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Attaque à main armée à Avignon

Sept corps alignés dans l'entrée de l'hôtel. (AP)

AVIGNON , (AP).- Un «banal» casse d'hôtel au «Sofîtel»
d'Avignon s'est transformé hier en un véritable carnage, l'un des
plus sanglants de ces dernières années en France : sept person-
nes, quatre employés et trois clients, ont été abattues froidement
par deux hommes qui voulaient s'emparer du contenu du coffre-
fort de l'établissement. L'un d'entre eux , Jean Roussel, a été
arrêté. Il était détenu à la centrale de Clairvaux (Aube) pour vol
qualifié et avait bénéficié de sa première permission de . sortie
pour «rapprochement familial» le 26 juillet après neuf ans de
détention. Il n 'était jamais revenu derrière les barreaux et était
depuis recherché par la police. Son complice a, en revanche ,
réussi à s'enfuir.

Il est environ 3 h 30 quand les deux hommes pénètrent armées
à la main et visages découverts dans le «Sofirel». Derrière le
comptoir de la réception , trois employés travaillent encore : la
réceptionniste , le bagagiste et le barman. Le commando les
menace de trois armes : un 357 Magnum , un pistolet 9 mm et un
fusil à pompe calibre 12. Objectif: le coffre-fort situé derrière la
réception. Ils en demandent les clefs, mais aucun des employés
n'en possède. Seul le directeur , qui loge au deuxième étage, est
en mesure de l'ouvrir. Les malfaiteurs tentent d'en forcer la
serrure à l'aide d'un démonte-pneu. En vain. Us décident alors de
monter au deuxième étage avec leurs trois otages. A partir de là ,
il est difficile de reconstituer le fil des événements.

C'est en arrivant à cet étage que les policiers ont découvert un
spectacle horrible.

Dans la chambre 209, cinq corps gisent dans le sang: la
réceptionniste sur le lit , le pianiste de l'établissement , sa compa-
gne, et deux clients, le consul de France à Sarrebruck , Lucien
André, 60 ans, et son amie. Non loin de là, dans la chambre 214,
c'est le barman qui a été tué dans la salle de bains où il avait
sans doute trouvé refuge. Enfin , dans la chambre 202, les
policiers découvrent la septième victime, le bagagiste... Les
policiers envisagent plusieurs hypothèses. Affaire à suivre.
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ZURICH - (ATS) - La flambée
du dollar a encore gagné en inten-
sité hier.

A Zurich , le «billet vert» a gri-
gnoté deux nouveaux centimes
face au franc suisse, s'envolant à 2
fr 1735 contre 2 fr 1540 la veille.

La Banque nationale suisse
(BNS) a poursuivi sa politique de
défense du mark allemand inau-
gurée la veille. Comme l'a confir-
mé à l'ATS son porte-parole , qui
n'a pas précisé la valeur des tran-
sactions, elle a vendu des dollars
et des francs suisses contre des
marks allemands.

Explications
La nouvelle poussée de fièvre

du dollar s'explique notamment
par une hausse de XA% des taux

d'intérêt sur les eurodollars (à
trois mois) et par une diminution
de V» des taux sur les eurofrancs.
L'Institut d'émission américain
(Fed) aurait également réduit ses
interventions.

Malgré l'action de la Bundes-
bank , qui a vendu pour le
« fixing» quelque 30 millions de
dollars , la monnaie américaine a
crevé tous les plafonds à Franc-
fort. Elle a atteint 2 fr 6875, record
inégalé depuis février 1974.

Le mark allemand est retombé
au-dessous de la barre des 0,81 fr ,
s'établissant hier en fin d'après-
midi à 0,8087 franc. Le franc fran-
çais s'est légèrement replié de
0,2697 Fr à 0,2686 franc. La livre
sterling s'est raffermie , passant de
3 fr 2105 à 3 fr 2175.

L'once d'or a cédé six points
pour s'établir à 408,50 dollars. Le

prix du kilo de métal jaune s'éle-
vait à 28.525 fr contre 28.725 francs
avant.

Secrète nostalgie
Nous voici au creux de l'été (ou au sommet de la vague, selon les

points de vue). II ne serait pas surprenant que, pour faire mousser
davantage l'actualité, le monstre du loch Ness refît surface en son lac
écossais. Pour nous donner le grand frisson.

Les Neuchâtelois n'étant jamais en reste quand il s'agit d'émotions
fortes (chez les autres) et d'animaux en voie de disparition (chez eux)
font réapparaître le gypaète barbu, un gentil rapace, tenant de l'aigle et
du vautour. Par réécrit et par l'esprit, ils voudraient réintroduire dans nos
régions le sympathique volatile, qui n'a rien d'un monstre , bien au
contraire. Grand «poutzeur» (terme pseudo-germanique désignant le
parfait nettoyeur de charognes et de détritus), cette «merveille de la
faune européenne» (Paul Géroudet, illustre ornithologue, dixit) ne s'at-
taque pas à l'homme. Portant barbe, comme son nom l'indique, il plaît
aux foules par ses dehors mâles et plutôt avenants, pareil à la plupart des
barbus.

Que donc le gypaète barbu, nanti d'un permis de séjour en bonne et
due forme, consente à s'établir parmi nous ! A la suite des marmottes,
chamois et lynx déjà revenus au bercail neuchâtelois, il contribuera
sûrement à nous rapprocher de la nature. Les animaux , à plumes, à poils
et à écailles (ainsi que les petits enfants, dit-on) n'en sont-ils pas le plus
fidèle miroir?

Le retour à la nature, voilà en outre la grande affaire en ce moment.
Mais si nous en rencontrons dans nos pérégrinations vacancières, ne
causons à aucun animal de souffrance inutile. La bonté que nous
témoignons (ou que nous refusons) aux êtres humains, efforçons-nous
d'en faire preuve à l'égard des animaux ! Ce sera une forme de sympathie
s'étendant au-delà de l'humanité...

Il est même probable que, par le biais de nos «frères inférieurs», nous
retrouverons le meilleur contact avec nos semblables. Chacun de nous ne
vit-il pas plus ou moins derrière des barreaux? Dans une cage qu'il
promène parmi son entourage? Et n'est-ce pas la raison pour laquelle les
animaux , y compris ceux que nous appelons sauvages, jouissent aujour-
d'hui d'une popularité sans précédent? C'est que nous avons tous la
secrète nostalgie d'une vie libre, au sein de la nature.

R.A.

LA RAISON L'EMPORTE
Les banques suisses suivent à long

terme une politique saine. C'est en
tout cas ce que pensent 82,3% des
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dirigeants des grandes entreprises
suisses. Respectivement 74,3% et
83,7% des personnes interrogées ré-

cusent par ailleurs l'opinion selon la-
quelle les banques prendraient trop de
risques ou seraient trop restrictives.
Cette opinion résulte d'un sondage
réalisé par la société «Egon Zehnder
International» auprès de divers con-
seils d'administration, d'entrepreneurs
et de directeurs de sociétés.

Les «banquiers» suisses ne sont ni
imprudents ni avares. Avec ces témoi-
gnages positifs, l'enquête de la société
Zehnder met fin aux préjugés existant
dans ce domaine à l'égard des ban-
ques et de la place financière suisse.
L 'élite de notre économie ne montre
pas la moindre trace de méfiance à
l'égard des banques en ce qui concer-
ne l'octroi de crédits à des pays du
tiers monde déjà endettés ou à des
Etats du bloc oriental. Les capitaines
de l'industrie suisse ont confiance
dans la capacité d'analyse des ban-
ques suisses.

Les banques suisses sont-elles
égoïstes ? Bien qu 'ayant été réalisée
avant la campagne d'assainissement
en faveur de la SSIH/ASUAG , l'en-
quête montre clairement que les ban-
ques suisses aident l'économie et, qui
plus est, non pas seulement les sec-
teurs sains ou les grandes entreprises.
Le jugement d'experts montre une fois
de plus que l'objectivité des dirigeants
d'entreprises suisses conduit à d'au-
tres conclusions que les émotions en-
gendrées par des desseins idéologi-
ques et politiques.

RFA : les oiseaux
après la forêt

La pollution, décidément, se
déchaîne sur la région rhénane
où ses principales victimes sont
les forêts et les oiseaux. Et les
chiffres sont éloquents : un mil-
lion d'hectares de forêts serait
déjà contaminé en Europe, dont
250.000 en RFA et plus de
50.000 dans le seul Bade-Wur-
temberg. Responsable de ce
massacre de conifères et même
de hêtres est avant tout l'anhy-
dride sulfureux dégagé par les
fumées d'usines et qui, mélangé
à l'oxygène de l'air, retombe sur
le sol sous forme d'acide sulfuri-
que dilué, de cette «pluie acide»
qui tue les arbres. Selon une étu-
de du ministère de l'intérieur de
Bonn, ces émissions nocives
pourraient parfois retomber, se-
lon les vents dominants, à des
centaines ou même des milliers
de kilomètres de leur lieu de
naissance.

Toute autre est la cause d'une
épidémie qui décime actuelle-
ment les oiseaux d'une réserve
de la plaine du Rhin, non loin de
Carlsruhe. Ses premières victi-
mes sont les oiseaux aquatiques
(canards, cormorans et hérons),
mais elle atteint également les
passereaux et les rapaces dont
les cadavres ont déjà été ramas-
sés par centaines, voire par mil-
liers.

La pollution de l'air, à laquelle
on avait tout d'abord crié en ac-
cusant une sucrerie voisine, a
pour une fois été mise à l'écart
par les services vétérinaires du
«Regierungspràsidium» de Car-
lsruhe. II s'agit en réalité du botu-
lisme, une toxine sécrétée par
certaines bactéries et provoquant
des paralysies. En fin d'été, lors-
que le très bas niveau des mares
est réchauffé par le soleil, ces
bactéries prolifèrent et sont ava-
lées par de nombreux insectes,
notamment les asticots qui ser-
vent à leur tour de nourriture aux
oiseaux et les contaminent.

Les gardiens de la réserve et
des aides bénévoles se conten-
taient jusqu'ici de ramasser les
cadavres pour tenter d'enrayer la
progression de l'épidémie, mais
les autorités vont intervenir
d'une manière q'elles espèrent
plus efficace en surveillant dé-
sormais la température des eaux
et en les rafraîchissant si néces-
saire pour arrêter dans la mesure
du possible la prolifération des
bactéries.

Tant mieux pour les oiseaux !
Léon LATOUR

Bagarres au large de Saint-Biaise :
cygnes noirs contre cygnes blancs
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Comme une partie d'échecs : les noirs contre les blancs. (Avipress M. Guye)

Ainsi que nous l'annoncions dans notre édition du 4
juillet, trois cygnes noirs se trouvent dans la baie de Saint-
Biaise. Leur présence n'a cessé de susciter questions et
interrogations. II semble admis que les trois «pensionnai-
res» du Bas-lac soient d'une espèce australienne. On ne
sait en revanche pas d'où ils ont bien pu venir. Se sont-ils
échappés d'un parc d'acclimatation? Ont-ils pu voler
d'Australie en Suisse ? Mystère.

Le parc ornithologique d'Altreu (SO) possède deux cy-
gnes noirs. Le jardin zoologique de Bâle en possède deux
couples. De plus, les trois volatiles de Saint-Biaise ne sont
pas les premiers dans la région. Si aucune statistique n'est
établie, il est néanmoins certain qu'un cygne noir a été vu

au-dessus de la réserve bernoise du Fanel, entre Champion
et La Sauge, en 1979. II volait en direction du sud et ne
s'est pas arrêté.

Très communs dans l'hémisphère Sud, surtout en Nouvel-
le-Zélande , ces cygnes en négatif vivent dans des points
d'eau atteignant un mètre de profondeur: c'est le maximum
que leurs cous puissent atteindre. Et puis ils se caractérisen t
par un autre détail: ils ne supportent pas, mais alors pas du
tout le voisinage de leurs congénères blancs... Et, quoti-
diennement, on peut assister à des frictions du type de
celle-ci...

B.W.
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L entrée des deux équipes neuchateloises de ligue A sur le nouveau
terrain des Geneveys-sur-Coffrane. (Avipress Treuthardt)

Sur le terrain flambant neuf des Geneveys-sur-Coffrane , La Chaux-de-
Foncls et Neuchâtel Xamax ont parfait hier soir leur condition. Plus de
deux mille spectateurs onl assisté à la victoire des footballeurs du Haut
(3-1 ) .  Lire en page I I .
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Oui, mais pas n'importe comment !
«Réhabilitation» du Corbusier à La Chaux-de-Fonds

La malchance poursuit décidément no-
tre Charles-Edouard Jeanneret-Gris dans
sa ville natale et son pays d'origine, La
Chaux-de-Fonds et la Suisse. Au lieu de
démontrer l'exacte, cruelle et triste vérité,
à savoir que ce sont eux qui l'ont systé-
matiquement ignoré et qu'à mesure que
son génie et sa prodigieuse influence sur
l'architecture et l'urbanisme moderne
croissaient, plusieurs de ses amis le haïs-
saient davantage. Nous le démontrerons
si on le désire, mais là n'est pas notre
sujet d'aujourd'hui.

Car au cours d'une récente «table ron-
de» organisée par Marie-Claude Lebur-
gue et le délégué culturel Jean-Pierre
Brossard, il s'est dit beaucoup de choses
par des jeunes gens dont aucun n'avait
connu Le Corbusier, ni ses «amis enne-
mis» de La Chaux-de-Fonds. Sauf le vé-
nérable Lucien Schwob, qui porte robus-
tement ses 88 ans et toute sa mémoire et
a bien, lui, été l'ami de Jeanneret-Corbu
et de ses anciens camarades des «Ate-
liers réunis» des années 10-15. II témoi-
gna toute sa vie de son génie : honneur à
lui. Et encore aujourd'hui.

Certes, La Chaux-de-Fonds a fondé
l'an dernier une sorte d'Association des
Amis de Jeanneret, pour rassembler le
plus grand nombre possible de docu-
ments de cette époque, que l'on vient
étudier du Japon, des Etats-Unis, d'Ita-
lie, d'Allemagne, moins de France, enco-
re moins de Suisse, sauf les incondition-
nels de Corbu.

Mais il n'y a pas encore d'artère
Le Corbusier ! Or qui choisit le nom des
nouvelles rues de La Chaux-de-Fonds?
Le Conseil communal tout seul qui, heu-
reusement, après avoir décerné des ap-

pellations originales à nos quartiers ré-
cents, rue du Beau-Temps, rue de l'Hel-
vétia, a quand même compris que l'his-
toire d'une ville se voit à ses noms de
rues, comme à Bourges où, tout à côté
de l'admirable cathédrale, on peut lire:
« Place Victor Hugo, homme de lettres»!
Aussi a-t-on les avenues Charles-Naine,
rues Biaise-Cendrars, Monique-Saint-
Hélier, Charles-Humbert, J.-P. -Zimmer-
mann. Pas encore de places Dessousla-
vy, ou Georges Froidevaux, ces deux ex-
cellents peintres dont le second a révélé
le Jura à ses propres yeux.

Notre crainte aujourd'hui, ce serait
qu'on intitule Place Le-Corbusier l'ac-
tuelle place sans nom, Léopold-Robert
20-22. Mais voici que du cerveau fertile
de nos services culturels a surgi tout
armée une idée mirobolante. Non pas
débaptiser l'avenue Léopold-Robert, ce
serait trop triste pour notre grand et tra-
gique peintre romantique, mais lui rajou-
ter tout de go Le Corbusier au risque que
Léopold-Robert soient pris pour ses pré-
noms. Avec au-dessous les souscriptions
suivantes:

Avenue Léopold-Robert-Le-Cor-
busier

Peintre (1794-1835).- Architecte,
urbaniste, peintre, écrivain, tapissier
(1887-1965).

Pourquoi pas, pendant qu on y est:
avenue Léopold-Robert-Charles-
Edouard-Jeanneret-Gris-dit-Le-Corbu-
sier? Pour faire court ! On vous le jure sur
la tête de Corbu : ce fut proposé, sinon à
la radio, du moins autour de la Table
ronde.

Alors qu'il n'y a, pour La Chaux-de-
Fonds et afin de rattraper sa crasse indif-
férence et son ingratitude à l'égard du
beau génie qu'elle a élevé durant trente
ans (1887-1917), qu'une solution et pas
deux : c'est de donner son nom au vaste
boulevard de la Liberté, lequel se termine
par le Grand Pont devenant pont Le Cor-
busier. Tout d'abord, il s'agit d'une artère
internationale, reliant par Le Locle (cité
d'origine des Jeanneret), la France à
Neuchâtel et au Plateau suisse. Ensuite,
elle est la plus importante voie de circula-
tion de la ville. Enfin, elle est digne du
Corbu. En outre, il y a peu de numéros
postaux, car toutes les rues qui y débou-
chent procèdent des quartiers riverains.

Nous avions donné cette information
au Conseil communal en 1973, alors que
nous tentions de faire rendre un homma-
ge valable à ce grand citoyen d'honneur.
M. Maurice Payot consulta, on ne sait
trop pourquoi, la fondation Le Corbusier
de Paris, qui gère si mal l'héritage du
grand défunt. Elle répondit, sans tenir
compte du boulevard, «qu'on ne pouvait
donner le nom de Corbu à un pont, at-

tendu qu il n avait jamais fait de génie
civil et qu'il n'était pas ingénieur des
ponts».

Mais il n'avait pas son diplôme d'archi-
tecte non plus, seulement un certificat de
graveur de l'Ecole d'art appliqué de la
métropole de l'horlogerie. Or il a dessiné,
dans ses innombrables plans, des ponts,
quand ce ne serait que celui de Brasilia
(sauf erreur), pont de circulation sur un
«vide» de 300 m. sous lequel il proposait
de construire des gratte-ciel de 200 m.
de haut hors circulation, mais dans la
verdure. Et Léopold Robert, a-t- i l  cons-
truit des maisons? Numa Droz non plus!

En 1987, on devra bien célébrer le
centenaire de l'amenée des eaux et celui
de Le Corbusier avec Fritz Sauser-Cen-
drars, nés respectivement en septembre
et octobre 1887, à 1 50 m. l'un de l'autre.
Qu'y aura-t-il comme «guignon» pour
notre Corbu d'ici là? N.

VAL-DE-RUZ
Nouveau centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane

Le football, roi des stades, réussira-t-il
là où la Fête cantonale de gymnastique
échoua au mois de juin, c'est-à-dire à
séduire la population locale des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane et l'ame-
ner à son nouveau Centre sportif? Si la
période de vacances et ses nombreux
absents joue en défaveur des rassemble-

. CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valang in: culte à 9h45.
Boudevilliers : culte à Valang in.
Coffrane : culte à lOh.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

ne.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h .
Les Hauts-Geneveys: culte à Fontaineme-

lon.
Cernier: culte à lOh.
Chézard-Saint-Martin: culte à Dombres-

son.
Savagnier: culte à 10h 15.
Fenin: culte à Savagnier.
Engollon: culte à Savagnier.
Dombresson: culte à 10h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi , messe ISh 15; dimanche,

messe 10 h 30.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14h.

ments populaires, la forte implantation
locale de L'Union sportive, grande orga-
nisatrice des joutes d'hier soir et d'au-
jourd'hui, le climat de sympathie dont
elle jouit parmi la jeunesse devraient sou-
lever une vague de participation consola-
trice.

Le programme en tous cas est allé-
chant, et rien n'a été négligé pour animer
ce second temps sportif du nouveau cen-
tre: les fanfares indigènes l'Harmonie et
l'Espérance ont joué hier soir à la mi-
temps du match amical dé ligne nationa-
le A opposant Xamax à La Chaux-de-
Fonds ( voir notre rubrique sportive) et
le bal mené par les Dutchies a animé en
soirée l'abri de fête dressé à proximité du
terrain.

Aujourd'hui samedi, outre un impres-
sionnant programme de matches de
football réunissant dès 9 h juniors,
deuxième ligue et vétérans, des majoret-
tes de la Béroche présenteront leur spec-
tacle à 11 h 1 5. A 16 h , il y aura grand
lâcher de ballons pour les enfants, et re-
bal en soirée.

La grande fête donc aujourd'hui, qui
ne sera pas encore, pourtant, l'inaugura-
tion : seuls les terrains du Centre sportif

D'AUTRES JOUEURS SUR LA PELOUSE.- Les musiciens de l'Avenir et de
l'Union instrumentale ont prolongé le spectacle des joueurs de football à la mi-
temps. (Avipress - P. Treuthardt)

peuvent être considères comme achevés.
La halle de gymnastique couverte, située
dans le bâtiment attenant aux terrains en
dessus de la piscine, ne sera au point que
dans le courant de l'automne; des fini-
tions doivent intervenir encore en maints
endroits du bâtiment qui comprend ves-
tiaires, douches, remises, cantine, salle
de réunion, bureau technique, poste de
chronométrage, etc. Ce n'est qu'au prin-
temps "que l'inauguration officielle du
tout pourra avoir lieu. Pas de ruban offi-
ciel donc, pas de discours encore, mais
de la vie dès aujourd'hui, du mouvement ,
de la compétition, de l'exercice, en soli-
taire ou en groupes, sur le terrain de jeu
ou l'anneau de vitesse, aux pistes de
lancer ou de saut. Pour que le grand
match amical d'hier soir puisse avoir lieu,
avant le début du championnat, il avait
fallu fixer des arrangements depuis long-
temps déjà. Entretemps, la réalisation du
projet a pris un peu de retard et l'entrée
en service est échelonnée, de même que
le budget de 3 millions, un à charge de
l'Etat , les deux autres à charge de la
commune, a vu un dépassement de quel-
que 500 000 francs.

Ch.G.

Le football, roi des stades

SAMEDI
Tennis des Cadolles : Tournoi.
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 17 h.

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 12h; 14h à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique de 14 h à 1 7 h.

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

Bibliothèque publique et universitaire:
J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel . Mercredi et samedi de 14 h à 17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchateloises.

Galerie de l'Orangerie: Exposition d'artistes
amateurs.

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-
res.

Galerie Media : Luc Deleu, 1 m3 - Obélisque.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio: 17 h 30, Passion. 16 ans. 2™ semaine.

20 h 45, ... Et pour quelques dollars de
plus. 16 ans.

Apollo: 15 h. 20 h 30, Gallipoli. 16 ans.
17 h 30, Cul-de-sac. 18 ans. 22 h 30,
L'exécuteur de Hong-Kong. 16 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le convoi.
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le marquis s'amu-
se. 14 ans.

Rex: 17 h 30, 20 h 45, Zig-Zag story,
18 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Un drôle de flic. 7 ans.
17 h 30, 23 h. Ici... on ne pense qu'à ça !
20 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Mindanao - Musique latino-

américaine, Salsa.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L Escale,
J3ig 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 pour parents de toxicoma-
nes: lundi de '9 h 30 à 11 h 30.
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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: J.-C Bor-
nand - Saint-Maurice 2. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W
Gauchat, Peseux , tél. 31 11 31.

Renseignements: N° 111.
Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry.

Colombier , Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
CONCISE

Grenier de la Prise Gaulaz: Angel Duarte,
sculptures, sérigraphies.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Moscatelli, travaux récents

(18h - 20 h).
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, Les folles
nuits de Nathalie; 20 h 30, Tête à cla-
ques, (Francis Perrin).

PROVENCE
Au village : Exposition artisanale (après-

midi).
THIELLE-WAVRE

Propriété Carbonnier: Concours hippique.
VOËNS/SAINT-BLAISE

Au golf: 2m0 Open Browning de Neuchâtel
DIMANCHE
Tennis des Cadolles : Tournoi.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

collections du musée. Exposition « Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romantique»
d e 1 0 h à 1 2 h ;14 h à 1 7 h .  Démonstration
des automates Jaquet-Droz.

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.

CINEMAS. -
Bio: 15 h, 20 h 45, ...Et pour quelques dol-

lars de plus. 16 ans. 17 h 30, Passion
1 6 ans. 2me semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Gallipoli. 16 ans
17 h 30. Cul-de-sac. 18 ans.

Palace: 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Le convoi
16 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Le marquis s'amu-
se. 14 ans.

Rex : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Zig-Zag story,
18 ans.

Studio: 15 h, 21 h. Un drôle de flic. 7 ans
17 h 30, Ici... on ne pense qu'à ça!
20 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.
Télèbible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h)

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

condes d'attente).

Office d information sur le diabète:
Tél. 2411 52.

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 pour parents de toxicoma-
nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand
- Saint-Maurice 2. 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 phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat , Peseux . tél. 31 11 31.

Renseignements : N° 111.
Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Boudry,

Colombier , Cortaillod, Rochefort . Rensei-
gnements: NG 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 h - 17 h: Exposition
«Les Lacustres »

CONCISE
Grenier de la Prise Gaulaz: Angel Duarte.

sculptures, sérigraphies.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Moscatelli , travaux récents
(18 h - 20 h).

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

Ve Triennale Le Landeron 83.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 7 h 30 et 20 h 30. Les
folles nuits de Nathalie

PROVENCE
Au village : Exposition artisanale (après-

midi)
THIELLE-WAVRE

Propriété Carbonnier: Concours hippique.
VOÉNS/SAINT-BLAISE

Au golf: 2""-' Open Browning de Neuchâtel

CARNET DU JOUR DU LITTORAL
¦ ¦ 

; n i ' i 

(c) Après des vacances hor-
logères bien méritées, la
grande majorité des fabriques
et magasins de la ville ont
rouvert leurs portes. Cepen-
dant , le problème du chôma-
ge reste une des priorités con-
tre laquelle lutte tant les au-
torités communales, cantona-
les que les sans-travail.

L'office du travail et de l'as-
surance chômage nous indi-
que qu'à fin juillet très exac-
tement 548 personnes étaient
encore en chômage complet.
De plus, certaines ayant épui-
sé leur 150 jours se voient ain-
si coupées des ressources de
l'assurance-chômage.

Le chef de l'office a toute-
fois pu nous confirmer avoir
reçu de la part de l'OFIAMT
une lettre lui indiquant que la
décision prise par les Cham-
bres fédérales de porter de
150 jours à 240 jours le nom-
bre d'indemnités sera très
certainement entérinée par le
Conseil fédéral dans sa séan-
ce du 17 août.

Cette missive indique clai-
rement qu'il est en outre pos-
sible qu'un effet rétroactif
soit introduit dès le 1er août
1983. Chaque chômeur est
ainsi prié de continuer com-
me par le passé à venir tim-
brer.

La Chaux-de-Fonds
reprend vie

1660 signatures ont été récoltées
dans le haut du canton en laveur d'une
radio locale. Ces signatures ont été en-
voyées en ce début d'août à la chancel-
lerie fédérale par les promoteurs de
Radio-City en demandant que le dos-
sier des radios locales dans le haut  du
canton ne soit pas définitivement fer-
mé.

Les promoteurs malheureux décla-
rent que leur projet est complémentai-
re à celui d'Antenne 2001 , qui n 'a pas
reçu non plus de concession. Ils formu-
lent le vœu que les responsables des
deux projets pourront trouver une for-
me d'association leur permettant dc
transmettre une demande complémen-
taire conforme aux exi gences légales.

Pour une radio locale
dans le Haut :

1660 signatures

Avoir cent ans et jouer... au golf !

MERVEILLEUX SPORTIFS. - M. et Mm8 Marc Didisheim entourés de M.
P.-A. Mudry, président de l'Office du tourisme de Crans-sur-Sierre et de
Mme Bonvin, recevant les cadeaux de la station. (Avipress J. Kernen)

On a l'âge de son coeur. Ce n'est
pas M. Marc Didisheim qui dira le
contraire, lui qui, dans sa centième
année (il entrera dans sa 101mo année
le 21 octobre prochain) se paie le
luxe - car c'en est un, à cet âge-là -
de jouer au golf dont il est un adepte
depuis longtemps.

Habitués du terrain de Crans-sur-
Sierre, le centenaire chaux-de-fon-
nier et sa femme, âgée de 88 ans, y
sont revenus pour leur 37mu saison
d'affilée.

M. Didisheim joue les cinq pre-
miers trous et glisse gentiment à sa
femme :«Toi, qui es plus jeune joue
encore jusqu'au 9. Je t'attendrai là-
bas ! »

Sa souriante compagne dit volon-
tiers que son mari joue encore bien,

qu'il s'entraîne régulièrement, mais
qu'il marche avec un peu de peine,
aidé de son drive. Mais lui réplique
qu'à son âge beaucoup ne marchent
plus et depuis longtemps !

II n'a pas de secret de longévité
mais quand on lui pose la question il
définit sa philosophie et sa conduite
de vie par quelques mots: «Oublier
hier, ne pas penser à demain et vivre
intensément l' instant présent».

Pour marquer leur fidélité à la sta-
tion valaisanne, l'Office du tourisme
et son président Paul-Alfred Mudry,
accompagné de M""-' J.-C. Bonvin,
épouse du propriétaire de l'hôtel du
Golf qui héberge le couple Didis-
heim, leur ont remis une channe et
un plateau gravés en guise de ca-
deau.

SAMEDI ET DIMANCHE ''
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 17h et 20h 45, Emmanuelle.
Eden: samedi , 17h et 20h45. Mort aux enchè-
res, ( 16 ans) ; 23 h 15 , La vie intime d'une gogo-
girl. Dimanche, 17h et 20h 45, Mort aux en-
chères.
Plaza : 17 h et 20h 45, La fièvre de l'or.
Scala: relâche.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 2 lh30  - 4hcures (sauf di-
manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-
che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : prolongation
de l'exposition «La Chaux-de-Fonds et Jean-
neret avant Le Corbusier» jusqu 'au 4 septem-
bre . Ouvert tous les jours , sauf le lundi , de
lOh à 12h et de I4h à 17héures.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) expo-
sition permanente.
Musée des beaux-arts : prolongation de l'ex-
position «La Chaux-dc-Fonds ct Jeanneret
avec Le Corbusier» jusqu 'au 4 septembre.
Ouvert tous les jours sauf le lundi , de lOh à
12h et de 14h à 17heures .
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le
week-end).
Vivarium: (sauf lundi) reptiles/batraciens et

biotopes.
PERMANENCES MÉDICALE
ET.DEN. TAIRE v. ,,.„¦ .«niiucoi
En cas d'absence du médecin de famille,
tèl.23 10.17 .
Pharmacie de service: Forces , Charles-Naine
2a , jusqu 'à 20H30. ensuite"tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes : tél. 282376 (j°ur el
nuit).
DIVERS
Place du Carillon: dimanche à 11 h, concert
apéritif.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 15h30 (en cas de mauvais temps) et
20 h 30, Pour 100 briques t'as plus rien, (14
ansf .
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert
le dimanche après-midi).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hen-
ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-
che).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.
N° 117 ou le service d' uraence de l'hô pital , tél.
31.52.52.
Pharmacie d'office : du Casino, 39, rue Daniel
Jeanrichard, jusqu 'à 20h ,
ensuite appeler le N" 1 17.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

AUVERNIER NOUVELLES RIVES !

Samedi 6 août dès 17 h
Dimanche 7 août dès 11 h

KERMESSE
Org. : Fanfare «L'Avenir». 24432 17e

Samedi 6 août de 8 h à 11 h 30
DERNIERS TIRS OBLIGATOIRES

Sté de tir Sofs et Sdts 23473.17s

| Service de vente si

I OUVERT il
I de 8 h 30 à 17 heures |

Place du Boveret Chézard
dès 20 h 30

SOIRÉE CHAMPÊTRE
avec la «Chanson du lac» de Courtepin

Dès 21 h DANSE avec
orchestre champêtre.

Se rec : Slé Aviculture Val-de-Ruz.
23981-176

Ce soir à CHAUMO NT
à l'Auberge du Vieux-Bois

Dès 20 heures

BAL-KERMESSE
du F.-C. Chaumont

Orchestre GEO WEBER 24409.17e

_• Nous invitons instamment les person- v,
lllll nés répondant â des ANNONCES

j 'y SOUS CHIFFRES â ne jamais joindre
i j  de certificats ou autres

||| DOCUMENTS ORIGINAUX
l à leurs offres. Nous ne prenons aucune

lllll responsabilité en cas de perte ou de
~Sy détérioration de semblables objets. *̂

Mouvement d'entraide
en faveur des sinistrés

La population de Dombresson
ne reste pas indifférente après
l'incendie qui a ravagé jeudi
après-midi la ferme 'Fallet, dé-
truisant tous les biens de la fa-
mille Jean-Pierre Maillard. Le
Conseil communal organise l'en-
traide, tous les dons seront les
bienvenus pour cette famille de
cinq personnes, une aïeule, deux
adultes et deux enfants, dont la
-situation est des plus inconfor-
tables. Un appartement devrait
pourvoir être mis à leur disposi-
tion incessament.

Pour le rendre viable sont
bienvenus tous ustensiles ména-
gers, meubles, linge de maison,
vaisselle, etc. ainsi que des vête-
ments pour l'ensemble de la fa-
mille. Les donateurs sont priés
de prendre contact avec le bu-
reau communal qui organisera
l'enlèvement des objets encom-
brants et renseignera sur les tail-
les de vêtement utiles.

Des dons en espèces seraient
également bienvenus : une urne
sera installée dans le corridor du
rez-de-chaussée du collège. Le
compte de chèques postaux de
la commune de Dombresson est
également utilisable.

Ch.G.

DOMBRESSON
Pharmacie ouverte : dimanche de

11 à 12 h., Marti. Cernier.

Permanence médicale: tél. N° 111
ou 53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 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

Pari mutuel romand
Course française de jeudi.
Les rapports :
Trio: 268 fr. 50 dans l'ordre;

53 fr. 70 dans un ordre différent.
Quarto : l'ordre n'a pas été réussi

(950 fr. 35 dans la cagnotte) ;
475 fr. 20 dans un ordre différent.

Loto : 7 points n'ont pas été réus-
sis (307 fr. 85 dans la cagnotte);
76 fr. 95 pour 6 numéros; 30 fr. 65
pour 5 points.

Quinto : n'a pas été réussi
l (384 fr. 80 dans la cagnotte).

Le motoclub « Les Centaures», de La
Chaux-de-Fonds, organise, dimanche 7
août 1983, sa traditionnelle concentra-
tion de motos. Rappelons que les deux
premières ont eu lieu à La Vue-des-Alpes
et les suivantes à La Chaux-de-Fonds
même.

Le programme en est le suivant: défilé
des participants le long de l'avenue Léo-
pold-Robert, dès 11 h; démonstration de
trial par des champions suisses, dès
11 h 30 (sur la place du Gaz) et enfin,
dès 13 h, distribution des prix.

Cette manifestation rassemblera, selon
les dires du président du motoclub « Les
Centaures», plus de 500 participants
provenant de différents pays, soit la Bel-
gique, l'Italie, la France, l'Allemagne , l'Ir-
lande, l'Angleterre et différents pays nor-
diques.

Concentration de motos



Des pêcheurs professionnels se plaignent

Plusieurs pêcheurs professionnels sont mécontents. Ils disent
vivre cette année un phénomène d'une ampleur jamais connue
auparavant. Ils accusent certains plaisanciers de rendre leurs filets
inutilisables par de fausses manoeuvres. Parfois même, les filets
sont délestés de leurs captures...

Vandalisme , piraterie , malveillance?
Ce qui est sûr, c'est que la plaisance se
développe verti gineusement. On ren-
contre plusieurs sortes de navigateurs.
II y a ceux qui sont habitués au lac et
qui respectent la présence d'autrui. Et
puis il y a les autres, ceux qui ne
fréquentent l'eau que sporadiquement
et qui considèrent une bouée ou un
filet comme un objet de curiosité di-
gne d'être manipulé. Et qui le font...

Le résultat est que la famille Junod,
par exemple, pêcheurs au port de
Neuchâtel , a eu quatre pics (filets de
10 m sur 100, à flotteurs, lâchés au
large , surtout utilisés pour la palée)
rendus inutilisables en une seule nuit.
Depuis le début de la saison, M.John
Vailélian , pêcheur à Serrières a eu cinq
de ses douze pics détruits. M.Philippe
Junod a également retrouvé trois fi-
lets, qu'il avait mis au large des Jeu-
nes-Rives , tirés et posés sur la berge.
Un cas semblable est signalé à Auver-
nier.

II est bien clair que ces filets on», été
retrouvés non seulement déchirés,
mais vides. Qu'est-il advenu du pois-
son qui s'y trouvait?

- Nous n'avons jamais pu prendre
quelqu'un sur le fait , dit M.Vailélian,
mais il doit y avoir des gens qui nous
volent le poisson. Nous pensons orga-
niser des rondes de surveillance si cela
se révèle nécessaire.

Les dégâts se produisent aussi bien
de jour que de nuit , mais surtout de
nuit. Ainsi le 1er août au soir le lac
était encombré d'embarcations. Le
lendemain matin, M.Junod a retrouvé
deux drapeaux neufs , repères néces-
saires à la récupération du filet à l'au-
be, démolis. Cette nuit-là , M.Vailélian
s'était refusé à poser des filets.

Pour sa part, un pêcheur d'Hauterive
n'exclut pas que des poissons soient
xpiratés» , mais ne déplore aucun dé-
gâts. Selon M.Edgar Hofmann, pisci-
culteur et garde-pêche à Colombier ,
olusieurs actes de brigandages ont été
signalés:

- On reçoit des coups de fil, mais on
ne peut pas être partout, on ne pas
tout surveiller.

Les pêcheurs en ont assez de voir
leurs filets mis en pièces. Un pic coûte
entre 500 et 600 francs. Et ils ne sont
pas assurés, précise M.Vailélian. Les
compagnies d'assurance ne couvrent
pas ce genre de dommages. Les pri-
mes seraient trop élevées pour les pê-
cheurs et les dégâts dus à la malveil-
lance difficiles à distinguer de ceux qui
sont causés par les poissons. La seule
possibilité est de trouver le coupable.
A ce moment , c'est la responsabilité
civile de ce dernier qui paiera les dom-
mages.

PRÉCAUTIONS. - Les pédalos sont munis d'autocollants invitant leurs utilisa-
teurs à ne pas s'approcher des bouées. (Avipress - P. Treuthardt)

S'ajoutent aux dégâts de personnes
peu scrupuleuses ceux qui sont causés
par de plus grosses embarcations.
M.Hofmann cite le cas d'une barque à
sable qui s'est pris l'hélice dans un
filet. M.Vailélian se souvient d' un ba-
teau de ligne de la Société de naviga-
tion du lac de, Bienne qui a fait éclater
une bouée et déchiqueté un de ses
filets. M.Vailélian se serait plaint à la
Société, dont il attend toujours la ré-
ponse. Nous n'avons pu recueiller
l'avis de M.Vogt, chef d'exploitation
de la société, accaparé par nos confrè-
res de Radio-Rail.

LA LOI

Pourtant la loi est claire. Le Concor-
dat intercantonal sur la pêche dans le
lac de Neuchâtel , qui date de 1980,
stipule que celui qui «pose, tend, relè-
ve ou déplace sans droit un engin de

pêche appartenant à un tiers » sera
puni de l'amende ou des arrêts.

Le problème de la cohabitation la-
custre des pêcheurs et des plaisanciers
ne date pas d'aujourd'hui. Mais
M.Vailélian tient à relever l'effort et la
compréhension de M.Claude Muller ,
loueur d'embarcations au port de
Neuchâtel :

- II a toujours payé les dégâts causés
par les bateaux qu'il loue, assure
M.Vailélian. II a fait apposer une ins-
cription sur chaque pédalo invitant les
utilisateurs à ne pas s'approcher des
bouées et des flotteurs.

Cette mesure semble toutefois insuf-
fisante. Jeudi encore, M.André Junod
a vu une roue à aube de pédalo arra-
cher un filet. II a pris l'adresse du «pi-
lote » et rég lera l'affaire avec lui.

B.W.

Assemblée à Neuchâtel
en septembre

Association suisse des électriciens et
Union des centrales suisses d'électricité

L'Association suisse des électriciens
(ASE) et l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) siégeront parallèle-
ment en assemblée générale à Neu-
châtel les vendredi et samedi 2 et 3
septembre, au Temple-du-bas. Ce qui
vaudra au chef-lieu d'accueillir envi-
ron 400 personnes venues de toute la
Suisse.

Ces deux assemblées , - au cours
desquelles des exposés du professeur
François Schaller sur «La nature de la
crise économique actuelle» et du con-
seiller d'Etat et national neuchâtelois
Jean Cavadini sur «L'énergie et la po-
litique» seront présentés - seront pré-
cédées le vendredi de visites de diver-
ses entreprises du canton à Neuchâtel,
Peseux , Boudry, Cortaillod et Cressier.

Elles seront suivies, le samedi, d'une
journée de divertissement sur le lac et

dans le canton avec des visites et des
excursions.

« Walkman» interdit : une application bon enfant
On les appelle déjà les «châtrés volontaires de l'ouïe »

Dans une opinion publiée dernièrement , l'agence de
presse Correspondance politique suisse les appelle les
«châtrés volontaires de l'ouïe». Au restaurant , dans les
transports publics, dans la rue, à pied, sur des patins à
roulettes , à bicyclette ou à cyclomoteur: il est vrai qu'or
les rencontre partout.

Dès que la nouvelle vogue du «walkman» a déferlé
sur l'Europe, elle a fait un nombre considérable d'adep-
tes. Jeunes et moins jeunes semblent être complète-
ment absents du monde dès qu'ils ont branché leurs
écouteurs reliés par fil à un magnétophone ou un mini-
lecteur de cassettes. Qu'écoutent-ils? Du rock? Du
folk? Du reaggae? De la musique classique, de cham-
bre ? Beethoven ? Brahms? Schubert?

Qu'importe après tout... Ils semblent si heureux sous
leur casque ou leurs écouteurs , que la circulation , les
bruits de la rue, les gens, l'environnement en un mot,
leur sont totalement indifférents.

Et pourtant , cette insonorisation externe et volontaire
n'est pas sans poser des dangers. II y a des bruits qu'on
doit percevoir si l'on ne souhaite pas être soi-même
victime d'une catastrophe ou si l'on ne veut pas créer un
danger pour autrui. Pensez seulement aux sirènes des
ambulances ou des véhicules des pompiers, aux coups
de klaxon des automobilistes, au sifflet du gendarme, à
la sonnette du cycliste.

INTERDIT

Le département fédéral de justice et police a donc
décidé qu'on ne saurait admettre que des «sourds vo-
lontaires» fassent abstraction de ces éléments accousti-
ques. Et , dans une circulaire adressée le 18 mai 1982
aux départements cantonaux compétents , l'office fédé-
ral de police rappelait que l'usage du «walkman» était
interdit dans la circulation. II recommandait aux cantons
de s'en tenir strictement aux directives et de sévir à
l'endroit des contrevenants.

Qu'en est-il en réalité? Les policiers font-ils leur de-
voir à la lettre? Au contraire , et comme cela s'est passé
en Suisse romande au début du port obligatoire de la
ceinture de sécurité , estiment-ils que cette mesure est
une atteinte à la liberté individuelle et «ferment-ils les
yeux»? Dénoncent-ils systématiquement , ou se con-
tent-ils de faire de la prévention?

D'une rapide enquête menée auprès de la brigade de
circulation de la gendarmerie cantonale et de la police
locale de Neuchâtel , il semble bien que les Neuchâtelois
sont plutôt «bon enfant» dans le domaine de la répres-
sion.

AVERTISSEMENT ET...
C'EST TOUT!

- Nous ne conservons pas le souvenir d'avoir dénon-
cé de tels cas , dit-on aussi bien à la gendarmerie qu'à la
police locale de Neuchâtel. Cette «infraction» n'étant

pas prévue dans le registre des amendes d'ordre, nous
devrions en principe dénoncer le cas au ministère public
chargé d'expédier les mandats de répression. Mais nos
agents font plutôt de la prévention. Ils rendent attentifs
les utilisateurs que de tels appareils peuvent être dange-
reux non seulement pour eux , mais également pour les
autres usagers de la route.

En somme, toujours bons enfants , les policiers neu-
châtelois se contentent d'avertir qu'à la prochaine incar-
tade, ils se verront dans l'obligation de sévir. Sympa,
non?

Pourtant il y a au moins une fois dans ce canton où
un adepte du «walkman» n'a pas «passé entre les
gouttes». II n'a pas admis de devenir l'exemple pour les
autres et s'est défendu avec bec et ongles pour tenter
d'obtenir sa libération. Son histoire vaut la peine d'être
racontée.

Le 22 novembre 1981, un automobiliste circulait en-
tre Brot-Dessous et Travers des écouteurs reliés à un
magnétophone sur ses oreilles. Intercepté par la gendar-
merie, il se vit , peu de temps après , décerner un mandat
de répression de 20 francs. II refusa de l'acquitter et
comparut donc devant le tribunal de police du district
du Val-de-Travers. Le prévenu contestait que la musi-
que l'ait à ce point captivé , qu'elle l'aurait distrait de la
circulation. II faisait notamment valoir qu'on ne pour-
suivait pas un automobiliste qui pousse sa mini-chaîne
stéréo à cassettes à toute puissance.

LE JUGE FAIT L'ESSAI

Or, en cours .d'audience , le président essaya l'apparei
du prévenu pour procéder à l' audition des gendarme;
verbalisateurs. II en tira l'impression que, forte ou pas. lé
musique ainsi diffusée isolait considérablement son uti-
lisateur et atténuait non seulement ses facultés auditi-
ves, mais l'ensemble de son système de perception.

Selon le juge, l'événement était trop captivant poui
pue le conducteur puisse conserver une perception suf-
fisante de la route et de la circulation. Or , dit la jurispru-
dence , non seulement tout conducteur doit rester maître
de son véhicule , mais encore doit-il . en présence dur
danger et dans toute situation exi geant une décisior
rapide, pouvoir réagir avec sang froid et sans excéder ur
temps de réaction compatible avec les conditions de le
circulation.

PAS DE COMPARAISON

On ne peut pas comparer de la musique diffusée pai
écouteurs et par haut-parleurs. Celle qui est projetée par
ceux-ci imprègne certes l'ambiance environnante , mais
n'exclut pas les autres événements faisant partie de
cette ambiance qui restent ainsi beaucoup plus percep-
tibles que si l'auditeur s'est réfug ié derrière des écou-
teurs.

Par conséquent , le 22 'février 1982 , le tribunal de

police du district du Val-de-Travers condamna l'auto-
mobiliste adepte du «walkan» à une peine de 20 fr
d'amende. Un mois plus tard , le condamné faisait re-
cours contre cette décision à la Cour de cassation
pénale du canton.

Mais, le 20 octobre 1 982, les juges cantonaux confir-
maient la sentence. Dans leur arrêt , ils relevaient que le
président du tribunal du Val-de-Travers n'avait pas dé-
passé son large pouvoir d'appréciation , mais qu'au con-
traire son essai de l'appareil lui avait permis de se faire
une idée tout à fait raisonnable de la situation. Pai
conséquent, à l'unanimité, ils rejetèrent le recours.

Ce qui revient à dire que malgré le relatif laxisme dont
font preuve les policiers neuchâtelois actuellement, le
port du «walkman» reste interdit dans la circulation. A
moins, bien sûr , que le Tribunal fédéral en décide autre-
ment.

Ce qui, à vrai dire, paraît plus que douteux...
I N

WALKMAIM N ET CYCLOMOTEUR. - Un mauvais
ménage. (ARC-Keystone)

Hier soir, vers 23 h 30, les sa-
peurs-pompiers de Neuchâtel
ont dû dépécher trois véhicu-
les entre Corcelles et Roche-
fort où un camion de paille
avait pris feu. La route condui-
sant à Pontarlier a été coupée
pendant l'intervention et à
l'heure où nous mettons sous
presse, les causes de l'acci-
dent n'étaient toujours pas
connues.

DERNIÈRE MINUTE

Camion de paille
en feu

Décès du doyen de Boudry
Lundi 1™ août, les derniers devoirs

ont été rendus au doyen de Boudry.
M. Anselme Rossetti, âgé de 92 ans
(il les aurait fêté le 21 août). Né é
Arola (Italie), il est venu à Colombier
pour y faire ses classes. Après plu-
sieurs séjours à l'étranger , il est reve-
nu dans ce village où son père tenait
un atelier de tournerie sur bois. Fort
de cette expérience, il a ensuite ra-
cheté à Boudry, avec ses frères et
son père, en 1925, l'ancienne scierie
abandonnée dont l'intérêt était évi-
dent du fait de l'utilisation de la for-
ce hydraulique obtenue grâce au ca-
nal qui la traversait.

Faisant d'abord de la tournerie sur

bois, I entreprise s'est peu à peu dé-
veloppée et l'activité s'est axée paral-
lèlement sur la fabrication et le com-
merce de meubles.

S'étant retiré des affaires en 1965
pour laisser la place à ses deux fils,
M. Rossetti put enfin se consacrer au
jardinage, à la philatélie et à l'apicul-
ture. Homme droit et loyal, M. Ros-
setti s'est aussi activement occupé
de la construction de l'église catholi-
que.

Le nouveau doyen de la commune
de Boudry est désormais M. Charles
von Kaenel qui fêtera ses 91 ans le 2
décembre.

Dans un délai record

DÉJÀ FAIT. - Le nouveau pont qui enjambe l'ancien pour quelques mois.
(Avipress P. Treuthardt)

Travaux au pont de l'Areuse

De notre correspondant :
Coup de chapeau aux entreprises chargées des travaux sur le pont de

l'Areuse , a dit M. Perrinjaquet , du service des ponts et chaussées , qui surveil-
lait les opérations au cours de ces quatre jours. L'interdiction de circuler n'aura
même pas duré le temps prévu puisque hier , à 16 h déjà , le trafic routier était
rétabli , réglé par des feux. La vitesse maximum autorisée est de 20 km/h sur
le pont. Le trottoir parallèle ne doit plus être emprunté que par les piétons
uniquement. Des contrôles de police auront lieu. A partir de lundi, les travaux
de restauration de l'ancien pont commenceront et se poursuivront pendant 2
à 3 mois. (F. P.)

L'ampleur de ce qu'on a appelé
l' «affaire Favag » repose sur une
base faite d'hypothèses. C'est
M. Pierre-André Randin qui l'affir-
me, après l' annonce faite cette se-
maine de la possible implication du
Groupe d'intervention de la gendar-
merie nationale (GIGN). On parle de
M.Randin dans cette affaire depuis
qu'on a découvert son nom au

compte de deux sociétés impliquées
dans l'affaire: la Favag justement,
et Eler Engineering, à Genève, dont
il fut le co-fondateur. Aujourd'hui
M.Randin rappelle qu 'il ne s'agit là
que d'une coïncidence et que c'est
elle qui a fait jeter sur lui les feux de
l'actualité.

M.Randin précise qu'il n'a jamais
commandé lui-même les micro-ali-

gneurs à l'entreprise américaine
Perkin-Elmer. S'il est vrai qu'il fut
chef de vente de division à la Favag,
il se défend d'avoir eu une activité
déterminante dans cette comman-
de. II n'a jamais eu aucun pouvoir de
décision. M.Randin ajoute que tous
les documents de la Favag sont si-
gnés par un chef administratif et le
directeur de l'entreprise.

De plus , il affirme que la Favag a
toujours été au courant de la réex-
poration des appareils après leur
vente à Eler Engineering et qu'elle a
donné son accord. En outre, Eler
Engineering n'a jamais été radié du
Registre genevois du commerce,
contrairement aux affirmations qui
ont circulé.

M.Randin ignore où se trouvent
actuellement les micro-aligneurs.
Selon lui , la Favag ne le sait pas non
plus. Les hypothèses émises au su-
jet du GIGN doivent être considé-
rées avec précaution.

Quant au prochain prononcé de la
direction générale des douanes
dans cette affaire, M.Randin préci-
se qu'il sera secret. A moins qu'une
des parties ne demande un procès
public. La décision leur sera com-
muniquée dans quelques jours.

B.W.

HAUTERIVE

Vendredi , vers 3h du matin. M. JM.
A., domicilié à Hauterive, Rouges-Ter-
res 33b, prenait une cigarette puis se
recouchait. Mal lui en pris, car peu
après il se rendormait avec sa cigaret-
te allumée... Plus tard, vers 7h, il s 'est
vu brutalement réveiller par les hom-
mes des premiers secours, qui péné-
traient dans son appartement. Son lit
était en train de charbonner!

Les premiers secours avaient été
alertés par le concierge de l'immeu-
ble. Ils ont pu circonscrire le sinistre à
l'aide d' un simple seau-pompe. II n'y a
pas de blessés à déplorer.

Incendie à cause
d'une cigarette

COUPLE. - Des noces d'or en plus des noces de fer , en quelque sorte !
(Avipress P. Treuthardt)

Un couple sympathique de Peseux fête aujourd'hui, samedi, le soixante-cin-
quième anniversaire de son mariage. C'est en effet le 6 août 1918 au Temple
national de La Chaux-de-Fonds que se marièrent M. et Mme Muhlethaler.

Pendant une cinquantaine d'années, ils travaillè rent dans des fabriques d'horlo -
gerie; elle. Hélène, en tant que régleuse; lui . Achille, comme acheveur d'échappe-
ment. Pour les nécessités de leur travail, ils descendirent de La Chaux-de- Fonds
à Corcelles. vers 1920. puis allèrent vivre à Neuchâtel, ensuite à Montmollin et
enfin, depuis une année, à Peseux, rue de Neuchâtel 49.

De leur union naquit une fille, mariée à Serrières et qui tient le kiosque à
journaux de la rue des Flandres, à Neuchâtel. Elle donna naissance à un fils,
domicilié à Saint-Biaise, et à une fille, mariée à Crissier (VD), qui ont, â leur tour,
deux fils et une fille.

C'est toute la famille qui participera à cette jolie fête demain dimanche, aux
Petits-Ponts.

On n 'oubliera pas de dire aussi que M. et Mme Muhlethaler lisent chaque jour
notre journal depuis un demi-siècle. Des noces d 'or, en plus des noces de fer , en
quelque sorte!

Noces de fer à Peseux



Slpf
Les parents , amis et connaissances dc

Madame

Frieda KUNZ
née RIESEN

sont informés dc son décès survenu le
5 août 1983. dans sa 77™ année.

L'incinération aura lieu lundi  8 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mor tua i re : p av i l l on  du

cimetière dc Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17294-178

L'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie a le pénible
devoir dc faire part du décès de

Monsieur

Jean CARETTI
expert pour le district du Val-dc-
Travcrs.

Il gardera de ce fidèle collaborateur
un souvenir reconnaissant. 24415 17a

Madame Jean Rubin-Moeschler. au
Landeron ;

Monsieur ct Madame Marc Michelot-
Rubin , au Landeron ;

Monsieur et Madame Willy Rubin , à
Cornaux;

Madame Huguette Rubin , sa fille et
petit-fils et Monsieur Marcel Spychigcr .
à Loveresse;

Monsieur et Madame Abcl Galliot et
leur fils , à Paris;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A i m é
Schmidlin et leurs enfants, à La Chaux-
dc-Fonds;

Madame Gertrude Moeschler-Carnal.
à Tavannes, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

les familles parentes ct alliées.
ont la douleur de faire part du décès

dc
Monsieur

Jean RUBIN

leur cher époux , papa , beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent ct ami .
enlevé à leur tendre affection , dans sa
59""-' année.

2525 Le Landeron. le 3 août 1983.
(La Russie 37)

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17292 178

L'Associazionc nazionale combattent! e reduci italiani ha il triste compito
d'annunciare la scomparsa del signor

DAGLIA Edoardo
ex-combattente 1914-1918

Soldato fcdele. cittadino cscmplare. 24020-178

Ceux qui crai gnent l'Eternel ont parlé l' un
à l'autre et l 'Eternel a été attentif el a
entendu.

Mal. 3:16

t
Il a plu au Seigneur dc rappeler à Lui notre chère épouse, maman , grand-

maman , belle-maman, belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine

Madame

Lina TSCHUMI
née GYSIN - 1929

décédèe à Champsec-Bagnes, le 5 août 1983. après une longue maladie
supportée avec courage.

Monsieur Paul Tschumi et ses enfan t s  François, Catherine . Sandra . à Mart i -
gny;

Monsieur et Madame René Tschumi et leurs enfants, à Neuchâtel :
Madame ct Monsieur Marianne Tschumi-Morcillon et leurs enfants, à Mar t i -

gny: ' .
Monsieur ct Madame Paul Tschumi. à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Paul Gysin éf leurs enfants Liliane et Roger, à AUschwil:
Madame et Monsieur Ruth et Francis Pache-Tschumi, à Bussigny,
ainsi que les familles parentes, alliées et. amies. ..i r , . ,v . ,  . . n,-,i

L'ensevelissement aura lieu au Châblc. le lundi 8 août 1983, à 10 heures.
Le corps repose à l'Ossuaire du Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 1729s ne

L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien.
Il me fait reposer dans dc verts
pâturages.
II me diriiie prés des eaux paisibles.

P.S. 23

Monsieur André Marti  et ses enfants
Olivier, Raphaël et Sébastien ;

Madame et Monsieur Joscfa et
Manuel Aguilcra-Filipc. à Cadiz;

Monsieur et Madame Lui Fili pe ct
leurs enfants , à Chardonne:

Monsieur Alberto Fili pe. à Toulon :
Mesdemoiselles Carmen ct Mercedes

Garcia de Quiros, à Zurich ;
Madame Hélène Marti , ses enfants et

petits-enfants.
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies
ont la douleur dc faire part du décès

de
Madame

Amélia MARTI
née FILIPE

enlevée à leur affection dans sa 40mi
année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2046 Fontaines , le 5 août 1983.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
8 août à Fontaines.

Culte à l'église du village à 13 h 30.
Domicile mortuaire l'hô pital  des

Cadolles.

Au lieu de fleurs, veuillez
¦ penser àila Ligue suisse contre
¦« le cancer CCP 20-4919

'i • '"Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
24012-178

On voudrait revenir à la page où l'on
aime , mais la page où l'on meurt est déj à
sous vos doi gts.

Monsieur Albert Fluckiger ,
Madame ct Monsieur Charlie-A. Jacot-Flùckigcr , à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Eric Poirier-Flûckiger ;
Monsieur et Madame Michel Poirier , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Béguin-Poirier ct leurs enfants, à Cernier:
Madame Jean Ceschini-Flûckiger et ses enfants, à Neuchâtel et Marin;
Madame Emile Jordan, ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Emile Jordan.
ainsi que les familles parentes ct alliées.
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette FLUCKIGER
née JORDAN

leur très chère épouse, maman, grand-maman,  arrière-grand-maman, parente et
amie, enlevée â leur tendre affection dans sa 84"" année.

2034 Peseux . le 3 août 1983.
(Avenue Fornachon 2)

Aimez-vous les uns les autres:
comme je vous ai aimés, vous aussi ,
aimez-vous les uns les autres.

Jean 13 :34

L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte int imité .

Vous pouvez penser à Pro Infirmis Neuchâtel , CCP 20-2995

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 17291 173

Après l'incendie du Quai-du-Haut, à Bienne

La somme des dégâts provoqués par
l'incendie qui a ravagé, voici exactement
une semaine, un appartement et les com-
bles de trois immeubles locatifs sis au

Quai-du-Haut, est désormais connue:
les experts estiment les dommages à
1,6 million de francs. Un autre problème
demeure cependant encore en suspens:
le replacement, à long terme, des vingt-
sept familles sinistrées momentanément
logées, qui chez des amis, qui chez de la
famille, ou dans des hôtels biennois.

Depuis lundi dernier, la chasse aux ap-
partements (déjà rares à Bienne) est ou-
verte. Lancé par la direction des œuvres
sociales, un pressant appel destiné aux
propriétaires d'immeubles en général a
déjà permis de recueillir une quinzaine
d'offres et de régler le cas de certaines
des familles évacuées, comme l'explique
M. Erwin Laesser, préposé à l'office des
œuvres sociales :
- Huit cas sont définitivement réglés,

sept autres en suspens. En revanche,
douze familles sont toujours à la recher-
che d'un nouveau logement. Parmi cel-
les-ci, deux familles ne sont pas encore
rentrées de vacances et n'ont même pas
pu être prévenues du drame qui s'est
déroulé chez elles...

Le feu n'ayant détruit, en fait, qu'un
appartement et les combles des maisons
Nos 132, 134 et 136, on peut s'étonner
que les cinquante personnes résidant
dans ces immeubles jusqu'au jour du
drame, ne puissent réintégrer à court ter-
me leurs logements respectifs. Les expli-
cations du major Hans Koradi, chef des
sapeur.°-pompiers biennois:

- En trente ans de carrière , je ne me
souviens pas d'avoir assisté à un incen-
die aux conséquences aussi fâcheuses.
Maintenant, il faut savoir que les locatifs
sinistrés datent de 1947 et que les dégâts
d'eau occasionnés aux logements néces-
siteront une rénovation complète de ces
derniers.

Pharmacie de service: Pharmacie de
l'Aigle, rue Centrale 25, tél. 22 26 44.

Un fait que confirme d ailleurs la socié-
té coopérative «Mon Home», propriétai-
re des immeubles sinistrés: «Nous allons
entièrement rénover les appartements,
qui devront être libérés d'ici au 20 août.
Quant aux travaux d'assainissement , ils
s'étaleront sur six mois environ».

PLUS DE PEUR QUE DE MAL

Si l'on ne dénombre fort heureusement
aucune victime et aucun blessé, «beau-
cup de personnes sont encore sous le
choc des récents événements», raconte
M. Laesser. II est vrai que la majorité des
personnes évacuées sont âgées de plus
de soixante ans.

- Côté finances, poursuit le préposé
des œuvres sociales, les assurances paie-
ront bien sûr la facture pour les immeu-
bles. Cependant, on risque d'assister à
quelques grincements de dents chez cer-
tains locataires sous-assurés.

A ce propos, un porte-parole de l'assu-
rance Helvetia-lncendie précise qu'en
règle générale, les personnes sinistrées
sont remboursées au prorata de la valeur
assurée, soit en tenant compte des dé-
préciations du mobilier, qui augmentent
année après année.

LE DRAME ETAIT-IL EVITABLE?

Selon toute vraisemblance, une bougie
laissée allumée par une nonagénaire
souffrant d'artériosclérose serait à l'origi-
ne du sinistre. Ces circonstances provo-
quent d'ailleurs l'ire des habitants du
quartier, qui n'hésitent pas à condamner ,
non pas le couple de nonagénaires
«coupables», mais... les enfants de ce
couple, qui ont acquis aujourd'hui une
très belle position sociale et qui «ne
s'occupent pas du tout de leurs parents
malades», pour reprendre les termes de
certains voisins, lesquels se déclarent
scandalisés et révoltés, et pensent que
l'incendie aurait pu être évité si l'on

s'était un peu mieux occupe de ces re-
traités très âgés; le major Koradi n'est
pas exactement de cet avis et tient à
nuancer quelque peu les vifs propos des
gens du quartier:
- On ne peut accabler ni le couple de

retraités ni les enfants de ce couple. Du
reste, le mari de la nonagénaire est tout à
fait lucide et apte à s'occuper de sa fem-
me tout seul. Enfin, il peut arriver à tout
le monde de provoquer un incendie par
inadvertance. II ne faut donc pas néces-
sairement jeter la pierre aux personnes
âgées.

D.Gis.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 4 août. Wetli . Cédric. fils de

Robert, Les Hauts-Geneveys, et d'Anne-
Françoise, née Bacuzzi ; Wetli , Fabien , aux
mêmes.

Publication de mariage. — 5 août. Collomb.
Pierre-André, et Divernois , Anne-Marie , les
deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 5 août. Dubois du
Nilac , Olivier-Philippe , et Ruedin. Nicole , les
deux à Neuchâtel : Cicérone. Alfiero-Piero .
Neuchâtel . et DeSanctis , Giuseppina, Tera-
mo (Ital ie) .

Un Bruntrulain autour du monde
CANTON DU JURA

D'un correspondant:
L'émission concours de la Télévision

romande «La course autour du monde»
va permettre à un jeune Jurassien, Ar-
naud Bédat, de Porrentruy, de bourlin-
guer par le monde et de réaliser des re-
portages insolites, sa passion.

Bruntrutain, âgé de dix-neuf ans, fils
de notre consœur correspondante ajou-
lote du «Démocrate» Jacqueline Bédat,
Arnaud Bédat a déjà montré à plusieurs
reprises son attirance pour le reportage,
son goût pour la littérature et aussi pour
les révélations insolites. Si les mathéma-
tiques représentent pour lui l'obstacle
auquel on tourne le dos - ce qui expli-
que qu'il ait abandonné les études ly-
céennes dans lesquelles il s'était lancé -,
le jeune Bédat nourrit un intérêt très vif
pour l'histoire, la découverte de docu-
ments inédits et la mise en valeur d'élé-
ments mal connus ou oubliés.

II a déjà réalisé, en maniant l'interview
avec une certaine habileté, quelques re-
portages pleins d'intérêt, que ce soit avec
Henri Guillemin, sur les traces du comi-
que Grock, de Jules Verne, Stravinsky,
Hergé, il réalise aussi mensuellement une

page littéraire dans «Le Démocrate», in-
terrogeant Tristan Solier, Alexandre Voi-
sard, Albert Perronne ou d'autres per-
sonnalités jurassiennes.

REPORTAGE À LONDRES

Arnaud Bédat a été retenu parmi tren-
te-six candidats et, avec quatre collègues
pré-sélectionnés, il a réalisé un reportage
à Londres. En tentant de comparer l'épo-
que de Chaplin et le mythe qui l'auréole
aujourd'hui, il a visé juste, même si la
qualité cinématographique de ses courts
métrages pose de sérieux problèmes.
Bref , Bédat a finalement été retenu avec
un autre Romand, François Lehrian, de
Chardonne, pour représenter la Télévi-
sion romande et la Suisse romande au
prochain concours de la «Course autour
du monde».

Sans doute qu'au cours des reportages
qu'il devra produire, il apprendra à soi-
gner la rigueur historique et la qualité
visuelle. Dans l'optique de ses espéran-
ces journalistiques, ce sera pour lui une
excellente école.

V. G.

CANTON DE BERNE

Centrale nucléaire
de Mùhleberg

L exploitation de la centrale nucléaire
de Mùhleberg a été interrompue mardi
pour un mois, afin de permettre de pro-
céder aux travaux de révision annuelle et
au remplacement d'une partie du com-
bustible, le personnel habituel de la cen-
trale sera renforcé par une équipe de
quelque 400 spécialistes, dont de nom-
breux monteurs des entreprises qui
avaient participé à la construction de la
centrale.

Selon le communiqué publié mardi par
les Forces motrices bernoises, un quart
des 240 éléments constituant la charge
du réacteur seront remplacés. Parallèle-
ment, un vaste programme de révision
des équipements mécaniques et électri-
ques de la centrale sera mené à bien. On
procédera notamment au contrôle par ul-
trasons des soudures de la cuve de pres-
sion du réacteur. Les travaux doivent du-
rer trente jours.

Les Forces motrices bernoises préci-
sent que le record de production de la
centrale de Mùhleberg a été établi au
mois de janvier de cette année avec 244
millions de kilowattheures. Cela repré-
sente un facteur d'utilisation de 99,8
pour cent, soit pratiquement une exploi-
tation à pleine charge pendant tout le
mois, conclut le communiqué des Forces
motrices. (ATS)

Révision annuelle

(c) Après le succès politique rem-
porté par les autonomistes à Moutier ,
après le succès éclatant dc la visite
officielle et officieuse du premier mi-
nistre du Québec René Levesque à De-
lémont, il est normal que la prochaine
Fête du peuple jurassien , qui aura lieu
du 9 au 11 septembre à Delémont , se
déroule sous le signe de la réunifica-
tion.

Celle-ci en sera donc le thème cen-
tral et il y a gros à parier que cette
perspective entraînera le déplacement
en force à Delémont des mil i tants  au-
tonomistes du Jura médidional et des
Jurassiens dc l'extérieur.

Fête du peuple :
sous le signe

de la réunification

Fillette blessée
Vendredi, à 18 h 05, M™ A. -

M. A., de Peseux, circulait rue des
Sablons en direction de Vauseyon.
Peu après le Cercle espagnol, elle
s'est soudain trouvée en présence
de la petite Linda Grossrieder,
3 ans, de Neuchâtel, qui s'était
élancée sur la chaussée, courant
après son ballon. La fillette s'est
jetée contre le flanc gauche de la
voiture.

Souffrant d'une fracture de la
jambe gauche et de diverses plaies,
elle a été transportée à l'hôpital des
Cadolles par ambulance.

Cambriolage
Entre le 2 août, dans la soirée, et

le 4 août, dans l'après-midi, un vol
par effraction a été perpétré rue de
l'Evole 63, à Neuchâtel. Sept pen-
dules neuchateloises, une commo-
de et un secrétaire Louis XV , de
l'argenterie et des montres ont été
dérobés. Toutes personnes suscep-
tibles de fournir des renseigne-
ments sont priées de prendre con-
tact avec la police de sûreté de
Neuchâtel.

Ville de Neuchâtel

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Les 14 et 15 septembre prochains, I otti-
cc des poursuites ct des faillites du district
de Porrentruy procédera à une vente peu
commune. Par suite de la faillite du pro-
priétaire , cet office vendra aux enchères
publi ques deux campings ct un hôtel-res-
taurant.  Ce dernier , le « Bellevue» , restau-
ré récemment , est situé à Porrentruy et est
estimé par l'expert à 1 .091.000francs. Un
des campings, le «camping de I 'Allaine» .
seul terrain du genre à Porrentruy, se trou-
ve dans le voisinage immédiat de la piscine
ct de la patinoire couverte. Il a une superfi-
cie de trois mille mètres carrés. Quant au
second camping, qui appartient au même
propriétaire , c'est le «camping du Moulin
du Doubs», qui se trouve sur la commune
d'Ocourt.

Des campings aux enchères !
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Situation générale:
Notre pays demeure à la limite entre

l'anticyclone des Açores ct une dépres-
sion centrée sur la Pologne.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Suisse romande: le temps sera en partie

ensoleillé avec par moments des forma-
tions nuageuses , surtout le long du Jura
et des Prèalpes. Température 22 l' après-
midi , 11 en fin de nuit. Vents du nord à
nord-est. Limite de zéro degré vers 3000
m.

Valais et sud des Alpes: en général en-
soleillé. Température 25 l' aprés-midi , 8 en
fin dc nuit  en Valais , 13 au sud des Alpes.

Suisse alémanique. Grisons: en partie
ensoleillé , surtout le malin. Très nuageux
dans l'est et les Grisons où quelques
pluies sont possibles.

Evolution probable dimanche et lundi :
en partie ensoleillé, température en légère
hausse.

Observatoire de Neuchâtel : 5 août
1983. Température : moyenne: 16,2;
min. : 11 ,2: max.: 22 ,8. Baromètre :
moyenne: 722 ,6. Vent dominant: direc-
tion: sud , sud-est; force : faible jusqu 'à 15
h 45, ensuite nord, nord-ouest , modéré.
Etat du ciel: nuageux à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

i i i

Niveau du lac
le 5 août 1983

429.41
Température dc l'eau: 22

_f[ M/i_t 1 Temps
EF̂  et températures
^̂ v I Europe
l=™fcJ et Méditerranée

Zurich : très nuageux. 17 degrés : Bàle-
Mulhouse : très nuageux . 21;  Berne: peu
nuageux. 19; Genève-Coinlrin : peu nua-
geux , 22: Sion : beau , 22: Locarno-Mon-
t i :  beau , 22 ; Saenlis: brouillard , 0: Paris:
peu nuageux . 23; Londres: peu nuageux,
22 ; Amsterdam : peu nuageux. 18 ; Franc-
fort-Main: très nuageux , 17; Berlin :
pluie. 14; Hambourg: peu nuageux , 19;
Copenhague: très nuageux , 17; Oslo: peu
nuageux , 20; Reykjavik: très nuageux .
10; Stockholm: très nuageux , 22: Helsin-
k i :  beau . 27; Munich: très nuageux , 14;
Innsbruck : très nuageux , 13: Vienne: très
nuageux , 18: Prague: pluie . I I ;  Varso-
vie: peu nuageux. 17; Moscou : beau. 27:
Budapest: très nuageux. 16; Belgrade:
peu nuageux , 20; Is tanbul :  peu nuageux ,
27; Athènes: beau, 32; Palerme: beau ,
27; Rome: peu nuageux , 28; Milan :
beau, 26; Nice : beau , 26; Palma-de-Mal-
lorca : beau, 30; Madrid: peu nuageux ,
28; Malaga: peu nuageux , 28; Lisbonne:
beau, 26; Las-Palmas: beau , 25; Tunis:
beau , 30; Tel-Aviv: beau , 31.

f* ;, Naissances
Notre enfant

tant attendu est né. II s 'appelle

Giovanni
le 26 juillet 1983

Monsieur et Madame
Elio COMINI-Gemma CA VA

Neuchâtel Dîme 95.
23994-177

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

Profondément touchée des nombreux
témoignages dc sympathie ct d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Valentine CONSTANTIN
dite «Titine »

ercie très sincèrement les personnes qui
l' ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de Heurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux, août 1983. 25033 179

Madame et Monsieur Gaston Haas-
Estoppey, à Yverdon. leurs enfants ct
petits-enfants ;

Madame et Monsieur .Marcel Schaer-
Estoppcy, à Colombier , leurs enfants et
petits-erifants;

Les d e s c e n d a n t s  de feu P a u l
Estoppey-Fischer ;

Monsieur et Madame René Estoppey-
Prior , à Cortaillod, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Michèle Pcrren ct ses filles, à
Serrières ;

les familles parentes et alliées.
ont la douleur dc faire part du décès

de
Madame

Alice ESTOPPEY
leur chère sœur , bcllc-sœur, tante ,
marraine, parente ct amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 77mi; année , après
une pénible maladie.

2000 Neuchâtel . le 5 août 1483.
(Ruelle du Forncl 2)

Dieu esl amour.

L'incinération aura lieu lundi 8 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière de Beauregard.
Domicile dc la famille: M. Claude

Schaer , Place Pury 4, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17293 178

Les membres du comité de direction et
du bureau du comité . de la Ligue
genevoise contre le cancer, ainsi que le
personnel, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean CARETTI
père de Madame Pierre Payot ,
orthophoniste à la Ligue.

La messe d'ensevelissement aura lieu
en l'église de Fleurier , lundi 8 août 1983
à 13 h 30. 17297.17 8

La SFG de Fontaines a le chagrin dc
faire part du décès de

Madame

Amélia MARTI
épouse de M. André Marti , membre
honoraire et actif, moniteur dc la
société, et maman d'Olivier . Raphaël ct
Sébastien , pup illes. 24799-178



La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

«Coopération»
hebdomadaire du groupe Coop

cherche pour sa rédaction à Bâle une ou un

rédactrice/rédacteur
de langue maternelle française,

possédant de bonnes connaissa nces d'allemand.

Ce poste conviendrait à un ou une jeune journaliste, dynamique,
entreprenant, Imaginatif, s'intéressant à l'actualité culturelle, à la
vie économique suisse ainsi qu'à la politique des consomma-
teurs.

Veuillez nous adresser vot re offre avec copies de cert ifi-
cats.
Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez
à Monsieur Jean-Claude Nicolet, rédacteur en chef , au
(061 ) 20 71 22.

Coop Suisse
Service du personnel

Case postale
4002 Bâle afeM-t*

CONSEILLER ITr\ÏZlNNI VENDRE
SOIGNER

Comme entreprise d'avant-garde en fabrication d'ins-
truments mécaniques et électroniques de mesure, nous
cherchons à l'intention de notre département de
vente un

collaborateur responsable
technico-commercial

en exportation
doué d'initiative et dont voici les tâches:
- soigner en profondeur et de manière indépendante

la clientèle d'un groupe de pays
- traiter offres et commandes sur le plan commercial

avec la correspondance s'y rapportant ainsi que les
formalités d'expédition

- soutient et conseil à nos représentations à l'étran-
ger.

Nous attendons
- disposition pour un travail en team, esprit ouvert

allant directement au but
- une formation commerciale (expérience en exporta-

tion serait un avantage)
- aptitude technique
- langues: française, allemande et éventuellement

anglaise (bilingue de langue maternelle française)
Nous vous offrons une introduction approfondie dans
la branche et des conditions d'engagement correspon-
dant aux exigences.
Si le poste vous intéresse, veuillez alors adresser à
notre chef du personnel, M. L. Weber , une brève offre
manuscrite de candidature avec curriculum vitae et
copies de certificats et indiquer en plus votre préten-
tion de salaire.
HAENNI & CIE S.A., instruments de mesure,
3303 Jegenstorf, téléphone (031 ) 96 00 11.

22958-136

B

BONGRAIN AG
Case postale 115
1700 Fribourg

Entreprise de la branche alimentaire cherche pour le 1W novembre ou date à
convenir

UN COMPTABLE
Lieu de travail: Fribourg.
Champ d'activité : Comptabilité financière, trésorerie , gestion budgétaire , factu-

ration, statistiques (ordinateur HP 250).
Profil: Formation comptable (si possible dans fiduciaire).

Langue maternelle française avec connaissances de l'alle-
mand.
Capable de travailler de manière indépendante.

Cet emploi conviendrait à un candidat qui désirerait préparer la maîtrise de
comptable.
Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire à l'attention de la Direction de la maison.
Toutes les offres seront traitées confidentiellement. 24669-136

Extrait .du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emp lois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes. 24512-136

HŒir™
Directeur suppléant (Médecin)
Médecin comme chef de la division Services
médicaux. Représentant du Médecin en chef
de l'armée pour toutes les questions médi -
cales; ' coordinateur de tâches médicales et
scientifiques dans le cadre de l'Off ice fédéral
ainsi que de l'instruction médico-militaire ,
chef de la division des services médicaux , y
compris l'appréciation médico-militaire de
l'aptitude au service. Expérience profession-
nelle en qualité de médecin , Off icier d'état-
major des troupes sanitaires (médecin mili-
taire) avec expérience dans le service du mé-
decin de troupe. A ge: 40-55 ans.
Office fédéral des affaires sanitaires ,
médecin en chef , 3000 Berne 22. tél . 67 27 34

¦«̂ ¦Çy™
Ingénieur ETS (télécommunications)
Responsable du service des ondes dirigées à
la section réseaux permanents1 et installa-
tions. Assurer la préparation à l'engagement
du réseau de ondes dirigées de l'armée. Pla-
nification, étude de projets et mise en service
de parties de systèmes de transmission dans
le cadre d'un système intégré futur de télé-
communication militaire. Etudes ETS com-
plètes dans le domaine de la technique des
télécommunications. Capable de travailler de
façon indépendante et doté d'initiative. Habi-
leté à négocier. Grade d'officier des troupes
de transmission souhaité.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne

Electronicien ^̂ H
Collaboration à la solution de problèmes les
plus modernes en matière d'électronique
analogique et numérique au sein du groupe
d'électroniciens d'un institut de l'EPF de Zu-
rich. Connaissance des composants et des
moyens les plus récents dans le domaine de
l'électronique. Disposé à s 'initier aux pro-
blèmes évoluant rapidement. Certificat de fin
d'apprentissage de MAET ou de mécanicien
sur appareils électriques: Esprit d'initiative,
goût d'apprendre.
EPF Zurich, Institut fur Automatik und
Industrielle Elektronik ,
à l'attention du Prof. Dr . J. Weiler ,
8092 Zurich, tel. 01/256 28 34.___
Chef de service
Chef du bureau de révision pour le personnel
instructeur de la Direction de l'administration
militaire fédérale. Révision centralisée et
paiement de l'ensemble des indemnités spè- .
ciales ou journalières fixées dans les pres-
cri ptions adéquates concernant les 'instruc-
teurs, l'escadre de surveillance, les infirmiers-
militaires, le personnel d'exp loitation. Rédac-
tion de rapports de vérification. Surveillance ¦

de divers articles de crédit. Activité indépen-
dante comportant des exigences élevées.
Formation de base d'employé de commerce.
Connaissance du système de révision. Nom-
breuses années d'expérience professionnelle.
Facilité de rédaction et d'expression orale.
Direction de l'administration militaire
fédérale, service du personnel,
Bundeshaus Ost , 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Emploi à la demi-journée dans un des ser-
vices de la Direction de la coopération au dé-
veloppement et de l'aide humanitaire. Dacty-
lographie de textes en français et en alle-
mand sur un système moderne de traitement
de textes. Exécution de la correspondance
française et de travaux de secrétariat en gé-
néral. Les candidates devraient avoir de l'ex-
périence dans l'utilisation d'une machine de
traitement de textes ou être disposées à être
initiées à son emploi. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Expérience profession-
nelle souhaitée. Langues: le français; bonnes
connaissancesjd'allemand. Notions d'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères ,
secrétariat général,- Eigerstrasse 73.
3003 Berne, tél. 031/61 32 79
Spécialiste (salaires et indemnités)
Collaborateur (collaboratrice) du bureau de
salaires du service de caisse et de comptabi-
lité de l'EPF de Zurich . Un certificat de fin
d'apprentissage d'employé(e) de commerce
et des connaissances en matière de TED sont
indispensables. L'expérience dans le domaine
de l'administration des salaires est souhaitée.
EPF Zurich , Kassen- und Rechnungsdienst,
8092 Zurich, tél . 01/256 20 90 (M. Waldvogel)

Assistant d'exploitation
Collaborateur du service de prêt de la section
cinématographique de l'armée. Responsable
de l'expédition de moyens audiovisuels. Tra-
vaux TED simples en rapport1 avec l'envoi et la
ristourne de films, de cassettes vidéo, de dia-
positives sonorisées etc. Collaborer au
contrôle et à l'entretien de films. Manier oc-
casionnellement divers eng ins de projection.
Le candidat devra avoir l'esprit vif , le sens de
la technique et savoir s'intégrer dans une '
équipe.
Etat-major du groupement de l' instruction,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne, tél. 67 23 76

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE
Neuchâtel, rue Louis-Favre 20,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir une

sommelière
suisse ou permis C (débutante ac-
ceptée).
Congé les samedis et dimanches.
Horaire à discuter.
Prière de téléphoner
au (038) 25 28 41.
Sans permis s'abstenir. 24721 13e

Restaurant du Clos-
de-Serrières
cherche

sommelière
rg pour le
1e'septembre.
Congé tous les samedi
soir et dimanches.
Tél. 31 34 98.

25014-136

LA MAISON DE REPOS
DEGRANDSON
à Corcelles près Concise
cherche

INFIRMIÈRE
ASSISTANTE
pour E.M S de 40
personnes
Place stable, conditions de
travail ngrùables Entrée â
convenir
Adresser offres
manuscrites â la
direction de la maison de
repos. 1426 Corcelles/
Concise el
renseignements, tél.
{024) 73 12 55. 23090 13(

LA MAISON DE REPOS
DEGRANDSON
â Corcelles près
Concise cherche

CUISINIÈRE
ou personne aimant faire
la cuisine pour
établissement de 40
personnes. Place stable,
conditions de travail
agréables. Entrée à
convenir .
Adresser les offres à la
direction de la maison
de repos,1426
Corcelles/Concise et
renseignements, tél.
(024) 73 12 55. 23091 - i36

La Caisse de compensation CICICAM cherche
une

téléphoniste
ayant une bonne expérience de ce service
(pratique souhaitée).

Adresser les offres de service accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels à la Caisse de compensa-
t ion CICICAM , case postale 504,
2001 Neuchâtel. 24597.136

Cherchons à
Monthey

jeune barmaid
(25 à 30 ans) avec
expérience, pour
café-bar.

Tél . (025) 71 73 92.
de 8 à 10 h 30.

24671 136

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Kobel Charles
forestier
2072 Enges
cherche un

ouvrier
bûcheron
Tél. (038)4712 27
(dès 19 h). 24367 136

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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MOT EUR H O R S - B O R D  Yamaha 8 cv, mélan-
ge: 2%;  état neuf. Prix spécial: 850 fr. avec
garantie. Tél. (037) 7311 54. 24373.101

VÉLO HOMME mi-course, bon état. Prix inté-
ressant. Tél . 31 45 87, repas. 23933 161

MAQUETTE TRAIN ÉLECTRIQUE Arnold-
Rapido «N», avec matériel roulant, environ
40 m. de circuit : bon état, prix à discuter. Tél.
(038) 31 45 87, repas. 23937-161

FLORETT expertisée 16.11.82, bon état de
marche, 300 fr. Adresser offres écrites à FM
1567 au bureau du journal. 23949.ici

VOILIER 3 m 20. 1000 fr Tél. (038) 47 10 33.
23927-161 '

1 TONDEUSE TRACTÉE, bon état , 300 fr .
Prix à discuter. Tél. 46 23 58. heures des repas.

24386-161

PAROI MURALE PARFAIT ÉTAT. Té évision
couleur 66 cm. Fer à bricelets Jura neuf.
Tél. 33 48 69. 24399 161

VÉLOMOTEUR BON ÉTAT plaque 83 payée,
300 fr. Tél. 46 23 58, heures des repas. 24385-161

BUREAU DE DIRECTION + meubles de clas-
sement , tout en bois massif. Tél. (038) 25 23 33.

23972 161

HIFLY 676 (1982). voile 7 m2, wishbone téles-
copique 1300 fr. tél. (038) 46 14 62. 24345-161

1 PORTE EN CHÊNE. 1 vélomoteur Cilo,
parfait état , 2 vitesses manuelles. Tél. 33 50 83.

23926 161

jj iiviTOPËs A ÀCHïrrERj
TABLE À DESSIN. Tél . 25 11 12. 24696 162

ïLx^xMmxMmRx, | -
NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 4%-5 pièces,
balcon, cave, garage, libre dès 1 5.10.83. 1000 fr.
+ charges. Adresser offres écrites à EM 1573 au
bureau du journal 24392-163

CHA MB R E  IND ÉPENDANTE meublée cen-
tre ville, tél. (039) 28 24 14, tôt le matin ou à
midi . 24391-163

PLACE DE PARC. Carrels. Tél. 31 52 80.
24398-163

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche
appartement 3% - 4% pièces si possible avec
jardin, 1e' novembre Neuchâtel et environs, Tél.
(031 ) 96 19 50. ' 24404.164

CHER CHE APPARTEMENT à loyer modéré,
région Neuchâtel et Val-de-Ruz. 3V4 ou 4 pièces.
Tél . (024) 24 47 67. 23974.164

2% PIÈCES région Neuchâtel - Cortaillod fin
août. Tél. prof . 55 24 21, tél. p. 33 23 74.

23980-164

DEMANDES D'EMPLOIS-
HOMME 35 ANS. possédant CFC cherche
emploi région Neuchâtel. Tél. (038) 42 27 03.

24383-166

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. . 21232-167

ON CHERCHE JEUNE FILLE suisse pour
s'occuper de 2 enfants de 1 et 5 ans, dans
famille suisse établie à Paris. Adresser offres
écrites à AG 1555 au bureau du journal.

23940-167

MARIANNE. CY1510, préciser lieu de rencon-
tre, monument rouge. 25009.167

FRA NÇOIS , 39 ANS sportif , affectueux, sensi-
ble, cherche femme au physique agréable, affec-
tueuse, sensuelle pour amitié sincère, voyages,
vacances et loisirs. Adresser offres écrites à FN
1574 au bureau du journal. 25012 157

HARICOTS À CUEILLIR soi-même 1 fr. 50 le
kg, route du camping, Gampelen. Tél, (032)
83 23 35. 24720-167

JEUNE ÉTUDIANT connaissant trois langues
et la philosophie cherche n'importe quel travail
compétent aussi en jardinage. Tél. 31 87 80.

24380-167

CHERCHONS ACCORDÉONISTE pour ani-
mer mariage le 27 août. Tél. (038) 24 68 70.

24393 167

URGENT . Monsieur sympathique, quarantaine,
bonne présentation et éducation, aimerait faire
connaissance d'un jeune homme de goûts sim-
ples, idées stables, bonne présentation, pour,
amitié, sorties, voyages et VACANCES en août.
Adresser offres écrites à HP 1577 au bureau du
journal. 24321-157

À DONN ER contre bons soins chatons propres,
affectueux. Tél. 42 54 03. 23904.159

PETIT CHAT PRO PRE de 2 mois à donner
contre bons soins. Tél. 42 1 2 78. 24370-169

A DONNER BEAUX CHATONS. 2 mois,
propres. Tél. 57 12 91 ou 31 75 78. 24348-169

PE R D U  A CORCELLES petit perroquet vert à
front bleu, s'appelant « Freddy». En cas de cap-
ture , appeler téléphone 30 11 11 ou 55 23 78,
contre bonne récompense. 24387-169

PERDU D ÉBUT JUILLET région Peseux, per-
roquet amazone.  Bonne récompense.
Tél. 31 40 28. 23965-169

CHATTE TIGRÉE EST PARTIE de son domici-
le rue E. de Coulon. Bevaix. Tél. 46 18 56. Mer-
ci - 23978-169

PERDU CANARI JAUNE-VERDATRE. Cor-
celles. Récompense Tél. 31 20 29. 24334-169

Intéressant
et pas banal...

Pour la région de Neuchâtel et environs nous
cherchons

VOUS , une dame soignée (25-38 ans), cul-
tivée et avec charme, qui cherchez
un travail varié avec horaire flexible.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à la
maison, et vous avez envie d 'entre-
prendre un travail exceptionnel.

VOUS savez qu'avec un travail bien orga-
ni sé, votre mari , vos enfants et votre
ménage ne seront pas négligés.

VOUS avez votre propre voiture et le télé-
phone. Connaissances de l'alle-
mand indispensables.

NOUS vous offrons un travail bien rétribué.
NOUS assurons la formation et l'accueil

dans un team d'individualistes.
NOUS attendons avec plaisir votre appel.
NOUS IFK-Institut fur

Kulturforschung AG,
Kilchberg/Zurich
Tél . (01) 715 52 55. 23402-136

.. .__ ... ... ,, - - 
u —,_

 ̂
,-¦-.. 

Boulanger
cherche place pour un mois.
Tél. 31 90 35, dès 19 h.

24603-138

Nous engageons pour notre département Vente/LET
(LONGINES ELECTRONiC TIMING) chargé de la
commercialisation des installations et des appareils de
chronométrage sportif

une secrétaire
trilingue

' français, allemand, anglais.
Cette collaboratrice devra maîtriser, parfaitement les
trois langues demandées, être capable de travailler de
façon indépendante.
Elle fera ainsi partie d'un team de vente dynamique, ce
poste de travail demandant beaucoup d'initiative.
Les candidates intéressées adresseront leurs
offres complètes ou leurs demandes de rensei-
gnements au Service du personnel de la Com-
pagnie des montres LONGINES Francillon S.A.
- 2610 Saint-Imier , tél. (039) 42 11 11. «,«.,3.

NEUCHATEL
-FRIBOURG

désire engager
pour le Service du personnel de
son Siège central, à MARIN

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérien-
ce, capable de travailler de manière
indépendante et de mener à chef
des mandats que lui confierait le
chef de service.

Exigences :
- correspondance f rança ise  y

| compris rédaction indépendante
- bonnes connaissances de la lan-

gue allemande souhaitées
- esprit de synthèse et intérêt aux

travaux chiffrés
- entregent et aptitudes à travailler

en groupe

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures

H - 4 semaines de vacances au mini-
3 mum
m - nombreux avantages sociaux.

M Faire offres manuscrites à :
¦Bk 23022-136

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

I
fS^I Caisse nationale suisse |
^S^l d'assurance en cas d'accidents I

En tant qu'institution chargée de l'application de l'assurance obligatoire,
nous protégeons les deux tiers des salariés occupés en Suisse contre les
conséquences économiques résultant d'un accident ou d'une maladie
professionnelle. Notre tâche consiste à promouvoir la sécurité au travail
avec le concours des entreprises.
Nous cherchons pour notre division jur idique au siège central à
Lucerne un

juriste de langue française
L'activité de la division ju ridique s'étend à divers domaines du droit
notamment à ceux de l'assurance sociale et de la responsabilité civile. Les
tâches suivantes incomberont au candidat choisi :
- la conduite personnelle de procès devant les tribunaux cantonaux et le

Tribunal fédéral des assurances
- les instructions données à des avocats dans certains cantons
- les recours de droit administratif
- les instructions juridiques aux agences en matière de responsabilité

civile
- les pourparlers avec les compagnies d'assurance r.c.
- l'examen de questions de nature pénale
- des consultations et conseils juridiques de tout ordre.
Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de se déplacer et de
comparaître devant les tribunaux. II doit être capable de travailler et de
mener des pourparlers de façon indépendante. Les candidats à cette place
de caractère durable devront en outre réunir les conditions suivantes :
- âge 26 à 40 ans
- langue française avec bonnes connaissances de l'allemand ou de

l'italien (évent. Suisse allemand bilingue)
-études universitaires complètes et brevet d'avocat.
Le candidat choisi assumera un travail intéressant et bien rémunéré au
sein d'une équipe de jeunes avocats de langue allemande et française.
Pour un premier contact, veuillez vous adresser à M0 Edgar Schmid,
directeur de la division jur idique, tél. (041 ) 21 51 11.

Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents, division
du personnel , case postale, 6002 Lucerne. 2349903e
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NOS VOYAGES I
22-28 août Séjour à Maderno - IB

Lac de Garde 7j. Fr. 590.— S
28 août-2 sept. Séjour à Tschierv ( a»

Grisons 6j. Fr. 535.— HB
4-9 sept. Séjour à Albach Autriche 6 j. Fr. 535.— B§
17-18sept. Les cols français 2 j. Fr. 220.— Hjl
17-19 sept. Croisières sur le Rhône 3j. Fr. 395.— HR
18-19 sept. Poschiavo-Les Grisons 2j. Fr. 215.— HR

2-7 oct. Tessin - Séjour à Lugano 6j.  Fr. 590.— HI
9-14 oct. Séjour à Nice 6j. Fr. 690.— ffl

16-21 oct. Loèche-les-Bains BB
cure thermale 6 j. Fr. 590.— ^E

24 oct.-2 nov. Ischia - Capri 10 j. Fr. 895.— M

Demandez nos programmes détaillés Kg
24858-110 _ _

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A VENDRE FIDIMMOBIL

près du port de Bevaix
TERRAIN POUR VILLA

^ 
accès facile, verdure, grève.

. FIDIMMOBIL
s NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

•a? EXCURSIONS m

t 

DIMANCHE 7 AOÛT M

NUFENEN S
S Susten - Grimsel M
M Dép. 7 h, Fr. 47— (AVS 38.—) H|[

CHÂTEAU-D'ŒX

t 

Fromagerie ĵ
Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS 22.—) «

S MARDI 9 AOÛT hp

R DENT DE VAULION ||
Dép. 13 h 30, Fr. 26— (AVS 21 —)

I 

MERCREDI 10 AOÛT __<d

DAVOS S
«g Val Praettigau fcjjj
« Dép. 7 h. Fr. 54 — (AVS 43.50) 8|

SIGNAL DE BOUGY
tDép. 13 h 30, Fr. 28.— (AVS 22.50) LJ

23947-110 M

4K ^TMK 4^

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A vendre FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAG E
dans immeuble en construction

:¦ 3Vx pièces 96 m^Fr* 275.0Qi>;4-, (rez) k as s* 11
- 5% pièces 136 m2 de Fr. 37$jpp0 à 378.000.—

+ frais d'acquisition >w« i
Situation : Rue des Poudrières 63, Neuchâtel, quartier résidentiel,
ensoleillé, avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur, grandes terrasses, salle de bains et
W.-C. -douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.
Terminaison : octobre 1983. wr I r̂  I WkM M 

Jl f\ D I I

NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'A DRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES i l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I W»W toujours avec vous

NOUVELLE ADRESS£,CuaS.a.nces) \;, **_, ' -
«-- • - • --—-• • • ¦• - • - ¦ ..... .... j  ; 

¦•>

C/O ; : 

Rue , N° 

N° postal Localité : 

Pays : 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877-110

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au Lac de Lugano, dès Fr. 14.—
par personne. Libres depuis le 20 août.
S'adresser â Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. (091 ) 22 01 80 ou (091 ) 71 41 77.

22644-126

Déménagements |
J.MEDOLAGO U

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

Rosières 3 - NEUCHÂTEL |<
15977-110 fe,

A louer au centre de Neu-
châtel, à proximité du par-
king du Seyon

magasin
de 250 m2

avec vitrines.
Libre au printemps 1984.

Fai re offres sous chif f res
DL 1572 au bur eau du
journal. 23435.12 e

¦ 
rayj

llll COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite du titulaire, le poste

chef des travaux publics
est mis au concours par le Conseil communal de
la Ville de Boudry.
Exigences :
- connaissances pratiques des travaux de génie

civil
- aptitudes à diriger une équipe et à assumer

des responsabilités
- dynamisme et esprit d'initiative
- être porteur d'un permis de conduire
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : 1er décembre 1 983 ou date
à convenir.
Les renseignements concernant ce poste peu-
vent être obtenus auprès de l'Administrateur
communal, tél. (038) 42 30 32.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et certificats doivent être adressées au
Conseil communal, 2017 Boudry, jusqu'au
31 août 1983.
Boudry, le 25 juillet 1983

Conseil communal
23400-120

A vendre à Cernier à l'entrée ouest
du village.
Situation ensoleillée et calme.

TERRAINS
de 500 à 670 m2

d'accès facile, raccordements, eau,
égouts, électricité.
Prix de vente: dès Fr. 55.000.—
y compris taxes de dessertes.
Faire offres sous chiffres
Al 1569 au bureau du journal.

24687-122
V .

A vendre à Tavannes

maison de village
comprenant 4 appartements
tout confort.
Pour renseignements :
case postale 32,
2087 Cornaux. 24657.122

À VENDRE, à Cheyres, près d'Estavayer-le-Lac ,
10-12 min. auto Yverdon, tout sur place, gâte a
3-4 min à pied,

villa familiale confortable
de 6 pièces

avec garage et env. 800 m2 de terrain arborisé
et clôturé. Chauffage central à mazout, cuisine
habitable, bains et douche. Bon état, mais
rafraîchissements nécessaires.
PRIX: Fr. 290.000.—.
Pour traiter: Fr. 70.000 a 80.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
& CIE. ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 24679 .122

¦ ¦Il Hll llll I———

À vendre

maison
de vieille yille

entièrement rénovée
à La Neuveville.
Comprenant: 1 app. 4 pièces ,
4 app. 1V4 pièce, tout confort, fi-
nancement assuré.
Pour traiter env. Fr. 50.000.—.
Pour renseignements écrire
sous chiffres BJ 1570 au bu-
reau du journal. 24656 .122

A vend re dans la région de
BonviUars , dans une merveil -
leuse situation dominante
avec vue panoramique sur le
Littoral, le lac et les Alpes

ferme ancienne
par t iellemen t rénovée de
AV2 pièces, cuisine agencée,
anci en four à pain , cellier,
étable, grange, terrain en
zone rurale de 13.000 m2.

Faire offres sous chiffres
CK 1571 au bureau du
journal. 23384-122

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Appartement en P.P.E.
à Boudevilliers

Le mercredi 10 août 1983, à 14 h. à l'Hôtel de Ville de Cernier,
salle du Tribunal (1er étage), l'office des poursuites du Val-de-
Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire en 1e' rang, l'immeuble
désigné ci-dessous appartenant à Jean-Pierre Lesquereux, fils
d'Eugène, précédemment à St-Sulpice, actuellement sans domi-
cile connu, savoir:

Cadastre de Boudevilliers
Article 2277 C, Plan fol. 4 - SOUS LE VILLAG E,
propriété par étages, copropriétaire de l'article 2255
pour 280/1000, avec droits spéciaux sur l'appartement
Ouest comprenant : quatre pièces, un hall, une cuisine,
une salle de bains, un W.-C, un balcon: surface indicati-
ve 97 m2; plus trois locaux annexes (cave, garage et
galetas) ; surface indicative 72 m2.
Estimation cadastrale, 1981 Fr. 195.000 —
Estimation officielle Fr. 210.000.—
Désignation de l'immeuble de base, divisé en propriétés
par étages : Article 2255, SOUS LE VILLAGE, bâtiment,
place-jardin de 1605 m2 Assurance-incendie, 1981 -
volume 2111 m3 Fr. 770.000.—
Valeur estimative Fr. 800.000 —
Le bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée com-
prend 4 appartements et 4 garages. II est situé à 200 m.
au sud du centre du village de Boudevilliers, dans un
quartier proche de l'axe de circulation Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds. Pour une désignation plus complète,
on se réfère à l'extrait du registre foncier, au règlement
d'administration de la communauté des propriétaires
d'étages et au rapport de l'expert, pièces déposées à
l'office soussigné à la disposition des intéressés. Les
conditions de vente et l'état des charges sont déposés dès
le 28 juillet 1983 à l'office des poursuites de Cernier où ils
peuvent être consultés. Les copropriétaires n'ont pas de
droit de préemption. La vente sera définitive et l'adjudica-
tion prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état-civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent
du registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiment. Les intéressés sont rendus
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante. L'appartement en P.P.E. pourra être visité
le mardi 2 août 1983, de 14 h à 15 h.

Office des poursuites
Cernier

22913-122

Cave ou
local
pour le stockage de
vins et vinification,
rég ion Le Landeron -
Cressier.
Tél. (038) 51 40 86.

23923-128

DIMANCHE 7 AOÛT

4 grands cols alpins
(Grimsel - Nufenen -
Lukmanier • Oberalp)

Dép. 7 h 30 Fr. 57— - (AVS Fr. 46.—)

20-21.8 tes châteoux
rojoux (Bavière) 2 j. Fr. 195.—

27-28.8 Alpes Ironçalses-
Piémonl 2 j. Fr. 195 —

17-19.9 Alsace - Lorraine 3 j. Fr. 310 —

Départs: Neuchâtel, place du Port
Demandez nos programmes
Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER Marin 7 33 66 26
Agence de voyage Wittwer ( 25 82 82

24555110

A La Coudre
25-100 mJ
de surface, garage ou
local bien accessible
pour entreposage
marchandise.
Tél. 25 44 88.

23943-128

Urgent garage
région Marin -
Bevaix.
Faire offres à
Ph. Hurni,
Roche 17,
Auvernier. 24350128
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meubles rembourrés jeunes de ligne E H rossettien exclusivité pour la région wM 2017
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V6 à inj ection, 2,8 litres, 148 ch, 0-100 km/h en 8,6 s,
208 km/h:  une technique d'élite renouvelle de fond en
comble le plaisir de piloter! Avec la XR 4i - la plus récente
et la plus puissante des Sierra -, Ford met la technique et le
plaisir au meilleur de leur (orme. Un galop d'essai vous le
prouvera. Quand vous voudrez...!

i GARAGE /̂ i
ï DES +) ROIS SA 5
\ ** w_ *fâjgï4LW> \
C 2000 NEUCHATH ' ' %¦ Pierre-à-Mmel 11, tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens «T

\ Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 \
¦r Garage Napper - Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 571818 ¦"
g1 Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50 i1

„¦ Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 g*

CRANS-SUR-SIERRE
Un paradis pour vos vacances
d'été

Hôtel Splendide
50 lits, chambres avec bain, con-
fort moderne, situation excep-
tionnelle et .tranquille (parking),
promenade, mini-golf gratuit
pour nos clients.
Tél. (027) 41 20 56. 23393110

_ Changez maintenant -
n votre ancien ï
_\ Réfrigérateur \
1 Lave-linge •
- Lave-vaissellé
_ Cuisinière _
- Aspirateur

7, Demandez notre
SUPER Offre b

de reprise _

Appareils de marques :
1 renommées en stock avec A
A garantie des prix les plus -
J bas *I 1
- 23040-110 •

¦ Mann. _
I Marin-Centre 038/33 48 48 E

*H Bienne. 36 . HUO C UMMIO 032/22 85 25 I
I Chau« de Fonds. Jumbo 039/26 68 65 I

HH Villars-tur-Glâne. Jumbo Moncor nPtf1

U 037/2454 14 I M
HĴ L _ mÊS

A vendre

villa suédoise
de 7% pièces

Isolation de Ve qualité. Cheminées, ga-
rage. Cuisine entièrement équipée. Bel-
les finitions intérieures. 2000 m2 terrain
arborisé. Vue sur le lac et les Alpes.
Région Estavayer-le-Lac. Maison ne né-
cessitant aucun entretien.
<$ heures des repas (037) 64 20 67.

24670-122

A vendre

villa récente
avec vue dominante
sur lac, 6 chambres à
coucher, vaste séjour,
8 km à l'ouest de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à GO 1575
au bureau du
journal. 23989 122

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

A louer au centre de Neuchâtel pour le 1e'octobre
83, grand, confortable

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 1070.— charges comprises.
Faire offres sous chiffres M 06-531394
PUBLICITAS. 2501 Biel/Bienne. 24572 12e

A louer dès le 31 décembre 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 126

A Colombier
appartement
4 pièces
jardin - place de parc,
1200 fr. + charges.
Tél. (038) 31 91 94.

23976-126

Industriels ,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchàlel
Tél. 038 25 65 01

=«=

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. 22403-126

rsnnn BULLETIN
jjjyàj  D'ABONNEMENT
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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:

P^ ÎT a y mgl Service
È*. ^ilLl des abonnements I
1 |fl ]L| 2001 NEUCHÂTEL i
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r 
FAN-L'EXPRESS -,

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01 j

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Abonnements réguliers
FAN- L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40 —

Changements d'adresse
¦ Les ordres de changement d'adresse

- durée 6 jours ouvrables minimum -
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT

CINQ JOURS Â L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

n o
PEUGEOT104 SR

1980, 45.000 km
PEUGEOT104SL

1979, 50.000 km
PEUGEOT 104SL

1977,58.000 km
PEUGEOT 304 SLS

1978, 60.000 km
PEUGEOT 305 GL

1980, 36.000 km
PEUGEOT 305 SR T.O

1982,75.000 km
PEUGEOT 305 S T.O

1981 , 35.000 km
PEUGEOT 504 Tl T.O. aut.

1977, 74.000 km
PEUGEOT 505 SR aut.

1982,28.000 km
PEUGEOT 505 STI TRX alu

aut., 1981,32.000 km
RENAULT4GTL
1979, 40.000 km
RENAULT 5 TL
1982,16.000 km

VW GOLF L j
1977,75.000 km

SKODA 120 GLS
1981,25.000 km

Vendues expertisées
et garanties 24029 142

Donald
est un cadre supérieur de 46 ans, dans la
force de l'âge, de présentation fort agréa-
ble. C'est un homme intéressant, doté
d'une grande maturité. De par son intui-
tion et sa sensibilité, il est très compréhen-
sif envers tout ce qui touche l'être humain.
C'est auprès d'une femme romantique et
attentionnée (35-42 ans) qu'il souhaite
partager sa vie, son bonheur et ses pas-
sions. Réf. 347881 F. 23390-154

Florence
élégante et cultivée, cette charmante
jeune femme de 42 ANS, d'un excellent
milieu social, très attirante, pleine de
délicatesse, occupant un emploi de ca-
dre, aimerait nouer des liens solides avec
un monsieur d'âge en rapport, grand,
actif et affectueux. Réf. 428353
(tél. Î039) 23 98 61. "~
PARTENAIRE, rue J.-Droz 12,
2300.La Chaux-de-Fonds. 2459S-tS4

ttr I N I I  II FISÉES - GARANTIES Œ̂
|Ëi BMW 3,3 L aut. climatisation Wq

H 
BMW 318 1 1982 62.000 km 11

13 BMW 323 I 1981 ttes options H
¦ FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km fâM
19 BMW 745 1 aut. 1981 20.000 km ¦

B OPEL ASCONA 1975 45.000 km HR

ll l FIAT RITMO 1979 45.000 km ftp
WÊ OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km H

||| BMW 520 A 1979 60.000 km 
H H

¦«¦y B M W  3.0 S aut. twnU >.,v -,.197(7 f 83.000 km :K
M BMW 315 1932 24.000 km £.H

B] TOYOTA STARLET l<0MJBI ,. .197,9., 41.000 km » I
¦J VW SCIROCCO GTl" 1981 38.000 km |pj
m VW SCIROCCO GTI 1930 65.000 km fffl

|| TOYOTA CORONA 1800 1980 45.000 km lll

IConditions de crédit avantageuses!y
Reprises • Leasing 1

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

H P̂ Çr̂ H 
Membre de 

l'Un ion 
PJS

9 L £ O£H Professionnelle |̂ 5
I Kkî fli Suisse de l'Au tomobile |Ég

i LOCATION SANS CHAUFFEUR
ï VOITURES DE TOURISME §1
1 ET PETITS UTILITAIRES M

I OUVERT SAMEDI 1

¦GARAGE DU 1er -MARS IAI
i AGENCE BMW M
WM Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel MB

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Offre spéciale jusqu'au 9. 8.83

Cervelas géants
1 paire (340 g) 1.90

au lieu de 2.60
(100 g—.55,9)

ZOO <2iiife?>PI$CINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN - VALAIS

But idéal de promenade
ou de pique-nique

pour toute la famille
Grillades tous les dimanches par
beau temps. A 15 minutes de Mar-
tigny.

Tél. (026) 617 18 246so .no

BKM1 FAVRE
SïïtsSJ Excursions
tJsQsââ Rochefort

DIMANCHE 7 AOÛT

DERBORENCE
Départ 7 h 30 du port

Fr. 43.50, AVS Fr. 35.50

APRÈS-MIDI

KEMMERIBODEN
Départ 1 3 h du port

Fr. 29.50. AVS Fr. 24.—

INSCRIPTIONS TÉL. 45 11 61.
24713-110

iiTj|[ &igT>MSRI H «a B f^» _t " wTT rccvffmei __ __> _̂e_mtpni.~Z mont de Micrô?1̂ ! tr^^ Ê̂S
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Samedi u d V' f ^  ,M^ŒnsmOM _ W_̂ ' 

En 
1946' Vcs-aaineui huile de ricin . le*ba»«*nciMiSfl!WW.Hrlfl 90 c. le litre
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mdi ca lijftJLl ne de 60. A fi'
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich

La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

+ 0,3% au premier semestre
Hausse des prix Migros:

Depuis 18 mois, Migros calcule le renchérissement d'après son propre indice.
Ce dernier englobe les prix de toutes les denrées alimentaires, ainsi que ceux
de tous les articles non alimentaires courants de Migros.

Pour le premier semestre 1983, le ren-

chérissement a donc été de + 0,3%.

Cela signifie qu 'en moyenne, les prix
des marchandises vendues par Mi gros
ont seulement augmenté de 0,3% par
rapport à l'année dernière.
L'indice Migros est calculé sur la base
de données relevées par les coopéra-

tives Migros de Genève, Zurich, Bâle et
Berne. En effet, ces quatre sociétés
coopératives assurent 47% de notre
chiffre d'affaires, et sont, du point de vue
géographique, représentatives de toute
la communauté Migros, du fait que leurs
rayons d'activité couvrent des villes, le
Plateau et des régions de montagne. De

plus, le calcul est pondéré en fonction

du chiffre d'affaires du mois correspon-

dant. On peut donc dire que notre indice
reflète véritablement la situation réelle
de la consommation et du marché.

Notre indice n 'est pas comparable à

celui de l'OFIAMT, dans la mesure où ce

dernier ne fait pas l'objet d'une pondé-

ration quantitative. En outre, un certain
nombre de postes ne sont pas pris en
compte par notre indice: tabac, alcool,
frais médicaux (hôpitaux, médecins,
médicaments par exemp le), loyers,
chauffage et éclairage, transports, édu-

cation et activités de loisirs.

Comme nous l'avons dit précédem-

ment, les prix des articles entrant dans
le calcul de notre indice n'ont donc aug-

menté que de 0,3% par rapport à l'an-

née dernière. Mais nous savons bien
qu 'au cours du second semestre, notre

indice enregistrera aussi une hausse
plus accusée des prix. Pourquoi? La
cause en est l'augmentation des prix
agricoles. Cette hausse des prix du lait,
du beurre et du fromage se réperc utera
en automne sur les autres groupes de
produits.
Quoi qu 'il en soit, on peut s'attendre que
le renchérissement à Migros sera dans
l'ensemble très faible en 1983.

En toute occasion ,
vaisselle Migros

Migros vous propose un large choix de
vaisselle et de verres; nombreux sont ceux
qui aimeront leurs décorations , et leur prix
reste tout à fait raisonnable. De plus, on a
indi qué sur tous ces articles le matériau
utilisé, et s'ils peuvent ou non être lavés en
machine.
Les princi paux matériaux utilisés dans la
fabrication de la vaisselle Migros sont la
porcelaine et la faïence fine.
Un nouveau service est apparu dans l'as-
sortiment: Manuela. Les pièces sont en
porcelaine blanche finement décorée.
C'est une vaisselle de fête, suffisamment
stable cependant pour être utilisé e tous les
jours. Comme tous les services Mi gros,
celui-ci est lavable en machine , ce qui est
indi qué par un signe distinctif. Pour s'en
assurer , on soumet les pièces à un test qui
correspond à 5000 lavages en lave-vais-
selle normal: si la décoration n 'est pas
altérée , c'est-à-dire si le vernis supporte
les jets et les détergents de la machine , on
déclare le service apte au lavage en lave-
vaisselle.

Bien entendu , le consommateur trouve à
Mi gros de la vaisselle pour toutes les occa-
sions: fondue, petit déjeuner , déjeuner ,
élégante table de fête. Ainsi vous est of-
ferte la possibilité de vous constituer des
services correspondant à chacun de vos
besoins.

Vous profitez en outre du service Mi-
gros: les séries de vaisselle ne disparais-

sent pas un beau jour sans que vous en
soyez informé. Elles sont encore mises
en vente pendant deux mois dans les
magasins comme fins de séries ; de cette
façon , le client peut encore compléter
son service s'il le désire. D'autre part , la
presse Migros publie un avis mention-
nant la possibilité de racheter d'éven-
tuelles pièces manquantes : Migros ga-
rantit que vous pourrez encore, pendant
deux ans, vous procurer ces pièces dans
ses magasins.

En résumé, donc, une belle vaisselle,
d'une qualité irréprochable , et que nous
savons suivre.

Recette de la semaine
Pâté en croûte

Bien beurrer un moule à pâtisserie et
y étaler la pâte feuilletée, bien levée.

Pour la farce : 600 g de viande hachée
(mélangée), 4 cuillerées à soupe de pa-
nure, 2 œufs battus , 1 cuillère à soupe de
persil haché, 1 oignon moyen , émincé
finement. Bien mélanger le tout et assai-
sonner au sel et au poivre. Etalez le 'A
dc ce mélange sur le fond , coupez en
tranches 4 œufs durs et une de concom-
bre et étalez ces derniers par-dessus. Po-
sez sur tout cela le reste de la viande , en
pressant légèrement et finalement aussi
le reste de la pâte , bien levée. Collez les
bords à l'aide de l'œuf battu. Faire un
petit dessin avec la fourchette afin de
permettre à la vapeur de s'échapper.
Faites cuire à four assez chaud durant
env. 50 minutes, jusqu 'à ce que la tarte
soit bien dorée. Servir avec une salade.

Cher lecteur
dans la soixantaine, intelligent, de bon aspect
moral et physique, c'est à vous que s'adresse
Jeannette, une belle et charmante dame de
61 ans. Par ces lignes, elle espère donner un
coup de pouce au hasard en faveur de deux
solitaires. Très optimiste, elle croit au bonheur
mutuel et serait enchantée de vivre l'automne
de sa vie auprès d'un ami fidèle qui découvrira
en elle les qualités d'une véritable compagne.
Réf. 363492 F. 23392-154 .

Juliette
65 ans , restée jeune de corps et d'esprit,
très décontractée, aussi à l'aise dans des
jeans qu 'en tenue de soirée, gaie et atta-
chan te, possède toutes les qualités d'une
excellen te maî tresse de maison, mais elle
apprécie aussi la marche, les voyages et
tou tes sortes d 'activités culturelles. Elle
aimerait rencontrer un compagnon qui
saurait partager sa vie avec désinvolture.
L'homme qui répondra à son appel n'au-
rait qu'à se laisser gâter, elle n'est pas liée
à son domicile. G 11619 65 F 54 MARI-
TAL , av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 24552.154

Laissez-vous séduire par

Jean-Pierre!
C'est un bel homme célibataire de 31 ans qui,
dans l'amour, la confiance et la fidélité, souhaite
construire son bonheur. C'est un personnage
cordial aux intérêts multiples, non compliqué
avec un bon métier. La femme de sa vie trouvera
en lui un époux aimant sur lequel elle pourra
s'appuyer une vie entière. Voulez-vous construi-
re un foyer basé sur la confiance réciproque?
Alors, n'hésitez pas, il est peut-être l'homme de
votre vie ! G 11 528 31 M 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne^ , tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30,
sa 9-12 h). 24571 154

Souriant et décontracté, tel se présente 1

Laurent, 31 ans
182 cm, d'allure sportive, il pratique nata-
tion, ski alpin et randonnées en montagne.
II gagne bien sa vie, aime découvrir des S
pays lointains, d'autres civilisations. Com- S
préhensif et chaleureux, il se plaît dans les |
contacts humains et s'intéresse aux bons <"
films, aux comédies théâtrales, à la musi-
que tant moderne que classique. II désire
trouver une jeune femme afin de créer une
entente vraie et profonde. Réf. 3331241 F. i

Olivier
un séduisant célibataire de 24 ans est un homme
sportif, dynamique, moderne et fort capable
d'assumer des responsabilités. II exerce un bon
métier, gagne bien sa vie, s'intéresse à tout ce
qui est beau et sensé. Comme il est assez
sentimental et n'a pas l'habitude de jouer la
sincérité si elle n'existe pas, souhaite vivement
faire la connaissance d'une jeune femme (aussi
avec enfants) acceptant de partager une vie
entière ses peines et ses joies. Ses hobbies sont
le ski, la marche, la nature, les voyages et le
cinéma. Si vous avez des aspirations identiques,
faites-lui un signe! G 11583 24 F 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000
Lausanne12. tél. (021) 23 88 86 (tti-ve-
8-19 h 30, sa 9-12 h). . 24573 154,-

Laura
très jolie jeune femme, infirmière, début
quarantaine, de nature chaleureuse, très
féminine, aspire à redonner vie à son
foyer auprès d'un partenaire âgé de 40 à
50 ans, ayant de grandes qualités mora-
les et TRAVAILLANT SI POSSIBLE
DANS LE DOMAINE MÉDICAL. Réf.
428354.

Tél. (039) 23 98 61 (de 15-19 h).
PARTENAIRE, rue J.-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. 24594.154

Cest dâffs'Cfe qtir est profotid'et réel quêse-'̂
fondent les richesses de l'existence.

Robert
un veuf de 57 ans, très ouvert et attention-
né, est un homme droit et co'rect. De
profession libérale, il jouit d'une situation
fort agréable. Sa largeur d'esprit et son '
intégrité, font de lui un excellent conseiller
tant sur le plan humain que social. Son
désir: vous rendre heureuse, vous donner
toute son affection et le meilleur de lui-
même. Réf. 3571231 F. 23391-154 A

Véronique
est une belle et douce femme de 35 ans, ne les
paraissant pas, avec beaucoup de cœur et de
sensibilité, maman de trois charmants bambins.
Son sourire est radieux et son attitude positive
en dépit de l'échec subi. Elle pratique la nata-
tion, le ski, aime la lecture et la vie de famille.
Elle désire rencontrer un compagnon sincère et
compréhensif qui saurait l'épauler et être un père
pour ses enfants. G 11518 35 F 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12,
tél. (021 ) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 24550-154

Véronique
est une attirante femme de 46 ans, svelte,
féminine et d'allure très naturelle. Elle a un
caractère sociable et ses qualités humaines
lui confèrent une fine et exquise personna-
lité. Parfaite maîtresse de maison et cor-
don-bleu, elle saura combler la vie d'un
homme. Elle le voit affectueux et atten-
tionné, jusqu'à 10 ans son aîné. Réf.
3481102 F. 23388-154

Annabelle, 38 ans ^
jolie brunette aux yeux bleus, est une
femme sensible et romantique, plaisan-
te et très communicative. Ne pouvant
concevoir une vie sans amour et ten-
dresse, elle souhaite découvrir auprès
d'un homme une douce et sincère en-
tente. C'est avec lui qu'elle aspire à
découvrir les beautés de la nature,
écouter une mélodie, rêver et vivre dans
un joli chez soi. Réf. 340922 F.23387.154 j

Superbe cabriolet

Triumph TR7
modèle 1980.

Expertisée. Garantie
1 année. Prix de vente
Fr. 12.900.—. Grande
facilité de paiement

Leasing dès
Fr. 330.—/mois.

24624-142

Pf

S A vendre §1
H OCCASION B
S UNIQUE S
¦ Peugeot 3051
M 50.000 km. H
S Tél. 53 22 13. H
_, 24382-142 _}

OCCASION U N I QU E
À L'ÉTAT DE N E U F !

Fiat 127 Sport
HP 70

43.000 km, noire, radiocassette,
Fr. 6200.— . |
GARAGE DU PRÉ
François Sauser
Fleurier - Tél. (038) 61 34 24.

24688-142

Avendre

BMW 320/6
rouge avec options,
fin 78.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 45 82,
heures repas.

24357-142

Pour bricoleur

Alfa Romeo
2000
Etat de marche,
bas prix.
Téléphone 24 74 10.

23986-142

A vendre

Renault 3 TS
automat., expertisée.
Bon état mécanique et
d'entretien, 3700 f r.
Tél. (038) 31 25 59.

. . . 23983- 142

tALFETTA 1
1 2000 I
I 1977, expertisée, H
H parfait état. m

_ .  24549-142 M

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1345 —
Renseignements et

documentation
gratuits.

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

A vendre

VW Passât L
expert isée,
2900 fr.

Tél. (038) 31 25 59.
23984.142

A vendre

Camaro SS 350
1972, toit ouvrant,
expertisée, stéréo,
Fr. 6300 —
Ford Mustang 351
GT 1969, pour
bricoleur, Fr. 1200:—.

Tél. 12 h-13 h
24 31 74
Travail 24 53 33/
34. 24374.142

Avendre
Démonstration

Daihatsu
Charmant
1600 Spéciale. 1983.

Daihatsu
Charade
1983, air conditionné.
Modèle de luxe.
Garage de la Cernia
J.-P. Martin
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 36 14 55/
24 26 47. 23936-14;

I NOS SÉLECTIONS
I CITROËN VISA Super, 5 portes,

1979, jaune, 47.368 km
KADETT 1,6 S, 1977, 4 portes,
24.500 km, jaune 1
KADETT 1,3 S, 1981/05, 1
5 portes, blanche, 43.500 km
MANTA 2,0 GTE, 1982/07,
2 portes, or, 46.500 km
ASCONA 2,0 S, 1978/08,
4 portes, ambergold, 82.000 km
ASCONA 1,6 Berlina aut., 1982
5 portes, rouge, 13.500 km
KADETT 1,2 Spécial, 1976

! 4 portes, verte, 52.800 km 3
| BUICK Century, 1981/05 i

4 portes, verte, 66.265 km s
I RECORD 2,0 S aut., 1980, p

4 portes, 59.000 km, brune
RECORD 2,0 Spécial Caravan,
1979/11, 5 portes, 48.600 km, rouge
RECORD 2,0 S, 1981/12
4 portes, 60.000 km, rouge
VW Golf Master 1,3 CL, 1982,

| 5 portes, blanche, 5900 km

OUVERT SAMEDI I

E__
S__i Membre de l'Union professionnelle T^y- Ei I?
B Suisse de l'Automobile Li.'!ï1:..BS '̂ Jj

Particulier vend

Lancia HPE
1600
1982, 40.000 km,
excellent état.
Tél. 31 71 21, le soir.

23988-142

A vendre

Yamaha
125 Trial
bon état, Fr. 900.—
Tél. 33 68 80, heures
de repas. 23971 142

A vendre

Yamaha DTMX
1979. Expertisée,
12.000 km, cause
départ, Fr. 1800.— à
discuter.
Tél. 25 87 02.

24390-142

Occasions
Golf GLS 79
Golf L 77
Renaul t 5 TS 78
Renault 9 GTS 82
Mazda 626 81
Peugeot 104 79
Merced es 74
Cit roën GS X3 79
Ford Mustang
Turbo 79
Ford Taunus Break
75-12
Fiat 126 79
Exposition de toute
la gamme' Nissan

50 voitures
Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

24855- 142

Dame
gaie, gentille, aimant nature, spectacles, voyages,
rencontrerait monsieur 48-55 ans, grand, affec-
tueux , franc, pour rompre solitude.
Renseignements : tél. (038) 25 72 10. 24654-154

oomt 20 ans ft r̂
Mariages ou amitiés consultation gratuite
Fondée en 1963 (038) 25 72 10

114864-154

Dame fortunée
de 57 ans, financièrement indépendante, très
bonne situation, d'une grande distinction natu-
relle, cultivée, restée jeune physiquement et
moralement , de nature enjouée, sociable et com-
municative, très compréhensive aussi, s'intéres-
sant à toutes les belles choses de la vie, souhai-
terait du fond du cœur pouvoir entourer de son
affection et de sa sollicitude un aimable compa-
gnon pour goûter les joies du foyer et des
discussions à deux au coin du feu. En cas de
nécessité elle serait prête à changer de domicile.
F11314 57 F 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

245S1-1S4

Se sentant très seul, cet

homme d'affaires
de 50 ans, qui a créé sa propre entreprise,
possédant un bon revenu et une belle
for tune , de très bonne présen tat ion , tou-
jours soigné. Tout en étant resté sentimen-
tal, il a un côté réaliste. D'un con tact
humain agréable et très facile, il aspire à
recréer un foyer avec une dame naturelle
et affectueuse à laquelle il aimerait offrir
amour et sécurité. G 11632 50 M 54 MA-
RITAL , av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 24572154

Employée de
commerce
60 ans, gentille,
aimant vie d'intérieur
nature, sport, désire
rencontr er monsieur
libre, sérieux,
affec tueux, physique
agréable (maximum
64 ans).

Ecrire sous
chiffres BF 1550
au bureau du
journal. 22882-154

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

HChristophe
SÉDUISANT J E U N E  H O M M E  DE
23 ANS, GRAN D, très mûr et réfléchi
pour son âge, chaleureux, loyal , avec
une excellente situation, désire faire
la connaissance d'une jeune fille sim-
ple aimant si possible le sport , afin de
connaître le bonheur et la jo ie de
deux cœurs battant à l'unisson. Réf.
238355, (tél. (039) 23 98 61 de 15 à
19 heures) Agence PARTENAIRE ,
rue J. -Droz 12. 2300 La Chaux-
de-Fonds. 24677.154

Denis 38 ans
PHYSIQUE AGRÉABLE, svelte, spor-
tif, intellectuel, bonne situation, s'in-
téresse beaucoup à la littérature, au
théâtre, cinéma, à la politique et au
sport. Quelle jeune dame cultivée et
intelligente aimerait commencer le
dialogue avec lui? Réf. 388327
(tél. (039) 23 98 61 de 15 à 19 heu-
res) Agence PARTENAIRE,
rue J.-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. 2*676-154
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Polo C: f r. 9'990.rr* Polo Coupé: f r. 12'950.-
1050 cm3, 40 ch (29 kW)* et 1300 cm3, 58 ch (43 kW). 1300 cm ; 58 ch (43 kW).
Traction avant. Freins assistés. 2 rétroviseurs extérieurs. Traction avant. Freins assistés. 2 rétroviseurs extérieurs. Hayo n arrière
Hayon arrière descendant jusqu'au niveau du descendant jusqu 'au niveau du pare-chocs. Banquette et dossier
pare-chocs. Banquette et dossier a rrière rabattables. arrière rabattables. Console médiane. Montre à Quartz. Essuie-g lace
Contrôle acoustique et lumineux de la pression d'huile. intermitt. + lave/essuie-qlace automatiaue. Pneus laraes 165/65.
r~) j  i 1 1 * i _ ê̂êê__ _̂M s~̂ ^ *^^bavettes a aile. 

éËFm Spoiler avant et a rrière en noir. Compte-tours.
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Toute voiture VW offre en plus: !;Wû — - /8.3.2.0.2f ,

• Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de , ' "- 1"" ' '-" ¦¦'• '-
¦ M|1-' •¦ °^ c "J-k .*-"i<tCKi ,,,.,,,,,„, ,lrJ .Coupon. Veuillez .m'envoyer votre, documentation sur.le.modèle ..... .

garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion _û_ WSSBB__ .̂ suivant:
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • Ian 0 ^̂  ̂ , _tfyiîÉ| la^̂ _ _ tâ_ *_
de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage j r ^¦

Ŝsv «^T B »H f c'//^ Hà 
• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW. | US f Mil ITi lll f*fif 1 HI
Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires , artisans et WB.% ^^BflBL I I * Li W ̂  ̂/« —~ : : 
chefs d' entreprise. Tél. 056/43 9191. Wi\. lËÈÊÊ_WÊÊw /ES 74

VF^TL [ïhYù (^ITRïYTY^iyTYVYîl. 5116 schinznach-Bad N^bçaiité^ ; 
\J .|,.|fc \ J I fr*/ 7*1. I 17'J H'J I I I LTI et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW Prière de découper et d'expédier à:
 ̂ —' w ^" ̂ S^w •

¦¦¦¦ 
•¦ en Suisse et au Liechtenstein. AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

SEULEMENT |
75 CENTIMES I

LE MOT ! 1
C est le prix d'une |H
petite annonce B
au tarif réduit qui ||
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets, 9

meubles, vêtements, skis, chaussures , etc. 18
(véhicules à moteur exceptés) ; 3*

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

• vous aide à trouver une femme de ménage, §0
une garde d'enfants, etc. ; |9

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

(Annonces commerciales exclues) IS

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
La Brévine
6 et 7 août

Danse avec l'orchestre Les Vitamines
23338-110

llll l FAVRE
t̂e^K Excursions Rochefort

* NOS PROCHAINS VOYAGES
ET SÉJOURS 1983

du 5 au 10 septembre (6 jours)
LA SUISSE ORIENTALE -
LES GRISONS - LE TESSIN tout compris 695 —

du 26 septembre au 1°' octobre (6 jours) dès 410.—
LE TESSIN (Melide) tout compris 505 —
du 3 au 8 octobre (6 jou rs) dès 410 —
L'APPENZELL tout compris 505.—

Programmes détaillés sur demande
f RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Tél. (038) 45 11 61 2471-1110

^ETTEsk¦ PAS DE PANIQUE ¦¦̂USVOuSAIDONSp
^» ^BRFîïirVïArwT^r̂ ^Bp'

3 Fausses-Brayes 1

I Seul le i
I \4 prêt Procrédit I

I #% Procrédit!
m Toutes les 2 minutes . . M
g quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi B
|H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H| - Veuillez me verser Fr. \. E
_ ti | Je rembourserai par mois Fr I I8 ' ' I5 _^ " *W ' Nom *• B

m I <.:«>.Mî , l ' Rue No • H¦ I simple | 1 ¦¦
¦ l ,. x 1 I NP/localile ' | ¦

6 ^^  ̂ _ r̂ | à adresser dès aujourd'hui a |H

^i]«.î T J 
Banque Procrédit 

j fl
^̂ teHnBHfBB||B« ! 200° Neuchàtel Fb(J de l'Hôpital 1 J W

| Tél. 038-24 6363 t3 m |

3 REMISE j
¦ DE COMMERCE I
¦tv radio porret t
¦g rue James-Paris 3 - 2034 Peseux j*

Kl M. Rémy Perret remercie sa fidèle g
*** clientèle de la confiance qu'elle lui a *
3H témoignée durant toutes ces années et |
«i lui annonce qu'il a remis son commerce >m

B à M. Hugues-André Lemrich I

m M. HUGUES-ANDRÉ LEMRICH a |¦̂ le plaisir d'annoncer qu'il a repris dès le ;™
Bg 1e' août la succession de M. Rémy Per- g

 ̂
ret et qu'il s'efforcera de donner satis- m

H faction à la clientèle. Par avance il la I
SS remercie de sa confiance et lui signale fij
"¦¦* en outre que le commerce de Cortaillod *
§9 réouvrira dès le 16 août. 24711 110 M

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

- ¦ ¦ ¦ — V* I w V*V  V* I I I IV*  I I u 1 1 « -̂ # UUUl I <^U>

pour faité^unè"- 1-^ ; v ¦>

t^rôMèfè
aux îles

grecques
12-2 1 août , 2-1 1 septembre,
10 jours , Fr. 1780.-

Autres circuits Marti:
Portugal-Andalousie
12-29 sept., 18 jours , Fr. 2780.-
Espagne du Sud-Séville-
Grenade
2-15 oct., 14 jours , Fr. 1980.-
Grand tour du Maroc et
des oasis
2-18 oct., 17 jours , Fr.3180.-
Grand circuit de la Tunisie
8-21 sept., 14 jours , Fr. 2070.-
Circuit de la Grèce
17 sept.-2 oct., 16 jours , Fr. 2S90.-
Cornouailles-
pays de Galles
22 août-2 sept., 12 jours , Fr. 2470.-
L'Irlande-l'île verte
20-30 sept., 11 jours , Fr. 2520.-
Angleterre-Ecosse
et les Hébrides
4-18 sept., 15 jours , Fr. 2980.-

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

24610-110

mntti
L'art de bien voyager.

sensationnel loto
Jambons - corbeilles garnies
Carrés de porc - côtelettes
Paniers garnis
Valeur des lots : Fr. 4000.—
22 séries pour 8.—
Transport gratuit :
18 h 45 gare de Payerne
19 h parc de la chaussée,
Estavayer
Se recommande: La Jeunesse
radicale de la Broyé 2451 i-r

Suissesse allemande de 54 ans, exerçai
une profession indépendante, sportive 1
vive, cherche

une camarade
de langue maternelle française, qui aim«
rait passer ses vacances fin août-débi
septembre avec elle. Je cherche une pei
sonne gentille et intelligente pour rr
perfectionner en français.
Avec plaisir j' attends votre lettr
sous chiffres J 06-321234 PUBLICI
TAS, 2501 Biel/Bienne. 24673 1

BOLLION - Café du Tilleul
. Samedi 6 août 1983 à 20 h 15

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T "ARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 7 AOÛT
BARRAGE D'EMOSSON - BARBERINE

Dép. 8 h du port
Fr. 41.—. AVS Fr. 33.—

DIMANCHE 7 AOÛT 
LAUTERBRUNNEN - CHUTES

DE TRUMMELBACH
Dép. 13 h 30 du port

Fr . 30— , AVS Fr. 24 —

MARDI 9 AOÛT
BALADE EN BATEAU SUR L'AAR

Dép. 13 h 30 du port
Fr. 29.—, AVS Fr. 24 —23350- IIQ

Z GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S
g Auvernier: Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 g
m La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 '
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F.,Bùhler, 24 28 24 *"
* 24509-110 ¦

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous res tera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
d'injure.
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.
Ajaccio - Bouton - Bras - Cheminée - Cravate -
Douche - Duc - Fleuve - Journal - Léser - Loui-
se - Magasin - Moite - Orangeade - Orléans -
Poursuite - Pesage - Prime - Parcours - Piscine -
Porc - Route - Romain - Rage - Rosalie - Solu -
tion - Strasbourg - Sébastopol - Salive - Tour -
Traite - Tombe - Transport - Viole t - Veille - Vi-
vre - Voir - Venise.

(Solution en page radio)
N___nMi_______OTMMMOHImm *



Nombreux travaux
Société du Plan-de-l'Ea u

De notre correspondant :
Nous avons, dans une précédente

édition, souligné que l'année dernière
avait été exceptionnelle du point de
vue de la production, pour la société
des Forces motrices du Plan-de-l'Eau,
qui appartient aux communes de Brot-
Dessous, Noiraigue, Travers , Couvet et
Fleurier.

Si la production totale des usines du
Plan-de-l'Eau et du Furcil a été de
13.329.400 kWh, la société a dû ache-
ter 14.989.895 kWh à titre d'énergie
d'appoint.

Pour la société du Plan-de-l'Eau, les
recettes se sont élevées à
3.661.196 fr. 95, dont
2.918.944 fr. 15 grâce à la vente
d'énerg ie aux communes et autres.

L'achat d'énergie a représenté une
dépense de 2.588.096 fr., les salaires
et prestations sociales se sont élevés à
412.000 fr. en nombre rond, les frais
d'exploitation à 317.000 fr., alors que
les attributions suivantes ont pu être
faites: 30.000 fr. au fonds des trans-
formateurs de Môtiers, 45.000 fr. au
fonds spécial «Sentier des gorges »,
20.000 fr. au fonds du véhicule d'ex-
ploitation, 50.000 fr. au fonds de stabi-
lisation des tarifs et 25.000 fr. au
fonds de l'usine du Plan-de-l'Eau. Le
bénéfice de l'exercice, après ces diffé-
rentes opérations, a été d'un peu plus
de 1000 francs.

Par ailleurs, la société a payé, de sa
bourse, 43.000 fr. pour la construction
d'un mur sur les berges de l'Areuse;
82.700 fr. représentent le début des
travaux d'isolation et la réfection de la
cage d'escaliers, le déplacement des
WC, l'aménagement du rez-de-chaus-
sée et la pose de radiateurs au bâti-
ment du Furcil, ainsi que l'épuration
des eaux usées.

A cela, il faut ajouter 10.000 fr. pour

L'USINE DU PLAN-DE-L'EAU.- Avec l'usine du Furcil, une production totale
de 13.329.400 kWh en 1982. (Avipress - Société du Plan-de-l'Eau)

la réparation du toit et la deuxième
étape de l'aménagement du rez-de-
chaussée à la dépendance de l'usine
du Plan-de-l'Eau, 8700 fr. pour le
remplacement sur 70 mètres d'une
conduite d'eau potable Brot-Dessous
- usine du Plan-de-l'Eau, 49.500 fr.
pour la télécommande du réseau,
8000 fr. pour l'achat d'huile isolante et
la révision des graduateurs à la station
transformatrice 60/16 kv de Môtiers et
enfin 6100 fr. pour le raccordement
haute-tension, comptarj'e et acquisi-
tion du matériel destinés à la station
transformatrice de Noiraigue - Les Sa-
gnes. Ce qui représente une charge de
208.000 fr., rien que pour le dernier
exercice.

G.D.

Entre deux récits différents d'un
même accident, lequel choisir?

De notre correspondant :
Il arrive fréquemment , devant les

tribunaux , qu 'à propos d'un accident ,
celui qui y est impliqué ait donné une
première version à la police, puis , de-
vant le juge , qu 'il en donne une autre ,

parfois fort différente. A ce propos , la
Caisse nationale suisse en cas d'acci-
dent (CNA) vient de publier un arrêt
du Tribunal fédéral des assurances qui
n 'est pas seulement valable pour un
cas particulier.

Un monteur-électricien ressentit des
douleurs à la colonne lombaire au ni-
veau du bassin alors qu 'il descendait
dans un faux-plancher. Entendu par
un inspecteur , il avait précisé que ni
chute , ni coup, ni glissade n'avaient
été à l'origine de cet incident. La CNA
refusa de verser des prestations pour
le motif qu 'il n 'y avait pas eu d'acci-
dent au sens de la jurisprudence.

Au cours d'une procédure devant le
Tribunal cantonal des assurances, le
monteur-électricien affirma que son
pied avait roulé sur des câbles non
fixés dans le faux-plancher et qui
avaient provoqué un déséquilibre qui
avait entraîné un faux mouvement du
corps. Un témoin avait confirmé cette
version.

Les premiers juges considérèrent
que ces explications postérieures
avaient complété les premières décla-
rations , très sommaires, et conclurent
que la notion d'accident avait été réa-
lisée.

CONTRADICTION

Sur recours de la CNA, le Tribunal
fédéral des assurances confirma tout
d'abord sa pratique suivant laquelle ,
en présence de deux versions différen-
tes, la préférence devait être accordée
à celle que l'assuré avait donnée alors

qu 'il en ignorait les conséquences juri-
diques.

La haute cour objecta que l'instance
cantonale s'était certes référée à cette
jurisprudence , mais qu 'elle avait , ce-
pendant , considéré que les exp lica-
tions postérieures complétaient les
premières déclarations sommaires.
Mais elle ajoutait qu 'on ne pouvait
guère qualifier de sommaire la des-
cri ption de l'accident qui figurait de
manière détaillée dans un rapport lu
et approuvé par l'assuré.

Force a donc été de constater que les
déclarations ultérieures ne pouvaient
pas compléter la version initiale des
faits , mais qu 'au contraire elles les
contredisaient. Il n 'a donc pas été né-
cessaire de faire de longs développe-
ments pour démontrer que la nouvelle
version — glissade sur des câbles —
n 'avait été soutenue que parce que la
CNA avait , pour justifier sa décision —
qui a été confirmée par le Tribunal
fédéral — précisé qu 'en l'absence de
toute «cause extérieure», elle devait
refuser toutes prestations d'assurance.

Dans un ouvrage consacré à la
science contre le crime, le professeur
Ceccaldi , directeur des laboratoires de
l'identité judiciaire , à Paris , insiste lui
aussi , bien que le domaine soit diffé-
rent , sur les premières constatations
faites par la police pour la suite des
opérations, car , dit-il , on ne saurait
trop insister sur le nombre d'affaires
qui n 'ont pu connaître d'aboutisse-
ment en raison de constatations trop
sommaires ou tardives.

G. D.

Une prévoyance qui paie!

VAUD La Vallée face aux difficultés

La Vallée de Joux compte parmi
les régions vaudoises les plus tou-
chées par la récession. Mais on pour-
ra bientôt écrire: comptait - avant
tout dans l'industrie horlogère, om-
niprésente, mais qui se voit peu à
peu secondée par d'autres débou-
chés, depuis qu'est née, dans les an-
nées septante, l'Association pour la
diversification de l'activité économi-
que de la Vallée de Joux (ADAEV).

En effet , lit-on dans le bulletin
d'été de l'Union vaudoise des asso-
ciations industrielles, commerciales
et de métiers , sans attendre le pre-
mier choc pétrolier, les Combiers ,
prévoyants et opiniâtres, ont créé
cette association en pleine haute
conjoncture, sentant venir le danger ,
sous l'impulsion de la Société indus-
trielle et commerciale et groupant
l'Etat, des communes, des indus-
triels, l'Ecole technique du Sentier et
la FTMH.

Reconnue région de montagne
bénéficiant de l'arrêté Bonny, la Val-
lée a vu naître sept projets d'investis-
sements et d'équipements (tous ne
sont pas encore au point), et une
quinzaine feront l'objet d'une de-
mande de crédit LIM cette année
encore. Les sept projets élaborés ou
en cours représentent quatorze mil-
lions à investir.

Plus de 40% des emplois, à la Val-
lée de Joux, concernent des produits

non horlogers. Ils sont au nombre de
900 (une centaine à domicile) tou-
chant les machines-outils, les appa-
reils médicaux et de mesure, les sty-
los à bille, les compteurs kilométri-
ques pour le ski de fond (ça n'aurait
pas pu mieux tomber), la «souris»
électronique pour corriger un texte
(développée en collaboration avec
l'EPFL).

L'hémorragie démographique est
ainsi sérieusement contrôlée, sinon
encore jugulée. (ats)

(SP) Alors que dimanche der-
nier, au milieu de l'après-midi, le
mercure est monté à 48 en plein
soleil , mercredi matin, vers 6 heu-
res, le thermomètre ne marquait
plus que 8 ! Autrement dit, en une
soixantaine d'heures, la températu-
re a baissé de 40 au même en-
droit... Quelle saute d'humeur mé-
téorologique!

Les sautes d'humeur
du thermomètre

«Mission ou démission»
Billet du samedi

Lorsque la foudre est tombée sur le
clocher du temple fraîchement res-
tauré de Valleyres-sur-Rances, le
syndic a dit, paraît-il, avec son hu-
mour bien vaudois : «Mais , c 'est que
nous aurons des difficultés avec l'as-
surance incendie, car c 'est «le grand
patron» qui a mis le feu à sa Mai-
son!»

Le syndic a sans doute pensé au
roi David qui a dit:

«La voix du Seigneur fait rouler le
tonnerre.../

La voix du Seigneur brise les cè-
dres... /

Elle fait jaillir les éclairs !» (Psaume
29 Passim).

Dieu n 'est pas seulement «le
Grand Patron» régnant sur le cosmos
en lui donnant ses lois et déchaînant
les forces de la nature. II est aussi le
Seigneur éternel qui n 'oublie pas les
humains et veut leur donner Sa paix.
Par la voix des prophètes II parle de
réconciliation, par celle d'Essaie, II
nous dit :

« Ne crains rien, car je te rachète,/ .
Je t 'appelle par ton nom, tu es à

moi. » (Esaie 43.1)
En Jésus-Christ, II vient à nous

pour nous offrir d'entrer dans «Sa
Maison» et de faire de nous ses en-
fants.

A nous d'accepter son offre. A
nous aussi de suivre Jésus, de Lui
obéir, lorsqu 'il nous invite à trans-
mettre cette offre de paix et d'amour
divin à tous les hommes de la Terre.

C'est ici l 'apostolat de l 'Eglise, sa
Mission dans un monde où beau-
coup n 'ont même jamais entendu
parler de Jésus - Christ.

Comment obéissons-nous à cet
appel d'annoncer l 'amour de Dieu au
monde entier ? Nos bulletins mis-
sionnaires insistent avant tout sur le
souci de nos envoyés de prêcher la
Justice en Afrique du Sud contre

l'apartheid. C'est bien. Mais pense-t-
on assez â l'essentiel de notre voca-
tion, qui est d'annoncer l'Evangile et
d'unir tous les hommes en Jésus-
Christ?

Le professeur Richard Friedli, spé-
cialiste en miss/ologie à l'Université
de Fribourg, évoque cette question
dans son livre «Mission ou Démis -
sion» édité par l'Université de Fri-
bourg en 1982.

II dit ceci: «Les missionnaires sont
porteurs d'une Bonne Nouvelle qui
doit se réaliser en termes concrets
dans des situations où le petit peuple
est privé, par la loi du plus fort , de ses
droits fondamentaux. Courageux et
vulnérables aussi, sont les mission-
naires prophétiques qui osent dire
comme Jésus :

Eff ata !/
Ouvre tes oreilles - écoute./
Ouvre tes yeux - regarde./
Délie ta langue - parle./
Levé-toi marche!»
A ces innombrables Africa ins, In-

diens, Océaniens qui clament leur es-
pérance en des vies terrestres meil-
leures, il faut certes répondre : l'Evan-
gile est un message d'amour frater-
nel, de jus tice et de paix parmi les
hommes et pour tous les jours. Mais,
il ne faut jamais oublier d'annoncer
Jésus-Christ unique Sauveur de tous
les hommes et grouper en Lui ceux
qui répondent à Son appel. Message
difficile, certes, message essentiel,
cependant, embrassant à la fois vie
présente et vie éternelle. Au fait, un
message qui affirme toute notre espé-
rance !

Alors, prions chaque jour afin que
nos missionnaires, nos envoyés là-
bas, soient soutenus .par l'Esprit de
feu et de puissance dans leurs voca-
tions si précieuses à l'Eglise et au
monde.

Jean-Pierre BARBIER

PAYERNE

(c) Le 31 juillet , M. Louis Brupba-
:her, adjoint de l'intendant de l'arsenal
'édéral de Payerne, a pris une retraite
oien méritée après avoir passé 44 ans
3u service de la Confédération.

Son successeur a été désigné en la
personne du capitaine Jean-Pierre
Bersier, qui est entré en fonction le
I" août.

Noces de diamant
(c) .M. et Mme Fritz Schreyer-Jomi-

ii, domiciliés à Payerne, ont fêté le
soixantième anniversaire de leur ma-
iage au cours d'une réunion familiale
qui s'est déroulée le 4 août.

44 ans de service

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée. 20 h 30. Les

aventuriers du bout du monde ( 12 ans): bar-
dancing du Pont ouvert jusq u 'à 2 heures.

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

Môtiers , château , musée Léon Perrin el
exposition ilu Groupe îles quatre, ouverts;
musée Rousseau , Musée d'histoire el d' ar-
t isanal .  Musée du bois ouverts.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée . 17 h (en cas Je

mauvais  lempsl el 20 h 30. Les aventuriers
du bout du monde ( 12 ans)- bar-dancing du
Pont ouvert jusqu 'à 2 heures.

Fleurier, l 'Alambic , har-dancirrg ouvert
de U h 30 à IS h el de 21 h à 2 "heures.

Môtiers , châtea u, musée Léon Perrin el
exposition du Groupe des quatre, ouverts,

Pontarlier, salon des annonciades.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service, de samedi 12 h ù

dimanche 22 h. D' Pierre Borel , Grand-
Rue. Couvet. tel. 63 12 26.

Médecin-dentiste de service, samedi entre
17 h et IS h . dimanche entre 1 1 h et midi.
[)' Fran çois Schi pp ler . Grand-Rue , Cou-
vet. lel. 63 15 66 ou lel. 63 15 64.

Pharmacien de service, de samedi 16 h à
lundi  S h :  Officine ouverte au public di-
manche entre I I h et midi . Gilbert Bour-
quin , Grand-Rue , Couvet . tél. 63 1 1 1 3  ou
63 l l) SS.

Hô pital et maternité de Couvet, tél. 63 25
25.

Hô pital de Fleurier , lel. 61 10 SI .
Service du l'eu pour tout le vallon, tél.

1 IS .
Police cantonale: Môtiers . tel. 61 14 23;

Fleurier . lel. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

RIVE SUD DU LAC
t ' • 

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Alors que 200 signatures
suffisaient à obtenir le vote po-
pulaire concernant le projet de
grande salle, ce sont quelque
300 citoyennes et citoyens d'Es-
tavayer qui ont apposé leur griffe
au bas de la demande de référen-
dum, lancée par le Mouvement
d'action staviacois (MAS).

On se souvient que le Conseil
général, à fin juin, avait donné le
feu vert à la réalisation d'une
grande salle dont le coût est de-
visé à six millions. Quelques
jours plus tard, le MAS décidait
de porter la chose devant le peu-
ple qui, ces prochains mois, de-
vra donc se prononcer sur la
question.

Grande salle :
on votera

B .̂ ":: :̂ lll |ll 1yilliis|§ls
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WÊÊX_mK_} l__ _̂T_ ___ Ê̂M_ ¦&)_ __
_ W_ T^M_ é ^2_ WÊ

NYON

(c) Un incendie s'est déclaré en
fin d'après-midi , à 16 h 45, à la fer-
me propriété de la Société immobi-
lière des Tines, louée par M"1' Elisa-
beth Graf , chemin des Tines à Nyon.
L'écurie et la grange ont été entière-
ment détruites. Vingt tonnes de foin,
dix tonnes de paille et des machines
agricoles sont restées dans les flam-
mes.

Les causes de l'incendie sont in-
connues, les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
Les pompiers de Nyon sont interve-
nus.

Rural détruit par le feu

TRAVERS

Etat civil de juillet
Naissance. — le 15 , Jean Menoud ,

fils dc Jean-Pierre et de Hclerta née
Wild (maternité dc Couvet).

Mariages. — le S. Hans-Pcter
Leuenberger , bernois , avec Françoi-
se Simone Pellaton. neuchâteloise : le
15. Jean-Bernard Beck . bernois , avec
Laurence Françoise Durig. neuchâ-
teloise et bernoise.

Publications de mariage. — qua-
tre.

Décès. — le 22 . Bertha Alice .lun-
gen née Rit ter  le 30 janvier 1892.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La Pro Ticino du Val-de-Travers a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean CARETTI

•dévoué membre du comité.

N o u s  g a r d e r o n s  un beau  ct
reconnaissant souvenir de tout ce qu 'il a
fait pour noire société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 17295 173

Le Cercle catholi que de Fleurier a le
pénible devoir d ' informer ses membres
du décès de leur ami

Monsieur

Jean CARETTI
17296-178

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards, 10 h 30, culte.
Buttes, 9 h , culte.
La Côte-aux-Fées, 10 h, culte et

communion. Du lundi au vendredi
à 19 h 30, prière quotidienne au
temple.

Couvet, 10 h 15, culte et commu-
nion: hôpital , 18 h 45, culte et
communion.

Fleurier, 9 h 45, culte et commu-
nion.

Môtiers, 8 h 45 , culte.
Noiraigue, 20 h, culte.
Saint-Sulpice, 20 h, culte et com-

munion.
Travers, 9 h , culte et communion.
Les Verrières, 9 h 45, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées, 9 h 30, culte et

sainte cène ; 20 h , réunion avec M.
Houriet. Jeudi 20 h , réunion de

prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier, 10 h , messe chantée; 19 h

45, messe.
Les Verières, 8 h 45, messe.
Travers, l l h , grand-messe.
Noiraigue, 8 h 30, messe.
Couvet , samedi , 17 h 45, et diman-

che 9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier , 9 h 15, prière; 9 h 45, cul-

te; 20 h , réunion.
TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet , samedi, 18 h 45; mardi et

jeudi 20 h, études bibliques et con-
férences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet , samedi 9 h 15, étude bibli-

que : 10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier , 14, rue du Temple , 10 h ,

culte et sainte cène.

CULTES

Recherché par le tribunal
(SP) Le tribunal de police recherche

Alain-Jimmy Droz-dit-Busset, né le 29
avril 1944, actuellement sans domicile
connu, pour qu'il comparaisse le V" sep-
tembre prochain. II a été condamné à
200 fr. d'amende et à 50 fr. par mandat
d'amende infligé par le ministère public.
S'il ne comparaît pas, ces amendes se-
ront converties en arrêts , le jugement
étant alors prononcé par défaut.

MÔTIERS

Fête de la mi-été
(sp) La fête de la mi-été sera

organisée les vendredi 19, samedi
20 et dimanche 21 août aux
Bayards. Trois jours de liesse en
perspective pour les habitants et
leurs voisins du haut-village ju-
rassien.

LES BAYARDS

Un horloger enregistré pour
les « Archives pour demain »
(SP) Depuis quelques années,

l'Etat de Neuchâtel fait procéder à des
enregistrements audio-visuels de per-
sonnalités et de personnages neuchâ-
telois particulièrement représentatifs
de notre époque afin de constituer des
«Archives pour demain».

II y a quelque temps, une équipe
s'est rendue à La Côte-aux-Fées , plus
précisément aux Bolles-du-Vent, pour
conserver le témoignage d'un horloger
octogénaire, M. Léopold Bourquin,
spécialiste du pivotage.

Son atelier, tout à fait étonnant et
pourvu de machines représentatives
de la période aujourd'hui révolue de la
mécanique partiellement automatisée,
mériterait d'être gardé dans la région,
et pourquoi pas, au Musée d'histoire
et d'artisanat du Val-de-Travers , à Mô-
tiers , qui possède déjà celui du pay-
san-pendulier Albert Bernet, de la Jot-
te sur Travers , et celui des Bovet-de-
Chine, jadis fabricants à Fleurier des
célèbres montres exportées vers
l'Orient et l'Extrême-Orient.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Triple échéance
pour le Chœur de l'amitié

(sp) A peine le gros des vacances
est-il passé que le Chœur de l'amitié
de Fleurier reprend ses répétitions à un
rythme particulièrement soutenu. Car
trois échéances l'attendent: le 20 août ,
il chantera au château de Môtiers lors
du repas offert au personnel de la
compagnie ferroviaire à l'occasion du
centenaire du RVT. Le 27 août , en
costumes fin XIX e - début XX" siècle, il
animera musicalement le train spécial
qui ira chercher les invités du 1001"1'
anniversaire du Régional jusqu'au Lo-
cle, et regagnera le Vallon après une
manifestation dans les gares de Neu-
châtel et de Travers. Puis il interprétera
quelques chœurs de circonstance lors
de la cérémonie dans la salle polyva-
lente de Fleurier , en particulier une
chanson satirique composée il y a une
cinquantaine d'années par MM. Fer-
nand Vaucher , de Couvet, et Pierre
Jacot, sur les aléas du chemin de fer
vallonnier.

Enfin, le 3 décembre, il participera
au concert en commun du Groupe-
ment des chanteurs du Val-de-Travers ,
à Travers.

Etat civil de juillet
Naissances : le 4, Da Silva Patriquè ,

de José et de Maria de Fatima , née Ma-
tos (maternité de Couvet); le 11, Rey-
mond Alexandre , de Francis Marcel et de
Claude Yvette, née Borel (maternité de
Couvet); le 25, Fani Goretta , de Gianm-
no et de Profetina , née Da Cruz (materni-
té de Couvet) ; le 29, Bouzas Veronica.
de Emilio et de Mercedes Esther , née
Gonzales (maternité de Neuchâtel).

Mariages : le 1°', Jaejji Jean-Daniel ,
Bernois, et Tusla Tatjana , Yougoslave;
loppolo Antonio et Bellocco Yvette, tous
deux Italiens.

Publication de mariage: une.
Décès : le 2, Baehler , Rose Esther , née

Jeanneret le 24 janvier 1 901 ; le 25 , Am-
mann Alice Marguerite Violette, née le 8
juillet 1905; le 27, Golaz , Marie Bertha ,
née le 12 avril 1897; le 29, Barbezat.
Jeanne Ida. née Gutknecht le 3 février
1897.

FLEURIER

(c) Le 100™' anniversaire du RVT
sera célébré les 27 et 28 août. Ce

..petit train à voie normale comblait , il
y a un siècle , une importante lacune
dans une région à l' industrie naissan-
te.

En effet , la ligne du franco-suisse
inaugurée en 1860 ne faisait qu'ef-
fleurer le fond du Vallon. A près de
nombreux palabres , requêtes , refus -
nos lecteurs en savent quelque chose
- la décision de créer la compagnie
fut prise en 1882. Tout alors alla très
vite. En août de l'année suivante, la
première course d'essai soulevait
l'admiration et l'intérêt de la popula-
tion.

Pour marquer cet événement , le
comité d'organisation des fêtes du
centenaire a émis une enveloppe-
souvenir qui sera oblitérée par un bu-
reau de poste automobile avec un
cachet complémentaire représentant
la première locomotive de la compa-
gnie. Elle fera le bonheur à la fois des
philatélistes et des amis des chemins
de fer.

Philatélie et
centenaire du RVT

mMSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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3 possibilités d'utilisation

Aftvj\\\t , *_,_10 ~ ^oyer ouvert, chaleur directe du feu de bois.
\y k- t SiM&Jr-^^ ~ ^'

Ue baissée, sécurité et chaleur radiante.
/<<î fj ft(ft > ~ ^orte 'ermée, feu continu économique réglé par
fi* *T L/iiS _< / thermostat.

i\ f/ U» t_"W • • Chauffage d'appoint efficace, 10.000 kcal/h
J* Ê _ _ *̂ * S' installe comme un poêle à bois (sans maçonnerie)

_ I _ \ii_ _ _ _—" • Foyer en fonte très large, bûches jusqu 'à 60 cm
-* GA25* de long

i • Portes en fonte, cendrier pratique, gril pivotant.

Ml 

• Nouveauté : avec système à eau incorporé.

de chauffage et cheminées Colombier r
Av. de Longueville17 Tél. 41 1741 S

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements ¦ Outillage • Ménage ¦ Verre à vitres ¦
Jouets • Butagaz • Clés de sûreté

# 

quincaillerienteiar_
anc. LORIMIER^ château 18colombier

Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé.
Q Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

r k̂ PHARMACIE TOBAGI
|—| * j-J Georges Tobagi

'—' Rue Haute 23a - 2013 Colombier - * (038) 41 22 63

POUR LES VACANCES...
nous contrôlons volontiers

votre pharmacie
de premiers secours
et vos médicaments

23463-196

éÊ f̂a LIBRAIRIE-PAPETERIE
Ir'JL̂ s AMHERDT
pHIfl fl f, rafJ|B3BJnj5p Rue Haute 21 a — 2013 Colombier

mkW^WSCEgLQr Tél. (038) 41 16 41

Diminuez vos frais
lors de la rentrée des classes

en consultant nos MINI"HIÎIJl
• Rouleaux de papier (pour recouvrir vos cahiers et livres) s
Sacs d'école • classeurs • poches transparentes, etc.

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

pilllllllllilillllllllllllllllllllllllllliiiiillllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
S BÔLE - chemin des Vignes

| Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
| 

Atelier de réparation

G. Lagnaz Nettoyâges
Immeubles - Appartements - Bureaux -Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

23457-196

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(j?3à Démolition
^̂  de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT <B 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL __.„

¦Sàà ĝ™ Excursions
|*% 5̂Éte Rochefort
Demandez notre programme de voyages AUTOMNE
Pour vos sort/es en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
23451-196

Le pommier d'amour du 1er aoûtPETIT CONTE
DE SAISON

Derrière la porte de son vieil apparte-
ment de la rue des Moulins, en cette fin
d'après-midi maussade de novembre,
se trouvait un grand sac en papier bleu
décoré de nombreuses étoiles d'argent.
Les branches, chargées de fruits, d'un
pommier d'amour en émergeaient. Une
petite carte accompagnait ce présent:
- Surtout , ne le laisse pas dépérir!
Pensées affectueuses. Vérène de Zu-
rich...
Jusqu'alors, Alfred n'avait jamais eu de
plante à soigner. Ce monde-là lui était
totalement étranger et ses connaissan-
ces en la matière se limitaient simple-
ment à ceci: que les méchantes fem-
mes n'ont pas de chance avec leurs
plantes qui préfèrent mourir plutôt que
de se laisser soigner par elles!

Une place dans son univers
Le pommier d'amour prit tout naturel-
lement place dans son univers, au
même titre que son chat et ses livres,
ce qui n'est pas peu dire. II ensoleilla la
chambre. Alfred l'entoura de soins ja-
loux, apprit au chat à le respecter, ce
qui n'empêcha nullement, hélas, les
pommes de tomber les unes après les
autres, probablement en raison d'une
température trop basse dans sa cham-
bre difficile à chauffer.
Une seule petite pomme tint longue-
ment le coup mais un jour, à son tour,
elle se détacha et Alfred en fut triste.
Néanmoins, les branches de la plante,
robuste, prospérèrent en une sorte de
large chevelure digne de celle d'Absa-
lon tout en s'élançant vers la lumière
venant de la fenêtre. Dès l'apparition
des beaux jours, des fleurettes naqui-
rent sans aller toutefois jusqu'à se
transformer en pommes.
Cet été-là, il fit très chaud. Les bran-
ches du pommier d'amour crûrent à la
vitesse de la végétation tropicale et Al-
fred en coupa quelques-unes. II en
donna une à une gentille et jolie de-
moiselle, qu'il aimait bien, qui la planta
dans un pot.
- Ne la laisse pas dépérir!...
Un jour , il constata qu'une fleur, frêle

étoile blanche solitaire dans le vert ten-
dre des feuilles, donnait une petite
pomme. La chaleur très lourde aidant,
elle grossit, devint luisante. C'était fin
juillet.
Le matin du Premier août, en se levant,

s approchant de la plante pour lui par-
ler comme il le faisait rituellement cha-
que jour , il remarqua, stupéfait, que sur
la pomme se dessinait une minuscule
croix d'un blanc très pur, Une grande
joie l'envahit. Cette petite croix lui rap-

LE DRAPEAU - Symbole de l'indépendance nationale
(Photo-Keystone)

pela celle, blanche et plissee, des
beaux lampions rouges de son enfan-
ce, en un temps qui restait encore très
simple. II pensa affectueusement à ces
vieux barbus, Arnold von Melchthal,
Werner Stauffacher et Walter Furst les-
quels se poseraient certainement beau-
coup de questions s'ils avaient aujour-
d'hui l'occasion de revenir parmi nous.
Appécieraient-ils tant que cela nos
contempteurs manquant du plus élé-
mentaire bon sens, tel ce professeur
universitaire, de la cité de Calvin, se
prenant terriblement au sérieux, une
certaine idée de l'émancipation fémini-
ne, la notion de famille plutôt en can-
nelle, les moeurs tendant à s'abâtardir ,
les écoles où l'on y parle plus souvent
de Marx que de Nicolas de Flue, les
regards de travers de quelques-uns à
rencontre de ceux qui aiment encore
chanter de vieux airs patriotiques,
d'anciennes marches héroïques qui ne
font de mal à personne, les moqueries
que fait souvent naître le mot patrie au
point que ceux qui voudraient l'utiliser
loyalement, sans trémolos dans la voix ,
se sentent presque honteux et n'osent
plus?
Qu'importe, se dit Alfred, je ne suis ni
millionnaire, ni anarchiste (c 'est déjà
tellement difficile d'être soi-même en
toute honnêteté intellectuelle!), je ne
me sens ni particulièrement favorisé ni
trahi par le sort , alors que cette journée
d'indipendance nationale soit belle,
sereine, riante envers et contre tous et
elle le sera, en toute modestie, parce
que, à mon humble façon, sans chauvi-
nisme, je l'aime tel qu'il est, MON
PAYS.
Et il contempla rêveusement la petite
croix blanche sur la pomme d'amour
qui brillait dans un rayon de soleil.
- Ne la laisse pas dépérir!...

Gérald L'Eplattenier
Réd. L 'écrivain Gérald L 'Eplattenie r,
auteur de nombreux romans et récits
dont «Pélichet à la G imbarde II au pays
d'Arthur» nous a proposé ce conte à
l'occasion de la fête nationale qui vient
de se célébrer dans la ferveur et la joie.

rCOLOMBIER - BOLE - R O CHEF ORT EN W t̂iëH ^̂ Ê

Quelqu'un nous demandait derniè-
rement pour quelle raison, dans un
article, nous avions nommé « Che-
min Bleu» le sentier, long d'un peu
plus de quatre kilomètres qui, domi-
nant la voie ferroviaire du Val-de-
Travers et une partie des Gorges de
l'Areuse, va de Chambrelien à
Champ-du-Moulin.
L'excellente carte des Gorges de
l'Areuse établie par Maurice Borel et
Auguste Dubois en 1913 qui nous a
été très obligeamment transmise par
M. Marcel Kùnzle, garde-police à
Boudry, y signale que les principaux
sentiers marqués par des traces de
couleur se désignaient de la manière
suivante :

Le «sentier rouge» était une succes-
sion de chemins qui, par le thalweg
- mot venant de l'allemand signi-
fiant chemin de la vallée - reliaient
Boudry à Noiraigue. II s'agit donc, à
peu de modifications près, de l'ac-
tuel tracé des Gorges de l'Areuse.
Distance : 11 km.
Le «sentier jaune», lui, allait du Saut
de Brot à la Ferme Robert : deux
kilomètres et demi.
Quant à celui partant du Pont des
Clées et rejoignant Tablette (La
Tourne) par la gare de Chambrelien
et les ruines du Château de Roche-
fort, il portait la couleur verte. Lon-
gueur: 8 km. (et ça grimpe!)
Depuis de nombreuses années, ces
traces de couleur ont été remplacées
par les petits panneaux jaunes de
l'Office du Tourisme pédestre neu-
châtelois, judicieusement placés,
très clairs, avec indication du temps
de marche, largement compté, pour
chaque itinéraire.

Un livre ouvert
La carte susnommée, magnifique-
ment détaillée, est un véritable livre
ouvert fourmillant de renseigne-
ments qui peuvent à la fois avoir
valeur historique, littéraire, poétique,
voire humoristique.
On y découvre que la Vy-d'Etra, cet-
te ancienne voie romaine du pied du
Jura, passait par Troisrods (nous
respectons l'orthographe de cette
carte), qu'un peu au delà de Perreux
se trouve un endroit curieusement
nommé Austerlitz - où le soleil, par
conséquent, doit y briller davantage
qu'ailleurs ! Qu'au-dessous de Bette
Fontaine se situe la... Pologne où il
ne fait aucun doute que l'on s'y

Des sites admirables invitant à la promenade
(ARC-P. Treuthardt)

trouve infiniment plus a I aise que
dans la vraie !
Que le Pont-du-Gor est celui qui se
trouve entre ceux de Vert et des
Clées. L'écrivain Louis Favre (né à
Boudry en 1822 au numéro 53 de la
rue qui porte maintenant son nom et
mort en 1905) en a emprunté le
nom pour son livre «Le chat sauva-
ge du Gor de Brayes».

Poésie des noms
Poésie des noms aussi. Dans la
Montagne de Boudry : Le Lessy à
l'Abreguaie, la Tédia, les Tolayes,
Etvenin, le Pré des Arnicas, la Petite
Borne, l'Abandonnée, le Beau Re-
parme, le Chable Bossu, la Loquette,
le Plat des Fies, la Fontaine à Cra-
paude. Et en ce qui concerne les
Gorges : Les Blocs inviolables, Cu-
chemanteau avant le Pont de la Ver-
riers ¦¦ -• - ¦ ..

Et ce Pont-de-la-Baleine, après le
Furcil? Notons encore, au-dessus
de la Côte de la Verrière , un éton-
nant Pré-du-Cloître qui est en même
temps celui des Sorciers ! Et le sen-
tier des Torrées, au-dessus du haut
de Champ-du-Moulin, qui prend les
Replanes à revers, arrive sur la route
avant Fretereules, en direction de la
Clusette, entre Taschebuché el
Poinbceuf... quel voyage, mes amis ,
dans un tout petit coin de pays !

A la découverte de beaux sites
Avec les beaux jours, il ne reste plus
qu'à partir gentiment à sa découver-
te, laquelle, quand on a l'esprit er
éveil, qu'on est curieux de la bonne
manière, réserve toujours infiniment
de belles surprises.

• Gérald L'Eplattenier

Dec sentiers
de toutes

lés couleurs
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ipEjj footbaii Inauguration du nouveau terrain des Geneveys-sur-Coffrane

NEUCHÂTEL
XAMAX - LA CHAUX-DE-

FONDS 1-3 (1-0)

MARQUEURS: Forestier 19mo ;
Noguès 50m° et 75™; Gianfreda
87m*.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel;
Givens ; Kuffer , Forestier, Bian-
chi ; Mata, Perret, Mustapha;
Sarrasin, Luthi, Zaugq. Entraî-
neur: Gress.- DEUXIEME MI-
TEMPS : Wutrich; Léger; T. Salvi,
Tacchella, Thévenaz ; Zwygart ,
Rohrer, D. Salvi; Zaugg
(73™ Froidevaux), Vialatte, Ri-
chard. Entraîneur: Naegeli.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeu-
bli; Schleiffer; Meyer, Laydu
(80mo Frutiger), Capraro ; Hohl,
Baur (47™ Gianfreda), Noguès,
Ripamonti ; Vera (46™ Pavoni),
Matthey. Entraîneur: Duvillard.

ARBITRE: M. Daina, d'Eclé-
pens.

NOTES: match joué en inaugu-
ration du nouveau terrain des Ge-
neveys-sur-Coffrane; pelouse en
bon état ; temps frais, violent jo-
ran; 2000 spectateurs. Neuchâtel
Xamax joue sans Larios (qui a
reçu un coup contre Sion au ge-
nou) et La Chaux-de-Fonds sans
Mundwiler (touché lui aussi au
genou contre Chênois). Le coup
d'envoi est donné par les anciens
internationaux Ely Tacchella et
Willy Kernen. A la mi-temps, pro-
duction des fanfares «l'Harmo-
nie», des Geneveys-sur-Coffrane,
et «l'Espérance », de Coffrane.
Un but de Forestier est annulé à
la 2™ minute pour hors-jeu. Re-
prise de volée de Pavoni sur la
latte à la 73™ minute. Avertisse-
ment à Sarrasin à la 43™ minute
pour réclamations. Coups de
coin: 9-1 (3-0)

Dans le cadre idyllique du nouveau
complexe des Geneveys-sur-Coffrane,
dont on inaugurait hier le terrain de

football, Neuchâtel Xamax et La
Chaux-de-Fonds se sont livrés à un
bon galop d'entraînement, à moins
d'une semaine de la reprise du cham-
pionnat.

Disons-le d'emblée: le résultat n'a
aucune espèce d'importance, étant
donné que l'entraîneur Gilbert Gress
n'a aligné sa meilleure formation que
durant 45 minutes. Dès la reprise, en
effet , c'est l'équipe réserve de ligue C
(à une ou deux exceptions) qui donna
la répartie à des Chaux-de-Fonniers
tout heureux de l'aubaine, et qui profi-
tèrent logiquement de la situation
pour renverser un résultat déficitaire.

MUSTAPHA EXCELLENT

On retiendra donc essentiellement,
côté xamaxien, la prestation de l'équi-
pe qui a évolué pendant la première
période, et qui sera probablement celle
que l'on verra mercredi soir à la Mala-
dière contre Servette. Un Neuchâtel
Xamax avec Givens au poste de «libe-
ro» et Mustapha en ligne médiane,
alors que Zwygart ne semble pas avoir
les faveurs de son entraîneur pour être
un titulaire à part entière. Un choix qui
se justifie sur ce que l'on a vu hier soir,
si l'on considère que les trois demis
xamaxiens alignés au début (Mata,
Perret, Mustapha), ont fait preuve
d'une belle complémentarité et ont lar-
gement dominé leur vis-à-vis.

On a surtout remarqué les superbes
ouvertures de Mustapha, qui semble
maintenant s'être tout à fait incorporé
à ses nouveaux camarades et dont le
rendement au milieu du terrain est net-
tement supérieur qu'à l'aile gauche.
C'est d'ailleurs sur l'une de ses passes
millimétrées, une longue balle adres-
sée d'au moins 25 mètres, que Fores-
tier a pu marquer l'unique but pour ses
couleurs après 19 minutes de jeu.

Et Larios? On attendait avec une
certaine impatience la prestation du

DUEL.- Celui opposant le Xamaxien Mata (à gauche) et le Chaux-de
Fonnier Capraro a souvent tourné à l'avantage du premier. Tant qu'il jouait.

Français aux Geneveys-sur-Coffrane.
Or, que vit-on ? Rien... et pour cause.
Touché à son genou contre Sion l'au-
tre soir à Fully, Larios n'était même pas
là! Et il y a fort à parier qu'il ne sera
pas présent non plus à la Maladière,
mercredi soir, pour le premier match
de championnat. Gress ne voudra
prendre aucun risque, d'autant plus
qu'un certain Don Givens a une nou-
velle fois fait une brillante démonstra-
tion de ses talents au poste de «libe-
ro».contre La Chaux-de-Fonds.

De ces 45 premières minutes, on
retiendra encore que Neuchâtel Xamax
a assez largement dominé son adver-
saire et s'est créé plusieurs occasions
de buts, faisant preuve d'une plus
grande maturité. En outre, les automa-
tismes au sein de la troupe de Gress
sont nettement plus affinés qu'à la
Chaux-de-Fonds, où l'on compte trop
sur des exploits solitaires de Noguès,
sur la puissance des tirs de Baur, ou
encore sur la volonté de Matthey, trop
isolé en attaque pour faire la décision.

ERREURS DE JEUNESSE

Ce qui n'a pas réussi à Noguès en
première période face à une défense
bien articulée autour de Givens et Fo-
restier, a en revanche porté ses fruits
après la pause contre les jeunes Xa-
maxiens. Profitant de deux erreurs de

position de Tacchella et Léger, puis
d'une hésitation de Froidevaux, à met-
tre sur le compte de la jeunesse et de
l'inexpérience, le Franco-Argentin de
La Chaux-de-Fonds a pu renverser la
marque et concrétiser ainsi une réelle
supériorité de son équipe, sans pour
autant que les jeunes Xamaxiens ne
déméritent.

On a tout de même pu découvrir de
nouveaux visages pleins de promesses
dans les rangs «rouge et noir», tels
l'international suisse juniors Jean-
Marc Rohrer (18 ans), qui porte très
bien le Nc 10 tant son toucher de bal-
lon est un régal pour l'œil, et Mirko
Tacchella (19 ans), au nom prédestiné
pour devenir un très bon stopper...

Fa. PAYOT

KlÉ S E2Î! <( 0Pen Browning » de Neuchâtel

C'est par une journée idéale que s'est déroulé le l"tour dc l' «Open Browning» de Neuchàlel
à Voëns. Les 170 partici pants sont répartis en 5 caté gories et chez les professionnels . Moltcni
a été le seul joueur avec 69 à rendre une carte en dessous du par; Law . Cali et Evans suivant
à l coup avec 70. Après 9 trous . Moltcni et Cali passaient avec 33, Evans avec 34. et Law faisait
sur les 9 derniers trous un magnifique 32 qui lui permettait dc revenir à la 2mc place. Quant -au
«pro» local . Krcssi g, après un excellent départ concrétisé par l «birclics» sur les 2 premiers
trous , il réalisa finalement un «score » de72.

Chez les amateurs messieurs avec handicap 0 - 9 . Mittaz , de Crans , est en tête à égalité avec
Henrioud , du club local , tous deux rapportant un magnifi que «score » brut dc 73. Notons que
dans cette caté gorie , le footballeur Don Givens , bien qu 'ayant connu quelques petits problèmes
sur les «greens» , est en 7n,L' position avec 76. et que B. Russi est I I ""'a vee 79

Dans la caté gories messieurs (10 - 18), Pesaventa , de Crans , a réalisé 80 ct possède 3 coups
d'avance après ce 1er tour.

Chez les damesA (0 - 12) . c'est la Bâloise C. Bjoorn qui est en tête avec 80, alors que chez
les dames B (13 - 24) S. Roethlisberger de Neuchâtel a une avance de 2coups sur M. DuPasquier ,
également du club local. Le deuxième tour a lieu aujourd'hu i dès 7h., alors que dimanche se
déroule le 3mc et dernier parcours.

gjgj hippisme | Début du Concours hippique de Wavre

La photographie et l'cquitation ne
sont pas forcément incompatibles.
L'amazone genevoise Geneviève de Sé-
pibus , en selle sur un Irlandais grison-
nant de 6 ans, «Saros», l' a démontré
hier en fin d'après-midi sur le paddock
de Wavre , lorsqu 'elle remporta en toute
modestie l'épreuve dc chasse de catégo-
rie «L2» devançant le Vaudois Michel
Roessli , de Poliez-le-Grand , alors que
l'écuyère du manège de Fenin, Josette
Graf , se classait au troisième rang avec
son cheval « Folks» . La cavalière gene-
voise , il faut le rappeler , avait remporté
en 1982 le Prix de la meilleure photo
sportive !

Le directeur du manège de Fenin , Da-
niel Schneider , montant un nouveau
cheval hollandais dc 8 ans , n 'aura pas
manqué sa rentrée puisqu 'il se classa
respectivement aux troisième et quatriè-
me rangs des épreuves réservées aux ca-
valiers nationaux.

Chez les cavaliers de la catégorie
«R2» , on notera le retour à la compéti-
tion et au palmarès des victoires de la
cavalière de Colombier , Marie-France
Roulet , montant un nouveau cheval
« Don Kosak I I» , alors que la jeune
cavalière chaux-de-fonnière Chantai
Claude confirma la performance réalisée
lors du dernier concours d'Engollon
puisqu 'elle remporta , avec une conforta-
ble avance , l'épreuve dc catégorie «R2»
qui réunissait seulement sept concur-
rents pour le barrage unique.

MALCHANCEUX

Les malchanceux de cette première

journée auront été chez les cavaliers en
possession de la licence régionale , le
«Poulidor» de Savagnier , Jean-Maurice
Vuilliomenet , qui , après que son cheval
«Agamemnon» fut déconcentré par les
encouragements prématurés de ses
«supporters» , renversa le dernier obsta-
cle du barrage et relégua le président de
la Société dc cavalerie du Val-de-Ruz et
sa monture au quatrième rang du classe-
ment final. Chez les cavaliers nationaux ,
c'est le chef de l'équipe neuchâteloise de
l'«Intercantonal» , Jean-Pierre Hertig,
de La Chaux-de-Fonds, avec son fidèle
irlandais de 12 ans «Cappag Boy» qui
aurait pu , lors des deux épreuves de la
catégorie « L » , se classer parmi le tiercé
gagnant s'il n 'y avait pas eu à chaque
Ibis cette stup ide faute d'obstacle. Tou-
tefois, pour l' ancien cavalier chaux-de-
fonnier , Jean-Pierre Herti g, le cinquième
rang réalisé lors de l'épreuve de chasse
est déjà méritoire.

R.N.

RESULTATS
Catégorie «R2», barème «C»: I. « Don

Kosak I I » . M.-F. Roulet (Colombier) 71"
3; 2. «Chelbi », J.-P. Luthi (Le Mont-Cor-
nu) 72" 6; 3. «Noblissimo» , S. Bosshard
(Ncuendorf) 76" 0; 4. «Tallburn I I » , C. dc
Coulon (La Chaumaz) 78" 6; 5. « Peter
Pan I I I » , S. Leimcr (Fiez) 81" 7.

Catégorie «L2» , barème «A»  au chrono
avec un barrage: 1. «Bunkswi l l» , H. Koel-
la (Ncuendorf) 0/0 pt 42" 6; 2. « Népal» ,
K. Blickcnstorfcr (Anet)  0/0 pt 44" 5; 3.
«Hock van Holland », D. Schneider ( Fe-
nin) 0/0 pt 49" 5; 4. «Idenol », K. Steven-
son (Genève) 0/0 pt 50" I ; 5. « Marquis de

Rognée », S. Chollet (Presinge) 0/0 pt 51"
4.

Catégorie «R2» , barème «A»  au chrono
avec un barrage : 1. «Quartz GC l l l » , C.
Claude (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 37" 7;
2. «Cindcrclla» , M. Bachmann (Hccr-
brueg) 0/0 pt 40" 2; 3. «Furie II CH », J. -
P. Stauffer (La Prayc) 0/4 pts 32" I ; 4.
« A gamemnon », J. -M. Vuilliomenet (Sava-
gnier) 0/4 pis 38" 9; 5. «Chicle Lurks» , E.
Koch (Fcldbrunnen) 0/4 pts 40" 6.

Catégorie «L2», barème «C»: I. «Sa-
ros» , G. de Sépibus (Genève) 70" 6; 2.
«Kik i  des Monceaux» , M. Roessli (Poliez-
le-Grand) 71" 3; 3. « Folks» , J. Graf (Fe-
nin) 71" 6; 4. « Hoek van Holland », D.
Schneider (Fenin) 72" 6; 5. «Cappag
Boy» , J.-P. Hertig (La Chaux-dc-Fonds)
72" 7.

Geneviève de Sépibus : une
.S? photogr aphefoien en seMe... * ;j

Fin de l'aventure pour les trois
qualifiés du tableau C et D

SS tennis i Tournoi des Cadolles

Le Tournoi des Cadolles s'est poursuivi
hier. Chez les dames (série B), Coupe
FAN-L'EXPRESS , deux têtes de série
sont tombées en 8mC!,de finale : G. Rusca
(N"5) ct A. Nagels (N°4). Sinon , la log ique
a été respectée.

Chez les messieurs , Coupe Mullcr-
Sports , les trois qualifiés du tableau C ctD
ont été éliminés: Verdon contre Jeandu-
peux , tète de série N"2: Bail contre Kaeh-
lin; et Meylan contre Vincent au 3me tour
du tab leau B après deux performances B3
et B2.

Aujourd'hui
Dès 9 heures : quarts de finale dans les

trois séries (C, D, dames B et messieurs B).
L'après-midi , dès 13 h 30, les demi-finales
dans les mêmes séries.

Dimanche: dès 9 heures , les trois finales.

Rowdy Gaines frustré par ses performances
Ëss nation J ]̂ors que jjayes devient une valeur sûre chez les Américains

Rowdy Gaines n'a pas obtenu a Clovis,
en Californie , les réponses qu 'il était venu
chercher. Le nageur texan détient toujours
le record du monde du 100 m nage libre
(49"36), s'il a perdu celui du 200 m
(l'48"93) en juin dernier.

Ce n 'est pas tant la performance
(l'48"28) de l'Allemand de l'Ouest Mi-
chael Gross qui le hante «Je pense sincère-
ment pouvoir nager aussi vite que lui» , mais
le fait qu 'il ne parvienne plus à réussir ses
meilleurs temps.

IMPERTURBABLE

Sa défaite dans le 200 m des champion-
nats des Etats-Unis nc l' a pas plus inquiété
que son succès, la veille sur 100 m , ne
l'avait réjoui. La piscine de l'école de Clo-
vis est rap ide — Bruce Hayes a nagé le 200
m en l'49"90 pour le devancer — , mais
Gaines a l'impression de ne plus «avan-
cer».

Il avait pourtant pris un excellent dé-
part , virant aux 100 m en 52"45 (contre

52"83 lors de son record du monde il y a
un an). «J'ai toujours nagé ainsi , expli-
quait-il .  Je me sens réellement frustré , par-
ce que c'est la première fois, depuis six ans,
que je n'améliore pas mes performances
d'une année à l'autre».

Rowdy Gaines partira pour les Jeux Pa-
naméricains dans quel ques jours , en quête
dc nouvelles réponses. II pense qu 'un peu
plus de repos devrait lui permettre de re-
trouver son punch. Il veut encore attendre
avant de prendre une décision : «En outre ,
il est difficile de me concentrer complète-
ment quand on est dans mon état d'esprit
actuel. Je monte sur le plot de départ en
pensant que j e ne nagerai peut-être plus l'an
prochain...»

VALEUR SÛRE

Rowdy Gaines, en tout cas. a faibli
étonnamment dans la dernière longueur
pour terminer 42 centièmes après son jeune
rival. «Quand j'ai vu qu'il partait si vite , j'ai
dû faire un effort pour conserver mon cal-

me», reconnut d'ailleurs Hayes , qui s'affir-
me à 20 ans comme une valeur sûre de la
natation masculine américaine.

Bruce Hayes s'était déjà mis en évidence
le mois dernier à Edmonion , en étant le
seul médaillé d'or américain en natation ,
remportant le 200 m des Jeux Universitai-
res.

Les autres finales de la journée n 'ont pas
eu la même intensité. Sur 400 m 4 nages, le
Brésil ien Ricardo Prado , sociétaire depuis
des années du club «Mission Viejo Nada-
dores », n 'a pas plus de rivaux que Tracy
Caulkins.

CONTRATS REMPLIS

Prado et Caulkins ont remp li leur con-
trat , réussissant respectivement 4 '2I "26 et
4'45"71 dans celte spécialité. Caulkins . qui
n 'a que 20 ans . a conservé pour la septième
fois son titre , portant son total personnel à
46 victoires dans des Champ ionnats des
Etats-Unis (petit ou grand bassin).

La seule bonne surprise est venue du 200

m libre féminin. Derrière Mary Waytc ,
Cynthia Woodhead a semblé en mesuré de
sortir à nouveau de l'anonymat. Mais, cré-
ditée de 2'01 "47, la détentrice du record du
monde (l'58"23) est encore loin de son
meilleur niveau.

Résultats.

Messieurs. 200 m libre : 1. Bruce Hayes
l'49"90: 2. Rowdy Gaines l'50"32 ; 3. Da-
vid Larson l'50"4l. 400 m 4 nages : 1.
Ricardo Prado (Bre) 4'21"2 6; 2. Jeff Kos-
tof f 4'22"38; 3. Mike O'Brien 4 '25 "3I.
4 x 200 m: I.  Florida Aquatics 7'24"49 ;
2. Mission Vicjo 7'29 "I7.

Dames. 200 m libre : I.  Mary Waytc
2'01"03 : 2. Cynthia Woodhead 2'0I"20:
3. Tiffanv Cohen 2'0I"32. 400 m 4 nages :
I.  Tracy Caulkins 4'45"7I: 2. Polly Winde
4'48"00; 3. Susan Hcon 4'50"08. 4 x 200
m: I. Florida Aquatics 8'10"22; 2. Mis-
sion Vicjo 8 ' 1 I " I2 .

PATRONAGE fffi Jji

Cette journée d'hier , chez les messieurs ,
a été marquée par de nombreux matches
en 3scls, ce qui témoi gne de l'équilibre des
forces en présence. Signalons encore que
les têtes dc série N°M , 2 et 3 ont toutes
passé le cap.

Résultats
Messieurs B (8ra"de finale:)Jeandupeux-

Meirhofer 6-2 6-4 ; Péguiron-Oswald 6-1
7-5; Byland-Esseiva 3-6 6-0 6-2; Lehner-
Frei 6-1 7-6; Mischlcr-Ger osa 6-1 6-3 ;
Grcub-Piémontési 6-1 6-4; Vinccnt-Mey-
lan 6-2 6-2; Miazza-Kachlin 6-1 6-1.

Dames B (8m"dc finale:) Favrc-Bullc-
Warn 6-3 6-4 ; Meier-Vau thier 6-3 6-1;
Thoet-Mcicr (non terminé), un set par-
tout; Wartmann-Weber 6-0 6-3 ; Jasigi-
Rusca 6-3 6-7 6-3; Frcy-Nagcls 4-6 "7-6
6-1; Wantz-Lanz 6-1 6-2; Rau-Wicht 6-4
6-3.

Voici le programme de 1 automne 1983
pour ce qui concerne l'équipe nationale et
la sélection des moins de 21 ans:

Mardi 6 septembre , à La Chaux-de-
Fonds ( 19h30): Suisse Espoirs-Tchécos-
lovaquie Espoirs.

Mercredi 7 septembre, à Neuchâtel
(20 h 15): Suisse-Tchécoslovaquie.

Mardi II  octobre , à Brandcnburg
( 14h30): RDA Espoirs-Suisse Espoirs.

Mercredi 12 octobre , à Berlin-Est
(17h00): RDA-Suisse.

Mercredi 26 octobre, (lieu à désigner) :
Italie «B»-Suisse Espoirs.

Mercredi 26 octobre, Bâle (20 h 00):
Suisse-Yougoslavie.

Mardi 8 novembre, (lieu à désigner) :
Suisse Espoirs-Bel gique Espoirs.

Mercredi 9 novembre, à Berne (20h00):
Suisse-Bel gique.

Mercredi 30 novembre , à Alger: Algé-
rie-Suisse.

Au programme des
équipes de Suisse

Coupe Philips : GC
battu aux pénalties

Grasshopper - Atletico Mineiro
2-2 (1-1), 5-6 au tir des pénalties
Wankdorf :  20.000 spectateurs.
Arbitre:  M. Baumann (Schaffhouse).
Buts : 7. Sulser 1-0; 36. Nclinho (pe-

nalty) 1-1; 53. Eder 1-2; 69. Hermann
2-2.

Grasshopper: Berbig; Wehrli ; In-AI-
bon (46. Schaellibaum), Egli , Ladner ,
Koller , Ponte , Hermann , Jara;Mar-
chand , Sulser.

Atletico Mineiro: Lcite; Nelinho
(62. Niranda), Helcno , Fred , Salvador;
Marcelo (74. Ricardo Eugenio), Valen-
ca, Tenato; Formi ga, Paulinho , Eder.

Note : 85. Expulsion dc Valenca.
Atletico Mineiro a remporté aux tirs

des pcnalties la finale dc la Coupe Phi-
lips à Berne, face à Grasshopper. De-
vant 20.000 spectateurs , Suisses et Bré-
siliens se sont retrouvés dos à dos (2-2)
après le temps réglementaire.

Cette finale a été très équilibrée. Les
Brésiliens ont connu leur meilleur mo-
ment dans le premier quart d'heure dc la
seconde période , lorsqu 'ils prenaient
l'avantage grâce à un tir fantastique
d'Eder de 35 mètres. Mais après l'égali-
sation d'Hcrmann , les Zuricois se sont
ménagé des occasions très nettes avec
une tête d'Egli et par Koller. A cinq
minutes dc la fin du match , le rempla-
çant Eugenio sauvait sur la ligne une

Young Boys-AS Rome 3-2 (2-0)
Wankdorf: 15.000 spectateurs.
Arbitre : M. Mart ino (Neukirch).
Buts: 6. Conz 1-0; 32. Nickel (penal-

ty) 2-0; 55. Di Barlolomei (penal ty)
2-1 ; 59. Zahnd 3-1; 76. Maldcra 3-2.

Young Boys: Mollard ; Signer; Bro-
dard , Weber , Feuz ; Wittwer (46. Gcr-
tschen) . Nickel . Zahnd , Conz; Radi
(80. Reich), Schoenenberger.

AS Rome: Tancrcdi; Ncla : Nappi ,
Oddi , Maldcra; Ancclotti , Di Barlolo-
mei . Baldieri ; Vincenzi , Graziani (15.
Strukcly), Conti.

Toujours privée dc ses deux Brési-
liens , Falcao et Ccrczo , l'AS Rome ,
malgré une grande débauche d'énergie
dans le dernier quart d'heure , n 'a pas
pu éviter une deuxième défaite dans la
Coupe Philips. Au sein dc la formation
italienne , Ancclotti , Conti et Maldcra
se sont montrés les plus incisifs.

Sous la rég ie dc l 'Allemand Bernd
Nickel , excellent dans la distribution ,
Young Boys a développ é un jeu plai-
sant. Et sur l' ensemble de la partie , les
Bernois méritent amplement leur suc-
cès, ct la 3"""' place du tournoi.

-i,A trois jours de. la .reprise du Cham-
pionnat suisse de Ligue nationale , les
formations dc Ligue B vont monter au
front ce week-end déjà dans le cadre du
deuxième tour de la Coupe de Suisse. Et
comme le stipule le règlement , elles joue-
ront toutes à l'extérieur pour cette en-
trée en matière. A priori , Bulle (à Ver-
soix , 2mc lieue), Nordstern (à Flumen-
thal , 3mc Baden , (à Riedcn , 2™, Bienne
(à Gland , T". Monthey (à Sierre , 2'"% et
Mendrisio (à Ascona , 2mc, sont les mieux
lotis dans la mesure où les dix autres
formations affronteront une équipe de
première ligue.

Quant à désigner le pensionnaire de
Li gue B appelé à passer l'examen le plus
difficile , le manque de références à l' au-
be des trois coups de la saison 1983/84
laisse ouverte la porte à toutes les spécu-
lations... Certes, Chênois à Leytron , Fri-
bourg à Berne et Red Star à Ruti  (l' un
des relégués dc Ligue B) devront se mé-
fier. Combien seront-ils encore en cour-
se le I l  septembre lorsque les clubs de
Ligue A feront leur entrée en lice ?

Pour le reste — et en ce qui concerne

notre région — Boudry va au-devant
d' une échéance difficile à Boncourt.
L'occasion en somme pour Max Frits-
che de passer en revue ses joueurs à une
semaine de la reprise du championnat
de première ligue, d'apporter les derniè-
res retouches à un «onze » passablement
remanié par rapport à la saison passée.

Pour sa part Etoile La Chaux-de-
Fonds se voit proposer un gros morceau
avec la venue d'Orbe à La Charrière ,
l'équipe vaudoise bénéficiant de l'expé-
rence acquise en première ligue d'où elle
a été reléguée en juin.

A noter encore un match digne d'inté-
rêt à Bienne où Aurore reçoit Etoile
Carouge. Pour le reste Payerne (néo-
promu en T ligue) reçoit Montreux , Es-
tavayer s'en va au Bois-Gentil lausan-
nois affronter Malley, Fétigny accueille
les Genevois de Meinier...

Bref! un deuxième tour de Coupe de
Suisse dont on espère qu 'il remplira son
rôle , soit engendrer son lot habituel de
surprises. C'est finalement ce qui en fait
son charme.

P.-H. B

Aujourd hui , des 9 heures , la lete conti-
nue aux Geneveys-sur-Coffrane avec au
programme pas moins de cinq matches de
football , entrecoupés de productions de
majorettes , d' un lâcher de ballon pour les
enfants etc.

Principale rencontre à l' affiche , en fin de
journée ( 16 h 30), celle opposant la premiè-
re équipe des Gcnevcys-sur-Coffrane à une
sélection de II* li gue.

Aujourd'hui: Les Geneveys
contre une sélection de IIe ligue

enuuie id Duibbe ;
Une semaine après son triomphe au

championnat d'Europe d'Hickstead, la
Suisse a remporté le Prix des nations du
CSIO de Dublin. Sur un parcours relati-
vement aisé, la Suisse a devancé, après
deux manches, l'Irlande d'un quart de
point. Cette victoire permet à la Suisse
de prendre la tête du classement de la
Coupe du président, établi sur la base
des différents Prix des nations de la sai-
son. A Dublin, l'équipe de Suisse, formée
de Thomas Fuchs, Heidi Robbiani, Wal-
ter Gabathuler et Willi Melliger, a une
nouvelle fois affiché une très grande ré-
gularité.

La décision est même tombée avant le
dernier parcours de Thomas Fuchs, qui a
pu ainsi ménager son cheval «Carpets» ,
atteint d'une infection. Sur «Van Gogh»,
Willi Melliger a été le seul concurrent à
réussir un sans-faute dans les deux man-
ches. Les Suisses défendront leur posi-
tion dans la Coupe du président la se-
maine prochaine à Rotterdam.

Les résultats : 1. Suisse 4 (0 dans la
1,e manche + 4 dans la 2m7Walter Gaba-
thuler, Beethoven 4 + 0/Heidi Robbiani,
Jessica , 0 + 4/Willi Melliger, van Gogh,
0 + O/Thomas Fuchs, Carpets 0 + re-
noncement); 2. Irlande 4,25; 3. RFA
8,75; 4. Italie 11,5; 5. Grande-Bretagne
24.

Classement de la Coupe du prési-
dent: 1. Suisse 30 points; 2. Grande-
Bretagne 29; 3. France 28; 4. RFA 26.

CSIO de Dublin:
i_  e*. . :  i

Athlétisme
Lewis renonce
au 200 mètres

L'Américain Cari Lewis ne tentera pas dc
renouveler , à l'occasion des Champ ionnats
du monde d'Helsinki , l'exp loit de son com-
patriote Jesse Owens, qui avait enlevé qua-
tre médailles d'or aux Jeux Olympiques de
1936. Inscrit pour quatre épreuves (100 m,
200 m, longueur et relais 4 x 100 m), Lewis
(22 ans) a renoncé à s'aligner sur 200 m,
afin d'alléger un programme déjà bien rem-
pli.

Sport dernière
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SERVETTE

Match n° 3
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux 24575-180

Le plus grand rendez-vous
sportif de toute l'histoire

f̂l athlétisme | pè s ^m\n à Helsinki les premiers Championnats du monde

Jamais dans I histoire du sport une
compétition n'a attiré autant de na-
tions participantes. Ni les Jeux Olym-
piques, ni les champ ionnats du monde
d'autres disciplines n'ont jamais pu at-
teindre ce chiffre: à Helsinki, du 7 au
14 août, à l'occasion des premiers
Championnats du monde d'athlétisme,
161 pays seront représentés.

A Moscou en 1 980, le boycott amé-
ricain des Jeux Olympiques pour pro-
tester contre la présence soviétique en
Afghanistan avait réduit le nombre des
pays participants au faible chiffre de
81. A Montréal en 1976, ce sont les
Africains -qui s'étaient abstenus. Et,
plus loin dans le passé, très nombreux
étaient les pays qui n'étaient pas enco-
re nés au sport de haut niveau.

DE LA FIGURATION...

En Finlande, il est vrai, une forte
proportion des 1400 athlètes ne sera
évidemment là que pour faire de la
«figuration ». L'important est cepen-
dant qu'ils viennent. Chacun des 170
pays affiliés à la Fédération internatio-
nale d'athlétisme (FIA) avait le droit
d'envoyer deux athlètes n'ayant pas
réalisé les minima de qualification, très
sélectifs. Ils ont donc presque tous
accepté l'offre d'autant plus que le
voyage et tous les frais sont pris en
charge par la FIA.

C'est ainsi que, par exemple, Trini-
dad et Tobaggo enverront quatre ath-
lètes à Helsinki dont deux ayant réalisé
les minima. On ne parlera sans doute

pas beaucoup de ces sportifs d Afri-
que, d'Asie, d'Amérique du Sud ou
d'Océanie au cours de ces Champion-
nats du monde dont la création avait
été décidée en 1978 pour enrichir un
calendrier assez pauvre.

CONFIRMATION

Quelques-uns pourtant devraient
gagner ou confirmer leur place au sein
de l'élite. Les Nigériens en sprint avec
Egbunike, les Kenyans en demi-fond
et fond sur les traces d'Henry Rono, le
Chinois Zhu Jianhua, «recordman» du
monde du saut en hauteur avec
2 m 37, le Vénézuélien Wuyke sur
800 m, le Marocain Said Aouita sur
1500 m, devraient être les principaux
« leaders» de ce «tiers-monde» du
sport.

Américains et sportifs des pays de
l'Est ne se sont pas rencontrés depuis
sept ans (Jeux Olympiques de Mon-
tréal), mis à part les Coupes du Monde
(un athlète par pays et par discipline)
et les matches internationaux tel que
le récent Etats-Unis - RDA; des com-
pétitions bien moins importantes
qu'un championnat du monde où se
réglera une question de suprématie
mondiale à un an des Jeux Olympi-
ques de Los Angeles.

Ces derniers mois, au cours des-
quels la tension n'a cessé de monter,
ont vu tomber pas moins de 13 re-
cords du monde. Preuve que de tous
côtés, on s'est préparé très activement
pour ce grand rendez-vous. Les Amé-

ricains ont frappe fort au 100 m et au
javelot avec les records du monde
d'Evelyn Ashford (10'79), de Calvin
Smith (9'93) et de Tom Petranoff
(99 m 72), les Allemandes de l'Est ont
répondu avec un nouveau record du
4 ^ 100 m (41 '53), et l'URSS a conti-
nué avec Sergei Litvinov (84 m 14 au
marteau), Anna Ambrozene-Kastets-
kaia (54'02 au 400 m haies), Galina
Savinkova (73 m 26 au disque) et
Youri Dumtchev (71 m 88 au disque).

En outre l'Allemand de l'Ouest Jur-
gen Hingsen a détrôné l'Anglais Daley
Thompson (8777 points au décath-
lon), le Chinois Zhu Jianhua a sauté
2 m 37 en hauteur, la Roumaine Ani-
soara Cusmir a franchi 7 m 43 en lon-
gueur, Tiina Lilak, meilleure chance de
médaille pour le pays-hote, a lancé le
javelot à 74 m 76, et la Tchécoslova-
que Jarmila Kratochvilovaa couru un
800 m en V53"28. Tous se sont ainsi
installés au rang de grands favoris
pour être les premiers champions du
monde.

GROS BATAILLONS

Cent trente Américains, cent vingt
Soviétiques, quatre-vingt-onze Cana-
diens, quatre-vingt-huit Allemands de
l'ouest, quatre-vingt-six Anglais et
soixante-deux Allemands de l'est: ce
sont les gros bataillons de ces cham-
pionnats, en quantité et en qualité.
Bien au-dessus de la France et de ses
39 athlètes dont quatre ou cinq seule-
ment concourront pour une médaille.

A Helsinki, tous les meilleurs seront
là. à quelques exceptions près (Coe,
Dombrowski, Woeckel , Volz, Moor-
croft , etc.). Certains duels s'annon-
cent épiques : Marlies Goehr-Evelyne
Ashford sur 100 m, Scott-Ovett sur
1500 m, RDA-Etats-Unis aux relais
4 x 100 m, RFA-Etats-Unis au
4 * 400 m masculin, et encore Edwin
Moses-Harald Schmid sur 400 m
haies et France-Etats-Unis-URSS à la
perche...

La liste n'est certes pas limitative et
en fait il serait plus rapide de citer les
épreuves promises à un seul grand fa-
vori : le saut en longueur pour Cari
Lewis (8 m 79 cette saison), le 400 m
pour Jarmila Kratochvilova, le 110 m
haies pour Greg Foster ou le javelot
pour Tom Petranoff en l'absence, sur
blessure, des deux spécialistes finlan-
dais Sinersaari et Harkonen.

Plus de 80 pourcent des 260.000
billets d'entrée au stade olympique
d'Helsinki sont déjà vendus et , dans le
monde entier, près de deux milliards
de téléspecteurs devraient recevoir les
images de ces championnats. Person-
ne, c'est certain, ne sera déçu.

Zhu Jianhua tient la vedette... en Finlande !
Arrivé parmi les premiers a Helsinki

avec la délégation chinoise, le sauteur en
hauteur Zhu Jianhua a également été le
premier grand champion mis en vedette.
Cela s'est passé lors d'une conférence de
presse qui, en dépit de son heure matina-
le, a connu un franc succès. Souriants et
détendus, les responsables de la déléga-
tion ont répondu avec précision, et non
sans humour, à toutes les questions des
journalistes.

Et d'abord à propos de l'importance de
leur groupe qui, comprenant 26 athlètes
(16 hommes et 10 femmes) et 9 officiels,
alignera des concurrents dans tous les
sauts et les épreuves de haies. Pour ce
qui est des courses, la représentation
sera plutôt maigre puisque, en dehors
des relais, on ne trouvera derrière une
ligne de départ qu'une marathonienne.

Bien vite, Zhu Jianhua, qui portait
d'élégantes lunettes et qui était flanqué

de son entraîneur de toujours, Hu Hong-
fei , devait devenir le centre de toutes les
questions. «Comment l'avez-vous
découvert?» demanda-t-on à l'entraî-
neur, qui n'a que 58 ans mais dont la
rondeur et les cheveux blancs tranchent
avec l'extrême maigreur (70 kilos pour
1,93 m) et l'allure juvénile de l'athlète né
le 29 mars 1 963.

«II avait dix ans et son instituteur
m'a appelé pour me montrer un gar-
çon déjà très grand et qui avait de
bonnes jambes», a répondu Hu Hong-
fei. Aujourd'hui, étudiant de deuxième
année à l'institut des sports de Shanghai,
Zhu Jianhua est toujours aussi grand.
Mais, du côté des jambes, il n'a guère
progressé: 125 kilos en squat complet
(flexion avec une barre d'haltérophilie
sur les épaules), ce qui est misérable
même pour un sauteur.

Cela ne l'a pas empêché de battre le
record du monde en franchissant 2 m 37
le 11 juin à Pékin. Auparavant, il avait
sauté 2 m 26 sous la pluie lors d'un autre
concours. C'est tout pour cette saison et
on est toujours frappé du petit nombre
de compétitions auxquelles participent
les athlètes chinois chaque année.

Pour arriver au sommet de la spéciali-
té, les Chinois n'ont compté que sur
leurs propres forces. «Nous avons
maintenant une bonne expérience
dans la spécialité et nous avons lu
beaucoup de livres techniques
étrangers et visionné de très nom-

breux films concernant les plus
grands sauteurs» a indiqué Hu Hong-
fei. Comme on lui demandait si son ath-
lète avait déjà été entraîné par un entraî-
neur étranger, il eut cette réponse:
« Bien sûr, nous avons des échanges
internationaux , mais Zhu Jianhua
ne doit rien à aucun entraîneur
étranger. D'ailleurs, si vous en con-
naissez un très bon, indiquez-le
nous. Nous l'inviterons à Pékin pour
un week-end».

Alors,,,,Zhy Jianhua aurait-il reçu des
conseils décisifs de son compatriote Ni

^Chih Chin, qui défraya la chronique'
avant lui eh franchissant 2 m 29? \Ré- "
ponse: «Certes, Ni Chih Chin, qui
vient de passer un an au... Yémen
du Sud pour former des sauteurs,
est devenu entraîneur. Mais il sau-
tait en ventral et sa technique ne
peut donc être adaptée à celle de
notre champion actuel». Le secret
Zhu Jianhua tiendrait plutôt dans une
série de 26 exercices dont son entraîneur
a dit qu'ils n'avaient rien de mystérieux,
mais dont toute l'efficacité tiendrait dans
la façon de les combiner.

On veut bien le croire quand on sait
qu'un autre Chinois, de 1 m 76 de taille,
Cai Shu, a franchi 2 m 29 l'année derniè-
re: N'ayant pu faire mieux que 2 m 23
cette saison; il n'est pas à Helsinki. Un
concurrent de moins pour Zhu Jianhua,
qui prétend modestement les redouter
tous.

j?e?j automobî T"! Première séance d'essais à Hockenheim

Comme a Silverstone, les pilotes
de «Ferrari» ont réalisé les meil-
leurs temps de la première séance
d'essais en vue du Grand prix d'Al-
lemagne à Hockenheim, mais en or-
dre inverse: Patrick Tambay, en
l'49"32, a laissé à 11 centièmes son
coéquipier René Arnoux. Pour la
course de dimanche, la situation ne
se présente toutefois pas aussi bien
qu 'il n'y paraît pour l'écurie italien-
ne, qui ne dispose pas de pneus à
carcasse radiale. Les tentatives fai-
tes lors des entraînements libres du
matin n'ont, en effet , pas été satis-
faisantes.

Ainsi, les chances des pilotes qui
ne sont pas équipés par la même
marque de pneumatiques paraissent
meilleures, tout comme en Angle-
terre. Il s'agit d'Andréa de Cesaris
(3mc à 1"5 de Tambay avec son Alfa
Romeo) et des «turbos » qui le sui-
vent directement, avec Piquet,
Prost , Cheever, Baldi et Patrese.
Première voiture à moteur atmos-
phérique, la «Williams » de Keke
Rosberg, en 12""-' position. Marc Su-

rer , au volant de son «Arrows», a
réalisé le 20"": temps de cette pre-
mière séance.

Une fois de plus, le Bâlois n'a pas
été épargné par les ennuis. Con-
traint à avoir recours à la voiture de
réserve en raison d'un bris de res-
sort de soupape, il ne put accomplir
plus de deux tours de circuit. Les
entraînements d'aujourd'hui de-
vraient lui permettre de redresser
quelque peu la situation. Son coé-
quipier Thierry Boutsen, 14"" et

deuxième «atmosphérique», l'a pré-
cédé d'une seconde.

CLASSEMENT

1. Patrick Tambay (Fra), Ferrari ,
l'49"32 (223,814 km/h): 2. René Ar-
noux (Fra), Ferrari , l'49"43 ; 3. An-
dréa de Cesaris (Ita), Alfa Romeo,
l'50"84 ; 4. Nelson Piquet (Bre),
Brabham, l'51"08; 5. Alain Prost
(Fra), Renault , l'51"22; 6. Eddie
Cheever (EU), Renault , l'51"54; 7.
Mauro Baldi (Ita), Alfa Romeo,
l'51"86; 8. Riccardo Patrese (Ita),
Brabham , l'52"10; 9. Derek War-
wick (GB), Toleman-Hart , l'54"19;
10. Bruno Giacomelli (Ita), Toleman-
Hart , l'54"64 ; 11. Elio de Angelis
(Ita), Lotus, l'54"83; 12. Keke Ros-
berg (Fin), Williams, l'55'28; 13. Set-
fan Johansson (Sue), Spirit-Honda ,
l'55'87 ; 14. Thierry Boutsen (Bel),
Arrows, l'56"01. Puis : 20. Marc Su-
rer (Sui), Arrows, l'57"07. 26 pilotes
seront admis au départ. Ne sont
pour l'instant pas qualifiés : Kenny
Acheson (Irl), March , Corrado Fabi
(Ita), Osella, et Manfred Winkelhock
(RFA), ATS-BMW.

Dimanche six Suisses en piste
Dimanche, jour d'ouverture, six athlètes suisses seront en lice dans les séries ou les

qualifications: le «hurdler» Franz Meier, Werner Gùnthôr au lancer du poids, Chris-
toph Ulmer sur 800 mètres, Gaby Meier à la hauteur , Marcel Arnold sur 400 mètres
et Markus Ryffel sur 10.000 mètres. Les premières médailles de ces mondiaux seront
attribuées au marathon féminin, au lancer du poids masculin ainsi qu'aux 20 kilomè-
tres marche.

Programme de dimanche
9 h; Séries du 400 m haies (Franz Meier). - 9 h 35: Séries du 100 m dames. -

10 h: Qualification du poids messieurs (Werner Gùnthôr). - 10 h 15: Séries du
100 m messieurs. - 10 h 55: Séries du 800 m dames. - 11 h 30: Séries du 800 m
messieurs (Christoph Ulmer). - 14 h 05: Marathon dames. - 14 h 10: Cérémonie
d'ouverture. - 15 h 30: Séries du 100 m dames (2™ tour). - 15 h 55: séries du
100 m messieurs (2""!tour). - 16 h 10: Qualification de la hauteur dames (Gaby
Meier). - 17 h 05: Départ des 20 km marche. - 17 h 15: Séries du 400 m dames. -
17 h 20 : Qualification du triple saut. - 17 h 50 : Séries du 400 m messieurs. - 18 h :
Finale du poids messieurs (év. Gùnthôr). - 18 h 45-20 h 05: séries du 10.000 m
(Markus Ryffel).

De Saint-Tropez aux 67 mm de trop d'« Australia II»

B-U ^ring | Jour de France et Coupe de l'America

Dans la baie de Saint-Tropez s est
déroulé , par un régime de mistral , le
troisième «triangle olymp ique» du Tour
de France à la voile, long de 8 milles
nautiques et demi. L'étape était mar-
quée par le duel entre «Versoix» et «Le
Havre », tous deux à quelque quatre
heures du « leader» incontesté breton
« Lanvéoc-Poulmic», mais séparés entre
eux dc 41" seulement. On cherche à se
marquer mutuellement ct à se «déven-
ter» . Finalement , « Versoix »( 12"'c de-
vance «Le Havre » en lui reprenant 5
petites secondes. «Le Havre » se voit
également menacé par un voilier suisse
pour la 2mc place au classement par
points , mais , en l'occurrence «Genève»
et non plus «Versoix» .

Classements
# Triangle olymp ique: 1. « Arca-

chon»; 2. « Rouen » à 1 "36" ; 3. «Genè-
ve» à 3*38" ; 4. « Fécamp» à 3'47" ; 5.
« Lanvéoc-Poulmic» à 4'27" ; 6. « Les
Sables d'Olonne» à 4'48" - Puis: 11.

«La Chaux-de-Fonds» a 7 49 , 12,
« Versoix» à 17'54" 16. «Estavayer-le-
Lac» à 9'37".
0 Classement général : 1. « Lanvéoc-

Poulmic» 238 h 01'30" ; 2. «Le Havre »
à 4h 51'52".; 3. «Versoix» à 4h 52'28" ;
4. «Genève» à 5h 42'34" ; 5. «Menton »
à 6h 15'25" ; 6. «Arcachon» à 7 h
29'24". - Puis: 13. « Estavayer-le-Lac»
à 9h 26'20", 17. «La Chaux-de-Fonds»
à lOh 48'07".

Classement aux points (spi vert): 1.
«Lanvéoc Poulmic» 765 ; 2. «Le Ha-
vre » 712; 3. «Genève» 706; 4. Nantes
680; 5. «Versoix» 678 ; 6. «Arcachon »
666. — Puis: 11. «Estavayer-le-Lac»
603, 14: «La Chaux-de-Fonds» 588.
Coupe de l'America

Le New York Yacht Club , détenteur
du trophée depuis 132 ans, continue sa
campagne contre «Austral ia  11» qu 'il
juge non conforme aux reglements.de la
«Coupe de l'America» . Le club a adres-
sé une lettre au comité de course inter-
national (1YRU) , lui demandant d'exa-

miner la quille du voilier australien.
Rappelons que selon le New York

Yacht Club . «Australia I I»  dépasse de
67 millimètres les 12,409 m de jauge
rég lementaire du fait de ses ailerons de
quille qui augmenteraient le tirant
d'eau , à la gîte.

La victoire de «Canada One» sur
« Azzurra» (de 39") lui assure la qualifi -
cation , assez inattendue au début des
régates , pour les demi-finales. Les es-
poirs de «Challenge 12» ont été brisés
par «Australia I I »  qui l' a battu de
l '05" «Challenge 12» a déposé une ré-
clamation. Le comité de course n 'a en-
core pas pris sa décision. Mais quelle
qu 'elle soit . «Challenge 12» ne peut plus
remonter «Canada One» au classement.

Classement général des «challengers »
(les quatre  premiers sont d'ores et déjà
assurés de leur qualification pour les
demi-finales: 1. «Austral ia  I I»  19,88
pis ; 2. «Victory 83» (GB) 13.44: 3.
«Azzurra » (I t )  12 ,2; 4. «Canada One»
11. 72; 5. «Challenge 12» (Aus) 10,6.

EVftfj basketball

«Mundial» au féminin
Une finale URSS - EU
L'URSS et les Etats-Unis joueront au-

jourd'hui la finale du championnat du
monde féminin qui se déroule à Sao Pau-
lo. L'URSS s'est facilement imposée
99-75 devant le Brésil et demeure invain-
cue à l'issue du 8mc et dernier tour de la
phase finale, alors que les Etats-Unis
l'ont emporté pratiquement sur le même
«score» (99-77) face à la Bulgarie.
• Sm c  tour: Etats-Unis - Bulgarie 99-77

(48-46). Yougoslavie - Corée du Sud 70-57
(34-30). Chine - Pologne 75-48 (38-40).
URSS - Brésil 99-75 (55-40).

O Classement: 1. URSS 14; 2. Etats-
Unis 13: 3. Bulgarie , Chine , Brésil et Co-
rée du Sud 10; 7. Poigne 9; 8. Yougosla-
vie 8.

Le classement de la poule de consola-
tion : 9. Canada; 10. Cuba: 11. Australie;
12. Japon; 13. Pérou; 14. Zaïre.

IjÉ âJB hockey sur terre

A deux semaines de la reprise du
championnat , faisons le point avec les
«sans grades» du HC Neuchâtel

9 2nu' équi pe: La seconde équi pe évo-
lue depuis de nombreuses années en pre-
mière Ligue. Formée de «vieux-jeuncs »
et de «jeunes-vieux» , elle se donne beau-
coup de peine mais a, souvent , de la
peine! Son classement reflète bien l'état
d'esprit qui règne dans la «réserve» .
Pourtant , la p lupart des joueurs de ce
«radeau» seraient capables de mieux ! —
Classement: 1. Stade-Lausanne 2 5 mat-
ches/10 points. - 2. Servette 3 5/5. - i.
Rolle 1 3/ 4. - 4. Neuchâtel 2 5/4. - 5.
Urania 1 4/2. — 6. Lausanne-Sports 3 4/
1.
0 Juniors A: I) semble que l'équi pe

entraînée par Th. Wernli préfère la salle
aux gazons estivaux. Après deux titres
consécutifs en salle , l'équipe n 'arrive pas
à démontrer la même autorite en plein
air.

Avec quatre points de retard sur le
Lausanne-S ports , les chances d' Une nou-
velle participation à une finale national e
semblent bien minces. Pourtant , tant
qu 'il y a de l' espoir... — Classement: I.
Lausanne-Sports 3/6. — 2. Neuchàlel 3/
2. — 3. Black-Boys Genève 3/2. - 4.
Servette 3/2.
• Juniors B: Voilà la formation qui .

avec la « première », fait le plus plaisir en
cette année. Formée de .joueurs encore
tous «apprentis-hockeyeurs» , elle pro-
gresse de match en match. Entraînée par
W. Melzger elle n 'a pas perdu tous es-
poirs d'en découdre avec le finaliste suis-
se-alémanique le 22 octobre à Berne. Un
peu plus de motivation , un peu plus de
chance et la première place du groupe
n 'est pas loin! — Classement: I. Stade-
Lausanne 2,4. - 2. Neuchâtel 2, 2. - 3.
Black-Boys Genève 2, 0.

Avec les « sans grade »
du HC Neuchâtel Sports

Après Chaumont-Chasseral-Chau-
mont , à savoir la onzième course
comptant pour le nouveau «cham-
pionnat neuchâtelois des courses hors-
stade» — version provisoire — pa-
tronné par la « FAN-L'Express» , ct
alors qu 'il en reste dix à courir , la
prochaine étant le Tour de Cressier du
28 août , les classements intermédiaires
se présentent ainsi :

# Dames : 1. Joëlle Frochaux Neu-
châtel 264 pts (6courses) ; 2. Jeanne-
Marie Pi poz Couvet 130pts (3); 3.
Marie-Louise Meyer La Chaux-de-
Fonds 102 pts (2) ; 4. Danièle dc Mont-
mollin Cressier 87 pts (2); 5. Marie-
France Collaud Peseux 85pts (4); 6.
Marie-Pascale Opp liger (CEP) 84 pts
(3) ; 7. Muricllc Monnet Neuchâtel
78pts (3) ; 8. Jacqueline Jacot (La Flè-
che Coffrane) 62 pts (3); ...44classées.

# Hommes : 1. Jean-Blaisc Montan-
don (CEP) 309 pts (8); 2. Jean-Luc
Virg ilio Villiers 261 pts; 3. Gino Filippi
Couvet 211 pts (5); 4. Max Maeder
Corcelles 209 pts (5); 5. Jacques Locat-
tclli Boudry 202 pts (5); 6. André Bil-
ieux Neuchâtel I95pts (6) : 7. Roland
Plancherel Neuchâtel 178 pts (9); 8.
Louis Locattelli Boudry 153 pts (5)
,.320classés.

Championnats neuchâtelois
des courses hors-stade

Hinault à l'heure des projets

BERNARD HINAULT. - Le «Giro» et le Tour en 1984 ?
(Téléphoto AP)

Ë̂ g cyclisme | Après son opération

C'est un Bernard Hinault  très de-
contracté et très souriant qui s'est
présenté à la conférence de presse à
la polyclini que Sainte-Thérèse de
Lannion (Côtes du Nord). C'est là
que le champion cycliste breton
avait été opéré lundi dernier (syno-
vectomie au genou droit) par le doc-
teur Le Fol assisté du professeur Gi-
net du CHU de Nantes ct de son
médecin traitant le docteur Mcgrct .

Visiblement , le quadruple vain-
queur du Tour de France a parfaite-
ment récupéré dc son opération à tel
point qu 'il devait sortir jeudi après-
midi dc la clinique.

Bernard Hinault  s'est tout
d' abord expliqué sur ce qu 'il comp-
tait faire dans l'immédiat à savoir
commencer sa rééducation sous le
contrôle de son kinésithérapeute
personnel.

II est impossible de déterminer déjà
quelle sera la durée exacte de cette
rééducation mais j'espère que je pour-
rai reprendre une activité physique
dès que la cicatrisation se sera faite
normalement , c'est-à-dire dans trois
semaines ou un mois, à déclaré Hi-

nault .  On verra au fur et à mesure
quels seront les progrès réalisés mais
je souhaite retourner sur le vélo dans
deux mois. Si tout se passe bien , il y
aura ensuite l'entraînement hivernal
et je pense qu 'on sera fixé définitive-
ment le Iw janvier 1984, date à laquel-
le je ferai le point sur ma saison.

Bernard Hinau l t  a affirme qu 'il
avait bien l ' in tent ion dc s'aligner
l' an prochain au Tour d 'I ta l ie  ct au
Tour dc France pour gagner , ainsi
que dc partici per à certaines classi-
ques comme la Flèche Wallonne ct
Liège-Bastogne-Liè ge. Mais il a ré-
pété qu 'il nc courra plus Paris-Rou-
baix. Désormais , il compte disputer
lOOjours de course par an ct s'arrê-
ter en 1986.

En somme, Bernard Hinaul t  reste
très optimiste sur la suite de sa car-
rière. Le chirurg ien qui l' a opéré nc
dit-il pas que cette intervention est
très béni gne? Dans trois semaines ,
Hinaul t , qui restera en convalescen-
ce dans sa villa de Quessoy. devrait
recommencer à marcher normale-
ment.

Des limites particulièrement sévères ont
été fixées dans les épreuves techniques des
Championnats du monde pour l'obtention
d'une place en finale. C'est ainsi, à titre
d'exemple , que Gaby Meier devra franchir 1
m 90 pour aller en finale, une hauteur qu'el-
le n'a encore jamais réussie cette saison.
Werner Gùnthôr devra lancer le poids à 20
mètres , Rolf Gloor devra franchir 7 m 90 à
la longueur, Roland Dalhauser 2 m 26 en
hauteur et Félix Bôhni 5 m 50 à la perche !

Les limites de qualification
Messieurs. Hauteur: 2 m 26. - Per-

che: 5 m 50. - Longueur: 7 m 90. -
Poids : 20 m 00. - Triple saut: 16 m 60.
- Disque : 63 m 00. - Marteau: 73 m 50.
- Javelot : 84 m 00.

Dames. Hauteur: 1 m 90. - Lon-
gueur: 6 m 40. - Poids : 17 m 00. -
Disque: 61 m 00. - Javelot: 62 m 00.

La barre est haute...

ïg P̂JI ski nauti que

Presque une première
Pour la première fois depuis 1977 , un

Suisse s'est qualifié pour une finale , aux
championnats d'Europe qui se déroulent
près de Londres: en totalisant 5500 points
aux figures , Hansjôrg Felder a pris la hui-
tième place d'un concours provisoirement
mené pur le Britannique John Battleday.

L'association sportive de 1 Auto-
mobile-club d'Alsace et la section
Les Rangiers de l'ACS se sont mis
d'accord pour organiser le Trophée
franco-suisse. Les courses interna-
tionales de côte Saint-Ursànne-Les
Rangiers des 20 et 21 août et Turck-
heim-3 Epis des 3 et 4 septembre,
toutes deux manches du Champion-
nat d'Europe de la montagne, sont
les épreuves comptant pour l'élabo-
ration du classement.

Tous les pilotes des groupes N , A,
B, 2, 4 et 6 seront admis à participer
à cette compétition. Ils ne devront
toutefois pas avoir marqué de points
à plus de trois reprises lors de cour-
ses du Championnat d'Europe de la
montagne précédant celle des Ran-
giers.

Une somme de fr. 12.000.- sera à
partager entre les neufs premiers
coureurs classés. Le vainqueur , ou-
tre le trophée mis en jeu , recevra fr.
3000.-

Trophée franco-suisse
aux Rangiers

Rallye d'Argentine
Déjà vainqueur de la 1re étape, le Sué-

dois Stig Blomqvist a consolidé sa posi-
tion de «leader» en remportant égale-
ment la 2me étape du rallye d'Argentine,
comptant pour le Championnat du mon-
de. II devance le Finnois Mikkola et la
Française Michèle Mouton.

Les Audi occupent , pour l'instant, les
cinq premières places du classement.

Classement

2mo étape: 1. Stig Blomqvist (Su),
Audi Quattro, 3 h 38'10" ; 2. Hannu
Mikkola (Fin), Audi Quattro, à 1'08" ; 3.
Michèle Mouton (Fr). Audi Quattro, à
5'37" ; 4. Sidi Mehta (Ken), Audi Quat-
tro, à 15'30" ; 5. Markku Alen (Fin), Lan-
cia, à 16'58" ; 6. Aldo Vudaflieri (lt),
Lancia, à 18'06".
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3 L'EXÉCUTEUR DE HDNG-KONG H
ii La puissance irrésistible... y r̂
|j SAMEDI 6 AOÛT, NOCTURNE 22 h 30 S Li
*J Chaque jour à 15 h et à 20 h 30 • 16 ans • A. [ J

Bj A l'heure d'été...

ffl^̂ Hj 
...

LE BEEFSTEAK
[TARTARE EN FOLIE!

¦Grjt fll à toutes les sauces,

sss& K̂K^WBBHjfll *a'1 à votre tai:
'e c'̂ s ^r - *¦—

¦T» J •̂ ^ Ĵ ^- --'IB tou|Qurs notre ;

¦¦«£j.̂ JL£5fl l Fondue chinoise

MJI 77WIlffi«T«iflH a discrétion

KjgjKBgB̂ Bj^B̂ H et nos Cuisses de grenouilles
HpBWflSKflB I provençale
BKW1BiB#|pfrBiH|pMB à discrétion

0̂ ^M|̂̂^ ^BH | TOUS les 

samedis 

midi
fJ__T_WÊ _̂WÊÊSI_wtk Terrine

H Filets de perche meunière
jgfjgiSiifBSflKSaM&lSK Pommes persillées

¦ Salade, dessert Fr. 10.—

fl| flL^ 
24705-110
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SAM PECKINPAH Î SÊBK !
LE CONVOI ^NÉP» !
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TERENCE HILL • PREMIERE VISION • ¦
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Dans tous les 2088 Cressier "
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• Planche complète Nombreux , modèles ¦

lAUround Fun 999- L .. A=cesso^ '
.AHround Vit 1111,- ^7> °Çcasl°ns \
I Fun Pin tail 1222- ________ ?,, 

Location

• Saut, 14 kg 1222- Rïflk " Ecole I
'Régate, 17kg 3000- Kgiflk PRIX I| P- 1 'A

Manne Service, '%[!l_M_f tl_^_mH 'I 038 24 61 82 f i k W t  M %àT¥
j ^: i Port de la Ville - Neuchâtel f̂f_\

1
ÀVENDRE

jus de pommes
Fr. 1.20
le litre, par caisses de
12 bouteilles, plus
consignation Fr. 8.—
la caisse.
A prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 Cernier.

23381-111

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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|C\H RÉPUBLIQUE
| #pj ET CANTON DU JURA
l Ap>f Ecole d'horlogerie et de
xjjp/ microtechnique, Porrentruy

Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Porrentruy

MISE AU CONCOURS
En raison de la démission du titulaire, l'école engage comme maître à plein temps un

ingénieur ETS
en mécanique ou

en microtechnique
pour les tâches suivantes :
- prendre la responsabilité du bureau technique (études et constructions, plans

d'exécution et de contrôle, tirage et distribution des dessins, mise à jour de la
normalisation et de la documentation...);

- donner quelques leçons hebdomadaires de cours théoriques;
- assumer la formation pratique des apprentis dessinateurs en microtechnique;
- prendre en charge des stagiaires dans les domaines du dessin, de la méthodisation,

de la pneumatique, de l'hydraulique et de la CNC;
- contribuer à la réalisation des objectifs de l'école (développement de produits,

applications particulières, CFC,...)
- assister le responsable des ateliers et collaborer à la préparation du travail, des

budgets, des commandes de matériel;
- assumer la responsabilité des achats destinés directement aux élèves (avec gestion

du stock).
Exigences : Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS) et titulaire du certificat
fédéral de capacité de mécanicien, micromécanicien ou autre titre équivalent. Expérien-
ce dans la construction et la fabrication de machines, d'appareils et d'outillages de
dimensions moyennes à petites. Connaissances dans les domaines de l'automation et
de la préparation du travail.
Cette fonction exige une bonne expérience industrielle, le contact facile avec autrui,
d'excellentes qualités morales, le sens aigu des responsabilités et de la collaboration, la
capacité de conduire une équipe, un esprit inventif et beaucoup d'initiative personnelle.
Age souhaité: environ 28 à 40 ans.
Entrée en fonction : V février 1984.
Salaire : légal, selon l'échelle des traitements.
Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg, tél. (066)
66 58 51, fournira les renseignements nécessaires, le cahier des charges et, sur
demande, recevra les candidats.

Adresser les postulations manuscrites avec curriculum vitae, photographie
et photocopies de diplômes et certificats (qui ne seront pas rendues)
jusqu'au 27 août 1983 à M. Luc Nicoulin, président de la commission de
surveillance, rue Achille-Merguin 14, 2900 Porrentruy.
Aviser simultanément le Service de la formation professionnelle, faubourg
des Capucins 2, 2800 Delémont. •'¦ - 23333 110

MACULATURE BLANCHE "™
EN ROULEAUX d»5k g E , . , . ,. dlFAN9 En vente a la réception de la FAN,
' 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Patrick SCHULMANN fait mouche. Le tire démarre au quart de tour £ Acceptation des
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J GASTRONOMIE HH
s. Le feuilleté de Gruyère
Le museau de bœuf en vinaigrette

(f l/0 / /  Les crevettes roses

X̂é24Mfr/o ?Z ~̂e croust'Hant du bon gros Léon
*— La friture du merlan frais

y Les filets de perche

flfô  ̂
La palée en 

sauce
Le bœuf gros sel

(T̂ P—' Les amourettes mode du chef
ï̂j/ f /  . Les sot l 'y laisse

t-̂ S CltCUâ&i- L'entrecôte 1<" choix
>N Tartes, coupes, petits fruits
JL

 ̂
Tél. 25 84 98 

^
.̂ \_es £ons v/ns rfe Neuchâtel

J *̂**~« --«—•"**"" servis frais.
24615-110

^5/ÈBjfOTSl GRANDE CARTE de M
gg WMBB̂ MBM ' Spécialités grillées 

ou 
miiotées ¦

J&fJCTUHtitJHnH - Poissons du lac ou de mer ¦

KUSOI MI J TOUS les dimanches : Il
^̂ Bjfffr̂ ^X Ĵr ~ 

Menu avec 

entrées et viandes au I
^Qjg_)i_)àt_Û  ' «

TERRASSE ~ Grande carte K
' "/COTE ****************** 'B
UUVcKI t  

* BAR - DANCING * E
Tél. (038) 47 18 03 * SALLE POUR BANQUETS * «
M et IVImo RIBA * * * * "k ick l* ~k *k ~k ~k *k ~k ~k ~k ~k -k |K

KLUNDI FERMÉ 24707.110 Dimanche soir: OUVERT J

s* BSAISERIE LA ROSIèRE I
>f Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

M[ Michel Charge - Chef de cuisine

' j X̂_ f Entrecôte café de Paris
¦̂ •[p Rognons de veau

1 Cuisses de grenouilles
Tous les midis ASSIETTE DU JOUR
Salle pour sociétés - Jeux de quilles 24698.no

Bp-^̂ ^̂ Ĵ Pôle en 
croule 

à l'armagnac
EFisSi•--.*¦ .* im Bœuf bouilli vinaigrette
I ' i '̂ Hi'MrW rr'm Lasa9nes maison
CL- - '- :Mî Îfe.»JI Truite lumée sauce raifort
Jr r̂ , j^Tfj Palée sauce neuc|iâteloise

\à MÏÎS î̂y ;tOs Noire assiette du jour à Fr. 10. -
BJJMMJMJ 24708-110

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

f HOTEL DE U CROIX-BLANCHE ¦ 
DE LTIIROCHE

M. et Ph. Robert CRESSIER . (038) 47 11 66 I /
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DE PERCHE ¦ MENU DU JOUR - RESTAURATION À LA CARTE I
C\*S ~l VMlCy WLM TOUS LES JOURS SAUF LUNDI S
^-f > tl S*~A - FILETS MIGNONS DE WÊÊ À MIDI : Dép. 11 h 30 - retour 14 h i

A iiï ^6  ̂ VEAU MOUTARDE WÊ i
/ A>̂ X\ Wkm. DU JEUDI AU DIMANCHE I
Uy '̂  ¦¦ LE SOIR: Dép. 18 h 10 et 20 h I
\fO Pour banquets et mariages : WÊ Tél. 25 40 12 - Fermé le lundi I
v*̂  Liste de menus à disposition à tous les prix _W_\ 24B86.no I

J__ ^_mSB*S__rSS^_wK Steak , légume U.UU H

HH I Steak and salad /.OU I

Wl \B Steak tartare m
IKkV o^̂  &** j -A ^ — W l  I
\mfj è-S=!SL _m brochette de filets mignons au M
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WBfTi lîm ' ?̂ ^
HBI Buffet de salades , H
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GAMBAS \
¦pnfl Danieli 12 pièces B

jjj B^Mj^L ̂̂ TH A l'indienne 12 pièces B

B̂ *ffl^̂ K̂ »'kT| I Grillées M
K» (m J^T J_WM_ _̂W_ beurre citron 1 2 pièces H

BM*! j _ r ijr^^T^rl Gratinées 1 2 pièces m

HSUUiM l̂ CMlfl I servies avec nz et salade mêlée I

WSPP̂ ^I 18' " IWjAJM||2H S ... et toujours nos fondues I
I chinoise, bourguignonne et I

M HL bacchus à gogo. 24703.110 M

M BT Assiette du jour 8.50 ^m
KMASliiÉS Î I Filets 

de 
perche ass. 12.50 H

Sf'rjâ port 18.50 ¦
H£Eî ^Hj I 

Ent,ecô,e bordelaise 
22. 
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W__ \f-t .1 -TLwmfA. K AWJ Les grenadins de veau 10 en I
WhÊfÊfliffftffffWâ I aux cèpes I SJ.0U I

PBHfc Ĵ̂IlBSBB âwi i NOTRE MENU il
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DIMANCHE 
A 
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¦

¦B̂ HBaS B à VOLONT é im
^K^^^^Smf^^^MFSrlF*_ Fondue chinoise 17.— H
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î Hp|f|̂ ||i§flpM 
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BjtliÉHMLbLUii4ÙBj Terrine maison - Steak au gril S
Byft '_\__ ^̂^ ^_ _W_\ Légumes + salades H
BL -̂̂ ll ÂJtJti jB 

Pommes allumettes m
B̂ f!?SSSa""'5 Dessert maison Hf

Hvil ILV  ̂I Tous les d,monches mldl' à 16.— w
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B * n>T|mM B Légumes + salades M
HBLîflîi-y-Sl̂ fcrf Sl̂ li Pommes allumettes H
BBIH _t ̂  M M 'i ' 1 t-wLw ' Dessert maison X
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_ V_\S_t_—_\»A -̂i9 l àJX _̂\ ''-'¦ et grillées devant vous jH
BB!gl»n?«in^MBrfiS^Bi o à votre choix fl
SSjUjJT" \ "' 'WÊ______A Buffet de salades à volonté , M

fl^Hj^BLA DANSE CONTINUE !!?
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I samedis soir au jardin, avec
WfâjG&BBtK*_tFmn l'orchestre u THE REBELL S»
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fjËL__%!'_\'j *l VvjjB 9ratin /.OU

llFJ ^B̂ Ili lfll wPi 
ROSÉ DE IC I

I UUUJMMUMw n PROVENCE li bout IJ."

$ËsÊjË_W_tiR l̂_aSSË Tous les samedi à midi
V_t__ _7_____m__g notre menu à Fr. 10.—

S^DBjESfl ĝfl^M| Terrine 
au poivre vert

maaBlg___wfBL_WB_ Filets mignons
WMn______g____n aux champignons
jBBK9B nflfl jBS]B2 Frites
fî | 3̂f«ii^|j^l l iE«f l l  

Sorbet 
aux fruits

fljBBfl3B«J3KMH flL 24706-110^

Ê W QUELQUES PROPOSITIONS '
t2Pw^»SB POU" LES VACANCES
B I Entrecôte aux morilles 15.—

I Entrecôte mexicaine 15.—
HJ I Filet de veau aux morilles 15.—

I Assiette steak tartare 10.—

IBiTf ô ; ] ui vfllj'U T̂flB Samedi midi, menu à Fr. 10.—
P''fljnrMrfll Consommé nature

-W* i Ï Ï iiBHB Filets mignons à la crème
HpM/Vn î̂O f̂lJ Pommes frites, légume

BJLXjî ïl^L̂ ^BjHj Sorbet fruits de la passion
flJLjl̂ j îCSBjjB Samedi midi, café offert
BTs^W^Vrii tL f̂lB aux dîneurs bénéficiant dettjitt iZiàtà I rAVS

mU _̂̂MuSÊÊ_ \ H Du lundi au vendredi:
BjB̂ MrMMnm B̂l I 

Menu complet 9.—
BL̂ uf̂ ^Cj f̂lj I Assiette 7.50

Ĥ Hy^̂ H 
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T
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u Â  l l l  JJIBI Salade de fruits B
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IJ^nrTHwjjĴ aB̂ ^Bî H 
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9090 

Fr. 17.— I
¦ HK̂ B̂ Bv̂ flMMflfllDflBBflB f- F' lets (iG perche (portion) Fr. 18.— B¦¦ WÊ ^ 
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BB M __ Fondue bourguignonne Fr. 20.— H
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r MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

OFFENSE

HORIZONTALEMENT

1. Protection qu'une autorité rend possible.
2. Quantité de marchandises parvenues à
destination. 3. Bruit bref. Une sangsue, par
exemple. Avion. 4. Un jaunet , c'en est. Fait
monter la note. 5. Charmes. 6. Monnaie.
Faisait suffoquer nos pères. Fin d'infinitif. 7.
Occlusion de l'intestin. Abrite des cochons.

8. Négation. Plateau d' un studio de cinéma.
Sur le Danube. 9. Très ri goureux. Préfixe.
10. A laquelle on a donné plus de hauteur.

VEFiTICALEMENT

1. C est la bataille de Poitiers qui arrêta leur
invasion. 2. Grimpeur. Jus de fruits cuits
qu'on a fait coaguler. 3. Vil le ancienne de
Mésopotamie, Variété de frêne. Aperçu. 4
Demeurer habituellement. Se servir. 5. Ln
première venue. Panade. 6. Tenir un temps
prolongé. Pareil. 7. Symbole. Héroïne du
théâtre de Montherlant. Pronom. 8 Nouvel-
le pousse d'une plante. Conjonction. 9. Dé-
laissée. 10. Rivière de France. Touche
beaucoup.

Solution du N° 1501

HORIZONTALEMENT : 1. Cafouiller - 2
Ob. Ornière. - 3. Mon. Nô Meg. - 4. Pièce.
Cas. - 5. Réel . Finie. - 6. Sosie. PC. - 7. Me
Scalpel. - 8. Est. In. Alu. - 9. Sinécures. -
10. Kérosène.
VERTICALEMENT : 1 Comprimé - 2
Aboie. Esse. - 3. Nées. Tir. - 4. Oô. Clos.
Nô. - 5. Urne. Scies. - 6. Ino. Fiancé. - 7. Li.
Ciel. Un.- 8. Léman. Paré. - 9. Erèsipèle. -
10. Reg. Ecluse.

MOTS CROISÉS 

Derniers tours de manivelle pour « Le Maire »

CINÉMA
C'est dans les environs de Berne qu'ont été donnes mercredi les derniers tours

de manivelle du deuxième film du réalisateur suisse Bernhard Giger, « Der Ge-
meindeprasident» (« Le maire», titre en français encore provisoire). Le film sortira
sur les écrans suisses l'hiver prochain. D'une durée de 90 minutes, «Le Maire» a
été réalisé avec un budget de 350.000 francs, dont 85.000 francs proviennent du
réalisateur et de la société zuricoise Cactus Film, qui produit le film. Le solde est
financé par des contributions de la Confédération, du canton et de la ville de
Berne, du canton d'Argovie, de la télévision suisse alémanique, du Centre suisse
du cinéma ainsi que de l'Eglise évangélique bernoise.

Le film de Giger , c 'est l'histoire du politicien de droite Hans Sturzenegger
(personnage fictif) qui, en tant que maire d'une petite commune, se retrouve mêlé
à une succession d'événements imprévus et , conséquence, doit démissionner. Le
syndic est interprété par Mathias Gnàdinger.

Les ennuis pleuvent sur le malheureux maire lorsqu'on découvre que son ami
politique, l'entrepreneur Frôhlich, à l'occasion d'une occupation d'immeuble, se
trouve le premier sur place pour se livrer à des spéculations.

Amitié compromettante
Le maire hésite à fournir des preuves contre son ami. II le couvre , car il ne le croit

pas capable moralement de véritable malhonnêteté. En outre, l'amitié que le maire
a nouée, après la mort de sa femme, avec un autre personnage, Arthur , homo-
sexuel notoire, et bien qu'il ne partage pas ses penchants, ne font qu'aggraver son
cas. Le film porte d'ailleurs comme sous-titre «L'inertie du cœur».

«Le Maire» est le deuxième film de Bernhard Giger, 31 ans. II a réalisé
«Winterstadt» en 1 981 qui a reçu une prime à la qualité de la Confédération et a
été présenté à divers festivals. Tourné à Berne «Winterstadt» («Ville d'hiver»)
avait mis en scène un homme qui souffre-'de la froideur de son environnement et
sombre dans la résignation. Bernhard Giger s'occupe aussi depuis 1979 des pages
«médias» dans le quotidien bernois «Bund». (ATS)

ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS
# La carrière de Luis Bunuel couvrait cinquante ans de l'histoire du cinéma et

il était l'auteur de 32 films. Sa première oeuvre date en effet de 1928 («Le Chien
Andalou») qui créa un scandale de même que son film suivant («L'Age d'Or» en
1930). Puis vient ,une liste ininterrompue de succès, desquels nous extrairons
« Los Olvidados» (1 950), «La mort en ce jardin» (1 956), «Nazarin» (1 958), « La
fièvre monte à EÎ Pao» (1959), «Viridiana» (1961), « L'Ange exterminateur»
(1962), « Belle de jour» (1966), «Tristana» (1970), «Le charme discret de la
bourgeoisie» (1972). , ,

% Le festival de Cannes 1 984 aura lieu plus tôt (probablement fin avril ou tout
début mai), pour répondre aux souhaits exprimés par les professionnels du
cinéma, qui veulent se donner le temps désormais de mieux pouvoir commerciali-
ser les films présentés. Rappelons qu'en 1983, dix jours à peine séparaient le
Festival du Mip-TV. , . .

# La fièvre du samedi soir a de nouveau saisi l'Amérique. «Staying alive», le
dernier film de Sylvester Stallone avec John Travolta (à nouveau dans le rôle d'un
danseur mondain) bat tous les records aux USA, malgré des critiques très
défavorables.

# Autre grand succès aux Etats-Unis, «Zelig» de, par et avec Woody Allen : 23
séances d'exclusivité sans une seule place de libre ! Ce film sera projeté hors-
concours au prochain festival de Venise (début septembre).

0 Un film-opéra à partir de l'«Orféo» de Monterverdi. Tel est le projet du
cinéaste suisse Claude Goretta et de son compatriote le chef d'orchestre Michel
Corboz.

SJ  ̂ CULTES %îj
1 août 1983

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec sainte
cène, M. J. Piguet; 20 h. Gospel
Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, culte
d'adieux du pasteur R. Ariège, sainte
cène.

Maladière: 9h , culte, M. Charles
Jeanneret, garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte, M. Ch
Amez-Droz.

Valangines : 9 h, culte , M. J Bovet.
Cadolles: 10 h, culte, M. J. Bovet.
Recueillement hebdomadaire: de

10h à 10h15 au Temple du bas
chaque jeudi du mois d'août.

Serrières : 10 h, culte. M"" A. Lozeron.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte

cène.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sain-

te cène.
Chaumont : 11 h, culte.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur
Ernst Trùssel.

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.

EGLISE 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. W. Schulthess. Mercredi 20 h,
réunion de prière.

Colombier: Dimanche 9 h 45, culte et
sainte cène, M. J. Maire.

Evangelische Stadtmission. av. J -
J. Rousseau 6: Sonntag 15 Uhr, Ju-
gend-Treff; 19 Uhr 30 Gebet;
20 Uhr 15, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet;
20 Uhr JG Saint-Biaise. Mittwoch
20 Uhr, Bibelkreis Montmirail. Don-
nerstag 15 Uhr, Bibelkreis Neuchâ-
tel ; 20 Uhr 15, JG Neuchâtel / JG
Corcelles.

Evangelische methodistische Kir-
che, rue des Beaux-Arts 11 : Sonn-
tag 9 Uhr 15, Gemeinsames Morge-
nessen, Andacht (mit Kinderheim
«Sunneschy». Donnerstag 20 Uhr,
Jugendgruppe.

Action biblique, rue de l'Evole 8a:

mardi 20 h, prière. ?
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 X
et sainte cène, M. J.-M. Di Costan- ?
zo; le soir pas de rencontre. Jeudi X
20 h. réunion de prière. ?

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: +9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20 h ?
réunion en plein air au quai Oster- X
wald. Jeudi 11 août, 20 h, réunion j
en plein air au quai Osterwald. X

Témoins de Jéhovah, rue des Mou- ?
lins 51 : études bibliques et conféren- X
ces: samedi 17 h, en français , X
19 h 30, en allemand. Dimanche X
15 h 30, en italien, 18 h, en espa- ?
gnol. X

Eglise de Jésus-Christ des Saints ?
des Derniers Jours, rue du Chasse- X
las 3, Peseux : 9 h, réunions des so- Jciétés auxiliaires; 10 h, école du di- X
manche; 10 h 50, sainte cène. Mer- ?
credi 20 h, soirée SAM. X

Eglise apostolique évangélique, rue ?
de l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M. G. X
Estoppey. Jeudi 20 h, prière. ?

Eglise évangélique de la Fraternité X
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, ?
culte, école du dimanche. Mercredi X
20 h, réunion. -f

Eglise évangélique de Pentecôte, X
Peseux, rue du Lac 10: 9 h 30, cul- T
te; école du dimanche. î

Eglise adventiste, pendant transfor- ?
mation de la chapelle, locaux de l'Ar- X
mée du Salut , rue de l'Ecluse 18: ?
samedi 9 h 15, étude biblique; X
10 h 30, cuite avec prédication. ?

-f
t

DISTRICT DE NEUCHÂTEL f

Enges : 10 h 15, culte (S1"" dimanche I
du mois). T

Le Landeron : samedi 17 h 45, messe. X
Dimanche 7 h à la Chapelle des ca- j
pucins, messe ; 10 h 30, messe. Pa- X
roisse réformée: 9 h 45, culte. f

Cressier: samedi 19 h, messe. Diman- X
che, 9 h 15, messe ; 18 h30 au foyer , f
Jeanne-Antide, (en italien 2 fois par X
mois). Paroisse réformée: 9 h, culte, f
sainte cène. X

Cornaux : samedi 17 h. messe (1°' sa- f
medi de chaque mois). X

Préfargier: Avant la messe, culte cha- T
que dimanche à 8 h 30 à la chapelle. X
Dimanche, 8 h 30, messe (5""-' di- f
manche du mois). X

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h, f
messe Don Sergio; 10 h, culte, (pas- X
teur J.-C. Schwab). f

Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte cène, +
(pasteur D. Wettstein). DISTRICT f

DE BOUDRY T

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: X
10 h, culte. Bôle: 10 h, culte. f

Boudry: 9 h, culte. Paroisse catholi- X
que : samedi : 18 h 15, messe. Di- ?
manche: 9 h 45, messe. Cortaillod : î
10 h, culte. 8 h 45 et 11 h 15, mes- Jses. X

Colombier: 9 h, culte. Paroisse catho- \
lique : 9 h 45 et 11 h 15, messes. î

Peseux : 10 h, culte. Corcelles: 10 h, j
culte. Rochefort : 10 h, culte. X

Saint-Aubin: 10 h. culte. Perreux : f
8 h 45, culte. I

f?
»???+??????????»????????????+

SI VOUS AIMEZ À NEUCHATEL 
Les aristocrates : LE MARQUIS S'AMUSE (Arcades ) .
Les gros camions: LE CONVOI (Palace).
Terence Hill : UN DRÔLE DE FLIC (Studio ) .
Rire un bon coup: ZIG ZAG STORY (Rex).
Un ailleurs meilleur : GALLIPOLI  (Apollo). &
Un classique du western:
ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS (Bio ) .

j  NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront nerveux, discuteurs et as-
* sez autoritaires.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

t Travail: Un voyage vous tente. N'hési-

* tez pas à l'entreprendre, surtout si le Ca-
î pricorne ou le Verseau vous accompa-
*• gne. Amour: Le Capricorne vous offre
J une amitié pleine de dévouement et le

* Bélier vous proposera de son côté un
J beau voyage. Santé: Aucune maladie ne
* peut être décelée d'après l'aspect exté-
t rieur du sang. Cessez de divaguer sur

* votre état.
* TA UREA U (21-4 au 21-5)

* Travail: Tout ce qui est artistique vous

* enchante et provoque votre enthousias-
* me et votre dévouement. Amour: Vous

* allez bientôt retrouver l'affection du Bé-

J lier, qui est pour vous très réconfortante.

* Climat moins sombre. Santé: Le point
i de côté qui oblige à interrompre un effort
* violent, est le résultat d'un manque d'en-
î traînement.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Ne craignez absolument pas de
J réviser les jugements d'autrui. Si vous

* avez étudié le droit, faites-en application.
î Amour: Très grande diplomatie et beau-

* coup de prudence également dans vos
* rapports d'amitié. Santé: Surveillez tou-
¦*• jours la rectitude de votre dos. C'est d'el-
ï le que dépend la belle élégance de votre
* taille.
* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Vous allez reprendre votre acti-

* vite. Peut-être grâce au Lion qui est pour
J vous un excellent ami. Amour: Vos pro-

* jets concernant le Lion se réaliseront et
î seront accompagnés de promesses

* splendides. Santé: Soignez méticuleu-
î sèment vos jambes. Ne laissez pas s'ag-

* graver les dommages qu'elles ont pu su-
* bir.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Un voyage bien organisé, ayant
un but commercial précis, peut vous
donner une grande réussite financière.
Amour: Si vous avez épousé le Capri-
corne, vous allez avoir une heureuse sur-
prise. Patientez sans rien demander.
Santé : Un climat sain vous est nécessai-
re. Ainsi que les bains d'eau tiède et les
massages. Surveillez votre appareil diges-
tif.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Tout ce qui est théâtral attire
votre attention. Le Lion vous servira
d'exemple et de grand initiateur.
Amour: Un projet de mariage est possi-
ble si vous aimez la Balance. C'est votre
complémentaire. Santé: Grande plaie du
monde moderne, l'arthrose est aussi bien
souvent, un certificat de longue vie!
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous serez appelé à prendre
parti dans un différend assez grave qui
oppose deux de vos amis. Sachez dire
qui a tort. Amour: Vous vous entendez
bien avec le Cancer qui admire la fermeté
de votre caractère, votre goût du travail
bien fait. Santé : Un traumatisme crânien
est à priori grave. Après un choc appa-
remment bénin, le blessé doit être exami-
ne.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne comptez pas sur un succès
facile. Perfectionnez votre technique. As-
surez-vous que tous vos conseils sont
suivis. Amour: Vous êtes très attiré par
le Bélier dont vous acceptez la bienveil-
lante autorité. Elle n'a d'égale que celle
des Poissons. Santé: Lorsque vous vous
trouvez dans une zone d'air pur, respirez
profondément et lentement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ï
Travail: Vous vous adressez souvent à +
des caractères dont il vous faut vaincre la *
grande inertie. Cela retarde vos travaux. •
Amour: Votre entente avec le Verseau J
est parfaite, si vous appartenez au dernier *
décan; ce qui vous vaut de vrais amis. *Santé : Entretenez avec soin la souplesse *
de vos articulations en pratiquant un *
sport vif et léger. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail: Ne manquez pas de faire bon *
accueil à une surprise sur le plan des *
achats. Vous n'aurez pas à le regretter. £
Amour : Le 1 " décan est sous l'influence *
profonde d'une passion qui est difficile à ¦*¦
dominer. Santé: Votre cœur est souvent J
fragile. II redoute les brusques émotions, *
les efforts physiques répétés. 

*•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Votre autorité s'exerce de façon £
modérée, ce qui la rend facile à suppor- *
ter. Veillez à ce qu'elle soit juste , 

*Amour: Vous serez particulièrement *
bien inspiré; toutes vos lettres affectueu- *
ses seront bien rédigées. Santé: Conser- *
vez un poids raisonnable. Trop faible *
vous anémiez vos défenses naturelles; *trop fort , il vous empâte. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Le dernier decan obéit a deux *
courants; ce n'est pas facile car l'un ris- *
que de détruire ce que l'autre construit. $
Amour: Le sentiment guide toujours vo- *
tre choix qui a des préférences. Elles vous *
épargnent avec bonheur la monotonie et *
l'ennui. Santé: Votre ossature est sou- *
vent délicate. Elle exige à tout âge de *
particulières attentions. •

par Barbara Cartland
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C'était une belle journée. Dans le parce St James,

le soleil étincelait sur l'eau où nageaient les ca-
nards ; on voyait , dans le lointain , cette légère bru-
me bleue que j'avais fini par associer à Londres et
— bien que me refusant à l'admettre — à l'amour.
Les flèches et les tours de Whitehall se silhouet-
taient sur un ciel translucide.

Partout se montraient les signes du printemps.
Les fleurs, jaunes et pourpres , dans le parc, les
marronniers commençant à bourgeonner , un vol de
pigeons, gris et blancs, tournant autour du drapeau
au-dessus du palais de Buckingham.

« Voilà donc Londres!» me disais-je , et je savais
déjà que cela avait vraiment pour moi une significa-
tion personnelle : la même que pour maman, pen-
dant toutes ces années où elle regardait les vastes
prairies vides et surveillait les nouvelles cités s'éle-
vant courageusement brique à brique.

«Bien des choses n 'allaient pas en Angleterre,

pensais-je, bien des choses devraient être amélio-
rées, mais il était cependant impossible de ne pas
admirer ce pays pour ce qu 'il était et pour les
traditions , les coutumes qu 'il gardait intactes de-
puis des siècles, et qui faisaient partie de la vie
quotidienne de tout homme et femme d'Angleter-
re. »

Je me rappelai comment j'étais arrivée à Londres,
pleine de feu et d'énergie, prête à tout balayer de
côté et d'autre jusqu 'à ce que j'aie obtenu ce que je
voulais et puisse suivre le chemin de mon choix;
mais maintenant , j'étais satisfaite d'accueillir les
choses lentement et de savoir , avec un peu de cette
étrange et fantastique sérénité des Anglais, que
tout finirait par s'arranger.

C'est peut être ce que les Anglais ont hérité de
plus noble: la conviction totale et absolue que, dans
les grandes choses comme dans les petites, le bon
droit triomphera toujours et qu 'eux-mêmes ne se-
ront jamais battus.

Un sentiment nouveau , me sembla-t-il, m'enva-
hissait : un sentiment d'humilité car , en arrivant à
la maison, j'étais prête à me montrer humble à
l'égard de Peter , à implorer son pardon et aussi à
lui demander qu 'à nouveau nous redevenions amis.

Mais , comme cela se produit souvent dans la réa-
lité , on a beau prendre de bonnes résolutions, on se
trouve obligé d'attendre pour les mettre en prati-
que. Peter n'était pas là et , apparemment, personne

ne savait a quel moment il rentrerait.
J'errais plutôt tristement à l'étage quand j'enten-

dis mon nom prononcé depuis la chambre de Vilie.
— Vite , Mêla , vite ! Venez m'aider !
- Vous aider à quoi faire? demandai-je, puis je

m'immobilisai , stupéfaite, sur le seuil. Vilie faisait
ses bagages ! Deux valises béaient sur le parquet et
le lit était jonché de robes !

— Où allez-vous? demandai-je.
- C'est tellement merveilleux ! répliqua-t-elle.

Mon cousin... il vient juste d'arriver en Angleterre !
Il y a si longtemps que nous n 'en avions plus de
nouvelles que nous le pensions mort , mais non ! Il
est sain et sauf et se trouve dans le Hampshire, chez
un vieil ami. Je ne parviens pas à me rappeler son
nom — Lord Quelque chose — mais il nous a invi-
tés, Max et moi , à y aller tout de suite pour séjour-
ner là-bas avec notre cousin. Oh, Mêla, Je suis si
heureuse!

Impulsivement , d'un bond , Vilie se mit debout et
vint m'embrasser sur la joue. Cette démonstration
d'affection me surprit tellement que je ne pus
même avoir la politesse de lui rendre son geste. Je
me contentai de m'asseoir sur le bras d'un fauteuil
pour demander:

— Votre cousin est-il jeune?
Vilie se mit à rire.
- Jeune et beau!
Parbleu! Je l'aurais parié! Vilie n 'aurait pas ma-

nifesté tant d'excitation s'il s'était agi d'une quel-
conque relation.
- J'espère avoir une photographie à vous mon-

trer , poursuivait-élle, pour que vous puissiez voir à
quel point mes compatriotes peuvent être bien. Un
jour , peut-être, je vous l'amènerai, mais pas tout de
suite — pas avant qu 'il n 'ait renouvelé ses promes-
ses à mon égard.
- Vous étiez fiancés?
- Il y a longtemps que nous étions engagés l'un

à l'autre, fit Vilie avec un petit geste plein de digni-
té, comme si le vocabulaire ordinaire ne pouvait ¦'
suffire à décrire une telle alliance. Mon cousin est
quelqu'un de très important. Je présume qu 'ici , il
sera pauvre mais, dans notre pays, c'était quel-
qu 'un de très riche et dans une position extrême-
ment élevée !
- Et maintenant, je présume que vous allez vous

marier? A votre place, je ne m'inquiéterais pas de
la fortune, Vilie. L'important, c'est qu 'il soit vivant
et que vous puissiez rester avec lui.
- Je le pense aussi , dit Vilie avec simplicité.
- Et vous l'aimez?
Vilie , assise sur ses talons devant la valise ouver-

te, frappa ses mains l'une contre l'autre.
- Mais tellement!

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

Jaunes ou blanches :
les pêches

Proportions pour 4 personnes : Une bonne
livre de pèches, 125 g de farine. 75g de poudre
d'amandes. 75g de beurre . 75g de sucre en
poudre . I œuf . I pincée de sel. quel ques fruits
confits et un peu de li queur de noisette.

Préparation: Epluchez les pêches, séparez-
les en deux , cassez les noyaux et retirez-en les
amandes.

Enlevez ta fine peau de celles-ci et laissez-
les macérer pendant une heure dans un peu de
liqueur de noisette.

Préparez une pâte brisée avec les ingré-
dients indiqués (ou achetez un paquet de pâle
brisée surgelée) laissez-la reposer une heure
au minimum avant de l'abaisser au rouleau.

Préparez un sirop parfumé â la li queur de
noisette et faites-y pocher les pèches quelques
minutes. Egouttez-les et laissez réduire le si-
rop.

Beurrez un moule à manqué et foncez-le
avec la pâte. Laissez cuire au four une demi-
heure environ , laissez refroidir et démoulez.

Garnissez le gâteau avec les demi-pèehcs et
mettez â l ' intérieur de chaque moitié une
amande de noyau macéré ou un fruit confit.
Arrosez avec la réduction du sirop.

Mettez le gâteau sur le plat de service et
laissez-le jusqu 'à l'heure du dessert au réfri gé-
rateur de façon à le servir presque glacé.

A méditer
Une langue est une loei que.

F ZOLA

POUR VOUS MADAME

APOLLO

Arch y Hamilton (MARK LEE), court
aussi vite qu 'un léopard , comme le dit son
oncle Jack, qui lui sert d' entraîneur.  Mais la
Première Guerre mondiale vient d'éclater ,
et Archy voudrait aussi courir le monde ,
connaître autre chose que les compétitions
organisées au Queensland (Austral ie)  et la
ferme familiale. Frank Dune (MEL GIB-
SON), p lus âgé qu 'Archy el citadin , il sait ,
lui , se débrouiller dans la vie. Arch y. qui
avait essayé de se faire enrôler dans l'armée
en trichant sur son âge, sympathise avec
Frank , et les voici , les deux nouveaux amis ,
partis comme des trimardeurs sur le front
d' une guerre absurd e, à l' aulre bout du
monde, où Archy devra courir aussi vite
qu 'un léopard!!!

Samed i c.l dimanche â 15h et â 20h.K)

GALLIPOLI En première vision

George (Donald Pleasence). vit seul avec
sa femme Thérésa (Françoise Dorléac), sur
une sorte d'île , dans un château du XI 1'
siècle qui fut la demeure d' un poète célèbre.
II a vendu sa fabrique ct vit à sa guise, sans
travailler.  Il est fou de sa femme qui ne se
gène pas pour le tromper. Quand la marée
est haute , ils sont totalement coupés de la
terre ferme. Un soir ils eurent la désagréa-
ble surprise de trouver chez eux un homme
en tra in  de télé phoner...

Pourquoi était-il là' .' et à qui téléphonait-
il?

Chaque jour à 17h 30 *l8ans *

L'EXÉCUTEUR OE HONG-KONG.
Oès lundi en première vision.

Ancien du Vietnam. Josh Randall
(HUCK NORRIS) , est devenu le chef de la
sécurité d'un casino de Hong-Kong, le Luc-
ky Dragon. Un concurrent redoutable .
Stand Raimondi (Michael Cavanaug h) pro-
pose une association aux propriétaires du
Lucky Dragon. Ces derniers n 'acceptent
pas les offres faites par Raimondi . et le soir
même ils sont assassinés...

La vengeance de Josh sera sans merci...
Lundi — Mardi — Mercredi à I 5 h  ct à

20h 30 *l6ans *
Samedi nocturne à 22h30 * l6ans *

CUL-DE-SAC

m
Alors qu 'il se rendait dans une région •

déserti que pour remettre une contraven- •
tion. le policieier Dave Speed (Terence Hi l l )  #
a été exposé a des radiations nucléaires à la #
suite de l' exp losion d' une bombe au p luto- •
nium rouge. Désormais doté de pouvoirs •
extraordinaires qui font véritablement de #lui un «superfiie » . Speed se lance dans une «
chasse sans merci aux criminels de tout  •
poil , mais constate rapidement que ses pou- •
voirs sont annihilés par la couleur rouge . aN'importe quel rouge... ce qui fait que son •
supérieur , dans certaines circonstances , se •
fâche tout rouge. Contées avec beaucoup •
de cocasserie par Sergio Corbucci , les iné- #
narrables aventures qui arrivent à ce fiic •
extra... lucide déchaînent les rires. •

STUDIO i
Un drôle de flic l

PALACE •

Le convoi l
•Pour avoir été p ié gés par un shérif , qui •

leur a fait croire, en uti l isant  leur fréquence •
radio, que la voie était  libre de tout policier. ?
trois camionneurs roulant  en convoi sont a
arrêtés et rançonnés. Au « routier» où nos •
hommes onl fait ' halte , ils ont de nouveau •
maille à part ir  avec le shérif qui se retrouve î
là. Tout tourne mal alors pour lui et pour »
les policiers appelés en renfort.  Après les •
avoir mis hors d'état de nuire , les routiers •
montent dans leurs camions. C'est un con- ?
voi impressionnant qui s'ébranle. Dès lors *commence la poursuite. Au fil des kilomè- •
très, le convoi grandit ct les forces de police •
se font plus importantes . Avec celte histoire ?
de «desesperados». Sam Peckinpah nous «
donne là le p lus dément des «f i lms  de rou- •

Le marquis s'amuse
Nous sommes à Rome à l'heure de la

conquête napoléonienne. Le richissime
marquis Onofrio Del Grillo (Alberto Sordi, '

"™ " 
•

•
remarquable ), «garde noble el camérier se- #
cre t de Sa Sainteté Pie V I I » , s'ennuie dans •
son palais. Pour se distraire , il se mêle au •
peup le, fréquente les gargottes et ne rate •
jamais l'occasion de faire des blagues à son o
prochain. Un soir , il croise son sosie. Gas- •
parino , un charbonnier ivre mort. Il l ' instal- •
le chez lui. dans son lit .  A son réveil , le •
pauvre homme se croit devenu fou. Menacé »
d'internement ,  il accepte son rôle. La famil- •
le le prend pour Onofrio. Ce dernier dévoile •
la supercherie et sermonne ses proches. *
Pour raconter les aventures de cet anticon- a
formiste épris de liberté. Mario Monicelli a •
fait dc son film un spectacle chatoyant. « Le . •
marquis s'amuse» est. d' un bout à l'autre. Jun régal de drôlerie , d ' intel l i gence, d 'hu- a
mour . d' excellentes idées. On s'amusera •
beaucoup en sa compagnie. •

•

LES ARCADES



VENDREDI
12 août

Quand les mineurs
parlent
2. Le cœur
Suisse romande : 20 h 40

« Vingt ans auparavant, je les avais dé-
jà vus ici. Et voilà que je les revois.» J'ai
dit: «Mais qu 'est-ce qu 'ils viennent en-
core nous faire ch... !»

Cette vigoureuse prise de position
d'un vieux mineur résume parfaitement le
sentiment de colère ressenti dans le Nord
et le Pas-de- Calais au moment de l 'inva-
sion allemande. En outre, les membres
du parti communiste, nombreux dans
cette région industrielle, vont très vite
être visés par l'occupant. La Résistance,
dans cette région de France, c 'est donc
un refus de perdre sa liberté, mais aussi
un acte de survie face aux arrestations et
aux déportations.

Puis vient la grè ve des mineurs de
1941. Motif officiel: manque de nourritu-
re et manque de savon. Mais en bas, sur
les wagons, on peut lire, écrit à la craie :
«Pas de «carbon» pour les Boches !».
Cette fois-ci, les mineurs refusent tout
net d'approvisionner l 'occupant en éner-
gie. Ils tiendront tête deux semaines,
puis contraints de reprendre l'activité,
commencent à saboter leur outil de
travail.

L'aventure
« Légende de la Vallée de la Mort »
F R 3: 21 h 55

7945. La ruée vers l'or en Californie.
Pour beaucoup d'Américains et d 'immi-
grants européens, il était impossible de
résister à l'appel d'une terre libre où il n 'y
avait qu 'à se baisser pour être riche.

Parmi eux, venu d'Europe, se trouvait
Johannes Venner. Après un voyage péril -
leux à travers l 'Atlantique et une très
longue traversée des Grandes Plaines, il
atteint enfin la terre promise. Mais il ne
trouve que la désolation dans la Vallée
de la Mort. Par deux fois il manque de
mourir à cause de la chaleur et du vent.
Par deux fois, il est sur le point d'être
riche pour tout perdre. Mais Johannes
Venner revint dans la Vallée de la Mort
errer sur une terre desséchée et sous un
soleil de plomb.

Cent ans plus tard, son descendant
John Venner, sur les traces de Johannes,
cherche à résoudre le mystère familial qui
l 'intrigue: Pourquoi son arrière-grand-
père revint-il vers la Vallée de la Mort
après y avoir rencontré la malchance et la
maladie ? Etait-ce pour plus d'opulence.
Etait-il devenu fou à cause de la cha-
leur... Y avait-il une autre réponse...

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 el 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail , à Sierre. avec:
aux premières heures de la journée, à 12.30.
18.00, 22.30 ses journaux parlés: 20.30 en
direct du Centre scolaire d'Anniviers, le spec-
tacle «Au Coup d'Essai Roland Jay» , cabaret-
théâtre.

RADIO ROMANDE 2
Inf à 6.00. 8.00. 12.00. 17.00, 20.00 et

24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le coeur sur la 2: Les violons de l'été
6.10 (S) Café, croque-note. 7.55 Le grain de
sénevé 8.10 (S) La musique et les jours
12.05 (S) Sentiers valaisans. 13.00 Le journal.
13.20 Rendez à César... 13.30 Actuel 2. 14.00
Portraits d'artistes : Mizette Putallaz. 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.05 (S) Rhône-River
blues. 18.30 Les coulisses du 1 S""' concours
de violon Tibor Varga 1983. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.05
Le concert du vendredi, avec à 20.05 En atten-
dant le concert. 20.30 Festival Tibor-Varga
1983 : Concert de l'Orchestre de la RTSI . dir.
M. Andreae 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Tibor Varga. un homme, un musicien.
0.05-6.00 (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 Ringelnatz-Sendung
17.00 Tandem 18.30 Sport . 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse 21.00 Inter-
mède musical. 21.30 Magasine culturel. 22.05
Athlétisme. 22.20 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

UL̂ I SUISSE IlSr 7̂|R0MAWDE I

12.05 L'île aux 30 cercueils
2"'° épisode

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo et la ruée vers l'or
13.15 L'imagination au galop

avec Pierre Gisling :
Vole dans le vent
Le vent, invisible et insaississable,
se révèle par les objets qu'il
anime.

Ravissante girouette due à l'imagination
d'un enfant. (Photo TVR)

14.35 Point de mire
14.45 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
19.05 A l'heure d'été

Magazine romand d'actualités
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

Jeux et variétés avec
Guy Ackermann.
En vedette : Nicole Croisille, et
le rêve à réaliser de...

20.40 Quand les mineurs parlent...
La réalité et l'histoire des
«Gueules noires»:
2. Le cœur
1940-1950 : De la nuit de
l'Occupation à la Libération, une
page historique dans la vie de la
mine

21.40 Téléjournal
21.50 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde

22.20 |uke Box Heroes
La sélection de la semaine du
rock avec le D' Minestrone

24.00 Fin des programmes

QU FRANCE 1
¦wLw i i i • ¦ n

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le barde l'été

avec Christophe
13.00 T F1 actualités
13.35 Sloane, agent spécial

6. Les sauterelles
16.30 Croque-Vacances

animé par Claude Pierrard,
Isidore et Clémentine

17.30 La déesse d'or
L'étrange destinée

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Français du bout du monde

Le D' Spoerry (une femme)
est médecin volant.
Au commandes de son avion, elle
visite les population déshéritées

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités

20.35 Mademoiselle
ma mère
pièce de Louis Verneuil
Mise en scène de Robert Manuel

22.35 Flash infos
22.45 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
23.15 Mini Clap

film de Bill Binemans:
« Fournaise»

23.25 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

23.40 Un soir, une étoile
Les galaxies séniles

j ^~\ FRANCE 2 ~̂

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.25 La colombe du Luxembourg

10me épisode
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

30. En souvenir du passé
14,45 Aujourd'hui la vie

Rêvons ensemble, voulez-vous?
15.45 Tom et Jerry

Une souris à Manhattan
15.55 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Verdi

A Sant 'Agata , Verdi reçoit Léon
Escudier qui lui apporte la Légion
d'honneur de la part de
Louis Napoléon Bonaparte, mais
aussi « La dame au camélias»
d'Alexandre Dumas

21.35 Apostrophes
Thème: Stendhal

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 L'horizon
film de Jacques Ruffio Œuvre très
anticonformiste, inspirée par la
guerre d'Algérie mais transposé
pendant la Grande Guerre
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Sysipbe (5)
20.00 Jeux d'été à Montauban
20.35 Vendredi

Report
21.30 Soir 3 dernière
21.50 L'aventure (2)

Légende de la vallée de la mort
Un film de Frédéric Rossif
Commentaire et texte de.
Claude Darget

22.45 Festival international du jazz
à Juan-les-Pins
Une émission
de Jean-Christophe Averty

23.15 Prélude avant la nuit
Richard Strauss
«Vision gentile»
Hans Pfitzner
«Ça brille bien»

( ECRITEAUX j
[ en vente à l'Imprimerie Centrale!

IcfLjvyl SVIZZERA yy. im|SrW[ ffAMAJilA _
14.55 Atletica da Helsinki

Campionati mondiali
19.35 Festival del film

Locarno 1983 : cronache,
comment!, anticipazioni

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I malati che ci governato

Eden - Kennedy - Franco

21.45 Video-Match
Giochi a Sursee (LU)

22.55 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

23.05 Telegiornale
23.15 Atletica da Helsinki

Campionati mondiali
Telegiornale

\_-_r _y\ SUISSE
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13.45 Salto mortale
Histoire d'une famille de cirque
16™ épisode

14.45 Athlétisme à Helsinki
Championnats du monde

19.15 La boîte aux histoires

19.30 Téléjournal

20.00 Ringling Brothers
and Barnum & Bailey Circus
présenté par Dyck van Dyke

20.55 Programme d'été
A chosir entre trois films

21.10 Le film de la soirée

22.15 Téléjournal

22.25 Vendredi sport
Athlétisme à Helsinki:
championnats du monde

23.10 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Lustige Musikanten. 11.55 Umschau. 12.10
Schrot und Korn. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.00
Videotext fur aile. 15.15 ARD-Ferienpro-
gramm - Unsere kleine Farm - Heimweh
(2). 16.15 Tagesschau. .16.20 Lagune der
Wale Begegnungen zwischen Menschen
und Meeresriesen. 17.05 Schluchtenfiltzer
(2) - Die Moped-Cowboys aus Nieder-
bayern. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Tips fur die Kùche. 18.30
Frèitagsparty - Bei und mit Paola und Kurt
Félix. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Die
Fischer von Moorhôvd - Verschwôrungen.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 In Liebe eine 1 - Amerik. Spielfilm -
Régie: Henry Koster. 21.50 Plusminus -
ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Ich fùhle was, was Du nicht
fùhlst - Fernsehspiel von Helga Krauss und
Joy Markert. 0.30 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Lustige Musikanten (Mehrkanalton). 11.55
Umschau. 12.10 Schrot und Korn. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 13.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 14.03 ARD-Ferienprogramm fur
Kinder - Der Wunschfilm (10) - Mein
Name ist Hase. 4.25 Ferienkalender. 14.55
Sport aktuell - Helsinki : Leichtathletik-
WM. 17.00 ZDF-Ferienkalender fur Kinder
- Ferienkalender. 17.15 Enorm in Form -
Tële-Aerobic. fur die Famille. 17.30 Heute -
Anschl.: Aus den Lëndern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.25 Western von gestern -
Jesse James reitet wieder (3). 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Gefahrliche Erbschaft - Einmal muss
bezahlt werden - Rég ie: Jean-Roger Ca-
det. 21 .39 Jagdszenen in Hollywood - Mit
Tom und Jerry. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag - U.a. Helsinki : Leichtathletik-
WM. 23.50 Der Hauptmann und sein Held
- Deutscher Spielfilm - Régie: Max Nos-
sek 01.10 Heute.

<Q>| AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Nachhilfe : Latein (8). 9.45 Nachhilfe :
Englisch (8). 10.00 Nachhilfe : Latein (2).
10.15 Nachhilfe : Englisch (4). 10.30
Schatten der Erinnerungm Franz. Spielfilm
- Régie: Michel Drach. 12.05 Geflùgelte
Webkùnstler - Film von Richard Mostler.
12.15 Unser Kosmos (8). 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Ferienprogramm - Helsin-
ki: Leichtathletik-WM. 17.00 Am dam des.
17.25 Orna bitte kommen. 17.30 George -
Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Der Kommissar - Die
Pistole im Park - Mit Erik Ode u.a. 21.20
Jolly Joker - Pràsentation : Teddy Pod-
gorski, Elisabeth Vitouch. 22.15 Sport
22.20 Nachtstudio. 23.20 Nachrichten.



Falstaff : raffinement italien
et truculence shakespearienne

Katia Ricciarelli (Alice Ford) et Renato Brusen (sir John Falstaff).
(Photo RTSR)

C'est peut-être le plus colore, le plus
vivace des opéras proposés cet été au
public romand: «Falstaff», qui fut créé
à la Scala de Milan en 1893, représen -
te l 'étonnante synthèse de la truculen-
ce shakespearienne et du raffinement
italien. Une partition superbe de fluidi-
té et d'une légèreté aérienne pour le
côté latin. Un personnage «hénaur-
me»» de suffisance, hâbleur mais aus-
si bon vivant pour la tradition britanni-
que: rencontre de deux formes d'hu-
mour, s 'exprimant tantôt par la musi-
que, tantôt par la situation comique.

. Mercredi 10 août
à 20 h 40

à la TV romande

Rappelons ici brièvement l 'argument:
Sir John Falstaff, sûr de son charme,
courtise deux femmes mariées à la
fois. Mais comme ses démarches sont
maladroites, les deux femmes, Alice
Ford et Meg Page, ainsi que leurs
époux respectifs, l 'apprennent. Cha-
cun, décide de se venger de la cuistre -
rie du gros chevalier. Falstaff tombe
dans un premier piège en acceptant un
rendez- vous chez Alice: il se re trouve -
ra barbotant dans l'eau de la Tamise.
Plus tard, il sera la victime d'une vaste
mascarade organisée la nuit dans la
forêt de Windsor: croyant retrouver sa
belle, il tombera au beau milieu d'une
prétendue ronde de fées. Complète-
ment affolé , il se couvrira de ridicule
jusqu 'au moment où les autres auront
pitié de lui. Parallèlement, on décou-
vre les amours contrariées de Nanetta
- la fille de Ford - et de Fenton : idylle
qui trouvera un heureux dénouement à
la faveur, précisément, de la mascara -
de.
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UIV RETOUR
PLUTÔT MANQUÉ

Le retour de Fantomas ! Le titre fai-
sait la une de tous les programmes
TV, ou presque...
Quelle désillusion pourtant samedi
dernier, entre 22 h 40 et minuit sur
le canal de la TV romande! On ne
va certes pas accabler le réalisa-
teur, Jean-Louis Bunuel, dont le
père est décédé et a été incinéré
dimanche à Mexico. Mais tout de
même !
A force de se courir après, de pa-
tauger dans les situations les plus
invraisemblables, Fantomas (Hel-
mut Berger) et l'inspecteur Juve
(Jacques Dufilho) en deviennent
presque ridicules.
Dufilho nous avait pourtant habi-
tué à mieux. Mais décidément,
dans le rôle d'un policier qui n'a
l'air de ne pas y toucher et d'avoir
toujours un temps de retard sur la
réalité, il n'est vraiment pas à son
aise.
A moins bien sûr que ce soit le
scénario qui ait exigé un personna-
ge aussi emprunté et hésitant.
Quand un acteur parvient à donner
le change d'une aussi magistrale

façon, on dit de lui qu'il est génial ,
même s'il peut apparaître antipa-
thique à la majorité des téléspecta-
teurs. Mais, dans cette série télévi-
sée qui redémarre en plein été, on
jurerait que c'est juste le contraire
qui se produit.
Helmut Berger , lui, est égal à lui-
même. C'est déjà quelque chose.
Facile, rétorqueront certains, du-
rant la moitié du tournage il appa-
raît le visage masqué... Heureuse-
ment qu'il reste ses yeux, qui ont
déjà fait soupirer tant de femmes.
A trop vouloir user et abuser des
effets spéciaux, on tombe parfois
dans la facilité la plus insipide.
C'est hélas ce qui s'est produit
avec le premier épisode de ce «re-
tour de Fantomas».
Et, parmi les «couche-tard» qui
ont eu le courage de suivre cet
épisode jusqu 'à l'explosion finale,
plus d'un a dû étouffer un bâille-
ment. Si c'est cela le but à attein-
dre, alors la TV romande a mille
fois raison de diffuser ce retour
manqué à une heure aussi tardive...

À LA RADIO
Samedi 6 août : RSR 1 20 h 30
Radio Rail à Soleure : Soirée tzigane (Konzertsall).
RSR 2 20 h 05
Léon, cœur d'accordéon, conte d'Emile Gardaz.

Dimanche 7 août : RSR 1 12 h 05
De Neuchâtel : Portrait d'Anatole (Henri Ramseyer).
RSR 2 (S) 20 h 50
Festival de Bayreuth : extrait de «Siegfried »
de Wagner.

Lundi 8 août: RSR 1 20 h 30
Radio Rail à Sierre : Soirée jazz à La Sacoche.
RSR 2 17h05
Jean Martel reçoit: Un professeur , une licenciée et
un météorologue.

Mardi 9 août : RSR 1 17 h 00
Radio Rail à Sierre : Récital Henri Dès à La Sacoche.
RSR 2 20 h 15
Les mariés de la Tour Eiffel , spectacle de Jean
Cocteau.

Mercredi 10 août : RSR 2 (S) 20 h 30
Concert de Genève: OSR et un soliste et un chef
japonais.

Jeudi 11 août : RSR 2 18 h
Les petits poètes romantiques, avec Alphonse
Layaz.
RSR 2 (S) 20 h 30
Festival Tibor Varga: Orchestre de la RTSI et Pietro
Antonini.

Vendredi 12 août : RSR 1 20 h 30
Radio Rail à Vissoie: Roland Jay et le cabaret-théâ-
tre.
RSR 2 (S) 20 h 05
Quatre cordes et des lauriers : Palmarès du
Concours de violon Tibor Varga.

À LA TV
Samedi 6 août : TVR 16 h 05
La ligne d'ombre : film d'Andrzej Wajda.
T F 1 22 h 55
22, v 'Ia le rock, tout sur le rock de 1980.

Dimanche 7 août : TVR 14 h 15
Automobilisme à Hockenheim: Grand Prix d'Alle-
magne.
F R 3 20 h 35
Histoires de l'Histoire : Les châteaux de la Loire.

Lundi 8 août : TVR 20 h 40
Les bonnes causes, film de Christian Jaque (Cycle
Bourvil).
F R 3 20 h 35
Echappement libre, film de Jean Becker (1964).

Mardi 9 août : TVR 22 h
Cinéma japonais : L'impératrice Yan Kwei Fei, film de
Kenji Mizoguchi.
T F 1 20 h 35
Mardivertissement : parole et musique d'Adamo.

Mercredi 10 août : TVR 20 h 40
Opéra du monde : «Falstaff» de Giuseppe Verdi.
Antenne 2 22 h
Concert symphonique : Nouvel Orchestre philharmo-
nique et H. Soudan.

Jeudi 11 août: T F 1 22 h 1 5
Caméra Festival: «Un train pour Lourdes », par Fer-
nando Cancedda.
Antenne 2 20 h 35
TV du Brésil: «C' est dur d'être un homme» de
Domingo de Oliveira.

Vendredi 12 août : T F 1 20 h 35
Mademoiselle ma mère, comédie de Louis Verneuil.'
F R 3 21 h 50
L'aventure : Légende de la vallée de la mort.
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SAMEDI
6 août

Si on chantait...
à Vianden (Lux.)
Suisse romande : 21 h 10

Kéveur et nostgalgique, buy eeart est un
habitué de ces «veillées». (Photo TVR)

A tort ou à raison, les téléspectateurs
déplorent souvent que l'été soit la saison
des reprises sur leurs petits écrans. En
cette période de vacances, l'émission «Si
on chantait...» présente au moins le méri-
te d'être une production originale. De
plus, comme la série 83 réunit les télévi-
sions francophones, un brin d'évasion
nous est au moins garanti à travers les
cinq pays associés.

Le dépaysement de ce jour sera à nou-
veau luxembourgeois. La semaine der-
nière, nous étions sous le soleil d'Echter-
nach, au charme baroque, et nous voici
maintenant en plein Moyen Age, dans
les ruelles d'une bourgade du XVIe siècle.

II est peu connu que le grand-duché
de Luxembourg possède l'un des plus
remarquables châteaux d'Europe, le châ-
teau fort de Vianden, dont les fondations
remonteraient à l'invasion des Normands
et des Hongrois (env. 880-930).

Loremaccio
d'Alfred de Musset
F. R. 3: 20 h 35

Le début: Lorenzo, Florentin de 19 ans,
patricien admirateur des héros de l 'anti-
quité, se voue à la restauration de la
République. Tâche difficile car Alexandre
de Médicis règne sur Florence, avec l 'ap-
pui et la protection de l'empereur d'Alle-
magne et du Pape. Lorenzo imagine
qu 'en abattant Alexandre il fournira au
parti républicain de Toscane l'occasion
de libérer la cité. Mais pour cela, il doit
entrer dans l'entourage du tyran, devenir
un familier, un compagnon de débauche,
un entremetteur...
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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 Bienne, avec :
aux premières heures de la journée, à 12.30,
18.00 et 22.30. ses journaux parlés: et à
20.30, en direct du Casino du Konzertsaal a
Soleure, Soirée tzigane avec le Groupe Chris-
tian Helbling et le Quatuor William Garcin.
0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Inf à 6.00. 8.00. 12.00. 17.00. 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: Jour de fête. 6.10 (S) En deux
temps, trois mouvements. 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 (S) Fête des Vignerons. 9.00 Le
magazine des Eglises. 9.30 (S) Les fêtes à la
Radio romande. 12.05 (S) Bonne fête. 13.00
Le journal. 13.30 (S) Bonne fête (suite).
14.00 (S) La sieste garnie. 16.00 (S) Rock
festival . 17.05 (S) Folk festival. 18.00 (S) Jazz
festival. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espafiol.
20.05 Léon, Cœur d'acCordéon, un conte de
E Gardaz. 21.00 (S) Les Fêtes de Genève.
22.00 (S) La Fiesta 22.30 Journal de nuit +
Loterie romande. 22.40 env. (S) La Fiesta (sui-
te). 0.05-6.00 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 Musique mili-
taire. 12.00 Homme et travail . 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Musique légère non-stop. 14.05
Ensembles vocaux et instrumentaux. 15.00
Magazine régional 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem: Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Cultu-
re pour tous 21.30 Actualité du disque. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.

U-J SUISSE 1ISrWl ROMANDE l

12.05 Dickie-Roi (2)
d'après Françoise Mallet-Joris

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Festiva l Tibor Varga

Musique à Sion:
13.50 Télé-Club (à revoir) :

- Bienne, un théâtre comme
on n'en fait plus

- Leonardo Cremonini
ou Les jeux sans règle

- Spécial Cinéma: Clio !
Goldsmith

16.05 La ligne d'ombre
film d'Andrezj Wajda
d'après Joseph Conrad

17.45 Vidéo Match
Massagno (Tl) reçoit les
Alémaniques d'Eggerberg et les
Romands de Trélex

18.55 L'aventure des plantes
avec Jean-Pierre Cuny :
6. La longue marche

du pollen
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville

21.10 Si on chantait...
C'est encore au Luxembourg que
Bernard Pichon nous invite,
à Vianden.
Un beau plateau où l'on trouve
les noms de Guy Béart,
Marie Laforêt, Michel Delpech
et d'autres.

22.00 Téléjournal
22.10 Les amants crucifiés

film de Kenji Mizoguchi
précédé de «Le soleil»
de Yori Kuji

23.30 Fin des programmes
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11.35 T F 1 vision plus
12.00 Chéri Bibi (21 )
12.15 La routa buissonnière
12.45 Chéri Bibi (22)
13.00 T F actualités
13.45 Salvator et les

Mohicans de Paris (6)
14.50 Casaque et bottes de cuir

Magazine du cheval
15.15 Histoires naturelles

Avec le O' de la Bouillerie, la
découverte de la chasse à courre ..
au lièvre, dans la plus belle
tradition de la vénerie

15.45 Chéri Bibi (23)
15.50 Aventures inattendues
16.25 Les irrésistibles

Un grand artiste
16.50 Chéri Bibi (24)
17.05 Croque-Vacances
17.45 Chéri Bibi (15)
18.00 30 millions d'amis
18.15 Magazine auto-moto
18.45 Jack Spot
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F 1  actualités
20.35 L'assassin est dans la ville

A Arcachon

21.50 Shogun
d'après James Clavell (5)

22.55 22v*là le rock
André Blancard propose :
Les années 80

23.25 T F 1  dernière
23.40 Un soir, une étoile
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10.15 Antiope A 2
11.55 Pour les malentendants
12.15 Souvenirs-Souvenirs

«Bee Gees»
12.45 Antenne 2 première
13.35 Shérif fais-moi peur

6. Le coup de foudre
14.25 Aventures de Tom Sawyer

6. L'évadé malgré lui
14.50 Les jeux du stade

Hippisme - Rugby - Boxe
18.00 Carnets de l'aventure

film de Jacques Laine:
Aventures aux Maldives :
Maldives Victory

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La plus belle
affiche
Seconde partie:
Je ne regrette rien
ou Le temps de Piaf

22.10 La chasse aux trésors
Deux Suisses recherchent
des trésors en Bavière

23.10 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse:
Sardaigne, pays de
Lestrygons

19.50 Ulysse 31
Eole (6)

20.00 Jeux d'été à Vitré

20.35 Festival
de Valréas
en direct du Château Simiane:
Lorenzaccio
pièce d'Alfred de Musset
mise en scène: René Juneau

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Mus! Club

Musique de Johannes Brahms

B 

ÉLECTRICITÉ
TOUTES INSTALLATIONS
A COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE
TT concessions A et B
Vidéo 2000

Magasin de vente
LUSTRERIE

i ÉLECTRO-MÉNAGERS
;HÀTEL - Place d'Armes 1

17.20 II ponte
che conquisto il mondo
Documentario di Robin Bootle

18.10 Quincy
La cruna dell'ago

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svtzzero a numeri
19.20 Cuore

II muratorino
19.45 XXXVI del film

Locarno 1983
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Aile donne
ci penso io
film di Bud Yorkin

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Telegiornale

IJÛ I SIJISSË IFF&l ALÉMANIQUE

16.45 Pour les enfants
Jupiter et ta suite...

17.15 Pour les malentendants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Programme juniors

«Er stirbt 1000 Tode»,
film de Mario Cortési

18.45 Sport en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestàndigi Choscht
19.30 Téléjournal

20.00 Howard
Carpendale
La musique, c'est ma vie
Show à Hanovre

21.30 Téléjournal
21.40 Panorama des sports
22.40 Die Profis

La confession Sir Arden
23.30 Rock around

the Clock to night
pour ceux qui veillent tard et...
les autres

00.15 Téléjournal

10.30 Das letzte Wort hat Tilby. 11.55
Umschau. 12.10 Unser Kosmos (8) - Rei-
sen durch Rau, und Zeit. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 13.40 Vorschau auf das Programm der
Woche. 14.10 Tagesschau. 14.15 Fur Kin-
der: Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber :
Reise. 15.30 Nonstop Nonsens - Von
und mit Dieter Hallervorden. 16.15 Die
Marvelli-Show - Eine magische Revue.
17.00 Kath. Vespergottesdienst - Aus der
Kirche St. Ursula. 17.30 Der Andro-Jâger -
Wie geschaffen zur Karriere. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau. - U. a. Wa-
rendorf: Modemer Fùnfkampf: WM -
Fussball: 2. Bundesliga, 1. Spieltag. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die frôhliche Tankstelle
- Lustspiel aus dem Ohnsorg-Theater,
Hamburg. 22.00 Lottozahlen/Tagesschau/
Das Wort zum Sonntag. 22.20 Im Westen
nichts Neues - Amerik. Spielfilm - Régie :
Lewis Milestone. 0.20 Tagesschau.

11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-
barn in Europa - Griechenland. 13.00
Spanien. 13.45 Jugoslawien. 14.32 Pinoc-
chio. - Ein leichtsinniges Versprechen.
14.55 Little Kid und seine kesse Bande -
Ital. Spielfilm - Régie: Tony Good. 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 Prêts. 17.10 Lënderspiel.
18.00 Die Wallons - Einer feiner Herr.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Nero Wolfe - Fragen an den Staats-
anwalt. 20.15 Wunschfilm der Woche -
Zur Auswahl standen: - Tollkùhne Flieger
- Amerik. Spielfilm - Régie: George Roy
Hill - Die schônen Wilden - Franz. Spiel-
film - Régie: Jean-Paul Rappeneau - War-
lock - amerik. Spielfilm - Régie: Edward
Dmytryk. 22.00 Das aktuelle Sport-Studio.
23.15 Drei Engel fur Charlie. - Tritt auf die
Tube, Sabrinal 0.00 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Nachhilfe :
Englisch (1). 9.20 Nachhilfe: Englisch (2).
9.35 Nachhilfe : Latein (6). 9.50 Nachhilfe :
Englisch (6). 10.05 Nachhilfe: Latein (12).
10.20 Nachhilfe: Englisch (12). 10.35
Ôsterreich-Bild am Sonntag. 11.00 Freude
an Musik - Volkslieder von L. van Beetho-
ven. 11.30 Wir spielen Blockflôte - 2. Kurs
(3) - Erstes Spiel auf der Sopran-Block-
flôte. 11.55 Nachtstudio. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Brùderlein fein - Ôsterr.
Spielfilm - Régie: Hans Thimig. 16.40 Im
Garten Allahs - Die Sahara fur jedermann
- Film von Félix Heidenberger und Ulrich
Weissbach. 17.00 Sport-Abc: Schwimmeh.
17.30 Unterwegs nach Atlantis. - Der
schwarze Spiegel. 17.55 Betthupferl. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Circus-Circus -
Hôhepunkte circensicher Kunst. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Goldene Rose Portoroz'83 -
Int. Liederfestival mit Evergreens, Popnum-
mern und musikalischer Unterhaltung.
21 .55 Sport. 22.15 Heut' abend - Die
«Steilwand-Kitty» zu Gast bei Joachim
Fuchsberger. 23.00 Nachrichten.



JEUDI
11 août

Un silencieux
au bout du canon
film de John Sturges
Suise romande : 20 h 45

Pour ce bon «polar», un John Wayne
vieillissant peut-être, mais diablement
remuant... (Photo TVR)

Un bon «polar» de facture classique:
ainsi se présente ce film tourné par John
Sturges («OK Coral», «Les Sept Merce-
naires», «La Grande Evasion») en 1973.
On y retrouve un John Wayne vieillis-
sant, à la silhouette alourdie, mais à la
présence plus convaincante que jamais.
Le tout dans une intrigue à rebondisse-
ments, avec policiers corrompus, casca-
des et grand règlement de comptes final;
presque un western contemporain, ce
qui n 'a rien d'étonnant quand on pense à
la personnalité du principal interprète.

L'histoire - Enquêtant sur la mort
d'un de ses amis, l'inspecteur Mc Q se ¦
heurte à un gros bonnet de la drogue. II
est immédiatement convoqué par un de
ses supérieurs, qui lui interdit de s'occu-
per de l'affaire. Mc Q donne alors sa
démission et se fait engager par un de
ses amis détective privé afin de pouvoir
s 'occuper librement de l'enquête. II dé-
couvre peu à peu que le défunt avait
dépisté un coup énorme: les gangsters
ont décidé de récupérer par la force toute
une cargaison de drogue qui doit être
convoyée vers les laboratoires chargés
de sa destruction...

ft f RADIO i
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail, à Sierres. avec:
aux premières heures de la journée, à 12.30,
18.00. 22.30 ses journaux parlés. 20.30 En
direct de la Grande Salle de l'Hôtel de Ville à
Sierre : un ensemble féminin de choc : «Arrête,
tu fais pleurer ma mère», 6 musiciennes jouant
du jazz-rock.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00, 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: Journée romantique.
6.10 (S) Salutations de l'aube. 7.00 (S) Un
voyage romantique en Suisse. 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 (S) Passions du romantisme.
12.05 Pastorale. 13.00 Le journal. 13.20 Ren-
dez à César... 13.30 Actuel 2. 14.00 Les Suis-
ses à l'époque romantique. 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 Autoportrait de Charles Me-
ryon. 18.00 Les «petits» poètes romantiques.
19.10 Bulletin astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.05
(S) Soirée musicale interrégionale avec à
20.05 En attendant le concert. 20.30 L'Orches-
tre de la RTSI. dir. P. Antonini au Festival
Tibor-Varga 1983, en direct de Montana.
22.10 Fin de soirée avec Mozart : Don Giovan-
ni, drama giocosa. 23.00 (S) Veillée romanti-
que. 0.05-6.00 (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 populaire
de France. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Dvorak, Schu-
mann. Weber, Brahms. Kuhlau et J. Strauss.
15.00 Hans Gmiir au Studio 7. 16.05 Pièce
policière. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Les virtuoses des cordes vo-
cales. 20.30 Votre problème. 21.30 Magazine
féminin. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues
& Soûl. 24.00 Club de nuit.

Kr îtttt. I
12.05 L'île aux 30 cercueils

d'après Maurice Leblanc
(3™ diffusion)

Claude Jade. A revoir avec plaisir dans ce
feuilleton mouvementé. (Photo TVR)

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo et la fontaine
de Jouvence

13.15 Chapeau melon
et nez retroussé
film de Backsai Lauro Istvan

17.30 Point de mire
17.40 Télé-Club

A revoir:
- Temps présent : Le fond de

l'air, reportage de
Bernard Mermod

- Contes et légendes,
du Valais,
Ces histoires qui meurent

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Chips

8. Dites un prix
Série policière interprétée par
Erik Estrada et Larry Wilcox

20.45 Un silencieux
au bout du canon
film de John Sturges
avec John Wayne et Eddie Albert
Pour poursuivre les caïds d'un
trafic de drogue, un policier
démissionne et se fait engager
par un détective privé

22.30 Téléjournal

Ç2l FSA«CE 1

12.00 T F 1  vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Eachid Bahri
13.00 T F 1  actualités
13.35 Objectif «santé »

La cirrhose
13.45 Sloane agent spécial

5. Ultimatum
16.10 Quarté à Enghien

avec André Théron
16.30 Croque-Vacances

animé par Claude Pierrard
17.30 La déesse d'or

Pris de panique
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Français du bout du monde

Marcel Homberger , personnage
pittoresque, venu en Australie
en 1970, dans un esprit pionnier

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

avec Françoise Seigner
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le boomerang noir

4. Hélène attend, à l'hôpital le
résultat de l'opération.
La belle que Lester a reçue
n'était heureusement pas
mortelle.

22.05 Flash infos

22.15 Caméra Festival
Bernard Gouley présente :
Un train pour Lourdes
Reportage sur Lourdes, celui des
croyants et des marchands, pour
tenter de comprendre la
motivation de tous ces pèlerins

22.30 T F 1 dernière
23.45 Un soir, une étoile

Y a-t-il de la vie sur Titan?

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.25 La colombe du Luxembourg

9me épisode
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

29. L'étalon sauvage
14.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.45 Tom et Jerry

Garde du corps
15.55 Le sport en été

- Hockey sur glace:
Coupe Stanley

- Aviron: Mondiaux juniors
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La TV au Brésil
La chaîne Rédé Globo présente:
C'est dur d'être un homme
de Domingo de Oliveira

21.30 Gai Costa
l'une des chanteuses les plus
importantes du Brésil

22.30 Vie et mort de Séverine
d'après Joao Cabrai
de Melo Neto
Condamné à une mort certaine
par la sécheresse, Severino quitte
sa terre natale pour aller vers la
côte où il espère trouver le salut.

23.30 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 FR 3 jeunesse

Emissions diverses
19.50 Ulysse 31

Sysiphe (4)
20.00 Jeux d'été à Montauban
20.35 Ciné-Passion

Marie-Cgristina Barrault aime:

20.40 les tribulations
d'un Chinois
en Chine

| film de Philippe de Broca
avec Jean-Paul Belmondo et
Ursula Andress
Scénario d'après J ules Verne
Une course folle où émotions
et rebondissements
ne manquent pas

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

César Franck :
«Sonate en la min.»,
pour piano et flûte

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.10 Tutti in pista

nel sesto continente
Vivere di corallo

19.35 Festival film
Locarno 1983

19.55 II regionae
20.15 Telegiornale

20.40 La cagna
film di Marco Ferreri
con Catherine Deneuve e
Marcello Mastroianni

22.05 Musicalmente
con Alberto Camerini

23.05 Teleg iornale

<T Î:AS 0̂ÙE
18.05 Rendez-vous

Nature et protection des oiseaux
18.50 La boite aux histoires
19.00 Sherlock Holmes et

Dr Watson
Quatre minus, quatre pour un

19.30 Téléjournal

20.00 (ailhouse Rock
film de Richard Thorpe
avec Elvis Presley et Judy Tyler

21.35 Téléjournal
21.45 Les émigrés russes

à New-York
fj lm-reportage de Pierre Koralnik '
Production TV romande

22.45 Echecs, tournoi des Maîtres
Finale pour la 3™ place

23.15 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wiederbegegnung. 11.40 Moskau - Gorki-
strasse. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.10 Videotext fur aile. 15.25
ARD-Ferienprogramm - Unsere kleine
Farm - Heimweh (1). 16.10 Tagesschau.
16.15 «Einmal Masse sein» — Lea Fleisch-
mann in Israël. 17.00 Matt und Jenny -
Bitte recht freundlich, Herr Bâr. 17.25 Kein
Tag wie jeder andere - Metas erste Zirkus-
nummer. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Rumpole von Old Bailey - ...und das Opfer
der Liebesfalle. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18
Schrot und Korn - Vom Oeko-Trip zur Bio-
Kette - Film von Mischka Popp und Tho-
mas Bergmann. 21.00 Scheibenwischer -
Kabarettsendung. 21.45 Café in Takt - Mit
Peter Horton. Cristina. Blandine Ebinger
u.a. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Walter
Ulbricht - Der «Rote Sachse» - Dokumen-
tation von Wolfgang Venohr und Michael
Vogt. 23.45 Tagesschau.

i. i , , . . . i
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wiederbegegnung. 11.40 Moskau - Gorki-
strasse. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm. 15.20
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder - Ptnoc-
chio - Wiedersehen mit Rocco. 15.45 Der
Kônig von Narnia (2 u. Schluss). 16.30
Ferienkalender. 16.50 Die kleinen Strolche
Im Schônheitssalon. 17.00 Musik und
Technik (3) - Schallausbreitung. 17.30
Heute. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25 Der
Paragraphenwirt - Scheidungstermin. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Lustige Musikanten (Mehrkanalton) - Mit
der Volksmusik-Hitparade. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Redaktionsbesuch - Otto
Schily bein « Deutschen Allgemeinen Sonn-
tagsblatt». 22.35 GG Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm: - Achse und Glut
- Von Haile Gerima - (Originalfassung mit
deutscheh Untertiteln). 0.35 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe: Latein (1).
10.15 Nachhilfe: Englisch (2). 10.30 Sein
grossier Bluff - Engl. Spielfilm - Régie"
Ronald Neame. 11.55 Mànner ohne Nerven
Irrtum mit dem Eigentum. 12.15 G Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferien-
programm - Helsinki: Leichtathletik-WM. Zu-
sammenfassung. 16.00 Kottan ermittelt - Kan-
sas City. 17.00 Am, dam. des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die Strandpiraten - Tante Rita.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Un-
ser Kochstammtisch. 28.30 Wir. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 J. Robert
Oppenheimer, Atomphysiker (3) - 7teil. Série.
21.15 Unser Kosmos (8) - Reisen durch
Raum und Zeit. 22.00 Abendsport. 22.50
Nachrichten.



MERCREDI
10 août

Le kimono rouge
Seconde partie
Antenne 2:20 h 35

Bigot a perdu Ren et est chassé de
chez son hôte et de l'Ecole Militaire.
Pour vivre, il se met à éditer lui-même
ses dessins et ses caricatures sur la vie et
les événements politiques du Japon. Té-
moin des insurrections populaires contre
le gouvernement de Meiji, Bigot dessine
et caricature la repression, ce qui lui vaut
d'être repéré par le gouvernement. Ayant
trouvé un album de Bigot. Ren s 'enfuit
de la maison close où elle était enfermée
et part à sa recherche. Le peintre la re-
trouve un soir dans le quartier des geis-
has de Kyoto, épuisée de misère. Elle
veut poser pour lui dans son plus beau
kimono, mais affaiblie, elle chancelle et
meurt dans ses bras.

Queimada
film de Gilles Pontecorvo
F R 3: 22 h 30

i

Une évocation du colonialisme au
XIX e siècle, d'une grande richesse et
d'une grande qualité. Des couleurs, des
décors splendides et un Marion Brando
remarquable.

Le début: Sir Williams Walker débar-
que en 1815 dans la petite ville de Quei-
mada. Agent secret du gouvernement
britannique, il est chargé de briser le mo-
nopole commercial que le gouvernement
espagnol maintient sur l'Ile. Mais cette
action doit être souterraine, et faire appel
à la population indigène. Walker se met
en quête de Dolores, un noir qu 'il pousse
à créer et à diriger un mouvement révolu-
tionnaire...

1 ft [«MO 1
RADIO ROMANDE! 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 Sierre, avec:
aux premières heures de la journée, à 12.30,
18.00. 22.30 ses journaux parlés, et à 20.30 en
direct des caves du Manoir à Martigny: Claude
Zaretti et Michel Comtée.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 8.00, 12.00, 17.00. 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: Rats des villes et rats
des champs. 6,10 (S) Le voisin fait de la musi-
que (1). 7.55 Le grain de sénevé. 8.30 (S) Le
Ranz des vaches ou la métaphore helvétique.
10.30 La Romandie hors des villes. 12.05 (S)
Le voisin fait de la musique (2). 13.00 Le
journal. 13.20 Rendez à César... 13.30 Ac-
tuel 2. 14.00 (S) Chevaliers et pastourelles:
des amours contrariées. 15.00 (S) Suisse-Mu-
sique. 17.05 (S) Blues urbain, blues rural.

18.00 La Romandie hors des villes (suite).
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.05 (S) Le concert du mercredi,
avec à 20.05 En attendant le concert. 20.30
Concert de l'Orchestre de la Suisse romande,
en direct du Victoria Mail à Genève. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Pastorale et
idylle en musique. 0.05-6.00 (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 Musique populaire
de l'Oberland bernois. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique
légère. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Portraits d'interprète : O. Klein,
guitare et trompette. 20.30 Direct. 21.30 Ac-
tualité du disque. 22.05 Musick-box. 24.00
Club de nuit.
y s.
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12.05 Dickie-Roi
6me et dernier épisode

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Petit Mie Barker
13.15 Markousï et Tamousï

Dans un village esquimau, deux
enfants rêvent de s'acheter un
vrai fusil de chasse. Ils en
trouveront le moyen

15.35 Point de mire
15.45 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

Jeux et variétés animés par
Guy Ackermann
La vedette du jour:
Isabelle Aubret, et le rêve à
réaliser de...

Avec Isabelle Aubret. une assurance de
chansons de qualité. (Photo TVR)

20.40 Falstaff
Opéra de Giuseppe Verdi
Livret d'Arrigo Boïto
Solistes, chœurs et Orchestre du
Royal Opéra House Covent
Garden
direction: Carlo Maria Giulini

21.00 Vidéo Match
Joute amicale et sportive à :
Sursee (LU) qui reçoit
les Tessinois de Chiasso et
les Romands de Vicques
TV suisse alémanique

23.05 Téléjournal

Ç2ï fRANGÉ t

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Nicoletta
13.00 T F1 actualités
13.35 Sloane agent spécial

4. Le rayon volé
16.30 Croque-Vacances

animé par Claude Pierrard
Isidore et Clémentine

17.35 Le vol du Pélican
La voie loyale

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Français du bout du monde

En Chine, l'aventure
d'Anne-Marie Lebovitz. partie en
Chine par amour de la langue

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

avec Robert Lamoureux
20.00 T F 1 actualités
20.35 Vagabondages

avec Roger Gicquel et ses invités
21.35 Percussion pour six

Chorégraphie de
Vincente Nebrada
Musique de Lee Gùrst

21.55 Flash infos
22.05 Athlétisme

22.35 Caméra
fantastique
Réflexion dans un miroir:
Futurs intérieurs »
Extraits de films et interviews

23.00 T F 1 dernière
23.15 Un soir, une étoile

Le mystère des quasars

N̂ H FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.25 La colombe du Luxembourg

8me épisode
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

28. Le tireur d'élite
14.45 Un monde différent

film de Frédéric Rossif:
Les systèmes de
l'esprit humain
Grâce à des techniques
sophistiquées, nous pénétrons
dans l'univers des mécanismes
cérébraux

15.45 Tom et Jerry
Jerry et le corbeau

15.55 Athlétisme à Helsinki
Championnats du monde

18.50 Chiffres et lettres
19.10 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le kimono rouge

2me et dernier épisode

21.35 Concert
Nouvel Orchestre
philharmonique,
dirigé par H. Soudant:
Grande partita,
de W.-A. Mozart

22.25 H.I.L.A.R.E. et les autres
Documentaire de Jacques Brissot
Ce qui veut dire: Heuristiques
Intégrées aux Logiciels et aux
Automatismes dans un Robot
Evolutif!!!

22.50 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 FR 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Sysiphe (3)
20.00 Jeux d'été à Montauban
20.35 Fregoli

La vie romanesque du célèbre
acteur et illusionniste italien (2)

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Merveilles de la mer

film de Frédéric Rossif:
Nager comme un poisson
Les étonnants moyens de se
mouvoir dans les eaux de
nombreux poissons, leurs ruses
pour s'emparer de leurs proies

22.30 Queimada
film de Gilles Pontecorvo
avec Marion Brando
Evocation du colonialisme au
XIXe siècle, d'une grande richesse
et d'une grande qualité

00.20 Prélude â la nuit
Musique de Frédéric Chopin

[jT~—I QVI77FRA— '!7rm
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15.55 Atletica a Helsinki

Campionati mondiali
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.10 Tutti in pista den sesto

continente
Di corallo si muore

19.35 Festival film
Locarno 1983

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tatort

II cerchio del diavolo
22.15 II tempo délia cattedrali

di George Duby:
4. La cattedrale, la città,
la scuola

23.05 Telegiornale
23.15 Mercoledi sport

Atletica à Helsinki
Calcio in Lega nazionale
Telegiornale
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15.45 Athlétisme à Helsinki
Championnats du monde

19.20 La boîte aux histoires
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Hommes et animaux

autour du monde
4. L'Ouest sauvage

21.00 Vidéo-Match
C'est Sursee (LU) qui reçoit
les Tessinois de Chiasso et
les Romands de Vicques

22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi sport

Reflets d'athlétisne à Helsinki
23.05 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE t

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
«Uberall ist Wunderland». 11.20 Unser
Kosmos (9) - Das Leben der Sterne. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 14.55 ARD-Ferien-
programm - Unsere kleine Farm - Derdik-
ke Mann. 15.45 ARD-Sport extra - Helsin-
ki: Leichtathletik-WM. 18.15 Abendschau.
18.30 Ausflug zum Vater - Ein Lebens-
kûnstler. 19.00 Sandmannchen. 19.15
ARD-Sport extra - Helsinki: Leichtathle-
tik-WM. 19.50 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wiederbegegnung - Fernseh-
spiel von Régina Weicker - Régie: Georgi
Kissimov. 21.35 Moskau - Gorkistrasse -
Reportage von Lutz Lehmann. 22.05 ARD-
Sport extra - Helsinki: Leichtathletik-WM.
22.30 Tagesthemen.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
«Uberall ist Wunderland». 11.20 Unser
Kosmos (9) - Das Leben der Sterne. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF
- Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferien-pro-
gramm fur Kinder. 15.45_ Der Kônig von
Narnia (1) - 2teil. Zeichentrickfilm. 16.30
Ferienkalender. 16.50 Mork vom Ork -
Science-fiction-Komôdie. 17.15 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Famille. 17.30
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.45
Tele-lllustrierte. 18.10 Das geht Sie an -
Umtausch bei Sonderangeboten. 18.25 Bil-
der, die die Welt bewegten - Eine Stadt
fliegt weg. 18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00
Houte. 19.30 Telemotor -r Automagazin mit
Harry Valérien. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00
Heute-Journal. Mittwochslotto - 7 aus 38.
21.25 Der Denver-Clan - Dr. Toscanni bit-
tet zur Kasse. 22.10 Das Wagnis - Filmpa-
rabel von Imre Gyôngyôssy. 22.40 Aus hei-
terem Himmel - Fernsehfilm - Régie:
Wolfgang Panzer. 0.05 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Nachhilfe : Latein (7). 9.50
Nachhilfe : Englisch (1). 10.05 Nachhilfe :
Latein (1). 10.20 Nachhilfe : Englisch (2).
10.35 Wenn die Heide blùht - Deutscher
Spielfilm - Régie : Hans Deppe. 12.10 Flo-
rian, der Blumenfreund - Unverwùstliche
Grossstadtpflanzen - Ueber Blumen und
deren Pflege. 12.15 Ostreport : Schwerter
zu Pflugscharen? 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Ferienprogramm - Helsinki: Leich-
tathletik-WM. 17.00 Die bunte Feder.
.17.30 Biene Maja - Harald der Spatz.
17.55 Betthupferl. 18.00 Und die Tuba
blast der Huber - Das Futtergeld. 18.30
G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sein grossier Bluff - Engl.
Spielfilm - Régie: Ronald Neame. 21.40
Helsinki: Leichtathletik-WM. 22.40 Nach-
richten.
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DIMANCHE
7 août

Colombo
Le spécialiste
Suisse romande : 20 h

Pensif, notre ami Colombo (Petert Falk)...
l'énigme est difficile. (Photo TVR)

Une affaire de cœur... - C'est une
affaire de cœur qu 'aura ce soir à résoudre
Colombo. Mais pas dans le sens où on
l'entend d'ordinaire: car ici, le meurtre
est l'aboutissement d'une rivalité entre
deux éminents cardiologues dont l'un est
malade... du cœur précisément. Com-
ment le docteur Barry Mayfield s 'y est-il
pris pour faire mourir fe docteur Edmund
Hiedman, c'est ce que le pauvre Colom-
bo, quelque peu égaré dans le monde
des «grands patrons», aura à établir.

L'héritier
film de Philippe Labro

Après la mort de son père, un homme
se retrouve aux prises avec un Empire
industriel et un mystère. Un bon film de
Philippe Labro qui nous emmène dans le
monde effrayant des affaires, où la puis-
sance, l'argent la célébrité et la vanité se
bousculent sans cesse.

Le début: L'avion d'Hugo Cordetl a
explosé au-dessus des Alpes. Le grand
industriel, sa femme et les deux pilotes
sont morts carbonisés. Du jour au lende-
main, son fils Bart se retrouve à la tête de
l'empire Cordell. Dans l'avion qui l'amè-
ne des Etats-Unis, Bart sait déjà ce qui
l'attend. Personne ne croit en lui, res -
ponsables et administrateurs le prenant
pour un play boy impulsif et caractériel.

IftM^l"
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, â Bienne, avec,
aux premières heures de la journée, à 12.30. à
18.00. à 22.30. ses journaux parlés: à 9.00
Messe. 10.00 Culte. 20.30 En direct de la
voiture-bar. Veillée avec Claude Mossé. qui
raconte les tramways. 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. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: Par fil et sur les ondes.
6.10 (S) Genève : 6/9 avec vous, avec à 6.10
Avec Haydn et François Page. 7.00 Avec Mo-
zart et Jacques-André Widmer. 7.55 Le grain
de sénevé. 8.10 Avec Schubert et Denis-Fran-
çois Rauss. 9.00 (S) Fribourg : Les vitraux de
la cathédrale, avec à 10.00 La Maîtrise de
Fribourg dans son répertoire. 11.00 (S) Lau-
sanne: Portrait d'Armin Jordan. 12.05 (S)
Neuchâtel: Portrait d'Anatole. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Saint-Gilles du Vieux-Marché (Bre-
tagne). 14.30 (S) Lugano: Portait d'Edwin
Loehrer. 15.00 (S) Bâle: Regard d'un compo-
siteur suisse. 16.00 (S) Paris: La musique
dans ses relations avec les émissions scientifi-
ques. 17.05 (S) Athènes: La spiritualité dans
la littérature contemporaine grecque. 18.00
(S)) Lausanne: Poésie et le quotidien, Pierre-
Alain Tâche. 19.00 L'Evêque. une nouvelle de
Tchekov. 19.50 Novitads. 20.05 (S) Bayreuth:
Les expériences d'un souffleur au «Festspiel»,
avec à 20.30 Extraits de «Siegfried». 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Paris: Pierre Bou-
lez au micro. 23.00 (S) Genève: Nietzche.
Wagner et Bizet. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 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. 11.05 Musique 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 Actualités; Hit-Parade.
20.00 Ringelnatz-Sendung. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Athlétisme. 22.15 Musique dans
la nuit. 24.00 Club de nuit.
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12.05 Dickie-Roi (3)
13.00 TJ flash et la météo
13.05 Grandes batailles du

passé (7)
14.05 La nuit: Dessin animé polonais

14.15 Automobilisme
En direct d'Hockenheim:
Grand prix d'Allemagne

16.35 Télé-Club (à revoir) :
- Autour du cirque,

film de Christian Liardet
- Les rivières genevoises,

avec Pierre Verdan
18.00 Regards protestants

L'humour de Dieu
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Sierre-Zinal :
la course des cinq 4000

19.30 Téléjournal
20.00 Colombo : Le spécialiste
21.10 Documents de l'été

Vivre autrement :
3. Ce même corps

qui m'attire
film de Jeanne Labrune

22.00 Téléjournal

22.10 |ohn Newmark
Portrait en musique
Accompagnateur et chambriste

_ éminent. l'artiste reçoit chez lui
pour évoquer les souvenirs de sa
carrière

23.10 Athlétisme à Helsinki
Championnats du monde

23.40 Fin des programmes
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9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-Foot 1

Magazine du football
12.55 Face à S.A.S.

avec le prof. Denicker
13.00 T F1 actualités
13.35 Enquête en direct

5. La loi gagne toujours
14.30 Le relais du dimanche

en direct du Studio 17
17.00 Les chevaux du soleil

d'après Jules Roy
5. La guelaa 1871

18.00 Sports dimanche
Des résultats

18.30 Animaux du monde
Instantanés de Guyane,
ce pays aux animaux étranges
mais aussi une plaque tournante
pour le trafic de ces pauvres bêtes

19.05 L'équipe Cousteau
Mission en Antarctique:
Le vol du pingouin

20.00 T F1 actualités

20.35 L'héritier
film de Philippe Labro •
Après fa mort de son père, un fils
(Belmondo) se retrouve aux
prises avec un empire.industriel et
un mystère.

22.25 Flash Infos
22.35 Droit de question

Des femmes font parler
des hommes

23.20 T F1 dernière
23.35 Lettre aimée

Voix de Jess Bornn
Déclaration d'amour
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11.15 Cheval 2-3
1.1.45 Gym-Tonic
12.15 Souvenirs - Souvenirs

Olivia Newton-John
12.45 Antenne 2 première
13.20 Cirques du monde

Le cirque soviétique
14.20 Kung Fu

6. Le puits
15.05 Si on chantait

au Québec en compagnie de
Michel Fugain et d'autres

16.10 Prince ou pitre (1)
d'après Maurice Dekobra

17.15 La panthère rose

17.25 Madame le juge
5. «2 plus 2 = 4»
Le juge Massot est chargé d'une
pénible affaire qui va la sortir de
ses préoccupations personnelles

18.55 Stade 2 dimanche
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Bonjour M. Lewis

Ce soir, ce sont les metteurs en
scène qui parlent du
célèbre acteur

21.35 Ateliers d'artistes
Jean Clerte, Jean Messagier,
Pierre Alechinsky

22.25 Parade du jazz
Spécial Chuck Berry

22.55 Antenne 2 dernière
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18.35 FRSjeunesse
Emissions diverses

19.40 RFO Hebdo
Information d'Outre-Mer

20.00 Benny Hill
20.35 Histoires de l'Histoire

Commenté par Samy Frey:
Les châteaux de la Loire

21.25 Courts-métrages français
21.55 Mister Magoo

26. Mc Barker, chien prodige j
22.10 Soir 3 dernière

22.30 Charles Vanel
Deux grands films avec cet acteur
célèbre:
- Affaire classée,

film de lui-même
- Au nom de la loi,

film de Maurice Tourneur
00.15 Prélude à la nuit

Musique de Irving Berlin

14.15 Automobilismo
Gran Premio di Germania
TV Svizzera romanda

14.30 Atletoca da Helsinki
Mondiali

18.40 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del signore
19.15 Piaceri délia musica

Charles Ives: « Quartetto N° 2»
19.45 Festival del film

Locarno 1983
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Delitto nel Texas
Film di Billy Haie
1. puntata

21.40 Domenica sport
Telegiornale

Sr\y I ALEMANIQUE l

12.45 L'homme et la musique (6)
13.45 Timm Thaler (1)
14.10 Téléjournal
14.15 Automobilisme

Grand prix d'Allemagne
à Hockenheim

16.30 Pays - Voyages - Peuples
17.15 Salut musical du Valais
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Goldene Zeiten (5)
18.50 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Programme d'été
20.15 Le film de la soirée
21.45 Téléjournal
21.55 Les nouveaux films

22.05 Richard Wagner
par des solistes, chœur et le
Gewandhaus de Leipzig:
Le vaisseau fantôme
opéra de Richard Wagner

23.50 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
9.15 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 9.45 Yehudi Menuhin: Die Musik des
Menschen (5). 10.45 Die Hirtentochter Anait.
11.15 Peters Baby (4) - Schwedischer Fern-
sehfilm. 12.00 Der int. Frûhschoppen - Mit 6
Journalisten aus 5 Làndern. 12.45 Tages-
sdfoau. 13.15 Bernd Weikl - Lieder von
N. Rimski-Korsakov . R. Strauss und H. Wolf .
13.45 Sommer mit Katka (4) - Tschechosl.
Film fur Kinder. 14.10 ARD-Sport extra -
Hockenheim: Grosser Preis von Deutschland
- 10. WM-Lauf fur Formel-l-Rennwagen -
Helsinki: Leichtathletik-WM. 17.00 Tagebuch
eines Hirtenhundes (5) - 13teil. Fernsehspiel.
17.45 « Ich bin etwas ins Leen gebaut». -
Portrat ùber Joachim Ringelnatz. 18.30 Tages-
schau. 18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir ùber
uns. 19.20 Weltspiegel . 20.00 Tagesschau.
20.15 Liebelei - Fernsehserie von Arthur
Schnitzler. 22.05 Hundert Meisterwerke -
Henri Matisse: Badende am Fluss - Gesehen
von Edwin Mullins. 22.15 Tagesschau. 22.20
Filmprobe - Bonjour Capitaliste... - Touristen
in Afrika - Film von Werner Grusch. 23.50
Tagesschau.

|̂ p[MLElpflI£ 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF -

Matinée zum 100. Geburtstag von Joachim
Ringelnatz - Régie: Rainer Erler. 12.00 Das
Sonntagskonzert (Mehrkanalton) - Gerd Al-
brecht erlautert und dirigiert «Die Moldau»
von F. Smetana - Wiener Symphoniker. 12.45
Freizeit... und was man daraus machen kann.
13.15 GG Chronik der Woche/Fragen zur Zeit.
13.40 Unsere Nachbarn, die Italiener - Ich,
Mario, ein Etrusker. 14.10 Neues aus Uhlen-
busch - Fur Kinder im Vorschulalter. 14.45
Danke schôn. Aktion Sorgenkind berichtet.
14.50 Am Thron der Gbtter - Reise in das
verbotene Land Spiti - Dokumentarfilm aus
dem westlichen Indien. 15.35 Kônig Salomons
Diamanten - Amerik. Spielfilm - Régie:
Compton Benett und Andrew Marion. 17.17
Die Sport- Reportage. 18.15 Tagebuch. Aus
der kath. Kirche. 18.30 G Tiere unter heisser
Sonne - Vogelkolonien am Kap - (Videotext-
Untertitel auf Tafel 1 50). 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.10 Bonner Perspecktiven. 19.30
Hitler und die Kunst - Film von Heinz Dieck-
mann. 20.15 Die Kameliendame (1 ) - 2teil.
Fernsehfilm - Régie: Maura BgJognini. 21.40
Heute/Sport am Sonntag. 21.55 «Uberall ist
Wunderland» - Joachim Ringelnatz zum
100. Geburtstag. 22.50 Weltsprache Musik
(Mehrkanalton) - Der Schock der Moderne.
23.50 Heute.

O
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10.00-11-30 Live aus Gôttweig : - Kath.
Festgottesdienst. 15.00 Aus der Werkstatt Walt
Disneys: - Abenteuer der Lùfte - Erlebnisse
eines Jungen auf der Farm seines Grossvaters
- Régie: Tom Leetch. 16.30 Vàter der Klamot-
te - Niederschlage im Warenhaus. 16.45 Mei-
ster Eder und sein Pumuckl. - Das neue Bade-
zimmer. 17.10 Don und Peter. 17.15 Technik
fur Kinder - Geburt eines Flugzeuges. 1 7.40 G
Seniorenclub - Rendez-vous fur Junggeblie-
bene. 18.30 Wir-extra - Reiseservice: Siche-
res Wandern zwischen Erde und Wolken.
19.00 Osterreich-Bild am Sonntag - Zauber-
bâr und Wùnschelstimme. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 per
Gigant - Von Richard Billlnger - Auffùhrung
aus dem Volkstheater , 1983. 21.55 Anlassl.
des 100. Geburtstages von Joachim Ringel-
natz am 7.8.1983 - «Uberall ist Wunderland»
- Régie: Wolfgang F. Henschel. 22.50 Sport
- Helsinki: Leichtathletik-WM. 0.00 Nach-
richten.
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LUNDI
8 août

Les bonnes causes
film de Christian-Jaque
Suisse romande: 20 h 40 

Bourvil et Marina Vlady, belle criminelle.
(Photo TVR)

Deuxième rôle de juge pour Bourvil
après «Les Arnaud»: c 'est ce soir le film
«Les Bonnes Causes », tourné en 1962.

Une intrigue policière de facture assez
classique, mais relevée par l 'interpréta -
tion de trois grands acteurs : Bourvil,
bien sur, et puis Pierre Brasseur, qui in-
terprète un avocat cynique (du sur mesu-
re !) et Marina Vlady, parfaite en crim inel-
le diabolique. Une occasion, soit dit en
passant, de redécouvrir le professionalis-
me et le savoir-faire d'un réalisateur
nommé Christian-Jaque qui, de «Fran-
çois 1e'» à «Babette s 'en va-t-en guer-
re», a finalement offert au cinéma fran-
çais un nombre enviable de réussites.

L'h istoire - Après une crise cardia-
que, le millionnaire Paul Dupré prépare
sa convalescence sur la Côte d'Azur. Ce
soir-là, son infirmière, G ina, lui fait com-
me d'habitude une piqûre d'héparine.
Après quelques secondes, Dupré ^ 'ef-
fondre. Gina se précipite sur le téléphone
et appelle le docteur.

L'odyssée du sous-marin
Nerka
Film de Robert Wise
T F 1 : 20 h 35

Le commandant Richardson reçoit le
commandement du sous-marin Nerka,
au grand désappointement du lieutenant
Jim Bledsoe qui espérait ce poste. Jim
lui garde une rancune tenace et est hosti-
le à toutes les initiatives du nouveau
commandant. Quand celui-ci veut re-
tourner dans la baie de Bungo, où quatre
submersibles américains ont déjà été
coulés, tout l 'équipage est contre lui.
Mais grâce à ses manœuvres habiles un
destroyer japonais est coulé et un sous-
marin ennemi repéré. Mais Richardson,
grièvement blessé doit passer le com-
mandement à Jim...

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 Sierre, 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 de La Sacoche à Sierre : Soirée Jazz
avec le Quintette Jean Bionda. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.005(5) Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: Eole , dieu des vents. 6.10 (S)
Des souffleurs sachant souffler (1). 7.55 Le
grain de sénevé. 11.00 (S) Pavillons au vent.
12.05 (S) Les vents du mystère. 13.00 Le
journal. 13.20 Rendez à César.. . 13.30 Ac-
tuel 2. 14.00 (S) Des souffleurs sachant souf-
fler (2). 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 Au
micro de Jean Martel. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 (S)
Soirée musicale interrég ionale: L'Orchestre de
la RTSI , dir . M. Horval, à la Primavera concer-
tistica di Lugano 1983. 21.20 Différents as-
pects de l'évolution musicale de l'esthétique
baroque à l'esthétique rococo. 23.00 (S) A
bout de souffle. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit 6.00 Bonjour .
9.00 Agenda. 12.00 Airs d'harmonica. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Lincks. Kollo et Goetze. 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 Athlétisme.
22.15 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.
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12.05 Dickie-Roi (5)
avec Dave (Dickie)

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo
13.15 Klimbo

Le lion et la souris
13.30 Personnages

de l'Histoire en papier
- Jacques Cartier

15.35 Point de mire
15.45 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
19.05 A l'heure d'été

Magazine d'actualités rég ionales

19.30 Téléjournal

20.00 Place du Marché
Jeux et variétés présentés par
Guy Ackermann.
En vedette : René Joly
et le rêve à réaliser de...

20.40 Les bonnes
causes
film de Christian-Jaque
Suite du Cycle Bourvil

22.30 Téléjournal

22.40 lames Stacy,
un témoignage
Un jeune Américain , beau,
sportif , qui entame, à 25 ans une
carrière d'acteur de cinéma.
Fauché par un accident de la
route, qui lui laisse une jambe et
un bras, il remonte la pente, ne se
laisse pas abattre.
Des amis l'aide, dont certains
sont célèbres et ont nom
Steve Mc Queen (disparu) et
Jean-Claude Killy.

23.05 Fin des programmes
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12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Henri Tachan

13.00 T F 1  actualités

13.35 Sloane, agent spécial
2. Le maître de l'eau (2)
Le Kartel groupe de marchands
d'armes international, s'est
emparé d'une arme redoutable:
ils ont l'intention de s'en servir
lors d'une importante conférence
sur le désarmement. A Sloane de
découvrir le lieu gardé secret de
cette rencontre et de retrouver la
dangereuse machine...

16.30 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes
animée par Claude Pierrard

17.35 L'autobus à impériale
Un chien en or

18.0 L'almanach de 18 heures
18.10 Français du bout du monde

Un Français à Singapour
19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Supre défi
19.45 Marions-les

avec Robert Lamoureux

20.00 T F1 actualités

20.35 L'odyssée du
sous-marin Nerka
film de Robert Wise

22.05 T F1 actualités

22.15 Athlétisme à Helsinki
Championnats du monde

22.35 Avec André Malraux
Journal de voyage :
Promenades imaginaires
en Espagne avec Goya
réalisé par Jean-Marie Drot

23.30 T F1 dernière
23.45 Un soir , une étoile

- dans les bras des galaxies

RF-- FRANCE 2 I
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12.00 Midi infos-météo ._
12.10 Platine 45
12.25 La colombe du Luxembourg (6)
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien : 26. Le justicier
14.45 Aujourd'hui la vie

Des chansons pour l'été
15.45 Tom et Jerry : Jerry spootnick
15.55 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cinq
chorégraphes
présenté par Rudolf Noureev,
directeur de la danse à
l'Opéra de Paris.
Une célébration de la danse à
travers l'imagination de cinq
chorégraphes

22.10 La dernière bande
pièce de Samuel Beckett
avec François Simon (disparu)
réalisé par Marcel Bluwal

23.10 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Le prince-mendiant (2)
L'alphabet magique:
S comme sabots

19.50 Ulysse 31 : Sisyphe (1)
20.00 Jeux d'été à Tourcoing

20.35 Echappement
libre
film de Jean Becker
d'après Clet Coroner
avec Jean-Paul Belmondo et
Jean Seberg

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le journal de la mer:
Admiral's Cup79
reportage de Dominique Pipat

23.05 Prélude à la nuit
Musique de Darius Milhaud

7* 24 57 77 I
__ TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel

15.55 Atletica a Helsinki
Campionati mondiali

18.45 Telegiornale
neN'intervallo

19.35 Festival del film
Locarno 1983

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II tempo di cattedrali

di Georges Duby :
3. Dio è luce

21.30 Ma dov'è
signera Dery ?
film di Gyula Maar

23.00 Telegiornale
23.10 Atletica a Helsinki

Campionati mondiali
Telegiornale

Irfi- J SUISSE 1
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15.00 Rendez-vous
Les maisons de retraite

15.50 Athlétisme à Helsinki
Championnats du monde

19.15 La boîte aux histoires
19.30 Téléjournal

20.00 Soirée du lundi
Extraits des «Samedi soir»
avec Hans Gmùrr

20.50 Programme d'été
A choisir entre trois films:

21.05 Le film de la soirée
22.45 Téléjournal
22.55 Lundi sports

La journée à Helsinki,
championnats du monde
d'athlétisme

23.40 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Konig Salo-
mons Diamanten. 11.40 Die Taufe. 12.15
Weltsp iegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.10
Videotext fur aile. 15.25 ARD-Ferien-
programm - JJnsere kleine Farm - Die
Stadt (1). 16.10 Tagesschau. 16.15 10
Grad ôstlicher Lange - Schnurstracks
durch die Bundesrepublik - Film von Franz
X. Gernstl. 17.20 Der Trotzkopf (2) -
8. Teil Fernsehserie fur Kinder. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendsschau. 18.25 Auto-
report - Gebraucht gekauft. 18.30 Kalen-
dergeschichten - August : Das Abon-
nement. 19.05 Sandmannchen. 19.15 Bei
uns liegen sie richtig - Das Picknick im
Grùnen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 G Vom Webstuhl zur Welt-
macht (3) - Jakob der Reiche - (Video-
text-Untertitel auf Tafel 1 50). 21.1 5 Ameri-
ka - Deine Deutschen - Dokumentation
von Cornélius Bormann. 22.00. Musikali-
sche Erinnerungen - Melodien von Walter
Jurmann. 22.30 Tagesthemen. 23.00 GG
Das Nacht-Studio: Unsere kleine Stadt -
Amerik. Spielfilm - Régie: Sam Wood -
(Originalfassung mit deutschen Unter-
titeln). 0.30 Tagesschau.

y
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10.00 Tagesschau. 10.03 Konig Salo-
mons Diamanten. 11.40 Die Taufe. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.57
ZDF - Ihr Programm. 15.00 Heute. 15.03
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder. 15.25 Fe-
rienkalender. 15.50 Sport aktuell - Helsin-
ki: Leichtathletik-WM - Dazwischen:
17.45 Heute. 19.00 Heute. 19.30 ZDF - Ihr
Programm - Mit Wunschfilm der Woche
(Sa., 13.8.). 19.35 Ganz schon mutig Ge-
sprache und Geschichten. 20.15 Paradiese
fur Steuer-Jong leure - Insein der un-
kontrollierbaren Milliarden. 21.00 Heute-
Journal. .21.20 Die Kameliendame" (2 u.
Schluss). 22.55 Sport aktuell - Leichtathle-
tik-WM - Bericht vom Tage. 23.20
Barocke Zeiten - Sendereihe ùber Men-
schen und Schauplàtze einer Epoche. 23.50
Heute.

© AUTRICHE f

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker - Gefùllte Paradeiser auf
Zigeunersalat. 10.00 Nachhilfe : Latein
(13). 10.15 Nachhilfe : Englisch (13).
10.30 Brûderlein fein - Osterreich. Spiel-
film - Régie: Hans Thimig. 12.05 Mànner
ohne Nerven - Emma, die Wunderstute.
12.15 Die Nachte der Krôten - Dokumen-
tation ùber den Lebenszyklus der Krôten.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferienpro-
gramm - Helsinki: Leichtathletik-WM.
17.00 Am das des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die Baren sind los - Kinderkomôdie
um eine Baseball-Mannschaft . 17.55 Bett -
hupferl. 18.00 Alpen-Adria-Magazin (4).
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.10
Doktor Teyran (6 u. Schluss). 21.55
Abendsport - Helsinki : Leichtathletik-WM.
22.50 Nachrichten.

^Commerçants^
Ne vous creusez pas la tête pour vos I
problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour B
les résoudre à votre disposition. M
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TV Information
D'après Dallas...
Suisse romande

Bye bye «Dallas », vive «Dynasty »
Une surprise attend les téléspectateurs à
la rentrée de septembre : la disparition de
l'affreux J R Ewing sur les antennes de la
télévision suisse romande.

En effet, à la fin du mois d'août, lors-
que l'on connaîtra le nom de l'agresseur
du héros de «Dallas», la télévision ro-
mande dira provisoirement au revoir à ce
célèbre feuilleton pour programmer, en
priorité, la série américaine la plus popu-
laire au monde actuellement: «Dynasty».

Aucun téléspectateur ne voudra man-
quer, le mardi 30 août à 20 heures, le
premier épisode de «Dynasty», la série
qui écrase «Dallas» dans tous les son-
dages.

L'art
sous le Second Empire
par Dominique Delouch
F. R. 3: 22 h 15

Le Second Empire, c'est aussi Jacques
Offenbac h et sa «Vie parisienne».

(Photo F R 3)
Souvent décrié, le Second Empire a

pourtant connu un foisonnement excep -
tionnel de créations artistiques, avec des
contradictions, des dissonances, qui sont
en elles-mêmes esthétiques. Plusieurs
chapitres à cette émission, qui tente de
réhabiliter cette période : l'Art Officiel, la
satire, l'urbanisme, l'art et l'argent, l'éro -
tisme, la religion, l'art social.

L 'émission se termine sur le thème du
plaisir traité avec les débuts de l 'Impres-
sionnisme, de Maupassant et la verve
d'Offenbach: «Ohé! les heureux du
jour!»

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 Sierre, avec:
aux premières heures de la journée, à 12.30,
18.00, 22.30, ses journaux parlés. A 17.30 En
direct de La Sacoche à Sierre: Récital Henri
Dès, et à 20.30 En direct de l'église du Collège
de Sion: Festival Tibor Varga : Concert du Trio
Musiviva de Lausanne, dans des œuvres de
Beethoven, Ravel et Schumann.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 8.00, 12.00, 17.00, 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le coeur sur la 2: Les feux de la rampe.
6.10 (S) Musique de scène. 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 (S) Les grandes voix du théâtre
qui se sont tues.3.00 Le théâtre dramatique au
quotidien. 10.00 Le théâtre et la musique sont
aussi des souvenirs. 11.30 (S) Le poème sym- '
phonique. 13.00 Le Journal. 13.20 Rendez à
César... 13.30 Actuel 2. 14.00-16.00 Arrêt des
émissions pour mesures de lignes. 16.00 (S)
Suisse-musique. 17.05 (S) Les poètes et leurs
musiciens. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.05 (S) Une soirée à
Paris, avec à 20.05 Un entretien avec Robert
Dunand. 20.15 Les mariés de la Tour Eiffel,
spectacle de Jean Cocteau. 20.50 Parade, bal-
let d'Erik Satie. 21.05 Hommage aux Ballets
russes. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Avant que le rideau ne tombe. 0.05-6.00 (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. 6.05 Bon-
jour. 8.00 Pause. 9.00 Agenda. 12.00 Sport .
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 Musique pour un invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités.
19.30 Pièce policière. 20.30 Musique populai-
re. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Athlétisme. 22.20
Hits internationaux. 23.05 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

ISrWj ROMANDE

12.05 Dickie-Roi (5)
d'après Françoise Mallet-Joris

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo gagne une pizza
13.15 L'agence Labricole

La maison hantée
réalisé par Eric Noguet

15.05 Point de mire
15.15 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
commentés par Boris Acquadro

19.05 A l'heure d'été
Magazine régional d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

56. Qui a tiré sur J.R. ?
L'affreux a enfin son pensum
personnel. Une jolie main,
probablement, lui a logé 2 balles
dans le corps. Mais, comme tous
les méchants, il va s'en tirer.

20.45 Quand les
mineurs parlent
Gueules noires, terrils, grisou, des
mots qui ont hanté les romans du
XIXe et du début du XX e siècle.
Mais la réalité et l'histoire,
comment ces «gueules noires, les
ont-ils ressenties?
1. La mémoire
1919-1939 : La mémoire vécue.

Le «carreau», un terrain de jeux pour les
gosses des mineurs. (Photo TVR)

21.50 Téléjournal
22.00 Cinéma japonais

L'impératrice Yang Kwei Fei
film de Kénji Mizoguchi
L'un des derniers, tourné à Hong-
Kong et s'appuyant sur une
histoire légendaire du VIIIe siècle.
Le film sera précédé de :
« Le sort » de Yori Kuji ,. .

23.30 Fin des programmes

|ç£l[FF £1

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Jairo
13.00 T F1 actualités
13.35 Sloane, agent spécial

3. La potion magique
16.30 Croque Vacances

animé par Claude Pierrard ,
Isidore et Clémentine

17.30 La déesse d'or
Chacun son tour

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Français du bout du monde

Robert Vergnes à Panama,
un passionné de l'aventure

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

avec Robert Lamoureux
20.00 T Fl actualités
20.35 Mardivertissement

« Puzzle-Adamo»
paroles et musique de
Salvatore Adamo

21.35 T F1 actualités
21.45 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde

22.05 Une femme fidèle
film de Roger Vadim
Musique de Mort Shuman
avec Sylvia Kristel et John Finch

23.35 T F 1 dernière
23.50 Un soir, une étoile

La nature des comètes

&— FRANCE 2
* * . . .  . .. . .  i

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.25 La colombe du Luxembourg

7™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

27. La décision
14.45 Aujourd'hui la vie

Femmes aux maris absents
15.45 Tom et Jerry

Tom au Paradis
15.55 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La cuisine au beurre

film de Gilles Grangier
avec Bourvil et Fernandel, aux
prises dans des scènes
mémorables

22.00 Max Pol Fouchet
Souvenirs de Vincent Van Gogh :
1. La terre du Nord, où nous

découvrons le peintre avant
qu'il ne connaisse
l'impressionnisme.
Son enfance, sa première
peinture, épaisse et sombre.

22.55 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Sisyphe (2)
20.00 Jeux d'été à Montauban

20.35 La belle et le cavalier
film de Francesco Rosi
Un jeune prince tombe amoureux
fou d'une jeune paysanne
sauvageonne qui, aidée par une
sorcière, se transformera
en belle Cendrillon.
Une agréable fantaisie

22.15 Soir 3 dernière

22.35 L'art sous le
Second empire
réalisé par Dominique Delouch
Textes dits par Yves Gasc

23.30 Préludes à la nuit
Léonard Bernstein dirige sa
Symphonie N° 1 « Jeremia» par
l'Orchestre philharmonique
d'Israël

15.25 Atletica a Helsinki
Campionati mondiali

18.45 Telegiornale
nell'intervallo

19.35 Festival du film
Locarno 1 983 : cronache,
comment! , anticipazioni

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I vecchi e i giovani

di Luigi Pirandello
5. ed ultima puntata

21.35 Lisbona
Séria: Le grandi città del mondo

22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

Atletica da Helsinki:
Campionati mondiali
Telegiornale

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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13.55 Da Capo
Rita Andermann propose:
150 ans ETV (Sport actuel)

14.45 Pour les enfants
Emission de la
BBC- Play-School- Model

15.20 Athlétisme à Helsinki
Championnats du monde

19.15 La boîte aux histoires

19.30 Téléjournal

20.00 Les rues de San Francisco
Un bon policier, mais...

20.55 Pano'rama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal

21.50 Country-Music
au Wyoming
Soirée rockies avec de nombreux
artistes très connus aux USA

22.35 Mardi sport
Reflets des championnats du
monde d'athlétisme à Helsinki

23.20 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Vom Webstuhl zur Weltmacht (3) - Jakob
der Reiche. 11.20 Ganz schon mutig. 12.10
Paradiese fur Steuer-Jong leure. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
déotex! fur aile. 14.10 Videotext fur aile.
14.25 ARD-Ferienprogramm - Unsere klei-
ne Farm. - Die Stadt (2). 15.15 ARD-Sport
extra - Helsinki : Leichtathletik-WM. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
ARD-Sport extra - Helsinki: Leichtathle-
tik-WM. 19.50 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 ARD-Sport extra - Helsinki :
Leichtathletik-WM. 21.00 Report. 21.45
Quincy - Die Feindin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut 'abend - Die ARD-Talkshow
mit Joachim Fuchsberger - Zu Gast:
Marianne Hoppe. 23.45 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Vom Webstuhl zur Weltmacht (3) - Jakob
der Reiche. 11.20 Ganz schôn mutig. 12.10
Paradiese fur Steuer-Jongleure. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder - Pinocchio - Uberfall im Wirts-
haus. 15.45 Tilt, der Junge von nebenan -
Die Musikstunde. 16.25 Ferienkalender.
16.45 Die Schlùmpfe- Der falsche
Schlumpf. 17.00 Mosaik. 17.30 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.45 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.25 Rate mal mit Rosenthal - Heiteres
Spiel fur Leute wie du und ich. 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 G Lo-
uis de Funès : Oscar hat die 'Hosen voll (Le
grand restaurant) - Franz. Spielfilm - Ré-
gie: Jacques Besnard - ((Videotext-Unter-
titel auf Tafel 150). 21.00 Heute-Journal.
21.20 Die Zehn - Soziales Wirklichkeit in
Europa. 22.05 Unser Kosmos - Reise durch
das Weltall mit Cari Sagan (9) - Das Leben
der Sterne. 22.45 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm: der vierzehnte Gesang -
Régie: Martin Ebbing: Mitarbeit: Murki
Wehr. 23.20 Heute.

<Q> AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Nachhilfe : Latein (7). 9.45 Nachhilfe :
Englisch (7). 10.00 Nachhilfe : Latein (13).
10.15 Nachhilfe : Englisch (13). 10.30 Ein
seltsames Paar - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie: Gène Saks. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferienpro-
gramm - Helsinki : Leichtathletik-WM.
17.00 Am dam des. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Top
Cat. - Wachmeister Tippel hat Geburtstag.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Ostreport: Schwerter zu
Pflugscharen? - DDR: Die Jungen und der
Friede. 21.00 Schatten der Erinnerung (Le
passé simple) - Franz. Spielfilm - Régie:
Michel Drach. 22.35 Helsinki: Leichtathle-
tik-WM. 23.50 Nachrichten.



)UAGADOUGOU, (AFP/ Reuter).- Le capitaine Thomas Sankara, ancien premier ministre
ïque, a annoncé à la radio dans la nuit de jeudi à vendredi que le régime du président Jean-
iste Ouedraogo avait été renversé.
Mors que les coups de feu, entendus dans la soirée de jeudi dans la capitale voltaïque,
;nt cessé tôt hier matin et que, selon un premier bilan, on comptait treize morts et une
zaine de blessés, la radio de Ouagadougou affirmait que le «Conseil national de la révolu-
», constitué par des membres des forces régulières et paramilitaires, «contrôle complète-
t» la situation.

Conseil de la révolution, selon la
nationale, a décidé notamment
uration d'un couvre-feu sur l'en-
e du territo ire ainsi que la ferme-
les frontières.

fin de matinée, hier, le capitaine
ara a confirmé qu'il contrôlait
aitement» la situation dans l'en-
le du pays.
on lui, le chef d'Etat déchu est
lui, «gardé par des soldats pour
curité». Nous tenons à le traiter
beaucoup d'humanisme », a-t - i l
é, précisant qu '«aucune mesure
;ulière n'avait été prise contre les
itaires du régime du Conseil du

du peuple» dont le médecin-
nandant Ouedraogo avait été le
dent. II a d'autre part assuré

qu aucune arrestation n avait ete opé-
rée jusqu 'à présent.

Dans une allocution radio-diffusée ,
le capitaine Sankara a déclaré , à l'issue
du putsch, le quatrième que connaisse
la Haute-Volta , que le Conseil national
de la révolution avait «balayé le régi-
me impopulaire» du président Oue-
draogo, «pour rendre au peuple son
indépendance et sa liberté». Après
avoir accusé l'ancien chef de l'Etat
d'être soumis «aux intérêts du néo-
colonialisme», il a appelé les Voltaï-
ques à constituer partout des comités
de défense de la révolution.

Réaffirmant les «objectifs patrioti-
ques et progressistes» défendus par le
Conseil du salut public lors du coup
d'Etat du 7 novembre 1982 qui avait
porté le médecin-commandant Oue-

draogo au pouvoir, le capitaine Sanka-
ra a estimé que ces objectifs avaienl
été bafoués lorsqu'il fut arrêté et exclu
de cet organisme le 17 juin 1983.

Le capitaine Sankara , qui ne cachait
pas ses sympathies à l'égard de la Li-
bye - il avait organisé une visite-sur-
prise du colonel Kadhafi en Haute-
Volta à l'insu du président Ouedraogo
le 1"' mai -, fut mis aux arrêts deux
semaines plus tard pour avoir tenté de
faire «dévier» le Conseil du salut pu-
blic de sa voie initiale avec la complici-
té de la Ligue patriotique pour le déve-
loppement, une organisation marxiste ,
et l'appui du colonel Kadhafi.

Le 18 mai, une unité de comman-
dos-parachutistes entrait en rébellion
et exigeait la libération du capitaine
qui intervint un mois plus tard. Le 27
mai, le président Ouedraogo, estimant
que le pays avait frôlé la guerre civile,
annonçait le retour des militaires dans
les casernes et le rétablissement d'une
vie constitutionnelle normale.

Ces options étaient vivement con-
testées par les partisans du capitaine
Sankara qui souhaitaient au contraire
radicaliser le régime militaire pour bar-
rer la route aux «politiciens tradition-
nels».

La journée du 5 août correspond a
l'anniversaire de la proclamation de
l'indépendance de la Haute-Volta (5
août 1960). Elle a été décrétée fériée
et chômée pour permettre à la popula-
tion de manifester son adhésion au
nouveau pouvoir.

Défection d'un ambassadeur du colonel Kadhafi

AMMAN, (ATS).- Les chemins tor-
tueux de la politique étrangère du co-
lonel Kadhafi , M. Shennib les connaît :
six ans ambassadeur de la Jamahirya
libyenne, en Roumanie, puis en Jorda-
nie, il en a vu et entendu plus qu'il ne
pouvait en supporter ! Refusant de cau-
tionner plus longtemps les méthodes
du maître de Tripoli, il a en effet an-
noncé sa défection le 11 juillet, et en-
trepris de dévoiler la face cachée de la
diplomatie tous azimuts du chef d'Etat
libyen.

Né en 1936, le front dégarni, le sou-
rire lumineux sous la moustache poivre
et sel, portant la saharienne avec élé-
gance, M. Shennib a conservé de ses
années d'études à l'Académie militaire
britannique de Sandhurst , et peut-être
plus encore de ses origines familiales,
une distinction raffinée. Son père fut
en effet, sous la monarchie libyenne, le
premier ministre de la défense de son
pays, et chef du cabinet royal.

Ancien colonel de l'armée libyenne,
dont il dirigea le centre d'entraînement
sous le règne du roi Idriss, M. Shennib
a passé plus de quatre ans dans les
geôles du colonel Kadhafi après l'ac-
cession de ce dernier au pouvoir en
1969. Après sa libération, il s'était re-
converti dans les affaires lorsqu'en
1977 il fut nommé ambassadeur. «Je
n'avais pas demandé à être ambassa-
deur, mais je n'avais pas le choix : ou
bien j 'acceptais, ou bien c 'était la pri-
son», raconte-t-il aujourd'hui.

II y a quelques jours, il révélait que le
colonel Kadhafi avait récemment envi-
sagé de faire assassiner le roi Hussein
de Jordanie. C'était, en fait , le deuxiè-
me attentat préparé par le chef de l'Etat
libyen contre le souverain hachémiie,
précise M, Shennib. «Le premier avait
été conçu avant mon arrivée à Amman
(en 1980). Les autorités jordaniennes
avaient alors arrêté ceux qui devaient le
commettre et saisi leurs armes».

C'est lors d' un voyage à Tripoli, il y a
un an, que le diplomate avait été mis
au courant du second projet. Des mis-
siles antiaériens de fabrication soviéti-
que et de type « Strella » devaient être
tirés sur l'avion du roi Hussein , soit à
l'aéroport d'Amman, soit à celui d'Aqa-
ba. Cependant , au moment de la visite
du colonel Kadhafi dans la capitale jor-
danienne, en juin dernier , l'opération
avait déjà été annulée.

Outre le désistement d'un «autre
pays arabe», initialement associé à ce
projet , M. Shennib affirme qu'il avait
tout simplement refusé d'y donner sui-
te: «Je ne pouvais pas accepter d'être
l' instrument d'un tel acte» , déclare-t-il ,
avant d'ajouter que le colonel Kadhafi
a dépensé plus de six millions de dol-
lars au cours des trois dernières années
pour tenter de «déstabiliser» la Jorda-
nie.

Tout en consultant des notes,
M. Shennib révèle encore qu'entre ie
20 décembre 1980, c 'est-à-dire peu
après le début de la guerre du Golfe , et

le 15 juin 1982, la Libye a versé 35
milliards de dollars à l'Iran, les vire-
ments ayant été effectués à partir de la
Suisse, de Francfort (RFA), d'Athènes
et de Naples. En juillet 1 981, deux offi-
ciers supérieurs libyens étaient d'autre
part chargés d'acheter à la Tchécoslo-
vaquie et à la Roumanie 250 canons à
longue portée, 1 50 tanks. 60 transports
de troupes blindés, près de 90 tonnes
de munitions diverses, et 85.000 te-
nues de combat... pour les livrer à
l'Iran.

Ce qui n'empêchait pas le colonel
Kadhafi d'envoyer au même moment à
Bagdad, en mission de «conciliation»,
son homme de confiance, le colonel
Jalloud... et M. Shennib lui-même.

La guerre civile tchadienne a mis
également une nouvelle fois en évi-
dence les ingérences de la Libye dans
les affaires africaines. Selon
M. Shennib, les rebelles de
M. Goukouni Oueddei', qui livrent ac-
tuellement une lutte à mort aux forces
gouvernementales de M. Hissène Ha-
bré, ont été entraînés en Libye, où qua-
tre camps militaires sont spécialement
prévus pour le «recrutement et l'entraî-
nement de combattants venus de tous
les pays africains, sous le couvert de
travailler au développement du pays».

Le diplomate confirme que l'appareil
logistique des forces de M. Oueddei
est «à cent pour cent libyen». II révèle
que la ville de Sabha, située près de la
frontière tchadienne. et récemment

équipée de pistes d'atterrissage, est la
«principale base logistique» pour les
opérations actuellement menées au
Tchad.

« Le colonel Kadhafi voudrait faire du
Tchad une base permanente pour ses
activités dans le continent africain », af-
firme M. Shennib. «Car ce n'est pas
seulement au Tchad que la Libye inter-
vient, mais dans toute l'Afrique en gé-
néral», souligne-t-il. II rappelle à ce
propos le soutien que Tripoli apporta
au dictateur ougandais Idi Amin Dada.
Lors de la bataille de Kampala, qui
aboutit à la chute et à la fuite de ce
dernier , le colonel Kadhafi dirigea per-
sonnellement la défense de la capitale
ougandaise à partir d'un hôtel de
Benghazi, à 5000 km du terrain des
opérations où 700 à 900 soldats li-
byens avaient été envoyés en renforts,
raconte le diplomate.

• JE N'AI PAS PEUR...

De passage pour quelques heures
seulement à Amman, qu'il avait quitté
peu après sa démission, M. Shennib
affirme avoir encore beaucoup à dire
sur les mystères de la politique libyen-
ne. Craint-il que le colonel Kadhafi en-
voie des tueurs à ses trousses? «Je n'ai
pas peur, mais je suis le plus prudent
possible», répond-il simplement avant
de conclure : «II est possible que le
colonel Kadhafi me trouve un jour sur
son chemin au Tchad».

Des révélations choc !
Balance des revenus très active

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le solde positif de la balance suis-
se des revenus est devenu tradition-
nel. En 1982, cet excédent a encore
progressé de plus d'un tiers pour at-
teindre 7,4 milliards de francs. Il y a
deux raisons à ce fort surplus : les
recettes ont augmenté en raison de la
hausse du /ranc suisse par rapport à
un panier de quinze monnaies étran-
gères qui représentent nos princi -
paux partenaires commerciaux : cet-
te avance est de 5,2 % pendant Tan-
née écoulée.

D'autre part , le ralentissement con-
joncturel dont la Suisse est victime
réduit les achats de matière première
et d'énerg ie provenant de l'étranger.

Parmi les postes de la balance des
services, le tourisme a comprimé son
solde actif net de 2,58 à 2,43 milliards
de francs. Les recettes n'ont avancé
que de 3,4 %, cependant que les dé-
penses des Suisses à l'étranger se sont
accrues de 8 %.

ORIENTATION TENACE

Avec la dominante d'un prix du
dollar en augmentation quotidienne,
face à toutes les autres devises, nous
avons observé un effritement léger
mais continu de l'indice Dow Jones et
une contraction semblable des mé-
taux précieux.

Les places européennes ont relati-
vement bien résisté à l' exemple four-

ni par Wall Street , en particulier les
marchés de Londres, de Paris et de
Zurich.

EIN SUISSE, la dernière séance s 'est
appliquée à des rectifications de prix
de détail , dans les deux sens. Les ti-
tres lourds des chimiques et des socié-
tés d'assurances sont bien disposés,
les bancaires irrégulières et les in-
dustrielles ne s'écartent pas de leurs
prix précédents.

PARIS est hésitant.
MILAN s'érode aux industrielles et

résiste aux financières.
FRANCFOR T termine la semaine

sur un ton lourd : Degussa - 10,5,
Daimler - 7,5, Deutsche Bank - 4,7,
Mercedes - 7, Siemens - 7,30 ou Volks-
wagen - 4,90.

AMSTERDAM se montre à peine
p lus résistant.

LONDRES perd du terrain aux mi-
nières.

NEW-YORK ne parvient pas à
stopper certaines pressions de ven-
deurs auxquelles échappent ATT ,
EXXON ou Sperry Rand.

E.D£.

Prix d'émission 78.—
Valca 74.50 76.—
Ifca 1450 — 1470.—
Ifca 73 95.— pas d'offre

Tuerie et bombes
au Pays basque

SAINT-SEBASTIEN. (Reutcr). -
Plusicurs hommes . s;ms doute des
extrémistes basques , ont ouvert le
l'eu à la mitraillette sur des policiers ,
tuant  l' un d'eux et en blessant trois
autres , hier matin de bonne heure à
Oyarzun. près de Saint-Sébastien.

Les tueurs ont abandonné la voi-
ture dans laquelle ils s'étaient enfuis.

Dans la nui t , à Barcelone , la poli-
ce avait désamorcé deux bombes dé-
posées par l'ETA. L'organisation sé-
paratiste avait  annoncé la présence
des bombes à une conférence de
presse donnée à Hendayc. de l' autre
côté de la frontière franco-espagno-
le.

Une des bombes a été découverte
près du siège de la région militaire et
l' autre près d' un cercle d'officiers.

L'ETA a posé des bombes à Bar-
celone pour , a-t-cllc dit . protester
contre le prochain procès de huit
Basques accusés dc l' attaque d' une
caserne à Benia. en novembre 1980.

À TRAVERS LE MONDE

Stabilisation de l'inflation
Pays les plus industrialisés

$ Taux prévu pour la Suisse : 2,5 %
ZURICH, (AP).- Le taux d'inflation de la plu-

part des pays industrialisés occidentaux va se
stabiliser en 1984. Telle est la prévision rendue
publique hier par le Crédit Suisse (CS). La
grande banque estime que l'inflation va at-
teindre son point le plus bas cette année et
qu'elle va rester stable l'année suivante.

Selon les prévisions du CS, c'est le Japon qui
devrait remporter la palme et bénéficier du

taux le plus faible: 1,5 %. L'inflation serait de
2,5 % en Suisse et en Allemagne. Le classe-
ment comprendrait ensuite les Etats-Unis
(3,7 %), le Canada (5 %), la Grande-Bretagne
(6 %) et la France (8,5 %).

Avec 15 % d'accroissement annuel des prix,
l'Italie conserverait le privilège douteux de de-
voir inscrire un taux d'inflation à deux chif-
fres...

MEUCHÂTEL 4 août 5 août
Banque nationale . 670.— d 670— d
Jèd.Fonc. neuch. 680 — d 680 —
Neuchâtel.ass 580.— o 580 — o
Sa'dy 60— o 60— o
Cortaillod 1450— d 1450 — o
Cossonay 1320— d 1340 —
Chaux & ciments . 700.— d 700.—
Dubied nom 200.— d 200— d
Dubied bon 195 — 190.—
Ciment Portland . 3150.— d 3155 —
Jac.-Suchard p. . . 5850.— d 5850— d
Jac.-Suchard n. ... 1450.— d 1450— d
Jac.-Suchard b. ... 560.— d 660.— d
Navig. Ntel pnv. .. 125.— d  130—d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 307 — d 308— d
Hermès nom 90— d ; 90— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 770 — 780 —
Bobst port 1410— 1410.—
Crèd Fonc. vaud. . 1300.— 1295 —
Atel. const. Vevey . —.— 820. 
Innovation — .
Publieras 2790— 28CX1—
Rmsoz & Ormond 470— o 460 —
La Suisse-vie ass. . 4800.— 4800 —
ZV™ 830— 830.—

GENÈVE
Grand.Passage ... 610— 610 —
Charmilles port. ... 410— „ 395—d
Physique port 1 35 — o 130.— cPhysique nom 98.— o 90— d
ff"a -.11 d -.11 d
Monle Edison .... _30 —.30
Olivem priv 4 65 4.40
Schlumberger 121.5 122. 
Swedish Match ... 67 25d 68 —
Elektrolux B 68.50 67 50
SKFB 46.— 48 —

BÂLE
Pirelli Internat 261 — d  262 —
Bâloise Hold. n. ... 625— 610 —
Bâloise Hold. b. ... 11 60— 11 50 —
Ciba-Geigy port. .. 2045— 2035 —
Ciba-Geigy nom. . 839 — 838 —
Ciba-Geigy bon ... 1660— 1650 —
Sandoz port 6375.— 6300 —
Sandoz nom 2230 — 2230.—
Sandoz bon 1025— 980.—
Hoffmann-LR.ca. . 97750 — 98250 —
Hoffmann-LR.jee . 92250 — 92625 —
Hoffmann-LRi/io . 9225.— 9275.—

ZURICH
Swissair port 892— 875 —
Svvissair nom 740— 738.—
Banque Leu port .. 4275 - 4250 —
Banque Leu nom. . 2290 — 2300 —
Banque Leu bon .. 600— 600 —
UBS port 3310— 3300.—
UBS nom 617.— 613.—
UBS bon 120 — 118.—
SBS port 322.— 321 —
SBS nom 238.— 339.—
SBS bon 270.— 270.—
Créd. Suisse port. 2160.— 2165.—
Crèd. Suisse nom. 405 — 408 —
Banq. pop. suisse ,. 1455.— 1450.— \
Bq. pop. suisse b. .. 144.— 144.50 >
ADIA 1680 — 1690 —
Elektrowatt 2910— 2890 —
Financ. de presse .. 267.— 267.—
Holderbank port. .. 750.— 760 —
Holderbank nom. . 655— 657 —
Landis & Gyr port. . 1400 — 1395.—
Landis & Gyr bon 140— 141 —
Motor Colombus . 690 — 683.—
Moevenpick '. 3400.— 3375.—
Halo-Suisse 162— 159 —
Oerlikon-Buhrle p 1565— 1545 —
Oerlikon-Buhrle n . 333— 335 —

Schindler port 2400.— 2325 —
Schindler nom. .. . 420.— d 415.—
Schindler bon 440— 440 —
Réassurance p. ... 6900 — 7000 —
Réassurance n. ... 3280.— 3290 —
Réassurance bon. . 1 320.— 1 330 —
Winterthour ass. p . 2950 — 2950 -
Winterthourass. n . 1740 — 1 740 —
Winterthour ass. b . 2720 — 2750 —
Zurich ass. port. . . 16500— 16500 —
Zurich ass. nom. 9825.— 9875 —
Zurich ass. bon .. . 1605.— 1600 —
ATEL 1395 — 1395 —
Saurer 137 — 137 —
Brown Boveri 1420.— 1425 —
El . Laufenbourg ... 2575— 2600 —
Fischer 665.— 665. —
Jelmoli 1780 — 1760 —
Hero 3140— 3100 -
Nestlé port 4105.— 4100 -
Nestlé nom 2705 — 2705 —
Roco port 1925— 1875—d
Alu Suisse port. ... 832 — 828 —
Alu Suisse nom, .. 280.-- 279 —
Alu Suisse bon 76.— 74.50
Sulzer nom. 1710.— 1710 —
Sulzer bon 282— 280 —
Von Roll 330.— 330 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 77 50 77 25
Amax 58.25 57 50
Am Tel & Tel .... 135 50 135 50
Béatrice Foods 56 50 54 25
Burroughs 113.50 110 50
Canadien Pacific .. 81 50 79 75
Caterp. Tractor .... 95— 92. —
Chrysler 59.50 56 75
Coca Cola 107.50 108 -
Conuol Data 115 50 114 —
Corning Glass ... . 159 50 158 —
C.P.C 82 75 81.75
Dow Chemical .... 71.50 70.75

Du Pont 103.50 103.50
Eastman Kodak ... 153.50 152.—
EXXON 81.— 79.75
Fluor .. 45.25 45 —
Ford Motor 123.50 120.—
General Electric ... 107.50 106 —
General Foods ... 95.50 96.75
General Motors .. 153 50 150 —
Gêner. Tel & Elec. . 97.50 95.75
Goodyear 64. 64 —
Homestake 73.75 71 50
Honeywell 256 50 254 —
IBM 260 — 258.50
Inco 32.50 33 —
Int. Paper 112— 111 —
Int. Tel. 61 Tel 94— 91.25
Lilly Eli 133.50 135.—
Linon 133.50 132 —
MMM 171.— 170.50
Mobil Oil 66.75 66 —
Monsanto 208.50 213.—
Nation. Cash Reg. . 259.50 255 —
National Distillers . 62.50 60.75
Philip Morris 130 - 129 —
Phillips Petroleum 75 50 74 50
Procter 8. Gamble . 113- 113
Sperry Rand 94 50 91.50
Texaco 78 - - 77.--
Union Carbide ... 141 .50 138
Uniroyal 32— 31 50
US Steel 53— 54 —
Warner-Lambert . . 61— 60 —
Woolworth F.W. .. 79— 77 —
Xerox 99— 99.50
AKZO 54.— 52.75
Amgold 254 — 251.50
Anglo Amène 44.75 44 50
Machines Bull 11— d 11 —
De Beers I 21.50 21.50
General Shopping . 580- 572 —
Imper. Chem. Ind. . 18. - 17 25
Norsk Hydro 1 53 - 1 53 50
A B  N 284.-- 282. -
Philips 37.25 36 50
Royal Dutch 100 50 99 75
Unilever 148— 148 —
B A S F  128 — 126.50
Degussa 311— 306.—
Farben. Bayer 125 50 123 50
Hoechst. Farben . 132 129 50
Mannesmann 116.50 115 50

R.W.E 137— 135.50
Siemens 296.— 292.—
Thyssen-Hutte .... 58— 57 —
Volkswagen 175— 172.—

FRANCFORT
A E G  70- 69.50
B.A.S.F 158.20 155.90
B.M.W 387.5 380 -
Daimler 602 — 594.50
Deutsche Bank ... 329.2 324 50
Dresdner Bank .... 181.50 178 50
Farben. Bayer 155.30 152.60
Hoechst. Farben. . 162.10 159.60
Karstadt 287— 283 —
Kaufhof 275.— 267 —
Mannesmann 142.5 142.30
Mercedes 529— 522.—
Siemens 366 — 358.70
Volkswagen 217.40 212.50

MILAN
Assic. Generali 1315000 - t ntî500 -
Fiat 3115.— 3105 —
Fmsider 44 .— 45 —
lialcementi 44750.— 44200 —
Olivetti ord 3420— 3450 —
Pirelli 3010— 3020 —
Rmascente 362.— 361.50

AMSTERDAM
Amrobank 66 8 66 30
AKZO 74.80 73.70
Bols 9610 96 50
Heineken 130.9 129 30
Hoogoven 37.— 36 90
KLM 161.50 15850
Nat. Nederlanden , 161 — 160 -
Robcco 310.50 308 —

TOKYO
Canon 1410— 1350 —
FUJI Photo 21 50— 2080 —
Fu|itsu 1160— 1130 —
Hitachi 851 — 847 —

Honda 873— 867 —
Kirin Brew 425— 423 —
Komatsu 538 — 531 —
Matsushita E. Ind. . 1590— 1550 —
Sony 3370 — 3280.—
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 805 — 798 —
Tokyo Marine .... 476 — 476 —
Toyota 1180 — 1180—

PARIS
Air liquide 438 — 425 —
Aquitaine 169— 168 50
Bouygues 775— 769.—
B S N . - Gervais .. 2000— 1975.—
Carrefour 1268 — 1268 —
Cim. Lafarge 289.10 287 —
Club Méditer 713— 720 —
Docks de France ,. 515— 512.—
Fr. des Pétroles ... 181.M 180 —
L'Oréal 1795— 1770 —
Machines Bull —.— — .—
Matra 1045— 1035 —
Michelin 735— 722 —
Pans France 
Perrier 343 — 338 50
Peugeol 178 — 176 —

LONDRES
Anglo American .. 20 75 20 38
Brit. 8. Am. Tobac 1.33 136
Brit. Petroleum .... 4 02 4.02
De Beers 10.06 9.94
Imper. Chem. Ind. . 5 52 5 48
Imp. Tobacco 1."2 1.12
Rio Tmto 6 22 6.11
Shell Transp 5.96 5,94

INDICES SUISSES
SBS général 363 — 362 60
CS général 295 — 294 90
BNS rend, oblig. . 4 54 4 .54

L L* gj Couis communiqués
¦VnJB par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35% 35%
Amax 26-% 26- '/.
Atlantic Rich 48-¥« 49-%
Boeing 4 2 %  41-14
Burroughs 61-54 . 51
Canpac 37 36%
Caterpillar 4 2 %  41 -%
Coca Cola 49- '/» 50
Control Data 5 2 %  52
Dow Chemical .... 32 % 33 %
Du Pont 47 % 47- '/4
Eastman Kodak ... 70- '/; 69%
Exxon 36-% 37- %
Fluor 20% 20%
General Electric ... 48% 48- '/.
General Foods .... 69-%
General Motors ... 69-!4 71
Gêner. Tel. & Elec. . 44-V4 43%
Goodyear 29- '/. 29%
Gulf Oil 37- '/, 37»
Halliburton 40- '/. 41-V4
Honeywell 116 54 119-%
IBM 114- '/; 121
Int. Paper 51 50-V .
Int. Tel & Tel 43 43
Kennecott 60-%
Litton 60% 60- '/,
Nat. Distillers 2 7 %  27-%
NCR 117-% 117
Pepsico 34- '/i 34%
Sperry Rand 4 2 %  44
Standard Oil 51 51 - '/.
Texaco 35-% 35-%
US Steel 25 2 4 %
United Techno. ... 69 68%
Xerox 46- '/. 4 5 %
Zenith 28-% 28-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 128 90 129.09
Transports 540 41 542 43
Industries 1183— 1183.20

Convent. OR du 8.8.83
plage Fr. 28800 —
achat Fr. 28450 —
base argent Fr. 850.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5.8.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1550 2.1850
Angleterre 3.18 3.24
f /S — .— —.—
Allemagne 80.45 81.25
France 26.40 27.10
Belgique 3 98 4 08
Hollande 71.80 72 60
Italie - .1340 - .1380
Suède 27 .10 27 .80
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28.50 29.20
Portugal 1.74 1.80
Espagne 1.40 1.45
Canada 1.74 1.77
Japon —.8810 — .8930

Cours des billets 5.8.1983
Ang leterre (1£) 3 10 3 40
USA (1S) 2 11 2.21
Canada ( I S  can.) 1 70 1 80
Allemagne (100 DM) 79 25 82.25
Autriche (100 sr.h ) .. 1135 1180
Belgique (100 fr ) . . . .  3 90 4 20
Espagne (100 ptas) . . .  135  165
France (100 fr .) 2 6 —  28 50
Danemark (100 cr.d.) .. 22— 24.50
Hollande (100 fl.) . . . .  71— 74 —
Italie (100 lit.) — .1250 — .15
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 130 2.30
Suède (100 cr.s ) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 182 — 197 —
françaises (20 fr.) 179 — 194.—
anglaises (1 souv.) . . . .  210. 225.--
anglaises(i souv nouv ) 203 — 218. —
américaines (20 S) .... 1240 - 1320 —
Lingot (1 kg) 28475 — 28725 —
l once en S 408.— 411.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 790.— 840 —
1 once en S 11.25 12.—

BULLETIN BOURSIER :



Nouvelles transversales ferroviaires
Des mangeuses d'hommes et de paysages

BERNE (AP). - Elle postule une croissance trop forte, elle mangera
des emplois et des paysages : tels sont les trois griefs majeurs que le
Comité d'action contre les Nouvelles transversales ferroviaires (NTF)
développe dans un rapport envoyé à tous les milieux concernés par la
construction de ce tronçon controversé. Dans un communiqué diffusé
hier , le Comité d'action, qui regroupe 39 communes bernoises et
soleuroises ainsi que divers membres collectifs et individuels, déclare
ne pas rejeter le chemin de fer, mais au contraire vouloir «utiliser le
réseau le plus dense du monde et subordonner certains besoins indivi-
duels aux possibilités des lignes». Aussi le Comité se prononce-t-il en
faveur de l'examen soigneux de solutions alternatives.

Les chiffres et les prévisions du trafic
contenus dans la Conception globale
suisse des transports (CGST) apparais-
sent irréalistes aux adversaires de la NTF,
lesquels doutent que l'économie suisse
soit en mesure de procurer l'amélioration
du revenu nécessaire pour dépenser, en
l'an 2000, 70% de plus qu'aujourd'hui
pour les transports. Cela correspondrait à
une augmentation de 100% de ces be-
soins de transport par rail et de 70% de
ses besoins de transport par route - pour

autant que l'«envie» de voyager n'ait pas
diminué d'ici là.

Deuxième point, les opposants relè-
vent que la rationalisation entraînée par
la construction des NTF aurait pour effet
de libérer des emplois dans l'économie
et, a plus forte échéance, dans les che-
mins de fer. Lorsqu'elles seront en pleine
exploitation, les NTF, loin de créer des
emplois, en supprimeraient. Ce sont les
centres, et notamment Berne, Zurich et
Bâle, qui tireraient le plus grand profit

des NTF, et cela au détriment des régions
rurales du Plateau, des Préalpes et du
Jura.

S'appuyant sur le message sur les ba-
ses d'une politique coordonnée des
transports et sur l'évaluation de l'efficaci-
té économique et sociale des NTF, le
Comité évalue à près de 10.000 le nom-
bre d'emplois des régions perdantes qui
seraient transférés dans les centres des-
servis par les NTF. Or, «une telle évolu-
tion est contraire à un développement
harmonieux de l'habitat dans notre
pays».

Enfin, les NTF seraient des mangeuses
supplémentaires de sol et de paysages.
Les opposants accusent les autorités de
n'avoir pas déterminé avec exactitude les
surfaces requises par leur construction et
de n'avoir pas pris en considération l'ap-
provisionnement du pays.

Les Fêtes de Genève
GENEVE, (A TS).- Le coup d'envoi

des Fêtes de Genève 83 a été donné hier
soir avec un spectacle folklorique in-
ternational (groupes et ensembles
français , polonais, italien et britanni-

ques). Ces fêtes , qui prendront f i n  di-
manche soir, connaîtront plusieurs
moments culminants: les démonstra-
tions des 10 chasseurs MB-339 Aermac-
chi de la patrouille des as de l'armée
italienne, les «Frecce Tricolori » (ce
soir et dimanche après-midi), le grand
feu d'artifice pyromélodique préparé
par un Turinois, M.  Giovanni Panze-
ra (ce soir) et le corso fleuri de diman-
che placé sous le thème : « Dites-le auec
des fleurs ».

L'un des moments grandioses de la
fête est le spectacle « pyromélodique»
de ce soir, qui illuminera de ses feux
la rade durant cinquante minutes.
M.  Panzera a choisi pour cette féerie
un mélange de bombes italiennes et
japonaises, les fameux feux en chry-
santhème. Le spectacle sera accompa-
gné de musique: en ouverture, la «Mu-
sique pour un Feu d'artifice » de Haen-
del , puis Strauss, Beethoven, de Falla ,
Respighi, Tchaikovski et d' autres.

A la recherche du théâtre perdu
PROPOS DE VACAHCES Festival d'Avignon

Un peu partout , dans ce festival ,
la question réapparaît. Une ques-
tion que l'équipe de direction a
d'ailleurs mise .au centre de ses
préoccupations: peut-il encore y
avoir de grands auteurs d'art dra-
matique à l'heure actuelle et qu 'ont-
ils à dire ? La place du théâtre lui-
même, sa nécessité, sont également
mis en cause. A première vue, en
parcourant le festival , on ressent les
doutes de certains créateurs ; l'im-
pression générale est un peu celle
d'une crise d'identité. Pourtant , au
hasard des spectacles, on tombe sur
des pièces simples et fortes qui osent
clairement affirmer ce qu 'elles veu-
lent. Le théâtre n'est pas perdu pour
tout le monde. Du reste, dût-on le
reconnaître en crise, cela signifie-
rait-il pour autant qu 'il aurait per-
du sa vitalité?

En conclusion à une de ses chroni-
ques, le critique d'un hebdomadaire
français rappelle qu 'en matière de
création, «il y a des erreurs plus
fécondes que des réussites sans len-
demain». Lourde vérité, qui prend
tout son poids dans le cadre de ce
festival. On peut ne pas aimer «Der-
nières nouvelles de la peste », par
exemple, de B. Chartreux, ou «Les
Céphéides », de J. -P. Bailly. L 'impor-
tant n'est-il pas d'abord que le di-
recteur du festival ait osé program-
mer ces deux pièces contemporaines
sur la scène principale alors qu 'elle
était traditionnellement réservée

aux classiques ? De même, du côte
des textes du répertoire, «Marie
Stuart », de Schiller, dont la mise en
scène de B. Sobel et l'interprétation
par les acteurs de la Comédie fran-
çaise ont été lourdement critiquées,
montre cependant auec beaucoup de
courage ce que la sobriété peut ap-
porter à la scène actuelle. Il a suffi à
Sobel d'un décor très simple — mais
tellement beau! — pour découper le
drame allemand en un douloureux
discours sur le pouvoir, en même
temps qu 'en une folle exaltation de
la spiritualité humaine. Le reste, la
chair de la pièce, son interprétation,
était laissé aux acteurs, à eux de le
faire passer. Ils l'ont fait  inégale-
ment, mais à aucun moment la
grandeur du texte qu 'ils servaient
n'a été oubliée.

Cette simplicité, cette densité, qui
s'éloignent tellement des mises en
scène somptueuses et pleines de gad-
gets du moment, sont peut-être elles
aussi des ferments pour le théâtre de
demain.

La portée de pareils travaux ne
peut bien sûr pas se mesurer dans
l'immédiat. Pour l'instant , on en est
encore à l'heure des débats. Sur le
thème de «l'écriture contemporai-
ne» par exemple. Débats d' où il res-
sort qu 'en l' absence dé formes théâ-
trales modernes, l'écrivain se voit
maintenant contraint de fixer lui-
même la forme de chacune de ses
pièces. Débats d'où il ressort aussi

que le rejet de tout ce qui appartient
à l' ancienne forme théâtrale — no-
tamment du dialogue, pris en tant
que moteur de l'action — reste enco-
re « nécessaire » pour le moment.

En fait , peu osent avancer ce que
devrait être l'écriture contemporai-
ne : heureusement d'ailleurs, on voit
mal comment pourrait se fixer au
cours d'un débat ce que seuls les
créateurs, par définition , sauront
dégager.

Qu'on retienne pourtant la ré-
flexion de Bernard Faivre d'Arcier,
directeur du festival , qui relève qu 'à
l'heure du cinéma et surtout de la
télévision, le théâtre et l'écriture
dramatique doivent plus que ja-
mais se dégager une voie personnel-
le. Dans le déluge actuel du specta-
culaire, le théâtre, « lieu irremplaça-
ble du vivant », ne peut à ses yeux se
voir imposer le rythme ou le décou-
page des spots publicitaires sans
une perte totale de son identité.
Même si le public, imprégné de télé-
vision tout au long de l 'année, ne
cesse de le réclamer.

Oser autre chose que des textes
sous forme de scénario, oser la poé-
sie ou la philosophie, oser la morale,
oser la difficulté et l 'exigence, telle
est peut-être la voie «future » de cet
art ancien, que certains, comme
l'écrivain et metteur en scène Jean
Jourdheuil , n'hésitent pas à quali-
f ier de «vieux et réactionnaire ».

Alain REBETEZ

La législature 1979-1983
(CPS) L'actuel parlement fédéral en-

core en fonction jusqu'au 23 octobre
prochain peut jeter avec satisfaction un
regard sur la législature écoulée. Au
terme de la session d'automne qui sera
la dernière dans la composition actuel-
le des Chambres fédérales, ce ne sont
en effet pas moins de 250 objets qui
auront été traités au cours de 19 ses-
sions, soit 57 semaines, sans compter
les sessions extraordinaires. Mais un
rapide bilan de la législature qui touche
à sa fin permet aussi de constater que
d'importants objets ont déjà été exami-
nés par le Conseil fédéral sans que les
deux conseils aient encore eu le temps
de se prononcer, ce qui laisse bien
augurer des sessions à venir. Pour sa
part , le peuple a été appelé, durant la
présente législature, à se prononcer sur
seize objets aux cours de huit consulta-
tions populaires.

Si l'on compare les catalogues des
projets examinés avec les grandes li-
gnes que le Conseil fédéral s'était
fixées, on constate d'emblée que notre
gouvernement central a pratiquement
fait table rase. La situation est cepen-
dant tout autre pour les Chambres qui
doivent encore donner leur aval ou au
contraire refuser de nombreux objets
qu'elles transmettront à leurs succes-
seurs. Cela en dépit de deux sessions
extraordinaires qui ont marqué cette
41™ législature. Parmi ces objets dont
les nouveaux élus auront à débattre, on
trouve aussi bien l'adhésion de la Suis-
se à l'ONU que la centrale nucléaire de
Kaiseraugst , la conception globale des
transports que la répartition des tâches
entre le Confédération et les cantons.
Pendant ce temps, le Conseil fédéral
devra encore se prononcer sur la 10m"
révision de l'AVS, ceci bien entendu à
côté des nombreux objets qui ne man-
queront pas de survenir en cours de
législature.

Bien que ce premier bilan soit in-
complet, on peut d'ores et déjà affirmer
que dans le domaine social de nom-
breux progrès ont été accomplis. On
peut ainsi évoquer la nouvelle assuran-
ce-chômage, la loi sur la prévoyance
professionnelle ainsi que la loi sur l'as-
surance-accidents obligatoire qui en-
trera en vigueur au début de l'an pro-
chain.

Au plan économique, en plus du
programme de relance approuvé dans
le courant de cette année, on trouve
également la loi fédérale sur l'approvi-
sionnement du pays, l'article sur la pro-
tection des consommateurs ainsi que
celui relatif à la surveillance des prix,

pour ne mentionner que les objets qui
ont provoqué le plus de débats au sein
de la vénérable assemblée.

Par contre, les efforts d'assainisse-
ment des finances fédérales sont à ce
jour restés vains. Malgré tout, les me-
sures d'économie de 1980 et la proro-
gation du régime financier de la Confé-
dération ont permis au moins de pour-
suivre le mouvement en direction d'un
certain équilibre qui est loin d'être at-
teint, tant s'en faut.

Dans le domaine des transports éga-
lement, certains objets méritent une
mention spéciale. II s'agit tout d'abord
des droits de douane sur les carbu-
rants, mais aussi et surtout de la fa-
meuse vignette autoroutière et de la
non moins connue imposition du trafic
lourd, deux objets qui seront soumis au
vote populaire après les élections. A
cela s'ajoute encore le contrat d'entre-
prise des CFF ainsi que le port obliga-
toire de la ceinture de sécurité. Et enfin
pour les Romands la satisfaction de
voir bientôt l'aéroport de Cointrin relié
lui aussi au réseau ferroviaire suisse.

En matière d'énergie par contre, le
bilan est loin d'être somptueux. L'arti-
cle constitutionnel sur l'énergie a été
refusé par le peuple tandis qu'une révi-
sion totale de la loi atomique a capoté
au stade de la procédure de consulta-
tion déjà.

L'un des sommets de cette législatu-
re réside sans conteste dans l'accepta-
tion par le souverain de l'article consti-
tutionnel sur l'égalité des sexes, même
si la concrétisation de ce postulat dé-
sormais ancré dans notre charte fonda-
mentale nécessitera encore quelques
aménagements d'ordre législatif.

Au plan militaire également, les ef-
forts ont été poursuivis en vue de con-
crétiser le plan directeur armée 80. Les
programmes d'armement annuels ont
ainsi permis le renforcement notable de
la défense blindée, de l'aviation - avec
l'achat et la livraison des «Tiger» -
ainsi que de la DCA.

Dans ce rapide bilan de l'activité des
Chambres, il ne faudrait pas passer
sous silence non plus le renouvelle-
ment de près de la moitié de notre
exécutif , soit MM. Schlumpf, Egli,
Friedrich en remplacement de MM.
Gnaegi, Hurlimann et Honegger.

Un riche bilan donc pour une législa-
ture qui s'achève dans la pauvreté des
finances fédérales, même si ces derniè-
res ont connu quelques surprises bien-
venues ces dernières années.

R. BERNASCONI

VALAIS

SION (ATS). - Le prix au départ
du Valais de la tomate vient d'être
fixée à 1 fr. 30 le kilo. II a fallu ainsi
consentir une baisse de 50 c. pour
éviter un amoncellement de stocks.

Les fortes chaleurs de ces derniers
jours, tout comme les productions
d'autres cantons, notamment du Tes-
sin et de Genève, ont fait en sorte
qu'actuellement 300 tonnes de toma-
tes attendent preneurs dans les en-
trepôts valaisans. Selon les responsa-
bles de l'écoulement , ces stocks peu-
vent être considérés comme « nor-
maux» encore. La récolte valaisanne
est estimée à 7 millions de kilos.

On enregistre par ailleurs une dimi-
nution du nombre de plants mis en
terre par rapport à ces années pas-
sées et du même coup une diminu-
tion du tonnage prévu.

Prix à
la baisse

Regard d'autrefois
Construite ces derniers jours par la famille Salvi, ̂ charbonnière

d'Echaïïens (VD) vient d'être mise à feu. Elle brûlera ainsi jusqu'au
13 août, date à laquelle elje sera ouverte et son charbon vendu aux
visiteurs. (Keystone)

Déjà des bouchons
BIASCA. (ATS). - La circulation sur

la route cantonale qui traverse la Léven-
tine dans le sens sud-nord a été entra-
vée par des bouchons hier dès midi en
raison du retour de nombreux vacan-
ciers. Dès la sortie de l'autoroute, à Bel-
linzone, et jusqu'à Faido, les colonnes
de véhicules ne circulaient qu'au ralen-
ti. Entre Bellinzone et Biasca, on signa-
lait un bouchon de 1 2 km et un autre de
4 km en dessus de Biasca, en direction
de Faido. Sur le reste du réseau routier
helvétique, on ne notait aucun bou-
chon particulier dans l'après-midi.

Plus de 2 millions de dégâts

Biaggio/Lugano (ATS). - Un incendie a complètement détruit hier
matin la Covertex S.A. à Biaggio/Lugano, une fabrique de textiles de
premier plan en Suisse dans la production de tapisseries et revête-
ment pour coussins de camping et meubles de jardin. II n'y a eu
aucun blessé. Un pompier a toutefois subi un début d'intoxication.
Pour l'instant les dégâts sont évalués à plus de deux millions de
francs.

L'incendie s'est développé vers 8 heures dans la partie sud de
l'immeuble qui abrite aussi , dans l'autre partie, des dépôts et des
bureaux de l'entreprise pharmaceutique Pharmaton S.A. La Cover-
tex , qui emploie une quarantaine d'ouvriers, était fermée depuis le
29 juillet dernier pour les vacances estivales. Sur place il n'y avait
personne. Les employés de la Pharmaton ont pour leur part pu
quitter les lieux du sinistre assez facilement. (Keystone)

Les émeutes de Saxon
I l y  aura 30 ans dimanche

SAXON (ATS). - II y a trente ans, aux premiers jours d'août 1953, tout le
Valais des producteurs, notamment dans la plaine de Saxon, Saillon, Riddes,
Charrat, Martigny, Fully, était en effervescence. La colère paysanne grondait.
Les fruits, principalement les abricots, se vendaient mal. Cela devait tourner à
l'émeute l'après-midi du 7 août. La ligne internationale du Simplon fut occu-
pée, le trafic ferroviaire et routier interrompu. Des vagons furent incendiés.
Près de 2000 manifestants et curieux avaient gagné Saxon. Des camions de
fruits étrangers furent vidés de leur contenu. Une cinquantaine de personnes
furent citées en justice. Trente-neuf d'entre elles furent finalement condam-
nées. Ce qu'on appelle «les émeutes de Saxon» constitue une page mouve-
mentée de la vie agricole valaisanne et romande.

L'Union des producteurs valaisans, dont le rôle avait été prédominant dans
les événements d'août 1953, a décidé de commémorer de façon particulière ce
qui s'est passé il y a trente ans. Des feux seront allumés ce week-end dans la
région de Saxon et des allocutions prononcées «dans la simplicité et la joie
des retrouvailles».

II importe de rappeler en effet qu'à la suite des événements de Saxon, la
Confédération a pris en main en quelque sorte la destinée de l'abricot en
accordant à cette production l'aide substantielle que l'on sait.

- Chute au Cervin 
^

ZERMATT (ATS). - Une nou-
velle chute mortelle s'est pro-
duite au Cervin, hier. Un alpi-
niste - dont l'identité n'a pas
encore été communiquée - se
trouvait à mi-parcours, non
loin de la cabane Solvay, lors-
qu'on le vit rouler dans le vide
sur plusieurs centaines de mè-
tres. II s'est écrasé sur le gla-
cier situé au bas de la paroi est
et a été tué sur le coup. Son
corps est toujours dans la mon-
tagne.

Ce nouveau drame porte à
sept le nombre des morts au
Cervin depuis le début juillet.

Aubert-Mitterrand
BERNE (ATS). - Le président de

la Confédération Pierre Aubert et
le président de la République fran-
çaise François Mitterrand se ren-
contreront le 13 septembre pro-
chain à Genève. Ils poseront à cet-
te date la première pierre du Labo-
ratoire à électrons et positions
(LEP) au Centre européen de re-
cherche nucléaire (CERN), en pré-
sence des ministres des autres
Etats membres.

Festival de Locarno
LOCARNO (ATS). - «Vivement

dimanche», la dernière œuvre de
François Truffaut présentée en
première mondiale sur le grand
écran de la Piazza Grande, a ouvert
hier soir le 36mo Festival interna-
tional du film de Locarno, qui se-
lon de nombreux critiques appa-
raît d'ores et déjà d'un bon niveau.

Tentative de viol
WETZIKON/ZH (ATS). - Un jeu-

ne homme armé d'un couteau a
tenté jeudi soir de violenter une
jeune femme dans les toilettes de
la gare zuricoise de Wetzikon. La
victime a été sauvée par l'arrivée
de sa fille, une enfant de 10 ans,
qui attendait devant les toilettes
avec son père. L'agresseur s'est
alors enfui.

Chasse aux obus
BERNE (AP). - Quinze jours

après le tragique accident provo-
qué par un obus non éclaté qui a
coûté la vie à trois personnes, des
recrues ont troué en quatre jours
40 autres obus non éclatés en Suis-
se orientale, a révélé l'émission
«DRS Aktuell» de la TV alémani-
que. Ces recherches ont été entre-
prises par quatre groupes de cent
recrues.

Pièces inestimables
GENÈVE (ATS). - De nombreu-

ses pièces inestimables ont été vo-
lées dans une galerie d'art de la
vieille-ville, à Genève.

Le cambriolage a eu lieu entre le
8 et le 9 juillet dernier mais son
importance exceptionnelle n'appa-
raît que maintenant à la suite du
retour de vacances du propriétaire
de la galerie, M. Tan Phuoc
Nguyen, expert agréé, membre de
la Confédération internationale
des associations d'experts et con-
seil-expert attitré de la collection
orientale du baron de Rotschild.

Du Rhône au Rhin
-¦. ¦ ' ¦¦y r̂y - -

l

BERNE, (AP). - L'année passée,
68.407 accidents de la route ont
été annoncés à la police. Ce chif-
fre , en augmentation de 0,7 % par
rapport à celui de l'année passée,
représente paradoxalement un
progrès. En effet , relativement au
trafic (qui a beaucoup plus aug-
menté), les accidents ont dimi-
nué. C'est ce qu'indique l'office
fédéral de la statistique (OFS)
dans la statistique complète pu-
bliée hier à ce sujet.

Pour 100 millions de kilomètres
parcourus, il est arrivé 206 acci-
dents en 1975. Ce chiffre n'était
plus que de 165 en 1982. Selon ce
même ratio, le nombre de morts a
diminué de 26 % et celui des bles-
sés de 18 % en sept ans.

L'année dernière, 31.358 blessés
de la route ont été enregistrés

(un pour deux accidents en
moyenne), cependant que 1192
morts étaient à déplorer (un sur
57 accidents). Si l'on y regarde de
plus près, on peut constater que
près des deux tiers (63 %) des ac-
cidents n'ont en fait occasionné
que des dégâts matériels. Ceux-ci
se sont élevés au total impres-
sionnant de 359 millions de
francs : une part peu reluisante du
produit national brut...

• DES DIFFÉRENCES

Selon les classes d'âges, des
différences sensibles apparais-
sent. Les personnes âgées de 20 à
29 ans sont venues largement en
tête aussi bien parmi les fauteurs
que parmi les victimes d'acci-
dents. Dans les deux domaines,
leur nombre était le double de ce-
lui des personnes dans la trentai-
ne et le triple de celui des quadra-
génaires.

L'année passée, 24.072 conduc-

teurs se sont vu retirer leur per-
mis de conduire, c'est-à-dire 7 %
de plus que l'année passée. La
moitié des retraits a été décidée à
cause de fautes de conduite ; mais
les retraits pour cause d'ébriété
au volant ont représenté 40 % du
total.

• À PLEIN CARS

Le rapport de l'OFS fournit éga-
lement des données sur le trafic
routier. Depuis 1970, le nombre
de véhicules à moteur en Suisse a
augmenté de 80 %, et celui des
vélos de 63 %. Les voyages
d'étrangers en Suisse ont aug-
menté de 29 % pendant cette pé-
riode. Petit détail: les 150.000
cars étrangers qui ont parcouru la
Suisse en 1982 y ont déversé plus
de 5,6 millions de touristes, c'est-
à-dire pas beaucoup moins que
toute la population suisse.


