
Ils voyageaient à bord de quatre cars

VIENNE (ATS/AFP). - Cent-vingt Polonais d'un groupe de 180 pèlerins
en route pour Rome ont demandé vendredi l'asile politique en Autri-
che, a annoncé le ministère autrichien de l'intérieur.

Les réfugiés sont arrivés à bord de
quatre autobus jeudi en fin d'après-
midi au camp de réfugiés à Traiskir-
chen, à une trentaine de kilomètres au
sud de Vienne. Le groupe des pèlerins
était muni d'un visa collectif de transit
pour l'Autriche.

Le groupe comprend des hommes et
des femmes âgés de 18 à 30 ans, mais
aucun enfant. Il transportait des baga-
ges assez importants, ce qui laisse à
penser que la défection était bien pré-
parée. Les 60 autres pèlerins ont con-
tinué leur voyage sur Rome. L'Autri-

che avait accueilli au moment de la
crise polonaise en 1981 jusqu'à
30.000 réfugiés polonais, dont la ma-
jorité a émigré aux Etats-Unis, au Ca-
nada et en Australie. A l'heure actuel-
le, 4500 réfugiés attendent en Autri-
che des visas d'entrée dans les pays de
leur choix, dont environ mille Polo-
nais.

L'Autriche avait suspendu le 9 dé-
cembre l'accord de libre circulation
existant avec la Pologne pour faire
face à l'afflux sans précédent de réfu-
giés polonais sur son territoire.

Plusieurs défections spectaculaires
se sont produites ces dernières an-
nées, dont notamment le détourne-
ment d'un avion de ligne de la compa-

gnie aérienne polonaise, en mars
1983, assurant un vof régulier Varso-
vie-Sofia avec 70 passagers à bord. Le
pilote, sa femme ainsi que le mécani-
cien avaient demandé l'asile en Autri-
che.

PREMIÈRE

En 1982, deux pilotes avec leurs fa-
milles se sont réfugiés de Cracovie en
Autriche à bord d'un appareil militaire
«Antonov 2» et une autre famille avait
réussi à gagner l'Autriche par hélicop-
tère.

C'est cependant la première fois
qu'un groupe de 120 personnes se
présente aux portes du camp de Trais-
kirchen pour demander collectivement
l'asile politique.

Stratégie
suisse

La Suisse vit dans un monde
dangereux. Pays de paix, de com-
promis et de neutralité vigilante,
elle ne menace personne. Elle a
pourtant à prévoir sa défense, à
veiller à ce qu'un péril plus ou
moins soudain ne puisse mettre en
cause sa sécurité. Elle doit donc
organiser, mobiliser, convaincre.

A l'Ouest comme à l'Est s'écha-
faudent des stratégies dont la
Suisse doit tenir compte. Washing-
ton et Moscou mettent au point
des stations lasers capables de dé-
truire des missiles à la vitesse de la
lumière. Ils expérimentent des sta-
tions spatiales d'où partiraient des
émissions chimiques par combus-
tion spontanée de l'hydrogène. Les
Américains ont réussi à détruire en
plein vol un engin balistique sans
utiliser de charge explosive. Les
Soviétiques mettent en place des
radars capables de guider le tir de
leurs armes antimissiles.

Sur le front des armes classiques,
la supériorité de l'URSS et du Pac-
te de Varsovie est évidente. La ca-
pacité d'attaque des armées de
l'Est a augmenté de plusieurs cen-
taines de milliers d'unités en
10 ans, alors que le bouclier de
l'Alliance est demeuré stable. Le
Pacte de Varsovie a trois fois plus
d'avions de combat que l'OTAN et
quatre fois plus de pièces d'artille-
rie.

Face à tout cela que peut, et que
doit faire la Suisse ? C'est le pays le
mieux armé d'Europe occidentale
en ce qui concerne la protection
civile; le seul Etat occidental à
pouvoir dire que 77 % de sa popu-
lation pourrait, en cas de malheur,
trouver immédiatement refuge
dans les 200.000 abris qui, au dé-
but des années 80, avaient déjà été
aménagés. L'effort date de 1962. Il
n'aura pas été accompli en vain. Et
puis, la politique militaire suisse re-
pose sur des principes correspon-
dant aux réalités géographiques et,
par conséquent, stratégiques. La
défense d'une nation ne se divise
pas. C'est ce que disait De Gaulle
en vantant les mérites d'une nation
en armes. La stratégie suisse pose
comme principe que chaque ci-
toyen doit participer à la défense
collective, car l'armée et le peuple
ne font qu'un.

Le général français Copel déplo-
rait, en avril dernier, que l'armée
française ne puisse mettre sur pied
plus d'hommes que l'armée suisse
«en dépit d'une population 8 fois
plus nombreuse et malgré une dé-
pense militaire par habitant deux
fois supérieure». L'officier français
louait la stratégie de défense en
profondeur et célébrait l'efficacité
de l'organisation militaire helvéti-
que qui aboutit à ce que chaque
Suisse « possède une formation mi-
litaire concrète grâce au retour
chaque année dans la même unité,
avec le même chef, les mêmes
moyens et la même mission ». La
Military Balance» rappelle d'ail-
leurs que la densité militaire pour
100 km carrés est plus élevée en
Suisse que dans les pays voisins,
notamment pour les chars et les
avions de combat. Tout cela mis au
point et accompli pour que triom-
phe le drapeau de l'indépendance
et de la neutralité armée.

L. GRANGER

Pour 450 millions d'espoir
BERNE (ATS).- Les Suisses sont
plus joueurs que jamais. En 1983,
des billets de loterie pour un
montant global de 446,8 millions
de francs ont été vendus dans le
pays, soit 35,6 millions de plus
qu'en 1982.

Comme d'habitude, la Loterie
suisse a numéros se taille la part
du lion avec une somme de
315 millions de francs.

C'est elle aussi qui a attribué le lot
le plus important : 2,7 millions de
francs. Ces chiffres ont été commu-
niqués vendredi par l'Office fédéral
de la police, qui fait la statistique
annuelle des loteries suisses.

Au total 768 loteries (757 en 1982)
ont été autorisées l'année dernière
par les cantons. Siège de la Loterie
romande, le canton de Vaud se pla-
ce en tête avec 325 loteries. Vien-
nent ensuite Berne avec 172 loteries
et le Jura avec, à lui seul, 110 lote-

ries. Il s'agit généralement de peti-
tes manifestations organisées par
des associations telles que des
chœurs mixtes ou encore des socié-
tés de la protection des animaux.

LES PLUS CHANCEUX

La Loterie intercantonale occupe
le deuxième rang derrière la Loterie
suisse à numéros avec des billets
vendus pour un montant de 42 mil-
lions de francs. Viennent ensuite le
Sport-Toto (y compris le Toto-X)
avec 39,9 millions, la Loterie roman-
de avec 22 ,9 millions et la SEVA (lo-
terie bernoise) avec 6,5 millions. Le
lot le plus élevé du Sport-Toto a été
de 74.357 fr. et le plus élevé du Toto-
X de 717.461 francs. Le gagnant le
plus chanceux de la Loterie roman-
de a touché 300.000 fr., alors que la
SEVA verse des lots maximums de
50.000 francs .

La Loterie suisse à numéros se taille la part du lion.
(ARC-ASL)

Faites-vous du bien à vous-même !
Le plaisir et le bonheur en vacances, louable but , qui oserait en

disconvenir? Le moyen d'y parvenir? Extrêmement simple. Peu coû-
teux. Et beaucoup plus facile à atteindre que la plupart des gens ne
l'imaginent.

Le plaisir et le bonheur en vacances, on l'ignore trop, hélas ,
s'apparente en droite ligne au problème majeur de notre temps,
l'énergie. Sa conservation et sa mise en œuvre.

Or l'énergie, on ne le dira jamais assez , n'est ni bonne, ni mauvai-
se. L'énergie est une force neutre. Elle peut être bénéfique ou néfas-
te.

Tout dépendra en fait de la façon dont vous l'utilisez , l'énergie. Si
l'individu ne réussit pas à se procurer du plaisir et du bonheur à la
faveur de ses vacances, la raison en est évidente: il ignore comment
employer, diriger et transformer son énergie.

Pour l'utiliser au mieux , il est conseillé de faire un peu d'intros-
pection. Posez-vous donc quelques questions. Demandez-vous
d'abord quand vous vous faites le plus grand bien à vous-même.
Prenez bonne note de ces moments de félicité et des circonstances qui
y concourent. Efforcez-vous d'en maintenir et , pourquoi pas, d'en
accroître la fréquence.

Deuxième exercice: vous élançant de cette base de départ , posez-
vous la question de savoir quand vous faites le plus de bien aux
autres , à votre femme, à votre mari , à vos enfants , à votre belle-mère ,
à vos amis et , même, à ceux que vous ne portez pas forcément dans
votre cœur.

Puis , interrogation cruciale , essayez de savoir quand vous êtes
capable de réussir les deux : vous faire du bien à vous-même, et en
faire autant aux autres. Neuf fois sur dix , vous donnerez et recevrez
alors en même temps. Le plaisir et le bonheur en vacances — et
même en dehors — ce n'est pas plus compliqué que cela.

R. A.
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La Grande-Bretagne et Douvres respirent

LONDRES (ATS/AFP). - La pression des chauffeurs routiers internatio-
naux des deux côtés de la Manche a précipité un règlement du conflit
dans les ports britanniques, où le travail devrait reprendre normale-
ment samedi, après une grève de 12 jours des dockers et employés
portuaires.

A l'issue d'une séance de négocia-
tions qui a duré 16 heures pour
s'achever tôt vendredi matin à Lon-
dres, les représentants des dockers du
syndicat des transports TGWU et les
employeurs portuaires sont parvenus à
un compromis sous l'égide des média-
teurs de la commission indépendante
d'arbitrage et de conciliation (ACAS).

Le protocole d'accord, dont le détail
n'a pas été révélé, doit être soumis
samedi à une conférence spéciale des
dockers du TGWU. Mais les dirigeants
du syndicat ont d'ores et déjà indiqué
vendredi qu'ils recommanderaient la
reprise du travail après avoir obtenu un
«accord raisonnable», selon l'expres-
sion du «leader» des dockers,
M. John Connolly.

COMPROMIS

Le compromis de vendredi est inter-
venu quelques heures après la levée
du blocus du trafic marchandises par
les employés du port de Douvres. Ces
derniers ont brisé la grève jeudi en fin
de soirée, sous la pression des chauf-
feurs routiers internationaux, mécon-
tents d'être immobilisés des deux cô-
tés de la Manche. Le port de Douvres,
où la circulation des marchandises
avait été interrompue, a repris norma-

lement ses activités après la suspen
sion du mouvement des dockers.

Le déblocage dans les ports britan
niques survient au moment où le pre
mier ministre conservateur, Mme Mar
garet Thatcher, entreprend une con
tre-attaque contre le mouvement syn
dical. accusé d'être « l'ennemi de l'inté

rieur», alors que le conflit des mineurs,
entré dans son cinquième mois, est
dans une impasse totale.

Le premier ministre s'en est pris jeu-
di soir dans des termes très durs aux
syndicats, et notamment au « leader»
des mineurs, M. Arthur Scargill, accu-
sé de vouloir «déstabiliser la démocra-
tie» en Grande-Bretagne. Et elle n'a
pas hésité à comparer les syndicats au
régime fasciste argentin qu'elle avait
combattu pendant la guerre des Ma-
louines.

Une aile delta biplace qui s 'envole des rochers de Tablette. Agripp é au trapèze, un moniteur de la
Fédération suisse de vol libre. Agrippé au moniteur, un journaliste de «FAN-L 'Express» . Pendant dix
minutes, jusqu 'à l'atterrissage près du terrain de football de Boudry, il vont planer au-dessus de la mêlée.
Instants inoubliables qu 'il faut savoir attendre avec patience et préparer avec soin. Lire en page 3.

(Avipress-P. Treuthardt)

« FAN-UExp ress »

Le redoutable champion Bruno Candrian, d'Amriswil , ne connaît pas les
petites victoires. Sélectionné pour les Jeux de Los Angeles, il a remporté
hier le deuxième parcours de catégorie L2 du Concours hippique officiel
de Fenin, qui se poursuivra aujourd'hui et demain avec tous les «cracks »
du pays.

Le spectacle vaudra le coup d'œil. Outre Candrian, tous les autres
sélectionnés pour les Jeux sont annoncés à Fenin. Qu'on se le dise. Lire
en page 11.

Pas de petites victoires pour Bruno Candrian, ici sur la selle de
«Irina». On s>'an est aperçu hier à Fenin.

(Avipress Treuthardt)

Fenin avant Los Angeles
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L'Himalaya
s'affaisse

LA NOUVELLE-DELHI (AP).- L'Hi-
malaya, si l'on en croit des chercheurs
indiens, s'affaisse rapidement du fait
d'abondantes pluies de mousson et de
fréquents séismes.

L'Himalaya, une chaîne composée de
roches sédimentaires qui culmine à 8848
mètres avec l'Everest , reçoit chaque an-
née de deux à trois mètres d'eau durant
la mousson. Par ailleurs, les montagnes
sont secouées par des tremblements de
terre qui transforment l'écologie physi-
que de l'Himalaya en «une recette vir-
tuelle d'érosion ».

La seule protection à, cette érosion est
une couverture végétale. Cependant , dé-
clarent les chercheurs , cette couverture
est en cours de destruction par une su-
rexploitation des forêts et l'incursion de
routes, de mines, de bétail et d'hommes.

Contre! fabuleux pour Fiat
TURIN (ATS/AFP). - Le pre-

mier ministre soviétique,
M. Nikolai Tikhonov, a proposé
mercredi au constructeur auto-
mobile italien Fiat une série de
contrats d'une valeur globale de
3000 milliards de lires (3,8 mil-
liards de fr.) sur cinq ans, a dé-
claré vendredi à la «Stampa»
l'administrateur-délégué de Fiat,
M. Cesare Romiti.

Cette proposition a été faite au
PDG de Fiat, M. Giovanni Agnel-
li, à l'issue d'une visite à Moscou.

«Il est évident que ces pers-
pectives doivent être mises au
point de façon progressive, mais
M. Tikhonov a affirmé explicite-
ment qu'il entendait mettre en

train rapidement cette reprise
énergique de la collaboration
avec Fiat», a précisé M. Romiti.

Un accord-cadre de cinq ans
sur une collaboration technico-
scientifique a été signé, ainsi
qu'un contrat de 70 milliards de
lires (96 millions de fr.) sur la
fourniture par la COMAU (grou-
pe Fiat) de matériel d'automati-
sation pour la fabrication des
voitures.
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Cadavres de bois au Mont- d Amin

La pente nord du Mont-d'Amin of-
fre, ces jours-ci, un spectacle désolant.
En effet, cette région a été durement
touchée par la tempête du 27 novem-
bre 1983. Plus de 5000 sapins (épi-
céas) et quelques feuillus ont été dé-
racinés sur une longueur de 1 km 700
et une largeur de 200 m, ce qui repré-
sente 16 hectares.

La zone des dégâts se situe essen-
tiellement sur trois régions. La com-

mune de Cernier, une propriété privée
située à la Grande-Bertière et qui ap-
partient à M. F. Roethlisberger et la
commune de Chézard-Saint-Martin,
touchée dans une moindre mesure.
Pour évacuer ces arbres morts, on a
tracé une piste afin que des tracteurs
puissent traîner les billots.

M.J.- P. Jeanjaquet, garde fores-
tier, dirige une équipe de bûcherons
du Val-de-Travers, qui sera bientôt
renforcée. Les bois, de bonne qualité,
sont livrés à la scierie des Eplatures.
(H)

(Avipress-Schneider)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à lOh 15.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers: culte à Fontaines.
Coffrane : culte à lOheures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffrane
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte aux Hauts-Geneveys.
Les Hauts-Geneveys : culte à 9heures.
Cernier: culte à lOheures.
Chézard-Saint-Martin: culte à lOheures.
Savagnier: culte à Engollon.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à 9h , avec sainte cène.
Vilars: culte à Engollon.
Dombresson: culte à Saint-Martin.
Le Pâquier: culte à Saint-Martin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi , 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 , 14heures.

CULTES

Rôle de pionnier pour le Haut ?

S:.AÎ" t;r^MSïi R̂W
Prévention du chômage grâce a la loi fédérale

Dans une situation économique diffici-
le, les Montagnes neuchâteloises pour-
raient faire oeuvre de pionnier dans le
domaine du recyclage et de la formation
permanente. Grâce, entre autres, à l'ap-
pui des mesures préventives que con-
tient la nouvelle loi fédérale sur l'assu-
rance-chômage, la LACI. Mais pour cela
il faudrait vaincre l'immobilisme qui sym-
bolise encore la collaboration de tous les
partenaires économiques. Sinon les me-
sures prises risquent de n'être que des
alibis. La Communauté d'études sur
l'aménagement du territoire (CEAT) a li-
vré une étude (voir un premier article
dans la FAN d'hier) qui débroussaille les
voies d'application possibles de la LACI
dans les Montagnes neuchâteloises.

Car, il faut le rappeler, cette nouvelle
loi vient compléter un arsenal des mesu-
res fédérales, cantonales et communales
(La Chaux-de-Fonds a un délégué à la
formation permanente) destinées à lutter
contre le chômage. Parmi celles-ci, on
note l'adjonction aux offices commu-
naux des trois villes du canton de colla-
borateurs spécialisés dont la mission
consiste à offrir un appui individuel aux
personnes durablement frappées par le
chômage. Cette mesure récente, dont
nous avons déjà parlé, va dans le sens

des recommandations de la CEAT.
L'étude en question se penche d'une

manière globale sur les mesures de la
LACI visant à favoriser la mobilité pro-
fessionnelle et géographiques des chô-
meurs. Elle l'a fait dans un premier temps
dans les Montagnes neuchâteloises. Le
loi, est-il précisé, ne fera pas de miracle,
mais elle pourrait concourir à la défini-
tion des besoins fondamentaux en matiè-
re de formation professionnelle et per-
manente.

A l'œuvre dans les Montagnes neuchâ-
teloises, le groupe de chercheurs a pu
vérifier un certain nombre d'hypothèses
de travail qui éclairent la problématique
du chômage en Suisse. Les voici en vrac.

Les indemnités de chômage permet-
tent aux sans-emploi d'être sélectifs, el-
les ne contribuent pas en tant que telles
à la diminution du chômage.

Les mesures de recyclage ou de per-
fectionnement sont plus efficaces dès
lors qu'elles sont appliquées préventive-
ment. Elles touchent plus particulière-
ment les jeunes et les personnes déjà
qualifiées. De toute manière.le manque
d'intérêt est manifeste. Les entreprises ne
semblent pas incitées par les mesures de
soutien aux chômeurs à les engager. Les
critères de sélection restent économi-
ques et non pas sociaux, malgré les allo-
cations d'encouragement.

Les offices du travail sont accaparés
par les tâches administratives. Le man-
que d'efficacité du placement est évi-
dent. Par ailleurs, les agents économi-
ques ont une connaissance partielle, voi-
re erronée, du marché du travail.

Personne dans le région n'est en me-
sure de définir les qualifications à déve-
lopper. Les mesures favorisant la mobili-
té professionnelle devront être appli-
quées de manière sélective pour être effi-
cace. Les résultats les plus efficaces de
recyclage ou de perfectionnement ont
été obtenus lorsqu'il était préventif et
découlait d'un besoin précis et qu'il se
déroulait en entreprise.

UN ALIBI POUR L'IMMOBILISME

L'enquête, qui, il est important de le
noter, a été menée avant l'entrée en vi-

gueur de la nouvelle loi, révèle que les
partenaires ne sont pas assez dynami-
ques dans leur collaboration au sujet de
la prévention du chômage. Cela peut
conduire à l'immobilisme, les prestations
financières allouées dans le cadre de la
loi allant aux plus jeunes, aux plus quali-
fiés et non pas aux partenaires les plus
faibles. Ce que les auteurs qualifient de
«politique-alibi». A priori, les chômeures
ne demandent rien d'autre qu'un emploi,
les entreprises elles ne ressentent pas le
besoin de formation continue ou n'en
ont pas les moyens.

Au sein des institutions, le personnel
n'est pas compétent en matière de recy-
clage, les écoles dispensent une forma-
tion de base mais ne prennent pas de
véritables initiatives dans le domaine du
perfectionnement. Quant aux offices du
travail, sous-dotés en personnel, ils se
déchargent des questions de placement
et d'orientation sur le délégué à la forma-
tion permanente (à La Chaux-de-
Fonds), tâche qu'il ne peut assumer seul.
De plus, constate l'équipe de la CEAT,
«personne n'est à même de formuler les
besoins futurs en qualifications».

Le bilan est critique. Trop peut-être
aux yeux de ceux qui sont engagés à un
titre ou à un autre dans la lutte contre le
chômage. Mais il met à nu la situation
telle qu'un groupe de chercheurs scienti-
fiques impartiaux peut l'appréhender,
dans les limites reconnues de l'enquête
(temps et échantillonnage). La CEAT ne
conclut évidemment pas sans suggérer
quelques amorces de solutions.

ÉTAT-MAJOR OFFENSIF

Avant tout elle propose la création
d'un état-major à l'échelle régionale. A
Charge du secteur public de réunir tous
ies partenaires (chômeurs, employeurs,
écoles, syndicats, associations patrona-
les, autorités, ete) afin de constituer un
«conseil» dynamique, impliqué dans la
mise en œuvre des mesures préventives
de la LACI. Celui-ci aurait pour tâche de
définir un programme d'animation, d'éva-
luer les attentes dans tous les secteurs,
de recenser les possibilités d'action, de
cerner les perspectives d'emploi, de dres-
ser l'inventaire des ressources disponi-
bles pour cela.

En second lieu, la CEAT suggère d'or-
ganiser le service de placement dans le
cadre des offices communaux. Les mesu-
res cantonales déjà citées vont dans ce
sens. Elles rejoignent la proposition con-
tenue dans le rapport en ce qu'elles con-
courront à épauler le chômeur personnel-
lement et d'une manière dynamique.

La CEAT recommande aussi de coor-
donner la conception et l'organisation
des cours de recyclage. Soit tirer les en-
seignements de ce qui a été fait , définir
un enseignement de base et, c'est à no-
ter, mettre en oeuvre un stratégie publici-
taire. Il faut «vendre » la formation des
adultes.

Le secteur privé, bénéficiaire en fin de
compte des aides financières , devrait
bien sûr participer activement à cette po-
litique dynamique de perfectionnement
et de recyclage, de même que les asso-
ciations patronales et les syndicats.

Ces développements possibles à partir
des mesures préventives de la LACI se-
ront bien sûr coûteuses. La CEAT met en
garde la Confédération contre le danger
d'aggravation du déséquilibre entre les
régions si elle ne met pas à sa disposition
les moyens - humains, matériels et fi-
nanciers - qui font défaut à la région des
Montagnes et au canton, en particulier.

LA RÉGION VEUT-ELLE... ?

Au yeux du groupe de chercheurs, le
problème est certes financier, «mais il se
pose d'abord en termes politiques (au
sens large) : la région veut-elle profiter
de la LACI pour mener une politique
active de perfectionnement et de recy-
clage?» Elargissant le propos, le rapport
conclut en ces termes: «...les disposi-
tions en vigueur peuvent contribuer à
préparer le terrain pour la conception et
l'acceptation d'une véritable politique de
la formation continue au même titre que
la formation professionnelle initiale».
C'est le défi que doit relever la Suisse,
afin qu'elle s'adapte à un environnement
économique et technique en pleine mu-
tation.

R.N.

Dimanche 22 juillet, 204me jour
de l'année. Fêtes à souhaiter :
Marie-Madeleine, Maddy, Ma-
gali , Maggy.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1971 - La dernière unité américai-
ne d'infanterie est retirée de la fron-
tière septentrionale du Nord-Viet-
nam.

1969 - Le général Franco désigne
le prince Juan Carlos comme son
héritier à la tête de l'Etat espagnol.

1945 - Ouverture du procès du
maréchal Pétain.

1933 - L'aviateur américain Wiley
Post effectue le premier tour du
monde aérien en solitaire.

Ils sont nés un 22 juillet : Mme Rose
Kennedy, épouse de l'ancien ambas-
sadeur des Etats-Unis Joseph Ken-
nedy et mère du président John Ken-
nedy (1890); le sculpteur américain
Alexander Calder (1898-1976).
(AP)

C'est arrivé demain f

(9) La nouvelle saison
II était une f o i s  Fontainemelon 

Chaque matin , je m éveillais au bruit
des voisins et des allées et venues de
mon père. Par la fenêtre ouverte parve-
nait le son grêle de la cloche de la
fabrique invitant les ouvriers au travail.
A peine la sonnerie prenait-elle fin
qu'éclatait le long sifflement de la sirè-
ne de la fabrique Perrenoud, à Cernier.
Arrivait pour moi aussi le temps de me
lever.

Le printemps faisait doucement son
apparition. La nature s'épanouissait ,
après le long hiver. Dans le verger voi-
sin, au-dessous de notre maison, l'her-
be commençait à pousser et les arbres à
bourgeonner. Apparaissaient sur les
buissons les premières fleurs. Le vol des
oiseaux s'accompagnait d'un léger ga-
zouillis.

Les jours devenaient plus longs, le
soir, le village s'animait. Les propriétai-
res de jardins en profitaient pour com-
mencer leurs travaux.

Chaque lundi, le Conseil communal
tenait sa séance hebdomadaire au col-
lège. On voyait son président, M. Emile
Perrenoud, passer dignement, sa canne
à la main. Il imposait par sa situation de
directeur , à la fabrique, son élégance, sa
barbe et ses cheveux blancs. Il s'arrêtait
quand un enfant ne le saluait pas, pour
lui faire la leçon : il terminait invariable-
ment par dire d'un ton paternel: «Je le
dirai à papa l».

Au retour de la belle saison, nous

nous réunissions par quartier , pour fê-
ter , à notre manière , la saison nouvelle.
Parmi mes camarades de jeux , il y avait :
André Cuche, William Robert, Otto Eg-
ger, René Waeffler , Eugène Caldelari et
d'autres encore. Mais attention !, à l'ap-
parition du concierge du collège,
M. Montandon, qui faisait sa dernière
tournée, nous nous sauvions, comme
une volée de moineaux, pour rentrer
furtivement à la maison. Nous l'appe-
lions «Le père Buron».

A 22 heures, la cloche de l'église de
Fontaines marquait la fin de la journée.
Cette sonnerie, dans le calme apaisant
de la nuit, semblait dire: Braves gens !
Dormez bien !

Les mains jointes, je récitais à mi-voix
ma prière pour remercier le Bon Dieu de
ses bienfaits.

Je ne savais pas que le sonneur, le
père Challandes, buvait assez souvent
un verre de trop. A Fontaines, la popu-
lation se faisait du souci à la pensée
qu'un jour , de par sa faute, il pourrait
dégringoler de son clocher et se faire
beaucoup de mal.

LE VALET DE FERME

Apres I ecole, je me rendais souvent a
la ferme Bueche, à l'heure de la traite.
J'aimais regarder les vaches, au souffle
puissant, tirer du râtelier l'herbe fraîche
qu'on venait de faucher.

Dans son box, le cheval se retournait
quand je l'appelais doucement par son
nom: ... Max ! ... Max ! Je me hissais sur
la pointe des pieds, puis le saisissant
par l'encolure, je le caressais en disant
des mots gentils. Il ne bougeait pas et
semblait apprécier ma présence.

A mon père, je disais: « Quand je se-
rai grand, je deviendrai paysan !». Il mo-
dérait mon enthousiasme : « Pour deve-
nir paysan, il faut être riche!».

Il y avait à la ferme un domestique
qui me prit en affection. Agé de 1 7 ans,
Otto Stalder venait de Meggen, près de
Lucerne. Pour apprendre le français, les
paysans de la Suisse alémanique en-
voyaient leur fils, pour une année, en
terre romande. Otto affirmait que je lui
étais très utile.

Un dimanche, avec un brin de fierté,
je le conduisis, avec son copain de la
ferme Luscher , à Neuchâtel , où ils dési-
raient se baigner. Pendant qu'ils barbo-
taient dans l'eau, je mangeai mon pi-
que-nique emporté dans mon bel her-
bier vert.

Très tôt se fit le retour pour arriver au
village avant 17 heures. Ils n'eurent que
le temps de se rechanger avant de se
mettre au travail pour fourrager le bétail.
A ce moment seulement , je réalisai
qu'ils n'avaient rien mangé de toute la
journée, sans maugréer et se plaindre.
(A suivre)

Albert HALLER

LA PINTE DE PIERRE À ROT
dimanche déjeuner

de 9 à U heures à la tresse
au feu de bois ,**„.»

Grande entreprise de Neuchâtel engage,
pour son restaurant du personnel, un
casserolier.
Ce poste conviendrait à un

HOMME
propre et soigneux, en bonne santé, âgé
de 20 ans au moins.
Horaire de travail de jour uniquement
Week-ends libres.
Nombreux avantages sociaux. Poste sta-
ble.
Offres sous chiffre CG-1252, ac-
compagnées des précédents certifi-
cats de travail.
// sera répondu à chaque candidat.

197163-71

SAMEDI
Quai Osterwald : 20 h 30, concert par l'en-

semble de jazz Giddy Band.
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
12h; 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'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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. -
Studio : 17 h 30, 23 h, Maniac. 18 ans. 21 h,

Tygra, la glace et le feu. 16 ans.
Bio : 17 h 30, La désobéissance. 18 ans.

20 h 45 , Officier et gentleman. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, 2001, L'odyssée de

l'espace. 12 ans. 17 h 45. Parfum de
femme. 16 ans (V.O. s.tit. fr. -all ).

Palace: 17 h 30, Les dieux sont tombés
sur la tête. 12 ans. 15 h, 20 h 45, 23 h.
Tonnerre de feu. 14 ans.

Arcades : 17 h 30, 20 h 30, 23 h, La guerre
des étoiles. 12 ans.

Rex : 17 h 30, 20 h 45, Capitaine Malabar
dit «La bombe». 1 2 ans

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 Armand,
Hôpital 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.

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: Pierre Kohi, peintre et aqua-
rellistes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,

sculptures avec feu.
MARIN

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

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Roots

Anabo.
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):

Tel. 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.

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; 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
17 h.

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

CINÉMAS. -
Studio: 17 h 30, Maniac. 18 ans. 21 h, Ty-

gra, la glace et le feu. 16 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45. Officier et gentleman.

16 ans. 17 h 30, La désobéissance.
18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, 2001 , L'odyssée de
l'espace. 12 ans. 17 h 45, Parfum de
femme. 16 ans (V.O. s.tit. fr. -all.).

Palace: 17 h 30, Les dieux sont tombés

sur la tête. 12 ans. 15 h. 20 h 45, Tonnerre
de feu. 14 ans.

Arcades: 17 h 30, 20 h 30, La guerre des
étoiles. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Capitaine Ma-
labar dit «La bombe». 12 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 Armand,
Hôpital 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte. Corcelles , tél. 31 13 47.

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: Pierre Kohi, peintre et aqua
rellisles.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le diman

che.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.
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SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FO NDS

CINÉMAS
Corso: 20h45 . Tricheurs.
Eden : i7 h 30. Bluff (12  ans); 20h 45. La ter-

reur des zombies (18 ans); samedi 23h 15 ,
L'éducatrice (20 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I , rue

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

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

Musée d'histoire et Médaillier : (sauf lundi)
jouets anciens, de 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.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin: tél. 23 10 17 .

Pharmacie de service: Centrale . 57, avenue
Léopold-Robert. jusqu 'à 20 h 30. ensuite
tél. 231017.

Alcooli ques anonymes: tél. 2823 76 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Salle de musique : dimanche 20h30 . concert

de gala , « USWB Commentais», 100 exécu-
tants (Estiville).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lun d i )  exposition

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

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

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

N°l 17 ou le service d' urgence de l'hô pital.
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38.
jusq u 'à 19h, ensuite appeler le N" 117 .

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale: tél. 1 1 1  ou 532133.
Soins à domicile : tél. 531531 entre l l h  et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444 .
Ambulance : tél. 5321 33.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

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

de lOh à 12h et de 14h à 17 h, 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.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

, REGION
AVIS TARDIFS

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Les cyclomotoristes qui, au passage
à niveau de la rue de Morgarten, ont
brisé une barrière sont priés de contac-
ter la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds (Tél. 039/28 71 01). II en est
de même pour les témoins.

Tour de France
à la voile

Le premier triangle olympique du
Tour de France à la voile s'est déroulé
jeudi au large de Perros Guirec, locali-
té située entre Saint-Malo et Brest. Le
premier équipage suisse, Genève, s'est
classé 11mo, suivi de La Chaux-de-
Fonds (14me), Lac de Neuchâtel
(16™). Les deux autres bateaux aux
couleurs helvétiques terminent derriè-
re.

Du côté de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, on nous communique que
«tout va bien à bord». Le premier
équipage laisse aujourd'hui la barre à
huit nouveaux venus dont Marcel
Sgualdo, chef de bord et J.-P. Gaza-
reth, navigateur. On peut rappeler à ce
propos que sur « La ville de La Chaux-
de-Fonds» naviguent des jeunes gens
qui ne sont pas forcément des
«cracks » de la voile, encore moins des
« pros». (Lire également en page 4 )

Vandalisme à
La Chaux-de-Fonds

Naissance. - Luthi, Damien, fils de
Eric Max et de Lise Hélène, née Ja-
quet.

Promesses de mariage. - Carta-
gena, Roberto Segundo et Bustaman-
te, Mercedes del Pilât ; Barahona.
Douglas Manuel et Bourquin, Katja
Monique.

Décès. - Robert, Julien André, né
en 1891, veuf de Georgine Cécile, née
Calame; Huguenin, Charles Albert, né
en 1897, veuf de Adine, née Senn.

Ftat r.ivil du 12 Juillet



DIX MINUTES DE BONHEUR
Vol libre entre les rochers de Tablette et Boudry

Pour prati quer le vol libre, il faut d'abord savoir sprinter
quelques mètres et oublier sa peur du vide. Mais il faut
aussi de la patience, une sensibilité aiguë aux éléments
naturels et une connaissance sans faille des règles de
sécurité. Un de nos rédacteurs est allé y voir de plus près.
Comme passager d'une aile biplace.

Drôle de métier , le journalisme. Un
jour d'hiver, vous descendez 140 m. sous
terre avec baudrier , casque et bottes pour
découvrir la spéléologie. Et, 18 mois plus
tard, en plein été, votre rédacteur en chef
vous appelle dans son bureau:

— Un vol en aile delta, ça vous inté-
resse?

— Ca se ferait en biplace, avec un
moniteur fédéral comme pilote. Donc,
pas de crainte à avoir, tout sera préparé
et se passera dans les règles de l'art.

Et voilà comment, moi qui n'ai jamais
voulu faire de grimpe parce que «si tu
tombes, tu t 'tues», je me retrouve, par un
bel après-midi de juillet , sur le terrain de
football de Boudry, près de la 4 x 4 de
l'Ecole neuchâteloise de vol libre. Pré-
sentations. Christian Glardon, le moni-
teur , est du genre petit costaud. Mais il a
le sourire chaleureux et l'explication clai-
re. Un de ses élèves va monter avec nous
pour son premier grand vol, ainsi que les
amies de nos deux amateurs de grand air.

ENVOL D'UN ÉLÈVE.- Encore faut-il atterrir à l'endroit prévu...
(Avipress-P. Treuthardt)

LE PAYSAGE COMMENCE
CENT MÈTRES PLUS BAS

Le matin même, au téléphone, celle de
Christian Glardon m'a charitablement
prévenu que la bise nous obligerait sans
doute à partir des rochers de Tablette, au
sud-ouest de la Tourne. A Boudry, Chris-
tian Glardon confirme et ajoute:

— Quand je dirai: «On y va», il faudra
vraiment y aller. C'est un sprint de qua-
tre-cinq mètres, mais qu'il faut faire jus-
qu'au bord de la falaise, sous peine de
rater l'envol. Et, en-dessous, il y a 80
mètres de vide. Après, vous n'avez plus
rien à faire , je m'occupe de tout.

La montée sur place révèle toute l'utili-
té de la traction quatre roues pour ce
genre d'exercice: le chemin qui mène
aux rochers de Tablette - et à bien d'au-
tres aires d'envol du même acabit - tient
plus de la piste à vaches ou à tracteurs
que d'un tracé réellement carrossable.

Déchargement du matériel , choix d'un
casque, quelques dizaines de mètres de
marche dans l'herbe et entre les arbres, et

nous voilà sur place. Pour qui n'est ja-
mais venu en haut de ces rochers, c'est le
choc. On a déjà presque l'impression de
voler: la paroi d'où il faudra s'élancer est
trop à pic pour qu'on puisse s'apercevoir
qu'elle nous relie au paysage qui com-
mence 100 mètres plus bas par la tête
des sapins. Et qui s'étale jusqu'à l'extré-
mité du Val-de-Ruz d'un côté, au village
de Bevaix de l'autre et sans doute jus-
qu'aux Alpes quand les légères brumes
de beau temps ne recouvrent pas le Pla-
teau.

DES ROUES POUR ATTERRIR
Deuxième choc au moment où l'élève

s'élance après avoir dûment «checké»
son aile. Certes, Christian Glardon m'a
expliqué qu'il faut d'abord plonger un
peu pour prendre de la vitesse, mais ça
fait quand même une drôle d'impression
de le voir disparaître derrière la falaise...
et de le voir réapparaître quelques secon-
des plus tard quasi suspendu en vol hori-
zontal au-dessus de la forêt.

En même temps qu'il prépare son aile
biplace, le moniteur va suivre son pou-
lain des yeux jusqu 'à la fin de son vol. Et
pester d'ailleurs énergiquement contre
ses erreurs d'itinéraire, qui finiront par
l'empêcher d'atterrir sur le terrain prévu.

A notre tour. Plus grande, sa toile mise
en forme grâce à des balestrons profilés,
l'aile biplace a, elle aussi, été soigneuse-
ment montée et vérifiée. Comme celle de
l'élève, elle a été équipée de roues, afin
d'assurer un atterrissage en douceur.
Sensation étrange d'enfiler son harnais à
l'envers. Mais il faut bien, pour voler sur
le ventre, avoir sangles et mousquetons
dans le dos. Et, à voir la couleur vague-
ment terreuse de la grosse toile extérieu-
re du harnais, on comprend qu'il peut
aussi éviter quelques griffures et déchiru-
res d'habits au moment de l'arrivée au
sol...

Ensuite vient l'apprentissage de la pa-
tience. Bien sûr, il n'a rien à voir avec les
promenades trustantes de sommet en
sommet dont m'a parlé l'amie de Chris-
tian Glardon à Boudry. Mais, en cette fin
d'après-midi, les ombres s'allongent et
«tuent» les petits vents thermiques ve-
nus de l'est et qui rendraient le départ
plus facile.

LE BRUIT QUI EFFACE
TOUS LES AUTRES

C'est aussi l'apprentissage de la sensi-
bilité. Alors que le véliplanchiste deman-
de une agitation générale des branches,
voire de l'arbre tout entier avant de se
lancer, le frémissement d'une dizaine de
feuilles met en émoi Christian Glardon.
Et, quand il se transmet aux bouts de
ficelle ou de tissu attachés aux branches

de I aire d envol et sur l'aile , le petit mo-
niteur de Cortaillod décide d'y aller.

Alors, tout se passe très vite. Même
pas le temps d'avoir peur. La main gau-
che sur l'épaule gauche du pilote, la
main droite sur son bras droit, j'ai à peine
eu le temps de commencer à courir que
déjà, le sol se dérobe sous mes pieds.
Attention : il m'a dit de ne pas rester à
droite du trapèze, mais de m'enfiler de-
dans, au-dessus de lui, un peu en retrait
et à droite. Facile. Maintenant, on va
pouvoir profiter.

Du silence, tout d'abord. Bien sûr, il y
a le bruit du vent dans les oreilles et sur
l'aile. Mais justement , il efface tous les
petits bruits qu'on entendait depuis l'aire
d'envol: trains, voitures, cloches des va-
ches. Au propre comme au figuré, nous
planons au-dessus de la mêlée.

Ensuite une impression classique : la
transformation du paysage en une vaste
collection de jouets. Les trains semblent
appartenir à un circuit miniature, Roche-
fort et Bôle deviennent des rassemble-
ments de maison d'enfants , et les vaches
sortent tout droit d' une carte postale de
l'office du tourisme. Rigolo.

SIMPLEMENT DEPLACER
LE POIDS DU CORPS

Mais moins surprenant que les mouve-
ments de l'air. Même quand aucun souf-
fle ne frise le lac , alors qu'à terre l'atmos-
phère semble statufiée par la chaleur ou
par la tranquilité du soir, dix petites mi-
nutes de vol suffisent pour se sentir
plonger dans quelques jolis trous d'air ou
remonter grâce quelques intéressantes
ascendantes. Qu'il faut savoir chercher :
faute de vent dominant , les microclimats
prennent une importance capitale, et il
suffit souvent de survoler un champ de
blé pour se retrouver dans une colonne
d'air chaud, ascendante comme chacun
sait.

Pour en profiter , il faut évidemment
savoir diriger son aile. Il suffit , pour cela,
de déplacer le poids du corps là où on
veut aller, grâce à l'action exercée par les
bras sur le trapèze. D'une simplicité bi-
blique, en somme. Mais l'approche en S
du champ de blé fauché où nous allons
retrouver le sol et l'atterrissage lui-même
- comme un avion ! - requièrent visible-
ment une solide maîtrise et une belle
finesse dans la manoeuvre. Glisser com-
me nous l'avons fait à quelques dizaines
de centimètres des tiges coupées n'était
d'ailleurs pas le moment le moins exci-
tant de ces dix minutes de bonheur.

J.-M. PAUCHARD

C EST CONFORTABLE ? - Après, il n y aura plus qu a attendre le vent.
(Avipress .-P. Treuthardt)

Pour accroître le plaisir et la sé-
curité de ses pratiquants, le vol li-
bre ne cesse d'évoluer. Ainsi, les
ailes actuelles ne méritent presque
plus leur appelation de «delta»: el-
les ont perdu leur forme triangulai-
re, ont pris de l'envergure et res-
semblent de plus en plus à un
avion dépourvu de fuselage et de
moteur.

Aujourd'hui, cette ressemblance
s'accentue tout d'abord grâce à
l'arrivée du mylar. Déjà utilisée
pour les voiles de planche et de
bateaux de compétition, cette va-
riété de la fibre de carbone suppor-
te de très grandes tensions sans se
déformer. Les ailes les plus récen-
tes et les plus performantes sont
donc tendues comme la toile d'un
planeur.

Et ce d'autant plus qu'un double
lattage leur donne un profil tout à
fait semblable à celui d'une aile
d'avion. Alors que les ailes de la
génération précédente ne com-
prennent, en somme, que la partie
supérieure du profil, le tissu de ces
nouveaux engins «tourne» com-
plètement autour du double lattage
et forme ainsi un véritable extrade
et un véritable intrado.

Résultat : des ailes un peu plus
lourdes, mais aussi plus portantes
et capables, si nécessaire, de voler
soit beaucoup plus vite, soit beau-
coup plus lentement.

Comme celles de la génération
précédente, ces ailes dernier cri

sont autostables. Autrement dit, à
supposer qu'elles se mettent en pi-
qué, elles se redressent dès que la
portance devient suffisante. Et si
alors l'aile ralentit au point de se
mettre en perte de vitesse, elle pi-
que à nouveau du nez pour en
reprendre.

NEUF CENTS FRANCS
LA LICENCE DE PILOTE

La formation, elle aussi, est de-
venue très exigeante. Avant le vol,
elle s'applique par exemple dans
une «check-list» visiblement inspi-
rée de la «grande» aviation. Et,
pour obtenir une licence de pilote
de la Fédération suisse de vol libre,
il faut suivre de nombreuses heures
de cours pratiques - avec trois de-
grés de difficulté - et théorique,
réussir trois vols de plus de 200 m.
de dénivellation et répondre juste à
au moins 80 des 100 questions de
l'examen théorique.

Coût de l'opération : 900 fr. en
moyenne. A quoi, si vous êtes
«croche», il faut ajouter entre 1000
et 1500 fr. pour l'achat d'une aile
d'occasion ou 4000 fr. pour une
belle aile toute neuve et 1 500 f r.
environ pour le harnais-cocon et le
parachute. Les étudiants fauchés
ont intérêt à être motivés. Mais
c'est quand même la manière la
moins chère de voler.

J.-M. P.

«CHECK-LIST» SOUS L'ŒIL DU MONITEUR. - Visiblement inspirée de la
«grande» aviation.

(Avipress - P. Treuthardt)

La vendange en pays neuchâtelois
DANS CENT JOURS, A LA MI-OCTOBRE
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Cent jours après la fleur, c'est la vendange en pays neuchâ-
telois. Les nuits fraîches de cette mi-juillet, après un
printemps frisquet , donnent à penser que l'on vendangera
tardivement, dans la deuxième semaine d'octobre. A
moins que l'été soit prodigue en chaleur avec juste ce qu'il
faut d'humidité !

La vigne est splendide. La fleur a passé
depuis une semaine. Les plants ont une
santé éclatante. Pas de maladie. Et déjà les
grappes laissent promettre une belle ven-
dange que l' on peut estimer , en quantité , à
une récolte moyenne , semblable à celle de
1983.

Le vigneron-viticulteur neuchâtelois .
c'est connu , ne vise pas la quantité. Il
préfère de bons crus qui se vendent bien à
des caves engorgées de vins médiocres. Et
si les Valaisans ainsi que les Vaudois en

sont à 10.000 kg de raisin par hectare
(10.000 mètres carrés), les Neuchâtelois
n 'en récoltent que la moitié. Il n 'y a pas
que le climat qui exp li que cette différence ,
mais bien l'intervention du vigneron qui ,
volontairement , limite la production au
profit de la qualité.

SEPT ANS D'ABONDANCE

On connaît l' alternance naturelle des
sept années maigres suivies des sept années

SANTÉ DE LA VIGNE. - Déjà de belles grappes pendant que le vigneron (J. -Cl. Perriard. de Cortaillod) continue de tailler
ses vignes. (Avipress P. Treuthardt)

grasses dont il est question dans la Bible.
Le vignoble neuchâtelois , suisse et euro-

péen semble donc entré dans la période
faste qui a commencé en 1982, par une
récolte record qui a d' ailleurs posé de sé-
rieux problèmes de stockage lors de la
vendange ct plus tard aussi. En 1983, on en
revint à une vendange plus normale. Et les
1983 sont de fameux vins!

Et voici que déjà les spécialistes annon-
cent une belle récolte moyenne en octobre
prochain. Autant dire que c'est la joie dans
les vignes et dans le caves que paisiblement
l'on prépare pour cet automne.

Si 1982 a quelque peu perturbé la vie
viticole suisse par son abondance , 1983 a
heureusement remis un peu les choses à
leur place. Il ne semble pas que les caves
neuchâteloises soient inondées de vin. Il y
a du stock , d'accord , mais pas de nature à
créer des insomnies aux encaveurs. Les 82
ont trouvé de nouveaux acquéreurs , grâce
à de nombreuses campagnes de promotion

en faveur du vin , — dont celles qui sont
ponctuellement organisées en Suisse ro-
mande et allemande par l'Office des vins
de Neuchâtel — et les 83 ne resteront pas
en rade, leur qualité leur assurant des dé-
bouchés aisés.

DÉPART DIFFICILE

Le printemps passé, — à l'image de celui
de 1983 qui pouvait laisser craindre une
récolte minable — n 'a pas été favorable à
la vigne. Trop froid. Le démarrage de la
végétation a été ralenti. Et puis , les jours se
sont améliorés en juillet , mais jamais il n 'a
fait un vrai temps d'été, comme en 1983.
Frais , la nuit  surtout , manque de pluie.

Reste encore les trois prochains mois , à
cheval sur l'été et l' automne. Comme d'ha-
bitude tout dépendra de ces cents jours à
partir de la floraison. El l' on sait trop qu 'il
peut se passer tant de choses, sur le plan de
la météorologie , qu 'il vaut mieux attendre
plutôt que de se hasarder à des pronostics
fantaisistes. Tout ce que l'on peut dire ,
nous l'avons dit : en l'état actuel des vignes
neuchâteloises , la perspective de vendange
est favorable: récolte moyenne à l'instar de
celle de l'an dernier. G. Mt

« Vinum » et le Neuchâtel :
La revue suisse allemande «Vinum »,

éditée à Zurich , consacre une partie de
son dernier numéro 7-8 (juillet-août) aux
vins de Neuchâtel tout au long de textes
historiques et œnologiques fort bien do-
cumentés et complétés d' une part de très
belles illustrations et d' autre part d' une
dégustation-test de six blancs 83 (classés
d' une à quatre grappes-étoiles), six œil
de perdrix 82 et autant de pinots noirs
du même millésime.

Un chap itre sur la gastronomie et les
vins de Neuchâtel , avec quel ques recet-
tes très classiques de poisson du lac ,
terminent ces chapitres tout ensoleillés
de l'éclat des vins de nos coteaux.

Cyclomotoriste
blessé

à Marin
Jeudi, vers 21 h, a Marin, un cy-

clomotoriste, M. Patrick Jacot,
né en 1967, de Mûri (BE), circu-
lait de la Tène en direction de la
plage. Dans un virage à gauche, il
est entré en collision avec une
auto conduite par Mm° Y. K., de
Marin, qui arrivait en sens inver-
se. Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel pour ensuite
être transféré à l'hôpital de l'isle
à Berne.

Solitude
La Neuchâteloise, victime

d'un club de rencontres, a été
remboursée à la suite de notre
enquête parue vendredi.

Le démarcheur lui a demandé
de retirer sa plainte qui néan-
moins se poursuivra d'office. Il
a déclaré que son club n'avait
pas recruté suffisamment de
membres et que la lettre de sa
cliente était parvenue lors de
ses vacances.

Cet homme, paraît-il est mé-
content. L'essentiel est que no-
tre journal a fait mouche.

Réfection du trottoir des Fahys

# IL était malade à n en plus pouvoir , ce pauvre trottoir des Fahys. Et nous
lui avions consacré dans ces colonnes un article qui ressemblait furieusement
à une ... nécrologie.

Or , la mort , à défaut d'une longue maladie, lui sera épargnée puisque
depuis quelques semaines, entre le pont du Mail et le sous-voies de Gibraltar ,
le génie civil s'active, en ce temps de vacances, à lui redonner un profil qu'il
avait perdu depuis belle lurette, au grand dam des usagers du quartier qui
n'osaient bientôt plus s'y risquer.

Cela ne va pas sans quelques perturbations de la circulation mais, en cette
période calme de l'année, tout le monde s'en accommode.

A l'autre extrémité des Fahys, du côté du faubourg de la Gare, les travaux
de réfection profonde de la chaussée se poursuivent , après la correction du
virage par un recul du mur de soutènement bordant la gare CFF.

Restera alors à refaire complètement la chaussée sur les 300 mètres
séparant le pont du Mail du sous-voies de Gibraltar , travaux importants qui
seront entrepris ultérieurement. Il y a là pour plusieurs mois de chantier et
plusieurs centaines de milliers de francs , pour ne pas dire plus.

(Avipress P. Treuthardt)

(c) Les participants des Rencontres
de Vaumarcus 1984 ont accueilli, jeudi,
S.E. Ephraim Dovek, ambassadeur per-
manent d'Israël auprès des Nations unies
à Genève. Cet hôte de marque s'est dé-
claré enchanté de sa visite au camp de la
colline des Ecureuils.

En supplément de programme au cycle
de conférences , l'ambassadeur d'Israël a
donné une causerie sur la paix au Pro-
che-Orient. Il a brossé un large tour
d'horizon de la situation et a exposé la
manière dont l'Etat juif conçoit une paix
possible et durable.

Dans l'après-midi , les participants ont
pu choisir entre une visite au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel et une ex-
cursion au Mont-Aubert.

Les rencontres de
Vaumarcus et la paix

au Proche-Orient La station d'essais viticoles à Auver-
nier communique :

La floraison est terminée. Dès mainte-
nant, il ne faut plus utiliser que des pro-
duits cupriques pour protéger la vigne du
mildiou. Ajouter toujours du soufre et,
pour les cépages sensibles, un antipour-
riture.

Le cinquième traitement doit être en-
trepris dès le lundi 23 juillet et intéresser
non seulement l'ensemble du feuillage,
mais aussi spécialement les nouvelles
grappes.

Au milieu d'août, prévoir un sixième
traitement de couverture dans les cultu-
res mi-hautes. Deux traitements au maxi-
mum contre la pourriture peuvent être
faits. Un plus grand nombre amène rapi-
dement la sélection de races résistantes
et rend les produits actuels inopérants.

Lutte antiparasites
dans le vignoble



Stéphanie a la joie
d'annoncer la naissance de

David, André
le 20 juillet 1984

Claire-Lise et André
KRON-DROZ

Maternité Crêt-Débely 5
Landeyeux 2053 Cernier

195270 77

Coucou me voilà
pour la joie de mes parents

Sacha
le 20 juillet 1984

Suzanne et Albert
HIRTER-SOMMERHALDER

Maternité Grise Pierre 9
Pourtalès 2003 Neuchâtel

195277-77

Jean-Claude et Elisabeth
FA V E Z - M A G N I N  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Steve
le 20 juillet 1984

Maternité Cité Suchard 10
Landeyeux 2003 Neuchâtel

195809-77

Jonathan, Aline
et André BANDELIER-BAUS ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sylvie
20 juillet 1984

Maternité Les Motteresses 21
Pourtalès 2075 Wavre

194516-77

Echec a I informatique

Jura Jeux de go a Porrentruy

Dès demain et pour deux semaines ,
Porrentruy deviendra le haut-lieu eu-
ropéen de go. Près de 200 joueurs
(dont une vingtaine de Suisses) venus
de 20 pays s'affronteront en cham-
pionnat d'Europe autour des «go-
ban» installés dans le collège Saint-
Charles. Huit joueurs professionnels
japonais, chinois, coréens et taïwanais
assisteront à ce championnat, com-
menteront les parties et présenteront
des démonstrations.

Classés en de nombreuses catégo-
ries, les kyu et les dan - à l'instar de la
hiérarchie que connaît le judo - les
joueurs prendront en principe tous
part à neuf parties dont chacune peut
durer jusqu 'à un jour.

Encore peu connu en Suisse - qui
ne compte pour l'instant que six clubs
- le jeu de go se joue sur un damier de
19 lignes horizontales et 1 9 lignes ver-
ticales dont seules les intersections
sont employées. Posant tour à tour
une de leur 180 «pierres» sur une in-
tersection libre, les joueurs délimitent
ainsi des «territoires» fermes dont la
valeur est fonction du nombre d'inter-
sections libres qu'ils renferment.

Toute la stratégie consiste a juxta
poser ses «pierres» sur les intersec

tions, à former et à défendre des terri-
toires aussi étendus que possible. Fait
intéressant et révélateur de sa finesse,
le jeu de go a résisté jusqu 'ici à toutes
les tentatives d'informatisation. Le ni-
veau de qualité de jeu atteint par les
programmes est resté très bas, contrai-
rement à ce qui s'est produit avec le
jeu d'échecs.

QUATRE FOIS
MILLÉNAIRES

Probablement vieux de 4000 ans, le
go compte aujourd'hui des dizaines de
millions d'adeptes dans le monde, par-
ticulièrement en Asie. Près de 300
clubs sont actifs en Europe. C'est à la
fin des années soixante que le go fit
véritablement surface en Suisse, par le
biais de quelques joueurs autodidac-
tes des Montagnes neuchâteloises. Un
de ces joueurs, M. Patrice Gosteli, est
d'ailleurs aujourd'hui champion suisse
et classé dans la catégorie de 3™ dan.
Environ 150 joueurs suisses sont au-
jourd 'hui licenciés et, selon le secrétai-
re de la Fédération suisse de go, M. M.
Schweitzer, de La Chaux-de-Fonds,
leur nombre est en progression. (AP)

Des galons dans le gazon
Bienne Ambiance tendue à la plage

Comme une certaine chose attire les
mouches, l'eau attire les estivants de
tous âges, de tous genres, de toutes
nationalités, colorées, masquées, bi-
garrées. Si bien qu'à force de soleil
vrombit à la plage de Bienne une véri-
table ruche en état d'alerte qui, trop
souvent, n'arrête pas sa liberté quand
celle de l'autre commence. C'est pour-
quoi, réflexe tout helvétique, deux po-
liciers en uniforme y sont en faction
depuis quelques jours, 24 h sur 24.
Mission quotidienne: faire régner l'or-
dre. En d'autres termes plus littéraires
et moins germaniques, la plage de
Bienne doit être un endroit où tout
n'est que luxe, calme et volupté.

Mais dans le paysage, entre ciel et
lac bleus, les casquettes galonnées ta-
chent, intriguent et dérangent. Au mi-
lieu des linges de bain, on aime mieux
voir un parasol qu'un gendarme !

Comment en est-on arrivé là? Elé-
mentaire et classique: c'est un phéno-
mène de société. Tous les jours, tous
les soirs, des centaines de personnes
vont et viennent sur la plage de Bien-
ne. Et comme toujours, les jeunes et
les moins jeunes vivent en communau-
té, les premiers avec leur fougue et
leurs élans, les seconds avec leurs
principes et leurs préjugés. Arrive sou-
vent le point de rupture, le moment où
les uns et les autres se guettent,
s'épient comme entre chien et chat.

LA FIÈVRE MONTE

Lorsque le mercure dépasse les 30

degrés, l'atmosphère devient irrespira-
ble. Il suffit d'un «boguet» mal garé
ou d'un jeune mal embouché parce
que mal vêtu pour que monte l'adréna-
line chez les gens pompeusement ap-
pelés convenables. Et la plainte fuse.
L'intolérance est à son comble. Le di-
recteur de la police témoigne: «il ne se
passe pas un jour sans réclamations».

Paradoxe : le lieu de détente devient
un lieu de tension. A portée des yeux,
le règlement n'est pas observé par tous
avec la même rigueur. Question d'in-
terprétation, de politesse, de sensibili-
té et d'âge. A vingt ans, on rit d'être
frôlé par un casse-cou en planche à
roulettes. A plus de quarante, on râle.
Ce n'est pas un réquisitoire mais une
constatation.

ATTENTIFS

Que faire? Car on voit mal les deux
gendarmes sortir leur matraque et bat-
tre le rappel à l'ordre. Pour l'heure,
attentifs mais larges d'esprit, les deux

gardiens de l'autorité surveillent et
empêchent tout écart de politesse.
Leur rôle est plus éducatif que répres-
sif. Mais tout de même : deux policiers
à la plage, ça choque ! Le petit bai-
gneur de la FAN en a avalé son bâton
de glace de peur de le jeter dans l'her-
be.

CARNET DU JOUR
CINEMAS Apol'o: I 5 h  el 21 h 15, Mr.

Majcstyk.
Capitole : 15h . 17h45 et 20h 15. Les Valseuses.
Elite : permanent dès 14h .10, Heavenly Désire
Lido 1: 15 h , 17 h 45 ct 20 h 15 , Les Sous-doués en

vacances.
Lido II :  I5h.  I7 H 45  el 20h30 . Pink Floy d, The

Wall.
Palace : 20h30. Executor 's; 14h30 , 16h . 17h30

el 19 h , Susi und Strolch.
Studio: 14h30 , 17h30 . 18h45 et 21 h . Dernier

tango à Paris.
Pharmacie de service : pharmacie Coopérative ,

rue Général Dufour 4, tél. 23 54 11.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Situation générale: une haute
pression s'étend des îles Britanniques
aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps restera beau
et chaud. La température à basse altitu-
de sera comprise entre 12 et 15 degrés
la nuit et atteindra 28 degrés l'après-
midi. Limite du degré zéro vers 3800
mètres. Vents locaux faibles.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : d'abord ensoleillé et très chaud.
Dans l'ouest et en montagne, orages
isolés possibles. Dès mardi, passages
nuageux de plus en plus fréquents et
augmentation probable de la tendance
aux orages.

Observatoire de Neuchâtel : 20
juillet 1984. Température: moyenne:
19,6: min.: 13,4; max.: 25,4. Baromè-
tre: moyenne: 721,3. Vent dominant:
direction : sud; force: faible jusqu 'à
19 h, ensuite nord, faible à modéré. Etal
du ciel : clair le matin, clair à légèremenl
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Tour de France

Lac de Neuchâtel
rétrograde

SPORTS
,:- '¦

ttJ L.1 yachting

A 1 issue de 1 étape de Saint-Malo a Per-
ros-Guirrec, le 19 juillet entre 3 h et 4 h ,
aucun des 33 bateaux du Tour de France à
la voile ne pouvaient entrer dans le port de
Perros-Guirrec en raison de la fermeture
des écluses. Un court repos au mouillage ,
sans sac de couchage ni véritable repas,
pour la plupart  des concurrents. Ce qui
amena les organisateurs à donner le départ
d' un parcours côticr de seulement 12 miles
nauti ques pour ménager la fati gue des
équipages.

Un premier départ à 13 h 14 donnait
lieu à un rappel général et le vrai départ
était redonné à 13 h 30. Sept bateaux
étaient rappelés pour départ anticipé : Lan-
veoc-Poulmic , Grenoble-Isère, Brest , Rhô-
ne , Roly, Ville de Paris F.SCP. Grande-
Bretagne ct Rhône.

A la bouée de la Horaine, la (lotte était
menée par Angers et Caen. Saint-Tropez ,
qui se présentait en 3"'c position , touchait
la marque et devait la contourner , ce qui le
plaçait 8""\ Le bateau suivant . Ville de
Paris ESCP. parti avant les coups de ca-
non , abandonnai t  la course n 'ayant pas pu
repasser la ligne de départ.

C'est finalement Angers ct Nîmes qui
terminèrent en tête , avec 10 secondes
d'écart. Nîmes est actuel lement  barré par
Lionel Pcann . vainqueur  de la course en
solitaire du Figaro 83.

Au classement spi Eïï Aquitaine (classe-
ment au temps) X-Essonne conserve la
première place, malgré une contre-perfor-
mance (23 ) due à un mauvais départ.

Au classement spi vert IBM (classement
aux points) Europe est toujours en tète
avec 9 points d' avance sur Angers-Génie
Mili taire .

Classement de la 8™ étape : 1. Angers
Génie Militaire lh 49' 48. - Puis: 11.  Genè-
ve à 4' 38: 14. La Chaux-de-Fonds à 5'
53"; 19. Lac de Neuchâtel à T 25" ; 20.
Berne à 8' 38.

Classement général au temps : 1. X-Es-
sonne. - 10. Lac de Neuchâtel; 15. Genève:
26. Berne; 28. La Chaux-de-Fonds.

Aux points : I. Europe. - 6. Lac de Neu-
châtel; 15. Genève; 24 . La Chaux-de-
Fonds: 25. Berne.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 18 juillet. Righetti ,

Caryl David , fils de Bernard André ,
Auvernier, et de Dorette Berthe, née
Fluckiger; Leutwiler, Steven James,
fils de Jean-Marc, Marin , et de Pascale
Ethel , née Thayer.

Publications de mariage. — 18 juil-
let. Breguet , Charles Oscar , Le Bry, et
Mayor , Claudine , Lausanne ; Heyer ,
Pierre , et Siegrist , Elisabeth , les deux
à Genève. 20. Santos, Elisio Manuel , et
Inacio , Aldina Maria , les deux à Neu-
châtel ; Zimmermann, Eric , et Perre-
noud , Sylvie, les deux à Neuchâtel;
Marques, Francisco Augusto, Almada ,
et Buisson , Antoinette Marie , Lausan-
ne: Schenker, Paul Hermann, et Tho-
rimbert , Marie Françoise, les deux à
Misery; Stoll , Michel Daniel , Bônigen ,
et Schild , Annemarie, Unterseen.

A l'angle du cimetière de
Madretsch, chemin des Moes-
li, un ou deux inconnus ont
commis un acte de brigandage
hier vers 15 heures.

Le scénario est classique,
presque trop facile. Un jeune
homme, casque blanc sur la
tête, a pénétré dans le kios-
que, ouvert en raison de la
chaleur, bousculé la vendeuse
sans la blesser avant de dé-
guerpir sans laisser la moindre
trace. Pour intimider la pauvre
dame aujourd'hui en état de
choc, le jeune homme était
muni d'une arme.

Après son méfait, le bandit a
sauté sur une moto et a dé-
marré sans crier gare en direc-
tion de Brugg. On suppose
qu'un complice veillait au
grain. Le butin est évalué à en-
viron 1000 francs. L'inconnu
mesurait 190 cm pour une tail-
le svelte. La police a ouvert
une enquête, sans résultat
pour l'instant.

Cambriolage
à Madretsch

fe Naissances VAL-DE-RUZ

MALVILLIERS

V Motard blessé
Hier, vers 12 h, une voiture conduite

par M. G. IM., de La Chaux-de-Fonds.
circulait sur la route des Geneveys-
sur-Coffrane à Malvilliers. A la hau-
teur de la route principale N° 20, son
véhicule est entré en collision avec la
moto conduite par M"" Micheline Ber-
thoud, 20 ans, de Neuchâtel, qui des-
cendait normalement en direction de
Neuchâtel. Blessée, M"0 Berthoud a
été transportée à l'hôpital des Cadol-
les.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

BELFORT

Nouveau portefeuille
pour M. Chevènement

M. Jean-Pierre Chevènement qui avail
contesté en son temps la politique éco-
nomique et sociale du gouvernement et
considéré comme l'enfant terrible du PS
vient de se voir confier le portefeuille de
l'Education nationale. Ministre de la re-
cherche et de la technologie puis de la
recherche et de l'industrie, il fut élu maire
de Belfort en mars 1983. Originaire de
Belfort , fils d'instituteurs, ancien élève de
l'ENA, il est le créateur du Centre d'étu-
des de recherches et d'éducation socia-
liste ou CER ES. Il était député de Belfon
depuis 1973 et premier adjoint au maire,
M. Géhant, quand il fut appelé à faire
partie du gouvernement après la victoire
de François Mitterrand aux présidentiel-
les. S'il a décroché l'écharpe de maire de
Belfort en 1983, ce ne fut qu'à l'arraché,
car l'opposition (M. Bonnef, ancien mai-
re) avait obtenu un excellent score. Un
des mots d'ordre du nouveau ministre de
l'Education nationale est maintenant de
restaurer l'école de la République.

FRANCE VOISINE

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

Niveau du lac le 20 juillet 1984
429,34

Température du lac
21"

BHfri m ~i Temps
Ê *̂  et températures

r"****** et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 20 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: beau, 23; Berne: beau,
22; Genève-Cointrin: beau, 24; Sion :
beau, 24; Locarno-Monti : beau, 24;
Saentis: brouillard, 5; Paris : beau, 22;
Londres: très nuageux, 16; Amsterdam :
très nuageux, 16; Bruxelles: très nua-
geux, 15; Francfort-Main: très nua-
geux, 18; Munich : peu nuageux, 19;
Berlin: très nuageux, 16; Hambourg :
bruine, 14; Copenhague: beau, 19;
Oslo: peu nuageux, 19; Reykjavik: très
nuageux, 9; Stockholm: peu nuageux.
21 ; Helsinki : averses de pluie, 17; In-
nsbruck : beau, 21; Vienne: très nua-
geux, 20; Prague: très nuageux, 16;
Varsovie: averses de pluie. 17; Mos-
cou : peu nuageux. 21 ; Budapest: peu
nuageux, 23; Belgrade: pluie, 20; Is-
tanbul: peu nuageux , 27; Palerme:
beau, 25; Rome: beau, 25; Milan:
beau, 26; Nice: beau, 25; Palma-de-
Majorque: beau, 30; Madrid : beau, 33;
Malaga : beau, 27; Lisbonne: beau, 24;
Las-Palmas: beau, 26; Tunis: beau, 28;
Tel-Aviv: beau, 29.

nuageux l'après-rrjidi.
PRESSION BAROMETRIQUE

À NEUCHÂTEL (490 m)

A la fin du mois de juin, 968 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de l'Offi-
ce du travail de Bienne, soit 10 ou 1% de
plus qu'à la fin du mois de mai, et 105 de
plus qu'à la fin du mois de juin 1983. A
ce nombre s'ajoutent 225 demandeurs
d'emplois à temps partiel, ce qui porte
l'effectif des chômeurs biennois à 1193
et le taux de chômage à 4,3 pour cent.

119 personnes étaient employées par
le bureau de création d'emplois et le pro-
gramme social , contre 116 à la fin du
mois de mai. Le nombre de places vacan-
tes à plein temps officiellement recen-
sées s'élevait à 234, contre 247 à la fin
du mois de mai et 36 une année aupara-
vant.

Chômage : dix de plus

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après

•avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12

Monsieur et Madame Charles
Girardier-Oberson, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Girardier-Bastardoz, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Henr i
Girardier et famille, à Yverdon ;

Madame et Monsieur  Josef
Hardegger-Girardier et famille, à
Winterthur ;

Monsieur et Madame Charles
Girardier et famille, à Zurich ;

Madame Charlotte Andermatt-
Girardier et famille, à Zurich ;

Madame Marie-Louise Voegeli, à
Neuchâtel ;

Madame Elisa Hegetschweiler, à
Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jules GIRARDIER
leur très cher père , beau-père, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73""'
année.

Colombier , le 20 juillet 1984.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel, lundi 23 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur Charles Girardier

Charmettes 21, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 194515.7e

Repose en paix.

Madame et Monsieur Alfred
Simon-Porre t  et leur fille à
Provence ;

Monsieur et Madame Gaston
Porret-Burgat, leurs enfants et
petits-enfants à Montalchez;

Madame et Monsieur André
Jeanmonod-Porret et leurs enfants à
Vernéaz:

Madame Rachel von-Allmen-
Perrin à Saint-Aubin, ses enfants et
petits-enfants;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles PORRET
née Elisa PERRIN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur ,
tante, grand-tante, cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 95mc année.

1428 Provence, le 20 juillet 1984

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

Lam. de Jérémie 3 : 26

L'ensevelissement aura lieu à
Provence le lundi 23 juillet.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de la

Béroche.

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
194512-78

La famille de

Madame

Emma ENZEN
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  v o t r e  t é m o i g n a g e
d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1984. 195237 79

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13

M a d a m e  M a r c e l l e  C o r d e y -
Adamini, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame William
Adamini, leurs enfants et petits-
enfants, à Cortaillod;

Madame Denise Adamini, ses
enfants et petits-enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Gilbert
Adamini, leurs enfants et petits-
enfants, à Boudry ;

Monsieur Louis Biondi-Adamini,
à Boudry ; ,

Les familles Meisterhans, Moulin,
Graf, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Olga MEISTERHANS
née ADAMINI

leur très- chère sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 82™" année, après quelques jours
de maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 juillet 1984.

L'incinération aura lieu lundi 23
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur Gilbert Adamini,
Pré-Landry 31, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 194514 n

t
Madame Marthe Rossier-Collomb,

à Neuchâtel:
Madame Jacqueline Rossier et ses

fils Grégoire 'et Benoît Vivien , à
Dombresson;

Monsieur Armand Rossier et son
fils Michel , à Genève :

Monsieur et Madame André Baur-
Rossier, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur  Louis-D.  F l u r i , à
Dombresson;

Les familles Eberhart , Simonet,
Collomb, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul ROSSIER
leur cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 74mc année.

2000 Neuchâtel , le 20 juillet 1984.
(Rue Coulon 8)

La messe de sépul ture  sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel, lundi 23 juillet, à 10
heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part iwsie-n

Monsieur Jean-Claude Girard , à
Bruxelles ;

Madame  S u z a n n e  C o l l i n e t -
Girard , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame William
Jéquier , à Fleurier;

Les familles parentes, alliées et
amies,

; ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René GIRARD
Architecte E.P.F.Z.

leur cher père , frère , cousin , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 81mc année.

2000 Neuchâtel , le 20 juillet 1984.
(Comba-Borel 21)

1 _ j\ ^Ma religion '" consiste ' en 'Une
humble admiration de l'esprit
supérieur et illimité qui se révèle
jusque dans les moindres détails
que nos esprits fragiles et faibles
sont à même de percevoir.

Einstein

L ' i n h u m a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel, lundi 23 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 194512. ?a

Madame et Monsieur Michel
Burger-Egli, à Bardonnex :

Monsieur Jean-Nicolas Burger ,
Monsieur Alexis Burger;

Monsieur et Madame  Jean-
François Egli, à Bôle ;

Madame et Monsieur Francis
von Buren-Egli et leurs fils,

Madame et Monsieur Yves
Bourquin-Egli et leur fille,

Mademoiselle Béatrice Egli et
son fiancé,

Monsieur Philippe Egli;
Monsieur et Madame Michel Egli,

à Bôle :
Monsieur François Egli ,
Monsieur Henri Egli;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Michaud, à Bôle, leurs enfants et
petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri EGLI
enlevé à leur affection, dans sa 91mc

année.

2014 Bôle, le 18 juillet 1984.
(Rue du Temple 24)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 197284 ?e
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Neuchâtel. Si Honoré 2. ( 25 82 82 aWi

DIMANCHE 22 JUILLET S

RIQUEWIHR ET MULHOUSE if
SB Visite du Musée de l'automobile WM
(!¦ Entrée comprise ^̂
r ^  (passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h. Fr. 54.— (AVS 45.— ) ^ /

# 6URBETAL s
t tfâ  Dép. 13 h 30. Fr. 27 — (AVS 22.—) *

S MARDI 24 JUILLET B|| j

W BALLENBERG ™
Musée de l'habitat rural

.̂  Entrée comprise Â4m Dép. 8 h. Fr. 41 .50 (AVS 34 .50) JJ|

l| FAUI-HOLLI «
J 

Dép . 13 h 30, Fr. 26— (AVS 21 —) h.

RM MERCREDI 25 JUILLET -̂ j l

' DAVOS
A Dép. 7 h. Fr. 55.— (AVS 44 .—) I J

Il VILLARS - CHESIERES - S
j  0110K - GRYON S
;<5 S Dép. 13 h 30, Fr. 31.— (AVS 25.— ) |||

m annHamsaui^^HHi 11?
r  ̂ * JEUDI 26 JUILLET 

t 
FERME ROBERT M

Dép. 13 h 30, Fr. 17 .50 (AVS 14.—) "J

LOCATION
j  f ï w i  a |̂»w^̂  ri "

Fourgon Mercedes 210
(permis de voiture)

Fr. 60.— par jour + kilomètres

TOUT-TERRAIN

MERCEDES 300 GD
tout-terrain 4 x 4 ,97244 42

^̂  VOTRE JOURNAL _ .
jfËm TOUJOURS y^\^^«HP̂ -̂ AVEC VOUS !!!p̂ Vp5U-

VACANCES __-»
-.̂ Ma t̂ftfVr̂ fl^̂ Du ŝflSP^^̂ lA J  1 l v^̂ H

yfaa^^*^^ Suisse

Une bonne nouvelle pour vous. Taxe de mutation Fr. 3.—
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger

Taxe de mutation Fr. 3.—
Pour vous assurer que plus frais de port :
votre quotidien préfère Europe Fr. —.50/jourvous accompagne fidèlement Autres pays Fr. — .75/ioura I endroit , __  ̂ =̂*»«. ? „ . . ..
de vos vacances , il vous r<^V^ t̂a^C>, Par avion : veuillez demander le tarif
suffira dorénavant . ^ d̂^K l WS^ ^ ^ â  M °,no!x ^e

de 
diffusion,

de nous envoyer , C I N Q  ^̂ ^Ŝ î^M JL ̂ rT^̂ ^\̂ .̂ tel. (038) 25 65 01.
jours ouvrables a l' avance . f ̂ VM 11 wÊlt *M ~. E»^ l SUSPENSION PROV ISOIR E
le bulletin / "¦" M Jl U?«WL5  ̂ nF i û nKTBiRiiTinw
de changement d'adresse / «f F^̂ jfàStr*** H 

Ut LA UlblHIBUFION
ci-dessous. ^3 1 '̂ SS*̂  1̂  A partir de six jours minimum,
Nous ne pourrons accepter — -• fl t ~~~ 10 «J*1 sans frais. Nous ne bonifions
les mutations a j  j  ,<l K . . ' - que les suspensions d'abonnement
par télép hone. » 1. ¦•"Yrj- | . il K supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, ! OT ' §2 Si vous désirez que le journal soit
les frais i 3a • «> • -• ' " 

1? conservé pendant votre absence,
vous seront facturés JL %* * \:. '¦ '". '¦'¦¦¦' ¦' ~wL "*

*• ' ' veuillez le faire envoyer en poste
avec f*V yy fw -* restante (taxe de mutation de Fr. 3 —
le renouvellement V ,.1̂ *. .. „.,..,.w>^«y.....,..,  ̂ indépendante de celle de la poste)
de votre abonnement.

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper e,à envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 
Prénom . ___
Rue . N° 
N° postal Localité ___

votre journal I y^!!\ toujours avec vous

|̂ j 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 
N° postal Localité 
Pays , . ; 
Valable dès le Retour domicile le .

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES

190834-
1 Wa _ . 1 ¦

I NOS SÉLECTIONS
m MANTA 2,0 E Berlinetta, 1981.

I \y 48.000 km, grise, 3 portes
i RECORD 2,0 E/CLE/CVAN/AUT ,

A "A 1982, bleue, 5 portes, 65.500 km 'i

 ̂ |j 
FIAT Ritmo 75, 1983,
grise, 5 portes, 30.500 km
VW Jetta GLS aut., 1981,
4 portes, brune, 20.700 km

A KADETT 1.6 Deluxe, 1983/10, j
5 portes, blanche, 46.000 km |
KADETT 1,3 S Luxe, 1980, Ë
5 portes, orange, 44.000 km
ASCONA 2,0 S aut., 1979,
4 portes, 42.400 km, gold
KADETT 1,3 Spécial, 1979,

A 5 portes, brune, 47.500 km
RECORD 2,0 Deluxe, 1981/02,
4 portes, rouge, 58.1 50 km
COMMODORE 2,5 C, 1979/03,
bleu-noir, 4 portes, 82.400 km è
COMMODORE 2,5 E CVAN, 1981, M f70.000 km, gris métallisé, 5 portes ^ J

OUVERT SAMEDI I !

éfc lUlff 
MerT1Dre de I Union professionnelle "V^T" Eu

^
JBr*?! Suisse de I Automobile '¦ WaWk '$%

1 i[o OCCASIONS m Iri) Ki 1_ if c:
ï ï
1 * De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec ™
I garantie et sans aucun versement à la livraison. H
¦ ¦
¦ Marque Année comptant en 48 mois ¦
¦ Citroën 2 CV 78 3.900 — 1 1 0 —  B
» Renault 14 LS 80 5.850 — 166 — ma
,,  Renault 5 GTL 80 7.250 — 206 — I,

A
1 Fiat 126 81 4.500.— 127.— K

| Mini Innocent! moteur 'A-

ri neuf 75 4.500— 127.— KI

A. Renault 20 Ts radio stéréo 79 7 350 — 206 — -A
I Renault 18 Turbo limousine 82 13 900 — 383 — *;(

¦ Fuego GTS 82 13 .900.— 383.— ¦
¦¦ Renault 20 TX 2,2 82 12.900 — 359 — rr

m 

* Renault 30 TX 80 6.500 — 184 — Jl.

! " 
Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. '̂À

A.! Samedi ouvert - Dimanche sur rendez -vous. L j

| Garage - Carrosserie |j |
3 Service dépannage TCS B I
¦ SOVAC S.A. \

3280 MORAT - MURTEN 0 S
Bernstrassell, ? (037) 71 36 88 ¦

197212 42 H i '
io ¦ ¦onanni iH ¦ s EE ~- ¦ ¦ ¦ K I 1

1 tiS&ir n̂ÊÈmyfWf= .̂

j l  FIABILITÉ ET PROGRÈS g
= Essayez- la chez nous... =

| AU GARAGE DU ROC HAUTERIVE S
H| Tél. (038) 33 11 44 |||

B AGENTS LOCAUX: Garage GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50 §1
= Garage-Carrosserie : P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 =
=Garage |. WUTHRICH, Relais La Croix, Revaix, tél. (038) 46 13 96=

'¦— " (D - "*
' ¦ — ^J - _ 

en r̂̂ nt̂ ^P̂ V"V*P̂ V9l
V V̂PPV^WP'V|inPV^VV9VnVVOPVVVWVIIIflHH : 
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COMMER ÇANT S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

J I

A vendre
démonstration

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

194368-42

« Wochenendf luge »
Welche lebensfrohe, unkomplizierte
Dame wùrde mich vom !
Freitagnachmittag bis Sonntag in den j
Sùden begleiten ? 4 PI . Maschine.
rustikale Lebensbedingungen.

Zuschriften mit Bild unter Chiffres
22'653 Mosse Annoncen, Postfach.
8025 Zurich. 194454 10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

.W. ,031.) 334  ̂T ̂ AR.N-NEUCHATEL

NOS VOYAGES
28-31 juillet - 4 j. Fr. 460.—

Les Cols suisses

11-12 août - 2 j. Fr. 195.— '

Week -end dans les Vosges - Géra rdme r - La
Route des Crêtes - La Route du Rhin

5-9 août - 5 j. Fr. 595 —
La Belgique - Luxembourg - Bruxelles -

Brugge

17-19 août - 3 j .  Fr. 335.—
Côme - La région des lacs

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

2-7 septembre - 6 j .  Fr. 585.—
Séjour dans le Salzkammergut - !,

Lac de St- Wolf gang jl

6-19 septembre - 14 j. Fr. 850.—
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

187260-10

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

1Q17Rfl.10

j  ̂ Nous sommes à partir |||
!|| du 23.7. - 4.8.1984 m
I au Centre Marin dans le hall d'entrée JÊÊm —̂ jM

— . .- - - . . .  - 
197060-10

Seulement
75 c le mot

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

rJQUVÉAii SANS RENDEZ VOUS ij

B̂ T ÊSH ËSr*ii // ĵft; 1
Aleta» metependam TOUTES MARQUES j,

Quattro Turbo 1981 36.000.—
100 CC 1983 13.900.—
100 CD Automat. 1982 42.000 km

Métro Vaudon Plus 1983 15 000 km
Innocent! 120 SL 1978 3.900 —

745 i aut. ABS 1981 27.900.—
635 CSI 1980 29.900 — i

E33E33HM
Citation 1982 28.000 km

Ritmo 65 1980 5 900 —

Bi'iii'di y
Granada 2,8 GL aut. 1978 7 400 —
Taunus 2000 V6 1981 8.400 —
Capri II 2300 S aut. 1977 6 400 —

Civic 5 p. GLS 1982 8 900.—
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981-84
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983 82 f)

wsomMÊm
626 20OO GLS 1979 7.900 — Pi

230 E aut. 1983 20.000 km
250 CE méc. 1971 3.800 —
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 1980 40.000 km
350 SLC méc. 1973 18 900 —
350 SE aut. 1973 9 900 —

Esmmom
Diesel 6 places 1982 20 000 km

E23JJ • r w
Manta GTE 1980 8.900.—
Manta GT 2000 E 1984 1.800 km

liWHfraiTma
505 STI 1979 12 800 —
505 STI aut. 1980 7 800 —

924 1980 12.400.— 1

jEnnsnsasÊB
5 5 portos nut. 1980 7 900.—
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700.—
30 TS aut. 1977 5.400.—
STI 1978 4 900.—
14 TS 1982 38 000 km

105 LS 1982 4.900 —

1308 GT 1978 4 900 — 1

E5!1BBIESE1
Datsun Patrol 1982 24 . 900 —
MB 300 G D 1981 62 000 km
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8 200.—

immBEEaL i
208 Fourgon toit haut 1981 18 900 -
Citroën C35 1980 12.200. —
Citroën C35 Diesel 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10 600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Ford Transit
grands capacité 1979 9.900 —
Peugeot J5 Minibus club
9 pl. 1982 24.000 km

vi.m.'xntmB
343 DL 1979 6.900 — ]

Passât Variant 1977 5 400 —
197245-42 ; '

pSUSIBi
yy ng j wHiT înTkitf

Renault 18 TS
Break
vert tilleul métallisé.
40.000 km .
en excellent ét at ,
expertisée. Fr. 9500.—

Tél. (038) 31 52 51 .
195766 42

A vendre belle

Fiat 127
Sport
orange , 50.000 km.
1979. Expe rtisée,
chaîne stéréo
quadriphonique,
pneus été + hiver .
Fr . 5550.— à discu t er .

Tél. (038) 24 19 73.
aprôs18h .  197503 42

A vendre

Honda 125 MTK
1 983. 6000 km ,
expertisée, Fr . 2900 —

Yamaha 125
DTLC
1982. 11 .000 km ,
expertisée. Fr . 1900.—

Tél. (038) 24 23 20.
195235 42

A vendre

Toyota Camry
Fr. 14.500 —.
12.000 km.

Tél. 25 63 91.
195773 42

A vendre

Renault GTS
année 83.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 28 96.
195772 42

A vendre

Yamaha 250
Chopper
Nevin , fbg de
l'Hôpital 27a.
Neuchâtel. 195737 42

A vendre

HONDA 250 CBN
6 vitesses , année 81,
expertisée juin 84.
4800 km.
Prix: Fr. 1500.—.

Tél. (038) 55 11 87
195781 42

A vendre

R 5 Alpine
1 980, expertisée ,
pour cause
double emploi .

Tél. 037 73 18 79.
195785.42

A vendre

Bus VW
équipé pour
camping, expertisé,
très soigné.
Fr. 5500 —

Tél. 24 20 87.
' 195202 42

A vendre, unique

ALFA NUOVA
SUPER 1300
excellent état ,
Fr . 2500.—

ou à discuter .

Tél. (038) 25 95 48.
dès lundi soir 18 h.

195253-42



Neuchâtel - av. de la Gare
A louer

appartement
5 pièces

entièrement rénové, cheminée,
cuisine agencée. Place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 1450.— + charges.

Tél. (038) 25 71 51 193995 26

f
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un "Procrédit»

i r"" ' iv
§ I Veuillez me verser Fr. \a

I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^x" '̂  ̂
¦ Nom ' £-

/ rapide \ ï
Prénom ;

I simple I i ¦
1 .. r f ¦ NP/localile ¦
ydiscretJ \ ,I
^  ̂ ^

S | à adresser des auiourd hui a I
*̂*—""̂  I Banque Procrédit I

WggHMBnJ 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital i Jjr
| Tel 038-24 63 63 „? m j

VILLA LOCATIVE
(Sur les hauts de Neuchâtel)
Ancienne maison de maître
transformée en: 4 appartements
(2, 3, 4 pièces), bon rendement.
Beaucoup de cachet intérieur
et extérieur, jardin, vue
et tranquillité.

Pour tous renseignements :
(021 ) 77 41 31 ou
(021) 77 42 41. 195233 22

i

BOLLION (route Estavayer-Murist)
Café du Tilleul

Samedi 21 juillet 1984 à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 4000.—
22 séries pour Fr. 8.—

Corbeilles garnies et lots de viande

Invitation cordiale : La Paroisse 194453 10

1 FAN-L'EMPRESS 
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
1 5 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 le 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'accep-
terons 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'emplois 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, V" page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces 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.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.

À VENDRE À BULLET, JURA VAU-
DOIS, altitude 1150 m, proximité sta-
tions hiver-été, vue grandiose sur le lac
et les Alpes.

très beau chalet
EN MADRIER DE 5 À 6 PIÈCES ET
1412 m2 DE TERRAIN.
Living avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, sauna, 2 systèmes de
chauffage. Habitable toute l'année.
Accès facile.
PRIX: Fr. 320.000 —
Pour traiter : Fr. 80 à 90.000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY & CIE, ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 197214.2 2

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

1U. (038) 334932 T MARIM-NEUCHATEL

DIMANCHE 22 JUILLET

Rhodannenberg - Lac de Klonlal
Dép. 8 h port de Neuchâtel

Fr. 47.— AVS Fr. 38. 

Trachselwald
Dép. 13 h 30 pon de Neuchâtel

Fr. 28— AVS Ff. 23.—

MERCREDI 25 JUILLET

Le lac Bleu, avec repos truite
Kandersteg

Dép 9 h port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 45.—

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

Neuchâtel via Peseux et Corcelles.
194380 10

RUEYRES-LES-PRÉS
Dimanche 22 juillet dès 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 3500 —
20 séries pour Fr. 7.—

Transport gratuit de:
Payerne Gare dès 18 h 45
Estavayer Poste dès 18 h 45

P.A.I.-U.D.C. Broyé
197126-10

^wnMrîrmuwmfmnwrtiiii iiwiiiiBn

PORTES OUVERTES
Chênaie 29 - 2034 Peseux

Venez visiter les dernières villas de notre
lotissement:

1 grand séjour - 4 chambres
3 sanitaires - cave - garage.

VISITE
Samedi 21 de 9 h à 12 h

Dimanche 22 de 9 h à 12 h
ou sur rendez-vous

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES

Régietel S.A.
Draizes 46 - 2006 Neuchâtel

197529-22

-isEsaaaT,.i. 31 99 SIBSOSOBB̂

CHERCHEZ LE MOÏ CACHE

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot qualifiant jadis la
mort de la Vierge.

Alcool - Belgique - Bistre - Coupable - Etage -
Erre - Etamine - Epître - Jeudi - Jean - Noceur -
Noir - Ninon - Lure - Lingerie - Luce - Nerveu-
se - Planche - Plumier - Pauvreté - Psalmodie -
Poire - Peuplier - Plantain - Rosier - Ressort -
Roussette - Reprise - Renée - Rio - Suje t - Son-
ge - Serbie - Solution - Sucre - Sapin - Souvent -
Terminus - Tasser - Terre - Vain.

(Solution en page radio)

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01n¦m ii 1 ¦» ¦

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

Nc postal Localité 

votre journal B if'̂ l 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 v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. ISBSOB 10

Ift'iVM BULLETIN
USOLI D'ABONNEMENT

u"'* "'" ~ :y \ W Ê I Ê4 /// ' Ii .'m.'̂ ltoA --- - -

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

FAIM-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.—

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:

f WEtfk̂ ^̂ B̂ m Service
Il •fA lk T !̂ des abonnements 5

m wMk } \\\\k1 2001 NEUCHÂTEL

iaW M J I ' / ' i lAV ï̂i

|Ujjljfijg| VOTREJOURNAL

Chaumont
à vendre

chalet
habitable toute
l'année.
Faire offres sous
chiffres
J 28-530523
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

197038-22

Auvernier - A louer

villa familiale
de 6 pièces, avec jardin, cheminée
de salon, véranda, garage,
dégagement, situation tranquille,
vue magnifique.

Tél. 31 21 06, de 18 à 19 h. 195249 2e

LOCAL
(appartement
désaffecté),
rue des Parcs 51,
entrée côté jardin,
d'une superficie
d'ensemble d'environ
75 m2, à débarrasser
et à nettoyer, est
à louer pour un prix
à discuter.

S' adressera
l'étude Dubois et
Wenger , notariat
et gérances
immobilières.
4, rue du
Temple-Neuf .
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41.

197246-26

Beau cnoix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

¦ : jgjJB ÏS SSJÊ* On achète les
I ^**ai* fours micro-ondes
\^^^^^m*>xmm ê toutes ^

es marques de
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qualité chez Fust au

I §|p«i£ Wmj | prix Fust le plus bas
M f̂ÊLil IÛF  ̂ Les derniers modèles de Brother ,
\i ' fll yll WgSanvo, Philips, Moulinex Jftfj
H "fâlmÈÈË ù partir de f^ Ĵa~~

S marin o centre 038 33 48 48
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
fl Chaux-de-Fonds, Jumbo 033 26 68 65

! I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
| Villars-sur-Glâne, Jurnbo Moncor 037 24 54 14
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Aujourd'hui samedi 21 juillet
VISITE DE LA RÉSIDENCE

LES TROIS-PO RTES
(Rue de l'Evole)

de 10 h à 12 heures
et de 14 h à 17 heures 197155-22

A vendre directement du constructeur

appartement de 6 pièces
dans villa locative de 4 logements à CORNAUX/ NE
dans très beau quartier.
Comprenant : cuisine agencée moderne, grand sa-
lon de 40 m2, 3 chambres à coucher, vaste hall
d'entrée, 2 salles d'eau. 1 garage de 7 x 3 m,
1 buanderie par logement, 1 cave, 1 galetas de
70 m2, 3 places de parc par logement.
Toutes propositions seront prises en considération.
Crédit à disposition.

Prendre contact par écrit à:
2087 Cornaux, case postale 5. 197103-22

¦

À VENDRE À YVERDON,
2-3 minutes auto centre ville et gare,
proximité transports publics, situation
tranquille et dominante, vue sur le lac ,

grande et belle villa
RÉCENTE DE 8-9 PIÈCES.
PRIX: Fr. 590.000.—
Pour traiter : Fr. 130 à 150.000.—
Tout confort, grand salon avec chemi-
née, garage, couvert , jardin arborisé et
fleuri, au total 962 m2.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE,
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 19721522

Marché d'occasions
FUST

Plus on le connaît, plus on l'apprécie !
De nouveau, à partir du lundi 23.7.84 au samedi
4.8.84, nous vous offrons dans le hall d'entrée du
Centre Marin, à Marin, des :

- lave-linge automatiques
- lave-vaisselle
- réfrigérateurs
- congélateurs (bahuts)
- congélateurs (armoires)
ainsi que divers petits appareils.
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait
neufs, mais qui ont quelques petits défauts (peintu-
re, transport).
A des prix FUST formidables et les plus bas !
Choisissez ! Payez ! Emportez !
(n'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la
voiture!)
Si vous désirez une livraison et un montage à
domicile, nous vous facturons un léger supplément, j
Ing. dipl. FUST Centre Marin
Tél. (038) 33 48 48 2074 Marin i

197061-10

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

de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne
# une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

9 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

-«g-
Baux à loyer

en vente
à l'Imprimerie Centrale

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A la suite de démissions honorables et de
modifications du taux d'emploi de certains
collaborateurs, l'Office médico-pédagogique
met au concours un certain nombre de postes
partiels.

Postes partiels réservés à des :

psychologues-psychothérapeutes
ou

médecin-assistant
Formation requise : licence en psychologie
clinique avec formation analytique ou systé-
mique ou diplôme fédéral de médecine. An-
nées de pratiques souhaitées.

Postes partiels réservés à la:

rééducation en psychomotricité
et à la

rééducation en physiothérapie
Formation requise : diplômes dans les do-
maines considérés.
Les postes partiels mis au concours sont
réservés essentiellement à des tâches s'exer-
çant dans les institutions pour enfants et
adolescents du canton.
Entrée en fonctions: rentrée scolaire
1984-1985 ou date à convenir.
Traitement et obligations: légaux.
Pour tout renseignement, s'adresser au
D' Raymond Traube, médecin-directeur de
l'OMP, tél. (038) 22 39 26 ou à l'administra-
tion du Service de la jeunesse, tél. (038)
22 39 33.
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 2 août 1984.

194435-21

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Service cantonal des automobi-
les, section administrative à Neuchâtel.

Tâches:
- traiter, sur le plan administratif , les différents

problèmes relatifs à la délivrance des permis
de circulation et permis de conduire,

- diverses tâches de comptabilité.,
- répondre aux demandes de renseignements.
Exigences: CFC de commerce ou de bureau,
avec si possible quelques années de pratique.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
jusqu'au 2 août 1984. 194434-21



HERMINE SEYRIG-DE SAUSSURE,
UNE ROUSSEAUISTE PEU COMMUNE

Elle s'est éteinte cet hiver à Paris

Genevoise d origine. Neuchâteloi-
se d'adoption , Hermine Seyrig-de
Saussure, décédée cet hiver, s'est
plongée avec la même passion dans
les manuscrits de Rousseau que
dans la découverte de la civilisation
grecque.

Fervente rousseauiste dont les
travaux ont enrichi la connaissance
de la vie et des manuscrits de l'illus-
tre écrivain, Hermine Seyrig était
une personnalité extraordinaire, dé-
bordante de vitalité et d'originalité.
Issue d'une famille genevoise, elle
était la veuve du célèbre archéolo-
gue Henry Seyrig, reçu docteur ho-
noris causa de l'Université de Neu-
châtel en 1971, peu avant son décès
prématuré.

Mais c'est sous son nom de jeune
fille que Hermine de Saussure a
écrit tout au long de son existence si
riche. Tout d'abord , les souvenirs
d'une étonnante croisière en mer
Egée (La croisière de «Perlette»,
1926). Au lendemain de la Première
Guerre mondiale, elle et une amie
de son âge (22 ans) ont bourlingué à
bord d'un cotre de 7 m 20, sans mo-
teur , pendant près d'une année. Car
ces deux jeunes femmes férues de
culture grecque et d'archéologie
pensaient que la seule manière de
connaître vraiment la Grèce était de
pouvoir la parcourir d'île en île. Les
connaissances techniques époustou-
flantes de ce jeune capitaine lui per-
mettent de rédiger plus tard une sa-
vante contribution à la Revue ar-
chéologique: «De la marine antique
à la marine moderne» (1937).

D'autres articles sur son sujet de
prédilection, la vie et l'oeuvre de
Rousseau, seront aussi écrits à Bey-
routh. Henry Seyrig y était en effet
directeur des antiquités pendant le
mandat français sur la Syrie et le
Liban, puis directeur de l'Institut
français d'archéologie, avant de de-
venir , entre 1960 et 1962, directeur
des musées de France, sous le minis-
tère d'André Malraux.

Les attaches familiales de Henry
Seyrig au Val-de-Travers amenaient
régulièrement le couple de savants
dans notre région pour les vacances
d'été. Une autre raison attirait Her-
mine de Saussure à Neuchâtel : la
très précieuse collection des manus-
crits de Rousseau. Dès 1952, les rap-
ports de la bibliothèque signalent
les recherches qui allaient aboutir à
la publication de son maître-livre en
1958, Rousseau et les manuscrits

des Confessions , grosse etudè de
près de 400 pages.

Sa connaissance des manuscrits
de Rousseau lui permit d'écrire en-
core un des instruments de travail
les plus utiles pour un conservateur
rousseauiste, son Etude sur le sort
des manuscrits de J.-J. Rousseau
(1974) dont on imagine mal la som-
me de recherches et de savoir qu'el-
le implique.

Les Seyrig ont choisi Neuchâtel
pour y passer leur retraite. Aupara-
vant déjà , Hermine Seyrig n'avait
pas dédaigné la petite Association
des amis de la collection des manus-
crits de Rousseau , fondée par celle
qui allait devenir une de ses plus
chères amies, Mlk' Claire Rosselet.
Non seulement elle en fut un mem-
bre assidu aux assemblées, mais
surtout elle participa à de nom-
breux achats de lettres pour le fonds
Rousseau. Peu avant l'ouverture de
la Salle Rousseau, elle fit encore don
d'un merveilleux petit ivoire ajouré
représentant Rousseau et Voltaire
dans une conversation imaginaire.

Personnalité attachante, a 1 aise
dans n'importe quel sujet , Hermine
Seyrig médusait chacun par sa sim-
plicité, son absence totale de super-
ficialité , sa modestie et sa discrétion,
alliées à une perspicacité et une ra-
pidité d'esprit fulgurante. Toute
conversation avec elle se révélait
stimulante et enrichissante. C'est
dire la perte que représente sa dis-
parition , malgré les travaux qu 'elle
laisse à la postérité.

M. S.
ROUSSEAU ET VOLTAIRE. - Une conversation imaginaire et un des nombreux
dons d'Hermine Seyrig à l'Association des amis de la collection des manuscrits
de Rousseau.

PLANÈTE OCÉAN
En 192 fascicules

LE COMMANDANT COUSTEAU. -
«Réaliser nos rêves...» (Avipress-Agip)

«Planète océan», encyclopédie de
l'exploration et des sciences marines,
une nouvelle publication , rédigée par
le commandant Cousteau et ses colla-
borateurs scientifiques, est offerte aux
passionnés de la mer. Marin , plongeur ,
océanographe, inventeur, découvreur
du milieu marin , le commandant
Cousteau s'est fait cinéaste et écrivain
pour en faire partager les splendeurs
et en prendre la défense. «Au fond ,
c'est bien la voie de l'aventure que
mes collaborateurs et moi avons pré-
parée pour réaliser nos rêves...», dit-il.

Pour la première fois, dans un grand
et bel ouvrage, très illustré, il rassem-
ble tous les éléments qui composent sa
vie, si riche et si diverse, d'explora-
teur: 50 ans passés avec une équipe
d'hommes partageant sa passion à re-

chercher, a étudier , a créer des appa-
reils nouveaux et aussi , avec un bon-
heur inégalé, à faire partager leur
émerveillement et leur amour de la
mer à des millions de téléspectateurs
dans le monde.

«Planète océan», une production
Alpha présentée en Suisse par les Edi-
tions Kister S.A. Genève, est offerte en
192 fascicules, formant douze volumes.
Les six premiers sont consacrés à l'ex-
ploration , les six derniers aux sciences
de la mer.

LA DIFFUSION DE NOUVELLES
TECHNOLOGIES EN SUISSE

Elément-clé
de la réussite économique

FABRICATION DE CIRCUITS INTÉ-
GRÉS. - Une analyse qui passe par
l'examen de cinq technologies.

(Arch.)

La capacité d'innover, d'introduire de
nouvelles technologies est un des déter-
minants-clés de la réussite ou de l'échec
des entreprises suisses. Les succès obte-
nus dans ce domaine dans le passé ont
été une des principales sources de la
prospérité helvétique.

Cet ouvrage, dû aux plumes de Otto
Hieronymi, André Gabus, Hermann
Hattemer et Eugénie Sallin, publié avec
le soutien du Fonds national suisse de la
recherche, examine les stimulants et les
freins que rencontre en Suisse l'introduc-
tion de nouvelles technologies au sein
des entreprises, de même que dans des
secteurs entiers, en distinguant entre te-
chnologies de rationalisation et techno-
logies-clés. Cette analyse se fait à travers
l'examen de cinq technologies importan-
tes: l'électronique dans la montre, la
commande numérique de machines-ou-
tils, les systèmes de communication de
données, la photocomposition dans les
arts graphiques et la métallurg ie des
poudres.

Un ouvrage capital pour les années 80.

Neuf cent-vingt
restaurants

Passeport bleu suisse 1984

La 6e édition du Guide gastrono-
mique, passeport bleu suisse 1984,
présente 920 restaurants du pays -
dont 31 dans le canton de Neuchâtel
- du bistrot ou grotto sympathique
au temple de la gastronomie.

Le gourmet avisé, ou le simple
amateur de bonnes tables, reconnaî-
tra les établissements recommanda-
bles à des symboles de classification
correspondants. En outre, ce guide
contient d'excellentes cartes régio-
nales et plans de villes permettant
de situer facilement chaque restau-
rant.

Toutes les bonnes adresses ont été
choisies et testées personnellement
par le gastronome biennois Kurt
Brunner , un professionnel de 61 ans.

Selon lui , un changement s'est
opéré, principalement ces cinq der-
nières années. Le recours aux pro-
duits frais s'est largement répandu
dans la haute gastronomie. Mais
l'auteur ne cache pas qu 'il existe
encore certains chefs de cuisine re-
cherchant la célébrité avant tout
par le côté spectaculaire et maniéré
de la gastronomie plutôt que par des
créations originales de bon aloi. Or ,
finalement, le résultat , c'est dans
l'assiette que le client l'apprécie,
quelle que soit la mise en scène.

L'HOMME
FACE À SON HISTOIRE

COLLECTIF

(Payot)
Pour son cours général public

1982-1983, l'Université de Lausanne a
choisi le thème de l'Histoire. Ce thème
est en relation avec l'une des dimensions
fondamentales de l'enseignement et de
la recherche dans plusieurs facultés et
écoles, des Lettres à la Médecine.

Comment pourrait-on se situer dans la
vie individuelle et sociale sans avoir ap-
pris à se situer dans le temps, face à
notre passé, à celui de notre pays et à
celui des hommes sur notre planète ?
Huit professeurs tentent de répondre à
cette question: Georges Nicolas-O. (Le
mythe du fait historique). Philippe Ju-
nod (Ruines anticipées ou l 'Histoire au
futur antérieur), Pierre Feschotte (L 'évo-
lution humaine reflétée dans les civilisa -
tions), Agostino Paravicini Bagliani (La
naissance de l'individu au Moyen âge),
Etienne Hofmann (La biographie : vers
un renouveau d'un genre décrié ?), Carl-
A. Keller (Bouddhistes et hindous face
aux échéances de l 'Histoire). Jean-Fran-
çois Poudret (l'Histoire, laboratoire du
juriste), Jean de Siebenthal (l'Histoire,
quatrième dimension de l'homme).

La grande aventure
des Indiens d'Amérique du Nord

«Où sont aujourd'hui les Pequots?
Où sont les Narragansett, les Mohi-
cans, les Pokanoket et tant d'autres
tribus de notre peuple, autrefois si
puissant?». Les Indiens, aujourd'hui,
peuplent hélas plus nos rêves et nos
livres que leurs territoires de chasse. Ils
font aujourd'hui la matière première
d'un gros ouvrage, qui est à la fois une
somme et un sommet.

La grande aventure des Indiens
d'Amérique du Nord' en raconte
d'abord l'Histoire. Histoire qui, dès
l'arrivée des Blancs, accumule, de la
part des envahisseurs, les violations de
traités et les massacres. Jusqu'à la fin
du XIX 1 siècle, lorsque, de 10 millions
d'individus à l'arrivée de Christophe
Colomb, la population indienne est
passée à 250.000 personnes, tandis
que le troupeau de bisons se trouve
réduit à 1000 têtes, contre un maxi-
mum estimé à 60 millions. Ce livre
rappelle heureusement que l'histoire
des Indiens commence non pas en
1492, mais 50.000 avant J.-C, quand

des hommes venus de Mongolie et
Sibérie franchissent ce qui était alors
l'isthme de Bering. Il fait aussi le point
sur la renaissance actuelle du peuple
indien, conséquence non seulement
d'un taux de naissances deux fois su-
périeur à celui de la population blan-
che, mais aussi d'«une conscience ra-
vivée de leurs traditions et (d')une vo-
lonté renouvelée de maîtriser leur pro-
pre destinée».

Il faut souligner enfin que ce livre
accorde une très large place à la vie
quotidienne des sociétés étudiées. Par
ailleurs, selon une technique très jour-
nalistique, les auteurs ont multiplié les
encadrés. Le lecteur peut ainsi très fa-
cilement «piocher» tel ou tel aspect
technologique, rituel ou historique. Il
va de soi que La grande aventure
des Indiens d'Amérique du Nord
fourmille de photos, cartes et dessins,
pour la plupart remarquables.

( Sélection du Reader 's Digest)

UN NOUVEL ATLAS POUR
RENVERSER LA PLANÈTE

Plus de 200 pages en couleur

Habitues a considérer le monde
à travers la projection de Merca-
tor , nous devons pourtant nous
faire aux nouvelles cartes «tous
azimuts » qui donnent des images
insolites, selon que l'on se place
dans l'optique américaine, russe,
chinoise, asiatique ou polaire.

Le nouvel Atlas stratégique,
géopolitique des rapports de for-
ce dans le monde de Gérard
Chalian et Jean-Pierre Rageau of-
fre ces images au cours de plus de
deux cents pages en couleur dont
le format réduit facilite beaucoup
la lecture.

Cet ouvrage met en valeur les
rapports de force du monde con-
temporain. «La vision moderne»
expliquent les auteurs dans la
préface , «se doit de figurer plus
fidèlement un globe où les pôles,
axes du monde, sont , au moins
aujourd'hui pour l'Arctique, une
zone décisive qui n'apparaît pas
sur les cartes habituelles. Nous
avons donc privilégié une multi-
plicité de représentations et cel-
les-ci ont été uniquement choisies
en fonction de notre démonstra-
tion , afin de montrer toutes les
facettes du monde ».

L'HISTOIRE POUR
COMPRENDRE LE PRÉSENT

On se rend aussi mieux compte
de la place considérable que pren-
nent les océans, ce qui conduit
tout naturellement les auteurs à
établir un inventaire des forces
navales des grandes puissances.
L'atlas est d'ailleurs complété par
un grand nombre de données sta-
tistiques concernant l'économie,
la démographie, les forces ar-
mées, les industries, les produc-
tions alimentaires, les ressources
énergétiques, etc.

Les notes et les cartes concer-
nant le contexte historique du

monde pourront aussi être consul-
tées avec profit pour la compré-
hension du présent.

Par ses dimensions réduites, la
netteté de ses commentaires, la
variété de sa documentation et ses
nombreuses et excellentes cartes
générales ou de détail, cet atlas
sera très utile à l'honnête homme

de notre fin de siècle appelé a sui-
vre au fil d'une actualité souvent
mouvementée le cours des événe-
ments qui secouent notre monde,
dans les lieux et dans les condi-
tions les plus divers et les plus
imprévus.

Chs-Bd BOREL

UNE DES CARTES DU NOUVEL ATLAS. - « Un monde où les pôles sont
une zone décisive».

SCEPTICISME
POUR UN NOUVEAU PRIX
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" ET CARACTÈRES \
Les concours littéraires passent de mode

Même le Concourt passe de mode, que penser alors des
multiples petits prix qui foisonnent actuellement ? Ces
jou rs, un nouveau concours a été annoncé ; les éditeurs
romands ne semblaient pas même au courant.

Futiles ou nécessaires ? La discus-
sion sur l'utilité des prix littéraires n'est
pas nouvelle. Depuis quelques années
pourtant, vu la pléthore des nouveaux
concours, elle devient plus aiguë. Ce
qui n'empêche pas l'Association des
membres de l'ordre des palmes acadé-
miques (AMOPA) de lancer un nou-
veau prix annuel. Il est destiné aux
écrivains francophones habitant hors
de France. Après un contact avec les
milieux de l'édition romands, qui
n'avaient pas encore été avertis, on res-
te toutefois perplexe.

But du prix de l'AMOPA : «Honorer
un écrivain étranger qui, dans un ou-
vrage écrit en français, porte témoigna-
ge de la civilisation, de l'histoire ou de
la culture de la communauté à laquelle
il appartient». L'AMOPA, placée sous
le patronage de divers ministères fran-
çais, touche essentiellement les milieux
de l'éducation. Son prix , selon M.
René Dupuis, de Neuchâtel, président
de la section suisse, serait largement
ouvert et concernerait tous les genres
littéraires. Une condition restrictive :
seuls des ouvrages déjà imprimés se-
ront admis.

IL DOIT FAIRE VENDRE

Pourquoi un organisme français
comme l'AMOPA consacre-t-il des
fonds à la promotion d'écrivains étran-
gers ? D'après M. Dupuis, il faut y voir
une des conséquences de l'actuel
mouvement de décentralisation. On
prend conscience qu'en Belgique, en
Nouvelle-Calédonie ou au Sénégal,
une culture francophone particulière se
développe.

Tout le problème reste néanmoins de
savoir quel sera le retentissement du
nouveau prix. Comme le résume bruta-
lement un éditeur romand : un prix n'a
de sens que s'il fait vendre.

Or ces dernières années ont vu
l'éclosion d'une multitude de petits
prix, à l'importance souvent purement

honorifique. Même les grands prix de
fin d'année - Concourt , Fémina, Re-
naudot. Interallié, Medicis - semblent
gentiment passer de mode. Il y a quel-
ques années, le Concourt garantissait
la vente d'environ 300.000 livres;
maintenant, certains primés n'attei-
gnent «que» 150.000 exemplaires.

MÊME SANS PUB

- Plus il y a de prix, plus ils se
déprécient, explique M. Frochaux , des
Editions l'Age d'Homme, à Lausanne.
Actuellement, pour lancer un nouveau
prix efficace, il faudrait une grande
campagne publicitaire.

Ce ne sera manifestement pas le cas
pour le prix de l'AMOPA. Aux Editions
de l'Aire, à Lausanne, on se montre
plus nuancé:
- Un prix prend de la valeur au vu

de l'importance des livres qu'il couron-
ne, estime M. Badoux. S'il consacre
des œuvres mineures, un prix reste mi-
neur. En revanche, par la qualité de ses
lauréats, il peut prendre de l'importan-
ce même sans une grande publicité.

De toute manière, la pratique des
éditeurs romands semble assez restric-
tive. A Lausanne comme aux Editions
de la Baconnière (Boudry), il ne s'agit
en aucun cas de participer systémati-
quement aux concours. On sent même
une certaine méfiance: «les vrais lec-
teurs n'attendent pas les prix pour
lire»; «cela ne change pas beaucoup la
vie du livre », entend-on dire.

Alors, à quoi rimera le petit prix de
l'AMOPA, avec ses misérables 7500
francs français?
- Un petit concours, même négligé

presque partout, a toujours un retentis-
sement quelque part, répond avec op-
timisme M. Dupuis. Si le lauréat est un
Neuchâtelois, ne doutez pas qu'on en
parlera beaucoup au pays!

A. R.

Collectif

(Olizane)
Ella Maillart, la célèbre voya-

geuse genevoise, vient de fêter
ses 80 ans. A cette occasion, une
vingtaine de ses meilleurs amis
lui dédient des textes réunis dans
ce livre «Voyage vers le réel».
Inédites pour la plupart, ces con-
tributions sont très variées : des-
criptions de sa vie par ses cama-
rades de jeunesse, poèmes de ses
compagnons de voyage, textes
de recherche philosophique, in-
terrogations sur le sens de la vie.
Elles permettent de mieux con-
naître Ella Maillart, ses exploits,
sa quête spirituelle.

ELLA MAILLART. - Un homma-
ge rendu par ses meilleurs
amis. (Arch. -TVR)

VOYAGE
VERS LE RÉEL



FAN-L'EXPRESS
Le bureau de Fleurier
est fermé pour cause

de vacances
jusqu'au 1er août

Joies du tourisme côté plonge
Mésaventures méditerranéennes d'un Butteran

Un jeune Butteran, ébéniste de son
état, était parti faire son tour de compa-
gnonnage en France. Et comme il faut
bien gagner sa vie, il a été amené par la
force des choses à exercer les fonctions
de plongeur dans divers établissements.
Occasion rêvée d'étudier, côté coulisses,
les hauts lieux - et les autres - de la
gastronomie. Il nous livre ici le récit de
ses aventures.

Pour beaucoup d'Helvètes, le mot va-
cances est synonyme de mer aussi bleue
que transparente, bordée de plages au
sable fin. L'appartement loué par corres-
pondance offre confort et tranquillité, à
100 m de la plage (à vol d'oiseau). Pour
le soir, les bistrots, et ces restaurants
néo-typiques où les serveurs sont rare-
ment bronzés, mais souvent pâles de fa-
tigue.

Entre Sète et Banyuls, les nombreux
ports et caps bâtis en hâte pour les tou-
ristes offrent un terrain d'études privilé-
gié pour connaître un peu ce qui se pas-
se dans les coulisses de ces exploits sai-
sonniers.

SAISIR L'OCCASION

Longue recherche, car on n'entre pas
en arrière-cuisine par la grande porte,
mais plutôt par une chattière devant la-
quelle les candidats se bousculent. Le
tout est d'arriver au bon endroit au bon
moment.

Si la cuisine touristique est quelque-
fois variée, les arrière-cuisines le sont
toujours. Ainsi, telle rôtisserie à l'ensei-
gne alléchante, où la patronne est aussi
enluminée que ses menus et les serveurs
impeccables. Le cuisinier fait voir sa to-
que, mais le plongeur ne dispose que
d'eau froide dans un bassin sans bonde.
En revanche plus loin, une crêperie qui
ne se pare que de ses plumes possède
une plonge de rêve. Si propre que l'on
pourrait y servir les clients les jours d'af-
fluence. Aucune chance, la plongeuse y
revient chaque saison et ne supporterait
aucun intrus.

LES CASSEROLES VOLENT

Ailleurs, un grand restaurant qui mérite
bien qu'on s'y arrête un peu, ne serait-ce
que pour son directeur. Jeune surdoué
de la cuisine, il accumule diplômes et
titres, vainqueur au passage d'un cham-
pionnat de France du dessert. S'il est le
Rembrandt de la tarte , c'est aussi le Fan-
gio du coulis de crevettes. Deux cuisi-
niers frais émoulus et deux stagiaires
éberlués le regardent jouer à casserole
vole. Oui, ça vole... Pour atterrir invaria-
blement chez le plongeur qui devra la
restituer encore plus vite, mais débarras-
sée de ses résidus de sucre caramélisé.
Les premiers jours, c 'est la panique. Piles
d'assiettes sales à droite, propres à gau-
che, et toujours une pile plus haute que
l'autre. En bruit de fond, des cris, des
ordres et des altercations avec un accent
aussi savoureux que les plats qui ne font
que passer...

PAS D'AFFOLEMENT

Seule, Madame Suzy, caissière de
charme, garde son calme dans cette
fourmilière. Son sourire complice saura
désamorcer les bombes les plus meurtriè-
res. Son mari Dédé, un robuste Aveyro-
nais, garantira votre sécurité à vous mes-
dames qui portez... avec raison... un
short bien court attirant ainsi les convoi-
tises.

Que de travail pour vous satisfaire ,

N'EN JETEZ PLUS!- Mais l'essentiel, c'est de garder sa bonne humeur.
(Riethmann)

touristes suisses qui refuserez avec dé-
goût de manger «les petites bêtes qui
marchent au fond de la mer» (sic) ou
encore celles «qui ont comme une boîte
autour» (sic). Les restaurateurs avisés
auront toujours à disposition quelques
conserves de choucroute.

ET DANS LES COULISSES...

Assis, détendus, vous ne verrez rien de
tout cela, mais vous manquerez aussi les
parties de franches rigolades et les gags
souvent douteux qui aident néanmoins
les cuisiniers à ne pas mettre leur chef au

court-bouillon. Si, dès le premier jour de
vacances, vous perdez tout votre argent
au casino, il vous restera peut-être la
possibilité d'entrer en arrière-cisine.
Vous en repartirez épuisé, mais pourrez
afficher fièrement un certificat attestant
que vous êtes:

- Chef plongeur vaisselle, platerie,
verrerie et grosse batterie.

- Responsable technique et délégué
aux produits d'entretien.

- Responsable nettoyage et approvi-
sionnement Water-Closet.

Du bon usage des plantes médicinales
Prochains cours de l'université populaire à Fleurier

Présidée par M. Roland Charrère ,
la section du Val-de-Travers de l'uni-
versité populaire neuchâteloise vient
d'établir son programme pour la pro-
chaine saison. Les cours seront don-
nés au collège régional de Fleurier.

ySous le titre « Flore neuchâteloise et
santé», un cours sera donné par M.
Fernand Paris , professeur à l'Ecole
suisse de droguerie avec pour assis-
tante M"c Christine Vuille et M. Ber-
trand de Montmollin , biologistes, as-
sistants à l'Institut botanique de l' uni-
versité de Neuchâtel.

ADEPTES
DE L'HOMÉOPATHIE

Les accidents écolog iques toujours
plus fréquents — dépérissement des
forêts, pollution du milieu vital — et
les problèmes énergéti ques ont suscité
un regain d'intérêt pour la nature. La
flore n 'échappe pas à ce courant. Les
adeptes de l'homéopathie et de la phy-
tothérap ie sont toujours plus nom-
breux. Aussi le chiffre d'affaire de
l'industrie des produits naturels ou
biolog iques est en pleine expansion.

LES PLANTES BENEFIQUES
ET LES AUTRES

Malgré tout leur attrait , les plantes
médicinales ne sont pas exemptes de
danger. Leur usage appelle la même
prudence que les remèdes de la chi-
miothérapie. Dosage plus difficile,
confusions possibles lors des récoltes,
contre-indications insoupçonnées, ef-
fet de synergie constituent autant

d'ecueils qui échappent trop souvent à
l'amateur. Le cours devrait offrir les
informations essentielles sur l'herbier
médical neuchâtelois: plantes utiles et
dangereuses, principes actifs , récolte
— dans le respect des règles de la
protection de la nature — conserva-
tion , usages et préparations.

La flore neuchâteloise sera prise
dans son acception la plus large puis-
que seront également traitées les plan-
tes cultivées en appartement et dans
les jardins potagers ainsi que les espè-
ces de nos parcs.

CONCUBINAGE ET
DROIT DE LA FAMILLE

Un autre cours sera donné par M.
Bernard Schneider , pésident du tribu-
nal sur le sujet «concubinage et droit
de la famille ». Le concubinage ou
union libre est aujourd'hui un fait so-
cial très répandu. Cette forme de com-
munauté  ressemble matériellement au
mariage mais elle s'en distingue par
l'absence de toute reconnaissance et
de toute protection légale. Le Code
civil ne connaît pas le concubinage,
considéré comme une situation extra-
légale. Mais les tr ibunaux sont saisis
toujours plus souvent de litiges liés à
ce phénomène.

QUESTIONS ET REPONSES

Quelques questions fréquemment
soulevées : à qui appartiennent les
meubles acquis pendant la vie com-
mune? La concubine ou ex-concubine
a-t-elle droit à un salaire pour sa col-
laboration — présente ou passée —
dans l'entreprise de son partenaire ?
L'enfant de la concubine porte-l-il le
nom de sa mère ou celui de son père ?
Le testament en faveur du partenaire
est-il valable? Ce sont à ces questions
que le cours de M. Schneider répon-
dra.

VISITE EN FRANCE

Le troisième cours enfin aura pour
thème «habi ta t  paysan» et sera donné
par M. Jacques-André Steudler , pro-
fesseur. Il parlera du secteur neuchâ-
telois. De l' arc jurassien , de la Suisse
et de l'Europe et organisera des excur-
sions dans le canton de Morteau en
Franche-Comté puis dans le Vully

pour une visite de l'habitat vigneron
et maraîcher.

G. D.

Campings en plein boum
Sud du lac | Tourisme du Vully

Les places de camping vuillcraines ont
le sourire. Les vacances, le beau temps
sont autant d'éléments réunis pour le
seul bien-être du tourisme régional. Les
campings de Sugiez et des Trois-Lacs
ont fait le plein. Tout semble de bon
augure pour la Société de développe-

ment du Vully et pour l'économie régio-
nale.

De par sa situation géographique pri-
vilégiée, le Vully a plus d' un atout tou-
ristique dans sa poche. «Si nous voulons
stimuler notre économie régionale , nous
devons exploiter les éléments naturels
que nous possédons», devait dire
M.Seylaz lors de la dernière assemblée
de la Société de développement qu 'il
préside. Depuis 1968, son comité a tout
mis en œuvre pour attirer un potentiel
clientèle qui aime venir , année après an-
née, passer ses vacances dans la région.
Les plaques minéralog iques neuchâteloi-
ses, bernoises ct bâloises reflètent bien le
travail entrepris.

Les trois campings qui ont pignon sur
le lac de Morat , à Sugiez, ct celui des
Trois-Lacs, au bord du canal de la
Broyé, coulent des jours heureux. L'un
et l'autre sont avant tout occupés par
des caravanes installées à l'année. Les
Trois-Lacs compte quelque cinq cents
parcelles louées. L'ensemble des trois
places de Sugiez en offre environ cent
trente. Zones de détente , ces campings
«résidentiels» sont dotés d'un équipe-
ment moderne.

RECORD BATTU

L'année 1983 avait permis à la Société
de développement d'enregistrer 68.520
nuitées dans les campings concernes.
Aujourd 'hui , il y a tout lieu de croire
que ce chiffre sera dépassé , d'autant
plus que de nouvelles places à louer ont
été aménagées. Le bud get 1984, en toute
prudence , prévoit quelque 43.000 fr. de
recettes grâce aux taxes de séjour. Ga-
geons qu 'un nouveau record sera établi.
Le Vully et le tourisme font bon ména-
ge, ct c'est tant mieux pour l'économie
régionale.

Si les campings de la région sont sy-
nonymes de détente , de baignades , le
Mont-Vull y est également une source
inépuisable de promenades touristiques.
Site «classé », i! pose la garde sur les lacs
de Morat , Neuchâtel et Bienne. Son vi-
gnoble , ses coteaux , ses sentiers pédes-
tres sont autant d'atouts touristiques
que lu Société de développement met à
la disposition du vacancier.

De la Louisiane à Ba Lorraine
vaud | Festival de Nyon

Joli début de soirée, hier, pour le
festival folk de Nyon. D'abord avec le
Suisse Sartloret, qui a fait un véritable
malheur sous le chapiteau. Mégalo-
maniaque au deuxième degré, inven-
teur du genre «chanson engagée», le
Genevois - qui sait aussi faire des
textes graves ou tendres - a notam-
ment offert en bis une version rallon-
gée de «déconné» pas piqué des vers.

Encore écrasé par le soleil, le public
de la grande scène a également bien
réagi au progressif folk de Zachary Ri-
chard. Fini, le temps où l'Acadien se
faisait siffler parce qu'il avait osé glis-

ser une guitare électrique dans les
bayous. Il faut dire que l'excellente
sono permettait presque de saisir les
subtilités du Français version «cajun».

DÉCOUPAGE AU RASOIR

On ne saurait en dire autant du
groupe Runrig, qui succédait à Sartlo-
ret sous le chapiteau. Quelques belles
mesures tout de même, parfois émou-
vantes, où l'on a retrouvé le «feeling»
si particulier des Celtes du Nord.

Couture enfin. Couture et son blues
des rues grises et provinciales. Coutu-
re et trois musiciens qui découpent au
rasoir les arrangements déjà acides de
ses chansons. Sans d'ailleurs craindre
les dissonances dont on se demandait
parfois si elles étaient vraiment délibé-
rées.

Le T-shirt recouvert d'un invraisem-
blable gilet à larges mailles, des panta-
lons d'un cuir bordeau du plus bel
effet , le Nancéen n'a pas soulevé la
foule comme le fait un Higelin. Sauf le
temps d'un premier couplet, chanté
avec le seul accompagnement de sa
guitare électrique 12 cordes. Il est vrai
que Charlelie Couture n'en est pas à
une étrangeté près.

Certains spectateurs n'ont d'ailleurs
pas supporté et exprimaient bruyam-
ment leur impatience de voir les Stray
Cats entrer en scène. Ils ont meublé
leur attente avec le blues d'Albert King
ou, sous le chapiteau, avec la soirée
sud-américaine.

J.-M. P.
Un heureux

gagnant
à Couvet

Un grand jeu a été organisé récemment
par Tangram de Mitsubishi. Une participa-
tion importante a été relevée, et c'est par
tirage au sort que M. Claude Simonetti
de Couvet a été désigné comme lauréat.
M. Stoller de Radio-TV Stoller lui a remis
ce premier prix , une chaîne stéréo com-
pacte Mitsubishi X-7

Nos félicitations au vainqueur. 197240-84

Le temple d Onnens qui a
été partiellement construit au
Moyen âge et qui a déjà subi
une restauration intérieure est
actuellement en réfection
complète. Le Service des mo-
numents historiques suit ces
travaux de très près. Ils sont
devises à 200.000 francs.

La commune d'Onnens
avait déjà consenti une dé-
pense de 120.000 fr. il y a un
peu plus de 10 ans. Des sub-
sides ont été accordés à cette
occasion.

A l'intérieur de cette magni-
fique église se trouvent des
peintures remarquables dé-
diées à saint Martin, datant
du XIII0 et XIV e siècles.

ONNENS

Temple rénové

Feuilles protectrices
BILLET DU SAMEDI

Nous vivons dans le pays le
plus beau du monde. Mais, cela
ne nous empêche pas parfois
d'avoir des idées d'exostisme.
Par exemple, de courir par la
pensée les forêts de l'Amazonie
avec leurs grands arbres, leurs
lianes, leur végétation touffue et
leurs serpents. C'est là-bas à
coup sûr, que s'est passée l'his-
toire suivante que j 'ai lue dans
un journal arménien.

Un jour donc, un explorateur
remarqua le manège d'un oiseau
qui portait dans son bec jusqu'à
son nid des feuilles d'un arbre
dont on dit qu'elles sont mortel-
les pour les serpents. Cet oiseau
tapissait avec le plus grand soin
l'extérieur de son nid comme
pour protéger ses oisillons. L'ex-
plorateur qui avait pris intérêt à
ce travail persévérant de l'oiseau,
se mit à observer. Il vit de quoi il
s'agissait. Un serpent venimeux
s'enroulait autour du tronc de
l'arbre supportant le nid et mon-
tait en lentes reptations. Le repti-
le faisait aller sa langue fourchue
et ses yeux fixaient déjà les oisil-
lons. Or, dès qu'il eut touché les
feuilles protectrices bordant le
nid, il redescendit très vite.

Cette histoire exotique est une
bonne image de ce qui se passe
pour nous. Celui que l'apôtre
Pierre appelle «notre Adversaire
le Diable», I Pierre 5,8, et que la
Genèse représente aussi comme
un serpent se glissant en silence

jusqu a nous pour nous possé-
der. Genèse 3.1, est toujours re-
doutable. Il peut tuer non seule-
ment notre corps, mais aussi no-
tre âme.

Or, nous avons aussi nos feuil-
les protectrices capables de met-
tre l'Adversaire en fuite. Quelles
sont-elles? Dans la vie de cha-
que jour, ce sont avant tout la
prière qui nous maintient en con-
tact avec Dieu; la Bible qui, tou-
jours, nous amène et nous ramè-
ne à Jésus-Christ, entretenant
notre foi et notre espérance en
Lui; enfin, le Saint-Esprit qui
nous communique force spiri-
tuelle et amour pour Dieu et pour
le prochain.

Oui, l'existence avec tout ce
que nous vivons ressemble à une
forêt vierge féconde en arbres, en
lianes, en oiseaux bleus et aussi
en serpents !

Mettons-nous donc bien à
l'abri dans le nid de l'Eglise, en
Christ dans la communauté des
frères, et entourons-nous nous-
mêmes de ces feuilles protectri-
ces dont nous avons parlé : la
prière de la foi, notre joyeuse es-
pérance en Christ, l'Esprit
d'amour.

Hello! encore un mot : comme
l'oiseau de la forêt vierge, soyons
vigilants pour nos vies et pour
celles des «oisillons» qui nous
sont confiés.

Jean-Pierre BARBIER
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9h 15, culte.
Buttes: 9h , culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10h , culle et communion
Couvet : 9h45, culte.
Fleurier: 9h45 , culte et communion.
Môtiers : 8h45 , culte.
Noiraigue : 10hl5, culte.
Saint-Sulpice: 10h , culte et communion.
Travers : 9h, culte.
Les Verrières: lOh30 , culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9h 30, culte ct sainte cène

Jeudi , 20h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: 10h , messe chantée ; 19h45 , messe
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : 11 h , grand-messe.
Noiraigue: 8h30 , messe.
Couvet: samedi, 17H45 , et dimanche , 9h45

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h 15, prière ; 9h45 , culte; 20h, réu
nion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi . 18H45 , mardi et jeudi , 20h

études bibliques et conférences.

EGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9h 15, étude biblique;

10h30 , culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier : 14, rue du Temple, 9h45 , culte et

sainle cène.

CULTES

SAINTE-CROIX

Jeudi, vers 17 h, un convoi agrico-
le circulait de Vuiteboeuf en direc-
tion de Sainte-Croix avec un char de
paille. Le conducteur s'assoupit et le
convoi traversa la route de droite à
gauche, dévala un talus, se renversa
et s'arrêta contre des arbres en con-
trebas. Le conducteur a été éjecté
du tracteur et souffre de simples
contusions. Dégâts.

Le conducteur
s'endort

(c) Le Syndicat d'améliorations
foncières des Marais a mis à l'enquête
publique la deuxième étape des tra-
vaux et ouvrages d'assainissement de
la plaine de l'Orbe englobant 560 hec-
tares, et devisé ses travaux à environ
un million de francs.

Travaux de
la plaine de l'Orbe

PAYERNE

Mercredi, les derniers hon-
neurs ont été rendus à
M. Alexandre Cherbuin. Agé de
97 ans, il était le doyen de
Payerne. Retraité des CFF, il
était membre honoraire de la
société de musique L'Union
instrumentale. A l'âge de
95 ans, il avait obtenu la mé-
daille du tireur le plus âgé.

Le doyen n'est plus

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12h à diman-

che 22 h . Dr Truong,
la Bergerie , Môtiers , tél. 6135 55.
Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h

et 18 h , dimanche entre 11 h et midi. Luben
Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleurier , tél.
61 1440 ou tél.

61 1480.
Pharmacie de service : de samed i 16h à lundi

8 h . Fernand Vermot , rue
Miéville , Travers , tél. 6313 39. Officine ouver-

te au public dimanche entre 11 h et midi.

La famille de

Monsieur

René FAHRIMY
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur message, leur
don ou envoi de fleurs et les prie de
trouver ici sa vive reconnaissance.

197286-79

L'Association des catholiques de
Couvet a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

May RIPPSTEIN
épouse de M. Théo Rippstein ,
membre dévoué au sein de la
communauté. 197329 7a

L'Union Chorale de Couvet a le
triste devoir de faire part du décès
de

Madame

May RIPPSTEIN
épouse de M. Théo Rippstein ,
membre dévoué de la société et du
COmité. 197328 78

Monsieur Théodore Rippstein-
Perret et ses enfants :

Monsieur et Madame Alain
Rippstein et leur fille Marie-France
à Kembs (France) ;

Monsieur et Madame Michel
Rippstein et leur fils Steve à
Valeyres s/Montagny ;

Monsieur et Madame Roland
Emery-Perret à Lausanne;

Madame Daniel Wuthier-Perret à
Neuchâtel ;

Monsieur Luigi Tunesi à Couvet ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Théodore Rippstein ;
Mademoiselle Luana Tunesi à

Pregassona ;
Monsieur et Madame Pierre Juvet

à La St-Olivier;
ainsi que les familles alliées et

amies,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Madame

May RIPPSTEIN
née PERRET

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur , belle-sœur
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
après une longue maladie supportée
avec courage, vendredi 20 juillet
1984.

L'amitié est un joyau dont le
cœur est l'écrin.

Le culte sera célébré au temple de
Couvet , lundi 23 juillet à 13 h 30,
suivi de l'ensevelissement dans
l'intimité au cimetière de Valeyres
s/Montagny, à 15 heures.

Le corps repose à domicile ,
rue T' mars 15, Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part 194517 ?s



Le gaz carbonique réchauffe
l'atmosphère terrestre : controverse
Après avoir été fortement inquié-

tée par le réchauffement de l'at-
mosphère par le gaz carbonique
dont la concentration ne cesse
d'augmenter, la communauté
scientifique a reçu à ce sujet .cer-
taines nouvelles plutôt rassuran-
tes. Mais l'accalmie n'a guère
duré, car les données que livrent
des instruments de mesure de plus
en plus perfectionnés annoncent
des modifications irréversibles de
l'environnement, indépendamment

d'un éventuel réchauffement.
Comme chacun sait, la production
de C02 est essentiellement due à
la combustion du pétrole. On con-
sidère qu'actuellement chaque an-
née et pour chaque habitant de la
Terre, l'atmosphère s'enrichit
d'une tonne de carbone sous for-
me de gaz carbonique (C02).
Pour les Etats-Unis ce chiffre at-
teint même 5 tonnes par habitant.
Voilà pour les «plus». Du côté des
«moins» il y a bien sûr essentielle-

ment l'absorption du C02 par les
'végétaux qui, grâce à la photosyn-
thèse, transforment cette source
de carbone en sucres.

POUR LES SATELLITES.
PAS DE CHANGEMENT

Le gaz carbonique est également
éliminé de l'atmosphère par les
eaux de pluies qui alimentent les
océans. Si l'atmosphère tend à se
réchauffer, les glaces polaires de-

vraient fondre. Selon les e^tirn.ar; .,
tions récentes de deux scientifi-
ques américains, il suffit que la
concentration atmosphérique du
C02 double par rapport à l'année
1900 pour que la température am-
biante globale augmente de deux
à quatre degrés et que par voie de
conséquence le niveau des océans
s'élève de cinq mètres. Les obser-
vations faites par satellites entre
1966 et 1981 n'indiquent cepen-
dant aucun changement du volu-
me total des masses glaciaires. Il
semble en effet que si elles aug-
mentent dans une région, elles di-
minuent dans une autre et inverse-
ment. C'est ainsi que la fonte
constatée dans les années 70 a été
piécédée d'une glaciation quel-
ques années auparavant, ce qui in-
dique que certaines variations cy-
cliques sont difficilement interpré-
tables. Les mesures de deux cher-
cheurs bernois, Hans Oeschger et
Bernard Stauffer vont d'ailleurs
dans le même sens : les bulles d'air
prises dans les glaces de l'Antarc -
tique contiennent bien moins de
C02 que prévu.

MAIS LE PRONOSTIC
EST SOMBRE

Cela ne suffit pourtant pas à ras-
surer la majorité des scientifiques
car le principal consommateur de
gaz carbonique, la végétation,
s'amenuise à vue d'œil en dépit
des cris d'alarme lancés de toutes
parts. Le déboisement, s'il se pour-
suit au rythme de croissance de la
population, sera tel qu'il y aura
bientôt près de 10 milliards de
tonnes de carbone de plus chaque
année dans l'atmosphère, trois fois
plus qu'en 1980 et cinq fois plus
que pendant la totalité des 120
années précédentes.

Au cours de cette même année
1980 le déboisement des forêts
tropicales a contribué pour les
trois quarts à cet état de choses.

Il n'en reste pas moins des spé-
cialistes qui pensent que l'aug-
mentation du C02 et le réchauffe-
ment de l'atmosphère, en favori-
sant la croissance des végétaux
épargnés suffiront à équilibrer la
situation. Les avis diffèrent toute-
fois énormément. Sans doute par-
ce que l'évaluation de la situation
exige un bilan global dont certains
éléments ne sont pas encore clari-
fiés. Bien que les observations
scientifiques de ces dix dernières
années apportent des informations
essentielles, les prévisions à
moyen et à long terme restent aléa-
toires.

C. S.

Des médecins américains ont dé-
couvert une carence fondamentale,
mais sans doute guérissable, dans
le système immunitaire des mala-
des atteints du syndrome immuno-
déficitaire acquis (SIDA).

Ils ont ainsi renforcé l'espoir que
l'interféron devienne un jour le
premier traitement contre cette
maladie.

Le Dr Henry Murray a conduit
ces recherches à l'hôpital universi-
taire Cornell. Il explique dans une
interview publiée par le journal de
médecine de Nouvelle-Angleterre,
que ces découvertes « peuvent être
considérées comme encouragean-
tes ». En effet , du moins en labora-
toire, l'interféron restaure la capa-
cité des malades du SIDA à se dé-
fendre contre des germes. Le SIDA
détruit l'aptitude de l'organisme à
résister aux virus et aux bactéries,
même les plus communs.

L'organisme malade du SIDA
cesse de produire une molécule
nommée «interféron gamma», un
élément essentiel du système im-
munitaire. En éprouvette , et vrai-
semblablement dans le corps, il est
possible de pallier cette carence en
administrant cette molécule.

Il est encore trop tôt pour savoir
si le traitement est opérant. Des
études sont en cours dans deux
centres médicaux au moins pour
vérifier si l'interféron artificiel est
capable de remplacer celui qui
manque aux malades du SIDA.

ORGANISME SANS REACTION

Les dernières études de l'Univer-
sité Cornell montrent que le sang
des victimes du SIDA ne produit
pas d'interféron gamma quand il
est confronté à des toxines de ger-
mes.

Au mois de février, le Dr Jérôme

Groopman et ses collègues de l'hô-
pital des Diaconesses de Boston
ont commencé à traiter des mala-
des du SIDA avec de l'interféron
gamma.

En mars, des médecins ont éga-
lement commencé des traitements
à l'interféron gamma à l'hôpital gé-
néral de San Francisco, sur des pa-
tients atteints du SIDA et du sarco-
me de Kaposi , une forme de cancer
commune chez ces malades.

L'interféron gamma peut venir à
bout des symptômes du SIDA,
mais sans le soigner, un peu com-
me l'insuline aide le diabétique.

La plupart des victimes du SIDA
sont des homosexuels et des toxi-
comanes. Mais les hémophiles, les
Haïtiens et les gens qui reçoivent
fréquemment des transfusions san-
guines en sont également menacés.

SIDA ET CANCER PARENTS

Un nouveau médicament nom-
mé «Ampligène» a la propriété de
stimuler et d'accroître la produc-
tion d'interféron dans l'organisme,
en imitant une infection virale sans
danger.

Des études de laboratoire per-
mettent de penser que cet interfé-
ron induit sera plus efficace dans la
lutte du corps contre le cancer que
l'interféron artificiel. Les premiers
essais humains ont été effectués.

L'Ampligène stimule les défen-
ses naturelles de l'organisme. Des
essais ont été pratiqués sur des cel-
lules prélevées sur des tumeurs de
50 patients. Une moitié environ de
ces cellules ont réagi au médica-
ment. Mais pour le moment , les
études n 'ont pas abouti à des don-
nées permettant d'espérer l'élimi-
nation totale des cellules cancéreu-
ses.

SIM - cancer : mêmes aimes
L'interféron crée l'espoir

Découverte de l'hormone de la puberté
Si la puberté se reconnaît facile-

ment par les modifications physi-
ques qu'elle entraîne, le facteur qui
la déclenche est si discret que les
chercheurs ont mis près d'un siècle
à découvrir dans le cerveau l'hormo-
ne responsable sécrétée par la glan-
de pinéale mieux connue sous le
nom d'épiphyse. Une équipe de
l'Institut de technologie du Massa-
chusetts vient en effet de confirmer
l'hypothèse avancée en 1898 par un
médecin allemand, Otto Heubner.'

La revue américaine «Science» a
retracé dans un récent article l'histo-
rique de 'cette découverte en rappe-
lant le cas qui avait mis ce médecin
sur la bonne voie. Il s'agissait d'un
enfant de quatre ans présentant déjà
des signes de puberté, qui mourut
d'une tumeur cérébrale ayant totale-
ment détruit la glande pinéale. Il
semblait donc y avoir une relation
entre la puberté précoce et la sup-
pression de cette glande, mais on ne
pouvait guère en dire plus à l'épo-
que.

LUMIÈRE ET
MATURATION SEXUELLE

Il a fallu attendre un demi-siècle
pour qu'un nouveau pas soit fran-
chi. Une expérience menée sur des
jeunes rats a permis de démontrer
que si on leur retirait cette glande,
leurs organes sexuels commen-
çaient à se former. Inversement, on
pouvait interrompre cette matura-
tion en injectant à d'autres rats des
extraits de glande pinéale prélevée
sur du bétail aux abattoirs. C'est à la
même époque qu'on a comparé les
cerveaux de rats maintenus conti-
nuellement à la lumière du jour ou
dans l'obscurité. Les observations
semblaient indiquer que la glande
pinéale fonctionnait essentiellement
dans l'obscurité et que la lumière du
jour la bloquait.

Lorsque des chercheurs ont réussi
plus tard à isoler le produit hormo-
nal de l'épiphyse, la mélanotonine, il
ne restait plus qu'à trouver quelle

était la relation qui existe entre cette
hormone, la lumière et la puberté.
C'est ce que viennent de faire les
spécialistes du MIT en collaboration
avec un chercheur autrichien, Franz
Waldhauser qui a eu l'idée de récol-
ter des échantillons de sang prélevé
la nuit chez des enfants hospitalisés.
Alors que le taux de l'hormone en
question s'est révélé très élevé chez
les enfants d'un à cinq ans, il dimi-
nuait progressivement avec l'âge
pour se stabiliser après la puberté à
un quart de la concentration initiale.

Il paraît ainsi aujourd'hui extrê-
mement probable que la mélanoto-
nine soit le facteur qui empêche en
quelque sorte le déclenchement de
la puberté, d'où l'étonnant phéno-
mène observé au siècle dernier.
Mais cette hormone a sans doute
d'autres fonctions, comme le souli-
gne un chercheur de l'équipe du
MIT, car elle affecte également le
comportement. Injectée de jour à

des volontaires, elle provoque en ef-
fet une véritable somnolence. Se-
rait-ce une des raisons pour lesquel-
les les jeunes enfants qui fabriquent
de grandes quantités de mélanoto-
nine dorment beaucoup et qu'en hi-
ver, lorsque les jours sont courts,
nous avons nettement plus som-
meil? Il n'y aurait rien d'étonnant à
cela car on sait aujourd'hui que de
nombreuses réactions de l'organis-
me sont influencées par la lumière et
par les saisons.

La mélanotonine est d'ailleurs loin
d'avoir livré tous ses secrets et le
mécanisme par lequel elle agit sur la
puberté reste encore à élucider.
Mais les choses iront sans doute
plus vite désormais et on s'attend
très bientôt à de nouvelles décou-
vertes dans ce domaine. (Cedos).

F. N.

La glande pinéale meurt, et la dure vie commence

Telle est en tout cas la conclusion
à laquelle viennent simultanément
d'aboutir plusieurs chercheurs amé-
ricains à la suite de découvertes ré-
centes dans deux domaines: l 'analy-
se des fossiles et l 'étude des cratères.
La nouvelle, qui a fait grand bruit, a
été annoncée par le physicien Ri-
chard Muller lors d'une conférence à
l 'Université de Berkeley en Califor-
nie, où il poursuit ses recherches.

L'analyse des fossiles a en effet
révélé que, depuis 250 millions d'an-
nées, il s 'est produit à intervalles ré-
guliers, environ tous les 26 millions
d'années, des «catastrophes plané-
taires» qui ont conduit à l 'extinction
d'un grand nombre d'animaux et de
végétaux sur notre planète. Cette cu-
rieuse périodicité a incité le physi-
cien de Berkeley à s 'interroger sur
l 'époque de la formation des cratères
non-volcaniques. Ils se présentent
aujourd'hui sous la forme de vastes
dépressions qui mesurent jusqu 'à
100 kilomètres de diamètre. Les ro-
ches dont ils sont jonchés portent
des traces de collision avec un objet
de grande taille, vraisemblablement
une météorite. Les quantités anorma-
lement élevées d'iridium, un élément
chimique plutôt rare, trouvées dans
ces régions renforcent cette supposi-
tion.

PLUIE DE MÉTÉORITES

Or il s 'avère que la quasi totalité
des 88 grands cratères répertoriés de
par le monde ont été formés à des
époques bien précises, espacées
d'environ 28 millions d'années et,
qui plus est, aux mêmes moments
que les cataclysmes identifiés par
l'analyse des fossiles.

Il n 'y a qu une chance sur mille
pour que cette simultanéité soit l 'ef-
fet du hasard. Il est infiniment plus
probable qu 'une averse de météori-
tes se produise tous les 28 millions
d'années et soit responsable de ces
événements. Les théories avancées
récemment pour expliquer la dispari-
tion des dinosaures vont d'ailleurs
dans le même sens, puisqu 'elles im-
pliquent aussi la survenue de catas-
trophes naturelles de grande enver-
gure.

Pour le physicien de Berkeley et
ses collaborateurs astronomes et
géologues, seul le passage d'une au-
tre étoile sur orbite autour de notre
soleil passant tous les 28 mi/lions
d'années à proximité de la Terre
pourrait être la cause de ce bombar-
dement d'objets célestes. Notre astre
du jour aurait donc un compagnon
de voyage se déplaçant avec lui dans
la galaxie. Si cette hypothèse peut
paraître relever de la science-fiction,
elle n 'étonne guère les spécialistes
car la majorité des étoiles ont un tel
compagnon, bien qu 'on ait cru jus -
qu 'à présent que notre soleil faisait
exception à cette règle.

Les astronomes scrutent aujour-
d'hui le ciel avec une fièvre grandis-
sante à la recherche de cette petite
étoile déjà baptisée Némésis, du
nom d'une déesse grecque qui, se-
lon la mythologie, persécutait sans
relâche ceux qui étaient riches, fiers
et puissants.

Les calculs indiquent qu 'à son
point le plus proche du soleil, cette
étoile ne devrait se trouver qu 'à deux
ou trois années lumière de nous. Il
faut rappeler, à titre de comparaison,
que le soleil n'est qu 'à huit minutes

La Lune connaît de véritables pluies de météores, aux impacts d'autant plus
importants qu'elle n'a pas d'atmosphère. Sur Terre, les grands cratères sont
masqués par l'érosion et la végétation.

lumière et que l'étoile la plus proche
connue, Centaure, se trouve à 4,3
années lumière de notre planète.
Lorsque Némésis dans sa course at-
teindra de nouveau la distance mini-
mum, elle devrait percuter un groupe
de comètes bien connues et en pro-
jeter certaines vers la Terre. Les cher-
cheurs estiment à environ 25 le
nombre de ces corps célestes sus -
ceptibles d'atteindre le sol sous for-
me de météorites. La poussière ainsi
soulevée pourrait alors former un

écran opaque devant le soleil, cau-
sant la mort de nombreuses espèces
vivantes.

L'apocalypse n'est cependant pas
pour demain et il n 'y a pour l 'instant
aucune raison de s 'inquiéter : Némé-
sis doit actuellement se trouver, sur
son orbite, au point le plus éloigné
de la Terre et elle ne devrait passer
près de nous que dans quelque 15
millions d'années. (Cedos).

C. S.

Grands chantiers transsibériens - gaz, pétrole, électricité, des risques
énormes pour lacs et forêts.

Malgré quelques succès notables,
parmi lesquels un spectaculaire net-
toyage de la Volga au début des an-
nées 70, les Soviétiques ne sont pas
au bout de leurs peines en matière de
pollution de l'environnement. Plu-
sieurs informations récentes sont ve-
nues démontrer coup sur coup com-
bien il est difficile de maîtriser ce
problème, même dans un système
centralisé à l'économie planifiée.

Il y a d'abord eu la révélation par
les Izvestia de la rupture d'une digue
en terre d'un lac de stockage de dé-
chets industriels. Le fleuve Dniestr en
Ukraine occidentale aurait ainsi été
pollué sur près de 500 kilomètres,
tandis qu'environ un million de ton-
nes de déchets seraient venus se dé-
poser au fond d'un autre lac d'accu-
mulation près d'Odessa. Aucune vic-
time n'est certes à déplorer, mais les
dommages écologiques doivent être
considérables. Des ingénieurs tente-
raient actuellement de pomper le
fond du lac pour rediluer les déchets
avec les couches d'eau supérieures,
qui vont ensuite se jeter dans la mer
Noire. Reste à savoir quelle pourrait
être l'influence de cette pollution sur

AfaAmer Noire elle-même.

'COLOSSE INDUSTRIEL
AUX PIEDS D'ARGILE

Dans le nord du pays, entre Lenin-
grad et la frontière finlandaise, c'est
le plus grand lac d'eau douce d'Euro-
pe qui paraît atteint lui aussi. Selon la
revue Literatournaya Gazeta, le lac
Ladoga serait pollué par une usine de
pâte à papier et de cellulose, malgré
une interdiction de décharge dans le
lac remontant à 1965. A la suite de
cette interdiction, la décharge s'est

faite dans un lac adjacent, à titre
temporaire, mais le fond de ce lac
serait recouvert d'une épaisse résine
noire et des fuites aboutiraient au lac
Ladoga.

Le troisième motif de sérieuse in-
quiétude pour les responsables so-
viétiques de l'environnement est la
menace qui pèse sur le complexe in-
dustriel d'Atommach, près de Volgo-
donsk, sur le Don. Construite entre
1972 et 1980 pour la production
d'éléments de centrales nucléaires,
cette usine risque d'être détruite par
la pression qu'exerce sur le sol le lac
d'accumulation d'un barrage tout
proche. Des fissures sont en effet ap-
parues dans les murs du complexe
industriel, dont les fondations se-
raient rendues plus fragiles par la re-
montée des eaux souterraines autour
du barrage et par l'effet hydrostati-
que qui en résulte.

Diverses mesures ont été envisa-
gées pour conjurer la menace qui
pèse sur cette gigantesque usine. On
a même proposé de geler le sol pour
en faire une sorte de «permafrost » à
la sibérienne, ce qui paraît toutefois
assez peu réaliste sous ces latitudes
tempérées. La solution pourrait être,
en désespoir de cause, de démonter
et de déplacer tout le complexe in-
dustriel...

L'évocation de plus en plus fré-
quente de ce genre de problèmes
dans la presse soviétique reflète sans
doute une préoccupation croissante.
Les maladresses et les erreurs qu'elle
révèle témoignent aussi que la pollu-
tion est têtue, même en l'absence
d'intérêts privés opposés à l'adoption
de mesures draconiennes... (Cedos).

F. N.
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Catastrophes écologiques :
L'URSS n'est pas épargnée
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Jg GASTRONOMIE HÉ
r/ i tmr  EXCURSIONS
r A V n t  ROCHEFORT

DIMANCHE 22 JUILLET

Le Gornegrat
! Dép. 7 h. Port

Fr. 91.50 AVS Fr. 81.50

COURSE D'APRÈS-MIDI

Les Sciernes-d'Albeuve
Dép. 13 h 30. Port

! Fr. 29.— AVS Fr. 24.—

MARDI 24 JUILLET
l PROMENADE D'APRÈS-MIDI

Altreu
j Le parc des cigognes

Retour en bateau jusqu 'à Bienne
Dép. 13 h 30, Port >

i Fr. 32.— AVS Fr. 27.—

i On prend les passagers dans chaque !
localité du Littoral et du Val-de-Ruz

Renseignements et inscriptions
Rochefort

Téléphone : (038) 4511 61
Val-de-Ruz, Agence Christinat

Téléphone: 53 32 86 197139 10

! W lTT l̂ T^S X X. 
.A. 

.JL. 
-A. -A. 

;

¦JÉBttMBJ • 12 ans »

nfFj^flWI/Syr̂ r̂  of52r - ï
SBK JvrS ŷflj y -ï 'S ̂ K&R :

JfjP' .̂ ^̂ ^NgBttwr/.fc». / $Âïr .̂ ̂ 9
L>m^Mf .A '*/ ŷ~-t ŷ &iïi ̂*y ^9***/li m̂iA.

60 ANS DE GRAND DIVERTISSEMENT
SAMEDI * DIMANCHE * LUNDI et MARDI
CHAQUE )0UR jj 15 h el à 20 h 30

-2001: a soace odyssey» Super Panavision ¦ Melrocolor
KEIR DULLEA • GARY LOCKWOOD £$.
Scénario de STANLEY KUBRICK el ARTHUR C.CLARKE <Q$
Produit et réalisé par STANLEY KUBRICK MGM

- ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 • 16 ans
S Un film de DINO RISI

PARFUM DE FEMME
avec Vittorio GASSMAN • Agostina BELLI

En version originale sous-titrée fr. -all.

I 

Provisoirement m
à court d'argent? m

Peu importe! H
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une Ê -A^
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- 6§X1M|
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, !*|iwt>3
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de llù iï *
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. K^Nbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. if*'̂ ïi

Remplir, détacher et envoyer! tfSlïl

UUI; J'aimerais Mensualité !j ^ |un crMK de désirée ™ ffi» *!

f'- un.fr. 
^î ~ 

D 3gi 
|

I Nom f!»™*}.. ¦

| Rue/No W*/!* !
I domicilié tomek "
a ICI depuis Rr.*?**™. tJMl I¦ nations- "" proiti- ta) _
| Me «on .çji |
¦ empjaynr fcfW?.-. 
1 salaire ititnu kir" Pi
_ mensuel. Fr fiWW. fr nmf fih  -
a\ nombre ^¦ d'enfants mineurs Wén*» |

L.A, P-J
¦S| 101 Banque Rohner !)¦
w lwî l»  1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 g ffîsfjm

f  • PARTENAIRE j >  ^
w »w Agence de contacts "•"

Patrick 43 ans
divorcé, il aime particulièrement les
sports motorisés, le jazz et le cinéma.
Qui est celle qui partagerait volontiers
ses hobbys tout en aimant la vie de
famille? Réf. 43119

Monika 26 ans
Cette jeune fille calme, simple, timide,
aimerait rencontrer un sympathique
jeune homme dans le but de fonder
un foyer. Réf. 268499

Thierry 23 ans
Physiquement très attirant, d'un ca-
ractère gai et chaleureux, il inspire
sympathie et confiance, son souhait le
plus cher, rencontrer une jolie fille
ayant des goûts pour le sport et beau-
coup d'autres choses. Réf. 23125

197150-54

•+• Rue Jaquet-Droz 12 avt*
• 2300 La Chaux-de-Fonds *

I Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

Dr Rémy CLOTTU
Pneumologue
1. av. de la Gare
2000 Neuchâtel

ABSENT
jusqu'au 4 août

195245-50

Jeune serrurier-mécanicien
ayant terminé son apprentissage, cherche

TRAVAIL
dès décembre 1984/janvier 1985, avec
la possibilité d'améliorer ses connaissances
de la langue française.

Tél. (056) 45 22 14. 197241 3s

Remorques
Construction spéciale sur demande.
Vente et réparations.

Serrurerie T. JUAN
Remorques et Attelages
2203 Rochefort
Tél. (038) 45 13 03

l Ouvert le samedi matin. 193108 10

A vendre - pièce unique

DORMEUSE
faite main en cuir.
Prix fixe: Fr. 11.000.—.
Curieux s'abstenir. — -
Tél. (038) 24 23 41, la matin. 195778-10

Le rocking-chair Nonna
c'est le confort et la détente. ¦• y .- i:;

De nombreux autres modèles sont présentés j ^ Ê Ê  ~^k

1 . A^ t̂av HK&A  ̂ iëfi RPHÉIKê*' djjfflffigficasfefsffm.

197066-10

LACOSTE
I Im ;¦ - - i1 +
[GPTS8V

Concert e NEUCHATfcL\ .

dès aujourd'hui

fi "OiakilorcasottauKtol" s

AW&
£MMÊk
Cinéma

ARCADES
Fbg de l'Hôpital 5-Tél. 25 77 78 *

Tous les jours 20 h 30
l Samedi 17 h 30 et 23 h

Dimanche 17 h 30

f, 12 ANS 197183-10V - I IHIB m m mwtr

-lMr< DEMANDW ""3

M

une bouteiUe |
DE BLANC s

de la maison s

ssssffs-
Dans tous les o«on r*restaurants et 2088 Cressier

'' magasins spécialisés Tél. (038) 47 1 2 36.

Beau choix de cartes de visite
W à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

L̂^Jtiia  ̂

Tous 

les 
soirs 

20 h 45 16
|̂ ^̂^

^̂ ^"̂ "™̂ "™" dimanche 15 h ans
¦ en français Richard GERE - Debra WINGER

dans une des plus belles histoires d'amour du cinéma
¦ 2 OSCARS - 2 GLOBES D'OR pour le film de Taylor HACKFORD

| OFFICIER ET GENTLEMAN
', I ¦ I jK^FÎ^rTravIT Samedi-dimanche 17 h 30 18

la»inW»œa»sUrf»W«l»»4 lundi-mardi 18 h 30 ans
B en français 1™ vision j
I Stefania SANDRELLI - M. -J. NAT - Mario ADORF dans un film
î ' de A. Lado tiré d'une nouvelle de A. MORAVIA. -
[*'] 

^
Musique d'Ennio MORRICONE È

9 I A nÉCADCICCAMPC L'initiation amoureuse et £
¦ LA UCOUDEIddAlluE politique d'un adolescent ;-•

[ I | 31 \Vf 4-~M-.~H-"H Tous les so i r :,  20 h 46
Ua âaaaii &AAË m̂d samedi 17 h 30 12 ans

Il ra VISION dimanche 15 h-17 h 30
I LE NOUVEAU BUD SPENCER S
tfj Bud SPENCER frappe â nouveau et règle ses comptes t

j CAPITAINE MALABAR DIT (( LA BOMBE))

i Ŝilrff iâJ SOUPER DRNSRNT
lliS -*^'^? MJARDIN
ES aWSLaa&ÊWlîaaaaWiiSiaaaaaa  ̂ Jusqu'au 31 SOÛt
:' } ĝSJ^̂ SSmÊSÊaaaŴ Steak au feu de bois
i TOUS LES SAMEDIS Buffet de salades dès 10.-
li ivw» uw_ «wii.ww Fondue chinoise
fl miai à discrétion 17.-
IJ] notre menu à Fr. 10.— Fondue bourguignonne 3
AI Terrine au poivre vert à discrétion 21.- »
fe Friture de poissons, 2
m sauce tartare Nombreuses spécialités °
i*] . Sorbet aux fruits de poissons

BJkimmMIIIHHIII I IalWlIII IMII—adg

>TK .̂ JKîSSHjW Dimanche soir ouvert - lundi fermé \. [
BJmjBBMfil PENDANT L'ÉTÉ: REPAS LÉGERS ¦
fJKtljn̂ ^̂ Srmél à l' enseigne des grillades
"HâSarff^Rffi  ̂

Côle 
de 

bœuf 
- Entrecôte double - Tourne-

^«jyfflgffiïïTByp dos ou entrecôte sur ardoise - Carré
d'agneau

Tel. (038) 47 18 03 et nos autres spécialités mijotées
M. et M"1" RIBA „. , ,

Dimanche a midi:

RAR nAuriur MENUS AU CHOIX SDAH-UANUNU ET METS A LA CARTE
ouvert du mardi Sur la terrasse midi et soir:

au samedi restauration sur assiette et à la carte

POUR LE 1"r AOÛT I

SOIRÉE DANSANTE I (
ET FOLKLORIQUE

Pour plus de détails et réservation, f'i
un petit coup de fil suffit ! 197151 .10 "y

' S
\CE SOIR A BORD DE LA MOUETTE

Départ de Neuchâtel 20 h 30

SOIRÉE
BARBECUE

Grand choix de grillades de Fr. 10.- à Fr. 16.-
accompagnées d'un buffet de salades et gratin dauphinois.

Retour à 22 h 30
Prix de la course Fr. 10.-

Réservations: Tél. 25 40 12 ,97,40 l0 j

' 
^M'OUBLI EZ PAS EN JUILLET ET AOÛT

nos

SOIRÉES MUSIQUE
el

CROISIÈRES DANSANTES
Renseignements : Bureau de la Navigation

Téléphone 25 40 1 2
. 197143-10 J

Bien manger à bord... ^ v̂

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
197141-10 J

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de A

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert C R E S S I E R  <f> (038) 47 11 66

S \ *•' -_
privé ^{f/yy) Spécialiste
/ ~~

\df v-v' de banquet
[ G\ Wl /2]È\ jusqu 'à 300 personnes
Çtezf Çd \p <0 Grandes et petites
Ky t/ NSŜ  salles à disposition

Ù̂ t) USTE DE 
MENUS

t HP Â DISPOSITION 197142,0 J

s~~x C 7\ ' ^ /̂O
ŷ J4SL*3 

La friture croustillante .<̂ /œ weccy ?i La pa|ée en sauce \
o / Les sot-l'y-laisse \
S ûfeô- *-es amourettes j
S comme à Carouge I \

/J-y ~ ' L'entrecôte 1" choix /

 ̂
^rr / .. Le bœuf gros sel vinaigrette / /

- /̂V^ Tél. 25 84 98^.—T^Y-̂ ^^  ̂ /̂\)

TOUS LES DIMANCHES
à midi

GRAND BUFFET [
1 CHAUD et FROID ,
O)

Fr. 35.— par personne (à discrétion)
Réservation : tél. 24 42 42

25 88 22

AUBERGE DE MONTEZILLON ^
Avez- vous déjà goûté

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

<p (038) 31 48 98 Fermé le lundi . 195256-10

ggRESTAURANT lundj  ̂]um à ]4 „

\^^ RÉOUVERTURE
/^T" /|//*̂  Nos assiettes

J(û, \J,~s et toutes
(P 1 r Tél. 25 14 10 nos spécialités ,94416 .,„

I ^MiP r' 1<!1 10 MANIERES DE
IBÇ̂ SSŜ  MANGER LE BEEFSTEAK i
1 IBBI TARTÂRE 1
I ^mnliHF à discrétion dès fr. 17.—
I Tous les samedis midi: Fondue chinoise \A
wk ., . . r- an à discrétion 17.- i ;îqIS Notre menu a Fr.10.— _ . . H
Es Fondue bourguignonne RJ
m Terrine à discrétion 20.- ï' Ai
P Filets de perche meunière Cuisses de grenouilles M
fl Pommes persillées à discrétion 20.- H

BBL. Salade, dessert 193839 - ' j t fB JH

..-:¦'BK*i532j2n-V* tiV™il TOUS LES SAMEDIS MIDI: notre F
'¦ :y .ïïaaaiaaaaaaaaaaaaaaataaaW?yi menu à Fr.10. -; calé oflerl aux I
Hr bénéficiaires AVS.

i TOUS LES DIMANCHES MIDI:
y TOUIDURS noire menu à Fr. 13.-; café offert.

A une Ertunucc T0L|s LES LUNDIS ET MARDIS
nU« rUlUlUC * SOIR: dessert «maison 1 offert aux

I BOURGUIGNONNE d neu s
A n rr Aumniér TOUS LES MERCREDIS ET JEU-
¦ y '' Cl UnlnUlOL DIS : journées PIZZA «maison» dès

Il À GOGO " L
] fl wwww TOUS LES VENDREDIS: festival

f-l l de sleak de cheval. 193838-10

lV—¦ ni

lËngroHi m QUINZAINE
1 éoSSmmm „ DU FILET MIGN0N
W WBmS r̂gt

piMJWI îA'i; fP - aux cornes d'abondancelO.-
'M': ^IflBlHMSBaSÉBBuiB  ̂- aux bolets 12.-

| FESTIVAl GAMBAS :foreslière ; - . ir" ]
l'3 ï MMMM Toujours nos fondues a gogo. 3
M A GObO Chinoise 17.-
H Bourguignonne 20.- îî ;'
!̂ rf Grillées, servies avec riz et Bacchus 18.- 'j y
B salade mêlée, 3 beurres au TOUS LES DIMANCHES
m choix NOTRE MENU A Fr. 13.-IM 25.— I 9383I M OJ

¦ ' ': Wti •¦% zM-<. ¦ -B ¦¦¦¦fwIrWiCTWBBlBMi
m w m • ' 8 m MumÊÊlMSi W

mM î^̂ MààLwi 
Mew 

m omma n vmn
' ^VTCJBJM CTBKUMIflfc. complet 21.- sans 1e' 17-
feî ï 4EJ:'''SEH Ï̂Ï'''*Ï'* -  '̂M plaI 13  ̂ assiette 11.50
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Ëjg cyclisme | Etape-marathon (320 km 500) au Tour de France

Le Belge Frank Hoste a remporté la 21me étape du Tour
de France, courue entre Sion et Villefranche-en-Beaujolais,
sur la distance marathon de 320 km 500, en devançant, au
sprint, le Hollandais Jaak Hanegraaf et l'Irlandais Sean Kel-
ly. Bien placé dans la roue du maillot vert à une centaine de
mètres de la ligne d'arrivée, le Suisse Gilbert Glaus n'a pas
eu les ressources nécessaires pour faire mieux que sixième.

Le plat du jour proposé aux 127
rescapés du 84™ Tour de France était
copieux. On leur avait même servi une
entrée de 35 km, puisque les coureurs
s'élançaient des hauteurs sierroises , où
Fignon avait arraisonné les dernières
velléités la veille, en direction de Sion,
lieu de départ réel.

Bernard Hinault, incorrigible, avait
bien tenté, en désespoir de cause,
d'inquiéter Laurent Fignon. Mais le
Breton a fourni des efforts inouïs ces
derniers temps. Son échappée, en
compagnie de l'Espagnol Federico
Echave, ne fut qu'une échaufourrée. A
défaut de lutte véritable pour le maillot
jaune, on s'attendait éventuellement à
ce que Greg Le Mond, le champion du
monde coéquipier de Fignon, s'atta-
que, lui, à la 2me place. Mais l'Améri-
cain, à l'instar de tous les coureurs,
finit le Tour très fatigué.

On a donc roulé le plus souvent à
30 km/h, ce qui mettait la victoire fina-
le à près de 10 heures de trajet.

LE GRAPILLAGE DE KELLY

Sur territoire suisse encore, Sean
Kelly commençait à grapiller des se-
condes. C'était à Martigny, au km 25.
A mi-parcours, à Saint-Julien-en-Ge-
nevois, s'était déroulé une étape dite
«volante». A savoir que le peloton
sprintait pour les mêmes bonifications
et pour la même escarcelle de points
que lors d'une arrivée.

L'Irlandais Sean Kelly y croit encore
à ce maillot vert . Il fit coup double. En
remportant le sprint du Bas-Valais, le
coéquipier de Grezet dépossédait non
seulement Frank Hoste de son bien, le
maillot vert de leader aux points. Mais
encore, la bonification de 30", ajoutée
à deux autres de 8" chacune qu'il avait
encore glanées, lui permet de se re-
trouver au 5me rang du classement gé-
néral, au détriment de Pascal Simon et
d'Angel Arroyo.

Pour peu, on aurait éprouvé passa-
blement de peine à vous expliquer
que, vainqueur de l'étape, Frank Hoste
n'allait pas moins perdre son maillot
de leader aux points. Or, à l'arrivée à
Villefranche, Jaak Hanegraaf coiffait
d'un boyau, dans le langage des cy-
clistes, Sean Kelly pour la 2mo place.
Ainsi, l'Irlandais reperdait de justesse
sa fameuse tunique verte qu'il n'avait
pas eu l'occasion d'endosser... Frank
Hoste, pour sa part, fêtait son troisiè-
me succès d'étape, après ceux que le
coureur d'Eùrop Décor avait conquis
lors des 1,e et 6mc étapes du Tour.

COURTE AVENTURE

Quand on vous aura dit que la seule
échappée qui ait dépassé les cinq kilo-
mètres de chevauchée fut celle enta-
mée par Alain Bondue, l'adversaire
malheureux de Robert Dill-Bundi en
poursuite des Jeux olympiques de
Moscou, il y a quatre ans, on vous
aura tout dit.

Lesté de Marc Madiot, vainqueur de
la 2mB étape, et coéquipier de Fignon,
en guise de sac à dos, l'avance de
Bondue, qui fournissait seul tout le
travail, n'allait jamais dépasser les 30".
L'aventure s'acheva après vingt kilo-
mètres de poursuite à une dizaine de
lieues de l'arrivée.

La combativité des coureurs est gé-
néralement inversement proportionnel-
le à la longueur des étapes. Voilà qui a
été nettement démontré hier. Et qui le
sera encore aujourd'hui, puisque les
51 km contre la montre du jour cause-
ront d'autres écarts que le marathon
de la veille.

Classements
21m8 étape (Sion - Villefranche-

en-Beaujolais, 320 km 500) : 1.
Hoste (Be) 9 h 28' 08" (moy. 33,847
km/h) ; bonification 30"; 2.-Hanegraaf

(Ho) ; bonif. 20" ; 3. Kelly (Irl), bonif.
10"; 4. Hinault (Fr) ; 5. Manders
(Ho); 6. Glaus (S); 7. Castaing (Fr) ;
8. Wijnands (Ho); 9. Vandenbrande
(Be); 10. Anderson (Aus) ; 11. Gallo-
pin (Fr) ; 12. Frébert (Fr) ; 13. Ander-
sen (Dan); 14. Le Mond (EU); 15.
Vichot (Fr) ; 16. De Wolf (Be) ; 17.
Leali (It) ; 18. Dithurbide (Fr) ; 19.
Sergeant (Be) ; 20. Echave (Esp), tous
même temps que le vainqueur.- Puis
les autres Suisses : 53. Moerlen; 55.
Gavillet; 68. Maechler; 71. Ferretti;
74. Ruttimann; 87. Grezet, tous même
temps; 110. Zimmermann à 3' 06" ;
112. Beat Breu m.t. ; 123. Russenber-
ger à 12' 46" .- 124 coureurs au dé-
part, 124 classés. Non-partant : Pa-
blo Wilches (Col).

Classement général: 1. Fignon
(Fra) 105 h 32' 44" ; 2. Hinault (Fra) à

9 56" ; 3. Le Mond à 11 05 ; 4.
Millar (Eco) à 11' 45" ; 5. Kelly (Irl) à
16' 35" ; 6. Simon (Fra) à 16' 51" ; 7.
Arroyo (Esp) à 17' 05" ; 8. Munoz
(Esp) à 22' 18" ; 9. Criquiélion (Bel) à
25' 12" ; 10. Ruttimann (S) à 26'
28" ; 11. Anderson (Aus) à 27' 52" ;
12. Acevedo (Col) à 29' 05" ; 13.
Grezet (S) à 30' 35" ; 14. Caritoux
(Fra) à 30' 37" ; 15. Jimenez (Col) à
32' 32" ; 16. Veldscholten (Hol) à 37'
41" ; 17. Flores (Col) à 39' 52" ; 18.
Laurent (Fra) à 40' 08" ; 19. Agudelo
(Col) à 42' 58" ; 20. Loro (Ita) à 43'
39".- Puis les autres Suisses : 22.
Gavillet à 47' 37" ; 51. Breu à 1 h 17'
35" ; 56. Zimmermann à 1 h 32' 20";
59. Ferretti à 1 h 33' 31" ; 84. Maech-
ler à 2 h 06' 43" ; 95. Moerlen à 2 h
22' 48" ; 123. Glaus à 3 h 48' 04" ;
124. Russenberger à 3 h 56' 08".

Le Tour s'achève. Ruttimann et Grezet mis à part, les Suisses —
l'équipe Cilo — ont sombré. Les raisons? De graves troubles internes.
Entre autres la banque Aufina et Cilo avaient déjà annoncé la poursuite
de leur activité avant ce couac. Avec quelle direction? En revanche, à
l'horizon, se profile un nouveau groupe professionnel: Allegro, le cons-
tructeur de Marin. En 1986. Si tout va bien.

Le retour d Allegro n est pas une
surprise. Voilà douze mois, nous le
laissions entendre.

En 1983, précise Claude Schneiter,
le PDG de l'usine de Marin , nous
avons constitué un dossier complet:
budget (1.500.000 fr.), objectifs, nom
des coureurs entrant en ligne de
compte, organigramme (Réd. — on y
lit les noms de Plattner et Koechli),
dessin d'un maillot avec emplace-
ments publicitaires pour les spon-
sors, etc..

LE RÊVE
DE CLAUDE SCHNEITER

Allegro ayant déterminé ses besoins,
restait à déterminer deux plans essen-
tiels: le (ou les) sponsor(s) extra-spor-
tif(s) d'une part , la date d'introduction
de cette nouvelle équipe sur le mar-
ché.

Actuellement nous sommes en dis-
cussion avec un sponsor convaincu,
affirme Claude Schneiter. Ce sponsor
a, du reste, délégué cette saison dans
les courses un homme du marketing
pour étudier le milieu. Ce partenaire
assurerait une bonne partie du bud-
get. La participation de notre entre-

prise, en plus d'une participation fi-
nancière, consisterait à fournir une
équipe avec ses structures...

Pour l'heure, Allegro se taille une
solide réputation , chez les amateurs
non seulement sur le plan des résul-
tats, mais encore grâce à la structure
de son groupe. Le rêve de Claude
Schneiter n 'était-il pas de passer en
bloc son équipe amateur dans le sec-
teur pro? Or , si le projet vient à terme
il se concrétisera en 1986.

Au sortir du Tour de France, les
contacts pour l'année suivante sont
pratiquement tous établis. Il nous
faut donc mettre en place la base
d'ici à la fin de l'année, explique
Claude Schneiter. La décision avec
notre sponsor principal devrait tom-
ber fin août. Ce qui nous permettrait
de recruter une équipe pour 1986.
Equipe a majorité de coureurs suis-
ses. Il n'est pas exclu d'y trouver des
étrangers.

En effet , Allegro étant partenaire de
Puch (le constructeur autrichien) pour
la Suisse, il se pourrait que ce dernier
revienne à la compétition profession-
nelle. Malgré les déboires qu 'il a con-
nu tant avec de Gribaldy qu 'avec le
groupe suisse de la saison 1983. D'où la
possibilité d'ouvrir les portes de cette
équipe à des coureurs autrichiens et
allemands.

Un fait est certain, affirme Claude
Schneiter , les choses précipitées se
font mal.

A Marin on est donc prêt à faire le
saut. Mais pas à l'aveuglette. Pas
d'aventure hasardeuse.

Pour partir je dois au moins trou-
ver un sponsor pouvant avancer un
million de francs, conclut le PDG
neuchâtelois. P.-H. BONVIN

Pas de petites victoires pour Candrian
25g hippisme Concours officiel de Fenin

Peu de public, malgré des conditions atmosphériques idéales, a
suivi le premier volet des 8mos joutes équestres officielles de Fenin.
Mais, on le sait , les grands moments de ce concours sont prévus
aujourd'hui et demain, lors des épreuves de catégorie M2.

comité d'organisation, M. Daniel
Schneider, ne se fomalisa pas pour
autant. Il signa sans hésiter la première
victoire de ce concours officiel sur la
selle de Satchmo, alors que les plus
prestigieux cavaliers restaient encore
sur leur garde.

Cependant, pour les grands cham-
pions, il n'y a jamais de petites épreu-
ves. En selle sur un jeune cheval de 5
ans, Forewer, le cavalier d'Amriswil,
Bruno Candrian, a démontré lors du
deuxième parcours de catégorie L2
avec un barrage intégré qu'il n'y avait
pas de ... petites victoires pour les ca-
valiers olympiques!

Un autre Neuchâtelois s'illustra lors

Le terrain du paddock, certes un peu
dur comme on pouvait s'y attendre,
était admirablement préparé hier pour
accueillir déjà quelques-uns des meil-
leurs cavaliers du pays. D'ailleurs, le
directeur du manège et président du

de l'épreuve d'ouverture, avec son
cheval indigène Gytan du Chambet
CH : Cyril Thiébaud se classa troisième
lors de cette première épreuve, derrière
l'ex-champion de Suisse Jurg Notz,
de Chiètres, deuxième sur la selle de
Valentino, avant qu'il ne remporte la
première série des épreuves de catégo-
rie M1 avec un Hollandais de 6 ans,
Utarus.

ÉLIMINATION SURPRENANTE

Le jeune cavalier d'Anet Kurt Blic-
kenstorfer signait, quant à lui, la victoi-
re lors de la deuxième série avec son
cheval Népal, où 13 chevaux restaient
qualifiés pour le barrage unique. Ce
barrage vit l'élimination surprenante
de la jument irlandaise Djemila II,
montée par le cavalier de Lausen Wal-
ter Gabathuler , sur la stationata de
Bruxelles frappée au nom de ... Fafner.
Un cheval qui rappelle bien des sou-
venirs.

Mais ce genre d'incident ne devrait
plus se reproduire aujourd'hui lors des
grandes épreuves M2. Pas seulement
parce que la télévision saisira l'occa-
sion du concours de Fenin pour pren-

dre sur le vif les cavaliers qui s envole-
ront jeudi prochain pour Los Ange-
les...

Alors, qu'on se le dise...
R. N.

Résultats
Catégorie L2 barème C: 1. Sat-

chmo, D. Schneider (Fenin) 53" 6; 2.
Valentino, J. Notz (Chiètres) 53" 8; 3.
Gytan de Chambet CH, C. Thiébaud
(Neuchâtel) 54" 8; 4. Jonattan, B.
Favre (Sion) 54" 9; 5. Bramante, B.
Vonderaa (Mullheim).

Catégorie L2 barème A avec 1
barrage intégré : 1. Forewer, B.
Candrian (Amriswil) 0/0 pt 28" 6; 2.
Kalinka II CH, A. Zaugg (Faoug) 0/0
pt 29" 3; 3. Ten More, M. Brand
(Saint-lmier) 0/0 pt 29" 5; 4. Bra-
mante, B. Vonderaa (Mullheim) 0/0 pt
30" 2; 5. Wisander , P. Schneider (Ip-
sach) 0/0 pt 31" 8.

Catégorie M1 barème A avec 1
barrage au chrono (première sé-
rie): 1. Utarus, J. Notz (Chiètres) 0/0
pt 42" 1 ; 2. Up to Date ill, D. Schnei-
der (Fenin) 0/0 pt 43" 6; 3. Heart
Braker , R. Grimm (Muntschemier) 0/0
pt 44" 5; 4. Kabriole de l'Ile, D. Fu-
meaux (Troinex) 0/0 pt 46" 2; 5.
Sunshine, P. Bucheler (Biessenhofen)
0/0 pt 48" 7.

Catégorie M1 barème A avec 1
barrage au chrono (deuxième sé-
rie): 1. Népal, K. Blickenstorfer
(Anet) 0/0 pt 46" 5; 2. Dusty Star-
light, C. Aberle, (Onex) 0/0 pt 48" 9;
3. Ronny IV, P. Schneider (Ipsach)
0/0 pt 49" 4; 4. Kilkenny Boy, B.
Favre (Sion) 0/0 pt 56" 4; 5. Darjee-
ling, P. Schneider (Ipsach) 0/4 pts
48" 3.

O Aucun cavalier suisse n 'a pu se qualifier
pour la finale des champ ionnats d'F.urope
juniors de saut d'obstacles , qui se déroulent à
Gesves, non loin de Namur. Tous les repré-
sentants helvétiques ont commis au moins
trois «perches» . Seuls deux cavaliers onl ac-
compli le parcours de qualification sans faute.

fc^Èï] boxe

Michel Giroud blessé
Une entorse au genou prive Mi-

chel Giroud d'une possibilité de
participer au championnat d'Euro-
pe des surlégers, le 2 septembre, en
Italie. Une bourse de 30.000 frs lui
avait été proposée.

Challenger officiel au titre détenu
par l'Italien Patrizio Oliva , le pro-
fessionnel de Carouge espère tou-
tefois qu'une seconde chance lui
sera donnée face au Napolitain. Ses
droits de challenger ne tombent , en
effet , que le 17 novembre prochain.

S'il parvient à reprendre l'entraî-
nement suffisamment tôt , Giroud
fera un combat de rentrée le 5 octo-
bre à Martigny, contre un adversai-
re qui reste à désigner.

MJ ĵS olympisme

Christine Stuckelberger
porte-drapeau

Christine Stuckelberger, cham-
pionne olympique de dressage
avec Granat en 1976, à Montréal , a
été désignée comme portedrapeau
de la délégation suisse aux Jeux de
Los Angeles. La cérémonie d'ou-
verture se déroulera samedi 28
juillet, au Coliseum.

Christine Stuckelberger, qui est
l'un des 18 membres du Comité
exécutif du Comité olympique
suisse (en tant que représentante
des athlètes), participe déjà à ses
quatrièmes Jeux olympiques, bien
que les cavaliers aient boycotté
ceux de Moscou, il y a quatre ans.

|[jE*| football

La Chaux-de-Fonds reçoit
Lorient à Cudrefin

Le FC La Chaux-dc-Fonds recevra le
FC Lorient , qui vient d'accéder à la
troisième division française , le lundi 23
juillet à Cudrefin (coup d'envoi à 19
heures). Deux jours plus tard , à Divon-
ne, Lorient , dirige par l' ancien Chaux-
de-Fonnier Christian Gourcuff , affron-
tera Etoile Carouge.

• Grasshopper s'est incliné , à Zagreb ,
dans le deuxième match de sa tournée you-
goslave. En présence de 45.000 spectateurs ,
les Zuricois ont subi la loi de Dinamo Zagreb
(2-0). l'ancienne équi pe de Miroslav Blazevic.

Fantastiques records du monde
Pjgjfl athlétisme | A Berisn Est

104 m 80 au javelot - 2 m 07 à la hauteur féminine
L'Allemand de l'Est Uwe Hohn est, depuis hier, le premier hom-

me de l'histoire à avoir lancé son javelot à plus de 100 mètres. Il a
réalisé un jet exceptionnel de 104 m 80 lors de la Journée olympique
de Berlin-Est.

Hohn (22 ans), originaire de Postdam, a largement battu, lors
de son deuxième essai, le précédent record de 99 m 72 établi le
15 mai 1983 à Los Angeles par l'Américain Tom Petranoff.

Autre record du monde : celui de la Bulgare Ludmila Andonova
(24 ans), qui a réussi dès le premier essai un saut en hauteur de
2 m 07, battant ainsi le précédent record de 2 m 05 établi le 23 juin
dernier par la Soviétique Tamara Bykova pendant les championnats
d'URSS à Kiev. Les organisateurs avaient tout d'abord annoncé que
Ludmila Andonova avait sauté 2 m 06. Mais après une deuxième
vérification, il est apparu qu'elle avait franchi 2 m 07.

Ces deux records du monde ont été battus sur le stade Ludwig
Jahn, de Berlin-Est , par un temps frais avec du vent. Sous les
applaudissements de 20.000 spectateurs environ.

Ces deux événements prennent naturellement un relief particu-
lier dans la mesure où les équipes des pays du bloc soviétique ont
décidé de boycotter les Jeux olympiques qui s'ouvriront le 29 juillet
à Los Angeles.

Record de Suisse
Une seule finale, celle du 10.000 m, figurait au programme de la première des

trois journées des championnats de Suisse à Zofingue. Le Bernois Kurt Hurst, le
tenant du titre, a conservé son bien, battant le Bôlois Fredi Griener et le Zuricois
Markus Schmied. Un record national n'en est pas moins tombé. Il s'agit du
100 m féminin, où Vroni Wcrthmullcr. la tenante du titre, a battu, avec U" 44 en
demi-finale, le record existant de Brigitte Senglaub.

DÉCEVANTS. - Les frères Markus (à gauche) et Heinz Gunthardt ont
probablement laissé passer hier leur chance de qualifier la Suisse pour
la finale de zone de 2me division de la Coupe Davis.

(Téléphoto AP)

%ij tennis | COUpC DaVÎS

Les frères Gunthardt perdent le double
Les frères Heinz ct Markus Gunthardt ont perdu le double de la

rencontre de Coupe Davis qui les oppose, à Tel-Aviv, à Israël. Ils se
sont inclinés face à Shlomo Glickstein et Shahar Perkis 11-9 6-3 3-6
6-3. Menée 2-1 avant la dernière journée, la formation helvétique n'a
plus guère d'espoir d'affronter l'URSS en finale de zone de 2me division.
Aujourd'hui, les derniers simples mettront aux prises Jakob Hlasek et
Glickstein d'un côté, Heinz Gunthardt et Perkis de l'autre.

Quatre breaks ont ete enregistres ,
en tout et pour tout , au cours des
trois heures qu 'a duré la partie. Mais
ils ont chaque fois décide du set. Les
deux Suisses, moins bien inspirés
qu 'à Gstaad , ont mis 36 jeux (!)
avant de prendre enfin le service des
Israéliens. A ce moment , ils étaient
déjà menés deux manches à zéro.

Le premier set dura une heure ct
cinq minutes , Markus Gunthardt cé-
dant finalement son engagement
pour permettre à Glickstcin/Perkis
de l'emporter 11-9. Les Israéliens
avaient déjà eu une balle de set à
7-6, les Suisses bénéficiant pour leur
part (en vain) d' une balle de break à
9-8. Ce devait être la seule du match ,
à l'exception de celle qui leur permit
d'enlever la 3mc manche.

CECI EXPLIQUE CELA

La qualité des services, de part et
d'autre , ainsi que la faiblesse des
retours , expliquent la parcimonie
dans les possibilités de prendre la
mise en jeu de l'adversaire qui a
caractérisé la partie. Heinz Gun-
thardt n 'a certes jamais cédé son en-
gagement , mais il n 'est pas étranger
à la perte de trois services de la part
de son frère . Au filet , princi pale-
ment , il ne fit pas preuve de sa maî-
trise habituelle.

La balle de match provoqua quel-
ques palabres : nettement out , elle
fut donnée bonne par les juges de
ligne. Les Suisses étant menés 0-40,

ils n 'insistèrent toutefois pas trop.

Résultats

Tel-Aviv. Israël - Suisse 2-1 après
la deuxième journée. - Double: Shlo-
mo Glickstein/Shahar Perkis battent
Heinz et Markus Gunthardt 11-9
6-3 3-6 6-3.

P 9̂ automobilisme Premiers essais à Brands Hatch

Avec le retour du championnat du monde de Formule 1 en terre européenne, la
domination des McLaren semble devoir reprendre. Moins à leur aise sur les circuits
tourmentés nord-américains, les voitures mues par le moteur TAG-Porsche ont dominé
la première séance d'essais du Grand prix d'Angleterre, à Brands Hatch. Alain Prost,
leader du championnat du monde, et Niki Lauda ont nettement distancé leurs rivaux.

La surprise est venue du Brésilien
Ayrton Senna , qui , bien que bénéfi-
ciant du turbo le moins performant ,
a réalisé avec sa Toleman-Hart le
quatrième meilleur temps absolu,
derrière Prost , Lauda et Elio de An-
gelis (Lotus-Renault).

Marc Surer , au volant de son Ar-
rows-BMW , a décroché le 19mc
temps sur 27 pilotes. Aux prises

avec des problèmes de transmission,
le Bàlois n'avait pu accomplir que
12 tours le matin, de sorte que sa
voiture n'était pas parfaitement ré-
glée l'après-midi. Surer eut de plus
la malchance d'être gêné par son
coéquipier Thierry Boutsen , victime
d'ennuis de turbo, alors que les
pneus de qualification venaient
d'être montés...

CECOTTO À L'HÔPITAL

Cette première séance d essais a
dû être interrompue durant une
heure et demie, cinq minutes à pei-
ne après son début , en raison d'un
accident survenu au Vénézuélien
Johnny Cecotto. Au volant de sa To-
leman, dont les pneus étaient vrai-
semblablement insuffisamment
chauffés, l'ancien champion du
monde moto est sorti de la route
dans la courbe Westfield , à
200 km/h , et a percuté les grillages
de sécurité. Délivré des débris de sa
monoplace après une demi-heure
d'efforts , le Vénézuélien a été con-
duit à l'hôpital, où les médecins ont
constaté que ses deux chevilles
étaient fracturées. Son état est qua-
lifié de «stationnaire».

Résultats
Première séance d'essais officielle: I.

Prost (Fra), McLaren-TAG Porsche , 1'
11" 494; 2. Lauda (Aut), McLaren-TAG
Porsche , I '  I I "  598; 3. de Angelis (Ita),
Lotus-Renault , I '  11" 734; 4. Senna (Bré),
Toleman-Hart, V 11" 890 ; 5. Warwick
(GB), Renault , 1' 12" 278 ; 6. Mansell
(GB). Lotus-Renault , I' 13" 184; 7. Albo-
reto (Ita), Ferrari , V 13" 645; 8. Winkel-
hock (RFA), ATS-BMW , V 13" 713; 9.
Rosberg (Fin), Williams-Honda , 1' 13"
740 ; 10. Tambay (Fra), Renault , I' 14"
106; 11. Arnoux (Fra), Ferrari , 1' 14" 281 ;
12. Piquet (Bré), Brabham-BMW , 1' 14"
568; 13. Laffite (Fra), Williams-Honda , 1'
14" 568; 14. Patrese (Ita), Alfa-Romeo , V
14" 871; 15. Cheever (EU), Alfa-Romeo ,
1' 15" 113. - Puis : 19. Surer (Sui), Ar-
rows-BMW . 1' 17" 040.
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Les McLaren refont surface

Coupe de la Fédération

L'Australie et les Etats-Unis se sont
qualifiés pour les demi-finales de la
Coupe de la Fédération , à Sao Paolo.
Les Etats-Unis , au lendemain d' une
difficile victoire sur la Suisse, ont battu
l' Italie par 2-1. De son côté, l'Australie
a cause une relative surprise en pre-
nant le meilleur sur la RFA , finaliste
l'an dernier à Zurich , sur le même sco-
re.

Les résultats

Australie-RFA 2-1. — A. Minter
(Aus) bat P. Keppeler (RFA) 6-4 6-4;
S. Flanika (RFA) bat E. Saycrs (Aus)
6-4 6-1; E. Saycrs/W. Tumbull (Aus)
battent S. Hanika /P. Keppeler (RFA)
6-1 6-1.

Etats-Unis-Italie 2-1. - K. Horvath
(EU) bat A.-M. Cecchini (Ita) 6-3 7-5 ;
R. Reggi (Ita) bat Z. Garrison (EU)
6-2 7-5; K. Jordan/A. Smith (EU) bat-
tent R. Rcggi/A. -M. Cecchini (Ita) 6-3
6-1.

Australie et Etats-Unis
en demi-finales



Entreprise d'installations électriques
du Chablais valaisan. cherche

monteurs
électriciens CFC

Nous offrons: 13e salaire,
4 semaines de vacances, 2" pilier.
Travail indépendant.
Responsabilités de chantier.

Faire offres avec copie CFC
sous chiffres P 36-100480
PUBLICITAS S.A. -
1870 MONTHEY. 1972133e

Fiduciaire de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire-
comptable

expérimentée et habile pour travail
indépendant à mi-temps.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AE 1250. 195779.36 .

Jean-Claude Matthey
Electricité-téléphone
Savagnier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

monteur-électricien
Bon salaire pour personne cons-
ciencieuse et ayant le sens des
responsabilités.

Tél. (038) 53 42 60. de 12 h à
13 h ou dés 18 h. 197259 3e

NEUCHÂTEL

Cherchons couple
aimant les animaux.

Lui : jardinage et bricolage
à temps partiel
(soirs et samedis)

Elle : heures de ménage tous les
matins et à convenir.

En contrepartie, maison de
4/4 pièces, confort , caves, proximité
des transports publics.
Pour début 1985.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffres Gl 1247
au bureau du journal. 19521536

On cherche

orchestre
2-3 musiciens

pour la soirée du 1°' août.

Tél. 33 50 22. 197197 se

Helsinki 1952 : sous le signe de la simplicité

XXES JEUX OLYMPIQUES D'ETE
Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984

Helsinki, petite capitale d un pe-
tit pays, organisa des Jeux qui fu-
rent certainement les plus sim-
ples et les plus émouvants de tou-
te l'ère moderne de l'Olympisme.
Cinq mille athlètes venus de 69
pays y participèrent. Dans le sta-
de olympique, de style moderne
avec cependant d'étonnantes ré-
miniscences d'architecture grec-
que, 70.000 spectateurs purent vi-
vre un moment inoubliable lors
de la cérémonie d'ouverture, avec
l'arrivée sur le stade de leur an-
cienne gloire du demi-fond, Paa-
vo Nurmi qui, bien qu'il ait été
disqualifié vingt ans auparavant
pour fait de professionnalisme,
avait été choisi pour accomplir le
dernier tour de piste en portant la
flamme olympique.

Les deux disciplines majeures des
Jeux, athlétisme et natation, provoquè-
rent la réalisation d'une gerbe d'exploits:
25 records olympiques et mondiaux fu-
rent améliorés en athlétisme tandis qu'en
natation, chaque course fut l'occasion
d'un nouveau record olympique. Emil Za-
topek était à l'apogée de sa gloire : il
remporta le 5.000 et le 10.000 m., ainsi
que le marathon (pour sa première expé-
rience sur la distance) tandis que sa fem-
me, Dana Zatopkova, l'imitait en triom-
phant au javelot.

FAIT MARQUANT

Tous les records olympiques furent
battus en athlétisme sauf trois: ceux du

100 m., de la longueur et du relais 4 x
100 m., tous trois établis par Jesse
Owens seize ans auparavant à Berlin.
Ces Jeux furent les «Jeux de Zatopek»
mais ils permirent également les révéla-
tions du Brésilien Adhémar Ferreira Da
Silva au triple saut (16m. 22), de l'Amé-
ricain Parry O'Brien (17 m. 41 au poids)
et du petit Luxembourgeois Josy Bar-
thel, qui donnait à son pays la première
victoire de son histoire en gagnant le
1.500 m. à la surprise générale.

Les Américains dominèrent les épreu-
ves de natation malgré le retour des na-
geurs japonais tandis qu'en boxe, le
Hongrois Laszlo Papp enlevait son se-
cond succès. Il s'imposa dans le tournoi
des super-welters, laissant le titre des
poids moyens au jeune Américain Floyd
Patterson, qui n'était âgé que de 18 ans
et allait, trois ans plus tard, devenir
champion du monde des poids lourds.

Cependant, avec le recul du temps, le
fait le plus marquant du tournoi de boxe
fut sans doute un incident survenu au
second tour dans la catégorie des mi-
lourds. Effrayé par l'imposante stature du
Noir américain Edward Sanders, le Sué-
dois Ingemar Johansson refusa le com-
bat et il fut disqualifié au second round
devant celui qui allait devenir champion
olympique de la catégorie. Sanders, pas-
sé professionnel, mourut deux ans plus
tard des suites d'un combat tandis que
Johansson, le boxeur apeuré, devint
champion du monde des poids lourds en
battant par k.o. Floyd Patterson, le vain-
queur d'Helsinki (poids moyens).

DU BRONZE

Cette fois encore, la délégation helvé-

tique était importante (167 concurrents).
Mais ses résultats furent beaucoup
moins brillants que quatre ans plus tôt.
L'honneur fut sauvé par les gymnastes,
qui obtinrent deux médailles d'or avec
Hans Eugster (barres) et Jack Guen-
thardt (reck). Par équipes, ce fut cette
fois encore une deuxième place. L'URSS
avait fait en effet une entrée victorieuse
aux Jeux olympiques, prenant la premiè-
re place par équipes et les deux premiè-

res places du classement individuel avec
Victor Tsukarine et Grant Chaginjan.

Toujours emmenés par Oswald Zappel-
li, les épéistes helvétiques récoltèrent
deux médailles de bronze (individuelle-
ment et par équipes). Zappeli était en-
touré de Fitting, Ruefenacht, Barth, Valo-
ta et Meister.

Nations 69. Athlètes: 5000. Discipli-
nes 19. Epreuves: 149.

Londres 1948 : avènement de Zatopek
La seconde guerre mondiale re-
poussa de douze ans les Jeux
Olympiques. Londres, en 1948,
succéda à Berlin. Ces premiers
Jeux de l'après-guerre furent
marqués par les terribles traces
qu'avaient laissées le conflit
encore récent. Et ils en souffri-
rent tant sur le plan sportif que
sur celui de l'organisation. Ce-
pendant, cinquante-neuf na-
tions et plus de 4.000 athlètes
(malgré l'absence de l'Allema-
gne, du Japon et de l'URSS) y
participèrent.

En athlétisme, les records établis à
Berlin résistèrent, à deux exceptions
près. Mais un homme allait se révéler.
Il allait dominer le demi-fond mondial
pendant près de dix ans : le Tchécoslo-
vaque Emil Zatopek, vainqueur du

10.000 m. et deuxième du 5.000 mè-
tres derrière le Belge Gaston Reiff . Les
Américains enlevèrent onze épreuves
en athlétisme, grâce à des superbes
champions tels Harrison Dillard (100
m. en 10"3), Mal Whitfield (800 m. en
T49"2) et le décathlonien Bob Ma-
thias qui, âgé de 17 ans seulement (né
le 17.11.1930) , s'avérait le meilleur
athlète complet de ces Jeux.

RÉVÉLATION

Une Française, la pianiste Micheline
Ostermeyer, se signala dans les épreu-
ves féminines en gagnant le disque et
le poids et en terminant deuxième de
la hauteur, alliant à la puissance déten-
te et finesse. Mais c'est une Hollandai-
se qui fut la reine des Jeux : Fanny
Blankers-Koen, une mère de famille de
30 ans, qui réussit l'exploit de récolter
quatre médailles d'or. Après avoir net-
tement remporté le 100 et 200 mètres,
elle s'adjugea le 80 m. haies en battant
le record du monde (11'2) puis elle
participa à la victoire de la Hollande
dans le 4 x 100 mètres. Lorsqu'elle
abandonna la compétition quelques
années plus tard, elle avait mis à son
actif onze records du monde dans sept
spécialités (longueur et pentathlon
notamment).

En boxe, deux hommes se révélèrent
aussi : le Hongrois Laszlo Papp, qui
s'imposait chez les poids moyens, en-
levant le premier de ses trois titres
olympiques, et l'Argentin Pascual Pe-
rez, médaille d'or des poids mouche,
une catégorie dont il allait devenir
quelques années plus tard le cham-
pion du monde professionnel.

QUE DE MÉDAILLES

vhiïLa Suisse avait délégué près de 200
'¦ athlètes à Londres. Ils en ramenèrent
cinq médailles d'or, dont trois furent
obtenues par les gymnastes (Karl Frei
aux anneaux, Michael Reusch aux bar-
res et Josef Stalder au reck). Par équi-
pes, la sélection helvétique dut se con-
tenter de la deuxième place derrière la
Finlande. Le tireur Kurt Grunig (300
mètres) et le capitaine Hans Moser
(dressage) donnèrent à la Suisse ses
deux autres victoires. Le bilan fut
complété par dix médailles d'argent et
cinq médailles de bronze, parmi les-
quelles on ressortira celle de l'escri-
meur Oswald Zappeli et celle du mar-
cheur Gaston Godel sur 50 km.

Nations: 59. Athlètes: 4106. Disci-
plines : 19. Epreuves: 138.

Tyrffii hockey sur glace Calendrier du groupe 1 de première ligue

Premier tour
Mardi 16/mercredi 17 octobre:Mey-

rin - Marly; Martigny - Forward Morges ;
Chaux-de-Fonds - Villars; Fleurier - Mon-
they ; Neuchâtel-Sports Young Sprinters -
Lausanne; Sion - Champéry.

Vendredi 19/samedi 20 octobre :
Marly - Champéry ; Lausanne - Sion; Mon-
they - NS Young Sprinters; Villars - Fleu-
rier; Forward - Chaux-de-Fonds; Meyrin -
Martigny.

Vendredi 26/samedi 27 octobre:
Martigny'-Marly; Chaux-de-Fonds - Mey-
rin; Fleurier - Forward ; NS Young Sprinters
- Villars; Sion - Monthey; Champéry - Lau-
sanne.

Vendredi 2/samedi 3 novembre :
Marly - Lausanne; Monthey - Champéry;
Villars - Sion; Forward - NS Young Sprin-
ters ; Meyrin - Fleurier; Martigny - Chaux-
de-Fonds.

Mardi 6/mercredi 7 novembre :
Chaux-de-Fonds - Marly; Fleurier - Marti-
gny; NS Young Sprinters - Meyrin; Sion -
Forward ; Champéry - Villars; Lausanne -
Monthey.

Vendredi 9/samedi 10 novembre :
Marly - Monthey ; Villars - Lausanne; For-
ward - Champéry ; Meyrin - Sion; Martigny
- NS Young Sprinters ; Chaux-de-Fonds -
Fleurier.

Vendredi 16/samedi 17 novembre :
Fleurier - Marly; NS Young Sprinters -
Chaux-de-Fonds; Sion - Martigny; Cham-
péry - Meyrin; Lausanne - Forward ; Mon-
they - Villars.

Mardi 20/mercredi 21 novembre:

Marly - Villars ; Forward - Monthey; Meyrin
- Lausanne; Martigny - Champéry; Chaux-
de-Fonds - Sion; Fleurier - NS Young
Sprinters.

Vendredi 23/samedi 24 novembre:
NS Young Sprinters - Marly; Sion - Fleu-
rier; Champéry - Chaux-de-Fonds; Lau-
sanne - Martigny; Monthey - Meyrin; Vil-
lars - Forward.
,,Vendredi, 30 novembre/samedi .lfdécembre: Marly - Forward; Meyrin - Vil-

lars; Martigny - Monthey; Chaux-de-
Fonds - Lausanne; Fleurier - Champéry ;
NS Young Sprinters - Sion.

Vendredi 7/samedi 8 décembre : Sion
- Marly; Champéry - NS Young Sprinters;
Lausanne - Fleurier; Monthey - Chaux-dë-
Fonds; Villars - Martigny; Forward - Mey-
rin.

Second tour

Mardi 11/mercredi 12 décembre :
Marly - Meyrin; Forward - Martigny; Villars
- Chaux-de-Fonds; Monthey - Fleurier;
Lausanne - NS Young Sprinters; Champéry
- Sion.

Vendredi 14/samedi 15 décembre:
Champéry - Marly; Sion - Lausanne; NS
Young Sprinters - Monthey; Fleurier - Vil-
lars ; Chaux-de-Fonds - Forward ; Martigny
- Meyrin.

Vendredi 4/samedi 5 janvier 85: Mar-
ly - Martigny; Meyrin - Chaux-de-Fonds;
Forward - Fleurier; Villars - NS Young
Sprinters; Monthey - Sion; Lausanne -
Champéry.

Vendredi 11/samedi 12 janvierâ Lau-

sanne - Marly; Champéry - Monthey; Sion
- Villars; NS Young Sprinters - Forward;
Fleurier - Meyrin; Chaux-de-Fonds - Mar-
tigny.

Mardi 15/mercredi 16 janvier: Marly
- Chaux-de-Fonds; Martigny - Fleurier;
Meyrin - NS Young Sprinters; Forward -
Sion; Villars - Champéry ; Monthey - Lau-
sanne.

Vendredi 18/samedi 19janvier: Mon-
they - Marly; Lausanne - Villars; Champéry
- Forward ; Sion - Meyrin; NS Young Sprin-
ters - Martigny; Fleurier - Chaux-de-Fonds.

Vendredi 25/samedï 26 janvier: Mar-
ly - Fleurier; Chaux-de-Fonds - NS Young
Sprinters ; Martigny - Sion ; Meyrin -
Champéry ; Forward - Lausanne; Villars -
Monthey.

Mardi 29/mercredi 30 janvier: Villars
- Marly; Monthey - Forward ; Lausanne -
Meyrin; Champéry - Martigny; Sion -
Chaux-de-Fonds; NS Young Sprinters -
Fleurier.

Vendredi 1"/samedi 2 février: Marly
- NS Young Sprinters; Fleurier - Sion;
Chaux-de-Fonds - Champéry; Martigny -
Lausanne; Meyrin - Monthey; Forward -
Villars.

Vendredi 8/samedi 9 février: For-
ward - Marly; Villars - Meyrin; Monthey -
Mart igny; Lausanne - Chaux-de-Fonds;
Champéry - Fleurier; Sion - NS Young
Sprinters.

Samedi 16 février: Marly - Sion; NS
Young Sprinters - Champéry ; Fleurier -
Lausanne; Chaux-de-Fonds - Monthey;
Martigny - Villars; Meyrin - Forward.

Le choc YS - La Chaux-de-Fonds à mi-novembre

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.

FRIGO CAMPING REAL gaz / 1 2 V /  220 V.
Valeur 520 fr., cédé à 300 fr. Tél. 31 71 71.

195754-61

TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES pour Mini
120 Innocent! ou complet , bas prix.
Tél. 31 84 32. ' 195248 61

TENTE MARÉCHAL 6 places. Bon état. 350 fr.
Tél. 31 71 71. 195755 61

RÉELLE OCCASION, neuf de fabrique, congé-
lateur Rotel, dim. haut 120/55 * 60. Prix inté-
ressant. Tél. 31 11 46 (entre 7 et 10 h svp).

195241-61

PEAU DE SERPENT D'AFRIQUE. Tél. (038)
24 71 85, dès dimanche de 23 h - 7 h seule-
ment. 195247 -61

LAVE-VAISSELLE «BAUKNECHT», excel-
lent état, 250 fr. Tél. (038) 53 41 81. 195776-61

DÉRIVEUR SIMOUN 445, bâche, chariot, bon
état. Tél. (038) 31 30 32. 19517b.61

CHAINE STÉRÉO haute fidélité : enceinte Bose
série 901, platine Micro Seiki à deux bras, tape
deck Nakamichi (deux têtes/deux moteurs). Bas
prix. Tél. 33 74 79, entre 12 - 13 h. 197531 -61

JE CÈDE INSTALLATION CB ROADSTAR
avec antenne et câble. Excellent état. }A prix. Tél.
(032) 85 13 10, heures repas. 197243 - 51

SOMMELIER-BARMAN, 8 ans expérience,
effectuerait travaux d'extra, Bienne - Neuchâtel.
Svp, tél. 24 h à l'avance au (032) 25 90 34.

195729-66

PERDU A MARIN-CENTRE une mallette noi-
re avec documents. Tél. 35 11 11 information
Marin-Centre ou bureau communal Marin. Ré-
compense. 195783-68

RÉCOMPENSE A QUI RAPPORTERA au
poste de police porte-clefs perdu le 13.7. "

195243-68

ESPAGNE BENIDORM, studio 2 pers., face
plage, libre 18.8 au 22.9. Tél.41 36 45. 196746 63

AU LANDERON, STUDIO, libre tout de suite"
Prix 229 fr. avec charges. Tél. (038) 51 47 73.

195254-63

A CORCELLES. 2 PIÈCES, cuisine, salle de
bains, balcon avec vue. Tél. (038) 31 83 71.

195224-63

STUDIO A BOUDRY pour le 1.8.84.
Tél. 4619 70. 195240-63

SERRIÈRES, PETITE CHATTE TIGRÉE, ré-
pondant au nom de «Décibel», pourrait être
blessée. Tél. 31 74 42. 196258 69

QUI ADOPTERAIT chiens croisés, chats adul-
tes et chatons. Refuge SPA, tél. 41 23 4&.

195228-69

RÉCOMPENSE à qui nous rendra notre gentille
chienne bouvier bernois. Perdue région Colombier
dimanche dernier. Tél. 41 32 95. 195774-69

CHERCHONS POUR TOUT DE SUITE ou
.pour date à convenir appartement 3 pièces ,
région Neuchâtel. Tél. (024) 21 34 96. 195768 -64

JEUNE FILLE CHERCHE 2 PIÈCES ou studio
bon marché, Neuchâtel ou environs. Libre le
plus vite possible. Tél. 31 72 22. 195743-54

JE CHERCHE OUTILLAGE de garage, lift,
compresseur, etc.. Tél. 31 25 59, midi. 195213-62

CHERCHONS REMORQUE pour vélo ou vé-
lomoteur. Tél. 33 25 89. ' 195239-62

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 183792-67

RÉSERVEZ VOS CERISES biologiques ou
venez les cueillir vous-mêmes, dès 1 fr./kg. Tél.
(037) 77 20 14, heures des repas. 197501 -67

COMPTABULANT. Je m'occupe de votre
comptabilité. Tél. (038) 4213 08. 195266-67

2 «LESSIVEUSES» CUIVRE à transporter de
Cormondrèche à Rennes (consigne). Tél. (038)
53 23 71. sam. dim. ou dès 17 h. 195171 -67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07- ou
53 2213. 166020 67

I 

Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrale

j^̂ j footbaii Coupe Anker

Vainqueur de Bienne mercre-
di soir, Neuchâtel Xamax est en
mesure de remporter la Coupe
Anker pour la 7me fois en onze
participations. Sa tâche sera
toutefois délicate face au FC
Granges. Aux dires des diri-
geants soleurois, cette saison
doit être celle du retour de
Granges en ligue A. De gros
efforts ont été accomplis, sur le
plan financier, pour offrir à l'en-
traîneur Bert Theunissen un
instrument capable d'atteindre
l'objectif fixé.

En résistant mardi au FC La
Chaux-de-Fonds, qu'il a fina-
lement éliminé aux tirs de pe-
nalty, Granges a montré qu'il
avait de réelles dispositions au
succès. Evidemment qu'avec
des hommes tels que Stohler,
Bauer, von Wartburg, Reich et
autres de Almeida, pour ne ci-
ter que les principaux néophy-
tes de l'équipe, il y a de quoi
tenir tête même à une bonne
formation de ligue A. Et il pa-
raît qu'en plus, les Soleurois ne
lésinent pas sur Rengagement
physique».

Quand nous aurons ajouté
que le terrain a des allures de
plantage dévasté par l'orage, si
bien que les Xamaxiens ne s'y
hasardent qu'avec une certaine
prudence, vous serez convain-
cus que les hommes de Gress
n'ont pas gagné d'avance cette
finale. Tout cela sans même
parler de la tension née du
match de Coupe de Suisse de
la saison passée - mais ça, c'est
effectivement du passé. Après

FAIS-MOI PEUR. - L'arrière
biennois Teuscher semble im-
pressionné par l'assurance du
Xamaxien Jacobacci.

(Avipress - Treuthardt)

cette finale-test qui s'annonce
intéressante à plus d'un titre,
Xamax se rendra donc à Saint-
Barthélémy, le village de Lu-
cien Favre, où Lausanne-
Sports lui donnera la répartie.
Coup d'envoi demain à 17h.30.

DEMAIN
CONTRE LAUSANNE

Le FC Saint-Barthélémy, qui
a 40 ans cette année, inaugure
un nouveau terrain. Un souci
de moins pour les joueurs, qui
sont assurés de pouvoir gam-
bader dans de bonnes condi-
tions. Quant au match, il vau-
dra ce que voudront bien en
faire les protagonistes ! Etant
donné que ni Xamax ni Lau-
sanne n'aime perdre l'un face à
l'autre, la bataille pourrait être
animée. Ceux qui « réduiront»
leur pique-nique avant l'heure
n'auront sas doute pas à le re-
gretter.

A l'intention de ceux qui ne
connaîtraient pas le chemin de
Saint-Barthélémy, précisons
qu'il faut quitter l'autoroute
Yverdon-Lausanne à la sortie
Bettens-Echallens, quelques ki-
lomètres après celle de Chavor-
nay-Orbe.

F.P.

pETTEsk
3 PAS DE PANIQUE I
M NOUS VOUS AIDONS!

:ausses-Brayes 1
192538.11

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

'l '. tl rJe nettoie ~

fenêtres, cuisines,
i ' tapis, etc.

Parquets, ponçage.
' ! vitrifiage

' Meubles rembourrés

Gary
Nettoyage
Tél. (038)

> | 3617 74 ,9296,.10

On cherche

employée de bureau
langue allemande et française, pour corres-
pondance, téléphone. Travaux sur ordinateur,
(formation par nos soins).
Lieu de travail: Peseux.
Entrée début octobre ou à convenir. Horaire
réduit possible. Expérience souhaitée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres BF 1251. 195770.36

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nouveau Pub
Terminus,
Neuchâtel,

engage

sommelière/
sommelier
aide
de cuisine
Téléphoner ou
se présenter,
tél. 25 20 21.

197217-36

Cherchons

cuisiniers
pour colonies de
vacances, 3 semaines
dès le 30 juillet 1984.
«URGENT».

Tél. (022) 31 20 90.
197258-36

Entreprise de nettoyages
cherche

monsieur
avec permis
de conduire
pour travaux de
nettoyages,
immédiatement.
Tél. (038) 41 27 64.

I/A221422I¦H k̂ f M Appelez 
ce 

numéro 
de toute urgence I lij/'̂ iî

%. r̂ ^^r aW 

Vous avez 
une solide expérience 

BBP3S
^̂ JW ^̂ fe^  ̂ et vous êtes à la recherche d'un emploi iyiy '. 'i
JlJO fixe ou temporaire de: _Ë_5

 ̂
M0NTE0R EN STORES S

SSfc MENUISIER i i
SSS CHARPENTIER
§fc MAÇON
SS AIDE-MAÇON
J^W Excellent salaire. 

ïsaBSH
^̂ |J Demandez Juliette KESSLER 137048-36 —

T GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURG \

Bar des deux
Colombes
Colombier
cherche

remplaçante
2 â 3 jours par semaine,
2 services.
Tél. (038) 41 2610.

193723-36

M. Léon Beck s'étant démis de
ses fonctions de chef de presse de
l'Association suisse de football au
30 juin 1984, son successeur n'a
pas été désigné. Les relations avec
la presse lors des prochains mat-
ches internationaux ont été con-
fiées, à titre intérimaire, à
M. Jacques Ducret (Genève).

PROGRAMME

22 août à . Budapest
(17 h 15) : Hongrie - Suisse
«moins de 21 ans».- 22 août à
Budapest (19 h): Hongrie
Suisse.- 1°r septembre à Berne
(20 h): Suisse - Argentine.- 11
septembre à Sandefjord : Nor-
vège - Suisse «moins de 21 ans».-
12 septembre à Oslo (19 h):
Norbège - Suisse (tour préliminai-
re de la Coupe du monde).- 16
octobre: Suisse - Danemark
«moins de 21 ans» et Suisse
«moins de 23 ans» - Autriche
«moins de 21 ans» (lieux non en-
core fixés). - 17 octobre à Berne
(20 h): Suisse - Danemark (tour
préliminaire de la Coupe du mon-
de).- 3 novembre à Lausanne :
Suisse - Italie.

Programme des
équipes suisses
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SAMEDI 21 JUILLET

Crépuscule
sur la Riviera vaudoise

avec repas du soir à CHERNEX aux sons
de l'accordéon de René Dessibourg
Dép. 17 h - Prix unique: Fr. 48.—

DIMANCHE 22 JUILLET
BALLENBERG - Col du Brùnig

Musée suisse de l'habitat rural
Dép- 9 h, Fr . 46.— par pers. (avec entrée)

(AVS: Fr. 38.— Enfant: Fr . 25.—)

PROCHAINS VOYAGES
«Nouvelle formule»

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

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

avec Fête Nationale à BRUNNEN

10-11 août (2j.) Fr. 185 —
ÎLE DE MAINAU

20-21 août (2j .)  Fr. 180 —
LES GRISONS

23-26 août (314 j.) Fr. 315.—
Week-end à PARIS

Renseignements-Inscriptions '
ERIC FISCHER Marin A 33 66 26
Agence de voyages Wittwer C 25 82 82

197506-10

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

r̂ ST. MORITZ Bernina^Express LUGANO S

f BU PriY PllhlirîtairO HO Ff 175 Madame. Monsieur rafraîchissant voyage effectuée avec le tram Valteline pour côtoyer 
JI dU I M A  r UUIIUldll C US II. I#U. Pour ,a période des dans les Alpes du Bernina- Express le magnifique lac de f¦ (y compris , voyage en car : en train valeur H 80.—: en bateau: x nuits v Suisses. Un hôtel de St. Moritz à Come et atteindre I

m Hotei Luxe x p.dé|. x repasi Suppi.smgei ff 60— par nuit ù payer à i Hotei 9 élégant vous accueil1- Poschiavo, en passant Luaano. la Rio de 1
I r̂  - vous proposons un . -, _ , . , . Ifl Départs ; 1er - 7 - 1 1  - 18 et 31 août 84 lera lors de vo,re se- par les 3 glaciers du Janeiro européenne, fl

| . ¦ . 6 h 15: Le Locle. place du Marché: 6 h 30: La Chaux-de-Fonds. i°ur et sera votre point Morteratsch, du Cam- avec son San Salva - 1
1 LieU . place de la Gare : 7 h: Neuchâtel, au port d'arrivée et de départ brena et du Palu, puis tore. Pour finir , un I
I RESERVATIONS Voyages DflDEDT CIÇPUFR *•* '' (038) 33 49 32 pendant la traversée en bus. pour descen- voyage en bateau sur f
fc

 ̂
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avec vous

C A W D C  EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

1«r AOÛT

Traditionnelle course surprise
avec repas et musique tessinoise

Dép. 13 h, Port
Fr . 53.— tout compris, prix unique

1" et 2 AOÛT

Fêle nationale
dans la Suisse primitive

Tout compris Fr. 210.—

4 ET 5 AOÛT

La Savoie - Col de l'Iseran
Fr. 215.— par personne

Carte d'identité

Programme détaillé sur demande
Renseignements et inscriptions

Rochefort
Téléphone: (038) 4511 61

Val-de-Ruz, Agence Christinat
Téléphone: 53 32 86 197249 10

ECriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale

«Extincteur de soif» pratique,
à la maison comme en plein air!

Clll©IS - QffûflMC
femme / Cob-fllbi
Gondoki thé glacé

C â̂
Tous les produits avec

ce signe se prêtent
aux grillades

Maintenant en offre spéciale
jusqu'au 24. 7

Grill Quintett
(5 petites saucisses différentes)

280 g 3.40 au lieu de 3.90
(100 g = 1.21 .4)

Les emballages
et l'environnement

Lu dans le bilan social Migros (III]

Le troisième bilan social de la Fédération des coopératives Migros (FCM) est
sort i de presse au début de cette année. Sociétaires et clients , sans oublier
toutefois les collaborateurs, y trouvent de précieuses informations sur les ob-
jectifs sociaux de Migros. Ils pourront prendre note des buts qui ont déjà été
atteints et de ceux qui doivent encore l'être. Le bilan social accorde aussi une
large place aux problèmes de l'emballage des produits.

Le but de tout emballage est d'empê-
cher que son contenu se déprécie ou su-
bisse des dommages. Il doit donc être
conçu en fonction du produit qu'il est
amené à protéger, et son prix de revient
doit rester raisonnable par rapport à ce-
lui du produit lui-même. Emballage et
environnement s'influencent mutuelle-
ment. En Suisse, par exemple , de nom-
breux produits nécessitent un emballa-
ge qui les protège de l'humidité, souvent
élevée sous notre climat. Comme la pro-
duction d'emballages implique l'utilisa-
tion de matières premières telles que le
bois, le mazout , le charbon ainsi que
l'emploi d'énerg ie, elle provoque des
émissions qui portent préjudice à notre
milieu naturel. D'autre part , une fois sa
fonction remplie , l'embllage prend gé-
néralement le chemin de la poubelle —

bien qu'il soit parfois recyclé — et de-
vient une charge pour l'environnement
lorsqu'on l'entrepose dans une déchar-
ge ou qu'on le brûle dans une station
d'incinération des ordures. Dans ces
dernières, les emballages combustibles
libèrent une quantité de chaleur non né-
gligeable que l'on commence à réutiliser
de plus en plus, notamment dans le
chauffage à distance.
Le bilan écologique des matériaux
d'emballage utilisés dans les 12 entre-
prises industrielles de Migros permet de
faire quelques constatations intéressan-
tes:
— la quantité de matériaux d'emballage

par tonne de produits emballés a
augmenté de 71 à 73,4 kg (emploi
de plus grandes quantités de matiè-
res plastiques et de verre),

A l'occasion
de la fête nationale

Que serait la fête du 1er août sans
lampions , sans flambeaux , sans feux
de Bengale, sans lanternes ? Mais
tout ce qui brûle peut également oc-
casionner des incendies. Il convient
donc de redoubler de prudence.
Nous vous souhaitons une merveil-
leuse fètedu leraoût !

- en revanche , la quantité de matières
premières utilisées a diminué de
1 23.7 a 1 22 ,5 kg en 1 980, en raison
de l'emploi accru de verre recyclé,

- la consommation totale d'énergie par
tonne de produits emballés a aug-
menté de 7,4°o,

- les émissions libérées lors de la fabri-
cation des matériaux d'emballage
n'ont pas subi de modification sensi-
ble (eau:-6,6%, air:+2,6%).

Voilà pour le bilan social de Migros. Il
n'en reste pas moins que le problème
des emballages est complexe. Pour s'en
rendre compte , il suffit de prendre
l'exemple du conditionnement du lait.
Une étude de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement (OFPE) a
donné les résultats suivants:

- les bouteilles lourdes en plastique et
les bouteilles en verre non reprises
ont reçu la plus mauvaise note,

- viennent ensuite les briques et les
bouteilles en plastique mince,

- les emballages qui présentent le
meilleur bilan sont les emballages en
plastique souple et les bouteilles en
verre consignées qui sont retournées
à plus de 95%.

L expérience a montre que pour qu une
bouteille vide soit rapportée au magasin
avec une probabilité de 95%, il faut que
le retour soit assorti d'un dépôt . Si l' on
compte sur la bonne volonté des con-
sommateurs , une probabilité d'environ
50% est plus réaliste. Ce qui signifie
donc que «l' avantage» de ia bouteille
consignée sur la brique est illusoire.
En considérant tous les facteurs déter-
minants pour un emballage, en premier
lieu la protection du produit et la
conservation de sa qualité, ses aspects
pratiques et son influence sur l'environ-
nement (sur ce plan, la brique se situe
dans la bonne moyenne), la meilleure
des solutions pour le conditionnement
du lait reste la brique.

Des recherches
de fond
indispensables
Comment peut-on construire
des dépôts finals sûrs?
Pour répondre à cette question,
il faut d'abord procéder à des
recherches de fond. Cette tâche
a été confiée à la Cédra.

La Cédra a, par exemple, mis
en service le 20 juin un laboratoire
souterrain au Grimsel,
dans lequel sont testées
et mises au point des méthodes

pour la recherche sur les roches
Depuis 1980 déjà, la Suisse
participe avec huit autres pays
aux travaux dans un laboratoire
similaire en Suède.

Nouveau sondage
de la Cédra
Depuis peu, la Cedra procède
à son sixième forage profond
à Leuggern AG. Ce sondage fait
partie du programme de recherches
avec lequel la Cédra étudie
les roches, les eaux profondes
et les mouvements éventuels
du sous-sol du nord de la Suisse.

£®fffi rfnpn îl.jwi ï u3

Les déchets radioactifs sont aujourd'hui déjà
entreposés en sécurité dans des dépôts contrôlés
provisoires. Des dépôts finals souterrains
sont nécessaires pour éviter tout risque, même
quand personne ne se souciera plus des déchets.

Les dépôts finals prévus devront
renfermer en sécurité les déchets
et préserver ainsi population
et environnement.

Des contrôles, tels les contrôles
des eaux, restent possibles.
Mais, les dépôts finals
doivent être à tel point sûrs
que nos descendants puissent
librement choisir d'effectuer
de tels contrôles.

Un dépôt final ?

EcrifeailX en Tente à l'Imprimerie Centrale

autorisées du 2.7 au 21 .7.1984 t m

WKSSjSMIBÊ
Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77 §
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16 |

192669-10 'Â

Votre emploi
exige de l'énergie. Les trois
quarts de l'électricité con-
sommée en Suisse sont destinés
à l'industrie , l'artisanat et les ser-
vices: soit à l'outil de travail.
La moindre pénurie d'électricité
aurait donc des répercussions in-
calculables sur l' emploi dans
notre pays.

GAES, Groupement
neuchâtelois pour un avenir
énergétique sûr ,
case 538, 2001 Neuchâtel.

194433-10

NOUVEAU
Amitiés - Rencontres - Loisirs

Sports - voyages, etc. b

CONTACT-
JOURNAL

Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité de rentrer directement i
en contact avec les abonnés du !
journal (y compris 1 annonce gra-
tuite chaque mois).
Tél. de 8 h à 11 h et de 20 h à f21 h au (027) 55 50 08. 19435s-10 I j

Coupon
Les résultats des travaux
de la Cédra sont publiés
dans des rapports techniques.
De plus, chaque mois paraît
le bulletin <Cédra actualité).
Ce coupon vous permet
de vous y abonner gratuitement.

Nom:

Profession:

Rue:

NPA/Localité:

français/italien/allemand
(Biffer ce qui ne convient pas)

X̂

Cédra
Société coopérative nationale
pour l'entreposage 2
de déchets radioactifs s
23, Parkstrasse, 5401 Baden I
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Rédaction: Service de presse Migros. case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Restaurants Migros également ouverts le dimanche
Interlaken Rugenparkstr. 1 jusqu'au 1 6 sept., de 8 à 1 8 h.
Meiringen Bahnhofstrasse jusqu'au 1 6 sept., de 8 à 1 8 h.
Rapperswil Untere Bahnhofstr. jusqu'au 14 oct., de 9 à 1 8 h.
Stein am Rhein Grosse Schanz jusqu'au 31 août, de 1 1 à 1 4 h.
Ruschlikon Park «lm Gruene» jusqu'au 21 oct., de 8 à 1 8 h.
Mùnchenstein Park «lm Grùnen» toute l'année, de 9 h à 23 h. 30
Signal de Bougy Le Pré Vert jusqu'au 30 nov., de 9 à 22 h.
Monte Generoso Monte Generoso Kulm jusqu'au 31 oct., de 8 à 24 h.

Quantité d'avantages avec

Dans hi branche de l'électroni que . Migros
vous offre des appareils donl le rapport
qualité/prix est le meilleur.  Il en \a de
même pour la nouvelle marque TV
Ml.LIXTRONIC. Le téléviseur couleurs
à »rand écran de 67 cm ne revient qu 'à
1700 francs et celui à 65 cm qu'à 1600
francs!

Vous constaterez bien vi te  que. mai gre
-.011 p r i \  incroyablement bas et grâce â sa
technique à la lois s i mp le cl ra ffinée, le té-
léviseur MELECTRON1C csi compara-
ble à des appare i l s  d' un coût nettement
p lus élevé. Il  a entre au t res :  mémoi re  à 3(1
stations, sélection électroni que  des ca-
naux ,  synthétiseur digital, té lécommande
a infra-rouges, sort ie  ré g lable  pour écou-
teurs , entrée  vidéo , réception son siéréo

( ap p a r e i l  PAL)  ou mono m u l t i s t a n d a r d
(appa re i l  l 'Ai . /Sec,un) ,  etc.
foute la t e c h n i q u e  de po in t e  actuelle est
logée dans deux unités de fonction. L u c a s
Je p a n n e , not re  t echn ic i en  sera rapide-
ment chez vou s  pour remettre v o t r e  t é l é v i -
seur en état de marche.  I l  lui suf f i ra  de
changer l'un i té  de fonction i_ lefccuieu.se.
U n e  dé pense el des f ra i s  de réparat ion ré-
duits au m i n i m u m :  t e l l e  esi la conception
Mi gros du service ap r è s - v e n t e  MELEC-
l 'R O N K A  Ce d é p a r t e m e n t , très bien
équ i pé et spécialise ,  se fera un p la i s i r  d'as-
surer i mp e c c a b l e m e n t  la m a i n t e n a n c e  du
t é l é v i s e u r  M b l . l . ( T R O N I C .
Autre a v a n t a g e :  v o u s  n 'aurez  r ien  à paver
si. pour l' i n s t a n t ,  vous ne désire/  pas le Té-
létexte.  Si VOUS change/  d' av is  par la sui te ,
le Téléte.xte en t r e r a  chez vous moyennant
l' achat d' un modu le  supp lémenta i re .

un poste
TV MELECTRONIC

—'^luiittU—i
Frosty Softglace
La nouvelle super-glace!

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

(100g = -.86,7)
Une nouveauté en Suisse

et une exclusivité de Migros



MOTS CROISÉS
Problème N° 1794

HORIZONTALEMENT
I. Une femme qui mène une vie libre. 2.
Prennent des détours pour parvenir à un but.
3. Symbole. Démonstratif. Personne n 'est au-
dessus. 4. L'épouse de Booz. Rouille les jam-
bes. 5. Ange des liturg ies orientales. Bien
établi. 6. Coche. Deux points. 7. Temps de
printemps. Acier au nickel. 8. Sur des plis. A

un rythme modéré. 9. Prénom féminin. Ile
grecque. 10. Caprice . Les athlètes grecs s'y
exerçaient durant l'hiver.

VERTICALEMENT
I. Dand y qui fut surnommé «le roi de la
mode » 2. L'élite. Pire sans , ça déconsidère
3. Le Bouddha des Chinois. Gamin de Pans.
Un qu 'on couvre. 4. Est habile par des es-
saims. A l' esprit borné. 5. Salut romain. Pein-
tre italien. 6. Remarque. Sert à repérer une
graduation. 7 . Adverbe. Alourdit , financière-
ment parlant. 8. A ppelée de loin. Plante odo-
rante. 9. Divinité marine. Pianiste français .
10. D'une extrême mai greur. Sur la rose des
vents.

Solution du No 1793
HORIZONTALEMENT : I. Candidate - 2
Genou. Umar. - 3. Ur. Iole. Ré. - 4. Ecus .
Ilots. - 5. Revers. Bai. - 6. Usées. RP - 7. III
Gravée. - 8. Eues. Ole. - 9. Ri. Panurge - 11) .
Strasse. Os.
VERTICALEMENT : 1. Guerriers - 2 Cer
ce. Luit. - 3. An. Uvule. - 4. Noises. Spa. - 5.
Duo. Reg. As. - 6. Liserons. - 7. Duel. Salué. -
8. AM. Ob. Ver. - 9. Tartare . Go. - 10. Erési-
pèles.

Dimanche 22 juillet 1984

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, culte, M. J. Loup; 20 h,
Communauté œcuménique du Gospel,
Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15. culte. M. J.-L.
Parel .

Maladière: 9 h, culte, M. E Hotz.
Ermitage: 10 h 15, culte, M. E. Hotz
Valangines: 9 h, culte, M. C Amez-Droz
Cadolles : 10 h, culte, M. C. Amez-Droz.
Serrières: 1 0 h, culte avec sainte cène.

M. P. Brand.
Recueillement hebdomadaire: juillet

et août, tous les jeudis de 10 h à 10 h
15 au Temple du bas.

Culte en semaine: pas de culte en se-
maine pendant les vacances. Reprise le
jeudi 23 août.

Les Charmettes : 10 h, culte, sainte
cène.

La Coudre-Monruz : 10 h. culte. M.
B. Roulin.

Chaumont: 11 h. culte à la chapelle, M.
B. Roulin.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEIIMDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur
E. Trûssel.

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 de 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 1 5 ; dimanche 9 h 1 5 et 10 h 30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : sa-
medi 18 h 15 : dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi
18 h (en espagnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères. Mission italienne:

10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue
Emer-de-Vattel : messe à 18 h 30.

CULTES ÈVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
dimanche 9 h 30, culte et sainte cène.
M. Francis Kneuss. Mercredi 20 h, réu-
nion de prière.

Colombier: dimanche 9 h 45, culte et
sainte cène, M. R. Laframboise. En juil-
let 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. Dienstag 5.40 Uhr, Fruh-
gebet; 20 Uhr, JG St-Blaise. Mittwoch
20 Uhr . Bibelkreis Montmirail . Donners-
tag 15 Uhr, Bibelkreis Neuchâtel;
20 15 Uhr. JG Neuchâtel / JG Corcel-
les

Evangelisch methodistiche Kirche,
rue des Beaux-Arts 11: Sonntag
9.15 Uhr, Gottesdienst
Donnerstag 20 Uhr . Jugendgruppe.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: di-
manche 9 h 45. culte, M. J. -P. Golay.
Mardi 20 h. prière.

Eglise apostolique évangélique. rue de
l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30. culte.
M. J.-L Voumard. Fribourg. Jeudi 20 h,
prière.

Eglise évangélique de la Fraternité

???¦M- ?????????????????? ???¦<

chrétienne, rue du Seyon 2: culte sup-
primé; rendez-vous à 10 h à la Prise-
lmer. Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10: 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. Jean de la Harpe. Pen-
dant la période des vacances, pas d'éco-
le du dimanche ni réunion le soir. Jeudi
20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: di-
manche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte
avec le sergent et Mme Hiltbrunner

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences : sa-
medi 1 7 h. en français; 19 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 (3me dimanche du
mois).

Le Landeron: samedi 17 h 15, messe. Di-
manche 7 h à la Chapelle des capucins,
messe; 9 h 15, messe. Paroisse réfor-
mée: 9 h, culte.

Cressier: samedi 18 h 30. messe (sauf
1e'' samedi du mois à Cornaux). Diman-
che 10 h 30, messe; 18 h 30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 1°' et 3e dim.
du mois). Paroisse réformée: 10 h. cul-
te.

Cornaux : samedi 17 h, messe ( 1 "' samedi
de chaque mois).

Préfargier: dimanche, 8 h 30, culte à la
chapelle; 8 h 30, messe (51™ dimanche
du mois).

Marin : Chapelle œcuménique. 9 h, messe
(1er et 3e dimanche en italien); 10 h,
culte, sainte cène, pasteur Schwab. Pas
de culte de l'enfance jusqu 'au 26 août.

Saint-Biaise: dimanche 9 h. culte; 9 h,
garderie des petits (foyer). Paroisse ca-
tholique, samedi 18 h - dimanche
10 h 1 5, messes.

Hauterive: 9 h, culte, sainte cène, pas-
teur Wettstein (suivi d'un café-apéritif)

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Paroisse catho-
lique: 11 h 1 5, messe Bevaix: 9 h, cul-
te. Paroisse catholique: dimanche
10 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 1 8 h 1 5. dimanche
9 h 45, messes. Cortaillod : 9 h. culte
(durant juillet et août). Paroisse catholi-
que: 8 h 45 et 11 h, messes.

Colombier : 9 h 45. culte. Paroisse catho-
lique: samedi 17 h. dimanche 9 h 45.
messes.

Peseux: 10 h. culte Paroisse catholique
samedi 1 8 h. dimanche 10 h, messes.
Corcelles: 10 h, culte Rochefort :
9 h, culte

Saint-Aubin : 10 h, culte Paroisse catho-
lique: samedi 18 h, dimanche 9 h. mes-
ses.
Perreux : 8 h 45. culte
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CULTES

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront d'un caractère sombre,
* d'une santé variable et auront des acti-
i vités professionnelles dynamiques.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: La chance reste fidèle au der-
i nier décan. Elle lui permet de développer

* sa fortune. Tenez deux emplois. Amour:
J L'état général de l'être cher vous donne

* des soucis. Il aurait besoin de repos dans
J le calme. Santé: Vos malaises concer-
* nant les reins ont disparu. Soignez votre
î épiderme et adoptez un bon régime.

J TA UREA U (21-4 au 20-5)
* Travail: Si vous êtes enseignant , votre
¦*• caractère évolue vers plus d'altruisme et
J de compréhension. Amour: Gardez des
-*• rapports amicaux avec le Capricorne. Il
J est très amateur de musique et de poésie.
* Santé : Veillez à la rectitude de votre
t dos, surtout chez les adolescents qui ont
* besoin d'être confortablement adossés.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Ne craignez pas d'adopter une
£ nouvelle technique plus directe. Vous
-*• connaîtrez de très grands succès.
* Amour: Vos sentiments ont été mis à
* rude épreuve et ce n'est pas fini. Vous ne
* savez comment réag ir, mais ne perdez
* pas courage. Santé : Reprenez du poids
J et désintoxiquez complètement vos pou-
* mons. Allez respirer l'air du large ou celui
]£ des sommets.

t CANCER (22-6 au 22- 7)

J Travail: Dans toutes les associations
* commerciales, réservez-vous d'autorité
* une spécialité intéressante. Amour:
* Point culminant dans votre vie amoureu-
j£ se. Ne manquez pas de célébrer ce jour
* avec beaucoup de tendresse. Santé :
J Vous aurez moins de soucis au sujet de
¦*• vos reins. Réglez bien le contenu de vos
ï menus, supprimez ce qui vous fatigue.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Si vous devez traiter , soyez fer-
me dans vos prétentions. Vous pouvez
mieux faire valoir vos avantages.
Amour: La personne que vous aimez
vous reste très attachée. Elle vous en
donne de grandes preuves bien souvent.
Santé: Gardez votre poids moyen. Une
pesée quotidienne vous permet d'en rec-
tifier les moindres excès.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Soyez très attentif à tout ce qui
concerne la jurisprudence. Pesez bien les
termes de vos contrats. Amour : Journée
mouvementée. N'adoptez pas une attitu-
de opposante. La grande amitié des Pois-
sons vous reste acquise. Santé: Ne su-
restimez pas vos forces. Faites un régime
léger en supprimant les mets sucrés. Pre-
nez des repos fréquents et ayez un bon
moral.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Choisissez bien vos associés et
ne vous fiez pas aux caractères fourbes.
Les intrigues seraient nuisibles. Amour:
Vous vivez une phase idéale du senti-
ment. Elle facilite la rencontre avec votre
partenaire. Santé: Vous vous portez bien
lorsque votre poids n'atteint pas la
moyenne. C'est une question de discipli-
ne.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Excellent moment pour vos dis-
positions financières. De bons avis vous
seront donnés. Amour: Ne perdez pas
de vue votre grand projet. Il aura le sou-
tien de tous vos amis. Vous aurez le
même idéal. Santé : Vos jambes et sur-
tout vos genoux ont besoin d'attention.
Des exercices sont nécessaires.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Trava il : Le dernier décan reste privilégié.
Vous pouvez entreprendre une démarche
importante auprès de vos alliés. Amour:
Le sentiment a pour vous une grande
importance. Vous ne pouvez pas vivre
dans la solitude. Santé : Vous êtes très
sensible au surmenage. Il surgit brusque-
ment. Après un court repos, vous retrou-
verez votre énergie.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Vous aimez prendre contact
avec le public. Vos clients deviennent vos
amis; vous prenez part à leurs soucis.
Amour: Votre tendresse s'exprime avec
une très grande sollicitude. Vous com-
prenez bien leurs aspirations. Santé : Vo-
tre foie est délicat, redoublez de pruden-
ce. Ne faites aucun écart de régime.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Soyez très prudent afin de vous
maintenir dans le poste qui vous a été
octroyé. Amour: Les natures artistes
vous attirent et vous savez les encoura-
ger, étant artiste vous-même. Santé :
Vous êtes à la fois solide et frag ile. Ap-
prenez à mieux connaître votre tempéra-
ment.

*POISSONS (19-2 au 20-3) \
Travail: Une difficulté qui vous inquié- *
tait va s'aplanir très heureusement. L'ave- *
nir s'éclaircit. Amour: Votre puissance J
de dévouement est infinie. Enthousiasme *
partagé par toute la famille. Santé : Evi- *
tez les sports violents. Ils ne conviennent *
pas à votre constitution un peu frêle. J
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M A D E L E I N E  BRENT

Albin Michel 74

Posant le pilon , il versa sur une coupelle de verre
la pincée de poudre grisâtre se trouvant dans le
mortier :
- Il est inutile que je réponse à cette question , car

vous manquez des connaissances nécessaires pour
comprendre.
- Veuillez me pardonner mon ignorance. Puis-je

vous demander ce que vous vous proposez de faire?
Occupé à se laver les mains dans un petit évier , il

tourna vers moi un regard empreint d'un hautain
mépris ;
- Je vous suggère de refréner aussi bien votre

peur que votre curiosité. Vous imaginez que , à l'ins-
tar de Faust , je m 'en vais évoquer le Malin?
- Je... je n 'imaginais rien , monsieur Quayle. Mais

je crois que votre étude des sciences vous amène à
explorer des domaines insolites ''
- Voilà une phrase qui me semble avoir été soi-

gneusement mise au point , dit-il en se séchant les
mains au-dessus d' un petit réchaud à alcool au lieu
d' utiliser une serviette. Parce que vous avez un fai-
ble espoir que je puisse vous aider dans votre quête ,
vous vous gardez bien de me traiter  de sorcier , d' ado-

rateur du démon , ou autres vocables qui vous sont
peut-être venus à l'esprit.

Regardant pensivement la petite flamme bleue, il
poursuivit :

— Laissez-moi vous dire qu 'il n 'y a ni anges, ni
démons, ni rien de surnaturel dans notre univers.
Mais il renferme des forces , des ressources d'énergie ,
ni bonnes ni mauvaises, qui peuvent être utilisées
par ceux sachant comment les capter.

Je ne comprenais que vaguement ce qu 'il me di-
sait , mais je sentis néanmoins un frisson me parcou-
rir le dos car , en cet instant , il me paraissait peut-être
encore plus inhumain que quelque sorcier cherchant
à évoquer les esprits mauvais. Revenant à son bu-
reau , il y posa la petite coupelle de verre et toucha
du bout d' un doigt la pincée de poudre grise qu 'elle
contenait. Il porta ce doigt à sa langue, toucha de
nouveau la poudre , porte le doigt à une narine , puis
à l'autre. Après avoir recommencé plusieurs fois ce
manège, il versa le restant de la poudre dans sa
paume et se frotta ensuite les mains d' un geste très
lent.

Je me sentis au bord de la nausée et la pièce me
parut s'obscurcir bien que le soleil continuât d' y
entrer à flots. Quayle écarta la coupelle , joignit ses
mains devant lui et di t :  - A présent , Eleanor va
m'aider.
- Eleanor? balbutiai-je, les nerfs à vif.

Il sembla ne pas avoir entendu et continua de
regarder fixement dans le vide , comme s'il atten-
dait... Aussi ne fus-je pas tellement surprise , me
rappelant  Rilcl et l'Oracle, de voir peu après la porte

s ouvrir pour livrer passage a Eleanor. — Ah , c'est
vous , Jani..., dit-elle d'une voix lointaine cependant
que son visage exprimait un vague plaisir , qui fit
aussitôt place à une vive inquiétude ;

- Oh! pourquoi êtes-vous venue ?

Je me levais en souriant pour aller l'embrasser ,
mais Quayle dit vivement :

- Aucun contact , je vous prie ! Tout sentiment
irait contre notre propos. Rasseyez-vous, Jani. Et
vous, Eleanor , veuillez prendre votre place habituel-
le.

J'obéis à contrecœur. Eleanor se dirigea vers l'un
des trois fauteuils laqués de noir et s'assit dans le
plus grand , le dos tourné vers le quadrant ouest de la
Chambre ronde. Pour la première fois , je remarquai
que ce fauteuil était posé sur une plate-forme pas
exactement circulaire, que des roulettes rendaient
pivotante.

D'un des placards, Quayle sortit le plateau , le bol
et le flacon de liquide noir. Je nouai mes mains l'une
à l' autre pour les empêcher de trembler , tandis qu 'il
versait le liquide dans le bol et portait le tout à
Eleanor. Sans qu 'une seule parole eût été prononcée ,
elle prit le plateau et se mit à regarder fixement la
surface du liquide. Quayle resta debout devant elle ,
les mains jointes. La respiration de mon amie se
ralentit , puis ses paupières s'abaissèrent à demi.
Après quelques instants, elle poussa un long soupir
et ferma complètement les yeux.

Lui retirant alors le plateau d'entre les mains ,
Quayle le posa avec précaution sur les genoux
d'Eleanor.

- Maintenant, elle va avoir besoin du médaillon.
J'ouvris aussitôt le fermoir de la chaînette , mais

demandai dans un souffle :
- Puis-je me déplacer?
- Bien sûr.
Sans détacher son regard d'Eleanor , il me précisa

d'un ton acide :
- Vous pouvez marcher et parler , sauf si je vous

l'interdis. Cela ne risque pas de troubler Eleanor.
Quand je lui présentai le médaillon , il me dit :
- Donnez-le lui directement.
Comme je tendais le médaillon à mon amie , il

poursuivit:
- Eleanor , vous allez prendre ce médaillon.
Elle leva les mains et les referma autour du médail-

lon.
- Cet objet a été longtemps en la possession et au

contact de quelqu 'un que je désire retrouver. Vous
comprenez?
- Oui.
Une voix plate , comme morte.
- Pour connaître cette personne , vous allez de-

voir remonter d'au moins six ans dans le temps.
Suivit un silence qui me parut interminable, puis

Eleanor dit :
- Un homme. Jeune. Brun. Il porte un uniforme

et...
- C'est lui , l 'interrompit brusquement Quayle. A

présent , faites sa connaissance.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

• « Mississipi Blues » de Bertrand Tavernier

j Aux sources de la musique
Deux cinéastes, l' un français , l' autre américain , ont réalisé ensemble un docu-

• mentaire en traquant le blues dans les églises , les bars , les tavernes du Mississi pi. Un
• document qui nous fait retrouver cette musi que envoûtante faite de violence , de
? misère , de di gnité et d 'humour.  Bertrand Tavernier exp li que ainsi son propos:
« «Mississi p i Blues est une ballade , une ballade dans un pays accroché à son
• histoire , à ses racines , à son passé mais aussi désireux de bouger , de changer , de
• bouleverser ses structures et ses préjugés. Un pays mythi que pour nous. Français : le
e vieux Sud . Mississi p i. Avec l' ami américain Robert Parrish , et grâce à lui , nous
• sommes entrés dans des églises où. au bout de quel ques minutes , les fidèles nous
• avaient comp lètement oubliés et chantaient plus pour eux que pour nous. Nous
e sommes entrés dans les « bistrots» , dans les maisons , dans les fermes , pour entendre
• les gens , pour capter la musi que du Sud , en dehors du show business , dans les endroits

où clic est née, où elle resp ire . Cette musi que où l' on sent à la fois la violence , la
» misère , la dignité... et l 'humour» .

; Paris vu par... ZU ans après
J — « J'ai faim, j 'ai froid ». réalisation ct scénario de Chantai Akerman avec Maria
• de Medeiros , Pascale Salkin . Esmoris Hanibal.
• — «Place Clichy» , réalisation Bernard Dubois , scénario de Agathe Vannier ct
J Bernard Dubois , avec Agathe Vannier , Julien Dubois , Daniel Mesguich.
• — « Rue Fontaine» , de Philippe Garrel , avec Christine Boisson . Jean-Pierre
• Léaud.
J — « Rue du Bac» , de Frédéric Mitterrand avec Tonie Marshall . Antoine Persct .
• Sapho.
• — «Paris-Plage » , de Vincent Nordon . avec Katherine Boorman . Sophie Mcl-
\ nick , Béatrice Romand.
• —«Canal Saint-Martin », de Phili ppe Venault avec Pascale Rocard , Jacques
• Bonnafé.
J II y a 20 ans. Barbet Schroeder produisait un film manifeste des productions du
• Losange, « Paris vu par... » tourné en 16mm ct en son direct. Il s'agissait d' un film à
• sketches réalisé par six réalisateurs de la même « famille» , la «nouvelle vague»: Jean
J Douchet , Claude Chabrol , Eric Rohmer , Jean-Daniel Follet , Jean Rouch et Jean-Luc
• Godard. Vingt ans plus tard six jeunes réalisateurs souhaitant renouer avec le genre
• du film à sketches , reprennent le même princi pe...

! Expo d'affiches de films suisses
• Une exposition d'affiches destinée à une meilleure connaissance du cinéma suisse
• a été mise sur pied par la fondation culturelle Pro Helvetia dont elle accompagnera
e les manifestations cinématographiques à l'étranger. Les 12 premières affiches de
• l'exposition sont déjà disponibles en français , allemand et anglais. Elles ont été
? présentées dans un cinéma zuricois.
« L'exposition a été réalisée par une commission spéciale comprenant non seule-
• ment Luc Boissonas. directeur de Pro Helvetia , mais aussi Freddy Buachc , directeur
? de la Cinémathèque suisse, Martin Schlappncr . de la Ncuc Zurcher Zeitung et David
• Streiff , directeur du festival du film de Locarno.
• La commission a élaboré la conception grap hi que de l' exposition ct a choisi les
• sujets. Chaque affiche est centrée sur un film illustré par une photographie. Elle
« comprend en outre un portrait  du réalisateur , sa filmographie et une notice biographi-
• que.
A Le choix des films ne se limite pas au nouveau cinéma suisse. L'exposition se veut
0 représentative de toute la filmographie suisse des années vingt à nos jours. Parmi les
• 12 premières affiches se trouvent des films comme «La vocation d'André Carrel » de
• Jean Choux (1925) , « Farinet» de Max Hauflcr (1939), «Heute nacht oder nie» de
« Daniel Schmid (1972), ou encore «Max Frisch , Journal I - I I I »  de Richard Dindo
• (1981). (ATS)
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A discrétion: TYGRA, LA GLACE ET LE FEU (Studio)
Le cinéma anglais : OFFICIER ET GENTLEMAN (Bio)
joyeuse cohorte: DOUZE SALOPARDS (Apollo)
Le bruit et la fureur: TONNERRE DE FEU (Palace)
La guerre des étoiles: LE RETOUR DU jEDI (Arcades)
Les histoires d'eaux : CAPITAINE MALABAR DIT «LA BOMBE» (Rex)

. 
^

APOLLO
2001 - L'odyssée de l'espace \

Une formidable aventure, qui vous emporte dans un voyage de découverte •
au cœur de la grande époque d'exploration qui s'ouvre pour l'humanité dans J
le champ des planètes et de l'au-delà. Un monde sans haut ni bas, une «
anticipation dans le vraisemblable. Un chef-d' œuvre de Stanley Kubrick. •

Seulement samedi, dimanche, l undi , mardi à 1 5 h et 20 h 30 "1 2 ans ' J

Parfum de femme l
Un film de Dino Risi, avec Vittorio Gassmann, Agostina Belli et Alessandro •

Momo. J
Un «Parfum de femme » que l'on respire avec délice. Remarquablement «

interprété par Vittorio Gassman, ce qui lui valut le Grand Prix d'interprétation •
au Festival de Cannes. Un film enchanteur qu'il faut voir ou revoir! J

Chaque jour à 17 h 45 '16 ans " . 2

En version originale sous-titrée fr. -all. «
•c

Cinéma d'auteur aux Etats-Unis *
Wim Wenders est venu à Hollywood en 1978 parce qu'il en avait assez du «

film d'auteur européen et qu'il était fasciné par le système de production des •
grands studios américains. On le sait, les films d'auteur sont en Europe \
traditionnellement pris en main par le réalisateur du début jusqu'à la fin •
(raison pour laquelle le générique dit «un film de»). J

L'auteur a une idée, il écrit le scénario, il recherche les moyens financiers, «
il fait la production, il se charge de la mise en scène et assure même parfois •
le tournage ou joue le premier rôle. Tandis qu'en Amérique, c'est un produc- \
teur qui recherche un auteur pour réaliser le film qu'il a en vue. Ensuite, il «
confie le scénario à une personne qui dirigera le tournage («directed by»), •
Bien entendu, l e f i lm d 'auteur a toujours existé aux Etats-Unis. Mais il s'est «
agi, jusqu'à une certaine époque uniquement, d'«outsiders». Tandis qu'au- •
jourd'hui la situation a changé: avec la mort de très grands producteurs \
comme Louis B. Mayer, David O. Selznick ou Joe Schenck, pour n'en citer «
que quelques-uns, le système des studios a été tout à fait dépassé. A présent, J
de jeunes auteurs de plus en plus nombreux arrivent avec des idées toutes «
neuves (leur «material» comme on dit à Hollywood) qu'ils veulent eux aussi •
porter à l'écran. Ce ne sont plus des «outsiders», mais des gens aussi «
capables de s'assurer des ressources financières. Pour ne donner que quel- •
ques exemples, Mel Brooks, Brian de Palma, Woody Allen, George Lucas, J
Alan J. Pakula ont donné corps à un nouveau type de film d'auteur américain. •
Cette tendance se renforce avec l'apparition de nouveaux réalisateurs. Pour la J
première fois, c'est un film d'auteur qui a été le grand vainqueur de la remise «
des «Oscars». Il s'agissait même d'une première pour l'auteur de «Tendres •
passions», James L. Brooks qui a pris en main le scénario, la mise en scène \
et la production. Une autre grande production américaine a aussi fait sensa- •
tion, à double titre d'ailleurs puisque c'est la première fois dans l'histoire du J
cinéma qu'une femme réalise un film d'auteur. Il s'agit de «Yentl » dont •
Barbra Streisand a collaboré au scénario et a assuré seule la mise en scène, •
la production ainsi que le rôle principal et les chansons. «

CINÉMA

Samstag. 21. Juli

13.00 Stuttgart : Tennis - Int. Weissenhof-
Turnier - Grand-Prix-Turnierder Herren , Halb-
finale. 17.30 Thirty Minutes - CBS im Dritten.
18.00 Ich war Nazi - Zwei Christen - eine
Umkehr. 18.30 Tele-Tour durch Rheinland-
Pfalz. 19.15 Schwerpunkt-Thema: Wider-
stand - Open-end-Sendung - Anschl.: Nach-
richten zum Programmschluss.

Sonntag, 22. Juli

13.00 Stuttgart : Tennis - Int. Weissenhof-
Turnier - Grand-Prix-Turnier der Herren, Fina-
le. 18.00 Mensch àrgere dich doch ! (7) - 0e-
ber Wut , Aerger , Aggression. 18.30 Tier-
sprechstunde: Frischfutter oder Fertigfutter.
19.00 Lawinenpatrouille (6) - Verbauungen.
20.00 Wiedersehen mit Alfred : - Ein Herz und
eine Seele - Frùhjahrsputz. 20.45 Olympia-
Rede - Von und mit Jurgen von Manger.
21.00 Stuttgart in Trùmmern - Fotograf Han-
nes Kilian mit Gespràch mit Karl Ebert. 21.45
Sport im Dritten. 22 25 Kunstlandschaft Bun-
desrepublik - Notizen einer Mammutschau -
Film von Rudij Bergmann. 22.55 Nachrichten
zum Programmschluss.
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17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Le trésor perdu des Fraggle
18.00 Vision 2

A revoir:
- Les Russes arrivent :

reportage de la TV américaine
(série : Ecrans du monde)

19.00 Télérallye
Découvrez la rég ion des gorges
de Jogne (FR)

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

La meilleure histoire
fribourgeoise et une invitation
pour la belle promenade
proposée

20.15 Ursula
film d'Egon Gùnther
L'action se passe en 1 523 au
moment où Zwingli prêche la
réforme en pays zuricois (Festival
du cinéma suisse)

22.05 Jiri Kylian
ou La passion de la danse
«Svadebka» (Les Noces), dansé
sur une musique de Stravinsky

Suzanne Stoll incarne Ursula , promise à
Hansli. (Photo TVR)

22.30 Téléjournal
22.45 Juke Box Heroes

En direct , votre sélection de rock
avec le D' Minestrone

<vX£L | FRAiyCE 1 j

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà !
12.00 La marmite d'Oliver

Truite saumonée et fondue aux
poireaux

12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

7. La famille Macahan IV (1 )
15.20 Santé sans nuages

Emission en reprise
16.30 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.25 Boomer le chien

Boomer et les basketteurs
17.50 Woody Woodpecker
18.00 Votre auto a cent ans

Le cinéma et l'automobile ont-ils
un avenir?

18.10 La merveilleuse histoire des
Jeux olympiques
Les Jeux aujourd'hui
1972, Munich, les Jeux les plus
tragiques de l'Histoire

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Maurice Chevalier (2)
20.00 TF1 actualités
20.35 Salut les Mickeys !

proposé par Christophe Izard

21.35 Balade au pays
de l'imaginaire
Emission de la TV suisse romande
Basse- Padanie : Le pays où
naquirent les Etrusques, Virgile,
Ligabue, Don Camillo ou Cesare
Zavattini , et qui n'a pas fini de
nous étonner

22.45 Temps X
La Quatrième dimension
«C' est une belle vie»

23.10 TF1 dernière
et Cinq jours en Bourse

23.30 Les Tympans fêlés
Emission de rock

——— ¦ i ————a— n «II , , 
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10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Globe-Trotters

7. Trafalgar square
12.30 Chefs-d' oeuvre du muet
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux

10. Le roi du diamant (fin)
14.25 Aujourd'hui la vie

Succès populaire :
15.30 Le sport en été

Tennis : Vichy: Coupe Galea
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Machinations (fin)
21.35 Apostrophes

La saison des best-sellers
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Une rébellion
à Romans
Scénario et réalisation de
Philippe Vernault

^h FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.05 les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Elixirà Saint-Pabu

Le plus grand festival de rock
en France

19.55 Gadget et l'énigme invisible
20.05 Les jeux à Capvern

20.35 Vendredi
Film de la TV belge :
Tableau noir pour les
Japonais

173462-90

21.30 Mazarin
réalisé par Pierre Cardinal:
2. Les princes en cage

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

Concert à Grasse par l'Orchestre
Cannes/Provence/Côte d'Azur

IrJU
^

IÔVÉZtftA v A I
Si l̂tTALIANA A ¦. ,

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Terre del finimondo (46)
19.10 Telegiôrnale
19.1 5 Terre del finimondo (47)
19.55 II régionale
20.15 Teleg iôrnale
20.40 I documentari

Générale Douglas Mac Arthur:
4. Il trionfo di Inchon

21.50 Una storia americana
Un trono di sangue

22.30 Prossimamente Cinéma
22.40 Teleg iôrnale
22.50 A conti fatti

Per i consumatori

23.00 Intrïghi
racconto di Pierre Siniac :
I pomeriggi del Signor
Forestier
regia di Gérard Jourd'hui

23.55 Telegiôrnale

Uw! SùSSSE —n
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17.25 Fifi Brindacier
d'après Astrid Lindgren
4. Fifi est déchaînée

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Etranges histoires

de Jan Lester :
3. Une mélodie surnaturelle

19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Reflets du Festival international
du folklore à Wales
(Pays de Galles)
Pour la suisse : le Jodel-club
bernois

20.55 Que choisir?
- Sugarland Express
- Nur ein Spiel
- Viva Zapata !

21.05 Le film de la soirée
22.15 Téléjournal
22.25 Chansonnade

Voyage à travers la chanson
d'hier

23.10 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Ein liebes Paar. 11.25 Wir am Klavier.
12.10 Ich wollte mein Leben wegwerfen.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.1 5 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
ai le.  15.00 Ferienprogramm - Die
Geschichte von Abu Kir und Abu Sir. 15.30
Matt und Jenny (24). 16.00 Tagesschau.
16.10 Folkfest ival - Live von der
Domplatte in Kôln. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Autoreport.
18.30 Sechs Richtige - Das liebe Geld.
19.04 Sandmannchen. 19.10 Bùro, Bùro -
Der Dienstweg. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Frau Luna -
Deutscher Spielfilm (1941 ) - Régie : Théo
Lingen. 21 .50 Gospodi pomiluji - Herr
erbarme dich unser - Mit Pax Christi in der
Sowjetunion. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Moment mal -
Hamburg: Die ARD-Redezeit - Anschl.:
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Ein iebes Paar. 11.25 Wir am Klavier.
12.10 Ich wollte mein Leben wegwerfen.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm fur Kinder -
Ferienkalender. 15.10 Acapulco - Amerik.
Unterhaltungsfilm (1963) - Rég ie: Richard
Thorpe. 16.40 S Breakdance (13). 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 - Stacked
Frittata. Vorstellung der Wunschfilme.
19.00 Heute. 19.30 Auslandjournal. 20.15
Der Sport-Sp iegel - Damais - 1932. Die
Spiele der X. Olympiade von Los Angeles.
21.15 Tele-Zoo - Steinbôcke am Sinai —
Die « hàsslichen» Kinder der Schmetter-
linge. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte
Kulturmagazin. 22.45 Es muss nicht immer
Kaviar sein - Nummer sieben. 23.45 Heute.
23.50-1.30 Der phantastische Film: Ekel -
Engl. Spielfilm (1964) - Régie : Roman
Polanski.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Nachhi l fe : Latein (11). 9.45
Nachhilfe : Latein (12). 10.00 Nachhilfe:
Englisch (3). 10.15 Nachhilfe : Englisch
(4). 10.30 Als Amerika zu Olympia kam -
Die ersten olympischen Spiele der Neuzeit
in Athen 1896 (2/Schluss) 12.05 Schein
und Sein - Vers uch uber Wilhelm Busch.
12.35 Orientierung. 13.05 Nachrichten.
15.00 Ferienprogramm: Lou Grant - Wer
ist der Spion??. 15.45 Top Cat - Sergeant
Super Kater . 16.10 Kitzbuhel : Int. Tennis-
Meisterschaften. 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 Der Kommisar - Traum eines
Wahnsinnigen - Mit Erik Ode u.a. 21.20
Traumland Opérette (2) - Présentation:
Anneliese Rothenberger . 22.20 Sport.
23.20 Nachrichten.

film suisse d'Egon Gùnther
TV romande : 20 h 10

Ce très beau film de Egon Gùnther
contraste avec la production suisse cou-
rante, dans l'optique romande en tout
cas : il s 'agit en effet d'une intrigue qui se
déroule au XVIe siècle, en pleine Réfor-
me. Film «à costumes» donc, au contex -
te historique très précis et qui prouve -
comme l 'avait fait «Mérette», de
Lagrange, également adapté de l'œuvre
de Gottfried Keller - que notre passé est
riche de force dramatique.

«Ursula», c 'est l'histoire d'un couple
que religions et guerres détruisent. Pour-
tant, au fil des années, au rythme des
changements de fortune, ce couple est
destiné à connaître une véritable résur-
rection. A travers cette histoire revivent
des pages essentielles de notre Histoire:
les profonds changements déclenchés
par Zwingli, les guerres de Kappel...

Ursula

/* 24 57 77
Êê TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel

RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 ROMANDE2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00.
12.00. 13.00. 17.00. 18.00. 20.00. et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s 6.10 env
(S) Le cœur sur la 2: Incolore, inodore, « insi-
pide».. . mais sonore! : 6.10 Palpitations d'oreil-
lettes. 7.05 env. Duke Ellington. 8.05 Musique
concrète 8.58 Minute œcuméni que. 9.05
Echanges 10.00 Séquence Jazzy 1 11.00 Sé-
quence Jazzy 2. 12.05 Les langues étrangères
comme une musique., en musique ' 13.00
Journal. 13.20 Actuel . 14.05 (S) Suisse-musi-
que. 16.00 Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le
concert du vendredi , avec à 20.02 En atten-
dant le concert. 20.30 Festival Tibor Varga .
Sion, par l'orchestre du Festival et l'orchestre
de Chambre de Detmond 22.45 env (S) Roc-
king-chair. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 Tounstorama 12.15 Magazine régio-
nal 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque , avec à: 14.10 La femme et le
sport 14.30 Le coin musical 15.00 Lecture
par Heinz Ruhmann. 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 Haslital/BE. 20.00
Théâtre Dickie Dick Dickens (3). comédie de
Rolf et Alexandra Becker 22.00 Express de
nuit. 2.00 club de nuit.

I f t l  RADIO I

VENDREDI
27 juillet

film de Jean-Jacques Lagrange
T F 1 : 21 h 35

Basse-Padanie: le pays où naquirent
les Etrusques, Virgile, Ligabue, Don Ca-
millo ou Cesare Zavattini. n 'a pas fini de
nous étonner.

Dans les méandres du Pô qui, tour à
tour fertilise ou ravage les terres, parmi
les paysans et les artisans qui façonnent
le parmesan, préparent les fameux jam-
bons de Parme ou pressent le mousseux
Lambrusco, parmi ces hommes et ces
femmes bien ancrés sur leur petit paradis,
se perpétue un art de vivre qui réserve
une place de choix à l 'imagination la
plus débridée.

C'est à ces artistes dits «naïfs » qu 'est
dédi é ce film-poème, à ces peintres,
sculpteurs, poètes, musiciens, cuisiniers
qui puisent leur inspiration dans la vie
quotidienne.

Au pays de l'imagination



Chêne et lapins angora
VEDETTES SUR SCÈNE

Jacques Dufilho et Georges Wilson. (Photo TVR)

Ce pourrait être une histoire tragique. Martin
Walser, l'un des auteurs les plus intéressants
de la génération allemande de l 'Après-Guerre.
a préféré la traiter sur le mode comique. La
réflexion qui s 'en dégage n 'en prend que plus
de force. Georges Wilson découvrit cette pièce
et la créa en 1968 au TNP. On le retrouve ce
soir dans la distribution, le rôle principal étant
assumé par le merveilleux Jacques Dufilho.assume par le merveilleux Jacques Dulilho.

L'histoire. - Avril 1945. Les troupes françai-
ses sont aux portes de la ville allemande de
Brezgenburg Les notables locaux ne savent
plus à quel saint se vouer. Craignant les Fran-
çais, mais surtout les S.S. qui pourraient les
accuser de trahison, ils se retirent dans les
montagnes, faisant semblant d'organiser une
défense. Seul Aloïs, sorti par miracle des
camps de concentration après un traitement
chimique et psychologique qui l 'a profondé -
ment transformé, ne pense qu 'à ses lapins et à
son amour du chant. Dans sa grande naïveté,
sans s 'en rendre bien compte, il contribue à ce
que la ville se rende sans un coup de feu. Seule
la victoire rapide des Français lui permet de
sauver sa tête. Ce n 'est pourtant pas lui qui en
tire gloire et profit, mais ceux-là même qui.
sous les nazis, occupaient les postes de com-
mandement...
1950, dans la même ville. Les anciens notables
nazis ont pris habilement le virage et n 'hésitent
pas à prononcer de beaux discours pour effa-
cer jusq u 'au souvenir du passé compromet-
tant. Aloïs, lui, n 'a rien oublié: ni le Jour anni-
versaire du Fuhrer, ni les camps de concentra-
tion, ni les «exploits» des anciens chefs. Ses
propos, sortis droit du cœur, sèment la confu-
sion et la crainte, et il finit dans une maison de
fous..

$%j *mÊm

TV Images énervantes,
envoûtantes

Oh je ne me souviens pas, j 'étais encore
tout petit.

Ces mots, indistinctement prononcés,
ouvrent une petite séquence vidéo intitu-
lée «Souvenirs de printemps dans le
Liao Ning». Sur une musique répétitive de
Steve Reich, des images d'Alain Mazars
viennent et reviennent, toujours les mê-
mes, obsédantes comme des souvenirs,
montées d'une manière folle, énervante,
envoûtante. C'est une des premières sé-
quences d'«Alice Transit», petit magazine
vidéo présenté mercredi soir surTFI , dans
le cadre d'une nuit d'été de l'Institut natio-
nal de l'audiovisuel (INA).

En une heure, une dizaine de courts
enregistrements sont proposés. A chaque
fois, c'est l image qui est en jeu. Pratique-
ment pas de paroles: quand il y en a, elles
sont presque inaudibles ou tellement élu -
cubrées qu'on n'y prête plus attention .

L'émission est entrelardée de «Sta-
tions» de Bob Wilson , fameux metteur en
scène américain. Là aussi, ce sont des
montages visuels dégagés de toute réfé-
rence psycholog ique, d'une distance gla-
cée. Chaque séquence commence sur le
même plan. Dans une maison , un enfant el

ses parents sont absents I un à I autre: et
l'enfant rêve: avec la complicité d'une sor-
te de magicien dans une cadillac noire, il
assassine père et mère.

Parmi les autres courts métrages , on
peut relever «Voyage d'une main», de
Raoul Ruiz , un des spécialistes de la vidéo,
ou encore «Moscou, hôtel Rossia», de
Didier Deleskiewicz, ou «Trim Subdivi-
sions», charmant jeu de superposition de
Robert Snyder .

A chaque fois la primauté du visuel, à
chaque fois l'éclatement du récit , la mani-
pulation des images. Le spectateur , bien
sûr, est laissé à lui-même. Ni séduit ni
amené à une certaine compréhension de la
démarche , il doit faire seul le chemin jus-
qu'à ces travaux. Chemin d'autant plus
difficile que le voyage d'Alice se veut réso-
lument aventureux: il s'agit de tracer les
bases d'un nouveau vocabulaire de l'ima-
ge.

A vous de vous faire une idée: l'INA
propose une nouvelle nuit d'été mercredi
prochain. Avec , à 23M 5, une autre «Sta-
tion» de Bob Wilson...
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À LA RADIO
Samedi 21 juillet : RSR 2 (S) 20h 00
Festival de Dresde: le Staadtskapelle et Herbert
Blomstedt
Dimanche 22 juillet : RSR 1 20h 00
Enigmes et aventures : « L'écharpe rouge» de
Maurice Leblanc
Lundi 23 juillet: RSR 2 (S) 20h 15
Musique à Lugano 84: Orchestre symphonique de
Berne
Mardi 24 juillet : RSR 1 22h 40
Témoins de notre temps : Le choc du futur
RSR 2 (S) 20h 00
Asmodée, pièce de François Mauriac
(Fernand Ledoux)
Mercredi 15 juillet: RSR 2 (S) 20h 00
Concert du mercredi: Beaux enregistrements de
l'OSR
Jeudi 26 juillet : RSR 2 (S) 20h 15
Wiener Festwochen 84: Philadelphia Orchestra et
Riccardo Muti
Vendredi 27 juillet : RSR 2 (S) 6h 10 à 13h 00
Le coeur sur la 2: «incolore, inodore, insipide...mais
sonore !
RSR 2 (S) 20h 30
Festival Tibor Varga : Orchestre du Festival et de
Detmold

LA TV
Samedi 21 juillet : TVR 20h 05 Le garde-champêtre
mène l'enquête, film de Maurice Delbez
TVR 22h 20
Festival Folk Nyon 84: commenté par Gérard Suter
Dimanche 22 juillet: TVR 21 h 25
Du côté du non-sens, hommage à Pierre Dac
Lundi 23 juillet : TVR 20h 15
Les 40e rugissants , film de Christian de Chalonge
Antenne 2 20h 35
Le grand échiquier , en souvenir de grands moments.
Mardi 24 juillet s R 3 20h 35
La dernière séance, soirée cinéma avec Gérard Lanvin

Mercredi 25 juillet : TVR 18h 20
Les Wahrli , « Peindre sur la boue»,film de Simone
Mohr
Antenne 2 20h 40
La rançon , téléfilm d'Yvan Butler (TV romande)
Jeudi 26 juillet: TVR 22h 15
Trois morts à zéro (1 ), feuilleton réalisé par Jacques
Renard
Vendredi 27 juillet : TVR 20h 15
Le cinéma suisse : «Ursula», film d'Egon Gùnther
Antenne 2 23h 00
Rébellion à Romans ,écrit et réalisé par Philippe
Vernault
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Le garde-champêtre
mène l'enquête
film de Maurice Delbez
Suisse romande : 20 h 05

Pierre Oudan et Marthe Mercadier dans
le film. (Photo TVR)

Avis aux inconditionnels de Louis de
Funès : ils le retrouveront avec plaisir
dans ce vaudeville signé Maurice Delbez,
aux côtés de Marthe Mercadier, Philippe
Clay, Pierre Dudan et Jacques Dufilho.
Cette fantaisie qui se déroule en Suisse,
au bord du lac de Morat, relate les aven-
tures burlesques d'un petit vigneron fri-
bourgeois autour d'un cadavre encom-
brant. Incidents comiques, plaisanteries
macabres, certains de bonne veine, se
succèdent et font du «Garde-champêtre
mène l'enquête » un amusant film sans
d'autre prétention que le simple divertis-
sement.

Le sujet. - Ernzer, petit vigneron fri-
bourgeois, se livre à sa distraction favori-
te, la pêche à la ligne dans le lac de
Morat, lorsqu 'il ramène, au bout de son
hameçon, le cadavre d'un homme tué
d'un coup de revolver. Constatant que
c 'est celui de Jean-Louis Preminger, à
qui il devait une forte somme d'argent, il
s 'empresse de le rejeter à l'eau, mais,
dans son affolement, glisse son propre
briquet dans la poche du noyé...
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13.20 L'Histoire en jugement
Série de Paul Siegrist
1. Franklin D Roosevelt

15.30 Tour de France
21. Morgon -Villefranche-
en-Beaujolais

16.50 Studio 4
Les variétés d'Alain Morisod,
présentées par Christian Morin

17.50 La chasse aux trésors
L'aventure en Corée

19.00 Aiguillages du rêve
Série de Pierre Gisling;
12. Le contrôleur n'entre pas
dans tous les wagons.
Le Cirque Knie demeure l'un des
seuls d'Europe à se déplacer en
train. Un spectacle unique pour
les insomniaques, les fanas du
cirque que de voir des animaux
aller à pied pour... prendre le
train.

Pauvre ami éléphant. Que de travail pour
te sortir de ce vagon ! (Photo TVR)

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.05 Le garde-
champêtre
mène l'enquête
film de Maurice Delbez
Depuis sa mort, sur les bords du
lac de Morat, un noyé ne peut
trouver le repos éternel...

21.35 Athlétisme à Zofingue
Championnats de Suisse

22.05 Téléjournal
22.20 Festival Folk Nyon 84

En direct (mais sous réserves) :
Djurdjura, Luis Lach, Alan Stivell,
Inti-lllimani, ete
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12.05 Quarante ans après
12.00 Télé Forme
12.30 Aventures inattendues
13.00 TF1 actualités
13.30 Buck Rogers au XXV siècle

3. Croisière sidérale
14.20 Snoopy
14.45 C'est super

Le hockey sur glace
15.05 Croque-Vacances

En balade à Wallab (Belgique)
16.35 Capitaine Flam
17.05 Casaques et bottes de cuir
17.30 La nouvelle malle des Indes

6. Grâce au Consul de France au
Caire, Tom et Martial obtiennent
un sauf-conduit qui facilitera leur
voyage dans le sud

18.30 30 millions d'amis
S.O.S. animaux perdus

18.40 Magazine auto-moto
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Ce soir
à Samarcande
comédie de Jacques Deval

22.35 Alfred Hitchcock présente
«Jour de pluie»
M. Princey a réuni la famille et
interroge son fils sur l'assassinat
d'une personne non identifiée, au
moyen d'un maillet de jeu de
croquet...

23.05 TF1 dernière
23.20 Fréquence vidéo

^—[ FRANCE 2

10.15 Antiope A2
11.30 Pour les malentendants
11.45 Vidéomaton
12.00 Platine 45

Nouveautés du rock
12.30 Tour de France

Résumé d'étape
13.35 Le retour du Saint

3. Une mort si peu accidentelle
14.20 Les jeux du stade

- Tour de France
- Athlétisme à Munich
- Vol à voile, championnats

d'Europe
18.00 Carnets de l'aventure

film de Jacques Bock :
Selva, le voyage dans la
nuit verte
Une opération survie dans la
jungle amazonienne

18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Samedi Variétés
Michel Berger
interprète ses meilleures
chansons

21.35 Les enfants du rock
- Rockline
- Concert de Roxy Music

à Fréjus
22.55 Antenne 2 dernière
23.15 Bonsoir les clips

<§>| FRANCE 3
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19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Les funambules

film de Christian Sulleman
19.55 Les petits diables et l'os
20.05 Jeux à Dunkerque
20.35 Dynasty

15. Un joyeux retour

21.20 La dernière
manchette
Une anthologie du sport , des
morceaux de bravoure, actualités
sportives rétro et l'invité, un héros
de l'époque

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Musiclub

Festival chorégraphique
par le Kirov de Leningrad

SP ÎiTAUAMA

15.30 Tour de France
Morgon -Villefranche-
en-Beaujolais

17.15 Dr Erika Werner
di Heinz Konsalik
5. episodio

18.10 Magnum P.l.
Lo spettacolo continua

19.00 Telegiôrnale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 I mostri in concerto
19.40 Intermezzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 II giudizio
universale
film de Vittorio de Sica
(Ciclo Alberto Sordi)

22.15 Telegiôrnale
22.20 Festival Rock Nyon 84

Cronaca diretta
TV Svizzera romanda

22.25 Sabato sport
24.00 Telegiôrnale
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16.45 Pour les enfants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jazztanz
18.40 Sport en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Fête fédérale des yodleurs

Saint-Gall juillet 84
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Das Traumschiff

Aventures en mer (2)

21.05 Good Old
Dixieland
In concert: The Tremble Kid

22.05 Les films pour demain
22.10 Téléjournal
22.15 Festival Folk Nyon 84

TV Suisse romande
22.20 Panorama des sports
23.20 Derrick
00.20 Téléjournal
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10.00 Die Sportschau. 10.30 ...und
abends ins Tropicana. 11.30 Locker vom
Hocker. 12.05 Plusminus. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau
auf das Programm der Woche. 13.45
Schauplatz der Geschichte : Fes - Film von
Peter Brugger. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Ein Nachmittag im
Telezirkus. 16.30 Georg Lohmeier
erzahlt... - Kônig Ludwig I. und sein Faun.
16.45 Colorado Saga - Goldfieber. 17.30.
Mr. Merlin - Nur Mut, Mr. Merlin. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U.a.
Rad: Tour de France. 19.00 Sandman-
nchen. 19.15 Abendschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie Spass?
mit Kurt Félix und Paola. 21.50 Ziehung der
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.10 Frenzy - Engl. Spielfilm
(1972) - Régie: Alfred Hitchcock. 0.05 Du
lebst noch 105 Minuten - Amerik.
Spielfilm (1948) - Régie: Anatole Litvak.
1.30 Tagesschau.

i 

11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.15
Nachbarn in Europa - Jugoslawien. 13.00
Griechenland. 13.45 Spanien. 14.30
Puschel das Eichhorn. 14.55 Olivers grosser
Traum (1). 15.35 Schau zu - mach mit.
15.45 Olivers grosser Traum (2). 16.30
Allerlei vom Hùhnerhof. 16.40 Hilfe, wir
werden erwachsen - Eine Hand wascht die
andere. 17.05 S Breakdance (13) - Mit
Judith Jagiello und Eisi Gulp. 17.22 Der
grosse Preis - 10.000 Mark fur Sie? und
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.30
Landerspiegel. 18.20 Der Herr Kottnik -
Wie Herr Kottnik erwar tungsvo l l
heimkehrte. 19.00 Heute. 19.30 S
Hitparade im ZDF. 20.15 Wunschfilm der
Woche: - 1. Auch die Engel essen
Bohnen - Ital. -franz. -span. Sp ielfilm
(1972) - Régie: Enzo B. Clucher - 2. Der
Mann, der Liberty Valance erschoss -
Amerik. Spielfilm (1961)- Régie: John
Ford - 3. Die Tiefe - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: Peter Yates. 22.10/22.15
Heute. 22.15/22.20 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.30/23.35 Es muss nicht immer
Kaviar sein. - Chantai. 0.30/0.35 Vegas -
Ihr Se ssel wird frei Mr. Roth.

O AUTRICHE !
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch.

9.35 Nachhilfe : Latein (8). 9.50 Nachhilfe :
Latein (9). 10.05 Nachhilfe : Englisch (11).
10.20 Nachhilfe : Englisch (12). 10.35 Der
Hofnarr - Amerik. Spielfilm (1956) -
Régie: Norman Panama und Melvin Frank.
12.05 Nachtstudio. 13.15 Nachrichten.
14.50 Die Hans-Albers-Filmschau : Unter
heissem Himmel - Deutscher Spielfilm
(1936) - Rég ie; Gustav Ucicky. 16.30
Ladakh - Land dort oben - Film von Alfred
Bernkopf. 17.00 Nachrichten. 17.05 Sport-
Abc : Segeln. 17.30 Geheimnisvolle Tiefe -
Hôhlenforschungen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Zwei mal sieben. 18.30 Mange frei -
Hôhepunkte aus int. Zirkusprogrammen.
19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Das Kuckucksei -
Komôdie aus dem Ohnsorg.Theater ,
Hamburg. 21.55 Sport - Mit EM im
Voltigieren aus Ebreichsdorf. 22.55 Zwei
himmlische Tôchter (1) - 6teil. Série - Ein
Bulle nach Pamplona. 23.55 Nachrichten.

"fel RAOlG
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 œcuméni que. 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 navigat ion. 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 s.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: L'Ambre, le Chypre
et l'héliotrope. 6.10 Les parfums dans la musi-
que. 7.05 Les parfums de la musique (suite).
8.05 Musique et trois invités. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Musiques et les grands
noms de la parfumerie. 10.00 Musique et évo-
cation du flaconnage. 11.00 Musiques et dé-
bat. 12.05 Musiques et la collection de flacons
anciens. 13.00 Journal 13.30 (S) Fréquence
musique, avec à 13.30 l'Europe symphonique.
16.00 A tempo. 17.05 (S) Folk-club RSR.
18.10 Une fois encore. 18.50 Correo espanol .
19.20 Per i lavoratori italiani 19.50 Novitads.
20.02 (S) En attendant le concert... 20.05
Soirée musicale interrégionale: Staatskapelle
Dresden. 21.35 env. Musique de chambre de
Haydn, Schumann et Brahms. 23.00 (S) En
direct du Festival international de jazz de Mon-
treux. 1.00-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALËMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 Zytlupe 14.00 Musiciens suisses.
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 non-stop. 19.50 Cloches. 20.00 Samedi à
la cane, avec à 20.00 Discothèque. 22.00
Swingtime avec le DRS-Big Band. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

SAMEDI
21 juillet



Trois morts à zéro (1)
série de Jacques Renard
TV romande : 22 h 15

La foule d'un stade de football, les
jours de grande rencontre. Sur le tapis
vert, les joueurs évoluent. Une passe, un
dribble. Quelque part, dans les gradins,
un homme a décidé de tuer. On ne sait
pas qui il est, où il est, qui il visera,
quelles sont ses motivations. Mais on
sait qu 'à un moment donné, le coup de
feu claquera. Perdu dans la foule égale-
ment, un homme, plus seul encore que le
tueur: c 'est Bertin, un obscur policier. Il
sait que son insaisissable adversaire est
là, parmi ces milliers de gens qui vocifè-
rent. Il est décidé à tout tenter pour l'em-
pêcher de commettre son crime. Pas
pour glaner une quelconque promotion
- Bertin est un vieux limier qui n 'impres -
sionne plus personne - mais pour empê-
cher que la mort, dans ce stade, ne mar-
que un but de plus.

Ce thème est un classique du film à
suspense. Mais en confiant le rôle du
policier à Jean Carmet, fascinant dans sa
fausse nonchalance, Jacques Renard re-
nouvelle le genre. On est loin du film-
catastrophe à l'américaine.
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17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock
18.00 Vision 2

A revoir:
- Si on chantait...

à Clervaux (Luxembourg)
19.00 Télérallye

En course dans le Haut-Valais
19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire fribourgeoise

20.15 Les Russes
arrivent
Série: Ecrans du monde
Reportage de la TV américaine
sur la manière dont les Russes qui
ont émigré aux USA jugent les
Occidentaux.

21 .15 Dallas
Le bout du chemin (2)

22.00 Téléjournal

22.15 Trois morts à zéro
Scénario de Jacques Kirsner
réalisé par Jacques Renard
Pourquoi et par qui les
footballeurs de l'équipe entraînée
par Guy Marchand sont-ils
«canardés » ? Presque un mort
par match. C'est beaucoup...

Guy Marchand, l'entraîneur de l'équipe,
et Armand Mestral (Photo TVR)

QIL I FRAHICE I

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà !
12.00 La marmite d'Oliver

Pâte à crêpes et crêpes soufflées
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (6)
14.20 Objectif «santé »

Hygiène de l'aliment
15.30 Quarté à Enghien
16.00 Images de la Turquie
16.15 Histoire sans parole
16.30 Croque-Vacances
17.50 Woody Woodpecker
18.00 Votre auto a cent ans

L'auto verte
18.10 La merveilleuse histoire des

Jeux olympiques
6. Les Jeux du bout du monde

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Maurice Chevalier (1 )
20.00 TF1 actualités

20.35 jaïro au Mexique
Variétés internationales

21.40 L'Espagnol (2)
d'après Bernard Clavel

23.35 TF1 dernière
23.50 Vivre en poésie

Bretagne, terre de poésie

|̂ ~| FRANCE 2 ^r̂

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters (6)
12.30 Chefs-d' oeuvre du muet

«Amour , police et orgue»
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux (9)
14.25 Aujourd'hui la vie

« Des enfants pour eux-mêmes»,
15.25 Le sport en été

Tennis : Vichy : Coupe Galea
demi-finale

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
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
La TV britannique présente:
L'homme qui savait
film de Peter Cregeen
Un journaliste amnésique
découvre les vraies raisons de son
accident de voiture où sa femme
a trouvé la mort.

22.25 Royal
Performance
Larges extraits du spectacle
présenté tous les ans en
l'honneur de la reine Elisabeth II
d'Angleterre

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

^̂  
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Le Puy du Fou

Son et lumière dans le cadre d'un
château vendéen

19.55 Gadget et l'énigme invisible
20.05 Les jeux au Capvern

20.35 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault propose:
Marie-Chantal contre Dr Kha
film de Claude Chabrol

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

rP^Ji SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (44)
19.10 Teleg iôrnale
19.1 5 Terre del finimondo

45. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Ore disperate
Film di William Wyler
con Humphrey Bogart,
Frédéric March e Martha Scott

22.40 Musicalmente
con Gianni Morandi

23.45 Telegiôrnale

UT™,! SUISSE 1
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16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.15 Fin
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Etranges histoires

de Jan Lester
2. La gare ensorcelée

19.30 Téléjournal
20.00 Le bateau du rêve

Aventures en mer (3)
réalisées par Alfred Vôlker

21.05 Sciences
d'aujourd'hui
Les tortues sont en danger.
C'est maintenant qu'il faut les
sauver

21.55 Les films pour demain
22.00 Téléjournal
22.10 Pour les parents

La peur de l'enfant
22.40 Svizra romontscha
23.25 Téléjournal
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1000 Tagesschau u. Tagesthemen
10.23 Rosen im Herbst. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14 40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Zain El Asnam und die Bildsàulen. 15 30
Matt und Jenny (23). 16.00 Tagesschau
16.10 Show ohne Schuh' - Bill Ramsey
und Don Paulin mit ihren Gàsten. 16.55 Fur
Kinder: Die drei Ver rùck ten . 17.10
Spielstatt - Eine Fabrik voiler Abenteuer.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
1 8 2 3  K a t z e n h a u s e n .  18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Hart aber herzlich -
Schùsse in Goldtown. 19.45 Landesschau.
2.00 G Tagesschau - Anschl .: Der 7 Sinn
20.18 Olympia - Vom Kult zum Kommerz.
21.45 Wir am Klavier. 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort. - Sterben und sterben lassen
0.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Rosen im Herbst. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile 14 40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm
fur Kinder - Die unmôgliche Sophie (1 ) -
Nach dem Roman von La Comtesse de
Ségur. 16.00 Ferienkalender - Tips der
Kriminalpolizei : Unfalle durch Sprengmittel.
16.20 Puschel. das Eichhorn. 17 00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Te le - l l l us t r i e r te  - Ansch l . :  H e u t e -
Schlagzeilen. 18.00 Hallo - Hôtel Sachet ..
Portier! - Der Pianist. 19.00 Heute. 19.30
Ein liebes Paar - Ursela Monn und
Helmuth Lohner in drei komischen Szenen.
20.30 Ganz schôn sportlich!- Goofy 's
lustige Olympiade (1). 21.00 Ich wollte
mein Leben wegwerfen - Beitrag zum
Thema Alkohol und Arbeit. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 5 nach 10 - Anschl.: Heute

<R) I AUTRICHE 1
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900 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe :
Englisch (2). 10.15 Nachhilfe : Englisch
(3). 10.30 Als Amerika nach Olympia kam -
Die ersten olympischen Spiele der Neuzeit
in Athen 1896 (1). 12.15 G Seniorenclub.
13.00 Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
20 Jahre Prix Jeunesse. 16.25 Kitzbuhel:
Int. Tenn is -Me is te rscha f ten .  17.00
Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30
Links von den Pinguinen - Eine Kater-ldee.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch -
Unser Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bil. 20.15
Gunter Pfitzmann: Lach mal wieder -
Szenen - Sketch - W itze.  21.15
Schwerpunkt «Juli 1934»: - Heisse Tage
im Juli - Vn Hellmut Andics - Régie: Otto
Anton Eder. 23.05 Nachrichten.
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film de Claude Chabrol
F R 3: 20 h 35

Faisant la connaissance dans le train,
d'un nommé Kerrien, Marie-Chantal se
voit confier un bijou de grande valeur,
une tête de panthère bleue. A partir de ce
moment, la jeune femme et son cousin
Hubert vont se trouver entraînés dans un
tourbillon d'événements étranges et dan-
gereux, dans un ballet d'espions de tou-
tes nationalités qui en veulent à la tête de
panthère bleue. Mais les tueurs du mys-
térieux D' Kha sont les plus acharnés, et
seule la présence de Paco Castillo per-
met à Marie-Chantal de sortir indemne
d'une aventure qui la mène jusqu 'au Ma-
roc. Mais le D' Kha n 'a pas dit son der-
nier mot, et s 'il a perdu une bataille, il n 'a
pas perdu la guerre...

Marie-Chantal
contre Dr Kha

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 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. 0.05-6.00 Relais de
Couleurs.

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: Ciao. Tschùss, Salut et Bun
Di!: 6.10 Musique variée de compositeurs
suisses. 7.05 Musique légère 8.05 Musiques
traditionnelles et folkloriques de toute la Suis-
se 8.58 Minute œcuménique 9.05 De profil et
de face. 11.00 De travers et de dos 12.05 De
travers et de dos (suite). 13.00 Le journal.
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 (S) Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.00 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Prélu-
de au concert. 20.15 (S) Soirée musicale in-
ternationale: Philadelphie Orchestra. 23.00
(S) Rocking-chair. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 La femme et le sport. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie 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 et musique populaire sans fron-
tière. 20.00 «Z. B » , Le voyage de l'âme, de
Marie Metrailler. 24.00 Club de nuit.

JEUDI
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Les Warh
Peindre sur la boue
TV romande : 18 h 20

C'esf au cours d'un voyage qu 'elle ef-
fectuait en Inde que Simone Mohr dé-
couvrit une ethnie d'un million d'indivi-
dus, les Warli: à quelque 200 km de la
grouillante Bombay, des hommes et des
femmes vivent hors du temps, un peu
comme s 'ils se trouvaient sur une autre
planète.

Point n 'est besoin d'être un spécialiste
des sciences orientales pour deviner très
vite, en regardant ces gens, qu 'on se
trouve en face d'une communauté hau-
tement civilisée, même si - et le para-
doxe n 'intriguera que l'Occidental - ils
vivent dans une extrême pauvreté.

Car la pauvreté, chez les Warli. est
hissée au rang de vertu. Elle n 'est syno-
nyme ni de misère, ni de maladie ou de
saleté. De rien - ou presque - les Warli
tirent l'essentiel. Et quand cet essentiel
fait défaut, ils louent leurs bras dans une
exploitation agricole, juste le temps qu 'il
faut.

Ils sont pourtant riches d'une chose
qui n 'a pas de prix: leur étonnant sens
artistique.

c\rW[ ROMANDE J
17.00 Manifestations régionales

Bulletin d'information
17.25 Stations

13. Eau
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Le voyage de Marco Polo
18.00 Facéties musicales

L'invité surprise de Franz
Walter et Guy Bovet :
Le professeur
von Stùckenfrosch

18.20 Les Warli
Peindre sur la boue
A quelque 200 kilomètres de
Bombay, vivent des hommes et
des femmes hors du temps. Ils
sont très pauvres mais riches d'un
merveilleux sens artistique

19.00 Télérallye
Michel Dénériaz nous emmène
en course dans le Haut-Valais

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire fribourgeoise

20.15 La chambre
des tortures
Film américain de Roger Corman
L'espagne du XVIe siècle. Francis
apprend la mort de sa soeur et se
rend au château de
Nicholas Médina où il découvre
que celle-ci a été enterrée vivante

21 .30 Rencontre un soir d'été
Emission à revoir:
Simone de Beauvoir
l'égérie de 68 et de
Jean-Paul Sartre

22.30 Téléjournal

22.45 Coeurs en fête
Les meilleurs moments de cette
émission de variétés produite par
la TV romande

Çt£j | FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà)
12.00 Midi infos-météo
12.05 La marmite d'Oliver

Mille-feuilles aux fraises
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan III (1 )
14.25 Fin
15.40 Monte-Carlo show .

présenté par Patrick Wayne
16.30 Croque-Vacances

l'après-midi des jeunes
17.35 Boomer le chien

Une médaille pour Boomer
18.00 Woody Woodpecker
18.10 Votre auto a cent ans

En famille
18.20 La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques
3. Les jeux de l'affrontement
1936: le temps du nazisme mais
aussi celui du « Colossal »

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Fernandel (3)
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

L'incendie
C'est Southfork qui brûle.
Miss Ellie est atterrée.

21.25 Nuits d'été
L'INA présente:
Vidéo flashs - Brefs

21.45 Oublie les dix ans qui
viennent
film de Vincent Blanchet, rythmé
par une musique rock

23.15 Stations
Feuilleton-vidéo de Bob Wilson :
1. Le vent

23.30 TF1 actualités

Er n K^rn  1FRANCE 2

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters

5. La petite sirène
12.30 Chefs-d'oeuvre du muet

«Le tueur larmoyant»
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux

8. Le feu du ciel
14.25 Aujourd'hui la vie

Profession : Détective
reportage de Jacques Délaye

15.30 Le sport en été
Golf: Open de Grande-Bretagne

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La rançon
film d'Yvan Butler
A la suite d'un hold-up manqué,
François Leclerc, jeune loubard,
découvre que la jeune femme
prise en otage, est une riche
héritière.

Patrick Norbert incarne le jeune loubard
François Leclerc. (Photo Antenne 2)

22.10 Du teuf-teuf au turbo
ou 1 00 ans d'automobile
4. De la manivelle à
l'électronique

22.40 Catch à deux
Deux combats à Sannois

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

I "<S> FRANCE 3
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19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Les Européades

6000 participants pour une
réunion de la culture populaire

19.55 Gadget et l'énigme invisible
20.05 Les jeux à Capvern
20.35 Soirée rock

US Festival 83
21.35 Soir 3 dernière

21.55 L'invitation
au voyage
film de Peter del Monte

23.25 Prélude à la nuit
Jacques Ibert : «Quatre mélodies
de Don Quichotte»

cJ-1̂ ,1 SVIZZERA -- * ^
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18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (42)
19.10 Telegiôrnale
19.15 Terre del finimondo

43. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Tatort

1. Intreccio familière

22.20 Tema musicale
Mélodie di seconde mano
presentate da Cathy Berberian
2. parte

22.55 Telegiôrnale

Ê ^[ALEMANlàuE

17.20 Fifi Brindacier
3. Fifi au Taka-Tuka-Land

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Curieuses histoires

de Jan Lester
1 . Conjuration après minuit

19.30 Téléjournal
20.00 Le pouvoir est-il encore

un art ?
Entretien avec M. Léon Schlumpf,
Président de la Confédération

20.55 Le jass du mercredi
Concours entre 3 communes

21.55 Téléjournal

22.05 Stumpet City
la cité perdue (4)
film de Tony Barry

23.00 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemn. 10.23
Geheime Reichssache. 11.50 Umschau.
12.10 Monitor. 12.55 Presschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Die Geschichte vom Prinzen Achmed und
der Fee Peribanu. 15.30 Matt und Jenny
(22). 16.00 Tagesschau. 16.10 Daran stirbt
man, niemals reden kônnen - Maria Menz -
eine Autorin im Schwàbischen Oberland.
16.55 Fur Kinder : Die rote Zora und ihre
Bande (7). 17.25 Doctor Snuggles (7).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Chinesische Schattenspiele. 18.30
Gute Laune mit Musik. 19.02 Sandman-
nchen. 19.10 Die kleine Welt des Don
Camille - Der Vo lkspa la s t .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
G Rosen im Herbst - Deutscher Spielfilm
(1955) - Régie: Rudolf Jugert. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Show Bùhne (3) - Alfred Biolek stellt
junge Unterhaltungskùnstler vor. 0.35
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Geheime Reichssache. 11.50
Umschau. 12.10 Moni to r .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm fur Kinder - Paff,
der Zauberdrache - Amerik. Zeichen-
trickfilm. 15.25 Trickbonbons. 15.40
Ferienkalender - Origami - die japanische
Kunst des Papierfaltens. 15.50 Madita
(5) - Aile Jahre wieder. 16.20 Lassies
Abenteueur - Die Malerin. 16.40
S Breakdance (13). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
18.00 Der lange Treck - Der Vertrag. 19.00
Heute. 19.30 Ich bin Janet - Kanadischer
Jugendfilm (1981)- Régie: Rebecca
Yates und Glen Salzman. 20.15 ZDF-
Magazin - Informationen und Meinungen
zu Themen der Zeit. 21.00 Die «2» - Der
grosse Lomax. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Mittwochslotto - 7 au 38. 22.10 Mystik
und Macht - Versuche einer Wieder-
entdeckung. 22 40 Das kleine Fernsehspiel
- Kamerafilm: Stranger than Paradise -
Film von Jim Jarmusch. 0.10 Heute.

O 
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AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Nachhilfe: Latein (10).
9.45 Nachhilfe : Latein (11). 10.00
Nachhilfe : Englisch (1). 10.15 Nachhilfe :
Englisch (2). 10.30 Die Frau im goldenen
Cadillac - Amerik. Spielfilm (1956) -
Regie: Richard Quine. 12.05 Inlandsreport.
13.00 Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Lou Grant - Die Strassenbanden. 15.50
Top Cat. - Tippel singt wieder. 16.10
Sport. 17.00 Nachrichten. 17.05 Maier
Pinsel. 17.30 Biene Maja - Picknick mit
Hindernissen. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bùro, Bùro - Ladenhùter. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-Heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Ich, Nathalie - Amerik. Spielfilm
(1969) - Reige: Fred Coe. 22.00
Nachrichten.

film de Yvan Butler
Antenne 2: 20 h 35

Christina Muller est la fille d'un richis-
sime armateur allemand. Elle vit en Fran-
ce, non loin de Perpignan.

François Leclerc est un jeune loubard
qui se veut gangster. Son rêve est de
faire un «grand coup» qui lui permettra
de réaliser ses ambitions chimériques. Le
hasard qui ne fait pas toujours bien les
choses va réunir ces deux êtres si diffé-
rents par l'éducation, la mentalité et la
manière de voir les choses. Eux qui n 'au-
raient jamais dû se rencontrer vont de-
voir vivre un mois ensemble. Affronte-
ments violents, vérités qui se font jour,
découverte réciproque de deux person-
nalités qui se cachaient derrière des mas-
ques qu 'on croyait sûrs vont permettre à
François et à Christina de faire quelques
pas l'un vers l 'autre.

La rançon

ffe" RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION

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). 9.00
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. Paul Dukas ou la revendica-
tion du chef-d' œuvre : 6.10 Petit réveil musi-
cal. 7.05 Une heure de musique... ou presque.
8.05 Les amis de Paul Dukas. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Qui êtes-vous. monsieur le
perfectionniste ? 10.00 Paul Dukas côté plume.
12.05 Trois chefs-d' œuvre. 13.00 Journal.
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musi que.
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) Le concert du
mercredi , par l'orchestre de la Suisse romande.
22.00 env. Les poètes du piano 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Rocking.chair
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 La femme et le sport. 14.30 Le coin
musical: 15.00 Lecture par H. Rùhmann.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 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
Sport et Ma musique: Joe Kâslin. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club
de nuit.

MERCREDI
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Des autos
et des hommes
. Mécanos et aristos
T F 1 : 1 8 h

Cette série raconte, à l'aide de docu-
ments de cinémathèque, de tournages el
d'interviews, la grande aventure de l'au-
tomobile. Non seulement son évolution
technique, de sa naissance à nos jours,
mais sa place dans la vie des hommes.
Comment elle a transformé les modes de
vie, le paysage, l'économie au cours des
80 dernières années.

Pour le tournage en couleurs, l'équipe
a fait appel aux plus grandes collections
de France et du monde (musée Ford à
Détroit, musée de Compiègne, de la Ro-
che-Taillée, musée Beaulieu en Angleter-
re, Deutsch Muséum de Munich, collec-
tion Harrah à Reno dans le Nevada, mu-
sée Bischaretti à Turin , etc.).

CM3̂ 7| ROMANDE ĵfl

14.00 Téléjournal
14.05 Marino de la mer

Film de Francesco Canova
15.35 Automobilisme

Grand Prix de Grande-Bretagne
17.30 Tour de France

Pantin - Paris, dernière étape
18.00 Athlétisme à Zofingue

Championnats de Suisse
19.00 Dimanche sports
19.20 A... comme animation
19.30 Téléjournal

20.00 Chêne
et lapins angoras
Chronique dramatico-comique
de Martin Walser
avec Jacques Dufilho
et Georges Wilson
(Cycle : Vedettes sur scène)

21.25 Pierre Dac et le non-sens
Une approche du rire, entre
l'essai et le divertissement, en
compagnie de Raymond Devos
et Bernard Haller

22.05 Téléjournal
22.20 Festival Folk Nyon 84

En direct (sous réserves) :
Francie Conway, Miriam Makeba
et Pierre Ackendengue

Q2itfM»c7r"
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9.00 Emission islamique
9.15 A Bibie ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.55 Un été en Auvergne

avec le Père Jean Mansir
12.00 Quarante ans après
12.05 Doris Comédie
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.25 Agence tous risques

Les mustangs (2)
14.30 Animaux du monde

Batraciens et serpents de France
15.00 Sport-Vidéo

L'après-midi de sports et de
divertissement

18.00 Des autos et des hommes
Série d'Henri de Turenne
1. Mécanos et aristos

19.00 jesse Owens
L'histoire de celui qui fut le plus
grand champion olympique de ce
siècle, un athlète noir aux prises
avec le racisme

20.00 TF1 actualités

20.35 Sherlock Holmes
attaque
TOrient-Express
film de Herbert Ross
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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

Maria Waleswka, égérie de
Napoléon

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.20 Le cirque de demain

6e Festival mondial
14.10 Mystères de l'Ouest (4)
15.00 Dessins animés
15.25 Si on chantait

à Caraquet. au Canada
16.20 Amours des années folles

« Le trèfle à 4 feuilles» (1 )
17.25 Ces beaux messieurs

de Bois-Doré (4)
18.50 Stade 2
19.55 Téléchat
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure en Guyanne

21.40 Faits divers
film de Jacques Doillon:
«L'arbre »

22.35 Les couloirs de la solitude
Un film de Jacques Ertaud :
Le décathlon
ou quand 50 athlètes vont
jusqu 'au bout d'eux-mêmes

23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !
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18.35 FR3jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Wayne and Shuster (1)

L'humour canadien

20.35 Eric von Stroheim
L'homme que vous aimez haïr

Eric von Stroheim et sa femme en 1921 .
(Photo FR 3)

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Courts métrages

réalisés par Tourneur , père et fils
24.00 Prélude à la nuit

J. Twrina: « Fandanguilo»
pièce pour guitare
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14.50 Svizra romontscha
15.35 Automobilismo

Gran Premio di Gran Bretagna
17.30 Tour de France

Arrivo a Parigi
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiôrnale
19,05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Cari Maria von Weber
19.40 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.35 II caso Maurizius
di Jakob Wassermann (4)

21 .45 Domenica sport
22.15 Festival Folk Nyon 84

Cronaca diretta
TV svizzera romanda

22.55 Atletica a Zof ingen
Campionati svizzeri

24.00 Telegiôrnale

_______
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10.00 A Budapest
Le congrès mondial luthérien

14.00 Téléjournal
14.05 Telesguard
14.15 Zora la Rousse (2)
14.45 La NABA Zurich 84
15.30 Automobilisme

Grand Prix de Grande-Bretagne
17.30 Tour de France

Arrivée à Paris
TV suisse romande pour les
deux émissions

16.15 Pays - Voyages - Peuples
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 L'Europe du XX e siècle (8)
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Culture actuelle
20.00 Que choisir?

- Piraten im Karibischen Meer
- Bellgeflùster
- lm weissen Rossi

20.15 Le film de la soirée
21.50 Les films pour demain
21.55 Téléjournal
22.05 Les nouveaux films
22.15 Festival Folk Nyon 84

TV Suisse romande

22.15 Tango
Ballet d'Oscar Araïz
par le Ballet du Grand-Théâtre
de Genève

22.45 Téléjournal

@> ALLEMAGNE .

8.45 Vorschau auf das Programm der Woche.
9.15 Geheimnisvolles Asien (2 ) .  10.00
G o t t e s d i e n s t  - E r ô f f n u n g  der s i e b t e n
Vollversammlung des lutherischen Weltbundes in
Budapest. 11.15 Soundcheck - Wolf Maahn und
die Deserteure. 12.00 Der Int. Frùhschoppen -
Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 12 45
Tagesschau/Wochensp iegel. 13.15 Ernst Erich
Stender spielt - Orgelwerke von Buxtehude,
Bach, Vierne, Reger. 13.45 Magazin der Woche.
1430 Fur Kinder: Das Geheimnis des 7. Weges
(6). 15.00 Wenn ich Konig war - Amerik.
Spielfilm (1938) - Rég ie: Frank Lloyd. 16.40 Film
aktuell. 17.00 ...und Du lange lebst auf Erden -
Live-Gespràche mit alten Menschen. 17.30 ARD-
Ratgeber: Geld. 18.15 Wir ùber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschau - U.a. Rad:
Tour de France. 19.20 Weltsp iegel. 20.00
G Tagesschau. 20.15 G Tatort. - Zweierlei Blut.
21.45 Die Kriminalpolizei rat. 21.50 Tagesschau.
21.55 Der Medaillenschmied vom Taubertal -
Emil Beck - Vater der Fechter. 22.40 Wir tràumen
von der Wirklichkeit - UFA-Fabrik Berlin -
Deutsch lands grossie Ko mm une. 23.25
Tagesschau.

<^[Itl£WAGNE 2
10 00 70F - Ihr Programm. 10 30 ZDF-

Malinee. 12.00 Das Sonntagskonzert - Ailes neu
mach! der «May» - Film von Gunter Ciechowski.
12.45 Freizeit... und was man daraus machen
kann. 13.15 GG Chronik der Woche/Fragen zur
Zeit. 13.40 Auf Stippvisite bei Mitmenschen -
Bedùrftige helfen sich selbst. 14.10 Neues aus
Uhlenbusch - Fur Kinder im Vorschulalter. 14.45
Oanke schôn - Die Aktion Sorgenkind berichtet.
14.55 Die Juden im alten Rom - Film von Hans
Goldhammer. 15.25 Elvis Presley - Die fruhen
Jahre - Rég ie: Albert Krogmann und Peter Otto.
17.00 Die Sport-Reportage. 17.55 Tagebuch. Aus
der kath. Kirche. 18.10 Jessica Novak (4) -
Kenny. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 GG Lauter nette Leute - Drei Geschichten
zur Unterhaltung. 20.15 Bekenntnisse des
Hochstaplers Félix Krull (4) Çteil. Fernsehfilm.
21.15 Heute/Sport am Sonntag. 21.30 Bis spater
- ich muss mich erschiessen - Nach der
satirischen Komôdie « Der Selbstmorder» - Régie:
Vojtech Jasny. 23.15 W. A. Mozart: Konzert fur
Violine und Orchester Nr. 1. B-Dur KV 207 -
Gidon Kremer , Violine; Wiener Philharmoniker .
23.40 Spor t  ak tue l l  - O f f e n e  B r i t i s c h e
Goifmeisterschaften . 0.20 Heute.

OIAOTRICHE I
11.00 Sport. 12.00-13.00 Pressestunde. 15.00

Die Frau im goldenen Cadillac - Amerik. Spielfilm
(1956) - Rég ie: Richard Quine. 16.35 Secret
Squirrel. 16.45 Tao Tao. 17.10 Den Wind in den
Hànden - Surfkurs fur Anfanger. 17.40 Helmi.
V e r k e h r s r a t g e b e r  f u r  K i n d e r .  1 7 . 4 5
G Seniorenclub. 18.30 Wir-extra - Fabelhaftes
Osterreich: Die Vielfalt  Vorarlbergs. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15 Eme
italienische Légende - Giuseppe Verdi (2). 21 .10
Caterinas Hochzeit - Nach Mario La Cava -
Régie: Luigi Comencini. 22.10 Nachtstudio. 23.15
Zeit fur Lyrik - Gottfried Keller: Morgen. 23.20
Nachrichten.

Sa vie. son œuvre
F R 3: 20 h 35

Eric von Stroheim (1885-1957) fut un
des personnages les plus controversés et
tragiques de l'histoire du cinéma. Pour
certains c 'était un génie avec une vision
incomparable des possibilités esthéti-
ques du cinéma. Pour d'autres c 'était un
excentrique enclin à des excès onéreux.
Malgré qu 'il ait connu dès ses débuts la
critique et un succès commercial, von
Stroheim eut la malchance d'atteindre sa
maturité artistique au moment où le sys-
tème d'usine «Hollywood» prenait nais-
sance sous la direction d'hommes tels
que Louis B. Mayer ou Irving Thalberg.

Le système laissait peu de place à des
artistes du cinéma à forte personnalité
comme von Stroheim. Il ne put en défini-
tive faire que très peu de films et fut dans
l'obligation de voir une grande partie
d'entre eux modifiés par d'autres avant
d'être passés sur les écrans.

Eric von Sîrohaisu

C* RAD G
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 Journal du week-end, avec
à 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02
Enigmes et aventures: L'Echarpe de Soie rou-
ge, de Maurice Leblanc. 21.05 Intrigues musi-
cales au Tyrol: 1. Louisa Miller: 2. La Fille du
Régiment; 3. L'Auberge du Cheval-Blanc.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
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: Les matins du monde: 6.10
Aube 7.05 Eléments. 8.05 Scriabine, l'homme
créateur. 9.02 L'homme et ses origines. 11.00
La Genèse. 12.05 La Création. 13.00 Journal.
13.30 (S) Fréquence musique: 13.30 Diman-
che-musique : Un après-midi chez Serge de
Diaghilev. 16.00 Divertimento. 17.05 L'heure
musicale: Quintette à vents de Paris. 18.30
Promenade folklorique. 19.50 Novitads. 20.02
Dimanche la vie: la communication. 21.00 (S)
Théâtre pour un transistor: En Quête d'un Lec-
teur sérieux ou la Dernière Adresse de Mal-
colm Lowry. 23.00 (S) Rocking-chair.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec : Pages de Vivaldi , Mozart , Tchaikovski ,
Gaubert , Glinka , Vaugan, Williams , Litolff et
Rossini. 9.05 Le club des enfants. 10.00 En
personne. 12.00 Dimanche midi, avec à 12.30
Actualités et sports. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena: Théâtre : Dickie Dick Dickens
(3), comédie de Rolf et Alexandra Becker;
Sports et musique. 18.00 Welle eins, avec à
18.00 Magazine rég ional. 18.30 Actualités.
18.45 Une carte postale suffit. 20.00 Doppel-
punkt. avec à 20.00 Les CFF entre rentabilité
et devoirs publics. 21.30 Bumerang. 22.00
Musique Pop. 23.00 Chansons avant minuit.
24.00 Club de nuit.
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22.25 Sports dimanche
Reflets et résultats de la journée

23.10 TF1 dernière

DIMANCHE
22 juillet



Les quarantièmes
rugissants
film de Christian de Chalonge
Suisse romande: 20 h 10

L'étrange et dernier voyage de
Donald Crowhurst... tel est le titre du
livre dont fut tiré ce long métrage. Un
livre relatant une histoire aussi dramati-
que qu 'authentique: en automne 1968,
après que Chichester accomplit le tour
du monde en solitaire, le «Sunday
Times» organise la première course sans
escale et en solitaire autour du monde.
Parmi les concurrents, un Anglais,
Donald Crowhurst. Il n 'a à son actif que
de petites croisières, mais il croit en sa
bonne étoile et, surtout, il a foi en diver-
ses inventions de son cru qui devraient
permettre à son navire d'être plus rapide
et plus fiable que les embarcations de ses
concurre nts. Crowhurst convainc un
commanditaire de le soutenir. Il lutte de
vitesse pour fréter son bateau, seul, alors
qu 'il n 'a ni l 'organisation nécessaire ni
l'expérience, comme Moitessier, par
exemple, détenteur du record du plus
long voyage sans escale.

Quand il prend le départ, le 31 octobre
1968, rien n 'est vraiment prêt. Après un
mois en mer, il ne donne plus de ses
nouvelles. Mais cinq mois plus tard, il
réapparaît... en tête de la course. En An-
gleterre , c 'est du délire. Puis de nouveau
le silence. Jusqu 'au jour où on retro uve
le bateau à la dérive, sans pilote. L'exa-
men du livre de bord permettra d'établir
la triste vérité : Crowhurst n 'a jamais fait
le tour du monde. Il a tourné en rond
dans l'Atlantique et s 'est remis dans la
course alors qu 'elle bouclait la boucle.
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17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.25 Stations
11 .Neige

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

L'âge des Vikings
18.00 Le grand voyage en train

Série de la BBC:
4. Grande-Bretagne:
l'homme qui regardait passer
les trains
avec le fantaisiste Michael Palin,
membre des Monty Python

19.00 Télérallye
Michel Dénériaz nous emmène
en course dans le Haut-Valais

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire fribourgeoise

20.15 Les 40e rugissants
film de Christian de Chalonge
avec Jacques Perrin
et Julie Christie
Faute d'avoir pu imposer à aucun
concurrent son système de
sécurité , l'inventeur décide de
faire la course en solitaire

22.15 Téléjournal
22.30 Rencontre pour un soir d'été

Emission à revoir;
Henri Barbusse
La vie du poète (« Les
Pleureuses»), de l'écrivain
(« L'enfer , le feu » Prix Concourt)
et ses engagements politiques.

23.15 Stations
1 2. Verre

ÇSlJFRANcTT
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11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà !
12.00 La marmite d'Oliver

Pâté pascal en croûte
12.30 Cocktail maison

Sim et ses invités
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

3. La famille Macahan II
14.25 Accroche-Coeur

- Archives inédites des
années 60

- Conseils pratiques pour les
hommes à l'été actif

14.40 Tor du Sud
Film de Joe Hardy

16.15 Histoire sans parole
La guêpe

16.30 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.35 Thierry La Fronde
4. Le fléau de Dieu

17.55 Woody Woodpecker
et l'autoroute

18.00 Votre auto a cent ans
Des yeux dans la nuit

18.15 Histoire de Jeux olympiques
Une histoire étonnante, depuis le
VIII 0 siècle avant Jésus-Christ, un
rendez-vous planétaire grandiose
mais inquiétant

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Fernandel (1 )
20.00 TF1 actualités

20.35 La chevauchée
fantastique
film de John Ford
avec John Wayne et Claire Trevor

22.10 Muse Dalbray
Soixante minutes pour toute une
vie

23.15 TF1 dernière
23.25 Court métrage français

«L'oiseau de sang»,
de Frédéric Ripert

4h"~ FRANCE 2
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12.00 Midi infos-météo
12.05 LesGlobe-Trotters (3)
12.30 Chefs-d' oeuvre du muet

«Un train d'enfer»
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux

6. Le désert d'Arabie
14.25 Aujourd'hui la vie
15.30 Le sport en été

- Moto-Cross :
Mondiaux en Belgique

- Automobile:
Grand Prix d'Angleterre

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Une sélection des meilleures
émissions telles que :
Placido Domingo,
Arthur Rubinstein,
Yves Montand, Raymond Devos,
Jacques Brel , Maurice Genevoix ,
Georges Brassens...

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

>̂ FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Fêtes à l'africaine
19.55 Gadget et l'énigme invisible
20.05 Les jeux à Capvern
20.35 Kennedy

4° épisode qui relate l'affaire de
Cuba, treize jours de suspense

21 .30 Soir 3 dernière

21.50 Thalassa
Le magazine de la mer:
Echec en bois
reportage de
Daniel Grandclément

22.35 Prélude à la nuit
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18.00 Per la gioventù
18.40 II mondo in cui viviamo

Sugli Altipiani andini:
La vigogna

19.10 Telegiôrnale
19.15 Obiettivo sport
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 L'origine del génère umano

di Richard Leakey:
6. La fine del nomadisme

21.40 L'Aquila
Film muto di C. Brown
(ciclo: classici del cinéma muto
americano)

Rodolfo Valentino fra gh interpreti del
film. (Photo TSI)

22.50 Telegiôrnale

rnTK/7\ SUISSE
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16.15 Rendez-vous
Portrait de August R. Lindt

17.00 Le lundi des enfants
17.45 Fin
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Mandara

1 1. Eltje et la main en or
19.30 Téléjournal
20.00 Musique et hôtes

Variétés internationales
20.50 Que choisir?

entre :
- Das Haus der sieben Sùnden
- Der Bankraub
- Die Schonen der Nacht

21.00 Le film de la soirée
22.10 Vertroue bruchts !

film de Tobias Wyss
22.40 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Bis spater - ich
muss mich erschiessen. 11.50 Tagebuch.
12.05 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Die Geschichte
vom fliegenden Pferd. 15.30 Matt und
Jenny (20). 16.00 Tagesschau. 16.10 Ich
wollt 'ich war... - Was sich Zeitgenossen
wùnschen. 17.20 Fur K inder :  Das
Geheimnis des 7. Weges (6). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Melodien von Emmerich Kalman. 18.30 Auf
die sanfte Tour - Unter argem Verdacht.
19.04 Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Der dunkle Punkt.  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Magnum Rùckkehr von den Toten. 21.00
Nur ein Viertelstùndchen - Carolin Reiber
prasentiert bekannte Melodien. 21.15
Britische Nachbarn - Film ùber das
Britische Muséum. 21.45 Willkommen in
Los Angeles. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die linkshandige Frau - Von Peter Handke.
0.55 Tagesschau.

^pl ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Bis spater - ich
muss mich erschiessen. 11.50 Tagebuch.
12.05 Umschau. 12.15 Weltsp iegel. 12.55
Presseschau .  13.00 T a g e s s c h a u .
13.15-13.30 Videotext fur aile. 14.30
Chemie - auf den zweiten Blick - Chemie
und Kunst gleich 2 Kùnste. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder - Jennifers
abenteuerliche Reise (4). 15.25 Die kleinen
Strolche - Wie ein Grossmaul klein wird.
15.40 Ferienkalender. 16.00 Ailes per
Drahtesel - Raus aus dem Haus. 16.10 Der
Wunschfilm fur Kinder (5) - Gewâhlt:
Captain Future (2) - Abenteuer in der
Eiswùste. 16.35 Lassies Abenteuer - Das
schwarze Lammchen. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile Falle -
Der schnelle Max (1). 18.25 Ein Coït fur
aile Falle - Der schnelle Max (2). 19.00
Heute. 19.30 Reportage am Montag : -
Wer hat das Zeug zum Prasidenten? -
Erfahrungen mit dem amerikanischen
Wahlsystem. 20.15 Nick Carter - Zum
Frùhstùck Blondinen - Franz. - i t a l .
Spielfilm (1965) - Régie: Jean-Paul
Savignac. 21 .32 Jagdszenen in Hollywood.
21.45 Heute-Journal. 22.05 GG Blinde
sehen - Laski - das katho l ische
Blindenzentrum in Polen. 22.35 Theater im
Fernsehen : - Warten auf Godot - Von
Samuel Beckett. 0.40 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 H a f e r l g u c k e r  - K a l t e
Frùchtecremes. 10.00 Nachhilfe : Englisch
(12). 10.15 Nachhilfe: Eng lisch (13).
10.30 Unter heissem Himmel - Deutscher
Spielfilm (1936) - Régie: Gustav Ucicky.
1200 Tom und Jerry. 12.15 Goethe und
die N a t u r w i s s e n s c h a f  t en .  13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Tarzan, der Verteidi ger des Urwalds -
Amerik. Spielfilm (1952) - Régie : Cyril
Endfield. 16.15 Familie Feuerstein - Fred
als Fernsehstar. 16.40 Vater der Klamotte -
Ein kecker Knabe. 16.55 Schau genau.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Boomer , der S t r e u n e r  -
Frankensteins Spukhaus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Schneller, hoher, starker. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08 lm
Kaffeehaus. 21.15 Die Strassen von San
Francisco - Nur ein Unfall. 22.05
Eingeklemmt - Norbert C. Kaser , Sùdtiroler
Lyriker (1947-1978). 23.05 Nachrichten.

\W RADIO 1
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 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 météorologique. 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 el 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 a 12.45 env. Carnet de route. 13.15
La radio buissionnière. 1 6.05 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.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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: Shakespeare et la
musique romantique: 6.10 «Le Songe d'une
Nuit d'Eté» et «La Tempête». 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Diverses appréciations du
tragi que shakespearien . 11.00 Le sourire de
Falstaff et le sourire de Juliette. 13.00 Journal.
13.20 Actuel . 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 (S) Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) En
attendant le concert. 20.05 (S) Soirée musica-
le interrég ionale: L'Orchestre Symphonique de
Berne. 21.45 env. Restons avec Tchaïkovski .
22.55 env. Oeuvres de Girolamo Friscobaldi.
23.00 (S) Rocking-chair. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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. 12.1 5 Magazine ré-
gional . 12.30 Actualités. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 La femme
et le sport. 14.30 Le coin musical . 15.00 Lec-
ture par Heinz Ruhmann. 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 régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport et concert de
musique pour instr. à vent. 20.00 Le concert
de l'auditeur , avec à 20.00 Musique populaire.
21 .00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes , opéras , concerts. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.
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«Ivanhoé»

film de Richard Thorpe
F R 3: 20 h 35

F. Curne, Joan Fontaine, F. Aylmer et
Robert Taylor (Ivanhoé). (Photo FR 3)

Le chevalier saxon Ivanhoé a décou-
vert que son roi Richard-Cœur-de-Lio n
n 'est pas mort, mais est prisonnier du
duc d'Autriche. C'est le frère de Richard,
Jean-sans-Terre, qui a fait courir le bruit
de sa mort pour monter sur le trône.
Ivanhoé se met à la recherche des
150.000 marks d'argent exigés comme
rançon. En Angleterre, Rebecca, la fille
d 'Isaac, un juif dont il a sauvé la vie, lui
donne assez d'argent pour qu 'il puisse
acheter une armure et un cheval. Cet
équipement lui permettra de concourir
au tournoi d'Ashby qui oppose Nor-
mands et Saxons.

La dernière séance
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17.00 Manifestations régionales
17.25 Stations

12. Verre
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Les bâtisseurs de cathédrales
18.00 Connaissance de la Suisse

film de Jaroslav Vizner:
le tour du lac par eau
Le Léman... que reste-t-il
aujourd'hui de ce lac tant vanté
par les poètes, les musiciens.
Jules César , même, l'admirait

19.00 Télérallye
En course dans le Haut-Valais

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire fribourgeoise

20.10 Si on chantait...
à Clervaux (grand-duché de
Luxembourg)

Francis Lalanne, des chansons belles,
mais un peu spéciales (Photo TVR)

21 .00 Dallas
Le bout du chemin (1 )

21.50 Téléjournal

22.05 Rencontre
un soir d'été
Emission à revoir:
Jean Cocteau,
qui, dans un entretien avec
Roger Stéphane, dit sa crainte du
monologue.

23.40 Stations
13. Eau

Ç£j FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante déjà !
12.00 La marmite d'Oliver
12.30 Cocktail Maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

4. La famille Macahan II (2)
14.15 Micro-Puce

- L'ordinateur écrit en
hiéroglyphes
- Une journée à X 2000

16.30 Croque-Vacances
17.25 Matt et Jenny

L'actrice
17.50 Woody Woodpecker
18.00 Votre auto a cent ans

En passant par la Lorraine
18.10 La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques (2)
19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Fernandel (2)
20.00 TF1 actualités
20.35 Mardis de l'information

proposé par Alain Denvers
La menace bio-chimique
reportage de Julien Galeotti

21.30 Dialogue avec le sacré
La société des masques:
3. Les amants de l'au-delà

22.00 TF1 dernière

22.15 Le chef
d'orchestre
film d'Andrzej Wajda
(en version originale)

^— FRANCE 2L2 I -_ I

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations-météo
12.05 Les globe-trotters

4. La fleur rouge
12.30 Chefs-d' oeuvre du muet

«Un fieffé coquin»
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux

7. Bombes sur l'Oklahoma
14.25 Aujourd'hui la vie

L'invité: Francis Cabrel
et ses belles chansons

15.20 Le sport en été
Golf: Open de Grande-Bretagne

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les tricheurs
scénario et réalisation
de Marcel Carné
Les jeux dangereux de la
jeunesse superficielle de
St.Germain-des-Prés.
Un grand classique et un film
référence des années 60

22.35 Les artistes comtemporains
Viallat peut être considéré
comme le chef de file de cette
génération de peintres abstraits
français , autour du mouvement
«support-surface»

23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips I

<§> FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 La chasse au Javagavoroc

Java, gavotte et rock
19.55 Gadget et l'énigme invisible
20.05 Les jeux à Capvern

20.35 La dernière
séance
soirée cinéma avec Eddy Mitchell
- Actualités Gaumont
- Dessin animé

20.50 Ivanhoé
film de Richard Thorpe
d'après Sir Walter Scott
avec Robert Taylor (Ivanhoé),
Liz Taylor, Joan Fontaine, etc.

22.30 Entracte
Dessin aimé - Réclames d'époque
- Attraction

22.55 Soir 3 dernière

23.15 L'homme au fusil
film de Richard Wilson
avec Robert Mitchum (Tollinger)
et Jan Sterling (Nelly)
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (40)

19.10 Teleg iôrnale
19.15 Terre del finimondo

41. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 II caso Maurizius

di Jakob Wassermann
6. ed ultima parte

22.10 Con la ferrovia
nel mondo
Cambiando i treni

23.10 Telegiôrnale

rfbv,! SUISSE
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14.45 Da Capone la Grande
Eva Mezger propose:
Catherine la Grande
film de Paul Czinner (1934)

16.15 Au royaume des animaux
sauvages
Les oiseaux de Bharatpur

16.45 Pour les enfants
avec Franz et René

17.15 Fin
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Mandara

12. La fin du démon
19.30 Téléjournal

et Sport en bref

20.00 Lou Grant
Equipe de nuit

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21 .40 Téléjournal
21.50 Jazz-in 1983

avec de nombreux interprètes et
instrumentistes

22.35 Téléjournal

d||) ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
20.23 Blinde sehen 10.55 Der Wildeste
unter Tausend - Am erik.  Sp ie l f i lm
(1963) - Régie: Martin Rit t .  12.25
Britische Nachbarn. 12.55 Presseschau
1 3.00 Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fiir aile. 15.00 Ferien-
programm - Ali Baba und die 40 Rauber .
15.30 Matt und Jenny (21). 16.00
Tagesschau. 16.10 Nicht Mann, nicht Frau ,
nur Rabe - Eine Kunstlerin provozierl.
16.55 Spass am Dienstag. 17.45 So sind
Kinder ,  17.50 Tagesschau .  18.00
Abendschau. 18.23 Tips fiir die Kuche.
1 8.30 Die Camerons - Auf der Suche nach
dem Gluck. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die Camerons - Ein kapitaler Erfol g. 1 9.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Die Montagsmaler - Unterhaltungsspiel
mit Sigi Harreis. 21.00 Monitor . 21.45
Dallas - Die Verraterin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Oskar Maria Graf . Portrat
00.1 5 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Blinde sehen. 10.55 Der Wildeste
unter Tausend - Amerik. Spielfilm (1963).
12.25 Br i t i sche  Nachbarn.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Heute. 15.03 Ferienprogramm fur
Kinder - W as sol l  man mit ihm
anfangen? - Franz. Jugendfilm (1979.
15.45 Ferienkalender - Computer-Spiele.
16.05 Flipper - ...trifft den weissen
Delphin. 16.30 Mosaik - Fur die altère
Génération. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Mein Name ist Hase - Tr ickreiches mit
Bugs Bunny. 18.20 Die Lehmanns - Das
Finanzgenie. 19.00 Heute. 19.30 Geheime
Reichssache. Dokumentarfilm - Régie:
Jochen Bauer. 20.56 Tierportrat: Der
Schuhschnabel - Vogelstudie in den
Sûmpfen Ugandas. 21 .15 V ISO -
Wirtschaft und Soziales. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 G Neuer deutscher Film: -
Nosferatu : Phantom der Nacht - Film von
Werner Herzog. 23.50 Es muss nicht immer
Kaviar sein - Die ganz freine Tour. 0.50
Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Nachhilfe: Latein . (9). 9. 45:
Nachhilfe ; Latein (10). 10.00 Nachhilfe:
Englisch (13). 10.15 Nachhilfe : Englisch
(1). 10.30 Goldene Zeiten (19). 11.20
Sport am Montag. 12.10 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: Der Agenten-
schreck - Amerik. Spielfilm (1955) -
Régie: Frank Tashlin. 16.45 Mânner ohne
Nerven - Sie sind ein Ferkel , mein Herr.
16.55 Schau genau. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am dam des. 17.30 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00
Peanuts - Herzlich willkommen, Charlie
Brown (1). 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Inlandsreport. 21.15 Der gekaufte Tod -
Deutsch-franz. spielfilm (1979) - Régie:
Bertrand Tavernier. 23.05 Nachrichten.

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 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 buisson-
nière. 16.05 Les enfants terribles. 18.05 Jour-
nal 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.: 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 (S)
Le cœur sur la 2: Londres et alentours : 6.10
Folk and dance music. 7.05 English breakfast.
8.05 Continental game. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 Yersterday and Today: Operatic
Shakespeare. 12.05 The Holy Trinity Pop.
13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S) Suis-
se-Musique. 16.00 Fréquence musique, avec à
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 Aux avant-scènes
radiophoniques: Asimodée. de François Mau-
riac. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Rocking-chair 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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: 12.00
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 La femme et le sport . 14.30 Le
coin musical. 15.00 Rudolf Stalder-Zyt. 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 Sport
et disque de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à: 20.00 Entretien avec Alfred Gulden.
21.00 Musique populaire. 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de
films et de comédies musicales. 24.00 Club de
nuit.

MARDI
24 juillet

Rencontre un soir d'été
avec Jean Cocteau
TV romande : 22 h 05

C'est à Roger Stéphane que l'on doit
cet entretien avec le grand poète Jean
Cocteau. Le créateur du « Testament
d'Orphée» évoque son enfance,la pré-
sence de sa mère, et brosse à petites
touches un portrait des artistes célèbres
au tournant du siècle : Rossin i, Edmond
Rostand, Sarah Bernhardt. C'est l 'épo-
que des Balle ts russes de Diaghilev.



Nouveaux ministres au Luxembourg
LUXEMBOURG (AP). - Le nouveau

gouvernement de coalition luxembour-
geois a prêté serment vendredi devant le
grand duc Jean , quel ques heures après être
parvenu à un accord sur un programme,
qui sera annoncé lundi.

La coalition , composée du parti chré-
tien-social (CS) et du parti ouvrier socialis-
te , sera diri gée par Jacques Santer , 46ans.
ancien chef du parti chrétien-social et mi-
nistre des finances dans le gouvernement

sortant de centre-droit. Il garde d'ailleurs
ce poste dans le nouveau gouvernement.
Voici la liste des principaux ministres : Jac-
ques Poos (soc): affaires étrangères et
commerce extérieur; Fernand Boden (CS):
éducation; Jean Spautz (CS): emp loi ;
Marc Fischbach (CS): agriculture et défen-
se; Robert Kriegs (soc): justice ; Bernard
Berg (soc) : sécurité sociale et santé; Mar-
cel Schlechter (soc): transports.

Echec a Bruxelles
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les

dissensions financières entre les dix pays
de la Communauté européenne ont re-
pris le dessus vendredi à Bruxelles , un
mois après l'accord sur la relance de la
CEE intervenu au Conseil européen de
Fontainebleau.

Après 24 h de discussions ininterrom-
pues, les dix ministres du budge t se sont
séparés vendredi matin sur un constat
d'échec.

La Grande-Bretagne s'est catégori-
quement opposée aux solutions propo-
sées par ses neuf partenaires pour finan-
cer les dépenses agricoles supplémentai-
res pour 1984, que la Commission euro-
péenne chiffre à 2 milliards d' unités mo-

nétaires européennes (écu), soit 1,6 mil-
liard de dollars.

Les «Dix» n 'ont en outre pu obtenir
qu 'un «consensus général » sur les
«grandes li gnes » du budge t 1985. a dé-
claré le président irlandais du Conseil
des ministres, M. Jim o'Kceffc.

Le commissaire européen à l'agricul-
ture , M. Paul Dalsager , avait averti les
ministres qu 'un échec risquerait d'obli-
ger la commision à suspendre à l'autom-
ne ses paiements aux agriculteurs.

Ce sont les ministres des affaires
étrangères, convoqués lundi et mardi à
Bruxelles', qui essayeront une nouvelle
fois de débloquer le dossier.

M. Fabius n'a pas la confiance
de la bourse

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le marche des titres de Paris enregistre un accroissement de la pression
baissière : avant-hier , l 'indice g lobal des actions françaises a reculé de 2% et
hier, ultime séance de la semaine , ce même indice perdait encore 2,3%.
Succédant à M. Jacques Delors, M. Pierre Bérégovoy ne paraît pas devoir
diriger le ministère des finances avec la rigueur qui caractérisait son prédéces-
seur. Paradoxalemen t , le départ des communistes du gouvernement est défavo-
rablement ressenti par les milieux financiers français qui redoutent des revendi-
cations sociales plus vives. Ainsi , le soutien de l 'opinion publique au nouveau
gouvernemen t s 'est réduit au seul parti socialiste.

D 'autre part , les derniers indicatifs conjoncturels français sont décevants :
un excédent d'importations de p lus de 5 milliards de francs en juin et la
croissance non enrayée du chômage qui atteint 30.000 personnes de plus duran t
le même mois. En revanche, l'inflation a pu être contenue à 0,5% pour le mois
dernier.

La tâche est donc extrêmement ardue pour le gouvernemen t de M. Laurent
Fabius qui doit enrayer te déclin économique avant de redresser la barre.

EN S UISSE , les avances et les replis de cours s 'équilibrent. Jacobs-
Suchard porteur s 'est distingué par une avance de 125, suivi par Schindler port.
+ 50, Moevenp ick + 50, Sika + 50 ou Mercure + 40. Les déchets les plus
importants concernent Zurich p. -50 , Sandoz p. -0 , Baer p. -50 et Zurich n.
-25. A Neuchâtel : Crédit foncier 660 et Société de Navigation 300. ¦

LES A UTRES MARCHÉS EUROPÉENS sont aussi équilibrés , avec de
légers déchets aux valeurs financières et aux mines.

TOKIO a connu un j our sombre ; son indice a perdu 143 points.
Les META UX PRÉCIEUX poursuivent leur baisse de prix.
Aux DEVISES , le dollar se cramponne â son haut niveau, le yen et la lire

accusant des déchets fractionnaires.
F. D R

Nouveau réalisme pour les demeurâtes
Après la «déculottée » infligée par Reagan

SAN-FRANCISCO (ATS/AFP/Reuter).- Walter Mondale et Gé-
raldine Ferraro ont entamé jeudi (vendredi matin en Suisse), au
nom du «nouveau réalisme» du parti démocrate, leur campa-
gne présidentielle contre les républicains Ronald Reagan et
George Bush.

Après quatre jours de travaux, les
lâchers de ballons multicolores tom-
bant sur les délégués agitant des mil-
liers de bannières étoilées ont marqué,
comme le veut la tradition, la fin de la
convention nationale du parti démo-
crate, réunie à San-Francisco.

Par acclamation et pour la première
fois dans l'histoire d'un des deux
grands partis américains, les délégués
ont élu une femme comme candidate à
la vice-présidence des Etats-Unis: Gé-
raldine Ferraro, 48 ans, représentante
de New-York.

«DÉCULOTTÉE»

Pour lancer sa campagne vers la
Maison-Blanche, Walter « Fritz » Mon-
dale a adopté, dans son discours d'ac-
ceptation, un ton présidentiel, sem-

blant davantage s'adresser à l'ensem-
ble des Américains qu'aux militants de
son parti réunis à San-Francisco.

Reconnaissant que Ronald Reagan
avait «infligé une déculottée» aux dé-
mocrates en 1980, Walter Mondale,
qui était à l'époque le vice-président
de M. Jimmy Carter, a affirmé que lui
et le parti démocrate avaient «com-
pris» et tiré les leçons de leur défaite.

«Ce soir, a-t-il lancé sous les accla-
mations, nous nous présentons devant
vous avec un nouveau réalisme, prêt
pour l'avenir et retrouvant le meilleur
de notre tradition».

AUGMENTATION DES IMPÔTS

Le «nouveau réalisme» de Walter
Mondale l'a amené à promettre d'aug-
menter les impôts pour réduire des

Unité retrouvée chez les démocrates. Tandis que M Ferraro exultait
Gary Hart avait déjà changé de badge.

(Téléphoto AP)

deux tiers en quatre ans l'énorme défi-
cit budgétaire américain (environ
200 milliards de dollars). Et cette pro-
messe lui a valu les acclamations de la
convention.

Tout en affirmant que les Etats-Unis
doivent avoir «une forte défense et
une vision lucide de l'Union soviéti-
que», M. Mondale s'est engagé à né-
gocier un «gel mutuel et vérifiable»
des armes nucléaires et a souhaité la
tenue de sommets annuels entre les
deux superpuissances.

LA PAZ (ATS/REUTER). - Les
banques créditrices ont donné trois
mois à La Paz pour reprendre le
paiement des intérêts de ses em-
prunts, suspendus en mai dernier en
raison de l'agitation sociale en Boli-
vie.

Le comité de coordination repré-
sentant les 128 banques étrangères
auxquelles la Bolivie doit quelque
680 millions de dollars ont fixé ce
délai au cours de leur réunion à Mia-
mi.

GESTE DE BONNE VOLONTÉ

Le président Hernan Siles Zuazo

avait suspendu les paiements le 30
mai en geste de bonne volonté à
l'égard de la confédération des tra -
vailleurs boliviens (COB) qui avait
demandé leur interruption jusqu 'à
ce que l'économie, vivement tou-
chée par la récession, connaisse une
relance.

Début juillet , la COB avait appelé
à une grève générale de trois jours
pour protester contre la politique
économique du gouvernement et
avait par la suite déclaré avoir reçu
de nouvelles assurances sur le non
paiement des intérêts.

NEUCHÂTEL
19 juillet 20 juillet

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Oed. fonc. neuch. . 660— d 660 —
Neuchat. ass. gén . 490.— d  510.— d
Gardy 40.— o 40— o
Cortaillod 1325—d 1325.— d
Cossonav 1200.— d 1200— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 165.— 165.— d
Dubied bon 175— 170— d
Hermès port 285— d 285 — d
Hermès nom 80.— d 80.— d
J.-Suchard port. .. 5875— d 5725— d
J.-Suchard nom. .. 1520— d 1520.— d
J.-Suchard bon ... 565—d 570.— d
Ciment Portland .. 3100.— d 3140.— d
Sté navig. Ntel ... 300— d 300— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 790— 785 —
Crèd. fonc. vaud. . 1095— 1100 —
Atel. const. Vevey . 775.— d 775.— d
Bobst 1310— ——
Innovation 510.— 505.—
Publicitas 2725.— 2710 — d
Rinsoz & Ormond . 410.— d  410 —
La Suisse ass. vie . 4900.— 4875 —
Zyma 955.— 960 —

GENÈVE

Grand Passage .... 660— o 660— d
Charmilles 420.— 425 —
Physique port 110.— d 110—d
Physique nom 100.— d 100—d
Schlumberger 101.50 103.25
Monte. -Edison — ,— — .—
Olivetti priv 5.50 5.55
S.K.F 54.50 54.—
Swedish Match ... 66.50 d 66.25 d
Astra 1.65 1.70

... . ¦• *......-.«*...«.t...« MStf.̂ UUG -̂iU«à*.,..J«U

BÂLE
Hoffm.-LR.cap .. 98760— 98000—
Hoffm.-LR.jce. ... 92750- 92250—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9260- 9225.-
Ciba-Geigy port. .. 2190— 2195.—
Ciba-Geigy nom. . 992— 995.—
Ciba-Geigy bon ... 1730— 1735.—
Sandoz port 6850— d 6775.— d
Sandoz nom 2430.— 2435.—
Sandoz bon 1010— 1010 —
Pirelli Internat 248.50 249.50
Bâloise Hold. n. ... 615.— 615.— d
Bâloise Hok). bon . 1105.— 1110.—

ZURICH
Swissair port 922 — 922 —
Swissair nom 790.— 798.—
Banque Leu port. .. 3500— 3500 —
Banque Leu nom. . 2290— d 2290— d
Banque Leu bon .. 530 — 525 —
UBS port 3195— 3185 —
UBS nom 606 — 606 —
UBS bon 113— 113.—
SBS port 316— 315 —
SBS nom 249 — 250.—
SBS bon 256— 257 —
Crèd. Suisse port. .. 2070— 2060 —
Crèd. Suisse nom. . 395.— 396.—
Banq.pop. suisse .. 1330— 1330 —
Bq. pop. suisse bon . 133— 132.—
ADIA 1770.— 1775 —
Elektrowatt 2370.— 2350 —
Hasler 2360.— 2350 —
Holderbank port. .. 720.— 723 —
Holderbank nom. . 620 — d 620 —
Landis & Gyr nom . 1375— 1375 —
Landis & Gyr bon . 136.50 136 —
Motor Colombus . 735.— 735 —
Moevenpick 3525.— 3575 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1090.— 1090 —
Oerlikon-Bùhrlen. . 262.— d  265 —
Oerlikon-Buhrle b. . 270.— 271.—

Presse fin 258— 260.—
Schindler port 3025— 3075.—
Schindler nom. ... 450.— d 450.— d
Schindler bon .... 550— (650 —d
Réassurance port. . 7200— 7200.— d
Réassurance nom . 3530.— 3510.—
Réassurance bon . 1375.— 1365.—
Winterthour port. .. 3150— 3160 —
Winterthour nom. . 1825 — 1860 —
Winterthour bon .. 2890— 2880.—
Zurich port 16950— 16900.—
Zurich nom 9925— 9900.—
Zurich bon 1610.— 1610.—
ATEL 1300— d 1300— d
Saurer 202— 203.—
Brown Boveri 1325— 1310 —
El. Laufenbourg ... 1825— 1825 —
Fischer 617— 616 —
Fnsco 1910—d 1910.— d
Jelmoli 1725— 1710.— d
Hero 2775.— 2775.— d
Nestlé port 5040 — 5035 —
Nestlé nom 2960 — 2960 —
Alu Suisse port. ... 722— 706 —
Alu Suisse nom. .. 245.— 243.—
Alu Suisse bon ... 66.— 65.—
Sulzer nom 1600— 1600 —
Sulzer bon 285— 285 —
Von Roll 315.— d  310.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61— 60.75
Amax 45.25 44.—
Am. Tel Si Tel .... 42.25 43.25
Béatrice Foods 66— 65.—
Burroughs 127 — 124 —
Canadian Pacific .. 70.25 69 —
Caterpillar 88.25 87.25
Chrysler 65.50 64.75
Coca Cola 141 — 14050
Control Data 69.75 67 —
Corning Glass .... 151 — 150 —
C.P.C 88 50 87 50

Du Pont 107.— 106.50
Eastman Kodak ... 172 — 172.—
EXXON 98.25 99 —
Fluor 41— 41.25
Ford 92.75 93 —
General Electric ... 120.50 116.50
General Foods .... 128 50 129.50
General Motors ... 162.50 163.—
Goodyear 59— 57.75
Gen. Tel. 8t Elec .. 90.25 90.25
Homestake 56.75 56 —
Honeywell 121.— 119.50
Inco 22.25 22.25
IBM 258.50 258 —
Int. Paper 112.— 113.50
Int. Tel. & Tel 53.75 57.75
Lilly Eli 133.— 133 —
Litton 177.50 177.—
MMM 182.50 181.50
Mobil 62.75 61.50
Monsanto 108— 106.50
Nat. Distillers 61.75 59.75
Nat. Cash Register . 54.50 54.50
Philip Morris 164.50 167 —
Phillips Petroleum . 90.25 88.50
Procter & Gamble . 127.50 126.50
Sperry ' 85— 84.50
Texaco 81.25 80 50
Union Carbide 120.— 118.50
Uniroyal 28.25 28 50
U.S. Steel 57.25 57.75
Warner-Lambert .. 71.50 70.50
Woolworth 82.75 80.50
Xerox 8825 86 25
AKZO 60- 60.75
AB.N 218.50 220.—
Anglo-Americ 35.25 34.50
Amgold 239 — 234.50
Courtaulds 3.45 d 3.50
De Beers port. .... 15.25 155.25
General Mining ... 44.50 43.—
Impérial Chemical . 17.— d 17.50
Norsk Hydro 171.50 170.50
Philips 32.75 133 —
Royal Dutch 111— 110.50
Unilever 185.— 186 50
BAS.F 127.50 125.50
Bayer 129 — 129 —
Degussa 291 — 290 —
Hoechst 135— 133.50
Mannesmann 111.50 111 —

R.W.E 131.— 130 —
Siemens 314.— 312 —
Thyssen 60 25 59 50
Volkswagen 139.50 138.50

FRANCFORT

A.E.G 86.20 84.50
B A S F  148.60 149.40
Bayer 152.50 152.30
BMW 259.50 361.50
Daimler 521.— 523.50
Deutsche Bank ... 318— 317.—
Dresdner Bank 143.50 143.—
Hoechst 159.50 220 —
Karstadt 227 — 159 —
Kaufhof 199.— 193.—
Mannesmann 132.40 132.30
Mercedes 457.— 457 —
Siemens 371.10 368 —
Volkswagen 164.10 166.50

MILAN

Fiat 4010— 4005-
Finsider 35.50 35.25
Generali Ass 34300 — 34200 —
Italcementi 47000 — 47000 —
Olivetti 5330— 5320 —
Pirelli 1683 — 1670—
Rinascente 427 — 425 —

AMSTERDAM

AKZO 80 20 80 20
Amro Bank 53.50 53.50
Bols 88.— —.—
Hemeken 123— 124 —
Hoogovens 44.70 44 30
K.LM 157 — 157 80
Nat. Nederlanden . 203 — 201 .—
Robeco 59.20 5910
Royal Dutch 148.10 147.50

TOKYO

Canon 1120— 1100 —
Fuji Photo 1560 — 1520 —
Fujitsu 1200— 1160.—

Hitachi 799 — 798 —
Honda 1150— 1140 —
Kirin Brewer 537.— 532.—
Komatsu 470 — 465.—
Matsushita 1500— 1490 —
Sony 3380— 3290.—
Sumi Bank 885 — 860 —
Takeda 740 — 746 —
Tokyo Marine 548 — 531 .—
Toyota 1257.— 1250 —

PARIS
Air liquide 505 — 497 —
Elf Aquitaine 213.50 210 —
B.S.N. Gervais .... 2500 — 2435.—
Bouygues 578— 570 —
Carrefour 1380— 1350 —
Club Médit 873— 841 —
Docks de France .. 585 — 562.—
Fr. des Pétroles . . 235— 234 —
Lafarge 323.60 316 —
LOréal 2275.— 2211 —
Matra 1365— 1380—
Michelin 770.— 748.—
Moet-Hennessy . . 1580 — 1555 —
Perrier 493 — 482 —
Peugeot 184.50 180 —

LONDRES
Bnt & Am.Tobacco . 2.20 2.23
Brit. Petroleum .... 4 51 4 51
Impérial Chemical . 538 5.46
Impérial Tobacco . T 40 1.41
Rio Tmto 5.32 5.22
Shell Transp 6.08 6.05
Anglo-Am. USS ... 14.50 — —
De Beers port USS .. 5.B5 5 80

INDICES SUISSES

SBS général 371.30 370.90
CS général 294 90 294 90
BNS rend oblig .. 4 74 4 75

m _
KWS par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-14 25-14
Amax 18-54 18
Atlantic Rich 43-14 43-54
Boeing 44-54 44-14
Burroughs 51-14 50-14
Canpac 28-14 28-54
Caterpillar 36-14 34-14
Coca-Cola 58-54 58-14
Control Data 27-K 27
Dow Chemical .... 26-14 26-S
Du Pont 44 44- %
Eastman Kodak ... 71 -54 71 -54
Exxon 41-16 41-14
Fluor 17-14 17-14
General Electric ... 48-14 49-V4
General Foods 
General Motors ... 67-54 67-54
Gêner. Tel. & Elec. . 37 54 37-54
Goodyear 23-54 24-14
Gulf Oil 
Halliburton 33-14 33-14
Honeywell 49-14 50
IBM 106 % 106-14
Int Paper 46-14 47-54
Int Tel & Tel 23-14 23-V4
Kennecott 
Linon 73-54 71-54
f)lat. Distillers 25 24-14
NCR 22-54 22
Pepsico 41-14 41
Sperry Rand 35-54 35-54
Standard Oil 55-14 55
Texaco 33-54 33-54
US Steel 23-54 23-14
United Techno ... 33 33.54
Xerox 35-51 34-14
Zenith 22-14 21-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.94 123 70
Transports 457 92 471.75
Industries 1102.90 1101 30

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 20.7.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.3925 2.4225
Angleterre 3.17 3.22
E/S —.— -.-
Allemagne 84.10 84.90
France 27.15 27.85
Belgique 4.12 4.22
Hollande 74.50 75.30
Italie —.1365 —.1390
Suède 28.70 29.40
Danemark 22.85 23.45
Norvège 28 85 29.55
Portugal 1.58 1.62
Espagne 1.47 1.51
Canada 1.7950 1 8250
Japon — 9830 — 9950
Cours des billets 20.7.1984
Angleterre (1C) 3.05 3.35
USA (1S) 2 36 2 46
Canada (IS can ) 1 77 1 87
Allemagne (100 0M) .. 83.25 86 25
Autriche (100 sch ) . . .  1185 12 30
Belgique (100 fr.) ... 4 05 4 35
Espagne (100 ptas) . 135 165
France (100 Ir ) 26 50 29 —
Danemark (100 c r d )  .. 22.25 24 75
Hollande (100 II) .... 73.50 76 50
Italie (100 lit.) —1250 —1500
Norvège (100 cm ) ... 28 25 30 75
Portugal (100 esc ) ... 1.35 1.85
Suède (100 e r s )  28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 157 .— 172.—
françaises (20 fr ) 152.— 167 .—
anglaises <1 souv ) 195.— 210 —
anglaises (t sou» nouv ) 190.— 205.—
américaines (20 S) .',., — .— — .—
Lingot (1 kg) 26400.— 26650 —
t once en S 339.75 342 25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 555 — 585 —
1 once en S ... 7 — 7 50

! BULLETIN BOURSIER

ÉNERGIE SOLAIRE

TEL-AVIV (AP). - Israël a inaugu-
ré la plus grande centrale du monde
pour la production d'énergie solaire,
reliée au réseau électrique national.
La station, qui s'étend sur 250.000
mètres carrés , est située à l'extrémité
nord de la mer Morte, au sud de la
ville de Jéricho.

UNESCO

LA HAYE (ATS/AFP). - Les
Pays-Bas «reconsidéreront»
leur position comme membre de
¦ 'UNESCO si cette organisation
ne fait pas l'objet de réformes.
Le gouvernement néerlandais
critique les travaux de plusieurs
secteurs de ('UNESCO et le
fonctionement intérieur de l'or-
ganisation.

VIOLENCE

LA NOUVELLE-DELHI (ATS/AFP).
- Un militant autonomiste sikh a été
tué et douze autres arrêtés par les forces
de sécurité indiennes, dans la nuit de
jeudi à vendredi, au cours d'une nouvel-
le flambée de violence dans l'Etat du
Pendjab.

NAUFRAGE

DJAKARTA (ATS/AFP). -

Douze personnes ont trouvé la
mort et six autres sont portées
disparues à la suite du naufrage
d'un navire au large de l'île indo-
nésienne de Sumatra.

DE RETOUR

SAN-JOSÉ (ATS/AFP). - Eden
Pastora. chef militaire de l'alliance ré-
volutionnaire démocratique (ARDE),
a annoncé qu'il avait regagné le sud
du Nicaragua et qu'il comptait pour-
suivre la lutte armée tant que la dé-
mocratie ne serait pas rétablie dans
son pays.

INQUIÉTUDE

WASHINGTON (AP). - Des
photographies de silos soviéti-
ques, prises par les services de
renseignements américains, in-
quiètent l'administration Rea-
gan qui craint que les Soviéti-
ques ne préparent des essais il-
légaux de missiles «SS-X-26».

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

PARIS (ATS/AFP). - Le nouveau
gouvernement français s'est attaqué
dès jeudi soir , quelques heures après
sa formation, au budget 1985 qui de-
vra tenir compte des orientations for-
mulées par le président François Mit-
terrand : réduction de la masse des im-
pôts et des prélèvements sociaux.

L'impôt sur le revenu diminuera l'an
prochain de 10 milliards de ff
(2,75 milliards de francs). Pour les
particuliers, cette baisse se traduirait ,
si elle était uniformément répartie, par
un allégement de 5% de leurs impôts.

Comme pour les précédents exerci-
ces, le déficit budgétaire devra être
maintenu en dessous de la barre des
3 % du produit intérieur brut, un objec-

tif qui n'a pu être respecté en 1983
(3,3%).

HALTE-LÀ

Les dépenses publiques ne de-
vraient pas progresser beaucoup plus
vite que la hausse des prix attendue
l'an prochain. En d'autres termes,
1985, comme 1984, constituera à
nouveau un sérieux coup de frein au
train de vie de l'Etat, après des aug-

mentations de 28 % en 1982 et 11 %
en 1 983.

Selon le porte-parole du gouverne-
ment, le projet de budget pour 1985
«ne sera pas bouclé avant septembre».
Parmi les enveloppes qui devraient bé-
néficier d'un traitement privilégié fi gu-
rent notamment l'emploi, le dévelop-
pement et la modernisation de l'indus-
trie, l'éducation et la formation, la cul-
ture et la recherche.

NEW-YORK (AP). - Des photo-
graphies fort suggestives de «Miss
America » en titre, Vanessa Wil-
liams, en compagnie d'une autre
femme, seront publiées dans le nu-
méro de septembre du magazine
spécialisé «Penthouse », a annoncé
vendredi son directeur Bob Guggio-
ne. «C' est plutôt excitant», a dit ce
dernier.

Ces photos auraient été prises
par un collaborateur indépendant ,
Tom Chiapel , «dans le courant de
1983 », c'est-à-dire avant que Vanes-
sa Williams ne remporte son titre en
septembre 1983. Comme on lui de-

mandait s il ne craignait pas d' af-
fecter un tel symbole, Bob Guccione
a ajouté qu 'à son avis, Vanessa Wil-
liams n'était «pas moins un symbo-
le sans ses vêtements».

La mère de l 'intéressée, M"" ' He-
len Williams, espère de son côté que
cette affaire ne fera pas perdre une
couronne acquise de haute lutte.

«Les clichés ont été pris il y a
deux ans », a-t-elle dit. «Nous avons
toujours été très f iers de la façon
dont Vanessa a mené sa vie, et nous
continuerons dé l'être ».

WASHINGTON (ATS/AFP).- «Victime» d'une erreur des services de la loterie
américaine, un jeune Egyptien de 26 ans risque d'être expulsé des Etats-Unis.
Mais qu'importe, il est désormais riche.

Il y a deux semaines, Ibrahim Hicham, originaire d'Alexandrie, avait gagné le
second lot de la loterie de l'Etat de Washington. Mais au lieu des 50.000 dollars
auxquels il avait droit, il se vit décerner 100.000 à la suite d'une erreur des services
de la loterie.

C'était trop beau pour être parfait: jeudi dernier, les agents des services d'immi-
gration et de naturalisation (SIN) procédèrent à l'arrestation de M. Hicham après
avoir découvert que sa situation était irrégulière.

PRÉCAUTION

Entré aux Etats-Unis avec un visa d'étudiant, M. Hicham ne s'était pas inscrit à
l'Université. «Il n'est donc pas légalement autorisé à résider sur le territoire
américain», a expliqué M. Bradley Stevens, directeur-adjoint du bureau du SIN à
Washington.

Chanceux certes, mais aussi prévoyant, M. Hicham avait pris la précaution de
transférer ses «gains» dans une banque d'Alexandrie de peur qu'on ne lui
demande de restituer les 50.000 dollars auxquels il n'avait pas droit.

Chanceux et prudent !



La Suisse dément qu'il ait
fait un détour par Dubendorf

BONN (AP). - Les autorités ouest-allemandes ont de-
mandé vendredi à inspecter le chargement d'un ca-
mion scellé soviétique, de retour de Genève, avant de
l'autoriser à poursuivre sa route en direction de Mos-
cou.

Les douaniers ouest-allemands retien-
nent le camion, que les Soviétiques di-
sent transporter neuf tonnes de bagages
diplomatiques, depuis deux jours au pos-
te frontière de Helmstedt, entre les deux
Allemagnes.

M. Peter Boenisch, porte-parole du
gouvernement de Bonn, a déclaré que le
camion a été retenu en raison de son
«comportement suspect» à son arrivée
en territoire suisse, la semaine dernière,
alors qu'il se rendait au siège de la repré-
sentation diplomatique soviétique à Ge-
nève.

VOYAGE TROP LONG

M. Boenisch a déclaré que l'on avait
eu des soupçons après que le véhicule
eut quitté l'itinéraire prévu et eut été ob-
servé près de la base militaire aérienne
suisse de Dubendorf (ZH)

M. Boenisch a également déclaré qu'il
avait fallu un temps inhabituellement
long au camion pour atteindre la frontiè-
re des deux Allemagnes et qu'un témoin,
employé de la maison Daimler-Benz,

l'avait vu en stationnement près de l'am-
bassade soviétique à Bonn.

LA SUISSE DÉMENT

Or, le semi-remorque soviétique décla-
ré «valise diplomatique» n'a pas dévié de
la route prévue et normale entre Genève
et Bâle. C'est ce qu'a déclaré, vendredi
après-midi , le porte-parole du départe-
ment fédéral des finances (DFF), démen-
tant par là les affirmations du porte-paro-
le du gouvernement allemand, selon le-
quel le semi-remorque aurait eu «un
comportement suspect» et aurait attiré
l'attention des autorités en passant à
proximité de l'aérodrome militaire de Du-
bendorf .

TOUJOURS SUR L'AUTOROUTE

Le porte-parole du DFF a indiqué que
le convoi n'avait pas été accompagné,

mais seulement surveillé le long de son
trajet. Le camion, après son entrée à Bâ-
le-Wiel , le 11 juillet dernier , a été conduit
à Genève par la route directe. Le lende-
main, comme convenu avec les doua-
niers bàlois, il a été présenté à 9 heures à
l'autorité douanière genevoise. C'est
alors qu'ont commencé les négociations
entre la direction d'arrondissement des
douanes et la mission soviétique, qui re-
fusait de déclarer le contenu du véhicule.

Les pourparlers ayant échoué, le ca-
mion est reparti le 18 juillet à 6 heures de
Genève et est arrivé vers 8 h 30 à Bâle-
Wiel , après avoir suivi de bout en bout
l'autoroute. Les douanes avaient signalé
au ministère public de la Confédération
le moment du départ.

La Suisse, par ailleurs, avait averti l'Al-
lemagne du fait que le convoi retournait
à Moscou. Des contacts avaient été éta-
blis entre les directions des douanes des
deux pays. Les affirmations du porte-
parole du gouvernement allemand ont
donc fort surpris les responsables suis-
ses.

Négociations interrompues
Argentine - Grande-Bretagne

LONDRES (ATS/AFP). - Un seul mot,
«encore», très important parce qu'il est
au cœur même du désaccord entre Lon-
dres et Buenos-Aires sur la souveraineté
des Malouines, a fait échouer les conver-
sations anglo-argentines de Berne, a-t-
on indiqué dans les milieux informés bri-
tanniques vendredi.

Les conversations, préparées pendant
de longs mois de patientes tractations
entre les deux pays, par l'intermédiaire de
la Suisse et du Brésil, ont échoué jeudi
soir à Berne. Elles auront duré 13 heures
en tout.

Le secrétaire au Foreign Office, sir
Geoffrey Howe, a déclaré devant les
Communes qu'il «regrettait» que Bue-
nos-Aires ait décidé de mettre fin «pré-
maturément» aux discussions.

La rupture est venu du refus des Bri-
tanniques d'accepter le mot «encore »
dans une phrase du communiqué sur les
conversations qui devait être publié jeu-
di, a-t-on indiqué de sources concordan-
tes à Londres. Cette phrase disait: « Les
représentants de la partie britannique ne
sont pas «encore » prêts à analyser le
problème de la souveraineté » des Ma-
louines. Pour la premier ministre britan-
nique, Mme Margaret Thatcher, c'était

laisser ouverte la possibilité que cette
question puisse être un jour discutée, et
cela était inacceptable.

PLAN BRITANNIQUE

Les diplomates du Foreign Office
avaient même dû forcer la main au pre-
mier ministre pour mettre au point la
formule sur laquelle ils pensaient que les
conversations de Berne s'engageraient:
celle-ci prévoyait que la partie argentine
pourrait aborder la question de la souve-
raineté, si elle le désirait , et que les Bri-
tanniques répondraient aussitôt qu'ils ne
sont pas disposés à en parler.

En revanche, les représentants de Lon-
dres présenteraient une série de proposi-
tions concrètes permettant d'avancer
vers la normalisation des relations entre
les deux pays.

L'échec des pourparlers et l'amertume
qui a suivi, soulignent les observateurs à
Londres, sont tout aussi graves pour
l'avenir des relations entre les deux pays
que ne l'aurait été la poursuite de l'état
de «ni paix ni guerre» qui existait depuis
deux ans.

Dragons
à soigner

Le dernier bulletin mensuel de la
Société de Banque Suisse donne
d'intéressants renseignements sur
le développement au cours de ces
dernières années de ce monde en
pleine expansion économique et
démographique que l'on s'est mis
à appeler «le bassin du Pacifique».
Selon les estimations de la banque,
les pays compris sous ce terme gé-
néral vont enregistrer une crois-
sance deux fois plus rapide que
celle des nations de la zone de
l'Atlantique Nord pour la période
de 1981 à 1995. Calculée en ter-
mes absolus, cette croissance se-
rait de l'ordre de 1500 milliards de
dollars, ce qui signifie que ce mar-
ché croît deux fois plus vite que le
potentiel actuel de la République
fédérale d'Allemagne.

Quatre Etats, surnommés les
quatre petits dragons, la Corée du
sud, Taiwan, ou mieux Formose
pour ceux qui restent attachés à la
terminologie française, Hong-kong
et Singapour, constituent les cen-
tres moteurs de cette région appe-
lée Association des nations du
Sud-Est asiatique, laquelle com-
prend encore l'Indonésie, la Thaï-
lande, la Malaisie et les Philippines
au développement économique
beaucoup plus incertain.

L'importance nouvelle de cette
région du globe joue un rôle im-
portant dans le développement de
nos relations commerciales et fi-
nancières extérieures. Selon le
commentaire de la SBS «dès les
années 70 la Suisse avait déjà pu
augmenter de 25% par an ses ex-
portations vers cette partie du glo-
be. Notre pays est d'autant plus
intéressé par ces marchés que les
perspectives de débouchés vers les
grands pays d'Amérique latine
semblent, pour des années encore,
être compromises par la crise de
l'endettement. La position de dé-
part pour un renforcement de notre
présence sur les marchés de l'Ex-
trême-Orient paraît favorable, car
ces pays eux-mêmes désirent se-
couer l'hégémonie du Japon et des
Etats-Unis. »

C'est surtout dans le domaine
des industries dites de pointe que
le développement industriel des
quatre centres dynamiques de cet-
te région a été rapide. Sans négli-
ger pour autant d'autres secteurs
plus traditionnels. Pour l'Europe,
jusqu 'à présent, les avantages ont
été surtout ceux des consomma-
teurs; dans le domaine des conser-
vés, des textiles, des transistors et
autres magnétophones. Mais les
constructeurs européens de ma-
chines, les industries chimiques,
les fabricants d'aciers spéciaux et
les fournisseurs d'équipement ont
pu s'assurer des parts de marché
intéressantes.

Certes, l'avenir immédiat de cette
zone nouvellement industrialisée
ne s'annonce pas sans problème.
Mais quoi qu'il en soit , la Suisse
doit être présente sur ce nouveau
théâtre d'opérations économiques
et financières, ce que les milieux
bancaires ont compris en ouvrant
des représentations et des centres
opératifs propres à faciliter les
échanges avec cette partie du nou-
veau «Nouveau monde» du XX e

siècle finissant. Ce n'est pas la pre-
mière fois que les courants com-
merciaux se modifient et que la
Suisse doit établir de nouvelles fi-
lières pour s'assurer de nouveaux
débouchés et conserver ses chan-
ces commerciales dans un monde
qui change sans cesse.

Philippe VOISIER

Limiter le temps de parole
Révision du règlement du National

BERNE (ATS). - Une commission du Conseil national a mis au point
plusieurs propositions pour faciliter et, surtout, accélérer les travaux de la
Grande Chambre. Elle propose notamment à son plénum de créer la base
légale permettant de limiter à 5 minutes le temps de parole des orateurs.

En outre, elle souhaite clairement déli-
miter les compétences en matière de sur-
veillance des régies fédérales. Son rap-
port a paru vendredi au Palais fédéral.

La pratique actuelle permet déjà au
président du Conseil national de limiter à
5 minutes le temps de parole lorsque la
liste des orateurs est longue. Ce procédé
ne repose cependant sur aucune base
légale de sorte que, théoriquement, un
député pourrait le contester.

INTERVENTIONS

La commission souhaite aussi qu'un
député membre du conseil d'administra-
tion d'une régie fédérale ne puisse faire
partie de la commission parlementaire
qui surveille la gestion de cette même
régie.

L'année dernière, le Conseil des Etats
avait refusé d'apporter cette modification
à la loi sur les rapports entre les conseils.

Autre sujet de la commission : l'avalan-
che d'interventions personnelles - inter-
pellations, postulats, motions - qui dé-
ferle sur l'administration fédérale. Il a été
proposé de limiter ces interventions à
trois par député et par année. La com-
mission a refusé cette proposition.

La commisssion a également refusé de
supprimer l'«heure des questions». Elle
estime que cette institution permet au
Conseil fédéral de répondre rapidement à
des questions d'actualité sans mettre en
branle toute une procédure administrati-
ve.

Récidiviste
à Lausanne

Délits sexuels

LAUSANNE (AP). - Le désaxé sexuel
arrêté à Genève la semaine dernière était
un multirécidiviste «en semi-liberté». Les
parents des petites filles auxquelles il
s'était attaqué à Lausanne veulent savoii
pourquoi on a laissé sans surveillance ce
jeune homme de 21 ans qui n'arrive pas
à dominer ses pulsions perverses. La
mère d'une des victimes du «sadique du
quartier sous-gare» a porté plainte con-
tre inconnu.

L'affaire de ce jeune homme qui a vio-
lenté des enfants à Lausanne, Yverdon et
Morges, avant d'être arrêté à Genève, n'a
donc pas fini de faire des vagues dans le
canton de Vaud. Outre l'émotion qu'a
provoqué l'énumération de ses méfaits et
des traumatismes chez ses victimes, c'est
avec surprise puis colère que l'on a ap-
pris que ce «malade» était un récidiviste
connu.

Après avoir purgé une partie d'une
précédente condamnation à Pramont en
Valais, il jouissait d'un régime de semi-
liberté dans une institution spécialisée de
Genève , depuis le 7 mai dernier. Dès lors ,
il profitait de ses week-ends de liberté
pour partir à la chasse aux petites filles
dans les quartiers de Montchoisi et de
l'Elysée à Lausanne, leur faisant subir
divers et graves sévices.

ZERMATT (ATS).- Un drame de la montagne s'est produit vendredi,
dans la région du Dom, au-dessus de Saas-Fee. Il a coûté la vie à deux
alpinistes. Les malheureux avaient quitté la cabane du Dom, vers
3 h 30. Ils étaient à quelque 4000 m quand l'accident s'est produit. Les
corps ont été découverts vers midi par les secouristes d'Air-Zermatt
qui ont ramené les dépouilles à la station. Les familles n'étant pas
encore informées, l'identité des victimes n'a pas été communiquée.

Belle et aérodynamique
B Importée des Pays-Bas, une bicyclette
I d'un nouveau genre vient d 'être pré-
B sentée à Lucerne. Selon ses inventeurs,
1 la conduite de l' engin nécessite beau-
B coup moins d' efforts qu 'un vélo tradi-
I tionnel. En effet , la position décalée à
B l 'arrière de la direction offre une
B moins grande résistance à l 'air. Reste
I la question de l'équilibre...

M (Téléphoto A P)

DU RHONE AU RHIN

VIN FRELATE

BRUXELLES (ATS).- La Com-
munauté économique européen-
ne et la Suisse ont élaboré en
commun un accord visant à faci-
liter la lutte contre le vin frelaté.
Cet accord, qui consiste en une
aide administrative réciproque,
se présente sous la forme d'une
correspondance qui devrait être
définitivement signée en sep-
tembre.

MANIAQUE

ALTDORF (UR) (ATS). - Depuis
quelque temps, un inconnu télépho-
ne à des femmes seules, dans le can-
ton d'Uri, pour les mettre en garde
contre un virus qu'elles pourraient at-
traper. S'annonçant comme le D' Re-
gli, de l'hôpital cantonal d'Uri, il leur
donne de pseudo-conseils médicaux.
Un médecin-assistant de l'hôpital
porte bien ce nom, mais il n'a rien à
voir avec ces appels de mauvais
goût.

PAPIER ET CARTON

BERNE (ÀP).- Un peu plus
d'un million de tonnes de papier
et de carton est utilisé chaque
année par les Suisses, soit
160 kg par habitant par an ou
450 g par jour.

Environ 46 %, ou 490.000 ton-
nes, de cette masse finit dans les
stations d'incinération - où elle
sert de combustible - ou dans
les décharges publiques où elle
se décompose sans laisser de
sous-produits polluants puis-
qu'elle s'y composte.

SANTÉ DES FORÊTS

BERNE (ATS).- La pollution de
l'air en Suisse est un produit «mai-
son», affirme le conseiller fédéral Al-
phonse Egli dans un entretien accor-
dé au journal de la Migros, «Wir
Bruckenbauer». Le chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur estime que
la santé des forêts s'est encore ag-
gravée. Et il faut le dire nettement ,
car nombreux sont ceux qui refusent
toujours de croire à la mort des fo-
rêts.

ACCIDENT

ROLLE (ATS).- Un accident de
la circulation a fait un mort et
quatre blessés jeudi , peu avant
minuit , sur la route de l'Etraz
(Nyon-Cossonay). près de Per-
roy. Un automobiliste vaudois a,
après avoir croisé un autre véhi-
cule, perdu la maîtrise de sa voi-

ture, qui s est renversée sur le
toit et a fait une embardée de
cent cinquante mètres. Une pas-
sagère, auto-stoppeuse dont
l'identité n'est pas encore éta-
blie, a succombé pendant son
transport en ambulance.

CONTRE LA RAGE

LAUSANNE (ATS).- L'an passé
et le printemps dernier encore, le Ser-
vice vétérinaire vaudois avait vacciné
«oralement» les renards contre la
rage dans l'est du canton. Ces cam-
pagnes paraissent avoir été efficaces,
puisque depuis six mois aucun cas
de rage n'a été constaté dans les
deux districts de cette partie du can-
ton, ceux d'Aigle et du Pays-d'En-
haut.

AUTOMOBILISTE TUÉ

PONTHAUX (FR) (ATS).-
M. Roger Rithner, 53 ans, de
Noréaz (FR), s'est tué vendredi
au volant d'une voiture de loca-
tion. A la hauteur du stand de tir
de Ponthaux (FR), son véhicule
a quitté la route, a dévalé un pe-
tit talus et est allé heurter de
plein fouet le mur du stand de
tir.

80 ET 100 KM/H

BERNE (ATS). - Deux nouvelles
organisations, l'Eglise évangélique
méthodiste de Suisse et l'Alternative
verte de Suisse, se sont prononcées
mercredi en faveur de la réduction de
vitesse à 80 et 100 km/h sur les rou-
tes et autoroutes.

SBS

BÂLE (ATS).- Grâce à une
évolution «satisfaisante » des
affaires, les résultats enregis-
trés au cours du 1°' semestre
1984 par la Société de Banque
Suisse (SBS) ont dépassé ceux
du premier semestre 1983.

BALLY

SCHOENENWERD (SO) (ATS).-
Le groupe Bally s'attend cette année
à une augmentation de son chiffre
d'affaires en regard de 1 983, compri-
se entre cinq et dix pour cent. Le
résultat devrait également se mainte-
nir. Filiale du groupe Oerlikon-Buehr-
le, le groupe Bally, qui emploie
10.900 collaborateurs, a produit l'an
dernier 4,3 millions de paires de
chaussures , réalisant un chiffre d'af-
faires consolidé de 1,03 milliard de
francs.

Raisin trop abondant
Menace pour la viticulture

LAUSANNE (ATS). - Discrètement chez les Vaudois, lundi
dernier, plus bruyamment chez les Valaisans, trois jours plus
tard, l'économie viti-vinicole de Suisse romande a lancé un
appel à la prudence aux vignerons : après deux vendanges ex-
cessives, une nouvelle surproduction pourrait se produire cet
automne et faire s'effondrer le marché du vin dans notre pays.

Conseil donne aux vignerons vau-
dois: ne laisser qu'une seule grappe
par sarment (en coupant volontaire-
ment les autres dès maintenant,
même si cela fait mal au cœur) et
réduire les arrosages, de façon à ra-
mener le rendement à un kilo de
raisin par mètre carré (au lieu de
deux, souvent), à diminuer ainsi la
récolte et à garantir la qualité.

CHUTE POSSIBLE DES PRIX

Trois jours avant l'appel publié
jeudi en Valais, la Fédération vau-
doise des vignerons siégeait à Aigle.
Elle constatait la gravité de la situa-
tion, due à la pléthore des stocks (le
vin encavé après les vendanges de
1982 et 1983 représente le double
des besoins), à la stagnation de la
consommation et aux promesses in-

quiétantes de la vendange de 1984.
Les prix risquant de tomber bruta-

lement, il faudra obtenir une récolte
cantonale correspondant à la
moyenne décennale, c'est-à-dire in-
férieure à 30 millions de litres. En
outre, il ne faudra plus autoriser la
création de nouvelles vignes.

Des experts de la station fédérale
d'essais viticoles du Caudoz, à Pul-
ly-Lausanne, visiteront prochaine-
ment les vignes afin d'évaluer l'am-
pleur de la récolte de l'automne pro-
chain.

Avec les associations cantonales,
la Fédération romande des vigne-
rons s'inquiète de la situation. Son
président, le Vaudois Edmond Chol-
let, n'hésite pas à parler de crise viti-
vinicole sur le plan suisse. Les vi-
gnerons, souligne-t-il, doivent faire
preuve d'autodiscipline et limiter vo-

lontairement leur production. Avec
des stocks excédentaires de 200 mil-
lions de litres, il faudrait sept années
de récoltes se situant aux deux tiers
de la moyenne décennale pour re-
trouver un marché normal et équili-
bré. (Voir aussi en page 3)

Limiter la production à 1 kg de
raisin au mètre carré.

(ARC)

LUGANO (ATS). - Le beau temps
et la sécheresse qui régnent au sud
des Alpes depuis la fin du mois de
juin (si les conditions météorologi-
ques se maintiennent juillet sera le
mois le plus sec du siècle) ne font
pas que des heureux.

Les paysans s'inquiètent du man-
que d'herbe dans les pâturages de
montagne et craignent de ne pas
pouvoir faire des réserves suffisan-
tes de foin pour l'hiver. De leur
côté, les pompiers tessinois sont
pratiquement en état d'alerte cons-
tante, de nombreux incendies ayant
éclaté dans différentes régions du
canton.

Vendredi, deux importants incen-
dies n'étaient pas encore complète-
ment maîtrises. Le premier s'est
développé mardi dans la région de
la Biaschina, en Léventine, proba-
blement à cause d'étincelles provo-
quées par les roues d'un train.

Dans le deuxième cas, les flam-
mes se sont développées jeudi sur
les pentes de la colline Penz, dans
la région de Chiasso. Tard dans la
nuit les pompiers ont pu maîtriser
l'incendie.

BERNE (ATS).- Les embouteilla-
ges sur notre réseau routier sont aus-
si dûs aux constants travaux de répa-
ration que subissent les routes par
suite de leur usure par les trains rou-
tiers lourds et les tracteurs pour semi-
remorques, indique le service d'infor-
mation pour les transports publics
(LITRA), dans un communiqué pu-
blié vendredi à Berne.

Pour réduire en partie les coûts
élevés de ces travaux et décharger la
route, le LITRA suggère d'encoura-
ger, en trafic de transit et sur les
grandes relations internes suisses, le
trafic combiné des chemins de fer

(transport par rail de trains routiers,
de conteneurs et de superstructures
interchangeables).

Dans le cadre d'une conception
globale «Trafic combiné Suisse», il
s'agirait d'investir judicieusement
dans les terminais, dans l'aménage-
ment de l'offre en courses et dans les
facilités tarifaires en matière de char-
gement.

Ceci, selon le LITRA, dans le but
de créer des impulsions financières
en faveur du trafic lourd, qui l'invi-
tent à emprunter le trafic combiné.

Transit par le rail


