
Pour vivre encore
Profitant d'un calme relatif des centaines d'habitants

de Beyrouth-Ouest sont passés dans le secteur chrétien de
la ville. Comme ils ont pu. Avec tout ce qui leur restait. Lire
nos informations en dernière page. (Téléphoto AP)

Le mal italien
Le 19 février 1976, le chef du

gouvernement italien, prenant la
parole à la Chambre, déclara :
« Devant nos yeux s'étalent le dé-
sordre, la dégradation économi-
que, les épisodes absurdes de la
violence, la désagrégation de
l'Etat ». Deux ans après avoir fait
cette mise au point, Aldo Moro
était assassiné. En 1982, rien n'a
changé. M. Spadolini, historien de
profession, doit se souvenir de tou-
tes ces choses. De tous ces crimes.
De toute cette impuissance politi-
que. Il a dû depuis longtemps, en
dresser l'angoissante chronologie.
C'est pourquoi sans doute M. Spa-
dolini, chef du gouvernement ita-
lien, dort dans une caserne.

Alors , par-delà les turbulences
de la politique, les . faux accords
des partis, les sécessions qui ne
sont que péripéties parlementaires,
comment croire et comment espé-
rer que l'Italie puisse vraiment ga-
gner sa bataille ? Où sont l'Etat, le
pouvoir , la légalité ? Ils se cachent
la peur au cœur. C'est la preuve
que le terrorisme italien est encore
tout-puissant. Alors, les partis au-
raient mieux à faire que de se dé-
chirer au niveau des états-majors.
Tout, toujours, est à faire, et à refai-
re. Pourquoi au lieu de se menacer
d une vraie ou fausse rupture les
partis ne se mobilisent-ils pas pour
la renaissance italienne. La démo-
cratie politique peut-elle supporter
encore longtemps une inflation de
19% l'an, un chômage qui atteint
8,8% de la population active, un
déficit des échanges extérieurs qui,
pour 1981, aura été de près de
20.000 milliards de lires ?

Le plan d'austérité bon pour les
uns, mauvais pour les autres ?
Quoi qu'il en soit le 17 novembre
1981, le ministre du budget était
contraint de faire cet aveu : « Le
coût du sauvetage de la sidérurgie
d'Etat est à peine inférieur à celui
des dommages causés par le trem-
blement de terre de l'an dernier ».
L'ampleur des subventions donne
le vertige : 1987 milliards de lires
pour 1981, 7000 milliards de lires
d'ici à 1985.

Voici quelques semaines, le pré-
sident Pertini déclara : « les intérêts
nationalistes entravent la véritable
unité de l'Europe ». En Italie, ce
sont les péripéties, les désolantes
péripéties politiciennes qui empê-
chent le pays de guérir. Ce n'est
pas en brandissant sans cesse la
menace d'une crise gouvernemen-
tale, ce n'est pas en provoquant
aujourd'hui, demain ou plus tard
un nouveau bouleversement politi-
que que tout ira mieux. Il faut ré-
former l'Etat. Il faut que ceux dont
c'est la mission offrent à l'avenir
italien un autre système, une autre
République. Pour que l'Italie, re-
trouvant enfin les vertus de la sta-
bilité politique et gouvernementa-
le, chasse définitivement les vieux
démons qui l'assaillent chaque
jour.

De nouveaux scandales après ce-
lui de la loge P2 éclaboussent la
société italienne. Voici qu'il n'est
plus possible de croire en certaines
valeurs. Un des pères du Risorgi-
mento disait : « L'Italie est faite.
Maintenant il reste à faire les Ita-
liens ». Il reste à leur offrir un Etat
permettant à chacun de dormir
tranquille. Y compris M. Spadolini.
Cet espoir a-t-il une chance de de-
venir certitude ?

L. GRANGER

Tornade sur Sempach
SEMPACH (ATS). - Un violent orage a

causé d'importants dégâts à Sempach (LU)
et dans la région, provoquant inondations et
glissements de terrain sur son passage. Des
éboulements ont notamment entravé la cir-
culation entre Sempach et Sursee sur la N 2
qui a pu être réouverte à la circulation dans
la nuit de jeudi à vendredi. La grêle a détruit
partiellement les cultures. Plusieurs arbres
ont en outre été déracinés.

La terre a vite été saturée d'eau et les
prairies ont été transformées en lacs. Le
camping de Sempach a été inondé de même
que la plupart des caves dans les immeubles
de la ville. La pluie s'est également infiltrée
dans certains appartements.

DES TRACES

Les pompiers ont été mobilisés toute la
nuit. En ville de Sempach, le déblaiement de
certaines rues jonchées de pierres n'était
pas achevé vendredi matin. Selon les autori-
tés locales, les traces de cette tempête ne
pourront être effacées que dans plusieurs
jours. Un tout petit ruisseau est devenu rivière.

(Keystone)

Boucler
la boucle

en hélicoptère !
FO R T- WORTH ( A P ) . - Un in-

dustriel australien a entrepris jeudi un
tour dit monde en hélicoptère dont la
première étape doit le conduire à
Londres via le Groenland et l 'Islande.

M. Dick Smith , 38 ans , propriétai-
re d'une chaîne de magasins d 'électro-
nique , compte gagner ensuite l 'Aus-
tralie puis l 'Asie du sud-est avant de
revenir aux Etats-Unis par les îles
alëoutiennes et l 'A laska. Il espère ob-
tenir le droit d'atterrir en Union so-
viétique, mais dans le cas contraire, il
a prévu de se poser sur un navire au
large de l 'URSS pour se ravitailler.

Pour ce voyage de quelque 48.000
km , M. Smith a prévu large: il comp-
te mettre un an pour boucler la bou-
cle , alors que le voyage ne demande-
rait en fait que 260 heures de vol
environ à son «bell jettrange r-III».

Du saumon et des harengs
Les Anglais, décidément, ont toutes les chances. Ils gagnent la

guerre aux Falkland-Malouines. Le bébé de Lady Di, sa maman et son
papa font au British made une pub du tonnerre dans le monde
entier. Et voilà que leur fleuve royal, la Tamise, ne charriant plus que
des eaux claires comme du cristal de roche, est de nouveau fréquenté
par des poissons qui s'en étaient éloignés, écœurés, depuis des
décennies.

Incroyable mais vrai, en effet : pour la première fois depuis fort
longtemps, un saumon a de nouveau été péché hier dans la Tamise,
au Tower bridge, à Londres.

C'est que les Anglais, gens obstinés s'il en est, se sont mis en quatre
depuis une dizaine d'années pour dépolluer la Tamise. Comme le
Rhin et plus d'un autre fleuve sur le continent européen, qui ne sont
toujours que des cloaques repoussants, elle s'était transformée, dit-on
plaisamment, mais en riant jaune... en révélateur pour papier photo-
graphique.

Comment les Britanniques ont-ils fait pour rendre tous ses charmes
à leur chère Tamise ? Ce fut assez facile, à en croire les spécialistes de
la pisciculture, à condition d'y mettre le temps, de la patience et de
l'endurance. Ils ont littéralement fait manger par des bactéries les
organismes polluants dissous dans le fleuve.

Mais voici que, le succès s'annonçant au Tower bridge, de nouvel-
les inquiétudes naissent à Londres. Si le saumon et d'autres espèces
se mettent soudain à renaître, à prospérer et à se multiplier, l'abon-
dance imprévue ne va-t-elle pas perturber le marché ?

La question est moins incongrue qu'il n'y paraît. L'avertissement
vient de la Communauté européenne. Devant la menace d'extinction
qui pesait, par suite de la pollution, sur les harengs dans les mers
bordant le continent, elle décida en 1978 d'en interdire la pêche
pendant quelque temps. La mesure fut si efficace que, dès l'automne
dernier, le hareng pullula et se remit à déborder des filets.

D Oslo a Hambourg, au Havre et a Bordeaux, une crise en fut le
résultat. Il fallut vendre le hareng à vil prix. Les cours se sont
effondrés. Et maintenant le hareng est transformé en farine pour
l'alimentation animale. Abondance de bien...

R.A.
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Arsenal à domicile, orfèvre en agressions

BÂLE, (ATS). — Trois fusils
d'assaut, deux fusils de chasse,
trois mitraillettes. 28 armes de
poing, divers couteaux et poi-
gnards, des coup de poing améri-
cains, plus de 2000 cartouches et
une quantité considérable d'ex-
plosifs : c'est un véritable arsenal
que la police bâloise a découvert
au domicile d'un homme qui avait
attiré l'attention en tentant de
prendre la fuite lors d'un contrôle
de la circulation.

Le ministère public a annoncé
vendredi que le « collection-
neur » avait à son actif toute une
série d'attaques à main armée
contre des bureaux de poste ou
des automobilistes, ainsi que de

tout aussi nombreux cambriola-
ges.

Mardi matin, la police trouvait
dans le coffre d'un automobiliste
qui n'avait pas sur lui son permis
de conduire, des plaques d'imma-
triculation falsifiées et une arme.
L'homme, qui tentait de fuir, fut
alors arrêté. Il a été mis en déten-
tion préventive dans un autre
canton, pour raisons de sécurité,
a précisé le procureur. On lui re-
proche 8 attaques de bureaux
postaux, 7 cambriolages, divers

vols de voiture, 2 vols à main ar-
mée sur des automobilistes, un
attentat à l'explosif contre une
banque, pour ne citer que les dé-
lits les plus graves.

Au domicile de l'individu ont
été trouvés des documents offi-
ciels vierges, des sceaux officiels,
ainsi qu'une panoplie complète
de cambrioleur, y compris de la
dynamite.

L'instruction a démontré que
l'inculpé a perpétré des forfaits
dans toute la Suisse.
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Nicole semble caresser son avion. (Keystone)

LUCERNE (AP). Le p lus jeune p ilote de vol à moteur suisse est une jeune f ille de 17 ans. Comme
l'a indiaué vendredi à Lucerne l'Aèro-club de Suisse, Nicole Vogt vient de passer avec succès son brevet
sur l'aérodrome de Beromuenster (LU) .

X I ' " * ' i : , /

Celle qui a des ailes

BERNE (ATS). - Présidée par
M. Oskar Reck, la Commission
d'examen des plaintes en ma-
tière de radio-télévision s'est
penchée sur les cas de deux
émissions faisant l'objet de
griefs, dont l'une diffusée par la
Radio romande. Dans les deux
cas, annonce un communiqué
publié vendredi, la commission
Reck a conclu que la concession
octroyée à la SSR n'avait pas
été violée. Le conseiller fédéral
Léon Schlumpf s'est rallié à ce
point de vue et a rejeté les deux
olaintes.

La plainte déposée contre la
Radio romande concernant une
émission de la série « Les che-
mins de l'été » diffusée en août

1981 et consacrée en partie au
projet de centrale nucléaire à
Kaiseraugst. La parole avait été
donnée successivement à un
partisan et à un opposant au
projet de centrale. Selon le plai-
gnant, le partisan de Kaise-
raugst avait été doublement dé-
favorisé : par le fait de parler en
premier et aussi parce que son
temps de parole était plus bref
que celui de l'opposant.

(Lire la suite en page 19.)
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IN MEMORIAM
Tu restes notre inoubliable et souriant

Walter RODESCHINI
1977 - 1982

Ta famille.
74891-178

Le Colonel et Madame M.A. Alam-
Bonhôte ;

Monsieur et Madame Olivier-Henri
Bonhôte ;

Monsieur et Madame D. Basu-
Bonhôte ;

Dominique Alam;
Claudine et Annie Bonhôte ;
Madame Georges Bonhôte , ses

enfants et petits-enfants ;
Mons ieur  et Madame Alber t

Bonhôte, ses enfants, sa petite-fille;
Madame Philippe Chérix-Bonhôte ,

ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de

M o n s i e u r  et M a d a m e  A l b e r t
Schùpbach-Bonhôte ;

Monsieur Ulysse Amez-Droz ;
Madame Paul Bonhôte et
Mademoiselle Michèle Bonhôte,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Charles-Henri BONHÔTE

Architecte

survenu à Mennecy (France) le 2 août
1982

L'enterrement a eu lieu le 6 août 1982
au Cimetière de Beauregard.

57, rue des Sablons à Neuchâtel
R. I. P. 77192-178

Marlies, René et Tibault DARDEL
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Annick
le 6 août 1982

Le Bourg 1 Maternité Pourtalès
2087 Cornaux Neuchâtel

77188-177

David, Nadia et Claude ROBERT-KAPP
ont la joie d'annoncer la naissance de

Nils-Claude
te 6 août 1982

Côte 64 Maternité
Neuchâtel Hôpital Pourtalès

76258-177

Sandro et Anne-Fabienne
TAMÛ-WILDHABER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

G iovanna-Sylvie-Marie
6 août 1982

Maternité 2, Vicolo Cracco
de L 'Hôpital 6500 Bellinzone
San Giovanni
6500 Bellinzone 77173-177

Daniel et Dominique
ainsi que Patrick annoncent la
naissance de

Xavier, Roland
le 5 août 1982

famille
AUDERSET-JACOT

Maternité Ch. Isabelle-de Charrière 5
Pourtalès 2003 Neuchâtel
Neuchâtel 76501-177

La Société de Musique La Ceciuenne
du Landeron a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Clara RACINE
épouse de Roger Racine, membre
honoraire et membre fondateur de
l 'Amicale , belle-mère de Michel
Schneeberger président de la Société,
grand-maman dc Danielle et Yves,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 77175-178

L appareil de photo
à travers les âges

Le vif désir de l'homme de reproduire na-
turellement son image pour toujours a été
réalisé en l' an 1839 par 1 invention de la pho-
tographie , par le Français Louis Jacques
Mandé Qaguerre. L 'inventeur Daguerre lais-
se fabriquer , la même année encore , l'appareil
photograp hique en série. De ce fait la photo-
grap hiTe fut accessible à tout le monde. Une
exposition , intitulée «L'appareil de photo à
travers les âges» se déroulera à Marin-Cen-
tre , du 9 au 21 août , et présentera un vaste
aperçu de l'histoire de l' appareil de photo. En
une vingtaine de vitrines , cette exposition re-
tracera l'évolution des modèles d'appareils
par ordre chronolog i que. En outre , un atelier
photograp hi que , reproduction du temps de
l'an 1900 environ , 1 agrémentera .

Un seul feu dans
la haute Béroche

A l' occasion du 691m0 anniversaire
de la Confédération helvétique, les
communes de Vaumarcus et de
Montalchez n'ont pas vibré à l' unis-
son ; elles n'ont en effet organisé
aucune manifestation officielle.

En revanche, celle mise sur pied à
Fresens a connu, comme de coutu-
me, un grand succès. Après la son-
nerie des cloches, un cortège aux
flambeaux a défilé dans le village
avant de gagner la place de fête. Là,
M. Henri Gaille, président de com-
mune prononça une brève allocu-
tion ; puis le pasteur Roth, de Saint-
Aubin, apporta le message religieux.

Enfin, le traditionnel feu fut allu-
mé, tandis- qu'on entonnait des
chants patriotiques et qu'on distri-
buait une succulente soupe aux
pois, offerte par la commune.
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CONCOURS HIPPIQUE
WAVRE s/THIELLE

Ce soir :

SOIRÉE
CHAMPÊTRE
Cantine * Bar * Accordéon

76145-176

TIRS OBLIGATOIRES
dernière séance

dimanche 8 août 1982
à partir de 08 h 00

Les dernières feuilles de stand
seront remises aux tireurs à 11 h.

LA SOCIÉTÉ DE TIR A 300 M
LE LANDERON 77027.176

PLACE DU BOVERET CHÉZARD
Samedi 7 août dès 20 h

GRANDE SOIRÉE
CHAMPÊTRE

avec
Le « Jodel duo » Vreneli et Pierre Matthey

de Berne.
Le Chœur Mixte « Anémone » de Trame-

lan.
Dès 21 h DANSE avec l'orchestre Jean

Fontaine.
ORGANISATION STÉ AVICULTURE

VAL-DE-RUZ.
76221-176

Boulangerie - Tea-Room

La Brioche
Aujourd'hui dès 6 h

Réouverture
77186-176

Chantai et Eric TANNER-AUBERT
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Mélanie
5 août 1982

Maternité de
Landeyeux 2046 Landeyeux

77208-177

Barbara et Andrzej
RACZYNSCY-NOWAKOWSKA ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Marta
27 juillet 1982

Maternité Ch. des Etroits 16
Pourtalès 2087 Cornaux

77209-177

Barbara i Andrzej RACZYNSCY
zawiadamiaja z radoscia o narodzinach
ich coreczki

Marty
Dnia 27Lipca 1982

w Klinice Pourtalès 2087 Cornaux
Neuchâtel Ch. Etroits 16

76265-177

Stéphanie a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Pascal
le 6 août 1982

famille
Jean-Michel CLOTTU - DANTIN

Maternité Rue Vignoble 60
Pourtalès 2087 Cornaux

76255-177
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CARNET DU JOUR
SAMEDI
Visite de la ville à pied avec guide :

9 h 30, départ devant I Office du tourisme.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique

de 1 3 h à 20 h ; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 heures.

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 l'Evole : peintures et gravures

neuchâteloises.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

CINÉMAS. -
Palace : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, 3 hommes à

abattre. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, La bataille des Ar-

dennes. 12 ans.
Rex : 17 h 30, 20 h 45, Les sous-doués pas-

sent le bac. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Deux affreux sur le

sable. 16 ans. 1 7 h 30, 23 h. Laisse-nous
jouer , docteur !

Bio : 20 h 45 , Le dernier métro. 12 ans. 2mo

semaine. 17 h 30, La Provinciale. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, La guerre des étoi-

les. 12 ans. 17 h 45, Lily Ta tigresse. V.O.,
16 ans. 22 h 40, Tu fais pas le poids shé-
rif.

CONCERT. - Jazzland : Musique brésilien-
ne avec le groupe Matita Père.

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), Au
Vieux-Vapeur, Red Club.

Télébible : Tél. 46 18 78.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète *. 8

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 : Pharmacie Coopérati-
ve, rue du Seyon 14 / Grand'Rue.La période
de service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-

?
ion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
ozzini, Corcelles, tél. 31 13 47. Renseigne-

ments : N°111
Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-

dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

œuvres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Cul et chemise (Hill
et Spencer)

HAUTERIVE
Aux Vieilles Carrières : Tournoi de football.

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

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

Spectacle audio-visuel.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Francis Rou-
lin, sculpteur.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les filles de

ferme : 20 h 30, Les bidasses aux gran-
des manœuvres.

PROVENCE
Poterie de Provence : Exposition artisanale.

WAVRE/THIELLE
Au village : Concours hippique.
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.

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

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
CINÉMAS. -
Palace : 1 5 h, 17 h 30. 20 h 45 , 3 hommes à

abattre. 16 ans.
Arcades: 1 5 h, 20 h 30, La bataille des Ar-

dennes. 1 2 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les sous-

doués passent le bac. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Deux affreux sur le

sable. 16 ans. 17 h 30, Laisse-nous
jouer , docteur !

Bio : 15 h, 20 h 45, Le dernier métro. 12
ans. 2mt> semaine. 17 h 30, La Provinciale.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La guerre des étoi-
les. 12 ans. 17 h 45, Lily Ta tigresse. V.O.,
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I F~Qf* 'rlÎA

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

Télébible : Tél. 46 18 78.
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 : Pharmacie Coopérati-
ve, rue du Seyon 14 / Grand'Rue.La période
de service commence 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'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : rê-

f
ion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
ozzini, Corcelles, tél. 31 13 47. Renseigne-

ments : N°111
Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-

dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

œuvres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Jeune, sensuelle et
servile.

HAUTERIVE
Aux Vieilles Carrières : Tournoi de football.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h. Les bidasses
aux grandes manœuvres : 17 h 30 et
20 h 30, Les filles de ferme.

PROVENCE
Poterie de Provence : Exposition artisanale

WAVRE/THIELLE
Au village : Concours hippique.

La vaste zone dépressionnaire qui re-
couvre l'Europe occidentale ne se déplace
que très lentement vers l'est. Elle influen-
cera encore le temps dans notre région.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Toute la Suisse : la nébulosité reste va-

riable , par moments forte. Quelques
éclaircies se produiront mais aussi des
averses ou localement des orages. Tempé-
rature voisine de 12 degrés au nord en fin
de nuit , de 15 au sud, ne dépassant pas 20
degrés l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 2800 m.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : Dimanche encore des pluies dans
l'est , des éclaircies dans l'ouest et le sud
s'étendant à l'est lundi.

Observatoire de Neuchâtel : 6 août
1982. Température : moyenne: 16,3;
min. :  13.4; max.: 20,0. Baromètre :
moyenne: 717 ,5. Vent dominant : direc-
tion : ouest , sud-ouest; force : faible. Etat
du ciel : couvert à très nuageux , orage
pendant la nuit et p luie dc 0 h. à 4 h 30;
orage et p luie de 14 à 14 h 30 et pluie de
16 h 30 a , 1,8 heures.

¦rm*rj i Temps
Er *  ̂

J et températures
n,^̂ * Europe
1 —*¦*'' et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 20degrés; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux. 23; Berne: très
nuageux , 19; Gcnève-Cointrin: très nua-
geux . 19; Sion : peu nuageux. 20; Locar-
no-Monti: très nuageux , ! 7; Saentis: très
nuageux , 5; Paris: orage, 20; Londres :
peu nuageux , 22 : Amsterdam : peu nua-
neux, 23: Francfort : peu nuageux , 23;"Berlin : peu nuageux , 28: Hambourg :
pluie , 21; Copenhague: beau , 28: Oslo :
peu nuageux , 29; Reykjavik : pluie , 12;
Stockholm : peu nuageux , 27; Munich :
très nuageux. 19; Innnsbruk:  peu nua-
geux. 21; Vienne: peu nuageux , 24; Is-
tanbul : peu nuageux , 26; Athènes: beau ,
32: Palerme: beau , 28; Rome: beau , 28;
Milan: très nuageux , 25; Nice : peu nua-
geux, 26; Palma: beau , 29; Madrid:
beau , 29; Malaga: beau , 22; Lisbonne:
beau , 25; Las-Palmas: beau , 25; Tunis:
beau , 31; Tel-Aviv: beau , 31.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

. .!.:¦:¦.¦: V y ""»». -- «¦iSB:

Bus scolaire
au Landeron :
lire en page 5

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

IN MEMORIAM
A notre cher et regretté époux et papa

Michel PERRENOUD
7 août 1977 - 7 août 1982

Déjà 5 ans que tu nous a quittés sans
même pouvoir nous dire au revoir , cher
époux , cher papa , tu es toujours parm i
nous et ton inoubliable souvenir est plus
vivant que jamais dans nos cœurs.

Que ceux qui t 'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
77143 179

Dieu est amour.
Au revoir , chère maman.

Monsieur Ali Jacot à Buttes;
Madame  L i l i a n n e  Divern o is , à

Buttes ;
Madame Elvia Nussbaum . ses enfants

et petits-enfants, à Colombier et aux
Prises-de-Gorgicr;

Les enfants et petits-enfants de feu
Elise Stouder-Jacot;

Les enfants et petits-enfants dc feu
Sophie Jacot-Jacot ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Jacot.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Madame

Ali JACOT
née Madeleine GATTOLLIAT

leur chère maman , tante , grand-tante,
cousine et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 83mc année.

Buttes , le 6 août 1982.

Mon voyage sur la terre est terminé.
Je suis arrivé au port éternel et ai cru
en Dieu. Nous regardons comme
heureux ceux qui ont souffert avec
patience.

Ja. 5 :11 .

L ' incinérat ion aura  l ieu mard i
10 août à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 h.

Le corps repose à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73298-178

| Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Monsieur Charles Baratelli . ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

M a d a m e  S u z a n n e  B a r a t c l l i -
Dessouslavy, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Meta Dessouslavy, ses
enfants et petits-enfants;

Madame Giovanna Scariot , sa
dévouée gouvernante .

Les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin dc faire part

du décès de
Madame

Georges DESSOUSLAVY

née Nadine BARATELLI

leur très chère sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante , arrière-grand-tante et
marraine , enlevée à leur affection le 5
août 1982 dans sa 89mc année.

Mon âme se confie en Dieu , car
c'est de Lui que vient mon espérance

Ps 62, v.6

Le culte aura lieu le lundi 9 août à
14 h 30 en l'église de Commugny.

L'incinération suivra au Centre
funéraire dc Saint-Georges à Genève.

La défunte repose en la chambre
mortuaire de Plainpalais , rue des Rois.

Domicile:
Villa Petite-Grève - Founex

Cet avis tient lieu de faire-part.
77210-178

La famille de

Monsieur

William MAULEY

p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  par  les
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées,
remercie sincèrement les personnes qui
ont partage son épreuve soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Un merci spécial aux médecins ainsi
qu 'au personnel de l 'hôpital  des
Cadolles. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Cernier . août 1982. 73300-179

La ïamiiie ae

Madame

Emile GRISEL
profondément émue des marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées à l' occasion de leur
récente épreuve , exprime aux personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
aOÛt 1982. 73299-179
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Bay Okan : « Je ne suis pas un intellectuel pessimiste ! »
Avant le tournage de « Samedi-samedi »

Véronique et Pierre vivent ensemble,
là, place des Halles , tout juste au-dessus
de la boulangerie, dans l'appartement
enfin déniché. C'est samedi , jour de flâ-
nerie, d'échanges, mais aussi de l'indis-
pensable course aux provisions de mé-
nage, aux petits achats un rien légers. En
quelque sorte , le programme plus ou
moins défini , plus ou moins décontracté
d'un jour qui prépare le sacro-saint di-
manche...

Véronique et Pierre vivent pourtant des
m *« . »» ¦

Bay Okan, médecin et cinéaste
(Avipress P. Treuthardt)

situations qui les dépassent un peu ce
samedi-là. Une des ces journées entre
fantasme et réalité, d'où la drôlerie n'est
pas absente...

Tel est ce petit coin d'atmosphère levé
sur « Samedi-samedi », le film que
Bay Okan s'apprête à tourner tout pro-
chainement à Neuchâtel et dont il -fut
déjà question dans ces colonnes. Fantas-
tique un projet et ce cheminement qu'il
fait jusqu'à l'écriture du scénario. Ce
qu'il devient au tournage.

- Tout s'inscrit maintenant dans cette
situation particulière qui précède la nais-
sance du film. Le scénario est précis , on
sait qu'on veut faire quelque chose. Mais
on ne maîtrise pas le résultat qui, quel-
quefois, explique Bay Okan, peut sur-
prendre, nourri aux inattendus du tour-
nage.

C'est peut-être cela la maîtrise , cette
possibilité de capter au moment où
« cela se passe » et qui imprègne forte-
ment « Le Bus », le premier film de
Bay Okan.

CONFRONTATION
On a d'ailleurs lu à propos de ce film :

« Le Bus est une confrontation ». Du
coup ce mot n'a fait qu'un tour pour se
placer au milieu d'un autre : le couple et
bien sûr celui de « Samedi-samedi» ...
Serait-ce là aussi ce thème inépuisable,
nourricier ?

- La confrontation s'installe au mo-
ment où le couple revit cette forte jour-
née bien sûr ressentie individuellement
par Pierre et Véronique, explique
Bay Okan.

Et menace la disharmonie. Mais s'ins-
talle l'espoir...

- La vie : la tristesse, le drame , le co-
mique ; un mélange tout de tout. C'est
peut-être un film assez complexe, dit
Bay Okan , mais pourtant une histoire as-
sez simple.

Et c'est finalement un regard plutôt
optimiste qu'il lance sur le couple :

- J'y crois. Je ne suis pas du tout un
intellectuel pessimiste. L'homme étant
toujours déterminé par ce qu'il a vécu, le
couple peut le conduire au nihilisme le
plus total ou à la croyance la plus vive.

Très vite, il revient à « Samedi-same-
di », où le couple, exp lique-t-il , est con-
frontation et fuite mais aussi tendresse...
Et:
- C'est tout de même une comédie.

Le film est assez léger à voir...

MOBILITE

Médecin - puisque Bay Okan vient de
terminer une formation spécialisée d'or-
thodontie à l'hôpital de l'Ile , à Berne - ,
cinéaste, il ne doit pas y avoir grand
hasard dans tout cela. Pourtant
Bay Okan croit qu'il surgit quelquefois
teintant l'effort continu, servant la déter-
mination, l'audace , le don de soi. Mais
bien sûr que le hasard ne fait pas l'hom-
me.

- Cinéaste, cela ne s'apprend pas
dans une école. C'est quelque chose
qu'on sent. L'étude est toute différente
pour devenir médecin. Je me considère
avant tout , poursuit Bay Okan, comme
un homme qui est là, qui existe, qui aime
la vie et essaie d'en tirer sa capacité
biologique et intellectuelle au maximum.

Etudier à Berne, travailler à Moutier , à
Bienne et habiter Neuchâtel est cette au-

tre mobilité du Turco-Suisse Bay Okan
Séduit par le chef-lieu, «charmant »,
« pittoresque », et « idyllique » :

- Je ne crois pas davantage à la plei-
ne beauté ou à la totale laideur , mais
j 'aime l'endroit bien que j 'éprouve è
Neuchâtel quelque gène sur le plan cul-
turel. Il s'y passe peu de choses mais ce
malaise de province touche toutes les
petites villes.

Alors Bay Okan prend ses petites
« respirations » ailleurs. Et même s'il
voyage beaucoup, il aime l'atmosphère
de Neuchâtel :

- Il y a longtemps que je voulais faire
un film ici et je veux absolument utiliser
toute la ville tant les détails que j 'y dé-
couvre sont infinis. En plus je suis tou-
ché du Neuchâtel hospitalier et qui ne
vient pas de la seule notoriété des vedet-
tes engagées. Tout le monde est prêt à
collaborer à la réalisation de « Samedi-
samedi », à nous aider.

Bay Okan, aussi un homme qui fait
tomber les préjugés ?...

Mo.J.

Seize Neuchàtelois ont participé
à la Marche internationale de Nimègue

Comme de coutume et fidèle au rendez-vous des marcheurs internationaux , le
groupe « Les Chevrons » de l'Association suisse des sous-officiers de Neuchâtel a
participé à la 66mo Marche internationale de Nimègue, ce grand rassemblement
organisé par la Ligue royale néerlandaise pour l'éducation physique et le sport.

C'est à nouveau une participation record de plus de 21.000 marcheurs venus de
31 nations, dont 13 en catégorie militaire , qui ont sillonné les routes et les digues du
Gelderland hollandais. Le bataillon de marche de notre armée était fort de 400 hom-
mes environ, dont 16 Neuchàtelois.

Cette marche d'endurance s'est déroulée par un temps agréable sur une distance de
160 km, répartis en 4 jours. Elle était suivie par un très nombreux public et s'est
terminée de façon grandiose par un défilé de 5 km à travers la ville de Nimègue.

Le groupe « Les Chevrons » commandé par le caporal Charles Perret , dont c 'était la
IS"11* participation , était composé des : cap. A. Geiser , 9'"° participation ; plt M. Guil-
lod, 5mc participation ; plt A. Bàchler , 4'"° participation ; lt N. Moren, 2m° participation ;
lt E. Théier , 2mo participation ; lt D. Etique, 1 "> participation ; lt P. Berset , 1,0 participa-
tion ; sgtm P. Sandoz, 3mo participation ; sgt G. Geiser , 2,no particapation ; cpl A.
Vogel, 2m" participation ; app G. Rebetez, 3"u: participation ; app P. Barras , 1"** partici-
pation ; cyc E. Colin, 10""* participation ; sdt san K. Fahrni .iS""-' participation ; fus L.
Schwab (soigneur) 7 participations comme marcheur et 4 comme soigneur.

Francis Roulin
expose à Marin

La Galerie - Club de Marin-Cen-
tre expose les oeuvres de Francis
Roulin, jusqu 'au 28 août. Ce pein -
tre boudr ysan de 56 ans, graveur,
sulpteur, mais également auteur de
cartons pour les ateliers d'Aubus-
son, a suivi l 'école des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds. Dessoula -
vy et Léon Perrin ont été ses maî-
tres. Il se consacre à la création dès
1955. Lauréat d'une bourse de
l'Etat de Neuchâtel, il fait un séjour
à Paris en 1968. Ses oeuvres ont
été très souvent exposées. Parmi
ses activités, il faut encore relever
sa collaboration à la revue « Spec-
trum ».

Une lumière intense émane de la
peinture de Francis Roulin dont le
style se situe entre la fig uratio n et
l 'abstraction. C'est incontestable-
ment la dominante de son oeuvre
picturale. Elle est liée, selon Gérald
L 'Eplatenier qui a présenté l'artiste
au vernissage de l'exposition, à
l'esprit d'harmonie de Francis Rou-
lin. Une manière liée à la liberté, à
te paix et à la beauté. Un côté
rêveur dont l 'effet esthétique mène
à une certaine vérité humaine.

«Autour du corps » et « peintu-
res et sculptures » sont les deux
thèmes de l 'exposition de Francis
Roulin. A côté de ses toiles absor-
bées de soleil, des dessins et fu-
sains d'attitudes corporelles pa-
raissent plus académiques. Et leur
prolongement dans la matière,
bronze et terre cuite, ne dégagent
pas entièrement cette chaleur pai-
sible que la palette du peintre sait
exprimer. Francis Roulin est avant
tout un artiste tout en couleur.

Les CFF plient bagages
Notre feuilleton régional 

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ fl

M. Georges Droz, notre correspondant de Fleurier , nous conte de-
puis le 26 juillet l'histoire de ce Régional du Val-de-Travers qui fêtera
son centenaire l'an prochain. La création des Chemins de fer fédéraux ,
en 1898, représentait un virage important pour le RVT. Mais quelques
années plus tard, il va reprendre sa liberté...

En 1912 - entre temps le président
Edouard Dubied ayant quitté ce mon-
de était remplacé par le banquier Fleu-
risan Wilhelm Sutter - les actionnaires
entérinèrent la rupture avec les CFF et
ceux-ci ne s'opposèrent pas à la rési-
liation anticipée du contrat.

Sans avoir l'air d'y toucher , ils aug-
mentèrent de trois mille francs par an
les prestations fournies en faveur du
RVT par la gare de Travers.

Du côté de Berne, on se montrait
compréhensif .

Le 31 décembre , les CFF pliaient
bagages. Leurs cheminots les sui-
vaient. Notre compagnie nationale
était renvoyée à ses grands trains et le
RVT croyant que le pactole était à
portée de main mettait le doigt dans
un mécanisme qui lui ferait faire , plus
tard, des grimaces...

Mil neuf cent treize... Serait-elle une
bonne année, au sens où les vignerons
l'entendent , avec un millésime à la fi-
nale inquiétante pour beaucoup ?

Le RVT a trente ans. Des gamineries
et de l'adolescence, il est entré dans la
force de l'âge. Le grand virage a été
pris. On tournait le dos au passé pour
recommencer presque à zéro !

La Compagnie embauchait à tour de
bielles pour combler le néant laissé par
les CFF derrière eux. Mais recoiffer
Sainte-Catherine n'était pas une siné-
cure.

UN DIRECTEUR

On avait aussi déniché un directeur.
Il s'appelait Charles Oeschger. Malgré
la consonnance un peu rude de son
nom et son air sévère , c'était un brave
type.

Ce premier chef si peu suprême en-
rôla des agents CFF et venus aussi de

compagnies privées. Il fallait surtout
recruter des mécaniciens , car sans eux
pas question de rouler.

Face à un Conseil d'administration
et à un directeur , ils n'entendaient pas
avoir les mains vides. Adhérer à un
syndicat qui ne restait pas les bras
ballants sur le marchepied d'un vagon
de marchandises, pouvait faire contre-
poids.

Aussi un beau soir - c'était le
15 avril 1913 - une assemblée eut
lieu chez Zimmerli , bistrotier , à Fleu-
rier. Ils se retrouvèrent vingt-neuf à
participer à la réunion et après avoir
entendu le secrétaire central M. Duby

A travers le Vallon par tous les temps... (Uniphot-Schelling)

- on ne disait pas camarade, quand
tout le monde était copain - ils consti-
tuèrent sous la présidence de Rollier ,
chef de manoeuvre, un comité.

PAS DE LÂCHES

Dùby, pour que ce soit clair , s'expri-
ma en français et en allemand.

- Vous ne devez pas seulement
payer des cotisations, mais être pré-
sents aux assemblées, quand le service
le permet.

Joseph Beuret ne voulait pas de
« lâches » parmi eux et les décisions
prises devaient rester secrètes. Des se-
crets qui, souvent, ressemblèrent à
ceux de Polichinelle.

Georges DROZ
(A suivre)

Musique brésilienne avec
Matita Perê au Jazzland

Pour beaucoup, la musique
brésilienne se résume en deux
mots : « bossa-nova » et « sam-
ba ». Avec le groupe Matita Perè,
on découvre qu'il existe d'autres
courants tout aussi intéressants.

Le « choro », par exemple, dont
la musique, mobile et expressive
laisse une place importante à la
créativité personnelle. Originaire
de Rio de Janeiro, et tombée
dans l'oubli ces dernières an-
nées, cette forme musicale re-
vient aujourd'hui en force grâce
à l'intérêt que lui portent des
gens comme Hermeto Pascual
ou Wagner Tiso.

Autre source très importante :
le Nordeste. De cette région du
Brésil viennent des formes musi-
cales aux rythmes variés qui ont
pour noms « frevo », « maxixe »,
« moracatu », etc. Il s'agit de mu-
siques simples, fraîches, vivan-
tes, évoquant la vie de tous les
jours , le travail des les champs,
l'élevage, les bruits de la nature.

Matita Perê puise donc abon-
damment à ces différentes sour-
ces. Mais attention ! Il ne s'agit
pas de reconstitution folklorique
plus ou moins fidèle. Non, tout
en ayant une passion commune
pour la musique populaire du
Brésil, les 5 musiciens du groupe
jouent une musique actuelle où
l' improvisation tient une large

place. De plus, ils sont constam-
ment à la recherche d'une cou-
leur musicale personnelle et d'ar-
rangements originaux.

Uniquement instrumentale, la
musique de Matito Perê s'écoute
avec plaisir. C'est gai, frais , plein
de couleur. La combinaison flû-
te-saxophone permet des allia-
ges sonores du plus bel effet. Le
contebassiste (qui joue égale-
ment avec Moustaki) mène ron-
dement son affaire et le batteur
se montre aussi sobre qu'effica-
ce. Belle sensibilité chez le guita-
riste qu'on aimerait néanmoins
voir plus dynamique. Quant à
Matita Perê, ne le cherchez pas
dans l'orcheste. Il s'agit en fait
d'un personnage de contes po-
pulaires brésiliens.

JBW

Tôles froissées
• VERS 7 h, Mm"S. B., de Neu-

châtel, circulait rue F.-C. de Marval
en direction est ; peu avant l'inter-
section avec la rue de la Favarge,
une collision s'est produite entre sa
voiture et celle conduite par M. G.,
de Neuchâtel, qui menait cette
dernière rue et tournait à gauche
afin d'emprunter la rue de Marval.
Dégâts.

À NEUCHATEL PE DAIMS LA RÉGION

Que deviendra la petite gare de campagne de Champ-du-Moulin ?

Le destin d'une petite station de campagne qui mobilise les autorités et la
population de Brot-Dessous et d'une bonne partie de la région.

(Avipress - P. Treuthardt)

La décision de la direction des
CFF de transformer la petite station
vénérable de Champ-du-Moulin en
une gare non desservie a suscité
une vague de colère dans toute la
rég ion comme en témoignent les
différents articles parus à ce sujet
dans notre journal.

Le 5 août , le président du Conseil
communal de Brot-Dessous , M.
Georges-André Ducommun, au nom
des autorités locales , a fait recours
contre la décision de l'Office fédé-
ral des transports du 6 juillet pré-
voyant la suppression du poste de
cheminot à partir du 26 septembre.
Ce recours sera-t-il entendu par le
conseiller fédéral Léon Schiumpf
malgré qu'il parvienne d'un petit
village isolé et deshérité qui entend
survivre ?

DES ARGUMENTS A RETENIR

Que peut-on dire sur le texte de
ce recours envoyé en temps utile?
Le Conseil communal souhaite l' ef-
fet suspensif de la mesure envisa-
gée par la direction générale des
CFF afin que cette affaire soit ren-
voyée à l'Office fédéral des trans-
ports avec mandat de rechercher
conjointement et d'entente avec la
direction de cette grande entreprise
nationale, les PTT et la commune de
Brot-Dessous , une solution accep-
table pour les usagers. Ici , on relève
les perspectives de développement
de Champ-du-Moulin par l'ouvertu-
re envisagée de la Maison de la na-
ture neuchâteloise.

Les CFF évoquent des motifs
d'ordre financier. A Brot-Dessous,
on pense que cet argument est fal-
lacieux car l'économie que les CFF
prétendent réaliser par la suppres-
sion d' un agent permanent sera
neutralisée et anéantie par l'obliga-
tion de créer un emploi supplémen-
taire dans la gare voisine de Noirai-
gue.

On se préoccupe aussi de l'avenir
de l'office postal qui est encore
desservi par l'agent des CFF. A ce
sujet , on sait déjà que les PTT, fidè-
les à leur image de marque, enten-
dent maintenir leurs prestations
dans ce village. On espère que la
question d'une cabine téléphonique
à Champ-du-Moulin sera mainte-
nant étudiée même si cela implique
des sacrifices inévitables.

ET LES STATISTIQUES ?

Les CFF se basent sur la statisti-
que des titres de transport émis à la
station de Champ-du-Moulin. Mais
ils oublient d'y inclure les billets
vendus dans d'autres gares ou dans
le train. M. G. -A.Ducommun insiste
sur un autre aspect de la question :

- La loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire pose le principe
de la décentralisation et de l'aide
aux régions les moins favorisées.
Or, la requête des CFF du 21 mai est
en contradiction avec ce principe...

Dans son recours, le Conseil com-
munal de Brot-Dessous constate
que les CFF dépensent actuelle-
ment des millions de francs pour

améliorer leur image de marque au-
près du public. La mesure envisagée
ici ne va-t-elle pas à rencontre de
cette volonté ?

Champ-du-Moulin est le centre
d'un des plus admirables sites tou-
ristiques du canton de Neuchâtel
qui attire chaque année des dizaines
de milliers de touristes, d'écoliers
confédérés et d'amoureux de la na-
ture. C'est la raison pour laquelle
les milieux écologiques et notam-
ment la Société des sentiers des
gorges de l'Areuse, présidée par
M.Yann Richter , souhaitent ardem-
ment le maintien d'un cheminot
permanent à Champ-du-Moulin.

On songe aussi, outre la décision
de recours, à la sécurité des écoliers
qui empruntent le train pour se ren-
dre à Bôle et qui jusqu'ici sont sur-
veillés par l'agent des CFF. On es-
père également que le TGV passera
un jour par Neuchâtel comme le de-
mandent tous ceux qui ont à cœur
la défense des intérêts de toute la
région. Alors, dans un tel cas , la
présence d'un cheminot à Champ-
du-Moulin serait utile pour préser-
ver la sécurité du trafic.

APPEL AUX BONNES VOLONTES

La revendication de la commune
de Brot-Dessous est appuyée par
M.Georges Béguin , président de
l'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs (ADEN), MM. Claude
Delley et René Leuba, directeurs
des offices neuchàtelois du touris-
me et , bien entendu, par l'ensemble
de la population. A cela s'ajoute le
soutien inconditionnel des milliers
de membres de la Société des sen-
tiers des gorges de l'Areuse, par la
bouche de M. Yann Richter. Sans
compter l'intervention du député
Pierre Duckert auprès du Grand
conseil. Enfin, les autorités de Brot-
Dessous, qui sont décidées à se bat-
tre jusqu 'au bout , appellent le
conseiller d'Etat André Brandt, chef
du département des travaux pu-
blics , à continuer à leur accorder sa
compréhension, notamment en in-
tervenant à Berne.

Un petit village qui souhaite réa-
gir énergiquement pour maintenir
l'acquis et préparer son avenir en
misant sur la seule richesse dont il
dispose , la beauté de la nature, mé-
rite d'être entendu. Du moins, c'est
ce que tout le monde souhaite à
Brot-Dessous et dans toute la ré-
gion avant que Berne ne prenne une
décision irréversible.

Jaime PINTO

CORTAILLOD

(c) Alors qu'elles n'ont exceptionnelle-
ment pas eu lieu l'an dernier, les «mi-
ses » de fruits (ventes aux enchères) de
la commune se feront ce mois-ci , en
deux temps. Hier ont été adjugées les
prunes, mirabelles et reines-claudes et le
21 août ce seront les autres fruits : pom-
mes, poires et pruneaux.

Mises de fruits



Actuellement

60 et. de moins
sur tous les produits de
soins capillaires «Curl»

Offre spéciale valable jusqu'au 17.8

Exemples:
Shampooing contre les pellicules

2.60 au lieu de 3.20
Renforçateur capillaire

1.40 au lieu de 2 —
Laque capillaire

2.70 au lieu de 3.30

Lait et produits laitiers
Prix des produits agricoles (II)

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

L'économie laitière! Pour certains un la-
byrinthe; pour d'autres un serpent de
mer, voire un cauchemar de la politique
agricole de ces dernières années. Qu'on
en juge: 855 600 bêtes qui broutent les
prés entre 400 et 2000 mètres d'altitu-
de. Un troupeau relativement stable de-
puis des années, mais une production
qui ne cesse d'augmenter:
— 25 millions de quintaux en 1971
— 27,8 millions de quintaux en 1975
— 29,8 millions de quintaux en 1981
La quantité de base fixée à 29 millions
de quintaux par le Conseil fédéral a donc
été dépassée de quelque 80 millions de
kilos de lait en 1981, une très sérieuse
goutte de lait supplémentaire à écouler!
L'insémination artificielle et le brassage
génétique qu'elle favorise, les progrès
des techniques, l'amélioration de l'af-
fouragement, le prix garanti et la prise
en charge obligatoire, tout pousse à pro-
duire, sauf, et c'est là que le bât blesse,
l'appétit des consommateurs .
Or, ce dernier n'augmente pas. Pour
l'heure, la consommation annuelle de
Idit par habitant est stable et tourne au-
tour de 466 kilos tout compris. C'est-à-

dire que beurre, fromage, yogourts et
glaces consommés sont convertis en ki-
los de lait. Les achats de beurre plafon-
nent à 7,2 kilos, ceux de fromage à 13,2
kilos (10,2 kg de fromage indigène et
3 kg de fromage étranger) et de lait à
boire à 109 kilos. Seule la consomma-
tion de yogourts progresse encore légè-
rement, s'élevant à 14,1 kg en 1981.

Mesures de plus en plus dirigistes
Qu'entreprendre face à cette perspecti-
ve plutôt morose où l'on voit la produc-
tion augmenter sans cesse alors que la
consommation interne stagne? Laisser
les lois du marché jouer à plein, et pro-
voquer ainsi l'effondrement du prix du
lait. Solution impossible parce que la
production laitière en Suisse représente
le principal revenu de nos familles pay-
sannes. C'est sur cette considération
plus politique qu'économique que de-
puis de nombreuses années le Conseil
fédéral a toujours préféré prendre toute
une série de mesures afin d'orienter la
production, dont voici les principales:
— mesures encourageant le placement

des produits

- limitation de I importation des pro-
duits concurrents

- encouragement à la culture des
champs

- campagne d'élimination des vaches
laitières

- subsides aux propriétaires de vaches
ne mettant plus de lait dans le
commerce

- réglementation des importations de
denrées alimentaires

- retenue perçue sur chaque kilo de lait
pour faire en sorte que les agricul-
teurs participent aux déficits toujours
plus importants du compte laitier,
etc.

Ces mesures se sont révélées insuffisan-
tes. Afin de maintenir le prix du lait tout
en évitant de noyer les finances fédéra-
les sous le flot des excédents, il ne res-
tait qu'une seule possibilité: geler la proT
duction et attribuer a chaque paysan un
contingentement laitier. Ce système fut
appliqué dès le premier mai 1 977 sur la
base des livraisons antérieures et de la
surface agricole utile de chaque exploi-
tation, avec les possibilités d'extension
des cultures.
Ainsi, le paysan qui espérait pouvoir li-
vrer toujours davantage de lait a vu cet
espoir brisé par cette décision révolu-
tionnaire. Et lorsque le Conseil fédéral se
penche sur les revendications paysan-
nes, il ne lui reste plus qu'à procéder à
une augmentation du prix du lait pour
relever le revenu agricole. Cette année,
les organisations paysannes ont reven-
diqué une hausse de 7 centimes par li-
tre, Berne en a accordé 5. Une victoire
pour les agriculteurs; une nouvelle dé-
faite pour les consommateurs qui doi-
vent supporter les conséquences d'une
telle décision. Voyons plutôt:

Hausse des prix
à la consommation
- Les prix du lait de consommation

pratiqués dans le commerce de dé-

Compte laitier 1979/1980

Décompte des dépenses en francs:
— Mise en valeur du beurre 226 873 614
— Mise en valeur du fromage 411 861 200
— Mise en valeur des conserves de lait 20 343 021
— Contributions aux agriculteurs engraissant les veaux 40 999 062
— Frais de livraison du lait de secours 2 419 736
— Publicité en faveur de la crème 350 000
— Contributions aux améliorations de structures /

pour la mise en valeurdu lait 5 225 000

Total des dépenses 708 071 633

Source:Sta tis tique laitière de la Suisse 1980,
publiée par le Secrétariat des paysans suisses, Brugg

tail augmentent de 5 centimes par
litre;

— Les prix à la consommation du beurre
sont majorés de 1 franc par kilo;

— En ce qui concerne les principales
sortes de fromages, les prix du
commerce de gros ont déjà fait l'ob-
jet d'une augmentation de 50 francs
les 100 kilos le 1 7 mai 1 982. Quant
aux prix aux consommateurs, ils aug-
mentent de 60 à 70 centimes en
moyenne par kilo;

— Les suppléments de prix sur les grais-
ses et huiles comestibles de l'ordre
de 30 francs les 100 kilos bruts de
produit raffiné ainsi que sur les fro-
mages importés sont fixés de telle
sorte que les effets de la hausse sur le
lait ne se trouvent pas réduits à néant
par la fuite des consommateurs vers
les produits de substitution.
Considéré en détail, le relèvement
des suppléments de prix sur les fro-
mages importés se présente comme
suit: de 180 à 220 francs pour le fro-
mage à pâte molle; de 150 à 200
francs pour certains fromages à pâte
mi-dure et dure; de 100 à 130 francs
pour les fromages fondus. En outre,
pour éviter des contournements, le
droit d'entrée supplémentaire perçu
sur certains fromages à pâte mi-dure
est porté de 150 à 200 francs les
100 kilos. Le produit des supplé-
ments de prix prélevés sur les froma-
ges importés est utilisé pour réduire
les prix de fromages indigènes.

— Quant aux yogourts, Migros
n'en relève pas pour l'instant le
prix quoiqu'elle soit autorisée
à le faire.

On le voit, le prix du lait et des produit!
dérivés n'est pas la résultante des ten-
sions entre l'offre et la demande ou de le

concurrence entre producteurs et re-
vendeurs. Non, il est comme détaché du
marché. Sa fixation dépend pour une
bonne part de considérations plus poli-
tiques qu'économiques. Et à persévérer
dans cette voie, aux mesures prises
aujourd'hui succèdent celles à prendre
demain pour corriger le tir. Preuve en est
le déficit toujours croissant du compte
laitier qui se monte durant l'exercice
1979/80 à 708,1 millions de francs
(voir tableau ci-joint). De ce montant,
205,9 millions sont fournis par les taxes
et les suppléments de prix, 445,8 mil-
lions par la caisse fédérale et 56,4 mil-
lions par les producteurs. A noter que de
ces 56,4 millions, 12,8 millions provien-
nent des excédents de livraisons indivi-
duelles suite au contingentement et le
solde de 43,6 millions de la retenue.

l.Til[Cl g{*Mm m m^ ^ ; WTT KCtirrii', ^Am—^ __^^BëËBI] y -Z  'Z '-Z - 'y  Z: Z?:::zyyp - '' : . BP5i> 5 ment de M 'Cn»?,*̂ RijBn^^W^ ĵ 3'«?1
'Z'Z. Z 'y ^ZZZ:^"'.Zyj B ^ ^9 l '^>2î s mieux compte (le Mmnonce (le TlTP^É^?]i^H^i^i^i^Mi^i^i^»^i^Wrcak*ui ^^SJtotfj ii klJfc ĵ fkk§*|ffltfoncurrents. qj'̂ ™..mplp de -4<l»'2fft'"Hia^DM*0 alimentAire ou•des C'est «"«I^nH' l̂aKortiî -̂ *'¦" '̂6, l'cs-
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Rédaction . Service de presse Migros, case pos tale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Offre spéciale
Café en grains
«Exquisito»

250 g 2.90 au lieu de 3.40
(100g-1.16l

500 g 5.80 au lieu de 6.60
Torréfié frais chaque jour!

Pommes et yogourt
Verser 4 yogourts nature (dont le prix res-
te inchang é) dans un saladier , bien les bat-
tre au fouet jusqu 'à ce qu 'ils deviennent
parfaitement crémeux. Laver 3 belles
pommes, les éplucher , les évider , puis les
couper en très fines tranches qu 'on ajoute-
ra immédiatement au yogourt. Saupou-
drer le tout d'une c. à s. de sucre et de deux
c. à c. de noisettes en poudre ou en fins
morceaux. Dresser et rajouter une c. à s.
de cannelle mélang ée à du sucre. 77

La recette de la semaine

rDes voyages-\
découvertes I
autour 1
du bassin I
méditerranéen I
vous attendent cet automne , avec E
d'intéressantes combinaisons: excur- I
sions terrestres en car Marti confor- I
table , croisières en bateaux de li gne I
spacieux.

Maroc
Grand tour du Maroc et des oasis.
29 septembre au 16 octobre, 18 jours I
tout compris Fr. 3385.-
Tunisie
Grand circuit de la Tunisie jusqu 'au I
Sahara. 17-28 septembre , 12 jours I
tout compris Fr. 1980 -
Egypte
Un circuit extraordinaire passant par I
le Caire, les Pyramides, Luxor , etc. I
15-30 octobre, 16 jours , tout com- I
pris Fr. 3880.-

Crète
Voyage à l'île de vacances ensoleillée I
avec grande croisière et 8 jours de I
vacances balnéaires. 1"-16 octobre, I
16 jours , tout compris Fr. 1850.-

A votre agence de vovijjes ou: *Vr Hmoral
-fut de bien voyager.

2001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5
Tél. 038/25 80 42

LA FONTENELLE
Centre scolaire

secondaire
du Val-de-Ruz

Rentrée des classes : lundi 16 août 1982 à 13 h 35
- nouveaux élèves : à l'aula du collège
- autres élèves : dans les classes

selon listes affichées.
Les élèves pourront obtenir gratuitement leur abon-
nement de transport au bureau des VR à Cernier.
Cernier , le 7 août 1982

La Direction
77702-120

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.

75200-122

AVEC LES VRAIS TRICOTS
BRETONS 100 % COTON
vous trouverez un choix complet à :

Neuchâtel : Sport Promotion (Chavannes 7/
Stock USA (Saars 44).
Ballabene (Nid-du-Crô).

Colombier Tosalli Sports.
Au Brodequin.

Peseux : Pierre Piaget.
Auvernier : Boutique du Château.
St-Aubin : Gilbert Sports.
Fleurier : Vaucher Sports
Bassecourt : Willemin Raymond.
Moutier : Nomi Sports
Develier : Camenzind Sports.

Agent général pour la Suisse :
BUCHER + WALT SA; 2002 Neuchâtel. 75343110

Semaines Culturelles
Hoscou-Leningrad

dès Fr 765.-
y compris visite de théâtre, ballet et cirque
Comme spécialiste pour des voyages en URSS , nous vous offrons de nouveau en automne 1982 notre «programme
culturel Moscou - Leningrad» à un prix extraordinaire : vols de ligne Zurich - Moscou et Leningrad - Zurich; voyage
en wagon-couchettes Moscou - Leningrad; logement dans des hôtels de 1ère classe A en chambres à 2 lits avec
bain; pension complète; programme de visites équilibré sous points de vue historiques-culturels et artistiques;
tous les frais de transfert et de transport y inclus 3 billets d' entrée pour représentation de théâtre , ballet et cirque;

guide-interprète expérimenté; accompagnateur .

Date Prix Date Prix Date Prix
03.10. -10.10.82 Fr. 845. - 23.10. -31 . 10.82 Fr. 885. - *" 28. 11 .-05 12 82 Fr 795 -
10. 10. -17 .10.82 Fr.845. - 24.10. -30.10.82 Fr. 805. -" 05 1 2 - 1 2  12 82 Fr 765 -
17.10. -24 .10.82 Fr. 845. - 13.11. -21.11.82 Fr. 835. - ' 02.01. -09.01 .83 Fr. 845 ! -

"1 Séjour prolongé; départ de Genève - retour à Zurich " " )  Séjour raccourci - adapté aux vacances scolaires
dans le canton de Genève: départ de Zurich — retour à Genève

Voyage spécial en Asie Centrale
Visite des villes de Samarkand — Boukhara — Tachkent; pension complète; logement dans des hôtels de 1ère

classe; vol dès/jusqu 'à Zurich; tout compris
Da,e P"x Date Prix Date Prix
06.10. -17.10.82 Fr. 1575. - 24.10. -31.10.82 Fr. 1375. - 14.11. - 2 1 1 1 8 2  Fr 998 -

23.10. -31.10.82 Fr. 1395. -»

"I Départ de Genève — retour à Zurich
Veuillez demander les informations détaillées et la brochure complète auprès de: 77701 110

WÊmJ âmm\ I » l̂ L L̂ ~ "* ¦' . r_T rlSl

Rue des Epancheurs
Le démontage de la grue à la rue de;
Epancheurs sera exécuté dans la nuit du c
au 9 août , à partir de 18 heures, en accorc
avec la direction de la Police.
La rue sera fermée au passage des piéton:
et des véhicules.
L'arrêt du bus de la ligne 6 pour la Gare
sera déplacé à la rue Saint-Maurice.
Nous remercions les personnes habitani
dans le voisinage de leur compréhension

Entreprise A. Turuan
76129 12C

A VENDRE
A Boveresse : environ

j 5000 m2 de terrain à bâtir
très bien situé, en partie viabilisé en
bloc ou par parcelles , Fr. 15.—/m2 .
A Noiraigue :

petite maison familiale
3 pièces , parfait état , dans zone de
verdure et de tranquillité, à proximi-
té de bonnes voies de communica-
tion.

1 Superficie totale : 876 m2 .
Pour tous renseignements
s'adresser à
l'Etude André Sutter, Fleurier.
Tél. (038) 61 13 12. 77067 ,22

BOLLION Café du Tilleul
Route Estavayer - Murist

Au café - A la salle -
Cantine chauffée (500 places)

SAMEDI 7 AOÛT 1982, à 20 h 1 5

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 3800 —
carnets d'épargne
22 lots de côtelettes
Abonnement : Fr. 8.— pour toute la soi-
rée (22 séries)
Service de bus gratuit :
Départ Payerne-Gare à 18 h 45
Estavayer-Parc de la chaussée à 1 9 h.
Organisation : Sté de tir Seiry-Bollion .

77022-110

f

Seul le

\,Jf pr®* Procrédit

&S> Procrédit
Toutes les 2 minutes

' quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un "Procrédit»

I I *$
¦ S . Veuillez me verser Fr. \.

j I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^̂ ^̂ ^^̂  * Nom

/rapide\ ¦ P enom
I simple 1 i i
l .. . l i  NP/localiteV discret y ;

*̂w  ̂ ŷ | à adresser dès aujourd'hui 
à: 

I
i I Banque Procrédit ¦

W|f^_^__^_l I 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . Tel 038-24 63 63 8, M3 |

GÉ> LIGNE 5
D'importants travaux de réfec-
tion de voie au lieu-dit « Vaudi-
jon » - entre Colombier et
Areuse - seront entrepris dans
la nuit de dimanche à lundi 8/
9 août ; ils dureront jusqu 'au
mercredi 11 août à 5 heures.
Le service voyageurs sera assu-
ré par bus entre les Chézards et
Boudry/Cortaillod durant toute
la journée des lundi 9 et mardi
10 août.
Nous prions notre clientèle et
les riverains de nous excuser
des perturbations et nuisances
occasionnées par ce chantier
et les remercions de leur com-
préhension.

La direction
77949-120

A vendre au Landeron

7 pièces
2 balcons, 2 salles de bains, cuisine
agencée.
Prix Fr. 250.000.— (hypothèques à
disposition)

1 pièce
balcon, salle de bains, cuisine
agencée.
Prix Fr. 58.000.—.
Adresser of f res écr i tes à
DX 1293 au bureau du journal.

75323-122

ZOO «sUSte^PISCINE
LES MARÉCOTTES

SAIVAN - VALAIS

Un coin de rêve
pour
- excursions

¦ - promenades
- pique-niques en famille

j. - sorties annuelles
- courses d'école
Renseignements

i au (026) 8 25 18
j Case postale 6 - 1922 Salvan

77857-110

À VENDRE
à Couvet, Val-de-Travers,

VILLA de 3 appartements
dont 1 libre avec dépendances et garages.
Terrain de 4800 m2 , parc, verger avec petite

_ forêt. Situation ensoleillée dominant la vallée.
Ecrire sous chiffres FC 1309 au bureau

j du j ou rna l  ou t é l é p h o n e r  au
l (038) 6*1 15 44, heures des repas.

¦- 77950-122

CHESEAUX SUR LAUSANNE,
dimanche 8 août 1982,

17 h 45 grand match amical de ligue A

LAUSANNE-SPORT -
NEUCHÂTEL-XAMAX

Cantine, restauration chaude
Org. F.-C. Cheseaux

77711-1 10

A louer à Saint-Biaise dès le
1.10.82 ou po.ur date à con-
venir

LOCAUX
INDUSTRIELS

675 m2, hauteur 2,70 m con-
viendraient pour entreposage
ou parking.
Location mensuelle.
Fr. 1500.— + charges.
Faire off res sous chiffres
AS 1282. 77619 126

A vendre
à Neuchâtel , ouest ville

LOCAUX
INDUSTRIELS

de 440 m2 , hauteur 9 m, accès
facile.
Fr. 570.000.—, facilités de
paiement.
Faire offres sous chiffres
CT 1280. 77618 122

U%if* Tuiles solaires
¦* " ̂ 3 Tuiles tous genres
Tél. (038) 36 12 69 Isolation toitures

77705-110
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Fatima et Jean-Daniel THIEBAUD
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fille

Erika
4 août 1982

Maternité Possena
Couvet 2115 Buttes

75350 177

f§3b CHEZ FANAC
fS? sL Saint-Sulpice
y "nv*8 Tél * (038) 61 26 98

K Â-hÊÊ LE DIMANCHE
V]o|S? Hors-d' œuvre à gogo

4fc/ ĴJj^5j Entrée chaude
jS ŝUy Viande , fromage , Ag
raaJUT  ̂ dessert Fr. Z0.~
ti NOUVEAU » TOUS IES JOURS
SPÉCIALITÉS ORIENTALES 77698-184

Dieu est amour.
Au revoir , chère maman.

Monsieur Ali Jacot à Buttes;
Madame Li l i anne  Divernois . à

Buttes;
Madame Elvia Nussbaum . ses enfants

et petits-enfants, à Colombier et aux
Prises-de-Gorgier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Elise Stoudcr-Jacot;

Les enfants et petits-enfants de feu
Sophie Jacot-Jacot;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants dc feu Alfred Jacot ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le chaerin de faire part du décès
de

Madame

Ali JACOT
née Madeleine GATTOLLIAT

leur chère maman, tante , grand-tante ,
cousine et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 83""*' année.

Buttes , le 6 août 1982.

Mon voyage sur la terre est termine.
Je suis arrivé au port éternel et ai cru
en Dieu. Nous regardons comme
heureux ceux qui ont souffert avec
patience.

Ja. 5 : 1 1 .

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu  m a r d i
10 août à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 h.

Le corps repose à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73297-178

Pour ce qui est du jour ou
de l'heure , personne ne sait , ni les
anges dans le ciel ,
ni le Fils , mais le Père seul.

Marc 13:32 .

Madame André Leuba . ses enfants et
petits-enfants à Fleurier ;

Monsieur et Madame Marcel Leuba à
Môtiers , et leurs enfants à Boudry et
Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Leuba à Couvet , et leurs enfants à
Couvet et Cormondrèche;

M a d a m e  et M o n s i e u r  Robe r t
Barbezat-Lcuba et leur fils à Travers ;

Les familles dc feu Zélim Leuba;
Les familles de feu Ernest Luthy,
ainsi que les familles parentes et

alliées .
ont la douleur de faire part du décès

de : •* . .  ».

Monsieur

César LEUBA
leur très cher papa , beau-papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , grand-oncle , cousin , parenl
et ami , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 93mc année.

Môtiers . le 6 août 1982.

Prenez gard e, veille? , et priez ,
car vous ne savez quand ce temps
viendra.

Marc 13:33

L'ensevelissement aura lieu lundi 9
août à Môtiers.

Culte au Temple , où l'on se réunira ,
à 13 h 30.

Le corps repose à l'Hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Fam. Marcel Leuba ,
La Golaye. 2112 Môtiers.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part , le présent avis

en tenant lieu.
73296 178

La foudre a causé d'importants dégâts
Rupture d'un câble téléphonique à La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Nous avons relaté, dans une pré-

cédente édition, que quelque 230
abonnés au téléphone de La Côte-
aux-Fées , des Bourquins, des Jean-
nets , de Saint-Olivier et du Mont-
de- Buttes avaient été coupés du res-
te du monde à la suite de la rupture
d'un câble entre les centraux télé-
phoniques de Fleurier et de La Côte-
aux-Fées. Seules les conversations
locales étaient encore possibles.

Ce dérangement a été provoqué
par la foudre pendant l'orage qui
s'est abattu sur le Vallon dans la nuit
de lundi à mardi. Il avait été localisé
vers « Chez-la-Leuba » et immédia-
tement des monteurs des téléphones
de Neuchâtel sont intervenus pour
procéder aux premières réparations.

CÂBLES COUPÉS

La foudre a causé, finalement , des
dégâts beaucoup plus importants
qu'on ne l'imaginait de prime abord.
Des câbles souterrains ont été en-
dommagés, voire entièrement cou-
pés, aussi bien à la sortie de Buttes
qu'à la Montagne-de-Buttes et dans
le village de La Côte-aux-Fées. Des
fils aériens ont fondu, des isolateurs
et un poteau ont éclaté.

Des équipes de spécialistes sont
toujours à pied d'oeuvre pour procé-
der à la réparation des avaries. En
outre, il a été fait appel à des entre-
prises de génie civil pour ouvrir des
fouilles.

RÉTABLISSEMENT PARTIEL

Dans la soirée de mardi déjà ,, le
trafic entre La Côte-aux-Fées et l'ex-
térieur a été partiellement rétabli ,
grâce à la mise en place d'un câble
de pontage. La remise à disposition
de la totalité des lignes est prévue
pour cette fin de semaine. Jusqu'à
présent, pour les abonnés qui cher-
chaient à atteindre un correspon-
dant du réseau de La Côte-aux-
Fées, des lignes pouvaient momen-
tanément être surchargées.

Les raccordements particuliers de
25 abonnés étaient encore interrom-
pus hier. Les appels qui leur étaient
destinés aboutissaient à une « ma-
chine parlante » qui leur indiquait
que le numéro 112 pouvait les ren-
seigner. Les travaux de réparation se
poursuivent et une remise en service
partielle est prévue pour aujour-
d'hui.

G.D.

Les spécialistes des téléphones procèdent a la remise en état des
câbles défectueux. (Avipress - P. Treuthardt)

Bus scolaire au Landeron

VIGNOBLE

De notre correspondant :
On en p arlait  bien depuis dix ans de ce bus

scolaire nécessaire à assurer le transport des
élèves trop éloi gnés des écoles , dans ce Lan-
deron qui n 'en finit pas de s'étendre. Eh bien ,
c'est chose laite . l'Association de parents du
Landeron a l'ait l' acquisition d' un bus
«VW LT35» de 30 places. Dès la -prochaine
rentrée scolaire du lundi 23 août , il assurera
huit  courses journalières pour les enfants des
degrés primaire et préscolaire

L'horaire précis sera indi qué dans la semai-
ne du 16 au _ 2aoùt  aux parents qui se seront
inscrits chez M. Robert Ruffieux.  Pour établir
au p lus vite les horaires des départs et des
arrêts , il est important que les intéressés se
manifestent le plus rapidement possible.

Pour conduire le bus . qui se manœuvre très
facilement (des leçons d' ini t ia t ion sont toute-
fois prévues), un permis normal suffit .  Les
chauffeurs bénévoles souhaitant assure r le
transport des enfants peuvent s'adresser à
M. Ruffieux. Toutes assurances juridi ques et
autres nécessaires à les couvrir ont élé con-
clues. Afin de permettre une certaine souples-
se, deux conducteurs se relaieront pour des
périodes de lïjours . des remplaçants étant
néanmoins prévus. En cas de pannç du véhi-
cule , un service de remp lacement a été organi-
sé.

Il est évident que les mois de septembre et
d'octobre doivent être considérés comme pé-
riode d'essai et il est important que les ensei-
gnants , aussi bien que les parents, chauffeurs
et élèves respectent scrupuleusement les ho-
raires (fixés d' une année à l' autre) et le règle-
ment dès le début.

L'APL est propriétaire du bus dont elle
assume l' entière responsabilité. Réservé uni-

quement aux transports des enfants durant
les périodes scolaires , le bus est disponible
aux autres moments de l' année.

C'est M.Marcel Musitell i . efficacement se-
condé par M.Pierre-André Jornod. qui s'est
occupé de la mise en état et de la préparation
du véhicule.

M.F.

NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ

47 ÉDITION TALLANDIER

Je n'eus pourtant jamais la pensée d'abandonner. Il me
falla it savoir. Hélas, le temps qui me restait était étroite-
ment mesuré ! Et je me sentais de plus en plus abattue. La
dernière lettre reçue de Paris, en effet , demandait notre
retour . Mon père, finalement alerté par une si longue
absence, commençait à craindre que nous lui cachions
quel que chose. Mais son inquiète sollicitude restait bien
loin de la vérité. Ce que je lui cachais , c'était , hélas , mon
amour. Exposer cette raison par écrit me paraissait im-
possible. Mon père eût douté de mon bon sens, et il serait
immédiatement venu m'arracher aux sortilèges d'Offen-
burg. De vive voix , l'aveu serait autrement facile.
D'avance je trouvai une réponse à chaque étonnement , à
chaque objection , à chaque refus.

Mais le moment viendrait-il  où je devrais me battre et
convaincre ? Avant d'en arriver là , il me fallait gagner
Jul ian.  Et j 'ignorais si j 'avais fait un pas dans cette voie.

O mon amour , je pense que nulle femme au monde n 'a
désiré l' amour d' un homme plus que je n 'ai désiré le
vôtre, n'a été plus incertaine et plus désarmée devant
vous!

Hugo et Novicz arrivèrent un jour avant les chasseurs.
Nous retrouvâmes leur aimable compagnie avec plaisir
- celle de Kromer un peu moins que d'habitude , car il
passa une grande partie de son temps dans l' appartement
du donjon. La comtesse n 'avait pas quitté son lit , nous le
savions par Anna , à qui nous demandions chaque jour de
ses nouvelles. Mais la présence du jeune homme ne lui
apportait aucune fatigue. Hugo , en garde-malade parfait ,
restait à son chevet sans parler ni bouger , prévenait ses
moindres désirs, se montrant aussi actif qu 'efficace. Ce
fut du moins ce qu 'Anna nous assura.
- Du reste la seule présence de Monsieur Hugo a

toujours un effet des plus favorables sur Madame la
comtesse, ajouta la vieille servante. A peine le voit-elle
paraître , qu 'elle se sent presque guérie.

La veille de la première battue , les chasseurs arrivèrent.
Il n'avaient jamais été si nombreux , et je ne pus m'empê-
cher d'en faire la remarque à Leszek , que je croisai dans
le hall , son panier à bois au bras. Garnir les coffres de la
grande salle comptait dans ses attributions.

— Les battues au loup ont toujours beaucoup d' ama-
teurs , me répondit-il.
- Le château doit être entièrement occupé ?
- Oui.
- Je crois, acheva-t-il après quelques secondes, que je

n 'avais pas vu autant  de monde à Olïenburg depuis...

l'accident.
Il voulait , naturellement , parler de l'assassinat. Et cette

constatation me troubla. Mais je me ressaisis aussitôt.
Les conditions qui , voici quinze années , avaient entouré
le drame , ne nie semblaient pas réunies. Tout d' abord
celui-ci avait  eu lieu en septembre , et nous étions en
décembre ; on chassait alors le cerf , et nous allions courir
le loup... Quant aux participants , s'ils se trouvaient en si
grand nombre , ce n 'était certainement pas les mêmes.
Enfin , raison péremptoire , nul motif de tuer et de voler
n'existait plus... C'est du moins ce qu 'on pouvait croire.
Mais je savais , moi , depuis certain soir , que les bijoux des
Debrowski se cachaient à Olïenburg. Aussi le rapproche-
ment du vieil homme me frappa , et je ne pus empêcher
qu 'il me revînt plusieurs fois à l' esprit.

D'autres détails — et d'importance — à leur tour me
préoccupèrent. D'après Leszek, Olïenburg avait fait le
plein de «clients» . Logiquement , les chambres du châ-
teau devaient donc être toutes occupées. Celle du placard
secret Pétait-elle? Ou bien la gardait-on ainsi , inutilisée ,
afin d'y exercer une surveillance?... J'aurais pu poser la
première de ces questions à Julian , qui devait être au
courant des dispositions prises pour loger les hôtes. Mais
j 'y renonçai. M'cût-il dit la vérité? Je n 'oubliais pas ce
soir , où , prise de pani que , j 'avais pénétré dans le bureau
du jeune homme pour le trouver vide. Quoi que je fasse.
un soupçon accompagnait toujours ce souvenir. Jul ian
avait alors prétendu sortir de sa chambre. Mais son
exp lication : la recherche d' un livre qu 'il tenait , en effet ,
pressé sous son bras , ne me satisfaisait pas. Le comte , un

instant  plus tôt , eût aussi bien pu se trouver derrière la
tête d'ours et la manipuler...

La veille du jour fixé pour «la grande chasse» — ainsi,
appelle-t-on parfois la chasse aux loups, considérée , par
les veneurs experts, comme la plus passionnante et la plus
difficile — la veille , donc, la plupart des participants
arrivèrent dans la matinée. Pour leur faire honneur.
Zoska , la sœur de Leszek , avait préparé un repas typi que-
ment polonais : hors-d'œuvres chauds, énorme carpe (pê-
chée dans un étang voisin par Kazimir) sauce raifort ,
cochon de lait au sarrazin , et , pour dessert , le fameux
baba national , recouvert de sucre glace aux raisins.

Durant  le déjeuner , Hugo déploya , comme à l'ordinai-
re, toute sa séduction. Cet homme était fascinant. Les
convives subissaient son charme, à l'exception , peut-être ,
de Stéphanie , qui restait distraite et préoccupée. J'en
connaissais d'ailleurs la raison. Comme toujours stricte à
son devoir , scrupuleuse , ma cousine dép lorait l ' inquiétu-
de que les lettres de mon père trahissait , et s'en jugeait
responsable.

A son arrivée, Kromer ne nous avait pas remis de
courrier , et Stéphanie en était affectée.

— Si François n'écrit pas, décida-t-elle , c'est qu 'il s'ap-
prête à venir nous chercher. Nous pouvons nous attendre
à le voir arriver d' un jour à l'autre.

Je me moquai dc l'anxiété que trahissait son accent.
Mais, cette anxiété , au fond, ne l'éprouvais-je pas moi-
même?... Non , certes, par appréhension des reproches de
mon père, mais parce que sa venue signifierait notre
immédiat départ. A SUIVRE

Les neiges d'Offenburg

L'Eglise en R.D.A.
Le billet du samedi

Voici quelques semaines, je me suis trouvé dans un milieu de
retraites œcuméniques pour une quinzaine de jours avec des couples
pastoraux venus de loin : de Finlande, de Roumanie, de Hongrie, de
Yougoslavie et, surtout, de République Démocratique Allemande.

Je me suis trouvé particulièrement en contact avec nos frères de
R.D.A. La R.D.A. n 'est-elle pas le pays dont nous, Neuchàtelois,
avions choisi jadis les rois comme princes, des princes toujours
bienveillants à notre égard ?

C'est dans ces contacts fraternels que nous avons réalisé tout ce
qui nous unit et que j 'ai ressenti la spiritualité profonde de nos amis
de là-bas, de leur amour du pays, de leur engagement dans l 'Eglise.

Nous avons eu d'ailleurs le privilège de la visite de l 'ancien
évêque protestant de Berlin - Est et du Brandebourg, Albrecht Schôn-
herr, un homme resplendissant de paix et d'amour, très entouré et
aimé de ses anciens pasteurs.

Au cours des conversations, en regardant aussi des photos et des
diapositives, j 'ai découvert une Eglise évangélique allemande bien
structurée, groupant aînés, adultes et jeunes en semaine dans les
groupes que nous connaissons chez nous et, le dimanche, à l 'église.

Du fait de la séparation de l 'Eglise et de l 'Etat, c 'est par leur
propre effort que les communautés paroissiales font vivre l'Eglise.
L 'Etat socialiste n 'est pas hostile. Il admet le témoignage social de
l'Eglise. Ainsi, dans une paroisse du sud-es t de la R.D.A., les diaco-
nesses ont leur place à l 'hôpital de la ville et le pasteur a pu créer une
annexe dans un quartier nouvellement bâti.

Dans une grande paroisse de ville, l 'église principale aux hautes
tours un peu semblables à celles du « Grossmùnster » de Zurich,
accueille chaque dimanche les fidèles. En quel nombre ? Aux grandes
fêtes et dans les temps forts de Tannée ecclésiastique, en bon nombre
et même, aux fêtes de Noël et de Pâques, en foule. Les dimanches
ordinaires, nous retrouvons la même proportion que chez nous à
Neuchâtel, soit le 10 % des fidèles adultes et valides. L'on prie et l 'on
évangélise avec le noyau vivant de l 'Eglise locale.

De quelle théologie se nourrissent les pasteurs ? A cette question,
il m 'est apparu que Karl Barth reste un grand maître à penser et que
Jùrgend Moltmann est d'une grande aide aux pasteurs qui veulent
témoigner dans ce monde, tel qu 'il est. Ne sommes-nous pas pour le
salut de tous .* des communistes, des libéraux, des noirs, des blancs et
des jaunes ?

Un problème a été posé par les manifestations des jeunes pour la
paix. Le pays étant essentiellement pro testant, l'Eglise a paru concer-
née. Comme l 'évèque et les pasteurs le soulignent, ce n 'est pas
l 'Eglise qui a organisé un tel mouvement. Mais il existe aujourd'hui
chez les jeunes une vraie volonté de paix. Quant aux badges des
jeunes « des épées en socs de charrues » et aux demandes de recon-
naissance d'un service social pour la paix, l'évèque Albert Schônherr
a souligné, comme il l 'a fait quelques jours plus tard à Stuttgart, la
volonté constructive des jeunes. Il a proposé une règle d'or : « Plus
jamais de guerre à partir du sol allemand ! ».

Tout cela dit pour nous amener à penser à cette grande Eglise de
R.D.A. et à prier pour tous ses membres engagés, afin que Dieu les
aide à tenir dans le bon combat de la foi et dans le témoignage si
essentiel de l 'amour.

Jean-Pierre BARBIER

vnGOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

NORD VAUDOIS

YVERDO N

(c) Au cours du violent orage
qui s'est abattu sur la ville hier
peu avant 13 h, de puissants
coups de tonnerre ont retenti et
de grands éclairs ont zébré le ciel
yverdonnois. Les pompiers sont
intervenus une trentaine de fois
dans les quartiers de Florreyres,
Clendy et à l'avenue des Bains.
Nombre de caves étaient inon-
dées en raison de difficultés
d'écoulement de l'eau par les
bouches d'égouts, les quartiers
précités se trouvant dans des zo-
nes fortement pentues.

Caves inondées

Samedi
Couvet, cinéma Colisée : 20 11 30. les Bi-

dasses montent à l'assaut , avec Michel
Galabru (12 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

Pontarlier : Musée, exposition Fernier :
chapelle des Annonciades, salon annuel

Dimanche
Couvet , cinéma Colisée : 1 7 h et 20 h 30,

les Bidasses montent à l'assaut , avec Michel
Galabru (12 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert
de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2

heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jus-

qu'à 2 heures.

Fleurier , Pub-club : ouvert dès 14 heures.
Pontarlier : Musée , exposition Fernier ;

chapelle des Annonciades, salon annuel .
Samedi et dimanche

Médecin de service : de samedi 12 h à di-
manche 22 h, Dr Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 12 26.

Médecin-dentiste de service : samedi en-
tre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et
midi , Dr François Schippler , Grand-Rue.
Couvet , tél. 63 1 5 66 ou tél. 63 15 64.

Pharmacie de service : de samedi 16 h a
lundi 8 h, officine ouverte au public diman-
che entre 11 h et midi, Delavy. Grand-Rue ,
Fleurier, tél. 61 10 79.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21,

CARNET DU JOUR

^A^U&SOMC&i

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte, M.' André

Chédel.
Buttes : 9 h, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et com-

munion.
Couvet : 10 h 15, culte.
Fleurier : 9 h 45, culte et communion.
Môtiers : 20 h, culte précédé à 19 h 1 £

d' un moment musical par Jean-Samuei
Bûcher , organiste, et Pierre Burgat , flûtis-
te.

Noiraigue : 20 h, culte.
Saint-Sulpice : 10 h, culte.
Travers : 9 h, culte.
Les Verrières : 9 h 45, rassemblement aux

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

cène : jeudi 20 h, réunion de prières.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10 h, messe chantée : 19 h 45,

messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi , 19 h, messe : dimanche

11 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi , 17 h 45, et dimanche

9 h 45, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière
9 h 45, culte ; 11 h, jeune armée
1 9 h 30, réunion.

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

20 h, études et conférences.

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

10 h 30, culte.

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

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

di, 20 h, prière, étude biblique.

CULTES

RECEPTION
DES AVIS MORTUAIRES

JUSQU'À 21 H 30
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Envisagez-vous H
un achat? H

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: ;
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos y V S
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , \ y . -, !
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le V V V '
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de | V'y: j
bud get. Sur demande , mensua- décès. ' -Hlités particulièrement basses. Discrétion assurée ! f "* *

Remplir , détacher et envoyer! . ¦"", . ,* '

Ulll j ij '-umerali Mensualité Î V 1 »" j
un crédit de désirée : : V V 3  !

y '̂ =̂ =̂̂ ====^=======̂ ==  ̂
C 391 I

I Nom P!?*™!*1. V

;J Rue/No NPA/Upij i
I domicilié domicile I
a ici depuis précédent né le ¦
z nationa- proies- état ' .'.
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Restaurant
Maison des Halles
Neuchâtel
Tél. 24 31 41
cherche

sommelière
pour la pizzeria

sommelier
(chef de rang) pour le restaurant
français

dame de buffet
connaissant le métier

garçon de maison
pour travaux de nettoyages.
Demander
M. Paul Jeckelmann. TTOBS - ISB

(

rÇ) SI VOUS AVIEZ ^k
Vy TOUT PRÈS (A
)S LE BONHEUR WM
\Y QUE VOUS B
/\ CHERCHEZ ? g?*3

nous pouvons le découvrir I Notre çiy 'i
institut connaît dans votre îjJgS
RÉGION plusieurs personnes seu- FJ5«j
les. ÈJ}J

'Un premier entretien ne vous en- ji?M
gage à rien d'autre que de faire .̂("P
connaissance en toute discrétion. 9
REN VO YEZ-NOUS CE BON EN "»M
TOUTE CONFIANCE jÇi»--j*J
ENSEMBLE ,ĝ JS
Av. de la Gare 52, 1003 Lausanne Ĵ H
Tél. (021) 23 56 48 pfijj
Rue de la Scie 4, 1207 Genève |'i;?5
(022) 36 01 15 S§S
Nom if-̂ â
Prénom Braftu
Adresse Î lfl
Tel m3

FAN jmW
77738_ 154

^̂
r

Mariages
ou amitiés
Fondée en 1963

L'avenir à deux
passe par DO.M.

au présent.
Consultation gratuite.

Tél. (038) 25 72 10.
77897-154

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. 77634.13e

F.A. Landry et Cie, vins
2126 Les Verrières
Martin et Cie, S.A., vins
2126 Les Verrières
cherchent

représentant (e)
à plein temps ou temps partiel
(rayons à définir) et souhaitent
recevoir offres écrites. 7?S67-136

Association économique
cherche

RÉDACTEUR
pour assurer la parution de sa
revue professionnelle durant
les derniers mois de l'année.
Cette activité temporaire n'ex-
clut pas un engagement ulté-
rieur de longue durée.

Faire offres sous chiffres
T 28-025823 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 7770013e

nrme pnarmaceunque située a
Berne cherche pour son départe-
ment marketing

une secrétaire
bilingue français/al lemand, si
possible de langue maternelle
française.
Poste à pourvoir dès le 1e' sep-
tembre 1982.
Envoyez lettre de candidatu-
re et curriculum vitae sous
chiffres 2513b ofa, à Orell
Fuessli Publicité S.A.,
3001 Berne. 77133136

A. Honsel S.A. Fabrique d'éléments d'assemblage,
route de Lausanne 4, case postale 270,
1401 Yverdon
cherche tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

qualifié, détenteur du CFC, pour le réglage de l'entretien de
son parc de machines de production.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres d'emploi avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, ou de prendre contact avec
M. Pellet au (024) 21 49 33. 77906 ,3e

r —\

YVERDON-LES-BAINS Yga£]
Courses au trot attelé 3BB

8 AOÛT 1982__-7 dès13h30

—-f r̂ -̂*̂ -̂̂ sS» Prochains meetings :

J*ff"1*»l̂  ~̂ *w$> 20 septembre - 7,14, 21
'
$ miM%^<y et 28 novembre 1982

Pelouses 5.— Tribune 10. Parking gratuit - Org. SARC Yverdon-les-Bains
77696-110

V /

Dame suisse allemande
parlant également le français est
cherchée pour petits travaux de bu-
reau à Saint-Biaise.
Engagement à l'heure, environ
3 après-midi par semaine.
Veuillez me communiquer :
vos nom et adresse, date de nais-
sance, numéro de téléphone, salaire
désiré. Je vous contacterai.
Adresser  o f f r es  éc r i tes  à
CZ 1306 au bureau du journal.

76195-136

tl désire engager tout de suite ou pour date J^
' I à convenir ¦ 

'

UN COLLABORATEUR 1
S au service interne §
| de ventes
¦ qui se verra confier les contacts télépho- |,
j ¦ niques avec la clientèle du secteur batte- [ \
f| ries de démarrage , ainsi que d'autres |
, ¦ travaux de bureau et de statistiques. Q
r| Exigences : ;j
ri - CFC d'employé de bureau. |:i
| - Connaissances approfondies de la |j

r S langue allemande parlée et écrite Mj
g (Schwyzerdùtsch), ainsi que du fran- g
¦j çais. M}
;.| - Expérience professionnelle acquise g
r \  dans un garage , domaine des vénicu- |' :

j les automobiles ou secteur industriel ('
-] souhaitée. gjj
m - Quelques années de pratique. H
; | Nous offrons : g*
¦*| - Un emploi stable , offrant une réelle fj

j sécurité de l'emploi. j :»]
m - Des conditions sociales appréciables, g

un climat de travail agréable au sein |i
;y; d'un petit groupe. Une activité inté- lj
j ;\ ressante et dynamique. g]
: j  Les personnes intéressées voudront bien g
il faire parvenir leurs offres écrites accom- m
1 1 pagnées des documents usuels à !¦ j

• 
Electrona S.A. g .
2017 Boudry > )

! ELECTRONA ' Tél. (038) 44 21 21 g

• 
interne 401 ou 34. e|

77704-136 I- ;

CHAUFFEUR
D'AUTOCAR

est demandé dans entreprise de
transports vaudoise.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions
de salaire et références sous
chiffres 22-970111 PUBLICI-
TAS, 1401 Yverdon. 77104-136

ANNONCES
EN COULEURS

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

I

JTpĉ )
m COSMETIC

cherche

employée
de bureau

à mi-temps.
La connaissance du français et de l'alle-
mand est indispensable.
Ce poste conviendrait à une dactylo habile,
ayant de bonnes dispositions pour les chif- i
fres. !

Faire offres écrites à : / *" **N.
UPC Cosmetic S.A. / >
Dépt du personnel (
Gouttes-d'Or 30 Monruz l
2000 Neuchâtel 8 nom-ue V

Bar à café
Neuchâtel cherche

serveuse
pour le 15 août.
Débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Passer au Flash-
bar ou téléphoner
au 25 90 98.

74944-136

Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir un

CHEF DE PRODUCTION
pour cadrans soignés (appliques), ainsi qu'un

CHEF DÉCALQUEUR
connaissant à fond les machines à décalquer auto-
matiques Schmid, et les machines manuelles. Sa-
voir régler les machines à sérigraphier serait très
apprécié.
Les personnes intéressées, actives et sérieu-
ses, sont priées d'adresser leurs offres détail-
lées sous chiffres 980'079 à Publicitas S.A.,
2501 Bienne. 7759 9136

HOPITA L DE ZONE, 1860 AIGLE
cherche pour son secrétariat de radiologie et
la réception des patients ambulatoires,

une employée de
commerce S ou G

avec connaissances de la terminologie
médicale.
Entrée en service à convenir.
Semaine de cinq jours, self-service , ambiance
agréable, salaire selon normes du GHRV.
Les offres manuscrites sont à adresser à
la Direction de l'hôpital, 1860 Aigle, qui
donnera tous renseignements.
Tél. (025) 261511. 77,01 ,3e

Nous cherchons

personne
pour travaux de I
nettoyage dans
une boulangerie. I
Tél. 25 26 49. 1

75338-136

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

£.;'•'¦ Pour le Centre Coop de Saint-Biaise, |||
VVM Coop Neuchâtel engagerait une ;** (

i caissière!
:'*¦ pour l'après-midi seulement. ' r i

çV-yH Prendre contact avec COOP Neuchâtel "::'V j
V. .:

<?B (M. Petremand), Portes-Rouges 55, ¦¦¦ *i

H 77148-1 36 
^^̂ ^Ĵ Ĵ B 

"¦.:¦ j

i 1 
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Jc^:_ -1- A^ENDRE ~ Ĵ-^ J
TONDEUSE À GAZON « JACOBSON ». vé-
lomoteur Maxi Puch, vélo fi l lette 8 à 14 ans.
Attelage crochet pour remorque Fiat 128. Cres-
sier. Troub 1 . 76008 161

VOILIER CABINE lesté Foxcub 18 (GB).
5.50 m « 1.90 m, 4 couchettes , W. -C. Complè-
tement équipé, bâche neuve, état impeccable ,
navigable sans permis. Taxe et port payés pour
1982. Prix à discuter. Renseignements tél.
(038) 55 10 38 (le soir). 74892-i ei

FRIGO 140 LITRES, grand métier à tisser ,
calandre de repassage ménage, machine à écrire
baby. Tel. (038) 24 79 06. 76228-161

ROBE MARIÉE TAILLE 42, chapeau, sac.
gants , éventuellement souliers. Bas prix.
Tél . 25 76 70. 7497 , 161

HARICOTS À CUEILLIR 1 fr. 50 le kg. Werner
Schreier-Grandjean , Gais. Tél . (032) 83 18 28.
route de Gais - Le Landeron. 76222 161

LAPINS D'APPARTEMENT 10 fr. et géant
Belge. Tél. 24 33 32. 76196-i et

1 TOUR « SCHAUBLIN 70» avec plusieurs
accessoires 3000 fr. et divers accessoires pour
perceuse « Black et Decker ». Tél. 55 16 22.

76212-161

ARTICLES MÉNAGERS D'OCCASION
(vaisselle grisa), lampes (rétro , exoti ques), mo-
bilier de cuisine - terrasse (pin massif).
Tél. (024) 73 17 48. 74879-181

CAUSE DÉPART PLATINE PIONEER 350 fr .,
ampli Akai 250 fr., 2 enceintes Dual 150 fr.,
guitare Ovation cordes nylon avec coffre 700 fr.,
platine à cassettes Hitachi 200 fr., collection
Rock-Folk 50 fr. Tél. (038) 25 87 83. 76103-161

BIBLIOPHILES : R. Descartes : « Discours de la
méthode... plus la dioptrique. les météores, la
mécanique et la musique... » (1668). Estimé par
Hegnauer , Berne. Vendu dès 1000 fr. au plus
offrant. Adresser offres écrites à IF 1312 au
bureau du journal. 74967 .iei

1 PETIT POÊLE A MAZOUT 80 fr. Téléphoner
au 31 85 55. 75200 - 161

POTAGER À BOIS ancien, bouilloire cuivre.
Prix à convenir. Tél. (038) 31 99 17. 76152-161

1 MATELAS BICO ISABELLE avec sommier .
95 x 190 cm. neuf . 600 fr. Tél. 63 22 90.

76197-161

1 CHAMBRE À COUCHER en bouleau, com-
plète, en bon état, 300 fr. Tél. 55 16 22.

76211-161

SALLE À MANGER STYLE HENRI II noyer
massif + salon cuir brun. Tél. 33 71 05.

74976-161

9 VOLETS BOIS, bruns, 2 1 2 »  60 cm, bon
état. Tél. 46 16 43. 76163-161

GUITARE ÉLECTRIQUE, prix à discuter.
Tél. (038) 55 29 79, aux heures de repas.

76216-161

A G E N C E M E N T  POUR BOUTIQUE.
Tél. 31 99 41, soir. 76209-161

MACHINE À LAVER LE LINGE Philips. 4 kg.
380 V, sur roulettes, bon état de marche. 150 fr.
Tél. 25 91 62. 74983 161

mÊmMBÈÊmmumÊSimm
LASER. Prix modéré. Tél. (038) 42 50 44. dès
18 heures. 76097-162

POURLE 1er NOVEMBRE APPARTEMENT
4 PIÈCES tout confort , centre ville. Tél.
(038) 25 99 17. 76083 -162

UNE PETITE BOUCHONNEUSE à main.
Tél. 42 10 50. 74970 -162

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26. le matin. 74898-163

APPARTEMENT 4 PIÈCES HLM pour le
30 septembre, avec reprises. Tél. 25 53 38.

76214-163

ÉCHANGERAIT ANCIEN APPARTEMENT
5 PIÈCES, balcons, cave , galetas, loyer modéré,
contre 3 pièces dans maison ancienne sur le
littoral. Adresser offres écrites à DA 1307 au
bureau du journal . 74973-153

SUD-ITALIE, LIDO-MARINI, appartement
4 pièces, cuisine, bains. Libre septembre-octo-
bre , 200 fr./semaine. Tél. 25 70 19. 76231-163

QUARTIER MAIL . A P P A R T E M E N T
2 PIÈCES, cuisine agencée, réduits, balcon,
vue. 450 fr. plus charges. Libre septembre.
Tél. 25 91 62. 74982-163

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 2-3 pièces, confort , loyer modéré, pour
tout de suite ou à convenir. Rég ion Neuchâtel -
Boudry. Tél. 51 15 74. 74937 .164

GARAGE OU PLACE DE PARC, tout de suite
ou octobre, quartier Pourtalès. Tél. 25 94 75.

76201-164

CHERCHE À LOUER PORCHERIE ou écurie
avec appartement. Je soignerai éventuellement
des génisses. Adresser offres écrites à BX 1 305
au bureau du journal. 75341 .164

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort , avec si
possible garage ou place de parc. Loyer modéré.
Quartier Pourtalès. Tél. 25 94 75. 76199 -164

PARTICULIER CHERCHE MANŒUVRE DE
BÂTIMENT pour travaux de réfection d'une
ancienne maison au Val-de-Ruz - durée 1 à
4 semaines. Tél. 53 39 28 samedi et dimanche
entre 18 h 30 et 19 h 30. 74980 -165

JEUNE FILLE pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants dans famille avec 2 filles (4 et
2 ans). Adresser offres écrites à EB1308 au
bureau du journal . 74985-165

DAME DE CONFIANCE cherche emploi dame
de buffet ou cuisinière. Horaire sans importance.
Entrée immédiate ou à convenir. Adresser offres
écrites à 7.8-1507 au bureau du journal.

76157-166

ACCORDÉONISTE anime vos mariages , soi-
rées, etc... Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

77947-167

JEUNE FEMME TRÈS SÉDUISANTE, dyna-
mique, sportive, passionnée, cherche ami cultivé
(40-50 ans). Discrétion assurée. Ecrire à
HE 1311 au bureau du jour nal. 73998-167

PERDU CHATTE TIGRÉE, tète blanche et
rousse. Région Saut-du-Doubs - Boudry. Ré-
compense .  Té l .  (038)  42 28 5 8 / t él .
(039) 32 18 39, heures des repas. 74965 -168

PERDU CHAT NOIR à Co lomb ie r .
Tél. 41 23 22. 7021 3-168

TROUVÉ GROS CHAT TIGRÉ avec tache
blanche sous le cou. région Colombier, rue de la
Côte. Tél. 41 32 49. 74987-168

! Veuve
63 ans, allure et
physique jeunes,
soignée mais simple,
rencontrerait monsieur
en bonne santé et
éducation, avec voiture,
pour amitié, mariages!
entente. 60-67 ans.
Ecrire avec photo
sous chiffres
Z 352 422 à
Publicitas, case
postale. 2501 Bienne.

77103-154

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

. Abonnez-vous à

Echo-Rencontres
le journal spécialisé
dans la recherche de

. partenaires.
CP124 -
1000 Lausanne 23.

77703.154
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Cadavre repêché dans le Doubs

Mercredi en fin d après-midi,
un groupe de plongeurs de la
police locale de Neuchâtel a re-
pêché dans les eaux suisses du
Doubs, au lieudit Le Bonaparte,
le corps d'un ressortissant ita-
lien, M, Gianfranco Z., âgé de
30 ans. M. Z., qui passait ses
vacances dans la région, auprès
de sa famille, avait été signalé
comme disparu par l'un de ses
amis. Le président du tribunal
II, à La Chaux-de-Fonds, s'est
rendu sur place pour procéder à
la levée du corps.

Au vu des constatations faites
par le médecin, M. Pierre Wyss,
juge d'instruction des Monta-
gnes, à La Chaux-de-Fonds, a
été saisi de l'affaire. Il a ordon-
né une autopsie, qui a été effec-
tuée par le Dr. Baumann, de
l'Institut d'anatomie pathologi-
que, à Neuchâtel. Selon certai-
nes informations, le corps por-
tait en effet des traces de vio-
lence. Toutefois, le juge d'ins-
truction nous a précisé que le

Dr. Baumann n'a pas encore ap-
porté de conclusion définitive à
son examen et que, par consé-
quent, on ne peut actuellement
considérer ces traces suspectes
comme cause de la mort.

LA CHAUX-DE-FONDS

Automobiliste blessé
Au volant d'une auto,

M. Louis Fenart, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait hier
matin sur le chemin secondaire
à forte déclivité qui relie le haut
du communal à La Corbatière.
Dans le dernier virage à gauche,
avant la halte du train, suite à
un malaise, il quitta la chaussée
à droite, franchit la ligne du
chemin de fer et dévala le talus
pour terminer sa course contre
un poteau électrique. Blessé,
M. Fenart a été transporté par
ambulance à l'hôpital de la ville.
Son permis a été saisi.

Rome déstabilisée

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Un cumul de nouvelles d'ordres très divers mais toutes défavorables à la stabilité
financière et politique de Rome et de l'Italie tombent à un rythme rapide.

L'affaire du Banco Ambrosiano, dont les prolongements touchent la Banque
d'I talie et s 'étendent à de nombreux instituts de crédit étrangers comme aux finances
du Vatican, vient de déboucher sur la mise en faillite de cette plus importante banque
privée italienne.

Mais la déstabilisation la plus marquante de l'heure est la démission de tous les
ministres socialistes faisant partie du gouvernement de centre-gauche italien que
préside M. Giovanni Spadolini. Cette décision découle de l'impossibilité de rallier les
syndicats de là Péninsule au programme d'austérité anti-inflationniste pourtant indis-
pensable pour ramener la confiance dans le pays. Plus que lors des nombreuses crises
ministérielles précédentes, le président de la République Pertin i aura grand mal à
reconstituer une équipe gouvernementale.

Ces deux crises se produisent sous un climat de vive tension politique attisée par
les graves et constantes menaces des brigades rouges et d'autres groupes terroristes
qui sévissent à Rome.

Sur le plan boursier, ce panorama défavorable a conduit à des baisses spectacu-
laires de tous les ténors de la cote milanaise. Hier, les moins-values sont encore plus
importantes que les jours précédents: General! - 2800, RAS - 4000, Alleanza - 950,
Mediobanca - 810, SA! - 800, Italcementi - 1000, Pirelli - 116 mettent en évidence le
degré d 'inquiétude des porteurs de titres italiens en cette fin de semaine.

EN SUISSE, l'humeur des actions reste un peu morose dans des échanges plus
calmes. Buhrle est la valeur la plus traitée avec de nombreux prix au comptant, comme
à terme; l'action au porteur cède 40 et le titre nominatif recule de 9. Avec un déchet
de 30, Landis et Gyr est ausi proportionnellement assez affecté. Les bancaires
résistent bien. Mais cette semaine laissera un mauvais souvenir.

Les obligations suisses sont bien disposées alors que les étrangères restent
stables.

PARIS subit un nouveau déchet moyen de 0,4%.
FRANCFORT recule; les banques et Contigas perdent le plus.
BRUXEL LES est encore faible.
AMSTERDAM se montre irrégulier.
LONDRES, meilleur aux minières, s 'effrite aux industrielles.
NEW- YORK piétine alors que le dollar monte encore.

E. D. B.

MONTAGNES
. . ' 
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• AUX GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Celte manifestat ion , organisée
pour les deux communes des Geneveys-
sur-Coffrane et de Coffrane . débuta par un
cortège en musique. Il par t i t  de la Maison
de commune jusqu 'au Centre scolaire , où
se déroula la fête.

En cours de route , le cortège s'arrêta à
deux reprises. Et pourquoi? Parce qu 'un
musicien de la fanfare sortit brusquement
des rangs et interpella les gens qui regar-
daient le cortège en disant :  « Venez avec
nous , dans les rangs , sinon , on recommen-
cera le cortège une deuxième fois» . Person-
ne ne put résister à cet énergi que appel , et
c'est un important  cortège qui arriva sur la
place de Fête pour y entendre deux mor-
ceaux de musique.

A près les paroles de M. Jeanrenaud,
président de commune, qui rappela la si-
gnification du Pacte national , ce fut M.
Robert Coste. premier secrétaire du dépar-
tement de l ' In tér ieur  qui prononça l' allo-
cution officielle.

Il rappela que , pour le 691 ""-' anniversaire
de la Confédération , les cloches de Coffra-
ne et des Geneveys-sur-Coffrane, se sont
jointes à celles des ôOcommunes dc notre
canton, en même temps que s'ébranlaient
les carillons dc tout le pays. Les cloches
ont toujours joué un rôle dans le cours de
la vie de l'homme, dont elles marquent les
événements importants ,  les joies et les pei-
nes. Elles alarment lorsque le danger me-
nace , mais elles sont aussi annonciatrice de
paix.

Puis l' orateur adressa des paroles cha-
leureuses aux étrangers présents. Au sujet
du pacte de 1291 , l' orateur  précisa qu 'il n "a
rien de révolutionnaire.  Il exprime une for-
ce et une volonté de s'unir afin de mieux
assurer le respect et les droits. Si nous
voulons que notre démocratie remp lisse
son rôle, il est primordial que tous les
citoyens et citoyennes prennent part à la
vie du pays.

Puis M. Coste conclut par une pensée
d 'Alexandre Vinet : « La liberté c'est la vie,
et la servitude c'est la mor t» .

Comme l' avait précisé l' orateur , il n 'y eu
pas de feu de joie cette année , puisque la
manifestation n 'a pu se dérouler au stade à
cause des travaux en cours , mais on tira
quand même un beau feu d'artifice pour le
plaisir de tous.

La Fête nationale
dans le district Il dit : Ne chantez pas ! Et pourtant...

La chapelle du Louverain : plus loin que
l' aube , avant le petit déjeuner , un bref
culte oecuméni que. Denis Muller.  pasteur
résident du Louverain , détaché , strict , se-
rein , incarne l'Enlisé immuable dans le tra-
cé de la parole divine , alors que les péri pé-
ties quotidiennes dc la Semaine de chant
choral le voient mèche en bataille, verbe
vif et activité de protozoaire.il éclaire
Saint-Paul de quelques commentaires so-
bres et généreux , plaide pour sa largesse de
vues méconnue , amène calmement de l'es-
prit dans la prière antiphonée.

On est loin des part i t ions hautes en cou-
leurs , des sentiments prenants et colorés
des choeurs de Haendel , de l'orgue; loin
des marivaudages et fières galanteries ma-
drigales diri gées chaque soir par Etienne
Pill y :  loin du cuisinier en train de préparer
un excitant plat de pommes dc terre à l' a i l ;
loin de l' atelier pictural  de la garderie où
les gouaches sèchent leurs éclats enfant ins;
loin de l' excitation dc l' ult ime journée qui
se réveille, se met en place. Pressée aux
confins du toit , la chapelle plane au-delà
des jours et de leurs aventures , ou en deçà ,
les soulevant , les soutenant.  Les chanteurs
partici pent , nombreux.

y Pour les soutenir ensuite, ils ont la verve
de G.H. Pant i l lon :  depuis hier matin , il se
contredit , ce qui n 'embrouille absolument
pas le sens de son action: une performan-
ce. Hier il disait : "Je vais devenir tyranni-
que". Je m'y attendais un peu : après co-
cher; jardinier , sorcier , père, il fallait le
tyran. Il ne l'a pas été. Depuis ce matin il
répète : «Ne chantez pas! Economisez vo-
tre voix» . Mais pris dans le feu de l' action ,
à la générale avec l' orchestre — deux vio-
lons et un violoncelle — son geste envoie le
choeur à des sommets d'expression. C'est
beau. En écoutant comme un enfant , com-
me un sauvage , c'est beau.

En écoutant de manière plus criti que , je
dois admettre que ma voix , ce n 'est pas
encore tout à fait ça. Ce soir , je me fon-
drai , je ne prendrai aucun risque , je ne
vibrerai qu 'a coup sûr. Prudence. Mais
frustration aussi : qu 'ai-j e donc fait de ma
jeunesse pour avoir nég ligé l'instrument
qui , me permettrait une joie parfaite?

Tirer le meilleur part i de chacun, après une seule semaine, dans la foulée, de
chic, tirer aussi le meilleur parti du mobilier, tantôt estrade, tantôt porte-
lampe... c 'était hier soir, pendant le concert en l'église de Dombresson.

(Avipress - P. Treuthardt)

Impressionnant , cette générale. Il n 'est
plus temps dc rien changer , de rien répéter
encore . C'est à prendre ou à laisser. Ce qui
manque encore, le chef va s'efforcer dc le
faire jai l l i r  dans la foulée , de chic. L' après-
midi donne un aperçu de ce qu 'il deviendra
ce soir , toute bienveillance , toute indul gen-
ce évanouies. Il sera chef , il n 'est plus là
pour comprendre , pour aider , mais pour
tirer le meilleur dc chacun. Gravité. Point
d' orgue au bord du souffle, au bord du
risque. Mais ça vaut la peine, parce qu 'il y
a des passages dans ce Haendel qui vous
font le frisson , pris dans le fleuve claie des
vibrations , même en partici pation moin-
dre.

Et c'est là que j 'arrête ma chroni que, au
bord du concert , qui vous sera raconté par
un auditeur spécialiste et musicien, avant
les retrouvailles qui suivront , quand le
conducteur de cette expérience richissime
retrouvera sa bonhomie pour mordre une
saucisse grillée au milieu de l'équipe d'ani-
mation et du choeur-coeur auscultant son
extase: avant le plaisir que se donnent
entre soi les cent voix de se faire un ultime
concert avant de se quitter , avec petites
flûtes et exposition de peinture.

C'est ici que j 'arrête la chronique pour
laisser la place au trac.

Ch.G.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 9h45.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Valangin : culte à Fontaines.
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 9h.
Fontainemelon : culte aux Hauts-Geneveys.
Cernier : culte à lOh.
Savagnier : culte à Engollon.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte à 10h20.
Dombresson : culte à 9 h.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse , diverses possibilités
Cernier : samedi , IS h 15, messe; dimanche ,

messe, 10 h 30.
Les Genevevs-sur-Coffrane : messe. 9 h I 5.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14h.

CULTES
; 

¦

Prix d'émission 62.—

Valca (pas de demande) 57.50
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 73.— 76.—

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale : tél. 111  ou
532133.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h
et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.

Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 3658.
Musée régional : château de Valangin ,

ouvert de 10 à 12h et de 14 à 17h ,
lundi fermé, ainsi que vendredi après-
midi.
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N E U C H Â T E L  5 août 6 août
Banque nationale 610.— 610.— d
Crédit Fonc, neuchâl. .. 660.— d 662.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 455.— d 455.— d
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 1075— 1075— d
Cossonay 1125.— d 1125.̂  d
Chaux el ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 100.— d 100— d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 3005.— d 3025 — d
Interfood port 5500 — d 5500.— d
Interfood nom 1950— d 1950.— d
Interfood bon 445.— d 445.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux ¦ 80.— d 80.— d
Hermès port 225.— d 222.— d
Hermès nom.' 74.— d 74.— d

LAUSANNE
Banq. cani. vaudoise .. 585.— d 580.—
Bobst port 620.— 630.—
Crédit Fonc. vaudois .. 930.— d 930.— d
Ateliers constr. Vevey . 1150.— d —,—
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 322.— d 322.— d
Rinsoz & Ormond 350.— d 360.— d
La Suisse-vie ass 4000.— • 4000.—
Zyma 650.— 650.—

GENÈVE
Grand-Passage 380 — d 385.— d
Charmilles port 280.— d —.—
Physique port 95.— d 95.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.12 —.11
Monte-Edison —.14 d —.14
Olivetti priv 2.75 d 2.80
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 75.5 75.75
Swedish Match 41 .5 42.— d
Elektrolux B 29.— d 28.50 d
SKFB 40.25 39.75 d

BALE
Pirelli Internat 221.— 220.— d
Bâloise Holding nom. . —.— — .—
Bâloise Holding bon. .. 915— 915 —
Ciba-Geigy port 1235— 1230.— d
Ciba-Geigy nom 569.— 566.— d
Ciba-Geigy bon 1005.— 995.—
Sandoz port 3925.— d 3925 —
Sandoz nom 1465 — 1470 —
Sandoz bon 545.— 540.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 65250,— 65250 —
Hofmann-L.R. jee 57250 — 57250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5725.— 5700.—

ZURICH
Swissair port. * 625.— 629.—
Swissair nom 548.— 547.—
Banque Leu port 3310.— 3300 —
Banque Leu nom 1900.— 1900.—
Banque Leu bon 480.— 485.—
UBS port 2790 — 2790.—
UBS nom 515.— 515.—
UBS bon 93.5 93.50
SBS port 280.— 279.—
SBS nom 203.— 202.—
SBS bon 222.— 222.—
Crédit Suisse port 1640.— 1630 —
Crédit Suisse nom 308.— 305.—
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 1005.— 1000.—
Banq. pop. suisse bon. .. 97.5 96.50
ADIA 1705.— 1685.—
Elektrowatt 2250 — 2235.—
Financière de presse .. 205.— 203.— d
Holderbank port 562.— 560 —
Holderbank nom 530.— 528.— d
Landis & Gyr 700.— 670.—
Landis & Gyr bon 69.— 67 —
Motor Colombus 410.— d 410.— d
Moevenpick port 2275.— 2275.—
Italo-Suisse 125 — 125.— d
Oerlikon-Buhrle port . . 990.— 950.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 217.— 208.—
Réassurance port 5750— 5700 —
Réassurance nom 2670.— 2640.—
Réassurance bon 1005— 1005 —
Winterthour ass. port. . 2550— 2540.—
Winterthour ass. nom. . 1425.— 1430 —
Wmterthour ass. bon .. 2060— 2055 —
Zurich ass. port 14300.— 14250 —

Zurich ass. nom 8600.— 8500 —
Zurich ass. bon 1280— 1280 —

ï Atel 1340.— d 1340 — d
Snurer * 405.— d 405 — d
Brown Boveri 830.— 840 —
El. Laufenbourg 2600— 2600.—
Fischer 395— 400.—
Jelmoli 1330 — 1330— d
Hero 2180.— 2150.—
Nestlé port 3235.— 3230 —
Nestlé nom 2050— 2035 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 435.— 425.—
Alu Suisse nom 136.— 135.—
Alu Suisse bon 38.— 37.—
Sulzer nom 1560— 1560.—
Sulzer bon 205— 200.—
Von Roll 365.— 360 — d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 39.25 40 —
Am. Métal Climax 40.50 41.75
Am. Tel & Tel 107.50 108.50
Béatrice Foods 41 50 41 50 d
Burroughs 65.50 65.—
Canadian Pacific 43 75 44.50
Caterp. Tractor 74 25 75.75
Chrysler 15.25 15.—
Coca Cola 78.— 76.50
Control Data 50.25 50.50
Corning Glass Works .. 94.25 95.50 d
C.P.C. Int 62.75 63.— d
Dow Chemical 42.75 43.25
Du Pont 64.25 65.—
Eastman Kodak 155.50 156.50
EXXON 55.— 55.75
Fluor 27 .75 28.25
Ford Motor Co 47.— 46.50

- General Electric 137 .50 140.—
General Foods 77.5 77.25
General Motors 89.25 88.— ex
General Tel. & Elec. ... —.— —.—
Goodyear .. y 47.— 47.—
Homestake 47.50 47.—
Honeywell 139 — 139.50
IBM 135— 136.50
Inco 18 25 18.25
Int Paper 74.50 76.25
Int. Tel. & Tel 49.75 ex 49.50
Kennecott —.— — .—
Litton 83.— 83.50
MMM 113.50 d 112.—
Mobil Oil 42 25 42.50
Monsanto 137 — 138.50
Nation. Cash Register . 109.50 108.—
National Distillers 4 2 —  d 43.25 d
Philip Morris 100 — 100.50
Phillips Petroleum 52.25 54 —
Procter & Gamble 177 — d 181.—
Sperry Rand 45.75 45.75
Texaco 55.75 56.50
Union Carbide 89.— 92.—
Uniroyal 1525 14.75
US Steel 36.25 36— d
Warner-Lambert 43.50 44.—
Woolworth F.W 37.75 36.75
Xerox 60.— 59.75
AKZO 19.50 19.50
Anglo Gold I 122.— 122.—
Anglo Americ. I 21.25 20.75
Machines Bull 8.75 d 8.75 d
Italo-Argehtina —.— —.—
De Beers I 9.75 9.75
General Shopping 402.— 405.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.5 d 10.50 d
Péchiney-U.-K —.— — .—
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 63.50 63.25
Unilever 115.— 116.—
B.A.S.F 100.50 98.75
Degussa .* 180.50 d 179.50 d
Farben. Bayer 93.50 92.50
Hoechst. Farben 93.50 92.75
Mannesmann 111.— 110.50
R.W.E 144.50 144.—
Siemens 189.50 188.50
Thyssen-Hutte 69.25 68.—
Volkswagen 124.50 d 123.—

FRANCFORT
A.E.G 29.50 27.80
B.A.S.F 117.8 115.50
B.M.W 182.— 182.30
Daimler 302.— 301.—
Deutsche Bank 263.50 261.50
Dresdner Bank 134.70 129.70

Farben. Bayer 110.— 108.30
Hoechst. Farben 110.30 108.90
Karstadt 218.50 215.50
Kaufhof 177.— 175.50
Mannesmann 130.30 130 —
Mercedes 276.— 275.—
Siemens 223.— 221.—
Volkswagen 146 50 144.50

MILAN
Assic. Generali 132000. 129200.—
Fiai 1580— 1540.—
Finsider 36.— 36.—
Italcementi 28000 — 27000.—
Olivetti ord 2349— 2291.—
Pirelh 2370 — 2255.—
Rinascente 321 — 329 —

AMSTERDAM
Amrobank 41 .90 41.70
AKZO 25. 10 25.20
Amsterdam Rubber .... 1.60 1.65
Bols 55.50 55 —
Heineken 64.50 65.—
Hoogoven 14 .90 14.80
K.L.M 82.50 82.60
Robeco 198.60 198.30

TOKYO
Canon 751 — 753.—
Fuji Photo 1360.— 1350.—
Fujitsu 738 — 748.—
Hitachi 558.— 556.—
Honda 707.— 704.—
Kirin Brew 383.— 380 —
Komatsu 452.— 452 —
Matsushita E. Ind 1010.— 995 —
Sony 3180 — 3170 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 796.— 793 —
Toky o Marine 425.— — .—
Toyota 829 — —.—

PARIS
Air liquide 450.— 445.—
Aquitaine 99.10 98.—
Carrefour 1440 — 1447 —
Cim. Lafarge 187 .50 181.—
Fin. Paris Bas —.— — .—
Fr. des Pétroles 100.10 99.90
L'Oréal 878.— 872.—
Machines Bull 29.30 29 —
Maira 1475.— 1495 —
Michelin 597.— 592.—
Péchiney-U.-K —.— —.—
Perrier 171.50 172.—
Peugeot 129— 126.—
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain -.— —.—
Suez -.— —.—

LONDRES
Anglo American ... 9.75 9,75
Brit. & Am. Tobacco .. 4.65 4.58
Brit. Petroleum 2.66 2.64
De Beers 4.30 4.25
Impérial Chem. Ind. ... 2.90 2.86
Imp, Tobacco — .97 —.97
Rio Tinto 4.14 4.—
Shell Transp 3.80 3.74

INDICES SUISSES
SBS général 272 — 270.80
CS général 215.20 214.20
BNS rend, oblig 4.88 4.85

(¦aln ' !  Cours communiqués
yj tJy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 18-%
Amax 19 ¦% 18-%
Atlantic Rich 34 - 'A 33-%
Boeing 1 7 %  17- '/4
Burroughs 30% 30- '/«
Canpac 21 20-%
Caterpillar 3 5 %  35-%
Coca-Cola 3 6 %  3 5 %
Control Data 23-% 22-%
Dow Chemical 20-% 20
Du Pont 3 0 %  30-%
Eastman Kodak 73-% 71-%
Exxon 26-% 26-%
Fluor 1 3 %  12-%
General Electric 65-% 64-%

General Foods 36-Vs 35-%
General Motors 41-% 40-%
General Tel. & Elec. .. 28- '% 28-%
Goodyear 22-% 22-%
Gulf Oil 24-% 2 5 %
Halliburton 24-% 23-%
Honeywell 65-% 64
IBM 64 63-%
Int. Paper 35-% 35
Int. Tel. & Tel 23 23
Kennecott 
Litton 39-% 37-%
Nat. Distillers 20-% 20
NCR 50-% 50-%
Pepsico 38 37-%
Sperry Rand 21-% 2 0 %
Standard Oil 34-% 3 3 %
Texaco 2 6 %  2 6 %
US Steel 16-7. 16-%
United Technologies .. 4 0 %  39-J4
Xerox 27-% 27-%
Zenith 10-% 10-% •

Indice Dow Jones
Services publics 104.47 104.52
Transports 301.33 297.06
Industries 795.85 784.33

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6. 8.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.12 2.15
Angleterre 3.61 3.69
t/9 —.— -.—
Allemagne 84.90 85.70
France 30.20 31.—
Belgique 4.42 4.50
Hollande 77.05 77.85
Italie —.1485 — .1565
Suède 34.20 35 —
Danemark 24.10 24.90
Norvège 31.30 32.10
Portugal 2.40 2.60
Espagne 184 192
Canada 1.69 1.72
Japon —.8050 —.8300

Cours des billets 6. 8.1982
Achat Vente

Ang leterre (1t) 3.50 3.80
USA (1S) 2 08 2.18
Canada (1$ can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) .. 84.— 87.—
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29.50 32 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 76.— 79 —
Italie (100 lit.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cm.) ... 30.75 33.25
Portugal (100 esc.) ... 2.10 3.10
Suède (100 cr.s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr ') ' ........ 149 — 164.—
françaises (20 ff.) 155.— 170 —
anglaises (1 souv.) .... 180.— 195.—
anglaises (1 souv nouv.) . 170.— 185.—
américaines (20 S) 780.— 880.—
Lingot (1 kg) 23500 — 23750 -
1 once en S 342.75 346.25

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

Lingot (1 kg) 440.— 490 —
1 once en S 6.55 7.15

CONVENTION OR du 9.8.82

plage Fr. 24000.— achat Fr. 23590 —
base argent Fr. 500.—
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Vente-service §§E™! CD
Leasing HE3 ™Sff
LOCQtiOn Tél. 2412 65 Neuchâtel

24 19 55 7794,„0

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi

CINÉMAS
Corso : relâche.
Eden : I5h et 20h45. Portier de nuit , (18 ans) ;

17 h 30, Frayeurs (18 ans), 23 h 15, Les es-
claves du vice , (20 ans).

Plaza : 17h et 21 h . Papillon (16 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, Viens chez moi , j'habite

chez une copine (14 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

collections de porte-montre et de pendules
rusti ques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi):  collec-
tions et dioramas.

Musée des beaux-arts (sauf lundi):  les collec-
tions.

Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi):
construction d' une ferme au XVII' siècle.

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 : Forces, Charles-Naine
2a , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 221017.

DIVERS
Le Valanvron : S™ concentration internatio-

nale de motos.

Dimanche
CINÉMAS
Voir programmes de samedi , sauf :
Eden : pas de nocturne.
DIVERS
Pharmacie d'office : Forces . Charles-Naine

2a. jusqu 'à 20h30. ensuite tél. 221017.Le
Valanvron : 8""- concentration internationa-
le de motos.

Avenue Léopold-Robert : 11 h , défilé de mo-
tos.

Place du Carillon : 11 h , concert-ap éritif avec
Werner au cor des Alpes. Hans. lanceur de
drapeau, et Emile, carillonneur officiel du
MIH.

LE LOCLE
Samedi et dimanche
CINÉMA
Casino : 14h30 (en cas de mauvais temps),

17h et 20h30 , Le faussaire (18ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (sauf lundi): Musée

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

art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grand jean , 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.
315252.

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

CARNET DU JOUR
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Sprint Veloce Trof eo -
la séduction
d'une version spéciale.
1,51, 95 CV, Fr. 16900.-.

Un essai vous convaincra...
Reprise très avantageuse £
de votre ancien véhicule

$ GARAGE J? S
¦¦ DES *1 ROIS SA Ï
S  ̂ sJt PIERRE-A-MAZEL 11 - NEUCHATEL Le"f  S$ VISITEZ NOTRE *
H 1" ÉTAGE ?
¦J RENAULT 4 TL 1979 42.000 km ",
r RENAULT 4 GTL 1979 31.000 km \
¦" GIULIETTA 1600 1980 35.000 km K
¦" ESCORT 1300 L Fr. 4800 — \
mT VW GOLF GTI 1981 17.000 km "J.T GRANADA 2300 L 1980 23.000 km ¦,r PEUGEOT 305 SR 1979 48.000 km \
¦" TAUNUS 2000 L V6 1981 21 .000 km ¦,
B1 MERCEDES 250 5 vit. Fr . 5800 — \
¦" VW GOLF 1100 L Fr . 6500.— ¦"
i1 CAPRI 2300 S 1980 37.000 km F
B- ALFASUD Tl 1500 1978 b"
lB RENAULT 20 TS 1978 f
B1 FIAT 131 S Mirafiori 1979 Fr . 6500 — /
/ PEUGEOT 104 S 1981 25.000 km U1
¦ J
\ NOS VOITURES DE SPORT %

L" ALFETTA 2000 GTV Fr . 8500 — ¦"
,
¦ ALFETTA 2000 GTV 1980 14.000 km «

¦

,
¦ BETA Coupé 1300 1979 35.000 km p1

B" TRIUMPH TR7 Fr. 7800 — B
1

,
¦ LANCIA HPE 2000 1979 22.000 km ¦"

'¦ OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE „
¦

.; ¦;
¦
- VOITURES EXPERTISÉES \¦ __ ^_ ^_  GARANTIE ¦
,¦ IMHIrMWMĤ  FACILIT éS DE PAIEMENT „¦
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¦GARAGE DU 1er -MARS SJÎB
1 AGENCE BMW H
*BL Pier re -a -Maze l  1 - 2001 Neuchâtel jBf
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y '̂ Sûrê les

NOS SÉLECTIONS
OPEL Ascona 1600 Luxus, 1976, 4 portes
bleue. 60.000 km. Fr. 6900.—
OPEL Record 2,0 S, 1977/03, 4 portes
Gold, 120.000 km, Fr. 4100.—
AUDI 80 LS automat., 1978, 4 portes,
49.800 km
OPEL Kadett Caravan, 1981, 5 portes,
brune, 37.000 km.

I OPEL Kadett 1,6 Coupé. 1978, 2 portes,
beige/16.800 km, Fr. 8900.—.
OPEL Record 2,0 S, 1977/12 , 4 portes ,
gold, 27.200 km. Fr. 8900.—
MANTA 2000 GTE, 1981, cpé 2 portes,
52.500 km
OPEL Record 2000 S, 1980, 4 portes, gold,
42.500 km, Fr. 12.500.—
OPEL MANTA 2000 S. 1979. 2 portes, gold,
37.000 km, Fr. 9700 —
RENAULT 6 TL, 1975, Fr. 3900.—
LANCIA BETA. 1,6, 1978, Fr. 6900 —
OPEL Manta Silver jet, 1981, 6000 km
OPEL Manta Berlinetta aut., 1978, rouge, :

;¦' 42.800 km, Fr. 10.300.—
OPEL Ascona 1,9 Berlina, 1977, 4 portes,
bleue, 43.850km, Fr. 6900.—
HONDA Accord, 1978/11, 4 portes, rouge
met., 68.000 km, Fr. 7.400 —
RENAULT 14 TL, 1980/10, 5 portes, rouge.
1 5.000 km, Fr. 8800.— . V

F; FORD 2000 L, 1980/06, 4 portes, verte,
54.100 km , Fr. 8300.--
PEUGEOT 305 GL, 1980, 4 portes, ivoire,
54.500 km, Fr. 7200.—
FORD ESCORT, 1977, 2 portes rouge,
56.000 km, Fr. 3900.—

OUVERT SAMEDI

H [C JW Membre de l'Union professionnelle *"©* BA
^̂ ^ ¦7'KI Suisse de l'Automobile '¦ mm
jSçJ 77137-142 II

A vendre au Landeron

superbe Shetland
bateau à cabine, agencement maxi-
mum, 5 m 50 x 2 m 20, moteur
55 CV Johnson.
Tél. 51 24 12, dès 19 h. 75344.142

A vendre

Suzuki 125 ER
rouge, modèle 1980,
6300 km, bas prix.

Yamaha 125
DTMX
rouge , modèle 1 977,
bon état.

Yamaha 125
Trial AT 2
jaune , bas prix.
Tél. (024) 73 15 22.

75318-142

A vendre voiture

Citroën 2400 GTI
de première main, garantie sans
accident , mise en c i rculat ion
4.1.79, 46.000 km + 1 moto route
Malanca 125 20 CV.
Faire offres :
tél. (038) 36 17 71. 75220 142 1

A vendre

2CV 6
1975,105.000 km.
Bas prix !
Tél. (038) 42 34 33.

a • • ¦ .,.. ' . 74975-142-

A vendre Renault ;

R5 TL
1977, bleu métal.
Expertisée, 4 pneus .
neige. Fr. 6000.—.
Tél. (038) 31 10 42.
heures des repas.

74986-142

A vendre

Caravane Knaus
Azur 470 T. 1980,
4 places, auvent,
frigo, antenne TV,
stores à lamelles,
moquette.
Fr. 8200.—.
Tél. (038) 51 15 09,
heures de bureau.

75324-142

Alfa Romeo
Fiat Ritmo

Honda
Citroën
Renault

etc..
dès Fr. 100.—

par mois.
Tél.

(032) 83 26 20.
y 77l09-142

1 f—~—3=^?^
Le nouvel utilitaire 7 fifiii ^YV^k,

•.CoRSOmmatton: •Charge utile: [Iii
1 litre/20 km 595 kg 

~ 
Version plck-up BÊ

J^yjtfôse:90krri/ri • Volume: 3 m3 SBKB W%

I ¦ tvSVAHB ^̂  ̂ ¦̂ K'feïVdHtai^^--'""

TfflifJ  ̂ ^̂ Ê- '̂Wr '7038 142

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
j OFFRES DE REPRISES IMBATTABLES

mw n̂.-im mm ni mm ¦IHIII II I H I I I— W n n
Grand choix de voitures ALFA ROMEO
Occasions à des prix incroyables !

y Par exemple : V'
\: ALFASUD Sprint Veloce 49.000 km 9.200.—
j ALFASUD Super 1300 24.000 km 7.500 —

ALFETTA 2000 59.000 km 8.200.—
I ALFASUD Super 1500 37.000 km 7.900.— V
ï* ALFETTA GTV 2000 70.000 km 8.900.—
; 1 autoradio Pianola sera posé gratuitement lors de l'achat

EXPERTISÉE - EXCELLENT ÉTAT - ÉCHANGE -
f FINANCEMENT - LIVRAISON IMMÉDIATE _

Visiter notre exposition mp

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

Neuchâtel - Monruz - Tél. (038) 2418 42
77035.142

V««_—,* „, mmiiiwwiiir^

s; PEUGEOT 104 SL 1978 Fr . 5.300 —
PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6.500 —
PEUGEOT 204 GL 1976 40.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800 — t»

:' PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km ï
V PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
ii: PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km ,

PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km H
.* •"* PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —

PEUGEOT 504 Tl sp. Suisse 1979 Fr. 11.500 —
PEUGEOT 505 STI 1981 18.000 km

fr CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
f . CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km¦ * FORD TAUNUS 1600 1977 Fr 7 500 —
;. RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
V 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 ,79S8.,„ !<!
Il ¦¦¦ ¦ III ¦¦ ¦ IIMHIIHIHIII .HWlir

A vendre
Porsche 911
Targa
(1975).
Expertisée , 79.000 km,
Fr. 17.800.—
(échange possible).
Tél. (038) 42 34 06.

76227-142

A vendre

GOLF GTI
noire, 1980,
45.000 km.
Expertisée ,
parfait état.
Tél. 42 44 20,
dès 19 h. 76224 142

A vendre

BMW 323 i
options,
Fr. 11.000.—.
Tél.
(039) 35 11 63.

75339-142

MS^^^̂  ̂ EXPERTISÉES ^̂ ^^^^^̂
«g BMW 316 1 978 39 000 km \fil

i BMW 323 I 5 vit. ttes options 1980 68 000 km j
j i BMW 735 I 5 vitesses 1981 23.000 km i i

! BMW 320 automatique 1978 56.000 km ;
I LANCIA coupé 1600 1980 45.000 km H
j FIAT 75 Targa 1980 44.000 km I j

TOYOTA COROLLA 1600 1978 20 000 km
I BMW 3,0 S aut. 1977 83.000 km i j
! VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km !
; TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45 000 km ;

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

c | AUDI 100/SE 1977 44.000 km ;

1 {Conditions de crédit avantageuses li
te I Reprises • Leasing |
¦ I Tél. (038) 24 44 24

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j

V W^Cf&A Membre 
de 

l'Union
1 [^ JÉ|| professionnelle i.. ..j

I ^̂ ^ ¦̂ .„j 
Suisse 

de l'Automobile V. ' |

LOCATION SANS CHAUFFEUR I
VOITURES DE TOURISME ;
ET PETITS UTILITAIRES |
I OUVERT SAMEDI i

^̂ ^̂ mmtÊ^̂ KJIgpft̂ mm̂ m m̂~ 77136 -142

VACANCES f
du 2 août au 14 août P

^̂ WÊfK CRETEGNY + C'e
Ml â COMPTOIR MENAGER
ICjlll F̂  du Lac 43
W* HiH'P Neuchâtel
^^aHia  ̂ Tel. 25 69 21 O

exige une juste
1 correcfion____ J

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

tél. 24 27 24m
proTiq
/\, -i -i ' ;iHi.ity\J l

2*1 *1 -m uiBïïii.i.'?
n****i*1 8sV-^

" •¦¦' 59924110

M mmmÊ f̂ tmmmmrmmmmKnktmmm mwmmm
Cesser de fumer !

AL . 'tHbii

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

à Neuchâtel, Hôtel Beaulac, les 9/8 et 6/9 de 14 h à 18 h 30

à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Mauron, les 9/8 et 6/9 de 10 h à
13 h 30.
Etienne Sierro, Sion
Tél. (027) 31 28 64 - (028) 59 11 01 77595110

SCV- -~ .fr S zyZ;ZyZL Zy Zy iZyyyy vyyy; . j

77706-110

A remettre à Neuchâtel

INSTITUT
DE BEAUTÉ

avec installations modernes
pouvant servir à physiothéra-
peutes, masseurs, pédicures,
esthéticiennes.
Facilité de reprise.
Tél. 24 40 22. 77301-152

] Voitures
1 de service
I VISA II Super X , 1982, 10.200 km
il VISA II Super E, 1981, 16.500 km
i GâA Berline. 1982, 11.700 km u
.-"'; 77039-142

TaWBMÏmm

A vendre cause double
emploi

Opel Monta GT/E
1981, expertisée du
jour , blanche, toutes
options.
Au plus offrant.
Tél. (021 ) 36 97 76,
dès 19 h 30. 77105-142

M vendre

Montesa 125 H6
3000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 94 48
(entre S h-14 h).

76194-142

A vendre

Alfa
Spider
cabriolet , 8000 km.
Tél. (066) 66 60 72,
le matin ou dès
19 heures. 77939-142

A vendre
pour bricoleur

Golf LS
Tél.
(038) 53 49 22.

76210-142
I

A vendre

R5 Alpine
expertisée , modèle 80,
gris métallisé ,
58.000 km.
Prix à discuter .
Tél. (039) 51 13 48
(12 h-1 3 h). 74946-142

Renault 14
1977, parfait
état. Expertisée.
Tél. 51 25 93.

75335-142

I ACHAT I
1 AUTOS-MOTOS I

Y- \ (mêmes H
K| accidentées) j -j

1 CASH i
H Tél. (032) 83 26 20 I
y\ 7710 8-142 [ !

A vendre

1 caravane
« ¦Roller », 4 places,
tractable. Possibilité
place camping.
Prix à discuter.
Tél. 31 68 08/
31 59 95. 76203 142

A vendre

Mazda 1500 GLS
5 vitesses , 3 portes ,
1981,7500 km.
Etat neuf, double
emploi.
Prix àdiscuter .
Tél. 41 12 31,
heures des repas.

76192-142

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

& EXCURSIONS Win =mVlf iTTweR. w

(

Neuchâtel. St-Honorè 2. fi 25 82 82 ^ej

DIMANCHE 8 AOÛT

| CÔÏiÂÂR Eï RÏQÛÊWÏHR 1
' ̂  Rute des Crêtes - Alsace ^^
A _ Dép. 7 h, Fr. 47.— k>
jj 1 

j (AVS/AI Fr. 38.—) «U

J SIGNAL DE BOUGY S
™ Dép. 13 h 30, Fr. 28.— I
l̂  (AVS/AI Fr. 23.—) W~

Î 

MARDI 10 AOÛT ^|—: s
MUSEE DE L'HABITAT S

m « BALLENBERG )) Mi
Dép. 8 h, Fr. 35 —

 ̂
(AVS/AI Fr. 29.—) 

J

1 DIEMTIGTAL - l |
± GRIMMIALP i f1

Alpes bernoises

t

Dép. 13 h 30, Fr. 28— XJ
(AVS/AI Fr. 23.— ) S(

CLÔTURES
Créations - Réparations
J. KNUTTI
Combes 1 - 2034 Peseux
Téléphone (038) 31 90 70

74839-110

REMI FAVRE
1̂ £S3 Excursions
^̂ 111 Rochefort

DIMANCHE 8 AOÛT
GRAIMDE-

SCHEIDEGG
Départ au port 7 h 30

Fr. 54.—, AVS Fr. 47 —

DIMANCHE 8 AOÛT.
APRÈS-MIDI

SIGNAL
DE SAUVABELIN

chalet suisse, départ au port 1 3 h 30
Fr. 27.—, AVS Fr. 22 —

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61 74327-no

Pâtissier-
confiseur
cherche travail.
Téléphoner aux
heures de repas
au 41 20 02.

76226-138

RUEYRES-LES-PRÉS
Dimanche 8 août 1982,
à 20 h 15

GRAND
LOTO

Magnifiques lots
de viande.
Se recommandent : les
juniorsdu F.-C. Montbrel-
loz et environs. ?T*?*»-UO

Demoiselle ayant 3 ans d' expérience
cherche changement de situation en tant

AIDE DE BUREAU
connaissances de dacty lographie et d'al-
lemand.
Adresser offres écrites à GD1310
au bureau du journal. 74832-138

DAME
49 ans cherche
emploi auprès de
personne âgée ou
handicapée.
Tél. (022) 66 24 39.

77106-138

Pâtissière-
confiseuse
cherche place, fin
septembre , région
indifférente.
A aussi diplôme de
boulangère.
Adresser offres écrites
à AW 1304 au bureau
du journal. 75340-138

Maculature en vente
au bureau du journal

Employé de
bureau
occupant poste à
responsabilités
cherche changement
de situation.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à BV 1285
au bureau du
journal. 76104 138

Lycéen de 16 ans, lassé par
9 années d'école , cherche
travail chez

un jardinier,
un agriculteur
ou vigneron

jusqu'au printemps 1983 pour
apprendre la langue française.
Région Neuchâtel, Yverdon, ;
Lausanne. Vie de famille dési-
rée.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à
W. Glanzmann,
Davidsrain 14, 4056 Basel.
Tél. (061) 44 85 62, lundi à
vendredi dès 19 h. 77738-iaa

BEÏÏÏS
Vous qui avez

des problèmes. °
Intervention rapide T

et efficace. S
GESTIFINS.A. <5

021 / 932445
1083 Mézières

Limousine 4 portes

ROVER 2600
5 vitesses, modèle

1980. Première
main. Garantie de

fabrique.
Prix Fr. 12.800.— .

Leasing dès Fr. 328.
— sans acompte.
Reprise de votre
ancienne voiture
avec paiement
au comptant.

77037-142
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CONCOURS HIPPIQUE WAVRE s/THIELLE
6, 7, 8 AOÛT Samedi : soirée champêtre dès 20 h

Cat. RM, RIII, Ml, Mil DERBY, Vétérans Coupes Richard Maggi, Baume et Mercier ™„.„ 0 

57  ̂ ' y/ ^dr Y ° -Ép —

Solbad Siqriswi
^¦/oberUind bernois

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

chalet , avec une piscine couverte
a I eau saline (18 x 10 m, 35 ), bien au-

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

idyllique, se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Terrasse panoramique , de

beaux sentiers pour faire des
excursions a pied.

Pour une offre avantageuse.
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

V  ̂
tél. 033/51 10 68 ,

S Agrandissez votre cadre de vie!
vue ae , t̂eneur 

^̂  
Gagnez à la fois de la place et de l'argent !

Q
Expo et stock mwif^ÊÈf$^w w10000 m' ! I mmÊmf I ' " 1  ~ Vue de rintérieur

** "** "\ Wi K̂ÊmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmWÊmmmmmt ^^ M̂ ^^^mÊÊÊ^^^m^

f. à \---/ MIL i H n i i f ai , '— -leu\&o<i&<°2 / • • llliïï ll Pr̂ N^^^  ̂n̂

(Q̂ £̂J , j[|| | Ip[|ij mg- - p̂
Grâce à l'armoire par éléments que vous l£ I ' j r~vrr—JJZ2 T  ̂ IW~ C z ° - V~T

» » fr ¦? 1 propose la maison Moco, vous gagnez , y_Ti|JAl J, \  ~^^C \ l\ l P̂ fTÇf̂
deux fois plus de place : d'abord à l'exté- 6 - =» ^̂ -s\\m —// AN I L ") T~ I
rieur, car vous utilisez au maximum _ _ „ r3) (8)

|. «I o [o o| e \J l'espace disponible; ensuite, à l'intérieur, ^ ^  ̂ _ ~_ 
puisque vous pouvez choisir des accès- ^Ê^̂ B^̂ ^̂ K^̂ ^Ê^̂ Ê^̂ ^̂ KÊ^̂ ^Ê^̂ ^mmmmmWM ^m^̂ ÊÊÊÊm^m^Êmm^mm ¦

soires parfaitement adaptes à vos be- ¦ y~. H_i__^__ _̂^__^__^ 
^
tf B̂ . ŜÊ fSSm rftffl Bfrffr

2 ' ' soins. Ce modèle existe en deux hauteurs ¦V >,̂ ^V^cffVff^;|g-̂ ^|̂  jrtfl̂ jjft* * "¦  ̂
j^pSl̂ l̂ l̂  _j__t^' :̂ _̂_k

I 3—_E_Zï  ̂ I et vous pouvez faire votre choix parmi V .. *v- ' "M V̂I?! B̂ iï'i&^1r l̂':̂ '̂ Ml V^f** *̂_^^'_^̂ Biw
A -, _ „ notre très large gamme de portes: par É$lPS<ri f:%è&M m; '̂ yy ''̂ m\Jm\~ ^ '\ . .  ̂ Ŝ ^̂ m'- . ¦ ¦̂ L̂ Ê̂r '̂ zi s

yt=JLl WtHJP Ë̂ËÎ? exemple , en bois massif , à jalousies ou à r:: Vv'';V 'VJ  111111 I §j g l̂ i;*V^|!^'i*tW ^
1^ 

* 1 l̂ î '" ^  ̂ ^
„ , , miroir; en plusieurs teintes (pin naturel , iV .fe'H _fc;-.'*?-l3* V iu/^Vl 'i$wssÊÈpËr ' ¦ ^:-V p

\-iiyj ty laqué blanc, acajou foncé, etc..) M •» jél. (038) 53 32 22.

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TeU. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI 7 AOÛT 82
La Grand Vy - La Roche

Devant
Fr. 17.—, AVS Fr. 14.—

Dép. 13 h 30 quai du port

DIMANCHE 8 AOÛT 82
Barrage de Mattmark

Fr . 49.—. AVS Fr . 39 —
Dép. 8 h quai du port

DIMANCHE 8 AOÛT 82
La vallée du Dessoubre -
Cirque de Consolation

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

carte d'identité

MARDI 10 AOÛT 82
Détente au Signal de Bougy

Fr . 28 —, AVS Fr 22 —
Dép. 9 h quai du port

7 7 7 1 0 - 1 1 0

inr***********™-*^——1 [ [ j  ««̂ F—— ^MaM MIM IUH-lU-ll .

«i ¦¦¦¦ m mu m Test^̂ tuitT^iHiirrifT,,,¦„¦¦-¦ 
¦¦¦ 

¦¦

\faus et l'Amour
Quelles sont vos vraies possibilités de rencontres

i?% M ^ % Unissimo Rencontres
lWÊÈÊÈik.Wb£KÊl* i U PlaCe Saint - Fran Çoi 'î 1002 LAUSANNE

Vous seul(e) savez exactement quelle est f identiel , à l' adresse suivante :
la personne qui vous convient le mieux. I ., /n . i. . .. . I Nom/Prenom ILa seule question est : . 
Comment rencontrer une telle personne ' Adresse I

Le test gratuit "Vous et l'Amour , quelles | ~ ~" |
sont vos chances ?" qu ' UNISSIMO a spéciale- i 3; ¦
ment mis au point pour vous , avec l' aide d'un ' Date de naissance '
spécial iste en relations humaines , répond e I ¦—.—. |
cette question et vous permet , en plus , de Profession
découvrir , gratuitement , vos vraies possi- I .Ti , .,. r I. . , ,. . L » » il NTtelephone ¦
bilites de rencontres personnelles . 1 1

Pour recevoir , gratuitement et sans aucun Etat civi l  77633 110
engagement de votre part , ce test exclus i f , I |

le centre r" ¦ ¦¦¦ -- -- BUHIM I 1 garderie d' enfants
commercial : 'Mie^l'iê »*B«r"lî lH 

IHIH
L= , IWjp̂ K I gratuite

des 3 lacs ri ,. ,. o. > ' ra II I oy î ij (f /j i  fl ., I 2 restaurants

SnCŒ B ^ULIL lL -̂ .-JL -L VS ouverts lundiLLJLj*' XM w-̂ mffl^BmpmrïĤ mrm I des 11 h. 30
1300 places 

' R̂ ^L̂ ^̂ J^JL
r
JL!Mu"JKM™ 

'
i 1 har à r3 f fi

BilffiHHBÏBBHSH
dont 400 couvertes i* . _ • • :¦ 1 banque

L'appareil de photo
à travers les âges

¦̂̂ 77708-110

b' î̂d M23Ë E3 ̂ j â EH1 î sa

/^SEXUALITÉ +]
&+Z> ÉROTISME
fî*^

JS

^Ç. Notre catalogue 
de 

plus

\Y^f—^^ de 100 articles à des
/J A prix imbattables, contre

£m 
'¦ fr. 2.50 en timbres.

JC ^—Z^V1 FOUR ADULTES SEULEMENTI
[HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

10ème année en Suisse romande!
Contacts , amitiés , rencon- •C^̂ T'̂ TTl
très et complicités avec 11 lil l\ 1 V 1
des gens modernes :;t clé- I j  I \ WL£ËJI
contrac tés. Les 2 derniers H j g f i rf l ip l
numéros contre Fr . 10.— Bfi ï iHll
dans une enve oppe à feBlJÛ 'r"'!
BOX 619-8034 ZURICH |Ï1 i 11 U ' 11
• pour adultes seulement - [JLlJL5 i=~y

1 VAcSSc^S^^VEs l
1 du 16 au 21 AOÛT 1982 I

à VILLARS s/OLLON j
J/^V! Filles et garçons de 1968 à 1963 V~y]
" . 'I pratiqueront, au choix : V - :i

I ! Basketball - Natation - Patinage - \z i
i - ?  Tennis - Volleyball ; ]
i . -i Prix : Fr. 120.— comprenant : voyage, couche U'y"j
f ; , 'i el pension, sport, excursions _ Zky

'¦ '
rZ Renseignements et inscriptions : ' ¦ |

j' ': 3 Service des sports, Pourtalès 2, «gl
IH 2001 Neuchâtel. Tél. 22 39 35. 7.1902110 

^

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Zone 1

16.8.82 1000-1800' 26.8.82 0800-2300
17.8.82 0800-2300' 27.8.83 0800-1700
18.8.82 0800-1800' 1.9.82 0800-1800"
19.8.82 0800-2300 6.9.82 0800-1800"
20.8.82 0800-1700 7.9.82 0800-1800"
23.8.82 1000-1800 14.9.82 0800-1700
24.8.82 0800-2300 15.9.82 0800-1700
25.8.82 0800-1800

Troupe : ER inf 202
Zone 1 Troupe : sect fort 112
Zone 1 - Les Pradières Petites-Pradières - Pt 1422 - Mont-
Racine (exclu) - Grande-Motte (exclu) - la lisière des forêts à
l'est du Mont-Racine jusqu 'au Petites-Pradières.
Armes : d'infanterie ' = lance-mines " = instr. aux explosifs.
Tirs art et Im : Elévation macimale de la trajectoire 2500 m s/mer.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112. Tél. (038)
24 43 00.
Demandes concernant les tirs : Tél. (024) 24 28 84.
Lieu et date : caserne de Chamblon, 1400 Yverdon , 28.7.82.
Le commandement : Office de coordination 1. 77340-110

f 
¦*,

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|M| Z |C |M| S |A | T | T | U| C | L | A l cIcTÂ]
AAAA_ L_i_ G_Ç_JlJL N_ -0 _L _Ç_v
AJiJiO__LAvÇJiA N_XAJJ JlJL
±o._ P_X_ LXA N._E_MJJ JJ -L_P JN
G i^I IG^G AMO Dl I
N.iLA^±i_A_s±_ RX± o^J_ JJ
Ĵ J!0._L_L_LiiJ! O.X^JJ _s _D _R
o.iLJ_Xi_i_XO.Xii-LX_i.XX
JL_flÇ_ s_XJ^X_kJ±AX_L_LJiJL
jC_L_ s_JiAi._LX N._ P -P V ._LXX
A ___ 0_ X___ ___ __L__LXJ±__ LX__LJ_1___
J__ XP. R.X s.X AX <L.L 0. D.3. JL
iÂiii R.lllIAIlIA
XXXX.X N.XXXAXXXXX

1 L lu loi E 1 1 | S | E | R 1 E 1 H | C | R | OI I lx l
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un dieu romain.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonàlement, de droite
à gauche ou dé gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Anne - Aventure - Bosphore - Bosselage - Bou-
clette - Boulanger - Bal - Claudine - Cabaret - Cal-
cutta - Calypso - Croix - Cambiste - Câble - Dito -
Délivrance - Delphes - Duchesse - Etude - Flottil -
le - Florin - Fleuve - Fragile - Galvano - Hérésie -
Hiver - Inde - Joug - Laid - Livre - Lopin - Loire -
Loup - Mari - Marte - Orage - Rude - Raz - Titi.

(Solution en page radio)
V J

W À , ' ROBER T\
gglIlIC-^Ex FISCHER i
ŜbtSfc -̂ ^pfiffl k 

^ 
~̂^VVV~ E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  |VVj

.̂ ^W \̂ M A R I N - N E U C H A T E L  ;îiVl
T Tel. (038) 33 49 32 Kgfl

VACANCES li
17-18 août 2 j. Le Tessin - Marché de Luino Fr . 205— Rrw
23-26 août 4 j. Les vallées grisonnes Fr. 425.— - ;vH
5-10 sepî 6 j. Séjour à Tschierv BMI

(Val Mùstair - Grisons) Fr . 535.— jvyf
19-18 sept. 2 j. Les Grisons - Poschiavo Fr. 205.— bi~'S
19-20 sept. 2 j. La Savoie - KJH

Lac du Bourget - Annecy Fr. 195.— ï -%1
19-20 sept. 2 j. L'Alsace - Les Vosges - !$]\S

Volene des Aigles Fr. 220 — Wty
28 sept. - i-.*̂
3 oct. 6 j. Séjour en Autriche - Alpach Fr. 535 — r̂ ail
4-10 oct. 7 j Séjour au Tessm-Mèlide Fr . 550.— i:*">5
10-15 oct. 6 |. Séjour sur la Côte-d'Azur - 'j^l

Cannes Fr . 670.— g|| l

Programme à disposition sans engagement f . :' j
77749-110 |?Aâ

Clôtures
réparations -
créations.
Tél. (038)
31 90 70. 76208 110

Myrtilles des Alpes
5-10-15 kg (avec
emballage). Fr. 7.—
le kg. plus port.
Giuseppe Pedrioli
cp. 103
6501 Bellinzona.

77640-110

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

Echelles à
glissières
2 part. ALU 10 mau
lieu de Fr. 548.—
cédées Fr. 318.—
(DIN), 3 ans de
garantie. Autres
types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Interal S.A..
La Sagne
Tél. (039) 31 72 59.

77790-110

IS 

\
Prêts personnels j

Bon pour documentation ïeni engagement :" >,..

W Fcrmali lês simplifiées Je désire Fr. i'-t.j
fe Discrétion absolue * H
y Conditions avantageuses Nom H

BANQUE COURVOISIER SA — I
2000 Neuchâtel Rue Z\
Fbg de l'Hôpital 21 ' ¦
7 038 24 64 64 HP/Localité 

^
N

_̂_W

**-.|_______H________̂ __________̂ __________M______0F

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai



le cont re  : _He__^^_He__ ___H 1 garderie d'enfants
commercial j _̂__ _̂î _M|̂ _^ei HfBL=, œ ÛelBU 1 gra tu i te
des 3 lacs i ,. .. y  ̂ r. IH I ^(| 

^
J ¦ ] ¦ * -- . I 2 restaura nts

m u cma Q : îLJLj|̂ ^̂ ^||̂ UÎ H °uè^
u3n0di

1300 places B̂ jEil <A ^J ï ||Jl f_L_=_^__^__|' I 1 
bar 

à café
gratuites MliBH_________l__e_____J_l H
dont 400 couve rtes J H___^B_____B 1 banque

* __ * f n_r T̂Hr"f F V • sp To 11 n_H

« . . -/ 'ïï^^ " * ' '' pM^MàS m̂ I

'*'¦'.' . A $ji %.~*" ¦¦ - .«* "j - ." "r *-S'« -y; »ï«**>...% "*ïj» ¦"! " ' " ""ÏS B*l̂ e_--_-__É_l

- , ¦ ' ----^L 
pg ggg

L__î______ ffl̂ l j 1̂ 1 ï^ _S____ ;* *v i iSiillïi ïK-  ̂I in§ * iIBM l7î'  -_6__l ¦EKmiOQoJJHi _________---¦ akZia M f**WI eWfl IITIWMI'*** JM l̂ rllibtiiLl T»i1

JBfr=^¦
gffl GASTRONOMIE WÊ

I Fondue chinoise r- 11* Vj
jBiliffiWBliPWp 1 à discrétion I I» I U.— ; | |M!_-_^-^_-^_—m I My ĵÊ ^Be^BMei T f 

HB IK^?] steak tartare à discrétion i 1 BiSIJl '¦¦ Une quinzaine fKÉ^̂ Sl Soumon fumé 
RESTAURAIT SPÉCIALITÉS DE SAISON :

ISHrànAk V̂ele'e'̂ ^BBvBeEtflB ¦51 _HM ¦i3pCnM ipPVRVW| VS ll\^ UMintuiiiU'" v̂ *— ¦ • . . - fin Twi n**)/* tiiifrinaBB_____J' . ¦ : ... *UMI préparé _¦„ i*» Bif*iFTÏÏïïïiiw Bn'r ^î — r. ... —-H ' ruite lumee

I,

ïn̂^fJ|.aP votre table Ff. 17.- lj Wjy ' ̂ ' j  ' iffl CCCTIVAI DM PHEVAl _^ŒBlBffl | Melon, jambon CrU \̂ A^ Melons de Cavaillon

l̂ÉULL rvi$3l s HkTJ I ! ! FE5T,VAL UU tHtVflL |̂̂ Terrine maison \>yL^̂
JX] Rost,s

aux 
bole,s fra,s

V rB_&fL[_âJa_H Cuisses de grenouilles H i H fl § I ¦ Rfif 'll'HftlT S RMKfhPPf froid <̂1 CTt-FT! C  ̂ Tête de veau vinaigrette
JSIÎlâS K^̂ '* " 1 à discrétion mm «O H : Wi^l 1 G I Steak , frites , salade Fr. 7.— S f̂fi 3UJBP4Bli 5° il •ir i « !J  S -̂UJJÏjiLû
ISlili 1 FF. 20.- 1 WÂ1 V J Steak à l'ail Fr 8 - 6H*W^HNDl Bœuf bOUllll „. Cuisses
' [ ¦̂ iSKBËŜ H I H_JOlJ__|||| ; bteaK a ' a" rr. o. ¦ 

|li«%inl»ltffij j W Giger de grenouilles fraîches
'i flH Sifll " *"'¦ M 

; Mm 0rÀ 
Steak hong,ois Fr* 9*~ Wlfit*rtw^<*lWi«g » 

NEUCHÂTEL Truite du lac pochée,
Wffllff. fifflgg i l  I H ¦HÏTTlTl lTkfl StBak chamP'9nons F'- ™-— î j ^JT 1

 ̂
sauce hollandaise

Tous les samedis midi H ^7 jlUijULffl| Rumsteak (2 pers BPCTAIIBAMT 
' _ _ ^ ' ^ '  * ' 

I Terrine. i §§ Qg^ŒQ n (sauce béarnaise) Fr. 30.— If"  fSEdîiiyililNÏ
K ¦ " ' ¦ " ¦ * ¦ filets de perches meunière, ! | .. ¦ vJL « 

I 

pommes persilliées |u___]___3l_£Hr
"'' * Sel &BŒmSI A Bât AttS / "̂~~X (̂  T̂"— ""̂ /O

«S ra_. 77079110 _B •̂ W<̂ V>̂ -^̂ <̂̂ >>̂ ^ V̂^^^ V̂V^X»<̂ N̂ N^'V^^̂ ^V^<̂ N*^.>>> ^̂ ^̂ ™ "* 
'- * • ¦:' ¦•'- '  ça aide beaucoup... \

^5 ¦ * ¦ ¦ "
Î L v>r̂ ^̂ -̂,

^
>'̂ ->'̂ *̂ v v̂>̂ vŜ N,^^^^v'̂ -̂ ^'̂ v v̂>

^W A-S A Mais notre meilleure
Am MHWIKailBIlFffllfl  ̂ >>) .%t|//« _o f ,  y? i Ià<< VOUS prODOSG «̂  ^^
¦ ! Les jeudis, vendredis 1 <// ̂ ?^LE>  ̂ ' v \\< S3 nOUVelle CartG I î X̂ 

qui 
se fait 

J
et samedis soir : : i 1̂ Â {( LE PANORAMA )) % - poissons, fruits de mer V/^ 

dans / '̂e"e
La,,o /

pfe V : ^ " ; IIII COUDER ^ % ^̂  ̂ Rémy Fahmi >>> - fondue chinoise ^y^^re^ss^s -̂ ĵ ^^______^XD
UU OUUrCn H <« A fVsA1 onKo oaMlD = ,WF , >>> - spécialité de bœuf américain

WÊSÈ RAUCAUT 1 iii fà A 
2063 Saules (NE) /// K- , , , __^ y, :V; P|¦* . -

¦
, OAINSANÏ M >>> l̂  

/y Tél. (038) 36 12 08 >>> P̂ ^̂ g™̂̂ —^;I!!5H'
,
:̂

,
1| î dans notre jardin ! | ^^

Ĵ ^ 
>)) 

aSSIGtlBS des Fr 8.— | fg t̂P f̂
Mif 

Novotel Thielle
K%£K"*?A M^liïlv  ̂ vN 

/// ¦ «̂ 0 autoroute Neuchâtel -
B#1HI 1 » J1 JL _t-J p„ „. „. .„ ,_ ,]ô»n„.a i M «< Cette semaine le chef vous propose : \v( Entre 1 8 h et 2 h du matin „„„ „ M J^̂ î l H Bienne , sortie Thielle

! (̂^n*m'Tszt\ ym Ça c est de la delenle ! ¦ y\ m cuire io ¦¦ ei m. n uu menu.. ra« no a 
 ̂

novotel B tél. (038) 33 57 
57

f^̂ gjgafe ŷiJ IV % 
Filets mignons aux morilles , % lftalf__________ïH|)

S_T___ tS_ S I I I <<< nouilles el salade variée 26.— % ,.,,,,, .,. «̂  Unimn _.
M_J «„_„„„.- «„„„ i„„ .„«»»•««

l'SfflalfflnSaHl TOUS les samedis midi : H ))) <<< s P̂ "̂ i 
$ËM 

/ — \ Noire grand concours avec les rece ttes
llIlEEËËa il Notre menu à Fr. 10.- j j  v\ rjj 8is mignons aux champignons, >>> iî Û B / 

2072 ENGES \ de vos grands-mères continue
H Terrine au poivre vert ;V \{\ fri lOS 6t Salade VOfiée 21.— Ws ~ _fe - ̂ i m T̂HMl f Tel . (038) 47 18 03 I ' 3 !

j : j >>) /// "= Hrgxf f/!___H M. et MmeMichel Riba Vous dégusterez des aujourd hui et j usqu au samedi
'"' ¦ * • V. 'j  Filets de poissons i !  \\\ TOUmedOS 0UX mOMlleS, IMIeS j fo i*MÉÉ ?̂S / - Notre ar"^d7carte 

14
;'°Ùt

, . „ . i K '-'\ « ravigote » ! W pt cnlnrip unripp 28 \\\ ,2- W ¦ Ku**kM . F ^
OTre gr ,"ae car ,.e j - Les brochettes de poulet hawaïenne, recette reçue

N >j\ BI bOiOUB ïnnee AO. TO ^̂ ^mm^̂ &/ ïï de spécialités grillées 
de 

Madame 

Jacot de Neuchâtel . i -

" * * 1 I Sorbet aux fruits | j 
g T0Umed0S 0UX Champignons, IrilBS % S 1 ou »"iioté«_ j 

- «^«.̂ nMlî ^̂ pwlriét. noe» d. 
j

77077-110 i ! y\ et Salade Variée *4.— y  ̂ f  ̂ par j3eal_ temos Venez nombreux déguster et goûter ces recettes. De
W 

¦
. ¦/ "'• ':¦ ¦ :  ¦ 

W # ((< et toujours nos mets sur ass iette >\\ ( I RA R nAMPIUR ^
° «im Ift TPPRAÇÇi: beaux prix récompenseront les meilleurs résultats.

^B_ :." .'"-TT" MP1 
/// J c -7 • c,. -i o en U< DAn-UAnUInU ¦ 

 ̂
àUM LA 

ItnhAûat Piscine - terrasse - jeux pour enfants - parking.
Attm * 'y ).y BËStk. v\ ae rr. /. a i-r.u.ou y\ ouvert tous les jours ¦ « . ncc 77n7.n o --i

I

M y . * ** . . P* "% / ;; Salle pour banquets ou sociétés jusqu 'à 50 (« a_f„
2
X: I S 

AU FEU DE BOIS ^̂ — ¦ "¦¦¦!¦ " il
K " -^ ' . M OUVERT TOUS LES JOURS >)> personnes /// qu*à 3 n. D E AU i-tu ut BUIS

! >>> En fin de semaine , il est prudent de réser- >>> \a m̂mm^̂ ^̂ & S et service ^ -y ^̂ B̂êOÊ&£\

H Steak and salad 7.50 K ({/ C CRMP  I C I I I M n I w muAuruc cnm . miurRT ° Salle pour banquets ^̂- ẐSèK'i ,,s ^— T/^M*l~e»*eW
I Steak Jumbo and salad 11.80 I ))) 77,51-110 FERME Lfc LUNDI W I DIMANCHE SOIR . OUVERT et mariages I \ 0^ s '\0̂ >"̂  î'Mr

tEi ¦ - *1 Entrecôte District 12.50 H; \\\ ^  ̂ ^^ ,̂. >\S \ / \ ^̂ -«sii'fe^̂  fc^lv -'TÉ
' aflHBBBRH ŜB g us-Bocf 18.50 B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s, V 77139-110 y \ -^n̂ _̂fcî  rrféMi :'P  ̂ ryy o
¦BeUiffl fcVw'jllMH I F''et de V6aU 15.50 ¦ VX^y \̂/^<̂ -y v̂>̂ ^'̂- N̂Ĥ -^^^^-v^ \\\ \ ^ 

_/ 
aP*W5fflH MB * j_W_|_h__ _̂^H_F̂ _|

" t^PWWtf̂BBflS F " 1 Inclus pommes allumettes . mma ¦ B ri/ T\ l fT \ J jH L J ï̂ I TTR VT*^fV f^ H
AJj tilSSa'j B S t'' l} u êl f'fc' salades . * ., J . I J H I •~fV*4_l \\ H H I r" \ \ Q I I I ) I I | I < _ I l 'TS
i mkmtc^fm^KW . I H . „ ¦ ¦ 1. ¦ J Bien manger à bord... B_3tn_ifli r lî tteA¦ J _̂^-̂ _ _̂X_^_^_>_i_a_L»_^_k_^e_BKS__fi_5i l_â_| ' " ' I ^ 9°9° •' Bien manger... a Cressier... a I enseigne de j ¦fc_— B _• n*PiniAAiiip îP*̂ ^̂^ «̂" " |_MvS *" JfBCTji WtCT "'

.̂ Bl El̂ - îlv
l L'HÔTEL DE U CROIX-BLANCHE 1 DE 

>-A 
BEROCHE 

f»̂ B™|
m& *£S lFr

Ô
T6

d
|a

P
boum"fie AC 1981 M. et Ph. Robert CRESSIER ? (038) 47 11 66 || f- j sss ^^^s ^^y .  M K J$P* S1/jy HËI||||i M i

MaHaW I , ! a . \%l, ̂ -  ̂ -. ' ¦'m V~ - *̂—-^TM-^î f |E;  ̂CHEZ -LE- BARI *r iaî wlr'''̂ »V*fW3ylfJ»!-$f_i_gE_Ë_K ¦ _,. .J. in iJMV< ; sAM jrAy-, ) Nous avons reçu de superbes I- *,. .! *-̂ |e_ _̂K_—_H_i_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^Ma« ŵ /•r/V- "TflilUil iii*.1 t*SWrieMW*iinWmMfî¦ - ¦,- ¦ 1  Samedi midi, menu a Fr. IU." 1 / —\*Zj \~ J - - '\ W&y Q_-*l H-Villl!iilllll!im Sii "isï'ni" ,
RS ¦¦..' Consommé na rare { r>̂ 1 ,f"iT~N Fî l o t Q  V ' ". ' | MENU DU JOUR - RESTAURATION A LA CARTE K*-" j l f> C  ̂ ~ZmWBSBÊHB. *' ̂  y* 

' '^^'V-V'-":
I Filets mignons à la crème ; I V ) t (M 16 ) rlIClO -:J rnnc 1 PC iniiRç V__<__ iL. 1 _T5 T̂B 1 ** ' ta»-"

-¦ ** ^y V.'
:'* y Z y -y ._ L " ' - 1 Pommes frites, légumes |: j /VrT  ̂ NSI W . • *¦ "' y À ..m. r7- \, , ,„ , 1 A t mr l̂J^ '̂̂  <ïïï "IMP iftl I

«#^^^̂ S f̂eîe;*j 

Sorbet fruits 

de la 

passion 

i: P Z/ ^~LZ C.(> nPrCheS P̂ A MIDI : Dep. 11 
h 

30 
- retour 

14 
h l̂ JU /^%-  ̂

«. yft- V<% »¦ VVftTfciM
Samedi midi, café offert aux :' A  ̂ ^̂  UB pCItlICa , . . DU JEUDI AU DIMANCHE Eûû.1 K fT i T fr fj \j % (% 4  ̂f rj

^SÉM| 
.i,n.

!
urs

.„*.n...„:,a.„ d.! .*Av S , ,  /y^O Ne manquez pas cette occasion. yl,\ LE SOIR : DéP. 18 h 10 et 20 h 15 RU V 41 V*VV li 4 V V 21- ' - '." v 77076.no I V? Toi 2540 12 - Ferme le lundi S^Wil' U'Ji'PIHW W 1 ¦[-¦'¦¦-¦" 
¦¦ 

¦ „̂_.,,.,̂ _ JIH1H~'." P* __> 77146 -110 . . _^ 
>t_j__j |̂ ft

»iyiUB' _3___P

m Mz\z ';: zy 'y ';] . W TOUS LES SAMEDIS À MIDI ^M S Menu du dimanche 8 août là W Tous les samedis midi, à 10.- MB WM Durant tout le mois d'août: ^B
;:̂ -it-i i.' '¦: .y . "Z ¦.¦.*:>';'.' - i  „ . i , _fl Consommé aux profiteroles |\ \S, ' mni H Terrine maison - Steak au gril ^̂ ESSSI^̂^ m^B y Festival de la sole

I iBÏmTTÏÏffiTy^'Vi'' - "¦i Consomme au porto ŜJLfSSj WÊ:S !* - *: B*W55 '"¦aTJrîiB- Légumes + salades *' • '' "'TK̂ ^i'" " ' • ¦¦' -| 6 façons de In déguster !
fgKEMi^iKP ' V ' I Assiette de filets de perches " iRtfc.?'* êH-*

t:~'"¦'' 'i¦' "'¦¦ Fruits de mer aux poireaux VV ; W **<»Tf^î rC^-B" r Pommes allumettes ||p HWWj _0L> ^^*_|'! De Fr. 18.- à  20.-

I

Wt^SSSSk '¦< :V" '¦ fl Frites ou pommes nature . - y ". K îSRS ; "*-vfl •
"' ''•'«'¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦¦¦•fl- - ' - - * ! Dessert maison - - ¦ 

"fffl.'gt_ ffl"' " *'̂ P '¦ *9Ëk}> Muscadet

li<l ÎTS *
' 

Mad!
e
dS frSit8 "'WP !̂ ''! auStltfoSs BIS 1̂ 1 :  ̂les dimanches midi, à,6.- 

Ê ŜÈmM 
'̂ "bo^SlIP .

1980

M
1 " fîW Salade de fruits 

ï̂l̂ 523t rfiij PomLsduâesse :̂ HH|H îlï*J
n
m
e
rÀ^d

E
e,

n,reCÔ,e "" 9n' ¦
•M5BS BPWf  ̂ Tous^dïï^nches

I I I ¦ 1 I M Fr. 10. - WHlW»B f;T«W? Iii Brocolis au beurre f ' "-'J-'* aBTi«S AËeV  ̂B * Légumes + saïaaes Bgg l| ' ¦f.l I M'  i MFNll À FR 1SllLJ<\l1J"l\lll) jJÎMrlUHTl SP*5&?8mt9HMe*K H R rîwVl KSliîSLS Pommes allumettes lR*̂ |̂ _B,y_l̂  r.efll'lH *
B'Ulnjfffi MfrUjESIËM] Mf_|___PJff " C-ikp -m ntrnniqRn I '¦ L J L ™"t TjlB ' Dessert maison " * .- :;¦',: y y. _____8. :• :¦¦ ''- Z Z-i Terrine de caille et crudités
IWTIFI BlliJbï HB: ' '"- ¦»  Fondue chinoise à gogo Fr. 16.- !¦ ¦ . .MfflH fHB- ,: " .". ' .* *-aKe au citron 13.t)U l'y * mTm 3i>IM )'l9 ' T„ ,  I , WrilWWyfmm ItHWTÈtKmM t&â Filets de perches (poriion) Fr. 17.- [¦ flffi lICTBt lSB I " B^Kl̂ ii/ iÎ ilVlia ' Toule*5 

^s v/ 'andes sont coupées _EBJBËBÎ _M - '" .' . 1 Filets mignons forestière
Bc_é&iflMS__| ¦" " I Coquelei rostis 'StrasBH'nKKS Et toujours à discrétion : I^PfTlTPFM^SîjSI et grillées devant vous 

[__M__<__B> .- ":1 Bouquetière de légumes
¦ 1 salade mêlée Fr.13.S0 ' ' v"" " l  Fondue chinoise 16.- B UffWfftmStÊÈBÊÊ à votre choix . ¦ \ \y 'H Pommes croquettes , l

i y" ¦ a Z~Z ' \ Fondue bourquipnonne 2 0 -  I tok iWà h' l'IoB - * '-! Buffet de salades à volonté . ¦ v, - y " ,' . v ¦'-"; ' f; ";i i  _ ,, .. : !
¦Jr- '" V * * '" :.y:" SM Fermé le dimanche TERRASSE MWâ ' ' " : BV 77074-1 io ĵWfJ * 

ML 
JÊWr-'^ ¦¦  ̂ ' '¦-^'¦-• l^L 

Coupe Melba 77073-110 
^^

77075-110 77073-110
*

' ) ffi'iRxji* *''̂ * '̂ » ' Ious leS S0i 'S 21"1^5 12 ans
BKBB'IHBBSHHHHB Dimanche 15 h 2"'" semaine

Catherine DENEUVE Gér.nrd DEPARDIEU et Jean POIRET dans o
un des meilleurs TRUFFAUT E

LE DERNIER MÉTRO |
__L>̂ ___»M|a_|______ Samedi-dimanche 17 h 30mmMmBmW â B̂meÊmmmmm \ es autres jours 18 h 30 16 uns

Nathalie BAYE Angela WINKLER - Bruno GANZ dans
le film le plus récent de Claude GORETTA

LA PROVINCIALE ™¦TrappMg— ¦¦¦"¦¦ îiii""
I I ti W*r

^
4-«-T-it-t-"H Tous les soirs 20 h 45 14 ORS

«¦BBeVeBBBBB HaBHi Matinées : samedi 17 h 30
Dimanche 15 h - 17 h 30 -r

Michel GALABRU - Maria PACOME - Daniel AUTEUIL dans S
un giand succès comique de Claude 2IDI

LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC

| MI-ÉTÉ j
I LA BRÉVINE f
X 7 et 8 août 5
| Orchestre : PIER NIEDER'S |
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Voici l'adresse à laquelle on
peut envoyer des cartes de
vœu et d'encouragement à Ro-
bert Luthi : Hôpital d'Alstaet-
ten. Chirurgie, 9450 Alstaet-
ten.

L'adresse de Luthi

Voici un an, en pleine période
de préparation au championnat,
Neuchâtel Xamax inquiétait ses
plus chauds partisans en enregis-
trant défaites et faux pas, allant
même jusqu'à perdre par 4-1 à la
Charrière, dans le cadre de la
Coupe de la ligue. Un programme
trop chargé, la difficile mise en
train de l'Irlandais Givens et l'ab-
sence de Robert Luthi s'allièrent
pour rendre particulièrement ar-
due la tâche de l'entraîneur Gil-
bert Gress. Puis, par un beau di-
manche après-midi, les affaires
sérieuses ont commencé : Luthi
était de la partie, tout tourna bien
et Nordstern, le premier adversai-
re de Xamax en championnat, al-
lait s'en retourner battu par 4-0.
C'était le début d'une saison mer-
veilleuse, émaillée d'imprévisi-
bles et remarquables exploits en
Coupe de l'UEFA. Et l'on allait as-
sister à une véritable idylle entre
Xamax et la population.

Football
LNA 82-83

Les 16 clubs
sous la loupe

Au bout du compte, les « rouge et
noir» n'ont pas réussi à renouveler
leur bail avec la Coupe d'Europe mais,
en terminant au 4""* rang avec 45
points, derrière Grasshopper , Servette
et Zurich, ils ont tout de même accom-
pli une grande performance , complé-
tée et embellie par la présentation d'un

football qui a fait tourner la tête à la
Suisse entière. Tout cela est bien, mais
c'est du passé. Cependant, c'est trp
récent pour être déjà sorti des mémoi-
res. Si bien que, consciemment ou
non, on est devenu exigeant à l'égard
de Xamax.

L'équipe neuchâteloise 82-83 est at-
tendue avec impatience en champion-
nat. Si elle brille comme elle l'a fait la
saison dernière, tout ira bien pour elle,
mais si elle se comporte moins bien,
gare à elle... car certains de ses admira-
teurs se transformeront rapidement en
censeurs !

La formation xamaxienne est donc
condamnée à jouer les premiers rôles.
Dirigeants et joueurs le savent. Le pré-
sident Facchinetti et l'entraîneur Gress
en sont les premiers conscients. C'est
pourquoi les deux objectifs suivants
ont été fixés : qualification en Coupe
de l'UEFA, participation à la Coupe de
Suisse jusqu 'au plus haut degré possi-
ble. « Il n'y a rien à ajouter », remarque
Gilbert Facchinetti. En fait , ce n'est
déjà pas mal !

SOUDAIN, L'ACCIDENT

Jusqu 'à ces jours derniers, Xamax
bénéficiait de la totale confiance de
ses amis et même de ses adversaires.
Une préparation bien conditionnée
(au détriment de l'équipe nationale ?
voyons...) orchestrée par Gilbert Gress
lui-même, a amené l'équipe à bonne
forme assez rapidement , à tel point
que Xamax , pour la première fois de
son histoire, a participé à la finale de la
Coupe des Alpes.

Malheureusement, l'horizon s'est
subitement assombri à la Maladière où
le forfait de Robert Luthi, blessé à un
genou, va sensiblement affaiblir la li-
gne d'attaque durant tout le premier
tour. C'est effectivement un rude coup
pour le club cher à Gilbert Facchinetti,
après le départ « à l'anglaise . » de
« Didi » Andrey pour Mulhouse. A
l'absence prolongée de Luthi, est venu
s'ajouter un doute quant à la participa-
tion de Serge Trinchero aux premiers
matches de championnat. Le « libero »
fait l'objet de soins particulièrement
attentifs mais il ne sert à rien de pres-
ser les choses ; on paie l'impatience
tôt ou tard, parfois fort cher.

DÉBUT FAVORABLE

A une certaine euphorie, succède
donc l'anxiété ou, du moins, la crainte
de voir Neuchâtel Xamax entamer ti-
midement la compétition. Osons espé-
rer que tous les braves qui ressent en
état de servir ne connaîtront pas, eux

STEPHANE FORESTIER. - Un
atout sur l'échiquier de Gilbert
Gress. (Avipress Treuthardt)

non plus, les malheurs d'un accident ,
et surtout, qu'ils trouveront les res-
sources morales pour faire front à l'ad-
versité. Car Xamax , si l'on jette un
coup d'œil a son calendrier , a les pos-
sibilités de prendre un bon départ.
Avant les toujours redoutés derbies
contre Sion et Lausanne, l'équipe de
Gress jouera sept matches dont quatre
à domicile, où elle va accueillir Vevey,
Bellinzone, Winterthour et Bâle ; à
l'extérieur , Xamax va affronter Grass-
hopper, Aarau et Bulle. Dans des con-
ditions normales, nous pourrions ac-
corder d'emblée 11, voire 12 points à
Xamax. Compte tenu des circonstan-
ces , pouvons-nous en espérer autant ?
Il est toujours permis d'y croire. D'au-
tant que les Xamaxiens , depuis la sai-
son dernière , nous ont appris qu'il ne
fallait s'étonner de rien. Or, ils sont
restés les mêmes, à quelques excep-
tions près, pour le futur championnat.

DEUX CHANGEMENTS

Deux importants éléments, Andrey
et Pellegrini, ont quitté le club dans
l'entre-saison. Ils ont été remplacés
par deux hommes ne bénéficiant d'au-
cune réputation et qui, pour s'en bâtir
une, devront travailler dans le même
état d'esprit que leurs nouveaux coé-
quipiers. Sandro Maccini et Enrique
Mata, puisque c'est d'eux qu'il s'ag it,
ont tous deux les moyens de se faire
respecter au plus haut niveau. Les
matches de la Coupe des Alpes les ont
montrés pleins d'allant , de générosité,
et mus par un esprit collectif promet-
teur. Maccini pourrait même faire ou-
blier Andrey s'il acceptait de souffrir
un peu plus. C'est l'affaire de l'entraî-
neur, à qui la confiance est accordée
comme pour tout le reste.

COMMENT Y REMÉDIER

Le souci principal de Gilbert Gress
réside en la longue absence de Luthi.
« Il ne faudrait pas qu'il nous arri-
ve un nouveau pépin, car je ne
vois pas comment je pourrais re-
médier à la situation », reconnaît
l'entraîneur xamaxien. Mais où trouver
actuellement un joueur capable de
prendre le relais au pied-levé ? Il faut
espérer que tout ira bien et... faire con-
fiance à la jeunesse !

D'un point de vue plus général et
conscient du fait qu'il ne sera pas aisé
de faire mieux que la saison dernière,
Gress se montre réaliste et philoso-
phe : « Nous prendrons un match
après l'autre et nous tâcherons
d'en gagner le plus possible. Nous
ne sommes pas les seuls à mon-
trer de l'ambition, si bien que
nous aurons la vie difficile. En
coupe, nous devrons éviter un
faux pas semblable à celui que
nous avons commis contre Delé-
mont. Il nous faut franchir plu-
sieurs degrés de la compétition »,
affirme l'entraîneur qui ne s'estime pas
entièrement satisfait de la manière

dont il a dû programmer la période de
préparation.

« Mon stage à Macolin a tout
perturbé », explique le Strasbour-
geois. « J'aurais voulu un camp de
9 jours d'entraînement avant de
jouer un match important, com-
me je l'ai fait au printemps à Can-
nes. Or, nous avons dû affronter
Lyon après seulement quelques
heures d'entraînement, puis nous
avons eu notre stage de six jours
à Offenburg et ces longs déplace-
ments pour la Coupe des Alpes.
Ce n'était pas l'idéal et je ne suis
pas surpris que vous ayez vu une
équipe manquant de mordant ,
mardi soir, face à Nantes. Quant
aux pépins dont nous sommes
victimes (je ne parle pas de Lu-
thi), il vaut mieux... les avoir
maintenant qu'en pleine compéti-
tion ».

Puisse la malchance qui colle aux
chausses des Xamaxiens depuis quel-
ques semaines choisir d'autres victi-
mes, dorénavant. On ne souhaite de
mal à personne, mais on aime mieux
voir la fée au marteau sévir ailleurs que
chez soi. Ce n'est pas le brave Luthi
qui nous contredira !

François PAHUD

KARL ENGEL. - Un dernier rempart infranchissable ? Espérons-le...
(Avipress Treuthardt)

Le calendrier

15 août : Xamax-Vevey 22
août : Grasshopper-Xamax Mer-
credi 24 août : Aaarau-Xamax 29
août : Xamax-Bellinzone 5 sep-
tembre : Bulle-Xamax 12 sep-
tembre ; Xamax-Winterthour 18
septembre : Xamax-Bâle 26 sep-
tembre : Sion-Xamax 10 octo-
bre : Xamax-Lausanne 17 octo-
bre : Coupe 23 octobre : Wettin-
gen-Xamax 31 octobre : Xamax-
Young Boys 7 novembre : Zu-
rich-Xamax Mercredi 10 novem-
bre : Xamax-Lucerne 21 novem-
bre : Servette-Xamax 28 novem-
bre : Xamax-Saint-Gall

27 février : Saint-Gall-Xamax 6
mars : Xamax-Servette 13 mars :
Coupe 20 mars : Lucerne-Xamax
Mercredi 23 mars : Xamax-Zu-
rich Lundi 4 avril (Pâque) : Cou-
pe, VB"1" de finale 10 avril : Young
Boys-Xamax 17 avril : Xamax-
Wettingen Mardi 19 avril : Cou-
pe, Vi de finale 24 avril : Lausan-
ne-Xamax Mercredi 27 avril :
Coupe, V2 finale. 8 mai : Bâle-Xa-
max Jeudi 19 mai : Winterthour-
Xamax Lundi 23 mai (Pentecô-
te) : Coupe, finale 29 mai : Xa-
max-Bulle 5 juin : Bellinzone-Xa-
max Mercredi 8 juin : Xamax-
Aarau 12 juin : Xamax-Grasshop-
per Samedi 18 juin : Vevey-Xa-
max.

Demain, en fin d'après-midi, à Cheseaux ,
Neuchâtel Xamax jouera son dernier match de

E 
réparation avant la reprise du championnat,
'adversaire : Lausanne. Les Vaudois, qui

semblent bien armés pour faire un championnat
« en ordre » constitueront un test intéressant
pour les hommes de Gress.

Même si les Neuchàtelois devront se passer
des services de Luthi (inutile d'en rajouter...)
Trinchero (élongation) et Givens (en Angleter-
re), ce match est d'un intérêt certain : d'une
part, Lausanne voudra confirmer ses bonnes
dispositions — un certain Pellegrini en tête —
rouge et noir » auront à cœur de prouver que
leur défaite face à Nantes, mardi dernier,
n'était finalement qu'un accident de parcours,
même s'il n'est pas encore commencé...

Un joli spectacle en perspective.

Des Neuchàtelois
en Coupe de Suisse

Le premier tour de la Coupe de Suisse aura
lieu ce week-end. Plusieurs équipes neuchâte-
loises ou jurassiennes sont engagées dans cet-
te compétition , notamment Boudry (à Payer-
ne, IlMigue), Cortaillod (à Biberist . II e ligue
également) et Colombier , qui reçoit cet après-
midi Aurore Bienne, relégué de ligue nationa-
le B.

Le programme des Neuchàtelois et des Ju-
rassiens : Payerne - Boudry ; Travers - Les
Geneveys-sur-Coffrane; Biberist - Cortaillod ;
Porrentruy - Superga ; Langenthal - Bon-
court.

Demain après-midi
contre Lausanne

Le collège des arbitres ar-
gentins a suspendu M. Juan
Carlos Demaro, qui avait
sanctionné, dimanche, au
cours d'une rencontre de
première division, l'équipe
de Ferrocarril pour refus de
jouer.

M. Demaro avait invoqué
les pouvoirs discrétionnaires
qui lui étaient accordés par
le règlement pour pénaliser
Ferrocarril , qui conservait la
balle au milieu du terrain,
d'un coup-franc indirect.
L'arbitre avait ensuite expul-
sé un joueur qui avait protes-
té contre cette décision.

Selon m. Demaro, « cette
attitude déloyale » lésait
l'esprit sportif, ainsi que le
public qui avait payé pour
assister à un match de foot-
ball.

L'« audacieux »
arbitre suspendu

par ses pairs

uaraiens
Engel Karl 24.11.1952 Agent d'assurances
Sutrich Jacques 12.02-1957 Maître de sport

Défenseurs
Bianchi Silvano 17.02.1957 Informaticien
Forestier Stéphane 17.10.1960 Etudiant en droit
Hasler Rainer 2.07.1958 Employé de commerce
Kuffer Peter 21.10.1954 Maître de sport
Trinchero Serge 27.08.1949 Dessinateur

Demis
Maccini Sandro 25.07.1958 Employé de banque
Mata Enrique 10.05.1957 Transitaire
Perret Philippe 17.10.1961 Maçon

Attaquants
Givens Daniel-Joseph 9.08.1949 Footballeur
Luthi Robert-Peter 12.08.1958 Dessinateur
Sarrasin Claude 9.10.1954 Délégué commercial
Zaugg Pascal 2.03.1962 Dessinateur machines

Stagiaires
Boillat Alexandre 27.03.61 Employé de commerce
Gianfreda Carlo 29.11.1960 Mécanicien autos
Thévenaz Pierre 3.03.1962 Employé d'assurances

Réserve (LN C)
Bachofner Thomas 12.01.1962 Garcia Miguel 20.09.1963
Bozzi Camillo 26.02.1963 Mettiez Patrice 38.01.1963
Froidevaux Dominique 7.05.1963 Richard Yves 30.10.1961
Fuchs Gerhard 4.04.1963 Salvi Dario 17.03.1962
Huguenin Michel 4.06.1962 Schmutz Marcel 20.05.1963
Milz Christian 15.05.1963 Vialatte Bruno 13.09.1964
Mayer Pierre-Alain 17.08.1963 Zbinden Jean-D. 15.01.1963
Meier André 8.09.1963 Zehnder Philippe 10.08.1963

Le départ de « Didi» Andrey
Eour Mulhouse laisse incontesta-

lement une plaie dans la phalange
du président Facchinetti. Guérissa-
ble? L'avenir nous le dira.

Mais avant de parler des deux
nouveaux joueurs appelés pour
«remp lacer» l'ex-stratege de Neu-
châtel Xamax , ouvrons une petite
(mais importante) parenthèse pour
donner quel ques précisions sur les
circonstances dans lesquelles An-
drey a quitté les «rouge et noir» ,
rejoi gnant Jean-Marc Guillou eh
Alsace.

«Didi» avait reçu plusieurs offres
de clubs étrangers dès la fin du
champ ionnat passé. Le président
Facchinetti et l'entraîneur Gress
étaient au courant de ces transac-
tions. D'un commun accord avec
Andrey, il avait été convenu que si
ce dernier n 'avait pas eu de contacts
concrets avec ces clubs jusqu 'à la
mi-juin , il resterait à Neuchâtel
pour une nouvelle saison. A la date
fatidi que , Andrey en était toujours
au stade des suppositions (du moins
l'affirmait-il), si bien que l'affaire
semblait classée : le Genevois restait
à la Maladière. A ce moment-là ,
Gilbert Gress lui-même comptait
sur son N" 10 pour cette année.

SURPRISE

Or, quelle ne fut mis sa surprise
en apprenant que « Didi », un jour
avant la date limite pour la fin des
transferts , avait signé un contrat
avec Mulhouse... Une décision pas
très «fair  play» pour un joueur
pourtant réputé par sa correction
sur les stades. Les fait sont là. On
n'en rajoutera pas. Tout au plus ,
peut-on se mettre à la place des
diri geants et de l'entraîneur , et
comprendre leur embarras , leur
«rage » même, face à un joueur qui
n'a pas tenu sa parole.

Cela dit , Andrey n 'étant plus là,
cela ne signifie nullement que la
machine neuchâteloise ne tournera
pas aussi rond que Tannée dernière :
«Je n'ai jamais été partisan d'un
stratège, expli que Gilbert Gress.
L'année dernière, si la manœuvre se
trouvait plus ou moins dirigée par
Andrey, c'est tout simplement par la
force des choses. « Didi » a une très
forte personnalité, et le jeu s'est au-

LOURDE TÂCHE. — Ce ne sera pas une sinécure pour Maccini (à gauche
et Mata que dc faire oublier «Didi» Andrey. (Avipress Treuthardt

Maccini et Mata : une question a « état d esprit »
tomatiquement articule autour de
lui ».

ABONDANCE DE BIENS

Cette année , avec l'arrivée du
Tessinois Maccini et de l'Espagnol
Mata (considéré comme Suisse sur
le plan footballistique), Gress dis-
pose toujours d'abondance de biens
au milj eu du terrain. Et l'entraîneur
neuchàtelois de préciser : « Vous sa-
vez, ce fameux numéro 10 comme on
l'appelle, il pourra très bien être
l'apanage de Perret, Kuffer , Mata
ou Maccini... Tous les quatre en ont
les qualités ». Bref , Gress ne s'affole
pas trop du départ d'Andrey, bien
qu 'incontestablement il le regrette.

Ainsi donc, deux nouveaux visa-
ges vont faire leur apparition dans
les rangs xamaxiens durant cette
saison. Qui sont-ils? D'où viennent-
ils? Qu 'espèrent-ils?

Le Tessinois Sandro Maccini (24
ans) a fait toutes ses classes de ju-
niors à Bellinzone , où il a été incor-
poré en première équi pe à l'âge de
18 ans , alors que les «grenats » évo-
luaient en li gue A sous la férule de
Louis Maurer. Puis , Maccini a eu
successivement le Danois Soerensen
et le Yougoslave Geljin comme en-
traîneurs , à Bellinzone toujours , où
il a joué jusqu 'à l'année dernière
porteur du... numéro 10.

UNE CERTAINE
APPRÉHENSION

Employé de banque , ce sympathi-
que noiraud ne cache pas une cer-
taine appréhension : «J' ai longue-
ment hésité avant de me décider à
venir jouer à Neuchâtel. Cela impli-
quait pour moi un changement radi-
cal de ma vie. Jusqu'ici, mon métier
d'employé de banque a toujours pri-
mé sur le football , puisqu'à Bellinzo-
ne j'étais pratiquement à cent pour
cent amateur. En revanche, ici, c'est
différent. Dorénavant , c'est le foot-
ball qui devient ma principale occu-
pation, alors que ma profession pas-
se au second rang, je travaillerai à
mi-temps. »

La tête bien sur les épaules , Mac-
cini ne regrette cependant rien :
«J'ai fait mon choix. Jusqu'à pré-
sent, tous se passe très bien. Mon
intégration à 1 équipe n'a posé aucun

problème, et tous les joueurs se sont
montrés très gentils avec moi. »

UNE QUESTION
D'ÉTAT D'ESPRIT

De Maccini , Gress dit qu 'il est
très opportuniste et habile dans les
seize mètres (il a déjà marqué plu-
sieurs buts lors des matches de pré-
paration). L'entraîneur neuchàte-
lois espère encore qu 'il améliorera
son jeu défensif: « Dans le football
moderne, exp li que-t-il , chacun doit
être capable d'attaquer, sans négli-
ger pour autant les consignes défen-
sives. C'est surtout une question
d'état d'esprit ».

Cette phrase «Une question
d'état d'esprit» , on la retrouve dans
les propos de Gress lorsqu 'il juge
Enrique Mata , l'autre nouvelle re-
crue des Neuchàtelois: « Mata est
un joueur très actif. Cependant, il
manque de force de pénétration dans
la défense adverse. Bien que milieu
de terrain, il doit être capable de
marquer des buts, ce qu'il n'a pas
encore fait jusqu'ici. J'ai insisté sur
ce point avec lui. »

Et l'entraîneur xamaxien de citer
l'exemple de Sarrasin l'année der-
nière : « Claude a marqué quatre
buts de la tête, alors même qu il est
petit de taille et que le jeu aérien ne
constitue pas son point fort. C'est
une question d'état d'esprit... »

IL Y A 25 ANS, MAIS IL VIT

Enrique Mata est né en Espagne
il y a 25 ans , mais il vit dans notre
pays depuis l'âge de 6 ans. Il a suivi
ses classes juniors à Pratteln (BL),
avant d'être intégré à l'équi pe fa-
nion (IIe lieue) à l'âge de 17 ans.
Deux ans plus tard , il signe un con-
trat avec Nordstern , alors en li gue
B, et connaît les joies de l'ascension
sous la direction du Yougoslave
Cebinac. A la fin de la saison 80/8 1 ,
il quitte les rangs bàlois pour re-
joindre ceux de Granges, en compa-
gnie de son entraîneur Cebinac.
L'année dernière , Mata connaît une
saison pénible en terre soleuroise
puisqu 'il ne joue que très peu en
raison d'une blessure à une cheville.
Enfin , cette année , c'est le grand
saut...

CE MOMENT OU JAMAIS

Châtains , longs cheveux frisés, de
petites bésigles sur le nez , un brin
timide, Mata n'a pas hésité avant
de rejoindre les rangs xamaxiens , à
l'inverse de son camarade Maccini:
« C'était le moment où jamais de
tenter l'expérience, exp lique le « Bà-
lois» (il est titulaire d'un passeport
espagnol). Je voulais jouer plus haut
et l'occasion était unique. Tout com-
me Sandro (réd.- Maccini), je n'ai
connu aucun problème d'intégration
à l'équipe et je me plais beaucoup à
Neuchâtel. »

L'enthousiasme n 'est pas la
moindre des qualités de ces deux
nouveaux xamaxiens. Puissent-ils
faire oublier Andrey sur le terrain
et donner raison à Gress qui sem-
blent beucoup croire en eux. Com-
me ils le disent spontanément , le
contexte est idéal à Neuchâtel pour
s'affirmer...

Fabio PAYOT



Suisses en verve : deux finalistes et des records améliorés

EH natation | Excellents résultats aux championnats du monde de Guayaquil

Deux records du monde, le
sacre de champions comme
Vladimir Salnikov, Victor Davis
ou Mary T. Meagher, deux pla-
ces de finaliste pour la Suisse !
La quatrième journée des
championnats du monde reste-
ra comme l'une des plus belles
des compétitions organisées
cette année à Guayaquil.

L'exploit de la soirée est à
porter au crédit du Canadien
Victor Davis, qui battit sur
200 m brasse l'un des trois plus
vieux records du monde. Ceux,
en dos, de l'Américain John
Naber semblent devoir encore
résister, mais celui que le Bri-
tannique David Wilkie avait
établi aux Jeux olympiques de
Montréal a cette fois été dé-
passé. Davis, qui avait pris un
départ relativement lent - il ne
vira qu'en 5m" position à mi-
course - réalisa une remontée
sensationnelle pour terminer
en 2"14"77 (ancien record :
2'15"11).

En fin de réunion , soucieux de prou-
ver que , malgré les échecs dc Gaines sur
100 et 200m, ils restaient les maîtres du
sprint, les Américains améliorèrent le
record du monde du 4foisl00m libre

qui leur appartenait. Chris Cavanaugh .
Robin Leamy, David McCagg (le cham-
pion de 1978) et Rowd y Gaines réali-
saient un chrono de 3'19"26 contre les
3T9"74 de 1978 à Berlin-Ouest.

DÉBUT EN FANFARE

La soirée avait débuté en fanfare avec
la victoire du Soviétique Vladimir Salni-
kov sur 400 m libre , au terme d' une
course fantastique. Longtemps , en effet ,
son compatriote Sviatoslav Chemenov
put croire qu 'il allait déboulonner l'ido-
le; mais de sa nage à la fois fluide et
puissante , Salnikov creusa l'écart dans
la dernière longueur de bassin pour ter-
miner en 3'51 "30, 13 centièmes devant
Chemenov.

Sur 100m pap illon , Mary T. Meagher
n'avait pas de rivales à sa mesure. Elle
descendit une fois de plus sous la minu-
te, mais elle était trop seule pour mena-
cer son record du monde. Elle amélio-
rait seulement la meilleure performance
mondiale de la saison en 59' 41 et offrait
aux Américains leur première médaille
d'or dans la natation féminine. Le
triomphe de Meagher était parachevé
par la médaille dc bronze dc la jeune
Mélanie Buddemeyer , qui battait une
nouvelle fois son meilleur temps
(l'00"40). D'ici les Jeux dc Los Angeles,
Buddemeyer (15ans) sera peut-être la
plus dangereuse rivale de
Mary T. Meagher.

Enfin sur 100 m brasse , 1 Allemande
Ute Geweniger faisait cavalier seul ce
qui lui interdisait de viser son record du
monde. La nageuse de la RDA amélio-
rait également la meilleure performance
de la saison avec un temps dc 1 "09"" 14.

Pour la première fois depuis le début
des compétitions , deux nageuses termi-
naient à égalité , au centième près. Der-
rière Geweni ger, la Canadienne Ottcn-
brite et l 'Américaine Rhodenbaugh se
partageaient en effet la deuxième place
et la médaille d' argent.

Autre curiosité de la soirée: en finale
de consolation dc cette épreuve, la So-
viétique Larissa Belokon , qui avait com-
plètement manque sa course en série
( 1 ' 12"84) s'imposa en 1T0"72, une per-
formance qui lui aurait  offert la médail-
le... d' argent en finale.

AVEC LES SUISSES

Premier nageur suisse dans l'histoire à
accéder à une finale des champ ionnats
du monde , le Biennois Etienne Dagon a
pris la huitième place du 200m brasse. Il
battait de 22centièmes son record de
Suisse qu 'il avait établi quelques heures
auparavant  dans les séries. En finale ,
Dagon a nagé en 2'20"21. Il termine
avec 36centièmes de retard sur le septiè-
me, le Britanni que Adrian Mooshouse
(2T9"85) et 41 sur le sixième , l'Améri-

cain Glenn Mills (2 19 80). Dans les
éliminatoires , Dagon avait réalisé le
sixième temps absolu.

Si Dagon a su parfaitement di géré son
exp loit des séries , le relais 4 fois 100m ,
composé dc Stefan Volery. Dano Hal-
sall , François David et Thierry Jacot ,
est resté loin de son record suisse
(3'28"25 , battu dans les éliminatoires)
avec un temps de 3'30"00. Le relais hel-
véti que a pris la huit ième p lace. En ap-
prochant le temps du record suisse , Vo-
lery et ses camarades auraient été en
mesure de battre le Canada , classé au
septième rang avec 3'28"80.

Dans la finale « B »  du 100m papillon ,
la Zuricoise Carole Brook n 'a pu , com-
me dans les éliminatoires , battre son
record suisse. Avec un chrono de
l '03"25, Brook a pris la dernière place à
17 centièmes de son record. En série, elle
avait nagé plus vite (l'03"23).

RECORD PULVERISE

Un record suisse est encore tombé
lors des séries dc l'avant-dernièrc jour-
née. Le relais 4 fois 100 m 4 nages féminin
avec Marie-Thérèse Armentcros , Patri-
cia Bruelhart , Carole Brook et Nicole
Schrep fer a amélioré le temps établi lors
du match des 8 nations dc Hamar de
3"47 pour le porter à 4'23"51. Ce record
est le 1 5""*établi par la délégation helvé-
tique à Guayaquil et il a représenté le
9 temps des qualifications.

Le Genevois Théophile David est lui
passé près de la finale «B»  du 200m
dos: 17""*', il lui a manqué 34centièmes
pour y parvenir. En 2'04"16, il est resté
a plus d'une demi-seconde de son record
national.

K^ V tennis

La Suisse a I aise
en coupe Davis

A Poertschach , devant 1200 specta-
teurs, Heinz Guenthardt a donné un
premier succès attendu à la Suisse,
dans le match dc coupe Davis qui l'op-
pose à l 'Autriche. Face au numéro un
Autrichien Robert Reininger, le Suisse
a triomphé aisément en trois manches,
6-4 6-4 6-1. Heinz Guenthardt est ap-
paru supérieur dans tous les domaines
face à l'Autrichien qui est âgé de
24 ans et n'occupe que 176mc rang au
classement ATP.

Vainqueur du deuxième simple 6-1
6-3 6-1 aux dépens de Hanspeter Kand-
ler, Roland Stadler a permis à la Suisse
de mener 2-0 après la première journée,
ce qui signifie pratiquement la qualifi-
cation pour la finale , à Dublin , face à
l'Irlande. Un seul point manque en ef-
fet à la Suisse, qu'elle devrait obtenir
samedi en double ou à défaut dans un
des deux derniers simples.

Les classements
Messieurs

400 m libre, finale: 1. Vladimir Salnikov (URSS) 3'51"30; 2. Chemenov
(URSS) 3'51"43; 3.Lodziewski (RDA) 3'51"84; 4. D. Pétrie (You) 3'52"55;
5. B. Pétrie (You) 3'52"95; ô. Dicarlo (EU) 3'54"68; 7. Borgstrom (Nor)
3'56"65; S.Szmid (Can) 3'59"81. - Finale B: 1. Bruce Hayes (EU) 3'54"60;
2.Henkel (RFA) 3'55"18; 3.Astbury (GB) 3'56"19, etc.

200 m brasse, finale: 1. Victor Davis (Can) 2'14"77 (record du monde ,
ancien David Wilkie (GB) en 2'15"11); 2.Joulpa (URSS) 2'16*'68; 3. Moffe t
(EU) 2'18"54; 4. 0utenkov (URSS) 2'I9 "22; S.Restrcpo (Col) 2'19"47;
6. Mills (EU) 2T9"80; 7. Moorhousc_ (GB) 2*I9"85; S. Etienne Dagon (S)
2'20"21 (record suisse , ancien lui-même en 2'20"43). - Finale B: l .Alban
Vcrmcs (Hon) 2T9"70; 2. Bcringcn (Aus) 2'21"04; 3. Avagnano (Ita) 2'21"52,
etc.

4 fois 100 m libre: 1. Etats-Unis 3'I9 "26 (record du monde, ancien Etats-
Unis en 3T9"74); 2.URSS 3'21 "*78; 3.Suède 3*22" 15; 4.RFA 3'23"77; 5.Ita-
lie 3'24"10; Ô.Hollande 3'26"74; 7. Canada 3'28"80; S. Suisse (Stéphane
Volery, Dano Halsall , François David , Thierry Jacot) 3'30"00.

Dames
100 m papillon , finale: l .Mary T. Measiher (EU) 59"41; 2.Inès Geissler

(RDA) 1W36; 3. Mélanie Buddemeyer (EU) 1"00"'40: 4.Naoko Kume (Jap)
l'01"16; 5.Takemi Isc (Jap) 1"01"21; 6. Karin Seick (RFA) l'01"68; 7. Eisa
Curry (Aus) l'02"05; S.Cinzia Savi Scarponi (Ita) 1 "02"'73. Finale B: l .Maud
Lauckner (RDA) l'02"30; 2. Annemarie Vcrsappen (Hol) l'02"34; 3.Natalia
Pokas (URSS) l'02"48; puis: 8. Carole Brook (S) l '03"25.

100 m brasse, finale: l .Ute  Gewenicer (RDA) l'09"14; 2. Anne Ottenbrite
(Can) et Kim Rhodenbaug h (EU) H I"03; 4.Svctlana Varcanova (URSS)
l'll"60; S.Pctra van Stavcrcn (Hol) l ' l l "64;  ô .Hiroko Nagasaki (Jap)
l' l l "98; 7.Silkc Horncr (RDA) F11 "99: S.Jean Childs (EU) l' 12"35. Fina-
le B: 1. Larissa Belokon (URSS) 1T0"72; 2. Kathy Bald (Can) 1T2"83;
3.Grazyna Dziedzic (Pol) F12"88, etc.

Un « sans faute » pour I. Seiler

ABONNEE. — Dominique Matthey, l'amazone de Fenin, est abon-
née à la 3mo place. Ce fut à nouveau le cas hier à Wavre. Ce n'est pas
si mal ! (Presservice)

"̂ 3 hippisme Concours de Wavre
eefef  ̂

Avis aux concurrents et au public ,
la mare aux canards est pleine à ras
bord pour l'épreuve « reine » de di-
manche ... le « Derby »!

Les organisateurs n'en deman-
daient pas tant et c'est sur un terrain
humide que débuta, hier matin , les
premières épreuves de ce 3"" concours
hippique officiel de Wavre.

Alors que les victoires des deux
premières épreuves échappaient aux
cavaliers de la catégorie « R 2 »  et
« Vétérans» de la région , le Ligniè-
rois d'adoption Jùrg Seiler ne se fit
pas faute de remporter l'é preuve ju-
gée selon le barème « A »  et prévue
avec un barrage intégré , il signa le
seul «clcar-round » à l'issue dc ce
barrage sur la selle de « Butterfly V ».
Il précéda le cavalier d' outre-Sarine
Beat Mundwiler , de Môrigen , et
l' amazone de Fenin Domini que
Matthey, décidément abonnée au
troisième rang avec son alezan irlan-
dais de 6ans «Wells Fargo».

CAVALIERS STOIQUES

Le terrain devenait des plus glis-
sants pour le dernier parcours de
cette première journée. Mais ce n'est
pas aux routiniers que l'on appren-
drait ... à glisser. Avec prudence et
une technique sûre , les cavaliers de
la catégorie «vétérans» prenaient
stoïquement le départ de l'épreuve
dc enasse. malgré les averses éparses.
La première place du classement
provisoire revint tout d'abord à Fé-
lix Lejeune: mais finalement , ce sont
les cavaliers montant avec «handi-
cap » qui s'adjugèrent les trois pre-
mières places. Le Neuvevillois , Gil-
bert Imcr , pas très en forme le ma-
tin , remporta une victoire incontes-
tée l' apres-midi devant le Chaux-de-
Fonnier Jean-Pierre Hertig, qui
s'était déjà signalé avec son fou-
gueux «Cappag Boy» dimanche
dernier à Tramelan*. Le cavalier de

Champion , Emile Loosli . montan t
fièrement «San RemoII» , comp léta
le tiercé.

TAIL

RESULTATS
Catégorie « R 2 », barème « C ».

l . « Figaro XII CH». D. Bigler ,
Meinisberg. 65"6; 2. «Miss , Her-
bert », W. Steiner , La Chaùx-de-
Fonds , 65"9; 3. «Wells Fargo »,
D. Matthey, Fenin , 67"0;
4. «Mayflower» , F. von Allmen ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 67"3;
5. « Kornelia », A. Baltensperger ,
Boudry, 69"0.

Catégorie « Vétérans », barème
« A »  au chrono. l . « Bellevue »,
H.Scharcn , Soleure , Opt 79"3;
2, «Sk ylab », E.Stettler , Berne ,
O pt . 81 "5; 3. « New Li ght» ,
F. Lejeune, Radelfingen , 3 pts
85"5; 4. «Timeless », È.Huguelet ,
Tavannes , 3 pts 105"4: 5. «Cappag
Boy» , J. -P. Hertig, La Chaux-de"
Fonds, 4 pts 63"7.

Catégorie « R 2 », barème « A »
avec un barrage intégré. 1. « Butter-
fly V» , J. Seiler Lignières , 0/0 pt
41 "7; 2. « Ramona II» ,
B. Mundwiler , Môrigen , 0/4 pts
39"0; 3. «Wells Fargo »,
D. Matthey, Femin , 0/4 pts 40"5;
4. « Katia de Bratand », A.-M.
Veil lon , Neuchâtel , 0/4 pts 43"0;
5.«Mayflower», F. von Allmen ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 0/4 pt
47*'9.

Catégorie « Vétérans », barème
« C ». l.«Kissimee»,* G. Imer , La
Neuveville . 83"4; 2. «Cappag
Boy », J.-P. Hertig, La Chaux-de-
Fonds, 91"4; 3. «San Remo I I » ,
E. Loosli , Champ ion , 94" 1;
4. « Liffy ». F. Lejeune, Radelfin-
gen, 99"7; 5. «New Li gn t» ,
F. Lejeune, Radelfingen , 109"5.

gyyj automobilisme | Essais de Hockenheim

Les voitures à moteur turbocompressé
ont nettement dominé la première séance
des essais du Grand prix d'Allemagne ,
douzième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs
qui se déroulera dimanche sur le circuit
de Hockenheim. On retrouve en effet les
six bolides « turbo » aux six premières
places. Le premier moteur Fora — celui
de la Tyrell de l'Italien Michèle Alboret-
to — a été nettement distancé à la septiè-
me place..

Actuel «leader» du championnat du
monde des conducteurs, le Français Di-
dier Pironi a réussi le meilleur temps. Il
a bouclé les 6,789 kilomètres dc l' auto-
drome de Hockenheim en l'47"94, soit
à la moyenne de 226,677 kilomètres à
l'heure. Pironi a devancé , au volant de
sa Ferrari, les deux Renault de ses com-
patriotes Alain Prost et René Arnoux , la
Brabham du Brésilien Piquet , la deuxiè-
me Ferrari dc son coéquipier Tambay et
la deuxième Brabham confiée à Patrese.

Quant à Marc Surer , il a à nouveau
connu bien des problèmes avec son Ar-

rows, lors de ces premiers essais. Le
pilote suisse n 'a finalement réussi que le
27""*' temps et il n 'est pas encore qualifié
pour la course , qui réunira demain 26
pilotes.

Les meilleurs temps des essais de ven-
dredi: 1. Pironi (Fr), Ferrari-Turbo ,
1.47"94 (226 .677 km/h); 2.Prost (Fr),
Renault-Turbo , l'48"89; 3. Arnoux
(Fr), Renault-Turbo , l'49"25; 4. Piquet
(Bré) . Brabham-BMW , l'49"41; 5.Tam-
bay (Fr), Ferrari-Turbo , l'49"57; 6.Pa-
trese (It), Brabham-BMW , l'49"76;
7.Alboretto (It), Tyrell-Ford , l'52"62;
8. Lauda (Aut), McLaren-Ford ,
l'52"68; 9. de Cesaris (It), Alfa-Romeo,
l'52"78; 10. Rosberg (Fin), Williams-
Ford , 1*52**89; 11. Watson (Irl), McLa-
ren-Ford . l'53"07; 12.Giacomelli (It),
Alfa-Romeo , l'53"88; puis: 27. Marc
Surer (S), Arrows-Ford , l'57"40.

Nette domination des moteurs turbo

Les Américains ont remporté une
troisième médaille d'or (en trois épreu-
ves) dans la spécialité du p longeon.
Après Megan Neyer au tremp lin de
3 mètres dames , et Grcg Louganis chez
les messieurs, Wendy Wyland a rempor-
té la victoire en haut vol.

Wyland a devancé, grâce à sa plus
grande maîtrise — et malgré un deuxiè-
me saut loin d'être parfait — l'Alleman-
de de l'Est Ramona Wenzel. Les Chi-
noises , encore peu expérimentées, se
sont bien comportées en prenant les
troisième et quatrième places, avec Ji-
hong Zhou et Xiaoxa Chen.

Plongeon : et de trois
pour les Etats-Unis

Apres avoir réalise d excellents résul-
tats lors d' un déplacement au Tessin et
plus récemment aux champ ionnats ro-
mands à Payerne , les nageurs et nageu-
ses du Red-Fish se rendent ce week-end
à Genève pour participer au «Critérium
suisse j eunesse» (un championnat suisse
réserve à chaque catégorie d'â ge).

Ce déplacement est sans conteste le
plus important de la saison pour les
protég és de l'entraîneur Durand. Si les
titres et les médailles ne semblent a prio-
ri pas accessibles , il est certain que p lu-
sieurs des engagés devraient accéder à la
finale.

L'équipe neuchâteloise sera composée
de Simon Presset . Yvan Crisinel, Rolf
Gerhard, Ladislav Kladny, Patrick
Ebel , Marc Schindelholz, Stéphane
Launtenbacher pour les garçons , de
Sandra Vuilleumier et Suna Gurler chez
les filles. Bien que Red-Fish possède une
cinquantaine de nageurs, seuls les men-
tionnés ont obtenu leur qualification
pour ces j outes. C'est dire que les chro-
nos exiges par la Fédération suisse de
natation sont devenus très sévères.
Th.Sch.

Red Fish: important
déplacement à Genève
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CLAUDE PARVEX. - La champion-
ne de Suisse juniors a su allier classe
et... charme. (Avipress Treuthardt)

Les championnats de Suisse ju-
niors se sont terminés, à Voëns/
Saint-Biaise, par la victoire, chez les
garçons, du Zuricois Thomas Gotts-
tein. Il a devancé, grâce à un excel-
lent dernier parcours (égal au par :
70), de trois coups le tenant du titre,
le Valaisan Ivan Couturier. Chez les
filles, la Lausannoise Claude Parvex
a remporté le titre.

RÉSULTATS

Garçons : 1. Gottstein (Schoenen-
berg) 301 (75/76/80/70); 2. Couturier
(Crans) 304 ; 3. Bauer (Saint-Gall)
305.

Filles : 1. C. Parvex (Lausanne) 333
(78/80/93/82); 2. J .Ehrler (H i t t nau )
339 ; 3. C. Pfister (Saint-Gall)  345.

Fin des championnats
de Suisse juniors

à Voëns/Saint-Blaise

DIVERS 1 Alors que Washington leur avait interdit de partir

L'ordre était venu de Washington , il a
été partiellement violé : 174 Porto-Ri-
cains, titulaires d'un passeport américain,
ont décidé de se rendre à Cuba, malgré
l'interdiction des autorités fédérales, pour
assister aux quatorzièmes Jeux sportifs
d'Amérique centrale et des Caraïbes qui
commencent aujourd'hui et se prolonge-
ront jusqu'au 18 août.

En dépit de la décision du département
du Trésor américain qui interdit les voya-

ges touristiques dans l'île de Fidel Castro,
ces premiers supporters « sauvages » sont
arrivés mercredi dernier à la Havane.
Dans une atmosphère de fête, ils ont été
accueillis avec un verre de « mojito » (la
boisson nationale : rhum, citron vert , su-
cre, feuilles de menthe), aux accents
d'une musique afro-cubaine, dans un dé-
luge de fleurs...

VISAS REFUSES

Avant même l'ouverture des jeux qui
réuniront plus de 3.000 athlètes venus de
24 pays dans 22 épreuves sportives , la po-
liti que a pris une place dc choix sur la
cendrée des stades cubains. L'organisa-
tion le laissait présager. Cette arrivée
inattendue du petit groupe de « yankees »
hors-la-loi l'a d'autant plus confirmé
?u'elle est intervenue après l'annonce of-
icielle de l'absence de la délégation du

Honduras et du Salvador. Les dirigeants
de ces deux pays ont en effet refusé les
visas de sortie aux sportifs et à leurs
entraîneurs. Aucune explication n'a été
donnée. Elle est facile à imaginer...

Ces quatorzièmes jeux — les précé-
dents s'étaient déroulés à Medellin en
Colombie en 1978 — ont été particulière-
ment bien préparés par les autorités cu-
baines. Les travaux ont été à la mesure
de « l'événement ». A coups de pinceaux ,
à grands renforts de pelles, de pioches et
de balais , des efforts considérables ont été
déployés pour en assurer le succès. Les
terrains de sport ont fait peau neuve, les
hôtels ont été embellis, les athlètes logés
dans un g i gantesque ensemble scolaire,
d'ordinaire réservé aux meilleurs élèves .

UNE CERTAINE IMAGE

Au-delà du sport , la motivation politi-
que d'une telle « grande lessive » est évi-
dente , soulignent les observateurs. L'or-
ganisation des jeux et le succès de leur
déroulement imprimeront une certaine
image du Cuba socialiste aux pays parti-
cipants, dans leur majorité régis par un
système politi que différent. L'occasion
était trop belle. Il ne fallait pas rater
l'occasion d'assurer la promotion de
Cuba.

Témoin de l'importance attachée par
les organisateurs a l'éclat de cette tête
sportive , 13.000 personnes ont été mobili-
sées pour partici per, samedi, lors de la
séance d'inauguration, à un ballet monu-
mental. Un tableau — nouvelle touche
politique — aura pour thème les succès
obtenus par Cuba dans le domaine du
sport et de la recréation. La flamme des
jeux est arrivée de Mexico sur la plage de
Las Coloradas, au sud de l'île, à l'endroit
même où voici 26 ans Fidel Castro et ses
futurs « barbudos » débarquaient de leur
yacht « Le Granma » pour engager la
lutte contre Batista. Tout un symbole !

Des Porto-Ricains assisteront aux Jeux de Cuba

5̂ *̂  motocyclisme

Malgré son récent accident (fracture à
une main) , le champ ion du monde des
side-cars Rolf Bieland s'est encore une
fois montré le plus rapide, en compagnie
de son passager Kurt Waltisberg, lors
des essais du Grand prix de Suède à
Anderstorp. Bieland a pris plus d' une
seconde à son rival allemand Werner
Schwaerzeil. Par ailleurs, Hans Mueller
(125cc) et Roland Freymond (250cc)
ont réalisé le 4""*' temps de leur catégorie.

Bieland le plus rapide

FOOTBALL
% Finale du tournoi de Berne : Young Boys

- Servette 5-1 (3-0).
Wankdorf. — 7000 spectateurs. — Arbitre :

Galler (Kirchdorf).
Buts : 21""*, Wagner 1-0 ; 32""*, Zahnd 2-0 ;

36°", Signer 3-0 ; 58mc, Brodard 4-0 ; 79"",
Elia 4-1 ; 89"", Zahnd 5-1.

O Dans un match amical, devant 6800
spectateurs à la Pontaise , Lausanne a battu le
détenteur dc la coupe d'Angleterre Tottenham,
par 3-0 (1-0).

9 En camp d'entraînement en RFA, Grass-
hopper s'est incliné en match amical devant
Karlsruhe par 3-0 (1-0) en présence de 5000
spectateurs.

SPORTS DERNIERES
i 

L'Auto-Model-Club neuchàtelois
organise ce week-end , pour la quatriè-
me fois d'affilée , une manche du
championnat de Suisse de modèles ré-
duits (la cinquième) pour la région I
(Genève , Lausanne , Yverdon , Bienne ,
Ajoie, Ai gle et Neuchâtel). Cette ma-
nifestation aura lieu aujourd'hui1 et
demain , place A.-M. Piaget (devant le
cinéma Studio), où un circuit d' une
longueur de 250 m environ a été amé-
nage.

PATRONAG E |̂ J|"¦̂ EMeF1
Ce matin, des 9 h et jusqu 'à 17 h 30,

les spectateurs pourront assister aux
courses des «formules I» , alors que
dimanche , selon le même horaire, les
prototypes seront alignés.

Ces petites voitures télécomman-
dées fonctionnent à l'essence (un mé-
lange) et ont un moteur de 3,5 cm3.
Elles peuvent atteindre des vitesses de
pointe allant j usqu'à lOOkm/heure !
Tous ces mini-bolides possèdent le
même châssis et le même moteur, et
c'est la carrosserie qui différencie les
« formules I» des «prototypes».

Nul doute qu 'il y aura du monde
autour du circuit place A.-M.Piaget ,
ce week-end, pour assister à un spec-
tacle assurément haut en couleur... et
en bruit .

Championnat de Suisse
de modèles réduits

ce week-end à Neuchâtel

||D(PCMT Le  ̂Bôle cherche
UlfUCn i pour sa 1r" équipe

UN MASSEUR DÉVOUÉ
Adressez offres au FC Bôle 77154 iso



sports n r N F s 1982 - 1983

CALENDRIER JUNIORS D
GROUPE 1

4/5 sept. 1982
Auvernier - Le Parc 2 >
Etoile - Hauterive
St. -Imier - Cortaillod
St. -Biaise - Comète
Gorgier - Cornaux
11/12 sept.
Cornaux - Le Parc 2
Comète - Gorgier
Cortaillod - St.-Biaise
Hauterive - St. -Imier
Auvernier - Etoile
18/19 sept.
Etoile - Le Parc 2
St. -Imier - Auvernier
St-Blaise - Hauterive
Gorgier - Cortaillod
Cornaux - Comète
25/26 sept.
Comète - Le Parc 2
Cortaillod - Cornaux
Hauterive - Gorgier
Auvernier - St. -Biaise
Etoile - St.-Imier
2/3 oct.
Gorgier - Auvernier
St-Imier - Le Parc 2
St-Blaise - Etoile
Cornaux- Hauterive
Comète - Cortaillod
9/10 oct.
Cortaillod - Le Parc 2
Hauterive - Comète
Auvernier - Cornaux
Etoile - Gorg ier
St.-Imier - St.-Biaise
16/17 oct.
St-Blaise - Le Parc 2
Gorgier - St. -lmiere
Cornaux - Etoile
Comète - Auvernier
Cortaillod - Hauterive
23/24 oct.
Hauterive - Le Parc 2
Auvernier - Cortaillod
Etoile - Comète
St. -Imier - Cornaux
St. -Biaise - Gorgier
30/31 oct.
Gorgier - Le Parc 2
Cornaux - St. -Biaise
Comète - St. -Imier
Cortaillod - Etoile
Hauterive - Auvernier

GROUPE 2
4/5 sept. 1982
Superga - Couvet
Chaux-de-Fds - Fleurier

Châtelard - Lignières
Le Locle - Le Landeron
libre : Boudry
11/12 sept.
Lignières - Le Locle
Fleurier - Châtelard
Couvet - Chaux-de-Fds
Boudry - Superga
libre : Le Landeron
18/19 sept.
Chaux-de-Fds - Boudry
Châtelard - Couvet
Le Locle - Fleurier
Le Landeron - Lignières
libre : Superga

(A SUIVRE)

COMMUNIQUE
Liste de convocation N° 1 des 14

et 15 août 1982.
Les heures des matches doivent

être communiquées à la FAN j us-
qu'au jeudi (5 août 1982).

Les clubs dont l'horaire des mat-
ches ne sera pas parvenu à la FAN
dans les délais demandés seront
amendés.
Coupe Neuchâteloise

1. Fleurier 1 - Couvet 1
2. La Sagne 1 - St-Imier 1
3. Helvetia 1 - Fontainemelon 1
4. Béroche 1 - Deportivo 1
5. Auvernier 1 - Le Parc 1
6. Marin 1 - Comète 1
7. Audax 1 - Etoile 1
8. Serrières 1 - St-Blaise 1
9. Les Bois 1 - Floria 1

10. Hauterive 1 - Ticino 1
11. Corcelles 1 - Le Locle 1
Ayis aux arbitres

Postez vos rapports le samedi &
dimanche soir sans faute.

Téléphoner vos résultats le diman-
che soir de 18 h à 18 h 45, merci.
(038) 31 31 94.
Tournois
FC Le Landeron
Samedi 14 août 1982
Lebet Roger
Rebetez Mario
Gùder Willy
Meyer Fred
Dimanche 15 août 1982
Rebetez Mario

Dominguez Joaquim
Febraro Nicola
Guyot Gilbert
Challandes J.-Pierre
Lauro Mario
Dimanche : Meyer Fred
FC Etoile Vétérans :
Samedi 14 et dimanche 15 août
1982.
Tournois.
Agresta Carlo. Alessi Vincenzo. Tru-
piano Aldo
FC Dombresson
Bersier Conrad. Becker René. Veloso
Agostinho.
Avis aux Clubs aux Arbitres.
Les matches renvoyés du week -end
sont automatiquement refixés par les
clubs jusqu'au MERCREDI de la
semaine suivante, avec le même
arbitre.
A défaut , ces matches seront refixés
par le Comité Central de l'A.C.N.F
Dans les (10 JOURS). Merci.
Matches amicaux de 4mo ligue, 5m<
ligue, et Juniors A.B.C.D., sont à
même de convoquer un arbitre hors
championnat. Excepté 2me ligue, 3""
ligue Juniors Intr. A. B1, C1. A 2. - B
2. - C2.
Le convocateur Gérald

Fornachon
Bosson-Bézard 20
2012 Auvernier

GROUPE 1
4/5 sept. 1982
Couvet - Serrières
Auvernier - Corcelles
Comète - Travers
Boudry - Fleurier
libre : Fontainemelon
11/12 sept.
Travers - Boudry
Corcelles - Comète
Serrières - Auvernier
Fontainemelon - Couvet
libre : Fleurier
18/19. sept.
Auvernier - Fontainemelon
Comète - Serrières
Boudry - Corcelles
Fleurier - Travers
libre : Couvet
25/26 sept.
Corcelles - Fleurier
Serrières - Boudry
Fontainemelon - Comète
Couvet - Auvernier
libre : Travers
2/3 oct.
Comète - Couvet
Boudry - Fontainemelon
Fleurier - Serrières
Travers - Corcelles
libre : Auvernier
9/10 oct.
Serrières - Travers
Fontainemelon - Fleurier
Couvet - Boudry
Auvernier - Comète
libre : Corcelles
16/17 oct.
Boudry - Auvernier

Fleurier - Couvet
Travers - Fontainemelon
Corcelles - Serrières
libre *. Comète
23/24 oct.
Fontainemelon - Corcelles
Couvet - Travers
Auvernier - Fleurier
Comète - Boudry
libre : Serrières
30/31 oct.
Fleurier - Comète
Travers - Auvernier
Corcelles - Couvet
Serrières - Fontainemelon
libre : Boudry

GROUPE 2
4/5 sept. 1982
Le Locle - Le Parc
NE/Xamax - Ticino
St.-Imier - Audax
Cortaillod - Colombier
libre : Floria 2.
11/12 sept.
Audax - Cortaillod
Ticino - St.-Imier
NE/Xamax - Le Parc
Floria 2 - Le Locle
libre : Colombier
18/19 sept.
NE/Xamax - Floria 2
St. -Imier - Le Parc
Cortaillod - Ticino
Colombier - Audax
libre : Le Locle
25/26 sept.
Ticino - Colombier
Cortaillod - Le Parc

Floria 2 - St.-Imier
Le Locle - NE/Xamax
libre : Audax
2/3 oct.
St.-Imier - Le Locle
Cortaillod - Floria 2
Colombier - Le Parc
Audax - Ticino
libre : NE/Xamax
9/10 oct.
Audax - Le Parc
Floria 2 - Colombier
Le Locle - Cortaillod
NE/Xamax - St. -Imier
libre : Ticino
16/17 oct.
Cortaillod - NE/Xamax
Colombier - Le Locle
Audax - Floria 2
Ticino - Le Parc
libre : St.-Imier
23/24 oct.
Floria 2 - Ticino
Le Locle - Audax
NE/Xamax - Colombier
St. -Imier - Cortaillod
libre : Le Parc
30/31 oct.
Colombier - St. -Imier
Audax - NE/Xamax
Ticino - Le Locle
Floria 2 - Le Parc
libre : Cortaillod

GROUPE S
4/5 sept. 1982
La Sagne - Chx-de-Fds
Deportivo - Cressier
Hauterive - Etoile
Floria 1 - St.-Blaise
Le Landeron - Marin
11/12 sept.
Chx-de-Fds - Marin
St. -Blaise - Le Landeron

Cressier - Hauterive
La Sagne - Deportivo
18/19 sept.
Deportivo - Chx-de-Fds
Hauterive - La Sagne
Floria 1 - Cressier
Le Landeron - Etoile
Marin - St. -Blaise
25/26 sept.
Chx-de-Fds - St. -Blaise
Etoile - Marin
Cressier - Le Landeron
La Sagne - Floria 1
Deportivo - Hauterive
2/3 oct.
Hauterive - Chx-de-Fds
Floria 1 - Deportivo
Le Landeron - La Sagne
Marin - Cressier
St. -Blaise - Etoile
9/10 oct.
Chx-de-Fds - Etoile
Cressier - St.-Blaise
La Sagne - Marin
Deportivo - Le Landeron
Hauterive - Floria 1
16/17 oct.
Floria 1 - Chx-de-Fds
Le Landeron - Hauterive
Marin - Deportivo
St. -Blaise - La Sagne
Etoile - Cressier
23/24 oct.
Chx-de-Fds - Cressier
La Sagne - Etoile
Deportivo - St. -Blaise
Hauterive - Marin
Floria 1 - Le Landeron
30/31 oct.
Le Landeron - Chx-de-Fds
Marin - Floria 1
St. -Blaise - Hauterive
Etoile - Deportivo
Cressier - La Sagne

MATCHES SIMPLES
LES MATCHES RENVOYÉS SE JOUENT EH SEMAIHECALENDRIER JUNIORS A

BE23
NEUCHÂTEL : Photo ciné Américain-

Photo Ciné Gloor.
SAINT-BLAISE: Photo-Ciné Lanzoni.
LA CHAUX-DE-FONDS : Photo-ciné

Nicolet. !
CERNIER : Photo-Ciné Schneider.
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GROUPE 1
4/5 sept. 1982
Superga - Deportivo
Cressier - Le Landeron
Audax - Cortaillod
Etoile - Le Parc
11/12 sept.
Deportivo - Le Parc
Cortaillod - Etoile
Le Landeron - Audax
Superga - Cressier
18/19 sept.
Cressier - Deportivo
Audax - Superga
Etoile - Le Landeron
Cortaillod - Le Parc
25/26 sept.
Deportivo - Cortaillod
Le Landeron - Le Parc
Superga - Etoile
Cressier - Audax
2/3 oct.
Audax - Deportivo
Etoile - Cressier
Superga - Le Parc
Cortaillod - Le Landeron
9/10 oct.
Deportivo - Le Landeron
Superga - Cortaillod
Cressier - Le Parc
Audax - Etoile
16/17 oct.
Etoile - Deportivo
Audax - Le Parc
Cortaillod - Cressier
Le Landeron - Superga

GROUPE 2
4/5 sept.
Sonvilier - St. -Blaise
St. -Imier - Hauterive
Lignières - Colombier
Geneveys - Fontainemelon
libre : Marin
11/12 sept.
Colombier - Geneveys
Hauterive - Lignières
St.-Blaise - St. -Imier
Marin - Sonvilier
libre : Fontainemelon
18/19 sept.
St. -Imier - Marin
Lignières - St.-Blaise
Geneveys - Hauterive
Fontainemelon - Colombier
libre : Sonvilier
25/26 sept.
Hauterive - Fontainemelon
St. -Blaise - Geneveys
Marin - Lignières
Sonvilier - St.-Imier
libre : Colombier
2/3 oct.
Lignières - Sonvilier
Geneveys - Marin
Fontainemelon - St. -Blaise
Colombier - Hauterive
libre : St.-Imier
9/10 oct.
St.-Blaise - Colombier
Marin - Fontainemelon
Sonvilier - Geneveys
St. -Imier - Lignières

MATCHES SIMPLES
LES MATCHES RENVOYÉS SE JOUENT EN SEMAINE.

libre : Hauterive
16/17 oct.
Geneveys - St. -Imier
Fontainemelon - Sonvilier
Colombier - Marin
Hauterive - St. -Blaise
libre : Lignières
23/24 oct.
Marin - Hauterive
Sonvilier - Colombier
St. -Imier - Fontainemelon
Lignières - Geneveys
libre : St. -Blaise
30/31 oct. 1982
Fontainemelon - Lignières
Colombier - St. -Imier
Hauterive - Sonvilier
St. -Blaise - Marin
libre : Geneveys

GROUPE S
4/5 sept. 1982
Dombresson - Comète
Bôle - Corcelles
Fleurier - Béroche
Gorgier - Serrières
libre : La Sagne
11/12 sept.
Béroche - Gorgier
Corcelles - Fleurier
Comète - Bôle
La Sagne - Dombresson
libre : Serrières
18/19 sept.
Bôle - La Sagne
Fleurier - Comète
Gorg ier - Corcelles
Serrières - Béroche
libre : Dombresson
25/26 sept.
Corcelles - Serrières
Comète - Gorgier
La Sagne - Fleurier
Dombresson - Bôle
libre : Béroche
2/3 oct.
Fleurier - Dombresson
Gorgier - La Sagne
Serrières - Comète
Béroche - Corcelles
libre : Bôle
9/10 oct.
Comète - Béroche
La Sagne - Serrières
Dombresson - Gorgier
Bôle - Fleurier
libre : Corcelles
16/17 oct.
Gorgier - Bôle
Serrières - Dombresson
Béroche - La Sagne
Corcelles - Comète
libre : Fleurier
23/24 oct.
La Sagne - Corcelles
Dombresson - Béroche
Bôle - Serrières
Fleurier - Gorgier
libre : Comète
30/31 oct.
Serrières - Fleurier
Béroche - Bôle
Corcelles - Dombresson
Comète - La Sagne
libre : Gorgier

CALENDRIER JUNIORS B

GROUPE 1
4/5 sept. 1982
Les Ponts-de-M. - Floria
Béroche - Superga
Châtelard - Boudry
Auvernier - Comète
libre : Chaux-de-Fds
11/12 sept.
Boudry - Auvernier
Superga - Châtelard
Floria - Béroche
Chaux-de-Fds - Les Ponts-de-M
libre : Comète
18/19 sept.
Béroche - (Jhaux-de-Fds

Châtelard - Floria
Auvernier - Superga
Comète - Boudry
libre : Les Ponts-de-M.
25/26 sept.
Superga - Comète
Floria - Auvernier
Chaux-de-Fds - Châtelard
Les Ponts-de-M. - Béroche
libre : Boudry
2/3 oct.
Châtelard - Les Ponts-de-M
Auvernier - Chaux-de-Fds
Comète - Floria
Boudry - Superqa
libre : Béroche

CALENDRIER JUNIORS C

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fds - Young-Boys 20 h mardi 10 août
La Chaux-de-Fds - C.-S. Chênois 18 h samedi 21 août

Coupe neuchâteloise
Serrières - St. -Blaise 17 h samedi 14 août
Fleurier - Couvert 16 h dimanche 15 août
Audax - Etoile 10 h dimanche 15 août
Auvernier - Le Parc 9 h 45 dimanche 15 août

*v V

9/10 oct.
Floria - Boudry
Chaux-de-Fds - Comète
Les Ponts-de-M. - Auvernier
Béroche - Châtelard
libre : Superga
16/17 oct.
Auvernier - Béroche
Comète - Les Ponts-de-M.
Boudry - Chaux-de-Fds
Superga - Floria
libre : Châtelard
23/24 oct.
Chaux-de-Fds. - Superga
Les Ponts-de-M. - Boudry
Béroche - Comète
Châtelard - Auvernier
libre : Floria
30/31 oct.
Comète - Châtelard
Boudry - Béroche
Superga - Les Ponts-de-M.
Floria - Chaux-de-Fds
libre : Auvernier

GROUPE 2
4/5 sept. 1982
Bôle 1 - Corcelles
Fleurier - Le Parc
Cortaillod - Ticino
Colombier - Geneveys
libre : NE/Xamax 2
11/12 sept.
Ticino - Colombier
Cortaillod - Le Parc
Corcelles - Fleurier
NE/Xamax 2 - Bôle 1
libre : Geneveys
18/19 sept.
Fleurier - NE/Xamax 2
Cortaillod - Corcelles
Colombier - Le Parc
Geneveys - Ticino
libre : Bôle 1
25/26 sept.
Geneveys - Le Parc
Corcelles - Colombier
NE/Xamax 2 - Cortaillod
Bôle 1 - Fleurier
libre : Ticino
2/3 oct.
Cortaillod - Bôle 1
Colombier - NE/Xamax 2
Geneveys - Corcelles
Ticino - Le Parc .,, .,i .. ,
libre : Fleurier
9/10 oct.
Corcelles - Ticino
NE/Xamax 2 - Geneveys
Bôle 1 - Colombier
Fleurier - Cortaillod
libre : Le Parc
16/17 oct.
Colombier - Fleurier
Geneveys - Bôle 1
Ticino - NE/Xamax 2
Corcelles - Le Parc
libre : Cortaillod
23/24 oct.

MATCHES SIMPLES
LES MATCHES RENVOYÉS SE JOUENT EN SEMAINE

NE/Xamax 2 - Le Parc
Bôle 1 - Ticino
Fleurier - Geneveys
Cortaillod - Colombier
libre : Corcelles
30/31 oct.
Geneveys - Cortaillod
Ticino - Fleurier
Bôle 1 - Le Parc
Corcelles - NE/Xamax 2
libre : Colombier

GROUPE S
4/5 sept. 1982
NE/Xamax 1 - Bôle 2
Marin - St. -Imier
Fontainemelon - St.-Blaise
Cornaux - Dombresson
libre *. Le Landeron
11/12 sept.
St. -Blaise - Cornaux
St -Imier - Fontainemelon
Bôle 2 - Marin
Le Landeron - NE/Xamax 1
libre : Dombresson
18/19 sept.
Marin - Le Landeron
Fontainemelon - Bôle 2
Cornaux - St.-Imier
Dombresson - St.-Blaise
libre : NE/Xamax 1
25/26 sept.
St. -Imier - Dombresson
Bôle 2 - Cornaux
Le Landeron - Fontainemelon
NE/Xamax 1 - Marin
libre : St.-Blaise
2/3 oct.
Fontainemelon - NE/Xamax 1
Cornaux - Le Landeron
Dombresson - Bôle 2
St.-Blaise - St.-Imier
libre : Marin
9/10 oct.
Bôle 2 - St. -Blaise
Le Landeron - Dombresson
NE/Xamax 1 - Cornaux
Marin - Fontainemelon
libre : St.-Imier
16/17 oct.
Cornaux - Marin
Dombresson - NE/Xamax 1
St. -Blaise - Le Landeron

- y St. -Imier - Bôle 2
libre : Fontainemelon
23/24 oct.
Le Landeron - St. -Imier
NE/Xamax 1 - St. -Blaise
Marin - Dombresson
Fontainemelon - Cornaux
libre : Bôle 2
30/31 oct.
Dombresson - Fontainemelon
St.-Blaise - Marin
St. -Imier - NE/Xamax 1
Bôle 2 - Le Landeron
libre : Cornaux
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INTERDIT AUX MOINS DE TREIZE ANS :
du romantisme à la délinquance

AlMiMlMCl ¦ INIEIMIî ^illgB̂

Le romantisme n est pas mort. Jean-
Louis Bertucelli nous le prouve avec un
film dont le ton se démarque nettement
des productions actuelles. Mais il ne
s'agit pas cette fois d' un romantisme pré-
tendu « nouveau » et un peu dénaturé :
dans ses commentaires , l' auteur qualifie
souvent ses personnages d'« enfants du
paradis », se référant à la grande tradition
classique.

Pourtant ses « héros » sont bien d'au-
jourd 'hui et ce qui leur arrive est en quel-
que sorte le résultat d'une fatalité sociale.

LA PART DU RÊVE

Louis est chauffeur-livreur dans une
blanchisserie, à Vitry-sur-Seine, et se
change les idées en rêvant que le camion
est à lui et qu'il part faire route vers le
Liban. Des rêves que sa femme Chantai
trouve bien dérisoires et ridicules. Dépri-
mé par cette incompréhension autant
que par la banalité de son existence,
Louis tente un « hold-up » dans le super-
marché où travaille sa femme...

Mais n'est pas Arsène Lupin qui veut.
Quand les choses tournent mal, Louis
panique et devient deux fois meurtrier. Il
s'enfuit avec un butin mais aussi la poli-

ce aux trousses et la certitude qu'un té-
moin l'a vu, une vendeuse semble-t-il.
S' agit-il de Lucie, qui semble se jouer
des questions de la police ? En tous cas,
Louis est très attiré par la belle Lucie et
l'attitude de celle-ci ajoute à cette at t i -
rance. Quand il achète un camion avec
une partie de l'argent volé, il propose à la
jeune fille de partir avec lui. Mais Louis
est en cavale , et les deux jeunes gens
vont connaître une idylle mouvementée
au cours de laquelle Louis découvre des
personnages, un monde qui lui était
étranger...

UIM TITRE IRONIQUE

C'est une histoire attachante, dont on
aime les personnages même s'ils se
trompent dans leur recherche du bon-
heur. On les comprend en tous cas et le
film ne cherche en aucun cas à moraliser ,
à les excuser ou à les juger. D'où le titre
ironique «Interdit au moins de treize
ans », pour désarmer tous ceux qui y
verraient une incitation à la délinquance.

Il s'agit en fait d'une incitation à chan-
ger de vie, à échapper à la routine, servi
par deux jeunes et bons comédiens : Pa-

trick Depeyrat et Sandra Montaigu.
Jean-Louis Bertucelli qui nous avait un
peu déçus dans ses dernières réalisations
(notamment « Docteur Françoise Gail-
land ») retrouve ici le souffle et la sincéri-
té de son premier film « Remparts d'argi-
le » qui racontait la révolte d'une jeune
sud-algérienne. Il avait alors tourné son
film dans le désert. Aujourd'hui, dit-il « le
désert est aux portes de Paris... »

Annick LORANT

LES ARCADES
La bataille des Ardcnnes

Décembre 1944. Alors que les Alliés
croient la guerre bientôt finie , le colonel
i fessier , chef de hi division des blindes
allemands , est désigné pour lancer une
contre-offensive d' une très grande enver-
gure. Cet ultime assaut devrait , selon les
généraux allemands , les conduire à la vic-
toire en moins de cinquante heures... Le
film de Ken Annak in  retrace l 'histoire de
ce duel de titans déclenché par l' entête-
ment insensé d'hommes prêts à tout sacri-
fier pour sauvegarder ce qu 'ils appelaient
leur honneur de soldats. «La bataille des
Ardcnnes» est l' un des épisodes les plus
extraordinaires de la dernière guerre.

PALACE
Trois hommes à abattre

Découvrant sur la chaussée ce qu 'il croit
être un blessé de la roule. Michel Gerfaut
(Alain Delon), joueur de poker profession-
nel , transporte la victime à l'hô pital et .
lassé d'attendre, part sans communi quer
son identité. Mais Gerfaut apprend par le

journal que son automobiliste a reçu deux
halles dans le ventre comme deux autres
personnes. Se sachant traqué , il l a i t  appel
a un ami. mais ton! se déroule dc telle
façon qu 'il va être bientôt poursuivi à la
fois par les tueurs et la police. Ce film de
Jacques Deray est une histoire bien racon-
tée et bien interprétée.

STUDIO
Deux affreux sur le sable

La veuve d' un officier de l' armée alle-
mande réfug iée en plein désert africain
s'efforce d' entretenir  un univers mythi que
à la mémoire de son défunt mari cl entend
bien se maintenir  à la tête de son domaine
en dépit des poussées indé pendantistes des
indi gènes. Embauchés par celte belle fem-
me a poi gne, nos deux «af f reux» mettent
d' au tan t  plus de cœur à l' ouvrage qu 'ils
peuvent agir en toute liberté. L'opération
est bien menée : aux instants fort cocasses
succèdent des scènes d' action dynamiques
à souhait.

APOLLO
La guerre des étoiles

Le film le plus extraordinaire de toute
l 'histoire du cinéma. L'histoire se passe
dans une lointaine galaxie où plusieurs p la-
nètes se font la guerre. L'empire est au
pouvoir d' une cli que cynique et... Le film
le plus saisissant , un tourbillon de sensa-
tions nouvelles , d'images inouïes , de truca-
ges parfaits. C'est fantasti quement fantas-
tique!!!
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 12 ans.)

Lil y la Tigresse
Ce film est le début du cycle de Woody

Allen mais aussi le dernier film de Woody
Allen à sortir et en réalité. , son premier
film , car il a été réalisé en 1966. Les gags
les plus drôles résident dans les bruitages
et l ' i l lustration musicale. Vraiment un très
bon divertissement. Une première vision
en V.O. parlé anglais avec sous-titres fran-
çais/ allemands.
(Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans.)

Une super-production arabe
Le film à grand spectacle de I été (il y

en a pratiquement un chaque année au
mois d'août) s'intitule « Le lion du dé-
sert » et on le doit à Mustapha Akkad.

Cet Américain d'origine syrienne a fait
le pari de montrer la culture arabe en
utilisant les moyens américains. Car c'est
bien d'une «super-production » qu'il
s'ag it , retraçant un épisode de la coloni-
sation italienne en Libye et la résistance
du Bédouin Omar Mukhtar (Anthony
Quinn) au général Graziani (Oliver
Reed).

Mustapha Akkad explique lui-même
son inspiration : « Face à Graziani et à
son armée moderne, Mukhtar est la fai-
blesse même - apparemment. En fait , il a
la force des hommes de foi, et par la foi ,

il tient debout. Si je me suis intéresse a
cette grande figure de lutteur, c'est une
réaction personnelle contre une certaine
passivité arabe, une tendance à la sou-
mission. A travers lui, je dis : si vous
croyez, luttez ! ».

Cette opposition du fort et du faible
peut prêter à toutes sortes de parallèles.
Akkad ne se cache pas d'avoir voulu faire
de son héros un « anti-Sadate ». Les
Américains quant à eux , y ont vu une
allusion à la situation afghane.

D' autres croiront reconnaître la Polo-
gne, etc... Ce qui est certain, c'est que
voici un film de pleine actualité et certai-
nement sans signification, voire sans
« message » politique.

Jacques MARTINET

LE MOT CACHÉ ÏÉÉ& MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ESCULAPE

Problème N° 1198

HORIZONTALEMENT

1. Type de commis voyageur hâbleur. 2.
Une voie dépourvue de croisements. 3. Ses
connaissances sont rares. Degré. 4. Exprime
l'insouciance. Lac. Participe à une représen-
tation. 5. Sur des plis. Certains sont à che-
val. Etat-major 1. 6. Faire passer à un autre ce
qui est en sa possession. 7. Cordage. As-
pect du papier jugé par transparence. 8.
Découpé en forme de doigts. Préfixe. 9.
bouclier. On lui oppose parfois la lettre. 10.
Sérieux. Est difficile à supporter.

VERTICALEMENT
1. Contour aux lignes harmonieuses. Fleuve
d'Europe centrale. 2. Article. Vice du fesse-
mathieu. 3. Un des Etats des USA. Alliance
entre Etats. 4. Avantage en nature. Parfait
en son genre. 5. Evêque de Lyon, adversaire
des gnostiques. Possessif. 6. Direction. Qui
ne sont donc pas unies. 7. Substance orga-
nique. Pièce de la charrue. Port payé. 8. Le
coin du feu. Emettre un bramement. 9. La
galère du chef. Divinité égyptienne. 10.
Chiffre.

Solution du N° 1197
HORIZONTALEMENT : 1. Montgomery.
- 2. Orée. Fouée. - 3. Na. Kéfir. - 4. Kif. Ri.
Ais. - 5. Solécisme. - 6. Soie. Erié. - 7. An.
DB. Vert. - 8. Virginie. - 9. Hautain. NS. -
10. Ose. Ingrat.

VERTICALEMENT : 1. Monk. Sapho. - 2.
Oraison. As. - 3. Ne. Foi. Vue. - 4. Tek.
Ledit. - 5. Ere. Brai . - 6. Office. Gin. - 7.
Moi. Irving. - 8. Eurasien. - 9. Ré. Imérina.
- 1 0. Yeuse. Test.

4 NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir j our seront complexés, et auront beau-
* coup de difficultés à s 'exprimer, ils se-
"J ront peu combatifs.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Allez de l'avant, vous pou-
* vez conclure sans difficulté ou enga-
i ger des négociations. Amour :

* Bonheur pour les amoureux , atmos-
4 phère paisible et agréable pour les

* vieux couples. Santé : Evitez tout
* excès. Fumez moins et reposez-vous
* davantage. Petit régime.

t TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Commencez par régler les
* questions en instance et contournez

* habilement les obstacles. Amour :
* Des hauts et des bas, des inquiétu-

* des sans fondement , des sautes
* d'humeur... Santé : Assez bonne

* dans l'ensemble. Tout au plus fati-
* gue ou nervosité. Reposez-vous.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Ne vous découragez pas si
£ tout ne va pas comme vous l'auriez
* souhaité. Amour : Tous vos rap-
£ ports seront harmonieux ; succès,
* nouvelles connaissances utiles.
£ Santé : Bonne dans l'ensemble.
* Mais évitez tout excès et tout stimu-
i lant , ou somnifère.

• CANCER (22-6 au 23- 7)
"J Travail : Vos rapports de collabora-
• tion seront plus faciles et vous pour-
î rez compter sur des solutions rapi-
• des. Amour : Soyez prévenant ;
£ tout ira bien mieux. Echanges
• d'idées et projets profitables. San-
J té : Ne menez pas une vie trop agi-
• tée, si vous voulez garder la forme.
£ Soignez votre régime.

HOROSCOPE
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Quelques contrariétés mi-
neures ne devraient pas affecter vrai-
ment la vie courante. Amour : Votre
ciel sentimental se dégagera, mais
vous pouvez dissiper les nuages.
Santé : Un peu de langueur et de
nonchalance sont à prévoir mais
dans l'ensemble, vous vous porterez
bien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Réglez les questions im-
portantes avec patience. Il faut con-
solider votre situation. Amour :
Bonheur pour les amoureux, nouvel-
les rencontres pour les autres.San-
té : Pas de souci à condition d'éviter
tout excès et de faire preuve de mo-
dération.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les petites difficultés se-
ront facilement surmontées. Dialo-
gue facile. Amour : Vous ne pour-
rez sans doute pas réaliser tout ce
que vous voulez. Santé : Ne perdez
aucune occasion de vous détendre,
vous conserverez ainsi un bon mo-
ral.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ralentissez. Vous pourrez
tout faire dans les temps. Chaque
chose en son temps. Amour : Les
explications ne sont pas exclues du
programme de cette journée. San-
té : Ne ressassez pas vos problèmes,
votre moral en prendrait un bon
coup.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) %
Travail : Tenez bon, ne vous décou- *
ragez pas en cas de contretemps. *
Tout ira mieux. Amour : Des hauts •
et des bas. Essayez de vous distraire. J
Sortez, voyez des amis. Santé : A *
ménager, risques de petits malaises *
et de fatigue. Soyez plus raisonna- *
ble. *

•
*•

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) î
Travail : Amélioration imminente. •
Ne renoncez pas aux projets prévus. $
Amour : Hâtez-vous de consolider *
vos rapports affectifs ; ils risquent de •
subir de rudes chocs. Santé : Sur- £
veillez votre régime ; votre appareil *
digestif est vulnérable. 

*•

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Les situations les plus *
compliquées vont vers une améliora- "J
tion certaine. Amour : Vie senti- **
mentale mouvementée. Une explica- $
tion franche et loyale est nécessaire. *
Santé : Tension nerveuse. Evitez *
toutes imprudences dans votre ali- "J
mentation. •

•
POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail : Vos astres vous sourient, *
vos collègues vous sont très atta- *chés. Amour : Ne soyez pas trop £
susceptible, faites preuve de bonne *
volonté et de compréhension. San- J
té : Vous vous sentirez en pleine *
forme. Est-ce une raison pour faire •
des abus ? *

*••*+++-*•¦* •++**+••+••*•*¦*-¦*¦¦*•*••••*

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL...
Alain Delon : TROIS HOMMES À ABATTRE (Palace).
Le désert : DEUX AFFREUX SUR LE SABLE (Studio).
Les chars: LA BATAILLE DES ARDENNES (Arcades).
Les fusées : LA GUERRE DES ÉTOILES (Apollo).
Les potaches : LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC (Rex).
Le théâtre : LE DERNIER MÉTRO (Bio).

DESTINS
HORS
SÉRIE

Pendant qu'ils étaient assis près du feu, Nicolaï pensa que
si la milice surgissait à l' instant , ils seraient perdus, mais il
ne dit rien pour ne pas rompre leur tranquillité. Le médecin
continuait à expliquer comment ils allaient traverser la Bul-
garie, puis passer la frontière grecque ou turque, ensuite
tout irait bien.
- Mais pour arriver jusqu 'à la frontière, disait-il ce ne sera
pas facile. Il nous reste à parcourir environ six cents kilomè-
tres. Si nous pouvons reprendre des forces nous serons
aussi plus prudents !
Et, bien au chaud, près du feu, ils commençaient à s'endor-
mir.
- Dors, dit le médecin, je vais veiller encore quelques
heures, puis je te réveillerai pour prendre la garde et je
dormirai à mon tour.
- Pourquoi ? demanda Nicolaï.
- Il faut que nous partions d'ici demain matin, avant que
quelqu'un ne vienne, dit le médecin.
- Comment arrives-tu à prévoir tout cela ? demanda Nico-
laï.
- Je ne sais pas, mais j 'ai vécu sept sept ans en prison,
c'est probablement cela.

Peu après, Nicolaï dormait. Quand ses habits furent secs , le
médecin se rhabilla et sortit, cherchant où ils pourraient se
cacher le lendemain. Ils se trouvaient au centre d'un champ
plat comme la surface d'une table et, aussi loin qu'allait son
regard, il n'apercevait aucune forêt , pas même un arbre. Les
paysans avaient tout rasé, pour labourer la terre.
Il rentra dans la baraque, s'assi à côté de Nicolaï et attendit
jusque vers minuit ; puis il le réveilla en disant :
- Maintenant, tu veilles et tu me laisses dormir une heure.
Après quoi nous partirons. Nous n'avons aucune possibilité
de nous cacher pendant la journée, dans cette région. Il faut
que nous trouvions une forêt. Il s'endormit aussitôt.
Nicolaï le réveilla comme il l'avait demandé, il s'était déjà
rhabillé. Emportant le reste de sucre, ils partirent vers le sud.
Devant eux , le champ était immense ; ils marchèrent trois
heures, peut-être plus, sans trouver une forêt où se cacher.
Enfin, en pleine campagne, près d'un petit lac presque à
sec, ils trouvèrent une cabane destinée aux chasseurs du
village qui restent là, pendant la nuit, attendant l'arrivée des
canards sauvages.
Nicolaï et le médecin décidèrent d'y passer la journée,
estimant qu'elle était assez éloignée du village pour que
personne n'y vienne de jour. De plus, ils n'avaient pas le
choix , le jour s'était levé. Ils pénétrèrent dans la cabane,
assez confortable ; le sol était recouvert d'un tapis de paille.
L'un d'eux restait à surveiller à travers les petits trous,
comme les chasseurs qui guettent les canards , pendant que
l'autre dormait. Les jours étaient déjà longs, ils purent tous
deux bien dormir, à tour de rôle. Puis, quand la nuit fut
revenue, ils partagèrent le reste du sucre et repartirent à
travers champs, évitant tous les petits chemins et les ren-
contres de hasard. Ils marchèrent toute la nuit sans parcou-
rir une grande distance. Mal nourris, mal chaussés surtout,
sans parler des habits, ils étaient fatigués.
Deux ou trois heures après minuit , le médecin proposa à
Nicolai de se rapprocher d'un village pour chercher quelque
chose à manger. Dans la campagne ils ne trouvaient rien ;
les fruits n'étaient pas encore mûrs et les légumes qu'ils
pouvaient rammasser dans les jardins des paysans n'étaient
pas nourrissants : concombres et tomates font de bonnes
salades après un repas, mais quand on a faim, cela ne suffit
pas.

115 (A suivre)

Aimei-vous le kiwi ?
Tarte aux kiwis
Pour un moule à charnière de 25 cm 0 :
300 g de pâte brisée - beurre pour le moule -
4 feuilles de gélatine - haricots blancs pour
alourdir le fond
2 jaunes d'œufs
100 g de sucre
3 blancs d'œufs
1 pincée de sel
1 c. à soupe de Grand Marnier (selon goût)
1 c. à thé d'écorce d'orange râpée
2 dl de jus d'orange
6 kiwis
1 c. à thé de fécule de mais
1 V4 dl de crème
Préparation :
Beurrer le moule à charnière et le foncer de
pâte abaissée à 3 mm. Faire tremper la gélatine
dans l'eau froide. Recouvrir la pâte de papier
parcheminé, puis de haricots blancs. Faire cui-
re pendant 30 minutes à 220 ". Battre les jau-
nes d'œufs avec le sucre jusqu 'à l'obtention
d'un appareil blanchâtre. Commencer à monter
les blancs d'œufs additionnés de sel. Y ajouter
le reste de sucre et continuer de battre jusqu 'à
ce que les blancs montent en neige ferme.
Incorporer les jaunes d'œufs battus, le Grand
Marnier et l'écorce d'orange. Faire chauffer 1
dl de jus d'orange (sans cuire !), puis y laisser
fondre la gélatine qu 'on aura légèrement pres-
sée. Remplir le fond de tarte cuit et refroidi au
moyen de l'appareil obtenu, égaliser la surface
et entreposer 15 minutes au frais. Peler les
kiwis, les couper en fines tranches et les dispo-
ser sur la tarte, à la manière des tuiles d'un toit.
Réchauffer le reste de jus d'orange avec la
fécule de mais jusqu 'à ce que le jus redevienne
limpide. Laisser refroidir quelque peu, puis ré-
partir sur les tranches de kiwis. Avant de servir ,
garnir de crème fouettée. Cette tarte doit être
consommée au plus tard 2 à 3 heures après sa
confection .

A méditer :
La mort peut bien t 'oublier un jour , mais elle, ne
t 'oubliera pas le lendemain.

tes Mille et une nuits

POUR VOUS MADAME

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Collégiale : 10 h, M. J.-P . Barbier : 20 h,

gospel evening à la Collégiale.
Temp le du bas : 10 h 15, culte avec sainte

cène , M'i0 E. Méan.
Maladière : 9 h, M. C. Amez-Droz.
Ermitage : 10 h 15, M. C. Amez-Droz.
Valangines : 9 h, M. R. Ariège.
Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
Charmettes : 9 h, M"0 E. Méan.
Serrières : 10 h, culte, M"e A. Lozeron.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte

cène.
Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Poudrières 21 : 20 h, culte du soir et sainte
cène, pasteur S.l. Kammacher.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15: di-

manche 9 h 30. 11 h. 18 h 1 5 : 1 6 h (espa-
gnol).

Vauseyon, église Saint-Nicolas : samedi
18 h 15; dimanche 8 h et 10 h.

Serrières , église Saint-Marc : samedi
18 h 1 5 ; dimanche 9 h 1 5 et 10 h 30.

La Coudre, église Saint-Norbert : samedi
18 h 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 18 h 30

Eglise évangélique libre. Neuchâtel :

9 h 30, culte et sainte cène, M. J. Taylor. Mer-
credi à 20 h, réunion de prière. Colombier :
9 h 45, culte et sainte cène, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J.
Rousseau 6 : 1 9 Uhr 30, Gebet ; 20 Uhr 15,
Gottesdienst. Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet.
Donnerstag 20 Uhr 15, Gebetskreis Marin ;
20 Uhr 15, JG Neuchâtel ; 20 Uhr 15, JG
Corcelles.

Evangelisch methodistische Kirche, 11,
rue des Beaux-Arts : 8 Uhr 30, Gottes-
dienst ; 8 Uhr 30, Sonntagschule. Dienstag
20 Uhr 15 , Bibelstunde. Mittwoch
14 Uhr 30, Bastelabend. Donnerstag
20 Uhr, jeunes filles-Treff.

filles-Treff.
Action biblique, rue de l'Evole 8a: Mardi

20 h, prière.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :

9 h 30, service divin ; 20 h, service divin.
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'Evole : 9 h 30, culte ; 17 h, culte
en italien ; 20 h, édification.

Armée du Salut, 1 8, rue de l'Ecluse : 9 h 45,
culte ; 20 h, réunion en plein air au quai
Osterwald (par mauvais temps, réunion à la
salle). Jeudi 20 h, réunion en plein air au
quai Osterwald (par mauvais temps, réunion
de prière à la salle).

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences : samedi
17 h, en français ; 19 h 30. en allemand. Di-
manche 1 5 h 30, en italien, 18 h, en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, Pe-
seux : 9 h, réunions des sociétés auxiliaires ;
10 h, école du dimanche ; 10 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 ; 1 8 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.

Préfargier : dimanche . 8 h 30, messe (5™ di-
manche du mois).

Marin : 9 h, messe (chapelle œcuménique) :
1er et 3™ dim. en italien, 2me et 4me dim. en
français. 10 h, culte, pasteur R. Ecklin .

Saint-Biaise : 10 h, culte, pasteur D. Wett-
stein.

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 15, 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

RADIO & RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00). et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00
Relais de Couleurs. 6.00 Radio-évasion, avec
à 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.55 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10
env. Spécial-vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La Suisse ro-
mande pas à pas. 9.00 Informations. 9.05 La
radio buissonnière. 11.00 Le kiosque à musi-
que 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 buis-
sonnière (suite). 14.00 La courte échelle (li-
gne ouverte de 15 h à 17 h - Tél. 021 -
33 33 00). 15.00 Super-parade. 18.00 Journal
du week-end, avec à : 18.10 La Suisse roman-
de pas à pas. 18.15 Sport. 18.30 Bol d'air.
19.00 Espace. 24.00 - 6.00 Relais de Cou-
leur 3.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00
Relais de Couleur s. 6.00 Radio-évasion avec
à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.15
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
La radio buissonnière. 12.00 Les mordus de
l'accordéon, avec à 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal du week-end. 12.45 env. La
radio buissonnière (suite). 14.00 Le chef vous
propose... 14.45 Tutti tempi. 16.00 Divertisse-
ment à deux voix. 18.00 Journal du week-end,
avec à : 18.10 La Suisse romande pas à pas.
18.15 Sports. 18.30 Allô Colette ! 21.05 Enig-
mes et aventures : Les lignes de la Main, de B.
Miller. 22.00 Dimanche la vie : Les moines
paysans. 23.00 Jazz me blues. 24.00.6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur s. 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'artistes. 14.00 (S) Musiques
sous parasol. 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17.00 (S) Folk Club RSR . 18.00
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 (S) Théâtre pour un transistor : Le pho-
que des Pyrénées, de X. Domingo et F. Campo.
21.30 (S) Scènes musicales : Petits portraits
de grands musiciens français : 5. Claude De-
bussy. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleurs. 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) Musique du monde :
Folklore à travers le monde ; La joie de jouer et
de chanter ; Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des : Un site prédestiné, le domaine de Ripaille
ou... de la première pierre au timbre-poste.
17.00 (S) L'heure musicale , par l'Orchestre de
chambre de Detmold et l'Ensemble du Festival
de Sion. 18.30 (S) Continuo. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.05 (S) Soirée musicale
interrégionale : l'Orchestre symphonique de
Vienne au Wiener Festwochen ; 21.20 env.
Musique pour une fin de soirée. 23.00 Infor-
mations. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur s.



VENDREDI
13 août

Aventures
de Caleb Williams
d'après William Goldwin
T F 1 : 21 h 35

Caleb Williams est secré taire de M.
Falkland, riche gentilhomme. C'est un
homme excellent, mais il a de sa réputa-
tion, un souci excessif qui devient peu à
peu une véritable manie. Près du château
de Falkland, habite Tyrell, riche seigneur
hautain et violent, très jaloux de l'ascen-
dant exercé par Falkland sur les person-
nes qui l 'entourent. Un paysan Hawkins
harcelé par les vexations du hobereau
s 'adresse à Falkland pour solliciter sa
protection : cela suffit pour pousser Ty-
rell à chasser du village ce malheureux
avec toute sa famille. Plus triste encore
est le sort d 'Ëmily Melville, parente pau-
vre de Tyrell : dés que ce dernier s 'aper-
çoit que la jeune femme aime Falkland, il
lui impose le mariage avec un manant et
ne parvenant pas à la persuader il la
persécute jusqu 'à la faire mourir dans la
prison où il l'a enfermée pour certaines
dettes imaginaires.

Les yeux bandés
film de Carlos Saura
Antenne 2 : 22 h 50

Un film grave de réflexio n, sur la vio -
lence, l'attitude de l'individu de la vio-
lence, la torture, mais aussi un film sur la
création et l 'amour, presque un film de
science-fiction.

Le début : Impressionné par le témoi-
gnage d'une femme anonyme révélant
les tortures dont elle a été victime. Luis,
metteur en scène de théâtre décide de
monter une œuvre qui en sera une adap -
tation. Emilia, épouse d'un dentiste, re-
jo int sa troupe pour sortir de la banalité
de son existence. Luis se rend compte
qu 'elle est faite pour jouer le rôle princi-
pal. Petit à petit, ils s 'éprennent l'un de
l 'autre. Emilia décide de quitter son mari
pour vivre avec Luis.

f t l  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 è 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-premiè-
re 18.00 Journal du soir, avec à : 18.30 L'AI-
cazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité 19.05
env. Micro-aventures. 19.25 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.30 Espace. 22.40 Pe-
tit théâtre de nuit : Tom Jones (30). de Henry
Fielding. 23.00 Espace 24.00-06.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur s. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi que.
9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva-
les : L'autre parallèle : Images (30 et fin).
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)
Le concert du vendredi, par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.00 (S) Les yeux
ouverts. 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. 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 « Salzburger cabarettforum 1982 ».
17.00 Tandem. 18.30 Sport 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00 Musi-
que champêtre. 21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit 2.00 Club de nuit.

cJljwJ SUISSE v ^:V ;
SrW l ROMANDE

17.40 Point de mire
17.50 Les brigades du Tigre

3. Bandes et contrebandes
18.45 Dessins animés

anglais et tchèque
19.00 Sébastien

et la Mary-Morgane
1 2. L'appel de la mer

19.20 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

8. Une vieille connaissance
Avec l'affreux J.R.,
il faut s'attendre à tout
et à n'importe quoi. Que va-t- i l
se passer aujourd'hui ?

20.50 Histoire de la vie
8me et dernière émission :
L'aventure inachevée
La vie a commencé sans l'homme
et s'achèvera sans lui. La Terre
ressemblera un jour à une énorme
bille de milliers de kilomètres
de diamètre , sphère de fer lisse ,
froide, sans visage qui dérivera ,
seule , dans un vide d' une
obscurité totale. Ceci parce que,
après le dernier éclat
spectaculaire d'une ultime
journée, le Soleil s'effondrera sur
lui-même pour devenir un corps
sombre , non sans avoir grillé
toute vie à la surface de notre
planète. Ce scénario prévisible
se déroulera dans quelque quatre
miliards d'années. Mais que
sera-t-il advenu de l'homme
auparavant ?

21 .45 Téléjournal
21.55 Nocturne

Conversation
avec Johan van der Keuken

22.10 Vers le Sud
film de Johan van der Keuken
Un voyage qui aurait l'étrangeté
d'un rêve. Le film commence
à Amsterdam, le jour
du couronnement, au milieu
d'une communauté de squatters
qui occupent un grand immeuble

<{£& FRANCE 1 

12.30 La porteuse de pain
1 S'"" et dernier épisode

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

6. Les flammèches (2)
Après une folle poursuite.
Mark se retrouve dans le désert
où Elisabeth le rejoint

16.55 Croque-Vacances
Vicky le Viking - Bricolage -
Variétés - Dessins animés -
Les infos

17.50 L'île perdue
Les voleurs de Tambu

18.20 La demoiselle d'Avignon
3">e épisode

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F 1 actualités
20.35 Téléthèque

Emission « Spécial été »
La première d'une série de trois
consacrée à des chansons
des années 60

21.35 Aventures
de Caleb Williams
d'après William Goldwin
réalisé par Herbert Wise
1. Caleb Williams est le secrétaire
de M. Falkland,
un riche gentilhomme,
excellent au demeurant,
mais qui a, de sa réputation ,
un souci quelque peu excessif.
Ce qui lui vaut l'inimitié
de Tyrell , seigneur hautain
et violent , très jaloux

22.55 T F1 dernière

^—[ FRANCE % v

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash actualités et météo
12.15 La marmite d'Oliver

Agneau à la crème d'herbes vertes
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

5. L'institut de beauté
14.00 Aujourd'hui la vie

Montrez-nous vos chefs-d ' œuvre
Pour tous ceux qui font
collection d'objets ,
de coquillages, de papillons,
de baies ou Dieu sait quoi
encore...

14.55 Rubens
Anvers 1632 - Avec l'âge,
Rubens parvient
à mieux comprendre son pays
et son peup le. Il va désormais
se partager entre son atelier
et sa famillle

15.55 Du sport
Rugby à XIII - Badmington

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 Félix Krull

Confessions
d'un chevalier d'industrie
2. La fille de joie Rosza
La famille Félic ouvre une
pension à Francfort. Chaque soir ,
Félix erre par la ville en quête de
plaisirs nouveaux

21.35 Apostrophes
Louis Guilloux , le franc-tireur

22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Les yeux bandés
film de Carlos Saura
(Cinéma d'été -
Cinéma d'auteurs)

^̂  
FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
Santé et 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 Montpellier

20.35 Le nouveau
vendredi
Ce qui se passe au Liban
Reportage

21.35 L'agonie de l'Aigle
2. Espérer.. . à Waterloo
Le récit de cette célèbre bataille
est extraordinaire vu à travers
le regard de Napoléon
et de Wellington , observant
le terrain de leur lunette

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Encyclopédie du cinéma

Jean Cocteau
ou la traversée du miroir

23.20 Prélude à la nuit
Beethoven : œuvres peu connues

Av; SVIZZERA

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
18.50 La pietra Bianca

9. episodio
19.15 Aquarama

Riflessioni sulle acque d'Egitto
19.35 XXXV Festival del film

Locarno 82
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Retrospettiva
Ivan le Terrible

21.50 Telestate
Prosa

23.15 Telegiornale
23.25 Jazz Club

David Sanborn a Montreux
23.55 Telegiornale

M ŝy SUISSE
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15.00 Salto mortale
Histoire d'une famille de cirque
9m*' et 10""' épisodes

17.00 Le Muppet Show
avec Dudley Moore

17.50 La boîte aux histoires
19.00 Pouraller où ? . .

avec Wysel Gyr
19.20 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Peter, Sue & Marc
Concert d'adieu

20.45 Programmes d'été
Quel film choisir ?

21.00 Le film de la soirée
22.50 Téléjournal

23.00 Joe* Dassin
Le souvenir de 1 5 ans
de chansons
(version française)

24.00 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE I

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.-23 Das kleine Fernesehspiel - Kamera-
film: Bluhe immer . 1.25 Mosaik. 11.55 Um-
schau. 12.10 Auslandsjournal. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Mit der Kamera dabei - SOS
Nordsee. Film. 17.00 Crystal Voyager -
Abenteuer auf dem Surfbrett. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die un-
sterblichen Methoden des Franz Josef
Wanninger. - Amtsanmassung. 18.50
Sandmànnchen. 19.00 Hôtel - Clowneske
von Rolf Knie und Rolf Sieber. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Cincin-
nati Kid - Amerik. Spielfilm - Rég ie: Nor-
man Jewison. 21.55 Plusminus. Wirt-
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Berlin - Mitte - Rég ie: Peter Beauvais. 0.45
Tagesschau.

<^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Das kleine Fernsehsp iel - Kamerafilm
- Blùhe immer . 11.25 Mosaik. 11.55 Um-
schau. 12.10 Andrej Sacharow. 1 2.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 14 .57 ZDF -
Ihr Programm. 15.03 ZDF-Ferienprogramm
fur Kinder - Ferienkalender. 15.30 Der bose
Geist von Jambui - Russischer Film. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.00 Mei-
sterszenen der Klamotte - Mit Billy Bevan
u.a. 18.20 Western von gestern - Zorro rei-
tet wieder (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
1 9.00 Heute. 1 9.30 Auslandsjournal - ZDF-
Korrespondenten berichten aus aller Welt.
20.15 Der Alte - Der rote Faden. 21 .15
Neue Schiffe fur Sindbads Sôhne - Bericht
aus Sudindien. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. 23.20 Ulzana - 2. Teil des Spiel-
films « Apachenn ». O.bU Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Sprache Kurse. 10.30 Begegnung in
Salzburg - Deutsch/franz. Spilfilm - Rég ie :
Max Friedmann . 12.05 Pardon de Notre
Dame - Maria Himmelfahrt in der Bretagne.
12.15 150 Jahre Pferde-Eisenbahn Bud-
weis-Gmunden. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Edgar aus Tamarack oder Die neue
Zeit (7). 15.50 Spass an der Freud. Zei-
chentrickfilm. 16.00 Anlàsslich der Uni-
space 1982 : Auf den Spuren ins dritte
Jahrtausend. 17.00 Am dam des. 1 7.25 Die
Wombels. 17.30 Matt und Jenny - Die
Schottenhochzeit. 17.55 Betthup ferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Helfer - Kriminalfilm von Detlef Muller -
Régie : Heinz Schirk. 21 .10 Georg Thomal-
las Geschichten (2) - Die Sprùche Salo-
mons. 21.55 Sport. 22.10 Anlàsslich der
Unispace 1982 : Nachtstudio - Zusamme-
narbeit im Weltraum ? Diskussion. 23.40
Nachrichten.

Beau choix
A de cartes A

"̂  de visite "̂ "
à l'imprimerie

. de ce journal y .
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À LA RADIO
Samedi 7 août : RSR 2 1 6 h 00
Carrefour francophone ; « Les Perrin , médecins de cam-
pagne de père en fils ».
RSR 2 (S) 20 h 05
Théâtre pour un transistor : « Le phoque des Pyrénées »
de Xavier Domingo.
Dimanche 8 août : RSR 1 21 h 05
Enigmes et aventures : « Les lignes de la main », pièce
de Brian Miller.
RSR 2 (S) 17 h 00
Festival Tibor Varga : en direct d'Hcrcmencc , l'Ensemble
du Festival
Lundi 9 août : RSR 2 (S) 20 h 05
Mardi 10 août : RSR 2 (S) 20 h 30
Festival de Sion : Concert de clôture du Concours inter-
national de violon.
Mercredi 11 août : RSR 1 1 9 h 00
Journal du soir : « Micro-aventures » avec René Felber ,
conseiller d'Etat.
RSR 2 (S) 20 h 30
Concert de Genève : l'OSR , Frédéric Macarez , percus-
sion et Mario Venzago.
Jeudi 12 août : RSR 2 18 h 30
Sciences au quotidien : Contes et légendes chez les
marins et les pêcheurs.
RSR 2 (S) 19 h 30
Festival de Bregenz ; « Lucia di Lammermoor »
de G. Donizetti.
Vendredi 13 août : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert de Lausanne : l'OCL , André Bernard , trompette
et Arpad Gerecz.

À LA TV
Samedi 7 août : T F 1 21 h 30
Numéro un : avec Omar Sharif : « Il était une fois ma vie ».
Antenne 2 20 h 35
Les sept jours du « Marié » récit de Serge Moati (et
réalisation).
Dimanche 8 août : TVR 20 h 55
Documents de notre temps : Un chanteur contestataire
chez Brejnev.
T F 1
Festival du son : Aurèle Nicolet . flûtiste et l'orchestre
Jean Barthe.
Lundi 9 août : Antenne 2 20 h 35
Festival de Bayreuth : « La Walk yrie » ( 2""*' volet du
« Ring »).
F R 3 20 h 35
Raphaël le Tatoué, film de Christian-Jaque (avec Fer-
nandel).
Mardi 10 août : TVR 22 h 45
Nuits d'été : « Jimi et Janis », (avec Jimi Hendrix , décédé
à l'âge de 28 ans) ,
F R 3 20 h 35
Trois enfants dans le désordre, film de Léo Joannon
(avec Bourvil).

Mercredi 11 août : TVR 20 h 05
Jeux sans frontières 82 : 6. A Sherborne (GB). Pour la
Suisse : Versoix.
T F 1 20 h 35
Le tambour du Bief , d'après Bernard Clavel ; film de Jean
Prat,

Jeudi 12 août : TVR 22 h 45
Scène ouverte : « Chelsea Hôtel », film de Nigel Finch.
Antenne 2 20 h 35
Télévisions du monde (SRC) : « Arioso », téléfilm de
Jean Faucher.

Vendredi 13 août : TVR 20 h 50
Histoire de la vie : 8. « L'aventure inachevée » (dernier
épisode).
T F 1 21 h 35
Les aventures de Caleb Williams (1), d'après William
Goldwin.
Antenne 2 22 h 50
Cinéma d'auteurs : « Les yeux bandés », film de Carlos
Saura.

La dernière séance
C est tout comme autrefois. Quand
les intellectuels ne s 'amusaient pas
avec la pellicule. La dernière séance
( F R S  mardi de 20 h 30 à 1 heure du
matin) c 'est comme lorsqu 'on allait
le samedi , au ciné, en famille.
Rien n'y manque. Pas même les ac-
tualités que l'on n'appelait pas enco-
re les informations. Et la publicité.
Celle de 1950. Et les attractions qui
se déroulaient à l'entracte entre le
documentaire et le grand film. On ne
disait pas encore le long métrage. Par
contre , auteurs et acteurs , avaient du
talent. Et comme mardi soir , deux
films étaient à l'affiche « La flèche et
le flambeau » de Jacques Tourneur et
« Le Grand passage » de King Vidor ,
notre plaisir fut extrême. Arrêtons-
nous sur celui-ci. Ce film a 42 ans. Il
n'a pas une ride. Et l'on se demande
comment nos metteurs en scène
d'aujourd'hui avec leurs moyens,
pourraient égaler une telle œuvre.
Sur le plan de la technique, des mor-
ceaux de bravoure, dans l'émouvante
beauté des images.
« Le grand passage » c 'est l'Amérique
au berceau. L'Améri que qui ne sait
pas encore si elle sera française ou

anglaise. S'il y aura vraiment un Ca-
nada et des Etats-Unis. C'est le début
de l'épopée américaine quand, en
1759, Britanniques et Français se
disputaient la vallée de l'Ohio. Avec ,
au bout , la conquête de l'espace
américain. Mais il y a plus que cela :
la présence des situations , des pay-
sages inoubliables. Ces pionniers
que, de son fauteuil , on entend vivre,
souffrir , gronder , peiner. Ces pion-
niers, aucun moment de leurs vies de
découvreurs ne nous échappe. Com-
me lorsqu 'ils transportent à travers la
montagne les bateaux , qui, plus loin,
leur ouvriront un autre passage. Une
porte de salut. Ce film a 42 ans. Il
éclabousse de jeunesse. Seul, de-
puis, Spencer Tracy a forcément pris
quelques années. « La dernière séan-
ce ». C'est un titre qui vaut son pe-
sant de nostalgie. D'autres nous sont
promises. Allez donc vite prendre vos
billets. D'autant que pour le 31 août
on nous promet « Les pionniers de la
Western Union ». Vous ne sentez pas
déjà l'air de la prairie ?

L.-G.

fl Revêtements de so 'sjfp|§
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Une scène du film de van der Keuken « Vers le Sud ». (Photo RTSR)

Un long film que ce « Vers le Sud » pré-
senté dans « Nocturne » (deux heures et
vingt-cinq minutes). Son réalisateur ,
Joan van der Keuken (né en 1938 è
Amsterdam), peu connu dans les pays
francophones , n'est pourtant pas un no-
vice du septième art. Il a à son actif une
vingtaine de courts ou moyens métrages
et sept longs métrages réalisés au cours
d'une carrière cinématographique de
plus de quinze ans. « Vers le Sud » est
l'histoire de l'émigration, intérieure et ex-
térieure , une suite de regards sur le cou-
rage de vivre. C'est aussi un voyage
d'Amsterdam jusqu 'en Egypte en pas-
sant par Paris , la Haute-Provence , Rome
et la Calabre, un voyage qui aurait
l'étrangeté d'un rêve où, sans s'en aper-
cevoir , on se retrouve à l'escale suivante.
Un voyage immobile où l'on passe, sans
transition , d'un lieu à l'autre.

Vendredi 13 août

 ̂
à 

21 
h 55

à la TV romande

Amsterdam : une communauté de squat-
ters occupe un grand immeuble, cent
travailleurs marocains , déclarés indésira-
bles, vivent retranchés dans une église.
Paris : un ouvrier nord-africain malade
apprend à taper à la machine , un vieux
couple de travailleurs immigrés vit dans
une seule chambre. Haute-Provence : un
lavandier et sa femme. Rome : une très
vieille dame d'origine érythréenne racon-
te sa saqa familiale.
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SAMEDI
7 août

Les sept jours du marié
écrit et réalisé par Serge Moati
Antenne 2 : 20 h 35

Antoine, ce marié si « froussard », écrit,
réalisé et joué par Serge Moati.

(Photo Antenne 2)
Antoine est professeur de philo dans

un grand lycée de la région parisienne. Il
va se marier, Antoine, et il en est vrai-
ment très effrayé. Il a déjà 35 ans et
pense (légitimement ?) que cet engage-
ment est lourd et compliqué. C'est com-
me au-delà de ses forces... Lâcheté ? Pa-
resse ? Alors, il va se sauver pendant
7 jours.

Et le film est l'histoire de cette errance
qui précède le jour fatidique du mariage.
Antoine va rencontrer un certain nombre
de personnages, vivre des situations co-
casses ou franchement désespérantes...

Cycle Shakespeare
« Le songe d'une nuit d'été »
F R 3 : 20 h 30

Pour cette comédie féerie, Shakespea-
re semble avoir puisé aux sources les
plus disparates, Plutarque, Chaucer... Les
divers éléments de l'intrigue sont harmo-
nieusement mêlés et monde classique et
monde légendaire s 'interpénétrent. Cette
pièce décrit le processus de la prise de
conscience : elle commence dans un
monde de luttes et de conflits et finit
dans un monde de réconciliation. Plus
tard elle a profondément influencé les
Romantiques.
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Informations 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 Hadio-évasion , avec
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.55 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10
env. Spécial-vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La Suisse ro-
mande pas à pas. 9.00 Informations. 9.05 La
radio buissonnière. 11.00 Le kiosque à musi-
que 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 buis-
sonnière (suite). 14.00 La courte échelle (li-
gne ouverte de 15 h à 17 h - Tél. 021 -
33 33 00). 15.00 Super-parade. 18.00 Journal
du week-end , avec à : 18.10 La Suisse roman-
de pas à pas. 18.15 Sport. 18.30 Bol d'air.
19.00 Espace . 24.00 - 6.00 Relais de Cou-
leur 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'artistes. 14.00 (S) Musiques
sous parasol. 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations
20.05 (S) Théâtre pour un transistor : Le pho-
que des Pyrénées , de X. Domingo et F. Campo.
21.30 (S) Scènes musicales : Petits portraits
de grands musiciens français : 5. Claude De-
bussy. 23.00 Informations 23.05-7.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . :  6.00. 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, 11.00.
12.30. 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour . 8.10
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Musique populaire. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.40 Musique légère non-stop. 14.05 En-
sembles vocaux et instrumentaux. 15.00 Ma-
gazine régional . 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disco-
thèque 21.30 Famille et société. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.
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14.00 Svizra romontscha
Chronique grisonne

14.45 Vidéo-Club
A revoir : La Poya,
en patois fribourgeois,
c'est la montée à l'alpage -
Les Oiseaux en fête,
émission diffusée
le 1e'janvier 1978
à l'occasion du 25™* anniversaire
des Oiseaux de nuit

17.00 TV à la carte
Documentaire
et concert choisis
par les téléspectateurs

19.00 Couleurs de l'orchestre
L'Orchestre symphonique
de Montréal
dirigé par Eric Bauer propose :
La « Symphonie classique »
en ré maj . de Serge Prokofiev

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Walt Disney
un monde merveilleux
Les 101 problèmes d'Hercule
Les aventures d'un chien
pas comme les autres

20.50 Si on chantait...
à Saint-Ursanne ,
dans les rues et les maisons
de la vieille cité jurassienne

21.40 A Guayaquil
Mondiaux de natation

22.25 Téléjournal
22.35 Juke-Box Heroes

Le hit-parade du rock
avec Patrick Allenbach
et le D' Minestrone

Ç2l FRANCE 1
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12.30 La porteuse de pain
8"""* épisode

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

1. L'arrivée
Les aventures extraordinaires
de Mark Harris , l'homme
qui pouvait vivre sous l'eau

14.30 Accordéon,accordéon
Hommage à l'accordéon

14.45 Recettes de mon village
La Bourgogne : jambon persillé

15.15 Grandes aventures
à l'Himalaya
6. Les nouveaux conquérants

16.10 Croque-Vacances
Maya l'abeille - Bricolage -
Variétés - Dessins animés

17.20 Rintintin
Le sergent en jupon

17.40 Magazine auto-moto
18.05 S.O.S. animaux perdus

Conseils - Dessins animés -
Le saviez-vous ?

18.20 Michel Strogoff
d'après Jules Verne
5mc épisode

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F1 actualités
20.35 Starsky et Hutch

10. Traquenard (1)

21.30 Numéro (( UN »
Omar Sharif :
Il était une fois ma vie

22.35 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.30 T F 1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.45 Pour les malentendants
12.15 La marmite d'Oliver

Gâteau Cocotte
et gâteau de Pontarlier

12.45 Antenne 2 première
13.35 Wonder Woman

6. Les voleurs de bétail
14.25 Carnets de l'aventure

« Le désert du Danakil »,
situé à l'est de l'Ethiopie,
est considéré
comme une des régions
les plus inhospitalières du monde

15.15 Les jeux du stade
Athlétisme - Natation - Hippisme

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 7 jours
du marié
écrit et réalisé par Serge Moati
Une comédie grave et tendre
sur l'angoisse qu'engendre
l'engagement du mariage :
une difficile quête de la vérité

22.10 Elle court, elle court
l'opérette
Extraits d'opérettes de Varney,
Rogers, Maurice Yvain
et Jacques Offenbach

22.55 Catch à quatre
à Alfortville

23.25 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
Dossiers sport

19.20 Actualités régionales
19.40 FR3jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle de Louis XIV
20.00 Jeux d'été à Agde

20.30 Cycle
Shakespeare
Le songe d'une nuit d'été
Réalisé par Elijah Moshinsky
(version originale sous-titrée)
Une comédie féerique où les
divers éléments de l'intrigue
sont harmonieusement mêlés
et où monde imag inaire
et monde classique s'entremêlent

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Le Trio Pasquier joue Beethoven

rf^wyl SVIZZERA

18.10 Petrocelli
Il rapimento

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.35 XXXV Festival del film

Locarno 82 :
cronache e comment!

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II commandante
film di Paolo Heutsch

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Mondial! di nuoto a Guayaquil
24.00 Telegiornale
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16.45 Pour les enfants
Tony Hart dans son atelier

17.15 Pour les malentendants
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Daudi. 17 ans

Histoire d'un jeune Africain
(Pour les juniors)

18.45 Sports en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal
20.00 Der Traumschiff

Aventures sur l'eau (5)

21.00 Hallo Peter
Variétés internationales

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama des sports
21.10 L'or du désert

d'après Hammond Innés
2me épisode

00.05 Téléjournal
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10.03 Die Frau im Hermelin. 11.30 Die
Sportschau. 11.55 ARD-Sport extra -
Schwimm - WM im Guayaquil/Ecuador.
12.10 Auslands journal. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.40 Vorschau auf das Pro-
gramm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber :
Gesundheit. 15.30 Telezirkus. 17.00 Ev. Ve-
spergottesdienst aus Grômitz. 17.30 Wun-
derbare Reise des kleinen Nils Holgersson
mit den Wildgansen. 18.00 Tagesschau.
18.05 Die Sportschau. 19.00 Sandmann-
chen. 19.15 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Eine Frau fur den Klabautern-
mann - Aufzeichnung aus dem Ohnsorg-
Theater, Hamburg, 21.55 Lottozahlen/Ta-
gesschau/Das Wort zum Sonntag. 22.15
Film-Première : Mann ohne Ausweg -
Spielfilm aus Hongkong - Régie: Kwok-
Ming Cheung. 23.55 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Aqui Espana. 1 3.1 5 Jugos-
lavijo, dobar dan. 14.00 Apo tin Ellada.
14.47 Sindbad. Zeichentrickserie. 15.10
Der Vampir im Hochhaus - Tschechoslowa-
kischer Kinderfilm. 16.05 Schau zu - mach
mit. 16.15 Suche nach der verlorenen Stadt -
Film ùber einen Freizeitarchàologen. 16.40
Wayne und Shuster-Show - Witz und Slap-
stick mit zwei Komikern. 17.05 Heute.
17.10 Lànderspiegel. 18.00 Telemotor. Au-
tomagazin. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Béate S. (3) - Ge-
schichte einer Zwanzigjahrigen - In der
Sekte. 20.15 Der Prinz und die Tànzerin -
Engl. Spielfilm - Régie : Laurence Olivier .
22.05 Heute. 22.10 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.25 Der Kommissar - Tod des Apo-
thekers. 0.25 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Sprache Kurse -
Eng lisch und Latein. 10.35 Wir extra - Rei-
sefieber. 11.05 Zoogeschichten - Von
Schlangen, Echsen und Krokodilen. 11.25
Archâologie der Bibel - Das Haus Davids.
11.55 Nachtstudio : Zukunft zwischen Ra-
tio und Emotion. 13.00 Mittagsredaktion.
15.35 Der unmôgliche Herr Pitt - Deutscher
Spielfilm - Régie : Harry Piel. 1 7.00 Sport-
Abc - Rudern und Paddeln. 17.30 Flipper -
Flipper und das U-Boot. 17.55 Betthupferl.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Franz Liszt.
Lebensbilder eines Komponisten. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Die falsche Katze - Lustspiel
von Maximilian Vitus - Auffùhrung der Lô-
wingerbùhne. 22.00 Sport. 22.20 Klimbim -
Klamauk und Sketches - Régie : Michael
Pfleg har. 23.10 Jazz Antibes (3) - Jazz
Festival in Antibes - Mit dem Jonny-Grif-
fin-Quartett , La Vêle, Claude Bolling. 23.55
Nachrichten.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
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JEUDI
12 août

Le policier du jeudi
« Plus amer que la mort »
T F 1 : 20 h 35

« Plus amer que la mort » est une des-
cente dans la fosse aux serpents, des
serpents étant tous de sexe féminin...
Descente lente, inéluctable, entreprise
par un homme seul, victime d'une ma-
chination à laquelle il ne peut échapper ,
les femmes étant les différents rouages,
totalement indépendants les uns des au-
tres, de cette conspiration du destin.

Pierre Quadrel va mourir. Nous som-
mes en 1998. Le médecin qui s 'est retiré
discrètement avec sa femme pour un
aparté, n 'a guère donné d'espoir au ma-
lade. Et celui-ci a deviné qu 'il ne lui
restait plus guère de temps à vivre. Il est
seul. Nous entendons sa voix intérieure
murmurer : « Si seulement, j 'en étais
sûr... si j'étais foutu... elle crèvera avant
moi... je te hais, compagne de mes jours.
Il y a 25 ans, nous avons été unis par le
mariage... et je te hais aujourd'hui autant
qu 'au premier jour. Maintenant enfin, je
vais pouvoir la tuer... Pendant que j ' en
suis encore capable... »

Rubens
Bruxelles 1627
Antenne 2 : 15 h

Rubens s 'est fait diplomate à part en-
tière. Il est le confident, et même le sou-
tien de l'infante Isabelle, depuis le décès
de l 'archiduc. Ensemble, ils passent des
heures à discuter la situation politique
confuse. Ses concitoyens ne paraissent
pas l'accepter facilement. Un jour, des
rebelles pénètrent dans sa maison et l 'ac-
cusent de corruption, en présence de ses
élèves. Mais sa réputation artistique est
établie. Il visite les cours d'Espagne et
d 'Angleterre. A chaque fois, se présen-
tant à eux d'abord en qualité de peintre,
il essaie ensuite de rapprocher les grands
de ce monde. Hélas, la réussite n 'est pas
brillante.

Un nouvel épisode, plus intime, s 'an-
nonce après son mariage avec la jeune et
folâtre Hélène Fourment qui a seize ans.
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3 6.00 Journal du malin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales: 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuméni que. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial-Vacances. 8.15 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 j ournal 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 alémani que. 19.30 Espace.
22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jones (29).
de H. Fielding. 23.00 Espace. 24.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur s. 7.00
RSR 2 présente.. . 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva-
les : L'autre parallèle : Images (29). 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-musi que. 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 (S) Soirée
musicale interrég ionale : Festival de Bregenz
1982 : Lucia di Lammermoor , de Gaetano Do-
nizetti. 22.30 env. Musique pour piano de Do-
nizetti. 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 La scala di seta , ouv., Rossini ;
Concerto pour violon, Mendelssohn ; Peer
Gynt, Suite N° 1, Grieg. 15.00 Hans Gmùr au
Studio 7. 16.05 Théâtre 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Magie de l'opé-
rette. 20.30 Passepartout. 21.30 Magazine fé-
minin. 22.05 Nouvelles du jazz . 23.05 Country
& Western 24.00 Club de nuit.
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les brigades du Tigre

2. Cordialement vôtre
18.45 Cachecam

à Reconvilier
18.50 Sébastien

et la Mary-Morgane
11. La fête chez Angèle

19.15 Cachecam
à Reconvilier

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Reconvilier
20.05 Film à la carte

(Drame)
21 .35 Documents de notre temps

Faut pas nous prendre
pour des oignons
Nous sommes dans un quartier
de haute sécurité d'une prison
du Québec. Des détenus,
pour la plupart condamnés
à de lourdes peines, disent
leur haine, leur violence ,
leur ^humiliation

22.35 Téléjournal

22.45 Chelsea Hôtel
Film de Nigel Finch
On rencontre,
dans ce film intéressant,
la plupart de ceux qui vivaient
dans cet underground
new-yorkais dans les années 60.
Des silhouettes, des habitudes,
des environnements
très inattendus

Andy Wazhol , pape de la culture under-
ground, hôte de la maison.

(Photo TSR)
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12.30 La porteuse de pain
1 2""*' épisode

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

5. Les flammèches
14.20 Objectif « Santé »

Les accidents de piétons
16.50 Croque-Vacances

Les quatre fantastiques -
Bricolage - Dessins animés -
Variétés - Les infos

17.55 Prince noir
La dernière charge

18.20 La demoiselle d'Avignon
2mc épisode
Réalisé par Michel Wyn

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F1 actualités

20.35 Plus amer
que la mort
d'après Fred Kassak
Film de Michel Wyn
(Le policier du jeudi)

22.10 L'espace de l'Islam
5. Orient -Occident
Pendant tout le Moyen Age,
le Christianisme et l'Islam
se sont livrés une lutte acharnée
dont l' enjeu économique
et culturel était
le bassin méditerranéen

23.05 Antenne 2 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash actualités et météo
12.15 La marmite d'Oliver

Bourride de lotte à ma façon
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Les arpents verts

4. La famille s'agrandit
La vache Eléonore
est sur le point de vêler.
Il conseille à Oliver
de le cacher à Haney,
car celui-ci serait capable
de réclamer le veau

14.00 Aujourd'hui la vie
Histoire de la maternité :
La contraception

15.00 Rubens
Bruxelles 1627 : Rubens s'est fait
diplomate à part entière.
Il est devenu le confident
et le soutien de l'infante
Isabelle depuis le décès
de l'archiduc

15.55 Du sport
Rugby : finales en Ang leterre
et au pays de Galles

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 Arioso
Téléfilm de Jean Faucher
(Société Radio Canada)

22.10 Ginette Reno
En public , l'une des vedettes
préférées des Canadiens

22.40 Le mandarin merveilleux
de Bêla Bartok
chorégraphie
de Milko Sparemblek
avec le Grand ballet canadien

23.15 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
Science , technique et 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 Sisteron

20.35 Qu'est-ce que
je viens faire dans
cette révolution ?
film de Sergio Corbussi
Un acteur , engagé
pour une tournée au Mexique,
est mêlé malgré lui
aux violences des diverses
révolutions qui agitent la rég ion.
Aventures mouvementées
garanties.

22.15 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

22.50 Encyclopédie du cinéma
Jean Grémillon ou l'opéra intime

23.10 Prélude à la nuit
Mélodies de Hugo Wolf

rf^v?! SVIZZERA 
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18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programma estivi
18.50 Animali in liberté

Un anno con i daini
19.15 Vita e costume lombarde

nel seicento bergamasco
Carlo Ceresa e Evaristo Baschenis

19.35 XXXV Festival del film
Locarno 82

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Telestate
Lungometragg io

22.10 Telestate
Varietà

23.00 Telegiornale
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16.05 Le Muppet Show
avec Arlo Guthrie

16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.15 TV scolaire
18.30 La boîte aux histoires
19.00 En direct de...

avec Wysel Gyr
19.30 Téléjournal

20.00 Le baisemain
Un conte suisse
de Friedrich Glauser

21.00 L'or de Staline
Documentaire

21.45 Téléjournal
21.55 Cinémathèque suisse

Documentaire sur les archives
suisses du film

22.50 Les grands penseurs
Nietzsche

23.10 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen .
10.23 Fernsehspiel des Auslands : Der be-
ste Freund fur einen Sommer. 11.50 Um-
schau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Wir hâtten gerne Freunde -
Portrât einer Schichtarbeiterfamilie. 17.00
Pan Tau. 17.30 Geschichten von der Ruhr ,
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau
18.30 Sandmannchen. 18.45 Sonnenpfer-
de - Die Festung des Mokrani - April 1871.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18 Schlag auf
Schlag. 21 .45 Café in Takt - Mit Peter Hor-
ion. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Anpassung
an eine zerstorte Illusion - Rég ie : Eberhard
Itzenplitz. 0.30 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fernsehspiel des Auslands : Der be-
ste Freund fur einen Sommer. 11.50 Um-
schau. 12.10 ZDF-Magazin . 12.55 Presse
schau. 13.00 Tagesschau. 14.57 ZDF - Ihr
Programm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF -Fe-
rienprogramm fur Kinder - Sindbad. 15.30
Ferienkalender. 15.35 Der Wunschfilm
(13). 16.00 Der blaue Napoléon - Ge-
schichte um einen Diamanten. 17.00 Heu-
te. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Billy - Um
Haaresbreite. 18.20 Ach Du lieber Vater ! -
Grinsen bringt Zinsen. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Variété , Variété -
Présentation : Lou van Burg. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Andrej Sacharow. Portrât.
22.05 Das kleine Fernsehspiel - Kamerafilm -
Ein Schrebergartenverein in Duisburg. 23.10
Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe :
Englisch. Oberstufe 2. 10.15 Nachhilfe :
Englisch. Oberstufe 3. 10.30 Das indische
Tuch - Kriminalfilm nach Edgar Wallace -
Rég ie: Alfred Vohrer. 11.55 Popeye, ein
Seemann ohne Furcht und Adel. 12.05 Die
Herrin von Vallas (2). 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Edgar aus Tamarack oder Die
neue Zeit (6). 15.50 Spass an der Freud.
16.00 Anlàsslich der Unispace 1982 : Was
ist mit der Sonne los ? - Sonnenforschunq :
Vom Weltraum und von der Erde aus. 17.00
Am dam des. 17.25 Schau genau. 17.30
Bilder unserer Erde - Die Kaimane von Pan-
tanal. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein heisser Som-
mer - Fernsehfilm von John Mortimer -
Rég ie: Dennis Vance. 21.10 150 Jahre
Pferde-Eisenbahn Budweis-Gmunden
Dokumentation uber Planung u. Aus-
fùhrung eines Eisenweges von der Moldau
zur Donau. 22.00 Abendsport. 22 50 Nach-
richten.
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Un homme
nommé « Intrépide »
2me ép isode
Antenne 2 : 21 h 55

Michael York et Barbara Herskey. dans
une scène du 2me épisode.

(Photo Antenne 2)
Madelaine débarque en France mais

ne trouve pas le membre de la Résistance
qu 'elle devait contacter.

Evan en veut à Stephenson d'avoir
chargé Madelaine de cette mission dan-
gereuse. Ils attendent en vain son con-
tact par radio, mais elle est tombée aux
mains de la Gestapo. Le colonel Juergen
dirige son interrogatoire. Soumise a la
torture, elle refuse de parler. On l 'oblige
cependant à communiquer par radio
avec Intrépide, en pré tendant qu 'elle
s 'est évadée. Elle parvient néanmoins,
sans que ses geôliers s 'en aperçoivent, à
l 'informer qu 'elle agit sous la contrainte.

La meute
film d'Yvan Butler
F R 3 : 20 h 35

Un pays solitaire et froid où les mai-
sons isolées les unes des autres sont des
forteresses bouclées sur elles-mêmes.
L'enterrement d'une vieille dame, le
comportement étrange de son fils et un
fait divers qui n 'a rien à voir vont faire
basculer cet univers dans la violence et le
drame.

Gus vient de perdre sa mère, une maî-
tresse femme qui l'a fait sans mari et l 'a
élevé sans père. Gus, à 21 ans, est un
bâtard, insaisissable, vivant la nuit, seul
et sans amis. Les seules personnes qui
connaissent le son de sa voix sont Rose
une jeune femme de 24 ans, marginale,
que le garçon fascine. Elle est la maîtres -
se de Pierre, qui n 'aime que ses chiens.

I f t  [RADIO S
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 rég ionales. 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-premiè-
re. 18.00 Journal du soir , avec à : 18.30 L'AI-
cazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Micro-aventures. 19.25 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.30 Espace. 22.40 Pe-
tit théâtre de nuit : Tom Jones (28). de Henry
Fielding 23.00 Espace. 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 (28).
10.00 Part à deux 1*1.00 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. 18.00 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)
En attendant le concert. 20.30 (S) Concert-
sérénade de l'Orchestre de la Suisse romande,
en direct de la cour de l'hôtel de ville de
Genève ; en intermède : Page de W.A. Mozart.
21.15 env. Suite et fin du concert. 22.00 (S)
Pages vives. 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. 11.55 La sérénade de midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités 19.30 Top class
classics. 20.30 Direct. 21.30 Famille et société.
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit.
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les brigades du Tigre

1. L'Ange blanc
réalisé par Victor Vicas

18.45 Cachecam
à Neuchâtel

18.50 Sébastien
et la Mary-Morgane
10. La vérité

18.15 Cachecam
à Neuchâtel

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Neuchâtel

20.05 (eux
sans frontières
6. A Sherborne (GB)
Pour la Suisse: Versoix

21.35 Documents de notre époque
Les anciens du Viêt-nam : Adieu
John Wayne. Le drame de soldats
oubliés, incompris, mal aimés,
voire rejetés. Des images trop
dures et contrastantes entre
le Viêt-nam et l'Amérique

Le lieutenant William Calley lors de son
procès.

(Photo TSR)

22.35 Téléjournal

22.45 Parlez-moi
Film de Pierre Koralnik
Une satire
du présentateur de télévision.
Une farce un peu perverse
qui dévoile les dessous
des mani pulateurs de foules

Ç2l FRANCE 1
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12.30 La porteuse de pain
1 1""*' épisode

13.00 T F 1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

4. Visiteurs de l'au-delà
16.50 Croque-Vacances

Maya l'abeille - Bricolage -
Variétés - Cirque -
Infos magazine

18.55 Petit lord Fauntleroy
6™ épisode

18.20 La demoiselle d'Avignon
Une histoire
de Frédérique Hébrard
1er épisode

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T Fl actualités

20.35 Le tambour
du Bief
d'après Bernard Clavel
Film de Jean Prat
Depuis qu'il est veuf , Antoine,
dit Tonin, vit seul
dans la petite ville de Dôle.
Il est infirmier à l'hôpital

22.10 Ray Charles
avec les Raleets
et son grand orchestre

22.40 Le jeune cinéma français
« La famille Muche »,
de Jean-Claude Baumerder

23.00 T F 1 dernière

1̂ "
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10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.10 Flash actualités et météo
12.15 La marmite d'Oliver

Riz du Pays d'Oc
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

3. Révolte à Hooterville
14.00 Terre des bêtes

Le langage des singes
Le point sur les travaux entrepris
depuis quelques années
par les Américains pour prouver
qu'une communication peut être
établie entre l'homme et le singe

14.55 Rubens
Anvers 1608

15.50 Du sport
Cyclisme : rétrospective
du Tour de France

18.00 Rècré 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 A Antibes

Festival mondial
de la chanson française

21.55 Un homme
nommé u Intrépide »
2. Madelaine débarque
en France mais ne trouve pas
le membre de la Résistance
qu'elle devait contacter.
Evan en veut à Stephenson
d'avoir confié cette mission
à la jeune femme.
Ils attendent en vain
son contact radio.
Hélas, Madelaine est tombée
aux mains de la Gestapo

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
Dossier social - Economie

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle de Pierre le Grand
20.00 Jeux d'été à Sisteron

20.35 La meute
film d'Yvan Butler
Ce film a ètè présenté
par la TV romande
au Prix Kammans 1 981, .
prix annuel de la Communauté
des télévisions francophones

22.35 Encyclopédie du cinéma
Les acteurs du parlant

23.00 Prélude à la nuit
Mélodies de Hugo Wolf

rflrv7 SVIZZERA

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
18.50 I ragazzi dell' isola

Documentario
19.15 L' ultima Mietitura

Documentario (2)
19.35 XXXV Festival del film

Locarno 82
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Giochi
senza frontière 82
A Sherborne (GB)
Per la Svizzera : Versoix

22.10 Telestate
Documentario

23.00 Teleaiornale

TûTTSïïïSSë
SrWI ALEMANIQUE

16.35 Le Muppet Show
avec Beverly Sillss

17.00 Pour les enfants
avec Sepp Maier (5)

17.20 Pour les enfants
Un film tchèque

18.50 La boîte aux histoires
19.00 En direct de...

avec Wysel Gyr
19.30 Téléjournal
20.00 Le crépuscule des Dieux

sur le Toit du monde
Le Dalaï- Lama retournera-t-il
un jour dans son pays ?

20.45 Jeux sans frontières 82
6. A Sherborne (GB)
Pour la Suisse : Versoix

22.10 Téléjournal

22.20 La mission
de Danzig
Souvenirs de Cari J. Burckhardt
« 1939 : le conflit »

22.50 Téléjournal

<3) ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Emil Scharnowski : Ich wollte mich
nie bucken. 11.10 Die Montagsmaler.
11.55 Umschau. 12.10 Report. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Aus der Heimat der Tiere -
Rùckkehr der Schleiereule. Tier-
beobachtung. 17.00 Félix Schmidt - Portrât
eines jungen Cellisten. Dokumentation.
17.25 Top Secret : C-Projekt. Dokumenta-
tion. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Tips fur die Kùche. 18.30 Die
vom Club - Sam hort nicht gut. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Die Schraiers -
Wahlkamp f. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Nackten kleiden - Ré-
gie : Luigi Filippo d'Amico. 22.00 Deutsche
Nobelpreistrâger fur Literatur - Paul Heyse -
ausgezeichnet 1910. 22.30 Tagesthemen.

i i i.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Emil Scharnowski : Ich wollte mich
nie bucken. 11.10 Die Montagsmaler.
11.55 Umschau. 12.10 Report. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 14.57 ZDF -
Ihr Programm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder - Orzowei -
Weisser Sohn des kleinen Kônigs (13).
15.30 Fenenkalender. 15.50 Junge Liebe -
Polnischer Film. 16.35 Don Quixote. 17.00
Heute. 17.08 1 ele-lllustnerte. 18.05 Rau-
chende Coïts - Festus in der Klemme. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der Sport-Spiegel - Stock-Car-Rennen in
England. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus
38. 21.25 Die Strassen von San Francisco -
Der Môrder mit der Mundharmonika. 22.15
Der wankende Riese - Die AEG und unsere
Wirtschaftsprobleme. Bericht. 23.00 Apro-
pos Film - Aktuelles aus der Filmbranche.
23.45 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Nachhilfe : Latein. Aufbaukurs 7.
9.50 Nachhilfe : Englisch. Mittelstufe 7.
1005 Nachhilfe : Latein. Uebersetzungs-
kurs 1. 10.20 Was kann ich werden ? -
Computerfachmann - Maler und An-
streicher. 10.35 Waldrausch - Deutscher
Spielfilm (1977) nach dem Roman von
Ludwig Ganghofer - Régie : Horst Hàchler.
12.15 Prisma. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Edgar aus Tamarack oder Die neue
Zeit (5). 15.50 Zoogeschrchten - Die alte
Kithani und King, der See-Elefant. 16.10
Anlàsslich der Unispace 1982 : Begegnung
mit Jupiter und Saturn - Flug der Voyager-
Sonden zum Jupiter und Saturn. 17.00 Das
seltsame Geschenk. 17.30 Pinocchio. 17.55
Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1 - Der
Mord. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das indische
Tuch - Kriminalfilm nach Edgar Wallace -
Régie : Alfred Vohrer. 21.35 The Vibraphon -
Teilwiedergabe einer Veranstaltung des Jazz-
frûhling 1982 in den Wiener Sofiensalen.
22.25 Nachrichten.
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Animaux du monde
« Peninsula Valdès »
T F 1 :19 h 30

Marlyse de la Grange présente de pas-
sionnantes émissions sur la nature.

(Photo T F  1)

Située sur la côte est de l 'Argentine, la
Péninsule de Valdès est célèbre pour sa
faune.

Côté mer, les manchots de Magellan et
les lions de mer entretiennent des colo -
nies bruyantes et mouvementées et sur-
veillent en permanence des charognards
tels que les pétrels géants.

Côté terre, les mammifères ne sont pas
moins étonnants. On y trouve des tatous
équipés d'une carapace articulée. Ils vi-
vent dans des terriers qu 'ils partagent
parfois avec une petite chouette. Quant
aux maras, ou lièvres des pampas, ce
sont des rongeurs dont les pattes arrières
sont démesurément allongées. Ils ont
l 'allure d'un lièvre lorsqu 'ils se déplacent.

Ces documents ont été filmés par Guy
Dhuit , avant les événements récents qui
ont secoué l 'Argentine.

Abus de confiance
film d'Henri Decoin
F R 3 : 22 h 30

Ce film a obtenu le Grand Prix du Jury
international de l'exposition 1937.

Une jeune orphelin e, étudiante en let-
tres, se fait passer pour la fille naturelle
d'un homme de lettres célèbre, tout heu-
reux de retro uver son enfant. Mais la
femme de l'écrivain évente l'affaire. La
jeune fille prise de remords veut tout
avouer, mais l'épouse lui demandera de
se taire pour éviter à son mari une décep-
tion trop cruelle...

I § I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00). et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion avec
à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.15
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
La radio buissonnière. 12.00 Les mordus de
l'accordéon , avec à 12.25 Appels urgents
12.30 Journal du week-end. 12.45 env. La
radio buissonnière (suite). 14.00 Le chef vous
propose... 14.45 Tutti temp i. 16.00 Divertisse-
ment à deux voix. 18.00 Journal du week-end ,
avec à :  18.10 La Suisse romande pas à pas.
18.15 Sports. 18.30 Allô Colette I 21.05 Enig-
mes et aventures : Les lignes de la Main, de B.
Miller. 22.00 Dimanche la vie : Les moines
paysans. 23.00 Jazz me blues. 24.00.6.00 Re-
lais 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) Musique du monde :
Folklore à travers le monde ; La joie de jouer et
de chanter ; Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des : Un site prédestiné , le domaine de Ri paille
ou... de la première pierre au timbre-poste.
17.00 (S) L'heure musicale , par l'Orchestre de
chambre de Detmold et l'Ensemble du Festival
de Sion. 18.30 (S) Continue. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.05 (S) Soirée musicale
interrég ionale : l'Orchestre symphonique de
Vienne au Wiener Festwochen ; 21.20 env.
Musique pour une fin de soirée. 23.00 Infor-
mations. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00 et 24.00,
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05 Musique
populaire. 12.1 5 Félicitations. 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Archives. 14.35 Musique
champêtre. 16.05 Sport et musique. 18.05
Musique légère. 18.30 Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.00 Hit-parade. 20.00 Salzburger Stier
(2). 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans
la nuit. 24.00 Club rie nuit.
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13.45 Golf à Troon
Open de Grande-Bretagne

14.50 Automobilisme
Grand Prix d'Allemagne
à Hockenheim

17.05 Regards catholiques
L'été

17.35 Le temps des as
4""*' épisode
réalisé par Claude Boissol

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Ski al pin : Heinz Heiner :
le temps des moissons

19.20 Tèlèjournal
20.00 La chasse aux trésors

La qrande aventure téléquidée

21.00 Documents
de notre temps
Un chanteur contestataire
chez Brejnev
Film danois
commenté en français
par Robert Tuscher

21.40 Cliff in London
Cf(ff Richard : une légende
pour ses nombreux admirateurs
britanni ques.
On le retrouve ce soir
à l'Apollo Victoria Theater
de Londres

22.35 Téléjournal
22.50 Malgré tout

« Les Fils de la terre
recommencent encore »,
Action dramatique
de Renato Greco
réalisé par Mascia Cantoni

Çj£j FRANCE 1 %

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 L'aventure des plantes

4. L'architecte et la fleur
Connaissez-vous les euphores,
des cactus qui n'en sont pas ?

12.30 La bonne conduite
Le jeu de la circulation

13.00 T F 1 actualités
13.20 La clé est sous le paillasson

L'après-midi dans la maison
de T F 1 avec Bernard Golay

14.50 Sports dimanche
Automobile :
Grand Prix d'Allemagne
Athlétisme à Colombe

15.30 Le tiercé à Deauville
17.15 La clé est sous le paillasson

Des dessins animés
et de nombreux invités

18.10 Pour l'amour du risque
« Haute coiffure »
Jennifer Hart
est chez son coiffeur
quand une tireuse maladroite
fait irruption dans le salon

19.00 La clé sous le paillasson
Au revoir , à dimanche prochain

19.30 Animaux
du monde
Péninsule Valdès
Située sur la côte est
de l'Argentine,
elle est célèbre pour sa faune,
tant côté mer que côté terre

20.00 T F 1 actualités

20.35 Pas de problèmes
film de Georges Lautner
Un homme traqué et blessé
trouve refuge chez une femme
et y meurt

22.15 Festival du son
Le flûtiste Aurèle Nicolet
et l'orchestre Jean Barthe
jouent J.-S. et C.P.E. Bach

22.50 Sports dimanche soir
23.10 T F1 actualités
23.35 A bible ouverte

Le Livre de Job (31)

"&— FRANCE 2
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11.40 Parlons anglais
12.00 Platine 45

Les nouveaux disques
12.45 Antenne 2 première
13.20 Hunter

6. Le sosie
Les agents soviétiques
ont créé un sosie de Hunter
pour attirer le général Baker
dans un piège

14.10 Cirques du monde
Cirque des Pays-Bas
Série présentée par Jean Richard

15.05 Le mariage de Chiffon
2n,e et dernier épisode

16.10 Le signe du cheval
Le concours complet aux J.O.
Des épreuves de haute
compétition au cours desquelles
un grand nombre de paires
cavalier-cheval sont éliminées

16.35 Le Muppet Show
avec Beverly Sills

16.55 Médecins de nuit
10. Leone, avant d'être
standardiste de nuit ,
avait commencé des études
de médecine vite abandonnées

17.55 La chasse aux trésors
Aventure téléguidée

18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Jeux sans frontières 82

3. A Issy-les-Moulineaux
Les moyens de locomotion

21.50 Grands travaux
du monde
Les bâtisseurs du désert
En Arabie Saoudite
doivent être terminées
en l'an 2010
deux villes de 350.000
et 150.000 habitants

22.50 Parade du jazz
avec BB.  King

23.15 Antenne 2 dernière
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19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 II était une fois l'homme

Le siècle de Louis XIV
20.35 L'homme et la musique

2. L'éclosion de l'harmonie,
série présentée par Yehudi
Menuhin

21.35 Courts métrages
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Abus
de confiance
film d'Henri Decoin
Une jeune orpheline,
étudiante en lettres,
se fait passer pour la fille naturelle
d'un homme de lettres célèbre ,
tout heureux de retrouver
« son enfant »

24.00 Prélude à la nuit
Carrefour de la guitare

rfWvrl SVIZZERASrWl ITALIANA 

14.50 Automobilismo
* Gran Premio di Germania

a Hockenheim
17.40 La grande vallata

La leggenda di un générale (1 )
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Musiche di Arnold Schônberg
19.45 XXXV Festival del film

a Locarno
20.00 II régionale
20.1 5 Teleg iornale

20.35 In due verso
l'Oriente
Séria di Christian-Jaque
1 . puntata

21.25 La domenica sportiva
22.25 Telegiornale
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14.15 Tèlèjournal
14.20 Aventures de Tom Sawyer

et Huckelberry Finn
La liberté pour Jim

14.50 Automobilisme
Grand Prix d'Allemagne
à Hockenheim

16.45 Pays - Voyages - Peuples
Au Zanskar (2)

17.30 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Indomptable Irlande

Rébellion
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Programme d'été

Quel film choisir
20.15 Le film de la soirée

désiré par les téléspectateurs
21.35 Téléjournal
21 .45 Les nouveaux films

21.55 Musique de films
dirigée par Bruno Walter

22.25 Vis-à-vis
Andréas Urweider,
pasteur à Bienne

23.25 Téléjournal

<|§) ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Tausend Jahre Byzanz (1 ) -
Mosaiken und Fresken als Zeugen der Ge-
schichte. 10.30 Amiquitaten-(Ver)Fuhrer
(1)-  Kleine Môbel. 10.45 Die Sendung
mit der Maus. 11.15 Jugend unter Hitler -
War es wirklich so ? 12.00 Der int. Fruh-
schoppen. Mit 6 Journalisten aus 5 Lan-
dern. 1 2.45 Tagesschau. 13.15 Magazin der
woche. 13.50 Mann an Bord. Kinderspiel-
film - Leinen los fur David. 1 5.1 5 Sommer-
theater Fritz Umgelter : Am grùnen Strand
der Spree (2) - ..Der Genral. 17.00 Lord
Peter Wimsey - Àgerer im Bellona Club -
Hinrichtung. 17.45 Bombays neue Sterne -
Das indische Hollywood un sein alternati-
ves Kino. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau. 19.15 Wir uber uns. 19.20
Weltsp iegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schnitzel jagd - Régie : Berengar Pfahl.
22.10 Hunder Meisterwerke - Sandro Bot-
ticelli : Geburt der Venus. 22.20 Tages-
schau. 22.25 Filmprobe - Lùtzellingen -
New York, einfach. 23.25 Tagesschau.

>̂ ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert -
Kleine Leute ganz gross. 12.45 Freizeit.
13.15 Chronik der Woche/Fragen zur Zeit.
13.40 Hilfsschùler heute (2) - Da kann
kein Mensch fur. 14.10 Ein Junge aus Nor-
wegen (6). - Ein schwarzer Tag fur Ma-
tins - Anschl. : Trôdel-Trôdel. Trickfilm.
14.35 Heute. 14.40 Danke schôn. Aktion
Sorgenkind berichtet. 14.50 Sport aktuell.
17.02 Die Sport-Reportage. 18.00 Tage-
buch. Aus der kath. Kirche. 18.15 Rauchen-
de Coïts - Ein ganz ruhiger Tag. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Bilder aus
Amerika. 20.15 Fernsehsp iel des Auslands :
Der beste Freund fur einen sommer - Nach
einem Roman von Maurice Denuzière -
Frankreich 1980 - Régie : Roland Bernard.
21.45 Heute/Sport am Sonntag. 22.00 Ein-
kehr - Heimkehr - Neue Kneipenkultur.
22.30 Weltsprche Musik (6). 23.30 Heute.

<0> AUTRICHE 1

11.00 Pressestunde. 14.55 Dein, meine,
unsere - Amerik. Sp ielfilm - Rég ie : Melvil-
le Shavelson. 16.45 Nils Holgersson. 17.10
Die Potatoes. 17.15 Technik fur Kinder -
Funk - die unsichtbare Botschaft. 17.40
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder 17.45
Seniorenclub - Rendez-vous fur Jung-
gebliebene. 18.30 Rendez-vous mit Tier
und Mensch. 19.00 Osterreichbild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Minna von
Barnhelm Oder Das Soldatenglùck - Lust-
spiel von Gotthold Ephraim Lessing -
Rég ie: Piet Drescher. 22.20 Sport. 22.35
Nachrichten.



LUNDI
9 août

Le colonel Chabert
d'après Honoré de Balzac
T F 1 : 20 h 35

L'action se situe à Paris sous le règne
de Louis XVIII.

Le colonel Chabert a été laissé pour
mort sur le champ de bataille d'Eylau.
Rose, sa femme s 'est remariée avec le
comte Ferraud dont elle a deux enfants.
Le brusque retour du colonel provoque
une suite de scènes théâtrales illustrant
l 'œuvre de Balzac. Déguisé, Chabert en-
tre de son plein gré dans un hospice de
pauvres où il achève sa vie en compa-
gnie d'autres (( débris » de l 'Empire...

Le « Ring »
du centenaire
de Richard Wagner
« La Walkyrie »
Antenne 2 : 20 h 35

La Walkyrie est la seconde œuvre de la
tétralogie de Wagner , désignée sous le
nom de «L' anneau de Nibelung ».

Dans « La Walk yrie », le j eune Sieg -
fried, né de l 'union des enfants illégiti-
mes de Wotan, Siegmund et Sieglinde,
après des péripéties extrêmement com-
pliquées, reconstitue Tépée de son père,
ce qui lui permet, en tuant le géant Faf-
ner sous la forme d'un dragon, de re-
prendre l 'anneau.

ACTE I : La demeure de Hunding
- Siegmund, harassé et sans armes, arri-
ve chez Hunding, époux de Sieglinde.
Celle-ci le reçoit et une attirance récipro-
que naît spontanément entre l 'homme et
la femme. A son arrivée, Hunding éprou-
ve quelque méfiance et demande à Sieg-
mund de lui faire le récit de ses aventu-
res. C'est au travers de ce récit qu 'il dé-
couvre que le guerrier est son ennemi le
plus redoutable. Les lois de l 'hospitalité
l 'oblige à le recueillir pour la nuit, mais il
lui lance un défi pour le lendemain. Sieg-
mund, resté seul invoque alors la pro-
messe de son père de découvrir un jour
Tépée invincible capable de soumettre
tout ennemi.

ft 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 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 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec
à : 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 env. Micro-aventures. 19.25 Re-
vue de la presse suisse alémanique. 19.30 Es-
pace. 22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jo-
nes (26), de H. Fielding. 23.00 Espace.
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 (26) 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 (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
interrég ionale : 1. Concert de printemps à Lu-
gano ; 2. Orchestre de la Radio-Télévision
suisse italienne ; 3. Fernando Germani à l'or-
gue de l'ég lise de Magadino. 23.00 Informa-
tions. 23.05 (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 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi . 14.05 Pages de J. Strauss , Zieh-
rer , Lanner et Suppé. 15.00 Disques champê-
tres. 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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17.1 5 Point de mire
17.25 Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon propose :
Tourte aux pommes caramélisée

17.25 TV à la carte
17.50 Le temps des as

de Jean-Louis Lignerai
5™ épisode

18.45 Cachecam
à Berne

18.50 Sébastien
et la Mary-Morgane
8. Le retour du Narval

19.15 Cachecam
à Berne

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Berne
20.05 Film à la carte

Film d'action
21.35 Documents de notre temps

« Mon Dieu !
Qu'avons-nous fait ? »
Les pilotes d'Hiroshima parlent.
Il y a maintenant 37 ans,
le 6 août 1945,
deux bombes atomiques
tombaient sur le Japon.
Qu'en pensent
les pilotes aujourd'hui ?
Nous entendrons une étonnante
et troublante confession

22.45 Tèlèjournal

22.55 La danse
des femmes
damnées
film d'Ingmar Bergman
Tourné pendant
« La flûte enchantée »,
un ballet-expérience
avec trois femmes et un enfant ,
plongés dans un univers clos ,
symbole de la condition
de la femme

Ç2à FRANCE 1
1 i . .  i

12.30 La porteuse de pain
9mc épisode

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

2. L'arrivée.
Mark Harris est confié
aux soins du Dr Merrill.
Ce sont les tests qui montrent
à celle-ci les étonnantes
possibilités de Mark

16.40 Croque-Vacances
La bataille des planètes -
Bricolage - Dessins animés -
Variétés - Infos

17.40 Petit lord Fauntleroy
4*™ épisode

18.10 Michel Strogoff
6. Après son supplice,
Michel est aveugle. Enfermé
dans un camp avec Nadia,
il a perdu tout espoir
de pouvoir remplir sa mission

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le colonel
Chabert
film de René Le Henaff
d'après Honoré de Balzac

22.15 Mémoire
Gaston Paleswki
Document INA

23.15 T F 1 dernière

|̂ P~| FRANCE 2 J

12.10 Flash T F 1 et météo
12.1 5 La marmite d'Oliver

Brochettes de dindonneau
12.45 Antenne 2 permière
13.35 Les arpents verts

1 . Une analyse qui fait du bruit
Oliver envoie
un peu de « sa » terre
pour la faire analyser

Olivier et Lisa dans leur ferme... un
poème et une franche rigolade.

(Photo Antenne 2)

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

15.00 Rubens
peintre et diplomate
1. Anvers 1 598
Une reprise
certainement très appréciée
que ce beau feuilleton

15.55 Du sport
Natation à Guayaquil -
Hippisme à Dinard

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Festival
de Bayreuth
Le « Ring » du centenaire :
« La Walkyrie »,
2mc volet de « L'or du Rhin »
vu par Boulez et Chéreau
Solistes, chœurs
et orchestre du Festival ,
dirigés par Pierre Boulez

00.15 Antenne 2 dernière

\ <§) FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
Soddier culture

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

Pierre le Grand et son époque
20.00 Jeux d'été à Digne

20.35 Raphaël le Tatoué
film de Christian-Jaque
Un rire du lundi en compagnie
du toujours regretté Fernandel.
Malheureusement , ce n'est pas
un de ses meilleurs rôles

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Musi Club

Le Trio Pasquier joue Schubert

MVw SVIZZERA

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.1 5 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.35 XXXV Festival del film

Locarno 82 :
cronache e comment!

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L' avventura dell'arte

moderna
di André Parinaud
7. La nuova realtà

21.35 Telestate
Lungometraggio

23.10 Telegiornale

Lfb-w SUISSE
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16.35 Le Muppet show
avec Crystal Gay le

17.00 TV scolaire
Au Groenland
pays de glace et de pierre

17.15 Rendez-vous
18.00 Le lundi des enfants

Pinocchio (1 2)
18.25 Fin
18.45 La boîte aux histoires
18.55 En voyage où ?...

présenté par Wysel Gyr
19.20 Programme d'été

Série choisie
19.30 Téléjournal

20.00 La chasse
aux trésors
Aventure téléguidée
menée par Bernhard Russi

21 .00 Programme d'été
Quel film pour ce soir ?

21 .15 Le film de la soirée
22.40 Les grands penseurs

Aristote
23.20 Téléjournal

<̂ > ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Schnitzeljagd.
11.55 Umschau. 1 2.25 Einkehr - Heimkehr.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 MM Montags-
Markt - Mit Petra Schurmann . 17 .50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.25
Geisterwâlder - Totempfàhle. 18.35 Ach du
lieber Himmel - Der Mann ihrer Traume.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Oh Mary -
Schneller als die Konkurrenz. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Roots -
Die nàchste Génération (1) - 1 4 Teil. ame-
rik. Familiensaga - Régie : Charles S. Dubin -
Anschl . : Alex Haley in seiner Welt heute und
gestern. 21.15 Kontraste. 22.00 Chris How-
land prâsentiert Hochstleistungen (1) - Aus
dem Guinness Buch der Rekorde. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nacht-Studio : Utamaro
und seine fùnf Frauen - Japanischer Spiel-
film - Rég ie: Kenji Mizoguchi. 0.35 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Schnitzeljagd.
11.55 Umschau. 12.25 Einkehr - Heimkehr.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
14.57 ZDF - Ihr Programm. 15.03 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder - Orzowei -
Weisser Sohn des kleinen Kônigs (12).
15.30 Ferienkalender. 15.40 Lassie - Nimm
doch Vernunft an, Mike ! 16.05 Don Quixo-
te. 16.30 Un-Ruhestand (3) - Geschichten
vom Aelterwerden. 17.00 Heute. 17.08
Tele-ll lustrierte. 18.05 Raumschiff Enter-
prise - Planet der Unsterblichen. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Country-Time mit Freddy Quinn - Stargast :
Cameron Mitchell, aus der Série « Hig h
Chaparall ». 20.15 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Rainer
Werner Fassbinder : Angst essen Seele auf -
Deutscher Spielfilm - Régie : Rainer Werner
Fassbinder. 22.50 Tribunal 1982 - Dritte
Welt und Industrienationen - Bilanz einer
ZDF-Spielserie. 23.50 Heute.

<0) AUTRICHE î

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Haferl gucker . 10.00 Nachhilfe : Latein.
Grundkurs lll, 13. 10.15 Nachhilfe : Eng-
lisch. Unterstufe 13. 10.30 Der unmogliche
Herr Pitt - Deutscher Spielfilm - Rég ie :
Harry Piel. 12.05 Die Herrin von Vallas -
Die Komtesse - Série in 6 Folgen nach den
Romanvorlagen « Les noces de Corrèze »
und « L'heure d'été » von Denyse Vautrin.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Edgar aus
Tamarack oder Die neue Zeit (3). 15.50
Anlàsslich der Unispace 1982 : Magnet
Erde - Das Magnetfeld der Sonne und die
Wechselwirkungen des irdischen Magnet-
feldes. 16.35 Popey, ein Seemann ohne
Furcht und Adel. 1 7.00 Am dam des. 17.25
Schau genau. 17.30 Es war einmal... der
Mensch. 17.55 Betthupferl . 18.00 Men-
schen und Tiere - Die Salzinsel. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Sport am Montag. 20.1 5 Kaz + Co. -
Der Fluch der bosen Tat. 21.50 Abendsport.
22.20 Nachrichten.
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e ŷ^̂ lgrfrifi HT^ concessions A et B
F̂  BJV.deo 2000

WÀ+ 93 f I Er** 1• ! Magasin de vente
I™™""™™ ™ LUSTRERIE
i i APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
I NEUCHATEL Place-d'Armes 1



MARDI
10 août

Soleil d'Espagne
opérette de Francis Lopez
T F 1 : 20 h 35

La grande vedette de la chanson,
Mandela, se rend chez le grand couturier
des vedettes Maguy Florence, dont le
patron que tous surnomment Maguy Ju-
les en raison de son allure très équivoque
pour effectuer les essayages de ses robes
pour son prochain show télévisé: la fa-
meuse émission « Soleil d'Espagne » qui
obtient tous les record d'écoute.

En réalité, au lieu de Maguy Jules tout
dans la maison est dirigé par Daphné le
charmant mannequin vedette, et tous les
modèles sont inventés et exécutés par le
modéliste Paco, jeune homme séduisant,
qui dès le premier instant s 'éprend de
Manuela qui de son côté ne reste pas
insensible au charme du beau Paco.

Trois enfants
dans le désordre
film de Léo Joannon
F R 3 : 20 h 35

Le début : Eugène Lefèvre dirige une
entreprise de travaux publics. Comme il
est temps pour lui de se marier, il songe
à épouser Elisabeth, son inspectrice du
travail, jeune femme réservée et timide-
ment amoureuse. Mais par une odieuse
machination d'un de ses concurrents,
Eugène se voit jeté en prison. Inculpé de
haute trahison, il risque la confiscation
de ses biens puisqu 'il est sans famille à
charge. Fernand, son fondé de pouvoir et
ami de toujours imagine de lui trouver
trois enfants naturels, déclarés de père
inconnu, qu 'Eug ène reconnaîtra pour les
doter de ses biens et éviter la confisca-
tion. .

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 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 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. 14.00 Arrêt des émissions
en modulation de fréquence pour mesures de
lignes. 17.00 Les invités de Jacques Bofford.
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. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Tom Jones (27), de H. Fiel -
ding. 22.55 Espace (suite) 24.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances
estivales : L'autre parallèle : Images (27).
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 Ar-
rêt des émissions pour mesures de lignes.
16.00 Part à deux 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 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) En attendant le concert.
20.30 (S) Festival Tibor Varga 1982 : Concert
de l'Orchestre philharmonique de Dresde.
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
Bonjour. 8.00 Pause 9.00 Agenda. 12.00
Sports. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes
hier , succès aujourd'hui. 16.05 En per-
sonne. 17.00 Tandem 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Schaggi Streuli est mort.
(4.7.1899-3.11.1980). 20.20 Musique popu-
laire. 21.30 Vitrine 82. 22.05 Hits internatio-
naux. 23.05 Jazz-bavardage . 24.00 Club de
nuit.

pr-C-ï»:»*-yj *y W ' ̂ yrrry-yiyy-y• y**x * 
?« 

y * ;

i-V i y V'H V z .. ^ 
¦¦ !Z ' J ' ^ - - f t V i  ¦<-.-*; J 'SV. - -" X '-',Zzy z :- 'Z 'i:. !Z..r :f. :•* '*, - .?.,, *•' ' : ~h:->/j

[*¦ . . ¦ ¦* . . '. -. . . ¦ ¦¦ .* . ¦ '
1 

"¦ v ¦ v- .-y ' y y-* .y y.-.' ¦' y y •

Kr̂ 7| ROMANDE - 1
17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Le temps des as

de Jean-Louis Lignerai
6me et dernier épisode

18.45 Cachecam
à Bienne

18.50 Sébastien
et la Mary-Morgane
d'après Cécile Aubry
8. Morsan ne répond pas

19.15 Cachecam
à Bienne

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Bienne
20.05 Film à la carte

Comédie
21.35 Documents de notre temps

Le fils de ton voisin
ou l'école de la torture
En Grèce,
sous le rég ime des colonels,
des jeunes gens, bon chic ,
bon genre, bien faciles
à convaincre, sont devenus
de parfaits tortionnaires.
Ils racontent
les raisons de cette attitude

Terrible document : un mélange subtil de
conditionnement et d'intimidation.

(Photo TSR)

22.35 Téléjournal

22.45 |imi et |anis
Jimmi Hendrix ,
le premier guitariste
qui fit l'expérience
de la musique électronique rock
sur scène, est décédé
à l'âge de 28 ans.
Quant à Janis Joplin,
elle est , elle, morte à 27 ans.
Des séquences filmées en 1 960
font revivre ces deux stars

I ̂ 2Si I FRAIttcÊT"
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12.30 La porteuse de pain
10mc épisode

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

3. Les visiteurs de l'au-delà
Mark Harris et le D' Merrill
sont maintenant employés
par le centre de recherche
océanographique. Ils reçoivent
un appel d'un garde-côte
déconcerté par un événement...

16.50 Croque-Vacances
Vicky le Viking - Bricolage -
Variétés - Isidore le lapin -
Les infos

17.50 Petit lord Fauntleroy
5me épisode

18.20 Michel Strogoff
7. Michel et Nadia ont repris
leur épuisante marche,
pendant qu 'Ogareff se fait passer
aisément pour le coursier
de Moscou

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F 1 actualités

20.35 Soleil d'Espagne
Opérette de Francis Lopez
Enregistré au Théâtre
de la Renaissance à Paris

22.40 Magazine de l'ONISEP
L'avenir : un emploi
Un directeur d'école primaire
demandent aux élèves
ce que font une infirmière
et un menuisier.
Les réponses
sont plutôt étonnantes...

23.10 T F1 dernière

0t~- FRANCE 2
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash T F 1 et météo
12.15 La marmite d'Oliver

Madeleines et galettes sablées
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

2. L'électricité, quel progrès !
Oliver décide de semer du blé
alors que tous ses voisins
ont choisi le mais.
Quant à Lisa,
elle se bat avec l'électricité

14.00 Aujourd'hui la vie
Des adeptes
pour de nouvelles croyances

15.00 Rubens
2. Mantoue 1602.
A Mantoue, Rubens vit
de bizarres aventures
à la cour mondaine
du duc Vincent de Gonzague.

15.55 Du sport
Les courses de voile -
Natation à Guayaquil

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 Judith Therpauve
Film de Patrice Chéreau
Pour assurer la survie d'une
presse libre, non inféodée
à des groupes de pression,
une femme solitaire
(Simone Signoret) se lance
dans une lutte courageuse,
pour une cause qu'elle sait
pourtant perdue

22.40 L'ange de l'ondulation
C'est l'histoire de Marcel Grateau.
De tailleur de pierre,
il est devenu coiffeur
et c'est à lui qu'on doit
le fer à friser « Marcel »
ainsi que la fameuse
« ondulation Marcel »

23.25 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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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

Pierre le Grand et son époque
20.00 Jeux d'été à Digne

20.35 Trois enfants
dans le désordre
film de Léo Joannon
Nous y retrouvons Bourvil,
en industriel

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Encyclopédie du cinéma

Le réalisme poétique
23.00 Préludée la nuit

Mélodies de Hugo Wolf

Irf l̂ SVIZZERA , ;, , :

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
18.50 La pietra Bianca

8. episodio
19.15 L'ultima mietitura

Documentario di Lucien Patry
1. parte

19.35 XXXV Festival del film
Locarno 82 :
cronache e comment!

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 In due verso
l'Oriente
Regia di Christian-Jaque
2. puntata

21 .30 Telestate
Variété

22.20 Telegiornale

cH Î SUISSE I
SrW I ALEMANIQUE1 ' -- . i

15.00 Au royaume des animaux
sauvages
Le secret de Rock Bridge

15.25 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.50 Le Muppet Show
avec Shields + Yarnell

17.15 TV scolaire
18.45 Pour les enfants
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Aller où ?...

avec Wysel Gyr
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

Le fil rouge

21.00 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21 .45 Téléjournal
21 .55 Hommes et voitures

1936-1 940 à la fin d'une époque
22.50 Téléjournal

[<3> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Country-Time mit Freddy Quinn.
11.10 Tagebuch 11 .25 Kontraste. 12.10
Gesundheitsmaqazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Es ist so schôn, ein Zigeuner
zu sein - Geschichte und Gegenwart einer
Verfolgung. 17.00 Drei Kâfer. Kinderfilm.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Tandarra - Kopfgeldjàger (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Tandarra - Kopf-
geldjàger (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler -
Heute : Taxifahrerinnen. 21 .00 Report.
21 .45 Dallas. - Ende des Wegs (2). 22.30
Tagesthemen. 23.00 Arena. Kultur vor
Mitternacht. 0.00 Tagesschau.

<  ̂ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Country-Time mit Freddy Quinn.
11.10 Tagebuch. 11.25 Kontraste. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 14.57 ZDF - Ihr
Programm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder - Sindbad.
15.30 Fenenkalender. 15.40 Der Wunsch-
film (12). 16.05 Muggsy - Ein Unfall.
16.30 Mosaik. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Wort aus Musik -
Spiel und Spass mit Heinz Eckner. 18.20
Tom und Jerry. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Louis de Funès : Baldu-
in, der Fleiratsmuffel (le gendarme se ma-
rie) - Franz. -ital. Spielfilm - Rég ie : Jean
Girault - Anschl. : Ratschlag fur Zuschauer.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Emil Schar-
nowski : Ich wollte mich nie bucken - Film
ùber das Leben eines alten Bergmanns.
22.05 Der deutsche Frùhling - Die fùnfte
Geschichte der « Alpensaga ». 23.50 Heute.

Ç^|âUTRICHéï
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Sprache Kurse. 10.30 Eine Million fùrs
Feuer - Amerik. Spielfilm - Rég ie : Robert
Michael Lewis. 11.40 Color classics. 11.50
Wunder der Erde - Flug zum Aso San.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredakti-
on. 15.00 Edgar aus Tamarack oder Die
neue Zeit (4). 15.50 Popeye, ein Seemann
ohne Furcht und Adel . 16.10 Anlàsslich der
Unispace 1982 :400.000 Kilometer und re-
tour - Zusammenfassung der Mondlan-
dung mit Schilderung der Verschiedenen
Schicksale der Astronauten. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein -
Fernsehen zum Gernsehen. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Der Neffe aus Amarika (9).
18.30 Wir. 19.00 Œsterreichbild. 1 9.30 Zeit
im Bild. 20.15 Prisma - Modération : Trautl
Brandstaller. 21.00 Ein Mensch - Lebens-
bilder ausŒsterreich. 21.45 Videothek :
Neues von gestern - Karibik. 22.30 Nach-
richten.und elie Wechselwirkungen des irdi-
schen Magnetfeldes. 16.35 Popey, ein See-
mann ohne Furcht und Adel. 17 .00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Es war
einmal... der Mensch. 17.55 Beithupferl.
18.00 Menschen und Tiere - Die Salzinsel .
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 20.1 5
Kaz + Co. - Der Fluch der bôsen Tat. 21 50
Abendsport. 22.20 Nachrichten.



Les autonomistes ont déposé leurs listes
pour les élections du 26 septembre

Les antiséparatistes ayant refusé tout arrangement

D un correspondant :
Le corps électoral du district de

Moutier devra se rendre aux urnes
le 26 septembre prochain. En effet ,
à la suite du refus des partis pro-
bernois d'un arrangement pourtant
proposé par le préfet Fritz Hauri ,
les autonomistes du district ont dé-
cidé de se lancer dans la bataille de
ces élections pour le renouvelle-
ment des autorités de district. Hier ,
il ont déposé des listes pour les
quatre juges du tribunal de district,
les quatre juges suppléants et les
seize jurés cantonaux. On trouve
sur ces listes les chefs de file d'Uni-
té jurassienne et des partis PDC,
PSA et PLJ . On ignore encore, pour
l'instant, si les autonomistes dépo-
seront également des listes pour
combattre le préfet, M. Fritz Hauri ,
et le président de tribunal , Lerch ,
antiséparatistes notoires.

Nous avions annoncé le 9 juillet der-
nier le refus des trois partis pro-bernois
d'un accord proposé par le préfet Hauri
en vue de conduire à des élections taci-
tes pour les postes de juge, juge sup-
pléant du tribunal de district et des jurés
cantonaux. Selon les résultats des élec-
tions au Grand conseil du 25 avril der-
nier , et selon la proposition du préfet, les

autonomistes du district ont droit à un
siège de juge sur quatre et un siège de
juge-suppléant sur quatre également ,
ainsi qu'à cinq sièges de jurés cantonaux
sur les seize attribués au district.

Un accord sur cette répartition aurait
conduit à des élections tacites dans le
district, les autonomistes ayant accepté
ce mode de calcul.

C'était sans compter avec la boulimie
pro-bernoise. Les partis antiséparatistes
ont refusé net cette proposition. Selon
leur porte-parole, le socialiste Schnegg,
de Moutier , leur refus est motivé par le
fait que les autonomistes n'ont pas res-
pecté l'additif constitutionnel en... enle-
vant la majorité politique à Sorvilier. De
plus, pour lui, la déclaration du gouver-
nement jurassien le 23 juin était une pro-
vocation...

DES LISTES DE CHOIX

En prenant connaissance des listes dé-
posées par les autonomistes on constate
que ceux-ci ont décidé de frapper un
grand coup. En effet , elles ne sont com-
posées que de personnalités en vue dans
le mouvement autonomiste Unité juras-
sienne et les trois partis jurassiens PSA,
PDC et PLJ. Ainsi, la liste de quatre
juges de district est composée de Jean-

Claude Crevoisier , conseiller national
PSA, président d'Unité jurassienne et vi-
ce-président du Rassemblement juras-
sien. Il est accompagné de M. Ivan Vec-
chi, secrétaire général d'Unité jurassien-
ne et secrétaire général adjoint du Ras-
semblement jurassien. On trouve aussi
M. Max Winistoerfer , député PDC, et M.
Jean-Claude Zwahlen, de Bévilard, dé-
puté autonomiste à la FJB.

La liste des candidats juges suppléants
est non moins bien pourvue. On y trouve
Alain Boillat, d'Unité jurassienne, Ervin
Montavon, président de pro- Jura , Jac-
ques Steiner , conseiller municipal PSA à
Tavannes, et Mme Marguerite Zahno,
présidente de l'AFDJ de Moutier.

La liste de seize candidats à la fonction
de juré cantonal est, elle aussi , très rele-
vée. Elle est emmenée par le président
central du PSA M. Jean-Pierre Aellen,
de Tavannes, accompagné du député
PLJ Pierre-Alain Droz, de Moutier , de
l'animateur principal du groupe Bélier
Francis Spart , ainsi que de Paul Affolter ,
de Moutier, Gérard Crelier , de Moutier ,
Myriam Gigandet, de Tavannes, Rosinal
Gualco, de Moutier, Paul Hamel , de Ta-
vannes, Ivan Lab, de Moutier, Marie-
Thérèse Mertenat, de Belprahon, Gérard
Minger, de Sorvilier, André Montavon,
de Moutier , Roland Piquerez, de Mou-
tier, Marcelle Riat de Moutier , Marie-Lou

Voser , de Belprahon et Serge Zuber , de
Moutier , conseiller municipal et prési-
dent central du PDC Jura-Sud.

Aucune indication n'a encore été don-
née s'agissant de la fonction de préfet du
district ou de président du tribunal, pos-
tes occupés par les antiséparatistes Hauri
et Lerch. Seront-ils combattus ? On ne le
sait. Il faudra attendre lundi 9 août , date
limite pour le dépôt des candidatures
pour le savoir.

DANS LES AUTRES DISTRICTS

On a moins d'informations à propos de
la situation dans les autres districts. Il
semble qu'à Courtelary un arrangement
proposé par le préfet Monnier ait été
accepté par les partis pro-bernois et ju-
rassiens. Au terme de celui-ci , les Juras-
siens auraient droit à deux juges sup-
pléants et à trois jurés cantonaux , mais à
aucun juge de district. Cette information
doit encore être confirmée. Dans le dis-
trict de La Neuveville, la situation semble
identique à celle du district de Moutier.
Les partis socialiste et UDC semblent ,
eux aussi, avoir refusé tout arrangement
proposé par le préfet Houlmann. On
semble donc, ici aussi, s'acheminer vers
des élections.

Le Conseil exécutif et les recherches de la CEDRA

De notre correspondant :
La publication du rapport de la CE-

DRA (Coopérative nat ionale  pour l' entre-
posage des déchets radioactifs), qui a pro-
cédé a une évaluation d'emp lacements pos-
sibles d' un dépôt où pourraient être stoc-
kés des déchets radioactifs , a provoqué de
nombreuses réactions dans le Jura-Sud et à
Bienne. En effet , deux des vingt sites rete-
nus se trouvent dans le canton dc Berne.
L' un dans la région de Challhoechi , et
l' autre aux Coperics. sur les territoires
communaux de Péry, Orvin et La Heutte.
De nombreux débats ont eu lieu , des grou-
pements d' opposition se sont constitués.

En date du 8juin , deux députés au
Grand conseil ont. par voie d 'interpella-
tions déposées au Grand conseil , posé des
questions au gouvernement. Le députe
Rickenbacher (PS) de Bienne demandait
au gouvernement de recueillir l' avis d' au-
tres experts , indépendants de la CEDRA .
en vue d' une prise de position objective. 11
demandait aussi que le gouvernement s'en-
gage, face à la population des régions dc

Bienne et du Jura-Sud , à mettre en œuvre
tous les moyens dont il dispose afin d' em-
pêcher l' exécution de tout projet qui ne
soit pas entièrement satisfaisant du point
de vue de la techni que et dc la sécurité.

Enfin il demandait d 'informer la popu-
lation sur les moyens dont elle dispose
pour ag ir dans ce domaine en vertu de
l' ini t iat ive anti-atomi que adoptée récem-
ment.

La députée Simone Strahm (PSA) dc
Cortébert , elle , voulait des informations
sur le droit d'expropriation des terrains
convoités par la CEDRA. Cette coopérati-
ve, demandait-elle , est-elle soumise au
droit fédéral ou au droit cantonal?

A près avoir rappelé que les autorités
cantonales , régionales et communales du
canton ont été informées par la CEDRA le
22juin 1982 des études entreprises , le
conseil exécutif relève qu 'on ne sait pas
encore si la CEDRA entend effectuer des
forages exploratoires ou construire des ga-
leries de sondage dans le canton. Dans
l' affirmative , elle devrait déposer auprès de

la Confédération des requêtes qui feraient
l' objet de décisions.

On ignore donc encore entièrement s'il
sera question de construire un tel dépôt
dans le canton de Berne.

Répondant aux questions du député
Rickenbacher le Conseil exécutif déclare
qu 'il serait prématuré de commander de
quelconques expertises aujourd'hui déjà. 11
n 'hésiterait pas à le faire plus tard s'il
apparaissait nécessaire d'effectuer des étu-
des indépendantes. Il faut d'abord connaî-
tre les intentions définitives de la CEDRA.
Le Conseil exécutif s'engage à mettre en
œuvre tous les moyens dont il dispose afin
d'emp êcher l' exécution de tout projet qui
ne soit entièrement satisfaisant du point de
vue de la technique et dc la sécurité.

H assistera les communes intéressées
dans les limites dc ses moyens et appuiera
les requêtes justifiées. Mais il attend aussi
des communes qu 'elles ne fassent pas obs-
tacle aux recherches à effectuer par la CE-
DRA et ses experts , car il est dans leur
intérêt que toutes les questions importan-

tes soient élucidées soigneusement et à un
stade précoce.

Le conseil exécutif précise encore que ,
lorsque 5000 électeurs le demandent ou sur
ordre du Grand conseil , les observations
adressées par le canton ou la Confédéra-
tion dans le cadre de la procédure de con-
sultation ayant pour objet des installations
destinées à la production d'énergie atomi-
que ou le stockage de déchets radioactifs
ou leur transformation sont soumises au
vote du peup le.

Il précise encore qu 'il ne serait possible
de procéder à une votation sur les préavis
donnés par le canton oue pour un dépôt ,
mais non pour dc simp les forages explora-
toires et ries galeries de sondage.

Enfin , en réponse aux questions de M 1*"*'
Slrahm , le Conseil exécutif indi que que
c'est au Conseil fédéral qu 'il appartient
d' accorder le droit d' expropriation pour
les mesures préparatoires.
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Vers des élections tacites

VILLE DE BIENNE

Renouvellement des autorités de district

Les citoyens du district de Bienne
ne se rendront certainement pas
aux urnes, le 26 septembre pro-
chain , pour renouveler intégrale-
ment leurs autorités. A moins qu'un
candidat hors parti ne se présente à
la préfecture, avant lundi prochain,
ces élections seront entérinées ta-
citement. Comme à l'accoutumée,
les partis se sont attribués les diffé-
rents postes, en se basant sur le
résultat des dernières élections au
Grand conseil.

Préfet du district de Bienne depuis
21 ans, Marcel Hirschi , radical romand,
sollicite un nouveau mandat de quatre
ans. Sa réélection, comme celle des au-
tres magistrats, n'est pas contestée. « Je
n'ai pas le souvenir d'un poste brigué par
plusieurs candidats », déclare-t-il. En
fait, les différents partis règlent ce dos-
sier entre eux, dans les coulisses.

Avec le préfet , les cinq présidents du
tribunal de district , les socialistes Hans
Stoeckli , François Rieder , Heidi Claivaz ,
et les radicaux Bernhard Staehli et Rolf
Haenssler, ainsi que le préposé à l'Office
des poursuites et des faillites, le socialis-
te romand Rémy Bregnard, peuvent dor-
mir sur leurs deux oreilles. Deux des huit
postes de juge au tribunal de district sont
à repourvoir, tout comme le poste d'offi-

cier d'état civil, mais aucun changement
n'est prévu chez leurs suppléants.

Les 37 jurés du district de Bienne sont
également concernés par ces élections,
mais là aussi, les jeux seront sans doute
faits le 9 août déjà. Il est en effet très rare
qu'un candidat hors parti bouleverse les
cartes.

« Personne ne tient à devenir juré. Au
contraire , les présidents des partis doi-
vent convaincre leurs membres d'accep-
ter ce poste », explique le préfet. En ou-
tre, un candidat hors parti n'a que peu de
chance d'être élu, face à la forte concur-
rence des partis politiques. « Procéder à
des élections au système de la majorité
absolue, puis par ballotage si nécessaire,
serait absurde », affirme encore Marcel
Hirschi. En effet, un juré ne siège qu'une
ou deux fois au cours de son mandat. En
cas d'audience en Cour d'assises, neuf
des 37 jurés sont tirés au sort par le pré-
sident de la chambre criminelle.

C'est d'ailleurs ce qui s'est déroulé le
24 juin dernier à Bienne, et les jurés dé-
signés seront appelés à siéger - du
30 août au 3 septembre prochains - lors
du procès d'un jeune homme de 25 ans,
accusé du meurtre de sa voisine le
31 janvier 1981 à Nidau. Cependant, de
tels cas ne se produisent qu'une ou deux
fois par année.

EŒEfr La SSR acquittée...

INFORMATIONS SUISSES

S'il n'y a pas débat, répond la
commission, il faut bien que l'une
des thèses en présence soit présen-
tée avant l'autre. La place d' une
thèse dans une émission par rap-
port à une autre, « ne suffit de loin
pas à lui donner un avantage ».
D'autre part , le déséquilibre des
temps de parole ne constitue pas,
dans ce cas particulier , une viola-
tion du principe d'objectivité.
L'émission incriminée, déclare la
commission, n'avait pas pour but de
se faire une opinion pour ou contre
les centrales nucléaires, mais de
présenter un problème qui agite
une région.

La commission Reck fait cepen-
dant une légère remontrance à la
SSR. Celle-ci justifiait la différence
des temps de parole par le fait que
le partisan de Kaiseraugst rappelait

une « position classique », alors que
l' opposant devait illustrer une « po-
sition nouvelle ». Une telle façon de
voir les choses ne peut être admise,
avertit la commission : une position
qualifiée de classique mérite d'être
exposée, voire rappelée, avec au-
tant de soins qu'une position quali-
fiée de nouvelle.

La deuxième plainte visait une
émission de la TV alémanique,
« CH-Magazin », qui aurait relaté
de manière partiale la manifesta-
tion en faveur de la paix du 5 dé-
cembre 1981 à Berne, en raison de
la participation du divisionnaire
Seethaler à l'émission. Pas de pro-
blème, répond la commission : les
participants à la manifestation ont
suffisamment pu s'exprimer et les
propos de M. Seethaler étaient tou-
jours clairs et sans équivoque.

Hausse du prix du pain
c'est pour plus tard

BERNE (AP). - Le consommateur
va échapper à la hausse du prix du
pain « grâce » aux pluies de l'été 1 982.
Les intempéries ont en effet entraîné
une récolte de mauvaise qualité pour
les producteurs. Les meuniers doivent
quant à eux s'attendre à utiliser une

GENÈVE

Drogue à Genève :
4 arrestations

GENÈVE (ATS). - Un réseau de
trafiquants de cocaïne a été déman-
telé à Genève, a annoncé vendredi
le porte-parole de la police. 120
grammes de cocaïne ont été saisis.
180 g avaient déjà été écoulés. La
cocaïne se vend actuellement au
prix de 300 francs le gramme.

Quatre personnes ont été appré-
hendées. Une Tessinoise de 24 ans
fournissait le « marché » genevois
en cocaïne qu'elle se procurait, se-
on ses déclarations, auprès d'un
Italien venant de Milan. Elle utilisait
trois revendeurs: deux Argentins,
de 27 et 24 ans, et un Vaudois de 28
ans.

quantité importante de céréales étran-
gères bon marché. La hausse du prix
du pain prévue pour 1983 devient dès
lors caduque.

Les conditions météorologiques ont
fortement déprécié les moissons, à tra-
vers le pays. Les chaleurs du mois de
juin ont stimulé et accéléré le proces-
sus de maturation des céréales. Cette
précocité a provoqué une fermenta-
tion du grain sur pied. Les céréales,
devenues ainsi « sucrées », n'ont pas
été acheminées au moulin mais trans-
formées en denrées fourragères.

La Confédération veille à ce que les
producteurs ne soient pas ruinés par
des moissons de mauvaise qualité :
elle rembourse une partie des pertes
dues à la fermentation.

Les mauvaises conditions climati-
ques sont plutôt favorables au porte-
monnaie du consommateur : les mou-
lins suisses vont devoir tirer 80 pour
cent de leurs matières premières des
exportations. Comme le grain indigène
est plutôt rare cette année, les meu-
niers pourront recourir à des céréales
étrangères qui sont meilleur marché.
La hausse du prix du pain prévue pour
1 983 est dès lors repoussée aux calen-
des grecques, a souligné le directeur
de l'administration fédérale des céréa-
les.

Coup d'envoi— hésitant !

TESSIN

Pleins feux sur le cinéma a Locarno

LOCARNO, (ATS), — C'est dans un
climat d'incertitude qu'a été donné hier
soir le coup d'envoi de la 35mc édition du
Festival international du film de Locarno.
En effet , la météo fut hésitante, si bien
que le film d'ouverture a été projeté dans
une des salles de Locarno et non en
plein air , sur le grand écran de la piazza
Grande, comme prévu.

Réussite complète, ou échec du festi-
val , cette année ? On reste dans l'expec-
tative de ce que donneront la nouvelle
direction du festival , assurée par M. Da-
vid Streiff et les nouvelles directives
adoptées par les organisateurs de la plus
importante manifestation cinématogra-
phique de Suisse.

Pour leur part , le président du festival ,
M. Raimondo Rezzonico et ses collabo-
rateurs , cherchant à mettre tous les
atouts de leur côté , se sont efforcés de
rendre à la manifestation l'image et les
objectifs des premières éditions, c'est-à-
dire celles d'un festival des découvertes.

Grâce à un choix rigoureux des films à
l'affiche , environ une centaine, et à un
important triage des 17 œuvres en con-

cours, M. Streiff espère d'une part relan-
cer le festival au niveau international et
d'autre part , offrir dans le cadre du festi-
val 1 982 un évantail complet des réalisa-
tions actuelles pour le plaisir des specta-
teurs.

Un aménagement judicieux et fonc-
tionnel du centre du festival de la Moret-
tina, offrant des possibilités de restaura-
tion et des transports pratiques, devrait
aussi satisfaire les spectateurs les plus
exigeants, en attendant la réalisation
d'un palais des congrès qui, dans quel-
ques années, devrait permettre de résou-
dre les problèmes logistiques de Locar-
no.

Le choix du film « Moonlighting », du
metteur en scène d'origine polonnaise
Jerzy Skolimowski , pour l'inauguration
du festival , n'était sans doute pas fortuit
et donne le ton au festival. Ce film, dont
le thème rejoint le problème - actuel -
de la Pologne, la tragédie qui touche ce
pays et les espoirs des Polonais, n'est
pas sans mettre en relief la ligne nouvelle
que le Festival du film de Locarno , édi-
tion 1982. s'est donnée.

A TRAVERS LE MONDE

Encore
un car ...

Un autocar de touristes a
dérapé sur une route mouillée
des Pyrénées et est tombé
dans un ravin, hier matin.

L'accident a fait 23 blessés,
dont quatre grièvement at-
teints.

SCHMITTEN. - Denner augmente
son assortiment ... de centrales de
distribution. Depuis le début août un
nouveau centre est opérationnel à
Schmitten , près de Guin. Il assurera
le ravitaillement d'une centaine de
succursales de Suisse romande et
des cantons de Berne et Soleure.
Pour les habitants de ce village et des
communes avoisinantes, Denner of-
fre par-dessus le marché une attrac-
tion supplémentaire: le ballet de 200
poids lourds qui de l'aube à la tom-
bée de la nuit approvisionnent le
centre ou les succursales de la chaî-
ne.

Sur un terrain de cinquante mille
mètres carrés , occupés jadis par une
entreprise de construction qui y lais-
sait rouiller ses grues et ses ferrailles ,
Denner a décide d'implanter sa cen-
trale de distribution romande à cet
endroit. Et un an à peine après
l'achat de la parcelle, le centre est
opérationnel.

Centrale Denner
à Schmitten

C A N T O N  DE  B E R N E

ROME (REUTER). - Le gouverne-
ment italien a décidé la mise en liquida-
tion du « Banco Ambrosiano », la plus
grosse banque d'Italie, a annoncé
M. Giovanni Marcora , ministre de l'in-
dustrie.

« La Banque du Gothard n'est pas
concernée par la liquidation forcée du
Banco Ambrosiano » a déclaré vendredi
à l'ATS, M. Fernando Garzoni, président
du conseil d'administration de la Banque
du Gothard, commentant la décision in-
terministérielle prise à Rome.

Dans le bilan du Banco Ambrosiano
Holding, à Luxembourg, figurent 45%
des actions de la Banque du Gothard. En
se distançant du holding, la maison-
mère du Banco Ambrosiano à Milan a
aussi perdu le droit de disposer des ac-
tions de la Banque du Gothard, a relevé
M. Garzoni. Les autorités luxembour-
geoises, qui ont mis le holding sous tu-
telle, se concertent en ce moment sur le
choix d'un nouveau propriétaire entre les
mains duquel passeront les actions. Se-
lon M. Garzoni, plusieurs intérêts en vue
et financièrement puissants aimeraient
acquérir le paquet d'actions. M. Garzoni
n'a pas voulu divulguer de plus amples
détails.

Banco Ambrosiano
en liquidation

Chômage partiel
chez Viscosuisse

EMMENBRUCKE (LU), (ATS).
- Le recul des ventes, en particu-
lier dans le secteur de fibres po-
lyester, ainsi que les perspectives
d'écoulement « insatisfaisantes »
pour le second semestre ont con-
traint les responsables de la société
Viscosuisse SA, Emmenbrucke
(LU), à envisager l'introduction
dès septembre d un chômage par-
tiel de 20 % dans ses usines de
Widnau et de Niederlenz. Ces der-
nières occupant quelque mille per-
sonnes sur les 3500 du groupe
Viscosuisse.

La durée de ce chômage partiel
est encore indéterminée, a indiqué
la société. Toutefois, elle a précisé
que des adaptations de personnel
pourraient intervenir à l'avenir si la
situation des entrées de comman-
des ne s'améliorait pas à la fin de
l'année.

ÉCONOMIE

Samedi
CINÉMAS
Apollo : 15h , 17h30 et 20h 15. Eine Nerven-

saege çegen aile ; 22h30 , Pictures at an
Exhibition.

Capitole : 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et 22h45 . Le
clan des Siciliens .

Elite : permanent dès 14H30 . Hemmungslo.se
Lust.

Lido I :  15h, 18h . 20h 15 et 22 h 30. Giselle.
Lido I I :  I5h, I8h et 20h30. Galli poli.
Métro : I4h  50 et 19 h 50, Der Knochenbrecher

aus Singapur Jet/.t  treibl 's sie's auch noch
mit dem Pauker.

Palace : 14 h 30. 16 h 30, IS h 30 et 20 h 30 . Do-
nald geht in die Luft.

Rex : 15 h et 20 h 15, Moonraker - James Bond
007 ; 17 h 30, Lili Marleen.

Studio : permanent dès 14H30 , 22H 30 , Noch
melir bitte.

THEATRE . CONCERTS

Théâtre municipal : 18h, «Eusi Zauberflote».
Concerts d'été : parc de la ville , 16 , Cale-

concert.
DIVERS
Croisières dansantes : départ 20h , arrivée

23 h 30.
Pharmacies de service : pharmacie Coopérati-

ve , rue Dufour 4, tél. 23 5411; pharmacie
Hilfiker , place de la Gare , tél. 23 I I 23.

Dimanche
CINEMAS
Apollo : I5h , 17h30 et 2 0 h l 5 . Eine Nerven-

saege gegen aile.
Capitole : 15h , 17h30 et 20h 15, Le clan des

Siciliens.
Elite : permanent dès 14h30 , Hemmungslose

Lust.
Lido I :  15 h, .18h et 20h 15. Giselle.
Lido II :  15 h , 18h et 20h 30, Galli poli.
Métro : 14h 50 et 19 h 50. Der Knochenbrecher

aus Singapur Jet / t  treibl 's sie's auch noch
mit dem Pauker.

Palace : 14h30 . 16h30 , 18h30 et 20 h 30, Do-
nald geht in die Luft.

Rex : 15h et 20h 15 , Moonraker - James Bond
007 ; 17 h 30, Lili Marleen.

Studio : permanent dès 14h30 , Noch mehr
bijte.

THEATRE , CONCERTS
Théâtre munici pal : «Eusi Zauberflote» , 18h.
DIVERS
Circus Palaveri : Strandboden , 16h 30 -

20h l5 .
Pharmacie de service : pharmacie Hilfiker .

place de la Gare 10, tel. 231123.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant :
En mars dernier déjà , le gouvernement

jurassien a pris la décision d'attribuer un
prix des arts , des lettres et des sciences ,
d'un montant de dix mille francs. Ce prix
sera attribué tous les quatre ans. Il cons-
titue une récompense de prestige desti-
née à honorer un créateur ou un savant
jurassien qui se sera particulièrement dis-
tingué dans le domaine des arts, des
lettres et des sciences, ou une personna-
lité qui se sera acquis des mérites particu-
liers dans le domaine de la culture.

Le gouvernement jurassien a proclamé
premier lauréat de ce prix du canton du
Jura M. Pierre-Olivier Walzer , natif de
Porrentruy, originaire de Bonfol, écrivain
et professeur de littérature à l'Université
de Berne, pour l'ensemble de son œuvre
et les innombrables services rendus aux
lettres jurassiennes.

Le prix lui sera remis au cours d'une
petite manifestation culturelle qui aura
lieu au château de Porrentruy le 28 août.

Né en 1915, P.-O. Walzer est bachelier
du lycée cantonal de Porrentruy. Il étudie
à Paris et à Fribourg, avant d'enseigner le
français à Porrentruy, puis la littérature à
l'Université de Berne. Il se signale pen-
dant la guerre en lançant les éditions
« des Portes de France ». Elles vont pal-
lier les carences de l'édition dans la
France occupée en publiant de nom-
breux auteurs classiques français. La
maison découvre également de jeunes
poètes, les Cuttat, Chappaz, Bille.

ERUDITION ET IRONIE

Walzer est tour à tour écrivain, poète,
critique. Il publie une thèse sur Toulet ,
une critique sur la poésie de Valéry, Mal-
larmé, Ronsard, l'œuvre de Werner Ren-
fer , son compatriote qu'il tire de l'oubli.
Walzer consacre un second essai à Tou-
let, il a pour son pays natal « Porrentruy
et l'Ajoie » les yeux de Chimène.

Dans la « Bibliothèque de la Pléiade »,

Walzer publie deux volumes consacrés
aux poètes symbolistes, Lautréamont ,
Gros, Corbière et Nouveau. Il traduit Hei-
ne et, ces dernières années, publie à
compte d'auteur un imposant volume
consacré à « La vie des saints du Jura »,
où se mêlent et l'érudition et l'ironie ma-
licieuse de qui connaît bien son sujet et
sait le présenter. En mai dernier, en signe
de reconnaissance pour sa contribution
au rayonnement et à l'illustration de la
langue française, la France décerne à P.-
O. Walzer le grade de chevalier de la
Légion d'honneur. Nul autre Jurassien
mieux que Walzer ne méritait certes de
recevoir en premier le prix culturel ins-
tauré par le gouvernement jurassien.

Celui-ci , en choisissant cette forme
d'encouragement à une valeur sûre des
lettres jurassiennes, ne prend certes au-
cun des risques que courent parfois les
autorités en se décidant à stimuler l'acti-
vité créatrice. Tout en applaudissant au
choix du canton du Jura , on se prend à
espérer que d'autres créateurs, les jeunes
surtout , ceux qui en ont besoin pour
exercer leurs talents, soient aussi, à l'oc-
casion , soutenus et aidés sur le chemin
difficile de la vie créatrice...

V.G.

Le premier prix des arts , des lettres et
des sciences décerné à M. P.-O. Walzer

SAINT-URSANNE

Hier a eu lieu à Saint-Ursanne le ver-
nissage de l'exposition de sculptures sur
bois dans le caveau de la localité. Cette
manifestation marque le 45me anniversai-
re de la fondation de la Société des
sculpteurs sur bois. Ceux-ci se retrou-
vent en hiver chaque vendredi soir, pour
s 'adonner à leur plaisir favori. L'exposi-
tion montre une partie des réalisations
récentes, dans lesquelles les motifs reli -
gieux, mais surtout les représentations
traditionnelles dominent très nettement.

La sculpture sur bois
à l'honneur

CANTON DU JURA



D une troupe à 1 autre en Avignon(II)
La Compagnie René Simon (1), fondée il y a huit mois avec des élèves du cours Simon

(Paris), présentait en Avignon « La Marmite », de Plaute, dans une adaptation de J. Gailland.
Devant trois spectateurs (!), ces jeunes comédiens offraient un spectacle extraordinairement
joyeux, très rapide et truffé de clins d'œil gros comme des maisons, mais toujours très drôles.
Décor simple et fonctionnel, cabrioles, rôles de composition, c'est du théâtre sans doute
encore un peu raide et trop bien léché, mais qui trouvait une dimension particulière dans le
plaisir que les acteurs prenaient à jouer. Dans le plus pur style de la farce française, ils
s'amusaient comme des petits fous, et le public avec.

Dans un genre très différent, mais également avec une mise en scène très soignée et
vigoureuse, le Théâtre de la Mezzanine présentait « Fastes d'Enfer ». Cette troupe avignon-
naise a mené un travail extrêmement fouillé sur le texte de Michel deGhelderode qu'elle
montrait en plein air , à partir d'un bus que prolongeait une scène. On regrettera juste qu'elle
ait trop substitué à la puissance du texte un certain clinquant de mise en scène. Ce n'est pas
en sautant sur un bus ou en mettant en marche le véhicule en pleine pièce, qu'on produit
forcément le théâtre le plus marquant... Mais il y avait une telle énergie dans ces « Fastes
d'Enfer », il y avait de telles prouesses d'acteurs (de vraies prouesses, pas celles qui flattent
le public, mais de celles qui engagent un comédien au-delà de la normale), qu'on pardonne
aisément cette mise en scène trop lourde.

CRÉATION COLLECTIVE

Avec « Séance-Friction », en revanche, une création collective du Théâtre de la Mie de
Paris, on ne trouve rien à redire. Cette troupe parisienne, fondée en 1978, mais qui
fonctionne dans sa composition actuelle depuis deux ans, présente un spectacle qui s'appa-
rente assez à la « Prova d'Orchestra » de Fellini. Des musiciens mécontents renversent leur
chef d'orchestre ; une fois libres, ils satisfont leurs passions. Mais ils découvrent rapidement
qu'ils ne peuvent plus jouer de musique sans un directeur. Et ils rétablissent l'autorité du
chef , plus despotique encore qu'auparavant. Les comédiens du Théâtre de la Mie de Paris

viennent tous de l'école Ch. Dullin. Ils possèdent une excellente pratique de l'expression
corporelle. Humour, finesse, sensibilité, maturité du langage, ils présentent un spectacle
réellement complet. Encore très jeune, cette troupe pratique actuellement la création collecti-
ve dans un but essentiellement formateur. Elle désire se créer elle-même, acquérir son propre
style, avant de monter des textes d'auteurs ou les grands classiques. La formule n'est peut-
être pas très neuve, mais elle semble convaincante. Et vu la qualité de ce que le théâtre de
la Mie de Paris présente maintenant, il se pourrait bien que cette troupe fasse bientôt
réellement parler d'elle.

LE LUCERNAIRE

De même que le Lucernaire (Paris), qui fait d'ailleurs déjà parler de lui depuis un certain
temps. En Avignon, ce théâtre parisien présente une dizaine de spectacles. Il s'est fait confier
les salles de l'Oratoire par la municipalité (c 'est un cas très particulier), et il y présente lui-
même un certain nombre de pièces ainsi que celles de troupes qu'il a invitées. On y voit
Bruno Garcin dans son nouveau one-man-show ; on y retrouve « Jafabule », une pièce de
Christian Le Guillochet, qui avait été créée avec succès au Festival de l'année dernière. Mais
on y découvre surtout « La Noce », de Luce Berthoméet et de l'équipe du Lucernaire.
« La Noce » est sans aucun doute la pièce la plus marquante que nous avons vue cette année
dans le « off ».

C'est un récit haletant, passionné, avec des scènes poignantes à l'extrême. Et comme la
salle ne tolère que vingt-cinq spectateurs, on ne peut faire autrement que d'être bouleversé.

Voilà le théâtre, le vrai théâtre : quand on sort tremblant d'émotion d'une salle de spectacle.
A part « La Noce » et peut-être aussi « Séance-Friction », peu de pièces du « off » nous ont
offert cette sensation. N'est-ce pas dommage ?

A.R.
(1) Notre édition du 5 août)

Situation critique au Salvador
SAN-SALVADOR (APIA). - L'administration Reagan déploie

tous ses efforts pour assurer la survie économique et militaire du
régime au pouvoir au Salvador , en dépit du changement d'orienta-
tion adopte par la démocratie chrétienne depuis son alliance avec la
droite. Le major Roberto d'Aubuisson, président de l'Assemblée
constituante et chef du parti d'extrême-droite « Arena », constatait
lui-même récemment que « les réserves de devises de la Banque
nationale étaient tombées à zéro ».

D'autre part, l'endettement national ne cesse d'augmenter. Se-
lon le FMI, il se situerait actuellement autour des 1500 millions de
dollars. A elles seules, les entreprises nationalisées enregistraient à
la fin de l'année dernière un déficit de 60 millions de dollars, déficit
qui a été comblé par des crédits; la balance des paiements révélait,
elle, un déficit de 132 millions et, malgré le plan de redressement
adopté par le gouvernement, la situation ne fait qu'empirer.

Kadhafi
et l'Afrique

L'avenir du Sahara occidental
marocain a provoqué l'échec de la
conférence au sommet de l'Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA)
à Tripoli. Sur une cinquantaine
d'Etats arabo-africains , 26 ont re-
connu la république « saharienne »
pro-soviétique. On le doit au secré-
taire général de l'OUA, Edem Kod-
jo, sensible aux influences du pé-
trole libyen et à l'aide d'Alger qui
navigue dans cette galère, en ou-
bliant ce que Rabat a sacrifié au
profit de l'indépendance algérien-
ne.

Kadhafi tente de sauver la face
en transformant la conférence de
l'OUA en une mini-rencontre
d'Etats « progressistes ». Le colonel
n'a pas digéré son échec diploma-
tique. On l'accuse d'avoir trempé
dans la dernière tentative de coup
d'Etat militaire au Kenya, pays afri-
cain modéré. En outre, à la veille
de la rencontre de Tripoli, on a
assisté à une opération «suicide »
de commandos du Polisario dans
le Sahara marocain. Le général DU -
mi a écrasé cette tentative. Outre la
défense de la souveraineté maro-
caine, il faut aussi penser au destin
du monde encore libre. Kadhafi ,
face à sa politique incohérente,
aux pièges tendus par le Kremlin,
n'a pas d'autres conseils à prodi-
guer aux Palestiniens qu'en leur
demandant un suicide collectif.

Ou se trouve l'imposant arsenal
fourni par Moscou ? Ce pour-
voyeur du terrorisme international,
d'après Washington et des pays
arabes modérés comme l'Arabie
séoudite, l'Egypte et le Maroc, se-
rait, dit-on, menacé par un coup
d'Etat malgré la présence d'une
imposante garde prétorienne four-
nie par la République démocrati-
que allemande, d'autres agents de
l'Est et des transfuges de la CIA.

Le Maroc continue à tendre la
perche à Alger tout en souhaitant
que l'OUA parvienne à survivre
pour défendre les intérêts de ce
continent. Les Etats-Unis ont pro-
mis de soutenir le Maroc, bastion
arabe et africain, malgré le non-
alignement. L'enjeu est de taille.
Sans oublier le conflit irano-iranien
qui risque, à cause du pétrole,
d'aggraver encore les choses. En
est-on conscient dans l'opinion
publique ?

Jaime PINTO

La Corse
et le cas

de la Légion
CORTE (ATS). - La Légion étrangère en Corse n'est-elle plus qu'un

ectoplasme ? On pourrait le croire à l'issue de la campagne pour l'élection de
l'Assemblée régionale de la Corse qui s'est achevée vendredi, sans que la
question de la présence des légionnaires, un sujet jadis explosif, n'ait soulevé
de grandes passions. Depuis que la gauche a pris le pouvoir en France, ce
problème ne semble plus payant éiectoralement. Quant aux autonomistes du
D' Simeoni, ils ne l'évoquent plus qu'à la sauvette, sans doute pour des
raisons tactiques.

Des graffiti « legione fora », signés par les indépendantistes, rappellent
certes ici ou là ce qui fut longtemps considéré par de nombreux Corses
comme un « symbole du colonialisme français », mais en fait, le black-out
règne plutôt sur la question.

tors du meeting qu'il a tenu dimanche dernier à Calvi, où sont stationnés
plus de 1200 hommes du 2me régiment étranger de parachutistes (REP), le
D' Simeoni a rappelé qu'il ne souhaitait la dissolution de la Légion que quand
on l'a interpellé a ce propos. Cette prudence s'expliquerait par la volonté des
autonomistes de ne pas compromettre la conclusion d'une alliance avec leurs
alliés objectifs, en particulier les socialistes, en cas d'une défaite, dimanche,
de la droite corse.

TABOU

A Corte, au siège de la permanence du parti socialiste local, poser la
question équivaut presque à toucher à un tabou. Un responsable de la
permanence juge que « la question n'intéresse plus les électeurs ». Depuis
qu'une partie de la Légion a été transférée à Bonifacio, à l'extrême sud de la
Corse, il ne reste plus que quelque 500 légionnaires dans la région, quand les
effectifs sont au complet. « Ils se conduisent bien et les excès commis par
certains d'entre eux, du temps notamment où il existait un camp disciplinaire
à Corte, ne sont plus que de mauvais souvenirs », ajoute ce responsable
socialiste, en refusant cependant de se prononcer clairement pour ou contre
la dissolution de la Légion.

En 1978, alors qu'il était encore dans l'opposition, M. Charles Hernu,
l'actuel ministre socialiste de la défense, déclarait que « la Légion a fait son
temps ». Quatre ans plus tard, les socialistes affirment qu'ils « n'ont jamais
demandé la dissolution de la Légion étrangère.. ».

Le gouvernement
italien est tombé

Victime de la crise du centre-gauche

ROME (AFP/ REUTER). - Un peu plus d'une an-
née après sa formation , la coalition gouvernementale
de centre-gauche dirigée par le président du Conseil
Giovanni Spadolini a éclaté jeudi après l'annonce de
la démission des 7 ministres socialistes du gouverne-
ment. M. Spadolini devrait présenter la démission de
son gouvernement aujourd'hui, ouvrant ainsi, la
41me crise gouvernementale italienne. Des élections
anticipées pourraient avoir lieu cet automne.

La coalition gouvernementale composée des partis
démocrate-chrétien , socialiste , social-démocrate , li-
béral et républicain a buté sur les mesures d'austérité
à prendre pour assainir l'économie italienne. La crise
est intervenue à la suite du refus des ministres socia-
listes de participer jeudi à une réunion du cabinet ,
pour protester contre la « rébellion » d'une trentaine
de députés de droite qui ont voté contre trois mesu-
res d'austérité proposées par le ministre socialiste des
finances, M. Formica.

Une des mesures proposées concernant l'adoption
d'un décret-loi sur les impôts des groupes pétroliers,
pourtant accepté par les ministres de la démocratie-
chrétienne , mais qu'un certain nombre de parlemen-
taires de la même formation n'ont pas approuvé.
« L'action des francs-tireurs , véritable lobby au servi-
ce des puissances d'argent rend ce pays ingouverna-
ble », ont déclaré les socialistes avant de claquer la
porte.

DONT ACTE

L'ouverture de la crise gouvernementale italienne
est devenue évidente vendredi à la suite de la déci-
sion du président de la République, M. Pertini,
d'abréger ses vacances et de rentrer dès dimanche à
Rome pour ouvrir ses consultations. Le chef de l'Etat
italien a en effet estimé que la démission collective
des ministres socialistes du gouvernement ne per-
mettait pas à celui-ci de se présenter devant le parle-
ment, en congé d'ailleurs depuis jeudi.

M. Spadolini, qui s'est rendu vendredi dans les
Alpes italiennes pour informer le président de la
République des raisons de la crise, devrait annoncer
la démission de son qouvernement à l'issue d'un

Conseil des ministres convoqué pour samedi midi.
La crise gouvernementale est le résultat des dis-

sensions toujours plus fortes entre les deux principa-
les formations de la coalition, la démocratie-chré-
tienne et le parti socialiste. La semaine dernière, le
Conseil des ministres avait adopté un projet de loi
des finances pour 1983 particulièrement austère.
D'importantes coupes étaient prévues dans les dé-
penses sociales et rég ionales et dans le secteur de la
santé, aalors*que les impôts indirects (TVA) devaient
être fortement majorés. La fronde des parlementaires
démocrates-chrétiens , refusant des mesures atta-
quant des intérêts bien établis, ne pouvait que dé-
plaire aux socialistes.

De l'avis général, la chute du gouvernement Spa-
dolini entraînera probablement la fin de l'expérience
de centre-gauche.

Spadolini racontant ses malheurs a la presse.
(Tèléphoto AP)

BERNE (AFP/ REUTER). - Alors
qu'un accord sur le retrait des com-
battants palestiniens de Beyrouth
était presque conclu vendredi, selon
le premier ministre libanais Chafic
al-Wazzan , l'aviation israélienne a
bombardé le centre de Beyrouth-
Ouest. Un immeuble de 7 étages
abritant des dizaines de réfugiés et
un bureau de l'organisation palesti-
nienne el Fatah s'est totalement ef-
fondré sur ses occupants.

Israël a, par ailleurs, refusé jeudi
soir les termes de deux résolutions
de l'ONU concernant la venue d'ob-
servateurs des Nations unies à Bey-
routh et le retrait de ses troupes. Il a
également implicitement répondu

par la négative a la demande améri-
caine , renouvelée vendredi, de reti-
rer ses troupes sur les positions ac-
quises le 1er août.

Le raid de l'aviation israélienne sur
le centre de Beyrouth-Ouest (quar-
tier de Sanayeh), où se trouvent les
bâtiments du ministère de l' informa-
tion, la radio officielle libanaise, le
siège du conseil des ministres visait
également, selon la radio phalangis-
te, la tour Murr , observatoire utilisé
par les soldats de l'armée de libéra-
tion de la Palestine (ALP). D' après
la «Voix du Liban arabe » (palesti-
no-progressiste), captée à Nicosie,
le raid aurait fait 250 tués ou bles-
sés.

L accord sur le retrait des combat-
tants palestiniens annoncé par
M. al-Wazzan prévoit le début du
retrait des fedayin à l'arrivée des
premières unités de la force interna-
tionale de contrôle, composée d'uni-
tés françaises. Le retrait serait ache-
vé au bout de deux semaines. Cet
accord, de source bien informée, au-
rait reçu l'agrément de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
(OLP), du gouvernement libanais et
de l'émissaire américain Habib.

À NOUVEAU

Les Etats-Unis ont renouvelé leur
appel à Israël pour un retrait de ses
forces sur les positions occupées le
1er août, a déclaré vendredi
M. Speakes, porte-parole de la Mai-
son-Blanche.

« Nous espérons que les combats
vont cesser pour permettre à
M. Habib (l'envoyé spécial améri-
cain au Liban) de poursuivre sa mis-
sion, qui a atteint une nouvelle fois
« une phase critique », a-t-i l  ajouté
en commentant la reprise des bom-
bardements de la capitale libanaise.

Les Etats-Unis ont mis leur veto à
la résolution présentée par l'Union
soviétique au Conseil de sécurité
des Nations unies, qui demandait
l'arrêt de toute aide militaire à Israël
jusqu'au retrait complet des troupes
juives du Liban.

Ce « V » qui, à la porte des églises, est devenu un signe de ralliement. (Téléphoto AP)

VARSOVIE, (Reuter).- Trente
mille fidèles ont quitté Varsovie
vendredi pour le pèlerinage an-
nuel de la Vierge noire de Czes-
tochowa, tradition religieuse
vieille de 271 ans.

Prêtres et religieuses, vieil-
lards et jeunes gens, regroupés
derrière différentes bannières
religieuses, ont entamé, sous
une chaleur étouffante, l'itiné-
raire de 277 km qui doit les me-
ner devant l'icône de la Vierge
noire conservée dans le monas-
tère de Jasna-Gora.

L'icône, un symbole religieux

national en Pologne, marque
cette année ses six cents ans
d'existence.

Les cérémonies atteindront
leur point culminant le jour de
l'Assomption, le 15 août, la
Vierge étant la sainte patronne
de la Pologne.

Le pape Jean-Paul II sera le
grand absent de ces cérémo-
nies. Le souverain pontife est
revenu sur son projet de se ren-
dre cette année à Jasna-Gora.
Les autorités militaires polonai-
ses lui ont fait savoir qu'elles
préféraient que ce déplacement

ait lieu l'an prochain, estimant
que les circonstances politiques
actuelles se prêtaient mal à cet-
te visite.

Les autorités ecclésiastiques,
qui insistent sur le caractère
strictement religieux de l'évé-
nement, attendent des dizaines
de milliers de fidèles à Jasna-
Gora .

« V »

C'est en effet une atmosphère
essentiellement religieuse qui
prédomine. Toutefois, certains
indices témoignent de la ten-
sion provoquée par l'applica-
tion de la loi martiale et de
l'identification de la jeunesse
avec Solidarité, suspendu de-
puis le 13 décembre.

Au milieu de la multitude de
drapeaux - rouge et blanc pour
la Pologne, bleu et blanc pour la
Vierge et blanc et or pour le
pape - on a pu voir un jeune
homme portant un maillot frap-
pé de l'inscritpion Solidarité et
du dessin d'un mât sans dra-
peau.

Parmi ceux qui s'étaient mas-
sés le long des trottoirs pour
voir passer le défilé des pèle-
rins, certains ont brandi le « V »
de la victoire, symbole désor-
mais associé au syndicat libre.


