingot (1 kg) 23500 — 23750. -
1 once en S 345.50 349 —

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

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

CONVENTION OR

SUSPENDUE JUSQU'AU
2,8.82

B U LLETI m BO U RSIE R
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tel. (038) 25 65 01
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(Vente autorisée du 1°' au 21.7 82)
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1982 année du tourisme pédestre 'Wk
La Suisse pas à pas !

Itinéraire du mois de juillet
proposé par l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre (ANTP)

en collaboration avec l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
pour une belle promenade dans notre canton !

Le Pays de Neuchâtel pas à pas...
Z/nM ÂTuENzT Autour 
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Resp. civile
f / i l  ̂V \  Caravanes

i-> • / / i W BateauxRenseignements : / / / \ D -.H ?.•° / s / \ °" s ^e machines
auprès de l'ANTP , par / / / \ Transport , etc.
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HAMUM CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 18 ans

B"-*̂ **"̂ * Un homme accuse...
! dans le film de Stuart Rosenberg

I BRUBAKER
! avec l'impeccable ROBERT REDFORD

L Î̂AJjLJ_____ CHAQUE JOUR 17 h 30 16ans

PEEK-Mr-lommage à ROMY SCHNEIDER
! 3me film... de Claude SAUTET

MAX ET LES FERRAILLEURS
I avec MICHEL PICCOLI

P^
RESFAJRANT VACANCES I

Wih\ <rXq ANNUELLES
v 2̂ ==*̂ !— du 18 juillet au 1or août

Thx l̂iif^ ^ comp ris ^ i
//ê \JJ^ Réouverture :
" 

C^̂ Tél. 25 14 10 lundi 2 août, 

I i ] I I j^yT^rTyTrWsarm>diï7h 3Ô^ 2Ô h 45 ^ 16;ins
MM^atMakaMaMtaMaàal-Dimanche 1 5 h - 1 7 h 30 - 20 h 45

Philippe NOIRET les autres jours 18 h 30 - 20 h 45
Jean ROCHEFORT dans le grand film i

de Laurent HEYNEMANN I

IL FAUT TUER BIRGITT HASS %j%jffi 7 6 ° I
l ] M As
I I "T , \V»t'l.\T\7\.\ Ji ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^_ \aUaaaMaâWa*ttaAaatBa&BkaMatai Tous las soirs 20 h 45 cn français ] !

samedi 17 h 30 18 ans I ,'
Version intégrale dimanche 15 h - 17 h 30

Un grand succès de Walenan BOROWCZYK j

INTÉRIEUR D'UN COUVENT
Ce conre délicieusement immoral est l' œuvre \d' un moraliste (Nouvel-Observaieur) 7dpj7.no _ \

PIANO MODÈLE STUDIO, bois clair , bon
état , 1500 fr. Tél. 41 21 52. jusqu'à 10 h.

74569 161

POUR BRICOLEUR. 2 VÉLOMOTEURS
Rixe , moteur Sachs , au plus o f f r a n t .
Tél. 24 28 52 de 18 h 30 à 19 h 30. 74754 .iei

CINQ MEUBLES + UNE TABLE salle à man-
ger avec 7 chaises ; un lit de deux personnes ; un
lit pour une personne. Bon état. Téléphoner au
(038) 24 77 10, soir. 74757 .161

FOURNEAU À CATELLES sur pied, endom-
magé. Tél. 41 10 34, dès 19 heures. 74751 -16!

UN POTAGER Â BOIS avec plaques chauffan-
tes. Tél. 45 1 2 57. 74545-161

CYCLOMOTEUR PUCH VELUX. 600 francs.
Tél. 31 37 60. 74566 161

DEUX ÉLÉMENTS BIBLIOTHÈQUE STYLE
ESPAGNOL à encastrer , 1 table de nuit d'angle
espagnole, gril et ustensiles pour cheminée,
meuble de salle de bains , lampe poutre. Prix à
discuter. Tél. 31 93 73, le soir ou le samedi.

74526 161

POUR CAUSE DÉPART, céder à bas prix lit
français complet, 2 lits avec matelas , diverses
lampes, armoire à deux portes, salon Manchester
avec table ronde, skis de fond avec souliers N°
43. Tél. (038) 57 18 83. . 74555-161

GUITARE 12 CORDES. Tel 41 31 38, |usqu à
14 heures. 73996 161

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Fontainemelon,
balcon, cuisine agencée, 450 fr. Garage 65 fr.
Les meubles de style et espagnol sont à repren-
dre. Crédit possible. Tél. 36 14 37. 73728-153

URGENT. BEL APPARTEMENT 1 PIÈCE à
Bevaix , libre 1e' août ou selon convenance.
370 fr. charges comprises. Tél. 44 21 41 pen-
dant heures de travail. 73721-163

LE SÉPEY , VACANCES PAR QUINZAINE.
Couple 1 6 fr. par jour , famille 6 fr. par personne.
Tél. (038) 31 26 00. 74503-163

DÉS LE 1.8.82 À LA COUDRE, bel apparte-
ment de 2 pièces avec balcon, vue splendide,
630 fr. charges comprises. Garage 80 fr.
Tél. 24 1 2 22, le matin. 73745-153

PETIT-PONTARLIER 15 : GRAND STUDIO.
cuisine agencée , salle de bains, cave, moquette.
Libre 1°' septembre. Tél. 24 19 02. 74552-163

À NOIRAIGUE, centre du village, pour le 24
septembre, logement rez-de-chaussée surélevé
de 3 chambres, cuisine avec eau chaude et
froide, installation de bains moderne, chauffage
central général, chambre haute et galetas, jardin,
étendage couvert , loyer mensuel 380 fr. S'adres-
ser à Hervé Joly, tél. (038) 63 31 19. 74275-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisi-
ne équipée, 200 fr. Tél. 33 53 65. 74561-153 ,

FENIN. CHAMBRES MEUBLÉES avec eau à
l'étage, possibilité de cuisiner. Tél. 36 14 59.

74531-163

VACANCES AU TESSIN. Riva-San-Vitale. A
louer tout de suite ou à convenir, studio
2 personnes. Tél. (091 ) 48 22 46. 74555 -163

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE à louer tout
de suite, à Corcelles, 270 fr. Tél. 33 26 06.

74530-163

PETIT STUDIO MEUBLÉ 423 fr., pour tout de
suite, Belleroche 5. Tél. 24 18 92. 73981-163

VAL-DE-RUZ. 2 pièces , confort , cuisine agen-
cée, libre 1er août. Tél . 53 27 81. 74541-163

EN VILLE, CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec douche, non meublée. Tél. 25 46 44, heu-
res de boutique. 73957-154

STUDIO MEUBLÉ OU NON aux Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. 36 14 37. 73727-154

4 PIÈCES POUR LE 1.10.82 ou date à conve-
nir. rég ion Cressier-Cornaux ou environs.
Tél. 47 21 49. 74507-154

DEMOISELLE CHERCHE CHAMBRE indé-
pendante du 1e' août à fin novembre, quartier
Pourtalès-Gibraltar. Mary Albisser, Bellevaux 10,
Neuchâtel. 74553 164

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE suisse
allemande cherche emploi . Préférences corres-
pondance, secrétariat. Bonnes connaissances en
français et très bonnes en anglais. Dès mi-
novembre. Tél. (061 ) 96 04 54, soir. 74273 - 166

JEUNE HOMME. CFC. cherche travail de
bureau, évent. manœuvre, jusqu 'en décem-
bre 82. Adresser offres écrites à CG 1233 au
bureau du journal. 74755 166

URGENT. JEUNE INGÉNIEUR ETS en génie
civil (permis de conduire) cherche travail pen-
dant trois mois, dès le 2 août. Adresser offres
écrites à BF 1232 au bureau du journal.

74274 166

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI du 17
juillet au 6 septembre. Tél. 47 24 67. 74542 166

DEMOISELLE BILINGUE CHERCHE TRA-
VAIL (év. avec animaux , enfants). Silvia Galli ,
Maladière 8. Neuchâtel. 74554 166

HOMME DANS LA QUARANTAINE cherche
travail tout de suite. Tél. (038) 24 43 69, le soir.

74548-166

MONSIEUR 31™ âge, sobre et non fumeur, bien
de sa personne, bonne situation financière, ap-
partement, voiture, vie en couple, cherche dame
de 60 à 66 ans, bon caractère , de bonne présen-
tation, taille moyenne. Permis de conduire désiré
ou disposée à apprendre à conduire. Offres sous
chiffres S 28-300435 Publicitas. 2001 Neuchâ-
tel. 74264-167

FEMMES BATTUES, FEMMES EN DIFFI-
CULTÉ : des foyers d'accueil peuvent vous
recevoir en cas d'urgence. Pour une réponse
immédiate : Tél. 143, La main tendue. (Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises).

74510-167

JEUNE MAMAN GARDE DES ENFANTS
chez elle, pendant les mois de juillet-août. Neu-
châtel. tél. (038) 25 88 93. 73734 -157

PERDU CHAT NOIR, poitrail et pattes tachés
de blanc, portant collier rouge avec médaille,
Cassarde 18. Tél. 25 19 48 ou 24 28 36.

74549-168

PERDU MICKEY, CHATT E TRICOLINE.
Prendrait-elle pension à Bôle ? Tél. 42 48 05.

74556-168



Le point avec les Neuchâtelois
f ~mÈië escrime Les brassards de juin el juillet

A la veille des vacances , tous les escri-
meurs neuchâtelois se sont livrés à des
assauts de qualité pour se départager
dans le cadre de leurs brassards respec-
tifs. C'est ainsi que toutes les catégories
d'â ge ont croise le fer avec plus ou
moins de combativité , selon les tempéra-
ments.

Dans la catégorie des «poussins-pu-
pilles mixtes» , la jeune Valérie Lovât
remporte une belle première place. Elle
est suivie d'Isabelle Hcngravc et de
Gautier de Montmoll in.  Chez les « ben-
jamins mixtes» , la victoire est revenue à
Jean-Michel Perrenoud qui prati que dé-
jà une belle escrime. Au 2 rang, nous
trouvons Véronique Hengrave et 3"""'
Philipp e Crevoisier.

Catégorie d'âge suivante: «minimes
mixtes », Christophe Droz l'emporte
après barrage sur Agnès Blanc; 3 Gil-
les Raaflaub (classement des trois pre-
miers seulement dans chacune des caté-
gories).

Les seniors ont également partici pé à
leur brassard avec un nombre élevé de

concurrents. Au fleuret , le gaucher Joël
Raaflaub a enlevé le brassard en rem-
portant tous ses assauts. Le deuxième
du classement est Maître Claude Blanc.
La septième et première fille est Moni-
que Gaechter.

Classement généra! provisoire après
sept brassards: 1" Phili ppe Hengrave
avec 67 points. 2"" Maître Blanc . 66
points; 3 Joël Raaflaub, 65 points et
4""'01ivier Rochat , 46 points. Ce dernier
app artient à la caté gorie des cadets: il
mérite une mention spéciale pour cela.

A l'épée . le brassard de juin a été
remporté par Michel Wittwer et celui de
juillet  par Joël Raaflaub. Classement gé-
néral provisoire après sept brassards:
("Thierry Lacroix , 222 points; 2""-'Mi-
chel Wittwer, 214 points; 3"lcJoël Raa-
flaub; 4™ Jérôme de Montmollin; 5rac Fa-
bio Jemmola , 154 points (ce dernier est
un cadet; son résultat est donc très en-
courageant). Il y a 15 tireurs classés
dans cette catégorie d'armes.

Comme on peut donc le constater ,
l'activité sportive au sein de la Société

d'escrime de Neuchâtel est réjouissante
et on ne peut que s'en féliciter.

La rentrée est prévue pour le début
septembre.

J.R.

O^lp tennis

Têtes de série N°2. Heinz Gunthardt
et Balasz Taroczy ont été éliminés en
quart  de finale du double du tournoi
WCT de Zell am See. Le Suisse et le
Hongrois se sont assez étonnamment in-
clinés face aux Américains Tony et Sam-
my Giammalva (2-6 4-6). Dans cette
partie disputée par une lourde chaleur ,
les deux frères américains ont mieux
harmonisé leurs efforts que les cham-
pions du monde WCT.

En simple , Heinz Gunthardt affronte-
ra aujourd 'hui en demi-finale le Tché-
coslovaque Tomas Smid , tète de série
N"4, qui a éliminé son compatriote Pa-
vel Slozil 6-2 6-2.

Gunthardt/Taroczy
éliminés en double Vertigineuse descente à Broc !

B^tfCy motocross Championnat de Suisse

Ce week-end se déroule à Broc, sur le
circuit des Marches , le 28""-' motocross du
Moto-club de la Gruyère. Le circuit a été
quelque peu modifié. C'est ainsi que l' uni-
que partie du parcours sur chemin carros-
sable , qui permettait de reprendre son
souffle, a été substituée par un trace en
lisière de forêt et une descente verti gineuse
vers la_ ligne d' arrivée . Après la «montée
du py lône» de grande renommée , le circuit
des Marches aura une descente que les
coureurs ne manqueront pas de baptiser
d' un pseudonyme en rapport avec l'impor-
tance de la difficulté à passer!

Chez les internationaux , la saison est à

peine engagée que déjà la lutte paraît de-
voir se ramener à trois hommes. Après
quatre manches seulement , F ritz Graf a
donné l'impression de pouvoir reconduire
son titre national. A Morat et Roggen-
bourg, le champ ion de Suisse n 'a pas con-
nu de gros problèmes pour imposer sa
manière. Avec trois succès et une seconde
place. Graf semble bien parti pour enlever
une quatrième couronne nationale de sa
catégorie. Mais la saison est loin d'être à
son terme et aussi bien Walter Kalbcrcr
que Louis Ristori n 'ont pas dit  leur dernier
mot. Si le favori de l'épreuve brocoise est à
rechercher parmi ces trois hommes , il ne
faudrait  pourtant pas oublier le vainqueur
de l' an passé, André Thévenaz , qui a con-
nu un début de saison émaillé de malchan-
ce avec, notamment , une chute spectacu-
laire à Roggenbourg.

Dans ta catégorie nationale 250-500, le
départ en fa n fare d'Ulrich Schlege l lors des
premières épreuves de la saison laissait
présager un long cavalier seul durant les 30
manches du champ ionnat. Mais , au fil des
courses , le «leader» a perdu de sa superbe ,
donnant à Serge David et Bruno Ruegg
l' occasion de refaire leur retard. Quant à
Denis Chételat , il a fait un véritable «mal-
heur» aussi bien à Ederswil qu 'à Mûri , et
le Jurassien pourrait bien , aux côtés de son
frère André , jouer les figures de proue à
Broc.

Avec un complément de programme ré-
servé aux juniors 500cmc, le spectacle est
garanti.

Chuck Smead : la course à pied el la philatélie
PŜ 5 athlétisme Huitième Chaumont -Chasseral -Chaumont

Lorsque dimanche matin , Chuck
Smead prendra le départ de ce 8mt* Chau-
mont-Chasseral-Chaumont , son esprit
sera partagé entre deux désirs: tenter de
gagner pour la deuxième fois de suite ou
flâner dans la réserve naturelle de la
Combe Biosse. En effet , ce Californien
bon teint — il est né le 4août 1951 à
Ventura et habite Santa Paula — cultive
le goût pour les collections , principale-
ment celles de papillons et de coléoptè-
res. Venu à Neuchâtel avec sa femme
Carol , ses deux enfants (Isaac 4ans et
Aaron 1 an et demi) Chuck pourra pro-
fiter de la magnifique région du Jura
neuchâtelois la semaine prochaine car ,
pour l'heure , il est concentré sur la cour-
se.

PATRONAGE IflSJjJi

Chuck Smead est un passionné. Sa
vie , il la partage entre la course à pied et
la philathélie. De la première , il cultive

le goût de la compétition; de la seconde
il essaye d'en vivre. « Lorque j'arrêterai
de courir , je mc consacrerai entièrement
à la philathélie , pour autant que je puisse
en vivre. Si cela n'était pas le cas, j'ai
toujours la possibilité de mc recycler
comme professeur de mathématiques
dans une université , près de chez moi. Ce
sera facile puique j'ai déjà exercé à la fin
de mes études. »

Lorsque vous verrez passer l' ancien
champion des Etats-Unis des 50 km ,
vous penserez aux mult i ples facettes qui
composent sa vie. Chuck Smead est un
personnage passionnant à rencontrer;
ses qualités humaines le rendent intéres-
sant à plus d'un titre. Sur le plan sportif ,
ses ambitions tendent vers Los-Angcles
où il espère participer au marathon des
Jeux olympiques. Son meilleur temps
sur la distance se situe vers 2 h 13'; cela
lui permet raisonnablement de figurer
plus qu 'honorablement.

Chaumont-Chasseral-Chaumont est
une course ouverte à tout le monde, tant
sur 32 km que sur les 12 du parcours de
«la Dame». Il est encore temps de se

décider car les inscriptions seront accep-
tées demain de 6h à 8h.

Alain MONNET

EN FAMILLE. - De gauche à droi-
te*. Aron, Carol, Chuck et Isaac
juché sur les épaules de son
père... (Avipress Treuthardt)

Xamax - 01. Lyonnais
ce soir à Serrières

LES NOUVEAUX. - Sandro Maccini (à gauche) et Enrique Mata , qui posent
ici en compagnie du président Facchinetti et de l'entraîneur Gress , sont les
deux nouveaux joueurs de Neuchâtel Xamax FC. (Avipress-Treuthardt)

^  ̂
football 

Cou
pe 

des 
Al pes

Dans un mois jour pour jour com-
mencera le champ ionnat de Suisse de
football. Que le temps passe vite !

Neuchâtel Xamax , qui entamera la
compétition avec des ambitions fon-
dées sur ses remarquables performan-
ces de la saison écoulée, doit se prépa-
rer avec un sérieux tout particulier.
Les rencontres de Coupe des Al pes,
ajoutées à plusieurs autres matches
face à des clubs de ligue A, ne seront
pas de trop pour retrouver ia belle
homogénéité qui fut l'une de ses prin-
cipales forces en 81-82. Les départs
d'Andrey (très regretté) et de Pelle-
grini ont été comblés par les arrivées
du Bellinzonais Sandro Maccini et de
l'Espagnol de Granges, Enrique
Mata. Deux garçons dont les qualités
offensives devraient s'épanouir favo-
rablement au sein d'une formation où
le jeu collectif est devenu la règle de
base.

PREMIÈRE POSSIBILITÉ

La première « sortie » de Xamax
est donc pour ce soir (coup d'envoi à
18 h 15), au stade de Serrières. Ce
retour aux premières amours se fait à

l'occasion d'un rendez-vous avec
l'Olymp ique Lyonnais, club tradition-
nel de la première division française.
Une bonne possibilité, déj à, pour cha-
cun , de montrer ce qu 'il sait faire.
Certes, la Coupe des Al pes n'est-elle
pas un but en soi mais partici per à la
finale constitue tout de même une ré-
compense non négli geable. Et puis,
pour les joueurs, aucune occasion de
se donner à fond ne doit être écartée
en cette période où l'entraîneur com-
mence de faire son choix...

Loin des tensions du Mundial et
dans un esprit probablement très of-
fensif , Xamax et l'OImypique nous
promettent un spectacle de bonne
qualité. Quant au vainqueur , il n 'a
pour l'instant pas d'importance mais,
comme nous disait hier Rudi Naegeli ,
en l'absence de Gilbert Gress qui se
trouvait à Macolin : « Si l'on peut
éviter de perdre, on veut le faire ! ». Il
est vrai qu 'en n'importe quelle cir-
constance, on n'aime pas perdre.
Après tout , cette volonté de résister
(sans doute partagée par les Lyon-
nais) ne donnera que plus de piment
au rendez-vous.

F. P.

rT^r-kg cyclisme Alors que Hinault consolide sa position au Tour de France

Vingt-deux ans après Kurt Gimmi , un
Suisse a remporté une étape de monta-
gne du Tour de France: Béat Breu s'est
imposé au terme de la treizième étape de
la grande boucle, qui menait les coureurs
de Pau à Saint-Lary, sur 121 kilomètres.
Vainqueur du Championnat de Zurich et
du Tour de Suisse l'an dernier , le petit
grimpeur saint-gallois , qui est âgé de 25
ans, s'est imposé d'une manière qui n'est
pas sans rappeler celle utilisée une année
plus tôt pour l' emporter dans le cadre du
«Giro » aux Trois cimes de Lavaredo.

Beat Breu a, en effet , attaqué au pied
de l' ultime côte menant au Pla d'Adet et
aucun autre coureur n'est parvenu à le
suivre. Il devait ainsi s'imposer en solitai-
re dans cette première arrivée au som-
met: sur la ligne, il devançait le Français
Robert Alban de 35" et l'Espagnol Alber-
to Fernandez de 40". Du même coup, le
Suisse a réalisé une excellente opération
au classement général: il est en effet pas-
sé du quatorzième au septième rang et
son retard sur Bernard Hinault est désor-
mais de 8'35".

Un Bernard Hinault qui, sixième de

cette étape, n'en a pas moins réalise une
fois de plus une bonne affaire. Le Fran-
çais , dont la supériorité est évidente mais
qui manque singulièrement de panache
dans ce Tour , a distancé nombre de ses
plus dangereux rivaux. Au chapitre des
battus, l'Australien Phil Anderson, l'Ir-
landais Sean Kelly, le Belge Daniel Wil-
lems, le Norvégien Jostein Wilmann, le
Hollandais Hennie Kuiper, le Français
Jean-René Bernaudeau, pour ne citer
que les principaux. Si bien que, comme à
Valence d'Agen où il avait été battu con-
tre la montre par le Hollandais Gerrie
Knetemann , Bernard Hinault a tout de
même consolidé sa position de « leader »
du classement général.

Cette étape, brève avec ses 121 kilo-
mètres , a donné lieu à une lutte passion-
nante. Dans le col d'Aspin , première dif-
ficulté de la journée, c'est le Français
Michel Laurent qui était passé en tête.
Laurent avait attaqué avant l'ascension,
comptant jusqu 'à i'30" d'avance sur le
peloton. Au sommet , son avantage sur
son compatriote Bernard Vallet, lequel
défend toujours avec beaucoup d'opiniâ-
treté son maillot de « leader » du classe-
ment de la montagne, n'était plus que de
dix secondes. Dans la roue de Vallet, on
trouvait déjà Béat Breu.

Mais cette première escalade n'avait
opéré aucune sélection importante. C'est
ainsi qu'une cinquantaine de coureurs se
retrouvaient groupés en tête de la course
dans la vallée. Ce peloton devait éclater
une première fois sous l'impulsion du
Français Christian Jourdan, suivi dans
un premier temps par le Danois Kim An-
dersen. Au pied de l'escalade finale,
Jourdan précédait de T20" Andersen et
de 1'40" le peloton du maillot jaune.
Mais les choses sérieuses n'avaient pas
encore débuté.

Des les premières rampes, Béat Breu
mettait le feu aux poudres en portant une
violente attaque. Dans un premier temps,
Andersen et les Hollandais Johan van de
Velde et Peter Winnen prenaient sa roue.
Mais tous trois ne pouvaient suivre le
rythme du Suisse, qui « avalait » succes-
sivement Andersen et Jourdan pour se
retrouver seul au commandement. Der-
rière, seuls Alban, Fernandez, Vallet et
Zoetemelk parvenaient à accompagner
Bernard Hinault qui, fidèle à sa tactique ,
progressait à son rythme sans se soucier
de l'attaque de Béat Breu.

Ce dernier creusait régulièrement
l'écart. Son succès était pourtant menacé

a cinq kilomètres du but par une carence
de l'organisation. Breu se retrouvait en
effet bloqué par un barrage de voitures et
il devait mettre pied à terre durant une
vingtaine de secondes. Mais le Saint-
Gallois ne cédait pas au découragement
et il repartait de plus belle, signant du
même coup l'un des plus beaux exploits
de sa carrière. Les autres Suisses ont, en
revanche concédé beaucoup de terrain
dans cette étape très difficile, à l'excep-
tion de l'étonnant Vaudois Mike Gut-
mann, qui a rallié l'arrivée en compagnie
de coureurs de côtes comme Bernau-
deau.

Béat Breu domine les grimpeurs
dans l'étape reine des Pyrénées

13mc étape (Pau-Saint-Larv, 121 km): I .  Breu (S) 3h40 27" (33 ,205 km/h) : 2. Alban (Fr) à 35":
3. Fernandez (Esp ) à 40"; 4. Vallet (Fr) à 51" ; S.Mart in  (Fr) à 52"' ; 6. Hinault  (Fr) à 54";
7. Zoetemelk (Ho ) à 59"; S.Madio l (F 'r) à 1*45'" ; 9. van de Velde (Ho) à 1*46" ; 10. Winnen (Ho).
même temps; I I .  Wilmann (No) à 1*48" ; 12. Anderson (Ans) à 2*03" ; 13. Nilsson (Su) à 2*16";
U. Laurent (Fr) à 2*20"; IS.Criquélion (Be) à 2*20" ; 16. Kuiper (Ho) à 2*23" ; 17.1. Lejarreta
(Esp) à 2'27"; KS.Nulens (Be) à 2*31" ; 19 . Bazzo (Fr) . même temps ; 20.Jourdan (Fr) à 2*44".
- Puis les autres Suisses: 22.Gutmann à 3'08"; 52. Moerlen à 5'19; 54. Mutter  à 5'50; 58. Ferretti
à 6'22; 71. Gisi ger à 7*48; 76. Wehrli à 8*28; 90. Hekimi à 9*59; 93. Glaus à 10*10; 96. Rossier à
10*32; 104. Russenbereer à 11'50; 112. Lienhard à I2'54 : 126.Thalmarm à 13*57; 128. Demierre
à 14*04; 136. Bolle à 14*56; 151. Kaenel à 19*23; 152 coureurs classés.

Classement général: 1. Hinault  (Fra) 56 h 30*40; 2. Anderson (Aus) à 3*12; 3. Zoetemelk (Hol )
à 4*31; 4. Vallet (Fra) à 5'40; 5, van de Velde (Hol)  à 7*26; 6. Wilmann (Nor) à 8'18; 7. Breu (Sui )
à 8"35: 8. Kui per (Hol ) à 8*55; 9. Winnen (Hol) à 9*13: 10. Martin (Fra) à 9 43; I I .  Willems (Bell
à 9'47; !2.Nulens (Bel) à 10*13; 13. Alban (Fra) à 11*22; W.Kellv (Ir l)  à 12*09: I S.Madiot (Frai
à 12*25; 16. Clerc (Fra) à 12*39; 17.Cri quiélion (Bel) à 12*46; ' 18. Bernaudeau (Fra) à 13*44;
19. Laurent (Fra) à 14*02; 20.de Rooy (Hol ) à 14*44. - Puis les autres Suisses: 47. Mutter à 22'46;
53. Gisiser à 28*06: 56. Demierre à 29*22; 71. Moerlen à 34*39; 81. Ferretti à 39*20; 95. Gutmann
à 43*40T 98. Wehrli à 44*30: 99. Lienhard à 44*49; 112. Rossier à 48*49; I l  5. Glaus à 50*37;
125. Hekimi à 56*08; l27.Thalma nn à 56*23; 139. Russenbereer à 1 h05 *26; 141. Bolle à 1 h 06*01;
151. Kaenel à lh35'34.

Prix de la montagne: 1. Vallet (Fra) 179 pts; 2. Breu 107.

Breu 7me du général à 8'35" ..

La meilleure des trois Suissesses engagées
aux Championnats du monde de Rome a été
l'étonnante Zuricoise Michèle Starzynski ,
qui a passé les deux premiers tours avant
d'être éliminée au 3"". Elle a remporté 3 as-
sauts sur S au premier tour , puis 2 au
deuxième. Au 3""*, pour lequel 48 concurren-
tes étaient qualifiées, elle avait affaire à
trop forte partie. Ursula VVeder et Andréa
Piros n 'ont pu remporter qu 'un succès au 1"
tour. C'était insuffisant pour se qualifier. Le
tour final du fleuret féminin a lieu samedi.

Championnat du
monde

Dès le parcours du Tour de Fran-
ce connu. Béat Breu ne cacha pas
ses ambitions : remporter une des
étapes de montagne se terminant
en côte. Le Saint-Gallois avait le
choix : Plat d'Adet (hier), Orcières-
Merlette (lundi prochain), l'Alpe
d'Huez (mardi). Ses motivations, il
est allé les puiser dans sa victoire
aux Trois cimes du Lavaredo lors
du « Giro » 1981. Ce jour-là , dans
une étape courte (100 kilomètres),
truffée de difficultés , se terminant
en côte, il avait présenté une facet-
te de ses possibilités.

Et hier, au terme d'une étape si-
milaire (121 kilomètres), le grim-
peur de poche (169 centimètres
pour 60 kilos) a frappé une nouvel-
le fois. A vouloir le suivre, Ander-
son et van de Velde ont finalement
craque, concédant au bout du
compte, du temps à Hinault. Un
« Blaireau » satisfait somme toute
de la tournure des événements, du
coup de force du Suisse nullement
dangereux dans la course au mail-
lot jaune.

Limité dans les secteurs plat,
modeste contre la montre, peu en-
clin au jeu d'équipe, Béat Breu ne
pouvait briller que sur un tel ter-
rain, partant qu'il n'a pas encore
démontré ses qualités de grand
grimpeur sur dès étapes de monta-
çjne de longue haleine. A cet
égard, sa performance lundi pro-
chain entre Manosque et Orcières-
Merlette (204 kilomètres avec l'as-
cension des cols d'Espreaux, de La
Madeleine, du Noyer, de Chaillo-
let, de Serre-Heyraud précédant la
montée finale sur Merlette) est at-
tendue avec intérêt.

Reste maintenant l'étape de l'Al-
pe d'Huez. Le Saint-Gallois va se
retrouver sur son terrain de prédi-
lection. Encore convient-il de sa-
voir dans quelle mesure ses plus
proches adversaires vont le laisser
manœuvrer maintenant qu'il est re-
monté de la 14me à la 7me place au
général.

Breu dans les dix premiers à Pa-
ris ? Possible. Pour ce faire, il lui
faudra «digérer » l'étape contre la
montre de Martigues dimanche
(32 km 500 de terrain valonné) et
celle de Saint-Priest (48 km de
route plate) vendredi prochain. Or,
à Valence d'Agen il avait perdu
6'36" sur Knetemann en
57 km 300...

Ecarté des dix premières places à
Paris en raison de sa « faiblese »
contre le chronomètre, possible. Il
reste donc au Saint-Gallois à prou-
ver qu'il n'est pas seulement le
grimpeur d'un jour, d'une occa-
sion, mais un grimpeur de race.

Pour l'heure, il est « l'homme des
défaillances ». Ni le Tour de Ro-
mandie, ni le Dauphiné Libéré ne
l'on débarrassé de ce qualificatif.

P.-H. BONVIN

Grimpeur de race ?

Scandaleuse valse
des millions en Italie

Un milliard pour les transferts

Un milliard de francs suisses : c'est
l' enjeu total pour le transfert de
I20joucurs dans les lôclubs de pre-
mière division italienne.

La « Vieille Dame» , la Juventus de
Turin , peut apparaître comme la gran-
de gagnante de ce «supermarché» des
vedettes , dont la fièvre s'est encore
trouvée accrue à la suite d' un titre de
champion du monde providentiel. Pla-
tini a coûte 650 millions de lires , soit
tout juste un million de francs suisses.
Et le Français , c'est une affaire. Dans
tous les sens du terme. D'abord , parce
que sa valeur sportive est incontestée ,
mais , surtout , parce que dans le «clas-
sement» des sommes de transfert , on
trouve... 35 (bien trente-cinq) joueurs
que les équi pes transalpines ont acquis
à des prix bien plus forts!

INCROYABLE

La «palme» revient au néo-promu
Sampdoria de Gênes, qui a paye 6fois
plus cher (6millions de francs suis-
ses...) le dénommé Roberto Mancini à
l'AS Bologne. Mancini n 'aura ISans
que le 27 novembre prochain. Bonick ,
lu tur  coéquipier de Platini , vaut près
de cinq fois plus que celui-ci ! En « ven-
dant»  Brady à la Sampdoria, encore ,
la «Juvc» pouvait se payer deux Plati-
ni...

A près Mancini et Boniek , le numéro
3, c est l' arrière international Fulvio
Collovati , 25ans, qui pour 4«platinis»
(unité créée pour ne pas nous noyer
dans les milliards de lires) quit te PAC
Milan relègue pour le rival local Inter.
Mais connaissez-vous Carlo Borghi?
Eh bien , ce centre-avant de 24ans a été
acquis par l'AC Turin pour 3«plati-
nis» . Tout comme Massimo Mauro ,
20ans . un demi , qui quitte lui aussi
Catanzaro pour cette somme (pour
Udinese).

lino), Collovati (AC Milan), Berga-
maschi (Fisc) . — Ventes 9,75 millions) :
Prohaska (Rome), Muraro (Ascoli),
Bachlechner (Bologne), Serena (AC
Milan).

Sampdoria Gênes (achats 10 mil-
lions) : Brady (Irlande , de la Juventus),
Mancini (Bologne), Casagrande (Fio-
rentina). — Ventes (2,4 millions) : Patri-
zio Sala (Turin), Vierchowod (Rome),
Roselli .(Bologne).

AC Turin (achats 9,5 millions) : Her-
nandez (Argentine), Selvagei (Caglia-
ri), Borghi (Catanzaro), Gafbiati (Fio-
rentina), Torrisi (Ascoli). — Ventes
(3,5 millions) : Mariani (Catanzaro),
Sclosa (Bologne), Ferri (Catanzaro),
Pulici (arrêt).

Fiorentina (achats 8,7 millions) : Pas-
sarclla (Argentine). F. Rossi (Avelli-
no), Massaro . - Ventes (6 millions) :
Casagrande (Sampdoria), Galbiati
(Turin), Sacchctti (Vérone), Fattori
(Avellino).

Udinese achats 8,5 millions) : Edinho
(Brésil), Suriak (Yougoslavie/Paris St-
Germain), Virdis (Juventus), Mauro
(Catanzaro), Corti (Cagliari). — Ventes
(3,75 millions) : Muraro (Inter), Cinel-
lo (Côme).

Avellino (achats 7,6 millions) : Bar-
badillo (Pérou), Skov (Danemark),
Centi (Inter), Fattori (Fiorentina). —
Ventes (9 millions) : Juary (Brésil , à In-
ter), F. Rossi (Fiorentina), Piga (Pé-
rousc), Vcnturini (Catanzaro).

Juventus Turin (achats 5,5 millions):
Platini (France), Boniek (Pologne). —
Ventes (5,8 millions) : Brady (Sampdo-
ria). Virdis (Udinese), Fanna (Vérone).

Catanzaro (achats 5,1 millions ) : Ma-
riani (Turin), Musella (Nap les), Vcntu-
rini (Avellino), Ferri (Turin). — Ventes
(8 millions) : Borghi (Turin), Mauro
(Udinese), Sabato (Inter).

Cagliari (achats 5,1 millions) : Victo-
rino (Uruguay), Uribe (Pérou), Bogoni
(Sambcnedcttese). — Ventes (5,1 mil-
lions) : Selvaggi (Turin), Bellini (Fio-
rentina), Corti (Udinese).

AS Rome (achats 5 millions) : Pro-
haska (Inter),  lorio (Bari . 2""' division ,
a coûté plus cher que Prohaska), Vier-
chowod (Sampdoria), Maldera (AC
Milan), Valigi (Ternana , vient de J™
division , aussi cher que Platini...). —
Ventes (1,3 millions) : Ugolotti (Pise).

Vérone (4,6 millions) : Zmuda (Polo-
gne), Fanna (Juvc), Marangon (Lanc-
rossi), Sacchctti (Fiorentina). — Ventes
(2,9 millions) : Odorizzi (Palerme).

Nap les (4 millions) : Diaz (Argenti-
ne), Cclcstini (Catanzaro), Del Fiume
(Pérouse). — Ventes (2,4 millions) :
Musella (Catanzaro), Damiani (AC
Milan).

Gênes (achats 3,5 millions) : Pcters
(Hollande), Antonclli (Milan), Chiodi-
ni (Carraresc). — Ventes (2 millions) :
Manfri n (AC Milan), Gorin (Palerme).

Fisc (achats 3 millions) : Bergrecn
(Danemark), Ugolotti (Rome), Cara-
ballo (Uruguay). — Ventes (1.3 mil-
lions) : Bergamaschi (Inter).

NEUMANN VENDU

D'ailleurs , Catanzaro est l' une des
trois équipes à avoir enregistré un bé-
néfice notoire dans ce marché de trans-
ferts (achats de joueurs pour 5 millions
de francs , ventes pour «millions ). Les
autres clubs à là politi que intelligente
étant Avellino et Ascoli , alors que Ju-
ventus (Platini , Bonick arrivent , Bra -
dy, Virdis s'en vont) présente un
compte équilibré , tout comme Caglia-
ri. Le club sarde a pourtant acquis
deux vedettes sud-americaines: le Pé-
ruvien Uribe (pour l ,35million) et
l'Uruguayen Vittorino (1 ,2million de
francs).

On a aussi appris que Bologne avait
«vendu» son Allemand Neumann à
une société financière suisse. Voilà
pourquoi le FC Bâle avait été appro-
ché. Mais , depuis l'affaire Nickel , les
dirigeants bâlois sont devenus pru-
dents!

Néo-promue , la Sampdoria de Gê-
nes est donc déjà en tête d' un classe-
ment : l'achat pour lOmillions de
francs de joueurs. Mais quelle délicate
marchandise , parfois si vite avariée...

Les principaux transferts
Internationale Milan (achats lOmil-

lions de francs suisses) : Hansi Muller
(VFB Stuttgart), Juary (Brésil , d'Avel-

Ascoli (achats 2,6 millions) : Muraro
(Inter), Novellino (AC Milan). - Ven-
tes (3,5 millions) : Torrisi (Turin), de
Ponti (Bologne).

Cescna (2 ,5 millions) : Buriani (AC
Milan), Moro (AC Milan). — Ventes
(2,1 millions) : Vcrza (AC Milan).

ïgSK^r/ Stade de Serrières
\S*Sy Samedi 17 juillet 1982
yW à 18 h 15
Y COUPE DES ALPES

NEUCHÂTEL XAMAX
LYON

Cartes de membres 82-83 valables
Prix des places : Fr. 8.- ; AVS, étu-
diants, apprentis, Fr. 4.- Tsese- iao



PŜ S athlétisme

L'Allemand de l'Est Thorsten Voss a
remporté à Erfurt le titre national du
décathlon , cn battant ,  avec 8387 points ,
le record du monde juniors de la sp écia-
lité. Il a améliore nettement l'ancienne
meilleure performance , établie en 1977
par le champion olympique Daley
Thompson avec 8263 points.
Résultats. — Décathlon : I. Thorsten
Voss 8387 points (record du monde ju-
niors) - 10"76/7 ,66/ 14,41/2 ,09/48"37/
14"37/4 1,76/4,80/62,90/4'34"04 ); 2.
Siegfried Stark 8181; 3. Ronald Wicsc
8087. - Heptathlon : I. Ankc Vater
6366; 2. Anke Troegcr 5959.

Décathlon : record
du monde juniors

jy^S ol ymp isme

Le président du Comité international
ol ympique . Juan Antonio Samaranch , a
remis l'insigne d'or olymp ique au Dr
Paul Mart in  pour son dévouement à la
cause de l'Ol ymp isme.

Le Dr Paul Mart in , athlète qui a pris
part à 5 Jeux ol ymp iques (1920 à 1936),
médaillé d'argent au 800 m cn 1924,
fêtera ses 81 ans le 11 août. Il est prési-
dent du Comité suisse Pierre de Couber-
tin.

Paul Martin honoré

L'économie espagnole menacée !
jpBj3 football Transfert de Maradona

Le ministère espagnol de
l'Economie a décidé de donner,
sous certaines conditions, son
accord au tranfert du joueur ar-
gentin Diego Maradona au FC
Barcelone. Ainsi, le club catalan
devra s'engager à faire rentrer
en Espagne, en six ans, un peu
plus de la moitié des devises qui
sortiront du pays à l'occasion
du règlement du transfert de la
vedette argentine, soit 4,4 des
8,3 millions de dollars que devra
verser le FC Barcelone à Argen-
tines Juniors.

L'administration tente ainsi
d'éviter la sortie de nombreuses
quantités de devises à court

terme, sortie qui poserait des
problèmes au commerce exté-
rieur espagnol. Le FC Barcelone
devra donc recourir aux mar-
chés internationaux pour faire
face à la première échéance du
contrat, qui s'élève à 2 millions
de dollars. Le club catalan n'est
autorisé à sortir que 650.000
dollars pour l'année en cours.

L'un des vice-présidents du
club catalan, Nicolas Casaus, à
déclaré que son club avait pris
les dispositions nécessaires au
respect des conditions impo-
sées par les autorités espagno-
les pour le transfert de Marado-
na.

Nocturne à la Charrière

^r^J hippisme Week-end plein

d'innovations et de « suspense »

Maigre les vacances, la Société de
cavalerie de La Chaux-de-Fonds,
que préside M. Pierre-Alain Sterchi ,
a décidé avec sa dynamique équipe
de prouver qu'il y avait encore des
amateurs de sport hippique durant la
période estivale.

En regardant la liste de participa-
tion des concurrents , la preuve nous
en est déjà donnée, car tous les meil-
leurs éléments du canton, des caté-
gories régionale et nationale, seront
présents sur le paddock du Parc des
sports de la Charrière. C'est ainsi que
près de 500 départs seront donnés
dans -l' une ou l'autre des douze
épreuves inscrites à l'affiche de ces
joutes équestres.

POUR OU CONTRE...

On peut être pour ou contre l'em-
placement du paddock de la Charriè-
re. Pour les cavaliers et les chevaux ,
celui du manège du Jura offre davan-
tage de possibilités, déjà par la varié-
té de ses obstacles naturels. Cepen-
dant , le paddock jouxtant le stade de
football des «jaune et bleu » est plus
apprécié des spectateurs car, de la
butte naturelle, il est possible de sui-
vre les cavaliers d'un bout à l'autre
du parcours ce qui, sans conteste,
augmente l'intérêt du spectacle. Le
comité d'organisation a donc donné

la préférence au confort des specta-
teurs !

Afin d'ajouter une dimension nou-
velle à cette traditionnelle manifesta-
tion hippique, le comité d'organisa-
tion a également décidé, cette année,
de mettre au programme deux épreu-
ves de catégorie « M 1 » et « R 3 »...
en nocturne !

Mais attention, pas n'importe quel-
les épreuves ; en premier lieu, une
trentaine de cavaliers prendront le
départ dans un parcours de catégorie
« M 1 » contre la montre (c 'est le
moins que l'on puisse faire dans cet-
te célèbre Métropole horlogère) !

Le Neuvevillois Gilbert Imer, le
Vaudois Pierre Badoux, le routinier
genevois Reynald Jaquerod vou-
dront essayer de régler leur montre
avec les meilleurs neuchâtelois :
Schneider , Oppliger, Prétôt, Johner,
Finger, Matthey, etc.

Alors que le paddock brillera sous
les feux des projecteurs , ce sont les
cavaliers de la catégorie « R 3 » qui
prendront la relève sur un parcours
dessiné par M. Pierre Dolder et prévu
avec deux barrages. Du beau sport ,
de l'ambiance, du « suspense » et
même de la... raclette et un accompa-
gnement d'accordéon sont prévus ce
week-end au Parc des Sports de la
Charrière ! Tail

^^0 
vol 

à voile Au terme d'une belle semaine à Colombier

Les organisateurs de Colombier ne ca-
chaient pas leur satisfaction , hier matin , à
l'heure de la remise des prix des champion-
nats romands de vol à voile qui , durant
une semaine , se sont déroulés le lorm du
Jura , de la Vallée de Joux à Balstahl. Tout
s'est fort bien passé. Aucun incident ou
accident n 'est à déplorer , ce qui prouve
que le vol à voile est un sport ne présentant
guère de dangers pour qui sait faire preuve
de l'élémentaire prudence.

Au total , plus de 18.500 km ont été
parcourus par les 32 concurrents répartis
en trois catégories: standard , course et li-
bres. Six épreuve ont pu avoir lieu , ce qui
ne s'était encore jamais vu jusqu 'ici.
«Pourtant» , précise M. Werner Rufcner .
responsable des courses, «cette compéti-
tion s'est révélée très difficile à cause des
conditions météorolog iques. Il était sou-
vent nécessaire , pour les pilotes , de pren-
dre des décisions rap ides, les airs étant

RECOMPENSE. - Max Muller,
l'aîné des concurrents, a été juste-
ment récompensé.

(Avipress-Treuthardt)

légers et variables » . La longueur des
épreuves différait évidemment selon les ca-
tégories et les conditions. Le parcours mi-
nimum totalisait 120 km . le plus long, 250
km. Dans une classe comme dans l' autre , il
n 'y a pas eu de place pour les surprises. Le
Genevois Yves Dugerdil s'est très nette-
ment imposé dans la classe qui réunissait
les catégories «course » et «ouverte» . II a,
en effet , gagné avec plus de mille points
d' avance. Dans la classe «standard» , le
Sédunois Georges Gaillard est parvenu à
conserver la tète devant deux représentants
de Bex , Daniel Coeytaux et Daniel Koblet ,
qui ont terminé quasiment dans un mou-
choir.

Deux Neuchâtelois ont pris part à ces
compétitions. Tous deux étaient inscrits cn
classe «standard ». Il s'ag it de Daniel Gili-
bert (S™) et de Max Muller (7mc), lequel a
reçu un prix spécial en sa qualité de vété-
ran des champ ionnats romands. Cet an-
cien champ ion de Suisse de fond , qui a
aujourd'hui passé l'âge de la retraite , a fait
montre d' une belle combativité et d' une
enviable subtilité de pilotage .

PARFAIT
Les champ ionnats terminés , il reste à

féliciter le Groupe de vol à voile de Colom-
bier pour son excellente organisation. Le
chef du groupe , Pierre Steiner. a eu en
MM. W. Rufener , J. -L. Simon , E. Bcrthet
et J. Béguin des collaborateurs dévoués et
compétents , à l'instar des indispensables
remorqueurs , dépanneurs , secrétaires et
cantinieres sans lesquels une pareille mani-
festation n 'aurait pu se dérouler. Toutes et
tous méritent la citation pour services ren-
dus à la cause d' un sport où l'habitude a
été prise de voir les choses... de haut , avec
un certain fatalisme qui se traduit par la
bonne humeur générale. A la prochaine
fois!

F.P.

CLASSEMENTS FINALS - Classes
course et ouverte (7 concurrents). — 1. Du-
gerdil Yves (Genève), Nimbus 2, 2818; 2.
Mosch S. (Sion), Mosquito , 1851; 3. Bar-
ras R. (Sion), (Nimbus 2C. 1841 : 4 R ihnr -

LES VAINQUEURS. - De gauche à droite, Georges Gaillard (standard),
Yves Dugerdil (ouverte) et Silvio Mosch (course).

(Avipress-Treuthardt)

dy N. (Gruyère) . Jantar 1 , 1814. -
Classe standard (25 concurrents). — I.

Gaillard Geori>es (Sion), Jantar ST, 1607;
2. Coeytaux Ù. (Bex), LS-1 , 1443; 3. Ko-
blet D. (Bex), ASW-19 , 1408; 4. Perrin J. -
M. (Lausanne), LS-4, 1331 ; 5. Gilibert D.
(Neuchâtel), DG-100, 1250; 6. Marcanti P.
(Sion), Jantar , 1163 ; 7. Muller M. (Neu-
châtel), Libelle S, 1097 ; 8. Noble J. (Genè-
ve), ASW-15 , 1032; 9. Corsât J.-P. (Genè-
ve) DG-100 , 992; 10. Bonvin J.-F. (Sion)
ASW- 1 5. 979. -
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¦f FASELEC
Wir dùrfen uns als das fùhrende Unternehmen auf
dem Gebiete der Entwicklung und Produktion (inkl.
Waferprocessing) von

INTEGRIERTEN SCHALTUIMGEiM
in CMOS-Technologie

in der Schweiz bezeichnen.
Fur die Bewàltigung von interessanten Entwick-
lungsaufgaben benôtigen wir personelle Verstar-
kung. Wir wenden uns deshalb an gut ausgewiesene

DIPL. INGENIEURS
(Fachrichtung El. Techn.,
Informatik, Math. -Phys.)

welche sich fur eine der folgengen Aufgaben inte-
ressieren konnten :
- Entwicklung von CMOS-integrierten

Schaltungen (Intel kompatible C's, Peri-
phere IC's fur C, ferner Telefonie- und
Uhrenschaltungen)

- Leiter der Entwicklung von CAD-Software
- Entwicklung von CAD-Software
Die Aufgaben stellen recht hohe Ansprùche an die
Bewerber ; dies sowohl hinsichtlich fachlicher Kom-
petenz wie auch personlich. Anderseits bieten sich
nicht alltàgliche Môglichkeiten wie Kontakte zu
Philips-Konzernzentren, Universitaten oder lediglich
bezogen auf die tagliche Arbeit. Zeitgemasse Hilfs-
mittel wie z.B. ein VAX 11/780 System stehen zur
Verfùgung. Unsere Arbeits- und Anstellungsbedin-
gungen dùrfen sich zudem sehen lassen.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an unseren
Personaldienst ; Auskùnfte erteilen wir gerne auch
telefonisch.

74173136

FASELEC AG I p I
Râffelstrasse 29, 8045 Zurich _Mn
Telefon 01/462 75 89 l _ ÈL l

£"̂ * Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 0844, int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, M
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous. n

un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation j

et formule d'inscription.

Nom, prénom: , I j

Profession actuelle: H

Rue, No: 11

NP, Localité: _J__ ^Ŝ__, S 'Téléphone: _W_\ : ' _ \_̂_ \ WÊ
Né le: fiil P̂ iBH Taille: cm.

^H--/' .'¦¦¦'¦ _w

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

MOTOCYCLISME. - Deux cou-
reurs sad-africains , Scott et Jon Ekcrold
ne pourront pas partici per au Grand Prix
motocycliste de Yougoslavie, qui se dé-
roulera dimanche prochain su le circuit de
Rijeka. Ce refus s inscrit dans le cadre de
la politique yougoslave « anti-apar-
theid ».



Bureau d'architecture cher-
che pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

technicien-
architecte

ou formation équivalente, avec
expérience, capacité de travail-
ler de façon indépendante pour
dessins d'exécution, soumis-
sions, conduite de travaux.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae au bureau
Singer & Porret
Architectes SIA
2043 Boudevilliers. 7,1194.136

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter , de
même que les ECRITEAUX et les
CARTES D'ENTREE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

RESTAURANT Filets mignons à l'Indienne
Filets de perches
Filets de soles

I P i n n A I M  Entrecôtes (4 façons)
I I U fi n Alll )\ Filets mignons à la crème
l_ l_ \\ oui imu / /  côtelette de veau garnie

Cuisses de grenouilles
Escargots

SERRIERES Fondu e
Nos spécialités à la carte

Famille Michel Pianaro SALLE POUR BANQUETS
Tel. 25 37 92

75685-1 10

W Menu du dlmonche 18 juillet 1
EBgBtÉBSPSSfl l Consommé « Brunoise »

' B* » ^ iB 
BF̂ nKaB H 

Pâté en croûte « Maison » B
WffjyaW Filet do porc « Italienne »

B "̂ W^EW r̂jy < ^^TH 
¦ Pommes fondantes

____t*_ _ _̂_____. Carot tes glacées

__T_ffLfjli____\ Soufflé glacé Suchard
S1HB | j Fr. 19.50 I

fùttà El toujours a discrétion .
Hj Fondue chinoise 16.-

I Fondue bourguignonne 20.- I

Jjk£ _M Tous les dimanches 9
ffitiiSfiffl li TJiJM Menu à Fr. 18.-

^PV^H Terrine de caille et crudités

jBlBLBjro RlF ', n(/_t Filets mignons forestière H
BPS' :TâVl'lBii*fe»V't>iaii Bouquetière de légumes
Bi-<a^?«fLii]ff "flKatiS Pommes croquettes

B»->V ŷif^T«W«l Coupe Melba

_U_ tà$SIffitefHS KB j Côte de bœuf (400 g) 21.
EWcflWrr^nWtTrîaîi Tartare à discrétion 18.- B

if:1; y ' I ' l ' yy yy:  I Et toujours nos tondues : ;
I Bacchus, chinoise

HJ EX et bourguignonne à gogo 74305-1 io H§

ÏM W Tous les samedis midi , a 10. - g
l i IM i Terrine maison - Steak au gril

- __^ t̂Ê _̂wt~!SuS£m Légumes • salades
W S\} 1 (Cviv}«Tvl | Pommes allumettes
JK*™"5wa»iBMBÎ*8aB Dessert maison

lavil HU^lfl i 
Tous les dlmiuiches midi, ô 16.—

' è- [̂ «JlH 5.*VkV|H i terrine maison - Entrecôte au gril |
y.yV Bff* «?̂ S8»y*̂ ^̂ vlB fH 

Légumes 
salades

,'V BB - rlT?^ ] 6ffi*gJ» ! Pommes allumettes
' .V Bt A '.J VL'T ŷySBH Dessert maison

y y Sfcj5̂ 1ui,̂ .!̂ ^̂ U ' i 
Toutes 

les viandes 

sont 

coupées 
j

wŒJ3JfiW?H8flfÇ!WsH ! et grillées devant vous
aMJwBMcatfW"MIfIMIÉTII ! à votre choix

Î Hft îvn CTV^H Buffet de salades à volonté

' VaPXBaBBafeMÏHal aBà> '" -*»»

Ê W TOUS LES SAMEDIS À MIDI \|
Consomme au porto

HKSBENHMI I Assiette de filets de perches
M % S&iSk\ \ Frites ou pommes nature
B L̂ H ÉTl̂ aS ¦ ' 1 Salade mêlée
SrJ l  i H I i3  ̂ ! Salade do 

fruits

LlAl̂ JjJBI Fr. 10. - j
Bffïr j ;  ' ' ' ¦ ''tLE-Lklëlff 1 fondue chinoise à goejo Fr. 16. -
Ê WrgfirE5fi I Filets 

de 
perches (portion) Fr. 1 7 -

M m  Coquelet , rostis .
I salade mélfrfc Fr.13.50

&L Fermé le dimanche TERRASSE B|

WÊM VACANCES
WÈÊM ANNUELLES
ES Ŝ» ! du 12 au

-- f^§STS^
:V' 

i 25 juillet
BSS1SB inclus

p " Merci
:¦¦¦ - ¦ < : et à bientôt !

HE ___ 74304 no

M ' mf Les jeud is, vendredis T»
M 1 et samedis soir :

I SOUPER DANSANT
AU JARDIN :

P. , ' '-M 'M ë : " , ' | Trui te du lac, s a u c e
!:.;:y. - * : .: M':> -ëë H 'ë MQ mousseline dès Fr. 22.—

ÏÏÇjRwM & j  Filets de palée, sauce
KJfcAyA 'J 'V _ i • V>1 neuchâteloise Fr. 18.50

rS/^SLjaTJ P ̂ n -4 etc
*

etc
'

lll K̂ rajnSS mPBBH Bal conduit avec
!l | BJWntHrlrBMaB « The Rebel' s»
WM ÇA C'EST DE LA DETENTE i

\ Côtes-de-Ventoux, Fr. 16.—
. -r ',..' y ï la bouteille

., , ,J y JH Pas de majoration de prix
v ;. . ' . ' . : • :. ë '¦'¦i sur les consommations

"..:•'. ' .. 1 Taxe orchestre Fr. 1.50
y - ',' :¦_ V :;7ï-C :| pour les dîneurs
î̂'c 3ëy___^ 7430? 11O j

yV _. ' y:^ :¦ '>.̂ -:y.":̂  Les scampis en folie '

Wm dès Fr. 18.—

:(-;-:,. M" 'M ": '• '¦(•'.''̂ 1 Fondue chinoise r. ifi
BBjWWlBaBB 1BQ|? I à discrétion "I. I U."™

v\«vl- '-.¦•; ¦ g' ' ;:. ' Më fl Steak tartare à discrétion

iflN**»SÏ?Î^SH prépare r,, 17BB I À .TUT Jfca,*^ iVW à votre table 11. I / .

.-¦¦~ __*__à___ty  I Cuisses de grenou i l l e s
SPmwSm̂ ïïE I ^ discrétion r e\n

Ï 
£§«B9MUS Tous les samedis midi

H Terrine,
.; . ' y ' y y .  - i  filets de perches meunière ,

y - y - * '-- V - \  ¦' : ] pommes persilliées
H salade, dessert Fr. 10. -

«9 - *- , > <S> > ___ 74301-110 j

(C?/® .// y Pas de pizzas \tSOWtUem m de chianti, \
/> ma/s de la palée

&&s en sauce
s avec un bon verre
Ctf / de Neuchâtel I

^^
SCtOZ/éecl 68938-110 /

'W\N Tèl. 25 843̂ --̂ ^)" ->^^ 
/H

K  ̂CHÊZ-LE-BARl -°T ¦fMjSa ^p̂ H
GHB

j l̂^rMll

Bien manger... à Cressier... à l' enseigne de 
^

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE I
M. et Ph. Robert CRESSIER „' (038) 47 11 66
H . Jj^'v A—Nprive ^Mjf/l ^-j \ Nous avons reçu de superbes y _¦

(cyS /Ss^ Filets ^rte : « Vrai trj/ . mPj/  §& de perches 1
V/Z. Ne manquez pas cette occasion. M

. "iW^ l n̂B Novotel Thielle
|̂ ——**¦¦¦ I autoroute Neuchâtel -

i ^  ̂ ¦¦ Bienne, sortie Thielle
1 lfc>. novotel B tél. (038) 33 57 57

j La magnifique terrasse et la piscine gra -
tuite du N O V O T EL  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 7ss«7.i«o j

LE RESTAURANT
fd âùeê
Ruelle du Port - Neuchâtel

rouvre ses perles
le 21 juillet ù 18 heures
avec sa nouvelle carte et son nouveau chef.

A cette occasion un apéritif sera offert et nous
aurons le plaisir d'offrir un dessert et un café
avec chaque souper. 74299 uo

{( ^ôtrl buClott b (0r „ )i
(( , Fam. J. Vermot i;

Il " ""'"' l ¦¦iii nr» Tél * l0381 421016 §
jj J™ qgWll ]ffi-jg Salle pour banquets ,- ))

if ""S M f m JjF-î  mariages, repas n
« _ym_ flJ?_i îir- de famille, 120 places. \\

Il Une adresse pour manger les filets ft» de perches au bord de l'Areuse. g
Il Spécialités aux morilles et aux II
W champignons. Truites du vivier. «
(( ""197 110 tt

^ îWHi
 ̂ NEUCHÀ TEL

ĵgj^«^|̂ p A(J Restaurant Françajs

W$û m"ffl| A l' occasion du

g^^  ̂ 1er Août
m\-\\\ ^m\W\ Notre traditionnel

çtf&S  ̂DlNER-BUFFET
ffl*™ '"(S B 74336-110

Jkntp i ^xvItV/ULvV ^-—^*̂  Rôtisserie (^
(Mf f *The Beel-Father " I
AJ_ ^ r I Restauran[-Bi;issene-Bar ! i
/TT t\\**\* t -t t̂ t afr \ Sa,les pour ban[iue,s à 1
ULPl il !P <! S } Ift V Terrasse avec vue U
'Iĥ t/H— 4fc. H W % \ \ %itr \panoramique sur le lac / ̂

«The Beef \^\Father»
La seule et unique terrasse ombragée panoramique de la
ville où nous nous efforcerons de vous servir de notre
mieux.

NEUCHÂTEL - Place de la Gare 2 - (038) 25 20 21
75668-110

1

= WW f̂ _ ^  . |r̂ S / 2072 ENGES >v
— B* *^SA ÎUI ( 

Tel. (038) 47 18 03 \
1<U laM^iSwW '' I M e' M- ' ' Michel Rlba
- t Effl 5S58 H SPÉCIALITÉS
¦2 m _________M J d ESPAGNOLES

^̂ •̂•MHBE'̂ '̂ /̂ ce W/ /e suecôs remporté
-̂ Z______\ - PROLONGA TION j usqu 'à la

/
naa* .nu..... k "5 '̂n rfu mois ."BAR-DANCING I 5 Calamars W«
Ouvert tous les jours II 15 Gambas grillés
de 20 h 30 à 2 h. jeudi . I £ Gaspachos
vendredi , samedi jus- « et la fameuse PAELLA
qu a 3 h M E et Par beau temps , sur notre

ĤaHBaMH'̂ '̂ BSB'̂ 'iHMi m terrasse , nos
Sur notre terrasse : aj GRILLADES
service sur assiette „ AU FEU DE BOIS. ,

V DIMANCHE SOIR : OUVERT ° 74248 - 1'0^/

¦T" G^tôtel de la (Shuronne
' ^ty w **\ 2088 f f i e s s i e r
I aL ¦ JU 1 Propriétaire : Michel Berthoud

MlSlaAilTM Gérante : Ursula Bloch
l/M-'ë (i Tél. 47 14 58
™m™M VACANCES ANNUELLES

7434 ? .iio du 26 juillet au 10 août.

1 $$£ C*fé - Y&stAurAHf|
/>> PANORAMA )/)

«fwl « LE PANORAMA » S
\S( k̂ Ŷ fl 

Rémy Fahrni W

WS 5§ l /̂  
2063 Saules (NE) \(\

W lî J tĴJ Téi (03g) 36 T 2 08 (<<

N\N Escalope de dinde el ses crudités 6.50 >>>
>>) Côtelette de porc, frites, salade 10.50 /))
?/) Steak de bœuf provençale, frites, salade 13.50 «?
(<< Filets de perches meunière (150 g) \\\
(// Pommes nature el salade 1!.—• (<<
(\\ Filets de sole meunière (150 g) \\\
(« Pommes nature et salade 8.50 (((
\\\ el toujours nos mets iroids sur assiette %
<<< à partir de Fr. 5.50 jusqu'à Fr. 9.50 \\\

))) Il vous est servi aussi %
\{\ le pot de Champlure rose le pol 8.50 %
w Grand choix de mets à la carte. ///

/w Nos vins à des prix sans pareil. ///
/Çy En fin de semaine , il est prudent de réserver.,77

((  ̂74347 H0 FERMÉ LE 
LUNDI??/

' Bien manger à bord...

B DE LA BÉROCHE

: j MENU DU JOUR - RESTAURATION À LA CARTE
TOUS LES JOURS

pj À MIDI : Dép. 11 h 30 - retour 14 h
DU JEUDI AU DIMANCHE s

| LE SOIR : Dép. 18 h 10 et 20 h 15 |
! Tél. 25 40 12 - Fermé le lundi

^— o

Nous cherchons pour notre Service
Merchandising - secteur

Neuchâfel/Jura - un jeune
et dynamique collaborateur bilingue

pour service extérieur
Le rayon d'action comporte le soin de la présentation de la
marchandise, la collaboration à l' introduction de nouveaux
produits, la réalisation des opérations de promotion des ventes
et l'appui au front de vente a l'occasion des transformations de
magasins.
Nous demandons une formation professionnelle commerciale
ou une formation orientée vers la vente du secteur Food ou dans
le secteur extérieur. Autres qualités requises : initiative, ténacité,
esprit d'équipe. Résidence sur secteur.
Veuillez envoyer votre offre à l' adresse sous-mention-
née, à laquelle vous pourrez aussi recevoir les premiers
renseignements par téléphone.
COOP SUISSE
Service du personnel
Case postale, 4002 Bâle
y (061 ) 20 66 03 (ligne directe). jAUi-ne

URGENT, je cherche pour le 15 août ou
1e' septembre 82

SERVEUSE
connaissance des 2 serv ices, avec permis.
Ambiance très agréable. Congé le dimanche.

S'adresser : Cafè-Restaurant
de la Couronne. 1295 Mies,
tél. (022) 55 24 90. demander Mm8 Keller.

75675-136

Nous cherchons

gérant(e)
de café
Jeune
détenteur(trice)
de la patente
accepté(e). Pas de
reprise .
Faire offres sous
chiffres AZ 1216
au bureau du
journal. 74260136

Indépendant,
40 ans
habitant dans sa propre
maison, allure sportive,
de caractère jeune,
franc , sérieux , souhaite
rencontrer une femme
distinguée, énergique,
qui aimerait le seconder
dans son travail.

Réf. : 74.324,
case postale 92,
1800 Vevey. 74245-154

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Secrétaire
expérimentée
cherche activité
accessoire, le soir.
Offres sous
chiffres
M 28-350.123,
Publicitas, 2001
Neuchâtel. 74159 -ne

LIESELOTTE,
38 ans,
célibataire , caractère
leune , plaisante,
pratique le ski , la
danse , la natation, la
marche , souhaite
trouver le vrai bonheur
pour fonder une
famille.
Réf. 44.427, case
postale 92, 1800
Vevey. 74244-154

r ^r-̂Si vous aviez tout près ry)
le bonheur v/

que vous cherchiez ? //Il est parfois plus simple que l'on crort de meubler sai jf
solitude L'être que votre cœur cherche vit — qui sart? — ^r ^k
dé]à dans votre destinée ENSEMBLE, nous pouvons le » V
découvrir! Notre institut matrimonial connaît dans votre
région plusieurs personnes seules, elles aussi Un premier ê  / *
entretien ne vous engage à rien d autre que de (aire rA^

e  ̂ ^~̂ °
connaissance. ENSEMBLE: tact et discrétion! -̂ e 

L" ""'

Ensemble . t̂^^
av. de la Gare 52, 1003 Lausanne. .̂  ̂ >̂ ""
0 (021)23 56 48.  ̂  ̂-"
rue de la Scie 4. 1207 Genève M,** *{. ¦••"_*. •¦""'_&

DOM
Mariages
ou amitiés

Fondée en 1963,

D.O.M.
la port e du bonheur .

Consultation gratuite.
Tél. (038) 25 72 10.

74192-164

MONSIEUR
48 ans , situation stable, aimant nature ,
sports , culture, serait heureux de rencon-
trer compagne de 25 à 45 ans jolie ,
sportive et très affectueuse pour partage
dans une communion durable.
Ecrire sous chiffres 91-706
Assa Annonces Suisses S.A..
2301 La Chaux-de-Fonds. 74345-154

Veuf 25 ans
svelte, sportif ,
compréhensif ,
travailleur , sans
problème financier ,
désire rencontrer une
fille sérieuse, gaie,
dynamique, même
avec enfant , en vue
de mariage.
Réf. : 74.037.
case postale 92,
1800 Vevey.

74246-154

HB GASTRONOMIE HH
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Werner Herzog a une passion pour
l'idée fixe et tous ses héros sont plus
ou moins fous. Aussi pourrait-on dire
qu'il raconte toujours un peu la même
histoire, s'il n'y avait le dépaysement
qu'il nous apporte à chaque nouvelle
œuvre, de Grèce en Guadeloupe, d' Ir-
lande au Mexique, etc.

Pourtant, avec « Fitzcarraldo », il est
revenu tourner au Pérou, dans la
somptueuse jungle d'« Aguirre » et
comme c'est Klaus Kinsky qui tient
encore une fois le rôle principal (ce
qui n'était pas prévu au départ), on ne
peut s'empêcher de faire le rapproche-
ment. Même si l'époque, même si la
folie est différente, les forêts , les mon-
tagnes, les torrents se ressemblent...
Les images n'en sont pas moins splen-
dides.

L'OPERA
L'histoire de Fitzcarraldo est donc

encore celle d'une passion et d'une
démesure. Sous ce surnom se cache
un Irlandais, Brian Sweeney Fitzge-
rald. Dans ce coin du bout du monde
où il vit , et où il fit jadis fortune et
faillite dans l'exploitation d'une ligne
de chemin de fer , il a une passion :
l'opéra. Une passion qui lui fait braver
les éléments et le fleuve Amazone
pour aller applaudir Caruso et Sarah
Bernhardt à l'Opéra de Manaus et re-
venir avec un grand projet : construire
dans sa jungle un opéra encore plus
beau, où viendra également se produi-
re Caruso...

Pour cela , il faut de l'argent... et
Fitzcarraldo ne prospère guère à l'heu-
re actuelle, en fabriquant ses pains de
glace. La richesse du pays, elle est
dans l'exploitation du caoutchouc qui
a déjà fait la fortune de plusieurs co-
lons. C'est l'un d'eux qui parle un jour
à l'Irlandais d'une terre inexplorée par-
ce qu'impénétrable, protégée par les
chutes du Bongo et par les Jivaros,
mais où le caoutchouc coule presque

à flots... Fitzcarraldo relève le défi, ce
qui lui attire une fois de plus les quoli-
bets et les haussements d'épaules : il
ira là-bas chercher la fortune nécessai-
re à son rêve. Pour l'y aider, Molly, son
amie et tenancière de maison close, lui
prête de quoi acheter la concession
d'un vieux bateau qui ne paraît pas de
taille à affronter les rapides réputés
infranchissibles.

C'est le point de départ de la grande
aventure de Fitzcarraldo : une fois de
plus un défi lancé à soi-même, la con-
quête de l'impossible tentée par un
homme seul, ou presque. Cette odys-
sée atteint son paroxysme quand Fitz-
carraldo « adoucit » les mœurs des Ji-
varos grâce à son phonographe et à la
voix de Caruso. Les indiens, qui re-
connaissent alors en lui le grand esprit
blanc qu'on leur a annoncé, se sou-
mettent alors à l'expédition et vont
aider à cette tâche incroyable : con-
tourner les chutes du Bongo en faisant
gravir la montagne au vieux bateau !

On a comparé l'œuvre d'Herzog à
beaucoup d'autres. On a parlé notam-
ment d'« African Queen » mais l'odys-
sée de Fitzcarraldo n'a rien à voir avec
celle de Bogart et Katharine Hepburn,
ni dans le ton, ni dans la forme , ni
dans le but réel même si celui-ci paraît
utopique dans les deux cas. Ce que va
chercher le héros en haut du fleuve et
derrière les montagnes n'a rien de
commun avec une revanche patrioti-
que comme dans le film de John Hus-
ton : c'est comme toujours chez Her-
zog le dépassement de soi, la conquê-
te d'une nature hostile et de peuples
« sauvages »... En cela, on pense plus à
la fin d'« Apocalypse now ».

Un propos ambigu qui ne plaît pas à
tout le monde. Comme d'ailleurs les
méthodes du cinéaste : le tournage de
« Fitzcarraldo » fut presque aussi tour-
menté et dangereux que l'aventure
qu'il décrit. Il a duré sept mois au lieu
des quinze semaines prévues, subi les
intempéries, les difficultés matérielles

et techniques, la maladie d'un des ac-
teurs principaux (Jason Robarts), la
défection de deux autres (Mick Jagger
et Mario Adorf qui se montre très sévè-
re pour le cinéaste). Sans se laisser
décourager, à l'image de son héros,
Herzog a supprimé des rôles, fait appel
à Kinsky pour remplacer Jagger dans
le rôle qu'il était prêt à tenir lui-même.

Le résultat a été primé à Cannes par
le Prix de la mise en scène. C'est effec-
tivement ce qui apporte le plus de
plaisir dans ce film. Les décors sont-
magnifiques, presque magiques. Klaus
Kinsky, lui, est outrancier, à l'image de
son personnage, on aime ou on n'aime
pas, mais il est manifestement fait pour
ces rôles. Quant à Claudia Cardinale,
elle tient honorablement un rôle qui
n'était pas essentiel. Il n'y a, en fait ,
qu'un personnage dans ce film... On
comprend qu'Herzog en ait supprimé
quelques-uns...

Annick LORANT

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LES ARCADES
Josey Wales hors-la-loi

La guerre de Sécession vient de se termi-
ner. Josey Wales (Clint Eastwood), un pai-
sible fermier du Missouri , voit sa femme et
son jeune fils massacres par une bande de
soldats perdus auxquels se sont joint des
bandits armés recherchés par la police.

Laissé pour mort. Josey Wales survit à sa
blessure. Il ne vivra plus que pour se ven-
ger. Et sa _ vengeance va être imp lacable ,
mais sa tête sera mise à prix.. .  Sur un
rythme très bien soutenu. Clint  Easlsvood
a construit une fresque assez saisissante où
se retrouvent les thèmes trag i ques de la
guerre , des massacres et de la vengeance.

STUDIO
Pension de jeunes filles

Le jeune Gcrmano , pour avoir décou-
vert les ag issements de son père avec la
petite bonne de la maison , se voit envoyé
pour les vacances chez sa grand-mère ,
M'1";' Amour , qui tient une pension miteuse .
Mais la clientèle va bientôt affluer , attirée
par la réputation de l' excessif développe-
ment des a t t r ibuts  virils du jeune homme.
A force de trop satisfaire les clientes . Gcr-
mano cn deviendra temporairement im-
puissant , cl ce sera la belle indifférente
Lucia qui , sur la plage , lui rendra sa virili-
té.

APOLLO
Brubaker

Réalisé par Stuart Rosenberg avec l'im-
peccable Robert Redford... Brubaker est
un directeur de prison j uste et droit. En
arrivant dans la prison d'Arkansas , il veut
faire régner la justice. Mais il se rend
compte qu 'il s'y passe des choses atroces et
que la torture y existe encore. Il découvre
aussi l' existence de mystérieuses tombes
très bien cachées... Alors , un homme accu-
se, car c'est le pénitencier de la mort vio-
lente!!! (Chaque jour à 15 h et 20 h 30 -
16 ans).

Max et les ferrailleurs
Troisième film de Claude Sautet cn

hommage à une très grande artiste... Romy
Schneider avec Michel Piccoli , di gnes l' un
et l'autre des plus vifs éloges , car ce film est
une sorte de chef-d' œuvre et un régal pour
les connaisseurs et quand on l' a vu , on n 'a
qu 'une envie: le revoir! (Chaque j our à
17 h 30 - 16 ans).

FITZCARRALDO : un tournage
aussi spectaculaire que le scénario

3a»U

DIMANCHE 18 JUILLET 1982
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. M, J. Piguet ; 20 h, gos-
pel evening à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel.
Maladière : 9 h, culte avec sainte cène, M. J.

Piguet.
Ermitage : 10 h 1 5, M. C. Amez-Droz,
Valangines : 9 h, M. M.-Edm. Perret.
Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Serrières : 10 h, culte , sainte cène, M. A.

Miaz.
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 : 9 h, culte , pasteur Bruno

Burki.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; di-
manche 9h30, 18 h 15 : 16h (espagnol).

Vauseyon, église Saint-Nicolas : samedi
18 h 1 5 ; dimanche 8 h et 10 h.

Serrières, église Saint-Marc : samedi
18 h 1 5 ; dimanche à 9 h 1 5 et 10 h 30.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : sa-
medi 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 Émer-de-
Vattel : messe à 18 h 30

Église évangélique libre. Neuchâtel :
9 h 30, culte et sainte cène , M. A, Leuthold.

Mercredi à 20 h, réunion de prière. Colom-
bier : 9 h 45, culte et sainte cène, M. G.-A.
Maire.

Evangelische Stadtmission. av. J.-J.
Rousseau 6 : 15 Uhr, Jugend-Treff ;
19.30 Uhr, Gebet : 20.1 5 Uhr. Gottesdienst.
Dienstag : 5.40 Uhr Frùhgebet : 20 Uhr, JG
Saint-Biaise. Mittwoch : 15 Uhr, Gemeinsa-
me Freistunde ; 20.15 Uhr, Bibelkreis Mont-
mirail. Donnerstag : 15 Uhr, Bibelstunde :
20.15 Uhr. JG Neuchâtel : 20.15 Uhr. JG
Corcelles. Freitag : 20.15 Uhr, Chorsingen.

Evangelisch methodistische Kirche. 11.
rue des Beaux-Arts : 8.30 Uhr, Gottes-
dienst. Donnerstag, 20 Uhr, jeunes filles-
Treff.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
culte, M. J. Tchédéré.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français ; 9 h 30. servi-
ce divin allemand. 20 h, service divin fran-
çais.

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.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences : samedi
17 h, en français ; 19 h 30. en allemand. Di-
manche 1 5 h 30. en italien, 18 h, en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3. Pe-
seux : 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. Jeudi, 20 h, priè-
re.

Église évangélique de la fraternité chré-
tienne, 2. rue du Seyon : 9 h 30, culte, éco-

le du dimanche ; mercredi 20 h, réunion.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,

rue du Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du di-
manche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : sa-
medi 9 h 1 5, étude biblique ; 1 0 h 30, culte
avec prédication. Mardi 20 h, réunion de
prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Enges : 10 h 1 5, culte.
Le Landeron : samedi 18 h 15, messe. Di-

manche 7 h à la chapelle des capucins , mes-
se ; 9 h 15, messe. Paroisse réformée :
9 h 45, culte.

Cressier : 10 h 30, messe ; 1 8 h 30, au foyer
Jeanne-Antide (en italien 2 fois par mois) ;
9 h, culte.

Cornaux : Samedi 17 h, messe (1 °' samedi de
chaque mois). Dimanche 10 h 15, culte.

Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe (5mo di-
manche du mois).

Marin : 9 h, messe (chapelle oecuménique) :
1°' et 3mo dim, en italien, 2me et 4mo dim. en
français. 10 h, culte, sainte cène, pasteur
Claude Monin.

Saint-Biaise : 10 h, culte , pasteur P. Amey.
Hauterive : 9 h, culte, sainte cène, pasteur

Amey. 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 : 8 h 45. culte. Boudry : 9 h, culte.
Paroisse catholique : samedi 18 h 15, mes-
se. Dimanche 9 h 45. messe. Cortaillod :
10 h. culte. 8 h 45 et 11 h, messes. Colom-
bier : 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-Aubin : 10 h, culte. Per-
reux : 8 h 45, culte. La Tourne : 10 h 15,
culte.

CULTES DU DIMANCHE

MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COCORICO

HORIZONTALEMENT

1. Préparation médicinale. 2. Fier. Par-
ticule. 3. Mesure. Symbole. Serré. 4.
Degrés. 5. Note. Clairsemé. Préposi-
tion. 6. Inné. Le Pô y naît. 7. Compo-
sés chimiques. Oiseau. 8. Jeu. Fils de
Gê. 9. Femme grossière. 10. Vif. Près
de Nice.

VERTICALEMENT
1. Cadre. Interjection. 2. Passe à Ber-
ne. Changeant. 3. Abattue. Divinité. 4.
Préfixe. Verts. Fin d'infinitif. 5. Grands
personnages. Explosif. 6. Tissu végé-
tal. Année. 7. Pige. Redingote. 8.
Note. Fils de Dédale. 9. Abattus. A des
ailes. 10. Servent de greffons.

Solution du N° 1179
HORIZONTALEMENT : 1. Cuisiniè-
re. - 2. Nudistes. - 3. Date. Va. As. - 4.
Rée. Sert . - 5. Arrêt. Dufy. - 6. Na. Pal.
Lie. - 7. Touraille. - 8. Bibi. Usée. - 9.
Loisirs. Tu. - 10. En. Emeutes.

VERTICALEMENT : 1. Cadran, Blé.
- 2. Aération. - 3. Inter. Obi. - 4. Sue.
Epuisé. - 5. Id. Star. Im. - 6. Nive.
Laure. - 7. Isard. Issu. - 8. Et. Tulle. -
9. Réa. Fileté. - 10. Essayée. Us.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront très autoritaires et impulsifs.
Il faudra faire preuve de compréhen-
sion pour les diriger.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Choisissez une carrière qui
ne vous impose pas un constant sur-
menage. Amour : Si vous trouvez
une compréhension parfaite, accep-
tez cette nouvelle amitié. Santé : Le
destin a changé de face. Après vous
avoir créé mille soucis, tout ira
mieux.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Vous travaillez volontiers
avec des associés et savez leur être
utile. Amour : La déception que
vous avez éprouvée risque de s'ag-
graver. Il faut vous distraire. Santé :
Evitez les repas trop copieux et les
boissons alcoolisées. Petit régime.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui est luxe, déco-
ration vous plaît particulièrement.
Amour : Vous semblez avoir perdu
une amitié dans un moment de mau-
vaise humeur. Santé : Vous aimez
les sports de prestige : l'équitation,
le golf, le tennis.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si tout ne va pas pour le
mieux , cela va très bientôt changer.
Amour : Des chances très fortes se
présenteront pour votre conjoint. A
ne pas manquer. Santé : Evitez les
sports violents où les chutes sont
inévitables. Vous êtes fragile.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les carrières peu banales
ont toujours vos préférences. Ce
n'est pas sans danger. Amour : En
principe, ce sera l'accord parfait. Ne
lui inventez pas des ombres subtiles.
Santé : Surveillez les allergies de
votre organisme. Il ne supporte pas
les excitants.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les travaux d'étude et de
réflexion seront très avantagés et in-
téressants. Amour : La beauté vous
séduit à condition qu'elle soit ac-
compagnée de certains dons artisti-
ques. Santé : En nette amélioration.
Elle suit en somme la courbe de vo-
tre moral.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous allez préciser votre
projet, mais il ne sera pas encore en
route. Amour : Il suffit d'être opti-
miste pour attirer la chance et avoir
du succès. Santé : Evitez les excès
de poids sans tomber dans l'excès
contraire.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Prenez l'habitude de tout
vérifier , de ne rien abandonner à au-
trui. Amour : Vos dispositions sen-
timentales restent les mêmes car vo-
tre nature est fidèle. Santé : Vous
apportez une grande fermeté dans
l'observation de votre régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous aimez enseigner, or-
ganiser, présider : vous y apportez
beaucoup de compétence. Amour :
Acceptez les conseils de la personne
qui vous aime. Ne soyez pas trop
indépendant. Santé : Votre résis-
tance aux maladies est solide. Elle se
manifeste depuis longtemps.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous avez de bonnes
idées, vous saurez les exposer et les
imposer. Amour : Les femmes au-
ront plus de chance que les hommes
sur le plan du sentiment. Santé : Si
vous gardez une bonne prudence au
cours de vos repas, vous vous porte-
rez bien.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Sous des aspects souvent
frivoles, votre travail intellectuel ou
artistique est sûr. Amour : Semaine
un peu confuse se terminant sur un
week-end morose. Santé : Si votre
estomac, vos intestins sont délicats,
évitez de les surcharger inutilement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail est favorisé.
Vous pouvez mener rondement vos
démarches. Amour : A condition de
ne pas engager de discussions plus
ou moins oiseuses, tout ira bien.
Santé : Vous digérez mal les repas
trop hâtifs. Le mélange de boissons
vous nuit beaucoup.
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DESTINS
HORS
SÉRIE

Il essayait de parler le plus possible à un camarade venant
du même département. En le priant , s'il sortait , d'aller dans
sa famille, dire à sa femme et à ses enfants qu'il avait
toujours pensé à eux. Un matin, à l' appel, lorsque ses
compagnons voulurent le prendre pour le porter à l'air , il
était froid ; il était décédé durant la nuit.
- Que Dieu ait pitié de son âme, dit une voix.
Et tous restèrent un long moment recueillis.
Dehors, le gardein leur criait de se dépêcher. Deux hommes
prirent le cadavre et le sortirent.
- Ah, il y a un mort parmi vous, dit simplement le gardien.
Puis il fit signe à un de ses collègues.
Revenant des latrines, les prisonniers aperçurent un sac à
côté du cadavre ; les geôliers leur ordonnèrent d'y mettre le
mort.
Redescendus dans leur trou, le plus croyant dit :
- Son âme est maintenant au paradis pour l'éternité ; là-
bas il n'y a ni cachot , ni prison.
- Nous le souhaitons, dit un autre.
Le jeune homme qui avait passé au camp de Lovec n'était
pas croyant.
- Le paradis et l'enfer sont sur la terre, dit-il. Nous sommes
en enfer et les miliciens au paradis. Quand nous étions
libres, le peuple tout entier était en enfer , tandis que le
gouvernement et les miliciens étaient au paradis. Je ne crois
pas qu'il y ait un Dieu qui voit tout, comme on dit. Et s'il
existe, s'il voit tout , il est trop indifférent à toutes les
injustices.
L'autre se mit à lui expliquer la présence de Dieu, qui est
partout, même dans le cachot où ils se trouvaient mainte-
nant. Un autre cita quelques passages de la Bible.
Avant de s'endormir , Niagolov pensa longtemps à ce com-
pagnon disparu. Comme il ressentait les même symptômes,
il n'excluait pas l'hypothèse de le suivre dans la tombe. Il
réalisait qu'avec un traitement médical il aurait pu être
sauvé. Il cherchait le moyen d'obtenir l'autorisation de voir
le médecin, sans trouver de solution. Le monde lui semblait
si loin. Il n'avait pas le droit de recevoir une lettre et
d'ailleurs il n'en avait jamais reçu depuis qu'il était dans ce
camp. Les autres ne recevaient rien non plus ; au cachot
toutes les faveurs étaient supprimées. Il se demandait com-
ment l'homme pouvait tout accepter et tout supporter sans
protester. Cette résignation était peut-être la raison pour
(quelle il n'y avait pas moyen d'obtenir ou de changer quoi
que ce soit.

Un jour, il demanda à Naïdenov :
- Ne pensez-vous jamais à sortir ?
- Non, étant donné que je sais qu'il n'y a aucune possibili-
té, je n'y pense pas. Ce n'est pas moi qui ai mis ma vie entre
les mains des miliciens, ce sont eux qui ont disposé de moi.
Je pense que pour nous tous, sur l'île , il reste une seule
chose à faire : attendre et essayer le plus possible de con-
server notre force vitale pour espérer un jour retourner dans
nos familles. Etes-vous d'accord avec moi ?
La pluie les surprit un matin ; le ciel était sombre, l'automn-
me débutait. L'eau commença à pénétrer dans leur trou. Les
prisonniers se demandèrent quel serait leur sort en cas
d'inondation. Ils ne trouvèrent qu'une solution, qui consis-
tait à défoncer le couvercle en bois pour sortir, mais là ils
seraient attendus par les mitraillettes.
Il y avait six mois que Naïdenov et son groupe étaient dans
ce cachot.
Un jour vers midi, on ordonna aux premiers punis de sortir.
Comme ils étaient appelés par leur nom, ils comprirent
qu'ils quittaient le cachot.
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Pour une petite faim
Confitures :
Quelques tartines cocktails
- Petit pain de mie fourré d'un mélange de
plusieurs confitures rouges : framboises , ce-
rises, groseilles, fraises.
- Pain d'épice agrémenté de confiture
d'oranges et décoré de rondelles de bana-
nes.
- Grande tartine de pain de campagne re-
couverte de beurre, puis de trois ou quatre
variétés différentes de confitures , une tarti-
ne panachée...

Santé
Incidents de vacances
- Un insecte dans l'oreille ? N'essayez pas
de le retirer avec un coton ti ge, vous ne
feriez que l'enfoncer davantage. Noyez-le
avec un peu d'huile tiède, il sortira de lui-
même.
- Une morsure ? Toutes peuvent entraîner
des infections. Aussi ne faut-il pas hésiter à
appeler le médecin. Celui-ci traitera la victi-
me contre le tétanos d'abord, contre la rage
ensuite. En attendant , lavez la plaie au sa-
von de Marseille et désinfectez à l'alcool à
90°.

A méditer :
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'on
croit.

LA ROCHEFOUCAULD

POUR VOUS MADAME

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
rég ionales. 6.55 Minute œcuménique. 7.30
Le regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 La balade du samedi. 8.55 Les
ailes 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kios-
que à musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à :  12.45 L'actualité insolite.
13.00 Permission de 13 heures. 14.00 La
courte échelle (ligne ouverte d e 1 5 h à 1 7 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 3.

RADIO ROMANDE 2
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses, polkas et
Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le 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 jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.30 Portraits d artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison. 16.00
CRPLF : Carrefour francophone. 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Séréna-
de. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espafiol. 20.00 Informations. 20.05
(S) Théâtre pour un transistor : La place de
l'autre , de J.-L. Lagarce. 20.45 (S) Scènes
musicales : L'Or du Rhin, action en 4 scè-
nes de Wagner. 23.10 Informations + Ré-
sultats de la Loterie romande. 23.15 env.
(S) Rockpalast Festival , en direct d'Essen.
4.00 env.-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 De minuit à six
heures : Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion : Nature et loisirs , avec à 6.00,
7.00, 8.00, Editions principales. 6.15 Que
ferez-vous aujourd'hui ? 6.30 L'agenda
vert. 7.15 Balcons et jardins. 7.45 Cinéma,
philatélie. 8.15 Mémento des spectacles 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-
leur 3. 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(5) 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 | H | RADIO

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL
La cruauté : JOSEY WALES HORS-LA-LOI (Arcades).
L'érotisme : INTÉRIEUR D'UN COUVENT (Rex).
La gauloiserie : PENSION DE JEUNES FILLES (Studio).
Les miradors : BRUBAKER (Apollo).
Les exécuteurs : IL FAUT TUER BIRGITT HAAS (Bio).
Les décadents : CALIGULA (Palace).



VENDREDI
23 juillet

Ift IRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30 1.00-6.00 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 Suisse
romande pas à pas. 8.25 Mémento des specta-
cles 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 buissonnière, avec à 10.00 Infor-
mations + Stop service. 11.00 La terrasse ,
avec à 12.25 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 Journal 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. 19.25 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace, avec à 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Tom Jones (15), de Henry Fielding. 23.00 En
direct du Festival folk de Nyon. 24.00 Informa-
tions. 24.05 En direct du Festival folk de Nyon
(suite). 1.00-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

1 .00-7.00 (S) Relais de Couleur s. 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 (15). 10.00 Les che-
mins de la connaissance. 10.30 Nicolas Ber-
diaev. 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. 13.20 (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) Le concert du vendredi : Or-
chestre de Chambre de Lausanne, Chœur
Jean-Sébastien Bach de Lausanne et les
Chœurs de Chailly-sur-Clarens , direction : An-
dras Farkas. 22.00 (S) Les yeux ouverts. 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 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Musique champêtre. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

lSr^7B0MAHDEe I

15.45 Tour de France
19. St.-Pnest
Course contre la montre

17.40 Point de mire
17.50 L'homme d'Amsterdam

3. Le chat aime la choucroute
18.45 Dessins animés

venant de Hongrie
19.00 Sébastien parmi les hommes

10. Le galop d'essai du
14 juillet

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

5. La fête
Pamela espère de
toute ses forces la fin de la haine
entre les Ewing et les Barnes. Elle
attend un enfant et ce bébé sera
le descendant des deux familles

20.50 Histoire de la vie
5. La solitude, ça n'existe pas.
La vie est une chaîne de relations
d'habitat, de transfert d'énerg ie,
de nourriture, de stimulations et
de signaux. Saurons-nous
préserver la diversité qui fait sa
force et sa richesse ?

21 .45 Téléjournal

21.55 Les années
lumière
film d'Alain Tanner
d'après Daniel Odier
(La voie sauvage)
Grand Prix spécial du jury au
Festival de Cannes 1 981

23.40 Grandes nuits de Montreux
Soirée : « Jazz and Funk »
en direct du Festival
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12.30 Corsaires et flibustiers
8. Le rendez-vous

13.00 T FI actualités
13.35 L'escadron volant

I. Les membres de l'Escadron
volant exercent en Australie une
tâche des plus mouvementées :
ils protègent surtout les
plages. Leur base se trouve à
Sidney où se trouvent leurs
appareils prêts à décoller

16.55 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes :
Vicky le Viking -
Dessins animés -
Bricolages - Info magazine -
Variétés

18.00 L'île perdue
La carte du trésor

18.25 La dame de Montsoreau
5. Les merlettes de Lorraine
Convaincu de complicité avec la
famille de Lorraine, Anjou fait son
mea culpa, mais le roi le garde
prisonnier au Louvre.

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

L'étape du jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Eddy Mitchell
Show à l'Olympia

21.30 Crime et châtiment
2mo épisode

22.30 Grandes expositions
Braque dans les collections
européennes

23.00 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

Dante Gianello : la montagne
et l'azur

12.45 Antenne 2 première
13.35 Tonnerre

2. Tonnerre et les voleurs
de bétail

14.00 Aujourd'hui la vie
La musique a ses sources.

15.00 Moi , Claude empereur (3)
15.55 Sports
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Christ s'est arrêté à Eboli

d'après Carlo Levi
3.Dans ce coin perdu d'Italie ,
Carlo Levi a découvert une vie,
une civilisation , une humanité
jusqu'alors inconnue pour lui.

21.30 Apostrophes
L'Italie, ses dieux ,
ses princes et ses hommes

22.45 Antenne 2 dernière

23.00 Soleil des hyènes
film de Ridha Behi
Un film tunisien qui attaque
violemment le tourisme
destructeur.
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19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

L'Angleterre d'Elisabeth
20.00 Jeux d'été à Agde
20.35 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.35 Musiques en feu
film de Catherine Lahourcade
Un voyage musical à travers une
ville.

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Encyclopédie du cinéma

Dada, surréalisme et cinéma
23.25 Prélude à la nuit

Autour d'Eric Satie

CTVVT SVIZZERA ,,

15.45 Tour de France
Circuito di St. -Priest

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
19.15 Escrava isaura

di Bernardo Guimaraes
23. puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Retrospettiva
« No pasaran »

21 .40 Telestate
Prosa

22.50 Grandes nuits de Montreux
Serata « Jazz and Funk »
TV Svizzera romanda

23.00 Telegiornale
23.10 Tour de France

Sintesi délia tappa

fj -aJ-fr-UES-n ^C3fflF____ \L____Z3 TV ^~ TÎfe^ Ŝ
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15.00 Saito mortale
Histoire d'une famille de cirque
3,™ e, 4me paries

17.00 Le Mu p pet Show
avec Spike Milligan

18.15 Tour de France
19. Circuit de St. -Priest

18.45 La boîte aux histoires
19.00 Programme d'été

Une série au choix
19.30 Téléjournal
20.00 Quesuis-je ?

Jeux avec Robert Lembke
20.45 Quel film pour ce soir ?

Le choix des téléspectateurs
21 .00 Le film de la soirée
22.25 Téléjournal

22.35 Jazz à Montreux
Soirée « Jazz and Funk »
en direct du Festival

01 .00 Téléjournal

@> ALLEMAGNEyfe

10.03 Wenn einmal ein Mann kommt.
11.10 Musikladen. 11.40 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.15 Tagesschau. 16.20 Haben Sie
denn nie gearbeitet ? - Bericht uber Armut
im Alter. 17.05 Joker - Warum seid ihr so
gemein zu mir ? 17.35 Die Klicke (4). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30. Die
unsterblichen Methoden des Franz Josef
Wanninger - Frevel an Zeit und Ewigkeit.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Im Krug zum
grùnen Kranze. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Jenny - Amerik. Spiel-
film. Régie : William Dieterle. 21 .45 Leben
in Polen - Acht Monate Kriegsrecht. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. 23.25 Kaz
und Co. - Entfuhren Sie unsere Tochter.
0.1 0 Tagesschau.
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10.03 Wenn einmal ein Mann kommt.
11.10 Musikladen. 11.40 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 14.57 ZDF-lhr Programm. 15.00
Heute. 15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kin-
der - Ferienkalender. 1 5.35 Starbirds gros-
sies Abenteuer - Geschichte eines In-
dianerjungen. 1 7.00 Heute. 1 7.08 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Kriminalhund Murmel... bitte
kommen ! 18.20 Western von gestern -
Bomben auf Texas. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - ZDF-Korrespondenten be-
richten aus aller Welt. 20.15 Ein Fall fur
zwei - Ueberstunden. 21 .1 5 Treff punkt Ur-
waldapotheke - Beobachtungen in Afrika.
22.00 Heute-Journal . 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 23.05 Ardenner Schinken
(Jambon d'Ardcnncs) - Franz, belg. Spiel-
film. Régie : Benoit Lamy. 0.25 Heute.

| Q JAiii|i<i?Hi i "
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Nachhilfe : Latein. Aufbaukurs 2. 9.45
Nachhilfe : Englisch. Mittelstufe 2. 10.00
Nachhilfe : Latein. Grundkurs III , 6. 10.15
Nachhilfe : Englisch. Unterstufe 6. 10.30
Hande Wie Samt - Ital. Spielfilm. Rég ie :
Catellano und Pipolo. 12.05 Color classics.
Zeichentrickfilm. 12.15 Reise in die Ver-
gangenheit - Der Jùngling vom Magda-
lensberg. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Wir bitten zum Tanz - Deutscher Spielfilm.
Régie; Hubert Marischka. 16.25 Volks-
musik aus Osterreich. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Wombels. 17.30 Matt und Jen-
ny - Fidder Joe und der Leibhaftige. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei - Ueberstun-
den. 21 .20 Operettencocktail. 22.10 Sport.
22.20 Nachtstudio : Das Phanomen Evolu-
tion (Gesprâch). 23.20 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. j

Les années lumière
film d'Alain Tanner
Suisse romande : 21 h 55

Le Grand Prix spécial du jur y du Festi-
val de Cannes a couronné ce film d'Alain
Tanner, coproduit par la Télévision suis-
se romande, en 1981. Et, une fois n 'est
pas coutume, le public romand va voir
un film suisse... en anglais, puisque c 'est
dans cette langue que fut réalisée la ver-
sion originale. Ainsi sera-t-il possible
d'apprécier pleinement le jeu du très
grand acteur qu 'est Trevor Howard, en-
touré ici de Mick Ford, Bernice Stegers
et Henri Virlojeux.

Soleil des hyènes
film tunisien de Ridha Behi
Antenne 2 : 23 h

Ce film tunisien est un cri d'alarme
contre le tourisme destructeur parce qu 'il
se pare de toutes les fausses séductions
d'un retour à la nature qui est, en réalité,
l'anéantissement de cette nature et l 'as-
servissement d'une population qui ne
peut se défendre ni contre la déposses-
sion, ni contre ce néo-colonialisme aux
motivations hypocrites.

Le début : Un village tunisien de pê-
cheurs où la vie s 'écoule, tranquille, au
soleil, entre le travail, la famille et les
amis, les coutumes ancestrales toujours
vivaces, la musique et le plaisir d'enten-
dre des histoires. Evidemment, la situa-
tion économique n 'est pas des plus flo -
rissantes, il y a des jours où ceux qui
n 'ont rien en ont encore moins, où les
nantis se disent qu 'ils pourraient en avoir
plus.



Pierre Vaneck dans un rôle à caractère scientifique

Pierre Vaneck dans le rôle de Vermeer et Josine van Dalsum dans celui
d'Hélène (Photo RTSR)

Dans le cadre de cette série , les téléspecta-
teurs romands ont rendez-vous avec une
vieille connaissance puisqu'il s'agit de l'ac-
teur Pierre Vaneck. Cette fois, il revient sous
les traits d'un archéologue éminent voya-
geant généralement en compagnie de sa
fille (Josine van Dalsum), qui exerce la
profession d'hôtesse de l'air . C'est donc un
autre rôle à caractère « scientifique » que
joue ici Pierre Vaneck , un rôle qui va égale-
ment l' amener à combattre trafi quants, es-
pions, auteurs de hold-up, etc.

L 'homme d'Amsterdam
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Samedi 17 juillet : RSR 2 (S) 20 h 05
Céline, pièce de Michael Kittermaster (adaptée par Antoi-
nette Monod).
Dimanche 18 juillet : RSR 1 21 h 05
Enigmes et aventures : « Le poteau », pièce policière de
Pierre Magnan.
RSR 2 (S) 17 h
Jeunesse et musique à Fribourg : Hans Vollenweider
aux orgues de Saint-Nicolas.
Lundi 19 juillet : RSR 2 (S) 20 h
Ronde des festivals : Glinka , Rachmaninov et Arthur
Honegger à Prague.
Mardi 20 juillet : RSR 2 18 h 30
Sciences au quotidien : Histoire de la presse en Suisse ,
par Geneviève Billeter.
RSR 2 20 h
Des souris et des hommes, pièce de John Steinbeck
(adaptée par Marcel Duhamel).
Mercredi 21 j uillet : RSR 2 20 h 30
Concert-Sérénade : OSR , Philippe Collet , saxophone et
Jeanne-Marie Dufour .
RSR 2 11 h 05
Chante-Musique : « La cité nouvelle » de Jean-Villard-
Gilles (1™ partie).
Jeudi 22 juillet : RSR 2 20 h 05
A l'opéra : « Favola in musica drammatica » de Cavalli
( Festival de Schwetzingen).
Vendredi 23 juillet : RSR 2 20 h
En la cathédrale de Lausanne : Haendel et Haydn (solis-
tes, chœurs et l'OCL dirigés par Andras Farkas).
RSR 2 22 h
Les yeux ouverts : Le « Phénomène livre d'art », proposé
par Alphonse Layaz.

À LA TV
Samedi 17 juillet : Antenne 2 20 h 35
Les rebelles, d'après Jean-Pierre Chabrol : 1. Le feu (réa-
lisé par Pierre Badel).
Dimanche 18 juillet : TVR 1 3 h 30
En différé de Spa : Festival de la chanson française.
TVR 20 h 55
La race humaine : 1. Le singe nu (série réalisée avec
Desmond Morris).
Lundi 19 juillet : Antenne 2 : 20 h 35
Les noces de Figaro, opéra de W. -A. Mozart (diri gé par
Karl Bôhm).
Mardi 20 juillet : Antenne 2 20 h 35
Le serin du major, scénario de Pierre Miquel, réalisé par
Alain Boudet.
Mercredi 21 juillet : TVR 22 h 40
Les grandes nuits de Montreux : Salute to Lionel
Hampton (en direct).
F R 3 20 h 35
L'affaire d' une nuit , film d'Henri Verneuil , d'après Alain
Moury.
Jeudi 22 juillet : T F 1 20 h 35
Le policier du jeudi : « L'honneur de Barberine », d'après
Charles Exbrayat.
Antenne 2 20 h 35
Un téléfilm belge : « Fausse sortie », scénario de Pierre
Joassin.
Vendredi 23 juillet : TVR 21 h 45
Nuits d'été : « Les années lumière », film d'Alain Tanner.
Antenne 2 23 h
Cinéma d'auteurs : « Soleil des hyènes », scénario et réa-
lisation de Ridha Behi.
F R 3 22 h 40
Encyclopédie du cinéma : « Jean Renoir » ou l'amour du
paradoxe.

Rendez-vous ù Ilulpu
Ils sont 12.000 à travailler le jour. Ils
sont 12.000 à travailler la nuit. Car ,
pour construire le barrage d' Itai pu, au
Brésil , jamais les perforatrices , les bé-
tonneuses ne doivent s'arrêter. Itai pu,
qui donc en parle ? Et pourtant , en
1984, quand le barrage sera au point,
ce sera gigantesque. Presque inhumain
à force d'être fort. L'ouvrage, alors , sera
six fois plus important que celui d'As-
souan et l'étendue de sa retenue d'eau
aura une superficie correspondant à
trois fois celle du Léman. Quelque cho-
se aura changé pour le Brésil et pour le
tiers monde sud-américain.

Pendant que les autres chaînes , diman-
che, retransmettaient la descente aux
enfers de l'équipe allemande de foot-
ball , TF 1 nous montrait des images hal-
lucinantes de ce qui sera dans quelques
mois une nouvelle merveille du monde,
Itaipu, c'est un futur barrage , une four-
milière humaine où sont servis 900.000
repas chaque mois. C'est vers Itaipu
qu'à chaque aube et à chaque crépus-
cule se dirigent par vagues de 250
hommes ces ouvriers qui, pendant
10 heures à chaque fois, ont l'air de se
battre dans une forêt de fer. Partout du
bruit , de la poussière, des nains qui
accomplissent face à l'immense nature
un travail de géants. Avec au bout de
toutes ces peines, une puissance de

14 millions de kW/heure. Une force qui
permettra d'animer tout le nouveau sec-
teur industriel de Sao Paulo pourtant
situé à 1 500 km de là.

Itaipu, c'est un combat avant d'être une
victoire. Tous les six mois, c 'est obliga-
toirement la relève. Les ouvriers à la fin
deviendraient fous de bruit , si leur mis-
sion se prolongeait plus avant. Et c'est
gigantesque et merveilleux. M y a des
couleurs et des bruits qui semblent ve-
nir d'un autre monde. Dans le rou-
geoiement des balises qui, la nuit , veil-
lent sur le travail des défricheurs. Dans
les étincelles des milliers de chalu-
meaux qui semblent vouloir donner de
nouvelles étoiles à un ciel qui n'en
manque jamais.

Ce n'est pas seulement un beau repor-
tage. C'est aussi une leçon. Car qui
donc un jour , au dialogue Nord-Sud,
ira imposer sa loi et sa puissance ? Qui
donc demain risque d'être le plus fort ?
Itaipu. c 'est la preuve que quelque cho-
se se prépare. Car ces ouvriers sont en
train d'écrire dans l'enfer d'Itaipu l'his-
toire d'un autre monde. Itaipu, au Bré-
sil : souvenons-nous de ce nom. Il peut
un jour être synonyme de victoire.

L G

Il est vrai que, selon le scénario de cette
série, Pieter Vermeer - c'est le nom de cet
archéologue - a pour demi-frère un com-
missaire de police. Et ce dernier fera sou-
vent appel à la perspicacité de Pieter et à
ses vastes connaissances...

Premier épisode : Le timbre rouge

C'est l'assassinat de Henk , employé d' un
oiseleur d'Amsterdam , qui déclenche cette
première affaire : derrière ce meurtre se ca-
che tout un trafic clandestin d'objets d'art
volés. Avec l'accord de son demi-frère Jan,
Pieter Vermeer use de ses connaissances en
la matière pour se faire passer pour un riche
amateur et essayer d'appâter les trafiquants.
Le premier piège ainsi tendu échoue. Pieter
part alors avec sa fille pour Bangkok où on
a pu déterminer que la « filière » aboutissait.
Il arrive de cette manière à se faire conduire
au coeur de la jungle, dans la réserve secrète
qui renferme l'ensemble des objets d'art.
Malheureusement , les trafi quants se dou-
tent des raisons réelles de sa présence...

. Mercredi 21 juillet
X»» à 17 h 50

T à la TV romande
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SAMEDI
17 juillet

Walt Disney
4. Shokee la panthère
Suisse romande: 20 h 05

Shokee, une panthère des montagnes,
appelée plutôt cougouar ou puma.

(Photo TVR)

La panthère dont il est question dans
ce film de Walt Disney n 'est panthère
qu 'en fonction d'un caprice de l 'adapta -
tion française : il s 'agit en réalité d'un
félin typique de l'Amérique du Nord, le
puma, également appelé cougouar ou
lion des montagnes selon les Etats où on
le rencontre. Trois cents pumas, bien que
menacés par notre civilisation, vivent en-
core dans les marais des Everglades, en
Floride. C'est là que se situe le scénario
de cette production qui, selon l'habitude
des studios Walt Disney, mêle habile-
ment ia réalité animalière et la fiction
dramatique. L'histoire est en effet celle
d'un jeune Indien, Sammy, qui recueille
un bébé puma accidentellement séparé
de sa mère. Le jeune homme accomplit
lui-même un rituel tribal consistant à
passer l'été de ses seize ans seul dans les
marais. Très vite, le jeune chaton - quoi-
que d'un format plus avantageux que
nos matous européens - devient un
compagnon de solitude pour le garçon
qui partage avec lui les produits de sa
chasse. Mais quand vient le moment de
rentrer au village, Shokee - tel est le
nom du félin - a grandi. Et les autres
Indiens ne veulent pas entendre parler de
la présence d'un tel fauve. L'ennui, c 'est
que Shokee n 'est plus vraiment une bête
sauvage et qu 'il revient errer parmi les
maisons.
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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 Radio-évasion , avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités rég ionales. 6.55 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env
Spécial-vacances. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La Suisse romande
pas à pas. 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 La Suisse romande pas à pas. 13.00
env . La radio buissonnière (suite). 14.00 La
courte échelle (ligne ouverte d e 1 5 h à 1 7 h  -
Tel 021 - 33 33 00). 15.00 Super-parade
18.00 Journal du week-end. avec à : 18.10 La
Suisse romande pas à pas. 18.15 Sport. 18.30
Bol d'air. 19.00 Espace, avec à : 22.30 Journal
de nuit. 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) 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 concerts 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 Invoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espaiîol 20.00 Informations
20.05 (S) Théâtre pour un transistor : Céline,
de Michael Kittermaster . 21 .00 env. (S)
' Transmission directe partielle du concert pu-
blic donné par le Clemeitic Consort ; Postlu-
de. 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 . : 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
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Musique populaire 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 régional 16.05 Radiop hone. 17.00
Tandem . Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disco-
thèque. 21 .30 Famille et société 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.
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14.10 I K E
2m" partie d'une série qui retrace
la vie du général Eisenhower
de 1941 à 1945
réalisé par Boris Sagal

14.30 Gymnaestrada
en direct de Zurich
TV suisse alémanique

15.40 Vidéo-Club
Les téléspectateurs désirent
revoir :
Spécial Cinéma
Gros plan sur Stanley Kubrick
Manola Asencio
Danseuse-étoile

17.00 TV à la carte
Documentaire et concert choisis
par les téléspectateurs

19.00 Couleurs de l'orchestre
L'orchestre symphonique de
Montréal
dirigé par Eric Bauer présente :
Les Quatre Saisons :
« L'automne »
d'Antonio Vivaldi

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Walt Disney

et son monde merveilleux
Shokee, la panthère
la jolie rencontre d'un petit Indien
et d'une petite panthère qui avait
perdu sa mère

20.50 Si on chantait... à Russin
dans les rues et les maisons du
Mandement genevois.

21.35 Athlétisme
à Londres
Meeting international

22.10 Téléjournal
23.20 Grandes nuits de Montreux

Soirée « Blues marathon ».

•vSi FRANCE 1
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12.30 Corsaires et flibustiers
3. Le piège
réalisé par Claude Barma

13.00 T F 1  actualités
13.35 L'homme

qui valait 3 milliards
1 8. Opération « Hornet ».

14.25 Accordéon, accordéon
Vive l'école des Thermes-Salins

14.45 Recettes de mon village
La soupe au pistou du Lubéron

15.10 Grandes aventures
de l'Himalaya
3. Les montagnes maudites

16.00 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes avec
Isidore et Clémentine
dessins animés - Variétés -
Bricolage - Infos-magazine

17.00 Rintintin
Le lion des montagnes

17.40 Magazine auto-moto
18.10 S.O.S. animaux perdus

Animaux tatoués -
Dessins animés de Walt Disney -
Des livres pour l'été

18.25 La malle de Hambourg
10. Les frères Lassenave.

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Reflets de l'étape
20.00 TF1 actualités
20.35 Starsky et Hutch

7. Une croisière mouvementée
Nos deux lascars sont à bord
d'un luxueux paquebot
fréquenté par toutes sortes
de gens. Tout va bon train
jusqu'au jour où un officier
du bord est trouvé
assassiné dans sa cabine

21.35 Autour
de Charles Trenet
émission de Bernard Lion
qui a réuni une belle brochette
de vedettes amies de Trenet

22.30 Sept sur sept
Magazine de la semaine

23.25 T F1 dernière
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10.30 Antiope A
11.45 Pour les malentendants
12.15 Ces gens du Tour

Jean Dotto :
le vigneron de Cabasse

12.45 Antenne 2 première
13.35 Wonder Woman

3. Le dernier billet de 2 dollars.
14.25 Carnets de l'aventure

Siphon 1455 :
un record du monde
Ce film retrace l'expédition,
en 1 981, en Savoie,
au gouffre Jean Bernard,
au cours de laquelle
a été battu le record
mondial de profondeur

14.50 Les jeux du stade
Tennis à Monaco
Escrime - Ski nautique

18.00 Récré Antenne 2
Pour les jeunes

18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les rebelles
d'après Jean-Pierre Chabrol
I. Le feu
réalisé par Pierre Badel

22.15 Elle court, elle court
l'opérette
Extraits de « Ciboulette »,
« Les cloches de Corneville »,
« La veuve joyeuse »,
« No, no Nanette »

22.55 Athlétisme à Londres
Meeting international

23.20 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3

18.55 F R 3 jeunesse
Mon ami Guignol (1 9)

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle espagnol
20.00 Jeux d'été à Bray-Dunes

20.35 On sort ce soir
En direct de la Foire de Lille,
Pierre Douglas
propose un concert :
Orchestre national de Lille
dirigé par Jean-Claude
Casadessus.
Oeuvres de
J. Strauss, G. Bizet
et Moussorgski

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

Aloys Kontarsky, piano

Û vylSVIZZERAr̂ HTAUAfiA LJ
14.30 Gymnaestrada 82

a Zurigo
Cerimonia di chiusura

18.10 Petrocelli
4 amici per la pelle

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Vayas
con Dios, gringo
Western di Edward G. Muller

22.00 Téléjournal
22.10 Sabato sport

Atletica a Londra
Meeting internazionale

24.00 Telegiornale
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13.00 Jeux sans frontières
4. Rencontre à Tesserete (Tl)
(Reprise du 14.7.82)

14.30 Gymnaestrada 82
en direct de Zurich
Cérémonie de clôture

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Der goldene Cityflug

Fête de nuit sur le lac de Zurich
19.15 Sports en bref
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Bateau de rêve (2)

21.00 Soirée au cirque
de Ringling Bros and Barnum
& Bailey. Un spectacle sur trois
pistes réalisé par John Moffit

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.00 Grandes nuits de Montreux

Soirée Blues Marathon
01 .00 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen
10.23 Gluck im Hinterhaus.12.00 Um-
schau. 12.15 Plusminus. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.40 Vorschau
auf das Programm der Woche. 14.10 Ta-
gesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-
Ratgeber : Recht. 15.30 Sieben Sommer-
sprossen. DDR-Spielfilm. 17.00 Der Mil-
Geist - Eindrùcke von der ev. Miiitarseel-
sorge bei der Bundesmarine. 17.30 Wun-
derbare Reise des kleinen Nils Holgersson
mit den Wildgansen. 18.00 Tagesschau.
18.05 Die Sportschau. 19.00 Sandmann-
chen. 19.15 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Astro-Show - Heute : Der
Krebs. 21 .45 Lottozahlen / Tagesschau /
Das Wort zum Sonntag. 22.05 Blutige
Hochzeit (Les noces rouges) - Franz
Spielfilm. Régie : Claude Chabrol. 23.40
Tagesschau.
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12.00 ZDF- Ihr Programm.. 12.30
Nachbarn in Europa - Portugal minha terra.
13.15 Cordialmente dall'ltalia. 14.00 Tùr-
kiye mektubu. 14.47 Sindbad. 15.10 Data ,
der Rebell (3). 16.10 Wo ist Vater ? - Ame-
rik. Jugendfilm. 16.35 Wayne und Shuster-
Show - Witz und Slapstick mit zwei Komi-
kern. 17.04 Der grosse Preis. Bekanntgabe
der Wochengewinner . 17.05 Heute. 17.10
Landerspiegel. 18.00 Erkennen Sie die Mé-
lodie ? - Musikalisches Ratespiel mit Gun-
ther Schramm. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Die Bankiers (7 und
Schluss) - Die Stunde der Wahrheit. 20.15
Romanze in Moll - Deutscher Spielfilm.
Régie : Helmut Kautner. 21.50 Heute. 21.55
Das aktuelle Sport-Studio. Berichte - Inter-
views - Lottozahlen U.a. Bericht von der
Fecht-WM in Rom. 23.25 Der Kommissar -
Noch zehn Minuten zu leben. 0.25 Heute.

|<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Italiano in rosso e
blu (9 u. 10). 9.35 Téléfrance : La Bretagne.
10.05 Nachhilfe : Latein. Grundkurs III. 3.
10.20 Nachhilfe : Englisch. Unterstufe 3.
10.35 Aus Anlass des 85. Geburtstages von
Paul Schôffler : - Freude an Musik. 11.00
Der Clown. Ballett. 11.25 Archàologie der
Bibel (4) - Exodus. 11.55 Nachtstudio :
Das Unbehagen an der Wissenschaft (Ge-
spràch). 13.00 Mittagsredaktion. 15.40 Die
Hochstaplerin - Deutscher Spielfilm. Ré-
gie : Karl Anton. 17.00 Zeichnen - Malen -
Formen. 17.30 Flipper - Flipper in fremden
Hânden. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.30 Gute Laune mit Musik. 19.00
Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Astro-Show. Ein Spiel mit den
Sternen - Heute : Krebs. 21.50 Sport.
22.15 Lignano Int. Show *82 - Mit Sacha
Distel , Mainstreet u.a. 23.25 Nachrichten.
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Grandes nuits
de Montreux
Soirée : « Jazz et blues »
Suisse romande : 22 h 35

Dave Brubeck dont la présence à Mon-
treux est un événement de haute portée.

(Photo TVR)

« Coller » Dave Brubeck et B. B. King
dans la même soirée, c 'est vraiment pro -
voquer le choc des légendes !

D'un côté, l'auteur de « Blue rondo à la
turque », de « Take Five » : une carrière
quasiment historique, bien récompensée
d'ailleurs puisque Brubeck est, sauf er-
reur, le seul musicien de jazz à avoir
dépassé un million d'exemplaires vendus
pour un 33 tours.

L'honneur de Barberine
d'après Charles Exbrayat
T F 1 : 20 h 35

Pour défendre l'honneur de Barberine,
la haine va scinder deux familles, puis un
village tout entier ; la zizanie divise les
Vernafrede, de lourds soupçons vont ter-
nir la réputation d'un jeune garçon. Tout
cela parce qu 'au marché, Annette Remè-
ze, furieuse du succès qu 'avait remporté
la rivale Barberine Vernafrede au con-
cours de pelardons, lui flanqua une mé-
morable fessée. Mais au fait, savez-vous
ce qu 'est un pélardon ?...

fe IRADIO
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 Suisse
romande pas à pas. 8.25 Mémento des specta-
cles 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 buissonnière, avec à 10.00 Infor-
mations + Stop service. 11.00 La terrasse ,
avec à 12.25 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 pre-
mière. 18.00 Journal du soir , avec à : 18.1b La
Suisse romande pas à pas. 18.30 L'Alcazar
d'été. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Micro-aventures. 19.25 Revue de la presse
suisse alémanique 19.30 Espace, avec à 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Tom Jones (14), de Henry Fielding 23.05 En
direct du Festival folk de Nyon 24.00 Informa-
tions. 24.05 En direct du Festival folk de Nyon
(suite). 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

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 (1 4). 10.00 Les che-
mins de la connaissance. 10.30 Nicolas Ber-
diaev. 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. 13.20 (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) A propos de Cavalli. 20.05
(S) Soirée musicale interrégionale : Les festi-
vals 1982 : Schwetzingen : L'Eg isto, favola
musicale drammatica , musique de Francesco
Cavalli. 23.00 Informations. 23.05 (S) En di-
rect du Festival de jazz de Montreux.
1.00-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 La sérénade de midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi . 14.05 Pages de Cherubini , Viotti , Grétry.
Gluck , Dvorak et Tchaikovsky. 16.05 Théâtre.
17.15 Tandem . 18.30 Sport 18.45 Actualités.
19.30 Magie de l'opérette. 20.30 Passepar-
tout. 21.30 Les droits de la femme dans le
canton d'Appenzell. 22.05 Jazz. 23.05 Coun-
try & Western. 24.00 Club de nuit.
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15.50 Point de mire
16.00 (16.30) Tour de France

18. Morzine - St.-Priest
17.45 TV à la carte
17.50 L'homme d'Amsterdam

2. Enquête sur une idole
avec Pierre Vaneck (l'homme)

18.45 Cachecam
au Loetschental

18.50 Sébastien parmi les hommes
9. Pour toi Monseigneur

19.15 Cachecam
au Loetschental

19.30 Téléjournal
19.55 Cachecam

au Loetschental
20.00 Film a la carte

(Drame)

21.35 La race humaine
5. L'homme et son avenir
« Tous les espoirs sont permis à
l'homme, disait Jean Rostand,
même celui de disparaître. » Les
progrès de toutes sortes vont à
pas de géant, mais ils se paient
souvent chers et de nouveaux
problèmes surgissent sans cesse.
La survie de l'humanité, elle se
fera à coups de révisions
déchirantes. Ou alors...

22.25 Téléjournal
22.35 Grandes nuits de Montreux

Soirée : « Jazz and blues »
en direct du Festival

Ç2l FRANCE 1
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12.30 Corsaires et flibustiers
7. Les corsaires et l'Olonais
S'étant emparé du navire
espagnol « La Sémillante ».
Nicolas arrive à l'île
de la Tortue et se retrouve entre
deux gardes.

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
22. L'imposteur
Joe Patton, ami de Stëce , est le
premier « humain-ordinateur ».
On peut programmer son
cerveau. Il fait un
excellent agent secret pour l'OSI

14.30 Objectif « santé »
Corps et eau

16.15 Tour de France
Morzine - St.-Priest

17.25 Croque-Vacances
avec Isidore le lap in
et Clémentine

18.00 Prince noi>-
Au revoir Prince Noir

18.25 La dame de Montsoreau
Le baron de Méridor
a retrouvé Diane à Paris.
Bussy, fou de joie, raconte
tout au duc d'Anjou
dont la loyauté
n'est pas la qualité principale..

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

L'opposition RPR - UDF
20.00 T F1 actualités

20.35 L'honneur
de Barberine
d'après Charles Exbrayat
réalisé par Edmond Tyborowski
Pour défendre cet honneur
tant menacé .
la haine va scinder
en deux familles
et village tout entier.

22.05 Tour de France
Reflets de l'étape

22.15 L'espace de l'Islam
2. Les voies de la connaissance
La cité islamique, c 'est d'abord
la communauté des croyants.
Cette unité doit être le pendant
de Dieu.

23.05 T F1 actualités
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

André Mahé
Des classiques bien apprises

12.45 Antenne 2 première

13.35 Tonnerre
1. Tonnerre et les joyeux farceurs
Une série qui parle de chevaux et
surtout de ce fameux Tonnerre
qui, cette fois-ci ,
va sauver des enfants des
flammes

14.00 Aujourd'hui la vie
Histoire de la maternité.

15.00 Moi, Claude empereur
2. Une affaire de famille

15.55 Sports
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Fausse sortie
téléfilm de Pierre Joassin
(Le Club des télévisions
du monde)
Production de la TV belge

22.05 Vélérique
Un étrange vélo avec... siège-
couchette.

22.15 Variétés
Show Georges Pradez
Pierre Rapsat
et le groupe « Transfert »

23.15 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

L'Angleterre d'Elisabeth
20.00 Jeux d'été à Agde

20.35 Le gang
des otages
scénario d'Alphonse Boudard
film d'Edouard Molinaro
Inspiré d'un fait divers, ce film
raconte les agissements
d'un trio de gangsters
qui parviennent à s'échapper
du palais de justice
où ils sont interrogés,
en emmenant des otages

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Agenda 3 culture
22.40 Encyclopédie du cinéma

Années : Jean Renoir ou l'amour
du paradoxe

23.10 Prélude à la nuit
Autour d'Eric Satie

IcTVwylSVJaiRA *• lnrc ftAUfliK - I
16.00 Tour de France

Morzine - St. -Priest
Cronaca diretta

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
19.15 Escrava isaura

di Bemardo Guimaraes
22. puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Telestate
Lungometraggio

22.10 Telestate
Spettacolo di varietà

22.35 Grandes nuits de Montreux
Serata : « Jazz and blues »
TV svizzera romanda

23.00 Telegiornale
23.10 Tour de France

Sintesi délia tappa

Sr^ElEMAKmilE

16.05 Le Muppet Show
avec Danny Kaye

16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.15 Tourde France
18. Morzine - St. -Priest

18.45 La boîte aux histoires
19.00 Programmes d'été

Une série à choix
19.30 Téléjournal

20.00 Les Chinois
Téléfilm de Helmut Pigge
et Kurt Gloor

21.40 Téléjournal
21.50 Au théâtre ce soir

Rendez-vous international à
Zurich

22.35 Rousseau aujourd'hui
avec Edward de Bono

23.05 Grandes nuits de Montreux
Soirée : « Jazz and blues »
en direct du Festival.

01.00 Téléjournal
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10.03 Harold Lloyd : Grossmutters Lieb-
ling - Amerik. Spielfilm. 11.20 Die Wach-
ter. 12.05 Einander verstehen - Miteinander
leben. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Aus
dem Leben gegriffen - Adoption. 17.00
Pan Tau. 17.30 Geschichten von der Ruhr.
17.50 Tagesschau. 18 00 Abendschau.
18.25 Kennen Sie den ? Kochratsel. 18.35
Sandmannchen. 18.45 Sonnenpferde -
Der Besuch - Juni 1860. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau - Anschl. : Der 7
Sinn. 20.18 Die Fernseh-Diskussion. 21.00
Ràtselflug (1) - Jagd mit dem Hubschrau-
ber. 22.00 Musikladen. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Blick zurûck im Zorn -
Schauspiel von John Osborne. Régie :
John Glenister. 1.10 Tagesschau.

>̂ ALLEMAGNE 2

10.03 Harold Lloyd : Grossmutters Lieb-
ling - Amerik. Spielfilm. Régie : Fred New-
meyer. 11.20 Die Wàchter. 12.05 Einander
verstehen - miteinander leben. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
14.57 ZDF-lhr Programm. 15.00 Heute
15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder -
Sindbad. 15.30 Ferienkalender. 16.10 Der
Wunschfilm (7). 16.35 Die Minikins -
Heimkehr nach Bilbo. 17.00 Heute. 17 08
Tele-lllustrierte. 17.50 Billy - Die Prùfung.
18.20 Ach Du lieber Vater ! - Onkel Ole
18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis - Heiteres Spiel fur
gescheite Leute. 20.50 Die grosse Hilfe.
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Kennzeichen D. Deut-
sches aus Ost und West. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm : Wenn einmal
ein Mann kommt. Film von Valeria Sarmien-
to. 23.10 Hat Albert Speer gelogen ? - Fra-
gen zur Zeit - Streitgespràch. 23.30 Heute

I <0> [AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des
9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : La-
tein. Grundkurslll . 5. 10.15 Nachhilfe :
Englisch. Unterstufe 5. 10.30 Wenn wir aile
Engel wâren - Deutscher Spielfilm. Régie :
Cari Froelich. 12.05 Mànner ohne Nerven -
Mit Max Davidson. 12.15 Saitenstrassen -
Sommerreise deutscher Zigeuner. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Ailes um Anita -
Amerîk. Spielfilm. Régie : Frank Tashlin.
16.30 Unsere Wildkatze. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Bilder un-
serer Erde - Tonga - Konigreich der 200
Insein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Haferlguk-
ker. 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Wie es Gott gefallt (7)
21.15 Reise in die Vergangenheit - Der
Jùngling von Magdalensberg. 22.00
Abendsport. 22.50 Nachrichten.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS BE NEUCHATEL
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 el
23.00). et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais
de Couleur3. 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
œcuménigue. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.15 La Suisse
romande pas à pas. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur demande en
pointillés... (Tel 021 ou 022 21 75 77). avec
à : 9.00 Informations + bulletin de navigation.
9.30 La radio buissonnière. avec à 10.00 Infor-
mations + Stop service. 11.00 La terrasse,
avec à 12.25 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 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. 19.25 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace, avec à :
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Tom Jones (13), de Henry Fielding.
23.05 Espace (suite). 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

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 (13). 10.00 Les che-
mins de la connaissance. 10.30 Nicolas Ber-
dianev. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica-
les : Chantemusique : La Cité nouvelle, de
Jean Villard-Gilles (V e partie). 12.00 (S) Vient
de paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) En
attendant le relais de la cour de l'hôtel de ville.
20.30 (S) En direct de la cour de l'hôtel de
ville à Genève : Concert-sérénade de l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction : Jeannne-
Marie Dufour. 21.10 env. (S) Intermède musi-
cal . 21.30 env. Suite et fin du concert. 22.00
(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 s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00. 9.00,

11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. 22.00.
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour 9.00 Agenda. 11.55 La 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 Top class
classics. 20.30 Direct. 21.30 Famille et société.
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit.
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15.45 (16.15) Tour de France
17. Bourg-d'Oisans - Morzine

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte

17.50 L'homme
d'Amsterdam
I. Le timbre rouge
réalisé par Victor Vicas

18.45 Cachecam
à Saas-Fée

18.50 Sébastien parmi les hommes
8. La grande course

19.15 Cachecam
à Saas-Fée

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Saas-Fée
20.05 Tant qu'il y aura des hommes

2L' épisode de cette série
américaine réalisée par Buzz Kulik

21.35 La race humaine
4. Arts et rituels
Nos aspirations les plus élevées,
nos envolées étatiques,
c'est à travers l'art
et la religion qu'elles sont
exprimées. Quelle est exactement
leur place dans nos existences ?
Le besoin de divin n'a guère
varié : à preuve les taux
d'écoute atteints par les concerts
de gospels, la multiplication des
sectes...

22.10 Escrime à Rome
Championnats du monde
Finale épée individuelle
TV suisse alémanique

22.30 Téléjournal
22.40 Grandes nuits de Montreux

Salude to Lionel Hampton
en direct du Festival

ffijfFRANCEl

12.30 Corsaires et flibustiers
6. La Giralda
Une joyeuse ambiance règne
à la prison.
Nicolas vient de rejoindre
ses amis en se constituant
prisonnier

13.00 T F 1 actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
21 Lavage de cerveau
Steve Austin est enlevé
et transporté
dans un laboratoire où l'on tente
d'analyser les pensées des
hommes

16.55 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes :
Maya l'abeille - Dessins animés -
Bricolage - Infos-magazine

17.55 L'île perdue
Une expédition dangereuse

18.25 La dame de Montsoreau
3. La nuit du fou
Bussy s'est rendu à Méridor.
Il découvre que Montsoreau
fait croire au père de
Diane qu'elle est morte.
Une belle félonie.

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Reflets de l'étape
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Histoire vraie
d'après Guy de Maupassant
réalisée par Claude Santelli
Au cours d'un repas de chasse,
un gentilhomme évoque
ses souvenirs.
Le nom de Rose lui en rappelle
de bien tendres.

21.45 Jazz à Antibes
22.45 Court métrage

« Le bunker de la dernière rafale »,
film de Jean-Pierre Jeunet
(Grand prix
du Festival de Lille 82)

23.20 T FI dernière

^=~ FRABCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

Louis Bergaud :
la puce du Cantal

12.45 Antenne 2 première
13.35 S.O.S. Hélico

Chasse à l'homme
1 3mt' et dernier épisode

14.00 Terre des bêtes
Otaries d'Australie - Phoques
gris du Pays de Galle
Deux animaux à découvrir

15.00 Moi , Claude , empereur
Série de Herbert Wise
1. Un parfum de meurtre
Sentant sa fin prochaine,
Tiberius Claudius décide d'écrire,
l'Oracle lui ayant prédit
que ses écrits resteraient
dans la postérité plus
de 2000 ans après sa mort.

15.55 Après-midi Sports
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animé
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'affaire Stavisky
film de Luigi Perelli
Une minutieuse reconstitution
de cette célèbre affaire, mais qui
renvoie aussi à la réalité de l'Italie
de nos jours.Ce film a été tourné
au moment de l'enlèvement
et du meurtre d'AIdo Moro.

22.30 Grands jours, jours ordinaires
« La prise d'habit »
Un film qui est une approche de
la vie monastique consacrée à la
prière et à la contemplation

23.25 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
Dossier économie

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

L'Angleterre d'Elisabeth
20.00 Jeux d'été à Agde

20.35 Du soleil
toute la journée
scénario d'Albert Husson
réalisé par Lazare Iglesis

21.55 Soir 3 dernière
22.25 Encyclopédie du cinéma

Le cinéma pur : esthétique
des années 30

22.55 Prélude à la nuit
Aldo Ciccolini joue Eric Satie

cTixv/ SVIZZERA

15.45 Tour de France
Bourg-d'Oisans - Morzine
Cronaca diretta

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.15 Escrava isaura

di Bernardo Guimaraes
21. puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 La fiamma
film di John H. Auer

22.05 Telestate
Documentario

22.40 Grandes nuits de Montreux
Salude to Lionel Hampton
TV Svizzera romanda

23.00 Telegiornale
23.10 Tour de France

Sintesi délia tappa
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16.15 Le Muppet Show
avec Lesley Ann Warren

16.40 Pour les enfants
avec Sepp Maier (2)

17.00 Pour les enfants
Des jeunes et des loup»

18.15 Tour de France
Bourg-d'Oisans - Morzine

18.45 La boîte aux histoires
19.00 Programmes d'été

Une série
19.30 Téléjournal
20.00 Le bonheur ordonné

Regards suisses sur l'Autricje

20.45 ABBA in concert
à Wembley-Stadion à Londres

21.30 Téléjournal
21 .40 Danziger Mission

Les souvenirs
de Cari J. Burckhardt
1937 ; l'affaire Wiechmann

22.10 Mercredi sport
Mondiaux d'escrime à Rome

22.50 Grandes nuits de Montreux
Salude to Lionel Hampton
en direct du Festival

01.00 Téléjournal
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10 03 Im Dutzend heiratsfahig. 11.30
Mosaik. 12.00 Umschau. 12.10 Standort-
beschreibung. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 15.50 Tagesschau. 15.55 Musik-
laden - TV-Discothèque-International.
16.40 Deutsche Puppenbùhnen - Mario-
nettenbùhne Lies Pilgram. 17.10 Zwei alte
Hasen entdecken Neues (6). 17.30 ARD-
Sport extra : Tour de France - 17. Etappe :
Bourg-d'Oisans - Morzine-Avoriaz. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
vom Club - Die Nacht im falschen Bett.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die Schrai-
ers - Die Doktorsfeier . 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lauf, Matt !-
Von John Sacret Young. Régie : Lee Phil-
ips. 21.45 Die Wachter - 25 Jahre Bundes-
kartellamt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra : - Rom : Fecht-WM. Fi-
nale Degen, Einzelwertung.
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10.03 Im Dutzend heiratsfahig. 11.30
Mosaik. 12.00 Umschau. 12.10 Standort-
beschreibung . 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 14.57 ZDF - Ihr Programm. 1503
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder - Orzo-
wei - Weisser Sohn des kleinen Kônigs
(7). Abenteuersene. 15.30 Ferienkalender.
15.50 Jenny. Englischer Jugendfilm. 16.35
Don Quixote. 17.00 Heute. 17.08 Tele-llu-
strierte. 18.05 Rauchende Coïts - Yankton.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute,
19.30 Direkt - Magazin mit Beitràgen jun-
ger Zuschauer. 20.15 Bilanz. Wirtschafts-
magazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Strassen
von San-Francisco - Lastige Zeugen.
22.10 Das geht Sie an - Tips fur ver-
braucher. 22.15 Betrifft : Fernsehen - Ver-
giftet oder arbeitslos ? - Diskussion iiber
ein umstrittenes Fernsehprojekt.

© AUTRICHE .1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Nachhilfe : Latein. Auf-
baukursl. 9.50 Nachhilfe : Englisch. Mit-
telstufe 1. 10.05 Nachhilfe : Latein. Grund-
kurs III, 5. 10.20 Nachhilfe : Englisch. Un-
terstufe 5. 10.35 Was weiss Marna von Lie-
be ? Amerik. Spielfilm. Régie : Vincente
Minnelli. 12.05 Color classics. 12.15 Bur-
ger, Bauer, Bankfachmann (1). 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Blut und Ehre - Ju-
gend unter Hitler (2). 1933-1936 - Unsere
Fahne ist die Zeit. 16.00 Tôlier Cranston :
Trâume auf schwarzem Eis. 17.00 Der rote
Luftballon. 17.30 Pinocchio. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1. - Gros-
se Scheine. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Hande wie
Samt - Ital. Spielfilm. Régie : Castellano
und Pipolo. 21,50 Nachrichten.

Terre des bêtes
Phoques et otaries
Antenne 2 :14 h

Tout le monde connaît à présent l 'at-
tendrissant bébé phoque de la banquise
canadienne... mais savez-vous que d'au-
tres phoques viennent tous les ans se
reproduire sur nos côtes ?

« Terre des bêtes » vous invite cette
semaine à découvrir les bébés phoques
des côtes européennes et leurs cousins
des antipodes : les otaries d'Australie.
Sur la plage de galets au pied de la
falaise, une femelle de phoque gris se
repose. A côté d'elle, une petite boule de
fourrure blanche : un bébé phoque. Ce
spectacle insolite à nos yeux, existe
peut-être encore sur nos côtes. Il existait
certainement il y a quelques années.
Mais depuis le naufrage de l'Amoco Ca-
diz, une quinzaine de cadavres de pho-
ques mazoutés ont été retrouvés sur les
plages de Bretagne...

Du soleil
toute la journée
écrit par Albert Husson
réalisé par Lazare Iglesis
F R 3 : 20 h 35

Lily, la domestique de Steve et de
Nora chantonne dans la cuisine, tandis
que Steve regarde sa femme partir au
volant de sa voiture.

Il songe qu 'elle finira bien par avoir un
accident. C'est en effet ce qui arrive, car
Nora revient décoiffée et les vêtements
déchirés, mais pas autrement troublée.
Elle téléphone aussitôt à son amant et
Steve parait. Lorsqu 'elle raccroche, tous
deux discutent de leurs amours respecti-
ves. Ils s 'aperçoivent alors que le sergent
est au seuil de la porte fenêtre de la
terrasse.

Il vient leur parler de l'accident de
Nora, de Lily et des Smith, John et Mary,
amants de Steve et Nora...
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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 env. La
radio buissonnière (suite). 14.00 Le chef vous
propose... 14.45 Tutti tempi. 16.00 Divertisse-
ment à deux voix. 18.00 Journal du week-end,
avec à: 18.10 La Suisse romande pas à pas.
18.15 Sports. 18.30 Allô Colette ! 21.05 Enig-
mes et aventures : Le poteau, de Pierre Ma-
gnan. 22.00 Dimanche la vie (1 ). 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Dimanche la vie (2). 23.00
En direct du Festival de jazz de Montreux (sui-
te). 1.00.6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

'=Jeunesse et musique : Fribourg 1982.
1.00-7.00 (S) Relais de Couleur s. 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 : Aux sources de
l'Orbe. 17.00 (S) " L'heure musicale : Hans
Vollenweider , organiste du « Grossmûnster »
de Zurich. 18.00 env. (S) Continuo. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.05 (S) " Soi-
rée musicale interrégionale : 20.05 (S) En at-
tendant le concert... 20.30 Transmission direc-
te du concert public donné par le Tblzer Kna-
benchor et le Collegium aureum, direction :
Gerhard Schmidt-Gaden ; Postlude... 23.00
(S) En direct du Festival de jazz de Montreux ,
avec à:  24.00 Informations. 1.00-7.00 (S)
Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. : 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 Mu-
sique pour un invité : D' méd. Roland Kressig
11.05 Musique populaire. 12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives
14.35 Musique champêtre. 16.05 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique légère. 18.30 Sports
18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Cri-
tique et satire. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Mu-
sique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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13.30 Festival de Spa
La chanson française défendue
par la France, le Canada,
la Belgique et la Suisse

15.00 Regards protestants
Irlande du Nord
2. Corrymeela
Un espoir de paix ?

15.30 Tour de France
14. Martigues - Martigues

15.45 Automobilisme
Grand Prix d'Angleterre
en alternance avec les
reflets du Tour de France

17.35 Les folies d'Offenbach
4. Le train des cabots
réalisé par Michel Boisrond

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Tennis : pour une poignée de
dollars et quelques points ATP

19.30 Téléjournal
19.55 La chasse aux trésors

Grande aventure téléguidée

20.55 La race humaine
Série réalisée en collaboration
avec Desmond Morris
1. Le singe nu

21.50 Nocturne
« Fred Brauner préfère la bière »,
film de Pierre Wallon .
Un type de la banlieue qui préfère
au cours d'une errance, la bière
au Champagne

22.20 Téléjournal
22.30 Grandes nuits de Montreux

Ce soir : An evening with...
en direct du Festival
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9.00 Pour les musulmans
Clôture du ramadan

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 L'aventure des plantes

Série proposée
par Jean-Pierre Cuny
1. A force de prendre des claques,
on apprend la vie

12.30 La bonne conduite
Jeu de la circulation routière

13.00 T F 1  actualités
13.20 La clé sous le paillasson

L'après-midi divertissante
15.30 Sports dimanche

Tour de France cycliste
Automobile :
Grand Prix d'Angleterre
Le tiercé à Saint-Cloud

18.00 La clé est sous le paillasson
Bugs's Bunny : rien de mieux

18.10 Pour l'amour du risque
Se refaire une santé (2)

19.00 La clé sous le paillasson
Bug's Bunny en voyage

19.15 Animaux du monde
Escales pour les migrateurs

19.45 Tour de France
L'étape du jour

20.00 T F 1 actualités

20.35 Torpilles
sous l'Atlantique
film de Dick Powell

22.05 Les 24 Préludes de Chopin
par René Duchable

22.45 Pleins feux
Spécial festivals :
Aix-en-Provence -
Avignon et les autres

23.05 T F 1 dernière
23.30 A bible ouverte

La vision d'Eliphaz
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11.40 Parlons anglais
12.00 Platine 45
12.30 Ces gens du Tour

Edouard Fachleitner :
le paysan de Manosque

12.45 Antenne 2 première
13.20 Hunter

3. Alerte à la bombe

14.10 Un monde
différent
Les trésors vivants

15.05 Le danseur mondain
d'après Paul Bourget
1. Quelques années après
la première guerre mondiale,
Stéphane choisit de devenir
danseur mondain dans
les casinos de la Côte

16.05 Sous le signe du cheval
3. Les courses
Le monde des courses à travers
le point de vue du cheval

16.25 Le Muppet Show
16.55 Médecins de nuit

Palais royal
17.55 La chasse aux trésors

Des candidats belges doivent
retrouver ces trésors en Alsace

18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La nouvelle
affiche
parrainées par Yves Simon
et William Sheller

21.35 Grands travaux du monde
« Made in Hong-Kong »,

22.35 La folie ordinaire
3. L'obsession

23.05 Antenne 2 dernière

l <§>lfRANCE 3 j

19.00 L'écho des bananes
Magazine du rock

20.05 II était une fois l'homme
Le siècle espagnol (complet)

20.35 II était une fois le pouvoir
Le référendum des Dieux

21.25 Courts métrages français
- Le fuite
- Championnats du monde

d'enduro
- Ruoture tango

22.00 Soir 3 dernière

22.30 Paramafta,
bagne de femmes
Film de Dettlef Dierck
Un drame qui remporta
un grand succès à l'époque,
surtout grâce à la personnalité
et la voix extraordinaire
de Zarah Leander

00.10 Prélude à la nuit
Carrefour mondial de la guitare

cfWw SVIZZERA
ISF-ZllTALIAli :-"• ::- ¦

12.50 Motociclismo a Rijeka
Gran Premio di Jugoslavia

15.45 Automobilismo
Gran Premio di Gran Bretagna
a Brands Hatch

18.00 Tour de France
Circuito di Martigues

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Lettura al pianoforte (11)
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 II ferzo invifafo
di Vittorio Barino e Franco Enna
1. parte

21.35 La domenica sportiva
22.35 Telegiornale

IST ÎALEMANIQUE

12.50 Motocyclisme
Grand Prix de Yougoslavie
TV Suisse Italienne

14.10 Téléjournal
14.1 5 Aventures de Tom Sawyer

et Huckelberry Finn
14.30 Gens de partout

Regards sur l'Amazonie
15.00 Svizra romontscha
15.45 Automobilisme

Grand Prix d'Angleterre
à Brands Hatch

18.00 La boîte aux histoires
18.05 Téléjournal
18.10 Instable Irlande (2)
18.50 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 TV à la carte
20.15 Le film de la soirée
21.55 Téléjournal
22.05 Les nouveaux films

22.15 Vis-à-vis
Paul Parin.
psychologue et écrivain

23.15 Grandes nuits de Montreux
00.30 Téléjournal
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9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Das Mittelmeer (10) - Ve-
nedig - aus dem Wasser geboren. 10.45
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Jugend
unter Hitler - War es wirklich so ? 12.00
Der int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Lândern. 12.45 Tagesschau. 13. 15
Schatzkammer Natur : Holz - Das grijne
Gold. 13.45 Magazin der Woche. 14.05
Das Màdchen auf dem Besenstiel. 15.20
Leiche auf Urlaub. Régie: Hans-Jurgen
Togel. 17.00 Lord Peter Wimsey - Aerger
im Bellona Club. 17.45 Lebensraum in Ge-
fahr. 18.30 Tagesschau. 18.33 Sportschau.
19.15 Wir uber uns. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Manreuffelstrasse
40 - Geschichte eines Hauses. 21.15 Hun-
dert Meisterwerke - Georges Seurat :
Sonntag nachmittag auf der Ile de la Gran-
de-Jatte. 21.25 Die Erbin - Schauspiel von
Ruth Augustus Gôtz. Régie : Franz Josef
Wild. 23.20 Tagesschau. 23.25 Schauka-
sten. 0.10 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2

9.15 Vor Anker qehen - Ev. Gottesdienst
aus der Flussscniffer-Kirche , Hamburg.
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert -
Robert Schumann : Kinderszenen, op. 15-
Domenico Scarlatti : 6 Sonaten. 1 2.45 Frei-
zeit. 13.1 5 Chronik der Woche / Fragen zur
Zeit. 13.40 Die Buschtrommel (2) - Me-
dien und Entwicklung in Afrika. 14.10 Ein
Junge aus Norwegen (3) - Mathis' kleine
Schwester wird geboren. 14.40 Heute.
14.45 Danke schôn. Aktion Sorgenkind be-
richtet. 14.50 Freizeit auf dem Wasser -
Insel-Fahrten. 15.50 Bleibe lasse - Fùnf
Szenen in Hessen. Fernsehspiel von
W. Deichsel. 17.02 Die Sport-Reportage.
18.00 Tagebuch. Aus der evangelischen
Welt. 18.15 Rauchende Coïts - Die Vieh-
diebe. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Eine Geschichte zweier Stadte - Nach dem
Roman A taie of two cities von Charles
Dickens. Régie : Jim Goddard. 21.45 Heu-
te/Sport am Sonntag. 22.00 Fred Astaire :
Scheidung auf amerikanisch - Amerik.
Musical-Film. Rég ie : Mark Sandrich. 23.40
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

11.00 Pressestunde. 15.20 Balduin. der
Ferienschreck (Les grandes vacances) -
Franz. -ital. Spielfilm. Régie : Jean Girault.
16.45 Nils Holgersson. 17.10 Don und Pe-
ter. Kurzfilm. 17.15 Technik fur Kinder -
Glas ohne Scherben. 17.40 Helmi. Ver-
kehrsratgeber fur Kinder. 17.45 Senioren-
club - Rendez-vous fur Junggebliebene.
18.30 Wir - extra : Reisefieber. 19.00 Oster-
reichbild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Wiener Festwochen 1982 : Orlando Paladi-
no - Dramma eroicomico von J. Haydn.
22.45 Sport. 23.00 Nachrichten.

DIMANCHE
18 juillet

Un monde différent
3. Les trésors vivants
Antenne 2 : 14 h 10

Le Japon, terre des contrastes et des
paradoxes. La société japonaise lancée à
corps perdu dans la course au modernis-
me, à l 'avant-garde des techniques et
des industries de pointe, est peut-être en
même temps celle qui se préoccupe le
plus de préserver ses traditions et son
passé culturel.

Dans le Japon d'aujourd'hui, les plus
anciens artisanats sont fidèlement pro té-
gés et les artistes subventionnés par
l'Etat pour que ne meure pas le passé de
tout un peuple.

C'est à une rencontre de ouelques-
unes des plus grandes figures de l'artisa-
nat japonais traditionnel que nous con-
vie ce film, nous dévoilant leur art de
vivre et la façon dont ils ont su préserver
d'inestimables traditions.

La race humaine
1. Le singe nu
Suisse romande: 20 h 55

L'homme n 'est pas, physiquement, dif-
férent des autres représentants du mon-
de animal. Pourtant, il accomplit toutes
sortes de choses incongrues : il raconte
des blagues, il se marie, il construit des
cathédrales et des stades de football, élit
des présidents ou s 'envole vers la Lune.

Semblable aux animaux, l'homme est
cependant unique. C'est cette caractéris-
tique qui tient lieu de fil conducteur à
une nouvelle série proposée par la Télé-
vision romande : une production d'orig i-
ne anglaise derrière laquelle on trouve le
nom de Desmond Morris, l'auteur du
« Singe nu », un best-seller qui s 'est ven-
du par millions lors de sa parution en
1967. Une grosse tête, ce Desmond
Morris : on le considère comme l'un des
meilleurs spécialistes du comportement
humain, réputation confirmée par le suc-
cès de ses livres ultérieurs (« Le zoo hu-
main » entre autres) . A l'origine, il était
conserva teur du zoo de Londres, ce qui
prouve que pour comprendre les hom-
mes... suivez mon regard ! On le retrouve
aussi à la tête des programmes de films
animaliers de Granada TV, où il signe
une série célèbre outre - Manche, «Zoo-
time ».



LUNDI
19 juillet

Des vacances en or
film de F. Rigaud
F R 3 : 20 h 35

Un tandem célèbre : Jean-Marc Thibault
et Roger Pierre passent de drôles de va-
cances. (Photo FR 3)

Deux Parisiens, amis inséparables,
Alexandre et Philippe, décident de pas-
ser leurs vacances à Palma. Philippe arri -
ve en voiture, accompagné de sa jeune
épouse, tandis que le volage Alexandre a
chargé une blonde auto-stoppeuse. Mais
quelle n 'est pas leur surprise de trouver la
villa - louée par correspondance - habi-
tée par de singuliers et inquiétants occu-
pants. Un employé indélicat a loué deux
fois la villa !

Les premiers venus ne sont pas en
vacances, mais en mission pour le comp-
te de « l 'Organisation Crocodile » dont le
P D G .  est un cerveau électronique don-
nant ordres et consignes I

ft IRADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12,30 et 22.30 1.00-6.00 Relais
de Couleur 3 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00. 7.00. 8.00 Editions principales: 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuméni que. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env . Spécial-vacances. 8.1 5 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-
gation . 9.30 La radio buissonnière, avec à
10.00 Informations -!- Stop service. 11.00 La
terrasse , avec à 12.25 Appels urgents. 12.30
Journal de midi , avec à : 12.45 La Suisse ro-
mande 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. 19.25
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Espace , avec à 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Tom Jones (11 ). de Hen-
ry Fielding. 23.05 Espace (suite). 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

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 (11 ). 10.00 Les che-
mins de la connaissance. 10.30 Nicolas Ber-
diaev. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales :
Top classic. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Intermède musical 20.05
(S) Soirée musicale interrég ionale : 1. Orches-
tre symphonique de la Radio tchécoslovaque à
Prague, direction : Daniel Nazareth : 2. Récital
de Michèle Campanella. piano. 23.00 Informa-
tions. 23.05 (S) En direct du Festival de jazz
de Montreux. 1.00-7.00 Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30. 14.00 . 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages d'Offenbach , O.
Straus , Delibes , Lehar et J. Strauss. 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.
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16.00 (16.30) Tour de France
1 5 - Manosque -
Orcières-Merlette

17.20 Point de mire
17.30 Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon propose :
Laitues farcies

17.50 TV à la carte
17.55 Les folies d'Offenbach

5. Le passage des princes
18.45 Cachecam

à Fiesch
18.50 Sébastien parmi les hommes

6. Le dernier cheval de l'écurie
Maréchal

19.1 5 Cachecam
à Fiesch

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Fiesch
20.05 Le film de la soirée

(film d'action)

21.35 La race humaine
2. L'instinct de la chasse
Par instinct ,
nous sommes chasseurs.
Mais l'homme moderne
perd peu à peu cet instinct ,
se rendant ainsi très vulnérable.
Mais cet homme moderne
a trouvé d'autres sources
de sensations : football ,
courses d'automobiles,
jeux divers. Au plus profond
de nous, l' instinct demeure...

I
/te/w/„*| ÉLECTRICITÉ
——a—«J TOUT ES INSTALLATION S
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22.25 Téléjournal
22.35 Question d'images

4. Les sentiments de la peinture
Dans cette émission,
il n'y a point de spécialiste ,
seulement un passionné
en présence de son tableau.

12.30 Corsaires et flibustiers
4. Monsieur de Marsan

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
1 9. Carnaval d'espions

16.50 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine
Dessins animés - Bricolage -
Infos-magazine

17.55 Le vagabond
second départ

18.20 La dame de Montsoreau
d'après Alexandre Dumas
1. Les épées et la dame blonde
Réalisé par Yannick Andrei

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
20.00 T F1 actualités

20.35 René la Canne
d'après Roger Borniche
film de Francis Girod
L'action se déroule à Paris
en 1942.
Le hasard réunit ,
dans un hôpital René Bornier
dit La Canne et Marchand,
officier de police

22.15 Un métier pour demain
Que faire en l'an 2000 ?
avec les frères Bogdanoff

23.00 T F1 dernière

l̂ — [FflÀNÇE 2 / I

12.15 Ces gens du Tour
Fernand Lamy : un petit tour
et puis s'en va...

12.45 Antenne 2 première
13.35 S.O.S. Hélico

11. Parachutage
14.00 Aujourd'hui la vie

Carte blanche pour l'été :
« Ces enfants-là »
Reportage sur les enfants
handicapés
et le Centre hélio-marin
de Roscoff

15.00 Kojak
10. Mauvaises actions
Kojak doit retrouver
le responsable d'un vol
de 20 millions de dollars
mais aussi de trois meurtres.

15.55 Sports
Tour France - Ski nautique -
Escrime à Rome (mondiaux)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les noces
de Figaro
opéra de W. -A. Mozart
Solistes, choeurs, Orchestre
philharmonique de Vienne
dirigés par Karl Bôhm
Mise en scène :
Jean-Pierre Ponnelle
Un opéra bâti selon les procédés
traditionnels du travestissement
et de la méprise mais qui
garde, grâce à la musique,
un côté humain sans que l' aspect
révolutionnaire en soit perdu.

23.35 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
Dossier culture

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

L'Angleterre d'Elisabeth
20.00 Jeux d'été à Agde

20.35 Des vacances
en or
film de Francis Rigaud
Le temps de ce film ,
nous retrouvons le fameux
tandem Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault,
impliqués dans des aventures
parfaitement rocambolesques.

21.55 F R 3 dernière
22.25 Musi Club

« Symphonie N° 1 Jeremiah »,
de Léonard Bernstein

16.00 Tour de France
Manosque - Orcières-Merlette
Cronaca diretta

18.20 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale
20.40 L'aventura dell'arte moderna

di André Parinaud
4. L' astrattismo

21.35 Telestate
Quell'film per sta sera ?

23.00 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

23.10 Telegiornale
23.20 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

CV?-71LEMAWIÛUE :

16.20 Le Muppet Show
avec James Coco

16.45 Rendez-vous
avec Eva Mazger

17.30 Le lundi des enfants
Pinnochio (9)

18.15 Tour de France
1 5. Manosque -
Orcières-Merlette

18.45 La boîte aux histoires
18.55 Programme d'été

Quelle série choisir ?
19.20 Le choix pour la semaine

prochaine
19.30 Téléjournal

20.00 Trio Eugster
Adieu tout le monde !
Extraits du dernier concert
du Trio à Dubendorf

20.50 Quel film ce soir ?
A choisir en trois titres

21 .05 Le film de la soirée
22.20 Téléjournal
22.30 Les grands penseurs

Clausewitz
23.00 Téléjournal
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10.03 Romanze in Moll. 11 .40 Der Mil-
Geist. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Typisch ! .Typisch ? 17.15 Spass
muss sein. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Ach du lieber Him-
mel - Der Held des Tages. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Oh Mary - Ein Freund
fur Mary . 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.1 5 Blut und Ehre. 21 .1 5 Das ver-
ordnete Paradies. 22.00 Solo fur Spassvô-
gel - Mit Illi und Olli. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio : Der Sieg der Frau-
en - Japanischer Spielfilm. Rég ie : Kenj i
Mizoguchi. 0.20 Tagesschau.
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10.03 Romanze in Moll. 11.40 Der Mil-
Geist. 12.15 Weltspiegel .12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 14.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF - Ferien-
programm fur Kinder - Orzowei - Weisser
Sohn des kleinen Kônigs (6). 15.25 Ferien-
kalender . 15.40 Lassie - Dm 10 Uhr wird
gesprengt. 16.05 Don Quixote. Zeichen-
trickserie. 16.30 Einfùhrung in das Erbrecht
(13) - Der Erbschaftsanspruch und seine
Durchsetzung. 17.00 Heute. 17.08 Tele-ll-
lustrierte. 18.05 Raumschiff Enterprise -
Der Tempel des Apoll. 18.57 ZDF-  Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Die Pyrami-
de - Schnelles Spiel um Worte und Dégrif-
fé mit Dieter Thomas Heck. 20.15 Schôn,
Du bist allein - aber einsam ? - Leichtes
und weniger Leichtes im Single-Dasein.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Fernsehsp iel
des Auslands : Attica - Révolte hinter Git-
tern - Nach einem Tatsachenbericht von
Tom Wicker (USA, 1980). Régie: Marvin
J. Chomsky. 22.50 Sport aktuell - Offene
Britische Golf-Meisterschaften - Fecht-
WM in Rom. 0.05 Heute.
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<Q) AUTRICHE !
La <________________________

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch . 10.00 Nachhilfe : La-
tein. Grundkurslll. 4. 10.15 Nachhilfe :
Englisch. Unterstufe 4. 10.30 Die Hoch-
staplerin - Deutscher Spielfilm. Régie : Karl
Anton. 11.50 Warum lassen sich asiatische
Elefanten das gefallen ? - Film von und mit
Prof. Dr. Bernhard Grzimek. 12.35 Hànde
hoch, der Meister kommt - Mit Edgar Ken-
nedy. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Bee
Gees - Eine Poplegende prasentiert sich.
15.45 Kàrnten : ASKOe-Bundesfest (Zu-
sammenfassung). 16.35 Vom Abend zum
Morgen - Die Donau : Europolis am
Schwarzen Meer (3). 17.00 Am, dam, des.
17 .25 Schau genau. 17.30 Es war einmal ...
der Mensch. 17.55 Betthupferl. 18.00 Men-
schen und Tiere. Film. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Die Profis - Die
Hong-Kong-Spur. 21 .55 Abendsport.
22.25 Nachrichten.

René la Canne
film de Francis Girod
T F 1 : 20 h 35

L'action se situe à Paris en 1942. Le
hasard réunit dans un hôpital psychiatri -
que René Born ier, dit René la Canne,
truand, et Marchand, agent de police.
Les deux hommes sympathisent au mo-
ment où la Gestapo fait irruption dans
l 'établissement. Ils sont envoyés en Alle -
magne dans le cadre du S. T. O. (Service
du Travail Obligatoire) . Les deux amis
s 'organisent afin de prendre du bon
temps.



MARDI
20 juillet

Le serin du major
scénario de Pierre Miquel
réalisé par Alain Boudet
Antenne 2 : 20 h 35

Un merveilleux acteur que Henri Virlo-
jeux qui joue le rôle du major qui aime
tant les serins. (Photo Antenne 2)

« Le serin du major » a pour origine
une chronique des archives de l'Est sur le
18™ siècle et la découverte d'un manus-
crit de 30 pages de Maximilien de Ro-
bespierre, à l 'époque tout jeune avocat
d'Arras. Les éléments du récit dramatique
sont directement inspirés par le dossier
du procès qui a été effectivement plaidé
au Parlement de Metz.

Le début : 1786 à Metz. Un serin
s 'est échappé. Pas de quoi fouetter un
chat... seulement voilà ! Le serin appar-
tient à un vieux major de l'armée de
Louis XV qui pense à gauche. Et il trouve
refuge dans l'hôtel d'un vieux major,
chevalier de Saint-Louis. Vétéran de la
guerre de Sept Ans... et nous sommes en
1786. Alors-

Alors il y a procès. Un procès burles -
que, futile, à base de turlutaines et de
témoins marchands d'oiseaux ou ton-
deurs de chiens. Un détail, pourtant, et
de taille : l' un des avocats qui conseille le
major spolié est un jeune avocat d'Arras
qui s 'appelle Maximilien de Robespierre.

Toute la socié té de Metz est en effer-
vescence. Le palais de justice est pris
d'assaut.

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. 8.1 5 La Suisse
romande pas à pas. 8.25 Mémento des specta-
cles 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 buissonnière, avec à 10.00 Infor-
mations + Stop service. 11.00 La terrasse ,
avec à 12.25 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. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env . Micro-aventu-
res. 19.25 Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Espace , avec à 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jo-
nes (12), de Henry Fielding. 23.05 Espace
(suite). 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

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 (12). 10.00 Les
chemins de la connaissance. 10.30 Nicolas
Berdiaev. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica-
les. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line. avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes 20.00 (S) Aux avant-scènes radiopho-
niques : Des souris et des hommes , pièce en 3
actes de John Steinbeck. 22.00 (S) Musique
au présent. 23.00 Informations. 23.05 (S) En
direct du Festival de jazz de Montreux.
1.00-7.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit 6.00 Bon-
jour 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Smetana , Tchaïkovsky, Saint-Saëns ,
Rossini et Waldteufel . 15.00 Tubes hier , suc-
cès aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00
Tandem . 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre en dialecte. 20.05 Musique populaire.
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits interna-
tionaux. 23.05 Jazz au Hechtplatz-Theater.
24.00 Club de nuit.
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15.00 (15.30) Tour de France

16. Orcières-Merlette -
Alpe-d'Huez

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les folies d'Offenbach

La valse oubliée
6me et dernier épisode

18.45 Cachecam
à Unterbachs

18.50 Sébastien parmi les hommes
7. La révolte de Sébastien

19.15 Cachecam
à Unterbachs

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Unterbachs
20.05 Film à la carte

(Comédie)
21.35 La race humaine

3. Amour et agressivité
L'homme n'échappe pas
à ses passions.
Pour cette raisons sans doute,
il est le seul à se livrer
à des guerres, le seul à se marier.
Ces passions, pour sanglantes
ou tendres qu'elles soient,
font partie de notre évolution,

22.25 Téléjournal

22.35 Rock for
Kampuchea
from
the Hammersmith Odeon,
London,1979
Sous le patronage
des Nations unies,
des artistes de rock
se sont produits récemment
au profit des réfugiés
cambodgiens
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12.30 Corsaires et flibustiers
5. La revanche des boucaniers
Deux mois ont passé.
Les boucaniers triomphent
et de Marsan
est en mauvaise posture.

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
20. Comme sur des roulettes

15.15 Tour de France
16. Orcières-Merlette -
Alpe-d'Huez

16.55 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine
Vicky le Viking - Dessins animés

Variétés - Bricolage -
Infos-magazine

18.00 Prince noir
Le vieux berger

18.30 La dame de Montsoreau
2. L'homme en noir
Louis de Bussy
a retrouvé sa belle inconnue.
Il en est éperdument amoureux.
Elle se nomme
Diane de Méridor et lui raconte
le drame de sa vie.

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

L'étape du jour
20.00 T F1 actualités
20.35 François Mitterrand

Ecrits et discours 1 938-1 981
22.10 Balles de match

Magazine mensuel du tennis
Les meilleurs moments des
grands tournois
ayant eu lieu récemment

22.45 Charmes de Paris
Le linotypiste de Montmartre
Documentaire de J. Boussuge

23.10 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

Apo et Lucien Lazarides :
un long bail

12.45 Antenne 2 première
13.35 S.O.S. Hélico

12. Pirates de la route
14.00 Aujourd'hui la vie

Portrait d'une inconnue.
Cette émission est consacrée
à Geneviève Gastaud,
femme d'agriculteur
habitant dans l'Ariège.
Elle nous fait partager
ses passions, son désir de
bonheur, son goût de la vie

15.00 Kojak
Chassé-croisé
(11me et dernier épisode)

15.55 Sports
Open de golf en Angleterre -
Escrime à Rome

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le serin du major
Scénario de Pierre Miquel
réalisé par Alain Boudet
Un serin à l'origine d'un procès.
C'est là une bien étrange histoire
inspirée de faits authentiques.

22.05 Concert magazine
Eve Ruggieri propose :
Spécial festival d'Aix
en direct du cloître
Saint-Sauveur ,
les plus belles voix entendues
à ce Festival devenu célèbre

23.15 Antenne 2 dernière
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i'yili.Mlâ Maaa*Mi

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 M était une fois

L'Angleterre d'Elisabeth
20.00 Jeux d'été à Agde

20.35 L'affaire
d'une nuit
film d'Henri Verneuil
Le trio connu :
le mari , la femme et
l'amant , qui est aussi l'ami
du mari. Un petit mélodrame
sans beaucoup de surprises

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Encyclopédie du cinéma

Jean Epstein ou le cinéma
lui-même

23.15 Prélude à la nuit
Autour d'Eric Satie :
« Gymnopédies » et
« Les descriptions automatiques »
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15.00 Tour de France

Orcières Merlette - l'Alpe-d'Huez
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi

19.15 Escrava isaura
di Bernardo Guimaraes
20. puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II terzo invitato

di Franco Enna
2. parte
Regia di Vittorio Barino

21.50 Telestate
Spettacolo di varietà

22.40 Telegiornale
22.50 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

15.00 Da Capo
Amies
film de Elke Heidenreich
Alpstubete
« Uf der Chëserenalp »

17.05 Le Muppet Show
avec Helen Reddy

17.30 Pour les enfants
Magazine du film

18.00 Pause
18.15 Tour de France

16. Orcières-Merlette -
Alpe-d'Huez

18.45 La boîte aux histoires
19.00 Programme d'été

Une série
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

- Heures supplémentaires

21.00 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.45 Téléjournal
21.55 Hommes et voitures

La voiture dans la guerre
et après (1914-1924)

22.50 Téléjournal
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10.03 Eine Geschichte zweier Stadte.
12.25 Solo fur Spassvôgel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.50 Tagesschau.
15.55 Koran, Thora und Maschinenpisto-
len - Konfrontation zwischen Juden und
Arabern in Hebron. 16.40 Abenteuer heu-
te - Insein in der Savanne. 17.30 Sport
extra : Tour de France - 16. Etappe : Orsiè-
res-Merlette - Alpe-d'Huez. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 1825 Tier-
kindereien. 18.30 Tandarra - Von Liebe
keine Spur (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Tandarra - Von Liebe keine Spur
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Was bin ich ? - Heiteres Be-
ruferaten mit Robert Lembke. 21 .00 Stan-
dortbeschreibung - Bundeswehr und 20.
Juli. 21.45 Dallas - Mutterliebe. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport extra :-
Rom : Fecht-WM. Finale Florett Damen,
Mannschaftswertung.

< ÂtLEMAGNÉ 2

10.03 Eine Geschichte zweier Stadte.
12.25 Solo fur Spassvôgel - Mit llh und
Olli. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
14.57 ZDF - Ihr Programm. 15.00 Heute.
15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder -
Sinbad. Zeichentrickserie. 15.30 Ferienka-
lender. 15.40 Der Wunschfilm (6). 16.10
Muggsy - Das grosse Rennen.16.30 Mo-
saik. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte.
17.50 Tiere unter heisser Sonne - Fur die
Freiheit gefangen. 18.20 Tom und Jerry.
18 57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Im Dutzend heiratsfahig - Amerik.
Spielfilm. Régie: Henry Levin. 21.00 Heu-
te-Journal . 21.20 « Ungeliebt und fern der
Heimat... - Amerikaner in Amberg. Bericht.
21.50 Cari Goerdeler - Widerstand gegen
Hitler - Prinz Louis Ferdinand von Preus-
sen und Kunhart von Hammerstein-Equord
erinnern sich. 22.10 Der Kaiser am Lande -
Die zweite Geschichte der Alpensaga - Ré-
gie : Dieter Berner. 23.40 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Nachhilfe : Latein. Aufbaukersl. 9.45
Nachhilfe : Englisch. Mittelstufe 1. 10.00
Nachhilfe : Latein. Grundkurs III, 4. 10.15
Nachhilfe : Englisch. Unterstufe 4. 10.30
Balduin, der Ferienschreck - Franz. -ital.
Spielfilm. Rég ie: Jean Girault. 11.50 Ir-
gendwohin - Film ûber den ôsterr. Welt-
umseg ler Wolfgang Hausner. 12.15 Senio-
renclub. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Der
Gefangene von Zenda - Amerik. Spielfilm.
Régie : Richard Thorpe. 16.35 Literarische
Wege nach Altaussee. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Der Neffe aus Amerika
(6). 18,30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30
Zeit im bild. 20 15 Burger, Bauer, Bank-
fachmann (1)-  2 teil. Filmdokumenta-
tion - Wo die Ordnung zu Hause ist : Die
Schweiz aus osterr. Sicht. 21.00 Die Spit-
zenklôpplerin (La dentellière) - Schweiz. -
franz. -deutscher Spielfilm. Régie: Claude
Goretta 22.45 Nachrichten.
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Traversée de Sion par la N9 :
la ville fait opposition

SION (ATS). - C'est le 17 juillet
qu'expire le délai de mise à l' enquê-
te du projet de contournement de la
Nationale 9 sur le territoire de la
ville de Sion. On savait déjà que la
Fédération pour une autoroute in-
tégrée, un groupement des ligues et
mouvements écologistes, entendait
s'opposer au projet de l'Etat du Va-
lais. A la veille du jour d'expiration
du délai de la mise à l'enquête, la
capitale valaisanne a annoncé son

L'affaire Aeberli :
réaction romande

LAUSANNE (ATS). - Le comité de la
section de Lausanne du Syndicat suisse
du livre et du papier (SLP) salue la libé-
ration de M. Frédy Aeberli , président de
la section de Zurich, accusé de fraude
électorale. Mais «il ne peut que dénon-
cer les procédés et la manière utilisés
jusqu 'ici dans cette enquête. Celle-ci
semble être menée comme s'il était plus
préoccupant de jeter le discrédit sur no-
tre syndicat que d'arriver rapidement à
une conclusion ».

« Ces méthodes , qui tendent à salir un
syndicaliste au moyen d'un dossier vide
(l' enquête n'a toujours pas démontré le
contraire) ne sont pas sans rappeler
quelques célèbres chasses aux sorcières.
Nous ne croyons malheureusement pas
- et nous le regrettons - que la même
énergie sera dépensée à réhabiliter ceux
qui auront été injustement discrédités
dans cette affaire », ajoute le comité lau-
sannois du SLP.

intention de faire opposition au
projet de l'Etat du Valais. Le princi-
pal problème soulevé par l'adminis-
tration sédunoise concerne le pas-
sage à la hauteur du quartier de
Champsec, l'un des plus populaires
de Sion , appelé à connaître encore
un nouveau développement. Le
groupe d'experts du professeur
Bovy, chargé du réexamen de la N9
avait préconisé d'éviter au maxi-
mum les nuisances dans ce secteur ,
l'Etat du Valais n'en avait tenu que
partiellement compte dans sa mise
à l'enquête. La ville demande une
autoroute couverte sur six cents
mètres à cet endroit , alors que
l'Etat prévoyait une couverture
d'un peu plus de quatre cents mè-
tres.

En outre, la ville souhaite égale-
ment une jonction ouest semblable
à celle qui a été proposée par le
professeur Bovy, ainsi qu'un passa-
ge sous le lit de la Morge, pour évi-
ter une trop grande emprise par les
remblais sur les terrains avoisi-
nants. La ville demande enfin que le
pont sur le Rhône soit abaissé d'un
mètre par rapport au projet officiel.

La traversée de Sion se heurte à
un certain nombre de difficultés du
fait de l'emprise de la ville sur la
plaine. Le projet de déviation a été
préparé plus tôt que celui du tron-
çon Riddes-Sion. Le plan d'ensem-
ble prévoit en effet que les priorités
doivent être données au contourne-
ment des localités.

La ville de Sion devra encore exa-
miner les autres oppositions et les
assortir de son propre commentai-

re , avant de transmettre l'ensemble
du dossier à l'Etat. A noter que c'est
la première fois qu'un différend de
cette envergure surgit entre le ser-
vice des routes nationales et une
ville valaisanne au sujet de la Natio-
nale 9.

Les Rolling Stones à Bâle :
une folle soirée sans incident
BALE (ATS). - Le seul concert des

Rolling Stones en Suisse, qui a attiré
jeudi 54.000 spectateurs au stade Saint-
Jacques de Bâle, s'est déroulé sans inci-
dent , selon la police qui a tenu à souli-
gner le fait vendredi.

La police bâloise avait engagé 70 poli-
ciers en uniforme pour régler le trafic ,
ainsi que 60 autres policiers, la plupart
en civil , et chargés de la sécurité. Ceux-
ci ont appréhendé deux voleurs à la tire ,
et sont intervenus dans quelques bagar-
res aux alentours du stade.

Pour sa part, le service sanitaire - 40
médecins et infirmiers , assistés d'une
centaine de samaritains et sanitaires - a
dû s'occuper de 120 cas environ. Huit
patients ont dû être transférés à l'hôpital.
Sur le plan chirurgical, il s'agissait sur-

tout de coupures et d'hématomes, alors
que le secteur médical a traité avant tout
des gens atteints d'insolations, de trou-
bles circulatoires et ... d'éthylisme avan-
cé.

Sur les places de parc proches du sta-
de, la police a dénombré près de 6500
voitures , 2000 motos et une quarantaine
de cars. Les CFF avaient pour leur part
amené plusieurs trains spéciaux dans la
gare qui avait servi à l'exposition
« Grùn 80 ». La police estime qu'une
grande partie des spectateurs ont suivi le
conseil d'emprunter les moyens de trans-
port publics. Deux heures après la fin du
concert - soit peu avant minuit - la
situation aux alentours du stade était re-
devenue la normale.

Création d'une bibliothèque cantonale
CANTON DU JURA

De notre correspondant :

Elément important de la person-
nalité d'un canton, appelée des
voeux de plusieurs générations
d'hommes politiques et d'histo-
riens, une bibliothèque cantonale
faisait jusqu'à présent défaut au
Jura. Ce vide sera bientôt comblé,
puisque le gouvernement a signé au
début de cette semaine l'ordonnan-
ce instituant une bibliothèque can-
tonale à Porrentruy et, dans cette
perspective, a accepté les termes
d'une convention à passer avec la
Municipalité de la ville des princes-
évêques. Pour l'instant, il subsiste
encore deux points de litige avec la
Municipalité de Porrentruy (sur la
propriété des collections de 1866 à
1969 et sur l'établissement d'inven-
taires), mais qui devraient pouvoir
être réglés sans trop de retard. Ain-
si les vœux des Stockmar , des
Trouillat, des Bessire, de l'émula-
tion , du Comité de Moutier, de la
Constituante, seront sous peu com-
blés.

C'est bien vrai que l'idée d'une biblio-
thèque jurassienne a refait surface , au
cours des siècles, à chaque sursaut de la
question jurassienne. Le premier em-
bryon de bibliothèque fut créé en 1591,
lors de la fondation du collège des Jésui-
tes par Christophe Blarer de Wartensee.
Cette première bibliothèque, dont on
connaît les richesses, s'accrut en 1792,
lors de la révolution française , de l'apport
des bibliothèques de plusieurs fonda-
tions religieuses. Entre 1 847 et 1849, elle
fut réorganisée par M. Trouillat. Lors du
relancement de la question jurassienne,
en 1947, la création d'une bibliothèque
du Jura constitua une des revendications
du Comité de Moutier. Rappelons enco-
re que l'émulation a créé , elle aussi , une
bibliothèque, enrichie de dons et
d'achats. Il faut également mentionner la
bibliographie d'Amweg, en 1928, puis,
dès 1974, la proposition d'achat d'un
bibliobus par l'Université populaire.

Ces quelques rappels prouvent que
l'idée d'une grande bibliothèque - on
parla un certain temps d'une bibliothè-
que nationale jurassienne - n'est pas
nouvelle, mais elle se concrétise enfin, et

chaque Jurassien en sera heureux. C'est
en 1980 que le gouvernement a nommé
une commission d'étude, qui avait pour
mission de proposer la forme juridique à
donner à la future bibliothèque cantona-
le, de proposer une implantation et une
localisation, de définir les modalités de
sa gestion et d'établir un budget de fonc-
tionnement. Au terme de onze séances ,
cette commission, que présidait
M. Bernard Prongué, chef de l'Office du
patrimoine historique, a déposé son rap-
port, dont est dérivée l'ordonnance si-
gnée en début de semaine.

LES BUTS FIXÉS

La bibliothèque cantonale jurassienne
sera une association comprenant les bi-
bliothèques de la Société jurassienne
d'émulation et du Musée de Porrentruy,
l'actuelle bibliothèque du lycée cantonal
étant mise en dépôt par la ville de Por-
rentruy. Au départ, la bibliothèque can-

tonale aura donc une quarantaine de mil-
liers de volumes (25.000 du lycée,
10.000 de l'émulation et 5000 du mu-
sée) et une somme de 50.000 fr. sera
prévue pour des achats chaque année
(144.000 fr. en 1978 pour la bibliothè-
que cantonale de Neuchâtel).

Les buts fixés à la nouvelle institution
d'études et de culture générale : mettre à
la disposition de la population des ou-
vrages intéressant tous les domaines de
l'activité humaine, encourager la forma-
tion et la recherche. Elle devra recueillir ,
conserver et mettre en valeur toutes les
publications relatives au Jura, ainsi que
celles émanant des autorités jurassien-
nes, tous les imprimés édités ou publiés
dans le canton, les dons et les manus-
crits, les publications, ouvrages et collec-
tions acquis ou reçus en dépôt et , même,
les archives audio-visuelles relatives au
Jura.

La bibliothèque cantonale jurassienne
coopérera avec les autres bibliothèques
du pays et pourra s'associer à d'autres
bibliothèques locales qui visent un but
identique. Elle dépendra d'une commis-
sion de neuf membres et sera gérée par
l'Office du patrimoine historique. Son
budget de fonctionnement reste dans

l'ordre de grandeur des budgets de can-
tons similaires : 200.000 francs. Deux
personnes seront engagées pour le faire
fonctionner. BÉVI

Rencontre des ministres de l'économie
LUGANO (ATS). - La situation

conjoncturelle et les perspectives
économiques en Allemagne fédéra-
le, Autriche et Suisse ainsi que les
relations entre les pays membres de
l'AELE et de la Communauté euro-
péenne, ont été les thèmes à l'ordre
du jour de la réunion annuelle infor-
melle qui a réuni jeudi et vendredi à
Lugano les ministres Otto Lambs-
dorf (RFA), Josef Staribacher (Au-
triche) et le président de la Confédé-
ration, Fritz Honegger.

Au cours de la conférence de
presse qui s'est tenue vendredi à Lu-
gano, les trois ministres ont évoqué
les conséquences du récent sommet

de Versailles et les problèmes de
l'immigration, en accordant une at-
tention particulière aux travailleurs
turcs et yougoslaves et à la réalisa-
tion du pipe-line soviétique qui ap-
provisionnera dans quelques années
l'Europe occidentale.

Invités à Lugano par le président
de la Confédération, les délégations
autrichienne et allemande ont eu
l'occasion de faire le point sur la
coopération économique mondiale
et les rapports trilatéraux dans le do-
maine des échanges commerciaux
de la technologie de pointe.

De nouveau à la mode : la plage de Bienne
De notre rédaction biennoise:
La plage de Bienne, c'est, en quel-

ques mots, une rive naturelle , des ins-
tallations sportives, un parking de
quelque trois cents places, et un res-
taurant qui assure un service irrépro-
chable à la clientèle. Cette plage vieille
depuis peu d'un demi-siècle, qui a la
réputation d'être une des plus belles
de Suisse, atteindra cette année, grâce
à la canicule de ce mois de juillet pro-
bablement un chiffre record d'entrées.

Dimanche dernier, ce ne sont pas
moins de 7000 Biennois qui ont pris le
chemin de la plage. Mais, à condition
que le temps reste beau, ce chiffre sera
dépassé dès le retour des vacanciers
désireux de montrer leur bronzage. Le
gardien en chef de la plage de Bienne,
Jean-Pierre Probst, tient à le souli-
gner: « les eaux du lac sont de nou-
veau à la mode ».

En effet, dans les années 60 à 70,
lors de l'apparition de la piscine de
Nidau notamment, les Biennois
avaient quelque peu délaissé la rive
naturelle que forme la plage de Bienne
au profit de l'eau claire mais javellisée
des bassins. Des contrôles effectués
tous les dix jours par des services

(Avipress-Neeser)
d'hygiène spécialisés, démontrent que
le lac se porte très bien et que ses eaux
ne sont pas aussi polluées qu'on l'af-
firme. « Les seuls déchets que l'on
peut voir flotter à la surface de l'eau
sont les poussières de pollen déposées
au printemps par le vent: on ne peut
pas parler de pollution! », laisse enten-
dre Jean-Pierre Probst.

Afin que le lac attire encore davan-
tage les baigneurs, la pousse des al-
gues est traitée dès le printemps. Les
racines de ces plantes sont arrachées à
l'aide d'un râteau géant, utilisé à titre
d'essai depuis la saison dernière, et
qui, selon les résultats, restera définiti-
vement au service de la plage de Bien-
ne. Les seuls inconvénients auxquels
sont confrontés quotidiennement bai-
gneurs et responsables sont les souil-
lures de mouettes, qui salissent toute
la jetée de la plage.

Si le temps se maintient au beau
fixe, l'année 1982 marquera un record
d'affluence. « Nous pourrons l'affirmer
dans le courant du mois d'août », con-
clut Jean-Pierre Probst; « car , c'est à
cette époque que la plage est la plus
fréquentée ».

Une année record à la plage ?

Garde-à-vous, f i x e  !
CANTON DE BERNE

Ce n 'est pas vrai! Nos « cousins
germains » - nos compatriotes suis-
ses alémaniques, si vous préférez -
ne sont pas plus disciplinés que
nous. Nous, les « Welsches »? Ni
plus, ni moins « militaristes » que les
copains de derrière «le rideau de
roesti». Et puis, c 'est quoi « militaris-
te »?

Les autorités, dans le canton de
Berne, ont dû punir plus de 1800
militaires en 1981. Pourquoi? Des tas
de raisons, qui vont du défaut aux
inspections et aux obligations de tir ,
en passant par la dilapidation du ma-
tériel et la violation des prescriptions
de service. Pour le département mili-
taire bernois, ce sont « des infrac-
tions de peu de gravité ». Mais il y a,
parait-il, des soldats qui abandon-
nent tout bêtement leur équipement.
Trop lourd? Ou le « gris-vert » fait-il
mal aux yeux? D'autres hommes - ils
sont au nombre de vingt-deux - ont
dû être exclus de l 'armée à la suite de
graves condamnations civiles. Les
tribunaux militaires, de leur côté, ont
exclu de l'armée une quarantaine de
soldats, pour objections diverses.

Ils sont nombreux aussi, les Ber-

nois, à solliciter une dispense de
cours de répétition: presque une bri-
gade, soit 2235. 1997 de ceux-ci ont
été satisfaits. Il y a eu encore 84 refus
de servir et 110 insoumissions.

Mais il n'y a pas que de vilains
petits soldats. Le canton de Berne a
fourni, à l'armée, 1833 nouveaux
sous-officiers, tandis que 96.953
hommes ont fait leurs tirs obligatoi-
res, 49.639 ont participé aux tirs en
campagne et 6023 adolescents ont
suivi les cours pour jeunes tireurs.

Enfin - ce n 'est pas un secret mili-
taire -, le canton de Berne pourrait
mobiliser une armée de 135.322
hommes. 23.000 environ d'entre eux
ont été appelés pour leurs différents
cours de répétition et écoles.

Les autorités préparent aussi le dé-
veloppement de la place d'armes de
Berne. Il va falloir transformer et ré-
nover les bâtiments militaires de la
« Guisanplatz », « vieux de plus de
cent ans qui abritent l'arsenal canto-
nal et l'administration militaire ber-
noise ». Un énorme travail en pers-
pective.

Marcel PERRET

Jeune cyclomotoriste
grièvement blessée

COURTÉTELLE

(c) Jeudi soir a 22 heures,
la jeune Prisca Meyer ,
18 ans, qui , sortant de Cour-
tételle, se rendait à l'école
d'agriculture de Courteme-
lon, à vélomoteur, a été ren-
versée par une voiture et très
grièvement blessée. La jeune
fille, qui devait bifurquer à
gauche, s'était correctement
mise en ordre de présélection
au milieu de la chaussée.
C'est alors qu'arriva de l'ar-
rière une voiture qui effec-
tuait un dépassement. La jeu-
ne fille fut violemment heur-
tée par le véhicule. Elle a été
hospitalisée à Delémont.

VARSOVIE (ATS/AFP). - M. Stefan
Olszowski , considéré comme l'un des
chefs de l'aile dure de la direction du
Parti ouvrier unifié polonais (POUP),
a démissionné de son poste de secré-
taire du comité central , a annoncé
l' agence PAP. Le comité central du
Part i ouvrier unifié polonais a en ou-
tre accepté la démission de deux au-
tres secrétaires du parti , MM. Hiero-
nim Kubiak (représentant de l' aile « li-
bérale » du POUP) et Marian Woz-
niak, ainsi que d' un membre du bu-
reau politique, M. Jan Labecki. MM.
Kubiak et Olszowski restent membres
du bureau politique, tandis que
M. Wozniak , quii n'en était que mem-
bre suppléant, y accède de plein droit.
Le général Jaruzelski , qui conduit la
barque de la Pologne au « centre » est
sorti renforcé par ces remaniements,
estiment les observateurs étrangers
dans la capitale polonaise.

Pologne : remaniements
à la tête du POUP

LA CHAUX-DE-FONDS

# M. F. G., du Locle, circulait
hier matin sur la rue Numa-Droz,
direction est ; à la hauteur avec l'in-
tersection de la rue de l'Ouest, sa
voiture est entrée en collision avec
la moto conduite par M. Alain Hug,
de La Chaux-de-Fonds, qui descen-
dait normalement la rue de l'Ouest.
Blessé, M. Hug a été transporté par
ambulance à l'hôpital de la ville.

% A la suite du violent orage qui
s'est abattu sur la région, les pom-
piers de La Chaux-de-Fonds sont in-
tervenus à 19 reprises pour débou-
cher des canalisations et pomper
l'eau dans les caves.

Tragique accident
Une jeune fille de 22 ans, M"° Eli-

sabeth Hachen, a perdu la vie dans
un accident de la route lundi vers
17 h à Muehleberg, entre Berne et
Chiètres. Le drame s'est produit sur
l'autoroute alors que la jeune con-
ductrice rentrait à Chambrelien
après avoir rendu visite à ses pa-
rents à Rùeggisberg.

M"0 Hachen était depuis deux
mois sommelière au Buffet de la
gare de Chambrelien. Elle avait tra-
vaillé auparavant pendant un an et
demi à l'Hôtel de commune à Ro-
chefort.

CORNAUX

Au guidon de son vélo, M. Julien
Muriset, domicilié au Landeron, cir-
culait hier vers 15 h 17 sur la route
reliant Cornaux à la raffinerie en
direction sud-nord. Sous le pont de
l'autoroute Saint-Biaise-La Neuve-
ville, il perdit la maîtrise de son vélo
et tomba sur la chaussée. L'ambu-
lance l'a transporté à l'hôpital de la
Providence. Il souffre d'une plaie
ouverte à la tête et probablement
d'une fracture de la jambe gauche.

Cycliste blessé
lors d'une chute

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE

M. Marc Guillaume-Gentil , domi-
cilié à Neuchâtel circulait hier vers
2 h 15, sur la route d'Enges à Saint-
Biaise ; à la sortie d' un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a traversé la chaussée
de droite à gauche, a mordu sur la
banquette puis a heurté, avec le
flanc gauche du véhicule, un arbre
en contrebas de la route. Avant de
terminer sa course, l'avant de la
voiture est encore venue buter con-
tre un deuxième arbre.

Blessés, M. Guillaume-Gentil ,
souffrant d'une fracture du crâne,
et son passager, M. Pierre-André
Pelletier, de Saint-Biaise, ont été
transportés à l'hôpital de la Provi-
dence par ambulance. Le permis de
conduire de M. Guillaume-Gentil a
été saisi.

Perte de maîtrise :
deux blessés

B E R N E  (ATS). - Adhésion à l 'ONU ,
ratification des deux pactes internationaux
relatifs aux droits  cie l 'homme et de la
charte sociale européenne : tels sont les
princi paux objectifs que le Conseil fédéral
s'est fixé en vue d' engager la Suisse sur la
voie d' une politi que globale et cohérente
en faveur des droits de l'homme. Le gou-
vernement définit  ce programme dans un
rapport détail lé qui a été publié vendredi à
Berne. Il  répond ainsi aux vœux d' un pos-
tu la t  qui avai t  été déposé en mars 1979 par
M"K'Gabrielle Nanchen . ancienne députée
socialiste valaisanne au Conseil nat ional .

M mc Nanchen demandait  notamment au
Conseil fédéral de présenter au p arlement
un rapport  sur la possibilité d' intensif ier
son action en faveur de la défense des
droits de l'homme , dans le cadre des con-
vent ions  existantes et au sein des organisa-
tions œuvrant en faveur des droits de
l'homme. Une politi que étrangère cohéren-
te de la Suisse , répond le gouvernement , ne
peut pas se concevoir sans une participa-
tion active à la défense des droits de l'hom-
me, car «i l  n 'est plus possible , à l 'heure
actuelle , de méconnaître le lien étroit qui
existe entre le respect des droits de l'hom-
me et le main t ien  de la paix et de la sécuri-
té dans le monde» .

Mais comment agir? Il faut , dit  le
Conseil fédéral , se rendre compte que la
Suisse est limitée dans ses possibilités d ' in-
tervention , même si les violations des
droits de l'homme sont « nombreuses et
graves» dans le monde. Il est important
d'évaluer soigneusement les résultats qui
peuvent être obtenus: les démarches dis-
crètes de la diplomatie traditionnelle sont
souvent préférables aux condamnations
publiques. Résistons à la tentat ion du ver-

balisme , dit le Conseil fédéral , même si
l' opinion publique gronde.

SOUTENIR LES ORGANISATIONS
H U M A N I T A I R E S

Dans l ' immédiat ,  le Conseil fédéral pro-
pose plusieurs mesures al lant  dans le sens
d' un meilleur soutien aux organisations
humani ta i res  internat ionales.  Ainsi , la
Suisse devrait accentuer son aide au haut
commissariat des Nations unies pour les
réfu giés; le gouvernement a aussi l ' inten-
tion de poursuivre , dans les organisations
et les conférences internationales,  son ac-
tion cn faveur des catégories de la popula-
tion les moins protégées , et notamment les
femmes, les enlants  et les réfug iés: l 'inten-
sification de la coopération au développe-
ment et de l' aide humani ta i re  profite indi-
rectement aussi à un meilleur respect des
droits de l 'homme; enfin , le Conseil fédé-
ral entend poursuivre et si possible renfor-
cer son action visant à faire respecter les
règles sur la protection des victimes des
conflits armés.

L'ADHÉSION À L'ONU

« L'adhésion à l'Organisation des Na-
tions unies nous offrirait  certes un cadre
d' action supp lémentaire» , déclare le

Conseil fédéral. La déclaration universel le
des droits de l'homme adoptée par l' assem-
blée générale de l'ONU cn 1948 a une
influence considérable , tant  sur les p lans
jur idi que que politique. Mais cn a t tendant
la décision du peup le sur l 'ONU.  la Suisse
peut rat traper un certain retard : notre
pays a eu en effet une a l t i tude  assez réser-
vée jusqu 'à présent à l'é gard des conven-
tions relatives à la protection des droits de
l'homme. %

C'est pourquoi le Conseil fédéral pro-
met , avant la l in  de la présente législature ,
de soumettre au parlement un message
concernant l' approbation des deux Pactes
in te rna t ionaux  relatifs aux droits de l'hom-
me. Ces deux accords , qui concernent l' un
les droits économi ques , sociaux et cul tu-
rels , l' autre  les droits civils et politi ques ,
sont cn vi gueur depuis six ans et présentent
un bilan positif. Le gouvernement propose
d' autre  part que la Suisse si gne la Conven-
tion in ternat ionale  sur l' é l imina t ion  de
toutes les formes de discrimination raciale ,
qui est déjà ratifiée par plus de l 10 Etats.

Sur le plan europ éen , les efforts se con-
centreront sur la ratification de la charte
sociale europ éenne ainsi que sur les proto-
coles I et 4 addit ionnels à la convention
européenne des droits de l'homme. Le
Conseil fédéral promet des messages à ce
sujet avant  la fin de la présente lé gis lature.

ZURICH (ATS). - Deux transpor-
teurs de fonds de la Migros ont été
attaqués à Zurich jeudi après-midi
par deux inconnus armés et déles-
tés de 72.000 francs en billets de
banque. Les malfaiteurs courent
toujours , indiquait vendredi la poli-
ce de la ville de Zurich.

Transporteurs de fonds
de la Migros attaqués

A TRAVERS LE MONDE

NEW-YORK (AP). - Le révérend
Moon, le fondateur et le chef de
l'« Eglise de l'unification » ou secte
Moon, a été condamné vendredi à
18 mois de prison et 25.000 dollars
d'amende pour évasion fiscale.

Le révérend risquait jusqu'à
14 ans d'emprisonnement.

Le révérend Moon
condamné

Samedi

CINÉMAS
Apollo : 15li et 20h 15. Il était une fois... la

légion); IVh30.  La Piscine.
Capitole : 15 h . 17 h 30. 20 h 30 et 22 h 45. I.a

fureur du juste.
Elite : permanent clés I4h30 . Amanda bv ni ght.
Lido I :  15h , 18h. 20h 15 et 2245 , C'est pas

moi , c'est lui.
Lido II : 15h , 17H45 et 20h30 , Brubaker.
Métro : vacances annuelles du 12.7. au 3.8.
Palace : 14h30 et 20h30 , London connection.
Rex : 15 h et 20 h 15 , La guerre des étoiles ( I ) ;

17 h 30, Profession reporter.
Studio : permanent dés 14 h 30. Wildes Sex Fie-

ber; 22h30 , Nathalie zwischen l.ust une Las-
ter.

Pharmacie de service : Pharmacie Centrale , rue
de l 'Union , tél.2241 40.

Dimanche

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Il était une fois... la

légion) ; 17h30, La Piscine.
Capitole : 15h , 17h30 , et 20h30 , La fureur du

juste.
Elite : permanent dès 14h 30, Amanda by night.
Lido 1: 15 h , 18 h , et 20h 15, C'est pas moi, c'est

lui.
Lido II :  I5h , I7 H 45 et 20h30 , Brubaker.
Métro : vacances annuelles du 12.7. au 3.8.
Palace : 14h30 et 20h30 , London connection.
Rex : 15h et 20h 15 , La guerre des étoiles ( I ) ;

17 h 30, Profession reporter.
Studio : permanent des 14h 30, Wildes Sex Fie-

bcr.

SPORT
Echecs - Palais des congrès : 1 S™ Festival inter-

national d'échecs 1982. 8 h - 21 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Centrale , rue

de l 'Union , tél.2241 40.

Carnet du jour

VILLE DE BIENNE



L'Iran redouble ses assauts
mais les Irakiens ripostent

La guerre se déplace sur le front sud

BERNE (AFP/ REUTER). - Les
combats entre forces irakiennes
et iraniennes, qui en étaient hier à
leur troisième jour , se sont pour-
suivis sur le front sud, où les for-
ces iraniennes ont fait de nom-
breux morts et détruit 48 chars
ennemis lors d'une contre-atta-
que irakienne. Les hostilités ne
sont pas près de prendre fin si
l' on en croit l' ayatollah Khomeiny
qui a affirmé sa volonté de mener
jusqu 'au bout l'invasion de l'Irak
« sans se soucier des organisa-
tions internationales (voir ci-des-
sous).

Les unités de Téhéran se trou-
vent encore sur sol irakien , mais
selon les experts militaires, elles
restent séparées de Bassorah par
l' estuaire du Chatt-el-Arab dont
la largeur constitue un obstacle
naturel important.

La radio iranienne a indiqué que
les unités avaient repoussé une
contre-attaque irakienne, détrui-
sant 48 chars irakiens et faisant
de nombreux morts et blessés.

De son côté et selon la radio
iranienne, l' aviation irakienne a
bombardé dans la matinée Isla-

mabad dans l' ouest de l'Iran et la
ville d'Hamadan, faisant trente
morts et plus de deux cents bles-
sés, alors qu'un avion de combat
iranien a été abattu au cours d' un
affrontement entre les aviations
iranienne et irakienne sur la zone
centrale du théâtre des opéra-
tions.

COMMUNIQUÉS MILITAIRES

Les informations répandues sur
le déroulement des combats con-
tinuent à émaner des seuls com-
muniqués officiels émis par les
belligérants et aucune source in-
dépendante n'est venue jusqu 'ici
confirmer leurs versions. Selon
un communiqué militaire « Ar-
mée-Gardien de la Révolution »
diffusé hier par la radio iranienne,
les forces iraniennes ont repous-
sé jeudi une vaste contre-offensi-
ve sur le front sud.

Radio-Téhéran a également fait
état d'une attaque des troupes de
Bagdad à Quasr-en-Cherin, dans
le secteur ouest de l'Iran durant
la nuit de jeudi à vendredi.

Toujours selon la radio iranien-
ne, cette attaque aurait été re-
poussée au terme d'un « violent
accrochage » qui a duré deux
heures.

A Téhéran, le troisième jour de
la reprise des hostilités avec l' en-
nemi irakien tombait sur la
« journée de Qods » ou journée de
Jérusalem.

Des centaines de milliers de
manifestants se sont réunis de-
vant l' université pour participer à
la prière et écouter plusieurs dis-
cours.

Accord secret entre Paris et Moscou ?

WASHINGTO N (AP). - Un accord secret entre la France et l'Union soviétique a fait
échouer les efforts entrepris par les Etats-Unis afin de constituer un front uni et solide
d'alliés européens pour que soient limités les crédits accordés à l'URSS, a déclaré jeudi un
haut fonctionnaire du secrétariat à la défense.

S' adressant à la presse tout en
demandant aux journalistes de res-
pecter son anonymat, il a indiqué
que les autorités américaines

avaient été « accablées » lorsque
les Français leur avaient fait con-
naître l'existence de ce qui a été
qualifié de protocole secret à un ac-

cord franco-soviétique. Il a ajouté:
« Ils nous ont informés de l' existen-
ce du protocole tout en refusant de
nous en faire connaître la teneur ».

« Les Français ont fait échouer »
les efforts américains pour persua-
der les alliés européens de réduire
leurs crédits à l'URSS et, ce faisant,
leur permettre de disposer de leurs
devises fortes pour leurs achats à
l'Ouest.

Au mois de mai , au sommet éco-
nomique de Versailles, la France a
accepté en termes vagues de rédui-
re ses crédits à l'Union soviétique.
Mais cette déclaration est rapide-
ment devenue lettre morte.

• AVANT MAI 1981

Le protocole semble avoir été si-
gné au cours du mandat de l'ancien
président Valéry Giscard d'Estaing,
a encore indiqué le haut fonction-
naire américain mais aucune préci-
sion n'a été donnée sur la date à
laquelle les officiels américains ont
appris son existence.

Il semble cependant que cela s'est
produit au moment où le secrétaire
d'Etat adjoint , M. Buckley, se trou-
vait en visite en Europe, au début de
l'année, avec pour mission de per-
suader les Européens de prendre
leurs distances à l'égard de l'Union
soviétique.

Les promesses
de Khomeiny

NICOSIE (AP). - Dans un discours adresse aux centaines de
milliers de personnes qui ont manifesté dans les rues de Téhéran au
mépris des sirènes signalant la possibilité d'une attaque aérienne
irakienne sur la capitale iranienne, l'ayatollah Khomeiny a promis hier
de renverser le régime irakien et de « libérer Jérusalem », ont fait
savoir des habitants de Téhéran.

« L'Iran ne peut briser Israël qu'en traversant l'Irak et qu'en en
chassant le gouvernement baassiste (du président Saddam Hussein »,
a déclaré le chef religieux dans un message lu par son fils Ahmed.

« Nous n'aurons de cesse que nos exigences de réparations de
guerre et de punition du criminel ne soient satisfaites », a-t- i l  déclaré,
faisant allusion au dirigeant irakien.

Le discours de l'ayatollah Khomeiny vient contredire les propos du
ministre iranien des affaires étrangères, le ' Velayati, qui a assuré hier
que le renversement de M. Hussein n'était qu'une « recommandation
au peuple irakien » et ne constituait pas une condition indispensable
à la fin de la guerre. La France

accusée
La France a-t-elle failli à la soli-

darité occidentale ? Paris, sous le
septennat précédent, a-t- i l  passé
avec Moscou un traité, un pacte,
un compromis qui empêche la
France d'être solidaire des Etats-
Unis pour ce qui concerne les rap-
ports Est-Ouest ? L'information
diffusée vendredi, pose un problè-
me simple et redoutable. Jusqu'à
quel point une nation membre de
l'Alliance atlantique a-t-elle le
droit de faire du commerce avec le
Kremlin ? A partir de quel seuil, un
accord économique peut-il devenir
un accord stratégique, et donc ai-
der l'URSS à accentuer sa pression
sur l'Europe ?

La question avait été posée à
Versailles. Reagan n'avait pas ca-
ché qu'il souhaitait que les Euro-
péens cessent de vendre à Moscou
une technologie de pointe. Pour
les Américains, le temps est venu
de comprendre que toute vente de
ce type à l'Est permet à l'URSS
d'économiser des efforts qu'elle
risque de reporter sur le plan mili-
taire. C'est pourquoi la Maison-
Blanche souhaite qu'un organisme
contrôle les marchés avec le Krem-
lin. C'est pourquoi les Etats-Unis
ont été tout spécialement hostiles
au projet de gazoduc sibérien qui
doit acheminer en Europe 40 mil-
liards de mètres cubes de gaz par
an, dont 8 pour la France. Encore
une fois, la politique c'est l'écono-
mie et la bataille est loin d'être
terminée et gagnée. Une grande
partie du matériel entrant dans la
construction du gazoduc étant
américain. Et voici pourquoi des
personnalités d'outre-Atlantique
ont fait récemment le tour des ca-
pitales de l'Alliance pour proposer
du charbon qui remplacerait le gaz.

Que dit la « Pravda » ? Ceci : tou-
te menace d'embargo sur les ac-
cords passés entraînerait pour
l'Occident une perte de 33 mil-
liards de dollars et la suppression
de 220.000 emplois par an jus-
qu'en 1985. Moscou a rappelé que
les accords conclus procureraient
du travail à 2 millions de person-
nes. Et il est vrai qu'au niveau fran-
co-allemand, l' avenir de
500.000 personnes dépend des
marchés avec l'Est. Est-il dange-
reux pour l'Occident qu'en 10 ans
les exportations en direction de
l'Est aient été multipliées par 8 et
par 10 pour les accords scientifi-
ques et techniques ? C'est la ques-
tion. L'accord sur le gaz permettra
à l'URSS de présenter à la France
chaque année une facture de 8 mil-
liards de francs français, alors que
les Etats-Unis ont suspendu les li-
cences d'exportation pour l'élecro-
nique, les ordinateurs et le matériel
de haute technicité.

A ceci, les Européens répondent
que les céréales américaines sont
toujours vendues à l'URSS. A cela,
le ministre américain du commerce
réplique que « l'Occident n'a pas à
financer le communisme ». Il n'em-
pêche que l'URSS détient actuel-
lement 40% des réserves mondia-
les de gaz naturel et que, par ces
temps de nouvelle incertitude pé-
trolière, certains ne peuvent man-
quer d'être séduits par les perspec-
tives sibériennes. Le 27 janvier
1982, le « New-York Times » écri-
vait déjà : « La France a délibéré-
ment ignoré les mises en garde de
Reagan ». C'est un rappel.

L. GRANGER

Le chiisme dans le monde
V )

PARIS (AFP). - Majoritaires
en Iran (35 millions) et en Irak
(53 % de la population, soit
7 millions), les 60 à 80 millions
de chiites comptabilisés dans le
monde représentent, selon les
statistiques, près du dixième
des musulmans.

Bien que minoritaires au Yé-
men, dans les Etats du Golfe, en
Syrie, au Pakistan, en Inde et au
Liban (où ils constituent la plus
forte minorité confessionnelle),
les chiites sont une branche vi-
vace et agissante de l'Islam.

Ils se différencient des sunni-
tes par leur fidélité à Ali , cousin
et gendre du prophète Maho-
met, et considèrent que la seule
légitimité islamique est déte-
nue par les descendants directs
du prophète par Fatima, femme

d Ali. Les chutes reconnaissent
douze imams successeurs du
prophète. Ils attendent le re-
tour du dernier d'entre eux ,
Mohammad Montazar , disparu
mystérieusement, et qui , sous
le nom d'imam caché (Mahdi),
reviendra juger la Terre au der-
nier jour.

Le chiisme se distingue enco-
re du sunnisme, branche majo-
ritaire de l'Islam, par le mode de
vie qu'il prône et son interpré-
tation du Coran, par des diffé-
rences d'appréciation sur la tra-
dition du prophète et sur des
points de théologie et de méta-
physique.

L'Iran est le seul pays où le
chiisme est au pouvoir , sous la
direction de l' ayatollah Kho-

meiny. Bagdad a notamment
accusé l'Iran de vouloir transfé-
rer à Qom le centre de pèlerina-
ge chiite, alors que les deux vil-
les saintes du chiisme sont si-
tuées en Irak : Kerbela, où est
enterré Hussein, fils d'Ali , et
surtout Nadjaf , où se trouve le
tombeau d'Ali.

Le chiisme enfin se divise lui-
même en plusieurs sectes, dont
les plus importantes sont les
Imamites ou Duodecimaires,
qui reconnaissent douze imams,
les Zeedites, qui reconnaissent
l' autorité de l' arrière-petit-fils
de Hussein Zeid Iba Ali , les Is-
maïliens (15 millions) dont le
49me imam est Karim Aga-Khan,
les Druzes, et les Alaouites en
Syrie.

Une brise de démocratie
souffle en Argentine

L'homme fort de l'« après-Malouines ». (Téléphoto AP)

BUENOS-AIRES (REUTER). - Le
gouvernement argentin a levé jeudi
l'interdiction des réunions politiques
à Buenos-Aires, en vigueur depuis
huit ans.

Selon le sous-secrétaire d'Etat à
l'intérieur , M. Guillermo Lazcano,
cette décision entre dans le cadre de
la promesse faite par le président
Reynaldo Bignone de rétablir la dé-
mocratie en 1984.

Elle ne s'applique cependant

qu aux reunions en salle, les rassem-
blements extérieurs restant soumis à
l'autorisation des autorités. Elle est
en outre limitée à la capitale et à la
province de la Terre de feu, les au-
tres provinces ayant leur propres lé-
gislations en la matière.

Le général Bignone, qui a accédé
à la tête de l'Etat à la suite de la
défaite des Malouines, avait déjà le-
vé l'interdiction des partis politi-
ques.

PARIS (AFP). - L'acteur français Patrick De-
waere, 35 ans, s'est suicidé d' une balle dans la
tête, hier après-midi à son domicile parisien.

Considéré comme l' un des représentants les
plus brillants de sa génération, Patrick Dewaere
(de son vrai nom Maurin) est né le 26 janvier
1947 à Saint-Brieux (Bretagne) dans une famille
nombreuse vouée au spectacle. Très marqué par
la révolte étudiante de Mai 1968, il a, comme
plusieurs des vedettes contemporaines du ciné-
ma français, commencé sa carrière dans le petit
théâtre parisien de Romain Bouteille, le « Café
de la gare ».

En 1973, il a remporté son premier grand suc-
cès cinématographique en interprétant, aux cô-
tés de Gérard Depardieu, le rôle d'un voyou sym-
pathique dans le film de Bertrand Blier : « Les
valseuses ».

Il est alors devenu une vedette très recherchée
mais qui a toujours préféré aux impératifs com-
merciaux de sa profession la fidélité à ses « co-
pains ». Il a souvent joué des rôles de « paumé » :
« c'est sans doute ainsi que les réalisateurs me
voient , disait-il. Ça ne m'inquiète pas, il y a beau-
coup de gens paumés, c'est la faute de la socié-
té ».

Patrick Dewaere

« Nous démentons catégoriquement »...
De leur côté, les milieux officiels français ont vivement réagi hier à

ces accusations. Ils ont démenti formellement l'existence d'un tel pro-
tocole.

« Nous démentons catégoriquement qu'un accord secret ait été
conclu avec l'URSS. Un protocole financier a été signé avec ce pays en
1980 et ces données ont été communiquées en leur temps à l'OCDE et,
par conséquent, aux Etats-Unis », a déclaré le porte-parole du ministère
des relations extérieures.

Il est rare, notent les observateurs, que le gouvernement français
réagisse officiellement et aussi rapidement aux déclarations anonymes
prêtées à des responsables américains. La célérité de cette réaction et
les termes utilisés par le ministère des relations extérieures semblent
montrer à quel point ces « révélations », qui surviennent dans un climat
de dégradation des relations franco-américaines, ont irrité les diri -
geants français, estiment encore les observateurs.

Il y aurait trois types de guerre nucléaire
MOSCOU (AFP). - Le Pentago-

ne projette trois types de guerre
nucléaire limitée, mais « l' agres-
seur n'évitera pas une contre-at-

taque foudroyante », affirme le
général Lorionov dans un article
publié par « Krasnaya Zvesda »,
organe de l' armée soviétique.

« Il s'agirait , selon le général ,
d'une guerre stratégique limitée,
d'une guerre nucléaire sur le
théâtre européen, et d'une guerre
nucléaire tactique sur des théâ-
tres périphériques, au Proche-
Orient ou dans d'autres régions
où, selon Washington, les Etats-
Unis ont des intérêts vitaux ».

« Il convient de noter, écrit
l'auteur , que toutes ces guerres
doivent être faites dans un climat
de préparation permanente des
forces stratégiques américaines à
une guerre nucléaire générale.
Dans tous les cas, le Pentagone
compte que les Etats-Unis seront
les premiers à user de l'arme nu-
cléaire ».

Une musique plus douce, à Beyrouth, pour ces soldats israéliens qui or-
chestrent aussi les chants de la mort. (Téléphoto AP)

Plusieurs manifestations d'hos-
tilité contre la présence israélien-
ne au Liban ont eu lieu hier: des
Palestiniens à Jérusalem et des
fidèles musulmans à Beyrouth.
Côté diplomatique, la CEE veut
persuader les Etats-Unis de négo-
cier directement avec les Palesti-
niens, a déclaré M. Hans-Dietrich
Genscher , ministre des affaires
étrangères d'Allemagne fédérale.

Quelque 20.000 Palestiniens ont
manifesté hier matin aux abords
de l'esplanade des mosquées
Omar et Al Aqsa, dans le secteur
oriental arabe de Jérusalm. con-
tre l' offensive israélienne au Li-
ban. Les forces israéliennes ont
tiré des salves d'avertissement et
un certain nombre de policiers is-
raéliens ont été blessés par les
pierres lancées par les manifes-
tants, apprend-on de source pa-
lestinienne.

A Beyrouth, des fidèles musul-
mans ont défilé dans les rues en
scandant des slogans hostiles à
Israël et réclamant la levée du
blocus de Beyrouth-Ouest.3

De son côté, la population des
villages druzes et de la montagne
du Chouf , à l'est de Beyrouth (oc-
cupée par l' armée israélienne)
s'est mise en grève jeudi pour
protester contre la présence de
force armée libanaise illégale
dans la caserne de Beittedine.

Pour tenter de trouver une is-
sue au conflit , les initiatives di-
plomatiques continuent. De re-
tour d' une tournée au Moyen-
Orient en tant qu'émissaires offi-
cieux de la CEE, M. Hans-Dietrich
Genscher , ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères, a
indiqué que la Communauté éco-
nomique européenne veut per-
suader les Etats-Unis de négocier
directement avec l'OLP.

M. Genscher a déclaré dans une
interview radiodiffusée que la
CEE devait veiller à ce que le
monde arabe et l'Occident ne
soient pas séparés par la crise li-
banaise. « Nous avons naturelle-
ment intérêt , en harmonie avec
nos amis américains, à travailler
en vue d' une position occidentale
commune » a-t-il encore affirmé.

Du côté israélien, deux déclara-
tions sont à noter au sujet de
l'évacuation des Palestiniens de
Beyrouth-Ouest. Le ministre de la
défense, M. Sharon a déclaré
qu'Israël ne s'était pas fixé de
« dernière date limite » pour cet-
te évacuation. Et M. Rabin, an-
cien premier ministre et l'un des
chefs de l'opposition travailliste
a, quant à lui , affirmé que les
combattants palestiniens retran-
chés dans la capitale libanaise de-
vaient être évacuées vers Tripoli,
au nord du pays.


