
Mauvais début
Pour la Corse, celle qui vient de

naître, celle qui était espérée, tout
commence mal. Vraiment mal. Il ne
s'agit pas seulement des attentats.
Il ne s'agit pas seulement de ces
bombes, de ce FLNC que l'on di-
sait agonisant et qui, soudain, se
réveille. Au jour dit. Tenant toute
une population en état d'alerte.
Mais, il y a aussi et c'est peut-être
plus grave, cette assemblée régio-
nale à laquelle tant de pouvoirs ont
été donnés et qui, déjà, se déchire
et ne paraît plus, au début d'un
grand dessein, être vraiment capa-
ble de prendre le bon cap.

Quand le statut de la Corse eut
été voté par le parlement français ,
le D' Simeoni, chef du mouvement
autonomiste déclara : «Il faudra 15
ans pour que la Corse exorcise ses
vieux démons». Les événements
des dernières heures prouvent en
effet que la Corse est bien malade,
encore plus peut-être que certains
le craignaient. La Corse ne peut
être digne de l'avenir qui lui a été
offert , que si elle se rassemble, que
si son assemblée est capable, vrai-
ment capable, de dominer et de
résoudre les problèmes qui lui ont
été confiés. Alors cette première
journée de tractations de couloirs,
d'exclusives et encore et toujours
de batailles de clans, fait redouter
que peut-être la désillusion sera
grande quand il s'agira de légiférer ,
et dans une large mesure de gou-
verner.

Car, on en arrive à se demander
si les tragédies d'Aleria, de Basete-
lica, de Bastia, d'Ajaccio avec leurs
violences, leurs cris de haine et
leurs victimes, appartiennent vrai-
ment à un passé réellement révolu.
« Personne ne pourra reconstruire
la féodalité que la Corse a connue»
a dit un jour le chef de l'Union du
peuple corse lorsqu'il aborda sa
campagne électorale. Il y a peut-
être pire que les affrontements de
jadis. Il y a tous ces désaccords si
profonds, si définitifs qu'ils ris-
quent, une nouvelle fois, de faire
de la Corse un champ clos s'enli-
sant dans les exclusives et les in-
compréhensions. Tout comme au-
trefois. En presque cinq ans plus
de 2000 actions violentes ont été
commises en Corse. L'an dernier
encore, 108 nationalistes étaient
traduits devant la Cour de sûreté
de l'Etat. Et l'instant d'un change-
ment de régime à Paris, on put
croire que c était l'embellie et que
la Corse enfin allait recommencer à
sourire.

Le cauchemar est toujours pré-
sent. Et ce sont les mêmes colères
qui harcèlent et conduisent aux
mêmes impasses. Ceux qui avant
l'élection de l'assemblée régionale
se sont acharnés à dire qu'il «fallait
désespérément rechercher le dialo-
gue» ne paraissent pas avoir été
entendus. Et il n'est pas certain
que les hérauts d'une certaine au-
tonomie n'aient pas, en cette fin de
semaine, porté un rude coup à
l'avenir de la Corse. Un coup qui
risque bien de reporter à bien plus
tard certaines échéances. La loi de
décentralisation était nécessaire.
En Corse, comme ailleurs, il fallait
bien que se fassent entendre des
voix qui ne venaient pas de Paris. Il
était légitime que les Corses aient
la parole. Pour essayer de construi-
re autre chose. Afin que reculent
les avocats de la peur. La Corse
vient de connaître son vendredi
noir. La moindre faute, encore et,
tout risque d'être perdu.

L. GRANGER

uahte de la vie : repères
BERNE, (ATS). - Poursuivant sa série de publications

sur les indicateurs sociaux suisses, l'Office fédéral de la
statistique vient de publier quatre nouveaux fascicules ,
consacrés aux domaines de l'éducation, du logement,
des transports et de l'énergie. Quatre volumes manquent
encore, sur les douze prévus au total, pour offrir une
image globale de la structure et du développement de la
société suisse.

En attendant cette synthèse, certains résultats publiés
ne manquent pas de sel : les Suisses alémaniques_ ne
seraient ainsi pas beaucoup plus facilement en mesure
de comprendre ou parler le français que les Romands
ralleroâBd,- «ù,

Le volume sur l'éducation révèle en effet que 76,1 %
des recrues alémaniques de 1975 avaient quelques no-
tions de français et 16,2% une bonne connaissance de
cette langue. Chez les recrues romandes, ces chiffres
n'étaient que très légèrement inférieurs, respectivement
71,2% et 14%. Les recrues alémaniques avaient en
revanche une connaissance plus répandue de l'anglais.

Ce volume sur l'éducation indique d'autre part que
c'est dans les cantons de Genève et du Tessin que le

pourcentage des personnes possédant un diplôme supé-
rieur de fin d'études est le plus élevé : respectivement
23,3% et 16% de la population de plus de vingt-cinq
ans, contre 5,4 % par exemple à Uri et Obwald ou 3,3 %
dans le demi-canton d'Appenzell Rhodes Intérieures. Ce
fascicule révèle également que 91 communes suisses
sont dotées d'une école préparant à la maturité; il s'en-
suit que 41,6% des futurs bacheliers, qui ne sont pas
domiciliés dans la commune du gymnase ou dans une
commune voisine, parcourent de grandes distances pour
se rendre à l'école^

Le volume sur le logement présente de son côté des
indicateurs sur les dimensions et l'équipement des ap-
partements. On y apprend ainsi que dans 18,9% des
ménages, le nombre des habitants est plus élevé que
celui des pièces d'habitation. Il apparaît enfin que sur les
trois mille communes de Suisse, 641 ne disposent d'au-
cun magasin, et que dans les villes de plus de
200.000 habitants, environ 4 % des ménages sont éloi-
gnés de plus d'un quart d'heur.e de marche du magasin
le plus proche.

Richard Rodriguez , un
Américain de 24 ans, vient de
battre un curieux record à
Hassloch en Allemagne fédé-
rale. H a passé 384 heures
dans un «grand huit » en par-
fait état de marche. Dor-
mant, veillant, enfin vivant
comme tout un chacun ou
presque. Il a battu de 16 heu-
res le précédent record. A 24
ans, tous les espoirs lui sont
permis.

(Téléphoto AP)

Celui qui aimait les Alpes

C'est à la Petite-Schei-
degg que s'est déroulée
une cérémonie du souve-
nir à la mémoire de l'écri-
vain et alpiniste japonais
Jiro Nitta. Selon la coutu-
me bouddhiste, ce ne sont
pas des fleurs mais des
denrées alimentaires qui
ont été déposées près de
la pierre commémorative.
Une pierre qui porte seu-
lement ces mots : « Le
poète qui aimait les Alpes
repose ici ».

(Keystone)

Dans des
sous-vêtements
BÂLE (AP). - Un jeune Ar-

gentin âgé de 21 ans a tenté d'in-
troduire en Suisse 150 grammes
de cocaïne, dissimulés dans ses
sous-vêtements. Il a été arrêté la
semaine dernière par les doua-
niers de la gare française de Bâle,
ont indique vendredi les autori-
tés judiciaires bâloises.

En provenance de Lima, le jeu-
ne Sud-Américain avait été re-
foulé par la douane suisse à l'aé-
roport de Bâle-Mulhouse. Après
ce premier échec, il a tente de
s'introduire sur le territoire helvé-
tique en empruntant le train di-
rect Paris-Baie.

Lever de rideau à Thoune
Une salle du PAA (Keystone)

THOUNE, (ATS). — Le nouveau parc automobile de l'armée
(PAA) de Thoune a été inauguré vendredi après-midi en présence
du chef du département militaire fédéral , M. Georges-André Che-
vallaz. Le PAA de Thoune offrira 226 emplois et une quarantaine
de places d'apprentissage. Quelque 250 invités ont assisté à sa
mise en service officielle.

Le PAA de Thoune, qui a commencé son activité en 1921, est
actuellement le plus grand des huit parcs automobiles militaires
suisses. Les nouvelles constructions, commencées en 1977 et
achevées en 1981, ont coûté 61 millions de francs, crédit accepté
par les Chambres fédérales en 1976. Le PAA de Thoune est
chargé de l'entretien et de la répartition de plus de 3000 véhicules
de tous genres. Il est intégré à la place d'armes, qui offre au total
près de 3500 places de travail.

De notre rédaction biennoise :
La coupe est pleine ! L'annonce, faite jeudi soir, par la Socié-

té pour l'industrie horlogère (SSIH) de licencier 400 collabo-
rateurs d'ici, la fin de l'année suscite de vives réactions syndi-
cales. A Bienne, le secrétariat de la FTM H affirme : «Une fois
de plus, les travailleurs paient très cher les erreurs du mana-
gement!», tout en s'insurgeant contre cette mise au pied du
mur. Aujourd'hui, la situation est catastrophique dans la ré-
gion biennoise et le mouvement syndical craint que cette
décision ne soit un signe avant-coureur d'une nouvelle série
de restructurations dans l'industrie horlogère pour les semai-
nes à venir...

«Le mouvement syndical ne peut plus se limiter à l'organi-
sation de plan sociaux» déclare Dario Marioli, secrétaire
biennois de la FTMH en ajoutant «La paix sociale, ça com-
mence à bien faire...» Atterré par la décision subite de la
SSIH, le secrétariat syndical ne cache pas sa colère : «Tacti-
quement. Oméga n'a pas voulu être la dernière à annoncer des
licenciements et elle a précipité le mouvement». En effet, les
400 travailleurs qui feront les frais de cette mesure appartien-
nent à l'effectif d'Oméga à Bienne, qui compte actuellement
1250 collaborateurs. Mais pourquoi ces licenciements, qui
touchent principalement les secteurs indirectement produc-
tifs (bureaux de recherche et développement, contrôles et
services divers)?

Un symbole fragile (Keystone)

AUTRES MENACES
Alors qu'actuellement un cinquième des employés de l'hor-

logerie est touché par la récession, d'autres licenciements
menacent les régions horlogeres durement touchées. Un por-
te-parole de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) a déclaré à ('Associated Press (AP)
vendredi à Berne que des 39.752 personnes employées par
cette industrie en septembre dernier, 7643 sont des chômeurs
complets ou partiels. En raison des mesures annoncées par
diverses entreprises, une forte progression du chômage est
encore à craindre.

Eu égard aux difficultés sérieuses en matière d'emploi dans
ces régions, l'encouragement â la reconversion professionnel-
le et a la diversification des activités industrielles devient
pressant, estime l'organe de coordination entre l'OFIAMT, les
cantons horlogers et les villes horlogeres. Cet organe s'est
réuni pour la troisième fois à Bienne sous la présidence de
Jean-Pierre Bonny, directeur de l'OFIAMT.

50%
Près de la moitié des 998 chômeurs recensés dans l'horloge-

rie à fin juillet résident à Bienne. Les 300 à 400 licenciements
annoncés par ia «société suisse pour l'industrie horlogère »
(SSIH) sont «catastrophiques » pour cette ville, estime l'offi-
ce du travail biennois. (Lire la suite en page 19).

Horlogerie : SOS... SOS

De notre correspondant.
Hier, vendredi , à 11 h 55, un hélicoptère de l'armée du

type alouette 3, a percuté une ligne à haute tension à
Busserach (SO) près de Breitenbach. Ses deux occupants
ont été tués.

L'engin qui évoluait dans une petite combe de la colline
appelé «Birgel » au nord-ouest de Busserach, s'est écrasé
au sol dans la forêt . Les causes exactes de cet accident ne
sont pas encore connues officiellement, mais sur place
hier, on affirmait que les conditions de visibilité étaient
particulièrement mauvaises à cet endroit au moment de
l'accident.

(Lire la suite en page 19)
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Cartes de visite
en ven te
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Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

Renaud
le 20 août 1982

Annemarie, Vincent et François
TREUTHARDT-SCH1FFERDECKER

Maternité Bala 19
de Pourtalès Auvern ier

76775-177

Cailloux -
vesses de loup !

Quand on se balade avec son chien, il
arrive qu'on s'en retourne avec des
champignons. Et si la chose n'est pas
rare cette saison, elle l'est quand le pa-
nier pris «si jamais» ne suffit plus à con-
tenir la cueillette.

Sans courir l'exploit en champignon-
neur averti et modeste, Martial Téna dé-
tachait pourtant l'autre soir d'un humus
tout humide ces belles vesses de loup
uniques en leur dimension. Trois kilos
500 en tout pour ces trois jolis cailloux,
ainsi que le jeune homme l'avait cru de
prime abord... (Avipress P. Treuthardt)

Etat civil
de Neuchâtel

Naissance. — 19 août. Lanouar , Sou-
maya , fille de Abdclwahed , Neuchâtel ,
et de Catherine-Danièle , née Vitus.

Mariages célébrés. — 20 août. Zwah-
len , Patrice-Louis , et Duvanel , Agnès-
Hélène , les deux à Neuchâtel ; Agerba ,
Rcnato. et Volery. Catherine-Simone,
les deux à Neuchâtel ; Calabrese , Gio-
vanni , Morciano di leuca , et Ciarleglio ,
Michelina , Neuchâtel.

Décès. —¦ 18 août. Waddleton , Law-
rence, né en 1918 , Ipswich (Grande-Bre-
tagne), époux de Gwcndoline-Alicc , née
Bunn;  Richard . Paul-Albert , né en
1900, Neuchâtel , époux de Jeanne, née
Hulliger; Egger , Andreas-Léon, né en
1927, Neuchâtel , époux de Adèle-Jean-
ne, née Rey. 19. Savona , Salvatore , né
cn 1936, Neuchâtel , et de Rossana , née
Cleri.

LE POISSON TIENT LA VEDETTE
CHEZ MIRANDO

A bord du Vieux Vapeur , bateau-restaurant ancre toute I année dans le port de Neuchâtel ,
les périodes gastronomiques se suivent et connaissent le succès. Actuellement et jusqu'au
19 septembre, le poisson frais de la mer et du lac sera proposé et apprêté selon les
différentes recettes qui font l'excellente réputation de l'établissement. Certes, le chef de
cuisine Claude Frôlé a plus d'une corde à son arc pour agrémenter ses spécialités par des
notes nécessaires qui engendrent l'accord parfait et donnent le ton à la réussite d'un repas.
Le patron Mirando s'occupe personnellement d'organiser un service impeccable indispensa-
ble à toute cuisine qui se veut irréprochable. Ensemble, ils se sont toujours préoccupés
d'acheter du poisson de première qualité. Ainsi, chaque matin, des pêcheurs professionnels
livrent les feras , palées, truites saumonées ou ombles chevaliers péchés le matin même dans
leurs filets , d'où fraîcheur maximale des produits de notre lac.
Le Vieux Vapeur lève son ancre pour réussir ce nouveau festival. Celui-ci précédera d'autres
croisières gastronomiques annoncées pour octobre (la chasse) et novembre (les truffes
fraîches du Piémont).

Livraison directe et quotidienne des fournisseurs à l'équipe de cuisine : en
arriére-plan, de gauche à droite : Mmes et MM. Mirando Di Domenico, Borloz (en
qualité de fournisseur de produits laitiers) Moucheville, Chopard, Corinne, Rosa
et Rachex; devant: Claude Frôté, Junod père et fils.

(Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)
78406 Iflû

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

AUVERNIER au bord du lac

Kermesse
du FC Auvernier Vétérans

Samedi et dimanche dès 11 h.

DANSE - CANTINE 75440.176

Samedi et dimanche
21 et 22 août 1982 dès 8 h 30

CONCOURS
DE SAUT

OFFICIEL NATIONAL ET RÉGIONAL
DU MANÈGE DE COLOMBIER

Entrée libre - cantine - repas chauds
78080-176

Ce soir au battoir COFFRANE
dès 20 h 30

Kermesse
«Orchestre THE CROWS»
en remplacement des The Wildboards

Organisation
Club d'accordéon L'Eglantine

78537-176

LE LANDERON

RENTRÉE
DES CLASSES

le lundi 23 août
et non le 28 comme paru.

73362-176

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Vers 15 h 15, une voiture condui-
te par M. G.I., de Neuchâtel, circu-
lait rue des Sablons en direction
est. A la hauteur du faubourg de la
Gare, une collision s'est produite
avec le cyclomoteur conduit par
M"0 C.B., de Lyss, qui empruntait ce
faubourg en direction du centre vil-
le. Légèrement blessée. M"8 B. a été
transportée à l'hôpital des Cadolles
et après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessée

CORTAILLOD

(c) Le Petit-Cortaillod sera sportive-
ment très animé aujourd'hui puisqu'il ac-
cueillera le tournoi organisé par la sec-
tion des vétérans du FC Cortaillod, tour-
noi qui se disputera sur le petit terrain de
la Rive. Douze équipes de six joueurs se
produiront dans le cadre du mémorial J.-
C. Gerber « Beaujolais ». En revanche,
l'autre épreuve sportive prévue a dû être
renvoyée en raison des conditions at-
mosphériques et la traversée du lac à la
nage par les écoliers a été reportée à
samedi prochain.

Le tournoi
des « vieilles tiges »

BEVAIX

(c) Le législatif bevaisan siégera en
séance extraordinaire à la grande salle
le jeudi 26 août. Les conseillers géné-
raux entendront un exposé de M. L-
G. Le Coultre, directeur de SAIOD, sur
les projets de développement de la
société. Ils devront ensuite se pronon-
cer sur l'acquisition de 38 m2 de ter-
rain pour la construction d'un trottoir
rue de Neuchâtel. Les informations du
Conseil communal et les «divers» met-
tront un terme à cette séance.

Fête du port
C'est aujourd'hui que se déroule la fête

du port de Bevaix, mise sur pied par le
club nautique de la localité. Elle débutera
par une régate destinée aux dériveurs,
puis se poursuivra par une kermesse,
avec musique et stands traditionnels.

Lég islat if

La caravane du Service neuchâtelois et
jurass ien de transfusion sanguine sera
mardi en fin d'après-midi à Saint-Aubin,
devant le bâtiment communal du Rafour.
Les nouveaux donneurs auront un entre-
tien personnel avec le médecin présent
afin qu'ils ne courent aucun risque. En-
fin, une petite collation récompensera
chacun. Les samaritains de La Béroche
souhaitent de tout coeur vous accueillir
nombreux.

Don du sang
à la Béroche

f» . Naissances

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 heures.

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

collections du musée. Maurice Ëstève , litho-
graphies el 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 renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Rex : 17 h 30, 20 h 45. Pour 100 briques

t'as plus rien. 14 ans
Studio: 15 h, 21 h. Mad Max 2. 18 ans

2™ semaine. 17 h 30, 23 h. Oh là, là. ces
filles.

Bio: 17 h 30, 20 h 45, Midnight express.
18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30. La Passante du
Sans-Souci. 14 ans. 2mo semaine. 1 7 h 45,
Prends l'oseille et tire-toi. 16 ans.
22 h 40. American graffiti.

Palace: 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Salut, j'arri-
ve! 16 ans.

Arcades: 1 5 h, 20 h 30, Une femme d'af-
faires. 1 6 ans.

CONCERT. -Jazzland : Le groupe Latin
Odyssée et Marcia Maria (entrée libre).

DISCOTHÈQUE: Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, L'Escale , Frisbee.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

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

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

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: M. Wildhaber , Orange-
rie. 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 disposi-
tion en cas d'urqence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Mme S.
Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments : N° 1-11

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier , Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

œuvres récentes.

CORTAILLOD
Bas-de-Sachet : Critérium du Vignoble (cy-

clisme).

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 20, La guerre du feu

(14 ans).
Manège : Concours officiel de saut.

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 .
Au port : Grande fête de la bière.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Francis Rou-

lin, sculpteur.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Docteur

sexe ; 20 h 30, La fureur du Dragon
(Bruce Lee).

PROVENCE
Poterie de Provence : Exposition artisanale.

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.

CINEMAS. -
Rex: 15 h, 17 h 30. 20 h 45. Pour 100 bri-

ques t'as plus rien. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max 2. 18 ans.

2me semaine. 17 h 30, Oh là. là, ces filles.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Midnight ex-

press. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, La Passante du

Sans-Souci. 14 ans. 2me semaine. 1 7 h 45,
Prends l'oseille et tire-toi. 16 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Salut, j'arri-
ve! 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Une femme d'af-
faires. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L* Escâl G

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

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

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

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

Tél. 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 : M Wildhaber , Orange-
rie. 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 disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Mme S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments : N° 111

Médecin de garde : Auvernier , Bole. Bou-
dry, Colombier , Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains ,

œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Martine, venus de

la volupté
Manège : dès 8 h 30, Concours officiel de

saut.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h • 17 h, Exposition
« Les Lacustres ».

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de la

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

Spectacle audio-visuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, La fureur du

Dragon (Bruce Lee) : 1 7 h 30 et 20 h 30,
Docteur sexe.

PROVENCE
Poterie de Provence : Exposition artisanale

Lu perturbation qui a provoque par en- •
droits d' abondantes pluies hier achèvera de
traverser notre pays aujourd 'hui et une crête
de haute pression s'étendra du proche At-
lanti que vers les Al pes. ?

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes et Alpes: le temps s'amé-

liore lentement à partir de l' ouest dans la
nuit .  Aujourd 'hui quel ques p luies résiduelles
sont encore probables , princi palement dans
les Al pes, sinon des éclaircies se développe-
ront et le temps sera en partie ensoleillé. La
temp érature voisine de 10 degrés en fin de
nuit  sera de 20 degrés l' après-midi.

Sud des Al pes : beau temps. Température
en fin de nuit  15 degrés , l' après-midi 24
degrés.

Evolution probable pour dimanche et
lundi:  temps en partie ensoleillé au nord ,
ensoleillé au sud. Tendance aux averses lun-
di soir.

Observatoire de Neuchâtel: 20août 1982.
Température : moyenne: 14.4; min.:  12 .6;
max. : 16,0. Baromètre : moyenne: 717 .2.
Vent dominant : direction: ouest , sud-ouest ,
force : faible. Etat du ciel: couvert jusqu 'à
18 h 30 ensuite très nuageux. Pluie de 3 h 15 à
3h30 et de 6 h à  I7h30.

¦rmry 1 Temps
EF̂  et températures

r_m___J Europe
r- f̂aàJ et Méditerranée

Zurich : p luie , 13 degrés; Bâle-Mulhouse:
averses de pluie . 15: Berne: p luie. 12; Genè-
ve-Cointrin : pluie, 15; Sion: pluie , 16; Lo-
carno-Monti ;  très nuageux , 19; Saentis:
pluie. 6; Paris: peu nuageux , 20; Londres:
très nuageux , 17: Amsterdam : peu nuageux ,
16; Francfort : p luie . 17; Berlin:  très nua-
geux . 21;  Hambourg: averses de pluie , 14;
Copenhague : orageux . 17; Oslo: peu nua-
geux, 14; Reykjavik:  beau . 11; Stockholm :
peu nuageux . 17; Hels inki :  peu nuageux .
17; Munich: pluie , 14; Innsbruck : très nua-
geux , 18; Vienne: peu nuageux . 27; Prague:
pluie , 17; Varsovie: peu nuageux , 24; Mos-
cou : averses de p luie , 21 ;  Budapest: peu
nuageux , 27; Bel grade: beau. 29; I s tanbul :
beau . 28; Athènes : beau . 30: Palerme: beau .
27; Rome: beau. 29: Milan:  beau , 27; Nice :
beau , 27; Palma: -très nuageux, 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Température de l'eau: 21°
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FAN
Hl L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1982 pour Fr. 18.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 52.-

:|:||| * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE '%$88i
:S:WS:' tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :::::::;::::;::

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

ëyëëïë. Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

yxjx ix^y Nom : &S:£S:

::::;:::::::::::: Prénom : S:*:*:*:

Sïiïïjj::; N° et rue : ëMëëëë

S-vivi-S N° postal : Localité : $:ïi:5i::

ylyyxjx ' Signature ; xyiyyxy

x:x:;X *;X; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée iiSiwiï:
:•£?£?:•: affranchie de 20 centimes, à i-ïS&S

FAN-L'EXPRESS
::*:*:':':':':':' Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le comité de l'AVIVO , section de
Neuchâtel , a le profond regret de faire-
part à ses membres du décès de

Monsieur

Julius BOLLIGER
son actif et dévoué président pendant de
nombreuses années. Nous garderons de
lui un souvenir reconnaissant.

76730-178

Le comité du Syndicat d'améliorations
foncières de La Montagne-de-Buttes a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert HAINARD
dévoué et compétent président de la
commission d' experts, dont il gardera
un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. ra-res-m

La Direction et le personnel de
Chocolat Suchard SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand PERRIN
leur collaborateur depuis 1 960.

78566-178

La Société Chorale de Neuchâtel a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul RICHARD
membre honoraire de la société.

76777-178

La Direction et le personnel de
l'entreprise Pizzera S.A., à Neuchâtel
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Salvatore SAVONA
leur fidèle collaborateur dont  ils
garderont un souvenir ému. 76723 -i?s

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues , la famille
de

Monsieur

Pierre HUMBERT-DROZ
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages ou leurs dons ont pris part à
son deuil et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Lignières, août 1982. ?88n -179

La famille de

Monsieur

Edmond ROUGEMONT
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qu 'elle a
reçus, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et prie chacun de
trouver, en ces mots l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1982. 76732179
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« Basses eaux » pour les pêcheurs du lac
Moules, pollution et Cie

Depuis quelques années, la pêche
dans le lac de Neuchâtel est devenue un
métier difficile. Pourtant les eaux sont
poissonneuses et la qualité de la chair
reste excellente. Pollution? Multiplica-
tion d'une espèce de moule qui infeste
les fonds rocailleux près des rives? Pè-
che abusive? Mauvaises années? Bra-
connage? Qu'est-ce qui fait souffrir les
pêcheurs professionnels?

Il y a plus de douze ans, une petite
moule zébrée, savamment nommée
« Dreissensia polymorphia » est apparue
dans le lac. Originaire du bassin du Da-
nube, elle hantait déjà le Léman depuis
plusieurs années. Entre les deux lacs, les
bateaux transitent , charriant sous la co-
que des algues collées auxquelles s'ac-
crochent les petits crustacés. Du Danube
à la Mer noire, de la Mer noire jusqu 'ici ,
comment cela est-il possible ? L'explica-
tion la plus plausiblereste celle de l'ex-
portation involontaire de quelques spéci-
mens par l'intermédiaire de navigateurs
intrépides. Ou alors les convoyeurs se-
raient-ils des oiseaux migrateurs ?

Pendant plusieurs années, la situation
n'était pas catastrophique mais, de fil en
aiguille, les souches se sont dévelop-
pées, ont envahi le lac sur tout son pour-
tour. Elles se nichent de plus en plus
profondément , jusqu 'à 40 mètres. Et les
pêcheurs en font l'amère constatation en
ramenant leurs filets: les déchirures se
multiplient et... les canards se prennent
par dizaine dans les mailles. Encore faut-
il savoir que les palmipèdes raffolent de
ces crustacés, qui constituent pratique-

ment leur seule nourriture. Ce qui ne
suffit pas à se faire une raison. Car à ce
jour rien ne permet de supposer que le
mal puisse être enrayé. Il faudra vivre
avec lui.

Si les moules et les canards sont des
préoccupations importantes aux yeux
des pêcheurs, il y en a d'autres. La pollu-
tion en est une. Pas tant parce qu'elle se
refléterait en fin de compte dans l'assiet-
te du consommateur -la qualité du pois-
son est soumise à des contrôles- mais
plutôt en raison de la floraison d'algues
qu'elle provoque. Les phosphates, nitra-
tes et autres engrais, résidus des travaux
agricoles menés aux abords du lac, s'in-
sinuent dans la terre et, immanquable-
ment, finissent par se mêler aux eaux.
Selon la température, ils se développent
plus ou moins rapidement en végétaux,
qui voyagent au gré du courant , entre
deux eaux. Pris dans les filets, ils les
salissent et les rendent visibles aux pois-
sons qui les évitent.

Cette année, du fait d'un réchauffe-
ment assez précoce, la situation s'est
améliorée. Actuellement la température
est voisine de 20 degrés, ni trop élevée,
ni trop basse. Des courants marins ani-
ment et oxygènent le lac en profondeur.
De nouvelles générations de poissons se
développent, la population se reconsti-
tue.

LE CREUX DE LA VAGUE

Il faut bien reconnaître que, dès 1978,
les pêcheurs ont vécu des moments diffi-
ciles. A leur demande, les réglementa-
tions en vigueur ont été assouplies par
des accords intercantonaux peu limitatifs
du point de vue des quantités pêchées.
En premier lieu, il s'agissait de faire face
au «massacre» des jeunes poissons que
les pêcheurs du dimanche rejetaient à
l'eau, non sans en arracher au passage,
en enlevant l'hameçon, la bouche et par-
fois la tète entière. Car ces derniers cons-
tituent évidemment la meilleure garantie
du repeuplement constant des eaux du
lac. Obligation leur fut faite de garder
tous les poissons péchés. Résultat relati-
vement imprévisible : des milliers de pé-

cheurs ont littéralement vide les eaux du
lac. La pèche était devenue anarchique,
excessive.

Après cette «hécatombe» il a bien fallu
décider un train de mesures sévères: la
taille minimale des prises fut fixée à 19
cm.; l'emploi de filets aux mailles beau-
coup plus larges rendu obligatoire, afin
d'épargner le petit poisson et de lui per-
mettre de frayer à une ou deux reprises
avant d'être capturé. On a même envisa-
gé de créer des piscicultures pour assurer
la reproduction des perches. Bref , les pê-
cheurs et les autorités ont retenu la le-
çon. Les excès des années 1978-80 ne
devraient plus se reproduire.

VIVRE AVEC 1200 FR.
PAR MOIS

Reste qu'ils ont souffert. Avec 1200fr.
par mois, on a peine à vivre. Certains

d entre eux affichent d ailleurs un pessi-
misme à peine nuancé. Et pour quel-
ques-uns , il faudra peut-être changer de
profession.

Pourtant, d'un point de vue général ,
des signes encourageants annoncent des
jours meilleurs: les truites capturées se
révèlent gavées de petites perchettes; les
abords des rives sont peuplées de tous
jeunes poissons, ce qui laisse prévoir une
sensible augmentation du cheptel. D'ici
à 1984, on s'attend à une production de
plus de 100t. par an. Atteindra-t-on le
chiffre record de 300 tonnes? Les opti-
mistes restent malgré tout prudents. En
tout cas le nombre des poissons de bon-
ne valeur marchande est en augmenta-
tion.

Cela suffira-t-i l à revaloriser la profes-
sion de pécheur?

R.N.

Les voitures-restaurants
sur la mauvaise voie

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Il y a quelques années , la plupart

des voitures-restaurants bien tenues
qui agrémentaient les voyages en
chemin de fer ont été remp lacées en
Suisse par des voitures «libre-servi-
ce». Le résultat est le suivant. Ces
nouveaux restaurants sont presque
déserts , car les mets , souvent minus-
cules, y sont vraiment mauvais , la
bière chaude, les ramequins froids, le
café soit insipide soit amer. etc...
Seuls les prix présentent quelque
chose d'élevé.

Le personnel y est parfois revêche.
Aussi , les méchantes langues affir-
ment qu'il souffre de l'estomac , vu
son régime alimentaire !

Les CFF viennent de faire des
prouesses louables pour augmenter
la vitesse et la cadence de leurs
trains. Il serait temps que l'on puisse
se restaurer convenablement dans
ces convois, ce qui inciterait bien des
voyageurs à circuler en chemin de
fer.

Henri HIRSCH
Neuchâtel»

La lauréate du concours « Clara Haskil »
va se produire à Neuchâtel

# En septembre 1981, le jury du prix «Clara Haskil»
décernait à l'unanimité un premier prix à une jeune pianiste
qui avait soulevé l'enthousiasme du public et de la presse :
Konstanze Eickhorst. On sait combien ce concours se révèle
difficile et combien le jury en est sévère. Triompher devant
septante-quatre concurrents et avec l' unanimité des voix
est donc plus qu'une performance , c 'est déjà le signe de la
naissance d'une nouvelle étoile de la musique. D' ailleurs les
critiques écrites qui ont salué l'événement ont souligné cet
aspect avec force.

Le programme de la jeune interprète se révèle bien équili-
bré et sera à même de donner un aperçu complet de son
talent. Toutes les époques de la musique y seront représen-
tées, de Jean-Sébastien Bach avec sa première Partita , à
Bêla Bartok avec ses «Improvisations sur des chants popu-
laires hongrois», compositions rarement données et qui
sont pourtant essentielles dans la démarche de l'auteur.

Entre-temps , on aura pu entendre une sonate de Mozart
(KV 576), la célèbre et splendide «Barcarolle» de Chopin ,
une des pages les plus accomplies du virtuose romantique,
et le «Tombeau de Couperin» de Ravel , ouvrage qui se
termine par une toccata qui fait figure d'épouvantail pour
les pianistes par sa difficulté et par la transparence de son
écriture qui interdit la moindre fausse note.

On le voit, les amateurs de piano seront à la fête le 1°'
septembre à la salle de musique des Fausses-Brayes. On se
réjouit d'entendre cette jeune interprète qui nous vient
précédée d'une flatteuse réputation et dont ce sera le pre-
mier récital en Suisse. Gageons que le public neuchâtelois
aura à cœur de venir nombreux applaudir Konstanze Eick-
horst et qu'il se pourrait bien que la salle des Fausses-
Brayes soit comble.

J.-Ph. B.

Voiture dans le lac
près de la Maison...

du plongeur !
0 LE hasard souvent féroce, a voulu que l'automobi-

liste se dirige vers la Maison du plongeur mais c'est
dans le lac que sa voiture est tombée... Bref, vers 7 h 10,
une voiture pilotée par M.H.H., demeurant à Chiètres,
empruntait la rue sans nom qui conduit à cette maison.
Soudain, alors que le véhicule allait prendre le virage à
droite situé à l'est de la station d'épuration, l'automobi-
liste en a perdu le contrôle. La voiture a poursuivi sa
route en ligne droite, elle a dévalé le talus et est tombée
dans le lac.

Le conducteur et son passager, un autre habitant de
Chiètres, M. E.H., sont sortis du véhicule par leurs
propres moyens et, aidés par un employé des travaux
publics, M. Vaucher , qui leur avait tendu une échelle, ils
ont pu regagner la terre ferme. Une ambulance de la
police les a ensuite transportés à l'hôpital de la Provi-
dence pour y subir un contrôle et pour s'y réchauffer.
M. H.H. s'est vu retirer son permis de conduire et il a
encore été fait appel aux hommes-grenouilles de la
police locale pour sortir la voiture de l'eau.

Nuances....
# DES erreurs non imputables à la rédaction ont

émaillé deux articles parus ces derniers jours dans cette
même page. A propos du pavillon d'information de
l'ADEN , il était naturellement question d'un « touriste
ang lophone » et non pas « anglophobe » comme impri-
mé par méprise. Par ailleurs, à propos du rallye des
gâteaux au beurre proposé par les TN, le pâtissier-
confiseurde Valangin est bien M. Jean-Marc Weber et
non pas Jean-Jacques Weber comme la première partie
de l'article pouvait le laisser supposer.

# CERTAINS petits malins se réclament adroite-
ment du nom de Pro Infirmis lors de ventes par télépho-
ne d'articles de toilette, de lingerie, etc... L'association
rappelle donc qu'aucun mandat n'a été confié à qui que
ce soit pour procéder à des ventes dont le bénéfice va à
Pro Infirmis et les personnes qui auraient reçu de tels
appels sont priées d'en faire part au siège du Service
social neuchâtelois (Tél.: (038) 25 33 88). Pro Infirmis
précise également que si dons, legs et parrainages sont
toujours les bienvenus, la population neuchâteloise
n'est sollicitée qu'au moment de sa traditionnelle vente
de cartes à l'occasion des fêtes de Pâques, campagne
qui se déroule d'ailleurs dans toute la Suisse.

Encore une...
• VERS 12 h 30, une voiture conduite par M. P.R.,

de Couvet , circulait avenue du 1°' Mars en direction du
centre de la ville. A la hauteur de la bifurcation de la rue
de la Maladière, et alors que la phase lumineuse était au
rouge, ce conducteur n'a pas été en mesure d'immobili-
ser son véhicule derrière celui conduit par M. J. -D.W.,
de Neuchâtel, qui était à l'arrêt. Sous l'effet du choc, le
véhicule a été projeté contre la voiture conduite par
M. F.R., de Châtel-Saint-Denis (FR), qui était égale-
ment arrêtée à la siqnalisation lumineuse.

Collision
# UNE voiture conduite par M. J.S., de Neuchâtel,

circulait vers midi rue de Comba-Borel , cet automobilis-
te voulant tourner à droite pour prendre la rue des Parcs.
Au carrefour formé par ces deux roues , une collision
s'est produite avec la voiture conduite par M. M.M., de
Bôle, qui empruntait normalement la rue des Parcs en
direction ouest.

Ventes par téléphone :
des abus manifestes

« Handicapé :
comme vous et moi »

Recueil de conférences
édité par l'Université

Ne sommes-nous pas tous handicapés?
Pas encore, peut-être... Qui sait si nous ne
serons pas étiquetés comme tels , demain?
Car on peut constater dans nos sociétés
une certaine tendance à diagnostiquer des
différences entre les individus et à prendre
des mesures spécifiques, sans doute desti-
nées à les aider mais dont les effets peuvent
être stigmatisants.

L'Université de Neuchâtel et le Centre
culturel neuchâtelois ont organisé en 1981
une série de manifestations sur ce thème.
Elles ont été suivies par plus de sept cents
personnes. Un cahier vient d'être édité,
comportant les textes des conférences et
exposés présentés alors. Il apporte une con-
tribution aux efforts qui ont été faits un peu
partout pour analyser et pour comprendre la
signification du handicap dans notre socié-
té, les défis qu'il pose, ainsi que les moyens
de le vivre et, plus encore, de faire bénéfi-
cier l'ensemble de la collectivité des acquis
ainsi obtenus.

Ce cahier présente trois points de vue
différents. Le premier situe les handicapés
dans une perspective plus large, celle des
minorités. Le second rend compte de la
philosophie et de la pratique de l'école an-
throposophique de Rudolph Steiner. Le
troisième, enfin, propose une analyse de
situations critiques: sont-elles créatives et
peut-on, par analogie féconder la réflexion
sur le handicap à partir d'autres situations
critiques?

Ce cahier «Handicapé : comme vous et
moi» peut être commandé à la Division
économique et sociale de l'Université de
Neuchâtel.

M. Julius Bolliger, agent de droit, est
décédé le 17 août, à l'âge de 93 ans. Il
avait assumé pendant une dizaine d'an-
nées la présidence de l'Association pout
la défense des intérêts des vieillards,
veuves et orphelins (AVIVO). Durant
cette activité, qu'il a poursuivie jusqu'à
l'âge de 88 ans, il a notamment fait de
nombreuses démarches pour la protec-
tion des locataires et l'amélioration des
rentes AVS. Chaque année, il organisail
deux courses pour les membres de l'AVI-
VO et la fête de Noël à la Rotonde. Il
avait également préparé les fêtes des
20™ et 251™' anniversaires de la société.

Agent de droit à La Chaux-de-Fonds
et à Genève, avant de venir s'installer à
Neuchâtel, M. Bolliger avait eu quatre
enfants. Son fils, M. Jean-Pierre Bolli-
ger, et sa petite-fille, M m° Singy, travail-
lent à Centre-Presse, l'un en qualité de
chef de la photogravure, l'autre de récep-
tionniste.

t Julius Bolliger

Deux étés pour le prix d'un seul !
La belle saison a I heure du bilan . 

Cela na  rien d un «scoop» ni d une
information exclusive et de plus ce n'est
un secret pour personne: nous avons eu
un été en deux parties ! D'abord très
beau, chaud et sec jusque vers la mi-
juillet, puis orageux , lourd et beaucoup
plus humide jusqu'à ... maintenant en
tout cas!

Comment cet été s'est-il ressenti dans
les milieux qui en vivent , plages, piscines
et vendeurs de quelques instants de rêve
lacustre?

Dans une belle envolée unanime, tout
le monde s'accorde pour dire que l'été
fut merveilleux dès le mois de mai pour
s'assombrir et s'attrister avant que juillet
n'arrive à son terme. En cela, la saison a
présenté un autre aspect : l'an dernier le
mauvais temps avait précédé la chaleur.
Dans l'ensemble, à l'heure du bilan chif-
fré, les millésimes sont assez égaux, à
quelques exceptions près.

PLAGES PEUPLEES

A Saint-Aubin, la tenancière du bazar
de la plage est satisfaite. Les affaires ont
été bonnes, car le petit kiosque est rare-
ment ouvert plus de six semaines. Cette
année, c'est le début qui a vu le plus de
monde au bord du lac. Les autres plages
ont accueilli beaucoup de baigneurs,
comme d'habitude, depuis que Ta bai-
gnade au lac s'est généralisée. C'est
comme une mode qui s'est emparée des
estivants qui ont redécouvert les plaisirs
des berges.

Il est difficile de chiffrer le succès po-
pulaire d' une plage comme celle d'Au-
vernièr. On se contentera de constater
que la moindre éclaircie, la moindre ac-
calmie a recouvert l'herbe de grandes
surfaces de peau à hâler , vu la diminu-
tion des frais de tissu qui caractérise no-
tre époque.

LES CAMPEURS SONT LÀ!

Bonne saison semble-t-il pour les ex-
ploitants de terrains de camping. A Co-

lombier et a Cortaillod, les vacanciers
étaient là en juillet. Les orages ont-ils
raccourci le séjour des estivants à Para-
dis-Plage ?
- Non, car les clients en caravane pas-

sent l'orage à l'intérieur de leur logement
ambulant ou imitent ceux qui ont opté
pour la tente: ils profitent du mauvais
temps pour visiter la rég ion, ce qui n'est
que profitable au tourisme neuchâtelois ?

M. Raymond Nanet, qui exploite le
camping-plage du Petit-Cortaillod, est-il
satisfait?

- Oh, moi, je suis toujours content ,
car on ne peut jamais faire les deux mois
complets. Il fallait bien que ce beau
temps cesse un jour. Juillet fut superbe,
mais les gens se sont quelque peu désin-
téressés de la plage à cause de la canicu-
le: ils aimaient mieux se balader que rôtir
comme des poulets. Les orages ne les
ont pas spécialement fait fuir: il peut
pleuvoir, mais tant qu'il fait chaud, ils
restent ! 1982 est ce que j'appelle une
saison normale. Les meilleurs années
sont en dents de scie , comme 1981 !

PLAISANCE ENTRE DEUX EAUX

Un certain nombre de sports lacustres
se sont développés ces dernières années.
Aux classiques pédalo, voile, ski nauti-
que, bateau à moteur s'est ajoutée la
planche à voile. On s'est orienté vers la
location de ces instruments nautiques.

Au port de Neuchâtel, à La Tène et à
Colombier , la saison, après un départ sur
les chapeaux de roue, a été moyenne.
Moins bien que 1981, pour certains , de
même qualité que les années précéden-
tes pour d'autres , l'été n'a tout de même
pas été négatif. Les locations sont allées
bon train jusqu 'à mi-juillet. Les orages
ont rendu les estivants sceptiques, on
s'est mis à hésiter à sortir. A l'atelier
Claude Muller , dans le port, on n'est pas
trop déçu:

-Je  suis là depuis 1975 et je n'ai
jamais vu de très grande saison de loca-

tions. En revanche, I atelier donne entière
satisfaction et marche bien!

TREMPETTE EN BASSIN

Même si depuis quelques années la
concurrence des plages gratuites se fait
sentir , les piscines auront fait un exercice
1982 honorable. Côté chiffres ,
M. Bernasconi , du Service des sports,
annonce 37.000 entrées en 1980 à la
plage de Monruz, 39.000 en 1981 et
37.000 en 1982 jusqu'à maintenant. La
piscine du Landeron a fait de meilleures
recettes en 1982 : 34.410 entrées au 18
août - on espère 36.000 à la fin de la
saison - contre 33.000 pour 1981 . La
meilleure journée a vu 1700personnes
franchir le portillon de Monruz et 1 080 la
caisse du Landeron. On est ici en régres-
sion, puisque M.Jacques Frochaux , di-
recteur d'exploitation des bassins du
bout du lac de Bienne, avoue avoir enre-
gistré jusqu'à 2000 entrées certains jours
d'autrefois. Une journée mi-figue mi-rai-
son comme le 18 août , seuls 436 bai-
gneurs se sont manifestés!

On garde le sourire à la plage privée du
Red-Fish, car on a uen garantie de 600
membres chaque année, qui viennent
même si ce n'est que pour boire un café.
Avec ça on ne peut qu'être satisfait!

- D'ailleurs, ici, tenancier, gardien et
maître-nageur , tout le monde est sympa !
avoue-t-on en choeur. 1982 ressemble
beaucoup à 1976, avec un cru supérieur
en mai: pour nous c'est une année re-
cord !

M. Bernasconi parle d'une très bonne
saison, car en plus des entrées régulières,
la plage de Monruz a quelque 400 abon-
nes.

Un sourire crispé toutefois au Lande-
ron. M. Frochaux souhaiterait être plus
satisfait:

- Nous sommes en régression depuis
quelque temps. Les gens redécouvrent la
plage, c'est pour eux une forme de retour
à la nature. Et puis des activités sportives
de plein air se sont popularisées. Nous

gardons néanmoins un certain type de
clientèle : les amateurs de natation pure,
de sécurité, de bonnes installations et de
garde-bains sympathiques et dévoués !

La piscine du Landeron est un établis-
sement soutenu par les quatre commu-
nes : celle du Landeron, bien sûr, mais
aussi Cornaux , Cressier et Cerlier. C'est
le seul bassin de cette partie du canton et
un bon nombre de touristes y font trem-
pette. Pour cette raison, la direction ap-
plique deux tarifs différents , un pour les
hôtes, l'autre pour les indigènes.

Mais tout ne va pas sans problème. Et
M. Frochaux de penser aux améliora-
tions possibles :

- Nous songeons à rendre le port du
bonnet de bain obligatoire. Il l'est en fait
déjà pour les cheveux reposant sur les
épaules, car il n'y a rien de plus désa-
gréable que de se heurter à une espèce
de long fil qui flotte à la surface! Allez
retrouver son propriétaire ! Et si vous
pouviez notamment dire aux gens du lieu
d'être plus propres!

M. Nanet , responsable de la plage du
Petit-Cortaillod, donne son avis sur la
propreté:

- Ça dépend beaucoup du patron. Si
l'on est strict , on n'a pas de difficulté. Si
c'est propre, les gens laissent propre !

NUANCES
Unanimité sur les conditions météoro-

logiques, mais divergences d'opinion à
l'heure du bilan. A l'optimisme des uns
répond la nostalgie des années roses
chez les autres ! En général, on n'est tou-
tefois pas déçu de l'été 1982 ... qui n'est
pas encore fini, espérons-le ! Encore
quelques belles brasses et tout le monde
sera content I

Si, quoiqu'on en dise, les piscines
maintiennent leur clientèle, c'est tout de
même le lac , une fois de plus, qui aura
été le best-seller 1 982, un best-seller pas
bien coûteux d'ailleurs... Enfin, ça dé-
pend de ce qu'on y fait!

B. W.

Cet article était déjà écrit lorsque le
service des ponts et chaussées a fait
savoir à notre rédaction que, préoc-
cupé par la situation, il s'était rendu
sur les lieux afin de se faire une idée
plus précise de la signalisation mise
en place.

Il a constaté: que des panneaux
«gravillons», «autres dangers» et
«50 km/h» avaient été apposés vala-
blement sur les bords de la chaussée;
que, de surcroît, les fins d'interdic-
tion de dépasser , aussi bien dans le
sens est-ouest que dans le sens
ouest-est , avaient été masquées , ce
qui signifie que l'interdiction reste va-
lable; mais qu'effectivement les usa-
gers ne semblaient pas respecter cet-
te signalisation.

Par conséquent , le service des
ponts et chaussées a immédiatement
demandé à l'entreprise chargée de
l'exécution des travaux d'apposer
aux endroits idoines des signaux de
rappel de l'interdiction de dépasser. Il
estime avoir ainsi pris toutes les me-
sures utiles pour assurer la sécurité
du trafic sur ce tronçon de la N5.

Le service des ponts
et chaussées réagit !

Du travail
pour un mois et demi
pour les carrossiers...

C'est une devinette à deux francs :
comment peut-on à la fois se frotter les
mains de contentement et s'arracher les
cheveux de désespoir ? Vous n'y êtes
pas ? Ne cherchez pas trop loin, puisque
ce sont quelques carrossiers du Littoral
qui réussissent ce tour de force ces
jours-ci.

D'habitude, la période d'après vacan-
ces est toujours un peu calme. Mais cette
année, du travail il y en a, croyez-nous !
D'où satisfaction bien compréhensible.
Mais, c 'est bien connu, trop et trop peu
gâtent tous les jeux. Alors comment faire
lorsqu 'on ne parvient plus à honorer les
commandes dans des délais raisonna-
bles? Engager du personnel supplémen-
taire? Pas facile pour ne pas dire très
aléatoire avec les temps qui courent.

C'est pourtant cette équation à deux
inconnues que devront résoudre sur-le-
champ quelques carrossiers du Littoral
s'ils entendent rester crédibles auprès de
leur clientèle.

GRELONS ET GRAVILLONS

La cause de tous ces maux? Elle est
double: les grêlons qui se sont abattus
en début de semaine sur la région de
Saint-Aubin et le gravillon qui a été
éparpillé depuis mercredi sur la N5 à la
hauteur de Bevaix entre , approximative-
ment, l'échangeur de Perreux et la «cu-
vette» située avant le restaurant de l'Hip-
pocampe.

En effet, comme nous l'avons signalé
dans notre édition du 18 août , des dizai-
nes de carrosseries de voitures seront à
refaire entièrement en raison du violent
orage qui a déferlé lundi sur la Béroche
neuchâteloise. Mais cela , c 'est presque
de la musique d'avenir. Car pour le mo-
ment , les carrossiers auraient plutôt ten-
dance à se transformer en vitriers ! Le
gravillon avait été étendu depuis deux
jours sur la N5 que l'un d'eux avait déjà
dû procéder au remplacement
de...quinze pare-brises !

- Nous ne savons plus où donner de
la tête, nous a-t- i l  confié. Et , comme
vous pouvez l'imaginer , il s'agit d'un tra-
vail qu'il faut accepter en priorité. Sur-
tout lorsque ce sont des automobilistes
étrangers qui sont victimes de l'impru-
dence ou de l'inconscience d'autres con-
ducteurs.

Et ce carrossier d'expliquer comment ,
pour satisfaire un client français qui te-

nait absolument à poursuivre sa route , il
a dû se résoudre à démonter un pare-
brise sur une voiture qui lui avait été
confiée pour d'autres travaux de répara-
tion, et le remonter sur l'auto du touriste
français. Un touriste allemand a eu
moins de chance: son type de pare-brise
était absolument introuvable dans la ré-
gion. Il a donc fallu le commander à
l'étranger et le touriste a passé une nuit
pas du tout programmée dans un hôtel
de la région !

- Actuellement , on peut dire sans ris-
que de se tromper que nous avons du
travail assuré jusqu 'à la fin du mois de
septembre , conclut philosophiquement
ce carrossier qui a engagé un peintre
supplémentaire pour tenter d'accélérer
quelque peu les choses...

N5: QUE FAIRE ?

Le gravier a été balayé hier matin , mais
le reste ne sera pas enlevé. En effet , ce
tronçon de Bevaix est en complète réfec-
tion. Une entreprise spécialisée a consta-
té que le tapis avait perdu ses grains. Il
fallait donc, comme l'on dit en termes de
spécialiste , le «rhabiller» durablement ,
soit pour une période de sept ans.

Il est donc nécessaire que le gravier
(qui a 12 mm de diamètre à peu près)
s'incruste dans le revêtement déjà exis-
tant. Et pour cela, le passage de très
nombreux véhicules est indispensable.
C'est l'entreprise chargée de l'exécution
des travaux qui a apposé la signalisation
limitant la vitesse à cet endroit à 50 km/
h, mais ceci sous la responsabilité du
service des ponts et chaussées de l'Etat.

Hier après-midi , celui-ci semblait igno-
rer que cette signalisation n'était que fort
peu respectée et qu'autant de pare-brise
avaient volé en éclats sous l'effet des
gravillons projetés contre eux à grande
vitesse.

Alors? Puisque cette signalisation
est nettement insuffisante, ne con-
vient-il pas de la «doubler» d'une in-
terdiction de dépasser , la piste centra-
le de cette route à trois voies étant
précisément la plus usée et , par con-
séquent , celle sur laquelle on a déver-
sé la quantité la plus importante de
gravillons?

- Nous allons prendre immédiatement
les mesures appropriées , nous a-t-on rassu-
ré aux ponts et chaussées , tout en faisant
remarquer (à juste titre semble-t-il), qu'une
limitation de vitesse à 50 km/h interdit «en

principe» toute tentative de dépassement.

VRAIMENT DANGEREUX

Mais, entre la théorie et la pratique, il y a
plus d' un tour de roue que des usagers
franchissent délibérément , au mépris des
règles les plus élémentaires de sécurité. Car
il ne faut pas se leurrer: ce tronçon de route
est devenu très dangereux. Le gravillon a eu
pour effet de «camoufler» presque entière-
ment les lignes de direction et de dépasse-
ment.

Or, sur une route aussi large , on a ten-
dance à «presser sur le champignon» .
Qu'adviendra-t-il si c 'est précisément le pa-
re-brise d'un de ces chauffards qui s'émiet-
te tout d'un coup, aveuglant du même coup
son conducteur ?

Ce tronçon de la N5, fort dangereux par
temps pluvieux (même sans gravillons!),
n'a-t- i l  pas déjà été le théâtre de suffisam-
ment d'accidents graves ?

Gravillons
el
grêlons

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE

COMMERCIALE
ET

LA COMMISSION DES ÉTUDES
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

DE NEUCHÂTEL
organisent

- Un cycle de préparation au

brevet fédérale
de secrétaire

Début des cours : 13 septembre 1982
- Un cycle de préparation au

diplôme
de schwyzertùtsch

Début des cours : 2 septembre 1982
- Un nouveau cycle de préparation au

diplôme de français
du «Courtil»

pour employés de commerce de langue étrangère.
Début des cours : 6 septembre 1982
- Cous commerciaux et de langues
(comptabilité - arithmétique - sténographie - dacty-
lographie. Français - allemand - italien)
Renseignements et inscriptions:

CPLN - Ecole professionnelle
commerciale
Maladière 73, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 78 79, interne 302.

78231-120

LE CENTRE D'ÉTUDES
ÉCONOMIQUES ET COMPTABLES

ET
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES

POUR L'ÉCONOMIE ET
L'ADMINISTRATION À NEUCHÂTEL

organisent UN NOUVEAU CYCLE DE
PR ÉPARATION AU

diplôme fédéral !
de comptable

ainsi qu'un cours de répétition pour
l' examen préliminaire de 1 983.
Débuts des cours : 30 août 1982.

Renseignements et inscriptions :
CPLN/Centre de formation
professionnelle du Littora l ,
neuchâtelois ,
Monsieur Xavier Fleury - ,
administrateur ,

I

Case postale 44 - Maladière 84
2000 Neuchâte l 7
Tél. (038) 24 78 79 . 7e, 69 - 20 ;

, ,„„, n,,,,,,, .,. J ;

Continuellement I
des f ïns rv\
de . nmL
série //M|̂

meutilBS-Cerrmr i

i inI II
*•¦¦¦'» I *

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ et d'une mutation,
deux postes de

DESSINATEUR
en génie civil

sont à repourvoir au Service cantonal des
ponts et chaussées , à Neuchâtel.
Exigences :
- nationalité suisse
- certificat fédéral de capacité A et B
- si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' octobre 1982,
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 28 août 1982. 77162-120
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Vente d'actions
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de
gré à gré, les actions désignées ci-après en possessior
de la masse en faillite de la société Sohorec S.A
Fabrique d'horlogerie, à Neuchâtel :
60 actions nominatives d'une valeur nominale de
Fr. 250.— l'une, selon certificat d'actions rv> 38 ai
nom de la société PARSICOR HOLDING S.A., société
de participations dans la branche horlogère ayant sor
siège à Bienne.
Le actions sont mises en vente en bloc, sans garantie
et au plus offrant , après réunion des amateurs.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées
sans aucun engagement, à l'Office des faillites, Beaux-
Arts 1 3, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 septembre 1982

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch

78129-121
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission de la titulaire, un poste

d'employé (e) de commerce
est à repourvoir au Service de la formation
technique et professionnelle , à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète
- bonnes connaissances de la dactylographie
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

- Pour toute information complémentaire, s'adres-
ser au Service de la formation technique et
professionnelle, Beaux-Arts  21 , tél. (038)
22 39 38.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 31 août 1982.

77166129

ifi VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

- Ouverture de l'année
\ scolaire 1982-1983
1 L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 23 août 1982
! Les élèves se rendront dans la classe qui leur a
' été désignée, comme suit:

- élèves de 1ro année primaire, à 9 heu-
res 10

' - élèves de 2m0 , 3me, 4me, 5mo années pri-
maires, à 8 heures 15

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domiciliés
dans la circonscription communale sont invités à
inscrire leurs enfants à la direction des écoles
primaires durant le mois d'août , au plus tard le
lundi 23 août 1982.

5 Le directeur
Jean Martin

77351-120
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Construire: ne
remettez pas à demain! 8

• Nous avons construit plus • N'hésitez donc pas à rèali- I" j
de 2000villasen Suisse - une ser la villa de vos rêves , toute I ï
expérience qui nous permet attente vous coûterait de l' ar- I j
d' affirmer que ni le prix du gent , f inalement! <Bautec> I
terrain ni celui de la construc- met toute son expérience à I

i tion ne baisseront. votre service. ! j
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Ecole secondaire
régionale

de IMeuchâtel
La rentrée scolaire aura lieu le :

Lundi 23 août 1982
selon l'horaire suivant :
8 h 30 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en C1 ou doublant la C1
(Mail)
9 h à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en S1 ou doublant la S1
(Mail)
9 h 45 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en M2 ou doublant la M2
(Mail)
Les élèves des Terreaux et de Peseux-Château
intégrés en C1 /S1 et M2 ainsi que les doubleurs
recevront une convocation personnelle , à domi-
cile , jusqu 'au 21 août 1982, au plus tard.
Les autres élèves se rendront directement dans
leur nouvelle classe , selon indications de l'heure
et du lieu fi gurant dans leur bulletin de notes.
Inscription des élèves non encore inscrits :
- Peseux - Corcelles - Ouest de la ville :

secrétariat du collège des Coteaux , rue du
Lac , Peseux

- Centre Ville : Secrétariat du collège des
Terreaux-Sud . Terreaux 12, Neuchâtel

- Est de la Ville, autres communes du
ressort de l 'ESRN : Secrétariat du collège
du Mail, Bellevaux 52 , Neuchâtel.

COMITÉ DE DIRECTION
DE L'ESRN

77887-120

Placements immobiliers
appartements en propriété par
étage à Neuchâtel à vendre

3 PIÈCES
avec confort , haut de la ville,
situation tranquille avec vue
imprenable.
Loué. Fr. 126.000.—.

3% PIÈCES
avec confort , côté ouest de la
ville , à proximité des transports
TN , vue , etc., loué. Dès
Fr. 110.000.—.
Rentabilité brut env. 7,15%.
Faire offres sous chiffres
HR 1391 au bureau du jour-
nal. 78538-122

(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
À VENDRE À BÔLE

ancienne propriété
entièrement rénovée, 1176 m2 de
terrain arborisé. Situation tranquille.
Fr. 563.000.—.
Faire offres sous chiffres !
87-160 Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 77440122
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B VILLE DE NEUCHATEL
^  ̂ÉCOLE SECONDAIRE
SECTION PRÉPROFESSIONNELLE

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1982-1983
Lundi 23 août 1982 à 8 h 15

Pour les élèves de tous les niveaux

INSCRIPTION
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale
sont invités à inscrire leurs enfants à la
Direction de l'Ecole secondaire, sec-
tion préprofessionnelle, collège de la
Promenade-Sud, tél. (038) 24 64 44,
durant la semaine du 16 au 20 août 1982,
au plus tard le lundi 23 août 1982.

LA DIRECTION
Neuchâtel , juin 1982 77348 -120

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel et ensui-
te d'abus. M0 Albert Brauen, notaire à
Neuchâtel, met à ban sa propriété du
Vallon de l'Ermitage et ses terrains de la
rue Matile, formant les art icles 5658,
5659, 5142, 5371 , 905, 909, 4969, 4967,
3467 et 3361 du cadastre de Neuchâtel ,
sous réserve du tourisme pédestre dans la
partie boisée, au nord du chemin condui-
sant à la Roche de l'Ermitage et formant
l'article 3361 ainsi que la subdivision nu-
méro 54 de l'article 3467 du cadastre.
Défense formelle et jurid ique est faite à
quiconque de pénétrer sur ces terrains
sans autorisation écrite , d'y laisser vaguer
du bétail ou des chiens et d'y déposer des
déchets.
Les parents sont responsables de leurs
enfants.
Une surveillance active sera exercée et les
contrevenants poursuivis conformément à
la loi.
Neuchâtel, le 16 juin 1982
(signé) Albert Brauen, not.
Mise à ban autorisée
Neuchâtel , le 15 juillet 1982
La présidente du Tribunal
(signé) G. Fiala
L. S. 75030-120

A vendre à 1 0 km à l'ouest de
Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

d'excellente qualité, 8 appar-
tements spacieux, 6 garages,
construction 1974, rende-
ment : 6,45 %.
Faire offres sous chiffres
DD 1330 au bureau du
journal. 77359.122

Particulier , avec fonds propres disponi-
bles, cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
ou

PETIT LOCATIF
ou

TERRAIN À BÂTIR
région: Peseux - Corcelles - Cormondrè-
che et environs.
Adresser offres écrites à DM 1387
au bureau du journal. 76661 -122

A vendre au Locle

IMMEUBLE
bien situé, comprenant 3 loge-
ments de 3 chambres avec con-
fort , dégagement 520 m2 .
Pour tous renseignements :
Etude OESCH et JACOT,
France 11, Le Locle.
Tél. (039) 31 10 92. 78522122

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. 776)8 122

A vendre à Nods (BE)

CHALET 6 pièces
2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée. Cheminée de salon, gara-
ge. Zone très tranquille.
Tél. (039) 41 43 33. 71W86.122

A vendre à Chaumont

VILLA rustique
à 3 minutes du funiculaire
comprenant 4 chambres à coucher,
séjour spacieux avec cheminée,
cuisine moderne habitable, salle de
bains, carnotzet , caves, chauffage à
mazout, jardin aménagé et clôturé ,
etc.
Terrain de 1540 m2 . Situation très
tranquille avec vue. Accès facile en
voiture.
Fr. 380.000.-.

Faire offres sous chiffres
GP 1390 au bureau du journal.

78539-122

Je cherche

studio
meublé
ou non
entre Hauterive
et La Neuveville.
Employé CFF.
URGENT.
Tél.
(039) 23 5016.

78489-128

r FAN-L'EXPRESS
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

A louer quartier du Mail

magnifique appartement
de 4 pièces, salle à manger , salon avec
baie vitrée , 2 chambres à coucher , cuisi-
ne agencée, balcon, garage. Tranquillité,
vue sur les Alpes.
Fr. 1480.— charges comprises. Libre
tout de suite.
Tél. (038) 24 43 81. 78237.126

§W_\ Pour la rentrée d'automne, '&&$
I ¥« "̂a Cité universitaire fô^?yy ĵfft cherche des __ \-0
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VENTE PUBLIQUE
avec rabais de 40 à 50%

Du 25 au 28 août 1982, l'office des poursuites du
Val-de-Ruz, offre en vente publique, dans le maga-
sin «Chez François» , rue de la Chapelle.10, aux
Hauts-Geneveys :
un grand nombre de paires de skis et d'arti-
cles de sports
(chaussures, fixations, vestes, trainings, ensembles,
pulls, gants, lunettes, matériels divers) avec un
rabais de 40 à 50% sur le prix de vente. Le rabais est
inclus dans les prix affichés sur les articles.
Magasin ouvert :
mercredi 25 août , jeudi 26 août,
vendredi 27 août 1982, de 14 à 17 h
et samedi 28 août 1982 de 8 à 11 h.
Ventes au comptant , sans garantie aucune, confor-
mément à la L.P.
Les articles vendus ne seront pas repris,
ni échangés.

Office des poursuites
Cernier 78i84- i24

A vendre à Neuchâtel, à proximité du centre
ville, vue sur le lac et les Alpes,

immeuble ancien
de 2 appartements

Important sous-sol, appartements de 5 et 6 piè-
ces duplex, grandes chambres, cheminée en
marbre et pierre d'Hauterive, combles, grande
terrasse, jardin.
Faire offres sous chiffres CC 1329 au bu-
reau du journal. 77360-122

A vendre à Enges

TERRAIN
À BÂTIR

équipé, vue magnifique.
Tél. (038) 33 23 54. nmt-ta

Particulier cherche
à acheter

immeuble
ancien
région Littoral
neuchâtelois.
Faire offres sous
chiffres IP 1368
au bureau du
journal. 78182 122

Je vends à La Chaux-de-
:onds,

appartement
\Yi pièces
out confort , tapisserie et
noquette neuves ou
'échange contre chalet
station vaudoise ou
/alaisanne.

Dff res sous chiffres
Z2-970121 à Publicitas.
1401 Yverdon. 783UtM22

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
d'un ou plusieurs
appartements à
¦énover ou à
;ransformer .
Faire offres sous
chiffres
y 28-504374
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel ,
Treille 9. 73344-122

"1 A louer

appartement
2 pièces
cuisine, douche à
Renan.
Fr. 185.— par mois.
Tél. (038)
51 23 22, pour
renseignements.

75438-126
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Alfasud Quadrifoglio Oro: 5 portes,
95 chevaux et un équipement <super>. Fr. 14740.-.

Quadrifoglio Oro:
l'essayer c'est peut-être
la gagner.
La Quadrifoglio Oro est une véritable voiture rit?l|lli|rtlFfl'̂ T • ______

Garage des Gouttes-cTOr g
M. Bardo S.A. Tél. (038) 24 18 42 |

Neuchâtel-Monruz (à 200 m de la patinoire) |

Distribution: C&MÏÏJ L̂CTT rCC  ̂W B
+ Ŝ Depuis toupurs, une technologie qui gagne. ^Ĵ ^
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PEUGEOT 104 SL 1978 Fr . 5.300.—
PEUGEOT 204 Break 1976 Fr 3 500 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr . 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl sp. suisse 1979 Fr. 11 500.—
PEUGEOT 505 STI 1981 18.000 km
CITROËN GS Pallas 1976 33 000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr . 7.500 —
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
FIAT 127 Spéciale 1978 30.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200 —

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

Tél. (038) 25 99 91 ™,5,«
\_mm___________________________________________i

A vendre

Volvo 244 L
76, expertisée 11/81 ,
révisée, environ
Fr. 3000.—ou
échange contre
petite voiture.
Tél. 31 70 58.

76423-142

NOS SÉLECTIONS
OPEL Ascona 1600 Luxus, 1976. 4 portes y

ii 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.
OPEL Kadett 1,6 Coupé, 1978, 2 portes,
beige, 16.800 km, Fr. 8900.—.

s > OPEL Record 2,0 S, 1977/12, 4 portes,
p. gold, 27.200 km, Fr. 8900.— ;-.!

£! MANTA 2000 GTE, 1981, cpé 2 portes ,
52.500 km

ëk OPEL Record 2000 S. 1980 . 4 portos , gold.
42.500 km. Fr. 12.500.—
OPEL MANTA 2000 S. 1 979. 2 portes, gold.
37.000 km, Fr. 9700.—
RENAULT 6 TL , 1975 , Fr 3900
LANCIA BETA, 1,6, 1978, Fr. 6900.—
OPEL Manta Berlinetta aut., 1978, rouge,
42.800 km, Fr. 10.300 —
OPEL Ascona 1,9 Berlina. 1977. 4 portes,
bleue, 43.850 km, Fr . 6900 —
HONDA Accord, 1978/1 1, 4 portes, rouge
met., 68.000 km , Fr. 7.400.—
RENAULT 14 TL, 1980/10, 5 portes , rouge,
15.000 km, Fr. 8800.— .
FORD 2000 L, 1980/06, 4 portes, verte,
54.100 km, Fr. 8300.—
PEUGEOT 305 GL, 1980, 4 portes, ivoire,
54.500 km, Fr. 7200.—

—^^ 
OUVERT SAMEDI 8 0  2 
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A vendre
splendide occasion

Mini Innocenti De Tomaso
1982. 3800 km. 10 mois de garantie ,
noir métallisé, intérieur beige , jantes alu,
vitres électriques. Radio-cassettes HP
30 W, volant cuir.
Prix très avantageux.
Tél. (038) 31 61 37. 76449-142

A vendre cause
maladie

Golf 1300 GL
avec option, argent
métal., modèle 1982,
4000 km.
Tél. (038) 57 12 72.

76636-142

A vendre m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂

Suzuki 850 GS I Alfetla 2000
1anné^nnnf

ait 
I ^DOV^S, lj

état , 33.000 km, avec II è!a, pr 10 500 — I:

fé
C
M038?31 59 01. |T6L ,0K11»42|
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1 Daf 46
1975

1 Daf 55
break. 1972.
Expertisées.
Tél. (038) 33 16 93.

76705-142

A vendre

Bateau cabine
Shetland 570, 5,70 * 2,20 m,
complètement équipé, moteur
Johnson 70 CV, avec place
d'amarrage.
Tél. (038) 53 42 14. TI>54M«

Garage La Cité S.A.
«tUl  ̂ PEUGEOT

y \  l\ Y" Boubin 3 - Peseux
y \X Te| 31 77 71

PEUGEOT 305 SR T.o.
1980/05 . 45.000 km

PEUGEOT 305 SR T.o.
1981/03, 35.000 km

PEUGEOT 305SR GS
1980/04 , 46.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1981/01 , 45.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1978/03. 60.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980/04 . 35.000 km

TALBOT SOLARA SX
1980/07, 54.000 km 78382-142

Vendues expertisées et garanties

_̂__f^̂ __t__

Austin Allegro 1979 4.700.—
Alla Romeo GTV inj. 1978 9.900.—
Citroën Visa II Super E1931 7.900.—
GS 1220 Break 1978 4.900.—
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900.—
Citroën CX Prestige 1977 10.700.—
Citroën CX Rellex 1979 9.900.—
Citroën CX 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CX 2400 GTI 1980 14.900.—
Daihatsu Runatioui 1980 7.200.—
Fiat 131 1976 4.200.—
Fiat 131 1978 4.600.—
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Ford Granada 2.8 GL 1979 10.400.—
Ford Pinto 1973 4.900.—
Ford Taunus 2000 aut. 28.000 km 9.200.—
Honda Civic 1200 1978 4.900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord 61 aut. 21.000 km 10.900 —

I UN GRAND CHOIX I
I PLUS DE 150 VOITURES I

Lancia Gamma 1978 8.200 —
MB 250 aut. 1979 18.700.—
Mercedes 350 SE 1974 107.000 km
MB 250 aut. 1980 22.900.—
Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—
Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant GL 1978 4.400.—
Oldsmobile Cutlass 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 aut. 45.000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 TO 1977 6.400.—
Peugeot 504 II 1978 6.600.—
Renault 5 GTL 1978 5.600.—
Renault 14 U 1978 5.900.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyota Corona
1800 l.back 1980 10.700.—
Triumph Spittlre
1500 Hard-Top 1978 7.900.—
UTILITAIRES
Ford Transit 100 1981 12.900.—
VW LT 28 1979 9.900.—
Honda Acty-Van 1979 7.400.—
Toyota Hi-Ace 1980 13.200.—
Toit haut
TOUT TERRAIN
MoirtereflH Safari 1977 23.900.—
Subaru 1800 GL 4 x 4  1982 5000 km

IKfthlB t̂̂aW^—^JH* ' _W< F7; _m

1 Fr. 550.— (posé) SBfjf̂ -̂

Citroën
avantageuses
à l'état de neuf
CX 2400 GTI 1 982,
13.000 km
CX 2400 GTI
1980, toit ouvrant
et cuir
CX 2400 GTI
1979. climatisation
CX 2400 automat
1981, 20.000 km
CX 2400 automat
1981,48.000 km
et divers modèles CX
dès Fr. 3500.—.
Garantie,
expertisées 1982,
paiement partiel
éventuellement
échange.

Garage Citroën
Ipsach
Tél. (032) 51 96 05.

77500 142

A vendre

Alfasud L1200
45.000 km, freins et.
pnej s neufs.
Expertisée.
Tél. (038) 53 21 53.

76446-142

Garage
Guinchard
Parcs 40
Tél. 25 50 60
A vendre
Fiat 127
neuve, prix
spécial
Fr. 8500.—
Citroën CX
Reflex
10-1979,
62.000 km,
expertisée,
Fr. 9000 —,

78474-142

Belles occasions

Renault 4 TL
1930, 27.00D km

Austin Allegro
1500
1978, 49.000 km

Pick-up VW 1978
61 .000 km.
Facilités de
pa'ement.
Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

75436-142

A vendre
six autos
expertisées
au choix , toutes
cylindrées, aux
plus offrants.
Tél. (038)
61 17 58 ou
(038) 61 18 28.

78436-142

A vendre moto

Suzuki
GP125
1979, 10.000 km.
Tél. (038) 41 25 34.

76690-142

J GARAGE y 5> DES T ROIS SA <
f PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL fc1¦" i
£ Des voitures d'occasion f
K soignées et attractives J
¦¦ ¦¦

ji VISITEZ NOTRE 1" ETAGE >

"j, FORD ESCORT 1300 L 1980 11000 km [V

\ FORD ESCORT 1300 1978 Fr. 5800.— %
.T FORD FIESTA 1100 L 1980 32.000 km PI
¦
¦ FORD TAUNUS 2000 L V 6  1981 21.000 km br

_¦ FORD CAPRI 1600 GT 1978 Fr. 4800 — L1
¦ FORD GRANADA 2300 L 1980 32.000 km LM

PL OPEL RECORD 2000 1980 !%
¦ OPEL ASCONA 1600 SR 1982 11.000 km %
¦ RENAULT 4 GTL 1979 31.000 km PI
U* RENAULT 20 TS 1978 k*

/ VW GOLF 1100 L Fr. 6500.— '_*
¦ CITROËN LN 1978 10.000 km J
¦ LANCIA DELTA 1500 1980 13.000 km %
¦
B LANCIA BETA 2000 LX 1977 %

» LANCIA BETA Coupé 1300 33.000 km *1
m TRIUMPH TR-7 1977 tr

i" AUDI 80 GL Fr. 5500 — B
1

_¦ FIAT 131 S Mirafiori 1979 Fr 6500 — ./
¦ ALFETTA 2000 GTV 1980 14.000 km 

H
i

_U OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE u*

¦ Des voitures d'occasion sont aussi exposées ¦"

_* à Gouttes-d'Or 17 vis-à-v is de la patinoire _*
_¦ de Monruz. B

B
¦ . ¦
\ VOITURES EXPERTISÉES "¦
¦ _^____ GARANTIE ¦

B* IWlKM t̂t FACILITÉS DE 
PAIEMENT a

a

¦' Z!nm., TuT ¦'
¦¦ IWffl»iMiHilM,yliilM -:_¦ y &__t_t_f_]_ &_i_)_l_t__Eg_E_U\ aaI Meubles d'occasion 1

I à vendre 1
Kg] Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salle à man- pa
BR ger , parois murales, tables, chaises , lits , armoires , étagères, |V ;;I
!-f|j: tap is, tours de lits, etc. X j
H Prix très bas - Paiement comptant. lu
';m S'adresser à Meublorama, Bôle/NE $M
'ëË (près Gare CFF Boudry). || :j

• 'M Heures d'ouverture : de 8 h à 12 h et de 1 3 h 30 à 17 h. |||]
*p Autres jours, de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h 45 à 1 8 h 30. Lundi |||
 ̂

matin fermé. fM
ïm Automobilistes ! "fëë
^M Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j

ijm
tfl'3 Grande place de parc. 77.n1 no || |

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHEP

Tél. (038) 334932 T ' MAR,N -NEUCHAT EL

DIMANCHE 22 AOÛT 82

COURSE DE FIN DE VACANCES
AVEC REPAS À BINII
Fr. 58.—. AVS Fr. 49.—
Dép. 8 h quai du port

DIMANCHE 22 AOÛT 82

LE TOUR DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

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

77403-110

Km Année
MINI
COMMERCIALE 25 000 79 5.900 —
AUSTIN LIM. 34 000 78 4 600 —
PORSCHE 924 42 000 78 15.800. —
RENAULT 20 TS 52.000 80 11.500 —
ROVER 2600 52 000 80 12400 -
ROVER 3500 72.000 78 11800 —
VOLVO COUPÉ 64 000 76 5.200.—

LEASING dès Fr . 138 — par mois. j
Sans acompte. Garantie 1 année.

Nous reprenons votre ancienne voiture
à un bon prix.

Paiement comptant.

Samedi ouvert de 8 h 30 à 1 6 h.
78399 14?

MT/ LTHI " \ ' 1 i 1 1 l b i * Y _ t a
_ f <T' ca__ ' 1 If ¦! ¦ 

J ri i*  9 rm

ISS ¦ ¦ ! ̂ i M - *" 1 5 1WAMM ntmSS ^^mmkTàmWBiWCiTSXu ¦ **̂ . -*t * ' _______«

ggy
77482-110

i I 3̂BSBM« ?̂: V^
\ I OCCASION À SAISIR |
i Citroën CX 2400 Pallas ¦
I C-Matic . 1976 . f«
M beige métal .. 70.000 km. H
m Prix très intéressant. j|
M 78396-142 ;'

¦' ]

TîWE3TEm

A vendre

504 G L
toit ouvrant , très
bon état.
Expertisée.
Tél. 42 45 72.

76458 14

A vendre

MOTO
DE CROSS

Suzuki 125 RM.
Tél. (038) 42 13 95
dès 19 h. 78461 u2

Break
Peugeot 305 SR
19 000 km. octobre 80.
Expertisée - Impeccable.
Tél. 41 23 27. 76481 142

2

A vendre

Citroën 2400
injection
automatique. Voiture
neuve, V" mise en
circulation août 82.
Facilités de
paiement.
Echange possible.
Tél. (038) 51 23 22.

75437 142

A vendre

VW Coccinelle
1966 , avec 4 pneus
radiaux neufs et 8 jantes
à 5 trous + pièces de
rechange diverses
Tél . (038) 42 28 83.

76460-142

'.•,; A vendre
R Toyota Celica

ST 2000
"> modèle mnrs 1 982.

expertisée, avec
garantie. ff

Tél. (038) 53 42 14
7864? 142

A vendre

Citroën AK 400
Tél.
(038) 45 11 59.

70408-142

GRAND CHOIX
Alfasud 1300 et 1500

en parfait état , expertisées
Garanties - Echange

Financement
Distributeur Alfa Romeo

Visitez notre exposition 
^GARAGE "

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

Neuchâtel - Monruz - Tél. (038) 24 18 42
78312 142

¦¦¦—ii i — ¦¦ nu ii— ir-—m —*

A vendre

Volvo 144 S
Expertisée , bon état ,
Fr . 2900.—.

Tél. (038) 33 41 52.
76500-142

|«r̂ EXPERTISÉES - GARANTI ES ^̂ ^Hgi
ï HT BMW 320 1981 65 000 km jS_ \
S» BMW 316 1978 39 000 km j

-J BMW 323 I 5 vit. «es options 1980 * 68.000 km SjSjjS
!:. j BMW 735 I 5 vitesses "1SÔ'1 23.000 km i- J
ir- : j  BMW 320 automatique 1978 56.000 km M \
% -.-I LANCIA coupé 1600 1980 45.000 km Jf. I
WS FIAT 75 Targa 1980 44.000 km ï! ^ j
f*! TOYOTA COROLLA 1600 1978 20 000 km W.j &
i y-'j ' BMW 3,0 S aut. 1977 83.000 km ï&]
___ VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km m*
_ffl TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45 000 km BË
ma OPEL ASCONA L 1976 40.000 km M:\
fa OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km SS
sm TOYOTA Carina break 1980 20.000 km ¦¦
fefyj AUDI 100 5E 1977 44.000 km L« q

|| I Conditions de crédit avantageuses I *
g i Reprises • Leasing || |
|| | Tél. (038) 24 44 24 im
'. S Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ;

Wi JF^ÇpTM Membre de l'Union :'̂ y
r :!

t*3 [6  «âra professionnelle ^.- .=1
\'X\ _____t_ \ Suisse de l'Automobile §&a

M LOCATION SANS CHAUFFEUR
M VOITURES DE TOURISME M

, \  ET PETITS UTILITAIRES I

i OUVERT SAMEDI fi

HGARAGE DU T-MARS S^Afl
9 AGENCE BMW M
l̂ L Pier re -a -Maze l  1 - 2001 Neuchâtel  MÊ

A vendre

MiNI 1000
Fr. 2000.— expertisée ,
52.000 km. Très bon
état.
Tél. lundi 21 11 71,
M"e Heckel.

7G411-142

Pour bricoleur
Citroën

BREAK AMI 8
en état de marche ,
pneus cloutés.
Tél. 53 26 64.

7B687- 142

Yamaha
125 DTMX
1981. blanche. Etat
neuf , personnalisée.
Prix à discuter .
Tél. 42 49 08.

76492-142

A vendre

Cabin Cruiser
bois. 7 m 50 * 2 m 60,
Volvo ! 10 CV.
Z Drive, très bon état.
Tii i r\?a\ ii /n K9

76751-142

OCCASIONS:
PEUGEOT 604SL
aut., intérieur cuir ,
1977-78. 96.000 km ,
fumée met.
PEUGEOT 505 GR .
1980, 47.000 km,
rouge
PEUGEOT 505 SR,
1980, 94.000 km,
blanche
TALBOT Rancho X,
1982, 34.000 km, gris
met.
RENAULT GTL,
1979, 36.000 km. bleu
met.
FORD Taunus 1600.
4 portes, 1975,
12.000 km, garantie ,
vert met.
TOYOTA Corona ,
5 vitesses , 1 976,
65.000 km, brun met.
Garage
du Château S.A.
Michel Richard
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

76673 14?

A vendre
cause double emploi

Renault 5 TL
bleu métallisé
Expertisée.
Tél. 31 10 42. heures
repaS. 76486 142

: (OCCASIONS :
A OPEL COMMODORE 80-04 27.000 km Fr , 12.900 — %
. OPEL RECORD 2000 S 81-04 31 .000 km Fr. 13.400.—
• OPEL RECORD 2000 S 77-07 57 000 km Fr. 6.500.— •
m OPEL RECORD 2000 S 77-03 105.000 km Fr. 4.900.— f

OPEL ASCONA C LUXE 81-10 27.000 km Fr. 12.900.—
• OPEL ASCONA •
m BLACK-JACK 80-03 40.000 km Fr. 10.500 — mw OPEL MANTA GT/E CC 79-06 70 000 km Fr. 9.800.— w

• OPEL KADETT SR 1600 82-01 6.000 km Fr. 12.900.— #

 ̂
OPEL KADETT CARAVAN 77-04 48.000 km Fr. 5.900 — _

• ALFA ROMEO •
% ALFETTA 1800 GT 75-03 89.000 km Fr. 5 500— ©

CITROEN VISA SUPER 79-09 41.000 km Fr . 6.500 —
• CITROEN CX GT/I 80-04 62.000 km Fr. 1.4.300.— •
A CITROEN BREAK GS CLUB 78-07 44 000 km Fr. 6.400.— f

CITROEN BREAK GS 77-10 43.000 km Fr. 5.900.—
• FIAT 131 1600 77-06 66.000 km Fr. 3.800.— •
a FIAT 131 RACING (138 CV) 80-05 53.000 km Fr. 11.200 — mw FORD TRANSIT FT 160 79-03 40.000 km Fr. 14.500 — w

• FORD TAUNUS BREAK 74-07 74.000 km Fr. 4.900 — #

 ̂
ROVER 3500 72-07 65.000 km Fr. 4.800.— -

• TALBOT 1307 GLS 77-05 42.000 km Fr. 5.500.— •
% TOYOTA CORONA 2300 aut. 74-07 65.000 km Fr. 2.800.— 0

TOYOTA STARLET 80-86 19.000 km Fr. 8.400 —
• VOLVO 244 GLI 81-06 16.000 km Fr. 1 8 800 — •
A OPEL ASCONA 1600 LS 75-05 120 000 km Fr. 3.300 — f

% Achat - Vente - Reprise - Crédit 0
_ 78235 142 _
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La Caverne d'Ali Baba
Môtiers possède un quatrième «musée »

Lorsqu'ils admirent la magnifique Mai-
son des Six-Ccmmunes , à Môtiers, les
promeneurs sont loin d'imaginer ce que
cette majestueuse et vénérable bâtisse
peut receler de trésors sous son toit. Car
c 'est bien sous le toit, dans un immense
galetas, que M. Marcel Hirtzel , dit «Co-
quelet», qui fêtait hier son 53™ anniver-
saire, a déposé la majeure partie de ce
qu'il appelle sa «collection».

En vérité, le tenancier de «l'Hôtel de
ville des Six-Communes» (véritable ap-
pellation de l'établissement) collectionne
avec passion tous les objets anciens qui
lui tombent sous la main, avec , toutefois ,
une préférence marquée pour ceux de
l'époque napoléonienne. Et sitôt gravies
les dernières marches d'un escalier de
bois aussi raide que la justice de Berne,
on tombe en arrêt devant le spectacle
que représentent les centaines de pièces
anciennes entreposées dans cette caver-
ne d'Ali Baba l Gravures, armes , unifor-
mes, instruments aratoires de toutes sor-
tes, lampes à pétrole et à huile font bon
voisinage avec une impressionnante sé-
rie de scies de bûcherons, des rouets, des
fers à gaufres , des roues de chars , dont
deux du dernier corbillard môtisan.

CES CHOSES QUI ONT UNE AME

- Depuis quand êtes-vous passionné
par les objets anciens?

- Dès l'âge de 15 ans, j' ai pris l'habi-
tude d'assister aux ventes aux enchères.
J'ai toujours eu un faible pour toutes les
choses «qui ont une âme». Elles font
partie de notre passé, de nos souvenirs,
et j 'ai toujours été sensible à cet aspect
de notre histoire.

- Avez-vous une idée de la valeur
que représentent toutes les richesses que

vous possédez? Aucune. Et d'ailleurs,
cela ne m'intéresse pas. Si je collection-
ne toutes ces choses, c 'est avant tout
pour les sauver de la destruction. Je les
achète et , pour l'instant , je les garde chez
moi, tout en sachant qu'un jour elles
finiront dans des musées.

Au hasard des découvertes, le regard
du visiteur est attiré par des saucissons
suspendus à une perche, à l'intérieur
d'un ancien grenier (la maison,bâtie sur
la nappe phréatique, ne comporte pas de
cave) :
- C'est votre fumoir?
- Oh ! non, ces saucissons sont vieux

de 18 ans! Ils datent de l'époque où
nous avons tué notre premier cochon.
Depuis lors, il font partie du décor !

Après avoir fait le tour du bric à brac
géant que constituent toutes les merveil-
les «habitant» le galetas , et tandis que
l'on quitte presque à regret ce «sanctuai-
re», le long cigare de Marcel Hirtzel se
met à frétiller:
- Maintenant, je vais vous montrer

les plus belles pièces que je possède.

QUE DE RICHESSES !

Une porte s'ouvre, puis une autre, et
l'on pénètre dans une chambre dans la-
quelle sont rangés les objets qui font la
fierté de notre collectionneur. Et quels
objets, mes amis ! Cela va d'un exemplai-
re de « L'Emile», de Jean-Jacques Rous-
seau (édition originale de 1 /62) à un
fusil à silex qu'un Môtisan, enrôlé dans
le bataillon des «Canaris» du prince Ber-
thier, a « promené» jusqu'à Smolensk
pendant la retraite de Russie, en passant
par la série complète des Quartier-la-
Tente (première édition), des pièces d'or,
des parchemins, des morbiers, des tim-

Contre une des parois d un immense galetas: une impessionnante série de
scies de bûcherons. (Avipress-P. Treuthardt)

bres-poste (notre hôte est membre vété-
ran de la Société philatélique suisse) et,
dans son coffret d'origine, un réveille-
matin datant de l'époque de Louis XVI.

- N'avez-vous jamais songé à amé-
nager un musée que le public pourrait
visiter?

- Non. Les personnes qui s'intéres-
sent à mes collections préfèrent , le plus
souvent , les voir entreposées «en vrac ».
C'est plus sympathique !

Marcel Hirtzel, cet ancien horloger de-

venu restaurateur , collectionne aussi les
anecdotes. Il faut l'entendre raconter
l'histoire de ce vieux fusil qu'il avait ob-
tenu de feu Paulet Vaucher , à la suite
d'un pari de fin de soirée. Les cheveux de
notre « bistrot» en ont pâti , qui sont tous
tombés sous les dents de la tondeuse.

- Je m'en fiche ! les tifs, ça repousse.
Mais au moins, je le tenais enfin, ce sacré
fusil!

Do. C.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

LES BAYARDS

La mi-été
(sp) La traditionnelle fête de la mi-

été aux Bayards a commencé hier soir
par un bal costumé et masqué. Ce soir
aura lieu un grand bal public conduit
par un orchestre de cinq musiciens et
dimanche après-midi un nouveau bal
sera organisé.

Un nouveau local pour l'Office
du tourisme d'Yverdon-les-Bains
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Le nouvel Office du tourisme et du
thermalisme d'Yverdon-les-Bains a été
inauguré hier en présence des autorités
cantonales et communales , ainsi que des
milieux touristiques et hôteliers de la vil-
le. Le nouveau local est situé au cœur de
la cité, dans le bâtiment de l'hôtel de
ville.

En collaboration avec le centre ther-
mal, la couverture des renseignements
auprès du public sera effective tous les
jours de 8 h à 20 h. Le local, siège de
l'Office du tourisme et du thermalisme,
sera lui-même ouvert de 14 h 30 à
18 h 30 du lundi au vendredi.

Les tâches de l'office seront liées à la
promotion des activités touristiques de la
cité et de la région, et plus particulière-
ment à celles liées au thermalisme.

On peut rappeler qu'Yverdon possède
la source thermale la plus importante de
Suisse, avec un débit dépassant 60 litres
par seconde. D'autre part, un programme
de développement et de recherche de la

clientèle sera mis au point dans les pro-
chains mois.La direction de l'Office du
tourisme a été confiée à M. Claude
Ogay, également directeur de l'établisse-
ment d'Yverdon-les-Bains.

NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ

59 ÉDITION TALLANDIER

Je sursautai si vivement que le comte s'interromp it. La
vérité , soudain, fulgurait dans mon esprit. Oui. les choses
avaient dû , quinze ans auparavant , se passer ainsi , et elles
s'étaient passées de même la veille au soir , lorsque , quit-
tant Julian à la porte du bureau , j' avais commis l'impru-
dence de lui rappeler nos projets :« N'oubliez pas, avais-
je dit . demain nous quitterons la chasse pour nous rendre
au pavillon sans témoin. Ce que j 'y ai découvert ne
regarde que vous » Mais cela « regardait » aussi Hugo ;
Hugo , qui , enbusqué derrière la tête d'ours — je l' avais
vue bouger — s'était préparé à un nouveau guet-apens.
Sa présence aux abords de la clairière devenait ainsi
compréhensible. Et la suite se devinait mieux encore.
Trompé par la vue de la cassette, le jeune homme n 'avait ,
pas plus que naguère , hésité à supprimer ceux qu 'il
croyait en possession des bijoux

Pour le moment , je ne livrai pas mes réflexions. Et
Julian s'adressa de nouveauà la femme de chambre .

— Leszek n 'a-t-il jamais eu aucun soupçon sur l' identi-
té du coupable ?

Anna haussa les épaules.
— Leszek ne prononce pas dix paroles par jour. Il

n 'allait pas faire exception au sujet d' un drame qu 'il
détestait évoquer. Et puis , ce n 'est pas un homme à
formuler des accusations sans indices. Je sais seulement
que, ces indices , il les a longtemps cherchés en rôdant
autour  du pavillon.

J'interrompis :
— Il les a surtout cherchés ici , à Offenburg.
Mes compagnons me regardèrent avec étonnement.
— Comment pouvez-vous savoir? interrogea la vieille

femme.
Oh ! très simplement. La première fois que je vis la

tête d'ours bouger sur le mur , je sortais de la grande salle,
où j'avais laissé ensemble Stéphanie , Monsieur Novicz , et
Hugo. Aussi , lorsque je découvris plus tard le mécanisme,
ceux-ci furent-ils pour moi hors de cause. Mais vous-
même, Julian . ne l'étiez pas, car votre bureau se trouvait
vide au moment où , effrayée, j' y pénétrai. Quant aux
autres personnes habitant ici , toutes pouvaient être soup-
çonnées. Et il semblait fort difficile de choisir entre elles.
Je crois maintenant deviner « qui » prenait parfois ce
poste d'observation. De même que le criminel s'en était
naguère servi pour surprendre un secret , Leszek, lui ,
l' utilisait dans le but de capter le moindre siszne qui lui

permît de découvrir ce criminel. Ceci est une preuve qu 'il
ne crut jamais vraiment au forfait d' un rôdeur. Il se
doutait que le meurtrier venait du château. Et sa méfian-
ce, peu à peu , dut se porter sur Hugo. Comment , en effet ,
exp li quer d' une autre manière que les deux hommes ne se
soient jamais rencontrés derrière la tête d'ours , si on
n 'admet pas que Leszek surveillait étroitement votre frè-
re, ses allées et venues, ses intrusions dans le placard
secret et les longues haltes qu 'il y faisait ?...

— Vous pensez donc que, durant toutes ces années .
Hugo , sans se lasser, poursuivit son contrôle ?

Chose étrange , c'était le comte qui interrogeait , et moi ,
l'étrang ère , la passante à Offenburg, dont la raison et
l'imag ination tout ensemble reconstituaient le passé.

— Rien ne me semble plus évident , dis-je. Hugo con-
servait l'espoir de s'approprier les bijoux. Jamais , cepen-
dant , il ne perça le mystère qui les entourait. Jamais il ne
sut pourquoi le comte Alexis et Leszek, venus les récupé-
rer au pavillon , s'en revenaient sans eux., Jamais ial ne
comprit la raison de cette sacoche vide. Sans doute
essaya-t-il d'en arracher le secret à votre mère...

— Ce fut en vain ! Elle ne se méfiait certes pas de son
fils aîné. Mais la raison dont vous m'avez parlé un jour
- ne pas le compromettre — existait. Et elle était toute
puissante. Une autre raison lui ferma la bouche , une
terreur , plutôt. Madame Debrowska redouta que la véri-
té , si elle la révélait, vous parvienne unjour , Julian. Elle
redouta d'être jugée par son fils ; jugée responsable de la
mort du comte Alexis ' Même vis-à-vis de Hugo elle joua

donc l'i gnorance. Et celui-ci , ayant dû se résoudre à ne
compter que sur lui , entreprit des recherches qui durèrent
quinze années !

« Vous m'avez dit , n 'est-ce pas, que , sitôt après le
drame , le pavillon , sur lequel l'attention avait été attirée ,
dut être remis au gouvernement. Toujours d'après vous,
Hugo se chargea d'en faire l'inventaire et déploya , dans
cette tâche, tant de conscience, qu 'il mit des semaines à la
réaliser. Comprenez-vous maintenant d'où venaient son
application , sa minutie ?

— Oui , murmua Julian. Oui , je comprends. Ma mère
n 'avait pas parlé. Leszek , Hugo le savait , ne parlerait pas
davantage. Un seul moyen restait à mon frère : fouiller le
rendez-vous de chasse, centimètre par centimètre , dans
l'espoir d'y trouver... ce qu 'il cherchait. Cette exp lora-
tion , vous le savez, il l'avait faite après le crime, mais
d'une manière rap ide, désordonnée ; tandis que, nanti
d'une mission officielle, il put prendre tout son temps. Et
il le prit.

~ Les circonstances le servirent , en effet. Mal , puis-
qu 'il ne découvrit rien.

— Ah ! combien il dut lui coûter de renoncer !
— Il ne renonça jamais ! Il revint , n'en doutez pas, à

plus ou moins longs intervalles , au pavillon , dont il avait
conservé la clef. Je veux parler de la clef prise après son
forfait sur le corps de votre père. L'autre , détenue par
Madame Debrowska, et dont il s'était servi au moment
de l'inventaire , vous avait été consciencieusement rendue.

A SUIVRE

Les neiges d'Offenburg

Billet du samedi

Le f utur peut éclore
Sur un arrière-fond d'une actualité mondiale qui en tous domaines se fait

sombre avec les affrontements au Proche-Orient et les attentats à Londres, à
Paris et ailleurs, la récession commence à s 'aggraver tout particulièrement
dans les domaines de l 'horlogerie et de la petite mécanique. Autour de nous
des ouvriers et aussi des ingénieurs se trouvent presque subitement sans
tra vail et d'autres s 'inquiètent - comme on les comprend - de perdre leur
emploi.

Que faire ? Que penser?
Il nous faut espérer en l'avenir et nous unir étroitement dans l 'espérance,

la solidarité et le travail afin que le futur puisse à nouveau éclore paisible et
beau.

Avec l'Esprit du Christ, qui est à la fois force divine et amour, nous avons
de quoi semer la petite fleur «espérance», chantée jadis dans un temps aussi
dur que le nôtre.

Là où un chrétien fait un geste d'amitié, là où une parole de paix et de
conciliation est apportée, là où une main fraternelle est tendue, la paix entre
les hommes peut renaître.

Au siècle passé, lors des graves conflits sociaux qui opposaient ouvriers
et employeurs, chez les catholiques, les prédications ardentes d'un Gaspard
Mermillod et la voix du pape Léon XIII, proclamant son encyclique « Rerum
novarum», ont donné l 'impulsion au mouvement social. Chez les protestants,
un Tommy Fallût, en France, et un Adolphe Stoecker, en Allemagne, ont tenté
d'éveiller le monde évangélique au sens social et à l 'esprit de solidarité.

Dans un temps où les problèmes sont différents, notre vocation chré-
tienne d'entraide et de conciliation est à nouveau attendue. Nous devons être
porteurs, au-dessus des partis, de l'esprit d'amour, de compréhension, de
partage et de conciliation qui est en Jésus-Christ. La paix sociale est notre
affaire.

Il y a bientôt 30 ans, dans une conférence à Sao-Paulo, le Père Lebret qui
fut un des proches collaborateurs de Paul VI, a proposé «à un monde bâti sous
le signe de l'argent, une économie communautaire impliquant la solidarité
entre couches sociales et entre peuples. »

C'est ainsi, je le crois, que l'on arrivera, non pas à un monde d'utopie,
mais à un règne de paix dans la compréhension entre classes et peuples ici-
bas. Disons-le : à un monde viable pour tous.

Aujourd'hui, je connais des chefs d'industrie, malades à I idée de devoir
renvoyer des hommes qui ont été pour eux des collaborateurs fidèles et
efficaces. Je connais aussi des ouvriers et des techniciens pleins de souci
parce qu 'ils ont perdu leur emploi et n 'arrivent pas à se reclasser.

A tous ceux qui sont dans ces tourments et à ceux qui restent en sécurité,
l'Evangile rappelle que nous sommes solidaires. Que dans ces temps difficiles
l'amour de Jésus nous unisse et nous aide à préparer ensemble l 'éclosion du
futur.

Jean-Pierre BARBIER

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte et commu-
nion.

Buttes : 9 h 30, rassemblement à Saint-
Sulpice. Rendez-vous à 9h 15 sur la
place du village.

La Côte-aux-Fées : 10 h . culte et com-
munion.

Couvet : 9 h 30. culte.
Fleurier : 9h45 , culte et communion.
Môtiers : 8 h 30, culte.
Noiraigue : 9h , culte.
Saint-Sul pice : 9 h 30, culte et commu-

nion.
Travers : 9 h, culte.
Les. Verrières : 9 h45, rassemblement

aux Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du di-
manche ; 9 h 30. culte et sainte cène,
M. Lopin ; jeudi 20 h , réunion de priè-
res.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : lOh , messe chantée ; 19h45 ,

messe.
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi. 19h. messe ; diman-

che. 11 h , grand-messe.
Noirai gue : H h 30, messe.
Couvet : samedi , 17h45 , dimanche ,

9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9h 15, prière ; 9h45 , culte ;

11 h . jeune armec ; 19h 30, réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18 h45 , mardi et jeudi

20 h, études bibliques 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 : 9h45. culte et sainte cène :

jeudi , 20 h , prière , étude biblique.

CULTES

«COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Samedi
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30. Tête à cla-

ques, avec Francis Perrin. Fleurier , l'Alam-
bic bar-dancing : danse jusqu 'à 2 heures.

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

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

Môtiers , Musée Rousseau , Musée d'histoire et
d'artisanat, Musée du bois : ouverts.

Pontarlier : Musée, exposition Robert Fernier.
Dimanche

Couvet , cinéma Colisée : 14h 30, (en cas de
mauvais temps) , dès 12ans , et 20h30 . Tête
à claques avec Francis Perrin ; 17h . Mon-
de Barbet Schroeder , (ISans).

Noiraigue , ferme Robert : dès 11 h , (île de
l'ours.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse de
I4h30  à 18h et de 21 h à 2heures.

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

Pontarlier : Musée, exp osition Robert Fernier.
Ornans, Musée : dessins de Courbet et de

Courtois.
Samedi et dimanche

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr. Krikor Rassis , rue du Quarre .

Couvet , tél. 63 33 30 ou tél. 633031.
Médecin-dentiste de service : de samedi 16 h à

lundi S h - officine ouverte au public di-
manche entre l l h  et midi - M"' 1' Heidi
Galland , p lace du Marché , Fleurier , tél.
611303.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17h el 18h , dimanche entre l l h  et midi ,
Dr. Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleu-
rier , tél. 61 1440 ou tél. 61 1480.

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

61 1324 ou 6138 50; Couvet , tél. 63 2446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 651242.
Fleurier gare RVT : informations tourist i-

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

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR DAIMS LE CANTON

De notre correspondant:
Aujourd'hui a lieu au stand des Or-

satons, à Brot-Dessous, le grand tir
triangulaire. Cette association, fondée
en 1977, groupe les sociétés de tir du
centre du canton, soit les sections de
Rochefort , Brot-Dessous et Noiraigue.
Chaque société organise à tour de rôle
cette grande journée.

Le premier tir de cette fondation eut
lieu à Brot-Dessous en 1977, à la suite
des fêtes du centenaire de cette socié-
té de tir. Le premier challenge mis en
compétition .fut gagné définitivement
par la section de Noiraigue. Pour ob-
tenir le challenge à titre définitif , il faut
le gagner trois fois , consécutivement
ou non. Lors de ce deuxième cycle, la
section de Rochefort est bien placée
pour le remporter.

Actuellement, il y a deux challenges
en compétition, le premier offert pour

le concours des sections par M. Eric
Vaucher , de Rochefort. Le deuxième
est offert par M"0 Danièle Merot, de
Brot-Dessous, pour le classement in-
dividuel.

Les tireurs des trois communes
pourront également fraterniser à la
cantine du stand où une soupe aux
pois leur sera servie à midi. En soirée,
à l'hôtel de la Truite, à Champ-du-
Moulin, aura lieu la partie officielle
avec le repas des membres et des amis,
suivie de la proclamation des résultats
du tir. Une remarquable planche de
prix pour le tir-tombola sera préparée
par les organisateurs. Puis les prési-
dents des sections prononceront les
traditionnelles allocutions, avant le
grand bal public mené par l'orchestre
« Rythme mélodies», du Val-de-Tra-
vers.

Tir triangulaire à Brot-Dessous

LES VERRIÈRES

LA CÔTE-AUX-FÉES

.(c) A.La Côte-aux-Fées, la rentrée
des classes a eu lieu lundi déjà. Lors
d'une brève cérémonie, Mmo Cosette
Pezzatti, présidente de la commission
scolaire, a souhaité la bienvenue à un
seul nouvel élève accompagné de sa
maman. Puis, M. Richard Barbezat,
s'exprimant au nom des communautés
religieuses, apporta un message édi-
fiant, fondé sur une large expérience
lors de visites à des prisonniers. Ensui-
te, les élèves gagnèrent leurs classes
où le travail commença. Pour la nou-
velle année scolaire, la répartition est
la suivante : 1 '" et 2mo années primaires,
M"e Marie-Rose Berthoud, 12 élèves;
3™ et 4™ années, M"0 Mary-Claude
Barbezat, 11 élèves; 5"'° primaire et
1 MP, M. François Guye, 16 élèves.
26 écoliers de La Côte-aux-Fées se
rendront dès la semaine prochaine
dans les différentes sections de l'école
secondaire de Fleurier.

La rentrée scolaire

Le comité du Cercle Radical des
Bayards a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Robert HAINARD
ancien président

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 7864o-i78

L'assemblée générale et le comité
d'Echange scolaire ont le chagrin de
prendre part au décès de

Monsieur

Robert HAINARD
membre du comité

Enterrement samedi 21 août à 14
heures au Temple des Bayards. ?86io ns

SÈb CHEZ FAIMAC
^

y& •§, Saint-Sulpice
U P\vS Tel- (038) 61 26 98
fyOSÉL LE D,MANCHE
j j  //TtSSfe Hors-d' œuvre à gogo
/& /̂JIjS3j Entrée chaude

{iT'ie-VJ Viande , fromage , «j-
*̂4* ë dessert Fr. iUa"

u NOUVEAU » TOUS IES JOURS
SPÉCIALITÉS ORIENTALES l i çm ,8J

Seule grande fête populaire du centre de
Montreux , la braderie, qui remonte en réali-
té à 1949, a connu des fortunes diverses.
Elle s'est faite dix ans sans interruption puis
a cessé , pour reprendre en 1974, chaque
année, ce qui fait de celle de cet été la
vingtième. Pour célébrer cet anniversaire ,
hier, aujourd'hui et dimanche, les organisa-
teurs ont mis au point un programme ex-
ceptionnel avec au moins 260 musiciens,
danseurs et chanteurs, membres de nom-
breuses sociétés folkloriques du canton, de
Monthey, de Zurich et d'ailleurs. Dimanche,
coup de pouce à la jeune chanson romande
avec toute une série de débutants. (ATS)

La braderie
de Montreux

CHAPELLE DES BAYARDS
les 20, 21, 22 août 1982

27m9MI-ÉTÉ
Vendredi dès 21 h bal costumé ou
masqué orchestre Dany Ray Swingtett.
Samedi dès 20 h 30 BAL orchestre
Young (5 musiciens). Dimanche dès
14 h BAL orchestre Dany Ray Swing-
tett. 78220 184

(sp) M. Yves-Alain Fauguei,
de la liste verrisanne, a été élu
tacitement membre du Conseil
général des Verrières pour suc-
céder à M.Jean-François
Loew nommé conseiller com-
munal.

Nouveau conseiller
généra l



1f Prêts personnels I
Bon pouf dKummtation sani engagement I \

I W Fcrmalilés simplifiées Je désire Fr. B
1 wm Discrétion absolue " H
I w Conditions avantageuses Nom ¦ '

I BANQUE COURVOISIER SA — I
¦ 2000 Neuchâtel Rue ¦
¦ Fbg de l'Hôpital 21 " ¦
m? 038 24 64 M NP/locilili FAN M

r iDie Telekurs AG betreut eine Reihe
von Gemeinschaftsdiensten der Schweizer
Banken wie Zahlungsverkehr, Eurocheque,
Eurocard und Bancomat. Sie ist ebenso auf
dem Gebiet der internationalen Finanzin-
formation tàtig.

Wir erôffnen im Herbst 1982 in Biel eine
Zweigstelle fur Software-Entwicklung und
suchen erfahrene

Programmierer/
Analytiker

die mit uns neue Projekte fur den schweize- |
rischen Zahlungsverkehr auf Grossrechner
entwickeln.

Suchen Sie eine anspruchsvolle Tàtigkeit in
einem jungen Team, welches Ihnen die Môg-
lichkeit bietet, einen weiteren Schritt in
Ihrer beruflichen Karriere zu machen? Dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, welche
Sie bitte zu Handen von Herrn C. Kurer
senden wollen oder rufen Sie ihn an (Tel.
01/275 2111), er gibt Ihnen gerne auch ;
mundlich weitere Auskunfte.

u r 4_¦ k

L E/TB 2/8/2 TELEKURS AG ™™*_
^BB*] Neugasse 247,8005 Zurich _____ WÊÊ_W

|otel i)e la €ombe-irèi)e
Richard Oschwald et Danielle Decorvet 2613 Villeret

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

JEUNE CUISINIER
UNE SOMMELIÈRE

Connaissant la restauration.
Nourri (s), logé (s), excellent salaire.

Faire offres ou tél. (039) 41 27 51
M. Richard Oschwald,
chef de cuisine. 78488-1-»

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CENTRE |
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Carrosserie engage tout de
suite ou pour date à conve-
nir

tôlier qualifié
Faire offres ou se prése-
ner à la
Carrosserie G. Stamm
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 18 03. 76488 ,36

SEULEMENT
75 CENTIMES

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

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

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

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

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

(Annonces commerciales exclues)

WnBBBalHHI

A l'intent ion d'une secré taire expérimen tée du sec teur bancaire
immobilier ou notariat :

Pour notre département Finances,
nous cherchons une

collaboratrice compétente
à laquelle serait confié un travail varié et indépendant.
A l'é tude des demandes d'hypothèques et de la gestion di
portefeuille d'une région déterminée, s'aj outent la cor respondan
ce y relative, le contrôle des échéances et les rela t ions avec li
clientèle.
Etant donné l'impor tance de la tâche , une forma t ion d'employé!
de bureau est indispensable et une évent uelle expérience dans h
secteur hypothécaire profitable.

| Age idéal : 25-35 ans.
Au cours d'un entret ien personnel, nous pourrions répondre ;

' toutes les quest ions qui se posent et donner les informat ion:
nécessai res sur les excellentes condit ions d'engagement.
Nous attendons une candidature écri te avec les document:
usuels. Une sui te rapide y sera donnée.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances,
Service du personnel, Aeschenplatz 7, 4002 Bâle. 78I67.13

4S>La Bâloise
^^r Compagnie d'Assurances

r^r *- 1 Nous proposons un poste intéres-
¦*- «/ . sant à un employé expérimenté en

ii ', tant que

11 collaborateur
|| du service sinistres
f:i$\\M dans notre compagnie en voie d'ex-

I if» pansion.

||| &| En qualité de collaborateur de la
f i - r - f  direction vous traiterez, au sein
ïm 

 ̂
d'une pet ite équipe, les sinistres

£l§pJ dans plusieurs domaines de notre
ï-*r*pg| | assurance de choses en toute indé-

Kit*l pendance.

l̂ f̂ S 
Vous 

jus
tifiez d'un diplôme d'em-

f _ iÊt Ployé de commerce ou d'une école
Mf__ de commerce ainsi que d'une expé-

^
5|| rience 

de trois ans comme collabora-

is ir] teur d'un service sinistres. Votre lan-

iNÎ I 9
ue 

maternelle est le 
français et

f^Wt vous possédez 
de 

solides connais-
Bra v|| sances en allemand.

È&pt Si vous appréciez une ambiance de

Hll trava'l agréable, faites-nous parvenir

ifflPll votre dossier de candidature ou ap-

aËlii pelez-nous tout simplement. Nous

WiWt. vous donnerons volontiers de plus

Hf fej amples renseignements sans enga-

pfl f̂ gement 
de votre part.

^SSSPatria
PAT.RJA , GÉNÉRALE

s Société d assurances
§ St. Alban-Anlage 38, 4002 Bâle
S Tél. (061 ) 55 11 55, poste 229.

^!%É11B ^ "̂  ,âfB̂ B̂ BS5r?r̂ rS55r^̂ Sr
iV-'*V i ; ' _̂ "*K f

Afin de préparer, dans nos services techniques et
administratifs, l'introduction de la nouvelle

L A A
nous désirons engager un collaborateur expérimen-
té en

assurances sociales
(accidents)

à qui nous confierons les principales tâches suivan-
tes :
- liquidation des sinistres
- formation des collaborateurs des services inter-

nes et externes
- collaboration à la mise sur ordinateur des diffé-

rentes phases administratives
- déplacements occasionnels comme inspecteur

des sinistres.
Il s'agit d'un poste nouveau qui permettra d'assu-
mer de larges responsabilités dans le cadre d'une
activité variée et indépendante.
Les offres de service complètes - discrétion
totale assurée - sont à adresser au Service
du personnel de La Neuchâteloise-Assuran-
ces, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. interne 315. 77477.13e

Die Telekurs AG betreut eine Reihe
von Gemeinschaftsdiensten der Schweizer
Banken wie Zahlungsverkehr, Eurocheque,
Eurocard und Bancomat. Sie ist ebenso auf
dem Gebiet der internationalen Finanzin-
formation tàtig.

Wir erôffnen im Herbst 1982 in Biel eine
Zweigstelle und suchen dafur

Mitarbeiter
welche wir bei vollem Lohn als ',«':

Junior-
Programmierer

ausbilden. Sie haben eine Grundausbildung
als Ing. HTL, haben die Mittelschule absol- ÏC
viert oder verfugen Liber eine abge-
schlossene Berufslehre, dann freuen wir uns
uber Ihre Offerte. Bei uns finden Sie eine
zukunftsorientierte Tàtigkeit und Entwick-
lungsmôglichkeiten.

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte zu Handen
von Herrn C. Kurer oder rufen Sie ihn an &
(Tel. 01/275 2111), er gibt Ihnen gerne auch |
mundlich weitere Auskunfte. f

u r 4 I
. E/T B 1/8/2 I bLt l\UKj /\vj 77475.136,,
^BBB Neugasse 247, 8005 Zunch BBKWêêBW

La fondation «Carrefour» cherche pour son
foyer d'adolescents de Neuchâtel

un (e) éducateur (trice)
spécialisé (e)

Engagement selon la convent ion collec t ive
ANTES-ANMEA.
Les offres d'emploi doivent être adressées
à la direction de la fondation «Carrefour»
2105 Travers. 73210 136

1 1

La « MAISON DU JURA »
à Tavannes (Jura bernois) cherche

1 éducateur (trice) spécialisé (e)
intéressé (e) à travailler avec des enfants menta-
lement handicapés, éducables sur le plan prati- .
que.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : selon barème cantonal.

Les postulations manuscrites avec photo,
références et curriculum vitae complet
seront adressées à la Société du Home
d'enfants « MAISON DU JURA »,
Sonrougeux 10, 2710 Tavannes.
Tél. (032) 91 10 40, jusqu'au 10 septembre
1982. 77421-136

F. Piemontesi S.A.
Entreprise de bâtiments, 2052 Fontainemelon cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

chauffeur
(poids lourds) de bonne commande.
Nous offrons:
- place stable, bien rémunérée
- semaine de 5 jours, horaire fixe
- prestations d'une grande entreprise
Tél. (038) 53 21 62. 76485-136

Boulangerie-pâtisserie
Raymond Weber
2000 Neuchâtel/Serrières
Tél. 25 27 41
cherche

une vendeuse auxiliaire
pour un remplacement de 2 mois.
Entrée au plus tôt. 75435-1 36

\s^̂ B̂ ^̂  

engage 

pour tout de suite
^s /̂

^ ou date à convenir

jeunes ouvrières
pour différents départements de fabrication.
S'adresser à: Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles de machines à tricoter
Noyers 11
2003 Neuchâtel-Serrières
Tél. 31 19 02. 7S42Q.136

Restaurant
Maison des Halles
Neuchâtel
cherche pour son
restaurant français au
1°' étage

sommelier
(ère)
Pour
renseignements :
tél. 24 31 41
M. P. Jeckelmann.

7B077-136

Restaurant
au p'tit Trot
1890 St-Maurice/
VS
Tél. (025) 65 12 74
cherche

serveuse
pour début
septembre.
Ambiance agréable.
Congé dimanche soir
et lundi. 78485-136

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

Institut universitaire cherche pour
le 1e' septembre ou date à conve-
nir

mécanicien-
électronicien

avec CFC, ayant plusieurs années
de pratique professionnelle, pour
des travaux de développement en
électronique impulsionnelle.
Renseignements et offres à
l'Institut de physique nu-
cléaire de l'Université,
1015 Lausanne-Dorigny -
(Prof. J.-F. Loude).
Tél. (021 ) 46 23 45
OU 46 23 65. 78487-138

Personne
pouvant cuisiner pour 12 à 15 personnes
est cherchée pour petit home.
Horaire 8 h !4 à 13 h S4.
Adresser offres écrites à BK1385
au bureau du journal. 75432 136

i <® Lema î
Dans le but de poursuivre l'améliorat ion de nos
procédés de fabrica tion, nous cherchons un

ingénieur mécanicien
ETS expérimenté

dans le domaine de l'automation industrielle, à
même de mener à bien de manière indépendante
un certain nombre de projets, apte à collaborer
avec différents services de l'entreprise. Connais-
sances des systèmes de commandes hydrauliques,
pneumatiques et électriques nécessaires.

Nous offrons un poste au sein d'une organisation î
dont les conditions de travail sont celles d'une
entreprise moderne et dynamique, dotée de tous
les avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien
faire parvenir leurs offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et références au service du person-
nel de LEMO S.A., réf. : 2825, rte de Lausan-
ne, 1110 Morges. 73292 1 se

I ELECTROTECHNIQUE

1110 Marges
Tel. 021-71 13 41-42-43 _____________̂ ____

Garage de Neuchâtel cherche

vendeur d'automobiles
responsable

pour la vente de voitures et véhicules utilitaires
légers, d'une marque de renommée mondiale en
pleine expansion. Salaire selon capacité.

Faire offres avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres BH 1358 au bureau
du journal. TSHI -IM

(ËSILfsïiailLË
Chauffage - Ventilation - Climatisation

Nous engageons, tout de suite ou pour date à
convenir:

monteurs
en ventilation

monteurs
en chauffage

Nous offrons:
- place stable, bien rémunérée
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à fBglLteistflUâ

Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 45 86, interne 14
Neuchâtel - Lausanne - Genève 77318 .,36
La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier

Nous cherchons pour le 1°' octobre
1982 ou date à convenir:

1 chauffeur poids lourds
pour notre service
international

âge 22-30 ans, avec expérience,
certificat de capacité.

[ 1 chauffeur poids lourds
3 pour transports locaux
3 Prendre rendez-vous pour une
3 entrevue chez Wittwer S.A. -

Neuchâtel - Tél. (038) 24 04 04.
76444-138

just ifiez d'une expérience réussie en tant
% I^\ 1 I '•̂ î qu'acquisiteur dans le domaine des services
If _̂w Ĵ '«^9 ou 

des biens d'équipement

êtes âgé de 25 à 35 ans
êtes convaincu que stabilité, présentation im-
peccable, persévér a nce, esprit d'organisat ion,
enthousiasme, sont les qualités nécessaires à
une pleine réussite en tant que

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
_ _ _ _ sommes la filiale romande d'un groupe suisse

E%| 
^̂  
I I ^* à vocation internationale, leader du marché

¦ il Ĵ %d* «9 suisse et européen de l'hygiène des mains.

C____S_ f_____ offrons rémunération avec f ixe et commission,
\mmWtr  * véhicule de société et avantages sociaux

d'une grande entreprise..

Nos forces conjuguées assureront votre succès dans le secteur
Jura - Neuchâtel - Nord Vaudois.

Pour de plus amples renseignements, contactez-nous au
(021 ) 35 15 91 ou (021 ) 35 15 95 ou faites parvenir directe-
ment vos offres à CWS SA, Baar Succursale de Crissier ,
ch. des Lentillières, 1023 CRISSIER. TBBM-ISB

Pour mon ménage commerçant -
région Soleure - je cherche

jeune fille au pair
Entrée 1e' novembre 82 ou à con-
venir.
Possibilité d'apprendre la langue
allemande.
S'adresser à Madame Grade!
Tél. (065) 38 32 32.' 78504-138

Entreprise de moyenne im-
portance de La Chaux-de-
Fonds cherche

jeune employé
de commerce

pour travaux variés.
Faire offres sous chiffres
R 28-025928 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.

78072-136

3 - - — _____mi^

; Famille cherche pour
! 1 année

JEUNE FILLE
: pour aider au ménage, jardin j

et animaux.
Vie de famille.

I î Tél. (038) 31 37 60. 70423.13e j



Frigidaire M
ORGANISATION SUISSE ~̂"̂ ~^

IIP  ̂Cuisinière à
^^^^^^  ̂air chaud et plaque
^̂ ^̂ *^

;;;' j en céramique
^^WB| | # 4 plaques en vitro-ceram

! # horloge digitale à 2 cycles
; # autonettoyant catalytique
, # gril infrarouge avec dé-

M^~-*-~~~_., /' flecteur
~"""y / • minuterie, etc., etc.

BtllfjÉj # Tiroir chauffant

# Reprise de votre ancienne cuisinière:

Fr. 400.—
# Une visite s'impose!

78414-110

Ji||k CRETEGNY + Cie
|ta  ̂

COMPTOIR MENAGER
ICIll Fbg du Lac 43
W W Neuchâtel
^ŒllPr Tel. 25 69 21 •

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un | |

Procrédit I
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» V\

vous aussi f y!
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S - Veuillez me verser Fr. \» I

I Je rembourserai par mois Fr. I H1 I
^̂ ™̂**a»w * Nom y j '

/ rapide \ i Prènom ]}à
I »:~*~l» 1 " R"e No. i,I simple l i  il
1 a- i l i  NP/localite i !V discret y J I I
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à. IH
I Banque Procrédit lof

n»|a__|a___I^I
_ I 2001 Neuchâtel Avenue Rousseau 'JF
¦ Tel 038-24 63 63 82 M3 |

f f RESTAURANT
-An \ fi I MA/SON DES HALLES
fmKx NEUCHÂTEL
WtlIff îïïliwtiÛi Tél . 24 31 41
¦̂ P̂ aj-̂ ^p̂ ; 

Offres 

spéciales
'iUîS^»1Lis^ du mois d'août

Le ballon de blanc de Neuchâtel F, 1.60
Café crème Fr. 1.40 -

10ème année en Suisse romande!
Contacts ,amitiés , rencon- fiââir^̂ TT'TT
très et complicités avec 11 lil 11 ' V I
des gens modernes et dé- 1 \ \  .\ ____t_ \
cont rac tés .  Les 2 derniers HEFTI^IInuméros contre Fr . 10. — EHH I \ \ Il ¦dans une enveloppe à H9ÉUa|iaMH
BOX 619-8034 ZURICH lTvTuTl l
- pour adultes seulement - l 11 I " " ! T

/^.SEXUALITÉ +
, Ĵ S ÉROTISME

( v-T^*̂ ^  ̂
Notre catalogue de plus

XT^*"""̂  ̂ de 
100 articles é des

) \ prix imbattables , contre
Zj * '/ fr. 2.50 en timbres.

JÇ_ ^%P IPOUR ADULTES SEULEMENTI
^HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

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 dansdescasdecegenre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

ISSin FAVRE
SSStlM Excursions
SNteffilS Rochefort

DIMANCHE 22 AOÛT
LES SCIERIMES D'ALBEUVE

Dép. 1 3 h 30 au port
Fr. 28.—. AVS Fr. 23 —

MERCREDI 25 AOÛT

COURSE D'APRÈS-MIDI
AVEC GOÛTER
Dép. 13 h 30 au port

Fr . 35.—. AVS Fr. 30.—
Renseignements et inscriptions

Tél. 45 11 61. 75326-110

__ï275J^OŒJJO^

f ____] T^̂ SÊ^ à̂__ W__________ .
SAMEDI 21 AOÛT

JAUN PASS
Dép. 13 h 30,

Fr. 29.— (AVS Fr. 23.—)

DIMANCHE 22 AOÛT
4 GRANDS COLS ALPINS

Grimsel - Nufenen -
Lukmanier - Oberalp

Dép. 7 h,
Fr. 56.— (AVS Fr. 45.—) j

! Renseignements-Inscriptions

Eric Fischer ? 33 66 26
Agence voyages Wittwer

/ 25 82 82 78212- no

I FLORENCE PISE SAN MARINO 1
1 .J Bill . BOLOGNE - RIMINI - CES ENATICO S
B '''' W'̂ WË WPÙ MESDAMES ET MESSIEURS , H
M i} 

\ (émk PROFITEZ DE CE MERVEILLEUX VOYAGE D'ETE , DANS LE CADRE 1
¦ M WMM DE NOS PROGRAMMES 1982 NOUS VOUS INVITONS A CE DEPLACE" M
H ,-:¦.. m W_?W MENT TRES VARIE QUI VOUS CONDUIRA DA NS LA PITTORES QUE ! !
I ; T' ;4i! P'W T O S C A N E , BUT REVE PAR CHAQUE AMATEUR DE CULTURE , ¦
U un f ' SÎi»«p- F L O R E N C E , AVEC SON PALAIS DE LA SI GN0RIA , SA BA- M
¦ Ŝ^^̂^y WMÏ&% 

SILI QUE 

ET SON 
CAMPANILE ; 

P I S E , AVEC SA TOUR , SON B
¦ Ŝ̂ *̂ S mmk BAPTISTERE ET SA 

PLACE 
DES MIRACLES ; LA 

COTE 

ADRIATI QUE ¦
M m^

¦¦¦¦•¦'"̂ U j&yj?- PARADIS DE VACANCES AVEC SES CELEBRES CENT RES TOURISTI- ¦
¦ QUES COMME R I M I N I , C E S E N A T I C O ,  AINSI QUE ¦
¦ Je* __ f f\ LA PLUS PET ITE REPUBLI QUE DU MONDE S A N  M A R I N O , H
S mim-'- 'mi WÊt*Ll\&:i: UN IQUE EN SON GENRE VOUS ATTENDENT. LE LUXUEUX N O V O -  ¦
¦ S'̂llL ÛW '̂̂ W é̂ T E L DE 

B0L0GNE
' AVEC SA PISCINE , SE FERA UN PLAISIR H

S ||É AP!L ** I *X ""'Il PRESENTATION DE NOUVEAUTES DE HAUTE QUALITE DE LA MAI- M
m llffjâbM. '^tj _WW__ SON ORGANISA T R I C E  M+K VERSAND SA , BALE / SUISSE . m

lp 
" ''î Ê m̂ 4 Jours au Prix Publicitaire de 168. - i

¦ M' • mÈb ___WWTÎÊ r**>"'- (y compris voyage ,3 hëberg.chambr./bain/ WC ,3 petits déjeuners M
fl WëA'L' 4» iMiîLjiaL^*.™» Supplém. chambre individ. 34.- Frs pour les trois nuits.) IS

Jf Départs: | SAMEDI 4.9.82 | VENDREDI 10.9.82
~ 

j SAMEDI 2.10.82 j 1
S Lieu: 06.15 LE LOCLE. Place du Marché | 1NSC RIVEZ vous s v.p. BIEN A L* AVANCE . I - \ \
m 06.30 LA CHAUX-DE-FONDS , Place de la Gare LE NOMBRE DES PLAC é S éTANT LIMITE , MERCI g I j
n 07.00 NEUCHÂTEL, Parcs à autocars, Place du Port I ' s h\
fcBiRéSERVATIONS VOYAGES ROBERT FISCHER 'S? S?d?Lt9 32 ***"*

•gP EXCURSIONS Wft
W =WlTTWCR. '»
W DIMANCHE 22 AOÛT |yj

| VILLARS-LES-DOMBES I
nm Splendide parc ëë\
r ^  ornithologique Mti

Dép. 7 h Fr. 51.— v

(AVS/AI Fr. 41.—)

i GRISONS - VALLÉE DU M
2 RHIN ANTÉRIEUR - S
M 0BERALP IM Dép. 7 h Fr. 54— i|l

(AVS/AI Fr. 44.—) ^

DIEMTIGTAL - \>
GRIMMIALP 1

Dép. 13 h 30 Fr. 28.— ^
(AVS/AI Fr. 23.—)

t

Na)lach*t»l, Sl-Honoré 2, C 25 02 82 . .
Couvât, St-Owval> 1, r 63 27 37 kj JB

76466-110 /ff*

wjF_w_WAW£WjkrA0rj ^ &j @rA

TISSUS
LA COLLECTION

AUTOMNE- HIVER
EST ARRIVÉE

vous trouverez chez nous le

plus grand choix
d'étoffes

Choisissez, faites couper ,
cousez, nos couturières

ont là pour vous conseiller

Centre de couture
BERNINA

L. CARRARD \
- Neuchâtel

Epancheurs 9 - <fS (038) 25 20 25

K

1* DIMANCHE 29 AOÛT W

GRAND PRIX 1
DE SUISSE FI *

Î 

AU CIRCUIT AUTOMOBILE y
DE DIJON-PRENOIS 

^Dép. 6 h, Fr. 44.— + entrée V

V O Y A G E S  M

K -WiTTWBR V

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, U
( 25 82 82 ¦¦

76484.110 JH

Pas <rauûmentation
du pr ix  des yogourts

Migros

Migros vous propose 28 apprentissages différents

L'an dernier, à Migros, 1649 apprentis ont montré qu'ils étaient des hommes...
si l'on peut dire, car une bonne moitié d'entre eux étaient des femmes (913)1
Certains ont maintenant terminé l'un des 28 apprentissages proposés; d'au-
tres poursuivent leur formation qui dure de 2 à 4 ans. Ils sont 1353 à s'initier
aux secrets de leur future activité dans les coopératives régionales, 112 dans
les entreprises de production et 184 dans les entreprises de service et autres
entreprises affiliées.

Le gros de ces apprentis se compose de
639 vendeuses et 388 vendeurs répartis
dans les nombreuses succursales. Ils y
apprennent un métier varié, qui s'est ra-
dicalement transformé à la suite du
changement des habitudes d'achat.
Mais il y a aussi ceux qui font un appren-
tissage de boulanger-pâtissier, de cuisi-
nier, de fromager, de spécialiste en
conserverie et en surgélation, de
conducteur de camion, de technologue
en denrées alimentaires, de laborantin
en chimie, que sais-je encore?... Saviez-
vous qu'à Migros on peut aussi appren-
dre le métier de décorateur-créateur, de
mécanicien sur autos, d'électronicien en
radio et télévision, de sérigraphe, de

peintre en lettres ou même de matelot
surle Rhin?

Places d'apprentissage
en augmentation
D'année en année, Migros s'efforce
d'offrir un plus grand nombre de places
d'apprentissage: de 1203 il y a cinq ans,
il a passé à 1 551 en 1980 pour attein-
dre 1649 en 1981. Sont formés, outre
l'important effectif des apprentis, un pe-
tit nombre de jeunes gens bénéficiant
d'une formation élémentaire et engagés
après un examen approfondi effectué en
collaboration avec l'Office cantonal de
la formation professionnelle. Dans tous
les cas, Migros assure une formation so-

lide, condition nécessaire à la réussite
professionnelle!

t

Formation plus poussée
A notre époque, le terme «formation»
est devenu un mot-clé. Celle des ap-
prentis Migros fait l'objet de soins minu-
tieux à trois niveaux: la fréquentation
des écoles professionnelles, la pratique
dans les entreprises ou les magasins,
l'enseignement dispensé par les servi-
ces de Migros, ceci de diverses maniè-
res:
- en complétant et en approfondissant

ce que, par exemple, une vendeuse
aura appris en magasin;

- en faisant bénéficier les apprentis du
savoir et des conseils des spécialis-
tes et des responsables de la forma-
tion;

- en organisant des répétitions intensi-
ves pendant les semaines précédant
l'examen de fin d'apprentissage, afin
de donner de l'assurance aux ap-
prentis;

- en organisant des visites d'entrepri-
ses et des discussions permettant de
soulever des questions d'ordre tech-
nique ou professionnel.

Mais le travail sérieux n'exclut pas les di-
vertissements:
- beaucoup d'entreprises prévoient

pour leurs apprentis des journées
sportives aux compétitions très ani-
mées;

- quelques-unes mettent sur pied des
camps de week-end ou des «semai-
nes sociales» durant lesquelles les
apprentis peuvent être appelés à
s'occuper d'invalides.

Promotion professionnelle facilitée
Outre celui de vendeur ou vendeuse, les
apprentissages les plus courants sont

ceux d'employé de commerce , d'em-
ployé de commerc e de détail diplômé
(apprentissage complémentaire) et de
boucher. Viennent ensuite, par ordre de
fréquence: boulanger-pâtissier, vendeur
en boucherie, conducteur de camion,
matelot sur le Rhin (1 6 apprentis), laitier
(10 apprentis), etc.
Après tout apprentissage se pose la
question de l'avancement profession-
nel. Examinons ici la voie qui mène du
diplôme de vendeur au diplôme fédéral
de commerçant de la vente au détail:
— au terme d'un apprentissage de deux

ans, les candidats obtiennent le di-
plôme de vendeur ou de vendeuse
spécialisé dans un domaine particu-
lier: alimentation, charcuterie, bou-
cherie, textiles, radio/TV, Do it your-
self, etc.;

— s'il a obtenu une bonne moyenne à
l'examen de fin d'apprentissage, le
jeune diplômé peut compléter sa for-
mation pendant un an en se familiari-
sant avec les questions touchant l'or-
ganisation et l'administration des en-
treprises, l'emploi du personnel, les
achats, la gestion des stocks, le trai-
tement des données et la promotion
des ventes;

— il est enfin possible de préparer, tout
en travaillant, le diplôme fédéral de
commerçant de la vente au détail.

Information plus complète
Pour trouver l'apprentissage qui mette
justement vos aptitudes en valeur, il est
de plus en plus nécessaire d'être bien
informé. Dans cette intention, les jeunes
peuvent s'annoncer auprès d'une co-
opérative régionale, d'une entreprise de
production ou de toute autre entreprise
affiliée à Migros, afin d'y accomplir un
court stage d'orientation. Ils s'y feront
une idée du travail qui les attend et se-
ront en mesure de s'entretenir avec leurs
futurs camarades de travail avant de
prendre, sur leur avenir professionnel,
une décision en connaissance de cause.

La recette de la semaine
Risotto Sylvana

Chauffer 2 c. à s. d 'huile et y étuver l oi-
gnon et une gousse d' ail hachés. Ajouter
250 g de riz. Vialone parboiled (actuelle-
ment en Multi pack) et étuver jusqu 'à
transparence. Hacher fins l courgette ,
l carotte et un demi-poireau , étuver avec
le riz. Mélanger au riz une pointe de cou-
teau de safran et mouiller de 1 dl de vin
blanc. Ajouter 5 dl de bouillon de viande
et porter à ébullition sans cesser de re-
muer. Laisser cuire 10 minutes. Incorpo-
rer 1 petite boîte de tomates pelées cou-
pées en fins morceaux et I petite boîte de
miettes de thon. Cuire doucement encore
8 minutes. Ajouter 2 c. à s. de fromage
râ pé avant de servir , bien mélanger.

Lequel choisir?

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine
Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Prix dingues pour

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

78078-110

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.

1 POINTE À NEIGE PETER , divers outillage
pour camion, chaînes à neige, bâches, pancet:
Tél . (032) 85 13 56. 76236-u

MACHINE À LAVER LE LINGE et cuisinier
électrique Siemens. Vélo garçon mi-course 7
14 ans , vélomoteur 2 vitesses , bas prix. Cressie
T r O U b l .  76331 11

POUSSETTE, chaise haute, parc, état neuf ,
tout 200 fr. Tél. 46 18 63, le soir dès 19 h.

76480-1

TV COULEUR Philips Pal-Secam , écran 55 ci
avec table roulante, 950 fr . Tél. 33 32 18.
matin. 76196-1

PROJECTEUR FILMS Bolex 8 n et sup.
250 fr.; caméra sup. 8 automatique, état ne1
120 fr ; niche pour grand chien, 150 fr T
25 79 40. 76499-

POINTS AVANTI , SILVA, MONDO, 8 l
mille.  Tél. (038) 25 69 90. 76706-

CHAÎNE STÉRÉO automobile Pioneer 2 »
W, platine, cassette , amp li, haut-parleurs 3 vc
40 W, 500 fr. Tél. 25 69 63. 75.159

13 STÈRES DE BOIS à 35 fr . le si
+ 1 garniture de cheminée. Prix à discuter. '
(038) 53 42 70. 76483

APPARTEMENT 2% PIÈCES, fin septem
Tél. 42 43 39, le soir. 7669;

24 OCTOBRE 1982, appartement de 4 piè
690 fr., charges comprises. Adresser offres <
tes avec N° de téléphone à AJ 1384 au bu
du journal. 7549

AU SÈPEY chalet meublé avec confort , 2
sonnes 1 6 fr. par jour; 4 personnes 24 fr.
jour. Tél. 31 26 00. 7343

STUDIO NON MEUBLÉ DANS VILLA.
salle de bains, W.-C, cuisine, machine à la\
linge, grand jard in, place de parc. . Av.
Alpes 10/NE, dès le 1e' septembre. 3
+ 45 fr. charges. Tél. 24 16 14, dès le 23
midi. 766:

JE CHERCHE À LOUER UN GARAGE
Coudre. Adresser offres écrites à H0 13f
bureau du journal. 76E

NOUS CHERCHONS APPARTEIV
2-3 PIÈCES, en ville. Tél. 2417 29. m

PROFESSEUR gymnase cherche appart
calme région Neuchâtel-Peseux. Adresser
écrites à 20.8-1511 au bureau du journal

76

DEMOISELLE POSSÉDANT CHIEN c!
appartement de 2 à 3 pièces , confort , ma
500 fr. Région Haut de la ville - Ca
Téléphoner le soir au 24 63 86. 7t

COUPLE RETRAITÉ cherche apparier
pièces, tout de suite. Région Peseux-Co
Tél. 25 68 36. 7.

TRÈS URGENT; je cherche 2 ou 3 p
Neuchâtel ou environs pour personne s
tranquille. Tél . bureau (038) 24 39 88
42 51 06. 7

CUISINIÈRE OCCASIONNELLE est
dée par ménage soigné de deux persr
Cortaillod (rue des Polonais), une ou p
fois par semaine, pour repas du soir (d<
20 h) selon entente libre. Adresser offre
à EN 1388 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE SOIGNEUS
confiance à Serrières. Tél. 31 40 59.

HOMME28 ANS CHERCHE OCCUI
le soir dès 17 h 30. Travaux de netti
jardinage. Tél. 51 23 05.

CHAUFFEUR autocar auxiliaire. Adr
fres écrites à CL 1386 au bureau du je

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL
vacances scolaires et les week-ends. T
42 15 24.

JEUNE HOMME SUISSE ALLEMA
che travail pour six mois chez un enr
viticulteur. Tél. (038) 33 25 89.

SAMARITAINS MIXTES , cours ra|
24 07 07 ou 53 22 13

COUTURE ET RACCOMMODAGf
grands travaux. Tél. 24 12 26.

PERDU OISEAUX. Tél. 31 35 75

JAZZ VIEUX STYLE. Orchestre am;
che batteur . Tél . (038) 47 11 71.

HOMME 42 ANS. allure jeune,
cherche amie pour sorties et vacance;
nelles. Ecrire à FO 1389 au bureau c

À CUEILLIR PRUNEAUX non traité
le kg. Tél. (032) 83 16 28

TROUVÉ CHAT ANGORA jaune-b
rouge. Tél. (038) 25 84 28.

PERDU PORTE-MONNAIE N
330 fr „ Buffet de la Gare, Chambreli
pense. Tél. 31 26 37.

PERDU CHAT SIAMOIS, régie
Bart. Tél. (038) 55 28 73. contre ré

PERDU COMBINAISON MOTC
grise, t. 36, trajet Ne, Peseux , Corce
fort. Récompense. Adresse: N
2203 Rochefort. Tél. 45 10 59.

t
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres..
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Beau choix de cartes de visite
à I imprimerie de ce journal

Offre spéciale
Aproz citron

1 litre -.50
au lieu de-.75 (+ dépôt)

Aproz citron minical
1 litre -.60

au lieu de-.85 (+ dépôt)
Nouveau:

Aproz Top Lemon
1 litre -.75

au lieu de 1.- (+dépôt)

Offre spéciale jusqu'au 31 août
Actuellement —.50 de moins sur tous

les produits Jana et Jana Jeunesse
pour les soins du visage et du corps

Exemples:
Jana

Lait démaquillant, 200 ml 2.30
au lieu de 2.80

Crème de jour, 45 g 1.80
au lieu de 2.30

Lait corporel, 430 ml 3.30
au lieu de 3.80

Jana Jeunesse
Gel démaquillant, 125 ml 3.50

au lieu de4-
Emulsion traitante, 60 ml 3 —

au lieu de 3.50
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Visite des 5 provinces aus- ¦»£*§£« <> ^*5* bassin de l'Amazone . Sal-
traliennesetde leurs curio- ¦ff« Kjj^2&*| vador . Belo Horizonte,
sites les plus remarquables ML«MdUVt. ,es chule$ d., u sans
(
D L ' A I - y

c
ne

-y " À
yCr

u oublier la samba, le soleil
Rock , AliceSpnngs, Dunk et ]e sab|e
Island , Melb ourne , etc.). Da les de voyage: 30 sep.
24 jours, en. ois1 6. octobre, tembre - 16 octobre et10 novembre, 22 décembre 4_20 novcmbre. 17 jours
82, 9 février et 16 mars 83, pr 5425 _
pr ix forfaitai re Fr. 9980.-
(vols de l igne) .  _MÊ i

, A votre agence de voyages ou: _̂WNepal Amm f̂iiVoyage pédestre et d'études ____ _̂__ \̂__W___ \) ^T__W__ _ f _ _ _ w _ _ _ W
avec Toni Ilagen g__J MB __

W__W_____}BS ____
t

__
W

Désirez-vous découvrir  ES p i È Ê  BS§mWm t SK& * W_W__W
paysages grandioses des ...l'art de bien voyager. 

" '̂

«nuit mille mètres» de J &

l 'Himalaya? Alors voici le „__ .. 
w ,. .

voyage qui vous permet de "ul Neucna t e l

réaliser vos rêves ! Vols Rue de la Tre i lle 5
1 long-courriers par Swiss- Tél. 038/25 60 42 78387-110

Chronique des marchés

L'or avance vigoureuse ment
Cerre semaine fabuleuse pour Wall Street se termine par un vendredi extrêmement

faste au métal jaune qui s 'est engagé dans une reprise au pas de charge. Le prix de
l 'once d 'or s 'est enflé - hier seulement - de 355 à 388 dollars à la demande, alors
qu 'on le trouvait à 333 une semaine plus tôt. Cette nouvelle orientation des épar-
gnants est, bien sûr, la conséquence de la continuelle baisse des taux américains. De
surcroît , il faut considérer que la grande instabil ité des principales monnaies et la
prolongation de la basse conjoncture que nous vivons mène à la recherche de refuges
de patrimoine. En Suisse, le lingot est traité à 25.900 fr.. soit une avance de 1600 hier,
contre à peine plus de 20.000 à la fin de ce printemps.

Moins animé, le marché de l'argent-métal suit une ascension plus timide que celle
de l 'or.

Mais cette période hebdomadaire demeurera surtout mémorable par l 'activité dé-
bordante qui a déferlé sur la place de New- York sous l 'impulsion effrénée des
acheteurs. Il n 'a pas fallu plus d'une semaine pour assister à une ascension vertigineu-
se de l 'indice Dow Jones qui a gagné prés de 70 points, soit 9 % de la valeur boursière
moyenne des actions industrielles. Mercredi, le volume des affaires à Wall Street a
touché un niveau encore jama is atteint de 132 millions de titres.

En Europe, les places boursières profitent de l 'exemple de New- York.
LES VALEURS SUISSES ont term iné cette semaine à la hausse, dans tous les

groupes. Relevons en particulier: Leu nom. + 25, Crédit suisse port, -r 25, Moeven-
pick + 50, Buhrle port. + 55, Réassurances bon + 25, Brown Boveri + 25. Interfood
se reprend: l 'action au port, à 5600 (+ 100) et la nom. demandée à 1700 (+ 100).
A Neuchâtel, Crédit foncier poursuit sa persévérante progression en étant demandé à
680, contre 575 à fin avril dern ier .

Les fonds publics suisses continuent à être fermes.
Le dollar rétrograde encore de 3% centimes et les devises européennes s 'allègent

d'une fraction.
PARIS est timidement positif , malgré quelques déchets .
MILAN réalise des avances limitées.
FRANCFORT voit A.E.G. gagner 10% et les automobiles renforcer aussi leurs

positions.
LONDRES, très demandé aux minières est aussi positif ailleurs.
BRUXELLES ET AMSTERDAM adoptent également le sourire.

E.D.B.

Le tonne-pompe a vécu
Le vieux véhicule familier aux habitants du Val-de-Ruz : combien de fois a-
t-il fait lever l'émotion ? (Avipress - Schneider)

Arrivé au Val-de-Ruz en 1965 lors de la création des Centres de secours, le tonne-
pompe «Magirus» du centre de Fontainemelon va terminer son règne dans un mois.
A chacun de ses passages avec les feux clignotants et la sirène deux tons, chacun se
posait la même question : «Où cela brùle-t-il ?»

Près de 350 interventions effectives , 859 heures d' interventions diverses pour la
lutte contre le feu , contre les méfaits des hydrocarbures, contre les dégâts d'eau ,
contre les feux de voiture etc. L'engin comptait 1 50 PS pour un poids de 11,2 tonnes.
Il fut commandé par divers chefs du Centre de secours , les capitaines William Egger ,
Henri Gaillat , Robert Perret et l' actuel commandant , la capitaine Georges Castella.

Ce vieux tonne-pompe sera remplacé par un véhicule tout neuf , plus puissant
encore, avec une cabine avancée , et offert par l'Etat. C'est effectivement le 30 août
que se déroulera à Couvet la cérémonie de remise des nouveaux engins aux deux
centres de secours du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz.  C'est M. André Brandt ,
conseiller d'Etat chef du département des travaux publics qui présidera la cérémonie.

INFORMATIONS FINANCIER VAL-DE-RUZ LE LOCLE

ÉGJ.ISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

Fontaines : culte à 9 h.
Boudevilliers : culte à 10 h 15.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Coffrane : culte à 10 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffrane
Montmollin : culte à Coffrane.
Les Hauts-Geneveys : culte à 9h.
Fontainemelon : culte aux Hauts-Geneveys.
Cernier : culte à iOh30 au Louverain (p ique

nique paroissial).
Chézard-Saint-Martin : culte à 9h45.
Savagnier : culte à Fenin.
Fenin : culte à 10 h 20.
Dombresson : culte à 9h.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Une seule paroisse, diverses possibilités
Cernier : samedi , 18h 15. messe ; dimanche

messe, 10H30.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe. 9 h 15.
CULTE DE LANGUE A L L E M A N D E
Dombresson : Gottesdienst. 14h.

CULTES
Pharmacie ouverte : d imanche  de l l h  à

12h . Mart i , Cernier.
Permanence médicale : tél. 1 1 1  ou 53 21 33
Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre 11 h cl

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

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

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

Kermesse : samedi soir , dès 20 h 30, fête au
battoir de Coffrane . pur le Club d'accor-
déonistes « L'E g l a n t i n e » .

Caisses à savon : dimanche. 6m,:course de
La Jonchère. manche comptant  pour le
derby suisse.

CARNET DU JOUR LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINEMAS Corso : I51i et 20hî0. Reds.
Eden : 15 h et 20 h 45. Bandits, bandits) (12 ans) ;

17 h 30, Il était une fois... la révolution
I16ans) ; 23 li 15. Chaleur eroti que d*été
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30. Qu'est-ce qui fait courir
David ?.

Seala : 15h et 20h45 , Mad Max N" 2, le défi
(il! ans).

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

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

che).
Cabaret 55 : 21 h30 - 4heures (sauf  lundi ) .
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi) .
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famille,  tél. 221017 .
Pharmacie d'office : Wildhaber.  7. avenue Léo-

noId-Robert . jusqu'à 20 h 30. ensuite tél.
2 2 1 0 1 7 .

DIVbRS
Rue de la Montagne : I O h  et I4h . course de

caisses à savon.
DIMANCHE

C I N É M A S  Voir programme de samedi.

Eden : pas de nocturne.
Pharmacie d'office : Wildhaber . 7. avenue Léo-

pold-Rober t .

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA Casino : I 7 h  et 20h30 . La bataille
d'Ang leterre , (Hans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4b . (sauf lund i ) .
Permanences médicale et dentaire : cn cas d' ab-

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

Pharmacie d'office : Casino. 39. rue Daniel-Jean-
richard. Ensuite le N ° I 7 7  renseigne.

DIMANCHE
C I N E M A
Casino : 17 11 et 20 h 30. La bataille d'Angleterre.
Pharmacie d'office: Casino. 39. rue Daniel-Jean-

richard.

CARNET DU JOUR

Au tribunal
correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds. a tenu audience,
hier, sous la présidence de M. Frédy
Boand. M. Daniel Blaser , substitut,
occupait le siège du ministère public.
P.M., né en 1960, manœuvre, domici-
lié en ville, devait répondre de multi-
ples infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. A la fois « négociant » et
consommateur , il a tâté du H et de la
marijuana, dans des proportions con-
sidérables. Ce jeune homme a été con-
damné à vingt mois d'emprisonne-
ment , sans sursis, plus 1 850 fr de frais.
La dévolution à l'Etat a été fixée à
10.000 francs. L'arrestation immédiate
a été prononcée. Nous reviendrons sur
les autres causes qui ont occupé cette
journée.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier vers 16h30, les pre-
miers secours du Locle ont dû
intervenir au No 53 de la rue
Daniel-Jeanrichard. A la suite
de la rupture d'une conduite,
une machine à laver avait pro-
voqué une inondation sur trois
étages. Les PS sont intervenus
avec les moyens ad'hoc, aspi-
rateurs, etc. Des dégâts bien
sûr.

Inondation sur
trois étages

(c) Mme Thérèse Huguenin, domici-
liée aux Petits-Monts 21, vient de fêter
son nonantième anniversaire. A cette oc-
casion, M. Maurice Huguenin, président
de la ville, lui a rendu visite pour lui
exprimer les vœux et félicitations des au-
torités et de la population locloises, et lui
remettre le traditionnel présent.

Une nouvelle nonagénaire

LA SAGNE

(c) Lundi matin, ce fut la rentrée de:
classes pour les élèves et les enseignants de
La Sagne. Cette année, onze jeunes sont
entrés en classes primaires ( dont une ae
collège des Roulets , dans la classe de Mlle
Ghislaine Augsburger ). Au collège du Crêt ,
les 1 re et 2me années seront instruites pai
Mme Liliane Spalinger ; les 3me auront M.
Eric Tissot , les 4me Mmes Sylvie Jaquet el
Evelyne Studer (classe en duo), les 5me M
me Marie-Elise Stauffer. Pour les classes
préprofessionnelles et modernes, avec
l'Ecole intercommunale Les Ponts-La Sa-
gne, deux classes demeurent au village el
sont tenues par MM. Julien Junod et Jean-
Pierre Ferrari.

Rentrée des classes

(c) Sous la responsabilité du pasteur Pe-
droli , 75 enfants ont passé un merveilleux
camp sous tentes , dans la région d'Esta-
vayer-le-Lac, du 9 au 14 août, en compa-
gnie d'aides bénévoles la semaine se dérou-
la dans de bonnes conditions: à part quel-
ques piqûres de guêpes, il n'eut pas d'inci-
dents graves. Une soirée des parents, le
vendredi, permit à de nombreuses person-
nes de voir que l'organisation était parfaite
et que tout allait bien. Et les enfants de
déclarer : « Les moustiques nous ont fait
quelques farces..., mais la cuisine était ex-
cellente!».

Camp de jeunesse
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NEUCHÂTEL 19août 20août
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 675 — d 678- d
La Neuchâtel. ass. g ... 475.— o 460— d
Gardy 2050.— d 30— o
Cortaillod 1075 — d 1068. d
Cossonay 1150 — d 1150 d
Chaux et ciments 640.— d 650. o
Dubied nom 100.— d 100 — d
Dubied bon 90— d 90.— d
Ciment Portland 3000 - d 3090 - d
Interfood port 5375 — d 5450.— d
Interlood nom 1575— d 1575 — d
Interlood bon 420 — d 435 — d
Navigation N'iel priv . . .  67.— d 70 -  d
Girard-Perregaux 80 — d 80— d
Hermès port 220— 0 215. d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 580.— 570.—
Bobst port 625.— 640 -
Crôdit Fonc. vaudois .. 955.— 960
Aleliers constr. Vevey . 720 — 730
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 318— d 320 —
Rinsoz & Ormond 350 — d 370 -
La Suisse-vie ass 3975— d 3975— d
Zyma 660.— d 655- d

GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 390.— d
Charmilles port 250.— d 250. - d
Physique port 95— 85— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra — .11 — .11
Monte-Edison — .15d — ,15d
Olivetti priv 2.90 d 3 —
Fin. Paris Bas — .— —.—
Schlumberger 67 .75 67.50
Swedish Match 40— 40 25
Eleklrolux B 2 9 -  27.75 d
SKFB 36.50 36.50

BÂLE
PiroHi Internai 21.4 —  d 213.— d
Bâloise Holding nom. . — .— —.—-
Bâloise Holding bon. .. 920.— d 930.—
Ciba Geigy port 1230 — 1230 —
Ciba-Geigy nom 572.— 579.—
Ciba Geigy bon 995 — 1020.—
Sandoz port 3925.— d 3950.— d
Sandoz nom 1440.— 1455.—
Sandoz bon 530 — d 539.—
.Hoffmann-L.R. cap. ... 64000.— 63875 —
Hofmann-L.R. jee 57000— 57500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5725— 5775 —

ZURICH
Swissair port 620 — 624 —
Swissair nom 530.— 540.—
Banque Leu port 3200.— 3275.—
Banque Leu nom 1850— 1875 — d
Banque Leu bon 470.— 476.—
UBS port 2765 - 2795 -
UBS nom 497.— 500 —
UBS bon 91— 92.-̂
SBS port 272 — 275.—
SBS nom 203 — 206 -
SBS bon 222.— 222.-
Crèdil Suisse port 1590— 1615 —
Crédit Suisse nom 306.-- 312
Bque hyp. com. port. .. —.— — ,—
Bque hyp, com. nom. . —.— . —.—
Banque pop. suisse ... 975 — 980.—
Banq. pop. suisse bon. .. 95.50 95 —
ADIA 1600.— o 1600— o
Elekirowatt 2200.— 2225 —
Financière de presse .. 200 — 200- d
Holderbank pori 530.— 525 —
Holderbank nom 495.— 505.—
Landis & Gyr 640 - 660 —
Landis & Gyr bon 65.50 66 50
Motor Colombus 410— 410. — d
Moevenpick port 2350. 2400
Italo-Suisse 125 — d 128 —
Oerlikon-Buhrle port .. 870— 925.— '
Oerlikon-Buhrle nom. . 195.— 203.—
Réassurance port 6075 - 6075.—
Réassurance nom "5550.— 2600 —
Réassurance bon 980— 1005 -
Winiorthour ass. port. . 2520.— 2535 —
Winterthour ass. nom. . 1430 — 1430 —
Winterthour ass. bon .. 2050. - d 2075
Zurich ass. port 14000 - 14000

Zurich ass. nom 8250— 8250 —
Zurich ass. bon 1265.— 1 275.—
Aie! 1325 — d 1325.— d
Saurer 370— 370 —
Biown Boveri 835— 860 —
El. Laulenbourg 2525 — d 2575 —
Fischer 390.— 380
Jelmoli 1310.— d 1340.
Hero 2200 — d 2150.— d
Nestlé port 3200 — 3200 —
Nestlé nom 2020 — 2035 -
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. 395.— 403.—
Alu Suisse nom 123— 121
Alu Suisse bon 34 .5 34.50
Sulzer nom 1450.— 1450 —
Sulzer bon 180.— 180.
Von Roll 340.— 340. -

ZURICH (Etrangères)
Alcan 43.5 44 .25
Am. Métal Climax 40— 40 75
Am. Tel & Tel 115.5 116.
Béatrice Foods 43.5 41 .50 d
Burroughs 68.— 68.25
Canadian Pacific 47 .25 47 .25
Caterp. Tractor 79 5 78.
Chrysler 16.5 16 25
Coca Cola 78.25 76.75
Control Data 52.5 51.5
Corning Glass Works .. 9 7 -  d 96.50
C P.C. Int 69.5 68 25 d
Dow Chemical 44 .25 45 25
Du Pont 66.5 66.50
Eastman Kodak 161.— 159.50
EXXON 57.25 56 75
Fluor 32.75 32.75
Ford Motor Co 50.5 50.75
General Electric 144.— 143.—
General Foods 78.25 d 77.50 d
General Motors 93.75 94 ,75
General Tel . & Elec . ..
Goodyear 49.25 , 48.50
Homestake 53 25 57 75
Honeywell 133 - 132.- d
IBM 139 5 137 50
Inco 18.25 18.25
Int Paper 81 -  81 . 75
Int. Tel. & Tel 53.75 53 75
Kennecott — .— — .-
Litton 79.25 78 25 ex
MMM 117.5 117.50
Mobil Oil 44.75 44 ¦
Monsanto 137 5 138 50
Nation. Cash Regisler . 1 1 6 —  d 115 50
National Distillers 41.75 41.75 d
Philip Morris 102.— 1 01 —
Phillips Petroleum 50 5 50.50
Procter & Gamble 188 5 188.—
Sperry Rand 47.25 47.—
Texaco 57.— 56.25
Union Carbide 96 5 98 -
Uniroyal 15.5 14.50
US Steel 39 5 40.25
Warner-Lambert 43 5 43.—
Woolworth F W 38.75 39 —
Xerox 63.5 62.50
AKZO 19 25 19.25
Ang lo Gold I 133— 139 50
Anqlo Amène I 22. - 2 3 —
Machines Bull 8 25 8 25
Italo-Argentina — .— — ,—
De Beers I 9.5 9.75
General Shopping 400 — d 400 - d
Impérial Chem. Ind . . .  11.— 105 d
Péchiney-U. -K —.— —.—
Philips 18 5; 19 —
Royal Dutch 66.— 65 50
Unilever 116— 116.50
B A S F  93.— 95.—
Degussa 175— d 177 —
Farben . Bayer 88.5 90 —
Hoechst Farben 88— 89.50
Mannesmann 108.5 109 —
R.W. E 142.— 144 — d
Siemens 185.— 186 —
Thyssen Hutte 65 -  66.25
Volkswagen 112.— 113-

FRANCFORT
A E G  29.3 32.90
B A S F  112 5 113.20
B M W  178.5 179.50
Daimler 297.5 299 50
Deutsche Bank 256 — 257 —
Dresdner Bank 121 - 124 -

Farben. Bayer 105.50 100.20
Hcechst. Farben 104 70 106 —
Karstadt 208.50 208 80
Kaufhof 181 — 181.70
Mannesmann 128.30 129.70
Mercedes 271.90 275 —
Siemens 218.10 218.50
Volkswagen 133.50 135.30

MILAN
Assic. Generali 139000— 139500 —
Fiat 1735.— 1750 —
Finsider 35— 36.—
Italcemenn 27500— 28320 —
Olivetti ord 2580,— 2570 —
Pirelli 2560,- 2560.—
Rmascente 355 — 353.—

AMSTERDAM
Amrobank 37.50 37 30
AKZO 25 10 25.30
Amsterdam Rubber 1.70 1.60
Bols 53.90 54.30
Hemeken 64.80 64 20
Hccgoven 14.30 14 50
K.LM 85.50 87.50
Robeco 202 — 202 —

TOKYO
Canon 812— 809 —
FUJI Photo 1348 — 1340 —
Fuinsu 803 — 805 —
Hitachi 581 — 577 -
Honda 667.— 694 —
Kinn Brew 358.— 359 —
Komatsu ' 449. - 449 —
Matsushita E Ind 1000. 990 -
Sony 3170.— 3120 -
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 780.— 790.—
Tokyo Marine 416.— 419.—
Toyota 834 — 850 —

PARIS
Air liquide 439 - 435
Aquitaine 98.50 98.70
Carrefour 1418 1425 -
Cim. Lafarge 191.50 192 —
Fin. Paris Bas — .— — .—
Fr. des Pétroles 99— 99.70
L'Oréal 897.— 894 -
Machines Bull 28.— 28 —
Malra 1425 — 1420 —
Michelin 595 - 591 -
Péchiney-U. -K —.—
Pe-rior , 176. 175.50
Pejgeot 128.90 129 —
Rhône-Poulenc — .— —.—
Sa rt-Gobain —.—
Suez — .— —.—

LONDRES
Anglo American 10.50 1088
Bru. & Am. Tobacco .. 4.78 4.85
Brit. Petroleum 2.72 2.82
De Beers 4 10 4 37
Imoenal Chem Ind ... 2 90 2 92
Imo. Tobacco 96 — .99
Rio Tinto 4 24 4 42
Shell Transp 3.94 4 —

INDICES SUISSES
SBS général 266.50 269.30
CS général 210.20 212. 10
BNS rend, oblig 4 77 4 75

ïa«Bj | : |  Cours communiqués
UlTy p.ir le CRÉDIT SUISSt

NEW-YORK
Alcan 21 'A Ti- %
Amax 19-V . 20
Atlantic Rich 33- % 35
Boeing 18- ',4 20
Burroughs 32- '/. 33
Canpac 22-!4 2 3 %
Caterpillar 37-% 39 • '.<.
Coca-Cola 3 6 %  37 %
Control Data 24-% 2 6 %
Dow Chemical 2 1 %  23
Du Pont 3 1 %  34
Eastman Kodak 76-14 78-%
Exxon 27-% 2 7 %
Fluor 15-% 16
General Electric 6 8 %  70

General Foods 3 7 %  39-^
General Motors 45-% 47-%
General Tel. & Elec. ... 29-% 30-%
Goodyear 23-% 24
Gulf Oil 27-% 29
Halliburton 21-% 2 2 %
Honeywell 63-% 64 %
IBM 66 6 8 %
Int. Paper 39 41 - %
Int. Tel. & Tel 26 2 6 %
Kennecott 
Litton 37-% 3 7 ';;,
Nar Distillers 20-% 20 JS
NCR 54-% 56-%
Pepsico 39-% 4 1 %
Sperry Rand 22-% 2 3 %
Standard Oil 35-% 37 %
Texaco 27 27 ¦ %
US Steel 19-% 19 %
United Technologies .. 4 3 %  4 5 %
Xerox 30-% 30-%
Zenith 10- '/. 10 %

Indice Dow Jones
Services publics 112 17 115 36
Transports 314.82 324 04
Industries 838.57 869.29

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20. 8.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0675 2.0975
Angleterre 3.60 3.68
E/S — .— —
Allemagne 84.40 85 20
France 29.90 30 70
Bel gique 4.40 4 48
Hollande 76.70 77.50
Italie -.1470 155C
Suéde 33.65 34 45
Danemark 23.90 24.70
Norvège 30.90 31 70
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.84 192
Canada 1.67 1.70
Japon — .80 — .8250

Cours des billets 20. 8.1982
Achat Vente

Ang leterre (1C) 3.50 3.80
USA (1S) 2.03 2.13
Canada (1S can.) 1.64 1 7 4
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86 50
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr .) 29.50 32.—
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 75.75 78 75
Italie (100 lit.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr.n.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 2.— 3.
Suède (100 cr.s.) 33.— 35.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

PJèCGS '. 
suisses (20 fr.) 164 — 179.—
françaises (20 fr.) 163 — 178 —
anglaises (1 souv .) 189.— 204 —
ang laises (i souv. nouv ) . 184.— 199.—
américaines (20 S) .... 790.— 890 —
Lingot (1 kg) 25690 — 25940 —
1 once en S 385.50 389 —

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

Lingot (1 kg) 487.— 537 —
1 once en S 7.30 8.05

CONVENTION OR du 23.8.82

plage Fr. 25700 — achat Fr. 25300 —
base argent Fr. 530.—
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ÛL Ĵ  ̂
COR7A

T' T L,9P, ,-,
''. :<-̂ te'gS"CT<lkiM»a:a&ÎH I -' v\ 4̂ T'AA' ,̂ W I I W5Ë^É Coteaux 2 - Tel. 42 1117 a
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FÊTE DE L'OURS r
dimanche 22 août
Restaurant Ferme Robert
s/ Noirai gue
Le culte à 11 heures
soupe aux pois offerte
se munir d' ustensiles.
A 14 h 45, combat de l' ours
avec la participation de la Fanfare
l'Espérance de Noiraigue.
En cas de temps incertain se rensei-
gner au tél. 181 . 78511-110 L

Î 

AUBERGE DU \CHASSEUR
FENIN / D. Humbert

Tel. (038)36 12 24 \
Fermé le mardi \

—— ¦>

Fondue neuchâteloise
77207-110

âagBilliljJLSy CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 14
HS'l̂ S'jj j'Sr-faS ' Faverus suspendues ppgm̂- -̂MJ û..^̂ m 2"«> semaine de succès avec
i le dernier film de Romy SCHNEIDER

LA PASSANTE DU SANS-SOUCI
I Un film de Jacques ROUFFIO avec Michel PICCOLI 
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QÉBaBMSMWB I Chaque jour 17 h 45 16 ans
^F£y f̂cX[J ¦ Le cycle WOODY ALLEN continue:
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erne TAKE THE MONEY AND RUN

Lsuôi drôio PRENDS L'OSEILLE ET TIRE-TOI
| v.O. parlé anglais - texte français/allemand

BaJaT^"""'ë-zêMÊàm.
I BILLE HALEY FATS DOMINO if^^^fnMJ^i CHUCK BERRY et 40 HITS ^̂ ïïW f̂j Imm?-

'• Ij lm _ "I Samedi 17 h 30-20 h 45 1Q
ïBBU-m l ' -M I Dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45

"'  les autres jours 18 h 30-20 h 45 303en français

Brad DAVIS dans le film célèbre de Alan PARKER 2 OSCARS

MIDNIGHT EXPRESS ^ 0
321 1 SsS^

Vo VISION 
dimanche 15 h-17 h 30

Daniel AUTEUIL - ANÉMONE - Gérard JUGNOT
dans un film comique de Edouard MOLINARO 78144-110

POUR 100 BRIQUES TAS PLUS RIEN! ;

La publicité
rapporte à ceux

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

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radic alement

Echelles à
glissières
2 part. ALU. 10 m au
lieu de Fr. 548.—
cédées à 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.

77352-110

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

77640-110

Avec le sourire

NEUCH âTEL -
| CENTRE !
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ffigl footba11 I Le point avec les équipes neuchâteloises de Ligue nationale et de première ligue

Rentrée de Serge Trinchero ce soir face a Grasshopper
Neuchâtel Xamax a rate son départ

dans le championnat 82/83. C'est une
lapalissade; on n'y reviendra donc pas.
Seulement, il faut bien le reconnaître ,
on affirmera sans grands risques que
ces deux points abandonnés à Vevey
avaient été budgétés dans les avoirs et
non dans les pertes. Ce qui revient à
dire logiquement que les Neuchâtelois
pensaient se déplacer ce soir à Zurich
sinon l'âme en paix , du moins habités
d'une sérénité qu'ils risquent de ne
pas connaître vu le contexte.

L'entraîneur Gilbert Gress ne veut

plus parler de la contre-performance
de samedi dernier : Après cette dé-
faite, nous avons immédiatement
Préparé le prochain match, en

occurrence contre Grasshopper.
Ce qui ne veut pas dire que nous
avons oublié notre échec. Non !
Mes joueurs ont encaissé dure-
ment le coup; c'est naturel. Le
contraire aurait été inquiétant...

RENTRÉE DE TRINCHERO

Au Hardturm. Neuchâtel Xamax

pourra compter sur la présence de
Trinchero, qui avait si cruellement fait
défaut contre l'équipe à Garbani. Le
capitaine des «rouge et noir» est tota-
lement remis de son élongation, si
bien qu'il retrouvera sa place de «libe-
ro», permettant du même coup à Has-
ler et à Kuffer de jouer à leur poste de
prédilection (respectivement latéral
droit et au milieu du terrain) dès le
début du match, une constatation qui
peut passer pour un détail de prime
abord, mais qui prend toute son im-
portance lorsque l'on a vu la machine
neuchâteloise complètement déréglée
contre Vevey, en raison justement
d'une disposition de pions inhabituelle
sur l'échiquier.

NE PAS PERDRE

Neuchâtel Xamax a-t- i l  les moyens
de mettre échec et mat le champion de
Suisse en son fief? Comme d'habi-
tude, nous irons avant tout à Zu-
rich pour ne pas perdre, explique
Gress. Ce qui ne veut pas dire que
nous jouerons la défensive. J'ali-
gnerai trois attaquants, à savoir
Zaugg, Sarrasin et Givens, com-
me contre Vevey.

Et au milieu du terrain? Jusqu'à
nouvel avis, le football se jouant à
onze, des acteurs de samedi dernier
fera donc forcément les frais de la ren-

trée de Trinchero. Je ne sais pas en-
core qui de Maccini ou de Mata
restera sur le banc, avoue l'entraî-
neur neuchâtelois. Mais c'est entre
ces deux joueurs que je ferai mon
choix pour épauler Perret et Kuf-
fer dans l'entre-jeu.

LOGIQUE...

Une lourde tâche, en l'occurrence,
que de maîtriser les chefs d'orchestre
adverses que sont les Jara, Heinz Her-
mann et autres Koller ou Ponte. Grass-
hopper, lui, n'a pas manqué son entrée
en matière avec une large victoire aux
dépens de Winterthour la semaine
passée. L'entraîneur allemand Weiss-
weiler dispose d'un effectif «de luxe»
à même de conserver son titre natio-
nal. Et pour ce faire, une victoire à
domicile des «Sauterelles», lors du
premier match officiel devant leur pu-
blic, entre dans la logique des cho-
ses...

Neuchâtel Xamax n'est donc pas fa-
vori. Pour une fois ! Après leurs ex-
ploits en Coupe d'Europe, les «rouge
et noir» avaient pris l'habitude, l'année
dernière de passer pour des épouven-
tails.

Maintenant , c'est différent. Surtout
au Hardturm. Et c'est peut-être mieux
ainsi...

Fa. PAYOT

La Chaux-de-Fonds : Ben Brahim incertain
Tout a été mis en œuvre à La Chaux-

de-Fonds pour assurer la participation,
face à Chênois de Mongi Ben Brahim.
L'Arabie séoudite n'a toujours pas ré-
pondu à la demande de libération pré-
sentée par la voie de service. Le prési-
dent d'honneur Freddy Rumo (prési-
dent de la Ligue nationale) est interve-
nu personnellement auprès du secréta-
riat de l'ASF pour obtenir une réponse
par télex. Cette intervention est moti-
vée par l'importance de l'affiche , tant il
est vrai que Chênois et La Chaux-de-
Fonds appartiennent aux têtes de série
dans ce championnat 1982-83. Ric-
cardo Bosquet; le président du pen-
sionnaire de la Charrière affirme avant
cette rencontre; Nous jouons beau-
coup trop vite contre le club ge-
nevois. C'est déjà un gros mor-
ceau. Pourtant sur La Charrière
nous devons nous imposer. Notre
préparation a été rondement me-
née par Lino Mantoan et nous
sommes prêts pour entrer en jeu,
cela malgré quelques blessés et
surtout avec ce retard dans la
qualification de Mongi Ben Bra-
him. En cas de forfait Hohl , voire
Jaquet seraient placés au centre
du terrain pour assurer la stabili-
té de l'équipe. De toute manière
Ben Brahim sera qualifié pour no-
tre deuxième match, celui que
nous jouerons à Monthey le di-
manche suivant. Le règlement oc-
troyant une qualification à un
joueur étranger , si après 60 jours,
le club d'outre-frontière n'a pas
répondu à la demande de l'ASF.
Comme, nous avons fait le néces-
saire avant la fin du mois de juin ,
le délai arrive bien à échéance fin
août. T

Pour sa part, l'entraîïièirf Mantoan,"
fait le point à quelques heures de ce
match : Cette semaine nous avons
pansé nos blessures. Capraro
souffrait d'une cheville et d'une
main; Hohl était la victime d'un
torticolis; Jaccard a un pied en-
dolori ; Meyer souffre des liga-
ments à un genou ; Vera avait
aussi un ennui à une cheville. Cet-
te infirmerie m'avait obligé de
lancer à Martigny pour la Coupe;

deux juniors. Contre La Combe
c'était supportable. En revanche ,
face à Chênois nous devons reve-
nir aux choses sérieuses pour ne
pas commettre un faux pas. Cela
est d'autant plus impératif que
Ben Brahim est toujous dans l'in-
certitude d'une qualification.
Tout cela ne doit pas limiter nos
ambitions. Sur notre terrain nous
devons nous imposer si l'on en-
tend occuper un rang devant
nous ouvrir le chemin de la Li-
gue A. P.G.

La Chaux-de-Fonds mise sur ses juniors
KP 

hockey sur gljg A YlUiWB t.6 ({ l'ORfèS-BIUtil »...

Cet hiver le H.-C. La Chaux-de-
Fonds s'apprête à vivre à l'heure de
«l' après-Blum» . Comme il y eut
«l' après-Frutschi ». l re nouvelle est pla-
cée sous la présidence de M. Georges
Vuille (nous l' avions laissé entendre en
janvier passé déjà alors que Pierre^Alain
Blum avait démissionné). Or . si le nou-
veau président n 'a pas la surface finan-
cière de ses deux prédécesseurs , il n 'est
pas dénué d'atouts: il fut — voilà huit
ans — à la base du renouveau de la
section juniors du grand club de la Mé-
tropole horlogère. Et c'est précisément
en s'appuyant sur ce secteur cn p/eine
extension que les nouveaux dirigeants
chaux-de-fonniers, entendent relancer la
«machine». Ils l'ont clairement affirmé-
lors d'une récente conférence de presse.

" SITUATION FINANCIÈRE SAINE

Certes, le président sortant — l'indus-
triel Pierre-Alain Blum — leur a laissé
une situation financière des plus saines
aucun chiffre rouge n 'apparaissant dans
les comptes. De plus , la vente de quel-
ques joueurs (Schlaeffli , Trottier , Si-

gouin. Mouche notamment) assure au
nouveau comité une marge de manœu-
vre financière appréciable à l'aube de la
nouvelle saison.

Toutefois , la période des transferts et
l' engagement d' un nouvel entraîneur —
le Suisse Christian Wittwer — n 'ont pas
été marqués par de «grandes folies ».
Certes, nous aurions aimé nous assurer
les services d'un joueur routinier , mais
cela a finalement échoué précise le chef
techni que Daniel Piller. Un Daniel Piller
qui pourrait rechausser les patins.

PLACE AUX JEUNES !

En fait , l'équipe a .été structurée .au- ,
tour de quelques anciens et routiniers
joueurs (Tom Neininger , Amez-Droz,
Cobat , Marti et les deux nouveaux Ca-
nadiens Mac Farlane et Shier) avec l' ap-
port des jeunes du club (ou de la région)
auxquels se sont joints de jeunes joueurs
venus de Kloten (Lemmenmcicr), Wciss-
mann (Frauenfeld) et Wittwer (Wetzi-
kon); trois garçons de 20 ans.

Place donc aux jeunes , à l'enthousias-
me, au renouveau!

On s est mis a l eau. On est plus ce
qu 'on était dans le temps. Il faut être
réaliste. Mais on veut remonter la pente.
Avec nos jeunes joueurs. Nous savons que
cette saison sera difficile. Nous voulons
nous maintenir avec de l' ambition. Nous
ne parlons pas de rang. Mais si on passe
ce cap l'année prochaine nous «ferons
mal». On a la jeunesse pour nous affir-
mait le président Vuille dans son intro-
duction à cette conférence de presse.

L'avenir lui donnera-t-il raison?

BESOINS

La Chaux-dc-Fonds se veut donc mo-
deste avec son budjet de 600.000 francs ,
l' un des plus petits — si ce n'est le plus
petit — de la Ligue nationale. Toutefois ,
afin d'équilibrer son budjet elle a besoin
de 1500 spectateurs payants par match.
L'entraîneur Wittwer parviendra-t-il à
exaucer le vœu de ses diri geants? Avec
ses jeunes joueurs (22ans et demi de
moyenne d'âge) réussira-t-il à former
une équipe compétitive?

P.-H.B.

Kevin Keegan en deuxième division

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Kevin Keegan (31 ans) jouera la saison
prochaine en 2mc division ang laise. Il vient
d'être transféré de Southampton à New-
castle United pour la somme, dit-on , de
100.000 livres sterling, soit 350.000 francs
suisses. Lui même toucherait quelque
525.000 francs suisse pour remp lir le con-
trat d'une année qu 'il a signé. Keegan a
indique qu 'il s'installerait immédiatement
dans cette ville du nord-est du pays avec sa
femme et ses deux filles. Il espère continuer
de faire partie de la sélection ang laise ,
d' autant  que Ncwcastlc semble préparer
une équi pe pour réintégrer la première di-
vision.

A Newcastle , pourtant , le transfert ne
parait pas faire l' unanimité. Un journal
local tentait de s'imag iner le désespoir des
milliers de chômeurs que compte ce princi-
pal centre industriel du Nord de l'Angle-
terre , lorsqu 'ils apprendraient que le club
avait consacré 400.000 livres sterling aux
transferrs de l'intersaison.

C'est la première fois que j'ai été aussi
nerveux en signant un contrat , depuis que
j'ai rencontré Bill Shankly, affirmait Kee-
gan. A l'époque on avait reproché au ma-
nager de Liverpool d' avoir dépensé 33.000
livres pour un joueur de 20ans (c'était en
1971) qui n 'avait réussi que 18 buts en
124 matches avec Scunthorpc United en
4m,: division. Après 230 rencontres

(68buts), Keegan quittait  Liverpool pour
Hambourg en juin 1977 (transfert de
500.000 livres).

En 1980, Keegan revint en terres anglai-
ses, à Southampton , pour 400.000 livres
sterling et fut le meilleur buteur de premiè-
re division , la saison passée, avec 31 buts.

Sacré deux fois «footballeur européen
de l' année », lorsqu 'il jouait encore à Ham-
bourg, Kevin Keegan est le seul joueur
britanni que à avoir obtenu cet honneur ,
depuis George Best , l'Irlandais du Nord.

Cornu : un titre mondial en vue-: ' . . . .

gg] motocyclisme | pans  ̂
sema j nes |a sa json 1Q82 sera terminée...

Le périp le de Jacques Cornu au
cours de la troisième phase de la
saison, l'a conduit à Barcelone, en
Yougoslavie, au Japon, en Suède et
à Spa. Au programme: trois courses
d'endurance (Barcelone, Japon,
Spa), deux Grands Prix (Yougosla-
vie et Suède). Au bilan: une victoire
en Belgique après une 12™ place au
pays du Soleil Levant précédée du
couac espagnol - les pilotes boycot-
tèrent l'épreuve du dangereux circuit
de Montjuich - le tout assorti d'une
place de « leader» au championnat
du monde d'endurance.

Sur le plan des Grands prix, le bi-
lan est nettement plus modeste: 8mc

sur le circuit d'Anderstop, 6me en
Yougoslavie, les deux fois au guidon
de sa Yamaha 250 cem.

N'empêche que le Neuchâtelois
est bien parti pour conquérir - avec
son équipier français Chemarin - le
titre mondial du championnat du
monde de l'endurance. En revan-
che, j' espère terminer dans les
dix premiers au classement gé-
néral des Grands prix. J'occupe,
présentement, la 11me place en
250 cem et la 9me en 350 cem. Il

GP DES 350 CCM. - Actuellement le Neuchâtelois occupe la 9mi
place du classement général... (Avipress Guye)

est vrai aussi que j' ai manqué
deux courses, les dates des deux
championnats du monde se che-
vauchant explique, entre deux
épreuves, le pilote neuchâtelois.

TYPHON AU JAPON

Le championnat du monde d'en-
durance voit donc la paire franco-
suisse Chemarin/Cornu occuper la
tête du classement général alors qu'il
reste deux épreuves à courir {les
«Six heures de Doningston» en An-
gleterre le 12 septembre, le «Bol
d'or» au Castellet sept jours plus
tard).

Si, au Japon, cela n'a pas mar-
ché en raison des conditions at-
mosphériques surtout (problè-
mes de pneumatiques) un ty-
phon s'abattant sur le circuit
(quatre centimètres d'eau) ce
qui n'empêcha pas le déroule-
ment des courses, en revanche à
Spa nous ne connûmes aucun
problème. Nous avons fait notre
course et surtout bénéficié de la
fiabilité, au-dessus du lot, de
notre « Kawazaki » explique Jac-

ques Cornu tout heureux de récupé-
rer physiquement.

J' encaisse» mieux qu'il y a
deux ans au terme d'une épreu-
ve d'endurance où on dort deux
heures avant de reprendre le
guidon pour une heure. Certes,
sur les épreuves de 24 heures
nous sommes trois pilotes à
nous relayer. En Belgique nous
étions associés à Sergio Pellan-
dini...

EN QUINZE SECONDES

Si tout a «baigné dans l'huile» sur
le circuit de Francorchamps, Jac-
ques Cornu s'arrête sur l'anecdote à
la question de savoir combien de
temps il faut à ses mécaniciens
(trois) pour la remise en état de la
moto lors des arrêts par rapport à la
formulai. Pour changer les pla-
quettes des freins, remplacer
les deux roues, faire le plein et
changer de pilote nous y som-
mes arrivés en quinze secon-
des... et quinze secondes plus
tard on roule déjà à 250 km/
heure ! A ce moment on se dit :
j'espère que tous les écrous
sont serrés, que tout est en pla-
ce...

Après avoir évoqué ce bref survol
consacré aux épreuves d'endurance,
retour aux deux courses de Grands
prix où, là encore, l'anecdote ne
manque pas.

DEUX SOLUTIONS

A Barcelone raconte le Neuchâ-
telois lorsque nous avons décidé
de boycotter l'épreuve vendredi
vers 16 heures, j' ai immédiate-
ment téléphoné à mon mécani-
cien à Neuchâtel afin qu'il pren-
ne le camion et se dirige sur Mi-
lan où je lui donnais rendez-
vous afin de rallier la Yougosla-
vie afin de participer un GP des

250 cem. A peine arrive a Milan
j'ai pris le volant du camion jus-
qu'à la douane. Là, premier pé-
pin: un bouchon de deux kilo-
mètres et deux heures d'attente
alors qu'il ne me restait plus que
deux heures pour participer à la
dernière et obligatoire séance
d'essais chronométrés. Deux so-
lutions s'offraient : faire demi-
tour ou dépasser toute la colon-
ne...

Nous sommes arrivé de justes-
se pour prendre le départ . J'ai
signé le douzième temps malgré
des problèmes de suspension
que nous n'avons pas pu régler.
Et le lendemain je terminais
sixième de l'épreuve.

Comme quoi le métier de pilote est
loin d'être de tout repos. Et parfois il
est aussi empreint de désagréments.
En Suède poursuit Jacques Cornu
je suis arrivé du Japon sans ba-
fages. Ma valise avait disparu,
t puis, le jour de la course, j'ai

réalisé un départ «signé Cor-
nu»: 28me et dernier ! Finale-
ment, au fil des tours, je me suis
hissé à la huitième place. Quant
à ma valise je l'ai récupérée une
semaine plus tard. Et comme à
l'intérieur il y avait ma combi-
naison détrempée du Japon, je
vous laisse deviner le reste...

FIN DE SAISON

Cornu va donc aborder la quatriè-
me phase de sa saison ponctuée par
deux épreuves d'endurance et trois
Grands prix : Brno (250/350 cem)
en Tchécoslovaquie le 29 août, Mu-
gello (250 cem) en Italie le 5 sep-
tembre et Hockenheim (250/
350 cem) le 26 septembre. Après ?
Les «vacances», mais surtout l'heure
du bilan... et la chasse aux «spon-
sors» en vue de la saison 1983 !

P.-H. BONVIN

Boudry a la maison/ Bôle
el Superga à l'extérieur

RENTREE. - Le Boudrysan Leuba (au centre en foncé) fera sa
rentrée demain après-midi contre Birsfelden, alors que Jordi (à droi-
te) sera absent en raison d'une blessure à la cheville.

(Avipress Treuthardt)

Dorénavant cette année , au tradi-
tionnel petit texte de présentation
des matches du F.-C. Boudry, cha-
que samedi dans ces colonnes , vien-
dront s'ajouter quel ques li gnes sur le
néo-promu Bôle , second représen-
tant du bas du canton en I ligue.
Noblesse oblige ! Pour cette première
ronde , le calendrier a favorisé les
Boudrysans , qui j oueront chez eux
demain après-midi contre Birsfelden ,
alors que les Bôlois se déplacent à
Bàle , où ils affrontent ce soir un
autre néo-promu , Concordia.

BOUDRY
REÇOIT BIRSFELDEN

A Boudry, la confiance règne ,
l'entraîneur Max Fritsche , qui enta-
me sa quatrième saison à la tête de
sa troupe , ne cache pas certaines am-
bitions. Les résultats des matches de
préparation ont confirmé la bonne
lorme de ses hommes, puisque Bou-
dry n 'a pas perd u une seule de ces
rencontres. Et demain après-midi ,
les Neuchâtelois ont la chance de
pouvoir entamer ce championnat
82/83 à domicile , «Sur-la-Forêt».
Une victoire est de mise, bien enten-
du , bien que Fritsche doive se passer
des services de Jordi et de Von Gun-
ten (tous deux blessés). En revanche,
l' entraîneur boudrysan enreg istre la
rentrée de Leuba. En princi pe, expli-
que-t-i/; l'équipe 1 qui débutera le
match sera la même que celle contre
Montreux , avec Leuba à la place de
Binetti à la pointe de l'attaque. Pour
revenir à notre rencontre de Coupe de
Suisse contre Montreux , je ne suis
satisfait que du résultat. Les automa-
tismes entre les différents joueurs ne
sont pas encore au point. Mais nous
n'en sommes qu 'au début de la saison
et c'est compréhensible , car je n'ai
pas encore pu aligner régulièrement
mon équipe standard en raison des
vacances et des blessures de certains
joueurs.

Contre Birsfelden , demain , Frits-
che ne fait pas de mystère : Nous
devons gagner pour partir d'un bon
pied. J'ai budgété sept points lors des
quatre premières parties, car nous
avons l'avantage de jouer trois fois à
la maison. Mon équipe est jeune et le
fait de réussir un début positif ne peut
que la motiver pour la suite de la
compétition.

En ce qui concerne les nouveaux
joueurs , Fritsche est enchanté: Ils se
sont parfaitement intégrés et, ce qui
me fait particulièrement plaisir , ils
montrent l'exemple à l'entraînement.
C'est très encourageant!

L'optimisme est donc de mise
dans le camp boudrysan; mais Frits-
che garde cependant la tête sur les
épaules: Du côté de Bienne, on va
même jusqu 'à nous compter parmi les
favoris! Quant à moi, je ne serai pas
aussi catégorique, bien que cette an-
née je sente mes gars capables de
réussir un «truc». Finie l'époque où
l'on se contentait d'une place au mi-
lieu du classement!

Ce premier test contre Birsfelden
confirmera-t-il les bonnes disposi-
tions de Fritsche et de ses hommes?
On ne peut que le souhaiter.

BÔLE À... BÂLE

On a plus l 'habitude de lire «bal à
Bôle» que... « Bôle à Bâle ». Et pour-
tant , c'est bel et bien dans la cité
rhénane que les «verts» entament
leur campagne en première li gue ,
puisqu 'ils s'en vont affronter Con-
cordia. Comment l'entraîneur Ro-
bert Muller voit-il ce baptême du
feu? J'ai quel ques problèmes d'effec-
tif. Aux blessures de Rognon et Ho-
fer , viennent s'ajouter les non-qualifi-
cations de Reber et de moi-même.
Nous nous déplacerons donc à Bâle
avec quatorze joueurs seulement , dans
la ferme intention de ramener au mi-
nimum un point. Tous mes gaillards
font preuve d'un enthousiame débor-
dant. Ils piaffent d'impatience de «tâ-
ter» enfin à cette première li gue qui
représente pour la plupart d'entre eux
l'inconnue. Je pense que cet état d'es-
prit ne sera pas la moindre de nos
motivations. »

Comme Concordia Bâle est lui
aussi néoph yte en première li gue , les
Bôlois auraient tort de se faire des
complexes: J'ai vu jouer deux fois
notre adversaire explique Muller.
Une fois à Soleure, contre l'éqqipe
locale lors d'un tournoi (3-1 pour So-
leure), et l' autre contre Breitenbach,
en Coupe de Suisse (3-0 pour Breiten-
bach). Concordia est à notre portée.
Son point fort est l'attaque , qui bouge
beaucoup et se crée des occasions.
Mais elle a de la peine à les concréti-
ser. Si notre défense tient le coup,
tout est possible.

Au sujet de la formation de l'équi-
pe, Muller n'est pas encore fixé. Il
reste encore une ou deux inconnues en
défense et au milieu du terrain. Ce qui
est sûr, c'est que Baudoin tiendra le
poste de «libcro » devant le gardien
Magne, et que Bassi évoluera dans
une position de faux avant-centre,
afin d'attirer le «stopper» adverse.

Muller a sa petite idée derrière la
tête... Et avec les deux redoutables
frères Vico et Lelio Righetti à la
pointe du compartiment offensif bô-
lois , les premières banderilles plan-
tées pourraient déjà être les bonnes.
Pourquoi pas après tout?

SUPERGA A BONCOURT

Superga , enfin , troisième représen-
tant de notre canton cn première
li gue , est également en déplacement
pour son match d'ouverture de sai-
son. Les Chaux-de-Fonniers se ren-
dent à Boncourt , dans le Jura , où il
n 'est jamais aisé de réussir ne serait-
ce qu 'un point. Mais comme la pha-
se cie préparation a démontré que les
hommes de Jaeger étaient déjà bien
en forme, ils sont parfaitement capa-
bles de partir du bon pied , eux aussi.

Fa. PAYOT
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La raison va triomphei
L'affaire du contrôle anti-dopage de Callac

Le président de la Fédération fran-
çaise de cyclisme (FFC). Germain Si-
mon, a affirmé être «certain que la
raison va triomp her» .

Cette affaire du contrôle anti-dopa-
ge refusé par plusieurs coureurs , dont
Bernard Hinaul t , à l'issue du crité-
rium de Callac ne cesse de faire cou-
ler... de l'encre. Tous les coureurs se-
ront présents en Angleterre pour k
championnat du monde sur route, a
encore précisé Germain Simon.

Pour la première fois cette année, les

critériums sont ouverts aux profession-
nels comme aux amateurs. C'est pour-
quoi des contrôles ont été décidés, car
nous pensons avoir en charge la santé
des amateurs. Aux Pays-Bas, les con-
trôles sont faits régulièrement lors des
critériums.

Concernant les pros, je proposerai de
revoir leur problème, a-t-il encore pré-
cisé. Je souhaiterais que les contrôles
entrent dans une certaine médecine du
travail.

Ce que je constate dans cette affaire ,
c'est que les cinq coureurs sanctionnés
ont refusé le contrôle anti-dopage. Ils
sont en infraction. Les textes sont là , a
conclu Germain Simon. Mais ,.. .si. la
FFC a la certitude qu'il s'est agi d'une
action collective à Callac , je demande-
rai au comité directeur de revoir le
problème...

Deux nouveaux records et favoris battus
fe  ̂ natation [ Première journée des championnats de Suisse à Fribourt

Deux nouveaux records de Suisse ont
été établis lors de la première journée des
championnats nationaux à Fribourg, pat
Rolando Neiger (Bellinzone) sur 400 m
libre et par le relais 4 fois 200 m libre de
Genève-Natation ; mais la véritable sur-
prise est venue de la déroute des déten-
teurs des titres. Sur huit courses indivi-
duelles , seuls Félix Morf et Nicole
Schrepfcr ont pu rééditer leur succès de
Vevey.

Rolando Neiger a amélioré la précé-
dente meilleure performance du 4Ô0rn
libre , établie aux championnats 1981
par Jacot , de 2" 17 en nageant en
4'04"07. Le Tessinois a réalisé ce temps
en série avant d'approcher son record
tout neuf en finale avec 4'04"15, démon-
trant à nouveau son excellente forme.
Quant au relais 4 fois 200 m libre de Ge-
nève-Natation , avec Haisall , Jacot , Rey-
nard et François David , il a battu son
record national des clubs de 36centiè-
mes en 7'58"24. s'imposant à l'issue
d' une véritable promenade de santé. Par
ailleurs , le Lausannois Patrick Ferland a
établi une meilleure performance de la
saison sur 200 m dos en 2'13"64.

Les plus grosses surprises sont venues
du côte féminin. Carole Brook (Winter-
thour), imbattue en Suisse sur 100m
pap illon depuis 1979 , a été rejetée sur la
deuxième place du podium par la Gene-
voise Rebecca Hoehener. Marie-Thérèse
Armenteros (Genève), elle aussi partici-
pante aux championnats du monde, a
dû s'incliner sur 200m dos devant Eva
Gysling (Adliswil).

Des résultats inattendus ont ete enre-
eistrés également chez les messieurs. Fé-
ïïx Morf a conservé son titre sur 100m
brasse , empêchant le grand favori Etien-
ne Dagon de fêter son premier succès
aux championnats d'été , et Dano Hai-
sall , si brillant à Guayaquil, a dû céder
le pas à son camarade de club Théophile
David sur 100m papillon. Cette premiè-
re journée a été caractérisée par un man-
que d'atmosphère général , aussi bien

chez les spectateurs que du côté des
concurrents. La pluie n 'y fut sans doute
pas étrangère.

Messieurs
400 m libre: 1. Rolando Neiger (Bel-

linzone) 4'04"I5 (4'04"07 en série , re-
cord suisse , ancien Thierry Jacot/
4'06"24) ; 2. Furrer (Adliswil) 4' 11 "66 ;
3. Jacot (Genève) 4' 11 "72 , etc.

100 m brasse : 1. Félix Morf (Vevey)
l'.06"61; 2. Dacon (Bienne) l '06"79 ; 3.
Stefan Volery (Neuchâtel) l'09"18. etc.

200 m dos: 1. Patrick Ferland (Lau-
sanne) 2'13"64 (MPS) : 2. Hunger (Us-
ter) 2' 14"71; 3. Birrer (Birsfelden)
2' 1 6" 12 . etc.

100 m papillon: I .  Théop hile David
(Genève) 56"39 ; 2. Haisall (Genève)
56"74; 4. Romer (Uster) 57"61 , etc.

4 fois 200 m libre : 1. Genève-Natation
I (Haisall , Jacot , Reynard, François Da-
vid) 7'58"24 (record suisse des clubs ,
ancien Genève-Natation 7'58"60); 2.
Bellinzone (Cercg hctti . Lafranchi . Caco-
nica , Neicer) 8' 11 "49; 3. Genève-Nata-

tion II (Théophile David. Tendon , Li
biez . Guzzi) 8'19"41. etc.

Dames
400 m libre: I. Nicole Schrepfer (Wir

terthour) 4'31"19; 2. Nadia Kmcat
(Berne) 4'36"18: 3. Franziska Egli (Wi
tenbach) 4'42"61 , etc.

100 m brasse : 1. Patricia Bfuelhai
(Lausanne) l'14"99; 2. Susanne Reb^
(Kriens) l' 18" 12 (IT7 "88); 3. Nadin
Kohler (Berne) T'181'55, etc. *

200 m dos : 1. Eva Gj/sling (Emmen
2'26"78; 2. Marie-Thérèse Armentero
(Genève) 2'28"77; 3. Antje Nentwici
(Emmen) 2'30"95, etc.

100 m papillon: I .  Rebecca Hoehene
(Genève) l '04"44 ; 2. Carole Brool
(Wintcr thur)  l'04"68 ; 3. Corina Hun ae
(Uster) l'07"68 , etc.

4 fois 200 m libre : 1. Winterthou
(Schrep fer. Kuderer , Beerli , Brook
9'08"I4; 2. Emmen 9'09"94; 3. Genève
Natat ion (Armenteros . Tendon , Hoche
ner , Coelho) 9'10" 12, etc.

E E 1 g olf

Celte année encore, l'Association
suisse de golf a confié l'organisation
des championnats suisses interclub (sé-
rie B) au Golf et «Country Club» de
Neuchâtel.

Vingt équi pes de six joueurs repré-
sentant les clubs d'Arosa , Ascona , Bad
Ragaz , Bâle , Blumisber g/Bcrnc , Brci-
tenloo/ZH , Crans-sur-Sierrc , Davos ,
Genève , Hittnau /ZH , Lausanne , Len-
zerheide , Montreux /Ai gle, Neuchâtel ,
Niedcrbûren /SG, Lucerne , Lugano ,
Samedan/GR , Schônenberg/ZH et Zu-
micon/ZH se disputeront le titre natio-
nal.

Cette compétition se déroulera sur
deux jours.

Aujourd'hui la formule sera « Four-
some», ce qui signifie que les vingt
clubs formeront chacun trois équipes
avec la particularité que les deux
joueurs jouent alternativement la
même balle. Les deux meilleurs résul-
tats comptant pour chaque club.

Dirrfdnche, chacun jouera indivi-
duellement , et les cinq meilleurs résul-
tats sur six seront alors pris en considé-
ration. L'équi pe ayant réalisé le meil-
leur «score » sur le total des deux jours
sera sacrée champ ionne suisse.

L'équi pe de Neuchâtel sera compo-
sée de F. Chopard, P. Messerli ,
S. Homberger , T. Schindelholz ,
S.Galley efCL-A-Henrioud. Il ne reste
â souhaiter que le beau temps soit éga-
lement de la partie l

Championnat suisse
de série B à Voëns

Dill-Bundi et Freuler rêveront d'or
Douze ans après, la Fédéra-

tion cycliste britannique orga-
nise à nouveau les champion-
nats du monde. Si en 1970 Lei-
cester avait été le théâtre de
l'ensemble des compétitions,
seules les épreuves sur piste
s'y dérouleront cette année.
Les courses sur route auront
lieu à Goodwood, dans le sud
de l'Angleterre. Dix-huit titres
seront en jeu entre le 23 août et
le 5 septembre, dont 14 sur pis-
te.

Les épreuves sur piste ouvriront les
feux la semaine prochaine. La piste de
Salïron Lanc Stadium , longue de
333,3 m. recouverte de bois depuis I979 .
rappellera de bons souvenirs aux con-
currents helvétiques. En 1970, Xaver
Kurmann y décrochait son deuxième ti-
tre mondial de poursuite amateurs. La
Suisse rêvera d'or cette fois encore , mais
p lutôt du côté des professionnels. Urs
Freuler entend conserver son titre de la
course aux points et le champion ol ym-
pique Robert Dil l -Bundi  tentera pour la
deuxième fois d'obtenir le maillot are-
en-ciel de la poursuite.

VOYAGE ECLAIR

Le sprinter glaronnais a certes placé
l' essentiel de ses ambitions sur l'épreuve
routière qui aura lieu le Sseptcmbre:
mais il n 'a pas renoncé pour autant â
partici per à la course aux points. Il le
fera au cours d' un voyage-éclair: il n 'ar-
rivera sur place que dimanche , la veille
de la comp étition et s'envolera dès mar-
di pour l 'I talie , afin de parfaire sa pré-
paration pour la course sur route.
Quant au Valaisan Dill-Bundi , qui sera
également engagé dans la course aux

points , il tentera de faire oublier sa dé-
laite de Brno. Il a d' ailleurs renoncé â
son intention de cesser son activité de
p istard. annoncée en Tchécoslovaquie
sous le coup de la déception, dans l'in-
tention de prendre sa revanche. Incon-
testablement la situation se présente net-
tement mieux pour lui qu 'il y a une
année: il a gagné , sur la route , la con-
fiance qui lui manquait à Brno , et la
piste de bois de Leicester est mieux
adaptée à ses qualités que celle en ci-
ment de la cite tchécoslovaque. Max
Hurzeler enfin aura pour objectif de
confirmer , chez les pros . la médaille de
bronze obtenue cn 198 1 chez les stayers
amateurs.

POINT FAIBLE
Les pistards amateurs helvétiques ont

longtemps fait partie des meilleurs mon-
diaux ; mais actuellement, ils constituent
le point faible de la délégation. Contrai-
rement à la route , le départ des valeurs
sures chez les professionnels n 'a pu être
compensé. La relève manque de consis-
tance et la motivation pour la piste est
difficile â incul quer aux jeunes coureurs.
C'est ainsi qu 'il n 'y aura pas en Ang le-
terre d'équi pe suisse de poursuite , une
épreuve où les Helvètes ont souvent fait
merveille. On ne songe plus , dans le
camp helvéti que , à conquérir des mé-
dailles , mais à apprendre.

Heinz Islcr (kilomètre et vitesse) pas-
sait pour un grand «espoir» , mais il n 'a
jamais vraiment «éclaté» . Ses erreurs

tactiques l' empêchent de tirer complète-
ment parti  de sa vitese de base. Quant â
Andréas Hiestand , champ ion suisse de
vitesse, qui n 'est âgé que de 18 ans et
demi , il est encore loin de l'élite de la
spécialité. Edwin Menzi et Harald Mul-
ler particip eront â la course aux points .
Félix Koller â l'épreuve des stayers.

Comme toujours pour ces compéti-
tions sur piste , l'intérêt se portera avant
tout sur les épreuves amateurs plus que
sur celles des professionnels. La RDA et
l'URSS se livreront une fois de p lus un
duel au sommet. La lutte sera particuliè-
rement chaude en vitesse où les Alle-
mands de l'Est voudront faire oublier
leur défaite de Brno face â Kop ilov

LE PROGRAMME DES MONDIAUX
SUR PISTE

Lundi 23 août. - Séries et repêchages
vitesse dames , qualifications poursuite
amateurs , cérémonie d'ouverture, quarts
de finale vitesse dames. 1"*'série stayers
pros . 8"""* de finale poursuite amateurs ,
f inale  course aux points pros, 2""'' série
stayers pros.

Mardi 24 août. - Demi-finales vitesse
dames, séries Keirin, quarts de finale
poursuite amateurs , finales vitesse da-
mes, finale kilomètre , repêchages stayers
pros.

Mercredi 25 août. - Qualifications
poursuite dames, séries vitesse ama-
teurs , finale stayers pros, repêchages vi-
tesse amateurs , finale poursuite ama-
teurs.

Jeudi 26 août. - Qualif icat ion poursui-
te par équi pes. 16""- ' et 8'"c' de finale
vitesse amateurs , 1" série stayers ama-
teurs . 2"'L' série stayers amateurs , quarts
de finale vitesse amateurs, quarts de fi-
nale poursuite dames , quarts de finale
poursuite par équipes, finale Keirin .
S""*'série stayers amateurs.

Vendredi 27 août. - Demi-finale vitesse
amateurs , demi-finales poursuite dames ,
demi-finales poursuite par équipes, re-
pêchages stayers amateurs , finale vitesse
sprint amateurs , finale poursuite dames ,
f inale  poursuite par équi pes, évt. «bel-
les» vitesse amateurs.

Samedi 28 août. - qualifications pour-
suite pros , séries tandem , séries vitesse
pros, l"*'série course aux points ama-
teurs , repêchages tandem et vitesse pros.
2"K' série course aux points , amateurs ,
quarts de finale vitesse tandem , quarts
de finale vitesse pros , quarts de finale
poursuite pros , finale stayers amateurs ,
evt. « belles» quarts de finale tandem et
vitesse pros.

Dimanche 29 août. - Demi-finales tan-
dem , demi-finales vitesse pros , demi-fi-
nales poursuite pros , finale course aux
points amateurs , finales tandem , finales
vitesse pros, finales poursuite pros. èvt.
« belles» finales tandem et sprint pros ,
cérémonie de clôture.

La sélection suisse :
Professionnels. Course aux points:

Urs Freuler , Robert Dill-Bundi. Keirin :
Hans Kaenel. Poursuite: Dil l-Bundi.
Stayers : Max Hurzeler , Kaenel.

Amateurs. Kilomètre: Heinz Islcr. Vi-
tesse: Islcr . Andréas Hiestand. Course
aux points : Edwin Menzi, Harald Mul-
ler. Stayers: Félix Koller. ESPOIRS. - Dill-Bundi portera les espoirs suisses dans l'éprei

ve de poursuite chez les professionnels. (Keystoni

A peine sorti du tunnel , le
cyclisme professionnel suis-
se fait sa crise de jeunesse :
éclatement du groupe «Cilo»
à l'automne passé qui débou-
cha sur la création de trois
groupes sportifs suisses dont
deux - «Royal» et « Puch »,
les nouveaux venus sur le
marché - ont fait appel à des
coureurs étrangers pour
étoffer leurs effectifs ; «af-

t'i-faire» Gisiger à l'issue des "
sélections pour les cham-

vî -pionnats du monde.

Or , après «l' affaire Gisi-
ger» voilà que la remise en
question de la fonction de di-
recteur sportif de l'équipe
suisse au championnat du
monde sur route revient sur
le tapis par le biais du «GS
Royal» (voir notre édition du
19.8).

Pourquoi revenir sur un
fait acquis depuis long-
temps? Au Tour de suisse dé-
jà les trois directeurs sportifs
- MM. Girard, Arnold et
Franceschi - s'étaient mis
d'accord avec le comité na-
tional pour que soit désigné
celui d'entre eux qui « possé-
derait» le plus de coureurs
dans la sélection, soit , en fin
de compte, Auguste Girard.

En I absence de Claude Ja-
quat, vice-président du Co-
mité national déjà parti pour
l'Angleterre, le Neuchâtelois
Fritz Golay, membre du CN,
rappelle: A l'issue des sélec-
tions et de la désignation
d'Auguste Girard comme di-
recteur sportif, les coureurs
ont signé un protocole où ils
s'engagent à respecter les
options prises, soit se mettre
au service des «leaders » dé-
signés (Réd. pour mémoire:
Glaus, Demierre (deux «Cilo»),
Mutter (un «Royal») et Freuler
du groupe italien Atala). Augus-
te Girard a également signé
ce protocole. Il s'engage à ne
favoriser aucun de ses cou-
reurs et à jouer le jeu pour le
bien de l'équipe...

Aujourd'hui, les dirigeants du
«GS Royal» - dix jours après -
remettent en cause les décisions
du Comité national arguant du
fait que le protocole signé par ses
coureurs (Maechler , Wolfer , Mul-
ler) ne serait pas suffisamment
clair.

Par cette manœuvre veut-on
détruire le patient travail entrepris
par certains professionnels suis-
se? Ces manœuvres, ces intri-
gues, ces remous, ces remises en
question que cachent-ils à l'heu-
re où des bruits font état de la
formation d'une quatrième équi-
pe?

Voudrait-on semer la zizanie
afin d'obtenir la tête de certains
(ou d'un certain) hommes forts
du Comité national? L'avenir le
dira d'autant plus que pour l'UCS
(Union cycliste suisse), l'une des
deux fédérations nationales, c'est
l'année des élections...

De plus, ces éternels remous
ne vont pas favoriser l'« union sa-
crée» dont à besoin l'équipe suis-
se en Angleterre l'année où les
possibilités d'approcher , voire
d'accéder au podium sont réelles
de par la configuration du terrain
et la valeur intrisèque de nos cou-
reurs de pointe, Freuler et Glaus
notamment en cas d'arrivée au
sprint.

P. -H. BONVIN

Pourquoi semer
la zizanie?

f v-SH b-i- u'b-'" l Cham pionnats du monde

L'URSS s'est facilement imposée
(114-83) dans son premier match de la poule
finale du championnat du monde à Cali.
Malgré tout son courage et la valeur de
certains de ses éléments, le Canada n'a pas
résisté à la pression des champions d'Euro-
pe.

Les Canadiens ont pourtant  bien tenté
de dérég ler la machine soviétique en pro-
voquant de nombreuses fautes adverses.
Mais mal gré les sorties de Tkatchenko et
de Tarakanov cn fin de seconde mi-temps ,
la formation de Gomelski continua de
creuser l'écart de façon régulière.

GRANDE CARCASSE

Les Nord-Américains , qui jouaient sans
Oranger , suspendu pour un match , forcè-
rent en début de deuxième mi-temps. Me-
nés de douze points au repos, ils comblè-
rent une partie du retard sous l'impulsion
de Kesley, t rès travailleur, et de Winning-
ton , le seul â pouvoir faire échec â Tkat-

chenko. Ce dernier , qui promenait sa gran-
de carcasse sous les paniers , demeure l' un
des plus solides atouts des Soviéti ques. Il
«dérange»; mais. p aradoxalement.
l 'URSS prati que un jeu plus spectaculaire
el plus efficace sans lui...

Dans le deuxième match de la soirée ,
l'Espagne n 'a pas fait le détail face â la
Colombie (137-84). Faciles vainqueurs , les
Ibéri ques ont joué comme â la parade , les
Colombiens , cn fait , n 'ont pas été loin
d'être ridiculisés par leurs rivaux , supé-
rieurs dans tous les compartiments du jeu.
L'écart était de 31 points après un quart
d'heure de jeu. Il a at teint  son maximum
(57 points) â deux minutes de la fin.

Poule finale à Cali : URSS bat Canada
114-83 (45-33). 15.000 spectateurs; Espa-
gne bat Colombie 137-84 (75-34), 15.000
spectateurs.

Classement: 1. URSS et Espagne 2/4 ; 3.
Yougoslavie 1/2 ; 4. Canada 2/2 ; 5. Etats-
Unis , Australie et Colombie 1/ 1.

Pas de détail pour l'Espagne

Isftll f°°'bal1 I Trésorerie occulte

M. Fernand Sastre, prési-
dent de la Fédération françai-
se (FFF), a déclaré lors d'une
conférence de presse tenue à
Paris, au sujet de l'affaire de
la trésorerie occulte de Saint-
Etienne, que la loi du silence

Platini handicape
Michel Platini , handicapé par une pu-

balg ie, a pris un départ décevant avec la
Juventus â l' occasion de la première ren-
contre officielle de sa nouvelle équipe à
Catania , lors d' un match de coupe d Ita-
lie. L'ancien stéphanois souffre de dou-
leurs dans la zone pubienne , qui s'irra-
dient dans les adducteurs et lui interdi-
sent de forcer sur le terrain.

L' international français a révélé que
cette douleur , qu 'il traîne depuis trois
mois, l' avait privé d' une partie de ses
moyens durant  le «Mundia l » . C'est la
raison pour laquelle, deux jours après la
demi-Finale perdue contre la RFA, je n'ai
pu partici per au match pour la troisième
place contre la Pologne. De fortes dou-
leurs dans les jambes et au pubis m'empê-
chent de courir et surtout de démarrer. Je
suis dans l'impossibilité de faire le moin-
dre sprint ni de tirer normalement, a ex-
pliqué le néo-Turinois.

Michel Platini subit actuellement un
traitement de radiothérapie, d'irradions
d' ultrasons et d'anti-inflammatoircs. Se-
lon les médecins , ce traitement devrait
lui rendre la pleine possession de ses
moyens d'ici quelques semaines.

n'existe pas à la FFF et que
toute la lumière serait faite
sur l'affaire qui secoue au-
jourd'hui le football français.

Nous avons toujours lutté , a précisé M.
Sastre , pour que les clubs fournissent des
comptes clairs et que toutes leurs recettes
soient déclarées aux impôts. Nous irons
jusqu'au bout et tant pis pour les consé-
quences.

Le président de la FFF a réaffirmé
que . dès le 14 mai , les diri geants du
football français — FFF et li gue natio-
nale du football (LNF). s'étaient rendus
à Saint-Etienne et avaient demandé au
président Rocher de régulariser la situa-
tion du club ,Jugé en infraction. Le len-
demain, le 15 mai donc, a déclaré M.
Sastre , nous avons reçu une lettre nous
apprenant que la situation était désor-
mais claire et qu'une somme de 3.683.245
F. français avait ete déposée sur un comp-
te bancaire. En revanche, en ce qui con-
cerne les recettes non comptabilisées , les
commissaires aux comptes n'ont pu obte-
nir le détail des opérations occultes.

M. Sastre a également annoncé que
les mesures de contrôle allaient être ren-
forcées et que de nouvelles sanctions
proposées aux assemblées générales de
la LNF cn novembre et de la FFF en
mars prochain. M. Sastre a également
révélé qu 'après la lettre envoyée à tous
les clubs en mai dernier , leur demandant
de mettre leurs comptes au clair et d'en
avertir la FFF et la LNF , un seul club
(il s'ag it de Grenoble) avait avoué l'exis-
tence d' une «caisse noire ». Le président
de la FFF a estimé que dans l' affaire
stéphanoise , les diri geants du football
français devaient attendre la conclusion
de l' enquête judiciaire et le jugement qui
sera prononcé pour prendre les mesures
qui s imposeront alors.

Contrôle renforce en France

Bernard Hinault, victime
d'une chute et contraint à
l'abandon lors de la 2'"" étape
du Tour du Limousin, dans le
Massif central, ne participera
vraisemblablement pas aux
championnats du monde sur
route professionnels le 5 sep-
tembre à Goodwood, que le
conflit entre la Fédération
française et les coureurs se
résolve ou non.

Le vainqueur du Tour de
France souffre en effet d'une
entorse de la cheville gauche
avec arrachement ligamentai-
res au-dessous de la malléole.
Il porte en plus de nombreu-
ses contusions avec plaies à
la cuisse droite, aux côtes et à
l'épaule droite.

Saison compromise
pour Hinault

Le Hollandais Théo de Rooy s'est
emparé du mail lot  de leader du Tour
de RFA à l'issue des deux demi-étapes
de vendredi. De Rooy a remporté ,
sans surprise , la course contre la mon-
tre cn cote sur 7.6 km courue à Bop-
pard. remontant de la 6mc à la l" place
du classement général. Meilleur Suis-
se, l 'étonnant Bernard Gavillet a ter-
miné 10™ à 53". La première demi-
étape était revenue au Norvégien Wil-
mann , avec une avance de 2'33 sur le
Belge Pollentier et 2'34 sur le peloton ,
où se trouvaient plusieurs Suisses. Au
classement général , Schmutz occupe
le KT'rang, Hekimi le 11"" et Wehrli
le 19""*'.

Gavillet étonnant
au Tour de RFA
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Déjà la troisième génération
Depuis juin 1982, Eric FISCHER ajoute à son parc de camions à Marin,

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

Il rappelle à sa clientèle :

'¦.  ' ; -. '&'¦ .' ¦ ¦ ; , ,  ¦_. .¦-%.„'...*"'** ' ¦< , / . , y- yy 'y  --1 ¦

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

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

familles, etc.

Sric 'pi scker, tél. (038) 33 66 26
s'efforcera de donner satisfaction en toutes circonstances, selon les anciennes traditions familiales

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

Bon voyage avec le car L_tirA/ëiJ^-îU3JJ3=£3 Eric Fischer, Marin
75594-110
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davantage 1.

école-clubmigros
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
781 27 110

I,

-0 SI VOUS AVIEZ ^*k
\r/ TOUT PRÈS %\
j * **, LE BONHEUR W_\M
\/ QUE VOUS bM~i
/\ CHERCHEZ ? Rjgj

nous pouvons le découvrir ! Notre M-jHÈ
inst i tut  connaît  dans vot re  K-'î w
REGION plusieurs personnes seu- |*̂ il
les. Ififel
Un premier entretien ne vous en- ^yï&â
gage â rien d'autre que de faire "̂ r̂ i
connaissance en toute discrétion. ifjH
RENVO YEZ.NOUS CE BON EN ¦?<si
TOUTE CONFIANCE lr \ï |
ENSEMBLE MU
Av. de la Gare 52, 1003 Lausanne ' j t-fr*;
Tél. (021) 23 56 48 tj g &
Rue de la Scie 4, 1207 Genève *&$#
(022) 36 01 15 Kjpl
Nom '?$¥?
Prénom SS33
Adresse Çîèfëi
Tel feÉfe

FAN BW
77738-154 _^^T

Apprentie /
vendeuse
en boulangerie-
pâtisserie.
Renseignements
et conditions
Boulangerie
Reymond Weber
2000 Neuchâtel-
Serrières
Tél. 25 27 41.

75434-140

Café des Chasseurs Le Pâquier

SPÉCIAL
WEEK-END

Truite meunière
pommes nature
Salade Fr. 12.—

Calamars frits
Fr. 12.— la portion

Se recommande
Jacqueline Dury
Tél. (038) 53 33 98. 78484.no

Comment trouver
l'Amour que vous
avez enviede vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n 'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à l'aire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l 'Amour " que nous vous offrons aujour-
d 'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement  pour éviter les dé-
ceptions et a t t i rer  vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître.  Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) p lus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sent ir  " agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur . Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gra tui te  "Vous et l 'Amour "

vous apprend , dès le premier jour où vous
l' aurez en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre - inut i le
de perdre 15 kilos , inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l' aurez en mains.

Demandez-la  dès aujourd 'hui  et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
île remplir ,  de découper et d' envoyer le
| coupon ci-dessous à: I

I EDITIONS UNISSIMO^K i1 12 Place Si-François ^>£>v '
I 1002 LAUSANNE \>S

Nom / Prénom ^
Adresse

Date de naissance
I t a t  civil  >o

i Profession i

' N° téléphone '

Aucune visite de représentant à domicile.
78168-154

H obtenir un prêt comptant BPS.» ["ta»! Télé phone mm» fH
if . , I Neuchâtel 038 24 77 66 27 HKg Nous vous informerons volontiers au , St-lmie r 039414444 52 gS
Hf téléphone et ferons immédiatement le 1 Bienne 032 22 5611 304 IH
Il nécessaire. 1 Uwsamw 021 20 56 11 260 m

Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ] ^."X 039 23 1544 14 MWÈ téléphone de la BPS la plus proche. \ îr?¦ \ ! 19 M
\\W5_3 ' ' l fESSâ
; 1 Votre partenaire ! HË

dans toutes les questions financières l §H¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I "2
MISE EIM SOUMISSION

L'Hôpital régional de Delémont met en soumission les travaux
suivants pour l'agrandissement et la modernisation (nouveau bâti-
ment des soins: 108 lits).
CFC 151 Canalisation extérieure

201 Terrassement
21 1.0 Installation de chantier
21 1.5 Béton et béton armé
261 Ascenseurs et monte-charge
358 Agencement de la cuisine principale
590.8 Panneau de chantier

Pour les entreprises de terrassement et de béton armé, une visite de
chantier aura lieu le lundi 6 septembre 1982 à 16 heures. Rendez-
vous devant l'entrée principale de l'Hôpital.
Les textes de soumission peuvent être demandés, moyennant une
enveloppe format C4 adressée et affranchie , à l'Atelier d'architecture
hospitalière SIA, rue de la Molière 2, 2800 Delémont , jusqu'au
vendredi 27 août 1982.
Les textes seront envoyés aux intéressés le mercredi V' septembre
1982. Les plans d'exécution peuvent être achetés ou consultés à la
même adresse.
Les offres sont à remettre, remplies et signées, à la Direction de
l'Hôpital régional de Delémont jusqu 'au jeudi 23 septembre 1982 à
17 heures, avec la mention «Soumission Hôpital».
Les offres seront ouvertes le 24 septembre 1982 à 11 heures dans
les locaux de l'Administration de l'hôpital. 7sa32.no
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AARBERGER!
Brocante TTVT T/^THAntiquités | |_J l\^XL/
Vendredi et samedi
27 et 28 août 1982
De 8 à 19 h. %_V/J!̂ Biï\.
Pur tous les lemps t__ \\moè Ŝ____ \

HBgSnTl FAVRE I
ESS&gJ Excursions
1̂̂ 28 Rochefort

NOS VOYAGES D'AUTOMNE

Un 2™ voyage pour l'Autriche
(dans le Salzburgerland)
du 5 au 11 septembre

7jours dès Ff. 525.—
par personne

organisation complète Fr. 620.-

du 27 septembre au 2 octobre

Le Tessin
6 jours dès Ff. OIO. ~

par personne
organisation complète Fr. 470.-

du 4 au 9 octobre

L'Appenzell
•(avec spectacle folklorique)

6 jours dès Ff. 3/9- —
par personne

organisation complète Fr. 470 -
Renseignements * Inscriptions

Tél. 45 11 61 77358-110

...pour donner
plus de couleurs \

à ses loisirs l

école-clubmigros
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
78128-110

f ~v
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
lA lc l  i | C |U |O | S | L | O | N|A | Z | L | O[B]
JL il o. L. o. o. JL il J_ _P h. R M _P A
_E__L±N_ N_ S_ O.D^ O.V_ O_AAJL _S
F_ JL -ç D. _S _R _S _S _N J_ J_ _R _R JL JL
Hi_AJIii_s_ _ E-JLJ__L_E_X_ D _ P_
^G^ R_ R._i__L_LJiX S_A±_R J=L H
IO A S.lC.iIii _L S.lGU
JL J_ N. _L O. V. N. _E_ JJ A _R _L JJ. _Ç JL
ilili JiJiAJL JL±JJ J_ O.M
J__L.V_ JLJL_i_ N_J_ JL_ÇJLJi_ÇA_Ç
R.IHS.lÇ.II s.IOAii
JJ_Jii_±Ji±XJL Ĵ _L_L_E.JiJJ._s
±JLAJLJiXJL-O^ M_u _s OIT
Ji<LJ3 _U JLXJLJ_JLILJLXJL _0 _P
| E |A 1M|O |U 1 D | R | E 1 E 1 E | E 1 C | R |AÎ F1
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 un nom synonyme de
« peu courageux ».
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Atre - Assistance - Age - Bolzano - Base - Consti -
tution - Concert - Cercle - Coussin - Cosse - Egli -
se - Farce - lre - Intervention - Liste - Majeur -
Môle - Municipalité - Moudre - Nard - Oisif - Pari-
sien - Personnel - Publicité - Portrait - Poste -.
Pipe - Pieu - Possible - Ruine - Rivière - Reçu -
Rite - Sort - Souci - Sécurité - Sondage - Tôle -
Tous - Vent - Vierge. (Solution en page radio)

V « / .

Vente - échange - location - réparations
SOllfCr caravanes avec chauffage central eau chaude

Elira caravanes

RUpiuO caravanes pliables

Yamaha générateurs portables
Camping-gaZ international
Camping-accessoires
Caravan Seeland
Wasserstr. 10a, 2555 Brugg
à côté de Carrefour, tél. (032) 53 22 33 59777 no
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y M A R I N - N E UC H A T E L  \- Cy )

Tel. (038) 33 49 32 ESI

VACANCES 1
5-10 sept. 6 j. Séjour à Tschierv BIB|

(Val Mûstair - Grisons) Fr. 535.— MM

sept. 2 j. Les Grisons - Poschiavo Fr. 205.— >.'i**

sept. 2 j. L'Alsace - Les Vosges - N&j- j
Volerie des Aigles Fr. 220.— 

^28 sept. - Bs
3 oct. 6 j. Séjour en Autriche - Alpach Fr. 535.— |?aj
4-10 oct. 7 j. Séjour au Tessin-Mélide Fr. 550.— mM
10-15 oct. 6 j. Séjour sur la Côte d'Azur - K|y"j

Cannes Fr. 670.— ||g§

Programme à disposition sans engagement S?p
77749.no p58!

Mariages
Mariages
ou amitiés
Fondée en 1 963
L'avenir à deux

passe par D.O.M.
au présent.

Consultation gratuite.
Tél. (038) 25 72 10

78234-154

Couvertures de piscine
Systèmes cie couverture divers pour piscines
couvertes et en plein-air .  Pour isoler et proté-
ger des accidents et des impuretés.  Délai do
livraison rapide et l' avantage  de rabais 

^^d' automne. Demandez documenta- .̂ ^̂ 5^3tion ei revendeur. ^^^^  ̂Mmm

<4OM—¦ vSS5̂» ' Glatz SA, Couvertures Pionior^J
Neuhotatr. 12 , 8500 Friiuonleld . Tel 05-1 347 77

78491-110 AGENCE GÉNÉRALE

SCANIA
ALFRED REINHARD RECAM SA

Lastwagen-Reparaturwerkstàtte Réparations de camions
3283 KALLMACH 2072 SAINT-BLAISE
Tél. 032/82 38 38 Tél. 038/33 67 55

Vente; M. Josef Vils, Le Lunds'on , tél. 038/51 47 80
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Vous êtes cordialement invités
à venir faire un essai

INVITATION
pour tous les propriétaires de véhicules utilitaires et leurs chauffeurs ,
ainsi qu'aux clients et correspondants à la

JOURNÉE PORTES OUVERTES
comprenant une EXPOSITION de camions SCANIA avec
possibilité d'essai
Exposition à Kallnach : Samedi 28 août 1982, de 9 à 20 heures
Exposition à Saint-Biaise : Samedi 4 septembre 1982,
de 9 à 20 heures
Afin de vous distraire , nous avons convié un orchestre champêtre et
prévu une petite agape pour vous satisfaire pleinement - Nous nous
réjouissons de votre visite. 73434 no



«Un matin rouge »

.-a——Cl I INIEIMIA——
Six hommes face à un serment d'enfants

C'est un sujet qui ne manquera pas
de rappeler à certains le fameux «Ma-
rie-Octobre» avec Danièle Darrieux:
des années après la Deuxième Guerre
mondiale, quelques hommes se réu-
nissent pour retrouver un traître.

Les protagonistes de «Un matin
rouge», toutefois, sont différents: ce
ne sont pas d'anciens résistants , mais
d'anciens camarades d'école qui ont
assisté, en 1943, à l'exécution de leur
professeur , M. Fraysse, et au viol puis
au meurtre de sa fille Annette, tous
deux victimes des Allemands à la suite
d'une dénonciation. Cette dénoncia-
tion ne pouvait venir que de quelqu'un
du village et les enfants s'étaient bien
jurés de le retrouver et de la lui faire
payer.

Quelque trente-huit ans après, sur
six témoins du drame, il n'y a plus
guère que Léonard qui pense encore à
ce serment. C'est normal, Léonard est
le seul qui est resté au pays, dont il est
maire et notaire. Il porte une cinquan-
taine qui s'émeut encore pour une Ma-
rie de vingt ans mais qui est lasse et
désabusée. Perturbée aussi parce que

Léonard, à force de revenir périodi-
quement sur la tombe des Fraysse, et
de penser constamment au passé, a
fini par découvrir par hasard l'identité
du traître. Après une rigoureuse vérifi-
cation, il a décidé de réunir les copains
de jadis.

Ceux-ci ont connu des fortunes di-
verses. Ils répondent à l'appel de Léo-
nard sans en connaître d'abord la cau-
se. Quand ils l'apprennent, à la suite
d'une agréable fête de retrouvailles, ils
sont frappés de stupeur: le temps est-
il encore à la vengeance ? Celle-ci au-
jourd 'hui ne ressemble-t-elle pas plu-
tôt à l'assassinat d'un homme dont la
personnalité a forcément changé. Cet
homme, à l'é poque, savait-il vraiment
ce qu'il faisait?

C'était un beau sujet pour un pre-
mier film que l'auteur Jean-Jacques
Aublanc s'est battu pour réaliser dans
son village limousin de Saint-Léonard
de Noblat et pour distribuer et promo-
tionner. Le résultat est peut-être im-
parfait , un peu bavard, mais il ne méri-
te pas toutes les critiques acerbes qui
lui ont été assénées par les cinéphiles.

Il se laisse voir , en cette période d'été
où tous les films se ressemblent un
peu, et surtout pour la belle affiche de
comédiens qui en font partie: Claude
Rich, Michel Duchaussoy, Maurice
Garrel , Jacques Fabbri , Victor Garri-
vier, Maurice Ronet... Auxquels il faut
ajouter la très belle photo de Gerry
Fisher et la musique d'Angelo Bran-
duardi. On peut mieux faire , certes,
mais ce n'est déjà pas si mal...

inhabituelle crée , bien sûr , toutes sortes de
qui proquos auprès des voisins et de leurs
lamillcs. Il serait temps , dit-on autour
d'eux , qu 'ils régularisent leur union. Mais
le temps des passions juvéniles n 'est pas
nécessairement celui de la raison... Gérard
Poteau a réalisé un film sémillant où tout
se résoud dans la fantaisie , les rires et la
drôlerie.

STUDIO
Mad Max 2

Dans un pays déserti que sans lois, les
villes et leurs populations ont été anéan-
ties. Le pétrole est devenu la denrée la plus
utile et la plus précieuse au monde. Des
bandes de motards hors-la-loi rôdent libre-
ment à travers le pays dévasté , cherchant à
guerroyer pour quel ques litres de cet or
noir tant  convoité. Ces p illeurs assoiffés de
sang tendent des embuscades à ceux qui
osent se rebeller. Au milieu de cet ouragan
de brutalité et de terreur , un homme" se
dresse : c'est Max . ancien policier , qui va
organiser la résistance. Ce film de George
MÏlIcr est encore plus époustouflant que
son devancier , Mad Max 1. (2"K semaine).

APOLLO
La passante du Sans-Souci

2lm' semaine du dernier 111m de Romy
Schneider avec Michel Piccoli . Ce film de
Jacques Rouffio, d'après le roman de Jo-
seph Kessel , raconte l'exil d' une femme
allemande contrainte , pour survivre ,
d'abandonner Berlin , sa carrière de canta-
trice et son mari bien établi dans l'édition :
elle se retrouve à Paris... mais c'est le
temps de la Gestapo!!! (Chaque jour à
15 h et 20 h 30 - 14 ans).

Prends l'oseille et tire-toi
Dans le cycle de Woody Allen , cette

semaine le film le plus comi que de et avec
Woody Allen. C'est une cure de jouvenc e
cl de bonne humeur , un film aux gatis
irrésistibles et pour retrouver un peu cie
tonus , rien de mieux que Wood y Allen.
(Chaque jour à 17 h 45 — 16 ans).

((L'antigang» Un honorable
polar

A la suite d une «bavure» dont il
n'était d'ailleurs pas directement respon-
sable, le superflic de la brigade des stu-
péfiants à Atlanta se retrouve muté à la
police des mœurs. Il y retrouve Friscoe,
son nouveau chef , qui, à deux ans de la
retraite, craint un peu l'impétuosité de
cette nouvelle recrue. Il n'a pas tort, car
là où passe Sharky, les choses ne sont
jamais tout à fait simples.

Le scénario tout à fait classique de
«l' antigang», réalisé par l'acteur améri-
cain Burt Reynolds, se déroule comme il
se doit dans un contexte électoral: le
maire de la ville brigue le poste de gou-
verneur et a promis à ses électeurs une
ville propre. Sharky et son équipe ont
carte blanche pour y contribuer.

Toutefois, quand, à la suite du meurtre
d'une prostituée de luxe, on met la main
sur un souteneur très en vue et sur son
précieux paquet dans lequel figure un

reseau complet de call-girls, Sharky n a
plus les coudées aussi franches: on ac-
cepte son idée de mettre le téléphone de
chaque prostituée sur écoute. Tous les
téléphones sauf un: celui d'une certaine
Dominoe. En passant outre et en surveil-
lant étroitement la jeune femme, Sharky
va comprendre les raisons de cette ré-
duction et va découvrir pas mal de véri-
tés embarrassantes.

L'action dense, soutenue, très rapide
tient le spectateur en haleine, bien que
l'ensemble n'ait rien de très nouveau.
C'est en fait un assez bon «polar» qui
anime cette saison cinématographique
dominée par les reprises de l'été. On y
retrouve évidemment Burt Reynolds qui
s'est donné le rôle de flic, aux côtés
d'une presque inconnue, Rachel Ward et
d'une apparition de Vittorio Gassman,
toujours parfait. (APEI)

DHIID un ne un AI* A HA C

Vite fait et toujours apprécié !
Gâteau au fromage
et au jambon
(Oberland)
1 paquet de pâte à gâteau, 2 dl de lait,
I dl de crème, 1 es rase de maizena, 2
œufs, 100 g d'Emmental râpé, sel, noix
de muscade, paprika, 1 oignon moyen
(haché fin), 100 g de jambon coupé en
dés, 20 g de beurre.
Foncer une plaque à gâteau avec la pâte
abaissée. Cuire 1,5 dl de lait avec la crè-
me. Ajouter la maizena délayée dans le
lait restant en remuant et laisser refroidir.
Ajouter les œufs, l'Emmental râpé et les
épices. Etuver l'oignon et les dés de jam-
bon dans le beurre et les répartir sur le
fond du gâteau.
Napper de crème à l'Emmental et cuire
au four préchauffé à 200° C pendant
env. 45 minutes. Servir chaud.
Idées reçues
II n'y a pas d'huile plus ou moins grasse:
toutes contiennent 100 % de graisse,
mais leur structure peut varier , certaines
contiennent des acides gras monosatu-
rés (huiles d'arachide, d'olive), d'autres
des acides gras polysaturés (tournesol,
mais, soja, noix). L'huile solide de noix
de coco est quant à elle très saturée.
Ce n'est pas le beurre qui donne du
cholestérol, mais l'excès de toutes les
graisses insaturées, chez les personnes
prédisposées à cela.

A méditer :
Ce n'est pas possible, m'écrivez-vous; cela
n'est pas français.

NAPOLÉON 1e'

CULTES DU DIMANCHE
EGLISE REFORMEE

ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte , M. J. Piguet; 20 h,
gospel evening à la Collég iale.

Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel.
Maladière: 9 h, M. T. Livernois.
Ermitage : 1 0 h 1 5, M.T . Livernois.
Valangines: 9 h, culte avec sainte cène,

M. R. Ariège.
Cadolles: 10 h, M. R. Ariège.
Charmettes : 9 h, M. Fr. Jacot.
Culte en semaine: reprise jeudi 26 août de

19 h 30 à 20 h, à la Maison de paroisse ,
sous-sol.

Serrières: 10 h, culte , M. A. Miaz.
La Coudre-Monruz : 1 0 h, culte , sainte cène.
Chaumont: 11 h, culte à la chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur Bruno
Bûrki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; di-

manche 9 h 30, 11 h, 1 8 h 1 5; 1 6 h (espa-
gnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi
1 8 h 15; dimanche 8h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi
18 h 15; dimanche 9 h 1 5 et 10 h 30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: 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. W. Schul-
thess. Mercredi 20 h, étude biblique, M. A.
Leuthold. Colombier : 9 h 45, culte et sain-
te cène, M. J.-C. Nicolet.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. -
Rousseau 6: 15 Uhr, Jugend-Treff ;
19 Uhr 30. Gebet; 20 Uhr 15, Gottesdienst.
Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet; 20 Uhr, JG
Saint-Biaise. Mittwoch 15 Uhr, Gemein-
same Freistunde; 20 Uhr 15, Bastelabend.
Donnerstag 15 Uhr, Mùtterkreis / Kinder-
stunde; 20 Uhr 15, Gebetskreis Marin;
20 Uhr 15. JG Neuchâtel, JG Corcelles.
Freitag 20 Uhr 1 5, Chorsingen.

Evangeïisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 :8  Uhr 30, Gottesdienst.
Dienstag 20 Uhr 15, Bibelstunde. Donners-
tag 20 Uhr, jeunes 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 français;
9 h 30, service divin espagnol; 20 h, service
divin français.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en
italien; 20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: rassem-
blement régional au Mont-Soleil (pas de
culte le matin); 20 h, réunion d'évangélisa-
tion.

Témoins de Jêhovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences: samedi
17 h, en français; 1 9 h 30, en allemand. Di-
manche 1 5 h 30, en italien; 18 h, en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3. Pe-
seux: 9 h, réunion des sociétés auxiliaires ;
10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte
cène. Mercredi 20 h, soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte. Jeudi 20 h, priè-
re.

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, culte , école
du dimanche. Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10: 9 h 30, culte; école du di-
manche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: same-
di 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte
avec prédication. Mardi 20 h, réunion de
prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi 1 8 h 15, messe. Diman-

che 7 h à la chapelle des capucins, messe ;
9 h 1 5, 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 (1°' samedi de
chaque mois). Dimanche 9 h, culte.

Préfargier: dimanche, 8 h 30, messe (5mo di-
manche du mois).

Marin: chapelle œcuménique, 9 h, messe.
10 h, culte, pasteur Daniel Wettstein.

Saint-Biaise: 10 h, culte, pasteur C. Monnin.
Vendredi 20 h, culte communautaire
(foyer).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte.
Bôle: 8 h 45, culte. Boudry : 9 h, culte.
Paroisse catholique : samedi 18 h 15, messe.
Dimanche 9 h 45, messe. Cortaillod: 10 h,
culte. 8 h 45 et 11 h 1 5, messes. Colom-
bier: 9 h 45, culte. Paroisse catholique:
9 h 45 et 11 h 15, messes. Peseux: 10 h,
culte. Corcelles: 10 h, culte. Rochefort :
9 h, culte. Saint-Aubin: 10 h, culte. Per-
reux: 8 h 45, culte.

LE MOT CACHé Mlfcb MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FLEMMARD

Pr oblème r\l° 1210
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Jésus y prêcha. 2. Folle. Mot du rêveur.
3. Passereau. Préfixe. Ils nous marquent de
rides. 4. Se dit d'une mer que bouleverse la
tempête. 5. Cité ancienne. Joueur. Fin d'in-
finitif. 6. Aux anges. La tanche s'y plaît . 7.
Part d'une dépense. Monnaie. 8. Sert à
transcrire le rire ou les pleurs. Sale et sordi-
de. 9. Ils formaient la chiourme. 10. Eten-
due. Arrose le Confient.

VERTICALEMENT
1. Attrape. Divinité. 2. Gendre de Mahomet,
Pardon d'une faute. 3. Unité rythmique.
Sert à faire des présentations. 4. Interjec-
tion. Avait force de loi. Article arabe. 5.
Mue. S'oppose à la force. 6. Bonne opinion
répandue dans le public. Chemin forestier.
7. Adverbe. Rendu égal. 8. Préfixe. Période
de l'année liturgique. 9. Lichens qui pous-
sent sur des arbres. Qui traîne partout. 10.
Pauvres gens.

Solution du IM" 1209
HORIZONTALEMENT : 1. Infirmière. - 2.
Miennes. - 3. Vile. Nô. Et. - 4. Ide. Stuc. - 5.
Têtue. Ille. - 6. En. Sis. Oie. - 7. Teintures.
- 8. List. Ares. - 9. Attendu. SO. - 10. Dé.
Siestes.

VERTICALEMENT : 1. Invité. Lad. - 2.
Identité. - 3. Filet. Est. - 4. Ile. Usités. - 5.
Ri. Sein. Ni. - 6. Ment. Stade. - 7. Inouï.
Urus. - 8. En. Clore. - 9. Rée. Liesse. - 10.
Estrées. Os.

* NA ISSANCES : Les enfants nés ce
ir j our seront capricieux, instables. Ils de-
* manderont beaucoup à leurs parents.
•

| BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Votre travail est en bonne
* voie. Vos contacts seront rentables.
* Amour: Changement de climat ,
* mais votre vie affective est protégée
* en dépit des bourrasques. Santé :
£ Même si vous vous sentez mieux ,
* ménagez-vous, menez une vie régu-
* lière.
•

î TAUREAU (21-4 au 21-5)
£ Travail: Vous êtes toujours épaulé
* par la chance; occupez-vous des af-
* faires importantes. Amour: Votre
* ciel s'assombrit; n'attachez pas trop
* d'importance aux complications.
* Santé : Risques d'excès. Vos nerfs
£ sont à vif , il faut vous détendre et
* vous reposer.
•
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Votre travail ne vous donne
£ pas toute satisfaction : retards, con-
* tretemps... Amour: Ne vous com-
£ pliquez pas l'existence sous prétexte
* que vous avez besoin de liberté d'ac-
£ tion. Santé : Risques de mélancolie,
* de dépression ; évitez excès et sur-
£ ménage, reposez-vous.
•

; CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail: Pas d'excès de zèle, il ne
• faut pas trop vous fati guer. Amélio-
$ ration lente. Amour: Pas d'idées
• préconçues! Elles ne peuvent que
J vous faire du mal. Santé: Bonne
• dans l'ensemble. Méfiez-vous des
£ brusques variations de température.

*
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LION (24-7 au 23-8)
Travail : Calme et énergie nécessai-
res si vous voulez surmonter les évé-
nements. Amour: Un peu de con-
fusion due à votre instabilité. Trop
de tentations à la fois. Santé: Ris-
ques d'imprudences. Attention, vo-
tre meilleur remède, c'est le sommeil.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Prestige accru, succès per-
sonnel. Avancez par étapes. Négo-
ciations fructueuses , démarches
heureuses. Amour: Votre vie senti-
mentale redevient intéressante. Rap-
ports romantiques mais aussi flirts
sans lendemain. Santé: Vous me-
nez une vie trop active et fatigante.
Le stress... Ralentissez le rythme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Avec un peu de bonne vo-
lonté vous pourrez régler toutes les
questions en instance. Amour: Sur-
tout pas de discussions I Le cercle
d'amis s'élargit , montrez-vous sous
votre meilleur jour. Santé : Bien que
vous vous sentiez dynamique, évitez
toute fatigue inutile. Davantage de
sommeil.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Votre travail est favorisé ;
allez de l'avant. Organisez mieux vos
journées. Amour: Vous passerez
une journée animée. Vous serez en
vedette et vos rencontres seront sti-
mulantes. Santé: Vous vous sentez
dynamique et vous avez tendance à
mener une vie désordonnée; pas
d'excès.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) \
Travail: Tout va bien, vous serez *actif et expéditif, et toujours maître *
de la situation. Amour: Acceptez •
les invitations, organisez des réu- £
nions, revivez vos relations amicales *
et sociales. Santé : Evitez tout excès *
(alcool, tabac...), menez une vie ré- *
qulière, vous vous sentirez mieux. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail : Vous êtes actif , dynamique J
et persuasif; profitez de chaque cho- *
se. Coups de chance. Amour: Vous *pouvez faire la pluie et le beau *
temps; choisissez l'attitude à adop- *ter. Santé : Pourquoi vous créer des £
problèmes imaginaires ? Chassez vos *
doutes inutiles. î

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Tout va, mais soyez pré- *
voyant. Apprenez à être diplomate, •
évitez de dire ce que vous pensez. J
Amour: Encore une journée à dou- *
tes et malentendus, qui exige pru- $
dence et diplomatie. Santé : Elle dé- *
pend de la vie que vous menez. Ne *faites pas d'imprudences, couchez- J
vous de bonne heure. *

•
POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail: Vous donnerez le meilleur *
de vous-même et vous obtiendrez *
des résultats satisfaisants. Amour: *Bonne fin de journée. Consolidez J
vos conquêtes, soignez vos rela- *
tions. Vous avez de bons amis. San- î
té : Menez une vie régulière. Surveil- *
lez votre régime. Même si vous vous *sentez dynamique. J

^ 
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Une femme d'affaires
A la suite d' une baisse brutale du dollar ,

une banque a frisé la catastrophe. Afin de
redresser la situation , son président fait
appel à un jeune financier rompu aux af-
faires. Une jeune veuve dont le mari , un
banquier bien coté de Wall Street , a été
victime d' un mystérieux assassinat , pénétre
à son tour dans le monde de la haute
finance. Tous deux vont se trouver rappro-
chés par des intérêts communs. Avec sa
complicité , cette femme exceptionnelle ap-
prend rap idement à posséder les arcanes de
la poli t i que financière , autrement dit à
tr iompher des «magouilles» auxquelles on
se livre en pareil milieu. Gnïce à une mise
en scène soup le et efficace , Alan J. Pakula
réussit à exprimer tout ce que ce monde de
la haute finance peut avoir à la fois de
fascinant et d ' inhumain.

PALACE
Salut , j'arrive!

Gérard et Minou sont deux amis d'en-
fance qui ont toujours été inséparables. Ils
partagent le même appartement.  Et aussi
le même ht... à partir  de minui t .  Ils ont
trouvé des accommodements qui leur per-
mettent de recevoir tour à tour les petites
amies et les petits amis. Cette situation

LES ARCADES

ESPIONfiAGEl
ET I

AMOUR I

- Excuse-moi. J'avais oublié que cela t 'agaçait. Puis-je
te demander au moins quel genre d'homme est Sasanov, ou
bien c'est aussi un secret d'Etat ?
- Je ne pense pas. Offre-moi une cigarette, veux-tu ?

J'en achèterai tout à l'heure. Merci. Quel genre d'homme
est-ce ? Je me pose la question pratiquement tous les jours
depuis près de cinq mois. Et je n'ai toujours pas trouvé la
réponse. C'est un homme très déroutant , Peter. On ne peut
le classer dans aucune catégorie. Parfois je me demande
qui, de nous deux, manipule l'autre. Seul le temps le dira...
- C'est toi qui l'emporteras. Aucun homme de bon sens

ne pourrait te résister.

Peter sourit à Davina et elle éclata de rire en secouant la
tête.
- Tu n'imagines pas combien l'ont déjà fait. Mon Dieu,

tu as vu l'heure ? Il faut que je rentre.

Elle se leva et lui tendit la main. Il la prit et, l'attirant vers
lui, il l'embrassa sur la joue.
- Merci pour ton épaule. Préviens-moi quand tu viens

en ville ; je t'inviterai à déjeuner.
- Entendu, promit-elle. Sois tranquille, je te prendra i au

mot. Au revoir.

Il la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle eut poussé la porte
et disparu dans la rue. Voyant qu'elle n'avait pas fini sa
deuxième vodka, il la but d'un trait. Ivan Sasanov... Elle
avait vraiment parcouru beaucoup de chemin en cinq ans.

« Pauvre Peter », murmura-t-elle tandis qu'elle déboîtait
pour doubler un poids lourd qui se traînait sur la file
centrale de l'autoroute. Il n'y avait pas beaucoup de lignes
droites sur le chemin qu'elle devait prendre pour rejoindre
son coin du Sussex et elle roulait aussi vite qu'elle le
pouvait, tout en respectant les limitations de vitesse. Les
gens comme elle n'avaient pas le droit de comparaître
devant un tribunal ou de faire parler d'eux d'une façon ou
d'une autre. « Pauvre Peter », se dit-elle de nouveau.
« Quelle ignoble façon de le traiter... »

Après quinze ans d'excellents états de service, le général
White l'avait relégué dans le service que l'on comparait
avec mépris à la fourrière de Battersea. Sa carrière était
terminée ; en temps voulu, on le mettrait avec tact à la
retraite ou bien on le pousserait, devant l'indignité de sa
position, à donner sa démission. C'était un acte inhumain,
typique du général. Il ne s'intéressait absolument pas aux
gens. Seuls les résultats comptaient pour lui. Davina fronça
les sourcils en pensant aux deux contacts importants que
Peter Harrington avait établis aux Nations Unies. Un avec
un Roumain, l'autre avec un Allemand de l'Est. Au moment
où ses mois de travail voyaient leur aboutissement, on
l'avait brusquement rappelé. Et Jeremy Spencer-Barr allait
prendre sa place.

« Ce n'est pas seulement parce qu'il a pris ma place. C'est
la manière dont il me traite. » Elle imaginait parfaitement la
façon dont un homme comme Spencer-Barr devait effecti-
vement fouler aux pieds Peter. Quand ils déjeuneraient
ensemble, il faudrait qu'elle lui demande davantage de
précisions. Spencer-Barr était le protégé d'un ministre ;
tout le monde le savait. Il était entré dans le Service à l'un
des échelons les plus bas, muni d'une licence d'économie
et de langues modernes obtenue avec mention très bien ; il
parlait le français, l'allemand, le russe, le hongrois et le
suédois parfaitement et possédait une bonne connaissance
de l'arabe et du farsi. Il avait une brillante formation : pour
compléter ses études universitaires, il était entré à Harvard,
d'où il était sorti premier de sa promotion ; après quoi, il
avait fait un apprentissage de quatre dans une des grandes
banques d'affaires de la City. Son oncle était sous-secrétai-
re au ministère des Finances et le ministre qui l'avait per-
sonnellement recommandé auprès du général de brigade
White était son parrain et un ami intime de sa famille. Il était
bien naturel, en conséquence, que quiconque était entré
dans le Service sans lettre d'introduction aussi auguste et
avec des antécédents moins éblouissants, attendît ce su-
rhomme avec suspicion et hostilité.

Davina le revoyait assis dans le bureau du général durant
la réunion qui s'était tenue pour décider à qui allait être
confié Ivan Sasanov. C'était un homme mince, pas très
grand, au visage lisse et aux cheveux blonds raides qui lui
tombaient dans le cou. Il était très courtois, mais il se
dégageait de lui une arrogance qui le faisait paraître grossier
même lorsqu'il tenait une porte ou avançait un siège à une
femme.

4 so. de Trév.se (A suivre)

RADIO il 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 Couleur 3. 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 + Bulletin
de navigation . 9.05 La radio buissonnière.
11.00 Le kiosque à musique avec à: 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal du week-end,
avec à: 12.45 La Suisse romande pas à pas.
13.00 env. La radio buissonnière (suite).
14.00 La courte échelle (ligne ouverte 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 romande pas à pas. 18.15
Sports. 18.30 Le bol d'air. 19.00 Espace.
22.30 Journal de nuit + Loterie romande.
24.00 - 6.00 Relais de Couleur s.

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 3. 6.00 Radio-évasion avec
à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 8.15
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
La radio buissonnière. 12.00 Les mordus de
l'accordéon, avec à 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal du week-end. 12.45 env. La
radio buissonnière (suite). 14.00 Le chef vous
propose... 14.45 Tutti tempi. 16.00 Divertisse-
ment à deux voix. 18.00 Journal du week-end,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette!
21.05 Enigmes et aventures: Les aventures de
Sherlock Holmes: Le client célèbre , de Conan
Doyle. 22.00 Dimanche la vie. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Dimanche la vie (suite). 23.00
Jazz me blues. 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. 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 francophone. 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâ-
tre pour un transistor: L'Enfant , de O. Wymark.
20.55 (S) Scènes musicales: Petits portraits
de grands musiciens français: Jules Massenet.
23.00 Informations + Résultats de la Loterie
romande. 23.05 env.-7.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Musiques du monde:
Folklore à travers le monde; la joie de jouer et
de chanter; Jeunes artistes. 15.00 Promenade:
Le chemin de compostelle. 17.00 (S) L'heure
musicale , avec le Trio Risler. 18.30 (S) Conti-
nuo. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 23.00 Informa-
tions. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL...
L'amour et l'argent : UNE FEMME D'AFFAIRES (Arcades).
Comique: SALUT J'ARRIVE (Palace).
Rouler vite : MAD MAX 2 (Studio).
D' après Joseph Kessel : LA PASSANTE DU SANS-SOUCI

(Apollo).
D'E. Molinaro : POUR 100 BRIQUES T'AS PLUS RIEN! (Rex).
Dur, dur: MIDNIGHT EXPRESS (Bio).

I J
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Ras le cœur
film de Daniel Colas
Antenne 2:23 h

« Ras le cœur» est un fi lm d'amour. Au
travers du périple social des deux per-
sonnages centraux, leur difficulté d'inser -
tion, leur rejet, leur révolte, il raconte leur
difficulté d'être, et leur quête de tendres-
se commune. L'oppression constante
d'un quotidien lourd à assumer pourrait
en fin de compte grignoter Julien et Bar-
bara et les faire ressembler aux person-
nages qui les entourent. Ce qui va les en
préserver, c 'est leur rencontre réciproque
et l 'aveu de leur amour. Amour rédemp-
teur en quelque sorte... Tout au moins
pour l 'instant... Qu 'en sera-t-i l  quand ils
seront arrivés à bon port, et que, fatale-
ment, tout recommencera ?

Au-delà du problème du couple et de
leur face à face avec la société, l 'un des
éléments qui m 'a le plus intéressé de
tenter d'exprimer, c 'est le parallèle entre
Julien et Vernier. En dehors de leur ca-
ractère intrinsèque, de par leur parcours
réciproque, l 'un pourrait devenir l 'autre
et inversement.

La chambre du roi
sa restauration
F R 3: 21 h 35

La chambre du roi Louis XIV à Versail-
les, entièrement res taurée, sera inaugurée
par le président de la République.

Décidée depuis plus de vingt ans, cet-
te res tauration a été rendue possible grâ-
ce aux recherches faites d'après des tex -
tes, en l 'absence de tout document ou
dessin utilisable, et permettra de montrer
désormais aux visiteurs du château la
chambre de Louis XIV, telle que celui-ci
l 'avait conçue et fait exécuter en 1701.

Les meilleurs artisans ont participé â
cette œuvre unique: des peintres, des
tapissiers, des menuisiers ébénistes, mais
aussi des doreurs, des ferronniers d'art,
des tisseurs, des bronziers, des miroitiers,
des brodeurs ou des passementiers dont
le métier est moins connu du grand pu-
blic. Cette émission s 'attache à mettre en
valeur le travail méticuleux de tous ces
artisans et constitue en quelque sorte un
hommage à l 'ensemble des artisans d'art
en France.

I 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 Cou-
leur 3 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00.
7.00. 8.00 Editions principales; 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env Spécial-vacances. 8.25 JVIémento
des spectacles et des concerts. '8.30 Par à
deux , avec à: 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 9.30 La radio buissonnière. avec à:
10.00 Informations + Stop-service. 11.00 La
terrasse, avec à 12.25 Appels urgents. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 CRPLF. 13.00
env. Vol libre. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir , avec à : 18.30 L'Alcazar
d'été. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Micro-aventures. 19.25 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace avec à:
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Tom Jones (40 et fin), de Henry Fielding.
23.00 Espace (suite) 24.00-06.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi que.
9.00 Informations + Bulletin de navigation.
9.05 Connaissances estivales: Les conférences
de l'Université du 3nlc âge. 10.00 Part à deux ,
à Mervelier (JU). 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 lâvôràtûri italien!
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 (S) En direct du Festival de jazz
de Wilhsau. 24.00 Informations. 0.05-7.00 (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 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem ,
18.30 Sport. 18.45 Actualités 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Intermède musical.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

FJ*&[ ROMANDE I

17.40 Point de mire
17.50 Les brigades du Tigre

Bonnot & Cie
réalisé par Victor Vicas

18.45 Dessins animés
allemand et anglais

19.00 Le jeune Fabre
9. Isabelle et les rencontres Anne,
la sœur d'Isabelle, a décidé de
sauver le jeune Fabre de son
chagrin d'amour , de ses
marasmes et de ses drames.
Elle va le décider à se remettre à
peindre.

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

10. Marché noir
Pam et Bobby attendent la
naissance de leur enfant , nouvel
héritier de la dynastie Ewing. Cela
pose des problèmes à Sue Ellen
qui décide de se procurer un bébé
au «marché noir».

20.55 Athlétisme
Meeting international à Bruxelles

22.40 Téléjournal

22.50 Sauve qui peut
la vie
En version télévisée, un voyage à
travers ce film tant controversé,
en compagnie de Godard et
d'Isabelle Huppert
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12.30 3 mâts pour l' aventure
1 2. La rançon de la Niobé

13.00 T F 1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

1 8. Le petit homme qui aimait rire
La recherche d' un officier de la
Navy, commandant d'un sous-
marin où règne une étrange
épidémie. Tout ce qu'elle touche
est ramené à l'état d'enfance

16.55 Croque Vacances
Claude Pierrard propose:
- Vicky le Viking - Bricolage
- Dessins animés - Variétés

18.00 Clue Club
La formule secrète

18.25 L'éducation
sentimentale
d'après Gustave Flaubert
réalisé par Marcel Cravenne
avec Jean-Pierre Léaud et
Françoise Fabian

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F 1 actualités

20.35 One mon seul
Les sketches de Roger Pierre

21.35 Aventures de Caleb Williams
réalisé par Herbert Wise
3. Caleb, qui s'est évadé de
prison, tombe dans les mains de
brigands. Leur chef le protège, ce
qui éveille la jalousie des autres

23.00 T F 1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.10 Flash actualités
12.1 5 La marmite d'Oliver

Poule au pot et aux herbes vertes
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

15. Quel cirque!
Oliver se dit poursuivi par un
cheval qu'il ne peut jamais
montrer à sa femme

14.00 Aujourd'hui la vie
Vous êtes tous des poètes

15.00 L'âge de cristal
10. Installations interstellaires

1 5.55 Du sport
Cyclisme et rugby

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
4. Zaza , la fille de l'air

21.35 Apostrophes
Les marathoniens du livre

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Ras le cœur
Film de Daniel Colas
Deux êtres seuls et isolés dans la
foule. Leur rencontre et leur
amour naissant vont les aider à
s'en sortir.

<g> FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
Dossier santé-médecine

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 11 était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Aix-les-Bains
20.35 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.35 La chambre
du Roi
film de Claude Nicole Hocquard
Une mise en valeur de
l'extraordinaire travail effectué
par tous les artisans qui ont
œuvré à la restauration de la
chambre du roi Louis XIV à
Versailles.
Un bel hommage à tous ces
hommes de l'art.

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Encyclopédie du cinéma

Le cinéma et son temps :
Les années 50

23.25 Prélude à la nuit
Musique de Chopin

rfbrv? SVIZZERASrW| ITALIANA
13.55 Canottaggio a Lucerna

Campionati mondial!
Semifinali maschili

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.1 5 Las ruota délia fortuna

6. episodio
19.55 II rég ionale
20.15 Telegiornale
20.40 Retrospettiva

Anatomia di un commune
di montagna

21.30 II ritorno
di Joe Forrester
Film di Virgil W. Vogel

22.40 Telegiornale
22.50 Venerdi sport

Ciclismo su pista a Leicester
At let ica a Bruxelles

00.1 5 Telegiornale

a-TLwJ SUISSE
SrW| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
13.25 Aviron au Rotsee

Championnats du monde
17.00 Le Muppet show

avec Alan Arkin
18.50 La botte aux histoires
19.00 Programmes d'été

La série choisie

19.30 Téléjournal

20.00 Musique et hôtes
Spectacle de variétés

20.50 La chartreuse de Parme
d'après Stendhal
4™ épisode

21.50 Téléjournal

22.00 Vendredi sport
Aviron au Rotsee

23.00 The bank Dick
film de Fdward Cline

Une scène de ce film datant de 1940.
(Photo DRS)

00.10 Téléjournal

(§§) ALLEMAGNE !

- 10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der grosse Preis. 11.45 Umschau
12.00 Im Brennpunkt. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.16.15 Tagesschau.
16.20 Huie's Predigt - Film von Werner
Herzog. 17.05 Joker. 17.35 Die Klicke (5).
17 50 Tagesschau. 1 8.00 - Abendschau.
18.25 Autoreport. 18.30 Die unsterblichen
Methoden des Franz ' Josef Wanninger.
- Die Akte Sauerland. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Musik und guten Appétit.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Don Juan, Karl-Liebknecht-St r . 78;
DDR-Spielf i lm. Rég ie: Siegfried Kuhn.
21.50 Plusminus. Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Mutschmanns
Reise. Rég ie: Hanno Lunin. 0.30 Tages-
schau.

<^>| ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der grosse Preis. 11.45 Umschau.
12.00 Im Brennpunkt. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 14.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm . 15.00 Heute. 1 5.03Z ZDF-Ferien-
programm fur Kinder - Ferienkalender.
15.40 Der fliegende Omnibus - Unge-
wohnliche Detektivgeschichte. 17.00 Heu-
te. 17.08 Tele-l l lustrierte. 18.00 Meister-
szenen der Klamotte - Ein glanzender
Kraftfahrer. 18.20 Western von gestern -
Zorro reitet wieder (4). 18.57 Z D F-  Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - ZDF-Korrespondenten be-
richten aus aller Welt. 20.15 Ein Fall fur
zwei - Alte Pistolen. 21.15 Mit dem
Tauchboot zu den Grenzen des Lichts -
Expeditionsbericht aus dem Roten Meer.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 22.50 Sport am Freitag. 23.20
Chuka ; Amerik. Sp ielfilm. Rég ie: Gordon
Douglas. 1.00 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Sprachen Kurse. 10.30 Im Reich des
Kublai Khan (La fabuleuse aventure de
Marco Polo). Régie : Denys de la Patellière
und Noël Howard. 12.15 Makedonien.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Erwachen-
des Land (3) - Die Gemeinde. 15.45 Land
der Berge (2). 16.30 Rendez-vous mit Tier
und Mensch - Von und mit Otto Koenig.
17.00 Am dam des. 17.25 Die Potatoes.
17.30 Matt und Jénny - Matt verliebt sich.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.1 5 Ein Fall fur zwei - Alte Pisto-
len. 21.20 Made in Austria. 22.15 Sport.
22.20 Nachtstudio : Erhalten oder neu-
qestalten? Gespràch. 23.25 Nachrichten.
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Samedi 21 août: RSR 2 (S) 20 h 05
Théâtre pour un transistor: «L' enfant» , pièce d'Olwen
Wymark.

Dimanche 22 août : RSR 1 21 h 05
Le client célèbre, une aventure de Sherlock Holmes, par
Conan Doyle.
RSR 2 (S) 20 h 05
Fauteuil d'orchestre : Un concert du centenaire du Phil-
harmonique de Berlin.

Lundi 23 août : RSR 2 (S) 20 h
Musique à Lucerne : l'ensemble The Fire of London et
Peter Maxwell Davies.

Mardi 24 août: RSR 1 17 h
Invité de Jacques Bofford : Robert Sabatier , écrivain,
romancier , poète.
RSR 2 (S) 20 h
Par la grâce de Dieu, roi de France (3), radio-film de

René Roulet.
Mercredi 25 août: RSR 2 20 h 30
Concert de Genève: OSR , Yves Brustaux , percussionnis-
te et Jean-François Monnard.

Jeudi 26 août: RSR 2 19 h 35
La librairie des ondes: Jean-Pierre Monnier , écrivain et
enseignant neuchâtelois.

Vendredi 27 août: RSR 2 (S) 20 h
Concert du vendredi: l'OCL, le Trio Helvetico et Armin
Jordan.

A LA TV
Samedi 21 août: T F 1 21 h 35
Numéro «un» spécial : Gérard Depardieu reçoit ses nom-
breux amis.
Antenne 2 20 h 35
Le secret des andrônes, d'après Pierre Magnan, réalisé
par Sam Itzkovitch.

Dimanche 22 août. TVR 21 h
Rencontres : Sciences de notre temps : Hubert Reeves,
astrophysicien.
Antenne 2 22 h
Des hommes: 1. Les chantiers navals, série proposée par
J.M. Soyez.

Lundi 23 août : TVR 22 h 45
Danse contemporaine: Karole Armitage, vue par Ber-
trand Theubet.
F R 3 20 h 35
Hercule, film de Alexandre Esway et Carlo Rim (cycle
Fernandel).

Mardi 24 août: Antenne 2 20 h 35
La mort est mon métier , film de Theodor Kotulla , d'après
Robert Merle.
F R 3 20 h 35
Jeff , film de Jean Herman (Alain Delon et Mireille Darc).

Mercredi 25 août: TVR 20 h 05
Jeux sans frontières 82: 7me rencontre à Gand/Belgique
(Suisse: Planfayon.
Antenne 2 20 h 35
Le grand échiquier: en direct de Budapest : chants et
danses de Hongrie.

Jeudi 26 août: T F 1 20 h 35
Le policier du jeudi: «Une voix dans la nuit », réalisé par
Yannick Andrei.
Antenne 2 21 h 05
Télévision du monde: «Huit clos dans le train», film de
Peter Duffel (BBC).

Vendredi 27 août : TVR 20 h 55
Athlétisme: Meeting international à Bruxelles (Boris Ac-
quadro).
TVR 22 h 40
Nuits d'été : «Sauve qui peut la vie», film de Jean-Luc
Godard.

TV L'indispensable complément
La télévision vieillit mal. On voit déjà ses
rides et elle ne cesse de se répéter , rançon
et aveu de son grand âge. Bref , même sans
l'alibi des vacances , les reprises pleuvent
ce qui ne serait qu'un demi-mal si les
originaux valaient au moins quelque cho-
se. La regarder est devenu plus routine
que plaisir. C'est une présence obligée.
Des bras d'un fauteuil , on tombe dans
ceux du petit écran . Le transfert n'est pas
forcément voulu.
L'air frais fait de plus en plus défaut. Le
téléspectateur romand qui en cherchait n'a
plus même plus la possibilité d'ouvrir ses
fenêtres sur le Jura : les chaînes françaises
piétinent elles aussi et la seule bouffée
d'oxygène inahlée ces derniers temps ve-
nait d Angleterre : un joli téléfilm d'ITV , le
« Retour du marin ». Pour le reste , rien ou
presque à se mettre sous la dent sinon le
tendre souvenir de la demoiselle d'Avi-
gnon et des 20 ans de Marthe Keller ou,
mais à condition de veiller sous les orages ,
l' excellente soirée d'adieu d'Henry Fonda,
production yankee diffusée en version ori-
ginale lundi soir par France 3.
A force de voir des Golay, des Lux, des
Poli , des Kleinmann , des ... Krasucki ou
des Mauroy, quoi d'étonnant si les magné-
toscopes se vendent comme des petits
pains. Fini le menu des indécrottables res-
taurateurs français! Désormais, le télés-
pectateur peut manger à la carte , prendre
ce qui lui plaît encore aue celle-ci reste un
peu maigre. Mais que l' oiseau rare volette
soudain sur l'écran , le voilà déjà pris dans
la cassette.

Il nous a ete donne de voir sur cassette le
merveilleux film de Cimino « The Deer
Hunter » (" ) .  Ce film dénonce certes les
horreurs de la guerre du Vièt-Nam mais sa
première partie est un remarquable docu-
ment ethnographique sur la population
d'origine balte fixée dans l'Ohio. La plu-
part sont métallurgistes ou mineurs , le «
Stars and stri pes » est leur drapeau mais ils
n'ont rien oublié de leur passé. On put
juger dès lors la médiocrité d'un téléfilm
français qui abordait partiellement un
même sujet , la grande misère du bassin
minier lorrain, mais dont le nom, « La
Rescousse », ne lui vint pas même en aide.
Certes , le jeu des comparaisons^! aussi
hypocrite que dangereux mais dans ce cas ,
le magnétoscope étajt un arbitre sans pi-
tié: ce que la télévision avait raté , le ciné-
ma l'avait réussi.
Le magnétosocope fait oublier les faibles-
ses de la télévision. Ce filtre est fait , selon
les goûts , pour n'en garder que le meilleur.
Et puis, la petite boite rectangulaire aura
peu à peu le mérite de réduire la télévision
qu'on veut nous faire avaler aujourd'hui à
sa seule dimension : celle d'un moyen d'in-
formation.
L'information brute. Pour le reste, l'écrit et
le magnétoscope se complètent avec bon-
heur. Se compléteront car si l'offre du pre-
mier est abondante, celle du second reste
à développer . Il faut donc savoir attendre.

Cl.-P. Ch.
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Mim-euro vision pour un film de Jean-Luc Godard

Isabelle Huppert et Jacques Dutronc. (Photo RTSR)

Le film de Jean-Luc Godard « Sauve qui peut
(La Vie) » est diffusé le jeudi 26 août en fin de
soirée par les télévisions allemande (ZDF) ,
suisse alémanique (DRS) et suisse romande
(SSR). Cette mini-eurovision de la culture est
un pont jeté par la télévision, d'ordinaire gran-
de consommatrice de films commerciaux et de
cinéma d'auteur , sève de ce même cinéma
commercial. Les films de Jean-Luc Godard,
aimés ou méprisés , ont contribué à la transfor-
mation du langage cinématographique dès «A
bout de souffle» (1959). Vingt ans plus tard,
«Sauve qui peut (La Vie) » n'a pas fait excep-
tion à la règle. C'est un film explosif à ne pas
mettre entre toutes les mains.

Jeudi 26 août
-0 à 22 h 40

à la TV romande
En explorant les relations hommes-femmes
sous l'angle de l'exploitation, il dépeint notam-
ment la prostitution d'une façon provocante
avec une vigueur dans les mots qui pourrait
choquer. La Télévision suisse romande décon-
seille par conséquent formellement aux télés-
pectateurs non avertis de suivre ce programme.
Elle estime, d'autre part , qu'à l'heure tardive de
diffusion , les enfants ne doivent pas être de-
vant leur récepteur.
Fenêtre ouverte sur l'imag inaire, interrogation
douloureuse sur les rapports entre l'art et la vie ,
«Sauve qui peut (La Vie)» est un produit ma-
jeur de la culture suisse romande du début de
la décennie 80. La diffusion de la version inté-
grale du film sera prolongée vendredi 27 août
en fin de soirée par la rediffusion du «Spécial
cinéma» consacré au film. Dans cette émis-
sion, Jean-Luc Godard commente son film et ,
en compagnie d'Isabelle Huppert , il tente de
réconcilier le grand frère cinéma et la petite
sœur télévision.

Sauve qui peut (La Vie)
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Le secret des Andrones
d'après Pierre Magnan
Antenne 2: 20 h 35

Notes du réalisateur: Comme pour
« Le sang des A trides» j 'ai été attiré par le
suspense du roman qui est haletant jus -
qu 'à la fin. L'atmosphère y est étouffante
et j ' ai essayé de traduire ce climat de huis
clos provincial où les choses se disent à
mots couverts et se passent à l 'ombre
des terrasses fleuries.

Le cadre sauvage de Sistero n m 'a sem-
blé contribuer au but recherché. Le tour-
nage a été difficile, souvent de nuit , mais
les acteurs et les techniciens ont été inté-
ressés par le sujet.

Je suis très tenté par des «polars» à
l 'action psychologique comme celui-ci.
mais aussi par de grandes fresques socia-
les, traitant d'un problème humain, ou
centrées sur une période historique pré-
cise. La scission télévision-cinéma était
peu justifiée et de plus en plus, des gens
venus du cinéma comme moi vont s 'inté-
resser à la télévision.

SAMEDI
21 août

Walt Disney
Une loutre bien familière
Suisse romande: 20 h 05

Pour le jeune Gary Blaine, âgé de neuf
ans, la vie dans la campagne du nord-
Wisconsin regorge de découvertes fasci-
nantes. Ainsi un après-midi, alors qu 'il
joue dans les bois, découvre-t-il un bébé
loutre pris dans une trappe à gibier.
Après avoir libéré l 'animal, il l'emporte à
la maison et, avec la bénédiction de ses
parents, l'adopte aussitôt. L'animal est
baptisé «Snoop » (fouineur) en ra ison de
son insatia ble curiosité . Tout va bien et
Snoop devient une robuste loutre lors-
que le drame éclate : un animal dévaste le
poulailler du voisin. Pour ce dernier, il ne
fait aucun doute que la loutre - qu 'il
assimile à n 'importe quel autre musté/idé
comme la fouine ou la martre - est res -
ponsable de cette mise à sac. Les parents
de Gary ne veulent pas d'ennuis avec
leur voisin. D 'ailleurs, Snoop est-il vrai-
ment innocent ? L'animal doit être recon-
duit dans la forêt.
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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. 6.30
Actualités rég ionales. 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 + Bulletin
de navigation. 9.05 La radio buissonnière.
11.00 Le kiosque à musique avec à: 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal du week-end ,
avec à: 12.45 La Suisse romande pas à pas.
13.00 env. La radio buissonnière (suite).
14.00 La courte échelle (ligne ouverte rie 1 5 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 romande pas à pas 18.15
Sports. 18.30 Le bol d'air . 19.00 Espace.
22.30 Journal de nuit + Loterie romande.
24.00 - fi 00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas et
Cie. 8.00 Informations. 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 francop hone. 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espahol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâ-
tre pour un transistor: L'Enfant, de 0 Wymark.
20.55 (S) Scènes musicales: Petits portraits
de grands musiciens français: Jules Massenet.
23.00 Informations + Résultats de la Loterie
romande. 23.05 env. -7.00 (S) Relais de Cou-
leur 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
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.1 5 Félicitations.
12.40 Musique légère non-stop. 14.05 En-
sembles vocaux et instrumentaux. 15.00 Ma-
gazine régional. 16.05 Rndiophone. 17.00
Tandem . Sport. 18.45 Actualités 19.30 Disco-
thèque. 21.30 Politi que intérieure. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.
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13.55 Destins
David Frankfurter
Le 4 février 1936,
David Frankfurter tue à Davos,
Wilhelm Sustloff , chef des nazis
en Suisse
En 1 978, il racontait ce que fut sa
vie. (Seconde diffusion)

15.25 Vidéo-Club
A revoir:
- Il était une fois:

les enfants d'Onex
- Joe Dassin , chanteur regretté ,

passa aux «Oiseaux de nuit»
(pour le 2™° anniversaire de sa
mort)

17.00 TV à la carte
Documentaire et concert choisis
par les téléspectateurs

19.00 Couleurs de l'orchestre
L'OCL et Jean-Marie Auberson
proposent:
Symphonie en ut maj. KV 200
de W.-A. Mozart

19.30 Téléjournal

19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Walt Disney
et son monde merveilleux
Une loutre bien familière
qui aimait trop les œufs de poules

20.50 Si on chantait...
dans les rues et les maisons
de La Neuveville

21.35 Samedi sport
Natation : Championnats de
Suisse à Fribourg
Athlétisme: championnats de
Suisse à Bâle
Football en Ligue A

22.50 Téléjournal

23.00 Juke box heroes
Le rock de la semaine
avec Patrick Allenbach et
le D' Minestrone

Ç2l FRANCE 1
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12.30 3 mâts pour l'aventure
7. Du riz pour les rebelles

13.00 T F1 actualités

13.35 L'homme de l'Atlantide
1 3. Les frères jumeaux
Mark Harris ressent une douleur à
l'épaule, une douleur qui
augmente lorsqu 'il se trouve à un
certain endroit du Cetacéan.

14.20 Accordéon, accordéon
Classiquement vôtre

15.10 Recettes de mon village
Picardie: escalopes de veau de .
Bossoles

15.25 Grands explorateurs
James Cook qui , en 1 770.
découvrit la côte est de l'Australie
où il planta le drapeau ang lais

16.20 Croque vacances
Maya l'abeille - Bricolage -
Variétés - Dessins animés

17.20 Rintintin
l'étalon sauvage

17.45 Magazine auto-motos
18.15 S.O.S. animaux
18.30 Mathias Sandorf

4. Le complot est découvert
et Mathias et ses amis sont
arrêtés , puis condamnés à mort
par un tribunal militaire.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

20.00 T F 1  actualités

20.35 Starsky et Hutch
1 2. Que la route est longue
Les heurts et malheurs d'une star
de la «country music» qui reçoit
des menaces de mort qu'elle
décide d'ignorer

21.35 Numéro 1 spécial
Gérard Depardieu reçoit
ses nombreux amis
Chansons et extraits de films

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

Tarte tropézienne
12.45 Antenne 2 première
13.35 Wonder woman

8. Le jugement de l'espace
14.25 Carnets de l'aventure

La grande aventure
sur le désert glacé:
Pour la première fois, l'exploit de
suivre la route qu'utilisèrent les
Esquimaux pour rejoindre le
Groenland en partant du Canada ,
voici 4000 ans, mais en sens
inverse.

15.20 Les jeux du stade
Athlétisme à Berlin - Patinage
artistique à Saint-Gervais -
Hippisme à Rotterdam - Natation

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 Le secret des
Andrones
d'après Pierre Magnan
réalisé par Sam Itzkovitch
Dans le cadre sauvage de
Sisteron, plusieurs crimes sont
commis. Tous semblent se
rapporter au passé d'une femme
belle, riche et mystérieuse. Un
grand suspens dans un climat très
provincial.

22.00 Elle court, elle court
l'opérette
Extraits de Lecoq - Kalman -
Lifferman - Planquette, etc.

22.45 Catch à quatre
A deux contre les Samouraïs

23.15 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
Dossier sport

19.20 Actualités régionales

19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle des lumières
20.00 Jeux d'été à Montpellier

20.35 Timon d'Athènes
Cycle William Shakespeare
réalisé par Jonathan Miller
Un drame empreint d'une
certaine simplicité médiévale et
dont le thème principal est une
satire de l'ingratitude humaine.

22.25 Soir 3 dernière

22.55 Prélude à la nuit
Gabriel Fauré:
«Thème et variations»

J^rj l SVIZZERASr Ẑl iTAUANA

17.45 Atletica da Basilea
Camp ionati svizzeri

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale

20.00 Telegiornale
20.15 Telegiornale

20.40 La taverna
dei sette peccati
Film di Tay Garnett
con Marlène Dietrich e
John Wayne

22.00 Telegiornale

22.10 Sabato sport

24.00 Telegiornale

7Ç \̂ SUISSE
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16.45 Pour les enfants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Dessin animé

Le kangourou voleur

17.55 Téléjournal

18.00 Daudi, 17 ans
le jeune Africain

18.45 Sports en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Ôsi Musik

avec Jakob Farner

19.20 Téléjournal

19.50 Message pour dimanche

20.00 Vive la musique !
Grande soirée de variétés
sur le thème:
Musiques que l'on n'oublie
jamais

21.30 Téléjournal

21.40 Panorama des sports
22.40 L'or du désert

d'après Hammond Innés
4me épisode

23.35 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10 03 Affare Macomber. 11.30 Die
Sportschau. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.40 Vorschau
auf das Programm der Woche. 14.10 Ta-
gesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-
Ratgeber: Reise. 15.30 Telezirkus. 17.00
Edith Stein. Dokumentarfilm (2) - Statio-
nen eines ungewôhnlichen Lebens. 17.30
Wunderbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson mit den Wildgànsen. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.15 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Musikladen extra. 21 .45
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Der Weg zur Macht - Ame-
rik. Spielfilm - Régie: Barry Shear und Vir-
gil Vogel. 1.10 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2
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12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Aqui Espana. 13.15 Ju-
goslavijo , dobar dan. 14.00 Apo tin Ellada.
14.47 Sindbad. 15.10 Ein Affe im Haus -
Abenteuer mit Alice. 15.55 Rock-Pop extra.
16.40 Wayne und Shuster-Show - Witz
und Slapstick mit zwei Komikern. 17.05
Heute. 17.10 Landerspiegel. 18.00 Vor-
sicht, Falle! - Die Kriminalpolizei warnt.
18.58 ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Béate S. (5) - Ohne festen Wohn-
sitz. 20.15 Der schwarze Sergeant - Ame-
rik. Spielfilm - Régie: John Ford. 22.00
Heute. 22.05 Das aktuelle Sport-Studio.
23.20 Opération Ganymed - Film von Rai-
ner Erler. 1.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Sprachen Kurse.
10.35 Konzert am Vormittag - Wiener Phil-
harmoniker. 11.25 Archàologie der Bibel
(8) - Goldenes Jérusalem. 11.55 Nacht-
studio: Auswege aus der Angst. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.20 Die keusche Gelieb-
te - Deutscher Spielfilm - Régie: Viktor
Tourjansky. 17.00 Baustelle. 17.30 Flip-
per - Flipper und die Hummerfànger. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Isaac Albeniz - Lebensbilder eines Kompo-
nisten. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Die Magier sind
unter uns. 21.50 Sport. 22.10 Klimbim. Kla-
mauk und Sketches. 22.55 Jazz Antibes -
Jazz Festival in Antibes (4 und Schluss).
23.40 Nachrichten.

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à vo.tre disposition. .



JEUDI
26 août

Une voix dans la nuit
d'après Jacques Duquesne
T F 1 : 20 h 35

Denise Gense (Mameno), excellente dans
ce rôle difficile. (Photo T F 1)

Paralysée des membres inférieurs, Ma-
meno passe la journée dans son fauteuil
roulant. Autoritaire, dure, insupportable
souvent, elle «enquiquine» tout le mon-
de. Elle n 'a en fait jamais accepté son
infirmité. Son seul plaisir consiste à ob-
server la rue derrière sa fenêtre, à regar-
der les gens grâce à des jumelles et à leur
inventer une vie. Une amie fidèle, Ar-
mendine, du même âge qu 'elle, est son
«défouloir»; son petit-fils. Mie, est un
peu son complice. Elle habite le même
appartement que son fils mais elle
n 'adresse plus la parole à la femme de ce
dernier, on ne sait pourquoi.

Coincé dans un train
d'après Stephen Poliakoff
Antenne 2: 21 h 05

La montée constante de la tension
dans cette dramatique est due beaucoup
plus aux rapports entre les personnages
et à l 'atmosphère qu 'à des rebondisse-
ments dramatiques de l 'action.

Peggy Ashcroft résume en quelques
mots la signification de la pièce: «Je
pense, en fin de compte, que Stephen
Poliakoff met simplement face à face
deux générations - la vieillesse intolé-
rante et la jeunesse intolérante - et dit
que l'une n 'est pas vraiment pire que
l'autre».

I 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 Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00.
7.00. 8.00 Editions princi pales. 6.30 Actualités
rég ionales. 6.35 Sports 6.55 Minute œcumé-
nique. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10
env. Spécial-Vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Part à deux,
avec à: 9.00 Informations + Bulletin de navi-
gation. 9.30 La radio buissonnière, avec à:
10.00 Informations + Stop-service. 11.00 La
terrasse, avec à 12.25 Appels urgents. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 CRPLF. 13.00
env. Vol libre. 17.00 Spectacle première. 18.00
Journal du soir , avec à: 18.30 L'Alcazar d'été.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Micro-
aventures. 19.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Espace. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Tom Jo-
nes (39), de Henry Fielding. 23.05 Espace
(suite). 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations + Bulletin de navigation.
9.05 Connaissances estivales: Les conférences
de l'Université du 3™ âge. 10.00 Part à deux ,
à Mervelier. 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)
Soirée musicale interrégionale: Semaines in-
ternationales de musique de Lucerne: Concert
du Philadelphia Orchestra , dir. R. Muti . 22.00
env. (S) En direct du Festival de jazz de Willi-
sau. 24.00 Informations. 0.05-7.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00. 9.00.
11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00.
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sérénade de midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Prokofiev , Foman et Kor-
sakov. 15.00 Hans Gmùr au Studio 7. 16.05
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités, 19.30 Musique classique légère
non-stop. 20.30 Consultation . 21.30 Causerie.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. 24.00
Club de nuit.
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17.30 Point de mire
17.40 TV à la carte
17.45 Petite Madame

d'après André Lichtenberger
2mc et dernière partie

18.45 Cachecam à Morges
18.50 Le jeune Fabre

8. Anne et le bon sens
Jérôme a été renvoyé du garage,
car la Mercedes sans huile a fait
30 km avant de tomber en
panne... une bielle coulée.
Il faut chercher un autre travail .

19.1 5 Cachecam à Morges

19.30 Téléjournal

20.00 Cachecam à Morges
20.05 TV à la carte (Un drame)
21.35 Rencontres

Sciences de notre temps
Le professeur
Francis Waldvogel
l'un des patrons de l'hôpital
universitaire de Genève.
Une réflexion sur la médecine et
les médecins d'aujourd'hui, leur
place dans la société et leurs
rapports avec les malades.

22.30 Téléjournal

22.40 Sauve qui peut
la vie
film de Jean-Luc Godard
diffusé ce jour simultanément par
les TV allemande, suisse
alémanique et suisse romande.
Un film exp losif à ne pas mettre
entre toutes les mains, une
fenêtre ouverte sur l'imaginaire,
cet imaginaire assez fou du
cinéaste français.
Avis important : ies
téléspectateurs ayant vu le film
peuvent écrire à Spécial Cinéma,
une émission étant prévue sur
Jean-Luc Godard, en novembre
prochain.

03l FRANCE 1

12.30 3 mâts pour l'aventure
11. Le marin fantôme
Alors qu'il vient de donner une
conférence dans un fort
américain , le capitaine Lucknei
rencontre un vieux marin qui
prétond IG connaître.

13.00 T F1 actualités

13.35 L'homme de l'Atlantide
1 7. D' Grawford et M. Hyde

16.55 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine:
- Les quatre Fantastiques
- Variétés - Bricolage
- Dessins animés

17.55 L'île perdue
Les roues ensorcelées

18.25 Mathias Sandorf
d'après Jules Verne
8. Pierre ne comprend pas
pourquoi il devrait répondre à son
amour pour Sava. Il apprend alors
que Sava est la fille de Sandorf.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

20.00 T F1 actualités

20.35 Une voix
dans la nuit
d'après Jacques Duquesne
réalisé par Yannick André!
Parce qu'elle s'est intéressée par
hasard à un homme isolé et
désespéré , une vieille dame
paral ysée remet en cause sa
propre vie et y redécouvre un
sens
(Le policier du jeudi)

22.10 Un lieu, un regard
La vie des Maures, à travers
Rezvani
Le regard d'un homme qui vit
dans ces montagnes depuis
20 ans et qui cherche à faire
partager sa passion

23.05 T F1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash actualités
12.15 La marmite d'Oliver

Sardines au vinaigre
et rouille de poulpes

12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

14. Un cadeau magnifique
Pour l'anniversaire d'Oliver , Lisa
lui achète un superbe cadeau, un
tracteur ultra-perfectionné...

14.00 Aujourd'hui la vie
Histoire de la maternité:
Les pères

15.05 L'âge de cristal
9. Rêves mortels
Après avoir échappé à un
sandmen, le trio arrive devant une
belle construction au dôme blanc
où une belle femme les accueille.

15.55 Du sport
Cyclisme:
mondiaux de poursuite

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 Télévision
du monde
La BBC propose
Coincé dans un train
pièce de Stephen Poliakoff
réalisée par Peter Duffel
La dramatique sera précédée
d'une émission comique intitulée
«Ce n'est pas le journal télévisé»

22.30 Show Shirley Bassey
avec de nombreux invités

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
Dossier science et technique

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

L'Amérique (4)
20.00 Jeux d'été à Manosque

20.35 Cinéma sans visa
Jean Lacouture propose
Baara
Film de Soulaymane Cisse
Une peinture incisive d'un peuple
de Bamako et de la bourgoisie
locale

22.10 A propos du film
Des témoignages avec le
réalisateur , des journalistes
sénégalais
Thème du débat:
La vie quotidienne au
Sénégal

22.55 Soir 3 dernière
23.25 Prélude à la nuit

Musique de Chopin

IrfUrv,! SVIZZERA ; 1
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18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.15 Le ruota délia fortuna

5. episodio
19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 Accattone
Film drammatico
di Pier Paolo Pasolini

22.30 Telegiornale
22.40 Giovedi sport

Ciclismo: mondial! su pista
a Leiscester (GB)

23.30 Telegiornale
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16.05 Le Muppet show
avec Lynda Carter

16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.15 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programmes d'été

La série choisie

19.30 Téléjournal

20.00 La chartreuse de Parme
d'après Stendhal
3me épisode
réalisé par Mauro Bolognini

21.05 L'art et la mode
film de Robert Weiss:
de la beauté à la laideur

22.05 Sauve qui peut
la vie
Film de Jean-Luc Godard
(version sous-titrée)

23.30 Jeudi sport
Cyclisme : mondiaux sur piste
à Leiscester (GB)

00.05 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball: 1. Bundesliga - Koblenz: Int.
Leichtathletik-Sportfest - Leicester: Rad-
WM, 11.25 Betrifft: Fernsehen. 12.10ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Das Streit-
gespràch - Frauenbewegung : Frust oder
Fortschritt ? 17.00 Pan Tau. 17.30 Ge-
schichten von der Ruhr. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Sonnenpferde - Das Klavier - 1901.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18 Im Brenn-
punkt. 21.15 Wissen Sie es besser? - Spiel
fur Besserwisser - Die Geburtstagsùberra-
schung. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Erbe der bartigen Rebellen - Tagebuch aus
Kuba. 0.30 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball: 1. Bundesliga - Koblenz: Int.
Leichtathletik-Sportfest - Leicester: Rad-
WM. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
14.57 ZDF - Ihr Programm. 15.03 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder - Sindbad. Zei-
chentrickserie. 15.30 Ferienkalender. 15.40
Der Wunschfilm (17) - Silas in der grossen
Stadt. 16.05 Kampf um die Seehundinsel
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Billy - Ein gefahrlicher Job. 18.20 Es muss
nicht immer Mord sein - Schwabische Lo-
yalitat. 18.57 ZDF- Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Der grosse Preis. 20.50 Die
grosse Hilfe. Bilanz der Aktion Sorgenkind.
21 .00 Heute-Journal . 21 .20 Die Bonner
Runde. 22.20 Das kleine Fernsehspiel -
Rette wer kann (das Leben) - Sauve qui
peut (la vie) (Originalfassung mit deut-
schen Untertiteln. Régie: Jean-Luc Go-
dard. 23.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe :
Englisch. Oberstufe 8. 10.15 Nachhilfe ;
Englisch. Oberstufe 9. 10.30 Zwei schein-
heilige Brùder; Franz. Gaunerkomôdie. Ré-
gie: Jean Girault. 12.05 Die Herrin von
Vallas (5) - Das Gluck und sein Preis.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Erwachen-
des Land (2) - Die Felder. 15.45 Land der
Berge. Régie: Lutz Maurer. 16.30 Rendez-
vous mit Tier und Mensch - Von und mit
Otto Koenig. 17.00 Am dam des. 17.25
Schau genau. 17.30 Fùnf Freunde (2) -
Fùnf Freunde auf der Felseninsel. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch. Koch-
stammtisch.18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Kinder: Fern-
sehfilm von A.R. Gurney jr. Régie: Oswald
Dopke. 21 .45 Makedonien - Bericht von
Helmut Clemens. 22.30 Abendsport. 23.20
Nachrichten,

16.05

16.30

17.15
18.50
19.00

19.30

20.00
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Le grand échiquier
en direct de Budapest
Antenne 2: 20 h 35

Musiques et chants de la Hongrie.
- Après le Brésil, Aix-en-Provence,
Monte-Carlo, le Danemark, la Yougosla-
vie... voici la Hongrie. Le grand échiquier
a toujours choisi l 'été pour ses évasions.
La prochaine soirée aura pour cadre Bu-
dapest, en direct.

Ces «sorties» sont pour nous d'une
rare importance. Nous découvrons un
patrimoine artistique qui nous est com-
plètement inconnu, nous allons à la ren-
contre d'un système de vie différent,
nous apprenons à connaître d'autres ma-
nières de travail, nous nous trouvons
face à des difficultés imprévues qui nous
obligent souvent à tout remettre en cau-
se. Pour un soir nous nous livrons, trois
heures durant, à une télévision que nous
n'avions jamais visitée, à une langue qui
ne ressemble à aucune autre et dans les
méandres de laquelle seuls les Finlandais
et les Estoniens peuvent se retrouver.
Vous comprendrez dès lors qu 'il faudra
quelques «intermédiaires» à André Flé-
déhck pour passer ses ordres aux came-
ramen.

Le lac aux dames
d'après Vicky Baum
F R 3: 20 h 35

Salzkammerout dans les années 20. Le
D Urban Hell, géologue sans situation,
emploie ses qualités sportives pour ga-
gner son pain quotidien. Il est professeur
de natation durant la saison des vacan-
ces au «Lac aux dames». Là, il tombe
amoureux de May Lyssenhop, la fille
d'un industriel aisé. Celle-ci répond à
son inclination.

La situation de Hell est cependant loin
d'être brillante. Les pluies torrentielles de
Salzbourg compromettent la saison et
Hell ne gagne rien. Il a faim et attend
avec impatience les revenus éventuels de
son invention: un appareil pour la détec-
tion de sources de pétrole. Sur le plan
mondain, Hell se mêle également peu
aux activités de Télégante station. Cela
ne l 'empêche pas d'être entouré : Karla, la
sœur jumelle de May. est elle aussi atti-
rée par Hell.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6,00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales , 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Part à
deux , avec à: 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 9.30 La radio buissonnière. avec à.
10.00 Informations + Stop-service. 11.00 La
terrasse , avec à 12.25 Appels urgents. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 CRPLF. 13.00
env. Vol libre. 17.00 Spectacle-première.
18.00 Journal du soir, avec à: 18.30 L'Alcazar
d'été. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Micro-aventures. 19.25 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace, avec à:
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Tom Jones, de Henry Fielding (38).
23.00 Espace (suite). 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 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
estivales : Les conférences de l'Université du3me âge. 10.00 Part à deux , à Mervelier. 11.00
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica-
les: 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Part à deux (suite).
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratort italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) En
attendant le concert. 20.30 (S) Concert-séré-
nade de l'Orchestre de la Suisse romande, en
direct de la cour de l'Hôtel-de-Ville de Genè-
ve: en intermède: musique de chambre. 22.00
(S) Pages vives. 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,

11.00. 12.30. 14.00. 16.00, 18.00. 22.00,
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Sérénade de midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités , 19.30 Orch.
radio-symph. de Bàle: Pages de Weber ,
Haydn, Brahms, Mendelssohn, Beethoven,
Hummel et Lortzing 20.30 Direct. 21.30 Index
musical. 22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit.
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17.30 Point de mire
17.40 TV à la carte

17.45 Petite madame
Ve partie
D'après l'œuvre
d'André Lichtenberger
Adaptation: Michel André
Réalisation : René Lucot
Encore un feuilleton qui plaira à
beaucoup de téléspectatrices.
C'est frais, c'est bien fait et
divertissant, cela voudrait
ressembler un peu, dans un style
rétro, à la fameuse et inoubliable
série des «Saintes Chéries».

18.45 Cachecam
à Trey (VD)

18.50 Le jeune Fabre
7. La boule de cristal
Jérôme a trouvé du travail dans
un garage. A cause de ses mains
toujours sales, il n'a pas osé
revoir Isabelle.
C'est elle qui viendra...

19.15 Cachecam
à Trey

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Trey

20.05 |eux sans
frontières 82
7. A Gand (Belgique)
Pour la Suisse: Planfayon

21.40 Rencontres
Sciences de notre temps
Jean-Marie Pelt, biobotaniste,
président de l'Institut européen
d'écologie, co-auteur de la
superbe série télévisée
« L'aventure des plantes».

22.35 Téléjournal
22.50 Nuits d'été

«Carte blanche»,
à l'Ecole supérieure des
Arts visuels de Genève
2. Atelier: Francis Reusser et
François Albera

ggl FRANCE !

12.30 3 mâts pour l'aventure
10. Le chanteur de jazz

13.00 T F 1  actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

16. Mark et Juliette
Mark cherche l'épicentre d'un
séisme sous-marin. Soudain, il
disparaît sous un rocher.
Néanmoins, il est vivant

16.55 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine
- Maya l'abeille - Dessins animés
- Bricolage - Infos-magazine
- Variétés

18.25 Mathias Sandorf
d'après Jules Verne
7. Le docteur Antekirtt fait
soigner Pierre sur son île
utopique Antekirtta et lui confie
ses plans.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F 1 actualités

20.35 Vipère au poing
d'après Hervé Bazin
réalisé par Pierre Cardinal
Brasse Bouillon fait revivre son
enfance à partir d'une scène
mémorable, lorsqu'il jeta aux
pieds de la famille , par dépit, une
vipère vivante.
Un grand moment de télévision à
ne pas manquer

22.00 Parade du jazz
22.30 Le jeune cinéma français

« L'ange de l'abîme»,
film d'Annie Tresgot

23.05 T F 1  dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash actualités
12.15 La marmite d'Oliver

Conserves et gratins d'aubergines
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

13. Un court-circuit
14.00 Le livre de nos amies

les bêtes
Nous partons en Afrique, sur les
bords à la rencontre des
hippopotames ensuite dans le
parc d'Ambroseli et, pour
terminer ce beau voyage, à
Yellow Stone, à la découverte du
wapiti, un magnifique grand cerf

14.55 L'âge de cristal
8. La ville des sables „«o

15.50 Du sport
Cyclisme et patinage artistique

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel propose:
Musique et chants de
Hongrie
En direct de Budapest, une
évocation des grandes figures de
la musique hongroise.
Une soirée haut en couleur à ne
pas manquer.

23.1 5 Antenne 2 dernière

^̂  
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19.10 Soir 3 première
Dossier économie

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Narbonne

20.35 Le lac aux dames
d'après Vicky Baum
réalisé par Wolfgang Panzer
C'est à Manfred Bieler que l'on
doit l'adaptation de ce célèbre
roman qui fut déjà réalisé en film.
C'est la charmante
Yolande Folliot qui joue les rôles
de May et Karla Lyssenhop

22.05 Soir 3 dernière

22.35 Encyclopédie du cinéma
Le cinéma des dialoguistes

23.00 Prélude à la nuit
Bruno Rigutto joue Schumann
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18.30 Telegiornale

18.35 Per la gioventù
Programmi estivi

18.50 Le ragazze del souk
Documentario

19.15 Le ruote délia fortuna
4. episodio

19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Giochi
senza frontière
7. A Gand (Belgio)
Per la Svizzera : Plaffeien (FR)

22.00 Segni
Appuntamenti culturali

22.25 Telegiornale

22.35 Mercoledi sport
Ciclismo su pista a Leicester
Calcio: campionato svizzero

rTVwJ SUISSE
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17.35 Le Muppet shpw
avec Christopher Reeve

18.00 Pour les enfants
Magazine des loisirs

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programmes d'été

La série choisie

19.30 Téléjournal

20.00 La chartreuse de Parme
d'après Stendhal
2'™ épisode

21.00 Jeux
sans frontières
7. A Gand (Belgique)
Pour la Suisse: Plaffeien (FR)

22.25 Téléjournal

22.35 La mission de Danzig
Souvenirs de Cari J. Burkhardt
1939 - La fin

23.05 Mercredi sport

24.00 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Verlass mich niemals wieder. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau.16.15 Gisela
Schlùters Zwischenmahlzeit. 17.00 Aus
meinem Reisetagebuch - Neue Heimat -
alte Freunde. 17.25 Wie geht 's? Kinderge-
schichten. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Tips fur die Kùche.
18.30 Die vom Club - Rache ist siiss.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die Schrai-
ers - Die Kundigung. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 In Silenzio - In
aller Stille - Von Robert Grenier und Luigi
P. D'Amico. 22.00 Tagesthemen. 22.30
ARD-Sport extra:-  Fussball: 1. Bundes-
liga. - Koblenz: Int. Leichtathletik-Sport-
fest. - Leicester: Rad-WM - Bahnwettbe-
werbe. 0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Verlass mich niemals wieder. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 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 Robin Hood Juni-
or - Engl. Abenteuerfilm.
16.30 Karlsson auf dem Dach (4). 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raum-
schiff Enterprise - Morgen ist gestern.
18.57 ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Telemotor. Automagazin. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die
Strassen von San Francisco - Tod einer
Hostess. 22.15 Einander verstehen - mit-
einander leben. 22.20 Schimpf nicht, mach
doch lieber Frieden - Beobachtungen in
einer Pfarrgemeinde. 22.50 Betriff : Fernse-
hen - Vom Umgang mit Tabus in den Me-
dien. 23.35 Heute.

<Q) AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Sprachen Kurse. 10.35 Der Pirat:
Amerik. Musical-Film. Rég ie : Vincente
Minnelli. 12.15 Computopia. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Erwachendes Land
( if-  6 teilige Série von James Lee Barrett
- Der Wald. 15.40 Schwarze Sporen ; Ame-
rik. Spielfilm. Régie: R.G. Springsteen.
17.00 Die Wunschlaterne. 17.30 Pinocchio.
17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiinspek-
tion l - Die Trickdiebin. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Zwei scheinheilige Brùder (L'année sain-
te); Franz. Gaunerkomôdie. Régie: Jean
Girault. 21.45 This is Soûl - Mit Wilson
Pickett, Dave Prater, Eddie Floyd. 22.35
Nachrichten.

ECRITEAUX |
en vente j |

au bureau du jo urnal |



La sirène du Mississippi
film de François Truffaut
T F 1 : 20 h 35

Louis Mahè, planteur à La Réunion, a
recours aux annonces matrimoniales
pour se marier. Le paquebot «Mississip-
pi» doit lui amener celle qu 'il a choisie et
qui lui a envoyé sa photo. Mais il ne
reconnaît pas Julie qui lui avoue avoir
envoyé, par pudeur, la photo d'une amie.
Louis, déjà amoureux de cette Julie,
beaucoup plus belle que l'autre, l'excuse
et l 'épouse. Mais bientôt, il se rend
compte que Julie n 'est pas la femme
avec laquelle il a correspondu. Julie vole
l 'argent de Louis et quitte l 'île. Louis
engage Comolli, détective privé pour
la retrouver.

DIMANCHE
22 août

Rigoletto
opéra de Giuseppe Verdi
aux Arènes de Vérone
Suisse romande : 22 h 05

C'est le dix-septième opéra de Giusep -
pe Verdi. «Rigoletto» marque un tour-
nant dans la production du compositeur:
il possède désormais une maîtrise prati-
quement parfaite de la conception dra-
matique et un dépouillement accentuant
la pureté et l'efficacité de l 'expression.
Classé comme mélodrame, cet opéra fut
représenté au théâtre de la Fenice de
Venise en 1851. La censure vénitienne
s 'opposa à une adaptation fidèle du dra-
me de Victor Hugo («Le roi s 'amuse»),
jugeant qu 'on ne pouvait représenter sur
scène un monarque absolu face à un
misérable bouffon; que la malédiction
lancée sur Rigoletto par le courtisan qu 'il
venait de rallier offensait les âmes res -
pectueuses de Dieu; que les aventures
amoureuses étaient représentées sans
pudeur. Rebelle aux exigences de la cen-
sure, Verdi s 'efforça de conserver les ca-
ractéristiques de l'œuvre de Hugo qu 'il
jugeait «original et puissant».

Le thème : L'action se passe à la cour
du duc de Mantoue. Rigoletto, bouffon
du duc, cache jalousement aux courti-
sans l'existence de sa fille bien-aimée
Gilda. Le duc parvient à se faire aimer par
la tendra jeune fille en se faisant passer
pour un étudiant. Rigoletto, désespéré,
prépare sa vengeance: il fera assassiner
le duc une nuit lorsqu 'il se rendra à un
autre rendez - vous galant. Gilda, décou-
vrant les desseins de son père, se substi-
tue à son amoureux et se fait tuer à sa
place.

I f t l  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 Edifions 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: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette !
21.05 Enigmes et aventures: Les aventures de
Sherlock Holmes : Le client célèbre, de Conan
Doyle. 22.00 Dimanche la vie. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Dimanche la vie (suite). 23.00
Jazz me blues. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur s. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines,
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Musiques du monde:
Folklore à travers le monde: la joie de jouer et
de chanter; Jeunes artistes. 15.00 Promenade:
Le chemin de compostelle. 17.00 (S) L'heure
musicale, avec le Trio Risler. 18.30 (S) Conti-
nue. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 23.00 Informa-
tions. 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, 24.00.
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
En personne. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives.
14.35 Musique populaire. 16.05 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique légère. 18.30 Sports.
18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Jeu
radiophonique. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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13.55 Athlétisme à Bâle
Championnats de Suisse
Commentaire de Boris Acquadro

17.05 Regards catholiques
Audio-visuel et évangélisation.
En automne 81, 35 personnes de
vingt pays différents se sont
rencontrées durant 4 mois à
Lyon, autour de Pierre Babin.

17.35 Sam et Sally
d'après M.G. Braun
4. Lili

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Natation : les 4 as
(seconde diffusion)

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

à découvrir en Bavière
(Seconde diffusion)

21.00 Rencontres
Sciences de notre temps
Hubert Reeves, astrophysicien
Canadien, auteur du livre à
succès « Patience de l'azur».

21.55 Téléjournal

22.05 Rigoletto
opéra de Giuseppe Verdi
Solistes, chœurs et orchestre
des Arènes de Vérone
Direction : Donato Renzetti

Çfil FRANCE !

9.1 5 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 L'aventure des plantes

6. La longue marche du pollen
Les différents moyens employés
par les plantes pour transporter
leur pollen et donc se reproduire.

12.30 La bonne conduite
Le jeu de la circulation

13.00 T F1 actualités
13.20 La clé est sous le paillasson

L'après-midi dans la maison de
T F 1 avec Nicolas le jardinier et
de nombreux invités

15.30 Tiercé à Deauville
15.40 La clé est sous le paillasson
16.00 Sports dimanche

Natation : championnats de
France à Megève

18.00 La clé sous le paillasson
Richard Cleydermann

18.10 Pour l'amour du risque
7, Une voiture faramineuse

19.00 La clé sous le paillasson
Au revoir et à dimanche prochain

19.30 Animaux du monde
Une famille au milieu des
éléphants
lan et Oria Hamilton connaissent
pratiquement tout sur les
éléphants. Ils ont parcouru les
savanes pour les recenser.
Il semble que l'avenir de la race
est plutôt positif.

20.00 T F 1 actualités

20.35 La sirène
du Mississippi
film de François Truffaut
Un planteur de La Réunion
épouse, par petite annonce, une
charmante jeune fille qui se révèle
être une dangereuse aventurière.
Une intrigue policière pleine de
suspens.

22.35 Sport dimanche soir

23.05 T F1 dernière

23.30 A bible ouverte
Le livre de Job (33)
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11.40 Parlons anglais
12.00 Platine 45

Les nouveaux disques
12.45 Antenne 2 première
13.20 Hunter

8. Le robot
Des agents soviétiques ont
«programmé» Marty Shaw poui
qu'elle tue son oncle, l'amiral
Carleton Young.

14.10 Cirques du monde
Le grand cirque Bush

15.00 L'homme à l'hispano
2™ épisode

16.05 Botaniques
Série de 4 émissions proposées
par Françoise Dumas

16.30 Le Muppet Show avec
Kenny Rogers

16.55 Médecins de nuit
12. Les Margiis, une secte dont
l'idéal est d'atteindre la pureté
originelle par le jeûne, ou la mort
simulée

17.55 La chasse aux trésors
Dans la région de Quimper, trois
trésors à retrouver

18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Jeux sans frontières 82

5. A Madère (Portugal)
Pour la France: Lodève

22.00 Des hommes
I. Les chantiers navals
La découverte du périple
qu'effectuent les bateaux chez les
bâtisseurs , mais aussi chez leurs
médecins et leurs guérisseurs

22.50 Parade du jazz
Ray Briant - Milt Jackson

23.20 Antenne 2 dernière

<8>| FRANCO l

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 II était une fois l'homme

Le siècle des lumières
(épisode complet)

20.35 L'homme et la musique
avec Yehudi Menuhin:
3. L'époque du compositeur

21.35 Courts-métrages français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Battements
de cœur
film d'Henri Decoin
Aristide dirige une école de
voleurs où la jeune Ariette
échoue par hasard.
Forte de cet enseignement , elle
commence ses forfaits.
Un joli film pour les nostalgiques
des belles images populistes et
sentimentales.

24.00 Prélude à la nuit
Musique de Darius Milhaud

JK VJ I SVIZZERA

13.55 Atletica a Basilea
Campionati svizzeri

17.40 La grande vallata
Trappola di velluto

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Musiche di Bedrich Smetana
19.45 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 In due verso
l'Oriente
di Michel-Christian Davet
4. episodio

21.25 La domenica sportiva
22.25 Telegiornale

rfL Î SUISSESnoy | ALEMANIQUE

13.55 Athlétisme à Bâle
Championnats de Suisse
TV Suisse romande

14.00 Téléjournal
14.05 La route de l'Atlantide

d'après Johanna von Koczians
1. Arrivée pour un anniversaire

14.30 Le chemin de fer de la
Jungfrau

14.40 Catherine
la Grande
film de Paul Czinner

16.15 Pays - Voyages - Peuples
Sur le Toit du monde (3)

17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Indomptable Irlande (7)
18.40 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Programme d'été

Le film à choisir
20.15 Le film de la soirée
21.45 Téléjournal
21.55 Les nouveaux films
22.05 OthmarSchoek

Pour le 25me anniversaire
de sa mort:
« Cantate dramatique op 43 ».

22.50 Vis-à-vis
Un Tessinois. Marco Solari

23.50 Téléjournal

< >̂ ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Tausend Jahre Byzanz (3) -
Mosaiken und Fresken als Zeugen der
Geschichte. 10.30 Antiquitàten-(Ver)Fùh-
rer (3) - Schreibmôbel. 10.45 Die Ge-
schichte vom Fischer, der eine Flasche
fand. 11.15 Pop Stop. 12.00 Der int. Frùh-
schoppen - Mit 6 Journalisten aus 5 Lan-
dern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Concerto à
la Russe - Werke von Tschaikowsky,
Rachmaninoff , Skrjabin u. a. 13.50 Maga-
zin der Woche. 14.40 Null ist Spitze (2) -
Ein Kopfstand mit Folgen. 15.20 Sommer-
theater Fritz Umgelter : Am grùnen Strand
der Spree (4) - Bastien und Bastienne.
17.00 Lord Peter Wimsey - Diskrete Zeu-
gen (2). 1 7.45 Die Zukunft gehôrt den Klei-
nen - Warum der Mittelstand Chancen hat.
18 30 Tagesschau. 18.33 Die Sportschau.
19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welts p iegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort - Kinder-
geld. 21.55 Die Kriminalpolizei rat. 22.00
Tagesschau. 22.05 Schauplatz der Ge-
schichte: Fes. 22.50 Leben in Polen - Acht
Monate Kriegsrecht. 23.35 Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2
9.15 Aile Mauern - neues Leben - Ev.

Gottesdienst. 10.00 ZDF - Ihr Programm.
10.30 ZDF-Matinee; Alt Heidelberg. Ame-
rik. Spielfilm. Régie: Ernst Lubitsch. 12.45
Freizeit. 13.15 Chronik der Woche/Fragen
zur Zeit. 13.40 Gewissenskonflikte im Beruf
- Ich behandle doch Menschen
(Arzt).14.10 Ein Junge aus Norwegen
(8) - Mathis und Maria - Anschl.: Fami-
lienzirkus.14.40 Heute. 14.45 Danke schôn,
Aktion Sorgenkind berichtet. 14.55 Tat-
sachen. In unserer Umwelt beobachtet.
15.25 Liebling, ich werde jùnger; Amerik
Spielfilm. Régie: Howard Hawks. 17.00
Heute. 17.02 Die Sport-Reportage. 18.00
Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.15 Rau-
chende Coïts - Ein gewisser Smith. 18.58
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Hoffmanns Er-
zàhlungen - Phantastische Oper von
Jacques Offenbach: mit Placido Domingo,
Claire Powell, Luciana Serra u.a. 22.00
Heute/Sport am Sonntag. 22.15 Elisabeth
Bergner im Gesprach. 23.00 Moment! Es
geht noch weiter ! - Texte und Lieder von
Heine, Tucholsky und Brecht. 23.30 Heute.

<0) AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 15.05 Der Pr'rat;

Amerik. Musical-Film. Rég ie: Vincente
Minnelli. 16.45 Wir blattern im Bilderbuch
- Malwine in der Badewanne. 17.05 Wie
kann man einen Lôwen erschrecken? 17.15
Nits Holgersson. 17.40 Helmi. Verkehrs-
ratgeber. 17.45 Seniorenclub - Rendez-
vous fur Junggebliebene. 18.30 Wir-extra:
Zeit zu leben. 19.00 Osterreichbild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Die Karte
der neuen Welt - Von Jiri Hubac. 21 .45
Oskar Werner (1) - Gedichte qegen den
Krieg. 22.25 Sport. 22.40 Nachrichten.
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Rencontres
Yves Coppens, paléontologue
Suisse romande: 21 h 35

Pour ce deuxième entre t ien - axé
principalement sur les orig ines de l 'hom-
me - Renato Burgy recevra Yves Cop-
pens, paléontologue, professeur au Mu-
séum et directeur au Musée de l 'homme,
à Pans.

La recherche des orig ines de l 'homme
a souvent changé de continent, écrit
Yves Coppens dans sa préface à l 'excel-
lent livre de son ami Richard E. Leakey,
«Les orig ines de l 'homme». Elle a débuté
en Europe parce que les chercheurs
étaient européens, puis elle a émigré en
Asie pour s 'arrêter récemment en Afrique
orientale, où des découvertes capitales
ont été faites. Découvertes auxquelles a
largement pris part Yves Coppens.

Dans l 'émission que Pierre Barde a
consacrée avec, précisément, le con-
cours d 'Yves Coppens. sur les antennes
de la Télévision romande, à «La naissan-
ce de l 'homme», on rappelait que l 'exis-
tence de notre espèce remonte à quatre
millions d'années et qu 'elle est d'origine
tropicale (noya u africain), comme d'ail-
leurs celle de tous les primates.

L'homme de l'Atlantide
«Le monde englouti »
T F 1 : 13 h 35

C. W. Crawford et la direction du Cen-
tre de Recherches Océanographiques en
liaison avec les autorités de Washington
demandent à Mark Harris et au D' Merril l
d'exp lorer un endroit précis de l 'océan
Pacifique.

Un incident mal défini perturbant les
communications a été enregistré en ce
lieu. Grâce à ses qualités physiolog iques
particulières. Mark Harris est envoyé sur
place pour vérifier. Crawford pense que
Schubert est bien responsable mais sans
le savoir.

Son équipe et lui-même veulent entre -
prendre l 'extraction d'un minerai de cris-
tal utilisable dans les transmissions. Il
s 'agit pour Schubert de l 'utiliser pour
interrompre et contrô ler toutes les com-
munications mondiales.

I fr l RADIO ]
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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 s. 6.00 Journal du matin , avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales: 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuméni que. 8.05 Revue de la presse roman-
de 8.10 onv. Spécial-vacances. 8.25 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30 Part à
deux. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion . 9.30 La radio buissonnière avec à: 10.00
Informations • Stop-service. 11.00 La terras-
se, avec à:  12.25 Appels urgents. 12.30 Jour-
nal de midi , avec à: 12.45 CRPLF. 13.00 env.
Vol libre 17.00 Les invités de Jacques Bof-
ford. 18.00 Journal du soir , avec à: 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Micro-aventures. 19.25 Revue de
la presse suisse alémanique 19.30 Espace,
avec à: 22.30 Journal de nuit 22.40 Petit
théâtre de nuit: Tom Jones , film à épisodes de
Henry Fielding (36). 23.00 Espace (suite).
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique
9.00 Informations + Bulletin de navi gation .
9.05 Connaissances estivales: Les conférences
de l'Université du 3"1' âge. 10.00 Part à deux,
à Mervelier (JU). 11.00 Informations. 11.05
(S) Perspectives musicales: Top classic. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
(S) Stéréo-balade. 14.00 Part à deux (suite).
"15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien . 18.50 Per i lavoraton italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Soirée mu-
sicale interrégionale : Semaines internationales
de musique de Lucerne : The Fires ot London:
pendant l'entracte: œuvres de Purcell . 22.00
env. œuvres de S. Prokofiev et A . Goler . 23.00
Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou-
leur 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 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 L' agriculture et ses pro-
blèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Panes de Lecocq, Adam .
Bizet, Messager , Offenbach. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
HR nuit 24.00 Club de nuit.
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Sam et Sally

d'après M.G. Braun
5. Isabelita

18.45 Cachecam
à L'Abbaye

18.50 Le jeune Fabre
d'après Cécile Aubry
5. Un adolescent en quête
d'emploi
avec Mehdi (Fabre)

19.15 Cachecam
à L'Abbaye

19.30 Téléjournal

20.00 Cachecam
à L'Abbaye

20.05 Film à la carte
(film d'action)

21 .35 Rencontres
Sciences de notre temps
Yves Coppens
directeur du Musée de l'homme à
Paris , l'un des paléontologues les
plus célèbres d'aujourd'hui.
Il raconte merveilleusement bien
l' apparition sur la Terre , il y a
4 millions d'années , de nos
ancêtres , les premiers hommes.

22.35 Téléjournal

22.45 Danse
contemporaine
Karol Armitage
film de Bertrand Theubet
Karole Armitage, une admirable
danseuse , à la gestuelle très
personnelle

ffil FRANCE! ' \
12.30 3 mâts pour l' aventure

8. La quarantaine

13.00 T F1 actualités

13.35 L'homme de l'Atlantide
14. Le monde englouti
Un incident mal défini , perturbant
les communications, a été
enreg istré à un certain endroit de
l'océan Pacifi que.
Mark doit explorer cette zone.

16.55 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine
- La bataille des planètes
- Bricolage - Dessins animés
- Variétés - Infos-magazine

18.00 Le vagabond
La doublure

18.25 Mathias Sandorf
d'après Jules Verne
5. Quinze ans plus tard, un
mystérieux docteur Antekirt t
apparaît à Raguse et semble
s 'intéresser aux gens de l' affaire
Sandorf

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

20.00 T F 1  actualités

20.35 Topkapi
film de Jules Dassin
Elisabeth a la passion des
émeraudes. Avec la complicité de
son amant , elle décide de
s'emparer de celles ornant un
poignard d'or , au musée de
Topkapi , à Istamboul.

22.30 L' avenir, mode d'emploi
4. La deuxième chance

23.00 Balle de match
Magazine mensuel du tennis

23.30 T F1  dernière

^— FRANCE 2

12.15 La marmite d'Oliver
Crèmes prises

12.45 Antenne 2 première

13.35 Les arpents verts
11. La grande décision
Elle appartient à Lisa :
rester à la ferme ou retourner à
New-York...

14.00 Aujourd'hui la vie
Les grandes voyageuses

15.00 L'âge de cristal
6. La loi de la peur
Partis à la recherche du
sanctuaire, notre trio découvre un
étrange groupe hospitalier où ils
sont capturés par les médecins
qui le dirigent.

15.45 Du sport
Hippisme à Rotterdam
Athlétisme à Cologne

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales

19.45 Dessins animés

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le ring du
centenaire
au Festival de Bayreuth
Le crépuscule des dieux
de Richard Wagner
Un philtre d'oubli administré à
Siegfried par Hagen, lui fait livrer
Brunhilde au roi Gunther , en
échange de sa sœur , Gutrune.
Brunhilde, se croyant trahie,
accepte que Siegfried meurt de la
main de Hagen...

00.50 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3 |

19.10 Soir 3 première
Dossier culture

19.20 Actualités régionales

19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

L'Amérique
20.00 Jeux d'été à Argentan

20.35 Hercule
film d'Alexandre Esway et
Carlo Rim
Excellente distribution pour ce
film où Fernandel tient encore
une fois un rôle de jeune
provincial qui semble être simplet
et naïf , ce qu'il n'est pas.

22.15 Soir 3 dernière

22.45 Musi Club
Franz Liszt :
Concert de piano N° 1 4

Û vrl SVIZZERA
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18.30 Teleg iornale

18.35 Per la gioventù
Programmi estivi

18.55 La favole délia foresta
7. La vendetta di Sammy

19.15 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

19.55 II rég ionale

20.1 5 Telegiornale

20.40 Avventura dell' arte moderna
9. L'esperienza dell'Astrazione

21.30 Pulcinella
con le marionette di
Michel Poletti

22.45 Teleg iornale

22.55 Lunedi sport
Ciclismo: Campionati mondial!
su pista a Leicester (GB)

23.45 Telegiornale

rfL -l SUISSE
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16.50 Le Muppet show
avec Anne Murray

17.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.00 Le lundi des enfants
La pierre blanche (1)

18.50 La boîte aux histoires

19.00 Programme d'été
La soirée choisie

19.30 Téléjournal

20.00 La chasse aux trésors
aventure téléguidée par
Bernhard Russi

21.05 La chartreuse
de Parme
d'après Stendhal
1°' épisode réalisé par
Mauro Bolognini

22.05 Téléjournal

22.15 Les grands penseurs
Columbus

22.45 Lundi sports

23.45 Téléjournal

(§) ALLEfVIAGniE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Schauplatz der
Geschichte : Fes. 10.50 Elisabeth Bergner
im Gespràch. 11.35 Vorsicht , Fallel 12.25
Edith Stein (2).12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Gut
Land- Unterhaltungsmagazin mit Leuten
von nebenan. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Pinguine. 18.30 Ach
du lieber Himmel - Hais- und Beinbruch .
19.00 Sandmannchen. 19.10 Oh Mary -
Bess. 19,45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Roots - Die nachste Généra-
tion (3) - 14 teil. amerik. Familiensaga.
Régie : Charles S. Dubin - Anschl.: Alex
Haley in Henning/Tennessee. 21.15 Hilfe -
wir haben Oel ! - Norwegen : Ein Rohstoff
verandert ein Land. 22.00 Chris Howland
prasentiert Hôchstleistungen (2). 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nacht-Studio: Alice
(Alice ou la dernière fugue) : Franz. Sp iel-
film. Rég ie: Claude Chabrol. 0.30 Tages-
schau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Schauplatz der
Geschichte : Fes. 10.50 Elisabeth Bergner
im Gespràch. 11.35 Vorsicht , Falle. 12.25
Edith Stein (2). 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 14.57 ZDF - Ihr Programm.
15.03 2DF-Ferienprogramm fur Kinder -
Sindbad. Abenteuer mit dem kleinen Mam-
mut. 1 5.30 Ferienkalender. 1 5.45 Lassie -
Das Wasser stei gt. 16.10 Karlsson auf dem
Dach (3) - Das weltbeste Gespenst. 16.30
Un-Ruhestand (5) - Geschichten vom Ael-
terwerden. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Der Bauerngeneral (1) -
Abenteuer im 30 jàhrigen Krieg - Einquar-
tierung. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Die Pyramide - Epiel um
Worte und Begriffe mit Dieter Thomas
Heck. 20.15 Wie wurden Sie entscheiden?
- Rechtsfalle im Urteil des Bùrgers - Erben
wenn Vater noch lebt. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21 .20 Die Frau im rosa Mantel: Film
von Diethard Klante. 22.55 Zeugen des
Jahrhunderts. 23.55 Heute.

| j QP | AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Nachhilfe : latein.
Uebersetzungskurs 6. 10.15 Nachhilfe : la-
tein. Uebersetzungskurs 7. 10.30 Der Tag,
an dem die Erde stillstand; Amerik. Spiel-
film. Rég ie: Robert Wise. 11.55 Color clas-
sics. 12.00 Die Herrin von Vallas (4) - Die
Reise nach Paris. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Edgar aus Tamarack oder Die neue
Zeit (13 und Schluss). 15.50 Spass an der
Freud. 16.00 Bewegung ist ailes - Einfuh-
rung fur Kinder in die Welt des Tanzes.
16.30 Volksmusik aus Osterreich. 17.00 Am
dam des. 1 7.25 Schau genau. 1 7.30 Es war
einmal... der Mensch . 17.55 Betthupferl.
18.00 Abenteuer Wildnis - Tddliche Netze.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21.00 Wo
bin ich. 21 .05 .Kaz und Co Eine Frau gegen
die Welt. 21.50 Abendsport. 22.20
Nachrichten.
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Nuils d'été
Pink Floyd à Pompéi
Suisse romande : 22 h 40

« Pink Floyd », «Genesis » et «Rolling
Stones» sont la boutique, touj ours aussi
bien achalandée, du rock d'hier et d'au-
jourd 'h ui. On se bouscule, on se bat, on
se ru ine pour aller les applaudir. On
s 'évanouit parfois, mais on continue à
suivre le mythe, tête baissée, au cœur de
l 'enthousiasme juvénile.

On a sûrement raison. En tout cas pour
les «Pink Floyd », qui demeurent à la une
de l 'actualité depuis qu 'ils se sont fait
connaître, en 1966, au club londonien
«Marquée». Une performance due non
seulement à la qualité de leur musique,
mais à une espèce d'aura psychédélique
qu 'ils surent toujours cultiver. Nés au
moment de Katmandu et de ses paradis
artificiels, du LSD, des cheveux longs et
des douces rêveries non-violentes, ils
ont descendu le temps accompagnés de
cette harmonie, de ce climat particulier
qui font d'eux le groupe de rock le plus
classique, sur la valeur duquel chacun
tombe d'accord.

leffff
film de Jean Herman
F R 3: 20 h 35

Après un hold-up fructueux et minu-
tieusement réglé, les cinq complices qui
ont ré ussi le coup conviennent d'un ren-
dez-vous avec leur chef, Jeff, lequel doit
négocier le butin constitué de pierres
précieuses contre les billets de banque.

A la date et à l 'heure prévues, la bande
se retrouve dans un vieux gymnase ap-
partenant à l 'un des hommes. Les heures
passent. Jeff n 'arrive pas. Personne,
étant donné sa très grande réputation de
loyauté, n 'ose le soupçonner d'avoir filé
à l 'anglaise. Mais peu à peu les truands
deviennent pessimistes. Seul Laurent, le
dauphin et le protégé de Jeff, lui garde
entière sa confiance. Bientôt, tous excep -
té lui, concluent à la trahison de Jeff. Ils
quittent le gymnase, sous la garde de
Pépin dont il ne tardera pas à se débar-
rasser après une lutte féroce.

ft I RADIO ~~
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à:
6.00. 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Part à
deux , avec à: 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 9.30 La radio buissonnière . avec à:
10.00 Informations + Stop service. 11.00 La
terrasse , avec à 12.25 A ppels urgents. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 CRPLF. 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'actualité.
19.05 env. Micro-aventures. 19.25 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Espace
avec à:  22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Tom Jones , de Henry Fiel-
ding (37). 23.00 Espace (suite). 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances
estivales: Les conférences de l'Université du
3me âge. 10.00 Part à deux , à Mervelier (JU).
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 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques: Par la Grâce de
Dieu , Roi de France..., radio-film en 5 parties
de R. Roulet: 3. La dame aux cerfs. 22.00 (S)
Musique au présent. 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00. 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de J. Strauss et Brahms. 15.00 Tubes
hier, succès auj ourd'hui 16.05 Un hôte de
marque et ses disques: Charles Vôgele , com-
merçant. 17.00 Tandem 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.10 Musique po-
pulaire. 21.30 Vitrine 82. 22.05 Hits interna-
tionaux. 23.05 A la jazzothèque. 24.00 Club
de nuit.
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Sam et Sally

d'après M.G. Braun
8. La corne d'antilope

18.45 Cachecam
à Châtel-Saint-Denis

18.50 Le jeune Fabre
6. Apprentissage

19.15 Cachecam
à Châtel-Saint-Denis

19.30 Téléjournal

20.05 TV à la carte
Comédie

21.35 Rencontres
Sciences de notre temps

Jean-Pierre Bargetzi , biochimiste,
professeur à l'Université de
Genève.

Un chercheur qui sait expliquer
les mystères de la matière. Il
développe une réflexion sur la
recherche de pointe dans notre
société d'aujourd'hui

22.30 Téléjournal

22.40 Nuits d'été
Pink Floyd à Pompéi

Le célèbre groupe ang lais, connu
depuis 1 966 où déjà il
développait sa technique
psychédélique, est filmé dans les
ruines de Pompéi , en 1 972, au
cours d'un mémorable
enreg istrement.

Nick Mason, l'un des musiciens du célè-
bre groupe. (Photo TVR)

^SJ |' FRAWCE " I

12.30 3 mâts pour l' aventure
9. Une croisière explosive

A l'époque de la guerre du Rif ,
l'équipage de la Niobé, en bordée
à Marseille, se trouve mêlé à une
bagarre.

13.00 T F1 actualités

13.35 L'homme de l'Atlantide
1 5. Oscar

14.20 Fin
16.55 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
- Vicky le Viking - Dessins animés
- Infos - magazine
- Variétés

18.00 L'île perdue
Retour à Malo

18.25 Mathias Sandorf
d'après Jules Verne
6. Sarcany se montre tout aussi
déterminé en réapparaissant au
bout de 1 5 ans , pour rappeler à
Toronthal que Sava lui est
promise

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

20.00 T F1 actualités

20.35 La Locandiera
comédie de Carlo Goldoni
Mise en scèneJacques Lassalle
Réalisé par Yves-André Hubert
Un spectacle des Comédiens
français enregistré au Théâtre de
l'Odéon

23.10 T FI  dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash actualités
12.15 La marmite d'Oliver

Paupiettes de bœuf
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

12. Un porc dû
14.00 Aujourd'hui la vie

avec Guy Béart
15.00 L'âge de cristal

7. Opération Judas
Un système électronique enferme
nos trois amis à l' intérieur de leur
aéroglisseur avec leur passager
Hal 4 qui se prétend fugitif

15.50 Du sport
- Cyclisme à Leicester
- Moto à Londres
- Hippisme , mondiaux d'attelage

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 La mort
est mon métier
d'après Robert Merle
réalisé par Theodor Kotulla
Basée sur la vie de Rudolf Hess,
ce film raconte la vie fictive d'un
homme que ses convictions
politiques amenèrent à se rallier à
Hitler

22.55 Histoire courte
« La tanière» ,
film d'Emilio Pacull
Enchaîné aux cris des baleines
entendus à la radio, un terroriste
blessé décompose les
mouvements de la douleur

23.15 Antenne 2 dernière
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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

L'Amérique
20.00 Jeux d'été à Auxerre

20.35 feffff
film de Jean Herman
Le chef d'une bande de voleurs a
disparu avec le butin . C'est Jeff ,
que l'on poursuit. Sur ses traces ,
les meurtres se multiplient.
A voir le couple
Alain Delon - Mireille Darc

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Encyclopédie du cinéma

Portrait de Sacha Guitry
23.05 Prélude à la nuit

Récital Bruno Rigutto
Œuvres de Robert Schumann

cT^vrl SVIZZERASrW I ITALIANA I

18.30 Telegiornale
18.35 Ringhio, cane da circo
18.50 La pietra bianca

1 2. episodio
19.15 Paese che vai...

Feste, tradizioni e dintorni
2. Malcantone

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 In due verso l'Oriente

5. puntata

21.30 Music Circus
Spettacolo di variété
présenta con Caterina Valente

22.20 Telegiornale
22.30 Martedi sport

Ciclismo su pista : mondial!
a Leiscester (GB)

23.20 Telegiornale

UfVw, SUISSE
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8.45 TV scolaire

10.30 TV scolaire

15.00 Da Capo
« Les amies » :
Edith et Marlène

1 5.25 Au royaume
des animaux sauvages

15.50 Dans un café viennois

16.50 Le Muppet show
avec Jonathan Winters

17.15 TV scolaire
18.00 Pour les enfants

18.50 La boîte aux histoires

19.00 Programmes d'été
La série demandée

19.30 Téléjournal

20.00 Ein Fall fur zwei
Les vieux pistolets

21 .05 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.50 Téléjournal

22.00 M T W  documentation
La grande lueur silencieuse

22.55 Mardi sport

23.55 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zeugen des Jahrhunderts. 11.25 Die Pyrami-
de. 12.10 Hilfe - wir haben Oêl ! 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Fisch schwimmt - Vogel fliegt
- Mensch làuft - Beobachtungen beim
Fitness-Training. 1 7.00 Wir Kinder vom Zir-
kus Belly. Kinderfilm. 17.50 Tagesschau
18.00 Abendschau. 18.30 Tandarra - Die
Légende von Kônig Samson (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Tandarra - Die Lé-
gende von Kbnig Samson ('). 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was
bin ich? - Heiteres Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Report. 21.45 Dallas - Ver-
ànderungen. 22.30 Tagesthemen . 23 00
ARD-Sport ex t ra :-  Fussball: 1. Bundes-
liga - Leicester: Rad-WM - Bahn-Wettbe-
werbe. 23.45 Tagesschau

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zeugen des Jahrhunderts. 11.25 Die Pyra-
mide. 12.10 Hilfe - wir haben Oel ! 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 14.57
ZDF - Ihr Programm. 15.00 Heute. 15.03
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder - Sind-
bad. 15.30 Ferienkalender. 15.40 Der
Wunschfilm (16) - Boomer , der Streuner.
16.05 Muggsy. Série - Das schwarze
Schaf der Familie. 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
Z D F-  Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Verlass mich niemals wieder - Engl. Spiel-
film - Régie: Paul Czinner. 21 .00 Heute-
Journal. 21.20 Ein Saarlander an der
Spree - Erich Honecker: Portràt von Joa-
chim Holtz. 22.05 Chinesisches Roulette -
Deutsch-franz. Spielfilm - Régie: Rainer
Werner Fassbinder - Anschl.: Ratschlag fur
Kinogànger. 23.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9 05 Am dam des.
9.30 Sprachen Kurse. 10.30 Die keusche
Geliebte - Deutscher Spielfilm - Régie:
Viktor Tourjanksy. 12.10 Vater und Sohn.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Abentueur eines Sommers -
Nach dem Roman von Alexander Sacher-
Masoch - Regie:Helmut Pfandler. 16.20
Spass an der Freud. 16.30 Unterwegs in
Osterreich - Der Trost der Vulkane. 17.00
Am dam des. 17.25 Auch Spass muss sein.
17 .55 Belthupferl . 18.00 Der Neffe aus
Amerika (11).  18.30 Wir. 19.00 Osterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Computo-
pia - Dokumtntation von Michael Brauner.
21.00 Videothek : Karl Valentin - Der Firm-
ling. 21.25 Monarch. Dokumentarfilm.
22.45 Nachrichten.
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Devant le tribunal.
(Avipress-Cortesi)

Un commerce de nouveau-nes
NOTTWIL (LU), (ATS). — Un couple de la petite ville lucernoise de

Nottwil a acheté pour 16 000 Marks allemands le nouveau-né d'une femme
de 26 ans de nationalité allemande. C'est lorsque les «parents » présumés
sont allés déclarer «leur» enfant auprès de l'administration communale, que
le négoce illégal a été découvert. Toute l'affaire s'est déroulée à la fin du
mois de juillet, alors que le bébé avait deux jours.

Selon les renseignements obtenus par la suite, il s'est révélé que le couple,
qui désirait depuis longtemps un enfant, avait été découragé par les difficul-
tés juridiques et sociales mises à l' adoption. Le couple s'était donc décidé à
user de cette voie illégale pour adopter un enfant.

Ainsi que l'annonçait vendredi l'agence allemande DPA, et selon des
sources policières, la mère naturelle de l'enfant avait déjà reçu 900 Marks du
couple suisse comme «acompte». Le couple suisse avait fait connaissance
de la future mère à l'occasion d'un cours de psychothérapie. C'est à ce
moment que les modalités de la transaction avaient été fixées entre les trois
parties.

Les 26mes championnats des troupes
d'aviation et de DCA à Dubendorf

DUBENDORF (ZH), (ATS). - Les tradi-
tionnels championnats des troupes
d'aviation et de DCA (AMEF 82) se dé-
roulent encore aujourd'hui sur l'aéroport
militaire de Dubendorf , près de Zurich.
Pour la 26mB fois, près de 300 partici-
pants se mesurent dans des épreuves
techniques et physiques qui permettent
de juger de la qualité de la formation des
troupes d'aviation et de DCA.

Les disciplines, pour les pilotes qui
participent à ces championnats, tou-
chent au combat aérien , à l'appui au sol
et à la reconnaissance aérienne. Les pilo-

tes se mesurent en vol, mais ils doivent
également résoudre des problèmes théo-
riques, montrer leur habileté au tir , à la
nage et à la course d'orientation.

Les grenadiers parachutistes et les
rampants des troupes d'aviation et de
DCA se mesurent également dans le ca-
dre de ces championnats.

W_w3  ̂ Un hélicoptère s'écrase

C'est tout ce qu'il reste de I «Alouette III». (Keystone)

Le capitaine Walter Bischoff , né en 1941, domicilié à Arbon (TG) a été tué sur
le coup. Le deuxième occupant de l'hélicoptère, le premier-lieutenant Anton Hans-
Ulrich Schenkel , né en 1951, domicilié à Hombrechtikon (ZH), grièvement blessé, a
été transporté à l'hôpital cantonal de Bâle, où il est décédé.

Selon le DMF l'hélicoptère était engagé dans un exercice de vol tactique à basse
altitude dans le cadre des championnats des troupes d'aviation.

Immédiatement après l'accident l'armée et la police cantonale soleuroise interdi-
saient l' accès des lieux de l'accident. Un juge d'instruction de l'armée menait l'enquê-
te ordonnée par le DMF. IVE

EDE» Horlogerie SOS ... SOS
Le responsable de cet office a déclaré à

l'Associated Press (AP) vendredi à Bienne
qu'actuellement 400 chômeurs complets
sont recensés. Avec les quelque 500 chô-
meurs de «Bulova» et les mesures annon-
cées par la «SSIH », le nombre de chômeurs
atteindra presque le nombre record de 1 250
sans-emploi de 1976. Pour l'ensemble de la
Suisse , le nombre de chômeurs de l'horlo-
gerie pourrait ainsi dépasser le cap des
2000 personnes.

Le responsable de l'office du travail a
ajouté que près de 200 emplois ont déjà été
supprimés chez «Oméga» à la suite de dé-

parts volontaires. Bienne se trouve dans
une situation dramatique: le marché du tra-
vail est complètement asséché et les possi-
bilités de placement très faibles. Si les chô-
meurs sont obligés d'émigrer pour trouver
du travail , les conséquences seront graves
pour Bienne, qui a déjà enreg istré une forte
baisse de la population depuis le début de
la crise horlogère.

Dans un communiqué publié vendredi , la
Fédération chrétienne des ouvriers sur mé-
taux de la Suisse a qualifié les licencie-
ments annoncés par la SSIH de «scandale
de la politique sociale et de l'emploi» et a

ajoute qu elle ne «peut pas accepter que le
personnel doive une nouvelle fois payer les
erreurs de la direction». Ce syndicat ne
comprend pas l'attitude de la SSIH qui
avait promis, au printemps de cette année,
une situation de l'emploi plutôt stable et
demande qu'une alternative soit trouvée à
cette mesure inacceptable.

ÉTUDES

L'organe de coordination s'est penché
sur deux études, dont l'une porte sur la
mise en œuvre de moyens d'action au servi-
ce de la politique régionale et sur le rôle de
la formation et du perfectionnement profes-
sionnels dans les rég ions horlogeres.

La seconde étude a pour but de créer
éventuellement , en temps utile et sous une
forme appropriée encore à préciser , un or-
ganisme régional qui serait à même de
conseiller les petites et moyennes entrepri-
ses dans les domaines de la technologie, de
l'organisation et du financement. Les deux
études sont toutefois encore en cours.

LES CHIFFRES PRÉCIS MANQUENT

Dans les statistiques de l'OFIAMT, les
employés de l'horlogerie sont recensés sur
des registres spéciaux. Aussi , il se peut que
des chômeurs des secteurs de l'administra-
tion ou du travail sur les métaux , mais issus
de l'horlogerie, ne figurent pas sur ces re-
gistres.

A fin juillet 1 982, le nombre de chômeurs
complet s'élevait à 10.819 personnes, dont
998 de l'industrie horlogère et celui des
chômeurs partiels, recenses à fin juin, s'éle-
vait à 34.349 personnes, dont 6635 de
l'horlogerie.

Un service de transports
publics à Delémont

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Ce n'est pas demain qu'on installera

un métro dans la capitale du nouveau
canton. Pourtant, il y a des problèmes de
transports à résoudre, et les autorités s'y
emploient depuis longtemps. Elles ont

confie a I entreprise de transports de la
ville de Zurich le mandat d'étudier un
service de transports publics. L'étude
concluait qu'une solution uniquement
communale se monterait à 480.000 fr.
annuellement. L'introduction de l'horaire
cadencé a considérablement modifié les
données du problème et a amplifié les
possibilités des PTT. Ces derniers ont
préparé, avec le service local de l'urba-
nisme, un projet d'horaire et de contrat
d'exploitation.

Il appartiendra prochainement au
Conseil de ville d'accepter le principe de
la création d'un service de transports pu-
blics, après quoi le dernier mot en la
matière reviendra au corps électoral.

En complément des prestations des
PTT, on entrevoit la création de trois
lignes : Voirnet - gare - hôpital, gare -
Turquie - Cras-des-Fourches et gare -
Communance. La première ligne sera
desservie toutes les 30 minutes, la se-
conde toutes les heures et la troisième
6 fois par jour. Les billets seront vendus
80 c. et 1 fr. 20 selon la distance. Les
PTT entrevoient un déficit d'exploitation
de 195.000 fr. (valeur 1982) par année.
Autres dépenses prévues, mais qui pour-
ront s'échelonner dans le temps: inves-
tissement initial de 40.000 fr., puis amé-
liorations de 130.000 fr., pose de 6 cabi-
nes à 20.000 fr. la pièce.

Le nouveau service implique le main-
tien des lignes des PTT actuelles. Une
convention sera passée entre la Munici-
palité et les PTT pour une durée de deux
ans et demi. Elle sera renouvelable.

le retour de Soudan
GENEVE , (ATS). — Le fameux skieur-

descendeur suisse Sylvain Saudan est
arrivé vendredi après-midi à Genève, ve-
nant de Paris, avec un nouvel exploit à
son actif.

le 1 2 août dernier, S. Saudan a en effet
annoncé à Islamabad avoir dévalé à skis
le 27 juillet les pentes du Mont Gasher-
bun, dans le nord du Pakistan , qui culmi-
ne à 8068 m, en 9 heures en utilisant des
skis et bâtons normaux. A certains en-
droits, a-t-i l précisé, la pente était de
50 degrés.

700.000 fr. de bijoux volés

GENÈVE

GENÈVE, (ATS). — Neuf valises
contenant de nombreux bijoux ,
d'une valeur de 700.000 francs en-
viron, ont été dérobées jeudi
après-midi dans le coffre d'une
voiture au centre de Genève, a
révélé vendredi le porte-parole de
la police.

Ce gros vol a eu lieu entre 14 h
45 et 15 h 15 place Simon-Gou-
lart, dans le quartier de Saint-
Gervais. Un commerçant suisse,
de passage à Genève , y avait par-
qué son véhicule. Revenant une
demi-heure plus tard, il consta-
tait que le coffre de sa voiture
avait été forcé : 7 valises brunes
et 2 valises noires contenant les
bijoux avaient disparu.

«Par une manipulation astu-

cieuse », a précisé le porte-parole,
le ou les malfaiteurs avaient réus-
si à ouvrir le capot du coffre mal-
gré qu'il fût sous alarme. La poli-
ce enquête pour savoir notam-
ment pourquoi le système d'alar-
me n'a pas fonctionné.

Toutes les personnes, notam-
ment celles qui se trouvaient at-
tablées aux terrasses de deux éta-
blissements publics donnant sur
la place, «qui auraient observé
l'effraction du coffre du véhicule
ou le transport des valises sont
priées de s 'adresser en toute con-
fiance à la police de sûreté gene-
voise » (tél. 022/275 150). Une ré-
compense est offerte mais on en
ignore encore le montant.

Bulletin de l'ADIJ : M. de Week parle
de l'avenir économique du Jura

CANTON DE BERNE

Poursuivant son travail d'édition d'im-
portants dossiers intéressant l'ensemble
de la région jurassienne, soit le canton
du Jura et le Jura-Sud, l'Association de
défense des intérêts du Jura (ADIJ)
vient de sortir de presse son dernier bul-
letin. Il est consacré tout spécialement à
la conférence qu'a donnée M. Philippe
de Week à La Neuveville, à l'occasion de
l'assemblée générale de l'ADIJ, Le con-
férencier s'est penché sur les préoccupa-
tions de la région jurassienne au sujet de
son avenir économique.

Dans son analyse , M. de Week , ancien
président du conseil d'administration de

l'Union des banques suisses, parle de Is
politique économique et monétaire de la
Confédération et des effets que peuvent
en attendre les régions défavorisées du
pays. M. de Week insiste également sur
les possibilités d'action des cantons en
matière de politique économique, dans
les domaines fiscal , social et de la forma-
tion professionnelle.

Enfin, M. de Week traite des rapports
entre les régions périphériques et l'éco-
nomie du reste de la Suisse. Le banquier
affirme qu'il croit à la possibilité de cer-
taines réalisations pour garder et déve-
lopper la vitalité de la région.

FRAUENFELD (ATS). - L'ex-
position militaire de la Société
suisse des officiers (SSO) s'est
ouverte hier sur le terrain de
l'Allmend, à Frauenfeld. La ma-
nifestation qui durera jusqu'à
demain est placée sous le thème
«Notre armée - aujourd'hui et
demain». Elle est organisée en
collaboration avec le départe-
ment militaire fédéral et doit
permettre, selon la SSO, d'élar-
gir le débat qui porte sur les tâ-
ches actuelles et futures de no-
tre armée.

«Notre armée
aujourd'hui
et demain»

Un nuage toxique
s'échappe d'une

fabrique de produits
chimiques en feu

BÂLE-CAMPAGNE

PRATTELN (BL), (ATS). -
Vendredi soir vers 21 heu-
res, la fabrique de produits
chimiques Rohner à Prat-
teln a pris feu, dégageant
un nuage de gaz chloré,
très toxique. On apprenait
que le nuage se dirigeait à
22 heures vers Rheinfelden.
La police a demandé aux
habitants de la région de
fermer leurs fenêtres. C'est
l'effervescence dans les
environs immédiats de la
fabrique, mais la police ne
pouvait donner en fin de
soirée aucune information
supplémentaire.

Une nouvelle méthode et...
la résistance des cantons romands

Enseignement de la langue française

Q A Neuchâtel , l'introduction est prévue pour 1 985
BERNE/ NEUCHATEL , (ATS). -

Deux cantons, Berne et Fribourg, in-
troduisent cet automne une nouvelle
méthode d'enseignement du français
dans les petites classes de l'école pri-
maire. Cet «enseignement renouvelé
du français» , ainsi qu'on l'intitule, a
été élaboré au niveau romand. Et Vaud
a été le premier canton romand à l'in-
troduire en 1979 déjà. Cette nouvelle
méthode, généralement bien accueillie
par le corps enseignant , a déjà suscité
bien des résistances , jusque dans les
parlements cantonaux romands , retar-
dant son introduction dans plusieurs
cantons.

«L'école doit s 'adapter au mouve-
ment des sciences et des techniques
pour permettre aux adultes de demain
d'assumer leurs tâches et de conserver
leur équilibre. L'enseignement du
français , à l'exemple des autres disci-
plines, n'échappe pas à cette évolu-
tion , il s 'agit donc d'apprendre aux
élèves à se servir du langage dans les
situations qu'ils vivent aujourd'hui».

Telle est l'introduction de la nouvel-
le plaquette éditée par la direction de
l'instruction publique du canton de
Berne à l'intention du public, des au-

torités scolaires et des parents d'élèves
sur l'introduction dans le canton de
l' enseignement renouvelé du français.

L'enseignement renouvelé du fran-
çais est issu d' un plan d'études accep-
té par les cantons romands en 1972.
Dès cette date, plusieurs programmes
nouveaux ont été introduits successi-
vement dans les écoles romandes,
dont celui de mathématiques était jus-
qu 'à présent le plus connu. C'est au
tour de l' enseignement du français
d'être renouvelé.

La nouvelle méthode part «de l'évi-
dence même que la langue est un outil
de communication , un moyen de
transmettre un message à autrui». Le
nouvel enseignement va de l'oral à
l'écrit; il part du vécu de l'enfant en
faisant appel à la motivation.

IMPORTANT

Modification importante de l'ensei-
gnement: on s'intéresse d'abord au
fonctionnement de l'outil, et ensuite
seulement à l'analyse de ses parties
(les sons, les lettres, la grammaire).

L'«enseiqnement renouvelé du fran-

çais» est fonde sur une méthodologie
romande datant de 1979, intitulée
«Maîtrise du français». Vaud a été le
premier canton à l'introduire officielle-
ment en 1979. Genève l'a introduite
progressivement au fur et à mesure de
l'entrée en fonction de nouveaux en-
seignants préalablement formés. Et la
nouvelle méthode est désormais géné-
ralisée dans les petites classes.

Berne et Fribourg introduisent la
nouvelle méthode cet automne, qui
aurait d'ailleurs dû voir la généralisa-
tion de la méthode dans toute la Suis-
se romande.

NEUCHÂTEL

Son introduction a cependant été
repoussée de 1982 à 1983 dans le
canton du Valais (où on a cependant
généralisé la nouvelle méthode dans
les classes enfantines), tandis qu'à
Neuchâtel une décision doit être prise
prochainement en vue d'une introduc-
tion en 1984 ou 1985.

Dans le Jura , où aucune décision
n'a été prise, la nouvelle méthode
pourrait entrer en vigueur dès 1985.

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :

Hier matin à Bienne s'est déroulé
le procès de quatre jeunes « rebelles
au cours de casse » qui avaient boy-
cotté, en septembre 1980, le cours
ménager encore obligatoire à cette
époque dans tout le canton de Ber-
ne (voir «FAN» du 18 août). Une
cinquantaine de personnes - filles
et garçons - munies de banderoles
réclamant l'acquittement des boy-
cotteuses par ces mots : «Ni ména-
gères ni servantes. Mêmes droits
pour les femmes!». - s'étaient mas-
sées dans la salle du tribunal 5. Fi-
nalement , les quatre Biennoises ont
obtenu gain de cause: le juge Hans
Stoeckli a prononcé l'acquittement
tant attendu...

Ce procès, symbolique pour la lutte
contre toute discrimination à l'égard des
filles dans l'éducation , a eu lieu dans le
calme , même s'il a fallu trouver une salle
assez vaste - celle des Assises - pour
accueillir un si nombreux public. Les
boycotteuses , trois Romandes et une
Alémanique, sont toutes étudiantes.
Pour elles, ce jugement est le dernier
épisode d'une lutte menée depuis trois
ans déjà pour «un cours ménager facul-
tatif et mixte». D'emblée, Marie-Corinne
Probst déclare:

- Nous voulions, par ce boycott, pro-
tester ouvertement et publiquement con-
tre les discriminations dont sont victimes
les femmes... Puis elle ajoute: «Notre

action a contribué à faire avancer les
choses».

DES CHANGEMENTS

Effectivement , depuis 1979, il y a eu
des changements importants. Le 14 juin
1981, le peuple suisse adopte le nou-
veau principe constitutionnel de l'égalité
des droits entre hommes et femmes et ,
en février 1982, la loi cantonale bernoise
sur l'enseignement ménager est modi-
fiée. Celle-ci est entrée en vigueur le 101

août de cette année et - aujourd'hui -
les cours ménagers ne sont plus obliga-
toires , sauf pourtant si les communes en
décident autrement.

- La lutte des boycotteuses a déjà
porté ses fruits car le peuple suisse leur a
donné raison , souligne M" Catherine Zu-
lauf en demandant l'acquittement de ses
clientes.

Pour l'obtenir , elle fait appel à la «lex
mitior» , soit: «que la loi la plus favorable
aux accusées leur soit appliquée.» En
l'occurrence , les boycotteuses ne sont
plus coupables aujourd'hui puisque les
lois ont changé en leur faveur.

Le juge Hans Stoeckli prononce donc
l'acquittement des quatre jeunes «réfrac-
taires au cours ménager» , qui accueillent
cette sentence avec le sourire. Elles de-
vront toutefois payer 50 fr. chacune de
frais de procédure.

- Notre procès est un exemple pour

toutes les femmes en lutte aujourd'hui
devait encore dire l' une d'elles.

M.GR.

De notre rédaction biennoise :
En mai dernier. Peter Gross, prési-

dent du conseil d'administration de la
SSIH annonçait : «La réduction des ef-
fectifs prévue pour 1982 ne sera pas
aussi draconienne qu'en 1981 ». Au
cours de cette année 1981 , 748 em-
ployés avaient en effet été licenciés...
Or, malgré ces pronostics teintés d'un
optimisme modéré, la Société suisse
pour l'industrie horlogère (SSIH) se
voit contrainte de licencier 400 colla-
borateurs d'ici la fin de l'année. «La
conjoncture ne nous a pas laissé le
choix et il a bien fallu se rendre à
l'évidence» déclarait jeudi Marco Bi-
chon , porte-parole de la SSIH, en
ajoutant qu'il fallait «serrer la ceintu-
re au maximum pour éviter une failli-
te».

ET LES BANQUES ?

Les banques, quant à elles, ne sem-
blent pas disposées à réinjecter des
cap itaux de secours sous forme de
prêts ou de crédits en faveur de l'in-
dustrie horlogère. «Elles abordent là
une zone délicate et leur marge d'ac-
tion n'est pas aussi étendue que l'on
pourrait le supposer» estime un grand
responsable horloger.

Pour Edgar Hofer , secrétaire bien-
nois de la FTM H, «les banques n'ont
plus confiance...» Un sentiment que
partagent d'ailleurs les milieux syndi-
caux où certains se demandent même
si , pour la SSIH notamment , les fonds
nécessaires au financement des inves-
tissements, prévus par sa direction,
dans le domaine du marketing et de la
production existent réellement. Selon
la SSIH «cette capacité d'investisse-
ment existe bel et bien, elle est déga-
gée par ces licenciements.»

UNE CATASTROPHE

Dans la métropole seelandaise, cet-
te mesure brutale prend des allures de
catastrophe. Le bilan des licencie-
ments ne cesse de s'alourdir dans la
région biennoise, déjà durement tou-
chée - principalement dans l'indus-
trie horlogère - au cours de ces der-
niers mois. Les 400 licenciements an-
noncés jeudi à la SSIH viennent
s'ajouter à une liste fort longue: envi-
ron 450 personnes chez Bulova et 120
chez Rihs SA à Orpond, sans compter
toutes les mesures de chômage partiel
actuellement en vigueur.

A fin juillet, on recensait 400 chô-
meurs complets à l'office du travail
biennois. Mais quel sera leur nombre
d'ici la fin de l'année? Chez les diri-
geants syndicaux, on frise la révolte :
« Nous sommes contraints de négocier
sous pression» déclarent Edgar Hofer
et Dario Marioli, tous deux secrétaires
biennois de la FTMH en ajoutant : «Il
ne faut pas nous demander de cau-
tionner ces licenciements!» D'autre
part, ils déplorent vivement la politi-
que d'information de la SSIH qui, se-
lon eux, frôle les limites de la conven-
tion collective. C'est mercredi pro-
chain que tous les collaborateurs
biennois de la SSIH, soit 1250 person-
nes, vont se retrouver pour une as-
semblée générale.

POURPARLERS

Pour l'heure, la FTMH et la SSIH
sont en pourparlers pour établir un
plan social qui ne semble pas encore
être accepté formellement par les
syndicats. Selon les responsables de la
firme horlogère, ce plan social com-
porterait l'octroi de prolongations
pour la période de dédite, pouvant al-

ler jusqu a cinq mois de salaire en
fonction de critères d'ancienneté et
d'âge. En outre, il est prévu d'accor-
der des congés pour recherche d'em-
ploi, voire des libérations anticipées.
Pourtant, aujourd'hui encore, les lis-
tes des personnes licenciées et leur
nombre précis ne sont pas connus: il
faudra attendre la mi-septembre.

MANIFESTATION

Or les mouvements syndicaux esti-
ment que la coupe est pleine: « Les
ouvriers ont été dressés à ne jamais
rien dire... et on se paie leur tête!»
Pourtant, selon eux , le mois de sep-
tembre prochain risque bien d'être
«chaud». La manifestation nationale,
organisée par la FTM H, pour le
25 septembre à Bienne devant le siège
de l'ASUAG, arrive à point nommé
pour permettre aux travailleurs de
manifester leur solidarité et leur dé-
termination pour la défense de l'em-
ploi. Reste encore à savoir ce que le
proche avenir leur réserve comme sur-
prises...

DES SURPRISES

Des surprises, il pourrait bien y en
avoir la semaine prochaine déjà avec
l'entrevue, sollicitée en urgence par ia
section FTMH de Neuchâtel avec les
responsables de l'autre groupe horlo-
ger: l'ASUAG. Le temps de l'optimis-
me, même modéré, est bien fini dans
l'horlogerie suisse qui va peut-être se
retrouver, d'ici la fin 1982, avec moins
de 40.000 emplois, alors qu'elle en of-
frait encore près de 50.000 voici deux
ans à peine. Une sérieuse cure d'amai-
grissement, surtout pour les travail-
leurs qui en font les frais.

M. GR.

Licenciements : la coupe est pleine

Escrocs arrêtés
à Belfort

(c) La police vient de mettre fin
aux agissements d'un gang d' es-
crocs internationaux. Un couple
suspect avait acheté ces jours der-
niers pour 1500 f.f. de vêtements
dans un magasin de Belfort et réglé
avec une carte bleue. Le directeur
du magasin crut bon d'aviser la po-
lice car ce couple lui paraissait sus-
pect. Les enquêteurs établirent que
cette carte avait été dérobée au
musée Schlumpf, à Mulhouse, le 15
août , à un médecin, résidant dans le
Rhône. Les malfaiteurs devaient ra-
pidement être identifiés : il s'agit
d'Alain Houllé, demeurant à Kin-
Persheim, près de Mulhouse , et

rancesca Spasoja , orig inaire de
Yougoslavie qui avait utilisé un faux
passeport. Cette dernière est bien
connue de la police et elle a déjà
sévi en Suisse.

FRANCE VOISINE
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Liban : bon départ pour le plan Habib
BEYROUTH (AFP/REUTER).

- Les conditions nécessaires à
la réalisation de la première
étape du plan élaboré par Philip
Habib pour évacuer les Palesti-
niens assiégés depuis plus de
deux mois par les Israéliens
dans Beyrouth-Ouest se sont
progressivement remplies ven-
dredi. L'OLP a notamment libé-
ré les deux soldats israéliens
qu'elle détenait, et le président
Reagan a annoncé qu'il accep-
tait d'envoyer des troupes amé-
ricaines pour participer à la for-
ce multinationale d'interposi-
tion , conformément à la de-
mande formulée jeudi par le
gouvernement libanais.

Dans une allocution télévisée
prononcée depuis les jardins de
la Maison-Blanche à Washing-
ton, le président Reagan a dé-
claré vendredi , sans préciser le
nombre de soldats qui seront
envoyés au Liban, qu'en aucun
cas, ils ne demeureraient à Bey-
routh plus de 30 jours. Il a par
ailleurs souligné que les trou-
pes américaines seraient reti-
rées en cas de reprise des hosti-
lités.

LES ITALIENS

Du côté du contingent italien
qui doit se joindre à la force
d'interposition, on a appris, de

Les «paras » français à Chypre. (Téléphoto AP)
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source informée, qu un de ses
éléments avancés, fort d'une
vingtaine d'officiers et de sous-
officiers, a quitté Tarente pour
Beyrouth, à bord d'une frégate.

Le reste du contingent , soit
531 artilleurs et 29 carabiniers,
s'est embarqué vendredi en fin
de matinée à bord des trois na-
vires qui doivent les transporter
au Liban. Le convoi devrait ap-
pareiller avant samedi midi au
plus tard, et mettre environ 72
heures pour arriver à destina-
tion.

En ce qui concerne le premier
contingent français de 350 lé-
gionnaires, il a quitté vendredi
en fin d'après-midi le port cy-
priote de Larnaca pour le Liban ,
a-t-on indiqué de source mili-
taire informée;

A Beyrouth, le premier minis-
tre libanais, M. Chafic al Waz-
zan a annoncé que les deux pri-
sonniers israéliens détenus par
les Palestiniens ont été remis
vendredi après-mdi au comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) qui les a restituée aux
forces israéliennes. Les Palesti-
niens ont également rendus les
corps de neuf soldats israéliens
tués au sud-Liban en 1978.

Enfin à New-York , l'Assem-
blée générale de l'ONU , a no-
tamment adopté jeudi , par 120
voix contre deux (Etats-Unis et

Israël), et 20 abstentions, dont
celles des pays de la CEE (ex-
cepté la Grèce qui a voté oui),
une résolution demandant en-
tre autres «que le peuple pales-
tinien exerce librement en Pa-
lestine ses droits inaliénables à
l'autodétermination ».

La vérité
vaincra

Le 21 août 1968, les chars sovié-
tiques écrasaient l'espoir, désor-
mais utopique, d'un socialisme à
visage humain. Le Slovaque Dub-
cek, comme le Polonais Walesa , 14
ans après, symboliseront dans
l'histoire contemporaine la volonté
des nations soumises par Moscou
de ne jamais renoncer à la recon-
quête de la liberté. Jan Hus, en
montant sur le bûcher a légué à
l'humanité cette devise toujours vi-
vante: «La vérité vaincra !». Et
l'étudiant Jean Palach s'est immo-
lé au feu, à Prague, pour rappeler
au monde la portée du patriotisme.
Où se trouvent aujourd'hui, les
centaines de milliers de Tchèques
qui avaient fait le serment , lors des
obsèques de Palach, de poursuivre
le combat? Ceux que l'on qualifie
à tort de «dissidents» en URSS, à
Prague, à Varsovie , à Berlin-Est , à
Bucarest , représentent l'avenir et
mettent constamment en garde les
nations encore libres qui oublient
le prix de la liberté.

En Occident , notamment en
France, en Italie, des politiciens et
des centaines de milliers de braves
gens trompés, malgré ces tragé-
dies, s'entêtent à prêcher les vertus
du «paradis» communiste. Face au
martyr du Liban, au génocide quo-
tidien pratiqué en Afghanistan, les
partisans inconscients d'un désar-
mement et d'une paix, à sens uni-
que, creusent allègrement la tombe
de la démocratie sans se rendre
compte qu'ils sont manipulés par
les experts formés à l'école de la
subversion, maîtres en l'art d'ex-
ploiter la naïveté humaine. On
condamne le «Satan américain» en
ignorant le jeu diabolique de
l'URSS. On ne pense plus à la tra-
gédie des Africains, des Arabes et
des Asiatiques victimes des visées
hégémonistes de Moscou, alors
que derrière toutes ces agressions
permanentes, c'est la route de l'Eu-
rope occidentale qui est convoitée.

A la veille de l'invasion de Pra-
gue, mon ami Cestmir Cisar , jour-
naliste et ministre de l'information
de Dubcek, disait: «Si les grands
frères Soviétiques interviennent, ce
sera la fin d'une tentative histori-
que de concilier le socialisme avec
les libertés démocratiques». Cer-
tes, on ne tue plus massivement.là-
bas, comme à l'époque de Staline,
mais la terreur morale et physique a
toujours cours à la bourse du com-
munisme.

En cet anniversaire de l'écrase-
ment du «printemps de Prague»,
l'oubli des enseignements de l'his-
toire serait le début d'une capitula-
tion. Ce qui n'empêche pas de
condamner également les dictatu-
res de droite. Saura-t-on , dans les
pays libres, se réveiller à temps
pour tenter d'éviter des tragédies
irréversibles?

Jaime PINTO

Une guerre des ondes Washington-Cuba ?
WASHINGTON , (ATS). - Le con-

grès américain est en train de discu-
ter du projet d'un nouveau service
d'émissions de radio à destination
de l'étranger. L'administration amé-
ricaine a l'intention d'implanter en
Floride une station de radio, «Radio
Marti», émettant vers Cuba. Tandis
que les défenseurs de Radio Marti
espèrent pouvoir diffuser des infor-
mations occidentales vers Cuba, les
détracteurs craignent de provoquer
une guerre des ondes en Amérique
Latine et la prise de mesures de ré-
torsion de la part de Cuba.

Le député américain Thomas Tau-
ke de l'État de l'Iowa a mis en garde
le Congrès contre la guerre des on-
des que pourrait déclencher une tel-
le radio: «Si nous créons «Radio
Marti», Cuba ripostera certainement
en brouillant l'émetteur américain».
Pour l'instant, c'est au sein du con-
grès américain que se déroule le
conflit «Radio Marti». Les détrac-
teurs du projet sont intervenus avec
virulence à Washington. «La créa-
tion de « Radio Marti» fait peser sur
nous la menace d'une nouvelle ac-
tion du type de l'invasion de la baie
des cochons », a déclaré le député
démocrate texan, Harry Gonzales.
Le parlementaire texan faisait allu-

sion à la défaite essuyée en 1961
par des exilés cubains anticastristes
lors d'une tentative d'invasion de
l'île.

RIPOSTE

Cuba inondera le territoire améri-
cain «de musique cubaine et de
bons programmes radiophoniques
d'information » si les Etats-Unis met-
tent à exécution leur projet de créa-
tion d'une radio «José Marti», a af-
firmé vendredi à La Havane le chef
de l'Etat cubain, M. Fidel Castro.

Le président du conseil d'Etat cu-
bain a fait cette déclaration au cours

d'une conversation avec des journa-
listes américains lors de la réception
de clôture des jeux sportifs d'Améri-
que centrale et des Caraïbes qui se
sont tenus pendant dix jours à
La Havane.

Cuba «n'est pas une puissance
nucléaire, mais c'est une puissance
radiophonique», a poursuivi le nu-
méro un cubain.

Le projet américain de création
d'une radio de propagande qui de-
vrait s'appeler «José Marti», du nom
du héros national cubain (1853 -
1895), est actuellement en cours de

discussion au Sénat, à Washington.

Mort d'un pirate de l'air
• LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - Le militant sikh qui avait détourné
vendredi un Boeing 737 de la compagnie «Indian Airlines» sur l'aéroport
d'Amritsar (Etat du Pendjab), a été tué par les forces de sécurité indiennes,
a annoncé l'agence indienne PTI.

Les soixante autres passagers et six membres d'équipage ont été libérés
et sont sains et saufs, a ajoute l'agence. ,

Il avait menacé d'exécuter un passager toutes les heures si le gouverne-
ment ne satisfaisait pas à ses demandes. Le pirate de l'air exigeait notamment
un entretien avec le premier ministre indien, M™ Indira Gandhi, la mise en
place d'une administration sikh dans l'Etat indien du Pendjab, une rançon de
88.000 dollars et la libération de dirigeants sikhs emprisonnés.

A bord de Soyoui-7
MOSCOU. (AP).- Les

trois cosmonautes sovié-
tiques, dont la seconde
femme envoyée dans l'es-
pace, ont entamé les pré-
parations vendredi pour
relier leur engin spatial
Soyouz-7 à une station
soviétique en orbite au-
tour de la terre.

Svetlana Savitskaya et
ses collègues, Leonid Po-
pov et Alexander Sere-
brov, ont commencé leur
travail , a annoncé l'agen-
ce Tass. Radio Moscou a
indiqué que «tout allait
bien » à bord du vaisseau
qui a été lancé jeudi.

Svetlana Savitskaya.
(Téléphoto AP)

Le chômage dans la CEE
LUXEMBOURG (AP). - Les 10 pays de la communauté éco-

nomique européenne comptaient 10,7 millions de demandeurs
d'emploi à la fin du mois de juillet dernier , soit 9,4% de la
population active, contre 10,3 millions au mois de juin.

Le chômage touchait un peu moins de 9 millions de travail-
leurs en juillet 1981.

Les augmentations les plus sensibles ont été enregistrées en
Belgique (12,1%), en Allemagne fédérale (6,5%) et en Grande-
Bretagne (4 ,2%). La seule amélioration constatée en juillet est
intervenue au Danemark, où le nombre des demandeurs d'emploi
a régressé de 201.300 à 188.000. La Belgique demeure la « lanter-
ne rouge» de la communauté avec un taux de 14,2%.

Succès à l'arraché de la gauche
AJACCIO (AFP/Reuter). - Les

61 membres de l'Assemblée régio-
nale de la Corse, élus le 8 août der-
nier, ont pris leur première décision
en désignant vendredi leur prési-
dent.

M. Prosper Alfonsi, du Mouve-
ment des radicaux de gauche
(MRG), a en effet été élu à cette
charge en recueillant, à l'issue de
3 tours de scrutin, 23 voix, contre
20 au Dr Jean-Paul de Rocca-Ser-
ra, du Rassemblement pour la Ré-
publique (RPR), et 9 au « leader »
autonomiste Edmond Simeoni, de
l'Union pour le peuple corse
(UPC). Le groupe dissident de
l'UDF (8 sièges) s'est abstenu.

M. Alfonsi est ainsi devenu le
chef de la première assemblée ré-
gionale désignée par le suffrage
universel, dans le cadre de la politi-
que de décentralisation mise en
œuvre en France depuis l'arrivée au

pouvoir de François Mitterrand.
Jusqu'à présent, le pouvoir exécutif
en Corse était détenu par le préfet
de région nommé par Paris.

La faiblesse de la majorité relative
obtenue par M. Alfonsi indique que
les clivages politiques demeurent
vifs en Corse, après l'élection de
l'Assemblée régionale, révèlent les
observateurs.

Les résultats parlent d'eux-mê-
mes, bien que l'élection se soit dé-
roulée au bulletin secret. La droite
corse est restée divisée, ce qui a
permis à un candidat de la gauche
de l'emporter, sans pour autant bé-
néficer des votes autonomistes.

Le 8 août, la droite corse, toutes
tendances réunies, avait obtenu
29 sièges, contre 23 à la gauche.
Les autonomistes en récoltaient 7,

les nationalistes légalistes un, ainsi
qu'un candidat sans étiquette.

La défaite de la droite corse sem-
ble donc être due essentiellement à
l'abstention des huit élus «dissi-
dents» de la liste formée par José
Rossi, le jeune vice-président gis-
cardien (UDF) du conseil général
de la Corse du sud. Cet outsider
aurait ainsi tenu la promesse faite
durant sa campagne pour l'élection
de l'Assemblée régionale, quand il
s'engageait à ne pas se rallier aux
«anciens» du clan Rocca-Serra ,
symbolisant, selon lui,.«une maniè-
re révolue» de gérer l'Ile de Beauté.

De leur côté, les autonomistes de
l'UPC sont aussi restés fidèles à
leur discours en refusant j usqu'au
bout de soutenir un candidat MRG
suspecté de pratiquer un «clienté-
lisme» proche de celui reproché au
Dr de Rocca-Serra.

AJACCIO (AP). - Les poseurs de
bombes ont marqué à leur manière
l'élection du premier président de la
nouvelle assemblée régionale de
Corse.

En effet , l'Ile de Beauté a connu
une nouvelle flambée de violence,
jamais enregistrée d'ailleurs depuis
le début des attentats , en 1973,
quant au nombre des explosions:
septante-cinq au total et peut-être
même plus ont eu lieu dans toute la
Corse, au cours de la nuit de jeudi à
vendredi. Il faut y ajouter 15 tentati-
ves. Tous ces attentats ont été re-
vendiqués par le Front de libération
national de la Corse.

Les deux principales villes ont été
les plus touchées, en particulier celle
d'Ajaccio , où 17 explosions ont été
dénombrées. Elles visaient quatre
agences bancaires, les bureaux de la
compagnie Air-France , ainsi que des
magasins, un bateau de plaisance,
etc. Une charge n'a pas explosé de-
vant une pharmacie.

Toujours dans le département de
la Corse du Sud, les «dynamiteros »
ont frappé sur la rive sud du golfe

d'Ajaccio , au lieu dit Porticcio, à
cinq reprises contre un bureau de
construction de résidences secon-
daires, un ancien transformateur de
l'EDF, un véhicule, une agence ban-
caire et un centre nautique. Deux
charges placées devant deux villas
n'ont pas explosé.

A Porto-Vecchio , cinq explosions
se sont produites contre deux ban-
ques, une pharmacie, un atelier de
ferronnerie et un véhicule. Près
d'Aj accio, au lieu dit Mezzavia, la
société générale et un magasin ont
volé en éclats.

A Cargese, cité grecque située à
une cinquantaine de kilomètres au
nord d'Ajaccio , quatre attentats ont
provoqué des dégâts à une banque,
au bureau des PTT, à une laverie et
au syndicat d'initiative.

PARTOUT...

Les autres explosions, dans ce
même département , ont eu lieu à
Tiuccia et Calcatoggio (des résiden-
ces principales), à Cauro (un cam-
ping), à Sagone (une crêperie et un

magasin de souvenirs). Le départe-
ment de la Haute-Corse a a été en
définitive le plus touché, avec 38
explosions et 11 tentatives.

A Bastia, neuf attentats ont été
perpétrés contre cinq magasins, trois
banques, l'appartement d'un journa-
liste et un poste de police. Une bou-
tique était également visée, mais la
charge n'a pas fonctionné.

Sur la côte orientale, on a dénom-
bré quatre attentats à Ghisonaccia ,
contre un cabinet d'œnologue, un
magasin d'électro-ménager , un dis-
quaire et un camion. A noter six
tentatives contre une villa, trois ban-
ques et autres établissements.

A Calvi, c 'est un restaurant chinois
qui a été visé. Deux Vietnamiens ont
été légèrement blessés par des
éclats de verre. Quatre attentats ont
eu lieu à l'Ile Rousse, contre un sa-
lon de coiffure, un magasin d'artisa-
nat, une bijouterie, la caisse d'épar-
gne. A noter une tentative contre
une maison.

A Corte, quatre explosions ont eu
lieu contre l'appartement du direc-
teur du centre de formation profes-

sionnelle pour adultes, une voiture,
un restaurant et un magasin. Deux
charges ont été découvertes contre
le domicile d'un médecin et dans un
parking.

Les autres explosions de la Haute-
Corse se sont produites à Prunelli di
Fiumorbu, Pont-de-Travo, Caterag-
gio, Casatorra , Luciana, Luri, Ro-
gliano, Campoloro, Cateri et Lozari.
Des coups de feu ont été également
tirés contre un magasin à Castellare
di Casinca. C'était lors d'une autre nuit bleue en 1981 .

(Arc Téléphoto AP)
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ROME , (Reuter). - Au moment ou M. Giovanni Spa-
dolini mettait la dernière main aux arrangements devant
permettre la formation du 42me gouvernement italien,
une vive querelle a éclaté vendredi entre les partenaires
de sa future coalition.

M. Spadolini, dont le précédent gouvernement de
coalition est tombé voici deux semaines à la suite du
retrait des sept ministres socialistes , devait soumettre
ses propositions aux cinq partis politiques concernés.

Le numéro deux du parti socialiste, M. Claudio Mar-
telli, a accusé démocrates-chrétiens et sociaux-démo-
crates d'avoir conspiré avec l'opposition communiste
dans les premiers temps de la crise politique en vue de
tenir les socialistes à l'écart du prochain gouvernement.

Les trois partis incriminés ont rejeté sur-le-champ les
accusations de M. Martelli , mais ses propos ont ravivé le
conflit qui oppose sa formation à la démocratie-chré-
tienne.

De source gouvernementale, on indiquait que
M. Spadolini espère malgré tout pouvoir présenter un
nouveau cabinet avant la fin du mois.

Que l'on ajoute foi ou non au démenti des trois partis

politiques, la crainte d un complot antisocialiste expri-
mée par M. Martelli peut expliquer le revirement sou-
dain du PSI la semaine dernière, estiment les observa-
teurs.

MAL EN POINT

A la suite de leur retrait du gouvernement, les socialis-
tes ont boudé diverses propositions de renouvellement
de l'alliance antérieure sous la conduite de
M. Spadolini, qui dirige le petit parti républicain.

Mais ce faisant , ils se sont vite retrouvés en position
d'isolement et leurs appels à des élections anticipées ont
été repoussés par l'ensemble des autres formations. Ce
n'est que vendredi dernier que les socialistes se sont dit
prêts à collaborer au rétablissement d'un cabinet com-
parable au précédent.

Le quotidien économique «Il sole 24 ore», qui reflète
ainsi une opinion répandue, écrit que «le gouvernement
à cinq partis qui est sur le point de voir le jour risque de
naître bien mal en point».


