
Diabolique
Les autorités genevoises parais-

sent s'être laissé berner par Gelli.
Elles ne sont pas les seules. Com-
bien de gouvernements italiens se
sont montrés incapables de vaincre
la puissance occulte de Gelli?
C'est pourtant l'histoire véridique
de ces dernières années. A përtir de
là , une question : le gardien de pri-
son complice et pour de l'argent?
L'argument est tentant. Une affaire
qui, alors , serait assez banale. Cela
s'est déjà vu des gardiens de pri-
son se trouvant de l'autre côté des
barreaux. Il est possible en effet
que l'affaire se résume à cela. Mais
il y a d'autres explications. Un
homme comme Gelli a d'autres
moyens de s'évader qu'à la suite
d'un fait divers.

On peut penser en effet que si
Gelli a quitté Genève pour la Fran-
ce c'est que tout , depuis long-
temps, était étudié, préparé, figno-
lé. Et que peut-être dans cette af-
faire le gardien ne pouvait pas faire
autre chose que ce qu'il a fait. Voi-
ci qui, une fois vérifié , donnerait à
l'affaire une autre dimension.
L'homme, alors , n'aurait pas été
simplement complice. Il serait un
maillon contraint d'accomplir une
tâche qu'il n'avait pas ou plus les
moyens de refuser.

Tout ceci découle de la person-
nalité de Gelli. Comment évaluer
tout son pouvoir et cerner sa puis-
sance ? En 1944, il fut un des chefs
de la République de Salo où ache-
va d'agoniser le fascisme. Prise de
position sans équivoque, mais,
quelques mois plus tard, on le
trouve dirigeant un maquis d'extrê-
me-gauche en Toscane ' sous la
protection d'un agent de l'OSS
mère de la CIA. Et puis, il s'agit de
savoir qui s'est évadé de Genève.
Est-ce Gelli l'Italien ou Gelli l'Ar-
gentin. Il fut en effet pendant long-
temps conseiller économique de
l'ambassade d'Argentine à Rome.
Comment le gardien de Champ-
Dollon aurait-il pu échapper au
destin qu'il s'était lui-même peut-
être donné alors que le Grand-
Orient d'Italie, toutes loges réunies
en 1981, fut incapable d'exclure
Gelli? Les arguments de Gelli à
l'égard de celui dont la mission
était de le garder ont fait de cet
homme un paria. Mais Gelli en a
convaincu bien d'autres: un procu-
reur général d'Italie, Sindona le fi-
nancier du Vatican, Roberto Calvi
le président de la Banco Ambrosia-
no et tous deux membres de la
loge P 2.

Gelli soudoyant un geôlier gene-
vois? Gelli avec quelques amis fut
à la veille de mettre la main sur le
Corriere délia Serra. Gelli c'est
l'homme qui affirma sans jamais
être démenti que par le canal de sa
loge il avait «initié 400 officiers
pour faire un gouvernement de gé-
néraux». Gelli , c'est l'homme qui
sait comment est mort Roberto
Calvi, pourquoi le journaliste Mino
Pecoreli a été assassiné. Pour Gelli ,
Champ-Dollon n'était forcément
qu'une escale.

L. GRANGER

BERNE, (ATS). - Le chômage
complet a encore reculé durant
le mois de juillet. Les offices du
travail ont enregistré 23.436
chômeurs complets, soit 1673
de moins qu'à la fin du mois de
juin. Ce chiffre est néanmoins
supérieur de 12.617 à celui de
juillet 1982. Le taux de chômage
par rapport à la population acti-
ve est resté à 0,8 % (0,3 en juil-

let 1982). Le canton proportion-
nellement le plus touché est ce-
lui de Neuchâtel, avec 2,3 % de
chômage.

Le chômage complet a baissé
dans pratiquement tous les sec-
teurs économiques. Par rapport
à juin , le recul est le plus impor-
tant dans le bâtiment avec
- 22,3 % alors que l'horlogerie
n'enregistre qu'une très faible
baisse (- 1,6 %). En valeur abso-
lue, c'est dans le secteur de
l'administration et des bureaux
que l' on trouvait le plus grand
nombre de chômeurs complets
à la fin du mois de juillet : 3988.
Viennent ensuite l'industrie des
métaux et des machines (3299),
les professions de vente (1551 )
et l'horlogerie (1431).

Sur le plan suisse, c'est Neu-
châtel qui prend la tête devant
le Jura (2 %) et Bâle-Ville .
(1 ,9%) .  Hormis ces deux can-
tons romands , seul Genève dé-
passe la moyenne suisse avec

0,9 % de chômage. En revanche,
les cantons de Vaud (0,7 %), de
Fribourg (0,4 % )  et du Valais
(0,3 %) sont en dessous de cet -
te moyenne. Le Tessin accuse
un taux de chômage complet de
1,2 % .

# Canton de Neuchâtel : critique

En avoir ou pas
En avoir ou pas, voila la question ! Du dollar, s entend. Il flambe,

paraît-il. Résultat: des citoyens brûlent d'envie d'en avoir. La majorité
(j' en suis) n'a en poche ni un dollar , ni un quarter (25 ct), un dime
(prononcez daïme = 10 ct), ni même un nickel (5 ct). Et nous ne nous
en portons pas plus mal.

Pourquoi pas? C'est que pour le dollar, comme pour le rouble, le
sterling, ou l' oseille en général et en particulier, je cherche mon bonheur
ailleurs. Ce que je suis fait bien plus mon plaisir que ce que j 'ai. Je me
sens riche de ce dont j 'ai appris à me passer. Difficile ? Pas tellement.
Autour de moi se multiplient à l'infini des besoins dont je n'ai aucun
besoin.

Mais l'argent , il en faut quand même un petit peu pour vivre. C'est
un sixième sens. Sans lui les cinq autres manquent parfois de sel. Les
opinions les plus contradictoires sont d'ailleurs répandues, à propos de
l'argent. Pour les uns, il n'a pas d'odeur. D'autres estiment qu'il est pareil
au fumier : il est inutile s'il n'est épandu.

Essayez donc d'en emprunter , si vous en doutez. Vous apprendrez
alors à connaître la valeur de l'engrais. Votre banque vous l' indiquera
avec la plus austère précision. Elle pourra, au besoin, vous dépanner.
Grâce à l'argent que d'autres que vous y placent, et qu'elle déplace. Si
elle ne bougeait pas, la banque, on dirai! qu'elle ne marche pas. On
ajouterait qu'elle saute, si elle s'obstinait à ne plus marcher.

Bizarre, tout de même ! Mais il y a bien d'autres étrangetés concer-
nant l'argent. Par exemple quand, comme vous et moi, on en a par
moments davantage besoin qu'on.n'en gagne. Joindre les deux bouts
devient alors un jeu capricieux: l'un des bouts se déplace constamment.

Il y a pour nous consoler des personnes qui en ont beaucoup plus
que nous, d'argent. Savoir bien le dépenser est un art qui s'apprend,
nous enseignent-ils. Ajoutant: bourse pleine est plus lourde à porter que
bourse vide. Vous n'êtes pas obligés d'être de leur avis. Car l' inverse
aussi est vrai.

R. A.

¦» Pas de chance pour Neu-
châtel Xamax et son nou-
veau transfert, l'ex-interna-
tional français Jean-Fran-
çois Larios. Les craintes
émises depuis une dizaine
de jours, lorsque Larios a
été touché au genou contre
Sion, se sont révélées mal-
heureusement exactes.
Lundi 22 août, il devra être
opéré !

DIAGNOSTICS

Que s'est-il passé au jus-
te? De quoi Larios souffre-
t-il? Sans entrer dans les
détails, il est bon de rappe-
ler que le Français a déjà
subi une arthroscopie de ce
même genou gauche avec
extraction partielle du mé-
nisque, il y a quelque cinq
mois. A son arrivée à Neu-
châtel, Larios s'est fait exa-
miner par plusieurs méde-
cins qui ont donné des dia-
gnostics contradictoires au
sujet de ce fameux genou :
les uns (à Neuchâtel) esti-
mant qu'il n'était pas «à

cent pour cent», les autres
(en France) le déclarant
parfaitement apte...

Estimant que la rééduca-
tion de ce genou n'était pas
totalement terminée, Rudi
Naegeli, l'entraîneur-ad-
joint de Gilbert Gress, a pris
en charge Larios dès son ar-
rivée pour lui prodiguer de
longues séances de muscu-
lation tous les matins.

Après le choc contre Sion,
Larios n'a plus pu s'entraî-
ner du tout et il n'a plus re-

paru sur le terrain, tant con-
tre La Chaux-de-Fonds, en
match amical, que contre
Servette mercredi soir. Et
hier, accompagné de Gress,
il allait voir le professeur
Jaeger, à Colmar, qui a no-
tamment déjà opéré des
joueurs comme Trésor ou
Gemmerich pour ne citer
qu'eux.

SIX A HUIT SEMAINES

Le verdict tombait, impi-
toyable, après une arthro-
graphie: Larios a une souris
articulaire dans ie genou,
comme on dit communé-
ment, c'est-à-dire que le
bout de ménisque restant à
la suite de l'opération subie
dernièrement à Saint-Etien-
ne s'est désagrégé. Il fau-
dra donc une nouvelle fois
opérer Larios et extraire le
reste du ménisque. Consé-
quence : six à huit semaines
d'indisponibilité, au mini-
mum. La tuile !

Fa. P.

m* ¦

FOU DE JOIE
A Helsinki hier, sous une pluie battante, le favori incontesté du 3000 m.

steeple. l'Américain Marsh, a trébuché sur le dernier obstacle. Conséquence:
c'est l'Allemand de l'Ouest Patriz II» (fui a franchi la ligne d'arrivée en grand
vainqueur. Quelle surprise ! L'Allemand n'en revenait pas. Sur notre document,
il est tout simplement fou de joie. Résultats en nace 12. (Kevstone)

COUP DE THÉÂTRE DANS L'AFFAIRE LICI0 GELLI

GENÉVE(ATS). - Vendredi matin , au cours d'une conférence de presse è
Genève, le juge d' instruction Jean-Pierre Trembley est venu lever une partie du
mystère qui planait sur le simulacre d'enlèvement de Licio Gelli dans la nuit de
mardi à mercredi . Un gardien de la prison, M. Edouard Ceresa , âgé de 31 ans, a été
arrêté jeudi et inculpé pour assistance à évasion et corruption. Il risque une peine
maximale de sept ans et demi de réclusion. Le gardien était en rapport depuis la fin
de l'année dernière avec l'ancien chef de la «P2» et a reconnu avoir touché un
montant total de 20.000 fr., payé en plusieurs tranches par la famille de Gelli , poui
avoir servi de messager entre Gelli et l' extérieur. Quant à l'avocat de Licio Gelli ,
M" Dominique Poncet , qui avait largement défendu la thèse de l'enlèvement de son
client , il annonçait hier qu'il résiliait son mandat avec effet immédiat.

C'est Edouard Ceresa qui était chargé du contrôle des cellules et des portes
dans la nuit de mardi à mercredi.

Lorsque la police remarque à 3 h 45 le trou dans le grillage extérieur de la
prison et alerte les gardiens, c'est ce même gardien qui effectue le contrôle. Licio
Gelli n'est déjà plus dans sa cellule à ce moment-là et se trouve dans la fourgonnet-
te du gardien, une Renault de type Alouette de couleur grise et immatriculée à
Genève , caché sous des couvertures.

Le gardien a fait sortir Licio Gelli au moment du contrôle , qui a lieu chaque
nuit , de toutes les portes de la prison. C'est Edouard Ceresa qui a amené la seringue
et l'éther dans la cellule. C'est lui également qui a confectionné la clé artisanale
retrouvée au pied du mur de la prison. Clé qui n'a du reste pas été utilisée... et pour
cause ! Quant à Gelli , il s'est occupé de cisailler le grillage intérieur de la prison au
moyen de pinces que lui avait procurées le gardien.

• COUPS DE TELEPHONE

Au cours de cette nuit de mardi à mercredi, la police a téléphoné quatre fois à
la prison et c'est ce même gardien qui a effectué trois contrôles durant la nuit.

A la relève de la garde - soit vers 7 h 30 du matin - le gardien quitte la prison
par la porte principale au volant de sa fourgonnette. Gelli est caché sous des
couvertures et est conduit en France. Tous deux ont certainement franchi le poste
frontière le plus proche, qui se trouve à un kilomètre de la prison. Pour passer la
frontière , Gelli n'est plus caché sous les couvertures et la police n'a pas voulu dire
s'il était muni de papiers d'identité.

Le gardien avoue avoir quitté Gelli une demi-heure plus tard sur le territoire
français.

Les deux hommes ont vraisemblablement franchi la frontière , soit au poste de
«Mon Idée», soit au poste de « Pierre à Bochet», pour se retrouver dans la région
d'Ambilly/Annemasse (Haute-Savoie). La mise en scène de l' enlèvement a été
ordonnée par Gelli lui-même. Selon la police, la complicité du gardien était
suffisante , mais on n'exclut pas d'autres collaborations. Le gardien a réalisé lui-
même la clé artisanale à son domicile. Gelli se trouvait dans le fourgon depuis 3 à
4 h. du matin.

• SOUS SURVEILLANCE

Le gardien dit avoir laissé Licio Gelli en France voisine et l'avoir quitté une
demi-heure plus tard. Il est resté toute la journée de mercredi , ainsi que la nuit de
jeudi en France. Il a à nouveau franchi la frontière jeudi matin pour regagner son

Une clé pour simuler une simple évasion. L'affaire est pourtant plus
compliquée... (Keystone)

travail. Là, il a été interrogé et a fini par avouer son rôle dans cette affaire. De bonne
source , le téléphone de ce gardien était contrôlé depuis plusieurs mois. Toutefois ,
le juge Trembley n'a pas voulu donner d' informations à ce sujet.

Edouard Ceresa était employé à Champ-Dollon depuis 1978. Depuis novembre
1982, il était affecté à l'étage où se trouvait Licio Gelli. Il parle italien et est
Genevois. Il a 31 ans, marié et père de deux enfants. Depuis plusieurs mois, il
transmeitait des messages pour Gelli hors de la prison. Des membres de la famille
du maître de la « P2» , semble-t-il , lui remettaient de l'argent au fur et à mesure, par
tranches de 1000 ou 2000 francs. Au total , il aurait touché 20.000 francs. Une
question reste pourtant ouverte: le gardien a-t-i l  vraiment risqué sept ans et demi
de prison pour une somme de 20.000 francs ?

Le juge a précisé que le salaire mensuel du gardien était de 4500 francs.

Notre supplément
hebdomadaire

MAGAZINE
TV-RADIO

(Pages 13-16)

ITlBT Y T ftT BT^ Ë

SPORT EN LIBERTÉ 1* TOUT POUR
De choix De pnx WHs LE FOOTBALL !

_ _̂ "™̂ ™̂ ™̂ ™*™"̂
CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4 et 7.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 10 et 12.

CINÉMAS-CULTES :
page 17.

BOURSE: page 19.

INTERNATIONALE
ET NATIONALE : pages 19 et .20.

v ; 
'

__E___l____f ^ _̂________________________.

—J BîJOUX 1 .
«^W BONNET J MN.

¦Vente directe aux particuliers"
22250-181

MTr Instaurant Ue In 6ro.ppe |Sj
VSnrr & iCou. rc _ 

^
IIMSALATA I ¦
Dl MARE i

(FRUITS DE MER FRAIS) ¦
ET VITELLO 1
TONNATO j

¦fT Marini r 33 26 26:̂ S^



Ce soir, 21 heures
Au Battoir - Savagnier

SOIRÉE DANSANTE
du H. -C. SA VAGNIER

avec le sensationnel orchestre
LOS RENALDOS (6 musiciens)

TOMBOLA - CANTINE - BAR - GRILLADES
25458-176

Collège de la Promenade
De 9 h à 02 heures

GRANDE KERMESSE
Animation toute la journée
Dès 20 h, DANSE avec

«Les DUTCHIES » 24oe6 - i76

RESTAURANT DE PERTUIS Tél. (038) 53 24 95
Fermé le mercredi 25534-176

Aujourd'hui et demain

INAUGURATION DU JEU DE
QUILLES NEUCHÂTELOIS

Dimanche, dès 10 heures
Baptême de l 'air en hélicoptère

Service de vente s
OUVERT !

de 8 h 30 à 17 heures

EBS

Le WWF, l'UPS" et la Ligue toujours opposés
Banalisation de la lutte chimique contre le campagnol

La lutte chimique contre le campagnol a vécu sa première année d'appli-
cation. L'aventure a défrayé la chronique: les promoteurs de cette campa-
gne d'abord obligatoire, le département d'agriculture du canton de Neu-
châtel et la Société cantonale d'agriculture, prônant une méthode étudiée
par le service phytosanitaire cantonal, ont été vivement critiqués par les
écologistes et certains milieux paysans. Après maintes péripéties, attein-
tes mortelles aux prédateurs du campagnol, pétition de 15 000 signatures
demandant l'arrêt de la campagne, dépôts de plaintes au niveau cantonal et
fédéral, prise d'un nouvel arrêté rendant l'emploi de substances chimiques
facultatives, c'est maintenant le temps des bilans.

Aucune réconciliation, aucun dialo-
gue n'a pu réunir les adversaires dans
une même conception, et chacun des
camps fera son bilan tout seul, selon
un scénario presque analogue à celui
du lancement de la campagne, en août
1982 : le département a convoqué les
autorités des communes concernées
pour le 19 août à l'Ecole cantonale
d'agriculture. Le matin, les gens du
département auront rencontré les res-
ponsables de groupement de lutte . Le
WWF (World Wildlife Found), appuyé
par l'UPS ( Union des producteurs
suisses) et La Ligue pour la protection
de la nature, a envoyé une lettre à ces
mêmes communes pour les informer
sur leurs doutes, les inciter à la pru-
dence, et rend sa démarche publique.
C'est ainsi que conférence de presse a
été tenue hier matin aux Cerisiers, à La
Chaux-de-Fonds, avec visite de do-
maines non traités chimiquement.

A NOUVEAU NORM A L

Une constatation figurera aux deux
bilans: actuellement, la population de
rongeurs indésirables est redevenue
normale. Grâce à la campagne chimi-
que, a entrepris de démontrer .le dépar-
tement de l'agriculture qui avait invité
le 10 mai M. J. Cl. Piot, directeur de
l'office fédéral de l'agriculture, à une
tournée héliportée dans le terrain.
Non, rétorquent les écologistes, la
chute de pullulation s'est produite
aussi bien dans les secteurs non trai-
tés. Et de guider l'assistance dans une
tournée certes plus modeste, des
Grandes Crosettes aux Entre-Deux-
Monts.

C'est vrai, les prairies présentées,
une année après avoir été mises à nu
par les rongeurs, sont saines. Certaines
ont été réensemencées, d'autres pas,
selon l'ampleur des dégâts. Dans cer-
taines, les exploitants avaient procédé
au trappage, dans d'autres ils n'avaient
rien fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de
différence notable: trappage ou pas,
poison ou pas, les campagnols sont
entrés en inertie durant l'hiver dernier.

et ne manifestent plus aujourd'hui
qu'une activité normale. D'autres sou-
cis les ont remplacés: la sécheresse
compromet partout en altitude les
chances de regain.

STRATEGIES

A partir d'une même constatation,
chacun des camps fait ses propres dé-
ductions et élabore ses stratégies. Le
département de l'agriculture s'apprête
à remettre aux communes le flambeau
de la lutte désormais éprouvée. Il aura
d'abord présenté un rapport à l'appui
de la modification de l'arrêté sur la
lutte contre les taupes de 1907 qui
permettra aux communes de subven-
tionner toute lutte, non seulement la
prise des rongeurs. Et il ne s'occupera
plus désormais de cette affaire , lais-
sant les initiatives aux communes ou
aux groupements de lutte mis en place
l'automne passé, groupements infor-
mels sans statuts ni pouvoirs. A charge
pour les autorités communales, le chi-
miste cantonal, l' inspecteur de la pê-
che et de la chasse, le service phytosa-
nitaire, de surveiller l'application éven-
tuelle de produits selon les prescrip-
tions, et de dénoncer les abus (il n'a
pas de base légale pour agir autre-
ment.

Les écologistes dénoncent la mise
en place des nouvelles dispositions
comme un pas de plus vers la banali-
sation de l'emploi de produits toxiques
plus que suspects; comme la démons-
tration que l'Etat neuchâtelois s'en
tient à une logique dangereuse sans
prêter la moindre attention aux dures
leçons reçues, aux protestations popu-
laires et professionnelles, aux réticen-
ces justifiées de ses voisins (Berne a
inredit I lutte chimique, Fribourg y a
renoncé).

Et les opposants de persister dans
leur revendications: le WWF demande
une information objective et scientifi-
quement sérieuse; la revalorisation du
trappage; la protection des prédateurs,
en particulier du renard ; la poursuite

de la lutte sans recours a la chimie. La
prévention de nouvelles pullulations
devrait passer par la création de postes
de taupiers, la vaccination du renard,
la préservation des habitats de préda-
teurs. Pour inciter les particuliers à la
protection de leurs terres, la rétribution
à la queue pourrait être proportionnel-
le à la densité des populations. La
Ligue appuie ces demandes, souligne
que toute la lumière n'est pas faite sur
les sous-produits, et que les galeries
artificielles engendrent des recolonisa-
tions.

GUANT AUX PAYSANS

Quant à l'UPS, elle constate qu'au-
cun remède n'a soulagé le véritable
mal de l'agriculture de montagne, un
manque à gagner de 50 fr. par jour qui
la rend particulièrement fragile, et in-
capable de se constituer des réserves
pour faire face aux périodes creuses
du fait de la nature. Elle réaffirme que
l'opposition des paysans est réelle, et
que beaucoup n'ont traité que con-
traints. Elle doute de l'efficacité de la
méthode à long terme, même si les
prairies ont actuellement bonne façon;
craint l'accoutumance à la bromadio-
lone, le principe toxique du poison; et
s'inquiète de n'avoir encore aucune
information claire, comp lète objective,
ne serait-ce que sur ia première expé-
rience du GELAC ( groupement de

SUR LE TERRAIN. Les praticiens des entre-Deux-Monts ont fait l'historique de
la pullulation et de leurs réactions. Aujourd'hui, leurs prairies, avec trappage ou
sans, sont aussi saines que celles des agriculteurs qui ont traité leurs prés à
l'anticoagulant. Ce qui l'est moins, sain, c'est que le discours des uns et des
autres n'ait pas trouvé un lieu de confrontation constructive. l\l'ose-t-on pas
prendre le risque de devoir admettre que cette campagne ne s'imposait pas ?
Ecolog istes, animateur syndical, agriculteurs : il ne manquait que quelqu'un du
département pour que les échanges soient complets. M. Laurent Lavanchy était
là à titre de journaliste seulement. (Avipress P. Treuthardt)

lutte du Valanvron). En bref chacun
campe sur ses positions: Frédérice
Cuche pour le WWF , Fernand Cuche
pour l'UPS, Max-Henri Béguin pour la
Ligue, les agriculteurs qui ont témoi-
gné sur leur stratégie sans chimie et
ses résultats ( tous sont satisfaits) re-
grettent le conflit qui les fait dénoncer
la démarche officielle; mais le décla-

rent aussi justif ié aujourd'hui qu'il y a
une année.

Le rapport du département de l'agri-
culture sur la question devrait être
adressé à la fin du mois au Conseil
d'Etat qui décidera de l'oportunitè de
le rendre public

Ch.G.

Pas encore de neuf !
. Grande vauquille du Pertuis

Pas encore de neuf à la grande vauqil-
le d'ouverture du jeu de boules de Per-
tuis, ce qui n'a rien d'étonnant : à Saint-
lmier, où l'on n'a jamais cessé de jouer
aux boules, le dernier neuf remonte à 23
ans! A Pertuis où le jeu sent encore la
résine, il y a gros à parier que personne
ne réussira ce challenge du neuf pendant
les deux jours de jeu qui restent encore

Mais la joie est totale: la piste, quoi-
que neuve, répond bien, les requilleurs
sont attentifs et les spectateurs enthou-
siastes. Les deux premiers soirs confir-
ment déjà que cette réouverture répond à
bien aux attentes: si on montait jadis de
Chézard et de Saint-Martin pour jouer le
dimanche après-midi en famille, on vient
aujourd'hui du Locle, de Saint-lmier, de
Moutier, pour se retremper à l'ambiance
de ce beau jeu montagnard.

Chaque auberge d'alpage, ou presque,
comptait autrefois son jeu de boules : les
cornets à la crème avaient une saveur
toute particulière quand roulaient en ar-
rière plan les entrechocs des boules atter-
rissant sur la piste, ceux des quilles épar-
pillées tous azimuts.

Pertuis a misé sur un retour aux sour-
ces, avec en point d'orgue dimanche une
vraie fête montagnarde, musique, torrée,
et, note moderne, tours en hélicoptère.
Pris dans l'ambiance, même les amateurs
s'essaient à une passe, trois boules, sous
l'œil encourageant des vieux joueurs
chevronnés. Une bonne idée, qui semble
avoir trouvé un écho plein de gaité.

Ch. G.

.- , 15 - '¦i -. _ F .- ¦, . ¦.¦ --- .. . . .
Comme d'autres régions du pays,

le Val-de-Ruz vient de connaître plu-
sieurs semaines ensoleillées et chau-
des. Fort heureusement, il n 'a souf-
fert d'aucun orage dévastateur mais
les nuages, passagers, ne lui ont ap-
porté que quelques rares gouttes de
pluie.

Après la coupe du regain, les
champs sont devenus jaunes et des-
séchés, les cultures souffren t du
manque d'eau: les céréales mûrissent
de force, les pommes-de-terre sont
petites. Il fallait manier le jet et l'arro -
soir pour humidifier les jardin, certai-
nes communes recommandaient de
ménager l'eau. On retrouvait les an-
ciennes habitudes : puisser l 'eau d'ar-
rosage aux fontaines, utiliser l 'eau de
lavage des légumes préparés pour les
conserves pour rendre • vie aux
fleurs... L'orage de mercredi soir a
donc été le bienvenu, sans pourtant
résoudre tous les problèmes, loin de
là. Mais il semblait que la nature en-
tière absorbait cette eau céleste avec
avidité et ravissement. Un paysan di-
sait : «C'est de l'or qui tombe». Sur
quoi un autre, moins optimiste et
plus circonspect lui répliqua : «Di-
sons déjà de l 'argent!».

SAMEDI
Visite de la ville: 9 h 30 devant l'office du

tourisme, avec guide (à pied).
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 1 3 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h. samedi de
9h à 17h.

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti , gravu-
res.

Galerie Media: Luc Deleu. Im3 = Obélis-
que.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINEMAS. -
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Superman

III. Enfants admis.
Palace: 1 5 h. 17 h 30. 20 h 45. Mon nom

est personne. 12 ans
Arcades : 1 5 h. 20 h 30, Les meilleurs amis.

16 ans.
Rex: 15 h. 17 h 30. 20 h 45. Octopussy.

Nouveau Bond 007. 12 ans
Studio: 15 h. 21 h. L'argent de la banque

1 6 ans. 1 7 h 30, 23 h. Les filles du cam-
ping. 20 ans.

Bio : 1 5 h, 1 7 h 30. 20 h 45 . A bout de souf-
fle made in USA. 16 ans

CONCERT -
Plateau libre: Swiss Made - Rock

Discothèque: Kim's Club
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde. Frisbee, L'Escale

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

peur , 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: Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. 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 phar-
macien à disposition en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G
Tobagi . Colombier , tél. 41 22 63,

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

scul ptures récentes.
COLOMBIER

Au manège : Concours de saut (national el
régional)

LE LANDERON
Viei l le-Vi l le :  Marché et puces du samedi
Galerie Eric Schneider : « La femme et l'art »

V Triennale Le Landeron 83

Au Stade : Tournoi de football
CORTAILLOD

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

PESEUX
Cinéma de la Côte: 1 7 h 30, Nuits explo-

sives; 20 h 30. Docteur in love, (parlé
français).

PROVENCE
Au village: Exposition artisanale (après-

midi)

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti . gravu-
res

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 30. Superman

III. Enfants admis.
Palace: 1 5 h. 1 7 h 30. 20 h 45. Mon nom

est personne. 12 ans
Arcades: 1 5 h. 20 h 30. Les meilleurs amis.

16 ans.
Rex : 15 h. 1 7 h 30. 20 h 45. Octopussy.

Nouveau Bond 007. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. L'argent de la banque.

16 ans. 1 7 h 30, Les filles du camping.
20 ans.

Bio : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, A bout de souf-
fle made in USA. 16 ans

CONCERT -
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
Frisbee. L'Escale
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria , Vieux Vapeur
Télébible: Tél . 46 13 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 aulomatique.

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 : Pharmacie du Trésor •
Croix-du-Marché 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 phar-
macien à disposition en cas d' urgence.

Service d' urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G
Tobagi , Colombier , tél. 41 22 63

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux

sculptures récentes.
COLOMBIER

Au manège : Concours de saut (national ei
régional)

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Moscatelli . travaux rècenis

(18 h - 20 h).
LE LANDERON

Au Stade: Tournoi de football
Galerie Eric Schneider : « La femme et l' ar t» .

1'" Triennale Le Landeron 83
PESEUX

Cinéma de la Côte: 1 7 h 30 et 20 h 30.
Nuits exp losives

PROVENCE
Au village: Exposition art isanale (après

midi)

CARNET DU JOUR DU LITTO RAL

Pharmacie ouverte: dimanche de 11 a
12 h , Piergiovanni , Fontainemelon.

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

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

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

tél. 53 3fi 58.
Marché aux Puces: de 9 h 30 à 12 h, La

Jonchère , Marché aux puces du Centre
social protestant.

Musée régional: Château de Valangin , '
ouvert de 10 h à 12 h , et de 14 h à 17 h ,
lundi et vendredi après-midi exceptés.

VIE VILLAGEOISE
Savagnier: samedi soir au battoir , soirée

dansante du Hockey-Club , dès 21 h ,
avec les Renuldos.
Pertuis : Grande vauqui l l e  d ' inaugura-

tion du jeu de boules, dès 10 h samedi
et dimanche. Dimanche dès 14 h , musi-

que champêtre et baptêmes de l' air en
hélicoptère.

CARNET DU JOUR

NUAGES SUR LE VALLON. - Lourds mais un peu avares...
(Avipress P. Treuthardt)

Quand la pluie vaut de For

Une police plus pédagogique
Au tribunal du Locle

Les dossiers ne t ra înent  pas longtemps
sur le bureau du président du t r ibuna l  du
district du Locle. En effet , les hui t  affaires
jugées jeudi après-midi par M.Jean-Louis
Duvanel , assisté pour l' occasion de
M""-'Simone Chapatte, commis-greffier ,
étaient toutes de fraîche dale.

A une trentaine dc reprises , F.R. a ou-
blié d'arrêter le tach ygrap he de son camion
pendant ses pauses. I! s'ag it là d' une in-
fraction à l' ordonnance sur les transports
routiers, qui lui  vaut  401V. d' amende c!
10fr .  dc frais , peine également infligée à
son emp loyeur , E.P. Le procureur deman-
dait une amende de 250 1V.. mais les préve-
nus ont réussi à démontrer qu 'il s'ag issail
d'une négli gence vénielle.

P. V. A. joue un rôle très important  dans
la vie culturelle du canton. Le 17 ju in ,
devant effectuer un achat urgent dans un

magasin de la ville, il a arrêté sa voi ture  en
deuxième file pendant quelques dizaines de
secondes. Hélas, un gendarme passait au
même moment !

En des termes très courtois , P. V .A. a
exp li qué qu 'il ne contestait pas la faute
commise , mais qu 'il y avait  disproportion
entre elle et l' amende rc\'uc. A son avis, il
au ra i t  dû y avoir avertissement plutôt  que
contravent ion.  Au passage , cet ancien en-
sei gnant  a regretté le manque de dialogue
de la police cantonale et a émis le vœu
qu 'elle se préoccupe davantage de pédago-
gie que de répression.

Le président du t r ibuna l  a-t-il été sensi-
ble à ce langage? Toujours est-il qu 'il a
réduit dc moit ié  l' amende dc 40.fr . propo-
sée par le procureur .

R.Cv
FÊTE. - M1"3 Julie Juillard pen-

dant la cérémonie.
(Avipress M.-F. Boudry)

Une modeste manifestation or-
ganisée par la direction du home
pour personnes âgées de La Som-
baille a marqué l'entrée dans sa
centième année de M"B Julie Juil-
lard. L'Etat de Neuchâtel était re-
présenté par M. P. Bauer. substi-
tut du préfet, et la ville de La
Chaux-de-Fonds avait délégué
M. Robert Moser. conseiller com-
munal.

M"° Juillard est née d'une famil-
le d'horlogers le 1er août 1884, à La
Chaux-de-Fonds. Perdant à l'âge
de 15 ans déjà sa mère, elle se dé-
voua sans compter pour son père
ainsi que pour ses nombreux frères
et sœurs. Ne jouissant malheureu-
sement plus d'une excellente san-
té, elle fut admise en 1977 au home
de La Sombaille.

Notons que M"" Juillard est une
Chaux-de-Fonnière à cent pour
cent : elle a toujours vécu en cette
cité horlogère. Elle a reçu de la
part de l'Etat une pendule neuchâ-
teloise et se voit également dé-
chargée de tout impôt, de quelque
nature qu'il soit. C'est avec un ver-
re de vin que chacun lui a souhaité
d'encore nombreuses et belles an-
nées.

Centenaire fêtée à
La Chaux-de-Fonds

LUNDI RÉOUVERTURE
de la boulangerie WEBER

à Serrières 23158-176

Voiture en feu à Neuchâtel
Vers 19 h. les pompiers ont dû intervenir rue

de l'Ecluse où. à la hauteur du sentier du
Donjon, la voiture immatriculée «NE 84166»
avait pris feu, vraisemblablement à la suite
d'une défectuosité de la partie électrique.
Quelque 500 litres d'eau du camion «tonne
pompe» ont été nécessaires pour circonscrire
le sinistre.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valang in: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9h.
Coffrane : culte à lOh .
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Cof-

frane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte aux Hauts-Gene-

veys.
Les Hauts-Geneveys: culte à 9h .
Cernier: culte à I O h .
Chézard-Saint-Martin: culte à Dom-

bresson.
Savagnier: cul te  à Engollon.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : l O h  15, culte ct sainte cène.
Dombresson: culte à 10h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités .
Cernier: samedi , messe 18 h 15: d iman-

che, messe 10 h 30.
Les Gent'vevs-sur-Coffrane: messe a

9 h 45.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst, I 4 h .

CULTES

CARNET DU JOUR
DES MONTAGNES

SAMEDI F.T D I M A N C H E
LA CMAUX-DF.-KOM)S

C I N É M A S
Corso : 17h et 20h45. Apocal\psc ( l h  ans).
Eden: 14h 45. 17 h 30 et 20h45. James Bond.
Octopussy. ( 12 ans);  samedi , 23h 30, Secrétai-
res pour l'amour (20 ans).
Plaza : 17h et 20h45. Le camion de la mort
Scala: I5h , 20h45 , Supermann III  ( 10  ans ) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 2 l h 3 0  - 4 heures (s auf  di-
manche).
l.e Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
I.a Boule d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf d iman-
ehe).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi ) .
l.e Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf l u n d i )
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: prolongation de l'ex-
position «La C'haux-de-Konds et Jeanneret
avec Le Corbusier» jusqu 'au 4 septembre.
Ouvert lous les jours sauf le lundi ,  de lOh a
I 2 h  el de 14h a 17heures .
Vivarium: (sauf l u n d i )  reptiles , batraciens ci
biolopes.
P E R M A N E N C E S  M E D I C A L E
ET D E N T A I R E
En cas d'absence du médecin de famille.
lcl.23 10.17.
Pharmacie de service : Wildhaber.  L. -Robert
7. jusqu 'à 20 h 30. ensuite tél. 23 10 17 .
Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (jour el
nu i t ) .

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 15h 30. 20h 30. La créature du
marais. ( 16 ans) .
DANSE ET ATTRACTIONS
l.e Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-
che).
PERMANENCES MEDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, lél
N" 1 I 7 ou le sei \ ice d'uruenee de l'hôpital , lél.
31.52.52.
Pharmacie d'office : Mariotti. ( i r . i i u lc-Rue 38.
jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N" 117

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

SACO SA LAINERIE
et ses mat ières pour l' a r t i s a n a t

@j  ̂ TEINTURE
j^- T T . en poudre

V i/à) VÉGÉTALE
\
^^

X É, temt:  laine, soie , coton
I'006 Neuchâtel Ouvert du lundi nu vendredi
V .iLinçiines 3 et 2"1" samedi du moi s 113630- T 76



Pour la première fois depuis 1947,
pas de film sur la Fête des vendanges

Depuis trente-cinq ans, la Fête des vendanges de
Neuchâtel était immortalisée par le cinéma mais aucun
film ne sera officiellement tourné cet automne par
l'équipe de cinéastes amateurs qui avait l'habitude
d' opérer durant ces trois jours de liesse. On a voulu, au
comité de la fête , faire des économies , quand la mani-
festation sombra dans les chiffres rouges , ces dernières
années. Alors , c 'est , entre autres , le film officiel qui en a
pâti.

Le fait est que pour la première fois depuis 1 947 il n'y
en aura pas. Et, incontestablement , c'est un événement,
négatif il ne faut pas le cacher , car ce film , qui coûtait
tout compris 10.000 fr. pour une trentaine de minutes
de projection sonore et en couleurs , représentait de
l'avis unanime un atout publicitaire de réelle valeur en
faveur de Neuchâtel et du Littoral neuchâtelois. Une
belle et attrayante carte de visite admirée chaque année
par 5 à 6000 spectateurs à Neuchâtel . dans tout le
canton , à l' extérieur et même â l'étranger lors de 80
soirées de projection. Elle fut même présentée au Cana-
da et 'aux Etats-Unis via le Junior Collège de Neuchâtel ,
dans des sociétés de Suisses à l'étranger , en Amérique
latine , en France toujours par le canal de l'ADEN et
ailleurs en Europe grâce à un court-métrage de cinq
minutes projeté , en 1982, par l'ONT au gré de sa cam-
pagne publicitaire en faveur du tourisme neuchâtelois.

Pas de film donc en 1983. Et la commune viticole
invitée d'honneur de la prochaine fête , Marin-Epagnier ,
n'aura pas les honneurs du cinéma contrairement à
toutes celles qui , de Vaumarcus au Landeron , en pas-
sant par... Môtiers , ont participé à la grande manifesta-
tion.

JEAN BOREL EN 1947

Il faut rappeler ici que c 'est Jean Borel (dit «Bozet»),
naguère professeur au Collège latin , qui est à l'origine
de ce film , en 1947 , à la tête d'une petite équipe de
cinéastes amateurs comprenant notamment l'instituteur
Zùrcher («Manus»), l'industriel Renaud et le dentiste
Keller.

Au cours des ans , l'effectif s 'enrichit des cameramen
Garcin . Soguel , Golay. Decrausaz , également membres
du Club des cinéastes amateurs neuchâtelois. Enfin , l'an
dernier ce sont M. Henri Soguel et son fils Frédéric ,
MM. Fritz Gehringer , Denis Sauser , Roger Overney, An-
dré Garcin et Gilbert Galland (son) qui , sous la direction
du spécialiste Cédric Troutot qui œuvre depuis les dé-
buts, ont réalisé les prises de vues de l' ensemble de la
fête y compris à Colombier , commune invitée d'hon-
neur.

L'équipe des cinéastes et le preneur de sons sont

CINEMATHEQUE. - Grâce à la participation très active de la commune de Colombier , du colonel Grether .
intendant de l' arsenal , de son adjoint M. Schneider , armurier entre autres , le film 1982 de la fête a mis en
scène, comme fil conducteur , un chevalier , Willy Haag, ancien commandant du cortège de la fête que l'on
voit ici , aidé de MM. Grether (à droite) et Troutot, en train d'enfiler son armure du XVI 0 siècle prêtée par
le musée d'armes et d' uniformes du château. (Arch )

groupes au même endroit , a proximité de la tribune
officielle devant l'Université et chacun connaît sa tâche
qui tend à varier la grosseur des plans. Pour obtenir
finalement un film d'une trentaine de minutes , c 'est , au
départ , en moyenne 1100 m de pellicule couleur tour-
née dont un tiers pour la présentation du vignoble et de
la commune invitée, la moitié pour la fête de nuit dans
la zone piétonne et la journée de samedi , et le reste - la
plus grande partie - pour le cortège-corso fleuri du
dimanche

Pour arriver au résultat final , il faudra encore ajouter
aux 320 heures nécessitées par la préparation et les
prises de vues, 380 heures de montage à trois person-
nes et 1 30 à deux pour la sonorisation. C'est là le travail
de toute une équipe de gens dévoués qui aiment leur
pays.

Sans doute, ce reportage pris dans le vif , sans truca-

ges , avec les 145.000 fr . de moyens techniques mis à la
disposition par les cinéastes amateurs , coûte-t- i l  peu
pour une promotion touristique certaine. Mais s'il avait
fallu passer par des professionnels , ce serait une dépen-
se impensable de 200 à 300.000 francs.

Sur le plan du montage aussi les Neuchâtelois de
l'équipe Troutot réalisent un exploit puisque tirée à fin
septembre la copie est complètement réalisée en deux
mois pour être présentée en primeur lors du souper
annuel du comité de la fête à la fin de l'année. Plus
qu'un exploit , une performance pour des amateurs !

Il faut vraiment regretter que, pour des raisons de
trésorerie, le film officiel de la Fête des vendanges ait
fait les frais de la pérfode d'austérité que traverse la
manifestation et souhaiter que cette sympathique tradi-
tion soit reprise quand les finances le permettront.

G. Mt

Une douceur inhabituelle
Yvan Moscatelli à la galerie Jonas

Yvan Moscatelli est ne en Italie en
1 944. Depuis 1 959, il réside en Suisse et
cet autodidacte vit et travaille actuelle-
ment à Colombier.

A de nombreuses reprises, il a dé]à
exposé en Suisse et à l'étranger. Plu-
sieurs de ses œuvres figurent dans des
collections publiques et il est lauréat de
nombreux prix suisses et étrangers. Ac-
tuellement, il expose des toiles récentes à
la galerie Jonas de Cortaillod.

Moscatelli maîtrise parfaitement l' es-
pace pictural. Ses toiles, toutes récentes ,
sont parfaitement équilibrées.

Il peint souvent de grandes surfaces
qu'il entrecoupe de larges bandes ou de
motifs informels , mais qui retiennent l'at-
tention du spectateur. Il conjugue avec
beaucoup d'habileté géométrie et disy-
métrie.

Lors d' une précédente exposition ,
Moscatelli nous avait paru utiliser des
teintes plutôt sombres, surtout dans les
bleus et dans les rouges.

Cette fois, avec beaucoup de sensibili-
té , il utilise des teintes parfois douces, en
particulier un jaune d' une rare qualité.
Cette palette de couleurs très variée con-
fère à son œuvre une dimension nouvel-
le. Il n'y a plus seulement cette agression
de teintes foncées , mais aussi une dou-
ceur assez inhabituelle.

La couleur , I équilibre. Voila la force de
Moscatelli.

INTERROGATION

On serait tenté de donner parfois un
nom à l'une ou l'autre des toiles, puis
après quelques instants , la rupture de
l'espace retient et agresse. Elle suscite
une interrogation souvent sans réponse
elle montre que Moscatelli peint avec
beaucoup de vivacité et de force. Or
apprécie beaucoup cette intensité et cet-
te volonté de laisser réfléchir le specta-
teur. P.-A. S

Quatre pas
dans le Vignoble

Un hangar et de vieilles voitures
détruits à Auvernier

HANGAR. - De vieilles voitures et des meubles ont été détruits par le feu.
(Avipress - P, Treuthardt)

Peu avant 13 h, un hangar en bois
situé à proximité de la gare d'Auver-
nier a été détruit par le feu. Appar-
tenant à un habitant de Corcelles ,
M. U.G., ce hangar abritait une di-
zaine d'anciennes voitures, des meu-
bles, des châssis et des carrosseries
de side-cars ainsi qu'une remorque
neuve pour bateau et une moto de
marque «Java». Les dégâts sont im-
portants. Au nombre des vieilles voi-
tures qui ont été détruites par les
flammes figuraient entre autres une
Ford «Mercury» de 1952. une des
premières «4 CV Renault» , des
«DKW» et une «Borgward».

D' après les premiers résultats de
l' enquête ouverte par la police can-
tonale , cet incendie aurait été causé
par un feu de broussailles allumé par
des ouvriers des CFF qui nettoyaient
alors le talus que jouxte le hangar.
Un coup de vent a-t-il attisé les brai-
ses , le feu n'a t-il pas été surveillé
comme il aurait du l'être? On l'igno-
re. Les premiers-secours de Neuchâ-
tel et les pompiers d'Auvernier ont
mis quatre lances en batterie mais à
l' arrivée des premiers, le hangar
était complètement en feu et son
toit percé.

« Cocktails Molotov » contre un tramway
% DANS la nuit de jeudi à vendredi , une motrice de la ligne 5 des TN qui
était stationnée à l' arrêt situé à la hauteur du manège de Colombier a
été légèrement endommagée par des « cocktails Molotov». Cela s'est
produit entre minuit et 5 h du matin et l'automotrice a été endommagée
par les flammes dégagées par des sortes de cocktails Molotov pour
lesquels leurs auteurs avaient utilisé des bouteilles de bière qu 'ils
avaient ensuite déposées sur le quai provisoire formé de planches de
bois.

Les dégâts ne sont pas très importants mais la police cantonale
demande à toute personne pouvant lui fournir quelque renseignement
de prendre contact avec elle (tél.: 24 24 24(.

Conducteur recherché
• MERCREDI , vers 16 h 10, une voiture de type «Golf-GTI » a heurté 1a glissière
centrale alors qu'elle empruntait l'autoroute à Colombier. Le conducteur de la
voiture grise qui circulait alors sur la chaussée nord de l'autoroute et a vu et
accident ainsi que les autres témoins sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry (tél. : 42 10 21 ).

Les cendres de Léon Latour
ramenées à Corcelles-Cormondrèche

0 DÉCÈDE subitement le 3 août à Bâle où il habitait , d'un infarctus qui l'a
terrassé en pleine rue, Léon Latour , spécialiste éclairé des affaires allemandes , était
né au Locle où il a passé sa jeunesse. Son père, vétérinaire à la frontière , fut
déplacé â Bâle. Devenu traducteur et rédacteur chez Ciba-Geigy, on y appréciait
son souci d'une langue claire , sa précision et sa concision dans l' expression ,
qualités qui faisaient la valeur de ses articles , tant dans la FAN que dans les
«Nouvelles d'Alsace» dont il rédigeait le billet bâlois.

Un culte fut célébré à sa mémoire le 9 août à Birsfelden. Léon Latour était
resté attaché à sa terre neuchâteloise et c 'est pourquoi ses cendres furent rame-
nées jeudi au cimetière de Corcelles-Cormondrèche dans la tombe de ses parents
Le pasteur officiant rappela quelques étapes de cette vie de 77 ans qui s'achève ,
la valeur et l'objectivité de ses billets réguliers dans la FAN sur les problèmes
allemands qu'il suivait depuis 1937 et que les lecteurs avertis appréciaient.

On élague sur les rives
9 LES plantations d'arbres sur les 7 hectares de rives du lac dans la région qui
va de Serrières à Colombier donnent aujourd'hui l'occasion d'admirer une végéta-
tion luxuriante. Tout a poussé avec tant d'abondance qu'il faut élaguer en lisière
à certains endroits. La densité des jeunes arbres est telle qu 'on sera probablement
en mesure de supprimer certaines barrières de protection. Tant mieux; la nature
reprend peu à peu ses droits.

1983 sera-t-elle Tannée la plus chaude du siècle?
L'an 1983 restera profondément gravé dans les annales de la

météorologie. Année d'énormes contrastes, elle pourrait être
aussi la plus chaude du siècle !

Ouverte par un mois de janvier exceptionnellement sec et
chaud , la malicieuse farandole se poursuivit avec un février
versatile qui quitta la scène sur une envolée glaciale. Si mars ,
en flirtant , réussit son rendez-vous avec le printemps, avril se
détourna fâcheusement du soleil. Mai, lui, renoua avec le délu-
ge.

Puis, conciliant nuages et chaleur , juin prit le train de l'été,
équipée que juillet continua lumineusement et de manière
caniculaire, jamais , de mémoire de météorologues, on n'avait
connu chose pareille à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel où
les multiples aspects et couleurs du temps sont méticuleuse-
ment enregistrés depuis 1864, c 'est-à-dire depuis 120 ans !

Le climat n'est pas immuable. Il évolue, se transforme cons-
tamment non seulement au gré des différents cycles de l'activi-
té solaire et des soubresauts de l'énorme machine thermique
que constitue la Terre, mais encore sous l'influence des érup-

tions volcaniques et . depuis quelques décennies , des activités
humaines également

SOLEIL VOLE...

A Neuchâtel , on a constaté une régression sensible de la
durée d'insolation annuelle de 1977 â fin 1982. Ainsi , en six
ans, la .nébulosité a «volé» 67% des rayons solaires normale-
ment dispensés durant une telle période sur la région! Les
déficits annuels ont en effet oscillé entre 7 et 15%. Parallèle-
ment, les préci pitations se sont développées et , chaque année ,
elles ont dépassé la valeur normale de 981 mm (moyenne
annuelle de 1901 à 1980).

Malgré la dégradation de ces conditions atmosphériques, la
température moyenne annuelle de l'air s'élève depuis 1 0 ans , à
l'exception de 1978 et 1980, au-dessus de la valeur normale
qui est de 9,2 degrés centigrades. Et la hausse tend à s 'amplifier
ces dernières années 9,6 degrés en 1981 et 10,2 degrés en
1982

L'année 1983. avec une période de canicules extraordmaire-
ment longue, a toutes les chances d'être la plus chaude du
siècle !

RECORD BATTU?

Dé|à, le mois de janvier présentait un bilan thermique excep-
tionnel supérieur de 2,9 degrés â sa valeur normale. Avec
14 ,2 degrés , enregistrés le 18, on aff ichait la température maxi-
male plus jamais lue depuis janvier 1905 ! Janvier 1983 sort
également de l'ordinaire avec une insolation supérieure de 76 %
à sa moyenne normale, ce qui le place au troisième rang des
premiers mois de l'année les plus ensoleillés du siècle. Enfin ,
depuis 120 ans , les météorologues n'avaient jamais enregistré
une humidité relative de l'air aussi faible avec 75 % au lieu de
86 %.

Seuls les mois de février et de mai ont élé plus froids que la
moyenne. Si avril a atteint sa valeur normale en dépit de
plusieurs périodes froides, les autres mois présentent une
moyenne thermique qui excède la normale

Avec une moyenne de 23,4 degrés , juillet dernier bat tous les
records depuis 1864. L'excédent thermi que est de 4,8 degrés 1
Le précédent record de 22,6 degrés datait de 1928. A 17
reprises , le thermomètre a passé la barre des 33 degrés et le
maximum a été de 34.6 degrés.

ET CE N'EST PAS TOUT...

Enfin, un autre record est également tombé: celui de la
moyenne la plus basse de l'humidité relative de l'air qui n'a
atteint que 53% au lieu de 69% normalement. Depuis 1864,
début de la statistique , juillet n'avait jamais été si sec !

Sur le plan de la température , août semble bien parti , il a
repoussé une vague «hivernale» précoce et le thermomètre est
remonté allègrement. Si les prochains mois sont favorables ,
1983 pourrait en effet être l'année la plus chaude du siècle ,
évinçant les record de 1943. 1947 . 1949. 1959 et 1961

M B

Dans la nuit de jeudi à vendre-
di, vers 23 h 10, M. Patrick Bon-
jour . 24 ans, domicilié route de
Boudry à Cortaillod , circulait en
voiture d'Estavayer en direction
d'Yverdon. A la sortie de la pre-
mière de ces deux localités, rou-
te de Font, peu après le pont du
chemin de fer , sa voiture a déra-
pé dans un virage à droite et a
traversé la chaussée. Du flanc
arrière gauche, la voiture heurta
alors une fourgonnette alleman-
de et sous l' effet du choc, le
premier véhicule effectua un
tonneau.

Grièvement blessé, le jeune
Neuchâtelois est décédé lors de
son transfert à l'hôpital d'Esta-
vayer. M. Bonjour travaillait
pour le compte de l' entreprise
de transports Friderici , à Tolo-
chenaz (VD).

Par ailleurs, un second acci-
dent mortel s 'est produit hier
vers 18 h 50 sur l' autoroute de
l'Entre-deux-Lacs , à la hauteur
du hameau d'Epagnier. Un mo-
tocycliste, M. Joseph Nunziata,
de Peseux, roulait à vive allure

de Bienne en direction de Neu-
châtel. Vraisemblablement lors
du dépassement d'un ou de plu-
sieurs véhicules , il a perdu la
maîtrise de sa machine, à proxi-
mité de la route des Cheintres
qui arrive d'Epagnier. La moto a
heurté la berme centrale de
l' autoroute.

Aussitôt désarçonné, il a été
projeté sur la piste de béton,
heurtant encore quelques-uns
des supports métalliques plan-
tés entre les deux pistes de l'au-
toroute. Il a été tué sur le coup.
Quant à sa motocyclette, elle a
encore parcouru quelque 180 m.
sur sa lancée après le point de
choc.

On a noté sur place la présen-
ce de M. Cyrille de Montmollin,
président du tribunal du district
de Neuchâtel , et des agents du
centre de police de l' autoroute
de Marin. De 19 à 20 h., la piste
nord de l' autoroute a été fermée
à la circulation entre Thielle et
le carrefour de l'Etoile, à Marin,
pour permettre l'établissement
du constat.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Vers 18 h 30, M. F.W., de Neuchâtel , cir-
culait faubourg de la Gare en direction de
Saint-Biaise. Au carrefour formé par ce fau-
bourg et la rue des Sablons, sa voiture a
heurté celle conduite par M"1' CF., de Bien-
ne, qui était â l'arrêt , en présélection fau-
bourg de la Gare car elle voulait se garer
dans une des cases sises devant l'immeuble
57 rue des Sablons. Légèrement blessée ,
M"e F. a été conduite par la police cantona-
le à l'hôpital de la Providence. Vers 16 h 40,
à Bevaix , un motocycliste , M. André Gin-
drat , du Locle, circulait sur la N 5 en direc-
tion d'Yverdon. A quelque 300 m. du gara-
ge du Relais de la Croix , probablement à la
suite d'une manœuvre de dépassement , cet-
te moto a accroché la voiture conduite par
M. CC, de Cernier, M. Gindrat et sa femme
sont tombés et ont été transportés à l'hôpi-
tal de la Providence.

Trois blessés à Neuchâtel
et à Bevaix

Péréquation
financière

intercommunale :
le référendum

a abouti
Approuvée le 28 juin par le Grand

conseil, la loi sur la péréquation financiè-
re intercommunale a été fortement con-
testée. Un référendum a été lancé et ses
auteurs avait jusqu'au 13 août pour re-
cueillir un maximum de signatures.

Le délai échoit aujourd'hui et malgré la
pause estivale , le plancher de 6000 si-
gnatures a été non seulement atteint
mais largement dépassé. Les listes seront
déposées au début de la semaine pro-
chaine à la chancellerie d'Etat (ATS-
FAN).

VIE POLITIQUE

Le Conseil tederal a nomme le nou-
veau commandant de l'escadre de sur-
veillance. Il s'agit du colonel Hansruedi
Ruesch, un Argovien de 47 ans qui en-
trera en fonction au début de l'année
prochaine. Il succède au colonel Hans
Stoessel auquel d'autres tâches seront
confiées au sein du département militaire
fédéral.

Après sa scolarité obligatoire , M.
Hansruedi Ruesch a suivi les cours de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel avant
d'entreprendre un apprentissage de mon-
teur-électricien à Kriens (LU). En 1958,
il est entré à la fabrique d'avions d'Em-
men et une année plus tard , il a été
incorporé dans l'escadre de surveillance.
M. Ruesch est actuellement suppléant
du commandant de l'escadre.

Créée en 1941 sur proposition du gé-
néral Henri Guisan , l' escadre de surveil-
lance comprend 1 25 pilotes. Sa principa-
le mission est d'assurer en tout temps la
neutralité de l' espace aérien du pays. Elle
s 'occupe aussi de la formation des pilo-
tes militaires. Ses pilotes exécutent des
vols de démonstration dans le cadre de la
patrouille de Suisse. Enfin , l'escadre
s'occupe des essais techniques de maté-
riel aéronautique , exécute des vols pour
les offices de la Confédération et se
charge de missions de sauvetage. (ATS-
FAN)

Nouveau commandant de
l'escadre de surveillance



Le Conseil d'administration , la Direction et le personnel des entreprises :
Pizzera S.A., Neuchâtel
Pizzera et Poletti S.A., Lausanne ont le regret de faire part du décès, survenu
le 2 août 1983 à Borriana - prov. Vercelli (Italie) ,  de

Monsieur

François ROSSETTIm

leur ancien, estimé et dévoué contremaitre, qui fut à leur service de 1939 à 1973.

Ils garderont de cette forte personnalité a t tachante  et fidèle un souvenir
reconnaissant et ému. 26535178

La direction et le personnel de l'entreprise Friderici SA à Tolochenaz ont le
pénible devoir de faire part du décès de leur très estimé et dévoué collaborateur

Monsieur

Patrick BONJOUR
survenu accidentellement le vendredi 12 août.

Ils garderont de leur collaborateur ct ami un souvenir ému et vivant .
Le culte aura lieu le lundi 15 août à 14 heures au temple de Saint-Biaise ct sera

suivi de l ' inhumation au cimetière. 17319 17s

Mademoiselle Laurence Schûpfer et son fiancé Claude Langone, à Yverdon ;
Monsieur Paul Ballcstracci , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hans Leupi-Pasteur et leurs enfants, à Bâle;
Madame et Monsieur Louis Fossati-Pasteur et leurs enfants, à Bussigny-près-

Lausanne ;
Monsieur ct Madame Marcel Pasteur , en France ;
Monsieur ct Madame Pierre-André Pasteur-V'ant Verlaat , à Orbe ;
Monsieur ct Madame Jean-Noël Pasteur-Mcyland ct leurs enfants, à Yverdon;
Madame Andrée Blanc-Rochat et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ct Paris;
Madame Nellie Turrian et ses enfants, à Prilly ct Zurich ;
Monsieur et Madame Albert Rochat et leurs enfants, au Brassus;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, Fantoli , Rochat , Langone,

Ballcstracci, Moro , Sydler et Marmy,
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman , sœur , bcllc-sœur ,

tante, cousine et amie

Madame

Madeleine Emilie PASTEUR
enlevée à leur tendre affection dans sa SI™ année après une maladie supportée avec
courage.

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l' int imité le vendredi 12 août.
Domicile de la famille : Pierre de Savoie 58, â 1400 Yverdon.

Selon le désir de la défunte, ne pas envoyer de fleurs
mais penser à l'hôpital de la Providence à Neuchâtel ,

CCP 20-1092 25488178

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

Vellerat après une année d'«indépendance »

Réunis jeudi soir en assemblée communale
extraordinaire pour marquer le premier anni-
versaire de la déclaration d'indé pendance de
leur commune , les citoyens de Vellerat ont
approuvé 'à l'unanimité une lettre préparée par
leur Conseil communal et adressée au Conseil
fédéral. Vellerat demande au gouvernement
d'intervenir dans cette affaire et d'exi ger que le
canton de Berne mette en œuvre la procédure
qui permettra à la commune de rejoindre le
canton du Jura.

La lettre souligne que la population de Vel-
lerat est décidée à ne pas se laisser impression-
ner par des pressions. Elle précise que si le
canton de Berne persistait dans son attitude , il
pourrait provoquer une réaction violente des
habitants de la commune.

L'assemblée communale a en outre adopte
une résolution dans laquelle elle confirme sa

volonté d'être rattachée au canton du Jura ,
réclame l ' ouverture immédiate d'une procé-
dure de partage des biens entre la commune
et le canton de Berne et dénonce l'attitude du
gouvernement bernois qui , par ses manœu-
vres, démontre sa volonté de sévir au lieu de
reconnaître le droit de Vellerat à rejoindre le
canton du Jura. La résolution rend l' autorité
bernoise responsable de la situation prétendu-
ment illégale de la commune. Elle demande
au Conseil communal d'engager et de pour-
suivre toutes les actions appropriées qui per-
mettront de satisfaire la juste revendication
de Vellerat.

PAS D'ÉVOLUTION

C'est il y a un an, le 11 août 1982. qu 'une
assemblée des citoyens dc Vellerat décidait la
séparation d' avec le canton dc Berne et pro-
clamait l'indé pendance de la commune jus-
qu 'à son rattachement au canton du Jura.
Depuis, la s i tuat ion n 'a pas évolué, et chacun
campe sur ses posilions. Jl faudra attendre le
11 septembre el la votation sur l' appartenan-

ce cantonale du district de Laufon pour que
les choses se met tent peut-être à bouger. De-
puis la déclaration d' indé pendance , la petite
commune de 60 habi tants  rejette toute colla-
boration avec les autorités bernoises. C'est
ainsi que le Conseil communal a refusé à deux
reprises d'organiser des votations cantonales.
Cela a valu à chacun des conseillers commu-
naux des mandats dc répression pour un
montant  total de 11.000 francs. Les conseil-
lers ont fait opposition et l' affaire doit passer
prochainement devant la justice.

MISE AUX POURSUITES

En septembre dernier, la votation cantona-
le avait tout de même été organisée , sans effet
puisque les urnes avaient été volées. Dernière-
ment , la commune a été mise aux poursuites
par la Fédération des communes du Jura
bernois , pour non-paiement des cotisations.
La facture ne sera pas rég lée.

Ainsi que le maire de la commune . Pierre-
André Comte. L'a indiqué hier . Vellerat consi-
dère désormais le Conseil fédéral comme son

seul interlocuteur puisque le gouvernement
bernois s'obstine à ne pas reconnaître à la
commune le droit de se rattacher au canton
du Jura.  Le premier anniversaire de l 'indé-
pendance dc Vellerat sera prétexte, dimanche
prochain , à une tête au cours de laquelle une
résolution politique sera adoptée.

DÉCLARATION NULLE

Du côté bernois , le conseiller d 'Etat Wer-
ner Mart i gnoni . président de la délégation du
gouvernement pour la question jurassienne ,
rappelle que la déclaration d'indé pendance de
Vellerat est nul le  aussi bien juridiquement
que dans les faits. Les paiements réci proques
continuent , et les demandes de subvention de
la commune sont, admises pour autant  qu 'el-
les reposent sur des dispositions légales.

M. Mart ignoni  précise que le problème doit
être réglé en même temps que celui d'Ederswi-
ler, dans le cadre de la conférence tr ipart i te
Confédèralion-Berne-Jura , après que le Lau-
fonnais aura décidé de son sort , le 11 septem-
bre.

Quant au gouvernement jurassien , il n 'a
pas changé sa position face au problème de
Vellerat. Son porte-parole , M.Charles-André
Gunzinger , a rappelé que le Jura refuse de lier
la question de Vellerat à celle d'Ederswiler.
Le choix de Vellerat procède en effe t de 160
ans de vie commune avec Berne , alors
qu 'Ederswiler ne se trouve au sein du canton
du Jura que depuis quatre ans et demi. (ATS)

« Manœuvres pro-bernoises »
Le Laufonnais va bientôt choisir son canton

De notre correspondant:
A quelques semaines du scrutin

qui permettra au Laufonnais de se
séparer du canton de Berne et de
rejoindre le demi-canton de Bâle-
Campagne, on assiste, affirme le
Rassemblement jurassien (RJ)
dans une déclaration publiée hier ,
à certaines manoeuvres peu relui-
santes. Certes, l'enjeu n'est pas
aussi capital que pour les Juras-
siens de langue française, admet le
mouvement autonomiste, car il
s'agit , pour ceux-ci , d' un véritable
problème de nationalité. U n 'en de-
meure pas moins que pour Berne,
la perte du district alémanique de
Laufon représenterait un nouveau
rétrécissement territorial lourd de
conséquences.

Le RJ ajoute que les partisans du
régime bernois usent de procédés
et d'arguments dont le Jura franco-
phone a eu l' occasion de faire am-
ple connaissance à l'époque du plé-
biscite d'autodétermination. Ces
dernières semaines, des inscrip-
tions sont apparues entre Liesberg
et Zwingen. On peut lire «Laufen-
tal zum Jura» , «Basel nein , Jura
ja» , mais aussi cette insulte ornée
d'en emblème jurassien: «Ich bas-
se Liestal» («Je hais Liestal... »),
capitale de Bâle-Campagne.

GRACE AUX AUTONOMISTES

On se doute bien que ces slo-
gans, dont le but est de faire croire
à une renvendication jurassienne
sur le Laufonnais, appartiennent à
l'arsenal de pro-Bernois désireux
de jeter la confusion dans les es-
prits , déclare le RJ.

Apres avoir rappelé la position
définie en 1967 au sujet du Laufon-
nais , le Rassemblement jurassien
ajoute que si les habitants du dis-
trict de Laufon ont aujourd'hui la
chance de pouvoir se désenclaver
en rejoignant la région bâloise, à
laquelle ils appartiennent histori-
quement et économiquement, c'est
grâce au combat victorieux mené
par les autonomistes jurassiens. Le
RJ, qui se réjouit de ce remanie-
ment territorial , souhaite que le
Laufonnais fasse preuve de bon
sens et de maturité politique en
choisissant massivement de se
joindre au demi-canton de Bâle-
Campagne.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: I5h  et 20 h 15, L'exorciste ;

17h45, Norma Rae.
Capitole: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22h45 ,

Tir groupé.
Elite : permanent dès 14h30 , Three Ri pe-

ning Cherries.
Lido I: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22 h 30. La

Chèvre.
Lido II :  I 5 h , 17h45,20h30 et 22h45, Le

choix de Sophie.
Métro : 19h 50, Stossgebet fur einen Ham-

mer /Kal t  wie Eis.
Palace : 14h30 , 17h ct 20h30 , Famé.
Rex : 15 h , 17 h 30, 20 h 15 ct 22 h 50, Octo-

pussy.
Studio: permanent dès 14h30 , High-

Sexiety Playgirls.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Dufour,

rue Dufour 89, lél.424656.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, Aula du gymnase :

Walter Clcnin, tableaux , huiles , esquis-
ses et dessins , jusqu 'au 14 août.

Galerie Kurt Schuerer: rue de la Gare 54,
Tazio Mart i , huiles , jusqu 'au 13 août.

Vieille Couronne: des écoliers biennois
dessinent la vieille ville , jusqu 'au 21
août.

Caves du Ring: l' art au nr jusqu 'au 8
septembre.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Chute d'un ouvrier .
Un ouvrier qui travaillait à un for-

rage pour la recherche d'une nappe
phréatique, au Cachot, derrière La
Chaux-du-Milieu, a fait hier une
grave chute. Il était 7 h 30 environ
quand M. José Carlo Joackuim Co-
rnes Dacunha, de La Chaux-de-
Fonds, qui se trouvait au fonds d'un
puits, a vraisemblablement été at-
teint à la tête par une pierre. Celle-
ci s'était détachée de la paroi ro-
cheuse, une quinzaine de mètres
au-dessus de l'endroit où la victime
se trouvait. Après ce choc, M. Da-
cunha a fait une chute d'une dizaine
de mètres dans une galerie forte-
ment pentue puis s'est heurté à
nouveau la tête contre le rocher.

Transporté en voiture à l'hôpital
du Locle, M. Joackuim Gomes Da-
cunha a immédiatement été trans-
féré à la clinique Montbrillant, à La
Chaux-de-Fonds, puis par hélicop-
tère à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
pour examen. M. Dacunha était em-
ployé par l'entreprise en génie civil
Freiburghaus, de La Chaux-de-
Fonds.

MONTAGNES

VILLE DE BIENNE

Où se trouve la famille Comi ?

Pas de nouvelles, bonne nouvelles !
Où qu'ils soient, les époux Comi et leur
fille de dix-sept ans profitent pour l'ins-
tant tranquillement et sans doute pleine-
ment des 5,6 millions de francs qu'Adel-
heid Comi a astucieusement soustraits à
la banque Procrédit où elle travaillait
comme mandataire commerciale. Malgré
la récompense de 10.000 francs offerte
par la police cantonale à toutes person-
nes qui pourraient détenir des indices qui
permettraient de retrouver les escrocs
biennois «les chasseurs de prime ne se
bousculent pas au portillon», déplore M.
Cédric Muller, chef de la Sûreté biennoi-
se.

Des renseignements sont bien parve-
nus aux enquêteurs, mais ils n'auront
finalement réussi qu'à démontrer les
bonnes connaissances en géographie
des Biennois. C'est ainsi que la famille
Comi pourrait se trouver aujourd'hui en
Espagne, en Afrique du Sud, à New Deh-
li en Inde, au Brésil, aux Seychelles, au
Venezuela et pourquoi pas... à Macolin I

- De toute façon, et encore faudrait-
il un indice valable, nos moyens d'inter-
venir à l'étranger sont quasiment nuls,
précise M. Muller. Notre action se limite
à la communication du signalement des
escrocs en cavale aux polices étrangères.

Or, celles-ci ont bien souvent d'autres
chats à fouetter! Bien que la police ne le
confirme pas, il semble toutefois acquis
que les Comi ont quitté la Suisse en
train, après avoir abandonné leur Citroën
en ville de Bâle où elle a rapidement été
retrouvée.

- Une chose est certaine, affirme le
chef de la sûreté, ils ne sont plus en
Suisse à l'heure qu'il est.

Un autre point est tout aussi certain: à
moins d'une grosse erreur de leur part,
les Comi ne verront certainement jamais
la couleur des geôles biennoises. Mais
attention tout de même: le monde est
petit et le hasard fait parfois bien les
choses, ou mal... c'est selon !

D. G.

Situation générale:
La crête de haute pression qui prolon-

geait l'anticyclone des Açores jusqu 'en
mer du Nord s'est désugre rée. Une per-
turbat ion atlantique, associée à de l'air
p lus froid , se diri ge vers l'Allemagne. Elle
effleurera cel après-midi le nord-esl de la
Suisse.

Prévision jusqu 'à ce soir:
Suisse romande . Valais , sud des Al pes et

Engadine : le temps sera généralement en-
soleillé mal gré des passages nuageux cet
après-midi. En plaine, la température
prendra les valeurs suivantes: la nuit  11
au nord , 16 au Tessin , le jour 24 au nord
et 27 au Tessin. La limite dc zéro degré
avoisinera 3300m.; sur le plateau, bise
faible à modérée.

Suisse alémani que, nord et centre des
Grisons: l'après-midi dans l'est el le long
des Al pes, quel ques averses.

Evolution probable dimanche ct lundi:
ensoleillé et chaud. Lundi soir , nouvelle
tendance aux orages sur l' ouest.

Observatoire de Neuchâtel: 12 août
1983. Température : moyenne: 19.9;
min. .  15.1; max.:  26.0. Baromètre :
moyenne: 716 .7. Vent dominant :  direc-
tion : sud , sud-est , faible jusqu 'à 19 heu-
res, ensuite nord-esl , faible. Étal du ciel:
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 12 août 1983

429.39
Température de l' eau : 22

¦wpj—i Temps
EF̂  et températures
^̂ v I Europe
r-̂ t»M et Méditerranée

Zurich: beau. 22 degrés; Bâle-Mulhou-
se: beau , 26: Berne: beau , 23; Genève-
Cointrin : beau . 25: Sion : peu nuageux ,
23; Locarno-Monti:  très nuageux . 23;
Saentis: p luie , 5: Paris: beau , 22; Lon-
dres : très nuageux. 22; Amsterdam : très
nuageux. 19: Francfort-Main : beau . 27;
Berl in:  peu nuageux. 21 ; Hambourg : très
nuageux . 16; Copenhague: très nuageux .
20; Oslo: très nuageux. 14; Reykjav ik :
très nuageux.  8; Stockholm : averses de
pluie . 14; Hels inki :  pluie. 14; Munich :
beau . 22; Innsbruck : très nuageux . 18;
Vienne: beau , 27; Prague: beau . 24; Bu-
dapest : beau . 29; Bel grade: beau , 28;
Istanbul : beau . 28; Athènes: beau , 29;
Palerme peu nuageux, 27; Rome peu
nuageux , 23; Milan : peu nuageux . 26;
Nice : beau , 26; Palma-de-Mallorca :
beau , 30; Madrid : beau , 27; Malaga:
beau , 31; Lisbonne: peu nuageux . 24:
Las-Palmas: peu nuageux , 24; Tunis:
beau , 33; Tel-Aviv: beau , 31

^̂ lo {j £t2&5^ \̂

g . Naissances
Régula et Martin

EBERHART ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Philippe-Marius
le 11 août 1983

Hôpital de Mùntschemierstr. 25
Meyriez-Morat 3232 Anet

26548-177

CHARMOILLE

Hier à I6h , sur la route Miécourt-Charmoil-
le, à la hauteur de Miserez , un père de famille
circulant en automobile s'est arrêté pour pren-
dre en charge son épouse. Pendant l'arrêt , sa
fille Claudine est descendue du véhicule du côté
droit et s'est élancée sur la chaussée. Un auto-
mobiliste ajoulot qui venait à vive allure en sens
inverse n'a pas pu l'éviter. L'enfant a été proje- ,
tée sur la chaussée. Elle est décédée pendant
son transport en ambulance à l'hôpital. Il s'agit
de Claudine Fleury (1977), de Cliarmoille.

Fillette tuée

Assemblée de footballeurs
à Chassera i

De notre correspondant :
L'Association de football de la ré-

gion de Berne (AFRB) qui est formée
de cinq sous-associations et qui re-
groupe tous les clubs de football du
canton de Berne et du canton du Jura,
tiendra son assemblée générale des
délégués le samedi 13 août 1983 à
l'hôtel de Chasserai , à Nods. 

L'organisation de cette importante
assemblée auquelle sont attendus en-
viron 350 délégués, est confiée au FC
Lamboing. C'est la première fois
qu'une assemblée de cette importance
se tiendra sur le plateau de Diesse, et
le football-club et les autorités de
Lamboing sont particulièrement heu-
reux d'accueillir à Chasserai, les am-
bassadeurs de ce jeu si prisé au pla-
teau de Diesse.

La fanfare l'Espérance de Lamboing,
sous la direction de M. Auguste Boil-
lat, y donnera un concert apéritif. Les
participants auront la possibilité d'arri-
ver au sommet du Chasserai, par la
route Saint-lmier - Chasserai, Nods
Chasserai ou par le télésiège Nods -
Chasserai.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Georges Ansclmctti et famille , ainsi
que le personnel d'ANSELMETTI SA à
Corcelles, ont le regret d'annoncer le
décès dc

Monsieur

Plus EGGER

Ils prennent part à la douleur de
Madame Janine Egger. son épouse , ct
dc sa famille dans l' affliction. 25551 178

La Société des chasseurs La
Cantonale , section du Val-de-Ruz a le
pénfblc devoir d' annoncer à ses
membres le décès dc

Monsieur

Samuel MATILE
membre actif

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité. 25341.i?a

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Samuel Mati le  et ses
enfants :

Madame et Monsieur Laurent
Aquillon et leurs fillettes Sophie ct
Sylvie , à Cernier ,

Monsieur Jean-Philippe Matile ;
Madame et Mons ieu r  Georges

Barbieri et leurs filles Viviane et
Daniela , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Henri Matile ,
au Locle, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Etienne Matile ,
à Nyon;

M a d  a m e et M o n s i e u r  O t t o
Mattenberg, à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants . v • «  •"'' *' *>^»' *«*

Les enfants de feu Charles Robert ;
Monsieur et Madame Philippe Geiser,

leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Samuel MATILE
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle, cousin , parrain, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection.

2052 Fontainemelon , le 10 août 1983.
Midi 2

Ne crains point , crois seulement.

L ' inc inéra t ion  a eu lieu dans
l' intimité.

Prière de ne pas faire de visites
25107-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Repose en paix.

M a d a m e  M a r i e  J e a n n e r e t , à
Neuchâtel ;

Madame veuve René Jeanneret , ses
enfants ct petits-enfants , â Neuchâtel ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  E m i l e
Ducommun , à Champagne;

Madame Andrée Cornaz ct famille , â
Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Charles JEANNERET
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
beau-père , parent ct ami que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 78""-' année.

2000 Neuchâtel , le 12 août 1983.

L'incinération aura lieu lundi 15 août.
Culte à la chapelle du crématoire â 14

heures.
Domicile mortuaire: pavillon du

cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille :

Madame Marie Jeanneret ,
Home des Rochcttes, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17321-178

» su» Maître! je tOf,prie jette l_s_ycux sui
mon fils!
car c'est mon fils unique.

Luc 10: 42

Madame Madeleine Bonjour , â
Marin;

Monsieur René Rossier , à Marin;
Mademoiselle Fabienne Favre , sa

fiancée , à Cortaillod ;
Madame ct Monsieur Daniel Dcvaux

et leur fils , â Neuchâtel ;
Monsieur ct Madame Edmond Favre ,

à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles Bonjour, Morel,

Burdet , Jordan , Poroli , parentes ct
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Patrick BONJOUR
leur très cher fils , fiancé, frère , beau-
frère , oncle, beau-fils , neveu , cousin ,
parent et ami , enlevé accidentellement à
leur tendre affection , à l'âge dc 23 ans.

2074 Marin, le 11 août 1983.
(Rte de Perrelet 9)

Veillez et priez car vous
ne savez ni le jour ni l'heure.

Culte au temple de Saint-Biaise, lundi
15 août , â 14 heures , su iv i  de
l' inhumation au cimetière dc Saint-
Biaise.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17322-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tel (038) 33«3_ T "«•«•«B'CMAm
DIMANCHE 14 AOÛT

LE FLUMSERBERG -
LE LAC DE WALENSTADT -

LE KLAUSEN
Dép. 8 h au poit Fr 48.—. AVS Fr. 38.—

DIMANCHE 14 AOÛT
TORGON

Dép. 13 h 30 au port Fr. 31.—
AVS Fr. 25 —

MARDI 16 AOÛT
LE COL DE L'AIGUILLON

GRANGE NEUVE
Dép. 1 3 h 30 au port Fr. 25.—.

AVS Fr. 20.— 24740-110

BBEM1 FAVRE1SSLE& Excursions
pfi^Bi Rochefort

SAMEDI 20 AOÛT

ZOO KNIE
à Rapperswil

Départ au port 7 h 30
Fr. 43.— Enfants Fr. 25.—

Entrée comprise
INSCRIPTIONS TÉL. 45 11 61.

25358-110

A/ CONSULTATION GRATUITEf iL-  ̂
DE

\g& ' /
mS vos ORE,LLES <audition )

M îl ê F h TOUS LES MERCREDISH11 '̂ ' A NEUCHâTEL

m^S bïffa.? Pharmacie F. TRIPET
N
lj|̂ | 

 ̂
8, rue du Seyon - Tél. (038) 24 66 33

\^ ' De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
'*SV y .. ^

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE f̂A?QA^_W I
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AOÛT

|1B~} Grand
• j ifjfj concours
USXJ de saut

NATIONAL ET RÉGIONAL
au

MANÈGE
DE COLOMBIER

- Samedi dès 7 h non-stop jusqu'à 20 h
- Dimanche dès 7 h 30 jusqu'à 20 h
- Grande participation

nationale et régionale
- Cantine (repas chauds)
- ENTRÉE LIBRE _*__ _ ..,<_

r . 1La micro-informatique
vous intéresse ?

Venez voir et essayer
sans aucun engagement

Les TRS-80
de

Tawdii
Le numéro 1 de la micro-informatique

DU POCKET AU MODÈLE III

L'ÉLECTRONIQUE POUR TOUS
Boine 22-NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 53 57 _ _ _,_.„.

Dans la classe moyenne, roulez en première.
De PAudi 80 CL à la CD 5 cylindres.

Des constructions perfectionnées, ni que et commodité de conduite sont alliage léger, chaussées de pneus larges, \ Z
sorties des ateliers de la marque cham- judicieusement comp létées par une etc. i Vcui ||P 

mc flirc pj „cnir votrc documentation
pionne du monde de rall ye: de l'Audi économie modèle. Boîtes 4+E, indica- La gamme Audi 80 comprend les CL et I détaillée en couleur sur l'Audi 80.
80 CL (Fr. 17 2 30.-) à l'Audi 80 CD teurs de changement de vitesses et de GL S cylindres (Fr. 1 8 850.-), ainsi | Nom . 74
5 cylindres de 115 ch (Fr. 22 690.-). consommation et moteurs extrême- que les trois versions diesel: la GL diesel i ~
Toutes les Audi 80 S cy lindres sont ment économes leur donnent une auto- et les turbo diesel CL et CD. ' — : ¦

livrables en version automatique. Cha- nomie de 687 à 723 km. | - resse' 
cune d'elles est une preuve convain- Le reste de la gamme Audi: l - " loca l"c: _
cante de l'avance par la technique à La presti gieuse Audi 80 CD 5 cylindres: Audi 80 Quattro (traction intégrale permanente) . Prière de découper el d'expédier à:

r . ' ~ r _T^~J '• : ÎF- J - Fr 299ÇO- I AMAG, 5116 Schinznach-Badtraction avant: construction compacte, 2 couches de peinture métallique , di- . , ,
grande habitabilité pour les passagers et rection assistée, 4 appuis-tête ajustables , gff '00 __S!̂ £___g!____ j g_ P°»< g£j ' "50- Champion du ITlOnde de
P . ~ T . r , 9 .,, ,rr . J . Audi Coupe GT, boite automatique comprise -- ^1les bagages. Une finition exemplaire verrouillage centra l, y compris du déjà pour Fr.24980. - rallve QCS marOUCS.
assure aux Audi une exceptionnelle coffre, 4 haut-parleurs stéréo , antenne à Audi Quattro Turbo (trac, intégrale permanente ) n B̂BMan ĤH|H|
valeur à long terme et à la reprise. Tech- l'arrière, spoiler avant sport, j antes en 1T.S7 000.- |

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture. ^P ~̂-^^^^^W'^^k 24743110
6 ans de garantie de la carrosserie contre la perforation par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG If 

—
¦ 11 m lil |lfc }¦INTERTOURS-WINTERTHUR • I an de garantie , sans limitation de kilométrage • Intéressantes offres de 

^  ̂
m
ĵ ^̂  j m  C] |6 schinznach-Ba _ , ct les 560 partenaires V.A.G

• . leasing destinées aux hommes d'affaires, artisans et chefs d'entreprise: tél. 0S6/43 91 91. ^B^-' ~^mmW pour Audi ct VW en Suisse ct au Liechtenstein.

S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 _
¦ ¦
¦ Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter . 5511 87 Fleurier: Garage, C. Duthé, 61 16 37 H

** éLa Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 B
™ 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. "
_ 22578-110 ¦¦ ¦

Offre spéciale jusqu'au 16.8.
Valflora demi-crème

UP/UHT
V. litre 1.90 au lieu de 2.35

(1 dl—.76)

V4 litre 3.60 au lieu de 4.45
(1 dl .72)

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PR0D0CTI0N
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

^̂ ^Jl B___________________ ' _ l̂ '̂g^r̂ lC' , ^ - L̂%¦̂ onTTment de Mi_f;x?5B Prl_M
¦̂ F̂oupes mieux compte de Mpraencc de MiPH Hmmmmm\\mmm\\^mWm\\\\^mm\\\m\W\:m\\z\i\ dc«ta£ut klJ_cùi»(i_ki|̂ *oncurrfnts, qiJ**_ mpte ^U*|n flOOOilO alimentaire ou

-des- C'est affiS_fM||ns HlSfl2l|l*fc En 1346. l'cs-Samedi huile de ricin, leP bsPMnccf ilwlWIymWm 90 c. le litre
13 août 1983 >l les *>*«_ de plufte Donr nn indice fcrxj ane de 60. A fi'
No 895 raître du caicul - |a9HlO|lf-fflfl>»»t grâce à I,!

«s de terre |R41|glld_luUK êlle ne co '
25350 110 "ts dans la HUplHQaHf. MtMjMt de notre

|̂ HHBHHBH^̂ B|| '̂a plus ce. maJgré une considêrahlejgH
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Nouvel article à Migros:

Le four à micro-ondes
De plus en plus de ménages, de restaurants et d'hôtels, en Suisse, utilisent un
four à micro-ondes. Seize millions d'appareils, dans le monde, font apprécier
les qualités de cet accélérateur de la cuisson. Il faut le dire: l'appareil à micro-
ondes ne remplace ni la cuisinière ni le four traditionnel. Mais il élargit consi-
dérablement leur champ d'application.

Rappelions que l'appareil à micro-on-
des ne conduit pas la chaleur de l'exté-
rieur vers les aliments mais qu'il la pro-
duit à l'intérieur même des denrées. Les
micro-ondes agissent de manière à ce
que les molécules d'eau et de graisse
excercent un frottement les uns sur les
autres dans les aliments; ceux-ci sont
ainsi chauffés en un temps extrême-
ment bref.
Le métal réfléchit les micro-ondes; il
faut donc éviter d'utiliser dans l'appareil
des casseroles, des poêles ou d'autres
récipients métalliques. Même les déco-
rations dorées ou argentées sur la por-

celaine opposent une barrière aux
rayons. Pour la même raison, il faut reti-
rer de leur emballage les aliments ven-
dus dans des bacs ou dans des sachets
d'aluminium.
En revanche, les micro-ondes traversent
comme en se jouant le verre, la porcelai-
ne, le papier, les matières synthétiques,
le bois, etc. Détail étonnant: ces maté-
riaux ne subissent eux-mêmes aucun
échauffement quand les rayons les tra-
versent. Si l'assiette de porcelaine ou de
verre devient chaude, c'est simplement
parce que la chaleur des aliments se
transmet à elle.

Economie de temps et d'énergie
Les appareils à micro-ondes économi-
sent beaucoup de temps. Plus la quanti-
té de nourriture qu'on y prépare est peti-
te, plus la cuisson est rapide. A l'inverse
du four ordinaire, le four à micro-ondes
ne nécessite pas de préchauffage. Et
comme la chaleur ne passe pas d'abord
par le fond d'une casserole pour arriver
ensuite au mets — comme sur la cuisi-
nière — mais que les micro-ondes agis-
sent dès qu'on a enclenché l'appareil,
cette nouvelle méthode s'avère idéale
pour tout ce que l'on veut vite chauffer
«entre deux»: en-cas, collations, mets à
réchauffer ou qui sortent du congéla-
teur. On voit les économies d'énergie
que l'on peut réaliser: les calculs per-
mettent de les chiffrer jusqu'à 60% par
rapport au procédé conventionnel. La
bonne vieille cuisinière reste plus avan-
tageuse, énergétiquement parlant, seu-
lement quand il s'agit de grosses quanti-
tés d'aliments.
Dans le four à micro-ondes, tes mets
peuvent être préparés directement sur
les assiettes ou sur un plat de service.
On s'économise ainsi le nettoyage des
casseroles!

Autre avantage: pour faire cuire les ali-
ments, il suffit de très peu d'eau. Ils gar-
dent ainsi tout leur goût.

Possibilités d'utilisation
Les appareils à micro-ondes sont parti-
culièrement indiqués pour dégeler,
chauffer et réchauffer des mets. Ils
conviennent parfaitement pour le pois-
son, les légumes, les pommes de terre et
certains plats de viande qui cuisent dans
leur propre jus. On peut même y faire rô-
tir de petites portions. Mais un véritable
rôti sera toujours mis au four ou dans
une cocotte, éventuellement à la broche
du gril. L'appareil à micro-ondes n'est
pas non plus indiqué pour la pâtisserie,
car personne, sûrement ne voudrait re-
noncer à la croûte dorée des gâteaux.
Pour la même raison, on ne pourra pas
s'en servir pour les gratins.

Un appareil Sûr
Et la sécurité? Les appareils sont cons-
truits de telle manière qu'on ne peut fai-
re aucune erreur de manipulation, ce qui
exclut tout risque. Chaque appareil pos-
sède plusieurs dispositifs de sécurité. Et
on ne peut l'utiliser que si la porte en est
fermée. Aucun risque non plus en ce qui
concerne le genre de rayons: les micro-
ondes, au contraire des rayons X, ne
proypquent pas d'ionisation. Et il y a des
prescriptions de sécurité internationales
et suisses pour empêcher qu'on puisse
entrer en contact avec le rayonnement
thermique — pourtant inoffensif.

Les glaces Migros:
un vrai délice!

L'époque est révolue où les glaces étaient
une spécialité exclusivement estivale; de-
puis longtemps déjà , on les trouve toute
l'année dans une multitude de parfums.
Malgré tout, c'est encore lorsqu 'il fait très
chaud , en été, que les glaces sont le plus
appréciées.
Migros propose, à un prix avantageux, un
vaste assortiment de glaces d'excellente
qualité , fabriquées à partir de produits
frais comme le lait , la crème, les fruits , les
noix et bien d'autres encore. Un petit tour
d'horizon parmi les nombreuses variétés:
glace à la crème, glace double crème, sor-
bets basses calories, glace au lait et glace à
l'eau particulièrement désaltérante et lé-
gère. Laissez-vous tenter par les nom-
breux parfums: fraise , vanille , chocolat
nougatine, citron , orange, noisette , etc.;
chacun peut y trouver son bonheur! Les
conditionnements aussi sont variés: indi-
viduels et multiples , petits et grands em-
ballages familiaux et enfin glaces en bacs
de 1, 1,2, 1,5 et 2 litres. Et n'oubliez pas les
tourtes glacées; raffinées et délicates, elles
vous permettront de terminer en beauté
un repas réussi.

Recette de la semaine
Parfait

Fouetter 2 œufs et 50 g de sucre jusqu 'à ce
que le mélange soit bien mousseux. Faire
fondre 50 g dc chocolat dans un bain-ma-
rie à l'aide d'une cuillère d'eau et les ajou-
ter à la masse mousseuse. Battre ensuite 2
dl de crème en neige ferme et les incorporer
délicatement. Faire congeler toute cette
masse dans un moule à cake. Préparer 2
œufs, 50 g de sucre, un peu de sucre vanil-
lé et 2 dl de crème comme ci-dessus. Verser
cette masse sur le parfait de chocolat, en-
tre-temps durci , et congeler à nouveau.
Démouler le parfait sur un plat et garnir -
au choix-à la crème.

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

% une équipe
dynamique de
spécialistes des
ans graphiques

% un matériel
moderne

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

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

MN
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01



ijll 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 conduije
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : 1 "' 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

Arrondissement de Grandson

Appel d'offres
L'office des faillites de Grandson rece-
vrait des offres pour l'achat , en bloc , des
biens appartenant à la masse en faillite
Cottini S.A., av. de France 3,
à Ste-Croix , comprenant notamment'
matériel de bureau, matériel de chantier ,
panneaux de coffrage , étais, roulottes de
chantier, silo à ciment , grues O et K, et
Linden,, pelles rétro Yumbo et Kamo,
1 camion Berna, Dumpers , bétonnières,
voiture Volvo. Land Rover , bus Fiat ,
rouleaux vibrants , chargeuses, compres-
seurs , échafaudages, chevalets, lot de
briques, etc.
Inventaire détaillé à disposition à l'office

, des faillites de Grandson
(024) 24 21 61,
Délai pour le dépôt des offres
30 août 1983.
Visites des biens les 1 7 et 24 août 1 983
de 14 h à 1 6 h av. de France 3,
à Ste-Croix.

Le préposé aux faillites
Laurent

25382 12,

GARANTIE TOTALE
DE 8 ANS

(garantie 1 année) - W*"***-"" '-^'
 ̂Y '̂ k̂ .____

NOTRE PRIX 
*—_|3^k LIMITEE

(garantie RVTV 8 ans) 
^mm

WÉ0 &*̂ ^̂  ̂ "^̂
WêsÈÉËÊk - isIÉsïiSS**̂ ^̂ ^̂  °

TV COULEUR ¦ 66 cm ¦ PAL/SECAM I

A vendre

armoire-
congélateur
300 litres.
Fr. 550.— .
Tél. 33 55 24.

?4987 110

) 2_\̂ ^_____W_ \

?6950-110

1 Seul le
I \j A prêt Procrédit
I JÊÈ[ est un

I f% Procrédit
¦.;,„. ,.-. .,. ". v _ ._ ,,. Toutes les 2-m.nutes „ .

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

El vous aussi
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H I Veuillez me verser Fr. \.

Ht I Je rembourserai par mois Fr I

H ^*" »
 ̂

I Nom *

1 / rapide \ \ Prénom *
M I simple 1 i i
E l  .. . I » NP/localite ¦
S V discret / J [
¦i ^

^̂  
^̂ r | a adresser 

des 
aujourd'hui à I

m^23044^T̂  ̂ ' Banc1ue Procrédît I
^̂ ¦̂ ¦¦ HĤ^ Ba 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 I fT

| Tél . 038-24 63 63 m •.., |

à la mer et
à la montagne
En automne, lorsque les tempé-
ratures ne sont plus aussi élevées,
la baignade et la randonnée
pédestre sont d'autant plus
agréables. Et nettement plus
avantageuses.

Ile d'Ischia
Voyage en car:
10 jours , de Fr. 890.- à Fr. 1675.-
Voyage en avion:
1 semaine, de Fr. 950.- à Fr. 1265.-

Ile de Jersey
Voyage en avion:
1 semaine, de Fr. 1180.- à Fr. 1715.-

Lido di Jesolo
10 jours , de Fr. 630.- à Fr. 920.-
Languedoc-Roussillon
10 jours , séjour à l'hôtel ou en
appartement, de Fr. 570.- à
Fr. 1115.-

Rosas
10 jours , de Fr. 650.- à Fr. 875.-

Mali Losinj
10 jours, de Fr. 585.- à Fr. 835.-

Portoroz
8 jours , de Fr. 485.- à Fr. 620.-

Vacances à la montagne -
à Seefeld, Lermoos et
Ehrwald
9 jours , de Fr. 550.- à Fr. 960.-

NeuchâteL Rue de la Treille 5.
2001 Neuchâtel. 038 26 80 42

ou à votre agence de voyage

25307-110

matti
L'art de bien voyager.

I N V I T A T I O N
Pou r tous les
enf an t s !

«CLUB DE
VACANCES))
du lundi 1 5 août au
vendredi 19 août
d e 9 h à 1 1 h 30
A rmée du S a lu t
rue de l'Ecluse 18
Neuchâtel. 24110110

Sex Shop
evi
ouvert dès le
15 août
près de la poste
Bienne-Boujean.

24781 110

Une carte
de visite
soignée est l'af f a i r e
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Pour un de nos ingénieurs ,
nous cherchons à louer

appartement 4%-5 pièces
avec jardin, ou

petite maison
Région. Neuchâtel - La Neuveville -
Erlach - Ins.

Faire offres à
MEM Microelectronic
Bureau du personnel, 2074 MARIN.
Tél. (038) 35 21 21. 25404.128

vVPA v _^e>'f _v

,^<<A<^
.̂ _e°  ̂ _cN°

V1 yO%^

X* , 
^
\ 20472 1)0

Cherche à louer éventuellement
à acheter

villa de 5 pièces
avec vue sur lac. région AUVERNIER-
CORCELLES.

Adresser offres écrites à 08-1605
au bureau du journal. 24032-128

! FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A vendre FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
dans immeuble en construction

3!4 pièces 96 m2 Fr. 275.000.— (rez)
5% pièces 136 m2 de Fr. 370.000 à 378.000.—
+ frais d'acquisition
Situation: Rue des Poudrières 63, Neuchâtel, quart ier résidentiel.
ensoleillé, avec vue étendue. \* ¦ î
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 1 983. r I W\ I H Jl HA f\ D I I

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

LA NEUVEVILLE
Récille 2b
à louer pour le 1°' novembre 83

appartement
de 5 pièces

Loyer Fr. 824.— charges comprises.
Pour visiter: Tél. (038) 51 36 78
IMMOTEST S.A.. tél. (032)
22 50 24. 2.7 .5 126

Joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 405.—

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

24061 126

A louer à Saint-Aubin :

appartement résidentiel
de 5 pièces

surface 200 m2, grand séjour avec che-
minée, terrasse , 2 salles de bains, agen-
cement soigné, grand parc ombragé, si-
tuation tranquille avec accès au lac.
Loyer mensuel . Fr. 1800.— charges
comprises.

s'adresser sous chiffres CR 1612 au
bureau du journal. 25368 126

A louer à Saint-Biaise
au centre du village ,

boutique avec arcades
environ 30 m2.
Pour renseignements et visite :
tél. 25 66 88. 23153 12e

A louer a iNeucnatei

institut de beauté
plein cen tre, zone pié tonne

Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
87-619 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 25423 12e

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

A louer a proximité au
centre ville pour le
Ie' janvier 1 984

bel attique
de 5 pièces
env, 170 m^, cheminée,
bains, W. -C. séparés,
douche, très grande
terrasse sur les quatre
côtés.
Loyer mensuel Fr 1 350 —
+ charges, garage et place
de parking.
A reprendre: beau jardin-
terrasse + 2 armoires
encastrées.
Adresser offres écrites
â ET 1614 au bureau du
journal. ?408i i?6

ï À CORTAILLOD 1
£3 dès le 1.10.83 ou date à convenir dans immeuble résidentiel R|
H neuf avec ascenseur , à proximité directe des transports iB
^Ê publics, magasins et écoles. H

I 21/2 PIÈCES Fr. 620.- + charges I
I 4% PIÈCES Fr. 1150. - + charges I
i 5 PIÈCES Fr. 1210.- + charges I
I A TTIQUE Fr. 1270.- + charges 1
H Appartements avec balcon, grand séjour avec cheminée. fl |
3g 2 salles d'eau, cuisine aménagée, avec grand frigorifique, Kjj
WÊ lave-vaisselle, hotte de ventilation, etc. 24555-126 WÊÊ

Particulier vend pour ! Famille 4 enfants cherche àprintemps 1984 .
acheter

maison ancienne
au Val-de-Ruz avec IVI A I S O IM
grand dégagement et

Adresser offres MÊME ANCIENNE.
écrites à AO 1610 au Région ouest neuchâtelois.
bureau du journal. _ "

->A , r \ ,  m "T*AI /rtOI \ OO 0"7 CO ._— • "> •--  I CI* \V«- I ; OÉ. £-1 JO, 2S2/2 - 122

Pour raisons professionnelles, particulier vend sa

VILLA-TERRASSE en ATTIQUE
située à l'ouest de Neuchâtel.
Surface utile de l'appartement: 112 m- , Terrasse dallée de
200 ma + terrasse recouverte de terre avec jardin et arbustes
d e 280 m2 . Accès et entrée indépendants au lotissement.
Cheminée de salon dans séjour de 40 m2, 3 ch amb res à
coucher, chambre ouverte, cuisine équipée en chêne massif ,
salle de bains et W. -C! séparés. Couvert à voiture, fermé sur
2 angles, placé à côté de l'entrée de l'appartement. Cave,
buanderie avec machines à laver et à sécher.
Prix de vente : Fr. 400.000. '̂.,.

Faire offres sous chiffres DS 1613 au bureau
" ' du journal. !rr' 25367 122... •:-. ¦- ' 

¦ - -,- -. - -¦ - ¦¦ - ¦.'¦ o,- „~.

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue _ , N° 

N° postal Localité 
*ppwp-i?!»fc-Ti.T- votre-jôurnâF"? |*_

 ̂
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue Na 

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. 99377,110

A vendre à l'ouest de Neu-
châtel dans un quartier rési-
dentiel avec magnifique vue
sur le lac et les Alpes

villa
de 9 pièces, vaste séjour
avec cheminée, 6 chambres,
gril, terrasse, garages.
Possibilité de créer 2 appar-
tements.
Faire offres sous chiffres
GM 1561 au bureau du
journal. 23432 122

VILLE DE NEUCHÂTEL
Travaux publics

Avenue Edouard Dubois
Carrefour des Charmettes

En accord avec la Direction de Police, les Travaux
publics procéderont à partir du lundi 1 5 août , à la
transformation du carrefour des Charmettes et à
l'assainissement de la chaussée de l'avenue Dubois
entre le pavillon d 'information de la N 5 et le
cimetière de Beauregard.
La circulation sur l'avenue Dubois sera autorisée
dans le sens ouest-est et interdite complètement à
l'extrémité est de la rue des Charmettes.
Nous remercions par avance les usagers du respect
de la signalisation qui sera mise en place, les travaux
dureront trois mois environ.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
24763-120

i

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À VENDRE FIDIMMOBIL
a Serrières
rue Pierre-de-Vingle 14 (Tourraine)

bel appartement
3Va pièces

99 m2. Vue exceptionnelle, balcon, tout
confort. Piscine. Orienté sud-ouest. Facili-
té de parcage. Trolleybus et magasins à
proximité.

St-Honoré 2, tél. 24 03 63

FIDIMMOBIL
25278 ,22 NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A vendre à NEUCHÂTEL

IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant 7 appartements et 7
studios.
Bon état. Dégagement. Vue sur le
lac.
A 5 min. à pied de la gare et du
centre.
Entièrement loué.

Faire o f f res  sous ch i f f res
V 28-028531 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel, Treille 9. 24992 122

1 

nroiiBuLLET|N
I Kami D'ABONNEMENT

|uppi
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 seta déterminé au ptotata.
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 :

Ĥ JP̂ P̂ BS Service
¦ rwA lk.  ̂ des abonnements
1 l/Su______ I 2001 NEUCHÂTEL I

"̂ » M m m 'i 1 1  I I K iml ,-mm_ BJ

IUMéééBI VOTREJOURNAL
•\fBii«B*P«B-r TOUJOURS AVEC VOUS

\mmnEmMLmmammBmmWamm
A vendre

entreprise artisanale
dans le secteur
de la rénovation

Collaboration étroite avec une organisation
internationale et plus de 450 partenaires
dans toute l'Europe.
Base solide pour des artisans dans un cré-
neau non exploité du marché.
Droit d'exploitation exclusif dans le canton
de Neuchâtel.
Envoyer offres sous chiffres 91-258 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 25363 122
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DIMANCHE 14 AOÛT 1983
À 16 HEURES

COUVET I - CRESSIER
COUPE NEUCHÂ TELOISE

25453 184

LES CERNETS LES VERRIÈRES
Samedi 13 et dimanche 14 août 83

43me FÊTE
CHAMPÊTRE

Samedi, dès 20 h 30
BAL conduit par l'orchestre

«ACCORD 'S», 5 musiciens

Dimanche, dès 11 h 30,
Concert-apéritif par la fanfare

«L'ÉCHO DE LA FRONTIÈRE»
Soupe aux pois, jambon à l'os chaud

Dès 14 heures
BAL conduit par l'orchestre

« LES GAL ÉRIENS» , 6 musiciens

Cantine Buffet - Bar - Jeux

Org. Ski-club Cernets et Verrières
25271-184

Repose en paix.

Les parents, amis ct connaissances dc

Monsieur

Jean CORNUZ

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 9 août dans sa 80"K' année.

2115  Buttes , le 9 août 1983-
(home «Cla i rva l»)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l 'Eternel .

Lam... :26

La cérémonie reli gieuse a eu lieu
vendredi 12 août au home «Cla i rva l» .
suivie de l'ensevelissement à Buttes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17320-178

La journée officielle
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DU RVT

De l'un de nos correspondants:

Il est triste de fêter tout seul un anni-
versaire. C'est pourquoi les diverses ma-
nifestations destinées à marquer le cen-
tenaire du RVT ont été placées sous le
thème «Le Val-de-Travers invite le can-
ton de Neuchâtel ». Et c 'est pourquoi,
aussi , la journée officielle du 27 août
débutera au Locle...

En effet , un train spécial quittera cette
ville en début d'après-midi à destination
de Fleurier , prenant en charge, au fil des
stations, les invités officiels. Le comité
d'organisation - présidé par le député
Jean-Claude Barbezat, de La Côte-aux-
Fées, l'unique village du Vallon à ne pas
posséder de chemin de fer! -, ainsi que
le chœur «l'Amitié» de Fleurier. en cos-

tume d'époque, seront du voyage. A
Neuchâtel, la Fanfare des cheminots se
produira, et des rafraîchissements seront
offerts , A Travers, tête de ligne du RVT,
une manifestation aura lieu à la gare
salut des autorités, chants des élèves,
fanfare et verre de l'amitié.

Puis ce sera l'arrivée à Fleurier , centre
névralgique des festivités, puisque siège
de l'administration de la compagnie ré-
gionale. Un grand cortège défilera dans
les rues pour conduire les invités à la
salle polyvalente où se déroulera la céré-
monie, le repas et la partie récréative de
la journée. Le cortège comprendra no-
tamment une calèche et une diligence
dans lesquelles prendront place les per-
sonnalités «au sommet»; des groupes
d'enfants costumés comme à l'Abbaye
du début juillet; des corps de musique et
la société de cavalerie.

Parmi les nombreux invités, signalons:
M. Fritz Burki , directeur de l'office fédé-
ral des transports, représentant le Conseil
fédéral; M. Pierre Duckert , président du
Grand conseil; M. Jacques Béguin, pré-
sident du Conseil d'Etat, accompagné de
ses quatre collègues du gouvernement ,
le bureau du Grand conseil et les dépu
tés vallonniers; la députation neuchâte-
loise aux Chambres fédérales; les prési
dents des Conseils généraux et les auto-
rités communales; des délégués des
CFF, de la BN et des CJ, ainsi que des
autres entreprises neuchâteloises de

transports publics; des représentants des
milieux économiques et du tourisme, etc.

PAROLES ET MUSIQUE

A la salle polyvalente, des discours se-
ront prononcés par MM. Fritz Burki -
Jacques Béguin, Jean Ruffieux, prési-
dent du conseil d'administration du RVT,
et Jean-Claude Barbezat, président du
comité d'organisation. On entendra en
cours de soirée la fanfare «l'Ouvrière» de
Fleurier , qui interprétera en particulier
une version harmonisée de la «Valse bril-
lante», composée par F.T. Moll pour
l' inauguration de la ligne en 1883, de
même que le chœur de l'Amitié , le qua-
tuor de la dernière revue «Silence, on
lim..» et des comédiens-chanteurs du
Groupe théâtral des Mascarons

Le lendemain, dimanche 28 août, ce
sera la journée populaire du 100nu' anni-
versaire, avec toutes espèces de réjouis-
sances dont nous reparlerons sous peu.

Pour rendre accessibles les gorges de l'Areuse
Avec la ferme Robert et le Creux-du-

Van, les gorges de l'Areuse sont un haut-
lieu du tourisme au vallon. Des milliers
de personnes les visitent chaque année,
et les Suisses alémaniques s'y rendent de
plus en plus nombreux. Il est vrai que le
pittoresque de ces gorges leur donne un
attrait  tout particulier.

Ce que l'on a quelque peu oublié, au-
jourd 'hui, c'est que c 'est à l'écrivain Fritz
Berthoud que revint l'honneur d'avoir
songé le premier à l'établissement d'un
sentier dans le Gor-des-Brayes.

Président de la Société du musée de
Fleurier , il avait pris une part active à la
construction des sentiers.de la Poëta-
Raisse et, chaque fois qu'il descendait
chez ses parents, à Colombier, il évo-
quait les splendeurs que révélerait à la
population l'ouverture d'une voie d'ac-
cèâ'dans la région inconnue des gorges
de l'Areuse.

Le pont des Clés existait à l'état plus

ou moins rudimentaire depuis un temps
immémorial et mettait en communication
directe les habitants des métairies avec
ceux de Trois-Rods et de Chambrelien.
Quelques promeneurs avaient osé
s'aventurer, non sans danger, sur une
corniche dominant la rivière et reve-
naient enthousiasmés par l'étrange beau-
té du site.

LE 26 SEPTEMBRE 1875

Ce fut donc à l'instigation de Fritz Ber-
thoud que se constitua à Colombier et à
Boudry, sous la présidence de M. Eugè-
ne Berthoud, une société ayant pour but
de créer un sentier dans ces mystérieux
parages. L'inauguration du premier tron-
çon eut lieu le 26 septembre 1875 au
Pré-des-Clés, et parmi le large public qui
y prit part et remplit l'escarcelle tendue
par le comité se trouvait Philippe Su-
chard. En ce lieu tourmenté, les causes

de détérioration sont multiples. Il y a cent
ans, les ravines, inondations et éboule-
ments avaient détruit le chemin sur plu-
sieurs points. Il fallut reconstruire et re-
mettre l' ouvrage sur le métier.

L'achèvement du premier sentier fit
surgir l'idée de le prolonger depuis
Champ-du-Moulin à Noiraigue. Ce pro-
jet intéressait surtout le Val-de-Travers,
où, en 1 878, se constitua la Société ano-
nyme des sentiers des gorges.

En 1886, les travaux hydrauliques
commencés dans le vallon de Champ-
du-Moulin attirèrent une foule de visi-
teurs. Mais cette année, les trois sociétés
qui avaient coopéré à la construction des
sentiers n'avaient plus d'argent , car l' ap-
pui qui leur était donné par Philippe Su-
chard avait pris fin par sa mort, survenue
deux ans auparavant.

Ainsi , dans une séance tenue le 4 no
vembre 1 886, à Auvernier, les trois grou-

pements initiaux décidèrent de consti-
tuer la Société des sentiers des gorges de
l'Areuse que l'on connaît aujourd'hui et
aux destinées de laquelle préside M
Yann Richter.

A propos de ces sentiers, le bulletin de
la Société géographique de Paris écrivait
à la fin du siècle dernier : «Il faut voir ce
que nos voisins ont fait en ce genre un
peu partout, mais tout près de nous, par
exemple de l' autre côté au Jura, au Val-
de-Travers entre Noiraigue et Boudry.
Comme c'est simple et bien entendu.
Quel joli et pittoresque sentier, quelle
promenade charmante il permet de faire ,
à l'aise et sans fatigue, avec des bancs
commodes et si bien entretenus, pour se
reposer aux plus beaux endroits. Et com-
me ces prévenances envers les voya
geurs font valoir non seulement les sites,
mais tout le pays et ses habitants» Un
hommage bien mérité...

G. D.

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 . Le retour des

bidasses en folie , avec les Chariots ( 12 ans).
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusq u 'à

2 heures.
Fleurier, l'Alambic bar-dancin g : ouvert jus-

qu 'à 2 heures .
Môtiers Château , Musée Léon Perrin et expo-

sition du Groupe des quatre : ouverts;  Musée
Rousseau , Musée d'histoire ct d'artisanat .
Musée du bois: ouverts.

Pontarlier , Salon des annonciades.
D I M A N C H E

Couvet, cinéma Colisée : 17h en cas de mau-
vais temps . Les 13 coups mortels de Kung
fu, 20 h 30. Le retour des bidasses en folie,
avec les Chariots (12  ans)

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

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert de
I4h30 à I S h  et de 21 a 2heures.

Môtiers, Château , Musée Léon Perrin et expo-
sition du Groupe des quatre : ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: dc samed i 12h à diman-

che 22h. D'Georges Blanov , rue du Sapin,
Fleurier . tél .61 I6~I7

Médecin-dentiste de service , samedi entre I 7 h
et 18h . dimanche entre 11 h et midi. Luben
Dimitrov , rue de l'Areuse. Fleurier , tel
61 1440 ou 61 1480.

Pharmacienne de service, de samedi I6h à
lundi 8 h. — officine ouverte au public di-
manche entre l l h  el midi - M"K'Hcidi
Jenni. place du Marche . Fleurier ,
tél.61 1303.

Couvet : St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil ,
ouvert vendredi ct samedi de 19h à 22 h,
dimanche de I 3 h  à 16h . tél .632191

Ambulance : tel. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081 .
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél.61 1324 ou 613850 , Couvet ,
tél. 63 24 46.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3S48.
Service d'aide familiale: tél .61 1672.
SOS alcoolisme: lel.33 1J.90 ou lél. 65 1242
Fleurier gare RVT , service d'information: tél

61 1078.
Les Verrières , bureau de rensei gnements: Ban-

que cantonale .
Service du feu pour tout le Vallon: tel 118
Police cantonale: Môtiers, tél 61 14 23. Fleu-

rier. tel. 61 1021

CARNET DU JOUR

(sp) Depuis 1860, Les Verrières
sont l'ultime station helvétique
de la ligne franco-suisse Berne-
Paris. Cela n'a pas empêché un
habitant du village-frontière ,
M. Jean-Pierre Kobel , de créer
artisanalement, à l'occasion du
centenaire du RVT , une pendule
à quartz en fer forgé. Le cadran
de cette horloge originale , en
vente à la gare de Fleurier à l'in-
tention des amateurs de souve-
nirs historico-ferroviaires, porte
le signe actuel du RVT, les dates
1883-1983, une locomotive à va-
peur et une automotrice électri-
que.

Il y a lieu de préciser que le
RVT n 'est toutefois pas un incon-
nu aux Verrières puisqu 'il circu-
le plusieurs fois par jour entre
Travers et cette localité , chaque
fois que la composition des CFF
monte jusqu 'à Buttes !

Une pendule à quartz...
et en fer forgé

Dieu, que la vie est belle !
Billet du samedi

Nous évoquions avec des amis la proximité de la vie éternelle en ce temps
où, de plus en plus, la violence est aveugle et où, à l 'orée de l 'automne,
certains de nos aînés, tout comme le Zenon de Marguerite Yourcenar, enten-
dent les pas de celui qui, du fond de l 'éternité, vient à leur rencontre...

Tout à coup, j 'ai, sans le vouloir, provoqué l 'étonnement en disant combien
tout de même, la vie ici-bas, malgré certains déchirements, est un don
merveilleux. Oui, Dieu que la vie est belle au cœur de cette nature aux
vignobles étages face au lac, dans le soleil de la mi-août ! Que la vie est belle
aussi avec tous les contacts affectifs qui nous lient les uns aux autres dans la
famille, dans la paroisse, dans nos sociétés, dans les contacts peut-être très
personnels que nous pouvons avoir !

Philippe Godet, dans sa biographie du peintre neuchâtelois, nous montre un
/Auguste Bachelin très heureux au milieu de la nature de notre pays, de ses
gens, heureux, reconnaissant des amitiés qu 'il peut lier. Finalement, il nous le
montre dans la maladie, le cœur bien triste de tout devoir quitter ici-bas.

Certes, il y a chez nos grands malades ces dernières heures dans lesquelles
ils ont besoin d'un accompagnement paisible, bienfaisant, qui les porte à
l 'élévation. Nous leur devons cet accompagnement des derniers jours, des
dernières heures. Mais il y a eu aussi cette vie avec toute sa richesse de
pensées, de sentiments, de rencontres, de contemplation.

Parce qu 'il y a des combats à mener et des chemins pleins d'agitation, l 'on
oublie trop de regarder avec tranquillité cette nature qui, par sa beauté, est une
des avenues de la foi. Parce qu 'existent - que sais-je - la brûlure des
sentiments malheureux ou la griffure du partage dans cet amour que le Christ
met en nous.

Pensez à toute la tendresse qui unit saint Luc l 'évangéliste à saint Paul
l 'apôtre et à l 'amitié si édifiante de sainte Claire pour saint François d'Assise.

Face à l 'éternité dont nous savons, certes, la proximité, le mystère et la
plénitude, face à la vie présente avec ses richesses, mettons notre confiance
dans le Seigneur et soyons reconnaissants !

« Remerciez le Seigneur, vous tous qu 'il a créés, où que vous soyez dans son
empire. Et moi aussi, je veux dire : merci Seigneur!» (Psaume 103.22).

Jean-Pierre BARBIER

Déjà dix ans
(sp) Etablie sur les hauts de Plan-

cemont , un hameau situé sur le ver--
sant nord de la commune de Couvet,
la piste Vita fête déjà cette année son
10m° anniversaire. Pour marquer le ter-
me de la première décennie d'existen-
ce de ce parcours-santé, une manifes-
tation sportive sera organisée cet au
tomne sur place, au milieu des vacan-
ces scolaires.

Bon à prendre
(sp) Les foires et concours, organi-

sés à Couvet, rapportent en moyenne
une somme de 9000 fr. à la commune.
Ce qui est toujours bon à prendre,
surtout dans la période que l'on vi t
actuellement.

COUVET

B 

AUXILIAIRES
SECURITAS S.A., Place Pury 9

2000 Neuchâtel Tél. (0381 24 45 25

Société ayant son siège à Neuchâtel cherche pour
entrée à convenir

COLLABORATRICE
anglophone, avec de bonnes connaissances du
français ou de langue française ayant d'excellentes
connaissances de l'anglais parlé et écrit , très bon-
nes notions d'allemand souhaitées dans les deux
cas, pour rédaction, traduction, correspondance.
Faire offres avec curriculum vitae à case
postale N° 756, 2001 Neuchâtel. 2.937 135

Librairie-papeterie
à Crans-Montana
engage dès fin septembre 1983

vendeuse qualifiée
Place stable et intéressante.
Ecrire sous chiffres à:
Z 36-535881 PUBLICITAS,
1951 SiOn. 25365 136

ADVITECHNIC S.A.
Distributeur exclusif pour la Suisse
cherche entreprise spécialisée pour l'ap-
plication de produits d'étanchéité, selon
programme étendu dans votre canton
respectif. Fort appui par service com-
mercial en place, et annonces publicitai-
res.
Faire offres à ADVITECHNIC S.A.
Route de Frontenex 41 bis
1207 GENÈVE - Tél. (022) 86 22 44. __ ._ _. _ _ B

Le Landeron B

employé/e de bureau 1
serait engagé/e par maison de com- H
merce pour travaux de secrétariat M
(sténo indispensable). M
Horaire : 7 h 30-11 h 30, 14 h-17 h, M
Faire offres manuscrites avec H
curriculum vitae et prétentions ¦
de salaire sous chiffres 87-621 à 9
Assa Annonces Suisses S.A., H
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. B

25419-136 H

Notre entreprise désire engager

| une secrétaire
1 à mi-temps, ayant de l'entregent et le sens
I de l'organisation.
1 Bonnes connaissances générales appré-
B ciées.
¦ Travail varié, contact avec la clientèle, poste
1 indépendant,
I Entrée : tout de suite ou à convenir.

I Prière d' adresser offres manuscrites
I et documents usuels, sous chiffres
I BP 1611 au bureau du journal. 25373-136

| Commerce de bière en gros
¦ cherche

CHAUFFEUR
avec permis poids lourd.
Travail indépendant pour per-
sonne consciencieuse.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 61 39 27. 2 .8MMM

R 
MENUISERIE

Boudry
Urgent on cherche

menuisier qualifié
pour entrée immédiate ou
à convenir.
Tél. 42 45 42. 25951 136

Flash-Bar
Neuchâtel
cherche

sommelière
pour le
1°' septembre.
Fermé le dimanche.

Tél. 25 90 98.
25072-136

Cherche

chauffeur-
livreur
permis D,
expérimenté,
Val-de-Travers

Tél. (038)
66 15 65. 25053-136

^T^̂ ^l̂ ^f̂ V engage pour n -
M m \  M kl l|_\ trée immédiate ou
^L Â^Êk̂ A date convenir

Wffl monleurs-
Ŷ mjkw ' ̂

électriciens
"̂neOSEIÎ3 25381-136

Nous engageons

un collaborateur de vente
Service externe (visite commerces et en-
treprises)
Veuillez prendre contact en télé-
phonant au (038) 41 34 04.
Club Privilège, av. de la Gare 7,
2013 Colombier. 25421.ne

On engage tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel

esthéticienne -
vendeuse en parfumerie

à temps partiel.
Faire offres sous chiffres 87-620
à Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 25424 136

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier

Tél. 038 61 18 76

1 1

NORD VAUDOIS

SAINTE-CROIX

Emplois perdus
(sp) Selon une statistique

dressée par la municipalité le
bilan des ouvertures et fer-
metures d'entreprises à
Sainte-Croix , ajouté à d'au-
tres licenciements, fait ap-
paraître que quatre-vingt
quatre emplois ont été per-
dus l'année dernière dans la
capitale des boîtes à musi-
que.

Ce qui représente quatre
pour cent de la population
active contre deux pour cent
l'année précédente.

i 
^̂^  ̂
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À VENDRE
- REMORQUES

POUR VÉLOS
ET DE JARDIN

- DIABLES
fabriqués
au Vallon

Machines de jardin

Gilbert Zbinden
MÔTIERS
Tél. (038) 61 36 60

24959-184

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

mot à votre disposition
4 une équipe

dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

4 un matériel moderne
4 une expérience des

problèmes les plus
délicats de

j composition
typographique
et de façonnage

4 une qualité de service
a la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE
DU CAFÉ DU PROGRÈS

à Fleurier , tél. (038) 61 12 36
Dans une nouvelle ambiance

Apéritif offert de 11 h à 12 heures
25079-176

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÊVANGÉLIQUE

Les Bavards: 9h 15. culte.
Buttes : 9 h , culte ct communion.
La Côte-aux-Fées : 10h , culte. Du lundi au

vendredi à 19 h 30. prière quotidienne au
temple.

Couvet: l O h  15 . culte.
FLeurier: 9h45, culte ct communion.
Môtiers : 20h , culte et communion.
Noiraigue : l O h  15, culte.
Saint-Sulpice : 9h , rassemblement à Buttes.
Travers : 20h , culle.
Les Verrières : 10h30 , culte.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9h30 , culte et sainte
cène. M. Y. Gizant. Jeudi , 20h , réunion
de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: l O h , messe chantée; I 9 h 4 5 , mes-
se.

Les Verrières : 8h45 . messe.
Travers : I I h . grand-messe.
Couvet: samedi 17h et dimanche 9h45 ,

messe.

A R M É E  DU SALUT

Fleurier: 9h 15, prière ; 9h45 , culte;  20.lv,
réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi 18h45. mardi et jeudi 20 h ,
études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi , 9h 15 , étude bibli que ,
10 h 30, culte.

ÉGLISE DU RÉVEIL

Fleurier: 14, rue du Temple, 10h , culle et
sainte cène.

CULTES

mmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

FLEURIER

Fête des familles du Ski-club
(sp) Dimanche 21 août, le Ski-club

de Fleurier organise dans son chalet
des Lisières, au-dessus du complexe
sportif de la Robella, une fête des fa-
milles. Innovation cette année; un feu
pour la torrée générale sera préparé, et
chacun est invité à prendre son pique-
nique avec soi selon ses propres dé-
sirs.
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Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
24960-192

BISSO FAVRE
gj ĵjfpj Excursions
^às_s§ Rochefort

MERCREDI 17 AOÛT
PROMENADE D'APRÈS-MIDI

AVEC GOÛTER AU RESTAURANT

LES GELINOTTES
Magnifique point de vue
Départ au port 1 3 h 30
Fr. 34.—. AVS Fr. 30.—

INSCRIPTIONS TÉL. 45 11 61.
25357-110

KYS| [n| ENTREPRISE DE MONTAGE

|K HANS LEUTENEGGER SA
S^̂ —_^M Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 00 Berna, Untermartweg 28 , (031) 55 77 44

l
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l Neuchâtel, fb g du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022 ) 32 92 03

i depuis L'HOMME DU MÉTIER n .
A n n r  A I A  MFII IFIIRF pi APF °UI' «"•P"'" do nombreuie» années déjà .

I Uhh M» iiiiii riiT avec notre expérience, noua dépannons nos
I OU J AU MEILLEUR MOMENT 2„fl63. .9 2 clients, grâce à notre personnel spécialisé.
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Ât -^m̂ Entretien

Luc Debrot 038 42.29.31 2017 Boudry

CtCarcaniâCfe
y^ Electricité générale 2017 Boudry

^^- Appareils ménagers Tél. 42 12 50 j

249SS-192

I ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif
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Demandez-la
à votre fournisseur habituel

| Pour votre appareil
ménager, adressez-vous

| au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

24964.192

CORTAILLOD Tel. (038; 42 11 52
! Ferblantene Appareillage

Installations sanitaires
Bureau d'étude ~

ÊM® l
Maitrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Hugue nin
(038) 42 1146 "
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Commerçants
M

de Boudry
En insérant dans cette page,
votre message publicitaire
acquerra un rendement maxi-
mum .

I 

Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une M^Bespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- jjjjjB
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , pfeiM
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de H
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. I
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! Hlités particulièrement basses. oSSl

Remplir , détacher et envoyer! H

UUIy j'aimerais Mensualité ¦ HtÉun crédit de désirée ¦ 
HNH

M D 391 *
I Nom Prénom m

* Rue/No N.PA/Lieu ¦

I domicilié domicile I
¦ ICI depuis précédent "P.!?.. ¦

J nanona- proies- état *
| lité sion civil |

1 employeur depuis? ¦

| salaire revenu loyer 3
_ mensuel Fr conjo intFr mensuel Fr. J
1 nombre 1
M d'enfams mineurs sij naiure ¦

»—i r—I
Bl [__! Banque Rohner :B
V «j  1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tel . 022/280755 ' I VIfc. »»»»..... ....».. ^

t 

Neuchâtel. St-Honoré 2, r 25 82 82 K J_______ ¦__ ________¦!_ __
_¦__________¦_ y

DIMANCHE 14 AOUT S
§g IMUFENEN k :
„  Susten - Grimsel m 'I
|r̂ Dép. 7 h, Fr. 47 — (AVS 38.—) ^*

SEEBODENALP

t

Lac des Quatre-Cantons Wi)
Dép. 8 h. Fr. 40.— (AVS 32.—) ¦»

LAC NOIR S
IJS; Route du Gurnigel Rjjf

J\M •*" '' ' — ¦ '" - :'
~ '•' " •" ' " • '- ' ''•'' ; .Hl

M MARDI 16 AOÛT .

J

EUROPA PARK à RUST y
Disneyland européen an

Dép. 7 h. Fr. 48— (Prix unique) V
_tlti Carte d'identité obligatoire «f*

S NOUVELLE CENSIÈRE 11
M Dép. 13 h 30. Fr. 1 7.— (AVS 14.—) ^^

t 

MERCREDI 17 AOÛT y
COL DU GD ST-BERNARD S

A TUNNEL DU HT-BLANC S
g COL DE LA FORCLAZ ||
f^ 

Dé
p. 7 h, Fr. 51.— (AVS 41.—) -̂

COL DE L'AIGUILLON

t

Dép. 13 h 30, Fr, 24.— Ltf
(AVS 19.50) 24073 i io  S,

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

T̂est gratuit _*_
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h

MM. Comminot ,
Maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 25 18 91
22955-110

JéF „ Micro-Electric
O'j Appareils Auditifs SA

Vil jP 1003 Lausanne
LA MAISON DE REPOS
DEGRANDSON
â Corcelles près Concise
cherche

INFIRMIÈRE
. ASSISTANTE

pour E M S .  de 40
personnes.
Place stable, conditions de
travail agréables. Entrée à
convenir.
Adresser offres
manuscrites à la
direction de la maison de
repos, 1426 Corcelles/
Concise et
renseignements, tél.
(024) 73 12 55. 23090-136

MICROELECTRONIC — MARIN
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un

mécanicien-
électronicien

ou formation équivalente auquel nous confierons
des travaux de MAINTENANCE dans le cadre de la

- fabrication des circuits intégrés. - . »»* w
Connaissances d'anglais souhaitées.

• De plus, nous offrons encore quelques postes

d'opératrices
pour assurer, temporairement, divers travaux fins de
contrôle et de fabrication.
Horaire en équipes (6 h-14 h/14 h-22 h).
Les intéressé(e)s voudront bien prendre
directement contact avec notre bureau du
personnel, tél. (038) 35 21 21. zs-os- .ss

lill i !Ji _ljJ;li-:.::_-_i. ,
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Cherchons pour date à convenir

employée de commerce
avec CFC, si possible bilingue pour cor-
respondance et travaux de bureau dans
la branche transports et déménagements
suisses et internationaux.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photocopies, certificats et
résultats scolaires à Wittwer S.A.,
Crêt-Taconnet 6, 2000 Neuchâtel.

23919-136

On cherche

sommelière
Hôtel-restaurant
de la Couronne,
Cressier
Tél. 47 14 58. «rça^

Carrosserie située sur le Littoral
neuchâtelois cherche tout de suite
ou pour date à convenir un

TÔLIER
QUALIFIÉ

sachant travailler seul.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Les intéressés sont priés de fai-
re leurs offres sous chiffres
87-614 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 2r.2a6.13B

^KGÛTA
Ŝ,̂ /  ̂ immédia te ou à convenir

un régleur de machines
de production

Suisse ou permis C.

Il s'agit de machines produisant des pièces de microméca-
nique.

Nous demandons une personne ayant la pratique du
réglage fin de machines et du travail au micros, une
forma t ion d'aide-mécanicien serait appropriée.

S'adresser à Agula S.A.
Manufact ure d'aiguilles pour machines à tricoter.
Rue des Noyers 11, 2003 Serrières-Neuchâtel
Tél. (038) 31 19 02. 25065 136

^^^
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• ŷ ĝjugaae IPMIj
PRECISION MONOLITHICS INC., a BOURNS company, is a leading
manufacturer of précision linear integrated circuits, including operational
amplifiers, D/A converters, sample/hold amplifiers, multiplexers, voltage
références and telecom-components.
We are seeking for an

ELECTRONICS SALES
ENGINEER

for the sale of linear monolithic integrated circuits to military, aerospace,
industrial and professional users within a designated area of the European
opération.
This position offers a challenge to a keen engineer/technician.
The successful candidate will hâve a technical éducation in electronics and
relevant analogue circuit expérience. Previous sales expérience is désirable,
but not essential.
Please send us your résume or cali
BOURNS AG, Personnel Dept. Zugerstrasse 74, 6340 Baar
Phone : (042) 33 33 33. aga-ras

LA MAISON DE REPOS
DEGRANDSON
à Corcelles près
Concise cherche

CUISINIÈRE
ou personne aimant fa ire
la cuisine pour
établissement de 40
personnes. Place stable,
conditions de travail
agréables. Entrée â
convenir.
Adresser les offres à la
direction de la maison
de repos. 1426
Corcelies.1 Concise et
renseignements, tél.
(024) 7312 55. 23091-136

; Déléguée de vente ;
— Madame, m

Vous souhaitez un travail indépendant
• depuis votre domicile. •
• Vous faites preuve d'initiative et d'entre - •

• gent. 0

0 Vous savez dactylographier, vous possé- m
_ dez une voiture et avez une bonne pré- _

sentation, alors vous êtes la personne
• que nous cherchons! •
• Nous souhaitons mettre en vente des •
• petites machines de bureau •
0 ultra-modernes. f
— Notre future déléguée se rendra chez nos —

clients, qui seront informés au préalable
• de sa visite. •

Les personnes intéressées sont
• priées de prendre contact par télé- •
• phone avec la Maison ORMA, •
• J.-B. Leuenberger, Draizes 51, •
» 2006 Neuchâtel. tél. (038) 31 62 42. #
— 25409-136 

—

M archand
américa in

cherche à acheter
vieux

tapis d'Orient
même usagés.
Intérêt particulier
pour tapis Heriz.

_' (022) 35 01 96,
de14à19h.

24 770-114

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

¦MN-

L'Ecole can tonale d'agricul ture de
Cernier engage

un apprenti en
arboriculture

fruitière
Nous disposons de cultures de
pommiers, poiriers , pruniers, petits
frui ts et pépinières.
Nourri - logé.
Contrat établi selon les normes lé-
gales.
Entrée : avril 1984 ou à convenir.
Faire offres à l'Ecole cantonale
d' a g r i c u l t u r e  à C e r n i e r,
tél. (038) 53 21 12 (heures de
bureau). 25351-140

|EE_3 FAVRE
ife_ |̂|8j Excursions Rochefort

NOS PROCHAINS VOYAGES
ET SÉJOURS 1983

du 5 au 10 septembre (6 jours)
LA SUISSE ORIENTALE -

LES GRISONS - LE TESSIN
tou t compris 695.—

du 26 septembre au 1e' octobre (6 jours) dès 410.—

LE TESSIN (Melide)
tout compris 505.—

du 3 au 8 octobre (6 jours) dès 410.—

L'APPENZELL
tout compris 505.—

Programmes détaillés sur demande

R E N S E I G N E M E N T S  + INSCRIP TIONS
Tél. (038) 45 11 61 24714.no

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une célè -
bre ville des Etats-Unis.
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.
Acte - Accostage - Bois - Bouc - Cérémonie -
Coût - Crinoline - Crescendo - Cubisme - Ca-
cher - Croûte - Débarras - Garage - Haveuse -
Hannibal - Hachoir - Hadrien - Haut - Industriel -
Muse - Palet - Pure té - Résultat - Sens - Sta -
tion - Surcoût - Sec - Statistique - Télévision -
Targette - Tatouage - Terrasse - Torpédo - Truc -
Voûte.

I (Solution en page radio)

\ { CHERCHEI LE MOT CACHÉ
1 

___^Rj^9V vfjTmV^IW I



. cArrttaa 

//Occasion Vy.

Voitures d'occasion
soignées

BMW 318 i, mod. 1982,
71.000 km, rouge,
Fr. 10.800.—
BMW 320 automatique,
mod. 1977, 87.000 km, gris
met., toit ouvrant, Fr. 7700.—
BMW 320, mod. 1977,
79.000 km, blanche,
Fr. 7800.—
BMW 320, mod. 1980,
87.000 km, bleu met.,
jantes alu, Fr. 11.500 —
BMW 320, mod. 1981 ,
53.000 km, gris met., toit ou-
vrant , 5 vitesses, Fr. 14.900.—
BMW 320, mod. 1982,
38.000 km, vert , Fr. 15.900.—
BMW 323 i, mod. 1980,
61.000 km, gris met.,
toit ouvrant, Fr. 15.700.—
BMW 323 i, mod. 1980,
153.000 km, gris met.,
Fr. 10.400.—
BMW 520 i, mod. 1982,
13.000 km, gris met., jantes alu ,
spoiler , Fr. 23.400 —
BMW 525 automatique,
mod. 1978, 54.000 km,
bleu met., Fr. 13.700.—
BMW 732 i, mod. 1982,
56.000 km, vert met., climat.,
toit ouvrant , ABS Fr. 34.500 —
BMW 633 CSi, mod. 1979,
86.000 km, gris met., climat.,
cuir, Fr. 29.400.—
Talbot Solara, mod. 1981,
45.000 km, vert met.,
Fr. 8900.—
Volvo 264 GLE, mod. 1981 ,
36.000 km, vert met., climat.,
Fr. 18.700.—

/ Renault 18 Turbo,
mod. 1982, 19.000 km,
gris met., Fr. 15.800 —
Renault 14 TS, mod. 1982,
26.000 km, bleu met.,
Fr. 10.100.—
Renault 5 TS, mod. 1983,
1000 km, rouge, toit - protec-
tion solaire , Fr. 10.900 —
Paiement partiel , garantie, pos-
sibilité d'échange
Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

25426-142

*7-——-*
>VV Sû̂ f̂ bies

NOS SÉLECTIONS
KADETT 1,2 Spécial, 1976
4 portes, verte, 52.800 km
BUICK Century, 1981/05
4 portes, verte, 66.265 km
RECORD 2,0 S aut., 1980,
4 portes, 59.000 km, brune
RECORD 2,0 Spécial Caravan,
1 979/11 , 5 portes, 48.600 km, rouge
RECORD 2,0 S, 1981/12
4 portes, 60.000 km, rouge d
VW Golf Master 1,3 CL, 1982,
5 portes, blanche, 5900 km
KADETT 1,6 S, 1977, 4 portes,
24.500 km, jaune
KADETT 1,3 S, 1981 /05,
5 portes, blanche, 43.500 km
MANTA 2,0 GTE, 1 982/07 ,

| 2 portes, or, 46 .500 km
ASCONA 2,0 S, 1978/08, S
4 portes , ambergold, 82.000 km m
ASCONA 1,6 Berlina aut., 1982 fl

I 5 portes, rouge, 13.500 km feg
24983-142 ¦

OUVERT SAMEDI I

EÛ y 
Membre 

de 
l'Union professionnelle X*?- CLJB
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¦GARAGE DU 1er-MARS MM
_ AGENCE BMW ¦
J L̂ 

Pierre-à-Mazel 1 2001 Neuchâtel LW

^̂ ^ EXPERTISÉES - GARANTIE^^^»
MR BMW 3.3 L aut. climatisation _m
¦ BMW 318 1 1982 62.000 km ¦
gjj BMW 323 I 1981 ttes options 81
H FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km O
9 BMW 745 I aut. 1981 20.000 km M
M OPEL ASCONA 1975 45.000 km _%
M FIAT RITMO 1979 45.000 km S§
§§ OPEL RECORD aut. 1978 70.000km MM
M BMW 520 A 1979 60.000 km i£
fM BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km §8
M BMW 315 1982 24.000 km ;fl
H TOYOTA STARLET KOMBI 1979 41.000 km M
PB VW SCIROCCO GTI 1981 38.000 km ff l
¦j VW SCIROCCO GTI 1980 65.000 km "M

H TOYOTA CORONA 1800 1980 45.000 km WM

11 Conditions de crédit avantageuses II
ii Reprises • Leasing IB
II Tél. (038) 24 44 24 IB
I | Pierre-à-Mazel 1-2001 Neuchâtel M

K Î Ç̂r̂ l 
Membre de l'Union flR

B l ĵtfH professionnelle WM
I ___________¦__£___! | Suisse de l'Automobile Hl

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

I OUVERT SAMEDI ,1

J

Ë tgft  ̂
_ AU 1» ÉTAGE

• : t1tPfc_v Pierre-à- Mazel 11 .'•

k w 
— Ford Fiesta 1100 S 1981 22.000 km >

& 
^̂  _ Ford Escort 1300 GL 1981 24.000 km ¦:

*0mY\ 
" ""'' Ford Taunus 1600 GL 1981 15.000 km

¦ /•̂ ¦k Ford Taunus 2000 S 1977

-1 m L̂mW _—_¦ Ford Taunus 2000 GL 1980
"̂ ŴHr ¦* Ford Granada 2800 GL 1982 38.000 km

|ij ^  ̂ — Ford Granada 2300 L 1980 28.000 km \.
;•; _____ Renault 5 Alpine 1980 29.000 km ï
>': Renault 9 TSE 1982 25.000 km i|i
X\ —— Jetta GLI 1980 %
I;J  ̂

Datsun Cherry Coupé 1980 Fr. 6200.— \<
unmiDEC 2 CV 1980 30.000 km E
VUllUHfca «__-_. Talbot Hurena 1981 42.000 km K;

DE DIRECTION ________ Lancia A112 Abarth 35.000 km
;_ ; BMW 316 Fr. 5.900.— S
X SIERRA 2000 L — Porsche 924 1981 35.000 km *1983 7000 km _________

FIESTA 1100 Spécial ' i—rtC
1983 8000 km ¦AIAPTHB*FIESTA 1100 L AAAC BIIPÎ "1983 7000 km 

VùC  ̂  ̂ l A_ lw |STA!¦* |

A

* " BAISS^  ̂|
_é__^̂ ^

M r A/^èH _______H f̂c Mil I mW mWk
lx. Am I Hi 8H
HMHHHHI SB W 25408-142

jM fKHIBHB __BB_fl______. Wb.

WMSi m̂mmmmmwS ^̂ m̂ P r̂ ^̂ H 9̂
lail^C^̂ g *̂T% V• THIl____̂ ___s^ 4̂ f̂l
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A vendre

Yamaho 125
route 80-81 .
Expertisée ,
Fr. 1000.—.
Tél. 25 46 43.

25518-142

A vendre

Opel Kadett
1600
année 1982. berline
automatique. 9050 km.
Fr. 11.000.—.
Téléphonez à 13 h ou le
soir 19 heures au (038)
2S 34 30. 25523 142

Renault 4 L
expertisée avril 83,
parfait état, année
•1978, Fr. 2500.—.
Tél. 33 11 31, 12à
13 h 30. ¦ 25820-142

GARAGE-CARROSSERIE

fflh DRMZESSA (jjf)\M  ̂ NEUCHATEL G 3124 15 Vl̂
au comptant 36 mois

ALFETTA 2000 10.500.— 355 —
ALFETTA 2000 9.500— 325 — ;
ALFETTA 2000 11.000.— 370.—
ALFA GTV 2000 12.000 — 405 —
GIULIETTA 2000 11.500 — 390 —
GIULIETTA 1800 10.500 — 355 —
GIULIETTA 1600 10.300 — 347 —
ALFASUD 1500 6.500.— 225.—
ALFASUD 1500 9.000— 310 —
ALFASUD 1500 7.800 — 270.—
ALFASUD SPRINT _ _,<
VELOCE 1500 10.500 — 35K—
FIAT RITMO 1500 ,6.800— , 235 —
LANCIA HPE 2000 ll500 — 455 —
LANCIA GAMMA 2500 IE 18.000— 615 —
HONDA PRELUDE 10.800 — 365 —
MITSUBISHI GALANT 1600 8.200 — 280.—
MITSUBISHI GALANT
Break 1600 7.500 — 260.—
MITSUBISHI LANCER 1600 10.800 — 365 —
FORD ESCORT 1300 5.300 — 180 —
CHEVROLET 2800 9.500 — , 325 —
TALBOT HORIZON 1500 8.500 — 290 —
LADA NIVA 1600 4x4 7.500 — 260 —

; 25406-142

! _r̂ £\6§
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ĝt&ËP^— "£'oS>5̂

«

Livrables immédiatement 
^̂ jCât "̂"*̂

Garanties - Expertiséeŝ _<-<©9^^

¦ ALFASUD 15001
I Série III , 1980, ¦
fl parfait état , g
B expertisée , R

¦ ALFASUD SPRINT ¦
S Veloce. 1980 i«
¦ Fr. 9800 — M
D expertisée. H
m Têt. (038) m
m 2418 42. m
Wm. ' JE

~i-ÛRGENT
Âvendre ¦

BMW 323 1
1980. Expertisée,
carnet de services,
pas roulé hiver,
Fr. 13.800.—.
Tél. (038) 33 23 36.

24495-142

A vendre cause imprévue

Mercedes Benz 280 TE
break, brune, jamais immatriculée,
toutes options, ABS, vitres électri-
ques teintées, verrouillage central ,
etc.
Neuve Fr. 46.000.—, forte remise.
Tél. (038) 4719 20. 25057 142

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

=_Q§-

l-AIM—I

A remettre pour raison de
santé à
CRANS-MONTANA

Restaurant
Taverne Valaisanne

dans un cadre typiquement
valaisan pour tout de suite
ou date à convenir.
Fiduciaire Emery
3963 Crans
Tél. (027) 43 19 32. 26364.,62

OCCASIONS
FIAT 132 2000 verte 1981 46.000 km
FIAT 131 1600 beige 1981 50.000 km
FIAT Ritmo 75 bleue 1980 48.000 km
FIAT 127 top 1980 52.000 km
FIAT 1271050 1981 52.000 km
FIAT Fiorino blanche 1980 36.000 km

Reprise el crédits avantageux - Leasing

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

Tél. (038) 24 21 33. 25425 142

:
A vendre

Porsche
911
Carrosserie SC,
légère, moteur
35.000 km, 2,4
injection , 200 CV,
expertisée.
Fr. 13.800.—.
Tél. (038) 25 32 29
- 51 47 09. 24991-142

A vendre

Audi 80
Etat de marche.
500 fr. à discuter
Tél. 31 79 42, "
le matin. 24104. ;42

A vendre

Citroën DS 20
Expertisée ,
Fr. 5000.—.
Tél. 24 60 76.

24095-142

A vendre

Renault 5
automatique, blanche,
15.000 km. Prix
Fr . 9500.—.
Tél. (038) 25 36 75,
dès 18 heures.

24103-142

A vendre
pour bricoleurs : ,

Citroën Dyane 6
Bas prix.
Tél. 25 53 17.

24096-142

Magnifique

Citroën CX
2400 Pallas
C-matic. 1979. bleu
met.. 49.000 km
seulement. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 261.— par mois sans
acompte. Egalement
beaucoups d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

24758-142

P- FAN-L'EXPRESS —.
1 Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale • _ . _ .
Rue Saint-Maurice 4

,.,n .  i n Neuchâtel , ; ,•• . i ; •
Téléphone (038) 2565 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues lavant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Fabienne GYGAX

pédicure
diplômée
avenue Soguel 22,
tél. 31 85 64
2035 Corcelles

de retour
dès le 16 août

24299-148

Chef de service
cherche place stable. Plusieurs an-
nées d'expérience.
Langues : F. A. I. E. AU.
Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à
FT 1603 au bureau du journal.

24496-138
, . 

D' méd.VLADO
SIMUNOVIC
Saint-Honoré 1

de retour
23588-150

I 
Beau choix
de cartes
de visite

Esthéticienne
dipl.
cherche emploi dans
salon de beauté ou
dans parfumerie, à
Neuchâtel ou
environs,
éventuellement à
mi-temps.

Ecrire à
Mmo Pasche,
Saars 2,
2000 Neuchâtel.

25308-138

D' W. Fischer
Médecin-
Dentiste
reprend ses
consultations
dès lundi
15 aOÛt 24744-150

Petite
entreprise de
maçonnerie
cherche toutes
transformations et
travaux à exécuter.
Tél. (038) 33 21 24,
le soir 25513 13s

Maculature en venle .
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01 " :

Caroline
a tout le charme qu'on peut avoir à 24 ans. C'est
une jeune et belle fille au teint mat et aux longs
cheveux bruns, fragile et de caractère souple et
adaptable. Elle a besoin de beaucoup de ten-
dresse et d'amour et désire ardemment rencon-
trer un jeune homme sérieux et compréhensif
avec lequel elle souhaiterait connaître la sécurité
affective dans un foyer uni. Elle aime particuliè-
rement la nature , les enfants et la vie d'intérieur.
Cette fille mérite incontestablement que ses
espoirs se réalisent dans un proche avenir , mais
le destin lui sera-t-il favorable? G 11538 24
F 54 MARITAL , av. V i c t o r - R u f f y  2,
C.P. 193, 1012 Lausanne, tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

7d7R7.1Rd

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.

Ernest, 57 ans
homme soigné, digne de confiance, ayant
le sens des responsabilités, jouit d'une
situation saine. Ses passe-temps favoris:
voyages, nature et musique. Il désire bâtir ;
une liaison profonde et durable, basée sur
le respect de l'autre. Une dame tendre,
souhaitant vivre un amour vrai, découvrira
en lui un homme généreux et courtois sur
lequel elle pourra compter en toute quié-
tude. Réf. 357961 F

______________________________ B

Jeune veuve de 29 uns
désire faire la connaissance d'un homme.1 mûr et compréhensif; ayartt le seris des '' '
responsabilités. Douce maman d'un enfant
en bas âge. elle s'assume bien et resterait
ouverte aux activités de son partenaire. .
Pleine de qualités de cœur, cette jolie
femme mettra tout en œuvre pour vous
rendre heureux. Si vous aspirez sincère-
ment à une vie harmonieuse, vous serez
certainement comblé. Réf. 3311052 F. •

i l  i AW

Patrick
est un garçon de 180 cm. qui, à 32 ans, a une
excellente position, mais il lui reste un désir à
combler: trouver la compagne naturelle et sensible,
désireuse comme lui de fonder un foyer et qu'il
rendrait certainement très heureuse. Le tennis est
son passe-temps actuel mais il saurait s'adapter aux
goûts de la compagne qui voudra bien le contacter. '
Si vous voulez rompre votre solitude, répondez à
son appel. G 11620 32 M 54 MARITAL, av. Vic-
to r -Ru f f y  2, C.P. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h).

24753-154

Gilbert, 33 ans
après l'échec d'un grand amour , s'est lancé à
fond dans le travail . Aujourd'hui, alors qu'il
est à son compte et gagne aisément sa vie. il
voudrait rencontrer une jeune femme agréa-
ble, de nature gaie. Si vous aimez les sorties
dans la nature et en montagne, la musique ou
les voyages, vous aurez des affinités qui
faciliteront votre compréhension mutuelle, el-
les pourraient déboucher, pourquoi pas, sur
une heureuse issue, en une liaison solide et
véritable. Réf. 3321031 F. ,

24750-154 ___^B1

Danielle
est une très jol ie femme de 40 ans, ou sourire
engageant, ouverte, pleine de charme et de compré-
hension, qui après une douloureuse épreuve se
retrouve bien seule dans la vie. Elle s'est lancée dans
son travail qui la passionne pour oublier la décep-
tion subie. Mais une existence sans amour se révèle
triste et dénuée de sens et elle aimerait refaire sa vie
avec un compagnon mûr et d'un certain niveau
auquel elle peut offrir beaucoup. Ses loisirs sont
occupés par la créativité, les travaux manuels, la
culture, les beaux-arts, le théâtre. Elle a une situa-
tion financière très saine et est non liée à son
domicile. F 11256 39 F 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2. C.P. 193. 1012 Lausanne, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 24756-154

Monsieur dynamique
bonnes éducation et situation, rencontrerait dame,
40-45 ans, soignée, gaie, aimant sorties, sport,
spectacles >
Renseignements: tél. (038) 25 72 10.

25375-154

Claude
grand jeune homme (188 cm/70 kg) de 25 ans,
célibataire, intelligent, gai et très aimable, a une
grande maturité d'esprit et une très bonne situa-
tion. Sa moustache blonde et ses yeux bleus
sont captivants. Il pratique le sport en amateur,
vélo, ski, marche, éventuellement le camping et
la photographie. Il est désireux de créer des liens
conjugaux durables et souhaiterait connaître une
jeune fille avec les mêmes aspirations à laquelle
il offrira une vie douce et beaucoup de tendresse
et d'amour. G 11634 25 M 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, C.P. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 24754 154

Nelly, 43 ans ]
naturelle et très ouverte, sportive, de carac-
tère aimable, sensible et sensuelle, elle
s'intéresse aux belles choses de la vie.
C'est une maîtresse de maison accomplie
et elle excelle dans les contacts humains.
Ses loisirs : natation, ski de fond, marche,
voyages, théâtre, cinéma, lecture. A vous,
qui êtes un homme courtois et digne de
confiance, elle est prête à prodiguer toute
son affection. Réf. 345952 F. ,

24747-154 Am

Veuve
financièrement indépendante (belle villa et
fortune). 47 ans, distinguée et cultivée, très
jeune moralement et physiquement, pleine de
charme et de délicatesse, souhaiterait vivement
recréer un foyer uni avec un compagnon ayant
les mêmes affinités qu'elle. Ses occupations
préférées sont le théâtre, le cinéma, la danse et
les sorties. Mais elle s'intéresse aussi à la nature
et aux sports (ski, tennis, marche). Quel mon-
sieur seul désirerait se joindre à el le?
G 11479 47 F 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, C.P. 193, 1012 'taûsàhhe, tel! (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

2,4355.154

Equilibré et idéaliste |
tel est ce jeune célibataire de 26 ans, bien
fait et assez sportif (ski, tennis, randon-
nées dans la nature), consciencieux et
passionné par son métier technique. Il
adore les voyages, la musique, le théâtre et
l'imprévu. Son vœu: connaître, pour une
vie à deux, une «chic» fille, sensible,
ouverte et loyale, qui pourrait compter sur
son amit ié profonde et f idèle
Réf. 326991 F ,

OOWM. 20 ans . rJ .rs
Mariages ou amitiés consultation gratuite •
Fondée en 1963 (038) 25 72 10

114864-154

Adrien
47 ans, est le type parfait du «bel homme», bien
en tous points d'une excellente culture générale.
Sympathique et dynamique, il s'intéresse à tous
les problèmes humains et aimerait vivement faire
la connaissance d'une partenaire à laquelle il
donnerait toute son affection et sa tendresse. Il
pratique régulièrement du sport, tel que nata-
tion, volley et ski. Etes-vous intéressée?
G 11531 47 M 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, C.P. 193, 1012 Lausanne, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h).

24752-154

La solitude finit là où A
commence l'amour...
C'est ce que pense cette veuve cordiale,
de 58 ans. C'est une commerçante ave-
nante, de bonne présentation qui sait res-
ter naturelle. Elle aime se balader dans la
nature et excursionner en montagne. A
l'abri de tout souci matériel, elle recherche !
un partenaire honnête. Elle serait ravie de
vous connaître afin qu'une amitié heureu-
se s'éveille. Réf. 360972 F

24748-1 54
^̂ ^̂
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Samedi u et qtmancne i*+ août iaoo 

BOIS BÛCHÉ pour cheminées et potagers. Tél.
(038) 53 37 18. dès 12 heures. 23990 161

VÉLO homme, quinze vitesses, presque neuf.
Tél. 24 63 60. 24045 161

URGENT: tapis de soie. Tél. 33 17 77, soir et
matin. 25507.isi

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH et un vélo
dame. Tél. 47 10 44. 24099-161

CASQUE INTÉGRAL NAVA, L • 59, état neuf ,
80 f r. Tél. 31 50 21. _563S-181

POUSSETTE + sac ventral, état neuf.
Tél. 31 59 42. 24097.isi

CAUSE DÉPART : COFFRE ancien, télévision
portative noir/blanc multinorme Philips, chaîne
stéréo par éléments. Prix à d iscuter.
Tél. 33 11 31, 12 h - 13 h 30. 25519 161

CONGÉLATEUR, frigo, cage à perroquet, le
tout à l'état neuf. Tél. 31 72 34. 25514.iei

4 JANTES ALU 5,5 « 13. état neuf, pour
Talbot. 400 fr Tél. (038) 51 48 21. dès 18 heu -
res. 25528-161

ORGUE ÉLECTRONIQUE Viscount , prix
1500 fr. Tél. (038) 25 03 77. 25515 161

1 APPAREIL DE PHOTOGRAPHIE Exacta
Thagee (Varex II b). objectif S-Trauelon 1 :1,8/
50 R. Téléphoner dès 19h. au N° 25 47 63.

25536-161

PAROI MURALE, lit d'enfant , salon rustique,
divers meubles, layette complète, tél. 24 03 52.

25532-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. 4 plaques, et un
congélateur. Tél. 47 10 44. 24098-162

UNE MACHINE À LAVER le linge. 220 V
Tél. 57 17 39. 24094.162

STUDIO à Marin . 280 f r . .  ÏÏn a o û t .
Tél. 33 75 06, le soir. 24071.153

NEUCHÂTEL: 4 PIÈCES dans maison privée,
quartier tranquille, balcon, vue sur lac, terrasse.
Cuisine non agencée. Buanderie et cave.
Tél. 24 60 47. 24100 163

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: 2 piè-
ces, cuisinette agencée, douche, tapis tendus,
c o n f o r t , 380 fr cha rges  compr i ses .
Tél. 57 11 05. 24102-163

URGENT: à Bôle, 2 pièces, 432 fr charges
comprises. Tél. (038) 42 52 39. 25540 163

COUPLE CHERCHE 2 à 3 pièces, jardin si
possible, jusqu'à 10 km de Neuchâtel. Prix rai-
sonnable. Tél. 251691, matin. 25535-164

MÉDECIN ROMAND cherche appartement de
3% pièces pour fin octobre. Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (031 ) 24 57 85, dès 19 h 30.24064-164

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

DAME, VEUVE, 47 ans, physique agréable,
désire rencontrer monsieur affectueux , gentil et
surtout sérieux, pour vie commune et mariage si
entente. Numéro de téléphone souhaité. Discré-
tion assurée. Adresser offres écrites à JY 1607
au bureau du journal. 2448i i67

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

PERDU LE 10.08.83: CHAT jaune et blanc à
longs poils et collier rouge avec clochette. Ré-
gion : Sablons. Tél. 25 92 51, entre 18 h -
20 heures. 25531- 169

PERDU CHAT GRIS TIGRÉ, plastron blanc.
Récompense. Tél. 33 45 75. 25529-169

À D O N N E R :  cha ton  noir , 4 mois.
Tél. 42 1 1 09. 25530 -169

PERDU CHAT TIGRÉ , région Auvernier, ré-
pondant au nom de Sugus. Récompense .
Tél. 31 91 18 ou 31 90 10. 25527 .169,
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XAMAX : UN POINT... OU PLUS
Ék l̂ footha11 1 Ce soir à la Charrière , un derby neuchâtelois « pas piqué des vers »

A peine le championnat suisse de
Ligue nationale A vient- i l  de débuter ,
que déjà se profile à l'horizon le derby
neuchâtelois. Il faut remonter au 21
avril 1980 pour retrouver Neuchâtel
Xamax et La Chaux-de-Fonds face à
face dans un match de première , divi-
sion. C'était à la Maladière, et ,les
joueurs du Bas, dirigés par Mantula,
l'avaient emporté sans bavure par 4-0,
grâce à des réussites de Luthi (2),
Kuffer et Fleury. A la Charrière , le der-
nier derby date du 8 octobre 1979 (le
match aller de cette même saison qui
avait vu La Chaux-de-Fonds être relé-
guée), et là les Montagnards avaient
«balayé » Neuchâtel Xamax , alors en-
traîné par Vogel, sur le résultat de 4-1.
Dans les rangs «rouge et noir», à l'aile
droite, évoluait un certain Marc Duvil-
lard, aujourd'hui entraîneur de La
Chaux-de-Fonds. Amusant , non?

REGRETS

Cette petite parenthèse refermée , re-
venons au présent pour parler du der-
by de ce soir , qui s'annonce sous les
meilleurs auspices après les résultats
positifs enreg istrés mercredi soir, tant
par La Chaux-de-Fonds que par Neu-
châtel Xamax.

Avant de grimper dans les Monta-
gnes neuchâteloises, Gilbert Gress ne
peut s'empêcher malgré tout d'émettre

quelques regrets : «J' ai l'impression
que le public de la Maladière a
assisté à une symphonie inache-
vée contre Servette. Certes, nous
avons fait preuve d' une belle for-
ce morale en parvenant à égali-
ser , mais je crois que c'est en pre-
mière mi-temps que nous avons
manqué le coche. Si Zaugg et
Mustapha avaient eu plus de
réussite , nous ; aurions très bien
pu mener 2-0 et alors le public
aurait trouvé l'équipe excellente.
Malheureusement, ce ne fut pas
le cas, et malgré ce résultat nul
contre Servette, qui a très bien
joué le coup, il faut l'avouer je ne
suis qu 'à moitié satisfait».

Puis, revenant au match de ce soir
contre La Chaux-de-Fonds, Gilbert
Gress poursuit , faisant allusion au par-
tage de son futur adversaire à l'Espen-
rnoos; «Je ne suis pas réellement
surpris car je respecte toutes les
équipes que nous devons rencon-
trer. Mais, il faut reconnaître
qu'obtenir un point à Saint-Gall
est une excellente performance».

MOTIVATION

Voilà donc Neuchâtel Xamax averti.
La Chaux-de-Fonds n'entame pas ce
championnat en victime expiatoire,
comme beaucoup l'ont désignée avant

le début de la compétition. Et ce soir ,
la motivation sera d'autant plus gran-
de chez les gars de Duvillard qu'ils
pourront compter sur l'appui d'un pu-
blic à nouveau acquis à la cause de
ses favoris. La Charrière va retrouver ,
c'est certain, un faste qu'elle n'avait
plus connu depuis près de deux dé-
cennies, à l'époque des Bertschi, «Co-
colet» Morand et autre Eischmann.

«Vous pensez qu'il y aura
10.000 spetateurs?» , Gilbert Gress
n'a pas l'air d'y croire. Lui qui se plaint
souvent du manque d'intérêt autour
des stades helvétiques risque bien, d'y
trouver son compte. Et son équipe?
« En principe, ajoute-t-i l , je vais ali-
gner la formation qui a débuté la
renontre mercredi soir face à Ser-
vette. Il n'y a pas de raison .d'y
apporter des changements». ¦

-. .;"¦,

UN POINT... OU PLUS ':

L'adversaire de ce soir , l'entraîneur
des «rouge et noir» l'a vu à deux repri-
ses lors des matches de préparation.
Contre Celtic à la Charrière , et face à
ses propres hommes, la semaine der-
nière, aux Geneveys-sur-Coffrane :
«La Chaux-de-Fonds n'est pas
une inconnue pour moi. Comme à
chaque fois que nous évoluons à
l' extérieur , nous partirons dans le
but de récolter un point. Mais

bien entendu , suivant l'évolution
du jeu, nous mettrons tout en
œuvre pour remporter la totalité
de l' enjeu ».

Il y ' a fort à parier que l'on verra des
étincelles ce soir à la Charrière. Sur le
terrain, c 'est sûr , mais aussi dans les
gradins. Car les «supporters» du Bas
sont attendus en nombre pour soute-
nir leurs favoris qui ne devraient de la
sorte pas être trop dépaysés. Du coup,
ils se souviendront qu'outre Duvillard,
les Capraro, Mundwiler, Ripamonti
ont également porté les couleurs «rou-
ge et noir».

Ils auront à cœur de prouver qu'ils
sont tout aussi bons que certains... Fa.

Fa. PAYOT

EXEMPLE. - Le Xamaxien Mustapha, qui inquiète ici Burgener sous les
yeux de Luthi, Renquin et Zaugg, a montré l'exemple contre Servette en
fournissant une partie remarquable. Puisse-t-il en être de même ce soir...

(ASL)

Ligue B : Bienne veut progresser
Sous la férule de Fleury, en compagnie

d'Egli ces dernières années et maintenant
assisté de l'ancien du crû Châtelain,
Bienne a été en constante progression.
Jugez-en: vingt-quatre points il y a deux
ans, trente l'an dernier , trente-six ce prin-
temps. «Alors pourquoi pas quaran-
te cette saison?» nous déclare Jean-
Pierre Fleury, toujours ambitieux. Il pour-
suit: «Certes, la barre commence à
être placée très haut. J' ai cepen-
dant pour principe de fixer un but
maximum et mon contingent repo-
se sur une base solide. De plus , je
suis satisfait des transferts réalisés.
La ligne d'attaque devrait encore
être plus percutante. Uva, jusqu 'ici

remplaçant à Lausanne, et Teuscher
de Thoune ont fait le sacrifice de
s'établir à Bienne. Ils ne sont pas
venus pour faire du tourisme ! Ils
feront un effort particulier pour
saisir la chance qui leur est offer-
te.»

MÊME FORCE

Pour notre part, nous voyons la forma-
tin de la cité bilingue un peu de la même
force que l'an dernier. Les départs , pour
des motifs d'humeur et de discipline, de
Campiotti et Corpataux , sont compensés
par des valeurs sensiblement égales, But-
tiker et Uva.

Dans les rencontres de préparation,
mais surtout en Coupe de Suisse, Bienne
n'a pas trop convaincu. Mais une mise

en route en peu lente n'est pas trop né-
gative. On se souvient que l' an dernier
les Seelandais , après un premier tour eu-
phorique, ont connu un retour de mani-
velle après une mauvaise préparation hi-
vernale qui n'explique pas tout. J.-P.
Fleury estime , non sans raison , compter
sur Vœhringer , l' un des meilleurs étran-
gers du pays. Or , l'Allemand traverse de
temps à autre des périodes creuses , ce
qui est dangereux pour un joueur faisant
la pluie et le beau temps dans son équi-
pe. Et l'on ne voit guère qui d'autre peut
le suppléer , car au centre de l'attaque,
Greub n'a pas toujours la chance avec
lui...

Pour résumer , les pensionnaires de la
Gurzelen manquent encore un peu de
constance pour se mêler aux principaux
candidats à l'ascension. E, WUST

Fribourg est comme désemparé...
Pour Fribourg les années se suivent ct

ne se ressemblent pas! Les «Pingouins»
possédaient, l'an dernier , une équipe so-
lide et équi l ibrée;  une équi pe qui man-
qua à coup sûr l' ascenseur par la faute
d' un comité directeur incompétent. Par-
ce que du spectacle il y en avait à Saint-
Léonard. Un jeu basé essentiellement
sur l' offensive, un mil ieu de terrain dans
lequel Cott ing dirigeait  de main  de maî-
tre la manœuvre  ct le jeu tout entier ,
Mat they  étant  là pour ponctuer , ô com-
bien de Ibis victorieusement les percées
du stratège devenu depuis lors Bullois.

Seulement voilà ! Cot t ing n 'est pas le
seul à avoir quit te  le club fribourgeois.
M a t t h e y  (heureux Chaux-de-Fonniers)
Lehnherr . Hofer, un des Dietrich. Bul-
liard . Aubonney,  tous s'en sont allés, et
le navire fribourgeois est comme désem-
paré. La tâche paraît  énorme pour le
nouveau comité à la tète duquel  M. Di
Mar t ino  devra faire preuve de beaucoup
de patience pour parvenir à des résultats
probants , lui  qui succède à Gilbert Ott.

Se mainteni r :  le leitmotiv est lancé.
S'y tenir sera autre  chose.

D. Sudan

g ĵcourse d'°rie"tatiH En vue des Championnats du monde

Dans trois semaines — du l" au 4 sep-
tembre — auron t  lieu en Hongrie les
championnats du monde de course
d' or ienta t ion.  Tous les pays participan ts
procèdent ces jours-ci aux habituelles sé-
lections qui  devront leur permettre d' en-
voyer leurs meilleurs représentants, soil
cinq dames ct cinq hommes au m a x i m u m .

DÉCISION A N E U C H Â T E L

Pour les Suisses , c'est d imanche à Neu-
châtel que seront connus les noms des ICI

sélectionnés. Le mode dc sélection mis sui
pied par la commission Sport Eli te dc la
Fédération suisse de course d' or ienta t ion
étant cal qué sur le programme des cham-
pionnats du monde , les prétendants auronl
accompli les courses suivantes :  jeudi à
Breitenbach (hommes 1 5.6 km / dames 9.5
km) ,  hier à Colmar/ F (hommes 22 .3 km /
dames 13.3 km),  demain à Neuchâtel
(hommes 16,7 km / dames 11 ,5 km).

La forêt dc Tête Plumée servira dc ca-
dre , dimanche mat in  dés 9 h 30, à la plus
techni que de ces trois épreuves. L'organi-

sation en a été confiée a quel ques spécialis-
tes neuchâtelois qui  ont prévu le départ et
l' arrivée sur l' ancien golf de Pierre-à-Bot.

N O M B R E U X  FAVORIS

Ces courses de sélection seront , celle
année, particulièrement intéressantes à sui-
vre. Rarement  le nombre de coureurs pou-
vant  espérer une qual i f icat ion n 'a été aussi
grand. On retrouvera tout  dc même, avec
un léger avantage dû à leur expérience ,
Howald, Muller  ct Oettli  qui avaient déjà
défendu nos couleurs il y a deux ans en
Suisse. Stappung, également déjà là en 81 ,
et lejeune Fluhmann. au teur  de remarqua-
bles résultats cette saison , devraient log i-
quement compléter l 'équipe. Mais ce n 'est
pas tout .  Rhyn . qui s'al igne avec une facili-
té déconcertante aussi bien suf le mara-
thon qu 'en courses C I M E  ou en course
d' orientat ion , BÏUtikofer ,  br i l lant  deuxiè-
me des «Trois Jours du Jura ». Gafner .
deuxième de Chaumonl-Chasseral , ou
Aebi . qui esl vraiment  arr ivé au niveau des
meilleurs cette saison , pourraient tout aus-
si bien obtenir  une qual i f icat ion méritée.

PLUS FACILE

Les pronostics sont un peu plus faciles
chez les dames où R u t h  Humbel  et Frauke
Sonderegger ne connaî t ront  pas de problè-
mes , sauf accident. A égalité derrière , on
devra i t  t rouver Suzanne  Luscher. Brigitte
Zùrcher et Dorothé Schmid. Mais une sur-
prise n 'est pas exclue , part icul ièrement  dc
la part des «anciennes » Annelies Meier ou
Monika  Bonafini.

Les p laces seront donc chères el l' atmos-
phère irès tendue d imanche  à Pierre-à-Bot
pour les 24 candida ts  et 17 candidates. Et
que les spectateurs ou promeneurs ne
s'étonnent pas s'ils rencontrent. . .  des Japo-
nais. En effet , ceux-ci ont été autorisés par
la FSCO à disputer  en lin de matinée leurs
courses de sélection sur les mêmes par-
cours que les Suisses. Que voilà un sympa-
thi que geste de fair-p lay!

A..I.

Course de sélection demain à Neuchâtel

Gardiens: Beat Siegenthaler
(1961). Walter Luthi (1948).

Défenseurs et demis: Manfred
Schmid (1961), Richard Buttiker
(1957), Bernard Lang (1954), Klaus
Vœhringer (1951), Kurt Aerni
(1958), Bruno Rappo (1961), Pa-
trick Moricz (1961), Thomas Alle-
man (1962). Peter Schreyer (1957).

Attaquants : Eric Tellenbach
(1960), Bernard Greub (1955), José
Chopard (1961), Urs Teucher
(1959), Reymond Truffer (1961),
Enzo Uva (1963).

Entraîneur: Jean-Pierre Fleury
(1944).

Il y a quelques jours , l'issue du derby
neuchâtelois ne faisait  aucun doute.
C'est Neuchâtel Xamax qui avait la
cote. Depuis mercredi soir , l'indice de¦•popularité des protégés du président
'facchinett i  a quelque peu baissé. En
revenant de Saint-Gall avec un nul .
Iles Chaux-dc-Fonniers ont redoré leur
blason. On sent que la confiance est
revenue ct que le moral est au beau
fixe. Ce d' au tan t  plus que Marc Duvil-
lard a récupéré tout son contingent.
Celui-ci est fort dc 15 unités.

Pour a ffronter «ceux du Bas », l'ex-
térieur chaux-de-fonnier composera
son équi pe lors de la conférence dc
samedi après-midi. Il veut mettre  tout
d'abord en place le système à même de
contrarier l'adversaire. Qui de Laydu
ou de Schleiffer jouera stopper? Qui de
Capraro ou Gianfreda , t iendra le poste
d' arrière gauche? Enfin , est-ce que
Vera sera en jeu dès le coup d'envoi ?

A u t a n t  dc questions qui seront réso-
lues en tenant compte de la valeur des
Xamaxiens. "

G R A N D E  A F F L U E N C E
ATTENDUE

L'affiche dc cette soirée fai t  part ie
des «h i t -pa rade»  dc cette deuxième
journée. Il  y a bien longtemps que le
thermomètre  ne s'est trouvé aussi hau t .
Un tel contexte a posé au comité mon-
tagnard bien du souci. Tout a été .ad-
jnjs pour recevoir 10.000 personnes
dans l' enceinte du Parc des sports.
L'adminis t ra teur  du club , M. Marcel
Scheiblcr. a tenu à faire le point.  Il a
précisé: «Le F.C. La Chaux-de-Fonds
est heureux de recevoir Neuchâtel Xa-

max aussi rap idement. Au vu des parties
jouées mercredi par les «rouge et noir»
contre Servette, et par notre équi pe à
Saint-Gall , nous pouvons nous attendre
à une affluence très importante de spec-
tateurs, venant aussi bien du bas du
canton , que du haut.  Il est même admis
qu 'une très forte délégation viendra du
Vallon de Saint-lmier et du canton du

ATTENTION!- Cet homme est
dangereux. L'ex-Carougeois Pa-
voni a marqué le but égalisateur
pour La Chaux-de-Fonds à Saint-
Gall. La défense xamaxienne sera
sur ses gardes...

(Avipress Treuthardt)

Jura. Nous avons pré paré un dispositif
devant permettre un écoulement facile.
Malgré tout , nous nous permettons d'in-
sister auprès de nos visiteurs, de bien
vouloir entrer au Parc des sports entre
19 h et 19 h 30. »

A L 'IMAGE DE NOGUES

Depuis son arrivée à La Chaux-de-
Fonds, l 'Argen t in  Raoul  Nogues a dé-
montré qu 'il étai t  bien l 'homme sus-
ceptible de diriger l 'équi pe montagnar -
de. Par son sens du footbal l ,  il donne
une image tota lement  nouvelle  à un
«onze » dont le sty le a évolué depuis la
saison dernière. Tout est beaucoup
plus ordonné , tant  et si bien que l' on se
rapproche plus d' un jeu techni que , ce
qui est du reste la volonté de Marc
Duvil lard , que de la manière efficace
peut-être , mais hachée dc ces dernières
années. Les efforts déployés par l' ex-
meneur de jeu de Monaco, de Saint-
Etienne , ct plus près dc nous du Ra-
cing Paris , trouve du répondant  dc la
part de garçons bien décidés à prouver
leur valeur. Nous pensons plus spécia-
lement à Adr iano  Ri pamont i  qui  a élé.
à l'Espcnmoss . un des joueurs les plus
en vue. D'autre part , les Mat they ,  Vera
ct Pavoni sont des lévriers prêts à fon-
cer, tandis que Baur arme toujours son
tir lorsque l 'Argent in  lui passe le cuir.
La Chaux-de-Fonds nouvelle  cuvée
doit encore t ravai l le r  pour devenir  un
des « grands» du football helvétique.
Mais l'aventure  est par fa i tement  enga-
gée el on devrai t  certainement en avoir
un échantil lon dans quel ques heures.

P. G.

T

ggj waterpolo | Championna t de 1re ligue

Red Fish-CN Monthev II 28-11
(8-4, 7-3, 7-1, 6-3)

Red Fish : Glulz.  Iliscox (4 buts). Phil i pona
( 3). Volery Michel (X). Pcna. Kcene (6). Du-
bois (1) ,  Brossard (1).  Perisic , Thierry (5).

Arbitre : C. Mermoud.

Notes : Lido du Red Fish. température de
l' eau:  22 . Paules graves : Red Fish 7, Mon-
ihey 7.

A près les deux défaites inat tendues  contre
Thoune. on aura i t  pu craindre un éventuel
relâchement des joueurs de Red Fish. Heu-
reusement , il n 'en l'ut rien , car en retrouvant
leur concent ration et leur combativité, les
Neuchâtelois battirent sans problème un
Monthey vite rési gné. Pourtant, jusqu 'à la
moitié du premier quart, les Monlheysans
s'étaient opposés valablement aux vagues of-
fensives de Red Fish. Mais à part ir  de la
quatrième minute déjà, ce fut le naufrage...
Les protégés de Jean Dellenhaeh exploitèrent
habilement la s i tuat ion en marquan t  une série
impressionnante de buts.

Red Fish-SB Bienne 12-11
(1-1 , 1-3, 5-4, 5-3)

Red Fish : Glulz . Hiscox (2 buts). Philipona

( 2) . Volery. Pena ( I ). Kecne (6). Perisic . Bros-
sard , Lymann,  Thierry ( I ).

Arbitre : J. -P. Tardent.
Notes: Piscine du Lido. température de

l'eau: 23 . Fautes graves: Red Fish 5 (dont
une expulsion avec remplacement): Bienne 9.

Les Neuchâtelois étaient avertis de l'obsta-
cle que Bienne pouvait représenter clans ce
dernier match du championnat. Bien que lar-
gement battu au premier tour. Bienne a pro-
gressé au fil des malches. 11 l' a encore prouvé
mercredi soir au Lido. Devant les quelques
fidèles spectateurs qui bravèrent la pluie bal-
lante. Red Fish éprouva mille peines pour
venir  à bout des coriaces Biennois. En effet,
c'est une faute grave d' un Biennois à 6 secon-
des de la fin du match qui permit à And y
Kecne de signer le but de la victoire neuchâte-
loise.

Le championnat est donc terminé pour les
poloïsies neuchâtelois et l' équi pe du respon-
sable Jean Dellenhaeh occupera probable-
ment la troisième plaee du classement f inal  du
groupe ouest de première ligue. Il esl t rop loi
pour se prononcer définitivement, le cas du
protêt contre Thoune n 'étant pas encore trai-
té par la commission de waterpolo.

A.B.

Payerne : rien ne sera facile
Ph ysiquement et tacti quement, nous ne som-

mes pas encore prêts. Ala in  Narbel. l'entraî-
neur du Stade Payerne. ne cherche pas de
faux-fuyant  quel ques jours avant  le début du
championnat .  Une bonne série dans les mat-
ches amicaux , au cours de laquelle nous avions
marqué 19 buts pour n'en recevoir que 3, avait
peut-être masqué la véritable réalité. Diman-
che, en Coupe de Suisse, Montreux a su mettre
en-évidence nos lacunes actuelles. A vrai dire ,
je m'y attendais un peu puisque nous sommes
en retard dans notre pré paration. Pour moi et
pour toute l'équi pe, il s'agit aujourd'hui de tirer
les premières conclusions et de travai l ler  afi n
que notre progression soit constante ct que le
Stade Payerne devienne une équi pe difficile à
jouer , capable de poser des problèmes aux meil-
leures formations de première ligue, poursuit
l' en t ra îneur  vaudois.

Celle catégorie de jeu. Alain Narbel la
connaît  parfai tement.  Comment envisage-t-il
la future compét ition? Rien ne sera facile bien
évidemment. Je crois pourtant  que notre équi pe
dispose de certains atouts qui peuvent lui per-
mettre de faire bonne figure. Notre gardien est
un élément de valeur, le «libero » Luis Azpili-
cueta apporte beaucoup de calme dans la dé-
fense et le milieu du terrain s'appuie sur un bon
fond technique. Quant à notre liyne d'attaque,
elle ne s'articule pas forcément que sur Robert

Sehinz et Claude Vcrgères , les marqueurs pa-
tentés. L'ailier Aubonney est très rap ide et peut
amener des occasions de buts. Avec Guy Ber-
sier (ex-Fétîgny) je possède une excellente solu-
tion de rechange puisque ce nouveau joueur est
à l'aise aussi bien à la construction qu 'aux
avant-postes et il me reste encore Jean liiidau-
di, lequel, une fois le rythme de la compétition
retrouvé, sera lui aussi un élément susceptible
de brouiller les cartes de l' adversaire. Compte
tenu de ce qui précède, j'estime que l'équi pe,
une fois arrivée à matur i té  sur le p lan physi que,
pourra assurer le rôle que j 'attends d'elle, à
savoir forcer à la fois le respect et la crainte de
tous nos adversaires.

ACNF
Ordre inverse

Le match de Coupe neuchâteloise qui  op-
pose Les Geneveys-sur -Coffrane à Comète.
cet après-midi à 17 heure s , aura bien l ieu au
Val-de-Ruz el non pas à Peseux comme indi-
qué par erreur dans la liste des rencontres
publiée hier.

Difficile examen pour Le Locle
C'est demain en fin d' après-midi , que

l'équi pe locloise fera ses premiers pas
dans sa nouvelle catégorie dc jeu. Cet
examen s'annonce part iculièrement dif-
ficile pour la format ion  neuchâteloise.
Sur le terrain des Tilleuls ,  à Bienne. clic

sera aux prises avec Aurore. Que pense
l' ent ra îneur  loclois Bernard Chal landes
dc cette première conf ron ta t ion?

Aurore est une formation solide qui
affiche certaines prétentions pour les pre-
mières places. Un observateur , qui a vi-
sionné cette équi pe lors de son match de
Coupe de Suisse face à Etoile Carouge,
m'a transmis des informations sur la va-
leur de ce «onze». Nous allons au-devant
d'une tâche particulièrement ardue , car
nous ne sommes pas encore en condition
idéale.

Fort heureusement , d'un autre côté,
nous avons reçu toutes les qualif ications y
compris celles de Simonin , joueur fronta-
lier qui a reçu le feu vert de la Fédération
française. Je disposerai ainsi de mon con-
tingent au comp let. Pour l'instant , pas de
malade ni de blessé. Chacun chez nous est
conscient de l'effort à fournir pour se
hisser au niveau de notre nouvelle catégo-
rie de jeu. Le moral est bon et nous
faisons ce premier dép lacement en toute
confiance. Nous nous efforcerons de justi-
fier notre ascension».

C'est donc avec réalisme que les Lo-
clois entreprendront  ce premier dé place-
ment ,  conscients dc la valeur  dc l' adver-
saire , mais conscients aussi que le foot-
ball est un jeu qui  réserve quel que fois
bien des surprises.

P. M.

Première ligue : Boudry « new-look » reçoit Stade nyonnais

Avec trois jours de retard sur
leurs aînés de ligue nationale , les
footballeurs de première ligue re-
prennent également du service ce
week-end pour le compte du cham-
pionnat. Bôle ayant été relégué à la
fin de la saison dernière , le bas du
canton n'est plus représenté dans
cette catégorie de jeu que par le FC
Boudry, qui attaque ainsi sa cin-
quième année sous les ordres de
Max Fritsche. L'entraîneur boudry-
san , soit dit en passant , peut s'enor-
gueillir d'être le plus stable parmi
toutes les équipes de Suisse roman-
de en première ligue!

Si ses désirs n'ont pas été exaucés
en ce qui concerne son effectif , puis-
que plusieurs pièces maîtresses ont
opté pour d'autres clubs et ... l'ar-
gent , il n 'en reste pas moins que
Fritsche se montre optimiste à l'au-
be de cette saison 1983/84. Premier
adversaire, dimanche après-midi (16
h 30), Sur-la-Forèt , le Stade nyon-
nais de Pierrot Georgy .

«Nous avons la chance de débu-
ter à la maison, explique Fritsche.
Premier objectif: ne pas perdre. Il
est important de réussir un bon
départ car mon équipe est très jeu-
ne et la confiance est un facteur

très important.» En effet , il n est
pas inutile d'insister sur le fait que
la moyenne d'âge des Boudrysans
n 'est guère plus élevé que 20 ans !
Un handicap? « Oui et non, répond
Fritsche. Il est clair que mon équi-
pe manque d'expérience.

CRAINTE

Cependant, la fougue et la foi
juvéniles peuvent nous apporter
des satisfactions. Ce que je crains
le plus, c'est les performances en
dents de scie, comme lors des mat-
ches amicaux où nous avons alter-
né le meilleur et le pire. »

L'entraîneur boudrysan ne cache
pas non plus qu 'il y a un léger pro-
blème d'intégration de tous ces nou-

veaux jeunes joueurs (Lambelet ,
Rusillon , Garcia , Schmutz , Zehne-
der et Zbinden) qui n 'ont pas encore
20 ans. «Il faut de la patience, et le
public ne doit pas être trop exi-
geant au début. »

Ce qui ne veut pas dire que Frits-
che voit l'avenir en noir. Non ! Son
équipe est sur le bon chemin et l' on
ne façonne pas des champions du
jour au lendemain. Ainsi , l'échéance
de Nyon , demain après-midi , n 'en
prend que plus d'importance dans
l'optique d'un futur qui représente
un peu l'inconnue du côté de «Sur-
la-Forèt ».

Pourquoi n 'assisterions-nous pas
à une agréable surprise?

Fa. P.

L'importance d'un bon départ
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J> H SB dààû B __£$__. oni ^ *«*# f*nuE$ M FRûMCK PMR Jtfllf Cm Ji 0 wf« «s rnnnLJi B ^BS* ivwuf
Cef appare il enregistre vingt numéros d'appel de
votre choix. Vous n'avez plus qu'à retenir des
numéros à deux chiffres et l' appareil se charge de _ Af0_ B Jfff" SÊLm\ÈWamm9 È 9 __ __%__% Ê_ j B ^___9Ê jÊ
composer tout le numéro. Si vous appuyez sur la L̂wBJÊ È T̂ k ffflwn r̂ m MA ¦̂ ¦

^M Bwi tB MttL^touche de répétition, il recompose automatique- ¦* *-%&%0¦_» M mWW bis !¦ Ê Tmm B B Il lklAi
menf /e dernier numéro que vous avez appelé. 

Adressez-vous à votre
installateur concession-

 ̂ naire. // connaît tous /es

00/ MEMORISE ET COMPOSE AUTOMATIQUE- =5_3S
rapidement possible.

MENT 20 NUMÉROS DE TÉLÉPHONE. cp
Fabriqué par Autophon
pour /es PTT.



3̂ athlétisme | Quatre titres mondiaux décernés hier à Helsinki sous la pluie

La sixième journée des champion-
nats du-monde, à Helsinki , a été per-
turbée par la pluie. Quatre titres seule-
ment étaient mis en jeu. La RDA , avec
deux médailles d'or , a été la grande
gagnante du jour: Detlef Michel s'est
en effet imposé dans un concours du
lavelot assez décevant, en raison sur-
tout des conditions atmosphériques,
aucun lanceur ne parvenant à dépas-
ser la ligne des 90 mètres. Un jet à
89 m 48, réussi à son deuxième essai ,
a suffi à Michel, l' un des favoris du
concours , pour l'emporter. Par ailleurs,
Ronald Weigel s'est imposé dans le
50 kilomètres à la marche, dans l' ex-
cellent temps de 3 h 43' 08" .

La RDA semblait également devoir
remporter une troisième médaille d'or,
vendredi. Mais les spécialistes est-al-
lemandes ont été battues par l'ancien-
ne, Helena Fibingerova, au lancer du
poids. C' est ainsi que Ilona Slupianek,
légèrement blessée il est vrai , à dû se
contenter de la troisième place d'un
concours que la Tchécoslovaque s'est
attribué à son ultime essai. Dernier ti-
tre attribué , celui du 3000 mètres
«steeple», qui est revenu à l'Allemand
de l'Ouest Patriz llg, le grand favori ,

l'Américaine Henry Marsh, victime
d' une chute sur l' ultime obstacle, de-
vant se contenter de la huitième place.

ILG EN FINISSEUR

Champion d'Europe de la spécialité,
Patriz llg (26 ans) l'a emporté dans ce
3000 mètres «steeple» grâce à ses
qualités de finisseur. Longtemps, dans
une course menée durant deux kilomè-
tres par le Finlandais Ekblom, llg resta
sagement au sein du peloton, mais
jamais très éloigné des premières pla-
ces. Et l'Allemand devait placer un dé-
marrage à 250 mètres de la ligne, que
seul le Polonais Boguslaw Maminski
parvenait à contrer dans un premier
temps. Fidèle à son habitude, Marsh,
qui détenait la meilleure performance
mondiale de l'année et faisait figure de
grand favori , fit longtemps la course
en queue du peloton. Désinvolte, il
tarda à répondre à l'attaque de Patriz
llg, sur lequel il ne semblait pas en
mesure de revenir , même sans sa chute
malencontreuse survenue sur le der-
nier obstacle. Marsh se relevait et ter-
minait tout de même huitième d'une
course remportée en 8' 15" 06 (meil-
leure performance mondiale de l'an-
née) par llg devant Maminski et le
Britannique Colin Reitz.

Le concours du javelot fut l'une des
épreuves qui a le plus souffert de la

PLEURS... - ...de joie pour la Tchécoslovaque Helena Fibingerova, après
son dernier jet qui lui a permis de s'octroyer le titre mondial au poids.

pluie. Entamé dans des conditions ac-
ceptables malgré un léger vent tourbil-
lonnant , ce concours se termina sous
des trombes d'eau. Les meilleurs jets
furent d'ailleurs réussis lors des pre-
mières séries. C'est ainsi que Detlef
Michel expédiait l' engin à 89 m 48 à
son deuxième essai , et devançait assez
nettement le recordman du monde de
la spécialité, l'Américain Tom Petra-
noff. Quant à la médaille de bronze,
elle revenait au champion olympique
de Moscou, le Soviétique Dainis Kula.

Cette défaite de Petranoff n'est en
définitive pas une surprise. Depuis son
record du monde de mai dernier,
l'Américain n'avait pas retrouvé son
punch. A l' inverse de Michel, régulier
à plus de 90 mètres tout au long de la
saison.

SURPRISE AU POIDS

Le lancer du poids féminin ne sem-
blait pas devoir échapper aux Alle-
mandes de l'Est. Mais Ilona Slupianek
souffrait d'un tendon. De plus, la re-
cordwoman du monde n'affectionne
guère la pluie. Elle fut d'ailleurs devan-
cée tout au long du concours par sa
compatriote Helma Knorscheidt, qui
pensait bien avoir gagné lorsque la
Tchécoslovaque Helena Fibingerova
s'installa dans l'aire de lancer pour son
ultime essai. Le poids retombait à

21 m 05 et Helena Fibingerova l'em-
portait de manière surprenante

A 34 ans, la Tchécoslovaque, qui
avait détenu à deux reprises , en 1 976
et 1977 le record du monde - elle fut
d'ailleurs la première à dépasser les
22 mètres en 1977 - obtenait du
même coup son premier titre majeur.
Tout à sa joie, elle se mit d'ailleurs à
embrasser tous les juges qui se trou-
vaient dans son voisinage...

WEIGEL SUR 50 KM MARCHE

Ultime titre "attribué vendredi, celui
du 50 kilomètres à la marche est reve-
nu à l'Allemand de l'Est Ronald Wei-
gel, un marcheur qui a fêté ses 24 ans
le 8 août dernier.

Weigel a émergé en fin d'une épreu-
ve longtemps menée par les Mexicains
pour s'imposer devant l'Espagnol José
Marin, qui détenait la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année, et le So-
viétique Serguei lung. Quant aux
Mexicains, qui s'étaient imposés dans
les 20 kilomètres le premier jour , ils
ont cette fois été dominés en fin de
parcours.

Une surprise a par ailleurs été enre-
gistrée dans les diverses séries figurant
au programme de vendredi. C'est ainsi
que l'Américain Larry Myricks a été
éliminé en séries du 200 mètres. Il faut
dire que Myricks, qui n'était pas par-
venu à se qualifier pour la longueur
lors des championnats des Etats-Unis ,
souffrait d'ennuis musculaires.

Programme du week-end
Samedi

8h30 : I l O m .  haies du décathlon. -
9 h 30: disque du décathlon. - 10 h 20: sé-
ries du 4 x 100m. dames. — l l h :  séries
du 4 x 400m. messieurs. — 11 h 45: quali-
fication du disque messieurs. — 12 h 15:
perche du décathlon. — 15 h: javelot du
décathlon. - 16 h: demi-finales du 100 m.
haies dames. — 16 h 10: demi-finales du
I l O m .  haies messieurs. — 16 h 40 : demi-
finales du 200m. dames. — 16 h 55: demi-
finales du 200m. messieurs. — 17 h:  f ina le
de la hau teur  messieurs. — 17 h 15: demi-
finales du 1500m. dames. — 17 h 30: quali-
fications dc la longueur dames. — 17 h 40:
demi-finales du 1 500 m. messieurs. — 18 h :
finale du javelot dames. — 18 h 15: finale
du 100m. haies dames. — 18 h 20: finale du
I l O m .  haies messieurs. — ( I 8 h 4 ( ) :  fin du
décathlon avec le 1 500m. - 19 h 10: demi-
finales du 4 x 400m. dames. — 19 h 35:
demi-finales du 4 x 400m. messieurs.

Dimanche
12 h 30: finale de la perche. - 13 h:  dé-

part du mara thon  ct finale de la longueur
dames. - 13 h 20: finale du 200m _ da-
mes. — 13 h 45: finale du 200m. mes-
sieurs. — 14 h 15: finale du 1 500m. da-
mes.— 14 h 40: finale du 1 500 m. mes-
sieurs. — 14 h 50: finale du disque mes-
sieurs. — 15 h 10: arrivée du mara thon . —
15 h 40: finale du 5000m. messieurs. -
16 h 10: finale du 4 x 400m. dames. -
16 h 30: finale du 4 x 400m. messieurs. -
17 h 30: cérémonie de clôture

Messieurs
Javelot: I. Michel (RDA)  X9m4 > ) : 2.

Petranoff (EU) 85m60; 3. Kula (URSS)
85m58 ; 4. l'uusle (URSS)  84m56: 5.
Erliim Olsen (No)  83it» 54; 6. Eldebrink
( Su) K3m28: 7. Adamec (Tch) 81 m30;  S.
Telèlmeier ( R F A )  80m 42.

50 km marchi.': I.  \Vei _ el ( R D A )  3h 43'
K" : 2. M a r t i n  (Esp) 3h 46" 42" ; 3. Iung
( U R S S )  3h 49' 3"; 4. Salonen (Fin) 3h
52' 53" : 5. Gonzalez (Mex) 3h 53' 51" ; 6.
Lapointe (Can) 3h 53' 57" ; 7. Bellucci
( I I )  31) 55' 38" ; 8. Dorovskicli (URSS)
3 h 56' 2".

3000 m. «steeple»: 1. Mu (RFA)  S- 15"
06 (MPA); 2. Maminsk i  (Pol)  8' 17" 03:
3. Reitz (GB) 8' 17" 75: 4. Mahmoud
(Fr )  S' 17" 03; 5. Hackncv (GB) 8' 19"
38 :6. r;ell (GB ) 8 ' 20" 04 ; 7. K o r i r ( K c n )
S' 20" 1 1 : 8 .  Marsh ( E U )  8' 20" 45.

Dames
Poids: |. 11. Fibingerova (Tch)

2 l m i i 5 ;  2. H. Knorscheidt ( R D A )
2l )n 'i 7(l : 5. I .S lup ianek  ( R D A )  20m56;
4. N. Abachidze (URSS)  20m 55; 5.
L. Lissovskaia (URSS ) 20m () 2 ;  6.
M.Lonhin (Rou)  I 9 m 8 5 : 7. C. Losch
(RFA . I _> ni 72; 8. M.Sarria (Cuba)
19m 47.

Résultats des finales

Résultats des Suisses
Messieurs

5000 m., 1"' demi-finale (les 5 premières
de chaque demi-finale plus les 5 meilleurs
temps qualifiés pour la finale de diman-
che): I. Rvffel (S) 13" 32" 24; 2. Wcssing-
ha _e ( R F A )  13" 32" 37; 3. Schildhauer
( R D A )  I .V 32" 49; 4. Mil lonin  (Aut )  13'
32" 86; 5. Padilla (EU) 13' 32" 90; 6.
Kip koech (Ken)  13' 33" 33 (qual i f ié) ;  7.
Ouater (GB) 13' 36" 21 (qua l i f i é ) :  8.
Krohmaliuli (URSS)  13' 37" 24 (quali-
fié). - 2""' demi-finale: I .  Dmitriev
(URSS)  13' 31" 40: 2. Coghla n ( I r l )  13"
31" 66: 3. Leitau (Por l  13' 32" 33; 4.
Bulli (Eth) 13' 33" 03; 5. Anlibo ( l t )  13"
33" 12;  0. Abramov (URSS )  13" 3" 37
( q u a l i f i e ) ;  7 . Vainio  (P in )  13" 34" 18
(qua l i f i é ) ;  8. Hi l l  (EU)  13' 38"' 56.

1500 m., 1"' série (les 4 premiers dc cha-
que série qualifiés pour les demi-finales
p lus les 8 meilleurs temps des battus): I.
Delèze (S) X 42" 28: 2. M arec (EU)  3"
43" 13: 3. Becker ( R F A )  3" 43" IS : 4.
ITvnn ( I r l )  3" 43" 27. - Eliminés : 7. Che-
ruiyot (Ken )  3 43 >8 ; 8. Kirov (URSS)
3' 43" 77. - 2""' série: 1. Cram (GB) 3"
40" 17: 2. Aouila ( M a r )  3' 40" 39: 3.
O'Mara ( f i l )  3' 40" 53; 4. Walker (Nlle-
Z) 3' 40" 67: 5. Kurek (Pol)  3' 40" 73: 6.
Kim lljoerth (Dan )  3' 41 " 29. - Elimi-
nés: 7. Wirz (S) 3' 41" 69; S. Dieu (Fr) 3'
43" 15.

Hauteur,  qualification (l imite 2 m 26,
interrompu par la pluie à 2 m 21 : Mil ton
Otley (Can). I gor Pakl in  (URSS ) .  Zhou
J i;tn-Hua (Chine), tous 2m24 ;  les autres
favoris qual if iés  avec 2 m 2 1 . — A notam-
men t élé é l iminé :  Roland Dalhaeuser (S)
avec 2 m 15.

Décathlon , positions après la première
journée: I .  Thompson (GB) 44S6p.
(100m.  en 10" 60. 7 m K 8  à la longueur.
15m35 au poids. 2m03  en hauteur, 48"
12 au 400m.) : 2. Hinesen ( R F A )  4366
(10 " 95 7m 75 15m66 2m 48" OS); 3.
Voss ( R D A )  4314(10" 69/7m48/14m 12/
2ni 03 4S" 02): 4. Niklaus (S) 4271 (1( 1"
69/7 m 06/ 14 m 88/2 m 03/48" 12): 5.
Frc imuth  ( R D A )  4237; 6. Wentz ( R F A )
4234 : 7. Kratsehmer ( R F A )  4191; 8.
N ewski (U R S S )  4 123.

Dames
1500 m., 2™"' série (les 3 premières + les

3 meilleurs temps en finale):  1. M. Decker
( E U )  4' 7" 47; 2. Z.Zaizeva (URSS)  4" 7"
64; 3. W.SIv (GB) 4' 8" 16: 4. C. Burki
(S) 4' 8" 61; 5. M . R a d u  (Rou)  4' 10"
1 5 —  Ont notamment été éliminées : 6.
M. Mukaniurenzi  ( R u a n d a )  4' 30" 58: 6
V . Pearson (Malawi) 5' 3" 70.

Répartition
des médailles

or argent brome

RDA 6 5 4
Etats-Unis 5 6 5
URSS 3 4 9
Tchécoslovaquie 3 2 1 :
RFA 2 3 0
Pologne 2 1 1
Italie 1 1 0
Jamaïque 1 0 1
Norvège 1 0 0
Mexique 1 0  0
Grande-Bretagne 0 1 1
Hollande 0 1 0
Espagne 0 1 0
Brésil 0 0 1
Nigeria 0 0 1
Bulgarie 0 0 1 >

Excepté Dalhaeuser,
les Suisses ont « flambé »

BIEN PARTI. Stephan Niklaus, qui franchit ici 2 m 03 au saut en
hauteur, occupe le 4™ rang intermédiaire du décathlon.

(Téléphoto AP)

Cette sixième journée a été favora-
ble aux athlètes suisses: Stefa n Nik -
laus occupe .en effet une remarqua-
ble quatr ième place du décathlon
après cinq épreuves , Cornelia Burki
s'est qualifiée pour la finale du
1500m, Markus  R y ffel a gagné sa
demi-f inale  du SOOOmétres. Ombre
au tableau , toutefois , l 'é l iminat ion
dans les qual i f icat ions  de la hauteur
dc Roland Dalhaeuser. Le record-
man de Suisse a certainement connu
vendredi la journée la plus noire de
sa carrière. Tout avait  pour tan t  bien
débuté pour lui , avec un saut réussi
d' emblée à 2m 15. Dalhaeuser re-
nonçait  alors à 2m 18 avant
d'échouer , sous la pluie , à 2 m 2 1 .  S'il
avait maîtrisé cette hauteur ,  il ne
serait retrouvé parmi les repêchés de-
là finale. Si l' on tient compte des
résultats enregistrés cette saison par
le Bâlois , cet échec n 'est toutefois
pas une véritable surprise.

N I K L A U S  BIEN PARTI

Stefa n Nik laus  semble bien parti
pour oublier ses déboires d'Athènes,
lorsqu'il avait  dû abandonner  aux
championnats  d'Europe. En courant
le 100mètres en 10""69 et ie 400 mè-
tres en 48" 12. en franchissant 7m06
à la longueur ct 2 m 03 en hau teu r ,
ainsi qu 'en expédiant le poids à
14m88. Nik laus  occupe en effet, à
mi-parcours, la quatr ième place du
décathlon , avec 4271 points, il est
précédé par le champion ol ympique
Dalcy Thompson (4486). le record-
man du monde Jurgen Hingsen
(4366) et l 'Al lemand de l'Est Torsten
Voss (4314). Mal gré des condit ions
atmosphériques précaires , N ik l aus
n 'est qu 'à 67 points de son total in-
termédiaire de Lausanne, lorsqu 'il
avait établi son record de Suisse.

Déjà finaliste du 3000mètres. Cor-
nelia Burki  a gagné un deuxième
billet pour une finale , celle du
I SOOmètres. Mal gré un léger refroi -
dissement , Cornelia Burki , dans une
série gagnée par l 'Américaine Mary
Decker , s'est fort bien comportée en
terminant  quatrième et en se qual i -
f iant  au temps avec un «chrono» à
4"8""6I .

Quant  à Markus  R y ffel . il semble
avoir définitivement oublié sa dé-
convenue du 10.000mètres. En de-
mi-finale du 5000 mètres . Ryffel .
toujours aux  avant-postes , a renou-
velé son succès des séries, dans un
temps net tement meil leur  cette Ibis:
13" 32" 30 contre 13' 43" 36 mercre-
di. Il l' a emporté dans une course
qui réunissait d' excellents spécialis-
tes , comme l 'Allemand dc l'Ouest
Thomas VVessinghage ou l 'A u t r i -
chien Dicter Mi l lon i g. Ce qui  laisse
bien augurer pour la finale de di-
manche.

Félix Boehni . enf in ,  n 'est pas entré
en lice hier. Les qua l i f i ca t ions  de la
perche ont en effet été reportées à
samedi en raison de la p luie  alors
que le recordman de Suisse n 'avai t
pas encore sauté.

Zeltweg : les deux Ferrari !
j P̂jjj automobilisme | Premiers essais

Comme il y a une semaine a Hoc-
kenheim, les Ferrari ont nettement do-
miné la première séance d'essais du
Grand prix d'Autriche , onzième man-
che comptant pour le championnat du
monde des conducteurs, qui sera cou-
rue demain sur le circuit de Zeltweg.
Pourtant, cette fois, c'est René Ar-
noux , le gagnant de Silverstone, qui a
signé le meilleur temps, devant son
coéquipier et compatriote Patrick
Tambay. Derrière les deux bolides rou-
ges, on trouve la Renault du Français
Alain Prost, l'actuel «leader» du
championnat du monde.

Sur le tracé très rapide de l'Osterrei-
chsring, les moteurs suralimentés ont,
comme prévu, dominé. C'est ainsi qu'il
faut remonter au treizième rang pour
trouver le premier bolide à moteur
conventionnel, la McLaren de l'Autri-
chien Niki Lauda. Ce dernier est pré-
cédé par l'Allemand Manfred Winkel-
hock , la grande victime de la pluie à
Hockenheim, où il n'était par parvenu
à se qualifier.

Marc Surer , sur une piste qui
n'avantage pas son Arrows, est provi-
soirement qualifié. Le pilote suisse a
en effet signé le 20mo temps de ces
premiers essais, immédiatement de-
vant son coéquipier, le Belge Thierry
Boutsen. Par contre, l'Italien PierCarlo
Ghinzani (Osella), le Britannique Ken-
ny Aeheson (March) et le Suédois
Stefan Johansson (Spirit) ne font
pour l'instant pas partie du peloton
des 26 pilotes admis au départ.

Les premiers essais
1. Arnoux (Fr), Ferrari-turbo,

5,942 km en 1 ' 29" 995 ; 2. Tambay
(Fr), Ferrari-turbo, 1' 30" 358 ; 3.
Prost (Fr), Renault-turbo, 1' 30"
841 ; 4. Mansell (GB), Lotus-Re-

nault, 1' 31" 263; 5. Cheever (EU),
Renault-turbo, 1' 31" 695; 6. Patre-
se (lt), Brabham-BMW, V 31" 770;
7. Baldi (lt). Alfa Romeo, Y 31"
802; 8. Piquet (Bré), Brabham-
BMW, V 31" 912; 9. De Cesaris
(lt), Alfa Romeo, 1' 32" 359; 10.
Warwick (GB), Toleman-Hart , 1'
32" 888.- Puis : 20. Surer (S), Ar-
rows-Ford. 1' 37" 175.

gEj footbaii | Assemblée de l'ACNF hier soir à Peseux

Devant plus de 150 délégués attentifs ,
le président Jean-Pierre Baudois ouvrit à
la grande salle de Peseux, hier soir, l'as-
semblée des footballeurs neuchâtelois. Il
salua les représentants de la ZUS, de
l'ASF , des membres d'honneur de la
1'° ligue. Il donna ensuite la parole au
président du FC Comète , organisateur de
l'assemblée, M. Willy Stillhardt , qui re-
traça la vie des 70 ans de son club et
remercia les délégués de l'honneur fait
en siégeant à Peseux. Il releva qu'en
1 938, lors de l'ascension en 2'"° ligue du
club, le président actuel de l'ACNF
Jean-Pierre Baudois faisait partie de
l'équipe. Il souhaita que le terrain puisse
être refait pour le 7fpme anniversaire en
1988.

Les différents rapports dont on a parlé
hier furent approuvés malgré quelques
questions touchant les finances ou des
démissions d'arbitres.

Dans les élections, le président Bau-

BEAUCOUP DE MONDE - Une
vue de l'assemblée à Peseux .

(Avipress Treuthardt)

dois fut réélu par acclamation ainsi que
le comité, excepté le caissier. C'est Willy
Seiler qui succède à Francis Droz, démis-
sionnaire. Les autres commissions furent
élues selon la liste en encadré ci-des-
sous.

Pour le championnat 1983-1984, le
début est fixé au 27 août. Deux tours
seront joués en semaine pour avancer et
les renvois devront être joués dans les
dix jours. En 4™ ligue, il y aura trois
groupes. En 3me ligue, les groupes ont
été dirigés pour éviter de trop longs dé-
placements. Les groupes des juniors ont

Nouveau comité
Président : Jean-Pierre Baudois , se-

crétaire : Roger Lebet ; caissier : Wil ly
Seiler; vice-secrétaire : Betty Molley-
res: préposé aux jun io r s :  Claude Hcr-
ug :  préposé à l' a rbi t rage : Georges
Sandoz ; convoeateur:  Gérald Forna-
chon:  commission des vétérans .  Louis
H u m a i r . convoeateur des juniors :
Jean Ceschini

Commission des juniors. — Prési-
dent '  Claude Herti g ; Jean Ceschini ,
Daniel Dupcrrcx. Pierre-Albert Perret-
Gen t i l , André  Calame. Jean-Pierre An-
thoinc , Marcel Pfister;  ins t ruc teur  ré-
g iona l :  Gino Gioria . a d j o i n t :  Ray-
mond Gut . Jean-Pa ul  Pèguiron.

Commission d'arbitrage. — Prési-
dent :  Georges Sandoz ; convoeateur:
Gérald Fornachon: inspection: Denis
Perrenoud : recrutement:  Roger Lebet;
Michel Barbezat, Jean-Pierre Coquoz ,
Jean Francesconi . Walter Gil g, Willy
Guder , Gilbert  Jan , Claude Monod,
Mario  Pini , Serge Racine , Anto ine
Sans. Claude Wehrl i

C ommission de recours. — Prési-
d e n t :  François Buschini : Maurice
Monnard .  René Gross , Gilbert  Perrin-
jaquet. Danie l  Duperre'x

été augmentés pour permettre de jouer
plus de matches.

Plusieurs propositions ont éfé formu-
lées par les clubs. Retenons celle d'Au-
dax qui demande que chaque club de
3mc ligue soit obligé d'aligner une forma-
tion de juniors: celle de Cortaillod de-
mandait que les matches puissent se
jouer le samedi soir vers 19 heures. En-
fin, celle du Parc , qui trouvait trop oné-
reux les arbitres vaudois venant de loin.

Francis Droz a été nommé membre
d'honneur Un dirigeant du FC Serrières .
Michel Favre , a été fêté pour 25 ans de
comité. Walter Gilg a été honoré pour 25
ans d'arbitrage alors que ses collègues
Contriciani, Polese. Singy, Widmer et
Fornachon furent acclamés pour 15 ans
d'arbitrage

RECOMPENSE

Relevons aussi que le FC Gorgier a été
récompensé pour une saison sans sanc-
tion, comme Le Landeron Jun. B et Son-
vilier Jun. B. La prochaine assemblée se
déroulera aux Geneveys-sur-Coffrane
Après que le président de la commune de
Peseux , M. Francis Paroz. eut salué les
délégués, il annonça que les autorités
suivent de près les exploits des footbal-
leurs locaux . Comète et Pal Friul . il re-
gretta qu'en juniors on recherche les ex-
ploits, ne donnant pas leur chance aux
moins talentueux.

Cette assemblée sympathique se ter-
mina par un vin d'honneur offert par la
commune de Peseux et par un délicieux
repas où les différents délégués eurent
l'occasion de fraterniser. Le football neu-
châtelois est en bonnes mains. Il ne peut
que s'améliorer à l'image de La Chaux-
de-Fonds. nouveau partenaire de la li-
gue A et Le Locle, nouveau membre de
la première ligue.

Merci à Jean-Pierre Baudois qui atta-
que sa 21mc année de présidence et à son
comité pour leur dévouement I

C WEBER

rT^Mg cyclisme

Encore un titre
pour Dill-Bundi

Les derniers t i t res  at t r ibués aux cham-
pionnats  de suisse sur piste , à Zurich-Oer-
l ikon.  sont revenus au professionnel Ro-
bert Di l l -Bundi  dans la course aux points
sur 50km et au VC Binningen (Peter Stei-
ger . Edy Vontobel , Harald Mul ler .  Rol l
Senti )  dans la poursuite par équipes.

F.n présence de 1000 spectateurs , le Va-
laisan Di l l -Bundi . qui  avai t  déjà enlevé la
poursuite, a t r iomphé au terme d ' une cour-
se qui  ne réserva pas le spectacle a t tendu.
Ce fut une lu t te  tacti que. Après 50tours,
Dill-Bundi , échappé en compagnie de
5amateurs , pri t  un tour  au peloton. Dés
cet i n s t a n t ,  le champion du monde Urs
Freuler el Hans Kaenel œuvrèrent en fa-
veur de leur camarade Dill-Bundi. l eur
travail défensif bloqua l'épreuve.

Le week-end dernier ,  le Tennis-club de
Fleurier, par son cap ita ine Michel Perrin ,
a oruanise un tournoi  croupant 37 dames.
soit: 5 classées Cl . I TC2, ci 21 D.

Ce tournoi , placé sous le si gne de l' ami-
tié et du «fa i r -p lay» , s'est déroulé dans
une ambiance cordiale et familière De très
beaux prix, offerts par des magasins et
entreprises de la rég ion , ont récompenses
ces dames dès les quarts  de finale.

La plus jeune par t ic ipan te  à ce tournoi .
Kat ia  labourey. du Mai l , ( I l  ans) ,  dont
chacun a apprécié le jeu d' a t t aque , s'est
inclinée après trois sels bien disputes face à
Mar i anne  Cuany,  de Prilly, en quarts de
finale.

La gagnante en t i t re  dc 1982, M"'1' Simo-
ne Pfaendler . toujours avec vivacité ct sou-
rire , s'est inclinée en finale contre laurence
Albise t t i , de Sehoeren. Bravo à cette ga-
gnan te  qui . par son jeu puissant  a sat is fa i t
les spectateurs!

L' organisa teur  t ient  à remercier les 37
dames qui.  contrai rement  à cer ta ins  tour-
nois , é ta ien t  unîtes présentes. P LIS de W
O...

S. Pfaendler gagne
le tournoi de La Robella

3̂8 tennis 

Yannick Noah , qui  souffre d' un
début  de tendini te ,  a subi une défai te
ina t tendue à Montréal ,  lors de son
premier tournoi officiel depuis sa
victoire à Roland-Garros.  Le Fran-
çais s'est en effet incliné au troisième
tour , en trois sets, 6-1 2-6 6-1 , de-
vant  l 'Américain Peter Fleming. Le
partenaire de John McEnroe en
double , tombé dans les profondeurs
du classement ATP en simp le en rai-
son principalement d' un « tennis el-
bow », a si gné là sa victoire la plus
si gnif icat ive depuis prés dc cinq ans.

Une au t re  surprise a été enreg is-
trée avec la défaite de Vilas Gerulai-
tis. t enant  du t i tre à Montréal ,  de-
vant  le Suédois Anders Jarryd.  vain-
queur  6-3 7-5.

Noah battu
par... Fleming

Les deux Suisses engagés dans les
séries du 150(1 m. ont connu des fortunes
diverses. Tandis que Peter Wir?,, inex-
périmenté , était éliminé pour avoir ter-
miné 7"K de sa série en 3' 41" 69, Pierre
Delèze confirmait  son excellente forme
actuelle , l'ont en réalisant un temps plus
lent que Wirz (3' 42" 28), il enlevait sa
série. Il rééditait sa victoire de l'an der-
nier lors des séries des champ ionnats
d'Europe à Athènes.

Après un premier tour couru sur un
tempo médiocre (59" 15) et un temps de
passage dc 2' 02" 41 au 800 m., Delèze
attaquait  énerg iquement à 240 mètres
de l' arrivée. Aucun de ses adversaires ne
parvenait à le suivre. Il franchissait la
li gne avec cinq bons mètres d'avance.

Wirz. eut la malchance de tomber
dans la série la plus forte. Il se t int  tout
d'abord en queue de peloton. M passait
en 58" 44 au 400 m., puis en 2' 01" 19
au 800 mètres. A près une accélération
dans le deuxième couloir qui le hissait
au 6""' rang, le Bernois (23 ans) fournis-
sait un nouvel effort à l'entrée du der-
nier virage. Il se retrouvait au quatrième
rang, mais dans son action terminale, il
se crispait et perdait sa qualification.

Delèze passe,
Wirz trépasse...
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La maison de l'estuaire
pièce de Louis Verneuil
T F 1 : 20 h 35

Une œuvre typiquement anglo-saxon-
ne, où le crime sert à créer une atmos-
phère de mystère permettant d'étudier la
psychologie des personnages.

Le thème: En 1875, en Angleterre,
dans les marais de la Tamise, en contre -
bas de la ville de Gravesend. Léonora
Clark s 'est retirée avec sa demoiselle de
compagnie Ellen Creed, dans une vieille
ferme, la maison de l 'estuaire. Léonora
qui a été une jolie femme à la vertu facile,
a pu mettre de l 'argent de côté grâce aux
rentes que lui versaient, et lui versent
encore, ses amants. L'atmosphère de la
maison est souvent charmante, mais il
suffit d'un mot ou d'un geste pour la
rendre extrêmement pesante. Aux sen-
teurs de lavande se mêlent de dangereu-
ses odeurs de soufre...

L'humeur vagabonde
film d'Edouard Luntz
Antenne 2: 23 h 20

Transposition à l 'écran d'un roman
d'Antoin e Blondin, «L'Humeur vagabon-
de» n 'en demeure pas moins typique-
ment un film d'auteur. C'est que l 'écritu-
re cinématographique d'Edouard Luntz
est très différente de celle du romancier .

Le thème de- l'incommunicabilité est
en effet traité de façon très personnelle,
très originale, à tra vers une succession
de rencontres avec l 'Autre - toujours
di fférent et toujours le même pourtant
dans son inaccessibilité - cet Autre que
Michel Bouquet incarne à travers dix-
neuf rôles, allant de l 'agent de police à la
teligieuse.

Ce film a été tourné par Edouard Luntz
en 1972. après une série de courts-mé-
trages et trois longs-métrages: «Les
cœurs verts» . «Le Grabuge» et «Le der-
nier saut» .

I ¦_ _ l RADIO I
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail , à
Porrentruy, avec , aux premières heures de
la journée , à 12.30, 18.00 et 22.30 ses
journaux parlés. 20.30 en direct de la mai-
son paroissiale d'Aile: les groupes Basilic et
Sarclon

RADIO ROMANDE 2

Inf a 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: Musique et 6.10
(S) Musique de la nature. 7.00 (S) La
nature dans la musique. 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 (S) La musique , l'expression
directe de l'individu. 9.00 (S) La musique
dans la société moderne. 10.30 (S) Musi-
que, communication collective , gastrono-
mie. 12.05 (S) Musique et gastronomie.
13.00 Le journal . 13.20 Rendez à César ...
13.30 Actuel 2.14.00 (S) Sciences naturel-
les et musique. 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.05 (S) Machines à et de musique 18.30
(S) Ce que les poètes et écrivains ont dit de
la musique. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 (S) Le
concert du vendredi: Histoire en musique
avec ou sans paroles: Postlude 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Histoires en
musique avec ou sans paroles 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Songs. Lieder , Chansons. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Salzburger
Kabarettforum 1983 : Feuer unterwegs (1).
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Musique populaire. 21.30 Maga-
zine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

UVwJ SUISSE
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12.05 La guerre des insectes (2)
13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo. homme de jungle
13.15 L'imagination au galop

Pierre Gisling propose:
Masques et visage

17.30 Point de mire
17.40 Télé-Club

A revoir:
- Proche-Orient : 2. Les ports

du désert (Pétra et Palmyre)
- Diabète : Olivier se soigne

tout seul
- Contes et légendes du

Valais: 7. Les fées
19.05 A l'heure d'été

Magazine romand d'actualités
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

En vedette : Alexandre Castel ,
et le rêve à réaliser de...

Sympathique et le meilleur animateur de
ce jeu : Guy Ackermann. (Photo TVR)

20.45 Lire, c'est vivre
Hervé Basle propose:
« La bête humaine », d'Emile Zola ,
roman publié vers 1 890 et qui est
le 1 7"" des Rougon-Macquart

21 .40 Téléjournal
21.50 Juke Box Heroes

La sélection de rock de la
semaine

23.30 Fin des programmes

Q2l FRANCE 1

12.00 T F 1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F 1 actualités
13.35 Sloane , agent spécial

1 0. Le cristal bleu
Un vilain veut s 'emparer de ce
fameux cristal comptant réduire à
sa merci des réfugiés qu'il fera
trimer

16.30 Croque Vacances
animé par Claude Pierrard

17.35 Boomer
Boomer détective

18.00 L' almanach de 18 heures
18.10 L'histoire de l'aviation

Série de David Costelle :
4. Les routes du ciel
commentaire de l' auteur

19.05 La météo de l'été
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités

20.35 La maison de
l'estuaire
pièce de Marcel Dubois
Mise en scène : Jacques Ardouin
Une œuvre très ang lo-saxonne
où lo crime sert à créer un mystère
permettant d'étudier la
psychologie des personnages

22.35 Flash infos
22.45 Mini-Clap

Le jeune cinéma français :
« Remanence», de
Léon Decloseaux
Une mystérieuse histoire de train
et de lumières rouges et vertes
qui vont et viennent

23.00 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

23.1 5 Un soir, une étoile
Des galaxies en collision

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

1 5™' épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

35. La captive
14.45 Aujourd'hui la vie

L'engagement , celui qu'on prend
pour une cause ou une idée

15.40 Tom et Jerry
Tom a toutes les chances

15.45 Le sport en été
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 Verdi

8. Pour l'Opéra de Saint-
Pétersbourg, Verdi écrit
« La force du destin » créé en
novembre 1 862, œuvre qui fut
fort contestée par les jeunes
loups de la société russe
d'alors

21.55 Apostrophes
Histoires de la médecine

23.10 Antenne 2 dernière

23.20 L'humeur
vagabonde
film d'Edouard Luntz
d'après Antoine Blondin
Le thème de l'incommunicabilité
traité de façon personnelle et
originale

>̂ FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 FRSjeunesse
19.50 Ulysse 31

La révolte des Compagnons
20.00 Jeux d'été à Béthune
20.35 Vendredi Magazine

André Campana propose:
L'ordre en baskets
Les files de «la balance»: jeunes
inspecteurs qui. entre chien et
loup, appliquent une loi souvent
dépassée

21.30 Soir 3 dernière

21.50 L'aventure
de Frédéric Rossif:
Les années perdues
Une nouvelle explication de la vie
du Christ

22.45 Jazz à Juan-les-Pins
par Jean-Christophe Averty

23.1 5 Préludé e la nuit
Gioacchino Rossini :
« Sonate pour cordes»

Û ! SVIZZERA y IISrWj ITALIANA _\
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Bronk

La dura prova
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Vrta quotidiana in Cina

Documentario
21 .45 Video Match

Finale del Torneo televisivo
à Friburgo

22.55 Telegiornale

23.05 Buona notte
amore mio
film di Peter Hyans
avec Richard Boone e
Barbara Bain

00.10 Telegiornale

TCTTsuissl "
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8.45 TV scolaire

17.50 Salto Mortale
Histoire d'une famille de cirque
1 7"'L' ép isode

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Promenades aux Grisons

La journée à Reichenau
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?

Jeux avec Robert Lembke
20.50 Programmes d'été

Choisir entre trois films
21 .05 Le film de la soirée
22.25 Vendredi sport

Le Military à Frauenfeld
22.40 Téléjournal
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10.03 Showstart. 11.35 Alltag im Riff.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.1 5
Videotext fur aile. 15.30 ARD-Ferienpro-
gramm. 16.15 Tagesschau. 16.20 Unter-
wegs mit einem Island-Tief - Bericht ùber
die Island-Durchquerung einer bayerischen
Bergstei gergruppe. 17.05 Schluchtenflit-
zer - Die Moped-Cowboys aus Niederba-
yern - 3teil. Jugendspielfilm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Musik
und guten Appétit - Im Lahntal. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die Fischer von
Moorhôvd - Ende gut... 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lili -
Amerik. Spielfilm - Régie: Charles Walters.
21 .35 Ein Tagewerk , das keiner sieht -
Hausfrauen - Arbeitskràfte ohne Lobby.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Hagen - Der grosse Coup (2). 0.10
Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.03 Showstart. 11.35 Alltag im Riff.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.1 5
ZDF - Ihr Programm. 15.20 ARD-Ferien-
programm fur Kinder . 15.45 Der Junge mit
den Sommersprossen - Amerik. Jugend-
film - Régie : Richard Marquand. 16.30
Ferienkalender. 16.50 Wunschfilm (12) -
Enid Blyton: Fùnf Freunde im alten Turm.
17.15 Enorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie. 17.30 Heute - Anschl.: Aus
den Làndern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25
Western von gestern - Jesse James reitet
wieder (4). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal -
Berichte aus aller Welt. 20.15 Gefàhrliche
Erbschaft Familienpoker Rég ie: Serge
Leroy. 21.33 Jagdszenen in Hollywood -
Mit Tom und Jerry. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Die
Katze (Le chat) - Franz, ital . Spielfilm -
Régie: Pierre Granier-Deferre. 0.15 Heute.

<Qfr j AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Nachhilfe: Latein (10). 9.45 Nach-
hilfe: Englisch (10). 10.00 Nachhilfe: En-
glish (6). 10.15 Nachhilfe : Englisch (7).
10.30 Er kam als ein Fremder - Amerik
Spielfilm - Régie: R. G. Springsteen. 11.55
Zwei Herren Dick und Doof - Der belei-
digte Blaser. 12.15 Unser Kosmos (9).
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferienpro-
gramm - Koni g der heissen Rhythmen -
Amerik. Spielfilm - Régie : John Rich.
16.40 Familie Feuerstein. 17.00 Am dam
des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30
George - Sich regen bringt Segen. 17 55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Kommissar - Drei Tote
reisen nach Wien - Mit Erik Ode U. a.
21.20 Made in Austria - Quiz fur preis-
und kaufbewusste Osterreicher. 22.15
Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.20 Nach-
richten.
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ff la Bête humaine» d'Em\\e zoia

L'œuvre d'Emile Zola a connu une version célèbre à l'écran, réalisée par
Jean Renoir et interprétée par Jean Gabin. (Photo RTSR)

// est à peine nécessaire de rappeler l 'in -
trigue de «La Bête humaine», roman de
Zola publié en 1890: dix-septième du
cycle des Rougon-Macquart, il étudie la
folie homicide que nourrit lentement
dans son esprit un jeune mécanicien de
locomotive, Jacques Lantier, fils de la
blanchisseuse Gervaise Macquart.

Vendredi 19 août
à 20 h 45

à la TV romande

// s 'agit d' un livre sauvage, fait de sexe et
d'alcool, au rythme d'un train fou. Toutes
les tares sociales de la fin du dix-neuviè -
me siècle y sont présentes : frustrations ,
exploitation éhontée, pauvreté physique
et psychologique, destin néfaste de ceux
que la fortune a malmenés. Jacques Lan-
tier, en fait , n 'était amoureux que de sa
locomotive, cette maîtresse autoritaire de
fer et d'acier.
Mais aujourd 'hui, est-ce que les gens du
rail ressentent encore les mêmes con-
traintes face à leur métier, ont-ils les mê-
mes exigences, les mêmes devoirs ?
Est-ce quelle ra il est toujours ce monde
clos fait d'orgueil et de fatigue?
Pierre Dumayet a posé ces questions à
quelques cheminots lecteurs de «La Bête
humaine». Leurs réponses sont surpre-
nantes.

À LA RADIO À LA TV
Samedi 13 août : RSR 1 20 h 30
Radio Rail: Soirée dansante avec le GIR.
RSR 2 (S) 20 h 05
Festival de Schwetzingen : Orchestre symphonique
de Stuttgart et Neville Marriner .
Dimanche 14 août : RSR 1 20 h 30
Radio Rail:  Veillée avec José Barrense-Dias.
RSR 2 13 h 30
Lundi 15 août : RSR 2 1 7 h 05
Pour l'Assomption : «Marthe et Marie» avec l'Evangile.
RSR 2 (S) 20 h 30
Concert-Sérénade: OSR et Kaznjoschi Akiyama.
Mardi 16 août: RSR 1 20 h 30
Radio Rail à Porrentruy : Récital Pascal Auberson
Mercredi 17 août: RSR 2 14 h
Tout commence par des chansons : les grandes
chansons du siècle.
Jeudi 18 août : RSR 2 (S) 1 2 h 05
Vos 999 goûts et le nôtre, avec Jean-Pierre Allen-
bach.
Vendredi 19 août : RSR 1 20 h 30
Radio Rail à Porrentruy : Du rock avec Basilic et
Sarclon.

Samedi 1 3 août : TVR 23 h 25
Fantômas: «Le mort qui tue» (Dufilho-Berger).
Antenne 2 20 h 35
A Antibes : Festival de la chanson française

Dimanche 14 août : TVR 12 h
Australie: «La dernière frontière» , documentaire.
F R 3 20 h 35
Histoires de l'Histoire : Les châteaux de Bavière

Lundi 15 août : T F 1 15 h 15
S. S. Jean-Paul II à Lourdes : Rencontre avec les
jeunes.
Antenne 2 20 h 35
Le Grand échiquier: Les plus beaux moments depuis
dix ans.

Mardi 16 août : TVR 21 h 55
Cinéma japonais: «La rue de la Honte » de Kenji
Mizoguchi.
Antenne 2 14 h 45
Aujourd'hui la vie: « Passions d'enfants» (Mœurs en
direct).

Mercredi 17 août : TVR (Suisse alémanique) 21 h
Vidéo Match: Grande finale à Fribourg.
F R 3 22 h 30
Les monstres, film de Dino Risi (Gassmann-Tognaz-
_ _ ).
Jeudi 18 août : TVR 20 h 50
Scorpio, film de Richard Winner (1979).
T F 1 20 h 40
Le curé de Tours, de Gabriel Axel , d'après Balzac.

Vendredi 19 août : TVR 20 h 45
Lire, c'est vivre : «La bête humaine» d'Emile Zola.
F R 3 21 h 50
L' aventure : « Les années perdues », film de Frédéric
Rossif.

I v Aller au charbon
Ils sont nés avec le siècle ou à peine
plus tard , en Pologne, dans le Pas-
de-Calais , en Westp halie. Avec un
destin presque tracé d'avance , la
mine. Un deslin qui leur a valu de
faire l'histoire , de la subir de plein
fouet et d'en avoir conscience. A ces
gueules noires du début du siècle,
Jacques Renard a consacré le pre-
mier épisode de sa trilogie «Quand
les mineurs parlent» , diffusé mercredi
par la Télévision romande dans le
cadre des «Documents de l'été» .
Il introduit son sujet de manière im-
pressionniste , qui donne une curieu-
se impression d'indécision. Mais les
images frappent: mines de Lens dé-
truites par les Allemands avant leur
retraite , en 191 8, l' extraction du
charbon au pic et surtout les visages
de ces hommes qui , soixante ans
après , se souviennent. Car si la mine
les a marqués , si elle en a silicose
certains et mutilé d'autres , elle en a
donné un mélange de classe et de
force vitale qui semble avoir franchi
les années sans altération.
Et , peu à peu, l'émission se structure.
L'histoire des mineurs polonais émi-
grés d'Allemagne en France va lui

servir de fil conducteur , parfois tenu ,
parfois solidement torsadé. On dé-
couvre ainsi le retard technique des
mines du nord de la France, où l'on
comptait d'abord sur la force humai-
ne, au point que certains descen-
daient «au fond » pour la première
fois à l'âge de douze ans...
On découvre aussi que la fierté d'être
mineur , l'amour de son métier , le sen-
timent d'appartenir à une élite du
monde ouvrier - exprimé peu explici-
tement , à vrai dire - n'excluent pas
certaines attitudes qui . pour ne rien
résoudre , appartiennent à toutes les
époques: quand la crise vient , les
étrangers deviennent vite , là aussi ,
ceux qui «volent le travail» aux auto-
chtones...
De cet ép isode pénible de l'histoire
des mineurs , l'émission de Jacques
Renard tire un des ses moments les
plus denses. Car la force émotionnel-
le du sujet est encore rehaussée par
l'utilisation simple mais habile des
possibilités offertes par la vidéo, no-
tamment l'arrêt sur image. On peut
voir dimanche soir la dernière partie
de cette série.

J.-M. P.
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SAMEDI
13 août

Si on chantait...
à Durbuy (Belgique)
Suisse romande: 21 h 10

Pour le plaisir de l 'œil et de l 'oreille,
«Si on chantait» fait escale aujourd 'hui
dans la plus petite ville du monde : Dur-
buy en Belgique. Il s 'agit bien d'une vil-
le: les restes d'une enceinte moyennâ-
geuse l 'attestent. Pourtant , à compter le
nombre de maisons qui entourent la peti-
te église, on se croirait dans un hameau
de sous-préfecture, bien loin des nuisan-
ces urbaines.

Ce microcosme a séduit les produc-
teurs belges et suisses associés à l 'émis-
sion de cette semaine. Aussi ont-ils ins-
tallé les caméras de la RTB F autour du
petit kiosque à musique, devant la frite-
rie , au bord du ruisseau et même chez un
confiturier dont la réputation est deve-
nue internationale. Ses recettes marient
avec bonheur pissenlits, roses et sureau.

Le roi Lear
de William Shakespeare
F. R. 3: 20 h 35

Le roi Lear (Michaël Hordern) monarque
peu clairvoyant qui sera puni d'ingrati
tude. (Photo F R 3)

Comme l'année dernière à la même
époque, F R 3 va présenter quatre pièces
de Shakespeare, dans la série des œuvres
complètes du grand dramaturge anglais.
Cette diffusion aura lieu le samedi soir,
pendant quatre semaines.

Il y a eu dans la vie de Shakespeare,
entre 1600 et 1607, une période sombre,
pendant laquelle il a produit ses œuvres
les plus tragiques, les plus pessimistes.
Nous ne savons pas ce qui s 'est passé
pour lui entre ces deux dates, mais il ne
devait pas être trop heureux.

Il n 'avait pas quarante ans. Pour nous,
c 'est encore jeune. Pour un homme du
début du 1 7e siècle, c 'est presque la vieil-
lesse.

__} RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
el 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 et 22.30, ses journaux parlés: et à
20.30. en direct de l'Ancienne Cecilia à Cher-
mignon: Soirée dansante avec le Groupe ins-
trumental romand. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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 : Avec Eve... 6.10 (S) Les
inspiratrices musicales. 7.00 Femmes et fer-
veur . 7.55 Le grain de sénevé. 8.10 (S) Les
grandes inlerprètes féminines 9.00 Le magazi-
ne des Eglises. 9.30 (S) Chants de femmes.
10.00 (S) Paroles au féminin . 12.05 Les fem-
mes et la communication. 13.00 Le journal.
13.30 Débats el témoi gnages. 16.00 (S) Des
femmes et des chansons. 17.30 (S) Des fem-
mes compositeurs. 18.50 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.20 Novitads 20.05 (S) Fau-
teuil d'Orchestre : Festivals de Schwetzingen
1983: Concert de l'Orchestre radio-symphoni-
que de Stuttgart. 22.30 Journal de nuit 22.40
env . Eve sérieuse Eve polissone. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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 nuil 6.00 Bonjour . 8.10
Reprise démissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs 11.05 Musique populaire. 11.30 Musique
militaire. 12.00 Homme et travail . 12.15 Félici-
tations. 12.45 Musique légère non-slop. 14.05
Ensembles vocaux et instrumentaux . 15.00
Magazine rég ional 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem: Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disco-
thèque. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

Pv T̂sUîssË
____[ ROMANDE

12.10 L'île aux 30 cercueils (3)
13.00 TJ flash
13.05 Musique à Sion

Brahms et W. -A. Mozart
13.50 Télé-Club

A revoir:
- Meeting de Sion, reportage

de Benoît Aymon
14.20 Vidéo-Match (6™ rencontre:

Sursee (LU) reçoit les Tessinois
de Chiasso et les Romands
de Vicques

15.30 Athlétisme
Eurovision de Helsinki

18.55 L'aventure des plantes (7)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville

21.10 Si on chantait
Bernard Pichon nous invite à:
Durbuy, en Belgique
avec Annie Cordy, Jean Vallée ,
Pierre Rappat .etc ainsi que des
habitants du lieu

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi sport

Résultats du jour
p__ _______n______________________ s_____________ _i
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train - maquette

Conseils, réglages, pilotage pour tous
nos clients.
Le plus grand choix de Suisse romande.
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23.25 Fantomas
d'après Pierre Souvestre:
Le mort qui tue
réalisé par Juan-Luis Bunuel

00.50 Fin des programmes

Q£L FRANCE 1 ,

12.00 Chéri Bibi (26)
d'après Gaston Leroux

12.15 La route buissonnière
avec Francis Lemarque

12.45 Chéri Bibi (27)
12.55 Face à sas
13.00 T F1 actualités
13.30 Salvator et les

Mohicans de Paris
d'après Alexandre Dumas

14.25 Accordéon, accordéon
14.40 Casaque et bottes de cuir

Le magazine du cheval
15.1 5 Histoires naturelles

Igor Barrère propose:
La pêche au coup en Irlande
Le championnat de 1 982

15.45 Chéri Bibi (28)
16.00 Aventures inattendues

«Jeux de mains»
16.25 Les irrésistibles
16.50 Chéri Bibi (29)
17.05 Croque Vacances
17.45 Chéri Bibi (30)
18.00 30 millions d'amis

S.O.S. abandonnés !
18.15 Magazine auto-moto
18.45 Jack Spot

animé par Jack Long
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

avec Françoise Seigner
20.00 T F1 actualités
20.35 L'assassin est dans la ville

Un concurrent tente de découvrir
un assassin aidé de deux
détectives amateurs dans la ville
d'Arcachon

21.50 Shogun
d'après James Clavell (3)

22.55 22v 'là le rock
23.25 T F1 dernière
23.40 Un soir , une étoile

Galilée et la naissance
de l'astrophysique

^— FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.55 Pour les mal-entendants
12.15 Souvenirs-Souvenirs

Alice Cooper
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chérif , fais-moi peur

7. Les cousines
14.25 Aventures de Tom Sawyer

7. Le héros du jour
14.50 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 Antibes été 83
Le Festival de la chanson
présenté par Jean-Pierre
Foucault
et Catherine Ceylac

21.35 La chasse aux trésors
L'aventure dans l'île de Sri Lanka
pour deux candidats français

22.30 Catch à quatre
Ça chauffe à Gonesse !

23.00 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3 I
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse:
Circé et les Enfers

19.50 Ulysse 31
Sisyphe (6)

20.00 Jeux d'été à Bagnols s/Cèze

20.35 Le roi Lear
de William Shakespeare
réalisé par Jonathan Miller
Ce cycle Shakespeare s'ouvre sur
une œuvre magnifique: une
tragédie de l'ingratitude mais
aussi de la vieillesse et de
l'aveuglement.
Au fond de sa détresse, le vieux
roi Lear retrouve une lucidité
perdue

23.30 Soir 3 dernière
23.50 Musiclub

Orchestre symphonique de la
Radio-Télévision chinoise

Uirwl SVIZZERA I

15.55 Atletica a Helsinki
Campionati mondiali

19.05 Teleg iornale
19.10 Lotto svizzero a numeri
19.15 II Vangelo di domani
19.25 Musica del folclore svizzero
19.35 Festival del film

Locarno 1983
Cronache e comment!

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le due suore
film di George Schaefer

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport

Telegiornale

pR-/,! SUISSE
Sr 7̂| ALEMANIQUE

15.50 Athlétisme à Helsinki
Championnats du monde

17.55 Téléjournal
dans l'intervalle

19.00 La boîte aux histoires
19.10 Telesguard

Chronique grisonne
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
19.50 Un message pour dimanche

20.00 En voiture s.v.pI. !
Soirée populaire et de variétés
en direct de la gare de Nebenwil

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.45 Die Profis

Alarme au CI5
23.35 Rock around the clock

tonight ENG
Les meilleures vidéo-rock des
derniers mois

00.20 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Einsame Gegner; Kanadischer Spielfilm.
Régie: Lionel Chetwynd. 12.10 Aus-
landsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 13.40
Vorschau auf das Programm der Woche.
14.10 Tagesschau. 14.15 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber:
Recht. 15.30 ARD-Sport extra - Helsinki :
Leichtathletik-WM. 17.30 Der Andro-Jager
- Das grosse X-mal-Eins. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau - Fussball:
Bundesliga, 1. Spieltag - Helsinki : Leicht-
athletik-WM. 20.00 Tagesschau. 20.15
Gunther Philipp. 65 - Der Klamottenpro-
zess - Mit Gunther Philipp, Hans Holt, Kurt
Jaggberg u.a. 21 .50 Lottozahlen / Tages-
schau / Das Wort zum Sonntag. 22.10 Ba-
nanas; Amerik. Spielfilm. Régie: Woody Al-
len. 23.30 Al Paradise - Italienische Show
mit Milva, Heather Parisi, Oreste Lionello
u.a. 0.30 Tagesschau.

ĴP* ALLEMAGNE 2

11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.1 5 Nach-
barn in Europa - Tùrkei. 13.00 Portugal.
13.45 Italien. 14.30 Grenzstation : Mauer -
Reportage von Werner Brùssau. 15.00
Pinocchio - Der geheimnisvolle Turm.
15.25 Leb' mal an der Traumstrasse -
Deutsche Kinder in Peru. 16.10 Der Donau-
schiffer (1 ) - 3 teil. Geschichte nach Jules
Verne. 16.35 Schau zu - mach mit - Tips
und Anregungen. 16.45 Enorm in Form -
Tele-Aerobic fur die Familie. 17.04 Der
grosse Preis. 17.10 Landerspiegel. 18.00
Die Wallons - Von Fremden zu Freunden.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Nero Wolfe - Der Orchideendieb.
20.15 Wunschfilm der Woche - Zur Aus-
wahl standen : - Grosse Freiheit Nr. 7:
Deutscher Spielfilm. Régie: Helmut Kaut-
ner - Flucht ins 23. Jahrhundert: Amerik.
Spielfilm. Régie: Michaël Anderson -
Bekenntnisse eines moblierten Herrn ;
Deutscher Spielfilm. Régie: Franz Peter
Wirth. 21.55 Das aktuelle Sport-Studio.
23.10 Drei Engel fur Charlie - Der Tod auf
Rollen. 0.00 Heute.

<Q) [ AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Nachhilfe : Eng-
lisch (4). 9.20 Nachhilfe: Englisch (5).
9.35 Nachhilfe: Latein (8). 9 50 Nachhilfe:
Englisch (8). 10.05 Nachhilfe : Latein (2).
10.20 Nachhilfe: Englisch (3). 10.35 Ôster-
reich-Bild am Sonntag. 11.00 Wir-extra.
11.30 Wir spielen Blockflôte - 2. Kurs (4) -
Erstes Musizieren auf der Sopran-Block-
flôte. 11.55 Nachtstudio (W). 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Der Orgelbauer von
St. Marien - Ôsterr. Spielfilm. Régie:
August Rieger. 16.30 Der Haubentaucher -
Film von Werner und Helga Urban. 17.00
Wer bastelt mit? - Steinfiguren. 17.30 Un-
terwegs nach Atlantis - Die Nacht der Zau-
berer. 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
Heinz Conrads und seine Freunde im Kur-
park Oberlaa - Stargast: Lolita. 21.45
Klimbim - Klamauk und Sketches. 22.30
Helsinki : Leichtathletik-WM. 23.30 Nach-
richten.



JEUDI
18 août

La guerre des insectes
réalisé par Peter Kassovitz
Suisse romande: 12 h 10

Et si les plus petits représentants du
monde animal rompaient soudain la
« Pax romana» instaurée par l 'homme de-
puis quelques décennies à grands coups
de pesticides ? Hypothèse effrayante qui
sert de point de départ à cette nouvelle
série en quatre épisodes, interprêtée no-
tamment par Mathieu Carrière, Patrick
Chesnais et Victoria Tennant. Hypothèse
effrayante mais pas absurde: il existe dé-
jà des exemples dans notre histoire qui
montrent qu 'un arthropode animé de
mauvaises intentions peut faire trembler
l 'espèce humaine: sans aller jusqu 'aux
sauterelles envoyées sur l 'Egypte des
Pharaons, sans fantasmer sur une certai-
ne libellule de la préhistoire qui mesurait
septante centimètres d'envergure.

Ma blonde entends-tu
dans la ville ?
film de René Gilson
F R 3 : 20 h 40

Francine Carpon, c'est Marie, ouvrière
qui aimait tant la mer. (Photo F R 3)

Les années 1936-1937 vues au travers
de deux jeunes gens qui s 'aiment: le
Front Populaire, la guerre d'Espagne, et
les tensions qui précèdent la guerre.

Le début: Prin temps-été 1936. Marie
est ouvrière dans une filature de lin du
Nord de la France. Son père est mort à la
mine et elle vit avec sa mère et son petit
frère. Aldo est fils d'immigrés italiens,
son père ayant fui lors de la montée du
fascisme, et est ouvrier mineur. Marie et
Aldo s 'aiment, se voient après le travail et
se promènent ensemble le dimanche
dans les champs.

I 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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-
leurs. 6.00-24.00 Radio-Rail , à Porrentruy,
avec: aux premières heures de la journée , à
12.30. 18.00 et 22.30 ses journaux parlés.
20.30 En direct du Centre protestant de Delé-
mont: Alex Périence et Bernard Montangero.

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: De un à mille. 6.10 (S)
6/9 avec vous. 7.55 Le grain de sénevé. 9.00
(S) Famille en péril et loisirs pour tous. 10.30
(S) Concerto grosso et symphonie concertan-
te, avec à 11.50 env. Petit concours déconcer-
tant. 12.05 (S) Vos 999 goûts et le nôtre.
13.00 Le journal. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actue(2. 14.00 (S) Solitude et mul-
titude dans la création. 15.00 (S) Suisse-Mu-
sique. 17.05 (S) Rock line. 18.30 James En-
sor, l'écorché solitaire. 19.10 Bulletin gastro-
nomique. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.05 (S) Soirée musi-
cale interrégionale: Festival d'Aix-en-Proven-
ce 1983 : Phèdre seule contre tous ou Hippoly-
te et Aricie, de Jean-Philippe Rameau. 23.00
(S) Notre siècle se reconnaît-il ? 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi . 14.05 Pages de Chabrier. Weber . Gou-
nod, Massenet , Smetana et Mendelssohn.
15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique classique légère non-stop.
20.30 Consultation. 21 .30 Famille et société.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. 24.00
Club de nuit.
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12.10 La guerre des insectes
d'après Jean Courtois-Brieux
réalisé par Peter Kassovitz
1er épisode

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Mie Barker , chien prodige
13.15 Coulitamane

film de Claude Charest
17.35 Point de mire
17.45 Télé-Club

A revoir à la demande :
- Proche-Orient, carrefour

des civilisations : 1. Les
Phéniciens, maîtres de la mer

- Mundial 82: Pour se
souvenir... rétrospective (1 ),
réalisé par Charles-André Grivet

19.05 A l'heure d'été
Magazine régional d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Chips

9. Ravage au péage
Série policière américaine

Le chef et ses deux motards de la route
qui aiment tant les jolies filles...

(Photo TVR)

20.50 Scorpio
Film de Richard Winner
avec Burt Lancaster et
Alain Delon
La CIA soupçonne un de ses
collaborateurs d'être un agent
double

22.40 Téléjournal

Qli FRANCE 1 . • - :

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Maria de Rossi
13.00 T F1 actualités
13.32 Objectif «santé »

La collibacillose
13.45 Sloane, agent spécial

9. Ces douces créatures
16.10 Quarté à Deauville

avec Léon Zitrone
16.30 Croque-Vacances

Dessins animés - Bricolage -
Variétés - Les Infos

17.35 Les Robinsons suisses
Le plus faible

18.00 L' almanach de 18 heures
18.10 Histoire de l' aviation

Série de Daniel Costelle
3. L'Atlantique
de 191 8 à 1927, de la fin de la
guerre à la traversée de Lindberg

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

avec Maurice Baquet
20.00 T F1 actualités

20.40 Le curé de Tours
d'après Honoré de Balzac
C'est un grand roman de Balzac
qui y dessine des portraits et des
types humains, avec réalisme,
puissance et cruauté avec , entres
autres, Jean Carmet et
Michel Bouquet,
Micheline Boudet et
Suzanne Flon

22.20 Flash Infos
22.30 Caméra Festival

de Max H. Rebhein:
« New York, une ville ,
une course»,
film sur le fameux marathon

23.40 T F1 dernière
23.50 Un soir , une étoile

Il y a des taches sur le soleil

ffi—| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

14mo épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien (34)
14.45 Aujourd'hui la vie

Invité: Daniel Guichard
15.45 Tom et Jerry
15.50 Le sport en été
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 TV du monde
Productions du Québec :
Les doux aveux
Comédie dramatique réalisée
par Fernand Dansereau

22.40 Diane Dufresne
Un show explosif de la grande
chanteuse canadienne
sur le thème:
« J'me mets sur mon 36...»

23.30 Antenne 2 dernière

<§)[ FRANCE 3 l
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

La révolte des compagnons
20.00 Jeux d'été à Argentan
20.35 Ciné-Passion

Marie-Christine Barrault a aimé

20.40 Ma blonde,
entends-tu
dans la ville ?
film de René Gilson
Les années 36-37 vues à travers
deux jeunes gens qui s'aiment
pendant la guerre d'Espagne, le
Front populaire, les tensions du
monde

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Prélude à la nuit

Robert Schumann:
«Carnaval op 9». pour piano
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V̂ Ëmm- îfà f̂fi&jjB TT concessions A et B
wtmm\ W v'd,';0 200°

lrX|B w ( fK 1 il Magasin de vente
P__M_K_aH__| LUSTRERIE
£ APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
i NEUCHÂTEL - Place d'Armes 1
B 20035-199

cH  ̂SVIZZERA , _ |Sr 7̂llTAtli« 1
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Bronk

Vendetta
19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 II coraggio
di vivere
film di Jacques Ertaud
con Charles Vanel e
Sylvainé Joubert

22.30 Musicalmente
con Francesco Guccini

23.50 Telegiornale

rfWwTl SUISSESrWI ALEMANIQUE

17.15 TV scolaire
18.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Promenades aux Grisons

A Sils im Domleschg

19.30 Téléjournal

20.00 Le dernier
commando
film de Hal Ashby
avec Jack Nicholson et
Oris Young

21.45 Téléjournal

21.55 Islamisme en Tunisie
film de Christoph Maria Frôhder

22.40 Grands maîtres aux échecs
Finale entre Tony Miles (GB)
et Anatoli Karpov (URSS)

23.10 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1

10.03 Internationales Leichtathletik-
Sportfest (ISTAF). 11.05 Titel, Thesen,
Temperamente. 12.00 Umschau. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.10 Videotext fur
aile. 15.25 ARD-Ferienprogramm - Unsere
kleine Farm - Das Seeungeheuer. 16.10
Tagesschau. 16.15 Ungewôhnlich leben
(5) - Mit vierzig noch noch ein Kind. 17.00
Matt und Jenny - Der Geist vom Poco-
moonschine Sumpf. 17.25 Kein Tag wie
jeder andere - Holgers Tauben gegen
7000. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.23 Familie Lallinger - Die Grill -
party. 18.40 Sandmannchen. 18.50 Rum-
pole von Oid Bailey - ...und der wohltem-
perierte Ruhestand. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. - Anschl.: Der 7. Sinn.

; 20.18 Schlag auf Schlag. 21.00 Showstart
(2) - Jurgen von Lippe stellt Nach-
wuchskùnstler vor. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Jenseits von Schweden - Von Carl-
heinz Caspari. 0.40 Tagesschau.
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10.03 Internationales Leichtathletik-
Sportfest (ISTAF). 11.05 Titel. Thesen,
Temperamente. 12.00 Umschau. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr
Programm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder - Pinocchio - Pinocchios Kampf
mit den Nachtgeistern. 15.45 Hansel und
Gretel. 16.50 Ferienkalender. 17.00 Musik
und Technik (4) - Raumakustik. 17.30
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.45
Tele-lllustrierte. 18.25 Der Paragraphen-
wirt - Das Testament. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis - Heiteres Spiel fur gescheite Leute
mit Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe -
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21 .00 Heu-
te-Journal. 21 .20 Kennzeichen D. 22.05
Das kleine Fernsehspiel - Studioprogramm :
Tu was, Kanale - Buch und Régie: Nenad
Djapic. 23.25 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten . 9 05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Englisch
(5). 10.15 Nachhilfe: Englisch (6). 10.30 Bis
wir und wiedersehn - Deutscher Spielfilm -
Régie: Gustav Ucicky. 11.50 Der steirische
Escorial . 12 10 Seniorenclub. 13.00 Mittags-
redaktion. 15 00 Ferienprogramm - Acapul-
co - Amerik. Spielfilm - Rég ie: Richard Thor-
pe. 16.35 Familie Feuerstein - Die Gehaltsauf-
besserung. 17 00 Am. dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die Strandp iraten - Der einzige
Grieche im Ort. 17.55 Betthupferl. 18.00
Hâferlgucker - Schwammerlpalatschinken mit
Rohkostsalat. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 J. Robert
Oppenheimer, Atomphysiker (4). 21.15 Unser
Kosmos (9) - Das Leben der Sterne. 22 00
Abendsport. 22.50 Nachrichten.
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Ernani
Opéra de Giuseppe Verdi
Suisse romande: 20 h 45

«Ernani», de Verdi, dont la première a
eu lieu en 1844, est encore une œuvre de
jeunesse du compositeur italien. Une
œuvre dont le triomphe a aussitôt éclipsé
les succès "de «Nabucco» et de «I Lom-
bard!». « Ernani» a fait le tour du monde,
d'Amsterdam à Boston, de Saint-Péters-
bourg à Santiago. D'ailleurs Victor Hugo
s 'est inspiré de cet opéra pour écrire son
célèbre drame fondé sur une forme de
jalousie romantique exacerbée où se mê-
lent la fourberie, la tricherie, la tromperie
qui iront jusqu 'au meurtre.

Les quatre rôles principaux, à la Scala
de Milan, seront tenus par Placido Do-
mingo, Mirella Freni, Renato Bruson et
Nicolai Ghiaurov. L'une des distributions
les plus éblouissantes que l'on puisse
imaginer.

Rappelons que la Scala de Milan, qui a
été inaugurée il y a plus de deux siècles
est l 'un des plus prestigieux opéras du
monde. Elle a accueilli, à leur création,
les œuvres les plus marquantes de Belli-
ni, Donizetti, Rossini, Verdi et Puccini.

Le Pic des 3 seigneurs
1. La conquête du Paradon
Antenne 2: 20 h 35

... Le vieux Francis l'avait pourtant
bien mis en garde en lui racontant la
légende des Trois Seigneurs qui, autre-
fois, se disputaient la domination du
pays. Victimes de leur soif de pouvoir, ils
périrent tous les trois sous une avalanche
de neige.

Le vieux berger lui avait dit : «Pour
nous, gens d'ici, cette légende signifie
que la montagne n 'appartient à person-
ne, que nul n 'a le droit de se l 'approprier,
que chacun doit pouvoir y vivre libre. »

Philippe n 'a pas tenu compte de l 'aver-
tissement. Venu de la ville pour se faire
berger, il rêve d'avoir le plus beau trou-
peau du canton et d'en remontrer à ceux
qui, dans la vallée, l'ont mal accepté. Il
va se heurter à deux autres hommes, eux
aussi malades du pouvoir: Sébastien, un
paysan retors, qui s 'estime le dernier maî-
tre de la montagne, et André, «l'Améri-
cain».

I Kl  RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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 Porrentruy.
avec: aux premières heures de la journée, à
12.30, 18.00 et 22.30 ses journaux parlés
20.30 en direct du Café du Soleil à Saignelé-
gier : Récitals d'Yvette Théraulaz et du guitaris-
te sud-américain William Ferro.

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 : Grande cuvée. 6.10 (S)
Passionnément... vôtre. 7.00 (S) Le rideau
rouge bouge. 7.55 Le grain de sénevé. 8.10
(S) Les mouvances du siècle. 12.05 (S) Eh
bien! dansez maintenant. 13.00 Le journal.
13.20 Rendez à César... 13.30 Actuel 2. 14.00
(S) Tout commence par des chansons. 15.00
(S) Suisse-Musi que. 17.05 La gamberge des
paroissiens 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 (S) Soirée mu-
sicale interrég ionale: Semaines internationales
de Lucerne : Concert de l'Orchestre du Festival .
22.05 Musique de chambre. 23.00 (S) Le siè-
cle du jazz, le jazz du siècle. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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 Marches et valses.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orches-
tre radio-symphoni que de Bâle: La Pie voleu-
se, ouv.. Rossini (dir. S. Skrowaczewski) : Extr .
de la Wall y, Catalani (dir. N. Santi): Die listi-
gen Studenten , suite du ballet , Farkas (dir . G.
Lehel): Extr. de William Ratcliff , Mascagni
(dir . N. Santi): Extr. de Mein Vaterland. Cycle
de poèmes symphoniques N° 3. Sarka. Smeta-
na (dir J.-M Auberson): Danse slave, Dvorak
(dir . R. Muller-Lampertz). 20.30 Direct. 21.30
Actualité du disque. 22.05 Music-box. 24.00
Club de nuit.
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12.10 L'île aux 30 cercueils
6me et dernier épisode

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo, homme de l'espace
13.15 Mudra

L'école de danse de
Maurice Béjart '

17.15 Point de mire
17.25 Télé-Club

A revoir:
- Dakar Venoge, la promenade

enthousiaste d'un Guinéen. le
long du «fleuve» vaudois,
reportage d'Yvan Dalain

- Jardin divers : José Giovanni,
Valaisan d'adoption, réunit ses
amis autour de Bernard Pichon

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

La vedette : Patty Layne et le
rêve à réaliser de...

20.45 Ernani
Opéra de Giuseppe Verdi
d'après le drame de Victor Hugo
avec Placido Domingo,
Mirella Freni, Nicolai Ghiaurov
Chœur et Orchestre de la
Scala de Milan
dirigés par Riccardo Muti

Ernani sera chanté par Placido Domingo,
l'une des plus belles voix de ce temps.

(Photo TVR)

21 .00 Vidéo Matctr . . ,
Grande finale à Fribourg mettant
en compétition les trois
meilleures équipes ayant participé
à ces joutes sportives et amicales
TV Suisse alémanique

23.10 Téléjournal
23.20 Fin des programmes

l'vXÛI FRANCE 1 

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Ninon Ferrer
13.00 T F 1  actualités
13.35 Sloane, agent spécial

8. Dans le triangle du diable
16.30 Croque Vacances

animé par Isidore et Clémentine
17.35 Le vol du Pélican

Trafic d'armes
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Histoire de l'aviation

série de Daniel Costelle:
2. Le temps des escadrilles
«De 1910 à 1918, l'essor de
l'aviation, la guerre, les as»

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

avec Daniel Guichard
20.00 T F1 actualités

20.35 Vagabondages
Roger et Gicquel et ses invités :
' dont Anne Sylvestre,
Annie Fratellini et Pierre Etaix

21.35 Joseph Rouleau
Portrait pour les 25 ans de
carrière de cette basse
canadienne, fêté au Covent
Garden de Londres
avec « Boris Godounov»

22.35 Flash Infos
22.45 Balle de match

Magazine mensuel du tennis
23.35 T F 1  dernière
23.30 Un soir , une étoile

La constellation d'Hercule
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

13™ épisode
12.45 Antenne 2 journal
13.30 Le Virginien (33)
14.45 Un monde différent

film de Frédéric Rossif :
Le parc naturel d'Etocha
L'une des plus fortes
concentrations d'animaux
dans le Sud africain

15.40 Tom et Jerry
Jerry et l'orphelin

15.50 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le pic des Trois
Seigneurs
Scénario et réalisation de
Gérard Guillaume
Un couple de la ville décide de
rompre avec l'existence en ville et
se font bergers dans les Pyrénées
1.La conquête du Paradou

22.15 Teresa Berganza
Récital avec le
Scotish Chamber Orchestra
dirigé par Raylond Leppard

23.15 Antenne 2 dernière

|<£>| FRANCE 3
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

La révolte des compagnons
20.00 Jeux d'été à Dinan
20.35 Fregoli (4)
21.35 Soir 3 dernière
21.55 Merveilles de la mer

par Frédéric Rossif:
Les dessins de la vie

22.30 Les monstres
film de Dino Risi
avec Vittorio Gassman et
Ugo Tognazzi

00.20 Prélude à la nuit
Concert a la SACEM:
« For clarinette»
de Marius Constant

I/* 24 57 77
tt TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
W DEPANNE DANS LA JOURNÉE

t ____*i__________B_S_g3T _̂J
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
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18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 Bronk

Il figlio del disertore
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tatort
Tre nodi

22.10 II tempo délie cattedrali
di Georges Duby:
6. Nascita degli Stati

23.00 Telegiornale

7Ç~TSÏÏ!SSÊ
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17.40 Pour les enfants
«Attendre la pluie»,
film tchécoslovaque

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Promenades aux Grisons

Journée à Andeer
19.30 Téléjournal
20.00 Homme et animaux en marge

du monde
5. Le Sahara, désert des déserts

21.00 Vidéo Match
Tournoi national de joutes
amicales et sportives

22.10 Téléjournal
22.20 Le Christ en temps de crise

Reflets du Congrès oecuménique
de Vancouver

23.05 Téléjournal
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10.03 Mosaik. 10.35 Was bin ich? 11.25
Unser Kosmos (10) - A, Saum der Ewig-
keit. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.25 ARD- Ferien-
programm -"\)nsere kleine Farm - Schum-
meleien. 16.10 Tagesschau. 16.15 Prof.
Grzimek: Abenteuer an einem See in Nami-
bia. 17.00 Was ist was (5) - Tiere der
Urzeit. 17.20 Alpha 5. Computer-Spiel-
Show. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Hallo Larry - Der erste Tanz.
19.00 Sandmannchen. 19.1,0 Ausflug zum
Vater - Sommermarchen. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tiri-
tomba - Von Jack Rosenthal. 21.35 Titel ,
Thesen, Temperamente. Kulturmagazin.
22.30 Tagesthemen.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.03 Mosaik. 11.35 Was bin ich ?. 11.25
Unser Kosmos (10) - Am Saum der Ewig-
keit. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.15
ZDF - Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder. 15.45 Papas frau und
ich - Amerik. Jugendfilm - Régie: Larry
Elikann. 16.30 Ferienkalender. 16.50 Mork
vom Ork - Science-fiction-Komôdie - Ein
neuer Schwarm. 17.15 Enorm in Form -
Tele-Aerobic fur die Familie. 17.30 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.25 Bilder, die die Welt
bewegten - Engel im Schlamm. 18.57
ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Direkt. 20.15 Bilanz. Aus dem Wirtschafts-
leben. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der Denver-
Clan - Rosenkrieg. 22.10 Sport aktuell -
Berlin : Int. Leichtathletik-Sportfest
(ISTAF). 23.10 Boy Friend - Film von Ken
Russell - Nach dem gleichnamigen Musi-
cal von Sandy Wilson. 0.55 Heute.

<Q) AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Nachhilfe: Latein (9). 9.50
Nachhilfe : Englisch (9). 10.05 Nachhilfe:
Latein (4). 10.20 Nachhilfe : Englisch (5).
10.35 Wir fliegen auf dem Wind - Amerik.
Spielfilm - Régie: E.W. Swackhammer.
12.15 Nicaragua: Krieg und kein Frieden -
Nicaraguas gespaltene Révolution. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm -
Gilrs ! Gwls! Girls! - Amerik. Spielfilm -
Régie: Norman Taurog. 16.35 Familie
Feuerstein - Standesgemâss. 17.00 Der ge-
raubte Wetterhahn. 17.30 Biene Maja -
Maja die Riesin. 17.55 Betthupferl. 18.00
Und die Tuba blast der Huber - Der Herr
Professer. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Manche
mogens heiss - Amerik. Spielfilm - Rég ie:
Billy Wilder. 22.10 Nachrichten.

ECRITEAUX |
en vente 3

à l'Imprimerie Centrale S
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DIMANCHE
14 août

Portraits en musique
Orchestre de la RTBF
Suisse romande : 22 h 30

Une émission qui, par le biais d'un
historique de l 'Orchestre symphonique
de la RTB F, sait nous faire découvrir
mille et une facettes de la vie cachée
d'une grande forma tion. Il y a, tout
d'abord, l'importance du chef, d'un chef
qui, au contraire d'un Toscanini, par
exemple, n 'est plus ce dictateur infaillible
s 'amusant à faire trembler ses musiciens.

Mais si le chef est devenu plus amical,
plus proche de ses collaborateurs, il ne
doit pas cependant renoncer à toute au-
torité parce qu 'il reste l 'incarnation
même de l'orchestre. Il en est, en quel-
que sorte, le porte-drapeau et sa person-
nalité marque de façon indélébile la for-
mation (qu 'on se réfère à l'exemple d 'Er-
nest Ansermet et de l'Orchestre de la
Suisse romande).

Big |ack
film de George Sherman
T F 1 : 20 h 35

L'action se situe en 1909. Dans un
ranch du Texas où la vie s 'écoule dans la
paix après la récente pacification de
l 'Ouest, un drame va surgir. Une bande
d'hommes armés fait irruption, ayant
pour chef un certain John Fain: ils kid-
nappent le petit Jake, un enfant de dix
ans, et exigent une rançon de 1.000.000
dollars. Martfia McCandles, la grand-
mère, qui vit là avec ses fils et petits-
enfants, est une énergique Texane déci-
dée à se défendre sans avoir recours aux
Rangers venus proposer leurs services.
Elle garde la nostalgie de son vieil entêté
de mari qui les a tous quittés depuis
plusieurs années pour aller vivre au
Mexique et le fait prévenir du drame af-
freux qui vient de se produire. McCand-
les, surnommé Big Jack , arrive par le
premier train avec son cheval et son
chien. Il écoute son épouse lui exposer la
situation, donne une raclée à son fils
James qui s 'est montré insolent, et, pre-
nant tout en main, décide, accompagné
du vieil Apache Sharpnose et de deux
des ses fils de partir remettre lui-même la
rançon demandée pour reprendre son
petit-fils. En chemin, ils liquident une
bande de truands qui convoitent le coffre
contenant la rançon.

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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 do la journée, à 12.30,
18.00 et 22.30, ses journaux parlés: 9.00
Messe. 10.00 Culte. 20.30 En direct de la
voiture- bar, Veillée avec José Barrense-Dias.
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: Dimension. 6.10 (S)
Petit déjeuner et grands orchestres, avec à
7.55 Le grain de sénevé. 8.30 (S) Une dimen-
sion: le temps. 10.00 (S) A la dimension du
numérique. 11.30 (S) A la dimension des pe-
tits. 12.15 (S) Apéritif de dimension folklori-
que. 13.00 Le journal . 13.30 (S) A la dimen-
sion du temps passé. 14.30 (S) Dimension
internationale. 17.05 (S) Dimension musicale:
L'Ensemble du festival Tibor Varga. 18.30 (S)
Dimension royale. 19.50 Nevitads. 20.05 (S)
Dimension actualité 20.45 (S) Dimension
spectacle: Les Marionnettes Elzévir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Quelques bons
«vers » de bonne dimension. 23.20 (S) A la
dimension de vos rêves. 0.25-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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 En personne. 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 Salzburger
Kabarettforum 1983 : Feuer unterwegs (1).
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la
nuit. 24.00 Club de nuit.

UUwJ SUISSE . Ir\n_y | ROMANDE I

12.00 Australie
La dernière frontière: sur les
traces de l'expédition Madigan
dans l'inhospitalier
Simpson Désert avec une
caravane de neuf hommes et de
dix-neuf chameaux.
Film de Philippe de Montignie

12.55 Athlétisme à Helsinki
Championnats du monde
commentés par Boris Acquadro

13.05 TJ flash
dans l'intervalle

17.10 Automobilisme
Grand prix d'Autriche
en différé de Zeltweg

18.00 Regards protestants
L'humour de Dieu

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Maracana, superstade
19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

Accident
21 .10 Quand les mineurs parlent

Des questions se posent:
3. Le corps
1950-1980 : Mémoire
sans avenir?
De la modernisation à la
récession, l'expérience d'un corps
social et professionnel
Série de Jacques Renard

22.15 Téléjournal

22.25 Portrait
en musique
Orchestre symphonique
de la RTBF
un ensemble à découvrir à travers
des anciens enregistrements , des
photos, des anecdotes et des
témoignages

(gl FRANCE t

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre Vérité
12.00 Télé-Foot l
12.55 Face à Sas

avec Omar Sharif
13.00 T F1 actualités
13.35 Enquête en direct

6. Un navigateur très solitaire
14.30 Le relais du dimanche

Sports et variétés
dont le Grand prix d'Autriche
de Formule 1

14.50 S.S. Jean-Paul II en France
L'arrivée à Tarbes

15.50 Relais du dimanche
dont le Tiercé

17.00 S.S.Jean-Paul II en France
L'arrivée à Lourdes

18.30 Sports dimanche
Athlétisme à Helsinki

19.00 Arnold et Willy
Un vote pour les femmes

19.30 Animaux du monde
Les animaux de l'INCA

20.00 T F1 actualités

20.35 Big |ak
film de George Sherman
avec John Wayne et
Maureen O'Hara

22.20 S.S. Jean-Paul li en France
A Lourdes, procession des
lumières à travers le Sanctuaire

23.20 T F1 dernière
23.35 Lettre aimée

« Lettre d'un soldat prisonnier
à sa femme»

'&— FRANCE 2

11.1 5 Cheval 2-3
11.45 Gym-Tonic
12.15 Souvenirs-Souvenirs

Kris Kristofferson
12.45 Antenne 2 première
13.20 Cirque du monde

Le cirque munici pal de Budapest
14.15 Kung Fu

7. La nuit des hiboux
15.05 Si on chantait...

dans les vieilles rues
d'Echternach, au Luxembourg

16.10 Prince ou pitre
d'après Maurice Dekobra (2)

17.15 La panthère rose
17.20 Madame le juge

Autopsie d'un témoignage
6me et dernier épisode

18.55 Stade 2 dimanche
20.00 Antenne 2 journal

20.35 lames Brown
film de Adrian Maben
L'évocation en image et en
musique de la vie et la carrière
d'un des plus grands chanteurs
américains de soûl. Le portrait
d'une vraie « bête de scène»

21 .40 Gravures..du temps...
Un document qui est aussi un
divertissement sur l'évolution de
l'enreg istrement de l'image et du
son, de la fin du XIXe siècle à nos
jours

22.35 Parade du jazz
« Kathy Stobart Quintet»

23.05 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

18.35 FRSjeunesse
Emissions diverses

19.40 R.F.O. Hebdo
Spécial Dom/Tom

20.00 Benny Hill
Burlesque britannique

20.35 Histoires de l'Histoire
Rêves de pierre :
Les châteaux de Bavière

21.30 Courts métrages français
«Je reviens de suite», de
Henry Gruvman
« La glace à trois faces»,
de Martine de Breteuil

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Le grand jeu
film de Jacques Feyder (1 933)
Un jeune et brillant avocat , pour
fuir un scandale, s'engage dans la
Légion étrangère
(Cycle Charles Vanel)

00.20 Prélude à la nuit
Musique de Francis Poulenc

rT v̂rl SVIZZERA

12.55 Atletica da Helsinki
Campionati mondiali

16.45 Automobilismo
Gran Premio d'Austria
Cronaca differita

18.00 Paese che vai...
Feste, tradizioni e dintorni
8. Lago di Como

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Karl Reinecke :
«Undine op 167»

19.30 Festival del film
Locarno 1983

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Delitto nel Texas
di John McGreevey
2. puntata

21 .35 Domenica sportiva
Telegiornale

UUv,! SUISSE
ISrW j ALEMANIQUE

12.05 Telesguard
12.15 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
14.15 Automobilisme

Grand Prix d'Autriche
(Ces deux émission en
alternance)

14.00 Téléjournal
dans l'intervalle

17.00 Svizra romontscha
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Goldene Zeiten

6™ épisode
18.50 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'intervew du dimanche
20.00 Programme d'été

Choisir entre trois films
20.15 Le film de la soirée
21.45 Téléjournal
21.55 Les nouveaux films

22.05 Le chien andalou
film de Luis Bunuel

22.25 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1

9.15 Vorschau auf das Programm der
Woche. 9.45 Yehudi Menuhin: Die Musik
des Menschen (6). 10.45 Der Fischer und
die Schildkrôtprinzessin. 11.15 Tempo
83 - Chicago-Mélodie (1). 12.00 Der int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Landern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Viola
Pomposa. 13.45 Magazin der Woche.
14.20 Ein Platz an der Sonre. 14.25 Som-
mer mit Katka (5). 14.55 Baierisches Bil-
der- und Notenbùchl. 15.40 Die Frau in
Weiss (1 ) - Von Herbert Asmodi nach dem
Roman von Wilkie Collins. Rég ie: Wilhelm
Semmelroth. 17.00 Tagebuch eines Hirten-
hundes (6). 17.45 Jésus Christus - das
Leben der Welt - Bericht ùber die sechste
Weltkirchenversammlung. 18.30 Tages-
schau. 18.33 Die Sportschau - U.a. Hel-
sinki : Leichtathletik-WM (Zusammenfas-
sung). 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 10.000
mal die Welt im Wohnzimmer - Die Tages-
schau feiert Jubilàum. 21 .00 Hundert Mei-
sterwerke - Paul Cézanne: Die Badenden.
21.10 Der Konsul - Von Filip Bajon. 22.45
Tagesschau. 22.50 Notenschlussel. Musik-
magazin. 23.35 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

9.1 5 Wachen und schlafen, schlafen und
wachen - Ev. Gottesdienst. 10.00 ZDF -
lhr Programm. 10.30 ZDF - Matinée. 12.45
GG Chronik der Woche / Fragen zur Zeit.
13.10 Sport aktuell - Helsinki: Leichtathle-
tik-WM. 17.17 Die Sport-Reportage - U.a.
Helsinki : Leichtathletik. 18.15 Tagebuch.
Aus der ev. Welt. 18.30 G Tiere unter heis-
ser Sonne - Fieberbàume - (Videotext-
Untertitel auf Tafel 150). 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute.19.10 Bonner Per-
specktiven. 19.30 Erkennen Sie die Mélo-
die? - Musikalisches Ratespiel mit Gunther
Schramm. 20.15 Nickelodeon: Engl.-ame-
rik. Spielfilm. Régie: Peter Bogdanovich .
22.00 Heute/Sport am Sonntag. 22.15 Der
schwarze Riese strauchelt - Nigeria nach
dem Oelboom. 23.00 Mahagonny Songs-
piel und Berliner Requiem (Mehrkanal-
ton) - Ballet nach Bertolt Brecht von Chri-
stopher Bruce - Musik von Kurt Weill.
23.55 Heute.

<0> AUTRICHE 1

11.00 Pressestunde. 14.00 Sportnach-
mittag - Formel 1 -WM-Lauf um den Gros-
sen Preis von Osterreich - Helsinki : Leicht-
athletik-WM. 17.40 Seniorenclub - Ren-
dez-vous fur Junggebliebene. 1 8.30 Volks-
musik aus Osterreich. 19.00 Ôsterreich-Bild
am Sonntag. 1 9.25 Christ in der Zeit. 1 9.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Die Kreu-
zelschreiber - Komôdie von Ludwig An-
zengruber - Auffuhrung der Lowingerbuh-
ne, 1983. 21 45 Sport. 22.15 Vier fur Texas:
Amerik. Spielfilm. Régie: Robert Aldrich.
0.05 Nachrichten.
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La grande frousse
ou « La cité de l' invicible peur»
film de Jean-Pierre Mocky
Suisse romande : 20 h 40

Au générique de cette comédie au
sty le un peu farfelu figurent de grands
noms comme Bourvil, J. -L. Barrault,
Francis Blanche, Jean Poiret. Tournée en
1964 par Jean-Pierre Mocky, cette farce
macabre est traitée sur le mode loufoque
et ne prétend être autre chose qu 'un sim -
ple divertissement, relatant les pérégrina-
tions d'un policier débonnaire, à la pour -
suite d'un dangereux individu.

Bourvil force là un peu son personna-
ge de naïf et les interprètes qui lui don-
nent la réplique ne semblent pas tous à
I aise dans leurs rôles, mis à part Jean
Poiret qui campe un gendarme particu-
lièrement réussi.

Si vous avez manqué le début -
Les tendances débonnaires et presque
bienveillantes de Simon Triquet cadrent
mal avec son métier de policier, et c 'est
le cœur plein de remords qu 'il procède,
sans le vouloir d'ailleurs, à l 'arrestation
d'un dangereux crim inel et faussa ire,
Mickey-le-Bénédict in, qui est condamné
à mort. L'exécution ne peut avoir lieu à
cause d 'un incident technique et Mickey
en profite pour s 'échapper. Avec son col-
lègue Virgus, Triquet se lance à sa pour-
suite. Son enquête le conduit, sous les
apparences d'un paisible chasseur de bé-
casses, à Barges, petite cité médiévale.

L'incompris
Film de Luigi Comencini
Antenne 2: 16 h 15

Inspiré du célèbre roman anglais de
1870, déjà oublié Outre - Manche mais
toujours populaire en Italie, «L'Incom-
pris » fut réalisé en 1966. Le film fut pré -
senté à Cannes en 1967, mal accueilli
par les critiques qui n 'y virent qu 'un
mélo. Il fit un bref passage sur les écrans
français pour être vite oublié. A l 'époque.
Comencini était en France presque in-
connu.

Mais voici que dix ans plus tard, en
1978. plusieurs films du réalisateur ita -
lien sorta ient en même temps sur les
écrans français. On découvrait d'un coup
un créateur orig inal, subtil, profond. Pré -
senté de nouveau, le fi lm «l'Incompris »,
prenait une autre dimension. Unanimes,
les critiques avouaient avoir pleuré en
regardant le film. Si on parlait toujours
de mélodrame, ce n 'était plus avec le
mépris, mais avec admiration.

"fc RADIO I. _̂________ m» t

RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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 Porrentruy,
avec: aux premières heures de la journée: à
12.30. 18.00 et 22.30, ses journaux parlés.
20.30. en direct de l'aula du Groupe scolaire
Auguste Cunin: Récital Brig itte Meyer . pianis-
te , dans des œuvres de Bach , Mozart et
Chop in 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. 0.25-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: Ces femmes dénom-
mées Marie. 6.10 (S) En musique. 7.00 (S) En
poésie. 7.55 Le grain de sénevé. 8.10 (S) En
chorales. 9.00 En fête liturgique. 9.30 Messe
de l'Assomption . 10.30 En art religieux. 11.00
En chanson populaire. 12.05 En actualité.
13.00 Le journal 13.20 Rendez à César ...
13.30 Actuel 2 14.00 En histoire. 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.05 Avec l'Evangile. 18.00
En poésie. 18.45 En peinture. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.05
(S) Prélude. 20.30 (S) Concert-Sérénade , de
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env . Marie et Marie-Made-
leine. 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 Bonjour
9.00 Agenda. 12.00 Musique populaire suisse.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Lehar , Stolz, Abraham,
Porter , Bernstein , Romberg et Kern . 15.00 Dis-
ques champêtres 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur . 22.05 Folk. 23.05 Une
petite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.
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ASSOMPTION
9.30 Messe de l'Assomption

célébrée par S.S. Jean-Paul II
Eurovision de Lourdes

12.30 TJ flash et la météo
12.35 L'île aux 30 cercueils (4)
13.25 Mister Magoo

Magoo est miniaturiste
13.35 Klimbo

- Bodgana, l'histoire d' une très
belle fille

13.50 Personnages de l'Histoire
en papier
Marie-Antoinette

17.15 Point de mire
17.25 Télé-Club

A revoir:
- Les clés du regard, Max Bill,

peintre et sculpteur suisse
- Spécial Cinéma: Gérard

Oury, un cinéaste qui aime rire
19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

En vedette : Nicole Croisille et
le rêve à réaliser de...

20.40 La grande frousse
ou La cité de l'indicible peur
film de Jean-Pierre Mocky
(Cycle Bourvil)

Bourvil et Jean-Louis Barrault, deux
grands noms pour cette œuvre assez lou-
foque. (Photo TVR)

22.00 Téléjournal
22.10 Documents de l'été

Film de Dominique Dantes:
Chili , les Arpil leras de la
colère.

22.25 Fin des programmes

<&± FRANCE 1

ASSOMPTION
9.00 Chrétiens orientaux
9.30 Le jour du Seigneur

12.30 Le barde l'été
13.00 T F1 actualités
13.45 Les chevaux du soleil

d'après Jules Roy
6. Le maître de la Mitidja

14.40 Dessin animé
14.50 La France est à vous

Magazine du tourisme :
Les Landes

15.15 S.S.Jean-Paul II
A Lourdes, rencontre avec les
jeunes et les malades

17.00 Croque Vacances
animé par Claude Pienard

18.10 L' almanach de 18 heures
18.20 Comme un pont sur la mer

Les îles Maldives
19.20 La météo de notre été
19.30 Dessin animé
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.45 Le voyage
au bout du monde
Le commandant Cousteau nous
emmène en plongée sous la
banquise et dans les méandres
d' un gigantesque iceberg.

22.25 Flash Infos
22.35 Le XIX e siècle

ou »La peinture en liberté»
David et Ingres

23.20 T F 1  dernière
23.35 Un soir, une étoile

La constellation du Sagittaire

^— FRANGE Z

12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

11me ép isode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

31. Intermède à Médecine Bow
14.45 Aujourd'hui la vie

Prêtres et paroissiens
reportage de Jacques Délaye

15.45 Le sport en été

16.15 L'incompris
film de Luigi Comencini

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Bugs Bunny
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel propose:
La grande mosaïque
26 séquences empruntées aux
nombreuses rencontres de ces dix
dernières années.
Un plateau de grands artistes,
tant de variétés, opéra ou
musique classique

23.25 Antenne 2 dernière

|<1>I FRANCE 3
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19.10 Soir 3 première
19.15 Kokoschka

A Bordeaux , une rétrospective de
ce grand peintre expressionniste
autrichien, disparu il y a 3 ans

19.35 FR3jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux d'été à Marmande

20.35 La bataille de
San Sébastian
film d'Henri Verneuil

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer:
La pêche au quotidien

23.15 Préludée la nuit

uwrsvizzERA"-• -^ '¦ < >

9.30 Santa messa
celebrata da
S.S. Giovanni Paolo II
a Lourdes (Francia)

15.20 La cineteca dell'esercito
francese
Documentario

16.10 L'uomo di Button Willow
Film di David Detiege

17.30 II signor Pan Tau
7. Da domani niente più magia

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati

19.05 Alfabeto
3. Calligrafo,

stampatore e incisore

19.30 Obiettivo sport
19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale
20.40 II tempo délie cattedrali

5. Luigi IX, re,
cavalière e santo

21.35 I Boiardi
(Un racconto d'estate)
Film di Dan Pita

23.25 Telegiornale

IJ!- -! SUISSE "~ """
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9.30 Messe de l'Assomption
célébrée par S.S. Jean-Paul II
à Lourdes

17.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.20 Le lundi des enfants
Il signor Pan Tau (16)

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Fitness en musique

Mach mit, bliib f i t !

19.30 Téléjournal

20.00 Lundi Variétés
Extraits des «Samedi soir»

20.50 Programmes d'été
A choisir entre trois films

21 .05 Le film de la soirée

22.50 Téléjournal

(|̂ | ALLEMAGNE 1
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10.03 Nickelodeon. 11.50 Tagebuch.
12.10 Der schwarze Riese strauchelt. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.10 Videotext fur aile. 15.25
ARD-Ferienprogramm - Unsere kleine
Farm. Série - Mein Këlbchen Fagin. 16.10
Tagesschau. 16.15 10 Grad ôstlicher Lange
(2) - Schnurstracks durch die Bundes-
republik - Film von Franz X. Gernstl. 17.20
Der Trotzkopf (3) - Gespenst. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendsschau. 18.30
Freundinnen - Station G. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Bei uns liegen sie
richtig - Der Fluch der Zigeuner. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 G
Vom Webstuhl zur Weltmacht (4) - Ein
Kaiser wird gemacht - (Videotext-Unter-
titel auf Tafel 150). 21.15 Das Recht des
Starkeren - Armut in Amerika. 21.45 Bitte
umblàttern. SWF-Unterhaltungsmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Nacht-Stu-
dio : Teufel im Leib (Le diable au corps):
Franz. Spielfilm. Rég ie: Claude Autant-
Lara. 0.45. Tagesschau.

[gP] ALLEMAGNE 2

9.30 Papst Johannes Paul II in Frank-
reich - Gottesdienstùbertragung aus
Lourdes. 12.10 Der schwarze Riese strau-
chelt. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr
Programm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder. - Seminola ; Amerik. Spielfilm. Ré-
gie : Bud Boetticher. 16.45 Ferien-kalender.
17.05 Der Wunschfilm (11)- Tom und
Jerry. 17.30 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.45 Liebe Nina, liebe Mut-
ter... - Deutschland - mit den Augen eines
Polen. 18.30 Wagen 106 - Skorpione.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.20 Die Blume - Bilder und Texte zu
Maria Himmelfahrt. 19.30 Vorsicht - Mu-
sik! - Hits mit Witz vorgestellt von Frank
Zander. 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Die Rûckkehr
der Traume - Film von Renke Korn. 23.20
Barocke Zeiten - Sendereihe ùber Men-
schen und Schauplatze einer Epoche -
Frankreich , Holland, England. 23.50 Heute.

O I AUTRICHE 1

9.30-12.40 Giganten; Amerik. Spielfilm.
Rég ie: George Stevens. 14.55 An sechs
Tagen Elvis-Filme am Nachmittag : - G.I.
Blues; Amerik. Spielfilm. Régie: Norman
Taurog. 16.35 Ferien mit einem Wal;
Amerik. Jugendspielfilm 18.00 Von Chur
bis Churburg - Kultureller Streifzug von
Chur bis zum Oberen Vintschgau. 19.00
Osterreich-Bild am Feiertag - Der stei-
rische Escorial. 19.25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Wenn wir verheiratet sind - Komodie von
JB.  Priestley. Régie : Hans-Peter Kauf-
mann. 21.55 Sport. 22.15 Wenig Hoffnung
fur Nah-Ost - Erbstreit im Hause Ab-
raham - Die Zeder und das Kreuz - Doku-
mentation von Peter Scholl-Latour. '23.45
Nachrichten.
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((La vie d'un simple »
d'Emil Guillaumin
Suisse romande: 20 h 50

Emile Guillaumin est né à Ygrande,
dans l 'Allier , en 1873. Il est mort , septan-
te-huit ans plus tard, au même endroit,
sans avoir cessé de cultiver sa terre tout
en se ménageant quelques heures heb-
domadaires pour écrires des «romans
paysans» comme on aimait encore à dire
au début de ce siècle. Parmi les titres de
Guillaumin que Ton redécouvre : «La Vie
d'un Simple», «Près du Sol», «La Peine
aux Chaumières», «A tous Vents sur le
Globe». Des livres où Emile Guillaumin
parle de ce qu 'il connaît bien: l'existence
âpre, dure du paysan d'avant les alloca-
tions familiales, la triste monotonie des
jours qui passent à peine troublée par le
mariage, la naissance et la mort.

Le guêpier
film de Robert Pigaut
F. R. 3: 20 h 35

Renaud, petit voleur-joueur sans ambi-
tion est remarqué par des gangsters d'un
plus haut niveau. Ceux-ci étant très gé-
néreux, Renaud accepte la mission qu 'ils
lui confient: récupérer dans, un train qui
vient de Lausanne cinq cents millions de
francs. Cependant à Lausanne, une jeu-
ne chanteuse de cabaret , Melba, apprend
inopinément qu 'un homme d'affaires
doit prendre le train pour Paris avec cinq
cents millions dans sa sacoche et que cet
argent lui sera peut-être subtilisé avant
Dijon. Financièrement dans la gêne, elle
décide de suivre cet homme et d'user de
son charme pour le débarrasser de son
argent. Elle parvient rapidement à ses
fins, mais survient Renaud. Il lui explique
sa situation et elle ne peut que le laisser
faire. Mais l 'homme d'affaires était ac-
compagné d'un garde du corps qui dé-
couvre le vol. Une poursuite s 'engage...
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RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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-
leurs. 6.00-24.00 Radio-Rail , à Porrentruy,
avec: aux premières heures de la journée, à
12.50, 18.00 et 22.30 ses journaux parlés.
20.30 En direct de la Salle de l'Inter à Porren-
truy: Récital Pascal Auberson.

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 Couleurs.
6.05 Le cœur sur la 2 : La créativité dans la vie.
6.10 (S) Mise en condition. 7.00 (S) Les voies
de l'expression musicale spontanée. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 (S) Du jazz au théâtre
musical. 9.00 (S) Sans rime ni raison. 9.30 (S)
Illustration musicale. 10.00 La peinture d'ex-
pression. 10.30 (S) Illustration musiale. 11.00
(S) Par-delà les Marronniers , pièce en 3 par-
ties de Jean-Michel Ribés. 11!30 (S) Illustra-
tion musiale. 12.05 (S) Diététique et créativité.
13.00 Le Journal. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actuel 2 14.00 (S) Musique élaborée.
14.30 (S) Par-delà les Marronniers (2). 15.00
(S) Suisse-musique. 17.05 (S) Musique éla-
borée. 17.30 Variation sur le design. 18.00 (S)
Musique élaborée. 18.30 (S) Par-delà les Mar-
ronniers (3 et fin). 19.00 Variation sur l'art
brut. 19.20 Novitads 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.05 (S) Musique élabo-
rée et improvisée. 20.30 (S) Variations sur les
formes musicales. 21.00 (S) Musique élabo-
rée. 21.30 Cascando , œuvre pour musique et
voix de M. Mihalovici et S. Beckett. 22.00
Musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Variations sur l'informatique et la physique
théorique. 23.30 (S) Final lyrique. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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 Sport. 12.1 5 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 Pa-
ges de Copland, Milhaud. Moliero et Berns-
tein. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques: Gui-
do Baumann , journaliste. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Pièce
policière. 20.20 Musique populaire. 20.30 Por-
trait d'interprète: Hans W. Schneller
(1893-1982), compositeur de musique popu-
laire et chef d'orchestre. 21.30 Le coin du
dialecte. 22.05 Hits internationaux, 23.05 A la
jazzothèque. 24.00 Club de nuit.

UL Î SUISSE ]ISnffl ROMANDE 1

12.05 L'île aux 30 cercueils
5mG épisode

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo
13.15 L'agence Labricole

Le vol du bijou
17.15 Point de mire
17.25 Télé-Club

A revoir:
- Temps présent: Les

travailleurs clandestins,
reportage de Simone Mohr

- Spécial Cinéma: «Viva
Verneuil ! » reportage sur le
tournage de «Mille milliards»

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

57. Cauchemar
20.50 Documents de l'été

réalisé par Hervé Basle:
La vie d' un simple
d'Emile Guillaumin
Un livre qui conte la vie banale
mais belle d'un paysan
bourguignon et, à travers cette
vie, la peinture d'un village et
d'une classe sociale.

21 .45 Téléjournal

21.55 La rue de la Honte
Film de Kenji Mizoguchi
qui fut son dernier et, de tous,
connut dès sa sortie, le plus
grand succès
Mizoguchi est mort le
24 août 1956.

23.20 Fin des programmes

{fil FRANCE , j

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le barde l'été
13.00 T F1 actualités
13.35 Sloane, agent spécial

7. La comète folle
Sloane enquête sur la mort
suspecte d'un de ses amis , quand
il se trouve en présence de la
meurtrière

16.30 Croque-Vacances
animé par Claude Pierrard :
Dessins animés - Bricolage -
Variétés

17.40 La flèche invisible
La famine

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Histoire de l'aviation

Série de Daniel Costelle
1. Voler

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

avec Daniel Guichard
20.00 T Fl actualités
20.35 Mardivertissement

Deux «monstres sacrés» de la
chanson et du cinéma :
Mireille Mathieu et Patrick Duffy
(Bobby Ewing, le si gentil)

21.45 Flash Infos

21.55 La première fois
film de Claude Berri
Claude se revoit adolescent:
souvenirs de lycée, de copains,
de filles et son premier amour
avec qui il voulait partir au
Canada...

23.15 T F1 dernière
23.30 Un soir , une étoile

Les vents de Vénus

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi Infos-Météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

1 2me épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

32. Une vieille connaissance
14 .45 Aujourd'hui la vie

Moeurs en direct :
Passions d'enfants

15.50 Tom et Jerry
Jerry la Terreur

15.55 Le sport en été
Basket : championnats d'Europe
Vol à ski à Harrachov

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 Elvis
film de John Carpentier
qui raconte la carrière
d'Elvis Presley depuis ses débuts
jusqu'à son grand retour en 1 969,
où il retrouva sa place de Roi
incontesté du rock

22.55 Antenne 2 dernière

<̂  FRANCE 3 

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

La révolte des compagnons
20.00 Jeux d'été à Argentan

20.35 Le guêpier
film de Roger Pigaut
Un policier conduit sur le ton de
l'humour et de la comédie par un
Claude Brasseur et une
Marthe Keller en grande forme.

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Préludé e la nuit

Festival de musique à Menton :
Musique de Franz Liszt

IcO
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18.00 Per la gioventù
Programme estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Bronk

Morta lenta
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Dino Buzzati
Due film :
- I suggeritori
- L'aumento
Regia di Eugenio Plozza

21.35 Grandi città del mondo :
- Berlino

22.35 Telegiornale
22.45 Jazz Club

al Festival di Montreux 82
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14.45 Da Capo
proposé par Rita Anderman :
Die Nacht for der Hochzeit
film de George Cukor

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Promenades aux Grisons

Monter au Splugen
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Monkey est de retour
20.50 CH Magazine

Politique et économie en Suisse
22.05 Téléjournal

22.15 Ten O'Clock Rock
Magazine du rock
avec un Spécial sur le New-York
Rap Scène

23.15 Téléjournal
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10.23 Vom Webstuhl zur Weltmacht
(4) - Ein Kaiser wird gemacht. 11.00 Lok-
ker von Hocker - Kleine geschichten mit
Walter Giller. 11.30 Das Recht des Starke-
ren. 12.00 Umschau. 12.10 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute; 13.15 Videotext fur aile. 15.10
Videotext fur aile. 15.25 ARD-Ferienpro-
gramm - Unsere kleine Farm. - Vater und
Sôhne. 16.10 Tagesschau. 16.15 Traum-
land mit Barrière - oder: Wie kommt man
nach Neuseeland. 17.00 Eine Konig in fur
Blondel. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.23 Der Kongress lacht. 18 30 Die
unvermeidlichen Erfahrungen des Stefan
Karwowski als Mensch und Kollege (1)
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20 15
Was bin ich? - Heiteres Beruferaten mit
Robert Lembke. 21.00 Monitor. 21 .45
Quincy - Der letzte der Giganten. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heut'abend- Die
ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsberger
- Zu Gast: Max Schmeling (1). 23.45
Tagesschau.

<̂ > ALLEMAGNE 2

10.03 Vom Websthul zur Weltmacht
(4) - Ein Kaiser wird gemacht. 11.00 Lok-
ker von Hocker - Kleine Geschichten mit
Walter Giller . 11.30 Das Recht des Starke-
ren. 12.00 Umschau. 12.10 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF
- Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder - Pinocchio - Die Fahrt
im Ballon. 1 5 45 Till, der Junge von neben-
an - Mutter macht Ferien. 16.20 Ferien-
kalender. 16.45 Die Schlûmpfe - Das
Kuckucksei im Schlumpfnest. 17.00 Mo-
saik. 17.30 Heute - Anschl.: Aus den Lan-
dern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25 Rate mal
mit Rosenthal - Heiteres Spiel fur Leute
wie du und ich. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der Jager von Fall -
Deutscher Spielfilm -. Rég ie: Harald Rsinl.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Kimono und
Computer - Jugend in Japan. 22.05 Unser
Kosmos - Reise durch das Weltal l mit Cari
Sagan (10) - Am Saum der Ewigkeit.
22.45 Eine einfache Geschichte - Film von
Claude Sautet. 0.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am. dam, des.
9.30 Nachhilfe: Latein - Aufbaukurs 9.
9.45 Nachhilfe : Englisch (9). 10.00 Nach-
hilfe : Latein (3). 10.15 Nachhilfe : Latein
(4). 10.30 Der Orgelbauer von St. Marien -
Osterrei. Spielfilm - Régie: August Rieger.
11.55 Zwei Herren Dick und Doof - Das
Menu auf dem Frackhemd. 12.15 In einer
Lachmowenkolonie - Film von Klaus Ja-
nich und Georg Erlinger. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Ferienprogramm - Blaues
Hawaii - Amerik. Spielfilm - Régie: Nor-
man Taurog. 16.40 Tom und Jerry. 17.00
Am. dam, des, 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Top Cat. -
Tippel singt wieder. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Nica-
ragua: Krieg und kein Frieden - Nicaraguas
gespaltene Révolution. 21 .00 Der Tàtowier-
te - Amerik. Spielfilm - Régie: Jack
Smight. 22.40 Nachrichten.
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HORIZONTALEMENT
1. Marquise célèbre par sa liaison avec Vol-
taire (deux mots). 2. Orner de dessins
peints aux couleurs vives. 3. Adverbe. Riviè-
re des Alpes autrichiennes.4. Sigle d'un or-
ganisme de l'O.N.U. Sur le calendrier. Roi.
5. Temps universel. Situation sociale. Sym-
bole. 6. Son mariage est un épisode de
Don Quichotte. 7. Prométhée le fut cruel-

lement. Les deux Ajax en sont. 8. Région de
Yougoslavie. Partie aval d'une vallée en-
caissée. 9. Lettre grecque. Substance qui
couvre la racine des dents. 10. Couche pro-
fonde de la peau. La paumelle en est une.

VERTICALEMENT
1. Ville des Pays-Bas, renommée pour ses
faïences. Mesure. 2. Article. Le premier des
empereurs romains. 3. Muse de l'Histoire.
Guerrier et poète arabe. 4. Missionnaire
français. Titre des descendants de Maho-
met. 5. Drame pastoral du Tasse. Dans le
nom dl'un entremets. 6. Symbole. Se dit
d'une œuvre faite avec négligence. 7. Aire
de vent. Le souchong en est un. Ville de
Norvège. 8. Fleuve de Sibérie. Aller à
l'aventure. 9. Peintre du mouvement dada.
Graisse 10. Ville de la Syrie ancienne.

Solution du N° 1507
HORIZONTALEMENT : 1. Modération. -
2. Eros. Connu. - 3. Ap. Thons. - 4. Thé.
Un. Ede. - 5. Enseignes. - 6. Goal. Test. - 7.
En. 06. Réel. - 8. Comtesse. 9 Coopère,
Ta. - TO. Ecu. Tisser.
VERTICALEMENT : 1. Méat. Gerce. - 2
Orphéon. Oc. - 3. Do. ENA. Cou. - 4. Est.
Sloop. - 5. Hué. Omet. - 6. Aconit. Tri. - 7.
Ton. Gérées - 8. Insensés. - 9. On. Détes-
te. - 10. Nuées. Lear.
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m ŷ . CULTES sl> ;
f 14 août 1983
> ÉGLISE RÉFORMÉE

% ÊVANGÉLIQUE

X Collégiale: 10 h, culte avec sainte
? cène, M. J. Piguet ; 20 h. Gospel
X Evening à la Collégiale.
? Temple du bas : 10 h 15. culte. M"0 E
1 Méan.
? Maladière: 9 h , culte, pasteur
x R. Ariège; garderie d'enfants.
? Ermitage: 10 h 15," culte d'adieu du
X pasteur R. Ariège, sainte cène.
? Valangines : 9 h, culte, M. A. Co-
X chand ; garderie.
? Cadolles: 10 h, culte, M. A. Cochand.
X Recueillement hebdomadaire : de
? 1 0 h à 1 0 h 1 5 au Temp le du bas
X chaque jeudi du mois d'août.Jeudi
? 18 août à 10 h: culte au home de
X Clos-Brochet.
? Serrières : 10 h, culte avec sainte
X cène, M. A. Miaz.
? Les Charmettes: 10 h, culte, sainte
X cène.
? La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sain-
X te cène.
i Chaumont: 11 h, culte,

1 DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

T Temple du bas : 9 h, culte, sainte
X cène, pasteur Andrès Moser, Erlach.

f ÉGLISE CATHOLIQUE
I ..ROMAINE

X Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15:
I dimanche 9 h 30. 11 h, 18 h 15; 16 h
? (espagnol).
X Eglise Saint-Nicolas. Vauseyon :
? samedi 1 8 h ; dimanche 8 h et 10 h.

I 

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
X 8 h 30.
? Chapelle des Frères, Mission italien-
I ne: 10 h 45.
? Paroisse de la Côte, Peseux : samedi
i 18 h; dimanche 10 h.

EGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue
Emer-de-Vattel : messe à 1 8 h 30.

Eglise évangéiique libre, Neuchâ-
tel : 9 h 30. culte et sainte cène, M.
Fouad Accad. Mercredi 20 h, réunion
de prière.

Colombier : Dimanche 9 h 45, culte et
sainte cène, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J. -
J. Rousseau 6: Sonntag 15 Uhr, Ju-
gend-Treff; 19 Uhr 30 Gebet;
20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag
5 Uhr 40, Frùhgebet; 20 Uhr JG
Saint-Biaise. Mittwoch 20 Uhr, Mi-
tarbeiterkreis. Donnerstag 20 Uhr,
Gebetskreis Marin; 20 Uhr 15, JG
Neuchâtel / JG Corcelles. Freitag
20 Uhr, Bruderratssitzung.

Evangelische methodistische Kir-
che, rue des Beaux-Arts 11: Sonn-
tag 20 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag
20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique, rue de l'Evole 8a:
dimanche 9 h 45, culte , M. J.-P. Go-
lay.

Première Eglise du Christ , Scien-

tiste, fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30. servi- *
ce. X

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, prière intercommunautaire. ?

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: X
9 h 15, réunion de prière; 9 h 45. cul- ?
te; 20 h, réunion en plein air au quai X
Osterwald. Pour les enfants, du lundi ?
15 au vendredi 19 août, «Club de X
vacances» chaque matin de 9 h à ?
11 h 30. Mardi 16 août , 20 h, chora- I
le. Jeudi 18. 20 h, réunion en plein j
air au quai Osterwald. X

Témoins de Jéhovah , rue des Mou- ?
lins 51 : études bibliques et conféren- X
ces: samedi 17 h, en français, ?
19 h 30, en allemand. Dimanche X
15 h 30, en italien, 18 h, en espa- ?
gnol. I

Eglise de Jésus-Christ des Saints 4-
des Derniers Jours, rue du Chasse- î
las 3, Peseux: 9 h, réunions des so- ?
ciétés auxiliaires; 10 h, école du di- X
manche; 10 h 50, sainte cène. Mer- ?
credi 20 h, soirée SAM. X

Eglise apostolique évangéiique, rue t
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, M. G. J
Estoppey, témoignages. Jeudi 20 h, ?
prière inter-église à l'assemblée de X
Dieu, Evole 59. ?

Eglise évangéiique de la Fraternité X
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, ?
culte, école du dimanche. Mercredi X
20 h, réunion. ?

Eglise évangéiique de Pentecôte, X
Peseux , rue du Lac 10: 9 h 30, cul- ?
te; école du dimanche. X

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, culte avec prédication. ?

DISTRICT DE NEUCHATEL _ ¦
44

Enges : 10 h 15, culte (3mo dimanche X
du mois). 4

Le Landeron: samedi 17 h 45, messe. >
Dimanche 7 h à la Chapelle des ca- 4
pucins, messe; 10 h 30, messe. Pa- ?
roisse réformée: 9 h 45, culte. 4

Cressier : samedi 19 h, messe. Diman- î
che, 9 h 1 5, messe; 18 h30 au foyer, 4
Jeanne-Antide, (en italien 2 fois par .
mois). 10 h, culte. 4

Cornaux: samedi 17 h, messe (1°' sa- X
medi de chaque mois). 9 h, culte, 4
sainte cène. *Préfargier: Dimanche 8 h 30. culte à 4
•la chapelle. 8 h 30, messe (5me di- 2
manche du mois). 4

Marin : Chapelle œcuménique, 9 h, X
messe, abbé Lucien Masclaphier , 4
10 h, culte, pasteur J.-C. Schwab. X

Saint-Biaise: 10 h, culte, pasteur C. 4
Monnin. *

4
4

DISTRICT DE BOUDRY j
4

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix : 4
10 h, culte. Bôle : 10 h, culte. X

Boudry: 9 h, Culte. Paroisse catholi 4
que: samedi : 18 h 15, messe. Di- X
manche : 9 h 45, messe. Cortaillod : 4
10 h, culte. 8 h 45 et 11 h 15, mes- î
ses. 4

Colombier: 9 h, culte. Paroisse catho- X
lique : 9 h 45 et 11 h 15, messes. 4

Peseux: 10 h, culte; 10 h, messe _{
Corcelles: 10 h, culte. Rochefort : 4
10 h, culte. X

Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux : 4
8 h 45. culte. î

par Barbara Cartland H
EDITIONS DE TR êVISE 1T5 j

Immédiatement, j'eus conscience d'une certaine
raideur - presque de la défiance - dans l'attitude
de Peter. Cela m'embarrassa et je m'accroupis pour
saisir le chat et le tenir un instant contre ma joue.

— Il est plutôt du genre vieux célibataire, mais
quel chic type! dis-je en parlant , non du chat, mais
de notre hôte.

Peter ne répondit rien ; il restait là , l'esprit en
éveil , comme s'il attendait que je découvre moi-
même mon jeu. Le chat s'échappa de mes bras.

— Peter , commençai-je, et ma voix tremblait ,
avez-vous pris une décision au sujet de ce poste en
Orient? Allez-vous l'accepter?

— Oui. C'est pour cela que je vais voir le Premier
Ministre.

J'eus l'impression d'un coup, d'un instrument
acéré qui me perçait le cœur et chaque nerf de mon

corps. J'eus terriblement envie de crier mais je me
ressaisis et , avec effort , balbutiai :

— Avant que vous ne fassiez cela , il y a quelque
chose... Je veux vous... dire... quelque chose que je
voudrais que... vous sachiez.

Tout en parlant , je n 'osais le regarder. Je tendis la
main pour me retenir au manteau de la cheminée.

— Je crois que je devine de quoi il s'agit.
— Vous devinez? m'exclamai-je, surprise.
— Vous voulez me dire que vous avez décidé de

me quitter - que vous aimez Tim Grant. Eh bien ,
je puis comprendre cela , et si vous m'expliquez ce
que vous voulez , Mêla , j' essaierai de vous rendre
les choses aussi faciles que possible.

J'avais à la fois envie de rire et de pleurer. Je me
tournai pour faire face à Peter.

— Vous vous trompez... tellement! dis-je. Je ne
voulais rien vous dire de tel. Tim est retourné en
Ecosse et , avant même cela , je Nsavais que je ne
l'aimais pas... que je ne l'avais jamais... réellement
aimé.

Le visage de Peter ne changea pas d'expression ,
mais je le sentis instinctivement tendu , comme un
homme qui s'attend à recevoir un coup.
- Alors, que désiriez-vous me dire? demanda-t-

il.

Je me sentais maintenant submergée par la timi-
dité. Ma voix mourait dans ma gorge, je ne parve-
nais pas à articuler les mots, à les forcer à passer
mes lèvres. Je voulus parler , mais rien ne vint.
. .— Qu 'y a-t-il , Mêla? demanda Peter sur un ton
plus gentil.

Alors , d'une voix si faible et si bizarre que j' eus
peine à la reconnaître comme mienne , je chuchotai :

— Je... vous... aime... Peter.
Je n 'osais le regarder , lever les yeux sur lui pour

voir le résultat de ma confession.
Il y eut une pause d'un instant , un silence si

poignant que j' entendais les battements de mon
cœur... et puis les mains de Peter se posèrent sur
mes épaules, les agrippant souvagement et doulou-
reusement.

— Répétez cela ! commanda-t-il. Répétez-le!
Je ne répondis rien et il me prit le menton dans la

main pour me renverser la tète en arrière. Je fus
forcée de rencontrer son regard et ce que je vis
balaya à la fois mes hésitations et ma timidité. Le
visage de Peter rayonnait.

Un moment , nous restâmes là , à nous regarder , et
puis je jetai mes bras autour de son cou et j' entendis
ma propre voix qui sanglotait :

— Je vous... aime , Peter... oh , je vous aime... si
terriblement! Vous ne pouvez pas... me laisser...

vous ne pouvez pas me laisser maintenant...
Il m'embrassa si sauvagement que ses lèvres sem-

blaient vouloir meurtrir les miennes, mais je ne
m'en souciais guère. Je l'embrassais aussi, et le
monde entier était si lumineux et merveilleux qu 'il
me semblait flotter vers le soleil.
- Je vous aime, ma chérie, dit Peter de sa voix

profonde , en me tenant si serrée que je pouvais à
peine respirer , et il ajouta : — redites-le-moi, que je
puisse vous croire , que je sois bien sûr de ne pas
rêver!
- Je... vous... aime.
Rien que trois mots, mais j'avais l'impression de

lui donner tout mon corps, mon cœur et même ce
qui me semblait être moin âme.

- Oh! ma précieuse, ma courageuse, ma mer-
veilleuse femme ! dit Peter , et je vis qu 'il était au
bord des larmes.

Les larmes roulaient sur mes joues , à moi , des
larmes de véritable bonheur , mais Peter les es-
suyait de ses baisers.
- Ne pleurez pas, mon ange, pria-t-il.
- C'est seulement... que c'est... tellement mer-

veilleux ! Je croyais que vous... ne m'aimiez plus.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

CINÉMA
• Festival international de Locarno

• La 36™ édition du Festival international du film de Locarno, qui s'est ouverte
2 vendredi dernier , est en train d'obtenir un succès sans précédent: jusqu 'à présent ,
• plus de 13.000 spectateurs ont assisté aux cinq soirées de la Piazza Grande.
• D'autre part , les différentes sections (concours, semaine suisse, carte blanche à
• Alain Tanner , semaine brésilienne, rétrospective Naruse) qui se tiennent au Festi-
• val Center de la Morettina, font presque toujours salle comble.
• - Après trois jours nous avons déjà couvert 65 % du budget, annonce, très
• satisfait , le directeur des finances du Festival, M. Aldo Torriani, qui précise que
• cette année les perspectives financières - le budget du Festival se monte à
• environ un million de francs , dont un cinquième est couvert par la Confédération

• 
- s'annoncent plus que positives.

• Toutefois, ce ne sont pas uniquement les finances qui donnent des satisfactions
• aux organisateurs. Jusqu'à présent , la critique est unanime : il s'agit d'un festival

2 d'un excellent niveau, aussi bien sur le plan artistique que sur celui de l'organisa-
• tion. Nombreux sont en effet les journa listes qui découvrent dans la manifestation
• locarnaise une véritable «fête du cinéma» populaire et en même temps d'un

2 niveau culturel très élevé. Confirmant ce jugement le chef de la section cinéma du
• département de l' intérieur , M. Alex Beanninger , indique qu'il s'agit «d' un festival
• fantastique».
2 A côté des quelques rares critiques formulées surtout au sujet du manque de
• places assises sur la Piazza Grande pour la projection en première mondiale du
• dernier film de Truffaut «Vivement dimanche» et pour celle de «Colpire al cuore»,
• du réalisateur italien Gianni Amelio, on a assisté à une véritable chasse à la chaise
• dans les bistrots de la Piazza. Le Festival international du film de Locarno est en
• train de confirmer sa véritable vocation: celle d'une manifestation à la mesure du
- soectateur. (ATS)

C'est bien parti !

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront capricieux, remuants et très
* vifs d'esprit ce qui demande beaucoup
* d 'imagination.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous subissez peut-être des re-

* tards, des longueurs insupportables sur-
* tout sur le plan financier. Ne perdez pas

* confiance. Amour: L'amitié vous est
* toujours infiniment propice. Elle vous

* rapproche d'un caractère très affectueux.
* Santé : Ne négligez pas les malaises qui

* se manifesteront brusquement , sous le
* prétexte qu'ils ne se prolongeront pas.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Il est important de bien choisir
J votre activité. Elle doit vous réserver des
* loisirs et entretenir vos relations.
* Amour: Vous restez en accord parfait
* avec le Sagittaire bien qu'une personne
J jalouse s'efforce de s'interposer. Santé:
* Ménagez votre tempérament qui n'aime
J pas faire deux choses à la fois. Mangez à
* heures fixes.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
i, Travail : Des chances très fortes pour les
* artistes. Ils n'ont aucun intérêt à quitter

* leur groupe. Amour: Vous traversez une
* période très difficile si bien que votre

* sensibilté est à son maximum. Santé : La
* transpiration abondante apparaît dès

* l'enfance; elle disparaît souvent vers la
* quarantaine.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Vous êtes associé à un caractè-
* re bien différent du vôtre qui se montre
* opposant. Des comp lications sont à pré-
* voir. Amour: vous admirez l'intelligence
* de la Vierge mais vous ne comprenez pas
J toujours sa sensibilité. Santé: Votre gor-
* ge est très vulnérable. Ne buvez pas gla-
* ce lorsque vous avez parlé trop long-
* temps.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Chances' pour les comédiens
qui peuvent aborder certains rôles moins
trag iques. Soyez moins exigeant.
Amour : Le sentiment vous porte vers les
natures vénusiennes car elles vous sont
complémentaires. Santé : Ne négligez
pas les méthodes préventives. Elles ne
surchargent pas votre organisme assez
délicat.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas de retard. Suivez
très strictement votre programme. La
chance vous tient compagnie. Amour:
Exprimez vos sentiments avec toute la
tendresse qu'ils ont su vous inspirer. Par-
lez avec simplicité. Santé : Vous vous
portez mieux lorsque votre poids ne dé-
passe pas la moyenne et se trouve en
harmonie avec votre taille.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Une chance commerciale très
forte, grâce à l'appui de vos amis de
toujours. Idées payantes. Amour: Un
rapprochement avec le Cancer est possi-
ble. Vous aimez sa forte imag ination. Il
partage votre enthousiasme. Santé : At-
tention à certains efforts physiques vio-
lents pour lesquels vous n'êtes pas prépa-
ré.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous avez une chance qui peut
durer si les Poissons vous proposent une
association. Amour: Votre caractère af-
fectueux est très apprécié de tous. Ne le
laissez surtout pas se durcir. Santé : Il est
plus facile de ne pas gagner du poids que
d'en perdre. Surveillez attentivement vo-
tre appétit.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Vous ne réussissez vraiment +
que dans les carrières qui vous plaisent et *
pour lesquelles vous êtes doué. Amour: *
Vos dispositions sentimentales vous con- *
duisent vers l'être cher qui est tout dispo- *
se à vous admirer. Santé: Utilisez les *réactions du chaud et du froid sur votre *
organisme qui aime réagir vigoureuse- •
ment. *

•
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *

Travail: Vous êtes très favorisé sous le *
rapport financier. N'hésitez pas à suivre *
tous les conseils qui vous seront donnés. *
Amour: Le Taureau reste votre conjoint *idéal. Il vous ressemble peu. Mais c 'est J
un charme, un mystère, qui vous plaît. •
Santé : Vous avez tendance à vous soi- *
gner assez mal, sans tenir compte des *
avis de votre médecin. *

*
VERSEA U (21-1 au 19-2) t
Travail : Il y aura beaucoup d'hésitations *
au cours de cette journée. Ne les prolon- *gez pas inutilement. Amour: Vous ap- î
préciez la quiétude de votre foyer. Peu •
mondain, vous consacrerez vos loisirs à J
des réunions. Santé: Restez fidèle à vo- *
tre climat d'optimisme et de confiance. Il *décuple vos forces. Bon moral. J

•
POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail: Un concours ne doit pas vous *faire peur. Vous vaincrez votre trac et J
réussirez. Amour: Choisissez bien vos ¦*
amis, votre bonheur peut en dépendre. J
N'ayez pas d' idées préconçues. Santé : *
Si vous perdez du poids, n'accusez pas -*
les soucis, voyez votre médecin. Les eau- î
ses peuvent être multiples. *

ÎIMMPISH " HOROSCOPE lEIMilMMU

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL .__ ^

Les « remakes»: À BOUT DE SOUFFLE MADE IN USA (Bio).
Les mythes modernes : SUPERMAN III (Apollo).
Burt Reynolds: LES M E I L L E U R S  AMIS (Arcades).
Le western-spaghetti : MON NOM EST PERSONNE (Palace).
La cup idité : L 'ARGENT DE LA BANQUE (Studio).
L'espionnage aux brocolis : OCTOPUSSY (Rex).

S Pour les fous de la série B

2 C'est un premier film : le nom de Jeff K;mcw n 'est certes pas connu des cinéphiles.
« Heureusement que le nom de Kirk  Doug las est là pour faire un peu de publ ic i té !
• Pourtant ce n 'est pas lui qui a le plus grand rôle dans « U n  flic aux trousses» . Le flic,
J certes , c'est lui.  Mais le fugi t i f  c'est Eddie Maçon (John Schneider), et c'est lui qui se
« tail le ici la part du lion.
• Le film commence par une évasion spectaculaire, après un rodéo. Après quel ques
J péripéties , Eddie rejoint sa femme et son lils au Mexi que. C'est pour eux qu 'il est
» rentré , involonta i rement ,  el de façon bien disproportionnée , dans l'illégalité. C'est
• aussi pour eux qu 'il a déjà essayé de s'évader , ce qui  lui a va lu  des prolongations de
• peine.
« Celte fois, l'évasion el ses suites sont bien calculées. Mais , sur sa route . Eddie
• retrouvera toujours Curl Marzack, qui l'a déjà repris une fois et qui s'est rensei gné
2 suff isamment  sur lui pour le retrouver.
» Contra i rement  à ce qu 'on pourrai t  croire, le film ne décrit pas seulement une chasse
• à l'homme, mais le combat de deux personnages qui ne sont finalement opposés que
• par la société. Car Eddie Maçon ne 'mérite sans doute pas cette traque , et le «Il ie» ,
0 vraisemblablement,  le sait. Mais la loi est là.
• John Schneider , célèbre , grâce à des séries télévisées américaines , connaît  ici son
J premier grand rôle ct ne s'en sort pas trop mal. Alors que Kirk  Doug las, que l' on a
« connu heureusement beaucoup plus bri l lant ,  semble s'être quel que peu fourvoyé. Pour
• résumer: une honnête série B. comme on en voit beaucoup à la TV et qui ont leurs
? incondit ionnels .  Annick LORANT

j «Un flic aux trousses »

Superman III
En grande première suisse , en même

temps que Paris , Genève . Lausanne.
A près le très grand succès de «Super-

man I et 11» , voici le dernier né qui bat en
ce moment tous les records d' affluence et de
recettes aux USA. Cette l'ois il ne s'agit pas
d' un méchant «sur-homme» qui s'attaque
à Superman, mais d' un «super-ordina-
teur» .

Un «super-ordinateur» qui, par la mag ie
de la technologie moderne , fait naître une
cop ie conforme de «Superman» ..

Ce sera le combat du « bien» contre le
«mal  ».

Si le p lus puissant ordinateur au monde
peut contrôler «Superman» , alors , chacun
d' entre nous est menacé!!!

En dolby-stéréo.
Chaque " .jour a 15h , i 7 h 3 0  et 20 1) 50

* Enfants  admis *

APOLLO

0 Début de tournage dans la région parisienne d' « U n  amour de Swann» d' après #l'œuvre de Marcel Proust. Réalisé par Volker Sehlondorl 'f (« L'honneur perd u de Katar ina  *B l u m » . « Le Tambour») le film a pour principaux protagonistes Ornella Mut i  (Odelte de •
Crecy), Jeremy Irons (Swann).  Alain Delon (Baron de Charles), Fanny Ardanl (Duchesse 2de Guermanles) el .Marie Christine Barraul t  (Madame Verdurin). #

9 Claude Pinoteau pré pare un «Thri l ler » écrit avec la collaboration de Jean-Loup »
Dabadie qui aura pour princi pale vedette Lino Ventura. Ce sera leur quatr ième film •
ensemble. Le tournage est prévu pour le débul de 19IS4... 2

0 John Boorman et Claude Nedjar ont annoncé à Cannes leur dernière coproduction . #« Dreatïl one» (adapte de la célèbre bande dessinée « Little Nemo»). Son tourna ge vient de »
débuter prés de Paris dans trois «bul les»  imag inées par les Productions de l' ordinaire. •
spécialisées dans les effets spéciaux , c'est Arnaud Sèlignac . jeune réalisateur de 27 ans , qui 2réalise ce «Dream one» dont il a également écrit le scénario. #

ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS l
m

Mon nom est Personne :
•Un justicier  fatigué préparc sa retraite. Il •

, n 'a plus qu 'un désir: trouver cinq cents •
dollars pour prendre un bateau en partance î
vers l'Europe. Il ne cesse de se répéter «
qu '«il  est p lus difficile de finir que de com- •
mencer» . Bref , il esl décidé à se tirer. Mais •
il retrouve constamment sur son chemin un 2jeune admirateur nonchalant et rieur , qui *dit se nommer Personne. Personne a une •
idée fixe: il ne veut pas que son héros parte •
sans enlrc r dans la légende. Dans ce des- 2sein , il lui propose d' affronter la «horde »
sauvage » en un combat singulier.  La hord e •
se compose de cent c inquante  bandits vi- •
vant de pillage et de trafic d'or. Le héros 2entrera finalement dans l 'histoire en accom- «
plissant non sans mal l' exp loit demandé. •
Violence et vir i l i lé . tension el s i tuat ions eo- •
casses alternen t savamment dans cette épo- 2
pée souvent éblouissante. «

•

PALACE •

Les meilleurs amis
Ils s'aiment , s'amusent , vivent et t ravail-

lent ensemble. Rien ne remplacera jamais
pareille comp licité. Ils sont les mei l leurs
amis du monde. Pourquoi se marieraient-
ils? Scénaristes doués et adulés , amants
heureux , ils ont déjà tout.  Mais pour Ri-
chard Babson (Bur t  Reynolds), l'heure est.
venue de s'«engager»:  à son â ge. on ne se'
contente plus de simp les rendez-vous; on
veut des garanties. Pour Pailla (Goldie
Havvn). le mariage n 'est en revanche qu 'une
prison , l'antichambre de la maturité. . .  Mais
il faut  parfois faire des compromis. Et Pau-
la (mit par dire « o u i »  à une seule condi-
t ion:  que personne n 'en sache rien. Nor-
man Jewison nous raconte la vie de ce
coup le , vraimen t pas comme les autres, sur
un ton savoureux et drôle.

LES ARCADES

L'argent de la banque •
Un jour , un caissier de banque apprend 2qu 'un homme déguisé en Père Noël pré pare a

un hold-up. Quand le malfa i teur , quelques #
jours p lus tard ,  se présente au guichet,  le •
caissier lui  remet quel ques coupures et dé- 2clarc à la police que le montant du vol est %
de 50.000 dollars. Il qui t te  la banque en •
véritable héros , avec les 50.000 dollars dans •
son attaché-case. Le lendemain , il ouvre un *
coffre sous un nom d' emprunt  ct y plaee al' argent. Mais le malfa i teur  n 'entend pas se •
laisser berner ainsi. U fera tout pour faire •
rendre gorge à son «voleur» . Construit  sur 2une intr i gue remarquablement agencée et #
cohérente, le film de Dary l Duke passe •
pour l' un des meilleurs spectacles du genre. •

m,

STUDIO :

Remplir lu boite à biscuits

Croquants au citron
Proportions pour 4 personnes : 150 g de

beurre , 200 g de sucre semoule . 1 ceuf , 1
jaune d'ceuf, I citron. 425g de farine ,
Vi cuillerée à café de poudre à lever , 'A do
cuillerée à café de sel . sucre et beurre.

Préparation: Faites ramoll i r  le beurre et
battez-le avec le sucre. Lorsque le beurre
est complètement fondu , ajoutez l'œuf en-
tier.

Continuez à battre en ajoutant  le jaune
d'œuf . une cuillerée à soupe environ de
reste de ci t ron ,  ainsi que trois cuillerées de
jus à peu près (p lus selon vos goûts). La
préparation doit être très homogène et lé-
gère quand vous y ajouterez la farine , ta-
misée avec la levure ct le sel.

Travaillez la pâte , puis prélevez en des
petits morceaux que vous roulerez en bou-
le entre vos paumes.

Disposez ces boulettes sur une tôle beur-
rée, à quelques centimètres d'intervalle.
Trempez un verre dans du beurre fondu el
servez-vous en pour ap la t i r  chaque boulet-
te en petite galette d' environ un centimètre
d'é paisseur.

Faites préchauffer le four et enfournez
la tôle. Laissez cuire une quinzaine de mi-
nutes.

A méditer
Les barricades n 'ont que deux côtés.

ELSA TRIOLET

POUR VOUS MADAME

f MOT CACHÉ N
SOLUTION : Le m ot à former
avec les lettres inutilisées est :

HOLLYWOOD
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GOULD PLUMMER LE GRAND SUCCÈS EROTIQUE

L'ARGENT LES FILLES
DE LA BANQUE DU CAMPING

UN FILM PASSIONNANT PARLE FRANÇAIS • 20 ANS
25354-110 ;5365-110

HjgTCrxxxxxxu
MrflfflPfW EN PREMIERE SUISSE kJ
B̂ Ï̂mmamZmmm* [nldlUS DdlttlS kl

M Bi MÊME TEMPS QUE .
M PARIS • GENÈVE • LAUSANNE M
Li choque jour n 15 h • 17 h 30 • 20 h 30 M
Ljnn^P̂  ̂sn̂ jgi Fo.eurs suspendues W

I L  J L le plut pailurt wawitar ni «oate p*m cntaMtf Se per m». . vfl
l̂ fl : ftacw « 

mn tel mcnicll f 1

 ̂

Un 
superman qui bat tous les

LJ records de recettes aux USA w4
rj  ainsi qu'en Suisse 24876 .no kJ

J GASTRONOMIE WM

A vendre joli

PAVILLON
DE JARDIN

3,20 x 2,40 m, avec porte et fenê
tre, double paroi, toit à deux pans
Prix Fr. 2700.—.
Visible sur rendez-vous.
Tél. (031) 36 22 03. 2503311

Jusqu'à *

l 50% Ê
¦ d'économie i
p d'électricité

Y avec les nouveaux machines à "
'_  - laver, congélateurs-armoires, »

J lave-vaisselle, congélateurs-
: bahuts, réfrigérateurs de: 1
H AEG. Bauknecht , Bosch, Elec- t:
li trolux , Miele, Siemens, Nova- s
1 matic , Schulthess, Adora. 1
~ «Le meilleur prix de z ;
!". reprise de votre ancien g _!
n appareil i '
A • Livraison dès magasins i-

T Nous vous montrerons les dif- ¦

" férences. Vous serez étonnés.-
rr Garantie de prix: Argent

WM remboursé, si vous trouvez le M
fl même meilleur marché ailleurs. 1

I Marin, K^1 Marin-Centre 038/33 48 48 jfijél
|j?M Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 8S 25 5GFs

M Chaux-de-fonds. Jumbo 039/26 68 65 J£ljH
I Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor ffBB

m M ^m
 ̂

succursales X̂ ^L^LW

i Bgdgfi FAVRE
SSLiJ Excursions
pJ^H Rochefort

DIMANCHE 14 AOÛT
LE CHARME DE L'APPENZELL

Dîner libre
départ du port 7 h

Fr. 49.— AVS Fr. 41 .—

APRÈS-MIDI

ALTREU
PARC DE CIGOGNES

avec parcours en bateau
Départ du port 1 3 h 30
Fr. 30.— AVS Fr 26 —

INSCRIPTIONS TÉL. 45 11 61.
24989-110

Dimanche 14 août 1983
à 20 h 15
R U E Y R E S - L E S - P R É S
Grande salle

GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots de
viande fraîche
Se recommande :
F.-C, MORENS-RUEYRES

I SS i&»°iB ;
/ rw7i 1 de >a maison_m oRj sgsi* i
Dans tous les 2088 Cressier grestaurants el ._,. ,noo. . - . . n i e  S
magasins spécialisés Tél. (038) 47 1 2 36.

fl A l'heure d'été...

IWBW ...LE BEEFSTEAK
ITARTARE EN FOLIE!

HJMriw à toutes les sauces ,
afepf^»\ îËa& âM 

fait 
à votre table 

dès Fr. 
4.— .

^̂ jT^^J^i J»*fl toujours notre
f̂ekwf • ^A  ̂ » yÀm\ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ™

liiÉMJLJ Ŝn Fondue chinoise
«ga V. 3 ! ll! 't' ' ' 'S

1
 ̂

à discrétion

IMwjBnclî ^̂ ^pIS et nos 
Cuisses 

de grenouilles
flfîÏMFHMKlfl provençale

!M9p_5ljagïPl!S^S Î ^ discrétion

B Tous les samedis midi î
SSEB B̂lw^aBSEÎ̂ BJJJB Terrine

! Filets de perche meunière
'i ĝf̂ ^Ŝ ^^̂ îMilwfmm Pommes persillées
S^̂^̂^ Kl Salade, dessert Fr. 10.—

B| mk 25401-110

^.̂ ^̂ Ë̂ MTPOUR LE PROLONGEMENT
fffij_13<!fi_?^?f__ DE VOS VACANCES ! ! !

I Un souper dansant dans no-
TpSSs ŷf̂ Kjff w- îfS' l tre Jardin, jeudi, vendredi et

HB samedi soir jusq u'au 28 août.

I Fondue chinoise
H à discrétion 17.—

^¦UjiijJAiij IjILiJlJil MM Fondue bourguignonne
RS25!5^P̂ ^^U ^̂ ^3 '' 

discrétion 21.—

^̂ ^A'ywUafSaMLaa Filets de perche au beurre 12.50

|ïe,
J
Ah ĵL^^(^^M| 

Filets 

de palée
l|||f̂ BTftW"f'^̂ P" I 

sauce neuchâteloise 11.50

¦¦¦¦ ffî ÉE I Tous les samedi à midi
S^ f̂lrwS^refi*IKIB 

notre 
menu 

à Fr. 10.—

J»j*jl _̂JÇ«|̂îâ'*f Terrine au poivre vert
fl H Filets mignons

fl aux champignons
irnWp ĵ^miSSl̂ ^Bli Frites
fl Sorbet aux fruits

fl i& 25400-110

I QUELQUES PROPOSITIONS
^Ê^̂ ^̂ ^ Ê P0UR LES VACANCES
¦_WSaKMJaM||pitiË _̂a| Entrecôte aux morilles 15.—
|MHiffyHBgai^'g _̂_ ĵ_B_H Entrecôte mexicaine 15.—

RÇ j  
~ 

J " i , teiSl Samedi midi, menu à Fr. 10.—
tm^ÊUtiMi Consommé nature

nflj I r*ĵ  H.LTP'M'P ̂  Filets mignons à la crème
Î ClUîffcTySMP f̂lffll 

Pommes frites , légume
t̂__ïj (̂̂ itl3^E«fl 

Sorbet fruits 
de la passion

L̂mm v 'J ' 1 v * j 'l ' 'y m V Ê l3 n  Samedi midi , café offert
WmmX^FIW l̂^^^^mm ̂

aux dîneurs bénéficiant de
____£_____ ' AV S

SsHJ !̂HP*!w§>JïSE!^B r̂  i j- j  j  25399-110
ffi n.T rrWr 1 u lun<^ <1u vendredi

|Uy# >!£AVlifst^Mi I Menu comp let 9.—
BMÊ BgJ ŜjMBH Assiette 7.50

Hc ŵii'-CTMKifew ĝifl 
et 

toujours

JpKajBw|̂ Ë|l|̂ P̂ fl 
Cuisses 

de grenouilles 15.—
SSBS^̂ ^S^̂ ^fesBj Fondue 

chinoise 

à gogo 17. 

fl^̂
ĝ ^PP̂  ̂

OUVERT
Wj&̂ ^̂̂ m̂m \ 

PENDANT 

LES VACANCES

É P TOUS LES SAMEDIS À HIDJl
|TMna f̂fiîT^ui'TOSjM Consommé au porto I
P̂ SWpjg l̂r̂ ^BPB 

Assiette de 
filets 

de 
perche 

I
B f T^^Njr̂ alK̂ a Frites ou pommes nature I
rUfT l 0 r*p3R Salade mêlée 1
|ij I I I  V^i" Salade de fruits S

Î Ml!!___________________ l Fr. 10— I
fl*̂ Tiv ¦ 1 '¦ î t 'Tlu13lj||yifeyffjw Fondue chinoise à gogo Fr. 17.— I
KwnlFffjppiJntej^̂  r Filets de perche (portion) 

Fr. 
18.— I

___H__ B______ _ \  A Cuisses de grenouilles J
Hroî ^̂ Ssj^S^̂ ^âS' '̂̂ !̂  ^ Fondue bourguignonne Fr. 20.— I
BP9^____^^__^^^ ___Ê H 

î: 
P,ZZA MAISON I

IMRBERGER
Brocante T3T T/^U1
AnUquités i Î JV^AL
Vendredi et samedi
26 et 27 août 1983

Ĥ T̂^2000 Neuchâtel W

S \±MJ KiFLE y
H p — ? j a

I Agréé par |ĝ l
H U/S4 AMERICA EXPRESS t .̂
f\... 'J 25416 -110 E3

rwwwft_f_mB^iMiBiiiiiM|iHiiH»«lliaina
B :] [l F̂ ^̂ ^ ff ^nBj sam.-dim. 15 h-17 h 30-20 h 45 A VENDRE
HLXwlnHBM«b 31 les autres jours 18 h 30-20 h 45 ;.__ j_  HAVMMAMA
ï merc. 15 h ?6 ,mS JUS 06 PORlITieS
¦ 1" VISION en français p. « nn

Richard GERE - Valérie KAPRISKY dans un film de Jim McBRIDE .

A BOUT DE SOUFFLE MADE IN USA l felMrffSS*
WF"^B^^*na B B̂MW consignation Fr. 8.—
jjj^  ̂ la caisse.

Be_______aHHMBfenBQ â B sam.-dim. 15 h-17 h 30 77 A prendre sur place
1"» VISION mer. ish ans (heures de bureau).
Roger MOORE est James Bond 007 dans la nouvelle production Ecole cantonaled'Albert R. BROCCOLI d'agriculture.

OCTOPUSSY ___ 2053 Cernier.
aMdfcWkUÎJgIM-tt 1 J-L _. j7IOnBM"lMfcIIliriTWBBWKillJnLW Efl 23381 .110

G
As
T
Ro
No
M
I
E

Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche

j Filets de sole

IF // ID P A M W Entrecôte (4 façons)
L.L VV JUIlrMM // Filets mignons à la crème

-ppp.p-p ç Côtelette de veau garnieùtnmcMCO Cuisses de grenouilles
Famille Michel Pianaro Escargots

Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés.
SALLE POUR BANQUETS mariages , etc. 2_ 8_ 3.no

mW mW Steak, légume D.0U V

¦JMHSMpUfilUâjfl I Steak and /.OU fl

•W/ \B Brochette de St-Jacques H
Ĥ ĵ^̂ ^ï I scampis. riz, salade 1 y en ¦
\mrè?5z£Ê I — I I

^̂ SÊI m̂m\{ ~LA- -̂A m̂mmW Steak tartare 10.— ¦

__]_ _zjjS_M Tous les jours de 7 h à 9 h H
HB CAFE 1.— ¦

P»3nt- ' ' M *|lLi_____ri nr_R____B Buffet de salades , H
flarfffiS_Efl H 9 sortes dès 3.60 I

fl !9nB*TlnMffi 1 Service petit-déjeuner dès 4. — H
^B nidffi X̂û ^̂ D 

^^  ̂ ' m̂

_\\ W FESTIVAL DES GAMBAS ^1
P| Fr. 18.- 1

HR^nS WLd ^^ vfl Daniel! 10 pièces I
¦Ljji V.  Ml A l'indienne 10 pièces I
»pS:aT»Hl*̂ pk>̂ B I Grillées beurre citron 10 pièces I

1- a^|?LPi | servies avec riz et salade mêlée I

fl^rU^Mftfl 
COTE 

DE POULAIN I¦e|ffCT:ffiwWI À L'AIL (40°g) 18-— i
I ...er toujours nos fondues chinoise. I

_BEW^̂ s^EWf l̂)wt>Sp̂ iBll bourguignonne et bacchus à gogo. H
IH| tm\ ̂

110 _W

 ̂ W
Hm DU DIMANCHE 14 A0UT^H fl ,ous les samedls mj dj 

° 
'o — IflîIjIuLSSESSfl Demi-avocat vinaigrette ÎMMitfgggJgB̂ iBHB Terrine maison - Steak au gril 1

BsT.TSa ¦ " '̂T^^^^^T_______B 

Légumes 

+ 

salades 

¦
MFvrçfïfl Consommé brunoise ___jà_!__l*iî * 

'̂  ̂ Pommes allumettes H
Ba>ffil , , ¦"¦¦«ai HMIE Dessert maison K¦ iWçWn H Médaillons rie pure aux bolets H((%HMi< V̂ÎÏi PyHTjVPVlV i V^H Pommes daup hines fl\\vH ILU " I Tous les dimanches midi, à 16.— i

fffl II I > Il É fil ________ !__ = ' ' l<! '"'m(:S l__^B_^W _____¦ ' maison - entrecôte au gril I
^̂ BŒ?' '1 I1 Crêpe normande Hwff*7 ^nSStl3 BBH 

Légumes - salades S
13 H Complet 19.50 Ê fljrjj !̂ Ŝ T3B ï°m™s allumettes 

|Bflffl TOffffiiWSBW^ Assierte 10.- ttmmTiàao¥i rJi%M 0 Desserl maison I
__________ l_______ !___________u9 fl ¦̂Ŝ V ŜMHHHBHĴ H ' Toutes les viandes sont coupées I

MmmiWmmIÈËiÈmmViÊÊËMmwÈ À VOLONTÉ f- W K̂^̂ îUii ^ MtàSi ''. it'jîpB g et grillées devant vous p
¦ Fondue chinoise 17.- fl SUhOXHkkfl I ^ 

à votre choix 
|

IB |H Fondue bouii . uiynonne 20.— Jyfl j ^L Buffet 
de 

salades a volonté M

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les ;
MENUS, ils les . font exécuter , de \
même que les ECRITEAUX et les
CARTES D 'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE |
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

flp^^̂ ^HŒj pâte en croule a l'armagnac
K"i ",* *""• "*.¦ Bœuf bouilli vinaigrette
i-ii'^wwffw rffl Losagnes maison °mk-<wWM'*&mM Truile fumée sauce raiforl i
É̂ vMnn Palée sauce neuchâteloise ¦'.féf^ ̂ jpl lIH f'l8,s de Perche

BMfjj V̂oJ No,re assiette du jour a Fr. 10. -

y Salades, poissons, '
tfej . grillades et nos

bons vins de
^7—' Neuchâtel _K_ ..HO y

V^<__%^ -Z
'TSS T£|. 25 84 98_  ̂ =̂N ^̂^̂  ^/W

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de KIS

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ¦ DE LA BEROCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER _' (038) 47 11 66 HH /

Mj fà N0S SPÉCIAllTÉS 1 -̂̂ ^̂ ^s___^
V ^M^I /^̂ \ FRÏÏç 

DE PERCHE I MENU DU JOUR - RESTAURATION À LA CARTE
f T»"*/ © W lfT/ 

rnMIC> WM TOUS LES JOURS SAUF LUNDI
^- fO £7 tOSJ1

 ̂
- FILETS MIGNONS DE Wm À MIDI : Dép. 11 h 30 - retour 14 h

A S/ vSsrt '̂ i/f t̂; MOUTARDE ÈSÊÊ.
/ A >^ \  flfl 

DU JEUDI AU DIMANCHE
(//

 ̂
 ̂ ^S 

LE SOIR: Dép. 18 
h 

10 et 20 
h

«H Pour banquets et mariages : £§l Tél - 25 40 12 - Fermé le lundi
^«̂  Liste de menus à disposition à tous les prix â H 25410110

Pendant plus de 18 années, M. Jean Lâchât a dirigé habilement, en tant
que spécialiste, le magasin COLOR-CENTER du groupe VOGELSANG-
HANDEL S.A., Schwerzenbach.
Ses connaissances élargies dans le métier et l'art de conseiller la
clientèle ont fait sans peine sa renommée à Neuchâtel.
Son métier fut en même temps un hobby et c'est avec un grand
dévouement qu'il exerça sa profession.
M. Lâchât conseilla non seulement les entreprises de peinture en
bâtiments, de peinture d'automobiles ou les bricoleurs, mais également
les artistes-peintres venant parfois de régions très éloignées.
M. et Mmo Lâchât ont journellement conseillé et servi beaucoup de
clients. C'était un plaisir de les écouter ensemble.

Au 31 juillet 1983, M. Lâchât se retire et remet son poste en d'autres mains, pour prendre une
retraite bien méritée et jouir de bons moments dans son hobby, les beaux-arts. Il se tiendra toutefois
à disposition de COLOR-CENTER pour certains conseils et indications, fruits de son expérience.

La direction du magasin est reprise à partir du 1 " août 1983 par M. Jean
Brechbuhl, habitant Le Landeron. Il a déjà fait ses preuves dans le
magasin depuis quelque temps. Ses connaissances lui permettront de
diriger COLOR-CENTER avec compétence. M. Brechbuhl est à la fois
artiste-peintre et peintre en automobile diplômé. Il a assumé dans son
métier des postes à responsabilité et fut également expert pour les
examens de fin d'apprentissage. Ses capacités dans les questions de
couleurs seront appréciées par la clientèle de COLOR-CENTER.
M. Brechbuhl connaît très bien tout l'assortiment d'un magasin spécia-
lisé en couleurs et vernis et peut conseiller personnellement chaque
client. Il préparera pour vous la peinture d'intérieur et d'extérieur dans
la teinte désirée et pourra être très utile à chaque automobiliste ayant à
faire des réparations de peinture à son véhicule, en lui proposant soit
une préparation selon formule, soit l'aérosol DUPLI-COLOR adéquat.

Mme Lâchât reste fidèle au poste comme vendeuse et collaboratrice.
Nous souhaitons à tous deux une fructueuse activité, et à M. Lâchât, d'heureuses heures de retraite
dans l'exercice de son hobby. _5_ i? no

Nouvelle direction pour
COLOR-CENTER,

à la rue de l'Ecluse 15



N'DJAMENA (AP). - Deux jours après la prise de Faya-Lar-
geau, située à 800 km au nord de N'Djamena, par les forces
rebelles soutenues par les Libyens, et après le répit de jeudi,
d'importants renforts libyens sont arrivés hier dans la palmeraie,
laissant présager de nouvelles attaques contre les positions gou-
vernementales sur la route du sud. Selon des sources diplomati-
ques occidentales ayant accès à des informations militaires
transmises par satellite, des colonnes libyennes ont été repérées
arrivant du nord et se dirigeant vers la palmeraie de Paya tandis
que les forces de M. Goukouni Oueddei entreprenaient de réparer
les pistes de l'aéroport endommagées par les bombardements.

Le ministre de l'information, M. Mahamat , a affirmé que la
plupart des soldats de la garnison loyaliste de Faya-Largeau
étaient parvenus à s'enfuir dans le désert environnant , dont les

pistes allant vers l'est et l'ouest étaient toujours fermement
contrôlées par les troupes du président Habré.

En outre, les livraisons de matériel français et américain se
poursuivent , grâce à un important trafic aérien.

La localité d'Oum-Chalouba, située à 320 km au sud-est de
Faya-Largeau et prise par les FANT (Forces armées nationales
tchadiennes) d'Hissène Habré le jour même de la chute de Faya,
subissait hier les bombardements de l'aviation libyenne, mais elle
était toujours contrôlée par les forces gouvernementales.

Sur le front diplomatique, le Quai d'Orsay a démenti l'ouver-
ture de négociations officielles, infirmant les déclarations du
gouvernement libyen, transmises par l'agence de presse «JANA»
jeudi qui évoquaient le lancement «d'initiatives» dans lesquelles
la France aurait «un rôle primordial».

L'économie japonaise florissante

CHRONIQUE DES MARCHÉS
-¦& VIA rjmq r-*t> y»> r r  - »  lénjl i m ¦ . .

^

La balance commerciale nippo-
ne a enregistré un excédent encore
jamais atteint durant le mois de
juillet 1983, auec un surplus d' ex-
portations de 2,85 milliards de dol-
lars. Le précédent record mensuel
remonte à mars 1948, avec 2,42 mil-
liards de dollars. En juillet 1982 ,
l 'excédent n 'avait atteint que
1,21 milliard.

Ce brillant résultat est en grande
partie réalisé par la forte poussée
des ventes de magnétoscopes , de se-
mi-conducteurs et d' automobiles.

Premier client du Japon , les
Etats-Unis ont accru leurs achats
de 14,1 % sur juin 1983, les pro-
duits textiles et électroniques ve-
nant en tête de l'accroissement. Les
ventes américaines au Japon n'ont
augmenté que de 1,4 %.

Une percée similaire des expor-
tations nippones concerne la CEE,
l 'Asie du Sud-Est. Les achats de
l'Iran ont quintuplé.

Les importations de pétrole brut
représen tent le quart des achats to-
taux: les achats d'avions se sont
accrus par l'acquisition de trans-
porteurs lourds américains.

LE DEUTSCHE MARK EFFRITÉ

N'étant pas soutenue par la Ban-
que fédérale allemande, cette devi-

se rétrograde un peu , en particu-
lier contre le franc suisse. Une telle
évolution n 'est pas favorable à nos
exportateurs qui présentent sou-
vent des produits concurrents de
leurs collègues allemands. Mais le
gouvernement de Bonn se préoccu-
pe plus de la reprise des affaires
que de la lutte contre une inflation
qui est minime outre-Rhin.

EN SUISSE, journée bien soute-
nue, sans plus. Les banques sont
fermes alors que des replis sont ob-
servés aux industrielles et aux ali-
mentaires.

PARIS demeure inactif jusqu 'à
mercredi prochain, le Palais Bron-
gniart , siège de la Bourse, devant
subir des aménagements.

MILAN annonce encore une
avance de ses << leaders ».

FRANCFOR T, très positif, attise
les prix des industrielles.

LONDRES, plus lourd aux in-
dustrielles , est meilleur aux miniè-
res.

Le dollar s 'est calmé.
E.D.B.

Prix d'émission 78.—
Valca 74.50 76 —
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.— Pas d'offre

Anomalies prénatales

BAR-HARBOR (MAINE) (AP).
— Des médecins américains ont
entamé les expérimentations
d'une technique qui, pour la
première fois, permet de détec-
ter les anomalies prénatales du
fœtus et de déterminer son sexe
au cours des 7 à 10 premières
semaines de la grossesse. Ac-
tuellement, les anomalies ne
peuvent être détectées que vers
la 20"" semaine de grossesse par
l'amniosynthèse. Cette nouvel-
le technique, appelée Biopsie
du chorion «révolutionnera » le
diagnostic prénatal , a affirmé
le Dr Eugène Pergament, de
l'hôpital Michaël Rees, à Chica-
go.

Une «première »

URSS:
éducation...

sexuelle
MOSCOU (REUTER). - L'édu-

cation sexuelle fera partie du
programme des écoles soviéti-
ques à partir de septembre. La
mesure vise à mieux préparer
les jeunes gens à la vie conjugale ,
rapporte « Troud» , quotidien des
syndicats.

Introduite à titre pilote dans
certaines écoles il y a quelques
années, l'expérience sera éten-
due à l 'ensemble du système édu-
catif. Elle s 'adresse aux adoles-
cents de seize ans et plus , précise
« Troud ».

La mesure, fortement soutenue
par les autorités, a rencontré la
résistance de nombreux parents
et éducateurs. L 'URSS reste un
pays puritain, comparativement
à l 'Occident. En revanche, le
taux de divorce est inquiétant.

¦D' autre part, des bureaux de
conseil matrimonial vont être
créée] rapporte «Sovietskaya
Rossiya». L 'expérience est sans
précédent en URSS. Ces bureaux
seront composés de psycholo-
gues, d' avocats et de travailleurs
sociaux. Ils auront pour mission
de conseiller les couples qui en-
tendent divorcer.

Les divorces résultent souvent
d'une ignorance des choses
sexuelles et du manque d'avis
adéquats, estiment des sociolo-
gues soviétiques.

Les manifestants ont brave le couvre-feu. (Telephoto AP)

SANTIAGO (AFP/REUTER). - Au total , 17 personnes ont été tuées et
une centaine d'autres blessées lors de manifestations antigouvernementa-
les au Chili, a annoncé hier le quotidien chilien «Tercera de la Hora». Un
précédent bilan, publié de bonne source à Santiago, faisait état d'au
moins 10 morts , dont trois enfants.

La police a précisé que sept personnes avaient été tuées par balles à
Santiago et qu'un enfant de neuf ans était mort en ramassant un paquet
d'explosifs à Vina del Mar, plage située à 120 km au nord-ouest de la
capitale. En outre, selon un bilan non officiel , plus de 500 personnes ont
été arrêtées. 70 manifestants ont déjà été arrêtés dans la journée de jeudi,
avant l'instauration du couvre-feu.

Les affrontements ont éclaté à l'occasion de la quatrième journée de
protestation nationale, organisée par les dirigeants de l'Alliance démocra-
tique (coalition de cinq partis d'opposition), qui avaient demandé samedi
dernier la démission du président Pinochet.

L'entrée en vigueur, jeudi soir, du couvre-feu, imposé pour la deuxième
fois à Santiago en moins de trente jours, a été saluée par des concerts de
casseroles dans plusieurs quartiers de la capitale auxquels ont répondu les
rafales d'armes automatiques des forces de l'ordre.

Dans les quartiers périphériques de Santiago, bravant le couvre-feu,
plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour ériger
des barricades et allumer des feux en scandant « Maintenant la démocra-
tie» et «Que Pipochet. s'en aille». . ..

Les troubles ne sont pas restés cantonnés à la capitale et se sont
également étendus à Concepcion, dans le sud du pays, ainsi qu'à 'Valpa-
raiso, principal port du Chili où le couvre-feu n'était pas en vigueur.

Dans le port d'Arica , ville ayant peu suivi les précédentes journées de
protestation, une manifestation de soutien au régime du général Pinochet
s'est déroulée en même temps que la manifestation de l'opposition.

Les patrouilles ont commencé à ouvrir le feu sur les manifestants une
heure environ après le début du couvre-feu.

Mercredi, le général Pinochet avait annoncé que 18.000 hommes
assureraient l'ordre à Santiago pendant la journée de protestation qui a eu
lieu le jour même de l'entrée en fonctions du nouveau gouvernement
nommé par le général Pinochet pour amorcer une «étape d'ouverture
politique».

Destination Lourdes
Relief particulier grâce à Jean-Paul II

PARIS (AP). - Les lanternes rouges du vagon de queue s'éloignenl
dans la nuit. Sur le quai de la gare d'Austerlitz , bruyante et pleine de
monde, des ambulances, des brancards , des fauteuils roulants. Il esl
22 h 44. Le «train spécial 18419» vient de quitter la voie 20 tandis qu'à
côté un train est en partance pour Toulouse et que sur la voie 15 on
achève de ranger le matériel de tournage d'un film.

C'est le «Train Blanc» qui vient de quitter Paris à destination de
Lourdes. Il emportait dans des vagons-couchettes spécialement aména-
gés 200 malades, handicapés, infirmes et invalides, hommes, femmes et
enfants , qui cette année pour le 1 5 août ont rendez-vous avec Jean-Paul
Il lundi après-midi devant la grotte de Massabielle où, il y a 125 ans, la
Vierge apparut à Bernadette Soubirous.

Un train qui emportait , accompagné par 80 bénévoles (médecins,
infirmières et volontaires), une grande somme d'espoir et de souffrances ,
cette souffrance qui, déclarait mercredi le pape à «FR 3» «se situe dans
la perspective de la Rédemption et à cause de cela est tellement bien
vécue à Lourdes».

Ainsi est parti le 110mc pèlerinage parisien organisé dans le cadre du
pèlerinage national de l'Assomption par l'Association Notre-Dame de
Salut et qui, cette année, en raison de la présence de Jean-Paul II, prend
un relief particulier.

Mais le «Train Blanc», comme le «Train Jaune» (les deux couleurs

pontificales) qui l'a précédé de deux heures, n'emportait pas que des
malades. Plus de 800 pèlerins y avaient également pris place. Ce sont
eux qui, financièrement, permettent le voyage des malades. Pour la
plupart, ce sont des habitués de ce pèlerinage annuel. Pour la plupart
aussi, ils s'étaient inscrits avant l'annonce du voyage du pape à Lourdes,
ce qui fait qu'ils tiennent sa présence cette année pour un très heureux
événement imprévu, encore que certains craignaient de «ne rien voir à
cause du monde». Néanmoins, selon les responsables, le nombre de
pèlerins est en augmentation cette année.

Tous les ans, pour le 1 5 août, Notre-Dame de Salut conduit à Lourdes
quelques 8000 pèlerins dont 1100 malades qui viennent de toute la
France. D'autres départs sont en effet organisés par trains ou par cars de
nombreuses villes.

En 1982, Lourdes a accueilli 69.170 malades.

• FORTE EXPLOSION

Une explosion de forte puissance a détruit hier matin une partie du
Chemin de Croix de Lourdes où le pape Jean-Paul II est attendu.
L'attentat a été revendiqué. Un correspondant mystérieux a parlé au nom
d'un mouvement bizarre : «Arrêt Cures». Acte d'intimidation?

WASHINGTON, (AP). - Le fils
d'un diplomate soviétique en pos-
te à Washington, Andrei' Berezh-
kov, 16 ans, fils de M. Valentin
Berezhkov, premier secrétaire
d'ambassade, a écrit au président
Reagan qu'il souhaitait ne pas re-
tourner dans son pays et demeurer
aux Etats-Unis, a-t-on fait savoir
dans la capitale fédérale américai-
ne.

Le porte-parole du département
d'Etat, M. Robert Williams, a indi-
qué que le département avait fait
savoir à l'ambassade soviétique
qu'il désirait que le «jeune hom-
me» soit rendu disponible le plus
rapidement possible pour un en-
tretien destiné à «vérifier ses inten-
tions».

M. Williams a précisé que la re-
présentation diplomatique- soviéti-

que avait été informée que le jeu-
ne homme «ne devrait pas, selon
le département d'Etat, quitter le
pays avant qu'un tel entretien
puisse avoir lieu ». Il a ajouté que
«le président Reagan était au cou-
rant de cette lettre et de son con-
tenu».

Interrogé jeudi, un fonctionnaire
de l'ambassade soviétique a décla-
ré ne pas être au courant de cette
affaire.

HAINE

En revanche, le «New York Ti-
mes» révèle dans son édition de
vendredi que le jeune Andreï avait
quitté son domicile mercredi au
volant de la voiture de ses parents
et qu'il avait adressé une lettre au
bureau du journal à Washington

pour faire savoir que «Je hais mon
pays et ses lois et j 'aime le vôtre».

M. Valentin Berezhkov avait in-
formé mercredi soir la police de
Bethesda (Maryland) de la dispa-
rition de son fils. L'ambassade so-
viétique avait à son tour informé le
département d'Etat.

Le «New York Times» a encore
indiqué que la lettre du jeune An-
dreï avait été rédigée en anglais,
qu'elle ne comportait que peu de
fautes d'orthographe et qu'elle
était datée de mardi.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 11 août 12 août
Banque nationale . 670.— d 670.— d
Créd.Fonc. neuch. . 695 — d 700— d
Neuchâtel. ass 550.— d 550.— d
Gardy 60.— o 60.— o
Cortaillod 1150— d 1400 —
Cossonay 1400— 1 395.— d
Chaux & ciments . 690 — d 690.— d
Dubied nom 198— d 198— d
Dubied bon 195.— d  195—d
Ciment Portland .. 3150— d 3150.— d
Jac. -Suchard p. ... 5775.— d 5770.— d
Jac. -Suchard n. ... 1410— d 1405— d
Jac.-Suchard b. ... 555.— d 555.— d
Navig. Ntel priv. .. 130—d 150—d
Girard- Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 315—d 319.—
Hermès nom 88 — d 88— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 770— 770 —
Bobst port 1415.— 1415 —
Crèd. Fonc. vaud. . 1300 — 1290 —
Atel. const. Vevey . 810— 810.—
Innovation —,— 520.—
Publicitas 2760 — 2750 —
Rmsoz & Ormond . 455.— —.—
La Suisse-vie ass. . 4800.— —.—
Zyma 830 — 830.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 590 — 605.—
Charmilles port. ... 375— d 375— d
Physique port 1 2 7 — d  127.— d
Physique nom 85.— d 85 —
Astra —11 d —11
Monte- Edison — .30 —.31
Olivetti priv 4 50 4 55
Schlumberger 130 50 131 —
Swedish Match .,. 7 0 -  70 —
Elcktiolux B 67.— d 69. -
SKFB 50— 50-

BÂLE
Pirelli Internat 261 — 259—d
Bâloise Hold. n. ... 630 — 620.— d
Bâloise Hold. b. ... 1185— 1180.—
Ciba-Geigy port. .. 2045— 2055.—
Ciba-Geigy nom. . 822— 820.—
Ciba Geigy bon ... 1650.— 1650.—
Sandoz port 6003 — 6275.—
Sandoz nom 2200— 2205.—
Sandoz bon 990.— 990.— a
Hoffmann-LR.ca. . 98000 — 97875 —
Hoffmann-L.R. jce . 92250— 91750 —
Hoffmann-LRl/lo 9200.— 9175.—

ZURICH
Swissair port 852.— 850.—
Swissair nom 710.— 710.—
Banque Leu port. .. 41 50.— 41 50.—
Banque Leu nom. . 2325.— 2325.—
Banque Leu bon .. 602.— 604.—
UBS port 3290.— 3295 —
UBS nom 612— 610—
UBS bon 119— 119 —
SBS port 318.— 317.—
SBS nom 237 — 238 —
SBS Iran 270— 268.—
Créd. Suisse port. .. 2150— 2160.—
Créd. Suisse nom. . 405— 409 —
Banq. pop. suisse .. 1455.— 1460.—
Bq. pop. suisse b. .. 143.50 143 50
ADIA 1820 — 1800.—
Elckttowart 2850 — 2830 —
Fmanc. de presse .. 282.— 282.—
Holderbank port. .. 778.— 775 —
Holderbank nom. . 660 — 655.—
Landis & Gyr port. . 1405 — 1405 —
tandis & Gyr bon . 139— 138 —
Motor Colombus . 695— 700—
Moevenpick 3375— 33/5 —
Italo Suisse 163 — 162.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1635.- 1630 —
Oerlikon-Buhrle n . 360 — 354 —

Schindler port 2300— 2300 —
Schindler nom. ... 405 — 405 — d
Schindler bon 425.— 420 —
Réassurance p. ... 6900 — 6925 —
Réassurance n. ... 3290 — 3295 —
Réassurance bon. . 1240— 1305.—
Winterthour ass. p . 2960.— 2960 —
Winterthour ass. n . 1730 — 1720 —
Winterthour ass. b . 2680— 2670 —
Zurich ass. port. ... 16425.— 16450 —
Zurich ass. nom. .. 9850 — 9850 — '
Zurich ass. bon ... 1605 — 1605 —
ATEL 1390 — 1390 —
Saurer 135— 139 —
Brown Boveri 1380 — 1365 —
El. Laufenbourg ... 2580.— 2550.—
Fischer 658 — 655 —
Jelmoli 1760 — 1760 —
Hero 3000 — 3000.— d
Nestlé pon 4070 — 4065 —
Nestlé nom 2670— 2660 —
Roco port 875— 1850 — d
Alu Suisse port. ... 822.— 822 —
Alu Suisse nom. .. 275— 275 —
Alu Suisse bon ... 73.75 73 50
Sulzer nom 1705 — 1710 —
Sulzer bon 278— 277 —
Von Roll 335 — 335 —

ZURICH ( Etrangères)
Alcan 77.50 76.50
Amax 57 75 56.50
Am. Tel & Toi .... 143.50 142 -
Beatrice Foods — 57,— 57.50
Burroughs 109.50 109 50
Canadian Pacific .. 79 25 79 25u
Caterp. Tractor .... 91.50 8750
Chrysler 58.75 56.50
Coca Cola 108 — 106 50
Control Data 115.50 113-
Cornmg Glass .... 160.50 o 162 —
C.P.C 80.60 79 50
Dow Chemical .... 71.75 70 75

Du Pont 101.50 103.—
Eastman Kodak ... 152.50 148.50
EXXON 80 50 80 —
Fluor 44.25 44 —
Ford Motor 124 — 123.50
General Electric ... 109 50 108 —
General Foods .... 95.50 95.50
General Motors ... 151 .— 149 —
Gêner. Tel & Elec. . 9750 97.25
Goodyear 65.25 64.—
Homestake 75.75 74.25
Honeywell 260.50 260 —
IBM 260.— 258 —
Inco 32.75 32.75
Int. Paper 110— 111.50
Int. Tel. & Tel 93.50 92.25
Lilly Eli 132— d 133.— d
Litton 132— 130 —
MMM 169.— 167.50
Mobil Oil 67.— 66.50
Monsanto 229.— 227.50
Nation. Cash Reg. . 262.— 261.50
National Distillers . 60— 58 —
Philip Morris 131.— 129 —
Phillips Petroleum . 77 75 78 —
Procter & Gamble . 119 50 118. —
Sperry Rand 93 75 92.50
Texaco 78 50 78.50
Union Carbide .... 135—d 135 —
Uniroyal 31.25 31.50
US Steel 56— 55.25
Warner-Lambert .. 59 75 60 —
Woolworth F.W. .. 79.25 79.25
Xerox 98.— 98 —
AKZO 52 50 54.—
Amgold 256 — 257.—
Anglo Amène 44.50 44 —
Machines Bull .... 12— 11.—
De Beers I 22.— 22.—
General Shopping . 578.— 579.—
Imper. Chem. Ind. . 18— 18 25
Norsk Hydro 155— 156 —
A.B.N 278 — 278.—
Philips 36— 35.50
Royal Dutch 105 — 103 50
Unilever 147— 146 —
B A S F  1 22 — 1 24 —
Degussa 305 - 306. -
Farben. Bayer 122 — 119 —
Hoechst. Farben .. 1 25 — 1 26.—
Mannesmann 114— 114 50

R.W.E 132.— 133 —
Siemens 280 — 279.50
Thyssen-Hutte .... 57.— 58.50
Volkswagen 171.50 173.—

FRANCFORT
A.E.G 67— 71.80
B.AS. F 153— 155 40
BMW 380 — 384.50
Daimler 576— 577.50
Deutsche Bank ... 315.50 316 —
Dresdner Bank .... 174 — 176.—
Farben. Boyer 146.70 148.20
Hoechst. Farben. .. 155.50 157.30
Karstadt 267.— 271 .20
Kaufhof 259.— 261.—
Mannesmann 140.50 142.—
Mercedes 504 — 504.50
Siemens 346.50 348.50
Volkswagen 212.80 215.60

MILAN
Assic. Generali ....137300- 138200-
Fiat 3080 — 3075 —
Fmsirier 50— 49.50 o
Italcementi .- 45000.— 45100 —
Oliyeni ord 3537.— 3570.—
¦Pirelli 2960 — 2950 — o
Rinascente 351.— 349 25

AMSTERDAM
Àmrobank 65— 65.30
AKZO 75- 75 60
Bols 94 80 —.—
Heineken 128 80 128.20
Hoogoven 35 90 35 50
KLM 163.50 160 50
Nat. Nederlanden . 155— 154.50
Robeco 309 — 

TOKYO
Cinon '. '.'':. 1400 ¦ 1410.—
Fu|i Photo 2110- 2120 —
Fuiitsu 1140— 1200 —
Hitachi 847— 860 —

Honda 869— 870.—
Kirm Brew 424— 430.—
Komatsu 527— 526 —
Matsushita E. Ind. . 1520— 1530 —
Sony 3300 — 2330 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 735— 796 —
Tokyo Marine 460 — 462.—
Toyota 1130.— 1180.—

PARIS
Air liquide 431 .—
Aquitaine 165.—
Bouygues 756.—
BSN.  • Gervais .. 1939.—
Carrefour 1320 —
Cim. Lafarge 286.— F
Club Méditer 699 — E
Docks de France .. 525.— R
Fr. dos Pétroles ... 177 — M
L'Oréal 1805 —
Machines Bull .... 36 05 E
Matra 975— E
Michelin 742 —
Paris France 1 28.—
Perrier 336 —
Peugeot 173 0

LONDRES
Anglo American .. 20 13 20.13
Bru & Am. Tobac. . 1 34 1 32
Brit. Petroleum .... 4.40 4.38
De Beers 10.19 10.13
Imper Chem. Ind. . 5 58 5 48
Imp. Tobacco 113 1.17
Rio Tinto 6 21 6 24
Shell Transp 6.30 6.30

INDICES SUISSES
SBS général 350 70 360.30
CS général 293 90 294 -
BNS rend, oblig. .. 4 .58 4 59

m , „__ . _„
BMJH pat le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35- V. 35-%
Amax 25% 26
Atlantic Rich 47-VJ 4 7 %
Boeing 40-% 40-%
Burroughs 50-% 51
Canpac 36-% 36-Î4
Caterpillar 39% 40- '/4
Coca-Cola 48% 49
Control Data 51 - 'A 52%
Dow Chemical .... 32% 32-%
Du Pont 47- '/« 48-%
Eastman Kodak ... 68 67
Exxon 36% 36-»
Fluor 20 20
General Electric ... 49- '/4 48-»
General Foods 
General Motors ... 68-% 67-%
Gêner. Tel. & Elec. . 44% 44-%
Goodyear 29-% 29-7.
Gulf Oil 39% 39
Halliburton 41-% 42-X
Honeywell 119 117-14
IBM 117-% 117-%
Int. Paper 51 52-14
Int. Tel. & Tel 42-% 43
Kennecott 
Linon 59-% 59-%
Nat. Distillers 26% 26-%
NCR 119-% 118-%
Pepsœo 34- '/» 34
Sperry Rand 42- '/_ 43-%
Standard Oil 50- V, 50- %
Texaco 35-% 35-%
US Steel 25-V4 2 5 %
United Techno. ... 66-V4 67-%
Xerox 45 45- '6
Zenith 29-% 29-Vi

Indice Dow Jones
Services publics ... 127,84 127.94
Transports 539 62 539.62
Industries 1174.30 1182.80

Convent. OR du 15.8.83
plage Fr . 29300.-
achat Fr. 28890.-
base argent Fr. 870 —

Communiqués à litre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 12.8.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2. 18 2 21
Angleterre 3 22 3.28
C/S -.— -.-
Allemagne 79.85 80.65
France 26.30 27 —
Belgique 3 95 4 .05
Hollande 71 35 72. 15
Italie -.1335 .1375
Suède 27.20 27 90
Danemark 22.— 22.60
Norvège 28.65 29 35
Portugal 1.73 1.79
Espagne 1.40 1.45
Canada 1.76 1.79
Japon — .8860 — .8930

Cours des billets 12.8.1983
Angleterre (1C) 3.10 3.40
USA (1S) 2.13 2.23
Canada (1S can.) 1.71 1 81
Allemagne (100 DM) .. 79— 82.—
Autriche (100 sch.) ... 11.25 11.70
Belgique (100 fr .) .... 3.90 4 20
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26 — 28.50
Danemark (100 ct.d.) .. 21 .50 24 —
Hollande (100 fl .) .... 70.50 73.50
Italie (100 lit) — .1250 —.15
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30 50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 2.30
Suède (100 cr .s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 181 .— 196.—
françaises (20 fr.) 178.— 193 —
anglaises (1 souv.) 212.— 227 —
anglaises ri souv nouv ) 206.— 221 .—
américaines (20 S) 1240.— 1320.—

. Lingol (1 kg) 28900.- 29150 —
1 once en S 410.50 414.—

Marché libre de l'argent (16 h)
- Lmgat (1 kg) 805.— 855.—
- 1 once en S 11 50 12.25
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BERNE (ATS). - A la fin de l'année
dernière, 2810 aéronefs étaient imma-
triculés en Suisse , soit 128 de plus
qu'en 1981. Ce chiffre comprend tous
les objets volants , de l'avion gros por-
teur au ballon en passant par les pla-
neurs et les hélicoptères. Il figure dans
le rapport annuel 1982 de l'Office fé-
déral de l'aviation civile qui a paru hier
à Berne.

Il y avait , fin 1982, 82 avions imma-
triculés en Suisse d'un poids de
I 5 tonnes et plus au décollage (76 en
1981). On comptait en outre
II avions de 9 à 15 tonnes (14), 39
de 5,7 à 9 tonnes (35) et 1554 de
moins de 5,7 tonnes (1 503). Au total ,
1686 (1628) avions portaient donc les
couleurs helvétiques. Parmi les autres
eng ins volants, on note 126 hélicoptè-
res (118), 42 motoplaneurs (39), 856
planeurs (808), 99 ballons (88) et 1
autogire (1 ).

Alors que le nombre de nouvelles
licences de vol n'a cessé de croître
pendant des années, il est tombé l'an-
née dernière de 4136 à 3860. L'office
fédéral de l'aviation civile a délivré des
licences à 2026 élèves-pilotes (- 5,5%
par rapport à 1 981 ), 669 pilotes privés
( - 1 6 ,5%) et 119 pilotes profession-
nels (- 17,9%). En revanche, le nom-
bre de nouveaux brevets de pilotes de
ligne a passé de 33 à 44 et celui des
brevets d'hélicoptère de 57 à 73.

Près d'une centaine de ballons portent les couleurs suisses.
(Photo ASL)

Objets volants bien identifiés

Indice des prix de gros

BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros est resté stable au mois de
juillet dernier. Par rapport au même mois de l'année précédente, on note une
progression de 0,1% alors que le taux annuel avait été de 0,3% en juin
dernier et de 2,5% en juillet 1982. Sur la base de 100 points en 1963, cet
indice a atteint 170 en juillet 1983, a encore indiqué hier l' office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail.

Bien que l'indice général soit resté stable en juillet , des variations de prix
ont été constatées dans les différents groupes. Ainsi, les indices des groupes
produits énergétiques et connexes (- 0,5%) et biens de consommation (-
0,2%) ont baissé, alors que celui du groupe matières premières et produits
semi-fabriques a augmenté (0,3%). D'après la provenance des marchandi-
ses, l'indice a reculé de 0,5% pour les marchandises importées et a progressé
de 0,1% pour les marchandises indigènes.

Le repli de l'indice du groupe produits énergétiques et connexes s'expli-
que par des prix plus bas pour les combustibles et carburants liquides ainsi
que pour le gaz industriel. En ce qui concerne les biens de consommation,
les diminutions de prix parfois importantes pour les pommes de table, les
légumes, les fruits et le sucre ont été atténuées par des hausses de prix ,
particulièrement pour le lait et les produits laitiers.

Quand surpopulation
rime avec élections

L'Action nationale (AN) qui tenait
conférence de presse jeudi à Berne a
au moins une certitude : la Confédé-
ration idéale est celle qui réunit 6,2
millions d'habitants , de préférence
suisses.

C'est à cette conclusion qu'aboutit
immanquablement quiconque étudie
d'un peu plus près la formulation de
la nouvelle initiative pour la limita-
tion de l'immigration lancée récem-
ment par l'AN soucieuse de redorer
quelque peu son blason à la veille
des élections fédérales. D'après les
dispositions transitoires de cette ini-
tiative en effet , il faudrait , aussi long-
temps que la population vivant en
Suisse dépasse 6,2 millions d'habi-
tants (à la fin 1982, nous étions
6,425 millions) limiter durant quinze
ans le nombre des immigrations aux
deux tiers du nombre d'étrangers
ayant quitté le pays l'année précé-
dente.

Hormis les redites du programme
nationaliste qui, une fois de plus, fait
de la lutte contre la surpopulation
étrangère l' un de ses chevaux de ba-
taille favoris , il est malgré tout cer-
tains aspects qui, sans être fonda-
mentalement nouveaux , n'en sont
pas moins étonnants dans la bouche
d'un conseiller national bernois, Tes-
sinois et agriculteur d'adoption. Ainsi
par exemple , l'Action nationale se
sent subitement tentée , alors que
l'économie traverse une période de
crise, par le mythe de la croissance
zéro. Ne prône-t-elle pas soudain la
prédomination de l'homme sur l'éco-
nomie, l'adaptation de l'industrie aux
besoins du pays? Deux conceptions
certes louables, mais qui, dans la
bouche des représentants du parti
xénophage, ont des relents de repli
sur soi , d'aspiration à se couper du
monde et à vivre en autarcie , loin de
la scène internationale et de ses sou-
bresauts. Ne demande-t-elle pas ain-
si de ramener à un maximum de
100 000 le nombre des travailleurs
saisonniers, tout en estimant que
60-75.000 seraient en fait suffisants
et permettraient aux Suisses de re-
trouver des emplois dans des bran-
ches qu'ils avaient délaissées au pro-
fit d'autres secteurs plus rémunéra-
teurs et surtout moins astreignants?

Qui plus est , la vague verte n'a pas
épargné le mouvement de Valentin
Oehen: comme tous les autres partis
- à l'exception peut-être des libéraux
-, il se sent aujourd'hui la fibre éco-
logiste. Mais attention, pas n'importe
quelle écologie teintée de gauchisme
ou d'idéalisme. Pour lui, un sain envi-
ronnement passe obligatoirement par
une stabilisation de la population ré-
sidente , donc par une diminution de
la population étrangère de ce pays.
La boucle est ainsi bouclée, après
s'être donné bonne conscience en
citant le Club de Rome pour qui
l'équilibre écologique d' un pays pas-
se par une population maximale de
150 habitants par kilomètre carré.
Mais le Club de Rome a dit tant de
choses...

Le reste de la plate-forme de l'AN
est d'ailleurs à l'encan puisqu'à cha-
que point du programme on peut re-
courir à un habile syllogisme débou-
chant toujours sur la même conclu-
sion : «La barque est pleine».

Malgré la minceur des arguments,
il ne faut toutefois pas sous-estimer
les chances de cette XmL' initiative xé-
nophobe. Car les succès remportés
récemment par l'Action nationale et
ses semblables sur le plan cantonal
sont le signe d'un malaise certain dû
à notre avis plus à un manque d'in-
formation et à la démagogie de cer-
tains partis qu'à un véritable problè-
me de surpopulation . Il n'en demeure
pas moins que dans la bataille électo-
rale qui se rapproche , ce malaise
pourrait jouer un rôle plus important
que celui qu'on veut bien lui prêter.
Et les partis en compétition devront
en tenir compte.

Roberto BERNASCONI

Le Sida, maladie mystérieuse

BERNE (ATS). - Il y a eu en
Suisse, à ce jour, 13 cas confir-
més de personnes atteintes du
Sida (syndrome d'immunodé-
pression acquise) a révélé hier
l'Office fédéral de la santé publi-
que. Les malades ont été tous très
vraisemblablement infectés à la
suite de contacts survenus «dans
des pays d'outre-mer». L'office
précise qu'à son invitation, un
groupe d'experts représentant di-
verses spécialités médicales s'est
réuni jeudi pour faire le point de

la situation concernant les dan-
gers exacts que cette nouvelle
maladie peut représenter pour la
population suisse.

Selon ces experts, le Sida ne
constitue pas un danger pour la
population en général. Les possi-
bilités de contamination qui
pourraient survenir lors de soins
aux malades ou lors de la manipu-
lation de spécimens biologiques
sont quasiment nulles pour au-
tant, précise l'Office fédéral de la
santé, que les mêmes précautions
soient prises que celles préconi-
sées dans le cas de l'hépatite B.

L'administration de sang ou de
préparation sanguine, selon les
experts convoqués par l'Office
fédéral de la santé, ne constitue
pratiquement pas un risque d'in-
fection, ceci par le fait que notre
pays peut fournir lui-même le
sang et les produits sanguins
dont il a besoin. On ne connaît,
assure l'office, aucun cas de Sida
survenu après vaccination contre
l'hépatite B.

HOMOSEXUALITE

Les homosexuels masculins
ayant un grand nombre de parte-
naires constituent, en Suisse éga-
lement, le groupe de personnes à
plus haut risque. «Divers groupes
médicaux ainsi que des cliniques
spécialisées, déjà connues des or-
ganisations locales d'homo-
sexuels», donnent tout rensei-
gnement sur la symptomatologie
du Sida et sur les possibilités ac-
tuelles de diagnostiquer l'affec-
tion, ajoute l'Office fédéral de la
santé.

La jeunesse aime voyager
Objectif: oublier le train-train quotidien

BERNE, (AP). - Les jeunes prennent
davantage de plaisir à voyager que les
adultes et se montrent plus entrepre-
nants. Cependant, pour leurs vacan-
ces, ils préfèrent également la saison
d'été. Quelque 60% des jeunes âgés
de 14 à 20 ans voyagent avec leurs
parents. Parmi leurs buts de vacances
favoris , on peut citer , dans notre pays,
le Tessin, et à l'étranger , la France. Les
jeunes disposent déjà d'un budget ap-
préciable pour leurs plus belles semai-
nes de l'année. C'est ce qui ressort
d'une enquête faite en été 1982 par la
Fédération suisse des auberges de jeu-
nesse auprès de 900 jeunes gens à
Bâle, Berne et Zurich. En collaboration
avec l' Institut de recherches touristi-
ques de l'Université de Berne, la Fédé-
ration suisse du tourisme a fait un rap-
port sur les résultats de cette enquête.

En Suisse, les jeunes de 14 à 20 ans
constituent la couche de population
de loin la plus active en matière de
voyages. En moyenne, ils partent cha-
que année en vacances pendant envi-
ron 30 jours, soit près d'une semaine
de plus que ceux ayant dépassé 20
ans. Comme beaucoup d'adultes, ou-
tre un long déplacement , les adoles-
cents prennent encore de «brèves va-
cances» une ou deux fois pas an.

Pour 40% des jeunes interrogés, le
but principal de leurs déplacements
est la possibilité «de se détendre, de
dételer, d'oublier le train-train quoti-
dien ». Parmi les autres objectifs impor-
tants suivent les possibilités «d'ap-
prendre à connaître d'autres êtres hu-
mains et d'autres cultures» (25 %) ou
de «vivre des aventures» (22 %). En
revanche, le désir de «faire du sport»,
de «pratiquer un hobby», de se « per-
fectionner» ou de « profiter d'échanger

des programmes scolaires» n'occupe
qu'une place pratiquement insignifian-
te.

• BUDGETS

Malgré des dépenses relativement
élevées, les jeunes disposent de bud-
gets de vacances nettement inférieurs
à ceux des adultes. Ils dépensent en
moyenne environ 850 fr. par an pour
leurs vacances (voyage, logement,
nourriture, divertissements, etc.).
40 % d'entre eux doivent s'en tirer aec
un budget de moins de 500 fr. ; 30%
disposent de 500 à 1 000 fr. et 30 % de
plus de 1000 francs. Dans cette der-
nière catégorie, nombreux sont ceux
qui dépensent plus de 2500 fr. Des
sommes aussi considérables peuvent
paraître étonnantes, mais il faut ce-
pendant relativiser les estimations des
intéressés, qui sont souvent suréva-
luées.

Le coup de pouce libérateur.
(Photo ARC)

Misez sur les paysans !
STANSSTAD (NW), (ATS).- C'est une idée pour le moins originale

qu'ont eue sept femmes de Suisse centrale. Qu'on en juge: en jouant à la
loterie sur des appareils à sous, les gens pourront venir en aide directe-
ment aux agriculteurs et soutenir des projets de recherche qui les concer-
nent au premier chef, comme par exemple la lutte contre les pluies acides.

Les appareils à jouer, munis de micro-processeurs, seront installés dans
des établissements publics. Pour une mise de départ de deux francs -
dont la moitié sera redistribuée au titre de lots -, les joueurs choisiront
une combinaison de trois chiffres de un à douze. Celui ou ceux qui auront
découvert la bonne combinaison participeront à un tirage au sort et se
partageront, le cas échéant, le gros lot d'un million de francs. Quant à
ceux que le sort n'aura pas favorisés, ils se consoleront en se partageant
le quart de la recette de l'appareil avec lequel ils ont joué.

Les promoteurs de cette loterie - qui ont fondé pour cela une coopéra-
tive - escomptent une recette d'environ un million de francs. 250.000
d'entre eux iront directement aux gagnants de la loterie. Le reste servira
à créer deux fondations qui recevront 300.000 fr. chacune. La première
d'entre elles se chargera d'acheter des terres agricoles pour les faire
échapper à la spéculation et les mettre à disposition des paysans. Quant
à la seconde, elle consacrera ses fonds à l'achat de matériel et à la
formation professionnelle ainsi qu'à combattre l'appauvrissement des
sols.

Obj ectif:
la lecture

ZURICH , (ATS).- M'" 1' Margaret
Thatcher, premier ministre britan-
nique, est arrivée hier à l' aéroport
de Zurich-Kloten. Accompagnée de
son mari et de deux secrétaires,
M""1 Thatcher a pris place, à son
arrivée, dans une voiture qui l'a
conduite au château de Freuden-
berg, au bord du lac de Zoug.

Elle y sera l'hôte de lady Glover,
veuve du colonel sir Douglas Glo-
ver, député conservateur de 1953 à
1970. Lady Glover dispose d'un
yacht pour des excursions sur le
lac. Selon l'édition de mercredi du
« Times », M"" ' Thatcher consacrera
l'essentiel de ses vacances à la lec-
ture, le château de Freudenberg
disposant , parait-il , d 'une belle bi-
bliothèque. Cette année, le premier
ministre se consacrera beaucoup
plus au repos que l'an dernier où
une partie de son temps avait été
réservé à des entretiens importants
avec des responsables et spécialis-
tes des affaires monétaires.

Notre document Keystone:
M"" ' Thatcher accueillie par lady
Glover.

Prestations complémentaires AVS-AI et
déduction des primes d'assurance : à revoir

BERNE (ATS). - Il ne saurait être question que les
prestations complémentaires de l'AVS/AI financent
des primes d'assurance pour les soins dans les divi-
sions privées et semi-privées. Seules les primes pour
un traitement en salle commune doivent être prises en
compte. C'est ce qu'estime une commission du Con-
seil des Etats qui propose, dès lors, au Conseil fédéral
de modifier la législation en vigueur. Dans un avis
publié hier, le gouvernement se dit d'accord avec cette
révision partielle.

La modification légale proposée par le commissaire
est en fait la conséquence d'un jugement du Tribunal
fédéral des assurances (TFA) qui a cassé une pratique
adoptée par l'office fédéral des assurances sociales
(OFAS). En révisant, en 1971, la loi sur les prestations
complémentaires, les Chambres fédérales ont en effet
admis la déduction illimitée des primes d'assurance du
revenu donnant droit à ces prestations. Cela dans le
seul but de faciliter l'adhésion de ces personnes à une

assurance-maladie. Conformément à l'esprit de cette
loi, l'OFAS n'a pris en compte, pour le calcul du
revenu donnant droit aux prestations complémentai-
res, que les primes à payer pour le traitement en salle
commune.

Or, au mois de février dernier, le TFA a rendu trois
arrêts dans lesquels il déclare que la pratique de
l'OFAS est contraire au droit fédéral. Ainsi, les primes
d'assurance-maladîe pour le traitement en division pri-
vée ou semi-privée peuvent être entièrement déduites.
Selon la commission des Etats, cette pratique est cho-
quante pour deux raisons essentiellement: d'abord, les
prestations complémentaires ne doivent servir qu'à
couvrir des besoins vitaux. Ensuite, la jurisprudence du
«TFA » crée une inégalité : le bénéficiaire de prestations
complémentaires affilié à une assurance-maladie ob-
tient le financement de son traitement en division
privée alors que celui qui n'est pas affilié ne reçoit que
le remboursement de ses dépenses en salle commune.

Dépérissement des petits commerces

BERNE (ATS). - L'initiative po-
pulaire contre le dépérissement
des petits commerces, qui devait
être soumise au peuple suisse le
4 décembre prochain, a été reti-
rée. Cette décision a été prise par
ses auteurs, le Parti républicain
et les Vigilants, en accord avec
les organisations du commerce
de détail et de l'artisanat directe-
ment concernées, annonce un
communiqué diffusé hier.

Comme raison principale de ce
retrait, les promoteurs de l'initia-
tive invoquent les propositions
faites par le Conseil fédéral en
vue d'une législation sur la con-
currence déloyale, et les mesures
complémentaires proposées par
le Parlement dans les domaines
de l'aménagement du territoire et
de l'aide en matière d'investisse-
ments. Ils demandent aux autori-
tés fédérales de traduire leurs
promesses dans les faits aussi ra-

pidement que possible. Le Parti
républicain, auteur avec les Vigi-
lants de cette initiative, ne cache
pas sa déception. Dans un com-
muniqué publié hier également, il
relève que si la décision concer-
nant le retrait de l'initiative a été
prise à la majorité, les Républi-
cains, les Vig ilants et la Commu-
nauté des détaillants indépen-
dants eussent souhaité son main-
tien. Ces trois organisations esti-
ment en effet que le peuple aurait
dû se prononcer. Ce sont des rai-
sons financières et l'absence de
structures adéquates qui les ont
obligés - contre leur conviction
- à renoncer à partir seuls au
combat.

L'Union suisse des détaillants,
pour sa part, reproche au Conseil
fédéral d'avoir fixé la date de la
votation populaire - en cas de
maintien de l'initiative - au 4 dé-
cembre prochain. La Berne fédé-

rale, soupçonnent les détaillants,
aurait choisi cette date avancée
dans le but de décharger le débat
parlementaire sur la révision de la
loi contre la concurrence déloyale
de l'hypothèque qu'aurait pu
constituer une initiative en sus-
pens. L'Union des détaillants
ajoute qu'un rejet populaire de
l'initiative aurait risqué de nuire à
l'image du commerce de détail
dans son ensemble.

• EN 1980
L'initiative «visant à garantir

l'approvisionnement de la popu-
lation en biens de première né-
cessité et à lutter contre le dépé-
rissement des petits commerces »
avait été déposée en 1980 avec
113.000 signatures. Elle proposait
notamment l'introduction d'une
«preuve du besoin» à fournir
pour toute nouvelle construction
d'une grande surface.

Nouvelle victime
ZURICH. (ATS).- A Glattbrugg
(ZH), un jeune homme, aide-soi-
gnant de profession, a été re-
trouvé mort hier, dans son ap-
partement, par une connaissan-
ce. Il s'agit de la 33me victime de
la drogue dans le canton depuis
le début de l'année.

Tragédie routière
MATRAN (FR). (ATS). - Deux per-

sonnes ont perdu la vie dans un gra-
ve accident de la circulation qui a eu
lieu hier après-midi sur la N 12. indi-
que la police fribourgeoise. Selon
les premières informations, l'acci-
dent a eu lieu à la hauteur de l'arrêt
de la Glâne-Matran, sur la chaussée
côté Alpes.

Fangio en jupons
ZURICH, (AP). - Quelques jours

après qu'un émule de Fangio ait été
repéré alors qu'il circulait à près de
240 km/h. près d'Uznach (ZH), une
automobiliste a « réalisé» hier une
pointe à 210 km/h. au volant de sa
Porsche près de Tuggen (SZ), en di-
rection de Coire. La police lui a im-
médiatement confisqué son permis
de conduire et lui a annoncé qu'elle
recevrait une sévère amende.

Radio 24
ZURICH. (ATS). - Les installations

de Radio 24 en Italie ont été vendues
à l'éditeur zougois qui publie les ma-
gazines féminins Cosmopolitan.
Musik Express et Pop/Rocky. Roger
Schawinski se plie ainsi aux exigen-
ces fédérales , la concession qu'il a
obtenue étant assortie de la condi-

tion que la station cesse d'émettre
du Pizzo-Groppera. Dès le 1G' octo-
bre, l'émetteur diffusera le pro-
gramme d'une nouvelle radio bapti-
sée Sound Radio.

Trafic des PTT
BERNE, (ATS). - Le trafic des PTT

durant les six premiers mois de l'an-
née 1983 s'est, par rapport à la
même période de l'année précéden-
te, accru de 3.8 %, soit dans une me-
sure supérieure aux prévisions. Se-
lon les PTT, cette évolution favora-
ble est due avant tout au secteur de
la poste, dont le trafic a augmenté
de 3,4 %, dépassant ainsi de 1 % les
prévisions. Avec un taux de crois-
sance de 4 %. la demande de presta-
tions des services des télécommuni-
cations a en revanche progressé
dans une mesure moindre que prévu.

Festival de Locarno
LOCARNO. (ATS). - En attendant

la proclamation du palmarès de la
36mo édition du Festival internatio-
nal du film de Locarno. qui aura lieu
dimanche, le jury international de la
nouvelle rubrique «TV-movies » a
rendu hier son verdict en attribuant
le premier «Occhio del pardo d'oro »
à «Harry 's game» , réalisé par le
metteur en scène Lawrence Gordon
Clark, produit par la «Yorkshire Té-
lévision» (GB).

Le deuxième et le troisième prix
(Occhio del pardo d'argent et de
bronze) ont été décernés respective-
ment à « Domino» de Thomas
Brasch, produit par « Argos» de Ber-
lin, pour la deuxième chaîne alle-
mande (ZDF) et à «Miss Lonely-
hearts » de Michaël Dinner . produit
par Jay Holman, pour la chaîne de
télévision américaine «Wnet».
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