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LOS-ANGELES (AP).- Cet après-midi (très tôt dans la nuit de samedi
à dimanche en Europe), au son des trompettes et dans un festival de
couleurs, les athlètes de 141 pays défileront sur la piste de Los-Angeles
Mémorial Coliseum pour entendre le président Ronald Reagan pronon-
cer ces quelques mots «Je déclare ouverts les Jeux olympiques de Los-
Angeles, célébrant la 23me Olympiade de l'ère moderne».

Les quinze jours suivants verront
7800 athlètes donner le meilleur
d'eux-mêmes. Pour beaucoup d'entre
eux, la journée de samedi constituera
l'apogée de leur carrière internationa-
le, des millions de personnes dans le
monde entier les verront à la télévi-
sion.

Le drapeau olympique, qui habituel-
lement doit être présenté par un repré-
sentant du précédent pays hôte, le
sera cette fois par le maire de Los-
Angeles, M. Tom Bradley, l'Union so-
viétique ayant maintenu sa «non-par-

ticipation». La Grèce, lieu de naissan-
ce des Jeux, suivra immédiatement
après.

C'est l'Américain Edwin Moses qui
prêtera le serment olympique:

«Au nom de tous les concurrents, je
promets que nous participerons à ces
Jeux olympiques en respectant les rè-
gles qui les gouvernent, dans un véri-
table esprit de sportivité, pour la gloire
du sport et l'honneur de nos équipes».

Après une salve et l'envol de 2500
colombes, la torche olympique, arrivée
en Californie au terme de multiples

relais et d un vol en avion depuis la
vallée d'Olympie, allumera la flamme
olympique qui brûlera pendant toute
la quinzaine.

En revanche, «Bomber», l'aigle
chauve symbole des Etats-Unis qui
devait survoler le stade samedi après-
midi sera absent. II est en effet mort le
15 juillet d'un accident cardiovasculai-
re, à l'âge de 22 ans. II devrait être
remplacé par «Fulff», un aigle doré né
au zoo de Los-Angeles, bien que le
comité organisateur ait annoncé mer-
credi qu'il n'avait encore rien décidé,
le public ayant été très ému par la
disparition de «Bomber».

La rue vers l'or va donc débuter par
un show hollywoodien. De 200 minu-
tes. Pour 5 millions de dollars. Ça met
la minute à 25.000 dollars !

II faut souffrir pour espérer devenir champion olympique à Los-Angeles. Voici le boxeur suédois catégorie
mi-moyen Stefan Sjostrand se livrant, à l'entraînement, à de compliqués exercices d'assouplissement.

(Téléphoto AP)

Sur un home-trainer spécialement aménagé, le coureur Don Sutton,
sous le contrôle d'un spécialiste, se prête à des tests. II s'agit en
l'occurrence de déterminer l'effet du brouillard et de la pollution de
Los-Angeles sur les efforts du champion.

(Téléphoto AP)

Duplicité
Jusqu'au 12 août, ce sera la fête.

Les images venues de Los-Angeles
vont susciter des enthousiasmes,
donner à chaque heure un nouvel
air de vacances. Cependant, les
athlètes des pays du glacis, à part
les Roumains ne participeront pas
au festival. Le Kremlin a rendu son
verdict. Les sujets n'ont eu qu'à
baisser la tête. L'explication est po-
litique.

Coïncidence peut-être, mais la
décision de l'URSS de boycotter
les Jeux est intervenue le même
jour ou fut publié le décret d'inter-
nement d'Elena Bonner, la femme
de Sakharov. Le niet soviétique est
la suite logique du durcissement
de Moscou amorcé sous Andro-
pov, et confirmé depuis le début
du règne de Tchernenko.

Pour mieux troubler les cons-
ciences, et comme à chaque fois
en pareil cas, l'URSS pratique la
politique du mensonge. Les expli-
cations sont dérisoires, mais il faut
bien que ceux qui imposent à leur
pays la plus implacable des dicta-
tures trouvent un semblant d'expli-
cation. C'est Marat Gramov, direc-
teur de l'agence Novosti trop bien
connue en Suisse, qui a été chargé
de donner le ton. L'URSS ne bou-
de pas Los-Angeles: quelle idée !
Si les pays de l'Est n'envoient pas
d'athlètes, c'est parce que le gou-
vernement américain «a organisé
les JO selon sa fantaisie».

Bien sûr, personne en Occident,
ne croira cela, mais les peuples as-
servis n'ont, eux, aucun moyen de
vérifier les faits. Pas d'athlètes so-
viétiques ? Novosti avance une au-
tre thèse: «la Maison-Blanche est
dans la plus complète ignorance
des problèmes olympiques» et
d'ailleurs «Washington a affirmé
qu'il n'attacherait aucune impor-
tance, à ce que les règles du CIO
soient respectées». Tout cela ne
tient pas debout. Les Soviétiques
le savent. II faut bien que triomphe
une stratégie.

A partir de là, l'URSS a cru qu'el-
le pouvait tout dramatiser. Elle a
chargé un proche du Politburo,
Serguei Popov, de préciser aux
agences que si Moscou n'était pas
du voyage, c'est que «l'URSS
n'avait pas reçu des garanties suffi-
santes pour ses athlètes». Et les
services soviétiques d'affirmer que
500.000 tracts portant en titre
«Tue un Russe » étaient prêts à être
distribués en Californie.

Les Soviétiques ont une affec-
tion particulière pour la Californie.
Lors des travaux préparatoires aux
JO, les Américains ont découvert
que le chef de la délégation russe
était le commandant Yermishkin,
officier du KGB. Les Soviétiques
adorent le grand Etat de la côte
ouest. C'est pourquoi, sans doute,
les officiers travaillant au départe-
ment 8 de la section S du KGB
sont chargés de missions de sabo-
tage et d'espionnage technologi-
que dans la région de San Francis-
co. En deux ans, 1051 envois de
matériel stratégique volé aux Etats-
Unis et destiné au Kremlin ont été
saisis.

Après cela, l'agence Tass pourra
toujours écrire que les pays occi-
dentaux font preuve «d'un grossier
mépris des idéaux olympiques», ce
ne sera qu'un mensonge de plus.

Malgré tout, bon vent et pleine
réussite aux Jeux d'été.

L. GRANGER

Jeunesse sans frontières
Des Jeux olympiques sans abstentions, sans crises, sans querelles politiques

et sans bagarres, il n'y en a jamais eu, depuis la première compétition du genre,
en l'an 776 avant Jésus-Christ. II n'est pas superflu de le rappeler à ceux qui
auraient tendance à dramatiser le remue-ménage, organisé autour de l'absence
de l'URSS et de ses sympathisants à Los-Angeles.

Dès l'Antiquité, on a pu voir une fois des débordements belliqueux envahir
le stade olympique, interrompant les épreuves du pentathlon. Puis en 420
avant Jésus-Christ, les participants aux Jeux n'étaient guère tranquilles dans
leur peau: ils craignaient une attaque militaire de Sparte, qui en avait été
exclue cette année-là.

Est-il besoin de rappeler d'autre part que le motif invoqué par les Soviéti-
ques pour bouder les Jeux de Los-Angeles, à savoir leur commercialisation par
les Américains, n'est pas très nouveau dans le fond. Ce n'est que trente-cinq
ans après la Révolution d'octobre de 1917, c'est-à-dire en 1952, que l'URSS
daigna honorer la grande compétition de sa présence, à Helsinki, prétextant
jusque-là qu'il ne s'agissait à ses yeux que d'«une manifestation de propagan-
de bourgeoise».

II est impossible, hélas, de soustraire les Jeux olympiques aux influences
politiques, nationalistes ou économiques, en perpétuel conflit à travers le
monde. Souvenons-nous qu'en 1956, les Jeux eurent lieu à Melbourne, en
Australie, au moment, où l'Armée rouge écrasait la révolte des Hongrois, à
Budapest. La Suisse elle-même refusa de s'y rendre alors, en signe de protesta-
tion.

L'histoire des rivalités, des inimitiés et de la sottise internationales est un
pitoyable roman fleuve, certes. Bien plus passionnant à lire en revanche est le
livre d'or d'une jeunesse sportive persistant à croire qu'un jour l'amitié, la
tolérance, la concorde et le bon sens finiront par abolir toutes les frontières.

R. A.

Mode de toutes les couleurs
C est la clôture pour la présentation des modèles de haute-couture

à Paris. Le long se confirme et la ligne est intemporelle pour les
manteaux-houppelande très hermétiques. C'est un tourbillon de cou-
leurs : noir, blanc, rouge, mauve, des imprimés et tous les tons chauds
de l'automne pour le jour et la brillance de paillettes et de pierreries
pour le soir.

A gauche, un ensemle pour l'après-midi création de Torrente et
à droite un modèle de Givenchy (Téléphoto AP)

Fantôme de
l'autoroute

BREGENZ (ATS). - Un fantô-
me hante l'autoroute du Vorarl-
berg. Il s'agit d'une jeune auto-
stoppeuse qui fait son appari-
tion toutes les nuits. Lorsqu'on
veut bien la prendre à bord de
son véhicule, elle s'installe et
boucle sa ceinture de sécurité.
Mais quelques instants plus
tard, elle s'est volatilisée. Pour-
tant la ceinture bouclée prouve
qu 'il y a bien eu quelqu'un sur le
siège-

Cette histoire étonnante est re-

latée par un hebdomadaire qui,
tout en ayant de sérieux doutes,
assure qu'il a reçu de nombreux
témoignages concordants. Un
poste de police aurait même fait
un procès-verbal.

Le journal invite tous ceux de
ses lecteurs qui auraient d'au-
tres confirmations au sujet de la
femme mystérieuse de lui écrire
ou de lui téléphoner. On attend
avec impatience la suite de l'en-
quête.

Concubinage passible d'ÀVS
LUCERNE (ATS). — L homme qui, en échange de la conduite du ménage,
fournirait à sa concubine repas, logis et argent de poche, devra lui payer l'AVS
relative à ces prestations. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral des assurances
à Lucerne. Pas fou, le couple qui a suscité le jugement s'est marié entre-temps.

Vivant avec son ami , Mmc X. n'avait
pas d'activité professionnelle extérieu-
re. Elle s'occupait seule du ménage
commun et se consacrait en outre à
l'éducation des enfants d'un premier
mariage. La caisse de compensation de
l'AVS avait donné ordre à son compa-
gnon de verser en sa faveur les charges
sociales de l'AVS. Pas d'accord de
payer, l'homme a recouru devant le

tribunal cantonal des assurances qui
lui a donné raison. La querelle a ensui-
te abouti à Lucerne.

LA DIFFÉRENCE

Contrairement à une épouse, a cons-
taté la cour lucernoise, la concubine
n'a pas pour devoir dé" contribuer à
l'entretien du ménage. Si celle-ci s'en
charge néanmoins et reçoit pour cela

de son partenaire des prestations sous
forme de repas, de logis et même d'ar-
gent de poche, celles-ci sont assimilées
à un salaire et l'ami est tenu de payer
les charges de l'AVS.

Le tribunal ne nie pas que le point de
vue de la société sur le concubinage a
considérablement évolué ces dernières
années. Les peines le réprimant ont été
supprimées dans de nombreux cantons
ou sont tombées en désuétude. On ne
peut cependant pas en conclure à une
reconnaissance juridique du concubi-
nage.
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BELLINZONE (ATS). — Depuis vendredi en milieu de journée , les routes et
autoroutes tessinoises sont très chargées. La première grande vague de vacanciers de
retour des plages méditerranéennes a en effet provoqué, dès midi vendredi , une
colonne de quelque 20 kilomètres entre Bellinzone et Biasca (Val Riviera), en
direction nord . La police cantonale tessinoise à Bellinzone a indiqué que le temps
d'attente pour franchir la frontière suisse à Chiasso-Brogeda en direction nord
dépassait la demi-heure.

La police conseille aux automobilistes d'emprunter la route du San Bernardino,
afin de soulager la dorsale du Saint-Gothard, actuellement très sollicitée. En
direction du sud , le trafic est assez intense mais fluide. Le trafic devrait encore
augmenter aujourd'hui. Pour l'instant, aucun accident important n'est signalé.

BERNE (AP). - Pour le seul mois de
juin 1984, le tourisme hôtelier suisse a en-
registré 3,11 millions de nuitées. Ce résultat
est supérieur à la moyenne des dix derniè-
res années. Ce sont surtout les Américains
qui ont afflué en nombre dans les hôtels
helvétiques.

Durant les six premiers mois de l'année,
296.000 nuitées de plus que pendant le
premier semestre de 1983 ont été compta-
bilisées. L'augmentation est de l'ordre de
deux pour cent. Au total , l'hôtellerie suisse
a annoncé quelque 16,41 millions de nui-
tées pour la première moitié de cette année,
a indi qué à Berne l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

Pendant le premier semestre de 1984, la
demande a augmenté de deux pour cent ,

tant dans le cas des clients suisses que dans
celui des clients étrangers. Pendant la
même période, les auberges de jeunesses
ont accueilli un pour cent de visiteurs de
plus que l'année dernière.

Le nombre de nuitées passées dans les
hôtels helvétiques par des Suisses a pro-

gresse de 3% tandis que l'apport étranger
augmentait de 8%. Les Américains ont
passé en Suisse 146.000 nuits de plus qu'en
juin 1983 (+ 51%). Les Hollandais en ont
passé 21.000 de moins (-18%) et les Alle-
mands de l'Ouest, 12.000 de moins (-2%).

YVERDON (ATS). - Vendredi à
6 heures du matin, un homme do-
micilié à Donneloye, au-dessus
d'Yverdon, informait par téléphone
la police cantonale vaudoise qu'il
venait de tuer sa femme. Arrivés
sur place, les gendarmes ont dé-
couvert dans la maison le cadavre
de M™ Marinette Oettli-Cosandey,
44 ans, qui avait été tuée de plu-
sieurs coups portés à la tâte avec
un instrument tranchant. Le mari
de la victime, âgé de 45 ans, Thur-
govien d'origine, est en fuite. On
ignore encore les circonstances de
ce drame familial.

Un mandat d'amener a été lancé
contre le fuyard.
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Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

Dimanche 29 juillet 1984

À BORD DU M/S «VILLE-DE-NEUCHÂTa»
Course du matin:
Neuchâtel départ 9 h 45, retour 12 h 40 via
Morat 197695-76

Course de l'après-midi :
Neuchâtel départ 14 h 15, retour 19 h 10
via Bienne
ANIMATION par l'exceptionnel orchestre

«LES PIRATES BAND»
Tarif normal - Consommations non majorées.

HÔTEL BEAULAC
cherche pour entrée immédiate

PORTIER DE NUIT /
NIGHT AUDITOR

éventuellement à temps partiel
Langues : Fr./AII./Angl.
Références, bonne présentation et per-
mis valable exigés. 195886-76
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CHÉZARD - PLACE DU BOVERET
Ce soir dès 20 h 30

GRANDE SOIRÉE
DANSANTE

Orchestre champêtre avec DUO (ODLEURS
Cantine - BAR - Ambiance

Entrée Fr. 5.- Sté Aviculture V.d.R.
197611-78

Chevaliers du puck
Sur la glace à La Chaux-de-Fonds

Jusqu'au 4 août, la patinoire des Mé-
lèzes est le cadre dans lequel se tient le
11me camp de l'école internationale de
hockey sur glace. 360 garçons de 8 à 16
ans, venus de 11 pays, européens et
américains, s'adonnent à ce sport hiver-
nal qui rafraîchit en été. Certains sont
restés une semaine, alors que d'autres,
plus passionnés, sont encore sur place.
Certains de ces enfants sont accompa-
gnés de leurs parents, qui ont en profité
pour villégiaturer dans la région.

Pour la 11™ fois, le cours est dirigé par
M. Stu Cruikshank, du Canada, qui est le
fondateur, avec M. Gaston Pelletier, de
l'école internationale de hockey. Six en-
traîneurs locaux aident M. Cruikshank
pour le bon déroulement d'un program-
me chargé. En effet, les jeunes sportifs
exercent le patinage, en avant et en arriè-
re, les shoots et le dribble, et cela trois

heures durant tous les jours. De la cultu-
re physique et des jeux complètent cet
entraînement.

Les jeunes hockeyeurs logent dans les
locaux de la protection civile, et le direc-
teur de l'école s'est déclaré très satisfait
du comportement des joueurs.

Précisons également que M"" Pia
Renz, professeur de patinage artistique,
dirige un cours d'été.

Ainsi, la patinoire des Mélèzes aura
affiché complet pendant tout l'été et atti-
ré une foule curieuse.

CHAUD ET FROID. - Un moniteur , des jeunes, même enthousiasme
(Avipress-P. Treuthardt)

Le château de valangin
boit du petit lait

Depuis quelques mois, on aperçoit
un échafaudage du côté nord du châ-
teau. Que peut-on bien y faire?... On
refait le toit et la façade, qui en avait
bien besoin, puisqu'il y a presque 300
ans que rien n'avait été fait !

On a fait du travail à l'ancienne. On
a d'abord bouché les trous avec du
mortier composé de sable de carrière,
de sciure et de chaux en pâte. Puis, on

a badigeonné deux fois toute la façade
avec un produit fait d'un tiers de
chaux en pâte, d'un tiers d'eau et d'un
tiers de petit lait provenant de la fro-
magerie de Chézard, le tout mêlé à de
la terre de Sienne et à de la couleur
d'ocre, comme au temps des Romains.

En ce qui concerne le reste du châ-
teau, les façades ouest et sud seront
également ravalées cette année, tandis
que la façade est attendra l'an pro-
chain, car on ne peut pas faire ce tra-
vail quand la température est trop bas-
se. (H)

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines et Valangin: culte à Boudevil-

liers.
Boudevilliers : culte régional à 10 heures.
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane et

Montmollin: culte à Boudevilliers.
Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys : cul-

te à Boudevilliers.
Cernier: culte à Saint-Martin.
Chézard-Saint-Martin: culte régional à 10

heures.
Savagnier, La Côtière et Engollon : culte à

Saint-Martin.
Dombresson et 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.

Les rapports de la course
d'Enghien du 26 juillet.

TRIO. Ordre : 608 fr. 75; ordre
différent : 78 fr. 90.

QUARTO. Ordre pas réalisé,
cagnotte 1521 fr. 75; ordre diffé-
rent: 317 fr. 30.

LOTO. 7 points pas réalisés,
cagnotte 226 fr. 90; 6 points:
15 fr. 15; 5 points : 2 francs.

QUINTO. Pas réalisé, cagnot-
te: 3681 fr. 85.

Pari mutuel
romand
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C'est arrivé demain

Dimanche 29 juillet , 211™ jour
de l'année. Fêtes à souhaiter:
Béatrice (de Rome), Loup, Mar-
the, Lazare.

Principaux anniversaires histori-
ques:

.1983 - Cent soixante ouvriers
meurent sous un glissement de ter-
rain provoqué par la pluie sur le
chantier de construction d'un barra-
ge hydraulique à l'est de Bogota.

1981 - Le prince Charles épouse
lady Diana Spencer.

1979 - Attentats de militants sé-
paratistes basques à Madrid: quatre
morts et plus de 100 blessés.

1975 - L'organisation des Etats
américains lève l'embargo contre
Cuba en vigueur depuis 1964.

1973 - Des élections confirment
l'abolition de la monarchie en Grèce.
Georges Papandréou devient prési-
dent

1968 - Dans son encyclique «Hu-
manae Vitae», le pape Paul VI réitère
l'opposition de l'Eglise catholique
aux moyens artificiels de contracep-
tion.

1940 - Début du «blitz» aérien
des Allemands contre la Grande-Bre-
tagne.

1900 - Le roi Humbert 1er d'Italie
est assassiné par un anarchiste.

Ils sont nés un 29 juillet : Enrique
Granados (1867-1916) ; Mussolini
(1883-1945). (AP)

(15) Les époux Benguerel
Il était une f o i s  Fontainemelon

Au mois de juin, on pouvait voir de-
vant les maisons un ou plusieurs stères
de bois provenant généralement des fo-
rêts de la commune. Ce combustible
représentait la réserve nécessaire pour
passer le prochain hiver, tant pour la
cuisson des repas que pour le chauffa -
ge des appartements.

La scieuse mécanique des frères Gen-
til, de Saint-Martin, faisait ensuite son
apparition. La lourde machine, très
bruyante, ne se déplaçait qu'à une allu-
re réduite. Pendant plusieurs jours, elle
stationnait au village et à la demande
des clients sciait le bois et le débitait en
petites bûches. Après quelques jours
pour le laisser sécher au soleil, on le
transportait au galetas.

Le travail de cette machine suscitait
l'admiration, à une époque où tout se
faisait encore à la main.

Au pied de la forêt existait une vieille
maison basse «le vieux château», avec,
à une extrémité, un petit clocher. On
disait que le bâtiment servit de premier
collège, il y avait plus d'un siècle. Pour
monter dans le clocher, il fallait em-
prunter un étroit escalier en colimaçon,
jusqu'au premier étage aménagé en un
petit appartement. Un vieux couple
l'habitait: les époux Benguerel. On ap-
pelait le mari « Petit Paul». Originaires
du village, ils se trouvaient, ici, bien
chez eux. Ils vivaient très simplement ,
pauvrement même. « Petit Paul» élevait
trois ou quatre chèvres dans une bara-
que près de la maison.

FILS INGRAT

II aimait ses bêtes et jamais ne les
brutalisait; il les traitait comme des
compagnons.

« Petit Paul» mourut le premier en
laissant sa compagne désemparée. Le
fils vint à la maison pour liquider le
ménage. Quelle déception en le voyant !
Dans la cinquantaine, grand, fort , vul-
gaire, c'était un rustre. II loua un tombe-
reau, sur lequel il entassa le vieux mobi-
lier pour le conduire à la décharge com-
munale. A peine avait-il fait une centai-
ne de mètres à la tête de son attelage
que sa mère sortit en courant de la
maison pour essayer de le rejoindre. Ses
forces la trahirent; elle s'appuya à un
poteau électrique en gémissant; Er-
nest!... Ernest !

Terrifié devant ce spectacle, je criai
de toutes mes forces:

- Monsieur Ernest... Monsieur Er-
nest !

II s'arrêta, regarda l'endroit où se
trouvait sa pauvre mère, puis haussant
les épaules continua son chemin.

Dès ce jour, je ne vis plus jamais
M™ Benguerel, qui entra dans un asile.

Les fêtes champêtres, qui se dérou-
laient dans les villages du Val-de-Ruz,
attiraient toujours un nombreux public.
Elles permettaient aux gens d'apprendre
à mieux se connaître. La plupart des
manifestations avaient pour cadre l'orée
de la forêt, des endroits calmes et repo-
sants et surtout bien aménagés. Fontai-
nemelon possédait certainement le plus
bel emplacement de la région, au milieu
des grands sapins qui l'environnaient.

Ainsi, chaque année, les différentes
associations qui groupaient les chan-
teurs, les musiciens et les gymnastes se
réunissaient à tour de rôle, dans chaque
village. La population appréciait le ca-
ractère populaire et démocratique de
ces rencontres qui poursuivaient un but

éducatif non négligeable. Les sociétés
en retiraient aussi le profit financier né-
cessaire à leur développement.

Un dimanche, les meilleurs lutteurs
du canton se donnèrent rendez-vous à
Fontainemelon. Le souvenir de cette
manifestation reste gravé en moi à la
suite d'un pénible événement.

PAUVRE BECK

Les concours débutèrent le matin, sur
trois pistes recouvertes d'une épaisse
couche de sciure. A un certain moment,
subitement, s'éleva d'un endroit entou-
ré d'un nombreux public un horrible cri
de douleur. Tous les regards se dirigè-
rent dans cette direction. Devant les
spectateurs pétrifiés, on vit un lutteur se
rouler dans la sciure, élever un bras
déboîté de son articulation, en poussani
de longs gémissements. Arriva en cou-
rant un homme en tenue de gymnaste.
Avec un sang-froid extraordinaire, il
posa son pied sur le corps du blessé,
saisit le bras et d'un mouvement brus-
que remit l'articulation en place. On re-
leva le malheureux, le visage décompo-
sé par la douleur, pour le conduire chez
le médecin.

Quelques heures plus tard, en partie
rétabli, le bras en écharpe, le visage
pâle, il réapparut pour être fêté par ses
camarades et le public. Son nom, je ne
l'ai jamais oublié: Beck, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Pendant l'après-midi, les concours se
poursuivirent par une élimination suc-
cessive des concurrents, laissant peu à
peu apparaître le futur champion canto-
nal. (A suivre)

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

LE PÂQUIER

GRAND BAL
Orch. DINAMIC MELODIE

Sté de tir 195876-76

VAL-DE-RUZ

SAMEDI
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. d e 1 0 h à 1 2 h ; U h à 1 7 h .  Objets
prétextes, objets manipulés.

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

Musée cantonal d'archéologie: de U 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. -
Bio: 17 h 30, Bienvenue Mister Chance.

En français. 16 ans. 20 h 45, Local Hero.
1re vision, en français. Dès Uans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Famé. En dolby-sté-
réo. 12 ans. 17 h 45,

Je sais que tu sais. 12 ans (V.O. s.tit. fr. -all.).
Palace: 17 h 30, Pinocchio. Walt Disney.

Enfants admis. 15 h, 20 h
45, 23 h, La Boum N ° 2. 12 ans.
Arcades : 17 h 30. 20 h 30, 23 h. L'empire

contre-attaque. 12 ans.
Rex: 17 h 30, 20 h 45. L'enfer de la violen-

ce. Ve vision. 18 ans.
Studio: 17 h 30. 23 h. Cité de la peur.

18 ans. 21 h. Driver. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Frisbee

(funk, rock).
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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhaber .
rue de l'Orangerie-Fbg Hôpital. 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'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 421812.

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Hernandez Pijuan.

œuvres récentes.
CORTAILLOD

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

Au port : 3e Fète du lac.
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.
WAVRE-THIELLE

Au village: Dès 7 h. Concours hippique.

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; Uh à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 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.

CINÉMAS. -
Bio : 15 h, 20 h 45, Local Hero. 1,0 vision, en

français. Uans. 17 h 30, Bienvenue Mis-
ter Chance. En français. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Famé. Dolby-stéréo.
12 ans. 17 h 45, Je sais que tu sais.
12 ans (V.O. s.tit. fr. -all.).

Palace: 17 h 30, Pinocchio. Walt Disney.
Enfants admis. 15 h, 20 h 45. La boum N °
2. T2 ans.

Arcades : 17 h 30. 20 h 30, L'empire con-
tre-attaque. 12 ans.

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'enfer de la
violence. 1™ vision. 18 ans.

Palace: 17 h 30. Cité de la peur. 18 ans.
21 h. Driver. 16 ans.

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

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

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

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

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de U 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 la diabète:
Tél. 2411 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins a 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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Wildhaber ,
rue de l'Orangerie-Fbg Hôpital. 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'urgen-
ce.

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

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Hernandez Pijuan.

oeuvres récentes.
CORTAILLOD

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

Au port : 3e Fête du lac.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Fermée le diman-
che.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

WAVRE-THIELLE
Au village: Dès 7 h, Concours hippique

CARNET DU JOUR ¦¦ ¦ - .

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h45, L'étincelle.
Eden: I8h30 , Les filles du camping (20 ans);

20 h 30, West side story ; sam., 23 h 30, Les
filles du camping.

Plaza: relâche.
Scala: relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I .  rue

Neuve, tél. (039) 28 13 13.
EXPOSITIONS
Bibliothèque: Dcrib, 20 ans dc BD.
Le Châtelot : exposition sur les produits fro-

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

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

231017.
Pharmacie de service : Carlevaro . 81 , avenue

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

Alcooliques anonymes: lél. 282376 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Salle de musique: Estiville , Performing Arts

Abroad USVW Band Diplomals, sam.
20h30 / United States Collégiale Wind
Band Patriots, dim. 20h 30.

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

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

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

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

N" 1 17 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Daniel
JcanRichard , jusqu 'à 19h, ensuite appeler
le N ° I I 7 .

CARNET DU JOUR

Regard
sur la vie sauvage

(Edi t ions VM, Paris)

Préfacé par Robert Hainard, cet ou-
vrage de Jean-Luc Ferrero , Domini-
que et Serge Simon, nous apprend à
photographier la vie sauvage.

Techniques et témoignages consti-
tuent de précieux exemples.

«̂  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Bibliographie

MONTAGNES
¦¦ • ¦ - ¦- ¦"  ' 

¦ — - X ,  ' - ¦ ¦-¦ ¦¦ - ¦ ¦:¦- ¦ . ' ¦  ¦ J ¦ ¦ ¦ ' • ¦ - ¦-

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

Permanence médicale: tél. 111 ou 5321 33.
Soins à domicile: tél. 531531 entre 11 h et

12 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
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 17h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image ». Démons-
tration de dentelles , dimanche dès 14 heu-
res.

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

CARNET DU JOUR

Naissances.- Fabbo, Michael, fils de
Angelo et de Rose Marie Marguerite, née
Maitin; Fischbacher, Laurence, fille de Eric
et de Marie Monique, née Lidy: Marchio,
Claudio, fils de Eugénie et de Nadia, née
Mazzoleni; Benz, Sandrine, fille de Jurg et
de Catherine Claire, née Bassin.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

du 25 juillet



Un homme heureux à la tête
de Migros Neuchâtel-Fribourg

Atteindre la cinquantaine et repartir est
une sorte de destin. On se complaît à le
constater tandis qu'on oublie qu'il s'agit
aussi d'une force, celle-là même qui fait
de certains êtres ces battants très recher-
chés ou, selon de quel côté on se situe,
très «oubliés»: un rien solides, un rien
redoutés donc, quand il faut certaines
lois - comme jadis ou toujours - pour
régner mieux diviser...

Tel n'est en rien l'esprit de Migros
dans ce sens que la Coopérative «dispo-
sant» d'un bon sujet, le mène à toute
épreuve et tous passages pour en ébran-
ler la structure, lui donner donc ainsi la
possibilité d'affirmer qui il est véritable-
ment.

Cette école essentielle vient de consa-
:rer un de ses brillants sujets en la per-
sonne de M. Raymond Briaux , succes-
seur du non moins remarquable «PDG»
de Migros Neuchâtel-Fribourg, M. André
Hofer , venant d'accéder à la retraite.

Ainsi, de Vaudois qu'il est toujours,
NA. Briaux vient de réussir son entrée en
terre neuchâteloise, selon un libre choix
lui n'a forcément rien de commode.
- Un certain vide intellectuel m'a per-

mis d'appréhender de nouvelles respon-
sabilités puisque, dès avril en effet, j'a
accompli une sorte de pèlerinage à tra-
vers les diverses coopératives helvéti-
ques.

Face à une nouvelle décision à pren-
dre, il s'ensuivit une certaine désécurisa-
tion, génitrice toutefois d'une fabuleuse
satisfaction : se reprendre en main pour
une nouvelle étape. C'est fait , je travaille
maintenant sans filet : au niveau de mes
compétences bien entendu, je suis celui
qui doit décider.

DU CONCRET

- Le comportement a cours depuis le 1°
juillet. M. Briaux étant jusqu'alors direc-
teur-adjoint de Migros-Vaud.

Vingt-sept ans auparavant, il entrai!
dans cette même maison, sa licence HEC
obtenue à l'Université de Lausanne dû-
ment alimentée d'une bonne année et
demie de «Von Roll»:
- A l'issue de cette excellente expé-

rience, l'entreprise Migros m'intéressa ,
fascinant phénomène pour un jeune
économiste.

Son désir de tomber après l'Uni dans
du concret fut largement satisfait tandis
que M. Briaux , en devenant dès 1957
l'adjoint du chef d'exploitation, fit no-
tamment connaissance avec les problè-
mes de transport et de conditionnement.
- Ce fut un apprentissage fabuleux !
Trois ans plus tard se posa la question

de créer un service du personnel. Nouvel
axe qui prit bel et bien forme, nouvel
apprentissage durant lequel le jeune
homme prit conscience de l'ensemble de
'entreprise, se frottant à tous les rouages
at à toutes les fonctions. En 1971, une
mportante modification de structure qui
aboutit à un regroupement de certains
services le dirige en droite ligne sur l'in-
:ormatique, ses inévitables répercussions
au niveau finances et analyses compta-
bles. II en apprend toutes les subtilités
usqu'en 1978.

AVEC DES HOMMES

- Je pris alors conscience d'une cho-
se: j'étais davantage fait pour travailler
avec des hommes dans le terrain qu'avec
des dossiers.

Quasi providentielle, une nouvelle ré-
forme intervint dès ce moment avec la
création d'un département commercial
regroupant la vente, la publicité et les
achats. M. Briaux en devint le responsa-
ble avec ce titre de directeur-adjoint qu'il
portait encore ces derniers mois.

- Ceci m'a permis de travailler avec
toute une dynamique ressentie parce
que, enfin, notre opération est d'être
avant toute chose des commerçants.

Sûr qu'on allait demander à M. Briau>
de définir cette notion. Etre commerçant
expliquat-t-il d'emblée, signifie pou
nous Migros l'apport à nos coopérateurs
et clients de ce qu'ils attendent de nous
articles de qualité optimale aux meilleurs
prix, assortis d'un réel service que cha-
cun est en droit d'attendre. Nous nous
efforçons de tout mettre en œuvre er
effet pour atteindre la notion de service
chez nous fondamentale. Dans ce souci
il est bien sûr nécessaire de disposer de
bons acheteurs et fournisseurs: d'assurer
ensuite une équipe de vendreurs dyna-
miques, dotés d'idées et du sens d'une
bonne organisation afin de vendre le
meilleur marché possible.

N'allait pas moins être évoqué le profil
qu'envisageait pour Migros Neuchâtel-
Fribourg son nouveau directeur.
- En premier lieu, j 'ai été émerveillé

de la façon dont mon prédécesseur ,
M. André Hofer, a préparé mon arrivée et
m'a transmis tous dossiers, avec beau-
coup de fair-play et d'élégance. Je re-
prends après lui une affaire vivante et
saine : nul chambardement ne saurait
donc s'installer.

Ceci signifie donc qu'une continuité
est à assurer en faveur de laquelle
M. Briaux ne dissimule nullement qu'une
stratégie et une planification ont été éta-
blies sur plusieurs années. Bien évidem-
ment qu'un certain esprit prospectif siec
pour cela tandis que le nouveau «PDG>:
de Migros Neuchâtel-Fribourg revieni
sur un profil qu'il définit notamment er
trois points:»
- Mon premier souci est d'apprendre

à connaître mes collaborateurs. L'asped
est d'importance parce qu'un problème
trouve toujours solution dès l'instant oi
l'on sait avec qui on va le traiter. Je
consacre donc beaucoup de temps à par-
ler avec mes cadres et gérants que j'ai
dès le premier jour réunis afin de jeter les
bases d'un langage commun.

Deuxième constat: tout changemem
devrait raviver quelque enthousiasme au
profit d'un nouvel influx, d'un souffle qui
devrait concrètement se manifester dans
l'animation commerciale.

Enfin m'importe l'environnement que
je dois apprendre à connaître dans mon
secteur d'activités: Neuchâtel et Fri-
bourg, je précise. II convient de créer ce
tissu de contacts avec les autorités, insti-
tutions dont les Chambres de commerce
at Groupements de commerçants où il
n'apparaît que l'on doit être présent dès
'isntant où l'on est responsable d'une
antreprise. II faut apprendre à connaître
es gens, insiste absolument M. Briaux.

«TENIR»

Ainsi cet homme tout de franchise, de
rigueur autant que de bienveillance non
béate ne cache rien, parle de la richesse
que lui apporte le contact avec autrui ,
évoque combien il a été sensibilisé par la
foi en l'avenir du canton :

- J'avais une vue politique du canton
de Neuchâtel. Divers contacts m'ont per-
mis de sentir une foi en l'avenir que
j 'ignorais: on est disposé à tenir jusqu'à
ce que cela aille mieux. Cette notion de
«tenir» m'a en quelque sorte bouleversé
parce que je la rejoins. Nous nous sen-
tons proches en nous disant que nous,
Migros, pouvons contribuer à cette lutte
par des prix dignes de ce nom proposés
aux consommateurs autant qu'en travail-
lant avec les founisseurs du pays. Enfin
l'investissement consenti à Marin de près
de 120 millions de francs prouve aussi
que Migros croit en l'avenir de ce can-
ton.

L'homme est vibrant , découvre un
pays qui déjà le séduit, l'enchante, de
surcroît a courtisé sa femme avec succès.
- Je suis un homme heureux. J'espè-

re le rester !
Mo. J.

M. BRIAUX. - Une entrée en terre neuchâteloise réussie.
(Avipress-P. Treuthardt)

Coup de foudre pour le lac

RENCONTRE - Six élèves des cours de français, en présence du directeur, M. Marcel Jeanneret et de M"0 Esther Loosli, se prêtent volontiers au jeu des questions
et des réponses. (Avipress-P. Treuthardt)

Hôtes estivaux de l'Ecole supérieure de commerce

Le français est devenu un dénominateur commun pour les
élèves des cours de vacances de l'Ecole supérieure de
commerce. Venus des quatres coins de la terre, ils décou-
vrent Neuchâtel, parfois sous un regard critique ou indul-
gent. Notre journal leur donne la parole.

Six jeunes gens et jeunes filles pren-
nent place dans une des salles du nou-
veau bâtiment , jetant un clin d'oeil au lac
et aux Alpes. M. Marcel Jeanneret, direc-
teur de l'établissement et M"e Esthei
Loosli, responsable de l'organisation de
ces cours, sont présents, pour témoignai
leur sympathie à leurs jeunes hôtes d'ur
brin de temps.

Le dialogue s'engage de suite dans ce
climat de franchise qui distingue la jeu-
nesse. Comment ont-ils obtenu cette
adresse, le visage de notre petite cité ,
leurs contacts avec les Neuchatelois,
leurs projets d'avenir. Tout ce petit mon-
de se prête avec plaisir au jeu rituel des
questions et des réponses. Demain, de
retour dans leurs pays, ces jeunes seront
les ambassadeurs du pays de Neuchâtel.

UNE MER

M"8 Francesca Louini, 16 ans, de Lu-
gano (Tl), découvre pour la première fois
la Suisse romande, donc une soeur lati-
ne. Une amie lui a recommandé l'école.
Peut-on comparer le lac de Lugano à
celui de Neuchâtel :

-Chez nous, le site est magnifique,

PAUSE-CAFÉ.- Les récréations sont très appréciées en été. Les uns se précipi-
tent à la cafétéria tandis que les autres se dirigent vers les grèves.

(Avipress-P. Treuthardt)

mais l'eau est encore polluée. Chez vous,
j'ai l'impression de séjourner au bord
d'une mer pure...

Cette jeune lycéenne souhaite entrer à
l'Université pour devenir une juriste ou
faire des lettres. Elle se sent bien dans sa
peau.à Neuchâtel, mais évite les images
d'Epinal :

-A vrai dire, je n'aime pas tellement
l'école en été. Je m'ennuie. Je suis plu-
tôt venue à Neuchâtel pour visiter votre
ville et la région tout en pratiquant le
français...

FUTURE DIPLOMATE

M"° Antonelle Vergati, 1 7 ans, vient de
Toronto (Canada). Chez elle, le lac Onta-
rio est une sorte d'océan :

-J'aime bien l'ambiance qui règne
dans votre petite cité, ses bistros, leurs
terrasses animées. Avec des camarades
de l'école, nous sortons tous les soirs. Le
temps file vite...

Elle souhaite se perfectionner en fran-
çais et dans d'autres langues étrangères
en vue de faire du droit international :

-Au bout du chemin, j' ai l'intention de
faire de la politique et peut-être d'entrer

dans la carrière diplomatique...
M. Carlo Lang, 17 ans, de Berne, ne

fait pas encore des projets d'avenir.
Peut-être pour une bonne raison : mem-
bre d'un club cycliste, il fait une centaine
de kilomètres par jour et participe à des
compétitions. Qui sait , il deviendra un
champion, un professionnel de la petite
reine :

-J'ai pris mon vélo avec moi. Je m'en-
traîne à Neuchâtel, sur les routes du Jura
de Bienne à La Chaux-de-Fonds...

II estime que Berne est une ville beau-
coup plus belle et animée que Neuchâ-
tel, mais a eu néanmoins, comme ses
camarades, un coup de foudre pour le lac

-Je vis chez une famille neuchâteloise.
Je m'entends bien avec leurs deux fils.
Nous parlons d'un tas de problèmes et je
vais poursuivre mes études à l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel. Cet
hiver , j' espère pouvoir trouver des parte-
naires pour jouer aux échecs...

TROP PAISIBLE

M"° Cinzia Zeni, 18 ans. vient de Ma-
donna Di Campiglio, (Italie), célèbre sta-
tion de ski et de compétitions :

- Une amie m'a encouragé à venir ic
car elle a suivi des cours dans cette éco-
le. C'est mon premier séjour en Suisse ei
je ne le regrette pas...

M"e Zeni parle avec passion de sor
pays natal. Elle envisage d'apprendre È
fond le français , l'allemand et l'anglais
pour exercer un jour la profession de
traductrice internationale :

-Neuchâtel a une vocation de ville
d'étude alors que chez nous on ne trouve
que des touristes...

Ses impressions sur les Neuchatelois :
-Au début, j'étais désorientée car les

contacts étaient difficiles. J'ai compris
aujourd'hui que les Neuchatelois sont
froids au premier abord et qu'il s'agil
d'aller à leur rencontre pour se faire
adopter...

Elle a la chance de vivre dans une
famille neuchâteloise qui accueille huit
étudiants étrangers et a deux enfants :

-Nous mangeons ensemble, nous
nous entendons très bien. L'ambiance
est sympathique. J'apprécie le program-
me de loisirs élaboré par l'école. J'ai dé-
couvert Neuchâtel, le Littoral, Morat ,
Macolin. J'ai bien apprécié la soirée pas-
sée à bord d'un bateau-dansant avec une
disco formidable. Une bonne occasion
de faire des connaissances et de distraire
sainement...

SACRÉE TV

M"c Mitra Aalaie , 19 ans, a quitté Té-
héran pour poursuivre ses études en Eu-
rope. Elle a séjourné pour la première fois
en Suisse, à Montana-Crans, il y a six

ans. A Neuchâtel, elle vit en compagnie
de sa soeur dans un logement mis à sa
disposition par des amis de sa famille :

-La méthode d'enseignement prati-
quée à Neuchâtel me semble efficace.
Les professeurs sont ouverts au dialo-
gue. A la fin de l'été je dois aller en
France pour faire des études de médeci-
ne...

La jeune Iranienne a une passion : la
télévision. Sa soeur fait la cuisine:

-Nous aimons bien vos plats, sauf la
fondue qui contient de l'alcool. En Iran,
la cuisine est faite à base de riz, de cour-
gettes, de viande et d'épices. C'est trop
compliquée à faire en Europe...

M''" Aalaie trouve que les Neuchatelois
sont fort polis. Elle aime parcourir les
livres dans les librairies et acheter des
petits souvenirs. A midi, à l'exemple de
ses camarades , elle se baigne et se bron-
ze sur les grèves, en face de l'école:

-L'eau est assez froide, mais les lieux
sont paisibles...

Certains lui ont demandé pourquoi elle
ne portait pas le tchador , mais personne
ne l'a interrogée sur les événements qui
secouent son pays :

-Mon seul désir est de poursuivre des
études supérieures pour me rendre utile.
A Neuchâtel, l'ambiance est amicale. J'ai
bien apprécié la visite du château de
Valangin et Chaumond d'autant plus que
j' adore marcher dans la nature...

ÉCOLOGISTE

M. Reto Howald, est domicilié à Wan-
gen-sur-Aare (BE). Ce jeune homme de
17 ans sait où il va: .- ¦.< . ..,- .. ...,-.-;

-Je veux devenir ingénieur chimiste et
contribuer ainsi à la lutte contre la pollu-
tion de l'environnement. Oui, je me con-
sidère comme un écologiste...

Chez lui, il apprend le français , mais
considère que la grammaire ne suffit pas.
II préfère la conversation:

-J'ai la chance de loger à la Cité uni-
versitaire en compagnie d'étudiants an-
glais , latino-américains. Nous nous com-
prenons grâce au français. Cela n'aurait
pas été le cas si je me trouvais en com-
pagnie de compatriotes alémaniques qui
sont fort nombreux en ce moment à
Neuchâtel...

PROMOUVOIR LE SPORT

Ces jeunes gens et jeunes filles prati-
quent le sport , notamment la planche à
voile et le tennis. Ils trouvent que les
clubs privés pratiquent des prix trop éle-
vés pour eux. L'idéal, semble-t-il , serait
que les autorités compétentes envisagent
un jour la construction de courts poui
ces hôtes estivaux.

Le directeur, M. Marcel Jeanneret es-
père parvenir à mettre sur pied un pro-
gramme d'activités sportives en été 1985
et d'aménager un terrain pour la pratique
du volley-ball.

Sa collaboratrice, Mlle Esther Loosli,
constate avec plaisir que les élèves fré-
quentent les excursions et les program-
mes culturels prévus pour meubler les
après-midi:

-Je pense qu'il faut aussi leur laisser le
temps de découvrir eux-mêmes le pays
et d'apprendre à se connaître sans gui-
des...

Demain, ces jeunes voleront vers d'au-
tres cieux avec le désir de revoir un jour
cette terre. D'autres prendront la relève
pour le second cours d'été

Jaime PINTO

Découvert mort
sous un rocher

Route des gorges de l'Areuse

Jeudi vers 20 h 45, sur la route des gorges de l'Areuse à Boudry.
un cyclomotoriste, M. André Carcani, âgé de 61 ans, d'Areuse,
circulait de Champ-du-Moulin à Boudry.

A quelque. 300 mètres en aval de l'usine électrique de Combe-
Garot. pour une raison que l'enquête établira, il a perdu la maîtrise
de son véhicule pour finir sa course sous un rocher sur la droite de
la route.

Ce n'est que vendredi vers 10 h 15 que M. Carcani a été découvert
mort par des promeneurs. Le juge d'instruction I de Neuchâtel s'est
rendu sur place.

Nouvelle application des alcoxydes métalliques
Thèse de doctorat en faculté des sciences

Récemment, au grand auditoire de
l'Institut de chimie, M.Alberto Emilie
Anwander a présenté publiquement sa
thèse intitulée: « Réactivité du dicétène
avec des cétones dans la sphère de coor-
dination d'un alcoxyde de zirconium»
Ce travail s'inscrit dans la ligne générale
des recherches qui se poursuivent à l'Ins-
titut de chimie depuis plusieurs années
et qui sont consacrées à l'étude de la
réactivité du cétène ou du dicétène avec
ou en présence de composés organiques
du titane et du zirconium.

Dans le cadre de la synthèse en chimie
organique, les alcoxydes métalliques
prennent une place de plus en plus im-
portante. La raison en est simple: ils sont
en mesure de rassembler dans leur sphè-
re de coordination le réactif et son subs-
trat dans un ensemble conformationnel
parfois bien défini et donner lieu à des
réactions intéressantes et originales à
l'exemple de la synthèse d'hydroxyesters
à partir d'un composé carbonylé (aldé-
hyde ou cétone), du cétène et d'un al-
coxyde de titane, réaction découverte à
Neuchâtel par MM. L. Vuitel et A. Jacot-
Guillarmod il y a dix ans.

Ayant reconnu dès le début l'utilité
fondamentale des alcoxydes métalliques
comme agent de coordination dans des
réactions où sont opposés deux réactifs ,
l'un nucléophile, l'autre électrophile,
M. Anwander en a décrit une nouvelle
application.

plexe; elle fournit un grand nombre de
produits, dont les plus intéressants sort
les «pyrones» et les « pyranopyrones»,

Le candidat s'est d'abord attaché à dé
crire la synthèse, la caractérisation et le
comportement chimique des alcoxyde:
de zirconium, les catalyseurs de la nou-
velle réaction étudiée. L'analyse des dif-
férents complexes du zirconium ne man
que pas d'intérêt, elle permet d'apporté!
un peu de clarté sur la nature et structure
très peu connues de ces espèces.

Le candidat a décidé d'élucider le;
mécanismes réactionnels, une tâche dif-
ficile , vu la complexité de la réaction. II i
fallu isoler le maximum de produits for-
més lors de la confrontation des deu>
antagonistes, cétone et dicétène, pour en
déduire les mécanismes de formation.

La connaissance des mécanismes réac-
tionnels différents ont permis d'élargir le
domaine d'application de ces réactions
Le candidat a pu synthétiser ainsi encore
j ne série de nouvelles substances déri-
vant de l'acide déhydracétique et de la
dimédone comme exemples d'extension

Les structures proposées de toutes les
nouvelles espèces chimiques sont bâties
sur des arguments irréprochables, dé-
duits d'analyses spectrométriques. L'uti-
isation d'alcoxydes de zirconium comme
:atalyseurs de la réaction d'une cétone et
du dicétène a permis de développer une
nouvelle voie de synthèse pour les hété-
ocycles du type «pyrone» et «pyranopy-
one».

UNE SÉRIE
DE NOUVELLES SUBSTANCES

La réaction ,d'une cétone et du dicétè
ne en présence d'un alcoxyde de zirec
gium comme catalyseur est très com

D'ABORD LABORANTIN
EN CHIMIE

Les membres du jury, les professeurs
Jacot-Guillarmod (directeur de thè-

se), R. Tabacchi (Neuchâtel) et H. Ra-
muz (Fribourg) ont tenu à féliciter
M. A. È. Anwander de la façon intelligen-
te dont il a mené sa recherche. Ils on:
remarqué que le candidat est un habile
expérimentateur et qu'il avait fait preuve
d'imagination et de créativité.

M.Alberto E.Anwander , originaire
d'Untereggen (SG), est né au Brésil en
1 951. II est deuxième fils de huit enfants.
Après six ans d'école primaire à Speicher
(AR) et Abtwil (SG), il a suivi l'école
secondaire à Saint-Gall pendant trois
ans.

De 1 967 à 1 970, il a fait un apprentis-
sage de laborantin en chimie à Bâle. Puis
il a travaillé dans sa profession à plu-
sieurs places et dans différents domaines
de la chimie appliquée : textile, pharma-
ceutique et métallurgie.

Pendant les cinq ans d'activités pro-
fessionnelles, il a suivi des cours par cor-
'espondance et en 1975, il a réussi les
axamens de la Maturité fédérale du
type C. Par la suite, il a commencé les
études en chimie à l'Université de Neu-
châtel, où il a obtenu le diplôme d'ingé-
nieur chimiste en 1981. Durant ses étu-
des, M. Anwander a fait des stages à
'étranger : en été 1976 au Portugal , dans
j ne raffinerie de pétrole, en été 1979 en
Thaïlande dans une installation de pro-
duction d'acide sulfurique. ,

En 1981, il a commencé le travail de
thèse sous la direction de M. le profes-
seur A. Jacot-Guillarmod ; dès le début ,
il a été nommé assistant. Le 6 mai 1 981,
il a épousé Monique, née Robert-Ni-
coud.

M. A .

Désagréable, mais naturel et inoffensif
le phénomène qui se produit depuis une
dizaine de jours près d'une partie de U
rive nord du lac de Neuchâtel, plus exac-
tement entre Serrières et Bevaix. L'odeui
nauséabonde qu'y dégage l'eau et IE
couleur rouille qui donne aux naviga-
teurs l'impression d'avancer dans un lac
de tourbe vient simplement de la décom-
position du phytoplancton, en particuliei
du «sang des Bourguignons», bien con-
nu dans le lac de Moral.

Selon le service cantonal de la protec-
tion de l'environnement, l'ampleur di
phénomène a été favorisée par les fortes
chaleurs de ce début d'été. Dans ces
conditions, la durée de vie - déj à brève
- de ces algues microscopiques est en-
core raccourcie et leur décomposition
devient particulièrement spectaculaire
pour les narines sensibles.

Les scientifiques de l'Etat pourront en
dire plus au milieu de la semaine pro-
chaine, une fois analysés les échantillons
prélevés ces jours. Mais, à leur connais-
sance , il ne s'agit en tout cas pas de
pollution humaine. A condition de sup-
oorter l'odeur , on peut donc se baigner.

Le sang
des Bourguignons



Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est
sa bonté.

Prov. 19: 22.

Madame Renée Carcani-Rouillier, à Areuse:
Monsieur Silvio Carcani et sa fiancée Huguette Girardin , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Jean-Marcel Schick-Carcani et leurs enfants

Médy et Laila, à Areuse,
Mademoiselle Martine Carcani, à Genève;

Monsieur et Madame Hervé Carcani-Matthey, à Boudry :
Monsieur et Madame Marc Walser-Carcani et leurs enfants Gil , Ken

et Laure, à Boudry,
Monsieur et Madame Doriano Polèse-Carcani et leurs filles Manuella

et Amanda, en Italie,
Mademoiselle Laurence Carcani, à Londres,
Monsieur Alain Carcani , à Boudry ;

Monsieur Christian Carcani, à Rochefort;
Monsieur André Carcani, au Valais ;
Madame Jenny Carcani , son beau-fils et petit-fils , à Fleurier;
Monsieur et Madame César Clerc et leur fils Michel, à Genève,
ainsi que les familles Rouillier, Fer, Terraz , Bourquin, parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André CARCANI
dit «Tinet»

leur cher époux , père , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection dans
sa 62m,: année.

2015 Areuse, le 26 juillet 1984.
(Les Isles 6.)

Et penserons à toi
Papy Tinet
Qu 'en toutes saisons,
Printemps à hivers

v Semences aux moissons
Vivrons ton savoir faire
De sports et de nature.

Le culte sera célébré au temple de Boudry, lundi 30 juillet à 14 heures,
suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
194550-78

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est
sa bonté.

Prov. 19: 22.

Madame Ernest Andres-Zahno, à Serrières;
Madame Hermine Andres et famille, à Bâle;
Monsieur et Madame Walter Andres et famille, à Berne:
Monsieur et Madame Erwin Andres et leur fils , à Kôniz ;
Madame Esther Gerber-Andres, à Berne ;
Madame Marie Zahno-Piller, à Tavel (FR) ;
Monsieur et Madame Joseph Waeber-Zahno et famille, à Tavel (FR) ;
Leurs amis Monsieur et Madame Ferdinand Riesen et famille , à

Hauterive;
La petite Chrystelle, à Corbeil-Essonnes (France),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ANDRES
ancien gérant Griesser SA

leur très cher et inoubliable époux, frère , beau-frère , beau-fils , oncle ,
cousin, parrain, parent , ami et papy, que Dieu a repris à Lui, après une
longue et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

2003 Neuchâtel , le 27 juillet 1984.
(Rue des Troncs 14.)

Heureux ceux qui sont dans l'afflic-
tion; car ils seront consolés.

Mat. 5: 4.

L'incinération aura lieu lundi 30 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures. '

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
194549-78

Obsèques de Henri Sommer

Berne Conseiller d Etat

C'est une foule endeuillée qui a ac-
cueilli hier à la Cathédrale de Berne la
dépouille du conseiller d'Etat Henri
Sommer, décédé lundi à l'âge de 58 ans,
pour lui rendre un dernier hommage. Les
autorités principales du canton de Berne
et de quelques autres cantons étaient
présentes. Le gouvernement fédéral étail
représenté par le conseiller fédéral Pierre
Aubert. Le président du conseil exécutil
(gouvernement) bernois, M. Hans Krae-
henbuehl a fait l'éloge du magistrat dis-
paru. Le pasteur F. Wenger et le prési-
dent de Saint-lmier Francis Loetscher
ont tenu à rappeler les qualités de celui
qui a longtemps habité cette commune.
Avant son élection au gouvernement
bernois, il y avait travaillé comme admi-
nistrateur postal.

POUR LA JUSTICE
ET LA PAIX

Le président du gouvernement bernois
a parlé du défunt dans des termes très
élogieux. «La famille d'Henri Sommer , le
Jura bernois et le canton de Berne per-
dent aujourd'hui un homme d'Etat au-
quel la vieille devise bernoise «servir et
disparaître» ne s'appliquait malheureu-
sement que trop bien», a dit
M. Kraehenbuehl. Le conseiller national
M. Loetscher, au nom du parti socialiste,
a rappelé l'engagement du défunt pour la

justice et la paix. « C'était une forte per-
sonnalité et un fidèle partisan, qui n'a
jamais manqué une seule fois d'assister à
une séance importante du parti».

NE DANS LES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

Après les obsèques, le cercueil a été
transporté à la gare de Weissenbuehl , et
par un train spécial à Saint-lmier. II était
accompagné d'une délégation officielle
de 25 personnes - représentants du
gouvernement, du Grand conseil, du
chancelier d'Etat, des autorités de Saint-
lmier et de la Fédération des communes
du Jura bernois. Le cercueil a été remis à
une patrouille de la police neuchâteloise
pour le transfert jusqu 'à La Chaux-de-
Fonds. Henri Sommer est né dans le can-
ton de Neuchâtel. II était bourgeois d'Af-
foltern, dans l'Emmental, et de La
Chaux-de-Fonds. (ATS)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 23 juillet.  Alves , David , fils de

Fernando Luis , Neuchàlel , et de Maria Fe,
née Rcgadera.

Publications dc mariage. — 25 juillet .  Salis,
Jacques Laurent Théop hile , et Huguenin-Du-
mit tan , Marie-Noëlle , les deux à Neuchàlel :
Hutterli , Jakob , et Kipfer, Christine , les deux
à Muri-prcs-Beme; Grosjean , Biaise Gahriel
F.ugcnc, et Casscl , Jutta , les deux à Genève.
26. Petitpierre , Bertrand Georges, Couvet , et
Payot , Muriel Georgette , Les Bayards; Phi-
lipp in. Rolf Andréas , et Riesen. Verena , les
deux à Uetendorf.

Architecte licencié
au Locle

Jugement cassé
Au mois de février dernier, I affai-

re avait fait grand bruit: après onze
années au service de la commune
du Locle, l'architecte communal,
M. Pierre Graber, était licencié pat
l'exécutif de la ville.

Le ton était rapidement monté el
le débat avait pris une dimension
politique à la suite d'une interpella-
tion au Conseil général. Par ail-
leurs, M. Frédéric Blaser, alors di-
recteur des travaux publics (il a
quitté son poste à la suite des élec-
tions communales), avait déposé
plainte pénale contre M. Graber,
l'accusant d'avoir porté atteinte à
son honneur.

De son côté, l'architecte com-
munal avait recouru contre son li-
cenciement auprès du Tribunal ad-
ministratif du canton de Neuchâtel.
Celui-ci a récemment fait connaître
son jugement : annulation de la dé-
cision prise par le Conseil commu-
nal. II ne s'est pas et ne se pronon-
cera pas sur le fond de l'affaire ,
c'est-à-dire si le licenciement est
justifié ou non. Sa position porte
uniquement sur une question de
procédure, l'intéressé n'ayant pas
été entendu par le Conseil commu-
nal avant son renvoi.

Le jugement du Tribunal admi-
nistratif obligera donc l'exécutif lo-
clois à ressortir tout le dossier. II
est à noter que seuls deux de ses
membres exerçaient leurs fonc-
tions au moment où la décision a
été prise.

M. Graber retrouvera-t-il ou non
sa place? La réponse sera certaine-
ment donnée dans le courant du
mois d'août.

Campagne d éducation routière

Merles blancs sur le bitume

POUR AUGMENTER LA SÉCURITÉ.- Ce Merle-là n'est vraiment pas un
oiseau de malheur.

L'Automobile club de Suisse (ACS) met une nouvelle fois deux voitures
d'intervention «Merle blanc» à la disposition de la police cantonale en
vue d'une campagne d'éducation routière, qui se déroulera entre le 30
juillet et le 17 août, ainsi qu'entre le 17 septembre et le 12 octobre. La
campagne est appuyée également par le Fonds suisse pour la prévention
des accidents.

Cette campagne s'étend sur l'ensemble du territoire cantonal ; elle sera
le fait de patrouilles composées chaque fois de deux inspecteurs de la
circulation, le but en est d'une part une présence accrue de la police dans
la circulation et d'autre part, la surveillance et l'information des piétons
et des cyclistes dans les localités. En cas d'infraction légère, les usagers
fautifs se verront remettre une carte jaune d'avertissement les invitant à
respecter dorénavant les règles de la circulation. (OID)

Situation générale: la zone de
haute pression centrée au sud de l'Ir-
lande s'est étendue jusqu'aux Alpes. La
zone de mauvais temps, actuellement
sur l'Ecosse, se déplace vers le sud-est
de l'Autriche. Son influence devrait
s'étendre à l'est de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: le temps de-
meure en majeure partie ensoleillé. En
montagne, le ciel sera passagèrement
nuageux, surtout l'après-midi. La tem-
pérature à basse altitude, comprise en-
tre 7 et 11 degrés au petit matin, attein-
dra 23 à 27 degrés l'après-midi. Limite
du degré zéro s'élevant vers 3300 mè-
tres. Vent modéré du nord en monta-
gne. Faible bise sur le Plateau.

Suisse alémanique: partiellement
ensoleillé dans l'est, parfois très nua-
geux et dans l'extrême-est , quelques
pluies possibles.

Sud des Alpes et Engadine : géné-
ralement ensoleillé, passagèrement
nuageux le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : en général beau et chaud. Aug-
mentation de la tendance aux orages à
partir de mardi.

Observatoire de Neuchâtel : 27
juillet 1984. Température : moyenne:
16,7; min.: 11,2: max : 22,5. Baromè-
tre: moyenne: 726,9. Vent dominant:
direction: sud-est; force: faible jusqu 'à
17 h 45, ensuite nord, faible à modéré.
Etat du ciel : nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 juillet 1984
429.33

Température du lac
20°

mrmnf i Temps
Cr  ̂ et températures

^̂
v t Europe

=¦* et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 17 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 20; Berne:
peu nuageux, 19; Genève-Cointrin:
beau, 21; Sion . beau, 22; Locarno-
Monti: beau, 29; Saentis: bruine, 1 ,
Paris: beau, 22; Londres: beau, 25 ,
Amsterdam: très nuageux, 19; Bruxel-
les: très nuageux, 20; Francfort-Main:
peu nuageux, 18; Munich: averses de
pluie, 14; Berlin: très nuageux, 16;
Hambourg : peu nuageux, 17; Copen-
hague: peu nuageux, 19; Oslo: beau,
17; Reykjavik: bruine, 10; Stockholm:
pluie, 11; Helsinki : averses de pluie,
17; Innsbruck: très nuageux, 15; Vien-
ne: peu nuageux, 19; Prague: très nua-
geux, 14; Varsovie: très nuageux, 14 ,
Moscou : peu nuageux, 24; Budapest:
peu nuageux, 22; Belgrade: très nua-
geux, 20; Athènes : beau, 30; Istanbul:
beau, 26; Palerme: beau, 26; Rome:
beau, 30; Milan: beau, 27; Nice: beau,
27; Madrid : beau, 30; Malaga : très
nuageux, 26; Lisbonne: beau, 24; Las-
Palmas: beau, 26; Tel-Aviv: beau, 31.

Mazout
sur la route

Comme nous l'avons relaté dans
l'édition du 26 juillet, le conducteur
du véhicule qui a laissé échapper du
mazout sur la route principale N° 10,
de Corcelles en direction du Val-de-
Travers, a pris contact avec la police
cantonale. Le conducteur ne s'était
pas aperçu de cet incident.

NEUCHÂTEL

Perte de maîtrise
A Neuchâtel, hier vers 17 h 50, au

volant d'une voiture, M. P. H., do-
micilié à Neuchâtel, circulait chemin
des Mulets en direction est. Peu
après le pont de la BN, dans un
virage à droite, il perdit la maîtrise de
sa machine. Une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par
M. M. F., domicilié à Neuchâtel, qui
circulait normalement en sens inver-
se. Dégâts.

SAINT-BLAISE

Gare au feu rouge
Hier vers 16 h, à Saint-Biaise, au

volant d'un camion, M. A. C, domi-
cilié à Marin, circulait sur la route
nationale 5 en direction de Marin.
Peu avant la signalisation lumineuse
du carrefour du Brel, une collision
se produisit avec l'auto conduite par
M"e F. J., domiciliée à La Chaux-de-
Fonds qui était à l'arrêt , la signalisa-
tion était au rouge. Dégâts.

DANS LE CANTON

i—¦———!¦—¦------.——¦ ¦ ¦¦-¦¦ .mi—HW Î̂^MI

Arrestations
à la douane

Jeudi, un ressortissant soleurois a été
interpellé à la douane de Fahy, en Ajoie.
II était porteur de 1 2 grammes de has-
chisch achetés en Hollande. Le même
jour , au poste-frontière de Boncourt, ce
sont des Zaïrois, réfugiés politiques dans
le canton du Jura, qui ont été trouvés en
possession de 380 grammes de marijua-
na achetés en Belgique.

JURA

ORBE

La clef des champs
Hier , vers 9 h , un pensionnaire de

la colonie d'Orbe , à Bochuz , a pris la
clé des champs alors qu 'il se trou-
vait au travail.

Dès lors , de nombreuses patrouil-
les ont été effectuées.

Nord vaudois

Le comité et les vignerons
encaveurs  du Caveau  de
dégustation des vins de Boudry
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

André CARCANI
frère de leur dévoué président
Monsieur Hervé Carcani.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194552-73

ÏSf
S 167741-80

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Les familles Février, Apothéloz,
Zimmermann, parentes et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès
subit de

Monsieur

André FÉVRIER
leur cher cousin et petit cousin
enlevé à leur affection dans sa 86'" *
année.

2000 Neuchâtel , le 26 juillet 1984.
(Rue Louis-Favre 1.)

L'Eternel est mon refuge.
Ps 9: 10.

L'incinération aura lieu lundi 30
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur Marcel Février ,
Baconnière 7, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

197722-78

La direction et les pensionnaires
du Home des Rochettes ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André FÉVRIER
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Neuchâtel, le 27 juillet 1984.
197671-78

La SFG Neuchâtel-Ancienne
ainsi que la sous-section des
Jeunes-Vieux de l'Ancienne et
l'Association des vétérans
cantonaux de l'ACNG ont le
pénible devoir d'annoncer à leurs
membres le décès de

Monsieur

André FÉVRIER
Membre honoraire de l'Ancienne,
ancien secrétaire-caissier des
Jeunes-Vieux et vétéran cantonal
de l'ACNG.

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194551 -78

La famille de

Monsieur

Robert GALLEY
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 très profonde
reconnaissance. Un merci tout
spécial à Madame J. Boncuk ,
psychologue pour sa gentillesse et
ses soins dévoués.

Le Landeron, juillet 1984. i97eao 79

La direction et le personnel de
l'hôpital du Val-de-Ruz ont le
regret de faire part du décès de leur
employée

Mademoiselle

Eliane CUCHE
au service de l'institution depuis 19
ans. Ses collègues de t ravai l
garderont un bon souvenir de sa
collaboration.

Nous présentons nos sincères
condoléances à la famille. 197506 -78

L'Amicale des contemporains de
1922 du Val-de-Ruz a la tristesse de
faire part du décès de

Mademoiselle

Eliane CUCHE
fille de notre ami Monsieur Biaise
Cuche.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famillee.194548 7s

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Psaumes 23 :01

Monsieur et Madame Biaise
Cuche-Guyot, leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Biaise-
André Cuche et leurs enfants
Annick, Corinne et Fabien ,

Monsieur et Madame Pierre-
Yves Cuche et leurs fils Michael et
Joël , à Dombresson;

Monsieur Edmond Guyot , ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard
Guyot , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Jean-Pierre Guyot et
ses enfants ;

Monsieur et Madame André
Guyot et leurs enfants;

Madame et Monsieur Paul
Gutknecht, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Michel
Gaidon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Eliane CUCHE
leur très chère et regrettée fille,
petite-fille, sœur , belle-sœur,
filleule , tante, cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 37 ans, après
quelques semaines de maladie.

2058 Le Côty/Le Pâquier , le 26 juillet
1984.

Père , mon désir est que là où je
suis , ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

L'ensevelissement aura lieu lundi
30 juillet.

Culte au temple de Dombresson à
13 heures 15.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

197734.78

La Direction et le Personnel de
la Maison GRIESSER SA Aadorf et
Neuchâtel ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest ANDRES
ancien gérant  de GRIESSER
NEUCHÂTEL, dont nous garderons
le meilleur souvenir. 195902-78

mm̂ tmm—Hii n»mn«ai —B»ai

La Société de tir la Montagnarde
a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène GLAUSER
épouse de René Glauser, ancien
membre du comité et dévoué
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 19759s 78



i Directives ||
concernant la collaboration m

avec nos annonceurs m

Prescriptions de date I
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de m
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet- M
tent pas de publier une annonce dans le numéro 11
prescrit. C'est pourquoi Ë

chaque éditeur se réserve, pour des rai- Éjj
sons techniques, la faculté d'avancer ou Bé
de retarder d'une édition, sans en avertir B
préalablement l'annonceur, la publication M
des insertions avec dates prescrites, mais 11
dont le contenu n'exige pas absolument la H
parution à un jour déterminé. La publica- ||
tion dans une autre édition d'une annonce if
n'exigeant pas une parution à une date m
fixe ne peut donner lieu ni au refus du m
paiement de l'annonce ni à une demande H
en dommages-intérêts. il
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations avec S5
les annonceurs. 10

Le service de publicité de la FAN fËS
4, rue Saint-Maurice ïî*
2000 Neuchâtel H
Tél . (038) 25 65 01 - ff

est à la disposition des annonceurs souhaitant être conseillés. JB

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»

l » *i
§ I Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
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"
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S | à adresser dès aujourd'hui à: I
. I Banque Procrédit I
#fTf***B*jfT***f*fXry * 200° Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 J?

| Tél. 038-24 63 63 u m j

r «iinr EXCURSIONS
PAVli t ROCHEFORT

SAMEDI 28 JUILLET

Le lac des Joncs
Départ au port à 13 h 30
Fr. 31.— AVS Fr. 25.—

DIMANCHE 29 JUILLET

Le lac Chalain
Cascade du hérisson

Repas de midi à Crotenay
Départ au port à 8 heures

Fr. 55.— AVS Fr. 50 —
repas compris - carte d'identité

APRÈS-MIDI

La Dent de Vaulion
Départ à 13 h 30 au port
Fr. 28.— AVS Fr. 24.—

Renseignements
et inscriptions

Rochefort
Téléphone: (038) 45 11 61

Val-de-Ruz,
Agence Christinat

Téléphone: 53 32 86
197540-10

p̂  imP̂ ides |

e

W photocoP»eS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

fP% W Notre catalogue (en français)
M •M d'articles hygiéniques, lingerie

Jr ,JL et accessoires pour le couple,

j L\ Lpi contre Fr. 2.50 en timbres
Wj l\J. . (récupérables à double dès

\j7 -̂^\v otre première commande)
" p*Ẑ ~\7\\To\} P. ADULTES SEULEMENT*

HAPPY SHOP- BOX 619-8034 ZURICH |

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

%% LE NUMÉRO 120 EST PARUI 44
Contre 10 frs dans une enveloppe, vous
recevrez un exemplaire + une surprise.
HAPPY T IME-BOX 619-8034 ZURICH]

180268-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 29 JUILLET

Saas-Almagell
Barrage de Mattmark

Dép. 5 h port de Neuchâtel
Fr . 49.— - AVS Fr. 39.—

Scharnachtal - Kandertal
Dép. 13 h 30 pon de Neuchâtel

Fr. 28— AVS Fr. 23 —

MERCREDI 1" AOÛT

Yvoire - Le Lac Léman avec
bateau

Dép. 9 h port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 36.—

Fête Nationale à
Kemmeriboden-Bad

avec repas du soir
Dép. 1 3 h 30 port de Neuchâtel

Pnx unique Fr. 58.—

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

Neuchâtel via Peseux et Corcelles .
197263-10

NOS VACANCES D'AUTOMNE
Les Grisons - Flims

du 27.8 au 1.9, 6j .
Dès Fr. 500.—, organisation complète Fr. 580.—

Voyage en Alsace
du 12.9 au 14.9, 3j.

Fr. 325.— tout compris

JEÛNE FÉDÉRAL
Voyage dans le Beaujolais -

La Bourgogne
du 15.9 au 17.9

Fr. 385.— tout compris

Le Tessin typique
logement à Melide

du 24.9 au 29.9, 6 j. dès Fr. 425.—
organisation complète Fr. 520.—

Séjour à Lenzerheide
du 1.10 au 6.10. 6j .

dès Fr. 465.—, organisation complète Fr. 555.—

Les Lecques-plage
(St-Cyr-sur-mer)

du 7.10 au 13.10. dès Fr. 610 —
organisation complète Fr. 690.—

Toutes chambres avec douche-W. -C.
Programme détaillé sur demande

Renseignements et inscriptions
Rochefort

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

Téléphone : 53 32 86. 197478-10

(*5j>
Tous les produits avec

ce signe se prêtent
aux grillades

Offre spéciale jusqu'au 4.8

Cervelas géants
1 paire 340 g 2.30 au lieu de 2.80

(100 g = -.67 .6)

Une lueur d'espoir pour le 1er août
A première vue, le 1er août 1984 ne semble pas devoir donner matière à se réjouir de
l'avenir. Encore considérée comme un Etat à l'avant-garde et en pleine expansion voici
un siècle, la Suisse traverse en ce moment une phase de stagnation. Simultanément , des
signes de résignation gagnent la population: «Ceux qui siègent à Berne font de toute fa-
çon ce qu 'ils veulent», entend-on dire un peu partout , ou bien encore «les associations
d'intérêts font obstacle à des décisions qui seraient nécessaires à la sauvegarde d'un en-
vironnement sain». Au vu de cette crise, le 1er août de cette année devrait donc engen-
drer plutôt de noirs soucis, surtout parmi la jeune génération.

Proposition d'une loi fondamentale
orientée vers l'avenir
Deux professeurs de droit public . A lfred
Kiilz et Jôrg Paul Muller , ont récemment
posé de nouveaux jalons. Ils présentent le
projet d'une nouvelle Constitution fédéra-
le qui permettrait de prendre en main les
problèmes fondamentaux de notre Etat ,

vées et en même temps axée sur l'avenir».
Y a-t-il alors un espoir que cette loi fonda-
mentale devienne un jour une réalité hel-
véti que? L'accueil positif réservé au projet
par la presse interdit de répondre a priori

1 

par la négative. Toute période de stagna-
tion a une lin . et il se trouve dc p lus en
plus de Suissesses et de Suisses - surtout
des jeunes - qui refusent de se laisser aller
à la rési gnation et qui , au contraire , crient
aux réformes.

Ecologie et garantie
pour les terres de culture
Tout à fait à l'opposé des réactions lasses
et tièdes du Parlement face à la destruc-
tion de plus en plus profonde de notre en-
vironnement , ee problème est pris très au
sérieux dans le nouveau projet de Consti-
tution des deux professeurs. En effet , le
projet prévoit des dispositions très concrè-
tes en matière de protection de l'air , des
eaux , du sol et de la forêt. Le bruit doit
être combattu de manière efficace. De
plus, les organisations à but non lucrati f
engagées dans la protection de 1 environ-
nement doivent être assurées d' un droit de
recours à part entière. Une importance
toute particulière est accordée à la protec-
tion des .sites.

Partant de la conviction que la mise en
place d'une défense nationale efficace n 'a
pas beaucoup de sens si la Suisse est rédui-
te à la famine en peu de temps , les auteurs
ont prévu une garantie spéciale aux terres
de culture. Celle-ci doit proté ger efficace-
ment les terrains agricolement exp loita-
bles en vue de rautoravitaillemcnt en cas
d'une situation d'urgence provoquée par
la guerre ou par des crises économi ques.
Enfin, les cours d'eau naturels non encore
endi gués doivent être préserves de toute
intervention techni que. Nous ne devons
pas faire des générations futures les victi-

Les auteurs du projet de Constitution
A lfred Kôlz (40 ans), professeur ordinaire de droit  public et de droit  adminis t ra t i f
ainsi que d'histoire de la Constitution à l 'Universi té de Zurich.
Jôrg Paul Muller (46 ans), professeur ordinaire de droit public , de droit in terna-
tional et de philoso phie du droit à l 'Université de Berne.

Le projet de Constitution est maintenant en librairie
Le projet de Constitution élaboré par les deux professeurs de droit public est pu-
blié en langue allemande par les éditions Fischer à 31 10 Munsingen (BE)e t  peut
être obtenu directement à cette adresse ou en libraire au prix de Fr. 6.-. La ver-
sion française est en pré paration.

A l'occasion
de ia 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. II convient
donc de redoubler de prudence.
Nous vous souhaitons une merveil-
leuse fête de 1er août!

mes d' une exploitation sans limites et
nous n 'avons pas le droit de leur léguer
des lits de rivières et de torrents asséchés
par notre avidité.

Renforcement des droits du peuple,
transparence accrue
Selon le nouveau projet de Constitution
fédérale, le peup le doit avoir en main le
moyen de l ' in i t ia t ive  législative. Mais il
doit avant tout avoir le droit de codéci-
sion en ce qui concerne les grands projets
techni ques , et ee par l 'intermédiaire d' un
élarg issement du référendum administra -
tif. II faut mettre un terni e à cette situation
qui accorde au peuple le droit de référen-
dum pour des lois et des traités peu impor-
tants tout en lui refusant son droit de déci-
sion dans le cas dc constructions gi gantes-
ques dont la na ture  même détériore le
paysage. D'une manière générale, l'admi-
nistration et le Parlement doivent être ren-
dus p lus transparents pour le citoyen. Ces
inst i tu t ions  ne doivent pas ressembler à
une «chambre noire». Elles doivent infor-
mer clairement et opportunément les ci-
toyens et la presse des intentions des auto-
rités du pays. Il est d'autre part évident
que le projet tend ù proté ger le citoyen de
la collecte des données et de l' ut i l isat ion
abusive de celles-ci en considération des
risques actuels qu ' imp lique la généralisa-
tion de l'ordinateur.
Les auteurs de la nouvelle Consti tut ion
n 'ont pas non p lus oublié de rendre plus
transparente l' action des bailleurs de fonds
privés lors des joutes électorales et surtout
lors des scrutins. Le citoyen suisse doit
être proté gé des influences peu claires en
recevant une information officielle sur la
provenance el le montant de l'argent en-

La perspective de temps meilleurs
Le nouveau projet de Constitution élabo-
ré par les deux professeurs de droit public
apporte en outre une série d'améliorations
qui vont dans le même sens que le change-
ment des valeurs que l'on peut actuelle-
ment noter dans notre pays. S'étendant de
la protection des exp loitations rurales de
petite et de moyenne importance à l' aide
humani ta i re  que notre pays doit apporter
à l'étranger , en passant par la protection
efficace des consommateurs et des locatai-
res, une place plus importance donnée à la
culture, la collaboration au développe-
ment et la sauvegarde de la paix , il con-
tient une image visionnaire de la Suisse du
siècle prochain. Une telle Constitution
nouvelle laisse espérer des temps meil-
leurs et pourrait donner une patrie à de
nombreux contemporains dont les intérêts
ne sont pas encore défendus.

Nous avons besoin d'une nouvelle patrie ,
d' une patrie dans laquelle nous ne devons
pas nous rési gner. Le 1er août prochain
mettra en lumière le projet de Constitu-
tion et donnera l'occasion de réfléchir et
d'engager une réforme fondamentale de
notre société. Puissent les jeunes et ceux
qui le sont restés élaborer , pour le 700ème
anniversaire de la Confédération, une
Constitution dans laquelle une grande
majorité de nos compatriotes se recon-
naisse sans réserve.

tels l'aliénation du citoyen vis-à-vis de
l'Etat et les problèmes menaçants qu 'est
en train dc vivre notre environnement.
Ces deux objectifs forment l'armature du
nouveau projet , même si celui-ci apporte
également toute une série de nouveautés.
Le célèbre publiciste Oskar Reck a confir-
mé que le projet des deux professeurs pre-
nait en considération les questions centra-
les de notre temps et qu 'il encourageait la
jeune génération à partici per à ces réfle-
xions. Il ajoutait qu 'il s'agissait «d'une
Constitution basée sur des valeurs eprou-

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 .

PLANCHES À VOILE; Dufour (pour débu-
tan t ) ;  un f lot teur  équipé Point 390.
Tél. 46 13 43. 195833-61

HARICOTS à ramasser, le kg; 1 fr. 50. Rob.
Schwab, jardinier . Gais. 195864.61

COM BINAISON M OTO DAINESE , 2 pi èces,
très bon état, taille 46, 300 fr. Tél. 33 56 88.

195869-61

OCCASION SENSATIONNELLE: à vendre
pour raison de départ chaîne stéréo haute fidéli-
té. Enceintes; Bose série 901 (neuf voies pièce).
Tape deck: Nakamichki à deux têtes. Platine;
Micro Seiki à deux bras. Bas prix. Téléphoner au
33 74 79, entre 12 - 13 h. 195342-61

À SACRIFIER, cause double emploi , réfrigéra-
teur-congèlateur-frigidaire 230 1/160 1. neuf
valeur 1780 fr.. cédé à 1000 fr. Tél. (038)
53 34 91. 197591-61

GRANDE ARMOIRE LOUIS XVI, grand bu-
reau. 2 chaises et 1 élément (bois massif). Prix à
discuter. Tél. (038) 51 40 26. 197588-61

POTAGER ÉLECTRIQUE 3 plaques, bon état.
125 fr. Tél. 25 51 91 , heures des repas. 195379-si

POUSSINES HARCO , noires. 16 semaines.
Tél. (038) 53 24 14. 197592-61

FRAMBOISES. 7 fr. le kg. Tél. 3612 20.
195311-61

OUEST DE NEUCHÂTEL, appartement 3*4
pièces, 775 fr„ charges comprises. Tél. 31 99 09,
10 h à 12 h. 195306 63

AU SÊPEY, APPARTEMENT avec confort,
adulte 10 fr., enfant 5 fr. par jour. Tél. (038)
31 26 00. 195878-63

LUGANO, idéal pour couples, joli appartement
meublé 2*4 pièces. Calme, soigné, -parc, bus,
balcon. 10 min centre. 350 fr./sem. Tél. (038)
25 90 73. 195830-63

À CL ÉMESIN , logement deux pièces pour
week-end. Tél. (038) 5315 96. 197590 63

TOUT DE SUITE, STUDIO à Cortaillod, 358 fr.
Tél. 55 29 42, heures des repas. 195884 63

INSTITUTEUR CHERCHE appartement de
2-3 pièces, région Saint-Aubin-Sauges. Tél.
(038) 25 25 21. 19581954

URGENT. C H E R C H E  APPARTEMENT 3-314
pièces, région Val-de-Ruz - Neuchâtel. Tél.
(038) 25 26 00. 195337-64

U R G E N T . TOUT DE SUITE , CH AMBR E in-
dépendante centre. Tél. 25 28 59, de 9 - ^heu-
res. 195874-64

FAMILLE PAYSANNE cherche jeune fille. Tél.
(037) 77 17 58. 195866-65

CHERCHE DAME TRICOTANT MACHINE.
Tél . 36 14 40. 195887-65

ncfifl fttunec n'ci>,ioi niJJcjyt^ni o ca - lJ-_ t IV1 " Lylj .
JEUNE FILLE, HOLLANDAISE. 21 ans, cher-
che place au pair dans famille avec enfant pour
6 à 8 mois, dès le 1e' novembre 1984. Leçons de
français demandées. Tél. (065) 32 26 91 . dès
20 h 30. J. Ketelaar . 195317-66

ÉTUDIANTE, 20 ANS, ayant l'expérience des
enfants et de l'hôtellerie , cherche travail intéri-
maire pour août. Tél . 25 03 13. 195336-66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geugg is. Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 183792 67

CERISES À cueillir sur l' arbre, 1 fr, 50/kg. Le
Oevens. Saint-Aubin (direction Provence).

195332-67

ATTENTION. CET APRÈS-MIDI, PERSON-
NES DU 3mo ÂGE: promenade gratuite sur le
lac avec collation offerte à bord du M/S Mary-
Ann. Départ à 15 h 30 du port du Nid-du-Crô.
jetée est. place N° 2. (Carte AVS indispensable).

195883-67

C H E R C H E  DAME POUR G A R D E R  EN-
FANT 5 ans le soir. Région Parcs. Tél. (038)
25 85 15. 197586-67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020 67

TROUVÉ CHAT noir et blanc, collier rouge,
très aff ectueux , entre Serrières et Auvernier.
Tél. 31 21 34. 195867 69

A DONNER CHATON. Tél . 53 41 34. 195885 69

I I

Beau choix de cartes de visite
•*- à l'Imprimerie Centrale

l | I | | | l I l l |~

Bals - Fêle foraine - Confetti

^oToO^G^cvc a lerbeTlc étoile»
Entrée libre
Spectacle folklorique des groupes

et musiques de Grande-Bretagne .

France, Hollande. Hongrie

Tchécoslovaquie et Etats-Unis.

21 h 00 Gala au Grand-Casino
Musique de la Grande-Bretagne et

groupes folkloriques de France

Tchécoslovaquie, Etats-Unis et

Hongrie. 
^——M^

14h.00 Marcel Azzola

15 h. 15 Corso fleuri «Genève s'amuse»

Fète de nuit

20h 30 Démonstration aérienne

Patrouille «Alpi-Eagles» (Italie)

et l' équipe nationale suisse de

parachutistes.

22h .00 FPM d'artilice pyromélodiquc

Hh OO Démonstration aérienne

Patrouille «Alpi-Eagles» (Italie)

et l' équipe nationale suisse de

„ parachutistes

, 5h. 15 Corso fleuri «Genève s'amuse»

20h 00 «Genève à la belle étoile»

_ _̂ _̂  ̂ Entrée libre '97273-10

_ .  Location dès le 24 juillet 1984. lOh.OO: .

_ JU _̂ OFFICE DU TOURISME J 
I, . DE GENÈVE

Vc-ENEVE T°ur 'de-I'lle. 1204 Genève 
{ -""-J Tel. 022/28 72 33 

Grand-Passage: Tel. 022 /28 91 93
Coop-City : Tel. 022/20 77 11

—I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I

E A W D C  EXCURSIONS
rMVriC ROCHEFORT

MARDI 31 JUILLET

Le signal de Bougy
Départ au port à 13 h 30
Fr. 28— AVS Fr. 22.50

LE I" et 2 AOÛT

Course surprise
traditionnelle

avec repas du soir et musique à la
tessinoise

Départ 13 h 30 au port
Fr. 53.— tout comprix, prix unique

Renseignements
et inscriptions

Rochefort
Téléphone: (038) 45 11 61

Val-de-Ruz, Agence Christinat
Téléphone : 53 32 86 '

197541-10

Bollion (route tstavayer-Murist)
CAFÉ DU TILLEUL
SAMEDI 28 juillet 1984 à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4000 —
22 séries pour Fr. 8.—
Corbeilles garnies et nombreux lots de viande.
Invitation cordiale: Société de Tir Seiry-Bollion.

197424-10

La machine à coudre parlante
aux possibilités illimitées RB3HBI «m — dTm- bâ aeigŝ ^̂  FUSf

; JÈL* -pP*** Brother Galaxie
2 HT (O g||' - ; Coudre est devenu un jeu d'enfant

«P&r Mep- • 5 ans de garantie • Echange aux
ïfrg0BSF&Sm . meilleures conditions • Location avec

E

-"*^̂  ̂ ^p ? y possibilités d'achat a Droit d'échange
¦-- 'JOQ/i Location 111.-/ms. D'autres modèles a partir de 498.-
.-- #*r£r"#~ Possibilité d'achat. Durer dr location minimum 3 mois
vTimMmT-rmw\.w\nm a1 i.'j u u | n mu IJ.J w?m

monn.cerrtre 038 33 48 48 Chaux-do-Fonds
Bienne Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon
Brugg Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-HypermarM 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne

Jumbo Moncor 037 24 5414
"¦"¦BrëïTFRT  ̂»-"M l-llr'Wr'P'-II W.'ll.lJl-I.I.I .̂ W^̂ ^B̂ IBl

5

[yDuvet d'été 1
Y super léger f
I seulement 199.-¦

2 35 î ^̂ ^̂ ~~"̂ "" «̂«|

j  160 x 210 avec I
1 675 g duvet neuf I
1 de canard pur plumeuxl
1 55°/o gris-clair J

* i»^nr*UiPiUB*5^** * i yr̂  î^iî HHim

I m—'̂ *̂ ^ »l!i

X^^s^" FABRIQUE DE LITERIE SA I
f 03?. 531414 A COTE DU CAFE FLORIDA1
I 2557STUDEN 1

A vend re

Voilier Huit
8,60 m, neuf , en
a l u m i n i u m , coque
pon tée et cloisonnée,
moteur , W.-C ,
nombr eux
accessoi res,
aména gement
intérieur e terminer.

Tél. (022) 42 56 64
OU 42 31 19. 195293-10

I " t"
Je nettoie ~
fenêtres, cuisines,
tapis, etc.
Parquets, ponçage,
vitrifiage
Meubles rembourrés

Gary
Nettoyage
Tél. (038)

[36 17 74 192961 .10

i i J l L^ i i s  \ $ Jr  ̂JNL» *." tBk. -̂  B ~nx - i FFW'- i .àànVt̂  àttw •
¦.ttT** ^JffijtglJffii"Ja^g *rfê&F :̂ 3r^^~'men * "*e M'Sro?*̂ BBBn^H"""~"""MWgp

I'S^^ŶHî ^^Km^^^m^^̂>li£Ps mieux compte cle WBffence de MiBMÉ¦¦««¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦"¦¦¦¦realcul dc*Bl«*'i"» kl J§UÉfcAk*f6j»î0nc tirrents. qïT^„mptc dc *̂ »l51 |l.™iH2Çf|C alimentaire ou
Samedi huile ' de Hein . lefbllincW»W^Plil» ' 9o" ĉ lc ' litre
28 juillet 1984 ?t les ^^ de P'i*£J-Qll£-Un-indice, fctxfcne de 60. A fi"
nn 94=; raItrC du Ca!cuI ' lD9fllOPPHllIl'?it ê ĉç à T

** de terre ljtiHreîlflc!l^llts-ŝ elle ne co '-is dans la BU;:>!V.9#WUB •filïM^UPs. de notre 197493- 1
RmnHHBBHHM r̂a plus ce. malgré une considêrahle j rfa"'VL "' ̂ T^^iJÉÊY^^ 'MaLn̂ÊÊSL.r"

>g l'on de_ la QH.a*iiiMiÉlttJBMffi *'<V.'Vj ĵ!

Rédaction .Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
L a prochaine édition paraîtra la semaine prochaine



I BULLETIN I
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 i

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal ?*V toujours avec vous

1̂ | 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue : N° 

N° postal Localité 

Pays . 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. ies908 10

A louer à Saint-Biaise, dans le
haut du village, dès le 1e'septem-
bre, très beau

studio meublé
environ 40 m2, loyer mensuel
Fr. 500.— charges comprises.
Adresser offres écrites à
Bl 1258 au bureau du journal.

197040-26

Cherchons pour entrée immédiate :

dessinateur
technique junior

ayant pour hobby ou pratiquant la
voile.
Âge : entre 20 et 30 ans.
Faire offres écrites à:
NIRVANA Espar-Systems S.A.,
rue du Parc, 1400 YVERDON.

197614-36

HÔTEL SUISSE LE LANDERON
cherche pour le 15 août ou date à
convenir:

une barmaid ¦
bonne présentation, débutante ac-
ceptée, permis obligatoire.
Fa i re  o f f r e s :  Tél .  (038)
51 24 12. 197397 36

A LOUER
A Bevaix, plein centre de la localité,

locaux au rez supérieur
pouvant convenir à cabinet médical
ou bureaux.
Surface 200 m2 pouvant se partager
au gré des amateurs.
Date à convenir. 197423-25

Renseignements et location :
«Mng_£~r FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
~A_B_BF Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 

Une idée toute nouvelle, un problème très ancien ! cherchons pour tin
Une première mondiale dans l'art de servir juillet
Un produit neuf avec rentabilité immédiate et continue (marque , modèle et brevet déposés) IFIINFUn produit nécessaire et attendu sur un marché porteur (hôtels, restaurants, bars, brasseries, night-clubs. cabarets, j~ ._ -
collectivités, cadeaux d'affaires). SOMMELIERE

Le produit cherche plusieurs partenaires da?uRntonaurant
(distributeurs agréés) pouvant démarrer tout de suite sa commercialisation dans un ou plusieurs cantons. isqfiII faut être vendeur ou disposer d'une force de vente, disposer d'un capital de Fr. 30.000.— à 40.000.— (garanties bancaires ,/SY,./DV ,./ Cexigées). VOUVRY/VS>

Ecrire ou téléphoner à DAMIVO S.à.r.l, 13, rue Henri Schwartz, F 68200 Mulhouse. Tél. 0033/89/60 25 11, Xf 'i i°nc \„
Télex Almu C 042/881720. 197547 36 o ' ' .» V»«>. "e

- matin. 197292-36

Home médicalisé,
résidence le Chalet. Bevaix
cherche pour une de ses infirmières

appartement 2 à 3 pièces
confort moyen, à Bevaix ou envi-
rons, pour le 1.10.84, loyer environ
Fr. 600.—
Téléphoner dès 20 heures (074)
7 33 96. 193727-28

(7M Kl [Y'-M Rue Saint-Honoré 3

ÏÏ_*_e_sÈp®
Wl^H_iJpiP* PORTALBAN !!|

| Rive sud du lac de Neuchâtel m

MAISONS
DE VACANCES

i habitables à l'année, 4% pièces, ||

! Terrain aménagé et clôturé de

Prix de
'
vente : dès Fr. 233.000— j j | |

PORTES OUVERTES
Samedi 28 de 10 h à 17 h à l'ouest j j j

du magasin «Mon Amigo» j j !

rB_Xll BULLETIN
1 illJ l_J_ D'ABONNEMENT

" ïlji !__¦ B I I / / ' ] j  ̂  *JK J"̂  ^^7̂ ^^^Y^:̂ ^^^~^^^^^^^r7̂ mm^

' ______________________________________ _____________________________ !

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

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

D annuel 149.50

Q 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:

' " n_7à w^̂ 8 Service 2
IH * !nr_à lb_^fê des abonnements 5
i _¥ml_à/i 2001 NEUCHÂTEL -
Hl Iff £3lH3 J BJBk I

'¦ '". Sn Énjji PS J ê * i J _m/̂___V _̂____B __B 
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I Gucy
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L'Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique met au concours le poste de

DIRECTEUR
de l'école.
Les candidats doivent être en possession d'un diplôme de professeur de musique

• et avoir des connaissances administratives. Le directeur a pour tâches de gérer
l'école du point de vue administratif , de coordonner et d'animer les activités
artistiques de l'école, d'assurer la coordination entre les professeurs et le Conseil

1 de fondation. II doit également avoir des contacts avec les élèves et leurs parents.
Lieu de travail: Delémont.
Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement : à convenir.
Renseignements au secrétariat de l'école (066) 22 11 35 ou M™ Catherine
Piguet, directrice ad intérim (066) 31 14 25) ou le président du Conseil de
fondation. M0 D. Amgwerd (066) 22 79 25).

: Les candidatures doivent être adressées avec curriculum vitae et copie
des diplômes au Conseil de fondation de l'EJCM, Promenade 6, 2800
Delémont jusqu'au 31 août 1984 compris.
Conseil de fondation de l'EJCM: D. Amgwerd, président. 197613-36

OFFICE DES VINS
DENEUCHÂTEL

Par suite de la démission honorable du
titulaire, le poste de

gardien-restaurateur
du Château de Boudry

est à pourvoir pour le 1e'janvier 1985.
Exigences :
- diplôme de cafetier-restaurateur

neuchatelois ou susceptible de l'ob-
tenir

- sens des responsabilités
- sens de l'organisation
- capacité de travailler de manière in-

dépendante
- aide par l'épouse indispensable.
Obligations et traitement :
- selon cahier des charges qui peut

être consulté à l'Office des fins de
Neuchâtel, tél. (038) 25 71 55.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office des Vins de
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 10,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 31 août
1 984. 197266-21

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

On cherche pour
jeune Valaisan
(17 ans) suivant
l'école
d'administration

chambre
et pension
dans famille (sans
week-end) à partir
de fin août.
Tél. (026) 5 39 60
(heures de
bureau). 197277-32

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Dans le cadre de son développement, et
afin de repourvoir un poste devenu vacant,
nous cherchons pour le Service du traite-
ment de l'information à Neuchâtel, un

aide-opérateur
Formation générale souhaitée :
Certificat de fin d'apprentissage ou titre
équivalent dans les branches commercia-
les ou techniques.
Exigences:
Aptitude à travailler en équipe et être prêt
à faire un horaire décalé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 2, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 2 août 1984. 194431-21

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat 
^

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiments récents ou ï
anciens nécessitant même des tra- _
vaux. Programme d'habitat préféré :
appartements de 3 à 6 pièces, bon -:• p
emplacement , tranquillité, bons B
moyens de communications ou si- à yi
tuation centrale. p..
Discrétion garantie. 1%
Paiement comptant. J&
Prière d'adresser vos offres \ p_
sous chiffres AK 1265 au bu- H v_\
reau du journal. 197275-22 jj fe

À LOUER à l'est de Neuchâtel

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

195601-26

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour la
région du Jura un

COLLABORATEUR
SERVICE EXTÉRIEUR

confirmé, bilingue allemand/français, bien introduit
auprès de garages, carrosseries , ateliers électr. et
mécan.
Nous offrons un terrain d'activité intéressant et des
conditions d'embauché conformes au progrès.
Veuillez adresser votre candidature avec photo
et curriculum vitae sous chiffres G 03-627323 à
Publicitas, 4010 Bâle. i»***.»

P V 1 HASLER FRÈRES S.A. I f j
i- V"4 V̂ y i entreprise active dans le pesage et le «__££_& !
EJHHfPËi dosage électroniques, désire renforcer son g*j ^lljllffll ljj équipe et engagerait pour entrée immédiate M ¦

H TÉLÉPHONISTE-
m® RÉCEPTIONNISTE
M ¦& * Langues : français, allemand et si possible anglais.
î :StÇirV Conviendrait à une personne ayant de l'initiative et
R .'s " ".£* pouvant s'adapter à un travail varié et intéressant.

^mm I HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER-IME

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

'̂ ^̂ S -̂BSWÏlT^RSSfrP -̂E^̂ xx
0

 ̂
service des immeubles Formation commer

* -; ^y-.̂ '̂ Bslî ^Ii ĵ '̂̂ l'̂ ^yHx;.- -ux . x? ciale Habitude de résoudre les problèmes de
~_ , —— Târ™ 

j  7Y _̂^̂ ^̂^̂  ̂ personnel. Facilité d'expression orale ou
| î jj s""*"" ï écrite. Officier. Langues: l'allemand ou le fran-
ilT* -?SMBWWf ***""* * Ça's - avec de très bonnes connaissances de
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂ | l'autre langue. Connaissances d'italien dèsi-

Ingénieur -- --=-— rèes
Division des travaux du Ier arrondissement Groupement de l'instruction, service du '
des CFF, Lausanne. Ingénieur électricien EPF personnel, 3003 Berne, tél. 031/67 23 76
ou ETS pour la section des télécommunica-
tions et basse tension, avec fonction d'adjoint Fonctionnaire spécialiste
du chef de section. Connaissances approfon- Le titulaire traitera des problèmes variés , à
dies dans le domaine des télécomrnunica- exigences élevées, dans différents domaines
tions, quelques années de pratique souhai- touchant la politique internationale, l'ècono-
tèe; intérêt pour la formation du personnel. mie et la stratég ie militaire. Personnalité indè-
Division des travaux CFF, service pendante, faisant preuve d'initiative et d'ima-
du personnel, case postale 1044, gination; habile négociateur; entregent. For-
1001 Lausanne, tèl. 021/42 22 21 mation professionnelle comp lète dans le sec-

teur commercial supérieur ou technique; ex-
Juriste périence professionnelle de quelques années.
Collaborateur du service juridique. Préparer la Capacité et volonté d'intégration dans une
législation en matière d'énergie nucléaire, en équipe de travail. Langues: le français , l'alle-
particulier la revision totale de la loi sur mand et l'anglais; notions d'autres langues
l'énergie atomique. Diriger des procédures désirées.
d'autorisation en matière nucléaire. Coordon- Groupement de l'état-major général,
ner ces procédures avec d'autres autorités 3003 Berne, tél. 031/67 52 82
fédérales. Rédiger des décisions. Etude de
demandes de renseignements officielles, Traducteur/traductrice
d'interventions parlementaires et de ques- Poste à mi-temps. Traduction de l'allemand
tions du public dans ce domaine. Diplôme de en français et èv. de l'allemand en italien, de
fin d'études de droit. Brevet d'avocat. Expè- textes de lois, messages , règ lements et or-
rience professionnelle souhaitée. Aptitude à donnances. En outre, correspondance fran-
rédiger des textes techniques difficiles. Lan- çaise de la direction et de collaborateurs spè-
gues: le français, l'allemand ou l'italien, cialisés (d' après dictée ou manuscrits). Excel-
bonnes connaissances des autres langues na- lente formation linguistique. Diplôme de tra-
tionales. Notions d'anglais souhaitées. Les ducteur ou diplôme équivalent. Langues: l'al-
candidats de langue française auront la pré- lemand, le français, èv . l'italien,
férence. Office fédéral des forêts , service
Office fédéral de l'énergie , service du personnel, case postale. 3001 Berne
du personnel, 3003 Berne, tél. 031/61 56 17

Traducteur et ingénieur ETS
Fonctionnaires scientifiques Traducteur de langue maternelle française.
Recherches exigeantes dans les domaines Traduire, de l'allemand en français , des textes
suivants: relations internationales, politique, techniques difficiles (règlements, prescrip-
potentiel militaire, contrôle de l'armement , tions) concernant la construction d'armes et
engagement des forces armées et de leur ar- de véhicules, ainsi que l'électronique. Réviser
mement , conflits actuels et potentiels, élabo- (des points de vue technique et rédactionnel)
ration d'études concernant l'actualité de poli- la traduction de projets de règlements. Les
tique militaire, stratégique et opérative. Per- travaux de traduction s'effectuent en partie à
sonnalité pleine d'intérêt faisant preuve de l'aide du traitement de textes. Formation
disponibilité et d'aptitudes supérieures à des complète d'ingénieur ETS, ou apprentissage
fins d'analyses et de synthèses en rapport dans l'administration ou l'industrie, ou forma-
avec des situations et des événements com- tion de traducteur assortie de très bonnes
plexes. Etudes universitaires complètes, de connaissances techniques. Habileté à rédiger
préférence dans les domaines suivants: et expérience professionnelle de traducteur
science politique, relations internationales, sont souhaitées.
histoire contemporaine, économie politique, Intendance du matériel du guerre, service
journalisme. Intérêt prononcé pour des ques- du personnel, 3000 Berne 25, tél . 031/67 21 89
tions d'ordre politique, économique, stratégi-
que et opérative ainsi que pour les problèmes Fonctionnaire d'administration
se rapportant au contrôle et au développe- Chef du Service de l'enregistrement. Le titu-
ment de l'armement. Officier. Expérience de laire sera responsable d'une tenue appropriée
l'étranger désirée. Langues: le français, l'aile- du classement central et de la mise à jour
mand, très bonnes connaissances de l'an- permanente du plan d'enregistrement, (f de-
glais. Autres connaissances linguistiques vra s'occuper du fichier d'adresses , trier et
souhaitées. classer le courrier réceptionné et en surveiller
Groupement de l'état-major général, la répartition. II devra en outre collaborer à la
3003 Berne , tél. 031/67 52 82 création de nouveaux imprimés ou à l' amélio-

ration d'imprimés existants. Contrôler le
Fonctionnaire scientifique stock d'imprimés et établir les commandes
Le titulaire traitera des problèmes variés, à de matériel. Acquisition et échange de meu-
exigences élevées, dans différents domaines blés, ainsi que de machines de bureau. Eta-
touchant la politique internationale, l'écono- blissement du budget y relatif et surveillance
mie et la stratégie militaire. Personnalité indè- des crédits alloués. Collaboration à l'intro-
pendante, faisant preuve d'initiative et d'ima- duction éventuelle d'un système automatique
gination; habile négociateur; entregent. de traitement des textes. Apprentissage com-
Etud.es universitaires complètes de droit , piet d'employé de commerce ou d'artisan, ou
d'économie ou de lettres; expérience profes- formation équivalente. Langues: l'allemand
sionnelle. Officier; formation d'état-major gé- °u le français; très bonne connaissance de
néral souhaitée. Goût pour le travail en l'autre langue.
équipe. Langues: le français , l'allemand et Administration fédérale des blés, service
l'anglais; notions d'autres langues désirées. du personnel, 3003 Berne, tèl. 031/61 27 24
Groupement de l'état-major général ,
3003 Berne, tél. 031/67 52 82 Fonctionnaire d'administration

Dactylographier de la correspondance, des
Fonctionnaire scientifique rapports et des procès-verbaux sous dictée.
Analyse permanente et systématique des d'après manuscrits ou dictaphone, travaux
événements actuels dans les domaines de la courants de secrétariat. Service du télé-
politique de sécurité internationale, des phone. Certificat de fin d'apprentissage
forces armées et de l'économie ainsi que pré- d'employée de commerce ou formation èqui-
sentation de la situation et compte rendu s'y valente. Habile sténodactylographe. Si possi-
rapportant. Personnalité faisant preuve d'ini- ble être capable de se servir du système de
tiative et de responsabilité, aimant travailler traitement de textes. Langues: le français ,
d'une manière indépendante et possédant bonnes connaissances d'allemand et d'an-
une formation universitaire, de préférence glais.
dans les domaines suivants: science politi- Office fédéral des affaires économiques
que, relations internationales, histoire extérieures , service du personnel,
contemporaine, économie politique, journa- tél. 031/61 22 42
lisme. Goût pour les horaires irréguliers ainsi
que pour le service lors des fins de semaine. Secrétaire
Officier. Expérience de l'étranger désirée. Collaboratrice au secrétariat de l'Office. As-
Langues: le français, l'allemand, très bonnes sistance administrative indépendante à une
connaissances de l'anglais. Autres connais- section de l'Office: rédaction de correspon-
sances linguistiques souhaitées. dance, organisation de séances et de
Groupement de l'état-major général, congrès , contrôle de l'archivage, etc. Dacty-
3003 Berne , tèl. 031/67 52 82 lographie, principalement en français, de

textes difficiles (en partie sur système de trai-
tement de textes moderne). Certificat d'em-
ployée de commerce ou formation èquiva-

m_ ^_ ^_ _̂ ^_ ^_ ^_ _̂ ^__ ^_ _̂ ^_ ^_ ^_ _̂ ^_ ^_ ^_ _̂ ^_ ^_mm m̂ lente dans la branche administrative. Expé-
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comptes. EMe devra en outre établir des man-Division des ravaux CFF service " paiement , pour les Semces fédérauxdu personnel, case pos aie 1044, 
de caj sse de com tabiMtè et coHaborer _ ,a1001 Lausanne, tel. 021/42 22 21 comptabilisation de pièces comptables pré-
parées. Formation commerciale complète ou
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Remplaçant du chef de la section administra- de commerce ou cert i f icat de capacité d'em-
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Arabesques sous les nuages
Ces merveilleux fous volants dans le ciel de Môtiers

Les as helvétiques de la voltige aérienne sont arrivés
mercredi à Môtiers, où se déroule le championnat de
Suisse de la spécialité. Jeudi, la météo a contraint les
pilotes de la classe «élite» à s'armer de patience. En fin
d'après-midi, ils ont profité d'une éclaircie pour présenter
leur premier programme aux juges.

L'organisation d'un championnat de
Suisse de voltige aérienne n'est pas
une mince affaire. Prévue sur quatre
jours, une manifestation de ce genre
est soumise aux caprices de la météo.
Mercredi, les pilotes des classes «éli-
te» et «promotion » ont pu s'entraîner
comme prévu, dans un ciel bleu. Par
contre, le programme de jeudi a subi
plusieurs modifications, le temps
s'étant mis à l'orage. Les concurrents
profitaient des éclaircies pour s'entraî-
ner. Ceux de la classe «élite» ont dû
attendre la fin de l'après-midi pour
présenter leur premier programme aux
membres du jury.

PAS DE RISQUE

Contrairement à ce que croient de
nombreuses personnes, les voltigeurs
aériens ne sont pas des casse-cou ! I
ne faut nullement faire preuve de té-
mérité pour pratiquer ce sport, et les
pilotes ne courent aucun risque, même
calculé. Certains d'entre eux préten-
dent que le déplacement en voiture
jusqu 'à l'aérodrome représente le plus
grand danger d'un concours.

Les meilleurs pilotes de voltige de
Suisse sont présents à Môtiers. Au
moment des inscriptions, 25 concur-
rents - répartis dans les classe «élite»,
« promotion» et «espoir» - ont an-
noncé leur participation. Ce qui n'est
pas si mal, le nombre maximum d'ins-
criptions ayant été de 29, en 1982,
Pour diverses raisons (ennuis techni-
ques, manque d'entraînement, etc.),
plusieurs désistements ont été enregis-
trés. Mais en classe «élite», les as de la
voltige helvétique sont présents: Eric
Muller (actuel tenant du titre), Chris-
tian Schweizer, son principal concur-
rent, et les frères Erik et Niels Hagan-
der. Un cinquième concurrent partici-
pera - hors concours - le disputera à
'élite suisse: l'Allemand Walter Extra.

PLUS ÉTOFFÉE

Pour M. Charles Lafranchi, de Le
Chaux-de-Fonds, le responsable du
championnat de cette année, il fau-
drait que la classe «élite» soit un peu

plus étoffée:
- Nous constatons malheureuse-

ment un manque de motivation chez
les jeunes pour la pratique de la volti-
ge. II faut toutefois reconnaître que
l'aspect financier n'est pas étranger à
cette situation. Pour la voltige, le prix
de location des avions est plus élevé
que pour le vol à moteur «normal »
(50% de supplément environ).

II n'empêche que l'équipe de Suisse
a atteint un très haut niveau sur le plan
international, et qu'elle décroche une
médaille lors de chaque championnal
d'Europe ou du monde! Le «patron »
de cette équipe, M. Jean-Pierre Frei-
burghaus, ne craint pas de l'affiremer:
- Sur le plan mondial, l'équipe de

Suisse de voltige est une des équipes
à battre!

PROFITER DU SPECTACLE

Aux commandes de leur avion, les
voltigeurs font merveille. Les figures
exigées au niveau international sont
de plus en plus difficiles à réaliser, et
les pilotes doivent faire preuve d'une
maîtrise époustouflante. Les figures
exécutées ces jours dans le ciel vallon-
nier sont un véritable régal pour les
yeux. Et les gens d'ici sont invités à
profiter pleinement du spectacle qui
leur est offert. Pour mieux apprécier ce
spectacle, les organisateurs conseillent
aux personnes intéressées de se placer
sur les hauteurs, au nord ou au sud de
l'aérodrome de Môtiers. Ce qui leur
évitera peut-être un torticolis ! Bien
entendu, chacun sera le bienvenu à
l'aérodrome, où une petite cantine a
été installée pour la circonstance.

Do. C.

EN PIQUÉ. - Pas le moment d'avoir les étours... (Avipress-P. Treuthardt)

ERIC MULLER. - Un champion qui n'a pas froid aux yeux.
(Avipress-P. Treuthardt)

Un homme de caractère
Notre feuilleton régional , Cent ans par monts et val

Apres une année peu faste, le RVT s'achemine vers d'autres horizons. Le fameux conflit des
vareuses a trouvé un heureux dénouement: plus de carcan autour du cou ! André Besson a
démissionné et d'autres personnages hauts en couleur font leur entrée sur scène.

En dépit de la mort subite de
Jean Vaucher , de Saint-Biaise,
(un grand Monsieur, ce vice-prési-
dent du conseil d'administration),
l'année fut qualifiée de calme.
Non sans que le RVT ait encore à
avaler une couleuvre.

Il avait commencé des pourpar-
lers avec le département fédéra l
des postes et des chemins de fer. Il
aurait voulu qu 'on tînt mieux
compte de sa situation particuliè-
re pour lui donner un coup de
pouce , financièrement. Les résul-
tats furent décevants. Les compo-
sitions-directes avaient été suppri-
mées, les voitures directes rédui-
tes à la portion congrue. Le pla-
fonnement des recettes conduisit
à une compression des prestations
ferroviaires. A Couvet , un affais-
sement de terrain eut lieu près du
quai de chargement, ce qui n'était
que le début d'une autre série de
perturbations. L'effectif du per-
sonnel avait été réduit de neuf
agents.

Des lingots d'or tenaient alors la
vedette dans le canton. A l'insti-
gation d'un manœuvre des Verriè-
res, qui se croyait déjà devenu le
général Suter , mais qui n'avait ja-
mais vu la plus petite pépite, de
faux lingots avaient été fondus , fi-
gnolés et vendus. La Cour d'assi-
ses s'occupait des huits personna-
ges inculpés. Si le Poilu passait
entre les mailles au grand déses-
poir du procureur général Jean
Colomb, les autres s'en tiraient
avec des peines ferme ou assorties
du sursis et comme ils avaient un
mécanicien-dentiste parmi eux ,
on redira qu 'arracheurs de dents,
ils savaient tous bien mentir...

PREMIER COUP DE MASSUE

Successeur d'André Besson , Ro-
bert Daum n'était pas le premier
venu. Quand il avait décidé quel-
que chose , il y tenait mordicus. Ce
qui se passait dans les gares, ne
l'intéressait qu 'épisodiquement.
La remise en état de la voie et de
la ligne de contact étaient ses
préoccupations majeures. Il
n 'avait rien d'un ange, mais plutôt
d'un ours mal léché pour qui ne le
connaissait pas et il fallut qu 'il
commençât son travail au Vallon
par un sale «pépin».

Depuis l'époque de sa naissance,

le RVT avait un ennemi héréditai-
re: l'Areuse. Elle inaugura le rè-
gne Daum par un mauvais coup
d'éclaboussure. Un soir de jan-
vier , après le dernier passage du
train , un mur s'effondra à l'extré-
mité du pont des Halles, à Couvet
et bascula dans la rivière.

RUDE BESOGNE

Rétablir les correspondances ne
fut pas- une broutille et Robert
Daum s'y employa avec maîtrise.
Il fallut mettre en branle des auto-
bus et organiser des transborde-
ments. Les CFF avaient dépêché
une locomotive à vapeur qui cir-
culait entre Travers et Couvet.
Quant aux hommes de la voie et
aux électriciens, ils grelottaient et
suaient, de nuit et de jour sous des
tempêtes de pluie et de neige.

Les actionnaires n'en avaient
cure, dans leur douillette demeu-
re. Mais Daum était là , qui inspec-
tait , vérifiait et souvent engueu-
lait. C'était le seul rôle à tenir. Le
canton paya cash la casse, sans
même dire : «Honni soit qui
Schinz y pense»!

UN PARFAIT GENTLEMAN

En 1952, de nouveaux visages,
après l'élection , deux ans aupara-
vant , de Louis Mauler , allaient-ils
faire leur entrée au conseil d'ad-
ministration : Olivier Cornaz , par-
fait gentleman, désigné par la
maison Edouard Dubied et Roger
Cousin représentant le RVT à la
caisse de pensions et de secours
du personnel, lequel lui a dû sou-
vent une fière chandelle et que les
cheminots n 'oublieront pas plus
tard.

L'année suivante, Alfred Guin-
chard qui en habile homme politi-

que, avait passe par la tourmente
de l'année quarante sans faire
naufrage, était remercié «avec
vive gratitude» — sans doute ne
se faisait-il pas d'illusions sur ce
que cela signifiait — l'Etat , pour le
remplacer ayant désigné —
c'était , entre parenthèses un bon
choix — M. Philippe Mayor , prési-
dent du Tribunal du Val-de-Tra-
vers.

(A suivre)

Le Bas-Vully manque d'eau
Sud du lac \ Cote d'alerte

(c) La saison estivale a ses avanta-
ges et ses inconvénients. Gratifiée du
beau temps depuis plusieurs semaines,
la région du Bas-Vully est en manque
d'eau potable. Toutes les précautions
nécessaires ont d'ores et déjà été pri-
ses. La situation ne semble cependant
pas alarmante. Le réservoir de la com-
mune, alimenté par une quinzaine de
sources situées dans le Mont-Vully et
par pompage dans le lac de Morat, a
atteint la cote d'alerte. Pour remédier à
cet état de chose, la commune du
Bas-Vully a lancé un avis à la popula-
tion. La sécheresse persistant, elle l'in-
vite à cesser tout arrosage. Pour les

autres usagers, la parcimonie est de
rigueur.

Dans son appel, et pour les mêmes
raisons, la commune invite la popula-
tion à user d'engins pyrotechniques
avec une extrême prudence lors de la
Fête nationale du 1er août.'

Avenches aux arène
pour la fête
du 1" Août

Avenches la romaine célébrera la
Fête nationale aux arènes. A la sonne-
rie des cloches, un cortège haut en
couleur y conduira la population. Fan-
fare en tête, bannières cantonale et
des sociétés locales, autorités commu-
nales et sociétés de gymnastique for-
meront le «serpent» de flambeaux.

Dans l'amphithéâtre, les vœux de
bienvenue seront apportés par le syn-
dic, M. René Stucki. La lecture du
Pacte de 1291 reviendra à un jeune
citoyen de la commune. Le pasteur
M. Jacques André invitera au recueil-
lement avant que ne soit chanté le
Cantique suisse. Une allocution de
circonstance sera prononcée par
M. Philippe Bosset , député. La mani-
festation se terminera par les produc-
tions des sociétés de gymnastique et
un feu d'artifice.

FRANCE VOISINE

ORNANS

Sur la piste
des sacs-poubelles
(c) Depuis quelques temps,

les plaintes affluaient à la gen-
darmerie d'Ornans. Des rési-
dences secondaire avaient été
cambriolées de même qu'une
réserve d'un supermarché. Mais
grâce à des Suisses possédanl
un petit chalet près du château
d'Ornans, les coupables, deux
garçons et une fille, ont pu être
appréhendés. Entre autres cho-
ses, ils avaient pris des sacs-
poubelles suisses dans ce cha-
let. Prévenus, les éboueurs ont
retrouvé quelques jours plus
tard les fameux sacs devant le
domicile du trio. Le butin avait
été caché dans une ancienne
porcherie: meubles, téléviseurs,
transistors, appareils ménagers,
argenterie, dessus de chemi-
née, appliques électriques, etc.
Le tout représente plusieurs
milliers de francs français.

Le nouveau secrétaire général
du Conseil œcuménique des Eglises

Billet du samedi

Emilio Castro, cet homme sim-
ple, direct, enthousiaste et frater-
nel comme savent l 'être les Sud-
Américains, nous l'avons vu à la
TV. Il embrassait ses amis, ses
collaboratrices et collaborateurs
du consei l œcuménique avec la
joie, la spontanéité d'un frère ,
d'un ami.

Jadis, j'ai connu à l'Institut
œcuménique de Bossey le pre-
mier secrétaire, le pasteur Wy s-
sert 'Hooft. C'était un Hollandais
au type nordique qui s'expri-
mait en anglais, avec distinction
mettant tant soit peu d'humour
dans la discussion à l'exemple
de l'apôtre Paul qui nous recom-
mande de mettre un peu de sel
dans nos propos.
M. Wyssert'Hooft avait de la me-
sure. Il nous invitait à prendre
déjà contact entre nous, gens de
toutes confessions non romaines.
Quant à Rome, il envisageait dé-
jà des contacts «par la bande»,
dans le social et sur le plan de
l'action en terre de mission.

Son dernier successeur, le pas-
teur Potter, tenant compte des
vœux d'une Assemblée œcuméni-
que enrichie de nombreuses Egli-
ses d'Afrique et d'Amérique du
Sud , mettait l'accent sur les pro-
blèmes de la justice dans le mon-
de et de l'entraide aux pays ac-
cablés par la faim. C'est sous son
égide que «Foi et Constitution» a
diffusé le rapport sur «Baptême,
eucharistie et ministères » pour le
moins, met le doigt sur nos diffé-
rences !

M. Emilio Castro, né dans une
famille de neuf enfants, d'un
père Chilien et d'une mère Ar-
gentine, a passé son enfance
dans un Uruguay alors sous ré-
gime démocratique-libéral.
Après ses études en théologie à
Montevideo et à Bàle où il suivit

les cours de Karl Barth, il prit
contact avec le mouvement œcu-
ménique. Pasteur de l'église
évangélique méthodiste à La Paz
puis à Montevideo, il devint pré-
sident de l'église évangélique mé-
thodiste d'Uruguay et travailla à
la coordination du mouvement
œcuménique en Amérique latine.
Il quitta son pays à la veille de
la Révolution militaire et s'atta-
cha à Genève au service du
conseil œcuménique dans la
commission « Mission et évangé-
lisation ».

Aujourd'hui Emilio Castro,
âgé de 57 ans, prend ses respon-
sabilités en tant que secrétaire
général du conseil œcuménique
des Eglises. Il entrera en fonction
en 1985. C'est un chrétien conver-
ti, convaincu de la nécessité no-
tre adhésion personnelle à Jésus-
Christ. Profondément évangéli-
que, il saura répondre aux mots
d' ordre des dernières Assemblées
du conseil œcuménique et ame-
ner tous les chrétiens à progres-
ser dans une compréhension fra-
ternelle en s'enrichissant de leurs
différences dans le dialogue
œcuménique.

Emilio Castro qui connaît bien
les problèmes des peuples de l'hé-
misphère sud de notre monde
aura évidemment à cœur de re-
chercher la Justice, la Paix et
aussi à amener les humains à un
esprit de partage ici-bas. L' es-
sentiel, c'est que dans sa grande
tâche de conciliation et d'entrai-
de, le nouveau secrétaire général
soit toujours inspiré et soutenu
par l'esprit d'En-Haut.

N' oublions jamais qu 'un mi-
nistère aussi important que celui
d'Emilio Castro doit être soutenu
jour après jour de nos prières!

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 15, culte et com-
munion.

Buttes: 9 h, culte.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte.
Couvet : 9 h 45, culte.
Fleurier : 9 h 45, culte et commu-

nion.
Môtiers : 8 h 45, culte.
Noiraigue: 10 h 15, culte.
Saint-Sulpice: 10 h, culte et com-

munion.
Travers : 9 h, culte.
Les Verrières : 10 h 30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et
sainte cène. Jeudi , 20 h, réunion
de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

y

Fleurier : 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : 11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet : samedi, 17 h 45, et diman-

che, 9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière ; 9 h 45, cul-
te ; 20 h, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi, 18 h 45, mardi et

jeudi, 20 h, études bibliques et
conférences.

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

que ; 10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier: 14, rue du Temple, 9 h 45,
culte et sainte cène.

CULTES

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

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

CABINET DENTAIRE
L. DIMITROV, FLEURIER

r E_ HIVI EL E_
du 28 juillet au 6 août

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , James Bond

007 - Au service secret de Sa Majesté.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-

rée jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à 1

heures.
Môtiers, château: exposition J.-P. Grêla/.

peintures , et Musée Léon Perri n, ouverts
Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat , Musée du bois: ouverts.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, James Bond

007 - Au service secret de Sa Majesté.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert de

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

heures.
Môtiers château: exposition de peinture J.-P.

Grêla/ , et Musée Léon Perrin: ouverts.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12h à diman-
che 22 h , Dr Jean-Marc Rothen , Les Verriè-
res, tél. 6612 57.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18 h, dimanche entre 11 h et midi , Yves-
Alain Keller, 11,- avenue de la Gare, Fleu-
rier , tél. 613182 ou tèl. 613189.

Pharmacienne de service : de samedi 16h à
lundi 8 h — officine ouverte au public di-
manche entre 11 h et midi - M""-' Heidi
Jenni , place du Marché , Fleurier, tél
631303.

Fleurier , maison du D' Leuba : de 14h à 17h
exposition de l'Abbaye et dc Fleurier er
images.

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile: foyer d'accueil,
ouvert vendredi et samedi dc 19h à 22h.
dimanche de I3h à I6h , tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

611324 ou tél. 613850 , Couvet , tél.
632446.

Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier , gare RVT service d'information: tèl.

61 1078.
Les Verrières , bureau de renseignements : ban

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

ricr , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Les familles Charlet , Lavau ,
Luscher parentes et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Bluette MOJONNIER
née LAVAU

leur chère belle-sœur , tante ,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 93mc année.

Fleurier , le 27 juillet 1984.

Culte au K[ome de Fleurier , lundi
30 juillet , à 14 h 30, suivi de
l ' i n c i n é r a t i o n  sans s u i t e  à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
194547.78



EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*L (038) 334932 T "ABIN-NEUCHATEl

NOS VOYAGES
11-12 août - 2 j. Fr. 195 —

Week-end dans les Vosges - Gérardmer - La
Route des Crêtes • La Route du Rhin

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

i 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

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.—
j La Silvretta - Samnaun - Les Grisons

15-16 septembre - 2 j. Fr. 195.—
j Massif de la Chartreuse - Vercors - Monta-
; gne de Lans

22-29 septembre - 8 j .  Fr. 595 —
Séjour en Espagne - Rosas - Costa Brava

28 sept. -7 oct. - 10 j. Fr. 895.—
; Vacances à Ischia 197623-10

sas^**
^TOl̂ Jp;

 ̂. là

POSE RAPIDE

pal
/-vWVU
M0NTRGE COMPRIS

CLIMATISEZ
VOTRE VOITURE

ffl^^^l
GARANTIE if CONFIANCE *

T7Q(jV£Aii SANS RENDEZ VOUS

 ̂
Aicta indépendant TOUTES MARQUES

_____Q_Qi ï ; V- •
Quattro Turbo 1981 36.000.—
100 CC 1933 13.900 —
100 CD Automat. 1982 42.000 km

I

Motro Vauden Plus 1983 15 000 km
Innocent! 120 SL 1978 3.900 —

745 i aut. ABS 1981 27.900.—
635 CSI 1980 29.900.—
630 CS modifiée 19 900 —

Ba_ffl_____a____i
Citation 1982 28.000 km
n-«gnMMBR _^_
Ritmo 65 1980 5.900 —

i_3n___M_É_ii
Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400 —
Taunus 2000 V6 1981 8.400.—
Capri II 2300 S aut. 1977 6 400 —

EMBEamm
Civic 5 p. GLS 1982 8 900 —
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981-84
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1 978
Accord 4 p. EX 1983-82 !- .

m 1 1 1  —626 2000 GLS 1979 7.900 —
929 1982 10.800 —
323 1978 3 400 —

iM_û___a__M________i
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 —

1100 sp 54.000 km 3.600 —

EEEEEEDIM
Diesel 6 places 1982 20 000 km

Manta GTE 1980 8.900 —
Manta GT 2000 E 1984 1.800 km

ESS_______I_____I
505 STI 1979 12.800 —
505 STI aut. 1980 7.800.— .
505 STI 1983 40.000 km

¦ »̂
924 1980 12.400 —

EEZE__IE________ ¦
5 5 portes aut. 1980 7 900.—
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700.—
30 TS aut. 1977 5.400 —
5 TL 1978 4 900 —
14 TS 1982 38.000 km

___Q_E__fl____H
105 LS 1982 4.900 —

El_l_______________ p
1308 GT 1978 4 900 —

_h-.llk---d;Î MB
Datsun Patrol 1982 24.900 —
MB 300 GD 1981 62 000 km
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200 —

¦I..II.MH=™
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
grande capacité 1979 9.900 —
Peugeot J5 Minibus club
9 pi. 1982 24 000 km

____________j "'ÂrÇ-
343 DL 1979 6.900 —

Passât Variant 1977 5.400 —
197555-42

Dame charmante
dans la cinquantaine, très féminine , ouver-
te au monde actuel , aisée, généreuse et
active. Elle regrette de ne pouvoir partager
les mille et une joies et découvertes de la
vie avec un monsieur gai et distingué,
auquel elle pourrait donner toute sa ten-
dresse et son amour. Son caractère est
tourné vers l'optimisme, elle a toujours le
sourire sur les lèvres et le cœur à la bonne
place. Voulez-vous faire la connaissance
de cette femme profondément sympathi-
que ? Elle n'est pas liée à son domicile.
H 11 99459 F 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-1 2 h). 197271 54

•jn __ EXCURSIONS »)

Neuchâtel. St-Honoré 2. C 25 82 82

DIMANCHE 29 JUILLET k J

t
CHAKDOLIN - ST-LUC S

Val d Anniviers "BP
Dép. 8 h, Fr. 46.— (AVS 37.— ) *£*

V LAC BLEU
¦ _D Entrée comprise r̂y\ Dép. 13 h 30, Fr. 33.— (AVS 26 50)

MARDI 31 JUILLET L .

t 
ST-GOTHARD "!

Le col et le tunnel *̂_
Dép. 8 h, Fr. 49.— (AVS 39.50) gï

VALLÉE DE MOTELON Ifl
™ Dép. 13 h 30. Fi. 27— (AVS 22.—) WA,

MERCREDI 1er AOÛT v j

J

FÊTE NATIONALE AU LAC DES QUA- «
TRE-CANTONS AVEC CROISIÈRE X

. NOCTURNE ET FEU D'ARTIFICE ||)
gg Dép. 13 h 30, Fr. 54.— (AVS 48.—) j j j

^ 
_____________________¦__¦__¦¦ V

T JEUDI 2 AOUT 

LES MARECOTTES LJ
Dép. 13 h 30, Fr 33.— (AVS 26.50) -W

i FAH-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
: >?* 7\3 h 35 à 18 heures sauf le samedi p&pp

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 1 5 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

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

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

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

iôioDd^WC Café galerie
Chers clients
Je vous remercie de votre fidélité durant ces \

l années et vous annonce que je remets mon
établissement à Monsieur Roland Girardin

î pour le 1e' août. J'ai le plaisir de vous informer
que je reprendrai prochainement la direction

| d'un restaurant à Neuchâtel. Un apéritif est
: servi aujourd'hui dès 11 h 30 devant la Bohè-

me.
Eric Schmutz

195877-10

HMtrniMttmi mt *nst-ll_«*Ti- ifuvll—

" 17 expositions avec grand choix " Quake !¦
exceptionellc "Prix garantis «Offre immédiate par ordinateur

• Prière de nous apporter le plan de la cuisine

-T T̂T .i4:..4- jV "gar? /

«*¦_ Exemple d* |>r.» Yjgjbf

™ sj so T- —
» Cimin.err Therma 303

relngcri-cur Miele K7 IS  -
¦| hotte d _er .it,on Bo.ch DUH64I 

^e..er Fr.nke Compact ^¦̂• oi

Pif St Cuisines °- Paroi, int. ronlroWn tl rnnwilkr* pif l'IHM

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 85 16

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

A vendre

TV couleur
66 cm,
transistorisée ,
Fr. 300.—
Tél. 42 18 96.

195343-10

CHIOTS
Cockers roux ,
pedigree, Fr. 550.—
Caniches noirs,
pure race,
Fr. 380.—
Tous vaffeinés
Eric Mathez
Méval 6
2720 Tramelan
Tél. (032)
97 54 38 197482 to

193758-10

Sylvie
41 ans, est une femme d'une race et beauté
extraordinaires, polyglotte, féminine, non liée
à son domicile et financièrement très à l'aise.
Attachant beaucoup d'importance à une vie
de couple qui soit heureuse, son plus grand
désir est de retrouver l'intimité d'un foyer uni.
Etes-vous l'homme qui lui offrira l' amour et la
compréhension dont elle a tant besoin? Ses
distractions favorites sont la marche , le vélo,
la musique et la vie d'intérieur. G 1172541
F 54. MARITAL, av. Victor-Ruffy 2.
B.P. 193, 1012 Lausanne, tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h).

197272-54

MONSIEUR
dynamique, sympa , bonnes présentation et si-
tuation , rencontrerait dame, 38-45 ans, soi-
gnée, libre, compréhensive, aimant comme lui
sport, spectacles , voyages, pour partager agréa
blement sa vie.
Pour renseignements: (038) 25 72 10.

197593-54

Jeune, fort jolie et un peu timide est

Claudine
une charmante fille de 24 printemps, céli-
bataire, simple et naturelle, ayant le sens
de la famille et du foyer. Elle est discrète,
aime la nature, la lecture, la musique et les
longues promandes, souhaiterait rencon-
trer un partenaire loyal qui aimerait parta-
ger avec elle la douceur et l'intimité d'un
foyer douillet. Etes-vous le partenaire de
ses rêves ? Elle vous attend sous
H 11 97524 F 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 197267-54

Monsieur solitaire
41 ans, un homme d'excellente présenta-
tion, aimable, ayant du savoir-vivre , com-i
préhensif , plein d'humour , toujours gai et
positif. II voue un intérêt particulier à la
musique, aime danser, voir un match de
foot. Quelle femme naturelle et non com-
pliquée aimerait connaître à ses côtés de
nombreux moments de profond bonheur
dans une union sérieuse basée sur le
respect de la personnalité? H 1199841
M 54 MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
B.P. 193, 1012 Lausanne, tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

197268-54

Beau jeune homme
de 31 ans, célibataire, ouvert à la vie et aux
contacts humains, sportif , élégant , physique-
ment très attrayant , aimant particulièrement
partir à la découverte de nouveaux horizons.
II bénéficie d'une très bonne situation, intelli-
gent, une personne sur qui on peut compter ,
souhaiterait rencontrer CELLE qui rendrait
son existence plus enrichissante et chaleu-
reuse. Avez-vous le cœur à la bonne place
pour lui répondre ? ...Alors, ne tardez pas à le
faire. H 1196130 M 54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19h30, sa
9-12 h). 197269-54

Frank
29 ans, célibataire, d'excellente présenta-
tion, très sociable, sportif , dynamique, de
caractère ouvert , ayant une très bonne
situation. Doté d'une très grande sensibili-
té et conscient de ses responsabilités , il
aimerait faire la connaissance d'une jeune
femme douce et chaleureuse, qui désire
trouver dans le mariage le bonheur d'une
union pleine de complicité et de joie. Ses
loisirs : ski , vélo, natation, marche, musi-
que, etc. II vous attend sous G 1151928
M 54 MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
B.P. 193, 1012 Lausanne, tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

197270 54

Divorcée, 48 ans
cherche à rencontrer mon-
sieur sérieux , bonne présenta-
tion, intelligent, âge en rap-
port, pour rompre solitude.

Faire offres sous chiffres
X 14-300867 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 197495 54

A vendre
Mazda 323
expertisée le
20.6.84.
Prix: Fr. 2900.—
Tél. 51 36 15.

197494-42 r 

GARAGE DU 1er-MARS S.A.^
ti k̂ AGENCE $\ H
Vjr BMW \j |

< FEU VERT S
SUR NOS OCCASIONS g

Q2 NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES G"D

 ̂
RENAULT 9 TSE 1982 1 5.000 km

^E VW GOLF GTI 1983 25.000 km O
-̂ BMW 728 IA 1982 45.000 km C=

,f? PEUGEOT 505 SR 1980 56.000 km _»,
BMW 525 A 1980 40.000 km œ

=» HONDA ACCORD 1982 40.000 km ~7
ca SAAB 99 TURBO 1981 60.000 km ^
LJJ VOLVO 360 GLT 1983 16.000 km 3>

- CD BMW 3,3 Ll A Climalis. 1977 89.000 km 33
<C BMW 3,0 S A 1978 83.000 km °̂
CC TOYOTA CARINA QUI. 1980 25.000 km 

^
S|i ¦ U^
f$\ | Conditions de crédit | p̂j|ij I avantageuses 4 ||
H | Reprises # Leasing I m

I Tél. (038) 24 44 24 1
%< Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 50

r=3 Samedi: service de vente ouvert jusqu 'à 17 h %")

M LOCATION SANS CHAUFFEUR pÊ
II VOITURES DE TOURISME *'
Ij ET PETITS UTILITAIRES M

^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 197449 4?

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A vendre

DAF 44
37.000 km, expertisée.
Au plus offrant.

Station Shell
Tél. (039) 23 16 88

1974)2-42

A vendre

Yamaha RD 350
LC
modèle 1984.
Expertisée.
Tél. 53 32 53.

195813-42

_____§!'

1̂  OCCASIONS 
^

L DE GARANTIE À
197265-42 JH|

Zur vork iiufon mit Bootsplatz

Motorboot NIMBUS 3000
Mod 83 - Vorfuhrb ooi
870 ' 320 cm. mit Motor VOLVO TMD 40 . Kuhl-
schrank; Hockplattlorm mit B.*)dc lcit _ r; Sonnonfioge. F_ -
k-|lienionk,-tnl;u)(! . Neuptcis SFr . 108.400.-- 93.000.—

Motoryacht SAGA 35
Mod 80 (Goissm )
1060 • 340cm . Tiefrjang 110r.m. Gewichi en 7 Ton-
rien, 8 Schlafplatzs. mit Motor PERKINS-Diçsel 11 5 PS,
G-Zyl .  ; BoolsausfUStung; Heizung Ardic . Hcir.swassL'r.Tn-
Inç-t.', AnkcTwindc nul Kaiapuli . Anfccrkette: Fakaliontan-
kafilage; Radio mit 6 Laulsprecriern, Fenderhalter; Heck*
platlform mit Badeleitcr; VDO-Sumloç-; Echolot; Davits.
Scheinwerfer; Ankedich* . Betnebsstundenzahler mit ca
240 Stunden Fr. 125.000 —

Hochmuth, Bousbau AG, 6362 Stansstad. Tel.
(041) 61 39 62. 197599-42

OCCASIONS TOYOTA
I TERCEL 1300 aut , 81 ,

60.000 km, Fr. 7300.—
C O R O L L A  1300 , 82 ,

ï 45.000 km, Fr. 8200.—
COROLLA 1300 LB, 82 ,
27.000 km, Fr. 8800.—
C O R O L L A  1300 , 80 ,
70.000 km, Fr. 6800.—
C A M R Y  2000 I , 83 ,

î 20.000 km, Fr. 1 5.800.—
CARINA 1600, 80, 88.000 km,

i Fr. 5600.—
î C R O W N  2800 I , 80 ,
i 51.000 km, Fr. 14.500.—

Plusieurs CRESSIDA dès
Fr. 3600.—
Plusieurs BUS 1300, 1600,
2000, dès Fr. 8800 .— 197630-42

Bus camping
Motorhome

à louer.

Garage Ledermann
Flamands 24, Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. 197260 42

Voiture de direction

Audi 100 Turbo Diesel
1984, 5000 km + options.
Voiture neuve

Porsche 944
1984, CH équipement + options.
KUNZI AUTOMOBILES
(038) 42 44 22 195344-42

Fini la solitude .

Montoi
parmi son grand
choix de partis,
vous présente le
(la) partenaire
exceptionnel(le)
r (021 )
20 00 29. ,97016-54• ••••••

I

À VENDRE
pour raison d'âge et de santé

café-restaurant
Grande salle - petite salle - café et
chambres - Grand parc et dégage-
ments semi-boisés - Jura neuchate-
lois aux abords de route cantonale ,
aux environs de villes.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AC 1241 . 19572 3 52

Cherche à acheter

entreprise industrielle
Un entrepreneur et un ingénieur R + D en microtechnique
expérimenté, ayant fait preuve de succès cherche à reprendre
petite ou moyenne entreprise de

microtechnique-électronique
Ecrire soùs chiffres 1 T 22-514175
à PUBLICITAS, 1002 LAUSANNE. ,93570 52



'I l W__^'̂ '"^'^'^'̂ '^ Tous les soirs 20 h 45
•"•̂ "ë""*™™*™- dimanche 15 h

en f r a n ç a i s  1" v i s i o n  1 4  a n s
Burt LANCASTER - Peter RIEGERT dans une comédie

tendre et drôle de Bill FORSYTH
«Tu peux prendre ma Porsche et mon Job à Houston, tu me

donnes ta femme et ton auberge».

;i| LOCAL HtnU le miracle écossais ,97345 .,0

§ 

Samedi-dimanche 17 h 30 16
lundi-mardi 18 h 15 ans

r
ihirley MacLAINE dans un film d'un
éalisé par Hal ASHBY (Harold et Maud)

ENUE MISTER CHANCE» ,„a.,0

TOUS LES SOIRS 20 h 45 18
samedi-dimanche 15 h-17 h 30 ans

dans un film de J. Lee THOMPSON.
. BRONSON: héros indépendant et in-

dompté,

FER DE LA VIOLENCE .-,-

H dès aujourd'hui p

t B yjWML DANOETHOMP^ON^H W VLAWW ttftMA iHil _9
M »_____{_- (MtUEMStGRIY Xpff l  ¦ < PtERM* COSSO |ÏV*  ̂¦

Bl uwi0^rCT.GAl*cmHrUC«noNAL-™iirn»P^^ 'tf T>

1 Si ACE il
V| PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 ' ftb

||8 Tous les jours 20 h 45 MA

| Samedi et dimanche 15 h I

^_£3 *̂ ffiflw

^^W _̂l _̂___________ F*_t____r J '" ¦̂ ^^«S__. ^KvyK'"x-''"-̂ '"'''"-''':  ̂ ' ̂ ^ _̂___i ______ë__B§8ftiN

Votre attente: créer chaque jour de nouveaux con- ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
tacts. Exercer une activité utile de conseiller. Pratiquer police de La Bâloise!
un métier sûr, varié, indépendant et lucratif. - Un horaire de travail souple que vous organisez

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous librement,
aussi collaborateur du service externe? Réfléchis- - Une formation de 18 mois au terme de laquelle
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute vous serez expert en assurances de La Bâloise.
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé Ultérieurement, des cours intensifs vous perfec-
de 25 à 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace tionneront dans chaque branche,
et décidé â saisir votre chance, vous avez le profil
souhaité. v°us êtes intéressé? Vous désirez en savoir plus?

La Bâloise vous offre de nombreux avantages: 197361 x

- Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la I fj l  II m
Clientèle. De nombreux contacts avec des com- ™ wUI Je souhaiterais devenir expert en assurances •*
merçantS et des particuliers I ^e *-a Bâloise e' vous Prie de m'envoyer de plus amples I
i in roi/onn rnrr_cnnn̂ oni * l

mn n««̂ „ A..  ̂ K:~ I renseignements concernant cette profession ainsi que sur »,- Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien | votre t*8t d.aptitude gratuit 1entendu, un salaire de base garanti et des près- m r
tations sociales exemplaires. ™ Nom, prénom: B

- L'excellente renommée de notre compagnie d'as- S j l|
surances. Elle vous précède dans la moitié des m Adresse: m

I NPA/localité: |
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à la carte
Voici la saison des circuits. Le meil-
leur moment pour voir du pays et
rencontrer des gens. Alors, où
allons-nous?

# Vienne/Autriche
Départs chaque semaine
6 jours Pr. 890.-, 8 jours Fr. 1155.-

# La Hongrie,
le pays du Danube
20 août , 17 sept.,
10 jours Fr. 1390.-

# Mont-Saint-Michel-
Bretagne
21 août , 9 sept., 25 sept., 9 oct.,
6 jours Fr. 840.-

# Rome-Sorrente-Capri
1 sept., 13oct., 9jours Fr. 1285.-

# Angleterre-Ecosse
2-16 sept., 15 jours Fr. 2785 -

# Balkans
2-16 sept., 15 jours Fr. 2125.-

9 Mosaïque portugaise
Voyage en avion, 18-27 sept.,
10 jours Fr. 2175.-

# Circuit du Maroc et
des oasis
30 sept.-16 oct.,
17 jours Fr. 2990.-

W_^^_m Wp_~j 9 J F 7^ ^ ^'̂̂

lBl^pl**'̂  ̂ Renseignements,
^^^ jarogrammes, inscriptions

dans votre agence de voyages
ou auprès de:

HeuchâteL Rue de la treille 5.
2001 Ne uchaleL 038 26 80 42

i marti
_¦ L'art de bien voyager.

On demande

contremaître - chef d'équipe
dynamiques.
Entreprise Pierre DUCKERT S.A.
Travaux publics - Génie civil
2015 Areuse/Boudry
(038) 42 22 33
Discrétion assurée. 195730-36

THÉ ,

INFRE
SANSTHÉINE

Nous sommes une petite industrie alimentaire et
cherchons pour tout de suite ou à convenir

monteur-électricien
ou équivalent

avec CFC

Cette personne sera appelée à seconder le chef
d'exploitation. Son travail consistera à la surveillan-
ce de la production, à l'entretien et à la réparation
de nos installations. Elle devra au surplus aider
notre équipe d'exploitation dans tous les travaux.

Nous demandons :
- expérience professionnelle
- capable de travailler de manière indépendante
- initiative et sens des responsabilités

Nous offrons :
- emploi stable
- travail agréable au sein d'une petite équipe
Les offres seront manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire.
Inf ré S.A., case 59, 1800 Vevey. 1974133 e

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

RESTA URANT
À NEUCHÂTEL

engage pour nouvelle équipe per-
sonnes dynamiques et sympathi-
ques pour le 1°' août.
Tél. 42 46 50. de 8 h 30 à 10 h 30
ou 20 h à 21 h 30. 195302 36

Jeune famille avec fillette de 7 mois
cherche

JEUNE FILLE
qui s'occuperait du bébé et aiderait aux
soins du ménage.

Nous offrons :
- L'occasion d'apprendre l'allemand

(pas le dialecte) dans le cadre d'une
famille harmonieuse

- La possibilité de suivre des cours de
langue dans une école

- Participation à la vie de famille
En échange nous attendons: jeune fille
bien élevée, de toute confiance, capable
de se charger avec joie et amour de notre
fillette. Engagement d'au moins 1 an.
S'adresser â:  Famille Eckerle.
St.Gallerstr. 40, 9034 Eggersriet/SG
(10 minutes de St-Gall). Tél. (071)
95 13 67 (lundi-vendredi (071 )
215 267 ouverture de bureau).

197615-36

Cherche

sommelière
expérimentée

2 horaires.
Congé 2 jours dont le dimanche.
Gros salaire.
Tél. 24 58 00. 195381 36

/ffàSmf La Neuchâteloise
//// / / / / m ÊL ^^w / / / /  / ^SSUlar iCeS loraiee en 1869 3

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler j
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs

Nous désirons engager, pour notre
service

économat el imprimerie
une employée de bureau

(poste pour un homme, éventuelle-
ment), qui se verra confier des tra-
vaux très variés nécessitant entre-
gent, faculté d'adaptation rapide et
sens de la collaboration.
Les contacts téléphoniques et par
correspondance avec les fournis-
seurs et nos agences requièrent la
connaissance de l'allemand.
II s'agit d'un poste stable pour le-
quel l'âge idéal se situe entre 25 et
45 ans.
Des connaissances théoriques et 

^pratiques des métiers de l'imprime-
rie constitueraient un grand avanta-
ge.
Nos prestations: horaire libre, cais-
se de pension, restaurant d'entre-
prise, piscine, clubs, etc. 4<
Les offres de service complètes |Sj
sont à adresser au service du N
personnel de La Neuchâteloise lV
Assurances, rue de Monruz 2, -r ,
2002 Neuchâtel. 197447 36 £jj

Près de vous ..,
Près de chez vous |j

MkWm La Neuchâteloise I
JMMWÊF Assurances [j i

Restaurant
Fédéral
Le Landeron
cherche
sommelière
Débutante
acceptée.
Tél. (038)
51 32 22. 197400-36 Home de l'Ermitage, Pertuis-

du-Sault 18, Neuchâtel
cherche

dame
pour assurer la surveillance de
nuit, 3-4 nuits par semaine, de
19 h à 7 h, capable de donner quel-
ques soins d'hygiène

personne de confiance
bonne ménagère pour diriger et tra-
vailler au sein d'une petite équipe
2 jours par semaine pendant les
congés de la directrice.
Tél. (038) 25 33 14. 195881-39

jhiffl M ÉH • 12 ans •
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60 ANS DE GRAND DIVERTISSEMENT
SAMEDI*DIMANCHE*LUNDI et MARDI
CHAQUE JOUR à 151) et à 20 h 30

Ê̂3t Ê̂m.iWF/ Î̂M

2 ET CHAQUE JOUR A 17 b 45 • 16 ans
_ Un film de ALBERTO SORDI

i |E SAIS QUE TU SAIS...
avec Monica VITTI et Alberto SORDI

Samedi et dimanche v.o. sous-titrée fr.-all.
! Lundi et mardi en version fr. 1™ vision

J
LACOSTE
ï I¦

[GfiTSëVl
Concen 6 - NEUCHATfcL I
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I Tous les jours à 21 h - 16 ans ^|

l STUDIO I
|j Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 W,

i|| Dimanche 17 h 30 W*

iMmmmm TWfmHi «^m
|p Nous sommes à partir jpl
ËJ du 23.7. - 4.8.1984 gjEM au Centre Marin dans le hall d'entrée Kl|Kjs _"" sJBI

197060-10

iDETT^k
¦ PAS DE PANIQUE ¦
^â ÙSAIDONSp

Fausses-Brayes 1
192636-10

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

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
assemblée de l 'ancienne Grèce.
Bonbon - Bergère - Cratère - Casserole - Camp -
Cure - Choux - Europe - Election - Epée - Fenê-
tre - Hausse - Hêtre - Heureux - Habile - Joie -
Journal - Lutte - Lucette - Neige - Normand -
Noter - Ouvert - Poste - Pion - Perche - Poser -
Portier - Potion - Pied - Perse - Plaine - Portion -
Plaire - Place - Radiateur - Rhône - Soin - Tour -
Tournée - Travaux - Toi - Usure.

. (Solution en page radio)

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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|pg| football | Martigny et Neuchâtel Xamax inauguraient à Vollèges

MARTIGNY - NEUCHÂTEL
XAMAX 1-8 (0-4)

MARQUEURS: Perret 5™; El-
sener 13™, 26me et 28me; Mata
51m0 ; Zaugg 56me ; Jakobacci
76mo ; Yergen 78me ; Zaugg 86™.

MARTIGNY: Frei; Trinchero ;
Barman, Moulin, Y. Moret ;
S. Moret, Pfister (57m", Ritt-
mann), R. Moret, Chicha (67me,
Yergen); Nançoz (67me, Co-
quoz), Payot (67mo, Flury). En-

traîneur: Pfister. NEUCHA-
TEL XAMAX : Engel ; Givens
(46™, Léger) ; Salvi, Tacchella,
Bianchi; Perret, Thévenaz (46™,
Kufer), Mata ; Elsener (76™,
Garcia), Luthi (46™, Zaugg), Ja-
cobacci. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Morex (Bex).
NOTES : terrain de Vollèges

en bon état. Forte bise. 1100
spectateurs. Inauguration du
nouveau terrain du football-
club local. A la 24™ minute, En-
gel arrête un penalty de Chicha.
Coups de coin: 3-4 (2-3).

Enfiler huit buts à une équipe
figurant parmi les meilleures de la
Ligue B n'est pas à la portée de
n'importe qui. Même en match
amical. C'est l'exploit que Neu-
châtel Xamax a réalisé hier soir,
face à Martigny sur le nouveau
terrain du FC Vollèges.

D'entrée de cause, on s'est aper-
çu que l'équipe de Gress était bien
disposée. Un quart d'heure ne

s'était pas écoule qu elle menait
déjà par 2 à 0; deux buts qui con-
crétisaient des offensives menées
collectivement et sur un bon ryth-
me. Et les Neuchatelois n'allaient
pas en rester là. En dépit des ef-
forts consentis par leurs adversai-
res emmenés par le brillant Chi-
cha et l'entraîneur Pfister, pour
remonter la pente, les «rouge et
noir » ont encore pesé sur l'accélé-
rateur , après que Karl Engel eut
magnifiquement retenu un penal-
ty de Chicha. Le gardien xa-
maxien qui a un sens inné de la
contre attaque, a encore profité
d'un échec du rapide Payot pour
faire un long dégagement dont El-
sener a profité pour battre habile-
ment Frei. Deux minutes plus
tard , l'ailier droit xamaxien réci-
divait , signant le numéro quatre.

Les modifications intervenues
dans la formation neuchâteloise
ne l'ont pas empêchée de doubler
la «facture» après la pause. A 6 à
0, le niveau a toutefois baissé,
Martigny sortant ses griffes. Les
remplaçants lancés dans l'arène
par Pfister ont réveillé Martigny.
Leurs méritoires efforts n'ont
pourtant permis que de sauver
l'honneur en profitant d'une mé-
sentente entre les défenseurs.

Xamax a confirmé les progrès
déjà affichés contre Lausanne. Les
hommes de Gress, habiles à se dé-
marquer et à conserver le ballon
dans leurs rangs, ont , par ailleurs,
montré un grand plaisir au jeu.
Pas étonnant, dès lors, que les
buts soient tombés comme des
abricots mûrs.

François PAHUD

Pêches au pays des abricots

KzjBj waterpolo

C'est ce week-end, au Lido, que se
déroule le traditionnel Mémorial André
Galloppini organisé à la mémoire de
cet ancien membre et dirigeant de
l'équipe de waterpolo de Red Fish
Neuchâtel. Quatre équipes de 1ère li-
gué, Bienne (tenant du trophée), Fri-
bourg, Montreux et Worb donneront
la répartie à Red Fish, qui vient de
terminer brillamment sa deuxième sai-
son dans cette catégorie de jeu. Si
brillamment même que la formation de
Dellenbach a des chances de jouer
pour la promotion en ligue B.

Aujourd'hui, de 9 heures à 21 heu-
res, et demain jusqu'à 15heures, de
nombreux matches que l'on peut pré-
voir de bonne qualité distrairont et
passionneront les habitués du Lido et
les autres aussi, chacun étant invité à
suivre les parties comme à participer à
la fête populaire mise sur pied pour la
circonstance.

Et même si le waterpolo se joue
dans l'eau, organisateurs et compéti-
teurs souhaitent le beau temps!

Mémorial Galloppini

A l'affiche ce week-end
FrafèS olympisme Los Angeles

Le programme aux Jeux olympiques de
Los-Angeles sera le suivant pour ce week-
end (heure locale/heure suisse):

9 Samedi 28 juillet

16 h 30/01 h 30: cérémonie d'ouverture.

# Dimanche 29 juillet

Hippisme: 08 h 00/17 h 00 concours
complet (dressage).

Natation : 08 h 30/17 h 30 séries

100 m libre F, 400 m 4 nages F, 100 m
brasse H, 200 m libre H;
16 h 15/01 h 15: finales 100 m libre F.
400 m 4 nages F, 100 m brasse H, 200 m
libre H.

Basketball: tour préliminaire (mes-
sieurs). 09 h 00/18 h 00 Italie - Egypte,
Uruguay - France; 14 h 30/23 h 30
Yougoslavie - RFA, Etats-Unis - Chine;
20 h 00/05 h 00: Australie - Brésil, Es-
pagne - Canada.

Pentathlon moderne :
09 h 00/18 h 00 hippisme (Ve manche),
16 h 00/01 h 00 hippisme (2™ manche).

Tir: 09 h 00/18 h 00 pistolet libre
(messieurs),, pistolet sportif (dames),
ball-trap et skeet (messieurs).

Cyclisme : 09 h 30/18 h 30 course
sur route féminine, 13 h 00/22 h 00
course sur route masculine.

Gymnastique : imposés messieurs.
09 h 30/18 h 30 premier groupe,
15 h 00/00.00 deuxième groupe,
18 h 30/03 h 30 troisième groupe.

Volleyball: tour préliminaire (mes-
sieurs) . 10 h 00/1 9 h 00 Corée du Sud -
Tunisie, Chine - Japon ; 18 h 30/03 h 30
Argentine - Etats-Unis, Canada - Italie.

Boxe: éliminatoires. 11 h 00/20 h 00
1er tour. 18 h 00/03 h 00 2me tour.

Hockey sur terre: tour préliminaire
(messieurs). 13 h 45/21 h 45: Australie
- Malaisie, RFA - Espagne, Inde - Etats-
Unis.

Haltérophilie : poids mouche,
14 h 00/23 h 00 qualification,
18 h 00/03 h 00.finale.

Football: tour préliminaire.
19 h 00/04 h 00: Italie - Egypte, Norvè-
ge - Chili, France - Qatar, Etats-Unis -
Costa-Rica.

LES SUISSES EN LICE

Hippisme (concours complet) : Han-
sueli Schmutz.- Natation : Marie-Thé-
rèse Armentero (100 m libre), Etienne
Dagon, Félix Morf (200 m brasse), Thier-
ry Jacot, Stefan Volery (200 m libre).-
Tir: Rolf Beutler, Hansueli Minder (pis-
tolet libre), Brida Beccarelli, Theres
Manser (pistolet sportif).- Pentathlon
moderne: Andy Jung, Peter Minder,
Peter Steimann.- Cyclisme (course sur
route) : Heinz Imboden, Stefan Maurer,
Richard Trinkler, Benno Wiss.- Gym-
nastique (imposés) : Bruno Cavelti,
Markus Lehmann, Urs Meister, Marco
Piatti, Daniel Wunderlin, Sepp Zellwe-
ger.

Exploit rare du Loclois Matthey

.-B. MATTHEY. - Un double exploit... (Avipress Treuthardt)

* 5̂3 hinnismp l Concours de Wavre

C'est sur des tracés sélectifs que les
premiers concurrents des joutes équestres
de Wavre se sont présentés hier matin sur
le paddock de la propriété de M. Robert
Carbonnier. Nous serions même tentés
d'affirmer que certains parcours étaient
un peu trop difficiles. Cependant, il est
impossible de satisfaire les vœux de cha-
cun. Cela étant dit, les parcours «sans
faute » ne furent pas fréquents au cours de
ces six premières épreuves.

L'arrosage systématique du terrain
ajouté aux quelques averses de la veille
furent bénéfi ques. Mais le terrain était
tout de même un peu glissant lors de la
première épreuve de chasse jugée selon le
barème «C» et réservée aux cavaliers
régionaux de la catégorie «R2».

Ces quel ques détails n 'ont pas été in-
surmontables pour l'ancien dragon du
Mont-Cornu , Jean-Pierre Luthi et sa ju-
ment irlandaise de huit ans «Chelbi».
Sans faute d'obstacle , le cavalier des
Montagnes neuchâteloises s'est installé
:n tête , nanti d'une avance confortable
qui lui valut une victoire méritée. Il est
vrai que la concurrence était redoutable
hier matin. Les Neuchatelois ont donc
connu bien des difficultés pour rester
dans le coup!

On serait même tenté de dire que les
cavaliers d'outre-Sarine ont assez bien
réussi leur traversée de la Thielle. A
l'image du junior zuricois, Beat Maendli.
De retour du Championnat d'Europe de
Gesvcs en Belgique , il s'illustra dans la
première série de l'épreuve de catégorie
«L2 » avec un barrage intégré, rempor-
tant d'ailleurs la victoire sur la selle de
«Casanova». Il devançait , pour quel-
ques dixièmes de seconde, la ravissante
cavalière soleuroise Margret Goyoaga
d'Oensingen et son superbe hongre de
sept ans «Laostic ».

L'ancien capitaine de l'équi pe de saut
irlandaise , John Roche — il a élu domi-
cile à Mùntschemier — se retrouvait au
troisième rang avec un jeune cheval hol-
landais de six ans, «Maxwell». Toute-
fois, pour la cavalière soleuroise cela
n'était pas son dernier mot puisque au
milieu de l'après-midi , elle remportait
l'épreuve de chasse avec le cheval déjà
cite.

Néanmoins, un Neuchatelois s'est his-
sé au-dessus de la mêlée hier après-midi
à Wavre : le Loclois Jean-Bernard Mat-
they. Il ne laissa pas échapper les victoi-
res lors de la deuxième série des épreuves
de catégorie «L2 » réservées aux cava-
liers en possession de la licence nationa-
le. Tout d'abord , c'est avec son cheval
hollandais de neuf ans «Périclès » qu 'il
s'imposa sur un tracé difficile où ses
adversaires connurent d'innombrables
difficultés , notamment sur le triple saut
dont le deuxième élément (un oxer bleu
pastel) fit une sélection sans pitié pour
les cavaliers qui ne montaient pas avec la
bonne fée !

Sur un train d'enfer, la cinquantaine
de concurrents inscrits pour la dernière
épreuve de cette journée d'ouverture (un
parcours de maniabilité où les fautes
d'obstacles étaient converties en une pé-

nalité de 6 secondes) s'élancèrent. Réglé
comme une horloge , ce qui peut sembler
normal pour un Loclois , Jean-Bernard
Matthey réussissait une performance in-
habituelle en classant ses deux chevaux
«Bandito II» et Périclès» ex aequo au
premier rang à un dixième de seconde
près.

Au troisième rang, mais avec une pé-
nalité pour faute d'obstacle , on retrou-
vait le routinier «Ten More » que monte
Michel Brand de Saint-lmier. Il glane
ainsi quel ques points pour la coupe Ri-
chard des cavaliers «L-M» .

Le directeur du manège de Fenin , Da-
niel Schneider , tenta bien de battre la
performance du Loclois sur la selle du
hongre gris pommelé «Satchmo» dont le
tempérament convient très bien à cc gen-
re d'épreuve ; mais il fut , finalement , re-
légué au-delà du dixième rang du classe-
ment définitif , pour avoir commis une
faute stupide sur l'avant-dernier saut de
son parcours alors qu 'il aurait pu réali-
ser le meilleur «chrono» , derrière «Co-
ronel» la jument qui bouclait son par-
cours avec un clear-rund et que montait
dans la cadence le cavalier de Saint-Biai-
se Jean-Jacques Aiassa.

Dès ce matin , et dimanche on l'ose
espérer, il y aura de la revanche dans
l'air...

R. N.

Classements
Catégorie «R2» barème «C»: 1. Chelbi ,

J.-P. LUthi (Mont-Cornu) 66"5; 2. Wake-
field , S. Bosshard (Neuendorf) 69"0 ; 3.
Mon Amour, S. Bosshard (Neuendorf)
69"6; 4. M.Gerbaux , Fr. Oppli ger (La
Chaux-de-Fonds) 76"4; 5. Steppin ,
M.Mandli (Nohl) 77"9.

Catégorie « L2 » au chrono avec 1 barrage
intégré (l rc série) : 1. Casanova II . B.Mandli
(Nohl) Opt 31**1 ; 2. Laostic, M.Goyoaa
(Oensingen) Opt 32"3; 3. Maxwell ,
J. Roche (Mùntschemier /nationalité iralan-
daise) O pt 33"2; 4. Play fellow , M. Goyoaga
(Oensingen) Opt 34"8; 5. Gloria Dei,
H. Wellenzohn (St Josephen SG) Opt 34"9.
- 2m" série: 1. Périclès, J.-B. Matthey (Le
Locle) Opt 28"0 ; 2. Dusty III , S.Gnà gi
(Ipsach) Opt 28" 1 ; 3. Tamaris , Y. Bourquin
(Neuchâtel) Opt 28"5 ; 4. Lukanta CH ,
A.Stràaal (Gossau) O pt 28"6; 5. Bandito
II, J.TB. Matthey (Le Locle) Opt 28"9.

Catégorie «R2 » .barème «A» au chrono
avec 1 barrage intégré: 1. Mon Amour ,
S. Bosshard (Neuendorf) Opt 35**3; 2. Chi-
cle Larks, E.Koch (Neuendorf) Opt 38"9»
3, Polpaico , E. Koch , (Neuendorf) O pt
41**3; 4. Naguira , P. Brand (Saint-lmier)
4pt 38"8; 5. Mister Penny, M.Bachmann
(Heerbrugg) 4 pts 39"9.

Catégorie «L2 » barème «C» (l re série):
1. Laostic , M.Goyoaga (Oensingen) 80"9;
2. Maxwell , J. Roche (Mùntsche-
mier/nationalité iralndaise) 83"3; 3. Porto,
P. Badoux , (App les) 90"2; 4. Wisander ,
P.Schneider (Ipsach) 91"0; 5. Play fellow,
M.Goyoaga , (Oensingen) 91**1. — 2™' sé-
rie: 1. ex-aequo Bandito II et Périclès mon-
tés par J.-B. Matthey (Le Locle) 72"4; 3.
Tcn More, M. Brand (Saint-lmier) 72"7; 4.
Nyw des Fresnais, P. Manini (Savagnier)
75"2; 5. ex-aequo Cappag-Boy J.-P. Hertig
(La Chaux-de-Fonds) et Soraya , Cl. Ma-
nuel (Choulex) 76"3.
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Tournoi du premier
août aux Cadolles

Les premiers matches du Tournoi
D ont débuté hier en fin d'après-
midi (onze matches) et ce dans
d'excellentes conditions. II se pour-
suivra aujourd'hui et dimanche ma-
tin afin de déterminer les huit
joueurs qui se qualifieront pour le
Tournoi C, dont les 32mes de finale
s'enchaîneront dès 10 heures. On y
verra donc un peu plus clair à la
sortie du week-end...



Ruée vers Tor
Dès aujourd'hui à « El pueblo de la nuestra Senora la Reina de Los Angeles de Porciuncula »

Munich avait connu en 1972 l'horreur de la prise d'otages ; Mon-
tréal en 1976 le départ des délégations africaines ; Moscou en 980
le boycottage de 37 pays occidentaux: rien n'allait plus dans des
Jeux de moins en moins olympiques au fil des ans lorsque Los
Angeles et les Etats-Unis se lancèrent dans l'aventure. La politique
et ses maléfices rôdaient toujours dans le monde sportif. Et au-
jourd'hui, au moment où la flamme s'apprête à brûler pendant
deux semaines dans le ciel de la Californie, dix huit nations, dont
celles de l'Est dans le sillage de l'URSS, ne sont pas de la fête.

Leur absence porte un nouveau
coup au mouvement olympique. Elle
oblige l'Ouest à partir à la conquête de
ces Jeux 1984 pour leur donner la
dimension qu'ils méritaient. L'Ouest
des Etats-Unis avec cette cité de Los
Angeles (la deuxième d'Amérique) qui
a tout oublié pour les Jeux. L'Ouest
politique aussi, qui voudrait bien mon-
trer à l'URSS et aux siens que les
absents ont toujours tort.

Le défi américain

La Californie n'a pas pour habitude
de manquer ses défis. L'Etat n'a cessé
de se développer au travers de la ruée
vers l'or, de ia construction d'un che-
min de fer transcontinental ou de la
révolution industrielle. Et Los Angeles
a suivi la même expansion pour dé-
passer, aujourd'hui, les sept millions
d'habitants. Ville forte qui, pourtant, a
refusé de financer les Jeux et a ainsi
obligé le CIO à modifier sa charte pour
confier l'organisation à une société
privée - elle gère un budget d'un peu

plus de 550 millions de dollars. On est
loin de ce jour de 1781 où 44 habi-
tants avaient donné le jour à un petit
village indien baptisé «El pueblo de la
nuestra Senora la Reina de Los Ange-
les de Porciuncula». Dès aujourd'hui,
ce sont des centaines de millions de
téléspectateurs qui auront les yeux sur
une ville déjà immortalisée par les stu-
dios de Hollywood et qui veut offrir au
monde une cérémonie d'ouverture
grandiose.

Mais, lorsque Edwin Moses pronon-
cera le serment olympique, évoquant
la loyauté et l'esprit chevaleresque des
participants, il sera difficile de ne pas
penser à ceux qui sont restés derrière
leurs frontières. A ceux qui n'entreront
pas dans la légende olympique: pas de
Serge Bubka, le perchiste le plus haut
du monde, pas de Uwe Hohn, dont le
javelot s'est planté à plus de 104 mè-
tres la semaine dernière, pas de Jarmi-
la Kratochvilova ou de Marita Koch,
qui auraient survolé les épreuves d'ath-
létisme féminin, pas de Vladimir Salni-
kov, qui s'était promis de lancer un
défi aux nageurs américains, pas de

nageuses est-allemandes, pas de bas-
ketteurs soviétiques, de boxeurs cu-
bains, d'haltérophiles bulgares , de
volleyeurs polonais.

Certains disciplines vont être défigu-
rées. C'est évident. Mais ces Jeux pro-
mettent pourtant d'être d'une haute
qualité, ne serait-ce qu'en raison de
l'incroyable volonté des Américains.
Ils se sont lancé un défi à eux-mêmes:
se couvrir d'or et faire oublier les ab-
sents.

Le trésor de Lewis

Nul ne pourra leur disputer la pre-
mière place de ces Jeux, nul ne pourra
les empêcher de faire une razzia au
sein des 1.454 médailles en jeu. L'en-
traîneur des nageurs, Don Gambrill,
n'a pas hésité à affirmer que les siens
enlèveraient, à eux seuls, une vingtai-
ne de médailles. Et il est tout autant
significatif d'entendre Rowdy Gaines,
le «recordman» du monde du 100 m.
libre, affirmer qu'il échangerait volon-
tiers tout son exceptionnel palmarès
contre une victoire à Los Angeles.

Tous les Américains seront au ren-
dez-vous mais celui qui est le plus
attendu reste le phénoménal Cari Le-
wis. Son ambition est à la mesure de
son potentiel : quatre médailles d'ot
pour que son nom rejoigne celui du
plus grand de tous, Jesse Owens. Sa
seule présence fera du 100 m., du 200
m., du 4 x 100 m. et de la longueur des
sommets des Jeux. On ne voit pas
comment ii ne deviendrait pas l'athlète
du siècle ou, tout au moins, de sa
seconde moitié.

Isolé dans la banlieu de Los Ange-
les, fuyant la foule, Lewis essaie de
rester calme face à l'événement: Pour
l'instant, dit-il, je ne veux pas gâ-
cher mon plaisir de découvrir un
trésor que je chérirai le reste de
ma vie.

Le vrai succès ne s'achète pas
Dans la foulée de Cari Lewis, l'athlé-

tisme multipliera les attractions avec
Edwin Moses, invaincu depuis la nuit
des temps sur 400 m. haies, les duet-
tistes britanniques du demi-fond Ste-
ve Ovett et Sébastian Coe, les frères
ennemis du marathon Bob de Castella
et Alberto Salazar, le sauteur Zhu
Jianhua, symbole du réveil et du re-
tour de la Chine, et toutes ces dames
qui prennent un peu plus d'importan-
ce chaque jour à l'image des merveil-
leuses Evelyn Ashford, Mary Decker et
Zola Budd.

Dans la piscine de l'Université de
Californie, les nageurs américains, em-
menés par Rick Carey ou Tracy Caul-
kins, vont trouver sur leur chemin un
certain Michael Gross, venu d'Offen-
bach avec les plus hautes ambitions et
qui n'hésitera pas à s'aligner dans trois

épreuves individuelles et trois relais.
Pas question pour Gross de rejoindre
Mark Spitz, l'homme aux sept médail-
les d'or de Munich en 1972. Mais de
quoi tout de même offrir de somp-
tueuses images à la chaîne américaine
ABC, qui s'est assuré l'exclusivité des
retransmissions, plus importantes que
jamais puisque les droits s'élèvent à
275 millions de dollars.

ON SAURA LE 12 AOÛT

Les cameramen américains ne de-
vraient d'ailleurs pas manquer de gros
plans dans d'autres disciplines. Ils
pourront notamment guetter les gri-
maces de Pertti Karppinen à la con-
quête, sur le lac Casitas, d'une troisiè-
me médaille d'or en skiff, le sourire de
la gymnaste de poche Ecaterina Sza-

bo, un rictus du meilleur boxeur améri-
cain de sa génération. Mark Breland,
les battements de paupières de l'im-
passible et invincible judoka Yasuhiro
Yamashita, les acrobaties de Li Ning
en gymnastique ou les smashes du
basketteur américain Michael Jordan.

De belles images en perspective.
Des frissons de plaisir, des rires, des
larmes, de la joie mais aussi de la dé-
tresse. Des émotions dignes de toutes
les super-productions de Hollywood.
Los Angeles 1984 en est une, réalisée
à grands coups de dollars. Mais le vrai
succès ne s'achète pas. On ne saura
qu'au soir du 12 août si, malgré la
désertion des Soviétiques et de leurs
frères, ces Jeux auront été dignes de la
légende olympique.

Combler un vide de 48 ans
Espoirs des routiers suisses

La première médaille suisse à Los-An-
geles tombera-t-elle dans la nuit de di-
manche à lundi ? Quatre ans après le
succès à Moscou de Robert Dill-Bundi
en poursuite, les amateurs suisses enten-
dent frapper un grand coup en Califor-

nie. Avant la course des 100 km par
équipes où elle figurera parmi les favoris,
la formation helvétique peut très bien
tirer son épingle du jeu dans la course
individuelle, qui se disputera dimanche à
Mission Viejo sur 190 kilomètres.

Avec Richard Trinkler , Heinz Imboden,
Benno Wiss et Stefan Maurer, l'entraî-
neur national Hermann Weber dispose
d'un quatuor capable de s'immiscer dans
la lutte pour le titre olympique. L'objectif
de Weber pour dimanche: Je vise une
place parmi les cinq premiers.

Hermann Weber n'a pas désigné de
leader pour dimanche. Cela n'a pas de
sens. Nous tenterons de reprendre
la même tactique que lors du cham-
pionnat du monde d'Altenrhein l'an
dernier , où Niki Ruttimann avait
remporté la médaille d'argent.
Nous devons être présents dans
toutes les échappées. L'absence des
Soviétiques et des Allemands de
l'Est rendra la course plus ouverte,
mais elle nous obligera à une pré-
sence constante aux avant-postes.
Dans un championnat du monde, si
une échappée se dessine sans la
présence d'un Soviétique ou d'un
Allemand de l'Est, elle est pratique-
ment vouée à l'échec, car les cou-
reurs de l'Est impriment, tôt ou
tard, un rythme effréné en tête du
peloton. A Los-Angeles, il faudra se
méfier de la moindre attaque.

La chaleur tiendra un rôle déterminant
dimanche. Une température supérieure à
30 degrés provoquera certainement de
nombreuses défaillances. II faudra boi-
re énormément, souligne Benno Wiss,
le meilleur amateur helvétique du prin-
temps. Ici à l'entraînement, nous
avons bu jusqu'à six litres. Les Suis-
ses n'ont pas forcé depuis leur arrivée à
Los- Angeles. II était inutile de multi-
plier les kilomètres par une telle
chaleur , explique Richard Trinkler, le
vétéran de la sélection avec ses 34 ans.
Trinkler , Maurer, Wiss et Imboden abor-
deront donc cette course sur route dans
un état de fraîcheur intact. Avec l'ambi-
tion d'apporter à la Suisse sa deuxième
médaille dans cette épreuve, après celle
de bronze remportée par Ernst Nievergelt
à Berlin en 1936. Un vide de 48 ans qui
pourrait très bien être comblé dimanche.

Le rendez-vous de 1976 à Montréal fut quand même réussi

L'HISTOIRE DES JEUX

Maigre les querelles et les luttes politi-
ques qui parvinrent presque à faire ou-
blier le sport jusqu'au jour de l'ouverture
et même au delà , puisque les compétitions
furent finalement boycottées par 26 pays
africains et arabes, les Jeux olympiques
de 1976, à Montréal , furent quand même
très réussis. Lorsque Nadia Comaneci
faisait de la gymnastique un art de grâce
et de beauté, lorsque Jim Montgomery et
Kornelia Ender semblaient voler sur l'eau
ou qu'Alberto Juantorena se lançait dans
la dernière ligne droite, le sport triom-

phait avec éclat. Et, dans l'histoire des
Jeux, ce ne sont que les noms de quelques
sportifs et non pas de politiciens qui sont
restés inscrits.

En athlétisme , deux hommes au talent
exceptionnel firent vibrer un stade dont les
72.000 places furent toujours occupées : le
Cubain Alberto Juantorena , premier athlè-
te à réussir le fantasti que doublé 400/800
mètres , et le Finlandais Lasse Viren , sorti
de quatre ans d'effacement pour réussir le
même doublé qu 'à Munich sur 5.000 et
10.000 mètres et devenir aussi grand qu 'un
Paavo Nurmi ou un Emil Zatopek.

Il y eut aussi le Trinitéen Hasely Craw-
ford et le Jamaïcain Don Quarrie, qui do-
minèrent Valeri Borzov et les Américains
en sprint , le Français Guy Drut , qui mit
fin à un demi-siècle de suprématie améri-
caine sur 110 m. haies , le Soviétique Victor
Saneev, qui poursuivit , en tri ple saut, une
série entamée huit ans auparavant , un jeu-
ne Polonais , Jacek Wszola , qui stupéfia en
sautant plus haut que Dwight Stones, que
l'on croyait invincible. Et tout de même
deux Américains , Bruce Jenner , qui porta
très haut son record du monde du décath-
lon , et Edmin Moses, qui réussit à faire
oublier , sur 400 m. haies, l'absence de
John Akii-Bua.

La natation fut coupée en deux avec une
domination est-allemande aussi écrasante
chez les filles que celle des Etats-Unis chez
les garçons. Conduite par Kornelia Ender ,
qui quitta Montréal avec quatre médailles
d'or, les nageuses de la RDA ne laissèrent
échapper que deux titres , le relais 4 x 100
m. libre , arraché par les Etats-Unis , et le
200 m. brasse, dominé par l'URSS. De la
même façon , il n 'y eut que le Britannique

David Wilkie , vainqueur du 200 m. brasse,
pour empêcher les Américains d'enlever
toutes les médailles d'or. Mais avec Brian
Goodeel , qui frôla les quinze minutes au
1.500 m. libre , avec John Naber , qui mit
fin au règne de Roland Matthes en nage
sur le dos, avec Jim Montgomery, le pre-
mier à battre les 50 secondes sur 100 m.
libre , les nageurs américains eurent quel-
ques beaux successeurs des Don Schollan-
der et Mark Spitz. La reine des Jeux fut
cette fois une petite Roumaine de 14 ans,
Nadia Comaneci , qui marqua avec une
grâce éblouissante les épreuves de gymnas-
tique et devint la première championne à
obtenir aux Jeux un dix sur dix.

La Suisse avait opté pour la qualité aux
dépens de la quantité en ne déléguant que
57 concurrents à Montréal. Le bilan fut

considéré comme décevant. Il y eut certes
la médaille d'or du dressage obtenue par
Christine Stuckelberger , la médaille d'ar-
gent de cette même cavalière par équi pes
en compagnie de Doris Ramseier et Ulrich
Lehmann et les médailles de bronze de
Jiirg Roethlisberger en judo (une médaille
parfaitement surprenante) et des épéistes
Jean-Biaise Evequoz , Daniel Giger, Chris-
tian Kauter , Michel Poffet et François Su-
chanecki dans la compétition par équipes.
Mais à côté de ces exploits , les déceptions
furent nombreuses. En exigeant beaucoup
des candidats , les sélectionneurs suisses
avaient provoqué , avant l'heure fatale , une
débauche d'énergie que certains payèrent à
Montréal. Nations: 92. Athlètes: 7334.
Sports : 21. Epreuves : 198.

Une ou deux finales pour le « grognard » Dagon ?
Le premier et le cinquième jours de

compétition des Jeux de Los-Angeles
seront les plus importants pour le
Biennois Etienne Dagon (24 ans). Le
nageur exilé à Genève entend attein-
dre l'une ou l'autre, si ce n'est les deux
finales de sa discipline de prédilection,
la nage brassée. Aux championnats du
monde 1982, à Guayaquil, en Equa-
teur, Dagon y était parvenu sur la plus
longue des deux distances, le 200 mè-
tres.

Actuellement ses meilleures perfor-
mances sont de 1' 04" 10 sur 100 m
brasse, et de 2' 18" 96 sur 200 mètres.
Mes positions actuelles dans les
classements mondiaux, compte
tenu des absences des nageurs de
l'Est, donnent lieu à quelque es-
pérance. Malgré tout , je me dis
que je ne pourrai atteindre mon
objectif , une place dans l' une des
deux finales, qu'en nageant dans
un temps signifiant un nouveau
record de Suisse.

Mécanicien de précision de métier,
Etienne Dagon juge le lieu de compé-
tition à Los-Angeles comme étant de
«première classe». II devrait effective-
ment permettre des temps records.
Malheureusement, je ne rencon-
tre les meilleurs des autres na-

tions qu occasionnellement, en
arrivant ou en repartant de la pis-
cine. Les heures d'entraînement
sont fixes, immuables par pays.
Je n'ai jamais pu ni m'entretenir
ni, surtout, m'entraîner avec les
meilleurs des autres nations. Sur
200 m, Victor Davis a nagé, cette
saison, deux secondes et demie
plus vite que son second au ni-
veau mondial. Sur 100 m, la situa-
tion est plus serrée. Lors des éli-

minatoires américaines, John
Moffet a gagné avec un nouveau
record du monde de 1' 02" 13,
mais avec seulement trois centiè-
mes de mieux que Steve Lund-
quist. Dagon, lui, «vaut» donc actuel-
lement Y 04" 10.

A 24 ans, il fait partie des «gro-
gnards» de la phalange helvétique.
Pourtant, on devrait encore le retrou-
ver l'année prochaine. J'éprouve
toujours autant de plaisir à nager.
Les championnats d'Europe 1985
m'intéressent. Mais mille excu-
ses, il faut que je me concentre
présentement totalement sur les
Jeux de Los-Angeles.

Retrait
de la Libye

La Libye a décidé de retirer
ses athlètes des Jeux olympi-
ques a annoncé, vendredi , la
BBC qui cite l'agence libyenne
«Jana».

Un dortoir du village olympique
abritant des athlètes israéliens, salva-
doriens, nicaraguayens et chiliens a
été évacué jeudi après la découverte
d'un paquet suspect.

L'entrée en action des artificiers a
permis de constater que le paquet
renfermait deux rouleaux de papier
hygiénique enveloppés dans des
chiffons.

C'est la première fois qu'un bâti-
ment du village olympique doit être
évacué depuis l'installation des athlè-
tes.

Alerte... aux
papiers W.-C!

25.000 dollars la minute
Cérémonie d'ouverture ou show

Les Jeux de la 23™ Olympiades
s'ouvriront aujourd'hui à 16 h 30
(heure locale/23 h 30 GMT), au
Mémorial Coliseum de Los-An-
geles. Devant 88.000 specta-
teurs. Et plus d'un milliard de
téléspectateurs. Un véritable
show hollywoodien de 200 mi-
nutes.

Selon David Wolper, le maître
de cérémonie, cette fête à la
gloire du sport et de l'histoire
des Etats-Unis laissera une
grande place à l'émotion et à
l'inspiration. Elle retracera à tra-
vers «Music of America» un
spectacle coloré. Elle rappellera
l'évolution de sa musique et de
sa danse, de l'époque des pion-
niers a nos jours, du « Dixieland »
à « Footloose» en passant par le
negro spiritual et George Gersh-
win, dont le célèbre «Rhapsodie
in Blue» sera interprété au pied
du Péristyle.

Quelques moments forts mar-
queront cette pièce monumenta-
le en dix-sept actes, mettant en
scène près de 10.000 partici-
pants dont 1.000 choristes, 1700
représentants de groupes ethni-
ques vivant à Los-Angeles, une
fanfare de 750 personnes et 300
danseurs, s'ajoutant aux 8000
athlètes des pays ayant répondu
à l'invitation du « Los-Angeles
Organizing Committe
(LAOCC)», le comité d'organi-
sation des Jeux 84.

L'entrée des 140 délégations,
précédées de leur drapeau et
d'une pancarte à leur nom, celle
de la Grèce, mère de l'olympis-
me, ouvrant le cortège, celle des
Etats-Unis, pays hôte, fermant
la marche, et leur regroupement
sur la pelouse du Coliseum, du-
rera ainsi quatre-vingts minutes.

Après les allocutions de bien-

venue de MM. Juan Antonio Sa-
maranch, le président du CIO et
de Peter Ueberroth, le président
du LAOOC, le traditionnel dis-
cours d'ouverture en quinze
mots - Je déclare ouverts les Jeux
de Los-Angeles célébrant la vingt-
troisième Olympiade de l'ère moder-
ne - sera prononcé par
M. Ronald Reagan, le président
des Etats-Unis.

Ensuite, et ce sera la seule en-
torse à un protocole très strict,
conséquence de la non-partici-
pation de l'Union soviétique, le
drapeau olympique sera présen-
té à M. Tom Bradley, le maire de
Los-Angeles, par un officiel,
alors qu'il aurait dû lui être re-
mis par le maire de Moscou, site
des derniers Jeux. Viendra alors
la surprise promise par les orga-
nisateurs, et tant attendue par le
public: l'entrée dans le stade du
dernier porteur de la flamme
olympique - son nom est jalou-
sement gardé secret jusqu'au
dernier moment - qui allumera,
par un moyen également révélé
aujourd'hui , la vasque en haut
du Péristyle.

Enfin, après le serment olym-
pique des athlètes, prononcé par
deux Américains, Edwin Moses
(médaille d'or du 400 m haies
aux Jeux de Montréal en 1976 et
grand favori de l'épreuve à Los-
Angeles) et Sharon Weber (l'un
des juges de la gymnastique) re-
tentira l'émouvante «Ode à la
Joie» , tandis que s'envoleront
dans le ciel bleu de la Californie
3500 pigeons et un millier de bal-
lons multicolores.

Point final d'une cérémonie
qui aura coûté près de 5 millions
de dollars. Ça met la minute à
25.000 dollars!

Faites vos Jeux

Les Jeux c'est pour aujour-
d'hui. Ceux du fric et du « busi-
ness » ont déjà commencé. Lors-
que le comité olympique inter-
national (CIO) a dérogé à la sa-
cro sainte règle : seul un Etat
peut en assurer l'organisation.
Et en garantir la couverture fi-
nancière. Après Montréal, les
voisins canadiens ayant fait
leurs comptes (un milliard de
dollars à éponger), les édiles de
Washington et de Los Angeles se
sont montrés fermes: les contri-
buables ne verseront pas un
cent.

Ce détail n'allait pas freiner
les prometteurs des Jeux de
1984 aux Etats-Unis, à Los Ange-
les. Ce que la collectivité ne
pouvait assurer , les financiers
allaient le réaliser. Mieux même:
non seulement les financer, mais
les rentabiliser. En regard de la
dernière ligne du budget intitu-
lée bénéfices, un chiffre: 20 mil-
lions de dollars.

L'Amérique n'allait pas s'em-
barrasser de l'idéal olympique.
C'est bon pour les autres. Et
comme le CIO prélève sa part, il
ne fut pas trop difficile de le
convaincre de sacrifier à la tra-
dition.

Les Jeux de 1984, c'est donc
l'affaire des financiers. Pas de
fioritures - la cérémonie d'ou-
verture mise à part, noblesse
oblige à deux pas des studios
d'Hollywood - pas de dépenses
irrationnelles, inutiles. Tout doit
être fonctionnel. Et rapporter.
Gros si possible. Ne vit-on pas à
l'ère des Jeux modernes ?

Et les athlètes noyés sous ces
milliers de dollars ? Ne sont-ils
que prétexte à une vaste affaire
commerciale? Après avoir servi
d'exutoire sur le plan politique
(boycottage du bloc communis-
te, Roumanie mise à part)?

C'est des athlètes pourtant
dont on va parler. Treize jours
durant. De leurs exploits. De
leurs peines et de leurs joies.

Prétexte pour les uns, plaisir
pour les autres. Ceux qui envahi-
ront les gradins du stade d'ath-
létisme ou du bassin de nata-
tion. Ceux aussi - la grande ma-
jorité - qui suivront les Jeux sur
leur écran de télévision. Et qui
faillirent en être privés, du
moins certains, en raison de
droits de retransmission astro-
nomiques - la chaîne américai-
ne ABC a versé 225 millions de
dollars pour s'assurer l'exclusi-
vité au pays de l'oncle Sam !

ABC et 35 gros sponsors assu-
rent une grande part des un peu
moins de 500 millions de dollars
budgétisés. Mais qu'est-ce 500
millions de dollars à côté des 8
milliards qu'ont coûté les Jeux
de 1980, à Moscou ?

P.-H. BONVIN

Dollars

( QQO l XXE8 JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ f V̂ '
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Le pape Jean-Paul II a adressé au car-
dinal Thimoty Manning, archevêque de
Los-Angeles, un message d'encourage-
ment pour les organisateurs, athlètes et
spectateurs des Jeux.

Ce grand événement n'a pas seu-
lement une signification pour le
monde du sport, mais aussi pour
l'avenir de la communauté humaine
qui, par l'intermédiaire du sport, as-
pire à la coopération et à la compré-
hension universelle écrit Jean-Paul II.

J'exprime ma plus grande congra-
tulation aux hommes et aux fem-
mes qui sont venus représenter
leurs pays et j'espère que cette ren-
contre mondiale sera un exemple
d'harmonie pacifique et d'amitié
humaine ajoute le pape, qui termine son
message en accordant sa bénédiction à
tous les athlètes engagés dans les com-
pétitions de Los-Angeles.

Encouragement



Costard tout neuf pour Lausanne
Cinq équipes de Ligue A et leurs objectifs pour la saison 1984/1985

Fidèle à ses mauvaises habitu-
des, à chaque nouvelle saison,
Lausanne se paie un nouveau
costard. Que l'ancien soit dé-
fraîchi ou pas. Ce coup-ci , il
s'est offert en prime un jeune
chef pour coiffer le tout ; chef
dont la durée du contrat est de
deux ans.

Commençons par une touche per-
sonnelle pour situer Radu Neuwiller -
le Roumain, qui s'occupera pour la
première fois d'une équipe suisse de
ligue A. Laissons-le parler. Nous
sommes sept frères. Je porte le
numéro six et chez nous, j' ai , en-
tre autres entraîné le club A, de
Corvinul Hunedoara. Deux de
mes frères sont également entraî-
neurs. Notez, qu'en Roumainie,
mon nom s'écrit avec un seul I,
mais ici , on en a mis deux. J'ai
passé trois belles années à Marti-
gny, mais le fait de conduire un
grand club est une promotion.

EQUATION

Promotion ou pas, Neuwiller est
conscient du boulot qui l'attend : re-
construire une équipe, en partant de
pas loin de zéro. La récapitulation est
vite faite. Sont partis : le gardien Mila-
ni, le «libero» Chapuisat, le «stop-
peur» Bamert (qui après avoir dit oui à
Lausanne, a trouvé davantage de fric à
Berne), Mauron (que personnellement
je n'aurais jamais lâché, c'est moi qui
le dit, pas Neuwiller), Kok (le fou-fou,
l'indécrottable chercheur de difficultés
techniques), Pfister (très bon durant
tout le deuxième tour), Batardon et
Crescenzi (l'un volontaire, l'autre as-
tucieux).

On ne s'arrêtera pas sur Bizzini (qui
n'a pas joué durant la défunte saison),
sur Zwicker (cinq petits matches), sur
Parietti (autant de participations que
Zwicker et curieusement lors des mê-
mes dates).

A tous ces faits auquels l'entraîneur
ne peut rien, s'ajoute la nouvelle opé-
ration de Scheiwiller, qui sera absent
au moins quatre mois et la blessure de

Effectif
Gardiens : Guy BURREN (1957).-

Joseph VARQUEZ (1963).
Défenseurs : Claud RYF (1957).-

Gian-Pietro ZAPPA (1956).- Franco
SERRAMONDI (1958).- Urs KUHNI
(1961).- Michel DUC (1960).- Nicolas
GEIGER (1962).- Stéphane BISSIG
(1961).

Demis : Frédy SCHEIWILLER
(1956). - Walter PELLEGRINI (1959).-
Claude ANDREY (1951).- Robert LEI
RAVELLO (1960).- Bernard BRODARD
(1958).

Attaquants : Thomas SUNESSON
(1959).- John DARIO (1963).- Ga-
briel MARCHAND (1963).- Philippe
HERTIG (1963).

Entraîneur: Radu NUNWEILLER.

Kuhni, qui devrait être guérie plus tôt.
L'équation lausannoise est simple à

poser, difficile à résoudre. Au début de
la dernière saison, Pazmandy avait
deux équipes complètes à peu près de
force égale. Aujourd'hui, après la lessi-
ve « Lausanne lave plus blanc», ont
disparu six internationaux, plus Kok,
plus Scheiwiller momentanément sur
le flanc.

tout n'est heureusement pas si noir ,
les dirigeants ayant pu colmater sé-
rieusement les brèches avec les venues
de Zappa, Sunesson (plus collectif
que Kok), de Brodard, de Marchand
(trop souvent sacrifié à Grasshopper),
de Geiger (retour de Vevey où il joua
treize matches), de Bissig et de Var-
quez (le gardien revenu de Renens)

COUP DANS L'AILE

Le bon matériel n'empêche pas
Nunweiller de se trouver face à la de-
vise lausannoise: bien taillé, mainte-
nant il faut recoudre.

Chaque un ou deux ans, rebâtir une
équipe, quel boulot ! Grasshopper
donne un meilleur exemple par son
souci de continuité, car lors des trois
dernières années, il a acquis Ponte et
maintenant Lauscher. Dans l'immé-
diat, les regards se tournent du côté du
gardien Burren, qui devrait enfin s'im-
poser, car il ne manque pas de quali-
tés.

Le remplacement de Chapuisat est
malaisé, Zappa étant meilleur plus
avancé. Et puis, un Bamert ne se rem-
place pas facilement non plus. Bref !
tout est à refaire, l'entraîneur ne ca-
chant pas que son premier problème,
sera de stabiliser la défense. Pour ce
faire , nous jouerons avec deux
avants, mais le milieu de terrain
est prié de remonter à toute vi-
tesse. Le deuxième problème sera

SUNESSON. - Le Suédois du Lau-
sanne va jongler du côté de la Pon-
taise. ASL)

celui d'apprendre a jouer de fa-
çon plus directe, plus instanta-
née, Lausanne ayant pris l'habitu-
de d'un fâcheux ralenti.

Au départ donc pas question de dé-
crocher la lune. Mais un excellent dé-
but de calendrier pourrait donner un
sacré coup de pouce, les deux promus
étant à l'affiche, plus Vevey à la Pon-
taise. Pour avoir côtoyé Winterthour et
Zoug en ligue B, l'entraîneur ne sera
pas dépaysé, car après, il se trouvera
devant nombre d'inconnues. De la ra-
pidité de la mise en place des nou-
veaux pions et de leur amalgame dé-
pend la clé du succès. II semble exclu
ue l'invincibilité de la Pontaise passe
la saison 84/85 sans prendre un coup
dans l'aile.

A. EDELMANN-MONTY
SOURIRES. - L'entraîneur Nunweiler (à gauche) et le «sponsor» du Lau-
sanne, M. Lei-Ravello... (ASL)Winterthour

promu trop tôt

V̂M football

FRANZ. - Venu pour maintenu
le néo-promu en Ligue A?...

(ASL)

Ce n est pas sans de grandes
appréhensions que Winter-
thour aborde la saison. Cer-
tes, les joueurs ont apprécié
le fait d'avoir fait le grand
saut au terme d'un cham-
pionnat les ayant vu démon-
trer une volonté inébranla-
ble: en revanche, les diri-
geants se sont toujours posé
des questions quant aux pro-
blèmes que leur poserait une
ascension projetée pour plus
tard.

Entraîneur des «Lions» depuis
1980, Adi Noventa ne cache pas
qu'il n'aurait pas été malheureux si
ses protégés ne s'étaient pas main-
tenus en tête du classement : «ll
est vrai , remarque-t-il que je ne
pouvais pas les empêcher de
parvenir à réaliser le vœu que
chacun formulait. Pourtant, il
est un fait que malgré les ren-
forts que nous nous sommes
assurés, il nous sera difficile
de justifier notre place parmi
l'élite. Je suis cependant
moins pessimiste que je l'étais
au printemps après avoir ren-
contré Saint-Gall en Coupe de
Suisse ou Bâle en match ami-
cal. A cette époque j 'avais
constaté que nos adversaires
d'alors nous étaient de plus
d'une classe supérieurs ; à pré-
sent je vois les choses autre-
ment. Avec les arrivées de
Franz et de Bevilacqua. II est
indéniable que mon équipe
aura une meilleure assise. II
n'empêche que notre seul but
sera de tenter de nous mainte-
nir. »

Amoureux d'un certain football,
l'exjoueur de Grasshopper insiste
toutefois sur le fait qu'il ne doit pas
éviter la culbute à tout prix : «Si
nous voulons que notre public
nous reste fidèle, il nous fau-
dra absolument lui présenter
un jeu valable insiste-t-il. sans
nous départir d'une certaine
prudence, nous voulons mon-
trer un football offensif capa-
ble d'augmenter le nombre de
nos supporters. Le début du
championnat sera particuliè-
rement important. Si nous
parvenions à vaincre Lausanne
le 15 août, cela serait déjà une
base fort encourageante pour
la suite de la compétition.

La période de préparation n'a,
c'est certain, pas enlevé certains
soucis au mentor des Zuricois:
«Le match perdu contre Ba-
den, notamment, a montré que
l'équipe était encore loin
d'être au point. Nous avons, il
est vrai, marqué six buts, ce
qui pourrait être encoura -
geant, mais nous en avons
concédé quatre, ce qui prouve
que nous connaissons des pro-
blèmes défensifs. Les demis,
plus particulièrement, pè-
chent dans leur marquage. »

II est indéniable que Winterthour
sera avec Zoug un candidat à la
relégation. Pourtant grâce à sa vo-
lonté, à sa puissance physique, il
paraît tout de même capable de
mettre, chez lui, les bâtons dans les
roues des meilleurs. Neuchâtel Xa-
max, qui perdit un point important
en 1983 à la Schùtzenwiese, ne
nous contredira pas.

A. De Péri

Effectif
Gardiens : Walter

CHRISTINGER (1958). - Ricardo
CHELOS (1956). - Bachmann
MARKUS (1963).

Défenseurs : Uwe RAPOLDER
(1958). - André Von NIEDE-
RHAUSERN (1964). - Christian
SCHLEIFFER (1960). - Jakob
WEIDMANN (1961). - Daniel
BAMERT (1964). - Daniel ERNI
(1963). - Peter LEU (1960). '

Demis : Hans FRANZ (1951). -
Reto ARRIGONI (1963). - Chris-
tian GRAF (1957). - Kevin
STREULE (1962). - Vittorio BE-
VILACQUA (1958). - Urs ISLER
(1965). - Thomas UNSELD
(1954).

Attaquants : Urs EGLI (1962).
- Rafaël CHELOS (1960). - Ro-
ger ZIMMERMANN (1957). - Da-
rio ZUFFI (1964). - Markus DE-
NOTH (1965). - Rolf MULLER
(1966).

Zoug prêt a tout
Le neo-promu - il est passe di-

rectement de la Ve lique en Ligue
A en deux saisons - est prêt à
tout tenter pour sauver sa place.

Notre objectif est de ne pas être
relégué. Ça sera très difficile.
Nous n'avons pas, à disposition,
le matériel joueurs dont dispo-
sent d'autres formations de Ligue
A, précise le nouvel entraîneur. Koni
Holenstein qui a remplacé Ottmar
Hitzfeld.

Pour Koni Holenstein l'entre-saison
n'a pas été facile: ce n'est qu'après
avoir eu la certitude que son nouveau
club était promu, qu'il put aller à la
chasse aux renforts. La plupart des
clubs avait déjà fait leur choix. Deux
tiers de l'équipe est restée fidèles
au club. Et c'est déjà une très
bonne chose. De plus je peux être
satisfait d'avoir pu engager quel-
ques chevronnés, comme Kill-
maier , Crescenzi, Battardon et
Rufer. Ces joueurs feront le
poids, précise Holenstein.

Plus de professionnels

Le professionnalisme au sein du S.-
C. Zoug appartient au passé. Viktor
Broggi, le président est formel : Nous
n'avons pas d'argent pour entre-
tenir des pros. Chaque joueur tra-
vaillera au moins à la demi-jour-
née. Le plus grand problème, que les
Zougois auront à résoudre, est celui de
la finance : les transferts ont coûté de
l'argent et certaines anciennes dettes

doivent encore être payées. Mais grâ-
ce à deux ou trois «sponsors» on es-
père pouvoir boucler l'exercice 84/85
sans trop de déficit.

Le budget (1,2 million de dépenses
et 850.000 francs de recettes) présen-
te un déséquilibre. La différence on
espère la compenser par des dons.
Malgré cette situation financière déli-
cate on est très confiant et on se ré-
jouit de recevoir les grands du football
suisse.

Comment le public réagira-t-il? Ver-
ra-t-on un engouement comme pour
les matchs de hockey sur glace? Les
responsables sont prudents...

Eric EISNER

Effectif
Gardiens: Markus HUNKELER

(1956). - Markus FELDER (1961).
Défenseurs : Rolf FRINGER

(1957). - Richard BAUER (1954).
- Peter HEGGLIN (1959). - Roland
KAESER (1956). - Jean BATAR-
DON (1957). - Shane RUFER
(1960). - Franco CAMPORESI
(1961).

Demis : Rold DUNNER (1956). -
Markus SCHAERER (1959). - Paul
BOERLIN (1958). - René MEYER
(1958). - Stéphane CRESCENZI
(1959).

Attaquants : Pedro MARIN
(1962). - Hans KOK (1964). -
Werner KILLMAIER (1956). - Urs
MEIER (1962). - Christophe GILLI
(1963).

Les BB feront-ils la loi?
Young Boys veut renouer avec le passé

A la découverte de son lustre
d'antan. Ce leitmotiv retient à
la surface à chaque début de
saison. Le comité du club ber-
nois fredonne ce refrain vers les
mois de juillet et août pour ten-
ter de ramener enfin le public
sur les gradins du Wankdorf.

Cette année (à la suite du dernier
exercice complètement raté), les diri-
geants du club de la capitale ont frap-
pé un grand coup lors de la période
des transferts. Ils se sont montrés as-
tucieux, non seulement dans le choix
des joueurs recrutés, mais par le fait
d'avoir posé très vite leurs jalons afin
d'éviter la surenchère. D'autre part, le
nouvel entraîneur l'Allemand Alexan-
der Mandziara réside déjà dans la capi-
tale depuis de longs mois, ce qui a
pour effet de bien s'intégrer dans un
club dont il assumera les pleins pou-
voirs pour la nouvelle saison.

Le mieux renforcé?

Certains observateurs n'hésitent pas
à prétendre que Young-Boys est le
club de Ligue A qui s'est le plus ren-
forcé pour l'exercice 84/85. Pour

LA BANDE DES B. - Bamert , Ben Brahim et Bregy entourent le nouveau
patron des Young Boys, l'Allemand Mandziara. (ASL)

étayer cette thèse on se réfère bien sur
à Georges Bregy et Mongi Ben Bra-
him. C'est vrai que ces deux ex-Sédu-
nois ont payé de leur personne tant à
Tourbillon que sur les terrains adver-
ses au cours de la saison écoulée.

Le premier a réussi sur deux plans:
organiser le jeu et s'installer en tête du
tableau des buteurs. Cette double per-
formance, l'international valaisan le re-
nouvellera-t-il sous le maillot jaune et
noir? Le Tunisien évoluera-t-il dans
un climat aussi favorable sous les cou-
leurs des Young-Boys que sous les
ordres de Jean-Claude Donzé ! Si la
réponse à cette double question de-
vient affirmative d'ici quelques semai-
nes, Young-Boys vivra des jours meil-
leurs, indiscutablement. Et I public re-
prendra le chemin du Wankdorf.

Au début de l' alphabet

Outre Bregy et Ben Brahim, d'autres
joueurs avec l'initiale B viennent ren-
forcer le cadre de la première équipe:
Urs Bamert (un demi défensif de bon
format en provenance de Lausanne).
Kurt Brônimann (un espoir bernois de
21 ans qui évolue au milieu du terrain)
et Stéphane Bùtzer (un international

junior de 19 ans qui éclata sous le
maillot de Lerchenfeld).

Les BB feront-ils la loi dès la mi-
août?

s'ils parviennent à dialoguer de fa-
çon rationnelle et plaisante sur le ter-
rain, une place parmi les six premiers
ne paraît nullement utopique comme
ambition. Bien que le nouvel entraî-
neur s'abstienne à formuler tout pro-
nostic quant à la position que pourrait
occuper Young-Boys au terme de la
saison. Pour l'instant Mandziara s'est
surtout appliqué à redonner confiance
à sa troupe en lui fournissant les occa-
sions de marquer de nombreux buts
face à des équipes de séries inférieu-
res. Cette formule-là, toujours selon
l'entraîneur allemand, s'avère beau-
coup plus positive qu'une participa-
tion au Championnat international
d'été, compétition dans laquelle la mo-
tivation fait souvent défaut. Un petit
détail encore : les 14 joueurs de champ
(de l'effectif de la première équipe)
porteront un numéro fixe durant toute
la saison. En attribuant le numéro dix à
Bregy, Mandziara ne dissimule pas ses
intentions à son sujet: l'ex-Sédunois
se voit nanti de grandes responsabili-
tés. Reste à confirmer un talent que
personne d'ailleurs n'oserait lui con-
tester.

Clovis YERLY

Effectif
Gardiens : Stefan KNUTTI

(1965), François MOLLARD (1952),
Urs ZURBUCHEN (1961).

DÉFENSEURS: Jean-Marie
CONZ (1953). Christian MEZGER
(1958). Manfred SCHMIED (1961).
Martin WEBER (1957). Jurg WITT -
WER (1959).

Demis : Urs BAMERT (1959).
Georges BREGY (1958), Kurt
BROENNIMANN (1963), Reto
GERTSCHEN (1965), Rolf ZAHND
(1959).

Attaquants : Mongi BEN BRA-
HIM (1955), Stefan BUTZER
(1965), Jo RADI (1961), Roland
SCHOENENBERGER (1955).

Entraîneur: Alexander MAND-
ZIARA

Chinaglia achète le Cosmos

A l'étranger A l'étranger A l'étranger

Giorgio Chinaglia a pris le contrôle du
dernier club dans lequel il a évolué, le
Cosmos de New York , a annoncé la so-
ciété «Warner Communications» qui
était jusqu 'à présent propriétaire du Cos-
mos.

Selon M Steven Ross, président-di-
recteur-général de Warner , Giorgio Chi-
naglia est à la tête d'un groupe d'inves-
tisseurs qui a acheté 60 % du capital du
club. Warner en reste actionnaire à 40 %
Aucune des parties n'a voulu préciser le
montant de la transaction.

Giorgio a ete le plus grand buteur
de l'histoire du Cosmos et une de
ses plus grandes vedettes, a déclaré
M. Ross. Son retour au Cosmos dans
des fonctions de direction est pa-
sionnant pour l'équipe et pour le
soccer en Amérique.

J' ai pleine confiance dans notre
capacité de revitaliser le soccer sur
une base professionnelle en Améri-
que et je ne peux imaginer de meil-
leure chance de réussir cette tâche
qu'avec le Cosmos, une des plus
grandes équipes du monde, a affirmé
de son côté Chinaglia.

Chinaglia. qui avait pris la direction de
la Lazio de Rome depuis son départ du
Cosmos, va revenir aux Etats-Unis avec
le titre de «directeur et associé général»
d'un club qui a déj à remporté cinq fois le
titre de la Ligue nord-américaine de
football.

t^QE cyclisme

Première
Pour la première fois en 50 ans de

son histoire, le Tour de Suisse fera
halte, en 1985. dans le canton de Nid-
wald. Furigen, sur les flancs du Bùr-
genstock . recevra une étape le 18 juin,
dont le départ sera donné en Valais
L'ascension finale vers Furigen devrait
constituer une attraction supplémen-
taire pour la boucle nationale.

L heure de la vente a sonné à Lucerne
Depuis des années le F.-C. Lucer-

ne aimerait occuper une des six pre-
mières places du classement de Li-
gue A. Devenir l'un des grands du
football helvétique. Mais tous les ef-
forts , entrepris jusqu 'à maintenant,
n'ont pas été couronnés de succès.

La preuve : Lucerne a terminé le
Championnat 83/84 au 13* rang.
Pour le président , Romano Simioni,
la saison 84/85 est la saison de la
vérité. Malgré les départs de Peter
Risi, Lauscher , Heinz Risi, Bach-
mann, on est persuadé d'avoir com-
blé les vides. Hegi, Bernaschina et
André Keller sont considérés com-
me étant des renforts certains. Mais
quelles seront les répercussions des
problèmes internes sur l'équipe?

Durant la phase de préparation on
a appris que deux membres du co-
mité directeur (MM . Walter Stierli
et Oskar Vonmoss) renonçaient à
leur mandat. Ils ne sont plus d'ac-

Effectif
Gardiens: Gody WASER

(1954).- Urs WEDER (1956).
Défenseurs et demis : Hanspeter

BURRI (1966).- Bruno MARTI-
NELLI (1954).- Daniel WILDISEN
(1961).- Hanspeter KAUFMANN
(1958).- Fritz KRESS (1958).-
Markus TANNER (1954).- Roher
HEGI (1956). - Walter FISCHER
(1953). - René MULLER (1956).-
Remo HALTER (1964).- Urs BIR-
RER (1961).- André KELLER
(1958).

Attaquants : Mario BERNAS-
CHINA (1962).- Stefan MARINI
(1965). - David FAIRCLOUGH
(1957).- Rico BIZZOTTO (1965).-
Herbert BAUMANN (1964).

Entraîneur: Bruno RAHMEN.

cord avec leur président. Une bien
mauvaise base pour une saison se-
reine...

CONCURRENCE ZOUGOIS

Pour la première fois dans la lon-
gue histoire du F.-C. Lucerne en Li-
gue A, une véritable concurrence
est née en Suisse Centrale , avec la
promotion du S.-C. Zoug. Lucerne a
donc perdu le monopole. Si tout ne
tourne pas rond à l'Almend, les
spectateurs se rendront à Zoug (al-
ler et retour 60 km) pour assister
aux matches. Et comme le F.-C. Lu-
cerne est habitué à une imposante
chambrée de spectateurs, on se de-
mande ce qui se passerait , si jamais
les prestations lucernoises (sur le

terrain) ne repondent pas à ce qu 'at-
tendent les spectateurs.

Mais à Lucerne on ne veut rien
savoir d'une telle possibilité. L'équi-
pe a été très bien préparée pour la
saison. Rahmen a renoncé à un
camp d'entraînement à l'étranger
pour se préparer au... couvent de
Beromunster! L'ambiance qui règne
au sein du club est (jusqu 'à mainte-
nant) excellente. Beaucoup, cette
saison, dépendra de deux joueurs .
Tanner et Fairclough. Et si, d'aven-
ture , ces deux joueurs retrouvaient
leur véritable forme , Lucerne pour-
rait bien figurer dans la première
moitié du classement.

Eric EISNER

Paolo Rossi, avant-centre de la
«Squadra azzura », refuse de signer
un contrat de trois ans avec la Ju-
ventus, champion d' Italie et vain-
queur de la Coupe d'Europe des
champions. Le roi des buteurs du
Mundial 82 n'entend se lier que
pour une année supplémentaire
avec son club. La raison de son atti-
tude tient à un nouveau règlement
de la « Federcalcio» concernant les
transferts, aux termes duquel, au
bout d'un an de contrat, tout joueur
peut changer de club sans que sa
nouvelle équipe ait à payer pour ce
transfert.

# L'AC Napoli, qui a acquis les
services de Diego Maradona pour
l'équivalent de 18 millions de francs,
a assuré l'Argentin pour la somme
de 1 5 millions

Rossi et la Juve
en désaccord
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Naumachos
. Le poisson maudit
Antenne 2: 20 h 35

L'excellent Gilles Ségal incarne Raïs
Giotto. (Photo TVR)

Dans le décor fabuleux des îles Péla-
gies, les aventures d'un bateau et de trois
hommes profondément différents mais
unis par le même amour de la mer.

«Naumachos» est le nom d'un vieux
chalutier grec qui a fini, on ne sait com-
ment, dans les mains de Zu Gino «Pace»,
personnage mystérieux dont on sait qu 'il
a vécu en Tunisie, qu 'il est un excellent
marin et pêcheur, qu 'il n 'est pas un saint
et qu 'il a toujours su imposer sa solution
avec une autorité digne d'un «parrain».
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12.00 Téléjournal
• 12.05 Los Angeles 84

Résumé de la nuit
17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Le terrible tunnel
18.00 Ecrans du monde

« Premiers contacts », film sur une
population inconnue de
Nouvelle-Guinée

19.00 Télérallye
A la découverte d'une belle
promenade dans la région de
Saint-lmier

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

La meilleure histoire bernoise et
une invitation à la promenade
proposée

20.10 Messidor
Film d'Alain Tanner

22.10 Jiri Kylian
La passion de la danse pour le
chorégraphe du Nederlarids Dans
Theater

22.30 Téléjournal
• 22.45 Los Angeles 84

Résumé de la journée (différé)
• 00.55 Los Angeles 84

En direct:
- Athlétisme
- Heptathlon
- Lancement du poids

• 01.55 Los Angeles 84
- Natation: finales dames

et messieurs
TV suisse italienne

• 02.25 Los Angeles 84
- Gymnastique: finales

individuelles des dames
TV suisse alémanique

05.00 Fin
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11.30 TF1 vision plus
• 12.00 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

1 2e épisode

15.15 La santé sans nuages
16.30 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.55 Chilly Willy
18.05 Votre auto a cent ans

Dans le vent
18.15 Contes à vivre debout

A chacun ses vacances
19.15 Actualités régionales

• 19.40 Los Angeles 84
Résumé des épreuves

20.00 TF1 actualités
20.35 Les cinglés du music-hall

de 1891 à 1894

21.35 Bravos
((Festivals »
Promenade dans les Festivals de
France avec José Arthur

22.30 Temps X
La Quatrième dimension :
La flèche dans le ciel

23.00 TF1 dernière
23.15 Les tympans fêlés

Groupes de rock
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8.00 Flash infos-météo
• 8.05 Los Angeles 84

Résumé de la nuit
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Lesglobe-trotters (12)
12.30 La statue voilée (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chaparral (5)
• 14.30 Los Angeles 84

Résumés des épreuves du 9 août
non diffusées

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 Naumachos
réalisé par Bruno Vallati :
1 . Le poisson maudit

21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Les fougères bleues

film de Françoise Sagan
• 01.10 Los Angeles 84

En différé :
- Natation
- Athlétisme
- Cyclisme sur piste
En direct :
- Athlétisme
- Lancer du poids
- Natation, finales
- Gymnastique, individuels

dames
05.45 Fin

(& FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.0 Un... deux... trois... écart
19.55 Gadget en Grèce (5)
20.05 Jeux à Lavalette

20.35 Vendredi
film de Lionel Rotecage :
Le héros de la fête

21.30 Mazarin (2)
22.25 Soir 3 dernière
22.45 Histoire de l'art (5)
23.00 Prélude à la nuit

SrehTAUAWA i

• 07.00 Los Angeles 84
Riassunti délia notte

12.00 Telegiornale
• 12.05 Los Angeles 84

Cronache differite
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (53)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (54)
19.55 II régionale
20*15 Telegiornale
20.40 I documentari

Générale Douglas Mac Arthur:
5. Viale del tramonto

21.45 Una storia
americana
Riunione in famiglia

22.30 Telegiornale
• 22.40 Los Angeles 84

- Nuoto
- Atletica
- Ciclismo su pista

• 00.55 Los Angeles 84
- Atletica , finali
TV Svizzera romanda

• 02.25 Los Angeles 84
- Ginnastica femminile
TV Svizzera tedesca

05.00 Fine
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• 12.15 Los Angeles 84
Résumé de la nuit

17.30 Pour les enfants
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges
19.30 Téléjournal
20.00 Histoires policières

réalisé par Wolfgang Becker
21.05 Que choisir entre :

- Frankenstein Sohn
- Sein gefahrlicher Auftrag
- Chatos Land

21 .10 Le film de la soirée
22.45 Téléjournal
• 22.55 Los Angeles 84

Résumé d'épreuves
00.25 Téljournal

00.30 Asphalt-Cow Boy
film de John Schlesinger

• 00.55 Los Angeles 84
- Athlétisme
TV suisse romande

• 01.55 Los Angeles 84
- Natation: finales
TV suisse italienne

• 02.25 Los Angeles
Epreuves en direct :
- Gymnastique dames

individuel
05.00 Fin
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10.00 Und Morgen wird ein Ding
gedreht - Amerik. Spielfilm (1975) -
Régie: Mark Rydell. 11.50 Umschau. 12.10
Praxis-Patientenanwalt. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.40 Videotext fur aile, 15.00
Ferienprogramm - Der Fischer und die
Schildkrôtenprinzessin. 15.30 Der Spatz
vom Wallrafplatz - Kleine Geschichten aus
einer grossen Stadt. 16.00 Tagesschau.
16.10 Vorhang auf , Film ab - «Tatôrtchem:
- ein dringender Fall. 16.25 Der kleine
Archimedes - Nach Aldous Huxley. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Autoreport .  18.30 Sechs Richtige -
Kunstgenuss. 19.04 Sandmannchen . 19.1 C
Bùro, Bùro - Der kleine, dicke Alf, 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Von der Liebe zerrissen - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie : Delbert Mann. 21.45
Plusminus - ARD-Wirtschaftsmagazin,
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Moment mal - Bremen: Die
ARD-Redezeit - Anschl.: Tagesschau.
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1.00 Olympia live - 5. Wettkampftag.
6.00-9.00 Guten Morgen, Olympia! 10.00
Und Morgen wird ein Ding gedreht -
Amerik. Spielfilm (1975) - Rég ie: Mark
Rydell. 11.50 Umschau. 12.10 Praxis-
Patientenanwalt. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.20 Olympia am Mittag. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder - Ferien-
kalender. 15.10 Kôni g der heissen
Rhythmen - Amerik. Unterhaltungsfilm
(1964) - Régie:  John Rich. 16.40
S Breakdance (14). 17.00 Heute. 17.05
Olympia am Nachmittag - Dazwischen:
19.00 Heute. 19.30 Olympia-Studio Los
Angeles - 6. Wettkampftag. 21 .45 Heute-
Journal. 0.55 Heute.

<Q> AUTRICHE 1 5 ]
6.30 Los Angeles: Olympia non-stop.

8.30 Nachhi l fe: Englisch (9). 8.45
Nachhilfe : Englisch (10). 9.00 GG
Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30 Heute
Nacht in Los Angeles - Mit Rudern ,
Boxen , Turnen , Schwimmen , Ringen ,
Radfahren , Gewichtheben, Fechten. 13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Patient mit Dachschaden - Amer ik .
Spielfilm (1954) - Rég ie: Norman Taurog.
16.30 Familie Feuerstein - Aschenbrôdel.
16.55 Schau genau. 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 Osterreich-heute. 1 9.30
Zeit im Bild. 20.15 Der Kommisar -
Grauroter Morgen. 21.20 Franz Schubert
soli geboren werden  - Sat i r i sche
Fernsehkomodie von Josef Dirnbeck -
Régie: Sven Cristensen. 22.05 Sport - Mit
Olympische Sommerspiele Los Angeles
1984. 22.30 The Fog - Nebel des
Grauens - Amerik. Spielfilm (1979) -
Régie : John Carpentier. 23.55 Nachrichten.

film suisse d'Alain Tanner
Suisse romande: 20 h 10

Bien que tourné en 1978, après «Le
Milieu du monde» et «Jonas qui aura 20
ans en l'an 2000», « Messidor» peut être
relié à des films antérieurs d'Alain Tanner
comme «Le retour d'A frique», «La Sala-
mandre» ou encore «Charles mort ou
vif» : car c 'est bien de l'évasion qu 'il
s 'agit à nouveau, une évasion impossible
d'une Suisse que le réalisateur décrit
comme étouffante et traquant toute dé-
viance. Pas de héros dans «Messidor»,
mais deux héroïnes incarnées par
Clémentine Amouroux et Catherine
Retore.

Messidor
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 3.
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 : Pierre Arnold. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00,
12.30, 13.00, 17.00. 18.00. 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3
6.10 env. (S) Le cœur sur la 2: Savoir ce que
manger veut dire, avec à 6.10 Présentation du
sujet. 7.05 Dictons et proverbes. 8.05 Qu'est-
ce que manger veut dire ? 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Les manières de table à travers
les siècles.10.00 Evolution des codes et maniè-
res de la table. 11.00 Explication des interdits
et des rites. 12.05 Situation actuelle 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 , par l'orchestre de Cham-
bre de Lausanne: Postlude. 22.30 Journal de
nuit 22.40 env. (S) Rocking-chair 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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: 6.05 Studio olym-
pique. 7.00 Actualités. 7.05 Studio olympique.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec
à: 12.00 Studio olympique. 12.15 Magazine
régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 La si-
tuation des paysannes en Suisse. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture par Heinz Ruh-
mann 15.20 Disque pour les malades : 16.30
Le club des enfants 17.00 Welle eins. avec à:
17.30 Studio olympique. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports: So
tônt's im Kanton Schaffhausen 20.00 Théâtre:
Dickie Dick Dickens, comédie de R. et A. Bec-
ker. 22.00 Express de nuit. 22.05 Studio olym-
pique 2.00 club de nuit

VENDREDI
3 août



TVGENTILS JEUX D'ÉTÉ
Or donc, avec I arrivée des beaux

jours, les longues soirées qui s'étirent
interminablement dans la douceur de
l'air, voici revenus les jolis jeux d'été.
Petit dernier en date, Télérallye, coin-
çant les informations entre deux min-
ces tranches de dix minutes-un quart
d'heure. Pas trop longs, pour ne pas
lasser les téléspectateurs réfractaires
à ce genre de divertissement. Pas
trop courts , juste comme il faut.

Promotion touristique oblige, c'est
un coin de pays que l'on nous pro-
pose chaque soir de découvrir , à tra-
vers moult questions mettant en cau-
se une culture tout à fait générale.
Intéressant, le principe de base.
Pourquoi, en effet , ne pas partir à
l'aventure juste à côté de chez soi?
Ca change un peu des pérégrinations
exotiques de Monsieur 100 000 volt-
de Dieuleveu... L'autre soir , c'était en
Haut-Valais que les deux concurrents
se baladaient. Jolie route serpentant
à travers les vignes, une question jus-
te, une question fausse,-ouaf ! facile ,
moi j' aurais su- et le petit train-train
continuait peinard, pas de quoi se
cramponner aux accoudoirs , mais
pas de quoi bâiller non plus. Pour le
petit brin de fantaisie, on peut faire
confiance à notre Dénériaz national.

II trouverait moyen d'intercaler un
bon mot entre les deux bips de l'hor-
loge parlante. II fait le maximum avec
le temps qui lui est imparti , mais no-
tons en passant que son lyrisme était
davantage mis en valeur dans le
Francophonissime.

Après une autre tranche de vie -le
téléjournal- la petite phrase de Pier-
re-Pascal (telle a été cette journée,
ete) amorce la redoutable deuxième
partie de Télérallye : l'histoire drôle.
Aïe, c'est ici qu'il s'agit de se cram-
ponner. Si ça foire , c'est l'horreur
Rien de plus révulsant qu'un rire for-
cé, du genre uh uh uh, voilà voi-
là...Par contre, il arrive aussi , comme
ce soir-là , que la chute tombe à pic ,
surtout racontée avec un accent si
savoureux.

Et on retrouve demain nos sympa-
thiques concurrents. Si on n'a rien
d'autre à faire. C'est gentil tout plein,
en harmonie avec le ronronnement
de la tondeuse à gazon, en harmonie
avec la paix estivale d'un beau soii
de juillet, mais on aimerait un peu de
cirque là-dedans. Avec un petit brin
de folie , on trouverait le vin plus gou-
leyant.

C.-L. D

LE SOUPIRANT
Cinéma pour rire

Film de et avec Pierre Etaix. (Photo TVR)

57/ fallait chercher des successeurs,
dans le cinéma comique d'aujourd'hui,
aux pionniers du cinéma muet, Pierre
Etaix serait un candidat sérieux. Ce-
pendant, il ne compte que fort peu de
films importants à son actif. Parmi
ceux-ci, la Télévision suisse romande
a décidé d'en diffuser trois à l 'enseigne
du «Cinéma pour rire». «Le Soupi-
rant» inaugure la série ce samedi, suivi
de « Yoyo » et de «Un grand amour».

S'inspirant des grands comiques du
muet sans les copier - Buster Keaton,
Chaplin, Linder - Pierre Etaix cons-
truit son œuvre sur les gags purement
cinématographiques (ni verbaux, ni
philosophiques). A vec «Le Soupirant»
- son premier long métrage - cet ac-
teur-réalisateur offre un personnage
poétique et tendre, imperturbable au
milieu des éléments. Quant aux autres
comédiens, pour peu connus qu 'ils
soient, ils exploitent au maximum leur
potentiel comique.

L'action
Un jeune homme d'esprit scientifique
vit cloîtré chez lui, isolé du monde et
des femmes. Sur l 'insistance de sa
mère, son père se décide à lui deman-
der de se marier. Abandonnant livres
et tranquillité, le jeune homme part à la
recherche de la femme idéale. Une
jeune Suédoise qui loge chez ses pa-
rents est la première à qui il demande
sa main.
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À LA RADIO
Samedi 28 juillet: RSR 1 18 h 30
Espace-Temps, avec Sandry Mamboury et Francis
Parel

RSR 2 (S)
Semaine Bach à Ansbach : concert de solistes

Dimanche 29 juillet: RSR 1 20 h 00
Enigmes et aventures : « Feux d'artifice», d'Agatha
Christie

RSR 2 (S) 13 h 30
Dimanche musique : La Grèce antique vue par les
musiciens

Lundi 30 juillet: RSR 1 13 h 15
La Radio buissonnière, avec Guy Géron de la RTB

RSR 2 (S) 20 h 00
L'oreille du monde : pour Juan Chrisostomo de
Arriaga

Mardi 31 juillet : RSR 2 (S) 20 h 00
Pertalozzi ou Le chemin des hommes, de Samuel
Chevalier

RSR 2 (S) 22 h 00
Scènes musicales : « L'Ai glon», musique d'Arthur
Honagger

Mercredi 1er août : RSR 2 (S) 20 h 00
Pour la Fête nationale: Soirée musicale «helvétique»

Jeudi 2 août: RSR 2 (S) 6 h 00
Le coeur sur la 2: Pastiches et parodies

RSR 2 (S)
Festival de Schwetzingen: «Cendrillon, opéra de
Rossini

Vendredi 3 août : RSR 2 (S) 20 h 00
Le concert de Lausanne: les beaux enregistrements
de l'OCL

À LA TV
Samedi 28 juillet : TVR 21 h 25
La chanson à Spa, concours de la chanson française

. 84
TVR 01 h 25
Los Angeles 84, ouverture des Jeux olympiques

Dimanche 29 juillet : TVR 20 h 00
Arènes de Vérone: «Madame Butterfly », opéra de
Puccini
Antenne 2 21 h 40
Venise en hiver (1), film de Jacques Doniol-Valcroze

Lundi 30 juillet : TVR 20 h 10
Lundi-Cinéma : «Le Parrain» (1), film de Francis F,
Coppola
TF1 22 h 00
Portrait d'un grand acteur: Gérard Philipe (mort en
1959)

Mardi 31 juillet : TVR 20 h 1 5
Si on chantait..., dans la province du Hainaut
FRS 20 h 35

Lucky Luciano, film de Francesco Rosi
Mercredi 1er août : TVR 20 h 00
La Fête nationale: en direct de Saint-lmier (BE)
FR3 21 h 30
Opération OPEN, série tournée dans les Cévennes (1 )

Jeudi 2 août: TVR 22 h 10
Trois morts à zéro, film de Jacques Renard (fin)
Antenne 2 20 h 35
Le secret de la ville d'acier, film d'après Jules Verne

Vendredi 3 août : TVR 20 h 10
Le cinéma suisse : «Messidor», film d'Alain Tanner
Antenne 2 23 h 00
Les fougères bleues, écrit et réalisé par Françoise
Sagan
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La chanson à Spa
Festival international
Suisse romande: 21 h 25

Variétés intelligentes et éclectiques, ce
soir, avec cette retransmission en différé
de la finale du Festival de Spa 1984.
Spa, c 'est une manifestation qui, chaque
année, regroupe le meilleur de la jeune
chanson. Y participer est déjà une maniè-
re de consécration. Et chaque cuvée re-
cèle au moins une future vedette. Mais
attention: pas une vedette genre «un
tube pour la saison et puis plus rien».
Non. Cette rencontre est une pépinière
de professionnels exigeants dont les car-
rières, en général, à défaut d'être tou-
jours au premier plan, sont longues et
riches. Quelques exemples : Jacques
Hustin et Henri Gougaud étaient à Spa
en 1965. En 1966, on y trouvait Marc
Ogeret et Jean Vallée. L'année suivante,
un certain Henri Dès gagnait un premier
grand prix d'interprétatio n.

Ln̂ J SUISSE I

14.25 Studio 4
Les meilleurs moments des
soirées de variétés internationales
de la saison 83/84

15.40 L'Histoire en jugement
Série de Paul Siegrist:
Le maréchal Toukhatchevski

17.50 La chasse aux trésors
L'aventure en Bourgogne

18.55 Aiguillages du rêve
Série de Pierre Gisling :
13. Une halte au pays des
cigognes
Si l'animal domestique est
relativement facile à dessiner , il
n'en est pas de même avec
l'animal sauvage.

19.25 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Le soupirant

film de Pierre Etaix
avec Pierre Etaix et Karine Vesely

21.25 La chanson a Spa
Festival international
Finale en différé du Casino
de Spa

22.45 Téléjournal

23.00 Les visiteurs
du soir
Un grand classique
de Marcel Carné

00.55 Souvenirs, souvenirs...
Un monstre sacré entré dans
la légende :
Little Richard

• 01.25 Los Angeles 84
Cérémonie d'ouverture

<vÇ£k FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
12.00 Quarante ans déjà
12.05 Télé-Form
12.30 Aventures inattendues
13.00 TF1 actualités
13.30 Buck Rogers au XXVe siècle

4. Les évadés du puits d'enfer
14.20 Snoopy et les arbres
14.45 C'est super... le cirque
15.05 Croque-Vacances

au musée de l'automobile à
Saint-Dizier (Haute-Marne)

16.25 Capitaine Flam
17.05 Starter pour ski nautique
17.10 Casaques et bottes de cuir

Magazine de l'hippisme
17.45 La nouvelle malle des Indes

Une colonne de l'armée
égyptienne, qui pourchassait les
pillards du désert , délivre Tom et
Martial. Mais Taylor s'enfuit...

18.35 30 millions d'amis
S.O.S. animaux et Spécial été

18.45 Magazine auto-moto
19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Maurice Chevalier
20.00 TF1 actualités

20.35 Columbo
réalisé par Robert Butler:
Double choc
Un plaisir que de retrouver ce
cher inspecteur à l'imper crado

21.45 Carmen
Opéra de Georges Bizet
Solistes, choeurs et oechestre
dirigés par
Jean.-Claude Casadessus
En direct du Théâtre Antique
d'Orange

23.15 TF1 actualités
pendant l'entracte

23.40. Carmen
Suite de l'opéra

00.45 Alfred Hitchcock présente..
«Arthur», d'après Arthur Williams

• 01 .25 Los Angeles 84
Cérémonie d'ouverture
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10.30 Antiope A2
11.45 Pour les malentendants
12.00 Vidéomaton
12.15 Platine 45
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le retour du Saint (4)
14.30 Les jeux du stade
18.00 Carnets de l'aventure

film de Yannick Piel:
Vagabond II Pôle Nord

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Bourvil
un éclat de rire
Un agréable divertissement, plein
de gaîté et de bonne humeur, à
l'image du regretté comédien.

21.30 Les enfants du rock
23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !
00.35 Rickie Lee Jones
• 01.25 Los Angeles 84

Cérémonie d'ouverture
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 A Aubigny

Festival des records
19.55 Les petits diables (9)
20.05 Les jeux au Capvern
20.35 Dynasty 26. Angoisse

21.20 La dernière
manchette
Catch-souvenirs en compagnie
d'anciens catcheurs célèbres

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Musiclub

Musique traditionnelle de l'Inde

JUv, SVIZZERA

17.15 D' Erika Werner
di Heinz Konsalik (fine)

18.10 Kazinski
L'inizio

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Mostri in concerto
19.40 Intermezzo
19.55 II rég ionale
20.15 Telegiornale

20.40 II commissario
film di Luigi Comencini (ciclo:
Alberto Sordi)

22.30 Telegiornale
22.40 Storia dei Giochi olimpici

1 . Da Atene 1896 à Mosca 1980
23.40 Telegiornale
23.50 Storia dei Giochi olimpici

2. parte

0 01.25 Los Angeles
Cerimonia d'apertura

U-̂ Jsui.sT 1
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16.45 Music-Scene
«Openair Sl.Gallen»

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Danse populaire
18.40 Dessin animé
18.50 Sport en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Oesi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Le bateau du rêve

Vacances en mer

21.05 Gold Old
Dixieland
« Piccadilly Six»
und Béryl Bryden

21 .45 Les films pour demain
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.00 Derrick

Angoisse
24.00 Téléjournal
00.05 Kid Créole & The Coconuts

Lifeboat Party
01.05 Dessin animé

• 01.25 Los Angeles 84
Cérémonie d'ouverture

(|§) ALLEMA8I.E 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Der Sport-Sp iegel - Damais - 1932 - Die
Spiele der X. Olympiade von Los Angeles.
11.25 Gott  und die Wel t .  12.10
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Liebesleid und
Gruselkrimi - Ùber Romanhefte und ihre
Léser. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00
Der Flug des Adlers (1) - 3 teil. Fernsehfilm
nach «Ingénieur Andrées Luftfahrt » von Per
Olof Sundman. 16.00 Die Runde der
Fùnfziger - Gaste bei Gunther Philipp. 16.45
Colorado Saga - Der Vater des Halbbluts.
17.30 Tagesschau. 17.40 XXIII. Olympische
Sommerspiele - Los Angeles vor dem Start.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 James Last im
Allgau - Musikfest. 21 .45 Ziehung der
Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Lawrence von Arabien - Engl.
Spielfilm (1962) - Régie: David Lean. 1.20
Tagesschau.

<¥>[ ALLEMAGNE 2
11.45 ZDF - Ihr Programm. 12.1 5 Nachbarn

in Europa - Italien. 13.00 Tùrkei. 13.45
Portugal. 14.30 Puschel das Eichhorn. 14.55
Blaues Hawaii - Amerik. Unterhaltungsfilm
(1961)- Rég ie: Norman Taurog. 16.35
Schau zu - mach mit. 16.40 Hilfe, wir werden
erwachsen - Alex macht Geschàfte. 17.05
S Breakdance (14). 17.24 Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.30
Lânderspiegel. 18.20 Der Herr Kottnik - Wie
Herr Kottnik mit Briefmarken handelte. 18.56
ZDF - Ihr Programm - Mit Vorstellung der
Wunschfilme. 19.00 Heute. 19.30 Die
Pyramide - Spiel um Worte und Begriffe.
20.15 Wunschfilm der Woche: - 1. Der
Gauner und der liebe Gott - Deutscher
Spielfilm (1960) - Régie: Axel von
Ambesser - 2. Bei Anruf Mord - Amerik.
Spielfilm (1953) - Régie: Alfred Hitchcock -
3. Mit Dynamit und frommen Sprùchen -
Amerik. Spielfilm (1975) - Régie: Stuart
Miller. 21.50/22.00 Heute. 21.55/22.05 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.25/23.35 Es muss
nicht immer Kaviar sein - Nachtigall 17 ruft.
0.25/0.35 Heute. 0.30/0.40 Vegas - Auge um
Auge.

fQ| AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35
Nachhilfe: Latein (12). 9.50 Nachhilfe : Latein
(13). 10.05 Nachhilfe : Englisch (4). 10.20
Nachhilfe : Englisch (5). 10.35 Freibeuter der
Meere - Ital. -span. Spielfilm (1971) - Régie:
Vincent Thomas. 12.10 Nachtstudio. 13.15
Nachrichten. 15.00 Der Wildschùtz vom
Schliersee - Deutscher Spielfilm (1951)-
Reg ie: Franz Seitz. 16.20 Elefanten-
menschen - U r e i n w o h n e r  in den
Regenwàldern des sûdlichen Indiens. 16.55
Schau genau. 17.00 Nachrichten. 17.05 Jolly-
Box. 17.30 Geheimnisvolle Tiefe - Grauer
Ammenhai. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.30 Mag ie r -Parade  - Int.
Magiertreffen in Bologna, 1983. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Rose vom Wôrthersee -
Sommerliches Liederfestival. 21.50 Zwei
himmlische Tôchter (2) - Ein Sarg nach
Leech. 22.50 Sport - Mit Olympische
Sommerspiele Los Angeles 1984, Eroffnung
und Int. Tennismeisterschaften aus Kitzbùhel.
0.20 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 œcuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 env. Revue de la presse roman-
de. 8.15 Spécial-vacances. 8.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Informations
+ Bulletin de navigation. 9.05 35° à l'ombre.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end. 12.45 35° à l'ombre (suite). 14.05
La courte échelle. 15.05 Super-parade. 18.05
Journal du week-end , avec à: 18.15 Sports.
18.30 Espace-temps. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espace-temps (suite) 0-05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Autour de l'Olympe,
avec à 6.10 Olympe, ou le soleil se lève. 8.05
Sur la montagne sacrée... 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Los Angeles, vous connaissez ?
10.00 Los Angeles, Hollyvood ou les Jeux
olympiques du 7e art 11.00 Jo ko  ? 12.05
D'Olympie à Los Angeles ou la flamme sacrée.
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)
Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal de nuit.
23.40 env. (S) Rocking-chair 0.05-6.00 (S)
Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 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 Zweierleier 14.00 Musiciens suis-
ses. 16,00 Spielplatz. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Actualités sportives 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités 19.15 Sports: Musi-
que populaire non-stop. 19.50 Cloches. 20.00
Samedi à la carte , avec à 20.00 Discothèque.
21.00 Sprungbrett 22.00 Evergreen avec le
DRS-Big Band. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

Un éclat de rire
Antenne 2: 20 h 35

Toute la carrière de Bourvil est résu-
mée dans ce titre «Un éclat de rire».
C'est le grand thème de cette émission
qui veut être un véritable divertissement
plein de gaieté, de bonne humeur et de
gentillesse, à l'image même de notre hé-
ros.

Cet homme simple, ce père tranquille,
«ce brave homme», comme le qualifie si
justement l 'un des témoins, fut sans dou-
te l'un des plus grands comiques fran-
çais. La démonstration de ce talent ex-
ceptionnel nous est donnée d'une ma-
nière éclatante dans le sketch : «Une his-
toire drôle à mourir de rire». II n 'y a
aucune trame, aucun scénario, une sim-
ple phrase pour démarrer: «C'est l'histoi-
re du jockey qui entre dans la salle de
bains...». Ce morceau de bravoure qui
dure presque 5 minutes permet à Bourvil
de déployer son génie comique, d'utiliser
tous ses trucs dans toute la rigueur de sa
simplicité.

Bourvil

SAMEDI
28 juillet



Ecrans du monde
« Premier contact»
Suisse romande : 20 h 10

Lorsque, en 1930, les frères Leahy pé-
nètrent à l 'intérieur de la Nouvelle-Gui-
née pour y prospecter de l'or, ils décou-
vrirent un million de Papous qui étaient
restés à l'écart des régions colonisées.
Leur existence était inconnue du monde
extérieur. Quant à ces «sauvages », puis-
que c 'est ainsi qu 'on les appelle, ils
avaient une fois pour toutes admis qu 'ils
étaient les seuls hommes à peupler ce
monde.

Ainsi se reproduisit, comme au temps
de Cortez au Mexique, le choc de deux
civilisations. A une nuance près, mais de
taille: en 1930, on avait déjà inventé le
cinéma. Et l'un des frères Leahy possé-
dait une caméra. II en est né un film qui,
après avoir dormi cinquante ans dans
des boîtes poussiéreuses, a été exhumé
pour permettre la réalisation de la pré -
sente émission. L'équipe britannique qui
signe «Premier contact» a pris la peine
de retourner sur place pour retro uver
quelques survivants de cette aventure co-
loniale. Elle a également retrouvé un des
frères Leahy. Le résultat est proprement
étonnant...

TV tchécoslovaque
Le secret de la ville d acier

d'après Jules Verne
Antenne 2: 20 h 35

A la fin du siècle dernier , deux hom-
mes, parents assez éloignés, touchent un
énorme héritage. Avec sa part, le D
François Sarrasin, médecin, fait bâtir une
ville moderne exemplaire qu 'il nomme
«Fortuna». Quant au professeur de chi-
mie Eric Janus, il utilise l'autre moitié de
l'héritage pour construire d'énormes usi-
nes dans une autre ville, appelée «La
Ville d'Acier», séparée de «Fortuna» par
un fleuve.

Une quinzaine d'années plus tard, le B
Sarrasin apprend que les ressources de la
Ville d'Acier sont pratiquement épuisées.

UVnJ SUISSE 1
Sr̂ ffl ROMANDE l

12.00 Téléjournal
• 12.05 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

On ne pleure pas sur le lait
renversé

18.00 Si on chantait...
dans la province du Hainaut

19.00 Télérallye
Dans le canton de Zurich

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire bernoise

20.10 Ecrans du monde
Un film aux multiples prix :
Premier contact
l l ya  cinquante ans, le premier
film réalisé sur une peuplade de
Nouvelle-Guinée, dont le monde
ignorait l'existence

21 .10 Dallas
La révolution

21.55 Téléjournal
22.10 Trois morts â zéro

2e et dernier épisode
• 23.40 Los Angeles 84

En différé, les épreuves
de la journée

• 01.10 Los Angeles 84
Epreuves en direct:
- Finales de natation dames

et messieurs
03.00 Fin du direct
• 02.25 Los Angeles 84

- Gymnastique: finales
individuelles messieurs

TV suisse alémanique
05.30 Fin

<gS_- FRANCE 1 

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
• 12.00 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (11)
14.20 Objectif «santé »

Le mauvais sommeil
15.30 Quarté à Deauville
16.00 Images de Ceylan
16.1 5 Histoire sans paroles

«C' est du cinéma »
16.30 Croque-Vacances
18.00 Chilly Willy
18.10 Votre auto a cent ans

Transportez-moi
18.20 Contes à vivre debout

4. La stagite verte
19.15 Actualités régionales
• 19.40 Los Angeles 84

Résumé de la journée
20.00 TF1 actualités

20.35 |our <(|»
Des variétés internationales
présentées par Jacques Dutronc

Jacques Dutronc. un acteur à la
nonchalance sympathique.

(Photo Antenne 2)

21.35 Les timides aventures d'un
laveur de carreaux
d'après Georges Michel
réalisé par Jean Brard

23.05 TF1 dernière
23.30 Vivre en poésie

Jean-Pierre Rosny propose:
Les grands initiés

\it~~\ FRANCE 2

8.00 Flash infos-météo
• 8.05 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.30 La statue voilée (4)
12.45 Antenne 2 première
13.25 Chaparral

4. Suis ton cœur
• 14.30 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de
gymnastique et d'haltérophilie

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
CS.T. Tchécoslovaquie:
Le secret de la ville d'acier
d'après Jules Verne
réalisé par L. Raza

22.10 C.T.S. Fantaisies
Une sélection de différents
spectacles: pantomime, théâtre
noir de Prague, dessins animés et
une parodie d'opéra

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !
• 24.00 Los Angeles 84

En différé:
- Aviron
- Natation
- Cyclisme sur route
En direct :
- Natation : dames et messieurs
- Gymnastique messieurs

individuel
05.30 Fin

^̂  
FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Show et froid

Patinage artistique
19.55 Gadget en Grèce (4)
20.05 Jeux à Lavalette

20.35 Le marteau-
piqueur
film de Charles Bitsch
avec Stéphane Audran
et Paul Le Person

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Histoire de l'art

Alain Ferrari présente:
Le déjeuner sur l'herbe

22.40 Prélude à la nuit
Georges Enesco:
«Sonate» pour violon et piano

¦JUw,! SVIZZERA
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• 7.00 Los Angeles 84
Riassunti délia notte

12.00 Telegiornale
• 12.05 Los Angeles 84

Cronache differite
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (51 )
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (52)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Scipione
l'Africano
film di Luigi Mani

22.30 Telegiornale
• 22.40 Los Angeles 84

Cronache dirette:
- Canottaggio maschile

e femminile
- Nuoto, finali
- Ginnastica maschile
- Ciclismo su pista

05.30 Fine

rfUrw,! SUISSE
Srffi ALEMANIQUE

• 12.15 Los Angeles 84
Résumé de la nuit

16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges

7. Pas de ce monde
19.30 Téléjornal
20.00 Le bateau de rêve

Vacances en mer (5)

21.05 Rudolf Nureyev
Sa vie, sa carrière

21.55 Téléjournal
• 22.05 Los Angeles 84

Résumé de la journée
23.00 Showtime Las Vegas

Sport, jeux et show
00.40 Téléjournal
00.45 Die blutige Spuhr

film d'Abraham Polonsky
• 01.10 Los Angeles 84

Epreuves en direct :
- Finales de natation
TV suisse romande

03.00 Fin
• 2.25 Los Angeles 84

Epreuves en direct:
- Gymnastique messieurs

individuels
05.30 Fin

(S) ALLEMAGNE 1
—X—w—_—_ m̂mmmmmmmm—

1.00 Los Angeles: XXIII. Olympische
Sommerspiele - Olympia live. 6.00-9.00
Frùhstùcksfernsehen. 10.00 Dear Mr.
Wonderful - Von Sam Koperwas - Rég ie:
Peter Lilienthal. 11.55 Umschau. 12.15
Brennpunkt. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.20 Hôhepunkt der Olympianacht.
16.00 Tagesschau. 16.10 Ich baumle mit
der Beene - Lieder , Szenen, Gedichte.
16.55 Fur Kinder: Geh' doch zu Momo -
Aus der Reihe « Lemmi und die Schmôker».
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau
18.30 Dabei in Los Angeles 20 00
G Tagesschau. 20.15 Dabei in Los Angeles
22.45 Tagesthemen. 23.15 Dabei in Los
Angeles. 1.00 Tagesschau.

<^> ALLEMAGNE 2
i i .

10.00 Dear Mr. Wonderful - Von Sam
Koperwas und Peter Lilienthal. 11.55
Umschau. 12.15 Brennpunkt. 12 55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder - Die
unmôg l i che  Soph ie  ( 2 ) .  16 .00
Ferienkalender - Tips der Kriminalpolizei:
Jugendschutz. 16.20 Die Schlumpfe. 16 35
Puschel, das Eichhom. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
18.00 Hallo - Hôtel Sacher... Portier! - Das
Madchen Lilian. 19.00 Heute. 19.30 Harald
Juhnke in «Leute wie Du und ich» - Vier
Geschichten zur Unterhaltung von Herbert
Reinecke. 20.30 Ganz schôn sportlich ! -
Goofy's lustige Olympiade (2). 21.45
Heute-Journal. 22.05 Unter dem Joch der
Bef re ie r  - Kambodscha  und die
Besatzungsmacht Vietnam. 22.50 Zwei
rechnen ab - Amerik. Spielfilm (1957) -
Régie: John Sturges. 0.50 Heute.

<Q) AUTRICHE I

6.30 Los Angeles: Olympia nonstop.
8.30 Nachhilfe: Englisch (8). 8.45
Nachhilfe: Englisch (9). 9 00 GG
Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Heute nacht in Los Angeles - Mit Rudern,
Boxen , Turnen , Ringen, Radfahren ,
Gewichtheben. 13.00 Nachrichten. 15.00
Zu sechst wird's mùhsam - Amerik.
Spielfilm (1968) - Régie: Howard Morris.
16.30 Top Cat. 16.55 Schau genau. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30
Links von den Pinguinen - Ailes
programmiert ? 17.55 Betthupferl. 18.00
Haferlgucker - VerschiedeneEieromeletten.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Anna Karenina - Engl.
Spielfilm nach Léo Tolstoi (1948) - Régie:
Julien Duvivier. 21.45-3.00 Olympische
Sommerspiele Los Angeles 1984 - Mit
Ôsterreich-Studio, Rudern, Boxen, Turnen,
Gewichtheben , Schwimmen, Ringen,
Radfahren.
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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 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: Frédéric Walthardt.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30. 13.00. 17.00. 18.00. 20.00 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2: Pastiches et parodies, avec à
6.10 De l'iitation du monde a l'imitation des
oeuvres (1). 7.05 De l'imitation du monde à
l'imitation des œuvres (2). 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 La parodie au Moyen Age.
10.00 Variations pataphysiques. 11.00 La pa-
rodie au théâtre. 12.05 Le pastiche au music-
hall. 13.00 Le journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 (S) Fréquence musi-
que, avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
20.02 (S) En attendant l'opéra... 20.15 (S)
Soirée musicale: Cendrillon, de Rossini. 23.00
(S) Rocking-chair. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs.

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 6.05 Studio olympique. 7.00
Actualités. 7.05 Studio olympique. 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette, avec à : 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Studio olympique. 12.15 Magazine rég ional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 La situation des
paysannes en Suisse. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.30
Studio olympique. 18.00 Actualités. 19.15
Sports; musique populaire sans frontière.
20.00 «Z. B.», Le voyage de l'âme, de Marie
Métrailler. 22.05 Studio olympique. 24.00
Club de nuit.

JEUDI
2 août



Mister noyons X
film de Roger Corman
TV romande: 21 h 35

C'esf en 1963 que sorti t «Mister
Rayons X» (titre anglais: The Man with
the X-Ray eyes). Sur un thème classique,
celui du savant expérimentant sur lui-
même les fruits d'une découverte (sou-
venons-nous de D1 Jekyll), Roger Cor-
man brosse une histoire parfois hâtive-
ment mise en scène, mais aussi bourrée
de trouvailles. Tout le film baigne dns un
climat inquiétant de rêve éveillé et cer-
tains trucages sont saisissants.

L'histoire. - Le Docteur James
Xavier a découvert un produit qui aug-
mente de manière extraordinaire la sensi-
bilité de l 'œil humain. Cette découverte
ne va pas sans lui causer de graves en-
nuis: l 'hostilité de ses collègues lui vaut
d'être rayé de l 'ordre des médecins et les
effets secondaires du produit le placent
dans un état de dépendance dangereux.

Messieurs les jures
L'affaire Malville
Antenne 2: 20 h 35

Monique Lejeune. Une bonne actrice que
l'on voit trop peu. (Photo TVR)

Stéphane Malville, jeune femme qui
exerce la profession de vétérinaire, a
pour amie Madame Le Breuil, une dame
âgée de 73 ans qui ne s 'entend pas avec
sa famille et considère Stéphane comme
sa fille. Invalide, cette personne décide
de fin ir ses jours dans une clinique con-
fortable: le château de Pierre feu le Vieil.

Après avoir institué Stéphane sa léga-
taire un/verse/le. Madame Le Breuil dé-
cède dans des conditions suspectes.
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12.00 Téléjournal
• 12.05 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Le Siècle d'or espagnol
18.00 Les mondes imaginaires des

Suisses
film de Pierre Biner (reprise)

19.00 Télérallye
Au cœur du Pays zuricois

19.25 Pour le 1er Août
Allocution du président de la
Confédération,
M. Léon Schlumpf

19.30 Téléjournal

20.00 Fête nationale
En direct de Saint-lmier
Cette année, c'est au tour de la
Suisse romande d'accueillir les
TV suisses, cela d'autant plus que
cette cité fête ses 1100 ans
d'existence.
La fanfare de Saint-lmier, le
Choeur de mon Coeur
d'Estavayer et La Villanelle de
Montagny représenteront la
Suisse romande

21.35 Le grand frisson
film de Roger Corman (1 963) :
Mister Rayons X
avec Ray Milland (Dr Xavier)

22.50 Téléjournal
• 23.05 Los Angeles 84

Résumé des événements de la
journée

03.00 Fin
• 02.25 Los Angeles 84

Epreuves en direct:
- Gymnastique: exercices libres .

dames
Commentaire français
TV suisse alémanique

05.15 Fin

2̂l|FRAN€iT"
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11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
• 12.00 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (10)
15.40 Monte-Carlo Show

présenté par Patrick Wayne
16.30 Croque-Vacances
18.00 Chilly Willy
18.10 Votre auto a cent ans

La moyenne !
18.20 Contes à vivre debout

3. Saint-Etienne, ville secrète
19.15 Actualités régionales
• 19.40 Los Angeles 84

Résumé de la journée
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

Les adieux

21.30 Nuits d'été
L'INA propose:
Vidéo flash - Trente ans après

22.15 No Eran nadie
de Sergio Bravo-Ramos
Au Chili, aujourd'hui, dans un
archipel au sud du pays. Une
femme cherche l'homme dont elle
attend un enfant.

23,45 Stations
«Poussière»

23.50 TF1 dernière

_ i"." . ' ' J ; ' 
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8.00 Flash infos-météo
• 8.05 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters (10)
12.30 La statue voilée (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chaparral (3)
• 14.30 Los Angeles 84

Résumés du 31 juillet non
diffusés

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 Messieurs
les jurés
Scénario de Francis Claude:
L'affaire Malville

22.35 Du teuf-teuf au turbo (5)
23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !
• 24.00 Los Angeles 84

Epreuves en direct et en différé
02.00 Fin

^P[FRANCE3

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Une balle au fronton
19.55 Gadget en Grèce (3)
20.05 Jeux à Lavalette
20.35 Léo Ferré

Quatre émissions lui sont
consacrées

21.30 Opération Open
1. Le grand chaos

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Histoire de l'art (3)
23.00 Prélude à la nuit

l̂ lMg - ¦-:¦• - 1
• 07.00 Los Angeles 84

Riassunti délia notte
12.00 Telegiornale
• 12.05 Los Angeles 84

Cronache differite
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (50)
19.10 Telegiornale
19.15 Intermezzo
19.30 II régionale
19.50 Pér il 1. Agosto

Allocuzione di
On. Léon Schlumpf

20.00 Festa nazionale
diretta da Saint-lmier (JB)

21.30 Telegiornale
21.55 Roulez tambours !
22.50 Telegiornale
• 23.00 Los Angeles 84

Cronaca diretta per:
- Canottaggio, recuperi maschili

e femminili
- Ginnastica femminile
- Ciclismo su pista

05.15 Fine
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• 12.15 Los Angeles 84
Résumé des épreuves de la nuit

16.00 Pour les enfants
17.50 Crystallos

film de Willy Dinner
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges

6. Trois heures de ma vie
19.30 Téléjournal
19.55 Pour le I" Août

Allocution de M. Léon Schlumpf,
président de la Confédération

20.00 Fête nationale
en direct de Saint-lmier (BE)

21.35 Téléjournal
• 21.45 Los Angeles 84

Résumé de la journée
23.10 Téléjournal
23.15 Brasil Tropical

Danses du Brésil
00.05 Der Besessene

film de Marion Brando
• 02.25 Los Angeles

Epreuves en direct:
- Gymnastique, libres dames

05.15 Fin

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Mosaik. 10.40 Heisse Tage im Juli.
12.30 WISO. 12.55 Presschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Die Geschichte von der Meerjungfrau und
dem Kônig. 15.30 Matt und Jenny (26) -
Go West. 16.00 Tagesschau. 16.10 «Sag'
Dir: Ich bin schôn!»- Rosel Heim -
Krauter und Kosmetik. 16.55 Fur Kinder:
Die rote Zora und ihre Bande (8). 17.25
Doctor Snuggles (8). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Tierkindereien.
18.30 Musik und guten Appétit - Im
Odenwald. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die kleine Welt des Don Camillo - Die
Fremde. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Die Feuerzangen-
bowle - Deutscher Spielfilm (1944) -
Regie: Helmut Weiss. 21.50 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Quincy -
Rennstrecke in den Tod. 23.45 Tagesschau.
23.50-1.00 Von Agenten gejagt - Amerik.
Spielfilm (1942) - Régie: Norman Poster.

<̂ P| ALLEMAGNE 2
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1.00 Olympia live - 3. Wettkampftag.
6.00-9.00 Guten Morgen, Olympia I 10.00
Mosaik. 10.40 Heisse Tage im Juli. 12.30
WISO. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.20 Ol ympia am Mittag. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder. 15.25
Trickbonbons. 15.40 Ferienkalender -
Origami - die japanische Kunst des
Papierfaltens. 15.50 Madita (6) - Die
Erbse in der Nase. 16.20 Lassies
Abenteueur - Der kleine Nasenbar. 16.40
S Breakdance (14). 17.00 Heute. 17.05
Olympia am Nachmittag - Dazwischen:
18.00 Heute-Schlagzeilen. 19.00 Heute.
19.30 Olympia-Studio Los Angeles - 4.
Wettkampftag. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Mittwochslotto - 7 au 38. 0.55 Heute.

O

. ,mJ^_- 

; 
.

' !" ¦¦ ¦ ¦'

AUTRICHE î
. ..vv . ._^_ w^x^ x^x

^
vx^

xr
xr

6.30 Los Angeles: Olympia nonstop.
8.30 Nachhilfe: Englisch (7). 8.45
Nachhilfe : Englisch (8). 9.00 GG
Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der
Maus. 9.30 Heute Nacht in Los Angeles -
Mit Schwimmen, Boxen, Turnen, Rudern,
Radfahren , Gewichtheben.  13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Heimweh nach dem Si lberwald -
Danischer Spielfilm (1959) - Régie: Astrid
und Bjarne Henning-Jensen. 16.25
Marokko - Land der Feen und Marchen.
16.30 Tao Cat. 16.55 Schau genau. 17.00
Nachrichten. 17.05 Der Lôwe Johannes.
17.30 Biene Maja - Willi in Gefangen-
schaft. 17.55 Betthupfert'. 18.00 Buro,
Bùro - Vorzimmer- Roulette. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich- Heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Hausbesuche - Amerik. Spielfilm
(1977) - Reige: Howard Zieff. 21.50
Olympische Sommerspiele Los Angeles
1984 - Mit Ôsterreich-Studio, Rudern,
Boxen , Turnen, Ringen , Radfahren ,
Gewichtheben. 1.00 Nachrichten.
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1 ft 1 RAD80 1
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
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 : Georges-André
Chevallaz. 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: Le sens de la fête, avec a
6.10 Musiques en fête. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La Suisse et la fête. 11.00 La fête
pour la fête. 13.00 Journal. 13.20 Actuel.
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique, avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archi-
ves. 17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 (S) Le concert du mercredi:
Soirée musicale «helvétique». 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (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, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 6.05 Studio olympique. 7.00
Actualités. 7.05 Studio olympique. 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette, avec à : 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Studio olympique. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 La situation
des paysannes en Suisse. 14.30 Le coin musi-
cal; 15.00 Lecture par H. Rùhmann. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.30 Studio olympique. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports;
Ma musique: Jost Marty. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box. 22.05 Studio olympique.
24.00 Club de nuit.

MERCREDI
1er août



Madame Butterfly
Opéra de Puccini
Suisse romande: 20 h

Raina Kabaivanska, admirable «Madame
Butterfly» à Vérone. (Photo TVR)

C'est l'un des joyaux du répertoire lyri-
que que la Télévision romande propose
ce soir à son public: c 'est en 1904 que
fut représenté pour la première fois à
Brescia, dans sa version en trois actes,
«Madame Butterfly», chef-d'œuvre de
psychologie féminine écrit par Puccini
après «La Bohème» et «La Tosca». De-
puis, on ne cesse de redécouvrir la magie
d'une partition qui continue de séduire
les plus blasés, tout en convertissant
sans cesse de nouveaux adeptes à l'an
lyrique.

Venise en hiver
d'après Emmanuel Roblès
Antenne 2: 21 h 40

Dans une Venise intime, que le touriste
ne voit presque jamais, une jeune Fran-
çaise, être faible qui cherche sa force,
lutte contre sa peur et ses angoisses et
gagne, car elle a vaincu ses démons.
C'est aussi une belle histoire d'amour,
sur un fond de terrorisme à l 'italienne.

Hélène Morel, fuyant André, amant
possessif dont la femme a tenté de se
suicider, se réfugie un matin d'hiver à
Venise où vit sa tante Marthe qui a épou-
sé un banquier italien.

Sr ĵ ROMANDE l

12.00 Téléjournal
• 12.05 Los Angeles 84

Cérémonie d'ouverture (différé)
15.50 L'Histoire en jugement

Série de Paul Siegrist :
Le général Maxime Weygand

18.00 Regards protestants
Martin Luther: l'homme par qui la
Réforme arriva...

18.30 Studio 4
Les meilleurs moments des
variétés internationales
d'Alain Morisod, saison 83/84

19.30 Téléjournal

20.00 Madame Butterfly
Opéra de Giacomo Puccini
avec Raina Kabaivanska
(Butterfly) d'autre solistes,
choeurs et orchestre des Arènes
de Vérone dirigés
par Maurizio Arena
Aux Arènes de Vérone

22.20 Téléjournal
• 22.35 Los Angeles 84

Résumé des événements
de la journée

• 23.55 Los Angeles 84
- Gymnastique: exercices

imposés messieurs (en direct)
• 01.10 Los Angeles 84

- Natation : finales dames
et messieurs

Commentaire en français
TV suisse alémanique

• 02.00 Los Angeles 84
Emission en direct:
- Cyclisme sur route

• 03.25 Los Angeles 84
Emission en direct:
- Gymnastique: exercices

imposés messieurs
05.30 Fin
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9.00 Emission islamique
Mosquées en Turquie

9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.55 Quarante ans déjà...
12.00 Souvenez-vous...

il y a 4 ans à Moscou
(Jeux olympiques 1980)

13.00 TF1 actualités
13.25 Agence tous risques (5)
14.25 Sports-vidéo

dont la cérémonie d'ouverture
des Jeux olympiques
à Los Angeles (différé)
et le Tiercé à Enghien

17.40 Animaux du monde
Des oiseaux dans la neige

18.10 Des autos et des hommes
Série de Henri de Turenne:
Citizen Ford (1900-1914)

19.00 Jessie Owen (2)
Histoire d'un champion noir

20.00 TF1 actualités

20.35 Le rouge
et le noir
film de Claude Autant-Lara
d'après Stendhal
avec Gérard Philipe
et Danielle Darrieux
Première partie

22.15 Sports dimanche
23.00 TF1 dernière

^—[FRANCE 2 ' -

9.00 Flash infos-météo
• 9.05 Los Angeles 84

Cérémonie d'ouverture (différé)
12.00 Récré Antenne 2
12.15 Voyageurs de l'Histoire

La guerre d'Espagne
12.45 Antenne 2 première
13.20 Le cirque de demain

7e festival mondial
14.20 Mystères de l'Ouest

5. La nuit de la soucoupe volante
15.10 Dessin animé
15.20 Si on chantait

à Clervaux (Luxembourg)
16.20 Amours des années folles

Le trèfle à 4 feuilles (2)
17.25 Ces beaux messieurs

de Bois-Doré
5e et dernier épisode

18.50 Stade 2
19.55 Téléchat
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure en Côte d'Ivoire

21.40 Venise en hiver
scénario d'Emmanuel Roblès
réalisé par
Jacques Doniol-Valcroze
Premier épisode

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips )

• 24.00 Los Angeles 84
En différé et en direct, des
épreuves de natation
et de cyclisme

03.00 Fin

^^ FBANCE
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12.00 D'un soleil à l'autre
Magazine agricole

18.35 FR3jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Wayne and Shuster

Le burlesque canadien
20.35 La terre des vivants et le

royaume des morts
En France, 2 millions d'années
jusqu'au temps des derniers
mammouths

21.30 Court métrage français
«Habibi », de Françoise Prenant

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Les Vitelloni
film de Frederico Fellini,
(cycle : le cinéma italien)

00.15 Préludé e la nuit
Josquin des Prés:
«Tulerunt Dominum Meum»

I — l "*m&ii~mrd *à " I<̂ [iTO l
• 9.00 Los Angeles 84

Cerimonia d'apertura
cronaca differita

16.50 Le corse délia solitudine
17.20 II capitano soffre il mare

film di Charles Prend
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Haendel e Haydn
20.00 ll régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Intrighi
di Terence Feely
Regia di Juan Bunuel

21.30 Domenica sport
22.30 Telegiornale
• 22.40 Los Angeles 84

Cronaca diretta:
- Ciclismo su strada
- Nuoto, eliminatori
- Ginnastica maschile

• 01.00 Los Angeles 84
- Nuoto, finali
TV svizzera tedesca

05.30 Fine
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• 10.30 Los Angeles 84
Cérémonie d'ouverture (différé)

14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse (3)
14.25 Gens de partout

15.25 Papa et moi
film de WM P. d'Angelo

16.15 Pays - Voyages - Peuples
Expédition suisse
Groenland-Canada

17.00 Munich, Montréal, Moscou
Souvenirs olympiques

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 L'Europe du XX* siècle

9. La Seconde Guerre mondiale
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Culture d'aujourd'hui
19.55 In plaid sin via
20.00 Que choisir ce soir?
20.05 Le film de la soirée
22.00 Téléjournal
22.10 Les nouveaux films
22.20 Manuel de Falla

Concerto de clavecin
• 22.40 Los Angeles 84

Studio olympique
• 23.55 Los Angeles 84

- Gymnastique messieurs
- Cyclisme sur route
- Gymnastique messieurs
TV suisse romande (fin 05.30)

00.10 Téljournal
00.15 Chicago

Série américaine policière
• 01.10 Los Angeles 84

Chronique directe:
- Natation : finales

@) ALLEMAGNE 1

1.25-5.00 Los Angeles : XXIII. Olympische
Sommerspiele - Eroffnungsfeier. 9.30 Vorschau
auf das Programm der Woche. 10.00 Los Angeles :
Eroffnungsfeier. 12.00 Der Int. Frùhschoppen -
Mit 6 Journalisïen aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau /Woc hensp iege l .  13.15 Die
Mànnerdemokratie - A ppenzell und seine
«Landsgemeinde». 13.45 Magazin der Woche.
14.40 Fur Kinder: Das Geheimnis des 7. Weges
(7). 15.10 Wirbelwind der Liebe - Amerik .
Spielfilm (1941) - Rég ie: Howard Hawks. 17.00
Los Angeles: Die Spiele sind erdffnet. 17.45 ARD-
Ratgeber: Recht. 18.15 Wir ùber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Dabei in Los Angeles -
Dazwischen: 20.00 G Tagesschau. 21.00 Frisch.
frech, frohlich - frei? 21.50 Tagesschau. 21.55
Dabei in Los Angeles. 1.00 Tagesschau.

<^P[ ALLEMAGNE 2

9.15 Kalh. Gottesdienst. 10.00 ZDF - Ihr
Programm. 10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Das
Sonntagskonzert - Europa in Berlin. 12.45
Freizeit... und was man daraus machen kann.
13.15 GG Chronik der Woche/Fragen zur Zeit.
13.40 Auf Stippvisite bei Mitmenschen - Kinder
brauchen Hilfe. 14.10 Neues aus Uhlenbusch.
14.40 Heute. 14.45 Danke schôn - Die Aktion
Sorgenkind berichtet. 14.505 Tatsachen - Das
Auto: Fortschritt oder Sack gasse? 15.20 Elvis
Presley - Girls! Girls! Girls! - Amerik.
Interhaltungsfilm (1962) - Rég ie: Norman
Taurog. 17.00 Traumland Opérette - Anneliese
Rothenberger prasentiert - Ralph Benatzky zum
100. Geburtstag. 18.00 Tagebuch. Aus der ev.
Welt. 18.15 Jessica Novak (5) - Eine Handvoll
Spieler. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Schlager fallen nicht vom Himmel -
50 Jahre «Gassenhauer» in ihrer Zeit. 20.15
Bekenntnisse des Hochstaplers Félix Krull
(Schluss). 21.15 Heute/Sport am Sonntag. 21.30
Nathan der Weise - Von Gotthold Ephraim
Lessing. 0.30 Heute.
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10.00 Olympische Sommerspiele Los Angeles
1984, Eroffnung. 12.00-13.00 Pressestunde.
15.00 Gypsy - Amerik. Spielfilm (1962) - Régie:
Mervyn Le Roy. 16.30 Vater der Klamotte. 16.45
Tao Tao. 17.10 Den Wind in den Handen -
Surfkurs fur Anfànger (Schluss). 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 G Senioren-
club. 18.30 Volksmusik aus Osterreich. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 G Wochenschau.
20.15 Eine italienische Légende - Giuseppe Verdi
(3). 21.15 Der Weltuntergang - Oper in 6 Szenen
nach Jura Soyfer - Musik: Wilhelm Zobl. 23.15
Zeit fur Lyrik - Erich Kastner: Stiller Besuch.
23.20 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 : Feux d'artifices, d'Aga-
tha Christie. 21.05 Intrigues musicales à
Rome : 1. La Tosca ; 2. Benvenuto Cellini ; 3. La
Clemenza di Tito. 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 : Sur les chemins de Compos-
telle, avec à 6.10 Musique des temps bibliques
au XXe siècle. 8.05 Sur les chemins de Com-
postelle. 13.00 Journal. 13.30 (S) Fréquence
musique, avec à 13.30 Dimanche-musique es-
tival: La Grèce antique vue par les musiciens.
16.00 Divertimento. 17.05 L'heure musicale.
18.30 Promenade folklorique. 19.50 Novitads.
20.02 Dimanche la vie: la communication.
21.00 (S) Théâtre pour un transistor: Dites,
vous m'entendez? d'Otto Hôschle. 22.00 (S)
Entre parenthèses. 22.30 Journal de nuit.
22.40 (S) Rocking-chair. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00. 7.00, 9.00. 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à : 6.05
Studio olympique. 6.45 Une parole de la Bible.
7.05 Bonjour du Lac de Constance, avec à:
8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palet-
te, avec à: 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,
comédie de R. et A. Backer: Sports et musique.
18.00 Welle eins, avec à 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 18.45 Une carte pos-
tale suffit. 20.00 Doppelpunkt, avec â 20.00
Le commerce de la psycologie. 21.30 Bume-
rang. 22.05 Jeux olympiques. 23.00 Musique
populaire. 24.00 Club de nuit.
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Le Parrain
Film de Francis Ford Coppola
Suisse romande: 20 h 10

Marion Brando est ce «parrain» tant re-
douté et haï. (Photo TVR)

Film légendaire, film-fleuve, «Le Par-
rain » fut l'événement cinématographique
du début des années septante. Une his-
toire tirée d'un roman très dense de
Mario Puzzo, une distribution en tête de
laquelle trône un des derniers monstres
sacrés de notre époque, Marion Brando,
une partition musicale signée Nino Rota
- est devenue depuis un «tube» sans
cesse réenregistré - il n 'en fallait pas
plus pour faire un énorme succès.
Francis Ford Coppola a pourtant fait
plus: il a signé un film superbement maî-
trisé de part en part, que l'on peut revoir
avec d'autant plus de plaisir une dizaine
d'années plus tard. C'est déjà un classi-
que, avec une succession de scènes an-
thologiques, avec le maquillage à la fois
outrancier et génial de Brando. Six Os-
cars sont venus couronner ce monument
du cinéma.
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12.00 Téléjournal
• 12.05 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

La Guerre de Cent ans
18.00 Le grand voyage en train

Série de la BBC:
5. Afrique : Le Zambèze
Express

19.00 Télérallye
Avec Michel Dénériaz :
en route pour le canton de
Zurich

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire bernoise

20.10 Lundi Cinéma
Christian Defaye propose:
Le Parrain (I)
film de Francis Ford Coppola

23.10 Téléjournal
• 23.25 Los Angeles 84

En différé , résumé des épreuves
de la journée

• 01.10 Los Angeles 84
Epreuves en direct:
- Natation dames, libre et brasse
- Natation messieurs, dauphin,

dos et libre
• 03.00 Los Angeles 84

Epreuves en direct :
- Gymnastique: imposés dames
Commentaire en français
TV suisse alémanique

05.15 Fin

IçJIUFRANCET ]

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
• 12.00 Los Angeles 84

En différé , résumé des épreuves
de la nuit

13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (8)
14.15 Accroche-Coeur

Les nouvelles grand'mères
14.30 C'est arrivé à Hollywood

Rencontre garçon-fille
14.50 Dessin animé
15.00 La rivière de la chance

film de Jack Miller
16.30 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
17.55 Chilly Willy
18.05 Votre auto a cent ans

Hep! Taxi
18.15 Contes à vivre debout (1)
19.15 Actualités régionales
• 19.40 Los Angeles 84

Résumé en différé
20.00 TF1 actualités
20.35 Le rouge et le noir

film de Claude Autant-Lara
d'après Stendhal
Seconde partie

22.00 Gérard Philipe
Portrait d'un très grand comédien
trop tôt disparu
Nombreux extraits (cinéma
et théâtre)

23.05 TF1 dernière
23.20 Le jeune cinéma français

du court métrage
Emission de Robert Enrico

*_^— FRAj.CE 2

8.00 Flash infos-météo
• 8.05 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters (8)
12.30 Amours de la belle Epoque
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chaparral

1. Destination Tuckson
• 14.30 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la veille
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 finta
giardiniera
Opéra de W. -A. Mozart
En direct d'Aix-en-Provence

21.40 Entracte
au Festival d'Avignon

22.10 La finta giardiniera
Suite de l'opéra de Mozart

23.40 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips !
• 02.00 Los Angeles 84

En différé et en direct:
- Natation : dames brasse et libre

et finales dames et messieurs
03.00 Fin
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Glissades autorisées
19.55 Gadget en Grèce (1)
20.05 Jeux à Lavalette
20.35 Kennedy (5)
21 .30 Soir 3 dernière

21.50 Thalassa
L'île des requins géants

22.35 Histoire de l'art
La Joconde

22.50 Prélude à la nuit

ri rgVpEp

• 07.00 Los Angeles 84
Riassunti délia notte

12.00 Telegiornale
• 12.05 Los Angeles 84

Cronache differite
18.00 Per la gioventù
18.40 Sugli Altipiani Andini
19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'origine del génère umano

21.35 ll poeta
vagabonde
Film muto di A. Crossland

23.10 Telegiornale
• 23.20 Los Angeles 84

Cronaca diretta :
- Nuoto, eliminatorie e finali
- Ginnastica femminile
- Ciclismo su pista

05.10 Fine

j^J SUISSE
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• 12.15 Los Angeles 84
Résumé des épreuves de la nuit

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges
19.30 Téléjournal

20.00 Musique et hôtes
Variétés internationales

20.50 Que choisir entre...
- Tschengeld
- Der Bockerer
- Die Ermordung Trotzkis

21.05 Le film de la soirée
22.40 Téléjournal
• 22.50 Los Angeles 84

Résumé de la journée
00.15 Téléjournal
00.20 Chicago

Des pommes pour Chicago
• 01.10 Los Angeles 84

En direct:
- Natation : finales
- Gymnastique: imposés dames

05.15 Fin
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10.03 Cinderellas silberner Schuh -
Engl. Spielfilm (1977) - Régie: Bryan
Forbes. 12.10 Schlager fallen nicht vom
Himmel. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Fer ienprogramm - Die
Geschichte von Hassan und der
Geisterkônigin. 15.30 Matt und Jenny
(25) - Kit unter Mordverdacht. 16.00
Tagesschau. 16.10 Montagsmarkt - Show,
Spot(t) und Spiele. 17.20 Fur Kinder: Das
Geheimnis des 7. Weges (7). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Musikmarkt. 18.30 Auf die sanfte Tour -
Der Ring. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Auf
die sanfte Tour - Diebesgut. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Magnum - Aile Wege fùhren zu Floyd.
21.00 Nur ein Vierteïstundchen - Carolin
Reiber prasentiert bekannte Melodien.
21.15 Arme Welt - Reiche Welt - ...und die
Erde wird weinen - Umweltpolitischer Film
von Victor von Oertzen. 22.00 Solo fur
Spassvôgel. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tod
in einer kleinen Stadt - Amerik. Spielfilm
(1977) - Régie: Tony Richardson. 0.55
Tagesschau.

<^P AlimkGM 2
1.00 XXIII. Olympische Spiele Los

Angeles 1984 - 1. Wettkamp ftag.
6.00-9.00 Guten Morgen, Olympia ! 10.00
Cinderellas silberner Schuh - Engl.
Spielfilm (1977) - Rég ie: Bryan Forbes.
12.10 Schlager fallen nicht vom Himmel.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.20
Olympia am Mittag. 15.00 Ferienprogramm
fur Kinder - Jennifers abenteuerliche Reise
(5). 15.25 Die kleinen Strolche - Die
furchtlosen Angsthasen. 15.40 Ferien-
kalender. 16.00 Ailes per Drahtesel - Raus
aus dem Haus. 16.10 Der Wunschfilm fur
Kinder (6). 16.35 Lassies Abenteuer - Der
Findling. 17.00 Heute. 17.05 Olympia am
Nachmittag - Dazwischen : 18.00 Heute-
Schlagzeilen. 19.00 Heute. 19.30 Olympia-
Studio Los Angeles - 2. Wettkampftag.
21.45 Heute-Joumal. 0.55 Heute.

Ç  ̂ AUTR5CHE 1

6.30 Los Angeles : Olympia nonstop
8.30 Nachhilfe : Englisch (5). 8.45
Nachhil fe: Englisch (6). 9.00 GG
Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.3C
Heute nacht in Los Angeles - Mit
Schwimmen , Boxen , Gewichtheben ,
Radfahren, Turnen. 13.00 Nachrichten.
15.00 Tarzan und die verschollene Safari -
Amerik. Spielfilm (1957) - Régie: H. Bruce
Humbers tone.  16.15 Lou Gran t
Zwischenfal l  in Las Tunas. 17.0C
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.3C
Boomer, der Streuner - Zwei Siéger. 17.55
Betthupferl. 18.00 Menschen und Tiere -
Dinka. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport arr
Montag - Mit Olympische Sommerspiele
Los Angeles 1984 - Mit Schwimmen,
Boxen , Turnen, Ringen , Radfahren ,
Gewichtheben. 21.15 Die Strassen von San
Francisco - Nick soli sterben. 22.05 Huy
und Pfuy der Welt - Das Leben von
Abraham a Sanc ta  Clara.  22.5C
Nachrichten.
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RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 el
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, 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 et des concerts. 9.00 Informations + Bul-
letin de navigation. 9.05 Comme il vous plai-
ra ... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30 Journal de
midi, avec à 12.45 env. Carnet de route. 13.15
La radio buissionnière. 16.05 Les enfants terri-
bles. 18.05 Journal du soir , avec à: 18.15
Actualités régionales. 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: Jean-
Roland Graf. 22.45 Chroniques des idées et
des hommes modernes. 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: Diderot, avec à 6.10
Musique à Paris au siècle des lumières. 8.05
Vie de Diderot. 8.30 Diderot et la musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Diderot vi-
vant. 11.00 Le Neveu de Rameau. 12.05 Dide-
rot et Rameau. 13.00 Journal. 13.20 Actuel.
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 (S) Fré-
quence musique, avec à 16.00 Intégrales.
17.05 Archives. 17.25 Disque compact. 18.10
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani . 20.02 (S) L'oreille du monde: A
la rencontre de Juan Chrisostomo de Arriga.
22.30 Journal de nuit. 22.40 (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 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 6.05 Studio olympique.
7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palet-
te , avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous , avec à 12.00 Studio olympique.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à: 14.10 La situation des paysannes en Suisse
(1). 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture par
Heinz Rùhmann. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. avec à: 17.30 Studio
olympique. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport : American Sound.
20.00 Le concert de l'auditeur , avec à 20.00
Musique populaire. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérettes, opéras, con-
certs. 22.05 Studio olympique 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

LUNDI
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Si on chantait
à Hainaut (Belgique)
TV romande: 20 h 15

Hugues Aufray. Après une éclipse dans
son ranch, il se remet à la chanson.

(Photo TVR)

La carrière la plus profonde en Europe
- véritable paysage lunaire - les noirs
terrils de charbon, les fabuleuses collec-
tions de costumes de carnaval du monde
entier se trouvent en Belgique. Plus pré -
cisément dans l 'une des neuf provinces
du royaume: le Hainaut.

Et c 'est là que Bernard Pichon donne
rendez- vous, aujourd 'hui , à une nouvelle
pléiade d'artistes venus célébrer, à leur
manière, la joie de «chanter français»...

film turc de Zeki Okten
T F 1 : 22 h 35

Solidement charpenté, ce film a une
ampleur, un souffle indéniable, un sens
aussi du détail humain remarquable, qui
rend vivants, différents les uns des autres
tous les personnages tel celui, par exem-
ple, de l 'adolescent naïf et enthousiaste,
Siro.

La longue transhumance ferroviaire du
troupeau, semée d'épisodes tragi-comi-
ques ou tragiques, l 'arrivée à Ankara sont
et demeureront, entre autres, des mor-
ceaux d'anthologie cinématographique.

Le troupeau

UV _| SUISSE 1SP̂ IBQMAWDE _J
12.00 Téléjournal

• 12.05 Los Angeles 84
Résumé des épreuves de la nuit

17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Le Quattrocento
18.00 Connaissance de la Suisse

film de Jean-Pierre Moutier :
L'impromptu de Bonfol

19.00 Télérallye
Dans le canton de Zurich

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu en direct et la meilleure
histoire bernoise

20.15 Si on chantait...
dans la province du Hainaut

21.05 Dallas
Le président

21.55 Téléjournal

• 22.10 Los Angeles 84
En différé, les événements de la
journée

• 23.55 Los Angeles 84
Epreuves en direct:

- Gymnastique: exercices
libres messieurs

02.00 Fin

• 01.10 Los Angeles 84
En Mondiovision:
- Natation: finales dames

et messieurs
02.55 Matches de boxe

• 03.25 Los Angeles 84
- Gymnastique: exercices libre

messieurs
(Ces émissions avec commentaire en
français et à voir sur la TV suisse
alémanique)
05.30 Fin
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11.30 TF1 vision plus

• 12.00 Los Angeles 84
Résumé des épreuves de la nuit

13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (9)
14.20 Micro-Puce
16.30 Croque-Vacances
17.55 Chilly Willy
18.05 Votre auto a cent ans

L'automobile des rois
18.15 Contes à vivre debout (2)
19.15 Actualités régionales

• 19.40 Los Angeles 84
Résumé de la journée

20.00 TF1 actualités
20.35 Mardis de l'information

proposé par Alain Denvers :
La prison sans haine et sans
crainte
reportage de Roger Gicquel

21.50 Dialogue avec le sacré La
société des masques :
4. Les chasseurs d'esprits
maléfiques

22.20 TF1 dernière

22.35 Le troupeau
Film turc de Yilmaz Guney
(version originale) I
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8.00 Flash infos-météo

• 8.05 Los Angeles 84
Résumé des épreuves de la nuit

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters

9. L'ours
12.30 La statue voilée (2)

d'après Camille Marbo
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chaparral

2. L'arrangement

• 14.30 Los Angeles 84
Résumé de la veille :
- Natation : finales
- Haltérophilie, groupe A

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Anthracite
film d'Edouard Mermans
Les tribulations du père Godard
dans une institution religieuse.
Vexations et cruauté des élèves

22.05 Artistes contemporains
Sculpteurs :
Pages et Tony Grand

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

• 23.45 Los Angeles 84
Epreuves en direct:
- Gymnastique: libre messieurs
- Natation: les finales

02.50 Fin
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19.0 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Souvenirs..Souvenirs..

Les ballets Oldarra
19.55 gadget en Grèce (2)

20.05 Jeux à Lavalette

20.35 Lucky Luciano
film de Francesco Rosi
avec Gian Maria Volonté dans le
rôle de Luciano

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Histoire de l'art

réalisé par Alain Ferrari :
La Vénus de Milo

22.55 Prélude à la nuit
Francis Poulenc :
«Sonate» pour hautbois et piano

p-syj SVIZZERA
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• 07.00 Los Angeles 84
Rissunti délia notte

12.00 Telegiornale

• 12.05 Los Angeles 84
Rissunti délia notte

18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (48)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (49)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Sua maesta
l'uomo
di Laurent Valsenne

22.30 Con la ferrovia nel mondo
Deccan

23.30 Telegiornale

• 23.40 Los Angeles
Diretta:
- Canottaggio, eliminatorie
- Nuoto: eliminatorie e finali
- Ginnastica maschile
- Ciclismo su pista

05.30 Fine
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• 12.15 Los Angeles 84
Résumé des épreuves de la nuit

15.20 Emil, me mues hait rede
mitenand
film de Max Haufler

17.00 Pour les enfants
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges

5. Lettre du passé
19.30 Téléjournal

20.00 Lou Grant
La jeune garde

20.55 CH Magazine
Politique et économie

21.40 Téléjournal

• 21.50 Los Angeles 84
Résumé de la journée

• 23.55 Los Angeles 84
- Gymnastique messieurs
TV suisse romande

23.00 Pino Danièle
en concert à la FERA 83

00.10 Téléjournal
00.15 Chicago 1930

La mort dans un globe

• 01 .10 Los Angeles 84
Epreuves en direct:
- Natation: finales
- Matches de boxe
- Gymnastique messieurs

05.30 Fin

@> ALLEMAGNE 1

1.00 Los Angeles: XXIII. Olympische
Sommerspiele - Olympiade live. 6.00-9.00
Frùhstùcksfernsehen. 10.00 James Last im
Allgau. 11.40 Solo fur Spassvogel. 12.10
Arme Welt - Reiche Welt - ...und die Erde
wird gewinnen. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.20 Hdhepunkte der Olympia-
nacht. 16.00 Tagesschau. 16.10 Ich war
eine unubersehbare Randerscheinung -
Von Beruf Mutter - Aus der Reihe
«Wendepunkte». 16.55 Fur Kinder: Spass
am Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Dabei in Los Angeles
20.00 G Tagesschau. 20.15 Dabei in Los
Angeles. 21.45 Dallas - Ein Schock fur
J.R. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Dabei in
Los Angeles. 1.00 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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10.00 James Last im Allgau. 11.40 Solo
fur Spassvogel. 12.10 Arme Welt - Reiche
Welt - ...und die Erde wird weinen. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15-13.30
Videotext fur aile. 14.30 Chemie - auf den
zweiten Blick - Spiel und Magie. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder - Vier Engel in
der Schule. 15.45 Ferienkalender . 16.05
Flipper - ...und hat ein Sparkonto. 16.30
Mosaik - Fur die altère Génération. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Die Lehmanns - Der Verdacht. 19.00
Heute. 19.30 Heisse Tage im Juli -
Fernsehspiel von Otto Anton Eder. 21 .20
WISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Neuer deutscher
Film: - Die letzten Jahre der Kindheit -
Film von Norbert Kùckelmann. 23.50 Es
muss nicht immer Kaviar sein. Série -
Schwarzmarktgeschàfte. 0.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

6.30 Los Angeles: Olympia nonstop.
8.30 Nachhilfe : Englisch (6). 8.45
Nachhilfe : Eng lisch (7). 9.00 GG
Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30 Heute
Nacht in Los Angeles - Mit Schwimmen,
Boxen, Turnen, Ringen, Gewichtheben.
13.00 Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Goldene Zeiten (20). 15.50 Familie
Feuerstein - Sportunfall. 16.15 Lou
Grant - Begegnung mit der Vergangenheit.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam des.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Peanuts - Herzlich
willkommen, Charlie Brown (2). 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Unwertes Leben - NS-
Psychiatrie in Osterreich von 1938-1945.
21.15 Was gibt's neues, Pussy? - Amerik .
Spielfilm (1965) - Régie: Clive Donner.
23.00 Nachrichten.

LOCATION - VENTE - CRÉDIT XL 
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[fe" RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 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 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. 13.1 5 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 ROMANDE2

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: Les héros et l'infini, avec à
6.10 Les héros sont réveillés. 8.05 La fleur au
fusil , ou l'héroïsme involontaire. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 Une heure avec Beethoven.
10.00 II y a quarante ans, la mort d'un héros.
11.00 Les héros oubliés. 12.05 La table des
trois héros. 13.00 Journal. 13.20 Actuel.
14.05 (S) Suisse-Musique. 16.00 Fréquence
musique, avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archi-
ves. 17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Aux avant-scènes radiophoni-
ques : Pestalozzi ou le Chemin des Hommes de
Samuel Chevallier. 22.00 (S) Scènes musica-
les : L'Aiglon, drame musical d'Arthur Honeg-
ger. 22.30 Journal . 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 6.05 Studio olympique. 7.00
Actualités. 7.05 Studio olympique. 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Studio olympique. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 La situation
des paysannes en Suisse. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Laure Wyss-Zyt . 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.30
Studio olympique. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports et disque de
l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec à:
20.00 Le but: Nouvelle-Helvétie (Orégon).
21.30 Anderswo klingt es so. 22.05 Studio
olympique. 22.15 Musique de l'Ouest améri-
cain (2). 23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et
de comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

MARDI
31 juillet
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i PRYTANEE j

MOTS CROISÉS
Problème N" 1800

HORIZONTALEMENT
1. Tyranni que. 2. Se dit d'une voix désa-
gréable. Pré position. 3. Mauvaise humeur.
Divinité. Unité dc travail. 4. Forme d'héré-
dité. 5. Note. Servent à décorer des moulu-
res. Article arabe. 6. Sel. Coureur austra-
lien. 7. Peintre espagnol. D'une liberté

choquante. 8. Symbole. Emanation mal-
saine. 9. Grande sortie. 10. Fait changer de
couleur. Suite dc systèmes.

VERTICALEMENT
1. Fortification romaine. Onomatopée. 2.
Modèle de laideur. Plante aromati que. 3.
Ville dc Toscane (en italien). Ecrivain pro-
vençal. 4. Route. Sale bète. Sur des timbres
allemands. 5. Partie avant cle la carène
d' un bateau. Pronom. 6. Délicieux. Salle
obscure. 7. Pronom. Col de Savoie. 8. Pré-
position. Se dit d' une ville comme Athè-
nes. 9. Sorte de pèche. Est haute au large.
10. Lésion due au froid.

Solution du No 1799
HORIZONTALEMENT : 1. Bassinoire. -
2. Palabres. - 3. Froc. Je. Et. - 4. Fer.
Gare. - 5. Ester. Anne. - 6. Se. Mie. TAT. -
7. Raillerie. - 8. Avis. Otés. - 9. Dénei gé.
Su. - 10. Ys. Sveltes.
VERTICALEMENT : I. Biffes. Ady - 2.
Réservés. - 3. Sport. Ain. - 4. Sac. Emises. -
5. II.  Gril. - 6. VI. Naja. Eloge. - 7. Obéra.
Etel. - 8. Ir. Entre. - 9. Réc. Naisse- 10.
Esthète. Us.

Îfe f̂e PIIITFQ téÊèZh
Dimanche 29 juillet 1984

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte, M. R. Bill: 20 h.
Communauté oecuménique du Gospel ,
Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, culte des mis-
sions, M. E. Hotz.

Maladière: 9 h. culte, M. C. Amez-Droz
Ermitage: 10 h 15, culte, M. C. Amez-

Droz.
Valangines: 9 h, culte avec sainte cène,

M, J. Bovet.
Cadolles : 10 h, culte, M. J. Bovet.
Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz.
Recueillement hebdomadaire : juillet

et août, tous les jeudis de 1 0 h à 10 h
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, pasteur
Ecklin.

Chaumont : 11 h, culte à la chapelle, pas-
teur Ecklin.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur
E. Trussel.

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 complies en juil-
let.

Eglise Saint-Nicolas. Vauseyon: sa-
medi 18 h: dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
18 h 15: dimanche 9 h 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 ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
dimanche 9 h 30, culte et sainte cène,
M. W. Schulthess. Mercredi 20 h, réu-
nion de prière.

Colombier: dimanche 9 h 45. culte et
sainte cène, M. R. Galley. En juillet 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, Frùh-
gebet; 20 Uhr, JG St-Blaise. Mittwoch
20 Uhr, Mitarbeiterkreis / Gebetskreis
Marin. Donnerstag 20.1 5 Uhr, JG Neu-
châtel / JG Corcelles.

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. Geiser.
Mardi 20 h, prière.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30, culte,
M. G. Renaud. Jeudi 20 h, soirée mis-
sionnaire.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30,
culte, école du dimanche. Mercredi
20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, 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. N. Tirelli. Pendant la
période des vacances, pas d'école du
dimanche ni réunion le soir. Jeudi 20 h,
réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: di-
manche 9 h 1 5, prière: 9 h 45, culte
avec les Officiers du Poste, le cap. et
M™ Winkler.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jèhovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences : sa-
medi 17 h, en français: 1 9 h 30, en alle-
mand. Dimanche 1 5 h 30, en italien.

, 18 h, en espagnol.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours, rue du Chasselas 3,
Peseux: 9 h. réunions des sociétés auxi-
liaires; 10 h, école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi-
rée SAM.

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, pendant transforma-
tion de la chapelle, locaux de l'Armée
du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte
avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges: 10 h 15, culte (3me dimanche du
mois).

Le Landeron : samedi 17 h 1 5, 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 38 dim.
du mois).

Cornaux: samedi 18 h 30, messe (1or sa-
medi de chaque mois). Paroisse réfor-
mée: 10 h, culte.

Préfargier: dimanche. 8 h 30, culte à la
chapelle; 8 h 30, messe (5me dimanche
du mois).

Marin : Chapelle œcuménique, 9 h, messe
(1e' et 3° dimanche en italien); 10 h,
culte, pasteur Daniel Wettstein. 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 15, messes.

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 1 5, messe. Bôle : 8 h 45. culte. Pa-
roisse catholique : samedi 18 h 1 5. mes-
se. Boudry : 10 h, culte. Paroisse ca-
tholique: samedi 18 h 15, dimanche
9 h 45, messes. Cortaillod : 9 h. culte
(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 18 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.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
:£ jour seront très Imaginatifs et servia-
* blés, tout en conservant une certaine

* indépendance.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Maintenez votre commerce

* en pleine activité. Dominez votre gran-
it de impatience. Amour: Vous rencon-

* trerez votre idéal de façon fortuite,
J mais ce ne sera pas le Lion. Santé:
* Vous avez tendance à ne pas varier

* assez vos menus et certains éléments
4 viennent à vous manquer.

t TAUREA U (21-4 au 20-5)
•k Travail : Faites preuve de combativité.
* Si vous persévérez, vous obtiendrez
* facilement gain de cause. Amour:
$ Dans la vie conjugale et familiale, res-
* tez fidèle, surtout si on l'est envers

* vous. Santé : II arrive souvent que vos
£ troubles physiologiques aient une ori-
* gine où le sang est impliqué.

£ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

£ Travail: Le dernier décan est forte-
* ment soutenu par le jeu astral. II faut
•*• vite en profiter. Amour: Les unions

J avec le Sagittaire offriront des garan-
* ties de bonheur assez solides. Santé :
£ Un régime un peu sévère vous est im-
* posé; suivez-le dans toute sa rigueur.

* C'est nécessaire.

* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Votre intuition vous guide

* vers une chance exceptionnelle. Les
£ affaires seront bonnes. Amour: Des
* liens affectueux vous rapprohent du
* Lion qui vous ressemble quelque part,
î Santé : Les traitements par la chaleur

* vous sont favorables et vous évitent
ï les crises d'arthrite.

LION (23- 7 au 22- 8)
Travail : Une nouvelle organisation
inaugurera une phase meilleure. Vous
serez soulagé. Amour: Jour magnifi-
que, journée de sentiments et d'amour.
Alors pourquoi cette humeur? Santé :
Consommez beaucoup de fruits bien
mûrs et frais cueillis, ainsi que des lé-
gumes.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous traversez une période
un peu confuse et très combative.
Vous êtes capable. Amour: En cher-
chant à rencontrer la femme de votre
vie, vous risquez de faire des erreurs.
Santé : Vous trouverez plus facilement
une solution à vos soucis et serez en
belle forme.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous aimez bien que votre
carrière ait un côté manuel qui vous
permette de faire preuve d'adresse.
Amour: Ne vous montrez pas trop
autoritaire. II faut parfois savoir céder ,
mais pas trop. Santé : Vous êtes bien
placé pour vous soigner grâce aux
conseils d'un excellent médecin.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: N'hésitez pas à entreprendre
un voyage. II sera bien accueilli, sur-
tout en ce moment. Amour: Beau-
coup de sérieux dans vos sentiments.
Retards et malentendus, surtout par
votre faute. Santé : Le moral a tou-
jours une influence sur votre état phy-
sique qui n'est pas très bon.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: N'abandonnez pas vos activi- •
tés commerciales. Ne suivez pas la *nonchalance générale. Amour: Soyez *
très circonspect! Ne vous engagez pas *
dans une discussion périlleuse et inuti- $
le. Santé : Ne fréquentez pas les per- *
sonnes nerveuses. Votre caractère *s'assombrit en les écoutant. *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) i
Travail: Travaillez en plein accord •
avec le Capricorne sans vous préoccu- J
per de la différence de caractère. *
Amour: Le bonheur se prolonge. La *
personne qui vous aime ne songe qu'à *
vous ressembler en tout. Santé : Vous •
ne supportez le surmenage que très J
difficilement. Alors, évitez-le et ralen- *
tissez le rythme. *

•

VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail : Vos vues financières sont as- *
sez justes. Vous savez faire fructifier *
votre capital. Amour: Une amitié £
spontanée vous lie à la Vierge que *
vous influencez fortement. Santé : *
Prenez de courts repos dans le courant *
de la journée si votre travail le permet. *

•
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Votre meilleur associé serait *
le Capricorne car vous avez des inté- •
rets communs. Amour: Si vous avez J
épousé le Scorpion, votre union est *
très harmonieuse, vos destins étant *
liés. Santé : Vos malaises actuels sont *
nerveux , n'y prêtez pas trop d'atten- •
tion, reposez-vous davantage. i

HOROSCOPE

s—
• « Maria Chapdelaine » de Gilles Carie

: Le cœur ou la raison
• Maria est une jeune fille québécoise qui mène avec ses parents une vie dure et
c éprouvante dans les neiges du nord du Québec et rêve d'y échapper. Pour cela, elle
• compte sur le beau François Paradis dont elle est amoureuse alors que son père Ta
• promise à un fermier voisin , Eutrope Gagnon. Quand François part pour plusieurs
o mois dans le grand nord , clic est tentée un moment de céder aux demandes assidues
• du riche Lorenzo Surprenant qui lui promet de remmener vivre aux Etats-Unis , mais
• après la mort accidentelle de Franço is . Maria accepte de vivre un bonheur tranquil le
» auprès d'Eutropc Gagnon...
• Considéré comme l' une des œuvres maîtresses de la l i t térature internationale , le
• roman de Louis Hemon «Maria Chapdelaine » a déjà attiré les cinéastes: Julien
a Duvivicr en 1934 (avec Madele ine Renaud , Jean Gabin , Jean-Pierre Aumont),  Marc
• Allégret en 1950 (avec Michèle Morgan). Gilles Carie est le premier réalisateur
• canadien à oser s'y mesurer , il le fait avec bonheur.

: « Polar » de Jacques Bral

: Amour et aventures
« Au moment même où Eugène Tarpon , enquêteur privé sans clients et sans
• moyens , décide de tout laisser tomber pour se retirer chez lui à la campagne ,
• l' aventure le surprend sous les traits d' une jeune fille amorale et si brillante? Dès lors .
« Tarpon va se trouver mêlé à une série d'événements qui , telle une boule de nei ge qui
• dévale , l' entraîne irrésistiblement. 11 en réchappera : mais il n'est pas dit que la balle
î qu 'il reçoit lui vaudra sa blessure la plus profonde...
» Dans la lignée du Nestor Burma de Léo Malet , Jean-Patrick Manchette a créé il
• y a une dizaine d'années son héros, le privé français Eugène Tarpon , qui est vile
î devenu une valeur sûre de la littérature policière. Par la suite. Manchette a beaucoup
• donné au cinéma («Pour la peau d' un flic» ...) mais c'est la première fois que Tarpon
• est porté à l'écran , merveilleusement campé par J.-F. Balmer. (APEI)

• « Mister Mom » de Jack Butler

• Homme au foyer
J Jack BUTLER est un jeune ingénieur , qui mène avec sa femme Caroline et leurs
• trois enfants , Alex , Kenny et Megan , une existence bourgeoise et confortable. Licencié
• un beau jour sans préavis , il se lance à la recherche d'un emploi , pendant que Caroline
J qui rêvait d'entrer dans la vie active, prend le relais et entre comme conseillère dans
• une des plus grosses agences publicitaires de la ville... Une vie nouvelle commence
• alors pour le couple , fertile en surprises et désagréments comiques.
J Tandis que Caroline découvre les «charmes» de la vie de bureau , Jack s'essaie
• avec vaillance au rôle de mère de famille. Chaque matin , il prépare le petit déjeuner ,
• passe l' aspirateur , conduit les enfants à l'école , s'affaire à la cuisine. Mais les
J ustensiles se liguent à plaisir contre lui , la maison requiert toute son énerg ie. Les
• gosses fort remuants , ne lui laissent plus le moindre loisir. Jack accumule les gaffes et
• ne tarde pas à éprouver les syndromes classiques du «Blues de la Ménagère» ; il
J sombre dans la déprime , néglige de se laver et de se raser , passe ses après-midi à
• regarder des feuilletons sirupeux ou à jouer au poker avec une accortc divorcée , Joan ,
• et deux autres amies...
J Le thème du «p ère au foyer» a souvent fait recette. Sur un mode pathéti que —
• non exempt d'humour — ou en marge du divorce , «Kramer contre Kramer» avait
• fait un tabac il y a quel ques années grâce à ces deux merveilleux interprètes que sont
J Meryl Streep et Dustin Hofman. Plus récemment la télévision française nous offrait
• un « Papa Poule» , très apprécié. C'est sur le mode carrément comi que que joue Stan
• Dragoti et le film a connu un énorme succès outre-Atlanti que.

SI VOUS AIMEZ ÀMEUCHÀTEL

Dur, dur: ROLLERBALL (Apollo)
Histoire simple : LOCAL HERO (Bio)
A feu el à sang: L'ENFER DE LA VIOLENCE (Rex)
Guère des étoiles: L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE (Arcades)
Deux drôles: ON L'APPELLE TRINITA (Studio)
Espace et laser: L'ÉDITION SPÉCIALE RENCONTRE DU TROISIÈME TYPE (Palace)

APOLLO
i

Famé
i

Ce film réalisé par Alan Parker est un film jeune, sur la jeunesse et ses '
espoirs. Qu'ils fassent de la danse, du théâtre ou du chant, ils font 4 ans J
d'école pour devenir star... ou garçon de café ! ! !  Un très dur apprentissage <
avec beaucoup d'illusions et très souvent peu de résultats. Mais ils persévè - J
rent tout de même, avec beaucoup d'espoir de force et d'amour... <

Et c'est comme cela que naissent les grands danseurs, chanteurs... J
Seulement samedi , dimanche, lundi et mardi à 15 h et à 20 h 30 "12 ans" <

en dolby-stéréo. ]
«

Je sais que tu sais ;
En première vision. «Je sais que tu sais», est une désopilante comédie a <

l'italienne. Un film qui se laisse déguster comme une bonne pizza sicilienne, J
lorsque la pâte est bonne. Un film d'Alberto Sordi, avec Alberto Sordi et (
Monica Vitti. J

Chaque jour à 1 7 h 45 '16 ans * . <
Mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi en version française. J
Samedi et dimanche en version originale sous-titrée fr. -all. «

<
i

. . . t
i
i

« Les nouveaux barbares » de Enzo G. Castellari
i

L'apocalypse et Après
5° jou r de l'an 2019. Ravagée par l'apocalypse nucléaire issue de la ]

3e Guerre Mondiale, la terre n'est plus qu'un amas de poussière radioactive <
d'où émergent les derniers survivants. Dans un ultime effort de survie ceux- '
ci parcourent par petits groupes les vastes étendues de la planète morte à la [
recherche de zones non contaminées. Des hordes sauvages se forment en <
bandes rivales, chevauchant de puissantes machines de guerre. La plus [
meurtrière est conduite par un fou dangereux se disant prêtre des Templiers <
de l'ordre de la résurrection pour ses adeptes, et de ( ordre de l'extermination '
pour ses ennemis. Mais deux chevaliers des temps modernes persécuteront ,
les persécuteurs, jusqu'à leur anéantissement... ' >

« Notre histoire » de Bertrand Blier

Amour noir
i

Ça commence dans un train. Robert Avranche est seul dans un comparti- \
ment de première classe. C'est un type avec des idées noires. Et pour chasser <
ses idées noires, il boit de la bière blonde. II va lui arriver une sale histoire. ]
Une histoire noire. Un vrai cauchemar. Ça va d'abord se présenter sous une i
forme enjôleuse, une femme qui vient s'asseoir en face de lui, dans son '
compartiment, et puis ça va se développer comme une descente aux enfers, ,
la femme révélant peu à peu son vrai tempérament , un tempérament infernal, <
le genre qui vous mène tout droit à votre perte, en vous prévenant gentiment J
à chaque fois qu'elle va vous planter un poignard dans le dos, si bien que i
vous vous laissez faire avec délice. Une délicieuse aventurière, délicieusement J
désespérée... i

m —a—m^mÊmmm— ..mi. ¦¦ .

CINÉMA

MADELEINE BRENT

Albin Michel 80

— Oh! fis-je en portant une main à ma tempe. J'ai
tant de choses à vous dire et il y en a tant d'autres
que je brûle d'apprendre... Je ne sais par où com-
mencer...

— J'ai tout mon temps, Jani... Oh! Seigneur, et
votre réputation? J'oublie que vous n'êtes plus une
enfant !

— J'ai un ami qui m'attend en bas, sur la terrasse.
De toute façon , c'est sans importance.

— Voulez-vous le faire monter?
— Non. En tête à tête , nous serons plus à l'aise

pour causer.
Il sourit :
— Vous avez changé, mais vous continuez à dire

carrément les choses.
— Vous aussi , vous avez changé. Vous n'êtes plus

aussi...
Comme j'hésitais, ce fut lui qui dit :
— Arrogant? Hautain ? Distant? Oui , je crois que je

me suis un tout petit peu amélioré à cet égard.
— Il y a six ans, je ne m'étais pas rendu compte

que vous étiez très jeune.

— J'étais horrifié d'avoir la responsabilité d'une
petite fille !

— Vous étiez si gentil avec moi...
— Il le fallait bien : j' avais tellement peur que vous

me flanquiez encore un coup de pied !
— Oh! mon Dieu... Quand j'y repense, je suis mor-

te de honte!
— Mais , dites-moi , vous m'avez appelé par mon

nom tout à l'heure?
— Oui , vous êtes M. Adam Gascoyne... Ou doit-on

vous donner votre grade?
— Non , surtout pas ! Pensez-vous pouvoir m'appe-

ler Adam 0
— Je ferai mon possible , répondis-je en souriant.

Au début , je vais avoir du mal , car ça fait six ans que ,
pour moi , vous êtes Sir.

— Je suis flatté que vous ayez continué de penser
à moi , Jani. Mais , en dépit de vos assurances , je ne
veux pas risquer de vous compromettre , aussi allons-
nous nous installer sur le balcon. Là , je pourrai tra-
vailler pendant que vous me parlerez et nous aurons
pour chaperons , non seulement votre ami en bas ,
mais tous les bateaux qui passent! Venez...

J'ôtai mon chapeau avant de le rejoindre sur le
balcon. Il se déplaçait sans hésitation et il fit passer
une chaise de l'autre côté de la table pour que nous
fussions en vis-à-vis. Au moment de m'asseoir , je dis :

— Avant de savoir qui était entré , vous aviez parlé
d'ale et de purée de pois cassés. Avez-vous faim?

— Ma foi , il y a eu , ce matin , un accroc dans le
ravitaillement...

— Molly est partie en colère?
— Euh... oui. Je vais; ripscpnrlrp nous chercher

quelque chose, Jani , mais je ne suis pas en mesure de
vous offrir un repas convenable.

— Vous êtes à court d'argent?
— Oui , jusqu 'à ce que j' aie terminé ces pièces

d'échecs, acquiesça-t-il avec un geste vers la table.
La semaine prochaine , je sera riche de nouveau. Le
Vieux Cheng Wu , qui habite Limehouse, me donnera
deux souverains.

— Eh bien , il se trouve que, moi, aujourd'hui , je
suis en fonds, Sir... Adam , veux-je dire...

Me penchant à la balustrade rouillée, j'appelai dou-
cement :

— Monsieur Bailey !
Otant sa pipe de sa bouche , il se leva aussitôt :
— Miss Jani?
— Voudriez-vous avoir la gentillesse d'aller nous

chercher quelque ravitaillement? Un poulet froid
peut-être , un peu de jambon , du pain , du fromage...
Faites pour le mieux... Et puis également un pot d'ale
avec, pour moi , une limonade.

— D accord , miss.
— Et prenez aussi quelque chose pour vous, mon-

sieur Bailey, car je vais rester un assez long moment
avec M. Gascoyne. Vous avez de l'argent?

— Oui , oui , il m'en reste encore beaucoup sur ce
que vous m 'aviez donné pour le fiacre ! A tout de
suite , miss Jani!

— Un ancien militaire , comme Sembur , dit Adam
Gascoyne, tandis que l'autre s'éloignait.

— Comment le savez-vous? m'exclamai-je.
— Oh! la voix... le pas... mon ouïe s'est affinée...

Merci de votre invitation . Jani . dit-il cérémonieuse-

ment avant d enchaîner : Et maintenant, a vous de
commencer. Je vous écoute !

Comme il ne me voyait pas, je pus le détailler avec
attention. Sa chemise ravaudée , au col déboutonné ,
était propre et bien repassée, tout comme ses vieilles
chaussures étaient parfaitement cirées. Il avait le
visage plus creusé, les cheveux plus longs.

— Donc, commençai-je, lorsque je me suis réveil-
lée dans cet hôpital à Gorakhpur , j' ai vu que vous
m'aviez laissé votre médaillon. Depuis, il ne m'a
jamais quittée...

Le sortant de ma robe , je le pressai contre ses
doigts.

— Je ne vous en remercierai jamais assez. Il a été
mon talisman.

Posément , je continuai à lui raconter mon histoire
tandis qu 'il poursuivait son travail , m'interrompant
de loin en loin pour me poser une question , son
visage exprimant tour à tour la surprise , la colère ,
l'amusement ou l'indignation. Me rappelant l'homme
impassible qu 'il était naguère , je me réjouissais du
changement.

Au bout d'une demi-heure, M. Bailey arriva avec
un panier dans lequel il y avait tous les éléments
d'un repas froid , ainsi que quelques assiettes et des
couverts bon marché.

— Je les ai empruntés, m'expliqua-t-il , ainsi que
les chopes.

— Monsieur Bailey, vous êtes formidable!
SCÏAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la lête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Samstag, 28. Juli

17.30 Thirty Minutes - CBS im Dritten.
18.00 Kapinawa - Wir dùrfen wieder Indianer
sein. 18.30 Ebbes - Streifzùge durch Baden-
Wùrttemberg. 19.15 Lander - Menschen -
Abenteuer: - Auf Strassen und Pisten in Ko-
lumbien. 20.00 Grosse Interpreten spielen
Kammermusik - Pinkas Zukerman spielt
Brahms. 21 .05 Krimi-Stunde: - Geschichten
fur Kenner von Henry Slesar. 22.05 Der ganz
normale Wahnsinn (1). 23.45 Nachrichten
zum Programmschluss.

Sonntag, 29. Juli

16.30 Liebesschule - Deutscher Spielfilm
(1940) - Régie: Karl Georg Kùlb. 18.00 Tier-
Report - Wo Fische Schlange stehen - Put-
zerstationen im Korallenriff. 18.45 Praktische
Tips - Start in den Urlaub. 19.00 Lawinenpa-
trouille (7) - Ewigschneefeld. 20.10 Wieder-
sehen mit Alfred : - Ein Herz und eine Seele.
20.55 Heut ' abend... - ARD-Talk-Show mit
Joachim Fuchsberger - Zu . Gast: Thomas
Gottschalk. 21 .40 7. Tchaïkovski-Wettbewerb
Moskau - Junge Solisten beim prominente-
sten und schwierigsten Wettbewerb. 23.05
Nachrichten zum Programmschluss
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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.
II 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.
Ing. dipl. FUST Centre Marin
Tél. (038) 33 48 48 2074 Marin

?; 197061-10

EXCEPTIONNELLEMENT
DIMANCHE 29 JUILLET

PAS DE BUFFET
chaud et fioid 197445-10

f ' >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 

197620.10 
^

AU SALON FRANÇAIS
et au nouveau jardin
face au lac

A l'occasion de la fête nationale
i du 1er Août notre traditionnel

DÎNER-BUFFET
i à discrétion Fr. 55. - par personne

servi dès 19 heures

Sangria

\ Gaspacho
i Consommé aux sacristains

j- Truite en bellevue
Escalope de truite saumonée Doria
Salade de perchettes au poivre rose
Fontaine de gambas
Avocats aux crevettes
Poissons du lac fumés (truite, bondelle, anguille)
Pâté de truite aux crevettes
Pâté de veau aux pistaches
Terrine aux morilles
Terrine de légumes, coulis de tomate i

j Cornets de jambon à la russe
i Barquettes de melon aux framboises

Rouleaux de melon au jambon
Roastbeef
Délices des Grisons S
Langue de veau en gelée
Volaille en chaud-froid ''¦

**
Carrousel de salades

Jambon de campagne en croûte
Carré de porc primeur

S Saucisson en brioche

Choix de fromages
o

[ Assortiment de fruits frais s
! Mousse au chocolat S

Mousse aux fraises ?
Mousse aux mûres
Tartelettes au citron
Mignardises et petits fours

AU GRIL, AU COLVERT
ET SUR NOTRE TERRASSE
petite carte avec service sur assiette

II est prudent de réserver sa table s.v.p.

Réservat ion : tél. 24 42 42
25 88 22

«The Beef Father»
LE SPÉCIALISTE DU STEAK U.S.A.

î&ntiHf ^̂
//~Ns~K/U(.Vi mmm "*̂ Rôtisserie f' * r "The Beel-Falher ' I

"̂"""p* r . I Restaurant-Brassene-Bar i ;

QLtVÏÏWXUè X m̂SZ mf ^r XJ"—' '̂̂  ww w w^  
rMAF 

\panoramique sur le lac J^^

Tél. (038) 25 20 21 V/**"^ \(Place de la Gare 2 \\ ¦—, \[
CH-2000 Neuchâtel U LEI W

Soirée du 1er août
Dans le cadre de notre terrasse panoramique
nous prions notre aimable clientèle de bien vouloir réserver sa table.

demandez notre menu spécial du 1" août

Accès à la terrasse uniquement sur réservation

i 197558-10 ,

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

<-y avt//&n SALADES \0 s POISSONS \
1 "*** OEILLADES

&/{ / et nos bons vins J
\±Ja6ziâed de Neuchâtel /

•i ^/ *̂ L?'
25 84

3̂ ---'pv / \)

Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche \

m r* .Am... Filets de soleIE (i lûHâft w Entrecôte < 4 fa ç°ns )
¦™ « Jwii#»""ï il Filets mignons à la crème

¦ 
SERRIÈRES Côtelette de veau garnie

Cuisses de grenouilles
l Famille Michel Pianaro Escargots

Tél . 25 37 92 Fondue
Menus pour sociétés,

SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 180712

r \
| N'OUBLIEZ PAS EN JUILLET ET AOÛT
| nos

SOIRÉES MUSIQUE
et

CROISIÈRES DANSANTES
Renseignements: Bureau de la Navigation

Téléphone 25 40 12
l 197618-10 J

Bien manger à bord... ^^

DE LA BÉROCHE

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

1 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

\. 197619 -10 J

.A Les Prés d'Areuse i
, „.i\lO> 2013 Colombier

/DDQIO-̂  . Tél. (038) 41 26 81l-Y^' \AV^ 
Biaise Bartoccioni

Ç^ S\>° 1« AOÛT
BUFFET CAMPAGNARD

Fr. 25.- par personne

AVEC ORCHESTRE 
= 

I

I f̂ ^SlSâ SOUPER DRNSRNT
¦ FSSr^'̂ ^^T HVJ

RRDIN 

1
'"j fl ffjcJlCiffl TWlf i."Slffll'j Mlffl Jusqu'au 31 août .-

'M ^BlHfcMTinirritlMlBn tTy  ̂ Steak au feu de bois *"ï

1 i TOUS LES SAMEDIS K» SiSÏSÏÏ1 dès 10 ~ iHS ... Fondue chinoise E

m miai à discrétion 17.- S
&¦_ notre menu à Fr. 10.— Fondue bourguignonne » \
m Terrine au poivre vert à discrétion 21.- » R
!,d Friture de poissons. ï I
N sauce tartare Nombreuses spécialités ° L
m Sorbet aux fruits de poissons IL^—--— M

A '̂Êffli SKS?ll A l'occasion du 1°r août |b

Ê JEaJU dès 19 
h

llfi ll BUFFET 7̂ 1
T̂fZn n. CAMPAGNARD 1

Tél. (038) 47 18 03 . . .  . .. , ~ 0 l - i
M et M ° RIBA a discrétion Fr. 28.- tout compris J

ANIMÉ PAR L'ORCHESTRE FiBAR-DANCING J0RRY 1
ouvert du mardi Pendant la soirée : 

'
U

au samedi production de cors des Alpes ; ]

l
^

FEUJ^ARTH-ICE
^̂

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

SW^WB ¦", , J I I 1 . 1 ¦ i S" """"*' ;' ĈÏ

^iUZv^j ial 10 MANIERES DE
Pî î É̂ T MANGER LE BEEFSTEAK I
IfiBi j TÂRTABE
'S^BHWBB̂ B̂  à discrétion dés Fr. 17.— •
tj Tous les samedis midi: Fondue chinoise è|
il .. . i r «n à discrétion 17.- i F- .-
¦ Notre menu à Fr.10.— _ .

S S Fondue bourguignonne &
SK Terrine à discrétion 20.- x |
S Filets de perche meunière Cu i sses de grenouilles i
Il Pommes persillées à discrétion 20.- ffi
al .̂ 

Sa
lade, dessert 12,?â3,?MêÏ& M

'. " i:' 'ffrH»ffirt-£ v - o| TffMmyfeaciÉiwWBSr 1 •
H •'"'• 

¦ 
*'Bii "lS» Ê 5̂  ^MWJ TOUS LES SAMEDIS MIDI: noire fcj î
B&JtfjgBmmmWttÊÉËl 1 MlUnil ¦ Fr . 10 X • . , ! . .¦ offL >>t XI-  !

H Wr  ̂ bénéficiaires AVS

:>Â g TOUS LES" DIMANCHES MIDI:

* fi TflllIAIIRÇ no"e menu à Fr 13' : ca,é 0,ior'
S I une Efmmice TO US LES LUNDIS ET MARDIS
P. K , iW i  rUliUUCO SOIR: dessert «maison» offert aux

Il BOURGUIGNONNE d eu s ,„,.„„„„JEU31 n MiniAlf r TOUS LES MERCREDIS ET JEU-
m Û  Cl UnlnUIOE DIS: journées PIZZA «maison» dès

11 À GOGO F 6

! S wwww 
TOUS LES VENDREDIS: festival

\ \\  de steak de cheval. 193838 10

j â-M-a-Mi !¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦!¦ l-illll-M -MIPMIÎ I

?"V^Wra ' QUINZAINE

tj oSSmmS^^ 
DU 

FILET 
MIGN0N

«»|j'-lt-^Cffl^BttlHiii'ft̂TM - aux morilles 14.-
IW!n ^Wlt;l*t" lP^¦"'" ¦W - aux cornes d'abondancelO.- jl
âÊÊtÊÊÊBÊ/ÊBÊÊ ^r - aux bolets 12.-

FESTIVAL GAMBAS :forestière 
; - , 11' " !

¦ Afinn Toujours nos fondues a gogo : ;
A G0GU Chinoise 17.-

_ Bourguignonne 20. -
Grillées, servies avec riz et Bacchus 18.-
salade mê lée, 3 beurres au T0US LES D|MANCHES
cholx 

A _ NOTRE MENU À Fr. 13.-
25.— ¦___

M Béirt MfUààé I NOS SUGGESTIONS POUR L'ÉTÉ II
f3 v f̂SMHHHS PBPR̂  ' - avocat p
jf i I BS«8j EaîiS|!«J f̂et f̂el3| 

aux 
crevettes 7. - - x

H Vi$l4!@HUKÊy  ̂melon au porto 8.50 Vp
« ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂  ̂ Salade niçoise 8.50 [yf*

p 
A VOLONTE Assiette fin bec 11.50 m

I Fondue chinoise 2 toasts tartare 7.50 m

3â Fondue SS
I bourguignonne Pensez a notre menu du B; -
il „ . dimanche m
d Steak tartare .197556.10 «^— 

¦¦ 
¦¦«¦¦i -dB

R  ̂ I ^BÉuiïïlÉHlBr l
7A ± A:-.-S7Y^̂ <A7̂: K̂^"W'J Steak, légume 5.80
aMP̂ ™™"™-IB™'™~™̂^ B" Steak and salad 7.80

li PENSEZ-Y ! Steak ,ar,are dès 8-50 M
30 I  ̂ BUFFET DE SALADES |

C

: :' - B. £, a 10 sortes dès 3.60AFE 1.- L-—— ——' I
atl . Escalope de veau 10.50 a

|| 
et de 14 h a 18 h 

R|e, de bœuf 15S0 |
'êm FRAPPÉS 2. — Hamburger dès 4.- 

^
II SORBETS 1.30 ,97557 10 I

^
x .̂ v̂^x :;̂ î>':T î̂ ;. 3̂-Jfc;fe?' fci X:.^s-, â._ . Ĵt;L'A ï A^Z

: .̂ A .Av& '{ï&SfcA:y.,\WjÊn

ra 4 ĵSSsHLt̂ vC^-SHSJSXSSSH TOUS les samedis midi, 
à 10.-

xxVj £'f|jdtV^E2 t̂i2iÎ3 ;'^ 8̂  ̂

Terrine 
maison 

- Steak au gril
BJ d£ 0̂ÊttnBBBtm3mmB3BM^̂ KM Légumes + salades
'̂ ffV -̂*"""ffffi faSH 9Br*?k Pommes allumettes

H! H ¦̂ ^SjjS ^B ** ' *" "ï WÈ ^a Dessert maison

j,̂ ] H TnBJB^rPSffmamîrrtftrMr Tous les dimanches a midi .
M A "̂̂^̂ '̂̂̂ ^̂^  ̂ à 16. -

P t"j VACANCES Terrine maison - Entrecôte au gril
Si ii .* .. • . . . ... .. ..>- „. 

Légumes + salades
W \ a  ANNUEL LES! Pommes allumettes
JR] M * "*-* ¦ ' " • "¦*' ¦ 

* - » ¦ 
Dessert maison

JS !4 n60UV6niIÏ6 Toutes les viandes sont coupées et
^; ! x, vMMvfli 01 illîllof grillées devant vous à votre choix
m ¦ lUOrOI 01 JUIIIGI Buf fe, de salades i volonté
j-S l_k 193843- 10 f̂llH

'•|*'i'.̂^3 1 II ¦ "S Mïi Fondue chinoise à 
gogo 

17.—

^|,\'X .V/x 1 i I ¦ I ' 1 ÉSw Fondue bourguignonne
¦ Hw"™5?::̂_

t̂*;̂ *̂
ï:r
*'' 1^

MO

" ;i 909° 20.—

JM l̂S'ïx'''%^̂ Vyî^^T^*̂  
Cuisses de grenouilles 15.—

7A Ê̂Ejm_9_wà_wÊK_W_m-3^B Coquelet, rosli. salade mêlée

jMYYpBHÈÊÊB^BÈBSB&r | Fr. 13.50 |
\Wlk Tous les samedis a midi: ^ID° M„. „ m„„.. » c, in Entrecote Camargue
||S 

Notre menu é Fr. 10- (cheval) 1(J 5Q

|| Consommé ao Porto Fondue au fromage

îij l Assiette de filets de percha Du lundi au jeudi, avec chaque fon-
'
g Frites 00 pommes nature due au fromage, 1 ballon de blanc

arS Salade mêlée de Neuchâtel offert.

IBL 
Salade de fruits TERRASSE OUVERTE

¦I GASTRONOMIE X^"il

L'électronique
peut assurer de nouveaux
postes de travail dans nos
rég ions. Mais il n'y a pas
d'électronique sans électri-
cité. Une pénurie d'électri-
cité porterait un nouveau
coup à l'économie de notre
canton.

( G A E S ,  G r o u p e m e n t
neuchatelois pour un
avenir énergétique sûr ,
case 538,
2001 Neuchâtel). 197254-10
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DIMANCHE 29 JUILLET

4 GRANDS COLS :
Grimsel - Furka - Gothard - Nufenen

Dép. 7 h, Fr. 52.50 (AVS: 42.—)

PROCHAINS VOYAGES
« Nouvelle formule»

10-11 août (2 j . )  Fr. 185 —
ÎLE DE MAINAU

20-21 août (2 |.) Fr. 180 — i
LES GRISONS

23-26 août (314 j.) Fr. 315.— !
i Week-end à PARIS

7-9.9 (3 j . )  Fr. 310.— j
Alsace - Lorraine

I 15-17.9 (3 j . )  Fr. 285.—
Châteaux royaux

7-13.10 (7j . )  Fr. 745.—
Rome - Florence ';

| 25-28.10 (3'/4j .) Fr. 315 —
Week-end à Paris

Renseignements-Inscriptions î

ERIC FISCHER Marin 33 66 26
Agence de voyages Wittwer C 25 82 82

197624-10

NOUVEAU
Amitiés - Rencontres - Loisirs -

Sports - Voyages, etc.

CONIACT-JOURNAL
Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité de rentrer directement
en contact avec les abonnés du jour
(y compris 1 annonce gratuite cha-
que mois).

Tél. (027) 55 50 08,
de 8 h à 11 h et de 20 h à 21 h.

197208-10
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Un faire-part
de mariage
soigné est l' affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

m is î
1 ' "ducteur et neg

Dans tous les ,.„. _
restaurants et 2088 Cressier

I magasins spécialisés Tél. (038) 47 1 2 36.
C & flW ni l£ n Ç A Tm M $ 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

| AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242
Bevaix, stands
Juillet 1984
Lundi 30 0800-1700 HG Mardi 31 0300-1700 HG
Août 1984
Vendredi s 0800-1700 HG Mardi 14 0300-1700 Fass
Lundi 6 0800-1700 HG Jeudi 16 0300-1700 HG + Fass
Mardi 7 0800-1700 HG Vendredi 17 0300-1700 Fass
Jeudi 9 0800-1700 HG + Fass Lundi 20 0800-1700 HG + Fass
Vendredi 10 0800-1700 Fass Mardi 21 0300-1700 Fass
Lundi 13 0800-1700 HG + Fass Jeudi 23 0800-1700 R é s e r v e

pour HG
et Fass

Pour les t irs au fusil d'assaut et lancement de grenades. La
Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet -
L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de
vignes devant la posisition de tir.
(Zone devant les vignes seulement au Fass - la ligne au sud de la
Crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des
drapeaux).
Chaque jour, il y aura interrupt ion de t ir de 1145 à 1330
Troupe : ER inf 202
Armes: fusil d'assau t et HG 43 (grenades)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier,
tél. (038) 41 33 91, int. 254.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 21.08.84: Tél. (038)
41 33 91, int. 254.
Lieu et date: 2013 Colombier, 26.06.84.
Le commandement: Cdmt pi d'armes de Colombier. 197352-10



Telephone-impôt outre-Jura
PARIS (AFP). - Les 21 millions de
français abonnés au téléphone se sou-
viendront de 1984: la taxe de base
téléphonique passe dc 0,645 ff à 0,75
ff à compter du 1" août, ce qui porte
l'augmentation du tarif, à 25% pour
l'année, soit la plus forte hausse ja-
mais enregistrée dans les PTT.

Le ministère des PTT, qui avait
pesé de tout son poids pour éviter
une telle annonce, a dû se plier à
l'arbitrage de l'Elysée et de Mati-
gnon qui ont décidé une hausse plus
forte et plus rapide que prévu , affir-
me-t-on de source informée.

L'augmentation de 16,3% décidée
exceptionnellement pour réduire le

déficit budgétaire — fait suite à la
hausse «normale » des tarifs interve-
nue le 1er mai (8,3%). Ainsi , la taxe
de base aura été majorée de 15 centi-
mes en 1984, alors qu 'elle l' est habi-
tuellement de 5 centimes seulement.

Qualifié d'« impôt sur le télépho-
ne» par de nombreuses associations
et syndicats, cette mesure devrait
rapporter 7 à 8 milliards de francs
supplémenaires en année pleine dans
les caisses de l'Etat , qui s'ajouteront
aux 6 milliards de l'augmentation
surprise des carburants le 11 juillet
et aux revenus découlant de la haus-
se de 5% en moyenne des tarifs du
métro à partir du I" août.

Menaces de mort sur plusieurs
titres de la presse française

PARIS (ATS/AFP). - La crise chronique dont souffre la presse
écrite en France a pris au cours des dernières semaines un caractè-
re aigu qui menace jusqu'à l'existence même de certains de ses
titres les plus prestigieux.

Ce sont sans doute les difficultés du
journal «Le Monde», un quotidien dont
la réputation a depuis longtemps large-
ment débordé les frontières de l'hexago-
ne, qui ont frappé le plus l'opinion.

A première vue, rien n'a changé dans
l'immeuble élégant du quotidien de la
rue des Italiens, proche de l'Opéra. Pour-
tant les chiffres sont accablants. Entre
1978 et 1983, les ventes ont baissé de
16,39% et les abonnements de 14,20%.
En 1982, le journal, comme il le recon-
naît lui-même, avait accusé un déficit de
18 millions de ff (5 milions de fr. s.
environ). En 1 983, le déficit était de 29,2
millions de ff (8 millions de fr. s.).

Aussi la direction du Monde a-t-elle
dû prendre des mesures draconiennes:
dégraissage 6150 salariés partiront à la
retraite avant la date normale), écono-
mies (les journalistes les mieux payés ont
accepté une réduction de salaires) et sur-
tout recherche d'un nouveau style dans
ce quotidien traditionnellement austère.

avec notamment la publication d une
bande dessinée, si audacieuse qu'elle
exige parfois un carré noir pour en ca-
cher certaines images.

«Le Monde» n'est pas le seul quoti-
dien parisien à battre de l'aile. Ainsi, «Le
Matin» (socialisant) a vendu en 1983
une moyenne de 137.000 exemplaires
par jour, alors qu'il en vendait près de
179.000 en 1981. A Paris même, les ven-
tes sont passées de 25.384 en 1983 à
18.354 en 1984.

CHEZ HERSANT

Difficultés aussi à « France-Soir»,
pourtant en tête des quotidiens parisiens
pour la diffusion, avec 368.000 exem-
plaires vendus chaque jour en 1983
(contre plus d'un million dans les années
50). M. Jacques Hersant, PDG de la so-
ciété édictrice et fis de Robert Hersant,
député européen et magnat de la presse
française, avoue des pertes estimées à 40

millions de ff (11 millions de fr. s.) en
1983. Au cours des cinq premiers mois
de l'année, le journal a subi, selon lui,
une nouvelle hémorragie de 18,5 mil-
lions de ff. «France-Soir» doit notam-
ment environ 40 millions de ff à l'ente-
prise qui lui fournit son papier: celle-ci
menace de couper ses fournitures si la
dette n'est pas payée, ce qui pourrait
obliger le journal à cesser de paraître à
courte échéance.

Pour faire face à cette situation, Jac-
ques Hersant avance un plan de licencie-
ment touchant 150 personnes.

PAS LA SEULE

La presse parisienne n'est pas la seule
à vaciller. De 1946 à 1975, le nombre
des journaux de province est passé de
175 à 71. Aujourd.hui, certains titres ré-
gionaux, véritables monuments, se main-
tiennent avec des tirages qui dépassent
parfois les tirages des quotidiens natio-
naux. C'est le cas de «Ouest-France»,
quotidien diffusé dans presque toute la
partie ouest du pays, qui a un tirage de
721.000 exemplaires.

Un projet de loi est actuellement sou-

mis au parlement pour éviter des concen-
trations excessives. Pourtant les regrou-
pements se poursuivent. Dernier en date,
celui qui menace «Var-Matin», journal
local du sud de la France qui risque
d'être absorbé par un régional voisin plus
puissant, «Le Provençal».

Du même coup, l'agence centrale de
presse (ACP), agence française d'infor-
mations, dont les revenus proviennent
essentiellement de la vente d'informa-
tions aux quotidiens régionaux, agonise.

L URSS contre les accords inter-allemands
MOSCOU (REUTER/AFP).
L'Union soviétique a exprimé ven-
dredi dans un commentaire paru
dans la «Pravda» son désaccord au
sujet des relations entre la Républi-
que démocratique allemande et la
République fédérale allemande, ce
qui semble indiquer une brouille di-
plomatique entre Moscou et Berlin-
Est.' Pour Bonn, ces accusations
sont «sans fondement».

Un article important de la « Pravda»
accuse Bonn d'utiliser ses liens écono-
miques et politiques avec Berlin-Est pour
miner la souveraineté et le système com-
muniste en vigueur en Allemagne de
l'Est.

Moscou avertit également que les rela-
tions entre les deux Allemagnes ne sau-
raient être dissociées des relations Est-
Ouest dans leur entier.

L'article est apparemment une attaque

dirigée contre Bonn mais, de source di-
plomatique occidentale, on indique que
l'avertissement est clairement adressé à
l'Allemagne de l'Est et qu'il s'agit d'un
désaveu clair de la politique de détente
engagée avec Bonn.

«Si les choses sont allées aussi loin,
cela peut vouloir dire que la brouille est
très sérieuse entre Berlin-Est et Mos-
cou», a déclaré un diplomate.

MOSCOU (ATS/Reuter). - Le direc-
teur des plus grands studios de cinéma
soviétiques, Mosfilm, a révélé vendredi
qu 'il subissait des contraintes de la part
du parti communiste, illustrant ainsi les
motifs du cinéaste Andrei Tarkovski ,
réfugié à l'Ouest.

M. Nikolai Sinov , directeur de Mos-
film , a déclaré à la Pravda que le parti
communiste a sévèrement critiqué le tra-
vail de ses studios et a prescrit des règles
très précises pour les prochains films.
Mosfilm produit le tiers des films sovié-
tiques.

Citant les directives du Kremlin ,
M.Sinov a indiqué que dorénavant les

films devront davantage traiter des pro-
blèmes de la vie quotidienne des ou-
vriers et des paysans, dans la ligne du
réalisme socialiste imposé par Staline.

M.Sinov a décrit quel ques «héros »
que Mosfilm devra traiter prochaine-
ment en suivant les recommandations
officielles : un jeune directeur d'usine
inspiré par la révolution technologique,
un scientifique plein d'idées qui s'efforce
de les mettre en pratique, un kolkhozien
conscient des problèmes actuels et qui se
consacre à l'introduction de nouvelles
méthodes de travail.

Contrainte sur
le cinéma russe

CHRONIQUE DES MARCHÉS

M. Paul Volcker optimiste
Jouissant d une audience internationale, le directeur de la Reserve fédé-

rale des Etats-Unis vient de déclarer qu'un risque d'emballement de l'infla-
tion avait été maîtrisé malgré le dynamisme de la reprise conjoncturelle dans
son pays. Cette prise de position a mis un terme à l'érosion de la Bourse de
Wall Street qui s'amplifiait depuis le début de ce mois de juillet 1984 . De son
côté, le dollar a mis — pour un jour seulement — son ascension en veilleuse.
Les places européennes ont repris confiance dès jeudi dernier, les titres
suisses participant de façon croissante à ce mouvement durant les deux
dernières séances de cette semaine.

Mais l'effet Volcker ne paraît pas devoir durablement renverser l'allure
générale du marché. En effet , déjà hier, le dollar remontait à 2,4510 francs
suisses, atteignant ainsi un cours maximum pratiqué depuis plusieurs an-
nées. De son côté, l'or rétrograde hier de 9 dollars par once.

EN SUISSE, l'attention est avant tout portée sur les titres américains qui
prof itent d'une demande intense. Aux valeurs suisses, les prix sont plutôt
haussiers, avec un intérêt plus net pour les alimentaires, les chimiques et les
grandes banques commerciales qui viennent de publier des résultats favora-
bles pour le premier semestre de 1984 . En revanche, l'hésitation domine aux
assurances et aux industrielles. Relevons : Nestlé p. 4- 55, Sandoz p. + 50,
Jacobs-Suchard p. + 50, Ciba-Geigy p. + 35, UBS p. -f- 30, Banque Bar + 25,
Zurich ass. n. + 25, Autophon n. + 20, Nestlé n. + 20, Swissair n. + 20 ou
Hasler n. + 35; Autophon p. -50 , Sika -50, Helvetia p. -40 , Zurich p. -25 ,
Buhrle p. - 25 ou bon Helvetia - 20.

Bon comportement de nos fonds publics et meilleure disposition des
emprunts étrangers en francs suisses.

PARIS connaît un climat d'hésitation.
MILAN ne s'éloigne guère de ses positions précédentes.
FRANCFORT termine très favorablement la semaine aussi bien aux

industrielles qu'aux f inancières.
AMSTERDAM a du mal à tenir ses prix menacés dans tous les groupes.
LONDRES s'érode aux métropolitaines et subit des déchets parfois sévè-

res aux minières.
NEW-YORK tient difficilement son allure positive des deux jours précé-

dents.
E. D R

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

LIBÉRÉ

VARSOVIE (REUTER).
M. Grzegorz Palka, important res-
ponsable du syndicat dissous «Soli-
darité» dans le centre de la Pologne,
a été libéré de la prison de Rako-
vviecky, à Varsovie.

'"' - 
~

LE RÉFÉRENDUM

PARIS (AP). - Par la voix de
M. Charles Pasqua, président du
groupe gaulliste du Sénat, le
RPR s'est rallié jeudi au «non au
référendum» déjà préconisé par
l'UDF.

MOBUTU

KINSHASA (REUTER). - Au pou-
voir depuis dix-neuf ans, le maréchal
Mobutu brigue un troisième mandat
à la présidence de l'Etat zaïrois lors
d'élections ce week-end. II est l'uni-
que candidat.

DETTES DE SÉOUL

SÉOUL (AFP). - La Corée du
Sud se classe au troisième rang
des pays les plus endettés du
monde après le Brésil et le Mexi-
que, avec une dette extérieure
totale de 41,4 milliards de dol-
lars, soit près d'un millier de dol-
lars par habitant.

CASTRATION

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). -
Un juge indien a suggéré que les
auteurs de viols sur des jeunes filles

âgées de moins de 14 ans soient pu-
nis par la castration, afin de dissuader
les criminels potentiels.

EMBAUCHE

DETROIT (MICHK3AN), (REU-
TER). - .La compagnie General
Motors a annoncé qu'elle avait ::
décidé de rappeler, à partir de
lundi, 3000 employés en chôma-
ge technique pour les affecter à
différentes usines de montage à
travers les Etats-Unis.

À L'OUEST

TOKIO (REUTER). - Thomas
Barsch, 27 ans, violoniste est-alle-
mand en tournée au Japon, a décidé,
le 12 juillet, de passer en Allemagne
de l'Ouest pour raisons personnelles,
a annoncé un porte-parole du minis-
tère japonais des affaires étrangères.

OUGANDA

NAIROBI (REUTER). - Le pré-
sident ougandais Milton Oboté a
ordonné vendredi la libération
de 700 détenus de la prison de
Luzira, à Kampala.

ATTENTATS

VERGARA (ESPAGNE). (REU-
TER). - Des séparatistes basques
présumés ont lancé dans la nuit de
jeudi à vendredi des engins incen-
diaires contre deux camions français
parqués à Vergara. Les deux poids
lourds ont été détruits.

NEUCHÂTEL 26juil 27 juii
Banque nationale . 610.— d 610.—
Créd. lonc. neuch. . 660.— 650 —
Neuchàl. ass. gen . 500.— d 500 —
Gardy 40.— o 40— o
Cortaillod 1325.— 1325.— d
Cossonay 1200— d 1200.— d
Chaux et ciments . 700.— d 705.—
Oubied nom 165.— d 165.— d
Dubied bon 170— d 170.— d
Hermès port 285.— d 285.— d
Hermès nom 80.— d 80— d
J.-Suchard port. .. 5800— d 5750— d
J.-Suchard nom. .. 1500— d 1500— d
J.-Suchard bon ... 575.— o 550.— d
Ciment Portland .. 3125.— o 3130.— d
Sté navig. N'tel ... 300.— d 300.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 780.— 780—
Créd. fonc. vaud. . 1100— 1100 —
Atel. const Vevey . 775.— 775.— d
Bobst 1265— 1265.—
Innovation 500.— d 500.— d
Publicitas —.— 2730.—
Rinsoz & Ormond . 410— 400.— d
La Suisse ass. vie . —.— —.—
Zyma 925.— —.—

GENÈVE

Grand Passage .... 635— 615 —
Charmilles 410— 410.— d
Physique port. 115.— d 115.— d
Physique nom 100.— d —.—
Schlumberger 101.50 102.—
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv. 5.20 5.15
S.K.F 54.50 d 54.50
Swedish Match ... 66 25 d 67 —
Astra 1.65 1.65

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. .. 97500- 97500—
Hoffm.-LR.jce. ... 90500— 91000—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9050- 9075-
Ciba-Geigy port. .. 2180— 2215.—
Ciba-Geigy nom. . 982.— 988.—
Ciba-Geigy bon ... 1705— 1710 —
Sandoz port 6700.— d 6800 —
Sandoz nom 2395— 2405 —
Sandoz bon 995.— 1005.—
Pirelli Internat 249.— d 248.— d
Bâloise Hold. n. ... 610—d 620 —
Bâloise Hold. bon . 1090.— 1095 —

ZURICH

Swissair port 900.— 910.—
Swissair nom 773.— 793.—
Banque Leu port. .. 3400— 3400 —
Banque Leu nom. . 2275.— 2275.—
Banque Leu bon .. 516.— 519.—
UBS port 3150— 3180 —
UBS nom 600.— 602 —
UBS bon 111.50 111.50
SBS port 310.— 312 —
SBS nom 248.— 248.—
SBS bon 256.— 256 —
Créd. Suisse port. .. 2050.— 2060 —
Crèd. Suisse nom. . 397 — 399.—
Banq. pop. suisse .. 1330.— 1330—
Bq. pop. suisse bon . 131 .50 132.—-
ADIA 1740—d 1725 —
Elektrowatt 2290— 2300 —
Hasler 2355.— 2370 —
Holderbank port. .. 707.— 710.—
Holderbank nom. . 605.— 615 —
Landis & Gyr nom . 1350— 1360.—
Landis & Gyr bon . 134.50 134.—
Motor Colombus . 730.— 730.—
Moevenpick 3540.— 3530—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1055.— 1030.—
Oerlikon-Bùhrlen. . 258.— 260 — d
Oerlikon-Buhrle b. . 265 — d 270 —

Presse fin 260.— 255.— d
Schindler port 2975— d 2975 —
Schindler nom. ... 460 — 460.— d
Schindler bon .... 550.— d 550.— d
Réassurance port. . 7100.— 7100.—
Réassurance nom . 3480— 3490 —
Réassurance bon . 1325— 1320.—
Winterthour port. .. 3080— 3080 —
Winterthour nom. . 1850— 1850—
Winterthour bon .. 2775.— 2785 —
Zurich port 16750— 16725 —
Zurich nom 9825.— 9850—
Zurich bon 1580— 1575 —
ATEL 1300.— d  1300 —
Saurer ... '. 200.— 202 —
Brown Boveri 1250.— 1250 —
El. Laufenbourg ... 1825— 1825.—
Fischer 600— 610 —
Frisco 1900.— d 1910—
Jelmoli 1740.— 1730 —
Hero 2750.— 2750 —
Nestlé port 5020— 5075.—
Nestlé nom 2945.— 2965 —
Alu Suisse port. ... 660— 670—
Alu Suisse nom. .. 236.— 244.—
Alu Suisse bon ... 62— 62.50
Sulzer nom 1560.— 1550— d
Sulzer bon 269 — 270 —
Von Roll 305— d 305 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 58.75 62 —
Amax 43.25 43.25
Am. Tel & Tel .... 43.75 43.75
Béatrice Foods .... 61.50 62 —
Burroughs 119.50 124.50
Canadian Pacific .. 70.— 73.—
Caterpillar 82.75 84.—
Chrysler 61.25 63.—
Coca Cola 141.— 144 —
Control Data 61.50 61 —
Corning Glass .... 152— d 155.—
C.P.C 87.75 d 89 —

Du Pont 108.50 111.—
Easiman Kodak ... 176.50 180.50
EXXON 99.75 100.50
Fluor 40— 40.50
Ford 90.50 91.75
General Electric ... 119.50 124 —
General Foods .... 131.50 133.50
General Motors ... 160— 162.50
Goodyear 57.— 57 —
Gen. Tel. & Elec. .. 91.25 92.50
Homestake 56.50 54.50
Honeywell 122.— 126.50
Inco 21.75 22.50
I.B.M 259— 264.50
Int. Paper 114.50 116.—
Int. Tel. & Tel 58.50 59.50
Lilly Eli 131.— 132.—
Linon 173.— 178 —
MMM 182.50 d 188.50
Mobil 61— 61.75
Monsanto 102.50 103.50
Nat. Distillers 59.25 d 59 75 d
Nat. Cash Register . 51.75 54.50
Philip Morris 166 — 170 -
Phillips Petroleum . 87— 87.50
Procter & Gamble . 132 — 131.50
Sperry 85.75 86 75
Texaco 78— 79.25
Union Carbide .... 118.50 120.50
Uniroyal 128.75 30—
U.S. Steel 55 — 56.25
Warner-Lambert .. 72.75 74 —
Woolworth 83.75 84 50
Xerox 86.25 88 —
AKZO 61.50 62-
A.B.N 227.— 227 —
Anglo-Amenc 33.50 33. -
Amgold 229.50 225.50
Courtaulds 3.50 d 3.75
De Beers port .... 14.50 14.25
General Mining ... 42— d 42 — d
Impérial Chemical . 17.75 17.50
Norsk Hydro 169.50 167 —
Philips 32.75 32.75
Royal Dutch 106.50 104.50
Unilever 190.— 189 —
B.A.S.F 129.— 129.—
Bayer 133.50 133.—
Degussa 290— 292 —
Hoechst 137.50 138 -
Mannesmann 115 50 114 50

R.W.E 133.— 131 —
Siemens 308 — 308 —
Thyssen 60.50 60.75
Volkswagen 145.— 147.50

FRANCFORT

A.E.G 86.- 88.50
BAS.F 151.— 150.70
Bayer 155.80 156.50
B.M.W 358.50 361.—
Daimler 526.— 530.—
Deutsche Bank ... 313— 316.60
Dresdner Bank .... 143.— 145.50
Hoechst 162.80 163.70
Karstadt 224 — 222.50
Kaufhof 199— 201.—
Mannesmann 135.90 135.—
Mercedes 450— 458 —
Siemens 359.80 363 —
Volkswagen 171,80 172.—

MILAN

Fiat 3995 - 4016 —
Fmsider 35— 35.75
Generali Ass 33750— 33750 —
Italcementi 47200 — 47350 —
Olivetti 5315— 5221 —
Pirelli 1637 — 1645 —
Rinascente 431.— 432 —

AMSTERDAM

AKZO 82.20 80.50
Amro Bank 53.80 53.50
Bols —.— 
Heineken 12310 122.30
Hoogovens 45.20 44.40
KLM 159.- 169.30
Nat. Nederlanden . 202.50 204 —
Robeco 59— 59 —
Royal Dutch 141.30 137 —

TOKYO

Canon 1140— 1150 —
Fuji Photo 1550 — 1590 —
Fuiitsu 1180 — 1210 —

Hitachi 804 — 830 —
Honda 1150— 1160 —
Kirin Brewer 548.— 547 —
Komatsu 479— 476 —
Matsushita 1540— 1560 —
Sony 3300— 3390 —
Sumi Bank 849 — 840 —
Takeda 735 — 740.—
Tokyo Marine 521 — 530.—
Toyota 1220— 1270 —

PARIS
Air liquide 508— 518 —
Elf Aquitaine 205.— 200 —
BSN. Gervais .... 2455— 2450 —
Bouygues 560— 565 —
Carrefour 1384— 1387.—
Club Médit 855.— 863.—
Docks de France .. 566 — 590.—
Fr. des Pétroles . . .  233.50 231.30
Lafarge 309.— 307.—
LOréal 2270— 2279 —
Matra 1351 — 1365 —
Michelin 778 — 781 —
Moet-Hennessy ... 1609 — 1615.—
Perrier 495.50 495.50
Peugeot 195.50 196.50

LONDRES
Bm&Am.Tobacco . 2.20 — —
Brit petroleum 4.31 4.16
Impérial Chemical . 544 5.44
Impérial Tobacco . 141 1.41
Rio Timo 5 24 5.22
Shell Transp 5.61 5.38
Anglo Am. USS ... 13.75 13 37
De Beers port USS .. 5.48 5.25

INDICES SUISSES
SBS général 366.30 368.20
CS général 291.10 292.30
BNS rend, oblig. .. 4.81 4.80

LiLxJ Cours communiqués
QHJI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-54 25
Amax 17% 17-%
Atlantic Rich 42-"i 41. %
Boeing 44-"4 46-%
Burroughs 51 50-X
Canpac 29-"4 29-X
Caterpillar 34-14 34- '/.
Coca-Cola 58-"4 60-VS
Control Data 25 26
Dow Chemical .... 27- '/4 27-"4
Du Pont 45-Vt 45-34
Eastman Kodak ... 74 74-"4
Exxon 41-% 40%
Fluor 16% 16-54
Gêner al Electric ... 50% 51-%
General Foods .... 
General Motors ... 66% 68-14
Gêner. Tel. & Elec. . 37% 37-%
Goodyear 23-14 23- %
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30-%
Honeywell 51% 53-%
IBM 108- '/. 109
Int. Paper 47-% 4 7 %
Int. Tel. & Tel 24-14 24-%
Kennecott 
Utton 73 74-%
Nat. Distillers 24-% 24
NCR 22 23
Pepsico 42% 43-54
Sperry Rand 35% 36-%
Standard Oil 55-% 55
Texaco 32% 32-54
US Steel 22% 22-54
UnitedTechno. ... 33-% 34
Xerox 35% 35-%
Zenith 22% 22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.23 124.33
Transports 456.71 466 61
Industries 1107 % 1114.80

Convention OR
LES COURS SONT SUSPENDUS

du 6 juillet 1984
au 30 juillet 1984

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 27.7.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.4275 2.4575
Angleterre 3.19 3.24
c/s -.- —.—
Allemagne 85— 85.80
France 27.45 28.15
Belgique 4.17 4 27
Hollande 75 20 76 —
Italie —.1380 —1405
Suède 28.95 29 65
Danemark 23.10 23.70
Norvège 29.20 29.90
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.49 1.53
Canada 1.8450 1.8750
Japon — 9970 1.0090
Cours des billets 27.7.1984
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.39 2.49
Canada (1S can.) 1.81 1.91
Allemagne (100 DM) 84— 87 —
Autriche (100 sch.) . . .  11.95 12.40
Belgique (100 fr.) . . . .  4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 135 1.65
France (100 fr.) 26.75 29 25
Danemark (100 c r d )  .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl .) . . . .  74.25 77 25
Italie (100 lit.) — .1275 —1525
Norvège (100 cr.n.) ... 28.75 31.25
Portugal (100 esc ) ... 135 1.85
Suède (100 cr.s.) 28 25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 153 — 168.—
françaises (20 f r )  152 — 167 —
anglaises (1 souv.) 190.— 205.—
anglaises (i souv. noiiv.) . 186.— 201.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26350 — 26600 —
1 once en S 334 25 337 "5
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 530. 560.
1 once en S 6 75 7 25

BULLETIN BOURSIER

WASHINGTON (AFP).- Le gou-
vernement Reagan, en contradiction
complète avec son image de champion
de la libre-entreprise, a dû se résigner
jeudi à une quasi-nationalisation d'une
des principales banques américaines, la
Continental Illinois.

Cette «hérésie», constataient les mi-
lieux d'affaires américains, était cepen-
dant inévitable , parce qu 'une non-inter-
vention aurait été catastrophique pour
le système financier international. Les
difficultés persistantes de la banque de
Chicago, qui avec 41 milliards de dollars
d'actifs était la huitième banque améri-

caine, menaçaient en effet de faire dou-
ter de la solidité du système bancaire
américain. En annonçant qu 'elle repre-
nait 4,5 milliards de dollars de prêts
douteux de la Continental, l'agence fé-
dérale d'assurance des dépôts bancaires
(FDIC), chargée de protéger les intérêts
des déposants, a fait plus que sauver les
dépôts des quelque 2100 banques améri-
caines auprès de la Continental. Elle a
également maintenu la réputation des
banques américaines, qui est fondée sur
la certitude que l'Etat ne peut abandon-
ner une banque importante.

Sauvetage d'une
banque américaine LAUSANNE (ATS) . - James Mason,

l'un des plus grands acteurs du ciné-
ma anglo-saxon contemporain, est
mort vendredi matin, d'une crise car-
diaque, au CHUV, hôpital cantonal de
Lausanne. Il avait 75 ans et il laisse
plusieurs dizaines de f ilms.

En 1946 , il gagna Hollywood , où il f i t
une brillante carrière cinématogra-
phique et acquit, en 1949, la nationali-
té américaine. En octobre 1962, il quit-
ta les Etats-Unis pour s'établir à Cor-
seaux, village des hauts de Vevey, au-
dessus du Léman, non loin de la villa
de Corsier où vivait Charlie Chaplin.

Un grand comédien. (Keystone)

A Hollywood, James Mason tourna
notamment auec Max Ophùls, Vincen-
te Minelli, Henry Hathaway, Richard
Thorpe, George Cukor, Alfred Hitch-
cock et Stanley Kubrick , souvent dans
des rôles de dur, de traître ou alors de
héros romantique et shakespearien.
Parmi les nombreux films dans les-
quels il a joué un grand rôle (et dont il
a été parfois le producteur) , citons
« Une étoile est née », «L'affaire Cice-
ro», «La mort aux trousses », «Le re-

nard dans le désert », «Pandora»:
«Lolita », «D' Frankenstein»: «Jules
César », « Vingt mille lieues sous les
mers », « Voyage au centre de la terre »,
«Le ciel peut attendre ».

En 1983, par amitié pour son pays
d'adoption, il était apparu dans
«Alexandre », f ilm tourné à Vevey par
le jeune réalisateur vaudois François
Amiguet.

STRASBOURG/LONDRES (Reu-
ter/AFP). - Le Parlement européen a dé-
cidé vendredi de geler à nouveau le rem-
boursement de la contribution britanni-
que jusqu'à l'adoption du budget sup-
plémentaire 1984, destiné à combler le
déficit des finances de la communauté,
une décision qui a provoqué la fureur
des Britanniques, toutes classes politi-
ques confondues.

Lord Douro, porte-parole du groupe
conservateur, a déclaré que la décision
de Strasbourg était illégale et que Lon-
dres se trouvait maintenant dans l'im-
possibilité de voter des fonds supplé-
mentaires ou d'accroître les ressources
propres de la communauté.

BLOCAGE

Mme Barbara Castle, chef du groupe
travailliste à l'assemblée européenne, a
déclaré que le Parlement britannique de-
vait bloquer l'augmentation des fonds de
la communauté décidée à Fontainebleau,
pour protester contre le gel du rembour-
sement de la contribution britannique.

Mme Thatcher, premier ministre britan-
nique, considère que le vote de vendredi
est intolérable, ont indiqué des membres
de son cabinet, tandis que M. Rifkind,
ministre au Foreign Office, a déclaré que
cette décision était méprisable.

Colère de
Londres

contre la CEE



BERNE (ATS).- La Suisse connaît l'un des taux de fécondité les plus
bas du monde. En outre, il y a dans le pays même de très fortes
disparités entre les régions : dans le demi-canton d'Appenzell Rhodes-
Intérieures, on compte juste deux fois plus d'enfants par femme qu'à
Genève.

Le taux de fécondité moyen en Suisse
durant les années 1979 à 1982 était de
154 (nombre d'enfants pour 100 fem-
mes) contre 267 en 1964. Seuls l'Alle-
magne (141), le Danemark (143) et les
Pays-Bas (149) présentaient des taux
inférieurs. On fait en revanche plus d'en-
fants dans les autres pays voisins de la
Suisse : 194 pour 100 femmes en France,
170 en Autriche et 157 en Italie.

En Suisse même, les disparités régio-
nales sont considérables. Les familles les
plus nombreuses se trouvent dans les
cantons d'Appenzell R.-l. (248), Uri
(229), Obwald (224), Schwytz (201),
Appenzell R.-E. (195) et Glaris (193).
Les taux de fécondité étaient les plus bas
à Bâle-Ville (114), Genève (125), au
Tessin (134), Zurich (136), Vaud et
Neuchâtel (138).

QUESTION DE MARIAGE

En 1980, le taux de fécondité des
Suissesses était de 153 et celui des
étrangères de 163. Selon l'Office fédéral
de la statistique, cette différence est due
au fait que la proportion des étrangères
mariées est plus importante que celles
des Suissesses mariées et qu'en règle
générale, les étrangères se marient plus
jeunes que les Suissesses.

Le taux de fécondité est particulière-
ment bas chez les Françaises et les Alle-
mandes vivant en Suisse (78 et 71).
Deux raisons à cela : le nombre moyen
d'enfants par couple est extrêmement
faible et seules 41 % des Françaises ma-
riées et 44 des Allemandes mariées sont
âgées de 15 à 49 ans. La situation est
très différentes si on considère les fem-
mes d'origine méditerranéenne : les taux
étaient de 182 pour les Espagnoles, de
190 chez les Italiennes et même de 334
chez les Turques. Les proportions des
femmes mariées étaient, dans le même
ordre, de 73, 71 et 80 pour cent.

Recul sensible de la vente
d'immeubles aux étrangers

BERNE (AP).- Le nombre des
autorisations cantonales accor-
dées pour l'acquisition d'im-
meubles par des personnes do-
miciliées à l'étranger a de nou-
veau nettement baissé en 1983.

Au total, 2480 autorisations ont été
délivrées contre 3094 l'année précéden-
te.

Parmi celles-ci, 1588 concernaient
l'acquisition de propriétés par étage. Ce
sont ainsi 195 hectares de territoire na-
tional qui sont passés en mains étrangè-
res pour la somme de 1347 millions de
francs, a indiqué vendredi le départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP).

Le recul est surtout sensible dans les
lieux à vocation touristique. Ainsi, seules
1767 autorisations ont été accordées
pour l'acquisition de résidences secon-
daires et de logements dans des appar-
thotels, contre 2495 en 1982. De même
que les années précédentes, plus de la
moitié des permis (1588 autorisations)
concernaient l'achat de propriétés pat
étage qui couvrent une surface peu im-
portante.

1.347 MILLIARD

Les ventes d immeubles a des étran-
gers ont rapporté 1,347 milliard de francs

en 1983. L'année précédente, elles
avaient procuré 1,28 milliard. D'une an-
née à l'autre, la surface qui a passé sous
contrôle étranger a augmenté: 295 hec-
tares du sol national ont été vendus en
1983 contre 262 en 1982. Des entrepri-
ses commerciales ou de production si-
tuées surtout dans les cantons industriels
occupent 53% de cette surface, soit
157 hectares.

En moyenne, seuls 43 % de la surface
vendue faisaient partie de lieux à voca-
tion touristique. Les 57 % restants se ré-
partissent dans l'ensemble de la Suisse.

L'accroissement réel de la propriété
foncière en mains étrangères devrait éga-
lement être considérablement inférieur
en 1983, aux ventes autorisées. Les auto-
risations accordées ne se sont en effet
pas toutes traduites par des transferts
immobiliers et les rachats effectués par
des Suisses doivent aussi être déduits.

Identité de v ues sur
la menace nucléaire

Entretiens Delamuraz - Hernu

PARIS (ATS).- Un «accueil franc
et ouvert » a été réservé à Jean-
Pascal Delamuraz au cours de sa
visite officielle de deux jours en
France. L'entretien de deux heu-
res qu'a eu jeudi après-midi le
chef du département militaire fé-
déral (DMF) avec le ministre
français de la défense M. Charles
Hernu s'est déroulé dans «une at-
mosphère très cordiale».

Selon M. Delamuraz, sa visite consiste
avant tout à maintenir et renforcer
l'échange d'informations qui existe de-
puis deux ans entre les deux armées,
plutôt qu'à respecter un rituel de polites-
se.

Avant de visiter vendredi des installa-
tions militaires de la banlieue parisienne,
puis des troupes et installations aérien-
nes dans la région de Strasbourg (Alsa-
ce), les discussions entre les deux res-
ponsables de la défense ont porté sur les

caractéristiques de chaque armée et sur
!a Conférence de Stockholm. Au sujet
des analogies et des caractères propres à
chaque corps d'armée - la France est
très intéressée à l'organisation de notre
armée de milices - M. Delamuraz a sou-
ligné la nécessité de «s'entendre sur la
«menace (entendez nucléaire) et sur la
convergence évidente d'appréciation des
deux délégations» à ce sujet. La Suisse
aboutit aux mêmes conclusions que la
France, bien qu'étant neutre et ne possé-
dant pas l'arme nucléaire.

FRANCE INTÉRESSÉE

Enfin, pour répondre aux rumeurs
d'achat d'hélicoptères lourds,
M. Delamuraz précise que «la Suisse
n'est pas dans une phase d'acquisitions
importantes, mais il se peut qu'en
1985/86, des négociations s'engagent
pour l'achat de matériel d'aviation à la
France».

M. Delamuraz (à gauche) en compagnie de M. Hernu.
(Téléphoto AP)

Dangers de
la précipitation
En Afrique du Sud, les commu-

nautés métisses et indiennes se
préparent à élire leurs députés au
Parlement national. C'est une brè-
che importante dans le système d'
apartheid.

l l y a  quelques jours, au Cap, une
centaine de Noirs ont tenté d'em-
pêcher par la force le déroulement
d'un meeting pré-électoral. Des
policiers, blancs et noirs, sont in-
tervenus avec vigueur. Les tru-
blions ont été expulsés manu mili-
tari, tandis que les participants à
l'assemblée quittaient la salle où
l'affrontement était violent.

Telle est la version des faits, ima-
ges à l'appui, par Antenne 2. Le
même jour, notre téléjournal rap-
portait aussi l'incident. Nous ap-
prenions alors que les policiers
étaient exclusivement des Blancs
et qu'ils avaient matraqué à la fois
les auteurs du désordre et les per-
sonnes qui assistaient pacifique-
ment à la réunion.

La télévision française n'a pas
rapporté ce détail, qui accable les
policiers «blancs». Par ailleurs, la
commentatrice d'outre-Jura a par-
lé de la participation de policiers
noirs à l'action de maintien de l'or-
dre, ce que l'image confirmait.

Alors que s'est-il passé au télé-
journal suisse ? Sans doute ceci : le
reportage, reçu de l'extérieur, a été
beaucoup trop hâtivement vision-
né, coupé et monté. C'est la seule
explication recevable.

II en est une autre, inadmissible,
selon laquelle quelqu'un aurait:
- sciemment fait disparaître les

séquences où l'on voyait des poli-
ciers de couleur «en action»;
- abusé de sa position pour fal-

sifier un document dans un but de
désinformation ;
- profité de circonstances favo-

rables pour tromper et intoxiquer le
téléspectateur à propos d'événe-
ments d'Afrique du Sud.

Bien que la RSA ne soit pas en
odeur de sainteté à la télévision
suisse, nous refusons jusqu'à l'hy-
pothèse de telles pratiques. Alors
nous nous permettons trois ques-
tions. Par son «ampleur», l'inci-
dent justifiait-il tant de précipita-
tion ? Dans des cas semblables, ne
pourrait-on vraiment pas prendre
le temps d'un montage plus atten-
tif? Plutôt que de risquer de traves-
tir accidentellement les faits, ne
vaudrait-il pas mieux diffuser cer-
tains reportages avec un décalage
de quelques heures ?

Compte tenu de la banalité de ce
genre d'incident, de leur caractère
intemporal à un ou deux jours près,
le téléspectateur ne serait pas frus-
tré. Et la télévision suisse éviterait
d'exposer sa crédibilité pour une
simple question de zèle excessif ,
de surcroît superflu dans le cas qui
nous occupe.

J.-C. CHOFFET

Bataille engagée
Centre touristique au Lukmanier

BELLINZONE (ATS). - La bataille
pour la réalisation de la «super-station»
de Doettra, dans la région du col du
Lukmanier (val Blenio) a commencé.
Après les dures prises de positions des
«verts» tessinois, c'est le directeur de
l'office tessinois du tourisme (ETT),
M. Marco Solari, qui proclame tout haut
sa perplexité face à ce projet qui prévoit

la construction d'un village de vacances
avec un investissement de quelque 265
millions de francs, dans une des plus
belles régions du sud des Alpes.

« Les temps ont changé. Nous ne som-
mes plus au début des années 70 quand
tous les rêves, même les plus fous, se
réalisaient. A présent nous avons l'exem-
ple des mauvaises expériences faites
dans les Alpes françaises, italiennes et
même en Valais.

II y a 20 ans, annoncer un investisse-
ment de quelque 300 millions de francs
c'était synonyme de sérieux et de réussi-
te certaine. A présent, avancer de pareils
montants, signifie donner une image de
ravage, de béton, de spéculation immobi-
lière», a déclaré le directeur de l'ETT.

Abordant le problème de la création de
nouvelles places de travail dans la vallée,
un des thèmes principaux avancés par
les promoteurs, M. Solari soutient que
les emplois intéressants ne seront, sans
doute, pas attribués à la population loca-
le et de l'autre que la destruction du
patrimoine naturaliste et la déprédation
écologique qui en découlerait, serait un
tribut trop lourd à payer par cette région
dont la seule ressource est le magnifique
paysage.

Nouvelle demande
Extradition vers l'Argentine

BERNE (ATS). — Les autorites argenti-
nes ont transmis jeudi à la Suisse une
seconde demande d'extradition à rencon-
tre dc cinq Argentins détenus en Suisse qui
avaient enlevé, en 1981, un banquier uru-
guayen à Buenos-Aires, a indiqué vendredi
le département fédéral de justice et police
(DFJP).

Cette demande est actuellement exami-
née par l'Office fédéral de la police (OFP),
qui traite par ailleurs les demandes d'asile
présentées en 1981 et 1983 par les cinq
ressortissants argentins.

PREMIÈRE DEMANDE

Une première demande d'extradition ,
présentée par l'Argentine en avril 1981 , a
été rejetée le 2 novembre 1982 par le Tribu-
nal fédéral , relève le DFJP. Les juges
avaient considéré que les actes d'accusa-
tion — séquestration , chantage , falsifica-
tion de documents — mentionnés dans le
demande justifiaient une extradition , mais
ils avaient également estimé que le non-
respect des droits dc l'homme prévalant
alors en Argentine s'y opposait.

RANÇONNEURS

Les cinq Argentins , trois hommes et
deux femmes, avaient enlevé un banquier
le 19 février 1981 dans la cap itale argenti-
ne, exigeant une rançon de 1,5 million de

dollars américains , rappelle le communi-
qué du DFJP. Les cinq personnes ont été
arrêtées les 12 et 13 mars de la même année
à Genève et à Lausanne , où elles enten-
daient prendre possession de l'argent. Les
cinq personnes avaient été condamnées , le
29 novembre 1983, par le tribunal supé-
rieur du canton de Zurich à plusieurs an-
nées dc réclusion pour tentative de chanta-
ge et complicité.

Ratification en vue
Accord sur les télécommunications

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
propose au Parlement de ratifier la nou-
velle Convention internationale sur les
télécommunications. Les dispositions ré-
visées de cet accord mettent notamment
en évidence l'assistance technique au
tiers monde dans ce domaine. Le messa-
ge que le gouvernement adresse à ce
propos aux Chambres a paru vendredi.

Au cours d'une conférence réunie en
1982 à Nairobi (Kenya), les délégués
plénipotentiaires des pays membres de
l'Union internationale des télécommuni-
cations avaient décidé de réviser certains

points de leur convention. Rien n'a été
changé sur le fond puisque l'objectif
principal de l'Union, c'est-à-dire la nor-
malisation et la réglementation des télé-
communications, a été maintenu.

En revanche, l'accent a été mis sur la
nécessité d'accroître l'assistance techni-
que aux pays en développement. En ou-
tre, la nouvelle convention fixe un pro-
gramme de conférences administratives
portant principalement sur les services de
radiodiffusion et l'utilisation rationnelle
des fréquences.

DU RHÔNE AU RHIN

ALPINISTE TUE
ZERMATT (ATS).- Plusieurs

alpinistes ont connu de sérieu-
ses difficultés dans les Alpes
valaisannes. Deux hommes ont
été bloqués durant près de
quarante-huit heures à 4000 m
d'altitude au Cervin et littéra-
lement « repêchés » au moyen
d'un treuil par l'équipe de se-
cours d'Air-Zermatt.

Non loin du Cervin, deux au-
tres alpinistes ont vécu un
drame à la frontière Valais-Ita-
lie, au-dessus de Cervinia. L'un
d'eux a fait une chute de
200 m et a été tué sur le coup.

EXPLOSION
MONTHEY (ATS).- Une explo-

sion s'est produite vendredi à l'usi-
ne d'incinération d'ordures ména-
gères de Monthey, usine connue
sous le nom de «Satom». La dé-
charge est partie du broyeur qui a
été un instant bloqué. On signale
des dégâts, mais qui n'ont pas pa-
ralysé les installations. Des vitres
ont volé en éclats. Personne n'a été
blessé.

ATTENTATS À LA PUDEUR
SCHAFFHOUSE (ATS).-

Des attentats à la pudeur ont
été commis en série ces der-
nières semaines dans le canton
de Schaffhouse. Quatre de
leurs auteurs ont été arrêtés.
Deux sont encore recherchés.

MEURTRE
AFFOLTERN AM ALBIS (ZH)

(ATS).- Un ressortissant yougos-
lave de 26 ans a été mortellement
blessé vendredi matin peu avant
huit heures dans une petite entre-
prise de la localité zuricoise d'Af-
foltern am Albis par un compatrio-
te d'une trentaine d'années. La vic-
time est décédée durant son trans-
port par hélicoptère à l'hôpital uni-
versitaire de Zurich.

SOLEURE SE DEFEND
SOLEURE (ATS).- Pour lut-

ter contre le dépeuplement de
la cité, le maire de Soleure,
M. Scheidegger, a adressé au
Conseil communal tout un ca-
talogue de mesures : acquisi-
tion de terrains, construction
de logements, protection con-
tre le bruit de la circulation.
En 1969, la ville de Soleure
comptait 18.962 habitants, ac-
tuellement 15.238.

POUR LES FRONTALIERS
BÂLE (ATS).- La société bâloi-

se d'économie publique vient de
publier une brochure de 30 pages
destinée aux frontaliers d'Alsace et
du Pays de Bade. Elle les informe
sur toutes les dispositions relatives
au droit du travail et aux assuran-
ces sociales (AVS, chômage, 2™
pilier, etc.), ainsi que sur les pres-
criptions douanières. II y a 22.500
frontaliers dans la région bâloise.

SAISIE DE SALAIRE
AARAU/LAUSANNE (ATS).-

Une saisie de salaire peut être
inadmissible dès lors qu'elle
prive une mère célibataire ou
divorcée de l'usage de sa voi-
ture pour se rendre à son tra-
vail, la contraignant ainsi à uti-
liser les transports publics et à
sacrifier une partie relative-
ment importante du temps
qu'elle pourrait consacrer à
son enfant. C'est à cette con-
clusion qu'est arrivé le Tribu-
nal fédéral saisi d'un recours
interjeté contre un jugement
rendu par le tribunal cantonal
argovien.

LOGEMENTS VIDES
GENÈVE (ATS).- Lancée en mai

dernier, l'initiative populaire gene-
voise «pour la remise sur le marché
des 1000 logements inoccupés à
Genève» a été déposée vendredi
matin en chancellerie. 13.194 si-
gnatures (10.000 sont nécessai-
res) ont été recueillies par les ini-
tiants, 4 associations de quartiers,
des groupes d'habitants et de
squatters.

DISPARITION
LUCERNE (ATS).- Un en-

fant de cinq ans, Diego Pùnte-
ner, d'Altdorf, est porté dispa-
ru depuis vendredi matin.
L'enfant se trouvait avec ses
parents sur un voilier dans le
port lucernois de Tribschen-
horn. Vers 10 h 30, la mère
constata que le petit Diego
n'était plus là. Malgré les re-
cherches intensives, l'enfant
reste introuvable.

TRAVAUX
BERNE (ATS).m Pendant trois

mois, dès le 30 juillet, l'entrée
« Forsthaus» du réseau automobile
de Berne, en direction de la Suisse
romande, sera fermée. Des travaux
seront effectués sur la chaussée.
On pourra en revanche utiliser l'en-
trée «Neufeld », actuellement fer-
mée.

Depuis 1961
BERNE (A TS).- La vente d'im-

meubles à des personnes domiciliées
à l'étranger est soumise à autorisa-
tion depuis 1961. Cette année-là,
1026 autorisations ont été accor-
dées. Dix années plus tard, en 1970,
on en était à 3448 autorisations. Le
point culminant a été atteint en 1980
et 1981 avec 5950 et 5900 autorisa-
tions. La surface dont la vente a été
autorisée n'a, en revanche, que peu
évolué: 241 hectares en 1961, 296
en 1970, 250 en 1980, 350 en 1981.
Cette relative stabilité illustre la forte
progression de la propriété par éta-
ges.

Orages en Suisse centrale

L'orage a particulièrement mis à mal le Toggenburg, comme ici à Ulis
bach, près d'Ebnat-Kappel (SG). (Keystone)

SCHWYTZ/ZURICH (AP).- Lesvio-
lents orages qui se sont abattus sur le
centre et l'est de la Suisse durant la
nuit de mercredi à jeudi ont fait selon
les premières estimations pour une di-
zaine de millions de francs de dégâts.

Tandis que la situation se normalisait
peu à peu dans le canton de. Nidwald
ainsi que dans l'Oberland bernois, les
travaux de déblaiement étaient tou-
jours en cours vendredi dans la région
de l'Alpthal (SZ) et à Gersau (SZ). .

Les précipitations ayant considéra-
blement diminué, le trafic a pu être
rétabli sur la plupart des routes encom-
brées.

Vendredi, il n'était pas encore possi-
ble d'évaluer précisément le montant
des dégâts. La grêle à elle seule a oc-
casionné des dommages qui se mon-
tent à trois millions de francs au moins

dans le canton de Schwytz. Elle aura
coûté plusieurs centaines de milliers de
francs à Nidwald et 100.000 fr. dans
l'Oberland bernois. A cette somme, il
faut ajouter un demi-million pour les
incendies dus à la foudre, qui se sont
produits dans l'ouest du pays. Avec les
dégâts aux cultures et le coût des tra-
vaux de déblaiement, la facture s'élève -
ra à quelque dix millions de francs.

La situation restait encore précaire
vendredi à Gersau où 200 personnes
dont 100 recrues étaient toujours oc-
cupées à des travaux de déblaiement.
A Vitznau (LU), la route était toujours
fermée vendredi. Elle sera à peine prati-
cable pour la fin de la semaine, ont
précisé les policiers. A Gersau, les dé-
gâts atteignent le million de francs.

Dégâts par millions

Plainte du
«Beobachter »
contre le PS

ZURICH/BERNE (ATS).-
L'éditeur du «Schweizeris-
cher Beobachter», M. Beat
Curti, a porté plainte pour ca-
lomnie, éventuellement diffa-
mation, contre Rudolf Strahm,
secrétaire du parti socialiste
suisse. Selon M. Curti,
M. Strahm a affirmé dans la
presse socialiste et syndicale
que, contre l'avis de la majori-
té de la rédaction, l'éditeur a
fait paraître dans le «Beoba-
chter» un article opposé à
l'initiative sur les banques.
M. Strahm aurait en outre
qualifié M. Curti de «nouveau
riche, requin de la finance».

M. Curti se défend et cite le
témoignage de plusieurs ré-
dacteurs de son périodique. II
ajoute qu'il est issu d'une
vieille famille de commerçants
lucernois, et qu'il a acheté le
journal sans l'aide des ban-
ques.

Près de Payerne

FRIBOURG (ATS).- Vendredi
après-midi, vers 14 h 30, un auto-
mobiliste circulant avec un bus
d'Estavayer en direction de Payer-
ne, s'est engagé, près de Bussy,
pour dépasser trois cyclomotoris-
tes arrêtées sur le bord droit de la
route. Au cours de cette manœuvre,
il est entré en collision frontale
avec une voiture qui arrivait correc-
tement en sens inverse. Son con-
ducteur, Jean-Marc Michel, 43 ans,
a été tué sur le coup. Le passager,
un auto-stoppeur, a été blessé. A la
suite de ce premier choc, le bus a
rebondi et a heurté les trois cyclo-
motoristes. Blessées, elles ont été
transportées à l'hôpital de Payerne.

BERNE (ATS). — Bien que le délai de réponse à la procédure de consultation sur les
limitations de vitesse à 80 et I00km/h soit fixé au 3août prochain , l'Office fédéral de la
protection de l'environnement (OFPE) ne dispose encore que des avis d'une douzaine de
cantons.

Ceux qui n 'auront pas pu se déterminer sur cette mesure «immédiate » de lutte contre
le dépérissement des forêts avant la fin de la semaine prochaine ont encore jusqu 'au
15 août pour le faire .

Parmi les cantons qui n'ont pas encore arrêté leur position figurent Zurich , Vaud ,
Argovie et les deux Bâles. Ils expli quent leur retard par les vacances actuelles de leurs
autorités. Mais selon M. Moll , leurs réponses devraient arriver pendant l'anal yse des
résultats de la procédure de consultation , qui prendra deux à trois semaines à l'OFPE.
C'est pourquoi la décision finale du gouvernement , cet automne, ne devrait pas subir de
nouveau retard.

80 et 100 km/h : délai prolongé


