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Les Arméniens frappent une nouvelle fois

ORLY (AP). - Vingt-quatre
heures après avoir assassiné un
diplomate turc à Bruxelles, les
terroristes arméniens ont frappé
en territoire français vendredi ,
faisant cinq morts et 62 blessés
dans un attentat à la bombe à Or-
ly-Sud.

L'explosion s'est produite vers

14 h 10. en face du comptoir des
«Turkish Airlines». Peu après,
l'ASALA (Armée secrète de libé-
ration de l'Arménie), qui avait re-
vendiqué l'assassinat du diploma-
te belge la veille, a affirmé être
responsable de l' explosion, dans
deux coups de téléphone à l'AFP
à Paris et à Athènes.

Une soixantaine de personnes
se trouvaient à proximité de l'en-
droit de l' explosion, alors que les
employés de la «Turkish Airlines »
procédaient aux opérations d'en-
registrement du vol 926 Paris-Is-
tanbul, sur « Boeing-727 », dont le
décollage était prévu à 15 h 10
avec 167 passagers.

Un témoin a affirmé avoir vu
une valise exploser, à cinq mètres
de lui; il a été projeté à plusieurs
mètres, de nombreuses vitres ont
éclaté et une épaisse fumée noire
s'est dégagée.

Une femme, autre témoin de
l'explosion, a déclaré : «J'ai vu
des gens, et notamment des en-
fants, déchiquetés, et de nom-
breuses personnes ont été prises
de panique et se sont enfuies».

Finalement cinq personnes ont
été tuées et les autorités pensent
que le poseur de la bombe pour-
rait être parmi les victimes.

Soixante-deux autres person-
nes ont été blessées, dont 22 griè-
vement (19 gravement brûlées).

Les brûlés ont été rapidement
évacués par hélicoptère à l'hôpi-
tal Percy-de-Clamart (Hauts-de-
Seine), établissement militaire
spécialisé. Les autres blessés ont
été dirigés vers des hôpitaux de
Paris et du Val-de-Marne.

Une centaine d'ambulances, de
véhicules de pompiers et de la po-
lice se sont immédiatement ren-
dus sur les lieux, après déclen-
chement de «l' alerte rouge». La
panique qui s'était déclenchée
parmi le public s'est atténuée len-
tement, tandis que certains bles-
sés étaient soignés sur place, al-
longés sur des civières.

L'aérogare a été rapidement
évacuée et interdite au public et
aux journalistes, alors que l'on
craignait une seconde explosion;
l'ensemble du trafic a été mo-
mentanément suspendu et dé-
tourné sur Orly-Ouest.

L'ASALA, qui a revendiqué cet
attentat, avait déclaré être res-
ponsable la veille de l'assassinat
de M. Dursun Aksoy, attaché à
l'ambassade de Turquie à Bruxel-
les, assassiné à coups de feu dans
sa voiture alors qu'il, se rendait à
son travail. A ce sujet, on a appris
que quatre suspects arméniens
avaient été appréhendés par la
police belge.
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Les vérités
de Marchais

Marchais est gène aux entournu-
res. Depuis son retour de Moscou, il
évolue sur la pointe des pieds. L'heu-
re est à la modestie. C'est qu'il lui est
arrivé, en URSS, une bien singulière
aventure. L'agence Tass avait en effet
glissé sous les pas du très cher cama-
rade, une peau de banane qui aurait
pu remettre en cause la participation
des communistes au gouvernement
français. Pour un peu et si Marchais
n'y avait pris garde, le monde entier
aurait appris que le chef du PC fran-
çais était d'accord avec Andropov
dans le domaine des euromissiles. La
chose d'ailleurs est vraie. Mais toutes
les vérités ne sont pas bonnes à dire.
Le temps n'est pas venu. Pas encore.

Le Kremlin voudrait bien que le
PCF adopte officiellement ses thèses
et désigne les Américains comme en-
nemis N° 1 de la paix. Mais, il y a
cette participation au pouvoir et tout
ce que cela comporte. Cela vaut bien
quelques stratagèmes. Mais, com-
ment animer des rassemblements pa-
cifistes anti-OTAN à Paris et dire en-
suite que l'on est pour une réduction
équilibrée des forces en présence.

Marchais rectifie le tir, mais la véri-
té est ailleurs. Il prétend être solidaire
de la politique de Paris en matière de
stratégie, mais il approuve la thèse
soviétique concernant la force de
frappe française. Encore une fois, la
preuve est faite que le PC a deux
tactiques, deux fers au feu, dont il se
sert suivant ses intérêts. Il est vrai
que Marchais n'est allé en URSS que
comme secrétaire général du part i et
qu'il peut ignorer ce que font, déci-
dent ou préparent les communistes
membres du gouvernement Mauroy.
La duplicité a toujours fait partie des
méthodes communistes.

La méthode n'est pas nouvelle. Le
PCF a 63 ans. Il l'a utilisée bien des
fois. Il a constamment évolué en
fonction de la position internationale
de l'URSS sur tel ou tel problème.
C'est pour coller à la stratégie du
Kremlin qu'il a adopté des positions
anti-nationales concernant la Rhur et
le Rif. C'est pour que Staline soit
satisfait que les communistes fran-
çais des années 30 défendirent la po-
litique du classe contre classe! puis
celle du front unique. C'est dans le
même contexte que le PC se rallia
plus tard à l'unité d'action, à l'allian-
ce avec les classes moyennes, à l'uni-
fication syndicale. C'est pour mieux
s'installer dans l'Etat comme le pré-
voyait l'URSS, que Thorez lança son
fameux : «Il faut savoir finir une grè-
ve». En 1947, comme le temps de la
guerre froide était venu, le PC retour-
na à son ghetto.

L'affaire des euromissiles est pour
le PC une nouvelle épreuve. Impossi-
ble, face à l'opinion française de re-
fuser l'aide américaine. Mais com-
ment plaire et complaire à Andropov
sans mécontenter Mitterrand ? Pour
tout comprendre une nouvelle fois, il
n'est que de se rapporter aux ensei-
gnements du maître. «Toute l'histoire
du bolchevisme est faite de louvoie-
ments et de zigzags», a écrit Lénine.
Le PC continue.

L. GRANGER
(Voir nos informations en page

19.)

De Peau, de Peau, svp!

tn oui : u raii cnaua i uepuis te temps qu une crête ae naute pression provoque aes températures caniculaires aans
nos régions, la fraîcheur est devenue très recherchée.

Mais attention : il y a des gens plus pressés que d'autres I Ces deux photos en témoignent. La première a été prise
sur le lac de Zurich, où un pêcheur amateur n'a pas résisté à la tentation d'abandonner sa gaule pour réaliser ce
magnifique... saut de carpe, tandis que l'autre a été «croquée» sur les rives du lac de Bienne où ce cycliste n'a pas voulu
attendre plus longtemps avant de se jeter à l 'eau. Il a donc pris casquette, maillot, pantalon, souliers et... vélo avec lui!

L 'im iterez-vous ce week-end? En tout cas, voici un bon conseil: préparez vos maillots de bain. En effet, pour
aujourd'hui, la météo prévoit un temps ensoleillé et des températures de l'ordre de 29 degrés. Pour dimanche, temps
toujours aussi lourd. Mais avec une augmentation de la tendance orageuse, surtout le soir. Cela annonce-t-il que
l'anticyclone centré sur l 'Europe centrale se prépare à nous jouer un mauvais tour ?

On ne le souhaite évidemment pas... (Keystone)

Humour d'avant-garde
L art et la culture (la pseudo-culture, I anticulture, la non-culture)

sont les révélateurs de la nature humaine. Le monument, « prototype
d'une sculpture », qui cette année suscite la curiosité, les commentaires et
les controverses bien davantage que les petites et grandes merveilles de
nos musées neuchâtelois en porte témoignage.

Il s'agit, vous l'avez deviné, de l'arc de triomphe en conteneurs, dû au
génie de l'artiste-architecte belge Luc Deleu, qui s'élève à l'entrée du port
du chef-lieu. Recueillies parmi quelques touristes de passage, les opi-
nions unanimes lui reconnaissent un indiscutable mérite: il ne laisse
personne indifférent.

Avis d'un businessman américain: «Je ne croyais pas Neuchâtel si
grand » (il s'intéresse à la micro-électronique). Un Français : «Il (Luc
Deleu) n'est qu'un copiste mégalomane; nous faisons mieux dans le
genre au Centre Pompidou à Paris». Un Berlinois: «Une porte est préféra-
ble à un mur». Un Japonais, pensant au torii qui précède le temple
shintoïste: «C'est de l'art chrétien d'avant-garde; la cathédrale sera-t-elle
bâtie devant, ou derrière?». Un Ecossais: «Cela sert à quoi ? Combien cela
a-t-il coûté? Qu'est-ce que cela rapporte?»

Les Bâlois, qui en ont un également, un arc de triomphe en conte-
neurs de Luc Deleu, l'ont assez vu. Ils ont décidé de l'enlever avant terme,
la semaine prochaine, du parc du Kannenfeld, où il se dresse, et où il
devait continuer d'exciter l'ire des promeneurs jusqu'en septembre. Une
vague, un raz de marée, un ouragan de protestations indignées ont
fouetté l'opinion du port rhénan. Quoi d'étonnant à cela? Le Rhin stimule,
met en ébullition et survolte ses riverains, si le lac de Neuchâtel, lénifiant,
plonge les siens dans une douce torpeur.

Là-bas, Urs Weber a même le front, dans un billet du « Basler
Zeitung», de prendre le contre-pied de l'opinion en révolte contre l'arc de
triomphe du Kannenfeld. Sous le titre «Suffocant», il dénonce la mesqui-
nerie provinciale de ses concitoyens. Il envie les Neuchâtelois, pour
l'humour dont ils font preuve face à l'agression avant-gardiste de la
culture emballée en conteneurs. «Une fenêtre sur la ville, une fenêtre sur
le lac»: cette légende accompagne dans le journal, une photo dudit
monument prise à Neuchâtel.

L opinion, on le voit, est généralement partagée devant les excentrici-
tés. Mais on s'ennuierait comme un rat mort si tout le monde était
toujours d'accord. Il faut de tout pour faire un monde. R. A.

ĴLes bienf aits du mariage
PARIS (AP). — Les conducteurs d'automobiles les plus  dangereux sont

dans l'ordre, les célibataires de sexe masculin, les f emmes célibataires, les
f emmes mariées et les hommes mariés, révèle le centre f rançais de documen-
tation et d'inf ormation de l'assurance.

Selon le centre, qui justif ie ainsi la «surprime» que doivent payer les
célibataires pour leur assurance automobile en France, quand les hommes
mariés causent 100 accidents, les célibataires masculins en provoquent 161,
les f emmes célibataires 130 et les f emmes mariées 114.

Les f emmes cependant, si elles provoquent p lus  d'accidents que les
hommes, coûtent moins cher aux assureurs. Lorsqu'une collision causée par
un homme marié coûte 1000 ff, , elle revient à 1290 f f  pour un homme
célibataire, 880 f f  pour une f emme mariée et 900 f f .  pour une f emme
célibataire.

ZURICH (ATS). - Cinq entreprises suisses de l'indus-
trie des machines et des appareillages, très actives dans
le domaine de la micro-électronique, vont créer en sep-
tembre à Neuchâtel un centre de «design» pour circuits
intégrés. La Fondation suisse de recherches en microte-
chnique, dont le siège est également à Neuchâtel, a été
consultée et sera soit mandataire du centre, soit partie
prenante au projet.

Une société anonyme sera fondée en commun par
Autophon SA, (Soleure), Brown Boveri & Cie SA, (Ba-
den), Hasler SA, (Berne), Landis & Gyr SA, (Zoug),
Zellweger Uster SA, (Uster, ZH). Ce centre aura pour
but de développer, tester et fournir des circuits intégrés
répondant aux besoins spécifiques de la clientèle, a
indiqué BBC dans un communiqué publié vendredi. Le
centre devrait également offrir ses services à des entre-
prises plus petites qui auraient des besoins particuliers
en matière de circuits intégrés.

EFFICACE ET AVANTAGEUX

Les circuits intégrés «standards», nécessaires en
grandes quantités, continueront d'être achetés à l'étran-
ger, car la production de telles pièces n'est pas rentable
en Suisse. En revanche, le centre devra répondre à la

forte demande de circuits spécifiques provenant d'in-
dustries particulières. Ces produits seront conçus à l'ai-
de de méthodes informatiques spéciales, qui exigent un
personnel très qualifié et assez rare. La réunion des
forces de plusieurs entreprises dans un seul centre de-
vrait constituer une solution efficace et avantageuse.

INCONNUES

Pour les sociétés domiciliées en Suisse, qui ont de
grands besoins, la possibilité existe de se joindre à cette
entreprise commune. Ainsi que l'a déclaré à l'ATS un
porte-parole de BBC, le montant du capital-actions, qui
sera peu important, n'a pas encore été fixé. Des tracta-
tions sont actuellement en cours sur la répartition des
parts entre les diverses sociétés fondatrices.

Une autre inconnue est le nombre de spécialistes
occupés par le centre, qui sera également petit. Les
investissements et les frais d'exploitation seront assu-
més par l'industrie, avec l'espoir que le projet devienne
rentable durant les trois prochaines années. Le centre
espère obtenir une contribution de la Confédération et
des cantons pour la formation et la recherche fonda-
mentale.
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En Chine ? Connais pas !
PEKIN (ATS/ REUTER). - En Chine, un homme a été condamné à mort

et 37 autres emprisonnés ou envoyés dans des camps de travail pour avoir
enlevé et vendu des femmes, rapporte vendredi le «Quotidien du Peuple».

Le groupe avait vendu plus de 150 femmes, infligeant de graves blessu-
res à beaucoup d'entre elles et martyrisant certains de leurs proches
parfois jusqu'à la mort, ajoute l'organe du part i communiste chinois.

Ce commerce de femmes avait atteint une ampleur incontrôlable dans
plusieurs régions, écrit le journal, qui qualifie ses responsables de «mar-
chands d'êtres humains aussi venimeux que des vipères».

(Réd. Evidemment, en Chine, les accicfents d'automobiles provoqués
par des femmes célibataires ne doivent pas être légion...)

Tour de France
Grezet

éliminé !
(Page ll)

BERNE (AP). - Les élections au
Conseil national du 23 octobre pro-
chain approchent à grands pas.
Vendredi, la chancellerie fédérale a
publié une brochure de huit pages
destinée à faciliter la tâche des ci-
toyennes et citoyens suisses, en pré-
sentant toutes les modalités du scru-
tin. Cette brochure, qui sera envoyée
à chaque électrice et électeur, rap-
pelle l'importance du scrutin et ren-
seigne sur le mode d'élection en vi-
gueur dans les cantons, sur la façon
d'exprimer sa volonté, sur la manière
de voter valablement et sur les pos-
sibilités de voter en cas d'empêche-
ment de se rendre aux urnes.

Toutes les Suissesses et tous les
Suisses qui ont vingt ans révolus
ont le droit de prendre part à l'élec-
tion du Conseil national. Les Suis-
ses de l'étranger peuvent aussi parti-
ciper aux élections s'ils se font ins-
crire au préalable dans le registre
des électeurs et viennent en Suisse
pour le scrutin.

DEUX CENTS SIÈGES

Les 200 sièges du Conseil natio-
nal ont été répartis entre les cantons
au prorata de leur population sur la
base des résultats du dernier recen-
sement fédéral. Dans les 21 cantons

et demi-cantons qui ont droit à plus
d'un siège, les députés au Conseil
national sont élus selon le système
de la représentation proportionnelle ,
cela depuis 1919. Seules les person-
nes qui figurent sur une liste de l'ar-
rondissement électoral y sont éligi-
bles. Les sièges auxquels le canton a

C°a«<Mx»Uoii AAiAAA

Emotion ûU Conseil national
«3 octobre 1983

<-»ne urotnure pour pouvoir vo-
ter valablement le 23 octobre
prochain. (Keystone)

droit sont attribués aux partis, au
prorata des suffrages obtenus par
leurs listes.

Dans les cinq cantons et demi-
cantons qui n'ont qu'un député à
élire - Uri, Obwald, Nidwald, Glaris,
Appenzell Rhodes Intérieures \-
l'élection a lieu au système majori-
taire. Tout électeur y est éligible. Il
n'y a pas de listes électorales impri-
mées. Le candidat qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages est
élu.

Pour ne pas se tromper

-_f mjoux 1̂
JjËâX BONNET IjmS

¦Vente directe aux particuliers"
22250-181



Le bar TIP-TO P
à Colombier

sera fermé lundi
pour cause de deuil 23613-176

G ROUX SA ÉLECTRICITÉ
Saint-Nicolas 14

fermé lundi 18
pour cause de deuil 23611-176

soiiiiitoiTi Ce soir, à 20 h 30,
; • A - . quai Osterwald:
; ̂ è TJ ANGELO ROSSI;v*V BIG BAND

^^%  ̂ (17 musiciens)
ENTRÉE LIBRE

En cas de pluie: Temple du bas 20291-176

ROCHEFORT - Place du Collège
Samedi 16 juillet 1983, dès 21 heures

GRANDE KERMESSE
Bal conduit par l'orchestre

«PIERRE PASCAL»
Org. Sociétés locales Rochefort 21903-175

Se faire connaître ici et ailleurs
L'office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

Lors de son assemblée générale, tenue
récemment , l'office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds a décidé de mettre au
rebut l'appelation «Association pour le
développement de La Chaux-de-Fonds»
(ADC) qui ne correspondait plus à son
activité propre. Dorénavant, chacun
comprendra que l'on s'occupe en pre-
mier lieu de tourisme. Il s'agissait en fait
d'établir dans les statuts le rôle que l'offi-
ce joue pratiquement depuis pas mal de
temps. Par la même occasion, on souhai-
te mieux faire passer une image, à l'exté-
rieur évidemment, mais aussi au sein de
la population chaux-de-fonnière. Le dé-
veloppement touristique de la région
concerne chacun, il faut donc savoir qui
il est et ce qu'il peut apporter aux mem-
bres de l'office. M. Verdon, président du
comité, a expliqué les enjeux de ces mo-
difications statutaires , puis M. Berger , di-
recteur de l'office , a fait un rapide bilan
de l'année écoulée avant de marquer les
points forts de celle en cours, chargée et
déjà bien entamée.

Cette modification des statuts redéfinit

le rôle de I office du tourisme. Si l'en-
semble des activités liées au développe-
ment concernait effectivement l'ADC à
sa création, il y a plus de 50 ans, la
situation a aujourd'hui évolué. Des orga-
nismes tels que Ret SA, le Service éco-
nomique de la ville, l'office des sports
«Vivre La Chaux-de-Fonds» contribuent
au développement de la ville. L'ADC
n'avait plus sa raison d'être. A l'occasion
de ce réajustement, on a également sim-
plifié le mode de fonctionnement des
instances de l'office. Au lieu de quatre
degrés - assemblée, comité, bureau di-
recteur, direction- il n'y en a plus que
trois: le bureau directeur est remplacé
par le comité qui se compose de sept à
neuf membres au lieu de 25 précédem-
ment. C'est un peu une première dans la
simplification d'un tel organisme. L'ap-
pareil administratif devrait se révéler
moins lourd et plus efficace. Temporaire-
ment, on nommera des commissions
chargées d'étudier des problèmes parti-
culiers.

EN CAMPAGNE

Cette volonté de ne pas prêcher dans
le désert s'exprime aussi du côté de la
commune qui subventionne l'office à
83%. Une volonté politique qui se mar-
que par l'augmentation, pour la deuxiè-
me année consécutive, de sa contribu-
tion de 30.000 francs. Elle atteint aujour-
d'hui 250.000 francs. De ce cadre de
travail qui devrait se révéler dynamique,
l'office du tourisme entend mener une
entreprise de relations publiques et de
recrutement de nouveaux membres. En
offrant , par exemple, des facilités et des
avantages. C'est à l'étude.

L'office du tourime c'est avant tout
l'accueil des visiteurs de passage, mais
aussi la mise sur pied ou la coordination
de manifestations qui intéressent avant
tout les Chaux-dë-Fonniers. « Estiville»
qui, l'an dernier, affichait une trentaine
de manifestations et cette été-ci 36, sans

compter les diverses collaborations, re-
démarre de plus belle. Mais l'année tou-
ristique 1982, du fait des conditions at-
mosphériques, fut terne. Nous en avons
déjà parlé. L'auberge de jeunesse, du fait
de l'inauguration de ses nouveaux lo-
caux, a connu elle une augmentation
prodigieuse des nuitées de l'ordre de
70%.

UNE VOCATION QUI NAIT?

L'avenir du tourisme dans les monta-
gnes neuchâteloises se construit peu à
peu. On souhaite développer le réseau de
chalets et d'appartements de vacances.
Les possibilités existent , semble-t-il. Il
faut également sensibiliser les organisa-
tions sur la qualité des infrastructures
pour l'organisation de congrès en ville.
L'office du tourime travaille aussi, dans
l'ombre, à la propagation d'une image
particulière. Pour la deuxième fois, le
«Ville de La Chaux-de-Fonds» qui parti-
cipe ce mois au Tour de France à la voile,
transporte dans ses cales des prospec-
tus-concours dont l'enjeu est un séjour
dans le Jura neuchâtelois. La Chaux-de-
Fonds est aussi une des dix «villes heu-
reuses» de Suisse. Avec ses partenaires,
elles offrent des facilités aux étrangers
désireux de parcourir le pays en quatre,
huit et quinze jours.

Dès la rentrée, on se préoccupera de la
saison d'hiver. Mais avant cela, il y aura
deux rendez-vous importants : la Brade-
rie, début septembre et Modhac. On peut
encore signaler que La Chaux-de-Fonds
sera l'invitée du prochain Salon du port
de Neuchâtel, en octobre; qu'un nou-
veau plan gratuit de la ville, sobre et
explicatif, vient de paraître et qu'un dé-
pliant sur le Jura neuchâtelois sortira
prochainement de presse. Pour l'heure
l'été appartient à « Estiville». Prochain
concert: dimanche soir à la salle de mu-
sique.

VAL-DE-RUZ

Une nouvelle industrie s implante a Fontaines
C'est durant la guerre mondiale de

,1914 à 1918 que la famille Robert déci-
da de faire construire une usine à Fon-
taines. Pourquoi? Tout simplement par-
ce que la fabrication des pendulettes
s'était arrêtée en Allemagne durant la
guerre et qu'ils pensaient trouver une
main-d'œuvre capable de le faire sur
place. Durant une vingtaine d'années,
tout marcha bien; on fabriquait même
des serrures de sécurité avec chiffres et
lettres... Mais hélas, survint la dernière
guerre et le département des pendulet-
tes fut transféré à Fontainemelon.

Devenus vides, les locaux de l'usine
ont été utilisés pour loger la troupe du-
rant la dernière mobilisation. Puis, dès
1950, FHF décida d'utiliser à nouveau
l'usine en y implantant la fabrication
des pignons; au rez-de-chaussée, le
décolletage, au premier, le taillage des

pignons et au second, le roulage, le
rivage et la terminaison.

HAUTE CONJONCTURE

Pendant les belles années, il fallut
agrandir et c'est pourquoi on construisit
en' 1966 une nouvelle usine plus grande
et plus moderne, toujours à Fontaines,
et répondant aux exigences d'alors.
Puis vint l'électronique et c'est dans
cette ancienne usine que l'on fit les
premiers modules, les premières pièces
avec tous les problèmes que cela com-
portait. Des chaînes de remontage de
mouvements électroniques, des proto-
types pour la mécanique, prirent place
dans ces locaux , jusqu'en juillet de cet-
te année.

UNE GRANDE PAGE SE TOURNE

C'est le bureau Karl Dobler de Neu-
châtel, conseiller pour la promotion
économique du canton, qui a amené
une nouvelle industrie, «Xidex Magné-
tic SA», qui produira des disques ma-
gnétiques souples utilisés en informati-
que. JI s'agit d'une maison américaine
de Californie et qui vend ses produits
dans le monde entier.

La fabrication doit commencer en
septembre de cette année et occupera à
ce moment-là 25 personnes. Les an-
nonces d'offres d'emplois ont eu beau-
coup de succès puisque 90 personnes
se sont présentées.

La direction de «Xidex Magnétic SA»
souhaite former un premier groupe
d'employés (ées), qui fabriqueront des
produits de haute qualité. En ce qui

concerne les prestations sociales ainsi
que les dispositions générales d'organi-
sation du travail , la loi suisse sera appli-
quée et, si possible, les habitudes loca-
les.

AUTRES TEMPS,
AUTRES MODES...

Mais, c'est le style américain qui pri-
merai Dés que possible, la nouvelle di-

rection tentera un horaire en équipes :
de 5 h - 1 4 h 10, la première équipe; de
14 h à 23 h, la deuxième équipe, inclus
30 min de repos et deux fois 10 min de
pause et le rattrapage pour le pont entre
Noël et Nouvel-An. Il y aura une rota-
tion entre les deux horaires et un mini-
mum de vacances de trois semaines'.'- "'""
Lors des inscriptions du personnel, tout
le monde a été parfaitement orienté. ,a - ¦• H: u *

Fin d'année scolaire
à La Côtière-Engollon

La « Place des 4 tilleuls» est devenue
la place de ralliement de la commis-
sion scolaire. C'est là, en effet, qu'elle
organise chaque fin d'année scolaire,
et depuis 3 ans, la clôture officielle. De
«mini-fête de la jeunesse» cette mani-
festation est en passe de devenir une
tradition. Un nombre toujours plus
grand de participants incite les promo-
teurs a en perfectionner l'organisation.
Au chapitre des nouveautés, signalons
l'exposition de travaux manuels, à l'ai-
guille, de peinture, travaux réalisés par
les élèves durant l'année scolaire. Cet-
te exposition a obtenu un franc succès
et sera renouvelée.

En ce qui concerne les effectifs pour
la future année scolaire, ce sont deux
classes qui seront utilisées. Le 22 août
(rentrée officielle) M"0 Rupp accueille-
ra huit nouveaux élèves de 1,e année et
l'effectif de sa classe sera de vingt
élèves. Quant à la classe des «grands»
(degrés 4 et 5), M"e Boeckle aura
vingt-trois élèves.

Il faut relever l'importance de la 5™
année (quinze élèves), moment où un
tournant important est pris par les en-
fants. Afin de les préparer aux tests de

sélection pour l'école secondaire, la
commission scolaire, avec l'appui de
l'inspecteur, é opté pour un appui de
quatre heures par semaine. Différents
critères justifient cette décision. Les
locaux créés l'année dernière par la
réfection du collège facilitent cette réa-
lisation. Il sera possible de séparer les
degrés 4 et 5 en faisant usage des
petites salles. Ainsi, les élèves du de-
gré 5 se présenteront aux tests avec un
maximum de chances.

CARNET DU LITTORAL
SAMEDI 16 JUILLET

Quai Osterwald : 20 h 30, Angelo Rossi Big
Band (17 musiciens). En cas de pluie: Tem-
ple du bas.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : Fermée jusqu'au 31 juillet.

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

collections du musée. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romantique»
de 10h à 12 h; 14 h à 19h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu» de 10 h à
12 h; 14h à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
17h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises de 14 h à 18 h.

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti. gravu-
res.

Galerie Media: Luc Deleu, 1m3 - Obélis-
que, de 14 h à 19 h.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h. 20 h 30, Amarcord. 16 ans.
Rex : 17 h 30, 20 h 45, Le choc. 16 ans.
Studio: 15 h. 21 h, La championne du col-

lège. 16 ans. 17 h 30. 23 h. Jeunes filles
avides. 20 ans.

Bio : 17 h 30, 20 h 45. Derrière la porte.
18 ans.

Apollo: 15 h. 20 h 30, Le corps de mon
ennemi. 16 ans. 17 h 45, Taxi zum KLO.
18 ans.

Palace: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, L'indic.
16 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Mambos.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale, Big

Ben.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red Club, Bavaria. Bar du Dauphin, Au Vieux-

Vapeur, Play Boy (Thielle).

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.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

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.

Pharmacie d'office: F. Tripet, Seyon 8.
La période de service commence à 8 h. La

pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: N° 111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Indonésie exposition eth-

nographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Léopold Robert et Aurèle Ro-
bert ou Le romantisme à Rome.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h • 17 h, exposition

«Les Lacustres».
CONCISE

Galerie de la Prise Golaz: Angel DuartE
sculptures et sérigraphies.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Quatre artistes de Cortaillod

Christophe Brandt, Ugo Criivelli, Alex Ra
bus, Guy Renaud.

ROCHEFORT
Place du collège: dès 21 h. Grande kermès

se.

LE LANDERON
Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art»

1 '" Triennale Le Landeron 83.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Love Machi-
ne; 20 h 30, Big Boss (Bruce Lee).

PROVENCE
Au village: exposition artisanale (après

midi).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Aletha , peintu
res.

DIMANCHE 17 JUILLET
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

collections du musée. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romantique»
de 10h à 12 h; 14h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu» de 10 h à
12 h; 14h à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
17 h.

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-
res.

CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30, Amarcord. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le choc. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. La championne du col-

lège. 16 ans. 17 h 30. Jeunes filles avi-
des. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Derrière la por-
te. 18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le corps de mon
ennemi. 16 ans. 17 h 45, Taxi zum KLO.
18 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30. 20 h 45. L'indic.
16 ans.

CONCERT -
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

Frisbee, L'Escale.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h) Red Club, Bavaria,

Au Vieux-Vapeur. Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

Tél. 2411 52. ~
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

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.

Pharmacie d'office: F. Tripet, Seyon 8.
La période de service commence à 8 h. La

pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à .8 h. le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: N° 111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry.
Colombier, Cortaillod. Rochefort. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Indonésie exposition eth-

nographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux.

sculptures récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Léopold Robert et Aurèle Ro-
bert ou Le romantisme à Rome.

CONCISE
Galerie de la Prise Golaz: Angel Duarte.

sculptures et sérigraphies.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Quatre artistes de Cortaillod:
Christophe Brandt, Ugo Crivelli. Alex Ra-
bus, Guy Renaud.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art »

1™ Triennale Le Landeron 83.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30 et 20 h 30
Love Machine.

PROVENCE
Au village: exposition artisanale (après

midi).

Dimanche 17 juillet 1983, 198™>
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Charlotte. Ar-
iette, Carole. Caroline. Marceline.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Les dirigeants libanais de-

mandent une aide internationale pour
Beyrouth, où la nourriture manque pour
les réfugiés à cause des combats entre
Israéliens et Palestiniens.

1981 - Des avions israéliens bombar-
dent des quartiers de Beyrouth à forte
population, faisant plus de 120 morts et
plus de 550 blessés.

1979 - Nicaragua: le général Somo-
za, renversé par la révolution sandiniste,
part pour l'exil en Floride.

1975 - Rendez-vous et arrimage sur
orbite d'une cabine américaine «Apol-
lo» et d'une cabine soviétique
«Soyouz»: astronautes américains et
cosmonautes soviétiques échangent
dans l'espace des poignées de main his-
toriques.

1936 - Le soulèvement franquiste
éclate en Espagne.

1791 - La Fayette, lieutenant-géné-
ral, fait ouvrir le feu sur des manifes-
tants au Champ de Mars.

Il est né un 17 juillet:
- David Lloyd George, homme d'état

britannique (1863-1945).

Examens réussis
Les premiers examens profession-

nels supérieurs de la Maîtrise fédérale
pour les esthéticiennes de Suisse ro-
mande se sont déroulés à l'Ecole des
Arts et métiers de Vevey où une ving-
taine d'esthéticiennes étaient inscri-
tes. Mme Christa Ottensmeyer, de
l'Institut Christa, des Hauts-Gene-
veys, vient d'obtenir le titre d'esthéti-
cienne diplômée.

LES HAUTS-GENEVEYS

Légère
diminution

des chômeurs
partiels

PANS LE CANTON

La situation du marché du travail
ne s'est guère modifiée depuis le
mois de mai, du moins en ce qui
concerne les places vacantes, tou-
jours égales à zéro à la fin du mois
de juin. Les demandes d'emplois,
pour 1778 en mai, sont passées à
1789 en juin. Il y a eu 97 place-
ments en juin pour 139 en mai et si
le nombre des chômeurs partiels a
légèrement diminué - 3857 en
juin pour 3907 en mai - les chô-
meurs complets sont en augmenta-
tion: 1756 en juin pour 1734 en
mai.

L'office cantonal du travail a fait
un recoupement par groupes de
professions: pour l'industrie des
métaux et machines, on compte
325 chômeurs complets contre
303 en mai, soit une augmentation
de 22 chômeurs.

Pour le secteur de l'horlogerie et
de la bijouterie, on compte 533
chômeurs complets contre 549 en
mai, soit une diminution de 16
chômeurs.

Pour le secteur administration,
bureau et commerce, on compte
340 chômeurs complets contre
331 chômeurs en mai, soit une
augmentation de 9 chômeurs.

Pour les professions techniques,
on compte 64 chômeurs complets
contre 51 en mai, soit une aug-
mentation de 13 chômeurs.

La situation n'a évolue que de
façon insignifiante dans les autres
groupes de professions.

Un bon sommeil
Ces derniers jours, Neuchâtel

fondait de chaleur. Notre édition
d'hier en fait foi. Dans les hauteurs,
on respire sous le soleil. Il fait bon
s'y laisser vivre. Il fait surtout bon y
dormir, profondément, agréable-
ment.

M. Jean-Pierre Porret , le traduc-
teur de Dùrenmatt, avait en son
temps trouvé moyen de concilier le
plaisir de vivre à Neuchâtel par les
chaleurs caniculaires et, la nuit ve-
nue, de se laisser glisser dans un
juste sommeil réparateur. Car dans
le Bas on se retournait alors sous
son drap aussi bien que dessus; le

front moite de sueur au seuil d'une
chaude insomnie. Lui, il s'installait
tout simplement dans un hôtel
chaux-de-fonnier après une rude
journée estivale sur le Littoral. Car
ici, en été, on dort d'un sommeil
aéré et bienheureux.

Avec un tel argument, on pour-
rait même entamer une vaste cam-
pagne publicitaire. Malheureuse-
ment, la saison est courte. Mais il
ne vaut pas la peine de le répéter
tout le temps. D'ailleurs l'automne
jurassien est bien plus charmant...

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Pharmacie ouverte : dimanche de
11 à 12 h, Piergiovanni, Fontaine-
melon.

Permanence médicale: N" 111 ou
53 21 33.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de Valan-

gin, ouvert de 10 h à 12 h, et de
14 h à 17 h , lundi et vendredi
après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR

Hier, vers 15 h. M. R. T., de La
Chaux-de-Fonds, circulait route de la
Combe-Girard en direction de La Sa-
gne. Arrivé peu après l'immeuble N°
14, sa voiture heurta un octogénaire,
M. Henri Aeschlimann, du Locle, qui
traversait imprudemment la route. M.
Aeschlimann fut projeté sur le capot
de la voiture avant de retomber sur la
route. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital du Locle en ambulance.

Piéton blessé
au Locle

LA CHAUX-DE-FONDS.

Le Conseil communal a désigné récem-
ment à la fonction de chef des services
sociaux, M. Yves Scheurer. Cet emploi re-

, couvre actuellement, outre la responsabilité
du bureau des services sociaux, l'adminis-
tration de la crèche Beau-Temps, ainsi que
du planning familial, du service médical de
soins à domicile et des maisons pour per-
sonnes âgées. M. Scheurer occupait en der-
nier lieu la fonction de cadre supérieur dans
une entreprise industrielle. En ce qui con-
cerne la gérance des immeubles commu-
naux, le Conseil communal a engagé M.
Jean-Michel Ischer, un jeune professionnel
de la branche, en qualité de chef de bureau.

LA SAGNE

Le bilan des dégâts
(c) Après les terribles orages de la se-
maine dernière, l'heure est venue de tirer
un bilan. De nombreux chemins privés
ont été abîmés, des murs en pierres sè-
ches ont subi d'importants dégâts, en
particulier dans la région des Bressels où
la trombe d'eau emporta des murs et
souleva le goudron sur deux tronçons de
chemins communaux. Les réparations
dépasseront la somme de 30.000 fr pour
ce seul secteur.

Nomination

Sous le soleil, l'eau des piscines de La
Chaux-de-Fonds et du Locle se chauffe :
la température atteignait hier 24 degrés
dans les bassins de la première et 23
dans ceux de la seconde. L'air était un
peu plus frais , surtout le matin: 20 de-
grés à l'une comme à l'autre. Le record
d'affluence ne sera probablement pas
battu ces jours-ci. Les vacances aidant, il
y a encore de la place sur la pelouse. A
La Chaux-de-Fonds, 4.000 personnes
environ s'y sont allongées. Le record de
la saison est de 7.000 entrées au cours
d'une journée du mois de juin. On a
constaté hier que de nombreux fronta-
liers avaient profité de la fête nationale,
jour férié, pour venir se baigner dans les
deux piscines.

Piscines du Haut :
pas la grande foule...

CULTES
— ! 

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers .
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 10h 15.
Coffrane : culte à 10h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Cof-

frane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys: culte à Fontaine-

melon.
Cernier: culte lOh.
Chézard-Saint-Martin: culte à lOh.
Savagnier: 9h . culte et sainte cène.
Fenin: culte à Savagnier.
Engollon: culte à Savagnier.
Dombresson: culte à Chézard-Saint-

Martin.
ÉGLISE CATHOLIQUE

ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi , messe 18h 15; diman-

che, messe lOh30.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à

9h 15.

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 45, Les filles du régiment
(12 ans).
Eden : 17 h et 20 h 45, Le choc des titans ( 12
ans) ; 23 h 15. Chaleurs blondes (20 ans).

Plaza : I7h et 20h45, Cinq gâchettes d'or
(16 ans).
Scala : 20h45 , Ténèbres ( 18 ans).

PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille,
tél.23 10.17.
Pharmacie de service: du Versoix , I , rue de
l'Industrie , jusqu 'à 20h30 ,

ensuite tel. 23 1017.
Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 (jour cl
nuit).

DIVERS
Salle de musique: dimanche , 20h 30. con-
cert de gala du « US wind ensemble» , 50

exécutants , dans le cadre d'Estiville.

LE LOCLE

PERMANENCES MÉDICALE ET
DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tel
N° 117 ou le service d' urgence de l'hôpital.
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17 , rue
Bournot , jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le

N "I17.

CARNET DU JOUR

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.



Plongée subaquatique :
techniques et recherches

En marge de la disparition d'une danseuse

La disparition de la jeune danseuse
haïtienne au large de Colombier, dans
des conditions troublantes, reste une
énigme. Il semble que la reconstitution
de l'affaire , le lendemain, en présence de
l'ami de Paola, de certains témoins et de
l'autorité compétente n'ait pas apporté
des éléments importants à l'enquête pé-
nale en cours.

LA MISSION DES PLONGEURS

La plongée, sport en vogue, n'est pas
dangeureuse à condition d'avoir subi
une formation pratique et théorique dis-
pensée par des moniteurs et instructeurs
reconnus. Comment peut-on tenter de
retrouver un corps ou un objet? Nous
avons posé la question à M. François
Claire, instructeur fédéral , président de
l'Association internationale de plongée
subaquatique ayant son siège au Villa-
ret-sur-Saint-Blaise.

FACE À UNE DISPARITION

Dès qu'une disparition est signalée, le
spécialiste doit disposer d'un point de
départ plus ou moins précis obtenu par

PRIMORDIAL.- L'orientation sur la base de témoignages précis. (ARC)

le recoupement de témoignages afin
d'établir un «triangle» visuel.

Ensuite, il étudiera la géographie du
fond. S'il s'agit d'une pente de 45 de-
grés, la recherche circulaire à partir d'une
ancre accroché à une bouée est difficile
et longue. Si l'on ne trouve rien, il faut
déplacer le centre et recommencer en
travaillant par équipes de deux ou trois
plongeurs.

Justement à Robinson, sur le lieu pré-
sumé du drame, la profondeur était de 43
mètres et la pente descendait à une cen-
taine de mètres. Or , les plongeurs de la
police, pour des raisons de sécurité et
d'assurance contre l'accident n'ont pas
le droit de plonger à plus de 40 mètres de
profondeur. Ils consultent donc en per-
manence le profondimètre.

L'AILE SOUS-MARINE

Pour faire du bon travail , il aurait fallu
disposer d'une aile sous-marine tractée
par un canot à moteur. Les plongeurs
sont «accrochés» à l'aile et n'ont pas
besoin d'utiliser des palmes ce qui évite
les efforts physiques supplémentaires.
Mais cette technique exige le matériel.

les hommes et le feu vert de l'autorité
compétente car elle coûte assez cher.

Il est vrai que le système de «grapina-
ge» utilisé par l'inspection de la naviga-
tion au moyen de gros hameçons peut se
révéler efficace en permettant des re-
cherches dans une assez vaste zone. Il
exige de l'expérience et une grande pa-
tience.

CAMERA

La recherche à l'aide d'une caméra
sous-marine de télévision, combinée
avec la plongée, est une méthode mo-
derne. La police de Zurich dispose de ce
matériel qui revient à près de 500.000
francs. Grâce à la TV , on parvient à «lire »
une inscription ou à voir un objet quel-
conque jusqu' à plus de 80 mètres de
profondeur.

Il y a encore, parmi les autres moyens
de recherche, des appareils comme le
bathyscaphe ou le bathisphère utilisés
par les chercheurs et les prospecteurs, les
spécialistes de travaux sous-marins sans
oublier le sous-marin de poche.

EFFICACES

La police de la Ville de Neuchâtel, grâ-
ce à la compréhension des autorités
communales et à la présence d'agents
motivés, dispose d'une petite équipe de
plongeurs bien entraînée. Certains de ses
membres sont intervenus lundi en fin
d'après-midi à Robinson, sous la direc-
tion de leur entraîneur, M. François Clai-
re. Cette équipe qui collabore avec les
plongeurs des polices fribourgeoises et
vaudoises, a déjà remporté des succès
lors d'autres recherches et d'enquêtes
criminelles.

A propos de ce genre de recherches,
un fait puisé dans nos archives confirme
l'efficacité des méthodes modernes. Il y a
quelques années, la police zuricoise, en
testant la caméra sous-marine fit une dé-
couverte macabre. Elle découvrit au fond
du lac le cadavre d'une femme criblé de
balles et retenu par un poids mort. Son
mari avait bien annoncé sa disparition en
disant qu'elle avait coulé à pic dans un
lieu très profond, mais à l'époque, on ne
disposait pas de cet équipement. L'hom-
me vivait paisiblement après avoir touché
une forte prime d'une assurance. Grâce à
la caméra, son crime n'est pas resté im-
puni.

Noces d'or à Cressier

(c) Dimanche 17 juillet, M. et
Mme Frédéric Stahli-Schacher fêteront
les 50 ans de leur mariage. M. Frédéric
Stahli est venu habiter Cressier en 1930.
Il épousa en 1933 M"0 Marie Schacher
qui avait quitté le canton de Lucerne où
elle était née pour venir travailler à l'hôtel
du Soleil à Cornaux. Trois enfants sont
issus de ce mariage, un garçon et deux
filles.

De 1928 à 1963, M. Frédéric Stahli a
travaillé au domaine de l'hôpital de So-
leure en tant que vigneron-tâcheron. Il a
dû par la suite réduire son activité pour

Nouveau comité
du parti socialiste

(c) Les membres du parti socialiste se
sont réunis dernièrement pour désigner un
nouveau président à la suite du décès de
M. Cyrille Persoz. Voici la composition du
comité: président , M.Jean-Pierre Rochat;
vice-président, M. Philippe Weiss : secrétai-
re, M.Jean-Michel von Allmen; trésorier ,
M. Jean-Louis Simonet.

raison de santé. M. Stahli a fêté son
80™ anniversaire le 23 mars 1983. Les
époux Stahli-Schacher sont de fidèles
lecteurs de notre journal. M. Stahli y est
abonné depuis 1930. Il est content
d'avoir notre journal qu'il a toujours ap-
précié et qui lui apporte les nouvelles de
la région.

Un rêve de pierre
Les lithographies de Bonfanti à la galerie Ditesheim

Les estampes d Arturo Bonfanti chan-
tent une louange à la pierre, au silence et
à la méditation.

Exposées à la galerie Ditesheim, elles
forment une suite sereine dans un cadre
tout de blancheur et de sobriété.

Né à Bergame en 1905 et mort en
1978, le peintre Bonfanti ne s'est pas
orienté tout de suite vers l'art abstrait.
Ses œuvres de «jeunesse» sont des toiles
représentant des natures mortes ou des
paysages, d'inspiration plutôt conven-
tionnelle. Mais très tôt, à partir des an-
nées 40, ses thèmes de prédilection -
vases, tables, morceaux d'étoffe - se sty-
lisent de plus en plus jusqu 'à l'abstrac-
tion la plus nette et la plus achevée. Se
limitant à deux couleurs, la troisième
étant obtenue par superposition, il intè-
gre le blanc du papier à l'organisation
des espaces, des volumes, des silences.

Car c'est ce qui baigne son œuvre tout
entière, un silence fait non d'austérité, de
renfermement , mais un silence paisible et
lumineux... Celui qu'évoquait André Mal-
raux en décrivant les terres islamiques:
rien que les murs, le ciel et Dieu. La
rigueur dépouillée de ses lithographies
n'est là qu'en trompe-l'oil. Il faudrait
pouvoir saisir le papier pour voir le grain
s'irriser , se nimber de transparences sub-
tiles.

«ITALIA»

Bonfanti a rarement donné des noms à
ses œuvres; la plus belle cependant s'ap-
pelle «Italia» et recèle dans l'ocre et le
sable de ses teintes des plages inondées
de soleil et tous les champs de blé de
l'Emilie.

Mieux que les toiles les plus brossées,

les lithographies du peintre bergamasque
ne vous jettent pas leur langage à la tête;
elles suggèrent, murmurent , vous pren-
nent gentiment, par la main et ne vous
lâchent plus... Il faut bien sûr accepter de
se laisser conduire, laisser à la porte ses
a priori genre: moi, l'art abstrait , je n'y
comprends rien. Ça ne veut rien dire,
c'est froid... Au contraire, ça vibre de
chaleur, de vie. d'humour même - mais il
faut aller le chercher !

Bonfanti fait grand cas de son public:
à lui de déceler , d'imaginer , de rêver. Il
n'a que faire des évidences tellement ca-
tégoriques qu'elles en coupent tout dia-
logue.

Les lithographies de Bonfanti sont là,
discrètes, réservées. Au spectateur de
s'en approcher pour en découvrir toute la
secrète splendeur.

C.-L. D.

Courage et audace à Marin
Superstructure pour supercentre sportif !

Telle une sculpture l'ouvrage prend
forme, massif , impressionnant. Hésita-
tions, recherches, projets et démar-
ches, le complexe sportif de la Tène, à
Marin, a d'ores et déjà ce profil d'une
remarquable réalisation. Insérée dans
une parcelle de quelque 42.500 m2

(propriété communale), l'audacieuse
construction s'étend, elle, sur une sur-
face de 4687 m2 exactement. Estima-
tion du coût total du géant financé par
des privés et future propriété du Ciub
Intersport (CIS) : 5 millions et demi. A
l'usage de la commune de Marin, une
halle polyvalente dont elle disposera à
sa guise pour une location annuelle au
CIS de 87.000 francs.

FORTE RÉSONANCE

Mais attention, c'est bien l'indépen-
dance qu'on a souhaitée et non l'in-
conscience ! En premier lieu, la loca-
tion réciproque de la halle par le CIS
est déjà envisagée. De même l'échan-
ge avec les installations du Club In-
tersport. Cette halle omnisports sera
une salle homologuée, futur centre de
rencontre de championnats. Places de
basketball, volleyball, tennis et bad-
minton seront toutes marquées offi-
ciellement. C'est dire que tournois et
matches prendront là une certaine al-
lure ! D'autant que le public y aura
accès, une tribune télescopique étant
prévue à son usage. Cette halle est
ainsi une autre particularité de ce
complexe fantastique qui donnera

sans nul doute une forte résonance à
Marin.

14 COURTS !

Les quatre coupoles abriteront cinq
courts de tennis revêtus selon une te-
chnique d'avant-garde. Quatre autres
courts, en terre battue cette fois, feront
face à l'extérieur aux quatre existant
de l'ancien Tennis-club de Marin qui
sont en tartan. Ainsi donc, le village
disposera dans un proche avenir de
quatorze courts de tennis au total. Qui
dit mieux? Au surplus, le centre, dont
la mise en service débutera en principe
avec le prochain printemps, sera doté
de quatre pistes de squash. Par ail-
leurs, un «club house», un restaurant
et un bar s'inscriront dans cette su-
perstructure.

% PASSAGE PUBLIC

Le restaurant, de conception octo-
gonale, aura une capacité d'accueil
d'environ 100 places alors que la ter-
rasse extérieure qui le prolonge offrira
des possibilités supplémentaires. Bu-
reau, réception, tout est prévu avec
même un emplacement boutiques et
une douzaine de pavillons pour héber-
ger les futurs joueurs ! Et si un minigolf
d'une surface de quelque 1500 m2

sera bien isolé des places de parc pré-
vues par un plaisant rideau d'arbres,
un passage public partant de la lisière

de la forêt de la Tène favorisera la
traversée de tout le complexe jusqu'au
chemin des Marais.

Un nouvel essor pour Marin sans
doute. D'extraordinaires possibilités

Au terme de quatre mois, voilà le travail : une infrastructure fondée sur
des pieux pour contraindre l'instabilité d'un terrain alluvionneu et pour
abriter cette superstructure impressionnante.

Pratiquement la même réalisation s'ébauche en ce moment à Sion alors
qu'on connaît dans le canton celle qui est implantée à La Chaux-de-Fonds.

v (Avipress-P. Treuthardt)

sportives pour une saine jeunesse.
C'est là non seulement du courage
mais encore de la sagesse,

Mo. J.

La réponse
des étudiants neuchâtelois

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur en chef.
Par l'entremise de votre journal,

nous avons pris connaissance des
cas de tricherie aux examens de
l'Université de Lausanne. Malgré no-
tre désapprobation, il nous paraît es-
sentiel de ne pas les généraliser à
l'ensemble des étudiants en médeci-
ne de Suisse.

La lecture des grands titres parus
dans les journaux laisse planer un
doute inacceptable quant à l'honnê-
teté des étudiants neuchâtelois qui
tout au long de l'année ont dû se
battre contre un numerus clausus im-
plicite, c'est-à-dire :

examen supplémentaire, passage
cette année à la méthode QCM
(Questions à choix multiples), pres-

sions de la part de Berne (tracasse-
ries administratives), lettres de dé-
couragement , etc..) et sans oublier
un taux d'échecs déjà très élevé.

Il est aussi utile de signaler qu'à
l'heure actuelle, la totalité des résul-
tats n'est pas encore parvenue offi-
ciellement aux étudiants. Il nous pa-
raît dès lors criticable de dévoiler une
appréciation de la qualité des exa-
mens, d'autant plus que beaucoup
d'entre nous ne sont pas encore fixés
quant à leur promotion.

Veuillez agréer...
A.N.E.M.

(Association neuchâteloise
des étudiants en médecine)

M. Persoz. D. Genné

TOUR
DE
VILLE

A

• HIER, vers 22 h, alors qu'elle
empruntait le passage de sécuri-
té entre la poste principale et le
magasin Bâta à Neuchâtel , Mme
Julia Droz domiciliée à Neuchâ-
tel, a été renversée par une voi-
ture qui circulait du Ier Mars, di-
rection est-ouest. Souffrant de
la jambe gauche, MmB Droz a été
transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Perturbations
du trafic

• A la suite d'importants tra-
vaux de chantier, le trafic em-
pruntant la route cantonale N° 5
sera perturbé du 18 juillet au 5
août, à cause de la suppression
d'une des deux voies de circula-
tion est-ouest, rue de Pierre-à-
Mazel.

Piéton renversé

Le phénomène d'eutrophisation
Le phénomène de la prolifération

des algues observé particulièrement
en cette saison dans le lac est appelé
par les scientifiques eutrophisation; il
n'est , malheureusement , pas nouveau
et tout à fait explicable.

En été. le lac est stratifié en couches
dont les températures diminuent avec
la profondeur. A proximité de la zone
littorale - la beine ou le blanc-fond
comme l'appellent les connaisseurs du
lac - la vie est très active. La lumière
pénètre les couches d'eau qui se sont
réchauffées et il n'en faut pas plus
pour que le fond du lac devienne, en
maints endroits, une forêt d'algues fi-
lamenteuses.

Bien qu'un réseau de station d'épu-
ration des eaux usées existe sur le
pourtour du lac, le phosphore n'est

pas entièrement éliminé par l'épura-
tion chimique. On admet que les 90 %
de cette substance sont détruits par
une épuration efficace. Les 10% qui
filent entre les mailles arrivent à encore
fertiliser le lac. Et un kilo de phosphore
arrivant dans un lac va produire une
tonne d'algues nécessitant 140 tonnes
d'oxygène pour se décomposer au
fond !

La prolifération des algues - inof-
fensives mais peu sympathiques pour
les baigneurs et les navigateurs - est
un fait qui se répète chaque été. Les
fortes chaleurs de ces derniers jours
aidant , ainsi que l'intense luminosité
ont fait qu'elles connaissent, ici et là,
certains débordements.

C. Z.

(c) La semaine passée, le comité du jardin
d'enfants a pris congé de Mme Verena Ba-
chmann qui a fonctionné durant 9 ans en
qualité de jardinière d'enfants. Au cours
d'une petite cérémonie au caveau du châ-
teau de Cressier, le président du comité du
jardin d'enfants , M. Armand Gougler, con-
seiller communal, a exprimé à Mmo Bach-
mann les remerciements des autorités pour
la façon exemplaire dont elle a accompli sa
mission et l'amour qu'elle a apporté à ses
protégés. Le comité du jardin d'enfants a
engagé M"° Rachel Zuttel, du Landeron,
pour succéder à Mmo Bachmann. Elle sera
titulaire de la classe des enfants de 4 à
5 ans.

Départ d'une jardinière d'enfants

Selon la Radio romande, des em-
ployés de la commune de Neuchâtel
auraient déversé, ces derniers temps et
sans autorisation, du sulfate de cuivre
dans le lac entre Hauterive et le port
du chef-lieu afin de lutter contre la
prolifération des algues. Les quantités
déversées sont difficiles à estimer ,
mais semblent loin d'être négligeables.

PAS DE DANGER

Le sulfate de cuivre se présente sous
la forme d'une poudre bleuâtre qui est.
paraît-il , terriblement efficace. Il ne se-
rait pas formellement interdit ni formel-
lement autorisé. Toujours selon la Ra-
dio romande, la législation serait peu
claire à ce sujet. En août 1976, l'Office
fédéral pour la protection de l'environ-

nement aurait adressé une circulaire
aux cantons.

Il n'y a aucun danger pour les bai-
gneurs, mais peut-être pour les ale-
vins, qui se nourrissent essentielle-
ment de planctons. M.Jean-Carlo Pe-
droli, inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche, confirme que des pê-
cheurs ont trouvé des poissons crevés
dans leurs filets. Au début de la semai-
ne, M.Pedroli est intervenu auprès du
service cantonal de la protection de
l'environnement pour savoir si une au-
torisation avait été octroyée à la ville
de Neuchâtel pour déverser du sulfate
de cuivre contre les algues. Ce service
n'a jamais donné une telle autorisa-
tion.

M.Pedroli a ensuite contacté les res-
ponsables communaux qui auraient

fait déverser ce produit. On lui a ré-
pondu qu'on n'avait rien déversé de
tel en cette saison.

Selon la Radio romande toutefois,
les exécutants auraient poursuivi leur
besogne lundi et mardi. Des pêcheurs
professionnels auraient aperçu des ba-
teaux desquels on lançait de la poudre
à l'eau.

Selon l'enquête que nous avons
menée, des riverains de la piscine de
Monruz auraient remarqué à plusieurs
reprises des personnes se livrant à une
telle activité. Et ceci à fin juin déjà.

Contacté, M.André Buhler, prési-
dent du Conseil communal , ignorait
tout de cette affaire jusqu'à hier. Une
enquête aurait été ouverte.

Une question de proportion joue un
rôle important pour le sulfate de cui-
vre, couramment utilisé dans les pisci-
nes industrielles à des doses restrein-
tes. Or selon la Radio romande, la pro-
portion utilisée récemment dans le lac
de Neuchâtel serait excessive. Ceci
semble être confirmé par la découverte
de poissons morts par les pêcheurs.

M.Pedroli pense que la loi sur la
protection des eaux n'autorise pas
l'utilisation de tels produits dans les
lacs, parce qu'il est interdit d'y déver-
ser toute matière polluante.

UNE FAUCARDEUSE

Le moyen couramment utilisé sur le
littoral pour l'élaguage des algues est
une faucardeuse, faucheuse subaqua-
tique. Or la ville de Neuchâtel ne pos-
sède, semble-t-il , qu'une machine
vieillote qui tombe souvent en panne.
Une telle machine est un instrument
coûteux aussi bien à l'entretien qu'à
l'achat. Ce qui expliquerait le recours à
un produit chimique pour lutter contre
la prolifération des algues.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION ¦
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Madame et Monsieur Louis Christen, à Chézard :
Monsieur Denis Christen et Françoise ;

Madame et Monsieur Paul Hurni , à Yverdon , leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien Challandes.
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maurice CHALLANDES
née Yvonne ZEHR

leur très chère et regrettée maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa
8I"' C année.

2046 Fontaines , le 15 juillet 1983.

Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la
détresse.

Ps. 46 :2.

L"incinération aura lieu à Neuchâtel; lundi 18 juil let .

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière dc Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 17197.178

Anne-Catherine et Jean-François
FAIVRE- THIÈBAUD sont heureux
d'annoncer la naissance de

Nadège
15 juillet 1983

Hôpital
Saint-Loup 1338 Ballaigues

22273-177

Groux SA Electricité a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean GROUX
fondateur de l'entreprise.

L' inc inéra t ion  au ra  l ieu  l u n d i
18 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures. 23612-178

Je lève les yeux vers les montagnes ,
d'où me viendra le secours? Le
secours me vient dc l'Eternel qui a fait
les cieux el la terre.

Ps. I 2 I  : l -2

Monsieur Paul Derron. à Peseux;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Derron, à Rheinfelden, leurs enfants
Isabelle, Jean-Luc et Jean-Marc :

Les familles Nussbaum, Sautcrcl,
Curri t et Besancet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite DERRON
née NUSSBAUM

leur très chère épouse, maman,  belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
68mc année , après une longue et pénible
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

2034 Peseux. le 12 juillet 1983.
(Châtelard 24).

Selon le désir  dc la d é f u n t e ,
l ' inhumation a eu lieu dans l' intimité dc
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
22503-178

Claudine et Louis
FA VRE-SCHMALZ sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Magali, Denise, Valérie
15 juillet 1983

Hôpital de Sion Bluche
22675-177

Les employés de Groux SA Electricité
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean GROUX
père et beau-père de leurs estimés
patrons. 23615173

Thérèse et Silvio
LONGARETTI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Flavio Claudio
10 juillet 1983

Kantonsspital Gysulastrasse 73
Aarau 5022 Rombach

22662-177

La famille, les parents et amis de

Madame

Nelly GIRARDIER
née MARCHAND

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 14 juillet 1983, à Bevaix, dans
sa 81""-' année.

Rien ne peut nous sépare r de
l' amour de Dieu.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 18 juil let .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière dc Beauregard.

Adresse dc la famille:
Clos de Serrières 10, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17194-178

François et Régula
MEULI-MORGENTHALER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Dominique, Matthieu
le 14 juillet 1983

Victoria Spital Rathausgasse 18
3000 Berne 3000 Berne

23761-177

Va et qu 'il te soit fait selon ce que
lu as cru.

Mat. 8:13.

Madame Jean Groux , à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame  Bernard

Groux , à Neuchâtel ;
M o n s i e u r  D a n i e l  G r o u x .  à

Colombier;
Madame Alice Petermann et ses

enfants, à Wettingen ;
Monsieur et Madame Sigmund Graa

et leurs  en fan t s , à Y ve r d o n  et
Colombier;

Les enfants dc feu Pierre Groux . en
Bel gique;

Monsieur et Madame Didier Palfroy,
en France:

Les familles parentes, alliées et amies.
ont la douleur de faire part du décès

dc

Monsieur

Jean GROUX
leur très cher époux, père , beau-père,
frère , oncle et ami , enlevé subitement
dans sa 82™ année.

2000 Neuchâtel . le 15 juillet 1983.
(Ruelle Vaucher 17).

L ' i n c i n é r a t i o n  au ra  l i eu  l u n d i
18 jui l let .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
23760-178

Chantez à l'Eternel vous qui
l' aimez.
Célébrez par vos louanges sa sainteté!

C'est avec un très grand chagrin que
nous devons annoncer le départ de

Monsieur

Edmond BUCHER
leur très cher époux , papa , beau-papa,
grand-papa , beau-frère et oncle, qui
s'est endormi paisiblement dans sa
82'"1' année.

8044 Zurich ,  le 14 juillet 1983.
(Hol 'strasse 114).

M a d a m e  M a n o n  B û c h e r -
Langcrmann:

Monsieur et Madame Eric et Nicole
Bucher-Lapeyrcs et leurs enfants Yves
et Julie;

Monsieur et Madame Manfred et
Colette Bucher-Pouly et leurs enfants
Denis et Julien ;

Les familles parentes, les amis et
connaissances.

Le c u l t e  s e r a  c é l é b r é  a u
Kremator ium . Nordhc im , Hal le  2 .
Nordheimstrassc 28. 8057 Zurich , le
lundi 18 juillet à 16 heures.

Les éventuels envois dc Heurs seront
expédiés directement au crématoire.

17192-178

Les parents, amis et connaissances dc

Monsieur

Edouard DAGLIA
sont informés de son décès survenu à
Peseux, le 15 juillet 1983.

Un avis ultérieur indi quera le jour  et
l'heure de la cérémonie religieuse.

17193-178

Pour réaliser un idéal...
Un immeuble qui dérange à Bienne

De notre correspondant :
Le nouvel immeuble dans le quartier

de la Champagne n'est pas du goût de
tout le monde: par son architecture peu
ordinaire d'une part , et par sa conception
d'autre part, visant à favoriser la vie en
communauté de 14 familles. Bref , un im-
meuble qui dérange.

L'histoire de cette maison commence
en 1979 : le Conseil de ville accepte de
louer un terrain, dont la commune restera
propriétaire, à un atelier d'architecture de
la place. Cette location sera renouvelable
tous les 10 ans et pour une période de
60 ans.

POURQUOI UN TEL IMMEUBLE?

Marianne Landry, co-initiatrice du pro-
jet , raconte:

- En réalité, notre idée de départ est
bien antérieure à 1979. Mai 68 avait ap-
porté des idées autogestionnaires et
communautaires , nous voulions en ap-
pliquer les principes, une première tenta-
tive, il y a 10 ans, avec Henri Mollet,
l'architecte des plans actuels, échoua à
Evilard. Motif : trop d'opposition. Notre
idée toutefois demeurait et, l'accord du
conseil de ville de Bienne de nous louer
du terrain permettait de la réaliser.

Entre les préoccupations de départ et
la réalisation d'aujourd'hui, bien des
changements sont intervenus. Marianne
Landry précise:

-Les amis d'alors ne sont plus les mê-
mes. Beaucoup se sont désistés. A tel
point, qu'au début des travaux, il a fallu
recruter les derniers acquéreurs. Ceux-ci ,
n'ont pas les mêmes motivations et le
même idéal qui était le nôtre au début.

Ce qui nous réunit avant les idées, c'est
le fait de ne pas posséder beaucoup d'ar-
gent. Nous avons opté pour des maté-
riaux fonctionnels, donc une construc-
tion bon marché. Ce qui reste de notre
projet , ce sont des locaux en communs.
Ils serviront de garderie, de salle de jeux
pour les enfants ou encore de salle de
réunions récréative ou d'animations.

L'aspect insolite de l'immeuble, dans
son architecture, ne peut passer inaper-
çu: mariage de la brique et du bois, des
briques non crépies, planches à peine
teintées d'un blanc discret , fenêtres pas-
tel...

Des escaliers extérieurs apportent à la
construction un côté inédit.

ON AIME OU ON N'AIME PAS

Jean-Pierre Beschel, l'architecte, con-
fie:

- L'expérietrce est positive. Au dé-
part, nous voulions réaliser des apparte-
ments identiques. Or, au fur et à mesure

de l'avancement du chantier, chacun a
voulu personnaliser son chez-soi.

Chacun est libre d'apporter par son
travail une contribution qui diminuera
d'autant le prix. Il faut préciser que la
location du terrain est à la charge des 1 4
nouveaux propriétaires. Celle-ci est cal-
culée sur une base de 130 fr. par mois et
par appartement.

Les voisins n'apprécient pas forcé-
ment :

- Je n'aime pas du tout cela. Cette
construction est laide et tranche avec les
maisons de notre coin qui, elles, sont
bien finies, bien crépies et surtout bien
peintes. Regardez les escaliers, c'est un
désastre I Enfin, on verra.

Autre son de cloche par une autre voi-
sine:
- Cette idée est formidable, l'architec-

ture dépouillée du bâtiment aussi. J'aime
ces couleurs... elles changent de la mo-
rosité et du conventionnel. Je me réjouis
de voir l'ensemble terminé.

Douze localités du Laufonnais et du
Val Terbi ont été plongées dans le noir
à la suite de l'incendie qui a ravagé la
station de distribution des Forces mo-
trices bernoises (FMB) à Laufon du-
rant la nuit de jeudi à vendredi. Les
dégâts aux bâtiments et aux installa-
tions électriques ont été estimés par
les FMB à plus d'un demi-million de
francs. L'enquête se poursuit pour dé-
terminer les causes du sinistre.

Jusqu'à lundi, le Laufonnais sera
alimenté par une ligne provisoire de
16.000 volts qui remplacera la ligne de
50.000 volts. Cette solution passagère
va provoquer une forte surcharge du
réseau. Les FMB ont donc lancé un
appel à la population afin qu'elle fasse
un usage modéré du courant durant le
week-end.

Jeudi soir, peu après 20 heures, un
court-circuit à provoqué un incendie
dans les locaux de la station de Lau-
fon. D'abord, les pompiers ont été
avertis que deux transformateurs
étaient la proie des flammes. Par la
suite, les hommes du feu devaient
constater que le sinistre avait gagné la
station centrale des FMB. Les commu-
nes de Laufon, Roeschenz, Dittingen,
Zwingen, Nenzlingen, Blauen et Wah-
len, les deux villages jurassiens de
Mervelier et de Courchapoix dans le
Val Terbi ainsi que les localités de
Schelten, Seehof et Bechelt ont ainsi
été privées de courant durant sept
heures.

UN DUR TRAVAIL

Les pompiers ont éprouvé les pires
difficultés pour venir à bout du sinis-
tre, comme l'a indiqué un des mem-
bres du service du feu. La chaleur était
particulièrement forte et il a fallu pre-
mièrement déclencher la ligne à haute

tension des CFF qui passe à proximité.
Des réactions en chaîne ont provoqué
la mise hors service de cinq transfor-
mateurs dans le Laufonnais. Ce n'est
que vers 2 heures du matin que les
pompiers sont parvenus à maîtriser le
sinistre.

Vers 23 heures, les techniciens des
FMB étaient parvenus à installer une
ligne provisoire de 16.000 volts. Peu à
peu, la lumière est revenue dans quel-
ques quartiers de Laufon. Au milieu de
la nuit, les sept communes du Laufon-
nais étaient à nouveau reliées au ré-
seau.

Hier, les causes de l'incendie de-
meuraient inconnues. Il est possible
qu'un contact entre deux lignes à hau-
te tension ait été à l'origine d'une sur-
charge, qui aurait alors provoqué l'in-
cendie. Les FMB espèrent pouvoir re-
mettre en service la station lundi déjà.
(AP)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 14.7. Barmaveram , Julien ,

fils dc Gérald , Ernest , Marin et de Lucia , née
Ferrari ; Ducommun-dit-Vcrron , Mickacl
Alain , fils de Georges Alain . Cortaillod. et de
Paola Marie-Louise Fiorina , née Kauer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE:  12.7
Bohncnblusi . Jean-Claude, el Chardonncns ,
Romaine Françoise , les deux à Neuchâtel.
13.7. Ludcr . Bernard Claude, et Mina . Lau-
rence Hélène , les deux à Neuchâtel ; Urfer .
Patrick , Cortaillod , et Nicole, Fabienne Ma-
rie, Villiers . 14.7. Schuwey, Pierre Gabriel.
Fribourg, et Millier , Nicole Agnès, Neuchâ-
tel; Caltin , Claude Robert , el Poli , Anna
Maria , les deux à Peseux; Gendre. Jean Phi-
lippe , et Botteron , Josiane Marie-Claude , les
deux à Peseux; Borcl , Jean Georges, et Joss,
Anne-Lise Yvette , les deux à Fleurier; Bréa.
Jean. Neuchâtel , el Termi gnone. Marlène
Yvete , Lugnorre .

DÉCÈS : 13.7. Winteregg née Pellaton.
Agathe Hélène , née en 1921 , Neuchâtel , veu-
ve de Winteregg, Albert Charles.

Tentative
de hold-up

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Le juge d'instruction du dis-
trict de La Neuveville et la police
cantonale bernoise communi-
quent qu'une tentative de hold-
up a été perpétrée à La Neuvevil-
le hier à 11 h 57 au préjudice de
la Banque cantonale de Berne
par deux individus inconnus.

Personne n'a été blessé au
cours du forfait et les deux mal-
faiteurs n'ont rien pu emporter.
Ils ont pris la fuite au volant
d'une voiture de marque Opel
Rekord 2000 de couleur bleue,
immatriculée BE 285'764, en em-
pruntant la route conduisant de
La Neuveville au Plateau de
Diesse. Ce véhicule a été volé la
nuit du 14 au 15 juillet à Muehle-
berg/BE. .

Les signalements des deux
malfaiteurs sont les suivants: le
premier mesure 1 m 75, athléti-
que, svelte, âgé de 25 ans envi-
ron, avec des cheveux brun-
roux, assez courts, légèrement
frisés, un visage ovale, creusé,
un nez dodu légèrement défor-
mé, quelques taches de rous-
seur. Il était vêtu d'un blouson
foncé, éventuellement de cuir
noir et d'un pantalon jeans fon-
cé. Il s'exprimait en français
avec un accent méditerranéen;

Le second mesurait 1 m 70 en-
viron, était âgé de 30 â 35 ans,
avec des cheveux noirs, droits; il
était vêtu d'une veste foncée,
d'une chemise bleue, et s'il s'ex-
prime probablement en italien-

Toute information susceptible
d'orienter la police dans son en-
quête peut être communiquée à
la police cantonale de La Neuve-
ville, tél. (038) 51 32 44 ou au
poste de police le plus proche. .

CARNET DU JOUR

CINEMAS
A pollo : 15h , 17h30 et 2 0 h l 5 . La croix de fer.
Capitale: 15h , I7h45 , 20h 15, sa 22h45 , Hic

story.
Elite : permanent dès 14h30, Aunt Pcg's ful-

fillment.
Lido I: 15h , 18 h , 20h 25. sa 22h 30. Erotica.
Lido II: 15h , 17h45 , 20h30 , sa 22h45, Les

dieux sont tombés sur la tête (dès 12 ans).
Métro : relâche.
Palace : 14h30 et I6h30. La coccinelle de

Walt Disney; 18h 30 et 20h 30, Le chasseur.
Rex : 15 h et 20 h 15, Bullitt ; 17 h 45, Monténé-

gro - Les fantasmes de madame Jordan.
Studio: permanent dès 14h30 , The quinn of

hard core.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Geno, rue

Centrale 45.

Permanence médicale : tél. (032) 2233 33.

EXPOSITIONS
La boîte à images: ruelle du Haut 6. du 2 au

30 juillet , photographies de Marie-Josée
Rich.

pk :, Naissances

C'est la fête au « Vaisseau»
Paola et Georges-Alain DUCOMMUN-
KAUER ont la grande joie d'annoncer
l'arrivée à bord de leur petit moussaillon

Mickael Alain
14 juillet 1983

4,300 kg, 53 cm

Maternité Hôtel du Vaisseau
Pourtalès Cortaillod

22639-177

La construction d'une centrale ther-
mique à charbon à Pratteln (BL) com-
me alternative à la centrale nucléaire
de Kaisersaugst (AG) préoccupe le
gouvernement bernois. Dans un com-
muniqué diffusé vendredi à Berne, les
autorités bernoises estiment que les
émanations de cette centrale à char-
bon pourrait polluer le territoire ber-
nois de la vallée de Laufon.

Cette prise de position fait suite à
une intervention au parlement bernois
signée par 44 députés. Ces parlemen-
taires étaient préoccupés par l'éven-
tuelle pollution de l'air que causerait
une centrale thermique au charbon.

Centrale thermique
à Pratteln :

préoccupation bernoise

Les contemporains de 1902 ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean GROUX
leur regretté et dévoué président dont ils
garderont un bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. i>i96-i78! Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L'Association cantonale neuchâteloise des installateurs électriciens a le pénible
devoir dc faire part du décès dc

Monsieur

Jean GROUX
ancien président , membre d'honneur et père de Monsieur Bernard Groux , membre.

Pour les obsèques, prière dc se référe r à l' avis dc la famille.
22678-178

Pour les amateurs de jazz , l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs (ADEN) a
invité les 17 musiciens du célèbre Big Band
Angelo Rossi.

Ils se produiront sur le podium du quai
Osterwald ce soir 16 juillet. Cette formation
dc jazz genevoise interprétera des composi-
tions de grands classiques tels que Basic , Mil-
ler et Ellington. Elle présentera aussi des piè-
ces de jazz variées et populaires , extraites de
ses propres arrangements.

Nul se doute que nombreux seront les ama-
teurs de jazz qui viendront applaudir le Bi g
Band Angelo Rossi. Signalons qu 'en cas de
mauvais temps, le concert aura lieu au Tem-
ple du bas/Salle de musique.

Le Big Band
Angelo Rossi

au quai Osterwald

Situation générale: l'anticyclone situé
sur l'Europe centrale est quasiment sta-
tionnaire . Il détermine le temps dans nos
régions.

Prévisions jusqu'à samedi soir:
Pour toute la Suisse: le temps sera en-

soleillé , mais brumeux en plaine. Il y aura
une recrudescence de la tendance orageu-
se le soir en montagne. La température ,
voisine en plaine à l' aube de 14 degrés au
nord et de 18 au sud , s'élèvera â 29 degrés
en toutes régions l' après-midi. Elle sera
proche de 15dcgrés â 2000métres d'alti-
tude. Les vents seront faibles et variables.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: temps partiellement ensoleillé et
lourd. Augmentation de la tendance ora-
geuse, surtout le soir en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 15juillet
1983. Température : moyenne: 22 ,5;
min.:  15,4; max.: 28,0. Baromètre :
moyenne: 720,2. Vent dominant : direc-
tion : est . sud-est: fo rce : faible à modéré
jusqu 'à 18 h 30, ensuite nord-est , faible.
Etat du ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 15 juillet 1983

429.39
Température de l'eau : 23

¦MM.* 1 Temps
EF̂  et températures
Ĥ  ̂ t Europe
'¦ "™*l et Méditerranée

Zurich: beau , 25degrés: Bâle-Mulhou-
sc: beau . 26; Berne: beau . 25; Genève-
Cointr in:  beau . 24; Sion: beau . 26; Lo-
carno-Monti : beau , 25; Sacntis: beau , 9;
Paris : beau. 27 ; Londres : beau . 31 ; Ams-
terdam : beau, 26; Francfort-Main : beau ,
25; Berlin: beau , 25; Hambourg : beau,
25; Copenhague : beau , 21; Oslo: pluie ,
16: Reykjavik: peu nuageux , 10; Stock-
holm: très nuageux , 22; Helsinki : très
nuageux , 21; Munich: beau , 24: Inns-
bruck : beau , 25; Vienne: peu nuageux ,
25 ; Prague: beau, 26; Moscou : très nua-
geux . 25: Budapest: très nuageux, 24;
Belgrade: peu nuageux. 25 ; Istanbul :
beau , 31; Athènes: beau , 27: Palcrme:
beau. 27; Rome: beau , 28; Milan : beau ,
29; Nice : beau , 26; Palma-dc-Mallorca:
beau, 31; Madrid: beau , 34; Malaga :
beau , 37; Lisbonne: beau , 25; Las-Pal-
mas: beau , 25; Tunis: peu nuageux , 33;
Tel-Aviv: beau , 29.

La famille de

Monsieur

Francis L'ÉPÉE
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  p a r  les
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées,
remercie sincèrement les personnes qui
l' ont entourée de leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle leur exprime ses sentiments de
vive reconnaissance.

Le Landeron . juil let  1983. 23616-17»

j Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Audi 100 C pour Fr. 21950.-.

La nouvelle Audi 100. La voiture de série la plus aérodynamique du monde.
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Audi: championne du monde de rallye des marques. Une européenne ET LES 560 PART ENAIRES VA .G POUR AUDI ET VW EN SUISSE ET AU LIECHTENSTEIN .
• NOUVEAUTÉ: 3 ANS DE GARANTIE SUR LA PEINTURE. • 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE

, ; AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE. SANS LIMITATION DE KILOMÉTRAGE • INTÉRESSANTES OFFRES DE LEASING DESTINEES AUX HOMMES D'AFFAIRES,
ARTISANS ET CHEFS D'ENTREPRISE: TÉL. 056/43 91 91.

£ GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 E¦ ¦
¦I Auvernier: Garage du Port. F. Sydler , 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage, C. Duthé, 61 16 37 *
•M éLa Côte-aux-Fées: Garage Brûgger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site , J.-L Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 *'
C Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat . 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stiibi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24. *
:* ' 22578-110 "

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de
suite ou à
convenir

CUISINIER
Bon salaire.
Tél. (024)
21 49 95. 22534 136

!F| CABLES CORTAILLOD
¦̂ ^ëûI é NERGIE ET T é LéCOMMUNICATIONS

Désire engager

UN SERRURIER CONSTRUCTEUR
en possession d'un CFC. et ayant quelques années de pratique
pour des travaux variés de construction et d'entretien (réparations
d'outillages divers).
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod S.A., 2016 CORTAILLOD. 22575-136

1 

Buvette du Port - St-Blaise
cherche

EXTRA
pour la saison.
Se présenter dès 11 heures.

22574-136

iim s-w
ËgslAJSâlj cherche pour le 1e' août

|5|J||j  sommelier(ère)

¦ |JKj}BCBEicfl Congé le dimanche.

§¦̂ 22*5581 Prendre contact
BaiPBWN̂ Ï par téléphone

|p§H au < 038> 24 58 00-

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Téli. 25 65 01

Famille anglaise du Warwickshire
cherche

|EUNE FILLE au pair
pour s'occuper d'une fillette de 6 ans.
Durée: 1 année.
Entrée : début septembre.
Ecrire à: Family Carol JONES
«Avonmede»
ASHOW nr KENILWORTH
ENGLAND 22505131

henba ag aanbung
4663 AARBURG TEL.: 062-43 8181

(cosmétiques, parfums, articles de toilette)

m'offre un nouveau poste et cherche pour me remplacer au service interne des
ventes :

une jeune collaboratrice
de langue française

ou parlant le français couramment
Un travail attrayant et varié vous attend !
- Contacts avec la clientèle de toute la Suisse (pharmacies, drogueries,

parfumeries, grands magasins)
- Contacts avec notre service extérieur
- Réception des téléphones et traitement des commandes
Si vous disposez :
- D'un apprentissage de commerce ou de bonnes notions du travail de bureau
- Des connaissances d'allemand
- D'un contact facile
et si ce travail vous intéresse, prenez vite contact avec moi (M"° Reymond)

07.00 - 15.30 au (062) 43 81 81 (bureau)
19.00 - 20.30 au (041) 23 11 82 (privé). 22537-135

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

A. GAUTHEY
VINS - EAUX MINÉRALES

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 15 80 22114193

Restaurant-Hôtel des

BUGNENETS
Fam. H. Baumann
Tél. (038) 53 27 50

; Spécialités :
Jambon à l'os, Rôsti,
Crème de la ferme.

22117-193

A CHAUMONT

'&~* \ tél. (038) 33 24 10

GRANDE NOUVEAUTÉ
SPÉCIALITÉ MAISON

AILE DE POULET EN CORBEILLE
(GAUCHE OU DROITE) 22116 193

La BOULANGERIE-CONFISERIE
du sportif

P. JEANNERET Q
Parcs 113 - Battieux 4 ïs^*ë//*\

NEUCHÂTEL $%>
ouvert le dimanche 22115 193

Pour une bonne fondue à toute heure
(Tél. 33 24 51)

Auberge
du Vieux-Bois
Chaumont FERM é LE MERCREDI
A midi notre assiette du jour et toujours notre
carte à disposition. FAM. F. SCHÛRCH

22120-193

HÔTEL CHASSERAL
VUE UNIQUE EN SUISSE
Famille André Frésard-Cuche
2518 NODS (Suisse)
Tél. (038) 51 24 51 ou (038) 51 32 86

22123-193

I I COUPES - MÉDAILLES -

B

éL Ê̂T
" GRA VURE - ETAIN

V Epervier 8
I ^̂  I Tél. (038) 53 39 27

CERNIER «m-™

Scherten-Sports présente m "S3324 M
La chaussure Karhu

i faite à la main... pour vos pieds

/ \̂S\;;̂ _^OC--\S£L plus de sécurité grâce à un
11 V *̂^^  ̂ M 

coussin d'air » unique.
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FREDY ZWAHLEN

^̂  ̂
ENTREPRISE

-̂ —l| COUVERTURE
2067 CHAUMONT 22121 ,93

1 l!$ill «LE PANORAMA » |
m ^v$Ai 2063 Sau|es (NE) $
«? Tél. (038) 36 12 08 \\\

yfi Un extrait de notre nouvelle carte : û!
7/7 Le parfait de foie de volaille aux pistaches Fr. 7.— (H
[ fi L'entrecôte aux champignons Fr. 24 Yr)
y\ Notre dessert maison : cornet à la crème Fr. 1.70 /)?

% FERMÉ LE LUNDI. «7

/// IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE. Y\
BIERE f§ FELJDSCHL0SSCHEN

Distribuée par:

""»¦"» BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

C'est demain, à 8 h 30, de la place de
sport de Chaumont, que s'élanceront
les «marathoniens de la montagne»,
ces valeureux athlètes, qui, chaque
été, dimanche après dimanche, s'af-
frontent dans le plus beau stade du
monde - la nature, - à la recherche de
succès éphémères, certes , mais aussi
pour leur plus grand épanouissement
personnel. Vedettes, coureurs populai-
res ou touristes tous ne visent pas le
même objectif mais tous obtiennent
pourtant le même résultat: une victoire
sur soi. Honneur à tous, donc, car on
sait déjà avant le départ que les uns et
les autres vont se surpasser pour faire
mieux que la fois passée.
Le. ski-club Fond et Tourisme de

Chaumont, organisateur de l'épreuve
depuis son origine, en 1975, bénéfi-
ciera , cette année à nouveau, d'une
participation d'un haut niveau (sans
jeu de mot !). Le jumelage de sa cour-
se avec la fameuse épreuve . Sierre-Zi-
nal n'est pas étranger à cet état. Une
grande partie des nombreux spécialis-
tes actuels des épreuves de montagne
seront au départ demain matin. On a
même reçu, au cours de cette semaine,
la confirmation de la présence du fa-
meux Américain Pablo Vigil, quadru-
ple vainqueur de Sierre-Zinal. Cela
promet de belles batailles !
La région Chaumont-Chasseral s'ap-
prête donc à vivre de belles heures de
sport, surtout que les plus jeunes
(4-10 ans) ne seront pas oubliés non
plus: l'après-midi, dès 13 h 30 plu-
sieurs courses leur seront réservées.
Gageons qu'ils seront nombreux à se
mesurer, leur participation étant gra -
tuite.

Participation: Libre, course ouverte à tout le
monde.
Départ et arrivée: Place de sport Chaumont ,
CIME 32 km. 8 h 30 - Touristes 1 2 km. 8 h 45
- Fermeture du contrôle d'arrivée 1 3 heures.
Catégorie «CIME A» - parcours Chasse-
rai 32 km: seniors/é lites (1944/1963), vété-
rans I (1934/1943) , juniors (1964 et sui-
vants) , féminines (1 seule catégorie):
Catégorie tourisme: - parcours Les
Hauts de Chaumont 12 km même catégorie
que Chasserai. - Enfants de 4 à 10 ans
différentes catégories, l'après-midi , inscrip-
tions sur place à 1 3 h 30. GRATUIT.
Inscription: Encore possible sur place au-
jourd'hui et demain matin. Dames et juniors :
Fr. 10.-: autres catégories: Fr. 15.-
Résultats et distribution des prix : Chau-
mont , Halle de fête dès 1 5 h 30 - Nombreux
prix dans toutes les catégories (aucun prix
n'est envoyé).
Listes de résultats: Dès 16 h 30 environ, ou
envoi par poste contre paiement de Fr. 1 - et
inscription de votre adresse sur l'enveloppe.
Permanence: Petit-Hôtel , Chaumont
tél. (038) 33 24 10.
Vestiaires : Home bâlois «La Clairière».
Douches : Dames: «Collège» - Hommes:
«La Clairière».
Assurances: A la charge des participants , les
organisaleurs déclinent toute responsabilité
pour les accidents et autres dommages.
Ravitaillement: 8 postes sur le parcours
(eau, thé, glucose). A l'arrivée , ravitaille-
ment officiel des concurrents
«RIVELLA».
Halle cantine: Restauration chaude ou froi-
de, boissons.
Renseignements : François Fatton
2063 Fenin - tél . (038) 36 1 3 37.
Organisation: Ski-Club FOND ET
TOURISME CHAUMONT

Renseignements divers

Samedi, dès 14 h:

GRANDE FÊTE
POPULAIRE
Tout l'après-midi,

musique d'ambiance.

Dès 20 h 30: Bal avec
l'orchestre «PLÉIADE»
(6 musiciens)

Dimanche, dès 10 h:
Musique, jeux, courses gra-
tuites pour les enfants de 14 à
10 ans.
Orchestre Jean Fontaine

. . .  n 
¦¦ ¦ *"

Dimanche 17 juillet dès 8 h 30, pour le championnat d'Europe de la montagne



A Neuchâtel très belle situa-
tion ensoleillée et calme, sur les
hauts de la ville à proximité des
transports publics

terrain
de 970 m2

sans servitudes d'entrepreneur
ou d'architecte.
Fr. 124.— le m*.
Adresser offres écrites à
EM 1440 au bureau du jour-
nal. 21699.122

A louer dans les hauts de Saint-
Biaise , quartier tranquille, une

VILLA
de 8 pièces, cheminées de salons.
Possibili té de faire 1 grand et un
petit appartement.

Tél. (038) 3319 26. 23751.12e

Pour le 1°' octobre, couple de retraités
cherche

appartement
de 4-5 pièces

éventuellement dans maison ancienne,
avec confort et jardin, région du Littoral
neuchâtelois. Loyer raisonnable.

Adresser offres écrites à BP 1479 au
bureau du journal. 22501-128

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre récept ion , 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâ tel. 

A vendre, au

Portugal, près de Lisbonne
VILLA

de 4 chambres, 2 salons, cuisine, salle de
bains + pavillon de 2 chambres, garage,
clapiers el divers annexes , le tout avec un
terrain muraille de 2500 m2 planté de vigne
et arbres fruitiers, avec deux puits privés. A
10 minutes de la mer.
Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 32 49. 21489-122

A vendre
dans le midi de la France
(La Grande-Motte)

STUDIO MEUBLÉ
avec terrasse, à proximité
de la mer.
Habitable toute l'année.
Faire offres sous chiffres
AO 1478 au bureau du jour-
nal. 2256712 2

FIDIMMOBIL
A LOUE R FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Poudrières 63
A louer, rue des Poudrières

APPARTEMENT 4M pièces
loul confort moderne, grande terrasse, cheminée.
Vue exceptionnelle.
Loyer: Fr. 1500.— + Fr. 200.— charges.
Entrée: 1e' octobre.

FIDIMMOBIL22668 126 NEUCHÂTEL
Saint- Honoré 2, tél. 24 03 63 J

11»1 M mmW* MirT Ŝr ̂J '-Z A, ' IVrt ïC

r-— ——^-SA vendre aux Bugnenets

CHALET DE
5% PIÈCES

7 lits, grand séjour avec chemi-
née, cuisine agencée. W. -C.
douche, réduits, cave, terrain
aménagé.
Prix de vente avec meubles et¦ accessoires : Fr. 260.000.—.
Faire offres sous chiffres
P 28-517136 Publicitas,

^
2001 Neuchâtel. 22305 122 ,

A vendre à Neuchâtel à 5 minutes
du centre dans un endroit tran-
quille avec vue sur la ville et le
lac, spacieux

APPARTEMENTS
de 3 pièces

avec balcon, chauffage général,
salle de bains, cuisine sémi-agen-
cée, cave, place de parc, près des
TN, Fr. 130.000.— à
Fr. 145.000.—.
Soumettre offres sous chif-
fres EP 1456 au bureau
du journal. 22098-122

^^FAI\|-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

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

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir:
FLEURIER , Petits-Clos 43

STUDIO _ ,
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 220.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
Tél. (038) 22 34 15. 22403126

A vendre à l'ouest de Neuchâtel
dans un quartier résidentiel
avec magnifique vue sur le lac
et les Alpes

VILLA
de 9 pièces, vaste séjour avec
cheminée, 6 chambres, gril, ter-
rasse, garages.
Possibilité de créer 2 apparte-
ments.
Faire offres sous chiffres
FN 1441 au bureau de jour-
nal. 21701-122

A louer à Saint-Biaise au
centre du village

appartement
de 5 % pièces

Cuisine agencée, vaste
séjour, balcon.
Fr. 1500.— + charges.

Faire offres sous chif-
fres IR 1444 au bureau
du journal. 21954-126

r 

Grande g
exposition de cuisines I
agencées et i
d'appareils ménagers I
du 4 au 16 juillet 1983 1
• Réfrigérateurs •Cuisines incorporées
•Congélateurs •Laves-vaisselle

(armoires ou bahuts) «Laves-linge etc .

Dipl. Ing. S

FUSC
Harin-Center, Tel. ©38 31 48 48

¦HtriM—— m. î-1 K L,I,—«n—

H VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant,
La direction des Sports engage, immédia-
tement ou pour date à convenir,

employé(e) de
commerce

en possession d'un certificat fédéral de
capaci té ou d'un titre équivalent
ayant quelques années de pratique, aiman t
le travail varié et les contacts.
Nous offrons :
- place stable ,
- semaine de cinq jour (42/4 heures) ,
- prestations sociales d'une administra-

tion publique,
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
direction des Sports, Hôtel commu-
nal , 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 juil-
let 1983.
Tous les renseignements peuvent
être obtenus au téléphone
N° 21 11 11 , interne 262.

LA DIRECTION DES SPORTS
22512-120

m 

2001 Neuchâtel j |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

|| PORTALBAN

|j maisons de
il vacances |j
j j habitables toute l'année.

Séjour avec cheminée,
| 3 chambres (6 lits), cuisi- I

ne équipée, salle de bains II
i avec baignoire et douche, j

j j couvert à voiture et réduit, j j
[ buanderie. ji

I Dès Fr. 270.000.— terrain
aménagé compris.

Il 22356 122 J ll

LAC DE NEUCHATEL
A CHEVROUX , à louer , pour le 1 e' août j
ou selon convenance, situation ensoleillée,
avec vue sur le lac,

appartement
de 3 pièces

. par mois Fr. 690.—

appartement
de 4 pièces

par mois Fr. 790.—
! charges non comprises.

% Immeuble rénové
| # Cuisine moderne

% Bel aménagement j
O Cave
0 Coin de jardin
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à 22536-126

A louer dès le 30 septembre 1983
TRAVERS, rue Sandoz

STUDIO
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 210.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 22405-128

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A VENDRE

APPARTEMENT
3% pièces

99 m2, 2003 Serrières (Neuchâtel).
Vue exceptionnelle, piscine.

22570-122
FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
lAlicante _^Mrt Torrevieja )

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants • médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
4.226.050 ptas = environ Fr.s. 64.000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, ter-
rasse et jardin, à partir de 1.696.106

ptas = environ Fr.s. 26.000.—

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

-r
Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 102V 25 33 28 S

NORTEVE SA • heures de bureau 8

1-47041 BELLARIA (Adriatique)

HÔTELS GAMBRINUS ****
LORIS - CITTA'DI ROSARIO
Tél. 0039 541/4411 8
Directement sur la mer avec tous les
conforts. Modernes. Traitement très
bon. Jardin. Parking. Prix excep-
tionnels. 20370-134

( \A vendre
À A U V E R N I E R

Somptueuse situation sur les hauts du village, vue magni-
fique sur les co teaux , le lac et les Alpes

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES
Séjours avec cheminée, salle à manger, grands balcons,
cuisines agencées , 3 chambres à coucher , 2 salles d 'eau ,
garages , places de parc extérieures, caves.

DÈS Fr. 2380.— le m2

Faire offres sous chiffres DS 1481 au bureau du
ĵournal. 22240 122 /

PLANCHE A VOILE «FUN» d'occasion (fibres
de carbone). Tél. 31 97 30. 21388-161

1 TABLE SALLE A MANGER. 4 chaises
noyer, 1 tapis, le tout 320 fr. Tél. 25 83 51.

21479-161

À SAISIR: OTARIE/PIEL, voilier très rapide,
lesté, cabine 4c. GV + FOC + Génois + Spi. T.
0.5 - 1 m 30. Navigation sans permis. 13.500 fr.
équipé. Tél. (038) 55 24 31. 23596-161

6 PNEUS POUR CITRO ËN 2 CV. dont 4 sur
jantes, état neuf, au plus off rant. Tél. 41 22 48,
de 12 h - 13 heures. 23686-161

RÉCHAUD BUTAGAZ , 2 FEUX , «Le Rêve »,
bon état, bonbonne et table métallique, lOOfr.
Tél. (038) 25 56 48. 23552-151

CARAVANE, 3 PLACES. Tél. 31 48 98.
21487.161

1 OIVAN ET 2 fauteuils tissu brun, accoudoirs
skaï noir, état neuf; 1 table basse ronde, dessus
verre; 1 commode ancienne 2 portes 2 tiroirs;
1 motocycle léger Peugeot 103, 49 ce, 60 km/h.
Tél. 25 73 20. 22507-161

COMBINAISON MOTO 1 pièce, taille 48, cuir
rouge, 300 fr; casque intégral Rômer , 75 fr.
Tél. 25 98 26. 2i478 i6i

CHERCHE MACHINE A COUDRE (avec zig-
zag), pr ix raisonnable. Tél. 25 16 91, matin.

23595-162

CARAVANE ÉTÊ/HIVER, bon état, 3000 fr.
Tél. 33 41 01. 23753-162

À CRESSIER: dans ancien immeuble. 2Vi piè-
ces , cuisine habitable agencée, grande terrasse,
jardin, places de parc, cave, galetas, tranquillité.
Loyer : 950 fr. ; dès le 1 .9.83. Tél. (038) 4 7 1 8 1 9
/ (01) 850 07 45. 21427.163

APPARTEMENT 4% PIÈCES en v ill e .
Tél. 2516 37. 1488 163

A BOUDRY: studio neuf , tout confort.
Tél. 42 49 68. 21470 163

URGENT : A REMETTRE, dès que possible,
appartement 2Î4 pièces, centre ville, cheminée et
confort. Tél. 24 36 93 - 33 16 31. 23582-163

A LOUER, dès le 1e' août, garage à Neuchâtel.
Tél. 42 16 89. 21459-163

POUR DÉBUT AOÛT: studio non meublé à
Marin ou Neuchâtel. Tél. (037) 65 12 37.

21493-164

CHERCHE TOUT DE SUITE: appartement
2-3 pièces, maximum 500 fr. Région réseau TN.
Tél. 25 90 60, 10 h - 14 h. 18 h - 22 heures.

23581-164

URGENT: cherchons appartement 2-3 pièces,
loyer modéré, même sans confort. De préférence
avec jardin. Tél. (038) 31 24 93. 2i486 i6«

MAGASINIER-VENDEUR, pièces détachées
automobile, cherche emploi région Neuchâte l.
Tél. (038) 42 27 03. heures repas. 23590-166

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 21232 167

DÉCOUVRIR ENSEMBLE, se découvrir, par-
tager, communiquer, devenir complices... Ami,
grand, cultivé. 40-50 ans, écris-moi si tu existes,
tu ne seras pas déçu. Adresser offres écrites à
GW 1484 au bureau du journal. 21497.167

MONSIEUR, vous laissant le découvrir, recher-
che amitié sincère auprès d'une jeune femme de
36-40 ans, jov iale, gaie et sérieuse. Ecrire sous
chiffres Z 28 - 517281 Publicitas, 2001 Neu-
châtel. 22554-167

PERDU CHATON TRICOLORE répondant au
nom de lena, région Parcs. Tél. (038) 31 19 84.
aux heures de repas. 23583-169

Uli Commune des
§111 Geneveys-sur-Coffrane
Dans le cadre de la réalisa tion d'un

cantonnement
la Commune des Geneveys- sur - Coff rane met
en soumission les travaux suivants:
CFC

1. 20 terrassements, 211 travaux
de maçonnerie et de b.a.

2. 224 ét a nchéite asphalte
3. 23 i nsta lla tions électriques,

courant fort et courant
faible

4. 231.4 citerne à mazout
5. 244 installation de ventilation
6. 25 installations sanitaires
7. 258 cui sine industrielle
8. 272 serrurerie
9. 272.4 paroi blindée coulissante

10. 273 menuiserie
11. 281.6 revêtement de sol

en céramique
12. 281.9 chapes
13. 285 peinture
Les entreprises intéressées voudront bien
s'inscrire auprès de l'Administration commu-
nale des Geneveys-sur-Coffrane d'ici lundi
25 juillet 1983 à 16 h 30. Une formule de
soumission en deux exem plai res leur parvien-
dra dans les jours qui suivent.
Le retour des soumissions est prévu pour le
vendredi 19 août 1983. à 11 h 30. 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, le 14 juillet 1983.

CONSEIL COMMUNAL
22538-120

llMml D'ABONNEMENT
H Hj  I J I X fl ¦ I 

¦ ~M»Mim~mtM. '-A , .̂,.,-«««l««»5

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité: (

Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

M n/k\ MïC% des abonnements
1 ïfM|k'| 2001 NEUCHÂTEL I

n3 99 ma \ 1 I j > \ .̂̂ .̂̂ ¦B ¦

A vendre au centre du village
de Peseux

une maison
villageoise

entièrement rénovée, comprenant
1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 2 pièces.
Séjours avec cheminée, cuisines
agencées.
Magnifique cachet rustique.
Faire offres sous chiffres
ET 1482 au bureau du journal.

22296122

A vendre très belle

villa-terrasse
avec vue magnifique, située en
bordure de forêt, séjour, salle à
manger de 40 m2, 4 chambres à
coucher, buanderie, terrasse
dallée de plus de 60 m2,
2 garages.
Fr. 550.000.—.
Faire offres sous chiffres
FV 1483 au bureau du jour-
nal. 22406 - 12?

Couple sans enfant
cherche
à louer

petite villa
tout confort

(chauffage par le
sol exclu), avec

garages, aux
abords du lac,

ouest de
Neuchâtel.

Situation calme,
vue et dégagement,

éventuellement
attique de 120 m2

minimum, date à
convenir.

Adresser offres
écrites à

BM 1453 au
bureau du
journal.

22260-128

M
Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Joli studio
meublé , tout confort,
à demoiselle.
Fr. 385 .—.

Louis-Favre 6
Tél. 25 41 32.
Neuchâtel. 21460-126

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

sMNs

H DÉPARTEMENT
1 W DE L'INTÉRIEUR

Par suite de décès du titulaire, nous
cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le Laboratoire cantonal,
à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC d'employé(e) de commerce ou
titre équivalent)

- quelques années de pratique,
- sens des responsabilités, de l'organi-

sation et esprit d'initiative.

Nous offrons un travail intéressant et
varié au sein d'une administration jeune
et dynamique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service .manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu 'au 28 juillet 1983. 22104.120

PU Ff
\'J

Mil!

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal des ponts et chaus-
sées cherche pour la rentrée des cours en
août prochain

UN(E) APPRENTI(E)
DESSINATEUR(TRICE)

EN GÉNIE CIVIL
Exigences :
- avoir une bonne formation scolaire
- aimer le dessin et les mathématiques
- avoir de l'intérêt pour la construction.
Traitement: selon barème de l'Etat.
Durée de l'apprentissage: 4 ans pour
un CFC (génie civil et béton armé).

Adresser les offres de service manus-
crites, accompagnées d'un pet it cur-
riculum vitae et des copies des der-
niers bulletins scolaires à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au 28 juillet
1983. 22105-120

Je cherche un

terrain
pour bâtir.
Neuchâtel . Cortaillod,
Auvernier.
Adresser offres écrites
à CR 1480 au bureau du
journal. 23511-122

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

Cause cessat ion de
not re dépôt
d'échelles à Conthey,
nous vendons la
totalité de not re
stock.

Echelles alu
coulissantes
2 plans, 10 m
40% réduction
maintenant .
seulement

Fr. 289.—
Livraison franco
domicile.
Ven te autorisée
du 9.6 .-30.9.83.

Dépôt Interal
Conthey
Acceptat ion des
commandes
Tél. (021) 7210 90.

21851-110 .

m
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Comptoir ——y
des fs^~papiers (lO/l
peints 
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Neuchâtel
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22579-110

NOUVEAU
Reproduction
parfaite, sur

papier normal,
de vos documents

en couleurs
jusqu'au format

A3 (420 x
297 mm) chez

tfjçymoru)
St-Honoré5-
NEUCHÂTEL
le spécialiste

de la belle
photocopie.

22049-110



Le Hockey-club Noirai gue a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès dc

Monsieur

Charles BARBEZAT
père et beau-père de Monsieur et
Madame Eric Barbczat , grand-père de
Roland et Christophe, père et beau-père
de Monsieur et Madame Claude
Barbczat et grand-père dc Charly, tous
membres actifs de la société.

Pour les obsèques , prière dc se référer
à l'avis de la famille. 17195-178

Notre feuilleton régional Cent ans par monts et val

Ainsi qu il l'avait fait l'année passée, notre correspondant de Fleurier, M. Georges Droz, poursuit le récit des aventures
et mésaventures du RVT, de ses débuts héroïques à nos jours. Cette histoire, pour être régionale, n'en est pas moins

passionnante.

Eh bien! non... La cinquantaine dépas-
sée, le RVT n 'avait pas encore ses bons
esprits. Il pataugeait souvent mais il est
vrai que les jours n 'étaient pas au beau
fixe. C'était môme la panique sur tous les
fronts d'une drôle dc paix depuis que Goe-
ring préférait les canons aux tartines beur-
rées.

Sur le plan régional , des centaines de
chômeurs étaient accablés moralement et
obérés dc dette. Il était plus facile dc
compter ceux qui travaillaient encore que
ceux qui , malgré eux , devaient se croiser
les bras.

Souvent , ces bons bougres se faisaient
rabrouer par tel fonctionnaire acariâtre
parce que les gens qui n 'en avaient pas , lui
donnaient trop de boulot. Mais , lui , au
moins, pouvait soigner sa famille aux pe-
tits oignons.

C'est dans ce déboussolement général
que le RVT tenta de relever son presti ge en
faisant un procès pour... soixante-sept cen-
times. La Compagnie réclamait cette misé-
rable somme à un agriculteur de Môtiers.
Son troupeau , en franchissant le passage à
niveau sur la route de Boveresse, avait
provoqué un coup de frein intempestif du
mécanicien.

Treize sous et des poussières c'est , après
de savantes cogitations , la dépense qui
avait été estimée pour la remise en branle
du convoi.

Même l'honneur ne fut pas sauf pour
l'entreprise. Elle fut ridiculement déboutée
et condamnée aux frais. En plus de quoi
elle dut payer les honora ires de son avocat ,
dont le bon gros papa était membre du

Conseil d'administration. L'esprit de fa-
mille , cela rend souvent d'inutiles servi-
ces...

Autre gaffe monumentale de l' adminis-
tration , ce fut d'autoriser le directeur à
faire commerce de... charbon. On croyait
ainsi éviter un naufrage , mais Lucien Pié-
tra ne sortait pas un sou de sa poche. 11
passait commandes, la Compagnie payait
et le grand chef encaissait le produit des
ventes.

Ce mie-mac ne fut pas du goût de cha-
cun. Surtout d'Albert Jaquet , dit «le gueu-
lard », qui ne s'embarrassa pas de fioritu-
res. Il fit acheminer ses vagons de coke et
d'anthracite sur la gare de Boveresse CFF.
Il les déchargeait là-haut et , avec son ca-
mion , en transportait le contenu à Fleu-
rier.

Cette histoire donna lieu à dc fameuses
prises de bec. Si Lucien Piétra avait du
charme — il savait , avec art , s'en servir —
et une voix étudiée de stentor , Albert Ja-
quet ne s'y laissa pas prendre . Et les escar-
mouches continuèrent de plus belle.

Piétra donnait , d'ailleurs , le mauvais
exemple à ces subordonnés. Car lorsque
ceux-ci suivaient leur patron sur la voie du
mini-négoce, tel Jules Roth qui vendait
prunes et pruneaux pour se faire quelques
sous supplémentaires , le directeur les met-
tait vertement en place et les menaçait dc
révocation. Pourtant , les cheminots
n 'étaient pas des nababs et ils devaient se
démener pour qu 'on leur assurât un mini-
mum vital dc 200francs par mois !

Leur seul baume, au lieu de tenir séance
dans une voiture , ainsi que cela arrivait
parfois , était d'avoir accès à la Maison du
Peuple. On venait de la retaper et désor-
mais les gens du rail pouvait y siéger en
payant trois francs pour occuper la salle
du premier étage et cent sous si la fantaisie
leur prenait de délibérer au restaurant.

Malgré tout , les hommes du rail se mor-
fondaient en raison de l'incertitude généra-
le. Ce n 'était pas l'automotrice à vapeur ,
achetée au Rorschach-Hciden qui , pour-
tant , avait l'habitude de voir les choses dc
haut , en escaladant le balcon du Bodan qui
j eur remontait le moral...

Pendant cette période morose, prélude à
un terrible bouleversement mondial , des
changements étaient survenus au Conseil
d'administration du RVT.

Le notaire Phili ppe Chable , de Couvet ,
réputé au-dessus dc tout soupçon lui avait
succédé et l'inamovible Edouard Dornier ,
ex-distillateur d' absinthe et dont les affai-
res avaient périclité depuis la prohibition ,
était devenu vice-président. Georges Borel-
Mauler , ancien directeur de la fabrique
d'allumettes qui nc « flambait» plus , occu-
pait le poste de secrétaire. Après avoir été
le premier libéral du Vallon à devenir pré-
sident du Grand conseil , rédiger les procès-
verbaux d'une compagnie à bout de va-
peur , n 'était pas une promotion. Mais il lui
fallait se contenter d'être encore après
avoir été, même si cela n 'était pas le Pérou !

On vivotait , simplement. Et pourtant
des choses surprenantes se passaient. A
l'intersection de l'avenue Danicl-Jeanri-
chard cl de la rue des Moulins , le stock de
combustible noir fondait à vue d'œil... pen-
dant la nuit !

On fermait les yeux , en haut lieu...
A l'administration , avec la plus fringan-

te désinvolture , on tripatouillait horaires
de service et football. C'était la lutte larvée
des violet du Sparta-sport , formé d'hom-
mes de la gauche surtout , contre les jaune
et noir du FC Fleurier , en général d'un
bord opposé.

Le petit caissier — hop Sparta! — ne

donnait jamais congé un dimanche à Pi-
querat quand il devait jouer avec les jaune
et noir. Piqucrat , heureusement , se dé-
brouillait. Il demandait au petit Vital Bolle
— c'était les bons services rendus fonction-
naires — dc le remplacer derrière le guichet
aux voyageurs.

La provision dc savon , clic aussi , comme
si elle avait été exposée au soleil de Mar-
seille , fondait. Imperturbable et seigneu-
rial , le directeur ne bronchait pas.

Autre signe révélateur , Alfred Widmer ,
chef du service commercial , était affecté ,
soudainement aux... marchandises. Se mé-
fiait-on dc son honnêteté très scrupuleuse?

L'Ange gardien de la mauvaise tradi-
tion , qui se croyait déjà promu premier
moutardier du pape, rappelait ponctuelle-
ment et bouche cousue, à la fin de chaque
année, au directeur de quel montant  était
débiteur , son compte de charbon ! Il s'en-
flait de plus en plus , au fur et à mesure que
le combustible noir disparaissait.

Et , pour faire la paie aux employés , le
petit caissier devait aller retirer de l'argent
à la banque. Pourtant son livre de comptes
n'était pas dans les chiffres rouges. Bête-
ment le coffre-fort ne contenait pas un
liard , sinon des reçus parap hés, sans dis-
cussion possible d' authenticité « L. Piétra »,
attestant des avances d'argent , sans cesse
demandées par celui-ci à son caissier et
obséquieusement consenties. Autrement
dit des billets de la Sainte-Farce empilés
sous le coup de la Sainte-Frousse...

Nonobstant toutes les «tuiles» qui peu-
vent leur tomber sur le crâne, les Fleuri-
sans, sans faire preuve d'un optimisme
béat qui , a dit un écrivain français est le
propre des imbéciles pour masquer une
périlleuse réalité et éviter d'y faire front , les
Fleurisans donc sont gens dc bonne com-
pagnie et dc joyeux compères.

Si, il y a deux siècles, le gouverneur
Mollondin les qualifiait de dépensiers , cela
n'a pas changé. Et si Quartier-la-Tente
ajoutait que pour l'hosp italité qu 'ils mani-
festaient , on choisissait de préférence leur
village pour y organiser des fêtes impor-
tantes, il n 'avait pas tort. .

C'est ce qu 'il advint en mille neuf cent
trente-huit date à laquelle Fleurier avait
été désigné pour mettre sur 'pied , l'année
suivante , la fête cantonale de gymnastique.

Lucien Piétra qui savait mieux jong ler
avec les chiffres que d'exécuter un « fleu-
rier» à la barre fixe, fut choisi en qualité dc
président du comité d'organisation.

De nouveaux divertissements étaient en
point de mire , place de Longereuse, avec
pour bouquet un festival. L'avocat et écri-
vain , fut chargé d'en composer le livret et
Georges-Louis Pantillon , la musi que. Les
décors avaient été confiés à Louis Loup,
maître de dessin aux éc oies secondaire et
normale. Tout semblait bai gner dans l'hui-
le.

Avec René Dornier , pour qui l'argent ne
comptait pas , du spectacle on en aurait
plein la vue. Car ceux qui devaient être
app laudis n 'étaient pas des minables pour
cette «Terre natale» , composée à la gloire
d'Edouard Bovet , de ses montres et de son
art de les vendre aux Madarins du Céleste
Emp ire.

Marguerite Cavadaski , rentrée de Paris
en raison des temps menaçants, Maurice
Jaquelin , directeur de la Comédie, à Genè-
ve, avaient accepté des rôles et Marcelle
Allard , danseuse-étoile au Chàtelet , à Paris
prendrait sur elle de régler la partie choré-
graphique.

Auteur de ce trio , musiciens , chanteurs
et comédiens amateurs du Vallon vou-
laient se montrer dignes des noms célèbres
avec lesquels ils se produiraient. Les choses

se présentaient sous des auspices ô com-
bien favorables , quand un petit grain de
sable vint tracasser bien des consciences.

Si, à l'automne trente-huit , Chamberlain
et Daladier — du parapluie au «taureau
de Vaucluse» — étaient allés , en gens hon-
nêtes mais sans gloire , au rendez-vous de
Munich , le printemps suivant le RVT allait
tomber de Charybde en Scylla. Cela se
produisit en un coup dc foudre précoce
pour la saison et prémonitoire...

On savait , plus ou moins , qu 'il avait été
hospitalisé , qu 'il avait été opéré de l'ap-
pendicite et qu 'il était rentré chez lui. Aussi
l'ébahissement fut-il grand , ce lundi 3 avril ,
lorsque l' on apprit que Piétra était mort.
La nouvelle se répandit telle une traînée de
poudre non seulement dans le district mais
encore dans tout le canton.

Le mercredi suivant , ce fut un enterre-
ment dc première classe, «avec suite» , pré-
cise le reg istre paroissial cependant
qu 'avant la cérémonie , au bureau de l' ex-
ploitation , d' aucuns se rongeaient les
sangs.

La «suite» était composée de tout ce
que le pays comptait en frères et... petits-
frères. Au cimetière les éloges — seul le
pasteur s'abstint d'en faire — furent gran-
diloquents. L' un des orateurs déclara
même à l'adresse de la Compagnie du
RVT.

— Vous nc savez pas , avec Lucien Pié-
tra , la perte que vous venez de faire!

Dans sa naïveté, il ne croyait pas si bien
dire. Car, au retour du cimetière , le comp-
table vida son cœur gros comme ça et le
caissier son sac, qui était plat comme une
punaise.

Ils avouèrent , avec l'air contrit d'enfants
devenus tout à coup orphelins , qu 'il man-
quait plus de cent mille francs dans la
caisse... Le moins surpris fut sans doute
Alfred Guinchard , conseiller d'Etat , repré-
sentant le gouvernement au Conseil d'ad-
ministration de la Compagnie dont les
liens avec le directeur disparu étaient con-
nus.

Tenant une revanche enfin , Charles
Thiébaud , leader socialiste fleurisan , après
être revenu dc son purgatoire chez les But-
terans , se fit un malin plaisir d'ébruiter ce
« trou à la lune» comme on dit chez nous ,
d'autant  que Piétra n 'était pas son ami. En
même temps , il fusti gea le comptable et le
caissier d'avoir manqué à leurs plus élé-
mentaires devoirs de fonction , de s'être tus
jusqu 'au moment où leur directeur était six
pieds sous terre , assurés qu 'ils étaient de ne
plus subir ses foudres qui eussent été, à
n 'en pas douter , vengeresses !

Cette découverte provoqua un beau
chambard. Bien des gens ne pouvaient
croire que Piétra , avait passé l' arme à gau-
che le plus naturellement du monde — ce
qui était pourtant exact , nous avait confir-
mé le Dr Edouard Leuba.

L imagination galopante ne désarmait
pas qui prétendait , bien des semaines après
l' ensevelissement qu 'on avait vu l' ancien
directeur , fringant et de santé resp lendis-
sante en... Améri que du Sud.

Que de balivernes n 'a-t-on pas racontées
en son nom... comme on échafauda , il y a
quelques mois une histoire abracadabrante
parce qu 'un ancien distillateur d'absinthe
— et non des moindres — avait trouvé la
mort au Kenya. Comme si on n'avait pas
le droit , même d' une façon imprévue , d'al-
ler finir ses jours où bon nous semble!
Quoi qu 'il en soit , il fallut bien que le RVT
avalât la pilule Piétra même si , indi geste,
elle lui resta sur l'estomac !

(A suivre)

Chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix :
un déficit de 1.800.000 francs

MORD VAUDOIS

UN SI JOLI PETIT TRAIN. - Qui roule parmi les marguerites sans faire de tintouin.

De notre correspondant :
Tels qu'ils viennent d'être approuvés

par l'assemblée générale des action-
naires, les comptes du chemin de fer
Yverdon-Sainte-Croix bouclent par un
excédent de charges de 1.800.000
francs. Le déficit est de 400.000 fr.
supérieur à celui de l'année précéden-
te. Cette détérioration est imputable
aux charges du personnel qui, sous
l'effet du renchérissement, ont pro-
gressé de plus de 250.000 fr., aux frais
d'entretien ainsi qu'à la fourniture du
courant électrique par les CFF.

AUGMENTATION
DES VOYAGEURS

Le chemin de fer a transporté
387.285 voyageurs sur son réseau,
soit une"augmentation de 2 pour cent
par comparaison à l'année précédente.
Une augmentation a été enregistrée
dans les ventes de billets individuels et
d'abonnements d'affaires et de vacan-
ces, alors que les rentrées ont fléchi
dans les ventes d'abonnements de
parcours et de billets collectifs.

Les licenciements de personnel, le
chômage partiel ainsi que la chute dé-
mographique de la commune de Sain-
te-Croix, notamment au niveau de la
jeunesse, sont les causes de ce flé-
chissement. Il n'est pas inutile de rap-
peler à ce propos que Sainte-Croix a
perdu, en l'espace de douze ans, 1824
habitahts, soit 28 pour cent de sa po-
pulation.

Si le chemin de fer a néanmoins
enregistré une légère augmentation du
trafic voyageur, cela est dû à la mise

en application de l'horaire cadencé qui
offre de bonnes correspondances avec
les trains directs en gare d'Yverdon, et
à la mise en circulation d'un matériel
très confortable.

LES MARCHANDISES
TRANSPORTÉES

Les marchandises transportées tota-
lisent 17.423 tonnes, soit une aug-
mentation de 2 pour cent. Pour les
vagons complets, l'augmentation a été
de trois cent cinquante tonnes alors
que les expéditions partielles ont aussi
progressé de 99 tonnes. Les recettes
ont augmenté dans une plus forte pro-
portion (18 pour cent) que le volume
transporté, à la suite d'une adaptation
de l'indemnité forfaitaire versée pour le
trafic des expéditions partielles.

Dans le trafic marchandises vien-
nent en tête, avec un peu plus de 9000
tonnes, les betteraves et les pulpes
suivies des bois pour 2600 tonnes et
des engrais qui ont totalisé 1300 ton-
nes grosso modo.

AUTOMOTRICES ET
VOITURES-PILOTES

Les trois
^ 
nouvelles automotrices ont

occasionné quelques travaux de mise
au point. Elles portent les blasons
d'Yverdon, de Baulmes et de Sainte-
Croix. Quant aux voitures-pilotes, el-
les ont été livrées le printemps dernier.

En ce qui concerne le service routier,
l'horaire de la ligne Sainte-Croix-Les
Rasses-Bullet, a été adapté à l'horaire

cadencé avec quelques dérogations
pour tenir compte des nécessités sco-
laires.

Chemin de fer pittoresque et touris-
tique, l'Yverdon-Sainte-Croix reste
une ligne essentielle pour relier la capi-
tale des boîtes à musique avec la plai-
ne vaudoise et les grandes villes de
notre pays.

G. D.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Billet du samedi

Le don de soi
Quelqu 'un me disait :
- Il faut avoir fait de l 'hôpital et avoir vu nos sœurs et nos infirmières

à l 'œuvre pour comprendre ce qu 'est le don de soi.
Certes. Et ce n 'est pas sans y penser que j 'ai lu dans le «Bulletin de

St.Loup» l'avis du départ de Sœur Hermine pour une patrie meilleure. Au
temps où j 'exerçais le ministère sur les hauts du Val-de- Travers, Sœur
Hermine se donnait sans réserve à l 'hôpital de Sainte-Croix puis s 'atta-
chait au home de Buttes nouvellement fondé.

Cette sœur nous laisse un exemple; c 'est pourquoi j 'en parle quoi-
qu 'elle ait demandé à ce qu 'on ne prononce pas son éloge mais que l 'on
célèbre sur sa tombe l'amour et la fidélité de Dieu.

J'évoque Sœur Hermine, directrice de l'hôpital de Sainte-Croix au
côté du docteur Croisier. Je la vois encore au moment de la visite
médicale, grande, mince, le regard bleu. Son carnet en main, elle notait les
ordres du docteur et s 'apprêtait déjà à donner ses instructions afin que
tous les malades soient très bien soignés et se sentent heureux. Celle qui,
jadis, avait été une petite fille aux longues tresses au milieu de ses 9 frères
et sœurs dans la vaste ferme des environs d'Hérisau en Appenzell Rho-
des- Extérieures, était devenue une excellente directrice au service de Dieu
et du prochain et garda cette fonction pendant 19 ans.

Ses qualités lui valurent, au moment où elle aurait pu faire valoir ses
droits à la retraite, d'être appelée par Monsieur Philippe Jéquier, à assurer
la mise en marche et la direction du home pour personnes âgées de
Buttes. Elle y resta 11 ans.

J'entends encore à son installation à Buttes les paroles pleines
d'émotion du docteur Croisier et les messages des notables. J'entends
surtout l 'humble réponse de Sœur Hermine qui exprima sa foi, son esprit
de renoncement et son don de soi sans réserve pour Dieu et pour le
prochain.

Et je me souviens de l 'histoire de son départ de Buttes. Elle avait fait
ses adieux la veille au soir et elle avait désiré s 'en aller sans bruit et sans
déranger personne, le lendemain au premier train ! Lorsqu 'elle sortit ainsi
pour la dernière fois du home de Buttes, Sœur Hermine jeta un dernier
regard à la «Maison» qu 'elle avait si bien su aimer.

Que vit-elle ? Non un bâtiment endormi, mais une maison où à
chaque fenêtre, pensionnaires et membres du personnel lui faisaient un
dernier signe d'adieu..

Sœur Hermine, comme tant de sœurs, tant d'infirmières et aussi
d'amis inspirés par l 'amour de Jésus, nous laisse un très grand et très
noble exemple.

Ayons de même, dans nos fonctions, là où nous sommes placés, cet
esprit du don de nous-mêmes, de nos loisirs ou de nos aises. Allons ainsi
de l 'avant détendus et joyeux!

Jean-Pierre BARBIER

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h30 , Te marre pas,
c'est pour rire, avec Aldo Maccione.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-
que 2 heures.
Couvet, bar-dancing du pont: ouvert jusqu'à 2
heures.
Môtiers, Château , Musée Léon Perrin et expo-
sition du groupe des 4, ouverts ; Musée Rous-
seau , Musée d'histoire et d'artisanat , Musée du
bois: ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: I7h (en cas de mau-
vais temps) et 20 h 30, Te marre pas, c'est pour
rire, avec Aldo Maccione.
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert de
I4h30 à I8h et de 21 h à 2hcures.
Couvet : bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
2 heures.
Môtiers, château , Musée Léon Perrin et expo-
sition du groupe des 4, ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12h à diman-
che 22 h , D' Waliher Rutz , rue de La Sagne .
Fleurier , tél. 613808 ou tél. 61 1081.
Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h
et 18 h . dimanche entre 11 h et midi , Yve-
Alain Kellcr. 11 av. de la Gare , Fleurier , tél.
613182 ou tél. 613189.
Pharmacien de service : dc samedi 16h à lundi
Xh . Gilbert Bourquin , Grande-Rue , Couvet ,
tél. 63 11 13 ou tél. 63 11 89 (officine ouverte
au public dimanche entre 11 h et midi).
Couvet: St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil:
ouvert vendredi et samedi de 19h à 22h ,
dimanche de I3h à 16h . tél.6321 91.
Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : lél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,
tél.61 1324 ou 6138 50: Couvet , tél.632446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information: tel
61 1078.
Les Verrières, bureau dc renseignements: Ban
que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Flcu
rier , tél. 61 1021.
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9h 15, culte.
Buttes: 9h , culte et communion.
La Côte-aux-Fées: lOh , culte ; du lundi au

vend redi à 19h30, prière quotidienne au
tpmnlf»

Couvet : 9h30, culte et communion.
Couvet, hôpital: 18h45 , culte et communion.
Fleurier: 9h45 , culle et communion.
Môtiers : 8h45 , culte.
Noiraigue: lOh 15, culte.
Saint-Sulpice : 20h , culte et communion.
Travers : 9h . culte.
Les Verrières : I0h30 , culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9h30 , culte et commu-

nion; jeudi , 20h , réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: lOh , messe chantée ; 19h45 , messe.
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : 11 h , grand-messe.
Noirai gue : 8h30, messe.
Couvet : samedi 17h45 et dimanche 9h45 ,

messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9h 15, réunion de prière ; 9h45 , cul-
te; 20h , réunion.

TÉMOINS DE JÊHOVAH
Couvet , samedi , 18h45 , mardi et jeudi 20h ,

études bibliques et conférences.
EGLISE ADVENTIST E

Couvet : samedi , 9 h l 5 , étude bibli que;
lOh30 , culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier , 14, rue du Temp le; lOh , culte et

sainte cène.

(c) Depuis dimanche dernier, la
société de jeunesse de Sassel
était en course à Palma de Major*
que et passait de belles vacances
ensoleillées. .

Malheureusement, ce beau
voyage vient d'être assombri par
un tragique accident. L'un des
participants. M.- Cédric Baeris-
wyl, âgé de vingt-deux ans, em-
ployé de banque,à Lucéns, domici-

. lié chez ses parents, à Sassel, ,.
I s'est noyé dans la piscine de l'hô- î
tel. On ne connaît pas encore les
détails de l'accident.

Rapidement secouru, le mal-
heureux jeune homme n'a pu être
ramené à la vie, malgré tous les
efforts qui ont été faits pour le
sauver. Un frère de la victime par-
ticipait également à la course de
la jeunesse.

Ce déplorable accident a jeté la
consternation parmi ses camara-
des de course, ainsi que dans la
population de Sassel.

SASSEL

| Tragique noyade d'un
jeune Vaudois à Palma
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! de Sede : modèle DS-34

¦ 

meubles
rossetti
2017
boudry

En exclusivité les grand noms du design actuel : de Sede |
Victoria Design, Ligne roset , Interluebke, herman miller collection...

22455-110

WTm r f̂ l £̂|B
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22299-110

Jj|»-. À NOS ABONNÉS ^Qtf^

^^^lONNES  ̂ *
VACANCES

^̂
'S,'.'^̂ î ^̂ ^̂  ̂ Suisse
^^^^  ̂ Taxe de mutation Fr 3.—

Etranger

QUI SERA TOUJOURS H~ ;;:;„„„„
||A||A 

Autres pays Fr. —.75/jour
§\ \g ffM f"  l/ f| | |̂  • 

Par avion : veuillez demander 
le 

tarif
f  ̂

If L \j f lf \J U |3 à notre service de diffusion.
tél. (038) 25 65 01.

Pour vous assurer que votre quotidien préféré vous nMA
E
nKTR

N
|RMTinw '̂RE

accompagne fidèlement à l'endroit de vos vacances, DE LA DISTRIBUTION
il vous suffira, dorénavant, de nous envoyer, A partir de six jours minimum,
_.,.«» . , . . ,, i u n A - sans frais. Nous ne bonifionsCINQ jours ouvrables a I avance, le bulletin que les suspensions d'abonnement
de changement d'adresse ci-dessous. supérieures à un mois.
Nous ne pourrons accepter les mutations par téléphone. Si vous désirez que le journal soit
N'envoyez pas d'argent. Les frais vous seront SS ŜS^factures avec le renouvellement restante (taxe de mutation de Fr. 3.—
de votre abonnement. indépendante de celle de la poste)

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper e.à envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c. à FAN-LEXPRESS. service de diffusion. 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom _ ' : 
Prénom 
Rue N° 

Nc postal Localité 

votre journal iBaVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , . ¦ ¦ ¦ 

Rue , N° 

ND postal , _ Localité __ ¦ 

Pays : • 
Valable dès le - Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
18480 110

Bjg^TTi FAVRE
SISOJ Excursions
iNki S Rochefort

DIMANCHE 17 JUILLET

Le Titisee
départ port 7 h 30

Fr. 47.— - AVS Fr. 39.—
Carte d'identité

Après-midi

Le Lac Bleu
départ port 13 h 30

Fr . 3 1 —  AVS Fr. 26 —
(entrée comprise)

MERCREDI 20 JUILLET

Le Balcon de la Savoie
départ port 8 heures

Fr. 42.— AVS Fr. 34 —
Carte d'identité

Après-midi

Le Passwang
départ port 13 h 30

Fr . 28.— AVS Fr. 22.50
Inscriptions tél. 45 11 61.

22270-110

lill l Ml IlÉlli
_ Changez maintenant
n votre ancien j
" Réfrigérateur ;
: Lave-linge ¦

- Lave-vaisselle ** - \
Cuisinière

~ Aspirateur

:; Demandez notre T-

l SUPER -Offre b
de reprise {

"- Appareils de marques _
n renommées en stock avec
', garantie des prix les plus • ¦
'. bas *
¦• 4

20283-110 T

m Marin. h
¦ Marin-Centre 038/33 48 48 EsE
I Bienne. 36 . RueCenlrale 0 32 : 2 2 8 5 2 5  PBt'j

fïfcj | Chaux-de-Fonds. Jumhn 039/26 G8G5  V&&i
El Villars-sur-Glàne. Jumbo Monrnr «3
¦ 037/2^ 54 11 i

Ĥ L̂ ĵmWmm

LE LANDERON

COIFFURE
VOTRE BEAUTÉ

Route de Neuveville 43 b
B. Delley

Tél. 51 49 93 n. rép. 51 48 43.
LE SALON EST OUVERT

durant les vacances. 22511 110

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
| E |V |A | P | V |V | P | T | C | R | E | 1 |M|ÀTD|
__ _LX_LAJ___ __±J_A__ _LJ_ __
_L__ __ A±__ AXAHJL __ __ __ __
_.U O N N S .I_.A11I_.AA
JL O. i G. S_ N Q X JL _L _R N. _S J_ ±
_. __ _. J_ J_ _. O. X _l __ J_ J_ __ J_ S.
JL J=_ J_. JL JL M _L ± S. JJ Ji U. JL JL _L
J_. J=_ O. X M Ji JL S. S. JJ J_. J_. JL X Ji
JLJ_ .XXJLXX_ iX __.J_.XAJLX
_-_-J_.X_LÇ_ S_JLXXXXXC.X
Ji__.JL__.X__._l_LX__ .X__ .XAX
X .0 JJ. X JL JI J__ __. X X J_. X J__ J_. X
XX__ .XXXXX__ ._LJ_ .XM0.J1
XXAXXXXO.W J\LJ\L_Q _LX .ç_
lo i L loi 1 1  IM loi 1 I T I A I T I I I P I LIA I P I
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors cinq lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une forme
littéraire.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Base - Banquette - Célèbre - Cercle - Conclu-
sion - Classe - Clotilde - Cloison - Col - Cire -
Clown - Dinde - Domino - Damier - Détresse -
Elle - Ici - Italien - Loin - Logement - Noix - Pe-
ser - Postérité - Pavé - Particulier - Posture - Pal-
pitation - Peintre - Plaisir - Pain - Rare - Réunir -
Rémission - Roule - Rang - Secteur - Soute -
Sel - Tort - Tir - Tuile - Vain - Vie - Voyageuse.

(Solution en page radio)

mBURRigmÊMnÏ VWAGESÊm f̂
]} ^

)M̂OUTIERWkj ^̂ i
Courses de plusieurs jours

Côtes du Nord - Mont St-Michel - St-Malo
19-22.7 4 j .  Fr . 445.—
Venise - Lac de Garde - Sirmione
20-23.7 4j .  Fr. 270 —
Provence - Camargue - Le Vaucluse
23-27.7 5j .  Fr. 535.—
Les Grisons - Samnaun - Autriche
26-27.7 2j .  Fr. 185.—
Le Roussillon - Canet-Plage
5-1 1.9 7j .  Fr. 610.—
Circuit Normandie - Bretagne
5-11.9 7j .  Fr. 715.—
Fête de la bière à Munich
17-19.9 3j .  Fr. 265 - à 335.-
Séjour au bord du Lac Majeur (avec excursions)
19-25.9 7j .  Fr. 455 —
Circuit de la Corse
19-26.9 8j .  Fr. 955.—
Spécial fin de saison en Corse
Séjour avec excursions (réduc. AVS)
2-8.10 7j .  Fr. 725.—
Espagne - Fatima - Portugal
3-15.10 13j. Fr. 1135.—

Vacances balnéaires : Italie
Lido di Jesolo
28.8-9.9 13j. Fr. 640.— à  750 —

Espagne & France
Costa Dorada, Costa Brava & Canet-Plage
25.7.-3.8. 10j. Fr. 680—à 1055.—
r'-10.8: 10 j. Fr. 680.— à  1055.—
Semaine de prolongation: (25.7-10.8)

5-17.9. 10 j. Fr. 715.— à  1170 —
3-15.10. 10 j. Fr. 600— à 1100.—
Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel assurés.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
directement chez
BURRI VOYAGES S.A. et TCS VOYAGES, rue Centrale 11
2740 MOUTIER . tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1. tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 22427.no

AVENDRE

jus de pommes
j Fr. 1.20 le litre par
I caisses de

12 bouteilles plus
! consignation Fr. 8.—

la caisse.
A prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 CERNIER.

15593-110

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de

- spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
; des problèmes

les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.m

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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Portable y compris Tuner É

PHILIPS 26 CS 1270 MINI CHAÎNE PHILIPS F,3O8û.-S ,.-0 INDESIT 001 AOH 1
Commande à distance 2 x 20 W - Sans Haut-Parleurs SOLDé rî. _£l3ij *"> 140 1 |j
Ecran 66 cm. PAL + Téléréseau _ .,„_„ _. \âFr.noo.- - -TQn _»§T IA-~ —-- -~-"- ^^mumsà SOLDÉE il • # «IU* WgL_J _H ̂ * 1 *'" '-' '̂W ilpÉp j ||

(j^̂ SHjB î!!.!!*̂  
SHARP 

GF 8 HL :̂ _ 1
; l| | |  " _EB_ Fr. 930.- - yjO Fr.495— - oft„ * I
Fr 2150~Fr 1638 - 

SOLDEE "- /<l0- SOLDé Fr. 298.- INDESIT 2 portes g
«_Kiiit _ii

' ENREGISÏREUR UHER GRUNDIG OCÉAN BOY 
275 ' E, fiQft - IPHILIPS 16 Cl 3418 4000 Report IC onn S0LDE 11. 0510. I

STÉRÉO BZU
Fr - 1438-- r« CQQ Ondes : L-M-UC + 3 bandes courtes 4DBR!f!f_f___ff!l___ 1Commande à distance SOLD é M • U9U*" tQ g^^^H________l i__^Ecran 42 cm. PAL + Téléréseau ¦¦_____________-_ Fr. 248.— - JQQ , -

- , 
" " " ___ CHAÎNE HI-FI GRUNDIG S0LDÉ "• ,88

_ 
INDESIT "¦"250 ' g

^^Ç̂ T
5" avec Fack - Sans HP — ¦ ¦ «"«.« 1•w~~-iî »___'- m _ÈJ -__-___________ l_____________liw aluminium g

'¦ffi  ̂-frr Jf _H Fr. 2775.—- f DUO ^M__Bii_Éi_liiÉ__ _̂ _̂P fermeture à clé f|
i -̂_%s_g_Hl SOLD éE n* 199o.- nuiimo Fr RQ__ - I¦ T1 i-ol PHILIPS SOLDE ri. 390.- &
•**' **"•¦'•'] H. ; " > "¦_wS|3L'"* "Vt" ______"̂  __________________________________ V^_ T^wri|̂ ji]|̂ T*i,iiMa-

--Si 
W^- fl.jlj n* i T^̂ IÈB 3 lonnueurs d'ondes - Stéréo - _________________________________ . ¦.sT*-' :-"""~'~—y_gg_Bi|g!.jisa«y;:s_______-_«-____>___^ ¦*»̂  __T^^Hl̂ ^o/̂ ^lXJ^̂ ^̂ ^̂ TAP̂ ^f " j______?ff^ _* i*" _W.__?-SB-__t̂ ^ B̂ _ff^^ia-__________ '__^

Fr 1590 —-  1A||A 
"^__________^-^-^ Système Turn-0-Lock avec cassettes. ^E_i__l'£_ _^' i ff % _¦_ p

SOLD é Fr. 1388.- PHILIPS VR 2025 Fr.698.- - AM t " ™! i
STEREO SOLD é FL 498.- Lave-linge INDESIT 1

PHILIPS 26 CP 2326 Télécommande - 2 x 4 heures 09! AOH 5 kg I
STÉRÉO recherche automatique de l'image |̂ J~y~yyF̂ ~yg~y~̂ y?yŷ ^^^̂ ^  ̂ 12 programmes m
Commande à distance Programmable : 5 émissions WïlVili WllTîTT llïll W Cycle Biologique J
g^^UTé^érése. SUr 99

i°̂ L̂ ^
_^ SIEMENS TC 5000 Postât rég.ab.e 

^

Fr. 3100.-- in0A SOLDÉ tt. 1478.~ I
SOLD é H. 1388.- ¦-—--¦-—--—--¦-- BOSCH GV 2500 |

. SONY BETA SL 3000 - 12 couverts
MEDIAT0R 37 K 7225 TT 3000 N^ _ SOLDé FL 598.-
Ecran 37 cm. PAL + Téléréseau Fr 24qo — __ _ .__._ .__. J&ŝ l̂îS!rr. _.<_u. ai 1A~A ; \mm*>~-''im!mm> 

_¦ .MI-H-VBHBBIH __

? 

SOLDé il. IO/0.- ^P̂ |;̂ |l_I
_^J__i_^

^P
I ; 1 INDESIT 122 AOH

Ces appareils sont ___-_-«--«neufs et garantis. r̂ ' '̂ "̂̂ j  électrique
Livraison gratuite. Ŝ __fl_flfl-V ^ plaques - four vitré -
Faites confiance -<^̂ ^̂ -̂-- 

 ̂̂ couvercle.
 ̂ -_« aux commerçants F r. 1550.— _¦ _ «____ _¦ ¦ -_%_%

s„"É " Fr. 698.- I ¦"¦'"-¦¦¦'• l SOLDé Fr. 998.- SOLDé Fr. 568.-
20409-110
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Monsieur dynamique
sportif , soigné, bonne situation, rencontrerait

DAME
40-45 ans. avennnte ol sympathique
Pour renseignements: (038) 26 72 10 22510-154

— m ^V 
Dï__._«»«_"_ A •_ _ - !_>A 

^
m Etes-vous un homme libre, désireux de^V

/ \C]H6S 1 ' l©rrC"A\riQrC vaincre et de surmonter la solitude afin de
** vivre une amitié durable?

début quarantaine, est une excellente mai- Universitaire de 37 ans. 181 cm, est un l _ _ _ l _ _ _ l l _>
tresse de maison, de nature gaie et agréa- homme dynamique bien que d une grande lodDU -16
ble. Elle est ouverte au monde d'aujour- sensibilité. Lutteur et gagnant, il s'est as-
d'hui aime les randonnées dans la nature, sure une reussl'e professionnelle et maté- est une charmante veuve de 58 ans, d'une
les travaux manuels ainsi que la lecture' rie"e (ProPf iétaire d'entreprise, biens fon- 'présentation agréable, en excellente santé.
Elle vit seule, dans un cadre idyllique! ciers) qui lui permet une grande indépen- au caractère sociable et bien équilibré. Elle
Agnès met beaucoup d'espoir dans ces dance d'action. Nullement intéressé par est indépendante et sans attache familiale,
lignes et désire donc par ce chemin, ren- des arnours passagers, cet homme de ca- Elle serait ravie de faire votre connaissance
contrer un homme loyal et sobre, à qui elle ractère, souhaite partager sa vie auprès et pouvoir découvrir en vous l'homme
pourrait faire confiance et donner toute sa d une iohe femme sportive, pleine de char- courtois dont elle enrichira la vie par sa
tendresse. Réf. 345.952 F. 22233 154 _ me et de tendresse. Réf. 3361121 F. , présence chaleureuse. Réf. 359.892 f. M

J ?2?29.Ti4^W 22232_15_^̂ rKIîé'i>lrn-liiliiiii'll,i ')il1W _r ITiVi»'»iiftL1iil ii ili W WKffl ¥ifà'\mTfiTlmTt!FWW,
r̂

I COMMERÇAN TS
Ne vous creusez pas fa tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

MARIE-ROSE
cette sympathique et fort jolie veuve dans la
quarantaine, possède toutes les qualités
d'une bonne maîtresse de maison. Elle a une
situation matérielle très saine, une bonne
position, mais cela ne suffit pas à remplir sa
vie. Elle aimerait trouver un compagnon
compréhensif et cordial sur lequel elle désire
pouvoir s'appuyer pour le restant de la vie.
Elle n'est pas liée à son domicile et accepte-
rait volontiers vos enfants.
F 11.236 47 F 54.

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2.
CP. 193. IOOO Lausanne 12,
tél. (021) 238.886
(lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h). 22245.154

CE BEL HOMME
35 ans, grand et d'excellente présentation a
connu un grand échec dans sa vie. C'est un
monsieur distingué, sans soucis matériels,
possédant une voiture, qui désire de tout
cœur fonder à nouveau une famille avec ses
deux charmants enfants et une douce et
tendre compagne à laquelle il veut Offrir une
vie de bonheur et de sécurité à ses côtés. Si
vous êtes une jeune femme qui se sent aussi
seule que lui, répondez à son attente.
G 11.602 35 M 54.

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2.
CP. 193. 1OO0 Lausanne 12,
tél. (021) 238.886
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 22248-154

AGNES
est une ravissante femme de 37 ans. Très
romantique, d'une grande douceur, atta-
chante et compréhensive elle croit à la
possibilité de trouver encore le bohneur.
Lasse de vivre seule, elle serait ravie de
connaître l'homme de sa vie afin de fonder
un foyer harmonieux. Elle est une ménagère
hors iigne. mais s'intéresse aussi à toutes
sortes d'activités culturelles (concerts, théâ-
tre, danse) et aux sports.
G 11.594 37 F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2.
CP. 193. 1000 Lausanne 12,
tél. (021)238.886
(lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h). 22246 154

ANDRÉ
début cinquantaine, divorcé, sportif , grand.
sensible et de sa profession

MÉDECIN
cherche dame jeune, adaptable, capable de
lui donner l'affection, l'amour et la compré-
hension dont il aurait besoin depuis long-
temps. Réf . 508.351.

Tél. (039) 23 98 61 (de 15 à 19 heures)
Agence PARTENAIRE
Rue J.-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds. 22434 154

Yolande, 29 ans \
est une douce maman de deux enfants en
bas âge. Sa fraîcheur, son enthousiasme et
son optimisme font d'elle une personne
exquise et fort apppréciable. Elle est bien
organisée, pratique différents sports (ski,
gym, natation). Elle attache une grande
importance à l'équilibre intérieur, aux con-
tacts avec autrui. Son but: trouver le vrai
compagnon pour une vie de famille unie,
où les enfants des deux partenaires se- i
raient accueillis à bras ouverts. Réf. _
3301092 F. 22231-154 M

ATTRAYANTE VEUVE DE 53 ANS
de bonne présentation, une ménagère ac-
complie, elle aime Surtout la vie d'intérieur,
les travaux manuels, le ski et les promena-
des dans la nature. La cuisine étant son
principal hobby, elle saurait à coup sûr gâter
un partenaire vif, sérieux et naturel qu'elle
désire combler d'affection et d'amour. Dési-
rez-vous la connaître? Ecrire ou tél. sous
G 11.563 53 F 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2.
CP. 193, 1000 Lausanne 12.
tél. (021) 238.886
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 22244.154

Sympathique

VEUVE de 62 ANS
SUZANNE

restée jeune de cœur, de corps et d'esprit,
serait capable d'un attachement profond.
Elle cherche une amitié, peut-être même
une nouvelle vie de couple harmonieuse
avec un partenaire de son âge, soigné,
aimable et un peu bricoleur, réf . 628350.

Tél. (039) 23 98 61 (de 15 à 19 heures)
Agence PARTENAIRE
Rue J.-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds. 22433 154

CET AMI DE
LA NATURE FORTUNÉ

solide et féaliste de 58 ans, sans attaches, réalisa,
après avoir perdu un être aimé, la vanité de la vie
quand on est seul. Il s'est lancé dans le travail pour
oublier, mais aujourd'hui il désire récupérer le temps
perdu et serait ravi de rencontrer une dame aux
goûts identiques avec laquelle il veut tout partager
et mener une vie harmonieuse basée sur la confian-
ce réciproque
G 115.79 58 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2.
CP. 193, 1000 Lausanne 12.
tél. (021) 238.886
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 22249-154

Raymond, 58 ans \
d'une belle prestance, (182 cm) jouit
d'une situation saine et favorable. Il est
dans les affaires. Sa passion pour la méde-
cine, son grand penchant pour la musique
classique et les meubles anciens font de
lui un être où la monotonie n'as pas de
place. Il aime passer ses week-ends dans
un chalet pittoresque en montagne. Il
souhaite vivre en parfaite harmonie une
douce et aimable entente avec sa future
compagne. Réf . 3581141 F. 2223015

_^
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ÉLÉGANT ET ATHLÉTIQUE
CÉLIBATAIRE

de 27 ans (183/80 kg), jouissant d'une bonne
' situation, apprécie la danse, le bricolage, la
nature et les sports (ski, vélo, équitation). Très
intègre et sérieux, son plus vif désir est de
pouvoir fonder un foyer harmonieux dans un
proche avenir. Quelle gentille demoiselle répon-
dra à son appel. Il vous attend sous G 11.586
27 M 54.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2.
CP. 193. 1000 Lausanne 12.
tél. (021 ) 238.886
(lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h). 22247-154

Stéphane, 28 ans f
Très sympathique et ouvert, 179 cm, svel-
te, s'est assuré par son intelligence et sa
volonté d'excellentes bases pour son ave-
nir. Il mène une vie saine et sans souci
matériel. Ses intérêts sportifs (natation,
ski, piste-vita) se complètent par sa pas-
sion pour les sciences humaines (psycho-
logie, astrologie). Il désire connaître une
jeune fille souhaitant s'épanouir dans une
liaison conjugale. Réf. 327.261 F.22234-154 _f
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La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

|F1 CABLES CORTAILLOD
¦_S__E_i ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager

UN APPRENTI MONTEUR-ÉLECTRICIEN
durée de l'apprentissage: 4 ans. La date d'entrée est fixée à tin août 1983.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres à Câbles Cortaillod
S.A.. 2016 Cortaillod, tél. (038) 44 11 22. 22576 140
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4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Élr EXPERTISÉES - GARANTIES f̂c
W FORD ESCORT 1600 GL 1983 4 000 km Wj

«S FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km ||g'Êâ BMW 745 1 aut. 1981 , 20.000 km R|
|| ï OPEL ASCONA 1975 45.000 km UH
§£ FIAT RITMO 1979 45.000 km SB
I OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km gH
WR BMW 520 A 1979 60.000 km W
g» BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km H
Ira BMW 315 1982 24.000 km ffl|
9 TOYOTA STARLET KOMBI 1979 41.000 km Ma

|P BMW 1502 1975 66.000 km H
»! VW SCIROCCO GTI 1981 38.000 km §H
Wfr VW SCIROCCO GTI 1980 65.000 km H
$& TOYOTA CORONA 1800 1980 45.000 km WM
M TALBOT HORIZON 1500 SX aut. 1982 13.000 km H

B | Conditions de crédit avantageuses il
RI Reprises • Leasing I
11 Tél. (038) 24 44 24 il
W& H Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ï |S

WË W P̂p7% Membre de l'Union mÊ
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1 LOCATION SANS CHAUFFEUR I
¦ VOITURES DE TOURISME M
M ET PETITS UTILITAIRES .. 1
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I OUV ERT SAMEDI j fl

Le Calé Central *rËî\
GORGIER _B_fek.

^ A _

ouvert ™
Se recommande : Fam. Martignoni Tél. 5517 98

22504-110

Filiale électronique d'une grande entreprise neuchâteloise
récemmen t installée sur le littoral recherche

INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS
pour son département Recherche et Développement.
Cette entreprise travaille à la conception et la réalisation de
nouveaux produi ts, basés surtout sur les micro-ordinateurs et
ses périphériques. Les domaines d'intérêt sont les suivants :
- Equipement de mesure et instruments électroniques
- L'info rmatique industrielle
- L'informatique de bureau
- Les réseaux de communication digitale

Les personnes ayan t une solide connaissance dans
l' application de microprocesseurs et de leurs périphé-
ri ques au ni veau hardware et sof tware voud ront bien
faire leurs offres par écrit, sous chiffres HX 1485.

22577.136

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*. (038) 334932 T «"ARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 17 JUILLET

1E CHÂBLE - VERBIER
dép. 8 h au port

Fr. 41.—, AVS Fr. 33 —

DIMANCHE 17 JUILLET

KRATTIGEN -
LE LAC DE THOUNE

dép. 13 h 30 au port
Fr. 29.—, AVS Frs 24.—

MARDI 19 JUILLET

KRAUCHTAL - LUEG
dép. 13 h 30 au port

Fr. 28.—. AVS Fr. 23 —
22241-110

¦GARAGE DU T-MARS Sjll
H AGENCE BMW ¦
Wk Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel SE

Une carte de visite
soignée est l'affaire dé l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01 • ¦

¦fi~0O FAVRE
SSÊ ŷ Excursions
ftft_^p_ Rochefort

LES 2 ET 3 AOÛT
La Suisse primitive

Tout compris Fr. 200.—

DU 21 AU 27 AOÛT

L'Autriche
Le Salzburgland

Tour compris Fr. 640.—
Inscriptions: Tél. 45 11 61.

22268-110 '

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

Offre spéciale jusqu'au 9. 8. 83

Cervelas géants
1 paire (340 g) 1.90

au lieu de 2.60
(100 g>—.55,9)

Fruits et légumes
Les pluies et les températures froides enregistrées au mois de mai ont causé
pas mal de soucis aux producteurs de fruits et de légumes. Entre temps, la si-
tuation s'est normalisée si bien que les consommateurs pourront déguster à
volonté les excellents fruits et légumes de notre pays.

Comme chaque année, la récolte des
fraises précède celle des framboises.
Aux fraises des plantations de monta-
gne succèdent les framboises de Suisse
alémanique. Puis feront irruption sur le
marché les framboises des monts valai-
sans.
Ce canton ensoleillé annonce une belle
récolte d'abricots, estimée à 8 millions
de kilos. Il reste à espérer que la cueillet-
te se passe dans les meilleures condi-
tions. Migros fera tout son possible pour
écouler ces délicieux produits à la satis-
faction des producteurs et consomma-

teurs. La saison des cerises bat son plein
et se prolongera encore quelque temps.
On prévoit déjà pour 1 983 une récolte
de poires moyenne à bonne. Quant aux
pommes, sur la recommandation des
représentants des producteurs, les
autorités fédérales ont décidé d'interdi-
re toute importation afin de liquider no-
tamment les stocks de golden encore à
disposition du marché, suite à la récolte
exceptionnelle de l'année précédente.
Les tomates mises en vente actuelle-
ment proviennent des cultures en ser-
res. Les besoins du marché sont en par-

Une douche, ça rafraîchit!

Appareil de douche
Douchette fumé brun, tuyau métallique
fl exible de 1,8 m de long, raccord W.

18.50
Dans les magasins Migros Do it yourself ,
vous trouverez un tas d'idées pour bien
aménager douches et salles de bains.

tie couverts encore par les importations,
en attendant que mûrissent les tomates
cultivées en pleine terre. La récolte de
concombres donne son plein et de nom-
breuses offres spéciales font pression
sur les prix. Les carottes présentent une
excellente qualité et s'écoulent à bas
prix. Après quelques difficultés d'appro-
visionnement en salades au mois de
mai, la situation s'est de nouveau nor-
malisée dans ce secteur. Les oignons
produits en Suisse satisfont à la deman-
de du marché en qualité et en quantité
de sorte que les importations ont cessé.
Les premiers haricots nains viennent

d'arriver dans les magasins. Quant aux
légumes tels que choux, laitues, fenouils
et choux-fleurs, on les trouve en quanti-
tés suffisantes sur le marché.
La consommation de fruits et de légu-
mes est très importante en Suisse. La fi-
délité de notre clientèle permet à nos
acheteurs de passer des commandes
correspondant à la demande et à nos
magasins d'écouler ces produits pré-
cieux dans les délais les plus brefs —
d'où la fraîcheur Migros.

Vacances en Autriche:
Spitz sur le Danube

Châteaux et forteresses, églises et monas-
tères, vi gnobles et auberges traditionnelles
se côtoient dans le Wachau , l'un des sites
les plus romantiques d'Autriche. Migros
offre à ses coopérateurs et à sa clientèle, à
des conditions avantageuses, quelques
jours de vacances agréables à Spitz sur le
Danube, dans une région paisible , un peu
comparable avec la Lorelei allemande des
rives du Rhin , mais qui-est restée intacte et
naturelle.
A cet endroit , le Danube, large et imp é-
tueux , est sillonné par des chalands et des
bateaux allemands , autrichiens , tchécos-
lovaques , hongrois , bul gares, roumains et
même russes, en route vers la mer Noire.
Les voyages aller et retour de deux jours
chacun et les excursions (incluses dans le
prix) dans les environs proches ou éloi-
gnés de ce lieu de villé giature ajouteront
une note plaisante à ce séjour. Une excur-
sion nous conduira sur la route des vigno-
bles jusqu 'à la petite ville de Retz et ensui-
te jusq u 'à Riegersburg , un château d'eau
du XVIe siècle. Le jour suivant , nous
prendrons le bateau à vapeur jusqu 'à
Melk et visiterons l'après-midi le célèbre

couvent des bénédictins datant du Xe siè-
cle. Une autre excursion d'un jour nous
fera découvrir Vienne .
Départs les 13 , 20 et 27 août ainsi que les
3, 10 et 17 septembre.
Le prix forfaitaire de ce circuit de neuf
jours en car moderne est fixé à 675 francs
par personne et s'entend avec chambre à 2
lits avec bain , mais sans WC. Un supp lé-
ment est perçu pour chambre à 2 lits avec
bain/WC ou pour chambre individuelle
avec eau courante. Toutes les prestations
sont comprises à l'exception des quatre re-
pas de midi lors des voyages aller et re-
tour.
Compléments d'informations, prospectus
«Vacances et voyages aux prix avantageux
Migros» ainsi qu 'inscri ption à Hotel plan ,
tél. 021 - 20 55 01, ou auprès dc toute autre
agence Hotelplan.
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ê prêt Procrédit

I #^> Procrédit
m Toutes les 2 minutes
jfsj quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

gïj vous aussi
gsi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

OT _ ' ¦ Veuillez me verser Fr. \«

B •-' I Je rembourserai par mois Fr I

_H ° ______ i

|j / rapide \ ¦Prénom *M I „;„«!« 1 ' "ue - No ¦
¦ I simple l i „,„„ i
NI I ,. . l i NP/locahte ¦
ji V discret / l \
Lu ^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

HL ¦ Banque Procrédit ï

-̂tewffgBMaHMnPBEB ! 200° Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1
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Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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ŷifiTTWER,__ lUuclittel, St-Honor* 2, / 36 83 83
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J

 ̂ GRIMSEL-FURKA- 2S
* SUSTEN il
Y^ Dép. 7 h 00, Fr. 45— (AVS: 36.— ) WL

LAC DE THOUNE-
SIGRISWIL

jffc* Dép. 13 h 30, Fr. 29.— (AVS : 23.50) k /

j[B MERCREDI 20 JUILLET S

S ~ 
BALLENBERG 

~~ jgh
I1B MUSÉE DE L'HABITAT |a|
r i  Entrée comprise mjr

Dép. 8 h 00, Fr. 35.— (AVS: 29.—) ^

LA GRAND'VY ĵ
Dép. 13 h 30, Fr. 17— (AVS: 14.—) M

•riT'«mue mf

OCCASIONS
Cherry Fil cpé
Cherry N10 5p
Peugeot 104 79
Mercedes 230
6 cyl.
Roover 3500 77
aut.

2 Ford break
81 -76
Fiat 128 79
CX break 76
GS break 81
GS X3 79
Mazda 626 81
Locat ion bus
camping août
50 véhicules neufs,
3 ans garantie
totale.

Gara ge
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

22518-142

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

% un matériel
moderne

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

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

ST——-fl
NOS SÉLECTIONS

KADETT 1,6 S, 1977 \
4 portes, 24.500 km, jaune |
FORD Escort 1,3 L, 1975
4 portes, rouge, 79,500 km
KADETT 1,2 S aut., 1978,
4 portes, bleue, 27.500 km
OPEL Ascona 2,0 S aut., 1979
4 portes, 40.500 km, gold i
ASCONA 1,6 Berlina aut., 1982
5 portes, rouge, 13.500 km
KADETT 1,2 Spécial, 1976
4 portes, verte, 52.800 km |
BUICK Century, 1981/05
4 portes, verte, 66.265 km
RECORD 2,0 S aut., 1980, |
4 portes, 59.000 km, brune
RECORD 2,0 S. 1980,
4 portes, 42.341 km, gold
VW Golf Master 1,3 CL, 1982.
5 portes, blanche, 5900 km 5
RENAULT 18 TL Break, 1980 £
5 portes, 81 .300 km, blanche S

OUVERT SAMEDI

BjJlg
O Membre de l'Union professionnelle "̂ 7" KSu
I Suisse de l'Automobile _ "?__-_&

Entreprise neuchâteloise cherche

RADIO-
ÉLECTRICIEN

bilingue ou de langue maternelle alleman-
de. Ambiance de travail agréable,, salaire
en rapport avec les capacités. Emploi
stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres complètes sous chiffres
87-596 à Assa Annonces Suisse SA,
2 fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 22««M3.

Le Docteur Philippe de Bossef
FM H médecine interne
spécialiste maladies rhumatismales.
Assistant Policlinique médicale , Lausanne (Prof.
E. Jéquier), Centre EEG, Lausanne (Prof. T. Ott), Policli-
nique chirurgicale, Lausanne (Prof. C. Verdan).
Assistant Centre hospitalier universitaire, Sherbrooke, Ca-
nada (Profs . J.-L. Pépin et A. Lussier), The Wellesley
Hospital, Toronto, Canada (Prof. A.H. Squires).
Fellow Canadian Arthritis Rheumatism Society, the Wel-
lesley Hospital (Prof. M.-A. Ogryzlo), Sunnybrook Hospi-
tal, Toronto (Prof. H. Little). Fellow, Collège Royal des
Médecins du Canada, médecine interne et rhumatologie.
Professeur-adjoint , Université de Montréal, Département
de médecine (Prof. F. Léger), Division de rhumatologie
(Prof. G. Germain). Chargé de cours, Université de Toron-
to, Division de rhumatolog ie (Prof. H.Smythe).
Consultant en rhumatologie, Hôpitaux Cadolles-Pourta-
lès, Neuchâtel (Prof. B. Rùedi)

ouvrira son cabinet médical
, le 1$ juillet 1983; rendez-vous dès le 11 juillet. t :

2, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. 25 97 95.
21586-150

i FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

Nous cherchons pour le 1f octobre
1983 un

concierge à
temps partiel

pour l'immeuble situé à la rue des
Poudrières 63, Neuchâtel. Le con-
cierge n'habitera pas l'immeuble. Il
aura notamment à s'occuper du net-
toyage des locaux communs, du
chauffage, de l'entret ien des alen-
tours, comprenant des pelouses. Cet-
te occupation accessoire convien-
drait à une personne ret raitée mais
encore aler te, habitant le quartier.
Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à

22569 136 FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A vendre
démonstration

HONDA CIVIC
JOKER
1 983, rouge.
Tél. 36 11 30.

22315-142

A vend re

FIAT RITMO 65 CL
1982,15.000 km.
Cause départ, prix à
discuter.

Tél. 42 57 03.
21495-142

A vendre

Moto Monteso
125 H6
année 82, 3300 km.
Ex pertisée état neuf.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 84 49,
midi/soir aux
repas. 23534 142

m
Suiuki curry

90 bus
modèle 1981

4 places, 17.000 km.
Prix Fr . 6900 —

Leasing dès
Fr. 195.—/mois

22300-142

spp

Occasions
avan tageuses

Mercedes
Benz 200

BMW 2002
Expertisées

du jour.

GARAGE
M.TEIJEIRO

La Cuvette
(038) 25 43 15.

22068-142

A vendre

OPEL MANTA S
20.000 km,
très bon état******
Tél. 24 38 87.

22519-142

A VENDRE

Suzuki ER 125
4500 km ,
prix Fr. 1700.—.

Tél. 42 23 27.
21485-142

A vend re

FIAT 131 break
Citroën Ami 8
Peugeot 504 break
VW Polo,
expertisés.

Tél. (032) 8818 83.
23574-142

A vendre

GOLF GLS
année 78. 85.000 km,
parfait état , expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 28 55.
21492-142

fALFETTA |
I 2000 L I
¦ 1979. parfait état. I
H Expertisée. u
H Fr . 9800.— B
¦ Tél. (038) 241842 1
H 223B5 - 142 M

AVENDRE

boteou-glisseur
en polyester 4,95 x
2,04 m. 5 places avec
moteur Johnson
35 CV /démarreur
électrique. Fr. 3500.—.

Tél. (038) 51 47 80.
22508-142

A VENDRE de privé,

BMW 525
très soignée, 75.000
km, 08.78, excellent
état, direction assistée,
gris métallisé, pneus
d'hiver sur jantes,
radio-cassettes, vitres
teintées, excellent état,
expertisée.
Prix à'discuter. '
Tél . (038) 3318 86.

22555-142

La recette de la semaine

tmietter le contenu d une boite de thon
(200 g). Râper un céleri moyen. Couper
2 pommes et le contenu d'une petite boîte
d'ananas en cubes. Mélanger le thon , le
céleri et les fruits. Saler , poivrer et ajouter
du jus de citron selon le goût. Ajouter du
jus d'ananas à 3-4 c. à s. de mayonnaise.
Bien mélanger et l'incorporer à la salade.
Laisser macérer quel ques heures , puis
garnir de morceaux d'ananas et de griottes
et servir.

Salade de thon Waldorf

A vend re

Florett
ancien modèl e
bas prix.

Tél. 42 41 90.
23565-142

A vendre

OPEL REKORD 2 L
injection,
équipement taxi,
avec téléphone
autophone.

Tél. (039) 23 80 29.
22551-142
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine
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Wf C O U P E
\A/ ALBERT ANKER
W AN ET

Samedi 16.7, à 18 h 30
La Chaux-de-Fonds - Granges

Lundi 18.7. à 20 heures
Neuchâtel Xamax - Fribourg

Mercredi 20.7, à 18 h et 20 h f
les 2 finales 22502..«,

Jean-Mary Grezet éliminé !
ràa cyclisme—I Bon de sortie pour le Français le Bigaut dans la 14me étape du Tour

A Issoire, dans le Puy-de-Dôme,
qui accueillait l' arrivée de la 14™
étape du Tour de France (partie
d'Aurillac, à 147 km de là), l'équi-
pe Mercier , dirigée par Jean-Pier-
re Danguillaume, a fêté son troi-
sième succès d'étape en quatre
jours, le quatrième au total dans
ce Tour de France. Après les suc-
cès de la formation toute entière
dans le «contre la montre» par
équipes de Fontaine-au-Pire, de
Régis Clère à Fleurance et de Kim
Andersen à Roquefort , le jeune
Breton Pierre le Bigaut, 24 ans en
septembre prochain, a à son tour
contribué à faire oublier les en-
nuis de son chef de file, Joop
Zoetemelk , après une chevauchée
solitaire de près de 100 kilomè-
tres. Quant au maillot jaune Pas-
cal Simon, il a conservé son bien,
non sans avoir connu une petite
alerte. Enfin, déception du côté
helvétique, puisque le Neuchâte-
lois Jean-Mary Grezet , souffrant
des pieds, est arrivé hors des dé-
lais et a ainsi été éliminé.

SIMON EN DIFFICULTE

Toujours handicapé par les séquel-
les de sa chute, Simon a été distancé
dans la principale difficulté du jour, la
côte de Puy-Mary, classée en 2me ca-
tégorie, mais dont l'ascension, qui dé-
butait dès le 10me km de course, est
longue de 1 5 kilomètres. Lucien Van
Impe passait en tête au sommet , suivi
d'un petit groupe comprenant notam-
ment Michel Laurent et le «leader» du
classement de la montagne, Robert
Millar. Sean Kelly était à 47", Simon,
dans un troisième groupe, à 2' 12.
Dans la descente, toutefois, un re-
groupement général s'opérait , Simon
rejoignant la tête de la course au 65™
kilomètre. Quinze kilomètres aupara-
vant, le Bigaut avait joué la fille de
l'air.

Relégué à près de 50 minutes au
général, le Morbihanais bénéficiait
d'un «bon de sortie» du peloton, qui
ne mit pas beaucoup d'ardeur à con-
trer sa tentative. Son avance s'accrut
ainsi régulièrement, pour atteindre
plus de 7 minutes sur la ligne. Par
rapport au gros du peloton tout au
moins, car six hommes étaient partis
en contre-attaque. Trois Français,

Bazzo, Arnaud et Bérard, un Hollan-
dais, De Rooy, un Espagnol, Hernan-
dez, et un Ecossais, l'omniprésent Mil-
lar, constituaient ce groupe de chasse
qui ne put jamais reprendre le fuyard.
De Rooy, 2mo grâce à un démarrage
dans les ultimes hectomètres, terminait
à 6' 14, Arnaud, troisième, à 6' 1 6.

LE MAL DE GREZET

Le principal événement de la jour-
née, au point de vue suisse et même
dans l'optique de l'épreuve en général,
aura toutefois été la mise hors course
de Jean-Mary Grezet. Le Neuchâte-
lois, souffrant le martyr en raison des
brûlures de ses pieds, a en effet rallié
l'arrivée avec 37 minutes de retard, en
dehors des délais. Même une mesure
de clémence du jury ne lui servirait à
rien: presque incapable d'appuyer sur
les pédales, le Loclois serait de toute
façon incapable d'aller beaucoup plus
loin. Hier soir, il éprouvait toutes les
difficultés du monde pour marcher.

Les ennuis dont Jean-Mary Grezet
souffre depuis quelques jours provien-

nent d une cambrure exagérée de la
voûte plantaire, qui a pour effet de
faire reposer la presque totalité du
poids du corps juste en arrière des
doigts de pied, la zone même qui re-
pose sur le cale-pied. L'«espoir» hel-
vétique dispose certes de chaussures
aménagées à l'aide d'une forme, car ce
n'est pas la première fois que de tels
problèmes se posent à lui, mais cette
solution se révèle insuffisante dans
une course aussi longue et sous une
telle chaleur.

LE PRIX FORT

Jusqu'à maintenant , en effet, Jean-
Mary Grezet n'avait pas attaché trop
d'importance à ces ennuis, qui, dans
les courses plus courtes, ne prêtaient
pas trop à conséquence. Jamais enco-
re il n'avait abordé une compétition
d'aussi longue haleine, et il lui était
impossible de se douter que le mal
allait atteindre de telles proportions
dès que le nombre de jours de course
serait supérieur à la dizaine. Le Juras-
sien paye ainsi son absence de la

Grande Boucle de l'année dernière, et
au prix fort. Cette expérience malheu-
reuse dans le Tour lui aura au moins
permis de prendre conscience de son
handicap et de prendre la mesure qui
s'impose: le recours à une chaussure
orthopédique.

Quant aux autres Suisses, si le jeune
Valaisan Bernard Gavillet s'est mis en
évidence en prenant la dixième place
de l'étape, tout ne va pas pour le
mieux non plus chez Beat Breu. Le St-
Gallois a en effet été décramponné
dans la côte de Puy-Mary, passant au
sommet avec 1 ' 30 de retard. La forme
du grimpeur d'Auguste Girard est dé-
cidément bien loin de celle de l'année
passée, et il serait fort étonnant de le
voir mieux inspiré au Puy-de-Dôme
ou dans les Alpes. Il a néanmoins ter-
miné dans le peloton à Issoire, en
compagnie de tous les autres Suisses,
à l'exception de Grezet bien sûr, ainsi
que Bolle, Seiz (à 13' 41 ) et Maechler,
victime d'une nouvelle chute (à 20'
40).

Classements

14mc étape, Aurillac - Issoire (147 km): I.  Le Bigaut (Fra) 3h 39' 16" (moy.
40,772km/ h),  30" dc bonif. ; 2. dc Rooy (Hol) à 6' 14", 20" de bonif. ; 3. Arnaud (Era),
à 6' 16", 10" de bonif. ; 4. Hernandez (Esp) à 6' 21" ; 5. Bérard (Fra) m.t. ;  6. Bazzo
(Fra) m.t.; 7. Mil lar  (Eco) à 6' 24" ; 8. Andersen (Dan) à 7' 07" : 9. van der Pocl (Hol)
à 7' 08"; 10. Gavillet (Sui); I I .  Vandenbroucke (Bel); 12. Leleu (Fra); 13. Veldscholten
(Hol);  14. Boyer (EU), tous m.t.; 15. Glaus (Sui) à 7' 21".— Puis les autres Suisses : 39.
Russenbcrger; 45. Demierre ; 68. Ferretti; 70. Breu; 72. Thalmann , lous m.t. que
Glaus; 83. Bolle à 13' 40"; 92. Seiz m.t. ; 100. Maechler à 20' 40".- Eliminé: Jean-
Mary Grezet , arrivé à 37' 13" .

Classement général: I .  Simon (Fra) 70h 21' 02" ; 2. Fi gnon (Fra) à 4' 14" ; 3. Kell y
(Irl)  à 5' 29" ; 4. Bernaudeau (Fra) à 5' 34"; 5. Delgado (Esp) à 6' 42" ; 6. Michaud
(Fra) à T 16" ; 7. Madiot (Fra) à T 28" ; 8. Alban (Fra) à 9' 09" ; 9. Anderson (Aus)
à 9' M" ; 10. Agostinho (Por) à 9' 19" ; 11. Arroyo (Esp) à 9' 34" ; 12. van der Velde
(Hol) à 9' 59" ; 13. Winnen (Hol) à 10' 18" ; 14. Boyer (EU) à 10' 21" ; 15. van Impe
(Bel) à 11' 16". - Puis les autres Suisses : 22. Breu à 14' 46" ; 35. Ferretti à 31' 24" ; 36.
Seiz à 32' 00"; 74. Gavillet à 1 h 05' 20" ; 93. Demierre à 1 h 25' 31" ; 96. Glaus à 1 h
38' 09" ; 97. Thalmann à 1 h 39' 01" ; 98. Maechler à 1 h 49' 18" ; 100. Bolle à 1 h 54'
43" ; 102. Russenbcrger à 2h 10' 57".

Les étapes du week-end

Les Ferrari d'Arnoux et Tambay en lre ligne
f p f .  au.omobii ismT] Derniers essais à Silverstone

Les deux nouvelles Ferrari pilotées par
les Français René Arnoux et Patrick Tam-
bay occuperont la première ligne sur la
grille dc départ du Grand prix d'Ang leter-
re, neuvième manche comptant pour le
champ ionnat du monde des conducteurs,
qui sera courue aujourd 'hui sur le circuit
de Silverstone. René Arnoux a en effet
signé le meilleur temps de la deuxième et
dernière séance d' essais , bouclant les
4 km 719 dc la piste de cet ancien aérodro-
me désaffecté en 1' 9" 462. soit à la moyen-
ne de 244,55 km/heure. Jamais une Formu-
le un n 'avait  tourné aussi rapidement...

Arnoux a devancé de plus d' une demi-
seconde son coéquipier au sein de la
«squadra », Patrick Tambay, lequel avait
connu quelques problèmes la veille. C'est
dire que la nouvelle «126 C3» mise au
point à Marancllo s'est montrée particuliè-
rement efficace. Encore le plus rapide jeu-

di , le Français Alain Prost n 'est pas parve-
nu à améliorer son «chrono» vendredi , et
il partira de la deuxième ligne avec sa
Renault , juste devant l'étonnant Italien
Elio de Angelis. Ce dernier pilote pour la
première fois en compétition la nouvelle
Lotus à moteur Renault  que l 'ingénieur
français Gérard Ducarrouge aura amené à
un niveau très compétitif en cinq semaines
seulement.

Cette ult ime séance d'essais a confirmé
la supériorité des bolides mus par des mo-
teurs turbo-compressès. C'est ainsi qu 'il
faut remonter jusqu 'au 13me rang pour
trouver la première voiture à moteur at-
mosphérique , la Williams du champion du
monde en titre , le Finlandais Keke Ros-
berg... Autre pilote à n 'être pas parvenu à
améliorer ses temps de la veille , le Suisse
Marc Surer , qui s'élancera de la dixième
ligne seulement (19me temps).

La grille de départ
I.  René Arnoux (Fr). Fcrrari-turbo , 1' 9"

462. : 2. Patrick Tambay (Fr), Ferrari-turbo ,
1' 10" 104: 3. Alain Prost (Fr), Renault-
turbo , 1' 10" 170 ; 4. Elio de Angelis (It),
Lotus-Renault , 1' 10" 771 ; 5. Riccardo Palrc-
se (It), Brabham-BMW . 1' 10" 881; 6. Nelson
Pi quet (Bré) . Brabham-BMW , I' 10" 993; 7.
Eddie Cheever (EU),  Renault- turbo , 1' 11"
055; 8. Manl 'red Winkelhock (RFA),  ATS-
BMW , 1' 11" 687: 9. Andréa dc Cesaris (It),
All 'a-Romeo , 1' 12" 150; 10. Dcrek Warwick
(GB) . Toleman-Hart , 1' 12" 528; 11. Mauro
Baldi(H). Alfa-Romco, 1' 12" 860 ; 12. Bruno
Giacomelli (I I ) ,  Toleman-Hart , 1' 13" 422;
13. Keke Rosberg (Fin), Williams-Ford , 1'
13" 755; 14. Stefan Johansson (Su). Honda-
Spirit , 1' 13" 962; 15. Niki  Lauda (Aut) ,
McLaren-Ford , 1' 14" 267; 16. Michèle Al-
boreto (It), Tyrrell-Ford, 1' 14" 651; 17.
Thierry Boutsen (BE), Arrows-Ford , 1' 14"
964 ; 18. Nigel Mansell (GB), Lotus-Renault ,
1' 15" 133; 19. Marc Surer (S). Arrows-Ford ,
1' 15" 234; 20. Jacques Laffite (Fr), Williams-
Ford , 1' 15" 234 ; 21. Robert o Guerrero
(Col), Théodore-Ford ; 1' 15" 317; 22. Jean-
Pierre Jaricr (Fr) , Ligier-Ford , 1' 15" 383; 23.
Raul Boesel (Bré), Li gier-Ford , I' 15" 386;
24. Danny Sullivan (EU) TyrrcII-Fo rd , 1*15"
449; 25. John Watson (Irl), McLaren-Ford ,
1' 15" 609 ; 26. PierCarlo Ghinzani (It), Osel-
la-Ford , 1' 16" 544.'

Pas qualifies : Johnny Cecotto (Ven), Theo-
dore-Ford, 1' 16" 714; Corrado Fabi (It),
Osella-Ford , 1' 17" 594 ; Ken Achcson (GB),
March-Ford , 1' 18" 103.

Concours hippique de La Chaux-de-Fonds
V ĵ hippisme | Ce week-end

Apres le succès qu a remporte I année
dernière le Concours hippique de La
Chaux-de-Fonds organisé sur le terrain de
sport de La Charrièrc , la Société de cavale-
rie de l' endroit récidive de plus belle en
cette fin dc semaine en inscrivant deux
nocturnes à son programme.

Hier , ce sont les cavaliers régionaux de
la catégorie « R2» qui ouvraient les feux dc
ces joutes équestres estivales avec notam-
ment une épreuve prévue avec un barrage.

La grande ville des Montagnes neuchâ-
teloises s'apprête à démontrer, une nouvel-
le fois, que les amateurs de sport équestre
sont toujours aussi nombreux , ceci malgré
lés' vacancesTfibrlogères. Te comité d'orga-
nisation que préside M. P.-A. Sterchi , en-
couragé par ce premier succès retentissant ,
a décidé de persévérer dans cette voie.
L'écho ne s'est d'ailleurs pas fait attendre ;
il a été bien transmis auprès des cavaliers
du canton et de toute la Suisse romande.
C'est ainsi que les organisateurs pourront
compter en cette fin de semaine sur quel-
ques-uns des meilleurs cavaliers des caté-
gories régionales et nationales. Cependant ,
le Concours hi pp ique de La Chaux-de-
Fonds n'est pas ouvert seulement aux ca-
valiers licenciés: deux épreuves parmi les
treize prévues au programme sont ouvertes
aux cavaliers «en herbe » de tous âges qui
n'ont pas, ou plus , de licence.

Dans son fief , l' amateur chaux-de-fon-
nier Xavier Prétôt , qui a connu un début
de saison exceptionnel , tentera sa chance et
même davantage sur la selle de son hongre

français de 10 ans «Hurlcvcnt H »  lors des
épreuves de catégorie « M I ». Son épouse
Mariette sera , quant à elle , au départ de
toutes les épreuves de la catégorie « R 3 »
avec sa jument «Iris  IV» .

La championne dc Suisse en titre dc la
catégorie « R 3 » , Marie-Claire Bordier ,
fera une nouvelle apparition cette saison
sur la selle de «Mine de Rien I I » . A près
un début de saison fastidieux , la cavalière
du Mont-Cornu va-t-elle retrouver le che-
min du succès?

RECORD DE HAUTEUR?

Ce soir les projecteurs seront braqués
sur les cavaliers de la catégorie « R 3 »  qui
évolueront dans une épreuve de « puissan-
ce». On rappellera pour mémoire que le
Chaux-de-Fonnier Albert Rais s'était mis
en évidence, avec sa jument irlandaise
«Just for Fun », lors d'une épreuve identi-
que il y a à peine trois semaines au con-
cours d'Yverdon-les-Bains. Est-ce que la
hauteur de 2 mètres sera dépassée sur le
paddock du parc des sports de La Charriè-
re?

Dimanche sera, encore un jour de con-
cours, puisque les premiers départs du par-
cours de chasse jugés selon le barème «C»
seront donnés dès 8 heures avec les cava-
liers de la catégorie « M I  ». Les cavaliers
régionaux clôtureront ces joutes au milieu
de l' après-midi avec une épreuve de caté-
gorie «R3»  prévue avec un barrage.

o^fH tennis

Stuttgart: Gunthardt continue
Au tournoi ATP de Stuttgart ,doté de

100.000 dollars, le Suisse Heinz Gunthardt
continue à faire parler de lui : dans un quart de
finale qui a duré plus de deux heures, le Suisse
(N° ATP 41) a battu le Sud-Africain Bernie
Mitton , par une chaleur caniculaire par 2-6 6-4
6-4 et rencontrera en demi-finale, le Néo-Zé-
landais Chris Lewis, Finaliste à Wimbledon.

Etoiles à Chaumont
_̂_L_J________J Demain matin

L'Américain Pablo Vigil (31 ans) et le
Britannique Mike Short (34) ont «débar-
qué» cette semaine en pays neuchâtelois
en vue de la 9"" course de montagne
Chaumont-Chasseral-Chaumont de de-
main matin. Le premier nommé est déjà
arrivé mardi , le second jeudi.

la sélection américaine pour le Jeux
olympiques 84. Que ceux qui en auront le
temps n'oublient donc pas de monter sur
les crêtes de Chaumont-Chasseral pour
admirer et encourager ces deux
«cracks»... et leurs nombreux concur-
rents, dont le mérite ne sera pas moindre
que le leur, soit dit en passant!n___M»_ » m»— 

nuiviivitt- A BAI mt. - ivime
Short (à gauche) et Pablo Vigil se-
ront les hommes à battre, demain
matin, sur les crêtes de Chaumont-
Chasseral. (Avipress-Treuthardt)

PATRONAGE I tfklM
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Favoris de l'épreuve, tous deux se sont
évidemnment rendus sur le parcours pour
I'«étudier». L'un et l'autre l'ont trouvé
très difficile, non pas tellement à cause du
pourcentage des pentes qui leur seront
«offertes » mais principalement en raison
de l'état des chemins et sentiers choisis.
Vigil et Short estiment que les cailloux
recouvrant une partie du parcours obli-
gent les coureurs à faire preuve d'une
grande concentration. «Il va falloir avoir
les yeux constamment fixés sur le sol
pour ne pas se blesser, et les irrégularités
du terrain empêcheront de courir sur un
rythme régulier».

C'est un privilège pour les sportifs de
notre région, que de pouvoir voir à l'oeu-
vre des champions de la taille de Vi gil et
Short. L'Américain s'est notamment créé
un magnifique palmarès dans les épreuves
de montagnes comme en marathon. Dans
cette discipline, il fait , du reste, partie de

Etrangers en Italie :
plusieurs cas réglés

Plusieurs joueurs étrangers, dont le trans-
fert avait été refusé il y a deux semaines pai
la Fédération italienne, joueront finalement
la saison prochaine dans le championnat
d'Italie. La «Federcalcio» a estimé que les
clubs s'étaient montrés désireux de les enga-
ger et ont pu prouver le bon état dc leur
finances. En revanche , la décision finale
concernant le transfert des Brésiliens Zico,
de Flamengo à Udinese, et Toninho Cerezo,
de l'Atlctico Minciro à PAS Rome, nc sera
prise que le 19 juillet à l'occasion de la
réunion du bureau exécutif du Comité olym-
pique national italien. Les joueurs étrangers,

dont le transfert a ete accepte, sont les
suivants :

Donizcto Borges, dit « Luvanor» , brési-
lien , transféré dc Colas à Catania; Francis-
co Chagas Eloia , dit «Eloi», brésilien,
transféré de Vasco de Gama à Gênes ; Pe-
dro Luis Vincerote, dit «Pedrinho », brési-
lien , de Vasco de Gama à Catania ; Ludo
Cock , belge, d'Anderlecht à Tinter; Wim
Kicft , hollandais , d'Ajax Amsterdam à
Pise ; Joao Batista da Silva dit «Batista»,
brésilien , de Palmciras à Lazio; Michael
Laudrup, danois, de Brondby à Lazio.

Grezet élimine au Tour de Fran-
ce, la terre ne va pour autant s'ar-
rêter de tourner... Pourtant , atteint
hier soir au bout du fil , le directeur
sportif du Neuchâtelois, Jean de
Gribaldy, ne cachait une très gran-
de déception: C'est la tuile!, expli-
quait-il. Mais Jean-Mary ne pou-
vait vraiment pas continuer dans
de telles conditions. Il souffrait
des pieds depuis cinq jours déjà
et le seul remède, dans on cas, est
un arrêt total de courir pendant
une semaine et demie. Pensez ! A
chaque coup de pédale, tout le
poids de son corps repose sur une
surface pas plus grosse qu'une
pièce de cent sous. Et comme la
course se déroule depuis onze
jours sous un soleil de plomb,
inutile de vous faire un dessin
pour se rendre compte dans quel
état se trouve la plante de ses
pieds. Ce soir (réd. — hier soir), il
ne peut même plus se tenir de-
bout!

Et Jean de Gribaldy d'ajouter:
J'ai bien donné l'ordre à Dali'Ar-
mellina et Clerc d'attendre Jean-
Mary pour tenter de le ramener
dans le peloton, mais on s'est très
vite aperçu qu 'il était inutile
d'insister. Si Grezet était arrivé
dans les délais, il n'aurait de tou-
te façon pas pu repartir le lende-
main.

Comment Grezet va-t-il se soi-
gner? Existe-t-il un moyen de faire
disparaître son mal? Nous n 'avons
plus le choix, répond le vicomte.
Dès la semaine prochaine, je vais
envoyer Jean-Mary en Italie chez
un spécialiste qui lui confection-
nera des chaussures orthopédi-
ques spéciales. Après une dizaine
de jours de repos complet, tout
devrait rentrer dans l'ordre et le
Neuchâtelois aura retrouver la
pleine possession de ses moyens.

Jean de Gribaldy ne pouvait
s'empêcher, hier soir au téléphone,
de regretter cette élimination: Un
tel mal aux pieds ne pardonne
pas en cyclisme. C'est vraiment
dommage, car il reste encore
trois étapes contre la montre
dans lesquelles Jean-Mary aurait
certainement terminé dans les
cinq premiers s'il était en état de
courir. Ce qui lui aurait permis,
j'en suis sûr, de rallier Paris en-
tre la cinquième et la dixième
place du classement général...

Et l'avenir au sein de l'équipe
SEM? Bien que handicapé, je
crois que Simon va conserver son
maillot jaune jusqu'à Paris, ré-
pond sans hésiter de Gribaldy. S'il
passe sans dommage l'étape du
Puy-de-Dôme, l'affaire est dans le
sac. Quant à nous, nous allons
nous borner à garder le maillot
vert avec Kelly. La victoire fina-
le, ce sera pour l'année prochai-
ne. Avec un Grezet en pleine for-
me...

Fa. PAYOT

IS5! natation 1 Record du monde

Le Soviétique Vladimir Salnikov, actuelle-
ment dans une forme exceptionnelle, a amé-
lioré d'une demi-seconde son propre record
mondial du 800 m libre en 7'52"33, au cours
de la première journée de la réunion interna-
tionale de Los Angeles. Il avait établi l'an-
cien record du monde de 7' 52" 83, le 14
février 1982, à Moscou.

Sur la lancée des trois médailles d'or qu 'il
vient de remporter, aux Universiades d'Ed-
monton (sur 400,800 et 1500 m libre), Vladi-
mir Salnikov, dans son style fluide et limp i-
de, a largement dominé les Américains Tony
Corbisiero (qui était en tête jusqu'aux
100 mètres environ) et Jeff Kostoff , termi-
nant avec près de huit secondes d'avance sur
le premier nommé!

INVIVABLE

Salnikov (23 ans) est également détenteur
des records mondiaux des 400 et 1500 m.
L'exploit de Vladimir Salnikov n'allait pour-
tant pas de soi. Il survenait vingt-quatre heu-

res après une journée de canicule infernale,
qui , surtout, avait provoqué un tel «smog »,
un épais brouillard chimique, qu'il noyait
toute la ville comme les météorologues ne
l'avait plus vu depuis trois ans. D'ailleurs, les
voix d'athlètes se firent de plus en plus pres-
santes pour insister auprès des officiels des
Jeux de 1984 présents: le village olympique
n'est pas fréquentable dans de telles condi-
tions.

Mais, apparemment , Salnikov n'en était
pas gêné, lui. Qu 'est ce que c'est que le
«smog»? questionnait-il (au second degré?).
J'aimerais que quelqu 'un me montre ce
«smog», moi , je n'en ai jamais vu...

«Je ne me suis vraiment employé que dans
les 200 derniers mètres », dira encore Salni-
kov, ce que souligne ses temps de passage :
57"87 aux 100 m, 1' 57" 67 (59"80), 2' 57"
17 (59"50), 3' 56" 87 (59"70), 4' 56" 43
(59"57), 5' 55" 77 (59"34), 6' 54" 84
(59"07) et , temps final, T 52" 33; avec un
dernier 100 mètres en 57"49!

¦2Ï {22!^. 1 Tournoi olympique de 1984

Les délégations du Comité internatio-
nal olympique (CIO) et de la Fédération
internationale de football (FIFA), réunies
pour la troisième fois à Zurich, sont par-
venues à un compromis concernant les
conditions d'admission (règle 26) pour
le tournoi olympique de football 1984.

Selon ce compromis, sont autorisés à
prendre part à la poule finale du tournoi
olympique 1984 tous les joueurs fai-
sant partie d'une association natio-
nale affiliée à la FIFA dans un pays
où existe un comité national olym-
pique reconnu par le CIO, à l'excep-
tion des joueurs qui gagnent leur
vie par la pratique du football.

Selon la décision du congrès de la
FIFA à Buenos Aires en 1978, les
joueurs de l'Europe et de l'Améri-
que du Sud qui ont participé à la
compétition préliminaire et/ou au
tour final de la Coupe du monde de
la FIFA sont exclus. Cette mesure
s'applique également aux joueurs
qui, de l'avis du CIO, ont contreve-

nu manifestement à J esprit de fair
play dans la pratique du sport, no-
tamment par le dopage ou la violen-
ce.

PURE FORME

Cette résolution devra encore être rati-
fiée par les autorités compétentes du CIO
et de la FIFA, mais comme ont pris part
à cette réunion quatre membres de la
commission d'admission du CIO
(Alexandru Siperco/Rou, Raymond Gaf-
ner/Sui, Gunnar Ericsson/Suè et Franco
Carraro/ lta), trois vice-présidents de la
FIFA (Harry Cavan/lrl , Artemio Franchi/
Ita et Gunnar Ericsson/Suè), ainsi que
son secrétaire général Sepp Blatter, la
ratification est une affaire de pure forme.

La possibilité de trouver un compromis
a sans conteste été favorisée par le fait
que parmi les 16 équipes finalistes, qua-
tre au plus auraient pu connaître des
problèmes quant à la qualification de
leurs joueurs, c'est-à-dire les deux de

l'Europe de l'Ouest et les deux de l'Amé-
rique du Sud. Les autres, provenant de
l'Europe de l'Est , des Etats-Unis, de
l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique cen-
trale, n'étaient de toute façon pas con-
cernés par la question de la participation
à la Coupe du monde. Il est à remarquer
enfin que ce compromis n'est valable
que pour les prochains Jeux olympiques
et que les négociations devront repren-
dre pour 1988.

# Les 23 joueurs professionnels faisant
partie du cadre du FC Barcelone sont estimés
par le* journalistes catalans à 2mill iards
595millions dc pesetas, soit près de 17 mil-
lions de dollars. Selon eux . l'Argentin Diego
Armando Maradona vaudrait , à lui seul ,
8,5millions de dollars , soit la moitié de la
somme totale.

• Le joueur du Liechtenstein Manfred
Moser (25ans) qui appartient au FC Zurich ,
a été prêté pour une année à Nordslern. Mo-
ser évoluait la saison passée à Lugano.

0 L'arrière néo-international ouest-alle-
mand Jimmy Otlen a été victime d' une fractu-
re du péroné, alors qu 'il participait avec son
club dc Werdcr Brème à un match de la
Coupe internationale d'été contre les Suédois
du FF Malmoë. Otten sera immobilisé pen-
dant huit  semaines au moins.

Compromis pour l'admission des joueurs



Le problème
des étrangers est réglé

n ĵM hockey sur glace

Les dirigeants des clubs suisses
de hockey sur glace peuvent respi-
rer: la suspension provisoire des
autorisations pour les joueurs
étrangers de jouer en Suisse, qui
avait été prononcée par la Fédéra-
tion internationale de hockey sur
glace (UHF), a été levée. La raison
en est que la Ligue suisse de hoc-
key sur glace (LSHG), en collabo-
ration avec les clubs de ligue na-
tionale, a adapté les conditions de
transfert des joueurs étrangers,
avec carte de transfert limitée ou
illimitée, aux règlements de
l'IIHF. Les clubs ont maintenant
l'assurance de pouvoir évoluer la
prochaine saison avec les joueurs
étrangers qu'ils ont engagés.

Les cas encore en suspens, com-
me celui du transfert de Peter Sul-
livan de Langnau à Berne, seront

réglés par le président de la LSHG,
Max Bigler, et le vice-président de
la Ligue nationale, Samuel Burk-
hardt.

Ambri à l'amende
Le HC Ambri Piotta a été frappé

d'une amende de 4000 fr. par la com-
mission technique de la LSHG , à la
suite des incidents qui avaient émaillé
la partie de championnat contre Klo-
ten , le 15 février dernier. Le trio d'ar-
bitres avait en effet été attaqué par des
spectateurs à la fin de la rencontre.
Par ailleurs , le club tessinois a été me-
nacé d'une suspension de sa patinoire
pour tous les matches de la prochaine
saison s'il ne prenait pas des mesures
énergiques afin d'éviter la répétition
de tels incidents, et ce jusqu 'au
15 août.

La Coupe Anker à Anet:

A peine sera-t-il remis des émotions
de la Coupe des Al pes, que Neuchâtel
Xamax devra défendre ses chances
dans la Coupe Ankcr , cette compéti-
tion mise sur pied par le FC Ins/Anet
à la mémoire du grand peintre et qui
est devenue une tradition.

Toutefois , l'équi pe de Gilbert Gress
n'entrera en jeu que lundi , alors que
cette coupe débute ce soir déjà , par le
match La Chaux-de-Fonds - Granges.
Le quatrième participant est le FC Fri-
bourg.

La Coupe Anker 83 met donc aux
prises deux clubs de ligue A et deux de
ligue B. On voit mal la logique subir
un affront , si bien que la finale pour la
première place opposera sans doute ,
mercredi . Xamax à La Chaux-de-
fonds. L'an dernier , dans le cadre de
cette même compétition , l'équipe du
Haut avait battu celle du Bas. C'est
dire qu 'à moins d'un mois du derby
officiel , il y aura de l'animation à
Anet!

Le programme. — Ce soir, à 18 h 30:
La Chaux-de-Fonds - Granges. —
Lundi 18, à 20 h 00: Neuchâtel Xamax
- Fribourg. - Mercredi 20, à 18 h 00:
finale pour la 3m* place : à 20 h 00:
finale pour la première place.

Début ce soir
avec La Chaux-de-Fonds

1̂ 1 footba11 1 Ce soir, ultime étape de la Coupe des Alpes

Neuchâtel Xamax arrive au terme du
pensum que constitue pour lui, cette
année, la Coupe des Alpes. A entendre
son directeur spotif , Michel Favre , on
est content , du côté de la Maladière ,
d'être au bout de ces matches qui
n'auront pas apporté grand-chose aux
«rouge et noir». Comme l'explique no-
tre interlocuteur, l'état de prépara-
tion plus avancé de nos adversai-
res français, qui sont à quelques

jours seulement du début de leur
championnat, engendre un désé-
quilibre dans les matches. En ou-
tre, les joueursd'outre-Jura ont
eu tendance, cette année, à user
d'un jeu plus dur que de coutume.
La fatigue du camp d'entraîne-
ment «aidant», il n'est pas éton-
nant que même Givens, par exem-
ple, ait fini par s'énerver contre
Metz. C'est significatif! L'expul-
sion de Mustapha était justifiée
mais le Messin qui a blessé Perret
(3 points de suture) aurait dû être
également sort i du terrain. Mal-
heureusement, l'arbitre ne l'a pas
vu... Bref. Nous arrivons au bout
de nos peines et personne ne s'en
plaindra.

PARTICIPATION OBLIGATOIRE

Cette année, ce sont les Français qui

Xamax à Missy
contre Payerne

Le F.-C. Missy célèbre ses 25 ans ce
week-end. Pour mieux marquer cet an-
niversaire , il a invité son voisin , le Stade
Payerne , fraîchement promu en premiè-
re ligue , à donner la répartie à l'équipe
de ligue nationale C de Neuchâtel Xa-
max , laquelle bénéficiera sans doute de
quelques renforts de la «première » qui
sera rentrée de Monaco, puisque le coup
d'envoi est fixé à 16h30.

9 Match amical à Chaco (Paraguay) !
Paraguay - Argentine 1-0 (0-0). But:  55.
Delgado 1-0.

© L'Allemand Winfried Berkemeier ,
30 ans, qui évoluait au FC Bâle , a té
engagé par le FC Rarogne (l re ligue)
comme entraîneur-joueur.

sont en avance sur les Suisses. L'été
dernier, c'était plutôt le contraire. On
constate que les équipes provenant de
pays différents sont rarement «sur la
même longueur d'onde» en cette pé-
riode estivale. Cela rend souvent les
matches , peu «motivants» pour les
joueurs et, par conséquent, peu attrac-
tifs pour les spectateurs. Pourquoi,
alors, Neuchâtel Xamax continue-t-il
d'y participer ? Parce que nous som-
mes obligés de le faire, répond Mi-
chel Favre, qui s'explique. Les clubs
classés dans les 8 premiers rangs
du championnat ont l'obligation
de participer soit à la Coupe des
Alpes, soit au Championnat inter-
national d'été, explique le directeur
sportif xamaxien. Ainsi, tout le monde
est au clair.

Ce soir donc (coup d'envoi à
18h.30), point final de la Coupe des
Alpes 83. Pour s'opposer à la redouta-
ble formation méditerranéenne, qui
tient du reste solidement la première
place du groupe, Gilbert Gress doit se
priver de Perret, de Kuffer (pas encore
totalement remis) et de Mottiez, à
l'école de recrues à Fribourg. Musta-
pha, à la suite de son expulsion mardi,
n'est pas à prendre en considération
non plus (notons que le Tunisien sera
probablement en droit de jouer le pre-
mier match du championnat). Fores-
tier, par contre, fera certainement sa
rentrée ce soir, si bien que l'équipe
xamaxienne pourrait bien avoir l'allure
suivante: Engel; Givens; Salvi, Fores-
tier, Bianchi; Thévenaz, Zwygart,
Mata; Sarrasin, Luthi, Zaugg.

LIMITER LES DÉGÂTS

Il est malaisé de faire un pronostic.
On en est venu à se contenter de sou-
haiter que les Neuchâtelois rentrent
sans blessé supplémentaire.

Reconnaissons que leur tâche sera
ardue, face à des Monégasques qui,
sur leur terrain, à quatre jours du début
de leur championnat (contre Nantes !),
voudront prouver à leur public que
leur ambition d'enlever le titre est fon-
dée sur de solides arguments. Servette
a subi une lourde défaite (0-4), mardi
soir, au stade Louis II. Espérons que
les Xamaxiens parviendront à limiter
les dégâts.

F. P.

Xamax chez le «leader» Monaco
^7g motocyclisme Cham pionna t suisse

La construction de la N 12 avait con-
traint le Moto-club de Chàtel-Saint-
Denis d'interrompre durant trois ans
sa traditionnelle course de côte. En
1982, les pilotes du championnat de
Suisse se retrouvaient dans la localité
fribourgeoise , redonnant vie à l' une
des trop rares courses motocyclistes se
déroulant dans notre pays.

Cette année à nouveau , les specta-
teurs pourront assister à la lutte que
se livrent tous les favoris pour le titre
national. Si le fait de pouvoir assister à
la montée d'une moto de compétition
sur une route de montagne est déjà un
spectacle en soi , le nombre des partici-
pants à cette course assure un attrait
supplémentaire. En effet , pas moins de
160 pilotes se retrouveront demain.

Inscrites à la dernière minute , les mo-
tos disputant la coupe Kawasaki vien-
nent s'ajouter à celles de la coupe Ya-
maha et des autres catégories du
championnat national. Deux séries de
promotion donc; une occasion de voir
ceux qui remplaceront les champions
actuels.

Parmi ces derniers figurera le Neu-
châtelois Jacques Cornu , qui a finale-
ment décidé de participer à la course.
Il le fera au guidon de l'une de ses
Yamaha 250 de grand prix. Le Neu-
châtelois disposera , en outre, d' une
350 eme de « route», prêtée par l'usine ,
aux fins de démonstration.

Gageons , dès lors , que les amoureux
de la moto seront nombreux entre
Chàtel et Les Paccots , demain.

Cornu demain à Châtel

L'assemblée générale ordinaire du
football-club Auvernier a eu lieu dans les
locaux du terrain du Malévaux , sous la
présidence de M. Eugène Polzoni , en pré-
sence de 32 personnes.

Le procès verbal de l'année dernièe
n'appelle pas de commentaires. Ensuite
le président fait le bilan de la saison
écoulée; il exprime sa grande déception
que lui a procuré la première équipe par
sa relégation en 4"" ligue. Il demande de
ne pas perdre espoir et d'aider le nouvel
entraîneur à réintégrer au plus vite la Z""
ligue. Quant à la «deux », elle termine au
5mc rang en 5mc ligue.

Après cinq années de présidence, M.
Polzoni annonce sa démission. Il sera
remplacé par M. Michel Monnard , jusque
là assesseur.

Le président des juniors , M. Pasquier,
communique les résultats des différentes
équipes: les «A» sont derniers du groupe
faible, les «C» terminent 2m" du groupe
faible, les «D» occupent le 3mc rang du
groupe fort et les «E» enlèvent la pre-
mière place du groupe faible.

Le nouveau comité a le visage suivant:
Président: Michel Monnard. — Vice-pré-
sident: E. Polzoni. — Secrétaire : A. Hu-
guenin. — Caissier: F. Kaeser. — Asses-
seurs : P. Gilli, A. Kiral y, E. Hotz, C.
Diserens. — Matériel, terrain , vestiaires:
P.-Y. Hermann, Ph. Ischy. — Président
des juniors : P. Pasquier. — Secrétaire :
C. Diserens. - Caissier: G. Diserens. —
Assesseurs: E. Magnin, W. Buthey, M.
Monnard.

Pour la saison prochaine, le FC Auver-
nier pourra compter sur sept équipes
pour défendre ses couleurs : 4mc ligue,
entraîneur: P.-A. Briilhart; 5mc ligue, D.
Bodenmann: 5me ligue, P. Pasquier; Ju-
niors B, C. Diserens ; j uniors C, E. Ma-
gnin; Juniors D, J.-P. Maradan; Juniors
E, F. Wuillemin. -

Mercredi dernier , a eu lieu 1 assemblée
générale ordinaire de l 'UNION SPOR-
TIVE des Geneveys-sur-Coffrane, dans
les locaux du Cercle démocratique.

Après avoir salué les 55 membres pré-
sents, M. Maurice Girardin , président ,
s'est déclaré satisfait de la saison écou-
lée, en particulier du maintien de la pre-
mière équi pe en 2mc ligue et de la place
obtenue par la deuxième équipe, évo-
luant en 4™ li gue. Il relève également le
bon travail réalisé par la section des
juniors , celle-ci ayant participé au cham-
pionnat avec quatre équipes (B, C, D et
E).

MM. René Kiener et Serge Chuard ,
respectivement entraîneurs de la premiè-
re et de la deuxième équipes, ont fait
part de leur satisfaction quant au com-
portement général des joueurs.

Les entraîneurs des équipes juniors
ont aussi relevé l'assiduité des jeunes
aux entraînements et leur désir de bien
faire lors des matches.

GRANDE FETE

M. Daniel Châtelain, caissier central ,
a donné un compte rendu des comptes,
lesquels laissent apparaître un légertiéfï-
cit pour la dernière saison. M. Châtelain
espère bien combler celui-ci lors du
match amical qui opposera Neuchâtel
Xamax à La Chaux-de-Fonds, lors dc
l'ouverture du nouveau terrain de foot-
ball , le vendredi 5 août , au nouveau
Centre sportif.

Pour la saison 1983/84, M. Girardin
annonce l'arrivée de plusieurs joueurs,
lesquels viendront renforcer la première
équipe. D'autre part , il informe l'assem-
blée de l'inscription probable d'une
équipe dc juniors A.

Quant au comité, suite à la démission
de MM. Jean Rossier , vice-presient , et
Giovanni Contriciani , assesseur, il sera
formé, pour la saison 1983/84, de la
manière suivante :

Président , M. Girardin; vice-prési-
dent , S. Bernasconi ; secrétaire : M. Fric-
den; caissier: D. Châtelain; Baraque -im-
matériel : F. Jeanrenaud; terrain + entr.
gardiens: M. Schmid; R. Duc et D.
Verardo ; Cantinier: M. Nicole ; Con-
ciergerie : A. Niklaus ; président comm.
juniors : J.-D. Fallet; commission tech-
nique: s. Bernasconi , M. Schmid, R.
Kiener , A. Sigrist.

Entraîneurs : I re équipe, R. Kiener;
2mc équipe A. Jenni.

Nouveau président
au F.-C. Auvernier
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L'international français Jean-
François Larios , qui , en accord
avec le «Mannic» de Montréal , a
rompu son contrat le liant avec le
club canadien jusqu 'à fin septem-
bre, arrivera à Neuchâtel mercredi
ou jeudi. Il devrait , en principe ,
joueur son premier match sous le
maillot rouge et noir samedi pro-
chain, à la Maladière , contre Bo-
chum.

Par ailleurs , il apparaît peu pro-
bable que René Botteron , actuelle-
ment en RFA, vienne à Neuchâtel
Xamax.

Larios arrive
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B_W^_r_!_PĤ W_ f̂t*P  ̂ Salade, dessert Fr. 10.—
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Le nouveau film de la «scandaleuse» réalisatrice de «PORTIER DE NUIT»,
Liliana CAVANI, dans le mystère de Marrakech, ure histoire d'amour .
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Lui, c'est un PROFESSIONNEL. Sans famille, sans patrie, sans foi,
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RUEYRES - LES-PRES
Dimanche 17 juillet à 20 h 15

GRAND
LOTO

Magnifiques lots, valeur Fr. 3500.—
Prix du carton : Fr. 7.— pour 20 séries.

Transport gratuit :
Gare de Payerne à 18 h 45
Poste Estavayer à 18 h 45

Se recommande: P.A.I. - UDC
22506-110

DELLEY 16 et 17 JUILLET

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Samedi 16 juillet dès 20 h 30
GRAND BAL AVEC LE GROUPE «SPEED»
Dimanche 17 juillet dès 15 h et 20 h 30

BAL ANIMÉ PAR LE TRIO « LES REYNOLD'S»
Bar - Cave - Ambiance du tonnerre

Sté Jeunesse Delley-Portalban
22212-110
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NOS VOYAGES i
! 23-28 juil. Munich - Vienne - »3

Salzbourg 6 j. Fr. 750.— Bg|
30 jui l le t -  M

| 2 août Les Cols suisses 4 j. Fr. 460.— ÏSfl
10,-2 août Fête nationale à Appenzell 2j .  Fr. 215.— jkfjj
10,-2 aoùt Fête nationale j£*j

aux chutes du Rhin 2 j. Fr. 215.— |2à
22-28 août Séjour à Maderno - ||y

Lac de Garde 7 j .  Fr. 590.— ijfe
28 août- Séjour à Tschierv Kï|
2 sept. Grisons 6j .  Fr. 535.— ^Hj 4-9 sept. Séjour à Albach Autriche 6 j. Fr. 535.— Wi
17-18 sept. Les Cols français 2 j. Fr. 220.— 9JR
17-19 sept. Croisières sur le Rhône 3 j. Fr. 395.— JjJ
18-1 9 sept. Poschiavo-Les Grisons 2 j. Fr. 215.— rajfl

2-7or.t. Tessin [J
Séjour à Lugano 6 j . Fr. 590.— ftël

9-14 oct. Séjour à Nice 6 j .  Fr. 690.— ĵ§
16-21 oct. Loèche-les-Bains £3

cure thermale 6 j .  Fr. 590.— S
*24 oct. -2 nov. Ischia - Capri 10j. Fr. 895.— Kg

Demandez nos programmes détaillés H
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UNE HISTOIRE POLICIÈRE BIEN FICELÉE! j
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UN FILM DE HENRI VERNEUIL

ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 • 18 ans
UN FILM DE ET AVEC FRANK RIPPLOH

TAXI ZUM KLO I
Une histoire vraie, sur l'homosexualité ?

Film très osé, pour public averti "
Version originale ail. sous-titrée fr. Ve vision

Nouveauté
. f 
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Porte-bagages
Porte-vélo
Support pour bateau
planche à voile, aile
delta...

T̂ ocJ-Loà-
caravan

2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 36 05
22413-110

• Planche complète Nombreux modèles
lAHround Fun 999- L. Accessoires I

, Allround Vit 1111- Hk, 
 ̂

Occasions ,
• Fun Pin tail 1222- K̂ __.% Locatlon
i Saut. 14 kg 1222- ¦Î L'-'.' Ecole |
" Régale. 17kg 3000- pfa__k.° PRIX ,I P: ' . '.-k '

Manne Service , WHMêS"9V f̂ II 038 24 6182 TÂWri i \mfWs)
¦ Port de la Ville - Neuchâtel é7?r\

Dans tous les j-gg Cressier C

I Zn "lT,iL-,„  ̂ Tél. (038) 47 12 36. S

J-wr/VH-VV *A ***̂  Rôtisserie |̂
» .. » f "The Beel-Falher- I
rfmm' ' , I Restaurant-Brasserie-Bar ï:

iltpmîîîîîitf A -̂eTvr5 KJ^y^W II HI IMA' Xpanofamique sur le lac / ̂m̂

Tél. (038) 25 20 21 \  ̂ \(Place de la Gare 2 \\ I"Pl M
CH-2000 Neuchâtel U LU tt

Cerraôôe
Venez passer un agréable moment sur

la seule et unique terrasse ombragée
et panoramique de la ville

«The Beef Father»
vous propose

Western _
-J«J- *%%

SteaK 222ge )0 des USA.
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^̂ nfWPiWifT^B Consommé au porto 91;
BMS3MM_W_|iÉH Assiette de filets de perche §ï
Wl3p5<2_5 Frites ou pommes nature D
91 '7IA|^^̂ PMI Salade mêlée ° 1
_VTl I W 1 T_r3 Salade de fruits y i

11̂ AL !BTJ3 J-JBBP Fr- 10— 
" P

RjPi*lTfPFffWT5ijÉfc ĴÉi|j Fondue chinoise 
<ï gogo Fr. 16.— Ma

|4j4triwi UlUli I Filets de perche (portion) Fr. 18.— Eg
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Cuisses 
de grenouilles fT|

_¦ Fondue bourguignonne Fr. 20.- tr_
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^RBJH WL, ^•̂ _B A l'indienne 12 pièces m

Bmtm r̂tmV*tmm^Jmm Grillées H
_____B__*?LT W __M____i Deurre citron 12 pièces n
WW l'Py^,#M^B3lBBj Gratinées 12 pièces ul

HJaKSc&jyLĝ ^H I servies avec 
riz 

et salade mêlée M

KWS 18.- I
HJM£U  ̂ I ... et toujours nos fondues I

I chinoise, bourguianonne et 9
VWj |A bacchus à gogo. 22495-110 ,¦

¦ JB» Assiette du jour Fr. 9.-

MtUT BFO (avec entrée)

_<%\_ftK»' 'Hélu. Restauration chaude
fcV^* /^  ̂ •#__ »« Jusqu'à 22 heures
p̂  ̂ m^Ê 4j f 

Pizza à toute heure
ft _^ Fondue pékinoise
 ̂' Salle pour banquets

CHEZ LORENZO Grande terrasse
Tél. 42 30 30 FERME LE MERCREDI

M̂Wetê)Af) *%%d,B 7Ç_-^7 U J ensoleille
ha i'&M * «- Mer *; (^irw a-

_ r, •< /ïv-V_ --<1 •i_&T\ . -̂ P* R»ûC "'oj$,-ffe /ro/o_ â- ̂ >\ ̂ ^^p̂  ^^vfvrtRe //V
carpaccro -/s- H m ̂ S ĵ^Tj 

W^er l̂

f âiS
tartare 1S- \J \te^M W J] î A'o î£_ ^̂ r0rosb/f ^r ^X ^¥' zsméckâK
Jambo» et ««la»  ̂- fe J/ ^sc^T/ ,

22259-110

 ̂
¦ Tous les samedis midi, à 10.— 1

HiklMai*M*MU||fl Terrine maison - Steak au gril i
^LmW'̂ ITJW^^^f^^mAAm Lé9 umes + salades 1
^̂ ^̂ ^̂ î ^JJ^^̂ ^M Pommes allumettes I

Bîn5_5_*,*"'_5 Dessert maison 1

MËM ILI^I 
Tous les dimanches midi, à 16.— !

t_____VS-2___!_^vftl_ I Terrine maison - Entrecôte au qril I
ÈWtm * f^rTMCfo BBË Légumes + salades |
^wHf__)_!yj|̂ ^«BS^Hl 

Pommes allumettes I
¦̂3 »4 \ M m » I. i î _H-' Dessert maison J

__ —^ *  ̂V llif .1 l! ____l _
BvM M̂MnMHBdnHB * Toutes les viandes sont coupées I

jyj__P3____^it»few___i.' r,_
'_¦ S el f) rlllées devant vous I

SjJSW '̂- .i??!=T-fl?rb__*„_ E___ S à votre choix I

'r__C_?^*
,
^__r

t
_B____ÎS__L ' Buffet de salades à volonté J

Bien manger à bord...

DE LA BÉROCHE

ti J_BS______T _¦_________ " 
|»wW'-*--_fc ~__-T-̂ . ^

K
\ _?_«Zl:î fi|_ É:ii#*_B___ ' '—'- ¦»_* '
^̂ _______________J______—___â__-^

MENU DU JOUR - RESTAURATION À LA CARTE
TOUS LES JOURS SAUF LUNDI
À MIDI: Dép. 11 h 30 - retour 14 h

DU JEUDI AU DIMANCHE
LE SOIR: Dép. 18 h 10 et 20 h
Tél. 25 40 12 - Fermé le lundi 22566-110

K̂ 53____E3_I Pale en croule a l'armognac.

I i i '- *~:ï__.'__iii_- *m lasa9"es maison
_ _ _ - i---ai_lrM]5..FJ Tmite iumée sauce raifort
B̂ toawnMHipi Polée sauce neuchâteloise
B_3 .ij-i i31 File,s de perche
H H S É 3fJÏH 513fl Noire assiette du jour : Fr. 10. -
EX ¦¦¦_¦______ ''•' "°

¦KfHrKlRPnfV!TffiMfl I Aujourd'hui ¦
¦iH DERNIER JOUR avant nos B

HT ^9| MC,es I__M ̂BB BWBJrylfflpfjPj I du 17 au 31 juillet 22494-110 H

Pï_ lép du l_ic
RESTAURANT Filets de perche

Filets de sole
i r If lDAM Entrecôte (4 façons)
Lt ((JUnAIM )} Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Escargots
Famille Michel Pianaro Fondue

Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés,
j SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 22357110

.1 N

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter , de
même que les ÉCRIT BAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

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

(̂ /Ô ^T/ 5TéT"SOT n LUSSEOP
o/âWifW. qu'est-ce que c'est ? \

Tout simplement les deux petits \s filets mignons d'une volaille 1
SjfeA situés au-dessus du croupion. I&&CXS Les sots les délaissent... j

Les connaisseurs les recherchent. J
(-ïfr /  C'est tout simplement /

\<_ya62*teâ 
dé,icieu* 1" 22243 ,10 /

/"TVs^Tèl. 25 Mj& ^̂ ?\—^ ^̂ 
y \J

Un repas tranquille sur une des plus belles terrasses
- Piscine gratuite - Grand parking.

NOS SPÉCIALITÉS DE SAISON
- Braserades diverses
- Riche buffet de salades
- Grand festival de glaces
|SH B| NEUCHÀTEL/THIELLE

\ [[ M B] (autoroute Neuchâtel/
il i__ novotel H Bienne, sortie Thielle)

22605110 "8_____________P v' (038) 33 57 57

&ÊmWMàWSOUPERS DANSANTS

^̂^̂  ̂
AU 

JARDIN 

P
H Tous les jeudis, vendredis et
I samedis soir des le 7 juillet

|6jj_â JE6^_fe_^_Sai avec l'orchestre
l̂ sH^̂ ^^P̂ B «THE REBELL'S»
K|M S Grand buffet de salades

Ĥ _t3___
"
____ JL_Î__! FEST,VA L Du STEA K dès 7.50

»̂ C>ff7TirT !̂Tl En arrivage US-BEEF 
dès 

18.-
ISi_§ _-____¦_»________! Fondue chinoise
i ! 11 E__________D_______ a d'scr étio n 16.-

î.'y H "
' * J__w^S Tous les samedis à midi

Sf^iSfeîjïvfcK'̂ '̂ SB^ ĵ notre menu à Fr. 10.— |
£^©i^@^-̂ ftr̂ fflffi Terrine maison

ÏSfê§» f̂.lî ^Ê S§wH F/'/efs mignons aux o
R̂ ^̂ |_^^^

MBB__3 champignons 

avec 
frites 

T

fô'«__Bîi___H«_^__^_Bi ef salade S
i>îî < ft__^ -̂ f _̂ ^ _^'r*r%̂ T_ i — __'B N
__l̂ ^gfy_atMiffïW- _l V Sorbet aux fruits I

ËÊÈËWwmÈÊ' QUELQUES PROPOSITIONS "

l'̂ ^̂ ^É̂  P0UR LES 
VACANCES 

i
I Entrecôte aux morilles 15.—
I Entrecôte mexicaine 15. —
I Filet de veau aux morilles 15. —
I Assiette steak tartare 10.—

ET T _̂ JSiÈ Samedi midi, menu à Fr. 10.—
Pfe>MBffl Consommé nature

B__r i li' ___Pf _H B F/'ets mignons <) fa crème
m ŵfnkV/LflStmm \ Pommes frites, légume $
fflQ iljitS^̂ ^HHM 

Sorbet fruits 
de la passion

|JBM S__I1?J j j ̂ "-;
"-'_>BJ^B Samedi midi , café offert ;|

HB'S «^nT_f * r'!n^̂ _B 

aux 

d'neurs bénéficiant de
__¦_<__ _kA______fl I I AVS

ELiâtLaUl^KB B 
Du lundi au 

vendredi:
HflfïHfiwMWl̂ dHI Menu complet 9.—

j flU^mj£2j Ij l£9 I Assiette 7.50

H^HG__B___ _̂___i OUVER T
I PENDANT LES VACANCES

^B B__ 22496-110

I »

¦ GASTRONOMIE H£U¦ %LV -JH ^̂  ̂ ____H mMkf rsm HMWI V
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĵjj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H KM l________________ i_r



MOT CACHÉ N
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

S0TIE

samedi 11> et aimancne i / juillet I_ BJ

MOTS CROISÉS
Problème N" 1484.

HORIZONTALEMENT
1. Ministre du Grand Siècle, fils de Louvois.
2. Traînée lumineuse d' une comète. 3. Inter-
jection. Pareil. A inspiré Debussy. 4. Célèbre
famille de Castille. A insp iré Haydn. 5. Situa-
tion désespérée. Homère a été le plus grand.
6. Les Saintes en sont. L'équarrisscur en récu-
père. 7. Cure célèbre. Epithète pour un ap-
pendice. 8. Absorbé. Personnage de la Farce

tic Maître Pierre Pathelin. 9. Nom de papes.
Sur la rose des venls. 10. Personnage de Sha-
kespeare. Cyrano de Bergerac en a imagine.

VERTICALEMENT
I.  Empereur romain qui fut assassiné. 2. Roi
d'Israël, époux de Jé/abel. Scul pteur français.
3. Symbole. Dans le nom de livres bibliques.
Divinité.  4. Des moutons pour Dindenault .
Massif montagneux du Ni ger. 5. Personnage
bibli que. Celui d'Athalic est célèbre . 6. L'ours
de la fable le fut trop. Petite tumeur cutanée.
7. Pronom. Dans le nom de l'auteur de la
Jérusalem délivrée. 8. Personnage d'Homère.
Dans un mot fameux attr ibué à César. 9.
Aurochs. Trisle et plaint i f .  10. C'est lui qui
batti t  Léonidas aux Thermopyles. Possessif.

Solution du No 1483
HORIZONTALEMENT : I.  Madragues - 2.
Bègue. Anne. - 3. AR. Rail. On. - 4. Note.
Néanl. - 5. Quille. Ici. - 6. Reuss. En. - 7. Ede.
Eparse. -S. Très. ENA. - 9. Tu. Partial. - 10.
Essayée. Dé.
VERTICALEMENT : I. Banquette. - 2. Mé-
rou. Drus. - 3. Ag. Tirée. - 4. Dureté. Spa. - 5.
Rèa. Tue. Ay. - 6. Inespéré. - 7. Gale. Santé. -
8. Un. Ai. Rai. - 9. Enonces. Ad. - 10. Senti-
nelle

LES ARCADES

Amarcord
Titta, âgé d'une cinquantaine d'an-

nées, est un homme déphasé. Il est
mortifié par l'absence de pureté, d'au-
thenticité et de rêve. Quand il avait
douze ans, le monde était différent. Tit-
ta vivait dans un village, un petit uni-
vers, endormi l'hiver, grouillant l'été de
touristes attirés par la proximité d'une
plage renommée. En ce temps-là,
l'écoulement des quatre saisons repré-
sentait une existence. C'est de ses sou-
venirs d'enfance et d'adolescence que
Fellini a nourri son film. L'auteur brasse
les sentiments et ses obsessions, té-
moigne de son passé vécu, mais aussi
de ses songes. «Amarcord» est une
évocation pleine de poésie et d'une
invention autant magique qu'inspirée.

PALACE

L'indic
Un truand important , Albertini, est

assassiné. La police espère que ce
meurtre fera réapparaître Malaggione,
gangster dangereux et insaisissable.
Un jeune inspecteur pense pouvoir re-
monter à Malaggione en surveillant
son homme de confiance, Dominique
Leonelli. Celui-ci est tombé amoureux
de Sylvia, une jeune fille rencontrée par
hasard au cimetière où a été enterré
Albertini. Sylvia devient ,1a compagne
de Dominique qu'elle aime également
et dont elle ignore les activités. L'ins-
pecteur estime que cette femme, étran-
gère au milieu, peut lui être utile. De fil
en aiguille, il va pouvoir monter une
souricière contre Malaggione. «L'in-
dic» est adapté d'un roman de Roger
Borniche. Serge Leroy en a tiré un film
nerveux et efficace.

STUDIO

La championne du collège
Avec ses méthodes modernes (tra-

vail en musique), la nouvelle prof de
gym, aussi jeune que belle, suscite l'ire
de ses collègues conservatrices tandis
que la moitié masculine de l'établisse-
ment (proviseur compris) est plutôt
sensible à sa sculpturale silhouette.
Pourtant, indifférente à tous ces re-

gards, la «belle» n'a d'yeux que pour
celui qui est impuissant. Tant de désirs
contrariés ne peuvent qu'engendrer
des catastrophes et le lycée court à sa
perte. Comment affronter dans ces
conditions l'équipe de volleyball aussi
soviétique que surentraînée ? C'est là
que le charme latin a des ressources
que l'on n'attendait pas...

APOLLO

«Le corps de mon ennemi»
En réédition.

Ce film de Henri Verneuil, tiré du
roman de Félicien Marceau est une
œuvre superbe. Outre l'acteur principal
Jean-Paul Belmondo, nous retrouvons
avec plaisir d'autres excellents acteurs
tel : Bernard Blier - Claude Brosset -
Daniel Ivernel - Charles Gérard - etc.
Belmondo homme d'action aux situa-
tions critiques, dans un film plein de
suspense et bigrement ficelle, et qu'on
ne saurait manquer !

Chaque jour à 1 5 h et à 20 h 30 ' 16
ans *

«Taxi zum Klo»
En première vision.

En 1981 au Festival de Berlin, «Taxi
zum Klo», fût récompensé par le « Prix
Max Opohuls». Un film de et avec
Frank Ripploh, qui nous raconte une
histoire vrai, l'histoire de sa vie amou-
reuse avec un autre être du même sexe.
Je le cite: «Je n'ai pas voulu faire un
film sur le milieu homosexuel berlinois
même si beaucoup de scènes se pas-
sent dans des bars, des toilettes ou des
saunas. Ce que je voulais montrer, c'est
l'échec d'une relation durable entre
deux personnes. Leur amour, bien que
profond, ne recouvre par les mêmes
aspirations. Moi, je voudrais une vie
comune avec Bernd tout en continuant
à jouir de la vie et de toutes les occa-
sions qu'elle offre. Mais cette liberté
me conduit dans une voie sans issue.
Bernd, au contraire aspire à une vie
commune avec moi, du type, «Kaffee
une kuchen». Dès lors je tombe dans le
piège bourgeois du «couple exclusif».
Fin de citation. Film osé pour public
avert i !

Chaque jour à 17 h 45 * 18 ans révo-
lus " version originale allemande sous-
titrée français.

(( C est facile el ça peul
rapporter... vingt ans »

m

Pour la première fois, Robert Castel, acteur bien connu du public, est la vedette
d'un film, de «C' est facile et ça peut rapporter... 20 ans». Tourné par Jean Luret
mais dont le comédien a fait l'adaptation et les dialogues.

Il s'agit d'un policier, le brigadier Moreno, séparé de sa femme. Un jour, son
chef l'envoie en Espagne : on a trouvé là-bas, sur une plage, un cadavre de femme
qui pourrait être la sienne. Ce n'est pas le cas, mais à côté de la morte, il y a un
sac à main qui est bien celui de sa femme. Et dans ce sac à main, il y a un billet
de Loto gagnant la somme de 9.540.000 francs... et 20 centimes !

Moreno va s'emparer du billet mais il va essayer de ne pas se faire manipuler par
un faux marquis véritable canaille qui ne cesse de lui proposer des placements
mirifiques et veut l'entraîner dans des combines douteuses. Le coup de théâtre
final le prouve.

Pour corser le tout, Robert Castel a écrit pour lui-même, une longue scène à
laquelle personne n'avait pensé: une scène de ménage avec sa femme. Quand on
sait qu'elle est interprétée par Lucette Sahuquet, la complice habituelle de Robert
Castel , on voit d'ici la truculence de cet «affrontement» tiré tout droit de Bab-EI-
Oued. Michel Galabru est l'affreux marquis avide d'argent.

HOROSCOPE
j  NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront très expansifs, généreux,
î éloquents et complaisants, mais avec
* un penchant à la paresse.

*•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Votre travail est en bonne voie.
i N'entrez pas en conflit avec vos collè-
* gués inutilement. Amour: Grande mer-
î veille, vous ne rêvez pas votre vie, vous la

* vivez. Santé: Prenez de l'exercice, faites
î des promenades ou de la marche. Week-
* end de repos.
••

* TA UREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Vous vous affirmerez. Négociez,
¦*¦ traitez directement sans faire appel à des
* intermédiaires. Amour: Ne vous décou-

* ragez pas si cette période présente pour
* vous des difficultés. Santé: Nette amé-

* lioration, mais vous avez encore besoin
* de repos. Partez quelques jours.
•
•
t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

î Travail: Rien ne vous semblera pénible,
* vous allez vous multiplier et obtenir des

* résultats. Amour: Vos perspectives sont
* bonnes, ne les gâchez pas par des dis-

* eussions. Santé : Suivez un bon régime,
* prenez vos repas à heures fixes, sans
* manger trop.

* CA NCER (22-6 au 23-7)

*• Travail: Allez de l'avant en toute con-
* fiance, vous pouvez vous attaquer à cer-
*¦ tains projets. Amour: Vous commencez
J à vous lasser de faire des efforts , mais
* c'est réciproque. Santé : Nervosité, agi-
* tation, évitez tout effort excessif ou trop
* prolongé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Bonne idée, bonne volonté...
mais des contretemps à ne pas prendre
au tragique. Amour: Vous serez brillant
et convaincant. Revoyez vos amis, vous
avez de bons échanges. Santé : Nervosi-
té, tension... Un rien mettrait le feu aux
poudres !

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Coupez les relations qui vous
semblent les moins importantes. Coups
de chance. Amour: Après quelques
journées agréables et empreintes de séré-
nité, souffle un vent d'orages. Santé:
Vous n'avez rien à craindre. Essayez de
vous distraire. Vous êtes trop seul.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Tout va, il ne reste plus qu'à
vous organiser afin de ne pas laisser pas-
ser les occasions. Amour: Journée pro-
pice pour resserrer vos liens affectifs. Vo-
tre pessimisme sera bientôt oublié. San-
té : Organisez-vous avec méthode, de fa-
çon à ne pas trop vous fatiguer.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne faites pas appel à des inter-
médiaires si vous avec une affaire impor-
tante à traiter. Amour: Si vous êtes sen-
sibilisé aux influences lunaires, vous ris-
quez d'être d'humeur instable. Santé :
Ne vous posez pas de problèmes plus ou
moins fictifs. Ne vous faites pas de souci.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Un événement imprévu pourrait
faciliter les choses, mais de toute façon ,
vous serez énerg ique. Amour: Charme,
succès, rencontres insolites mais très in-
téressantes, vie sociale intense. Santé:
Fatigue nerveuse. Ne prenez pas trop à
cœur des questions sans importance.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Belles perspectives et petites
complications, vous parviendrez à amé-
liorer votre situation. Amour: Vous de-
vriez nager en plein bonheur, c'est le
moment des grandes décisions. Santé :
Ce n'est vraiment pas la grande forme.
Vous risquez d'être particulièrement ner-
veux.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: La chance est toujours à vos
côtés, vous pouvez compter sur des im-
prévus. Amour: L'accord parfait se tein-
te de mélancolie, d'une vague d'insatis-
faction. Santé: Vous pourrez compter
sur une éclatante forme physique et mo-
rale.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail est en bonne voie,
ne relâchez pas votre attention. Amour:
Vous serez encore sous la protection des
astres pour quelque temps. Santé : Bon-
ne dans l'ensemble. Ce n'est pas une
raison pour vivre de façon désordonnée.

CULTES
17 juillet 1983

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte, M. J. Bovet;
20 h. Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 1 5, culte, M. J -
L. Parel.

Maladière: 9 h , culte, sainte cène, M.
E. Hotz; garderie d'enfants.

Ermitage: 10 h 15, culte. M. E. Hotz.
Valangines: 9 h, culte, M. M.-Edm.

Perret ; garderie.
Cadolles: 10 h, culte, M. M.-Edm.

Perret.
Recueillement hebdomadaire : de

10h à 10 h 15 au Temple du bas
chaque jeudi de juillet et août.

Serrières : 10 h, culte, sainte cène, M.
A. Miaz.

Les Charmettes: 10 h, culte, sainte
cène.

La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sain-
te cène.

Chaumont : 1 1 h, culte.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur
Bruno Bûrki.

EGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15;
dimanche 9 h 30,11 h, 18 h 15; 16 h
(espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon:
samedi 18 h ; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc. Serrières: sa-
medi 18 h 15; dimanche 9 h 15 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 italien-
ne: 10 h 45.

Paroisse de la Côte, Peseux : samedi
18 h : dimanche 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue
Emer-de-Vattel: messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre. Neuchâ-
tel :

Dimanche: 9 h 30, culte et sainte cène.
M. A. Leuthold. Mercredi 20 h, réu-
nion de prière.

Colombier: Dimanche 9 h 45, culte et
sainte cène, M. J.-M. Tapernoux.

Evangelische Stadtmission, av. J.-
J. Rousseau 6: Sonntag 1b Uhr, Ju-
gend-Treff ; 19 Uhr 30 Gebet;
20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag
5 Uhr 40, Frûhgebet ; 20 Uhr JG St-
Blaise. Mittwoch 20 Uhr, Mitarbei-
terkreis. Donnerstag 20 Uhr, Gebet-
skreis Marin; 20 Uhr 15, JG Neuchâ-
tel / JG Corcelles. Freitag 20 Uhr 15.
Chorsingen.

Evangelische methodistische Kir-
che, rue des Beaux-Arts 11 : Sonn-
tag 9 Uhr 15, Gottesdienst, Sonn-
tagschule. Dienstag 20 Uhr 15, Bibe-
labend. Donnerstag 20 Uhr, Jugend-
gruppe.

Action biblique: rue de l'Evole 8a:
9 h 45, culte , partage.

Première Eglise du Christ, Scien-
tiste, fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30,
service.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es-
poir, rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte;
17 h, édification. Jeudi 20 h, réunion
de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:
9 h 45, culte.

Témoins de Jéhovah, rue des Mou-
lins 51 : études bibliques et conféren-
ces: samedi 17 h, en français,
19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien, 18 h, en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours, rue du Chasse-
las 3, Peseux: 9 h, réunions des so-
ciétés auxiliaires; 10 h, école du di-
manche; 10 h 50, sainte cène. Mer-
credi 20 h, soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue
de l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M.
Bruchez. Jeudi 20 h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, 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, cul-
te; école du dimanche.

Eglise adventiste, pendant transfor-
mation de la chapelle, locaux de l'Ar-
mée du Salut, rue de l'Ecluse 18;
samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges: 10 h 15, culte (3me dimanche
du mois).

Le Landeron: samedi 18 h 15, messe.
Dimanche 7 h à la Chapelle des ca-
pucins, messe; 10 h 30, messe. Pa-
roisse réformée: 9 h 45, culte.

Cressier: samedi 19 h, messe. Diman-
che, 9 h 15, messe; 18 h30 au foyer,
Jeanne-Antide, (en italien 2 fois pat
mois).

Cornaux : samedi 17 h, messe (1e' sa-
medi de chaque mois). Paroisse ré-
formée: 9 h, culte.

Préfargier: Avant la messe, culte cha-
que dimanche à 8 h 30 à la chapelle.
Dimanche, 8 h 30, messe (5me di-
manche du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h,
messe. Don Sergio. 10 h, culte.

Saint-Biaise: 10 h, culte animé par les
participants à un groupe de quartier.

Hauterive : 9 h, culte, sainte cène, pas-
teur D. Wettstein.

DISTRICT DE
BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix:
10 h, culte. Bôle : 10 h, culte.

Boudry : 10 h, culte (horaire valable
jusqu'au 4.9.83). Paroisse catholi-
que: samedi : 18 h 15, messe. Di-
manche: 9 h 45, messe. Cortaillod :
10 h, culte. 8 h 45 et 11 h 15. mes-
ses.

Colombier: 9 h, culte. Paroisse catho-
lique : 9 h 45 et 11 h 15, messes.

Peseux: 10 h, culte. Corcelles : 10 h,
culte.
Rochefort : 10 h, culte.

Saint-Aubin: 10h. culte. Perreux :
8 h 45, culte.

« Piège mortel »
Un très bon spectacle

Il est très difficile de voir «Piège mortel» de Sidney Lumet sans penser au « Limier»
de Joseph Mankiewicz. D'abord, parce que c'est la même atmosphère de huis
clos, comme dans tout film tiré d'une pièce de théâtre. Et surtout parce que le rôle
principal est tenu par Michael Caine, qui était dans «Le Limier» la «victime» de
Laurence Olivier et qui devient ici le «tortionnaire » de Christopher Reeve, si tant
est que ces deux mots aient vraiment une signification dans un film où les
situations se renversent presque à chaque plan... comme dans «Le Limier»
d'ailleurs.

Cette similitude de distribution est un premier clin d'oeil. Il y en a d'autres dans
ce film qui n'entend pas se prendre au sérieux mais faire passer un bon moment
au spectateur.

Il y réussit, et c 'est pourquoi nous n'en dévoilerons pas trop l'intrigue. Disons
simplement qu'un auteur, autrefois à succès, aujourd'hui boudé par son public,
cherche à s'approprier le scénario génial d'un de ses anciens élèves, par tous les
moyens, même les plus radicaux. Dans le même temps, cela l'arrangerait bien aussi
de se débarrasser de sa femme... mais cela est une autre histoire !

La partie principale du film réside dans le jeu du chat et de la souris que se
livrent l'auteur Michael Caine et l'élève Christopher Reeve, chacun tenant la main
à tour de rôle.

Que Sidney Lumet n'ait pas le génie de Mankiewicz, c'est possible. Il n'en
demeure pas moins que c'est un excellent artisan et que son film fait plaisir. C'est
l'essentiel, Michael Caine est moins convaincant ici qu'il ne Tétait dans «Le
Limier». C'est dommage. Quant à Christopher Reeve, il a du mal à nous faire
oublier qu'il fut Superman, mais ce n'est vraiment pas de sa faute !

Paradoxalement, les plus marquantes apparitions ici sont les «seconds rôles »,
féminins de surcroît: Dyan Cannon, l'épouse délaissée et frustrée de Michael
Caine, et Irène Worth, étrange voisine qui détiendra la clé de l'histoire. Deux noms
qu'on ne connaissait pas vraiment mais qu'il serait juste de retenir.

par Barbara Cartland
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Mais ce programme ne devait pas marcher à no-
tre gré. Avant le dîner , Peter me retint à bavarder
et ensuite, alors que complètement habillée, j'ap-
portai la dernière retouche à ce qui me paraissait
être une éblouissante toilette, je renversai une bou-
teille de vernis à ongles sur le devant de ma robe.

Bien entendu , il me fallut me changer et il était
près de huit heures et demie quand je descendis en
hâte au salon. A ma grande surprise, j'entendis
parler. En ouvrant la porte , je vis Tim et , assise à
ses côtés sur le sofa , bavardant à tort et à travers,
Vilie...

C'est extraordinaire à quel point Vilie peut être
exaspérante. Il n 'y a pas de femme que je déteste
davantage. Elle portait une souple robe de dîner
blanche, en dentelle arachnéenne, qui lui donnait
un aspect fragile et séduisant.

Je ne suis pas assez stupide ou prétentieuse pour
ne pas m'ètre rendu compte que Tim n'avait pas été
navré à l'excès de mon retard. Qui plus est , j'aurais

parié que Vilie essayait de flirter avec lui, car il se
leva brusquement en s'exclamant: «Helio, Mêla ,
ma chère ! » avec une chaleur qui m'apprit aussitôt
qu 'il se sentait coupable.

— Helio! dis-je froidement , puis m'adressant à
Vilie: comme c'est aimable à vous de tenir compa-
gnie à Mr Grant à ma place.

— Cela n'a pas été une tâche difficile, répliqua
Vilie, nullement déconcertée par mon ton sarcasti-
que. Il est tellement, tellement intéressant !

Tim la gratifia d'un sourire et je les aurais volon-
tiers giflés tout les deux ; mais, vers la fin de la
soirée, je me sentais encore infiniment plus encline
à l'action énergique. Je ne puis même me rappeler
ce dîner sans me sentir bouillir de rage.

Vilie se comporta de façon abominable et il ne
faisait pas l'ombre d'un doute que Tim l'encoura-
geait. Naturellement, dès qu 'il s'agissait de femmes,
il avait toujours été un imbécile — qui l'aurait su
mieux que moi? Mais tout de même, on peut penser
que n 'importe quel jeune homme convenable,
ayant son éducation , aurait été écœuré par l'osten-
tation et les manières affectées de Vilie.

Mais Tim semblait aimer ça et, qui pis est, Peter
les encourageait. A en juger par l'attitude qu 'il
avait adoptée , lui et moi , deux vieux mariés, ne
pouvions qu 'être ravis de favoriser «les rêves
d'amour de la jeunesse». Quand nous quittâmes la
salle à manger pour monter prendre le café au
salon , la rage me rendait presque muette.

C est alors que survint le comble de l'insulte.
Vilie, de toute cette voix douce et roucoulante, qui
me faisait toujours penser à un flot de sirop d'éra-
ble, déclara :

— Oh Seigneur! Comme les nouvelles de la guer-
re sont sinistres ! Comme je voudrais que nous puis-
sions oublier tout cela un instant : danser seulement
et être heureux, et se persuader que tant de choses
terribles ne se déchaînent pas sur la surface de la
terre !

Tim en tomba d'accord.
— Pourquoi ne pas le faire ? Je suis sûr que vous

pourriez m'indiquer les endroits les plus amusants
de Londres.

Peter me regarda.
— Aimeriez-vous aller quelque part pour danser,

Mêla? suggéra-t-il.
— Non , cela ne me dit rien, répliquai-je vive-

ment. Nous ferions mieux de rester ici à bavarder.
Je n'avais nulle intention de laisser Tim et Vilie

danser ensemble si je pouvais l'empêcher. Mais
c'était compter sans l'habileté de cette dernière.

— Mais naturellement ! dit-elle en battant des
mains. Je n'y pensais plus. Comme nous manquons
de tact ! Mêla et Peter sont en pleine lune de miel et
nous, nous sommes tout à fait « de trop » ! Ce serait
bien plus gentil de les laisser seuls !

Elle levait les yeux sur Tim qui se trouva pris au
piège, juste comme un stupide petit lapin. Avant
même que j'aie pu me rendre compte de ce qui

arrivait , Vilie et Tim étaient partis en taxi vers
quelque night-club et je restais assise seule, en face
de mon mari.

Sybil n'avait pas assisté au dîner et je compris
bien , quand Peter rentra au salon après avoir regar-
dé partir les deux autres, qu 'il nous considérait
comme une nouvelle version de Philémon et Bau-
cis, assis de chaque côté du foyer , moi avec mon
tricot et lui lisant le «Times».

J'eus toutes les peines du monde à m'empêcher
de hurler ou de fondre en larmes.

— Vilie a l'air d'avoir fait une conquête, dit Peter
et, comme je ne répondais rien , il poursuivit: peut-
être serait-ce une solution au problème de mes
responsabilités, encore que je voie mal Vilie s'en
aller au Canada une fois la guerre finie.
- Je suis sûre que vous ne voudriez pas la voir

partir aussi loin, dis-je d'un ton désagréable.
- Je ne m'inquiète nullement de l'endroit où elle

ira , pourvu que je la sache heureuse et en sécurité.
— Vous pouvez difficilement espérer me faire

croire en un tel désintéressement, surtout quand
Vilie m'a conté une histoire totalement différente.
- Qu'entendez-vous par là? demanda sèchement

Peter.
— Depuis combien de temps Vilie était-elle ici, à

mon arrivée?
À SUIVRE
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LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

Roger Borniche: L'INDIC (Palace).
Le farfelu : LA CHAMPIONNE DU COLLÈGE (Studio).
Federico Fellini : AMARCORD (Arcades).
L'amour et l'exotisme: D E R R I È R E  LA PORTE (Bio).
Jean-Paul Belmondo : LE CHEF DU CLUB (Apollo).
Delon et Deneuve: LE CHOC (Rex).

POUR VOUS MADAME

Bons et rafraîchissants !

Les cocktails
Par sa couleur fraîche , le Martini rosé esl

avant tout une boisson pour l'été , même si.
comme ses aînés le rouge et le blanc , il tire , lui
aussi , 16°. Nous l'avons fait .entrer dans trois
cocktails:

Le rose-cassis: dans un verre à mélange,
mettre des glaçons, une moitié de Martini
rosé, une moitié de gin , un filet de crème de
cassis; mélanger quelques instants et pincer
un zeste de citron qui flottera à la surface.

Le rose-framboise : dans un verre à mélange
rempli de glaçons, verser une moitié de vod-
ka , une moitié de Martini rosé, un filet de
liqueur de framboise; mélanger. Verser dans
un verre décoré d' une tranche de citron el
d' une tranche d'orange.

Le quatre-quarts : dans un grand verre , met-
tre trois glaçons , un quart de gin , un quart de
jus d'orange, un quart  de Martini rosé et un
quart de Champagne brut. Terminer avec un
trait de curaçao; mélanger au batteur , déco-
rer d' une tranche d'orange et de citron. Fa-
cultatif:  une feuille de menthe et deux cerises
à l'eau-de-vie piquées sur un petit bâton.

Ce dernier cocktail semble singulièrement
corsé par rapport aux deux premiers. Atten-
tion!

À MÉDITER:
Un coquelicot fané ne refleurit jamais.

Omar KHYYAM
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Destination Danger
Un jeu très dangereux
T F 1 :13 h 45

John Drake est envoyé à Singapour,
pour essayer d 'infiltrer les réseaux d'es-
pionnage ennemis. Un anglais, Simpson,
travaillant pour la Mission Culturelle Bri-
tannique vient en effet d'offrir ses servi-
ces aux Chinois. John Drake rencontre
sur «contact» Lisa par l 'intermédiaire
d'Harold Dick inson, directeur de la Mis-
sion Culturelle Britannique pour qui il est
supposé travailler.

Lisa le conduit à Chi Ling des services
ennemis. Ce dernier accepte Drake com-
me agent. Drake se retrouve alors dans
une étrange position.

Chi Ling l 'avertit de ce qu 'il doit se
méfier de Lisa et la surveiller.

En retour il demande à Lisa de surveil -
ler Drake.

Drake est chargé de trouver le com-
mandant Corbett dont Chi Ling lui a dit
qu 'il travaillait comme attaché naval mais
était en fait un espion. Après il conduira
Corbett à Lisa et la laissera faire. Drake
n 'a d'autre choix que celui d'obéir.
Conscient de mettre le commandant
dans une mauvaise passe il accomplit sa
mission mais aide Corbett à s 'évader...

Le rebelle
film de Gérard Blain (1980)
Antenne 2: 23 h 00

«Le rebelle» est le cinquième film de
Gérard Blain, en tant que réalisateur.
C'est un film sans concession, branché
en direct sur la réalité, et qui refuse les
différentes morales de la société. «En
terme bourgeois, Pierre finit mal. Je pen-
se au contraire qu 'il finit bien car c 'est en
agissant j usqu'au bout de ses convic-
tions qu 'il se libère. Dans tous mes films,
le Pélican. Un enfant dans la foule et
même Un second souffle , les héros sont
toujours courageux et moraux. Quelque-
fois des victimes, jamais des faibles. Ce
qui ne veut pas dire que je préconise
comme solution à l 'injustice sociale de
prendre un revolver, sortir dans la rue, et
buter le premier capitaliste...» - dit le
réalisateur.

«Le rebelle» est un film d'une sobriété
exemplaire, qui évite, malgré l'intrigue,
tous les écueils du mélo. Trois interprètes
de choc pour ce film : le jeune Patrick
Norbert, Michel Subor et Nathalie Po-
sais, et des copains - de non profession -
nels - dans les autres rôles.

¦kl RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail , à Bâle. avec:
aux premières heures de la journée, à 12.30.
18.00. 22.30 ses journaux parlés 20.30 en
direct du Volkshaus de Bâle: Roger Siffer ,
chansons traditionnelles et nouvelles d'Alsace.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf . à 6.00. 8.00. 12.00. 17.00, 20.00 el
24.00. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2: L'Eternel féminin 6.10
(S) Les grandes dames de la chanson. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 La recherche du monde
intérieur. 9.00 (S) Les grands musiciens el
leurs muses... 12.05 (S) Le folklore au féminin.
13.00 Le journal. 13.20 Rendez à César .
13.30 Actuel 2. 14.00 Astrologie spirituelle.
15.00 (S) Suisse-Musique: Le féminin s'expri-
me! 17.05 (S) Trois femmes , poème à trois
voix de Sylvia Plath. 18.00 Monique Laede-
rach. 19.20 Novitads 19.30 Per i lavoraton
italiani in Svizzera. 20.05 (S) Le concert du
vendredi; Les femmes dans la musique: Post-
lude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) En
direct du Festival de jazz de Montreux
1.00-6.00 (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 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Une émission sur les com-
puters. 17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Musique populaire du Valais
21.30 Magasine culturel 22.05 Express de
nuit 2.00 Club de nuit
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12.00 Tennis à Zurich
Coupe de la Fédération
TV suisse alémanique

12.00 Le roman d'un jeune homme
pauvre
réalisé par Jean-Paul Roux (1 )

13.05 TJ flash et la météo
12.05 Rossi e blu

12. A la poste
13.20 L'imagination au galop

Pierre Gisling propose:
Trésors des champs un monde
merveilleux et très secret

16.40 Point de mire
16.50/17.00 Tour de France

20. Morzine-Dijon
17.55 Télé Club

A revoir: Notes pour l'avenir ,
film de Liliane Annen -
Contes et légendes du Valais,
3. Les origines des choses

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

En vedette: Aristide Padigros,
et le rêve à réaliser de...

Aristide Padygros, un groupe genevois
connu loin à la ronde pour son style
original. (Photo TVR)

20.45 Le temps des
femmes
film de Monique Quintart
« Hortensia, je t'aime »,
signé Alexis.
Rencontre avec cinq femmes
dont les maris sont en prison.
Elles parlent de leurs nombreuses
difficultés

21.25 Téléjournal
21 .45 Juke Box Heroes

La sélection rock de la semaine
avec le Dr Minestrone

22.50 Grandes nuits de Montreux
En direct du Festival
Soirée Big Bands
TV suisse alémanique

çSï I FRANCTT
12.00 T F 1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Adamo
13.00 T F 1 actualités
13.45 Destination danger

13. Un jeu très dangereux
16.30 Croque Vacances

animé par Claude Pierrard
17.30 La déesse d'or

Qui sera le plus fort?
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 La vie de Marianne

5. La dernière des créatures
19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Tour de France
20.00 T F1 actualités

20.35 L'azalée
comédie d'Yves Jamiaque
mise en scène de Michel Roux

22.35 Flash Infos

22.45 Holidays
film d'Olivier Douyère
La veille de leur départ
en vacances , Nicolas et Cleo
se disputent. Cleo part donc
seule et Nicolas reste à Paris.
Il s'ennuie et cherchera
l'aventure

23.05 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

23.30 Un soir, une étoile
Eclipses de soleil et vent solaire

'ffi~ FRANCE l

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45

Nouveautés du disque
12.30 Tour de France

Résumé d'étape
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien (15)
14.45 Aujourd'hui Madame

avec Daniel Balavoine
15.45 Chien berger

Pan sur le bec !
15.55 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Verdi (4)

réalisé par Renato Castellani
21.35 Apostrophes

Les romanciers de best-seller
sont-ils heureux ?

22.55 Antenne 2 dernière

23.00 Le rebelle
film de Gérard Blain.
Une oeuve sobre, qui évite
le mélo mais sans concession.
Le héros ira jusqu'au bout
de ses convictions
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Chronos(5.)
20.00 Jeux à Boulogne s/Mer
20.35 Vendredi

film de Violo Stephan :
Regarde pas la bouche
pleine...

21.55 L'aventure
de Frédéric Rossif :
Les dents de la mort

22.50 Jazz à Juan-les-Pins
Spécial Oscar Peterson

23.19 Minute pour une image
23.20 Préludé e la nuit

Festival de Tourcoing
Musique de Michael Tippett

UixJ SVIZZERA 1
SrWllTALIANA

12.00 Tennis à Zurigo
Torneo internazionale

16.50 Tour de France
Morzine-Dijon

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiomale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Bronk

L'eco del pericolo
19.50 telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale

20.40 I malati
che ci governo
Chamberlain-Mussolini-Hitler

21.45 Video-Match
Torneo televisivo :
Par la TSI : Gordola

22.55 Telegiomale
23.05 Telestate

Teleg iomale
23.15 Festival Jazz 83:

in diretta da Montreux :
serata big bands
TV Svizzera romanda
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12.00 Tennis à Zurich
Coupe de la Fédération

17.15 Salto mortale
Histoire d'une famille d'artistes

18.15 Tour de France
Morzine-Dijon

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le comte Yoster a bien

l'honneur
12. Il donne plus...

19.30 Téléjournal

20.00 Que suis-je ?
Jeux avec Robert Lembke

20.45 Programme d'été
Lequel des trois films?

21.00 Le film choisi
par les téléspectateurs

22.10 Téléjournal
22.20 Vendredi sport

Tennis à Zurich
22.50 Festival Jazz 83

En direct de Montreux :
Battle of Bands

01.00 Téléjournal

@)| ALLEMAGNE t
10.03 Der grosse Preis. 11.25 Was ware,

wenn... noch mehr Roboter kommen. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.55 Vi-
deotext fur aile. 15.10 ARD-Ferienpro-
gramm - Unsere kleine Farm - Die Bedro-
hung (1). 16.00 Tagesschau. 16.05 Simon
Bolivar und der sùdamerikanische
Befreiungskrieg; Film von Léo Rast. 17.05
Ein Tag mit dem Star deiner Traume; Film
von Ekkes Frank , Uwe Gardein, Karl Hoche.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Im Krug zum grùnen Kranze - Sùd-
deutschland. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die Fischer von Moorhôvd - Ver-
sôhnungsversuche. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Eingekreist; Ame-
rik. Spielfilm. Régie: Robert Butler. 21 .45
Mustapha geht nach Hause - Gastarbeiter
werden Unternehmer. 22.30 Tagesthemen.
23.00. Die Sportschau - U.a. Tour de Fran-
ce: Morzine-Dijon (20. Etappe) - Wien :
Fecht-WM , Finale Herren-Florett. 23.25
Die Spezialisten - Lùcken im System. 0.10
Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
10.03 Der grosse Preis. 11.25 Was wàre,

wenn... noch mehr Roboter kommen. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF
- Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder. 15.45 Willies Freund;
Amerik. Jugendfilm. 16.20 Ferienkalender.
16.50 Der Wunschfilm (5) - Enid Blyton:
Fùnf Freunde auf geheimnisvoller Spur.
17.15 Enorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie (W). 17.30 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.25 Western von gestern - El-
dorado Sérénade. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Gefàhrliche Erbschaft - Zyankali-
Cocktail. Rég ie: Juan Bunuel. 21 .41
Jagdszenen in Hollywood - Mit Tom und
Jerry. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte
Kulturmagazin. 22.50 Agathe Christie: Die
Morde des Herrn Abc; Engl. Spielfilm. Ré-
gie: Frank Tashlin. 0.15 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des
9.30 Nachhilfe: Latein. 9.45 Nachhilfe:
Englisch. 10.00 Nachhilfe: Latein (6).
10.15 Nachhilfe : Englisch (6). 10.30 Der
kleine Star; Amerik. Spielfilm. Régie: Lloyd
Bacon. 11.50 Das Marchen von einem der
auszog, das Gruseln zu lernen. 12.15 Unser
Kosmos (5). 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Ferienprogramm - Billy - Die Diva und
Tod in den Bergen (Letzte Folge). 15.45
Land der Berge - Mount Everest , vor 30
Jahren zum ersten -Mal erstiegen. 16.30
Bewegung ist ailes - Einfùhrung fur Kinder
in die Welt des Tanzes. 17.00 Am dam des.
17.25 Orna bitte kommen. 17.30 George -
Wo ein Wille, ein Weg. 17.55 Betthupst
Goldes wert. n-Optikum. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild. 17.55 Betthupferl.
18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-Bild 19.30 Zeit im bild. 20.15
Der Komissar. Lisa Bassenges Môrder.
21.20 Made in Austria. Quiz fur preis und
kaufbewusste Ôsterreicher. 22.10 Sport -
Mit Tour de France. 22.25 Nachstudio:
Saurer Regen - Anfang vom Ende? 23.25
Nachrichten.



Michel Corboz dirige
« les vêpres de la vierge »

Michel Corboz dirigeant « Les vêpres de la vierge». (Photo RM.  Despland)

Une tête. Mais pas n 'importe laquelle.
Celle de Michel Corboz qui dirige «Les
vêpres de la vierge», de Claudio Monte-
verdi, à la Cathédrale Saint-Pierre, à Ge-
nève, avec le concours de l'Ensemble
vocal et instrumental de Lausanne et des
«Saqueboutiers» de Toulouse. Une
émission d'une qualité exceptionnelle.
D'abord, Monteverdi est présent avec ses
couleurs et son génie. C'est en 1610 -
Tannée même où Galilée découvre, grâce
à la lunette astronomique qu 'il vient d'in -
venter, quatre satellites de la planète Ju-
piter, où Henri IV meurt sous le couteau
de Ravaillac, où Cervantes termine «Don
Quichotte» et où Shakespeare médite
«La Tempête » - que Monteverdi a com-
posé «Les vêpres de la vierge». 16101
Monteverdi, habité par la foi et l'amour
de la musique, refuse le langage habituel
du lyrisme relig ieux, casse les habitudes,
fait éclater les sophismes et donne, en
clé de sol. une autre dimension au Christ.

Mercredi 20 juillet
à 20 h 50

à la TV romande

Mais après Monteverdi, il y a Michel
Corboz, un chef hanté par la perfectio n,
par une espèce de manifestation trans-
cendentale qui conduit au chef-d 'œuvre.
Il a créé, en 1962, l'Ensemble vocal el
instrumental de Lausanne. En fait, Mi-
chel Corboz, d'origine fribourgeoise,
vient de l'enseignement. Son professeur
de musique était l 'abbé Kaelin. Une réfé-
rence. Presque à l 'insu de ses maîtres, à
l'Ecole normale, il s 'inscrit au Conserva -
toire de Fribourg dans la classe de chant
de Juliette Bise. Un trait de discipline,
une volonté intérieure qui ne le quitte-
ront jamais. Le goût de l 'indépendance
aussi, comme celu i de la rigueur, mais
d'une rigueur souriante, couronnée de
cheveux blancs, rose, étonnante d'intelli -
gence.
Et Claude Goretta, réalisateur, s 'est servi
de ce portrait, sans jamais l 'abîmer ou le
retoucher, avec un art à la fois pudique et
violent, d'une rare intensité. Une qaqeu-

¦ " Quand la télé joue au ciné
Encore une fois, le rideau de
velours rouge s 'ouvre sur
l 'écran, les ouvreuses plus bel-
les que Marlène parlent avec la
voix sucrée de Brigitte, les « fif-
ties » en chemise hawaïenne et
banane Elvis se faufilent dans
la salle obscure. Ce soir, la télé
joue au cinéma.
La dernière séance, présentée
par un Eddy Mitchell qui n 'a
pas changé depuis les Chaus-
settes Noires, commence com-
me toujours et délicieusement
par les actualités Gaumont.
Dès les premières images trem -
biotantes en noir-blanc, on
s 'enfonce dans son fauteuil en
mangeant un esquimo, tout à
l 'heure, on ira boire un diabo-
lo-menthe avec les copains du
Golf Drouot. L'événement du
jour, c 'est un concours des
plus grands mangeurs de spag-
hetti. Et après le Tom et Jerry

de circonstance, la merveilleu-
se, la splendide, la resplendis -
sante Marilyn envahit l 'espace,
annoncée par le tonnerre de la
20th Century Fox, ah, l 'Améri -
que, les stars, Hollywood...
Quel délice quand le monde
était jeune et charmant, et tant
pis pour l 'Indochine, tant pis
pour la guerre froide, on rêve
en cinémascope en regardant
«Sept ans de réflexion». Mari -
lyn descendant l 'escalier en la-
mé or, Marilyn dans son envol
de jupons sur une bouche de
métro, Marilyn trempant des
chips dans le Champagne...
Mais c 'était la dernière séance,
Elvis est mort d'une overdose
de sucettes et le jo urnal annon-
cera bientôt que la conférence
sur le désarmement est ajour-
née sine die.
La télé redevient télé. C.-L. D.
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À LA RADIO
Samedi 16 juillet : RSR 2 17 h 05
Saint-Saphorin, de pierre et de cœur , avec Alphonse
Layaz.
RSR 2 (S) 20 h
Fauteuil d'orchestre , rendez-vous international avec
la musique.
Dimanche 17 juillet : RSR 2 18 h 30
Couples de légendes et de chansons, avec Colette
Jean.
RSR 2 (S) 20 h 05
Au théâtre : «Le lion en hiver», pièce de James Gold-
mann.
Lundi 18 juillet : RSR 1 20 h 30
Radio-Rail :  Jean-Roger Caussimon et Roger Pouly,
au Volkshaus de Bâle.
RSR 2 (S) 20 h 05
Festival de Lugano 1983 : Orchestre symphonique de
Bamberg et Vvïtold Rowicki.
Mardi 19 juillet : RSR 2 14 h
Casanova , le vagabond de l'Europe, par Claude Mossé.
RSR 2 (S) 20 h 05
La nuit vénitienne, pièce de Jean Pavans.
Mercredi 20 juillet : RSR 2 17 h 05
Nature africaine, avec l'explorateur Henri-Maurice
Bernex.
RSR 2 (S) 20 h 30
Festival Tibor Varga : Orchestre du Festival , solistes
et Tibor Varga.
Jeudi 21 juillet : RSR 1 20 h 30
Radio Rail : Récital Jean-Pierre Huser au Volkshaus de
Bâle.
RSR 2 17 05
Les «après » de l'histoire du monde, avec des textes
de Claude Mossé.
Vendredi 22 juillet : RSR 2 18 h
Monique Laederach, écrivain et poète, découvre son
univers musical.
RSR 2 (S) 20 h 05
Concert de Lausanne : Les beaux enregistrements de

TOCL.

À LA TV
Samedi 16 juillet : TVR 21 h 15
Si on chantait...: sur l'île de Ré avec Bernard Pichon
F R 3 20 h 35
Festival de Tourcoing : «Renard », musique d'Igor
Stravinsky.
Dimanche 17 juillet : TVR 21 h 10
Histoires de grands-mères : «Grands 'mères de l' Is-
lam», de Coline Serreau.
TVR 23 h 05
Grandes nuits de Montreux: Soirée de negro spiri-
tuel et gospels.
Lundi 18 juillet : T F 1 20 h 35
Passion sous les tropiques, film de Rudolph Mate
F R 3 20 h 35
Histoires extraordinaires.
Mardi 19 juillet : TVR 21 h 50
Cinéma japonais: « Le goût du saké », film de Yasujiro
Ozu.
F R 3 20 h 35
La ballade des Dalton, dessin animé de Morris et
René Gosccinny.
Mercredi 20 juillet : TVR 20 h 45
Les vêpres de la vierge, œuvre de Claudio
Monteverdi.

. Antenne 2 20 h 35
Saison violente (1), téléfilm en deux parties par
Marcel Moussy.
Jeudi 21 juillet : Antenne 2 20 h 35
Les TV du monde: Téléfilm et concert en RFA.
F R 3 20 h 35
Bobby Deerfield, film de Sydney Pollack (Al Pacino -
Marthe Keller).
Vendredi 22 juillet : TVR 20 h 45
Le temps des femmes : «Hortensia , je t 'aime, signé
Alexis» , film.
T F 1 20 h 35
Au théâtre ce soir: « L'Azalée ,» comédie
d'Yves Jamiaque.
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SAMEDI
16 juillet

Si on chantait...
a I î le de Re
Suisse romande : 21 h 15

La chanson «traditionnelle» avec la belle
voix de Daniel Guichard. (Photo TVR)

L 'île de Ré, bien connue des cruciver-
bistes, est un paradis de vacances. C'est
aussi un lieu qui, par la présence de son
pénitencier, inspira les compositeurs
(Ferré, Nougaro), sans oublier Charles
Aznavour avec son fameux « Trousse-
Chemise», évoquant une forêt célèbre
dont les pins bordent de 1res belles pla -
ges.

Lieu idéal pour une nouvelle édition
de «Si on chantait...», affichant cette se-
maine une brochette d'artistes particuliè -
rement alléchante : si Marie - Paule Belle,
Daniel Guichard et Jean-Claude Pascal
seront , à leur manière, les représentants
d'une chanson française «traditionnel-
le», la présence des « Forbans» (le grou-
pe «rock » qui fait actuellement un mal-
heur avec « Chante»), de Jean-Jacques
Goldman et du duo Julie - Herbert Léo-
nard devrait enchanter des oreilles plus
attirées par les «tubes » du moment.

Comme d'habitude, les ««espoirs » ne
seront pas oubliés, puisque trois talents
nouveaux seront proposés aux téléspec-
tateurs de toute la francophonie : Marie
Léonor, Nadine Sera et Louis Arti.

Bernard Pichon n 'aura sans doute au-
cune peine à confronter tout ce beau
monde à quelques indigènes friands de
mélodies à fredonner: l'île a la réputation
d'abriter de nombreux Rétais tous prêts à
pousser la chansonnette, le temps d'un
couple t ou d'un refrain.

Pour tourner cette heure de variétés, le
réalisateur Roger Pradine (Antenne 2) a
utilisé un étonnant gadget de cinéma :
une caméra montée sur grue spéciale,
commandée à distance et permettant des
effets vertigineux, donnant au spectateur
l'impression d'être une mouche décollant
du sol pour s 'élever à une dizaine de
mètres au-dessus des artistes engagés...
Attachez vos ceintures !
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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. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 6.00-24.00 Radio-Rail , à Monthey,
avec: aux premières heures de la journée, c
12.30, à 18.00, à 22.30, ses journaux parlés ,
20.30, en direct de Vérossaz (lieu dit Le Chà-
ble) : Le groupe Speira N'Mbassa avec Pascal
Rinaldi . 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf . à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00 et 20.00

1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.05 Le
cœur sur la 2: A fleur d'eau. 6.10 (S) Les airs
du large... 7.00 Propos lacustres , avec à 7.55
Le grain de sénevé. 8.10 (S) Saint-Saphorin
sur Rhône. 9.00 Le magazine des Eg lises. 9.30
Les moines vignerons. 10.00 Léman le Magni-
fique. 11.00 (S) Rives bleues. 12.05 Une heu-
re à la fraîche... 13.00 Le journal . 13.30 (S)
Chansons à boire d'ici et d'ailleurs. 14.00 (S)
05-27-55 : Souvenirs millésimés. 15.00 (S)
Paul, Géa , Igor et les autres. 17.05 Saint-
Saphonn de pierre et de cœur... 18.00 Fête...
comme chez vous... à Saint-Sap horin. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espahol. 20.05 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env .
(S) En direct du Festival de jazz de Montreux.
1.00 env. -6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 6.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Magazine récréatif . 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Musique populaire. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.40 Musique légère non-stop. 14.05 En-
sembles vocaux et instrumentaux. 15.00 Ma-
gazine rég ional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem + Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Cul-
ture pour tous. 21.30 Actualité du disque.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.

rA^vJ SUISSE T
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12.05 Au plaisir de Dieu
7. La réconciliation

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Musique à Sion

20m* anniversaire du Festival
Tibor Varga
Concert donné par l'OSR,
dirigé par Armin Jordan

13.55 Télé-Club
15.15/25 Tour de France

Chamalière-Le Puy de Dôme
15.20 Automobilisme

Grand Prix de Grande-Bretagne
TV suisse alémanique

16.45 Télé-Club
A revoir: Nous avons fait un
beau mariage

17.40 Vidéo-Match
La ville de Brienz reçoit
les Tessinois de Tesserete et
les Romands de Château d'Oex

18.00 L'aventure des plantes (3)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville

La victime a été découverte,
selon un rapport de police,
à Sarreguemines.

21.15 Et si
on chantait...
Bernard Pichon nous emmène
ce soir à Saint-Martin
de l'île de Ré.

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi sport
22.45 Grandes nuits de Montreux

En direct du Festival 83:
Soirée blues 83

01 .00 Fin des programmes

Ç2i FRANCE .
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11.35 T F 1 vision plus
12.00 Chéri Bibi (6)
12.15 Route buissonnière
12.45 Chéri Bibi (7)
12.55 Face à sas
13.00 T F1 actualités
13.45 Salvatore et les Mohicans

de Paris (2)
14.55 Aventures inattendues
15.15 Histoires naturelles

La «pêche au gros».
15.45 Chéri Bibi (8)
16.00 Les irrésistibles
16.30 Spiderman
16.45 Chéri Bibi (9)
17.00 Croque Vacances
17.45 Chéri-Bibi (10)
18.00 30 millions d'amis

S.O.S. animaux abandonnés
18.15 Magazine auto-moto
18.45 Jack Spot
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Tourde France
20.00 T F1 actualités
20.35 L'assassin est dans la ville

On le recherche à Sarreguemines

21.50 Shogun
Deuxième épisode de cette
grande fresque de la vie
au Japon au XVIIe siècle

22.55 Vlà le rock
Jazz et rock de Californie

23.25 T F 1 dernière
23.40 Un soir, une étoile

On a marché sur la Lune

^— FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.40 Pour les malentendants
12.00 Souvenirs-Souvenirs
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Shérif fais-moi peur (3)
14.25 Aventures de Tom Sawyer
14.50 Les jeux du stade
18.00 Carnets de l'aventure

film d'Yves Gelinas
Jean Du Sud autour du
monde

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Grandes écoles
La cour des miracles

21.35 La chasse aux trésors
L'aventure à Mysore (Indes)

22.35 Catch à deux
23.05 Antenne 2 dernière

^̂ 
FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31 (6)
20.00 Jeux d'été à Dinan

20.35 Festivals d'été
à l'occasion des promenades
lyriques du XXe siècle
- «Renard», d'Igor Stravinsky
par l'Atelier lyrique de Tourcoing
- La leçon de français
aux étudiants américains,
d'Eugène Ionesco

21.40 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.00 Musi Club
Musique de Gustav Mahler

cH Î SVIZZERAig-̂ l iïAyiw 
15.20 Automobilismo

Gran Premio di Gran Bretagna
17.00 Tour de France
18.10 Quincy

Cadavere in frigorifero
19.00 Telegiomale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelodi domani
19.20 Cuore

Il piccolo spazzacamino
19.45 Musica del folclore

délia Svizzera
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale

20.40 L'organefto
di Barberia
film di Pierre Matteuzzi

22.30 Telegiomale
22.40 Sabato sport
22.40 Grandes nuits de Montreux

in diretta dal Festival 83:
Serata «blues »
TV délia Svizzera romanda
Telegiomale

r-TU -l SUISSE "
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14.20 Pour les enfants
15.20 Automobilisme

Grand Prix de Grande-Bretagne
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Un été à 13 ans

film de Mario Cortesi
18.50 Sports en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal

20.00 L'auberge du
Cheval Blanc
Version-film de Werner Jacobs

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama des sports
22.45 Festival de Montreux 83

Soirée «blues»
TV Suisse romande.

22.50 Die Profis
L'exportateur

23.40 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Die Zurcher Verlobung. 12.10 Aus-
landsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile. 13.40
Vorschau auf das Programm der Woche.
14.10 "Tagesschau. 14.15 Fur Kinder: Se-
samstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber: Geld.
15.30 Nonstop Nonsens - Von und mit
Dieter Hallervorden. 16.15 Alfred auf Rei-
sen - Der Minnesanger. 17.00 Die Kinder
von Himmlerstadt. Bericht. 17.30 Familie
Feuerstein - Der verschwundene Dino.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sport-
schau. - U.a. Autorennen: Formel I in Sil -
verstone/GB) - Rad: Tour de France (15.
Etappe). 19.00 Sandmannchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Weissblaue Musikparade - Volkstùmliches
Konzert mit Kùnstlern aus Osterreich, der
Schweiz und der Bundesrepublik Deutsch-
land. 21.45 Lottozahlen/Tagesschau/Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Das unbekannte
Gesicht - Amerik. Spielfilm - Régie: Del-
mer Dave. 23.50 Tagesschau.

<&> ALLEMAGNE 2
I il n nl -̂ _^̂ ^_M_^,^^___

11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-
barn in Europa - Tùrkei. 13.00 Portugal.
13.45 Italien. 14.32 Pinocchio. - Die Stadl
der Delphine. 14.55 Schau zu - mach
mit - Tips und Anregungen (1 ). 15.05 Eine
Familie von 14- Tschechischer Jugend-
film. 16.15 Schau zu - mach mit - Tips
und Anregungen (2). 16.20 Wayne und
Shuster-Show - Witz und Slapstick mit
zwei Komikern. 16.45 Enorm in Form -
Tele-Aerobic fur die Familie. 17.04 Der
grosse Preis. 17.10 Landerspiegel. 18.00
Die Wallons - Die Begegnung mit Jenny.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Vorsicht, Falle ! - Die Kriminalpolizei
warnt: - Nepper, Schlepper, Bauernfanger.
20.15 Wunschfilm der Woche - Zur Aus-
wahl standen : - Es geschah am hellichten
Tag - Deutsch-Schweizer Spielfilm - Ré-
gie: Ladislao Vajda - Cartouche, der Ban-
dit - Franz.-ital. Spielfilm - Régie: Philip-
pe de Broca - Der Mann aus dem We-
sten - Amerik. Spielfilm - Régie: Anthony
Mann. 21.55 Aus Los Angeles: - Das ak-
tuelle Sport-Studio - Ubertragung aus dem
Olympia-Schwimm-Stadion. 23.25 Drei
Engel fur Charlie. - Mord-Hotel exklusiv.
0.10 Heute.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35 Té-

léfrance: La Bretagne. 10.05 Nachhilfe : La-
tein - Grundkurs III, 3. 10.20 Nachhilfe:
Englisch (3). 10.35 Ôsterreich-Bild am
Sonntag. 11.00 Wir-extra : Freude am Le-
ben. 11.30 Wir spielen Blockflôte (8) - Er-
stes Spiel auf der C.Blockflôte. 11.55
Nachtstudio: - Théologie der Hoffnung.
13.00 Mittagsredaktion. 14.20 Schicht-
wechsel - Komôdie in 4 Akten von Franz
Nabi. 16.00 Hohes haus - Berichte ùber
die Woche im Parlament. 17.00 Zeichnen -
Malen - Eormen. 17.30 Unterwegs nach
Atlantis. - Die verlorenen Schlùssel. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Circus-Circus - Hôhepunkte circensicher
Kunst. 19.00 Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Plattensee -
Volfgangsee - Unterhaltsamer Sommera-
bend aus Ungarn und Oesterreich. 21.55
Sport. 22.15 Klimbim - Klamauk und Sket-
ches. 23.00 Nachrichten.
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JEUDI
21 juillet

THX1138
film de George Lucas
Suisse romande : 20 h 50

Robert Duvall, acteur dans ce film de
science-fiction. (Photo TVR)

Roméo et Juliette en l'an deux
mille cinq cent... - Ne cherchez pas
trop à retenir les prénoms des héros de
ce film tourné par George Lucas en
1971: l'histoire se passe en effet au
XXVe siècle, sur ce qui reste de notre
planète. Et les hommes comme les fem-
mes - sans distinction - ne portent plus
que des immatriculations, comme de
simples véhicules.

Cinq cents ans après Hiroshima, le
grand badaboum nucléaire a bien fini par
arriver, évidemment. Alors l'humanité
survit dans un espace restreint, sous le
niveau du sol. Dans de telles conditions,
il devient impératif de contrôler la démo-
graphie. C'est pourquoi les être humains
sont soumis à une chimiothérapie per-
manente qui leur enlève toute velléité de
sexualité.

Un jour, un mêle, THX1138, et une
femelle, LUH 3417, commettent la plus
grave des infractions, celle qui consiste à
ne pas prendre sa dose quotidienne de
médicaments.

Bobby Deerfield
film de Sidney Pollack
F R 3: 20 h 35

Alors qu 'il rend visite dans une clini-
que des Alpes suisses à son co-équipier
blessé dans un accident, Bobby Deer-
field, champion de formule 1. rencontre
Lilian, une étrange jeune femme, qui ne
semble vivre que la minue présente. Mal-
gré sa froideur, Bobby Deerfield est fas -
ciné par Lilian qui le questionne sur son
métier et sur ce qu 'il pense de la mort,
chose à laquelle Bobby ne pense pas
plus qu 'il ne pense à la vie.

ft I RADIO ~
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail , à Bâle, avec:
aux premières heures de la journée, à 12.30,
18.00, 22.30 ses journaux parlés. 20.30 en
direct du Volkshaus de Bâle: Un récital de
Jean-Pierre Huser. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs.

RADIO ROMANDE 2 *

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00, 20.00 et
24.00. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: Il n'y a plus d'après...
6.10 (S) Lève-toi, soleil ! 7.00 Hiroshima...
mon amour 7.55 Le grain de sénevé. 8.10 II
n'y a plus d'après pour... les bergers , les trans-
humants, les gitans. 9.00 Le magazine de
l'après. 11.00 II n'y a plus d'après pour....-les
grands du rire. 12.05 II n'y a plus d'après : une
grande bouffe. 13.00 Le journal. 13.20 Rendez
à César... 13.30 Actuel 2. 14.00 A propos des
« Mains sales». 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.05 Les «après» de l'histoire du monde.
18.15 II y a toujours un «après». 19.10 Bulle-
tin astronomique. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 (S) Soirée
musicale interrégionale: Festival Tibor Varga
1983: L'Elisir d'Amore. opéra en 2 actes de
Donizzetti. 22.00 Restons avec Donizzetti.
23.00 (S) En direct du Festival de jazz de
Montreux. 1.00-6.00 (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 Musique. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Flury, J. Strauss, Prokofiev, Grieg,
Smetana, Sibelius, Satie et Bizet. 15.00 Ulrich
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17-00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le
Flamenco. 20.30 Contraires. 21.30 Portrait de
Gertrud Kolmar , poète juive. 22.05 Jazz. 23.05
Rlnes Ri Snul 24.00 Club de nuit.
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12.00 Tennis à Zurich
Coupe de la Fédération
TV suisse alémanique

12.00 Mon oncle et mon curé
2™ épisode

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Rosso e blu

11. A la gare
13.20 Chapeau melon

et nez retroussé
La poursuite continue, les enfants
continuent l'enquête et Bagameri
suit les enfants

15.30/40 Tour de France
19. Morzine-Avoriaz

17.20 Point de mire
17.30 Télé-Club

A revoir: Temps présent:
Video gratias, les églises
électroniques aux USA -
Festival folk Nyon 82, avec
Ray Barretto et Murray Head

19.05 A l'heure d'été
Magazine régional d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Chips

5. Biorythmes

20.50 THX 1138
film de George Lucas

22.10 Téléjournal
22.20 Grandes nuits de Montreux

En direct du Festival :
Soirée jazz et f unk

01.00 Fin des programmes

g£i| FRANCE 1

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de Tété

avec Dalida
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»

Votre pharmacien
13.55 Destination danger

12. Avez-vous des ennuis?
14.45 Croque Vacances

Pour les jeunes
15.30 Tour de France

'19. Morzine-Avoriaz
17.00 Croque Vacances

animé par Claude Pierrârd
17.35 Le Robinson suisse

L'attaque du chat
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 La vie de Marianne

4. La jolie grisette
19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Tour de France

Résumé de l'étape
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le boomerang
noir
série de Ruediger Bahr
1er épisode

22.05 Flash Infos
22.15 Caméra-Festival

La TV des autres :
Temps présent :
Propre en ordre
reportage de la TV suisse
romande

23.15 T F1 dernière
23.30 Un soir, une étoile

La surface du soleil:
une activité fulgurante (2)

j m %— FRANCE 2 f|

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

14. Le secret de Brynmar Hall
14.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.45 Chien berger

Déjeuner sur l'herbe
15.55 Le sport en été

Tennis à Zurich.
Coupe de la Fédération

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie -
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La TV RFA

Sur les lieux du crime:
Myriam (Tatort),
de Peter Adam

22.10 Concert
Toujours consacrée à la RFA,
la soirée continue avec la
musique par deux
enregistrements
dûs à des orchestres allemands:
- Orchestre symphonique
de Radio Saarbrùck,
dirigé par Hans Zender

- - Orchestre symphonique
du Sùdwestfunk.
dirigé par Ernest Bour

22.55 Antenne 2 dernière

<5> FRANCE 3
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Chronos (4)
20.00 Jeux à Boulogne s/Mer

20.35 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault
a choisi :
Bobby Deerfield
film de Syndney Pollack
Une histoire d'amour entre
un coureur de Formule 1 et
une jeune femme dont les jours
sont comptés.

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Parole donnée

Idée de Daniel Karlin
La fi esta brava
émission sur la corrida
et le milieu taurin, un monde
très dur et individualiste.

23.50 Agenda 3 culture
et Minute pour une image

23.55 Préludé e la nuit

15.30 Tour de France
Morzine-Avoriaz

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiomale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak (6)
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale

20.40 Telestate
Film comico

22.05 Ornitologia, che passione!
3. Uccelli délia zona alpina

22.15 Festival de Montreux 83
Serata jazz e funk
TV Svizzera romanda

22.45 Tour de France
Sintesi délia tappa odierna

22.55 Telegiomale

Uv l̂ SUISSE 1
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12.00 Tennis à Zurich
Coupe de la Fédération

17.30 Rendez-vous
18.15 Tour de France

19. Morzine-Avoriaz
18.50 La boite aux histoires
19.00 Le comte Yoster a bien

l'honneur
11. Un château en Autriche

19.30 Téléjournal
20.00 Angesicht zu Angesicht

Episodes 3 et 4
21.30 Téléjournal

21.40 Imagine
-Immagina
Stell dir vor
Images du 5me Festival du Gurten

22.20 Festival de Montreux 83
Soirée jazz et funk
TV Suisse romande

22.25 Les maîtres aux échecs
Analyse d'une partie entre
Anglais et Allemands

22.55 Jeudi sport
Résumé du tennis à Zurich

23.40 Téléjournal

(O) ALIEMAGNET
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10.03 Das Schicksal der Irène Forsyte.
11.50 Umschau. 12.10 Bilanz. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.45 Videotext fur aile. 15.00 ARD-
Ferienprogramm - Unsere kleine Farm -
Ich reite mit dem Wind. 15.50 Tagesschau.
15.55 Sie - er - Es. 16.40 Matt und Jen-
ny - Blitz- und Donnervôgel. 17.05 Kein
Tag wie jeder andere - Ein Finger im Wind.
17.30 ARD-Sport extra - Tour de France:
Einzel-Zeitfahren Morzine-Avoriaz (19.
Etappe). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Familie Lallinger - Das Vi-
deogerat. 18.40 Sandmannchen. 18.50
Rumpole von Old Bailey - ... und das ver-
raterische Tigerhemd. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Was wâre, wenn... noch mehr Robo-
ter kommen. 21.00 Musikladen - TV-Dis-
cothèque-International. 21.45 Sieh an, sieh
an - Unterhaltungsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Der Tisch - Fernsehspiel -
Anschl.: Diskussion der Schauspieler ùber
ihre damalige Situation in Deutschland.
0.25 Tagesschau.

>̂ ALLEMAGNE 2

10.03 Das Schicksal der Irène Forsyte.
11.50 Umschau. 12.10 Bilanz. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm. 15.20
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder - Pinoc-
chio - Die wunderbare Rettung. 15.45 Wir
haben Spass - Das grosse Schneckenren-
nen. 16.30 Ferienkalender. 17.00 Einfûh-
rung in das Strafverfahrensrecht (13) - Ge-
fahrliches Spiel. 17.30 Heute - Anschl. :
Aus den Làndern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.25 Patienten gibt's - Jorgo.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis - Heiteres Spiel mit
Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe. Bi-
lanz der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Kennzeichen D - Deutsches
aus Ost und West. 22.05 Live aus Mùn-
chen: Das kleine Fernsehspiel - Studiopro-
gramm - Anschl.: Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe: Latein (5).
10.15 Nachhilfe: Englisch (5). 10.30 Unser
Boss ist eine Dame; Ital.-franz.-deutscher
Spielfilm. Régie: Dino Risi. 12.00 Naturphà-
nomene Bulgariens - Kamerastreifzug durch
das Rhodopen-Gebirge. 12.15 G Seniorenclub
(W). 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferienpro-
gramm - Billy - Ein Mann namens Jerry Toth
und ein gefahrlicher Job. 1 5.45 GG Let it be -
Filmdokumentation ùber die letzte gemeinsa-
me musikalische Aktion der Beatles (Engl. Ori-
ginalfassung mit deutschen Untertiteln). 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die
Strandpiraten - Der Hâuptling. 17.55 Bet-
thupferl. 18 00 Haferlgucker - Heidelbeerstru-
del. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Die Rosen von Dublin (6 u.
Schluss). 21.10 Unser Kosmos (5) - Blues fur
einen roten Planeten. 21.55 Abendsport - Mit
Int. Tennismeisterschaften von Osterreich aus
Kitzbùhel und Tour de France. 22.45 Nach-
richten.
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MERCREDI
20 juillet

Arcana
Les musiques mécaniques (1 )
T F 1: 21 h 35

Les cylindres pointés . - Bien avant
qu 'apparaissent les techniques de repro-
duction et de re transmission auxquelles
nous sommes habitués, les hommes ont
voulu conserver et réentendre chez eux
les musiques qu'ils aimaient.

Ainsi sont nées ces merveilleuses « boî-
tes à musique», bibelots ingénieux ou
chefs-d'œuvre d'orfèvrerie, et ces méca-
nismes compliqués qui font animer des
ballerines ou chanter des oiseaux.

Les planches de l'Encyclopédie nous
enseignent les techniques de fabrication,
l'écriture, les outils.

Intrigue et amour
pièce de Frédéric Schiller
F R 3: 20 h 35

L'excellent Jean-Marc Bory incarne dans
ce drame le président de Walter. (ARC)
1782: Schiller a vingt-trois ans. Il assis-
te, sans l 'autorisation de son souverain
Charles Eugène de Wurtemberg, à la pre-
mièr e représentation des «Brigands », à
Mannheim. Quelques mois plus tard, il
repart pour Mannheim, toujours sans au-
torisation. Ces manquements aux règles
très strictes établies par un souverain ab-
solu dans le duché de Bade- Wurtemberg
conduisent Schiller en prison.

«C'est pendant cet emprisonnement
qu 'il a élaboré le plan d'Intrigue et
amour, ce qui explique les couleurs et les
situations amères de cette pièce», écri-
vait Caroline von Woizogen, la belle-
sœur de Schiller.

«Kabale und Liebe» est, surtout, une
étonnante synthèse de deux époques.
L 'intrigue, c 'est le dix-huitième siècle, le
«siècle des lumières», de l'intelligence.

5 RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail, à Bâle, avec:
aux premières heures de la journée, à 12.30,
18.00. 22.30 ses journaux parlés, et à 20.30 en
direct de l'Atlantis à Bâle: Le groupe suédois
Tribute. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 8.00. 12.00. 17.00, 20.00 et
24.00. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: Vivons la nature. 6.10
(S) Ces musiciens que la nature inspira. 7.00
Ils défendent la nature. 7.55 Le grain de séne-
vé. 8.10 Les enfants découvrent la nature. 9.00
Rencontre avec les spécialistesde la société
vaudoise des sciences naturelles. 10.00 En vi-
site à l'arboretum du vallon de l'Aubonne avec
Monsieur Jardinier. 12.05 (S) Chantons la na-
ture. 13.00 Le journal. 13.20 Rendez à César ...
13.30 Actuel 2. 14.00 Culture et atome au
CERN. 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 Na-
ture africaine. 19.20 Novitads. 19.30 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 20.05 (S) Le con-
cert du mercredi, avec à 20.05 En attendant le
concert ; 20.30 Festivals internationaux: Festi-
val Tibor Varga 1983. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) En direct du Festival de jazz de
Montreux. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00. 9.00.
11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00. 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Ensembles populai-
res tessinois. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Portrait d'interprète: A. Dorati, chef
d'orch. 20.30 Direct. 21.30 Actualité du dis-
que.22.05 Musik-box. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Tennis à Zurich
Coupe de la Fédération
TV suisse alémanique

12.00 Mon oncle et mon curé (1)
d'après Jean de La Brète

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Rosso e blu

10.Au marché de fruits
et légumes

13.20 Krishna descend à la ville
Un jeune montagnard décide
de gagner de l'argent
en travaillant en ville.
Il est mal payé, traité comme
une bête et, moulu de fatigue,
s'endort sur les marches
d'un temple

16.00 Point de mire
16.10/20 Tour de France

18. L'Alpe d'Huez-Morzine
17.35 Télé Club

A revoir: La parole
à des écoliers, reportage
de Claude Schauli -
TéléScope: Profession
astronaute, portrait
du Suisse Claude Nicollier

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

Jeux et variétés présentés
par .Jean-François Nicod.
En vedette :
Georges Smitt-Randal,
flûte et le rêve à réaliser de...

20.45 Les Vêpres
de la Vierge
de Claudio Monteverdi
interprété par Michel Corboz et
l'Ensemble vocal et instrumental
de Lausanne
Parmi les solistes, le Neuchâtelois
Philippe Huttenlocher

21.00 Vidéo-Match
3mc rencontre: Locarno reçoit
Bad Ragaz et Estavayer-le-Lac
TV suisse alémanique

22.10 Téléjournal
22.20 Fin des programmes

Ç£l| FRANCE 1

12.00 T F 1  vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.45 Destination danger (11)
16.30 Croque Vacances
17.30 Le vol du Pélican
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 La vie de Marianne

3. Une ingénue à Paris
19.05 La mêtèo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France

L'étape du jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Vagabondages

La soirée avec Roger Gicquel
et ses invités

21.35 Arcana
Connaissance de la musique:
Les musiques mécaniques:

22.35 Flash Infos

22.45 Abel Gance
Hier et demain
L'histoire du cinéma, c'est
l'histoire d'Abel Gance.
Aucun réalisateur n'a jalonné
sa carrière d'autant d'innovations
artistiques et techniques.
Rappelons qu'Abel Gance est
décédé
à Paris le 10 novemre 1981

23.15 T f  1 dernière
23.30 Un soir, une étoile

La surface du soleil:
une activité fulgurante

_ __. _.—_ . , , . _
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45

Les nouveaux disques
12.30 Tour de France

Résumé d'étape
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

1 3. Souvenir du Dragon
14.45 Un monde différent

Le monde secret des grandes
baleines. L'étude du
comportement de ce grand
mammifère, son langage,
comment les approcher, voire
les apprivoiser

15.45 Chien berger
File la laine

15.55 Les sports en été
- Tour de France :l'arrivée
de la 18me étape à Morzine
- Tennis: Coupe de
la Fédération à Zurich

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Saison violente
d'après Emmanuel Roblès
réalisé par Marcel Moussy
Série sur l'amour, l'amour
maternel, l'amour filial
dans le contexte politique
de l'époque (1927)

21.40 Charlie Chaplin inconnu
2. Un grand metteur en scène
Commenté par Pierre Tchernia

22.35 Minorités musicales
série: l'Amérique vue
par elle-même
Des ethnies très différentes
qui ont conservé, sur le plan
musical, les particularités
propres à leurs origines

23.05 Antenne 2 dernière

^>f FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Chronos (3)
20.00 Jeux à Boulogne s/Mer

20.35 Spectacle 3
Jacques Fabbri a animé:
Intrigue et amour
drame de Frédéric Schiller
enregistré au Théâtre national
de Strasbourg. Mise en scène:
Jean-Marie Simon

22.35 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit
Cari Ditters von Dittersdorf :
« Nocturne» pour quatuor de flûte

c£Wv7f SVIZZE!tA ~*~~

16.10 Tour de France
18. L'Alpe d'Huez-Morzine

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiomale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak

5. episodio
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale

20.40 Tatort
Due vite

22.15 Telestate
23.00 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
23.10 Telegiomale

7Ç \̂ SUISSE
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12.00 Tennis à Zurich
Coupe de la Fédération

17.00 Pour les enfants
Histoires de l'ère de pierre

18.15 Tour de France
18me étape

18.50 La boîte aux histooires
19.00 Le comte Yoster a bien

l'honneur
La réalité de Zubeidas

19.30 Téléjournal
20.00 Hommes et animaux

en marge du monde
2. Arctique, le désert blanc

21.00 Vidéo Match
Locarno reçoit Bad Ragaz
et Estavayer-le-Lac

22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi sport

Résumé du tennis à Zurich
23.05 Téléjournal

(Q) ALLEMAGNE 1

10.03 Die Montagsmaler. 10.50 Unser
Kosmos (6) - Reiseberichte - gestern und
heute. 11.35 Mosaik. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.45 Videotext fur aile. 15.00
ARD-Ferienprogramm - Unsere kleine
Farm - Fred, der Ziegenbock. 15.50 Tages-
schau. 15.55 Der vergessene Widerstand -
Die Linke im Dritten Reich. 16.40 Kinder-
programm: - Klamottenkiste. 16.55 Da
schau her! - Sendung fur Neugierige.
17.25 Kônig Rollo. 17.30 ARD-Sport
extra - Tour de France : L'Alpe d'Huez -
Morzine (18. Etappe). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Hallo Larry -
Ruthies erste Liebe. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Unsere Nachbarn, die Baltas - Der
Lichtblick. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Zuckerhut - Fernsehspiel
von Vivian Naefe und Ulrich Limmer. Ré-
gie: Vivian Naefe. 21.40 Titel, Thesen,
Temperamente. Kulturmagazin. 22.30 Ta-
gesthemen.

I ' . U ' i . . ..
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10.03 Die Montagsmaler. 10.50 Unser
Kosmos (6) - Reiseberichte - gestern und
heute. 11.35 Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm. 15.20
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder. 15.45 Das
Spukhaus; Japanischer Jugendfilm. 16.25
Ferienkalender. 16.50 Mork vom Ork -
Science-fiction-Komôdie - Unschuldig vor
Gericht. 17.15 Enorm in Form - Tele-Aero-
bic fur die Familie. 17.30 Heute - Anschl. :
Aus den Làndern. 17.45 Tele-lllustrierte.
18.25 Bilder, die die Welt bewegten - Hur-
rican Agnes. 18.57 ZDF-lhr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Konsul Môllers Erben
(5) - 7 teil. Fernsehfilm nach Adolph Witt
maack. 20.15 Bilanz - Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der Den-
ver-Clan - Die letzte Zeugin. 22.10 Eine
Tûr ist ein Loch in der Wand - Psychisch
Kranke und ihre Begleiter. 22.40 Ich wurde
von Deutschen versteckt - Bericht von
Guido Knopp. 23.00 Das Schicksal der Irè-
ne Forsyte ; Amerik. Spielfilm. Régie:
Compton Bennet. 0.45 Heute.
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- 9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Nachhilfe : Latein. 9.50
Nachhilfe : Englisch. 10.05 Nachhilfe : La-
tein (5). 10.20 Nachhilfe : Englisch (5).
10.35 Kônig Salomons Diamanten; Amerik.
Abenteuerfilm. Régie: Compton Bennett
und Andrew Marton? 12.15 Die goldene
Reisschùssel - Ôsterreichiche Unter-
nehmer in Fernost. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Ferienprogramm - Billy - Besuch in
England und Um Haaresbreite. 15.50 Flie-
gende Teufelsbrùder - Stan Laurel und Oli-
ver Hardy. 17.00 Der Zauberwettstreit.
17.30 Bieme Maja - Max wird operiert.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ach du lieber Va-
ter - Ihr Kinderlein kommet. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Unser Boss ist eine Dame; Ital.-
franz.-deutscher Spielfilm. Régie: Dino
Risi. 21.45 Sport - Mit Tour de France.
22.15 Nachrichten.
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Portrait en musique
Hugues Cuénod
Suisse romande : 22 h 05

Hugues Cuénod, un hommage justement
mérité â cet artiste lyrique suisse.

(Photo TVR)
C'est Raymond Barrât qui a signé cette

émission dédiée à Hugues Cuénod, un
ténor de grande réputation dans le do-
maine des rôles de composition, mais
aussi une personnalité originale et atta-
chante; avec plus de cinquante années
de carrière, en effet , Hugues Cuénod to-
talise une manière de record. Et le fait
que sa participation soit toujours appré-
ciée dans des festivals aussi importants
que celui de Glyndebourne montre que
chez cet artiste, le talent, mais aussi le
bon sens, qui depuis toujours a dicté les
choix de sa carrière, sont facteurs de
longévité.

Préférant l'instinct à la technique, doté
d'un physique et d'une voix qui ne le
destinaient pas aux rôles de jeune pre-
mier, Hugues Cuénod se spécialisa dès
ses débuts dans les seconds rôles, leur
conférant, grâce à un sens théâtral inné,
une présence remarquable. Il réussit si
bien dans ce domaine que des auteurs
comme Stravinski, composèrent pour lui.

Rio Loiio
Western de Howard Hawks
T F 1: 20 h 35

Ce western classique se situe en Virgi-
nie à la veille de la guerre de sécession.
Un train chargé d'or destiné aux nordis-
tes est attaqué par un groupe de confé-
dérés. L'arme de soumission de ceux qui
attaquent consiste en un essaim de guê-
pes je té dans le train.

Après la guerre, Cordona, capitaine
sudiste et Cord McNally, colonel nordis-
te, se retrouvent et deviennent amis.

5 RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail, à Mon-
they, avec : aux premières heures de la journée,
à 12.30, à 18.00. à 22.30, ses journaux parlés,
et à: 9.00 Messe. 10.00 Culte. 20.30 En direct
de la voiture bar, veillée avec Albert Urfer.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00 et 20.00.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: 2 par 2 sur la 2. 6.10 (S) La
dynastie des Bach. 7.55 Le grain de sénevé.
8.10 Les couples mystiques. 9.00 (S) Duo.
11.00 Chants de noces de tous pays. 12.05
Scènes de chasse ordinaire au Palace. 13.00
Le journal. 13.30 (S) Intermède musical.
14.00 Du couple mythique à la réalité de l'his-
toire. 15.00 (S) Intermède musical. 15.30 Les
couples littéraires. 17.05 Rencontre avec De-
nise Duval: A propos de Francis Poulenc.
18.00 (S) Sonate à deux. 18.30 Couples de
légendes et de chansons. 19.50 Novitads.
20.05 (S) Théâtre pour un transisitor: Le lion
en hiver, de James Goldman. 22.10 (S) Musi-
que autour de la cour d'Aquitaine. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. (S) En direct du Festi-
val de jazz de Montreux. 1.00-6.00 (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 Divertissement. 8.30
Musique légère. 10.00 Un hôte de marque et
ses disques : A. Honegger, écrivain. 11.05 Mu-
sique populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Archives. 14.45
Musique populaire. 16.05 Sport et musique.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités; Hit-Parade. 20.00 Une émission sur
les computers. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Mu-
sique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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12.05 Au plaisir de Dieu
8. La déchirure

13.00 TJ Flash
13.05 Grandes batailles du passé

3. Panipât (1526)
14.00 Télé-Club

A revoir: Le tour du lac
par eau,par Jaroslav Vizner-
Musique-Musiques,
ensembles de Suisse italienne-
Civilisation indienne: L'Inde
aux mille dieux , la ville sainte
de Khadjuraho

15.50-16.00 Tour de France
16. Issoire-St.Etienne

17.00 Télé-Club
18.00 Regards catholiques

Socrate: «Philosopher, c'est
apprendre à mourir»

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Niki Lauda:
à grands pas, à petits pas

19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

-Edition tragique
21.10 Documents de l'été

Histoires de grand'mères
3. Les grand'mères de l'Islam
film de Coline Serreau

21.55 Téléjournal

22.05 Hugues Cuénod
Portrait du célèbre ténor suisse
qui retrace les étapes d'une
grande carrière internationale
entièrement consacrée à l'art
lyrique

23.05 Grandes nuits de Montreux
en direct du Festival 83 :
Soirée de Negro spiritual
et gospels

00.30 Fin des programmes

S&H FRANCE .

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot 1
12.55 Face à sas

avec Jean Dutourd
13.00 T F 1 actualités
13.30 Enquête en direct

2. Drapeau en tête
14.30 Le relais du dimanche
17.00 Les chevaux du soleil

d'après Jules Roy
2. Une femme au nom
d'étoile (1860)

18.00 Sports dimanche
Résultats de la journée

18.15 Animaux du monde
Les carnets sous-marins des
animaux du monde

18.45 Dessine-moi un Français
par Olivier Warin

19.45 Tour de France
20.00 T F 1 actualités

20.35 Rio Lobo
Western de Howard Hawks
avec John Wayne et Jack Elam

22.25 Flash infos
22.35 Droit de question

réalisé par Jacques Audoir
23.20 T F 1  dernière
23.35 Lettre aimée

Lettre posthume d'une mère
à son fils prisonnier

l%r-\ FRANCE 2

11.00 Cheval 2-3
11.30 Gym-Tonic
12.00 Souvenirs-Souvenirs

avec Brenda Lee
12.30 Tourde France

Résumé d'étape
12.45 Antenne 2 première
13.20 Cirques du monde

Cirque bulgare
14.15 Kung Fu

3. Le baptême du feu
15.10 Si on chantait...

Tous à La Rochelle avec
Bernard Pichon

16.05 Mon oncle et mon curé (2)
17.10 La panthère rose
17.20 Madame le juge

2. Monsieur Bais
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Bonjour M. Lewis

3'"° volet de l'émission

21.35 Documentaire
réalisé par James Pouilloux:
Moisson et battage
d'autrefois
Emission nostalgique sur
l'évolution du monde paysan
et des techniques agricoles
vue à travers la fête
des moissons

22.30 Grande parade du jazz
«Jay Mc Shann Quintet»

23.00 Antenne 2 dernière

(§> FRANCE 3

18.35 F R 3 jeunesse
19.40 R.F.O.

en direct de Tahiti
20.00 Benny Hill
20.35 Ligne de vie

réalisé par Raymond Carasco :
Julien et les rayons jaunes
Portrait d'un artisan maçon
aujourd'hui à la retraite

21.30 Courts-métrages français
22.05 Soir 3 dernière

22.30 Le procès
de Vérone
film de Carlo Lizzani
avec Silvana Mangano
et Franck Wolf

Minute pour une image
00.25 Prélude à la nuit

Claude Debussy et le piano

rfWvyl SVIZZERA5Qg| -irjtt&K
15.50 Tour de France

Issoire - St.Etienne
16.40 Una famiglia americana

L'attrice
17.30 II signor Pan Tau

Il cappello
18.00 Paese che vai...

7. Isola Comacina
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiomale
19.05 La parola del Signore
19.15 Ricordiamo insieme

Concerto in occasione dei
25 anni délia TSI

20.00 il régionale
20.15 Telegiomale

20.35 Fuga disperata
Sceneggiatura di Peter Yeldham
1. puntata
Regia di Cari Schultz

21.30 Domenica sport
Telegiomale

23.00 Grandes nuits de Montreux
In diretta dal Festival 83:
Serata negro spiritual e
gospels

pTUwJ SUISSE
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10.00 Service islamique
10.35 La Croix et le Croissant

Chrétiens et Musulmans parlent
14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque (12)
14.35 Gens de partout

Les nouveaux alchimistes
15.05 Au Parc Keukenhof
15.15 L'homme et la musique
16.15 Svizra romontscha
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Goldene Zeiten (2)
18.50 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Programme d'été

Un film à choisir
20.15 Le film de la soirée
21.45 Téléjournal
21.55 Les nouveaux films
22.05 2 x E.T.A. Hoffmann

La vie d'un phantasque
22.55 Téléjournal
23.00 Festival de jazz Montreux 83

En direct: Soirée Negro
spiritual et gospels (TVR)

@) ALLEMAGNE 1
9.15 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.45 Yehudi Menuhin: Die Musik des
Menschen - Das Erblùhen der Harmonie.
10.45 Die Sendung mit der Maus. 11.15 Peters
Baby (1) - Schwedischer Fernsehfilm, 12 00
Der int. Frûhschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Làndern. 12.45 Tagesschau. 13.15
Komm ins Meer (1 ) - Betrachtungen ùber die
Evolution in 3 Folgen - Von Prof. Dr. Hans
Hass. 13.45 Magazin der Woche. 14.45
Sommer mit Katka (1) - Tschechosl. Film fur
Kinder. 15.15 Der dicke Lange und der kleine
Dùnne - Show mit Reinhard Mey und Mort
Shuman. 16.00 Ihre Mélodie - Marcel Prawy
erfùllt musikalische Wùnsche. 17.00 Tagebuch
eines Hirtenhundes (2). 17.45 Der liebende
Hollander - Herman van Veen und seine Kul-
turfabrik «Harlekijn». 18 30 Tagesschau. 18 33
Die Sportschau - U. a. Auslosung Tor des
Monats. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der Kauf-
mann von Venedig - Komodie von W. Shake-
speare - Régie: Jack Gold. 22.55 Hundert
Meisterwerke - Sebastiano Ricci: Bathseba
im Bade. 23 05 Tagesschau. 23 10 Die heitnli-
che Kommunikation oder Welcher Druck be-
stimmt die Kultur. - Zeitschriften, ihre Mâcher,
ihr Publikum - Film von Hans Emmerling.
23.55 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.1 5 Ev. Gottesdienst aus der Schlosskirche

in Friedrichshafen/Bodensee. 10.00 ZDF - Ihr
Programm. 10.30 ZDF - Matinée - Das bunte
Gesicht. - Monolog von Hans Kasper mit Rolf
Boysen - Madame Rosa (La vie devant soi) -
Franz. Spielfilm - Régie: Moshe Mizrahi.
12.00 Das Sonntagskonzert (Mehrkanalton) -
Musikalische Grùsse aus Sùdtirol. 12.45
Freizeit... und was man daraus machen kann .
13.1 5 GG Chronik der Woche/Fragen zur Zeit.
13.40 Unsere nachbarn, die Franzosen (4) -
Franzosische Provinz - Okzitanien heute.
14.10 Neues aus Uhlcnbusch - Fur Kinder im
Vorschulalter. 14.45 Danke schon. Aktion
Sorgenkind Berichtet. 14.50 Tatsachen - In
unserer Umwelt beobachtet. 15.25 Nie wieder
Liebe - Deutscher Spielfilm - Régie: Anatole
Litvak . 16.45 «Wir wollen frei von Hitler sein ! »
(1) - Bericht ùber Jugendopposition im Drit-
ten Reich. 17.17 Die sport-Reportage. 18.15
Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.30 G Tiere
unter heisser sonne - Wie verstàndigen sich
die Tiere - (Videotext-Untertitel auf Tagel
150). 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heu-
te. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Erken-
nen Sie die Mélodie? (Mehrkanalton) - Rate-
spiel mit Gùnther Schramm. 20.15 G. Der Tun-
nel - Eine Geschichte von der Mosel - Régie:
Wilm ten Haaf - (Videotext-Untertitel auf Ta-
fel 150). 21.30 Praxis extra:- Das Wunder
des lebens (Mehrkanalton) - Fernsehdoku-
mentation ùber die Fortpflanzung des Men-
schen. 22.25 Heute/Sport am Sonntag. 22.40
Weltsprache Musik (Mehrkanalton) - Zwi-
schen den Kriegen. 23.40 Heute.

<0) AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 15.00 Flipper - Ame-

rik. Spielfilm mit einem Delphin. 16.30 Vater
der Klamotte - Die Suche mit dem Spargel.
16.45 Kônig Drosselbart - Màrchen frei nach
den Gebrùdern Grimm. 17.15 Meister Eder und
sein Pumuckl. - Pumuck und die Schule.
17.40 G Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Volksmusik aus Oster-
reich. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag -
Kulturexport. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Mutschmann's
Reise - Film von hanno Lunin. 21.45 Sport -
Mit Tour de Fance. 22.05 Nachrichten.



LUNDI
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Les Arnaud
film de Léo Joannon
Suisse romande: 20 h 45

Ces! en 1967 que Léo Joannon tour-
ne ce film avec Bourvil, Adamo, Christine
Delaroche et Michel de Ré. Ouvrage peu
connu dans la filmographie du grand ac-
teur et qui était destiné avant tout à mar-
quer les débuts à l 'écran du chanteur
Adamo. Ce dernier semble avoir depuis
préféré les studios d'enreg istrement.

Bien interprété, bien réalisé, le film pè-
che un peu par son scénario. L'excès de
bons sentiments nuit parfois à la crédibi-
lité. Mais il reste Bourvil dans un rôle
émouvant et de belles photographies
d 'Aix-en - Pro vence, ville d'origine du réa-
lisateur (dont c 'était d'ailleurs le dernier
film : Joannon est mort en 1968).

L'h istoire : Les Arnaud sont deux : il y
a André Arnaud, un jeune étudiant en
droit , que ses études vont placer sur la
route de Henri Arnaud, juge au tribunal
pour enfants d'Aix. Le premier vient en
effet souvent au tribunal pour acquérir
de l 'expérience.

Le grand échiquier
soirée de musique
Antenne 2: 20 h 35

Roberto Benzi , qui fut un enfant prodige,
préside à la brillante destinée de la musi-
que au pays de Bordeaux-Aquitaine.

(Photo TVR)
L'aventure (officielle) de la musique

en Aquitaine a commencé aux environs
de 1850: à cette date des musiciens pro -
fessionnels créèrent l'orchestre de la So-
c/été Sainte-Cécile. Vint ensuite Gaston
Poulet qui «in venta » la Soc/é té des Con-
certs du Conservatoire, avec la complici-
té de ses amis professeurs. C'était en
1940. La fin de la Deuxième Guerre
mondiale vit la transformation de ce
groupe en «Orchestre philharmonique de
Bordeaux».

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00-24.00 Radio-Rail , à Bâle, avec:
aux premières heures de la journée, à 12.30, à
18.00, à 22.30, ses journaux parlés, et à 20.30,
en direct du Volkshaus de Bâle: Jean-Roger
Caussimon , Roger Pouly. piano. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf à 6.00. 8.00, 12.00, 17.00, 20.00 et
24.00 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: Journée russe. 6.10 (S)
Folklore non-stop. 7.00 (S) Glinka : le père de
la musique russe. 7.55 Le grain de sénevé.
8.10 (S) Dargomijski et le groupe des cinq.
10.00 Lettres russes des XIXe et XXe siècles.
12.05 (S) Autour de Tschaïkovski. 13.00 Le
journal 13.20 Rendez à César ... 13.30 Actuel
2. 14.00 Transition vers Svezdolikij. 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.05 (S) Et aujourd'hui.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.05 (S) Soirée musicale interré-
gionale: 20.05 Primavera concertistica di Lu-
gano 1983: Concert de l'Orchestre symphoni-
que de Bamberg; 21.30 Spiritualité et expres-
sion des sentiments chez Claudio Monteverdi.
23.00 (S) En direct du Festival de jazz de
Montreux. 1.00-6.00 (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 Bonjour
9.00 Agenda 12.00 Fanfare 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi 14.05 Pa-
ges d'Offenbach , Heuberger , Mackeben , Kal-
man, Porter. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Big Band DRS 17.00 Tandem . 18.30 Sport
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.

rH ŵ,! SUISSE
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11.55 Tennis à Zurich
Coupe des fédérations
Commentaire français
TV suisse alémanique

12.05 Au plaisir de Dieu
9. L'herbe sauvage

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Rossi in blue

8. L'hôtel
13.20 Les problèmes du Pr Popper

Suivez ce pantin
13.35 Personnages de l'Histoire

en papier
Christop he Colomb

16.20 Point de mire
16.30 Tour de France

17. La Tour-du-Pin -
L'Alpe d'Huez

18.00 Télé-Club
A revoir: Georges Simenon,
3. L'artisan des lettres

18.30 Pascal Auberson
Show enregistré à l'Octogone
de Pully

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

C'est Jean-François Nicod qui
présente jeux et variétés.
En vedette: Alain Morisod et
le groupe Sweet People et
le rêve à réaliser de...

20.45 Les Arnaud
film de Léo Joannon , dont ce fut
le dernier. Il est mort en 1 968.

22.15 Téléjournal

22.25 Carnets de bal
On ne va pas se quitter
comme ça..
Reportage sur un bal populaire
à Paris , rue de Lappe autrefois
renommée pour ses « mauvais
garçons». Comment était-ce
en 1 980? Que sont devenus ces
petits bals qui faisaient partie
du vieux Paris et des environs?

23.20 Fin des programmes

Ç£l FRANCE 1

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.45 Destination danger (9)
14.40 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
16.05 L'autobus à impériale

Robbie le robot
16.30 Tour de France

L'étape du jour
18.00 L'almanach de 18 heures

18.10 La vie de Marianne
d'après Marivaux
1 .Une enfant prédestinée
Réalisé par Pierre Cardinal

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Tour de France
20.00 T F 1 actualités

20.35 Passion
sous les tropiques
film de Rudolph Mate
L'action se déroupe au
Venezuela en 1962.
Un gangster de New-York
charge un tueur professionnel
d'abattre son ancienne amie.

22.00 Flash infos
22.10 Avec André Malraux

A la recherche des arts
dans le monde entier :
L'irréel , promenades imaginaires
dans Rome et Florence

23.05 T F 1 dernière
23.20 Un soir, une étoile

Le soleil et ses légendes

^̂ ~ FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45

Les nouveaux disques
12.30 Tourde France

Résumé d'étape
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

11. Duel à Shiloh
14.45 Aujourd'hui la vie

Les plaisirs de la danse
15.45 Dessin animé

Chien berger : «Toison dort»
15.55 Sports d'été

Tennis à Zurich : Coupe de la
Fédération : Suisse/Bulgarie
et RFA/Espagne

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité:
L'Orchestre de Bordeaux-
Aquitaine et son chef ,
Roberto Benzi et de
nombreux invités, musiciens ,
chanteurs , ensembles.etc

23.15 Antenne 2 dernière

<j§> FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
Dossier sports

19.15 Actualités régionales
19.35 FR3jeunesse
19.50 Ulysse 31

Chronos (1 )
20.00 Jeux à Boulogne s/Mer

20.35 Histoires
extraordinaires
Trois contes fantastiques
réalisés respectivement par :
Roger Vadim - Louis Malle -
Federico Fellini

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

Le magazine de la mer:
Port-Cros, une île
sous surveillance,
reportage de Lise Blanchet
Minute pour une image

23.20 Prélude à la nuit
André Jolivet : «Adagio»
pour cordes

riVv,! SVIZZERA
SPffl ITALIAIUA -:

16.30 Tourde France
La Tour-du-Pin/ L'Alpe d'Huez

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiomale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 II mondo in cui viviamo

«Alfabeto», la storia
délia scrittura
1. Le origini

19.25 Obiettivo sport
Commenti del lunedi

19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale

20.40 Animali in
immagine
La fauna ignorata
délie Montagne Rocciose

21 .25 Telestate
22.55 Prossimamente cinéma

Rassegna cinematografica
23.05 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
23.15 Teleg iomale

JK^rrl SUISSE
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11.55 Tennis à Zurich
Coupe des fédérations
Tournoi des équipes féminines

17.00 Rendez-vous
Souvenirs de fêtes zuricoises

17.45 Le lundi des enfants
Il signor Pan Tau (14)

18.15 Tourde France
L'étape du jour

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Fitness en musique

Mach mit , bliibfit !
19.30 Téléjournal

20.00 Soirée du lundi
Extraits des soirées des
«Samedi soir», avec Hans Gmùr

20.45 Programmes d'été
A choisir entre trois films

21 .00 Le film de la soirée
22.45 Téléjournal
22.55 Lundi sport

Tennis : résumé de la journée
à Zurich

23.40 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1

10.03 Der Tunnel. 11.20 Die Kinder von
Himmlerstadt. 11.50 Souvenirs, Souvenirs.
1 2.1 5 Plusminus. 1 2.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.45
Videotext fur aile. 15.00 ARD-Ferien-
programm - Unsere kleine Farm - Der
Mann des Himmels. 15.50 Tagesschau.
15.55 «Ich wollt ' ich wàr... » - Was sich
Zeitgenossen wùnschen. 17.30 ARD-Sport
extra - Tour de France: La Tour du Pin -
L'Alpe d'Huez (17. Etappe). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30'Die 6 Sie-
beng'scheiten - Mônchengladbach gegen
Offenbach. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Bei uns liegen sie richti g - Die Chance
seines Lebens. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Rosen von Dublin
(6 u. Schluss). 21.15 Kontraste. 21.45
Selbst ist die Frau - lllusionen; Film von
Marcus Scholz. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Das Nacht-Studio : Unter falschem Ver-
dacht (Quai des Orfèvres) : Franz. Spielfilm.
Régie: Henri-Georges Clouzot. 0.40 Tages-
schau
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10.03 Der Tunnel. 11.20 Die Kinder von
Himmlerstadt. 11.50 Souvenirs, Souvenirs.
12.25 Plusminus. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF

Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferien-
programm fur Kinder - Der kleine Prinz:
nach dem Roman von Antoine de Saint-
Exupéry. 16.45 Ferienkalender. 17.15 Die
kleinen Strolche - In der Hôhle des Riesen.
17.30 Heute. - Anschl.: Aus den Làndern.
17.45 Tele-lllustrierte - U.a. Wunschfilm
der Woche (Sa., 23.7). 18.25 Wagen 106.
Série - Eine Flasche Whisky fur die Dame.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Country-Time mit Freddy Quinn -
Stars der Country- und Westernszene.
20.15 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Der gekaufte Tod:
Film von Bertrand Tavernier. 23.10 Unsere
Nachbarn, die Briten - Henry und die
Kunst. 23.40 Heute

l̂ ^l AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch - Unser Kochstamm-
tisch. 10.00 Nachhilfe: Latein (4). 10.15
Nachhilfe: Englisch (4). 10.30 Cowboy :
Amerik. Spielfilm. Régie: Delmer Daves.
12.00 Hohes Haus - Berichte ùber die
Woche im Parlament. 1 3.00 Mittagsredakti-
on. 15.00 Ferienprogramm - Billy - Hun-
garische Rhapsodie und Ich brauche die
Herausforderung. 1 5.50 Pink Floyd at Pom-
peij - Ein ungewohnliches Ereignis in an-
tikem Rahmen. 16.30 Bewegung ist ailes -
Einfùhrung fur Kinder in die Welt des Tan-
zes. 17.00 Am das des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die Baren sind los - Kinderkomôdie
um eine Baseball-Mannschaft. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Abenteuer Wildnis - Neues
Land fur Florida. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.10 Doktor Teyran
(3) - 6 teil. 22.00 Abendsport - Mit Tour
de France. 22.30 Nachrichten.
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« Castings »
Film d Arthur Joffe
T F 1 : 21 h 45

Un metteur en scène américain, Char-
les M., qui a connu son heure de gloire,
auditionne dans un bureau parisien ano-
nyme, les comédiens qui devront jouer
les rôles principaux de son prochain film.

Ce film, nous en découvrons peu à peu
le scénario : Charles M. recherche en fait,
au-delà ' des comédiens, le couple idéal,
celui qui n 'existe plus sauf dans sa mé-
moire, celui qu 'ont représenté à ses yeux
Anna et Tali, ses grands-parents; un
couple que le monde contemporain ne
semble pas vouloir créer.

Un «casting» dont la réussite était es-
sentielle et dont l 'échec est inévitable.

L'eniourloupe
d'après Francis Ryck
réalisé par Gérard Pires
Antenne 2: 20 h 35

Une scène du film. On y reconnaît Jean
Pierre Marielle, Jacques Dutronc, Gé-
rard Lanvin. (Photo Antenne 2)

Olivier et Roland sont deux truands
sans aucune envergure qui rêvent de
grands espaces et de vie facile. Après un
«braquage» raté, qui consistait à voler la
caisse d'un épicier, ils rentrent chez eux,
retrouvent leur amie Valérie et décident
de se mettre au travail. Ils rencontrent,
par hasard, un certain Castelard, qui les
engage comme représentants de «L'ami
de la famille », ouvrage de médecine en
plusieurs volumes. Ce Castelard, au re-
tard pénétrant se prend sans complexe
pour un grand meneur d'hommes et
d'idées. En réalité, il règne sur un petit
nombre de «ringards». De ferme en fer-
me, Olivier et Roland vendent astucieu-
sement leur produit.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail , à Bâle, avec:
aux premières heures de la journée , à 12.30,
18.00, 22.30, ses journaux parlés, et à 20.30
en direct de l'église réformée de Saint-Jean à
Mulhouse, concert par Philippe Swanton , or-
gue, Paul Plunkett , trompette , Daniel Maurer,
orgue. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf à 6.00, 8.00, 12.00. 17.00, 20.00 et
24.00. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3_.
6.05 Le cœur sur la 2 : Une journée avec Casa"
nova. 6.10 (S) Venise : La passion musicale.
7.55 Le grain de sénevé. 9.00 (S) Venise:
Artistes pour une musique intérieure. 9.45
Musique. 10.30 Les marchands de Venise.
11.00 (S) Carnaval et fêtes. 11.30 La fête à
Venise. 12.05 (S) Venise en chansons. 13.00
Le Journal. 13.20 Rendez à César... 13.30
Actuel 2. 14.00 (S) Musique légère. 14.30 Ca-
sanova , le vagabond de l'Europe. 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.05 Couleurs vénitiennes.
17.35 (S) Venise inspire les compositeurs.
18.00 Carlo Gozzr et ses « fiabbeii . 18.35 (S)
Venise inspire les compositeurs, (suite) 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.05 (S) La nuit vénitienne, une pièce
de Jean Pavans. 21.35 (S) Venise la nuit.
21.50 Jean-Claude Gauthier a pour Venise les
yeux de Casanova. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env . (S) En direct du Festival de jazz de
Montreux. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 8.00 Pause. 9.00 Agenda. 12.00 Sport.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Variétés. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 Musique pour un invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.30 Musique populaire.
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits interna-
tionaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Tennis à Zurich
Coupe des fédérations :
TV suisse alémanique

12.05 Au plaisir de Dieu
10 et fin : Le vent du soir

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Rosso e blu

9. Chez le coiffeur
13.20 L'agence Labricole

Mission spéciale
17.1 5 Point de mire
17.25 Télé Club

A revoir: Football: Ecosse-
Suisse, pour le Championnat
d'Europe des nations (30.3.83)

19.05 A l'heure d'été
Magazine régional d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

53. Nationalisation
20.50 Documents de l'été

Le temps des femmes :
1. Jeanne Humbert, qui,
à 90 ans, continue à lutter
pour la limitation des
naissances et pour le progrès
social de l'humanité

21 .40 Téléjournal

21.50 Le goût du saké
film de Yasujiro Ozu
Si c'est le dernier film que
réalisa le cinéaste japonais,
c 'est aussi le plus simple.
11 devait mourir , le jour de
ses 60 ans, le 1 2 décembre 1 963.
(version sous-titrée)

23.40 Fin des programmes

ç21|FRANCTF
*-

12.00 T F 1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

animé par André Torrent
13.00 T F1 actualités
13.45 Destination danger (10)
16.30 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.30 La déesse d'or

sur terre , sur rail et dans
les airs

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 La vie de Marianne

2. La demoiselle de compagnie
Marianne est devenue demoiselle
de compagnie d'une riche veuve
et s'installe avec elle dans
un château proche du village

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Tour de France

Résumé de l'étape
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mardivertissement

Gala consécration MIDEM 83
21.35 Flash infos

21.45 Castings
film d'Arthur Joffe
avec la participation de
Géraldine Chaplin

/* 24 57 77
Of TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
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22.40 Regards entendus
«Cueco par Cueco»
A partir de la grande sécheresse
de l'été 1976, Cueco ,
dans son atelier du Pouget
de Vigeois passe de la peinture
au dessin...

23.10 T F1 dernière
23.25 Un soir , une étoile

Des taches sur le soleil

'JJH FRANCE 2
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10.30 Antiope Antenne 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45

Les nouveaux disques
12.30 Tour de France

Résumé d'étape
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

12. Le siège
14.45 Aujourd'hui la vie

Mardi cinémathèque:
Parole de femmes

15.45 Chien berger
Qui va à la chasse?

15.55 Le sport en été
Tennis -Coupe de la fédération
à Zurich
Athlétisme, le Nikaïa à Nice

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'eniourloupe
film de Gérard Pires
d'après Francis Ryck

22.10 Souvenirs de Max Pol
Fouchet
Les impressionnistes:
2. Gauguin , le grand large
réalisé par Gérard Pignol

23.05 Antenne 2 dernière

<5>| FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
Dossier cinéma

19.15 Actualités régionales
19.35 FR3jeunesse

Trois petites fautes (4)
Retour à la faune : le lynx

19.50 Ulysse 31
Chronos (2)

20.00 Jeux à Boulogne-s/Mer

20.35 La ballade
des Dalton
Dessin animé Lucky Luke
Film de Morris et René Goscinny
Lucky Luke
(voix de Daniel Ceccaldi)
Encore une nouvelle aventure
de ce cow-boy solitaire,
flegmatique et rusé.

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Bleu Outre-Mer

- Guyane : l'esclavage
- Guadeloupe: entretien avec
Jacqueline Maussion
Minute pour une image

23.05 Prélude à la nuit
Frédéric Chopin : « Ballade No 1 »

rfVvyl SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
Prûgrammi estivi

18.45 Telegiomale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate

19.00 Golden Soak
4. episodio

19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale
20.40 I vecchi e i giovani

dal romanzo di Luigi Pirandello
Regia di Marco Leto
2. puntata

21.40 Telestate
22.30 Telegiomale
22.40 Jazz Club

Dave Brubeck
al Festival di Montreux 82
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12.00 Tennis à Zurich
Coupe de la fédération

18.20 Pour les enfants
avec Ted Scapa

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le comte Yoster a bien

l'honneur
9. Zubaidas Traum

19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Le père du gangster
20.50 CH Magazine

Politique et économie
21.40 Téléjournal

21.50 Three of a Kind
Emission de la BBC
Rose d'Argent Montreux 83

22.20 Mardi sport
Tennis: Coupe de la Fédération
à Zurich

23.05 Téléjournal
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10 03 Weissblaue Musikparade. 11.40
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.25 Kontra-
ste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.05 Videotext fur aile.
15.20 ARD-Ferienprogramm - Unsere klei-
ne Farm. - Ein kleines Madchen geht ver-
loren. 16.10 Tagesschau. 16.15 G Tiere vor
der Kamera - Alltag der Spatzen (Video-
text-Untertitel auf Tafel 150). 17.00 Kin-
derprogramm : Lillo und sein Freund Chine-
se - Ein Paar Schuhe, ein langer Weg.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 Der Kongress lacht - Dritter Tag.
18.30 Die unvermeidlichen Erfahrungen
des Stefan Karwowski als Mensch und Kol-
lege - Die Krise namens Christa (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege - Die Kri-
se namens Christa (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Montagsma-
ler - Spiel mit Sigi Harreis. 21.00 Moni-
tor - Berichte zur Zeit. 21.45 Der Auf-
passer - Vom Platz gestellt.22.30 Tages-
themen. 23.00 Heut'abend - Die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast: Axel von Ambesser. 23.45 Tages-
schau.

>̂\ ALLEMAG NE 2

10.03 Weissblaue Musikparade. 11.40
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.25 Kontra-
ste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder - Pinocchio - Allein auf dem Meer.
15.45 Till, der Junge von nebenan - Die
Kronprinzessin. 16.20 Ferienkalender.
16.45 Die Schlùmpfe - Die grosse Fussel-
plage. 17.00 Mosaik. 17.30 Heute -
Anschl. : Aus den Làndern. 17.45 Tele-lllu-
strierte. 18.25 Rate mal mit Rosenthal -
Heiteres Spiel fur Leute wie du und ich.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Hab mich lieb; Deutscher Spielfilm.
Régie: Harald Braun. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Der Bùrgermeister im Wohnzimmer -
oder wem gehôrt das Bild der Stadt -
Chancen und Grenzen eines lokalen Fern-
sehens. 22.05 Unser Kosmos - Reise durch
das Weltall mit Cari Sagan (6). 22.50 Céci-
le - Fernsehfilm nach Theodor Fontane.
Régie: Dagmar Damek. 0.50 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Nachhilfe : Latein. 9.45 Nachhilfe :
Englisch. 10.00 Nachhilfe : Latein (4).
10.30 Flipper: Amerik. Spielfilm mit einem
Delphin. 12.00 Manner ohne Nerven - Ein
flotter Schùrzenjager. 12.10 Sport am Mon-
tag. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferien-
programm - Billy - Die Prufung und Noch
einmal Salzburg und zurùck. 15.45 Ver lust
der Tradition : Das Biedermeier. 16.35
Kunstpause - Ferdinand Georg Waldmùl-
lers « Reisigsammler im Wienerwald ». 16.45
Tom und Jerry. 17.00 Am dam des. 17.25
Die Sendung mit der Maus. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Top Cat. - Der Wohltater. 18.30
G Wir. 19.00 Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Die goldene Reisschùssel -
Oesterreichische Unternehmer in Fernost.
21.00 Edwards Film - Von Fritz Lehner.
22.35 Nachrichten.



Bases en Grèce : les Américains
devront partir dans cinq ans

ATHENES (ATS/REUTER). - Après
neuf mois de négociations, le gouverne-
ment socialiste grec a annoncé vendredi
être parvenu à un accord avec les Etats-
Unis prévoyant le début de l'évacuation
des bases américaines en Grèce dans
cinq ans.

M. Andréas Papandreou, porté au
pouvoir en 1 981 sur un programme élec-
toral prévoyant le démantèlement des
bases américaines, a déclaré que l'accord
entrera en vigueur l'an prochain. Il rem-
placera celui conclu en 1953 et qualifié
de colonialiste par le premier ministre.
Après l'expiration des nouvelles disposi-

tions, Washington disposera d'un délai
de dix-sept mois pour fermer ses bases.

RETOUR À LA SOUVERAINETÉ

« Pour la première fois l'égalité de no-
tre pays a été reconnue. L'accord montre
que notre pays a regagné sa souveraineté
nationale dans une large mesure», a
ajouté M. Papandreou. Il a informé le
président M. Constantin Karamanlis, et a
précisé qu'il rencontrera dans la journée
les chefs des deux principaux partis
d'opposition, MM, Evangelos Averof
(conservateur) et Charilaos Florakis

(communiste), pour les informer des dis-
positions de l'accord.

L'accord précise clairement que les
bases - deux près d'Athènes, deux en
Crète et quelques installations de moin-
dre importance - ne servent pas les inté-
rêts de l'OTAN ou ceux de la Grèce , a
précisé M. Papandreou dans une décla-
ration au cabinet.

Le document permet à la Grèce de
dénoncer l'accord à tout moment si elle
le souhaite; il établit un parallèle entre le
maintien des bases et le niveau de l'assis-
tance militaire à la Grèce; il limite les
activités des bases à des objectifs de
défense et exclut leur utilisation contre
tout pays du Proche-Orient entretenant
des liens d'amitié avec la Grèce; enfin, il
donne à la Grèce le contrôle de l'activité
des bases et le pouvoir d'en suspendre
les opérations s'il y va de ses intérêts
nationaux, a précisé le premier ministre.

L'ÉQUILIBRE DES FORCES

Pour la première fois, a-t-il ajouté, les
Etats-Unis se sont officiellement enga-
gés à ne pas modifier l'équilibre des for-
ces entre la Grèce et la Turquie, divisées
sur des droits territoriaux en mer Egée. Il
a également révélé qu'en 1984, la Grèce
recevra des Etats-Unis 500 millions de
dollars d'aide en matière de défense con-
tre une enveloppe de 280 millions
d'abord proposée par le président Ro-
nald Reagan.

Quand le PC soviétique attribue à
M. Marchais des propos non tenus.

PARIS (AP).- Un nouvel inci-
dent , dû à «une erreur» de la
presse soviétique, s'est produit
jeudi entre les partis communis-
tes français et soviétique après
la récente visite à Moscou de
M. Georges Marchais.

Le communiqué commun des
deux délégations a été amputé,
dans sa version russe reprise par
les médias soviétiques, d'un pas-
sage sur «la réduction des arme-
ments à l'Est comme à l'Ouest», a
précisé vendredi l'organe central
du PCF «L'Humanité».

Cette question des armements
Est-Ouest avait déjà été à l'origi-
ne d'un premier incident entre les
deux partis mardi: l' agence Tass
avait prêté à M. Marchais des
propos que celui-ci affirmait
n'avoir pas tenus et les commu-
nistes français avaient obtenu
l'annulation de la dépêche de
Tass. (La dépêche avait attribué à
M. Marchais la déclaration sui-
vante : «Le danger principal est
représenté par les intentions de
l'impérialisme américain d'instal-
ler en Europe ses nouvelles fu-
sées». M. Marchais, dans sa rec-
tification, a affirmé avoir souli-
gné la nécessité «d'une réduction
équilibrée des armements (...) à
l'Est comme à l'Ouest»).

Le nouvel incident de jeudi est
«une erreur, (...) d'autant plus re-
grettable que cette question ne
fait pas problème pour nous et
n'a été l'objet d'aucune remarque
de part et d'autre», a déclaré
M. Vadim Zagladine. membre du

comité central du PC soviétique,
interrogé par le correspondant à
Moscou de «L'Humanité».

DISCRÉTION

Le responsable soviétique a
ajouté que la presse de son pays
allait rectifier l'erreur: « Cette
faute va être corrigée. La publica-
tion ultérieure du texte dans l'en-
semble des organes officiels, pu-
blications du part i et revues so-
viétiques, sera conforme à l'inté-
gralité du communiqué com-
mun», a-t-il dit.

Alors que la presse française a
donné un large écho depuis mardi
à ces divergences entre commu-
nistes français et soviétiques,
l'organe central du PCF s'est
montré plus discret, ne consa-
crant aux deux incidents que 38
lignes mercredi, 20 jeudi (la ré-
ponse de M. Marchais à une
question, à son retour à Roissy)
et 26 vendredi.

La révolte des députes britanniques
LONDRES (ATS/AFP). - Les dépu-

tés britanniques, y compris conserva-
teurs, menacent de se révolter contre
M"10 Margaret Thatcher, le premier mi-
nistre, à propos de l'augmentation de
4% de leurs traitements qu'elle veut
leur imposer.

Une commission officielle vient de
recommander une augmentation de
31% pour les députés, mal payés par
rapport à la plupart de leurs collègues
occidentaux, qui touchent actuelle-
ment 14.000 livres (environ 45.000
fr.) par an. Mais Mm° Thatcher leur a
demandé de se restreindre à 4%, pour
donner au pays l'exemple de la modé-
ration.

Le premier ministre, explique-t-on
dans son entourage, veut établir .une
atmosphère appropriée pour la pro-
chaine saison de négociations salaria-

les. Elle donne elle-même l'exemple,
en ne touchant qu'un traitement de
ministre, soit environ 38.000 livres,
alors que sa fonction lui donne droit à
10.000 livres de plus.

Jeudi soir, le puissant «comité de
1922», qui regroupe les députés con-

servateurs de base a tenu aux commu-
nes une séance houleuse. La quasi-
totalité des participants se sont décla-
rés totalement opposés à une augmen-
tation de 4%, souvent en des termes
très peu flatteurs pour le cabinet.

BEYROUTH (ATS/AFP/AP). - Deux enfants ont été tués vendredi ma-
tin dans un quartier de Beyrouth-ouest au cours d'un accrochage entre
forces de l'ordre libanaises et éléments armés qui participaient à une
manifestation de réfugiés chiites libanais contre uhe décision des autorités
de les déloger d'une école.

De source policière libanaise, on indique que quatre soldats libanais,
dont un lieutenant, faisant partie de la troupe envoyée sur les lieux de là
manifestation, ont été blessés, ainsi que trois civils libanais.

Radio-Liban (officielle) avait auparavant annoncé que plusieurs person-
nes avaient été blessées quand des éléments armés s'étaient opposés à une
unité de la police qui tentait de déloger des réfugiés d'une école. Selon
d'autres sources, la milice d'Amal est intervenue aux côtés des réfugiés
chiites, en majorité originaires du Liban du sud.

A la suite de cet incident, la tension a rapidement gagné d'autres quar-
tiers de Beyrouth à prédominance chiite. Des coups de feu ont été enten-
dus par intermittence en provenance de ces quartiers.

ARAFAT À BAGDAD

Pendant ce temps, le président de l'OLP, M. Yasser Arafat, s'est entrete-
nu longuement avec le président Saddam Hussein à Bagdad. Les entretiens
ont porté sur la situation dans le monde arabe et « les intrigues visant la
révolution palestinienne», allusion à la rébellion contre le commandement
du Fath dans la vallée de la Bekaa au Liban.

L'Irak a exprimé clairement son soutien à Arafat et accusé la Syrie et la
Libye de «tenter de diviser le peuple palestinien».

Pour tuer les insectes:
la pomme de terre poilue

NEW- YORK (AP). — On connaissait les plantes carnivores mais depuis il y a
mieux : la... pomme de terre poilue!

Les chercheurs d'une Université américaine ont réussi à fabriquer des plants de
pommes de terre poilues anéantissant les insectes qui ravagent les cultures. La
plante attend uniquement que la bestiole se pose sur son feuillage.

A l'extrémité de certains poils se trouve une vésicule qui s 'ouvre au contact de
Tinsccle et répand une sorte de glu qui a tôt fait de paralyser l'intrus. L 'insecte
finit par mourir d'inanition.

Les bêtes qui en réchappent, ne vont pas loin. Leurs pat tes sont engluées et
leurs mandibules à moitié paralysées. «Le principe d'exécution est semblable à
celui du papier tue-mouches», a déclaré M. Ward Tingey, entomologiste.

Les poils recouvrent la partie de la plante au-dessus du sol. y compris les
feuilles, les tiges et les jeunes pousses. Les plants de cet hybride sont apparentés
à une espèce de pomme de terre sauvage qui pousse comme du chiendent en
Bolivie. Les experts l'ont croisée avec des variétés cultivées aux Etats-Unis.

Un chercheur, M. Robert Plaistcd, essaie de mettre au point des variétés que les
agriculteurs américains pourront utiliser. Il a réussi à surmonter le principa l
obstacle, le transfert du caractère poilu aux variétés cultivées. «Certains dc nos
hybrides ont pris un bon départ », a-t-il dit.

Les pommes dc terre poilues nc sont pas encore au stade commcrcialisablc.
Elles ne le seront pas avant dix ou 15 ans. Les chercheurs ont encore à mettre au
point une variété à forte productivité, résistante aux maladies et surtout qui ait un
bon goût pour le consommateur.

Les pommes de terre poilues ne supprimeront pas la nécessité de recourir aux
produits chimiques, mais elles pourraient limiter l'usage de tels traitements, au
demeurant fort coûteux.

Quelles vacances !
PROPRJANO (ATS/Reuter). - Des séparatistes corses ont plastiqué

la résidence secondaire d'une famille en vacances près de Propriano
dans le sud de la Corse, a annoncé vendredi la police.

Les assaillants, six hommes portant des treillis militaires et le visage
dissimulé par une cagoule, se sont réclamés du Front de libération
national corse (FLNC) interdit et ont déclaré agir à la suite de l'enlève-
ment et du meurtre présumé du militant nationaliste Guy Orsoni. Ils ont
fait sortir la famille de la maison. Les cinq personnes ont été ligotées et
ont dû assister à la destruction de leur maison et de leurs deux voitures.
C'est la première fois que les séparatistes procédaient à un enlèvement
au cours d'une attaque.

Par ailleurs, la remorque d'un ressortissant allemand a été incendiée
et détruite dans le sud de la Corse et des coups de feu ont été tirés sur
sa voiture. Il y a eu 344 plasticages en Corse depuis le début de l'année
et beaucoup ont été revendiqués par le FLNC.

Attentats
anti-nucléaires
TOULOUSE (AP). - Deux at-

tentats à l'explosif ont eu lieu
dans la nuit de jeudi à vendredi à
Toulouse, le premier contre la
société ITN, filiale de Matra, et
le second contre l'une des plus
importantes sociétés de cons-
truction de la région, les établis-
sements Fougerolles qui travail-
lent à la construction de la cen-
trale nucléaire de Golfech (Tarn
et Garonne).

Les deux explosions ont fait
d'importants dégâts.

Attentat
contre le pape

au tour
de la CIA !

MOSCOU (ATS/AFP). - La
CIA (service américain de ren-
seignements) est accusée
d'avoir concouru à l'attentat
contre le pape Jean-Paul II, en
mai 1981 à Rome, par l'hebdo-
madaire soviétique « Litera-
tournaya Gazeta » (gazette lit-
téraire).

Selon la revue, qui vient
d'achever la publication d'une
longue enquête sur l'attentat
contre le pape, le terroriste
turc Mehmet-Ali Agca n'aurait
été qu'un exécutant au service
d'agents de la CIA !

L'auteur de cette série affir-
me avoir recueilli, à Wiesba-
den (RFA), des indications
tendant à prouver que trois
agents de la CIA, dont un cer-
tain Ruzi Nazar, actuellement
«fonctionnaire à l'ambassade
des Etats-Unis à Bonn», au-
raient été impliqués dans l'af-
faire.

Cet «ancien SS, as de la ter-
reur» et «criminel de guerre»,
selon l'hebdomadaire, aurait
été en poste en Turquie jus-
qu'en 1974, où il aurait noué
des liens étroits avec des
groupements turcs «néo-na-
zis».

Nouveau président
pour TF1

PARIS (ATS/AFP). - M. Hervé
Bourges, 50 ans, ancien directeur
général de « Radio-France internatio-
nale», a été nommé vendredi prési-
dent'de la première chaîne de télévi-
sion nationale française (TF1). Il
succède à M. Michel May, démis-
sionnaire à la suite d'une crise sérieu-
se dans la chaîne (voir notre édition
du 1 3 juillet).

Désigné à la majorité par les neuf
«sages» de la haute autorité de l'au-
diovisuel, M. Hervé Bourges, un
journaliste de formation, aura dès la
semaine prochaine la difficile tâche
de restaurer l'image de marque de
TF1, une chaîne réputée ingouverna-
ble.

À TRAVERS LE MONDE

Pétition
BONN (ATS/AFP). - Soixante-

mille ouvriers de la sidérurgie ouest-
allemande ont adressé vendredi une
pétition au chancelier Helmut Kohi,
pour lui demander le maintien de leur
emploi menacé par la crise. M. Kohi
s'était engagé personnellement, lors
de la campagne électorale en hiver
dernier, à maintenir les emplois dans
la sidérurgie.

Sous-marin
STOCKHOLM (AP). - La mari-

ne suédoise a intensifié vendredi
sa surveillance des eaux territo-
riales au nord de Sundsvall à la
suite de plusieurs alertes au
sous-marin étranger. La marine
a bouclé une zone près de l'île
d'AInon, à 400 km au nord de
Stockholm. Les autorités ont en
effet reçu une vingtaine de té-
moignages signalant l'appari-
tion d'un périscope.

A sec?
BRUXELLES (ATS/REUTER). -

L'énorme budget agricole de la Com-
munauté européenne pourrait se re-
trouver à sec cette année, malgré les
mesures d'urgence annoncées le
mois dernier pour réunir 1,6 milliard
de dollars supplémentaires. Selon
l'évaluation la plus récente, les sub-
ventions à l'agriculture ont coûté
pendant les huit premiers mois de
cette année quelque 9,6 milliards de
dollars, soit 41 % de plus que pendant
la période correspondante de 1982.

Le Nicaragua
WASHINGTON (ATS/AFP). -

Le Honduras, le Costa-Rica , le
Guatemala, le Salvador et les
Etats-Unis ont accusé à Was-

hington le Nicaragua d'être la
principale source des conflits en
Amérique centrale, lors d'une
mission spéciale de l'Organisa-
tion des Etats américains (OEA).

Crainte
PÉKIN (ATS/ REUTER). - La crue

du cours moyen du fleuve Yangtzé,
en Chine centrale, est en baisse, mais
la persistance des pluies nourrit la
crainte de nouvelles inondations.

D'accord, mais...
WASHINGTON (AP). - Les

Etats-Unis ont fait savoir à
l'Union soviétique qu'ils sont
prêts à entamer des entretiens
sur le contrôle de la défense an-
timissile dans l'espace, mais uni-
quement sur la base d'un dialo-
gue entre gouvernements.

Paslicencié
VARSOVIE (AP). - La direction

des chantiers Lénine de Gdansk n'a
«pas l'intention» de licencier Lech
Walesa pour avoir pris deux semaines
de vacances sans autorisation, a af-
firmé fermement vendredi un respon-
sable de l'agence Interpress.
M. Walesa était parti en vacances la
semaine dernière sans autorisation
officielle. Il devrait rentrer à Gdansk
dimanche et reprendre le travail
lundi.

TELEX TELEX

BRUXELLES/ BERNE (ATS/DPA). - La montagne de beurre européenne,
symbole d'une coûteuse surproduction dans les pays de la CEE, a atteint le
nouveau record de 700.000 tonnes. Par ailleurs, les dépôts de la Communauté
contiennent à présent quelque 900.000 tonnes de lait en poudre. C'est ce qu'a
révélé vendredi à Bruxelles M Poul Dalsager, commissaire européen.

Cette montagne de beurre pourrait atteindre 800.000 tonnes jusqu'à la fin
de l'année, indique-t-on à Bruxelles. Une telle surproduction coûtera cette
année plus de 33 milliards de francs à la CEE. C'est pourquoi M. Heinrich
Aigner, parlementaire allemand à Bruxelles, a renouvelé sa proposition de
vendre le beurre moins cher dans la CEE, au lieu d'exporter les excédents en
Union soviétique à grands renforts de subventions, comme cela se fait d'habi-
tude.

L : J

Montagne de beurre : record !

NEUCHÂTEL 14 juil. 1S juil.
Banque nationale . 670.— d 670.— d
Créd.Fonc. neuch. . 645.— d 640.— o
Neuchâtel. ass 560.— o 555.— o
Gardy 60.— o 60.— o
Cortaillod 1500— <j 1500— d
Cossonay 1250.— d 1250.— a
Chaux & ciments . 700.— d 690.— d
Dubied nom 180.— 170.— d
Dubied bon 180.— d 170.— d
Ciment Portland .. 3170.— d  3170.— d
Jac.-Suchard p. ... 5575.— 5575.— d
Jac.-Suchard n. ... 1420.— 1410.— d
Jac.-Suchard b. ... 545.— 545.— d
Navig. Ntel priv. .. 125.— 130.— d
Girard-Perregaux ., —.— —.—
Hermès port 295 — 295— d
Hermès nom 85.— 85.— u

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740.— 745 —
Bobst port 1395.— 1395.—
Créd. Fonc. vaud. . 1300.— 1300.—
Atel. consL Vevey . —.— —.—
Innovation 485— 480.— d
Publicitas 2670.— 2675 —
Rmsoz & Ormond . 4670.— 470.—
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma 850.— 855 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 575.— —s—
Charmilles port. ... 405.— d 405.— d
Physique port 120.— d 120.— d
Physique nom —.— —.—
Astra —.15 —.12
Monte-Edison —.24 —.26
Olivetti priv 4.05 4.05
Schlumberger 118— 119 —
Swedish Match ... 65>- 66.50
Elektrolux B 58.50 59 —
SKFB 41— d 41.25

BÂLE
Pirelli Internat 262.— 262.—
Bâloise Hold. n. .. 625— 625.—
Bâloise Hold. b. ... 1180.— 1175.— d
Ciba-Geigy port. .. 2060.— 2050 —
Ciba-Geigy nom. . 827.— 827.—
Ciba-Geigy bon ... 1600.— 1595.—
Sandoz port 5800.— 5850 —
Sandoz nom 2020— 2040 —
Sandoz bon 868.— 883.—
Hoffmann-LR. ca. . 95750.— 95750.—
Hoffmann-LR.jce . 90500 — 90500 —
Hoffmann-LRi/io . 9050.— 9050.—

ZURICH
Swissair port 836 — 835.—
Swissair nom 722.— 725.—
Banque Leu port. .. 4300.— 4300 —
Banque Leu nom. . 2220.— 2225.—
Banque Leu bon .. 590.— 585.—
UBS port 3200.— 3200.—
UBS nom 610— 610 —
UBS bon 115.50 115.50
SBS port 311.— 311.—
SBS nom 236.— 236.—
SBS bon 261.— 262.—
Créd. Suisse port. . 2060— 2060.—
Créd. Suisse nom. . 392.— 394.—
Banq. pop. suisse .. 1355,— 1360.—
Bq. pop. suisse b. .. 136.— 137.—
ADIA 1670— 1650 —
Elektrowart 2810— 2830.—
Financ. de presse .. 261.— 260.—
Holderbank port. .. 750 — 754.—
Holdeibank nom. . 660.— 660 —
Landis & Gyr port. . 1400.— 1400 —
Landis & Gyr bon . 140.— 139 —
Motor Colombus . 655.— 655.—
Moevenpick 3375.— 3375 —
halo-Suisse 164.— 162.—
Oerlikon-Buhrle p . 1500 — 1515.—
Oerlikon-Buhrle n . 298.— 298.—

Schindler port 2150 — 2125.—
Schindler nom. ... 365— d 360.— d
Schindler bon 365.— d 365.— d
Réassurance p. ... 6900.— d 6950 —
Réassurance n. ... 3280 — 3280.—
Réassurance bon. . 1260— 1250.—
Winterthour ass. p . 2960.— 2970 —
Winterthour ass. n . 1 730.— 1745 —
Winterthour ass. b . 2720.— 2715.—
Zurich ass. port. ... 16425— 16450.—
Zurich ass. nom. .. 9825— 9825 —
Zunch ass. bon ... 1600.— 1590 —
ATEL 1385.— 1385 —
Saurer 136 — 138 —
Brown Boveri 1330.— 1340 —
El. Laufenbourg ... 2630.— 2630 —
Fischer 664 — 663 —
Jelmoli 106 — 1660 —
Hero 114— 3050.— d
Nestlé port 4040 — 4040 —
Nestlé nom 2690.— 2705.—
Roco port 1900—d 1900— d
Alu Suisse port. ... 749.— 750—
Alu Suisse nom. .. 270— 270.—
Alu Suisse bon ... 69— 69.50
Sulzer nom 1745.— 1750—d
Sulzer bon 275.— 275.—
Von Roll 338 — 350 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68— 68 75
Ama x 57.— 56.75
Am. Tel & Tel .... 142— 133 50
Béatrice Foods .... 57.25 57 —
Bunoughs 108 - 109 —
Canadian Pacific .. 78 25 79 —
Caterp. Tractor .... 94.50 96 —
Chrysler 66.25 68.—
Coca Cola 104.— 104.—
Control Data 121 — 120—
Corning Glass .... 168 — 168 —
CP.C 79— d 79.50
Dow Chemical .... 70— 71 —

Du Pont 100.50 102.50
Eastman Kodak ... 149.50 150.50
EXXON 73.50 74.50
Fluor 45.50 46.—
Ford Motor 119.50 124.—
General Electric ... 112— 111.50
General Foods ... . 94.75 94.75
General Motors ... 150.— 153.—
Gêner. Tel & Elec. . 94.50 94.50
Goodyear 64- 63.50
Homestake 72.25 71 —
Honeywell 237. - 238 —
IBM 257 — 260.—
Inco 31.— 32.—
Int. Paper 108.50 110 —
Int. Tel . & Tel 93.50 95 —
Lilly Eli 130.50 130— d
Litton *.. 134.50 136.50
MMM 177— 180—
Mobil Oil 65.25 66 —
Monsanto 184.— 185.50
Nation. Cash Reg. . 228.50 232.—
National Distillera . 59.50 60.50
Philip Morris 125 50 124 50
Phillips Petroleum . 74.50 75 —
Ptoctur & Gamble . 117.50 118 —
Spetry Rand 84 — 85.—
Texaco 75— 75.50
Union Carbide .... 136.50 139.50
Uniroyal 30.25 30.50
US Steel 52 — 52.75
Warner-Lambert 62.75 64.—
Woolworth F.W. .. 72.50 76 —
Xerox 97.25 97.50
AKZO 49.50 49.50
Amgold 251.50 250 —
Anglo Amène. 43.75 43.75
Machines Bull .... 11 — d 11.— d
De Beers I 19 75 20 —
General Shopping . 580.— 578.—
Imper. Chem. Ind. . 17— 17.25
Norsk Hydro 132 50 133.50
A.B N 270.50 270 —
Philips 36.25 36.25
Royal Dutch 97.25 97 —
Unilevor 151.50 150 —
B A S F  122.50 124 —
Degussa 300— 313 —
Farben. Bayer 122.50 124 —
Hoechst. Farben .. 127— 128.50
Mannesmann 119.50 120.—

R.W.E 140.50 140.—
Siemens 293 — 297 —
Thyssen-Hùtte .... 63.75 63 —
Volkswagen 162.— 162.—

FRANCFORT
A E G  72.90 72.50
BAS.F 149.70 152.80
B.M.W 389.50 389.40
Daimler 580— 589 —
Deutsche Bank ... 335.50 335 —
Dresdner Bank .... 178.40 179.50
Farben. Bayer 149,50 152.50
Hoechst. Farben. .. 155.80 156.30
Karstadt 257.— 259.50
Kaufhof 262— 261.50
Mannesmann 145.50 146.—
Mercedes 527— 530.—
Siemens 358.30 361.50
Volkswagen 196,80 198.—

MILAN
Assic. Generali 129200— 128900-
Fiat 2910— 2900 —
Finsider 48.25 48 —
Italcementi 44950— 44900.—
Olivetti ord 2920.— 2930.—
Pirelli 2871.— 2880.—
Rinascente 353.50 350.—

AMSTERDAM
Amrobank 60.50 60,20
AKZO 68.10 67,90
Bols 93.80 93.50
Heineken 113.50 112 —
Hoogoven 36.40 36.20
KLM 162— 161.—
Nat. Nedeilanden . 159.50 158 —
Robeco 304.— 305.—

TOKYO
Canon 1470.— 1450 —
FUJI Photo 2190.— 2230.—
Fujitsu 1080 — 1080 —
Hitachi 830— 835.—

Honda 865.— 384 —
Kirm Brew 420.— 420.—
Komatsu 536.— 538.—
Matsushita E. Ind. , 1600— 1610 —
Sony 3370.— 3360.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 790.— 789 —
Tokyo Marine 475.— 475.—
Toyota 1190— 1200 —

PARIS
Air liquide 421.—
Aquitaine 160.—
Bouygues 701 .—
B.S.N. - Geivais .. 1885 —
Carrefour 1290.—
Cim. Lalarge F 273.—
Club Méditer E 716 —
Docks de France . R 484.50
Fr. des Pétroles ... M 181.50
LOréal É 1710 —
Machines Bull .... 39 —
Matra 1033 —
Michelin 725 —
Pans Franco 132 50
Perner 334 90
Peugeot 184 —

LONDRES
Anglo American . , 21.— 20.75
Bru. Si Am. Tobac. . 1.35 1.39
Brit. Petroleum . . . .  3.98 3.92
De Beers 9.40 9.60
Imper. Chem. Ind. . 5.24 5,20
Imp. Tobacco 1.19 116
Rio Tinto 5 37 5.42
Shell Tiansp 5.68 5.62

INDICES SUISSES
SBS général 352.70 353.30
CS général 286.40 287.60
BNS rend, oblig. . 4.52 4.53

LL J Cours commumq lés
r̂ B̂ B par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-14 32
Amax 26-% 2 6 %
Atlantic Rien 49-14 49-%
Boeing 45 44-%
Burroughs ,. 51 50-%
Canpac 37 37
Caterpillar 45-% 44-%
Coca-Cola 48-14 47-%
Control Data 56-% 55-%
Dow Chemical .... 33% 32%
Du Pont 4 7 %  46-%
Eastman Kodak ... 70% 70-%
Exxon 34% 34-%
Fluor 21-% 20-%
General Electric ... 51-% 50-%
General Foods —
General Motors ... 72-% 71-%
Gêner. Tel. & Elec. . 44-% 43-%
Goodyear 29% 29-%
Gulf Oil 38-% 37-%
Halliburton 40 39-%
Honeywell 111 % 109 %
IBM 122 120
Int. Paper 51-% 51 %
Int. Tel , & Tel .... 4 4 %  44
Kennecott 
Litton 63% 63-%
Nat. Distillers 28-% 28%
NCR 108 % 107 %
Pepsico 34-% 34-%
Sperry Rand . ... 39-% 39-%
Standard Oil 51 ' 50-%
Texaco 35% 35-%
US Steel 24-% 24-14
United Techno .. 69 68
Xerox 45-% 44-%
Zenith 26-% 25-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 130.40 130.21
Tiansports 570.88 561.31
Industries 1204.30 1192.30

Convention OR
Prochaine
fixation

le 2.8.1983

¦ i

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.7.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1150 21450
Angleterre 3.20 3 26
E/S — .— — .—
Allemagne 81.50 82.30
France 26.85 27.55
Belgique 4.04 4 .14
Hollande 72.85 73.65
Italie —.1365 — .1405
Suède 27.25 27 .95
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.65 29.35
Portugal 1.76 182
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.71 1.74
Japon — .8760 —.8880

Cours des billets 15.7.1983
Angleterre (1E) 3.10 3,40
USA (1S) 2 07 2 17
Canada (1S can.) . . .  168 178
Allemagne (100 DM) . 80.50 83.50
Autriche (100 sch.) .. 11 .45 11.90
Belgique (100 fr.) .... 3,95 4.25
Espagne (100 ptas) .. 1.35 165
France (100 fr .) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22— 24 50
Hollande (100 fl.) . 72— 75.—
Italie (100 lit.) — .1275 —.1525
Norvège (100 cr .n.) ... 28.— 30 —
Portugal (100 esc.) ... 130 2.30
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 181.— 196.—
françaises (20 fr ) 180. — 195. —
anglaises (1 souv.) 214 .— 229 —
anglaises d souv. nouv.) . 204.— 219.—
américaines (20 S) .... 1205.— 1285 —

. Lingot (1 kg) 28750.— 29000.—
1 once en S .. 420.50 424 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 790.— 840.
1 once en S 11.50 12 25

BULLETIN BOURSIER

Prix d'émission 76.50

Valca 73.— 74.50
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 98— — —



Déchets radioactifs :
point d'entreposage

n'est sûr pour le WWF
BERNE (ATS). - Le WWF-Suisse ne partage pas l'optimisme de la

CEDRA qui affirme pouvoir présenter à fin 1985 une solution pour l'entre-
posage sûr des déchets radioactifs. Dans le cadre d'une publication qui vient
de sortir de presse, intitulée «Déchets atomiques», le WWF met le doigt sur
de nombreuses questions encore ouvertes, auxquelles il lui paraît difficile de
répondre sur la seule base de quelques sondages. Il rend attentives la
CEDRA et les entreprises électriques au fait que «de larges couches de la
population refusent le développement du nucléaire tant que le problème
des déchets n 'aura pas été résolu».

S'appuyant sur le conseil de plusieurs professeurs de géologie , le WWF
craint que la pression du temps et les motifs politiques conduisent finale-
ment à présenter à la population une preuve non scientifique de l'entreposa-
ge sûr des déchets atomiques. Si une preuve réelle ne peut être apportée
avant fin 1985, les autorités devront faire arrêter les centrales nucléaires en
fonctionnement et empêcher la construction de nouvelles centrales, conclut
le WWF.

Le WWF a publié cette nouvelle brochure dans le but d'apporter une
information critique aux autorités et à l'ensemble de la population sur le
travail de la CEDRA.

Des panneaux bruns
pour les touristes

BERNE (ATS). - Les cantons peuvent depuis peu signaler aux
usagers de la route les régions touristiques importantes au moyen
de signaux spéciaux. Ces panneaux, de couleur brune, sont régle-
mentés.par des directives publiées récemment par le département
fédéra l de justice et police. Le canton de Neuchâtel, ainsi que nous
l'avons déjà relaté, s'y est mis avant l'été pour accueillir plaisam-
ment ses visiteurs.

Les signaux touristiques annoncent aux conducteurs, environ
1500 à 2000 mètres avant une sortie ou une ramification de route
nationale, la région qu'ils peuvent atteindre en quittant la route à
cet endroit. Dans la zone environnante, le nom de la région touristi-
que est répété sur tous les panneaux de destination normaux
(bleus), jusqu'à ce que la région soit atteinte.

C'est aux autorités cantonales qu'il incombe de choisir les ré-
gions à signaler. L'autorisation de placer des panneaux touristiques
sur les routes nationales est délivrée par le département fédéral de
l'intérieur et sur les autres routes par l'autorité cantonale compé-
tente.

Avant de guider les touristes vers les curiosités régionales, on
peut aussi leur souhaiter la bienvenue. (Avipress - ARC)

VALAIS Malgré le soleil

La période des vacances, surtout lorsque le temps est si beau et que l'on habite
un merveilleux pays, incite davantage à la détente qu'à l'élaboration de projets pour
le développement futur.

Pourtant, il semble que toutes les institutions et toutes les sociétés n'ont pas
encore pris le chemin des vacances puisque l'on ne cesse d'annoncer des améliora-
tions que l'on va réaliser en de nombreux endroits du pays. C'est ainsi que, ces
derniers jours, l'on notait l'intention de:

0 d'investir 20 millions de francs à Montana, par la société du téléphérique Les
Villettes-Plaine Morte, avec construction d'un nouveau téléphérique, d'une grande
place de parc et d'un télésiège;

# création d'une nouvelle télécabine Grimentz-Les Crêts, à 2400 mètres, dont le
coût est devisé à 6,6 millions de francs;

# constitution d'une « Landsgemeinde» des sociétés valaisannes de l'extérieur,
lors des fêtes de l'abricot à Saxon, à fin juillet, placées sous le slogan: «L'agriculture,
meilleure ambassadrice du tourisme»;

0 continuation d'une route reliant les villages des diverses vallées de la rive
gauche, avec possibilité de circuler de l'une à l'autre de ces vallées sans redescendre
en plaine, les travaux avançant bon train entre Hérens et Anniviers, plus précisément
entre Vercorin et Itravers. Cette route de la corniche est un atout touristique important.

Des projets, les partis politiques en font en vue des prochaines élections fédérales
et l'on a déjà donné le ton des méditations pour les vacances avec quelques décisions
d'importance. La plus remarquable, à notre avis, est celle des radicaux valaisans qui
se sont implantés également dans le Haut et qui veulent marquer leur présence active
dans cette partie du canton en y choisissant le candidat à la deuxième vice-présidence
du Grand conseil. L'an prochain, les radicaux auront à désigner un tel candidat et
selon le tournus, le poste revenait au district de Monthey qui s'est désisté permettant
d'offrir une candidature au Haut. Un geste que l'on saura très certainement apprécier
en temps voulu.

Mais, pour les élections d'octobre, il y a déjà quelques certitudes, dont l'ouverture
faite aux femmes par les socialistes qui proposent M'™ Nanchen pour les Etats et M™8

Vannay pour le renouvellement de son mandat au Conseil national. Les deux partis du
Haut, démocrates-chrétiens et chrétiens sociaux, bien qu'appartenant à la même
famille cantonale ont leurs propres choix à faire pour les Etats sur la base d'un tournus
de huit ans que l'on respecte à la lettre. Ce qui fait que M. Odilo Guntern devra céder
son poste et que l'on a choisi M. Daniel Lauber, de Zermatt, pour le remplacer.

Robert CLIVAZ

Petites « grandes banques »
Les dix plus grandes banques du

monde? Le classement est plutôt
étonnant: deux banques américai-
nes, deux banques anglaises, une
banque japonaise, une banque alle-
mande et rien moins que... quatre
banques françaises.

Une fois de plus, le mensuel an-
glais «Euromoney » et son tradition-
nel classement annuel des 500 plus
grandes banques viennent donc sé-
rieusement contredire les idées re-
çues et les fausses impressions. Tout
particulièrement en ce qui concerne
les banques suisses.

Car, notre fierté dût-elle en souffrir,
nos fameuses «grandes banques», en
réalité, restent bien effacées au plan
international...

En effet, si la France place quatre
banques dans les dix premières, la
Suisse, elle, ne place l'UBS qu'à la
30™ position, la SBS à la 32me, le
Crédit Suisse à la 52mo et la Banque
Populaire à la 1ir e...

Plus intéressant encore: même ad-
ditionnés, les actifs de nos deux plus
grandes banques (UBS et SBS) res-
tent inférieurs à ceux de la seule
Banque nationale de Paris, première
banque française.

Ainsi, à comparer l'importance des
capitaux détenus par les banques
françaises et la relative modestie des
fonds gérés par les banques helvéti-
ques, on peut réellement se deman-
der si le mythe de «l'évasion de la
fortune française» vers la Suisse ne
doit pas être sérieusement reconsidé-
ré.

D autant que d autres pays, eux
aussi, nous accusent des mêmes pré-
tendus méfaits: Italie et Espagne,
tout particulièrement.

Or, là encore, le classement d'Eu-
romoney vient balayer bien des idées
préconçues. Car, si l'on examine la
liste des 200 plus grandes banques,
on trouve: 14 banques italiennes,
9 banques françaises, 7 banques es-
pagnoles et seulement... 5 banques
suisses.

A voir ces chiffres, comment croire
plus longtemps que tant de «fortu-
nes» étrangères (les «milliards»
chers à M.Jean Ziegler) se soient
effectivement réfugiées en Suisse...

D'autant que les Suisses, ne l'ou-
blions pas, disposant du plus haut
revenu mondial par tête d'habitant
(après le Koweit), ce qui nous assure
aussi l'un des plus hauts taux d'épar-
gne individuelle, constituent incon-
testablement la plus importante part
de clientèle de nos banques.

Dès lors, si l'on tient compte aussi
bien de notre épargne que de la mo-
destie de nos banques sur le plan
international, on en vient inévitable-
ment à se demander si tout le problè-
me de la «fuite des capitaux» n'a pas
été singulièrement exagéré.

En effet, si cette «évasion» était
aussi massive que certains aiment à
le prétendre ou à l'imaginer , elle de-
vrait nécessairement apparaître dans
les chiffres et le classement de nos
banques. Ce qui n'est manifestement
pas le cas.

C. R.

La FTMH
escroquée ?
BALE (ATS). - La Fédération des

travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) s'est fait «es-
croquer» au sujet des places de tra-
vail. C'est la Fédération du personnel
du textile, de la chimie et du papier
(FTCP) qui s'exprime ainsi dans un
communiqué publié vendredi. La
FTMH, poursuit le communiqué,
s'est laissé convaincre trop vite par le
principe de la diminution des heures
de travail sans compensation de sa-
laire pour le maintien de l'emploi, lors
des négociations pour le renouvelle-
ment de la paix du travail avec les
employeurs. La FTCP estime pour sa
part que l'introduction rapide de la
semaine de 40 heures avec le main-
tien des salaires actuels est pleine-
ment justifiée.

VAUD Festival folk de IMyon

NYON (A TS). - Le Festival folk in-
ternational de Nyon aura lieu du 21 au
24 j uillet prochain. Il se tiendra pour la
dernière fois sur le terrain de Colovray,
dans la ville lémanique, qui pendant
huit années aura accueilli chaque été
près de 50.000 spectateurs. L'année
prochaine, le festival déménagera à
quelques kilomètres au-dessus de
Nyon, près du petit village de Vich; du
19 au 22 juillet 1984, il aura comme
horizon la forêt et non plus le lac.

«Un petit mélange de folk et de
rock, de blues et de chansons françai-
ses à siroter bien frais»: ainsi se pré-
sente le festival 1983 qui, deux jours

Pour la dernière fois sur ce terrain. (ASL-ARC)

avant I ouverture officielle, présentera
en avant-première des rythmes jamaï-
cains.

Au programme, du 21 au 24 juillet,
des chanteurs connus, comme les
Français Renaud et Maxime Lefores -
tier, les Suisses Michel Buhler et Henri
Dès. Et des musiciens d'une douzaine
de pays: des Américains du Nord et du
Sud, des Africains, des Espagnols, des
Français, des Italiens, une chanteuse
celte et une grecque, un «roi de la
salsa» (Tito Puente) et un «grand du
rock » (Rory Gallagher), des noms
connus (Judy Collins, Albert Collins,
Roger Chapman) et des moins con-

nus, Beausoleil venant d'Amérique et
Sarclon du Pays de Vaud.

Une «tente-club», à la surface dou-
blée depuis l'an passé, recevra des ar-
tistes originaux, des clowns, des jon-
gleurs.

Renommé dans toute l'Espagne et
d'une importance reconnue sur le plan
culturel et touristique, le festival folk
de Nyon, c 'est un budget approchant
le million, et puis un million et demi de
francs injectés chaque année dans
l'économie régionale, des dizaines de
milliers de jeunes auditeurs venant
écouter pendant quatre jours des di-
zaines de musiciens dans une atmos-
phère de fête.

Un planeur s'est écrasé jeudi non loin de la place d'aviation de Schœnis
(SG). Son pilote, M. Peter Hafner, 46 ans, de Wallisellen (ZH), s'est tué.
Alors que l'appareil se trouvait à 150 mètres du sol , le câble de remorquage
s'est rompu. Le planeur a rapidement perdu de l'altitude et son pilote a
tenté de sauter en parachute mais il s'est écrasé au sol.

Un paysan appenzellois de 64 ans. M. Josef Koster, a été asphyxié, jeudi
également dans la cour de sa ferme au-dessus de Gontenbad, dans les
Rhodes-Extérieures.

Un ressortissant danois de 21 ans s'est tué jeudi toujours alors qu'il
descendait du Bristenstock, dans le canton d'Uri. Il a fait une chute d'une
trentaine de mètres dans les rochers.

En Valais, un agriculteur septuagénaire domicilié à Icogne. M. Jean Rey,
a perdu la vie jeudi dans un accident de la circulation. Il roulait au volant
de son tracteur d'Icogne en direction de Lens, lorsque, dans une courbe à
droite, il quitta la route. Sa machine fit plusieurs tonneaux avant de
s'arrêter vingt-cinq mètres plus pas, dans le talus. Il devait décéder des
suites de ses blessures.

Un adolescent de 17 ans, Jûrg Pfister , est décédé vendredi à l'hôpital
cantonal de Mùnsterlingen (TG ) des suites d'un accident de la circulation
survenu deux jours plus tôt à cyclomoteur.

Dans le canton de Zurich, un grave accident du travail a fait un mort - un
ouvrier yougoslave de 43 ans - et deux blessés, vendredi, à la gare de
Rùmlang qui est en cours de rénovation. Les victimes, qui asphaltaient un
des quais ont été électrocutées.

Hier à midi, un planeur HB-766 a été découvert dans le massif des
Diablerets, sur le territoire de la commune d'Ormonf-Dessus. Son pilote a
été vraisemblablement tué sur le coup. (ATS).

Assurances vol : le spectre de la franchise
LAUSANNE (AP).- Afin de ré-

duire la charge des sinistres et sti-
muler le sens de la responsabilité
individuelle, les assureurs enten-
dent introduire une franchise pour
l'assurance vol dès l'année prochai-
ne. C'est ce qui a été discuté à l'as-

semblée générale de l'Association
suisse des assureurs de choses qui
s'est tenue à Zermatt, a indiqué le
service d'information des assuran-
ces, «Infas».

Au cours de cette assemblée, les
mauvais résultats obtenus en parti-
culier dans les branches des assu-
rances vol, dégâts d'eau et certains
secteurs de l'assurance incendie ont

ete confirmes. Des l'année prochai-
ne, des augmentations de primes se-
ront désormais inévitables. De sur-
croît , l'introduction d'une franchise
obligatoire pour les sinistres concer-
nant le vol s'impose. Par ces mesu-
res, les assureurs espèrent stimuler
le sens de la responsabilité indivi-
duelle de chacun et réduire la char-
ge des sinistres.

Malversa... Sion
SION (ATS). - Un fondé de

pouvoir de la succursale sé-
dunoise d'une grande banque
helvétique a été arrêté pour
avoir commis des malversa-
tions au préjudice de quel-
ques clients. Cet employé
travaillait au département fi-
nancier de la banque. C'est le
communiqué laconique du
juge-instructeur 2 du tribu-
nal de Sion, Yves Tabin, qui
l'a révélé hier en fin d'après-
midi.

Gravière en feu
CHÂTEAU-D'ŒX (ATS). - Un in-

cendie a éclaté jeudi après-midi dans
une gravière près de Château-d'Oex ,
dans le Pays-d'Enhaut vaudois. Le
silo et l'usine à gravier ont été partiel-
lement détruits. Le montant des
dommages, élevé, n'est pas encore
établi avec précision. La police a in-
diqué que l'utilisation d'un chalu-
meau était à l'origine de ce sinistre.

Le cigare en deuil
PFEFFIKOIM (LU) (ATS). - Le

fabricant de cigares Hans Villi-
ger est mort jeudi à Pfeffikon
(LU), à l'âge de 91 ans. Il était le
fils du fondateur de la célèbre
entreprise. De 1919 à 1954, il
avait présidé le conseil d'admi-
nistration de cette dernière.
Membre du part i radical , il fut
maire de la commune de Pfeffi-

kon et siégea au Grand conseil
lucernois de 1955 à 1963.

Arrêté en Espagne
GÉRONE (ESPAGNE) - Un ci-

toyen suisse a été arrêté jeudi à un
poste-frontière entre la France et
l'Espagne avec près de 16 millions de
pesetas (environ 240.000 fr.), a-t-on
appris vendredi de source policière à
Gérone.

Alcool et tabac
ZOUG (AP). - Les panneaux

publicitaires pour l'alcool et le
tabac seront désormais bannis
du canton de Zoug. La chancel-
lerie cantonale a communiqué
que cette interdiction entre en
vigueur immédiatement et s'ap-
plique à tous les lieux publics.

27 mois pour viol
BÂLE (ATS). - Le tribunal pénal

de Bâle a condamné jeudi un ressor-
tissant yougoslave de 33 ans à 27
mois de réclusion et dix ans d'expul-
sion du territoire suisse pour con-
trainte et viol. L'accusé a réfuté tous
les délits qui lui sont reprochés, tou-
tefois le tribunal a largement suivi le
réquisitoire du ministère public et les
déclarations de la plaignante.

Vélideltiste tué
BRIGUE (ATS). - Un vélidel-

tiste alémanique s'est tué, hier
dans une chute au Fieschertal
(vallée de Conches).

DU RHÔNE AU RHIN

BRUXELLES/ BERNE (ATS). -
C'est en faisant appel au GATT que la
Communauté européenne entend
combattre l'accroissement des falsifi-
cations de produits de marques célè-
bres dans le monde. A cet effet , une
délégation de la CEE vient de remet-
tre un document au secrétariat du
GATT, à Genève, qui contient un ap-
pel aux pays en développement ainsi
qu'aux pays industrialisés afin qu'ils
coordonnent leurs efforts dans la lut-
te contre les falsifications. La CEE

souligne notamment que, contraire-
ment à l'opinion répandue, les falsifi-
cations touchent l'ensemble des pro-
duits du marché, et pas seulement les
biens de luxe.

La CEE donne des exemples de fal-
sifications dangereuses : les freins
pour avions, qui sont construits en
acier de mauvaise qualité; les antibio-
tiques, qui contiennent des produits
inadéquats; les «jeans», qui sont co-
lorés avec des substances toxiques.
Les horlogers suisses, quant à eux,
extiment que chaque année quelque
10 millions de fausses montres de
marque sont vendues dans le monde,
ce qui représente un montant d'envi-
ron 500 millions de dollars.

des
neiges
éternelles

Comme chaque année en juillet, les bergers de Brigels (GR) passent le col
du Kisten avec leurs moutons. Le col, qui s'élève à 2729 mètres, leur permet
de descendre en pays glaronnais, où les moutons paîtront jusqu'en septembre,
en amont d'un barrage. Les 700 bêtes, parmi lesquelles un petit âgé de trois
jours, doivent pour cela franchir les neiges éternelles du col. Cet instant n'a
pas échappé au photographe de Keystone.
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