
D'Ajaccio
à Bastia

Le 8 août au soir, la Corse ne
sera plus tout à fait la même. La
Corse sera presque majeure. Elle
ne sera plus simplement une île,
mais déjà presque un Etat, avec
une assemblée pratiquement sou-
veraine. Paris, pendant trop long-
temps, avait décidé pour Ajaccio,
coupé, taillé, tranché pour Bastia.
La Corse, dans une large mesure,
se prépare à diriger ses affaires
économiques et sociales. Mais
aussi son développement indus-
triel, son tourisme, les problèmes
fonciers. Il s'agit simplement de
savoir ce que les Corses, au bout
du compte, feront de leur victoire.

Tout peut réussir. Tout peut
échouer. L'exemple peut devenir
désarroi. La Corse va-t-elle pou-
voir, est-elle capable de vraiment
construire sa nouvelle maison, ses
nouvelles structures ? Une nouvel-
le chance pour un nouvel avenir.
Vieux projet et vieille histoire. C'est
De Gaulle qui, le 8 novembre
1961, déclara que «à situation
géographique particulière il faut un
statut particulier »« . Mais les nota-
bles liés au centralisme parisien,
veillaient. Voici pourquoi la régio-
nalisation, chance pourtant de la
France moderne, a tant tardé.

La journée du 8 août balaiera-t-
elle certains souvenirs ? Et par
exemple la vague autonomiste qui,
en 1972, commença à contester le
système. La nouvelle Corse, avec
les pouvoirs qui lui sont donnés,
effacera-t-elle le fait qu'en 1973
sous les drapeaux du séparatisme
débuta un combat dont nul ne sait
s'il est vraiment terminé ?. Huit
jours encore pour savoir si le pari
français est gagné, si ceux qui veu-
lent aller encore plus vite et plus
loin auront été entendus. L'expé-
rience peut sombrer dans la tragé-
die. La Corse est-elle prête à af-
fronter cette aventure ? Cette Cor-
se qui ne veut plus être sous tutel-
le, a-t-elle les moyens d'être ce
qu'elle veut devenir ? Un scrutin
n'y suffira pas. Or, les exportations
de la Corse représentent 600 mil-
lions de francs couvrant seulement
13% des importations. La balance
commerciale de la Corse accuse,
avant le vote, un déficit supérieur à
3 milliards de francs français. Rien
qu'en un an l'Etat a versé à l'île
4 milliards au titre de subventions
pour les dépenses sociales et l'aide
au développement. La Corse, qui
fut souvent incendie, a une semai-
ne pour réfléchir.

« La Corse est riche disent les
autonomistes. Ce sont les coloni-
sateurs qui l'ont appauvrie ». Les
colonisateurs qui sont-ils ? Sur ce
terrain-là aussi, les Corses sont-ils
capables de faire face ? A l'heure
actuelle, 48% des emplois dans
l'agriculture sont tenus par des
étrangers. Le taux s'élève à 57 %
pour ce qui concerne le bâtiment
et les travaux publics. Or, la Corse
qui se prépare à tourner une page
de son histoire est littéralement
étranglée par le chômage, le nom-
bre des sans-emploi représentant
10% de la population active.

Edmond Simeoni, chef du mou-
vement autonomiste corse, déclara
le 15 janvier 1977 : « J'ai le ferme
espoir que la paix et la sagesse
prévaudront sur l'aventure ». C'est
cela pourtant que la Corse se pré-
pare à vivre. Il ajouta : «Je suis
ancré au cœur des réalités insulai-
res ». Dans cette Corse qui va naî-
tre, qu'y aura-t-il après le feu d'ar-
tifice ?

L. GRANGER

Avec
prudence

Que peut faire un vé-
térinaire quand il s'agit
d'enlever un hameçon
de la gueule d'un pois-
son ? Essayer de le reti-
rer bien sûr. Mais quand
le poisson est un requin,
des précautions supplé-
mentaires doivent être
prises. C'est bien ce qu'a
compris ce vétérinaire
américain en train d'opé-
rer. (Téléphoto AP)

Balle à l'Ouest
BAKERSFIELD (CALIFORNIE) (AP).- Une joueuse de tennis polonaise de

premier plan, Iwona Kuczynska, a demandé l'asile politique aux Etats-Unis
car « c'est un pays où il est beaucoup plus facile de vivre ».

Iwona Kuczynska, 21 ans, étudiante au collège de Bakersfield, a déclaré
que les Etats-Unis représentent « la liberté où je peux dire tout ce que j 'ai
envie de dire ».

Il s'agit de la seconde joueuse de tennis d'un pays communiste à demander
asile aux Etats-Unis cette semaine.

Lundi une Chinoise. Hu Na, 19 ans, avait fait la même demande après avoir
quitté l'équipe avec laquelle elle participait à un tournoi à Sacramento.

L'année dernière, Iwona Kuczynska était considérée comme une des meil-
leures joueuses de Pologne. Ses parents vivent à Wroclaw.

Nul n'est toujours à l'abri
La fête nationale suisse, demain, 1°' Août, ne sera pour per-

sonne un événement se déroulant en vase clos, hermétique-
ment isolé de ce qui se passe dans le reste du monde. La
rumeur des drames et des tragédies dont d'autres pays sont le
théâtre est trop forte pour ne pas être perçue, par ceux-là
mêmes qui se boucheraient les yeux et les oreilles.

Par dizaines de milliers des boat people, femmes, enfants et
hommes fuyant le Vietnam, errent sans secours, et sans espoir
de trouver un havre hospitalier, à travers les mers d'Asie.

Les effroyables combats qui ont fait de Beyrouth un mon-
ceau de ruines n'ont jusqu'ici servi qu'à illustrer une double et
cruelle certitude : deux millions de Palestiniens sont depuis
trente ans et demeurent privés d'une terre d'accueil, et le droit
a l'existence même des populations d'Israël continue d'être
contesté.

Il serait facile d'allonger la liste des populations qui, de par
le monde, subissent les intolérables rigueurs de la guerre, de
l'occupation, de la disette, de la dictature et de la privation des
plus élémentaires libertés.

Le sentiment qui se répand parmi les foules souffrant pareil-
lement le martyr, en premier lieu au Liban, est celui-ci : notre
immense misère, laissent-elles entendre, n'a d'égale que notre
complète impuissance d'en sortir, et le monde entier laisse
faire. Une sourde colère ainsi s'empare de millions d'êtres
humains, abandonnés de tous à leur sort, souvent atroce.

Un peuple dans le malheur, quel qu'il soit, ne peut en notre
siècle du progrès fulgurant compter sur personne, telle est la
triste vérité. Les pires horreurs laissent totalement indifférents
les « gendarmes de la planète », les grandes puissances.

Un peuple heureux, vivant en liberté et dans le bien-être, en
Suisse, n'est pas plus à l'abri que quiconque d'un revers de
fortune, à moyen ou à long terme. Le jour d'une fête nationale
peut offrir l'occasion d'en prendre conscience. Et de serrer les
rangs, pour être toujours prêt à résister à un mauvais coup du
sort.

R.A.

Arsène Lupin
lucernois

LUCERNE (AP). - Argent liqui-
de, objets de valeur, voilà ce qui
durant deux ans et trois mois a
excité la convoitise d'un Arsène
Lupin de 33 ans, qui a fait main
basse au total sur un butin de
350.000 francs. La police cantona-
le de Lucerne a indiqué vendredi
que cet as de la cambriole avait été
pincé à l'occasion de son 64™ vol.
Les expéditions du malfrat , cen-
trées sur l'agglomération de Lucer-
ne, ont provoqué des dégâts pour
plus de cent mille francs.

Le voleur a manifesté une évi-
dente prédilection pour les entre-
prises et les garages : la visite de
ces lieux finissait invariablement
par le pillage de la caisse. Il n'était
pas rare que le cambrioleur empor-
te ses trésors avec lui, pour en ex-
traire tout à loisir le substantiel
contenu. Les perquisitions opérées
à son domicile ont en effet permis
de découvrir, à côté du fruit des
délits, des caisses et coffres éven-
trés, ainsi que tout un matériel
pour venir à bout des safes les plus
coriaces.

C'est à la fin du mois de mai que
l'homme a été pris en flagrant délit,
alors qu'il « oeuvrait » dans une lo-
calité limitrophe de Lucerne, pour-
suit la police. L'homme a fait usage
du pistolet qu'il portait alors, au
moment où il s'est vu surprendre
par des habitants de la maison.

Le voleur était arrivé sur l'endroit
du crime au volant d'une voiture
volée, équipée de force instru-
ments de cambriolage et d'un pis-
tolet d'ordonnance chargé.

Outre 44 cambriolages, 20 au-
tres délits ont été retenus contre le
bandit, parmi lesquels des vols
d'autos, de motocyclettes et de vé-
los. Pour mettre le comble à ses
méfaits , le cambrioleur avait en ou-
tre incité sa femme à retirer de l'ar-
gent d'un carnet d'épargne volé.

Ceux qui rentrent et ceux qui partent

BERNE (ATS). - La fin de la semaine s'annonce difficile
pour les automobilistes en Suisse. Le flot des vacanciers qui
arrivent dans notre pays où repartent chez eux va considérable-
ment perturber le trafic routier.

Des bouchons ont déjà commence a se former sur nos routes
vendredi. La police cantonale tessinoise a annoncé qu'une colonne
de voitures de 20 kilomètres s'était formée sur la route du Gothard
en direction du nord. 1000 véhicules par heure ont emprunté la route
du tunnel du Gothard, selon ces informations. En direction du sud,
le trafic est également intense mais aucun bouchon n'était à signaler.

Dans les autres régions de Suisse la situation est pour l'heure
normale, même aux frontières, selon l'Automobile club de Suisse.
Cependant, la centrale suisse d'information routière a demandé à la
radio aux automobilistes de renoncer à emprunter la route du Saint-
Bernard.

Dans les pays voisins de la Suisse la situation est généralement
plus grave. En France, selon des estimations officielles plus de 10
millions de personnes seront sur les routes à partir de vendredi. En
Italie, le trafic est également dense. Dans le nord du pays les grandes
entreprises ont entamé leurs vacances estivales.

(Suite page 19)
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Sur la route du Gothard côté Tessin. (Keystone)

Trafic en Suisse :
l'heure du bouchon

BERNE (ATS). - Discours de
circonstance, cortèges aux flam-
beaux et feux d'artifice marque-
ront comme le veut la tradition la
célébration du Premier août en
Suisse. Les spectacles folkloriques
seront également au rendez-vous,
en Suisse alémanique surtout et,
avec lui, le beau temps sur tout le
pays si l'on en croit les météorolo-
gues.

LES CFF

Les CFF et plusieurs compa-
gnies ferroviaires privées offrent
de nombreuses possibilités d'ex-
cursion. Des croisières nocturnes

sont par ailleurs prévues sur diffé-
rents lacs. A Lucerne il sera égale-
ment possible de gagner le Pilate.

Tandis que la paroi de la Gemmi
sera illuminée à Loèche-les-Bains
et qu'un grand feu d'artifice illu-
minera le ciel au-dessus des chu-
tes du Rhin, des fêtes alpestres
auront lieu dans plusieurs localités
de montagne alémaniques. Celles
du Brunig et d'Eriswil seront re-
transmises par la télévision.

Au Hornberg, la fête nationale
coïncide cette année avec une tra-
dition régionale le « Suufsunntig »
ou dimanche des buveurs, fête
champêtre au cours de laquelle le
paysan possédant la plus belle va-

che du village doit offrir à boire à
ses voisins.

EN AVANCE...

La fête nationale sera d'autre
part célébrée le 31 juillet au soir
déjà en plusieurs endroits, comme
dans certains quartiers de Berne. A
Bienne, les festivités se déroulent
en deux épisodes. Le premier aura
lieu dans la vieille ville samedi
avec les discours officiels et une
représentation théâtrale, le second
dimanche soir au bord du lac avec
les feux d'artifice.

(Suite en avant-dernière page)

La fête du 1er Août :
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

ïgf
co

Le Groupement des contemporains de
1921 de Neuchâtel et environs a le triste
devoir d'annoncer le décès de leur
camarade

Monsieur

Paul HESS
Chacun gardera un bon souvenir de cet
ami.

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

IN MÉMORIAM

Marcel CALAME
1" août 1962

Alice CALAME
son épouse

20 juin 1971

Victor CISIEL
leur beau fils
30 juin 1981

Toujours en pensée avec eux.

Votre fille , ton épouse
747r*Q.17R

m************** à********************* M
Le DART Club Neuchâtel a le regret

de faire part du décès de leur membre et
ami

Claude-Alain MARTIN
News GREEN HORNET DART Club

74aqq- i7a

Le BBC Auvernier a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain MARTI IM
membre du club et joueur de la première
équipe.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 76ioo i7B
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L'Eternel est mon berger , même
quand je marche dans la vallée de
l' ombre de la mort , je ne crains aucun
mal , car tu es avec moi; ta houlette et
ton bâton me rassurent.

Ps. 23/ 1-4

Madame Margrith Hess-Kaenel;
Monsieur Pierre-André Hess , à

Zurich ;
Monsieur Daniel Hess, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Paul HESS
leur très cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parrain et ami ,
enlevé à leur affection dans sa
62mL' année après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 28 juillet 1982.
(Treille 2)

L'incinération aura lieu lundi 2 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la paroisse allemande

de l'église réformée neuchâteloise :
CCP 20-1243

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
71?B7-17R

FERMETURE
LES SAMEDIS

31 juillet 7 août
toute la journée 7507. ., 80

^BB&k CRETEGNY +C'e
fi il I COMPTOIR MENAGER
fift f̂l i« Fbg du Lac 43
^BEfl llF Neuchâtel
1î Bi r Tel. 25 69 2) »

L'Eternel est mon bercer.
Ps. 23:1.

Madame Gcorgette Pallan ;
Monsieur Raymond Nanet , à Cortaillod ;
Madame Hélène Pallan-Widmcr , à Cudrefin;
Madame et Monsieur Conrad Sansonncns-Pallan , à Cudrefin et leurs enfants :

Jean-Jacques et sa fiancée Yolande Rùfenacht , à Cudrefin ,
Joël et Josée Ramos-Sansonnens et leur petite Léticia , à Rio de Janeiro ;

Madame et Monsieur Louis Verdon-Pallan , à Cudrefin et leurs enfants;
Michel et Marie Collomb et leur petit Ludovic, à Cudrefin ,
André Collomb , à Beyrouth;

Monsieur et Madame Lucien Abdellah et leurs fils Zohir et Samir , à Paris;
Mademoiselle Andrée Millot , à Paris ,
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PALLAN
leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-frère , oncle, parrain , neveu , cousin et ami,
survenu après une courte maladie, dans sa 58me année.

2075 Wavre, le 29 juillet 1982.
(Les Motteresscs 9).

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré en la chapelle de Cudrefin , lundi 2 août à 13 heures 30,
suivi de l'ensevelissement au cimetière de Cudrefin.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

CeLavis tient lieu de lettre de faire nart 77795.17a

Les pétards du 1er Août
(eps) Je ne sais si vous êtes comme

moi, mais je déteste les pétards. Non pas
que je sois un de ces pauvres types qui
sursautent au moindre bruit et auxquels
leurs nerfs malades jouent un mauvais
tour, nonl Simplement, la surprenante
délectation que certains individus éprou-
vent à faire du vacarme m'étonne et m'ir-
rite. Au surplus, je la trouve souvent dan-
gereuse. L'an dernier encore, dans mon
quartier où l'on célébrait paisiblement le
1er Août, un voisin a été gravement bles-
sé à un œil parce qu'un énergumène
avait lancé un pétard dans la foule alors
que tout le monde chantait le « Cantique
suisse »...; et une vieille dame dut être
conduite à l'hôpital avec une jambe cas-
sée après avoir été renversée par un
chien effrayé par un pétard lancé sur lui.

- Bah..! diront les indulgents, ça amu-
se les gossesl

Eh bien! non..! Pas d'accord! le
1e'Août est une fête trop pleine de sens
- ou en tout cas elle devrait l'être - pour

qu'elle serve de prétexte à des jeux de ce
genre. Et je ne pense pas qu'on organise
chaque année des manifestations patrio-
tiques simplement pour amuser les gos-
ses.

Il serait temps, d'ailleurs, de régler cet-
te question une fois pour toutes. Chaque
année paraissent dans les journaux des
avis officiels interdisant l'usage des pé-
tards. Ils sont nets et clairs. Mais, le plus
souvent, dans la même page ou dans la
page suivante, des annonces publicitai-
res données par les magasins proposent
pour le 1e'Août des pétards et feux d'ar-
tifice. Comprenne qui pourra..! Les auto-
rités se rendent-elles compte du rôle
qu'elles jouent et qu'on leur fait jouer, et
des commentaires que tout cela suscite
dans le public ? Font-elles paraître ces
avis officiels « pour la forme » afin de
dégager leur responsabilité? Ou est-ce
une nouvelle façon d'administrer qu'in-
terdire l'usage d'une chose dont on a
autorisé la vente?

Il n'y a pas deux façons d'agir: c'est
« ou bien, ou bien...! ».

F. G.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 27 juillet. Collaud , David-

Yvan , fils de Jean-Marc , Colombier , et de
Domenica-Madeleine , née Steiner. 28. Koh-
ler. Alexandre-Pascai , fils d'Alexander-Mi-
chael , Neuchâtel , et d'Anne-Marie , née Rùd.
29. Peguiron , Esther . fille de Nicolas-Jean ,
Neuchâtel . et de Madeleine , née Girardet;
Cavalière , Eleonora , fille de Francesco , Neu-
châtel, et d'Oliva , née Lo Cricchio.

Publications de mariage. — 29 juillet. Sor-
rentino , Carmelo , Florence (Italie), et Mail-
ler , Michèle-Catherine , Genève. 30. Mentha.
Valentin-Dominique , Muri-près-Berne , et
Bennett . Brian-Elisabeth , Seattle (USA);
Corthésy, Jacques-Roland , et Braun , Moni-
que, les deux a Neuchâtel; Binda , Luigi , et
Bonfi gli , Stefania, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré. — 30 juillet. Kis, Kalman-
Tibor, Neuchâtel . et Dubois, Aline-Rose-Ma-
rie, Fauville (France).

Décès. — 18 juillet. Martin, Claude-Alain ,
né en 1959, Neuchâtel , célibataire.

Monsieur et Madame André
Facchinetti , Les Cafés André Facchinetti
à Marin ainsi que tout le personnel de la
torréfaction de café ont l'immense
douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice PALLAN
leur admirable employé et collègue.

Ils garderont de cet homme intègre le
souvenir d'une inlassable fidélité et
d' une g randeur  d'âme dont  ils
s'ingénieront de prendre exemple.

Pour les obsèques, prière de se référer

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

1er AOÛT COLOMBIER

GRAND BAL GRATUIT
The Jackson

Dès 22 heures, Planeyse
77653-176

1" Août ou port d'Hauterive

BAL POPULAIRE
avec les GOLDEN STAR

73271-176

LE PÂQUIER - AU BATTOIR
Samedi 31 juillet

Dimanche 1°' Août

GRANDS BALS
Orchestre : DYNAMIC MELODIE

Sté de tir 74837-176

CHAUMONT 1er AOÛT
Cortège, lampions et sonnailles

20 h 30 - Grand feu
Funi supplémentaire (descente)
22 h 40 74896-176

E. GANS-RUEDIN TAPIS |
expose

ANCIENS TAPIS AFGHANS
TAPIS DU CAUCASE

i Entrée libre 77793-176 J

MACULATURE
EN VENTE

AU BUREAU
DU JOURNAL

BULLETI N I
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, • >  . n ;. > .
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom — 

Prénom __ 

Rue — N° 

N° postal Localité 

votre journal RÊ l 
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LA CONFISERIE HESS,
rue de la Treille 2,

sera fermée
samedi 31 juillet et lundi 2 août

pour cause de deuil
73268-176

Si pénible que soit le sacrifice ,
on ne discute pas l' appel de Dieu.
J' ai rejoint ceux que j 'aimais ,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Amoureusement choyée de ses proches , a terminé son chemin terrestre de foi,
de dévouement et de travail , notre chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur ,
tante, cousine et amie

Joséphine Thérèse STEINER
1894

avec tristesse l' annoncent

Les filles Peppina avec le mari Albino Henzi ,
Francesca avec le mari Gaetano Comandini et leurs fils Luca et Fabrizio ;
La sœur Adèle Suetterlin , à Bâle;
Les beaux-frères , neveux , nièces, cousins , cousines et amis.

Minusio , le 29 juillet 1982.

L'ensevelissement aura lieu au nouveau cimetière de Minusio , le samedi
31 juillet 1982 à 16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Assoc. Asilo Infantile Infanzia e Vita , Minusio,

(CCP 65 - 36431 777™.179

! Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

SAMEDI
Université : 11 h 05, aula : « Jacques Brel et

Georges Brassens, deux poètes de la chan-
son » par A.Gendre.

Bibliothèque de la ville : Réouverture lundi
2 août.

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

collections du musée. Maurice Estève, litho-
graphies et Jacques Villon, gravures et pein-
tures. Pipes du monde.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée. « Collections passion ».

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie de Ii'Evole : peintures et gravures

neuchâteloises.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le tueur du vendre-

di. 18 ans. 17 h 30, Maman très chère.
16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Tais-toi
quand tu parles. 14 ans. 23 h 15, Filles
sans complexes (Screwples). 20 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, La carapate. 12 ans.
2™ semaine.

Rex : 17 h 30, 20 h 45, Boulevard des as-
sassins. 16 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Le dernier monde can-
nibale. 18 ans. 17 h 30, 23 h. Fièvres
d'été. 20 ans.

Bio : 17 h 30, 20 h 45, Le dernier métro.
12 ans.

CONCERT. - Jazzland : Groupe de jazz-
rock « Centrifuge » avec Th. Mceckel, guita-
riste.

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, Bavaria , Play Boy (Thielle),
Red Club, Au Vieux-Vapeur.

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

Tél. 66 16 66, du ïundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : C. Favez, Pharmacie
des Beaux-Arts. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'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, Pharmacie
G Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

œuvres récentes.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'île sanglante.
Camping : Concours de pétanque.

ENGES
Terrain de football : Tournoi à six.

CORTAILLOD
Au port : Journées du Lac.

LE LANDERON
Vieille Ville : Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : les artistes de le

Galerie.

Hôtel de ville et musée : 1 5 h - 17 h, spec
tacle audio-visuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Undulations

20 h 30, Les guerriers de l'enfer.
PROVENCE

Poterie de Provence : Exposition artisanale
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Francis Rou
lin, sculpteur.

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

collections du musée. Maurice Estève, litho-
graphies et Jacques Villon, gravures et pein-
tures. Pipes du monde. Automates Jaquet-
Droz.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée. « Collections passion ».

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le tueur du vendre-

di. 18 ans. 17 h 30, Maman très chère.
16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Tais-toi
quand tu parles. 14 ans.

Arcades: 1 5 h, 20 h 30, La carapate. 12 ans.
2me semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Boulevard des
assassins. 16 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Le dernier monde can-
nibale. 18 ans. 17 h 30, Fièvres d'été.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le dernier mé-
tro. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
j pQf*n |p

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

Tél. 2411 52.
Permanence médicale et dentaire : En cas

d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : C. Favez, Pharmacie
des Beaux-Arts. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'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, Pharmacie
G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

œuvres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : Relâche (Fête nationale).
CORTAILLOD

Au port : Journées du lac.
ENGES

Terrain de football : Tournoi à six.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

Hôtel de ville et musée : 15 h - 17 h, Spec-
tacle audio-visuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les guerriers

de l'enfer ; 17 h 30 et 20 h 30, Undula-
tions.

PROVENCE
Poterie de Provence : Exposition artisanale.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Au volant d'une auto,

M.C.S.. de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de la Ru-
che, direction sud ; peu avant
la rue des Crêtets. il a perdu
la maîtrise de sa machine qui
est entrée en collision avec
l'auto de M™ A.C., de La
Chaux-de-Fonds , qui venait
de s'arrêter au stop.

V» J

MONTAGNES

HP*' "\i-yr-i

Une zone dépressionnaire s'est creusée
sur le sud de la France. La perturbation qui
lui est associée se déplace en direction des
Al pes.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des

Grisons : quelques orages isolés se dévelop-
peront aujourd'hui. Le temps sera d'abord
nuageux avec des averses, des éclaircies ap-
paraîtront ensuite depuis l'ouest l'après-
midi. La température en plaine , voisine de
lôdegrés en fin de nuit , s'elévera entre 19 et
23degrés l'après-midi. L'isotherme zéro de-
gré sera située vers 3300 mètres. Les vents
souffleront du sud-ouest , faibles en plaine,
modérés en montagne.

Evolution prévue pour dimanche et lundi :
Dimanche généralement ensoleillé , encore

quelques nuages dans l'est. Lundi tendance
aux orages le soir à l'ouest et au sud.

Observatoire de Neuchâtel : 30juillet 1982.
Température : moyenne: 20,2; min. : 15 ,4;
max.: 25,2. Baromètre : moyenne: 717,7.
Eau tombée : 2, 1 mm. Vent dominant: direc-
tion: est; force : faible j usqu 'à 15heures;
ensuite sud-ouest, faible a modéré. Etat du
ciel: très nuageux à nuageux, éclaircie en
début d'après-midi. Orage à 15h30. Pluie de
I5h30 à 15h45.

«¦¦ i i 1 Temps
Ê  ̂ et températures
r̂ ^y I Europe
r »̂M et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 24 degrés; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux , 26; Berne: beau ,
25; Genève-Cointri n : peu nuageux , 24;
Sion: peu nuageux , 27; Locarno-Monti : peu
nuageux , 23; Saentis: peu nuageux , 12; Pa-
ris: peu nuageux , 21; Londres: très nua-
geux , 26; Amsterdam: beau, 28; Francfort :
beau , 28; Berlin : beau , 27; Hambourg :
beau , 28; Copenhague: beau . 23; Oslo:
beau , 21; Reykjavik: très nuageux , 12;
Stockholm: beau , 25; Helsinki: beau , 24;
Munich: très nuageux , 24; Innsbruck : très
nuageux , 23; Vienne: beau , 25; Prague:
beau, 22; Varsovie: peu nuageux, 21 ; Mos-
cou: averses de pluie , 15; Budapest: beau ,
24; Bel grade: peu nuageux , 26; Istanbul:
beau, 25; Athènes : peu nuageux , 32; Paler-
me: beau, 30; Rome: beau , 31; Milan:  peu
nuageux , 26; Nice : peu nuageux, 29; Pal-
ma: peu nuageux , 29; Madrid: très nua-
geux , 23; Malaga: beau , 27; Las-Palmas:
beau, 25; Tel-Aviv: peu nuageux , 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

& NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
CORTAILLOD

(c) A la suite du récent décès de
M. Oppliger, ancien doyen, c 'est doréna-
vant à M. Gilbert Devaud, né le 1 9 juillet
1895, qu'échoit le titre de nouveau
doyen de Cortaillod.

Nouveau doyen du village



Le brochet Jean-Francois des Verrières
M

La recette de I Amicale des chefs
de cuisine de Neuchâtel et environs

tn gastronomie, ce sont les spéciali-
tés d'une région, accomodées avec
soin et passion, sans parler du talent,
qui donnent une personnalité et un
renom aux restaurants où l'on aime
s'arrêter. Vivant dans un lac aux eaux
pures palées et brochets neuchâtelois
réjouissent les gastronomes du canton
et d'ailleurs.

Voici donc, de Jean-François Fuchs,
32 ans, chef cuisinier aux fourneaux
de son établissement, l'hôtel du Buffet
de la Gare, aux Verrières, la recette de
son brochet.

La renommée de la maison, une af-
faire de famille, remonte à 1 908 quand
l'arrière-grand-mère de Jean-François
reprit l'établissement où se succédè-
rent ensuite le grand-père Jean et le
père Emile.

Jean-François fit son apprentissage
à Genève, chez le grand Jacques La-
combe, puis fit des stages successive-
ment dans différents restaurants plus
ou moins célèbres de Suisse comme
saucier puis comme chef. C'est en sep-
tembre 1979 qu'il revint aux Verrières
où sa femme, Isabelle, née Gimazane,
diplômée d'une école hôtelière fran-
çaise, l'aide efficacement dans sa tâ-
che.

Pour 4 personnes, il faut: un brochet
frais de 1 kg 500, 200 g de beurre, 1/5 de

vin blanc de Neuchâtel , 4 tomates bien
mûres , épluchées et coupées en petits
cubes (brunoisc), 3 échalotes , 1 gousse
d'ail , ciboulette , pincée de thym et de
basilic , 1 cuiller à soupe de curry, sel ,
poivre , et une cuiller à soupe de crème
épaisse.

Ecailler le brochet , le vider , et le sé-
cher dans un linge. Salez, poivrez l'inté-
rieur ainsi que les côtés. Faire au cou-
teau à intervalle régulier (environ tous
les 4cm) et en biseau une incision pro-
fonde jusqu 'à l' arête dorsale. Ces inci-
sions seront farcies de la masse suivante:
ramollir dans une terrine le beurre jus-
qu 'à consistance d'une pommade, y
ajouter finement hachées les deux écha-
lotes, l' ail , la ciboulette , le th ym et le
basilic et assaisonner sans oublier le cur-
ry. Avec les trois quarts de cette masse
farcir les incisions faites sur le brochet.

Mettre le brochet sur une plaque à
cuire, le mouiller avec le vin blanc et
cuire pendant 30 minutes au four (220
degrés; arroser souvent. A moitié cuis-
son ajouter la dernière échalote hachée
finement. Quant la nageoire supérieure
se retire facilement, le poisson est cuit.
On le met sur un plat a servir et on le
maintient au chaud. Ensuite passer le
fond de cuisson à la passoire fine et lier
celui-ci avec le reste de la masse. Termi-
ner par une cuiller de crème.

La brunoise de tomates sera saisie au
beurre blond avec une pointe de couteau
d' ail , et servira de garniture à déposer
sur les incisions du brochet.

De simples pommes vapeur accompa-
gneront le délicieux plat, mais une fine
goutte réjouira le palais , un Auvernier
Blanc bien carré ou un Oeil de perdrix
du même coin , selon les goûts.

(Recueilli par G. M t)

M. Jean-François Fuchs, des Ver-
rières. (Avipress-P. Treuthardt)

Le grand jour de l'inauguration
Notre feuilleton y- 1*,.' . ". . .. Î fc

Depuis lundi nous publions en feuilleton les pages
inédites que M. Georges Droz, notre correspondant de
Fleurier, consacre au régional du Val-de-Travers, qui va
fêter son centenaire l'an prochain. Justement, nous en
sommes à sa naissance : les travaux de construction se
sont déroulés sans incident et ils ont été menés tambour
battant. L'ingénieur Emile Pùmpin a tenu promesse... à
quelques jours près : un an et trois semaines après le
premier coup de pioche - c'est le 22 septembre 1883 -
tout est prêt . On peut inaugurer...

L'inauguration, a quoi bon en par-
ler ? Ce fut une nouvelle cascade de
discours dont ceux de Robert Com-
tesse, président du Conseil d'Etat et
conseiller fédéral en puissance, de
Philippe Godet , pour changer un
peu de couleur politique, lequel por-
ta , brillamment , un toast à toutes les
communes sauf - était-ce omission
ou calcul machiavélique ? - à...
Fleurier, de l'ancien diacre Emile
Dumont, agrégé pasteur national et
fleurisan qui jugea de bon ton que
le RVT pût enfin faire la nique au
Franco-Suisse en une douce folie,
celle « que seuls les morts ne font
plus », des déclamations, enfin, de
toute la smala cantonale, régionale
et villageoise.

LE TÉLÉGRAMME

Sans parler de Numa Droz et de
son télégramme envoyé du Palais
fédéral, ni de Mouline - toujours lui
- lequel, le banquet ayant duré cinq
heures d'horloge, félicita le savoir-
faire des cantiniers et trouva ainsi le
mot de la... faim repue.

Ce fut aussi de la musique, dis-
pensée par l'harmonie « L'Espéran-
ce » et la fanfare « L'Ouvrière », des
verres de vin distribués et vidés à
gogo, des perspectives édéniques
évoquées, des promesses naïves et
ronflantes que le cortège aux flam-

beaux et les feux d'artifice reléguè-
rent tôt dans la nuit des temps !

GRANDE VALSE

Moins éphémère que les propos
de cantine, fut la grande valse bril-
lante pour piano, intitulée « Le Ré-
gional du Val-de-Travers » que
composa F.T. Moll et que l'on ven-

Une des premières locomotives du RVT.

dait trente sous au Grand Bazar, à
Fleurier et au Café du Commerce, à
Saint-Sulpice. Malheureusement,
ce que l'on commence en musique
ne finit pas toujours en fanfare !

En service commandé dès lundi
24 septembre 1883, le RVT avait
mis douze mois et trois semaines
pour arriver à terme, son point de
départ.

SACRÉE JEUNESSE !

Son premier président du Conseil
d'administration fut un préfet , son
premier secrétaire un avocat-notai-
re. Pour rester sur la bonne voie, la
compagnie avait déjà besoin
d'hommes de loi. Quelle sacrée jeu-
nesse !

Georges DROZ
(A suivre)

La révolution succède à la visite
du président du Conseil d'Etat !

Au camp européen de Vaumarcus

Depuis jeudi à midi, les jeunes
campeurs européens de « Philia »
ont pris le pouvoir au camp de
Vaumarcus. Les dirigeants, au
nombre d'une vingtaine, se sont
retirés dans une ferme quelque
part dans le haut Val-de-Travers !
Ces événements sont-ils en rela-
tion avec la visite faite par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois,
mercredi soir , à ces adolescents
de 15 à 17 ans venus de 15 pays
d'Europe? Non! Qu'on se rassure,
cette révolution de camp était pré-
vue au programme qui se déroule
- normalement - dans un bel es-
prit de solidarité, dans la joie, la
bonne humeur et à la grande sa-
tisfaction de tous les participants.

Mettre en contact des jeunes de
tous horizons, de cultures diffé -
rentes et de mentalités diverses,
en vue de les aider, par-dessus les
frontières linguistiques, à établir
un dialogue fructueux. Ce but pri-
mordial, qui a présidé à la mise sur
pied, dès 1977, de ce camp euro-
péen « Philia » s'installant chaque
été dans un pays différent, est
pleinement atteint cette année à
Vaumarcus.

Certes, l'organisation d'un camp
aussi disparate et comprenant
quelque 160 participants n'est pas
une sinécure. Deux comités se
partagent la tâche; l'un internatio-
nal, composé de M"e Maria Datzé-
ri (Grèce), MM.Archie Swan
(Ecosse), Martial Debelly (Co-
lombier) et Jean Robert (La
Chaux-de-Fonds), l'autre helvéti-
que formé de membres des
Unions chrétiennes de Suisse ro-
mande ayant une certaine expé-
rience de ce genre de travail.

Entre les 15 nationalités repré-
sentées à ce 6™ camp européen
se pose évidemment le problème
linguistique. Si la langue officielle
est l'anglais, les organisateurs
s'efforcent de maintenir le français
dans les discussions et la vie du
camp vaumarcusien. Afin d'enca-

Un groupe de jeunes Européens
au Camp de Vaumarcus.

Avant le raid, une cheftaine suédoise explique a des Méridionaux la
technique nordique pour la préparation d'un feu. (Avipress-Broillet)

drer les jeunes campeurs, assumer
le secrétariat, faire la cuisine, pré-
parer les activités diverses et ac-
compagner les excursionnistes,
les deux comités de direction ont
fait appel à des « guides-amis »,
ce qui est une particularité de ce
6me camp « Philia ». Il s'agit de res-
ponsables de l'Union cadette
rompus à l'organisation de ras-
semblements de jeunes et à leurs
multiples exigences.

Pour l'équipe chargée du ravi-
taillement et de la cuisine, prépa-
rer des menus agréables aussi
bien aux palais des Nordiques
qu'à ceux des Méridionaux repré-
sente un véritable casse-tête chi-
nois! On s'est ainsi aperçu que le
traditionnel plat bernois (lard,
saucissons, haricots verts et pom-
mes de tetre) n'avait pas la cote
d'amour parmi les jeunes « gour-
mets » européens. La moitié des
assiettes ont été retournées plei-
nes en cuisine avec un « pouah! »
réprobateur...

Par contre, lors d un « raid » de
trois jours qui les a menés à la
découverte de diverses régions du
canton, les participants ont été
fort impressionnés par la qualité
de l'accueil et de l'hospitalité hel-
vétiques. Telle cette épicière môti-
sanne en congé qui est venue ou-
vrir son magasin tout spéciale-
ment pour les excursionnistes,
puis les a emmenés avec sa voitu-
re jusqu'à Fleurier pour y chercher
du pain. Ou encore la spontanéité
et l'amabilité avec lesquelles des
fermiers et des métayers les ont
accueillis, leur ont offert du lait et
du beurre, leur ont cédé leur cuisi-
ne pour leur permettre de préparer
un repas, leur ont aménagé un
dortoir sur la paille, etc. Pour bon
nombre de ces jeunes étrangers,
c'étaient là des expériences inédi-
tes!

Ils furent ainsi douze groupes à

partir à la découverte du pays
neuchâtelois en suivant des itiné-
raires différents. Chacun d'eux
comportait au moins cinq nationa-
lités différentes et était dirigé par
une personne parlant français et
connaissant la région. Si la pluie
fut une fidèle compagne au cours
de leur périple, elle n'en a pas
pour autant altéré la bonne hu-
meur. Et si ceux qui désiraient ad-
mirer le Creux-du-Van n'ont fina-
lement vu qu'un trou de brouillard
impénétrable, ils ont emporté de
lumineux souvenirs de leur excur-
sion!

Rentrés à Vaumarcus mercredi
après-midi , tous les participants
n'ont eu que le temps de panser
quelques pieds endoloris et de
troquer leurs vêtements humides
contre des secs avant d'accueillir
le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
président du gouvernement neu-
châtelois. Ce dernier a apporté
aux jeunes campeurs le salut des
autorités cantonales et a visité les
installations vaumarcusiennes.

Jeudi à midi, les responsables
de ce 6™ camp européen se sont
retirés pour 24 heures, laissant
l'autodétermination aux jeunes
campeurs. C'était la révolution!
Ayant gagné la ferme du Bonheur,
propriété de l'Union cadette neu-
châteloise, aux Bayards, les diri-
geants ont fait la synthèse de ce
séjour helvétique et rédigé à l'in-
tention du Comité européen des
unions chrétiennes de jeunes
gens un rapport qui servira de
base à l'évaluation de ce
6me camp « Philia » et à la prépa-
ration des suivants.

C'est autour d'un grand feu de
camp, vendredi soir, que les mem-
bres des 14 délégations nationa-
les ont entonné « Ce n'est qu'un
au revoir... », avant de regagner
leurs pays respectifs.

M. B.

L histoire du campagnol, ou
souris des champs, ou arvicola
terrestris n'est plus à faire
dans ces colonnes : une large
place a été consacrée à ce ra-
vageur des prairies et pâtura-
ges, à sa prolifération inquié-
tante, cyclique, au coût de ses
ravages, 10 millions de fr. à ce
jour pour la récente pullula-
tion, aux aides envisagées par
les pouvoirs publics et à la mé-
thode de lutte développée
conjointement par le service
phytosanitaire cantonal et la
Société cantonale d'agricultu-
re et de viticulture. A l'heure
où le Conseil d'Etat neuchâte-
lois s'apprête à décréter la lut-
te contre le campagnol obliga-
toire, les milieux ecoloaistes,
notamment le World Wildlife
Found (WWF) et la Société
protectrice des animaux (SPA)
s'insurgent , non pas contre la
lutte obligatoire, mais contre
la méthode préconisée par les
services officiels, seule citée
Car le projet d'arrêté, méthode

asée sur l'emploi d'Arvicos-
top, appât empoisonné à la
bromadiolone, un anticoagu-
lant. Motif : l'usage d'Arvicos-
top n'est pas aussi innocent
que les dispositions officielles
le laissent entendre, et en ré-
pandre 50 t dans des galeries
artificielles creusées à travers
les 14 000 ha de pâturages et
prairies neuchâteloises consti-
tue une pollution innaccepta-
le.

Que demandent les écologistes ?
Sans exclure absolument l'usage de
rodenticides dans les cas extrêmes et
limités, ils prônent l'extension du pié-
geage, disqualifié par la mode techno-
logique.la protection des prédateurs
naturels du campagnol, l'étude scienti-
fique de stratégies douces en vue de
limiter les pullulations. Lutte obligatoi-
re, oui donc, mais liberté du choix
dans cette lutte, et subvention égale-
ment aux méthodes n'impliquant pas
de produits chimiques. Une lettre aux
communes, convoquées le 17 août en
séance d'information par le départe-
ment de l'agriculture, développe leur
point de vue. Pour l'exp liciter à l'atten-
tion du grand public, le WWF et la
SPA tenaient conférence de presse
hier à La Vue-des-Alpes.

L'ARVICOSTOP
LAISSE DES TRACES

M. Peter Anker est chimiste, il lui
appartient de parler de la bromadiolo-
ne, l'anticoagulant contenu dans l'Ar-
vicostop : progressivement dégradés
après avoir causé la mort de leur hôte,
les anticoagulants ont déjà fait carrière
comme rodenticides sous le nom de
Warfarine dès 1950. Mais les micro-
mammifères longuement traités avec
ce produit sont devenus résistants à
son action. Il a fallu trouver plus fort ,
et en 1976, c'est à Lyon la synthèse de
la bromadiolone. Après l'ingestion de
plusieurs appâts, ce qui peut se pro-
duire sur plusieurs jours, le campagnol
meurt d'hémorragie. L'anticoagulant
se dégrade alors, en plusieurs semai-
nes. Les rapaces , renards ou chats in-
gérant des campagnols sous broma-
diolone courent les mêmes risques que
le rongeur tant que la substance active
n'est pas dégradée. Plus grave, le seg-

ment biphenyle brome de la formule
chimique, ajouté à la défunte Warfari-
ne pour obtenir la bromadiolone, ne se
dégrade pas avant des mois,voire des
années. Par analogie avec les polych-
loro-biphényles (PCB), ces produits
peuvent être considérés comme des
dangereux agents de stérilité chez les
rapaces, comme des facteurs de can-
cer chez le rat , et à travers l'eau, les
plantes, et les animaux, comme une
menace grave pour l'homme. M. Mi-
chel Julliard a pour sa part fait la dé-
monstration de l'accumulation de
toxiques dans les tissus des prédateurs
situés en fin de chaîne alimentaire au
même titre que l'homme.

DÉJÀ DES BAVURES

M. Kreis, du WWF , rapporte ensuite
comment il a reçu par la poste, d'un
correspondant bénévole, un paquet
d'Arvicostop abandonné dans une
haie du Valanvron : mis en parallèle
avec les assurances données par les
spécialistes promoteurs de la lutte chi-
mique, le fait laisse songeur. Un seau
du même produit est conservé, aux
Bulles, dans la chambre à lait d'une
ferme, alors que l'appât est tellement
appétissant qu'un animal domestique
en ayant trouvé abandonné dans une
seille en a avalé : il en est mort. Que
sera-ce quand au lieu de 200 hectares,
on en traitra 14 000 ?

M. Claude Mermod, professeur à
l'institut de zoologie de l'Université de
Neuchâtel, dément formellement pour
sa part que le campagnol mourant
dans ses galeries ne représente pas de
menace pour les hermines et belettes.
Dossier à l'appui, il démontre que ces
mustelidés, précieux pour maintenir
les populations de rongeurs à un ni-
veau acceptable hors des périodes de
pullulation, les pourchassent dans
leurs trous et en font une importante
consommation.

Parole mesurée que celle de ce cher-
cheur qui n'a rien d'un illuminé parti-
san du laisser-faire : miser sur l'action
des seuls prédateurs naturels est une
illusion. Mais penser juguler le fléau
par la chimie en est une autre : cela
reviendrait à prolonger la phase de
prolifération, à stabiliser les popula-
tions à un niveau moyen en empê-
chant leur régression naturelle, en bref
c 'est s'abonner à vie, et plus que ça, à
l'escalade des toxiques.

POURQUOI, NEUCHATEL SEUL ?

En fait, lutter contre le campagnol
en période de prolifération est selon
M. Mermod une aberration. Ce sont
les populations clairsemées qu'il faut
maintenir, et non en achetant des re-
nards ou en important des éperviers ou
toute autre solution poétique et farfe-
lue, mais en pratiquant un bon trappa-
ge, appuyé certes par le travail des
prédateurs naturels. Telle est la solu-
tion préconisée par le spécialiste ro-
mand de l'Arvicola terrestris, M. Mey-
lan, chercheur à la station fédérale de
Changins. Pourquoi le canton de Neu-
châtel ne tient-il pas compte de ces
essais , pourtant institués pour son pro-
fit aussi ?

De nombreuses autres voix se sont
élevées à divers titres : M. Luc Meylan,
président de la société faîtière regrou-
pant les ligues de protection de la na-
ture, a précisé que si le code rural
donne libre jeu aux autorités pour con-
traindre à la lutte, il fait également une
obligation aux cantons de tenir comp-

te des résultats des stations fédérales
d'essai ; M. Fernand Cuche, secrétaire
régional de l'Union des producteurs
suisses, a fait état de la qualité politi-
que du problème, constatant que le
fléau constitué par le campagnol ne
représente qu'une seule calamité par-
mi celles que connaît l'agriculture, et
que les praticiens voudraient voir les
responsables cantonaux aussi résolus
face à la spéculation foncière, aux in-
justices du contingentement laitier et
au déficit du salaire paritaire qu'ils le
sont pour imposer une nouvelle obli-
gation coûteuse aux exploitants. Le
campagnol dès lors ne constituerait
plus pour certaines exploitations une
menace terminale.

La boucle des inquiétudes fut bou-
clée par M. Roch, du WWF - Suisse :
ce n'est pas avec des coups de pied
dans l'ordinateur de la nature que les
régulations perturbées par l'homme
peuvent se restaurer. A problèmes
complexes il faut donner des solutions
diversifiées en élaborant des stratégies
douces. Il rejoint ainsi les propos préli-
minaires de M. Frédéric Cuche, prési-
dent du WWF - Neuchâtel, qui
s'étonnait que des mesures abruptes et
simplistes soient préconisées sans que
la commission cantonale de l'environ-
nement, le laboratoire cantonal, le ser-
vice de la chasse et de la pêche n'aient
été informés ni consultés.

Ch.G.

A N E U C H AT E L ET D A N S LA R E GI ON

La lutte contre les campagnols,
nous l'avons dit, préoccupe énormé-
ment les agriculteurs du haut du can-
ton qui en ont beaucoup parlé lors de
l'assemblée de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture tenue
cette semaine à Valangin.

Le secrétaire cantonal, M. W. Wille-
ner, d'Epagnier, dans son rapport, a
parlé du triste spectacle offert aux
yeux des paysans par les prairies à la
fin de l'hiver et a relevé que la société
approuvait la mise en vigueur d'une
lutte obligatoire, pour trois raisons
essentielles :

1. Contrairement aux affirmations
de certains, la population des campa-
gnols est en plein accroissement et
son état sanitaire ne laisse guère envi-
sager un effondrement naturel. On
risque bien d'avoir une situation beau-
coup plus grave au printemps pro-
chain.

2. Il n'est pas question que des me-
sures d'aide des pouvoirs publics tel-
les que celles apportées cette année
deviennent systématiques ; elles ont
un caractère exceptionnel et cela doit
être dit et doit se savoir.

3. Nous estimons que l'agriculture
de montagne, dont les revenus sont
hélas souvent faibles, ne peut plus se
permettre de supporter des dégâts
tels que ceux enregistrés en 1982, dé-
gâts qui se chiffrent à dix millions
pour le canton.

La lutte contre ces rongeurs ne peut
se faire sans poison. Or, les publica-
tions officielles et reconnues affir-
ment toutes qu'il n'y a aucune réper-
cussion, dans l'utilisation de broma-
diolone contre les rongeurs, sur l'en-
vironnement naturel et animal. C'est,
parmi les nombreux anticoagulants
existants, celui qui offre le plus de
sécurité.

Lors des expériences faites au Va-
lendron sur une grande superficie, au-
cun accident n'a été constaté. La mé-
thode de l'ingénieur Delley offre des
chances certaines de succès, bien su-
périeures à l'usage des trappes.

G. Mt

Les raisons
des agriculteurs
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Bureau
2 pièces , 75 m2, au centre , 1 pièce
aménagée en

studio
luxueux. Parking souterrain.
Tél. (038) 2516 37. 76053 126

À VENDRE, région Fleurier, situation
indépendante et tranquille, proximité
communications,

belle ferme cossue
du XVIII 0 siècle avec environ 5000 m2 de
terrain attenant. Prix de vente :
Fr. 380.000.—.
Pour traiter : Fr. 100.000 —
à Fr. 130.000.—.
Bâtiment avec beaucoup de cachet , 13
chambres (ou 3 appartements) rural at-
tenant.
A moderniser , mais gros œuvre en bon
état.
Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24. 77718122

FIDIMMOBIL
à vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

IMMEUBLE LOCATIF ANCIEN
transformé, 9 appartements de 2 et
3 pièces, situé près du centre.
Offres écrites

FIDIMMOBIL
,, NEUCHÂTEL
s I
a Saint-Honoré 2

A vendre, à Neuchâtel , haut de la ville,
magnifique situation ensoleillée et calme
avec vue sur le lac et les Alpes

maison familiale
de 7 pièces.
Cuisine agencée. 2 salles d'eau, impor-
tant sous-sol , terrain 1000 m2 . Vente au
plus offrant.
Adresser offres écrites à AP 1275 au
bureau du journal. 76076.122

Particulier cherche

maisonnette ou fermette
état indifférent.
Val-de-Travers ou rég ion Bevaix , prix modi-
que.
Adresser offres écrites à CS1277 au
bureau du journal. 7606 2 1 2 2 .

Déménagements h
J.MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44 |
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL !
66415-110 !

LA CHAUX-DE-FONDS
à 150 m de la gare , nous louons pour
date à convenir , magnifique

appartement de 3 y2 pièces
au 5mB étage
- aménagement moderne après trans-

formation
- grande cuisine agencée (15 m2)
- poutres apparentes dans salon
- grandeur des pièces : 25 m2 / 21 m2 /

16 m2
- situation ensoleillée.
Pour tous renseignements,
tél. (032) 22 50 24. 7759J.126
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TNT Overseas Finance N.V.

(Incorporated under the laws of the Netherlands Antilles)

6%% Emprunt 1982-1992 de Fr.s. 100 000 000
avec la garantie de

Thomas Nationwide Transport Limited
(Incorporated under the laws of the Australian Capital Territory)

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

5 août 1982, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 19 août
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: rachats sur le marché dans les années 1987-91 au cas ou les

cours ne dépassent pas 100%; remboursement du solde en
1992 au pair.

Durée: 10 ans maximum
Remboursement
anticipé: possible à partir de 1987, avec des primes dégressives com-

mençant à 2V4%
Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques, qui
seraient levés ou viendraient à être levés dans les Antilles
Néerlandaises ou l'Australie

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève , Lausanne et Zurich
Libération: le 19 août 1982

Le prospectus d'émission paraît le 31 juillet 1982 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la
«Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

S0DIT1C S.A.
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- Groupe Société Générale -

Bank Schoop Reiff & Co. AG Banque Scandinave en Suisse Chase Manhattan Bank (Suisse)
Citicorp International Finance S, A. Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.

Banca Unione di Credito Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG
Bank Audi (Schweiz) AG - Dresdner Bank International - Succursale de Zurich

Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) First Chicago S. A.
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Grindlays Bank S. A.
Bankers Trust AG Hottinger & Cie
Banque de Commerce et de Placements S. A. Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
Banque de Dépôts et de Gestion Phibrobank AG
Banque du Rhône et de la Tamise S. A. VolksbankWillisau AG
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI S. G. Warburg Bank AG
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! A louer dans vieille maison, à Dombresson,

appartement 8 pièces
(duplex 3™ et 4™ étages), cuisine équipée, salle
de bains, jardin.
Tél. 53 48 09. 74ss8.i26

A vendre à Villars-sur-Ollon le

MAGNIFIQUE CHALET « LINDA »
situé dans le domaine de la résidence sur Villars
et jouissant d'une situation tranquille, ensoleil-
lée, et d'une vue imprenable, pistes de ski à
proximité.
Ce chalet a été construit en 1 976 sur la parcelle
9063 de 1134 m2 :
Habitation : 80 m2.
Garages séparés : 40 m2, (pour 4 voitures).
Places-jardin : 1014 m2, estimé Fr. 750.000.—
Prix à discuter.
Le chalet comprend 3 appartements meublés,
avec entrées indépendantes : 2 apartements de 3
chambres, cheminée et cuisine agencée ; 1 ap-
partement de 2 chambres, cheminée, et cuisine
agencée.
Balcon à chaque appartement, caves avec ma-
chine à laver le linge, chauffage central à gaz.

Renseignements, écrire sous chiffres
U 28 - 503798 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 75104122

Pas <Tatiûmentath/)
du prix aes yogourts

Migros
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quoique le Conseil f édéral
ait augmente le prix du lait

de 5 centimes par  litre 4 compter
du ter juillet.

Exemple: aux fraises 180 g,—.60

Maculature en vente
au bureau du journal
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Le divan-lit MayGo de Altana est une création d'avant-garde de
l'architecte Mario Marenco. Un mécanisme ingénieux sur rails

extensibles permet de le transformer de manière simple et rapide.

Les accoudoirs pliables forment Le divan déployé en lit confortable,
de larges plans d'appui. la couverture matelassée formant duvet.

Le divan-lit MayGo est une des nombreuses exclusivités présentées
actuellement dans notre exposition.

H 

meubles
rossetti
2017
boudry

I - 1 77715-110

Prix dingues pour

Nettoyages
tous genres, entreprise
Barnet
Devis-Contrat-
Abonnement.
Tél. 42 20 91.

74676-110

Is Prêts personnels]
Bon pour documentation sini ençigtment fl

! I W Formalité s simplifiées Je désire Fr.
i A Discrétion absolue I
I W Conditions avantageuses Nom B

I BANQUE COURVOISIER SA — I
î I 2000 Neuchâtel Rue
¦ Fbg de l'Hôpital 21 B
¦k? 038 24 64 64 IIP/Loca lité ; FAN M

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix baissé

{ radicalement.

I Echelles
| â glissières
! 2 pan. ALU. 8 m. au lieu

de Fr. 438— , cédées Fr.
; 258 —. (DIN), 3 ans de
I gar. Autres types avec
i forte réduction. Livraison
! franco domicile.

Interal S.A.. La Sagne
j (039) 31 72 59. 75124.110
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Ecriteaux
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„mpte fie i$Jj2Hl<f| llIlfi §|D alimentaire ouA t r̂en UGiaiia % ̂ t ES.

31 juillet 1982 rt les becs de plulig_r>on]:_un mrti™ Biv»gnn,» de fiO A fi-No 841 raitre 
^

u caf c"l' |p jnSPlIfllï  ̂&&™ à T
77635.no « <lant; la "*()lHWtîa. InSjyk de notre

i
" " "'" "": | mM plus ce. maigre une considérable aM. 1

'- WÉ4R.''-ncs' "O" '-!e_ la çnial^^ÉÉp^p l

Rédaction: Service de presse Migros. case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

A la plupart des hommes, le passé appa-
raît comme transfiguré. En effet, recon-
naissons que nous aimons à nous rap-
peler les beaux souvenirs, épreuves et
échecs détachés de notre mémoire,
abandonnés au voile de l'oubli. Cette il-
lusion que l'on se fait à soi-même n'en-
lève rien à notre joie aussi longtemps
que nous ne nous laissons pas troubler
par le regard sur le présent et l'avenir. En
Europe occidentale et tout particulière-
ment en Suisse, nous voyons s'élever
une vague de nostalgie n'attribuant
qu'au passé les vraies valeurs et tout ce
qui est beau. Les témoins visibles de no-
tre époque tels qu'ordinateurs, gratte-
ciel, autoroutes, centrales nucléaires,
téléviseurs, matières plastiques et bé-
ton, centres d'achat, avions à réaction,
toutes conquêtes pour lesquelles nous
nous enflammions il y a dix ou vingt ans

sont considérés aujourd'hui comme en-
nemis de notre qualité de vie ou sont
pour le moins fort contestés.
Les perfectionnistes modernes veulent
remplacer le plastique par les fibres de
jute, vivre dans de vieilles demeures dé-
pourvues de lumière électrique, ne cir-
culer qu'à pied ou à bicyclette, n'acheter
que dans des petits magasins — comme
si l'on pouvait sans autre tourner en sens
contraire la roue du temps.
Ce n'est pas sans raison que l'on se
moque aujourd'hui de cette foi en l'ave-
nir aveugle des années cinquante et
soixante. Mais pourquoi tout dénigrer,
jeter le bon avec le mauvais? Notre pays
a besoin pour son maintien de citoyen-
nes et de citoyens qui croient en l'avenir
et qui sont prêts à s'engager activement.
Les jeunes surtout, auxquels le futur ap-
partient, ne doivent pas se contenter de

rêver du passé. Ils peuvent donner une
nouvelle impulsion à la construction
d'une Suisse sociale, offrant suffisam-
ment d'espace vital pour favoriser l'épa-
nouissement de chacun de ses habi-
tants.
Pour apaiser la peur de l'avenir et empê-
cher la fuite dans la nostalgie, il est né-
cessaire d'en cerner les causes. La pre-
mière réside sans doute dans ce senti-
ment qu'ont nombre de personnes
d'être dépassées par la technique qu'el-
les ne peuvent par ailleurs influencer. On
oublie que c'est justement la technique
qui nous procure davantage de loisirs,
une mobilité supérieure, une plus gran-
de espérance de vie, un revenu plus éle-
vé et, ce qui en découle logiquement,
une meilleure sécurité sociale. Avons-
nous également oublié que la technique
n'est en soi ni bonne ni mauvaise, mais
un moyen à disposition de l'homme, le-
quel s'en sert de façon ou d'autre au gré
de sa volonté. Un hélicoptère par exem-
ple peut être engagé à des fins belli-
queuses ou pour le sauvetage de vies
humaines, une banque de données en
vue d'un approvisionnement rationnel
de la population en biens essentiels ou
pour former un Etat policier, et même les
rayons atomiques permettent de guérir
ou de tuer.
Préparer l'avenir signifie aussi créer
d'une façon démocratique les structures
nécessaires capables d'éviter un éven-
tuel abus de la technique. Celle-ci pour-
ra dès lors nous être très utile et nous ai-
der à mieux vivre. Elle seule peut appor-
ter le bien-être également aux plus lar-
ges couches de la population. La démo-
cratie, surtout elle, ne peut renoncer à
un progrès technique mûrement ré-
fléchi.
Pour nombre de concitoyens, la peur de
l'avenir n'est en fait qu'une peur de l'iso-
lement. Cependant, les personnes vivant

seules sont très bien soignées en Suisse
du point de vue matériel. Nous dispo-
sons d'asiles de vieillards, de centres de
jeunes et encore nouvellement de mai-
sons de femmes. Or, c'est justement
cette séparation entre jeunes et aînés,
entre hommes et femmes, disloquant
littéralement la famille, qui constitue
l'une des causes de la solitude. Une dé-
mocratie vit du mélange de toutes les
couches de la population. Par consé-
quent, l'éclatement de la société moder-
ne en différents groupes (hommes
contre femmes, jeunes contre vieux) où
chacun défend avec acharnement ses
intérêts égoïstes est insensé, étant don-
né qu'un groupe ne peut vivre sans l'au-
tre et que le bien-être des uns est la
condition du bien-être des autres.
Il incombe donc aux aînés de reconsidé-
rer les jeunes et de les comprendre lors-
qu'ils remettent en question les valeurs
du passé, en quête de nouveaux intérêts
adaptés a leur époque. Les parents doi-
vent saisir que leurs enfants, une fois à
même de voler de leurs propres ailes,
veulent fuir l'appartement familial de
trois ou quatre pièces où ils se sentent
trop à l'étroit. Par ailleurs, les adoles-
cents perspicaces devineront égale-
ment que la génération qui les a précé-
dés attend d'eux un geste de reconnais-
sance, un peu de gratitude pour l'envi-
ronnement qu'elle leur a aménagé, et
qui, quoiqu'on en dise, est de loin meil-
leur que celui dans lequel elle a dû vivre
sa jeunesse. Pourquoi les jeunes ne de-
vraient-ils pas se réjouir d'un monde
qu'ils peuvent exp lorer grâce à la techni-
que, aux loisirs, au bien-être matériel et
aussi à une paix relative, telle que les ai-
nes ne l'ont pas connue. Certes, il y a en-
core beaucoup à améliorer, notamment
au sujet de cette paix très menacée. La
jeunesse du globe, celle de la Suisse in-
cluse, se tient ici devant sa plus grande

tâche. Peut-être que l'expérience des aï-
nés peut les aider à l'accomplir.
Quiconque parle du 1er Août rappelle
en quelque sorte, et non sans raison, les
souvenirs du passé, l'histoire de la Suis-
se qui a commencé officiellement il y a
maintenant 691 ans. Le 1er Août peut
être en outre l'occasion de penser à
l'avenir de notre pays et de notre mon-
de. Aussi longtemps que nous avons des
espoirs pour l'avenir, nous avons égale-
ment le droit, et nous aimerions même
dire le devoir, de nous en réjouir.

Le 1er Août:
Joies et espoirs

Appartement neuf
4 1/2 pièces,

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine moderne agencée. Grand living
avec cheminée, parking dans l'immeuble.
Vue sur le château.
Tél. (038) 25 16 37. 780S1-12B
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Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par télép hone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Local
plain-pied, 35 m2

pour bureau, dépôt,
petite fabrication.

Tél.
(038) 25 16 37.

76052.17É

A louer, dans le vieux bourg
de Valangin

maison mitoyenne
complètement rénovée, grand hall
d'entrée + 3 % pièces, jardin et
place de parc.
Tél. (038) 36 13 98. 74576122

Samedi, dernier jour

HARICOTS
à cueillir soi-même.
Morat / Salvenach
prix kg. 1.80.
Heures d'ouverture : 8 h - 19 h.
Renseignements : tél. (032) 181.

75299-110

A vendre au plus offrant :

BARAQUE
en bois ( 7 m x 38 m), qui
peut être utilisée comme dor-
toir et autres équipements.
Pour visiter :
tél. (024) 24 37 79,
M. Sarazin. 77721 no

Jolie maison
neuve
au bord du lac de
Bienne, 5 pièces,
jardin et place pour
un bateau.
Fr. 1950.— par
mois et charges.
Offres sous
chiffes
W-05-301 .560 à
Publicitas,
3001 Berne. 75181-122

A VENDRE
à Bevaix,

beau terrain
1200m2.
Prix très raisonnable.
Ecrire sous chiffres
91-708 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-
Fonds. 77572-12;

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

Mayens-de-Riddes
A vendre

chalet
meublé, 7 pièces, 2
salles d'eau, garage.
Terrasse.
Vue imprenable.
Importante
hypothèque.
Tél. (022) 84 36 23,
ou (026) 766 10.

75200.1?;



Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

*A COMMUNE DE COUVET
L̂ J

FÊTE DU 1er AOÛT
De 20 h à 20 h 15 : Sonnerie de cloches
Dès 21 h : partie officielle su la PLACE SITUÉE À L'EST DE

LA PATINOIRE, à la rue du Progrès.
Orateur : M. Pierre-Alain Rumley, secrétaire de l'Asso-

ciation région Val-de-Travers.
Cortège aux flambeaux jusqu 'à la salle de
spectacles.

Dès 22 h : BAL PUBLIC OFFICIEL À LA SALLE DE SPECTACLES
avec l'orchestre YOUNG.
Entrée gratuite.

Vente de boissons et petite restauration. Une soupe
aux pois sera offerte.
Couvet, le 31 juillet 1982.

CONSEIL COMMUNAL 75,05 .84

m* CHEI FANAC
«Is -̂?  ̂ Saint-Sulpice
Î î S Tél. (038) 61 26 98

tpHvï LE DIMANCHE
r \) ~̂I Ê̂f_ Hors-d'œuvre à gogo
fl y/ fjœSs Entrée chaude
*̂ LL IÏHRSI Viande , fromage , .p
,|Ï""T|SH/ dessert "Fr. iD."
X n NOUVEAU » TOUS IES JOURS
s SPÉCIALITÉS ORIENTEES 

Ça fait du biea quand ça s'arrête !
Construction d un central téléphonique à Fleurier

De notre correspondant :
Dès le moment où la construction

du central téléphonique, rue du Pont à
Fleurier , a été décidée, il fallait bien
penser que cela ne se ferait pas sans
bruit. Comme une nappe phréatique
se trouve à un mètre et demi de la

surface du sol, il était nécessaire de
poser un rideau de palplanches - en-
foncées jusqu 'à huit mètres de profon-
deur - pour permettre aux maîtres
d'état d'aller de l'avant.

Cette pose a débuté il y a bientôt
deux semaines, pendant lesquelles le
marteau-pilon n'a pas eu de répit du-
rant les jours ouvrables. Si ce bruit
incessant n'a pas été apprécié de cha-
cun - et la direction des téléphones
de Neuchâtel en est consciente - le
« calvaire » des oreilles trop sensibles
prendra fin lundi, voire au plus tard
mardi en fin d'après-midi. Le chantier
deviendra alors moins bruyant, mais
on peut se rendre compte de son im-
portance par son aspect assez specta-
culaire.

AUTRES TRAVAUX

L'avenue de la Gare a été partielle-
ment fermée à la circulation routière ,
car en même temps que le début de la
construction du central , d'autres tra-
vaux sont effectués : chaque raccorde-
ment téléphonique est relié au central
par deux fils qui, groupés, forment des
câbles de 4 à 4800 fils chacun.

Le réseau peut être comparé au sys-
tème sanguin, avec les grosses artères
qui partent du cœur - en l'occurrence
le central - pour arriver aux vaisseaux
microscopiques qui irriguent les extré-
mités du corps humain. Il est difficile
d'imaginer le nombre de fils téléphoni-

ques qui passent dans le sous-sol des
rues. A Fleurier, si l'on mettait bout à
bout ces fils, ils pourraient relier le Val-
de-Travers à San-Francisco... Ce sont
donc tous ces fils qu'il faudra couper
au central actuel, place de la Gare , et
raccorder ensuite au nouveau central.

Les travaux pour ces canalisations
ont débuté. La canalisation de la rue
de la Gare est ramenée sur le nouveau
central par la rue de la Chapelle. Sa
capacité est de douze tubes de
1 00 mm chacun. Une autre de six tu-
bes est prévue entre la rue de la Pro-
menade et le futur central. Elle est des-
tinée au raccordement des câbles des-
servant Buttes et le secteur ouest de
Fleurier.

Enfin, une troisième conduite sera
construite en direction nord, dans la
rue du Jet-d'Eau. Avec six tubes, elle
contiendra les câbles pour le secteur
nord de Fleurier et le village de Saint-
Sulpice.

Pour obtenir une certaine mobilité
dans la pose des câbles ou leur rem-
placement éventuel, les PTT dotent
donc les axes principaux de « canalisa-

tions de triage », c'est-à-dire de tubes
en matière synthétique, noyés dans un
lit de béton. Il est ainsi possible de tirer
de nouvelles lignes souterraines sans
rouvrir les rues, ce qui accélère l'exé-
cution, réduit les frais et évite des dé-
sagréments pour la circulation routiè-
re.

Disons enfin que le tirage des câbles
dans les nouvelles canalisations ainsi
que leur montage auront lieu à la fin
de l'année prochaine et au début de
l'année suivante, avant la mise en ser-
vice du central au commencement de
1985. Au total, 5400 paires de con-
ducteurs permettront de satisfaire les
abonnés actuels et futurs.

G. D.

Un Ornanais, M. Jean-Claude
Miceli , s 'est tué en voiture en
Nouvelle-Calédonie. M. Miceli ,
qui était âgé de 40 ans, était
marié et père de quatre enfants.
Il exerçait les fonctions de ges-
tionnaire du collège Lano-Ma-
ta-Utu, dans l'île de Wall is.

Ornanais tue en
Nouvelle-Calédonie

NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ

41 ÉDITION TALLANDIER

Brusquement , je compris. Je compris que la tète d"ours
- car c'était elle, la chose rude que j 'avais saisie — ne se
mouvait pas seule. Placée — il y avait probablement bien
des années — devant cette lucarne qu 'elle dissimulait tout
entière , elle pivotait de manière simple. Il suffisait , après
avoir ouvert la lucarne, de saisir , comme je l'avais fait au
hasard , la partie postérieure du cou de l'animal , pour
obtenir , sur le hall , la vue qu 'on souhaitait. On m'avait
ainsi guettée , observée. Pour quelles raisons?... Et sur-
tout , qui ?

Un occupant habituel du château , naturellement. Mais
lequel? Je n 'en pouvais excepter qu 'un seul : Hugo. Le
jeune homme se trouv ait bien à Offenburg, la première
fois où la manifestation effrayante s'était produi te. Mais
cette manifestation avait eu lieu à l'instant précis où je
quittais la grande salle , y laissant réunis , ma cousine ,
Novicz et Kromer. J'étais donc certaine qu 'il ne s'agissait

d'aucun d'eux. Julian , par contre , nous avait abandon-
nés, au début de la soirée pour « travailler» . Aussi pou-
vait-il sembler suspect qu 'il eût déserté son bureau. Il en
était , en tout cas, absent , au moment où la frayeur
m'avait fait en pousser la porte. Quant à la seconde fois
où la tête avait bougé, c'était quel ques jours auparavant ,
au début de l'après-midi. Comme je me trouvais alors
seule avec Stéphanie , tout le monde , en dehors de nous,
était soupçonnable , le comte y compris. Mais non ! Accu-
ser Julian ne signifiait rien. Quel but le jeune homme eût-
il poursuivi? Je n 'en voyais aucun.

Une ronde de pensées tournait dans ma tête, et si vite
que j' avais à peine le temps de m'arrêter à l' une d'elles ,
avant d'être entraînée par l'autre. Je faisais d'étranges
rapprochements , j' arrivais à d'étonnantes conclusions.
En particulier à celle-ci : quinze ans auparavant ce pla-
card secret avait permis à quelqu 'un de surprendre les
desseins du comte Alexis. Selon toute vraisemblance ,
certaines paroles imprudemment échangées avec Leszek
au sujet de la récupération des bijoux , avaient suffi à
mettre le criminel sur la voie. Le drame était parti d'ici
même, au moment où ces paroles frappaient des oreilles
à l'écoute. Ainsi que me l'avait vi goureusement affirmé le
vieux domestique , aucune fuite , aucune indiscrétion ne
lui était imputable. En dehors des deux exécutants , nul
n 'avait connu l'entreprise et même pas Madame De-
browska.

Pourtant , en dépit de toutes les assurances que l'hom-
me m'avait données , son aspect patibulaire m'empêchait
de lui accorder confiance. C'était plus fort que moi ; je ne

pouvais m'y résoudre.
Quel que temps encore ma pensée évoqua Leszek , son

visage couturé , son air sombre , mais aussi la fermeté de
ses déclarations. Et puis , tout de même, je me rendis
compte que ce n'était ni l'heure ni le lieu de me livrer à
de telles réflexions. Je savais maintenant  ce que je voulais
savoir. Il ne me restait plus qu 'à regagner mon lit , ce que
je m'apprêtais à faire.

Je m'assurai que la tête d'ours était bien à sa place ,
droite et fixe. Après avoir repoussé la lucarne , je gravis
les quel ques marches du placard , dont je refermai soi-
gneusement la porte , et traversai la pièce. Il me fallait
rapporter la clef où je l' avais prise , mais , après ce que je
venais de faire , cela ne me paraissait pas offrir de difficul-
tés. Mon angoisse était dissip ée. J' allais sortir de la
chambre... J'en sortais. Et alors, un cri d'effroi mourut
sur mes lèvres. Mon cœur s'arrêta de battre , puis , brus-
quement , se mit à bondir dans ma poitrine comme s'il
allait la défoncer. Une main s'était abattue sur la mienne.
Quelqu 'un se tenait debout , dans l'ombre, et braquait
une lampe sur moi.

La mienne avait roulé au sol , et je ne distinguais rien de
ce qui m'entourait. Mais cette épouvante ne dura que
quelques secondes. Presque aussitôt une voix reconnue
poussa une exclamation de stupeur:

— C'est vous , Dona !
Ma main fut lâchée. La voix poursuivit:
- Que faites-vous là , grand Dieu?
Comme je tremblais de tous mes membres, Julian re-

pri t :

— Ne me répondez pas tout de suite. Apaisez-vous.
Rassurez-vous.

Il ramassa ma lampe , me la tendit.
— Ne restons pas là , ce couloir est glacial. Je vais vous

reconduire dans votre chambre.
Le comte prit mon bras et me guida doucement à

travers le grand escalier , le hall , puis le petit escalier du
donjon. J'étais encore incapable de prononcer un mot.
Tout en avançant , lui-même m'exp liquait à mi-voix que
sa chambre se trouvant à l'extrémité de la galerie — ce
que j 'ignorais — il avait cru entendre du bruit , et s'était
levé pour en découvrir l' ori gine. Mes allées et venues
n 'avaient donc pas été aussi discrètes que je l'espérais.

Lorsque nous arrivâmes devant la porte de ma cham-
bre , je le priai d'entrer. Recevoir le comte chez moi en
pleine nuit , était , certes, contraire aux plus élémentaires
convenances. Mais , dans les circonstances présentes , la
question de convenances me semblait bien négligeable.
Stéphanie dormait à côté. Julian le savait comme moi.
Aussi , d' un commun accord nous parlâmes à voix basse.

— Je vais vous expli quer , dis-je.
Il sourit avec bonté.
— Demain , vous serez mieux en état de le faire.
— Non , tout de suite.
— Comme vous voudrez.
J'avais brusquement décidé de ne rien cacher au jeune

homme ; et je m 'y employai de mon mieux. Lorsque je dis
comment bougeait parfois la tête d'ours sur le mur , il
laissa échapper un mouvement de surprise.

— Vous avez été le jouet d' une illusion. A SUIVRE

Les neiges d'Offenburg

Des chênes et des hommes
Billet du samedi

// y a quelque temp s, j 'ai donné l'exemple des chênes du Seelnnd,
disparus aujourd 'hui a cause des inf iltrations des eaux monta ntes de nos
lacs qui ont f ait  pourrir leurs racines. Nos «racines» nous permettent
aussi à nous humains, de tenir dans la vie et de préparer l 'a venir.

A ujourd 'hui, j e  m 'arrête aux f orêts de chênes entourant Fontaine-
blea u, ancienne résidence royale où les présidents de la République
f rançaise reçoivent certains de leurs hôtes et vont pa rf ois a vec eux a la
chasse.

Une p art de ces vastes f orêts de chênes, ces arbres nobles dont on
f aisait les coques des navires, est laissée à l 'éta t de parc naturel. Or, cette
pa rt abandonnée des f orestiers est en éta t de mutation. Les vastes chênes
qui tomben t sous le poids de leur grand âge ne sont pas remplacés par
des plus j eunes parce que des hêtres qui poussen t plus vite s 'y imposent
et étouff ent les f uturs chênes.

Ainsi, lorsqu 'elle n 'est pas iardinée par de bons f orestiers, la f orêt de
chênes s 'en va et est remplacée par un bois moins noble, voué au
chauff a ge ou aux usines de pâtes de bois.

De même en est-il de cette vaste f orêt qu 'est notre peuple.
^ 

Si le
jardinage n 'est pas f ait par ces bons f orestiers que sont censés être les
paren ts, les enseignants, les maîtres à penser de notre jeunesse, la f orêt
humaine se dégrade.

Là où les pères ont été des chênes, solides dans leurs con victions de
chrétiens et de patriotes , poussen t des hêtres, des jeunes moins bien
f ormés, ignorants de notre histoire et des valeurs qui f ont  le pays. Nous
nous sentons alors inquiets en réalisant que certains, déjà, ne metten t
p lus leur f oi en Dieu et ne vouen t p lus un attachement sans f aille au
pays.

Nous a vons les f ils et les f illes que nous f ormons en assumant nos
responsabilités de parents , d 'enseignants, de maîtres à penser. Tout
comme il f au t  ja rdiner les f orêts a vec intelligence et discip line, il nous
f aut  f ormer notre jeunesse. Apportons à nos enf ants, à nos jeunes, le
témoignase de notre f oi chrétienne et de notre solidité dans l 'amour du
pays, de la «Patrie».

Non. notre pays n 'est pas une terre laissée à elle-même, dans l 'anar-
chie, comme une f orêt à l'abandon.

Avant tout, notre pays est terre de liberté vécue dans le respect
d 'autrui et dans l'esprit d'entraide entre tous. C'est une terre où doivent
pouvoir grandir toujours de f uturs citoyens et citoyennes comparables à
des chênes à cause de leur valeur.

Jean-Pierre BARBIER

FRANCE VOISINE

MORRE

Les ouvriers d'une entreprise
venaient de creuser une tran-
chée d'assainissement à Morre,
en bordure de la route Besan-
çon-Ornans, sur le versant
d'une colline de la Chapelle des
Buis. Pour vérifier l'étayage,
rendu difficile par les ruisselle-
ments dus aux derniers orages,
un ouvrier , M. Gilles Baronchel-
li , descendit dans le tunnel. Hé-
las, à ce moment, toute la terre
qui le surmontait s'écroula. Le
malheureux fut littéralement
écrasé, et bien que son visage
n'ait pas été enfoui, la mort fut
instantanée.

Appelés immédiatement, les
pompiers ne parvinrent à libé-
rer le corps de la victime
qu'après trois heures d'efforts,
tant les risques de nouveaux
éboulements étaient grands. On
dut même faire usage d'engins
de dégagement. Marié et père
de deux enfants, Gille Baron-
chelli était âgé de 26 ans.

Ouvrier écrasé

«COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Les Bavards : rassemblement aux Ver-

rières.
Buttes : 9 h 45. culte et communion.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte.
Couvet : 10h 15, culte et communion ;

culte à l'hôp ital à 18h45.
Fleurier : 9h45. culte et communion.
Môtiers : 8h30. culte.
Noiraieue : lOh 15, culte.
Saint-Sulpice : rassemblement à Buttes ;

rendez-vous à 9 h 30 au Bas-du-Tem-
ple.

Travers : 9 h , culte et communion.
Les Verrières : 9h45. culte et commu-

nion (M.André Chédel).

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

cène.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : lOh et 19h45. messe.

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

messes.
Couvet : samedi , 17h45 , et dimanche ,

9 h 45, messes.
Noirai gue : 8 h 30, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9hl5 .  prière ; 9h45 , culte ;

11 h. jeune armée ; 19h30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18h45 , mardi et jeudi

20h , études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9 h l 5 , étude biblique ;

10h30 , culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9h45, culte et sainte cène.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9h45. culte et sainte cène; jeu-

di , 20 h , prière , étude bibli que.

CULTES

Samedi
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30. Outland...

loin de la terre, avec Sean Connery ( 12ans).
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

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

qu 'au 6 août.
Môtiers, château : exposition sur la pèche et

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

d'artisanat , Musée du bois : ouverts..
Pontarlier : Musée, exposition Fernier: cha-

pelle des Annonciades, salon annuel.
Dimanche

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de

I4h30 à 18h et de 21 h à 2heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : vacances jus-

qu 'au 6 août.
Môtiers, château : exposition sur la pêche et

Musée Léon Perrin : ouverts.
Pontarlier : Musée, exposition Fernier ; cha-

pelle des Annonciades, salon annuel.
Oruans. Musée : dessins de Courbet et de

Courtois.
Samedi et dimanche

Médecin de service : de samedi 17 h à diman-

che 22 h. Dr Martial Roulet . rue de l'Abbaye.
Travers , tél. 631305.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 1"
h et 18 h. dimanche entre 11 h et midi.
Marc Petîtpierrc, 11 . Ecole-d'Horlogerie,
Fleurier , tél. 61 1239 ou tél. 61 12 76.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h. officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi. Fcrnand Vcrmot. rue
Miéville , Travers , tél. 631339.

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

61 1324 ou 6138 50; Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tel. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 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 tout le Vallon : tél. 1 18.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Fête nationale
(sp) Après la sonnerie des cloches

entre 20 h et 20 h 1 5, la cérémonie
officielle du 1er Août débutera à 21 h
sur l'emplacement du terrain de foot-
ball.

L'allocution officielle sera pronon-
cée par M. J.-P. Hofner, avocat et no-
taire à Couvet. La fanfare « La Persévé-
rante » et la section de Travers de la
Société fédérale de gymnastique parti-
ciperont à la fête. Un feu de bois sera
embrasé et des feux d'artifice tirés.
Quant à la cantine, elle sera desservie
par les membres du FC Travers.

TRAVERS

^̂A/O4MC\̂ XJ94

Lucette et Michel
QUÉL OZ-MONTANDON et Valérie ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Yann- Michel- Ulysse
le 30 juillet 1982

Maternité Flammes 20
Pourtalès 2108 Couvet

76088-177

Réouverture
(sp) Fermé depuis le 12 juillet pour

raison de vacances, le bureau commu-
nal de Buttes rouvrira ses portes lundi
2 août. Pendant la fermeture, les affai-
res urgentes ont été traitées par
MM. Willy Reno et Alfred Blatti,
conseillers communaux , et par
M. Daniel Maire, de La Côte-aux-
Fées, pour ce qui concerne l'état civil.

BUTTES

Au tribunal
correctionnel

de Payerne
De notre correspondant :
Après une interruption de six semaines , le

procès du jeune Fribourgeois, J.-M. P, âgé
de 21 ans, domicilié à Fribourg, a repris
jeudi soir au tribunal correctionnel du dis-
trict de Payerne, présidé par M. Jean-Pierre
Nicollier.

Le prévenu était accusé de crime manqué
de meurtre, subsidiairement de lésions cor-
porelles simp les avec un instrument dange-
reux , tentative de viol, subsidiairement de
contrainte et de séquestration, lésions cor-
porelles simples, vol , menaces , dommages à
ia propriété, infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants , ivresse au volant , circulation
sans permis de conduire et violations des
règles de la circulation.

M. Jean-Pascal Rodieux , premier substi-
tut du procureur général , a conclu à une
peine ferme de deux ans d'emprisonnement
et s'est opposé à son entrée au centre du
Levant , les délits commis par l'accusé étant
sans rapport avec sa toxicomanie.

Quant à l'avocat de la défense, M0 Rous-
selle, il s'est efforcé de démontrer la mau-
vaise foi de l'ancienne amie du prévenu
dans l' accusation de tentative de viol, mini-
misant les autres délits. Il a demandé au
tribunal d'accorder une dernière chance à
son client en le faisant entrer au centre du
Levant.

Tard dans la soirée, le tribunal a rendu
son jugement. Pour toutes les infractions
mentionnées plus haut, il a condamné J.-
M. P. à 20 mois d'emprisonnement, révo-
qué le sursis d'un précédent jugement du
tribunal criminel de la Sarine le condam-
nant à 10 mois d'emprisonnement , suspen-
du la peine et ordonné l'entrée du condam-
né au centre du Levant. Les frais de la
cause, s'élevant à 5923 fr. 25, sont égale-
ment mis à la charge du condamné.

VAUD

LWRSSftERIE
CENTRALE S.A
NEUCHATEL
4, rua Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

» un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne-de
votre entreprise.

(c) M. Georges Frossard, à Lutry, a
été nommé président de la société
Numa Jeannin SA, fabrique d'horloge-
rie à Fleurier, en remplacement de
M. Numa Jeannin, démissionnaire,
mais qui reste cependant administra-
teur.

Nouveau président

Le Conseil d'Etat vaudois a nom-
mé professeurs extraordinaires à
l'Université de Lausanne M"'1' Anne-
Claude Berthoud, de Fleurier, et
M. Jean-Pierre Keller.

M™ Berthoud, appelée à la faculté
des lettres, enseigne déjà aux uni-
versités de Neuchâtel et de Fribourg,
en qualité de chargée de cours et de
recherche, dans le domaine du bilin-
guisme et de la linguistique générale
et appliquée. (ATS)

Fleurisanne nommée
à l'Université
de Lausanne
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/ 1Seul le
i %^ prêt Procrédit 1

est un I

w% ProcréditI
Toutes les 2 minutes !

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

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

T » Veuillez me verser Fr. i|K
° I Je rembourserai par mois Fr I|

I /rapide \ ¦Prénom

fl I simple 1 ! Rue No II
1 V discret / J NP/local,,e 

l ! j
! ^̂__ _ f̂ | à adresser 

dès 

aujourd'hui à: ||
¦L I Banque Procrédit IH
^̂ n_g»n |l 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'HT

J Tél. 038-246363 
..J*» "J

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occu per du
ménage et de la
garde deux enfants
(14 ans et 6 ans).
(Pas de cuisine à
faire).
Téléphoner le
matin au
(038) 41 34 21.

77682-136

L'Hôpital d'Yverdon cherche :

UIM JEUNE CUISINIER DIPLÔMÉ
(débutant accepté)

ainsi qu'un

APPRENTI DE CUISINE
- semaine de 42 h 30
- salaire selon le barème du Groupement des hôpi-

taux régionaux vaudois
- 4 semaines de vacances
Les offres sont à adresser avec copie de diplô-
me à la Direction de l'Hôpital d'Yverdon,
1400 Yverdon. 77720 135

Le Secrétariat des Suisses de
l'étranger , sis à Berne,
cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ,
possédant de solides connaissan-
ces en langue allemande et notions
de langue anglaise, voire de langue
italienne.
Ce poste conviendrait à une habile
sténodactylographe aimant le tra-
vail varié et désireuse de parfaire
ses connaissances linguistiques au
sein d'une équipe restreinte.
Il s'agit d'une activité comportant
des responsabilités et offrant la
possibilité de travailler de façon
indépendante.
Place stable, semaine de cinq jours,
avantages sociaux.
Entrée : début septembre ou à con-
venir.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à la
Direction du Secrétariat des
Suisses de l'étranger
Service du Personnel
Alpenstrasse 26
3000 Berne 16
Tél. (031) 44 66 25. 77734.13s

r 
< Tissage de lin de premier ordre, spécialiste des fournitures

< ^v *___ »c. j Pour l'hôtellerie, restaurants et hôpitaux, cherche pour
i - p̂CfattUv { renforcer son équipe de vente
s uni» i

un représentant
supplémentaire pour la Suisse romande (cantons de Vaud,
Neuchâtel , Fribourg, Jura) si possible bilingue.
Des expériences professionnelles de la branche hôtelière seraient
un avantage.
Les connaissances nécessaires de la collection seront données
pendant une période d'introduction appropriée.
Veuillez prendre contact avec
SCHMID & CIE BURGDORF S.A.,
Tissage de lin, 3400 Burgdorf

i Tél. (034) 22 28 01 / M. Bichsel. 77M6-136

( LANDIS & GYR )
Nous cherchons à Zoug pour un
de nos bureaux de vente une

secrétaire
possédant bien son français ainsi
que des connaissances d'anglais et
désirant se perfectionner en alle-
mand.
Le travail varié , dans un petit grou-
pe, traitant les affaires avec un cer-
tain nombre de pays, comprend la
correspondance commerciale sous
dictée ou d'après manuscrit , les of-
fres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport
par écrit ou téléphoniquement
avec Monsieur Greber
Tél. (042) 24 37 19.

' 74375-136

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

Bureau d'ingénieurs civils,
à Neuchâtel ,
cherche

ingénieur civil
EPF ou ETS

ayant si possible quelques années de
pratique.
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae
sous chiffres D 28-025846
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 752 3 36

Pour les nouveaux services d'ETA MARKE-
TING-VENTES , nous cherchons une

SECRÉTAIRE
(français-allemand)

ayant des connaissances d'anglais.
Cette activité comprend notamment de la
correspondance , télex et différents travaux
de bureau inhérents à la vente (rapport des
vendeurs, envoi d'échantillons, etc.)
De plus, une

SECRÉTAIRE
(français-anglais)

avec notions d'allemand trouverait un travail
varié et intéressant dans le cadre de l'admi-
nistration des ventes (secrétariat général,
télex , travaux sur terminal).
Les intéressées sont invitées à soumet-
tre leur candidature, accompagnée de

i la documentation usuelle à ÉBAUCHES
| ÉLECTRONIQUES S.A., 2074 Marin/NE ,

: = :.. ;.. tél. (038) 35 21 21. 74379-139
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CJ DIMANCHE 1°r AOUT g*

S OBERALP-LUKMANIER I
H Dép. 7 h, Fr. 55— (AVS : 44 .—) "̂ T

J 

CHUTES DU RHIN \jk
FEUX D'ARTIFICE ET Wl

REPAS DU SOIR COMPRIS *Dép. 13 h 30. Fr. 60.— (AVS : 55.—) JÇ

S GRUYÈRES i
M Dép. 1 3 h 30, Fr . 2 6 —  (AVS : 21 .— ) M-

J 

MARDI 3 AOÛT * ,

VILLARS-LES-DOMBES \m
PARC ORNITHOLOGIQUE 

^
 ̂

(passeport ou carte d'identité)
"¦j Dép. 7 h, Fr. 51.— (AVS : 41.—) |j
™ 

SOLALEX ™

_^_
Dép. 1 3 h 30. Fr. 32.— (AVS : 26 —) 

^

%K ¦mMK"̂

._».Test gratuite
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h
et chaque 1e' et 3mu vendre-
di du mois de 14 h à 17 h

chez
MM. Comminot,

Maîtres opticiens
rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Tél. (038) 251891.

7119S-110

/ir\ Micro-Electric
; r fià Appareils Auditifs SA

\i, Jy 1003 Lausanne

Solfod Siqriswi
V^oberlanrJ oernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel , construit en style

chalet , avec une piscine couverte
é l'eau saline (18 x 10 m , 35 ) , bien au-

dessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant et

id y l l i que , se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Terrasse panoramique , de

beaux sen t iers pou r fa ire des
excursions a pied.

Pour une offre avantageuse:

Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil
V

 ̂
tél. 033/51 10 68 J

'~~"7jrfËg**m*rTaWari 
~y, j t ^^ ^ ^ ^̂p̂Bm*

SAMEDI 31 JUILLET

IAUN-PASS
Dép. 13 h 30 - Fr . 29.— (AVS : 23.—)

DIMANCHE 1" AOÛT

LAC NOIR - COL DU GURNIGEL
Retour pour la Fête du 1er août à Neuchâtel

dép. 9 h - Fr. 33.— (AVS ; 27.—).
Dép. de Neuchâtel/quai du port

Renseignements-inscriptions
Eric Fischer Marin <p 33 66 26

Agence voyages Wittwer <$ 25 82 82
77582-110

EXCURSION-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIM-NEUCHATEL

MARDI  3 AOÛT 1982

LA DENT-DE-VAULION
Fr. 2 7 —, AVS Fr 22.—

dép. 1 3 h 30 quai du port.

MERCREDI 4 AOÛT 1982

COL DU BRUNIG -
COL DU SÔRENBERG

Fr. 38.—, AVS Fr. 31.—
dép. 8 h quai du port

ME RCR EDI 4 AOÛT 1982

LE MONT-SOLEIL -
LA CHAUX-D'ABEL
Fr. 25—, AVS Fr. 20 —

dép. 13 h 30 quai du port.
77584-110

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

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
'^OtO- I I u

& BSAISER E LA ROSIèRE
4^ Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73.
^H Michel Charge - Chef de 

cuisine

,*f RÉOUVERTURE
Mercredi 4 août

75182-110

Pour notre département du personnel nous cherchons une

SECRÉTAIRE CAISSIÈRE
au bénéfice d'une formation commerciale complète (niveau CFC
ou titre équivalent) et de quelques années de pratique.
Il s'agit d'une activité variée requérant de l' initiative et de l'aisance
avec les chiffres.
De bonnes connaissances des langues allemande et anglaise
seraient souhaitées .
Les intéressées sont invitées à envoyer leurs offres ou â
prendre directement contact pour de plus amples rensei-
gnements.
Ebauches Electroniques S.A., 2074 Marin.
Tél. (038) 35 21 21. 77593-136
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Cherchons

importeur général
pour la vente d'un nouveau produit qui
se réjouit d'un grand succès. Capital
nécessaire : Frs. 50.000.—. Rendement
intéressant et immédiat. Nous vous ai-
dons dans l'organisation du réseau de
vente.
Ecrivez avec numéro de téléphone à :
Signe France
2, rue des Tulipes
F-66000 Le Soler. 77807- IM

Bar-Restaurant Maloja,
Neuchâtel
cherche

sommelière
débutante acceptée,
horaire à convenir.
Congé le dimanche.
Tél. 25 66 15. 75311 -«s

Famille cherche

gentille jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants.
Entrée début septembre.

Boulangerie
J. -C. Dubey
Sierre
(027) 55 10 19. 77632 136

Nous cherchons

CONTREMAÎTRE
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres ou téléphoner
(038) 51 38 41, entreprise
de construction.
Les Fils Sambiagio,
2523 Lignières (NE). 75173 135

DÉBUT OCTOBRE 1982

Famille tessinoise avec en-
fant de 5 ans, cherche

jeune fille
aide-ménage pour une
année.

Offres sous chiffres
85-8962 Assa Annunci
Svizzeri S.A.,
6901 Lugano. 77534.13e

Jardinière
d'enfants,

pour remplacement d'une année.
Tél. 25 67 92. 76O64 136

Urgent.
Pour une certaine période
nous cherchons

1 sommelière
pour le service du soir (20 à 23
h) et le dimanche, salaire selon
entente.
Adresser offres écrites à
EO 1258 au bureau du jour-
nal. 75313-136

4 PNEUS ÉTÉ 145 * 15, 4 pneus hiver 155 *
1 5, 2 pneus été 175 * 14, 1 pneu été 1 6 5x 1 4 ,
prix à convenir. Tél. (038) 31 92 36, heures
repas. 74300-161

POUR CAUSE DÉPAR T, petit singe gris avec
collier blanc. Très affectueux. Prix 1200 fr. Tél.
41 1 5 63. 74725 161

CAUSE DÉPART POUR LA NOUVELLE-
CALÈDONIE, vends mobilier frag ile (Roche-
Bobois) ou encombrant (meubles anciens). Tél.
(024) 73 17 48. 76058-tei

BELLES BERUDGES, mûres, mirabelles. Prix '
avantageux. Tél. 41 25 78. 76050 iei

ROBE DE MARIÉE, et combinaisaon de moto
en cuir, neuve, prix très intéressant. Taille
36-155 cm. Tél. (038) 24 43 77. 7W7S.161

TONDEUSE Â GAZON « JACOBSON », vé-
lomoteur Maxi Puch, vélo fillette 8 à 14 ans.
Attelage crochet pour remorque Fiat 128. Cres-
sier , Troub 1. 76008-i6i

1 TV PORTATIF « NATIONAL », UHF-VHF.
noir-blanc, 350 f r. Tél. (038) 51 17 57.

76069-161

U R G E N T , M A G N I F I QUE CHAT PERSA N,
cause départ . Tél. 31 56 66. 74883-161

FOUR A PIZZA, I 90 cm, h 43 cm, p 87 cm,
380 V - 370 ''. 2000 f r. Tél. (038) 51 17 57.

76087-161

TA BLEAU : V U I L L È M E  ( G R A N D ) , Maffli,
Olsommer. Tél. 31 25 27, après 18 h. 74884-161

MEUB LES USAGES. Pour renseignements,
tél. 25 67 29, 25 52 02. 7607a-i6i

DIVERSES ARMES ,  ARMURES, etc . de dé-
coration, et 1 gobelin d'après Rembrandt. Prix à
discuter. Tél. (038) 61 17 57. 76068-161

DÉRIVEUR BON ÉTAT, accessoires compris.
Prix avantageux. Tél. (038) 51 29 65, le soir.

74882-161

LE LANDERON. 2 PIÈCES, cuisine, douche,
Fr. 380.—, y compris charges. Tél. 51 18 22.

76054-163

HOCHBERG 9 (quartier Collégiale), 1 pièce +
cuisine agencée, coin à manger et salle d'eau. Fr.
400.—, plus chauff. et charges. Libre immédiate-
ment. Adresser offres écrites à AN 1264 au
bureau du journal. 74864-163

DANS VILLA, 3 PIÈCES mi-confort , garage,
dépendances. 400 fr. + charges. Immédiatement
ou à convenir. Bord du lac près Concise. Adres-
ser offres écrites à DR 1267 au bureau du
journal. 76005-163

APPARTEMENT 1 PIÈCE, à Corcelles. Tout
de suite Fr . 270.—. Tél. 33 26 06. 76056-163

À DAME SEULE ou couple tranquille, superbe
3 pièces vue imprenable, cheminée, balcon,
jardin. Fr. 600.— charges comprises. Tél.
25 69 18, le matin. 76032-163

RAVISSANT STUDIO M E U B L É , pour per-
sonne seule, dans villa, haut de la ville. Vue,
calme, verdure : libre immédiaement. Fr. 350.—,
service + charges compris. Tél. 25 28 12.

76070-163

URGENT APPARTEMENT 2-3 pièces, à Neu-
châtel. Tél. 24 30 74. 74810-164

URGENT SUISSE SEUL, sérieux , cherche
meublé, jusqu'au 30.11.82. Adresser offres écri-
tes à CR 1272 au bureau du journal. 7604i i64

APPARTEMENT DE VACANCES à l 'année.
Val-de-Ruz, Chambrelien, Montmollin. Tél.
(033) 22 98 90. 75312-164

VOYAGE ET SÉJOUR EN PROVE NCE, en
août , offerts contre aide mi-temps. Tél.
(038) 24 34 53, ou (030) 4 45 87. 76071-167

CH E R C H O N S U NE PER SON NE, disposée à
donner des leçons particulières en mathémati-
ques, à deux étudiants. Libre immédiatement.
Tél. (038) 31 92 85. entre 18 h et 20 ,h.

76077-167

BELLEVAUX 18, RECUEILLI PETIT CHAT,
roux, très affectueux. Tél. 25 28 34. 76016-168

A remettre pour date à convenir

PETIT HÔTEL-
RESTAURANT

bien situé, au Val-de-Ruz , affaire en
pleine expansion, très intéressante
pour couple travailleur.
Prix de remise et loyer à discuter.
Minimum pour traiter :
Fr. 100.000.—.
Faire offres sous chiffres
H 28 - 503.968 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 77592 -152

Région Neuchâtel et
environs.
Monsieur 31 ans.

^̂ ********Mm^̂ „ divorcé, bonne
000*  ̂ .. ., , _ .^^^  ̂ présentation, aimant ski,

imtfTfelSftlBI marche et vie d'intérieur,
¦¦ "¦•" cherche

Mariages AMIE
OU amitiés 20 à 35 ans sérieuse,
Fondée en 1963 P°ur amitié sincère et

L'avenir à deux durable.

passe par D.O.M. ,
R̂ °ns

w
e à ,ou,e let,re-

au présent. 100 % discrétion
H Ecrire sous chiffres

Consultation gratuite. A 352 344 à
Tél. (038) 25 72 10. Publicitas, case

77556-154 postale, 2501 Bienne.
77571-154

Magasin de la ville cherche jeune

vendeuse
ayant si possible l'expérience de la
vente.
Adresser offres écrites à BR 1276
au bureau du journal. ?606s-i36

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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



Les enfants
coûtent moins
que vous ne le
pensez.
Billet de famille.

Quand votre petite famille
voyage, le train est vraiment
intéressant. Son prix aussi. Dites
au guichet que vous désirez tout
savoir sur les billets de famille:
vous vous croirez aux soldes!

A votre rytlime.

HE3 Vos CFF
74379rt80

L importance de la vie sociale
...:,L: . . . .- mmmtÈÈÊ i . ^iriM:,-;:. : ; :,k^i£u., , ¦ .

En fouillant dans les archives de Cernier

Au mois d' août de cette année, les tra-
vaux pour le téléréseau vont commencer...
peut-être aux dépens de la vie sociale. Quel
dommage...

Du calme et du silence de la vie agricole
d'autrefois , Cernier a passé depuis quel-
ques dizaines d'années à une vie sociale
plus active et plus agitée. Un chroniqueur
disait des habitants  du village de Cernier:

«A Cernier , nous avons le caractère so-
ciable , pas plus biscornu qu 'ailleurs , nous
sommes parfois légèrement chauvins, sans
aller cependant jusqu 'à croire... qu 'il n 'y
en a point, comme nous».

LES SOCIÉTÉS LOCALES

Pour donner une idée de la sociabilité de
leur caractère , il suffirait d'établir la liste
des sociétés que Cernier a trouvé le moyen
de fonder , de recruter et de développer.

Société fraternelle de prévoyance (1873.
150 membres); Société de gymnasti que
(1875 , 69membres); société de tir Armes
de guerre (1880 , 92membres); Société de
tir «Le Drapeau» (1901. 30membres) ; So-
ciété de chant «La Gaîtè» (I8S8 , 47 mem-
bres) ; La Favorite (orchestre 1890,
20membres) ; Union instrumentale Cer-
nier-Fontainemelon (1870 , 28membres ac-
tifs); Société de chant allemande «Màn-
nerchor»; Chœur mixte  de l'E glise natio-
nale (1880, 37membres actifs); Chœur

mixte indépendant; Chœur mixte catholi-
que; Bons Templiers , loge de Tête de Ran ;
fraternité d'hommes ; Lien national; So-
ciété de couture, salle de lecture etc..

PERSONNALITÉ MARQUANTE

Frédéric Sogucl (184 1 -1903) fut la figu-
re la plus marquante et la plus sympathi-
que de Cernier. Né en 1841 à Cortaillod. il
avait fait un stage de notaire dans l'étude
Jacottet de Neuchâtel , puis à Genève et
vint  s'établir à Cernier , où il fonda une
étude en 1865. Greffier de paix de 1867 à
1877 . il fut élu juge de paix du Val-dc-Ru/-
en 1883, fonction qu 'il occupa j usqu 'en
1897, date de son entrée au Conseil d'Etat.

Il fut conseiller aux Etats de 1875 à 1877 et
conseiller national en 1902. Il mourut le
21 novembre 1903.

Frédéric Soguel se dévoua corps et âme
au développement de sa commune d' origi-
ne. En 1871 , il entra au Grand Conseil
pour représenter son district et â dix repri-
ses, le corps électoral du Val-de-Ruz lui
renouvela son mandat. Il y joua un rôle
des plus importants et six années après il
fut appelé à présider le législatif.

Les passions politiques étaient forte-
ment déchaînées... c'était le temps des
grosses luttes. Des campagnes souvent ru-
des et parfois, quel que peu acerbes. Pour
défendre ses idées et celles de ses amis , le
chef radical du Val-de-Ruz jugea qu 'il lui
faisait un organe et en 1873, il fonda le
« Réveil» , transformé en «Neuchâtelois»
en 1888. Ce fut une entreprise à laquelle
Frédéric Soguel se voua corps et âme. On
n 'avait point de rédacteur en titre , chacun
apportait sa part de collaboration. On
n avait pas d'organisation administrat ive
régulière. On faisait l' expédition du jour-
nal après le travail de la journée et sou-
vent , des nuits étaient passées presque en-
tières à écrire des bandes d'adresses...

La rue Frédéric Soguel, à Cernier. (Avipress-A. Schneider)

DÉVOUÉ ET PLEIN D'HUMOUR

Absorbé par les affaires de son bureau ,
occupé par les fonctions judiciaires , sollici-
té pour les questions politiques , Frédéric
Soguel trouvait moyen de consacrer encore
de nombreuses journées à son village , ainsi
qu 'à son district. Il occupa dans son village
les charges les plus diverses et les plus
honorifi ques, poursuivant un seul but : le
développement de Cernier. Il avait la foi
agissante et savait communiquer à son en-
tourage son vaillant et courageux optimis-
me.

Dans l'intimité , Frédéric Soguel était
l'homme le plus aimable et le plus excel-
lent:  d'une très réelle modestie, d' un ac-
cueil extrêmement affable, d'une conversa-
tion parfaitement agréable , il ne dédaignait
pas le mot pour rire, entaillant son dis-
cours d'anecdotes et de vieux souvenirs ,
qu 'on aimait à entretenir et à consulter.
Ses sages avis étaient recherchés et écoutés.

En souvenir de ce grand personnage, on
a baptisé une rue de Cernier «Frédéric
Soguel».

H.

La fête
du 1er Août

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Des travaux étant en cours
sur la place des Sports, la mani-
festation du 1 " Août se déroulera
pour la première fois près du
Collège. L'orateur officiel sera
M. Robert Coste, premier secré-
taire du département de l'inté-
rieur. On entendra les enfants du
village et les deux fanfares. La
soirée sera animée par les socié-
tés locales.

CARNET DU JOUR

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi

CINÉMAS
Corso : relâche.
Eden : 15h , 17h30 et 20h45 , Le solitaire , (16

ans); 23h 15, Nathalie . (20 ans).
Plaza : 17 h et 21 h. Maintenant , on l'appelle

Plata.
Scala : relâche.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)
2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 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
rustiques.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi): batra-
ciens, reptiles et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
221017.

Dimanche
CINÉMAS
Voir programmes de samedi
Eden : 1 i h, 17 h 30 et 20 h 45, Le solitaire, ( 16

ans).
DIVERS
Bois-Noir : 17h. Fête nationale , kermesse el

pique-ni que ; 20h , manifestation patrioti-
que.

Parc des Musées : 17h45 , cérémonie du sou-
venir.

Pouillerel : 20h30, grand feu , cortège aux
flambeaux.

Pharmacie d'office : Centrale. 57, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
221017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 17h et 20h30, Comment se débarras-

ser de son patron , (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (sauf lundi): Musée

d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vcnt (sauf lundi):

art péruvien.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : le N° 117 renseigne.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Chronique des marchés
L'Allemagne fédérale,

pilier du marché des Dix
Dans la Communauté économique

européenne, nombre de pays partenai-
res connaissent des finances publi-
ques précaires et, par voie de consé-
quence, ne parviennent ni à compri-
mer le chômage, ni à juguler victorieu-
sement l 'inflation. Ces caractéristiques
concernent notamment les principaux
Etats membres de ce groupement, hor-
mis la République fédérale allemande.
Le mark a réduit son taux d'inflation
aux environs de 5% par an, et le com-
merce extérieur de cet Etat évolue très
favorablement.

Durant le premier semestre de 1982,
il a été enregistré un fort excédent
commercial de 23,4 milliards de marks.
En regard de la même période de
1981, les entrées se sont accrues de

5% et les sorties de 15%. Les derniers
résultats connus, ceux de juin 1982,
confirment cette amélioration. Mais i)
est évident que la balance des trans-
ferts et des services altère les beaux
résultats des échanges visibles. En ef-
fet, les dépenses considérables des Al-
lemands pour leurs déplacements et
séjours à l 'étranger occasionnent des
achats énormes de devises.

EN SUISSE, la semaine s 'est termi-
née de façon positive, notamment
pour les titres des grandes banques
commerciales et des sociétés d'assu-
rances. Les autres compartiments d'ac-
tions purent facilement tenir leurs po-
sitions précédentes. A Neuchâtel, le
titre du Crédit foncier a poursuivi son
immanquable progression quotidienne
d'un ou de deux francs qu 'il réalise
depuis quelques séances.

Les obligations suisses renforcent
leurs estimations et les emprunts
étrangers sont soutenus.

PARIS, qui aura perdu près de qua-
tre pour-cent de la valeur boursière de
ses actions usuelles au cours de cette
semaine, ne parvient pas à se repren-
dre.

MILAN continue, pour le cinquième
jour de suite, sa vigoureuse remontée
sans s 'essouffler.

FRANCFORT s 'en tient à des modi-
fications mineures de prix, excepté
BMW - 2 et Karstadt + 2.

AMSTERDAM est timidement meil-
leur.

LONDRES subit des prises de béné-
fices

TOKIO s 'effrite à nouveau.
NEW- YORK résiste mieux.
Changements infimes aux devises

où le dollar reprend 1,5 centime alors
que l 'or demeure stable.

E. D. B.

Sociétés locales de Dombresson-Villiers

De notre correspondant:
Le comité de l Union des sociétés

locales de Dombresson-Villiers vient
de publier  le programme des manifes-
tations pour la saison 1982-1983. Pré-
cisons que le comité est formé de
M.Marcel Ecoeur . président; M mc Li-
lianne Favre-Bulle, secrétaire;
M.Pierre-Alain Schenk , trésorier;
MmcLilianne Favre-Bulle et M.Pierre-
Alain Schenk , matériel.

En voici le calendrier:
En 1982: Le 9 octobre, loto des So-

ciétés locales. (Ski-Club et Union
Chorale); le 22, le bal de la foire ,
organisé par la fanfare «La Constan-
te»; le 30, soirée du Football club. Le
6 novembre, souper de la paroisse; le
13. bal du Hockey-club; le 20, soirée
de la communauté  des scouts du Val-
de-Ruz; le 26. match aux cartes de la
société de tir  «Pat r ie». Le 3décembre,
loto du parti libéral régional; le 31 ,
bal du Ski-club de Chasserai.

En 1983: Le 5 février, soirée de la
Société fédérale de gymnasti que; le
19, concert du chœur d' enfants «La
Gerbe d'Or»; le 12 mars, concert de la
fanfare «La Constante»; le 19, loto,
Société de tir et musique; le 26, con-
cert de la fanfare de « La _ Croix-
Bleue». Le 16 avril , loto, La Pétanque
et la Société de gymnastique; le 23,
concert de l 'Union chorale. Le 7mai.

bal de la Société de pétanque «La
Bourdonnière»; le 28, loto du Foot-
ball-club et du Hockey-club.

Un programme d'activité bien char-
gé ... mais n 'oublions pas que les so-
ciétés locales font partie intégrante de
la vie de la communauté.

H.

Calendrier des manifestations

La Fête nationale
Comme chaque année, une manifesta-

tion aura lieu sur la place du battoir dès
20 h 30. Le traditionnel feu sera allumé,
et M. Fernand Cuche, président de com-
mune prendra la parole. La soirée se
poursuivra par le bal organisé par la so-
ciété de tir « Les Patriotes », une cantine
où l'on trouvera les fameuses saucisses à
la braise attend la population.

LE PÂQUIER

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS

iNaissance: Leuoa , Virginie nuguctte Ma-
deleine , fille de Jean-Claude et de Martine
née Schwoerer.
Promesses de mariage: Jcanmaire-dit-Quar-
tier , Willy Fernand et Kneuss, Françoise:
Landert , Hans Michael et Spichiger , Eva
Magdalena.
Décès: Daucourt Pierre Albert , né en 1930,
époux de Paulette née Clémence: Antenen
Charles Christian , né en 1895, veuf de Mar-
garetha née Kàsermann: Cortina née Ver-
don , Jenny Alice, née en 1930, épouse de
Emilio Gino.

Etat civil du 27 juillet
NEUCHÂTEL 29juillat 30juillet
Banque naiionale 610.— d 610 —
Crédit Fonc. neuchât. .. 650.— d 652.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 450— d 450.— d
Gardy —.— 30.— o
Cortaillod 1075.— d 1075.— d
Cossonay 1125.— d 1125.— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 110.— d 110.— d
Dubied bon 100.— d 90.— d
Ciment Portland 3000.— d 3000.— d
Interfood port 5450.— d 5450.— d
Interlood nom 2005.— d 2005.— d
Interfood bon 455.— d 450.—
Navigation N'tel priv. .. 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 224.— d 222.— d
Hermès nom 73.— d 72.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— 575.—
Bobst port 590.— d 61 5.—
Crédit Fonc. vaudois .. 950.— 950.—
Ateliers constr. Vevey 1220.— 121 5.—
Editions Rencontre .— — .—
Innovation 321 .— d 322.—
Rinsoz & Ormond 350.— d 360.— d
La Suisse-vie ass 4000.— 4000.— d
Zyma 660.— d 660.— d

GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 390.— d
Charmilles port 290.— 280.— d
Physique port 95.— d 95.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.12 d —.12
Monte-Edison —.15d —.14 d
Olivetti priv 2.85 d 2.85 d
Fin. Paris Bas 360 — d 360 —
Schlumberger 77.25 77.50
Swedish Match 39— d 39— d
Elektrolux B 28.50 d 29.25
SKFB 40.— d 40.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 220.— 220.—
Bâloise Holding nom. . 555.— 562.—
Bàloise Holding bon. .. 930.— 920.— d
Ciba-Geigy port 1220.— 1225.—
Ciba-Geigy nom 564.— 567 —
Ciba-Geigy bon 1005.— d 1010.—
Sandoz port 4000.— 3925 — d
Sandoz nom 1455.— 1470 —
Sandoz bon 542.— 542.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 64750.— 66000 —
Hofmann-LR. jee 55000.— 56500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5500.— 5675.—

ZURICH
Swissair port 626.— 632 —
Swissair nom 552.— 553.—
Banque Leu port 3240.— 3275 —
Banque Leu nom 1870.— d 1875.— d
Banque Leu bon 478.— 483.—
UBS port 2735.— 2750.—
UBS nom 505— 509 —
UBS bon 92.50 92.50
SBS port 272 — 271 —
SBS nom 198— 199 —
SBS bon 222.— 222 —
Crédit Suisse port 1595.— 1605,—
Crédit Suisse nom 309— 306 —
Bquo hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 985.— 995 —
Banq. pop. suisse bon. .. 96.— 96.—
ADIA 1730.— 1740.—
Elektrowatt 2250.— 2260.—
Financière de presse .. 200 — 204 —
Holderbank port 562.— 565.—
Holderbank nom 530 — 535.—
Landis & Gyr 770— 770 —
Landis & Gyr bon 78.— 77.—
Motor Colombus 420.— 410.— d
Moevenpick port 2325.— 2310 —
Italo-Suisso 122.— 122 — d
Oerlikon-Buhrle port .. 1025.— 1030.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 223.— 222.—
Réassurance port 5700.— 5700.—
Réassurance nom 2695.— 2705.—
Réassurance bon 1015.— 1010.—
Winterthour ass. port. . 2420 — 2490.—
Winterthour ass. nom. . 1430 — 1430 —
Winterthour ass. bon .. 2050.— 2050 —
Zurich ass. port 14050.— 141 50.—

Zurich ass. nom 8625 .— 8625.—
Zurich ass. bon 1290.— 1290 —
Atel 1325.— 1340.—
Saurer 400.— 400.— d
Brown Boveri 840.— 835.—
El. Laufenbourg 2500.— d 2500.— d
Fischer 400.— 400.—
Jelmoli 1320.— 1310.—
Hero 2200— 2180.— d
Nestlé port 3250.— 3260 —
Nestlé nom 2035.— 2045 —
Roco port — .— —.—
Alu Suisse port 430.— 430.—
Alu Suisse nom 133.— 135.—
Alu Suisse bon 34.50 35 —
Sulzer nom 1600.— 1590 —
Sulzer bon 209.— 207.—
Von Roll 355.— d 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 38— 38.50
Am. Métal Climax 39.75 40.50
Am. Tel & Tel 109.— 109.50
Béatrice Foods 40.50 41 —
Burroughs 67.— 68.50
Canadian Pacific 42 .50 42.75
Caterp. Tractor 76.75 76.50
Chrysler 15.75 15 —
Coca Cola 76.50 d 77.50
Control Data 51.50 52 —
Corning Glass Works .. . 92.75 d 94.25 d
C.P.C. Int 69.25 68.75
Dow Chemical 42.50 43 —
Du Pont 62.25 62.50
Eastman Kodak 156.50 158.50
EXXON 54.75 55.—
Fluor 30.25 30.—
Ford Motor Co 48.75 48.—
General Electric 137.— 138.50
General Foods 77.25 75.75
General Motors 89.75 90.50
General Tel. & Elec. ... 59— 59.50
Goodyear 48.25 49.—
Homestake 46 .25 46.50
Honeywell 142.50 142.—
IBM 135.— 137.—
Inco 18.25 18 —
Int Paper 73.— 74.75
Int. Tel. & Tel 48.— 48.50
Kennecott —.— —.—
Litton 87.75 87.25
MMM 112.50 111.50
Mobil Oil 43.25 43.50
Monsanto 132.50 134.50
Nation. Cash Registor . 108.50 109.—
National Distillers 40.25 d 40.75
Philip Morris 101.50 101.—
Phillips Petroleum 53.50 55.—
Procter & Gamble 179.— 179.—
Sperry Rand 44.50 44.50
Texaco 55.50 56 —
Union Carbide 89.25 89.50
Uniroyal 15— 15.25
US Steel 37.50 37.—
Warner-Lambert 42 .50 43.50
Woolworth F.W 38.75 39.25
Xerox 61.— 63.—
AKZO 19.— 18.75 d
Anglo Gold I 112.50 114.50
Anglo Amène. I 19.50 20.25
Machines Bull 8.75 d 8.75
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 9.— 9.25
General Schopping .... 405.— 405 —
Impérial Chem. Ind. ... 10.25 d 10.50 d
Péchiney-U.-K —.— —.—
Philips 18— 18.25
Royal Dutch 65.— 65.50
Unilever 114,50 116 —
B.A.S.F 99.50 99.25
Degussa 183— d 184.— d
Farben. Bayer 91.50 92.25
Hoechst. Farben 93.— 92.75
Mannesmann 110.— 109.—
R.W.E 145.— 144.50
Siemens 186.— 188 —
Thyssen-Hutte 69.— 69.25
Volkswagen 122.— d  123.—

FRANCFORT
A E G  32.80 33 —
B.A.S.F 117.— 117.50
B M W  205.50 203.50
Daimler 302— 302 —
Doutsche Bank 263.80 264 —
Dresdner Bank 135.50 135.20

Farben. Bayer 109.— 108.70
Hoechst. Farben 109.— 109.30
Karstadt 211.80 213 50
Kaufhof 176— 176.—
Mannesmann 128.40 129.50
Mercedes 276 — d 276.—
Siemens 220.— 220.30
Volkswagen 144.— 144.10

MILAN
Assic. Generali 132500.— 134450 —
Fiat 1620.— 1640.—
Fmsider 32.— 34.—
Italcementi 27700.— 28500 —
Olivetti ord 2355.— 2385 —
Pirelli 2345.— 2401.—
Rmascente 330.— 335.—

AMSTERDAM
Amrobank 42.70 42.60
AKZO 24.50 24.70
Amsterdam Rubber 1.65 1.70
Bols 55.70 55.50
Heineken 60.20 60.20
hoogoven 14.40 14.40
KLM 82.60 83.20
Flcbeco 200.30 200.—

TOKYO
Canon 748.— 752.—
Fuji Photo 1380 — 1390 —
Fujitsu 750 — 750.—
Hiiachi 553.— 557.—
Honda 710.— 715 —
Kirin Brew 387.— 389 —
Kamatsu 450.— 440.—
Matsushita E. Ind 994.— 1000.—
Sony 3170— 3160.—
Sumi Bank 502.— 500.—
Takeda 780.— 780 —
Tokyo Marine 430.— 430.—
Toyota 829.— 817.—

PARIS
Air liquide 459.— 460.—
Aquitaine 101.90 102.10
Carrefour 1430— 1429.—
Cim. Lafarge 194.30 192.10
Fin. Paris Bas —.— — .—
Fr. des Pétroles 99.90 98.60
L'Oréal 886.— 880 —
Machines Bull 28.90 30.05
Matra 1460.— 1470.—
Michelin 595— 595.—
Péchiney-U.-K —.— —.—
Perrier 174— 176.—
Peugeot 124.50 122.50
Rhône-Poulenc —.— — .—
Saint- Gobam — .— — .—¦
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 9.50 9.75
Brit. Si Am. Tobacco .. 4.45 4.46
But. Petroleum 2.62 2.64
De Beers 3.95 4.05
Irrpenal Chem. Ind. ... 2.94 2.92
liT.p. Tobacco —.97 —.97
Rio Tinto 3.99 3.99
Shell Transp 3.92 3.94

INDICES SUISSES
SBS général 269.10 270 40
CS général 215.10 215.70
BNS rend, oblig 4.96 4.93

Ipï ĵ u Cours communiqués
LJ Engl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 18-%
Amax 19-% 19
Atlantic Rich 36-54 36-M
Boeing 16 16
Burroughs 3 2 %  32-34
Canpac 20-54 20-%
Caterpillar 36% 36%
Coca-Cola 36-% 36-%
Control Data 25 24- '/.
Dow Chemical 20-% 20-%
Du Pont 30- '/» 30-%
Eastman Kodak 75-% 75-%
Exxon 2 6 %  26
Fluor 1 4 %  13-%
General Electric 6 6 %  65-%

General Foods 36-% 36-%
General Motors 4 3 %  42-%
General Tel. & Elec. ... 28-% 28
Goodyear 23-% 23-%
Gulf Oil 
Halliburton 25-% 25-%
Honeywell 68 66-%
IBM 65-% 65-%
Int. Paper 35-% 34-54
Int. Tel. 8. Tel 23 23-%
Kennecott 
Litton 41-% 40-%
Nat. Distillers 19-% 20-%
NCR 52-% 52
Pepsico 38-% 39
Sperry Rand 21 20-%
Standard Oil 36 35-%
Texaco 26-% 26-%
US Steel 17-% 17-%
United Technologies .. 41-% 41 -%
Xerox 30 2 9 %
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 103.27 103.22
Transports 308.68 308.75
Industries 812.31 808.60

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30. 7.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0825 2.1125
Angleterre 3.60 3.68
t/ i -.— -.—
Allemagne 84.70 85.50
France 30.15 30,95
Belgique 4.42 4.50
Hollande 76.50 77.30
Italie —.1480 —.1560
Suède 33.90 34.70
Danemark 24.10 24.90
Norvège 32— 32.80
Portugal 2.37 2.57
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.65 1.68
Japon —.8050 —.83

Cours des billets 30. 7.1982
Achat Vente

Angleterre (It) 3.50 3 80
USA (1S) 2.03 2.13
Canada (1S can.) 1.59 163
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86 75
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.25
Belgique (100 fr.) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29 50 32.—
Danemark (100 cr.d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 tl.) .... 75.50 78.50
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 32— 34.50
Portugal (100 esc.) ... 2.10 3.10
Suède (100 cr.s.) 33.75 36.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20i 'fr.j".
'
.
'
.
'
.
'
.
'.
'
.
'. 146— 161.—

françaises (20 fr.) 150.— 165 —
anglaises (1 souv.) 176.— 191.—
anglaises (i souv. nouv.) . 163.— 178.—
américaines (20 S) 760 — 860 —
Lingot (1 kg) 22875 — 23125 —
1 once en S 341.25 475 —

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

Lingot (1 kg) 425.— 475 —
1 once en S 6.25 7 —

CONVENTION OR

SUSPENDUE JUSQU'AU
2.8.82

BULLETIN BOURSIER

Pharmacie ouverte : dimanche entre 11 h et
12h: Piergiovanni , Fontainemelon.

Permanence médicale : tél. 111 ou 5321 33.
Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre 11 h et

12 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux :

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

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

CARNET OU JOUR
! 

ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9h45.
Valang in : culte à Boudevilliers.
Coffrane : culte à lOh 15.
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 9 h.
Cernier : culte à lOh.
Savagnier : culte à lOh20.
Fenin : culte à Savagnier.
Dombresson : culte a 9 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse , diverses possibilités
Cernier : samedi, 18h 15, messe ; dimanche

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

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14h.

CULTES
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Star étl_t_nte...mcre terrifiante
Faye Dunaway est Joan Crawford
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24 000 km. parfait
' état, expertisée. ; j
': Fr . 9500 —. ! !
il Tél. (038) 24 18 42. M
] | 75294-142 i i
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¦GARAGE DU 1e'-MARS S.Àl
M AGENCE BMW I
1B. Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel M

A vendre

Ford Escort
RS 2000
expertisée 82, bon
état.
Tél. (038) 51 26 27

76026-14:

RENAULT 14
1977 , expertisée,
bon état.

Tél . 51 25 93.
, 77761 -W

Am&**^ EXPERTISÉES ""̂ 1̂

RjT BMW 316 1978 39 000 km ^B
KM BMW 323 I 5 vit, t tes options 1980 68 000 km

i BMW 735 I 5 vitesses 1981 23.000 km
i BMW 320 automatique 1978 56 000 km ¦
i LANCIA coupé 1600 1980 45.000 km ¦
! FIAT 75 Targa 1980 44 .000 km
! TOYOTA COROLLA 1600 1978 20 000 km

BMW 3,0 S aut. 1977 83.000 km
i VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km
I BMW 1602 1974 Fr. 4200.—

Bfl TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45 000 km
OPEL ASCONA L 1976 40.000 km

j OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70 000 km
i TOYOTA Carina break 1980 20.000 km

AUDI 100/5E 1977 44.000 km
FORD TAUNUS 2300 70.000 km Fr. 3600.—

§ Conditions de crédit avantageuses!
Reprises • Leasing

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

| BT -fc^LV ¦ Membre 
de 

l'Union

lé» «__ ! professionnel le
:  ̂ Agfj | Suisse de l'Automobile
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NOS SÉLECTIONS
| 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,

; ï bleue, 43.850km, Fr. 6900.—

; HONDA Accord, 1978/11, 4 portes, rouge
i met., 68.000 km, Fr. 7.400 —
I RENAULT 14 TL, 1980/10, 5 portes, rouge,
! i 15.000 km. Fr. 8800.—.

] FORD 2000 L, 1980/06 , 4 portes, verte,
l 54.100 km. Fr. 8300.—
i PEUGEOT 305 GL, 1980, 4 portes, ivoire,

54.500 km, Fr. 7200.—
! FORD ESCORT, 1977, 2 portes, rouge,
| j 56.000 km, Fr. 3900.—
! OPEL Ascona 1600 Luxus, 1976, 4 portes,

bleue, 60.000 km, Fr. 6900.—
OPEL Record 2,0 S, 1977/03, 4 portes

I gold, 120.000 km, Fr. 4100.— !
OPEL Kadett Caravan, 1981, 5 portes,
brune, 37.000 km.
OPEL Kadett 1,6 Coupé, 1978, 2 portes.
beige, 16.800 km, Fr. 8900.—.

i OPEL Record 2,0 S, 1977/12, 4 portes,
gold, 27.200 km, Fr. 8900.—
OPEL Record 2000 S, 1 980, 4 portes, gold,
42.500 km, Fr. 12.500.—
OPEL MANTA 2000 S, 1979, 2 portes, gold,
37.500 km, Fr. 9700.—
RENAULT 6 TL, 1975, Fr. 3900 —
LANCIA BETA 1,6. 1978, Fr. 6900.—

OUVERT SAMEDI

I _^__l 
Membre del Union professionnelle V_7" El

|___S I Suisse de l'Automobile ' '"''¦'- wm*m\
B~^̂ ^  ̂ ;7657-142 ¦

¦̂ WSMK''J I' : DXB. n@
PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 5.300 —
PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr 6 500 —
PEUGEOT 204 G L 1976 40 000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35 000 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 1979 Fr. 11.500 —
PEUGEOT 505 STI 1981 18.000 km
CITROËN GS Pallas 1976 33 000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr 7 500 —
RENAULT R18TS break 1980/06 54 000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90 000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60 000 km
FIAT 127 Spéciale 1978 30 000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200 —
MOTO HONDA 750 CB révisée

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

Tél. (038) 25 99 91 75M5.,«

W______¦MH IHIIIBMI Iri™——Mlll llll I

Grand choix de voitures ALFA ROMEO
Occasions à des prix incroyables !

| Par exemple :

ALFASUD Sprint Veloce 49.000 km 9.200 —
ALFASUD Super 1300 24.000 km 7.500 —
ALFETTA 2000 59.000 km 8.200 —
ALFASUD Super 1500 37.000 km 7.900 —
ALFETTA GTV 2000 70.000 km 8.900 —

1 au to radio Pianola sera posé
gratui tement lors de l 'achat

EXPERTISÉE - EXCELLENT ÉTAT - ÉCHANGE -
FINANCEMENT - LIVRAISON IMMÉDIATE

Visitez notre exposition

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

Neuchâtel - Monruz - Tél. (038) 24 18 42
77673 142

!¦ ¦ Il.lll_ lll ¦!¦ H—«llll lll l ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ Il XT

OCCASIONS
Fiat 132 2000 1978 68.000 km
Fiat 132 2000 1978 32.000 km
Fiat 131 1600 1977 70.000 km
Fiat 131 1400 1981 12.000 km
Fiat 127 1050 1981 10.000 km
Alfasud 1500 Tl 1979 60.000 km
Fourgon Mercedes 308 1977

Reprise el crédits avantageux - Leasing

GARAGE M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 21 33. 77757-142

___«___

[̂ TTïTrT'XTrrn

Auslin allegro I97S 4.700.—
Alfa Romeo
GTV inj. 1978 9.900.—
Chevrolet Malibu class. 1979 8.700.—
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CI Pallas Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX 6TI 1980 12.900.—
Citroën CX Pteslige 1977 10.700.—
Citroën CX Rellex 1979 9.900.—
Citroën CX 2400 SE 1980 13.600.—
Citroën CX 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400 BK 1979 11.900.—
Ci troën CX 2400 GTI 1980 14.900.—
Citroën GS 1220 1978 24.000 km
Citroën GS 1220 BK 1978 5.200.—
Fiat 131 1978 4.600.—
FottJ Escort X R 3 1981 13.600.—
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Ford Transit 100 9000 km 12.900.—
Ford Granada 2,8 GL 1979 10.400.—
Ford Taunus 2000 aut. 28.000 km 9.200.—
Honda Accord 3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord 3 p. 63.000 km 6.400.—
Honda Accord 6L nul. 21.000 km 10.900.—

| UN GRAND CHOIX PLUS DE 150 VOITURES ]

Lada 1300 S 1981 8000 km
tond Rover 88 90.000 km 8.700.—
Mercedes 230 1975 8.900.—
Mercedes 350 SE 1974 107.000 km
Mercedes 280 E 1974 9.900.—
Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—
Mercedes 280 SE 1981 27.000 km
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant 6L 1978 4.400.—
Mitsubishi Lancer 54.000 5.200.—
Mitsubishi Coll 61 19.000 7.900.—
Oldsmobile Cullass 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 oui. 45.000 km 9.400.—
Opel Monta 2000 1979 8.300.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 104 T0 1977 4.400.—
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 1S 1979 39.000 km
Renault 18 GTS 44.000 km 8.750.—
Saab 900 GL 1981 18.000 km
Subaru 1800 GL 4x4 1982 5.000 km
Volvo 144 Dl 83.000 km 4.200.—
VW Goll GLS 5 p. 1980 9.800.—

77655-142

1 Fr. 550.— (posé) "̂"̂ "WB-B-

JaWE3Tm*n\

A vendre

Mazda 818
1300 cm3, année 76
+ 4 pneus neige,
76.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 53 17 91,
heures des repas.

76048-142

ALFASUD 1500
mod. 80,
30.000 km.
Fr. 8800.—.
Tél.
(032) 83 26 20.

77677-142

GOLF
SUISSE
CHAMPION
mod. 82, 20 % de
rabais, Fr. 11.800.—.
Tél. (032) 83 26 20.

77676-142

'Occasion îN

Liquidation de
caravanes

mobilhomes
autohomes

endommagés par j
la grêle.

1 3322 Schonbuhl-Berne I
.[ (031)85 06 95. i j
 ̂

77566-142 
^T

OCCASIONS
Renault 4 GTL , 1980
Audi 80 GLS, 1980
Toyota Tercel Liftback
1979-11
Toyota Corolla , 1980
Fiesta , 1981
Citroën X3 , 1979

I Citroen CX break ,
I 1978
I Ford Mustang Cobra,

1979
Opel Manta GTE .
1980.
Mercedes 230 aut.,
1974
BMW 3.0 S
Lada 78, 60.000 km,
Fr. 3500.—
Garage Ledermann
Agence Datsun
Le Landeron
Tél. 51 31 81

- Exposition de
voitures neuves
permanente.

77683-142

SUZUKI
125 T
1980,6200 km,
Fr. 2200.—.
Tél.
(038) 46 12 12.

77663-142

llltO-LOCMW* Profi tez de l 'été,
\v¦ V- -.̂ du beau temps

yCjjr
^
fe^̂ ŝ '̂ i et de vos vacances

Ŝ^̂ Ŵ RANCHO
IraW^̂ ^- décapotable

Demandez nos conditions spéciales pour longue durée à :

£T) Garage et auto-location °
T̂Tr Neuchâtel

\A?GlClrl(ZfT Parcs 147 - Tél. (038) 24 19 55. 5
A la même adresse, location de voitures de tourisme et d'utilitaires.

jJEBIEM SAMEDI, DIMANCHE : LUNDI. MERCREDI : Matinée à 15 h "
PIERRE VICTOR 2

Wj-H o».ffe i RICHARD lAN0UX

-*Sf t̂S \ LA CARAPATE j
¦
- -:•.t*%Ê &• ' J LE GRAND SUCCÈS COMIQUE I

M , ĵ f  W DE GÉRARD OURY ¦

.^̂ ^̂ zk^̂ é Ĵ 2 HEURES DE RIRE \
77658-110

¦V*J à J *i L̂ JBT TOUS LES SOIRS A 21 H M S^LîiJULLm^l̂ liPCT'yr̂ ^rpMB Samedi, dimanche, lundi, B* M^WWpWWtic BBoB
¦EBHEÎHHMIH murcrodi : mat à 15 h 3̂ P̂ UuJĤ HÉNiUwMMU vB̂ vUl

• 18 ANS 9> JE maW  ̂ E
LES MŒURS ATROCES ¦

D'UNE PEUPLADE SAUVAGE | ^PREMIERE VISION » J

LE DERNIER MONDE I ™VBES D'ÉTÉ :
i PAklMIDAIE I LEUR VIGUEUR SEXUELLE1 LANNlDALC I LE S IN C ITE A RE C H E R C H E R

D'UNE CRUAUTÉ I DES PLAISIRS INAVOUABLES J
JAMAIS VUE AU CINÉMA I PARLÉ FRANÇAIS - 20 ANS ¦

'7659-1 IT | 77660-110 ¦

li ' iiiimliinamnirnTnTT'1

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal
I 7TZ ~7~RôBëRT\
||g|| ĝ̂ 

FISCHER m
I Tel. (038) 33 49 32 j

VACANCES i
7-8 aoôut 2 j. La haute route de Silvret:a Fr . 195.— j
9-13 aoûl 5 j. Belgique - Luxembourg [

Bruxelles - Bruges Fr . 570.— ' j
17-18 août 2 j. Le Tessin - Marché de Lumo Fr . 205.— j

! 23-26 août 4 j. Les vallées grisonnes Fr. 425.— j , '
5-10 sept. 6 j. Séjour à Tschierv I I

(Val Mustair - Grisons) Fr . 535.—
19-18 sept. 2 j. Les Grisons - Poschiavo Fr. 205— ] '
19-20 sept. 2 j, La Savoie - | !

Lac du Bourget - Annecy Fr . 195 — | i
19-20 sept. 2 j. L'Alsace - Les Vosges - ! i

Volerie des Aigles Fr. 220— ¦ j
28 sept. - * j
3 oct. 6 j. Séjour en Autriche - Alpach Fr . 535.— \
4-10 oct. 7 j. Séjour au Tessin-Mélide Fr. 550.— ! j
10-15 oct. 6 j. Séjour sur la Côte-d'Azur - j

Cannes Fr . 670.— j ;

Programme à disposition sans engagement \ j
77749*110 i I

A vend re

FOURGON
VW LT 35
65.000 km,
reprise , facilités
de paiement.
(037) 63 26 16.

77733-142

A vendre

BUS
CAMPING
Livraison
immédiate, reprise,
facilités de
paiement.

(037) 63 26 15.
77731-142

A vendre

CARAVANE
d'exposition,
reprise, facilités
de paiement.

(037) 63 26 15
77729- 142

A vendre

DAF 66
coupé, année 1976,
42.500 km.
Tél. 25 78 49,
le soir. 76080-14;

A vendre

BMW 320 1
orange, 1976,
expertisée, 180.000
km, 8 pneus, radio-
cassettes, excellent
état , Fr. 5300.—.
Tél.
(038) 51 38 41.

75172-14:

A vendre

Volvo 144 S
Expertisée, 3000.—
(à discuter).
Tél. (038) 33 41 52.

76082-142

A vendre

break
Ford
Granada
80.000 km,
reprise, facilités
de paiement.
(037) 63 26 15.

77732 142

A vendre

FOURGON
FRIGORIFIQUE
Toyota,
48.000 km,
reprise, facilités
de paiement.

(037) 63 26 15
77730-142

"̂̂  Gratuit UBiissimo—miiin ¦ u

Yous et l'Amour
Quelles sont vos vraies possibilités de rencontres

&kÊmmï$Bmm. remplissez , découpez et envoyez le coupon

>m^ w  ̂ m Unissimo Rencontres
Jt̂ feÉtèl JÈ^IÊP TI '2 P'

nCe 
Saint -

Fran
Ç°is ™2 LAUSANNE

JfeO Ë|̂  ^ÉLMI* **'̂ ' .MwL Essayez , c 'est g ra tu i t .  Vous pouvez , dès
' m*m*3Ê^Ês&Êm Hl«&. aujourd' hui , découvr i r  LA personne que

WÊÊ̂ Ê̂ÉÊ SÈ wtLtàmmWÈm BBBB 
vous avez vraiment envie de rencontrer .

Ŵ^̂̂̂^̂̂ ÊmBj^Â*r A* \  Oui , je dés i re  recevo i r- , gratuitement et |
^Bli fam ÀBm, ̂L\ ' i sans aucun engagement de ma part , votre .
?WÊmm*ÊtWÈ ¦' - : ^;'̂  I I test exc l us i f  "Vous et l 'Amour : quelles I
. waHBJHH ^HH^̂ ^HHHHHHBMui I sont vos chances ? " sous pli d iscret  et con- I

Vous seul(e) savez exactement quelle est fidentiel, à l'adresse suivante :
la personne qui vous convient le mieux. I Nom/Prénom ï
La seule question est : i ,  ̂ i
Comment rencontrer une telle personne ' Adresse

Le test gratuit "Vous et l'Amour , quelles | Q, I
sont vos chances ?" qu 'UNISSIMOa spéciale- i 311
ment mis au point pour vous , avec l'aide d' un ' Date de naissance '
spécialiste en relations humaines , répond à |r—; : |
cette question et vous permet , en plus , de Profession

découvrir, gratuitement, vos vraies possi- I No téléphone
bilités de rencontres personnelles. | I

Pour recevoir , gratuitement et sans aucun Etat civil 77633 110
engagement de votre part , ce test exclusif , | "̂ J

A vend re

BATEAU
CABINE
d'exposition,
reprise, facilités
de paiement.
Tél.
(037) 63 26 15.

77722-142

'1 I H , , HsamêdM^^û 2Ô f^5
^^̂ ^^̂ âris

'1 L"»^y_l_¥_l Dimanche 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 45
m̂ m̂ ^̂ m~̂ m̂ m̂ ~̂ les au tres jours 18 h 1 5 - 20 h 45

Catherine DENEUVE - Jean POIRET - Gérard DEPARDIEU -
Heinz BENNENT dans l' un des meilleurs films de TRUFFAUT

LE DERNIER MÉTRO
J _̂J ĴEfltgiyjiJL^^Tous 

les 
soirs 20 h 45 16 ans

1r0 VISION samedi 17 h 30 - Dimanche 15 h - 17 h 30
Victor LANOUX - J. -L. TRINTIGNANT - Marie-France PISIER

Stéphane AUDRAN dans un film trré du roman de Max GALLO °
(une affaire intime) ' T

I BOULEVARD DES ASSASSINS i

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|S |J |P |P |E |R |M|U|T | I |B| I | L|D|A
_li_ __ _Lii___ ___ ±_k _k_iM__ A_ R
P. U.XJ-L O. i. J_.__AX.i__ __ A__
IiiMMI_IIAI_l__i
_l N. _L _E_ X __ _P J__ _R ___ _s __L JJ _ç A
-_JLXJi___Ji___AXXAJlJl0_ _ R
X___JiJJ J__ R.__ A O.X J__ _R XX___
X_2JJ_XMXJJ_XJ_ AXJJ_X__ X
J_JXXXXJ__ J_XXXXXX___ X
XJ !XXXA___X__JiXJ____ KM.
XXXXXJJ__XA__ J__XXXX
XJi__ XJ?_XJiA__o.__XX___ M
X A Q __XJ__ o.X___ 10 M X __ J_
XXXXXXXJ___XXXXXX
| E | P | E | L |O 1 T 1 A | R I I 1 S | S |A | B | L 1 E

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 inu tilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un lieu planté
d'une seule sor te de fleurs.
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.
Ad libitum - Aristocratique - Art - Bise - Cologne -
Enflure - Epée - Etat - Fruit - Fission - Houille -
Imposture - Jouissance - Journaliste - Journée -
Jarre - Loup - Merisier - Métrage - Moisson -
Néon - Orge - Orner - Pantois - Pureté - Pelotari -
Pucelle - Plume - Pot - Passer - Râpe - Rhum -
Ruines - Repos - Reine - Reims - Saône - Terme -
Taule - Tarissable - Visiteur - Vous.

(Solu t ion en page radio)
V J



Hérédité : le noyau
ne fait pas tout !

Récemment encore, les biolo-
gistes considéraient le noyau des
cellules comme le siège exclusif
de l'hérédité , puisqu 'il contient
le célèbre acide désoxyribonu-
cléi que , plus connu sous son si-
gle ADN , qui renferme l'infor-
mation nécessaire à la synthèse
des protéines.

Or , différentes recherches dans
le domaine de la biolog ie molé-
culaire ont montré q 'il n 'en est
pas tout à fait ainsi. D'autres
« organes » cellulaires se sont en
effet révélés porteurs d'informa-
tions généti ques , ce qui signifie
qu 'il n 'y aurait pas un seul cen-
tre de «programmation » à l'in-
térieur de chaque cellule , mais
plusieurs. Lers recherches que
poursuit , à l'Université de Genè-
ve, dans ce domaine d'avant-
garde , une équipe du départe-
ment de biologie moléculaire , vi-
sent précisément à élucider le
rôle que joue l'ADN qui se trou-
ve hors du noyau.

Jean-David Rochaix , qui diri-
ge ces travaux , utilise pour cela
de minuscules algues vertes , for-
mées d'une seule cellule et appe-
lées Chlamydomonas. Ces al-
gues sont communes dans nos
étangs , qu 'elles recouvrent par-
fois d'un fin tapis vert. La poche
contenant la chlorop hylle — on
parle de chlorop lastc — occupe
dans ce cas particulier la moitié
environ du volume cellulaire.
C'est là que , sous l' effet de
l'énerg ie lumineuse , sont fabri-
quées les matières organi ques , à
partir de gaz carboni que et
d'eau , et que l'oxygène en excé-
dent est libéré dans l' atmosp hè-
re. Or le chloroplastc contient
précisément une certaine quanti-
té d'ADN , qui représente certes
moins de 1 % de l'information
génétique totale , mais qui n 'en
est pas moins responsable de la
synthèse d' au moins 20 protéi-
nes. Une partie des recherches
porte précisément sur l 'identifi-
cation et la caractérisation de cet
ADN

On sait aujourd'hui , grâce aux
travaux de nombreux cher-
cheurs , que le noyau commence
la fabrication de certaines pro-
téines qui mi grent ensuite dans le
chlorop lastc L'ADN qui s'y
trouve en dirige alors la finition
avant qu 'elles n 'acquièrent leur
fonction définitive. Une partie
importante des recherches du
groupe genevois vise à mettre en
évidence les mécanismes molécu-
laires qui assurent la coordina-
tion entre ces deux «organes »
cellulaires.

UNE BACTERIE
« COMPLAISANTE »...

Les méthodes utilisées par les
chercheurs genevois sont délica-
tes et très complexes. Il s'agit par
exemple d'isoler puis d'introdui-
re des portions d'ADN du chlo-
roplaste dans des bactéries qui se
mettent alors à fabriquer , en
plus de leurs protéines habituel-
les, celles qui sont programmées
par cet ADN étranger. Les bio-
logistes parlent à ce sujet de re-
combinaison génétique.

Les recherches que mène
l'équipe universitaire genevoise ,
en parallèle avec l'Université
Rockfeller de New-York , ainsi
qu 'avec les centres de biologie
moléculaire de Paris et de Bâle ,
ont abouti à des curieuses con-
clusions. Ces scientifi ques ont
ainsi constaté une analoeie frap-
pante entre la structure (ïes chlo-
roplastes et celle des bactéries.
On ne s'étonnera plus dès lors de
la «comp laisance » avec laquelle
la bactérie fabri que des protéines
d'algues si on lui fournit l 'infor-
mation nécessaire. En outre ,
1 ADN du chloroplaste et
l'ADN de la bactérie , tous deux
sensibles par exemple aux mê-
mes antibioti ques , présentent
sousj e microscope électroni que
le même aspect diffus , alors que
fADN des noyaux est compact
et entouré d'une gaine.

Ces observations pourraient
mener à considérer le chloro-
plaste comme une intrusion dans
la cellule qui , au cours des
temps , aurait perdu une partie
de son autonomie. Les choses
sont cependant loin d'être aussi
simp les, souli gne le Dr Rochaix ,
car l'ADN des chloroplastes a
également des traits communs
avec celui du noyau. On pourrait
ainsi imaginer qu 'à partir d'une
cellule primitive se soient formés
différents «compartiments » tels
que le noyau , les chlorop lastes
ou encore les mitochondnes res-
ponsables de la resp iration cellu-
laire.

Reste à savoir laquelle de ces
deux hypothèses est la bonne , ce
qui n 'est probablement pas en-
core pour demain. Toujours est-
il que l'on s'en approche petit à
petit , puisque les recherches en
biolog ie moléculaire ont déjà
permis entre autres de mieux
comprendre comment s'est faite
au cours de l'évolution la syn-
thèse des protéines , ces bri ques
élémentaires de la matière vivan-
te... (Cedos)

Catherine Strasser

La pollution ne s'arrête pas
à la porte de la maison !

La pollution de l'air que
nous respirons parfois au
dehors, en particulier dans
les villes où le trafic auto-
mobile est intense, nous fait
pousser un soupir de soula-
gement dès que nous avons
quitté la rue. Pourtant, si
l'on en croit le Conseil na-
tional de la recherche des
Etats-Unis, nous avons bien
tort de nous nous croire à
l'abri de la pollution à l'inté-
rieur d'un édifice public ou
même de notre apparte-
ment. La pollution en effet y
est aussi présente, même si
les spécialistes se sont pen-
chés ces dernières années
presque exclusivement sur
la pollution extérieure, né-
gligeant le problème de la
salubrité de l'air à l'intérieur
des bâtiments, des cinémas,
des restaurants ou des éco-
les et même des habita-
tions.

L'ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

RESPONSABLE ?
Le soudain regain d'inté-

rêt pour ce problème est
une conséquence inatten-
due des économies d'éner-
gie qui se pratiquent depuis
la hausse fulgurante des
prix du combustible. En ef-
fet on isole davantage et
on aère moins les édifi-

ces afin de réduire la
note de chauffage. De
ce fait, l' air est moins
souvent renouvelé et
peut devenir pollué. Les
chauffages à bois et à char-
bon qu'on laisse brûler au
minimum par soucis d'éco-
nomie risquent en outre de
contaminer gravement l'air
ambiant par des émanations
de monoxyde de carbone
ainsi que de plusieurs au-
tres composés toxiques.

Une autre source poten-
tielle de pollution est cons-
tituée par certaines mous-
ses d'isolation susceptibles
de libérer du formaldéhyde,
substance connue pour
provoquer I irritation des
yeux et du système resp ira-
toire. Ce composé chimique
s'est d'ailleurs également
révélé cancérigène lors
d'essais de laboratoire avec
des animaux.

Quant à la fumée de ta-
bac, point n'est besoin de
rappeler son effet nocif
dans les locaux mal aérés.
Parmi les quelque 2000
composés qu'elle contient,
ce sont essentiellement le
monoxyde de carbone, la
nicotine et le formaldéhyde
qui seraient responsables
des troubles respiratoires
chez les non fumeurs, obli-
gés de respirer l'air pollué

par les adeptes du tabac.
Le comité américain char-

gé d'établir la liste des pol-
luants potentiellement dan-
gereux pour la santé à l'in-
térieur des édifices, cite
également les fibres
d'amiante, la laine de verre
ainsi que d'autres matières
minérales utilisées pour
l'isolation des bâtiments. Il
importe, disent les cher-
cheurs, d'étudier avec pré-
cision l'impact de ces pol-
luants sur le système respi-
ratoire et particulièrement
leurs effets cumulatifs chez
les personnes sédentaires
comme les vieillards ou les
enfants en bas âge. Les
spécialistes américains ont
d'ailleurs décidé de mettre
au point des instruments
spécialement conçus pour
analyser l'air à l'intérieur
des édifices.

Si la récession nous impo-
se des économies d'énergie,
faut-il pour autant resp irer
un air insalubre à l'intérieur
des bâtiments ? Sans aucun
doute les mesures envisa -
gées aux Etats-Unis laissent
présager une prise de cons-
cience plus générale de ce
grave problème de notre
environnement trop long-
temps négligé. (Cedos).

F. N.

Sclérose en plaques : recherches
prometteuses à Lausanne

Bien qu'elle soit l'une des ma-
ladies du système nerveux les
plus répandues, la sclérose en
plaques reste assez mal connue,
du moins en ce qui concerne ses
causes. On sait toutefois qu'elle
conduit à une destruction de la
myéline, cette substance molle
et grasse constituant la gaine
qui entoure les nerfs à la maniè-
re d' un câble téléphonique. Il en
résulte que le message n'est
plus transmis , d'où l'apparition
de divers troubles neurologi-
ques.

Selon certaines recherches ré-
centes, le principal responsable
de cette redoutable maladie -
les spécialistes parlent d'élé-
ment déclenchant - pourrait
bien être un virus. On pense que
cet agent extérieur hypothétique
serait capable de retourner le
système de défense de l'orga-
nisme contre ses propres cellu-
les, en l'occurrence celles de la
myéline.

De nombreuses recherches
sont actuellement en cours dans
le monde entier pour tenter
d'élucider ce phénomène. L'une
d'entre elles se déroule à Lau-
sanne, au service de neurologie
du Centre hospitalier universitai-
re vaudois (CHUV), sous la di-
rection du D' Andréas Steck.
Avec l'aide financière du Fonds
national de la recherche scienti-
fique, cet éminent spécialiste de
la myéline et des maladies qui
l'altèrent , cherche notamment à
savoir ce qui se passe au niveau
moléculaire lorsque certains vi-
rus agissent sur cette précieuse
gaine du nerf. Sachant qu'il était
possible de reproduire à l'aide
de modèles expérimentaux une
partie des phénomènes qui ca-
ractérisent chez l'homme la sclé-
rose en plaques, le D' Steck , en

collaboration avec le D' Rolf
Schaefer du Biocentre de Bâle,
a eu l'idée d'étudier de plus près
l'action du virus de la vaccine
sur des souris. Il s'ag it d'un virus
apparenté à celui de la variole ,
terrible maladie aujourd'hui dé-
finitivement vaincue. D'autres
chercheurs avaient d'ailleurs
constaté une teneur accrue en
anticorps actifs contre ces virus
chez les patients atteints de
sclérose en plaques.

UN VIRUS
SENSIBILISATEUR

Deux souches de virus de la
vaccine ont ainsi été utilisées,
l'une dite dermotrope, qui n'af-
fecte pas le système nerveux des
souris, et l'autre, qualifiée de
neurotrope, qui se multiplie au
contraire dans le système ner-
veux central et produit des effets
analogues à ceux de la sclérose
en plaques chez les humains.
Une étude approfondie a permis
au chercheur de Lausanne de
démontrer que les souris aux-
quelles le virus neurotrope, et lui
seul, a été inoculé, produisent
des anticorps, l'arme de défense
de I organisme par excellence,
qui s'attaquent à une molécule
spécifique de la myéline. Il se
confirme donc que le virus ne
s'en prend pas lui-même à la
myéline, mais sensibilise contre
elle certains anticorps particu-
liers, un peu comme si l'on
poussait avec succès un chien
de garde à attaquer son propre
maître...

Dans la mesure où aucun mo-
dèle expérimental ne permet en-
core de reproduire la totalité des
phénomènes qui se déroulent
dans la sclérose en plaques, il
est difficile de tirer de telles re-
cherches des conclusions qui

soient directement applicables
sur le plan thérapeutique.
S'agissant de certaines autres
affections de nerfs périphéri-
ques, la situation est plus simple
et il est possible d'intervenir effi-
cacement en diminuant la quan-
tité des anticorps présents dans
la circulation sanguine, soit en
inhibant les cellules qui les fa-
briquent, soit au moyen de
transfusions destinées à épurer
le sang de ses «auto-anti-
corps », chiens de garde deve-
nus infidèles...

COMPLÉTER LE PUZZLE
Pour ce qui est de la sclérose

en plaques, on n'en est malheu-
reusement pas encore là, même
si certains essais sont déjà ten-
tés dans le même sens aux
Etats-Unis. Les recherches me-
nées par le D' Steck , en collabo-
ration avec le Biocentre de Bâle
et l'Université de Berne, notam-
ment, sont cependant promet-
teuses et sont suivies avec
beaucoup d'intérêt par le Fonds
national ainsi que par la Société
suisse de la sclérose en plaques,
qui les soutient également.
Comme nous l'a expliqué le D'
Steck , plusieurs découvertes
d'importance fondamentale ont
été faites ces dernières années
dans le domaine de la sclérose
en plaques. Elles ont permis de
formuler de nouvelles hypothè-
ses, mais certaines pièces du
puzzle manquent encore.

La lutte est cependant bien
engagée et ne prendra fin que
lorsque les chercheurs auront
trouvé le moyen de vaincre cette
maladie souvent invalidante
dont sont atteintes environ
5000 personnes rien que dans
notre pays.

Philippe Stroot
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Rien de commun entre un
flamant rose, une carotte, une
étoile de mer et une tomate ?
Pas si sûr... En tout cas pas
pour les chimistes, qui n'au-
raient aucune peine à allonger
cet inventaire déjà assez hété-
roclite ! Ils y ajouteraient enco-
re volontiers le maïs, le saumon
ou le paprika , parmi des centai-
nes d'autres exemples possi-
bles.

Toutes ces espèces animales
ou ces produits végétaux con-
tiennent en effet des substan-
ces naturelles colorantes que
les chimistes regroupent dans
ce qu'ils nomment la famille
des « carotènoïdes », et dont la
remarquable palette de cou-
leurs va du jaune citron au vio-
let, en passant par toutes les
nuances de l'orange et du rou-
ge. On les retrouve en outre
derrière de nombreux phéno-
mènes naturels, que ce soit le
rougeoiement des feuilles en
automne ou la teinte plus jaune
du beurre de printemps, due
aux carotènoïdes présents dans
l'herbe nouvelle ingérée par les
vaches.

UN INTERET
SCIENTIFIQUE

Mais l'intérêt de ces substan-
ces étonnantes n'est pas seule-
ment esthétique. Certains caro-
tènoïdes constituent en effet
une source privilégiée de vita-
mine A, dont le rôle essentiel
dans la vision ou dans la repro-
duction humaine en fait un
composant alimentaire indis-
pensable. D'autres carotènoï-
des pourraient s'opposer à l'ac-
tion de certains produits cancé-
rigènes, et font en conséquen-
ce l'objet de recherches appro-
fondies.

C'est dire la fascination que
ces composés chimiques parti-
culiers exercent depuis long-
temps sur de nombreux chimis-
tes et biochimistes. Les Suisses
ont d'ailleurs marqué ce do-
maine de plusieurs pierres
blanches, avec en particulier
Paul Karrer , qui reçut le Prix
Nobel pour avoir notamment
élucidé la structure chimique
du caroténoïde le plus connu,
le bêta-carotène, colorant na-
turel caractéristique de la carot-
te. La première synthèse indus-
trielle en fut réussie ensuite par

un autre chercheur suisse, Otto
Isler.

Poursuivant donc cette tradi-
tion helvétique, plusieurs équi-
pes scientifiques se consacrent
actuellement dans notre pays à
l'étude des carotènoïdes, grâce
au soutien financier du Fonds
national suissse de la recher-
che scientifique. L'une d'elles,
particulièrement, qu'anime le
D' Hanspeter Pfander à l'insti-
tut de chimie organique de
l'Université de Berne, s'efforce
à la fois d'expliquer la structure
chimique de carotènoïdes jus-
qu'ici inconnus, et de détermi-
ner avec précision la façon
dont ils sont synthétisés dans
la nature.

En effet , bien que plusieurs
centaines de carotènoïdes na-
turels aient déjà été identifiés,
ils n'ont pas - et de loin - livré
tous leurs secrets, d'où l'intérêt
des travaux des chercheurs
suisses. Tel est par exemple le
cas d'un pigment bien connu
que l'on trouve dans les fleurs
de crocus , le safran. Il doit sa
couleur jaune à un caroténoïde
lié chimiquement à des sucres.
Ce colorant et ses divers com-
posés (dont certains ont été
découverts par l'équipe bernoi-
se) sont actuellement au centre
des travaux de Hanspeter
Pfander et de ses collabora-
teurs. Ils tentent notamment
d'isoler et d'analyser les subs-
tances encore inconnues qui
composent les pigments de di-
verses espèces de crocus

Elucider la structure chimi-
que exacte de ces molécules de
même que la configuration
qu'elles prennent dans l'espa -
ce, est de première importance
pour apprécier leur action bio-
log ique. Mais la tâche est par-
ticulièrement ardue, les difficul-
tés étant à la mesure de formu-
les chimiques complexes, com-
me ce « 8-apo-beta-carotè-
ne-8' -oate de beta-D-gluco-
syl », que nous avons relevé
dans une publication récente
du D' Pfander ! Aussi est-il
souvent nécessaire de chercher
à reconstruire, chimiquement ,
la molécule étudiée, pour
mieux en cerner l'architecture.

COLORANTS
INOFFENSIFS

Pour l'instant, outre l'espoir

Rien de commun entre ces flamants roses et une carotte ? Pas si sûr
( ARC-Keystone)

que semblent offrir certains ca-
rotènoïdes pour s'opposer à
l'action des bustances cancéri-
gènes, ils sont surtout utilisés
comme colorants naturels dans
l'alimentation. On s'est en effet
rendu compte que — du ho-
mard au flamant rose, en pas-
sant par le canari de concours
« dopé » aux carotènoïdes -
ces colorants étaient essentiel-
lement absorbés par l'alimenta-
tion, d'où une présomption
d'innocuité relativement gran-
de. Les propriétés esthétiques
des carotènoïdes intéressent
donc aussi les chimistes de
l'industrie, dans la mesure où
leur synthèse a grande échelle
permet de produire des subs-
tances colorantes alimentaires
bon marché, naturelles et inof-
fensives.

L'analogie entre ces compo-
sés et la vitamine A, d'impor-
tance vitale, permet en outre de
joindre l'utile à l'agréable. Uti-
lisés comme additifs alimentai-
res, les carotènoïdes peuvent
constituer ainsi un apport en
vitamine particulièrement im-
portant pour les pays en voie
de développement. Sachant
qu'il faudrait pratiquement un
vagon entier de carottes pour
n'extraire que quelques dizai-
nes de grammes de cette pré-

cieuse substance , on réalise
combien il est important de
pouvoir la synthétiser grâce à
la chimie.

Le fait d'être « naturels »
n'épargne cependant pas à ces
colorants alimentaires d'être
soumis à des contrôles toxico-
logiques extrêmement stricts.
Mais comme nous l'a expliqué
le D' Pfander , on ne connaît
encore aucun composé toxique
parmi les carotènoïdes. A plus
fortes doses, ces mêmes caro-
tènoïdes sont administrés au-
jourd'hui pour lutter contre les
maladies de la peau. Ils font
donc l'objet d'intenses recher-
ches médicales, et les résultats
obtenus jusqu 'à présent contre
les cancers de la peau sont en-
courageants.

En soutenant financièrement
les recherches menées dans ce
domaine qui a déjà largement
contribué à la réputation de la
chimie suisse, le Fonds natio-
nal permet donc à une tradition
scientifique de se perpétuer et
à notre recherche fondamenta-
le de contribuer à ouvrir de
nouvelles et spectaculaires
perspectives d'applications.

Philippe Stroot
et Eric Schaerlig



CALENDRIER DE 4 LIGUE
GROUPE I

22 août 1982
Gen.-s. -Coffrane II - Noiraigue I
Coffrane l - Cortaillod lib
La Sagne II - Le Landeron la
Espagnol NE I - Comète II
L'Areuse I - Sonvilier I
Libre : Centre Espagnol
29 août 1982
Comète II - L'Areuse I
Le Landeron la - Espagnol NE I
Cortaillod lib - La Sagne II
Noiraigue I - Coffrane I
Cent. Esp. I - Gen. -s. -Coffrane 11
Libre : Sonvilier I
5 septembre 1982
Coffrane I - Centre Espagnol I
La Sagne II - Noiraigue I
Espagnol NE I - Cortaillod lib
L'Areuse I - Le Landeron la
Sonvilier I - Comète II
Libre : Gen.-s. -Coffrane 11
12 septembre 1982
Le Landeron la - Sonvilier I
Cortaillod lib - L'Areuse I
Noiraigue I - Espagnol NE I
Centre-Espagnol I - La Sagne II
Gen.-s.-Coffrane 11 - Coffrane l
Libre : Comète II
Samedi 18 septembre 1982
(Jeûne Fédéral)
La Sagne 11 - Gen. -s. -Coffrane II
Espagnol NE I - Centre Espagnol I
L'Areuse I - Noiraigue I
Sonvilier I - Cortaillod lib
Comète II - Le Landeron la
Libre : Coffrane I
26 septembre 1982
Cortaillod Mb - Comète II
Noiraigue I - Sonvilier I
Centre Espagnol - L'Areuse I
Gen. -s. -Coffrane II - Espagnol NE I
Coffrane I - La Sagne II
Libre : Le Landeron la
3 octobre 1982
Espagnol NE I - Coffrane I
L'Areuse I - Gen.-s. -Coffrane II
Sonvilier I - Centre Espagnol I
Comète 11 - Noiraigue I
Le Landeron la - Cortaillod lib
Libre : La Sagne II
10 octobre 1982
Noiraigue I - Le Landeron la
Centre Espagnol I - Comète II
Gen.-s. -Coffrane II - Sonvilier I
Coffrane I - L'Areuse l
La Sagne II - Espagnol NE I
Libre : Cortaillod Mb
17 octobre 1982
L'Areuse I - La Sagne II
Sonvilier I - Coffrane I
Comète II - Gen.-s. -Coffrane II
Le Landeron la - Centre Espagnol I
Cortaillod lib - Noiraigue I
Libre : Espagnol NE I
24 octobre 1982
Centre Espagnol I - Cortaillod lib
Gen.-s.-Coffrane II - Le Landeron la
Coffrane I - Comète II

GROUPE II

22 août 1982
Colombier Mb - Chaumont I
Dombresson I - Fleurier II
Châtelard I - Cressier la
Gorgier I - Pal-Friul I
St-Sulpice l - St-lmier II
Libre : Le Locle III
29 août 1982
Gorgier I - St-Sulpice I
Cressier la - Pal-Friul I
Fleurier II - Châtelard I
Chaumont I - Dombresson I
Colombier lib - Le Locle III
Libre : St-lmier II
5 septembre 1982
Dombresson I - Le Locle III
Châtelard I - Chaumont I
Fleurier II - Pal-Friul I
St-Sulpice I - Cressier la
St-lmier II - Gorgier I
Libre : Colombier Mb
12 septembre 1982
Cressier la - St-lmier II
Fleurier II - St-Sulpice I
Chaumont I - Pal-Friul I
Le Locle III - Châtelard I
Colombier llb - Dombresson I
Libre : Gorgier I
Samedi 18 septembre 1982
(Jeûne Fédéral)
Châtelard I - Colombier llb
Le Locle III - Pal-Friul I
St-Sulpice I - Chaumont I
St-lmier II - Fleurier 11
Gorgier I - Cressier la
Libre : Dombresson I
26 septembre 1982
Fleurier II - Gorgier I
Chaumont I - St-lmier II
Le Locle III - St-Sulpice I
Colombier llb - Pal-Friul I
Dombresson I - Châtelard I
Libre : Cressier la
3 octobre 1982
Dombresson I - Pal-Friul I
St-Sulpice I - Colombier llb
St-lmier II - Le Locle III
Gorgier I - Chaumont I
Cressier la - Fleurier II
Libre : Châtelard
10 octobre 1982
Chaumont l - Cressier la
Le Locle III - Gorgier I
Colombier llb - St-lmier II
Dombresson l - St-Sulpice I
Châtelard I - Pal-Friul I
Libre : Fleurier II
17 octobre 1982
St-Sulpice I - Châtelard I
St-lmier 11 - Dombresson I
Gorgier I - Colombier llb
Cressier la - Le Locle III
Fleurier II - Chaumont l
Libre : Pal-Friul I
24 octobre 1982
Le Locle III- Fleurier II
Colombier llb - Cressier la
Dombresson I - Gorgier I

GROUPE I (suite)
La Sagne II - Sonvilier I
Espagnol NE I - L'Areuse I
Libre : Noiraigue I
31 octobre 1982
Sonvilier I - Espagnol NE I
Comète II - La Sagne II
Le Landeron la - Coffrane I
Cortaillod llb - Gen. -s. -Coffrane II
Noiraigue I - Centre Espagnol I
Libre : L'Areuse I

GROUPE II (suite)
Châtelard I - St-lmier II
St-Sulpice I - Pai-Friul I
Libre : Chaumont I
31 octobre 1982
St-lmier II - Pal-Friul l
Gorgier I - Châtelard I
Cressier la - Dombresson I
Fleurier II - Colombier llb
Chaumont I - Le Locle III
Libre : St-Sulpice I

LES MATCHES RENVOYES DOIVENT SE JOUER EN SEMAINE
GROUPEIII
22 août 1982
Le Landeron Ib - NE Xamax III
Le Parc II - Etoile II
Blue-Stars I - Buttes I
Pts-de-Martel Ib - Les Brenets I
Cornaux I - Cortaillod Ma
29 août 1982
NE Xamax III - Cortaillod Ma
Les Brenets I - Cornaux I
Buttes I - Pts-de-Martel Ib
Etoile II - Blue-Stars I
Le Landeron Ib - Le Parc II
5 septembre 1982
Le Parc II - NE Xamax III
Blue-Stars I - Le Landeron Ib
Pts-de-Martel Ib - Etoile II
Cornaux I - Buttes l
Cortaillod Ma - Les Brenets I
12 septembre 1982
NE Xamax III - Les Brenets I
Buttes I - Cortaillod Ma
Etoile II - Cornaux I
Le Landeron Ib - Pts-de-Martel Ib
Le Parc II - Blue-Stars I
Samedi 18 septembre 1982
(Jeûne Fédéral)
Blue-Stars I - NE Xamax III
Pts-de-Martel Ib - Le Parc II
Cornaux I - Le Landeron Ib
Cortaillod lia - Etoile II
Les Brenets I - Buttes I
26 septembre 1982
NE Xamax III - Buttes I
Etoile II - Les Brenets I
Le Landeron Ib - Cortaillod Ma
Le Parc II - Cornaux I
Blue-Stars I - Pts-de-Martel Ib
3 octobre 1982
Pts-de-Martel Ib - NE Xamax III
Cornaux I - Blue-Stars I
Cortaillod Ma - Le Parc II
Les Brenets I - Le Landeron Ib
Buttes I - Etoile II
10 octobre 1982
NE Xamax III - Etoile II ...*'.,..*..,,».
Le Landeron Ib - Buttes I
Le Parc II - Les Brenets I
Blue-Stars I - Cortaillod lia
Pts-de-Martel Ib - Cornaux I
17 octobre 1982
Cornaux I - NE Xamax III
Cortaillod Ma - Pts-de-Martel Ib
Les Brenets I - Blue-Stars I
Buttes I - Le Parc II
Etoile 11 - Le Landeron Ib

LES MATCHES RENVOYÉS DOIVENT SE JOUER EN SEMAINE.

GROUPE I (suite)
Samedi 18 septembre 1982
(Jeûne Fédéral)
Auvernier II - Marin III
Gorgier II - Helvétia II
Bôle III - Chaumont II
Corcelles II - Cornaux II

26 septembre 1982
Cornaux II - Auvernier II
Chaumont II - Corcelles II
Helvétia II - Bôle III
Marin III - Gorgier II

3 octobre 1982
Auvernier II - Gorgier II
Bôle III - Marin III
Corcelles II - Helvétia II
Cornaux 11 - Chaumont II

10 octobre 1982
Chaumont II - Auvernier II
Helvétia II - Cornaux II
Marin III - Corcelles II
Gorgier II - Bôle III

17 octobre 1982

GROUPE II (Suite)
Samedi 18 septembre 1982
(Jeûne Fédéral)
Ticino III - Blue-Stars II
Les Brenets II - La Sagne III
Azzuri I - Môtiers l
Les Bois lia - Floria llb
Libre : Couvet II
26 septembre 1982
Môtiers I - Les Bois lia
La Sagne III - Azzuri I
Blue-Stars II - Les Brenets 11
Couvet II - Ticino III
Libre : Floria llb
3 octobre 1982
Les Brenets II - Couvet II
Azzuri I - Blue-Stars II
Les Bois lia - La Sagne lll
Floria llb - Môtiers I
Libre : Ticino lll
10 octobre 1982
La Sagne lll - Floria llb
Blue-Stars II - Les Bois Ma
Couvet II - Azzuri I
Ticino lll - Les Brenets II
Libre : Môtiers l
17 octobre 1982
Azzuri I - Ticino lll
Les Bois Ha - Couvet II
Floria llb - Blue-Stars II
Môtiers I - La Sagne lll
Libre : Les Brenets II

GROUPE IV
22 août 1982
Serrières II - Colombier Ma
Centre Portugais I - Chx-de-Fds lll
Cressier Ib - Béroche II
Lignières I - Ticino II
St-Blaise II - Pts-de-Martel la
29 août 1982
Colombier la - Pts-de-Martel la
Ticino II - St-Blaise II
Béroche II - Lignières I
Chx-de-Fds lll - Cressier Ib
Serrières II - Centre Portugais I
5 septembre 1982
Centre Portugais I - Colombier Ma
Cressier Ib - Serrières II
Lignières I - Chx-de-Fds lll
St-Blaise II - Béroche II
Pts-de-Martel la - Ticino II
12 septembre 1982
Colombier Ma - Ticino II
Béroche 11 - Pts-de-Martel la
Chx-de-Fds lll - St-Blaise II
Serrières II - Lignières I
Centre Portugais I - Cressier Ib
Samedi 18 septembre 1982
(Jeûne Fédéral)
Cressier Ib - Colombier Ma
Lignières I - Centre Portugais I
St-Blaise II - Serrières II
Pts-de-Martel la - Chx-de-Fds lll
Ticino II - Béroche II
26 septembre 1982
Colombier Ma - Béroche II
Chx-de-Fds lll - Ticino II
Serrières II - Pts-de-Martel la
Centre Portugais I - St-Blaise II
Cressier Ib - Lignières I
3 octobre 1982
Lignières I - Colombier Ma
St-Blaise II - Cressier Ib
Pts-de-Martel la - Centre Portugais
Ticino II - Serrières II
Béroche II - Chx-de-Fds lll
10 octobre 1982

¦««̂ ''Colombier Ma - Chx-de-Fds lll
Serrières II - Béroche II
Centre Portugais I - Ticino II
Cressier Ib - Pts-de-Martel la
Lignières I - St-Blaise II
17 octobre 1982
St-Blaise II - Colombier Ma
Pts-de-Martel ia - Lignières I
Ticino II - Cressier Ib
Béroche II - Centre Portugais I
Chx-de-Fds lll - Serrières II

CALENDRIER JUNIOR INTER B1
29 août 1982
Chaux-de-Fonds - Servette
Yverdon - Etoile-Carouge
Chênois - Vernier .
Domdidier - NE Xamax
Vevey - Lausanne
Renens - Sion
5 septembre 1982
Servette - Sion
Lausanne - Renens
NE Xamax - Vevey
Vernier - Domdidier
Etoile-Carouge - Chênois
Chaux-de-Fonds - Yverdon
12 septembre 1982
Yverdon - Servette
Chênois - Chaux-de-Fonds
Domdidier - Etoile-Carouge
Vevey - Vernier
Renens - NE Xamax
Sion - Lausanne
Samedi 18 septembre 1982
(Jeûne Fédéral)
Servette - Lausanne
NE Xamax - Sion
Vernier - Renens
Etoile-Carouge - Vevey
Chaux-de-Fonds - Domdidier
Yverdon - Chênois
26 septembre 1982
Chênois - Servette
Domdidier - Yverdon
Vevey - Chaux-de-Fonds
Renens - Etoile-Carouge
Sion - Vernier
Lausanne - NE Xamax
3 octobre 1982
Servette - NE Xamax
Vernier - Lausanne
Etoile-Carouge - Sion
Chaux-de-Fonds - Renens
Yverdon - Vevey
Chênois - Domdidier

10 octobre 1982
Domdidier - Servette
Vevey - Chênois
Renens - Yverdon
Sion - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Etoile-Carouge
NE Xamax - Vernier
17 octobre 1982
Servette - Vernier
Etoile-Carouge - NE Xamax
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Yverdon - Sion
Chênois - Renens
Domdidier - Vevey
24 octobre 1982
Vevey - Servette
Renens - Domdidier
Sion - Chênois
Lausanne - Yverdon
NE Xamax - Chaux-de-Fonds
Vernier - Etoile-Carouge
31 octobre 1982

Servette - Etoile-Carouge
Chaux-de-Fonds - Vernier
Yverdon - NE Xamax
Chênois - Lausanne
Domdidier - Sion
Vevey - Renens
7 novembre 1982
Renens - Servette
Sion - Vevey
Lausanne - Domdidier
NE Xamax - Chênois
Vernier - Yverdon
Etoile-Carouge - Chaux-de-Fonds

LES MATCHES RENVOYÉS
DOIVENT SE JOUER
EN SEMAINE.

QS> sports JICN F / 1982- 1983 ®T)
V_ BM W L̂-ry -A *f

lillll l
HEUCHATH: photo ciné Américain-

Photo Ciné Gloor.
SAINT-BLAISE: photo-Ciné Lanzoni.
U ttUUME-FONDS : Photo.ciné

Nicolet.
CERMIEH: photo-Ciné Schneider.
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CALENDRIER DE 5° LIGUE
GROUPE I : Auvernier II - Bôle lll - Corcelles II - Cornaux II - Gorgier II -
Marin lll - Helvétia H - Chaumont II.
GROUPE II : Les Bois Ma - Les Brenets II - Floria llb - Couvet II - Ticino
lll - Môtiers I - La Sagnè lll - Blue-Stars II - Azzuri I.
GROUPE lll : Les Bois llb - Floria Ma - Dombresson II - Salento II -
Noiraigue II - Pal-Friul II - Sonvilier II - Travers II.

GROUPE I

22 août 1982

29 août 1982
Bôle lll - Auvernier II
Corcelles II - Gorgier II
Cornaux II - Marin lll
Chaumont II - Helvétia II

5 septembre 1982
Auvernier II - Helvétia II
Marin lll - Chaumont II
Gorgier II - Cornaux II
Bôle lll - Corcelles II

12 septembre 1982
Corcelles II - Auvernier II
Cornaux II - Bôle lll
Chaumont II - Gorgier II
Helvétia II - Marin lll

GROUPE II

22 août 1982
Blue-Stars II - Môtiers I
Couvet II - Floria llb
Ticino lll - Les Bois Ha
Les Brenets 11 - Azzuri l
Libre : La Sagne lll
29 août 1982
Les Bois Ma - Les Brenets II
Floria llb - Ticino lll
Môtiers I - Couvet II
La Sagne lll - Blue-Stars II
Libre : Azzuri I
5 septembre 1982
Couvet II - La Sagne lll
Ticino lll - Môtiers I
Les Brenets II - Floria llb
Azzuri I - Les Bois Ma
Libre : Blue-Stars II
12 septembre 1982
Floria llb - Azzuri I
Môtiers I - Les Brenets II
La Sagne lll - Ticino lll
Blue-Stars II - Couvet II
Libre : Les Bois Ma

LES MATCHES RENVOYÉS DOIVENT SE I0UER EN SEMAINE
GROUPE lll

29 août 1982
Dombresson II - Les Bois llb
Salento II - Floria Ha
Noiraigue II - Pal-Friul II
Travers II - Sonvilier II
5 septembre 1982
Les Bois llb - Sonvilier II
Travers II - Pal-Friul II
Floria lia - Noiraigue II
Dombresson II - Salento II
12 septembre 1982
Salento II - Les Bois llb
Noiraigue II - Dombresson II
Travers II - Floria Ma
Sonvilier II - Pal-Friul II
Samedi 18 septembre 1982
(Jeûne Fédéral)
Les Bois llb - Pal-Friul II
Floria lia - Sonvilier II
Dombresson II - Travers II
Salento II - Noiraigue II

LES MATCHES RENVOYÉS DOIVENT SE JOUER EN SEMAINE

26 septembre 1982
Noiraigue 11 - Les Bois llb
Travers II - Salento II
Sonvilier II - Dombresson II
Floria Ma - Pal-Friul II
3 octobre 1982
Les Bois llb - Floria lia
Dombresson II - Pal-Friul II
Salento II - Sonvilier M
Noiraigue II - Travers II
10 octobre 1982
Travers II - Les Bois llb
Sonvilier II - Noiraigue 11
Salento II - Pal-Friul II
Floria Ma - Dombresson II

Match amical
Colombier I - NE Xamax,

19 h, mardi 3 août

Coupe Supsse
Colombier I - Aurore Bienne,

17 h, samedi 7 août
Travers I - Les Gen.-s.-Coffrane,

16 h, dimanche 8 août
I
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Pas de surprise en 16mes de finale

31 tennis Tournoi des Cadollesk VBai I

Eliminée.- Après une vaillante résistance, Mme Rusca a été éliminée en 16mes de
finale du tournoi des Cadolles. (Avipress P. Treuthardt)

Le tournoi des Cadolles de série B a connu , hier , des 16mc' de finale qui n 'ont pas
provoqué de surprise.

Un orage d'une dizaine de minutes a nécessité un sérieux coup d'épongé, d'où un
important retard dans le programme. Et les dernières rencontres de vendredi se terminè-
rent bien tard.

Demande de Williams rejetée
jyfrj amomobiiisme | Classement constructeurs

Le tribunal civil de Paris a refusé
d'intervenir dans le classement du
championnat du monde des construc-
teurs de formule un. Le président
Marcel Caratini , statuant en référé, a,
en effet , rejeté la demande de la socié-
té «Williams grand prix engineering
ltd» de «mise entre parenthèse » du
classement du Grand prix du Brésil ,
couru à Rio de Janeiro le 21 mars
1982.

Les deux premiers de cette course,
Nelson Piquet sur Brabham et Keke
Rosberg sur Williams , avaient été dé-
classés par le Tribunal d'appel de la
Fédération internationale automobile,
après réclamation de Renault et Fer-
rari. Un procès est en cours, mais son
issue ne sera pas connue avant la fin

du championnat du monde, le 27 sep-
tembre. Williams espérait donc , grâce
à la procédure d'urgence des référés,
qu 'il ne soit pas tenu compte du clas-
sement — initial ou rectifié — du
Grand prix du Brésil pour le cham-
pionnat des constructeurs, une place
médiocre causant à la marque un pré-
judice important.

Seule Renault avait été assignée en
justice, en compagnie des fédérations
internationale et nationale d'automo-
bile. Or , l'absence de McLaren , Lo-
tus, Tyrrell , ATS et Ferrari, construc-
teurs eux aussi intéressés par une
éventuelle décision du tribunal , a
constitué l'un des arguments retenus
par l'instance j udiciaire pour rejeter la
requête de Williams.

Ĵ iri yachting

Krebs manque de peu
le titre européen

Sur le lac de Silvap lana en Engadine,
le Suisse Hermann Krebs est passé tout
près du titre européen des yoles olympi-
ques, qu 'il n 'a manqué que pour 0,2pt.
S'il avait terminé 5 au lieu de 6m,:dans
la sixième et dernière régate, le cham-
pion d'Europe de 1977 aurait souffl é le
titre à l'Allemand Detlev Pfcnner. Krebs
avait remporté les trois premières réga-
tes.

Les résultats : 1. Detlev Pfenner
(RFA) 13,8pts (2/8 = résultat biffé/4/2/
5/2); 2. Hermann Krebs (Sui) 14,0 (1/ 1/
1/ 10 = résultat biffé/8/6) ; 3. Brandsma
(Hol) 22,8 (4/9/ = résultat biffé/3/7/3/
8). Puis les Suisses : 21. Eishold 104 ; 23.
Zimmerli 118; 26. Pfenninger 121; 30.
Spaelti 127. 59 participants.

La sélection hollandaise
r̂ 3 

cyclis™e 
1 Championnat du monde

La Fédération hollandaise de cyclisme
a communiqué la composition de l'équi-
pe des Pays-Bas pour le championnat du
monde sur route professionnels, qui se
déroulera le 5 septembre prochain à
Goodwood (Grande-Bretagne).

La sélection hollandaise se composera
de Adrie van Houwelingen, Gerrie Kne-
temann, Hennie Kuiper, Henk Lubber-
ding, Jan Raas, Théo de Rooy, Johan
van der Velde, Gérard Veldscholten, Léo
van Vliet , Peter Winnen, Ad Wijnands et
Joop Zoetemelk. Remplaçants : Adrie
van der Poel, Jos Lammertink, Jan
van Houwelingen et Fritz Pirard.

Le Tour du Frioul
à Bontempi

L'Italien Guido Bontempi a remporté à
Pordenone le Tour du Frioul en réglanl
au sprint le peloton. Il s'est imposé de-
vant Giuseppe Saronni et le nouveau
champion d'Italie Pierino Gavazzi.

Le classement : 1. Guido Bontempi
(Ita) 237 km en 5 h 54'55 (40,234 km/
h) ; 2. Saronni (Ita) ; 3. Gavazzi (Ita) ; 4.
Ferreri (Ita) ; 5. Martinelli (Ita) ; 6.
de Jonckheere (Bel) ; 7. Moser (Ita) ; 8.

Ricco (Ita) ; 9. Bombini (Ita) ; 10. Trêve
lin (Ita), tous m,t.

# Gippingen. Critérium pour ama
teurs : 1. Joerg Mueller (Brugg) 34 p
(60 t./67,2 km en 1 h 39'01
40,72 km/h) ; 2. Urs Burger (Sulz) 26
3. Markus Spengler (Diessenhofen) 23
4. Hugo Gross (Ehrendingen) 16; 5
Vinzenz Winterberg (Pfaffnau) 10; 6
Peter Seitz (Brugg) 9.

PATRONAGE [EHlEazilP
Il faut noter que les succès de D.Grisoni chez les messieurs et Vauthier chez les

dames ont été obtenus face à des adversaires mieux classés.

LES RÉSULTATS
Simples messieurs, 16m" de finale : Schopfe r - Grieder 6-0 6-3; Frei - Purek 6-4 6-0;

Hamid - Ami guet 6-2 3-6 6-3 ; D.Grisoni - Bcllwald 4-6 6-0 8-6; Berney - Martinez 6-3
6-4; Hcrold - Obcrholzer 6-2 6-4; Capt - Siegenthalcr 6-3 3-6 6-1 ; Piemontesi - Lcuenber-
ger 6-4 2-6 6-1 ; Briquet - Burki 6-2 6-4; Didisheim - Gcrosa 6-2 7-5; Mounier - Grin 7-6
7-5; Oswald - Isler 6-1 6-4; Ccrutti - Lauppi 6-3 6-2; Jeandupeux - Schifferlé 6-3 6-1 ; Saeh
- Baierlé 3-6 7-6 6-1 ; Miazza - Péguiron 7-5 6-2.

Simples dames, 16™" de finale : U. Meier - Lanz 6-4 6-1 ; Favre-Bulle - R. Meier 6-3 6-4 ;
Porchet - Wciss w-o; Bratschi - Scharpler 4-6 6-3 6-1; Wartmann - Rusca 7-5 4-6 6-4 ;
Thoct - Grieder 6-1 6-3 ; Vauthier - weber 6-4 6-4 ; Petitpierre - Schnursack 6-1 7-6;
D.Ochwald - Wantz 6-3 6-1.

k^JH ski nauti que

A Baechingen, en RFA, la Coupe
d'Europe des jeunes a permis à
l'équipe suisse de s'illustrer en sla-
lom. Déjà en évidence aux cham-
pionnats nationaux de Mergozzo,
les deux jeunes Tessinois Marco
Bettosini et Gabriella Cattaneo
(17 ans tous les deux), détenteurs
des records suisses seniors en sla-
lom, ont réussi l'exploit de battre
toute l'élite européenne (à l'excep-
tion des Soviétiques, absents), dans
leur discipline de prédilection.

Marco Bettosini, avec 5 bouées
un quart, corde à 13 m, a devancé le
Belge Ruggenberg et le Suédois
Mortensen. Pour sa part, Gaby Cat-
taneo, avec 4 bouées à 16 m, a do-
miné l'Allemande Sharka Shilanek
et la Française Florence Escolano.

La Coupe d'Europe des jeunes se
joue par équipes. Malgré ses succès
en slalom, la formation helvétique,
qui comptait dans ses rangs deux
tous jeunes skieurs de 15 ans (le
Genevois alain Thomas et le Tessi-
nois Mirko Audemars), n'a pu se
qualifier pour la finale. Elle le doit
surtout à la faiblesse de ses élé-
ments en figures. La victoire par
équipe est retenue à l'Angleterre,
devant la Suède et l'Italie. La Suisse
a terminé 7m".

Coupe d'Europe
des jeunes :

les Suisses brillants

Championnats
du monde

Le «4» helvéti que , formé de Peter
Amman , Félix Buser , Marcel Eichen-
berger et Helmuth Lehmann , s'est quali-
fié a Belgrade pour les demi-finales du
kayak sur 500m des championnats du
monde de régates. En série, certains de
ne pas pouvoir franchir le cap, les Suis-
ses se reservaient pour les repêchages où
ils se classaient seconds et décrochaient
leur qualification.

Les résultats: Kayak à 4, éliminatoi-
res, 3™ série : l.  URSS l'24"82 ; 2.
RDA l'26"0l; 3. Suède l'27"99. Puis :
6. Suisse l'3l"26. — Repêchage : l.  Rou-
manie l'29"60 ; 2. Suisse l'29"90; 3.
Bulgarie l'30"27 (tous qualifiés pour les
demi-finales).

Des Suisses
demi-finalistes

f \
Finale

du « Mundial » :
plus d'un million

de téléspectateurs
en Suisse !

Plus d'un million de télés-
pectateurs suisses ont suivi
le 11 juillet dernier la finale
du « Mundial », entre l'Alle-
magne et l'Italie, sur la chaî-
ne sportive de la SSR. Les
Romands ont même large-
ment dépassé cette moyenne
avec un taux d'écoute de
30 % (ce qui représente
325.000 personnes). Les Tes-
sinois ont battu tous les re-
cords. Ils étaient quelque
56.000 à assister à la finale
devant leur poste, soit 34 %
de la population suisse ita-
lienne. Les Alémaniques ont
été les moins nombreux, avec
une moyenne d'écoute de 23
pour cent.

Le 10 juillet, 900.000 per-
sonnes ont assisté à la finale
pour la 3™ et 4me place entre
ia France et la Pologne, soit,
selon les estimations de la
SSR. 633.000 Alémaniques.
215.000 Romands et 37.000
Tessinois.

V /

g53 hippie i Concours national de Tramelan

Le festival équestre national
de Tramelan continue. L'intérêt
augmente au fil des jours avec
les difficultés des épreuves et la
qualité des chevaux. Hier ma-
tin, les concurrents devaient
avoir l'œil bien ouvert sur la
piste des Reussilles pour arriver
à bout du parcours dessiné par
M. Robert Carbonnier, de Wa-
vre. Le double d'Oxers de
Bruxelles fut fatal à plus d'un
concurrent. Après le passage
des 50 cavaliers prenant le dé-
part de cette épreuve, seuls
deux réussissaient un « clear
rund » au parcours initial.

C'est donc à un duel peu saisissant
que l'on allait assister entre l'Argovien
Max Hauri et le Fribourgeois Jurg
Notz. Après la tentative du Fribour-
geois d'obtenir le meilleur chrono, il
ne fut pas difficile à l'Argovien de faire
mieux en assurant son parcours. On
relèvera la nouvelle et brillante perfor-
mance de l'amazone neuchâteloise
Carole Tschanz, qui se classait au 4™
rang sur la selle de sa jument française
« tresine ».

RÉVÉLATION

C'est juste avant la pause de midi
que se terminait une épreuve captivan-
te où neuf concurrents restaient en lice
pour participer au barrage unique. Les
meilleurs allaient se confronter. Le
professionnel Thomas Fuchs ne se fit
pas faute de démontrer sa suprématie
en remportant sans équivoque la vic-

LA BONNE HUMEUR - Elle ne
manque pas à Tramelan. (ASL)

toire avec plus de deux secondes
d'avance sur Willi Melliger, alors que
Niklaus Wigger complétait le tiercé
avec sa superbe jument anglaise
« Happy-Day ». La Tessinoise Heidi
Robbiani, une des révélations du con-
cours l'année dernière, obtenait le
quatrième rang avec « Red-Baron lll ».
Au début de l'après-midi, les cracks de
la catégorie « S » prenaient la relève
sur un parcours assez léger il faut le
dire, puisque sur 30 concurrents, neuf
terminaient sans pénalités d'obstacle.

Faisant également son entrée au
concours national de Tramelan, Ge-
rhard Etter signa d'emblée le premier
zéro faute avec un très bon chrono.
Dans les épreuves équestres, le chro-
nométrage est primordial : pour deux
petites secondes, l'Argovien Beat
Fehlmann délogea Gerhard Etter qui
termina finalement au deuxième rang
devant Juerg Friedli et l'amazone fri-
bourgeoise Ruth Brahier qui annonce
déjà la couleur avec son cheval « Nan-
king » pour le prochain « derby » de
Wavre, le week-end prochain.

CHUTE SPECTACULAIRE

Les plus fines cravaches du pays se
retrouvaient réunies lors de la deuxiè-
me série. Le champion suisse Bruno
Candrian fut le premier à réaliser un
parcours sans faute avec « The
Crack ». Walter Gabathuler, qui termi-
na deux parcours sans faute avec res-
pectivement « Typhoon » et « Silver-
b i rd l l l», s'imposa sur la selle de
« Beethoven II » avec un peu plus
d'une seconde d'avance sur Bruno
Candrian.

Après quelques ondées, le soleil
était à nouveau de la partie pour la
dernière épreuve de chasse de catégo-
rie « S1 ». En prévision de la démons-
tration de la Garde montée de Barce-
lone, on a même hissé le drapeau es-
pagnol au mât d'honneur.

Une quarantaine de concurrents se
présentaient au départ de cette ultime
épreuve. La rivière (4 m de largeur) a
posé quelques problèmes. Le Neuchâ-
telois Charles Froidevaux fit une chute
spectaculaire en insistant sur la selle
de « Blueberry » ! Privé de son cheval
« Colorado » blessé à l'entraînement
durant la semaine qui précédait le
concours, Charles Froidevaux est
quelque peu décevant sur le Plateau
des Reussilles.

SOUHAIT

Alors que l'on parle dans les coulis-
ses de mésentente entre Walter Gaba-
thuler et son cheval « Beethoven »,
d'une part, et un sponsor, d'autre part,
Gabathuler signa de la plus belle ma-
nière une deuxième victoire sur la selle

de ce cheval qui semble en connaître
un bout de la musique et du sport
hippique au plus haut niveau !

Thomas Fuchs avec « Pen Duick » et
« Top Flight» se classait respective-
ment au troisième et au deuxième
rangs de cette épreuve devant Willi
Melliger et Bruno Candrian.

Ce final devrait donner raison à Ga-
bathuler concernant le sort de son
cheval « Beethoven II ». C'est en tous
les cas ce que l'on peut lui souhaiter
de mieux après une pareille démons-
tration.

TAIL
CLASSEMENTS

Cat. S/1, barème A, sans barrage :
1. Walter Gabathuler (Lausen), Beet-
hoven, 0/68"7 ; 2. Bruno Candrian
(Biessenhofen), The Crack, 0/70"4 ; 3.
Gerhard Etter (Muentschemier), Top of
the Morning, 0/72"5 ; 4. Philippe Guer-
dat (Bassecourt), King Candy, 0/75"0 ;
5. willi Melliger (Neuendorf), Thymian,
et Francis Racine (Baettwil), Rocker, 0/
75"4.

Cat. S/1, barème A, avec chrono ;
1. Beat Fehlmann (Schoeftland), Kron-
well, 0/69"2 ; 2. Etter, Don't Forget, 0/
71'"2 ; 3. Juerg Friedli (Liestal), Scots-
man, 0/72"0 ; 4. Ruth Brahier (Cormin-
boeuf), Nanking, 0/72"8 ; 5. Beat Roeth-
lisberger (Hasle-Ruegsaul , Croker , 0/
73"4 ; 6. René Haemmerii (Remetsch-
wil), Sun-Rise , 0/75"8.

Cat. M/2, barème A, au barrage :
1. Thomas Fuchs (Bietenholz), Money-
cross, 0/38"7 ; 2. Melliger, Ronald, 0/
41 "2 ; 3. Niklaus Wigger (Hochdorf),
Happy-Day, 0/41 "9, au barrage.

Cat. M/2, barème A, au chrono,
avec barrage : 1. Max Hauri (Seon),
Mr. Vision, 4/64"3 ; 2. Juerg Notz
(Chiètres), Panda, 12/52"7, au barrage ;
3. Beat Grandjean (Guin), Solist, 0,5/
86"6 au parcours normal.

Cat. S/1, barème B, Ve série : 1.
Friedli, Volontaire II, 94"6 ; 2. Niklaus
Wigger (Hochdorf), Erco-Polo, 99"7 ; 3.
Toni Clavadetscher (Strengelbach), Li-
verpool lll, 101"4 ; 4. Roethlisberger,
Kingdomll , 102"7 ; 5. Wigger , Polo-
Marco, 106"4 ; 6. Ueli Notz (Chiètres),
Palliester , 107"6.

Cat. S/1, barème B, 2me série : 1.
Gabathuler, Beethoven II, 84"8 ; 2. Tho-
mas Fuchs, Top Flight, 96"0 ; 3. Thomas
Fuchs, Pen Duick , 96"5 ; 4. Melliger ,
Livia, 96"8 ; 5. Racine, Rocker , 98"7 ; 6.
Candrian, MacEIroy, 99"2.

DE BELLE MANIÈRE.- Walter Gabathuler a remporté de belle manière deux succès, hier à Tramelan. (ASL)

ATHLETISME. — Le coureur
américain Pablo Vigil , triple vain-
queur et « recordman » de Sierre-Zi-
nal , sera au départ de la 9"" «édition»
de cette course, le 8 août.

j SPORT TÉLÉGRAMME

Tournois a l'étranger
Le Paraguayen Victor Pecci , non clas-

sé, a cause une surprise lors du tournoi
de North Conway (New Hampshire ,
EU), en éliminant le numéro l du tour-
noi , l'Argentin Guillermo Vilas , en trois
sets: 5-7, 6-4, 6-2, dès le premier tour.

Le dernier affrontement entre les deux
joueurs s'était déjà terminé à l' avantage
de Pecci (demi-finales des internatio-
naux d'Italie en 1981). Les deux autres
rencontres du premier tour ont vu les
victoires du Tchécoslovaque Lendl
(N"2) sur l'Espagnol Aguillera (6-2, 3-6,
6-3) et celle du numéro 3, Clerc (Arg)
aux dépens de Flach (EU) par 6-0, 6-4.

South Orange (New Jersey, EU),
75.000 dollars. - P' tour: Noah (Fr) bat
Testcrman (EU) 6-1 , 6-3; Ramirez
(Mex) bat Witsken (EU) 4-6, 6-3, 6-4;
Arias (EU) bat Ostoja (You) 6-3, 6-0. -
2mc tour : Glickstcin (lsr) bat Amritraj
(Ind) 7-6, 6-4; Martinez (Bol) bat Is-

kersky (EU) 6-3, 6-2; Stockton (EU) vat
vanWinitsky (EU) 6-3, 3-6, 7-5 ; Lapi-
dus (EU) bat Krishnan (Ind) 1-6, 6-3,
6-4 ; Noah (Fr , N u l)  bat James (Aus)
6-2, 6-2 ; Arias (EU) bat Tarr (AF-S)
6-1 , 2-6, 6-3.

San Diego (Californie, EU),
125.000 dollars.- Huitièmes de finale:
Kathy Rinaldi (EU) bat Camille Benja-
min (EU) 6-3, 6-1 ; Corinne Vanier (Fr)
bat Renée Blount (EU) 6-3, 7-5 ; Alycia
Moulton (EU) bat Barbara Bramblett
(EU) 6-3, 6-0 ; Louise Allen (EU) bat
Ana Maria Fernandez (EU) 6-1 , 6-4.

Cap d'Agde (Fr), tournoi WCT,
300.000 dollars .- Quarts de finales :
Lloyd Bournc (EU , qui avait éliminé
auparavant Heinz Gunthardt) bat Tho-
mas Hjertquist (Su) 6-2, 7-6; Gitlin
(EU) bat Andrews (EU) 6-2, 6-3 ; Slozil
(Tch) bat Lopez-Maeso (Esp) 7-6, 6-4.

RM basketball

Championnat junior
intercantonal

Que la saison a été longue et
éprouvante pour ces jeunes de
Union Neuchâtel !

Ayant remporté facilement leur
groupe en infligeant des défaites
nettes aux modestes Bâlois, il est
vrai, aux Biennois et aux Neuchâte-
lois, les protégés de Cestonaro n'ont
pas trouvé grâce lors de la phase
finale du championnat de Suisse. A
vrai dire, chacun espérait une ou
deux victoires face à Blonay et à
Lucerne. Mais l'équipe n'était pas
souvent au complet, il était difficile
de se déplacer en semaine. Ces ju-
niors devaient penser avant tout à
leurs études. Malgré ces revers,
Loersch, joueur complet, a remporté
le classement des meilleurs mar-
queurs en inscrivant 314 points en
9 rencontres soit une moyenne re-
marquable de 35 points. C'est dire
qu'il manquait parfois peu de chose
pour réussir. L'avenir s'annonce des
meilleurs.

Derniers résultats : Union -
Sam Massagno 83 - 113; Fribourg
- Union 85 - 67 ; Union - Stade 86
- 90 ; Sam Massagno - Fribourg
106 - 88 ; Union - Lucerne 66 - 78,

Classement final : 1. Sam Mas-
sagno 10/18 (989 - 752) ; 2. Fri-
bourg 10/16 (894 - 791 ) ; 3. Stade
Français 10/12 (874 - 861 ) ; 4. Blo-
nay 10/10 (833 - 840) ; 5. Lucerne
10/4 (628 - 809) ; 6. Union Neu-
châtel 10/0 (743 - 905).

G.S.

T̂ M m boxe

Le Japonais Jiro Watanabe a conser-
vé à Osaka son titre de champion du
monde des super-mouche (version
WBA) en battant l'Argentin Gustavo
Ballas par K..O. technique à la fin de la
9mc reprise d'un combat prév u en 15.
Watanabe défendait son titre pour la
première fois depuis son combat , le
8 avril dernier à Osaka, contre le précé-
dent détenteur de la couronne, le Pana-
méen Rafaël Pedroza , vaincu aux
points. Le Japonais a ainsi remporté sa
16mc victoire contre une seule défaite.

Watanabe conserve
son titre

De la blessure d'Egli à un renfort de valeur à Saint-Gall

F*a football | Qujnze jours avant l'ouverture du championnat de Suisse

La blessure de l'international
de Grasshopper André Egli,
survenue au cours du match de
coupe des Alpes de mardi der-
nier face à Nantes, s'est révélée
moins grave que ne l'avait dia-
gnostiqué le médecin présent
sur place.

Egli ne souffre pas d'une dé-
chirure, mais seulement d'une
distension du ligament interne.
Son indisponibilité devrait ainsi
se limiter à deux ou trois se-
maines (et non six), de sorte

qu'il sera sans doute rétabli
pour le début du championnat,
le 14 août.

DOUBLE NATIONAL

L'ailier du SSW Innsbruck Manfred
Braschler, 24 ans, portera durant les
deux prochaines saisons les couleurs

du FC Saint-Gall. Les trois parties
concernées ont signé un contrat en ce
sens, au lendemain du match d'essai
livré par Braschler contre Grasshopper
à Wettingen.

Double national austro-suisse, Bras-
chler sera qualifié dès le début du
championnat, le 14 août, sans être
considéré comme étranger. Le FC
Saint-Gall, qui a ainsi engagé au der-
nier moment un renfort de valeur, n'a
pas donné d'indications sur la somme
de transfert. Braschler faisait partie du
cadre des « 40 » Autrichiens pour le
Mundial et a été à plusieurs reprises
sélectionné en équipe B.

O Wettingen et Saint-Gall se sont Qua-
lifiés pour la finale du tournoi national de
Wettingen , qui aura lieu le lOaoût. Hier ,
en demi-finales , Wettingen a en effet battu
Winterthour par 2-0, tandis que Saint-Gall
prenait le meilleur sur Grasshopper par
2-1. . . . . . . . .



Vers une belle empoignade
cet après-midi à Gippingen

E&9 cyclisme i Championnat national des amateurs

En fin d'après-midi à Gippingen —
haut lieu du cyclisme helvétique depuis
l' arrivée de Sepp Voegeli à la tête du
Tour de Suisse — les amateurs «élites»
suisses vont en découdre, titre de cham-
pion national en jeu.

Jurg Bruggmann — le surprenant
vainqueur de l'été passé à Bulle — se
succèdera-t-il à lui-même? Sur ce circuit
pour roulcurs et sprinters, le Thurgovien
entre dans le lot des favoris. Certes , il ne
bénéficiera pas de l'effet de surprise qui
lui avait valu de battre Glaus et Schra-
ner , il y a douze mois.

Le champion de Suisse sortant n 'a en
fait confirmé son titre qu 'au mois de
juin de cette année en s'imposant , en
l'espace d'une semaine, à deux reprises:
Obergoesgen et Mendrisio. Par deux
fois, il imposa sa pointe de vitesse à des
coureurs de renom : l'Allemand de
l'Ouest Rottler et Trinkler. Des référen-
ces. Comme sont aussi des références ses
nombreux accessits tout au long d'une
saison dans laquelle , à ce jour , il s'est
classé à 21 reprises dans les dix pre-
miers.

TRINKLER TOUJOURS LÀ

Or, sur ce circuit de 15 kilomètres à
couvrir douze fois (180 kilomètres), sur
ce circuit ponctué de quatre côtes de peu

d'importance situées aux 3 . 6 , 8 et
14""-' kilomètre , Bruggmann aura fort à
faire pour conserver son titre.

Au portillon , ils sont nombreux à
vouloir endosser le maillot rouge à croix
blanche. A commencer par Richard
Trinkler (32 ans), l' un des plus brillants
amateurs de la saison. A son palmarès
1982 , notamment , une victoire au Tour
du Léman (il est vrai que le vainqueur ,
Wollcmann , fut déclassé pour dopage),
au Gerzenscc, à Porrentruy-Zurich , le
classement final du Tour de Suisse
orientale assorti de deux victoires d'éta-
pe. De plus , le Zuricois de Winterthour
est le seul amateur élite encore en activi-
té ayant déj à acquis le titre de champion
de Suisse de la catégorie (1979).

AUTRES CANDIDATS

Derrière Bruggmann et Trinkler , les
candidats ne manquent pas pour accé-
der à l' une des trois places du podium :
Ackermann (2™ du Championnat de
Zurich), Bluc (le vainqueur précisément
du Championnat de Zurich), Gsell,
Heggli (il remporta le Nord-Ouest et
Siglisdorf), Ldermann , Loosli , Imbo-
den , Stefan Maurer (quatre victoires à
ce jour dans des courses par étapes),
Rutt imann encore que le «leader» de
Bianchi soit plus à l' aise dans la monta-
gne , Victor Schraener , Benno Wiss . W y-
der et surtout Zimmermann le sociétaire
du GS Allegro vainqueur du GPSR et
du Tour d'Auvergne (deux épreuves par
étapes) et classé à 29 reprises dans les
dix premiers à ce jour. Les vainqueurs

potentiels ne manquent donc pas. Reste
a savoir lequel « passera» l'épaule sur la
li gne d'arrivée...

P.-H. BONVIN

M. Félix Lévitan , directeur du Tour de
France, a révélé, dans sa tribune du «Pari-
sien libéré », les grandes orientations dans
lesquelles il envisage de s'engager pour dé-
fendre le cyclisme «qui vit en Europe occi-
dentale dans un monde étriqué » . C'est ain-
si que Félix Lévita estime que l'on doit
s'attendre à:

— un Tour de France «open » pour 83,
à moins que ne surgissent , artificiellement
ou non , des obstacles insurmontables.

— Voir des professionnels , si les organi-
sateurs l' acceptent , au départ de la course
de la Paix.

— Un départ en 84, 85 ou 86 à Was-
hington avec un prologue tracé entre le
Capitole et la Maison-Blanche.

— L'organisation d'un Paris - Moscou
aux dates et en remplacement du Tour de
l'Avenir.

Pour appuyer ses révélations , M. Félix
Lévitan conclut : «L' affaire américaine est
si bien engagée que j 'ai accepté d'aller en
inspection en novembre à Washington , en
compagnie de M. Josy Esch , président de
la Fédération internationale du cyclisme
professionnel (FICP)... En attendant de
me rendre à Moscou examiner par le menu
les moyens de relier Paris à la capitale
soviétique» .

Tour de France :
Marseille

toujours en tête

-3 ' j yachting

Malgré une victoire du Havre dans
l'étape Les Sables d-Olonne-La Ro-
chelle, Marseille a conservé la tête
du classement général du tour de
France à la voile. Genève occupe la
treizième place, Estavayer-le-Lac la
dix-neuvième.

RÉSULTATS

Les Sables d-Olonne-La Ro-
chelle : 1. Le Havre 7 h 48'16" ; 2.
Brest 7 h 58'33" ; 3. Les Sables
d'Olonne 7 h 58'43". Puis : 10. Es-
tavayer-le-Lac 8 h 11 '37" ; 11. Ge-
nève 8 h 11'57" .

Classement général. au
temps : 1. Marseille 140 h 05'07" ;
2. Le Havre 140 h 59'04" ; 3. Brest
141 h 16'45". Puis : 13. Genève
145 h 33'13" ; 19. Estavayer-le-Lac
147 h 15'27" . - Aux points : 1.
Marseille 564 ; 2. Le Havre 544 ; 3.
Dunkerque 541. Puis : 14. Genève
404 ; 15. La Chaux-de-Fonds 360 ;
18. Estavayer-le-Lac 352.

de Suisse juniors à Voëns
Ym 8°if I Les championnats

La jeunesse suisse a rendez-vous, en
cette fin de semaine, à Voëns/Saint-Blai-
se où se dérouleront les championnats
nationaux des juniors.

Pas de moins de 56 jeunes filles et
jeunes gens en provenance de tout le
pays défendront leurs chances dès au-
jourd'hui et jusqu'à mardi sur le parcours
neuchâtelois. Ils seront répartis en deux
catégories : les concurrents de 18 à 21
ans et ceux de moins de 18 ans.

C'est la première fois qu'un champion-
nat national est organisé à Voëns. C'est
aussi la première fois que les membres de

l'équipe suisse des juniors viennent en
stage sur le terrain des hauts de Saint-
Biaise. La « crème » des jeunes golfeurs
helvétiques a, en effet , terminé hier un
camp d'une semaine à Voëns, sous la
houlette de l'entraîneur national, l'Améri-
cain Volker Krajewsky. Un temps agréa-
ble a favorisé leur travail, si bien qu'ils
conserveront un fort bon souvenir de
leur séjour dans notre région. Ils étaient
là une dizaine, qui figureront évidem-
ment dès ce matin au nombre des favoris
des championnats de Suisse.

La Chaux-de-Fonds : un réalisme teinté d'ambitions
L année dernière, a pareille

époque. Biaise Richard, alors
entraîneur de La Chaux-de-
Fonds, ne cachait pas son ambi-
tion : « Nous visons l'ascension
en ligue A », expliquait-il confiant ,
à l'image de son comité et du prési-
dent Bosquet. Or , six mois plus tard,
à l'issue du premier tour de la saison
81/82, les espoirs légitimes de Ri-
chard et des siens étaient tombés à
l'eau, puisque l'équipe chaux-de-
fonnière se retrouvait dans la
deuxième partie du classement, avec
un retard considérable sur les pre-
miers.

Football :
ÏM 82-83

Les espoirs des
clubs romands

La suite, on la connaît . Le co-
mité décide de se séparer de
Biaise Richard et fait appel à
Lino Mantoan pour le rempla-
cer. La Chaux-de-Fonds refait
surface sous la direction de
l'ex-entraîneur de Superga et
boucle un deuxième tour re-
marquable, totalisant 20 points
en 15 rencontres.

« Ce ne fut pas facile de repren-
dre l'équipe dans de telles condi-
tions, explique Mantoan, faisant allu-
sion à la polémique qui a suivi le dé-
part de Richard. Mais, en définitive,
tous s'est très bien passé. Lors-
que je suis entré en fonction, les

données étaient claires pour moi.
Il fallait déjà préparer la prochai-
ne saison. »

LE MAXIMUM

Et maintenant ? Comment Lino
Mantoan voit.il l' avenir , à quelques
semaines du coup d'envoi du cham-
pionnat 82/83 ? « Les dirigeants
m'ont demandé de tirer le maxi-
mum des joueurs, répond l'entraî-
neur chaux-de-fonnier, prudent. Bien
entendu, une promotion en ligue
A ne serait pas pour nous déplai-
re, mais elle ne constitue pas un
impératif. Je me rends bien
compte que nous figurons parmi
les favoris ; cependant, la concur-
rence sera très relevée, avec des
équipes comme Lugano, Chiasso,
Nordstern, Chênois et Granges.
Le calcul est vite fait : cela fait six
candidats à la promotion pour
deux places... »

La tête bien sur les épaules, Man-
toan ne fait donc pas preuve d'un op-
timisme exagéré, bien que les résultats
enregistrés lors des matches de prépa-
ration (victoires sur Young Boys et
Bulle, notamment , à la Coupe Anker)
laissent présager de très bonnes dis-
positions.

UN SEUL CHANGEMENT

En ce qui concerne l'effectif , un seul
changement par rapport à l'année der-
nière : le Tunisien Ben Brahim rempla-
ce le Français Gourcuff , qui s'en est
retourné dans son pays. « J'ai per-
sonnellement insisté auprès du
comité pour garder les mêmes
joueurs, après avoir discuté en
tête à tête avec chacun d'entre
eux, relève Mantoan. Voilà qui
prouve bien qu'il n'y a jamais eu
de tiraillements entre eux et moi,
contrairement à ce que certains
bruits pouvaient laisser croire
après le départ de Biaise Ri-
chard. »

Et l'entraîneur chaux-de-fonnier de
constater : « Balle aux pieds, nous
sommes certainement la meilleu-
re équipe de ligue B. Mes joueurs
sont tous d'excellents techni-
ciens et ils pratiquent un football
séduisant. Leur grand défaut rési-
de dans un manque de combativi-
té, un marquage déficient lorsque
nous ne sommes plus en posses-
sion du ballon ; d'autre part, ils

MONGI BEN BRAHIM. - Un rôle
primordial pour l'international tuni-
sien au sein de la troupe de Lino
Mantoan. (Avipress-Treuthardt)

ne font pas assez preuve de ri-
gueur dans les duels. La preuve ?
L'année dernière, nous n'avons
pas battu une seule des six équi-
pes de tête. Or, comme par ha-
sard, ces adversaires étaient tous
soit alémaniques (Wettingen,
Bienne, Winterthour et Granges),
soit tessinois (Locarno et Luga-
no), des formations faisant preu-
ve d'un engagement physique su-
périeur au nôtre. »

LE RÔLE DE BEN BRAHIM

Pour cette nouvelle saison, Lino
Mantoan ne cache pas qu'il attend
beaucoup de son étranger, le Tunisien
Ben Brahim, de retour à La Chaux-de-
Fonds après avoir joué deux ans en
Arabie Saoudite, où il a d'ailleurs été
sacré meilleur joueur du pays devant...
le Brésilien Rivellino ! Excusez du
peu I « Nous manquions de force
de pénétration en attaque l'année
passée, explique Mantoan. Person-
ne ne prenait la responsabilité de
foncer au but. Avec Ben Brahim.
je crois que nous allons résoudre
ce problème. Il jouera à la pointe
de l'attaque avec Vera ou Jac-
card. J'ai l'intention de pratiquer
un système 4-4-2, avec deux
avants seulement sur le papier, ce
qui ne veut pas dire que nous al-
lons jouer défensivement. Non,
au contraire. J'ai toujours été
partisan d'un football offensif.
Mais cette tactique permettra
aux quatre demis de plonger tour
à tour dans les espaces pour
épauler le duo de pointe, ainsi,
suivant l'évolution d'un match,
nous pouvons parfaitement nous
retrouver avec quatre attaquants
sur le terrain... »

DEBUT FAVORABLE

Si l'on consulte le calendrier du dé-
but de championnat, on s'aperçoit que
La Chaux-de-Fonds reçoit tout
d'abord Chênois, avant de se rendre à
Monthey et d'accueillir Ibach. Puis,
nouveau déplacement à Rueti, et visite
de Locarno à la Charrière. Mantoan est
catégorique : «Je me suis fixé
comme objectif neuf points pour
ces cinq premières rencontres.
De plus, si nous voulons monter
en ligue A, il faut que nous
soyons en tête du championnat à
Noël, puisque nous avons la chan-
ce de nouer neuf matches sur
quinze à domicile lors du premier
tour, et de recevoir six des pré-
tendants à la Charrière. Déjà des
matches à quatre points... » . '.

L'avenir nous dira comment l'équipe
du président Bosquet se comportera
cette année. Mais une chose est cer-
taine : Mantoan ne veut rien laisser au
hasard. Depuis la reprise de l'entraîne-
ment (le 12 juillet), à raison de six fois
par semaine, il s'évertue à corriger ce
manque de rigueur chez ses joueurs
lorsqu'ils ne sont pas en possession
du ballon. Comment ? «Il est bien
clair que l'on peut difficilement
apprendre à un élément à jouer
contre son tempérament, en lui
imposant un marquage à la culot-
te, par exemple, dont il n'est pas
adepte. Il s'agit surtout d'une
question de motivation,» avoue
Mantoan.

La psychologie fait partie de la pa-
noplie de tout bon entraîneur de foot-
ball. Mantoan le sait bien. Puisse-t-il
en faire bon usage et réussir dans son
entreprise. Les résultats suivront-

Fa. PAYOT

LA CONFIANCE. - Elle se lit sur les visages chaux-de-fonniers à la veille du début du championnat de ligue B.
(Àvipress.Treuthardt)

GARDIENS

LAEUBLI Roger 31 ans
LORIOLJohny 22 ans

DÉFENSEURS

SALVI Tiziano 24 ans
CAPRARO Mario 24 ans
DELAREUSSILLE
Denis 22 ans
MUNDWILER André 28 ans
MEYER Francis 21 ans

DEMIS

LAYDU François 22 ans
RIPAMONTI Adriano 29 ans
JAQUET Jean-Marc 30 ans
HOHL Albert 24 ans
DUVILLARD Marc 30 ans
MAURON Alain 21 ans

ATTAQUANTS

BEN BRAHIM Mongi 27 ans
JACCARD Laurent 21 ans
VERA Michel 17 ans

Entraîneur : Lino Mantoan
(ancien).

fewCT natation

Les quatrièmes championnats du monde
ont fort bien débuté pour les Suissesses,
engagées dans les épreuves de natation
synchronisées : si elles ne sont pas parve-
nues à rivaliser avec les meilleures spécialis-
tes d'outre-Atlantique , Caroline Sturzeneg-
ger et Maya Mast se sont en effet très bien
comportées dans le programme imposé,
avec à la clef deux sixièmes places.

Résultats

Natation synchronisée. - Imposés,

solo : 1. Tracie Ruiz (EU) 94,5000 p. ; 2.
Kelly Kryczka (Can) 91, 7833 ; 3. Miwako
Motoyoshi (Jap) 87,2001 ; 4. Carolyn Wil-
son (GB) 86, 5167 ; 5. Marijeke Ëngelen
(Ho) 84,1833 ; 6, Caroline Sturzeneg-
ger (S) 82,1833. - Duos : 1. Kelly Krycz-
ka/Sharon Hambrook (Can) 92,5417; 2.
Tracie Ruiz/Candace Costie (EU) 90,0500 ;
3. Ikuko Abe/Masae Fujiwara (Jap)
85.6999 ; 4. Catharina Eyken/Marijeke Ën-
gelen (Ho) 84,4583 ; 5. Carolyn Wilson/
Caroline Holmyard (GB) 84.1328 ; 6. Ca-
roline Sturzenegger/Maya Mast (S)
79,8250.

« Mondiaux » : bon
début des Suissesses

S'il bat de nouveau Bastia ce soir a Payerne

Neuchâtel Xamax a surpris tout
son monde (en bien !) en allant
s'imposer à Bastia , trois jours après
avoir subi la loi de l'Olympique
Lyonnais. « Nous avions tiré la
principale leçon du match de
Lyon », explique l'entraîneur Gil-
bert Gress. Entre les deux parties
jouées sur sol français, l'entraî-
nement physique a été nette-
ment « assoupli ». ainsi, notre
équipe a entamé le match de
Bastia avec plus de détermina-
tion et de fraîcheur que celui de
samedi à Lyon ».

Le résultat ne s'est donc pas fait
attendre. Une victoire inattendue,
par 3-1. Ce n'est pas la victoire en
elle-même, ni sa netteté, qui éton-
nent mais sa proximité avec la con-
tre-prestation enregistrée à Lyon. Il
est vrai qu'en période de prépara-
tion, il faut s'attendre à tout. N'em-
pêche, ce succès fait plaisir, d'au-
tant qu'il a été obtenu avec une
formation privée de Trinchero, Bian-
chi et Perret. L'engagement person-
ne! de chaque joueur, ainsi que l'ex-
périence acquise trois jours plus tôt,
ont permis ce petit exploit.

EN FINALE ?

Voici donc Neuchâtel Xamax en
mesure de se qualifier pour la finale
de la Coupe des Alpes, qui, rappe-
lons-le, opposera l'équipe française
et l'équipe suisse les mieux classées.

Chez les formations helvétiques,
Servette et Xamax sont à égalité de
points, la différence des buts étant
toutefois favorables au club gene-
vois. Pour se qualifier, Neuchâtel
doit donc vaincre à tout prix ce soir
à Payerne, contre Bastia, mais il est
également nécessaire que Servette
cède un nouveau point face à
Auxerre, sur sol français. Et reste
Bâle, qui, grâce à son succès mardi

sur Metz, est également monte a 4
points. La formation rhénane a donc
aussi des chances de l'emporter,
bien qu'elle doive aller les défendre
outre-Jura.

Chez les Français, la qualiication
de Nantes est pratiquement assurée.
Il faudrait que le « leader » actuel
perde et que Lyon (à Sion) ou
Auxerre (contre Servette) obtien-
nent le bonus pour qu'il soit mena-
cé.

RENTRÉE DE TRINCHERO

La finale étant prévue pour mardi
sur le terrain du finaliste suisse, les
« rouge et noir » vont batailler ferme,

MILLA. - L avant-centre de Bas-
tia et de l'équipe du Cameroun
donnera sans doute du fil à retor-
dre à la défense neuchâteloise ce
soir. (ASL)

ce soir, dans l'espoir d'être de la
fête, une fête qu'ils ont manquée de
peu l'été dernier.

Pour l'ultime rencontre de qualifi-
cation qui aura donc lieu aujour-
d'hui (coup d'envoi à 20 h 15) sur
le stade de Payerne, Gress espère
pouvoir aligner Trinchero, l'état de
santé du capitaine, souffrant à une
cuisse, s'étant nettement amélioré.
L'entraîneur.attendait, par contre,
l'avis du médecin au sujet de Bian-
chi, L'arrière gauche a reçu un coup
au-dessus de la rotule au cours du
match de Romanswiler , et une dou-
leur le handicape encore. Quant à
Perret , qui a été laissé au repos à
Bastia à cause d'une douleur lanci-
nante derrière une cuisse, sa partici-
pation ce soir est possible.

«SE DÉFONCER »

Il serait bon que Xamax puisse se
présenter dans une formation la plus
proche de l'idéale, car Bastia ne s'en
vient pas à Payerne pour faire du
tourisme. Le fait qu'il ait réussi le
partage à Genève signifie qu'il opte
pour un jeu plus défensif lorsqu'il
évolue hors de son domaine. Les
importants graves problèmes finan-
ciers du club corse étant, pour un
certain temps au moins, réglés, Mil-
la, Neumann et leurs coéquipiers
évolueront ce soir dans une sérénité
retrouvée. Et à dix jours du début du
championnat de France, ils donne-
ront leur pleine mesure afin de con-
naître leurs exactes possibilités. En-
gel, Kuffer , Maccini, Givens, Fores-
tier et Luthi, pour ne pas tous les
citer, devront « se défoncer » pour
confirmer le résultat du match aller.

Le public broyard (et neuchâte-
lois espérons-le) aura sans doute
l'occasion d'assister à une partie in-
téressante.

F. PAHUD



En tête du peloton SI? (5S35T
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I I LE RESTAURANT
flkùêê

Ruelle du Port - Neuchâtel

vous propose
sa nouvelle carte :
- poissons, fruits de mer
- fondue chinoise
- spécialité de bœuf américain

assiettes dès Fr. 8.—
* * *

Entre 18 h et 2 h du matin. 577*6.110

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

1 r i n n A K i  Entrecôtes (4 façons)
lr U li m Un! W Filets mignons à la crème
LU WUUI in iV // Côtelette de veau garnie

Cuisses de grenouilles
Escargots

SERRIÈRES Fondue
Nos spécialités à la carte

Famille Michel Pianaro SALLE POUR BANQUETS
Tél. 25 37 92 75183 -110

j , | _ S ï Assiette froide
KLffi "̂i\̂ iiy(Tu] m ou de crudités 

dès 
5.—

É%#te:V^3|y 
r^M 

Tartare , assiette 13.50

M&^WfalmmW^v&$ 
Filets de sole 

i
^W^Ĵ ^Wr ^^̂ H meunière 16.—
RiârtlIfffi l̂WHfflwi Festival du steak

l Blmffla» | Jp] | d es 11 .—

l̂ myyH V' ï Et toujours à discrétion : -i
^̂ ^P̂ ^rSff^̂ 3>S f̂fijS^B Fondue chinoise 16.-
... ,. ~ ' i <, ;̂ ,,:ïM ^ Fondue bourguignonne 20.-

SJPgliêPï '^ i-̂ r ^-ï**Œ  ̂ ' rran- ito J

Are îg Tous les samedis midi, D 10.-
¦BiMTTflij Terrine maison - Steak au gril

ĵf'iH ŜKSB-' Légumes f salades
¦'JjjyJ \\*l <f l ?̂{'XmT^B*h Pommes allumettes
- ." j ¦¦̂ ¦¦ £¦¦£¦ ¦¦ 31 Dessert maison

1 W& m\WÊ ILK f̂i i Tous les dim0nCheS mltH- ° i6-—
RïïlH?8- V̂ \̂ M | Terrine maison - Entrecôte nu gril

an^̂ n̂ &SFife v̂ H • H Légumes ' salades
V'z.;ï .fB ¦ fîT fQ KK«i ¦¦ Pommes allumettes
'î »Brîj L»A "V^TTrl* * .MM : ! Dessert maison
;̂ -

¦'¦ ;'̂ Rv^Jj \̂̂ Ut\*^^  ̂ J 
Toutes 

les viandes 

sont 

coupées
'ifc 8K& - >¦'¦¦ TOo B̂riffiBB ' et Grillées devant vous

BiipMWTBHTBilflIMMB ' ¦ i à votre choix
BnHB9ny $V£l7|S Buffet de salades à volonté
W W—VaBajMsjMjImw HËL _ 77599-110 J

¦H'̂ IWrl " '^*'*lB Tous les dimanches V
S^^ufiuSudf 

Menu 
à 

Fr. 
18.-

lî'ï '̂î ^î f^PÎî Bit?  ̂* Terrine de caille et 

crudités 

H

IB'.'.^lËtU'-ay \ tJJBB FileIS mignons forestière B
:- ~r WMSg[aT*1 Bi?JMJJBM 

Bouquetière de légumes
-̂̂ '.BraBi WtfLWM" - .>- Pommes croquettes H

^Ĥ jM<Mrl |B9] Coupe Melha H

..By.ÉBftffl îi I 
c6t

°
de bœij f <4o° 9) 21.- [ i

¦SScnnftWsppfflTiM ' ¦ ' ¦ I ^ar,are ;i discrétion 18. - H
I Et toujours nos fondues : .-!

' . : - ' -s ';, . î V it- '5 ' ''̂ -- ] Bacchus. chinoise i \
BfH H et bourguignonne à gogo 77596-110 ¦

BMT,S35*§*MHBr~

K î.^^^r̂ Tj saumon fume
lîîlSfeàrwl™ Truite fumée

Efeipwr-iij 11 , "j  Terrine maison
B̂ aMlHa Roastbeef froid
wyfla^MNM Bœui bouilli iroid i

Cyow//c>M A NEUCHÂTEL : K
/  Il est des grincheux pour affir- \

sfeA mer que cette jolie ville manque 1
6&&£r d'ambition gastronomique ! ij

( ~̂) /' " Sûr qu'ils n'ont jamais goû- J
S ĵr» /  té aux J°'es de cette agréa- /

*\ ç__SéZ/cZ&teÔ- ble guinguette. 77759-110 /

< /̂\v Tél. 25 84 98 -̂̂ p»J _̂  ̂ V Ŵ

I
= ^̂ LX ' :'Tifi / 2072 ENGES \
— Sft 'vlH n̂-wS / Tél. (038) 47 18 03 \
,» Bjw'rt J*f*V 'JWf^a I M' 

et 
M"™' Michel Riba

E ifini. r̂ SS / Jusqu 'au dimanche 1er août
a> M,'.'¦•¦;' Mt"TTv33y / t nous vous proposons nos

*̂ . ÊBBW/ •% SPÉCIALITÉS
/-— 

_ 
| ESPAGNOLES

/^ .. Calamars frits
* — Gambas grillés

I BAR-DANCING || PÂ A
05 

Ouvert tous les jours I g Mntrp aranfje rartede 20 h 30 à 2 h, jeudi , I u nlotre granoe carte
vendredi, samedi jus- I S de spécialités grillées
qu'à 3 h. I E ou mijotées
¦̂¦¦ ¦¦̂ ¦̂ ¦B̂̂̂ B S Par beau temps

| SUR LA TERRASSE

DIMANCHE SOIR : OUVERT 5 
SU'FEU DIBOIS

V e t  
service sur assiette /

77649-110 y

à
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ M "

^FJfffHffpP^K Une quinzaine...
ËmlTB FESTIVAL DU CHEVAL
t lflW S il f H Steak , fntes, salade Fr. 7.—
fil 1 1 B Steak à l' ail Fr. 8.—

¦ 

Steak hongrois Fr. 9.—
Steak champignons Fr. 10.—
Rumsteak (2 pers.)
(sauce béarnaise) Fr. 30.—

77752-110

«The Beef Father»
(anciennement hôtel-restautant du Banneret)

LE SPÉCIALISTE DU STEAK U.S.A.

iiînM \̂̂/Kjr WV-l -. II* *̂̂  Rôtisserie f"'
; ^̂

V f "Trie Beel-Falher' I
^&f* ' , I Restaurant-Brassene-Bai a
il *yt*'fY1l t ftt t C 1 Salles pour banquets . I
\f \j f . I: f! i ' î I71 y Terrasse avec vue |L J¦̂¦̂ %/ %' »»»»f»MArI \ panoramique sur le lac J ̂ ^

Tél. 038/25 20 21 \/*--»—. /
Place de la Gare 2 Vf 1-=̂  \[
CH-2000 Neuchâtel U Lfll U

Soirée du 1er août
Dans le cadre de notre terrasse panoramique
nous prions notre aimable clientèle de bien vouloir
réserver sa table.
MENU SPÉCIAL DU 1" AOÛT

Accès à la terrasse uniquement
sur réservation ;

75185-110

-T" ÇyCôtci' de la 6uuromic
f **M^*\ 2088'âf af sœr
lï JU 1» -f- W Propriétaire : Michel Berthoud

»i îi lMir Gérante : Ursula Bloch
i Tél. 47 14 58IrrimfffllH VACANCES ANNUELLES

77748 1 0  du 26 jui||et au 10 août.
,,¦ !¦! ¦!¦¦ ¦¦ ¦ — ¦¦—¦ T l" l | |  —— ¦ ¦¦ U»ll l<l ¦¦¦¦ I ! ¦¦!¦¦

W m l Pu ^k  C«fc -^CSW |̂>>> PANORAMA '{ff

|.|̂ SP] 
(( LE PANORAMA )> ($

xj\ 
 ̂
|V  ̂ Rémy Fahrni W

W  ̂ / \  2063 Saules (NE) %
% <̂1S-̂  Tél. (038) 3612 08 ({<
\S\ Cette semaine le chef vous propose : W
w\ ses mets sur assiette, froids ou chauds y&
{// de Fr. 6.— à Fr. 13.50 «£
\(\ Assiette froide 8.50 %
% Côtelette de porc, frites, salade 8.50 />>
w Steak de porc à l'ail, frites, salade 10.50 //>
% Steak de bœuf provençale, frites, salade 13.50 /^
% Filets de perches meunière (150 g) /))
V^ Pommes nature ou 

frites, salade ""/^
\\\ Filets de sole meunière (150 g) >)}
<<< Pommes nature el salade 8'50 />>
({<. et toujours nos mets à la carte de Fr. 15.— à yk
/)) Fr. 28.— <«
/// Un grand choix de vins à des prix abordables de la W^f
yj\ petite à la grande bourse. /?/
v\ En fin de semaine, il est prudent de réserver. ///

W 77758-110 FERMÉ LE LUNDI Zy

Pour le 1er Août
À CHACUN SON FEU !

WE  ̂cHsz.LE-BABT < Juifïmi i"aSHWffffffl^^B

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLINTéi. «a u M

dimanche soir 1er Août
Menu à disposition,
soirée animée par le

Duo Thierry et René Jeanbourquin.
752B9-110

â 

Hôtel du #6s%
¦ M " t\ ar|s iVaisseau %^Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD- Tél. 42 10 92.

„ _ Tous les bons mets sont préparés
:
^

«i»*«Si» par notre chef PIERRE CHASSOT
"¦ et son équipe. 77747.no

HÔTEL BELLE VUE
^ K  ̂

AUVERNIER/NE
^

iWm% 1" Août dès 19 h

t f̂e ,f CAMPAGNARD
$f^ Ĵ$/ à discrétion

'̂f - Fr. 18.— 3
Prière de réserver S

votre table. °
Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92

AU SALON FRANÇAIS I
ET TERRASSE ROUGE
A l 'occasion
de la Fête nationale du V Août

DÎNER-BUFFET
à volonté Fr. 50— par pers.
servi dès 19 heures.

La sélection de jus de fruits
Le gaspacho froid
Le consommé madrilène

Le cocktail de fruits de mer
La truite du lac en Bellevue
Le buisson d'écrevisses
L'assortiment de poissons fumés
Le melon et le ja mbon cru
Les œufs de caille à l 'estragon
La galantine de volaille truffée

L'aloya u de Charolais rosé
La poularde de Bresse rôtie à la broche
Le baron d'agneau diable
Le train de côtes « tiède » aux fines
herbes
Le jambo n à l'os en croûte

La farandole des salades

Le choix de fromages

Les tartes aux fruits « maison »
L'ananas frais au kirsch
Le parfait glacé Beaulac
Le sorbet maison au citron
Les mignardises

AU GRILL
Menu complet à Fr. s. 26.50
Menu sans Ie' Fr. s. 19.— g I
Assiette du jour Fr. s. 15.50 s I
—""*"~p"~~""~~ 3 I
+ petite carte / assiettes . 

—,-mmm*

H ĵfl » î r I ¦ I li — I 
Vfl 

H
BwgWr

^

Les scampis en folie

? M * ' I I dès Fr. 18.- |

,J - ' . - v - I Fondue chinoise [« ||J
BWPWWHPJWK > j  2 discrétion II. I O.""

ê -̂  ĝ B- :. :T-"" :l '''!'¦¦ A Steak tartare à discrétion
^m' ^nP 

préparé r_ « JW *T!Wj^».̂  2ftw|. à votre table if. I /."*

ËmLLi PïvSl
¦LMmmm I Cuisses de grenouilles

ttw^wtir (S ' S ^ discrétion rr **n

mlqfflti 'nMWl B Tous les samedis midi
¦.V:",- 'y - '. - - " ''Bi Terrine,

j ;.; ¦ ' - - ' .'• ' ¦ '¦¦ filets de perches meunière,
• ;v. .v.y: :;1 - .. v * - - • ' . .-¦ ¦ . . "¦' ~. ':, >j . '-: r: : i  pommes persilliées
:x::. l*?'

¦¦ ' " . ¦
'̂ ""'.- ¦ ¦¦' - ' ' .",̂ '.'i" • ' -' " .'. i  salade, dessert Fr. 10.-

^B>'.r: ' ' - ' ''JœL. 77601 -110

j@A : V ¦¦f Les jeudis, vendredis ^m
K j- 1 S et samedis soir :

I I SOUPER DANSANT
 ̂ i AU JARDIN

fr v  ' " : I Truite du lac, sauce
^ . mousseline dès Fr. 22.—

aRSfiH sa Filets de palée , sauce
Kl̂ flrWO"' \% ï '^1 

neuchâteloise Fr. 18.50
¦̂ p?Jr **ra*f â9 
W)j^»»S^TS\T7j ï8 etc. etc.

lll BPlBPIWBBfBI Bal conduit avec
Il ŜHttanin SffliSlB « The Rebel' s»

U|1E| - -
' ' ÇA C'EST DE LA DETENTE !

' ' . " ^ l  Côtes-de-Ventoux , Fr. 16.—
¦:¦ %. >:¦ .- ':" • ¦¦¦ " - ',j la bouteille
àj& '". " ---;¦:¦' ' ¦ : :̂: "'¦ ' ¦ '.''¦''."..,<j Pas de majoration de prix
);;"'' . * * . ' - ' ' '_ .>* ¦ j sur les consommations
E m Taxe orchestre Fr. 1.50
."». y "• .",->. .;' M pour les dîneurs
^E|'," ' * ' ; IsS ";':. .' 8ft  ̂ 77600-110 <

g | ^OUVERT TOUS LES |0URS ^

K̂  : ; , ''¦!' > . : > I De notre gril charcoal :

le .v. ¦ l . I Steak and salad 7.50
fi':-if. "'".-/^- '̂vv;. " '-;.'l Steak Jumbo and salad 11.80
S i Entrecôte District 12.50
jJB 1B/BwmBBBBBBË I us-Beei 18.50
SÊioiff&*<àm/'iUm/SS I Filet de veau 15.50

¦î Pv P̂ nSlfifô " -'-'¦ lnclus Pommes allumettes
BBpfJ l̂£l̂ »jW ' - , " I e/ buffet de salades '¦

:-.:Mj 5$7i3?rTï r9cR'?;¦ A gogo ¦'
- : 8|r.jfy%lt'l iT'fllffiv I P0"0'110 chinoise 16.—
yStrÀr.VP*-^ 1 (*î l ~̂{-aBl Fondue bourguignonne 20.—
S^BYrVrrFfff 'PmM 1 Steak tartare 15.—

¦ MWW^CyCWB - :-._- Bi 77695-110

¦fr^. .̂ V^ -r^vP1
^

1
^^ -^̂ .̂  

Samed
i midi, menu à Fr. 10."

FJ î SB̂ gSJ^̂ ^̂  ^ïi'l;^ Consommé nature
> ̂  

1- -  ̂ j» ̂ -'l'+î ' RB Filets mignons à le crème
WMi^^^^^t^-̂ v t̂ an Pommes frites, légumes '?.
WÊ^Ç̂^̂^ SSSe&̂ Sm  ̂ Sorbet fruits de la passion ï':
ï̂ ^ ' ^ù^Sv^'fc^—'^i Samedi midi, café offert aux [.

?.i>'J;s>i.''~;#';S -Jy^î i  %S dineurs bénéficiant de l'AVS <

É , T TOUS LES SAMEDIS À MIDI ^%i
K "" * """ j^S ̂w Consommé au porto Kg
¦KSSP̂ IB^-^}^'!-! Assiette de filets de perches fgâ
B ï'-fe^St '̂ ̂ U^^! Frites ou pommes nature ||t
¦ VlT iÈ Î S -"-T""'3 i Salade mêlée jp-
Pj I S tS I |ÏR9?-M! Salade de fruits S fc

IwWJJrrW I Fr. 10. - E
BSBrJ'' {- ''EEZiB̂ B'' - ¦ ¦ ¦¦'-

;-;i Fondue chinoise à gogo Fr. 16. - uo|
' '^ -̂  ' i Filets de perches (portion) Fr. 17.- Ev?1

V 1 / 'V J 'M Coquelet, rôst is, ES
\-^r

~. . - ¦''.-.:¦¦'vC^^"v '̂ ->r:'ï salade mêlée Fr.13.50 [' *;i;

 ̂ * r t *^V * j jH Fermé le dimanche TERRASSE Ml

GASTRONOMIE

KM1 FAVRE
E5SË&! Excursions
^̂  ̂ Rochefort

Dimanche 1er août

Traditionnelle
course surprise

avec repas filets de perches,
feux d'artifice à Neuchâtel,

dép. 13 h 30, port,
Fr. 51.—, prix unique.

Renseignements * Inscri ptions
Tél. 45 11 61. 77510-no



HAMMETT : habile hommage
au roman et au film « noir »

Tout ceux qui ont eu beaucoup de mal
à comprendre ce qui se passait réelle-
ment dans « La Faucon maltais » ou dans
« Le grand sommeil » ne seront pas dé-
paysés : Wenders s'amuse avec talent à
embrouiller des pistes, créer des invrai-
semblances, faire des clins d'œil aux ci-
néphiles par de nombreuses références
aux films noirs américains (notamment
par la présence de quelques acteurs qui y
figuraient...)

La façon dont le cinéaste a tourné son
film est également une sorte d'hommage
qui reconstitue bien l'ambiance de cette
époque, même si ce film est aujourd 'hui
en couleurs. Tout a été en effet tourné en
studio, sous l'égide de Francis Ford Cop-
pola qui a produit le film, en s'efforçant
de reconstituer les mêmes conditions de
travail que dans les années 30 ou 40.

Toutefois, malgré cette tutelle parfois
encombrante de Coppola, le film est au-
thentiquement marqué par la personnali-
té de Wim Wenders, autour d'un thème

« Hammett », Dashiell Hammett, n'est
certes pas un inconnu pour les amateurs
de romans de série noire et beaucoup de

ses œuvres ont inspire les cinéastes amé-
ricains dans les années quarante. Mais
au moment où commence le film de Wim
Wenders , l'écrivain n'a pas encore atteint
ces sommets.

Nous sommes à San Francisco, en
1928. Hammett termine un de ces ro-
mans qui, pour l'instant , se vendent as-
sez difficilement. Il a à peine écrit le mot
« fin » sur sa dernière page qu'entre dans
la pièce Jimmy Ryan, un détective privé
qui avait autrefois enseigné à Hammett
les ficelles du métier et dont celui-ci
s'était inspiré pour tracer le portrait du
héros de ses premières œuvres.

Cette fois, Ryan vient demander à son
ami de l'aider sur une véritable enquête :
la recherche d'une jeune Chinoise très
mystérieusement disparue. Dans cette
aventure, l'écrivain va se trouver pris en-
tre réalité et fiction, côtoyant des person-
nages nés de son imagination, confron-
tés à des situations qu'il a lui-même
créées, ou qu'il crée au fur et à mesure
des événements, puisque cette incroya-
ble réalité devient à son tour la trame
d'un nouveau roman.

qui lui est cher : une réflexion sur la
création artistique, la confrontation entre
la vie de l'écrivain et son œuvre, le regard
nouveau qu'adopte le détective, entre-
temps devenu romancier, et le travail de
T'écrivain obligé de redevenir détective...

Un film agréable et intelligent, dans
lequel le rôle de Hammett est tenu par
Frédéric Forrest , avec une étonnante res-
semblance.

Annick LORANT

LES ARCADES
La carapate

Mai 68. Mettant à profit une mutinerie à
la prison Saint-Paul de Lyon , un condam-
né à mort. Martial Gaulard (Victor La-
noux) — innocent du crime dont il est
accusé — s'évade , compromettant son
avocat , Jean-Philippe Duroc (Pierre Ri-
chard), vite taxé de gauchisme et de com-
plicité par les médias. Une folle équi pée
entraîne dés lors les deux hommes dans
une série d'aventures aussi inattendues que
rocambolesques. Durant cette «carapate» ,
nos deux héros courent de Lyon à Paris , à
travers la campagne française pendant que
les émeutes de mai 68 rendent possibles
toutes les extravagances... Ce film de Gé-
rard Oury est un divertissement où les rires
et les gags se succèdent sur un rythme fou.
(2mc semaine).

STUDIO
Le dernier monde cannibale

Partis en mission au cœur de la jungle
des Phili pp ines, deux hommes et deux fem-
mes échouent en avion sur l'île de Minda-

nao. Attaques par les indi gènes , deux d'en-
tre eux sont tués. Les deux autres s'en-
fuient. Ils tentent de rejoindre la rivière
après avoir mis le feu à la savane , mais l' un
disparaît à son tour. L'autre est fait pri-
sonnier par une tribu d' anthropophages. Il
réussira à s'évader en compagnie d' une
indigène et retrouve son compagnon er-
rant , lui aussi , dans la jungle. Pours uivis
par les cannibales , les deux 'hommes réus-
sissent à décoller in extremis cependant
que leur compagne est dévorée. Un specta-
cle d'une cruauté par instants fascinante ,
mais le plus souvent insoutenable!

APOLLO

Le tueur du vendredi
2™ p artie — Réalisé par Steve Miner

avec Amy Steel , John Furey, Adrienne
King.

... le cauchemar recommence au san-
glant camp de vacances de Crystal Lake.
I/heure (Je la vengeance a sonné pour
l'être démoniaque qui rôde toujours.. . (Sa-
medi et dimanche 2 derniers jours à 15 h et
20 h 30 — 18 ans — personnes sensibles
s'abstenir). l rc vision.

Maman très chère
Basé sur le livre de Christina Crawford .

le film retrace les relations, laites d'incom-
préhension , de haine , mais aussi d' amour
inexprimé , entre Joan Crawford , reine dé-
clinante de l'écran , et sa fille adoptive. Une
étonnante composition de Faye Dunaway
dans le rôle de Joan Crawford. (Chaque
jour à 17 h 30 — 16 ans). lrL' vision.

Meurtres à la Saint-Valentin
lre vision du film réalisé par George

Mihalka avec Paul Kelman , Lori Hallier...
Un tueur fou transforme la fête de la
Saint-Valentin en une horrible nuit de car-
nage... (Lundi , mardi et mercredi à 15 h et
20 h 30 — 18 ans — déconseillé aux per-
sonnes sensibles).

Le retour de Fred Astaire
Fred Astaire nous revient dans un des

meilleurs films du dernier festival fantas-
tique d'Avoriaz : «Le fantôme de M il -
burn », un fantôme tour à tour séduisant
et terrifiant sous les traits d'Alice Krige.
Astaire a troqué son célèbre haut-de-
forme pour le feutre gris d'un notable
d'une petite ville du Vermont.

Le scénario lui procure trois amis de
son âge : Melvyn Douglas, Douglas Fair-
banks Jr et John Houseman. Ces vieux
mousquetaires partagent un terrible se-
cret , leur responsabilité dans la mort
d'Eva Galli, une riche et belle héritière,
dont, adolsecents, il furent tous les qua-
tre amoureux. Et qui va, un demi-siècle
plus tard, resurgir brutalement au centre
de leurs préoccupations.

Cinquante ans ont passé depuis ce
jour où, par leur faute, Eva Galli se noya

sous leurs yeux sans qu'aucun d'entre
eux pût la sauver. Cinquante longues
années de cauchemars de remords et
d'angoisses. Jusqu'au jour où les fils ju-
meaux de l'un d'eux font connaissance,
tour à tour avec Aima Mobley, une jeune
femme séduisante qui s'avère ressembler
étrangement à Eva Galli...

Avec le scénariste Lawrence D. Co-
hen, le metteur en scène John Irvin a tiré
du roman de Peter Straub «Ghost Sto-
ry », une œuvre où le fantastique débou-
che souvent sur l'horreur, une intrigue
solide, fort bien mise en musique par
Philippe Sarde et remarquablement in-
terprétée par un quarteron de profession-
nels de grande classe (Merlyn Douglas
est mort peu de temps après le tourna-
ge).

(APEI)

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Collégiale : 10 hculte avec sainte cène, M. J.

Bovet ; pas de gospel evening à la Collégia-
le.

Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel.
Maladière : 9 h, M. E. Hotz.
Ermitage : 10 h 1 5, M. E. Hotz.
Valangines : 9 h, M. C. Amez-Droz.
Cadolles : 10 h, M. C. Amez-Droz.
Charmettes : 9 h, M. D. Michel.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.
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 A. Moser,
Erlach.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; di-

manche 9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h (espa-
gnol).

Vauseyon, église Saint-Nicolas : samedi
18 h 1 5 ; dimanche 8 h et 10 h.

Serrières, église Saint-Marc : samedi
18 h 15 ; dimanche 9 h 1 5 et 10 h 30.

La Coudre, église Saint-Norbert : samedi
18h 15; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h
(en espagnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne :

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h,

dimanche 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-
Vattel : messe à 1 8 h 30

Eglise 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, M. D. Favre.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J.
Rousseau 6 :  9 Uhr. Gottesdienst der
deutschspr. réf . Kirche im Temple du bas ;
20 Uhr 15, kein Gottesdienst. Dienstag
5 Uhr 40, Frùhgebet. Mittwoch 15 Uhr, Bi-
belkreis Montmirail. Donnerstag 15 Uhr, Bi-
belstunde ; 20 Uhr 15, JG Neuchâtel ;
20 Uhr 15, JG Corcelles.

Evangelisch methodistische Kirche, 11 ,
rue des Beaux-Arts : 8 Uhr 30, Gottesdienst.
Mittwoch 14 Uhr 30, Gemeinschafts
nachmittag. Freitag 20 Uhr, jeunes filles-
Treff.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
culte, M. J. Geiser.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français , 9 h 30, service
divin allemand.

Première Eglise du Christ, Scientiste, 20,
fbg de l'Hôpital : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, 59,
rue de l'Évole : 9 h 30, culte ; 17 h, culte en
italien ; 20 h, édification.

Armée du Salut, 18, rue de l'Ecluse : 9 h 45,
culte.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences : samedi
17 h, en français ; 1 9 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, réunions des sociétés auxiliaires ;
10 h, école du dimanche ; 1 0 h 50, sainte
cène, Mercredi 20 h, soirée SAM.

Eglise 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 ; 10 h 30, culte
avec prédication. Mardi 20 h, réunion de
prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
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 ; 18 h 30, au foyer
Jeanne-Antide (en italien 2 fois par mois).

Cornaux : Samedi 17 h, messe (1e' samedi de
chaque mois). Dimanche 9 h, culte.

Prefargier : dimanche, 8 h 30, messe (5mc di-
manche du mois).

Marin : 9 h, messe (chapelle œcuménique) :
1e' et 3™ dim. en italien, 2™ et 4™ dim. en
français. 10 h, culte, sainte cène, pasteur
R. Ecklin.

Saint-Biaise : 10 h. culte, sainte cène, of-
frande missionnaire, pasteur J.-C. Schwab.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, cul-

te. 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 1 5, messes. Co-
lombier : 9 h 45, culte. Paroisse catholi-
que : 9 h 45 et 11 h 1 5, messes. Peseux :
10 h, culte. Corcelles : 10 h, culte. Ro-
chefort : 9 h, culte. Saint-Aubin : 10 h,
culte. Perreux : 8 h 45. culte.

CULTES DU DIMANCHE

LE MOT CACHé MÉ̂ MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROSERAIE

HORIZONTALEMENT
1. Elles fument souvent. 2. Réplique.
3. Accroc. Héros espagnol. Désert
rocheux. 4. Cri. Liquide organique.
5. Abattues. 6. Pelée. Cri. Eprouvé.
7. Court et frisé. Exprimé. 8. Pro-
nom. Noyau. Epoque. 9. Intime. Ad-
verbe. 10. Exposés.

VERTICALEMENT
1. Des fois. 2. Salan fut à sa tête.
Légume. 3. Mesure. Levée. Symbo-
le. 4. Appât. Décoré. 5. Chef d'Etat.
Affections. 6. Subit. Epoque. 7.
Simple. Prénom. Préposition. 8.
Succession. Possessif. 9. Drapeau.
10. Posé. Rebattues.

Solution du N° 1191
HORIZONTALEMENT : 1. Avène-
ment. - 2. La. Evasure. - 3. Ils. Os.
Bic. - 4. Meule. Ais. - 5. Etre. Muets.
- 6. Essor. Eu. - 7. Tr. Tirasse. - 8.
Set. ND. Ost. - 9. Maigrelet. - 10.
Linnéens.
VERTICALEMENT : 1. Aliments. -
2. Valet. - Rémi. - 3. Sûre. Tan. - 4.
Ne. Lest. In. - 5. Evoé. Singe. - 6.
Mas. Mordre. - 7. Es. Aura. En. - 8.
Nubie. Sols . - 9. Tristesse. - 10.
Secs. Suette.

A méditer :
Voici venir l'hiver, tueur de pauvres gens.

Jean RICHEPIN

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL
Trintignant : BOULEVARD DES ASSASSINS (Rex).
Truffaut : LE DERNIER MÉTRO (Bio).
L'horreur: LE TUEUR DU VENDREDI (Apollo).
La cruauté : LE DERNIER MONDE CANNIBALE (Studio).
La rigolade : LA CARAPATE (Arcades).
Le muet : TAIS-TOI QUAND TU PARLES (Palace).

DESTINS ̂ Bwffi ^̂ ROTlSl
HORS BWffflMMM
SÉRIE f lBW |̂
Les prisonniers qui le précédaient se retournèrent , le relevè-
rent et continuèrent leur chemin en le traînant.
Ils pensaient que les miliciens avaient tenté de l'effrayer.
Quand ils arrivèrent devant la baraque , l' appel tirait déj à à
sa fin. Celui-ci terminé, ils voulurent le lâcher , mais Niago-
lov n'avait plus de force, il tomba à la renverse.
Nicolaï comprit. Dès que l'appel fut terminé, il courut. Il se
pencha en demandant :
- Quest-ce qu'il y a, papa ?
- Je ne me sens pas bien, mais essaie de me soulever un
peu, je veux te voir.
Nicolaï essaya d'asseoir son père en le soulevant sous la
nuque. Ce faisant , il glissa dns la neige, sur le sang de son
père. Il remarqua qu'il était blessé.
- Je ne peux pas rester assis, dit le père, allonge-moi.
Dans un suprême effort , il murmura :
- Nicolaï, mon cher fils , sauve-toi d'ici, mais sois prudent.
Sa tête retomba sur le côté et Nicolai la lui prit entre les
mains et appela :
- Papa, papa.

La fête du 1er Mai
Auxiliaire de la milice, l'hiver était rigoureux et terrible pour
ces malheureux bagnards. Innombrables furent ceux qui
moururent de froid. Les survivants avaient des engelures
aux pieds et aux mains. Le visage, les mains et les pieds de
Nicolai étaient bleu foncé. Il était peut-être le plus atteint ,
parce que le décès de son père l'avait profondément tou-
ché. Il ne pouvait plus manger, était indifférent à tout. Il
avait perdu sa mère, puis son père, sous ses yeux, sans
pouvoir l'aider, c'était terrible. En quelques mois seulement ,
il avait connu toutes les souffrances de la terre. Ses amis et
ceux de son père essyaient de l'aider de leur mieux. Quand
ils recevaient un colis, ce qui arrivait deux fois par an, la
meilleure part était réservée à Nicolaï. Lui seul, parmi tous
les bagnards, avait le privilège de pouvoir manger trois fois
par jour la nourriture venue de l'extérieur.

Après la mort de Niagolov, qui était connu pour sa patience,
son courage et son intelligence et comme un homme droit
et propre, à quoi s'ajoutait encore le malheureux destin de
sa famille , il fut considéré comme un héros.
Les amis de son père, en parlant de Nicolaï, disaient « notre
enfant ». Et le plus jeune parlait de lui avec une tendresse
fraternelle.
Avant le décès de son père, il avait trois amis dans le camp.
Tous quatre avaient préparé un plan d'évasion sur l'initiative
de Nicolaï et il tenait beaucoup à sa réalisation. Mais
maintenant il était indifférent à ce projet, même quand ses
amis profitaient, le dimanche après-midi, de répéter en
détail , comment, au cours d'une nuit, quand les miliciens
entrent dans les baraques pour le contrôle, vers minuit, ils
se jetteraient sur eux , les bâillonneraient, endosseraient
leurs uniformes et, ainsi vêtus, se rendraient au bord du
Danube, prendraient le bateau à moteur du chef de chantier
pour s'éloigner et regagner la terre ferme.
Un jour , le médecin prisonnier, rencontra Nicolaï pour un
entretien décisif.
- Essaie de me comprendre. La vie est une lutte mais, plus
cette lutte est dure, plus la valeur humaine est grande. Nous
comprenons tous ta souffrance , mais elle doit te donner
encore plus de force et de courage pour vivre. Réfléchis et
tu verras qu'un changement s'impose.
109 (A suivre)
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POUR VOUS MADAME
Un délice d'été : les pêches
Génoise fermière aux pêches
Pour 6 personnes : 1 kg de pêches jaunes,
sucre vanillé, un pot de crème fraîche , une
génoise, cerises confites.
Ouvrez les pêches en deux, ôtez le noyau et
vérifiez si tous les fruits sont sains. Faites-
les pocher dans de l'eau qui les recouvre
avec 3 cuillerées de sucre, ôtez-les avant
qu'elles se démolissent. Mettez le tiers des
pêches dans une assiette, écrasez-les à la
fourchette , ajoutez leur du sucre vanillé.
Ouvrez la génoise en deux morceaux. Met-
tez entre les deux morceaux les pêches
écrasées. Refermez le gâteau.
Disposez les moitiés de pèches régulière-
ment sur le dessus de la génoise. Montez la
crème fraîche au petit fouet avec une gran-
de cuillerée de sucre. Placez cette crème
dans la seringue à décor et remplissez de
crème fouettée les espaces entre les pèches.
Placez encore une cerise confite au centre
des pêches et placez sur le plat le reste des
pêches pochées au sirop. Mettez au réfrigé-
rateur avant de servir.
Conseil flash
Si vos ivoires ont un peu jauni , vous pour-
rez leur redonner leur teinte initile en faisant
une sorte de pâte avec de la sciure de bois
et du jus de citron. Déposez-la sur l' objet ,
attendez le séchage complet , puis brossez
doucement , pour l'éliminer et polissez à la
peau de chamois. Plus simplement vous
pouvez aussi lavez ces objets à l'eau addi-
tionnée de 10% de bicarbonate de soude.
Vous pouvez enfin les passer à la thérében-
tine et les laisser sécher au soleil, mais plu-
sieurs opérations sont en général nécessai-
res.

RADIO | ft I RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 env. Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles 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 en direct du Japon, avec à 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal du week-
end, avec a : 12.45 La Suisse romande pas
à pas. 13.00 env. La radio buissonnière
(suite). 14.00 La courte échelle - Ligne
ouverte de 15.00 à 17.00, tél. 021 33 33 00
15.00 Super-parade. 18.00 Journal du
week-end, avec à : 18.10 La Suisse roman-
de pas à pas. 18.15 Sports. 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
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) Valses ,
polkas et Cie. 9.00 (S) L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 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'ar-
tistes. 14.00 (S) Musique sous parasol.
16.00 CRPLF : Carrefour francophone.
17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espahol. 20.05 (S)
Théâtre pour un transistor : La Prunelle de
l'Oeil de la Tempête , de L. B. Marjorie.
20.50 (S) Scènes musicales : Petits por-
traits de grands musiciens français : 3. Hec-
tor Berlioz. 23.00 env. Informations 23.05
env. (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.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio évasion avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.15 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
9.00 La radio buissonnière. 12.00 Les
mordus de l'accordéon , avec à 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 La radio buissonniè-
re, avec la Suisse romande pas à pas.
14.00 Le chef vous propose... 14.45
Tutti tempi. 16.00 Divertissement 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 ! 22.00 Dimanche la vie.
22.30 Journal de nuit. 23.00 Jazz me
blues. 0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez
les matines. 8.00 Informations. 8.15 A
la gloire de l'orgue. 8.45 Messe 10.00
Culte protestant 11.00 (S) Contrastes.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Musiques du
monde : Folklore à travers le monde ;
La joie déjouer et de chanter ; Jeunes
artistes. 15.00 Promenades : Lieux et
histoires secrètes de la Suisse. 17.00
(S) L'heure musicale : Le Ranz des
Vaches ou la métaphore helvétique.
19.00 (S) Continuo. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.05 (S) Poui
une soirée du 1°' août : Guillaume Tell,
opéra en 4 actes de Gioacchino Rossi-
ni. 0.1 5 Informations. 0.20-7.00 (S)
Relais de Couleur 3.

jHOROSCOPE
* NAISSANCES : Les enfants nés ce j our
* seront intuitifs, concentrés, très actifs.
•

*•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Organisez-vous et soyez pa-
•* tient. Négociations fructueuses mais
* n'insistez pas trop. Amour : Journée
£ agréablement mouvementée. Nouvelles
* connaissances intéressantes. Santé :
* Vous vous sentirez en bonne forme. Ce

* n'est pas une raison pour faire des abus,
* soyez raisonnable.

J TAUREAU (21-4 au 21-5)
î Travail : Ne prenez pas de nouveaux
* engagements sans mûre réflexion. La
* chance vous sourit. Amour : Vos rap-
J ports affectifs s'améliorent, consolidez-
* les, n'écoutez pas les commérages. San-
J té : Inquiétude, agitation, nervosité... et
* la santé s'en ressent. Ralentissez le ryth-

* 
me'

**
% GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Vous ferez de grands progrès.
* Ne vous laissez pas tenter par des specu-
* lations. Amour : Moments d'incompta-
¦*• bilité d'humeur ; montrez-vous conciliant
* avec l'être cher. Santé : Faites preuve de
* modération, même si vous vous sentez en
* forme. Ne fumez pas trop.

+
•
* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Energie, esprit d'initiative ;
* réussite assurée. Ne laissez plus rien en
+ instance. Amour : Vous traverserez une
J bonne période de compréhension avec
* l'être cher qui vous est cher. Santé : Un
* peu de fati gue. Soignez-vous rapidement
* si vous ne vous sentez pas bien.
•
••••••••••••••••••••••••••••••• i

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'aggravez pas les heurts éven-
tuels avec votre entourage, faites preuve
d'application. Amour : Vous tournez le
dos au bonheur, remâchant de vieilles
amertumes , d'anciens griefs. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Mais soyez très
prudent, vous risquez d'être nerveux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les ressources de votre imagi-
nation sont sans limites. Hâtez-vous.
Amour : Un moment de parfaite harmo-
nie aussi bien en amitié que dans la vie
amoureuse. Santé : Conservez une ligne
élégante en observant votre régime. Ne
reprenez pas deux fois d'un plat.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tension. Vous allez tout com-
pliquer si vous ne vous organisez pas
mieux. Amour : Les astres vous sourient.
Ne gâchez pas vos chances par des sau-
tes d'humeur. Santé : Ne vous surmenez
pas, même si vous vous sentez actif et
énerg ique.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : La chance est à vos côtés. Vous
pouvez signer des accords. Bon climat
astral. Amour : Vos liens sont solides ;
chassez vos doutes. Prenez des initiatives
pour animer l'ambiance. Santé : Prenez
le plus possible contact avec la nature ; le
grand air vous sera bénéfique.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Etablissez un programme ra- *tionnel pour ne pas vous épuiser en ef- *
forts désordonnés. Amour : Journée *pleine de promesses. Acceptez les invita- *
tions. Organisez des réunions entre amis. *Santé : Vous avez besoin de repos et de *
détente, car vos nerfs sont fatigués. Vous *exagérez toujours. *

•+
*
*

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) î
Travail : Votre situation est stable et il y •
a des nouveautés, dans l'air et de bonnes J
idées. Amour : Idées claires et don de +
persuasion, rencontres agréables et inté- J
ressentes. Santé : Evitez tout surmena- •
ge, ne veillez pas trop ; vous avez ten- *
dance à vous fatiguer facilement. •

**
VERSEAU (21-1 au 19-2) %
Travail : Votre travail exige beaucoup 

*d'application. Ne créez pas de désordres *
autour de vous. Amour : Dominez votre J
impulsivité, si vous voulez passer des *
heures sereines avec l'être cher. Santé : %
Votre santé dépend de votre état d'âme. *
Gardez le moral. Ne vous croyez pas ma- 

*lade. *
•

POISSONS (20-2 au 20-3) *

Travail : Le travail ne vous fait pas peur, *mais il progresse trop lentement à votre {
gré. Amour : Vous avez retrouvé votre *équilibre, après une crise de mélancolie *
irraisonnée. Santé : Vous devriez vous •
sentir en bonne forme, n'en abusez pas et î
évitez tout excès. ••
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Félix Krull
Un chevalier d'industrie (1 )
Antenne 2 : 20 h 35

Premier épisode - A la fin du siècle
dernier, à Eltville, grandit un enfant hors
du commun. C'est le fils d'un négociant
de mousseux au tempérament de noceur
et d'une incorrigible coquette, Félix Krull.
Félix découvre très vite le pouvoir de
séduction de son physique avantageux
et le met à l 'épreuve sur ses parents, ses
professeurs, son parrain et sur sa jeune
gouvernante Genoveva. Hélas, bientôt la
maison paternelle est frappée par la ban-
queroute...

L'agonie de l'Aigle
1. Croire encore... à l'île d'Elbe
F R 3 : 21 h 35

Un beau portrait de Napoléon en
1814-1815. (Photo F R 3)

Le 1e' avril 1814, l 'Europe coalisée
contraint Napoléon à l 'abdication. La
carrière d'un homme exceptionnel, au
destin exceptionnel semble devoir s 'arrê -
ter dans la tristesse des adieux de Fontai-
nebleau et dans l 'exil à l 'île d'Elbe. Mais
là dans ce royaume minuscule. Napoléon
ne se découragera pas et déploiera une
activité inlassable apportant à l 'île des
transformations profondes encore très
visibles aujourd 'hui. Mais ce semblant de
pouvoir ne peut le retenir que 10 mois.
C'est comme irrésistiblement appelé vers
la tragédie finale qu 'il débarque le
Ie' mars 1815 à Golfe-Juan, avec une
petite troupe de village. Les populations
bientôt gagnées par l 'enthousiasme, le
laisseront voler de « clocher en clocher »
jusqu 'aux tours de Notre-Dame.

I f t l  RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à :
6.00. 7.00. 8.00 Editions princi pales; 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial-vacances. 8.15 La Suis-
se romande pas à pas. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Part à deux.
9.30 La radio buissonnière. 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 : 18.30
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 théâ-
tre de nuit : Tom Jones (24), de H. Fielding.
23.00 Espace (suite). 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva-
les : L'autre parallèle : Images (25). 10.00 Part
à deux. 11.00 Informations 11.05 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Vient de paraî-
tre. 12.50 Les concerts du jour . 13.00 Formu-
le 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00 Part à
deux. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le
concert du vendredi par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, l'Union chorale de La Tour-
de-Peilz et la chorale Le Pèlerin de Chardon-
ne-Jongny ; Postule. 22.00 (S) Les yeux ou-
verts. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00 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
Variétés. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Intermède populaire.
21.30 Magazine culturel 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

rO Î SUISSE
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17.40 Point de mire
17.50 Le temps des as

de Jean-Louis Lignerat
3™ épisode

18.45 Dessins animés
anglais, hongrois, tchèque et
allemand

19.00 Sébastien et la
« Mary-Morgane »
7. Et pour ceux qui attendent le
« Narval »

19.30 Téléjournal
20.00 TVâ  la carte
20.05 Dallas

7. Retrouvailles (2)
Quand l'affreux J.R. est tout
sucre, tout miel, il faut s'en méfier
plus que jamais. Trop gentil pour
être honnête. Il n'admet pas le
retour de Gary et lui ménage un
tour de sa façon. Mais l' attention
est momentanément détournée
par le père de Pamela qui fait à
nouveau parler de lui.

Sue Ellen Ewing (Linda Gray), la ravis-
sante femme de J.R. qui la délaisse com-
plètement. (Photo TVR)

20.50 Histoire de la vie
7. Le propre de l'homme ou
l' il lustration et le fonctionnement
de son cerveau

21 .45 SankaïJuku
Un après-midi avec les garçons
du Soleil-Levant
Reportage de Curtis Jones

22.05 Téléjournal

22.15 Un autre été
Film de Véronique Goël
L'existence quotidienne de
jeunes déclassés, sans formation,
sans aptitude à se gérer
socialement et rassemblés par un
travail temporaire et sans objet.

ggl j FRANCE ï ?

12.30 La porteuse de pain
7. Grâce à ses relations, Castel a
vite retrouvé la trace de Lucie. La
jeune fille est couturière en
chambre. Jeanne loge dans le
même immeuble

13.00 T F1 actualités
13.35 L' escadron volant

7. L'adieu
16.50 Croque-Vacances

Vicky le Viking - Dessins animés
Bricolage - Variétés - Infos

17.50 Petit lord Fauntleroy
3me épisode

18.20 Michel Strogoff
4.Une contre-offensive russe
permet à Michel, aveug le à la
suite d'un supplice, de s 'évader
en compagnie de Nadia

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F1 actualités
20.35 Variétés, variétés

Les Frères Jacques : 2me partie de
leur récital

21.30 Crime
et châtiment
d'après Dostoïevsky
4.Incapable de supporter seul le
poids de son crime, il se confie à
Sonia qui lui conseille de se
rendre à la police pour le repos de
son âme.

22.25 Histoires naturelles
La chasse sous terre

22.55 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

^— FRANCE 2 : >

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.15 La marmite d'Oliver

Jarret de veau en aillade
12.45 Antenne 2 première
13.35 Tonnerre

1 2. Tonnerre et la tante Mabel
14.00 Aujourd'hui la vie

La paresse, vous connaissez ?
Yvan Audouard disait : « Ecouter
pousser l'herbe, c'est une activité
merveilleuse... »

15.00 Moi, Claude empereur
13. La fin du voyage
Convaincu de se marier , Claude
se voit proposer Agrippine, la fille
de Caligula. Mais, ce qu'elle veut,
c'est le pouvoir.

15.50 Sports
Natation à Guayaquil - Hippisme
à Dinard

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 Félix Krull
Confessions d'un chevalier
d'industrie
d'après Thomas Mann
Réalisé par Bernard Sinkel
1e' épisode

21.35 Apostrophes
Les nouveaux héros de la BD

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Les Mal partis

film de Jean-Baptiste Rossi
qui a adapté lui-même son roman
qui raconte l'amour fou entre un
adolescent et une jeune
religieuse. Un film fait de
sensibilité, de sobriété.de
jeunesse et de fraîcheur.

<§>| FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
Dossier santé médecine

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Titres en poche
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Agde
20.30 Le nouveau vendredi

Beyrouth doit être détruite

21.35 L'agonie
de l'Aigle
Trois émissions conçues et
réalisées par René Chanas,
relatives à la fin de l'épopée
napoléonienne ;
1. Croire encore... à l'île d'Elbe

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Encyclopédie du cinéma

Michel Simon
23.30 Prélude à la nuit

Musique d'Igor Stravinsky

dW SVIZZERASF /̂1ITAUANA•• ¦¦' :

18.30 Telegiornale
18.35 Nuoto a Guayaquil

Campionati mondiali
19.1 5 I Canadesi sanno ballare !

Film dell'Ufficio nazionale
del film del Canada

19.35 XXXV Festival del film
Locarno : cronache, commenti

19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.35 Paris in Francia
Retrospettiva

21.30 Telestate
Prosa

23.00 Telegiornale
23.10 Jazz a Montreux

Mike Mainieri
00.05 Telegiornale

J!- -] SUISSE :;V
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15.00 Salto mortale
Histoire d'une famille de cirque

17.00 Le Muppet Show
avec John Denver

18.35 A Guayaquil
Mondiaux de natation
TV suisse italienne

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programme d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Rose d' argent Montreux 82

« Tosca sur le trampolin et autres
catastrophes à l'opéra » de et par
Otto Schenk
Présenté par Allemagne II

20.40 Programme d'été
Un film à choisir entre trois

20.55 Le film choisi
par les téléspectateurs

22.30 Téléjournal

22.40 Tina Turner
Live-Concert à l'Apollo-Theater
de Londres

23.35 Téléjournal

<HJ) ALLEMAGNE 1 ^

10.03 Super Stunt - Die Draufgànger
vom Dienst (Super Stunt) - Amerik. Sp iel-
film - Régie : Bill Davis. 11.35 Einander
verstehen - mitteinander leben. 11.40 Sport
aktuell : Schwimm-WM in Guayaquil Ecua-
dor. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.00 Tagesschau.
16.05 Der Kurfûrstendamm - Glanz und
Elend eines Boulevards. 17.05 Teletechni-
kum - Berichte aus Naturwissenschaft ,
Technik u. Umwelt. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die un-
sterblichen Methoden des Franz Josef
Wanninger - Lieblose Erinnerungen. 19.00
Sandmannchen. 1 9.10 Ein Lied ging um die
Welt - Lieblingsmelodien von gestern und
morgen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Frau im Hermelin - Ame-
rik. Spielfilm - Rég ie : Ernst Lubitsch. 21 .45
Auf der Suche nach der Welt von morgen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau
- U. a. : Fussball, 2. Bundesliga. 23.25 Kaz
+ Co. - Bis der Tod uns scheidet. 0.10
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Super Stunt - Die Drauf gànger
vom Dienst - Amerik. Spielfilm - Régie : Bill
Davis. 11.35 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 11.40 Sport aktuell :
Schwimm-WM in Guyayquil/Ecuador.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 14.57 ZDF - Ihr Programm.
15.00 Heute. 15.03 ZDF-Ferienprogramm
fur Kinder - Ferienkalender. 15.20 Die ver-
zauberten Brùder, Marchenfilm. 17.00 Heu-
te. 17.08 Tele-ll lustrierte. 18.00 Meister-
szenen der Klamotto. 18.20 Western von
gestern - Zorro reitet wieder (1 ). 1 8.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - ZDF-Korrespondenten be-
richten aus aller Welt. 20.15 Der Schlan-
genladen - Régie:  William Haie. 21.47
Kleine Geschenke erhalten die Freund-
schaft - Geschichten mit Brigitte Mira , Wal-
ter Ciller . 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin . 23.05 Apachen -
Spielfilm aus der DDR - Rég ie:  Gottfried
Kolditz. 0.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1 
¦

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Nachhilfe : Latein. Aufbaukurs 6. 945
Nachhilfe : Englisch. Mittelstufe 6. 10.00
Nachhilfe : Latein. Grundkurs lll, 12. 10.15
Nachhilfe : Englisch. Unterstufe 12. 10.30
Verrùckte Hochzeit - Franz. Spielfilm - Ré-
gie : Philippe de Broca. 12.10 Die Dusche.
12.1 5 Werner Herzog, Régisseur : Zur Hôlle
und zurùck... 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Edgar aus Tamarack oder Die neue
Zeit (2). 15.50 Portschach. Tennis Davis-
cup : Osterreich - Schweiz - Guayaquil/
Ecuador : Schwimm-WM. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Die Wombels. 17.30 Matt und
Jenny - Der Medizinmann. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 1900
Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sergeant Cribb - Geisterbeschwôrung.
21.10 Fremde Federn - Parodien von Wolt-
gang Boesch, Friedrich Hollaender . 22.00
Sport - Mit Tennis Daviscup : Osterreich -
Schweiz. 22.20 Nachtstudio : Zukunft zwi-
schen Ratio und Emotion (Gesprâch).
23 20 Nar.hrirhten.



LE 1er AOÛT AU TESSIN
Rendez-vous à Olivone

La Chanson Landeronnaise

C'est le village tessinois d'Olivone, situé
dans la vallée du Blenio, qui sera cette
année le théâtre de l'émission commune
réalisée par la Société suisse de radio-diffu-
sion et télévision (SSR) à l'occasion de la
Fête nationale.
Des orchestres , des groupes de chant et
d'autres artistes venus de toutes les régions
linguistiques de notre pays assureront l'ani-
mation musicale de cette émission du Pre-
mier Août qui présentera pendant une heu-
re et demie un programme très varié et
essentiellement axé sur la culture de notre
pays.

Dimanche 1er août

• 
à 20 heures
sur les 3 chaînes
Emission nationale

Au cours de l'émission , on pourra admirer
les costumes du groupe « Bandella di Oli-
vone » qui vient du lieu même de l'émis-
sion ; on pourra aussi entendre l'orchestre
d'Antonio Rezzonico , trompettiste et arran-
geur célèbre dans tout le Tessin. La réputa-
tion de la fanfare militaire « Musica militare
ticinese » va bien au-delà des limites du
canton puisqu'elle participe souvent à d'im-
portantes manifestations. Quant à l'ensem-
ble « Glosas », il a été créé à Genève en
1980 et son répertoire se compose surtout
de musique de la Renaissance. La rég ion
neuchâteloise du Landeron enverra à cette
manifestation le groupe de chant « Chan-
son Landeronnaise » ; quant aux régions lé-
maniques et rhétoromanes , elles seront re-
présentées respectivement par notre chan-
teuse de jodel internationalement connue -
Esther Egli - et par le « Chor d'affons
Trun » de Zignau. Enfin, la prestation de
l'Association des joueurs de cor des alpes et
des lanceurs de drapeau d'Uri constituera à
coup sûr un spectacle de première qualité.

« La chasse aux trésors »
« La chasse aux trésors », le passion-
nant jeu télévisé imaginé par Jacques
Antoine, a rapidement conquis les té-
léspectateurs de langue française.
Téléguidé par un couple de concur-
rents installés dans un studio pari-
sien, l'athlétique et inépuisable repor-
ter Philippe de Dieuleveult sillonne la
planète en hélicoptère, accompagné
d'un caméraman et d' un ingénieur du
son, à la recherche de trésors qui
vaudront vraiment de l'or pour les
concurrents , s'il parvient à les trou-
ver. Mais le réalisateur du jeu s'ingé-
nie à compliquer la tâche des cher-
cheurs , tout d'abord en leur propo-
sant une énigme souvent bien diff ici-
le à déchiffrer , puis en cachant le
trésor en des endroits parfois si es-
carpés qu'une bonne dose de coura-
ge est nécessaire pour l'atteindre.
Aucun obstacle , cependant , n'arrête
Philippe de Dieuleveult qui affiche
même de temps en temps, un brin de
témérité , ce qui ajoute encore du pi-
ment au jeu.
Le téléspectateur qui tenterait de se
mettre dans la peau du reporter s'es-
soufflerait vite ! Mieux vaut essayer
de résoudre l'énigme en compagnie
du couple de concurrents , tout en

appréciant les admirables et souvent
insolites paysages que la caméra pro-
pose. N'empêche , quand, au milieu
des eaux , Philippe de Dieuleveult
descend de son hélicoptère en se
cramponnant à une mince échelle de
cordes pour sauter dans un étroit ba-
teau de pêche, il vous donne le fris-
son...
Il n'est pas possible de rester indiffé-
rent à ce jeu qui, indirectement , fait
connaître des sites d'une beauté in-
soupçonnée. Rien d'étonnant , dès
lors, que les TV germanophones et
anglophones s'y soient intéressées.
Depuis quelque temps, elles ont elles
aussi leur « Chasse aux trésors » qui
suit la « nôtre » à la trace. Mêmes
endroits , mêmes énigmes , mêmes
moyens. De jeu sans prétention
qu'elle était au départ , la « Chasse
aux trésors » est ainsi devenue une
immense « agence de publicité tou-
ristique ». Peu importe , du moment
que l'émission est bien faite. Pour
réussir à coup sûr leur départ , les TV
de langue allemande ont choisi un
chasseur de trésors très resenmblant
à Philippe de Dieuleveult ; il s'appel-
le... Bernard Russi ! Bon courage...

F. P.

Samedi 31 juillet : RSR 1 11 h
Le kiosque à musique : par satellite , Roger Volet au pays
du Soleil-Levant.
RSR 2 (S) 20 h 05
La prunelle de l'œil de la tempête, pièce de Léon B.
Marjorie.

Dimanche Ie* août : RSR 2 15 h
Promenades : « Lieux et histoire secrète de Suisse », avec
H -C, Tauxe.
RSR 2 (S) 20 h 05
Soirée nationale : « Guillaume Tell » de Rossini (version
originale française).

Lundi 2 août : RSR 1 17 h
Les invités de Jacques Bofford : Pierre Delanoë, des
milliers de chansons.
RSR 2 11 h 05
Les violons de l'été : les fastes du Festival Tibor Varga à
Sion.

Mardi 3 août : RSR 2 20 h
Par la grâce de Dieu, roi de France... : Film à épisodes
de René Roulet 1. Le baiser de Diane.

Mercredi 4 août : RSR 2 (S) 20 h
Concert-Sérénade : OSR et Karl Rickebacher (Mozart ,
Antoniou, Prokofiev).
RSR 2 19 h 35
La librairie des ondes : 3™ rendez-vous avec Jacques
Chessex.
Jeudi 5 août : RSR 2 (S) 20 h 05
Festival de Lausanne : « Russalka », opéra d'Anton
Dvorak (en différé).
Vendredi 6 août : RSR 2 (S) 20 h
Soirée W. -A. Mozart : Solistes, chœurs et l'OCL , avec
François Forestier.

Samedi 31 juillet : F R 3 22 h 35
Au festival d'Avignon : « Vittorio Gassmann aux enchè-
res ».
Dimanche 1er août : TVR 1 5 h 30
La fête à Tramelan : Concours hippique national (Roger
Félix).
TVR 20 h
Fête nationale : Réunion nationale des 3 chaînes à Olivo-
ne (Tessin).
Lundi 2 août : TVR 21 h 35
Rencontres : « L'engagement d'une vie », avec Philippe
Roch (WWF).
Antenne 2 20 h 35
Festival de Bayreuth : « L' or du Rhin », de Richard Wa-
gner (en direct).
Mardi 3 août : T F 1 20 h 35
Allons au théâtre : « La foire aux sentiments », de Roger
Ferdinand.
Antenne 2 20 h 35
Dossiers de l'écran : « Les bronzés », film de Patrice
Leconte (Débat : Les Français en vacances).
Mercredi 4 août : TVR 22 h 40
Le Juke-box de Charlotte, film de Raymond Vouillamoz.
Antenne 2 21 h 35
Un homme nommé « Intrépide»: 1e' épisode d'une
série due à Peter Carter.
Jeudi 5 août T F 1
Le policier du jeudi : «Le Sage de Sauvenat » d'après
Charles Exbrayat.
Vendredi 6 août : TVR 21 h 45
Sankaï Juku , un après-midi avec les garçons du Soleil-
Levant.
F R 3 21 h 35
L'agnoie de l'Aigle : 1. Croire encore... à l'île d'Elbe
(réalisé par René Chanas).

À LA RADIO À LA TV
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SAMEDI
31 juillet

Starsky et Hutch
« Sauve qui peut »
T F 1 : 20 h 35

Une alcoolique détourne un agreseur
et devient la seule personne capable
d'identifier un assassin notoire. Sachant
que le meurtrier se manifestera, ses voi-
sins la pressent de contacter la police.
Mais de crainte d'attirer l 'attention sur
elle, celle-ci refuse. Comme prévu, le
meurtrier sévit à nouveau. Starsky identi-
fie une broche que la nouvelle victime
serre dans sa main : elle appartient à Ella,
un de ses anciens flirts.

On sort ce soir
« Gassman aux enchères »
au Festival d'Avignon
F R 3 : 21 h 35 et 23 h 40

Un juste hommage rendu au grand ac-
teur italien Vittorio Gassmann , en Avi-
gnon. ' (Photo AGIP)

Alors qu 'il fête cette année ses 60 ans
et ses 30 ans de carrière au théâtre, le
Festival rend hommage à Vittorio Gass-
mann en l 'invitant à créer un spectacle,
un événement théâtral préparé et impro-
visé à la fois, inspiré de toute sa carrière.
Pendant la première partie. Gassmann
proposera des poésies, des chansons, et
des textes de Dante à Kafka en passant
par Kean. La deuxième partie aura pour
titre « Le théâtre fait mal » avec les meil -
leurs moments de l'expérience romaine,
où, pendant six jours et six nuits, Gass-
mann avait improvisé sous chapiteau et
devant un public. Ce spectacle sera in-
terprété en français, mais aussi en italien,
espagnol et anglais.
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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 princi pales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Spécial-vacances. 8.25 Mémento des specta-
cles 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 en direct du Japon, 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 ouver-
te de 15.00 à 17.00, tél. 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 Sports. 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

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) Valses , polkas
et Cie. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-notes ,
avec à 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concert s du jour 13.00 Formule 2.
13.30 Portraits d'artistes 14.00 (S) Musique
sous parasol . 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor : La Prunelle de l'Oeil de la Tem-
pête , de L. B. Marjorie. 20.50 (S) Scènes mu-
sicales : Petits portraits de grands musiciens
français : 3. Hector Berlioz 23.00 env. Infor-
mations 23.05 env. (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
Reprise d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs . 11.05 Intermède 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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13.25 Les marchands de rêves
Chronique de cinéma (1 )

14.15 Svizra romontscha
Chronique grisonne

15.00 Ike
3me et dernière partie de cette
série qui retrace la carrière du
général Dwight D. Eisenhower de
1941 à 1945.
Réalisée par Boris Sagal

16.35 Vidéo-Club
A revoir : Des petits Suisses aux
bras noueux.
Reportage de Catherine Noyer.

17.05 TV à la carte
Le documentaire et le concert
choisis

19.00 Couleurs de l'orchestre
L'orchestre symphonique de
Montréal dirigé par Eric Bauer
propose :
Ma mère l'Oye, suite pour
orchestre de Maurice Ravel

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Walt Disney

et son monde merveilleux :
6. Amis... Ennemis

20.50 Si on chantait...
à Evolène,
dans les rues et les maisons de la
cité valaisanne

21.40 M...alors!
Une vision orig inale , grâce à un
dessins animé suédois, des
préocuppations de la jeunesse
actuelle

22.00 Téléjournal

22.10 |uke Box Heroes
Le hit-parade rock de la semaine
en compagnie de Patrick
Allenbach et du D' Minestrone

Q^IFRANCET"

12.30 La porteuse de pain
2. Pour être agréable à son
contremaître, Jacques Garaud, un
industriel a confié à Jeanne
Fortier le poste de concierge dans
son usine

13.00 T F 1 actualités
13.35 L'escadron volant

Un vol est commis et un homme
tué dans une station service. Une
jeune fille a tout vu et on tente de
l'assassiner

14.20 Accordéon,accordéon
14.45 Recettes de mon village

Civet de lièvre Tourangeau
15.05 Grandes aventures de

l'Himalaya
Les femmes dans l'Himalaya

15.55 Dessins animés
16.15 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes :
Maya l'abeille - Bricolage -
Variétés - Les chevaux

17.20 Rintintin
La perle de Cléopâtre

17.45 Magazine auto-moto
18.10 S.O.S. animaux

Les animaux perdus
18.20 Les années d'illusion

d'après Cronin
4. Un jour, Julia apporte un
télégramme d'Anna Geisler
annonçant que Pierre est engagé
pour entreprendre des recherches
chirurgicales.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Les comiques à la une
20.00 T Fl actualités
20.35 Starsky et Hutch

9. Sauve qui peut!...
Une alcoolique détourne un
agresseur et devient la seule
personne à pouvoir identifier un
assassin

21.35 Chantons français
Finale du concours présentée par
René Boulanger

22.25 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.20 T F1 dernière

1̂ —| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Pour les mal entendants
12.15 La marmite d'Oliver

Croissants et gâteaux mousseux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Wonder woman

5. Formule 407
14.25 Carnets de l'aventure

Quatre hommes et une pirogue
au Surinam. Une longue et
dangereuse expédition au milieu
d'une jungle inhospitalière

15.20 Les jeux du stade
18.00 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les rebelles

d'après Jean-Pierre Chabrol
3. L'embellie

22.00 Elle court.
elle court l'opérette
Extraits d'oeuvres de Hervé,
Christine, Francis Lopez, Strauss

22.40 Deux Français
à Bayreuth
Pierre Boulez et Patrice Chéreau
donnent leur opinion sur la
tétralogie de Wagner et sa
réalisation en 1 980

Pierre Boulez (notre photo), probable-
ment le musicien le plus complet de no-
tre époque. (Photo TVR)

23.15 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
Dossier sports

19.20 Actualités régionales
19.40 FR3jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

L'âge d'or des provinces
20.00 Jeux d'été à Sisteron
20.35 Humour, virtuose, sensation

Les numéros les plus
étourdissants du Cirque
soviétique

21.35 On sort ce soir
En direct du Festival d'Avignon :
Gassmann aux enchères
réalisé par Yves-André Hubert

23.10 Soir 3 dernière
23.40 Gassmann aux enchères

Suite du spectacle en Avignon
01.10 Prélude à la nuit

Le Trio Jack Diéval

rJVvyl SVIZZERA "

18.10 Petrocelli
Un atto d'amore

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 I tre avventurieri
(Les aventuriers)
film de Robert Enrico

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport
24.00 Telegiornale

r/L-wJ SUISSE
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14.00 Jeux sans frontières
5. A l'île de Madère
Pour la Suisse : Schinznach Bad

16.45 Music Scène
« It's only rock' n roll »

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 L'été avec un cow-boy

Film tchèque (2)
18.45 Sports en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Promenades en Suisse

Le nouveau jeu d'Elisabeth
Schnell

19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Das Traumschiff

Aventures sur l'eau (4)
21 .00 Wall Street Crash

Show avec des chanteur et des
groupes anglais

21 .45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports

22.55 L'or du désert
6 aventures d'après le livre de
Hammond Innés réalisé par Henri
Safran

23.45 Téléjournal

<̂ j§) ALLEMAGNE 1 ,

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Meine Braut ist ubersinhlich. 12.00
Umschau. 12.25 Aspekte. 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 : Reise. 15.30 Telezirkus. 17.00
Schule fur Glauben und Leben. - Ev.-luthe-
rische Volkshghochschule Hesselberg.
17.30 Wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgànsen. 18.00 Ta-
gesschau. 18.05 Die Sportschau. 19 00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lieder - Rhytmen - Me-
lodien - Grosser Int. Folklore-Abend mit
Kùnstlern aus aller Welt. 21.45 Lottozah-
len/Tagesschau/Das Wort zum Sonntag.
22.05 Was gibt's Neues, Pussy ? - Amerik.
Spielfilm - Rég ie : Clive Donner . 23.50 Ta-
gesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Portugal minha terra.
13.15 Cordialmente dall'ltalia. 14.00 Tùr-
kiye mektubu. 14.47 Sindbad. 15.10 Data,
der Rebell (5). 16.10 Schau zu - mach mit.
16.15 Ausflug in die Rômerzeit - Klassen-
fahrt eimnal anders. 16.35 Wayne und
Schuster-Show - Witz und Slapstick mit
zwei Komikern. 17.04 Der grosse Preis.
Bakkentgabe der Wochengewinner. 17.05
Heute. 17.10 Landerspiegel. 18.00 Die Mu-
sik kommt - Volkstumliches mit Maria Hell-
wig. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Béate S. (2) - In der Stadt.
20.15 Chronik der Leidenschaft - Belgi-
scher Spielfilm - Régie : Roland Ver-
havert.21.50 Heute. 21.55 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.10 Ein Sarg fur die Braut -
Régie: John Sichel. 0.15 Heute.

<0> I AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Italiano in rosso e
blu (13). 9.20 Nachhilfe : Englisch.
Oberstufe 1.9.35 Nachhilfe : Latein. Auf-
baukurs 4. 9.50 Nachhilfe : Englisch. Mit-
telstufe 4. 10.05 Nachhilfe : Latein. Grund-
kurs lll, 9. 10.20 Nachhilfe : Latein. Unter-
stufe 9. 10.35 Konzert am Vormittag - Phil-
adelphia Orchestre. Dirigent : Eugène Or-
mandy. 11.20 Archéologie der Bibel - Die
Philister. 11.50 Nachtstudio : Die Alten.
Gesprach. 13.00 Mittagsredaktion. 15.35
Kônigswalzer - Deutscher Spielfilm - Ré-
gie : Herbert Maisch. 17.00 Grisu, der klei-
ne Drache. 17.25 Die Wombels. 17.30 Flip-
per - Flipper hilft aus der Bedrangnis. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Jugend und Musik in Wien 1982 (1) -
Schlussparade der Blasmusikwoche. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Anneliese Rothenberg stellt
vor - Gala Konzert mit jungen Kùnstlern.
22.00 Sport. 22.20 Haut'abend - Talks-
how-Moderaten zu Gast bei Joachim
Fuchsberger (2). 23.05 Jazz Festival in An-
tibes. 23.50 Nachrichten.
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Le sage de Sauvenat
d' après Charles Exbrayat
T F 1 : 20 h 35

Hubert Deschamps et Lucien Barjon,
dans une scène de cette dramatique
campagnarde. (Photo T F 1)

Un petit village pas si tranquille que
cela... Sauvenat, alias « Buisson », petit
village tout proche de Vaison-la-Romai-
ne.

Charles Exbraya t nous fait découvrir
les charmes de ce pays et nous montre
que Sauvenat n 'est peut-être pas si cal-
me qu 'on pourrait le supposer. Il nous
apprend aussi que la sagesse d'un vieil
homme peut parfois suffire à éviter le
pire.

TV du monde
« Au retour du marin »
d' après David Garnett
Antenne 2 : 20 h 35

William Targett, un ex-capitaine de la
marine marchande re vient dans son petit
village du Dorset pour y devenir le pa-
tron d'une auberge «Au retour du ma-
rin », avec Tulipe, sa femme qu 'il a rame-
née d'Afrique et leur petit garçon. Le
forgeron Leake les aide à décharger leur
mobilier et les barriques de bière qui arri-
vent bientôt. La vieille auberge est bien-
tôt remise à neuf grâce à une trentaine de
moissonneurs qui en constituent la clien-
tèle fidèle. En route pour Londres, Tar-
gett rencontre par hasard sa sœur Lucy.
Celle-ci lui interdit sa maison tant qu 'il
n 'aura pas renvoyé sa « maîtresse noire
en Afrique ». En guise de représa illes,
Targett décide de fermer les portes de
son auberge au mari de Lucy...

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales: 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.15 La Suisse
romande pas à pas. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Part à deux. 9.30 La
radio buissonnière. 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 : 18.30 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 (24), de H. Fielding. 23.05 Espace
(suite). 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations 9.05 Connaissances estiva-
les : L'autre parallèle : Images (24). 10.00 Part
à deux en direct de La Chaux-de-Fonds. 11.00
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica-
les. 12.00 (S) Vient de paraître. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 (S) Stéréo-balade 14.00 Part à
deux (suite). 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line. avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera 19.20 Novitads 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
A propos de Dvorak. 20.05 (S) Soirée musica-
le interrégionale : Festival de Lausanne 1982 :
Rusalka. conte lyrique en 3 actes d'Antonin
Dvorak. 23.00 Informations 23.05-7.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sérénade de midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Rossini . 15.00 Ulrich
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport 18.45 Actualités . 19.30
Musique classique légère non-stop. 20.30
Consultation. 21.30 « Mathilde Moring » de T
Fontanes, vu avec d'autres yeux. 22.05 Jazz.
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Le temps des as

2mo épisode
18.45 Cachecam

à Anzère
18.50 Sébastien et la

«Mary-Morgane»
6. Une si longue attente avec
Mehdi et Charles Vanel

19.15 Cachecam
à Anzère

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Anzère
20.05 Film à la carte

Drame

21.35 Rencontres
L'engagement d'une vie (5)
Le père Raymond Bréchet
évoque sa vie de prêtre , ses
débuts à 20 ans dans la
Compagnie de Jésus.
Ecrivain et journaliste, cet homme
de grande culture fonde la revue
« Choisir » en 1 959 et signera,
quelque vingt ans plus tard, un
livre important , « Ezéchiel » rédigé
à l'occasion d'un séjour en Israël.

22.30 Téléjournal

22.40 Lotte Lenya
Les confidences lucides de la
créatrice de « L'Opéra de
quat 'sous » de Brecht en 1 931 .
Interview réalisée peu avant la
disparition, à 81 ans, de cette
grande artiste , née avec le siècle.
Les chansons ont été filmées en
1 961 par Ken Russel

Q2i FRANCE 1

12.30 La porteuse de pain
6. Condamnée pour un crime
qu'elle n'a pas commis , Jeanne
s'évade après 20 longues années
de prison et d'asile.

13.00 T F 1 actualités
13.30 L'escadron volant

1 2. Deux hommes ont une panne
de moteur et dérivent vers un
récif. Le bateau n'a ni fusées , ni
radar , ni ancre...

14.20 Objectif « santé »
Le coût du tabag isme

16.45 Croque-Vacances
Les quatre Fantastiques -
Bricolage - Dessins animés -
Variétés - Infos

17.50 Le petit lord
2"'" épisode

18.15 Michel Strogoff
3.Traqué et démasqué, Michel se
réfugie dans un fort où ils
retrouvent les deux journalistes.
Mais l'armée russe est là,
malheureusement

C'est la jolie Lorenza Guerrieri qui joue le
rôle de Nadia. (Photo TVR)

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le sage
de Sauvenat
d'après Charles Exbrayat
réalisé par Jean Pignol
(Le policier du jeudi)

22.00 Espace de l'Islam
La cité islamique, c 'est d'abord la
communauté des croyants. Cette
unité physique qu'est la cité, doit
être le pendant terrestre de Dieu.

22.55 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 La marmite d'Oliver

Couscous de poissons
12.45 Antenne 2 première
13.35 Tonnerre

11. Tonnerre et les fantômes
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de la maternité :
la mère seule

15.00 Moi , Claude empereur
12. Messaline
Le pauvre Claude s'en étant allé
guerroyer en Bretagne, ne sait
rien de la conduite scandaleuse
de son épouse Messaline

15.55 Sports
Natation à Guayaquil - Hippisme
à Dinard

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 TV du monde
« Au retour du marin »
d'après David Garnett
réalisé par Jack Gold
Dans l'Angleterre victorienne, un
capitaine de la marine marchande
rentre dans son village natal avec
sa femme Tulipe, une Noire
authentique, et leur petit garçon.

22.30 Variétés Pop Proms
« The sound of the Sixties »,
émission et variétés britanniques
consacrées aux grands succès
des années 60.

23.20 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
Science,technique.recherche

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Saint-Pol s/Mer

20.35 Le pacha
film de Georges Lautner
Des gendarmes, des voleurs, un
film bien enlevé, avec une très
bonne distribution, Jean Gabin
en tête. Bonne garantie de rire
avec les dialogues de Michel
Audiard

21.55 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

22.30 Encyclopédie du cinéma
Jacques Prévert

23.00 Prélude à la nuit
J.-S. Bach et Paganini

UVwl SVIZZERA

18.30 Telegiornale
18.35 Nuoto a Guayaquil

Campionati mondiali
19.15 Escrava isaura

di Bernardo Guimaraes
30. ed ultima puntata

19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 Telestate
Lungometraggio

22.10 Telestate
Variété

23.00 Telegiornale

y \

ECRITEAUX I
en vente

au bureau du journal
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16.05 Le Muppet Show
avec Linda Lavin
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Ils sont râleurs, ne comprennent rien,
tombent de leur fauteuil , perdent tout...
ce sont les « critiques » du Muppet.

(Photo TVR)

16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.35 A Guayaquil
Mondiaux de natation
TV suisse italienne

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programmes d'été

La série choisie
19.30 Téléjournal

20.00 Matfo regiert
d'après Friedrich Glauser
réalisé par Wolfgang Panzer

21.50 Téléjournal
22.00 Femmes en URSS

Documentaire soviético-finnois
22.50 Les grands penseurs

Marx
23.10 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1

10.03 Frùhstùck mit Julia - Komodie von
Burt Graham - Régie : Kurt Wilhelm . 11.35
Treff punkt Ue-Wagen 4. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 1 3.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Elena. Familienportral.
17.00 Pan Tau. 17.30 Geschichten von der
Ruhr. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Kleine Menschen - grosse
Menschen - Das dunkle Haus. 18.35 Sand-
mànnchen. 18.45 Sonnenpferde - Die Kir-
schen von Icherridène - 1870. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau - Anschl. : Der
7. Sinn. 20.18 Im Brennpunkt. 21 .00 Rat-
selflug (2) - Mit Berhard Russi u. Rudolf
Rohlinger. 22.00 Solo fur Spassvogel
22.30 Tagesthemen. 23.00 Raoul Wallen
berg - Ein Mensch und seine Légende. 0.00
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Frùhstùck mit Julia - Régie: Kurt
Wilhelm. 11.35 Treffpunkt Ue-Wagen 4.
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 14.57 ZDF - Ihr Programm. 15 00
Heute. 1 5.03 ZDF-Feirenprogramm fur Kin-
der - Sindbad. 1 5.25 Ferienkalender. 1 5.45
Der Wunschfilm (11). 16.10 Gift im Fisch-
teich - Engl. Film. 17.00 Heute. 1.7.08 Tele
illustrierte. 17.50 Billy - Besuch in England
18.20 Ach Du heber Vater ! - Ihr Kinderlein
kommet. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Komodianten - Szenen aus
dem Lachkabinett des deutschen Films
21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen
D. 22.05 Das kleine Fernsehspiel - Kamera-
film. - Passt bloss auf ! 23.20 Heute

<P> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : La-
tein. Grundkurs lll. 11. 10.15 Nachhilfe :
Englisch. Unterstufe 11. 10.30 Zu heiss ge-
badet - Amerik. Spielfilm - Rég ie : Jerry
Lewis. 12.0 Fantasie und Zeichentrick -
Entstehung und Geschichte des kanadi-
schen Trickfilms. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Edgar aus Tamarack oder Die neue
Zeit (1) - 13teil . Série. 15 50 Der koream-
sche Staatszirkus - Sensationen aus Fern-
ost. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau ge-
nau. 17.30 Bilder unserer Erde - Die Salo-
mon-lnseln. 17.55 Betthupferl. 18 00 Ha-
ferlgucker. 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Zur Holle und
zurùck... - Werner Herzog, Régisseur des
Kinoerfolges « Fitzcarraldo » im Gespràch
mit Walter Lehr. 21 .00 Jeder fur sich und
Gott gegen aile - Deutscher Spielfilm - Ré-
gie : Werner Herzog. 22.45 Abendsport.
23.35 Nachrichten.
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Le juke-box de Charlotte
de Raymond Vouillamoz
Suisse romande : 22 h 40

Aujourd 'hui responsable des émis-
sions de fiction à la TV romande, Ray-
mond Vouillamoz a signé ce film il y a
bientôt dix ans. Ajoutons que l 'émission
était destinée à être diffusée dans le ca-
dre de la série «A vous... », une manière
de carte blanche délivrée aux réalisa -
teurs. C'est donc le témoignage d'un
moment, pris dans un lieu donné, que
l'on va redécouvrir ce soir.

Le lieu, c 'est un bistrot d'un quartier
genevois, îlot chaleureux dans lequel ai-
maient à se retro uver les habitués, vieux
et jeunes. Toute la difficulté consistait,
pour le réalisateur, à y introduire une
équipe de tournage sans pour autant per-
turber l 'atmosphère qui avait su le sédui-
re. Puis rendre compte de ce qui se pas-
sait chez Charlotte : musiciens amateurs
jouant, chantant et composant en toute
liberté, dans une ambiance de complicité
et d'amitié. La gaîté des uns baignant la
solitude des autres. Bref, un univers fra-
gile et nécessaire qui n 'existe que dans
ces cafés chers à Georges Haldas.

Un homme nommé
« Intrépide »
Série de Peter Carter (1)
Antenne 2 : 21 h 35

Premier épisode - Angleterre 1938.
Winston Churchill, qui n 'est pas encore
premier ministre, fait venir dans son bu-
reau, le multimillionnaire William Ste-
phenson : il lui demande d'organiser à
ses frais un service d'espionnage dont les
membres devront être formés au Canada
et en Angleterre. Stephenson accepte et
se voit attribuer le nom de guerre « Intré-
pide». Bientôt, sur une route de Tché-
coslovaquie, un camion militaire alle-
mand tombe dans une embuscade ten-
due par des partisans. Ceux-ci récupè-
rent une drôle de machine...

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales: 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial-vacances. 8.15 La Suis-
se romande pas à pas. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Part à deux.
9.30 La radio buissonnière. 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 : 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Les 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 théâ-
tre de nuit : Tom Jones (23). de H. Fielding.
23.00 Espace (suite). 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations 9.05 Connaissances
estivales : L'autre parallèle : Images (23).
10.00 Part à deux. 11.00 Informations 11.05
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00
Part à deux (suite). 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Concert-sérénade de l'Orchestre de la Suisse
romande, en différé de la cour de l'Hôtel de
Ville de Genève. 21.30 env. En complément de
programme. 22.00 (S) Pages vives. 23.00 In-
formations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou-
leur 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 Sérénade de midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
radio-symph. de Bâle : Orphée en Enfer, ouv.,
Offenbach (dir. R. Benzi) : Carmen suite N° 1,
Bizet (dir. J.-M. Auberson) : Coppelia-Suite,
Delibes (dir. R. Benzi) : Zampa. ouv. Hérold
(dir. M. Bamert). 20.30 Direct. 21.30 Famille
et société. 22.05 Music-box. 24.00 Club de
nuit.
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte

17.50 Le temps des as
de Jean-Louis Lignerat
réalisé par Claude Boissol
1e' épisode

18.45 Cachecam
à Vercorin

18.50 Sébastien et la
« Mary-Morgane »
5. SOS au large du Groenland

19.15 Cachecam
à Vercorin

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Vercorin
20.05 Tant qu'il y aura des hommes

3'"° et dernier épisode
de cette série réalisée par Buzz
Kulik

21.35 Rencontres
L'engagement d'une vie
Roland Berdat, secrétaire
permanent de l'AVLOCA
(Association vaudoise des
locataires) une évocation de son
engagement socialiste
et sa trajectoire dans un monde
ouvrier qui a bien changé.

22.30 Téléjournal

22.40 Insolites de la TV
Le juke-box de Charlotte
Film de Raymond Vouillamoz
Un bistrot genevois. Des clients
pittoresques. Des chansons à
boire et à rêver.

Il s'en passe des choses dans le bistrot de
la chère Charlotte... (Photo TVR)

S&l FRANCE 1

12.30 La porteuse de pain
5. Devant ses juges et malgré des
témoignages accablants, Jeanne
crie son innocence. Elle accuse
Garaud que chacun croit être un
héros

13.00 T F 1 actualités
13.35 L'escadron volant

11. Une jeune fille bien
encombrante

16.50 Croque-Vacances
Maya l'abeille - Dessins animés -
Variétés - Bricolage - Infos
magazine

17.55 Le petit lord (1)
18.20 Michel Strogoff

2. Affrontant la périlleuse
traversée des Monts Oural,
Michel et Nadia retrouvent deux
journalistes, Jolivet et Blount.

19.20 Actualités rég ionales
19.45 Encore des histoires
2Q.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Le Prussien
scénario et réalisation
de Jean L'Hôte

22.00 Jazz à Antibes
avec Jon Hendric & Cie

22.30 Le jeune cinéma français
« Les soleils d'or », film de Milka
Assaf.
Le problème, toujours renouvelé,
des personnes âgées qu'il faut
conduire en maison de retraite.

23.05 T F1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 La marmite d'Oliver

Estouffade de mouton et lapin en
frita

12.45 Antenne 2 première
13.35 Tonnerre

1 0. Tonnerre et la lionne (2)
Cette terrible lionne est une
maman. Tonnerre découvre les
petits et on les ramène au ranch

14.00 Terre des bêtes
Dauphins-requins, le meilleur et
pas le pire !
Le point sur les recherches
entreprises sur ces deux animaux
marins. Deux documents
surprenants

14.50 Moi, Claude empereur
11. Empereur malgré lui
Claude prononce la sentence de
mort de Cassius. Ses sentiments
républicains diminuent autant
que le temps passe.

15.45 Sports
Natation à Guayaquil - Squash,
tournoi de Paris

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 Expressions noires

Spectacle entièrement réservé à
des artistes de couleur

21.35 Un homme
nommé
« Intrépide »
Scénario de David Ambrose
Réalisé par Peter Carter avec
David Niven (L'homme intrépide)

23.05 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
20.00 Jeux d'été à St. -Pol s/Mer

20.35 Exoman
film de Richard Irving
Nicolas Conrad est un jeune et
dynamique professeur de
physique. Alors qu'il règle une
affaire d'argent, il appréhende un
voleur.qui fait partie d'une bande
d'agresseurs très organisés.

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Encyclopédie du cinéma

Les années 30 : Abel Gance
23.05 Prélude à la nuit

Ensemble de cuivres d'Aquitaine
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18.30 Telegiornale
18.35 Nuoto a Guayaquil

Campionati mondiali
Sintesi

19.15 Escrava isaura
29. puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Un cappello
pieno di pioggia
Film de Fred Zinneman
Uno dei problemi più complessi
del nostro tempo, la droga, viene
affrontato in questo film
realizzato nel 1957.

22.25 Telestate
Documentario

23.15 Telegiornale

pTUwJ SUISSE
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16.40 Le Muppet Show
avec Victor Borge

17.05 Pour les enfants
avec Sepp Maier (4)

17.25 La fille aux beaux yeux
Un conte tchèque

18.35 Natation à Guayaquil
Mondiaux
TV suisse italienne

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programme d'été

La série choisie
19.30 Téléjournal
20.00 Mission accomplie

Un certain 6 août , Hiroshima
Film hollandais

21.00 Cirque à Monte-Carlo
Extraits de la soirée finale

21.50 Téléjournal
22.00 Monseigneur Lefèbvre

Portrait d'un prêtre
traditionnaliste
réalisé par M. Graff

22.45 Mission à Danzig
Souvenirs de Cari J. Burkhardt
« 1 939 - La crise ».

23.15 Téléjournal
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10.03 Arabische Nachte. 11.35 ARD-
Sport extra : Schwimm-WM in Guayaquil/
Ecuador. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.40 Tagesschau. 15.45
Stippvisiten - Notizen in der Eisenzeit. Kin-
derprogramm. 17.20 ARD-Sport extra :
Schwimm-WM aus Guayaquil/Ecuador.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Die vom Club - Camponi von der
Obstsaftbranche. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Die Schraiers - Das Krebsbachtal.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Auf Kollisionskurs - Engl. Fernseh-
film von Martin Thompson - Régie : Leslie
Woodhead. 21.35 Bilder aus der Wissen-
schaft - Modération : Alexander von Cube.
22.30 Tagesthemen.
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10.03 Arabische Nachte. 11.35 ARD-
Sport extra : Schwimm-WM in Guayaquil/
Ecuador. 12.10 Panorama. 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 (11). 15.25 Fe-
rienkalender. 15.50 Auf Ehrenwort - Ame-
rik. Film. 16.35 Don Quixole. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Rauchende
Coïts - Adam Kimbroughs Rùckkehr. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der int. Jugendfilm: Der Grieche -
UdSSR - 1979. 20.15 Bilanz. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38.
21.25 Die Strassen von San-Francisco -
Kaufliche Liebe - Tôdliche Liebe. 22.10 Das
?eht Sie an - Tips fur Verbraucher. 22.15

reffpunkt Ue-Wagen 4 - 50 Jahre Bayer-
ischer-Mùtterdienst. 22.45 Musik-Portrat :
Der Geiger Gidon Kremer. 23.40 Heute.

<0> AUTRICHE i

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Nachhilfe : Latein. Auf-
baukurs 5. 9.50 Nachhilfe : Englisch. Mit-
telstufe 5. 10.05 Nachhilfe : Latein. Grund-
kurs lll, 11. 10.20 Nachhilfe : Englisch. Un-
terstufe 11. 10.35 Aus der Werkstatt Walt
Disneys. 12.00 Tropica - Impressionen aus
Neuguinea. 12.15 Teleobjektiv. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Blut und Ehre - Ju-
Pend unter Hitler (4) - 1939 - Wenn die

ahne ist mehr als der Tod. 16.00 Mânner
ohne Nerven. 16.15 Schwimm-WM in
Guayaquil/Ecuador. 17.00 Der Werkel-
mann. Puppenspiel. 17.30 Pinocchio.
17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion
1. - Ernste Absichten. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Verrùckte Hochzeit (On a volé la cuisse de
Jupiter) - Franz. Spielfilm - Régie : Philippe
de Broca. 21.55 Nachrichten.



DIMANCHE
1er août

Rencontres
L'engagement d'une vie
Suisse romande : 21 h 30

Valérie Bierens de Haan, excellente pré-
sentatrice des émissions culturelles.

(Photo TVR)

Ces Suisses qui ont quelque chose
à dire... Après «L 'amour de la musi-
que », après « Créer en Suisse romande »,
« L'engagement d'une vie » : la troisième
série des « Rencontres » continue d'ame-
ner sur le plateau de la Télévision roman-
de des citoyens de ce pays animés d'une
ambition qui va au-delà de la feuille de
salaire. Des Suisses et des Suissesses qui
ont quelque chose à dire, qui ont une
cause à défendre. Et l'on verra que les
invités et les invitées de Valérie Bierens
de Haan savent faire mentir l'idée reçue
selon laquelle, dans ce pays, on ne sait
pas s 'exprimer. Quant on parle de ce
qu 'on aime...

Engagés, les hôtes de Valérie Bierens
de Haan le sont à cent pour cent. Mais
pas marg inaux. Au contraire, ils dé-
ploient, dans le contex te social qu 'ils ont
choisi, une activité acharnée. Personne
ne leur a dicté leur choix : tous ont reçu
une formation qui leur aurait permis
d'accomplir une carrière bien mieux ré-
munérée. C'est vrai pour le mathémati-
cien Michel Mégard, qui consacre sa
vie à la non-violence; c 'est vrai pour le
docteur es sciences et biochimie Philip-
pe Roch, qui a préféré l'écologie aux
multinationales qui n 'auraient pas man-
qué de l 'employer ; c 'est vrai pour Ariane
Burnand, qui a voulu être infirmière plu -
tôt que médecin afin de demeurer plus
proche de ses malades du tiers monde ;
c 'est vrai pour Roland Berdat, qui a refu-
sé des promotions professionnelles parce
qu 'il craignait de se couper du milieu
ouvrier qu 'il défend. C'est vrai enfin pour
cet homme de grande culture qu 'est le
père Raymond Bréchet, l'un des fonda-
teurs de la revue « Choisir », qui consacre
une bonne part de son sacerdoce aux
handicapés.

I f t l  RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio évasion avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.15
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
La radio buissonnière. 12.00 Les mordus de
l'accordéon, avec à 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal du week-end. 12.45 La radio
buissonnière. avec la Suisse romande pas à
pas. 14.00 Le chef vous propose... 14.45 Tutti
tempi. 16.00 Divertissement 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 ! 22.00 Dimanche la vie. 22.30
Journal de nuit. 23.00 Jazz me blues.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Musiques du monde :
Folklore à travers le monde : La joie de jouer et
de chanter; Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des : Lieux et histoires secrètes de la Suisse.
17.00 (S) L'heure musicale : Le Ranz des Va-
ches ou la métaphore helvétique. 19.00 (S)
Continuo. 19.50 Novitads. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Pour une soirée du 1er août :
Guillaume Tell, opéra en 4 actes de Gioacchi-
no Rossini. 0.15 Informations. 0.20-7.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 11.00. 12.30.
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00, 24.00,
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 En personne. 11.05 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.40 Allocution du prési-
dent de la Confédération M. Fritz Honegger.
12.50 Kiosque à musique. 14.05 Archives.
14.35 Musique populaire. 16.05 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique légère. 18.30 Sports.
18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Jeu
radiophonique. 21.00 Lieber Anna : Recherche
de dialogue entre les dialectes. 22.05 Musique
dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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FETE NATIONALE
13.25 Histoire de cinéma

Les marchands de rêves (1 )
réalisé par Vincent Sherman

15.00 A Renan (JB)
Une fête comme les autres ?

15.30 Hippisme
Concours national à Tramelan en
direct commenté par Roger Félix

17.35 La vie de Marianne
d'après Marivaux
4. La jolie grisette avec Nathalie
Juvet (Marianne)

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Ernst Schlaepfer, un roi en Suisse
19.30 Téléjournal
19.50 M. Fritz Honegger

président de la Confédération
s'adresse au peuple suisse pour la
Fête nationale

20.00 Fête nationale
à Olivone (Val Blenio)
Emission commune pour les trois
chaînes nationales, avec le
concours de choeurs, de fanfares ,
de groupes folkloriques.
Le canton de Neuchâtel sera
représenté par l'excellente
Chanson landeronnaise.

21.30 Rencontres
L'engagement d'une vie (1 )
Michel Mégard, permanent du
Centre Martin Luther King,
évoque son engagement dans la
non-violence et pour la paix

22.30 Téléjournal
22.40 Jazz à la Grand'Place

Rencontre entre la chanteuse
suisse Christine Schaller et des
musiciens suisses et belges.
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9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe à Marmande

(Lot et Garonne)
12.00 L'aventure des plantes

3. L'ère des grandes inventions :
l'ovule et la graine

12.30 La bonne conduite
Jeu de la circulation

13.00 T F1 actualités
13.20 La clé sous le paillasson

avec l'équipe de la maison de
T F 1 et de nombreux invités et
des séries , dessins animés,
variétés.

15.30 Le tiercé à Deauville
15.40 L'or du Sud

Téléfilm de Joe Hardy
Le propriétaire d'une grande
plantation invite les jeunes
conscrits prêts à partir pour la
guerre, à une réception monstre

17.05 Nicolas le jardinier
La nature du pourquoi

18.00 L'amour du risque
Croisière à vos risques et périls

19.00 Dessins animés
Aventures de Popeye

19.30 Animaux du monde
Miracle aux Galapagos

20.00 T F 1 actualités

20.35 Le gentleman
d'Epsom
film de Gilles Grangier
Chef d'escadron en retraite,
quelque peu cabochard, le
« Commandant » (alias Jean
Gabin) est devenu célèbre sur les
champs de courses. Il y distribue
des « tuyaux » garantis...

22.00 Bal de l'X
Ballets dansés par le corps de
ballet de l'Opéra de Paris

23.05 Sport Dimanche Soir
Les résultats du jour

23 2.R T F 1 dernière

l^— l FRANCE 2 , j

11.40 Parlons anglais
12.00 Platine 45

Nouveautés du disque
12.45 Antenne 2 première
13.20 Hunter

5. Corruption

14.10 Un monde
différent
« La route du bonheur »,
Henry Ford est sans doute le
symbole
le plus puissant du capitalisme
triomphant.

15.05 Le mariage de Chiffon
d'après l'oeuvre de Gyp
réalisé par Agnès Delarive

16.05 Le signe du cheval
Le concours complet des Jeux
olympiques

16.25 Le Muppet Show
avec Dudley Moore

16.55 Médecins de nuit
9. Le livre rouge

17.55 La chasse aux trésors
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Jeux sans frontières 82

à Sibenik (YO)
Pour la France : Foix

21.55 Grands travaux du monde
« Le train de la forêt »,
Vue du ciel, la forêt gabonaise
donne l'image d'un intense
moutonnement vert , compact,
dont les seuls tracés sont les
fleuves.

22.40 Parade du jazz
New York Repertory

23.10 Antenne 2 dernière
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19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 II était une fois l'homme

L'âge d'or des provinces
20.35 L'homme et la musique

Huit émission écrite par Yehudi
Menuhin et consacrées au rôle de
la musique dans la société
occidentale.
1. Le frisson de la vie

21.35 Courts métrages français
« Jimmy Jazz »,
film de Laurent Perrin

22.00 Soir 3 dernière

22.30 Club de femmes
film de Jacques Deval
Le Club de femmes est un refuge
où les jeunes filles sont à l'abri
des tentations et des dangers.

00.05 Prélude à la nuit
Les percussions de Strasbourg

rfirwf SVIZZERA

FESTA NAZIONALE
14.00 Svizra romontscha
14.50 La festa degli jodler

Corteo a Appenzell

16.25 Motociclismo
Gran Premio di Silverstone

17.50 Tigris elveticus
Documentario

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Intermezzo
19.30 II régionale
19.50 On. Fritz Honegger

Présidente della Confederazione
Allocuzione

20.00 Festa nazionale
da Olivone (Val Blenio)
Cronaca diretta

21.30 Telegiornale
21.50 La domenica sportiva
22.50 Telegiornale
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FETE NATIONALE
13.55 Téléjournal
14.00 Aventures de Tom Sawyer et

Huckelberry Finn
Sous un faux nom

14.25 Kim
film de Victor Saville

16.15 Schauplatz
Schiller de son « Guillaume Tell »

17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Indomptable Irlande

4. Testament
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 In plaid sin via

da Sur Giusep Cathomas
19.50 M. Fritz Honegger

Président de la Confédération
Allocution pour le Ie' août

20.00 Fête nationale
à Olivone (Val Blenio)
Emission commune pour les trois
chaînes nationales

21.30 Téléjournal
21.40 Les nouveaux films
21.50 Programme d'été

3 films proposés
22.05 Le film choisi

par les téléspectateurs
23.25 Téléjournal
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9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Das Mittelmeer (12) - Doku-
mentarreihe. 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 Landern. 12.45
Tagesschau. 13.15 Magazin der Woche.
13.50 Ein Platz an der Sonne. 13.55 Am
Start ist der Delphin. 15.20 Sommertheater
Fritz Umgelter : Am grùnen Strand der
Spree (1 ) - Das Tagebuch des Jùrgen
Wilms - Régie: Fritz Umgelter. 17.00 Lord
Peter Wimsey - Aerger im Bellona Club
(3). - Dièse verdammte Dorland. 17.45
Aran am Rande Europas. 18.30 Tages-
schau. 18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir
ùber uns. 19.20 Weltsp iegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Expeditionen ins Tierreich -
Drachen und Tempelstorche. 21.00 Hun-
dert Meisterwerke - Auguste Renoir : Das
Frùhstùck der Ruderer. 21.10 Mitten in der
Nacht - Amerik. Spielfilm. 23.05 Tages-
schau. 23.10 Malanggan - Totenfeiem auf
Neu-lrland. 0.10 Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert A
Gaudi aus dem oberôsterr. Ennstal mit
Franz Steiner. 12.45 Freizeit. 13.15 Chronik
der Woche/Fragen zur Zeit, 13.40 Hilfs-
schùler heute (1) - Wir sind doch nicht
behindert. 14.10 Ein Junge aus Norwegen
(5) - Mathis macht Ferien. 14.45 Danke
schbn. Aktion Sorgenkind berichtet. 14.55
Rhein-Main-Air-Base - Brùckenkopf fur
Europa. Reportage. 15.25 Das Dach - Ita).
Spielfilm. Régie: Vittorio De Sica. 17.02
Die Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch -
Aus der ev. Welt. 18.15 Rauchende Coïts -
Und ailes fur 12 Dollar. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute.19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Schauplàtze der Welt-
literatur - Goethe in der Schweiz. 20.15 Die
Unerreichbaren - Film mit Leslie Caron, Da-
niel Webb, Leslie Malton. 21.45 Heute/
Sport am Sonntag. 22.00 Leben mit der
Dùrre - Landfrauen im Sahel-Land Mali.
22.45 Weltsprache Musik (5). 23.45 Heute.

0̂) AUTRICHE t ;

11.00 Pressestunde. 15.15 Aus der
Werkstatt Walt Disney : - Hamad und die
Piraten - Amerik. Spielfilm - Régie : Richard
H. Lyford. 16.45 Nils Holgersson. 17.10 Die
Potatoes. 17.15 Technik fur Kinder - Der
Grosse Check - Flugzeuge auf dem Prùf-
stand. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur
Kinder. 17.45 Seniorenclub - Rendez-vous
fur Junggebliebene. 18.30 Wir - extra : Rei-
sefieber. 19.00 Oesterreichbild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Kabale und Liebe -
Trauerspiel von Friedrich Schiller - Régie :
Piet Drescher. 21.15 Sport. 22.30 Nach-
richten.
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A Bayreuth
« La Tétralogie »
de Richard Wagner
Antenne 2 : 20 h 35

il RADIO

De grandes soirées en perspective avec
la « Tétralogie » de Richard Wagner.

(ARC)
Cet été sur Antenne 2, un événement

exceptionnel : la re transmission de la
version intégrale du « Ring » de Wagner ,
présentée à Bayreuth sous la direction
musicale de Pierre Boulez, dans une mise
en scène de Patrice Chéreau et avec une
distribution de grande classe.

Pour marquer le centenaire de la tétra-
logie wagnérienne et du Festiva l de Bay-
reuth, une nouvelle production du
« Ring » fut prévue en 1976.

Wolfgang Wagner engagea Pierre
Boulez pour la direction musicale et lui
confia le choix des responsables de la
réalisation scénique. Après bien des re-
cherches, des discussions et des négo-
ciations, Patrice Chéreau et ses collabo-
rateurs furent chargés de la mise en scè-
ne.

Ce fut une entreprise de longue halei-
ne puisqu 'il fallut cinq ans pour réaliser
la tétralogie.

Et en 1980, Brian Large réalisa, hors
public, la représentation intégrale de
«L ' anneau du Nibelung » enviro n
14 heures de spectacle... Le film fut ter-
miné en février 1982 après un an el demi
de montage.

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 La minu-
te œcuménique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 env. Spécial-vacances. 8.15 La
Suisse romande pas à pas. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Part à deux.
9.30 La radio buissonnière. 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 :  18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Les titres de
l'actualité. 19.05 env. Micro-aventures. 19.25
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Espace. 22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jo-
nes (21), de H. Fielding. 23.00 Espace.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.20-7.00 (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 : L'autre parallè-
le : Images (21). 10.00 Part à deux, en direct
d'Auvernier. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00
Part à deux (suite). 15.00 (S) Suisse-musi que.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Intermède musical 20.05 (S) Soirée musicale
interrégionale : Printemps de Prague 1982 :
Concert de l'Orchestre philharmonique de Le-
ningrad. 22.05 env. Pour une fin de soirée.
23.00 Informations. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00. 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi . 14.05 Pages de J. Strauss , Sup-
pé, Joseph Strauss et Johann Strauss. 15.00
Disques 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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17.15 Point de mire
17.25 Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon propose :
Le ris de veau aux morilles

17.45 TV à la carte
17.50 La vie de Marianne (5)

d'après Marivaux
18.45 Cachecam

à Loèche-les-Bains
18.50 Sébastien et

la Mary-Morgane
3. M"° Sophie-Virginie
avec Mehdi et Charles Vanel

19.1 5 Cachecam
à Loèche-les-Bains

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Loèche-les-Bains
20.05 Film à la carte

Film d'action
21.35 Rencontres

L'engagement d'une vie (2)
Philippe Roch , responsable
romand du WWF , évoque son
enqaaement écoloqique

Philippe Roch, un engagement de tous
les instants pour la nature et les animaux
(VWF). (Photo TVR)

22.30 Téléjournal

22.40 Nuits d'été
Le Sacre du printemps
d'Igor Stravinsky
vu par Maurice Béjart et Pina
Bausch
Deux chorégraphes d'aujourd'hui
confrontés à une œuvre célèbre et
qui fut contestée à ses débuts.

Hjjl FRANCE !
12.30 La porteuse de pain

3.Jeanne Fortier a été renvoyée
de l'usine où elle était concierge.
Elle reçoit une lettre de Garand
qui lui demande de le suivre en
Amérique

13.00 T F1 actualités
13.35 L'escadron volant

1 3. Chopper Squard
16.50 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes :
La bataille des planètes - Dessins
animés - Bricolage - Variétés

17.55 Le vagabond
18.20 Les années d'illusion

d'après Cronin
6. Le D' Steineck est appelé pour
soigner les blessés d'un chantier
qui s'est effondré. Mais le vieux
médecin est à son tour touché par
une poutre.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T Fl actualités

20.35 L'auberge rouge
film de Claude Autant- Lara
FERNANDEL, en moine à qui le
Ciel fait la leçon, se retrouve dans
une auberge, dont les tenanciers
ont la manie de tuer les
voyageurs pour les détrousser , en
dépit de l'arrivée des gendarmes...
Film cocasse, mais discuté.

22.15 Claude Autant-Lara
Portrait d'un cinéaste par Pierre-
André Boutang

23.15 T F 1  dernière

Beau choix
A de cartes A

"̂ " de visite "̂
à l'imprimerie

I V de ce journal )  ,
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12.15 La marmite d'Oliver
Cake aux olives et cake omelette

12.45 Antenne 2 première
13.35 Tonnerre

Tonnerre et le nid d'aigle
14.00 Aujourd'hui la vie

Premier lundi magazine
15.00 Moi , Claude empereur

9. Zeus, par Jupiter
Avant de mourir dans la
débauche , Tibère nomme
Caligula comme successeur , avec
son petit-fils Gemellus.

15.55 Sports
Natation , mondiaux à Guayaquil
Hippisme à Aix-la-Chapelle

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités rég ionales
19.45 Dessin animé
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Festival
de Bayreuth
Le « Ring » du centenaire
de Richard Wagner (1813-1883)
mise en scène de Patrice Chéreau
direction : Pierre Boulez
« L'anneau du Nibelung »
comporte quatre œuvres : « L'or
du Rhin », « La Walk yrie »,
« Siegfried » et « Le Crépuscule
des dieux ».
L'or du Rhin
Le nain (Niebelung) Alberich,
après avoir maudit l'amour ,
dérobe aux ondines l'or du Rhin ,
dont elles avaient la garde. Il s'en
fait forger un anneau très
puissant , anneau qui sera dérobé
par le dieu Wotan.

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

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

Le grand siècle de Louis XIV
20.00 Jeux d'été à Houlgate

20.35 La gueule
de remploi
film de Jacques Rouland
Ce « rire du lundi » est un film de
copains dont le seul but est de
distraire , d'amuser mais aussi
parfois de surprendre.
Les vieux complices de « La
caméra invisible » ne sont pas
loin.

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Musi Club

Le Royal Ballet de Londres
danse un acte de
« La belle au bois dormant »

cf^vr SVIZZERA|SrW| ITAMAÏA

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.15 Nuoto a Guayaquil

Campionati mondiali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 L'avventura dell' arte

moderna
di André Parinaud
6. L'Espressionismo
contemporaneo

21.35 Telestate
Lungometraggio

23.00 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

23.10 Telegiornale

f̂fîALEMANIQUE jgj||

16.50 Le Muppet Show
avec Roy Rogers et Dale Evans

17.1 5 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.00 Le lundi des enfants
Pinocchio (11 )

18.25 Fin
18.45 La boîte aux histoires
18.55 Programmes d'été

La série choisie
19.15 A Guayaquil

Mondiaux de natation
TV suisse italienne

19.30 Téléjournal
20.00 Otto Waalkes

présente ses meilleurs sketches
20.45 Programme d'été

Le film à choisir
21 .00 Le film de la soirée
22.45 Téléjournal

22.55 Les grands
penseurs
Wiener par Edward de Bono

23.25 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Lieder - Ryth-
men - Melodien. 11.35 Umschau. 11.45
ARD-Sport extra : Schwimm-WM in Gua-
yaquil/Ecuador. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.40 Tages-
schau. 15.45 Oestmann wandert aus - Ein
Elbfischer sucht eine neue Heimat. 16.45
Spass muss sein. Kinderprogramm, 17.20
ARD-Sport extra : Schwimm-WM aus
Guayaquil/Ecuador. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Ach du lieber
Himmel - Ein Vater fur Kenny. 1 9.00 Sand-
mannchen. 19.10 Oh Mary - Dan. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Blut und Ehre - Jugend unter Hitler (4).
21.15 Ungleich unter Gleichen - Portràts
aus dem sozialistischen Alltag. 21.45 Pro-
fessor Muliars Bbhmischstunde (3) - Von
Zusammenleben. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio : Versunkener Mor-
gen - Portugiesischer Spielfilm - Régie :
Laura Antonio. 1.05 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2 >ï

10.03 Lieder - Rhythmen - Melodien.
11.35 Umschau. 11.45 ARD-Sport extra :
Schwimm in Guayaquil/Ecuador. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 14.57 ZDF - Ihr Programm. 15.00
Heute. 15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kin-
der - Orzowei - Weisser Sohn des kleinen
Kônigs (10). 15.30 Ferienkalender. 15.40
Lassie - Charlie Banana. 16.05 Don Qui-
xote. 16.30 Un-Ruhestand (2) - Geschich-
te vom Aelterwerden. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 18.05 Ramschiff Enterprise
- Brot und Spiele. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade im
ZDF - Présentation : Dieter Thomas Heck.
20.15 Aus Forschung und Technik. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Morgenwind - Ré-
gie : Eberhard Itzenplitz. 23.00 Heute.

<Q> AUTRICHE 1 r

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Nachhilfe : La-
tein. Grundkurs lll , 10. 10.15 Nachhilfe :
Englisch. Unterstufe 10. 10.30 Die Schôn-
heit und das Ungeheuer - Amerik. Spielfilm
- Régie: Edward L. Cahn. 11.45 Die
Feuchtwiese. 12.30 Gehause der Zeit - Die
Geschichte der Uhr. 13.00 Mittagsredak-
tion. 1 5.00 Ein Sommer in Florida - Amerik.
Spielfilm - Régie : Gordon Douglas. 16.45
Manner ohne Nerven - Mit Stan Laurel.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Es war einmal... der Mensch. 17.55
Betthupferl. 18.00 Abenteuer Wildnis - Der
Kaira-Felsen. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 10.15 Sport am
Montag. 21.05 Die Profis - Doppelleben.
21.55 Abendsport. 22.45 Nachrichten.
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Chubby Checker
« Let's twist again »
Suisse romande : 22 h 40

Un titre pareil, c 'est presque une sup -
plique : « Let 's twist again », « Twistons
de nouveau »...

Car toute la carrière de Chubby Chec-
ker - de son vrai nom Ernest Evans - fut
portée par cette danse qui succéda au
rock dans les années soixante.

Avec son physique à la fois massif et
athlétique - il ressemble étrangement à
Cassius Clay - le jeune Ernest Evans
quitte donc un jour le marché de volailles
qui l 'employait pour aller enregistrer son
premier disque. Il faut lui trouver un nom
d'artiste. C'est la femme d'un fameux
dise-jockey du moment qui tro uve la
bonne idée : Ernest rappelle, par ses mi-
miques, le célèbre Fats Domino, dont le
nom (de guerre également) signifie plus
ou moins «gros domino ». Ernest de-
viendra donc « Chubby Checker », soit
(toujours approximativement} « Echi-
quier joufflu ». Dans ses premières télévi-
sions, on le verra notamment twister
comme un beau diable sur un gigantes-
que damier noir et blanc. Chubby enre -
gistre en 1960, « The Twist».

La toire aux sentiments
Comédie de Roger Ferdinand
T F 1 : 20 h 35

La présence insolite d'un client curieu-
sement silencieux, Pierre Larget, intrigue
tout l 'hôtel. Gustave, le patron, l 'enjoint
de se mêler aux conversations des pen-
sionnaires.

Aussitôt, par ses remarques insidieuses
et désabusées, Larget trouble le bonheur
tranquille de la pension et sème, parmi
les couples, la zizanie. Il persuade l 'hôte -
lier, Gustave, que sa vie aboutit au néant.
Au peintre. Pastel, amoureux d'une très
jeune amie, il insinue qu 'elle se laisse
courtiser par d'autres hommes. Il incite le
jeune fiancé à renoncer au mariage, et à
Monsieur Campion, marié depuis 1S ans,
il révèle que sa vie conjugale est basée
sur l 'in différence et les compromis.

\i i \ RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais
de Couleur 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 Part à deux. 9.30 La
radio buissonnière. 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 Jac-
ques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.30 L Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actuali-
té. 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 théâ-
tre de nuit : Tom Jones (22), de H. Fielding.
23.00 Espace. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Connaissances estivales : L'autre pa-
rallèle : Images (22). 10.00 Part à deux en
direct d'Auvernier. 11.00 Informations. 11.05
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 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)
Aux avant-scènes radiophoniques : Par la grâ-
ce de Dieu, roi de France... 1. Le baiser de
Diane (radio-film original en 5 épisodes de
René Roulet). 22.00 (S) Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses dis-
ques : Erwin Heimann, écrivain. 17.00 Tan-
dem. 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 Le jazz en Suisse 24.00 Club
de nuit.
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 La vie de Marianne

d'après Marivaux
Madame de Valville
6mo et dernier épisode

18.45 Cachecam
à Veysonnaz

18.50 Sébastien et la
« Mary-Morgane »
4. La cave de Morsan

19.15 Cachecam
à Veysonnaz

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Veysonnaz
20.05 Film à la carte

Comédie

21.35 Rencontres
L'engagement d'une vie
Ariane Burnand, infirmière
évoque son engagement médico-
social.
Son père était pasteur. Peut-être
est-ce pour cette raison qu'Ariane
Burnand s 'est, très tôt , dévouée
aux déshérités peuplant les
quartiers pauvres de Marseille et
d'Alger. Depuis 15 ans, elle a
effectué de nombreux séjours en
Asie, où elle a connu des
moments terribles. La peur, la
mort et la fatigue ont été ses
fidèles compagnes.

22.30 Téléjournal
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22.40 Chubby Checker
Let 's twist again
Un chanteur américain des
années 60 qui a lancé le célèbre
« twist ».

|<Sll FRANCE 1

12.30 La porteuse de pain
4. Tandis que l'usine brûle et que
Jeanne erre dans la campagne
comme une coupable, Garaud
revient sur les lieux de son crime

13.00 T F1 actualités
13.35 L'escadron volant

1 0. Dans une réserve de lions, un
garde est soudainement pris de
convulsions au volant de sa jeep.
L'escadron arrive à la rescousse,
mais est attaqué par un lion.

16.45 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes

17.55 L'île perdue
Jeremiah et la veuve

18.15 Michel Strogoff
d'après Jules Verne (1 )
réalisé par Jean-Pierre Decourt

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F1 actualités

20.35 La toire
aux sentiments
comédie de Roger Ferdinand
mise en scène : Jean Kerchbron

22.35 L'avenir : mode d'emploi
« Regarder autour de soi pour
choisir son avenir ». Conçue à mi-
chemin entre la variété et le
magazine de reportage, cette
première émission s'efforce de
poser clairement les questions qui
troublent et angoissent les jeunes
d'aujourd'hui.

23.05 T F1 dernière
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12.15 La marmite d'Oliver
Feuilles de romaine farcies et
ragoût d'artichauts

12.45 Antenne 2 première
13.35 Tonnerre

Tonnerre et la lionne
14.00 Aujourd'hui la vie

Des adeptes pour de nouvelles
croyances
Quel est le danger de ces
« entreprises spirituelles » dont
beaucoup de jeunes sont les
innocentes victimes ?

15.00 Moi , Claude empereur
10. Devinez qui ?

15.55 Sports
Natation à Guayaquil - Patinage
artistique à Copenhague

18.00 Ftécré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
20.00 Antenne journal

Dossiers de l'écran

20.35 Les bronzés
film de Patrice Leconte
Les aventures de touristes dans
un « club de vacances » en
Afrique : les mœurs de ceux qui
quittent « métro-boulot-dodo »
pour un temps. Un film plein
d'ironie et d'humour grinçant.

Débat
Les Français en vacances
avec des invités dont M. André
Henry, ministre du temps libre

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
Dossier éducation-enfants

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Contes des prés et des bois
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Houlgate

20.35 La dernière
séance
Eddy Mitchell propose :
Actualités de l'époque
et dessins animés

20.50 La flèche et le flambeau
Film de Jacques Tourneur
Des aventures très réussies
surtout du fait de Burt Lancaster

22.1 5 Eddy Mitchell
Dessins animés - Publicité de
l'époque - Attractions de
l'époque

22.40 Soir 3 dernière

22.55 Le grand passage
film de King Vidor
d'après Kenneth Roberts

01.00 Prélude à la nuit
Récital Albert Roussel
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18.30 Telegiornale
18.35 IMuoto a Guayaquil

Campionati mondiali di nuoto
Sintesi

1,9.15 Escrava isaura
28. puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ghe scapaa
un leon
di Enrico Talamona
Regia di Eugenio Plozza
(Ciclo dialettale ticinese)

22.15 Telestate
Variété

23.05 Telegiornale
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15.00 Da Capo
« Schwejks Flegeljahre »,
film autrichien de
Wolfgang Liebeneiner

17.50 Le Muppet Show
avec Harry Belafonte

18.15 Pour les enfants
18.35 A Guayaquil

Mondiaux de natation
TV suisse italienne

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programme d'été

La série choisie
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San-Francisco

L'inspecteur des drogues
20.50 CH magazine

L'actualité en Suisse
21.35 Téléjournal

21.45 Hommes
et voitures
Histoire de la voiture :
La guerre des titans

22.40 Téléjournal

<3> ÀLLEMGNÉ f 
^

10.03 Menschen, Tiere, Sensationen -
Deutscher Spielfilm. 11.45 ARD-S port ak-
tuell : Schwimm-WM in Guayaquil Ecua-
dor. 12.10 Aus Forschung und Technik .
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Schulbus. Reportage.
17.00 Abenteuer heute - Ein Wald hat Ge-
burtstag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Tierkindereien. 18.30 Tandar-
ra - Der Festtagsclou (1). 19.00 Sand-
mannehen. 19.10 Tandarra - Der Festtags-
clou (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ailes oder Nichts - Spiel und
Show mit Max Schautzer. 21.00 Panorama
- Berichte - Anatysen - Meinungen. 21.45
Dallas. Série - Enge des Wegs (1). 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heut 'abend... - « Aus-
steiger » zu Gast bei Joachim Fuchsberger.
23.45 Tagesschau.

< p̂> ALLEMAGNE 2

10.03 Menschen, Tiere, Sensationen -
Deutscher Spielfilm - Régie : Harry Plel.
11.45 ARD-Sport aktuell : Schwimm-WM
in Guayaquil/Ecuador. 12.10 Aus For-
schung und Technik. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 14.57 ZDF - Ihr Programm.
15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder -
Sindbad. Zeichentrickserie. 15.30 Ferienka-
lender. 15.40 Der Wunschfilm (10). 16.05
Muggsy - Der Drùckeberger. 16.30 Mosaik.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Tiere unter heisser Sonne - Pelikane und
Paradiesschnapper . 18.20 Tom und Jerry.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Arabische Nachte - Film mit Cleo
Kretschmer, Wolf gang Fierek. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Das Mandat - Abgeordnete
im Bonner Alltag. 22.05 Die feindlichen
Brùder - Die vierte Geschichte der « Alpen-
saga ».

i . ' ' .,

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Nachhilfe : Latein. Aufbaukurs 3. 9.45
Nachhilfe : Englisch. Mittelstufe 5. 10.00
Nachhilfe : Latein. Grundkurs lll, 10. 10.15
Nachhilfe : Englisch. Unterstufe 10. 10.30
Kônigswalzer - Deutscher Spielfilm - Ré-
gie : Herbert Maisch. 11.50 Wunder der
Erde - Pamukkale - das Tropfenschloss.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Diebe haben Vorfahrt - Engl.
Spielfilm - Régie: Michael Truman. 16.20
Schwimm-WM in Guayaquil/Ecuador.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Sendung
mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Der
Neffe aus Amerika (8). 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Teleobjektiv - Modération : Claus Gatterer.
21.00 Videothek : Karl Valentin - Der An-
tennendraht - Im Schallplattenladen. 21.35
Susn - Exhibitionistischer Monolog - Von
Herbert Achternbusch. 23.00 Nachrichten.

^r Nous invitons instamment les person- v
^nés 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

^V détérioration de semblables objets. J^



Les assurances-vie ont verse
près de deux milliards en 1981

LAUSANNE (AP) - Les compagnies d'assurance sur la vie ont versé
près de deux milliards de francs en 1981 . Selon des indications fournies
mardi par le bureau romand d'information de l'Association suisse
d'assurances (INFAS), les prestations versées ont atteint un montant
global de 1,88 milliard de francs, contre 1,75 milliard en 1980. Chaque
jour ouvrable a ainsi vu le paiement d'environ 7,5 millions de francs
aux ayants droit.

Les personnes qui avaient choisi l'assurance-vie comme moyen
d'épargne ont reçu, dans l'ensemble, 890,6 millions de francs, contre
829,9 millions en 1980. La somme des rentes viagères et temporaires
s'est montée à 360,9 millions de francs, contre 335,9 millions en 1980,
alors que 258,1 millions de francs étaient versés en prestations pour
des causes de maladie et d'invalidité, contre 231,4 l'année précédente.

Sur l'ensemble des assurés décédés en 1981, 1.893 avaient payé
moins de 3 primes annuelles. Bien que le montant total de ces derniè-
res ne se sott élevé qu'à 6,9 millions de francs, ces personnes décédées
ont touché plus de 76,3 millions de francs, a encore précisé l'INFAS.

Un Fernand Gobet surprenant

VILLE DE BIENNE

Fin du 1 5me Festival d échecs

De notre rédaction biennoise :
Hier, le palais des Congrès de Bien-

ne vivait ses dernières heures de joutes
échiquéennes avec la finale - tant at-
tendue - du fameux tournoi des
grands maîtres. Tous les yeux étaient
braqués sur les deux favoris, le Rou-
main Florin Gheorghiu et l'Anglais
John Nunn, qui jouaient leurs derniè-
res parties, respectivement face au
Tchécoslovaque Meduna et à l'Israé-
lien Birnboim.

Pourtant, l'événement marquant de
ce tournoi - fort animé - est , à n'en
pas douter, l'extraordinaire prestation
du jeune Fernand Gobet, un Fribour-
geois de 20 ans, membre du club
biennois. Il vient, en effet , d'obtenir, à
la surprise générale, sa première norme
de maître international (6 points). Un
titre inespéré pour cet étudiant en psy-
chologie, féru d'échecs, mais, dit-il,
pas au point de « vouloir tuer son ad-
versaire ». Déjà champion suisse ju-
nior, Gobet participait pour la première
fois à un tournoi de si haut niveau, et
il a su faire face à ses adversaires avec

une maîtrise étonnante. Tout au début,
il espérait «jouer le mieux possible et
s'en tirer avec 4 ou 5 points... ». Or, il
n'a cessé de surprendre les spécialistes
durant tous ses combats échiquéens,
notamment en battant le favori du dé-
part Vlastimil Hort. Un véritable ex-
ploit pour le benjamin de ce tournoi
des grands maîtres, qui ne va certaine-
ment pas s'arrêter là !

En obtenant, jeudi dernier, la norme
de maître international face au redou-
table John Nunn, Fernand Gobet a fait
un bond en avant retentissant dans sa
jeune carrière. « Pour moi, c'était tota-
lement inespéré, et je suis très heu-
reux... », déclare-t-il. Il lui reste main-
tenant cinq ans pour confirmer cette
norme par un titre décerné par la Fédé-
ration internationale des échecs
(FIDE). Un programme chargé pour
lui avec, en novembre prochain, les
olympiades de Lucerne (championnat
du monde par équipes), où ce surpre-
nant joueur d'échecs pourra peut-être
se mesurer au fameux « Viktor le terri-
ble »...

Mais pour l'heure, ce jeune prodige
échiquéen n'y pense pas trop : « Lun-
di, je commence mon école de recrues,
alors les projets... »

Reflexion de début de partie pour
Fernand Gobet.

(Avipress-Ch. Bonzon)

Affaire Calvi : arrestation
du témoin numéro un Flavio Carboni

TESSIN

ROME (ATS/AFP).- Le construc-
teur sarde Flavio Carboni, témoin
numéro un de la fuite et des der-
niers moments passés à Londres par
le banquier Roberto Calvi , retrouvé
pendu le 18 juin sous un pont de la
Tamise, a été arrêté au Tessin, ap-
prend-on vendredi de source infor-
mée.

M. Carboni, qui a aidé le banquier
milanais à s'enfuir et l'a rejoint à
Londres où il se trouvait, le soir fa-
tal du suicide volontaire ou forcé du
patron de la première banque privée
italienne, était recherché par la ma-
gistrature de Milan depuis le 18 juin
et avait fait de l'étranger plusieurs
communications à la presse italien-
ne sur les derniers moments qu'il
avait passés avec Calvi.

Ces « révélations » comportent

de nombreux points obscurs qui
donnent à penser qu'il cache une
partie de la vérité.

Flavio Carboni exerçait, de l'avis
même du fils du financier milanais,
Carlo, une influence certaine sur
Calvi. Il a raconté à l'hebdomadaire
italien « Panorama » comment il
avait été chargé par le banquier dé-
funt de l'aider à résoudre les diffi-
cultés financières de l'Ambrosiano
et de lui trouver , à Londres, un lo-
gement qui lui aurait permis de
quitter la résidence où il se trou-
vait.

1. Florin Gheorghiu (Rou-
manie) ex aequo avec John
Nunn (Angleterre) avec 7,5
points; 2. Vlastimil Hort
(Tchécoslovaquie) avec 6,5;
3. Fernand Gobet (Suisse)
avec 6 points et une partie en
cours; 4. Birnboin (Israël) ex
aequo avec Meduna (Tché-
coslovaquie) avec 6 points;
5. Lobron (Allemagne) avec
4,5 points et une partie en
cours; 6. Mariotto (Italie)
avec 5 points; 7. Toth (Italie)
ex aequo avec Wirthensohn
(Suisse) avec 4,5 points;
8. Szmetan (Suisse) avec
4 points; 9. Cuartas (Suisse)
avec 2,5 points. La partie Lo-
bron-Gobet se joue ce matin
à 9 heures.

Classement
du tournoi

des grands maîtres

Bernois arrêtés
pour escroquerie

BERNE (ATS).- Un vétérinaire d'origine hongroise et sa
compagne, établis depuis plusieurs années à Berne, sont
impliqués dans une vaste affaire d'escroquerie au préjudice
d'une banque allemande. Le directeur d'une des filiales de
cet établissement a avoué avoir détourné plus de cinq mil-
lions de marks dont 3,6 millions ont été virés à Berne sur un
compte en faveur des époux D. et G. H.

DÉTENTION PRÉVENTIVE

L'affaire semble liée à la récente ouverture à Heidelberg de trois
écoles spécialisées dans les soins cosmétiques. Les autorités judiciai-
res bernoises ont confirmé que le couple a été arrêté en début de cette
semaine à Bâle. Il se trouve actuellement en détention préventive à
Berne. L'instruction sera menée par la justice ouest-allemande et c'est
le ministère public à Heidelberg qui sera vraisemblablement saisi du
dossier de l'affaire.

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH, (ATS). - Un policier de la
ville de Zurich a tiré par erreur sur un
innocent, dans la nuit du 6 juin 1982,
alors qu'il croyait avoir affaire à un mal-
faiteur en fuite, a révélé , vendredi, le
journal zuricois « Tages-Anzeiger ». Cet-
te information a été confirmée par la po-
lice communale. L'homme, un Grec de
36 ans, a été blessé à l'avant-bras droit.

L'homme avait rendez-vous à une
fausse adresse avec un de ses amis.
Comme il pleuvait violemment ce jour-là ,
il prit refuge dans l'entrée d'un immeu-
ble. Des habitants virent ce dernier at-
tendre pendant plus de trois quarts
d'heure et alertèrent la police, croyant
avoir affaire à un malfaiteur.

Un porte-parole de la police commu-
nale zuricoise a expliqué à l'ATS que
suite aux informations des habitants de
l'immeuble la police se devait d'interve-
nir. Par ailleurs, selon le porte-parole ,
l'attitude du Grec qui prit la fuite lorsqu'il
vit le policier a elle seule poussé ce der-
nier à tirer.

Un policier
tire par erreur

sur un « innocent »

BERNE (ATS). - Lors de son bref
passage en Suisse, M.Yitshak Shamir,
ministre israélien des affaires étrangères,
était l'invité , vendredi soir, du Téléjournal
de la TV romande.

Répondant aux questions de la présen-
tatrice concernant la volonté déclarée de
l'OLP, jeudi à Djeddah, d'évacuer Bey-
routh, M. Shamir a déclaré qu'Israël ne
pouvait se contenter de promesses verba-
les ou écrites. « Il nous faut des faits,
c'est-à-dire le début du retrait », a-t-il
souligné. Sur le calendrier présenté par
Yasser Arafat pour ce retrait (une semai-
ne de préparation et trois semaines de
mise en œuvre), M. Shamir a indiqué
que, si ces propositions étaient « sérieu-
ses », elles seraient certainement trans-
mises à Israël par l'envoyé américain Phi-
lip Habib, qui est le médiateur qu'Israël a
accepté.

C'est aussi de M. Habib que doivent
venir les propositions concernant la force
multinationale chargée de surveiller le
départ des Palestiniens, selon M. Shamir.

Yitshak Shamir à
la TV romande

RUDOLFSTETTEN (AG), (ATS). -
Le 4 juillet dernier s'est produit
dans la localité argovienne de Ru-
dolfstetten un enlèvement d'enfant
dont les circonstances n'ont encore
été entièrement éclaircies. Selon le
« Groupe suisse contre les enlève-
ments d'enfants », à Bienne, le petit
Andréas, un an et demi, a été ravi
par son père qui lui rendait visite au
domicile de la mère. Celle-ci, qui
avait obtenu la garde de l'enfant, a
déposé plainte contre son ex-mari.

Selon la mère, qui précise qu'il
s'agissait de la troisième visite
après le divorce, la police n'a pas
mené l'enquête avec le soin néces-
saire une fois le rapt annoncé. Cette
négligence aurait donné au père le
temps de « disparaître » avec son
fils.

Le « Groupe contre les enlève-
ments d'enfants » rappelle à cette
occasion que 75 cas lui ont été
communiqués dans le cours de l'an-
née. Il déplore qu'un rapt d'enfant
commis par un membre de la famil-
le ne soit pas considéré juridique-
ment comme un enlèvement vérita-
ble : « On met plus de zèle à recher-
cher une voiture volée qu'un enfant
enlevé ».

Enlèvement d'enfant
en Argovie

BELLINZONE (ATS). - Dépassant les
prévisions les plus pessimistes , le trafic a
connu vendredi soir au Tessin . une situa-
tion extrême. A vingt heures encore, une
colonne de voitures presque ininterrom-
pue , formée par des automobilistes circu-

lant vers le nord , s'étendait de Bellinzone a
Airolo. La circulation était bien meilleure
dans le sens nord-sud. malgré les bouchons
habituels , dans la région de Faido notam-
ment.

Toujours en direction du nord , un bou-
chon d' une dizaine de kilomètres s'était
formé à la douane de Chiasso qu 'il fallait
une bonne heure de patience pour pouvoir
franchir. La police a recommandé aux au-
tomobilistes d' emprunter les itinéraires du
Lukmanicr cl du San Bernardino. Les usa-
gers tessinois ont été instamment priés de
se rabattre sur le réseau routier secondaire.
Selon les prévisions , la circulation aurait
tendance a augmenter encore samedi et
dimanche.

La fin de la semaine s'annonce partout
difficile pour les automobilistes en Suisse.
Le flot des vacanciers qui arrivent dans
notre pays où repartent cnez eux va consi-
dérablement perturber le trafic routier.

Vendredi soir , ailleurs qu 'au Tessin. le
trafic était dense mais restait fluide , même

aux frontières , a part quelques difficultés a
Thonex (GE) et a Bâle. En Valais , la circu-
lation très forte dans l' après-midi , s'était
calmée en soirée.

Six jours après la chute de rochers sur le
tronçon de la route cantonale entre Weggis
et Vitznau , l'axe qui flanque le lac des
Quatre Cantons a été rendu à la circula-
tion. I! faudra cependant compter avec des
difficultés : la chaussée n 'est praticable que
sur une voie et le trafic est réglé par une
si gnalisation lumineuse. Un porte-parole
de la police cantonale a exp li qué vendredi
à l'Associatcd Press (AP) que le trottoir
longeant la route , également endommag é
lors de l'éboulemcnt , n 'était pas encore
utilisable. Les piétons devront dès lors uti-
liser une partie de la chaussée. Les câbles
souterrains de télévision ont subi des dé-
gâts , comme cela avait été craint. La police
espère réparer les avaries dans les pro-
chains jours et libérer bientôt la totalité de
la route. Le montant des dégâts provoqués
par l'éboulement n 'était pas encore connu
vendredi.

(CPS). - Dans son rapport sur la poli-
tique de la Suisse en faveur des droits de
l'homme, publié dans la Feuille fédérale
du 27 juillet 1982, le Conseil fédéral dit
clairement son intention de concentrer
ses efforts sur la ratification de la charte
sociale européenne. Or, si notre pays
veut ratifier cette charte, il devra en ac-
cepter l'article 6 qui reconnaît le droit de
grève, y compris pour les fonctionnaires.

C'est ce qu'a implicitement admis le
conseiller fédéral Pierre Aubert en décla-
rant, le 10 juin dernier devant les deux

Chambres, qu'« il est pratiquement exclu
que la Suisse puisse accepter intégrale-
ment l'article 19 de la charte sociale eu-
ropéenne qui traite des droits des travail-
leurs migrants et de leur famille à la pro-
tection et à l'assistance ».

En effet, pour que la Suisse puisse
ratifier la charte, elle doit impérativement
approuver cinq des sept articles formant
ce que les juristes appellent un « noyau
dur » au sein des 19 articles du docu-
ment. Si quatre ne font guère problème,
trois autres paraissent plus difficiles à
avaler. Les articles 13 et 19 qui contien-
nent des dispositions en faveur des
étrangers. Le refus, le 6 juin dernier,
d'une loi sur les étrangers pourtant des
plus modérées montre qu'ils n'ont aucu-
ne chance de passer la rampe. Et
M. Aubert , on l'a vu, en a tiré les conclu-
sions qui s'imposent.

Reste l'article 6 concernant le droit de
négociation collective et incluant le droit
de grève. Quelles que soient les conclu-
sions, attendues pour l'automne, de la
Cour suprême du canton de Zurich sur la
constitutionnalité du droit de grève (af-
faire des grévistes d'Escher-Urania), la
question du droit de grève des fonction-
naires demeurera ouverte.

Bien sûr, la Suisse, comme l'Allema-
gne, pourrait présenter avant la ratifica-
tion de la charte une déclaration interpré-
tative selon laquelle le droit de grève ne
s'applique pas aux fonctionnaires et aux

militaires, Mais notre pays saurait d'au-
tant moins se laisser prendre dans cet
engrenage que le comité d'experts indé-
pendants de la charte considère une telle
limitation comme incompatible avec les
obligations à assumer en vertu des dis-
positions de l'article 6 concernant le
droit de négociation collective. Aujour-
d'hui encore, force est d'admettre que
l'« exemple » de l'Allemagne n'est pas
probant et que l'insécurité juridique de-
meure totale.

Dans ces conditions, il ne fait aucun
doute que si le Conseil fédéral proposait
de ratifier cet article, une majorité du
parlement exigera que la question soit
soumise à la décision populaire, comme
le permet l'article 89 bis alinéa 4 de la
Constitution fédérale. Or, dans un pays
où les interruptions d'électricité ne sont
dues qu'à de rares accidents, où la poste
et les trains fonctionnent, où les guichets
officiels restent à notre service tous ho-
raires respectés, on ne donne pas cher
d'une charte tolérant le droit de grève
des fonctionnaires.

Pour le Conseil fédéral dont l'acharne-
ment à maintenir la ratification de la
charte au nombre de ses objectifs priori-
taires étonne, la seule chance semble
d'éviter un vote populaire. Mais, s'agis-
sant d'ancrer dans notre ordre juridique
des éléments pouvant bouleverser la vie
du pays, qui pourrait tolérer que cela se
fasse par la petite porte ?

Droit de grève : pour nos fonctionnaires aussi ?

Samedi
CINEMAS
Apollo : 15h . 17h30 et 20h 15 , Ein Haufen drec-

kiger Ilundi-.
Capitolc : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, Tôt und

begraben.
Elite : permanent dès 14 h 30. Cetting of.
Lido 1: 15h, 18h, 20h 15 et 22h30, Giselle.
Lido II: 15h, 18h et 20h30, Vorsicht Kamera.
Métro : vacances annuelles du 12.7 au 3.8.
Palace : 14h30, 16h30 , 18h30 et 20h30, As-

chenbrôdel.
Rex : 15h et 20h 15, Festival Clint Easlwood ;

17 h 30. La Luna.
Studio : permanent dès 14h30 et à 22h30, Expo-

si-d / Nackte Tatsachi-n.
DIVERS
C'hambord Hôtel Elite, John Withe , pianiste.
CONCERT
Concert du 1" Août . Ring, 20hl5 , Verdi , Mo-

zart, Weber , Rossini...
Pharmacies de service : pharmacie Nouvelle, rue

des Marchandises, tél. 22 2240; pharmacie de

Morat , rue de Morat , tél. 221329.

Dimanche
CINÉMAS
Apol'o : 15h, I7h30 et 20h 15, Ein Haufen drec-

kiger Hunde.
Capitole : 15h, 17h30, 20h 15. Tôt und begraben.
Elite : permanent dès 14 h 30, Hemmungslosc

Lust.
Lido I: 15h, 18h, 20h 15, Giselle.
Lido II: 15h , 18h et 20h30, Vorsicht Kamera.
Métro : vacances annuelles du 12.7 au 3.8.
Palace : I4h30, I6h30 , 18h30 et 20h30 , As-

chenbrôdcl .
Rex : I5h et 20h 15. Festival Clint Eastwood ;

17 h 45. La Luna.
Studio : permanent dés 14h 30, Exposed / Nackte

Tatsachen.
CONCERT
Concert de trompette et orgue, 18 h 15, concert du

1" Août.
Pharmacie de service : pharmacie de Morat , rue

de M orat , tél. 22 13 29.

CARNET DU JOUR

CANTON DE BERNE

Disharmonie scolaire...
BERNE (ATS). - Après le refus par

le peuple bernois , le ojuin dernier , de
l'harmonisation du début de l' année sco-
laire , le département de l' instruction pu-
blique du canton propose le maintien de
la solution pratiquée ces dernières an-
nées avec le début en automne dans la
partie francophone et le début au prin-
temps dans la partie alémanique.

La réglementation spéciale, adoptée il
y a dix ans, arrive à échéance le 14 août.
Les autorités cantonales se voient donc
contraintes de réexaminer cette question
ces prochaines semaines. Le conseiller
d'Etat Henri-Louis Favre propose le
maintien de la solution actuelle , «même
si elle présente bien des désavantages,
car il n 'est pas question pour la partie
romande de retourner a la situation
d'avant 1972». Le parlement cantonal
se prononcera donc vraisemblablement,
dans sa prochaine session, sur le renou-
vellement de l'ancien décret.

SAICOURT

(c) Une liste de 58 signatures de ci-
toyens et citoyennes du Fuet a été dépo-
sée au secrétariat municipal du Fuet. Il
s'agit d'une pétition dirigée contre les
nuisances dues à l'exploitation industriel-
le d'une porcherie.

Le bureau municipal est fermé jus-
qu'au 13 août. Avant les vacances, le
Conseil municipal a pris connaissance de
l'augmentation des taxes de Celtor SA
pour 1983 ; de 22 fr. par habitant, elles
passeront à 24 fr. et à 78 fr. pour les
producteurs au lieu de 70 francs.

Le Conseil municipal a pris note qu'un
nouveau cas de rage a été décelé sur son
territoire ; c'était un renard. Une place de
stationnement sera aménagée près du ci-
metière. La permanence à la Municipalité
sera assumée par MM. Geiser et Rôthlis-
berger, qui pourront être appelés en cas
d'urgence.

Emanations incommodantes

DELÉMONT

(c) La paroisse de Delémont a décidé
récemment d'offrir un formidable cadeau
à ses scouts : un bâtiment destiné à abri-
ter leurs activités, dont le devis de cons-
truction s'élève à 550.000 francs. Le cré-
dit a d'ores et déjà été accepté par une
assemblée, et la construction est annon-
cée dans la Feuille officielle de la semai-
ne dernière. C'est dire que les choses ne
vont pas tarder.

Le bâtiment, qui prendra la forme de
trois tentes pyramidales juxtaposées, sera
érigé à Champataux, au-dessus de Delé-
mont, hors de la zone de construction, ce
qui nécessitera une dérogation. Le ter-
rain appartient à la Ville, qui accordera
vraisemblablement un droit de superficie.

Le scoutisme est très vivant à Delé-
mont, où la troupe Saint-Michel (les
garçons) compte 138 membres et la
troupe Notre-Dame de la route (filles)
77 membres. Jusqu'à présent, ces jeunes
se réunissaient provisoirement dans un
local de la cure et au restaurant Saint-
Georges.

Les scouts comblés

(c) Le capitaine Edouard Ryser , jus-
qu ici commandant du secteur de fortifi-
cations 11 3, à Delémont (anciennement
cp gf 3), vient d'être appelé à la tête de ta
région de fortifications 11, à Payerne. Il
est remplacé par le premier-lieutenant
Marc Baehler , de Courroux. Par ailleurs,
un autre Jurassien, le capitaine Gaétan
Membrez, de Glovelier , est nommé com-
mandant du secteur de fortifications 112,
à Neuchâtel.

Promotions au corps
des gardes-fortifications

(c) Bien qu'on n'ait pas eu de
« gros coups » à déplorer durant
les quatre derniers mois (avril à
juillet) , les grandes chaleurs esti-
vales n'ont pas empêché les acti-
vités des voleurs de toute espèce,
tant s'en faut. Toutefois, une
baisse a été constatée durant le
mois de juillet. Pour ces quatre
mois, on a annoncé à la police
cantonale jurassienne quelque
110 cambriolages et 260 vols sim-
ples. Parmi ces vols, ceux commis
par effraction dans les commer-
ces, fabriques, garages, magasins
et kiosques sont les plus nom-
breux. Quant aux vols de véhicu-
les ou à l'intérieur de ces der-
niers, ils s'élèvent nettement en
dessus de la moyenne.

Les enquêtes menées à la suite
de ces infractions par les diffé-
rents services de la police canto-
nale, souvent en collaboration
avec des polices des cantons limi-
trophes de la France voisine, ont
permis d'élucider 110 cas et de
procéder à des arrestations en re-
lation avec des vols commis dans
le Jura.

CANTON DU JURA

Pas de vacances
pour les voleurs

Mis a part M. Fritz Honegger, prési-
dent de la Confédération, qui pronon-
cera l'allocution retransmise par la ra-
dio et la télévision, un seul conseiller
fédéral s'exprimera en public cette an-
née. Il s'agit de M. Georges-André
Chevallaz, chef du département mili-
taire fédéral, qui prononcera un dis-
cours à Ennetburgen dans le canton
de Nidwald.

Pour les « sédentaires » de la fête du
Premier août, les trois chaînes de télé-
vision retransmettront en direct d'Oli-
vone, dans le Val Blenio (Tl), un spec-
tacle folklorique auquel participeront
des délégations des quatre régions lin-
guistiques de Suisse. Cette émission
apporte également son soutien au
Don suisse de la Fête nationale dont le
produit ira au fonds de la culture dé-
pendant dans une mesure toujours
plus large de fonds privés.

mm 1er Août

MOSCOU (ATS/REUTER). - Un
sommet des Etats membres du Comecon
se réunira pour étudier les mesures à
prendre pour faire face aux sanctions
économiques prises à rencontre de l'Eu-
rope de l'Est par les Etats-Unis , a annon-
cé vendredi l'agence Tass.

L'agence soviétique ne précise pas à
quelle époque pourrait se dérouler le
sommet qu'elle évoque dans le compte
rendu des discussions économiques que
viennent d'avoir le président Leonid
Brejnev et le président tchécoslovaque
Gustav Husak dans la résidence d'été, en
Crimée, du numéro un soviétique.

Sommet des
pays de l'Est

À TRAVERS LE MONDE

TEL-AVIV (AP). - Israël et l'OLP
ont accepté vendredi soir de res-
pecter à partir de 21 h un nouveau
cessez-le-feu à la suite des intenses
bombardements israéliens sur les
positions palestiniennes, a annoncé
le commandement militaire à Tel-
Aviv.

A Beyrouth, l'envoyé présidentiel
américain, M. Philip Habib, a lui
aussi annoncé qu'un nouveau ces-
sez-le-feu devait prendre effet à
partir de 21 h (19 h GMT). Les tirs
ont cessé cinq minutes après 21 h.

Il s'agit de la huitième trêve de-
puis l'invasion israélienne au Liban.

D'après diverses stations de radio
libanaises, 1.300 obus et bombes
sont tombés sur Beyrouth-Ouest au
cours des trois heures des bombar-
dements de vendredi.

Liban : nouveau
cessez-le-feuFRANCE VOISINE

Sallanches (AP). - Un petit avion
de tourisme appartenant à l 'Aéro-
club d'Annecy s'est écrasé vendredi
à 17 h 45 au lieu dit « Doran » à
1.600 m d'altitude près de Sallan-
ches (Haute-Savoie).

Les quatre occupants ont été tués
sur le coup, le pilote, M. Jean-Yves
Bouvet, âgé de 39 ans et habitant
Annecy-le-Vieux, ses trois passagè-
res, Mmo Bouamara âgée de 46 ans
de Saint-Etienne, sa fille Patricia
Valour âgée de 24 ans, et Catherine
Bouldoires âgée de 38 ans de Vey-
rïer-du-Lac.

L'accident s'est produit alors que
l'avion tentait de se poser sur une
piste d'altitude. Lorsque les sauve-
teurs sont arrivés par l'hélicoptère
de la gendarmerie de Megève, les
quatre occupants étaient morts.

Accident d'avion
en Haute-Savoie :

quatre morts

CORTAILLOD

Joutes nautiques
(c) C'est ce matin que commencent les

joutes nautiques à la plage à l'occasion du
cinquantenaire de cette dernière. Des con-
cours sont aussi prévus pour les amateurs
de planches à voile. Une belle animation
régnera aujourd 'hui et demain au Petit-
Cortaillod et , du débarcadère , les specta-
teurs pourront suivre aisément ces joules
nautiques. Par ailleurs l'entrée de la plage
est gratuite pour chacun à l'occasion de
cette manifestation organisée par la société
de développement et la société de sauveta-
ge.

VIGNOBLE

BERNE, (ATS). — L'initiative populaire
« pour une formation professionnelle et un
recyclage garantis » a officiellement abouti.
La Chancellerie fédérale a annoncé jeudi
que 106 593 signatures sur les 107 042 dé-
posées étaient valables. Lancée en février
1981 par le parti socialiste ouvrier (ancien-
nement Ligue marxiste révolutionnaire),
cette initiative a été déposée en juin dernier.
Elle exige notamment l'installation, par les
cantons, d'ateliers d'apprentissage et d'éco-
les de recyclage.

L'initiative pour
la formation professionnelle

aboutit officiellement
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La m ce dans les rues de Varsovie
VARSOVIE (AFP). - Les unifor-

mes gris des unités mécanisées de la
milice (ZOMO) ont progressivement
fait leur réapparition dans les rues de
Varsovie. Et à la veille de l'anniver-
saire de l'insurrection de 1944, qui
doit être l'occasion dimanche de
plusieurs cérémonies officielles, les
observateurs les évaluaient entre
deux et trois mille.

Le retour des « Zomos » a coïncidé
avec l'annonce d'un certain nombre
de mesures d'assouplissement de
l'état de siège. Dès le début de la
semaine dernière, les trois ou quatre
hôtels de la capitale qui leur avaient
servi de cantonnement dans lespre-
miers mois de l'année avaient été
réoccupés.

Sur le moment , on a pu penser
qu'il s'agissait d'assurer l'encadre-

ment des cérémonies de la fête na-
tionale du 22 juillet.

Mais une semaine plus tard de
nombreuses patrouilles à pied circu-
laient toujours dans les rues.

Selon certains observateurs, ce
dispositif de sécurité serait destiné à
décourager toute action de la part
de la direction clandestine de Soli-
darité, qui avait lancé le mot d'ordre
de ne se livrer à aucune manifesta-
tion jusqu'au 22 juillet, dans l'atten-
te d'une libération d'internés, et,
peut-être, l'annonce d'une amnistie.

INCERTITUDES

Les mesures d'assouplissement de
l'état de siège ayant été plus modes-
tes que certains ne l'avaient espéré,

on pouvait redouter que la décep-
tion d'une partie de la population ne
s'exprime dans la rue.

La direction clandestine de Soli-
darité n'a toutefois encore fait con-
naître aucune réaction au discours
prononcé le 21 juillet par le général
Jaruzelski, et l'on s'attend générale-
ment que son attitude soit prudente,
considérant l'enjeu: la venue l'année
prochaine en Pologne du pape
Jean-Paul II.

D'une manière générale, le mois
d'août s'annonce plein d'incertitu-
des, avec l'anniversaire des grandes
grèves de l'été 1980 et les pèlerina-
ges au sanctuaire de la Vierge noire
de Czestochowa les 1 5 et 26 août.

AUTOUR DU MONDE

Poulets
BONN (AFP). - Environ 60% des

poulets à rôtir congelés en RFA sont
contaminés par des salmonelles, a
déclaré à la télévision ouest-alleman-
de le Dr. Thiele, directeur de l'office
national pour les contrôles vétérinai-
res.

Irak-Ira n
MANAMA (AFP). - Les forces

iraniennes ont réussi mercredi soir
« au début » de leur cinquième gran-
de offensive à « l'est de Bassorah »,
une percée en territoire irakien, d'une
profondeur de 7 kilomètres et sur un
front d'un kilomètre de large, a re-
connu Bagdad.

Six ans après
PÉKIN (AP). - Six ans après que

Tangshan au nord-est de la Chine
eut été détruite par un tremblement
de terre, plus de la moitié de la popu-
lation sur un total de 1,33 million
d'habitants vit toujours dans des
abris de fortune.

Record
MOSCOU (AP). - Deux cosmo-

nautes ont battu vendredi le record
soviétique de sortie dans l'espace,
après 78 jours passés à bord de Sa-
liout-7, en travaillant à l'extérieur du
laboratoire en orbite pendant deux
heures 33 minutes.

Les céréales
WASHINGTON (AP). - Le prési-

dent Reagan a déclaré que les Etats-
Unis négocieraient avec l'Union so-
viétique une possible extension d'un
an et expansion de l'accord sur les
ventes de céréales entre les deux
pays.

Commerce extérieur
de la Suisse

De même que le niveau du lac
ne suit pas immédiatement les
indications du pluviomètre, notre
commerce extérieur marque un
certain retard sur l'évolution de
l'activité industrielle et commer-
ciale, en raison de la longueur
des circuits de fabrication et de
vente.

C'est pourquoi, malgré le ra-
lentissement général enregistré
dans la plupart des secteurs éco-
nomiques depuis l'automne der-
nier, les chiffres de notre com-
merce extérieur pour le premier
semestre de l'année ne portent
pas encore des traces très pro-
fondes du ralentissement con-
joncturel. Certes, en valeur, nos
importations ont diminué durant
ces six derniers mois de 850 mil-
lions de francs, ou de 2,9%, mais
en termes réels, on relève une
légère augmentation de 1 % due à
une réduction des valeurs
moyenne de 3,8%. En augmen-
tant de 718 millions, nos expor-
tations s'accroissent même en
valeur de 2,8% et en termes réels
de 1,7%, ce qui indique bien que
dans l'ensemble et sauf notam-
ment l'horlogerie, notre industrie
d'exportation a encore vécu sur
sa lancée durant les six premiers
mois de 1982.

En définitive, au trente juin,
nos importations s'élevaient à
28,8 milliards de francs et nos
exportations à 26,5 milliards,
d'où un déficit global de notre
commerce extérieur ramené à 2,3
milliards, en diminution de 1,6
milliard, soit de 40%, sur celui du
premier semestre de 1981, ce qui
ne manquera pas d'avoir une in-
fluence positive sur le solde de
notre balance des revenus.

Mais que faire de ces excé-
dents qui proviennent pour une
bonne part du recul des achats
de biens d'équipement , signe du
ralentissement de l'industrie ?
Depuis de nombreuses années,
le placement de capitaux à
l'étranger , sous les formes les
plus diverses, a été utilisé pour
fixer les surplus et les rendre pro-
ductifs. Ils participent ainsi lar-
gement (7 milliards environ) à la
couverture du déficit commer-
cial. Mais à mesure que la situa-
tion économique et politique in-
ternationale s'assombrit , les pro-
blèmes de sécurité prennent le
pas sur l'attrait du rendement et il
faut d'ailleurs s'attendre à des
difficultés dans ce domaine.

Dans quelle mesure les fluctua-
tions des changes ont-elles in-
fluencé nos exportations? Selon
le dernier rapport de la Commis-
sion pour les questions conjonc-
turelles, la revalorisation du franc
suisse au cours de l'automne
dernier et la faiblesse de l'écono-
mie mondiale se sont répercutées
sur nos exportations dès le début
de cette année. Mais, d'une ma-
nière générale, les fluctuations
sont encore relativement faibles.
Toutefois , il est probable que le
ralentissement de la marche des
affaires se poursuivra encore ces
prochains mois. Selon le dernier
« Panorama conjoncturel » de
l'Union de Banques suisses les
perspectives s'améliorent un peu
à l'exportation, mais les résultats
de 1982 seront dans l'ensemble
inférieurs à ceux de 1981 et les
incertitudes de la situation inter-
nationale ne permettent pas d'en
di'e davantage.

Philippe VOISIER

Nouveaux pirates
de l'air en Chine

HONG-KONG (ATS/
AFP).- Cinq pirates de l'air
ont . tenté cie détourner un
vol des lignes intérieures
chinoises vendredi, mais ont
été ceinturés par l'équipage
et les passagers au cours de
la deuxième tentative de ce
genre cette semaine, a an-
noncé à Hong-kong un jour-
nal chinois.

Selon le « New Evening
Post », oui ne cite pas sa
source, I avion avait décollé
de Changhaï en direction de
Pékin. Il a dû atterrir d'ur-
gence à Nanjing après que
les pirates de l'air eurent
tente de prendre le contrôle
de l'appareil au-dessus de la
ville de Wuxi, précise le
Post.

Le journal n'indique pas s'il
y a eu des blessés.

De plus en plus de sous-marins inconnus

Ce sous-marin soviétique s'échoua
l'an passé sur les côtes suédoises.

(Keystone)

STOCKHOLM , (Reuter). - Contre
toute logique, une puissance étran-
gère se livre à des préparatifs de
guerre à l'égard de la Suède, décla-
re le vice-amiral Bengt Schuback ,
chef d'état-major du pays, dans une
interview publiée vendredi par le
« Swenska Dagbladet ».

Depuis quelques mois, des sous-
marins non identifiés ont été repé-
rés dans les eaux suédoises en nom-
bre bien plus important que ces
dernières années.

A trois reprises, des témoins ont
aperçu un périscope jeudi après-
midi et ont alerté police et garde-
côtes, a déclaré un porte-parole de
l'état-major. Ce périscope se trou-
vait un peu plus au nord de la zone
où auraient été aperçus les sous-
marins.

Le mois dernier, de petites char-
ges explosives ont été lancées près
d'un intrus et une chasse au sous-
marin s'est poursuivie pendant
deux semaines pour essayer de loca-
liser deux bâtiments non identifiés.

En octobre dernier, un submersi-
ble soviétique, peut-être doté d'ar-
mements nucléaires, s'était échoué
dans les eaux territoriales suédoises
près des limites de la base navale de

Karlskrona, dans le sud de la Suéde.
De source diplomatique à Stock-

holm, on déclare que les propos du
chef d'état-major ne traduisent au-
cun changement de la politique de
défense de la Suède, mais surtout
un éclaircissement sur sa neutrali-
té.

DERNIER CONFLIT

La Suède, dont le dernier conflit
armé remonte à 1809, suit actuelle-
ment une politique de non-aligne-
ment en temps de paix , de neutrali-
té en temps de guerre et recherche
une solide autonomie en matière de
défense. Sa stratégie est de prévoir
l'éventualité d'une invasion de son
territoire par une force étrangère
pour établir des bases d'où elle
pourrait frapper des objectifs hors
de Suède, souligne-t-on à l'état-ma-
jor.

Selon des experts maritimes,
l'état-major est particulièrement
vigilant en ce qui concerne des na-
vires de guerre et sous-marins
étrangers et dans le cadre de cette
stratégie, les observations du vice-
amiral n'ont rien d'explosif.

La Suède craint d'être
victime d'une agression

Liban : fébrile activité diplomatique
(AFP/Reuter). - Alors que les

combats reprenaient vendredi
après-midi à Beyrouth après
24 heures de respect du cessez-
le-feu , on constatait une effer-
vescence diplomatique au sujet
du retrait des forces palesti-
niennes de Beyrouth-Ouest.

A Djeddah, en Arabie séoudi-
te, où le comité restreint de la

En dépit de tout , un mariage à Beyrouth-Ouest. (Téléphoto AP)

Ligue arabe s est réuni jeudi
soir , la délégation palestinien-
ne, conduite par M. Farouk Ka-
doumi , a accepté un plan pré-
voyant le retrait des combat-
tants palestiniens de Beyrouth.
L'adoption de ce plan par le co-
mité constitue, pour la premiè-
re fois , une position arabe com-
mune sur le règlement de la cri-

se libanaise. D'autre part , au
Conseil de sécurité de l'ONU ,
une résolution présentée par
l'Espagne a été adoptée, sans la
participation des Etats-Unis, en
marge de la discussion du pro-
jet franco-égyptien.

Le plan de Djeddah, qui prévoit
également le retrait israélien, ne fait
cependant pas mention de délais
pour l'évacuation palestinienne, ni
des destinations que les 6.000 à
8.000 Palestiniens devraient pren-
dre. De source palestinienne, on in-
dique cependant qu'il faudrait
compter un mois pour la mise en
œuvre du retrait.

Pour le chef de l'OLP, Yasser Ara-
fat, la Syrie et l'Egypte accueille-
raient des maquisards appartenant à
des unités originellement basées sur
leurs territoires respectifs, Bagdad
accepterait des fedayin pro-irakiens
et la Jordanie des Palestiniens de
nationalité jordanienne sans antécé-
dents judiciaires. Il en resterait en
fait 1.000 à 1.500, la plupart mem-
bres du Fatah, qui doivent trouver
un autre pays d'accueil.

Les deux questions des délais et
de la destination feront , semble-t-il ,
l'objet de pourparlers entre I OLP et
le Liban ces prochains jours.

VUE COMMUNE

Pour la première fois, les Arabes
ont adopté une vue commune sur

les modalités de la pacification de
Beyrouth-Ouest. Ils ont convenu
que la sécurité des combattants et
des civils de la capitale devrait être
garantie d'un commun accord entre
l'Etat libanais et l'OLP, avec partici-
pation de forces internationales. Ils
se sont prononcés pour un repli is-
raélien de Beyrouth et la levée du
blocus de la capitale, ainsi que pour
l'application intégrale des résolu-
tions 508 et 509 du Conseil de sé-
curité (arrêt total des hostilités et
évacuation du territoire libanais par
les forces israéliennes).

Le plan de Djeddah a été accueilli
avec la plus grande réserve en Israël
où le gouvernement souligne qu'il
n'a pas encore reçu de fermes garan-
ties sur la volonté de départ des
combattants palestiniens.

On estime cependant dans les mi-
lieux politiques qu'il s'agit d'un
« progrès ». Mais les Israéliens at-
tendent le retour de l'émissaire amé-
ricain Habib, qui s'est entretenu
vendredi avec le président libanais
Elias Sarkis et avec son premier mi-
nistre Chafic al Wazzan, qui sert
d'intermédiaire avec l'OLP dans les
négociations.

ROME (AP).- Le magistrat italien chargé de l'enquête sur le scandale
financier de la banque Ambriosiano - après le suicide de son patron Roberto
Calvi - a notifié par lettre au Vatican que l'archevêque américain Mgr Paul
Marcinkus et deux autres employés du Saint-Siège font l'objet d'une enquê-
te, ont annoncé jeudi les agences italiennes Ansa et Agi, citant des sources
non identifiées.

Les deux agences affirment qu'ou-
tre le président de la banque du Va-
tican, Mgr Marcinkus, deux autres
responsables de cet étalissement,
M.Mennini, qui a été accusé la se-
maine dernière avec 25 autres per-
sonnes à la suite du krach de la
Banca Privata Italiana en 1974, et
M. Pellegrino del Strobbel, directeur
régional de la banque du Vatican,
ont reçu une lettre du parquet italien
pour les informer qu'ils font l'objet
d'une enquête.

DES LETTRES

Le contenu de ces lettres n'a pas
été révélé. Ces documents, appelés
« comunicazione giudiziara », sont
de simples formulaires d'informa-
tion, et ne signifient pas qu'une ac-
cusation quelconque pèse sur leur
destinataire.

En revanche, le quotidien milanais
« Corriere délia Sera », qui cite éga-
lement des sources non identifiées.

affirme que les trois hommes sont
soupçonnés de fraude, liée à leurs
rapports avec le banquier italien Ro-
berto Calvi, retrouvé mort à Londre
le mois dernier.

GARDE DU CORPS

Agé de 60 ans, Mgr Marcinkus est
le garde du corps du pape lors de
ses déplacements à l'étranger. Mais
il est également l'un de ses proches
conseillers. Mgr Marcinkus a dé-
menti avoir commis une quelconque
infraction, mais n'a donné aucune
explication.

Le révérend Pierfranco Pastore,
porte-parole adjoint du Vatican, a
déclaré qu'il n'est au courant d'au-
cune lettre de la justice italienne.

Mgr Marcinkus précédant le pape lors de son voyage au Portugal.
(Téléphoto AP)

« C est I habitude du Saint-Siège de
ne pas répondre aux questions ayant
trait à des situations en rapport avec
des affaires judiciaires.

D'APRÈS LES JOURNAUX

D'après plusieurs journaux ita-
liens, Roberto Calvi avait réussi à
convaincre Mgr Marcinkus de se
porter caution de ces crédits. D'au-
tres organes de presse affirment que
Mgr Marcinkus avait obtenu une let-
tre de Calvi libérant la banque du
Vatican de cette caution, sauf sur la
somme de 250 millions de dollars.

D'après les journaux italiens, ce
serait un refus de Mgr Marcinkus
d'honorer cette caution qui aurait
déclenché la fuite de Roberto Calvi.

Le garde du corps de |ean-Paul II
compromis dans l'affaire Calvi ?

BULAWAYO (ZIMBABWE) (AP). - Un porte-parole officiel du
gouvernement du Zimbabwe a démenti vendredi que trois cadavres
d'hommes blancs aient été retrouvés par l'armée dans l'ouest du pays,
contrairement à des affirmations diffusées en début de journée.

Dans une déclaration faite dans la capitale, le porte-parole a indi-
qué que les soldats, qui recherchent six touristes enlevés vendredi
dernier , ont trouvé un villageois vêtu d'habits qui pourraient apparte-
nir à l'un des otages. Le villageois a d'abord affirmé avoir participé à
l'enterrement de trois cadavres. Mais lorsque les soldats l'ont sommé
de les conduire à la tombe, il n'a pas pu s'exécuter.

On avait annoncé vendredi matin la découverte de trois cadavres
d'hommes blancs, dans la nuit de jeudi à vendredi. Une force de 2000
policiers et soldats patrouille en effet depuis huit jours dans l'ouest du
pays, pour retrouver six personnes - deux Américains, deux Anglais et
deux Australiens - qui ont été enlevées sur une piste de l'ouest du pays
par une douzaine d'hommes armés, au cours d'un safari.

Les ravisseurs avaient menacé d'exécuter leurs otages si leurs
exigences politiques n'étaient pas remplies vendredi, ultimatum qui a
désormais expiré.

Le gouverneent du Zimbabwe a qualifié les ravisseurs de « dissi-
dents », terme qui est utilisé officiellement pour désigner les déser-
teurs de l'armée, partisans du chef de l'opposition Josnua Nkuomo.
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Le marché du diamant
LONDRES/ZURICH (A TS). - Les ventes de diamants de la maison

f .  De Beers, qui contrôle 85% de la production et commercialisation mon-
; diales de diamant, ont baissé de 34%, à 624 millions de dollars, durant les
jr premiers six mois de l'année en cours par rapport à la période correspon -
; v dante de 1981. Toutefois, précise-t-on au siège de la socié té, à Londres,

en regard des résultats enregistrés pendant le deuxième semestre de
j l'année passée, ces chiffres correspondent à une hausse de 17%. En

Suisse, également, le diamant n 'est pas au meilleur de sa forme. Selon les
[~ milieux spécialisés, le secteur bijouterie évoluerait dans une ambiance de

« faiblesse tranquille », alors qu 'un recul de 15% est signalé pour la
'" première moitié de l'année sur les ventes de diamants industriels.


