
Convention démocrate lundi aux Etats-Unis

SAN FRANCISCO (AP). - Le congrès démocrate qui se réunit a
partir de lundi à San-Francisco, est prêt pour le «geste histori-
que»: la sélection d'une femme. M™ Géraldine Ferraro, comme
co-listière de M. Walter Mondale pour les élections présiden-
tielles.

Les délégués ne manqueront pas
jeudi de ratifier le choix de leur candi-
dat à la présidence. Pour eux, cette
audace, qui ne manquera pas de sé-
duire l'électoral féminin majoritaire
aux Etats-Unis, permettra de faire pas-
ser au second plan les arguments de
M. Ronald Reagan.

REAGAN A LA COTE

A l'issue d'une campagne aux pri-
maires qui a vu la quasi-élimination de

l'homme aux idées neuves, le sénateui
Gary Hart, et le succès difficile de M.
Mondale, très sensible aux corporatis-
me du parti et des syndicats, la situa-
tion se présentait mal pour les démo-
crates. Les sondages montraient que
M. Mondale n'avait toujours pas réus-
si à trouver les arguments lui permet-
tant de reprendre du terrain à M. Rea-
gan.

Pour les Américains, la gestion ré-
publicaine a conduit à la baisse de
l'inflation et du chômage, à la relance
de l'économie après les inquiétudes
des années noires de la présidence
Carter. Ils ne font guère grief à la Mai-
son-Blanche de s'être lancée dans le
fiasco libanais, de n'avoir pas su étein-
dre la poudrière d'Amérique centrale
ou dégeler les rapports avec Moscou.

Entre les séductions d'un billet vert
plus puissant que jamais et les frissons
novateurs de l'expérience Ferraro, les

Américains devront choisir. Chez les
Républicains, on espère que la fièvre
féministe tombera vite et l'on compte
insister sur le fait que Mmo Ferraro,
quelles que soient ses qualités, ne
possède pas l'envergure internationale
du vice-président George Bush, parti-
culièrement apte, le cas échéant, à as-
sumer la présidence.

FAIRE SES PREUVES

Mme Ferraro, dont la campagne élec-
torale risque parfois d'éclipser celle de
M. Mondale, devra prouver qu'elle
agira non seulement en faveur des
femmes, mais surtout qu'elle dispose
des qualités qui font les grands diri-
geants politiques. Pour les démocra-
tes, la réponse ne semble faire aucun
doute. Malgré quelques réserves, la
grande majorité a approuvé avec en-
thousiasme l'idée d'avoir une femme
sur le «ticket». L'idée traînait déjà de-
puis plusieurs mois, mais chacun se
demandait si un candidat aurait le cou-
rage de franchir le pas. C'est désor-
mais chose faite.

Une femme
Une femme sur le ticket démo-

crate: c'est une date. Une femme à
la Maison-Blanche comme vice-
présidente des Etats-Unis. Ce ne
serait pas une aventure, mais un
événement. En passant un accord
avec Géraldine Ferraro, Mondale a
entendu les voix qui, voici quel-
ques semaines, se sont élevées de
Miami. «Now... Maintenant». C'est
tout de suite que les centaines de
milliers d'Américaines groupées
dans la Convention nationale des
femmes avaient exigé que, cette
fois, le parti démocrate fasse du
neuf et du raisonnable.

Voici une quinzaine, 98% des
femmes réunies en congrès en Flo-
ride avaient voté une résolution
dont la dernière formule était celle-
ci: «Womam VP Now»... Une fem-
me à la vice-présidence mainte-
nant ! Interrogé alors sur le problè-
me, Mondale avait répondu qu'il
saurait, le moment venu, choisir la
meilleure. De fait , MmeFerraro qui,
avant de connaître les honneurs,
passa tant d'années dans la misère
et est proche des minorités ethni-
ques et religieuses qui, en 1980,
assurèrent le succès de Reagan,
peut apporter à Mondale des con-
cours décisifs.

Pourquoi avoir choisi une fem-
me? Cela s'explique aisément.
Reagan n'a jamais été très populai-
re dans l'électoral féminin: 36%
d'entre elles lui étaient favorables
en octobre 1982. Le pourcentage
était tombé à 29% en janvier der-
nier. C'est que les choses ont bien
changé aux Etats-Unis depuis des
années. En raison des turbulences
toujours plus prononcées de la vie
familiale américaine, 53% des fem-
mes travaillent. Il n'y en avait que
41% il y a 10 ans. Par ailleurs, le
nombre de femmes chef de famille
est en augmentation constante. Ce
sont ces familles qui souffrent le
plus du chômage et de la réduction
des prestations sociales. Ce sont
des faits dont un candidat doit te-
nir compte. C'est ce que Mondale
vient de faire.

D'autres éléments sont nécessai-
rement entrés en ligne de compte
dans le choix de celui qui a toutes
les chances d'être, la semaine pro-
chaine, le candidat des démocrates
à ia présidentielle. Ainsi, 42% des
électeurs démocrates étaient, cette
année, favorables à la désignation
d'une femme comme candidate à
la vice-présidence. Par ailleurs,
comment Mondale aurait-il pu né-
gliger que 51% des délégués à la
prochaine convention de San
Francisco seront des femmes?

C'est dire que la désignation de
Géraldine Ferraro peut être un élé-
ment déterminant dans la campa-
gne présidentielle. Une femme sur
un «ticket», quel progrès et quel
changement en 21 ans d'aventure
féministe. Jamais Joël Green qui,
la première, en 1963, entonna le
couplet de la sexualité, n'aurait osé
croire à une telle évolution. Quand,
en 1966, Grâce Atkinson taxa le
mariage de «servitude», elle crut
être à la porte d'un événement.
Que dirait-elle aujourd'hui? Géral-
dine Ferraro ne sera peut-être pas
élue. Pour les femmes d'outre-At-
lantique, c'est pourtant déjà un
succès.

L. GRANGER

Walesa expulsé
VARSOVIE (AP). - Le procès attendu
de quatre dirigeants du KOR (comité
d'auto-défense sociale) qui furent des

Walesa en discussion avec un po-
licier (Téléphoto AP)

conseillers de «Solidarité», s'est ouvert
vendredi devant un tribunal militaire de
Varsovie. U doit durer jusqu 'au 25 juillet,
mais a déjà été ajourné hier jusqu'au 18
juillet pour permettre aux accusés de
prendre connaissance de certaines pièces
de leurs dossiers.

Les familles des inculpés ont été ac-
cueillies , devant le tribunal , par M. Lech
Walesa , qui n'a pas été autorisé à entrer
dans le prétoire . M. Walesa , qui avait
annoncé son intention d'assister au pro-
cès, a fait son apparition entouré de
sympathisants ct suivi par des inspec-
teurs ct des policiers en civil.

VOIE EXTRÉMISTE

«J'essaierai d'être aussi près que pos-
sible du procès», a-t-il dit , sur les mar-
ches du tribunal.

Il est reproché aux quatre accusés,
Jacek Kuron , Adam Michnik , Henryk
Wujec et Zbigniew Romaszewski

d'avoir comploté en vue de renverser le
système socialiste polonais, en poussant
«Solidarité» sur une voie extrémiste.

M.Walesa est arrivé devant le tribu-
nal une demi-heure environ avant l' arri-
vée des quatre incul pés, amenés à bord
de fourgons de police. Ils sont entrés
dans l'immeuble par une porte dérobée ,
sous une forte escorte de police.

M. Walesa s'est rendu dans le hall du
tribunal et a demandé l'autorisation
d'assister au procès. Il lui a été répondu
d'attendre à l'extérieur et , finalement , de
s'en aller.

M. Walesa a répondu qu 'il était prêt à
«dresser une tente ici avec ses amis» .
Mais , cinq minutes plus tard , il a redes-
cendu les escaliers, déclarant qu 'il ne
voulait «pas faire de gâchis» . Quelque
75 personnes , rassemblées devant le tri-
bunal , ont applaudi le «leader» syndi-
cal. Certaines femmes, en pleurs , se sont
précipites pour l'embrasser , tandis qu 'il
remontait en voiture .

Mariage consommé entre
Lausanne et le CIO

LAUSANNE (ATS). - Les actes notariés consacrant l'achat des
propriétés du Petit-Ouchy et de Turmac par le Comité interna-
tional olympique (CIO) et la ville de Lausanne ont été signés
vendredi au Château de Vidy (siège du CIO), en présence de
MM. Juan-Antonio Samaranch, président du CIO, et Paul-René
Martin, syndic de Lausanne.

Ainsi s'est achevée, à la satisfaction
de toutes les parties, la première étape
du programme de développement de
l'institution olympique dans la capitale
vaudoise. Un «événement historique»,
a dit le syndic. Le CIO installera son
tribunal arbitral et sa bibliothèque

dans la maison de maître du Petit-
Ouchy, une bonne partie du terrain
allant à la commune. Le propriétaire
(un particulier) a vendu son bien-
fonds 7,5 millions de francs, dont 4,9
millions à la charge de la ville.

Le fait nouveau est la vente au CIO,
par la société Burrus, de la propriété
Turmac , jouxtant le Petit-Ouchy en
amont, au prix de 5,2 millions de
francs. C'est là que le CIO édifiera le
nouveau Musée olympique internatio-
nal.

SECOND PROJET

A l'origine, le CIO avait prévu une
importante construction sur le terrain
du Petit-Ouchy pour abriter son mu-
sée et son nouveau centre administra-
tif. Mais, menaçant le site lémanique
d'Ouchy, ce projet provoqua une levée
de boucliers. Il fut finalement aban-
donné au profit d'une autre solution :
le musée plus loin du lac (sur le terrain
Turmac) et le centre administratif à
côté du château de Vidy.

Le syndrome de la vacuité
La chose est bien connue. Il y a des gens qui ont horreur des

vacances. Ils en reviennent fourbus, rompus, démoralisés, écœurés.
Ils passent deux ou trois semaines à la campagne, à la mer ou à la
montagne, sans un nuage dans le ciel: les voilà à plat , épuisés, ou
survoltés, à ne pas prendre avec des pincettes.

Le phénomène n'est pas nouveau. Les connaisseurs l'appellent le
syndrome de la vacuité. De vacuum, vide moral, psychique. Proust
déjà parlait de «la vacuité éclatante de la vie de plage ». Mais aujour-
d'hui ce syndrome est beaucoup plus répandu qu 'autrefois.

Cela tient , paraît-il , à la loi des grands nombres. En voici l'essentiel.
Il y a de plus en plus de vacanciers, de tous âges et condition. Ils se
comptent par dizaines de millions chaque année. Cela ne s'est encore
jamais vu dans l'Histoire.

Jusqu'alors, les migrations des peuples se produisaient sous l'empi-
re de la peur, de la famine, où du fait des guerres et des invasions. Le
syndrome de la vacuité était inconnu. Se déplacer en masse, comme
aujourd'hui, ce n'est pas normal. Voyager , s'évader et se distraire
dans la paix , sans soucis ; échapper aux contraintes de la vie quoti-
dienne, cela crée un grand vide psychique, collectif et individuel.
C'est insupportable, intolérable.

Effet de la loi des grands nombres: la foule des gens inadaptés au
simple bonheur des vacances tend à devenir plus vaste que celle des
vacanciers capables de savourer la plénitude de leur bonheur. Plus ils
sont nombreux, et plus il y a de vacanciers mécontents, rouspéteurs,
aigris, amers, irritables, déprimés, névrosés. Bref , le syndrome de la
vacuité est contagieux et irréversible. Le remède? Un seul , unique,
radical , infaillible: «Restez donc chez vous», est-il conseillé à ceux
qui sont prédisposés à cette épidémie.

R. A.

Bavière dévastée
Une tempête fait 3 morts et 200 blessés

MUNICH (ATS/AFP). - Une violente tempête orageu-
se, avec des grêlons de la taille d'une balle de tennis, a coûté
la vie à trois personnes et fait plus de 200 blessés grièvement
atteints pour la plupart , en Bavière orientale dans la nuit de
jeudi à vendredi.

En moins d'une demi-heure, la pluie ct la grêle ont dévasté
toute la région au nord-est de Munich , arrachant toitures,
arbres et canalisations , détruisant les vitres de nombreuses
voitures , caravanes et habitations. Les dégâts sont évalués à
plusieurs millions de marks.

La compagnie aérienne ouest-allemande «Lufthansa» a

dû annuler 28 vols intérieurs ct européens, vendredi matin au
départ de Munich/Riehm , en raison de la tempête. Neuf
appareils (cinq «Bocing-737 » et quatre «Boeing-727») et un
appareil de la compagnie charter «Condor» ont été endom-
magés. «Les ailes, l'empennage et la queue des avions ont
été littéralement troués par les grêlons».

Enfin, un petit cirque au nord de Munich a été totalement
détruit et les crocodiles et les serpents en ont profité pour
reconquérir leur liberté! La police a chargé une équi pe
spéciale de les retrouver.

Quand Munich prend des allures de Venise.
(Téléphoto AP)
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En camp d'entraînement à Durbach près d'Offenburg (RFA), Neuchâ-
tel Xamax est actuellement en pleine phase de préparation. L'équipe de
la Maladière, à un mois de la reprise du championnat, veut mettre tous
les atouts dans son jeu pour réussir une brillante saison. Tant sur les
plans national qu'européen, où Gress et sa troupe sont engagés en
Coupe de l'UEFA, contre Olympiakos Pirée (Grèce).

FAN L'Express s'est rendue sur place et a suivi pendant deux jours le
travail des Xamaxiens. Lire le reportage de notre envoyé spécial en
page 11.

Les Xamaxiens devant leur hôtel. Un moment de détente entre deux
efforts. (Avipress Payot)

Gress prépare la Grèce

TOULOUSE (ATS/AFP). - Deux
chercheurs de Toulouse , viennent de
mettre au point la plus petite caméra-
vidéo du monde.

De la grosseur d' une petite boîte d'al-
lumettes , d' un volume de 15 cm3, d' un
poids de 28 g, cette micro-caméra per-
met de prendre 25 images seconde, mais
peut également travailler au coup par
coup, de la pose à 200 trames seconde.
Alimentée sur courant 220 w, elle peut
également fonctionner avec des piles 8
ou 12 w. Le prix de vente de cette micro-
caméra se situera entre 3000 ff (810fr.)
et 10.000 ff (2700 francs).

Caméra
miniature
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Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Ce soir, dès 18 heures
animation 14 juillet

DANSE - BUVETTE
Quai Osterwald (près du port )

Sté française 195670-76

ROCHEFORT - Place du Collège
Aujourd'hui dès 21 heures

GRANDE KERMESSE
Bal conduit par l'orchestre

«PIERRE PASCAL»

Org. : Sociétés locales de Rochefort
192991-76

Corcelles, salle des spectacles
samedi 14 juillet 84 dès 21 h 30

BAL
des vacances

Orchestre «TH E JACKSON»
Org. fanfare l'Espérance 194237 - 76

Dès 10 h 30, jusqu'à 0200

FÊTE DU PORT
AUVERNIER
Orchestre Vittorio PERLA

Org. : LA GALERE 195699 76

LE MAGASIN

Chaussures Royal
e, FERMÉ

aujourd'hui pour cause de deuil.
195181-76

Engollon fête son administrateur
La seule commune du canton qui

n'ait aucune dette était en liesserccem-
mcnt. En effet , les soixante-trois habi-
tants du village ont fêté M. Edmond
Muller , l'ancien administrateur, pour
ses 35 ans d'activité.

Insti tuteur , M. Muller habita Engol-
lon de 1940 à 1946, mais exerça sa
profession à Vilars , à Saint-Biaise puis
à Neuchâtel. En 1948, l'assemblée gé-
nérale d'Engollon le nomma secrétai-
re-trésorier pour quelques années...
qui durèrent 35 ans.

Après le repas, M. Edouard Rei-
chen , président du Conseil général , re-
mercia M. Muller de son dévouement
et lui remit du vin ainsi qu 'une assiette
peinte aux armoiries du village. Puis
M. Charly Comtesse, président du
Conseil communal, se plut à relever
les faits saillants qui eurent lieu sous le
mandat de M. Muller , et notamment
la grande affaire du 11 mai 1964, lors-
que l'Etat voulut annexer Engollon au
village de La Côtière. Une pétition
signée de tous les citoyens — excepté
deux qu 'on surnomma les séparatistes
— fut adressée à Neuchâtel. Depuis la
commune est restée autonome.
. Très emu de toutes ces marques dc

confiance et de gentillesse, M. Muller
exprima sa reconnaissance à tous et
ajouta que durant ces 35 années , il
s'était efforcé de servir au mieux les

M. EDMOND MULLER. - A la santé
de 35 années d'activités

(Avipress-P. Treuthardt)

citoyens sans entrer dans les querelles
intestines.

enfin , rappelons que M. Muller  fut
pendant 40ans le correspondant de
notre journal .  Il y relata entre autres
les séances du Conseil général.

La soirée s'est prolongée tard dans
la nui t , chacun racontant sa petite his-
toire .

CARNET DU JOUR DE NEUCHATEL
SAMEDI
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

fermée du 8 au 29 juillet : vacances.
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée ; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12 h; 14 h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h. Objets
prétextes, objets manipulés.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 17 h.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange,
pastels. Giuseppe Gavazzi, terres cuites.
Giorgio Bertoli, sculptures et céramiques.

Galerie de l'Orangerie: Exposition estivale,
rétrospective, 1983-1984.

Ecole club Migros: Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 17 h 30, 20 h 45, Attention on va

s'fâcher. Sans limite d'âge.
Studio: 17 h 30. 23 h. Le loup garou de

Londres. 16 ans. 21 h. Le bateau de la
mort. 16 ans.

Bio : 17 h 30. Le général de l'armée morte.
16 ans. 20 h 45 , Victor Victoria. 14 ans.

Apollo: 15 h. 20 h 30, HO. 16 ans. 17 h 30,
A la recherche de Mr Goodbar. 18 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45. 23 h, La guerre du
fer. 14 ans. 17 h 30, Mickey, Pluto et
Dingo en vacances. 7 ans.

Arcades: 17 h 30. 20 h 30. 23 h. Contre
toute attente. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Mambos.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur (En-
ges. fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale, Frisbee
(fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le di-
manche).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 mar-

di et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coop,
Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

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

Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseir
gnement: N" 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Hernandez Pijuan.

oeuvres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Hommage à Pierre Kohi, pein-
tre et aquarellistes (fauvisme).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer .

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Paul-André
Miéville, « Photo-Graphies».

ROCHEFORT
Place du collège: Grande kermesse.

SAINT-BLAISE
Golf de Voëns: llle Open Browing, tournoi

international.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

DIMANCHE
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée ; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12 h; 14h  à 17h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de 10 h à 12 h ; 14 h à 17 h. Objets
prétextes, objets manipulés.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 17 h.

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

Galerie de l'Orangerie: Exposition estivale,
rétrospective, 1983-1984.

CINÉMAS. -
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Attention on

va s'fâcher. Sans limite d'âge.
Studio: 17 h 30, Le loup garou de Lon-

dres. 16 ans. 21 h, Le bateau de la mort.
16 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45 , Victor Victoria. 14 ans.
17 h 30, Le général de l'armée morte.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30. HO. 16 ans. 17 h 30.
A la recherche de Mr Goodbar. 18 ans.

Palace: 17 h 30, Mickey, Pluto et Dingo
en vacances. 7 ans. 15 h, 20 h 45, La
guerre du fer. 14 ans.

Arcades : 17 h 30. 20 h 30. Contre toute
attente. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche)
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale , Frisbee

(fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le di-
manche).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 mar-

di et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coop,
Seyon 14. 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 (251017) indique le pharmacien 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-
gnement: N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Hernandez Pijuan,

œuvres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Hommage à Pierre Kohi, pein-
tre et aquarellistes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le diman-

che.
SAINT-BLAISE

Golf de Voëns: llle Open Browing, tournoi
international.

THIELLE
Novotel : Paul Calame. linogravures.

Rapports de la course de jeudi :
TRIO : 1876 fr. 25 dans l'ordre,

126 fr. 90 dans un ordre diffé-
rent, 21 fr. 15 pour le couplé.

QUARTO : l'ordre n'a pas été
réussi (6631 fr. 20 dans la ca-
gnotte), pas plus qu'un ordre dif-
férent (1823 fr. 30 dans la ca-
gnotte).

LOTO : 87 fr. 45 pour 6 points,
23 fr. 20 pour 5 points.

QUINTO : n'a pas été réussi
(2803 fr. 85 dans la cagnotte).

SIMPLE: 9.70 / 5.45 - 13.60 -
18.95

DUO: 168.30 / 147.70 -
147.70 - 75.35

Pari mutuel romand

L'exécutif se réjouit
Xidex au Locle

Le Conseil communal du Locle
nous informe qu'il «accueille avec sa-
tisfaction la décision de l'entreprise
Xidex Magnetics de s'implanter au
Locle. Il se réjouit que les négocia-
tions menées par celle-ci auprès de
FARCO aient abouti à un accord
concernant cette implantation.

«Le Conseil communal mettra tout
en oeuvre pour accueillir Xidex et
favoriser son développement. Il fera
également de sorte que le dialogue
entamé avec FARCO, au sujet de la
poursuite de ses activités au locle,
continue.

«Le Conseil communal se déclare
ouvert à l'égard de toute entreprise
désireuse de se développer et créer,
par le biais de la diversification, des
emplois permettant à notre popula-
tion de continuer à vivre et à travailler
dans la région.

«Le Conseil communal dialoguera
également avec les entreprises exis-
tantes qui attendent un soutien de la
part des autorités. Seul un dialogue
continu entre partenaires de la vie
économique de notre ville permettra
à la région de marquer sa volonté
face à l'avenir.»

Biennale des
arts retardée

Le «comité de la Société des
amis des arts, à La Chaux-de-
Fonds, a décicé par des raisons
d'ordre pratique de renvoyer
exceptionnellement la traditon-
nelle Biennale des arts du mois
de novembre au mois de mars
1985. En effet.le nouveau con-
servateur du Musée des beaux-
arts, M. Edmond Charrière,
n'entrera en fonction que le 1e'
octobre.

La Biennale revêt une grande
importance culturelle aussi bien
pour le public que pour les ar-
tistes du canton. Ceux-ci rece-
vront une information de la So-
ciété des amis des arts au début
du mois de novembre.

Ii était une f o i s  Fontainemelon

(3) La ferme Bueche

L'Hôtel reconstruit, après l'incendie du 9 novembre 1895

Le long de la route cantonale,
presque au centre, un gros arbre ca-
chait en partie la ferme Bueche, sa
bassecour et son fumier. Chaque jour
le bétail se rendait à la fontaine pu-
blique, ce qui donnait un aspect rural
à la localité.

M. Auguste Bueche exploitait la
ferme et l'Hôtel de l'Union avec l'un
de ses fils. Ancien député, il comptait
parmi les notables. Plein de bonté, il
aimait passer sa main dans la cheve-
lure d'un enfant. Il ne suivait plus
que de loin l'administration de ses
biens. Atteint dans sa santé, il soi-
gnait une toux qui ne le quittait pour
ainsi dire jamais. A chaque prin-
temps, il se rendait à Lugano, pour y
faire une cure, qui disait-il, lui faisait
du bien.

L'hôtel attirait une nombreuse
clientèle. Le dimanche, on venait
même de La Chaux-de-Fonds, pour y
savourer sa bonne cuisine.

Le fils, M. Ernest Bueche, s'occu-
pait de la ferme. L'odeur de l'écurie
m'attirait et je m'y rendait souvent.
Pendant la fenaison j 'admirais le

cheval tirer un lourd véhicule et dans
un ultime effort, encouragé de la
voix, par son maître, pénétrer dans la
grange, au bruit de ses sabots heur-
tant violemment le plancher.

De l'autre côté de la rue, se dres-
sait une ancienne ferme, transformée
en maison d'habitation. Il subsistait
la grange, avec un pont pour y parve-
nir, qui nous servait de terrain de
jeux.

Plus personne ne pouvait pénétrer
dans la petite écurie, à la fenêtre re-
couverte de toiles d'araignées.

Devant l'hôtel, au printemps et en
automne, se rassemblait la compa-
gnie des sapeurs-pompiers. Le com-
mandant portait une casquette avec
des galons et à la ceinture, une hache
dans son étui. Il se plaçait devant ses
hommes pour donner des ordres et
ceux-ci se redressaient lorsqu'il pas-
sait dans les rangs. Mais le défilé, à la
fin de l'exercice, ne me paraissait ja-
mais aussi beau, que celui de «vrais
soldats». (A suivre)

Albert HALLER

L'ITALIEN MOLTENI. - Vainqueur
l'an dernier, il est bien placé à l'is-
sue de la première journée.

(Avipress-P. Treuthardt)

L'Open Browning de Neuchâtel a
débuté hier à Voëns. Cette compéti-
tion , qui regroupe quelques 130 gol-
feurs répartis en cinq catégories (hom-
mes et femmes), se déroule sur trois
jours. Dimanche, dans l' après-midi , on
connaîtra le successeur de l'Italien
Molteni , vainqueur l' an dernier , classé
quatrième hier à l'issue du premier
parcours.

Cette première journée a été mar-
quée par l' exp loit de l 'Italien Giuseppe
Cali (professionnel) qui occupe la pre-
mière place du classement intermédiai-
re avec un score de 68. Il a égalé le
record du parcours. A souligner aussi
l'excellente performance du Neuchâte-
lois K. Baradie, deuxième.

Messieurs. - Professionnel: I. Cali
(It) 68 ; 2. Baradie (Ntel) et Baker (EU)
70; 4. Boillat (Bonmont), Molteni (It)
et Locatelli (It) 71; 7. Gallardo (Esp)
72 (45 concurrents). - Amateurs A: 1.
Montavon (Fribourg) 75; 2. Robyr
(Crans) 76; 3. Blatti (Montreux) 77.
Puis: 7. Schiau (Ntel) 79; 13. Hen-
rioud (Ntel) 82 (30 concurrents). -
Amateurs B: 1. Chopard (Ntel) 82; 2.
Moser (Crans) 83; 3. Li ps (Bâle) 85.
Puis : Gallet (Ntel) 87 (35 concurrents).

Golf à Voëns
C'est bien partij

A la 19me fête fédérale des jodleurs de
Saint-Gall, où s'étaient retrouvés près de
8500 chanteurs, le Club des jodleurs
«Echo du Val-de-Ruz», a obtenu une
mention «très bien» pour leur chant le
«Ranz des Vaches».

Le directeur du club, M. Jules-Augus-
te Girard, a été aussi récompensé de son
inlassable travail et de son grand dé-
vouement. Parti en car samedi dernier, le
groupe d'une trentaine de personnes est
rentré dimanche soir, enchanté et cha-
cun a rapporté un cadeau-souvenir en
broderie de Saint-Gall.

Le Val-de-Ruz a bien
jodlé à Saint-Gall

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

Grand choix

MÈ. Métiers
YVt à tisser

et accessoires 194129.76
2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valanqines 3 e! 2me samedi du mois

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9h45.
Coffrane : culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffrane
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys: culte à Fontainemelon
Cernier: culte à 10heures.
Chézard-Saint-Martin : culte à 10heures.
Savagnier: culte à 9h . avec sainte cène.
Fenin: culte à Savagnier.
Engollon: culte à Savagnier.
Vilars: culte à Savagnier.
Dombresson: culte à Saint-Martin.
Le Pâquier: culte à Saint-Martin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samed i, messe 18h 15; dimanche
messe 11 h 15.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à 9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE EN LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdienst . 14 heures.

CULTES

La société horlogère Girard-Perre-
gaux S.A., qui est depuis 1983 entiè-
rement entre les mains de Desco Von
Schultess S.A., va porter son capital-
actions de 3,2 millions de fr. à 3,7
millions. Cette opération entre dans le
cadre des mesures de restructuration
et d'assainissement du bilan entamées
l'an passé, a annoncé à l'ATS M. Urs
Rudolph, président et administrateur-
délégué.

La société n'envisage pas de com-
muniquer ses résultats pour l'exercice
1983. Toutefois, M. Rudolph s'est dé-
claré optimiste. La société connaît une
évolution «très positive» et devrait, si
tout va bien, enregistrer un résultat
équilibré en 1984. En 1982, Girard -
Perregaux avait connu une année dif-
ficile, marquée notamment par le recul
des ventes du groupe de 14,4 %. En
juin 1983, l'assemblée générale accep-
tait des mesures d'assainissement pro-
posées par l'actionnaire majoritaire.
(ATS)

Optimisme chez
Girard-Perregaux

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h45 , Rue cases nègres (12 ans).
Eden: 15h et 20 h45. Halloween III , le sang du

sorcier (16 ans); samedi 23h 15, Que de-
mandent ces jeunes corps? (20 ans).

Plaza: 20h45 , Midnight express (18 ans).
Scala: 20h30 , Les chiens de paille (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

Musée d'histoire ct Médaillier: (sauf lundi)
jouets anciens , dc 1800 à 1950.

Musée d'histoire naturelle: Abraham Gagne-
bin . naturaliste; les animaux dans la bande
dessinée par Derib.

Musée paysan: la vie paysanne , expo tempo-
raire avec animations.

Bibliothèque : Derib . 20 ans de BD.
Le Châtelot : exposition sur les produits fro-

magers.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

de).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie dc service: de la Fontaine , 13 bis ,

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
20h30. ensuite tél. 231017.

Alcooliques anonymes : tel. 2823 76 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Centre sportif de la Charrièrc : grand concours

hi pp i que; samedi de 8h30 jusqu 'à la nuit ;
dimanche, de 9h à 16h , début du dernier
concours.

Estiville: samed i lOh et 15h place Sans Nom .
dimanche 11 h place du Carillon , Pierrot la
Rose et son orgue de Barbarie.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

Charles-André Boulle . dans le cadre du
25mc anniversaire du Musée d'horlogerie au
château des Monts.

Grand-Cachot : (sauf lundi) huiles et aquarel-
les de Jean-Pierre Gyger.

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N°117 ou le service d' urgence de l'hô pital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Coop. 6. rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

Un quartier
se développe

FONTAINEMELON

Situe au nord ouest du village, le
quartier de « Vy fonte» se dévelop-
pe rapidement. Equipé il y a deux
ans par la commune, il est devenu
un endroit très prisé, tranquille et
recherché par les promeneurs qui
ont une belle vue sur le Val-de-
Ruz.

L'année dernière, il s'est cons-
truit six villas, trois sont actuelle-
ment en construction et une qua-
trième va démarrer.

Mais, pour le futur, les gens de
ce coin ont un souci, le nouveau
tracé de la route du tunnel des
Loges qui passera au nord!...

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à 12h ,
Marti , Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 531531 entre l l h  et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
La Jonchère : Marché aux puces du Centre

social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.
Musée régional : Château de Valang in , ouvert

de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image ».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusqu 'à 2 heures, fermé di-
manche.

VAL-DE-RUZ

Lors de la 3me étape, Courseulles-sur-
mer-Ouistreham, « Lac de Neuchâtel»
s'est classé au 7™ rang. L'étape a été
gagnée par «Saint-Tropez » devant «Eu-
rope» et «L'anveoc-Poulmic».

Au classement par points, «Lac de
Neuchâtel» est 6me, «Genève » 17™, «La
Chaux-de-Fonds» 23™, «Bern» 24™ et
«Ouest-Léman» 27™.

Tour de France
à la voile

LA PINTE DE PIERRE A BOT
Samedi et dimanche déjeuner
de 9 à 11 heures à la tresse

au feu de bois 19393s ?6

MONTAGNES



Voyage au cœur de la vie
Congrès de 200 biologistes à Neuchâtel

Recherches sur le «poumon » de la vie, les travaux du
Laboratoire de physiologie végétale de Neuchâtel ne pas-
sent pas inaperçus. La preuve : son responsable a été choisi
pour organiser un symposium qui réunira 200 chercheurs
du monde entier.

Deux cents biologistes spécialisés
dans le domaine des lipides seront réunis
lundi à Neuchâtel pour un congrès d'une
semaine, à la salle de la Cité. L'organisa-
tion de ce «VI e symposium sur les lipides
des végétaux» a échu au Laboratoire de
physiologie végétale, que dirige le pro-
fesseur P.-A. Siegenthaler. Un honneur
rare pour l'Université de Neuchâtel.
Honneur que lui ont valu les recherches
d'une équipe neuchâteloise sur les mem-
branes internes du chloroplaste. La seule
qui s'intéresse en Suisse à ce sujet, les
autres équipes de pointe étant à chercher
aux Etats-Unis, au Japon ou en Austra-
lie...

Sur terre, sans oxygène, pas de vie. Et
l'oxygène, depuis les premiers temps, est
essentiellement produite par la réaction
fondamentale de la photosynthèse. Au
cœur même des cellules, des membranes
infimes sont là pour cela.

Appelées membranes thylacoïdales,
composées pour moitié de lipides et pour
moitié de protéines et de chlorophyle,
elles sont le siège de la transformation de
l'énergie du soleil - la lumière - en des
énergies chimiques. Elles sont le pou-
mon de la vie.

GRANDS PROBLÈMES
DE DEMAIN

D'une épaisseur infinitésimale - entre
70 et 100 angstrœm, l'ordre de grandeur
d'une grosse molécule - ces membranes
passionnent le professeur Siegenthaler

depuis qu'il s'est penché dessus. C'était
lors d'un stage aux Etats-Unis. Sous son
impulsion, l'équipe neuchâteloise du La-
boratoire de physiologie végétale - une
douzaine de chercheurs - s'est consa-
crée à l'étude du rôle des lipides et des
protéines dans la production d'énergie
chimique.

- C'est un domaine passionnant , s'ex-
clame à ce sujet M. Siegenthaler. A voir
la nature fonctionner , je trouve dans les
moindres détails une finalité de fait;
comme s'il n'y avait pas de hasard...

Les membranes thylacoïdales ne sont
bien sûr pas le seul domaine de recher-
ches concernant les lipides; ces molécu-
les grasses jouent également un rôle fon-
damental dans la diététique ou dans la
résistance des plantes à des agressions
comme le gel, la sécheresse ou le sel.

En définitive, la plupart des grands
problèmes de demain sont touchés: l'ali-
mentation, la santé , la protection de la
nature et son exploitation optimale...

PAS UNE PARTIE
DE PLAISIR

Un congrès scientifique, même quand
il trouve place dans une ville de tourisme
au plein cœur de l'été, n'est jamais une
partie de plaisir. Du lundi au vendredi,
les 200 biologistes invités par M. Siegen-
thaler travailleront près de 1 0 h par jour.
Avec une petite pause mercredi après-

M. SIEGENTHALER DANS SON LABORATOIRE. - «Dans chaque détail une
finalité, comme s'il n'y avait pas de hasard dans la nature...»

(Avipress P. Treuthardt)

midi pour visiter le canton. Sinon, la se-
maine est partagée en huit sessions, qui
verront chacune une conférence généra-
le de 40 min suivie de conférences com-
plémentaires de 20 minutes. Chaque
jour, en fin d'après-midi , les chercheurs
présenteront ce qu'ils appellent des
«posters»: un panneau où est résumé
l'état de leurs travaux.
- Un moyen formidable pour se ren-

contrer , explique M. Siegenthaler. On
voit facilement dans quel domaine tra-
vaillent les collègues et on peut discuter
sur une base concrète.

Des chercheurs du monde entier se-
ront présents à Neuchâtel, principale-
ment bien sûr des pays occidentaux in-
dustrialisés; mais le Japon et l'Europe de
l'est, par exemple, sont aussi représentés.
Avant la Suisse, les pays qui ont reçu le
symposium étaient l'Angleterre, l'Alle-

magne et la Suède, la France et la Hol-
lande. Dans deux ans - car le congrès
est bisannuel - ce devrait être les Etats-
Unis.

GRÂCE AUX PUBLICATIONS

Si M. Siegenthaler a été choisi pour
organiser le VI e symposium, c'est grâce
aux publications que lui et son équipe
ont sorties ces douze dernières années. Il
avait été pressenti il y a déjà plus de
quatre ans. A part lui, le comité d'organi-
sation comprend M™5 Kartaschoff et Ba-
chmann, ainsi que les docteurs Eichen-
berger (de Berne), Rawyler et Schwitz-
guébel (de Neuchâtel).

A. R.

Avez-vous vu cet homme '.

Le 9 juillet , la police de sûreté a interpellé l'homme figurant sur
la photographie. Il était démuni de papiers d'identité et sans moyens
d'existence. A ce jour, il a déjà fourni trois identités différentes et
bien qu'il soit établi qu'il séjournait régulièrement à Neuchâtel de-
puis mars 1984, il n'a pas encore pu être établi à quelle adresse et
chez qui il a été hébergé.

Cet homme a commis des cambriolages. Il s'agit d'un délinquant
connu sur le plan international sous différents alias.

A Neuchâtel il se faisait notamment appeler :
Luc ou Jean-Luc Bedechian
François Devallet ou Devallais
Farid ou Abdelaziz Affane.
Signalement : 34 ans, 174 cm, corpulence svelte, cheveux noirs

ondulés, peau foncée, yeux foncés, pommettes et pomme d'Adam
saillantes.

La police prie toute personne pouvant fournir des indications sur
son lieu de domicile d'informer immédiatement la police de sûreté à
Neuchâtel. Tél. (038) 24 24 24.

Fabuleux Brass Band
# POUR ceux qui ont eu la chance

d'entendre «le Brass Band national des
jeunes» , et ils étaient nombreux au
Temple du bas, jeudi soir , ce fut une
véritable révélation. Puissant , parfaite-
ment en place, nuancé et rutilant , tel
apparaît ce « Brass Band national des
jeunes ». C'est d 'autant plus remarqua-
ble que les musiciens n 'ont eu qu 'une
semaine pour travailler ensemble.

Ici , virtuosité et finesse rivalis ant ,
tandis qu 'ailleurs ce sont de larges ac-
cords attaqués avec précision et qui
sonnent avec autant de force que de
justesse. Quant au chef invité . Roy
Newsome , c'est un concentré d'énergie
et de feu , doublé d'un musicien heu-
reux et attachant qu 'on a entendu.
Bien des chefs plus réputés n 'ont ni ce
feu sacré, ni cette joie de jouer qui
marquent la manière de Roy Newso-
me. La encore, ce fut une découverte.

Du programme, il y avait de tout et
pour chacun. Certaines pages, telles
que la marche d'Eric Bail et celle de
Dag Wiren , enlevées ct relativement
courtes , avaient de quoi emballer le
public. Par contre , des compositions
comme la «Fantaisie norvégienne» de
Tom Brewik qui oublie systémati que-
ment son parfum d'origine pour ne
débiter que du déjà entendu , n'appor-
tent rien de bien convaincant. Encore
que l'on puisse préférer cette banale
fantaisie aux longuissimes «Variations
sur un thème de Haendel » qu 'a com-
mises un certain Gordon Langford qui
devait ce jour-là s'être levé du pied
gauche. Bien plus réussie ct mieux te-
nue formellement apparaît «Tarn
O'Shanters Ride» , sorte de courte épo-
pée qui évoque irrésistiblement la mu-
sique d'accompagnement des dessins
animes.

La création inscrite à l'affiche , «Va-
riation sur une vieille chanson suisse»
de M.Albert Benz , devait retenir au
premier chef notre attention. Le com-
positeur lucernois a écrit cet ouvrage à
l'intention du «Brass Band national
des jeunes» à qui il est d'ailleurs dédié.

Force est de reconnaître que l'on at-
tendait autre chose que cette emphase
qui le dispute à l'incohérence et que
l' on plaint ces jeunes musiciens d'avoir
à jouer une musique si prématurément
vieillie... Heureusement. Roy Newso-
me nous réservait en guise de point
final une spectaculaire « Dance des co-
médiens» de Bedrich Smetana qu 'il a
lui-même transcrite pour brass band et
qui sonnait à la perfection , bondissan-
te et emportée.

Signalons encore la magnifi que pres-
tation des deux solistes , Jim Davies ,
cornet , et Anthony Parsons , trombo-
ne , qui firent éalage de leurs dons sous
la direction efficace de Markus
S. Bach , le fondateur et actuel directeur
du «Brass Band national suisse des
jeunes» qui faisait alors une apparition
remarquée. Enfin , ce concert fut pré-
senté avec humour par M.Claude Del-
ley, directeur de l'ADEN.

J.-Ph. B.

BIEN ENTOUREE. - La nouvelle centenaire en compagnie du conseiller
d'Etat Brandt et de sa fille. (Avipress P. Treuthardt)

Mémoire étonnante, vivacité
d'esprit , répartie facile et bonne
humeur communicative : la sym-
pathique centenaire de Neuchâ-
tel , Mme Laure Perregaux-Dar-
del a été fêtée hier matin dans sa
maison au 2 du Petit-Catéchisme,
où elle vit avec sa f i l le  Marie-
Madeleine.

Le gouvernement, - avec le
conseiller d'Etat André Brandt
accompagné du premier-secré-
taire du département de l 'inté-
rieur M. Robert Coste - la ville -
avec le président Claude Bu-
gnon, conseiller communal, et le
vice-chancelier Jean-G. Badoud -
étaient au rendez-vous et si le
premier nommé a remis le fau-
teuil et une belle gerbe de fleurs à
la centenaire, M. Bugnon lui of-
frit un cadeau également accom-
pagné de fleurs. Et c'est le pas-
teur Maurice-Edmond Perret,
aumônier des hôpitaux, qui ap-
porta à Mme Perregaux le mes-

sage et les compliments de l 'égli-
se. Tout au long de la cérémonie,
qui s 'est déroulée en compagnie
de Mlle Marie-Madeleine Perre-
gaux, de la parenté et de quel-
ques amis de la famille, la cente-
naire a émerveillé son entourage
par tous les souvenirs, remon-
tant parfois à sa jeunesse scolai-
re à Saint-Biaise ou évoquant sa
vie professionnelle de professeur
de piano, qu 'elle retrouva sans
coup férir dans sa mémoire, les
faisant partager avec ses invités
dans la meilleure bonne humeur.

Depuis 1895, c'est le lllme ca-
deau offert par l 'Etat à des cente-
naires. M. Ritz, qui aura 102 ans
le 10 octobre prochain, est actuel-
lement le plus âgé et l 'on compte
15 centenaires dans le canton - 6
hommes et 9 femmes - dont 10
dans les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz et 5 dans ce-
lui de La Chaux-de-Fonds.

G. Mt

Fauteuil, cadeau et fleurs pour
la centenaire de Neuchâtel

Jeudi, un inconnu s'est présenté
vers 23 h 20 au café «Le Métropo-
le» à Peseux. Il a braqué la tenan-
cière avec une arme à feu dans le
but d'obtenir de l'argent. Il a été
mis en fuite, et n'est pas revenu à la
charge. Une demi-heure plus tard,
le même inconnu s'est présenté à
l'hôtel de la Gare à Corcelles. Là,
après avoir braqué le patron, il a pu
s'emparer d'une bourse de somme-
lière rouge, contenant 1000 francs
environ. U a pris la fuite dans une
direction inconnue.

Le signalement de l'auteur du
braquage est le suivant:
170-175 cm, 25 à 30 ans, corpulence
moyenne, teint basané, cheveux
noirs frisés mi-longs, parle français
avec accent, portait un manteau de
pluie ou une blouse bleu foncé-gris,
tombant jusqu'aux genoux , panta-
lons foncés, lunettes à branches do-
rées, verres fumés graduellement.
Tous renseignements au sujet de
ces brigandages sont à communi-
quer à la police de sûreté à Neuchâ-
tel , tél. 24 24 24, ou au poste de po-
lice le plus proche.

Selon les renseignements que
nous avons pu obtenir au Métropo-
le, le braqueur était déjà venu, à
peine un quart d'heure auparavant
acheter des cigarettes alors que
rétablissement s'apprêtait à fer-
mer. Pendant que son épouse s'af-
fairait en bas, le patron est remonté

dans son bureau, et c'est attiré par
les cris de sa femme qu'il est des-
cendu. La tenancière ne s'est pas
laissé intimider. Elle s'est chargée
de dire vigoureusement son fait au
braqueur, l'assurant qu'en aucun
cas il n'obtiendrait de l'argent. Ce-
lui-ci a alors pris la fuite.

En ... queue de poisson
Le 5 juillet dernier, soit trois jours

après les faits, la police annonçait
qu'une jeune femme avait été sau-
vagement attaquée dans la soirée
du lundi 2 juillet sur le parking de
l'ancien magasin Migros à Marin
(voir notre édition du 6 juillet).

Selon la police, prise à partie par
deux individus qui l'avaient violen-
tée, lui otant veste, pantalons et
chaussures, la jeune femme avait pu
tout de même s'échapper. Or hier
soiir, la police communiquait
qu'après de nombreuses investiga-
tions, elle était arrivée à la conclu-
sion qu'il ne s'agissait pas là d'un
délit de mœurs.

Il semble donc que cette affaire
se termine en ... queue de poisson.

Femme attaquée
à Marin

Les 80 ans du Musée d'ethnographie à Saint-Nicolas
Le 14 juillet 1904, le «Musée ethno-

graphique» - comme il était alors appelé
- était inauguré, après les deux ans d'at-
tente nécessaires aux transformations, au
déménagement et à la réinstallation des
collections, dans la villa James de Pury
sur la colline de Saint-Nicolas. Bien que
celui de Genève soit de trois ans son
aîné, il devenait le premier musée ethno-
graphique indépendant de Suisse, pos-
sédant non seulement ses locaux propres
mais encore son budget séparé.

En fait , ses origines étaient bien plus
lointaines puisqu'il est issu du «Cabinet
d'histoire naturelle» du général Charles
Daniel de Meuron, installé dès 1787 à
Saint-Sulpice, et offert à sa commune
d'origine le 6 juin 1795. Avec ses enri-
chissements subséquents, il avait partagé
près de 120 ans le sort et les emplace-
ments successifs des autres collections
publiques.

Le superbe écrin qui lui fut attribué
n'avait nullement été créé pour un mu-
sée; c'était au contraire une maison de
maître , équipée d'un chauffage hypo-
causte, de I éclairage au gaz, et fort
luxueuse à en juger par les marbres, les
stucs, ceux peints en imitation - techni-
que malheureusement perdue - qui ont
subsisté. Elle avait été conçue vers 1870,
d'après les quelques projets et plans par-
tiels récemment retrouvés à Fenin, par
l'architecte Léo Châtelain pour abriter la
retraite de James de Pury et réalisée dans
les années 1871-72. Les esquisses révè-
lent que l'architecte fut aussi , avec beau-
coup de goût et de raffinement , décora-
teur, ensemblier et qu'il s'occupa de di-
vers aménagements du parc, peut-être
déjà planté d'arbres un peu antérieure-
ment. Mais la colline était alors très dé-
gagée et entourée de vignes nombreu-
ses, comme le montrent les rares photo-
graphies de l'époque.

James-Ferdinand de Pury, né en
1823, partit pour le Brésil en 1846 et fil
carrière et fortune dans la maison fondée
par son oncle, Auguste de Meuron (à qui
le Musée doit quelques dons en 1828 et
1829), le bienfaiteur de Préfargier. Des
liens la rattachaient à celle créée à Lis-
bonne par David de Pury dont l'héritage

permit en 1788 l ouverture de la Biblio-
thèque de la Ville à laquelle fut d'abord
rattaché le «Cabinet» du général de
Meuron.

Resté sans héritier par suite du décès
de sa fille, James de Pury, dont les lar-
gesses avaient surtout enrichi le «Musée
de peinture» (bien qu'il ait offert quel-
ques curiosités brésiliennes en 1879 et
1891 et qu'un don de 250.- ait permis
aux collections l'une des premières ac-
quisitions onéreuses en 1885, celle
d'une défense en ivoire sculptée des
Kongo du Zaïre), léguait en mai 1902 sa
propriété pour y installer les collections
ethnographiques qui s 'étaient démesuré-
ment enflées pendant les 17 ans de leur
séjour conjoint avec celles d'histoire au
rez-de-chaussée du nouveau bâtiment
du Musée des Beaux-Arts dû lui aussi à
Léo Châtelain. C'est Léo Châtelain tou-
jours «qui, le cœur saignant» - dit la
plaquette d'inauguration - transforma
«en vue de sa nouvelle destination l'ha-
bitation qu'il avait édifiée avec tant de
soins» trente ans plus tôt, comme il si-
gnera également les plans d'aménage-
ment du premier étage en 1908-1909.

SOUPAPE INDISPENSABLE

«Grâce au don généreux de feu James
de Pury, le Musée ethnographique pos-
sède enfin des locaux dignes des collec-
tions qu'il doit désormais abriter. Confiné
jadis dans une petite salle au rez-de-
chaussée du bâtiment des Beaux-Arts , la
place lui était trop strictement mesurée.
«C' est huit salles que vous serez appelés,
Messieurs, à inaugurer dans un instant et
elles sont déjà pleines à éclater», s'excla-
mait le conservateur Charles Knapp en
1904 - et le manque de place n'a jamais
cessé d'être une des obsessions des res-
ponsables!

Malgré l'occupation de toute la mai-
son, malgré des agrandissements en
1 947-48, malgré la construction sept ans
plus tard d'une grande salle d'exposi-
tions temporaires , en 1 984 la situation se
retrouve inchangée et la nouvelle annexe
sera une soupape indispensable face à la
saturation provoquée par la présence de

quelque 30.000 pièces des cinq conti-
nents dont une bonne moitié en prove-
nance d'Afrique, principalement du Sud
et de l'Est, d'Angola avec les ensembles
Monard et Delachaux et du Sahara et du
Sahel avec la collection Gabus.

Durant ces 80 années, nombreux fu-
rent ceux qui se dévouèrent pour la cau-
se de l'institution, particulièrement Théo-
dore Delachaux. successeur de Charles
Knapp de 1921 à 1945, Gustave Jéquier
qui dès le transfert en 1926 des «antiqui-
tés égyptiennes» s'occupa de les enrichir
considérablement et de faire profiter le
Musée de ses campagnes de fouilles,
enfin Arnold Van Gennep qui, malgré la
brièveté de son passage de 1912 à 1915,
illustra le Musée de sa renommée nais-
sante, en rédigea le premier «Guide som-
maire» paru dans la « Revue suisse d'eth-
nographie et d'art comparé » qu'il avait

lancée à Neuchâtel, en fit connaître les
richesses, permit l'acquisition de la col-
lection marquisienne de Pierre Krajevski
et organisa du 1e' au 5 juin 1914 le 1e'
Congrès internationale d'Ethnographie
et d'Ethnologie qui ne réunit pas moins
de 416 participants dont de célèbres sa-
vants.

Dès 1945 et jusqu'en 1978, le profes-
seur Jean Gabus allait donner au Musée
son renom international par ses recher-
ches, la qualité de ses expositions et ses
audaces muséographiques.

Afin de marquer cet événement, la Vil-
le de Neuchâtel et l'Université rendront
en octobre, un hommage particulier aux
disparus par la pose de plaques commé-
moratives, en rappelant par là le rôle émi-
nent qu'ils ont joué pour le Musée, l'Uni-
versité et le pays tout entier.

UNE DEMEURE, UNE INSTITUTION. (Avi press P. Treuthardt)

LE GRAND CALIFE ET MISS VACANCES.- C'était elle la plus belle hier soir.
(Avipress-P. Treuthardt)

Les Neuchâtelois sont formidables et
le quai Osterwald merveilleux. C'est du
moins l'opinion de Jean-Marc , «Grand
Calife» d'EÉM 21, qui animait, hier soir ,
la soirée d'été organisée par Promo-
tion.jeunesse, musique et création
(PJMC). Mais, à l'heure où nous écri-
vons ces lignes, les Neuchâtelois atten-
daient toujours le défilé des belles améri-
caines du US-cars-club de Fribourg.

Ils ne se sont pas ennuyés pour autant.
Si les jeux de l'après-midi n'ont pas attiré
grand monde, l'assistance a commencé à
grossir dès 20 h. pour atteindre plusieurs
centaines de personnes.

Premier grand moment: I élection de
Miss vacances. Un jury de quatre «ex-
perts» a dû choisir entre sept jeunes filles
et un travesti. Qui ont défilé, dansé, dit
qui elles étaient et ont affirmé, avec
moult cacahuètes non décortiquées dans
la bouche, qu'elles seraient la plus belle
ce soir. C'est finalement Mlle Maryline
Altermath, de Chaumont, qui l'a empor-
té.

Avec son abattage habituel, le Grand
Calife a ensuite invité tout le monde à
danser au son du «Super radio-show»
de sa station. (Pau.)

Soirée d'été quai Osterwald

La Lia Rumantscha , organisation
faîtière pour le maintien ct la promo-
tion du rhéto-romanche a mis sur pied ,
avec le soutien du canton de Vaud et
de Pro Helvetia , une exposition itiné-
rante sur le thème «Le Pays rhéto-
romanche» .

Après Fribourg, cette exposition
sera présentée à Neuchâtel , dans le pé-
risty le de l'Hôtel de ville , dès le 17
juillet et jusqu 'au milieu du mois
d'août. Elle a pour but d'informer la
population de la Suisse romand sur la
minorité linguisti que romanche et de
susciter la réflexion sur les problèmes
auxquels cette minorité se trouve con-
frontée.

(Nous publierons lundi une enquête
à ce sujet). (ATS)

Promotion
du romanche
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Frifri Aro ou la frite électronique
Jura | Une entreprise en pleine expansion

Au bord de la faillite voici quatre ans , l'entreprise
neuvevilloise Frifr i Aro SA est aujourd'hui en pleine ex-
pansion. Son rachat — en automne 1980 — par le groupe
argovien Franke SA, et l'arrivée aux commandes de M.
Bernard J. Zumsteg,ne sont pas étrangers à ce spectaculai-
re redressement. Rappelé au siège de Franke à Aarburg,
M. Zumsteg vient de passer les pouvoirs à M. Michaël W.
Piener.

Constructeur N" 1 de friteuses en Suisse ,
Frifri Aro SA revient de loin. Fondée en
1947 à La Neuveville , Frifri s'impose rapi-
dement sur le marché de la friteuse dont il

détiendra très longtemps le monopole.
Lancée vers le milieu des années 50, la
friteuse de ménage fait un tabac , avec une
production annuelle qui atteindra petit à
petit un plafond dc quel que 25.000 pièces
en 1980. Entretemps toutefois , Frifri en-
caisse plutôt mal les deux chocs pétroliers
de 1973 ct 1.978 et les échecs successifs
d'une tentative de percée dans le secteur
«snack-bar» et du lancement d' une friteu-
se à haut rendement. L'entreprise à les
deux genoux à terre ! Pas pour longtemps.. .

N" 1 mondial dans la construction
d'éviers et spécialiste en équipements hôte-
lier et ménager . Franke SA (AG) rachète
en automne 1980 Frifr i Aro SA. Une nou-
velle technologie est mise au point pour les
produits dc Frifri qui profite encore du
réseau de distribution de Franke. L'opéra-
tion-sauvetage démarre bien. Aujourd 'hui ,
Frifri a totalement refait surface. Quatre-
vingt personnes sont occupées dans l' usine
de Sl-Joux. Petit miracle économique !
Comme l'exp li que M. Zumsteg, les ventes
se répartissent à raison de 45 % pour la
Suisse et 55 % pour l'étranger :

- En Suisse, les friteuses de ménage
sont vendues sous la marque Rotel-Frifri.
Un contrat de distribution a en effet été
conclu avec le spécialiste de l'électro-ména-
ger qu 'est Rotel. Les grandes surfaces
constituent le 50 % du marché helvéti que.

Une vaste gamme de modèles sont pro-
posés aux particuliers (un tiers dc la pro-
duction) et aux restaurateurs-hôteliers
(deux tiers de la production). Elaboré dans
le département « recherches» de Frifr i , le
modèle électroni que Optima est lancé sur
le marché en 1983. La frite électronique est
née !

ECONOMIE ET RENDEMENT

Rap idité , rendement , économie d'huile
et d'énerg ie... Telles sont les caractéristi-
ques fondamentales de la nouvelle friteuse
électroni que, véritable révolution dans le
domaine de la friture. Et pourtant , il a
pratiquement suffi d'agrandir le corps de

LES LOCAUX DE FRIFRI. - Pimpant décor pour une entreprise qui fait feu des
quatre fers. (Avipress Degen)

chauffe et de l'enrober d' un nouvel alliage ,
l'électronique faisant le reste. Mis au point
à La Neuveville , le nouveau procédé —
également app li qué pour les machines élec-
tri ques — permet une importante écono-
mie d'huile. La température de surface du
corps de chauffe est rég lée par un thermos-
tat , dc telle sorte qu 'elle n 'excède jamais
275 . Cette particularité — alors que les
corps de chauffe traditionnels atteignent
des températures allant de 300 à 400" —
assure la double longévité de l'huile.
«L'isolation spéciale de la cuve rend dés-
ormais possible une économie d'énerg ie de
12 % ». ajoute M. Zumsteg. Exemp le: un
tel procédé permet de produire en une
heure et a vec six litres d 'huile seulement ,
quelque 12 kg de pommes-frites.

Et puis, large surface chauffante équiva-
lent à chaleur consterne : le mets plongé
dans la friteuse referme ses porcs en un clin
d'œil . ce qui évite la formation de l' «effet
buvard », d'où des mets légers ct digestes.

« FAST-FOOD»

Séduite par ces nouvelles friteuses à affi-
chage di gital de la température de l'huile
qui s'abaisse par ailleurs automatiquement

a 100 degrés lorsque la friteuse marche à
vide pendant vingt minutes, une grande
chaîne internationale de restauration
« Fast Food» a passé récemment une im-
portante commande. Autres marchés
étrangers , un peu plus insolites: l 'Australie
et l'Afri que. Et ce n 'est pas fini : grâce à M.
Zumsteg surtout , quantité de délégations
étrangères affluent à La Neuveville pour
visiter l'entreprise Frifri et passer com-
mande. Pas de problème donc pour l' ave-
nir de Frifri et tant qu 'il y aura des patates
et les Bel ges...

D. GISIGER

Berne

NIEDERBIPP

Accident mortel
M. Bruno Klossner , 27 ans, plâ-

trier , domicilié à Thoune, dans le
canton de Berne, a été victime
jeudi soir d'un accident mortel de
la circulation survenu près de
Niederbipp (BE) sur l'autoroute
N1, non loin de la frontière soleu-
roise. Selon le communiqué dif-
fusé hier par la police cantonale
de Soleure, le véhicule de M.
Klossner a dérapé sur la chaussée
mouillée à la fin d'une manœuvre
de dépassement. Il a heurté la
glissière de sécurité sur le bord
de l'autoroute et a fait une chute
de six mètres sur un chemin situé
en contrebas avant de s'immobili-
ser dans des buissons. Griève-
ment blessé, M. Klossner est dé-
cédé sur les lieux de l'accident.
(ATS)

CHASSERAL

Pompier écrasé
par un camion

Un pompier de Villeret (BE), M.
Hans-Rudolf Zbinden, 32 ans, for-
geron, a été victime mercredi peu
avant minuit d'un accident mor-
tel survenu dans la région de
Chasserai. Deux autres hommes
du feu ont été blessés. C'est la
rupture des freins d'un camion
tonne pompe qui est à l'origine
du drame.

Dans la soirée, un incendie de
forêt s 'était déclaré sur les hau-
teurs du Chasserai, non loin de la,
Combe-Grède. Les premiers se-1
cours de St-lmier et treize pom-
piers de Villeret sont intervenus
et ont rapidement maîtrisé le si-
nistre qui n'a causé que peu de
dégâts. Au moment du repli, les
freins du tonne pompe ont lâché.
Le camion a alors fauché trois
pompiers qui cheminaient devant
lui sur la route. Coincé sous le
véhicule, M. Zbinden a été relevé
très grièvement blessé. Transpor-
té immédiatement à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds il n'a pas sur-
vécu à ses blessures. Les deux au-
tres blessés souffrent l' un d'une
fracture de la jambe, l' autre d'une
fracture d'un doigt. (ATS)

Les débuts de Jura Carna

Jura Comptoir à Courgenay

Le comptoir de la viande «Jura ' Carha»
va commencer son activité dès le milieu de
la semaine prochaine. Implanté dans la
nouvelle zone industrielle de Courgenay,
Jura Carna , créé à l 'initiativ e des milieux
agricoles , sera un marché de produits en
gros ct en demi-gros. Ce comptoir espère
nouer d' excellentes relations avec les bou-
chers, auxquels il ne fera pas de concurren-
ce directe puisqu 'il ne prati quera pas la
vente au détail. La boucherie achète actuel-
lement la moitié de sa viance à des grossis-
tes de l' extérieur. Jura Carna espère donc
exploiter ce créneau. Les bêtes seront bou-
choyées aux abattoirs dc Porrentruy et la
viande acheminée à Courgenay par camion
réfrigéré. Neuf personnes travailleront
dans l' entreprise , dont sept bouchers juras-
siens qui travaillaient jusqu 'à présent à
l'extérieur du canton.

VALORISER LA VIANDE
INDIGÈNE

Les achats d'animaux passeront par Ju-
ranico , coopérative agricole jurassienne
pour l'écoulement du bétail. La mission de
la nouvelle entreprise est simp le: valoriser
la viande indigène , qui est actuellement
mise en valeur en dehors du canton , et qui
y revient pour y être vendue.

Le Jura produit actuellement une fois et
demie sa consommation de viande. Moins
de la moitié de la viande consommée dans
le canton est mise en valeur sur place. Jura

Cdrna prévoit d'abattre 40 pièces de bétail
par semaine dans un premier temps , et de
réaliser ainsi un chiffre d'affaires de 3.5
millions , qui devrait être porté par la suite
à près de 5 millions.

RFVI

Un collision frontale entre
deux voitures survenue hier à
Frinvillier (Jura bernois) vers
13 heures a provoqué le décès
du conducteur de l'un des
deux véhicules, a annoncé la
police cantonale, la victime,
M. Heinz Thomen, 31 ans, do-
micilié à Frinvillier, circulait
normalement lorsque son vé-
hicule s'est fait emboutir fron-
talement par une voiture ve-
nant d'Orvin qui roulait trop
vite.

Les pompiers de Bienne ont
été appelés pour dégager
M. Thomen de sa voiture, ré-
duite à un amas de ferraille. Il
est décédé durant son trans-
port à l'hôpital. Le conducteur
fautif s'en est tiré avec un pied
cassé. (ATS)

Collision a Frinvillier :
un mort

Planchiste: en détresse
plus de peur que de mcsl
C'est un méchant et violent

vent blanc qui a soufflé hier
après-midi et soir sur le lac.
L'inspection cantonale de la
navigation a été plus d'une
fois appelée à secourir des vé-
liplanchistes à la dérive. En dé-
but de soirée, ce fut même
l'inquiétude. Un véliplanchiste
parti de la plage de Colombier
ainsi qu'un jeune navigateur
qui avait quitté le rivage de la
Poissine, à proximité de l'em-
bouchure de l'Areuse, à Cor-
taillod, sur un dériveur de type
« laser» étaient portés dispa-
rus. De vastes recherches fu-
rent aussitôt entreprises.
L'inspection de la navigation
engagea ses deux vedettes et
la Société de sauvetage du Bas
Lac son canot d'intervention.
A 20 h 20, le véliplanchiste
était heureusement récupéré
au large de l'Evole par l'un des
bateaux de l'inspecteur de la
navigation. Peu avant 21 h, on
apprenait aussi que le jeune
navigateur avait été retrouvé
sain et sauf mais épuisé. (Z)

Attention 50 km/h
0 LA signalisation limitant d'une
façon généralisée la vitesse à
50 km/h a été posée sur l'ensemble
du territoire de la Ville. La police rap-
pelle dès lors aux usagers de la route
qu'ils ont l'obligation de respecter
strictement les signaux «Vitesse
maximale 50, limite générale», «Fin
de la vitesse maximale 50, limite gé-
nérale». Des contrôles vont être faits
par la police de la ville.

Crête de Chassera i en feu
Plateau de Diesse « Colisses du Haut »

De notre correspondant :
Emotion dans la nuit de mer-

credi à jeudi , sur la crête est de
Chasserai. Peu avant minuit, un
incendie de forêt s'est déclaré
au lieu-dit « Colisses du Haut».
Alertés par M. Oppliger , mé-
tayer au « Pierre-Feu », le com-
mandant des sapeurs-pompiers
de Nods, M. Otto Sollberger , et
son adjoint M.Willy Sunier , se
sont rendus immédiatement sur
place, équipés d'extincteurs.

Des branches et des troncs
d'arbres renversés lors de la
tempête de novembre dernier
étaient la proie des flammes. Vu
le danger d'extension du sinis-
tre, l'équipe de piquet restée au
hangar des pompiers fut à son
tour alarmée par radio. Décision
fut prise d'emme(Ser le moto-
pompe. Depuis le puits de la

maison des 'Colisses du Haut
jusqu 'au lieu du sinistre, quel-
que 200 m de conduites furent
rapidement installées. Une heu-
re et demie plus tard, le feu était
maîtrisé et le pire évité. On ne
connaît pour l'instant pas l'ori-
gine de l'incendie, mais les pom-
piers n'excluent pas le fait que le
vent - soufflant très fort cette
nuit-là - ait pu transporter des
flammèches provenant d'un
foyer allumé quelque part sur le
Chasserai.

A l'heure du début des vacan-
ces, il n'est pas trop tard pour
mettre en garde les pique-ni-
queurs et autres campeurs ama-
teurs de grillades en forêt. Re-
doublez de prudence et éteignez
soigneusement votre feu !

Situation générale : une vaste
zone dépressionnaire est située au nord
des Iles Britanniques. Elle entraîne sur
son flanc sud un afflux d'air maritime
relativement frais du proche Atlantique
en direction de l'Europe centrale.

Prévision jusqu 'à samedi soir:
Suisse romande et Valais: le temps
sera assez ensoleillé. Quelques passa-
ges nuageux se produiront toutefois,
surtout sur le Jura et les Préalpes. La
température en plaine, voisine de 17
degrés à l'aube, culminera à 28 degrés
l'après-midi et l'isotherme zéro degré
sera située vers 3700 mètres. Les vents
souffleront du sud-ouest, faibles à mo-
dérés en montagne.

Suisse alémanique et Grisons : le
temps sera partiellement ensoleillé par
nébulosité variable. Quelques averses
pourront encore se produire le long des
Alpes. La température en plaine attein-
dra is degrés l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: le
temps sera assez ensoleillé, malgré
quelques passages nuageux en monta-
gne. La température en plaine sera pro-
che de 30 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: au nord: nébulosité encore variable
au début et quelques pluies, surtout
dans l'est du pays. Dimanche, passage
à un temps ensoleillé en provenance de
l'ouest.

Au sud : ensoleillé et chaud.

Observatoire de Neuchâtel : 13
juillet 1984. Température: moyenne:
20,7; min.: 17,6; max. : 25,7. Baromè-
tre : moyenne: 723,2. Vent dominant:
direction: ouest, sud-ouest ; force: fai-
ble jusqu 'à 11 heures, ensuite nord,
nord-ouest, assez fort. Etat du ciel : lé-
gèrement nuageux à nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 3 juillet 1 984
429.34

Température du lac
22'

mrmrn i Temps
EĴ  et températures
r
^

v J Europe
t=HÙâAJ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 22 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 21 ; Berne:
peu nuageux, 23; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 26; Sion : peu nuageux,
25; Saentis: peu nuageux, 5; Paris: peu
nuageux, 20; Londres: très nuageux,
19; Amsterdam: peu nuageux, 18;
Bruxelles: averses de pluie, 17; Franc-
fort-Main: peu nuageux, 21; Munich:
peu nuageux, 23; Berlin: orage, 21;
Hambourg: peu nuageux, 21; Copen-
hague: peu nuageux, 20; Oslo: peu
nuageux, 20; Reykjavik : très nuageux,
11 ; Stockholm: peu nuageux, 20; Hel-
sinki: beau, 19; Innsbruck: peu nua-
geux, 27; Vienne: beau, 30; Prague:
peu nuageux, 25; Varsovie: peu nua-
geux, 25; Moscou : beau, 30; Buda-
pest: peu nuageux, 32; Belgrade: beau,
34; Istanbul: beau, 29; Palerme: beau,
28; Rome: beau, 33; Milan: beau, 30;
Nice: beau, 25; Palma-de-Majorque :
beau, 31; Madrid : beau, 31; Malaga:
beau, 25; Lisbonne: beau, 25; Las-Pal-
mas: beau, 24; Tunis: beau, 35,

vmm1* Z-mm/ " ""V—v—>.

Blessé au Landeron
Un cyclomotoriste a fait une chu-

te au Landeron. Il a été transporté à
l'hôpital de la Providence souffrant
d'une plaie à la tête. Il s'agit de M.
Albert Zùrcher (1935) du Landeron.

COLOMBIER

Motocycliste blessé
Hier vers 17 h 30. M.Jean-Vincent

Huguenin, domicilié à Bôle, circulait en
moto sur la route de Colombier à Auver-
nier. Arrivé à la hauteur du bar des Al-
lées, une voiture qui sortait de la place de
parc dudit bar lui coupa la route.
M. Huguenin, blessé a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

Le jeune David Bonavita , 10 ans, de
Colombier , passager de la voiture fauti-
ve, a aussi été transporté à l'hôpital de la
Providence pour un contrôle.

VIGNOBLE

Naissances : 9. Bourquin. Cédric, fils de
Pierre Phili ppe , Neuchâtel , et de Martine , née
Riiegsegger; Oliva. Tania . fille de Juan de la
Cruz , Neuchâtel , et de Maria del Curmen , née
Callejon.

Publications dc mariage : 12. Dumont .
Claude Alain Marcel Al phonse , Neuchâtel . et
von Lindern , Anke Birgitte. Renens : Bovay.
Georges Héli. Ursins , et Marendaz . Simonne
Henriette. Neuchâtel.

Mariage célébré : 12. Brillante . Raffaele , el
Rossel . Erica . les deux à Neuchâtel.

Décès: 12. Grosjean , Félix , né en 1920.
Neuchâtel , époux de Berlhe Clémence , née
Perret-Gentil-dit-Maillard .

Etat civil de Neuchâtel

NEUCHÂTEL

Vers 1 5 h 20, hier , M"e N.D., domiciliée
au Landeron, circulait en moto sur la rue
de la Maladière en direction du centre de
la ville, avec l'intention de bifurquer à
gauche pour emprunter le passage de la
Pierre-à-Mazel. Au moment où elle bi-
furquait à gauche, indicateur de direction
enclenché, son véhicule entra en colli-
sion avec la voiture conduite par Mme
M.M., de Neuchâtel, qui dépassait la mo-
tocycliste par la gauche. Dégâts.

BOUDRY

Accident de travail
Vers 10 h 05, hier, une ambulance

s'est rendue à la fabrique Electrona à
Boudry où un accident de travail s'était
produit. M.Jean-Pierre Schenk (1955)
domicilié à Boudry a été victime d'une
plaie au visage et d'une légère commo-
tion cérébrale. Il avait été atteint par une
pièce métallique provenant de la rupture
d'un mandrin.

Co llision

La zone bleue en vacances
Depuis hier à La Chaux-de-Fonds, de-

puis aujourd'hui au Locle et à Saint-
lmier , les contrôles de stationnement en
zone bleue sont suspendus. Vacances
horlogères obligent. Cette mesure
s'étendra jusqu 'au 4 août. La police invi-
te cependant les automobilistes à respec-
ter les places réservées aux véhicules des
invalides et celles peintes en jaune.

MONTAGNES

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Paul Hofer-Addor , à
Cortaillod;

Les descendants de feu Adrien
Hofer;.

Monsieur et Madame François
Addor , à Cortaillod et famille :

Les familles Hofe r , Dagon ,
Humbert, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul HOFER
leur cher époux, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 76mc
année.

2016 Cortaillod , le 12 juillet 1984.
(Chavannes 13)

Que ta volonté soit faite.

Culte au temple de Cortaillod ,
lundi 16 juillet , à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 194452 ?s

La direction et le personnel de
Delay SA ont le pénible devoir
d'informer du décès de leur estimé
collaborateur

Jean-Marc SCHÛNBÀCHLER
survenu lors d'un tragique accident.

Ils garderont de lui le souvenir
d'un compagnon sérieux et agréable
ne laissant que des regrets dans son
entourage professionnel.

Pour l'incinération, se référer à
l'avis de la famille. 194450 7s

La société des vignerons et amis
de la vigne de Cortaillod a le triste
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Paul HOFER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 190737.?s

Les contemporains 1909 de
Cortaillod ont le profond regret de
faire part du décès de leur cher et
regretté ami

Monsieur

Paul HOFER 93950 79

Soyez remerciés vous tous qui êtes
venus nous réconforter par votre
présence, vos fleurs, vos dons, vos
gestes d'amitié et d'affection lors du
départ brutal de

Rémy PERRENOUD
Nous qui restons aurons encore
besoin de votre disponibilité pour
nous aider à reprendre pied dans la
réalité.
En son nom , Merci.

Sa femme : Jacqueline
Son fils: Gilles

Sa famille à Bienne

Peseux, juillet 1984. 195594.79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur
Robert MONARD

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Cornaux , juillet 1984. 159445 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Edgar FAIVRE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, ou leur
envoi de fleurs.
Elle, les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1984. 194198-79

Dans la nuit de jeudi a vendre-
di, à 1 heure, un automobiliste
qui quittait Delémont en direc-
tion de Courrendlin a perdu le
contrôle de sa voiture sur le
pont du Righi. Sa machine a dé-
valé le talus à forte déclivité, du
côté gauche de la route. Blessé,
le conducteur a été hospitalisé.

Vers 8 h 30, c'est à l'entrée de
Courtételle qu'un autre automo-
biliste a perdu la maîtrise de sa
machine lors d'une manœuvre
de dépassement. La voiture est
sortie de la route, a fauché un
poteau électrique, s 'est violem-
ment jetée contre l'angle d'une
maison, puis a fait plusieurs ton-
neaux avant de s'immobiliser sur
le toit. Le conducteur a été griè-
vement blessé. Il est hospitalisé
à Delémont. Les dégâts s'élèvent
à 15.000 francs.

Deux accidents
spectaculaires

f* :,  Naissances

Christèle et Damien
ont l 'immense joie d'annoncer la
naissance de

Caroline
le 13 juil let 1984

Kiki et Dodo BURGDORFER-RAIS

Maternité rue du Bas 6
Landeyeux 2036 Cormondrèche

193937-77



Mariages - Amitié
Monsieur dynamique, sportif , situation in-
dépendante, cherche compagne 36-40 ans,
libre, gaie, soignée, aimant comme lui sport ,
nature, discussion, voyages.

Neuchâtel. rue de la Côte 27.
Tél. (038) 25 72 10. 193021 64

PAS CHER!!!
A LFETTA 2000 1978 6200 —
NUOVAGIULIAS1600 1978 3950 —
ALFASUDT11500 1981 8900 —
CITR OËN GS 1220 1977 3200 —
PEUGEOT 305 1978 4900 —
LANCIA BETA 1600 cp 1978 47 000 km

Plus notre grand choix de voitures d'occasion, toutes marques.

EXPERTISÉES - EXCELLENT ÉTAT - ÉCHANGE
I FINANCEMENT - LIVRAISON IMMÉDIATE

Visitez notre exposition 4.̂
Concessionnaire officiel Alfa Romeo

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

Neuchâtel-Monruz - Tél. (038) 24 18 42 194226 42

 ̂
OCCASIONS 

^

L DE GARANTIE i
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 ̂
194400-42 Âwk
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ï ¦
¦ De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec ™
¦ garantie et sans aucun versement à la livraison. H
¦ ¦
¦ Marque Année comptant en 48 mois ¦
¦ Citroën 2 CV 78 3.900.— 110— B
Ki Renault 14 LS 80 5.850.— 166.— |
;" Renault 5 GTL 80 7.250 — 206.— !~

** Fiat 126 81 4.500.— 127.— ¦*
¦ Mini Innocent! moteur S

g neuf 75 4.500.— 127.— g** Renault 20 Ts radio stéréo 79 7.350 — 206 — J*
» Renault 18 Turbo limousine 82 13.900 — 383 — **
¦ Fuego GTS 82 13.900.— 383 — ¦
m Renault 20 TX 2,2 82 12.900.— 359.— »s

fj Renault 30 TX 80 6.500 — 184.— ZY

'*" Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. "*i

| Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. E

| Garage - Carrosserie 
^

 ̂
Service dépannage TCS jg

¦ SOVAC S.A. ¦
a 3280 MORAT - MURTEIM I
¦ Bernstrasse U, <p (037) 71 36 88 »
SA 194387.42 fl

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

cuisinier(ère)
pour compléter l'équipe de notre
restaurant. s
Installations modernes. s
Horaire et conditions de travail §
agréables.
Avantages sociaux d'une grande ::;
entreprise. .::::::
Faites vos offres .:::: !:::::
à UNIP .:;;;;; !;!;;;;;
Case postale .:::::::!:::::::::
2001 Neuchâtel .:::::i:i::ii:i:::!i |
ou téléphonez au .:::::::::i::::::: jjS
N° 24 79 00 :::::::::::;;;:j::;g:ffi
pour convenir .::!::::JË:;::J::::|iîÉ±:^S
d'un .::r::i::::::::i::j iyjf :|l:m
rendez-VOUS..:;:'h":'::':':'::':':':'::'iiffl Ë:±|:l|::jjNipr

OCCASION UNIQUE!
Pour cause de rupture de contrat:

A vendre pour le compte d'un client

AUDI 80
QUATTRO

gris métallisé, équipement CH -
Reprise éventuelle. 194399 42

imm

Pavillon des Falaises
Nous cherchons jeune fille ou
jeune homme comme

aide de buffet
Téléphoner le matin au
n° (038) 25 84 98. 194025 3e

La Boucherie Vuithier
Bassin 2, Neuchâtel
che rche

vendeuse en charcuterie
entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone : (038) 2510 68, entre
12 et 13 heures. 193933 36 J

Rpollo
m Bevaix - Tél. 46 12 12

Vente autorisée du 2 au 21 juillet

SOLDES
Prix Soldé

CITROËN GSA X3 so **&*= 6.400.-
CiTROËN CX PAUAS 78 ZAQQ̂  5.900.-
CHEVROLET MALIBU 79 -&9G<*= 7.400.-
CITROËN CX PALLAS 77 -&2oe  ̂ 4.900-
CHEVROLET CITATION so s ôe =̂ 7.900-
CITROËN CX PALLAS 77 5*ee-=- 4.4oo.-
CITROËN GSA PALLAS 80 8r9ee= 7.500.-
CITROËN CX PRESTIGE 82 vxm  ̂ 8.500-
CITROËN CX GTI so «̂ ee= 10.800.—
CITROËN CX GTI 78 -8r9ee  ̂ 7.400.-
ALFA GIULIETTA 1,8 79 -9r4ee  ̂ 7.400.-
MERCEDES 280 72 -*QQ<F= 5.400.-
VW PASSAT LS 76 AAQQ^ 3.900.-
LANCIA BETA COUPÉ 80 44rsee  ̂ 10.500.-
CITROËN GSA X3 81 àsm*- e.eoo.-
MITSUBISHI GALANT 83 45*etr= 13.900.-
TOYOTA CELICA ST 78 -e ôcr= 5.600.-
HONDA ACCORD 77 4^©o^= 3.900.-
RENAULT 18 GTS so &2oe  ̂ 7.600.—
OPEL ASCONA 81 s êo  ̂ 8.400.—

194221-42

Occasions
Toyota Corolla GT
Toyota Cressida
Break
Fiat Ritmo 85
Fiat Panda
Mitsubishi Galant
Turbo
Honda Accord
Ni ssan Cherry
Mini 1100 Spécial
Honda Civic
Renault 9 GTS
Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

195610-42

A vendre

Fiat X1/9
expertisée,
Fr. 4000.—
Tél. (038) 31 74 42.

195680-42

A vendre

Suzuki TS 125
13.000 km, 1979.
Tél. 25 07 67
(SQ Jr) .  195157-42

DAF
37.000 km, état
impeccable,
ex pertisée, au plus
offrant.
Tél. (039) 23 16 88.

193875-42

ï Alfasud
I Sprint Veloce
1 1500
a 27.000 km, toit
îS ouvrant, jantes
Ç  ̂ spéciales,
S expertisée,
ta garantie,
j | Fr. 11.900.— j
g Tél. (038)
m 2418 42

A vendre

Yamaha RD
350 LC
expert isée, modèle
1983
Tél. (038) 53 32 53,
le soir. 195123 42

A vendre

Yamaha
Enduro
125
1978. 16.000 km, très
bon état, facilement
expertisable. Bas prix.
Tél. 41 34 00.195672 42

A vendre be ll e

Fiat 127
Sport
orange, 50.000 km,
1979. Expertisée,
chaîne stéréo
quad riphonique,
pneus été + hiver,
Fr.5550.— à discuter.

Tél. (038) 24 19 73,
après 18 h. 195525-42

A vendre

Fiat 131
Rôhl
1981, 40.000 km,
Fr. 11.000.— à
discuter.
Tél. (038)
51 18 39, dès
19 h. 193904-42

A vend re cause
doubl e emploi

scooter Suzuki
CS 125
à l'état neuf,
1000 km.
Garan tie d'usine,
expertisé.

Tél. (038) 36 14 55.
195675-42

A vend re

Panda
45
1983,20.000 km,
toi t ouvran t, version
48 CV, inclus
4 pneus neige,
Fr. 7350.—

Tél. (038) 51 42 45.
194382-42

A vendre
démonstration

Citroën
BX19
TRD
Diesel, 1984,
beige met.
Tél. 36 11 30.

194368-42

f 

GARAGE DU 1er-MARS S.A.^

© BMW OJ
«< AVEC LE PRINTEMPS g
" FEU VERT 5
§ SUR NOS OCCASIONS S
 ̂

NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES ._

»jr VW GOLF GTI 1983 25.000 km =
Ẑ FORD TAUNUS 2300 Fr. 5900 — ^BMW 728 IA 1982 45.000 km CD
 ̂ PEUGEOT 505 SR 1980 56.000 km "7

Q BMW 525 A 1980 40.000 km 
^HONDA ACCORD 1982 40.000 km 
^"-U SAAB 99 TURBO 1981 60.000 km 
^t£J VOLVO 360 GLT 1983 16.000 km 
^*3Ç BMW 3,3 LI A climatis. 1977 89.000 km

5  ̂
BMW 3,0 S A 1978 83.000 km OO

i| 1 Conditions de crédit | lis
m i avantageuses i m
H | Reprises # Leasing I 1|

1 Tél. (038) 24 44 24 I
H| Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel p|
«£2 Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h &K]

I LOCATION SANS CHAUFFEUR É
i| VOITURES DE TOURISME flM ET PETITS UTILITAIRES ¦

'?W'" 194213-42

A vendre

R5 Alpine
48.000 km,
expertisée,
Fr. 8200.—
Tél. 24 28 06.

195686-42

A vendre

Ford Transit
1600
ex pertisé, Fr. 4500.—
Tél. 55 23 20,
heures des repas.

195689-42

Bus camping
Motorhom

à louer
Garage Ledermann
Agence Datsun
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81 195509-42

A vendre

Fiat
128
expertisée
Fr. 1000.—,
110.000 km.

Tél. (038) 31 42 38.
dès 19 h. 195668-42 A vendre

Bus
Ford
Utilitaire ou...
Expertisé, Fr. 4200 —

Tél. (038) 25 71 38.
195639-42

Atelier d'architecture cherche

1 architecte
1 dessinateur
en bâtiment
1 chet de chantier

éventuellement bilingue.
Faire vos offres à:
Atelier d'architecture
Arthur Lotti S.A.
Petit-Schoenberg 135
1700 Fribourg
Tél. prof. (037) 28 17 55
privé (037) 28 17 75. 193882 3e

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

PLÂTRIERS
sachant travailler à la taloche, et
de manière indépendante.
Faire offres ou prendre
contact
Manudia S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 69 69. 194301 36

Nous cherchons
pour tout de suite
pour 2 à 3 mois

jeune
sommelière
pour service de repas.

Hôtel-Rôtisserie
de la Gare
2533 Evilard
sur Bienne
Tél. (032) 22 63 22.

194253-36

Littoral de Neuchâtel
à remettre tout de suite

ENTREPRISE
MOYENNE

de maçonnerie avec travaux en
cours. Possibilités d'arrangement.

Faire offres sous chi f f res
M 06-320350 PUBL IC ITAS ,
2501 Biel/Bienne. 194352 52

Collectionneur achète
ALBUM DE LA SUISSE PITTORESQUE
publié par Weibel-Comtesse

Manuel-Atlas
Ecoles primaires canton Neuchâtel par
W Rosier
LIVRES ILLUSTRÉS ET CARTES POS-
TALES.

Adresser offres écrites à AW1217
au bureau du journal. 193918-44

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

=«§ =

Henri MÉRAT
méd. dent.

ABSENT
jusqu'au 16 août

194140 50

Bar Pet it Central
1305 Penthalaz
(VD)
cherche

SERVEUSE
15.8.84, nourri e,
logée.
Tél . (021) 87 16 15.

194388-36

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

MPWSlHBE^WWfMMi i Fonctionnaire d'administration

- ï -  - L ^ S^HEKlHêaSanlBHBB 
/

"*-'ï" - '" ^  Exécution de la correspondance , de rapports
|J| *' * " ' "ji '""^̂ ^̂ ^̂ ^̂  et de procès-verbaux sous dictée d' après
Ma fj f j  manuscrits ou dictaphone, travaux de secrè-
jy-wJWJBBf""*"' r. tar iat .  Service du téléphone. Apprentissage
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " j  d'employée de commerce ou formation équi-

valente. Habile stènodactylographe. De l'ex-
Fonctionnaire scientifique périence professionnelle en matière de sys-
Collaborateur de l'état-major de la Division tème de traitement de textes serait un avan-
des réfugiés. Compétence dans les questions tage. Langues: l'allemand, bonnes connais-
touchant tout le domaine de l'assistance. Pré- sances du français , connaissances de l'an-
parer les affaires qui concernent le Parlement glais souhaitées.
et le Conseil fédéral. Traiter des questions de Office fédéral des affaires économiques
principe, élaborer des programmes. Etudes extérieures, service du personnel, 3003 Berne
universitaires complètes ou très bonne for-
mation équivalente. Connaissances juridiques Spécialiste
souhaitées. Plusieurs années d'expérience Secrétaire et collaboratrice qualifiée dans le
dans le domaine des affaires sociales, notam- groupe «Affaires de personnel des divisions
ment de l'assistance publique. Aptitude à di- techniques» au sein de la division «personnel
riger et à travailler au sein d'un état-major. et administration». Dactylographier de la cor-
Langues: le français , l'allemand ou l'italien, respondance (cahier des charges, mises au
maîtrise d'une deuxième langue nationale; concours de places vacantes, annonces, prise
d'autres connaissances linguistiques seraient de contact avec des candidats, formules de
appréciées. proposition). Rédiger de la correspondance
Office fédéral de la police, simple d'après canevas, dactylographier de la
service du personnel, 3003 Berne correspondance difficile selon dictée. Tenir

des contrôles; traitement de questions admi-
Chef de section nistratives relatives à la formation profession-
Direction de l'Intendance, responsable du nelle complémentaire. Assurer le service de
service du matériel, de l'occupation et de téléphone et suppléer la secrétaire de divi-
l'entretien des établissements, des piscines sj0n. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
et des installations de sport , ainsi que du lo- ployée de commerce ou formation èquiva-
gement et du service de l'économie Etudes lente, atteinte éventuellement par une longue
en économie d'entreprise ou apprentissage expérience des travaux de secrétariat. Esprit
commercial. Plusieurs années d'expérience d'équipe et discrétion,
en qualité de chef , habileté dans l'organisa- Groupement de l'armement ,
tion et les négociations; capable de résoudre division du personnel et de l'administration,
les problèmes de gestion. Langues: l'aile- 3000 Berne 25
mand et le français.
Lieu de service et d'habitation: Macolin. Secréraite
Entrée en fonction: 1" mai 1985. Dactylographie d'arrêts, de rapports et de
Ecole fédérale de gymnastique et de sport . correspondance, etc., sous dictée ou d'après
2532 Macolin manuscrits. Habile stènodactylographe. Cer-

tificat de fin d'apprentissage d'employée de
Assistant scientifique commerce ou formation équivalente. Si pos-
Collaborateur du service des recours. Instruc- sible, expérience professionnelle acquise
tion de recours, des plus divers , qui ressortis- dans une étude d'avocat ou de notaire , ou
sent à la compétence du département; rédac- dans une administration publique. Langue: le
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro- français,
cèdures en cours. Etudes universitaires com- Direction de la Chancellerie du
plètes de droit , expérience souhaitée en ma- Tribunal fédéral , 1000 Lausanne 14
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités, fermeté de carac- Fonctionnaire d'administration
tère assortie d'un esprit conciliant, habile rè- Nous cherchons un spécialiste sachant tra-
dacteur . Langues: le français et l'allemand. vailler de manière indépendante pour le ser-
Dèpartement fédéral de justice et police. vice des imprimés et administratif de la sec-
secrétariat général , 3003 Berne tion de la taxe d'exemption du service mili-

taire. Apprentissage de commerce complet
ou formation spéciale dans le domaine de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ l'imprimerie. Ce collaborateur, sachant tra -

™̂ H[̂ ^MF^̂ ^̂ ^ Bffi l̂llirT r̂ffJEll v'""er do manière expéditive et précise, doit
t̂ jt 2|jBQyMBBBBKaBB3BBUUUO B:'A avoir le don a f f i rme dc traduire par le texte

jjLv^
VJr jJLf des états de fait compliqués et de bien en

^¦É̂ tfSt "JR2" structurer la présentat ion Faire preuve d' es
¦ 'jŒly prit de collaboration dans les contacts avec

^^  ̂ d'autres offices. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand; notions

Chef de service technique d'italien souhaitées.

Chef du service alimentation en énergie. Pro- Administration fédérale des contributions,

leter des raccordements de lignes à haute et serv lce du Personnel . 3003 Berne

à basse tensions au réseau public , de même _ . . . . . . .
qu'à des stations de commutation et de Fonctionnaire d administration

transformation. Direction générale des tra- Secrétaire du service des recours. Dactylo-

vaux. Etablir des contrats de fourniture graphie de décisions prises sur des recours et

d'énergie. Ingénieur-électricien ETS, éven- de correspondance, sur dictée ou d après des

tuellement installateur-électricien titulaire du manuscrits. Formation commerciale: appren-

diplôme fédéral. Expérience de plusieurs an- 
^

ssa
9e complet 

ou 
formation équivalente

nées en matière de distribution d'énergie , si dans. ""e école de commerce. La titulaire de-

possible avec connaissances acquises dans vra etre déposée a travailler au moyen d un

une usine électrique. Négociateur habile. Etre ^sterne a écran 
de 

traitement automatique

capable de diriger un service. Avoir le sens de des .tex,es Expérience professionnelle sou-

la collaboration. Langues: l'allemand ou le haitee. initiative, travail consciencieux bonne

français , bonnes connaissances de l'autre culture générale. Langues: I allemand ou le

langue. Connaissances de l'italien souhaitées. français bonnes connaissances dans I autre

Office fédéral du génie et des fortifications. de ces deux lan9ues officielles,

service du personnel, 3003 Berne Département fédéral de justice et police.
secrétariat gênerai, 3003 Berne

Ingénieur ETS _ . .. . . 
Poste à mi-temps: Station fédérale de re- Employée d administration

cherches d'économie d'entreprise et de génie p°s,e a "T"" f mPs <50 '">¦ ' «Pres-mtdi. Tele

rural de Tanikon (Thurgovie). Planification et Phoniste diplômée ayant quelques années de

contrôle de l'aménagement de systèmes de Pratique, pour desservir le central telephom-

garde et d'installations dans les étables. Exé- °lue de "0,re administration. Langues: I aile-

cution de mesurations et participation à des ™nd ' bonnes connaissances de français et

travaux de contrôle réalisés selon des pr.n- g 'tahen et , si possible, d anglais,

cipes techniques. Titulaire d'un diplôme du *eS< e fed%a d̂f alc
0
0° V^!

0
™,,!

technicum de Zollikofen ou candidat ayant personnel. 3000 Berne 9, tel. 23 12 33 (231)

une formation équivalente. Connaissances de _ 
* _.. .. . •. »_ ;.

français et d'anglais souhaitées. £TL
OV administration

Office fédéral de l'agriculture Collaborateur du service de la comptabilité et

service du personnel 3003 Berne du traitement électronique des données de la
Division principale des droits de timbre et de
l'impôt anticipé. Examen de manière indèpen-

¦ dante des demandes présentées par les per-
WW pHBjBBBBBjWpWpHjHHjH BpBWi sonnes morales en vue de la prorogation du

yA£ £̂ *̂JiEfcIÏUIllMfcli jf3ijw 38 délai 
qui leur est 

imparti pour remettre 
les 

de
^^^^^^^^  ̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^  ̂ clarations et les comptes annuels; réponse a

JnY .«L m\ t:os demandes. A pprentissage de commerce .
t. ff 

"
T^ I iMy^ apprent issage de bureau , ecole de commerce

3  ̂ 1 | y
~- ou formation équivalente. Pratique souhaitée

Langues: l'allemand ou le français , connais-

Fonctionnaire spécialiste, éw. adjoint tances d'une deuxième langue officielle.

Chef du bureau «Conception de l' instruction». Administration fédérale des contributions.
Elaborer des concepts dans le domaine des semce du Personnel , 3003 Berne

méthodes d'éducation et d'instruction mili-
taires; concevoir et expérimenter des moyens 
didactiques; organiser et préparer des cours , |B*IBpWIWBBWBWWH|BWWB5W|
séminaires , expositions Conseiller et diriger |vvff-jBjj î îlLjCJJa^̂  ."'¦!
des cours pour l' enseignement à l' aide d' ordi- ^̂ ^̂ ^̂ T^S'*"^*^

??^̂ ^̂ ^̂ ^
nateurs y compris simulation d' engagement 

^P
"̂̂ ïr or \̂

Suivre les projets TED dans le domaine de T̂mif'yi *̂ ii
l'instruction et de l'administration. Etudes WnjnM
universitaires complètes, de préférence dans ^^̂ ^̂ ^̂
le domaine pédagogique. Expérience dans Garde-fortifications
l'enseignement et la formation des adultes; Exécuter des travaux d'entretien dans les
connaissances pratiques du TED; habile ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
négociateur, talent d'organisateur. Cdt trp, taches de surveillance. Constitution physique
of EM. Langues: l'allemand, très bonnes robuste. Caractère irréprochable Etre apte au
connaissances du français et connaissances service militaire (app ou sdt). Age maximum
de l'anglais. 35 ans.
Etat-major du groupement de l'instruction. Lieu de service: Lavey.
service du personnel I, 3003 Berne Commandement arrondissement

fortif ications 13, 1890 St-Maurice ,
Traducteur téléphone 025/65 91 11
Traducteur/traductrice. Traduction de l'alle-
mand en français et év. de l'allemand en ita- Employé d'exploitation
lien, de textes de lois , essages , règlements et Nous cherchons , pour compléter notre ef fec-
ordonnances. En outre , correspondance fran- tif du personnel, quelques collaborateurs
çaise de la direction et de collaborateurs spè- qualifiés pour des travaux intéressants et va-
cialisès (d'après dictée ou manuscrits). Solide nés dans les ateliers de production. Un ap-
formation linguistique. Diplôme de traducteur prentissage complet n'est pas requis. Intérêt
ou diplôme équivalent. Langues: l'allemand, pour un travail varié dans une entreprise de
le français , èv. l'italien. fabrication moderne.
Office fédéral des forêts . Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel, 3003 Berne service du personnel. 3602 Thoune

193879 36

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

Entreprise industrielle de moyen-
ne importance à Bienne cherche

acheteur
Activité : Gestion des achats, ap-
provisionnements et sous-trai-
tance.
Surveillance délais et entrées de
marchandise.
Contrôle des factures, statisti-
ques, calculations.
Nous demandons: langue mater-
nelle française avec bonne con-
naissance de l'allemand. Forma-
tion mécanicien/dessinateur de
machines ou équivalent. Con-
naissance et pratique des travaux
de bureau indispensables.
Nous offrons : place stable, travail
intéressant, horaire libre, bonnes
prestations sociales.
Date d'entrée en fonctions: à
convenir.
Prière d'adresser votre offre
avec curriculum vitae à:
Direction SKB Fabrique de
Roulements, 66/68, route de
Soleure, 2504 Bienne. 19397? 35

f Alfasud Tl 1
tl 3 portes, 95 CV. Kl
£1 expertisée, (S
M 31.000 km + W
ïà accessoires, H
¦ Fr. 10.900.— ¦

3 Tél. (038) É
m 2418 42 S
m. 193931 -yjf



PORTES OUVERTES
Chênaie 29 - 2034 Peseux

Avant de prendre une décision pour
acheter votre villa, nous vous offrons la
possibilité de visiter la nôtre:
1 grand séjour
4 chambres
3 sanitaires
cave-garage.
VISITE
Samedi 14 de 10 h à 15 h
Dimanche 1 5 de 9 h à 1 2 h
ou sur rendez-vous.
AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES
Régietel S.A.
Draizes 46 - 2000 Neuchâtel

 ̂
Tél. 31 99 31 ¦ ¦ 194292-22 J

A louer tout de suite près du centre

BUREAUX
50 m2, 4 pièces, places de parc dis-
ponibles.
Loyer Fr. 500.— par mois.
Tél. 25 41 88 ou 31 91 61 .isseas-26

A vendre

mobilhome
au camping des trois lacs à Sugiez'
Location payée jusqu'au 1.4.1985.
Prix: Fr. 15.000.—
Valeur d'assurance: Fr. 42.000.—
Pour renseignements, s'adres-
ser à
Fiduciaire Francis Reymond,
Moulins 3A, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 34 92/91. 194407 22

U . Z 
¦
- •. . "

¦ 
' . -¦ y.

A louer pour le 1 " octobre 1984

2 appartements 3 pièces
HLM (salaire max. Fr. 29.350. par an)

1 appartement 2 pièces
HLM (salaire max. Fr. 21.950.— par
an)
S'adresser au tél. 25 69 21
CRETEGNY & Cie
fbg du lac 43, NEUCHÂTEL.

194370-26

__\_7___ âcp.jji
^
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i F̂ ^B»

DIMANCHE 15 JUILLET

Col du Klausen
Glaris - Suisse centrale

Dép. 7 h 30 - Fr. 52— (AVS: 42.—)

JEUDI 19 JUILLET

EUROPA-PARK
(nouvelles attractions 1984)

Fr. 50.— par pers. (toutes attractions com-
prises) (Fr. 35.— par enfant). Dép. 7 h 30

PROCHAINS VOYAGES
«Nouvelle formule»

23-27 juillet (5j.) Fr. 525.—
LES DOLOMITES - TYROL

1-3 août (3j.) Fr. 325 —
NEUF COLS ALPINS SUISSES

avec Fâte Nationale à BRUNNEN

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin  ̂
33 66 26

Agence de voyages Wittwer / 25 82 82
194410 10

Zu verkaufen in la Sagne/NE auf
1031 m. ù. M. in Résidence Mt. Racine,
grosse

3%-Zi'Whgen.
komf. Ausbau, Sommer u. Winter Sport-
paradies, ausgezeichnetes Erholungsge-
biet.
VP ca. Fr. 185.000 —

i } Tel. (061) 67 52 33. tM883-22f

HOME
DE L'ERMITAGE

Pension pour personnes âgées
Pertuis-du-Sault 18, NE.
Tél. 25 33 14
dispose actuellement de plu-
sieurs chambres libres pour con-
valescence durant la période des
vacances. 195155 32

I

W1
Ecole secondaire régionale de Neuchâtel cherche pour la rentrée
scolaire d'août 1984:

animatrice ACO peinture sur porcelaine
animateur ACO tennis de table

le jeudi de 14 h à 16 h environ.
Pour tout renseignement complémentaire, tél. (038) 25 92 62, int.
40/41 .
Les offres sont à adresser directement à Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel, dpt ACO, case postale 1636, 2002
Neuchâtel 2. 194403-21

ARMOiRES d£ SURCJÉIATÎON W^^HB [
Avec le fameux confort Electrolux : LnHBiBBgn I ii

O consommation de courant minimale aJKfae éE^-**3 BBbè«J '• à peine audible ==7  ̂ — 77—7;—^
TT ^—-AO

m équipement luxueux JF25 capaci e u e: 60 Fr. 548.-

• compartimentage adaptable JF45 capacieu e: 08 Fr. 598.-
• deslan éléaant TF730 capacité utile: 180 1 Fr. 798.-

• qualité supérieure TF963 capacité utile: 241 I Fr 998.-

• longue durée de vie TF1110 capacité utile: 280 1 Fr.1298.-

2 m T71 1 Dès maintenant chez votre spécialiste
1 LJJ t lCCtrOlU X̂L ' Electrolux Cuisine et Climat SA, 60-62, rue de Lausanne,- .̂ A^̂ alas^. la qualité dont on 

parle 

1020 
Renens 

2, Téléphone 021/348037

IRMLI D'AB°NNEMENT
- •̂ S-̂ ^^B 5,'ID wn m m I I I ^L.̂ ^L.^̂ ^̂ B ¦ !m ' ¦¦'̂ ¦'" ¦'iv'

:- ¦¦'¦¦¦ ¦' ¦ ' * A âB'SHlSSHwWW

 ̂
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B m

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 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—
• ' ¦ t$y* *

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal : Localité :

Signature:

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

m ^T^̂ ^̂ SI Service
Il ^̂

lk.̂  i des abonnements 5
I WÊk ]k| 2001 NEUCHÂTEL =

; 8 Qf jÊ 4 I I] 1 ] \.̂%^_ \ K^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

WUUÉjlSË L̂m VOTRE JOURNAL

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avança
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue ! N° 

N° postal Localité 
votre journal Ft fV  toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité : 

Pays 

Valable dès le ; 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
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Jeune couple
cherche
TERRAIN
À BÂTIR
environ 800 m2,
région Sauges,
St-Aubin,
Vaumarcus.
Tél. 55 23 20,
12 h 30. 195688-22

Maculature en tente
à l'Imprimerie Centrale

Neuchâtel
cherche à louer
appartement
2-3 pièces
S'adresser au
(032) 91 93 92
ou au (066)
22 8819, entre
19 h et 21 h.

194363-28

à Neuchâtel ^^̂ ï̂/ 
*

appartement de 5 chambres
cheminée de salon, cuisine agencée.
bains-W.-C, douche-W.-C, 2 balcons,
cave, pouvant être utilisé comme bureau-
appartement.
Fr. 1400.— + Fr. 180.— de charges.
Libre à partir du 1°' octobre 1984 _

appartement de 4% chambres
cheminée de salon, cuisine agencée,
bains-W. -C, douche-W.-C, balcon, cave.
Fr. 1400.— + Fr. 180.— de charges.

194366 26

votre I S^CI journal

toujours avec vous

GARAGE DU LAC
M™ J.-P. BOURQUIN
2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 21 88

Fermé du 16.7 au 4.8.
195156-K

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 385.—
Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

195531-26

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

=«=

Dans vieille maison à Dombresson

appartement
7 pièces

2e étage, avec salle de bains, ma-
chine à laver-séchoir, cuisinière gaz
ou électricité, frigo. Grand jardin à
disposition. Fr. 780.— par mois.
Tél. 53 48 37. 195541-26

U ' ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du district de Boudry vendra, par voie d'enchères publiques, le
mercredi 18 juillet 1984, dès 14 heures, à la nouvelle salle des ventes, à l'Hôtel
Judiciaire, rue Louis-Favre 39, à Boudry, entrée côté sud, les biens ci-après désignés:

Matériel de bar
1 juke-box Century 21 stéréo avec 80 disques; 1 caisse enregistreuse NCR; 1 machine à café
Cimbali M15TC, 2 groupes ; 1 moulin à café Aurora ; 2 fours à pizza Bar Grill RTS; 1
machine à crème Kunz; 1 batteur à frappés ; 1 presse-fruits ; 1 support à soupe; 1 machine
à râper le fromage; 1 frigo Philco; 1 frigo Indesit avec case à congélation; 2 tables rondes
avec 8 chaises de jardin; 2 parasols avec pied; matériel d'exploitation, soit tasses, sous-
tasses, verres, cuillères, serviettes, cendriers, etc.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant , conformément à la L.P.
Salle ouverte le jour de la vente, dès 13 h 30.

Office des poursuites
2017 Boudry 194280.2<

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiments récents ou
anciens nécessitant même des tra-
vaux. Programme d'habitat préféré :
appartements de 3 à 6 pièces, bon
emplacement, tranquillité, bons
moyens de communications ou si-
tuation centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.
Prière d'adresser vos offres
sous chiffres PA1141 au bu-
reau du journal. 194132 22

Arrondissement de Grandson

APPEL D'OFFRES
L'office des faillites de Grandson rece-
vrait des offres pour la reprise du stock
de vêtements provenant de la faillite de
Moderop S.A., avenue des Alpes 18, à
Ste-Croix, soit environ 11.000 pièces
(blouses, pantalons, robes) en soie et
coton.
Délai pour la remise des offres : 23 j uil-
let 1984.
Visites, dans les locaux de Moderop
S.A., à Ste-Croix les 17 et 18juillet
1984 de 14 h à 15 h 30.
Renseignements auprès de l'office
des faillites de Grandson, (024)
24 21 61.

Le préposé aux faillites
Laurent 194339 20

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au département de l'Instruc-
tion publique, service de l'enseignement pri-
maire à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- bonnes connaissances de la langue fran-

çaise,
- bonne dactylographie,
- capable d'initiatives et sens des contacts.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' septembre 1984
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 juillet 1984. 193745 21

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

À LOUER à l'est de Neuchâtel

maison familiale
5Î4 pièces sur 2 niveaux, W.-O,
bains, local bricolage, caves, jardin
avec belle terrasse, vue imprenable
sur le lac, 2 places de parcs. Libre
en septembre.
Fr. 1100.— + charges.
Pour visiter tél. 33 51 48.

195601-26
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^WlTTWER,
Neuchâtel, St-Honorè 2. r 25 82 82 |̂ |

 ̂
DIMANCHE 15 JUILLET S

S ¦ PATS D'APPBOEL 1
f\ Dép. 7 h, Fr. 50.— (AVS 40.—) ^1

t

efUNoawMD kDép. 13 h 30, Fr. 30.— (AVS 24.—) H

"* 
MARDI 17 JUILLET J|

S mLu. U SRAND'VY I
Y\ Dép. 13 h 30. Fr. 17.50 (AVS 14.— )^

fo MERCHEDl ié JUILLET j^
|1 COL DU GR0-ST-BERNAR0 S
J Tunnel du Mont-Blanc J, i ; Aoste et Chamonix lil1
!= (passeport ou carte d'identité) H
P̂  Dép. 7 h, Fr. 52.— (AVS 42.—) 1̂

 ̂ DIEMT16TAI-6RIMMIALP w .
4m Dép. 13 h 30. Fr. 28.50 (AVS 23.—) M
pS JEUDI 19 JUILLET M

S BISISTAL-MUOTATAL S
S Schwytz ¦
ia Dép. 8 h, Fr, 44.50 (AVS 36.—) H
n " 

SIGNAL DE B0U6T " ^

t

Dép. 13 h 30, Fr. 28.— (AVS 22.50) k .
1951693-10 S

•*S «BNS «^

194341. SS

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

ligne roset
mn
¦<*

un confort sans mesure...

fH
... des mesures idéales

fauteuil canapé 2 places canapé 3 places canapé-lit
(vN / , ' * ' .\ / ' * T° ' \ /v -5 « +*. "v -—t- •> v i « <•—, # v, J ¦¦ .\

 ̂Q ^  ̂(̂ î gj ^̂ ^98 cm 88 cm 135 cm 180 cm 180 cm

H 

meubles Des prix non démesurés :
rOSSetti • modèle SOFT, canapé illustré dès Fr. 1864.—
2017 * canaPé-lit particulièrement intéressant
boudrv * bases et coussins combinables en deux tonsuuuuiy | 

 ̂ représentation exclusive Neuchâtel et environs

PR0M0TI0M WEEK-END
DU VENDFtEDI SOIR

AU DIMANCHE MATIN

Fr. 98.—
LA MAYA

HÔTEL-RESTAURANT
VERCORIN (VS)
(fi (027) 55 51 05 isws-io

\ EXCURSIONS-VOYAGES

* ROBERTkFISCHER

jjM3ii8Ŝ̂  —
' ^ 
I Tel (038) 334832 T «»»»IN-NEUCHATEL

j NOS VOYAGES
J 28-31 juillet-4 j. Fr. 460.—
J Les Cols suisses

| 1"ot 2 août - 2i, .Fr. 195.— .
V Fête Nationale à Flumserberg

11-12 août - 2J,.Fr. 19JS.—,„.. .
1 .  ' Week-end dans les Vosges r Gérardmer - La ¦••"

Route des Crêtes - La Route du Rhin

S 5-9 août - 5 j. Fr. 595.—
I La Belgique - Luxembourg - Bruxelles -
s Brugge
I 17-19 août - 3 j. Fr. 335.—
' Cûme - La région des lacs

26-29 août - 4 j. Fr. 520.—
1 Rocamadour

• 2-7 septembre - 6 j. Fr. 585 —
t Séjour dans le Salzkammergut -
* Lac de St-Wolfgang

| 6-19 septembre -14 j. Fr. 860.—
i Séjour balnéaire à Pesaro

15-17 septembre - 3 j. Fr. 340.—
Les Vallées tessinoises - Stresa

! 15-17 septembre - 3 j. Fr. 295.—
' La Silvretta - Samnaun - Les Grisons
I 194411-10

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

I 
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

34e TROPHÉE MONDIAL
DE L'ACCORDÉON

J CONCOURS INTERNATIONAL j
j  JS • 2J OCTOBRE J984
Jl;;,;..:„ ; LA CHAUX-.DE-FONDS . ... .

DIMANCHE 15 JUILLET

Les Moyens de Riddes
avec repas de midi

Oép. 9 h port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 53.—

MERCREDI 18 JUILLET
Les 3 cols: Grimsef, Furka, Susfen

Dép. 8 h port de Neuchâtel
Fr. 44.— AVS Fr. 35.—

filous prenons en charge sur demande du
Landeron à Neuchâtel et de Boudry à

Neuchâtel via Peseux et Corcelles.
194242-10 j

ilq|| autorisées du 2.7 au 21.7.1984 WjjÊ

mB BfHB
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 i
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16 I

I p ĵ UBéUSIIW * ̂ 2M

Wfm—t mï rmr WTÊ uj t̂iS

193758-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T4L (038) 334932 * "ABIN-NEUCHATEL

f FAN-L'EXPRESS ——
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

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 l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans ie passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

¦i

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

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

' • 
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Tous les jours 20 h 30
sam. et dim. 17 h 30 %16 ans samedi 23 h

Cinéma |

ARCADES
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78

t' 194141-10
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LE BATEAU
PE LA MORT
jj ii^ » TB

^̂ ^ \̂"̂ P * mmmmmWi «fl HEH^̂ KW"̂ m"i"' "'W

fte lÈÉÈ ®^IIP
si*. .Mrafllfe * ^S '̂ !1T,3*i x li $111 S :; MHM^illllllli

TOUS LES JOURS 21 h

Cinéma

STUDIO
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

sam. 17 h 30 et 21 h
dès 17 h 30 - 16 ans

LE LOUP GAROU
DE LONDRES

194142-10
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice £'
Tél. 038 25 65 01 H
met à votre I
disposition |;

9 une équipe k<
dynamique de [S
spécialistes des E
arts graphiques fi

9 un matériel S
moderne j>

0 une expérience ^des problèmes |
les plus délicats \ :.
de composition |
typographique |
et de façonnage |

O une qualité I
de service a
à la clientèle |
toujours digne |
de votre R
entreprise. Fni

| Seul le |j

X

prêt Procrédit I
est un i

Procrédit |
4 iputes les 2 minutes p
5 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» K|

^ 
vous aussi J||

m vous pouvez bénéficier d'un «Procrèdit» »;

¦ 1 " Veuillez me verser Fr. \. ¦>
¦ - | Je rembourserai par mois Fr. I B¦ ¦ H
S 
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I Nom ' Js'

S X __-.: J — x  ¦ Prénom ; Si
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s) f . ¦ 1 ¦ Rue No E 8*5

\ 1 S,mP'e 1 « NP/local rté I
I V discrety ; t m
§ ^
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^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I |ï ^̂—¦̂ l Banque Procrédît IH

Vtâ ^B^^^^^M ! 2000 Neuchâtel . Fbg dc l'Hôpital I ! y
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Tél. 038-24 63 63 m j
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MANGER 

LE 
BEEFSTEAK 

à
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Jusqu'au 31 août |S ' . |ft TARTARE
I f̂flJWlWMBlliM  ̂ Steak au feu de bois l m!flaÎPa£4l3 Ŝaa " g Hj<-f.rpfjnn ripe Fr 17
I TOUS LES SAMEDIS Buffet de salades dès 10.- * '  «IIII IHuaHOr 0 PISCreilOn 065 H. I/.— ,

I midi r
0
^

Ul? n̂°iSe 
1-7 I Tous les samedis midi: Fondue chinoise

1 notre menu à Fr. 10.— Fondue bourguignonne S .fl Notre menu à Fr. 10.— aiscrenon i/.
I Terrine au poivre vert à discrétion 21;- H || r  ̂

Fondue bourguignonne f
1 Friture de poissons. "| :'l C; , w T •• à discrétion 20.- 1^
| sauce tartare Nombreuses spécialités °U ? I ft/ef? de Perche m

^
n'

ere 
Cuisses de grenouilles

t Sorbet aux fruits de poissons MMH Pommes persillées à discrétion 20.-
m̂ m̂wmlmmB âaim B̂i^̂ ÊM m̂ m̂m m̂mMmimB Ê̂aimwimrmiÊmm9'̂ -̂ Salade, dessert 113839-tn^

H^^W«V^Txl^B  ̂Tous les samedis midi, à 10.- î^feT^Sa Ĵ  I 1̂ 3$ 
Fondue chinoise à gogo 17.— M

0k -̂iMmVimi l̂mmm l̂mWmW^YM Terrine maison - Steak au gril SHfffc *iJ j  I Hil 'H Wu,<: Fondue bourguignonne H^̂ ¦,¦i*E*6*^,e,
'*

a,̂ ,*¦'̂ ™¦ Légumes + salades ';$$.j^pBMMBaBBMBP Mft ttM à gogo 20 8§

là IBIS! É 
PO

D
m
cTse

S
r.

a
m7son

eS 

If̂ HIlSilRl 
disses de grenouilles is!- |

P ^̂ À^SKMM 

Tous 

les dimanches à 
midi. 

1 ^̂ ««Ĥ^̂ HP 
Coquelet, rôsti, salade mêlée |j

S "̂^ ¦¦ ¦̂̂^̂̂  à 16._ «.j g^̂ HKH ra^̂ 1 
| Fr 13.50 | S

¦ ï VACANCES Terrine maison - Entrecote au gril jM S Tous les samedis à midi: 
Entrecô,e Camargue |s? .. -.-..._. . —. Légumes + salades I s Notre menu à Fr. 10.— , " „ u iocn H?

f| ANNUELLES: Pommes allumettes ?1 (cheval) 18.50 g
i "-""̂ w 

MM

». 
Dessert maison »| Consommé au Porto Fondue au fromage 

j*

I RéOUVeMUre Toutes les viandes sont coupées et El Assiette de filets de perche Du |undi au jeudi, avec chaque Ion- j|
£ mf»tli 41 iiiillAt grillées devant vous à votre choix M Frites ou pommes nature due au fromage. 1 ballon de blanc pi
| I mOrOI 31 JUlllet Buf(et de salades , volonIé M fch* «i». de Neuchâtel offert H

BL 193843-10 . Siï Salade de fruits TERRASSE OUVERTE tt

IJESS
^
B 

NOS SUGGESTIONS POUR WÊ^̂ Ê  ̂VACANCES B
E ilĤ Bl "ufc^ettes 7- f |PENSEZ-Y!| ANNUELLES I
fê V̂^HIÉSlHÎfiÉHHH..Î  ''- melon au porto 8.50 î , ^1 à VOLONTé S&'ftï ta. ^ I I C A F E  1.- réouverture i
0 Fondue Chinoise 2 toasts tartare 7.50 H de 7 h à 11 h R̂S _ . let de 14 h à 18 h Lundi Ém honoue Pensez à notre menu j |̂ „ /,Jr7T _ oo :..: ¦¦>.« ^1 bourguignonne du dimanche B FRAPPES 2.- 23 juillet |
S Steak tartare 194317 10 HI SORBETS 1.30 194316-10 ||

fl yjfV^" ^BAwilcJrtAlLifcJtlLftwgJHB ¦ ftj"j  ittf ^̂ B ^K*iHii*rFfl{»i*]iiTiii &*» B» *-:̂ ^^K* w J vills L̂mW * • * fl wH 8n^TBftzVi f̂*^bl*BjB * WmW fl * • nv î̂ wBira ̂  ̂
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Il ^l̂ By Ŝî iS^̂ PR̂ i TOUS LES 

SAMEDIS 

MIDI: notre [ '̂  _ '" ¦»* .̂ V >«WP "i'̂ li AUTN7IITNr S
H KÉÉhaÉBB I menu à Fr. 1 0- ;  café offert aux f'HJl '-- WftRfagaîflK̂ iSft: yUl«£iliHl ïi ¦

| 
T' bénéficiaires AVS. 

|ĝ _^; „T^̂ ™ DU FILET MIGNON j I
H TOUS LES DIMANCHES MIDI: ^Jg M 

'
t-fl - aux morilles 14-  S |(I TOUJOURS notre menu à Fr. 13.-; café offert. 

1̂ 00 ¦ - aux cornes d'abondancelO.
' - ï

9 une rmimirc TOUS LES LUNDIS ET MARDIS HB l̂_$___ 1_ Wm\mmW - aux boiets 12.- R
g a nUO rUriUUCO SOIR : dessert «maison» offert aux pjM CCCTII/AI HAMRA^ - forestière 11.- |
II BOURGUIGNONNE 

di eU S 
À Pnrn Toujours nos fondues à gogo: S

&ii 3 ET Mluniec TOUS LES MERCREDIS ET JEU - lffl | A UUUU Chinoise 17.- i&! 3 Cl IrflINUIOC DIS: journées PIZZA «maison» dès ¦|HI Bourguignonne 20.- P
|j| À GOGO F,

'6'~ ' ;:-| Grillées, servies avec riz et Bacchus 18.- m
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AUBERGE DE MONTEZI LLON
Avez-vous déjà goûté

- Notre veau de la ferme
- Nos plats végétariens
- Nos spécialités
- Les salades de notre buffet
- Nos desserts maison

V (038) 31 48 98 - Fermé le lundi 195679.10 [
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¦BfiuEfr M PENDANT L'ÉTÉ: REPAS LÉGERS
î-̂ RaŜ M̂ itiàiM à l'enseigne des grillades

^|̂ Û|7 Côte de bœuf - Entrecôte double - Tourne-~̂ m—~m - dos ou entrecôte sur ardoise - Carré
Tél. (038) 4718 03 d'agneau
M. et Mm° RIBA ... et nos autres spécialités mijotées

Dimanche à midi:

BAR-DANCING MENUS AU CHOIX
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ET MEJS A LA C A R T E
ouvert du mardi Sur la terrasse midi et soir:

au samedi restauration sur assiette et à la carte
y S

POUR LE 1er AOÛT

SOIRÉE DANSANTE
ET FOLKLORIQUE

Pour plus de détails et réservation,
un petit coup de fil suffit !
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bien manger a Dora...

DE LA BÉROCHE

MENU DU JOUR - RESTAURATION À LA CARTE
' TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

À MIDI: Dép. 11 h 30 - Retour 14 h |
DU JEUDI AU DIMANCHE °

LE SOIR: Dép. 20 h
Téléphone (038) 25 40 12 — Fermé le lundi

et les resw

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les
font exécuter, de même que

I les ECRITEAUX

et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL
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ET CHAQUE JOUR à 17 h 30 • 18 ans •
Diane Keaton " Richard Gère dans

À LA RECHERCHE
DE Mr. GOODBAR

Le jour elle offre l'espoir, la nuit elle cher-
che le plaisir. Un film à voir.
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I Cinéma § |¦PALACE 1
|ii | PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 ||

"0 Tous les jours 17 h 30 ||
I MICKEY, DONALD I
1 PLUTO ET DINGO §
i EN VACANCES i
E de Walt Disney - 7 ans J»

1 Meubles d'occasion 1
i à vendre 1
M Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois |p
fl murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, ||jIjl etc. Hi$M Prix très bas - Paiement comptant. |̂

1 S'adresser a Meublorama, Bôle/NE 
^|gj (près Gare CFF Boudry). |p

tijÈ Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. p|
|i Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |||
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t Pharmacie F. TRIPET
f̂e. 8, rue du Seyon - Tél. (038) 24 66 33

i CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?QARQY
S 43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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Lmà GR»SW9ooiant1 ' ?7oducteur et neg
Dans tous les onoo r>.~̂ >:«.
resiaurams et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36.

L'éventail
des voyages

Marti
Cars modernes et confortables.
Hôtels et repas excellents.

• Kufstein -
la «Perle du Tyrol»
3-5 août, 31 août - 2 sept.
3 jours Fr. 345.-

• Iles Borromées-Tessin
4-5 août, 2 jours Fr. 255.-

•Dolomites-
Grossglockner-Tyrol
7 - 10 août, 20 - 23 août
4 jours Fr. 565.-

• Riidesheim-
vallée de la Moselle
10 - 12 août , 7 -9  sept., 5 - 7 oct.
3 jours Fr. 385.-

• La Route Romantique
12 - 19 août, 8 jours Fr. 1090.-

• Tessin-Valais
21-24 août, 4 jours Fr. 495.-

• Week-end dans la char-
mante vallée du Ziller
24 - 26 août, 3 jours Fr. 385.-

• Les Grisons -
un pays de vallées
28 - 31 août, 4 jours Fr. 540.-
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de votre agence de voyages ou chez:

Neuchâtel Rue de la Treille 5.
2001 NeuchûIeL 038 25 SO 42
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j L'art de bien voyager.



Dissidence socialiste à Môtiers
Après les élections communales

Lors des dernières élections com-
munales, le parti socialiste de Môtiers
a perdu un siège à l'exécutif , au profit
des libéraux. Sitôt rendu le verdict des
urnes, les discussions ont été vives
chez les «bleus» môtisans, qui
n'avaient qu'un candidat à proposer
pour le Conseil communal. Qui choi-
sir, de MM. Willy Bovet, un ancien, ou
Pierre-André Delachaux, qui occupa la
présidence du Grand conseil? La lutte
- en était-ce vraiment une? - fut très
serrée, et les conseillers généraux ont
finalement désigné M. Delachaux.

Après un temps de réflexion, M. Wil-
ly Bovet vient d'adresser une lettre de
démission au parti socialiste môtisan.
Déçu de l'incompréhension de cer-
tains de ses coreligionnaires, M. Bovet
regrette qu'ils n'aient « pas encore
compris qu'il faut , dans certaines cir-

constances exceptionnelles, faire abs-
traction de sa personne au profit d'un
groupement».

DÉCLARATION IMPROVISÉE

Toujours selon M. Bovet, le parti
aurait conservé son unité si sa proposi-
tion avait fait l'unanimité ! Aux dires
du candidat non élu, «les membres du
Conseil général ont marché au chanta-
ge», à la suite de la déclaration impro-
visée du président du groupe socialis-
te, local, M. Pascal Stirnemann.

Dans sa lettre, M. Bovet précise qu'il
désire conserver son siège au Conseil
général, en tant que dissident. De plus,
le bruit court qu'une quinzaine de per-
sonnes du village se réuniront à la mi-
août pour former un groupement apo-
litique. Si la chose se réalise, M. Bovet
pourrait bien être le porte-parole de
cette formation pendant les quatre ans
de la présente législature.

Do.C.

LES VERRIÈRES

Trafic calme
malgré

les vacances
En dépit des vacances, le trafic a été

jusqu'à présent assez calme à la doua-
ne routière de Meudon, aux Verrières.
Il semble même qu'il soit en régression
depuis quelques années. La majorité
des Français qui se présentent à ce
poste ne font que transiter pour se
rendre surtout en Autriche où le chan-
ge leur est plus favorable que chez
nous. On note aussi quelques arrivées
à destination de l'Oberland bernois.

En revanche, depuis quelques an-
nées, le poste de la Grand'Borne, près
de L'Auberson , voit le trafic croître
spécialement de France en Suisse.
L'été, de nombreux vacanciers qui se
trouvent dans le Haut-Doubs, pren-
nent une demi-journée ou une journée
pour se rendre sur les plages de
Grandson, Yverdon et Yvonand.
(G.D.)
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Etat civil de juin
Bernois, domicilié à Couvet, avec Wae-
chter Patricia, Bernoise, domiciliée à
Couvet ; Jéquier Jean-Marc, Neuchâte-
lois, avec Leuba Marie-Claude, Neuchâ-
teloise, domiciliée à Couvet.

Publications de mariage: trois.
Décès : 2. Leuba Philibert Edouard, né

le 15 mars 1904, domicilié à Buttes. 14.
Jeannin Marcel, né le 25 octobre 1906,
domicilié à Couvet. 15. Jacot Bluette.
née le 22 décembre 1900, domiciliée à
Fleurier. 27. Spinelli Giovanni Geremia ,
né le 28 janvier 1925, domicilié à Cou-
vet.

Sud du lac | Garderie d'enfants de Payerne

La garderie d'enfants les Tournesols,
que préside Mmc R. Comte, a fait le
point de l'exercice écoulé à l'occasion
de son assemblée générale. Mmo Cl.
Rapin, déléguée de la municipalité au
comité, une représentation du Kiwa-
nis-club Payerne et quelque vingt
sympathisants assistaient aux débats.

SERVICE APPRÉCIÉ

Si les Tournesols rendent d'appré-
ciables services sur la place de Payer-
ne, les comptes, eux, se soldent une
nouvelle fois par un déficit. Les chif-
fres rouges sont supérieurs à ceux de
l'exercice 1982, ceci malgré une réa-
daptation des tarifs. Actuellement, la
garderie prend en charge une quinzai-
ne d'enfants par jour. Ses possibilités
d'accueil sont de vingt-cinq enfants.

La garderie d enfants les Tournesols
est appréciée à juste titre. Son comité
dynamique et son personnel en font
une maison d'attente où les gosses
aiment se rendre, un domicile où les
enfants se sentent comme chez eux.
Pour les mamans qui travaillent ou qui
doivent s'absenter pour une raison ou
pour une autre, la garderie est un lieu
sûr, qui rend service, même occasion-
nellement. Jeux , bricolages, promena-
des et un bassin d'eau sont autant de
distractions surveillées qu'offre la gar-
derie.

GÉNÉREUSES CONTRIBUTIONS

Sans l'appui de généreux donateurs,
l'établissement ne pourrait poursuivre
son idéal. La présidente, Mme R. Comte
adressa de chaleureux remerciements

a la commune de Payerne pour son
aide permanente, à la Loterie romande
pour sa contribution de 4000 fr. et à la
Nationale suisse assurances pour son
don de 500 francs. La vente de roses
organisée par le Kiwanis-club de
Payerne en faveur de la garderie a rap-
porté la coquette somme de 3000
francs.

Grâce à ces dons, les Tournesols
remettent l'ouvrage sur le métier et ou-
blient quelque peu que les temps sont
durs.

Temps durs pour les Tournesols

Profonde tristesse au village
à l'annonce du décès de M.
Edouard Cuany, familièrement
surnommé «Capet».

Né en 1909, M. Cuany avait
été un des «poumons» des so-
ciétés locales. Il présida la so-
ciété de tir la Jeune helvétienne
et le football-club; sa voix ex-
cellait au chœur d'hommes et
au chœur mixte. Depuis 1925,
il était membre de la Société
d'abbaye.

CHEVROUX

Carnet de deuil

S.O.S. de touristes suisses
bloqués à l'étranger.

PUBLICITÉ ? »»? ? ?
i

Il ne se passe pas de jour sans que
les consulats de Suisse à l'étranger
enregistrent le cas de touristes en
grand désarroi: ils sont hospitalisés,
loin de leur famille; victimes d'un
voleur qui ne leur a même pas laissé
de quoi payer leur hôtel; bloqués
dans un aéroport par une grève;
dans l' incapacité de conduire leur
voiture pour rentrer au pays.
Et comme si ce n 'était pas assez,
l'argent manque très souvent.

Etant donné le nombre croissant
de touristes suisses en détresse à
l'étranger , le Touring Club Suisse
invite les personnes sur le point de
partir en vacances, à faire un inven-
taire précis des assurances-voyages
qui leur sont offertes, et à se ren-
seigner sur les prestations qu 'elles
comportent.

Pour sa part , le Touring Club
Suisse offre une assurance-voyages
- le Livret ETI, Europe ou monde
entier - qui est valable pour tous
les moyens de transport . Plusieurs
de ses prestations permettent de

Neuchâtel , promenade Noire 1, tél. 038 / 24 15 31
194250-80

faire face aux problèmes exposés
plus haut: assurer le rapatriement
par avion sanitaire du malade;
l'aider à régler ses frais de séjour
prolongé; payer le voyage d'un
membre de sa famille à son chevet ,
à l'hôpital; soutenir financièrement
les voyageurs immobilisés par une
grève. Couverture de dépannage,
transport en Suisse du véhicule et
de ses occupants, envoi sur place
d'un patrouilleur spécialisé pour
ramener le véhicule , complètent
un programme d'assistance bien
au point.

Le Touring Club Suisse signale
également qu 'il met à la disposition
de ses sociétaires, titulaires d'un
Livret ETI Monde , la carte de crédit
Diners Club , à un prix préférentiel
(Fr. 28- par an). Leur sécurité
financière à l'étranger s'en trouve
ainsi renforcée et leur permet de
solutionner des situations parfois
dramatiques.

Pour tout renseignement ,
s'adresser au TCS à

Le temps des vacances

ROUTE OUVERTE. - Et une région - celle que découvrent ces petits
scouts - frémissante de merveilles cachées. (Avipress - P. Treuthardt)

Le Vallon , terre de bon accueil

Les personnes non initiées pré-
tendent volontiers que les gens du
Val-de-Travers affichent un carac-
tère auquel, disent-elles, il est diffi-
cile de «se faire». C'est bien mal
connaître les natifs de l'endroit qui,
sans même le savoir , s'identifient
au climat jurassien. Rudes et austè-
res un jour, doux et rieurs le lende-
main, les Vallonniers méritent
qu'on prenne le temps de les dé-
couvrir, de les apprécier. Certes,
l'étranger du dehors peut «sentir»
une sorte de méfiance chez l'indi-
gène. Cela prouve tout simplement
que dans cette région - pas si mor-
te que certains veulent bien le dire
- on tient encore à préserver une
authenticité. Qu'on ne s'y trompe
pas! Les habitants de nos villages
savent ce qu'hospitalité veut dire.
Ils l'ont prouvé à maintes reprises,
sans qu'on les y oblige. Mais ils
ont leur fieté - bien légitime - et il
faut savoir composer avec eux.
Tout le secret de la communication
est là.

Profitant des vacances, de nom-
breux touristes ont choisi le Vallon
comme but d'excursion. Beaucoup
ne font que passer, d'autres s'y ins-
tallent pour un temps, qui plantant
sa tente, qui profitant des loge-
ments pour groupes disponibles en
différents endroits. Cette année, il

semble que bien des Vallonniers
ont renoncé à se lancer sur la route
de l'exode.

COIN DE TERRE
À DÉCOUVRIR

Les rues sont plus animées, que
d'habitude, à pareille époque.
Après tout, le Jura offre des possi-
bilités trop longtemps inexploitées
par ceux qui l'habitent. Prise de
conscience? Retour aux vraies va-
leurs ? Difficile à dire ! Toujours
est-il que les réactions sont positi-
ves, de ceux qui découvrent enfin
les richesses - pourtant non dissi-
mulées - de leur coin de terre.

Etrangers ou Confédérés, ne
vous formalisez pas si vous ne par-
lez pas la langue en usage au Val-
de-Travers ! Dans cette contrée,
vous obtiendrez toujours une ré-
ponse à vos questions, une solu-
tion à vos problèmes. Demandez,
et vous recevrez ! Venez à pied, à
bicyclette, en train ou en voiture,
vous serez toujours bien accueillis.
Les forêts, les montagnes et les
rivières du Jura neuchâtelois méri-
tent d'être vus, d'être «appris».
L'invitation est lancée, libre à cha-
cun d'y répondre !

Do.C.
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Une montagne
où souffle l'Esprit

Billet du samedi

// existe à chaque période de
l 'Histoire de ces hauts lieux où
souffle l 'Esprit. Ainsi en est-il de
Caux, ce hameau haut perché sur
un des contreforts des Rochers-
de-Naye au-dessus de Mon-
treux, là où jadis Sissi, la pauvre
jeune impératrice d'Autriche ai-
mait à venir vivre en paix. Au-
jourd 'hui, Caux est surtout con-
nu pour l'ancien hôtel à tourelles
devenu le centre européen du
Rassemblement moral et aussi
pour sa jolie chapelle un peu
perdue dans la nature, bâtie en
1900 par les Anglicans et servant
essentiellement de nos jou rs aux
cultes protestants.

C'est là, dans ce centre et dans
cette chapelle que le fondateur
des Groupes d'Oxford et du Ras -
semblement moral a beaucoup
médité et a eu l 'inspiration de
mettre en pratique le Message
chrétien de l 'amour non plus seu-
lement entre chrétiens dans
l 'Eglise, mais entre humains dans
le monde. Ainsi, dans l 'immédia-
te après-guerre, Franck Buch-
man a donné au terme «idéolo -
gie» si mal utilisé par le national-
socialisme, son vrai sens de re-
cherche d'un renouveau moral,
éthique, dans la relation entre
personnes et entre groupes so-
ciaux et politiques différents.

- Idéologie, disait Frank Bu-
chman, c 'est l 'expression du
Message complet de l 'Evangile
de Jésus-Christ!

Dès lors, bien des gestes de
conciliation et de réconciliation
eurent lieu à Caux dans la Mai-
son à tourelles, «The Mountain
House», «La Maison sur la Mon-
tagne». Il y eut en particulier la
vocation de rassembleur du mi-
nistre français Robert Schumann
qui la définit ainsi: «Mettre au
service des Etats des équipes
d'hommes entraînés, des apôtres
de la réconciliation et des arti-
sans d'un monde renouvelé.»
Nous savons les contacts heu-

reux pris alors par Robert Schu-
mann avec l 'Italien de Gasperi et
l 'Allemand Adenauer pour le
bien de l 'Europe.

A d'autres niveaux, par exem-
ple, dans le domaine délicat de la
réconciliation intérieure au Ma-
roc l 'esprit de Caux agit de ma-
nière bienfaisante entre le roi
Mohammed V et son vieil adver-
saire «El Glaoui». Nous avons un
devoir de participer à la vie poli-
tique de notre cité terrestre, à
tous niveaux. Pour ce faire,
même si Franck Buchman n 'est
plus parmi nous depuis long-
temps, son exemple demeure.
Quelques-uns de ses propos de
1938 me paraissent très actuels
pour nous. Il écrivait alors : «Le
remède serait peut-être le retour
à ces vérités si simples que nous
avons apprises sur les genoux de
notre mère : l 'honnêteté, la pure-
té, le désintéressement, l 'amour. »

Oui, cela est valable en tous
domaines !

Le maître de Caux ajoutait:
«La crise est essentiellement
d'ordre moral. Il faut que les na-
tions réarment moralement...
Quand l 'homme écoute, Dieu
parle; quand l 'homme obéit.
Dieu agit; quand les hommes
changent, les nations changent. »

Dans ce monde d'aujourd'hui,
nous avons à nouveau tellement
besoin de paix sociale et politi-
que. Sur le haut lieu où tant de
réconciliations ont été inspirées,
j 'ai essayé de voir notre humanité
à la Lumière qui nous est donnée
d'En - Haut, de voir les problèmes
qui agitent notre monde avec les
yeux d'un vrai disciple. La politi-
que de la clarté dans l'exposé
des opinions, du dialogue intelli-
gent et parfois exigeant, mais
aussi la politique du respect
d'autrui, de la main tendue et de
l'amour m 'en sont apparues
d'autant plus essentielles !

Jean-Pierre BARBIER

C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

EGLISE REFORMEE
ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 15, culte.
Buttes : 9h. culte.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte.
Couvet : 9h45. culte et communion.
Fleurier: 9h45 , culte et communion.
Môtiers : 8h45. culte.
Noirai gue : lOh 15, culte.
Saint-Sulpice : 10h , culte et communion.
Travers : 9h , culte.
Les Verrières : 1 Oh 30, culte.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9h30 . culte et sainte cène

Jeudi . 20h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: lOh . messe chantée ; 19H45. messe
Les Verrières : 8h45 . messe.
Travers : l l h , grand messe.
Noirai gue: 8h30 . messe.
Couvet : samedi . 17h45 , et dimanche , 9h45

messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9h 15 , prière ; 9h45 , culte; 20h , rèu

nion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi. 18h45. mard i et jeudi . 20h

études bibliques et conférences.

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

10h30. culte.

EGLISE DE REVEIL
Fleurier: 14. rue du Temple, 9h45. culte ct

sainte cène. - - ¦.. -..-.* ¦'¦'

CULTES

L'année scolaire qui a pris fin est
également synonyme de fermeture dé-
finitive de l'école catholique.

Celle-ci abritait une classe enfantine
officielle et trois classes catholiques de
2™, 3™ et 4mc -5mo années. Au total, 83
élèves fréquentaient l'établissement. A
la rentrée d'août, ils se dirigeront vers
d'autres classes de la ville. Les deux
sœurs quitteront Payerne au mois de
septembre.

Enseignante à l'école catholique,
Mme Vérène Monney a fait valoir son
droit à la retraite après 41 ans de dé-
vouement. Depuis 1963 à Payerne,
Mmc Monney fut présidente du Conseil
communal en 1971.

L'école catholique
a fermé

ses portes

i i

YVERDON-LES-BAINS

(c) La Galerie Milton, à Yverdon,
dont le conservateur est M. Christian
Milan, a ouvert ses portes à trois artis-
tes dont le photographe Daniel
Boesch. Celui-ci expose de magnifi-
ques photos de la place de l'Hôtel-de-
Ville notamment, photos vraiment re-
marquables dont les variations de lu-
mière créent une image vivante. Mou-
rade Dhraief, dessins et encres de Chi-
ne et Guido Napoletano, sculpteur,
présentent des sujets tout différents.
Une exposition à voir dans le cadre
typique de la vieille ville.

Trois artistes
exposent

Voleurs arrêtés à
la Grand'Borne

(sp) Un Français et deux
Yougoslaves qui avaient volé
un moteur dans la région
d'Yverdon et qui le transpor-
taient dans une voiture, ont été
arrêtés au poste de douane de
la Grand'Borne. Après avoir été
interrogés, ils ont été recon-
duits de l'autre côté du Doubs.

Nord vaudois
% .- .. - , a . . . vf:

Naissances : 1. Franzin Caroline, fille
de Patrick Michel André et de Suzanne
Eveline, née Privet, domiciliés à Fleurier
(maternité de Couvet). 16. Gyseler Sé-
bastien André, fils de Pierre André et de
Claudine Andrée née Bernard, domiciliés
à La Côte-aux-Fées (maternité de Cou-
vet).

Mariages : 14. Napolillo Antonio, Ita-
lien, domicilié à Couvet, avec Alberta
Maria Helena, Portugaise, domiciliée à
Yverdon. 29. Rumley Pierre Alain, Neu-
châtelois, domicilié à Couvet, avec Nuss-
baum Françoise Henriette, Neuchâteloi-
se, domiciliée à Couvet; Studer Anton,

.-. • ¦.'¦' —¦¦¦ ¦ .. ¦'¦' • —.' . ¦¦¦¦¦¦- ¦ ,—: rr-rrt;
CÔUVËT

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

g ;. Naissances

Jean-Claude et Chantai
BERTHOUD-PERRENOUD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Bastien
13 juillet 1984

Maternité de 7 Petits - Clos
. 2108 Couvet 2114 Fleurier

190736-77

¦jjHPPv^n
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tËSilâ
175825-80

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : fe rmeture annuelle.

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

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert en
soirée jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, château: exposition de peinture J.-P.
Grelaz et Musée Léon Perrin , ouvert; Mu-
sée Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat. Musée du bois: ouverts.

Ornans, musée : exposition «Visages », de
Courbet.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2

heures.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de

I9h à 2 heures.
Môtiers château: exposition de peinture J.-P.

Grelaz et Musée Léon Perrin: ouverts.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12h à diman-
che 22h . Dr Jean-Marc

Rothen , Les Verrières , tél.66 1257.
Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h

et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Yves-
Alain Keller , 11 av . de la Gare, Fleurier ,
tél. 613182 ou tél.

613189.
Pharmacie de service : de samedi I6h à lundi

8 h . pharmacie des Verrières -
ouverte au public dimanche entre 11 h et midi

— immeuble de la gendarmerie . Les Verriè-
res, tél. 661646.

Fleurier, maison du I) ' Leuba: de I4h  à I 7 h ,
exposition de l'abbaye et de Fleurier en ima-
ges.

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile : foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h.

dimanche de I3h  à 16h , tél. 6321 91.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : lél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , lé!

611324 ou tél. 613850 , Couvet , lèl
632446.

Sage-femme: tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 65 1242
Fleurier, gare RVT service d'information : tél

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : ban

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

SAINTE-CROIX

(c) Tout récemment, l'Association
du centre international de la mécani-
que d'art, à Sainte-Croix , présidée par
M. René Marguet, syndic et député, a
mis à l'enquête publique la transfor-
mation du bâtiment principal qui abri-
tera le futur musée de Sainte-Croix. Il
s'agit là des travaux de modification
du second bâtiment où un centre arti-
sanal est prévu. Cet immeuble est en-
core à l'heure actuelle propriété d'Her-
mès Précisa International.

Musée en
bonne voie
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Le seul agent Mazda officiel pour le district de Boudry

VACANCES ANNUELLES
du 16 au 29 JUILLET ¦
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1Ë Echangez maintenant p
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 ̂
votre ancien appareil: t

Rai g lave-vaiselle a

1̂ 9 cuisinière t

ïnHj Demandez notre formidable J

- (•JS NOUS n'avons que des marques —
E{9 connues et de qualité en slock BE
ïTlgH et tout cola aux prix les plus bas. Du:

Eï marin «centre 038 33 48 48 F
Ij Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 RJ
E Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 E
E Yverdon, F̂
fc Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 E
¦• Villars-sur-Glâne, E
fcj Jumbo Moncor 037 24 54 14 t

r j il / D C  EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

LUNDI 16 JUILLET

Disney-land - Europa-Park
à Rust/Allemagne (carte d'identité)

Départ au port 7 h
Fr, 50.— adulte. Fr. 35.— enfants i

(entrée comprise)

MARDI 17 JUILLET

Falli Hôlli
Départ au port 1 3 h 30
Fr. 26.— AVS Fr 21.—

MERCREDI 18 JUILLET

Gorges du Pichoux
Départ au port 1 3 h 30
Fr. 29.— AVS Fr. 24.—

Renseignements et inscriptions
Rochefort

Téléphone : (038) 45 11 61
Val-de-Ruz, Agence Christinat

Téléphone : 53 32 86 194303 10

"1 /Ol ** Notre catalogue (en français)
|: lr: Z4 d'articles hygiéniques, lingerie

If -Jv et accessoires pour le couple,

m%\ k \  contre Fr. 2.50 en timbres

"//) J-—v (récupérables à double dès
\j A ><-*\\votre première commande).

"y ŷZ—X\\?QUH ADULTES SEULEMENT]
HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

I- POUR ADULTES UNIQUEMENT -
Contacts,amitiés, rencontres et relations
en Suisse romande grâce à HAPPY TIM E.

%% LE NUMÉRO 120 EST PARU! %%
Contre 10 frs dans une enveloppe, vous
recevrez un exemplaire + une surprise.

J HAPPY TIME -BOX 619-8034 ZURICH

180258-10"

'""."' l'V' Mardi 17 juillet à 20 h 30
" —^J^̂ * i dans la cour du Château:
ï ^̂  ̂ A 

Concert 
de

Ï.X/1 L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
X̂S DE NEUCHÂTEL

Direction: Jan Dobrzelewski
Solistes : Jean Jaquerod, violon; Eric Urfer, trompette
Œuvres de Bach, Tartini , Mozart, Wagner , Glazunow, Liadow et Rimsky-
Korsakov.
Location: Office du tourisme (ADEN), Neuchâtel et à l'entrée.
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la Collégiale. 194311-10

La publicité profite.-a KUUMOIIC pi ^i no SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
à ceux qui en font ! Téi. (038> 25 65 oi

Valais - Lîddes
altitude 1346 m
Passez vos vacances à la montagne dans
sympathique auberge, chambres avec ou
sans douche.
- Bonne cuisine familiale
- Demi-pension à partir de Fr. 35.— par

jour.
AUBERGE DES ALPES
/ (026) 4 13 80. 194193 10
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25-26 août 1984
Groupe I
Fleurier - Floria
Béroche - Le Parc
Corcelles - Bôle II
Travers - Le Locle II
Cortaillod II - Ticino
Noiraigue - Comète

Groupe II
Gen. s/Coffrane II - Etoile II
Le Landeron - La Sagne
C.-Portugais - Helvetia
Marin - Audax
Les Bois - Hauterive II
Superga II - Fontainemelon

ME 29 août 1984
Groupe I
Floria - Comète
Ticino - Noiraigue
Le Locle II - Cortaillod II
Bôle II - Travers
Le Parc - Corcelles
Fleurier - Béroche

Groupe II
Etoile II - Fontainemelon
Hauterive II - Superga II
Audax - Les Bois
Marin - Helvetia
La Sagne - C.-Portugais
Gen. s/Coffrane - Le Landeron

1/2 septembre 1984
Groupe I
Béroche - Floria
Corcelles - Fleurier
Travers - Le Parc
Cortaillod II - Bôle II
Noiraigue - Le Locle II
Comète - Ticino

Groupe II
Le Landeron - Etoile II
C. -Portugais - Gen. s/Coffrane
Marin - La Sagne
Les Bois - Helvetia
Superga II - Audax
Fontainemelon - Hauterive II

8-9 septembre 1984
Groupe I
Floria - Ticino
Le Locle II - Comète
Bôle II - Noiraigue
Le Parc - Cortaillod II
Fleurier - Travers

Béroche - Corcelles

Groupe II
Etoile II - Hauterive II
Audax - Fontainemelon
Helvetia - Superga II
La Sagne - Les Bois
Gen. s/Coffrane - Marin
Le Laderon - C.-Portugais

ME 12 septembre 1984
Groupe I
Corcelles - Floria
Travers - Béroche
Cortaillod II - Fleurier
Noiraigue - Le Parc
Comète - Bôle II
Ticino - Le Locle II

Groupe II
C.-Portugais - Etoile II
Marin - Le Landeron
Les Bois - Gen. s/Coffrane
Superga II - La Sagne
Fontainemelon - Helvetia
Hauterive II - Audax

SA 15 septembre 1984
(Jeûne fédéral)
Groupe I
Floria - Le Locle II
Bôle II - Ticino
Le Parc - Comète
Fleurier - Noiraigue
Béroche - Cortaillod II
Corcelles - Travers

Groupe II
Etoile II - Audax
Helvetia - Hauterive II
La Sagne - Fontainemelon
Gen. s/Coffrane - Superga II
Le Landeron - Les Bois
C.-Portugais - Marin

22/23 septembre 1984
Groupe I
Travers - Floria
Cortaillod II - Corcelles
Noiraigue - Béroche
Comète - Fleurier
Ticino - Le Parc
Le Locle II - Bôle,Il

Groupe II
Marin - Etoile II
Les Bois - C. -Portugais
Superga II - Le Landeron
Fontainemelon - Gen. s/Coffrane
Hauterive II - La bagne
Audax - Helvetia

29/30 septembre 1984
Groupe I
Floria - Bôle l l
Le Parc - Le Locle II
Fleurier - Ticino
Béroche - Comète
Corcelles - Noiraigue
Travers - Cortaillod II

Groupe II
Etoile II - Helvetia
La Sagne - Audax
Gen. s/Coffrane - Hauterive II
Le Landeron - Fontainemelon
C-Portugais - Supergall
Marin - Les Bois

6/7 octobre 1984
Groupe I
Cortaillod II - Floria
Noiraigue - Travers
Comète - Corcelles

Ticino - Béroche
Le Locle II - Fleurier
Bôle II - Le Parc

Groupe II
Les Bois - Etoile II
Superga II - Marin
Fontainemelon - C. -Portugais
Hauterive II - Le Landeron
Audax - Gen. s/Coffrane
Helvetia - La Sagne

13/14 octobre 1984
Groupe I
Floria - Le Parc
Fleurier - Bôle II
Béroche - Le Locle II
Corcelles - Ticino
Travers - Comète
Cortaillod II - Noiraigue

Groupe II
Etoile II - La Sagne
Gen. s/Coffrane - Helvetia
Le Landeron - Audax
C.-Portugais - Hauterive II
Marin - Fontainemelon
Les Bois - Superga II

20/21 octobre 1984
Groupe I
Noiraigue - Floria
Comète - Cortaillod II
Ticino - Travers
Le Locle II - Corcelles
Bôle II - Béroche
Le Parc - Fleurier

Groupe II
Superga II - Etoile II
Fontainemelon - Les Bois
Hauterive II - Marin
Audax - C.-Portugais <
Helvetia - Le Landeron
La Sagne - Gen. s/Coffrane

27/28 octobre 1984
(2* tour)
Groupe I
Floria - Fleurier
Le Parc - Béroche
Bôle II - Corcelles
Le Locle II - Travers
Ticino - Cortaillod II
Comète - Noiraigue

Groupe II
Etoile II - Gen. s/Coffrane
La Sagne - Le Landeron
Helvetia - C. -Portugais
Audax - Marin
Hauterive II - Les Bois
Fontainemelon - Superga II

3/4 novembre 1984
Groupe I
Comète - Floria
Noiraigue - Ticino
Cortaillod II - Le Locle II
Travers - Bôle II
Corcelles - Le Parc
Béroche - Fleurier

Groupe II
Fontainemelon - Etoile II
Superga II - Hauterive II
Les Bois - Audax
Helvetia - Marin
C.-Portugais - La Sagne
Le Landeron - Gen. s/Coffrane

Dès le 10 novembre 1984, les week-
nnds sont réservés aux éventuels renvois.
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Classements saison 1983-1984
Juniors E - 1 " degré/groupe 1

Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Pts

1. Châtelard 8 6 2 0 28-12 14
2. Ticino 8 5 2" 1 19-11 11
3. Neuchâtel Xamax I 8 4 2 2 31-13 10
4. Hauterive 8 5 V 2 20-10 10
5. Dombresson I 8 3 2 3 21-20 8
6. Deportivo I 8 4 0 4 24-27 8
7. Le Landeron 8 2 1 5  20-29 5
8. Cornaux II 8 1 1 6  22-29 3
9. Couvet 8 0 1 7  14-48 1

1** degré/groupe 2
1. Neuchâtel Xamax II 8 7 0 1 31- 8 14
2. Saint-lmier 8 5 T 2 31-10 10
3. Cortaillod I 8 5 V 2 22- 8 10
4. Chaux-de-Fonds II 8 5 0 3 22-19 10
5. Marin I 8 4 0 4 17-11 8
6. Gorgier 8 3 1 4  15-25 7
7. Neuchâtel Xamax III 8 2 2 4 11-14 6
8. Béroche 8 2 0 6 10-21 4
9. La Sagne 8 0 1 7  5-48 1

Finale: Châtelard - Xamax II 3-0. Châtelard est champion cantonal.

2* degré/groupe 1
1. Saint-Biaise I 7 7 0 0 33- 6 14
2. Sonvilier 7 5 0 2 19-10 10
3. Colombier I 7 3 1 3 17-12 "* 7
4. Chaux-de-Fonds I 7 3 0 4 15-18 6
5. Superga 7 3 0 4 16-23 6
6. Corcelles II 7 2 1 4  10-19 5
7. Neuchâtel Xamax IV 7 2 0 5 15-26 4
8. Ponts-de-Martel 7 2 0 5 11-22 4

2* degré/groupe 2
1. Corcelles I 7 7 0 0 70- 6 14
2. Etoile 7 4 2' 1 35-20 8
3. Cressier 7 4 V 2 25-11 8
4. Le Parc II 7 3 0 4 25-26 6
5. Cortaillod III 7 3 0 4 15-28 6
6. Saint-Biaise II 7 2 1" 4 23-21 4
7. Noiraigue 7 2 2' 3 11-29 4
8. Comète II 7 0 0 7 1-64 0

JUNIORS E - 2* degré/Groupe 3
1. Le Pare l 7 7 0 0 36-11 14
2. Marin II 7 6 0 1 44-18 12
3. Geneveys-sur-Coffrane 7 4 1 2 23-20 9
4. Colombier II 7 3 0 4 20-19 6
5. Fleurier 7 2 1 4 21-21 5
6. Cortaillod II 7 1 2' 4 8-20 3
7. Deportivo II 7 1 1 5 11-40 3
8. Auvernier 7 0 3' 4 8-22 2

2* degré/groupe 4
1. Le Locle 8 7 V 0 36-10 14
2. Boudry 8 7 0 1 42- 8 14
3. Comète I 8 6 0 2 40- 7 12
4. Dombresson II 8 4 1 3 15-24 9
5. Bôle 8 4 0 4 20-24 8
6. Hauterive II 8 3 2' 3 16-21 7
7. Cornaux I 8 2 0 6 31-24 4
8. Chaux-de-Fonds III 8 1 0  7 6-65 2
9. Floria 8 0 0 8 1-24 0

Plusieurs matches homologués 0-0 et 0 point à chaque équipe. Ni promotion, ni relégation dans
cette catégorie de juniors.

S.e.o.O. ACNF - COMMISSION JUNIORS

Modifications
Toutes réclamations concernant clasements doivent parvenir au Comité central ACNF jusqu'au

10.7.1984.
Classements juniors D : sont relégués en 2° degré : Ticino et Deportivo. Sont promus en 1e'

degré: Comète et Geneveys-sur-Coffrane.
Classements juniors C (rectificatif: 1er degré: Le Parc et Etoile, relégués d'Inter C2. pourront

participer au prochain championnat en 1er degré.
Conséquence : sont aussi relégués: Auvernier et Fleurier.
Confirmation: Lors des inscriptions d'équipes pour le championnat 1984/1985.
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Service à domicile
y \ Choix et qualité

FACCHINETTI !
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 U 41

Pour votre appareil ménager, \
adressez-vous
au spécialiste

MOLLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ 5en

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

BIERE £ FELDSCHLOSSCHEN ,
1 m

Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL \

Le Conseil fédéral n'a pas satisfait aux revendications massives de l'agricul-
ture. Néanmoins, les décisions prises sont comme d'habitude généreuses et
permettent de couvrir le «manque à gagner». Encore que des prix élevés en-
traînent une augmentation des excédents, c'est le danger!

Les paysans helvétiques se portent bien,
en tous cas mieux que leurs collègues
un peu partout dans nos pays voisins. En
1983, ils ont pu augmenter leurs reve-
nus de 12,4 pour cent: un résultat re-
marquable surtout si nous considérons
l'évolution économique peu favorable
ou les nombreux salariés n'ayant même
pas obtenu la compensation du renché-
rissement. Un résultat qui nous réjouit
aussi.

Les exigences nouvelles de prix et de
subventions formulées par leurs porte-
parole étaient d'autant plus incompré-
hensibles: si on leur avait donné satis-
faction, le gain de l'agriculteur augmen-
terait une fois de plus entre 11 ,6 et
1 3,6%.
Les autorités doivent tenir compte des
possibilités d'écoulement , des intérêts
des autres branches de l'économie et de
la mauvaise situation des finances fédé-

rales , telle a été la remarque qu'a faite le
Conseil fédéral aux associations pay-
sannes. Toujours est-il que les décisions
prises au sujet des prix agricoles sont
généreuses puisque le revenu agricole
devrait tout de même augmenter de 5,6
pour cent, ce qui est largement supé-
rieur au renchérissement.

Selon la loi, les prix des produits agrico-
les doivent couvrir les frais de produc-
tion moyens (l'intérêt du capital pro pre
inclus), calculés sur une période de plu-
sieurs années. Avec les décisions prises,
le retard du revenu des agriculteurs cal-
culé par l'Union suisse des paysans pour
les années 1980-1984 devrait prati-
quement être comblé.

De plus, certaines de ces hausses de
prix ne vont pas sans problèmes. Cela
vaut notamment pour les prix de la vian-
de qui, aujourd'hui déjà , battent des
records mondiaux, de sorte que nous
avons depuis des années des difficultés
d'écoulement. L'expérience nous a ap-
pris que des prix plus élevés entraînent
une augmentation de la production et, à
long terme, un surplus d'excédents.
Finalement, on ne sert guère l'intérêt
du paysan avec des prix indicatifs trop
élevés.

I Prix agricoles:
décisions généreuses
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NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider
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y$ S Y^
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Rédaction: Service de presse Migros. case postale 266. 803 1 Zurich

La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine
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Dispersion destinée
à l'usage intérieur

Haut pouvoir couvrant.
2 litres 9.80,5 litres 22.-

Dans les magasins «Do it yourself»

Le désir de vivre dans un appartement plus
colorié augmente en Suisse, bien que ses
habitants demeurent en la matière plutôt
conservatifs.
Une tendance réjouissante: la couleur ap-
porte gaieté et changement.  Désormais , il
n "est p lus nécessaire de déménager pour
modifier ou embell ir  son appartement .
Mi gros vous propose d 'innombrables pos-
sibilités: la salle de bains par exemp le de-
viendra plus at t rayante en installant une
nouvelle bai gnoire ou douche de couleur.

Pour réussir avec plaisir.

Le bei ge ou le brun sont les teintes les plus
appréciées pour l' aménagement  d' une sal-
le de bains. Les parois de votre apparte-
ment peuvent également  changer d' as-
pect: à l' aide de tap is, de p laques de liè ge,
de lambris , d' un endui t  pour cré p is , ou
de couleurs M Color Mix; vous pouvez
être vous-même l' archi tecte d ' intér ieur
comp étent.

Il en va de même pour les p lafonds: lam-
bris , plaques de revêtement  décorées ou
avec structures vous permettent  d' embel-
lir une pièce.

Nouvelles idées pour le sol: les plaques de
revêtement du sol en liè ge sont part iculiè-
rement avantageuses pour les chambres
d'enfants:  plus chaudes, tendres , elles s'y
prêten t mieux  à leurs jeux.  Moquettes  et
revêtements de sol en matière p lasti que .

divers modèles de différentes couleurs ,
complètent l' assortiment.
Des tap is aux p laques .de revêtement , cha-
cun peut les poser soi-même. Tout le né-
cessaire pour renouveler l' aménagement
de son chez-soi . meubles y compris , peut
être obtenu dans les magasins Do it your-
self ou Micasa de Mi gros . avec , en sus.
l 'information correspondante et les acces-
soires appropriés.
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Davantage de couleur
dans votre appartement àMigr0*

Frosty Softglace
La nouvelle super-glace!

A l'arôme fraise, chocolat ou vanille
Gobelet de 150 g 1.30

(100 g =-.86.7)
Une nouveauté en Suisse

et une exclusivité de Migros

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MJGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.



E&3 g"*»™ 1 Vichot gagne la 15me étape du Tour

Sevrée de succès depuis le départ du Tour, la formation Skil , du vicomte Jean de
Gribaldy, a fêté sa première victoire lors de la 15me étape, Domaine du Rouret -
Grenoble (241 km 500), grâce à Frédéric Vichot , un coureur de 25 ans professionnel de
2"" année. Il a précédé, sur le boulevard Jean-Pain, ses compatriotes Michel Laurent
de 15" et Laurent Fignon, à la tête du premier peloton, de 21". Vincent Barteau, 5mc de
l'étape, conserve bien entendu son maillot jaune.

Cette étape , qui ramenait le peloton vers
les Alpes à ia veille de l'unique journée de
repos , n 'a donc pas provoqué de véritable
sélection. Le col du Roussel (2mc catégo-
rie), qui avait provoqué la perte de Ber-
nard Hinault au Daup hiné Libéré , fut en
effet escamoté par un peloton le franchis-
sant au train dans le sillage de Bernard
Vallet , coéquipier du «blaireau» ct ancien
meilleur grimpeur du Tour.

La course se durcissait dans la côte de
Chalimont (lrc catégorie), sous l'impulsion
de Pascal Simon. Au sommet , qui culmi-
nait à 1350 m et qui se situait à une cin-
quantaine de kilomètres de l'arrivée , une
dizaine d'hommes précédaient le peloton
de 1' 25". Outre Simon , figuraient dans ce
groupe Greg Le Mond , Gérard Veldschol-
ten , Angel Arroyo... ct les Suisses Urs
Zimmermann et Bernard Gavillet. Fignon ,
Hinault et Barteau , pour ne citer que ceux
là, était tous à l'arrière.

Sur la route de Villard-de-Lans , une pre-
mière jonction s'opérait , puis , à une tren-
taine de kilomètres de Grenoble , revenait
un second groupe avec notamment Bar-
teau . Zoetemelk , Roche , Breu et Grezet.
Aussitôt , Fignon , Phil Anderson et Arroyo
tentaient de fausser compagnie au reste de
la troupe , mais ils étaient rapidement re-
pris , malgré un sursaut de l'Espagnol.

A peine l'Ibérique était-il neutralisé , que
Michel Laurent , à 25 km de l'arrivée , pla-
çait un démarrage en profitant de la der-
nière petite côte du parcours. Peu après , en
effet , commençait la longue plongée (20
km) vers Grenoble. Robert Alban tentait
de rejoindre son compatriote , mais il était
bien vite réabsorbé. Dans la descente , An-
derson et le futur vainqueur , Vichot , reve-
naient à tombeau ouvert sur Laurent , qui
devait s'accrocher pour rester dans les
roues.

C'est alors que survenait le coup dc

théâtre : Anderson était victime d' une chu-
te, et devait laisser partir les deux Fran-
çais. L'Australien allait en plus entraîner
dans son malheur Urs Zimmermann, sur-
venant peu après au sein du premier pelo-
ton ct qui ne pouvait éviter de le heurter de
plein fouet. Les deux hommes se rele-
vaient , mais si Anderson parvenait à recol-
ler à la tête de la course , Zimmermann
allait perdre V 43 sur les favoris.

Celle-ci était désormais emmenée par le
seul Vichot , qui était parvenu à se débar-
rasser de Laurent , pour le précéder de 15"
sur la li gne. Le peloton survenait sur les
talons de ce dernier , et Fignon précédait
d'un souffle Kelly, lui-même suivi
de...Barteau ct Hinault .  Dans ce premier
groupe figuraient quatre Suisses: Rutti-
mann (à nouveau très efficace), Gavillet ,
Grezet et Breu. Un réveil des coursiers
helvétiques dont on ne peut que se réjouir
alors que la Grande Boucle approche des
frontières suisses.

Deux attardés de marque dans cette éta-
pe : Le Guilloux , relégué à 17' 47" et qui
plonge ainsi dans les profondeurs du géné-
ral , et Jean-René Bernaudeau , leader du
classement de la montagne , qui a concédé
près de 5 minutes.

Après 24 heures de repos, les coureurs se
remettront en selle demain , pour un con-
tre-la-montre en côte sur 22 km qui devrait
permettre de définir les nouvelles lignes de
force dc la course à la veille des grandes
étapes alpestres.

Classements
15"11' étape, Domaine du Rouret - Greno-

ble (241 km 500): 1. Vichot (Fra) 7h 05
42" (34,038 km/h);  2. Laurent (Fra) à 15" :
3. Fignon (Fra) à 21" ; 4. Kelly (Irl);  5.
Barteau (Fra); 6. Hinault  (Fra); 7. Jules
(Fra); 8. Le Mond (EU); 9. Prieto (Esp) ;

10. Garde (Fra); 11. Anderson (Aus) ; 12.
Ruttimann (Sui); 13. Nulens (Bel); 14. Del-
gado (Esp); 15. Veldscholten (Hol); 16.
Simon (Fra); 17. Roche (Irl); 18. Simon
(Fra); 19. Caritoux (Fra); 20. Durant
(Fra), tous m.t. — Puis les autres Suisses :
24. Grezet; 33. Gavillet; 39. Breu, tous
même temps que Fignon ; 44. Zimmer-
mann à 2'04" ; 86. Moerlen à 12'41" ; 89.
Ferretti m.t. ; 101. Maechler à 20'03" ; 117.
Russenberger à 22'59" ; 122. Glaus m.t.;
137. Thalmann à 33'30". — 143 partants ,
141 classés. — Arrivé hors délais ct éliminé:
Vilamajo (Esp). — Abandon : Fraccaro
(It).

Classement général: 1. Barteau (Fr) 73h
52'19" ; 2. Fignon (Fr) à 10'13" ; 3. Hi-
nault (Fr) à 12'26" ; 4. Veldscholten (Ho) à
12'28" ; 5. Anderson (Aus) à 13'17" ; 6. Le
Mond (EU) à 14'23" ; 7. Kelly (Irl) à
14'27" ;8. Del gado (Esp) à 14'37" ; 9. Mil-
lar (Ec) à 14'56" ; 10. Winnen (Ho) à
16'42" ; 11. Arroyo (Esp) à 17'06" ; 12.
Madiot (Fr) à 17'30" ; 13. Nulens (Be) à
I8'22" ; 14. Ruttimann (S) à 18'25"; 15.
Simon (Fr) à I9'01" ; 16. Caritoux (Fr) à
19'16" ; 17. Mcnthéour (Fr) à 19'37" ; 18.
Criquièlion (Be) à 20'03"; 19. Acevedo
(Col) à 20'19" ; 20. Boyer (EU) à 20'54".
- Puis les Suisses : 21. Breu à 2V 13" ; 23.
Zimmermann à 22'55" ; 30. Gavillet à
24'51" ; 42. Grezet à 30'02" ; 76. Ferretti à
47'21" ; 96. Maechler à l h  02'04" ; 98.
Moerlen à I h 02' 16" ; 1 36. Thalmann à 2h
02'35" ; 137. Russenberger à 2 h 06'20" ;
138. Glaus à 2h 06'54".

Enfin un succès pour les Skil ! Higueras la tête sur les épaules
!ggf tennis | Gunthardt éliminé à Gstaad

Une seule tête de série, José Higueras (N° 7) participera aux demi-finales du
«Swiss Open » à Gstaad. L'Espagnol a pris le meilleur, après un match marathon de
plus de deux heures trente, sur le Polonais Fibak , 3-6 7-6 6-4. Aujourd'hui, Higueras
affrontera l'Américain Brian Teacher lequel s'est débarrassé aisément de son compa-
triote de couleur Lloyd Bourne, battu 7-5 6-2.

Dans l'autre demi-finale , le Suédois Joa-
kim Nystroem, vainqueur facile de l'Amé-
ricain Meister (7-6 6-0), s'efforcera de
stopper l' allant dc la révélation du tournoi
l'Australien Trevor Allan. Le joueur des
Antipodes a créé la surprise du jour en
éliminant le grand favori du public , le
Suisse Heinz Gunthardt.  Celui-ci s'est in-
cliné en deux sets, 6-4 6-3, face à un adver-
saire qui mena son match tambour bat-
tant.

L'échec du numéro un helvétique fut
consommé en lh21' . L'Australien de Mar-
seille (106 mc à l'ATP) avait déjà démontré
aux dépens de la tÊte de série N° 1 , Eliot
Teltschcr , l'étendue dc ses possibilités. Co-
gnant sur toutes ses balles , prenant des
initiatives audacieuses , Allan désarçonna
rap idement un Gunthardt trop crispé. Tra-
hi par un premier service défaillant , le Zu-
ricois , dans l'impossibilité dc donner la
bonne profondeur voulue à son coup
droit , offrit ainsi trop d'ouvertures favora-
bles à l'Australien.

Face au jeu défensif exceptionnel de
Nystroem , Allan sera confronté à une tâ-
che ardue. Le long Américain Steve Meis-
ter, après une bonne résistance dans la
première manche , s'effondra dans la se-
conde. Lloyd Bourne , en difficulté avec
son service, se désunit également dans le
second set face à Brian Teacher impres-
sionnant d'efficacité au filet. Entre Fibak
et Higueras , la guerre d'usure tourna à
l'avantage de celui qui limita les risques au
maximum. Pour abattre le mur ibérique ,

Fibak aurait dû jouer sur un tempo plus
rap ide.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Nys-

troem (Sué) bat Meister (EU) 7-6 6-0;
Allan (Aus) bat H.Gunthardt (S) 6-4 6-3;
Teacher (EU) bat Bourne (EU) 7-5 6-2;
Higueras (Esp) bat Fibak (Pol) 3-6 7-6 6-4.

Double messieurs, quart de finale:
Dykc/ Kuharsky (Aus/Hon) battent
S.Mayer/Taygan (EU) 7-6 4-6 6-4.

Vieilles gloires, demi-finale: Riessen
(EU) bat Okker (Hol) 6-7 6-0 6-4.

Record du monde
pour Zola Budd

B5̂ S athlétisme

La Britannique Zola Budd
(18 ans) a battu le record du
monde du 2000 mètres en réa-
lisant le temps de 5' 33" 15 au
Crystal Palace, à Londres. Le
précédent record (5' 35" 5) ap-
partenait à la Roumaine Ma-
riacaca Puica.

Î H football j Neuchâtel Xamax en camp d'entraînement en Allemagne durant dix jours

C'est devenu une tradition. Pour la quatrième année de suite, Neuchâtel Xamax a pris
ses quartiers en Allemagne, dans la Forêt Noire, pour préparer sa saison. Durbach, petit
village situé à quelques kilomètres de la frontière alsacienne, dans les faubourgs d'Of-
fenburg, à mi-distance entre Bâle et Karlsruhe, remplit toutes les conditions de calme et
de tranquillité requises pour un tel camp. Le terrain d'entraînement, mis gratuitement à
disposition par les autorités locales, est en parfait état; l'hôtel Rebstock, où logent
joueurs et dirigeants, offre un confort et une nourriture impeccables ; le cadre, enfin, est
idyllique, avec ses vignobles en pente et sa verdure chatoyante.

Mais ne nous fions pas aux appa-
rences ! Le club de la Maladière n'est
pas en Allemagne pour passer des
vacances. Durant dix jours - le retour
est prévu le mardi 17 juillet - les
«rouge et noir» travaillent d'arrache-
pied selon le programme établi par
leur entraîneur Gilbert Gress. Deux
séances quotidiennes, physique le
matin, technique l'après-midi; et en
plus, cinq matches amicaux contre
des formations de seconde zone:

Pour mettre en confiance mes
joueurs selon les propres termes de
Gress.

Un menu copieux, pour ne pas dire
plus, que doivent digérer des Xa-
maxiens à peine rentrés de vacances.
Plus dur que les autres années?

Non, répond le mentor neuchâte-
lois. Le programme est pratique-
ment le même chaque année. Je
crois cependant que mes gars
souffrent davantage, car il n'a
jamais fait aussi chaud.

EUROPÉEN

Depuis le début du camp, le mercu-
re est en effet rarement descendu
sous la barre des 30 degrés. Et il n'y
a pas un coin d'ombre sur le terrain...
Philosophes, les joueurs prennent
cependant leur boulot à cœur malgré
la canicule. Lorsqu'ils ont appris,
mercredi, le nom de leur adversaire
en Coupe de l'UEFA, certains se sont
même écriés en plaisantant:

Heureusement qu'il fait si
chaud ! Nous ne serons ainsi pas
trop dépaysés sous le soleil grec.

Neuchâtel Xamax est européen, il
ne faut pas l'oublier. Gress le rappelle
souvent à ses joueurs. Et même avant
d'affronter une petite équipe comme
cette entente régionale alsacienne,
mardi soir à Holtzheim (victoire 6-1 ),
il a insisté:

Vous êtes des professionnels.
Je veux voir la différence sur le
terrain. Dans les seize mètres
adverses, vous devez vous impo-
ser.

Une allusion au premier match que
Neuchâtel Xamax avait livré, deux
jours auparavant, contre une autre sé-
lection alsacienne du Bas-Rhin. Les
«rouge et noir», bien que dominant à
qui mieux mieux, s'étaient contentés
à cette occasion d'un résultat nul peu

flatteur (2-2), après avoir tire trois
fois sur les poteaux et été menés 2-0
à huit minutes de la fin...

Ce camp d'entraînement doit
fournir à l'équipe la base physi-
que nécessaire pour attaquer le
championnat en pleine forme,
explique Gress. Les premiers jours,
nous avons travaillé l' enduran-
ce; maintenant, nous en sommes
à la résistance ; la fin du camp
sera consacrée aux distances
plus courtes, les sprints notam-
ment.

ENDURANCE ET RÉSISTANCE

Ces séances physiques ont lieu
tous les matins, entre 10 h et midi.
Avant de se rendre au terrain, les
joueurs font d'abord un petit footing
au réveil (7 h 30), sous la direction
de Rudi Naegeli, l'adjoint de Gress.
Puis, ils prennent le petit-déjeuner en
commun (8 h 30). Entre 9 h et 10 h,
le soigneur « Pepi» s'occupe des pe-
tits bobos.

Quand Gress parle d'endurance (le
programme des premiers jours), il fait
allusion aux longues distances. Les
tours de terrain se font à une allure
relativement lente, mais pendant de
longues minutes, sans ballon. L'étape
suivante, la résistance, consiste à
abréger la distance, mais à augmenter
le rythme de course. Ainsi, progressi-
vement, les joueurs effectuent des sé-

MOMENT DE DETENTE. - A l'heure du repas sur la terrasse de l'hôtel
On reconnaît de gauche à droite, Bianchi, Zaugg, Perret (de dos), Engel
Mata, Givens, Salvi (de dos), le soigneur « Pepi» (debout), Garcia, mas
que par le coude de Jacobacci (debout à l'extrême droite).

ries de tours de terrain toujours plus
rapides. La fin du programme est ba-
sée sur la vitesse proprement dite,
avec des sprints répétés sur une tren-
taine de mètres.

Toutes ces courses matinales sont
entrecoupées par des exercices d'as-
souplissement, avec les cordes no-
tamment , ou encore les «medizin-
balls». Deux heures intensives qui
font mal aux muscles.

Après le repas de midi, s'il n'y a pas
de match au programme du soir, les
joueurs peuvent se reposer jusqu'à
16 h 30. Ensuite, nouvelle séance
d'entraînement, avec ballons cette
fois-ci. On travaille des schémas, tels
que les coups de coin par exemple,
on fait des petits matches à deux
contre deux ou trois contre trois, etc.

LACUNES TECHNIQUES

Les dix-neuf joueurs réunis à Dur-
bach sont unanimes. C'est très dur.
Gress en est parfaitement conscient,
mais il n'en a cure.

Pour obtenir des résultats, esti-
me-t-il , il faut souffrir. C'est ma
méthode de travail et jusqu'à
présent elle s'est révélée payan-
te. Je dois inculquer aux joueurs
cette rage de vaincre, cet esprit
de s'accrocher dans les mo-
ments difficiles. Certes, une
condition physique irréprocha-
ble est inutile si la technique est
défaillante. Mais je pars du prin-

TRAVÂIL DES ABDOMINAUX. - Au premier plan, Givens et Elsener durant l'exercice, entre deux séries de tours
de terrain... Au fond, Mata et Wutrich, puis plus loin Garcia et Tacchella. A droite, Salvi.

cipe qu a ce niveau tous les
joueurs doivent posséder un bon
bagage technique. Si ce n'est
pas le cas, ils doivent travailler
cette lacune personnellement.
Je ne suis pas là pour leur ap-
prendre les principes de base du
football.

Et Gress d'avouer, sans citer de
noms, que plusieurs garçons doivent
encore s'améliorer sur ce point:

C'est la raison pour laquelle
réchauffement se fait mainte-
nant avec le ballon, précise l'en-
traîneur alsacien. A mon arrivée à
Neuchâtel, en 1981, on ne tou-
chait jamais le «cuir» lors des
séances physiques. Même pas à
réchauffement. Avec le temps,
je me suis aperçu que c'était une
erreur.

EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES

Autre modification dans le pro-
gramme de préparation de Neuchâtel
Xamax par rapport à ces dernières
années: pas de matches de Coupe
des Alpes. Là aussi, Gress a tiré les
conclusions des expériences anté-
rieures :

En cas de participation à la
Coupe des Alpes, les joueurs re-
prennent la compétition à fin
juin. C'est beaucoup trop tôt. En
outre, les équipes françaises
sont toutes des professionnel-
les. Il y a le risque d'encaisser
des «cartons », comme ce fut le
cas en 1981 à Sochaux , ou enco-
re l'année passée à Monaco. Les
deux fois, Engel avait capitulé à
six reprises. De telles défaites
peuvent laisser des séquelles
dans le psychisme des joueurs.

Côté ambiance, rien de particulier à
signaler, si ce n'est que le moral est
au beau fixe à l'image du baromètre.
Gress se plaît à insister sur l'excellent

état d esprit de ses joueurs, comme
c'était déjà le cas à Cannes à l'entre-
saison.

Chacun donne le maximum,
c'est bon signe !

Les trois nouveaux, Elsener, Jaco-
bacci et Schmidlin, se sont bien inté-
grés à leurs camarades. Pas de pro-
blème de ce côté-là. Quant aux sta-
giaires, Tacchella , Froidevaux et Gar-
cia, ils se donnent à fond pour suivre
les traces de leurs aînés. Et ils s'en
sortent plutôt bien. Tacchella s'est
d'ailleurs montré l'un des meilleurs
Xamaxiens mardi soir, lors du match
contre la sélection du Bas-Rhin.

LE DESSERT

Ce camp d'entraînement prendra
fin mardi. De retour à Neuchâtel,
l'équipe du président Facchinetti
n'aura pas le temps de se reposer. Le
lendemain déjà, elle sera en lice à
Anet pour le compte de la Coupe
Anker. avec La Chaux-de-Fonds.

MAURIZIO JACOBACCI. - Une
première prise de contact positive.

Bienne et Granges (le programme
sera publié ultérieurement). Puis,
quatre ou cinq matches amicaux, no-
tamment contre Lausanne, et La
Chaux-de-Fonds, avant la grande re-
prise du championnat le 15 août.
Avant d'entamer une deuxième sai-
son européenne, que l'on espère aus-
si brillante que celle de 1981/82.

Nous allons tout mettre en
œuvre pour faire bonne figure
en Coupe de l'UEFA, conclut Gil-
bert Gress. Notre principal objec-
tif reste le championnat, mais
l'aventure européenne est un
magnifique dessert. Nous tâche-
rons de le déguster à sa juste
valeur...

Pour déguster, il faut manger lente-
ment. C'est évident. Gageons que ce
dessert dure longtemps, longtemps.
Et que Neuchâtel Xamax franchisse
plusieurs tours.

Fa. PAYOT

La Chaux-de-Fonds
sans Meyer

et Gianfreda
à Auxerre

La 4™ journée de la Coupe des Al pes a
lieu aujourd'hui. Pour La Chaux-de-
Fonds, rendez-vous est pris à Auxerre. Un
air de revanche est à l'ordre du jour, les
Montagnards ayant remporté le match al-
ler par 4-2.

Pour cette ultime confrontation, Marc
Duvillard doit se passer de deux éléments :
Francis Meyer , victime d'une tendinite , et
Carlo Gianfreda (claquage).

ATHLÉTISME

Bubka à 5 m 90
Le Soviétique Sergei Bubka a bat-

tu son propre record du monde de
saut à la perche en réussissant un
saut de 5 m 90, hier soir, au Crystal
Palace à Londres. C'est la quatrième
fois cette année que Bubka (20 ans)
améliore son record du monde.

Il avait établi son dernier record le
2 juin dernier à Paris en sautant
5 m 88.

Après la première journée des quarts
de finale de la Coupe Davis (groupe
mondial), la Suède et l'Australie ont pris
une sérieuse option pour leur qualifica-
tion en demi-finales. Ces deux pays mè-
nent respectivement contre le Paraguay
et l'Italie par deux victoires à zéro. Quant
à la - France, elle tient pour l'instant la
Tchécoslovaquie en échec (1-1). Ivan
Lendl a subi une étonnante défaite de-
vant Henri Leconte, alors que Tomas
Smid battait péniblement Guy Forget en
cinq sets.

Résultats

Suède-Paraguay 2-0: Sundstroem
bat Pecci 6-3 6-4 2-6 6-4; Jarryd bat
Gonzales 6-3 6-2 6-4.

Australie-Italie 2-0: Fitzgerald bat
Ocleppo 6-3 6-1 4-6 6-1; Cash bat C.
Panatta 6-3 3-6 6-3 6-4.

Tchécoslovaquie-France 1-1 : Le-
conte bat Lendl 6-3 8-6 6-4; Smid bat
Forget 6-4 2-6 3-6 6-1 6-4.

Coupe Davis :
Lendl battu
par Leconte

Le Jurassien Jocelyn Jolidon, du CS
Prof Mavic , a remporté le critérium en noc-
turne de la ville de Morteau, devant les deux
anciens professionnels, les frères Hossotte.
Une victoire qui fera plaisir à Georges
Probst , de Saint-Biaise, son directeur spor-
tif.

Jolidon remporte
le Critérium de Morteau
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Petites annonces à tarif réduit |
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : ||

Sont exclues de ces rubriques H
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés |§

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle WÈ
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur B£

COMMENT FAIRE PARAÎTR E UNE PETI TE ANNONCE ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, If

où ils pourr ont passer leurs ordres *&
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de El

versement du compte chèque postal (cou pon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de WÊ
Neuchâtel 20- 178 m

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans fe
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : §|
«f aire offres sous chiffres... au bureau du journal ». Isa

Désire engager

une employée de laboratoire
de mesures

Après formation interne, la candidate se verra confier des tâches,
dans le secteur du contrôle des fibres et câbles optiques.
Exigences : Etudes en section scientifique, si possible au niveau
gymnasial.
Aisance à travailler avec des chiffres.
Les candidates voudront bien faire leurs offres par écrit,
à Cabloptic S.A. - Service du personnel - 2016 CORTAIL-
LOD. '94340 .36

>A  ̂Hausermann

Camions/ M
Poids lourds |j
Vente et service 

^

Une société très importante de la fâ
branche nous a chargés de l'enga- |||
gement de son |̂

chef de succursale 1
et de vente |
située dans une localité importante |||
de Suisse romande. Q
Formation technique ou commer- || |
ciale avec d'excellentes bases dans WL.
l'autre domaine, expérience de la WÊ
branche et de chef de plusieurs %m
années (technique ou commercia- pi
le) indispensables. |3j
Très bonnes conditions d'en- Mi
gagement. if
Les personnes intéressées vou- pi
dront bien s'adresser à M. Pierre o|
Logos qui garantit la discrétion p|
totale. Référence 8395. muo.as ||

EH

Hausermann + Co AG ¦
Conseillers en gestion d'entreprise WÊ
Recherche de cadres fc||
3007 Berne, Eigerplatz 2 

^Téléphone 031-45 21 51 |||

votre rS^n journal

toujours avec vous

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

mwmvMmMAMm-miminm
Engageons pour entrée immédiate
ou à convenir pour notre succursale
de Cressier (NE) une y

employée
de commerce

avec si possible quelques années
de pratique, pour différents travaux
de bureau, tél., travaux sur écran,
correspondance, etc.
Faire offres oar écrit à:

SShmutz
Aciers - 2114 Fleurier 194409.3e

¦aaro 1 1 1  m ¦>¦¦ 

Pour s'occuper de filiales en Suisse romande, importante entreprise de
Suisse alémanique cherche

JURISTE
s'intéressant aux problèmes de l'énergie. Les conditions à remplir pour
occuper ce poste exigeant, qui comporte des activités variées et
susceptibles de développement.sont :
- études juridiques complètes (titre universitaire)
- langue maternelle française, avec connaissance parfaite de l'alle-

mand (parlé et écrit)
- capable de travailler de manière indépendante et systématique
- de contact facile et bon négociateur
- âge idéal, environ 35 ans
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur
candidature, avec les documents usuels et échantillon
d'écriture, sous chiffres J 44-658861 Publicitas, Postfach,
8021 Zurich. 193330 36

JACOBS SUCHARD
Pour notre Direction Région 3 (englobant plusieurs pays d'Europe et
d'outre-mer), nous cherchons pour début septembre bu date à convenir \
une

SECRÉTAIRE
si possible de langue maternelle anglaise avec très bonnes connaissan- i
ces de français et bonnes notions d'allemand.
Notre Direction Région 3 devant être transférée de Lausanne à Neuchâ-
tel-Serrières fin 1984, la candidate aura de préférence son domicile
dans la région neuchâteloise, tout en étant prête à voyager entre
Neuchâtel et Lausanne jusqu'à la date du transfert.
Veuillez adresser votre offre de service détaillée, accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel
2003 Neuchâtel. 194197 3e \

K CABLES CORTAILLOD
»«™̂ ffl ÉNERGIF ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Câbles Cortaillod S.A. cherche un

responsable de comptabilité
analytique

Le candidat devra justifier de quelques années
d'expérience dans le domaine de la comptabilité ou
du contrôle de gestion.
Le sens de l'organisation et des relations humaines
sont indispensables pour conduire le service dans
sa phase d'informatisation. |
En raison des tâches spéciales confiées au service
de comptabilité analytique, le responsable devra I
faire preuve d'initiative et d'esprit d'analyse.
Les offres de service par écrit devront être
adressées à Câbles Cortaillod S.A. - Service
du personnel - 2016 CORTAILLOD - Tél. (038)
44 11 22. 194298-36

désire engager pour son département de la fabrica-
tion des fibres optiques

UIM LABORAIMTIIM
ou équivalent

en possession d'un CFC.
Formation complémentaire par nos soins.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Les candidats intéressés par ce poste vou-
dront bien faire leurs offres par écrit à Ca-
bloptic S.A. - Service du personnel - 2016
CORTAILLOD . ,94297 35

Beau choix de cartes de visite
tw à l' imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

i _

Schulentlassener Junge sucht per sofort

Arbeitsstelle
in franzôsisch-sprechendem Gebiet.
Tel. (062) 86 10 49
Ernst Hunkeler,
Esch, 6244 Ebersecken 194354.38
Nous plaçons

quelques bons maçons
et manœuvres

début août.
Adresser off res écrites à BZ
1229 au bureau du journal.

194356-38

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle !

Dimanche 15 juillet 1984,
à 20 h 30

GRAND
LOTO

20 séries pour Fr. 7.—
Beaux et nombreux lots.
Transport gratuit : départ de
Payerne, gare à 19 heures.
Se recommandent: les juniors
de Montbrelloz - Sévaz - Bussy
- Morens - Rueyres - Grand-
cour. 194196-10

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre

CHIOTS
CANICHES
noirs, mâles,
nains, vaccinés,
avec pedigree.
Tél. (037)
24 66 09. 194176 io

I " ilJe nettoie ~
fenêtres, cuisines,

' tapis, etc.
Parquets, ponçage,
vitrifiage
Meubles rembourrés

Gary
Nettoyage
Tél. (038)

[3617  74T 192961 10 |

icî Esk¦ PAS DE PANIQUE H
afOTUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1
192536-10

Ecriteaux
e *'ente à l'Imprimerie
Ceii. j le, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=9)»=

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un géographe
français (1805- 1881).

Autoritaire - Beaux - Cadre - Coursier - Citoyen -
Carte - Causer - Dire - Emission - Ici - Isis -
Journaux - Lune - Liseron - Lotion - Normand -
Négocier - Oison - Poisson - Pain - Passy - Pas-
sable - Patronne - Problème - Postier - Parent -
Plus - Perte - Partir - Passion - Radiateur - Re-
lais - Roue - Suite - Superbe - Suave - Sonde -
Solide - Sain.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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.

KAYAK 2 PLACES. Klepper Aerius II. Etat
neuf. Superbe occasion. 2000 fr. Cause de dé-
part. Place de parc à disposition. Tél. (021 )
71 90 95, le soir. 193252-61

ARMOIRES - PAROI MURALE - tables -
chaises - lits - tapis - meuble TV - salon. Etat
neuf. Tél. (038) 31 62 64 - 31 38 70 - 31 97 52.

195554-61

BATEAU A VOILE 8 * 2 m 40, toilette, 4
couchettes. Tél. le matin: 31 90 77 - Tél. l'après-
midi: 33 41 41. 195662-61

ROBE DE MARIÉE, état neuf, taille 38. Télé-
phoner heures de repas 42 34 46. issees-ei

GUITARE CLASSIQUE YAMAHA synthétizer
Roland Jupiter 4, amplificateur Sound Master
RA-20. Tél. 33 39 55. 195151-61

TIMBRES-POSTE SUISSES et tous pays. Prix
à discuter. Tél. 33 41 35 dès 13 h 00. is5674-6i

VÉLOMOTEURS ALLEGRO, 2 vitesses, année
1964 ainsi qu'un maxi Puch. Prix à discuter.
Tél. 24 40 51. 195625-61

ÉTAT IMPECCABLE cause départ, peu ou pas
utilisé: répondeur automatique, 800 fr.; fer à
repasser, 110 fr. ; platine amplificateur incorporé
(2 x 20), 450 fr.; combinaison isothermique
une pièce, manches et jambes courtes, 100 fr.;
réchaud une plaque. 55 fr.; TV noir blanc porta-
tive, 100 fr. Tél. 25 14 35, plus d'informations.

195091-61

UN LIT ARMOIRE avec matelas 200 *
100 cm, état neuf. Tél. 46 16 25, matin jusqu'à
9 h. 195681-61

VOILIER 7 M ANCIENNE NAVIGATION
avec amarrage. Prix à discuter. Tél. (038)
53 23 42. 195152-61

POSTE TV COULEUR PORTATIF marque
Mediator. Ecran 37 jamais utilisé prix 850fr. avec
garantie. Tél. 25 29 12, 17 h 30 à 20 h. 195158-61

TX SOMMERKAMP TS-788 DX, 650 fr. Tél.
(038) 41 1 1 52. 195687-61

VÉLOMOTEUR EXPERTISÉ prix raisonnable.
Tél. (038) 55 22 80. 195105 62

AUX MAYENS-DE-RIDDES, APPARTE-
MENT, 5 lits, libre dès le 4 août, 280 fr.
semaine. Tél. (038) 55 22 80. 194315-63

DANS VILLA NON RÉCENTE, Neuchâtel,
appartement 4 pièces, balcon, jardin, toutes
dépendances. Tél. 33 13 51. 195159 -63

BELLE CHAMBRE, vue tranquillité, meublée
ou non (téléphone: reprise 350 fr.), douche,
machine à laver, libre fin août, prix 250 fr.
Tél. 25 14 35. 195090-63

STUDIO MEUBLÉ, chambre, cuisine agencée,
douche, 1er septembre 300 fr. Tél. 24 78 09.

195163-63

CHERCHE STUDIO ou chambre indépendante
simple, Neuchâtel ou environs. Tél. 24 65 60.

196119-64

STUDIO MEUBLÉ OU NON, région Peseux -
Corcelles. Tél. 31 72 06. 195648 64

URGENT, STUDIO ou petit appartement pour
entrée immédiate, Neuchâtel ou environs.
Gertrud Beck, tél. (062) 51 64 02. 195162-64

QUELLE JEUNE FILLE aimant les enfants
viendrait travailler chez famille d'agriculteur dé-
but août. Tél. (021 ) 56 43 24, Attalens Veveyse.

195673-65

DAME CHERCHE heures de ménage.
Tél. 31 96 19. 195161 66

JEUNE HOMME, 20 ANS, avec permis con-
duire, cherche emploi. Libre tout de suite.
Tél. 42 16 04. 195669-66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 183792 67

HOMME 3e ÂGE cherche famille, chambre et
pension, préférence lac de Neuchâtel. Pourrait
rendre quelques services : cuisine, jardinage.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CY 1219.

195629-67

CHERCHONS JEUNE FILLE pour aider au
ménage et s'occuper de deux enfants 6 ans et 3
ans, dès le 2 août 84. Tél. 46 12 28. 195642-67

JEUNES FILLES CHERCHÉES comme pho-
to-modèles, même débutantes. Ecrire avec pho-
to à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres CA 1230.

195153-67

JEUNE HOMME plein de gentillesse et de
douceur, âgé de 24 ans, désire rencontrer jeune
femme libre de 22 à 26 ans, aimant nature,
sorties, cinéma, pour amitié durable. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S ,  4. rue S t - M a u r i c e .
2001 Neuchâtel, sous chiffres AY 1228.

195682-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

PERDU PORTE-CLEFS «G» en émail bleu
avec 2 clefs. Tél. 24 72 48. 195115 -68

PERDU PETITE CHATTE GRISE et lignée
noire, sans collier, région Grands-Pins, rue de la
Côte ou Sablons. Tél. 25 73 17, merci pour tous
renseignements. 195640-69

A VENDRE PERRUCHES 10fr./pièce, crou-
pion rouge 20 fr./p ièce. Tél. 55 15 07, dès 19 h.

189958-69

VENDS BÉBÉS LHASSA-APSO (chiots tibé-
tains) 2 mois. Tél. (032) 97 44 18. 195666-69

QUI ADOPTERAIT CHATS 1 année, 2 ans
environ, castrés et stérilisés. Refuge SPAN,
tél. 41 23 48. 195134-69

LE PETIT MIRKO A PERDU sa perruche
bleue, région des Poudrières. Tél. 25 03 75.

195676-69

QUI ADOPTERAIT BEAUCERON CROISÉ,
berger belge, bouvier bernois, lassie croisé,
boxer et berger allemand croisés, airedale. Refu-
ge SPAN, tél. 41 23 48. 195133-69

TROUVÉ. CENTRE VILLE, CHATTE jaune
tigrée, tache blanche sous le cou. Tél. 25 92 45.

195164-69
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VW KARL WmmmÊ S Vive la Coupe UEFA ! \
M l9k ENGEL T ^̂^  _^/ Nous sommes «européens»! I
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^̂ «̂ttSEftr AJIH* - un billet d'entrée gratuit Membre passif~̂W 4>*t Y»* lors du 1" match à domicile + 1 entrée gratuite pelouse UEFA Fr. 125.-
W mf.\V L. de la Coupe UEFA,
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en cas de paiement de votre Membre supporter
W -.̂ \\V m nouvelle carte avant le 31 août 1984 + 1 entrée tribune sud UEFA Fr. 350."
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,
*4% - réduction éventuelle lors de 5 case postale 78 - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 44 28
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Carré d as à la conquête d'une CIME
P5*<5' athlétisme Dimanche matin Chaumont et le Chasserai feront de l'œil a 300 athlètes

Ils seront près de 300 au départ de Chaumont - Chasserai - Chaumont
dimanche matin. Une vingtaine s'élanceront l'espoir bien accroché de
succéder au Britannique Mike Short, le dernier vainqueur de cette épreuve
CIME (Coupe internationale de la montagne - Championnat d'Europe),
classée CIME-rouge cette saison. Voire d'établir un nouveau record, soit
descendre en dessous des 2 h 02'52" . Temps établi en 1979 par le Britanni-
que Laurie Adams. L'exploit est-il réalisable? Par qui? A priori ils sont
quatre à revendiquer victoire et record : l'Anglais Mike Short, l'Italien Aldo
Allegranza, l'Espagnol Rafaël Garcia Perez, l'Américain John Esquibel.

Short (36 ans), Garcia Perez (35), Al-
legranza (31), Esquibel (27): un carré
d'as dans la plénitude de leurs moyens,
dont les références sont solides, les am-
bitions déclarées. Je viens pour ga-
gner, affirme l'Italien vainqueur de Sier-
re-Zinal à deux reprises (1976 et 1983).

Les ambitions du Transalpin ne servi-
ront qu'à fouetter l'orgueil de ses adver-
saires. Le Britannique Short en premier.
Champion de Grande-Bretagne de la
montagne, il aura à cœur d'affirmer sa
suprématie sur le continent. Et de rappe-
ler son succès de juillet passé. A 36 ans
son expérience sera précieuse dans un
terrain qu'il connaît. Ce qui ne sera pas le

cas de Garcia Perez. Le champion d'Es-
pagne des 30 kilomètres et médaille de
bronze du marathon (2 h 1 5'1 9") courra
pour la première fois à Chaumont.

Tous deux auront à faire face à la jeu-
nesse d'Esquibel. Ex-champion universi-
taire des Etats-Unis sur 1500 mètres, il
s'est reconvert i dans une spécialité où
immédiatement il s'est hissé parmi les
meilleurs. Or, Chaumont - Chasserai -
Chaumont (32 kilomètres) déroge quel-
que peu à la règle générale des épreuves
de montagne dans la mesure où la des-
cente y joue un rôle important. Dans ce
domaine les Italiens et les Britanniques
sont passés maîtres.

Reste encore à connaître les condi-

tions atmosphériques de dimanche. Si la
chaleur persiste, Allegranza et Short se-
ront moins à l'aise que leurs cadets.

OPPOSITION HELVÉTIQUE

Au chapitre des spécialistes étrangers ,
il convient de ne pas passer sous silence
le Britannique Ogden (c 'est la première
fois qu'il s'aligne à Chaumont). Les
Français Zimmermann (4™ du Tour de
Berne) et Durand (un Parisien de 26
ans), les Allemands Blersch et Gorbunov
(vainqueur en 1977, il court actuelle-
ment le marathon en dessous de
2 h 20'), les Italiens Broggio, Caselli et
Giudici, l'Ecossais Blair Fish, le Gallois
Evans, l'Irlandais Mike Woods. Tous sont
capables d'entrer dns les vingt, voire dix
premiers.

Face à cette coalition étrangère, l'op-
position helvétique sera emmenée par les
frères Inauen - l'aîné Kurt (2me des 100
km de Bienne à 39 ans) et le cadet Willi
(36 ans) - le Genevois Galli (vainqueur
du Marathon de la francophonie au Qué-

bec), son compère Nikles , le Valaisan
Perren, les Hess, Haas, Marchon (Broc),
le Neuchâtelois Jean-Biaise Montandon
(7 m° la saison passée) et en autres Trottet
(à 30 ans, le Genevois peut tirer son
épingle du jeu).

PATRONA G E i | JÈW|

Néanmoins, manqueront à l'appel Ste-
fan Gmunder , l'actuel «leader» du clas-
sement général de la CIME, les Biennois
Rolli et Oppliger. Certes, possibilité leur
est offerte de s'inscrire dimanche matin
encore. Et d'y jouer les premiers rôles. A
l'image d'Alain Gafner (2me il y a douze
mois) lui aussi absent de la liste de dé-
part (251 inscrits vendredi).

Si les organisateurs neuchâtelois espè-
rent encore la présence de Gmunder (il
habite Villars-sur-Glâne), voire de Gaf-
ner, les absences d'Oppliger et Rolli sont
confirmées : le premier a annoncé sa par-
ticipation en qualité de spectateur , le se-
cond n'affectionne pas ce genre d'épreu-
ve où la descente joue son rôle. De plus,
il est blessé à un pied.

L'occasion est donc favorable de sui-
vre - dans le terrain - ce dixième Chau-
mont - Chasserai - Chaumont dont le
plateau de spécialistes est particulière-
ment relevé. Et garant du spectacle. Se
trouvera-t-il parmi eux l'homme qui bat-
tra le record d'Adams ? En 2 h 02'52"„ le
Britannique a placé la barre très haut, il
est vrai. P.-H. BONVIN

FAVORIS. - Le Britannique Mike
Short (à gauche) et l'Américain Es-
quidel (Avipress Treuthardt)

Pas de vacances horlogères à La Charrière
_^ 

hippisme | Telle est la volonté de la Société de cavalerie

Depuis trois ans, la Société de cavale-
rie de la Chaux-de-Fonds, présidée par
M. Pierre-Alain Sterchi, a décidé d'orga-
niser son concours durant les vacances
horlogères. Ce fut le succès. Et cette
année ils ont même inscrit deux noctur-
nes au programme.

Treize épreuves de difficultés diverses
sont prévues pour les cavaliers régio-
naux, nationaux et non licenciés. Plus de
250 chevaux prendront le départ durant
cette fin de semaine sur le paddock de la
Charrière.

EN FAMILLES

En parcourant le programme (reçu tar-
divement, soit un mauvais point pour... le
service de presse qui se doit d'être impar-
tial) on s'aperçoit que parmi les meilleurs
cavaliers du canton on retrouve, parfois,
une famille au grand complet. A l'image
des frères Matthey du Locle (Jean-Ber-
nard chez les cavaliers régionaux et Pier-
re-Alain chez les nationaux), des Chaux-
de-Fonniers Finger (sa femme Marylène
et son fils Stéphane) voire les Prêtot (le
vétéran Xavier participera aux épreuves
«libres » alors que ses fils Xavier junior et
Maurice seront au départ des épreuves

réservées aux cavaliers nationaux, la bel-
le-fille Mariette quant à elle, sera l'une
des favorites lors des épreuves de la ca-
tégorie «R3»).

La liste serait incomplète si l'on n'ajou-
tait pas les membres de la famille Claude
(Chantai, championne neuchâteloise en
titre et sa mère, Michèle deuxième lors
de la même finale), la famille Schneider
de Fenin (frères, pères, fils et fille) de
même que Gilbert Gauchat de Lignières
et ses deux fils Patrick et Thierry...

ABSENTE DE MARQUE

A propos de Thierry Gauchat on relè-
vera qu'il fera une apparition avec
«Greenpound», cheval avec lequel il par-
ticipera, au sein de l'équipe de Suisse, au
quatrième Championnat d'Europe juniors
des cavaliers de saut d'obstacle (à Ges-
ves en Belgique).

En fait tous les meilleurs cavaliers du
canton de la catégorie «R3» seront en
selle à la Charrière, y compris Thierry
Johner de la Chaux-de-Fonds qui s'était
mis en évidence la semaine passée à
Engollon. Seule l'amazone de Saint-
Biaise, Caroline Fluhmann, sera sur la

touche. Elle se remet de l'accident dont
elle fut victime lors du concours d'Aven-
ches (fractures des côtes). Voilà qui
compromet sérieusement la fin de sa sai-
son et plus encore, sa participation à la
finale du Championnat Suisse au mois
d'août. Sont également qualifiés pour
participer à cette finale des cavaliers ré-
gionaux, la jeune Chaux-de-Fonnière
Chantai Claude et Jean-Pierre Schneider
de Fenin.

Sur le paddock de la Charrière, il n'y
aura pas que des cavaliers neuchâtelois.
On en veut pour preuve la participation
de Pierre Badoux (Apples), Willy Fleury
(Tavannes), Jean-Pierre Pradervand
(Payerne), Michel Brand (Saint-lmier),
Pierre Hostettler (Sévery), des amazones
Marinette Bonin (Chessaux) ou la Gene-
voise Catherine Schopp de Corsier. Tous
sont des prétendants aux places d'hon-
neur. A moins que ce ne soit Jean-Jac-
ques Samuel venu tout exprès d'Echal-
lens et qui abandonne, l'espace d'un
week-end, le sulki des trotteurs pour rap-
peler qu'il fut naguère un redoutable ca-
valier de saut !

R. N.

Red Fish en constants progrès
§S33 natation Critérium romand

Le sixième Critérium romand des
espoirs 1984, c 'est la rencontre au
sommet de l'été pour les jeunes nés
entre 1969 et 1972. Pour les plus
âgés c'est l'occasion de se «tester»
ou de réaliser des temps qualificatifs
en vue des échéances à venir.

Les résultats des nageurs et na-
geuses de Red Fish à ce Critérium a
donné pleine satisfaction à l'entraî-
neur Markus Lymann : 60 % des meil-
leures performances personnelles ont
été abaissées. A relever aussi le très
bon comportement des nageurs du
Lido dans les courses de relais.

Pris individuellement on se réjouira
de constater que Marc Schindelholz
(15 ans) a obtenu sa qualification
pour représenter le club aux pro-
chains championnats de Suisse tou-
tes catégories à Kloten en août. C'est
en nageant le 100 m brasse en
T17"64 qu'il a obtenu cette qualifi-
cation.

Pour sa part, le jeune Philippe
Meyer (1 3 ans) a réussi un exploit en
remportant deux deuxièmes places
(100 m dauphin en 1 '17 "01 et
100 m dos en T19"97); trois cin-
quièmes places (200 m 4 nages en
2'54"68, 100 m libre en V08"85 et
400 m libre en 5'20"84). Dans cha-
que course le jeune Neuchâtelois a
abaissé sa meilleure performance
personnelle. Il a ainsi cumulé de
nombreux points en faveur de Red
Fish dans l'optique du classement fi-
nal. Un nageur dont on va reparler
dans quelques années.

Stephan Coendoz (12 ans) était ,
lui aussi , dans une forme éblouissan-
te à Lancy: il s'est attribué la victoire
en 200 m libre (2'36"85), la deuxiè-
me place du 1 00 m libre (1 '09"35) et
la troisième du 100 m dauphin
(T33"46). Thomas Lautenbacher
(1 2 ans) victorieux sur 1 00 m dos en
T22"62, est également un nageur
d'avenir , de même que Patrick Ebel
(16 ans) qui a raté la première mar-
che du podium du 100 m dos de
quelques centièmes tout en réalisant
un «chrono» de 1 '08"89. Dommage !
Car Ebel est capable de nager plus
vite. Il l'a démontré en d'autres repri-
ses.

Frank Gerhard (15 ans), Didier
Glauser (12 ans), Simon Presset (18
ans) et Andréa Bakaric ont remporté
des quatrièmes places, respective-
ment au 400 m libre, 200 m 4 nages
et 100 m dos.

Dans les courses de relais, on relè-
ve deux troisième rang pour le relais
4 x 50 m libre «jeunesse 3» (S.
Coendoz / T. Lautenbacher / D.
Glauser / M. Jobin) et le relais
4 x 50 m 4 nages (même composi-
tion).

Au classement final par équipes,
Red Fish se situe au 6me rang (17
équipes) du «Challenge Speedo»
avec 161 points et au classement
«Ville de Lancy», il se retrouve au 8™
rang avec un total de 65 points.

Th. Sch.

Reconversion de Claudy Rosat
Parmi les 251 inscrits, une cinquantaine de Neuchâtelois. dont Clau-

dy Rosat. Le «fondeur» de La Brévine (38 ans) va s'essayer pour la
première fors sur une telle distance. Nul doute qu'il aura un rôle a jouer.
Tout comme Christian Fatton (Fenin). Tous deux sont engagés chez les
seniors. Chez les juniors, Pierre-Alain Pipoz paraît en mesure de s'impo-
ser. A moins qu'il se trouve, au dernier moment, un contradicteur au
spécialiste de Couvet, pour l'heure bien isolé dans sa catégorie.

Chez les dames, la participation (tout comme chez les juniors) n'est
guère étoffée sur 32 kilomètres. En revanche, elle est mieux fournie
dans la catégorie «Tourisme», un parcours de 12 kilomètres sur les
Hauts de Chaumont: 12 concurrentes sur 56 inscrits, dont 8 juniors.

P.-H. B.
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v CORTAMBERT >

MOTS CROISÉS 
Problème N" 1788

HORIZONTALEMENT

1. Insecte à longues antennes. 2. Munie de
petits appendices arrondis. 3. Préfixe. Ter-
rain réservé à des courses. 4. Un, c'est
beaucoup. Attire l'attention. Argile. 5. Con-
jonction. Très épris. Possessif. 6. Mobiles.
1. Elle recherche les effets. Derrière. 8. Ve-

dettes de la chanson. Eléments de rebut. 9.
Monnaie. Extrémité d' une branche maîtres-
se. 10. Port de la Rome antique. Province
de l'Arabie Saoudite.

VERTICALEMENT

1 . Classe fermée. Une des Cyclades 2 Arti
de. Agamemnon et Mènélas , entre autres
3. Af fecté subitement. Chance de réussir. 4.
Est délicat. Est amer. 5. Peintures religieu-
ses. Suit le renouveau. 6. Symbole. Décrit à
grands traits. 7. Affluent du Danube. La
vérité l'est. Possessif. 8. Ville d'Espagne.
Grivois. 9. Station thermale française. Dé-
mentis. 10. Un qui manie l' encensoir.

Solution du No 1787

HORIZONTALEMENT : 1 Spectacles -
2 Cône. Piano. - 3. Im. Tiédi. - 4. Epi. Ru
Sai. - 5. Intéresse. - 6. René. Eres. - 7. Or.
Na. Rein. - 8. Noblesse. - 9. Poireau. EV. -
10. Use. Ecrase.
VERTICALEMENT : 1. Scie. Rompu - 2
Pompier. Os. - 3. En. Inn. Nie. - 4 Cet.
Ténor. - 5. Ire. Abée. - 6. Apeuré. Lac. - 7.
Cid. Erreur. - 8. Laissées. - 9. En. Assises. -
10. Sosie. Névé.

«Le mystère Silkwood» de Mike Nichols
Quand l'atome fait peur

Le film est basé sur des faits réels qui se sont produits en 1974. Comme la plupart
des habitants de la petite ville de Crcscent , Oklahoma, Karen Silkwood travail le  dans
une usine de traitement du plu tonium destiné à un réacteur nucléaire. Un travail
fastidieux mais très dangereux compte tenu des risques de contamination par les
radiations.  Or . de trop nombreux emp loy és sont victimes de ce type d' accident. Karen
découvre en outre que les radiograp hies des bâtonnets de plutonium sont falsifiées
pour dissimuler des mallaçons. Après avoir été contaminée deux fois dans des
conditions .suspectes. Karen Silkwood mourra dans un accident de voiture alors
qu 'elle al lai t  remettre à un journaliste du New-York Times un dossier comp let , qui ne
sera jamais retrouvé...

«Looker » de Michaël Crichton
Tragique recherche de la beauté

Le docteur Larry Roberts esl un des meilleurs spécialistes californiens dc chirur-
gie esthéti que. Habitué aux exi gences excentriques de ses clients , il est cependant très
intr igué lorsque quatre jeunes modèles : Tina . Cindy, Susan et Lisa se présentent avec
une liste très précise d'imperceptibles imperfections à corri ger. Peu de temps après ces
interventions , Susan trouve la mort dans un accident suspect. Lisa puis Tina sont
victimes d' un tueur armé d' un très étrange pistolet lumineux.  Larry va s'efforcer de
proté ger Cindy. la seule survivante.  Les jeunes mannequins travai l laient  pour John
Reston . magnat dc la publicité , dont l' une des filiales , la Di gital Matr ix  est un
organisme de recherches sur l 'étude informati que des mécanismes perceptifs. Les spots
ni ihl i r i l n i res  n insi mnninulés  ont un imnart  hvnnot im irr„.... ~ w.. r—.. - t ..J t  ,_.—

«La France insolite » de Gilles Delannoy
Où commence l'obscurité

Au cours de dép lacements dans toute la France pour des émissions radio ct des
reportages. Jean-Pierre Imbrohoris a découvert une France insolite , ignorée de la
plupart des Français: celle France secrète , interdite aux non-initiés , esl celle de la nuit ,
du mystère , du surnaturel et des perversions sexuelles. On y découvre les coulisses des
peep-shows et des audit ions de films X. Des travestis du Bois dc Boulogne se sont
laissés filmer sur les lieux de leur travail .  Les organisateurs d' une messe noire onl
accepté la présence d' une caméra. Un club sado-masochisle homosexuel a ouverl ses
portes au cinéma...

«Le Bounty » de Roger Donaldson
Remake à revoir

En décembre 1787 . Flelcher Christian embarque sur le Bounty où il doit servir
de second lieutenant sous les ordres de son ami Wil l iam Bligh. Chargé d' aller à Tahit i
pour ramener des arbres à pain. Bligh a décidé de faire le lour du monde en passant
par le Cap Horn, mal gré les risques évidents . Une tempête le forcera à renoncer à son
projet. Lorsque le Bounty débarque à Tahiti , les hommes d'équipage sont pris dans
un tourbillon de festivités. Flctchcr Christian tombe amoureux de la princesse
Mauatua.  Lorsque Bli gh décide de reprendre la route du Cap Florn , l 'équipage se
révolte. Christian prend la tète de la mutinerie...

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL 

Rire un peu: ATTENTION ON VA S'FÂCHER (Rex)
Cauchemar sur mer : LE BATEAU DE LA MORT (Studio)
L'après-guerre : LE GÉNÉRAL DE L'ARMÉE MORTE (Bio)
Les quartiers sombres: À LA RECHERCHE DE MR GOODBAR (Apollo)
Encore et toujours: LA GUERRE DU FER (Palace)
Surprise assurée : CONTRE TOUTE ATTENTE (Arcades)

APOLLO
Ho

En première vision.

Un excellent film d'action et d'aventure, où l'on ne s'ennuie pas , surtout
lorsque c'est Bébel qui mène la danse. Bébel, c'est «Ho», et «Ho» à la base
n'est pas un gangster , mais quoi penser lorsqu 'on s'aperçoit que son chemin
est jalonné de cadavres...

Un rôle de composition remarquablement interprété par Belmondo.
Chaque jour à 1 5 h et à 20 h 30 "16 ans "

A la recherche de Mr. Goodbar
Un film de Richard Brooks d'après le roman de Judith Rossner , avec Diane

Keaton , Tuesday Weid, Richard Gère, etc.
Theresa Dunn (Diane Keaton) a eu une enfance difficile. Elle est aujour-

d'hui éducatrice spécialisée dans une école pour jeunes sourds-muets et
n'aspire qu'à jouir de la vie sans engagement ni contrainte. Ainsi elle possède
en elle une double personnalité : le jour elle offre l'espoir , la nuit elle cherche
le plaisir...

Chaque jour à 1 7 h 30 "18 ans * .

CINÉMA

g  ̂ CULTES j f̂r
Dimanche 15 juillet 1984

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h. culte. M. J.-P Barbier;
20 h, Communauté œcuménique du
Gospel . Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, culte. M. J.-L.
Parel et A. de Réland.

Maladière: 9 h, culte avec sainte cène,
M. T. Livernois.

Ermitage: 10 h 15. culte. M. T. Livernois.
Valangines: 9 h, culte. M. J Bovet.
Cadolles : 10 h, culte , M. J. Bovet
Serrières: 10 h, culte , M. A , Miaz.
Recueillement hebdomadaire: juillet

et août, tous les jeudis de 1 0 h à 10 h
1 5 au Temp le du bas.

Culte en semaine: pas de culte en se-
maine pendant les vacances. Reprise le
jeudi 26 août.

Les Charmettes: 10 h, culte, sainte
cène.

La Coudre-Monruz: 10 h. culte, M
F. Berthoud.

Chaumont: 11 h. culte à la chapelle , M
F. Berthoud

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h. culte, pasteur
E. Trùssel .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h: di-
manche 9 h 30, 11 h. 18 h: 16 h (espa-
gnol). Suppression des compiles en juil-
let.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: sa-
medi 18 h: dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc . Serrières: samedi
18 h 15: dimanche 9 h 15 et 10 h 30

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: sa-
medi 18 h 1 5: dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi
18 h (en espagnol): dimanche 7 h

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue
Emer-de-Vattel : messe à 18 h 30.

CULTES EVANGÉLIQUES

Eglise évangéiique libre , Neuchâtel :
dimanche 9 h 30, culte et sainte cène,
M. A. Leuthold. Mercredi 20 h. réunion
de prière.

Colombier : dimanche 9 h 45, culte et
sainte cène, M. D. Favre. En j uillet et
août: pas de réunion en semaine.

English American Church: (chapelle
des Charmettes) No service in July/

Evangelische Stadtmission. av. J.-
J. Rousseau 6: Sonntag 15 Uhr, Ju-
gend-Treff: 19.30 Uhr, Gebet: 20 Uhr.
Gottesdienst mit Abendmahl . Dienstag
5.40 Uhr . Fruhgebet. 20 Uhr, JG St-
Blaise. Mittwoch 20 Uhr . Mitarbeiterk-
reis / Gebetskreis Mann. Donnerstag
20.1 5 Uhr , JG Neuchâtel / JG Corcel-
les

Evangelisch methodistiche Kirche.
rue des Beaux-Arts 11: Sonntag
9.15 Uhr. Gottesdienst mit Kinderheim
Sunneschy. Donnerstag 20 Uhr. Ju-
gendgruppe.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: di-
manche 9 h 45, culte, sainte cène. M
J.-P. Golay. Mardi 20 h. prière.

Eglise apostolique évangéiique, rue de
l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30, culte,
M G Estoppey. Jeudi 20 h, étude bibli-
que.

Eglise évangéiique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30.

culte , école du dimanche. Mercredi: 20 h.
réunion

Eglise évangéiique de Pentecôte, Pe-
seux , rue du Lac 1 0: 9 h 30, culte . éco-
le du dimanche.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es-
poir, rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte et
sainte cène , M. N Tirelli . Pendant la
période des vacances , pas d'école du
dimanche ni réunion le soir Jeudi 20 h,
réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 di-
manche 9 h 1 5. prière: 9 h 45. culte
avec les majors Poget.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah , rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences sa-
medi 1 7 h, en français : 1 9 h 30. en alle-
mand. Dimanche 1 5 h 30. en italien.
18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3,
Peseux : 9 h. réunions des sociétés auxi-
liaires: 10 h, école du dimanche:
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h. soi-
rée SAM.

Première Eglise du Christ , Scientiste.
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste , pendant transforma-
tion de la chapelle, locaux de l'Armée
du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi
9 h 15, étude biblique: 10 h 30. culte
avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: 10 h 15. culte (3""! dimanche du
mois).

Le Landeron : samedi 1 7 h 1 5, messe. Di-
manche 7 h à la Chapelle des capucins,
messe: 9 h 15. messe. Paroisse réfor-
mée: 10 h, culte

Cressier: samedi 18 h 30, messe (sauf
1'" samedi du mois à Cornaux). Diman-
che 10 h 30, messe: 1 8 h 30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 1e' et 3" dim.
du mois).

Cornaux: samedi 17 h. messe (I e' samedi
de chaque mois). Paroisse réformée :
10 h, culte.

Préfargier: dimanche, 8 h 30, culte à la
chapelle: 8 h 30, messe (S™ dimanche
du mois).

Marin : Chapelle œcuménique. 9 h, messe
(V" et 3U dimanche en italien); 10 h.
culte, pasteur Monm. Pas de culte de
l'enfance jusqu'au 26 août.

Saint-Biaise : dimanche 9 h, culte, pas-
teur Monin: 9 h, garderie des petits
(foyer). Paroisse catholique, samedi
18 h - dimanche 10 h 15, messes.

Hauterive: 9 h, culte des enfants (collè-
ge). En juillet et août , les cultes auront
lieu les 22 juillet et 26 août au temple à
9 h.

St-Blaise - Hauterive: vendredi 20 7,
20 h, culte communautaire (chapelle)

DISTRICT DE BOUDRY J?
Auvernier : 9 h 45, culte Paroisse catho- X

lique: 11 h 15, messe. Bevaix: 9 h, cul- ?
te. Paroisse catholique: dimanche X10 h 15, messe. Bôle: 8 h 45. culte Pa- ?
roisse catholique' samedi 18 h 1 5. mes- ?
se. Boudry : 10 h. culte. Paroisse ca- +.
tholique: samedi 18 h 15. dimanche ?
9 h 45, messes Cortaillod : 9 h. culte X(durant juillet et août). Paroisse catholi- -f
que : 8 h 45 et 11 h, messes T

Colombier: 9 h 45, culte Paroisse catho- +hque: samedi 17 h. dimanche 9 h 45. ?
messes. XPeseux: 10 h. culte Paroisse catholique ?
samedi 18 h. dimanche 10 h. messes. T
Corcelles : 10 h. culte. Rochefort : X
9 h, culte. f

Saint-Aubin : 10 h. culte Paroisse catho- Xlique: samedi 18 h. dimanche 9 h. mes- ?
ses XPerreux : 8 h 45. culte +?

S3 ALLEMAGNE 3
Samstag, 14. Juli

15.30 Actualités. 15.45 News of the week .
16.00 Thirty Minutes - CBS im Dritten. 16.30
Zirkus von morgen - Int. Nach-
wuchswettbewerb 1 984 in Paris. 1 7.30 Lernen
ist menschlich (13). 18.00 Elle mich zu befrei-
en - Zur Situation der ev. Kirchen in Sùdafrika.
18.30 Ebbes - Streifzuge durch Baden-Wûrt-
temberg. 19.15 Lànder - Menschen - Aben-
teuer: - Auf Strassen und Pisten in den USA.
20.00 Grosse Interpreten spielen Kammermu-
sik - Vladimir Ashkenazy spielt Chopin - Pré-
ludes. 20.45 So isses - Leben live mit Jurgen
von der Lippe. 22.15 Die Krimi-Stunde - Ge-
schichten fur Kenner von Henry Slesar. 23.15
7. Baden-Badener Kntikertreffen. 0.15 Nach-
richten zum Programmschluss.

Sonntag, 1 5. Juli

15.15 Mit Gottes Wort leben - 450 Jahre
Ev. Landeskirche in Wurttemberg. 16.30 Die
Landarztin - Deutscher Spielfilm (1958) -
Rég ie: Paul May. 18.00 Urlaubers Himerland :
Spanien (5) - Am grûnen Rand Europas (Ga-
licien). 18.45 Der Sternenhimmel im Juli.
19.00 Lawinenpatrouille (5) - Pistendienst
1 9.55 Nur keine Hemmungen - Scharaden mit
Michaël Schanze. 20.40 Satz fur Satz - Wer-
ner Schneyder und das Christoph-Pauli-Trio
21 .55 Sport im Dritten. 22.25 Sudwest-Sonn-
tag - 450-Jahr-Feier der Ev. Landeskirche
Wurttemberg. Notizen von der Schlussver-
sammlung. 23.00 Sendeschluss.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront une santé à ne pas négliger
et des activités professionnelles inté -
ressantes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne laissez pas sans réponse les
attaques de vos rivaux. Ce sont des mé-
disances faciles à récuser . Amour: Une
personne appartenant au Bélier égale-
ment vous intéresse. Ce n'est peut-être
qu'une amitié.Santé : Il importe beau-
coup que vous suiviez un bon régime,
ponctuel, sans trop de variantes. Cessez
aussi de fumer.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Vous êtes en excellentes rela-
tions commerciales avec le Verseau. Vous
lui apportez des renseignements intéres-
sants. Amour: Le Cancer vous propose
un sentiment que vous acceptez avec en-
thousiasme, si vous appartenez au der-
nier décan Santé : Chaussez-vous bien

* lorsque vous devez affronter un terrain
* peu sûr. Vos pieds sont votre point fragi-

* le.

£ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

£ Travail: Vous avez tendance à prendre
* une retraite prématurée. Cela réduit votre
J budget. Restez plutôt actif. Amour: Le
* Cancer vous attire doublement. Il vous
£ offre son amitié attentive et fidèle et ne
* demande qu'à devenir un amour. Santé:
î Une personne de votre entourage se por-
* te assez mal et refuse de se soigner. Votre
i inquiétude est grande.
* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Toutes les carrières exigeant
* beaucoup de diplomatie et de sociabilité
* vous attirent à juste raison. Amour: Le
J dernier décan manque de sensibilité, ce
-* qui fait souffrir l'être aimé. Soyez com-
J préhensif. Santé: Surveillez chaque jour
* votre poids. Il doit correspondre parfaite-
î ment à votre taille et à votre fonction.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Restez fidèle à votre formule
actuelle. N'hésitez pas à voyager afin de
vous faire connaître. Amour: Le senti-
ment secret qui vous enchante prend une
grande importance. Une décision impor-
tante sera à prendre. Santé: Des repas
légers et fréquents vous conviennent. Vo-
tre estomac et vos intestins ne sont pas
surchargés.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Une période combative s'impo-
se. Vous allez faire acte de volonté,
d'énergie; votre position sera fortifiée.
Amour: Entente possible avec le Lion à
condition de ne vous opposer à aucune
de ses initiatives. Santé: Appliquez-
vous à dormir à volonté, vous aurez des
réveils plus rapides et un meilleur travail.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Très bonne période pour les
théoriciens qui s'intéressent à leurs créa-
tions. Des difficultés toutefois pour les
entreprises. Amour: Votre vie sentimen-
tale atteint un point culminant. Il vous
faut maintenant conserver une amitié
chancelante. Santé: Maîtrisez votre sen-
sibilité et votre imag ination. Reposez-
vous après le repas de midi.

SCORPION (23-10 au 2 1 - 1 1 )
Travail: Votre position va changer et
devenir bien meilleure. Vous aurez am-
plement le temps de vous installer à votre
gré. Amour: Une excellente surprise qui
se confirmera concernera vos relations
avec le Scorp ion. Soyez dynamique et
persévérant . Santé : Faites chaque jour
des mouvements simples et couvrez-
vous. Vous éviterez de mauvaises courba-
tures.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Sur le plan commercial vous
pouvez traiter à long terme si cela vous
convient. Vous pouvez accepter une pro-
position. Amour : Le sentiment que vous
éprouverez est tout à fait exceptionnel,
bénéficiant d'une grande chance. Santé :
N' abusez pas de certains sports : football ,
tennis; ils ne conviennent pas à vos apti-
tudes physiques.

CAPRICORNE (21 12 au 19 -1 )
Travail: Un malentendu vous oppose à
vos collaborateurs. Efforcez-vous de
fournir une explication valable. Amour:
Vous retrouverez votre équilibre intérieur
après un orage assez sévère. Vous vous
réconciliez. Santé : Vos dispositions sé-
dentaires ne favorisent pas le bon fonc-
tionnement de votre foie. Mangez un peu
moins.

VERSEA U (20- 1 au 18-2)
Travail: Deux voies se présentent à
vous, qui ne se ressemblent pas. Essayez
de les conduire de front. Amour: Ne
vous inquiétez pas au sujet d'une rivalité
qui n'est pas sérieuse. N'en faites pas le
reproche. Santé : Vos reins vous posent
souvent des problèmes. Leurs maux sont
capricieux et disparaissent par instant.

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Vous aimez à prendre des déci- *
sions et des responsabilités. Votre choix *
fait autorité. Amour: Vous entretenez *
des rapports très affectueux avec le Tau- J
reau et , parfois aussi avec votre propre *
signe. Santé : Ne reprenez pas d'un plat. *
Faites griller votre pain. Buvez peu au *
cours des repas. , î

HOROSCOPE

; MADELEINE BRENT

Albin Michel 68

J'ignorais totalement qui pouvaient être Sir Char-
les et Lady Gascoyne, mais je supposai que cela
devait avoir rapport avec les activités du major con-
cernant Sembur. Et , au lieu de m'inviter à me rendre
chez lui , le major avait l'extrême courtoisie de con-
duire ces gens distingués jusqu 'à mon minuscule
cottage.

J'allais vite griffonner un mot que je remis au
coursier , où je me disais ravie de recevoir le major et
ses amis à trois heures.

A trois heures une minute , le major Elliot arriva ,
monté sur Hero , précédant sa plus belle voiture.
Sans attendre qu 'il frappe , j' ouvris la porte pour
aller l'accueillir tandis qu 'il descendait de cheval. Il
s'inclina sur ma main en disant :

— Bonjour... euh... Jani. Je ne vais pas rester car ,
voyez-vous, ça n 'a pas directement rapport avec le
R.S.M. Burr. Il s'agit d' une affaire privée ne concer-
nant que les Gascoyne et vous... Ils vous explique-
ront... Ah! Voici sir Charles.

Le valet avait aidé une dame et un monsieur à
descendre de voiture. Comme ils nous rejoignaient ,
le major s'inclina de nouveau en disant:

— Votre Altesse, permettez-moi de vous présenter
sir Charles et Lady Gascoyne... Sir Charles , milady,
je vous présente Son Altesse la Maharani de Jahana-
pur.

Je me sentis affreusement gênée qu 'il me les eût
présentés en premier , indiquant par là que mon rang
était supérieur au leur. J' amorçais déjà une révéren-
ce quand la dame fit de même. Alors je lui pris
vivement la main en disant:

— Entrez , je vous en prie.
Il s'ensuivit quelques instants de confusion tandis

que je serrais la main de mes visiteurs, les invitais à
entrer , et remerciais le major Elliot tout en prenant
congé de lui. Je fis asseoir sir Charles et sa femme sur
le petit mais confortable canapé que j 'avais acheté
d'occasion à Cranwood.

Solidement bâti sans être gros, avec d' abondants
cheveux bruns striés de gris , sir Charles était un
homme d' une soixantaine d' années, qui me rappelait
un léopard des neiges au museau gris que j 'avais
salué, un jour , sur la piste menant à Magyar!. Cela
tenait peut-être à une sorte de hauteur glacée qui se
décelait dans ses yeux bleus. Sa femme avait dix
bonnes années de moins que lui , un nez en bec
d'aigle , mais une tristesse au fond du regard qui
adoucissait son visage.
- Puis-je vous préparer un peu de thé , Lady Gas-

coyne '.' m 'enquis-je nerveusement.  Il vous faudra
m 'excuser quelques instants , car je n 'ai pas de do-
mestique...

Elle ne répondit pas tout de suite , son mari et elle
étant occupés à m'observer avec une extrême atten-
tion. Avec un léger sursaut,  elle dit :

- Oh! non , merci... Ça n 'est pas la peine , Votre
Altesse.
- Je vous en prie... Je préférerais que vous ne

m 'appeliez pas ainsi... Je me suis trouvée très gênée
quand le major Elliot l'a fait.

Sortant une grande enveloppe d' une poche de sa
jaquette , sir Charles l'ouvrit et me tendit une photo-
graphie , format carte postale.

- Ma femme vous a donné le titre qui est le vôtre.
Il avait la voix d' un homme habitué à être obéi.
Je pris la photo en me demandant de quoi il s'agis-

sait. Deux personnes se détachaient sur un arrière-
plan constitué par une fontaine avec une vasque et
un mur couvert de clématites. L'homme, de taille
moyenne avec un visage énergique mais empreint
d'humour , était en uniforme et nu-tête. Près de lui ,
accrochée à son bras et portant un sari...Moi-même.

J'eus l'impression que la pièce se mettait  à tourner
et je fermai les yeux pour que passe le vertige.
Quand je les rouvris , je détaillai la photo et deman-
dai :
- Ce sont mes parents?
- C'est le colonel Francis Saxon et sa femme, la

maharani de Jahanapur, peu après leur mariage, me
dit sir Charles. Cette photographie a paru dans The
Tatler en mai 1884. Je crois que , s'il subsistait le
moindre doute quant  à la véracité de tout ce que le
R.S.M. Burr avance dans sa lettre , la ressemblance
existant entre votre mère et vous le dissiperait aussi-
tôt. Je vous prie de m'excuser , Votre Altesse, mais
vous êtes toute pâle... Ne voulez-vous pas vous as-
seoir?
- Merci , sir Charles, dis-j e en gagnant un fauteuil .

la photo toujours à la main. Mais, de grâce, ne m 'ap-
pelez pas par mon titre.

- Si tel est votre désir , fit sir Charles d'un ton
bourru. Comment désirez-vous être appelée?

- Pour presque tout le monde ici , je suis Jani.
Faites-vous partie du gouvernement, sir Charles? Le
major Elliot m 'avait dit que , tôt ou tard , quelqu 'un
d' un ministère prendrait contact avec moi.

Se rasseyant, sir Charles m 'expliqua :

- J'ai été diplomate toute ma vie et cela fait seule-
ment un an que j'ai pris ma retraite, mais cette visite
a un caractère privé. Actuellement, les conseillers du
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères cherchent
sous quel angle aborder le problème que leur à sou-
mis le major Elliot. Comme non seulement le minis-
tère de la Guerre , mais aussi l' armée et le ministère
des Indes sont dans le coup, il peut s'écouler un
certain temps avant que l' on prenne officiellement
contact avec vous.

- Mais je n 'y tiens pas spécialement ! dis-je en
secouant la tête. Tout ce que je demande, c'est que le
R.S.M. Burr soit réhabilité.

- Ça , c'est en cours. Kearsey s'en occupe active-
ment. J' ai causé avec lui l'autre jour et il m 'a appris
une chose qui est de nature à vous intéresser. Chan-
dra Chose, l'homme responsable du meurtre de vos
parents, est mort voici deux ans, déchiqueté par un
tigre qui avait réussi à atteindre son howdah' .

Nom indien de la guérite d'osier tendue d'étoffe, que l'on arri-
mait sur le dos des éléphants. (N.D.T. )
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
i DES NEIGES

«Un dernier hiver » de Riki Shelach

Le cessez-le-feu de la guerre du Yom-Kippur a eu lieu il y a deux semaines
(octobre-novembre 1973). Beaucoup d'hommes ont été tués et beaucoup
plus sont portés disparus «au combat». Les forces armées israéliennes ont
organisé un centre d' informations pour aider les familles qui recherchent un
mari ou un fils. Joyce est une américaine mariée à un étudiant israélien qui
était retourné en Israël pour participer à cette guerre du Yom-Kippur. Elle se
rend à Tel-Aviv avec son fils pour essayer d'avoir des informations sur son
mari dont elle n'a plus de nouvelles depuis la fin de cette guerre. Maya,
journaliste israélienne mariée depuis deux ans, est également anxieuse du
sort de son mari. Après deux semaines de vains efforts pour obtenir ces
informations auprès d'amis et de l'armée, Joyce et Maya se rendent à un
centre d'informations où elles visionnent des actualités télévisées néerlandai-
ses ayant filmé des prisonniers de guerre dans un camp égyptien. Les deux
femmes , qui ne se connaissent pas, reconnaissent leur mari sur la même
image floue. Leur première rencontre sera orageuse, chacune étant persuadée
que l'homme qu'elles ont vu dans ces actualités, est «son» mari. Leur
détermination à rechercher la vérité les rapprochera et une étrange passion les
réunira, peut-être au-delà de l'angoisse et de l'amour jusqu 'au retour... Mais
duquel ?

De nombreuses séquences - dramatiques - de ce film, ont été réellement
vécues par l'actrice israélienne Yona Elian. Elles donnent un relief, une
intensité dramatique, une authenticité qui sont les meilleurs garants de
succès pour ce film.

Les jeux du hasard



L'inventeur
film suisse de Kurt Gloor

TV romande : 20 h 25
Le réalisateur de ce film, Kurt Gloor,

est né à Zurich en 1942; il est graphiste
de profession. Passionné de cinéma, il
fonde en 1969 sa propre maison de pro -
duction. Autodidacte, il réalise tout
d'abord quelques films documentaires
puis, en 1975-76, il tourne son premier
long métrage: «La Soudaine Solitude de
Konrad Steiner», qui eut tout de suite les
faveurs du public. Suivirent ensuite des
téléfilms (entre autres «Le Chinois», que
la Télévision romande a diffusé en mai
1982).

__- i gUJgg£ \ JSP̂ 7kQMMbE J
17.00 Manifestations régionales

Bulletin d'information
17.25 Stations

10. Abeilles
17.30 Téléjournal
17.35 Vision 2

A revoir:
- Ecrans du monde :

Les aventures héroïques
de Jane.

18.30 Tour de France
Crans Montana - Villefranche-
en-Beaujolais

19.00 Télérallye
Découverte d'une belle
promenade dans la région de
Neuchâtel et le concours

19.30 Téléjournal
20.10 Télérallye

Résultat du concours de la
meilleure histoire neuchâteloise
et une invitation à se promener
dans cette région

20.20 L'inventeur
Film de Kurt Gloor
(Festival du cinéma suisse)

22.00 Jiri Kylian
La passion de la danse avec le
Nederlands Dans Theater:
Chorégraphie sur une
symphonie
de Joseph Haydn

22.25 Téléjournal
22.40 Festival Folk Nyon 84

En direct , sous réserves:
Zachary Richard,
Charlélie Couture, Xalam
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11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà !
12.00 La marmite d'Oliver

Pâté de crabe à la vapeur
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (2)
15.20 Santé sans nuages
16.20 Croque-Vacances
17.35 Matt et Jenny

Justice sommaire
18.00 Dog Father

Que d'eau, que d'eau
18.10 Votre auto a cent ans

Le code de la route
18.20 Dessin animé
18.30 Tour de France
19.20 Histoire sans paroles

«Tenues de soirée»
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités

20.30 Claude François
Extraits de shows célèbres:
Sacha Show - Top a - Numéro un

Clo-CIo au sommet de sa gloire
Beaucoup ne l'oublieront jamais. (Arc)

21.40 Ce jour- là , la classe 1925...
Emission de la TV suisse romande
On rend tout quand on s'en va...

22.40 Temps X
La quatrième dimension
4. Neuvième étage

23.10 TF1 dernière
23.25 Les tympans fêlés

Du rock et du pop
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10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters

2. Médor
12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux

5. Le rôle d'une berceuse
14.25 Aujourd'hui la vie

France secrète: Mercantour et
alentours, une région peu connue

15.25 Le sport en été
- Basket universitaire
- Athlétisme: championnats de

France des jeunes
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
1940 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Machinations

3. Trois membres du club des
Cinq vont mourir: un suicide, un
douteux accident, un meurtre

21.35 Apostrophes
Personnages contestés

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le mois
le plus beau
scénario et réalisation
de Guy Blanc
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19.00 Flash informations
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Villeurbanne

La grande fête
19.55 Gadget et l'oeil du dragon
20.05 Jeux à Dunkerque
20.35 Vendredi

proposé par André Campana :
L'ordinateur et les Tchadiens

21.30 Mazarin
Série réalisée par Pierre Cardinal
1. Le roi est mort,
vive le Cardinal I

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Parole de régions
22.55 Prélude à la nuit

Musique et poème d'Henri
et Lucien Vieuxtemps
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18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Tour de France

Crans Montana - Villefranche-
en-Beaujolais

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo

di Jorge Amado (39)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I documentari
General Mac Arthur
3. Fine di un impero

21.50 Una storia americana
Chi ha tradito Charlie?

22.35 Telegiornale
22.45 Tour de France
22.55 A conti fatti
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16.40 Pour les enfants

Fifi Brindacier (2)
18.00 Tour de France

Crans montana - Villefranche en
Beaujolais

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Mandara

Le souffle blanc
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?

Le jeu des métiers
20.50 Quel film choisir?

Voir sous jeudi
21.05 Le film de la soirée
22.15 Téléjournal
22.20 Emission politique
22.35 Festival Folk Nyon 84

TV suisse romande

23.00 Chansonnade
Voyage à travers
les chansons d'hier

23.50 Téléjournal
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10.03 Auf der Lùneburger Heide- 10.50
«...scheibnerweise» 11.35 Kunstlandschaft
Bundesrepublik. 12.10 Warum habt ihr
Hitler widerstanden? (2) - Das andere
Deutschland im Exil. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 1 5.Ù0 Ferienprogramm -
Die Schneekônigin. 15.30 Matt und Jenny
(19). 16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang
auf, film ab - Ein Prinz in unseren Tàgen:
Léopold von Bayern. 16.35 Denen ist
nichts heilig - Amerik. Spielfilm (1937) -
Régie: William A. Wellman. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Autoreport. 18.30 Sechs Richtige - Freie
Fahrt. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Bûro,
Bùro - Der Chef hat Geburtstag. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Jenny und der Herr im Frack - Deutscher
Spielfilm (1941)- Régie: Paul Martin.
21.40 Plusminus - ARD-Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau - U.a.
Leichtathletik: Int. Sportfest Mùnchen.
23.25 Moment mal - Berlin: Die ARD-
Redezeit - Anschl.: Tagesschau.
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10.00 Auf der Lùneburger Heide. 10.50
«...scheibnerweise». 11.35 Kunstlandschaft
Bundesrepublik. 12.10 Warum habt ihr
Hitler widerstanden? (2) - Das andere
Deutschland im Exil. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm
fur Kinder - Ferienkalender. 15.10 Ein
Kafer auf Extratour - Deutscher Spielfilm
(1973) - Régie: Rudolf Zehetgruber.
16.40 S Breakdance (12). 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 18.10 Mein Name ist Drops ! -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.30 Brigitte
und ihr Koch - Zucchini-Omelett. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Derrick - Ein Môrder zu wenig. 21.15
Locker vom Hocker - Kleine Geschichten
mit Walter Giller. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte- Literatur - Gespràche mit
Autoren ùber neue Bûcher. 23.20 Der 20.
Juli - Deutscher Spielfilm (1955) - Régie:
Falk Harnack. 0.55 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Nachhilfe : Latein (7). 9.45 Nachhilfe .
Latein (8). 10.00 Nachhilfe : Englisch (10).
10.15 Nachhilfe: Englisch (11). 10.30 Quiz
in Rot-Weiss-Rot. 11.20 Der ungestùme
Bote aus Alt-Ôsterreich - Erzherzog Franz
Ferdinand - Portrât des ehemaligen osterr.
Thronfolgers. 11.45 Orientierung. 12.15
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm; Lou Grant - Ein Skandal.
15.45 Top Cat. - Die nackte Stadt. 16.10
Sport. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam
des. 17.30 Don Quixote. 17.55 Betthupferl.
18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Derrick - Ein Môrder zu wenig. 21.20
Made in Austria - Quiz fur preis- und
kaufbewusste Ôsterreicher. 22.15 Sport.
23.15 Nachrichten.

VENDREDI
20 juillet

réalisé par Pierre Cardinal
FR3 : 21 h 30

Martine Sarcey (la reine Anne d'Autri-
che) et François Périer (excellent Maza-
rin). (Photo FR3)

1" épisode: «Le roi est mort, vive le
cardinal».

Printemps 1642. Richelieu se sent
mourir. Il sait qu 'il n 'a pas achevé sa
tâche: unifier le royaume à l'intérieur
sous l'autorité du roi, le rendre puissant
face à l'ennemi extérieur. .

Pour lui succéder au pouvoir, il ne voit
qu 'un étranger - un Italien qu 'il a connu
12 ans plus tôt - négociateur du pays:
Mazarini.

Mazarin

f t l  RADIO ~
RADIO ROMANDE1 ET TËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58.
12.25. 18.58. 0.05-6.00 Relais de Couleur s
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00 Infor-
mations + Bulletin de navigation. 9.05 Comme
il vous plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Carnet de
route. 13.15 La radio buissonnière. 16.05 Les
enfants terribles. 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir
d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins
de notre temps. 23.45 env. Chroniques des
idées et des hommes modernes 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
12.00, 13.00. 17.00, 18.00. 20.00. 22.30 et
24.00. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3
6.10 env. (S) Le cœur sur la 2: Musique en
tête, avec a 6.10 Musique du monde... 7.05
Trois petites notes de musique ou «la musique
en chansons . ». 8.05 L'ABC de la gamme
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La musique,
fée ou sorcière ? 10.00 Trois Suisses : une cho-
rale. 11.00 Siffler en travaillant. 12.05 Pour le
plaisir... 13.00 Journal 13.20 Actuel 14.05
(S) Suisse-musi que. 16.00 Fréquence musi-
que, avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archives
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes
19.20 Novitads. 19.30 Per'i lavoratori italiani
20.02 (S) Le concert du vendredi, par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne: Postlude
22.30 env. (S) En direct du Festival internatio-
nal de jazz de Montreux 1.00-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00.
10.00. 11.00, 14.00. 15.00. 16.00. 17.00
18.00. 20.00. 22.00, 23.00. 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités:
8.45 Félicitations 9.00 Palette, avec à: 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à : 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Hart verdien-
tes Brot. 14.30 Le coin musical 15.00 Lecture
par Heinz Rùhmann. 15.20 Disque pour les
malades: 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. avec à: 17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités
19.15 Sports ; So tont 's im Thurgau. 20.00
Théâtre: Dickie Dick Dickens (2), comédie de
Rolf et Alexandre Becker. 22.00 Express de
nuit. 2.00 club de nuit
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 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE
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«Sur un arbre perché»
DU CINÉMA POUR RIRE

Géraldine Chaplin et Louis de Funès sont «Sur un arbre perché»
(Photo RTSR)

En ce 14 juillet, il était normal que «Ci-
néma pour rire» fasse une place à un film
français et surtout à un comédien fran-
çais. C'est donc au regretté Louis de
Funès qu 'il incombera de dilater la rate
des téléspectateurs romands. Ce qu 'il ar-
rivera à faire sans aucune peine avec
cette histoire mise en images par Serge
Korber en 1970.
A ses côtés, on retrouve deux enfants de
vedettes : Olivier de Funès, fils de son
père, et Géraldine Chaplin; on appréciera
aussi une apparition d'Alice Sapritch, en
épouse de Louis de Funès. Pas triste...

Tout commence, se poursuit et s 'achève
sur la route de la corniche qui relie le
Littoral italien à la Côte d'Azur. M. Rou-
tier, industriel à la taille petite, aux vues
étroites et aux dents longues, roule à
tombeau ouvert vers la douce terre de
France avec, en poche, le contrat fabu-
leux qui lui assure la construction des
autoroutes du Marché commun. Il a éga-
lement, dans sa belle automobile améri-
caine, deux auto-stoppeurs et un jeune
chien, qu 'il a dû ramasser à son corps
défendant. Routier se débarrasserait
bien de ces trois gêneurs, mais les cir-
constances l'obligent, pour le moment, à
faire contre mauvaise fortune bon cœur.
Et puis, dans un mauvais virage, le petit
chien gêne l'industriel qui perd la maîtri -
se de son cabriolet, lequel sort de la
route. Le lendemain matin, on découvre
la voiture accrochée dans la cime d'un
pin parasol, qui domine une falaise verti -
gineuse. En bas, les flots, l'écume. En
haut, la paroi qui monte, verticale. La
route est hors de vue. Routier est hors
de lui. Tout le monde est mort de trouil -
le...

¦ ** DÉTENTE
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Vacances. Le mot vient sur
toutes les lèvres pendant ces
mois de juillet et d'août en parti-
culier. L'actualité est en sommeil.
Et par la force des choses la TV
prend aussi sa tenue d'été. Elle
allège ses programmes. Les
mots-clés sont ceux de la déten-
te tous azimuts. C'est l'heure des
reprises sous l'angle du cinéma,
des variétés, des jeux. Noblesse
oblige. Il faut ménager les con-
venances et savoir garder tout
son potentiel de téléspectateurs-
clients pour la rentrée.

Et pourtant, dans ce ruban qui
se déroule au ralenti, l'actualité a
ses grands classiques. Des re-
transmissions qui, dans la moi-
teur de la canicule, savent capter
l'attention de milliers de télés-
pectateurs.

C'est dans cette lignée que
s'inscrivent les émissions sur le
Tour de France cycliste. Le vélo a
des millions d'adeptes : hommes,

femmes, enfants. Et combien de
ces sportifs purs amateurs ne
s'identifient-ils pas à leur façon à
ces grands seigneurs de l'Aubis-
que ou du Tourmalet? La TV sur
le Tour: c'est sans conteste
l'événement sportif de juillet. Un
immense déploiement de
moyens techniques à la limite de
l'excessif pour le profane. L'en-
jeu est de taille. Les images sai-
sissantes de profondeur. Mais
c'est des fois dans le commentai-
re que la voix ne suit pas ces
mêmes images. Trop de redites
un peu sur toutes les chaînes
quand tout parle de soi. Le télés-
pectateur a le choix : suivre ou
subir. A ce jeu, il s'arrête à An-
tenne 2. Commentaire très éclai-
ré avec cette pointe de sel qui
fait la passion des choses bien
faites. Merci M. Cyclisme. Merci
M. Chapatte. (Sz)
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À LA RADIO
Samedi 14 juillet : RSR 1 15 h 05
Super-Parade, disques à choisir
avec Catherine Colombara
RSR 2 (S) 20 h 15
Musique à Lugano: Orchestre du Mozartzeum
de Salzbourg
Dimanche 15 juillet : RSR 1 20 h 00
Sept victimes pour un oiseau, pièce chinoise
RSR 2 (S) 13h 30
Dimanche musique estivale.
présenté par Bernard Sonnaillon
Lundi 16 juillet: RSR 1 13 h 15
La Radio buissonnière::
avec Alphonse-Marie Toukas (Congo)
RSR 2 (S) 20 h 00
Wiener Festwochen : « Messe de requiem »
de Giuseppe Verdi
Mardi 17 juillet : RSR 1 20 h 00
Soir d'été, passer la soirée avec Serge Moisson
RSR 2 (S) 21 h 30
Les noces de Figaro, opéra de W. -A. Mozart
Mercredi 18 juillet : RSR 2 6 h 10 à 13 h 00
La magie du sud chez l'écrivain , avec Gérard Valbert
RSR 2 (S) 20 h 15
Festival de Bergen 84: Le Philharmonique National
de Varsovie
Jeudi 19 juillet: RSR 1 22 h 40
Témoins de notre temps : Pierre Von Allmen
(Neuchâtel)
RSR 2 (S) 20 h 30
Festival Tibor Varga: « Falstaff» , opéra
de Giuseppe Verdi
Vendredi 20 juillet : RSR 1 11 h 05
Où sont-ils donc?, avec Frank Musy et Emile Gardaz
RSR 2 20 h 00
Concert de Lausanne: OCL, violon, violoncelle
et Arpad Gerecz

À LA TV
Samedi 14 juillet : TVR 20 h 05
Sur un arbre perché, film de Serge Korber
(L. de Funès)
F R 3 21 h 20
Laissez passer la chanson, Spécial 14 juillet
avec Régine
Dimanche 15 juillet: TVR 20 h 00
Cher menteur, pièce de Jérôme Kilty
(Feuillère - Marais)
T F 1 20 h 35
La Marseillaise, classique de Jean Renoir
Lundi 16 juillet: TVR 21 h 40
Rencontre pour un soir d'été : Louis Jouvet,
homme de théâtre
Antenne 2 21 h 55
Opus 84: la musique à Aix-en-Provence
avec Eve Ruggieri
Mardi 17 juillet : TVR 18 h 00
Là-bas au fond de la vallée , film de Christian Liardet
F R 3 20 h 35
The painted hill: , une belle aventure de Lassie
Mercredi 18 juille: TVR 20 h 10
Le grand frisson: «L'empire de la terreur»
de Roger Corman
Antenne 2 20h 35
Le fils des Alligators, téléfilm d'André Farwagi
Jeudi 19 juillet : TVR 22 h 00
Festival Folk Nyon 84: en direct commenté
par Gérard Suter
F R 3 20 h 35
Les insomnies de Monsieur Plude,
film de Jean Dasque
Vendredi 20 juillet : TVR 20 h 20
Le cinéma suisse : «L'inventeur»,
film de Kurt Gloor
T F 1 20 h 35
Claude François, des variétés-souvenirs
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Festival Folk Nyon 83
Suisse romande: 21 h 35

Le jeudi 19 juillet, le Festival folk de
Nyon 1984 ouvrira ses portes. Sont at-
tendus des artistes aussi importants que
Pino Danièle, Gilberto Gil, Charlélie Cou-
ture et bien d'autres. La Télévision suisse
romande a décidé de donner à cet évé-
nement la place qui lui revient en diffu-
sant en direct jeudi 19, vendredi 20, sa-
medi 21 et dimanche 22, soit les quatre
jours complets.

En attendant, le Département des va-
riétés propose de revoir ce soir un des
moments forts de la saison passée, le
récital donné par la chanteuse Judy Col-
lins, Accompagnée par Shelton Becton,
piano, Warren Odze. batterie, et Zev Katz,
basse, cette artiste authentique, qui don-
ne aux textes de Donovan, Cohen, Brel
et Dylan un relief très personnel, avait
fait, une fois de plus, la preuve de son
talent. On fera également ce soir un tour
du côté de l 'Afrique, au Ghana plus pré-
cisément, avec l'orchestre Jazira: leur
musique, c 'est l'ttAgbadza», qui plonge
ses racines dans les chansons du réper-
toire traditionnel.

<MROMAW ^J
12.00 Tennis à Gstaad

Tournoi international:
Demi-finales
simple messieurs

16.45 Studio 4
Reprise d'une des émissions
de variétés d'Alain Morisod

17.50 La chasse aux trésors
L'aventure à Saint-Malo

18.55 Aiguillages du rêve
Série de Pierre Gisling:
11. Une vache peut en cacher
une autre

Les braves bêtes méritent bien qu'on leur
trouve une nouvelle apparence.

(Photo TVR)

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.05 Sur un arbre
perché
film de Serge Korber

21.35 Festival folk Nyon 83
Une grande soirée en juillet 83
où se sont produits le groupe de
Ghanéens Jazziza et, en vedette,
la chanteuse Judy Collins

22.35 Téléjournal

22.50 Cinéma suisse
- Sweet Reading

film de Michel Rodde
- Les ailes du papillon

film de Michel Rodde
Une histoire de «bébés
tombés en discrédit»

ffi l fRAMCE l

12.05 Quarante ans déjà...
12.10 Télé-form
12.30 Aventures inattendues

Ahl la belle bleue
13.00 TF1 actualités
13.30 Buck Rogers au XXV* siècle

2. Alerte au gaz
14.20 Snoopy

C'est la Fête nationale I
14.45 C'est super

La gymnastique au sol
15.05 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
En balade au château de
Vaux-le-Vicomte

16.35 Capitaine Flam
Cauchemar dans la 48 dimension

17.05 Casaques et bottes de cuir
Magazine de l'hippisme

17.25 Pour le 14 juillet
Défilé de l'Ecole de gendarmerie
nationale

18.55 30 millions d'amis
19.00 Magazine auto-moto
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Les Hussards
de Pierre-Aristide Bréal
mise en scène de Jacques Fabbri
qui joue également le rôle de
Ange-Marie Le Gouce

22.20 Alfred Hitchcock présente
«C'est lui», d'après une histoire
de Samuel Blas

22.50 TF1 dernière

23.05 Fréquence vidéo
«Au-delà du réel»

^—[FRANCE 2 l

9.55 Le 14juillet
Revue en direct des
Champs-Elysées

11.30 Pour les malentendants
11.45 Vidéomaton
12.00 Platine 45
12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le retour du Saint

2. Double jeu
14.30 Les jeux du stade

- Tennis:
finale de la Coupe Davis:
Tchécoslovaquie - France

- Football anglais
- Parachutisme

18.00 Carnets de l'aventure
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Bugs Bunny
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.25 Chantez-le moi
Le thème pour la Fête nationale:
La Révolution

21.55 Les enfants du rock
- Rockline été et ses vedettes
- Suite du récital Billy Joël

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

19.00 FR3 jeunesse
Il était une fois l'homme
- 1. L'Amérique
- 2. La Révolution française

19.55 Les petits diables dans le bain
20.05 Jeux â Canet-Plage
20.35 Dynasty

24. La ville éternelle

21.20 Laissez passer
la chanson
Pascal Servan propose :
Spécial 14 juillet
enregistré au « Bataclan »

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Musiclub

Le ballet Kirov de Leningrad
danse du classique

12.00 Tennis a Gstaad
Torneo internazionale

18.10 Magnum P.l.
L'ultima partita

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelodi domani
19.20 Mostri in concert

Téléfilm d'animazione
19.45 Intermezzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Una viîa difficile
film di Dino Risi
con Alberto Sordi

22.40 Telegiornale
22.50 Sabato sport
24.00 Telegiornale

12.00 Tenis à Gstaad
Tournoi international
Demi-finales messieurs

16.45 Music Scène
17.45 La botte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Et l'an passé au Balaton (2)
18.45 Sport en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Viens et regarde!
Margrit Staub reçoit :
Coire. capitale des Grisons

21.35 Les films pour demain
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama des sports
22.50 Derrick

Mort d'un colibri
23.50 Téléjournal

(Q)[ ALLEMAGNE t
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Sport vom Freitag. 10.55 Gott und
die Welt - «Hilfe fur Afrika». 11.35 Walt
Disney's Mickey and Donald. 12.10
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Goldrausch in
Pinneberg - Auf der Suche nach dem
Milliardenschatz. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Im Krug zum grûnen
Kranze - Unterhaltung mit volkstùmlicher
Musik. 16.00 Die Runde der Fûnfziger -
Gâste bei Gunther Philipp. 16.45 Colorado
Saga - Der grosse Hâuptling. 17.30
Mr. Merlin - Alchemistereien. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Ein Joghurt fur
zwei - Schwank von Stanley Price. 22.00
Ziehung der Lottozahlen/Tageschau/Das
Wort zum Sonntag. 22.20 Wiegenlied fur
eine Leiche - Régie: Robert Aldrich. 0.30
Gegen aile Flaggen - Amerik. Spielfilm
(1952) - Régie: George Sherman. 1.50
Tagesschau.
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11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15

Nachbarn in Europa - Italien. 13.00 Tûrkei.
13.45 Portugal. 14.30 Puschel das
Eichhorn. Zeichentrickserie. 14.55 Auf der
Suche nach dem verlorenen Tal - Amerik.
Kinderfilm (1975). 16.25 Schau zu - mach
mit. 16.40 Hilfe, wir werden erwachsen -
Wie sag ich's meiner Mutter. 17.05
S Breakdance (12). 17.24 Der grosse
Preis - Bekanntgabe der Wochengewinner.
17.30 Landerspiegel. 18.20 Helga und die
Nordlichter - Herr Schulze râumt auf.
18.56 ZDF - Ihr Programm - Mit
Vorstellung der Wunschfilme. 19.00 Heute.
19.30 S Peter Hofmann Spécial - Ein
Ténor auf Abwegen- 20.15 Wunschfilm der
Woche: 1. Cat Ballou - hëngen sollst du in
Wyoming - Amerik. Spielfilm (1965) -
Régie: Elliot Silverstein. 2. Louis de Funès:
Oscar - Franz. Spielfilm (1967) - Régie:
Edouard Molinaro. 3. Edgar Wallace: Der
Schwarze Abt - Deutscher Spielfilm
(1963) - Régie: Franz Josef Gottlieb.
21.35/22.45 Heute. 21.40/21.50 Das
aktuelle Sport-Studio. 22.55/23.05 Es
muss nicht immer Kaviar sein. Série -
Planquadrat 135 Z. 23.55/0.05 Vegas -
Die heissen Ôfen von Justin Marsh.
0.40/0.50 Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch.
9.35 Nachhilfe: Latein (4). 9.50 Nachhilfe:
Latein (5). 10.05 Nachhilfe : Englisch (5).
10.20 Nachhilfe : Englisch (6). 10.35 Die
Europaer - Amerik.-engl. Spielfilm nach
Henry James (1979) - Régie: James Ivory.
12.05 Nachtstudio. 13.10 Nachrichten.
14.50 Die verschwundene Frau - Oesterr.
Lustspiel (1937) - Régie: E. W. Emo.
16.15 Im Dschungel des Schir Khan -
Schir Khan, der Tiger - Film von Werner
Fend. 17.00 Nachrichten. 17.05 Baustelle :
Sommermenùs - Von Kindern - fur Kinder.
17.30 Geheimnisvolle Tiefe - Der weisse
Hai. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.30 Oleg Popov - Portràt eines
Clowns. 19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit
im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Der Budapester
Broadway - Ungarische Unterhaltungs-
szene von der Jahrhundertwende bis heute.
21.40 Sport. 22.40 Jazz Festival in Antibes.
23.25 Nachrichten.

Le Kirov de Leningrad
FR3:22 h 35

Créé en 1738 à la demande de l'impé-
ratrice de Russie, le Kirov de Leningrad
est la plus vieille institution et la plus
remarquable école de danse que le mon-
de puisse connaître. Composé de 220
artistes, le corps de ballet est constitué
en grande partie de danseurs issus de la
prestigieuse école «Vaganova».

Deux particularités le distinguent: sa
fidélité aux traditions passées et sa re-
cherche constante de thèmes nouveaux.
L'osmose «passé-futur» explique la jeu-
nesse et la fraîcheur qui symbolisent et
éternisent la grande maison que repré-
sente le Kirov.

Musiclub

SAMEDI
14 juillet
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RADIO ROMANDE1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et à
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Journal régio-
nal. 6.55 Minute oecuménique. 7.30 Rappel
des titres 8.05 env. Revue de la presse roman-
de 8.15 Spécial-vacances. 8.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Informations
+ Bulletin de navigation. 9.05 35° à l'ombre.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 35° à l'ombre (suite). 14.05
La courte échelle. 15.05 Super-parade. 18.05
Journal du week-end, avec à: 18.15 Sports.
18.30 Espace-temps. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espace-temps (suite). 0-05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Au rythme du
désert, de la savane et de la forêt , avec à 6.10
Musique classique et contemporaine. 7.05
Peuples du désert, des savanes et des forêts.
8.05 Sur les pistes de la savane. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 L'Afrique sur grand écran.
10.00 Traditions africaines et incuturations.
11.00 A l'écoute de la sagesse africaine. 12.05
Afrique en fête. 13.00 Journal. 13.30 (S) Fré-
quence musique, avec à 13.30 l'Europe sym-
phonique. 16.00 A tempo. 17.05 (S) Folk-
club RSR. 18.10 Une fois encore. 18.50 Cor-
reo espanol . 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 (S) En attendant le
concert 20.15 Soirée musicale interrégiona-
le: avec à 21.15 env. Bach, Haendel, Scarlatti
et leurs traditions dans notre siècle. 23.00 (S)
En direct du Festival international de jazz de
Montreux. 1.00-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf .: 6.00. 7.00, 9.00. 10.00, 11.00. 14.00,
15.00. 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette. 12.00 Samedi-midi , avec à 12.30 Actua-
lités. 12.45 Zweierleier. 14.00 Musiciens suis-
ses 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins. avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Musique popu-
laire sans frontières. 19.50 Cloches. 20.00 Sa-
medi à la carte, avec à 20.00 Discothèque.
22.00 Mélodies d'été avec le DRS-Big Band.
23.00 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.
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Ecrans du monde
Les aventures héroïques de Jane
TV romande: 20 h 15

Glynis Barber joue le rôle de Jane.
(Photo TVR)

Cette émission de la BBC nous replon-
ge dans les années de guerre, quand les
troupes tritanniques se remontaient le
moral en dévorant les bandes dessinées
publiées par le «Daily Mirror»: «Jane»,
c 'était un mélange de Tintin et de Betty
Boop, une superbe blonde luttant contre
le mal - le nazisme - avec une furieuse
propension à se dévêtir pour prendre un
bain dans les situations les plus incon-
grues, â perdre sa robe en la coinçant
dans toutes les portes, à cacher les docu-
ments ultra-secrets dans son porte-jarre-
telles. Selon un chef de l'état-major,
Jane, pour le moral des troupes, valait
mieux que plusieurs divisions. Surtout
quand elle se déshabillait. Ce qui semble
d'ailleurs être confirmé par ce titre de
journal américain en 1944: «Jane enlève
tout - Les troupes britanniques ont
avancé de cinq milles».

Le réalisateur Andrew Gosling, le pro-
ducteur lan Keill et le compositeur Neil
Innés ont réussi à tenir la gageure de
faire revivre cette bande dessinée - dont
le graphisme ravira tous les épicuriens de
la B.D. - sans en dénaturer l 'esprit. Jane
a les traits de la très jolie Glynis Barber,
elle évolue entre des colonels à mousta-
ches en porte-manteau et des espionnes
aux noms exotiques.
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15.30 Tour de France

19. Morzine - Crans Montana
17.00 Manifestations régionales
17.25 Stations (9)
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

La semaine de 30 minutes
18.00 Si on chantait-

Bernard Pichon nous invite à:
Caraquet
(Nouveau Brunswick Canada)

19.00 Télérallye
avec Michel Dênêriaz :
Promenade en Suisse orientale

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire neuchâteloise

20.15 Ecrans du monde
La BBC propose:
Les aventures héroïques
de Jane
Une remarquable émission dont
l'humour n'est jamais absent

20.55 Dallas
Le pouvoir

21.45 Téléjournal

22.00 Festival Folk
Nyon 84
En direct mais sous réserves :
Pierre Rapsat, Pino Danièle
et Gilberto Gil
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11.30 TF1 vision plus
Quarante ans déjà I

12.00 La marmite d'Oliver
Gigot farci et beignets
d'aubergine

12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (1 )
14.25 Objectif «santé»

L'anémie par carence de fer
15.15 Quarté à Enghien
15.40 Tour de France
17.00 Croque-Vacances
17.35 Boomer le chien

Le gardien
18.00 Dog Father

La poule aux oeufs d'or
18.10 Votre auto a cent ans

A la guerre comme à la guerre
18.20 Une autre vie

Chronique des Indiens Wayanas:
6. Chez les Palassassi

19.15 Actualités régionales
19.40 Tourde France
20.00 TF1 actualités
20.35 Passeport pour la forme

21.25 L'Espagnol
d'après Bernard Clavel
1. L'étranger dans la vigne
réalisé par Jean Prat

23.10 TF1 dernière
23.25 Vivre en poésie

Jean-Pierre Rosny propose :
L'enfant et le poète

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters

1. Les deux soeurs de Schliersee
réalisé par Claude Boissol

12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux

4. Opération «Chauve-souris»
14.25 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.25 Le sport en été

Basket: demi-finale des
championnats universitaires

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 TV du monde
par la chaîne ZDF-RFA:
Meurtres à bon compte
Un aristocrate décadent se croit
obligé pour déjouer un sort, de
commettre un meurtre-comédie.
Une satire noire de l'aristocratie

22.05 Zirkus-Zirkus
Sélection de numéros de cirques
allemands

22.35 Spécial rock-pop
Les «Santana»
et leurs grands succès

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips I
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19.00 Flash informations
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Biennale de la danse

avec Serge Speers
19.55 Gadget et l'oeil du dragon

20.05 Jeux à Dunkerque

20.35 Les insomnies
de Monsieur Plude
film de Jean Dasque
avec un Jacques Dufilho qui joue
un Monsieur Plude plus vrai que
nature

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Parile de régions
22.35 Prélude à la nuit

W.-A. Mozart :
«Symphonie Salzbourg» KV 136
Orchestre des solistes de Berlin
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15.20 Tour de France
Morzine - Crans Montana

18.00 Per lagioventù
Programmi estivi

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (37)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo

38. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Indagine
pericolosa
film di Sidney Gilliat (1959) -

22.20 Musicalmente
dalla Fera di Zurigo:
Pino Danièle

22.30 Telegiornale
22.40 Tourde France

Sintesi délia tappa odierna
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16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.00 Tour de France
Morzine - Crans Montana

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Mandara (9)

20.00 Le bateau du rêve
Histoires de vacances en mer
réalisées par Alfred Vohrer

21.05 Dieu par satellite
L'église-TV aux Etats-Unis

21.50 Les films pour demain
- Chinatown
- Wasserloch NR 3
- Tarzan und der schwarze

Damon
21.55 Téléjournal
21.55 Festival Folk

en direct de Nyon (VD)
TV suisse romande

22.10 Pour les parents
L'enfant et ses problèmes

22.35 Jeudi sport
Handball: Suisse - RFA à Bâle

23.35 Téléjournal

|(ggj) [ ALLEMAGNE 1

i 10.03 Warum habt ihr Hit ler
widerstanden? (1) - Das andere
Deutschland. 10.50 Musikladen. 11.35
Mosaik. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.30 Ferienprogramm - Die
wilden Schwane. 15.00 Matt und Jenny
(18). 15.30 Tagesschau. 15.40 G Tiere vor
der Kamera - Australien - Heimat der
Wellensittiche. 16.25 Fur Kinder : Die drei
Verrùckten. 16.40 Spielstatt - Eine Fabrik
voiler Abenteuer. 17.20 Tour de France -
20. Morzine - Crans Montana. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Madeira. 18.37 Sandmannchen. 18.50 Hart
aber herzlich - Einfach hart. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Er wollte Hitler
tôten - Portràt des Axel von dem Bussche.
21.00 Auf der Lùneburger Heide -
Musikal ischer Bi lderbogen.  21.45
«...scheibnerweise» - Lieder, Szenen,
Gedichte von und mit Hans Scheibner.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Der Walzer der

| Toreros - Fernsehspiel von Jean Anouilh -
Régie: Peter Beauvais. 0.50 Tagesschau.

< >̂ IELEMAGNE 2
10.00 Warum habt ihr H i t le r

widerstanden? (1) - Das andere
Deutschland. 10.50 Musikladen. 11.35
Mosaik. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder - Mr. Selkie
setzt sich durch. 15.50 Trickbonbons.
16.05 Ferienkalender - Tips der
Kriminalpolizei: Sachbeschadigung. 16 20
Die Schlûmpfe. 16.35 Puschel, das
Eichhorn. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte - Anschl..
Heute-Schlagzeilen. 18.00 Hallo - Hôtel
Sacher... Portier! - Die Schwestern. 19.00
Heute. 19.30 Der grosse Preis - Spiel fur
gescheite Leute. 20.50 Die grosse Hilfe -
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00
Expédition in das Unsichtbare - Aus
Forschung und Technik. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Warum habt ihr Hitler
widerstanden? (2). 22.50 ...und abends ins
Tropicana» - Impressionen aus Kuba.
23.50 Es muss nicht immer Kavier sein -
Lazarus. 0.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe:
Englisch (9). 10.15 Nachhilfe : Englisch
(10). 10.30 Der eiserne Gustav -
Deutscher Spielfilm (1958) - Régie: Georg
Hurdalek. 12.10 G Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm: Lou
Grant - Die junge Garde. 15.50 Familie
Feuerstein - Jahrmarktskônig. 16.15 Sport.
16.55 Schau genau. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am dam des. 17.30 Links von den
Pinguinen - Hôren Sie mich, Dr. Thom?
17.55 Betthupferl. 18.00 Haferlgucker -
Kalte Frùchtecremes. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Schwerpunkt «20. Juli 1944»: - Opération
Walkùre (2/Schluss). 22.05 Auslands-
report. 22.50 Nachrichten.

JEUDI
19juillet

RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25, et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira. 11.05 Où sont-ils donc?
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Carnet de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite).
20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Témoins de notre temps. 23.45 env. Chronique
des idées et des hommes modernes. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2 : La science et l'utopie, avec à
6.10 Les films de science-fiction et leur musi-
que. 7.05 Un petit déjeuner sur orbite. 8.05 La
science-fiction ou l'atelier des spéculations.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La cité des
étoiles. 10.00 La science-fiction ou l'atelier
des spéculations (2). 11.00 Apéritif à la buvet -
te de l'astroport. 12.05 Vive l'univers. 13.00 Le
journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musi-
que. 16.00 (S) Fréquence musique, avec â
16.00 Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Dis-
que compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) A
propos de Salieri. 20.15 (S) Soirée musicale
internationale avec à 20.30 Les festivals de
l'été 1984: Tibor Varga â Sion: Falstaff, opéra
en deux parties de Salieri. 22.40 env. Quatre
élèves de Salieri. 23.00 (S) En direct du Festi-
val international de Montreux. 1.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf.. 5.30. 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
20.00. 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.10 Hart verdientes Brot. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Actualités.
19.15 Sports; Musique populaire sans frontiè-
re. 20.00 «Le Voyage de l'âme», de Marie
Métrailler. 24.00 Club de nuit.
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Rencontre un soir d'été
Marcel Marceau, mime
TV Romande: 21 h 45

Le mime Marceau: un art proche de la
perfection. (Photo TVR)

Né en 1923. l'acteur et mime français
Marcel Marceau a été l'élève de Charles
Dullin et d'Etienne Decroux. Il débute
dans la Compagnie Renaud-Barrault
puis aborde le mime. En 1947. il crée le
personnage de Bip, «Pierrot du XXe siè-
cle», inspiré par Debureau et Chaplin, et
auquel le monde entier fera un accueil
plus que chaleureux. Avec sa Compa-
gnie, il interprète, entre 1948 et 1959,
dix-huit mimodrames, dont «Le Man-
teau», d'après Gogol, est le plus repré-
sentatif et le plus achevé.

Trois nouvelles d'Edgar Poe
TV romande : 20 h 20

Dans «L'Empire de la Terreur», Rogei
Corman poursuit sa série d'adaptations
d'Edgar Poe en portant à l'écran trois
nouvelles : «Morella». «Le Chat noir» el
«M. Valdemar». Il réunit une distribution
en tête de laquelle on trouve bien sûr
Vincent Price, son acteur favori, mais
aussi l'excellent Peter Lorre («M. le
Maudit») ainsi que l'inquiétant Basil
Rathbone, dont la silhouette ascétique
fut remarquée dans diverses transposi-
tions à l 'écran de l 'œuvre de Conan Doy-
le.

L'empire de la terreur
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16.15 Tourde France

18. La Plagne - Morzine
17.15 Manifestations régionales
17.25 Stations

8. Temple
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

9. Les Carolingiens
18.00 Photographes suisses

reportage de Catherine Charbon :
Christian Coigny
reportage de Nicolas Bouvier:
Les Boissonnas
Un siècle de photographie
à Genève

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz:
Promenade en Suisse orientale

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire neuchâteloise

20.10 L'empire
de la terreur
film américain de Roger Corman

Vincent Price, Peter Lorre et Basil
Rathbone, joli trio pour film d'épouvante !

(Photo TVR)

21.35 Rencontre pour un soir d'été
Le meilleur mime du monde:
Marcel Marceau

22.35 Téléjournal
22.50 Stations

11. Neige

I ÇQll FRANCE 1
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11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà !
12.00 La marmite d'Oliver

Gâteau au chocolat
12.30 Cocktail maison

avec Sim et Pierre Doris
13.00 TF1 actualités
13.35 Aux frontières de

l'impossible
13. Protection spéciale ultra-sons

15.40 Monte-Carlo Show
présenté par Patrick Wayne

16.30 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.35 L'équipe (4)
17.55 Dog Father

Quelle vie de chien!
18.05 Votre auto a cent ans

Ceux de la voie sacrée
18.15 Une autre vie

5. Papak Malavate
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France

Résumé de l'étape
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

18. L'enfer des Ewing
21.25 Nuits d'été

L'INA présente des vidéos

21.35 Alice Transit
Reportage de Sylvie Blum:
Alice en voyage

22.35 Carlotta Ikeda
Danseuse de buto, danseuse de
toute la peau

23.05 TF1 dernière
23.20 Leçon de musique

«Le Shakuhachi»,
réalisé par Benoît Jacques

Beau choix de cartes de visite
mr à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

13. Le voisin
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux

3. L'affaire des récupérateurs
14.25 Aujourd'hui la vie

«De la lune à la terre»
Quelle est la part de vérité
concernant l'influence que la lune
exercerait sur la vie terrestre ?

15.25 Le sport en été
Tour de France et badminton

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les fils
des alligators
d'après Francis Ryck
réalisé par André Farwagi
Un sujet en or pour auteur de
polars, l'adaptation filmée reste
d'actualité. Seuls les lieux ont
changé, mais le syndrome du
terrorisme s'est infiltré dans nos
sociétés d'abondance, toujours
prêt à refaire surface la où on
l'attend le moins.

22.10 Du teuf-teuf au turbo
cent ans d'automobile française :
3. La course
en bleu blanc rouge

22.40 Catch à Gonesse
Les Maniaks contre
Gordon El Bordes

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

19.00 Flash informations
19.05 Les mots en tête
19.15 actualités régioales
19.40 A Valence

Fête de la musique
19.55 Gadget et l'oeil du dragon
20.05 Jeux à Dunkerque
20.35 Rock US festival 83

avec plusieurs groupes
21.35 Soir 3 dernière
21.55 Parole de régions

22.05 Deux lions
au soleil
film de Claude Faraldo
Les voyages de deux paumés de
40 ans qui décident, après des
vacances ratées, de ne pas
retourner à l'usine

23.50 Prélude à (a nuit
Wazercha: «Métamorphoses »
oeuvre pour clavecin

16.15 Tour de France
La Plagne - Morzine

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (35)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (36)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II porto
di Guy de Maupassant
regia di Claude Santelli

22.00 Tema musicale
Mélodie di seconda mano (1 )

22.30 Telegiornale
22.40 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

16.25 Pour les enfants
Fifi Brindacier (reprise)

18.00 Tour de France
La Plagne - Morzine

18.50 La boîte aux histoires
19.00 La Mandara >

8. Un nouveau Shabu
19.30 Téléjournal
20.00 Joyeux des 7 continents

2. Randonnée sous-marine

20.55 Le yass du
mercredi
Emission-concours entre 6
communes de Suisse allemande

21.55 Téléjournal

22.05 Stumpet City
La ville maudite
d'après James Plunckett
3" épisode

23.00 Téléjournal
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10.03 WISO. 10.35 lche liebe Dich, Juli.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.30
Ferienprogramm - Die kleine Meer-
jungfrau. 15.00 Matt und Jenny (17) -
Skiba, der Bar. 15.30 Tagesschau. 15.40
Der letzte Applaus - Etappen des Radprofis
Klaus-Peter Thaler. 16.25 Fur Kinder : Die
rote Zora und ihre Bande (6). 16.55 Doctor
Snuggles (6). 17.20 Tour de France - 19.
La Plagne-Morzine. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Tierkindereien.
18.30 Musik mal z w e i .  19.00
Sandmannchen. 19.10 Die kleine Welt des
Don Camillo - Die Wahl. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Der Blaufuchs - Deutscher Spielfilm
(1938) - Régie: Viktor Tourjansky. 21.55
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. . 23.00
Quincy - Die letzte Sekunde. 23.45
Tagesschau.

10.00 WISO. 10.35 Ich liebe Dich, Juli.
12,10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm
fur Kinder. 15.30 Ferienkalender - Origami
- die japanische Kunst des Papierfaltens.
15.50 Madita (4) - Das Gespenst im
Waschhaus. 16.20 Lassies Abenteuer - Die
Alten und die Jungen. 16.40 S Breakdance
(12). 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.00 Der lange
Treck - Die Indianer. 19.00 Heute. 19.30
Direkt - Magazin mit Beitrâgen junger
Zuschauer. 20.15 Kennzeichen D. 21.00
Die «2» - Seine Lordschaft Danny Wilde.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Mittwochs-
lotto - 7 aus 38. 22.10 Warum hbbt ihr
Hitler widerstanden ? (1). 22.55 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm: —
Gratwanderung - Film von Barbara
Kappen. 0.20 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Nachhilfe : Latein (6).
9.45 Nachhilfe : Latein (7). 10.00
Nachhilfe : Englisch (8). 10.15 Nachhilfe :
Englisch (9). 10.30 Ein ausgekochtes
Schlitzohr - Amerik. Spielfilm (1976) -
Regie: Hal Needham. 12.00 Vater der
Klamotte - Ich komme aus dem
Krankenhaus. 12.15 Ein Kind ist genug -
Familienpolitik in China. 13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm: Lou
Grant - Nachtschicht. 15.45 Top Cat - Der
Geigenspieler 16.10 Sport. 17.00
Nachrichten. 17.05 Emil und die
Sonnenbrille. 17.30 Biene Maja - Hilfe,
wer bin ich? 17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro,
Bùro - Verkâufer des Jahres. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der eiserne Gustave - Deutscher
Spielfilm (1958) - Régie: Georg Hurdalek.
21.55 Panorama - Sendung von und mit
Walter Pissecker. 22.45 Nachrichten.

MERCREDI
18 juillet

ft IflADIOiiE
RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et â 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58.
12.25. et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira... 11.05 Où sont-ils
donc? 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
Carnet de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite).
20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Témoins de notre temps. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.30. 13.00.
17.00. 18.00, 20.00. 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2: La magie du Sud chez l'écri-
vain, avec â 6.10 L'appel du sud. 7.05 Les
mythologies du soleil. 8.05 La source des civi-
lisations: Grèce-Orient. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La Grèce de Georges Haldas.
10.00 Le Sud selon Faulkner. 11.00 Le Sud
des musiciens et des romanciers. 12.05 Arles
la Romaine. Arles la Parisienne. 13.00 Journal.
13.20 Actuel 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique, avec à 16.00 Inté-
grales. 17.05 Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 (S) En attendant le
concert... 20.15 Soirée musicale interrégiona-
le: l'Orchestre de la Philharmonie nationale de
Varsovie. 22.40 env. Jour de fête. 23.00 (S)
En direct du Festival international de jazz de
Montreux. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00. 9.00. 10.00.
11.00. 14.00. 15.00, 16.00. 17.00. 18.00.
20.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités; 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.10 Hart verdientes Brot. 14.30 Le coin mu-
sical; 15.00 Lecture par H. Rùhmann. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins.
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports: Ma musique: Brigitte Bachmann-
Geiser. 20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.



Cher menteur
de Jérôme Kilty
TV romande: 20 h 00

Jean Cocteau à qui l'on doit les textes
français de la pièce de Kilty. (Arc )

Quand Mrs. Patrick Campbell mourut
à Pau en 1940, écrit Jérôme kilty, l'au-
teur de la pièce, elle avait auprès d'elle
toute la correspondance que, pendant
quarante ans, Bernard Shaw et elle
échangèrent. L'amie anglaise qui l'assis-
ta dans ses derniers moments. Miss
Agnès Claudius, parvient à rapporter les
lettres en Angleterre, quelques jours
avant l'arrivée des Allemands en France.

En 1943. poursuit-il, je  me trouvais en
Angleterre avec l'aviation américaine et,
à cette occasion, je  fis la connaissance
de Miss Claudius. Nous parlions souvent
de Mrs. Campbell et de sa correspon-
dance inédite avec Bernard Shaw: c 'est
a lors que me vint l'idée de cette pièce de
théâtre.

En 1952, la correspondance fut pu-
bliée aux Etats-Unis et je pus entrepren-
dre de mettre en forme de dialogue dra-
matique les centaines de pages qui li-
vraient la personnalité de la grande co-
médienne et du dramaturge. Ma première
préoccupation dans mon travail fut de
préserver l'esprit épistolaire et, par là, le
caractère des personnages.

13.00 Téléjournal
13.05 Tennis à Gstaad

Tournoi international
Finale simple messieurs

16.00 Tour de France
15. Les Echelles - La Ruchère
(contre la montre individuelle)

17.10 A... comme animation
Dessin animé par ordinateur

17.25 Festival folk Nyon 83
En la soirée du 24 juillet se sont
produits le groupe Quatuor,
musiciens, clowns, poètes, et le
groupe de musique bolivienne
Bolivia Manta

18.30 Regards
Une passion pour l'Unité
La rencontre des Focolari,
mouvement chrétien important

19.00 Dimanche sports
19.20 A... comme animation

Le ver de bibliothèque
19.30 Téléjournal

20.00 Cher menteur
pièce de Jérôme Kilty
avec Edwige Feuillère
et Jean Marais
Texte français de Jean Cocteau

21.40 Rencontre pour un soir d'été
Un roi du cinéma muet:
Max Linder
Une évocation de sa vie (1883
-1 925), par Maud Linder (sa
fille), Jean de Limur qui l'a bien
connu et René Clair qui avait fait
sa connaissance deux ans avant
son suicide

22.40 Téléjournal
22.55 Stations

8. Temple

<__! FRANCE 1

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 Doris comédie

Haute couture
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.25 Agence tous risques

3. Les mustangs (1 )
14.25 Sport-Vidéo

Variétés, divertissement et les
sports de la journée, dont le
Tiercé à Maison-Laffitte

17,30 Animaux du monde
Quand la marée se retire, entre les
laisses de haute mer et de basse
mer, des conditions de vie bien
particulières ont convenu à
certains animaux

18.00 Spécial sports
Portrait d'un athlète:
Cari Lewis

19.00 La plantation (fin)
20.00 TF1 journal

20.35 La Marseillaise
film de Jean Renoir
avec Lise Delamare
(Marie-Antoinette), Pierre Renoir
(Louis XVI)
L'action se passe le 14 juillet
1789, jour de la prise de la
Bastille que l'on vient d'annoncer
au roi.

22.45 Sports dimanche
23.30 TF1 dernière

^— FRANCE 2 ', . , , " ¦]

10.35 Infos-météo
10.45 Les chevaux du tiercé
11.15 Gym-Tonic
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Voyageurs de l'Histoire

Le brave Guindey
12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.20 5* Festival mondial

du cirque de demain
présenté par Jacques Fabbri

14.10 Mystères de l'Ouest
3. La nuit de la revanche

15.15 Si on chantait...
au pays d'Aude:
le Canal du Midi

16.10 Amours des années folles
La femme qui travaille

17.15 Ces Messieurs de Bois-Dorô
d'après Georges Sand (3)
C'est contre son propre neveu
que le marquis va devoir lutter. En
effet, il est amoureux fou de
Lauriane, en séjour à Bois-Doré
depuis que son père a repris la
guerre avec les Huguenots

18.55 Stade 2
19.55 Téléchat
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à Sukhotaï,
en Thaïlande

21.40 Faits divers
réalisé par Gérard Chouchan:
Le fils du boulanger

22.35 Naissance de l'écriture
proposé par France Huser
Une émission qui tente de faire
comprendre pourquoi l'écriture
est née à Sumer, il y a plus de
5000 ans.

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

<& FRANCE 3

18.30 FRS jeunesse '
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan show

Le burlesque australien

20.35 Témoins
Nathalie Sarraute
vue par Isabelle de Vigan dans
son cadre familier à Cherence

21.25 Court métrage français
«Un air de famille»

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Nick Carter, master détective

film de Jacques Tourneur
Le célèbre détective mène une
enquête dans les milieux
aéronautiques
(Cycle Tourneur père et fils)

24.00 Prélude à la nuit
«Alamasong» de Kurt Weil
pour mezzo-soprano

12.55 Tennis a Gstaad
Torneo internazionale:
Finale singolare maschile

16.00 Tour de France
Tappa a cronometro individuale

17.40 La grande vallata
Pocker a due

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Franz Schubert
19.45 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 II caso Maurizius
di Jakob Wassermann (2)
Regia di Theodor Kotulla

21.40 Domenica sport
22.50 Telegiornale

13.05 Tennis â Gstaad
Finale simple messieurs
TV suisse romande

14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse

1. Branko va en prison
14.25 Grock. clown illustre

Pour le 25e anniversaire
de sa mort

16.50 Svizra rumantscha
17.00 Le sport du jour

Tour de France
18.00 L'Europe du XXe siècle

La société des Nations
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Culture d'aujourd'hui
20.00 Programme d'été

- Getrennt von Tisch und Bett
- Ein seltsammes Paar
- Madchenjahre einer Kônigin

20.15 Le film choisi
21.35 Les films pour demain
21.40 Téléjournal
22.00 Les nouveaux films

22.10 Tango
Ballet sur une chorégraphie
d'Oscar Araiz
dansé par le Ballet du Grand-
Théâtre de Genève

23.10 Téléjournal
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9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Geheimnisvolles Asien (1 ) -
Von Mumien und Menschen. 10.45 Fur
Kinder: Die Bremer Stadtmuskikanten. 11.15
Soundcheck - Achim Reichel - Ein Spiler ?
Musikerportrât. 12.00 Der Int. Frùh-
schoppen - Mit 6 Journalisten aus 5 Landern.
12.45 Tagesschau/Wochensp iegel. 13.15
Kundstlandschaft Bundesrepublik - Junge
Kùnstler. 14.30 Fur Kinder: Das Geheimnis des
7. Weges (5). 15.00 Auf dem Wildererpfad -
Tschechosl. Spielfilm (1979) - Régie: Vaclàv
Gajer.  16.15 Olympische Not izen -
Filmmosaik aus Los Angeles. 17.00 Globus -
Die Welt von der wir leben. 17.30 ARD-
Ratgeber: Essen und Trinken. 1815 Wir ùber
uns. 18.20 Tagesschau. 1-8.23 Die
Sportschau - Auslosung Tor des Monats -
Rad: Tour de France. 19.20 Weltspiegel. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Keine Zeit fur Wunder -
Ital.-franz. Spielfilm (1982) - Régie: Luigi
Comencini. 22.00 Hundert Meisterwerke -
Watteau: Einschiffung nach Kythera. 22.10
Tagesschau. 22.15 Deutsche - Lothar Spath
im Gespràch mit Gunter Gaus. 23.00
Schbnberg in Amerika - Film von Eva
Hassencamp. 23.45 Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 13.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Freizeit und Musik - Zwischen
Ohio und Mississippi. 13.15 GG Chronik der
Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Auf Stippvisite
bei Mitmenschen - Film ùber die
Wasserdekade der UNO. 14.10 Neues aus
Uhlenbusch - Fur Kinder im Vorschulalter.
14.45 Danke schon - Die Aktion Sorgenkind
ber ichtet .  14.55 Beschre ibungen :
Oberschwaben - Paradies vorm Ausverkauf.
15.25 G Wie der Vater. so der Sohn (Bébert et
l'omnibus) - Franz. Spielfilm (1963) - Régie:
Yves Robert. 17.00 Die Sport-Reportage.
17.55 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.10
Jessica Novak (3) - Menschen auf der
Strasse. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Querschnitte - Zwischen
Tier und Pflanze. 20.15 Bekenntnisse des
Hochstaplers Félix Krull (3). 21.15
Heute/Sport am Sonntag. 21.30 G Kottan
ermittelt - Génie und Zufall. 22.30
Schmetterlinge sind frei - Amerik. Spielfilm
(1971) - Régie: Milton Katselas. 0.15 Heute

Ol AUTRICHE ï

11.00 Sport. 12.00-13.00 Pressestunde.
15.00 Sport ist ihr Leben - Chinesischer
Spielfilm (1981) - Régie: Zhang Nuanxin.
16.25 Mânner ohne Nerven - Der Absender
im Postsack. 16.40 Tao Tao. 17.10 Den Wind
in den Hânden - Surfkurs fur Anfânger. 17.35
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.40 G
Senforenclub. 18.30 Vôgel naher betrachtet -
Am Hochzeitsplatz der Kraniche. 19.00
Ûsterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15
Schwerpunkt «20. Juli 1944»: - Opération
Walkùre (1) - 2teil. Dokumentation von
Helmut Pigge - Régie: Franz Peter Wirth.
21.55 Nachtstudio. 23.00 Zeit fur Lyrik -
Hugo von Hofmannsthal: Manche freilich..
23.05 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00. 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.02 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 Classe touriste. 12.05
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 Feu vert pour une carte blan-
che. 15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 JournaJ du week-end, avec
à 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette I 20.02
Enigmes et aventures: Sept victimes pour un
Oiseau, cas judiciaire de l'ancienne Chine.
21.05 Intrigues musicales chez les brahmanes :
1. Georges Bizot, les Pêcheurs de perles : 2.
Léo Delibes, Lakmé; 3. Albert Roussel, Pad-
mâvati. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations â 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 20.00. 22.30 et 24.00.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2: Courteline parmi nous, avec
â 6.10 Musiques et chansons du temps de
Courteline. 8.05 Qui êtes-vous, monsieur
Courteline? 9.02 Les gaietés de l'administra-
tion. 11.00 Les joies de la procédure judiciaire.
12.05 Au revoir, monsieur Courteline. 13.00
Journal. 13.30 (S) Fréquence musique, avec à
13.30 Dimanche-musique estival. 16.00 Diver-
timento. 17.05 L'heure musicale: A la mémoire
d'Ernest Bloch. 18.30 Promenade folklorique.
19.50 Novitads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
(S) Théâtre pour un transistor : Apparences, de
Simone Benmussa, d'après Henry James.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) En di-
rect du Festival international de jazz de Mon-
treux. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 9.00, 10.00. 11.00. 14.00.
16.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 6.45
Une parole de la Bible. 7.05 Bonjour du Lac de
Constance, avec à 8.00 Actualités. 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette, avec à 9.05 Le club des
enfants. 10.00 En personne. 12.00 Dimanche
midi, avec à 12.30 Actualités. 13.30 Le coin
du dialecte. 14.00 Arena: Théâtre : Dickie Dick
Dickens, comédie de Rolf et Alexandra Becker:
Sports et musique. 18.00 Welle eins, avec à
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
18.45 Une carte postale suffit. 20.00 Doppel-
punkt, avec à 20.00 Chumm, sâ-sâ-sà l 21.30
Bumerang. 22.00 A travers la Suisse. 23.00
Musique du Nord. 24.00 Club de nuit.
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Hôtel des Amériques
film d'André Techiné
Suisse romande: 20 h 10

Patrick Dewaere (toujours émouvant de
le revoir) et Catherine Deneuve.

(Photo TVR)

L'h istoire : la rencontre, due au ha-
sard, d' un fils de gérant d 'hôtel et d'une
belle inconnue. Amoureux fou d'Hélène
(C. Deneuve), Gilles (P. Dewaere) aban-
donne les siens, devient un fantôme. Ses
pensées sont monopolisées par Hélène,
médecin, qui possède non loin de Biar-
ritz une immense demeure dans laquelle
elle ne met pas les pieds. Car Hélène vit
aussi en pensant à quelqu 'un d'autre :
son mari, qui était l'idéal de sa vie, et qui
est mort

Ils feront pourtant un tout de chemin
ensemble, lui, le traîne-savate, et elle, qui
semble revivre soudain avec ce nouvel
amour. Mais Gilles se consume de jalou-
sie, d'inquiétude, dans un milieu qui
n 'est pas fait pour lui...

Tv l̂ SUISSE l
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15.45 Tour de France
1 6. Grenoble - L'Alpe d'Huez

17.1 5 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.15 Stations
6. Caverne

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Pax Romana
18.00 Le grand voyage en train

Série de LA BBC:
Inde: à travers le Dekkan

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz
En route pour la Suisse
orientale

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire neuchâteloise

20.10 Hôtel des
Amériques
film d'André Téchiné
avec Catherine Deneuve
et Patrick Dewaere

21.40 Rencontre pour un soir d'été
Un grand homme de théâtre:
Louis Jouvet
La vie de Jouvet (1887-1951 )

22.45 Téléjournal
23.00 Stations

Feuilleton-vidéo de Bob Wilson

g5] FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà !
12.00 La marmite d'Oliver

Artichauts farcis
12.30 Cocktail maison

à l'île Saint-Germain
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontière du possible

1 1. Menaces sur le 6e continent
14.30 Accroche-Cœur

Esthétique et beauté
14.50 La grande randonnée

de Lassie
film de Don Chaffey

16.30 Croque-Vacances
l'après-midi des jeunes

17.35 Thierry-la-Fronde
Le sabot d'Isabelle

18.00 Dog father
Dessin animé

18.10 Votre auto a cent ans
« Ici le freinage cesse... et la prière
commence...»

18.20 Une autre vie
Chronique des Indiens Wayanas :
3. Tom Pouce, fils de sorcier

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France

Résumé de l'étape
20.00 TF1 actualités

20.35 Opération V 2
film de Boris Segal
Une dangereuse mission visant la
destruction des bases de V1 et V2

22.00 Robert Hirsch
ou La page blanche
Ce n'est pas de vie privée qu'il
s'agit ici, mais de montrer toutes
les facettes de cet extraordinaire
acteur , dans un excellent
montage d'extraits

23.05 TF1 dernière
23.20 Le jeune cinéma français

de court métrage
Enfin seul
de Gérard Martin

*§£— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

11 . Week-end tranquille
12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux

1. La colombe de la paix
14.25 Aujourd'hui la vie

On efface tout et on recommence
reportage de Jacques Delahaye

15.25 Le sport en été
- Tour de France : étape du jour
- Hippisme : épreuve du CSIO

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Trilogie de la villégiature

Trois pièces de Carlo Goldoni :
3. Le retour de la villégiature
mise en scène de
Georges Strehler

21.55 Opus 84
en direct d'Aix-en-Provence
Spécial Festival de la musique
Extraits de spectacles , interviews,
débat, le tout animé par
Eve Ruggieri

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !
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19.00 Flash informations
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Motards

L'Escadron-moto acrobatique
de la Garde républicaine

19.55 Gadget et l'oeil du dragon
20.05 Jeux à Dunkerque
20.35 Kennedy

réalisé par Jim Goddard
avec Martin Sheene (Kennedy)

21.25 Soir 3 dernière

21.45 Thalassa
Le magazine de la mer:
Plus petit que moi tu meurs
reportage de Ramon Gutierrez

22.30 Parole de Régions
pour FR3 Aquitaine

22.40 Prélude à la nuit
Albert Roussel:
«Sérénade op 30», par l'Atelier
de musique de Ville d'Avray
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15.45 Tour de France
Grenoble - L'Alpe d'Huez

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.5 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'origine del génère umano

di Richard Leakey
5. Una nuova era

21.40 II ladro di Bagdad
film di Raoul Walsh (1924)
(classique du cinéma muet
américain)

23.55 Telegiornale
00.05 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
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16.15 Rendez-vous
Oui ou non pour Altersheim ?

17.00 Le lundi des enfants
18.00 Tour de France

Grenoble - L'Alpe d'Huez
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Mandara (6)
19.30 Téléjournal

20.00 Musiques et hôtes
Variétés internationales

20.50 Programme d'été
A choisir entre:
- Versunkener Morgen
- Harlan Country
- Adoption

21.05 Le film de la soirée
22.40 Gens de partout

«Zame schaffe - Zame boue»
film de Hans-Ulrich Aider

23.10 Téléjournal
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10.03 Der Krieg der Knôpfe. 11.30
Globus - Die Welt von der wir leben. 12.00
Umschau. 12.10 Querschnitte. 11.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.30 Ferienprogramm - Saids
Schicksale. 15.00 Matt und Jenny (15) -
Die Teufelsschlucht. 15.30 Tagesschau.
15.40 10 Grad ôst l icher Lange -
Schnurstracks durch die Bundesrepublik.
16.50 Fur Kinder: Das Geheimnis des 7.
Weges (5). 17.20 Tour de France -
Grenoble - Alpe d'Huez. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Musikmarkt.
18.30 Meister Eder und sein Pumuckl - Die
geheimnisvollen Briefe. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Polizeiinspektion 1 -
Schôninger versteht die Welt nicht mehr.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Magnum - Der Fluch des Kahuna.
21.00 Nur ein Viertelstùndchen - Carolin
Reiber prasentiert bekannte Melodien.
21.15 Arme Welt - Reiche Welt - Vom
Gluck der Bescheidenheit. 22.00 Chris
Howland prasentiert Hochstleistungen
(12).  22.30 Tagesthemen.  23.00
Geschichten aus dem Wienerwald -
Spielfilm von Maximilian Schell nach
Oedôn von Horvath - Régie: Maximilian
Schell. 0.35 Tagesschau.
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10.03 Der Krieg der Knôpfe. 11.30
Globus - Die Welt von der wir Icbcn. 12.00
Umschau. 12.10 Querschnitte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.30 Chemie - auf den zweiten
Blick - Bacchus im Labor. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder - Jennifers
abentuerliche Reise (3). 15.20 Die kleinen
Strolche - Wenn zwei sich streiten. 15.40
Ferienkalender. 16.00 Ailes per Drahtesel -
Raus aus dem Haus. 16.10 Der Wunschfilm
fur Kinder (4). 16.35 Lassies Abenteuer -
Heiroatlos. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Coït fur aile Falle - Schwarzer Whisky -
weisser Schnee (1). 18.25 Ein Coït fur aile
Falle - Schwarzer Whisky - weisser Schnee
(2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag : - Karlheinz Bôhm hilft in
Aethiopien. 20.15 Gefahr ùber den
Wolken - Amerik. Spielfilm (1979) -
Regie : Walter Grauman. 21.45 Heute-
J o u r n a l .  22.05 K u n s t l a n d s c h a f t
Bundesrepublik - Junge Kunst '84. 22.35
Theater im Fernsehen:- Trilog ie des
Wiedersehens - Von Botho Strauss. 0.55
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Nachhilfe :
Englisch (6). 10.15 Nachhilfe : Englisch
(7). 10.30 Sport ist ihr Leben -
Chinesischer Spielfilm (1981)- Régie:
Zhang Nuanxin. 11.55 Secret Squirrel.
12.00 Ôsterreichisches Blasmusikfest in
Wien. 13.00 Nach r i ch ten .  15.00
Ferienprogramm: Tarzans Vergeltung -
Amerik. Spielfilm (1934) - Régie: Cédric
Gibbons.  16.30 Top Cat  - Der
Maharadscha von Pookajee. 16.55 Schau
genau. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam,
des. 17.30 Boomer, der Streuner - Rocker
Boomer. 17.55 Betthupfer l .  18.00
Schneller, hôher, stârker - Wildwasser.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.15
Die Strassen von San Francisco.
Krimiserie - Falscher Adler. 22.05
Grenzzeichen. 22.50 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et è 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel
des titres à 7.30. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorolog ique. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 8.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Informations + Bul-
letin de navigation. 9.05 Comme il vous plai-
ra... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30 Journal de
midi, avec à 12.45 env. Carnet de route. 13.15
La radio buissionnière. 16.05 Les enfants terri-
bles. 18.05 Journal du soir , avec à: 18.15
Actualités rég ionales. 18.25 Sports. 18.30
Ecoutez voir. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Ecoutez voir
(suite). 20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Témoins de notre temps. 23.45
env. Chroniques des idées et des hommes mo-
dernes. 0.05-6.00 Relais de Couleurs.

RADIO ROMANDE2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00. 18.00, 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: La Bourgogne à la
billebaude. 6.10 Tonalité de Bourgogne (1).
7.05 Tonalité (2). 8.05 Tonalité de Bourgogne
(3). 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Tonalité
de Bourgogne (4). 12.05 Tonalités de Bour-
gogne (5). 13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 (S) Fréquence
musique, avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archi-
ves. 17.25 Disque compact 18.10 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 (S) L' oreille du monde: Missa
da Requiem, Verdi. 21.35 env. Deux contem-
porains de Verdi . 22.30 Journal de nuit. 22.40
(S) En direct du Festival international de Mon-
treux. 1 .00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Hart ver-
dientes Brot. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture par Heinz Rùhmann. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional . 18.30 Actualités. 19.15 Sport : Blaska-
pellenfestival. 20.00 Le concert de l'auditeur,
avec à 20.00 Musique populaire. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00 Opérettes ,
opéras, concerts. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.



Là-bas au fond
de la vallée
film de Christiane Liardet
TV romande: 18 h 00

Christian Liardet nous emmène au-
jourd 'hui au fin fond d'une vallée valai-
sanne. Mais ce Vaudois d'origine est
tomté amoureux, dès l 'enfance, du val
d'Hérens. Il a redécouvert cette région
récemment, au hasard des vacances. Au-
jourd 'hui, sans privilégier un portrait
pour un autre, sans non plus tenter de
mettre en valeur un village particulier, il
essaie de nous faire ressentir globale-
ment sa passion pour une région intacte,
une région qui semble se moquer super-
bement des bouleversements survenus
ailleurs en pays romand.

Les gens du val d'Hérens évoquent
souvent la religion, présente ici plus
qu 'ailleurs.

Du Rififi chez les
hommes
film de Jules Dassin
Antenne 2: 20 h 35

«Du Rififi chez les hommes» est à
l 'origine de l 'école française du film noir,
à la même enseigne que « Touchez pas
au Grisby» de Jacques Becker (1953) et
«La Schnouf» de Henri Decoin (1955),
des films qui présentent une relative
sympathie pour les truands.

Jules Dassin avant ce film avait déjà
décrit la vie nocturne et souterraine de
Londres, New- York, San Francisco dans
«Cité sans Voiles», «Les forbans de la
nuit » etc.. jusqu 'à ce que le maccarthys -
me l 'exile en Europe. Dans ce film, Jules
Dassin interprète lui-même le rôle du
perceur de coffres, César-le-Milanais.

Un morceau d'anthologie du cinéma :
la séquence du camtriolage qui dure 20'
sans qu 'aucune parole ne soit prononcée
par les acteurs.
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16.00 Tour de France
L'Alpe d'Huez - La Plagne

17.25 Stations
7. Forêt

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

8. Les conquêtes de l'Islam

18.00 Là-bas au tond
de la vallée
Film de Christian Liardet
qui fut fasciné par une vallée
valaisanne

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz:
En route pour la Suisse
orientale

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire neuchâteloise

20.10 Si on chantait...
avec Bernard Pichon à:
Caraquet
(Nouveau-Brinswick - Canada)

21.00 Dallas
I 2. La mère prodigue

21.50 Rencontre pour un soir d'été
Une vie à travers des films :
Joris Ivens
II parle de ses voyages en URSS,
de la guerre d'Espagne qu'il a
faite aux côtés d'Hemingway.
Considéré comme le
documentaliste de la vie sociale
sous tous ses aspects, il envisage
de partir tourner en Chine.
Il a maintenant 85 ans

22.50 Téléjournal
23.05 Stations

10. Abeilles

{fil FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà !
12.00 Tour de France

L'Alpe d'Huez - La Plagne
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

1 2. L'homme-radar
14.25 Croque-Vacances
16.00 Tour de France

Arrivée de l'étape
17.45 Dog Father

Adorables enfants
17.55 Votre auto a cent ans

Un bon petit diable
18.10 Une autre vie

Chronique des Indiens Wayanas :
Mimi Siku, pipi de chat

19.15 Actualités régionales
19.40 Tourde France

Résumé de l'étape
20.00 TF1 actualités

20.35 Mardis de l'informations
Série: Derrière les murs:
Les exclus de la raison
reportage de Henri Chambon
réalisé à l'hôpital du Vinatier, près
de Lyon, où vivent 1 500 malades.

21.30 Dialogue avec le sacré
réalisé par Stéphane Kurc :
Les masques Dan et Guère

21.55 TF1 dernière

22.10 Le pré
film de Paolo et Vittorio Taviani
Musique de Enrico Moricone
(version originale)

|y— I FRANCE 2 j

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

12. Un sourire disparaît
12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux

2. Pop'Art
ou Le truc d'un gaz qui fait
tousser jusqu 'à ce que mort
s'ensuive

14.25 Aujourd'hui la vie
Tout pour la musique

15.25 Le sport en été
Golf: Master USA

18.00 Récré Antenne 2
dont «Terre des bêtes»

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Du Rifiti chez les
hommes
Classique du cinéma réalisé
par Jules Dassin
d'après Auguste Le Breton

22.30 Artistes contemporains
proposé par Michel Pamart:
«Jean Le Gac
et le peintre L...»
Jean Le Gac a, vers les années
70, abandonné la peinture pour
aborder de nouvelles techniques
utilisant texte et photo.

22.55 Antenne 2 dernière
23.15 Bonsoir les clips !
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19.00 Flash informations
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Fête de la musique

à Villeurbanne
19.55 Gadget et l'oeil du dragon
20.05 Jeux à Dunkerque

20.35 The painted hills
film d'Harold F. Kress
Une nouvelle aventure de Lassie
(Shep) qui sauve la vie de son
maître et refuse de le quitter.

21.45 Soir 3 dernière
22.05 Bleu Outre-Mer

St-Pierre-et-Miquelon
23.05 Parole de régions
23.15 Prélude à la nuit

Berthomieux : «Mélodies»
chantées par Gabriel Bacquier

Ul̂ J SVIZZERA : I

16.00 Tour de France
L'alpe d'Huez - La Plagne

18.00 Per la gioventù ¦ v
Sette piccoli Australiani:
10. Ritorno a casa

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (33)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo

34. episodio
19.55 II régionale
20.15 Teleg iornale
20.40 II caso Maurizius

di Jakob Wassermann (3)

21.55 Con la ferrovia
nel mondo
A quota 4800

22.55 Telegiornale
23.05 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
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14.40 Da Capo
Eva Mezger propose:
Les jeudis d'Adrienne
film de Guy Jorre

16.05 Concerto
Saint-Saëns:
«Concerto de violon No 3»

16.45 Pour les enfants
18.00 Tour de France

L'Alpe d'Huez - La Plagne
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Mandara (7)
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

Un meurtrier en moins
21.05 CH magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Benny Hill

Le burlesque anglais
22.30 Blues for Lady Day

Portrait de la chanteuse de blues
célèbre, Billie Holliday

23.10 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Wie der Vater , so der Sohn. 11.35
Chris Howland prasentiert Hochstleistungen.
12.10 Arme Welt - Reiche Welt. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.30 Ferienprogramm - Die
Errettung Fatmes. 15.30 Matt und Jenny
(16) - Die Bellinis. 15 30 Tagesschau. 15.40
Ich war gefangen, nicht nur in der Zelle -
Film von Ute Diehl. 16.25 Spass am
Dienstag - Klamottenkiste. 16.40 Da schau
her! - Fur Neugieri ge. 17.10 Kleine
Geschichten aus dem Zoo. 17.20 Tour de
France - 1 8. Alpe d'Huez • La Plagne. 1 7.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23 Tips
fur die Kùche. 18.30 Auf die sanfte Tour -
Si r  R o b e r t  l a s s t  b i t t e n .  19.03
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte Tour -
Dinner fur zwei. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Musikladen - TV
Discothèque international. 21.00 Report.
21.45 Dallas - Die Schlacht der Rivalinnen.
22.30 Tagesthemen . 23.00 Kul tur -
weltspiegel. 23.45 Tagesschau.
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10.03 Wie der Vater , so der Shon. 11.35
Chris Howland prasent ier t  Hochst -
leistungen. 12.10 Arme Welt - Reiche
Welt - Vom Gluck der Bescheidenheit.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
14.55 ZDF - Ihr Programm. 15.00
Fer ienprogramm fur  K inder  - Die
Ausreisserin - Amerik. Jugendfilm (1978).
15.45 Ferienkalender - Computer-Spiele.
16.05 Flipper - ...und die Hummerfanger.
16.30 Mosaik - Auflug in die Pussta -
Laufach. Dorf auf Eisen. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele
lllustrierte. 17.50 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Die
Lehmanns - Der Meisterkoch. 19.00
Heute. 19.30 Ich liebe Dich. Juli - Film
von Kar l -Heinz Deickert  - Anschl .:
Ratschlag fur Kinogànger - «Wespennest»
von Philippe Labro. 21.15 WISO -
Wirtschaft und Soziales. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 G Neuer deutscher Film: -
Moritz, lieber Moritz - Von Hark Bohm -
Régie : Hark Bohm. 23.35 Es muss nicht
immer Kaviar sein. Série - Shakespeare
làsst grussen. 0.35 Heute.

<Q) [AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Nachhi l fe :  Latein. (5). 9.45 :
Nachhilfe : Latein (6). 10.00 Nachhilfe :
Englisch (7). 10.15 Nachhilfe : Englisch
(8). 10.30 Goldene Zeiten (18). 11.20
Sport am Montag. 12.15 Ôsterreich-Bild
am S o n n t a g .  12 .40  S c h i l l i n g .
Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten.
15.00 Ferienprogramm: Roter Staub -
Amerik. Spielfilm (1956) - Régie: Irving
Rapper. 16.35 Famil le Feuerstein -
Kinderschônheitskonkurrenz. 16.55 Schau
genau. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam
des. 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Peanuts - Wir
feiern, Charlie Brown (2). 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Ein Kind ist genug - Familienpolitik
in China - Film von Edward Goldwyn.
21.05 Olympia... Olympia-  Film ùber die
olympischen Spiele der Neuzeit, von 1896
bis Mùnchen 1972. 23.05 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.0C
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira... 11.05 Où sont-ils
donc? 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
env. Carnet de route. 13.15 La radio buisson-
nière. 16.05 Les enfants terribles. 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voii
(suite). 20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Témoins de notre temps
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 18.00, 20.00. 22.30 et 24.00.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2: L'Irlande , avec à 6.10 Musi-
que variée. 8.05 Parole et musique. 8.58 Minu-
te œcuménique. 9.05 Swift. 9.05 Cendres
10.00 Les Iles Aran 11.30 env. Le Rossignol
et la rose, d'Oscar Wilde. 12.05 Programme
musical varié. 13.00 Journal. 13.20 Actuel.
14.05 (S) Suisse-Musique. 16.00 Fréquence
musique, avec à 16.00 Fréquence musique,
avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archives. 17.25
Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.2C
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Aux avant-scènes radiophoniques : Les Plai-
deurs, comédie en trois actes de Jean Racine
21.30 (S) Scènes musicales d'après Beaumar-
chais: Le Nozze di Figaro. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 (S) En direct du Festival interna-
tional de jazz de Montreux. 1.00-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TËLEDIFFUSION

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00.
11.00. 14.00. 15.00. 16.00, 17.00. 18.00,
20.00, 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.0C
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Hart verdientes Brot. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Zyt fur en Gascht. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports: Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec à: 20.00 Le double visage de la
Malaisie. 21.00 Musique populaire. 22.00 An-
derswo klingt es so. 23.00 Ton-Spur: Mélo-
dies de films et de comédies musicales. 24.00
Club de nuit.

|/ '̂"J ÉLECTRICITÉ
j r.̂ ;̂ . 4 TOUTES INSTALLATIONS

"AA 'y":A^~*Z_\ A COURANT FORT
y jPrj^^La ET COURANT FAIBLE
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Suspense en Israël
A la veille des élections

JÉRUSALEM (ATS/AFP/AP). -
L'avance de l'opposition travailliste
sur le Likoud au pouvoir, dans la pers-
pective des élections législatives du
23 juillet prochain en Israël, s'est con-
sidérablement réduite, selon le «Jéru-
salem Post».

Selon un sondage, le parti travaillis-
te est crédité de 39,5% (contre 44% en
juin), tandis que le Likoud reçoit
29,5% des intentions de vote (contre
28% en juin).

Les résultats indiquent aussi un ren-
forcement général des « petites listes».

notamment celle du parti d extrême-
droite «Tekhya» (créditées de 5%) et
la liste sépharade ultra-orthodoxe
«Chas» (2%).

DEUXIÈME REFUS DE M. PÉRÈS

Par ailleurs, M. Yitzhak Shamir, pre-
mier ministre, a renouvelé son appel
en vue de la formation d'un gouverne-
ment d'union nationale, après les élec-
tions du 23 juillet.

Cependant, M. Shimon Pérès, «lea-
der» du parti travailliste, a repoussé la

proposition. «Ce ne serait pas un gou-
vernement d'union nationale, mais un
gouvernement de paralysie nationale»,
a-t- i l  dit.

PAS DE SOUS

Enfin, 67 des 69 candidats de la liste
électorale dirigée par l'homme d'affai-
res israélien Samuel-Flatto Sharon ont
décidé en bloc de retirer leur candida-
ture pour des raisons financières.

M. Sharon, qui avait promis d'inves-
tir trois millions de dollars pour le fi-
nancement de sa campagne électorale,
n'a jusqu'à présent investi que... 700
dollars, ont indiqué les 67 candidats
démissionnaires.

DÉLAI

Condamné par défaut en France à
15 ans de prison pour fraude immobi-
lière, M. Sharon a également été re-
connu coupable le 27 juin de «fraude
électorale» par la Cour suprême israé-
lienne. Celle-ci a condamné l'homme
d'affaires à trois mois de prison ferme
et 15 mois de prison avec sursis.

Le. tribunal a décidé de surseoir à
cette décision jusqu'au 8 août. Ce dé-
lai pourrait permettre à M. Sharon, s'il
est élu, de bénéficier de l'immunité
parlementaire et ne pas être incarcéré.

Sesame
SARREBRUCK (ATS/AFP). -

L'accord franco-allemand sur la levée
des contrôles douaniers a été signé ven-
dredi au poste-frontière de Sarrebrùck ,
dans une atmosphère de fête familiale
couronnée par un lâcher de colombes.

Un «disque vert» («sésame euro-
péen») placé sur le parc-brise , permettra
dorénavant aux automobilistes ressor-
tissants de la CEE dc franchir au ralenti ,
mais sans s'arrêter , la frontière franco-
allemande.

De mal en pis chez les dockers
LONDRES (ATS/AFP). - Une na-

vette aérienne a été mise en place ven-
dredi au-dessus de la Manche pour ra-
patrier les 1200 passagers du paquebot
«Queen Elizabeth II» qui a trouvé refu-
ge à Cherbourg (nord-ouest de la Fran-
ce), faute de pouvoir rejoindre son port
d'attache britannique bloqué par la grè-
ve nationale des dockers.

Le mouvement de grève paralyse 70%
du trafic commercial de la Grande-Bre-
tagne depuis quatre jours , et le syndicat
TGWU et les employeurs du personnel
portuaire ont entamé des négociations
vendredi matin. Sans attendre le résultat
de cette réunion , les dockers du port de
Felixstowe (est de l'Angleterre), le seul
grand port épargné jusqu 'à présent par
la grève, ont décidé de se joindre au
mouvement à partir de vendredi à mi-
nuit.

DOUVRES ENVAHIE

Les passages des touristes par ferry-
boats entre les côtes anglaises et le conti-
nent n 'ont pas été affectés jusqu 'à pré-
sent, mais des embouteillages de ca-
mions — sept kilomètres de long sur
certaines routes — se sont formés jeudi
soir près dc Douvres. De nombreux
transporteurs ont en effet dirigé leurs
convois vers Douvres, qui n'est pas régie
par les règles syndicales et qui continue
d'accueillir des marchandises.

Par ailleurs ,la situation dans les ports
de la Manche risque d'empirer rapide-
ment avec le démarrage d'un autre mou-

vement de grève, qui pourrait affecter
indirectement les passages des touristes,
très nombreux en cette période estivale.
Le syndicat des marins (NUS), a en effet
décidé de bloquer à partir de vendredi à
minuit le transport du fret sur les ferry-
boats de la compagnie Sealink, pour
protester contre le projet du gouverne-
ment de privatiser la compagnie. La grè-
ve des dockers a été déclenchée après

l'utilisation de personnel non-enregistre
par le syndicat TGWU dans le port
d'Immingham (nord-est dc l'Angleterre)
pour décharger du minerai de fer destiné
aux aciéries. Le mouvement est lié au
conflit des mineurs , en grève depuis plus
de quatre mois et qui tentent d'imposer
un blocus des aciéries.

Syndicalistes mécontents
Le « Daily Mirror» change de mains

LONDRES (ATS/REUTER/AP).
— Pour la somme de 113,5 millions de
livres (environ 358 millions de francs),
le millionnaire Robert Maxwell a en-
fin réalisé son rêve de posséder un
grand journal britannique en achetant
vendredi le groupe « Dail y Mirror».

Pour Robert Maxwell , émigré tché-
coslovaque arrivé en Grande-Breta-
gne sans un penny en 1940, il s'agit du
couronnement d'efforts de plusieurs
années.

En 1968, il avait déjà tenté d'ache-
ter le « News of the World », mais il
avait été battu par le magnat de la
presse australien , M.Rupert Mur-

doch. En 198 1, il connaissait la même
déception avec le « Times», également
racheté par M.Murdoch , et en avril
dernier , il essayait en vain de prende
le contrôle de ['«Observer».

SEUL D'OPPOSITION

Le journal qu 'il possède désormais,
le «Daily Mirror» , est le seul quoti-
dien national soutenant le parti d'op-
position travailliste. Mais , bien qu 'il
soit lui-même membre du parti tra-
vailliste , le 4 nouveau propriétaire du
«Mirror» est un admirateur de
M™ Margaret Thatcher et les syndi-
cats craignent que son arrivée à la tête

du groupe ne fasse glisser la presse
nationale britannique encore un peu
plus à droite. D'ailleurs , le syndicat
du livre britanni que a immédiatement
protesté contre la vente du «Daily
Mirror» à M.Maxwell , estimant que
cela mettra l' un des principaux jour-
naux de gauche entre les mains d' un
homme d'affaires controversé et en-
clin à intervenir sur le contenu rédac-
tionnel.

Pour Bill Keys, dirigeant du syndi-
cat du livre , Maxwell est le type de
patro n pour qui «le profit passe avant
les gens (...). C'est un triste jour pour
la presse britannique ».

SANTIAGO (ATS/AFP). - De
nombreux attentats à l'explosif
ont provoqué d'importants dé-
gâts dans plusieurs villes du
Chili.

A Santiago, Valparaiso, Curi-
ce et Talca , des banques, des
résidences secondaires et des
lignes de chemin de fer ont été
endommagées.

Par ailleurs, plusieurs centai-
nes d'étudiants chiliens ont af-
fronté à Santiago les forces de

police lors d'une manifestation
contre l'exclusion de 21 élèves
qui avaient occupé il y a deux
semaines l'école de philosophie
de l'Université catholique.

Les étudiants ont tenté de
descendre dans la rue, mais ont
été immédiatement chargés par
la police. Une dizaine d'étu-
diants ont été arrêtés et quel-
ques autres légèrement blessés.

Premières autos «propres
COLOGNE (ATS'AFP) . — Le constructeur automobile Ford propo-

sera en RFA « une voiture propre», roulant à l'essence sans plomb,
dans chacune des séries de sa gamme de véhicules à partir de 1986.

Ces voitures, munies de catalyseurs permettant d'utiliser de l'es-
sence sans plomb, coûteront entre 1200 et 2000 marks de plus que les
voitures conventionnelles.

La RFA a décidé d'introduire l'essence sans plomb à partir de
1986 pour lutter contre la pollution atmosphérique, alors que la
commission européenne a choisi 1989 comme date de départ pour
l 'introduction des «voitures propres ».

Pour inciter les Allemands à acheter des voitures avec cataly-
seur, le gouvernement fédéral a d'ores et déjà prévu une série d'avan-
tages fiscaux, et notamment le non paiement des plaques durant sept
ans.

TELEX... TELEX... TELEX...

J'Y SUIS, j
J'Y RESTE

BONN (AP). - Petra Kelly, fonda-
trice et dirigeante du parti des
«Verts» en RFA, a annoncé vendredi
qu'elle n'avait aucune intention
d'abandonner son siège au Parle-
ment l'an prochain, en dépit de la
règle du part i qui veut qu'un parle-
mentaire laisse son siège à un autre
«Vert » au bout de deux ans.

CHAISE ÉLECTRIQUE

STARKE (AP). - David Was-
hington, qui avait avoué le
meurtre de trois personnes et
avait dit qu'il préférait mourir
plutôt que de pourrir en prison,
est passé vendredi matin sur la
chaise électrique, en Floride.
C'est la seconde exécution capi-
tale aux Etats-Unis en deux
jours. (Voir notre dernière édi-
tion).

FACE-A-FACE

MOSCOU (ATS/AFP). - Le'secré-
taire général de l'ONU, M. Javier Pe-
rez-de-Cuellar, a été reçu vendredi
par le «numéro un» soviétique,
M. Constantin Tchernenko, pour un
entretien consacré au rôle des Na-
tions unies et aux conflits internatio-
naux.

EXPULSÉS

LONDRES (ATS/REUTER). -
La Grande-Bretagne va expulser
les deux derniers diplomates li-
byens encore en poste à Londres
après la rupture des relations di-
plomatiques entre les deux pays
le 22 avril dernier, a annoncé
vendredi le Foreign Office. Les
deux hommes ont jusqu'à au-
jourd'hui pour quitter le sol bri-
tannique.

DEMISSION EXIGEE

ROME (ATS/AFP).
M. Alessandro Natta, secrétaire gé-
néral du parti communiste italien
(PCI), a demandé «de la manière la
plus ferme» la démission du gouver-
nement de centre-gauche à direction
socialiste de M. Bettino Craxi, dans
sa première intervention devant le
comité central du PCI depuis son
élection à la tête du part i le 26 juin
dernier.

ACCORD

WASHINGTON (ATS/AFP). -
La RFA et las Etats-Unis ont si-

gne jeudi a Washington un im-
portant accord sur la moderni-
sation de la défense aérienne de
la RFA pour un montant d'envi-
ron 2,5 milliards de dollars.

CONFIRMATION

KOWEÏT (ATS/AFP). - Le Koweit
et l'Union soviétique ont paraphé un
accord sur la fourniture à l'Emirat
d'« équipements militaires soviéti-
ques divers», affirme le quotidien ko-
weïtien «Al-Qabas», citant son cor-
respondant à Moscou.

ATTENTAT

DURBAN (ATS/REUTER). -
Quatre personnes ont été tuées
et 21 autres blessées dans un at-
tentat à la bombe jeudi après-
midi dans une zone industrielle
du port sud-africain de Durban.

À AIR-FRANCE

PARIS (ATS/AFP). - M. Marceau
Long 58 ans, qui dirigeait la compa-
gnie intérieure française «Air-lnter»
depuis juin 1982, a été nommé par le
gouvernemment à la présidence de la
compagnie nationale «Air-France».

ABATTU

LONDONDERRY (AP). - Un
suspect a été abattu vendredi
par des militaires britanniques à
Ardboe, au sud de Londonderry.
Trois autres personnes ont été
arrêtées. Les suspects s'apprê-
taient à pénétrer dans une usine
de meubles, pour y mettre le
feu.

Explosion à Paris :
19 brûlés

PARIS (ATS/AFP).- Dix-
neuf personnes ont été brû-
lées vendredi, dont six griè-
vement, par l'explosion
d'une bonbonne d'acide ni-
trique dans un vagon du
métro parisien.

La bonbonne contenant
Cinq litres d'acide, trans-
portée par un homme qui
figure parmi les blessés, a
explosé pour une raison in-
déterminée peu après 18 h,
alors que la rame de métro
était arrêtée à la station
«Concorde».

NEUCHÂTEL
12 juillet 13 juillet

Banque nationale . 620— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 690.— 660.—
Neuchât. ass. gén . 500.— d 500.— d
Gardy 40.— o 40.— o
Cortaillod 1300.— d 1300.— d
Cossonay 1 200— d 1200.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 170.— d 170— d
Dubied bon 170— d 170— d
Hermès port. 290— d 285 —
Hermès nom 82.— d 80.— d
J.-Suchard port .. 6100.— d  6000.— d
J.-Suchard nom. .. 1510.— d 1510.—
J.-Suchard bon ... 575—d 565.—
Ciment Portland .. 3100.— d 3100— d
Sté navig. N tel ... 300.— d 300.—

LAUSANNE

Banq. cent. vaud. . 785.— 780—
Créd. fonc. vaud. . 1100— 1090.—
Atel. const. Vevey . 775.— d —.—
Bobst 1310— 1310.—
Innovation 510— 505 —
Publicitas 2720— 2720.— d
Rinsoz & Ormond . 390.— d 410 —
U Suisse ass. vie . 4850— 4850.— d
Zyma 940.— d 935.— d

GENÈVE

Grand Passage .... 625.— 640 —
Charmilles 445.— d 445.— d
Physique port 110— d 135 —
Physique nom —.— 100.— d
Schlumberger T01.50 100.25
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 5.40 5.40
S.K.F 55.50 54.50 d
Swedish Match ... 67.25 d 64.50 d
Astra 1.50 d 1.65 o

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 98750— 98760—
Hoffm.-LR.jce. ... 93125- 93500—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9325— 9350.—
Ciba-Geigy port. .. 2155.— 2150 —
Ciba-Geigy nom. . 981 — 979 —
Ciba-Geigy bon ... 1720.— 1715 —
Sandoz port 6850— d 6875.— d
Sandoz nom 2390— 2390 —
Sandoz bon 988 — 989 —
Pirelli Internat 249.— d 249.—
Bâloise Hold. n. ... 585.— 590—
Bâloise Hold. bon . 1070— 1070 —

ZURICH
Swissair port 906 — 912 —
Swissair nom 785.— 790.—
Banque Leu port. .. 3360.— 3375 —
Banque Leu nom. . 2290— 2290— d
Banque Leu bon .. 534.— 531.—
UBS port 3230.- 3215 —
UBS nom 605.— 603 —
UBS bon 113— 113.—
SBS port 319— 316 —
SBS nom 246.— 247 —
SBS bon 257.— 256 —
Créd. Suisse port. .. 2055.— 2040.—
Créd. Suisse nom. . 395.— 395 —
Banq. pop. suisse .. 1320.— 1320.—
Bq. pop. suisse bon . 132.— 133.—
ADIA 1710— 1720 —
Elektrowatt 2315.— 2310—
Hasler 2240— 2290.—
Holderbank port. .. 730— 723.—
Holderbank nom. . 625.— 625.—
Landis & Gyr nom . 1350— 1350.—
Landis & Gyr bon . 166.— 135 —
Motor Colombus . 745— 735 —
Moevenpick 3480— 3510— d
Oerlikon-Buhrle p. . 1070.— 1070.—
Oerlikon - Buhrle n. . 260.— d  260.—
Oerlikon-Buhrle b. . 270.— 270.— d

Presse fin 255— d 257.—
Schindler port 3000.— 3100—
Schindler nom. ... 450.— d 450.—
Schindler bon .... 550—d 570.—
Réassurance port. . 7350.— 7300—
Réassurance nom . 3510.— 3490.—
Réassurance bon . 1350.— 1350.—
Winterthour port. .. 3135— 3110.—
Winterthour nom. . 1850.— 1855.—
Winterthour bon .. 2870.— 2850 —
Zurich port 16800.— 16750 —
Zurich nom 9900.— 9900 —
Zurich bon 1590.— 1595 —
ATEL 1300.— d  1300 —
Saurer 195.— 195 —
Brown Boveri 1330.— 1325 —
El. Laufenbourg ... 1800— 1850 —
Fischer 612.— 613.—
Fnsco 1910.— 1900.— d
Jelmoli 1775.— 1730.—
Hero 2775.— 2775.— d
Nestlé port 5030— 5040 —
Nestlé nom 2945.— 2950—
Alu Suisse port. ... 765.— 760—
Alu Suisse nom. .. 250.— 250—
Alu Suisse bon ... 67.50 67.— d
Sulzer nom 1600.— 1600 —
Sulzer bon 280.— 282 —
Von Roll 310.— 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 64.75 62.50
Amax 46.50 45.75
Am. Tel & Tel .... 40.75 41 .—
Béatrice Foods .... 65.25 46.75
Burroughs 127.50 125.50
Canadian Pacific .. 72.— 71.50
Caterpillar 89.75 89.50
Chrysler 60.75 60.75
Coca Cola 138.50 139 —
Control Data 70— 69.75
Corning Glass .... 147.50 147.50 d
C.P.C 88.25 88.50

Du Pont 106.50 107.50
Eastman Kodak ... 168.50 168.—
EXXON 96.50 96.25
Fluor 40.50 40.75
Ford 87.50 48.25
General Electric ... 120.50 118.50
General Foods .... 128.— d 129.50
General Motors ... 158.— 159.—
Goodyear 59.— 58.50
Gen. Tel. & Elec. .. 88.75 89 —
Homestake 53.25 55.—
Honeywell 118.— 115.—
Inco 23.25 22.75
I.B.M 252.— 252.—
Int. Paper 112.— 112.50
Int. Tel. & Tel 53.25 55.50
Lilly Eh 142.— 139.50
Litton 178.50 177.—
MMM 184— 181.—
Mobil 62.25 62.25
Monsanto 108.— 108.—
Nat. Distillers 65.50 65.—
Nat. Cash Register . 54— 55 —
Philip Moms 163.50 164 —
Phillips Petroleum . 84.— 85.25
Procter & Gamble . 126.50 127 .50
Sperry 86.— 84.75
Texaco 80.25 81.50
Union Carbide .... 125— 121.50
Uniroyal 28.50 28 —
U.S. Steel 54.25 53.50
Warner-Lambert .. 72.50 71 —
Woolworth 79.25 80.75
Xerox 91.50 90 —
AKZO 60— 61.50
A.B.N 219.50 225 —
Anglo-Amène 36— 36 —
Amgold 237 — 238 —
Courtaulds 3.50 d 3.60 d
De Beers port 14.75 15.50
General Mining ... 42.25 44.—
Impérial Chemical . 17.— 17.—
Norsk Hydro 167— 167 —
Philips 33.75 34.25
Royal Dutch 111— 11 —
Unilever 188.50 188.50
B.AS.F 125.50 127.—
Bayer 130.— 130.—
Degussa 294.— 300 —
Hoechst 131.-» 134.—
Mannesmann 112.— 112 —

R.W.E 131.— 131.—
Siemens 315.— 316 —
Thyssen 61.— 61.50
Volkswagen 145.50 145.50

FRANCFORT

A.E.G 90— 91 —
BAS.F 146.50 150 —
Bayer 153— 156.20
B.M.W. .....: 361.50 367.50
Daimler 524.— 530.—
Deutsche Bank ... 321.— 327 —
Dresdner Bank .... 146.30 148.50
Hoechst 156.50 160.30
Karstadt 236 — 235.50
Kaufhof 202 — 203 —
Mannesmann 133.80 134.50
Mercedes 463.50 465.—
Siemens 372.50 375 —
Volkswagen 172.— 173 —

MILAN

Fiat 3960.— 4005 —
Finsider 37,25 37.25
Generali Ass 33600— 33500 —
Italcementi 47010— ' 48000.—
Olivetti 5135— 5130 —
Pirelli 1650.— 1668.—
Rinascente 426 — 426.—

AMSTERDAM

AKZO 79,20 81 60
Amro Bank 54.20 55,20
Bols 88 20 ——
Heineken !.. 123.— 125 —
Hoogovens 46.— 47,40
K.LM 157.50 160—
Nat, Nederlanden , . 206.30 205.50
Robeco 59.10 59 40
Royal Dutch 148.— 148 60

TOKYO

Canon 1160— 1120 —
Fuji Photo 1550.— 1550—
Fu]itsu 1210— 1180.—

Hitachi 816.— 807 —
Honda 1170.— 1160 —
Kinn Brewer 559.— 553 —
Komatsu 481,— 488 —
Matsushita 1640— 1590 —
Sony 3450— 3400.—
Sumi Bank 900— 885.—
Takeda 785.— 761.—
Tokyo Marine 565.— 551.—
Toyota 1250— 1220.—

PARIS
Air liquide 515— 519 —
Elf Aquitaine 216.50 217.90
B.S.N. Gervais .... 2603 — 2600 —
Bouygues 531.— 584.—
Carrefour 1395.— 1404.—
Club Médit 901.— 894.—
Docks de France .. 595— 595 —
Fr. des Pétroles ... 246 — 249 —
Lafarge 334.50 335 —
L'Oréal 2390— 2395 —
Matra 1395 — 1363 —
Michelin 740— 749 —
Moet-Hennessy ... 1610— 1610.—
Perrier 523 — 521.—
Peugeot 179.50 180.30

LONDRES
Bnt&Am.Tobacco . 2.10 2.16
Brit. petroloum .... 4.25 4.33
Impérial Chemical . 5.36 5.38
Impérial Tobacco . 133 1.37
Rio Tmto 5.22 5.27
Shell Transp 6.06 6.08
Anglo-Am. USS ... 15.12 15.—
De Beers port USS .. 6 —  6.07

INDICES SUISSES

SBS général 370.50 369.90
CS général 294.30 294.10
BNS rend, oblig. .. 4.71 4.74

IL faiJ Cours communiqués
lAmmM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
AJcan 28- '/4 26-%
Amax 18-Î4 19-Î4
Atlantic Rich 42-% 43- '/4
Boeing 44-54 44-%
Burroughs 52-14 51 -V
Canpac 30 30-K
Caterpillar 37 37- '/.
Coca-Cola 57-» 58-54
Control Data 28-% 29
Dow Chemical .... 27 27-V4
Du Pont 44% 4 4 %
Eastman Kodak ... 70- '/. 70-54
Exxon 40-54 40-54
Fluor 17 17-%
General Electric ... 49-54 50-54
General Foods 
General Motors ... 66- '/. 67
Gêner. Tel. & Elec. . 37- '/. 37-%
Goodyear 24-54 24-54
Gulf Oil 
Halliburton 33 33-%
Honeywell 48 % 48- '/.
IBM 104-54 105- '/.
Int. Paper 46-54 46-54
Int. Tel. & Tel 22-54 22-54
Kennecott 
Litton 74 74-54
Nat. Distillers 27- '/. 27-54
NCR 22-51 22-54
Pepsico 41 41 .y.
Sperry Rand 35-54 34-54
Standard Oil 54-54 55-54
Texaco 33% 33-%
US Steel 22-% 22%
UnitedTechno. ... 33% 33- '/.
Xerox 37-% 36-%
Zenith 22-54 22%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.— 125.77
Transports 464.30 463.27
Industries 1104.40 1109 80

Convention OR
LES COURS SONT SUSPENDUS

du 6 juillet 1984
au 30 juillet 1984

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.7.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.3875 2.4175
Angleterre 3.14 3.19
e/s -.- -.-
Allemagne 84.10 84.90
France 27.20 27.90
Belgique 4.11 4.21
Hollande 74.55 75.35
Italie — .1365 —.1390
Suède 28 60 29 30
Danemark 22.85 23.45
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.59 1.63
Espagne 147 1.51
Canada 1.79 1.82
Japon —.9870 —.9990
Cours des billets 13.7.1984
Angleterre (1£) 3 —  3.30
USA (1S) 2.35 2.45
Canada (15 can.) 1.76 1.86
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.30
Belgique (100 fr.) . ... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) . . .  135 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 c r d )  .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73.50 76.50
Italie (100 ht.) —1250 —.1500
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 f r )  154 — 169 —
françaises (20 fr.) 151 .— 166 —
anglaises (1 souv .) 192 — 207 —
anglaises (1 sou» nouv.) . 187.— 202.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26575— 26825.—
1 once en S 345 — 348 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 565 — 595 —
1 once en S 7.25 7.75

¦ s ; ; _——r

BULLETIN BOURSIER

Réactions après l'allocution de Mitterrand

PARIS (AP). - La décision du président François Mitterrand de
soumettre à un référendum la modification de la procédure du
référendum et le retrait de l'ordre du jour de la session extraor-
dinaire du Parlement du projet de loi sur l'enseignement privé
a soufflé sur le monde politique comme un vent de tempête.

De l'admiration sans réserve pour
ce travail d'expert fort bien fait, au
scepticisme total, en passant par
une vigoureuse approbation, rien
n'aura été épargné au chef de l'Etat
français. Mais une chose est sûre:
les données politiques ont été com-
plètement modifiées et chaque
camp va devoir désormais revoir au
plus tôt sa stratégie.

ÉQUILIBRISTE

Réuni en hâte vendredi matin, le
bureau politique du groupe RPR à
l'Assemblée nationale a estimé que
le président s'est livré à «une ma-
nœuvre de diversion», un peu com-
me un «équilibriste» qui virerait de
bord, perdrait pied et se rattraperait

comme il peut. On estime au RPR
qu'il faudrait que les Français soient
bien «naïfs » pour mordre à l'hame-
çon. En tout cas, pour M. Couve de
Murville, cela ne peut être qu'un
«truc». De l'avis général, les problè-
mes de fond restent «entièrement
posés».

COMME DE GAULLE

Quant à l'ancien premier ministre,
M. Raymond Barre, il a déclaré : «Le

président a, dans un souci d'unité
nationale, sagement retiré le projet
de loi sur l'enseignement privé, ac-
tuellement débattu au Sénat. Je
souhaite que le nouveau projet qui
doit être établi par le gouvernement,
reconnaisse et garantisse sans équi-
voque le pluralisme de l'enseigne-
ment en France».

«Je souhaite également que ce
texte soit, après la révision constitu-
tionnelle, soumis par le président à
un référendum et qu'à cette occa-
siori, comme le général De Gaulle en
de semblables circonstances, il en-
gage sa responsabilité devant le
peuple français».

Combats au Liban
BEYROUTH (AP). — Pour le troisième jour consécutif, des combats ont opposé,

vendredi , des milices pro-syriennes dans les secteurs de Zghorta et de Koura , dans le
nord du Liban.

Une personne a été tuée et 17 blessées, ce qui porte le bilan des affrontements, qui
ont pour objectif une suprématie locale, à 15 morts et 52 blessés.

Les affrontements opposent les «géants », milice de l'ancien président Frangié, au
parti national social syrien-libanais (PSNS). Plusieurs maisons et usines de la région
de Koura ont été incendiées par des tirs d'obus et de roquettes.

Koura , fief du parti national social syrien libanais, est une région dont la population
est majoritairement grecque orthodoxe. Zghorta, à l'est, est une base des «géants»,
avec une population maronite.

Le PSNS est une formation qui préconise l'unification du Liban, de la Syrie, de la
Jordanie, de l'Irak, du Koweit , de Chypre et de la Palestine au sein d'une grande Syrie.
Les deux milices se sont accusées mutuellement d'avoir ouvert les hostilités.

La zone des combats est entièrement contrôlée par l'armée syrienne. Cependant, il
n'a pas été signalé que celle-ci était intervenue.



BERNE (ATS). - La Suisse est prête a donner suite à la demande
américaine d'entraide judiciaire dans l'affaire Marc Rich, société
zougoise spécialisée dans le commerce de matières premières et
qui est accusée de fraude fiscale aux Etats-Unis.

Mais cela à deux conditions, indique le
département fédéral de justice et police
(DFJP) dans un communiqué vendredi:
que les autorités américaines donnent
l'assurance que les sanctions - une
amende de 50.000 dollars par jour infli-
gée à Marc Rich - cesseront de s'éten-
dre sur le territoire suisse, et que le dé-
partement américain de la justice défen-
de cette position également devant le
juge compétent.

La Suisse a fait parvenir vendredi une
note aux autorités américaines dans ce

sens, précise le DFJ P, qui souligne qu'en
présentant une demande d'entraide judi-
ciaire, le 11 juin les autorités américaines
ont en partie répondu aux exigences po-
sées par la Suisse: utilisation des moyens
adéquats pour la remise de documents et
abandon de mesures unilatérales, portant
atteinte a la souveraineté helvétique.

LA BONNE VOIE

« Par leur demande d'entraide judiciai-
re, les Américains ont désormais emprun-

te la bonne voie», mais il reste que le
district attorney Léonard Sand a refusé
de lever les sanctions, note le communi-
qué. Toutefois, le Conseil fédéral «croit
sincèrement qu'il sera ainsi possible de
trouver une solution acceptable pour les
deux parties à ce conflit».

Un grand jury new-yorkais, rappelle le
DFJP, avait exigé, le 15 avril 1982, de la
maison Marc Rich SA, à Zoug, qu'elle lui
remette certains dossiers. Pour donner
plus de poids à cette décision, le juge
compétent , Léonard Sand, a infligé à la
société, le 22 juin 1 983, une amende de
50.000 dollars américains par jour. Marc
Rich SA a cédé et promis de remettre les
pièces en question.

DOSSIERS SAISIS

En conséquence, poursuit le DFJ P, le
Ministère public de la Confédération a
confisqué, le 12 août 1983, les dossiers
de la maison Marc Rich SA et, soupçon-
nant une violation de l'article 273 du
Code pénal, a ouvert une enquête judi-
ciaire. Et lorsque les Américains ont dé-
cidé de maintenir l'amende et ont récla-
mé à la société les dossiers supplémen-
taires, l'Office fédéral de la police est
intervenu à son tour et a confisqué des
dossiers, le 9 février 1 984.

Encore 30 chômeurs
GLAND (VD) (ATS). - Le Tribu-

nal de Nyon a décidé, jeudi, la mise
en faillite de l'entreprise Tonec
S.A., fabrique de papiers électros-
tatiques sensibilisés, à Gland, près
de Nyon. Les trente employés, qui
n'étaient plus payés depuis deux
mois, avaient demandé une telle
mesure, sans poursuites préala-
bles, et donné leur congé en bloc,
pour justes motifs, afin d'avoir un
droit de priorité pour toucher ce qui
leur est dû.

Seule société suisse spécialisée
dans la production de certains pa-
piers sensibles, Tonec avait déjà dû

licencier les deux tiers de son per-
sonnel en 1980 et avait échappé de
peu à la faillite l'année suivante.
Malgré un bon carnet de comman-
des, elle n'a pas reçu, au printemps
1984, des capitaux attendus de
Grande-Bretagne.

C'est alors que plusieurs dizaines
de demandes de mises en poursuite
(pour environ un million de francs,
dit-on) ont provoqué la débâcle.

Pourtant, la direction comme le
syndicat estiment que l'entreprise
est viable et qu'elle pourrait repar-
tir sur de nouvelles bases. Deux bars fermés

Trafic d armes à Genève

GENÈVE (ATS).- La police a fermé
jeudi matin deux bars du quartier des Pâ-
quis à Genève sur ordre du Conseil d'Etat.
La décision des autorités genevoises est à
mettre en relation avec l'enquête que mène
actuellement le Ministère public de la Con-
fédération sur l'important trafic d'armes en-
tre la Suisse et la France qui a été révélé à
fin juin , a précisé vendredi le portcparolc de
la police genevoise. Un des principaux sus-
pects de cette affaire , un armurier , s'est
également vu retirer sa patente.

Pour l'instant , l'enquête fédérale — me-
née en collaboration avec les polices gene-

voise et vaudoise — a permis la saisie de 430
armes de divers calibres. Line quarantaine
de personnes ont été interpelées , dont le
tenancier des deux bars genevois ct l'armu-
rier. «Ces personnes ont toutes été relâ-
chées, à l'exception d'un ressortissant étran-
ger», a précisé vendredi un porte-parole du
ministère public à Berne. Ce dernier n 'a pas
voulu confirmer s'il s'agissait d'Elio C.
L'homme qui avait accusé la loge P2 d'être
à l'origine de l'attentat de la gare de Bolo-
gne a en effet été arrêté le 3 juillet dans le
cadre de cette affaire dc trafic d'armes.

8 millions pour la
prévention routière

BERNE (ATS). - L'année dernière, le
Fonds suisse pour la prévention des ac-
cidents a dépensé 8,3 millions de francs
pour soutenir des activités en faveur de
la sécurité routière. Le rapport 1983 de
cette institution qui est financé par un
prélèvement de 1% au maximum sur les
primes d'assurance responsabilité civile a
paru vendredi.

Le Bureau suisse de prévention des

accidents (BPA), I un des principaux bé-
néficiaires du fonds, a touché en 1983
une subvention de 1,4 million pour ses
frais généraux. En outre, le fonds a parti-
cipé avec un montant de 472.000 fr. aux
frais de certaines associations d'usagers
de la route qui oeuvrent en faveur de la
sécurité routière.

Comme chaque année, le fonds a aussi
soutenu des travaux de recherche.

Dans le domaine de l'éducation routiè-
re, le fonds a notamment alloué une sub-
vention de 308.000 fr. à la Conférence
suisse de sécurité dans le trafic routier,
somme consacrée entre autres à la cam-
pagne «Meilleur climat dans la circula-
tion routière». Les associations routières
ont accompli un travail considérable
dans ce domaine: jardins et jeux éduca-
tifs, patrouilleurs scolaires, etc.

La prévention des accidents passe évi-
demment aussi par l'information. Au to-
tal, le fonds a versé des subsides de 1,2
million à cet effet.

Requête uranaise
Forages de la CEDRA

ALTDORF (ATS). - Le gouvernement
uranais a demandé au Conseil fédéral
qu'il prolonge le délai de réponse à la
consultation concernant les essais de fo-
rages que désirent entreprendre la CE-
DRA, pour l'entreposage de déchets fai-
blement et moyennement radioactifs.

L'exécutif souhaite que le délai de ré-
ponse soit prolongé jusqu'au 30 novem-
bre alors qu'il était initialement fixé au 30

juin. Motivation de cette demande, une
prise de position du Conseil fédéral faite
à la fin mai qui implique un changement
de la méthode de forage. La CEDRA
avait présenté au Conseil d'Etat l'ancien-
ne méthode de forage.

Par ailleurs, dans un communiqué, la
CEDRA relève que le nouveau projet
suédois sur le stockage des déchets nu-
cléaires présente un intérêt pour la Suis-
se car le concept de dépôt final poursuivi
par la Suède est analogue à celui de la
CEDRA.Gris-vert estival

pour 23.000 jeunes

Arrivée à la caserne... (ARC)

BERNE (ATS).- Environ 23.000 re-
crues ont été convoquées pour les écoles
de recrues de cet été. Plus de 1300 offi-
ciers payant leur galon de commandant
d'unité ou de chef de section, par envi-
ron 400 sous-officiers supérieurs (ser-
gents-majors et fourriers) et quelque
4300 caporaux fonctionnant comme
chefs de groupe assureront leur forma-
tion. Ils seront disséminés sur 38 places
d'armes à travers toute la Suisse.

Au total , les écoles de recrues de l'été
auront un effectif d'environ 29.000 mili-
taires, soit 7000 de plus que les écoles
du printemps. Sur certaines places d'ar-
mes, cela créera une forte utilisation des
places disponibles, voire même la néces-
sité de stationnements extérieurs de for-
tune, annonce le DMF. Plus de 5000
hommes des troupes mécanisées et légè-
res, des troupes de défense contre avions
et du matériel entreront au service une
semaine plus tard.

Par conséquent , les écoles de recrues
se termineront le 10 ou le 17 novembre.
Pour plus de 1000 militaires de deux
écoles de recrues des troupes sanitaires ,
l'instruction durera du 30 juillet au 3
novembre.

Problème d'alimentation
Travailleurs étrangers

WINTERTHOUR (AP) - Les travail-
leurs étrangers en Suisse ont une alimen-
tation moins saine que la moyenne des
Helvètes. En raison d'un goût prononcé
pour le saucisson et les fromages forts ,
leur pression artérielle est souvent plus
élevée que celle de la population indigè-
ne.

C'est ce qui ressort d'une étude de
l'Institut de recherches sur la nutrition à
Rueschlikon (ZH) et dont les premiers
résultats sont publiés vendredi dans le
journal syndical «Aktiv» à Winterthour
(ZH). L'étude a porté sur l'alimentation
de 252 saisonniers célibataires de natio-
nalité italienne et espagnole.

Alors que 93 à 96% des Suisses béné-
ficient d'un apport optimal en vitamines
B2, seuls 80% des travailleurs saison-
niers atteignent le même taux. Une con-
sommation trop faible de lait et de pom-
mes de terre et l'absorption de boissons

alcoolisées en trop grande quantité sont
à l'origine de cette carence, précise le
journal syndical.

Les travailleurs étrangers présentent
également un taux de vitamines C infé-
rieur à celui de la population résidente.
Deux tiers d'entre eux seulement con-
somment assez de vitamines C contre 90
à 96% des Suisses. Cette carence est
provoquée la plupart du temps par les
repas froids que prennent trop souvent
les saisonniers.

Près de 30% des travailleurs étrangers
interrogés présentaient une pression ar-
térielle qui se situait à la limite de l'ac-
ceptable, voire au-delà. Ces excès de
pression sont encore aggravés par le
stress d'origine psycho-sociale que doi-
vent supporter les étrangers. Environ
20% d'entre eux sont un peu trop gros
alors que 25% sont franchement obèses.

3 morts

N 1 près
de Berne

BERNE (ATS).- Les trois oc-
cupants d'une voiture ont per-
du la vie vendredi à la suite
d'un accident de la circulation
survenu sur la N1 entre Muh-
leberg et Berne-Brùnnen. Le
véhicule circulait en direction
de Berne lorsque, pour une
raison inconnue, il s'est écarté
de la voie centrale de l'auto-
route et a heurté le mur de
béton qui la borde ainsi qu'un
véhicule d'entretien. Les deux
occupants de ce dernier ont
été légèrement blessés.

DU RHÔNE AU RHIN

CROIX DE LAN 12

LAUSANNE (ATS). - L'Asso-
ciation vaudoise de la libre pen-
sée a «condamné résolument»
vendredi, à Lausanne, les au-
teurs des «actes de vandalisme »
commis sur la croix qui était éri-
gée en bordure de l'autoroute N
12, près de Châtel-Saint-Denis,
en territoire fribourgeois et non
loin de la frontière vaudoise.

ALCOOLISME

LAUSANNE (ATS). - L'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA), à Lausanne, qui œuvre de-
puis 1902 à réduire le nombre et la
gravité des problèmes liés à l'alcool,
relève dans son rapport 1983, diffusé
vendredi, que «600.000 Suisses
souffrent directement ou indirecte-
ment des suites d'une consommation
excessive d'alcool».

PROGRAMME «VERT »

BERNE (ATS). - Des organisa-
tions liées aux milieux de la pro-
tection de l'environnement se
sont réunies pour savoir si la dis-
cussion touchant la révision de
la constitution fédérale ne de-
vrait pas être animée par le lan-
cement d'une initiative populai-
re.

Un premier tour d'horizon sur
le sujet est prévu le 30 août. Les
initiants s'appuieront sur le pro-
jet de constitution de coloration
«verte» établi par deux profes-
seurs, MM. Alfred Koelz et
Joerg Paul Muller, en mai der-
nier.

CENTRE CULTUREL

ZURICH (ATS). - Le comité direc-
teur de la fondation Pro Helvetia,
réuni jeudi à Zurich, a examiné le
rapport présenté par la commission
chargée du projet du Centre culturel
suisse à Paris. Les travaux d'aména-
gement, adjugés à une entreprise pa-
risienne, commencent dans 15 jours
et devraient se terminer à fin janvier
prochain.

ETUDIANTS

BERNE (ATS). - Les organisa-
tions estudiantines rejettent le
projet de loi sur les Ecoles poly-
techniques fédérales (EPFL), ac-

tuellement en procédure de con-
sultation. Pour l'Union nationale
des étudiants de Suisse (UNES)
comme pour l'Association des
étudiants de l'EPFZ, le projet du
département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) est «absolument in-
suffisant» et il convient de le
remettre en chantier.

LAIT DE JUMENT

La vente de lait de jument par un
magasin de produits diététiques de la
ville de Berne suscite bien des re-
mous. Une autorisation de vente ac-
cordée par le chimiste cantonal a été
supprimée, puis à nouveau confirmée
par l'Office fédéral de la santé. Le
chimiste cantonal avait retiré son au-
torisation de vente.

SATELLITE

BERNE (ATS). - Trois sociétés
de télévision de langue alleman-
de, la SSR (Suisse), la ZDF
(RFA) et l'ORF (Autriche) vont
émettre dès le 1°r décembre un
programme commun en alle-
mand par le canal du satellite de
communication ECS-1. Le con-
trat fixant les conditions d'essai
du projet «3SAT » a été signé
vendredi à Mainz .

DALI

MONTREUX (ATS). - Deux cents
œuvres résumant soixante ans de la
carrière d'un artiste parmi les plus
foisonnants et les plus contestés de
son époque: c'est le cadeau que
Montreux s'offre cet été en accueil-
lant, du 14 juillet au 30 septembre, la
plus importante collection privée au
monde d'œuvres de Salvador Dali.

COMMERCE EXTÉRIEUR

BERNE (ATS). - En juin, le
commerce extérieur de la Suisse
s'est tenu pratiquement au
même niveau qu'une année plus
tôt. Pour le premier semestre
1984, en revanche, on note une
croissance réelle légèrement
plus forte qu'en 1983, la hausse
des importations s'avérant plus
importante que celle des expor-
tations. Le déficit de la balance
commerciale reste au même ni-
veau.

COE égal à
lui-même

Apres douze années passées a la
tête du Conseil œcuménique des
Eglises (COE), le pasteur Philippe
Potter vient d'être remplacé par un
ministre du culte méthodiste uru-
guayen, M. Emilio... Castro. Tout
un programme, car le nouveau se-
crétaire général ne partage pas
qu'une simple homonymie avec le
barbudo de la Havane. A l'époque
où il était encore responsable de la
Commission mondiale des mis-
sions et d'évangélisation, le pas-
teur Castro se signala par une dia-
tribe qu'il conclut en ces termes :
«La base philosophique du capita-
lisme est malfaisante et totalement
contraire à l'Evangile»..

Nous voilà prévenus: le COE res-
tera l'instrument de guerre anti-oc-
cidental et pro-communiste qu'il
est depuis des années. De l'octroi,
en 1978, d'un don de 85.000 dol-
lars à une organisation terroriste
révolutionnaire, le Front national
rhodésien, qui, quelques semaines
plus tôt avait massacré neuf mis-
sionnaires blancs et leurs enfants,
jusqu'au refus, exprimé l'an dernier
par l'Assemblée générale de Van-
couver, de condamner l'invasion
de l'Afghanistan par l'URSS, le
COE n'a jamais dévié de son ali-
gnement sur Moscou.

Récemment, une preuve supplé-
mentaire en était administrée par
Mgr Caballo, évêque nicaraguayen
et directeur de « Radio Catolica»
(un émetteur, soit dit en passant,
dont le gouvernement sandiniste a
interdit toutes les émissions d'in-
formation). Face à l'hostilité crois-
sante des catholiques du pays, le
régime de Managua a créé de toute
pièce, dans un but de «récupéra-
tion », une soi-disant «Eglise popu-
laire» qu'il contrôle par le biais du
« Centre Valdivieso». Or, cette
«Eglise populaire», selon Mgr Ca-
ballo, « reçoit une grande aide fi-
nancière du Conseil œcuménique
des Eglises».

Une fois de plus, le COE a donc
choisi son camp - toujours le
même ! L'élection du pasteur Cas-
tro ne nuira pas au subventionne-
ment d'un organisme prétendu-
ment religieux, suscité et manœu-
vré par un pouvoir marxiste, tant il
est vrai qu'au Conseil œcuménique
des Eglises aussi , «plus ça change,
plus c'est la même chose».

Il serait peut-être temps que la
Fédération des Eglises protestantes
de Suisse, elle-même membre du
COE, s'en avisât.

J.-C. CHOFFET

Un petit au de saison

Le temps est encore au beau. Certes, pour ce week-end , la météo annonce
quelques passages nuageux le long du Jura et des Alpes. La température
devrait ainsi atteindre 28 degrés en Suisse romande et en Valais. La plage
et les jeux resteront donc les principales préoccupations de saison. Ce
sourire amusé ne le confirme-t-il pas pleinement ?

(Photo Scrabble)

Réponse cet automne
Course de F 1 en Suisse

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
décidera après les vacances d'été du
sort d'une course de formule 1 en Suis-
se. C'est ce qu 'on a appris vendredi au
département fédéral de justice et police
(DFJP).

L'Automobile Club de Suisse
(ACS) avait en effet déposé une telle
demande en décembre. Sa démarche
est approuvée par le canton du Valais
ct la commune de Sion où devrait se
dérouler cette manifestation sportive.

L'article 52 de la loi sur la circula-
tion routière interdit en princi pe les
courses d'automobiles en circuit , mais
il permet au Conseil fédéral d'autori-
ser des exceptions. Le gouvernement
doit cependant tenir compte «des exi-
gences de la sécurité et de l'éducation
routière ».

On sait aussi que le Conseil fédéral
incluera dans sa réflexion des argu-
ments relevant de la protection de
l'environnement. Il l'a dit en répon-
dant à une interpellation d'un
conseiller national.

PAS DE DÉTAILS

L'Office fédéral de la police a
d'ores et déjà préparé une prise de
position à l 'intention du Conseil fédé-

ral. Comme dc coutume en pareil cas ,
il a refusé dc donner des détails sur ce
préavis. On peut cependant noter que
le projet d' une course de formule 1 en
Suisse n 'a que dc faibles chances
d'aboutir.

Une telle autorisation serait en effet
en contradiction avec la tendance

L'aérodrome de Sion, sera-t-il bientôt le théâtre d'un Grand Prix de
F 1?

(ARC)

«verte» qu 'affiche actuellement le
gouvernement central. La récente in-
terdiction des avions ultra-légers mo-
torisés (ULM) et le projet — encore
en suspens — dc réduire les vitesses
maximales sur les routes sont quel-
ques indicateurs à ce propos.


