
Sabots d'argent
Joies et drame dans le camp suisse

De l'argent, mais toujours pas d'or, pour les Suisses aux Jeux. L'équipe
de dressage (Otto Hofer, Christine Stuckelberger, Catherine Amy de Bary,
de gauche à droite, félicités par le prince Philippe) a remporté une
médaille d'argent (notre téléphoto AP ci-dessus), la quatrième de son
histoire après Helsinki (1952), Tokio (1964) et Montréal (1976). Cet or
qu'espère Christine Stuckelberger, championne olympique à Montréal,
aujourd'hui dans l'épreuve individuelle de dressage où tous les espoirs lui
sont pourtant permis, malgré Reiner Klimke, le favori allemand.

Au bilan de cette journée de jeudi, la victoire des sabreurs français, le
judoka coréen Hyong-Zoo Ha sur la plus haute marche, trois Américains
sacrés meilleurs lutteurs, mais aussi la chute de Pierre Delèze en athlétis-
me. A cinq mètres de la ligne il est tombé. Sa qualification pour la finale
du 1500 mètres quasiment en poche. Pour sa part, Ryffel s'est qualifié
pour celle du 5000 mètres.

Mais en athlétisme, le sommet, ce fut le décathlon. Pas de surprise :
Daley Thompson (notre téléphoto ci-dessous) s'est imposé, battant le
recordman du monde, l'Allemand Jurgen Hingsen, qui conserve son bien,
le Britannique échouant pour un point... Lire en pages 11 et 12.

Elections en Corse :
redoutable inconnue

BERNE, (ATS).- Deux ans après avoir désigné la première assem-
blée régionale française élue au suffrage universel direct, les Cor-
ses retournent dimanche aux urnes. Ils espèrent pouvoir enfin se
doter d'un exécutif capable de gérer le statut d'autonomie dont
bénéficie l'île de Beauté.

résoudre les problèmes endémiques dont
souffre l'île : bataille des clans, sous-dé-
veloppement économique, chômage,
perte d'identité culturelle et terrorisme
des indépendantistes du Front de libéra-
tion nationale de la Corse (FLNC).

POUR FINIR

Le scrutin à la proportionnelle quasi
intégrale appliqué il y a deux ans permet-
tait à quiconque obtenait quelque 2000
suffrages de recueillir un siège. Il y eut
17 listes en présence. Certaines furent
constituées par des personnalités uni-
quement dans le but de se faire élire :
elles s'estimaient «mal placées» sur la
liste du part i au sein duquel elles au-
raient dû normalement militer. Cette mo-
saïque électorale se concrétisa par une
assemblée incapable de constituer une
majorité cohérente : toutes tendances
réunies, la gauche totalisait 23 sièges
contre 29 à la droite. Les autonomistes
de l'Union pour le peuple corse (UPC)
en récoltaient 7, les nationalistes légalis-
tes un, ainsi qu'un candidat sans étiquet-
te.

Le groupe UPC joua d'abord un rôle
d'arbitre généralement favorable à la
gauche. Mais en février 1984, il se retira
d'une assemblée où la droite avait réussi
à prendre le pouvoir économique grâce à
l'appui de sept conseillers ayant fondé
un «intergroupe des non-alignés». De-
vant l'impasse créée par cette cuisine po-

Quand des voitures brûlent dans le sud de la Corse.
(Téléphoto AP)

L'assemblée de 61 conseillers régio-
naux, élue le 8 août 1982 en principe
pour six ans, était devenue ingouverna-
ble. Son élection et la mise en place du
statut d'autonomie élaboré par la gauche
au lendemain de sa victoire de 1981 -
qui transférait plus qu'ailleurs de nom-
breux pouvoirs à la région - avaient
pourtant suscité de grands espoirs pour

liticienne, le radical de gauche (MRG),
Prosper Alfonsi, se résolut, le 25 avril
dernier, à demander à Paris ia dissolution
de l'assemblée qu'il présidait.

INCONNUE

L'entrée en jeu d'une liste du Front
national (extrême-droite) dé Jean-Marie
Le Pen et des indépendantistes - qui
avaient prôné l'abstention en 1982 -
risque, d'un autre côté, de compliquer
davantage l'imbroglio politique corse.

En effet, le score des nationalistes
constitue la deuxième inconnue. En
1982, deux listes seulement étaient pré-
sentes et avaient créé la surprise en re-
cueillant plus de 12% des voix, appor-
tant la preuve qu'une partie de la popula-
tion est sensible aux thèses nationalistes.

Dimanche, aux deux listes légalistes
de l'Union du peuple corse (UPC) et de
Populu corsu (peuple corse), s'ajoutera
la liste Unita nazionalista (unité nationa-
liste), considérée comme proche des in-
dépendantistes du Front de libération na-
tionale de la Corse (FLNC-clandeÀin).
Un succès des indépendantistes consti-
tuerait un choc pour les partis tradition-
nels, qui affirment que le FLNC ne jouit
d'aucun soutien populaire.

Les élections corses se tiennent dans
une atmosphère de marasme économi-
que, attribué en général à la violence
terroriste. En-deux ans, le tourisme, qui
fait vivre plus d'un Corse sur cinq, a
diminué de 25 %. Marasme également
dans l'industrie du bâtiment en raison de
la chute des chantiers de résidences se-
condaires, cibles privilégiées des indé-
pendantistes.

Choisir
La Corse vote dimanche à pile ou

face avec son destin. Tout dépendra
du verdict. De l'adhésion confirmée à
la communauté française ou de
l'étendue de la déchirure. Dimanche
sera le jour de vérité. Pas de demi-
mesure et pas d'hésitation. Diman-
che, les Corses diront vraiment s'ils
désirent poursuivre le même chemin
ou si, décidément, un autre choix les
interpelle. C'est une nouvelle page à
écrire. De quelle encre les Corses se
serviront-ils? Tout est là. L'équivo-
que, l'incertitude ne sont plus de
mise. Il va falloir, demain, dire si l'on
souhaite que se lève l'espoir ou que
commence à descendre le crépuscu-
le. Celui de la présence française.

Tout cela peut-il se faire sans nou-
velles violences? Peut-être, mais
peut-être seulement. Le 19 août
1982, lorsque l'Assemblée de Corse
procéda à l'élection de son premier
président, 70 attentats ponctuèrent
ou saluèrent le scrutin. Que prépare à
cette occasion le Front de libération
nationale de la Corse ? Offensive,
rappel à l'ordre, mise en demeure,
délai de réflexion? En tout cas, pas
indifférence. Car cette fois, les sépa-
ratistes participent à la bataille élec-
torale. Ils peuvent, sait-on jamais, en
devenir les arbitres.

Une formule fleurit parfois dans les
cercles officiels. On y parle, avec une
certaine affectation, de l'ex-FNLC.
C'est ainsi que les Etats confrontés
aux problèmes de la violence inté-
rieure, voire de l'insurrection, tentent
de se tranquilliser. Il y eut ainsi jadis
un ex-FLN algérien, une ex-Union
des patriotes Indochinois. Il existe,
outre-Pyrénées, une ex-ETA et ou-
tre-Rhin, une ex-bande à Baader. Le
péril n'est pas pour autant éloigné.
L'histoire se montre tout aussi exi-
geante.

On saura dimanche ce que repré-
sente vraiment le séparatisme. Au
moins celui qui ose déjà se montrer à
découvert. Car le FLNC a forcément
des complices et naturellement des
obligés. Il a déjà suffisamment d'al-
liés puissants pour envoyer un com-
mando à la prison d'Ajaccio afin d'y
punir définitivement quelques ba-
vards. Le FLNC est maudit, pour-
chassé, réduit à l'impuissance, mais
quand il le veut, et presque à l'heure
dite, il exécute le patron de l'adminis-
tration française en Corse.

Violences, crimes, règlements de
comptes? Ce n'est peut-être pas le
plus important. Pour plus tard.

Le plus grave pour l'avenir et lourd
de véritables conséquences serait
que les partis traditionnels français
engagés dans la politique corse, dans
l'enchevêtrement de leurs politiques,
en arrivent à oublier les réalités insu-
laires. Ce serait que partis de gauche
et de droite transportent dans l'île
des arguments qui s'exaspéreraient
devant une population de moins en
moins attentive. Embarquer dans l'île
les passions de l'hexagone ne guéri-
rait pas les maux dont souffre la Cor-
se. Les Corses, entre eux, à défaut de
pouvoir s'estimer, peuvent-ils au
moins parvenir à se comprendre et
peut-être à se tolérer? C'est l'enjeu.

L. GRANGER

Troublant silence
La Suisse, petit pays, modèle de sagesse, de tranquillité et de paix? Allons

donc ! Une guerre qu'elle se fait à elle-même lui coûte chaque année des
centaines de tués et des blessés par dizaines de milliers.

C'est des victimes de la circulation routière qu'il s'agit. En 1983, leur nombre
s'est élevé à 1157 morts et 32.340 blessés. Une véritable catastrophe, c'est le
cas de le dire. Une hécatombe qui se renouvellera cette année, ou qui sera pire
encore.

Le plus surprenant est que personne, ou presque personne, ne s'attarde à
une réflexion sur le sort des enfants, des femmes et des hommes fauchés
sauvagement par cette guerre permanente sur le territoire helvétique. Où donc
trouverait-on, au bord d'une route ou d'une autoroute, un rassemblement de
gens, observant une minute de silence, à la mémoire de ces nombreux morts
et blessés?

Beaucoup de bruit, en revanche, se fait, depuis des années, autour de la
question de savoir s'il est utile d'abaisser la limitation des vitesses à 80 km/h
sur les routes hors des localités, et à 100 km/h sur les autoroutes.

Pour les uns, ces vitesses réduites permettraient d'assurer une meilleure
sécurité, d'économiser de l'énergie importée au prix fort, de lutter contre la
pollution atmosphérique et le dépérissement des forêts.

Pour les autres, les vitesses actuelles de 100 km/h sur routes et de 130 km/h
sur autoroutes seraient au contraire les meilleures pour atteindre précisément
les buts poursuivis par les partisans de la vitesse réduite.

Nous nageons, on le voit, dans d'aberrantes contradictions et dans la
confusion. La question essentielle, relative à la vie humaine est passée sous un
troublant silence. Combien de tués et de blessés a-t-on dénombrés l'an dernier
sur route au-dessus de 80 à l'heure, et sur autoroute au-dessus de 100 à
l'heure? Le citoyen pourra se prononcer en connaissance de cause lorsqu'il
aura reçu la réponse à cette question.

R.A.
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Que d'eau ... que d'eau
SARNEN/LUCERNE (ATS). - La

ligne du Etrunig a été coupée ven-
dredi en deux endroits entre Sa-
chseln et Lungern à la suite de
violentes chutes de pluie. De
nombreux ruisseaux et torrents
sont sortis de leur lit et ont égale-
ment coupé la route. Un service
de bus a été mis en circulation sur
une partie du parcours.

La ligne CFF a été coupée une
première fois à 10 h 50 entre Lun-
gern et Kaiserstuhl. Un train a pu
s'arrêter à temps. Les passagers
ont alors été priés de descendre à

l'arrière du train. A ce moment-
là, une deuxième coulée a fait dé-
railler deux vagons. Personne n'a
été blessé. Dix minutes plus tard,
la ligne a été coupée à un deuxiè-
me endroit, entre Giswil et Sach-
seln. Le tronçon Giswil-Kaisers-
tuhl a pu être rouvert vers midi.
Le trafic a été détourné, et une
ligne de bus relie provisoirement

La situation dans la région de Sachseln. (Keystone]

Lungern à Giswil. Le mauvais
temps rend difficiles les travaux
des équipes de réparation. D'ail-
leurs, la police de Sarnen a an-
noncé que les routes de la région
Sachseln-Giswil sont coupées en
de nombreux endroits

(Lire en dernière page).
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Reprise
à Berne

BERNE, (ATS). - La vie parle-
mentaire reprend ses droits après
une pause estivale d'un mois envi-
ron. P lus de 70 séances de commis-
sions vont se succéder jusqu 'au
17 septembre, début de la session
d'automne. Lundi, les sept
conseillers fédéraux reprendront
leur travail, avant de tenir mercre-
di leur première séance après les
vacances.

Au sein des commissions parle-
mentaires, plusieurs objets impor-
tants seront discutés dans les se-
maines qui viennent. La commis-
sion du Conseil des Etats, qui s'oc-
cupe de la conception globale des
transports, siégera dès lundi, et des
commissions du Conseil national
s'intéresseront, durant la même se-
maine, à l'initiative pour l'aboli-
tion de la vivisection, à la loi sur le
bail à ferme agricole et à la réduc-
tion de la durée du travail pour le
personnel fédéral. La commission
militaire du Conseil des Etats arrê-
tera ses propositions concernant
l'acquisition controversée du char
Léopard 2. Une autre commission
de la même Chambre discutera de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.



Chauffards au rancart !
Après deux tragiques accidents

Dimanche 17 juin, 14 heures : une pe-
tite fille est fauchée en plein village de
Saint-Martin par la voiture d'un chauf-
fard, qui, selon certains témoignages,
devait rouler à près de 1 20 km/h. Jeudi 9
août, 19 h 50: un homme est fauché en
plein village de Villiers, alors qu'il mar-
chait sur le trottoir, par un autre chauf-
fard, qui, fuyant un premier accident ,
roulait lui aussi à trop vive allure. En
plus, ce dernier était pris de boisson.

Stop ! Non aux chauffards ! A la cons-
ternation a succédé la colère. Ces deux
tragiques accidents ont plongé le Val-
de-Ruz dans la stupeur et l'interrogation.
Ils présentent des points communs sur
lesquels il est nécessaire de réfléchir.

Outre qu'ils ont tous deux à jamais
meurtri deux familles du vallon, ces deux
accidents ont à la clé un grave excès de
vitesse. En pleine localité ! De plus, ils se
situent tous deux sur l'axe Les Hauts-
Geneveys - Villiers. Hier, alors que le
juge d'instruction I de Neuchâtel,
M.Jean-Pierre Kureth, était sur les lieux

de la deuxième tragédie, le Val-de-Ruz
accusait.

Cet axe présente la particularité d'être
quasiment rectiligne et extrêmement lar-
ge. De sorte qu'il offre, malgré les limita-
tions de vitesse signalées, la triste possi-
bilité de peser sur le champignon. Et ceci
est arrivé deux fois c'est été. Deux fois de
trop. Dans le deuxième cas, le chauffard
a perdu la maîtrise de sa voiture dans l'un
des seuls virages qu'il aura rencontrés
dans sa fuite.

ON N'EN VEUT PAS !

Mais que faire? La largeur de la route,
qui traverse tout de même six villages,
est certes souvent un avantage. Voilà
que cet avantage a tourné en drame.
Rétrécir la route? Introduire des obsta-
cles sur la chaussée, comme cela a été
tenté dans certaines villes européennes?

En tout cas, il ne faudra pas s'étonner
de voir les contrôles radar de la police se
multiplier dans ces villages. Et c'est tant

mieux, car c 'est peut-être le seul moyen
de raisonner des chauffards dont on ne
veut pas ici.

Prenons la traversée de Chézard et de
Saint-Martin, par exemple, presque tota-
lement rectiligne, très large et longue de
près de 2 km. Rares sont les automobilis-
tes qui y respectent la limitation, à 50
km/h , ou à 60 km/h, comme c'était le
cas avant. Et ce changement de panneau
n'a pas modifié la situation.

Les deux tragédies vécues cet été dans
le vallon ne doivent plus se produire.
Certes, les accusations, la consternation,
ces quelques lignes ne font qu'enfoncer
des portes déjà ouvertes. Que les fanati-
ques du champignon y réfléchissent!
Mais, en aucun cas, cela ne redonnera la
vie à deux innocentes victimes fauchées
sans comprendre qu'il n'y avait rien à
comprendre. Ni à leurs familles, auxquel-
les s'adresse une pensée très émue. Très
sincèrement.

B.W.

Flûte de brume à Tête-de-Ran
Semaine musicale pour une vingtaine d'enfants

Tete-de-Ran, hier matin. Un brouil-
lard à couper à la machette, une visibi-
lité réduite à sa portion congrue. Se
hasarder sur les chemins ne relève pas
de la plus grande des sagesses. Mais,
soudain, un son effleure les oreilles du
promeneur. Non, ce n'est pas la corne
de brume d'une éventuelle embarca-
tion échouée là à la fin de la période
glaciaire.

C'est bien plutôt un son de flûte, qui

s'égare dans l'épais brouillard d'une
journée qui n'a d'estival que la date
qui lui a été attribuée. Cette flûte de
brume fera office de guide et conduira
le visiteur jusqu'aux abords du chalet
du ski-club de Tête-de-Ran.

Depuis lundi, et jusqu'à aujourd'hui,
une vingtaine d'enfants de la région et
d'ailleurs, dont deux jeunes Angolai-
ses, sont réunis pour un camp musical.
L'expérience avait été tentée pour la
première fois l'an dernier. Succès obli-
ge, Mlle Gisèle Maire, de Saules, pro-
fesseur de flûte, a remis l'ouvrage sur
le métier.

Mlle Maire est assistée de trois col-
laboratrices, dont une jeune Namuroi-
se. Les gosses sont enchantés, sauf,
peut-être du temps dont ils ont été
gratifiés, puisque seule la journée de
lundi a été agréable et a permis de
manger dehors. Le reste de la semaine
a été vilain et les activités extérieures
en ont souffert.

C'est ainsi qu'il n'a pas été possible,
comme ce fut le cas l'an dernier, de
répéter par petits groupes dehors, dans
les pâturages. Les enfants ont passé
en revue la musique folklorique et
classique, Mozart et Dvorak en tête, à

CAMP MUSICAL.- Travail et plaisirs intensifs. (Avipress - P. Treuthardt)

raison de 5 heures par jour au mini-
mum.

Mais personne ne s'est laissé désar-
çonner par le temps automnal. On a
fait des soirées bal et disco, et même
un feu de camp. La cabane que cer-
tains gosses avaient construite l'année
passée n'a eu besoin que d'un ravale-
ment superficiel pour être réutilisable.

Ce matin, c'est l'apothéose. Les pa-
rents reviennent chercher leurs en-
fants. Un pique-nique est prévu, si le
temps le veut bien. Et les enfants fe-
ront entendre les résultats de leur tra-
vail. Plusieurs morceaux seront pré-
sentés, joués à la flûte douce ou à la
flûte traversière.

Pour les enfants, âgés de 8 à 14 ans,
ce sera la fin d'une belle semaine pas-
sée à la montagne. Certains d'ailleurs
étaient déjà venus lors de la première
édition. Et beaucoup reviendront l'an-
née prochaine avec tous les petits
nouveaux qui souhatieront, eux aussi,
jouer de la flûte. Mais de la flûte enso-
leillée, si possible, et pas de la flûte de
brume comme cette année.

B.W.

Belle première journée
de tir à Saint-Martin

Bon début pour ce 3m8 tir cantonal au
petit calibre puisque près de 200 tireurs
étaient présents lors de cette première
journée.

Au village, on avait sorti les drapeaux
et décoré les rues. Quant aux résultats, ils
sont moyens à bons, les tireurs étant par
moment gênés par le vent. A la cible
«groupe », on a tout de même enregistré
trois maximums de 60 points. Un très
bon résultat également pour Michel Boi-
chat , du Locle, avec 59 points à la cible
«équipe».

Las résultats : cible «équipe », 6 coups
à 10 points: 1ers ex aequo Michel Boichat ,
Le Locle, et Giovanni Vittorio, de Taverne
(Tl), avec 59 points; S"1"5 ex aequo avec 58
points, Christophe Arletta, Roger Demierre
et Franz Meyer.

Cible «groupe», 6 coups à 10 points. 1e,s
ex aequo. Jean Margueron, Villars-sur-Glâ-
ne et Hans-Rudi Kunz, de Wald : 3"" avec
59 points, Werner Obi, Pierre Ducret et
Jean-Pierre Paccaud.

Cible «Saint-Martin», 6 coups à 10
points. 1c,s ex aequo René Allemann et En-
rique Garcia , de Onex; 3mo Francine Ducret
avec 58 points, suivent trois tireurs avec 57
pts.

Cible «Chézard», 10 coups à 10 points.
18'5 ex aequo Gérard Kunzi et Jean-Pierre
Paccaud avec 88 points. Suivent 3 tireurs
avec 86 points.

Cible «vétéran», 6 coups à 100 points.
1er Rudolph Liechti, avec 535 points ; 2.
Alfred Moser, de Delémont, avec 534
points ; 3. Jean-Pierre Michaud avec 532
points.

Cible «art . Neuchâtel», 6 coups à 100
points. Claude Pernet, 559 points ; 2. Léo

Glausen. 553 points ; 3™ Hans Storrer. 544
points.

Cible «don d'honneur», 3 coups à 100
points. 1er Bruno Schibi avec 290 points;
2™ Pierre Ducret, 287 points; 3™ Werner
Obi.

Maîtrise trois positions: 1e' Max Luthi,
531 points; 2me Hans Truttmann, 529
points; 3™ Hans Willy. 526 points.

Maîtrise deux positions: 16r Mauro Ba-
racchi, 558 points ; 2™ Erwin Riesen, 550
points; 3me Max David, 543 points.

Maîtrise une position : 1me Walter Wid-
mer, 570 points ; 2me Raymond Jaquet, 568
points et 3™ René Allemann, 563 points.

(H.)

_ARNET DU JOUR DES MONTAGNES
SAMEDI ET DIMANCHE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS "
Corso : 17h et 20 h 45, Les dents de la mer (12

ans).
Eden: 15h et 20h 45, Footloose (12 ans) ;

17 h 30, West side story ; 23 h 30, Corps ma-
giques (20 ans).

Plaza: 17h et 20h 45, La guerre du fer (16
ans).

Scala: 15h et 20h 45, Merlin l'enchanteur (7
ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve , tél. (039) 2813 13.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud, père de la précision
en mer.

Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi]
jouets anciens, de 1800 à 1950.

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

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

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

magers.
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 : Bertalo . 39, avenue

Léopold-Robert , jus qu'à 20 H 30. ensuite
tél. 231017 .

Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Manège du Jura : samedi et dimanche , dès 9h,

concours hippique.
Centre sportif de la Charrière: I4h , athlétis-

me: résisprint international coupe Perrier.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h45. Vive les femmes (16 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tèl.

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

Pharmacie d'office: de |a Poste , 17. rue Bour-
not. jusqu 'à 19 h. ensuite appeler le N" 117.

DIVERS
Combe Monterban : samedi el dimanche, dès

8h 30. motocross juniors 250crri \ 125 et
80cm\

Tartan refait au Centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane

L'ANNEAU D'ATHLÉTISME. - On lui a refait une beauté. (Arch)

L'anneau d'athlétisme du Centre
sportif des Geneveys-sur-Coffrane
s'est lui aussi préparé pour la rentrée,
tout comme le bassin de natation
(voir notre édition du 9 août). Cette
semaine, des ouvriers étaient affairés
à l'est de la piste. En effet , on a pu
observer un léger affaissement du tar-
tan, de sorte que, en cas de pluie,
une gouille d'eau se formait dans le

virage. Il faut préciser que la majeure
partie du terrain de sport repose sur
un remblai.

Le revêtement synthétique de l'an-
neau de 400 m à quatre couloirs est
ainsi parfaitement remis en état à la
veille de la rentrée et avant le premier
match de football de la saison, qui
aura lieu demain après-midi. (W.)

SAMEDI
Collège de la Promenade: kermesse du

NS Young Sprinters H.C.
Jeunes-Rives : 20 h 15, festival de films

organisé par l'Armée du Salut.
Office du tourisme: 9 h 30, visite de la

ville à pied avec guide.
Quai Osterwald : 20 h 30, l'ensemble

« Nouvelle-Orléans jazz et rag» (en cas
de pluie au Temple du bas).

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

re: lecture publique, du lundi au vendre-
di de 8 h à 12 h, 14 h à 18 h, samedi de
8 h à 12 h.

Bibliothèque publique et universitai-
re. Salle Rousseau : mercredi et samedi
de 14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la
Principauté de Neuchâtel.

Collège latin: L'œuvre des Girardet, lun-
di-vendredi 8 h à 20 h, samedi 8 h à
17 h.

Musée d'art et d'histoire: Les collec-
tions du musée; Maximilien de Meuron
et les peintres de la Suisse romantique,
de 10h à 12h; 14h à 17h.

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole club Migros: Claudévard, peintu-
res et dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h, La

clé. 18 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h. A

la poursuite du diamant vert. 12 ans.
Rex: 17 h 30, 20 h 45, Je ne suis pas un

homme facile. 12 ans.
Studio: 21 h, Le tombeur, le frimeur et
l'allumeuse. 16 ans. 17 h 30, 23 h,
Vendredi 13, 18 ans.

Bio: 17 h 30, L'Amérique interdite.
ISans. 20 h 45, Midnight Express.
ISans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Rien que pour
vos yeux. 12 ans. 17 h 30, Violence et
passion. (V.O. s-tr. fr. -all.) 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) :
Pimenta, samba-funk jazz.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin (fer-
mé le dimanche).

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

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 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi 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 - mercre-
di 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

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

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office: G. Montandon,
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie W. Gauchat. Peseux. tél. 31 11 31.

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

dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Hernandez Pi-

juan, œuvres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Hommage à Pierre Kohi,
peintre et aquarellistes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,

sculptures avec feu.
Ancien stand: 20 h 30, Grand gala de

catch.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Billy Clottu,
art géométrique.

THIELLE
Novotel : Paul Calame , linogravures.

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

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

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. -
Palace: 15 h. 17 h 30. 20 h 45, La clé.

18 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 30. 20 h 30. A la pour-

suite du diamant vert . 12 ans.
Rex : 1 5 h. 17 h 30, 20 h 45, Je ne suis pas

un homme facile. 12 ans.
Studio: 21 h. Le tombeur, le frimeur et

l'allumeuse. 16 ans. 17 h 30. Vendredi
13. 18 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45. Midnight Express.
18 ans. 17 h 30, L'Amérique interdite.
18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Rien que pour vos
yeux. 12 ans. 17 h 30. Violence et pas-
sion. (V.O. s-tr. fr. -all.) 16 ans.

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

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

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

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

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

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 mar-

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat , Peseux. tél. 31 33 31. Renseigne-
ments: N° 111.

Médecin de garde: Auvernier. Bôle. Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Hernandez Pijuan.

œuvres récentes.
CORTAILLOD

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le diman-

che.
THIELLE

Novotel: Paul Calame. linogravures.

CARNET DU JOUI* DE NEUCHÂTEL

Î lgrmRPlFS |
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

égà fjr* TEINTURE
6

^QS*JJ en poudre

j Ç ""ÎN VÉGÉTALE
X ^̂ Y H laine, soie, coton

2006 Neuchâtel - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois.

ILe  

cabinet de physiothérapie M
de Fontainemelon est ._!
134654-76 & r :ferme I
jusqu'au mardi 14 août KJ
pour cause de deuil '- ¦

A la suite de la reprise du commerce
de M. Pesce, rue Jaquet-Droz No 2,
Madame Marie-Françoise ARM
rouvre le magasin le , _^ _,
lundi 13 août 1984. 1,00/
A cette occasion le 1 U / 0
sera offert à chaque ancien et
nouveau client. i%o_3-76

Ce soir à 20 h 30 au Quai Osterwald :

„.„_.i„m L'Ensemble
tghi NOUVELLE-
l f̂ j )  ORLEANS
'̂ ÈZy JAZZ & RAG

Entrée libre
(En cas de pluie: Temple du bas) 194323-76

COLOMBIER
Mardi 14 août 1984
Grande salle à 20 h

TABLE OUVERTE
LES PATINOIRES DU LITTORAL

196311-76

Dimanche 12 août de 8 h à 11 h 30

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
Sté de tir Sof s et Sdts 19BO85-76

DIMANCHE, dès 11 h

Kermesse
de la Fanfare
Grèves d AUVERNIER

196060-76

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte à Boudevilliers .
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: culte à 9h45.
Coffrane : culte à 10heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte aux Hauts-Geneveys.
Les Hauts-Geneveys : culte à 9h , avec sainte

cène.
Cernier: culte à 10heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à Dombresson.
Savagnier: culte à Engollon.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à IOh , avec sainte cène.
Vilars: culte à Engollon.
Dombresson: culte à 10heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi, messe 18h 15; dimanche,

messe 11 h 1 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE EN LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst. 14heures.

CULTES
'¦— ¦  ..-.- .-. . . . . . . .  ,..,...

l
... ,_ i

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale: tél. 1 11 ou 5321 33.
Soins à domicile: tél. 531531 entre ' l l h  et

12h . du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tèl. 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 IOh à 12 h et de 14h à I7h .  sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image ».

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

COLOMBIER

A la STEP
(c) La séance de constitution des nou-

velles autorités de la STEP pour l'exercice
1984-1988 aura lieu le 21 août, à la Saune-
rie. L'ordre du jour prévoit la nomination du
bureau du conseil intercommunal (prési-
dent, vice-président et secrétaire), le chan-
gement de président, la ratification du co-
mité directeur, la nomination de la commis-
sion du budget et des comptes (un membre
par commune). Des informations seront
données concernant la commission inter-
syndicale et la visite de la station d'épura-
tion.

LA BÉROCHE

Don du sang
Le service neuchâtelois et jurassien de

transfusion sanguine et les samaritains de la
Béroche accueilleront les donneurs de sang
_ la salle de Castel-Saint-Roch , à Saint-
Aubin, le 21 août 1984, en fin d'après-midi
et début de soirée.

VIGNOBLE

PUBLICITÉ ?? ? M ? ¦ . . ? ? ? , . ? .  ?
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Rapports de la course d'Enghien de
jeudi.

TRIO. Ordre: 1747 fr. 30; ordre diffé-
rent pas réalisé: cagnotte 1747 fr. 20.

QUARTO. Ordre pas réalisé: cagnot-
te 2370 fr. 60: ordre différent: 991 fr.
30.

LOTO. 7 points pas réalisé , cagnotte
889 fr. 30: 6 points : 165 fr. 35: 5
points: 6 francs.

QUINTO. Pas réalisé: cagnotte 4509
fr. 75.

Pari mutuel romand

VAL-DE-RUZ

Bernard Wùthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Dimanche 12 août 1984, 225me

jour de l'année.
Fête à souhaiter: Clarisse.
Principaux anniversaires historiques :
1978 - La Chine et le Japon si-

gnent, à Pékin, un traité de paix et
d'amitié d'une durée de dix ans.

1972 - La dernière unité terrestre de
combat américaine au Sud-Vietnam est
retirée du théâtre des opérations.

1970 - L'Union Soviétique et la Ré-
publique fédérale allemande signent à
Moscou un pacte de non-agression.

1962 - Lancement de la cabine so-
viétique habitée « Vostok 4», tandis que
«Vostok4» gravite autour de la Terre
depuis la veille.

1938 - L'Allemagne commence à
mobiliser.

1914 - La Grande-Bretagne déclare
la guerre à l'Autriche-Hongrie.

Ils sont nés un 12 août: l'écrivain an-
glais Robert Southey (1774-1843) ; le
comique mexicain Cantinflas (1911);
l'acteur et producteur américain John
Derek (1926). (AP)

C'est arrivé demain



«Pas de terres façon peau de chagrin»,
demandent les agriculteurs du canton

La nouvelle CNAV a siégé aux Planchettes

La première assemblée générale cons-
titutive de la nouvelle Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture s'est tenue hier aux
Planchettes sous la présidence de
M. Roger Ummel et en présence de
90 délégués, du président du Grand
conseil, M. Pierre Hirschy, du conseiller
d'Etat J. Béguin et de M™ J. Petitpierre ,
présidente de l'Union cantonale des
femmes paysannes.

- Nous ne sommes pas très riches,
mais ici nous vivons heureux !, a com-
mencé aimablement M. Henri Schaer,
président de commune, en accueillant
ses hôtes.

COMMENT EN SORTIR?

M. Ummel enchaîna en déclarant que
cette assemblée constituait une date his-
torique dans les annales de la société,
rappelant les grandes dates dont sa fon-
dation, le 12 janvier 1860. La société
prenant de l'importance, il lui fallait des
statuts et ils ne furent votés que 28 ans
plus tard. Et puis, les années ont vite
passé. A quatre ans de ce centenaire
«officiel», la société est devenue la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture. Parlant ensuite de la situa-
tion financière de l'agriculture,
M. Ummel a malheureusement constaté
qu'elle avait tendance à s'aggraver. Des
investissements de plus en plus impor-
tants sont devenus indispensables alors
que les possibilités de recettes nouvelles
s'amenuisent. Comment en sortir?

Dressant un bilan de l'année en cours,
M. Ummel et le vice-président de la
Chambre, M. André Gasser, ont annoncé
que pour le marché de boucherie, l'offre
et la demande étaient proches de l'équi-
libre et que les prix étaient jugés satisfai-
sants. Les fourrages récoltés sont généra-
lement d'excellente qualité mais quelque

UN DIRECTEUR POUR LA CNAV.-
C'est donc M. Willener, ingénieur
agronome à Epagnier.

(Avipress - P. Treuthardt)

peu faibles en quantité, et en fin de
compte 1984 devrait être une bonne an-
née pour l'agriculture du canton. Elle le
sera également pour la vigne, exempte
de toute trace de maladie et qui promet
de belles vendanges.
- Pour la troisième fois, une nouvelle

belle récolte se profile à l'horizon mais la
cause viticole doit être mieux défendue
et expliquée, a terminé M. Gasser.

RÉSOLUTION VOTÉE

Pour sensibiliser l'opinion publique â
la disparition des terres agricoles, un pro-
jet de résolution fut ensuite discuté. Pour
les uns, il serait heureux d'avoir des «zo-
nes agricoles intangibles», alors que
pour d'autres il faudrait aussi grignotei
sur les forêts. Puis la résolution, en huit
points, fut votée à l'unanimité.

«...De nombreuses surfaces ont été
soustraites à l'agriculture, notamment sur
le Littoral et dans les vallées, où se si-
tuent les meilleures terres agricoles du
canton. C'est là aussi que l'on trouve les
surfaces qui sont le mieux à même de
répondre aux critères demandés dans le
cadre du plan alimentaire établi par la
Confédération en cas de crise. Sur ce
point, il s'avère que le canton dé Neu-
châtel ne pourra mettre à la disposition
les 8200 ha demandés dans le cadre de
ce plan.

«Devant ce constat alarmant et l'évo-
lution négative qui se poursuit, les délé-
gués de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (CNAV),
réuni le 10 août en assemblée aux Plan-
chettes, font part de leurs plus vives in-
quiétudes. Au moment où le canton
s'apprête à prendre d'importantes déci-
sions en matière d'aménagement du ter-
ritoire (loi cantonale et plan directeur
cantonal), ils demandent:

»1. Dans toutes les mesures futures
d'aménagement du territoire, une priorité
absolue doit être donnée aux bonnes ter-
res agricoles, dans l'ensemble du can-
ton ;

»2. Les surfaces d'assolement restant à
disposition dans le canton doivent être
protégées de manière tangible, c'est-à-
dire de manière analogue à la forêt. Les
bases légales dans ce but doivent être
créées.

»3. Les mesures de protection actuel-
les, telles que la loi sur la viticulture et le
décret sur les crêtes du Jura, doivent
absolument être maintenues ;

»4. De nouvelles emprises sur l'aire
agricole, en dehors de la zone agricole
intangible, ne doivent être faites que si la
preuve du besoin est établie;

».5. Le canton et les communes doi-
vent - montrer l'exemple en limitant au
strict minimum leurs besoins pour les
constructions publiques, notamment les
routes;

»6. Les prescriptions relatives à l'amé-

BIENVENUE AUX PLANCHETTES!- C'est ainsi que M. Schaer (à droite) a sou-
haité la bienvenue à ses hôtes. (Avipress - P. Treuthardt)

nagement et aux constructions doivent
être orientées vers une utilisation parci-
monieuse du sol. Il s'agit de renoncer à
des formes d'habitat et à des zones in-
dustrielles dévoreuses de terrain au profit
d'un habitat à forte densité et d'une meil-
leure utilisation des bâtiments existants ;

»7. Il doit être tenu compte des diffi-
cultés rencontrées par les exploitatins
agricoles situées en zones à bâtir. Ces
exploitations doivent avoir suffisamment
de terres agricoles à disposition pour leur
assurer une existence viable.

»8. Les dispositions d'exécution con-
cernant la compensation des avantages
et des désavantages résultant des mesu-
res d'aménagement doivent être rapide-
ment fixées, comme l'exige d'ailleurs la
Confédération.»

NOMINATION D'UN DIRECTEUR

L'assemblée ayant décidé de créer un
poste de directeur, le secrétaire de la
société, M. Walther Willener, d'Epagnier,
ingénieur agronome, a été nommé aussi-
tôt après par acclamation.

Dans les «divers», une discussion
s'engagea sur la spéculation foncière. La
vente de deux domaines très disputés à
Fontainemelon a été évoquée. L'assem-
blée a décidé d'intervenir auprès des pro-
priétaires afin que les domaines soient
vendus aux exploitants actuels, qui
louaient ces terres.

PAILLE FRANÇAISE:
TROUVER UN COMPROMIS

On peut également signaler que la
CNAV n'a pas voulu se prononcer sur les

incidents liés à l'importation de paille
française, incidents qui se sont produits
aux Verrières lors d'un coup de main
d'un commando de paysans fribour-
geois. En revanche, la Chambre' se de-
mande s'il n'y aurait pas d'autres solu-
tions à envisager que ce fossé qui se
creuse soudain entre les agriculteurs de
la plaine et ceux de la montagne.
- Si une solution pouvait être trouvée

pour augmenter le prix de la paille indi-
gène sans que cette augmentation se
répercute sur le prix à acquitter par les
paysans de montagne, a dit M. Hummel,
nous en serions aussi satisfaits. Mais nos
vaches se trouveraient alors sur une litiè-
re politique... Faut-il aller jusque-là?

M.Jacques Béguin a mis un point fi-
nal à cette assemblée en insistant sur
l'importance de l'aménagement du terri-
toire et sur le fait que les problèmes à
résoudre sont nombreux. Un projet de loi
allant dans ce sens sera d'ailleurs pro-
chainement soumis au Grand conseil.
Une question ayant été posée concer-
nant le projet de décharge publique de
Boudevilliers, le chef du département de
l'agriculture a précisé que les contacts
Etat-commune ' se poursuivaient, puis
souhaita que les relations du gouverne-
ment avec la nouvelle Chambre ^oient
aussi fructueuses quelles l'avaient été
dans le passé, du temps de la Société
cantonale.

Cette journée, qui avait débuté par une
visite de la nouvelle centrale laitière de
La Chaux-de-Fonds, s'est terminée par
celles du barrage du Châtelot et de l'usi-
ne électrique. (H.).

Le dernier apprenti typographe de
Pierre Fesselet ? Sa femme...
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L'imprimerie à la maison aux Grattes-de-Vent

«Des belles carrures ces Samy, grands,
et carrés de par les épaules. Ils habitaient
cette petite maison-là, la blanche un peu
mince à toit pointu, et que sauve une
galerie qui en fait le tour, et qui la rend
accueillante. Des gens bien posés dans
le village, les premiers à avoir le télépho-
ne, installé par la commune, et serviables
avec ça, allant quérir les uns et les autres,
des gens bien, quoi. Et le temps passant,
ils l'eurent enfin, cette retraite. »

Et les Fesselet, Caty et Pierre, ont aussi
fini par l'avoir, leur retraite, et se sont
installés, venus de la Chaux-de-Fonds il
y a huit ans, aux Grattes-de-Vent, sur
Rochefort. Eux aussi, ils l'ont bien prépa-
rée, bien mitonnée, comme ces Samy
Queneau de l'histoire du hameau. Et
sans préparation standard, sans cours
spécialisés, avec leur seule imagination
et l'amour de leurs enfants, ils vivent une
vieillesse formidable.

SAUVÉE PAR L'ÉCRITURE

En premier lieu, Pierre Fesselet, typo-
graphe, se promettait de former son der-
nier apprenti, sa femme Caty. Ce qu 'il a
fait. Mais pour ça, il fallait une imprime-
rie: il s 'en est montée une, une belle
petite, un bijou, avec une presse à épreu-
ves récente, et des casses de caractères
typographiques récupérées dans les fail-
lites de ces dernières années: certains
corps n 'ont même jamais servi.

Et Caty, composteur bien en main, ne
s 'est pas contentée d'aligner les deux ou
trois lignes nécessaires à un faire-part de
mariage, une invitation ou une carte de
visite pour les copains, tous travaux gra-
tuits d'ailleurs. Caty a fait un livre, dont
elle a écrit le texte. Pas moins. Un livre
d'un terroir savoureux, voir l'extrait en
début d'article, qui met en appétit.

Il faut dire que Caty a eu du mal à
quitter sa ville natale. L'esprit de quartier,
le contact, l'ambiance des Montagnes,
pour elle, il n'y a que ça de vrai. Déraci-
née, déprimée, elle a dû se forcer à sortir,
à découvrir les gens, à se faire des liens,
des amitiés, des relations. Elle a décou-
vert un trésor humain, un hameau aux
personnages tressés de tragique et d'hu-
mour. En toute simplicité, elle qui n 'est
pas écrivain, elle a entrepris de refléter
l'émotion qu 'ils ont levé en elle en une
suite de petits textes, même pas des nou-
velles, des esquisses. Elle y est arrivée
avec un bonheur spontané dans le lan-
gage qui fait plaisir à lire. Elle a composé
elle même les 50 pages de la plaquette:

- Mon mari a j uste fait les correc-
tions: je ne connais pas l'orthographe.

ELLE REVE DE VILLE

Depuis, elle n 'a plus rien édité, sinon
écrit. Elle sculpte. Comme lui d'ailleurs.
Pendant les longs hivers des montagnes,
ils ont suivi jadis l'enseignement de Léon
Perrin. Puis ils ont passé à l'abstrait, et
parfois même au monumental, laissant
de côté l'imprimerie. Aujourd'hui aux
Grattes, derrière les fenêtres à petits car-
reaux frappées de rideaux blancs, les re-
cherches de volume envahissent le mar-
bre, et la manivelle de la presse rouille.

En été, lui vit un lent retour à la terre
bêche et soigne scrupuleusement les car-
reaux de son jardin jusqu 'au dernier,
quatorze heures par jour sous le ciel. Il
dit :

- Un jardin, ça donne bien plus à
faire ici qu 'en haut. En haut; on bêche.

MARBRE ENVAHI DE PLATRES. - Science, art, métier et poésie, sans compter
jardin et philosophie: le cadre d'une retraite épanouie. (Avipress-P. Treuthardt)

on sème, et comme il ne pousse rien, on
s 'en occupe plus. Mais ici, ce n 'est ja-
mais fini.

Elle, dedans, citadine acharnée, s 'en-
thousiasme pour les cactus, qui présen-
tent cet immense avantage de ne jamais
exiger de désherbage.

LUI VEUT FINIR EN SAUVAGE

Et ,  miracle du loisir, cette imprimerie
qui ne fait rien ne les culpabilise pas le
moins du monde: ils imaginent le jour

où. pour voir et sentir le plomb désor-
mais complètement remplacé par l'ordi-
nateur, chassé même des mémoires, des
autocars entiers s 'arrêteront aux Grattes,
dernier îlot de la galaxie Gutenberg.
Vieux sauvage des temps anciens, Pierre
Fesselet aux vêtements d'écorces et au
couvre-chef de ramures fera volontiers
découvrir cet art désuet qui a rempli,
jusqu 'à l'étouffement parfois, sa vie ou-
vrière. Cet art dragon comme élevé au
sérail pour mieux l'abandonner.

Et ils se réjouissent.
Ch. G.

Le législatif de Vaumarcus a siégé une seconde fois
Le Conseil général de Vaumarcus a

siégé jeudi soir pour la première fois
dans sa nouvelle formation de 15 mem-
bres. Présidée par M.Jean-Georges
Bernhard, la séance était en fait une se-
conde assemblée constitutive. En effet, le
législatif s'était réuni une première fois le
5 juillet. Il s'était alors borné à constituer
son bureau et à élire les cinq membres du
Conseil communal. En raison du vide
laissé dans ses rangs par l'accession de
cinq des siens à l'exécutif, il avait décidé
de reporter la nomination des diverses
commissions à une séance ultérieure.
C'est fait maintenant. La commission

scolaire comprend Mmes Marianne Fruti-
ger et Marinette Challandes, MM. Pierre-
André Rebeaud, Roger Burri et Jean-
Pierre Strauss, et celle du budget et des
comptes, MM. Claude Schilli, Marcel
Bianchini et Emile Meylan. L'assemblée
a en outre élu la commission de naturali-
sation composée de trois membres, ses
trois représentants auprès des différents
organes du collège secondaire intercom-
munal des Cerisiers ainsi que sept autres
délégués auprès d'associations et autres
organismes intercommunaux.

TOUR DE VILLE

Un cycliste fait une chute
• VERS 10 h. un cycliste,

M. Jacques Bernard, domicilié â
Audincourt (Doubs), circulait rou-
te des Gorges. Arrivé au carrefour
de Vauseyon, il a fait une chute sur
la chaussée. Souffrant d'une plaie
au visage et d'égratignures sur
tout le corps, M. Bernard a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Quand la pierre se taillait encore
Noces d'or à Hauterive

Sur la photo du vieil album, il a 26
ans et elle 22; lui en frac noir et
chemise à noeud blanc, elle en robe
longue et escarpins clair. C'était il y a
50 ans, le 11 août 1934, jour de leur
mariage.
- Et oui, 50 ans, toujours avec le

même ! fait mine de soupirer Mme
Bianconcini pendant que son mari va
chercher une bouteille de vin

M. Alphonse Bianconcini, à Haute-
rive, c'est ce qu'on appelle une figu-
re: quand il a pris sa retraite, il y a
neuf ans, il était le dernier tailleur de
pierre de la «vieille époque».

- Les jeunes, explique-t-il non
sans une pointe de mépris et en se-
couant le bras qui tenait le marteau,
ce n'est plus des tailleurs : tout est
fait à la machine !

25 FR PAR MOIS

C'est qu'ils en auraient à raconter ,
les Bianconcini. L'année de leur ma-
riage, la crise sévissait durement dans
la région; on retrouve dans les archi-
ves communales la mention de chô-
meurs qui étaient employés pour 1 fr
de l'heure sur des chantiers. Le jeune
ménage connaît luiaussi des débuts
difficiles.
- Au début, on payait 25 fr par

mois pour la maison, se rappelle M.
Bianconcini. On vivait très modeste-
ment; heureusement qu'il y avait les
poules et les lapins pour s'en sortir,
et aussi le jardin...

Fils et petit-fils de tailleurs de pier-
res, M. Alphonse Bianconcini em-
brasse tout naturellement le métier , à
l'âge de 16 ans. C'est son père qui
l'initie, avant qu'il ne se perfectionne
sur des chantiers des environs, allant
jusqu'à Morat. A cette époque, au
village, on comptait encore beau-
coup d'exploitants de pierre, des Ita-
liens, des Tessinois, des Soleurois
aussi. Les vignerons aidaient pen-
dant l'hiver.

- On taillait les pierres au port
d'Hauterive, se souvient M. Biancon-
cini, puis on acheminait les blocs sur
les chantiers. Quant aux déchets, ils
étaient récupérés pour la maçonnerie
ou pour de la pierre artificielle.

LAPINS A SOIGNER

Sa femme l'aide en surveillant la
scie à fil; souvent aussi, elle va tra-
vailler chez des vignerons. Le couple
n'a pas d'enfants, peut-être parce

M. et Mm» BIANCONCINI.- «Au
début, on payait 25 fr. par mois
pour la maison»...

(Avipress - P. Treuthardt)
que les temps sont durs. C'est une
vie de travail qu'il mène en fait, jus-
que dans les années soixante où il
peut prendre enfin le temps de respi-
rer...

Maintenant, M. et Mme Biancon-
cini vivent une retraite tranquille, 33
rue de la Rebatte, toujours la même
maison. Il y a les lapins à soigner
(«Je voulais arrêter l'année passée,
mais...»), le jardin, et bien sûr les
repas:

- A midi moins cinq, sourit M.
Bianconcini, il est déjà assis à table
et attend...

Comme le veut la tradition, les au-
torités communales ont fêté leurs ju-
bilaires; c'est le président de commu-
ne, M. Charles Hasler, qui a apporté
fleurs et bouteilles au couple Bian-
concini, relevant la place importante
qu'il occupe à Hauterive.

Une place qui reste importante,
même si les époux ont le sentiment
de ne plus connaître grand monde
dans la localité. Le mari ne remarque-
t-il pas pensivement, en feuilletant
son album de photos:

- Oh, c'est intéressant ces ima-
ges : tous ces copains qui maintenant
ne sont plus là...

A R.

En mer, l'équipage
compte plus que le bateau

« Lac de Neuchâtel » au Tour
de France à la voile

La participation des membres du
Cercle de la voile de Neuchâtel au Tour
de France à la voile s'est terminée il y a
quelques jours à Arcachon après que
les bateaux eurent été chargés sur des
camions. Les trente «Sélection» ont
été remis à l'eau à Cap d'Agde pour
leur permettre d'entamer la troisième
partie méditerranéenne de cette grande
course. Mais moralement, les Neuchâ-
telois sont encore dans la course aux
côtés de leurs camarades d'Yverdon et
de Grandson qui sont responsables du
bateau pour les neuf dernières régates
du tour.

Pour les Neuchâtelois, le bilan est
positif. Il correspond aux prévisions les
plus optimistes qui avaient été élabo-
rées lors de la préparation hivernale.
Cette réussite est à mettre au compte
de l'excellent esprit d'équipe qui a ré-
gné tout au long de la préparation, de
l'entraînement et des régates (9 man-
ches) qui se sont disputées sur l'Atlan-
tique, de Brest à Arcachon. Il faut sou-
ligner aussi l'excellence du travail de
celui qui a assuré la permanence sur le
bateau: Maurice Veluzat navigue en
effet de Dunkerque à Menton afin de
compenser les changements d'équi-
piers et de conserver les expériences
acquises.

UN VRAI VOILIER
DE RÉGATE DE MER

Ce «Sélection», bateau original créé
pour le Tour de France à la voile par les
chantiers Jeannau sur des plans Jou-
bert-Nivelt, a enthousiasmé la plupart
des barreurs et des équipiers. C'est un
vrai voilier de régate en mer mais cela
veut aussi dire qu'il n'est pas facile à
manier. Chacun a été surpris de consta-
ter que chacune des régates trouvait
les bateaux fort proches les uns des
autres et que l'on pouvait se croire
dans une épreuve de dériveurs mono-
types. A cela peu de navigateurs lacus-
tres sont habitués puisque chacun na-
vigue sur un voilier de type différent et
les résultats sont alors plus dus au ba-
teau qu'au barreur et à son équipage.

LE PASSAGE AU RAZ DE SEIN

Au Tour de France, il ne faut donc
compter que sur l'ensemble de l'équi-
page pour vaincre. La réussite des dé-
parts est fondamentale (et là les Neu-
châtelois ont connu de belles réussi-
tes), puis il faut faire durer cet acquis.
Et là, on peut trouver le défaut de
l'équipe du CVN qui a eu de la peine à
se maintenir et a particulièrement souf-
fert sur la fin des parcours. Mauvaises
options, concentration, mauvaise ana-
lyse du plan d'eau ou de la position
des concurrents ? C'est un peu tout
cela qu'il faudra étudier au cours de
l'hiver si une nouvelle participation en
1985 se décide.

Ce qui n'est pas encore fait! Mais la
plupart des membres de l'équipage en

ont envie. Le « Lac de Neuchâtel» s'est
bien sorti des problèmes de courants,
grâce à la compétence de Philippe Ca-
chelin et de Raymond Perrin. La navi-
gation dans les Pertuis bretons, l'em-
bouchure de la Gironde et le bassin
d'Arcachon s'est bien déroulée et le
bateau a tiré le meilleur des courants
ou des contre-courants.

Le passage du Raz de Sein laisse en
particulier un souvenir tendu aux équi-
piers et au barreur, car le vent a sou-
dain cessé de souffler alors que le ba-
teau était emporté par le fort courant
sur les rochers! Le vent s'est heureuse-
ment relevé à temps pour permettre de
parer «La Vielle», et «La Plate» par le
large. Mais la brume, les remous et le
bruit lugubre des cornes de brumes
resteront dans les mémoires.

LE TOUR A TERRE...

Mais le Tour de France à la voile,
c'est aussi l'animation qui règne à terre.
D'une part, la caravane publicitaire et
ses différents podiums: commerciaux
mais aussi informatifs par la présence
de la marine nationale avec son camion
exposition, de l'armée de terre et des
troupes du génie, elles aussi très bien
équipées. D'autre part, chaque bateau
est accompagné d'une «équipe à terre »
qui s'occupe des ravitaillements. Dans
cette caravane d'assistance qui com-
prend plus de cent véhicules, l'ambian-
ce est excellente et permet de faire de
nombreuses connaissances et, on le
devine, les discussions y sont animées
après chaque régate.

Y.-D. S.

Ciel plutôt breton et temps humide
pour la 9me et dernière course de nuit
du Tour de France de Port Camargue à
Bormes-les-Mimosas. C'est une
épreuve importante par sa longueur -
115 miles marins - qui peut sans dou-
te apporter des bouleversements dans
les classements «Spi Elf-Aquitaine» et
«Spi Vert IBM». A 18 h 15, «Dunker-
que» et « Nîmes» faisaient un brillant
passage en tête de la flotte à la bouée
des Saintes-Marie-de-la-Mer. Quant à
«Saint-Tropez » et «Côte d'Armor 22»,
qui avaient viré en tête à la bouée de
dégagement devant Port-Camargue, ils
passèrent seulement en 17 et 18me po-
sitions à cette marque: les mauvaises
options se paient cher. Les 30 «Sélec-
tion royale» arriveront aujourd'hui
dans la matinée à Bormes-les-Mimo-
sas. Attention aux «mistoufles» dans
les petits airs !

Ciel... breton au
large des

Saintes-Mariés

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 2
h 20, une voiture conduite par M. Fran-
cisco Domingues, domicilié à Avenches,
circulait d'Anet an direction de Thielle.
Entre ces deux localités, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
quitté la chaussée. M. Domingues et ses
deux passagers ont été transportés à
l'hôpital Pourtalès. Le conducteur est
blessé à la tête alors que M"0 Sylvia Hirs-
chi et M. Nicolas Lonigro, tous deux do-
miciliés à Morat, souffrent l'une de bles-
sures à la tête et au dos. le second de
blessures aux jambes.

Perte de maîtrise :
trois blessés près de Thielle
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Andrée Amez-Droz-Moret, à Martigny ;
Serge et Rosemarie Chambovey-Copt et leurs enfants Anouk et Kilian,

à Orsières ;
David et Pierrette Ruddock-Chambovey et leurs enfants Johanna ,

Yannick et Audrey, à Martigny ;
Marcel Amez-Droz, à Dombresson;
Marceline et Walti Rubin et leurs enfants Catherine, Marianne et

Bruno, à Wilderswil ;
Evelyne Moret , à La Bâtiaz;
Louise Huguenin-Moret et Jean-Pierre Zonda, leurs enfants et petits-

enfants, Lausanne, Einsiedeln et Bienne ;
Henri et Carmen Moret et leurs enfants, à La Bâtiaz et au Canada ;
Guy et Annick Moret et leurs enfants, à La Bâtiaz ;
Atika Marouf , à Martigny ;
Jean-Pierre et Sylvette Dechaux et leurs enfants , à Montpellier ;
Jacki et Anna Carminé, à Montpellier;
Adolf et Yvette Howald, leurs enfants et petits-enfants, à Cortaillod;
ainsi que les familles parentes et alliées Moret , Amez-Droz, Christen et

Mathez, 4
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André AMEZ-DROZ
leur bien cher époux, beau-père, grand-papa, fils, beau-fils , frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection , le
10 août 1984.

Les obsèques auront lieu le lundi 13 août 1984, à 14 heures, au temple
protestant à Martigny.

Honneurs à la sortie du temple.

Domicile de la famille : rue du Forum 18, 1920 Martigny.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg où la
famille sera présente, le samedi 11 août 1984, de 19 à 20 heures.

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

Sensible et émue, la famille de

Monsieur

Marius RIGOLET
vous dit de tout cœur combien vos
témoignages d'amitié, vos dons de
messes, vos envois de fleurs, de
couronnes , vos messages de
condoléances et votre présence à
l'office de sépulture lui ont apporté
un grand réconfort en ces jours de
douloureuse séparation.
Un merci tout spécial au personnel
soignant de l'hôpital des Cadolles.
Elle vous remercie et vous exprime
sa profonde gratitude.

Neuchâtel , août 1984. 193515 79

Cabinet de physiothérapie Pierre MATTHEY, physiothérapeute.
Fontainemelon, a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger ZUMBRUNNEN
son ami 1 et fidèle associé duquel il gardera un souvenir ému et
reconnaissant. 194653-79

La société de sauvetage du Val-
de-Ruz a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Roger ZUMBRUNNEN
moniteur et membre dévoué. 194551 73

Le Comité de direction, la
direction et le personnel du Centre
IMC neuchâtelois et jurassien ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Roger ZUMBRUNNEN
physiothérapeute

Ils garderont le meilleur souvenir de
leur collègue et ami.

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

198535.78
________________________________ ______________________________________________¦

EN SOUVENIR DE

Pius EGGER
11 août 1983 - 11 août 1984

1 année déjà sans toi , tu es toujours
présent dans nos cœurs.
Nous ne t 'oublions pas.

Ton épouse, tes enfants
et petites-filles 198554.78

Manuelle, Jasmine
et Julien sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Aude
7 août 1984

Marie-Thérèse et Charly
VAGNIÈRES-AESCHLIMANN

Maternité de
Landeyeux 2063 Saules

194646-77

Vanessa a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Steeve
10 août 1984

Nadège et Jean-François JUNOD

Hôpital Régional de Ch. Kùtter 16
Beaumont, Bienne 2503 Bienne

198552-77

Madame et Monsieur Pierre
Croset-Fleury à Colombier , leurs
enfants et petits-enfants, à Clarens
et Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Bertha FLEURY
née MONNIER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman, enlevée à leur tendre
affection dans sa 86mc année.

2000 Neuchâtel , le 7 août 1984.

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
P. Croset-Fleury,
Notre-Dame 12, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

196040-78

______________________ w__________________ o________________________________ m

Eternel , tu m'as sondé et tu
m 'as connu ,
Tu sais quand je m 'assied et
quand je me lève;
Tu découvres de loin ma pensée.

Ps. 139, v. 1 et 2.

Ses enfants :
Michel et Claude Inversin-

Vermot , leurs fils Laurent et
Philippe, à Hauterive;

Roger et Isabelle Vuilleumier-
Vermot , leurs fils Daniel et Jean-
Paul , au Locle ;

Pierre et Martine Schlâppy-
Vermot , leurs filles Mélanie ,
Caroline et Camille, à Peseux ;

Son amie :
M a d e m o i s e l l e  D e n i s e

Vuilliomenet, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Vermot,

Amey, Favre et Jeannet
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

René VERMOT
leur cher père, beau-père, grand-
père , ami, beau-frère , oncle et
parent, survenu subitement dans sa
67mc année.

2003 Neuchàtel-Serrières ,
le 9 août 1984.

L'incinération aura heu samedi
11 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures, dans l'intimité de la
famille et des amis.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
P. Schlappy,
Chapelle 29, 2034 Peseux.

Veuillez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer:

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

1 98548-78

Nappe sous surveillance
sienne | Eau potable contaminée

Janvier 1984 : onze mille litres d'es-
sence s'échappent dans le sous-sol
d'Aarberg. Un incident qui entraîne la
fermeture de la station de pompage de
Gimmiz, dont la ville de Bienne tire le
20 % (près de deux millions de m3) de
son eau potable. Comment éviter
qu'une catastrophe identique, sinon
plus grave, se reproduise dans l'im-
mense réservoir d'eau que constitue le
Seeland ?

«La nappe phréatique du Seeland
fait l'objet d'une surveillance perma-
nente et complète », assure le gouver-
nement bernois. Il n'en reste pas
moins que la fuite d'hydrocarbure sur-
venue à Aarberg a clairement montré
l'ampleur du danger de pollution qui
menace les eaux souterraines de la ré-
gion. Le cas échéant, l'approvisionne-
ment en eau d'une trentaine de com-
munes où vivent 100.000 habitants
pourrait être remis en question. Les
principales menaces se cachent derriè-
re le grand nombre de réservoirs d'es-
sence et de mazout installés sous terre,
les silos des entreprises agricoles et le
risque d'accidents automobiles. Sans
oublier le danger supplémentaire que
représentent les produits toxiques
stockés dans la Sovag à Brugg. Pour
le député bernois Kurt Muster, les me-
sures de sécurité appliquées aujour-
d'hui ainsi que les contrôles et la sur-

veillance ne sauraient suffire. Pas tel-
lement d'accord, l'Exécutif bernois
rappelle qu'à ce jour, près de 1.5 mil-
lion de francs ont déjà été investis
dans l'étude de la nappe phréatique
du Seeland, dont il reconnaît par ail-
leurs l'importance. Il ajoute qu'il dis-
pose d'un réseau d'observation dense,
lui permettant de suivre le régime des
eaux dans cette région. «Inutile autre-
ment dit de compléter le système de
surveillance mis en place». Plus loin,
le Seeland est pourvu de toutes les
stations d'épuration nécessaires au
traitement des eaux usées. En fait, la
seule et réelle menace provient des
citernes à essence et à mazout (le can-
ton de Berne n'en compte pas moins
de 137.000). Un danger tout de même
réduit par des contrôles périodiques et
les sévères exigences de la Confédéra-
tion en matière de sécurité. Reste que
les propriétaires d'anciennes installa-
tions ont jusqu'en 1987 pour les adap-
ter aux exigences fédérales. D'ici là...

SÉCURITÉ OPTIMALE

Le Conseil-exécutif reconnaît d'au-
tre part que les risques de corrosion
des conduites et des réservoirs exis-
tent. L'accident d'Aarberg l'a démon-
tré. «Impossible toutefois d'imposer

des contraintes plus élevées encore
aux propriétaires de citernes, précise le
Conseil-exécutif. La nappe phréatique
du Seeland dispose de toutes les me-
sures de protection souhaitables. Elle
est certes soumise à des dangers réels,
mais qu'aucune mesure, si sévère soit-
elle, ne pourrait éliminer».

D. Gis.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 août 1984
429.35

Température du lac 20°

MII 1—i Temps
EJ*  ̂ et températures
^̂ v I Europe
==WJ et Méditerranée

Zurich: bruine, 17 degrés: Bâle-Mul-
house : très nuageux, 17: Berne: bruine,
16: Genève-Cointrin : très nuageux, 17:
Sion: pluie, 16: Locarno-Monti: bruine,
16: Saentis: pluie. 5; Paris : peu nuageux.
19: Londres : bruine. 17: Amsterdam : peu
nuageux, 18; Bruxelles : peu nuageux , 19;
Francfort-Main: très nuageux. 19; Mu-
nich : beau, 22; Berlin: orage, 18; Ham-
bourg : peu nuageux, 21; Copenhague:
beau, 22; Oslo: peu nuageux , 20; Reykja-
vik : pluie. 7; Stockholm: peu nuageux ,
22; Helsinki: orage, 17; Innsbruck : peu
nuageux. 24; Vienne: beau, 23; Prague:
très nuageux, 20; Varsovie: beau, 28;
Rome: beau, 25; Nice : peu nuageux, 23;
Palma-de-Majorque: beau, 27; Madrid:
beau, 24; Malaga: très nuageux, 27; Lis-
bonne: beau, 28; Las-Palmas: beau, 24;
Tunis: beau, 30; Tel-Aviv: beau, 31 de-
grés.

Travaux sur la route de Sorvilier

Les travaux de correction de la route cantonale Sorvilier - Court ont commencé et
dureront plusieurs mois. Le trafic sera quelque peu ralenti à cet endroit très fréquenté
puisqu'une signalisation lumineuse a été mise en place pour régler le trafic. Le tronçon qui
sera corrigé était connu pour être le plus dangereux du district de Moutier et a malheureuse-
ment été le théâtre de bien des accidents, dont plusieurs mortels. Ces travaux devenaient
urgents et le talus sera corrigé alors que les fondations et le revêtement de la chaussée
seront remis à neuf.

Situation générale: la dépression
qui influence le temps dans notre pays
se trouve actuellement sur l'Autriche.
Elle ne se déplace que lentement vers le
nord-est et entraîne toujours de l'air
humide vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: la nébulosité sera forte
ou variable. Des précipitations se pro-
duiront encore. Elles pourront être
abondantes durant la nuit au versant
nord des Alpes et dans l'est du pays.
Température 12 à 15 la nuit, 18 à 21
l'après-midi. Limite de zéro degré vers
3000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine :
d'abord pluvieux, puis belles éclaircies,
averses ou orages le soir.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : temps variable: alternance de
soleil et de nuages, quelques averses ou
orages, surtout dans la seconde partie
de la journée.

Observatoire de Neuchâtel : 10
août 1984. Température : moyenne:
17,0; min.: 15,9; max. : 19,1. Baromè-
tre: moyenne: 717,1. Eau tombée : 3,2
mm. Vent dominant: direction : nord,
faible à modéré jusqu'à 15 heures, en-
suite est, faible. Etat du ciel: couvert,
pluie jusqu'à 18 heures.

::. M^S~Z „ Z , ZZZ\

ft ; : Naissances
Laurent et Patricia

AESCHLIMANN ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Damiene
le 9 août 1984

Clinique France 1
des Forges 2400 Le Locle

198534-77

Jura Querelle avec l'Ours

Le Conseil communal de Vellerat a pu-
blié un communiqué dans lequel il rap-
pelle que, soumise aux pressions bernoi-
ses, la commune de Vellerat réclame son
rattachement à la République et canton
du Jura.

A l'occasion du deuxième anniversai-
re de Vellerat commune libre , l'exécutif
local dénonce le blocage décidé par
Berne. En enlevant, par exemple, la
possibilité aux citoyens et citoyennes
de la commune de s'exprimer , par les
urnes, en matière fédérale, le pouvoir

bernois porte une atteinte grave à l'au-
tonomie communale.

En condamnant individuellement les
membres de l'autorité comrnunale, pour-
suit-il, les tribunaux bernois dénient aux
prévenus leur qualité d'élus agissant au
nom de la population. Le Conseil com-
munal en appelle aux autorités fédérales
pour qu'elles édictent une procédure ju-
ridique simple permettant de donner sa-
tisfaction à la commune de Vellerat.

L'autorité communale fait savoir qu'el-
le s'adressera prochainement au Conseil
exécutif bernois pour connaître sa posi-
tion concernant cette querelle. Après
s'être déclarée libre, affirment les autori-
tés, la commune entreprendra cette dé-
marche pour rendre Berne attentive au
fait que Vellerat ne renoncera à aucune
action spectaculaire susceptile d'alerter
l'opinion publique. Elle reste fidèle à sa
résolution d'août 1982. Le Conseil com-
munal en appelle enfin aux Jurassiens et
Jurassiennes pour qu'ils participent
nombreux à la manifestation du 11 août
à Vellerat et à l'esprit de solidarité des
députés du parlement jurassien.

Vellerat tape sur la table

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 7 août. Savary, Michael , fils

de Michel Pierre , Coffrane , el de Marie José ,
née Gretillat. 9. Wenger , Céline Aurélie , fille
de Lucien , Neuchâtel , et de Catherine , née
Obrist.

Mariages célébrés. — 8 août. Furst , Pierre
Alain Germain , et Caviczel , Marianne , les
deux à Delémont. 9. Racine , Sylvain Bernard ,
Neuchâtel , et Sunier , Chantai , Nods.

Décès. — 9 août. Moser , Alice Marguerite ,
née Baudin en 1892, Neuchâtel , veuve de
Moser . Edmond.

Préparant une importante exposition
consacrée à

PAUL BOUVIER
nous cherchons à acheter les aquarel-
les de cet artiste. Nous remercions
toutes les personnes qui pourront
nous apporter leur collaboration à cet-
te exposition pour laquelle un impor-
tant catalogue sera édité.

Galerie de l'Evole
Evole S, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 982*8 eo

Le gouvernement jurassien répondra à
l'invitation qui lui a été faite par le gou-
vernement de René Levesque de se ren-
dre au Québec durant la première semai-
ne du mois d'octobre. Il s'agira d'une
visite d'amitié au Premier ministre qui, on
s'en souvient, a été reçu l'année dernière
de manière très chaleureuse par les Ju-
rassiens. A cette occasion, une entente
intergouvernementale avait été signée.
La visite d'octobre, à laquelle on ne sait
pas encore si tous les ministres jurassiens
participeront, sera l'occasion de concré-
tiser les accords signés il y a une année.

Le Bélier amoureux
de la feuille d'érable

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

Madame

Eva BARBIER
e x p r i m e  sa t r è s  g r a n d e
reconna i ssance  à t ou t e s  les
personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de croire à sa profonde
gratitude.

Boudry , août 1984. isassi.79

Les membres de la section du
parti socialiste de Villiers ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger ZUMBRUNNEN
leur cher membre et ami.

194645-78

12 août 1983 - 12 août 1984

IN MEMORIAM

André CLERC
déjà 1 an que tu nous as quittés sans
pouvoir nous dire au Revoir.-
Ton merveilleux souvenir restera à
jamais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes filles,
ton beau-fils et tes petits fils
Sébastien et Patrick. 193163 73

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CINÉMAS Apollo : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15. La
Strada. Dimanche: Les temps modernes.

Capitole: 15h . 17h45 . 20h 15 et 22h45, Class
of 1984.

Elite : permanent dés 14h30 , Slip up.
Lidol: 15h . I7h45 , 20h 15 et 22H 30 . La çage

aux folles.
Lido II: 15h . 17h45 . 20h l5  et 22h45 , An

offïcer and a gentleman.
Métro : 1950. Die Nacht der reitenden Zom-

bies / Girls girls.
Palace: I4h30 et 20h30. Angel ; I6h30 et

18 h 30, Im Wendekreis des Sôldners.
Rex: I5h. 17h30 . 20h l5  et 22h45 . Indiana

Jones et le Temple maudit.
Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et.20h30 , His-

tory of the World.
Pharmacie de service: pharmacie Dufour, rue

Dufour 89, tél.424656.
EXPOSITIONS
Musée Robert , Promenade de la Suze 26: Flo-

re et faune.
Galerie Kurt Schuerer, Gare 54: œuvres de

Kohler , Metzler , Murk , Masini , Lilly Kel-
ler , Wylenmann , Fedier , Timmermahn ,
Travaglini , Braem , jusqu 'au 20 août.

Gallery 's Artwork, Dufour 47: «Multicolo-
re» , œuvre commune de jeunes artistes.

Quartisa, centre du Petit-Marais : exposition
Rembrandt. Sous la palette d'un peintre
espagnol , copies de la collection Peter Feu-
rer jusqu 'au 26 août.

Vieille Couronne, parterre : Guilde de la vieille
ville jusqu 'au 26 août.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La vie, c'est le processus qui
réalise les états les moins
probables.

Carnets Saint-Exupéry

M a d a m e  D o m i n i q u e
Zumbrunnen-Thiébaud et ses
enfants Romain, Lionel et Bastien;

Monsieur  et Madame Jean
Zumbrunnen, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Zumbrunnen et leurs enfants
Olivier et Florence, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard
Thiébaud , à Petit-Martel ,

Monsieur Alain Thiébaud et
Mademoiselle Marceline Collomb, à
La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger ZUMBRUNNEN
leur cher et exemplaire époux ,
papa , fils, petit-fils, frère , beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé cruellement à
leur tendre affection, des suites d'un
tragique accident , dans sa 34""
année.

2057 Villiers, le 9 août 1984.

L'ensevelissement aura lieu
dans la plus grande simplicité, à
Dombresson , lundi 13 août , à
13 heures 15.

Domicile mortuaire, hôpital de
Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser au Centre I M C
La Chaux-de-Fonds, cep 23-5511

ou
au Centré de parrainage Miblou,

(UBS) Genève, cep 12-2048

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194644-78

La famille de

Monsieur

Emile OPPLIGER
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d' a f fec t ion , r emerc i e  les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa reconnaissance.

Dombresson, août 1984. 194552 79
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LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE.
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311. 
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Le succès par la technologie. 1 84 k f

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

¦ FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

.( . _ .> or.,. - Téléphoné (038) 25,65 01 .. r !
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce i
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 Jl

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.
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T Tel. (038) 33 49 32 HH

SPÉCIAL VACANCES I%3- .s ëm m
17-19 août Côme - Région des lacs 3 i ; Fr 335 — ¦
26-29 août ROCamodOU. 4j. Fr. 520.—
2-7 sept. Séjour dons le -. I

Salikommergut - f|
Lac de St-Wollgang 6j. Fr. sss —

15-17 sept. Les vallées tessinoises - ¦
Stresa 3j. Fr. 340.—

15-17 sept. La Silvretla - Samnaun - m
Les Grisons 3j. F..295.—

15-16 sept. Massif de la Chartreuse - B
Vercors - Montagne ¦
de Lans i\, Fr. 195.—

22-29 sept. ROSOS - CûSlfl BrOVO 8j. Fr. 595.—
28 sept.- B
7 oct. Vacances à Ischia 10 j. F. 895.—
Demandez nos programmes détaillés H

198413-10 ^5
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I DéoSltS'. 11 - 18 et 23 août 84 'sra '°rs de votre se- par les 3 glaciers du Janeiro européenne. ff

f i -  . 6 h 15: Le Locle, place du Marché; 6 h 30: La Chaux-de-Fonds, lour et sera v°tre P°int Morteratsch. du Cam- avec son San Salva- 1
1 LieU. place de la Gare ;"7 h: Neuchâtel. au port d'arrivée et de départ brena et du Palu, puis tore. Pour finir, un I

I RESERVATIONS' v°va9es RflRFRT FKftJFR *•* c <038) 33 49 32 pendant la traversée en bus. pour descen- voyage en bateau sur ff
*"% ' Excursions HUDEni rt9lf_l(_ _ é__ heures de bureau des Alpes Grisonnes dre le long de la le lac de LUGANO.̂ *
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ENERGIES
NOUVELLES?

Pout fournir 1% de nos besoins en
électricité avec le solaire, il faudrait
couvrir de panneaux l'équivalent
d'une autoroute de 200 km de
long. Or en 1983, la consomma-
tion de courant a augmenté de
3,4%. Alors? -..•• -' [
Le nucléaire: seule énergie abon-
dante et économique qui ne pollue
pas l'atmosphère.

(GAES, Groupement neuchâte-
lois pour un avenir énergétique
sûr, case 538. 2001 Neuchâtel.

197043 10

(.Duvet d'été 1
y super léger f
I seulement 199.-- 1

235 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*WM

F 160x210 avec
1 675 g duvet neuf
1 de canard pur plumeux
1 55°/o gris-clair J
m __________________¦_____[ U
f w0$ffSS 3__ESP_I
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X= l̂̂ î __^IILTBRUNNER
^̂ ŷP̂ FABRIQUE DE LITERIE SA
¦ 032 5314.4 ACOTE DU CAFE FIORIDA
M 2557STUDEN 

1-47041 BELLARIA
(Adriatique) - 3 étoiles HÔTEL GAM-
BRINUS et 2 étoiles HÛTEL LORIS -
Tél. 0039541/49421.
Directement sur la mer avec conforts
modernes. Piscine. Jardin. Parking.
Atmosphère cordiale. Cuisine louée.
Prix avantageux de pension complète.

197661.10

Fausses-Brayes 1
192536 10

t r., .r.i(h.._. _ 54

f (Ptfe \ ]

PhotocoP',eS

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk FISCHER

T«. (038) 334032 T MA *"N-NEUCHATE _.

DIMANCHE 12 AOÛT

Melchsee-Frufl - Melchtal - Kerns
.. .-. . Dép. 8 h porî de Neuchâtel

Fr. 39.— AVS Fr. 32.— ., : ¦

Reuli - Hosliberg
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 32.— AVS Fr. 26.—

MERCREDI 15 AOÛT

La route panoramique du Sorenberg
Dép. 9 h pon de Neuchâtel

Fr.39 — AVS Fi. 32.—

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

Neuchâtel via Peseux et Corcelles.
197990 10

¦Fust H
WBĵ Une économie de ^B5

^m courant allant jusqu'à ^E_j 50% _
K__ (comparativement à votre ancien ¦_
Ĥ  

modèle! J
E avec nos nouveaux réfrigérateurs . JK: congélateurs (bahuts et armoires). J
H: lave-linge et lave-vaiselle de: ~
m  ̂ AEG , Bauknecht , Bosch , Electro- f
K lux, Miele, Siemens, Novamatic , ;
W_[ Schulthess, Adora. î
tj «Nous vous donnons la 5
« meilleure reprise pour votre ;
E= ancien appareil , !fB» «Nos livraisons sont de stock - '-
K (Mous pouvons vous prouver la j  z
¦• différence, vous serez très 7 H
^? étonnés. ° -_

H marin M centre 038 33 48 48 I
H Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
fl Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
^B Yverdon, Bl

' I Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
^M Villars-sur-Glâne, ^H! fl Jumbo Moncor 037 24 54 14 I

g) COUPE UEFA ($
0LYMPIAK0S PIRÉE-
NEUCHÂTEL XAMAX
DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 1984

Dans le cadre de la coupe UEFA nous organisons
un séjour de 3 jours à ATHÈNES au prix de
Fr. 1050.— par personne au départ de Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions auprès de S.
___________ CJ

______________

inj Entre 2 Lacs Voyages °
W5*f#^B Agence Tourisme Pour tous
Î̂^F 

CRESSIER - Tél. (038) 47 21 51. ^Ç*.

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

ET ENVIRONS (Cescole)

ANNÉE SCOLAIRE 1984-1985
INSCRIPTIONS

Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au
secrétariat du Centre scolaire secondaire de Colombier et
environs (CESCOLE), vendredi matin 17 août à 8 h 30 ou
lundi 20 août 1984 à 7 h 30.

RENTRÉE
Tous les élèves inscrits à CESCOLE se grouperont dans le
préau couvert, selon l'horaire suivant:

Lundi 20 août 1984
MATIN

A 8 h 30: classes de V" classique, scientifique, moderne-pré-
professionnelle et développement supérieur

A 9 h 1 5 :  classes de 2e classique, scientifique, moderne et
préprofessionnelle

A 10 h 05: classes de 3' classique, scientifique, moderne, pré-
professionnelle et 8e terminale (3me préprofessionnel-
le-pratique)

APRÈS-MIDI
A 14 h 05: classes de 4e classique, scientifique, moderne, pré-

professionnelle et 9e terminale (4° préprofessionnel-
le-pratique)

- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, mardi 21 août
1984, dès 9 h 05.

- Chaque élève recevra gratuitement la carte de légitimation pour les
transports publics le jour de la rentrée scolaire.

La première course de la rentrée pourra se faire sans titre.
- Des séances d'information seront organisées à l'intention des

parents. L'horaire de ces séances sera donné le jour de la rentrée.
- Le secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à

16 heures.
i98i64.;o Le directeur: P.-A. Steiner
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KSI-,,., F.D. M MO BIL
en achetant maintenant le dernier AUVERNIER r

appartement de 5/4 pièces villa 5 pièces
(151 m2 ), sis à la rue des Poudrières 63 - Neuchâtel ou avec ga^Q6 + places de parc.

Construction soignée 1962,

El CCftfl ^'en entretenue'
II. D0UU. (V. lods) Terrain: 806 m2

Prix: Fr. 480.000.—
lors de I achat d un Visj{es m rende2.vous> descr jptif
<r» -i / « _ ^ disposition

û/2 pièces 06 m ) 
A Boudry, Les Buchilles

_ .  , _-., . _ _. _ (sortie ouest du village)
Prix de vente 5'/_ pièces Fr. 370.000.—
Prix de vente 3% pièces Fr. 275.000.— onnorfamont _ _ _ _ _

Garage Fr 20 000- «HP»" UIII1WI . I UB
Finitions au choix de l'acheteur *T / 2 .  DI6C6S
Documentation + visite sur place neuf' salon avec cheminée, cuisine
sans engagement équipée avec coin repas, 3 chambres à

coucher, salle de bains, W.-C. séparés,
" garage.

Â VENDRE A Prêles (Plateau de Diesse)

aux S._s. Neuchâ,., 
Vllld WVNi

appartement résidentiel 6 pièces _, __ __ _ _
634 pièCeS Terrain 785 m*

Construction traditionnelle,
170 m2 + CHAMBRE INDÉPEN DANTE 16 m2 et Belle situation, vue étendue,
1 GARAGE individuel. Cuisine agencée, cheminée de tranquillité,
salon, grande loggia, W.-C.-douche, salle de bain séparée. Visites sans engagement
Visites sur rendez-vous. sur rendez-vous. 193998-22

Votre agence immobilière: F IDIMMOBIL NE U C HÂTE L
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

P SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiments récents ou
anciens nécessitant même des tra-
vaux. Programme d'habitat préféré :
appartements de 3 à 6 pièces, bon
emplacement, tranquillité, bons
moyens de communications ou si-

| tuation centrale. f
!f Discrétion garantie.
f Paiement comptant.

Prière d'adresser vos offres
t sous chiffres AK1265 au bu-
ï; reau du journal. 197275 22

A louer à Gorgier dès le 1.10.1984

SUPERBE
APPARTEMENT

de 4 __ pièces, garage, cave, galetas,
ascenseur.
Situation calme et vue splendide.

Tél. (038) 55 27 27. issaas-zs
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^jr ¦ n^H H

*.:*1ï4__. 
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pFîVlflRTIGNY âl
Samedi 11 août

14 à 20 h NICOLAS PEYRAC
BER N I E  CONSTANTIN
et autres vedettes 8

19 h acrobaties aériennes
PAUL TARAMARCAZ

20 h 30 GALA DE FOOTBALL
avec plus de 30 vedettes internationales
ITALIE SUPERSTARS -
SKIEURS ÉLITE MONDIALE

| Prix des places : Fr. 15.— à Fr. 20.— SAUVMI
w Gratuit jusqu'à 14 ans ^_^^L

| Le bénéfice sera versé Ca^
« à «Sport Handicap» (n^E^&ÏV7f7
< Org. ROLAND COLLOMBIN l i t i \  Mm (
g DIFFUSION S.A. - FULLY XflB___K___

AVIS AUX SOCIÉTÉS
Pour vos achats de nappes et serviettes en papier,
assiettes en carton et vaisselle en plastique:
Adressez-vous à notre représentant pour les can-
tons de Neuchâtel et Jura :
Georges Principi - Hauterive
Tél. (038) 33 56 65 (le soir)
Kramer S.A.
Fournitures pour hôtels et restaurants
Rue de Lausanne 87. 1000 Lausanne 20.
Tél. (021) 25 92 92. issies io

^̂  Une carte
de naissance

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

A vendre au Val-de-Ruz

ANCIENNE
MAISON
DE CAMPAGNE

spacieuse (14 chambres + dépen-
dances) très bien située à l'orée
d'un bois avec vue imprenable.
Convenant éventuellement pour
institution.
Terrain: env. 4000 m2.

Téléphoner au (038) 3612 56.
aux heures des repas. isasse,:.

Tlî ENCHÈRES PUBLIQUES
*-̂  au Pâquier
Mercredi 15 août 1984, dès 14 h 15, au Café des
Chasseurs au Pâquier, l'office des poursuites de Cernier
vendra par voie d'enchères publiques :
1 canapé et 2 fauteuils cuir brun; 1 bureau bois 4 tiroirs ;
1 pont en bois avec barrières, démontable; 4 tables de
jardin pliables et 20 chaises ; 1 machine à café 2 groupes
«Aurora»; 1 fourneau électrique 2 fours et 5 plaques
«Sarina»; 1 friteuse «Valentine»; 1 chauffe-assiettes
«Lukon»; 1 bloc de 10 réchauds électriques «Lukon»;
1 grill «Turmix»; 1 éplucheuse à pommes de terre; frigo
1400 I «Bonnet » avec rayonnages; 1 table «Ginox» avec
support ; 1 caisse enregistreuse NCR; divers lots de ver-
res, tasses, services, nappes, serviettes, plats ; 40 bt vin
rouge ainsi que d'autres meubles et objets divers.
Conformément à la !.. P. biens vendus au comptant, sans
garantie aucune. Locaux ouverts dès 14 heures.

Office des poursuites
198136-24 Cernier

Cherche
à Neuchâtel ou proches environs Cherchons

STUDIO ancienne
cherche également

EMPLOI À MI-TEMPS ^
0
vrr

e
ons
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ro

u
y
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e
hâ,e

modéré,
pour fin août 1984. Tél. 18 h à 19 h
S'adresser à Roger Fleury, Sur le (038) 25 64 31.
Mont, 2906 Chevenez. tél. (066) 196277.28
76 63 37. 198410-28 '

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue. : N° 

N° postal Localité . 
votre journal I SEvi] toujours avec vous

fi i JNOUVELLE ADRESSE (vacances) ,'-: ¦ ¦•- • .;.... _...-, .. ... !;.*«,*__

c/o . 

Rue N° 

N° postal Localité „, 
Pays , , 
Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE M I N I M U M  UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre;
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. isasoe ia

É

Nous vendons au
GRAIMD-CHAUMONT

CHALET DE 6 PIÈCES
Vue splendide, accès toute l'année.
Terrain environ 2700 m2.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à 193355 22

iTT ŒWS
*«¦ SCHILD
" AG-SA

lmn.«ubles& Assurances

2SOO Bi*nne3,RiMduM<ire_i-Neul9,rél.032/_28866-68

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

/ —xJF yn____ _ .ii .1 
 ̂

X

JF Corcelles- f̂Cormondrèche
Nous vendons dans zone villa les deux \
dernières parcelles. "
Situation tranquille avec vue splendide.
Prix: frs 160 -p/m 2.
Pour tous renseignements veuillez
vous renseigner chez

HOME+FOYER
HAUS+HERD/H0ME + FOYER

93, route de Bou jean, 2502 Bienne
Téléphone 032 42 37 42

â™ Ville de Neuchâtel
\$m& TRAVAUX PUBLICS

Rues de l'Evole et Port-Roulant
En accord avec la Direction de la Police, les
Travaux publics entreprendront dès le lundi
13 août, la pose d'un tapis d'usure sur les rues
de l'Evole et de Port-Roulant, entre les carre-
fours de la rue de la Main et de Maillefer.
Durant une semaine environ, seul le sens est -
ouest de circulation sera autorisé dans ia zone
des travaux.
Nous remercions les usagers du respect de la
signalisation apposée. 19SO82-20

u DIB-CTION DES TRAVAUI PMMICS

A vendre à Chaumont

MAISON
4 pièces tout confort.
Grand terrain.
Pelouse agreste.
Beaux arbres.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AO 1270. 195927 27

A vendre

maison
familiale
avec 2400 m2 de
terrain, à Fleurier.
Fr. 350.000.—.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
BZ1308. 196023 v.

m Pour la rentrée d'automne, H
A La Cité universitaire M
A cherche des njj

wk chambres pour ¦
HUtudiants fl

A Téléphone 24 68 05 ï
__i_S_^ _Ïi_J^___. 198292-28 Bafê tt

*
A vendre à
Troistorrents

chalet
construction 1973.

Tél. (025) 77 25 95
ou 70 28 26 (midi).

198360-21

n̂ TVI BULLETIN
I f-kml P'ABONNEMENT«mm»-- —j

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:

Q 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 i
exigibles.

Nom:

Prénom:

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

I

l mJk 1 VI Service
H B¥À lk^tl des abonnements .
1 Wm, m^1 2001 NEUCHÂTEL

u9L___ IS-I W*******̂ ^
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ il VOTRE JOURNAL,f>MSÊSÊiWÊÊm0 TOUJOURS AVEC VOUS

A vendre

moison
mitoyenne
meublée, 2 pièces +
cuisine, bains, W.-C,
cheminée, jardin,
5 km de l'Océan,
Fr. 55.000.—.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
FD 1312. 196255-22

G__,U/-_D-_£_îO-_D_U^

_!. ' \4_fc"̂ mvlpsians -i- " J T^"";^

DIMANCHE 12 AOÛT

VOYAGE AU CŒUR
DES ALPES

3 cols: Susten - Lukmanier - Oberalp
Dép. 7 h, Fr. 58.— (AV S: 46.50)

PROCHAINS VOYAGES
«Nouvelle formule»

20-21 août (2 j.) Fr. 180.—
LES GRISONS

Week-end du Jeûne Fédéral
15-17.9 (3j.) Fr. 285.—

Châteaux royaux

Splendide voyage d'automne
7-13.10 (7 j.) Fr. 745.—

Rome - Florence

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin . 33 86 26
Agence de voyages Wittwer f> 26 62 82

198320-10

f Nous entreprenons ^

TRAVAUX
de peinture, gypserie et rénovation d'appar-
tements et d'immeubles. Devis sans enga-
gement. Prix intéressants.

 ̂
Tél. (038) 63 23 65 

- 
61 24 92. 198190-10 y
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Architectes, gérants
et particuliers

Entreprise familiale
Se recommande pour tous vos travaux de carrela-
ges, réparations, transformations et rhabillages.
Renseignements et devis sans engagement. Prix
intéressant.
Carrelages-Revêtements
Francis Humbert-Droz
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 1212. 19.143._ o
¦ ¦¦II I IIIIM llll ¦! I '

B -"-Seul le - - jr

I \^M prêt Procrédit
1 JSL est un

I w\ Procrédit
m Toutes les 2 minutes
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

S vous aussi
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Q I Veuillez me verser Fr. \|
H I Je rembourserai par mois Fr. I¦
B _*^^ ^̂^. ! Nom r
1 / rapide \ J Prénom ;
B I simple 1 Rue

H I .. x I I NP/localité 1¦ V discret J \ J
B ^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à I

^^ 
, I Banque Procrédit I

n̂̂ Mn { 2

000

Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J
I Tél. 038-24 63 63 82 IM |

197388-10 •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ »

NOUVEAU:
y***X Appareil auditif
f jj | intra-auriculaire

#1 
dissimulé dans le

i conduit auditif

i i IMTP A
JjjJLjL w numn

j r JUS^^^^--- Discret et utilisation
W ËÉM facile. Adapté indivi-
f jPIHlk __É duellement par notre
j« ̂ î fcjyjpF ' spécialiste et fabriqué

.Jraf ^S*̂ 8̂  ̂ dans notre laboratoire
,J_F m'_ ,_^ci::_i»i: en Suisse.
Tous les mardis, de 9 h -11 h 45, chez MM.
Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital.
Neuchâtel, tél. (038) 25 18 91. mus-io

Telle est la devise sous laquelle l'Ecole-club Migros a inscrit dans son program-
me de l'an prochain un grand nombre de nouveaux cours dans les domaines
des loisirs, des langues, de la formation et de la formation continue. Mais le dé-
but des cours 1984/85 est placé avant tout sous le signe de l'ouverture de
('«Ecole suisse d'informatique».
L'Ecole d'informatique est conçue de fa-
çon à tenir compte de la diversité des
besoins et des motivations. Comme il
fallait s'y attendre, la demande a été
énorme et a montré de manière impres-
sionnante qu'une institution de forma-
tion avait été fondée, qui répondait aux
attentes d'une importante partie de la
population de notre pays.

L'Ecole-club, qui fête ses 40 ans d'exis-
tence cette année, est le plus important
organisme de formation d'adultes en
Suisse. Dans les 53 centres Ecoles-
clubs disséminés dans toutes les ré-
gions du pays, on a compté l'an dernier
quelque 370 000 participants. Ceux-ci
peuvent aujourd'hui disposer d'un vaste
éventail de plus 200 cours de toute na-

Curl pour la beauté quotidienne
de vos cheveux

Offre spéciale du 8 au 21.8
tous les produits —.60 moins chers.

ture. La nouvelle école d'informatique va
former une partie intégrante de cette
gamme et enrichir d'un élément capital
le secteur de la formation et de la for-
mation continue. Outre cela, les cours
traditionnels de ce secteur, comme la
comptabilité, la dactylographie ou les
cours du domaine de la gestion d'entre-
prise, etc., restent naturellement inscrits
au programme.
Quant aux cours de langues, ils conti-
nuent de susciter un grand intérêt. On
note une fréquentation croissante des
cours débouchant sur un diplôme d'an-
glais, de français et d'allemand et à par-
tir desquels il est possible de préparer
les diplômes de langues de Cambridge
(First Certificate et Proficiency), de l'Al-
liance française et du Goethe-Institut,
internationalement reconnus.
Dans le secteur des loisirs, l'offre est
particulièrement variée: depuis le des-
sin, la peinture, la sculpture, la musique,
la danse, jusqu'aux cours de cuisine, en
passant par les activités manuelles, les
posibilités sont innombrables de décou-
vrir et de développer ses aptitudes créa-
trices. Sans oublier toute la gamme des
sports que l'on peut pratiquer grâce aux
cours donnés dans les Ecoles-clubs.
«Imaginer — vivre — créer», avec cette
devise, l'Ecole-club désigne le vaste

éventail des possibilités qu'elle met à la
disposition des gens qui désirent se per-
fectionner.

Economies d'énergie
avec M-Therm

de Migros
Les économies d'énerg ie sont toujours
d'actualité, même en été. En effet, le ma-
tériel isolant M-Therm en vente dans les
M-Bati-Cenires depuis le début août vous
met à l'abri de la chaleur estivale et du
froid hivernal.

©®EwD)[_o_^®[_J25ans
Pour réussir avec plaisir.

M-Therm (feutre en laine minérale) sert à
l 'isolation thermi que et acoustique . Ce
matériel isolant en laine de verre est fabri-
qué à partir de fines fibres de résine syn-
théti que et se distingue par sa grande élas-
ticité et sa forme stable. Des contrôles très
strictes de la quali té  garantissent une
épaisseur du matériel et un poids spécifi-
que réguliers.
La laine de verre est inorganique, chimi-
quement neutre, imputrescible et résiste
aux vibrations. Utilisée seule, la laine de
verre M-Therm est in inf lammable .

• Dans le domaine du Do it yoursel f . on
l' emploiera notamment  comme matériau
isolant pour toitures , plafonds , planchers
et murs mitoyens. L'isolation la p lus
simple et la plus efficace est celle du toit
ou du galetas. C'est aussi là que la perte de

chaleur est la plus grande. Les murs exté-
rieurs ne devraient être isolés qu 'avec les
conseils et l'aide d'un spécialiste. Une at-
tention toute particulière doit être prêtée à
l'aération et à l'utilisation d'un pare-va-
peur. Dans chaque cas particulier , l'isola-
tion dépend de nombreux facteurs. Même
la documentation détaillée , que Mi gros
met à la disposition des clients, ne peut
donner que des indications générales. En
cas de doute , n 'hésitez donc pas à faire ap-
pel à un spécialiste , car une isolation mal
effectuée peut avoir des conséquences
désastreuses pour un bâtiment.
L'isolation n 'est qu 'une mesure recom-
mandée pour économiser de l'énergie. En
outre , il faudrait également tenir compte
- du bon état du système de chauffage
- des thermostats
- d' une baisse générale de la température

des pièces
- de l'étanchéité des fenêtres , des portes ,

des boîtiers des stores, etc.Imaginer - vivre - créer

|W0ù?7nent de Migro?M |̂ MÉ I¦ Hj^ _̂Pour>es mieux compte de l _HI_er.ee de MÏM__________________________ V calcul dcA-fu^ ]_M_#i_teikÉ***°ncurrent_, qu^--mpte »UURnfrH?(!lffr alimentaire oudes. Cest arf&p|||nsHfZ»3||K|. En XM6 rcs.
Samedi huj,le d« ricln ' le^bfPMncePfiWf iWWlilR 90 c. le litre
11.août 1984 !t , M l*cs df P'lflitf;iW_^iÔi__i_fe_S_ ne de 60. A fi-
no 947 raitre du„ Calcu1' ffiffi9f*MH_F_ _" grâce à T
Il _. X*t / AC nA t fm* im__M_____l__M ̂  1 x _ll _¦__ %_%. ¦*es ae terre ¦f3 efW|ÏBdlllrWIC—̂ lle ne co

TS dans la M4>l__IQ_k«| UHjUk de notre i98309 -io
¦Mgnera plus ce. malgré une considérable «¦¦ M

ĵanes, tion de la qimlît^||

Rédaction : Service de presse Migros. case postale 266, 8031 Zurich
L a prochaine édition paraîtra la semaine prochaine
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3t. """» - •S-*»-.iw _Vacances
d'automne
sur mesure
Que vous vous intéressiez au vin, à
la gastronomie, aux beaux-arts ou à
la culture, vous trouverez chez Marti
ce que vous cherchez:

La Rochelle - Bordeaux -
Cognac
9-15 sept. Fr. 985.-

Côte d'Azur
3 jours: 15-17 sept. Fr. 470.-
4 jours: 4- 7 oct. Fr. 645.-
5 jours: 22-26 oct. Fr. 745.-
6 jours: 3 sept. + 15 oct. Fr.945.-

JEÛNE FÉDÉRAL
15-17 septembre 1984
Côte d'Azur
3 jours Fr. 395.—

Vacances d'automne à
Merano
30 sept.-6 oct., 7-13 oct. Fr. 765.-

* Architecture et gastro-
nomie en Bourgogne
30 sept.-5 oct. Fr. 745.-

La Bourgogne
des gourmets
l"-3 oct. Fr. 415.-

* sous la conduite de spécialistes en
arts et en vin
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^S__ t__SI___^̂ ^̂^^^^^^ Renseignements et
^P*^  ̂ inscriptions dans votre

agence de voyages ou auprès de:

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

-narf/
L'art de bien voyager.

198200 10
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A Thôtel Bellevue Berne Mardi, le 21 août, à 20.15 h / ^r  £ /
Mercredi, le 22 août, à 15.00 et 20.15 h / W  f/
Les cartes réservées sont à retirer avant le 18 août à notre caisse principale. /  Éf Jy/
Entrée (une consommation comprise) l'après-midi Fr. 10.—, le soir Fr. 12.—. / T̂ ^̂  ̂ C yS/rf ' '̂̂
Téléphone 031 226655. / S ^̂  /j ^^^ ^T r̂ r̂ ^fy ./ r̂ r̂f  ̂<r Confections pour dames, Waisenhausplatz,1̂  Berne

/ ____^  ̂ Ĵ^^
"̂̂  f̂̂  198364-10

Sauce de rôti liée
Barrette de 5 étuis contenant chacun

2 cubes de 10 g, 100 g 2.-
Ecraser un cube, verser dans 1 dl
d'eau froide, laisser cuire 3 minutes.

Un bon conseil pour la
relever:

Madagascar:
ajouter des grains de poivre vert

douce-amère:
ajouter des dés de tomates,

des cornichons et de l'ananas

Une proposition sérieuse
pour vos vacances !

HÔTEL NEGRESCO - CATTOLICA (Adriatique/Italie)
Tél. 0039541/963281-82
piscine chauffée, un hôtel pour personnes exigentes, trois
menus au choix pour gourmets, buffet comme petit déjeuner,
jeudi et dimanche: buffet comme dîner, chambres élégantes
avec tout confort avec balcon sur la mer, plage privée avec
cabines gratuites. Notre hôtel est vraiment sur la mer. La
direction (propriétaire) parle français. 193201-10
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Notre activité est concentrée dans le domaine des systèmes
d'alarme, de sécurité et de détection incendie.
Pour compléter notre équipe dans la région de GENÈVE, nous
cherchons

UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN /
TECHNICIEN DE SERVICE

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité (CFC) dans la branche de

l'électricité
- au moins 2 - 3 ans d'expérience pratique
- permis de conduite
- nationalité SUISSE
- bonne présentation, excellente réputation

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir
Les candidats qualifiés, cherchant une place d'avenir,
sont priés d'adresser leurs offres, avec curriculum
vitae et copies de certificats à
SECURITON S.A., service du personnel. Alpenstras-
se 20, 3052 Zollikofen. tél. (031 ) 57 04 92. tss3i4 36

- i . . . .

75 CENTIMES I
LE MOT ! 1
C'est le prix d'une m

petite annonce qui I

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, m
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. ||
(véhicules à moteur exceptés) ; m

# vous permet de trouver une chambre, 9
un garage ou un appartement à louer ; ma

# vous aide à trouver une femme de ménage, ||
une garde d'enfants, etc. ; m

9 vous procure un emploi à plein temps ou à H
temps partiel ||

(Annonces commerciales exclues) ||

il»
NEUCHATEL H
- FRIBOURG go

i 

désire engager pour le l-O
SERVICE TECHNIQUE de sa nouvelle m
centrale de distribution, à Marin, sp

MÉCANICIENS I
ÉLECTRICIENS 11
D'ENTRETIEN 1

Nous demandons : |||
- certificat fédéral de capacité |

:r?j
- expérience professionnelle de 3 ans au fM

moins B
- solide formation dans la réparation, le ||

contrôle et l'entretien de chaînes d'em- Ml
hallage lf|

- connaissances d'allemand pl
- aptitudes à assumer des responsabilités ||j
- travail en équipe K|

Nous offrons : E|j
- places stables ||j- semaine de 42 heures EPS
- nombreux avantages sociaux 1.3151-36 •

, ^lÉDC^^
V——— ——-̂ )

2502 Bienne 0)032-42 22 61
Pour sa réouverture, après transformation complète,
nous cherchons :

CUISINIER
SOMMELIER - CHEF DE RANG
¦
g Entrée en fonctions : 15 septembre, 1°' octobre ou à
jj convenir.

I Prière d'adresser vos offres à la direction de
l'hôtel Dufour, rue Dufour 31, 2502 Bienne.

Nous cherchons

JEUNE CUISINIER
qualifié, ainsi qu'un(e)

SOMMELIER(ÈRE)
Suisse ou permis C 198325-36

engage

UNE PERSONNE
jeune et dynamique. Tél. 25 81 98.

198383-36

L'entreprise F. Bernasconi & Cie cherche à enga-
ger pour ses bureaux aux Geneveys-sur-Coffrane

UNE EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

pour secrétariat - téléphone - réception
Le profil suivant est souhaité: *
- CFC d'employée de bureau, de commerce ou

formation équivalente
- précision et esprit d'organisation
- aptitudes à un travail indépendant.

Les personnes intéressées adresseront leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions à la Direc-
tion de l'entreprise, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane. 198359-36%____________________ ¦¦_________________________________ /

Ĵ  
Nous cherchons pour entrée immédia -

.̂ 2 
te ou 

à convenir

S VENDEUSE
ÈD TEXTILES QUALIFIéE
^= Les personnes intéressées prennent

ntSS contact avec Monsieur Mottier au
la Neuveville (038) 51 21 44. isssss-se

Paysan bernois cherche

garçon ou jeune homme
pour tous les travaux. Vie de famille
assurée. (Pas d'étranger I).
Famille Messerli,
Schindlersmatt, 3128 Ruemligen,
tél. (031 ) 80 01 55. 198198 36

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/ NE

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir

INFIRMIERS(ËRES)
DIPLÔMÉS(ES)

EN PSYCHIATRIE
Salaire et avantages sociaux intéressants,
chambre personnelle et pension à disposi-
tion.

Offre la possibilité à des jeunes gens
sensibilisés au confort et au bien-être des
personnes du 39 âge de venir compléter
l'équipe soignante en qualité de

STAGIAIRES
avec participation aux soins de base ainsi
qu'aux activités d'animation en psychogé-
riatrie.

Entrée immédiate ou à convenir. Age mini-
mum 17 ans.

Pour tous renseignements, prière
d'écrire ou de téléphoner au chef-
infi.rmier adjoint, tél. (038) 33 51 51.

198391-36

GARDIENNAGE
pour propriété à Vandceuvres près de Genève.

Entretien, nettoyage, travaux de jardinier.
Semaine de 5 jours.
Loge de 3 pièces à disposition.

Poste libre rapidement, bon salaire, références
exigées.

Ecrire sous chiffres J 18-529.746
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. «m82-36

Auberge de campagne (restaurant et
café) cherche

UNE SERVEUSE
bons gains, congés réguliers, chambre à
disposition et

UNE SERVEUSE
REMPLAÇANTE

Pour tous renseignements complé-
mentaires, tél. (021) 76 50 47, Au-
berge communale, 1171 Lavigny.

198313-36

Savez-vous créer une bonne atmosphère ?
eniîil eiàinvj ! ne;»
Ce don rend facile le placement de nos prestations de
service destinées aux loisirs. Si vous le combinez avec
l'engagement et l'autodiscipline indispensables, nous
vous offrons l'activité variée et intéressante d'un(e)

représentante)-
conseiller(ère)

Tous avantages sociaux, mise au courant sérieuse, forma-
tion continue, appui d'une grande maison, etc.
Veuillez nous contacter tout de suite:

Nom: Prénom : 

Rue: NP/lieu : 

Tél.: Age : 

Activité antérieure : 

Adressez ce coupon à chiffres N-3438 à:
Bûcher-Annonces, Postfach, 6002 Luzern. 198357 36

Q
JACOBS SUCHARD

Pour notre Direction Région 3 (englobant plusieurs pays d'Europe et ;
d'outre-Mer), nous cherchons pour début septembre ou date à conve-
nir une

SECRÉTAIRE
si possible de langue maternelle anglaise avec très bonnes connaissan-
ces de français et bonnes notions d'allemand.
Notre Direction Région 3 devant être transférée de Lausanne à
Neuchâtel-Serrières fin 1984, la candidate aura de préférence son
domicile dans la région neuchâteloise tout en étant prête à voyager
entre Neuchâtel et Lausanne jusqu'à la date du transfert.

Veuillez adresser votre offre de service détaillée (en indiquant vos
prétentions de salaire ainsi que la date d'entrée la plus proche),
accompagnée des documents usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel
2003 Neuchâtel. isesoa-ss

= VILLE DE BIENNE
Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite, le poste

d'adminislrateur/lrice
des cimetières
est mis au concours.

Ce poste qui, est subordonné à l'Inspection de la police de la
ville de Bienne, comprend une série d'activités intéressantes et
variées, pour l'essentiel la gestion des cimetières municipaux,
tant sur le plan des aménagements que de l'administration.

Pour ce poste à responsabilités, nous cherchons un collabora-
teur ayant un diplôme de maître-jardinier ou une formation
similaire, capable de diriger un service public comprenant une
trentaine de personnes. Il (elle) devrait avoir quelque expérien-
ce dans le domaine des aménagements horticoles. Outre de
solides connaissances professionnelles, nous attendons que les
candidat(e)s soient à l'aise tant dans les questions administra-
tives que dans leurs contacts avec le public.

De plus amples renseignements sont volontiers donnés par le
titulaire actuel du poste, M. F. Padrutti, tél. (032) 25 40 12.

Veuillez adresser votre candidature, accompagnée ^^VlV^Ï
des documents usuels, à l'Office du personnel de la m \ lJ
ville de Bienne, 5a, Pont-du-Moulin, 2501 Bienne, BBy__,^_B_
où vous pouvez également demander une formule Wa__S_w
de postulation, tél. (032) 21 22 21). 197932 3e Q̂gpp

= VILLE DE BIENNE

Nous cherchons

des jeunes filles
(âge minimum : 17 ans)

pour la collaboration dans la salle à manger,
dans la cuisine, dans les chambres à coucher et
dans les salles de conférence.
Nous travaillons 5 jours par semaine. 4 semaines
de vacances. Bon salaire. Belles chambres. Le-
çons particulières d'allemand payées. Début à
convenir.

Boldern
Centre d'études et de rencontres
8708 Mannedorf
près du lac de Zurich.
Tél. (01) 922 11 71. Mm" Fischer. i9B202-36

Pour compléter notre équipe de vente,
ainsi que notre atelier de retouches, deux
postes sont à repourvoir dans notre suc-
cursale de mode masculine et féminine de
La Chaux-de-Fonds

une couturière
(avec expérience pour retouches hommes
et dames)

un vendeur en confection
Nous offrons :
- un salaire suivant qualifications
- une ambiance de travail agréable
- d'excellentes prestations sociales

Les intéressés sont priés de téléphoner à
notre gérant Monsieur R. Compagny.

Vêtements Frey _____ §3_.
Avenue Léopold-Robert 47 CSSw
2300 La Chaux-de-Fonds %_***_¥
Tél. (039) 23 52 00 ^̂

198361-36

F L E U R - D E - L Y S

cherche

CUISINIER
spécialisé dans la
cuisine italienne.

Se présenter ou
téléphoner au
24 30 30. 196252 36

Je cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
pour aider au ménage. L'occasion d'appren-
dre la langue allemande, vie de famille
assurée.
Fam. D' med. R. Brunner. Seestr. 762,
8706 Meilen. Tel. (01) 923 1515.

198354-36

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

MN
_ _

ELECTRONA
cherche pour entrée immédiate

PERSONNEL
MASCULIN

pour des travaux à exécuter en
équipe auprès de notre départe-
ment matière plastique.

Prendre contact par tél.
avec Elect rona S.A.. Boudry.
Tél. (038) 44 21 21.
int. 34 ou 401. 198322- 36

A remettre
pour cause départ

boutique chic
Tél. 25 22 37, le soir.

195997-52

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale

Cabinet vétérinaire
cherche

assistante
médicale
à temps partiel, date
à convenir.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
DB1310. 195980 36

Restaurant
Chappelehof
5610 Wohlen AG
cherche

2 jeunes filles
pour aider à la
cuisine.
Occasion
d'apprendre
l'allemand, pour tout
de suite ou à
convenir.
Tel. (057) 22 33 40,
D. + A. Egloff.

198300-M

( "\• <£4RTENAIRE •w
'~ Agence de contacts l

PATRICK 43 ans
divorcé, il aime particulièrement les
sports motorisés, le jazz et le ciné-
ma. Qui est celle qui partagerait
volontiers ses hobbies tout en ai-

i mant la vie de famille? Réf. 43119

*
IRÈNE

sympathique veuve de 55 ans,
douce et gaie, restée jeune de
cœur et d'esprit. Excellente ména-

„ gère, elle serait capable d'un atta-
" chement profond. Réf. 59115.
c _

™ •£• Rue Jaquet-Droz 12 •&•
• 2300 La Chaux-de-Fonds •

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

Bel homme
de 35 ans

célibataire, avec une bonne situation (fortu-
ne, maison, voiture), courageux et sportif. II
n'a pas perdu l'espoir de fonder une famille
heureuse. Celle qui accepterait de partager
son existence serait comblée d'attentions et
elle ne connaîtra pas de souci matériel à ses
côtés. Si vous êtes aussi seule et aimez la
nature et la vie d'intérieur autant que lui,
répondez vite I F 1144235 M 54. MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86 ( lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 193174.54

Monsieur fortuné
dans la soixantaine, stable, calme et pon-
déré, il sait s'adapter, aime la nature, la
lecture, les promenades et une retraite
tranquille et bien méritée. Il souhaiterait
rencontrer une femme compréhensive et
agréable, aimant la vie d'intérieur autant
que lui. Si vous estimez être cette femme,
écrivez-lui quelques lignes, il sera heu-
reux. G 1146569 M 54. MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 199173 54

Aimeriez-vous mener une vie calme loin du bruit
et de la pollution? Si tel est le cas, ce

sympathique
solitaire

de 30 ans, célibataire, sportif et bien bâti vous
attend. C'est un homme travailleur, sûr, doué
d'une vive intelligence et beaucoup de bon sens,
adorant la nature et aspirant à connaître enfin les
plaisirs et les joies d'une vie de famille harmo-
nieuse. Quelle jeune femme aux goûts identi-
ques aux siens désire briser la solitude qui
l'accable et fonder un foyer durable? G 1169730
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).

198176-54

Estimez-vous qu'un mariage peut être heureux
s'il est fondé sur un échange cpnfiant dans tous
les domaines ?

Une charmante veuve
dans la cinquantaine

très soignée et élégante, affectueuse, équilibrée,
très bien conservée, parfaite maîtresse de mai-
son, aux violons d'Ingres multiples, souhaiterait
rencontrer un partenaire désireux comme elle de
rompre sa solitude. Voulez-vous lui tendre la
main? G 1156353 F 54. MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, B.P. 193. 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa
9-12 h). 198172 54

I

«LA REVUE» ;«
_.*_.. _- . _ _ _ - _ _  RENCONTRES S

CONTACTS sgsksr* 1
couleur. Envoi contre Fr. 15.— à club CRE- I
DO-A., Confessions, 3, Boîte postale 59, I
1211 Genève 18. 198358-54 R

Mariages - Amitié
Célibataire sérieux, rencontrerait jeune
fille 23-25 ans, simple, gentille, aimant
comme lui nature, musique, voyages.
Neuchâtel. Côte 27. (038) 25 72 10.

; 198332-54

Marie-Lise
est une ravissante femme de 48 ans, restée
jeune de corps et d'esprit, une ménagère
accomplie qui aime surtout la vie d'inté-
rieur et la nature. Elle possède une belle
maison avec une vue magnifique ainsi
qu'une fortune considérable. Cependant,
elle se demande à quoi peuvent bien servir
tous les plaisirs, s'il n'y a pas possibilité de
les partager avec un être aimé. Pour CE-
LUI qui voudra bien lui faire un signe, elle
est même prête à changer de domicile.
G 1165648 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). 198177-54

Lucie
une dame dans la soixantaine, restée jeune à
tous égards, de caractère gai et ouvert, c'est
surtout une femme d'intérieur qui aimerait
pouvoir façonner bientôt de bons petits plats
pour le compagnon sincère et cordial qui
trouverait en elle un être qui fera tout ce qui
est en son pouvoir pour le rendre pleinement
heureux. Elle est non liée au domicile et se
passionne pour le théâtre, le cinéma, la danse
et la nature. G 1184761 F 54. MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2. B.P. 193. 1012 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-1 __ h 30. __ a 9-12 h). ™I _ . _ J

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

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

Kiosque cherche

vendeuse
de 13 h à 18 heures
du lundi au vendredi.

Adresser offres
écritesàHF1314
au bureau du
journal. 198397-35

Bar
l'Epervier ,
Cornaux
cherche

sommelière
débutante
acceptée.

Tél.
47 23 48
ou 47 23 47.

198382-36



Le Conseil c o m m u n a l  de
Fleurier a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Marie PIAZZA
mère de son. employée, Madame
Bordignon.

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

198495 78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Repose en paix.

Monsieur Marcel  Piazza , à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Bordignon-
Piazza et leurs enfants Sandra et
Ivan , à Fleurier;

Madame et Monsieur Mario
Zinanni-Piazza et leur fille Michela ,
à San Marcello (Italie) ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie PIAZZA
née HIRT

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, belle-
soeur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui après
une longue maladie , dans sa
80mc année.

2114 Fleurier , le 10 août 1984.

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

L'ensevelissement aura lieu lundi
13 août à Fleurier.

Culte au temple à 14 h où l'on se
réunira.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
4, rue de la Robella , 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194647-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28

Monsieur et Madame Henr i
Trolliet , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alfred
Voumard et leurs enfants, à Kirdorf ;

Monsieur et Madame Marcel
Trolliet et leur fils, à Martigny ;

Madame et Monsieur Gilbert
Carnal et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Régine Cosandier , son
amie, à Saint-Sulpice et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre TROLLIET
leur très cher fils, ami, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui dans sa 41mc
année.

Saint-Sulpice , le 9 août 1984.

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

Jean 19 : 24

L'incinération aura lieu lundi 13
août à La Chaux-de-Fonds.

Culte au centre funéraire à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
82, rue Jacob-Brandt ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
194648-78

Autant en emporte le RVT
Notre feuilleton régional Cent ans par monts et val

Le château Latour était excellent, les
rouges et les blancs de Suisse romande
d'une qualité supérieure mais la cuvée
des septante-cinq fut mauvaise pour le
RVT. Les bouchons de Champagne n'al-
laient pas sauter ni le mousseux pétiller
aux belles heures de fête.

Robert Daum, malade, éreinté, annon-
çait qu'il quitterait son poste le 28 fé-
vrier. Au château de Neuchâtel, le trium-
virat des Chemins de fers privés neuchâ-
telois lui trouva un successeur. C'était
Jean-Michel von Kaenel, brevet d'ingé-
nieur en poche. Il avait 27 ans, c 'était
une bonne recrue. Déniché à l'aérodro-
me militaire de Payerne, il connaissait la
vitesse supersonique et pourra s'en inspi-
rer plus tard grâce à la générosité du
canton et de la Confédération.

Puis Rodolphe Beuret, chef de gare à
Fleurier, décidait de passer la main
après... cinquante ans d'activité. Un re-
cord. Ferdinand Neuenschwander qui, à
la gare de Buttes - où tout le monde
descend -, nourrissait les chevreuils
transis et affamés pendant l'hiver, entre
deux trains, prendra sa place.

LE COUP D'ASSOMMOIR

Gino Filippi, qui avait quitté la prési-
dence des cheminots, était remplacé par
Bernard Rosat, un dur entre tous. Avec
Cochet, de la SEV, ils allaient s'entendre
comme larrons en foire...

LE PASSÉ. - «J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans. » (Arch Schelling)

Le coup d'assommoir se produisit le
15 septembre. Louis Mauler était venu
converser avec nous non seulement du
chemin de fer, mais aussi de la médaille
d'or que son entreprise avait obtenue à
Amsterdam et encore de la chasse au
chevreuil pendant une bonne demi-mati-
née. Puis il était allé, hôtel de l'Aigle , à
Couvet, déjeuner avec le Rotary-club.

Au milieu de l'après-midi, dans la salle
du tribunal, à Môtiers, le chef de la bri-
gade du Val-de-Travers, Fernand Gretil-
lat, avec une figure d'enterrement - il y
avait de quoi - vint nous annoncer une
mauvaise nouvelle. Louis Mauler, après
avoir abattu un chevreuil mammouth,
avait été frappé d'une crise cardiaque et
était décédé.

Quand le président Favarger en fut in-
formé, il suspendit l'audience. Pour lui, la
mort avait une autre importance que les
condamnations... Avec Louis Mauler dis-
paraissait le député du Vallon qui avait
une audience non seulement cantonale
mais sur le plan national et qui approu-
vait, en franc-tireur , toutes les opinions,
justes à son sens, qu'elles viennent de
droite ou de gauche, voire d'un Frédéric
Blaser, pour l'honnêteté duquel il mani-
festait ouvertement son respect.

INTRIGUE

Au RVT, on était bien pressé de trou-
ver un successeur à Louis Mauler. Entre

L'AVENIR. - «De l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. »
(Avi press-P . Treuthardt)

gens de bonne compagnie, l'usage était,
d'abord, de pressentir un membre du
conseil d'administration. Il n'en fut rien.

Pourtant, le plus qualifié à occuper ce
poste présidentiel - auquel il tenait -

aurait été Roger Cousin, secrétaire de-
puis deux lustres. Apprenant qu'une in-
trigue se nouait dans son dos et n'aimant
pas les coups fourrés, Roger Cousin ex-
pédia sa lettre de démission, rédigée en
trois lignes.

La section des cheminots se déchaîna,
accusant le chef du département des tra-
vaux publics d'avoir offert le fauteuil à
un ami politique et d'un affront fait à
Roger Cousin «qui s'est dévoué et inté-
ressé depuis si longtemps aux affaires de
notre entreprise régionale de transports».

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE

Le conseiller d'Etat prit mal cette alga-
rade, contestant le choix d'un nouveau
président avec un quelconque cousinage
radical.

- J'aurais pu pressentir, dit-il, à l'as-
semblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires, Armand Flùckiger. Son état
de santé ne le permettait pas. Ou Gilbert
Dubois, mais c'est du bois un peu trop
vert...

Et c'est ainsi que fut élu, début 1976,
Jean Ruffieux, gérant de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers et dépu-
té. Il avait été choisi, dit-on. en cette
seconde qualité, pour assurer la liaison
entre la compagnie et le château. No-
nobstant quoi, quelques mois plus tard, il
quittait le parlement cantonal.

Dès lors une nouvelle étape et épopée
du RVT fut définitivement close. La com-
pagnie allait entamer là dernière ligne
droite qui aboutirait aux fêtes du Cente-
naire. Et à une vie... de château !

Georges DROZ

Fin
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SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Footlose (par-

lé français . 12 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

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

heures.
Môtiers, château , Musée Léon Perrin, ouvert ;

Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat, Musée du bois : ouverts.

Fleurier, maison du Dr Leuba: de 14h à 17h.
exposition de l'Abbaye et de Fleurier en
images.

Pontarlier: salon dés Annonciades.
Ornans, musée: exposition «Visages de Cour-

bet ».

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 17h , James Bond

007, Opération tonnerre avec Sean Connery
(12 ans), 20 h 30, Footlose (parlé français,
12 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14h30 à 18h et de 21 h à 2 heures.

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

Môtiers château. Musée Léon Perrin: ouvert.
Fleurier, maison du D' Leuba: de 14h à 17h ,

exposition de l'Abbaye et de Fleurier en
images.

Ornans, musée: exposition «Visages de Cour-
bet ».

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi I2h à diman-

che 22h , Dr Walther Rutz . rue de la Sagne.
Fleurier , tél. 61 1308 ou tél. 61 1081 .

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18 h. dimanche entre 11 h et midi . Dr
François Schippler , Grand-Rue , Couvet .
tél. 631566 ou tél. 631564 .

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
8h — ouverte dimanche entre 11 h et midi
- Delavy, Grand-rue , Fleurier. tél.
61 1079.

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile: foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h,
dimanche de 13h à 16h , tél. 6321 91.

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

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

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information : tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

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

rier , tél. 61 1021.,

Boîtes d'allumettes... travesties
D'originales étiquettes à Fleurier

De notre correspondant :
Rentrant de Hambourg, il y a nonante

ans, M. Georges Borel-Mauler reprenait
la direction de la fabrique d'allumettes à
Fleurier, dont l'existence à l'époque était
chancelante. Il avait alors vingt ans et ne
manquait ni d'ambition ni d'initiative.

Sous son impulsion, cette entreprise
prit une belle extension et, en raison des
circonstances économiques, il la dirigea
pendant quarante-six ans, jusqu'au mo-
ment où il fut contraint de fermer bouti-
que.

< COLLECTION UNIQUE

Homme méticuleux, Georges Borel-
Mauler, qui fut, soit dit en passant, le
premier président libéral du Grand
conseil à représenter le Val-de-Travers,
avait réuni une collection exceptionnelle,
à savoir celle de toutes les étiquettes
dont étaient illustrées les boîtes d'allu-
mettes sortant de la fabrique fleurisanne.

Elles sont constituées par des marques
d'entreprises commerciales, non seule-
ment du Vallon et du canton, mais de
grands magasins de Genève, de Kreuz-

lingen, de Saint-Gall et de Zurich, pour
ne parler que des centres principaux. Des
commerçants de toute la Suisse s'appro-
visionnaient à Fleurier.

Certaines de ces étiquettes marquent
aussi des événements importants et,
pour ne citer que l'un d'entre eux, celui
du tir cantonal neuchâtelois qui eut lieu
en 1902 à Fleurier ayant pour illustration
la reproduction d'une œuvre de François
Jaques. D'autres étaient d'une qualité ar-
tistique indéniable ou d'une fantaisie de
bon aloi, sans que pour autant le «style
porno» y tint la moindre place.

COMPTÉES UNE À UNE

L'un des clients importants de cette
fabrique était la Coop, à Bâle. Elle rece-
vait les allumettes par vagons. Chaque
boite devait contenir cinquante allumet -
tes. A l'arrivée du convoi, un paquet était
régulièrement contrôlé.

On vient d'apprendre qu'il y a quel-
ques années, le fils de M. Philippe Bore!
a fait une découverte véritablement ex-
ceptionnelle en mettant la main, dans la
propriété paternelle, au quartier du Pas-
quier, sur un volume contenant toute la
collection des étiquettes qui avaient été
utilisées pour habiller les boîtes d'allu-
mettes fleurisannes, soit au total mille
cinquante-deux étiquettes. Une collec-
tion unique et qui, si elle était à vendre,
vaudrait de l'or... G. D.

Dansons
aux Cernets

(sp) Ce soir et demain aura lieu,
organisée par le Ski-club de Cernets-
Les Verrières, la traditionnelle fête
champêtre qui en est à sa 44me édition.
C'est la plus ancienne du genre dans
la région.

A la cantine, le premier soir se tien-
dra un bal conduit par cinq musiciens
mais c'est le lendemain que la fête
battra son plein.

En effet , le matin, la fanfare «L'Echo
de la frontière» donnera un concert -
apéritif qui sera suivi de la soupe aux
pois et du jambon chaud... Un bar a
été monté et des jeux seront organisés
pour grands et petits.

Le bal reprendra aussi ses droits
avec « Les Galériens» tant l'après-midi
que le soir. Une bonne occasion de se
remettre en forme après les vacances.

Vivre ensemble
Billet du samedi

Nous vivons dans notre petit mon-
de avec nos sentiments, nos ins-
tincts, notre intelligence, notre capa-
cité de choix et de décision et aussi
avec nos habitudes. Tout cela est en
nous essentiellement au service de
nos besoins les plus profonds, ceux
qui montent de nos instincts vitaux
et de nos besoins affectifs .

Et nous sommes appelés à ne pas
vivre en solitaires, mais en société.
De quelle manière, direz-vous?

L'Ecriture sainte ne répond pas par
un programme comparable à un or-
ganigramme sociologique précis. Elle
nous donne le déclic d'une mise en
marche qui se résume très bien dans
cette parole de saint Pierre :
- Que chacun de vous, en bon

administrateur des divers dons de
Dieu, utilise pour le bien des autres le
don particulier qu'il a reçu de Dieu, I
Pierre 4.10.

Cette mise en marche dans la di-
rection du prochain crée évidemment
le tissu d'une société idéale d'amitié
et d'entraide. Pour y répondre, il
nous faut un peu de courage et la
volonté de bousculer nos habitudes
le cas échéant car, comme le chante
si bien Maxime Le Forestier, «L'habi-
tude nous joue des tours...» Surtout,
«utiliser pour le bien des autres le
don que nous avons reçu», implique
foi et amour.

Souvent, très souvent, ceux de nos

frères et soeurs qui, en apparence, ont
le moins reçu de dons sont ceux qui
rendent le meilleur témoignage dans
la vie.

Pourquoi?
Parce que ces frères et ces sœurs

ont renoncé à eux-mêmes comme
l'apôtre Paul, en considérant leur fai-
blesse pour mieux vivre ces dons
inestimables que sont la foi, l'espé-
rance et l'amour. Alors, en ce qui
nous concerne ici, dans la vie de tous
les jours, ils abordent les difficultés
de l'existence avec tranquillité, com-
me portés sur les ailes de la foi. Et
lorsque quelqu'un passe par le deuil
ou la maladie, ce sont eux qui, en
toute simplicité, se sortent de leur
«train-train» journalier pour être «le
voisin aimable» ou la petite sœur
sourire.

En tous les cas, ne restons pas
solitaires dans le carcan de nos habi-
tudes. Venons au prochain, formons
ainsi le tissu de la communauté.
- Alors, direz-vous peut-être, que

sortirai-je demain des richesses de
mon cœur pour le bien du prochain?
Sera-ce une poignée de main, un
sourire, un projet de partage dans
l'amitié?

Tout cela est excellent. «Christ ha-
bitant en nous» saura par son Esprit
nous mettre joyeusement à l'œuvre.

J.-P. Barbier

Mort
d'un Covasson

Malaise au volant

ë Vers 1alv 4in«Avoiture conduit» par M. George» Coulin,
79 ans, domicilié dans cette localité, descendait la Grand-Rue à
Couvet. Peu avant la Banque neuchâteloise, victime d'un malai-
se, le conducteur n'a pas été maître de son véhicule qui a
traversé la route de droite é gauche et est monté sur le trottoir
bordant ta Grand-Rue.
la voiture a heurté l'arrière d'une autre, régulièrement sta-

tionnée. M. Coulin a été transporté à l'hôpital de Couvet dû il
est décédé.
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
RÉFORMÉE

Les Bayards : 10h30 , culte et communion.
Buttes : 9h , culte.
La Côte-aux-Fées: IOh , culte.
Couvet : 9h45 , culte.
Fleurier : 9h45, culte et communion.
Môtiers: 20h, culte et communion.
Noirai gue : IOh 15, culte.
Saint-Sulpice : IOh , culte et communion.
Travers: 11 h , culte.
Les Verrières : 9h 15, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9h30, culte et sainte

cène. Jeudi , 20h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: IOh . messe chantée : I9h45 . mes-

se.
Les Verrières: 8h45, messe.
Travers : l l h , grand-messe.
Noiraigue : 8h30 , messe.
Couvet : samedi , 17h45 et dimanche ,

9 h 45, messes.

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

réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18h45. mardi et jeudi ,

20 h, études bibliques et conférences.

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

10 h 30, culte.

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

sainte cène.
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PAYERNE

Les i o, i a et zu août, ia vine oe rayer-
ne fêtera son tirage annuel, organisé par
ia Société des tireurs à la cible, dont
l'origine remonte au moins à 1555.

Durant ces trois jours de liesse, il y
aura du tir, de la musique et de la danse.
De nombreux Payernois exilés viendront
se retremper dans l'atmosphère de leur
cité natale.

Vu la proximité du tir cantonal, qui
vient de se terminer, lé tir à prix et le
concours de groupes du lundi sont sup-
primés.

Bientôt le «tirage »

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus en
ces jours d'épreuve, la famille de

Madame

Nadine GAUTHIER-KARLEN
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Fleurier et Onex, août 1984. 193550 79

L'un des évadés de la prison de Neuchâ-
tel, J.-P. L., a-t-i l  passé par le Val-de-Tra-
vers dans la journée de lundi dernier ?

C'est ce qu'ont prétendu des habitants de
Fleurier et de Saint-Sulpice qui l'auraient
aperçu.

Il est possible qu'il ait passé en France,
pays qui ne lui est non plus pas inconnu.
Son compère en évasion n'a pas encore été
retrouvé.

Il faut préciser que J.-P. L. était détenu
préventivement à Neuchâtel, sur ordre du
juge d'instruction, M"B Barbara Ott, pour
notamment des cambriolages commis au
Vallon. (G. D.)

Devinez qui est
passé par là

Les familles de

Monsieur

Edouard PERR0TTET-M0TTIER
très touchées des marques de
s y m p a t h i e  qu i  l eur  ont  été
témoignées pendant  ces jours
pénibles, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées,
leur sincère reconnaissance et leurs
remerciements pour leurs dons,
leurs fleurs et leurs messages de
réconfort.
Un merci tout spécial à la directrice
et au personnel du home « Clairval»
pour leur grand dévouement.

Buttes , août 1984. 194549 79
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CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 30
Le film d'action rare 
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ET CHAQUE JOUR à 17 1) 30 • IS ans •
UN FILM DE LUCHINO VISCONTI

VIOLENCE ET PASSION
avec Burt Lancaster * Silvana Mangano. etc.
vers.originale sous-titrée fr.-all. - 1" vision

Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrait

¦̂

fg[ GASTRONOMIE HH
AUBERGE DE MONTEZILLON

., Ayez-vous déjà goûté
- Notre veau de la ferme
- Nos plats végétariens
- Nos spécialités
- Les salades de notre buffet
- Nos desserts maison
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^^U||JSUJJ

£ËKH| WT Consommé brunoise Qjl < — ' Soupe de poissons 4.50 H
! » __>_»¦ ___,__¦ •_. ,., . r: . . • S^l Contre Fr 150 - de ticket-; Steak haché aux morilles, H

A VOLONTE filet de palée grenobloise 
|| de rèr«s ou dïcons™ légumes 8.50 I

£ o Fondue chinoise Garré d-agneau pr0vençale I ,°T*SMn 
V°US °',r0ns 

I 1 1
5 Fondue gratin dauphinois Si «LA GRILLADE» Sleak tartare dès 8.50 ij
S bourguignonne fagots de haricots [2| d'une valeur de Fr. 15.- BUFFET DE SALADES 1
2 c-. , 1 c-~_Z :— Hl ëiusqu'à épuisement du ï 0 SOfteS dès 3 60 ¦Steak tartare Sorbet au citron IIB stock) ' *"""* "" , " - ' ¦¦ A ^l^L 1 9838D-10 A ¦

' B» v * .''l' ''̂ T ".- W»ï*rjJ î_________________ ____________________llâ iâ î  pj ¦ ^¦*îwvV^___L __¦_____! I ^̂ ^̂ B**'̂ *̂̂ *̂ *'̂ ^̂ ^̂  ̂ X

ffS_i__f;i(_ TOUS LES JOURS Hf4 l̂̂ a1[¥!_ff^MB Jusqu'à fin août I
¦ P™1 "¦ 

Pizza «Maison « dès 6.- Il 
il"' "ilI 11»»» QUINZAINE DU FILET MIGNON |

Il T__ l l_ . cc c.ucniC M.nl NOTRE CADEAU POUR LA 1 MH™***?*™*  ̂ - aux morilles 14.- K
H | TUUS LES SAMEDIS MIUI RENTREE $M fÊK9_WkVÊf_y_MÊ_w9M - aux cornes d'abondancelO.- g
I Notre menu à 10.— A GOGO MM ^^B__________________É_  ̂

~ aux bole,s 12~ M
j l  café offert au béné- Fondue chinoise 15.— IH EECTii/AI PAMRA _ ~ forestlère Um M
I ficiaires de l'AVS Fondue bourguignonne I rwllVAl ORHuMO Toujours nos fondues à gogo: E

g B is.— mm A GOGO chmo.se 17.- S
É I THII _ ICC niMAUPUF _ Mini TOUS LES SOIRS §p Bourguignonne 20.- ¦

I 1 Nn.. ™,ï_ inT Steak de choval ot Pizzas P Gril|ées, servies avec riz et Bacchus 18.- I
II '̂ oue menu a u. jusqu'à la fermeture Ssï salade mêlée, 3 beurres au TOUS LES DIMANCHES 1¦ icare offert .ssase-io ¦¦ choix NOTRE MENU À Fr. 13.- ¦
H |̂ ^^^^^_-^___^^^^^_^^^^^^^^^^^_^^^^,^^^^B 25. 199387 10 ¦

TOUS LES DIMANCHES
à midi _ •». .

GRAND BUFFET
i CHAUD et FROID
O)

i "" Fr. 35.— par personne (à discrétion)
j Réservation: tél. 24 42 42
! 25 88 22

___Si__i_ _fP_ S_ Dimanche soir ouvert - lundi fermé \

EjBJKSjM^B Dimanche à midi: S

|̂ ^̂ 9 
MENUS 

AU CHOIX
T7MO38) 4TI8 03 ET GRANDE CARTE |
M.et Mm6 RlBA et toujours nos P

I BAR - DANCING I spécialités grillées |
ouvert du mardi Al, n«ZS__#____ t_ .I au samedi I OU nflIJOteeS 198392-10 

J

Ce soir on mange la palee \
/ en sauce au Pavillon. \

Alfred , lui , voudra sûrement 1
/ ^ëy—' les amourettes servies y

^ Ŝ . / . comme à Carouge».. 93503..<_ /\t~yataiaed /
'̂ /\^ T e l - 25 84 98  ̂ V̂- v̂  ̂ __/ w

fi -̂_i__rtî^_^T?5__WBM^^

l_Tw! il________¦_¦__ Accompagne! »o$ menus en musique
dons un cadre exceptionnel

• Spécialités de rôtisserie r%Cp)nt___7P \̂
• Lapin polenta Fr. 9.- V\o /-NrôtUl/ Sî Û lMi
« Jambon à l'os rbsti Fr. 9.- l 

"Tnjg ëf
~ %r

O Fondue chinoise Fr. 18-  ^H X__S_r*^• Fondue bourguignonne Fr. 20 -  ^̂ ^Ê ^̂
0 Crevettes au gingembre Fr. 22.- ^^̂ ^~-
• Gigot d'agneau, gratin Fr.10.- De l'ambiance

pour grands et petits
Salles pour sociétés, mariages, banquets, etc. Tél. (038) 57 17 87

TOUS LES SORS DANSE JUSQU'À 2 H. sauf le dimanche
198301-10

sSi
CHEZ LORENZO p (038) 42 30 30 BOUDRY

VACANCES
ANNUELLES

du 15 août au 5 septembre

Réouverture :

jeudi 6 septembre MW . -W

f \
N'OUBLIEZ PAS EN AOÛT

nos

SOIRÉES MUSIQUE
et

CROISIÈRES DANSANTES
Renseignements: Bureau de la Navigation

Téléphone 25 40 12
V 198400-10 J

f Bien manger à bord...

DE LA BÉROCHE

MENU DU JOUR - RESTAURATION À LA CARTE
TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI
À MIDI: Dép. 11 h 30 - Retour 14 h

DU JEUDI AU DIMANCHE
LE SOIR: Dép. 20 h

Téléphone (038) 25 40 12 — Fermé le lundi
V 198402-10 J

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

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

_\W \ v * _^-privé <̂ Mff\Z\ Spécialiste
/ ~~

\̂ l v-/ de 
banquet

l G\ ^M / Sfè\ jusqu 'à 300 personnes
Ç&Z *zj \p W Grandes et petites

K v §ST& salles à disposition

| V/ & LISTE DE MENUS
l ^  À DISPOSITION 

19

B4oi.io j

I

Vous faut-il I
une nouvelle m

voiture? H
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité : I^P

^
f^ces jusqu 'à Fr. 30.000.— e t  plus. une assurance qui paie vos f Ûë '-ÉÎ

Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , B^vï!choisissez vous-même une men- accident , inval idi té  el couvre le l'.̂ fesj?
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. Ï&M
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée! H
liculiérement basses. _W\W:$

Rempl i r , détacher et envoyer! «?Ml -

Ulll y J'aimerai! Memualrté 
'
* mÊÈ

un eréàH dt dèi(rt« ¦ 
H_S _H

1 Nom Piénom §

J Bue/No NPA/Ueu ¦
I domicilié domicile " ' *"' " Ë¦ ICI depuis piecedeni neje ¦
' nanona- proies- " eiai ¦
I Ijié sion ç™] |
¦ employeur depuis ? 1
| salaire revenu loyer ' i
¦ 

mensuel Fr. cnnioini Fr mensuel Fr z
nombre " |
¦ d'enlanis nnneufs siqnarme ¦

H|| 131 Banque Rohner 'M
WoËlts 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 î Ŵ W

W- .«... jr

I MRBERGER
Brocante T)T T/ l̂j1
Andquités y  |J  ̂

j  |.̂

Vendredi et samedi
2-I et 25 août 1984
De » :l l'Hi. 1§__2?Ï2\I„ r Ions les unips J_§__ P___/_ \KJ

Des cuisines de rêve , agencées
par le plus grand spécialiste de

Cuisine agencée; résine synthétique — -]*sâjkf ^

. Frs. 3290.-jm&|*r3a

S ^*̂ Bosch: réfrigérateur , hotte^^]^
g cuisinière 4-plaques , four et évier

FUStCÏÏÏsuS ri
Parois uni .  conlrôlws el conseillées par l ' .RM

Nous plani Tions et construisons votre cuisine ,
que ce soit une modernisation de votre ancienne
cuisine ou une toute nouvelle cuisine dans une

construction nouvelle. Rendez-nous visite dans un
de nos studios-cuisines et vous pourrez emporter
séance tenante le croquis de votre nouvelle cuisine

agencée.
Apportez-nous le plan ou bien téléphonez- nous;

nous viendrons vous rendre visite à domicile!

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

Fus. vous le prouve: la qualité n 'es, pas forcément chère!

I PREMIÈRE ¦

1 LA CLÉ 1
\ ëy { m ^n '"m ^e rc_D

_____ ' ' J*' in "' '̂ i

Wyf atif , ff irf tSË œ
l K̂* '/ '. *!: • ^ -Hl ____P?r '/ ^^\sf ^ ' m- ': : ' ' ' G_N_I

ÏSm __ . -M ^_- DAT IT FT; -J

1 PALACE 1
|| .| PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 |jal

| Tous les jours 15 h - 20 h 30 I
B Samedi - dimanche 17 h 30 m

Occasion unique
À VENDRE

machine
à nettoyer
les sols

marque Rotowash
payé Fr. 1200.—, cédé à Fr. 550.—.
(037) 77 17 98. \mia- .o

rÊm de la maison u

l*i «SÎSSSU-
Dans tous les inoo /^
restaurants et «=08B Cressier

_ magasins spécialisés Tél. (038 . 47 1 2 36.

^ii_fl__TT ^"^'''"'i'J Tous les soirs 20 h 45 18
Ben français Dimanche 15 h ans
I 2 OSCARS. Meilleur scénario. Meilleure musique originale.
1 Une œuvre de grande qualité qui se reçoit comme un coup
I de poing au plexus. ,.

1 MI DNIGHT EXPRESS "̂ f f̂S
¦ I ] [ I j ^  18
gx___a-_k______b_M_Bà_l les autres jours 18 h 30 ans
y) Prolongation - 2° semaine
j Un document unique sur l'univers de l'érotisme et de la
¦ i violence aux Etats-Unis de nos jours _

I î j^
J 11 j , W<^_ ^"_r __Kbl Tous les soirs 20 h 45 12
»à______________ t__i______à________f Samedi 17 h 30 ans
: }  Dimanche 15 h -17 h 30
M Elle est irrésistiblement belle (Ornella MUTI). 

^¦ Il est irrésistiblement drôle (Adriano Celentano)
M Un triomphe du cinéma comique 1980B8- IO¦ JE NË SU8S PASJÎ IOMM^ACILE

LACOSTE

rGflrsevi
Concert 6 - NEUCHAT bL

^ _____n feSE *-_. _V '•*- * . j£j§| - ŝ >Sf. >̂ ĤST PREMIÈRE ||
|*1 H.CHAEL00U6lAS/KATHUE_ TUlmÇFIl)«NNYDi v.ra,. ,1! ]
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Plus de 100.000 lecteurs vc0ê Stl
sem é9a,ement

lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée et apporte

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.



Pierre Delèze au tartan !
Athlétisme

L'histoire se répète. A Moscou, Pierre Delèze avait été éliminé
à la suite d'une incroyable erreur de débutant. A Los Angeles, il
a connu une noire malchance. Victime d'une chute à cinq
mètres de la ligne, alors qu'il avait sa qualification en poche sur
1500 mètres, il voyait tous ses espoirs s'envoler.

Le coup était rude pour le Valaisan.
Un quart d'heure après l'incident . De-
lèze était encore en état de choc, com-
me un boxeur groggy. Le visage en
sueur , les cheveux collés sur le front , il
revivait inlassablement dans sa tête
cette scène rarissime qui l'avait privé
d'une qualification pour les demi-fina-
les dans la troisième série éliminatoire
de ce 1500 mètres. Comme s'il avait
de la peine à réaliser ce qui lui était

arrivé. Comme s'il avait voulu retour-
ner sur la piste afin de terminer sa
course...

Sur son visage, la stupéfaction se
mêlait a l'incrédulité. La déception, ce
sera pour plus tard, lorsqu'il aura digé-
ré ce qui lui est arrivé: Ovett me
précédait. Assuré de la victoire, il
a relâché son effort, alors que
moi je tirais encore pour conser-
ver la troisième place. J'ai heurté
son pied alors que j 'étais en l'air,
en déséquilibre. La chute a été
inévitable, racontait-il.

SACRIFICES INUTILES
Le Valaisan noyait son désarroi dans

un flot de paroles: Si j 'avais été plus
proche de la ligne, j 'aurais tenté
de plonger sur le fil. Ou plus loin,
j 'aurais peut-être pu essayer de
me relever. Mais là, à cinq mètres
du but, rien a faire.... Il dégageait
d'ailleurs totalement la responsabilité
du Britannique. Ce sont des inci-
dents de course, très rares, il faut
bien les accepter, avouait-il. Mais,
c'est quand même pas de chance
que cela survienne précisément
aux Jeux olympiques!.

Si, à Moscou, il avait ete éliminé par
sa faute, Pierre Delèze ne s'adressait
cette fois aucun reproche. Je n'ai pas
commis d'erreur tactique. J'ai
bien fait l'extérieur, pour éviter
de me faire enfermer. Certes,
dans l' emballage final , j'ai dû lut-
ter ferme pour cette troisième
place. Mais, c'était un 1500 mè-
tres à 349 qui avantageait des
coureurs de 800 mètres comme le
Brésilien Guimaraes, deuxième
derrière Ovett. Et je suis persuadé
que j 'aurais passé, estimait-il. Une
opinion que confirmait d'ailleurs le ra-
lenti de la télévision. Au moment de sa
chute, alors qu'il ne restait que cinq
mètres à couvrir, Delèze ne pouvait
plus être rejoint par l' Irlandais O'Sulli-
van.

Pressé de questions, Pierre Delèze
avouait: Je ne suis même pas déçu.
Je crois que je n'ai pas encore

réalisé ce qui m'est arrivé. Pour-
tant, au fil de la conversation, on sen-
tait bien qu'il aurait de la peine à se
remettre de ce coup du sort. J'avais
tout sacrifié pour ces Jeux. Je
n'ai pas fait les Championnats de
Suisse, j'ai participé à un nombre
réduit de meetings. Et tout cela
pourquoi?, se demandait-il.

Même l'avenir immédiat lui parais-
sait sombre. A la question de savoir s'il
entendait pour le moins profiter de sa
préparation olympique pour tenter de
frapper un grand coup dans les mee-
tings qui vont se succéder en Europe
ces prochains jours, il répondait de
manière laconique: Je n'aurai plus
la motivation... Je voulais dispu-
ter cette finale olympique pour
laquelle j' avais le secret espoir
d'une médaille. Alors, mainte-
nant.... En fait, son moral était au plus
bas. Mais, cela on peut le comprendre
aisément !

DRAME. - Tout est fini. Delèze est à terre. A cinq mètres de la ligne
(Téléphoto AP)

Escrime

L'Italie s'est adjugé la médaille d'or
du sabre par équipes. En finale elle
a battu la France (9-3). Elle a obte-
nu par la même occasion son troi-
sième titre dans les compétitions
d'escrime.

L'Italie retrouve ainsi un titre qu'elle
n'avait plus gagné depuis 1972. Il est vrai
que sa tâche fut singulièrement facilitée par
l'absence des pays de l'Est. Notamment de
la Hongrie et de l'URSS, qui dominent la
spécialité depuis longtemps.

En dominant la France en finale, l'Italie a
pris une revanche cinglante sur les Français,
qui l'avaient privée du titre individuel avec
Jean-François Lamour. Les Italiens menè-
rent 3-1 puis 6-2 et finalement 9-3, le der-
nier tour n'étant pas nécessaire.

Revanche italienne

Hippisme 

Une médaille pour l'équipe suisse de dressage
Christine Stuckelberger avec «Tansanit », Otto Hofer sur
«Limandus» et Amy-Catherine de Bary, montant «Ain-
tree », ont apporté à la Suisse sa cinquième médaille des
Jeux dans le dressage par équipes. La Suisse a pris la
deuxième place, derrière la RFA, mais devant la Suède.

Au «Santa Anita Park» d'Arcadia,
la Suisse a donc remporté sa quatriè-
me médaille d'argent dans cette
compétiton, après Helsinki en 1952,
Tokyo en 1964 et Montréal en 1976.

C'est un petit miracle. Christine
Stuckelberger ne cachait pas son
étonnement à l'issue de la prestation
de la Bâloise AmyCatherine de Bary.
qui assurait à la Suisse la deuxième
place. Si la RFA était intouchable,
l'incertitude était totale pour l'attribu-
tion des deux autres médailles. La
Suisse partait pratiquement sur ia
même ligne que le Canada, le Dane-
mark et la Suède.

LA SUISSE A TREMBLÉ

Après les passages de Hofer et de
Stuckelberger, la Suisse occupait la
première place. Champion du monde
en titre, Reiner Klimke avec «Ahle-
rich», crédité du meilleur résultat in-
dividuel, permettait à la RFA d'obte-
nir un nouveau titre olympique. Der-
nière cavalière helvétique en lice,
Amy-Catherine de Bary devait sup-
porter sur ses épaules d'énormes res-
ponsabilités. Les nerfs de la Bâloise
ont tenu.

Avec 1458 points, même si ce ré-
sultat ne lui permet pas de figurer
parmi les douze qualifiés pour le
Grand prix spécial de samedi, elle
répondait à l'attente du patron de
l'équipe de Suisse, Hermann Luthi.
Après Amy-Catherine de Bary. la
Suisse devait trembler quelques mi-
nutes pour sa médaille. En effet si
Ulla Hakansson obtenait 1633
points, la Suède aurait soufflé la
deuxième place à la Suisse. Mais la
meilleure cavalière suédoise devait
échouer pour 43 points.

Aujourd'hui, les juges se sont
montrés plus sévères que mer-
credi. Nous aurions peut-être
obtenu un meilleur total si Amy-
Catherine était partie en pre-
mière position. Mais cette mé-
daille nous comble, expliquait
Christine Stuckelberger à l'heure du
bilan. La championne olympique de
Montréal a encore une belle carte à
jouer. Samedi, avec Otto Hofer, elle
peut apporter une nouvelle satisfac-
tion à la Suisse dans le Grand prix
spécial. Derrière Klimke, le grand fa-
vori pour le titre, tous les espoirs sont
permis pour les deux cavaliers helvé-
tiques.

SUCCÈS D'ÉQUIPE

Après avoir participé à l'allégresse
générale, fêté cette médaille d'argent,
Christine Stuckelberger laissait per-

cer ses craintes: Ma grande préoc-
cupation après ce succès assez
inattendu concerne la vente
éventuelle de «Tansanit». Déjà à
Aix-La-Chapelle, des offres fa-
buleuses ont été formulées pour
l'achat de ce cheval de neuf ans.
Aujourd'hui, sa cote grimpe en-
core. Son propriétaire est l'en-
traîneur Georg Wahl. un profes-
sionnel. Il ne peut donc négliger
l'aspect commercial.

La championne suisse n'a pas vou-
lu articuler de chiffre mais il semble-
rait que la vente éventuelle de «Tan-
sanit» rapporterait 250.000 dollars à
son propriétaire.

Médaille d'or aux Jeux de 1976,
Christine Stuckelberger louait la co-
hésion de l'équipe qui venait de
prendre la deuxième place à SantaA-
nita-Park: Ce fut vraiment un
succès d'équipe. Chacun appor-
ta sa part . «Limandus » monté
par Hofer fut l'atout le plus sûr.
Il n'a pas la plus belle allure mais
il maîtrisa à la perfection les en-
chaînements techniques particu-
lièrement scabreux.

Classements
1. RFA 4.955 points (Herbert Krug/

Muscadeur 1.576, Uwe
Sauer/Montevideo 1.582, Reiner Klim-
ke/Ahlerich 1.797) : 2. Suisse 4.673
(Otto Hofer/Limandus 1.609, Christine
Stùckelberger/Tansanit 1.606, Amy-
Catherine de Bary/Aintree 1.458): 3.
Suède 4.630 (Louise Nath-
horst/lnferno 1.459, Ingamay Bylund/
Aleks 1.582, Ulla Hakansson/Flamingo
1.589) ; 4. Hollande 4.586 (Annema-
rie Sanders-Keyzer/Amon 1.591/Tine-
ke Bartels de Vries/Duco 1.539. Jo Rut-
ten/Amperé 1.456); 5. Danemark
4.574 (Anne-Grehte Jensen/Marzog
1.701, Torben Olsen/Patricia 1.496,
Marie- Louise Castenkiôld/Stradivarius
1.377); 6. Etats-Unis 4.559 (Hilda
Gurney/ Keen 1.530, Sandy Pflueger-
Clarke/Marco Polo 1.516, Robert Do-
ver/ Romantico 1.513); 7. Canada
4.503; 8. Grande-Bretagne 4.463; 9.
Autriche 4.391 ; 10. Yougoslavie 4.381 ;
11. Mexique 3.927. Non classée: la
France.

# Qualifiés pour le GP spécial :
1. Klimke/Ahlerich 1.797; 2. Jen-
sen/Marzog 1.701 ; 3. Hofer/Limandus
1.609; 4. Stùckelberger/Tansanit
1.606; 5. Sanders-Keyzer/Amon 1.591 ;
6. Hakansson/Flamingo 1.589; 7. By-
lund/Aleks et Sauer/Montevideo
1.582; 9. Krug/Muscadeur 1.576; 10.
Sissi Max-Theuer (Aut)ZAcapulco
1.556; 11. Christopher Bartle
(GB)/Wily Trout 1.547 ; 12. Christilot
Boyen (Can)/Anklang 1.540.

Petit miracle argenté
. -__.. __»«_*«___-.., • _ .'_ : . _;»fo_jfc* . _.n_ra._ « _ _ _ &* «* '_ ., ' ..̂ k f̂iWf l-L'fif,^,.1 ' _ j to r_«,__-.-_ W„^wr _a'_rfi"-ift ,¦¦»;*__, -T. -V.I i* wt

Les Roumaines sur la longueur
Au saut en longueur féminin, Carol Lewis avait l'honneur de bondir la première.

Ce qui ne fut pas suffisant pour imiter son grand frère. Elle a dû se contenter de la 9"
place avec 6 m 43 m, à un mètre du record du monde de la Roumaine Anisoara
Stanciu-Cusmir. Celle-ci n'eut pas besoin de se surpasser pour obtenir, avec 6 m 96
m, une médaille d'or complétée par l'argent de sa compatriote Vali lonescu. Un doublé
roumain pour répliquer au doublé américain sur le 200 m féminin (Valérie Brisco-
Hooks, Florence Griffith.

( QOp l XXES J E UX O LYM PIQU ES D'ÉTÉ f 4_Rr1
l w  ̂ J Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984 l ~~?~~* = J

Dix travaux qui valent de l'or
Mais pas le record du monde du décathlon pour Thompson

Enfant, c'était une terreur. Une seule chose lui importait : être
le premier. Le premier à prendre le bus, le premier à terminer
son breakfast ...

Adulte, il est maintenant respecté. Il
fait partie de «l'Establishment». Il porte
fièrement l'Ordre de l'Empire britannique.
Toujours premier. Tous derrière et lui de-
vant sur le stade pour les dix travaux du
décathlon. Ce qui permet à Daley
Thompson, né de père nigérian et de
mère écossaise , d'être le héros de la jeu-
nesse noire de Londres.

Le premier à faire rire, comme au cours
de la traditionnelle conférence de presse
où il arborait un tee-shirt particulier.
Voulez-vous que je vous le montre?.
Regardons... En lettres noires sur fond
rose, on lit : Est-ce que le deuxième
athlète du monde est un gay? (en
anglais : joyeux ou homosexuel). Lui part
du principe que le décathlonien est le
plus complet. Normal. On l'interroge
donc sur l'identité de ce mystérieux

deuxième athlète. Je ne sais pas, ré-
pond-il. Ce pourrait être mon se-
cond, Hingsen, ou encore cet Amé-
ricain qu'on voit toujours à la Télé-
vision (allusion à Cari Lewis).

Toutefois, Daley Thompson (26 ans) a
raté l'occasion dêtre devant sur les tabel-
les mondiales. Il a échoué d'un point:
Après la perche, je pensais totaliser
9000 points. Mais j'ai vu ensuite que
cela allait moins bien. De toute ma-
nière, seule la victoire m'intéres-
sait. Lorsque je me suis aperçu que
Hingsen était incapable de franchir
5 mètres à ia perche, j'ai su que les
jeux étaient faits... D'ailleurs, Hing-
sen est venu me féliciter avant le
1500 mètres.

Dommage. Thompson, qui a enflammé
le Coliseum deux jours durant avec ses

bonds, ses courses et ses lancers, avec
ses gestes empreints de force et de sou-
plesse, aurait pu agrémenter ce titre d'un
record. Histoire de rendre hommage à la
foule qui ne cessait d'admirer ce robuste
athlète (1,85 pour 88 kg). La princesse
Anne, venue lui serrer la main au terme
du 1500 m. décisif, n'aurait pas été la
dernière flattée.

A propos, que vous a dit la prin-
cesse ? Que vous êtes beau? interro-
ge-t-on. Daley avait surtout envie de rire,
c'est toujours ainsi avec Ayodele...

Ayodele? Son véritable prénom. Il si-
gnifie: que le bonheur entre dans la mai-
son.

Classement
1. Daley Thompson (GB) 8797

points (100 m: 10"44, longueur: 8 m
01, poids: 15 m 72, hauteur: 2 m 03,
400 m: 44"97, 110 m haies: 14'34,
disque: 46 m 56, perche ; 5 m, javelot :
65 m 24, 1500 m: 4'35"00).

2. Jurgen Hingsen (RFA) 8673
(10"91, 7 m 80, 15 m 87, 2 m 12.
47"69, 14"29, 50 m 82, 4 m 50, 60 m
44, 4'22"60).

3. Siefried Wentz (RFA) 8412
(10"80, 7 m 11, 15 m 87, 2 m 09,
47"78,14"35, 46 m 60, 4 m 50, 67 m
68, 4'33"96).

4. Guido Kratschmer (RFA) 8326
(10"80, 7 m 40, 15 m 93, 1 m 94,
49"25, 14"66, 47 m 28, 4 m 90, 69 m
40, 4'47"99).

5. William Motti (Fra) 8266
(1V28. 6 m 98, 14 m 05, 2 m 06,
48 '45, 15 "01. 46 m 18. 4 m 80. 61 m
88, 4'23 '78).

6. John Crist (EU) 8130 (11 "33. 6
m 98, 14 m 05, 2 m 06. 48"45, 15"01,
46 m 18, 4 m 80, 61 m 88, 4'23 "78).

7. Jim Wooding (EU) 8091 ; 8.
Dave Steen (Can) 8047; 9. Georg Wer-
ther (Aut) 8012; 10. Michèle Rufe-
nacht (S) 7924 (10"72, 6 m 96. 13 m
86, 2 m, 48"63, 14"57, 45 m 30. 4 m
30, 55 m 10, 4'39"47); 11. Bradley
McStravick (GB) 7890; 12. Tim Bright
(EU) 7862; 13. Patrick Vetterli (S)
7739 (11 "22, 6 m 75, 13 m 80, 2 m.
48"87. 14"52, 45 m 54. 4 m 30. 61 m
54, 4'25"125); 14. Peter Hadfield
(Aus) 7683; 15. Weng Kangqiang
(Chi) 7662.

Rufenacht : 10me mais content
Au décathlon, les 8.000 points consti-

tuaient l'objectif de Michèle Rufenacht.
Dixième, il a échoué de peu : 7.924
points. Un record personnel. «Je suis
content de mon concours, que ce
soit au niveau des performances ou
du classement», analysait-il au terme
de la compétition. «A la perche, j' ai
brusquement ressenti la fatigue et
j'ai vraiment peiné dans les derniè-
res épreuves. Peutêtre était-ce un
peu de fringale».

Et il ajoutait : « Dommage. J'aurais
bien aimé arriver aux 8.000 points
ici. Mais ce n'est que partie remise.
Je vais essayer d'y arriver cette an-
née encore. Je vais me concentrer
maintenant sur le match internatio-
nal de Tallin».

Michèle Rufenacht, qui n'a égalé à Los

Angeles que son record personnel de la
hauteur, avouait avoir participé au déca-
thlon le plus difficile de sa carrière:
«Après chaque épreuve, il nous fal-
lait marcher 400 mètres pour rega-
gner notre tente. Ca fait 4 km. au
total. Nous avons en fait disputé
onze épreuves».

Patrick Vetterli (13e) participait à Los
Angeles à son premier grand décathlon
international : «J'ai beaucoup appris
ici et je sais maintenant que je peux
encbre m'améliorer. Je vais modi-
fier ma préparation hivernale pour
pouvoir faire mieux encore, notam-
ment dans les courses». Vetterli a
amélioré deux de ses records personnels,
en longueur et au javelot.

Sur 5000 m Ryffel dans le coup
Après Félix Bôhni à la perche et Corne-

lia Burki sur 3000 m, Markus Ryffel est le
troisième athlète helvétique à obtenir sa
qualification pour une finale olympique.
Comme à Moscou, il courra la finale du
5000 m. Même si j'ai dû accélérer
dans les trois derniers tours de ma
demi-finale pour assurer ma qualifi-
cation, je me sens dans une excel-
lente forme, expliquait le Bernois après
sa demi-finale, où il a pris avec une cer-
taine aisance la troisième place. A 500 m
du but. Ryffel prenait la tête et lançait la
course pour terminer en totale décon-
traction.

J ai encore souffert de la chaleur.
Heureusement que la finale sera
programmée en soirée. Ryffel appa-
raît en bien meilleure condition qu'à
Athènes en 1982 ou à Helsinki l'an der-
nier. En finale, il me manquera peut-
être la faculté de changer radicale-
ment de rythme pour émerger dans
les derniers tours. Mais je ne ferai
pas le même choix tactique qu'à
Moscou. Au lieu de calquer ma
course sur un coureur, je vais m'ef-
forcer de tout faire pour être dans
le bon coup.

Le poids des absentes
L'absence des athlètes de l'Est
pèse sur les épreuves féminines.
Les haies en particulier.

Après le 400 m haies, où seule une des
dix meilleures de la saison s'était trouvée
au départ , c'est le 100 m haies. Là, l'ab-
sence pèse encore plus lourd. La meilleu-
re concurrente présente à Los Angeles
n'occupe que le 17e rang des meilleurs
temps mondiaux de la saison ! Il s'agit de
la Britannique Shirley Strong.

La blonde championne du Common-
wealth 5e aux Championants du
monde) sera, d'ailleurs, la grande

favorite, d'autant qu'on ne retrouve
pas parmi les qualifiées l'espoir
français Laurence Elloy. En séries,
elle fut la seule à passer sous la
barrière des 13 secondes. En 12 "86,
elle réussit même un nouveau re-
cord britannique. Et, avec ce temps,
elle devient 12° au plan mondial.
Mais on songera aux Jahn. Paetz,
Akimova et autre Riefstahl. A noter
la qualification pour les demi-fina-
les de l'Australienne Glynis Nunn, la
championne olympique de l'hepta-
thlon.
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Les Européens ne semblaient
avoir qu'un seul adversaire à leur
mesure : Hyoung-Zoo Ha. Un jeu-
ne Sud-Coréen (22 ans). Il s'est
finalement adjugé la médaille
d'or dans la catégorie des 95 kg.

Si ce succès ne constitue pas, par con-
séquent, une énorme surprise, il fut ac-
quis aux dépens du plus jeune des mi-
lourds alignés à l'Université de Califor-
nie, l'étonnant Brésilien Douglas Vieira
(tout juste 18 ans) dont l'accession pour
la finale était pour le moins inattendue.

Car, malgré l'absence du champion du
monde, l'Allemand de l'Est Andréas
Preschel, et de son dauphin soviétique
Valéry Divisenko, l'Allemand de l'Ouest
Gunter Neureuther, le Français Roger
Vachon et le Belge Robert van de Walle
auraient dû, logiquement, monter sur le
podium. Seul, le représentant de la RFA
parvint à s'attribuer la médaille de bron-
ze. Une mince consolation pour le cham-
pion d'Europe en titre. Voilà qui démon-
tre la déroute des Européens.

La hiérarchie n'a cessé, il est vrai,
d'être bousculée. La défaite éclair, en
repêchage, du Japonais Masato Mihara
face au Canadien Joe Meli, la façon dont
l'Autrichien Robert Kostenberger a été
dorpiné par,J'ltalien Yuri iFazi, en attes-
_ent7DepuiS~le début de la compétition,
c'est incontestablement dans cette caté-
gorie, d'un njveau assez peu relevé, que
les plus grosses surprises ont été enregis-
trées.

Un Sud-Coréen
sème la déroute

La Suisse sera tout de même repré-
sentée en demi-finales du 1500 mè-
tres. Dans la cinquième série, Peter
Wirz s'est fort bien comporté en pre-
nant la deuxième place d'une course
menée sur un rythme bien plus rapide
et remportée par l'Espagnol José
Abascal, dans le temps de 3'37"68.
Wirz, pour sa part, a été crédite de
3'37"75. Une excellente entrée en
matière pour le rival national de Pier-
re Delèze...

Wirz en demi-finales

Valérie Briso-Hooks a réalisé le pre-
mier doublé féminin des Jeux. Trois
jours après sa victoire surprenante sur
400 m, l'Américaine a remporté le 200
m dans l'excellent temps de 21 "81, un
«chrono» qui se situe à dix centièmes
du record du monde de Marita Koch.

Brisco-Hooks a devancé sa compa -
triote Florence Griffith (22"04) et la
Jamaïcaine Merlene Ottey-Pagne
(22"09), qui a soufflé la médaille de
bronze à la Britannique Kathryn Cook
pour un centième seulement.

Doublé
au féminin

ATHLÉTISME

9 Messieurs. Décathlon: 1. Daley
Thompson (GB); 2. Jurgen Hingsen
(RFA) ; 3. Siegfried Wentz (RFA).

# Dames. 200 m: 1. Valérie Brisco-
Hooks (EU); 2. Florence Griffith (EU); 3.
Merlene Ottey-Page (Jam).

Longueur: 1. Anisoara Stanciu-Cusmir
(Rou); 2. Vali lonescu (Rou); 3. Susan
Hearnshaw (GB).

ESCRIME

Sabre par équipes : 1. Italie; 2. France ;
3. Roumanie.

HANDBALL

Tournoi féminin: 1. Yougoslavie; 2.
Corée du Sud; 3. Chine.

JUDO

95 kg: 1. Hyoung-Zo Ha (Corée du
Sud); 2. Douglas Vieira (Bré) ; 3. Gunther
Neureuther (RFA) et Bjarni Frederiksson
(Isl).

LUTTE LIBRE

48 kg : 1. Robert Weaver (EU) ; 2. Takas-
hi Irie (Jap) ; 3. Son GabDo (Corée du
Sud).

62 kg: 1. Randy Lewis (EU); 2. Kosei
Akaishi (Jap) ; 3. Lee Young-Kim (Corée
du Sud).

90 kg: 1. Ed Banach (EU); 2. Akira Ohta
(Jap); 3. Noël Loban (GB).

HIPPISME

Dressage par équipes: 1. RFA; 2.
SUISSE (Hofer , Stuckelberger , de Bary); 3.
Suède.

NATATION SYNCHRONISÉE

Duo: 1. Tracie Ruiz-Candie Costie (EU):
2. Sharon Hambrook-Kelly Kryczka (Ca) ; 3.
Saeko Kimuro-Miwako Motoyoshi (Jap).

Les podiums de jeudi



Magouilles au royaume du noble art
Boxe

L'Italien Angelo Musone et le Français Christophe Tiozzo ont
été les héros malheureux des premières demi-finales du tournoi
olympique de boxe.

Tous deux avaient de quoi se sentir
lésés d'avoir été désignés battus aux
points par les juges. Musone, surtout,
lui qui avait été, en un premier temps,
déclaré vainqueur. Puis le jury d'appel
revenait sur le verdict de 3-2, pour
l'inverser et en faire un 0-5!

Il faut dire que l'adversaire était
Américain. Et que, dans ces Jeux, il
s'en est déjà passé, et des meilleures,
en leur faveur dans pratiquement tous
les sports. Ainsi, Henry Tillman, par la

grâce de la décision du jury d'appel,
accède-t-il à la finale des poids lourds.
Etait-ce un cas de force majeure ? Un
poids lourd américain n'a-t-il pas le
droit de perdre contre un Européen ?
Les questions resteront longtemps po-
sées, car, sur le plan de la boxe, la
victoire du Transalpin ne semble léser
aucune éthique sportive.

Le cas de Tiozzo est, lui, d'ordre
humain. Après son combat «plein», en
demi-finale des poids su per-welters

face au Canadien Shawn O'Sullivan,
on ne se serait certes pas étonné d'une
décision en sa faveur. Ce combat in-
tense restera comme l'un des beaux
affrontements du tournoi. Les deux
boxeurs paraissaient si près l'un de
l'autre au vu des trois rounds, que tous
les verdicts pouvaient être plausibles.
Et c'est le Canadien qui l'a emporté.
Parce que là, aux Jeux, il n'y a pas de
match nul possible. Christophe Tiozzo
se consolera avec la médaille de bron-
ze et le souvenir d'avoir laissé une très
bonne impression au public, par lequel
il fut «chouchouté».

Cela relance, une nouvelle fois, la
question du jugement de la boxe ama-
teur. Problème qui existe depuis des
années et qui n'a pas été résolu.

Autre contestation, la disqualifica-
tion de l'Américain Evander Holyfield
chez les mi-lourds: après avoir mis K.-
0. le Néo-Zélandais Kevin Barry, il a
été disqualifié car l'arbitre a estimé
qu'il avait frappé après son signe d'ar-
rêter. Les Américains ont déposé une
réclamation.

Quoi qu'il en soit, ils seront large-
ment les plus nombreux dans les fina-
les de samedi : sur les 12catégories, il
y aura 10 Américains. Presque un car-
ton plein pour la boxe US.

Chez les poids moyens, les deux fi-
nalistes n'ont, en revanche, pas en-

thousiasmé la foule. Tant Virgil Hill,
l'Américain , que le Sud-Coréen Joon-
Sup Shin se sont qualifiés de façon
laborieuse, aux dépens de l'Algérien
Zaoui, respectivement du Porto-Ricain
Gonzales.

Marathon de l'absurde
Athlétisme

Les concurrents qui prendront le
départ du marathon (dimanche à
17 h 15 locales, lundi à 2 h 15 en
Suisse), savent tous qu'en plus de
l'adversité, ils auront à vaincre la

chaleur, cette pire ennemie des
coureurs de grand fond. Les organi-
sateurs aussi le savent. Les respon-
sables de la chaîne de télévision
ABC également, qui ont payé cher
pour s'assurer l'exclusivité du spec-
tacle.

Et un spectacle si possible bien
dramatique, à une heure plus fraî-
che de la matinée, ce n'est pas du
tout la mâme chose qu'au creux
d'un dimanche après-midi, quand
des millions de regards inoccupés
se raccrochent au petit écran. Voilà
pourquoi toutes les protestations
sont restées vaines. Tous les argu-
ments, d'ordre sportif-, nuls et non
avenus.

En d'autres circonstances, la vic-
toire de Robert de Castella, l'hom-
me de fer australien, ou de Toshihi-
ko Seko, le mystique japonais du
marathon, n'aurait guère fait de
doute. De la course qui nous sera
mitonnée à Los Angeles pourrait
sortir un vainqueur surprise qui ne
sera pas forcément africain, les
coureurs du continent noir, habi-
tués aux brises des hauts plateaux,
craignant eux aussi le feu soleil.

Quelques noms supplémentaires
tout de même : Alberto Salazar
(EU), Juma Ikanga (Tanzanie), Gi-
damis Shahanga (Tanzanie), Carlos
Lopes (Portugal), Rodolfo Gomez
(Mexique) et Rod Dixon (Nouvelle-
Zélande).

1984, la grande année de la France ?
Football

La France et le Brésil , difficiles
vainqueurs après prolongations
de la Yougoslavie et de l'Italie,
s'affronteront dans la nuit de sa-
medi à dimanche en finale du
tournoi olympique. On peut espé-
rer que ces deux nations, où le
mot football rime souvent avec le
mot fête, offriront un spectacle
que l'on n'a guère vu ces deux
dernières semaines.

La France partira avec le handicap cer-
tain que constitue l'absence de deux de
ses meilleurs défenseurs, Thouvenel et
Senac. Son entraîneur, Henri Michel,
compte sur 'la générosité, l'esprit de
corps et l'habileté à jouer le contre dont
on fait preuve jusque-là ses joueurs. Ils
opèrent tous en première division du
championnat de France professionnel;
De cet ensemble très soudé on ressort
peu d'individualités sauf peut-être le
gardien Rust, le «libero» Jeannol, le
demi Bijotat et l'opportuniste attaquant
Xuereb.

Les Brésiliens ont leur petite merveille
en la personne de l'attaquant Gilmar.
Mais l'équipe vaut surtout par la techni-
que collective autour d'Ademir et de Ro-
naldo. Elle pourrait leur permettre de pro-
fiter de l'évidente usure physique des
bleus de France, appelés «les Brésiliens
de l'Europe». Mais ils ont tout intérêt à
se méfier d'adversaires qui croient un
peu plus chaque jour en leurs chances et
qui voudraient confirmer , au terme d'une
finale à grand spectacle - ont-ils promis
- que 1984 est la grande année du foot-
ball français.

ÉQUIPES PROBABLES

Brésil: 1 Gilmar, 2 Ronaldo, 4 Mauro
Galvao, 6 André Luiz. 3. Pinga; 8 Dunga.
Ademir, 9 Kita; 15. Tonho, 10 Gilmar, 11
Silvinho.

France: 1. Rust ; 2 Ayache, 3 Bibart, 8
Jeannol, 16 Zanon; 10 Lemoult, 9 La-
combe, 4 Bijotat, 11 Rohr; 15 Kuereb, 5
Brisson.Dalhâuser a failli sauter

Le Suisse Roland Dalhâuser a tremblé.
Mais il est tout de même parvenu à se
qualifier pour la finale du saut en hau-
teur. Après cinq sauts, dont trois furent
manques. Dans un groupe de 15 sau-
teurs, le Bâlois fut le seul à négliger les
barres posées à 2 m 05, 2m10, 2m15
et 2 m 18. Même le «recordman» du
monde, le Chinois Zhu Jianhua, ne prit
pas ces sauts de qualification à la légère :
il franchit chacune de ces hauteurs à son
premier essai.

Roland Dalhâuser, lui, ne jugea bon de
s'aligner que lorsque la barre fut placée à

2 m 21 : Oui, je devais les franchir
facilement. J'en avais la certitude.
Mais, rétrospectivement, il tremble enco-
re. Ce n'est qu'au troisième essai qu'il y
réussira. La limite exigée était de 2 m 24.
Cette barre-là, il la maîtrisa à sa seconde
tentative. Du reste, comme 11 autres
concurrents.

Parmi les 12 qualifiés, il y aura, bien
évidemment, du «beau monde»: Zhu
Jianhua et ses deux compatriotes (dont
on ignore à peu près tout) Liu Yunpeng
et Cai Shu, les trois Américains (Goode,
Nordquist et l'inévitable Stones).

Un nom manquera à l'appel : Gerd Na-
gel, le numéro 3 derrière Thrânhardt et
Môgenburg, en est resté à 2 m 18. Autre
éliminé de marque, le Français Franck
Verzy (2m15).

§PJja| football

Dernier acte. Pour Neuchâtel
Xamax e t ,  La Chaux-de- Fonds,
aujourd'hui à Corban, dans le Val
Ter bi. Dernier acte de leur prépa-
ration en vue de la première
échéance du Championnat
84/85 - Neuchâtel Xamax reçoit
Sion, La Chaux-de-Fonds s'en
va au Wankdorf.

Une entrée difficile donc pour
les deux formations neuchâteloi-
ses. L'occasion s'offre ainsi de
mettre à profit ce dernier match
de préparation pour peaufiner les
deux équipes. Si du côté des
pensionnaires de la Maladière, il
semble que Gilbert Gress ait à
peu près trouvé son équipe de
base, il en va autrement pour
Duvillard. Cette rencontre ne va
donc pas manquer d'intérêt,

Derby
neuchâtelois
aujourd'hui

à Corban

Un fifre pour Lawson le calculateur
§£g motocyclisme | Le Championnat du monde fait escale en Suède

L'Américain Eddie Lawson (Ya-
maha) pourrait bien profiter,
dimanche, du Grand prix de
Suède, avant-dernière manche
du championnat du monde de
vitesse, pour coiffer la couron-
ne mondiale des 500 ce.

Il suffit à Lawson d'inscrire sept
points au cours des deux dernières
manches (Suède et San Marino) pour
atteindre son objectif. Comme il l'a
déjà prouvé, le pilote californien est un

calculateur qui préfère la sécurité au
panache. Ce n'est sans doute pas sur
le circuit d'Anderstorp, assez peu favo-
rable à sa «Yamaha», qu'Eddie Law-
son prendra des risques. La victoire
devrait donc se jouer entre deux pilo-
tes «Honda»: l'Américain Randy Ma-
mola et le Français Raymond Roche,
l'Américain Freddie Spencer (Honda),
toujours blessé, ayant déclaré forfait.

Dans la catégorie des 250 ce (la
course sera courue aujourd'hui), le
Français Christian Sarron (Yamaha)
occupe une position très favorable.
Même si l'Allemand Manfred Herweh
(Real) remporte les deux dernières
épreuves, il suffit à Sarron de marquer
quatre points pour être assuré du titre.
Sur le sinueux tracé d'Anderstorp,
qu'Herweh a découvert jeudi seule-
ment, des pilotes comme le Vénézué-
lien Carlos Lavado (Yamaha), l'Espa-
gnol Sito Pons (Kobas), ou les Fran-
çais Guy Bertin (MBA) et Jean-Fran-
çois Baldé (Pernod) peuvent égale-
ment prétendre s'imposer.

En 125 ce, l'Espagnol Angel Nieto
(Garelli), qui a déjà le titre en poche,
n'a pas fait le déplacement. En son
absence, l'épreuve sera très ouverte et
pourrait sourir au Suisse Kneubuhler.
Enfin, la course des side-cars (dernière
épreuve du Championnat du monde
de la catégorie) s'annonce très serrée.

Le Hollandais Egbert Streuer (LCR)
partira avec un préjugé favorable mais
l'Allemand Werner Schwaerzel (LCR)
et le Français Alain Michel (LCR) de-
meurent menaçants. Rolf Biland, out
pour la course au titre, pourrait servir
d'arbitre dans son attribution.

Lors de la deuxième journée d'es-
sais, Biland/Waltisperg ont d'ailleurs
signé le meilleur temps, devant Mi-
chel/Fresc et Streuer/Schnieders. Bru-
no Kneubuhler a obtenu le 3me temps
en 125 ce, alors qu'en 250 ce Jacques
Cornu a décroché la 5™ place. Dans
cette catégorie, Manfred Herweh
s'élancera en pôle-position.

lo^S athlétisme

Prometteur
Lors d'un meeting, le lanceur chaux-

de-fonnier Christian Hostettler a proje-
té son disque à 60 m 24 (record neu-
châtelois après sa réussite à 59 m 86
en 1981). Puisse cette soudaine pro-
gression signifier le prélude à de nou-
veaux records...

Une nouvelle meilleure performance
neuchâteloise en catégorie Cadets B
est à relever: le bond à 6 m 19 d'Oli-
vier Berger de la SFG Bevaix, soit 10
cm au-delà du saut vieux de 12 ans à
l'actif de l'Olympien Patrick Daucourt.

C'est très prometteur...
A. F.

«Le Cœur et
les Etoiles »

DIVERS

Les sportifs sont des êtres sensibles.
C'est bien connu. Ce n'est pas un hasard
si les footballeurs et les skieurs ont ré-
pondu spontanément à l'appel de Ro-
land Collombin. Le Valaisan a eu l'excel-
lente idée d'organiser, à Martigny (au-
jourd'hui) une grande fête de l'amitié et
de la solidarité. Le bénéfice de ce match
de football, avec en prime le tour de
chant de Nicolas Peyrac et Bernie Cons-
tantin, sera versé à Sport-Handicap.

L'événement est à saisir afin d'assister
aux exploits de Negri, Facchetti , Rosato,
Peter Mally, Gustavo et Rolando Theoni,
Prosperi , Luttrop, Boffi , Russi, Zurbrig-
gen, Giobellina, Savoldi, Plank, Klammer
et d'autres vedettes sportives.

Un plateau exceptionnel, garant d'un
spectacle de qualité. Cette action «Le
Cœur et les Etoiles » se poursuivra durant
deux jours.

Ces retrouvailles promettent quelques
moments enrichissants.

Premiers rôles pour les Neuchâtelois

j r iw hippisme j A La Chaux-de-Fonds

Pour les cavaliers nationaux neuchâ-
telois, il s'agit de jouer les premiers
rôles. Après l'éclatante démonstration
de Tramelan, nul doute qu'ils tenteront
de rallumer les feux lors des 9 épreu-
ves inscrites au programme du con-
cours hippique de La Chaux-de-
Fonds.

Ce sont peut-être même les cavaliers
régionaux (aujourd'hui, lors des
épreuves de catégories « R1 » et « R2»)
qui s'envoleront vers les premiers suc-
cès.

En tous les cas, le comité d'organi-
sation présidé par Georges Claude a

prévu pour dimanche après-midi deux
épreuves spectaculaires sur des par-
cours de « Derby » (l'un est réservé aux
cavaliers régionaux, et l'autre aux na-
tionaux).

Lors de ces deux épreuves, les fer-
vents de sports équestres sont assurés
d'assister à des parcours très attractifs
autour des barrières du paddock du
manège du Jura) où plus de 250 che-
vaux prendront le départ sur les obsta-
cles que le constructeur, M. André
Matile aura préparés.

R.N.

^^Hf tennis

Gunthardt excellent
Heinz Gunthardt aborde sa campa -

gne américaine dans d'excellentes dis-
positions. Le Zurieois s'est qualifié
pour les quarts de finale du tournoi
d'Indianapolis, une épreuve du Grand
prix dotée de 300.000 dollars. Gun-
thardt a battu, en trois sets, le Suédois
Joakim Nystroem, récent vainqueur de
I'«Open» de Gstaad (6-2 2-6 6-1).

Gymnastique 

La compétition de gymnastique ryth-
mique a bien commencé pour les Suis-
sesses: après deux disciplines, Grazia
Verzasconi est 14e et Suzanne Muller
21*. Toutes deux devraient pouvoir se
qualifier pour la finale des vingt meilleu-
res d'aujourd'hui. Les meilleures discipli-
nes de Suzanne Muller figurent en effet
au programme de la 2" journée des élimi-
natoires.

C'est l'Espagnole Marta Bobo, (10e

seulement du dernier Championnat du
monde), qui s'est portée en tête du clas-
sement provisoire avec deux 9,60 pour le
cerceau et le ballon. La favorite, la Rou-
maine Doina Staiculescu, doit se conten-
ter de la troisième place.

En route pour la finale...

Tir à l'arc 

Les Américains Darrell Pace et Richard
McKinney ont augmenté leur avance à
l'issue de la deuxième journée des épreu-
ves olympiques (50 et 30 m) à l'Eldora-
do Park. Mais le Japonais Hiroshi Yama-
moto est revenu très fort . Cinquième au
terme de la première journée, il s'est re-
trouvé au troisième rang, mais toujours à
distance respectueuse des deux Améri-
cains.

Chez les dames, la Mexicaine Autora
Breton, en tête mercredi soir, n'a pu ré-
sister , jeudi, à la vague asiatique. La Chi-
noise Li Ling-Juan, la Sud-Coréenne
Kim Jin-Ho, championne du monde en
titre et grande favorite, et sa compatriote
Seo Hyang-Soon se sont en effet hissées
aux trois premières places.

La Suissesse Ursula Hess n'a pas réus-
si à confirmer ses résultats de la première
journée. Sur ses distances de prédilec-
tion, elle a sérieusement marqué le pas
pour passer de la quatrième à la dixième
place. «Le vont m'a gênée. Je n'ai
pas réussi à m'adapter» indiquait la
Suissesse, dont les nerfs n'ont visible-
ment pas tenu. C'est à 30 mètres que le
concours a tourné à la catastrophe pour
elle. Elle a dû s'y contenter de la 23e

place.

Les nerfs craquent

Natation synchronisée 

Huitième des exercices libres de qualifi-
cation, la Suissesse Karin Singer (18 ans)
s'est qualifiée tout juste pour la finale. Cel-
le-ci réunira les huit meilleures nageuses.
Championne du monde à Guayaquil
(1982) et championne olympique à Los
Angeles, en duo avec Candy Costie, l'Amé-
ricaine Tracie Ruiz a également dominé les
épreuves de qualification du solo.

Suissesse en finale

Cari Lewis a entamé l'ultime ligne droi-
te de sa campagne olympique. A l'occa-
sion du relais 4 * 100 m, il va tenter de
remporter une 4™ médaille d'or.

Sauf accident, toujours possible, Le-
wis doit atteindre son objectif cet après-
midi. Avec Graddy, Brown et Smith (dé-
tenteur du record du monde du 100 m et
écarté de la course individuelle à l'issue
des épreuves de sélection), il a magnifi-
quement conclu le relais lors des élimina-
toires en 38" 89.

Par rapport aux autres nations, la mar-
ge de sécurité des Etats-Unis paraît
énorme malgré la qualité des Jamaïcains.
Il est vrai que la moindre petite erreur
dans le passage d'un témoin...

Dans les séries du relais 4 x 400 m, les
Etats-Unis (Smith, Armstead, Babers et
McCoy) ont été les plus rapides (3' 01 "
44).

La Suisse (3' 04" 32 au meeting de
Lausanne) aurait eu une belle chance
d'atteindre la finale si ce relais 4 * 400 m
n'avait pas été écarté des Jeux de façon
discutable.

Ultime ligne droite
pour Cari Lewis

Volleyball 

Le Brésil tentera de conquérir son pre-
mier titre olympique de volleyball, face aux
Etats-Unis. Ceux-ci bénéficieront du sou-
tien de leur public. Mais il se présenteront
avec un handicap psychologique certain:
lors des matchs de qualification, les Brési-
liens les avaient écrasés en trois sets (15-10
15-11 et surtout 15-2 dans une dernière
manche au cours de laquelle ils avaient été
inexistants, multipliant les fautes grossiè-
res).

A priori, les données n'ont guère changé.

Première brésilienne

PUBLICITÉ ? ? ? . . . ? ? . ? . . ? ? ? . .
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Stade de la Maladière

Mercredi 15 août
à 20 h 15

\ NEUCHÂTEL XAMAX
SION

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

f^ŝ Sp hockey sur glace

Coup dur!
Patrice Brasey, défenseur de Fri-

bourg-Gottéron et de l'équipe natio-
nale, a été victime d'un accident de
moto en regagnant son domicile après
un entraînement. Il souffre d'une frac-
ture d'un fémur et d'une profonde
blessure au genou de l'autre jambe.
Brasey sera bien sûr absent lors de la
reprise du championnat, le 29 septem-
bre, et il pourrait être indisponible
pour une assez longue période.
• Le CSKA Moscou a remporté la

victoire attendue face à Djurgarden
Stockholm lors du tournoi final de la
Coupe d'Europe à Ortisei : 5-0 (1-0 1-0
3-0).

QOC l XXES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ f ^p, 1
k 
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SUR UN PLATEAU... - ... le programme du week-end présenté par les
Américaines Tracie Ruiz et Candy Costie, médaille d'or de la natation
synchronisée en duo. (Téléphoto AP)

Samedi 11 août
Canoë-kayak : 17 h 30. finales

1000 m messieurs.
Hockey sur terre (messieurs) :

18 h 15, Hollande - Inde (pl. 5/6):
20 h 15, Australie - Grande-Bretagne
(pl. 3/4): 22 h 15. RFA - Pakistan (pl.
1/2).

Athlétisme: 18 h 30, qualification
poids: 19 h, demi-finales 4 x 100 m F;
19 h 30, demi-finales 4 x 100 m H;
1 h, disque F; 1 h 20, finale 4 x
100 m F; 1 h 30, finale hauteur H;
1 h 50, finale 4 x 100 m H ; 2 h 20,
finale 4 x 400 m F; 2 h 50, finale 4 x
400 m H; 3 h, finale poids H; 3 h 20,
finale 1500 m F; 3 h 55, finale
1500 m H ; 4 h 30, finale 5000 m.

Escrime: 19 h, tour préliminaire
épée par équipes; 5 h, finale épée par
équipes.

Plongeon : 1 9 h, préliminaires haut-
vol messieurs ; 24 h, préliminaires haut-
vol messieurs.

Tir à l'arc : 19 h, 4™ tour 50 m da-
mes et messieurs; 23 h 30, 4me tour
30 m dames et messieurs.

Boxe: 20 h et 3 h, finales.
Lutte: 21 h, éliminatoires 57, 68, 82

et 100 kg; 3 h, demi-finales et finales
57, 68, 82 et 100 kg.

Volleyball (messieurs): 2 h, Italie
- Canada (pl. 3/4); 3 h 30, Brésil -
Etats-Unis (pl. 1/2).

Handball (messieurs) : 23 h, RFA
- Yougoslavie (pl. 1/2) ; 1 h, Roumanie
- Danemark (pl. 3/4).

Judo : 1 h, open.

Football: 4 h, France - Brésil (fina-
le).

Gymnastique rythmique sporti-
ve: 5 h, finale.

LES SUISSES EN LICE

Athlétisme : Werner Gunthoer
(poids), Roland Dalhaeuser (finale
hauteur). Peter Wirz (évt. finale
1500 m), Markus Ryffel (finale
5000 m).- Tir à l'arc: Vreni Burger,
Ursula Hess, Thomas Hardmeier. - Es-
crime: Daniel Giger, Michel Poffet ,
Gabriel Nigon, François Suchanecki,
Olivier Carrard (épée par équipes).-
Judo : Clemens Jehle (open).- GRS:
Suzanne Muller, Grazia Verzasconi (évt.
finale).

Dimanche 12 août
Hippisme: 16 h, saut, concours in-

dividuel.
Plongeon: 10 h, finale haut-vol

messieurs..
Natation synchronisée: 00 h 30,

finale solo.
Athlétisme : 2 h 15, marathon mas-

culin; 3 h 30, cérémonie de clôture.

LES SUISSES EN LICE

Hippisme : Bruno Candrian. Walter
Gabathuler, Heidi Robbiani (concours
individuel).-

Athlétisme: Bruno Lafranchi (mara-
thon).

ATaffjche du week-end

Handball 

La Yougoslavie a termine le tournoi
féminin de handball sans avoir connu la
défaite. Assurée de la médaille d'or avant
même son dernier match, elle a terminé
par une victoire (31-25) sur la Chine.
Après le forfait des pays de l'Est, person-
ne n'était en mesure de barrer la route
des Yougoslaves qui, au palmarès olym-
pique, succèdent à l'URSS, victorieuse
tant en 1976 qu'en I980.

La RFA n'a pas passé loin de la médail-
le de bronze. Dans son ultime match,
contre la Corée du Sud, elle mena par
5-1 puis par 10-9 au repos. Mais les
Allemandes s'écroulèrent par la suite et
les Coréennes s'assurèrent ainsi un suc-
cès, et la médaille d'argent.

Classement final : 1. Yougoslavie 10
(143-102); 2. Corée du Sud 8
(125-119) ; 3. Chine 5 (112-115); 4.
RFA 4 (91-100) ; 5. Etats-Unis 4
(114-123) ; 6. Autriche 0 (91-117).

Invaincue
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. SCRIBE j

MOTS CROISÉS
Problème N" 1812

HORIZONTALEMENT
I. Long fusil . 2. Acclamations enthousiastes.~S.  Pronom. El le reste. Suite de jeux.  4. Ar t i -
cle arabe. Symbole du pouvoir d' un souve-
rain.  5. Il y en avait  trois à la batai l le  d'Aus-
terl i t / .  6. Très sensible. Très léger. Préfixe. 7.
Ercinlécs. As en mémoire. X. Copulative.

Communauté  foncière en Russie tsa riste.
E poque. .. Restes d' un repas . Adverbe. 10 .
Provinces de l ' ancienne Perse.

VERTICALEMENT

I .  Expliquer au moyen de notes, d'éclaircisse-
ments . 2. Prière. Sont util isées pour la chasse
à courre. 3. Expression enfant ine .  Arrose le
Vc .xin. Note. 4. Singe-araignée. Fit entendre.
5. Se divert i t .  Est épineux.  6. Qui ont des
connaissances étendues. Sigle d 'Etat .  7. Sym-
bole. Voies . Dans l' adresse de mi l i ta i res  en
campagne. X. Elan. Cours d' eau. 9. Si gne de
ra l l iement  mi l i ta i re .  10. Ville d ' I ta l ie .  Deve-
nues des vieilleries.

Solution du No 1811

HORIZONTALEMENT : I .  Beaujolais - 2.
Ag. Tâtonne. - 3. Gai. Dé. Tel - 4. Armée ,
les. - 5. Réas. Jaspé. - d. Moral.  Et. - 7. Eh.
Notoire. - S. RAF. St. Vét. - 9. Resserrée. - II ) .
Soupesée.
VERTICALEMENT : I.  Bagarrer - 2. Egaré.
Haro. - 3. Imam. Peu. - 4 . Ut .  Eson. SP. - 5.
Jade. Rosse. - 6. Ole. Jat tes. - 7 . Lu. l.alo.
Ré. - S. Antes.  Ivre. - 9. Inespérée. - 10 . Sel.
Elèlès.

ĝyfea PIHTF S t M̂Zè
Dimanche 12 août 1984

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h. culte , M J. Piguet;
20 h, Communauté œcuménique du
Gospel , Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, culte avec
sainte cène, M"° E. Méan.

Maladière: 9 h, culte, M. A. Cochand
Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte

cène , M. A. Cochand.
Valangines: 9 h, culte , M. C. Amez-Droz
Cadolles: 10 h, culte , M. C. Amez-Droz
Serrières: 10 h. culte avec sainte cène ,

M"" A. Lozeron.
Recueillement hebdomadaire: en

août , tous les jeudis d e 1 0 h à 1 0 h 1 5
au Temp le 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 , sainte
cène. M. B. Roulin .

Chaumont: 11 h, culte , M. B. Roulin.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte et sainte cène ,
pasteur B. Burki .

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). Mercredi 15.8 Assomption ,
20 h 1 5 messe.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : sa-
medi 18 h: dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc. Serrières: samedi
18 h 1 5 ; dimanche 9 h 1 5 et 10 h 30.

Eglise Saint-Norbert. La Coudre: sa-
medi 1 8 h 1 5 , dimanche 10 h

Chapelle de la Providence : samedi
18 h (en espagnol) : dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30
Chapelle des Frères, Mission italienne

10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue
Emer-de-Vattel : messe à 18 h 30.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre. Neuchâtel :
dimanche 9 h 30. culte et sainte cène,
M. M.Trameaux . Mercredi 20 h. réu-
nion de prière.

Colombier : dimanche 9 h 45, culte et
sainte cène. M. E. Geiser. En août: pas
de réunion en semaine.

English American Church : (chapelle
des Charmettes) Last Sunday of each
month at 5 p.m. Rev. PJ. Hawker .

Evangelische Stadtmission. av. J -
J. Rousseau 6: Sonntag 15 Uhr . Ju-
gend-Treff: 19.30 Uhr . Gebet . 20 Uhr.
Gottesdienst. Dienstag 5 40 Uhr. Fruh-
gebet; 20 Uhr , JG St-Blaise Mittwoch
20 Uhr. Mitarbeiterkreis / Gebetskreis
Marin. Donnerstag 20.15 Uhr , JG Neu-
châtel / JG Corcelles.

Evangelisch methodistiche Kirche,
rue des Beaux-Arts 11: Sonntag
20 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag
2015 Uhr , Bibelabend. Donnerstag
20 Uhr. Jugendgruppe.

Action biblique: rue de l'Evole 8a di-
manche 9 h 45, culte , M. G. Aelhy

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30. culte ,
retour des campeurs. Jeudi 20 h, M
Renevier . Lausanne.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2 9 h 30,
culte , école du dimanche. Mercredi

*.*.*¦***«««4.4.4.¦_ ? ?**??¦?*??**+<

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. Pierre Hammel . 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 45, culte «sous la Bulle ro-
mande» aux Jeunes-Rives : 12 h, pi-
que-nique communautaire: 20 h 1 5,
f i lm: « Joni». Mercredi 158 , 14 h Heure
de joie. Jeudi 16.8. 9 h 30, prière , étude
biblique; 20 h, étude biblique pour les
jeunes.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jèhovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences: sa-
medi 1 7 h, en français; 1 9 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien ,
1 8 h, en espagnol

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3.
Peseux : 9 h, réunions des sociétés auxi-
liaires; 10 h, école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi-
rée SAM.

Première Eglise du Christ , Scientiste.
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30. service.

Eglise adventiste. pendant transforma-
tion de la chapelle , locaux de l'Armée
du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi
9 h 15, étude biblique; 10 h 30. culte
avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: 10 h 15, culte (S""1 dimanche du
mois).

Le Landeron : samedi 1 7 h 1 5, messe Di-
manche 7 h à la-Chapelle des capucins,
messe; 9 h 15, messe. Paroisse réfor-
mée: 9 h, culte.

Cressier: samedi 1 8 h 30. messe (sauf
V samedi du mois à Cornaux) . Diman-
che 10 h 30, messe; 1 8 h 30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 1e' et 3e dim.
du mois).

Cornaux : samedi 1 7 h. messe (1 or samedi
de chaque mois). Paroisse réformée:
10 h, culte et sainte cène.

Préfarg ier: dimanche. 8 h 30, culte à la
chapelle; 8 h 30. messe (5"'u dimanche
du mois).

Marin : Chapelle œcuménique , 9 h. messe
(1 e' et 3e dimanche en ital ien); 10 h.
culte , sainte cène , pasteur Ariège. Pas
de culte de l'enfance |usqu'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.

Hauterive: 9 h, culte, pasteur Daniel
Wettstein.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 9 h 45, culte Paroisse catho-
lique: 11 h 1 5, messe. Bevaix : 9 h, cul-
te. Paroisse catholique dimanche
10 h 15. messe. Bôle: 8 h 45 , culte.
Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h 1 5. dimanche 9 h 45.
messes. Cortaillod : 9 h, culte Parois-
se catholique: 8 h 45 et 11 h, messes.

Colombier: 9 h 45, culte Paroisse catho-
lique : samedi 1 8 h 1 5, dimanche
9 h 45 , messes Mercredi 15.8, messe à
20 h (Assomption)

Peseux : 10 h, culte Paroisse catholique
samedi 1 8 h, dimanche 10 h. messes
Corcelles : IOh . culte. Rochefort :
9 h. culte.

Sa int-Au bin : 10 h. culte Paroisse catho-
lique: samedi 18 h. dimanche 9 h. mes-
ses.
Perreux: 8 h 45. culte
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Samstag, 11. August

17.30 Thirty Minutes - CBS im Dritten.
18.00 Ich war mehr ein Sklave - Gehirn-
wasche und Gegengehimwasche ehemah-
ger Sektenmitglieder . 18.30 Ebbes - Streif-
zuge durch Baden-Wùrttemberg. 19.15
Lànder - Menschen - Abenteuer:- Auf
Strassen und Pisten in Saudiarabien. 20.00
Grosse Interpreten spielen Kammermusik -
Das Juillard-Quartett spielt Beethoven.
20.45 Krimi-Stunde: - Geschichten fur
Kenner von Henry Slesar. 21 .45 Der ganz
normale Wahnsinn (3). 23.25 Nachrichten
zum Programmschluss.

Sonntag, 12. August

16.30 Das Kosarenschiff - Amerik. Spiel-
film (1944) - Régie: David Butler . 18.00
Hohlenabenteuer (1) - Eine Welt aus Kri-
stall. 18.45 Gôtter und Heiden der Antike
(1) - Die zwolf olympischen Gôtter. 19.00
Malu (2) - Neues Spiel, neues Gluck.
19.50 Wiedersehen mit Alfred. 20.40 Die
ARD-Talk-Show mil Joachim Fuchsber-
ger - Zu Gast : Peter Week. 21.25 Zeit-
genossen, haufenweise (2) - Gedichte und
Chansons von Erich Kàstner. 21.50 Gustav
Manier: Lieder nach Gedichten aus. «Des
Knaben Wunderhorn » - Mit Brigitte Fass-
baender, Mezzosopran, Dietrich Fischer-
Diskau , Bariton. 22.40 Nachrichten zum
Programmschluss.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront très autoritaires et impul-
* sifs. Il faudra faire preuve de compré-
i hension pour les diriger.
*•
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
-*¦ Travail: Choisissez une carrière qui
i ne vous impose pas un constant sur-
* ménage. Amour: Si vous trouvez une

+ compréhension parfaite, acceptez cet-
* te nouvelle amitié. Santé: Le destin a
-*• changé de face. Après vous avoir créé

£ mille soucis, voici le succès.
•
•
J TA UREA U (21-4 au 20-5)

£ Travail: Vous travaillez volontiers
* avec des associés. Vous savez leur être
î utile. Amour: La déception que vous
î avez éprouvée risque de s'aggraver. Il

* faut vous «secouer». Santé: Evitez les
J repas trop copieux et les boissons al-
* coolisées. Et le régime?

*
| GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Tout ce qui est luxe, décora -

* tion, vous plaît particulièrement.
J Amour: Vous semblez avoir perdu
* une amitié dans un moment de mau-
î vaise humeur. Santé : Vous aimez les
* sports de prestige : l'équitation, le golf.
ic Ce serait bon pour vous._
* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail : Si tout ne va pas pour le
£ mieux, cela va très bientôt changer.
* Amour: Des chances très fortes se
* présenteront pour votre conjoint. A
* saisir de suite. Santé : Evitez les sports

* violents où les chutes sont inévitables.
J Choisissez autre chose.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Les carrières peu banales ont
toujours vos préférences, ce qui est
bien difficile. Amour: En principe, ce
sera l' accord parfait. Ne lui inventez
pas des ombres subtiles. Santé : Sur-
veillez les allergies de votre organisme.
Il ne supporte pas les excitants.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Le dernier décan doit se
montrer très attentif. Pour les autres,
c 'est bien. Amour: La chance favori-
sera surtout les célibataires qui dési-
rent contracter une union. Santé :
Correcte en principe, vous auriez tort
de laisser le désenchantement la ron-
ger.

BALANCE (23-9 au 22- 10)
Travail: Un certain maximum d'effi-
cacité va vous permettre de réaliser
deux succès. Amour: Ne soyez pas
hypocrite envers la personne qui vous
aime. Ce n'est pas gentil. Santé : Les
conjonctures planétaires vous seront
favorables, pour le moment.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Pas de négligences, pas non
plus de projets aléatoires, chimériques.
Amour: Vous vous liez d'amitié avec
un collègue; vous admirez ses qualités
inventives. Santé: Vous aimez la dan-
se, ce qui suffit bien souvent à entrete-
nir votre ligne.

SAGITTAIRE (22 - 7 7 au 20- 12) •
Travail:- Un ami peut vous conseiller *
utilement ce qui vous apportera un *succès important. Amour: Ne vous *
opposez pas aux décisions de votre •
mari. Evitez les querelles. Santé : Ne £
fumez pas, afin de garder à votre voix *
ces inflexions si charmeuses. *

+
*
•

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail: Agissez avec le maximum de *
calme. Toute action hâtive entraînerait •
confusion. Amour: Jour excellent J
pour offrir une agréable surprise à vo- *
tre compagne. Santé : Ménagez vos +
poumons. Ne négligez pas vos rhu- *
mes, ni cette toux qui persiste. •

ï
•
•

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *

Travail: Une association serait possi- *
ble. Elle exi gerait certaines conces- *
sions. Amour: Du succès partout, vo- •
tre désinvolture vous attirera bien des *
sympathies. Santé : Ne fatiguez pas *
votre coeur qui est souvent fragile. At- *tention aux malaises. *

POISSONS (19-2 au 20- 3)
Travail: Vous allez vers de nouveaux
horizons. Mais pas de hâte. Vous avez
le temps. Amour: Esprit d'entreprise...
et doutes. Ne vous laissez pas influen-
cer. Santé : Prenez soin de vos chevil-
les; pratiquez une gymnastique correc-
tive.

M A D E L E I N E  BRENT

Albin Michel 92

— Oui , je le crois aussi , David...
Je levai les yeux pour le regarder et ne tentai pas

de me dérober lorsqu 'il se pencha lentement afin de
l'embrasser. En savourant ce baiser , plein de dou-
ceur , je fis tout mon possible pour ne pas imaginer
qu 'il m'était donné par Adam.

Après quelques instants , David se redressa et me
dit:

— Voulez-vous y réfléchir , Jani?
— Il y a Eleanor.
— Eleanor , c'est terminé. Je ne peux rester épris

d'un fantôme jusqu 'à la fin de mes jours !
— Je ne crois pas que l'on choisisse qui l'on aime,

David. Mais je vous promets de réfléchir.
Environ une semaine plus tard , je fus réveillée au

milieu de la nuit par des coups frappés à la porte du
cottage. Allumant la bougie qui était sur ma table de
chevet , je regardai l'heure : minuit et demi. J'enfilai
ma robe de chambre et , encore à moitié endormie,
m'en fus à la fenêtre que j' entrouvris :

— Qui est là?

— Moi , David... Je suis blessé, Jani... Pouvez-vous
me venir en aide?

— Je descends !
Intriguée tout autant qu 'alarmée, je me précipitai

en bas tirer les verrous. Quand j' ouvris la porte ,
David chancela contre moi et , derrière lui , j' aperçus
son cabriolet.

— Excusez-moi , Jani... Je suis désolé mais...
Lorsque je l'eus fait asseoir dans un fauteuil , je vis

qu 'il avait une meurtrissure et une estafilade à la
tempe, tandis que du sang sourdait d'une déchirure
dans sa botte gauche.

Me rendant compte que j' allais avoir besoin d' anti-
septiques et de pensements, je courus chercher la
trousse de David dans le cabriolet. Lorsque je revins
près de lui , je ranimai d'abord le feu en posant une
petite bûche sur les braises puis , plaçant une cuvette
sous la jambe blessée, je retirai doucement la botte.
Voyant son pantalon trempé de sang, je demandai:

— Mais que vous est-il donc arrivé , David' .'
— J'ai voulu tirer sur Quayle... En vain... Il a ri...

Le diable prend soin des siens !
Je me sentis pâlir ;
— David , vous n 'avez pas fait ça? Vous...
— Fait quoi , Jani? dit-il en portant une main à sa

tempe. Je n 'arrive plus à ordonner mes pensées... fait
quoi?

— C'est sans importance , vous me raconterez cela
plus tard.

Lorsque j'eus relevé la jambe du pantalon , je vis
qu 'il avait une blessure au mollet , longue de plu-
sieurs centimètres. Il boiterait pendant quelques se-

maines , mais si l'on désinfectait bien la plaie , il n 'y
aurait pas grand mal , diagnostiquai-je en poussant
un soupir de soulagement.

Une demi-heure plus tard , soins et pansements
terminés , je préparai une grande tasse de café. Je la
servis à David , additionnée d'une rasade de cognac ,
provenant du flacon qu 'il transportait toujours dans
sa trousse pour se réconforter quand il avait des
urgences de nuit.

A présent , le feu brûlait bien et la petite pièce était
chaude.

— David , réveillez-vous et buvez ce café.
— Mmmm?
Il ouvrit les yeux , promena lentement son regard

autour de lui , puis porta une main à sa tète et abaissa
les yeux vers sa jambe bandée.

— Merci , dit-il lentement. Merci , Jani... Vous êtes
vraiment une bonne fille...

Je me dis que cette opinion ne serait sûrement pas
celle de quiconque verrait son cabi iolet arrêté de-
vant mon cottage à une heure du matin , mais je
gardai cela pour moi.

— Comment va votre tète , David' .' Vous sentez-
vous maintenant en état de me raconter ce qui vous
est arrivé ?

Il acquiesça tout en buvant son café.
— Oui... Ah! c'est bon , fit-il en étendant son pied

nu vers le feu. Je commence à revivre...
Puis son regard s'assombrit et son visage exprima

une grande détresse :
— Ce Quayle , Jani. . .  Il doit sûrement être protégé

de quelque façon... Ce n 'est pas possible...

- Oh! David , dites-moi donc ce qui s'est passé!
- Oui , c'est juste... Excusez-moi... Eh bien , vers

onze heures et demie , Elliot a envoyé un domestique
me dire que son cheval , à l' agonie , souffrait le marty-
re. Je suis donc allé là-bas et j' ai mis un terme aux
souffrances du pauvre animal à l' aide d' une balle
tirée par le revolver dont je me sers pour ces choses-
là.

Il me jeta un regard quelque peu gêné , puis conti-
nua , en détournant les yeux :

— Je... Pour rentrer , j' ai pris le chemin qui passe
derrière chez les Lambert. Je sais que cela représen-
te un détour , mais je le fais parfois , la nui t , pour avoir
l'impression d'être un instant près d'Eleanor...

Il regarda fixement le feu.
— A un endroit , on peut voir par-dessus le mur , et

le regard plonge jusqu 'à la maison dans l' ouverture
d' une large allée qui traverse le verger. C'est comme
cela que j' ai aperçu Eleanor.

— Eleanor? Dans le jardin , à minuit '.'
Il hocha la tête et ses mains étreignirent la tasse de

café :
- Il n 'y a pour ainsi dire pas de lune cette nuit  et

il faisait très noir , mais un rayon lumineux provenait
de la grande fenêtre de la Chambre ronde , fenêtre
qui avait dû être occultée d'une certaine façon car la
clarté projetée sur le gazon dessinait une grande
étoile à cinq branches , avec un point noir à chaque
extrémité.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

Festival du film de comédie a vevey
VF.VF.Y (ATS). - Dix films de 9 pays ont été sélectionnes pour le Festival

in ternat ional  du film de comédie qui se déroulera à Vevey du 20 au 26 août. On
présentera également , en ouverture , la dernière œuvre de Louis Malle « Crackers» et
«Dagober t»  de Dino Risi.  en clôture. Une grande rétrospective à Woody Allen est
aussi prévue.

Les films sélectionnés sont «Jeppe de la col l ine » (Danemark) .  «Si la vie m 'était
contée » (RFA) ,  « Balkan Express » (Yougoslavie), «Teddy Bar» (Suisse). «Security
unl imi ted » (Hong Kong) . « Der Sprinter» (RFA) .  « Les frais de l' opération » (Inde) .
« Reuben Reuben » (EU).  «L' avocat» (Egypte). « Electric dreams » (GB).

« Le crime de Cuenca » de Pilar Miro

Quand la justice rejoint l'histoire
L'histoire au then t i que, survenue en 1913 dans la région de Cuenca. d' une erreur

judiciaire inconcevable. Deux paysans lurent  accusés du meurtre d' un berger. Le
village en tiers les accusa, y compris la femme de la victime , et réunit  des preuves
contre eux. Sous l'effet des tortures. Gregorio Valero Contreras et Léon Sanchez
Gascon avouèrent.  Condamnés à mort ,  leur peine l'ut commuée en 18 tins de prison.
Leur bonne conduite  leur valut d'être mis en liberté provisoire sept ans plus tard. Or ,
deux ans plus tard leur prétendue victime réapparaissait dans la région. Ce qui mit  en
évidence la lâcheté et la corruption , des pratiques tort ionnaires  révoltantes , et les
erreurs d' un mécanisme judiciaire monst rueux.

Difficilement supportable à cause de la violence des images et de certaines scènes
de torture , lu sortie du film a connu quel ques difficultés en Espagne : in terdi t  en 1979
(Pilar  Miro a même l'ait  l' objet de poursui te  judiciaire pour « insu l t e  à la garde civi le »)
il n 'a pu être vu qu 'en août 1981.

I « Utu » de Georg Murphy

: Pour l'honneur de sa tribu
• En 1970 la Nouvelle Zélande arrive au terme d' une longue et sanglante guerre
J coloniale. Les Maoris , confrontés à une armée de d ix-hu i t  mille Ang lais , équi pés de
• fusils et canons les plus modernes, ont résisté avec bravoure à l'écrasement , sans
• pouvoir éviter la spoliation et l'éclatement de leurs tribus. Par désespoir nombre
J d'entre eux ont rallié le « Pakeha ». le blanc. Te Wheke est un de ces éclaireurs qui ont
• accepté de servir dans les rangs ennemis. Rompu aux technique s de la guérilla , il a la
• fierté et la sauvagerie d'un homme né pour la lut te , doublé d' une surprenante
J familiarité avec la culture blanche. Au cours d' une opération de reconnaissance . Te
• Wheke découvre dans son village des dizaines de corps jonchant le sol : l 'Anglais est
• passé par là , frappant aveug lément une population innocente. Te Wheke se sent trahi ,
i la mort des siens appelle vengeance : « U t u » . . .

* « Règlement de comptes » de Paul Aaron

: Polar à Los Angeles
• Un tueur terrorise Los Angeles. Il a déjà tué 17 personnes. La seule trace qu 'il
? laisse est un X gravé sur le front de ses victimes. Lorsque sa petite fille est assassinée.
• Sam Moss. voleur à la retraite , fait appel à son ami Stoney Jackson Cooper . ancien
• policier devenu détective privé. Dès son arrivée à Los Angeles. Stoney se rend compte
? qu 'il n 'y a pas que des amis, chez les flics comme chez les truands , mais il n 'est pas
• du genre à s'en inquiéter. Eddie , son ex-femme dont il est toujours très amoureux.
• productrice à la télé , et Sam. vont lui apporter leur aide. Stoney va se lancer sur les
î traces d' un tueur psychopathe intell i gent et de parlai t  sang-froid...

FAN-L'EXPRESS

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

Bond superman: RIEN QUE POUR VOS YEUX (Apollo).
Aventures sous les tropiques: À LA POURSUITE DU DIAMANT VERT (Arcades).
Prisons sordides : MIDNIGHT EXPRESS (Bio).
Rire un peu: JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE (Rex).
Vive les meilleurs: LE TOMBEUR, LE FRIMEUR ET L'ALLUMEUSE (Studio).
Poignant dialogue: LA CLÉ (Palace).

APOLLO j
James Bond 007 - j

Rien que pour vos yeux ;
La revoici la 12'' aventure de la série des Bonds, avec et toujours Roger «

Moore ainsi que Carole Bouquet, dans l'une des meilleures, des plus passion- J
nantes et des plus amusantes des aventures, menée à un train d'enfer. «

Un parfait divertissement qui enchantera tous les publics. Le film d'action (
par excellence, à ne pas manquer ! «

Chaque jour à 1 5 h et à 20 h 30 *1 2 ans ', en dolby-stéréo. «

Violence et passion «
En première vision «
Un film de Luchino Visconti avec Burt Lancaster, Silvana Mangano et J

Helmut Berger. t
Une fort belle histoire d'amour où plane la passion mêlée de violence. Un J

film très attachant, qu'il faut voir absolument. f

Chaque jour à 17 h 30 '16 ans ' en version originale sous-titrée fr. -all. «

ARCADES

A la poursuite du dimanant vert
(Romancing the Stone)

Produit par Michael Douglas, réalisé par Robert Zemeckis avec Michael
Douglas et Kathleen Turner.

Il était une fois une jeune romancière, qui ne savait rien de la vie et
s'inventait des aventures épiques et des amours tumultueuses dans des
contrées exotiques.

IL était une fois un aventurier revenu de tout qui ne chérissait que l'argent
et la solitude.

Ils étaient faits pour se rencontrer, par exemple, au cœur de la forêt
colombienne, tous alligators et serpents confondus, pour se battre ensemble
contre éléments déchaînés et ennemis pervers (et vice-versa) pour ramener,
en somme, le cinéma en un temps où il n'était rien de plus que le «cinoche».

PALACE
La Clé (La chiave)

Réalisé par Tinto Brass (Caligula) avec Stefania Sandrelli et Frank Finlay.
Les fantasmes et les désirs inavouables d'un couple en mal de sensations

fortes.
Tiré du roman de Junichiro Tanizaki « La Clé ou la Confession impudique».
Stefania Sandrelli déclare à la presse: «... je n'ai aucun problème à m'expri-

mer avec mon cul !»
Prochainement : Liste noire avec Annie Girardot - Dead Zone - Histoire d'O

CINÉMA
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I

i y
DIMANCHE 12 AOUT «¦

COLS DU 6RAND-ST-BERNARD S
 ̂

et DU 
PETIT-ST-BERNARD .. V; ]

¦S (passeport ou carte d' identité) H
KM Dép. 7 h, Fr . 5 4 —  (AVS 43.50) 'V

TOUR DU LAC DE THOUNE
Dép. 13 h 30. Fr . 29— (AVS 23.50) 

]̂

lig MARDI 14 AOÛT S
S LE SALtVE U^P téléphérique compris p? j
^J (passeport 

ou carte d'identité) .E | ¦

 ̂
Dép. B h. Fr. 49.— (AVS 41. -) V

IUEG. EMMENTAL

I

Dép. 13 h 30, Fr. 26.50 (AVS 21 50) 
^

MERCREDI 15 AOÛT ^>

S LOCARNO, LE TESSIN lll
nja par les tunnels routiers .'\
" Dép 7 h. Fr. 54 50 (AVS 44.—) V

LE SOLIAT, CREUX-DU-VAN

t

Dép. 13 h 30. Fr. 18.50 (AVS 15.—) kjj
195990-10 *•^r awr «_r

ui
vend

j  unv A vendre
Honda MBX 0pei Kadett
125 F GT/E
îxpertisée , 6000 km. bricoleur
«L (038) 53 19 49. ^(038 51 38 43.

196022-42
196273-42

ltv d̂ (^̂ ls__ l̂î

NOS SÉLECTIONS
RENAULT 18 TL Caravan 1980
5 portes, 52.000 km, blanche
COMMODORE 2,5 C, 1979

* 4 portes, 108.500 km, brune
CITROEN 2 CV/6 1981
4 portes, 36.000 km, beige

f, FIAT Ritmo 75, 1983,
grise, 5 portes , 30.500 km
VW Jetta GLS aut., 1981,
4 portes, brune, 20.700 km
SUBARU 1800 Station-wagon, 1982 fi
5 portes, brune, 23.000 km
KADETT 1,6 Deluxe, 1983/10,
5 portes, blanche, 46.000 km
FORD Escort 1,600 L, 1980
3 portes, 31.000 km, or

W ASCONA 2,0 S aut., 1979,
4 portes, 42.400 km, gold
KADETT 1,3 Spécial, 1979,
5 portes, brune, 47.500 km
SENATOR 2,8 aut., 1979,
4 portes, 86.000 km, bleue
COMMODORE 2,5 E CVAN, 1981, :; i
70.000 km, gris met., 5 portes |
BUS Toyota Lite-Ace 1300, 1983, |

$j 8 places, 13.000 km, beige

I OUVERT SAMEDI
«i ¦

^
4£^S_____1 Membre de l'Union professionnelle v^y aHu

^L_^̂ »ÎHI 
Suisse de l'Automobile tl|,,: i- ._______¦

r 

GARAGE DU 1er- MARS S.A.^|
0\ AGENCE Ŝ\ B
%BP BMW \jf I

5 FEU VERT S
SUR NOS OCCASIONS g

rr- NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES G"5

 ̂
RENAUIT 9 TSE 1982 15.000 km

 ̂VW GOLF GTI 1983 25.000 km CD
£- BMW 728 IA 1982 45.000 km C=

,__Z PEUGEOT 505 SR 1980 56.000 km _,.
BMW 525 A 1980 40.000 km CD

=> HONDA ACCORD 1982 40.000 km T
0 SAAB 99 TURBO 1981 60.000 km <J. . ¦ V01V0 360 GIT 1983 16.000 km 3>
CJD BMW 3,3 U A Cllmalis. 1977 89.000 km 33
<=_C BMW 3,0 S A 1978 83.000 km O
OC TOYOTA CARINA aut. 1980 25.000 km ç^
CD ¦K_________________________a___________________B 3>________ \\W\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -—— - | .
m i Conditions de crédit | m
§1 i avantageuses 1 |i
§È I Reprises # Leasing I g

1 Tél. (038) 24 44 24 Ë
gS Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel fyl

RS Samedi: service de vente ouvert jusqu 'à 17 h pj£E

P LOCATION SANS CHAUFFEUR I
M VOITURES DE TOURISME M
m ET PETITS UTILITAIRES J|

^̂ ^̂  ̂ 198.50 1?

A vendre

Toyota Hiace
combi, 6 places,
1981-12, 31.000 km,
blanc, expertisé,
parfait état.
Tél. (038) 24 07 81.

196284-42

A vendre

Honda MTX 125
6500 km, parfait état.
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 23 20.
196275-42

A vendre

moto
Honda
CB 750 K, 1980.
Tél. (038) 42 35 60.

195449-42

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

Renault 18
break
Diesel. 4 «4 . 1984, vitres
teintées électriques,
direction assistée,
serrures électriques,
jamais immatriculée .
3500 km, Fr. 20.500.—.

Renault 4 GTL
1983. 25 000 km.
Fr. 7900.—.
Garage
du Gibraltar
Agence Renault
Gibraltar 12

_ (038) 24 42 52
2000 Neuchâtel.

198372 42

A vendre

SUZUKI 125 X-4
parfait état ,
12.000 km.
Prix à discuter .

Tél. (038) 51 15 93.
195437 42

A vendre

moto Honda CB
750 C
mod. 82, 9000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 25 71.

196002-42

f ALFASUD 1
1 SPRINT VELOCE Ê
|j 27.000 km. toit p*j
3 ouvrant , jantes alu, 9
I expertisée, état de W-i

F>:j neuf , prix £$o
jpi intéressant. 'm

m (038) 24 18 42. Rj
BL i982-i?-4^ja r

A vendre

R5
1977,75.000 km.
expertisée.

Tél. 42 44 71.
196267-42

1 Alfasud I
1 Tl 95 CV I
S parfait état . S

3 expertisée . 
^

S (038) 24 18 42 B

A vendre

Citroën 2 CV 4
modèle 1977. Bas
prix.
Tél. 25 46 36
(heures des
repas). 195998 42

Break expertisés
avantageux

AMC PACER
FORD GRANADA
FORD ESCORT
DATSUN CHERRY
OPEL KADETT

Auto Marché
D. Benoît
3236 Gampelen
tél. (032) 83 26 20.

198020-42

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron Tél. 51 23 24

OCCASIONS
RENAULT GTL. 1977. Fr. 5800 -
ALFASUD SPRINT, 1980, Fr. 7500 -
SOLARA, 1982. Fr. 9600 -
FORD TAUNUS 2000 V6. 1981 .
Fr. 9800. -
HORIZON. 1979. Fr. 5900. -
LANCIA A 112, 1981, Fr 6300 -
PEUGEOT 305, 1979. Fr. 5900. - i
CITROËN AMI 8, 1977, Fr. 3000. -
FIAT 132 2000, 1978, Fr. 7600. -
TALBOT VF 2. 1980, Fr. 4200. -
HORIZON GL 1300. 1978, Fr. 5400. -
HORIZON GL 1300, 1979, Fr. 5400. -
TALBOT 1308. 1978, Fr. 5600 - 198310-42

—¦—"¦¦—

r-_Z_R_k__.
I TTT—Y—Y—Y—Y—T. —1— . fHM

GARANTIE * CONFIANCE *

—rrUJ\/ÉA U SANS RENDEZ VOUS

^
A.otor mdépenda™ TOUTES MARQUES

___?_ __H_____ !
Quattro Turbo 1981 36.000.—
100 CC 1983 13.900.—
100 CD Automat. 1982 42.000 km

Métro Vauden Plus 1983 15.000 km E
Innocent! 120 SL 1978 3.900.—

IM_____________I i
745 i aut. ABS 1981 27 900 —

Ba____BH_a___i
Citation 1982 28.000 km

Ritmo 65 1980 5.900.—

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

¦ "I llll ______
Civic DX 1983 7000 km
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981-84
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

EEH_Z___H_____
626 2000 GLS 1979 7.900.—
929 1982 10.800.—
323 1978 3.400.—

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 —

BSIED___B_________M
1100 sp 54.0O0 km 3.600 —

Ea^a_________i
Diesel 6 places 1982 20 000 km

__îT _ I_____ Hlî |i I f t t lH
Manta GT 2000 E 1984 1.800 km

EBssimMm
505 STI 1979 12.800.—
505 STI aut. 1980 7.800 —
505 STI 1983 40.000 km
604 Tl aut.

_____________________ ¦
924 1980 12.400 —

mmwsMwm
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

__J___i___^__H___
105 LS 1982 4.900.—

1308 GT 1978 4 900 —

\ti_mEB33m \
Datsun Patrol 1982 24.900 —
MB 300 GD 1981 62 000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200 —

tnssnsn^m
208 Fourgon toit haut 1981 18 900 —
Citroen C35 1980 12.200 —
Citroën C35 Diesel 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15 700 —
Toit haut

\WMME_m
343 DL 1979 6.900 —

Passât Variant 1977 5.400.—
198396-42

&3Sf î Ï5» SS

f mW âTBm

Jeune
sommelière
connaissant les deux
services, l'allemand
et le français avec
diplôme d'assistante
d'hôtel, cherche
place pour début
septembre.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
CA 1309. 196019 -38

X

jeune
employée

de commerce
Suissesse allemande. î

cherche place à l
Neuchâtel ou :

environs , pour le \1,!' septembre 1984 |
ou pour date à I

convenir . |
Ecrire à

FAN-L'EXPRESS.
4. rue Saint- j

Maurice.
2001 Neuchâtel

sous chiffres
IG1315.

V. '96292 3a/

Jeune femme,
très consciencieuse

insfitutrice
cherche travail
à temps partiel
(dans bureau,
bibliothèque, etc.),
de préférence à
Colombier ou
environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-
Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GE1313. 196269 38

^^̂ ^ 193758-1C

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

/ mm
<MMê 
•^Sf impn̂ ides 1

e

* PWtoCPfes
)y

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

RELAXATION
YOGA | ;
TAI-CHI-CHUAN I

Reprise des cours: mardi 14 août '
YOGA

CORTAILLOD :Maison de paroisse , 9 h y:, (
NEUCHÂTEL: Arts martiaux Prébarreau 1 .

mercredi 9 h et 1 8 h 30
TAI CHI

NEUCHÂTEL Arts mar t iau» . mercre di
17 h 15 i -

Spécial: Cours « Bien-être » 1 9 h 30
ens. M. Moschard - La Chaux-de-Fonds. |
¦ él. (039) 231467. 198366 -10

^ î^f ; t ï: ̂ J ̂ w^*&P plus que
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Têt. (038) 25 65 01

RUEYRES-LES-PRÉS jf
Dimanche 1 2 août 1 984, à 20 h 1 5

GRAND
LOTO

lots de viande, argent en espèces,
corbeilles garnies, etc.
Prix du carton: Fr. 7.— pour 20 sé-
ries.

Se recommande:

198362 ,0 La Jeunesse

C A W D C  EXCURSIONS
rMVr îC ROCHEFORT

DIMANCHE 12 AOÛT

Les villages d'Argovie
Départ 8 heures au port
Fr. 42 — AVS Fr. 34 —

APRÈS-MIDI

Le col du Schollenberg-
Kemmeriboden

Départ à 13 heures au port
Fr. 30.50 AVS Fr. 24.50

MERCREDI 15 AOÛT

Fêle Dieu
ou Lôtschenthal

Départ 7 heures au port
Fr. 49— AVS Fr. 42 —

APRÈS-MIDI

Kandersteg -
Le Gasternthal

Départ à 13 heures au port
Fr. 36.50 AVS Fr. 31 —

Renseignements
et inscriptions

Rochefort
Téléphone : (038) 4511 61

Val-de-Ruz,

Agence Christinat
Téléphone: 53 32 86 198252 10

! l ! | [ 1 i ! l i i ! i i l h ! | M M ! i i | H ! i i i i j | ! l j | i i l j i ! | ! i ! i ; , i!|liiMfifcf: Né vous creusez pas la tête pour vos
| problèmes de publicité. ] Nous avons
pour les résoudre un service à Ivoire lÉasllliiii

L'orthographe facile
en Vi d'heure par jour

A peu de trais, vous apprendrez rapidement
à écrire sans fautes avec notre cours par
correspondance.
Enfants et adultes.

Demandez la brochure à I'
INSTITUT PRATIQUE

D'ORTHOGRAPHE
Service FAN 36 - Rovéréaz 42

1012 Lausanne - 0 (021 ) 32 33 23

B O N  

Veuillez m'envoyer sans engagement votre
brochure pour adultes " pour enfants ' (biffer
ce qui ne convient pas). isBies-io

Nom: 

Adresse : 

FAN 36

Relais du silence
Hôtel Beau-Site

1451 Les Rasses s/Sainte-Croix

Balcon du Jura Vaudois

Pendant
le mois d'août

Nous vous proposons un menu dé-
gustation sur le thème de Giuseppe
Verdi
Nous vous proposons également
un week-end gastronomique.
Menu dégustation, chambre et petit
déjeuner au prix de Fr. 110.— par
personne.

Veuillez réservez votre table au ¦
(024) 61 36 13. Places limitées.
Famille Ph. Perrenoud. isR^Ba.m

GATTEO MARE (près de Rimini)
Adriatique

HÔTEL 2000
Via Bologna 6 - Tél. 0039547/86204 -
bord mer. tranquille, chambres avec dou-
che, W.- C.. balcons, offre spéciale du 19
au 31 août L 22.000. septembre
L 20.000 tout compris, rabais enfants,
possibilité de mi-pension. Direction pro-
priétaire. 198103-10

SEMAINES
BLEUES

SUR L'ADRIATIQUE du 27 août à
L. 120.000 tout compris - VISERBA /
RIMINI / ADRIATIQUE / ITALIE / HÔ-
TEL JOSEPHINE. Tél. 0039541 /738027
- bord de mer, tout confort , chambres
avec douche, W. -C. et balcons. i98298-io

JE M *• Notre catalogue (en français)
lw t\ d'articles hygiéniques, lingerie

¦Jf ^Y. et accesso 'res Pour le couple,
«| /-"V contre Fr . 2.50 en timbres
, \ÙJ-—\ (récupérables à double dès
IjF -̂ -"\\votre première commande).
ëëë m̂ëëZëëK\ \fOUr. ADULTES SEULEMENT!

HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZUR ICH |

- POUR ADULTES UNIQUEMENT -
Contacts,amitiés, rencontres et relations
en Suisse romande grâce à HAPPY TIME.
%\\ LE NUMÉRO 120 EST PARUI {{
Contre 10 frs dans une enveloppe, vous
recevrez un exemplaire + une surprise.
HAPPY TIME -BOX 619-8034 ZURICH

180258- lo'

Berger allemand
A vendre chiots de 3 mois,
pedigree, bonne ascendance.

F. Mottier, tél. (039) 31 13 16.

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un auteur dra-
matique français (1791-1861).

Aorte - Brest - Bosse - Bois - Bossuet - Cran -
Conversion - Conscrit - Carabine - Croix - Dis -
cours - Elan - Ecrit - Ecrivain - Energie - Evangi-
le - Feux - Février - Gentille - Heureux - Halles -
Infidèle - Justin - Langage - Loupe - Maman -
Notre - Oracle - Personne - Population - Père -
Pise - Roue - Rome - Soude - Somme - Syn -
taxe - Sain - Terme - Verbe - Yonne.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ l

I _ _ »  ou / - i u

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.

1 PIANO, 1 VÉLO HOMME 5 vitesses, 1 vélo
dame pliable, 1 table salon, 1 paroi murale. Tél.
(038) 51 39 80 le soir. iswaa-ei

HARICOTS à cueillir, 1 fr. 50 le kg. Engel, Les
Biolies, St-Blaise. 195491-61

VÉLO SOLEX état neuf . 500 km. 350 fr .
Tél. 25 89 01. 196288-61

1 TÉLÉVISEUR GRUNDIG couleur avec télé-
commande Prix: Fr. 600.- . Tél. (038) 25 73 38.

196021-61

COLLECTION LIVRES «Galea + Femmes» 7
volumes payé 1260 fr.. cédé 500 fr., tuyau d'ar-
rosage 75 m + enrouleur 100 fr. Tél . 42 40 90.

196278 61

MANTEAU IMITATION ASTRAKAN valeur
900 fr. cédé 300 fr .. taille 48. Tél . 25 79 78.

196293-61

MACHINE A COUDRE industriel «Adler». Tél.
(038) 31 79 62. 1 96032-61

2 TOURNE-DISQUES. 2 magnétophones.
1 amplificateur 2 * 60 W, 1 tuner . 1 table de
mixage, 2 colonnes 2 * 75 W + micro et casque.
Le tout 1950 fr. Tél. (038) 51 38 43. .98272-61

MOTEUR HORS BORD 2 CV Mariner neuf
Tél. 24 42 55, heures bureau. 196289-61

BLOC DE CUISINE variable , moderne avec
cuisinière, hotte ventilation et frigo. Prix 1600 fr .
ou au plus offrant. Tél. 51 36 15. 198389-ei

RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE d'occasion
Tél. (038) 33 49 91. 186285-62

CHERCHE VISIONNEUSE SONORE Super
8. Tél. 24 61 03 196274 62

À DELLEY: appartement 3V4 pièces, tout con-
fort. 720 fr. charges comprises, dès le 1''' janvier
1985. Tél. (037) 77 19 70 (heures repas).

195345-63

APPARTEMENT DANS VILLA (Costa Brava)
jardin, garage, mer à 200 m situation exception-
nelle. Tél . (038) 53 35 55. 195443 53 '

CHAMPÉRY, STUDIO. Tél. 25 72 80.195475 63

GRAND APPARTEMENT de 5 pièces à La
Neuveville. Libre début septembre. Loyer 620 fr.
Tél. (038) 51 35 87. 196294 .63

APPARTEMENT DE VACANCES Au Sépey,
prix raisonnable. Tél. (038) 31 26 00. 196262-63

2 A P P A R T E M E N T S  de 3 p i è c e s .
Tél. 24 69 31. 196028-63

BOUDEVILLIERS. JOLI 2 PIÈCES, garage,
pour le 1"' octobre. Situation calme, bus à 50
mètres. Tél. (038) 36 11 23, heures des repas.

198324-63

BEVAIX, GRAND 4 PIÈCES, vue. tout confort
dès le 1°' octobre 84, 690 fr. charges comprises.
Tél. 46 21 15. 196266 63

NEUCHÂTEL. ÉTUDIANTE cherche pour mi-
septembre appartement 1-2 pièces non meublé
maximum 300 fr . confort pas indispensable. Tél.
(032) 92 13 80. 195957 64

CHAMBRE indépendante non meublée, chauf-
fée, rez-de-chaussée , 1e' étage ou ascenseur ,
près du centre. Tél. au 25 22 81, SVP. 195437 64

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 3-4 pièces Neuchâtel . environs, loyer
modéré. Tél. (038) 25 99 14. 18 h à 1 9 h

196276-64

CHAMBRE INDÉPENDANTE, studio ou petit
2 pièces au Val-de-Ruz pour date à convenir.
Tél. (038) 53 49 84. i96ooo-64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3
pièces, confort , possibilité de parquage ou gara-
ge, dans le canton de NE. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres JH 1319. 198371 64

CHERCHONS PERSONNE POUR GARDER
2 enfants quelques heures par )our , quartier
Monruz-La Coudre. Tel 24 62 33. 190291-65

URGENT CHERCHE JEUNE FILLE pour
s'occuper de 2 enfants et du ménage. Tél. (038)
33 37 09 196033-65

JEUNE HOMME cherche place comme chauf-
feur cat. C, livreur. Tél. (038) 5315 07, heures
des repas. 196027 - 66

JEUNE FEMME, baccalauréat , sténodacty lo,
permis de conduire, cherche emploi bureau ou
autres depuis août 84 à mai 85, du mercredi au
vendredi , pour pouvoir financer études.
Tél. 24 52 29. 196025 -66

DAME 51 ANS, cherche travail la demi-jour-
née, de préférence le matin, dans magasin ou
petit bar. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue Saint-
Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres AY
1307 . 196280-66

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

VACANCES : monsieur, 3I! âge, avec voiture,
cherche dame pour l'accompagner. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S . 4 , rue S t - M a u r i c e .
2001 Neuchâtel. sous chiffres EW 1285.

195423-67

DAME DÉSIRE RENCONTRER monsieur
(60-70 ans) jeune de caractère et d'allure. Ecrire
à FAN-L EXPRESs , 4. rue Saint-Maurice. 2001
Neuchâtel, sous chiffres EC 1311. 195495 -57

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

A VENDRE: gentils mâles cavalier king Char-
les, pedigree. Tél. (038) 36 12 77. 195471 69

PERDU CHAT TIGRÉ, rayon Beauregard -
Maillefer. Tél. 25 92 27 196295-69

BOXER MÂLE FAUVE de 9 semaines avec
pedigree 1100 fr. Tél. 31 55 32. .86253-68

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

_̂F 4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01

ijr! A vendre M
I fourgon Toyota I

ÎU; Lue Ace, 1981, Mj
I expertisé. Possibilité ¦
 ̂

échange avec ]y,_
£5 voiture Break. ;y_
m Tél. 51 36 15. '%
^̂ ^̂ ^̂

198390
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90

La conversion
film de Bruno Soldini
Suisse romande: 20 h 15

// sera beaucoup question de sectes,
de mages ou de groupes dans le film de
Bruno Soldini (un réalisateur d'outre-
Gothard) présenté ce soir dans le cadre
de « Festival du cinéma suisse».

Dans «La Conversion», Soldini s 'est
attaqué à un sujet d'actualité puisque,
depuis plusieurs années déjà, les sectes
(de quelque influence qu 'elles soient)
connaissent un regain d'intérêt auprès
des jeunes (et des moins jeunes). Mal
connu du grand public - sauf s 'il fait la
une des journaux comme par exemple le
suicide collectif en 1978, en Guyane, des
adeptes du révérend Jim Jones - ce
phénomène a déjà jeté le trouble et le
désarroi dans mainte famille.

IV informations
la TV romande au Festival
de Locarno

Le film produit par la Télévision suisse
romande, «Rapt», de Pierre Koralnik,
d'après le roman de Charles-Ferdinand
Ramuz, «La séparation des races », adap-
té par Jacques Probst et dont la diffusion
à la Télévision suisse romande est fixée
au début du mois de novembre, a été
sélectionné au Festival de Locarno dans
le cadre de la section Information du
Cinéma Suisse. «Rapt» sera diffusé deux
fois les 12 et 17 août.

Notons que la présence de la Télévi-
sion suisse romande au Festival de Lo-
carno sera exceptionnellement importan-
te cette année. En effet, outre «Rapt», les
deux films suisses en compétitions :
«L'air du crime», de Alain Klarer, tourné
à Neuchâtel et dans la région, et « Campo
Europa», de Pierre Maillard, sont des co-
productions de la Télévision suisse ro-
mande.

Un autre film, français celui-là, en
compétition a également été coproduit
par la Télévision suisse romande. Il s 'agit
de «Le roi de la Chine», du jeune cinéas-
te Fabrice Cazeneuve.

Uwl SUISSE 1
SrWl ROMANDE \

17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Le défi
18.00 Ecrans du monde

Un reportage américain :
Les martyrs du sourire
ou La création du premier
syndicat noir aux EU,
celui des porteurs des trains
Pullman

19.00 Télérallye
Découvrir une belle promenade
dans la région de Versoix

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

La meilleure histoire genevoise
et une invitation à la promenade
de Versoix

20.15 La conversion
film de Bruno Soldini
qui met en scène une famille
aisée dont la mère, peut-être
par lassitude, devient une adepte
de la secte des « illuminés».
Quelle va être la réaction de sa
famille?

Rosetta Salata, parmi les acteurs du film.
(Photo TVR)

21.40 Jiri Kylian
«Sinfonietta », chorégraphie
de Jiri Kylian et musique
de Leos Janacek par
le Nederlands Dans Theater
(série : La passion de la danse)

22.05 Téléjournal
22.20 Juke Box Heroes

En direct, votre sélection de
rock , avec le D' Minestrone

I ft. -rifif . ii. -T rV' -r" Sii'i 'î - l

11.30 T F1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Moules farcies, moules frites
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail maison
13.00 T F1 actualités
13.30 Madame Columbo

Le mystère de l'interphone (2)
15.20 Santé sans nuages

Présenté par Holda Fonteyne
16.30 Croque-Vacances
17.35 Poly en Tunisie (6)
18.00 Dansez maintenant !

Le tango (2)
18.20 L'art au monde des ténèbres

4. Civilisation magdaléenrie
19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Francis Blanche
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les nouveaux pianistes

de bar

21.35 Un certain regard
2. Les vocations
de Jean Rostand
Il y a 50 ans que Jean Rostand vit
dans sa maison, sans en bouger,
sauf pour un petit voyage
à Bruxelles

22.30 Temps X
La Quatrième dimension :
8. L'œil de l'admirateur

23.00 T F 1 actualités
et Cinq jours en Bourse

23.15 Les Tympans fêlés
Fin de soirée rock

Su
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet 's Show (9)
12.30 Le temps d'aimer (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyages au fond des mers

5. Maître à bord
14.25 Aujourd'hui la vie
15.30 Akageda

' 4. La nuit du cyclope
16.00 Le sport en été
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 Naumarchos (3)
21.30 Apostrophes

Flâneries et escapades
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le maître-nageur
d'après Vahé Katcha
film de Jean-Louis Trintignant

 ̂
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Tziganes en fête

avec Manita de Plata
19.55 Gadget en forêt (6)
20.05 Jeux à Cosne-sur-Loire

20.35 Vendredi
émission de Lionel Rotcage:
Ils ont faim..et alors ?
Réquisitoire sans indulgence
contre l'ensemble du système
d'aide aux pays en voie
de développement.

21.30 Mazarin
5. Les enfants qui s'aiment (1 )

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

Bêla Bartok :
« Sonate No 2 » pour violon et
piano

18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (65)
19.10 Telegiornale
19.15 Gente famosa

Lénine - Charles Darwin
19.40 A Locarno

XXXVII Festival del film
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I documenter.
dell'informazione:
L'altra Venezia

21.45 Una storia americana
Occhio per occhio

22.30 Telegiornale
22.40 A conti f atti
22.50 Jazz Club

« Roy Ayers» à Montreux 1 983
23.25 Telegiornale

-fl— _ '<tlte<_ É "f. - ,':' ' - '' '' "" '¦" 1

17.15 Pour les enfants
Vacances à Saltkrakan (3)

18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour....

Folklore à Burgdorf , Heimiswil
et Wynigen

19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Autour du lac de Zurich,
promenade en images et en
musique

21.00 Que choisir?
Hàngt Ihn hôher - Die Vogel -
Das Rattennest

21.05 Le film de la soirée
22.50 Téléjournal
23.00 Chansonnade

Musique des nuits d'hier
23.50 Téléjournal

<gj) AUEHABIK 1
10.00 Polizeiagenten. 10.50 Im Bus

Nummer 3 (Xiao Zi Bei) - Chinesischer
Spielfilm (1979) - Régie: Luo Tai und
Wang Hiayi. 12.10 Das uberfùllte
Raumschiff. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Die Schône und das Tier. 15.30 Der Spatz
vom Wallrafplatz - Kleine Geschichten aus
einer grossen Stadt. 16.00 Tagesschau.
16.10 Vorhang auf. Film ab - Cartesio.
16.20 Der Maulkorb - Deutscher Spielfilm
(1958) - Régie: Wolfgang Staudte. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Autoreport . 18.30 Sechs Richtige - die
Japanreise. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Bùro, Bùro - Falsch kalkuliert. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Die Schieber - Film von Hannes Zell. 21.50
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Sportschau - U.a. Int.
Leichtathletik-Sportfest in Berlin. 0.00
Moment mal - ARD Redezeit - Anschl..
Tagesschau.

10.00 Polizeiagenten. 10.50 Im Bus
Nummer 3 (Xiao Zi Bei) - Chinesischer
Spielfilm (1979) - Régie: Luo Tai und
Wang Joay i. 12.10 Das uberfùllte
Raumschiff. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.05
Ferienprogramm fur Kinder . 15.25
Indianerlegenden. 16.45 Breakdance (15).
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 18.10 Mein Name ist
Drops!- Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.30 Brigitte und ihr Koch. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der Alte -
Der Unbekannte im Spiel. 21.15 Der Sport-
Spiegel - Sport im Trickfilm. 21.45 Heure-
Journal. 22.5 Aspekte - Salzburger
Festspiele - Anspruch und Wirklichkeit.
22.50 Sterben vor Liebe (Mourir d'aimer) -
Franz. -ital. Spielfilm (1970) - Régie:
André Cayatte. 0.35 Heute.

^̂  ̂
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Nachhilfe : Latein (6). 9.45
Nachhilfe : Latein (7). 10.00 Nachhilfe :
Englisch (2). 10.15 Nachhilfe : Englisch
(3). 10.30 Menschenjagd im Dschungel -
Amerik. Spielfilm (1958) - Régie: Tom
McGowan. 11.45 Orientierung. 12.15 Die
echten Màchtigen von Dallas. 13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Buddenbrooks (2) - Nach dem Roman
von Thomas Mann. 16.00 Aérobic fur die
F a m i l i e .  1 6 . 1 5  Lou G r a n t  -
Familienprobleme. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am dam des. 17.30 Don Quixote.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Der Alte - Der
Unbekannte im Spiel. 21.20 Jolly Joker -
Prasentiert von Teddy Podgorsky, Gregor
von Rezzori und Elisabeth Vitouch. 22.15
Sport. 23.15 Nachrichten.

VENDREDI
17 août

I -ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 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 (voir lundi). 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été 22.30 Journal de nuit 22.40
Témoins de notre temps 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

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: Les secrets de la
Vallée des Merveilles, avec à 6.10 Présentation
du sujet. 7.05 Les trésors de la Vallée des
Merveilles 8.05 Description des gravures de
cet âge de bronze. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Signification de ces gravures. 11.00 Les
secrets non élucidés. 12.05 Vie actuelle dans
la Vallée. 13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 (S) Fréquence
musique, avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archi-
ves. 17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads 19.30 Per i lavoratori
italiani 20.02 (S) Le concert du vendredi,
avec à 20.02 En attendant le concert... 20.30
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.00 env. Restons avec Haydn. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. (S) Rocking-chair
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

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: 7.00 Actualités
8.45 Félicitations 9.00 Palette, avec à: 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse 14.00 Mosaïque, avec
à: 14.10 Rétrospective: Souvenirs de l'écrivain
Jo Mihaly (4). 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture par Heinz Rùhmann. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins. avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30 Ac-
tualités. 19.15 Sports : So tbnt's am Thuner-
see 20.00 Théâtre: Dickie Dick Dickens (6).
comédie de R. et A. Becker 22.00 Express de
nuit 2.00 club de nuit
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Vincent, François,
Paul et les autres

Yves Montand et Ludmilla Michael dans le film de Claude Sautet.
(Photo RTSR)

Un énorme succès. Telle est sans doute la façon
la plus simple et la plus directe de définir ce film
de Claude Sautet, sorti en 1974. «Vincent, Fran-
çois, Paul et les autres», c'est un peu de la vie de
chacun d'entre nous. Nous qui sommes «ces
autres», avec nos peines, nos joies, nos doutes
et nos inquiétudes, juste comme les héros de
Sautet. En parlant de l'amour et de ses fluctua-
tions, de l'amitié, de l'âge qui vient et que l'on
redoute, le cinéaste entraîne le spectateur dans
des sentiers pratiqués par l'humanité depuis la
nuit des temps. Le talent de Sautet, c'est préci-
sément de savoir dépasser les limites du genre.

«A partir de «Vincent, François, Paul et les au-
tres», Sautet démontre qu'à force de volonté un
très grand talent peut affronter et transcender les
sujets les plus conventionnels, en apparence, du
cinéma français.» (R. Boussinot).
L'histoire est simple: Trois copains se retrouvent
pratiquement chaque dimanche dans une mai-
son de campagne. Il y a Vincent (Y Montand),
qui traverse une période difficile: ses affaires
périclitent, sa jeune maîtresse le plaque. Son
soutien viendra de sa femme, qu'il n'a jamais
cessé d'aimer. Il y a François (M. Piccoli), un
médecin aux gros revenus qui a perdu toutes ses
illusions de jeunesse. Paul (S. Reggiani) semble
au contraire avoir atteint une sorte de stabilité,
même si plus personne ne croit à son éventuelle
carrière d'auteur littéraire. Tout commence préci-
sément un dimanche, chez Paul et Julia. Les
enfants s'amusent à faire du feu, les femmes
conversent et les hommes jouent au ballon...

À LA RADIO
Samedi 11 août : RSR 1 14h 05
La courte échelle: Connaissez-vous le bicross?
RSR 2 (S) 20h 05
Festival de Schwetzingen : Orchestre symphonique
de Stuttgart
Dimanche 12 août : RSR 1 20h 00
Une aventure de Durtal: « Pauvre Dragomir» d'Isa-
belle Villars
Lundi 13 août : RSR 2 (S) 20h 00
L'oreille du monde: Franz Berwald, compositeur
suédois
Mardi 14 août : RSR 2 18h 10
Jazz-thèmes: Le jazz des années 40 à 60, par Eric
Brooke
Mercredi 15 août : RSR 2 (S) 20h 00
Musique à Lucerne: Orchestre suisse et chœur du
Festival
Jeudi 16 août : RSR 2 (S) 20h 00
L'Ecole de Vienne s'amuse, Johann Strauss revu et
diminué
Vendredi 17 août : RSR 2 (S) 20h 30
Le concert de Genève : OSR, harpistes et Arturo
Tamayo

À LA TV
Samedi 11 août : TVR 16h 25
Joséphine ou La comédie des ambitions, par
Robert Mazoyer
France 2 20h 35
Fernand Contandin dit « Fernandel», hommage et
souvenirs
Dimanche 12 août : TVR 20h 00
Un bateau pour Lipaïa, pièce d'Alexei Arbouzov
France 3 22h 30
Theodora , impératrice de Byzance, film de Ricardo
Freda
Lundi 13 août: TVR 22h 20
Charles de Gaulle , vie et carrière de l'homme d'Etat
France 2 20h 35
Le grand Echiquier: la soirée avec Julia Migenès-
Johnson
Mardi 14 août : France 1 22h 15
Alexandrie, pourquoi? , film égyptien de Youssef
Chahine
France 2 15h 30
Akagera : série réalisée par Gérard Vienne
Mercredi 15 août : TVR 20h 15
Les rescapés du futur , film de Richard T. Heffron
France 1 16h 45
Vêpres solennelles de l'Assomption, de
Marc-Antoine Charpentier
Jeudi 16 août : TVR 20h 15
Les martyrs du sourire, reportage américain ( Ecrans
du monde)
France 2 20h 35
Les TV du monde: la soirée avec R.T.B.F. -Belgique
Vendredi 17 août . TVR 20h 15
La conversion, film suisse de Bruno Soldini
France 3 20h 35
Ils ont faim. ..et alors? , film de Lionel Rotcage

Il Tapis - Rideaux ! fMI|j Revêtements de sols Jpg! ¦
ëm Neuchâtel Fontaine-André 1 /fflfp̂ fv^ ¦

\_ _j^_ 173233 90 ___JL____________ i____ ^mf M

>m$mm. MM m mm : ̂ mmm g . . , - 0j i/

__E__ _____K̂ ^_^-_ _ _ _̂̂ ___^ -̂ _ff __F_____ _
- _^_ _ -^__f^g_ - _ _ _ _̂ ^____- WWWW ________¦ J_9MT __¦ SàÊ k — W  ____ K___ t____ i_E

TV 7 JOURS - TRIBUNE ROMANDE |

L'histoire est à la page. Il serait
bien difficile d'en expliquer les rai-
sons. Toujours est-il que cette cu-
riosité, cet amour du passé, font les
beaux jours des historiens dont les
écrits n'ont encore jamais eu tant
de succès.

Inspirés par cette fringale subite,
cinéma, radio et télévision ont éga-
lement produits films et émissions.
Leur intérêt est indéniable, même
s'il se trouve toujours des histo-
riens pour contredire leurs confrè-
res. Des objections bien naturelles
lorsqu'il s'agit de cerner la person-
nalité d'une figure historique.

Prenons l'exemple du maréchal
allemand Rommel, dont on a fait le
procès dans «L'histoire en juge-
ment» sur la TV romande. Ses ac-
tes, ses opérations militaires, ses
décisions sont des faits clairs. Rien
n'est plus concret , hélàs, que le
bilan d'une bataille: il se chiffre en
hommes, en armes et se termine
presque toujours par une victoire

S. 

ou une défaite indiscutable. Ce
sont les événements précis de l'his-
toire.

Mais les avis divergent dès qu'il
s'agit de se prononcer sur des va-
leurs humaines: ambitions, prétex-
tes, convictions. Il faut alors se ba-
ser sur des paroles, des attitudes,
des écrits. Chacun sait qu'il est
possible de leur faire démontrer
n'importe quoi. La dissimulation et
le mensonge n'ont pas de révéla-
teur. Et combien d'hommes ont-ils
passé sur leurs intimes convictions
pour accéder au rang qu'ils convoi-
taient ?

Rommel a finalement été recon-
nu coupable de sympathie nazie.
On peut le contester - difficile-
ment - ou en être convaincu. Mais
qui a-t-on jugé? Le maréchal , le
citoyen ou l'homme, un être insai-
sissable pour ses proches, même
les plus intimes? A.T.

y

I V ROMMEL



Le sexe faible
pièce d'Edouard Bourdet
T F 1: 20 h 35

Bernard Haller incarne Antoine dans
cette pièce «grinçante». (Photo FR 3)

L'après-guerre. La haute société re-
noue avec ses traditions snobs. Les ri-
chissimes héritières américaines déferlent
sur la Vieille-Europe et contribuent au
développement d'une colonie de gigo-
los. La famille d'Isabelle, avec ses revers
de fortune, illustre la situation. Sa fille
Lili est devenue une «businesswoman»
de la couture.

SAMEDI
11 août

Exode rural
film de Joseph Scheidegger
Suisse romande: 21 h 30

Exode rural et conflit de génération:
tels sont (fortement résumés) les thèmes
de ce film de la Télévision suisse aléma-
nique réalisé par Joseph Scheidegger
d'après une pièce en dialecte de Werner
Wùthrich et dont la Télévision romande
présente ce soir la version française.
L'action se passe de nos jours, quelque
part dans le canton de Berne, et traite
des problèmes qui peuvent surgir dans
une petite exploitation agricole.

La famille Gerber exploite une petite
ferme qu 'elle loue à la riche M"" Hof-
mann.

P£^| SUISSE 1

12.00 Téléjournal
• 12.05 Los Angeles 84

Les épreuves de la nuit:
Athlétisme - Lutte -
Gymnastique rythmique -
Plongeon dames - Basketball
(finale messieurs)

15.25 Studio 4
Les meilleurs moments des
émissions de la saison dernière

16.25 Joséphine
ou La comédie des ambitions
1. La prison des Carmes
(avril-août 1794)
réalisé par Robert Mazoyer

17.55 La chasse aux trésors
L'aventure au Maroc,
dans la région de Meknès

18.55 Zoom sur les bêtes libres
Les Galapagos

19.20 Loterie suisse a numéros
19.30 Téléjournal

20.05 Un grand amour
film de Pierre Etaix

21.30 Le cinéma suisse
film de Joseph Scheidegger:
Exode rural
Une question douloureuse
qui se pose pratiquement dans
toutes les zones agricoles

22.45 Téléjournal
• 23.00-07.00 Los Angeles 84

Epreuves en direct :
Handball (Finale messieurs)
Athlétisme
(finales dames et messieurs)
Gymnastique rythmique

• 02.55-09.15 Los Angeles 84
Boxe (finales) - dès 07 h 30
Football (finale)
TV suisse alémanique

• 03.25-08.00 Los Angeles 84
Volleyball (finale messieurs) -
dès 5 h 30, escrime :
épée par équipes (finale)
TV suisse italienne
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11.30 T F1 vision plus
• 12.00 Los Angeles 84

Les épreuves de la nuit
13.00 T F1 actualités
13.30 Buck Rogers au XXV siècle

6. Le vampire
14.20 Snoopy et l'amour
14.45 C'est super

L'astronaute
15.05 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
16.35 Capitaine Flam

Combat dans la capitale éternelle
17.05 Starter

Motocross N° 1
17.10 Casaques et bottes de cuir

Magazine de l'hippisme
17.40 Aurore et Victorien

réalisé par Jean-Paul Carrère
L'action se passe au XVIII8 siècle

18.35 30 millions d'amis
S.O.S. animaux abandonnés

18.45 Magazine auto-moto
19.15 Actualités régionales
• 19.40 Los Angeles 84

Epreuves de la journée
20.00 T F 1  actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Le sexe faible
pièce d'Edouard Bourdet
mise en scène: Roger Hanin

22.10 Alfred Hitchcock présente
« La valise en crocodile»

23.05 T F 1  dernière
23.20 Fréquence vidéo
23.55 Avec André Malraux

Recherche des arts
dans le monde:
« Manet ou la naissance
de l'art moderne»

• 01.00 Los Angeles 84
Finales : Athlétisme - Boxe -
Gymnastique rythmique -
Football

^— FRANCE 2

8.00 Flash infos-météo
• 8.05 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
10.15 Antiope A 2
11.45 Pour les malentendants
12.00 Vidéomaton
12.15 Platine 45
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Le retour du Saint (6)
• 14.30 Los Angeles 84

Les épreuves de la nuit
18.00 Carnets de l'aventure

film de Marc Moisnard :
Sur les traces du Père Babel

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Fernande!
ou Le petite monde
de Fernand Contandin

21.35 Les enfants du rock
Rockline - Concert «Dire Straits»

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Bonsoir les clips I
• 23.50-07.30 Los Angeles 84

Epreuves en différé et en direct

19.00 Flash infos-météo
19.15 Actualités régionales
19.40 Pour Jacques Cartier
19.55 Les petits diables
20.05 Jeux à Mantes-la-Jolie
20.35 Dynasty (28)
21.20 La dernière manchette
22.30 Soir 3 dernière
22.50 Histoire de l'art

«La liberté éclairant le peuple»,
par Eugène Delacroix

23.05 Musiclub
Johann Nepomuk Hummel :
Concerto de trompette

_^M«Ë
• 9.00-13.00 Los Angeles 84

Cronache differite
18.10 Kazinski

Disordini nella zona sud
19.00 Telegiornale
19.05 Loto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Mostri in concerto
19.40 Da Locarno

XXXVII e Festival del film
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tre segrefi
film di Robert Wise

22.20 Telegiornale
• 22.30-09.15 Los Angeles 84

Cronaca diretta

• 00.55-07.30 Los Angeles
Athletica (finali) -
Ginnastica ritmica
TV Svizzera romanda

• 02.55-09.15 Los Angeles 84
Pugilato (finali) -
Calcio (finale)
TV Svizzera tedesca
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• 12.15-14.00 Los Angeles 84
Studio olympique

16.10 Music Scène
«Video-Marathon»

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Danses indiennes

des temples hindous du Sud
18.40 Le roi et le nain

Dessin animé
18.50 Sport en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestândigi Chochst
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Viens et regarde !

Dans le Laufental
21.35 Les films pour demain
21.40 Téléjournal
21.50 Los Angeles 84

Studio olympique
• 22.55-09.00 Los Angeles 84

Handball (finale) - Athlétisme
(finales dames et messieurs) -
Gymnastique rythmique
TV Suisse romande

23.50 Derrick
00.50 Téléjournal
00.55 Le film du soir

2™ favori du 6 août
• 02.55-09.15 Los Angeles 84

Epreuves en direct
Boxe (finales) -
Football (finale)

• 03.25-08.00 Los Angeles 84
Volleyball (finale) -
Epée par équipes (finale)
TV Suisse italienne
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zwei Ladies im Wilden Westen - Amerik.
Spielfilm (1978) - Régie: Alan J. Levi. 11.40
Vorsicht. FalleI. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vorschau
auf das Programm der Woche. 13.45 Am
Hùhnerbach - Oekolog isches Portràt eines
Dorfes. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Der
Flug des Adlers (Schluss). 16.00 Die Runde der
Fùnfziger - Gàste bei Gunther Philipp. 16.45
Colorado Saga - Der Weg durch die Pràrie. 17.30
Mr. Merlin - Ein Madchen fur Léo. 18.00
Tagesschau. 18.05 Hinter den Kulissen: Die
weissen Teufel und der . Tod. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Famé - Der Weg zum Ruhm
(Famé) - Amerik. Spielfilm (1980) - Régie: Alan
P a r k e r .  2 2 . 2 5  Z i e h u n g  d e r
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum Sonntag.
22.45 Der Clan der Sizilianer (Le Clan des
Siciliens) - Franz. Spielfilm (1969) - Régie:
Henri Verneuil. 0.45 Tagesschau.
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0.55 Olympia live - 13. Wettkampftag. 6.00-8.30
Guten Morgan Olympia! - Kurzfassung von 13.
Wettkampftag. 10.30 ZDF - Ihr Programm. 11.00
Nachbarn in Europa - Italien. 11.45 Tùrkei. 12.30
Portugal. 13.20 Olympia am Mittag - Ausschnitte
aus der Nachtsendung. 15.00 Puschel das Eichhorn.
15.25 Der Star, der aus dem Wasser kam - Ein Tag
im Leben einer Profi-Wasserskilèuferin. 15.55
Wunderwelt der Tiere - Fliegende Edelsteine. 16.20
Hilfe, wir werden erwachsen - Helfen will gelernt
sein. 16.45 S Breakdance (15) - Mach mit - bleib
fit. 16.59 Der grosse Preis - Bekanntgabe der
Wochengewinner. 17.05 Olympia am Nachmittag.
18.00 Heute-Schlagzeilen. 19.00 Heute. 19.30
Olympia-Studio Los Angeles - 14. Wettkampftag -
Kanu Finalrennen 1000 m Herren, Léichtathletik.
Boxen (Finalkâmpfe), Volleyball Herren. Spiel um
den 3. Platz, Handball-Endspiel Herren. Hockey-
Finalspiele Herren. 21.45 Heute. 0.55 Heute.

______ . ___ , _
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6.30 Los Angeles: Olympia nonstop. 8.30

Nachhilfe : Latein (3). 8.45 Nachhilfe: Latein (4).
9.00 Nachrichten. 9.05 Osterreich-Bild am Sonntag.
9.30 Heute nacht in Los Angeles - Mit
Léichtathletik, Kanu, Ringen, Wasserspringen,
Rhytmische Gymnastik, Reiten. Basketball. 13.00
Nachrichten. 15.00 Hoheit lassen bitten -
Musikalische Lustspiel (1954) - Régie: Paul
Verhoeven. 16.35 Familie Feuerstein - Fred als
Lebensretter. 17.00 Nachrichten. 17.05 Zeichnen -
malen - formen. 17.30 Flipper - Flippers
abenteuerliche Reise (1). 17.55 Betthupferl. 18.00
Zwei mal sieben. 1830 Manège frei - Hôhepunkte
aus int. Zirkusprogrammen. 19.00 Osterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.15 Herz am
Spiess - Lustspiel in 3 Akten von Maximilian
Vitùs - Auffûhrung der Lôwingerbùhne (1984).
22.00-6.00 Olympische Sommersp iele Los Angeles
1984 - Mit Osterreich-Studio, Boxen,
Léichtathletik, Handball, Rhythmische Gymnastik,
Kanu, Ringen, Volleyball, Fechten.
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RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et à
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 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 coeur sur la 2: «... a l'Hôtel Playa,
un rat d'hôtel...», avec à 6.10 Fiction : l'enfan-
ce de Max Mullow, rat d'hôtel. 7.05 Fiction:
l'adolescence de Max Mullow, rat d'hôtel.
8.05 Max Mullow. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Le rat d'hôtel visite les chambres . 12.05
Diverses personnalités. 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 Cor-
reo espafiol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 (S) Soirée musicale
interrégionale, par l'Orchestre Symphonique
de Stuttgart. 22.40 env. (S) Musique de
chambre. 23.00 (S) Rocking-chair. 0.05-6.00
(S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 6.05 Studio olympique. 7.05 Studio olympi-
que. 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00 Sa-
medi-midi, avec à 12.00 Studio olympique.
12.30 Actualités. 12.45 Zweierleier. 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins, avec à 17.30 Studio olympique.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports: Musique populaire non-stop.
19.50 Cloches. 20.00 Samedi à la carte, avec à
20.00 Discothèque. 22.05 Studio olympique.
22.15 Musique de danse avec le DRS-Big
Band. 23.00 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.



JEUDI
16 août

Quatuor Basileus
Film de Fabio Carpi

Suisse romande 22 h 15
Ils vivent ensemble depuis plus de

trente ans et constituent l'un des plus
célèbres quatuors européens. -Toujours
en voyage d'une capitale à l'autre, ils ont
passé leur vie entre les wagons-lits et
Debussy, les grands hôtels et Beethoven,
les agences de voyages et Schumann,
Brahms, Ravel. Pendant trente ans, ils
ont vécu de musique.

La mon inattendue d'Oscar (le regretté
François Simon) sème la panique dans la
grisaille de ces existences élégantes.
Tout d'un coup, les trois survivants ont
l'impression d'avoir gâché leur vie et,
dans un mouvement général de révolte,
décident de dissoudre cette famille ty-
rannique - le Quartetto Basileus - qui a
absorbé une si grande partie de leur
énergie vitale en les éloignant de la réali-
té. Mais voici l'arrivée providentielle d'un
jeune homme d'un peu plus de vingt ans
qui, avec la présomption et l'inconscien-
ce de la jeunesse, propose de remplacer
Tami disparu. Ainsi, Edoardo Morelli
réussit miraculeusement à reconstituer le
Quartetto Basileus.

Le lieutenant du diable
d'après Maria Fagyas
F R 3: 20 h 35

Le capitaine d'état major autrichien
Mader a trouvé la mort à la suite de
l'absorption d'un médicament qui lui a
été envoyé anonymement. D'autres offi-
ciers ont reçu le même produit mais, par
chance, ne l'ont pas testé.

Les autorités militaires chargées de
l'enquête veulent à tout prix rendre un
civil responsable de ce meurtre. Pourtant
tous les indices convergent pour dési-
gner le lieutenant Dorfrichter. Celui-ci a
toujours été tenu écarté des avance-
ments éventuels et la mort de quelques-
uns de ses camarades de promotion
pouvait lui donner accès à l'état-major.

I ¦______________¦__¦_________!

17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Téléjournal
17.30 Fraggle Rock

On t'aime bien, Wembley
18.00 Si on chantait....

à Gaspé et Percé (Canada) Les
nouveaux chanteurs canadiens

19.00 Télérallye
Avec Michel Dénériaz:
En route pour le Mittelland
bernois

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire genevoise

20.15 Ecrans du monde
Un reportage américain :
Les martyrs du sourire
Une évocation de la création
du premier syndicat noir au USA,
celui des porteurs des trains
Pullman. Une tranche
de l'Histoire de la communauté
noire américaine

21.15 Dallas
La marque de Cain

22.00 Téléjournal

22.15 Le Quatuor
Basileus
écrit et réalisé par Fabio Carpi.
Ils vivent ensemble et jouent
ensemble depuis plus de 30 ans.
Mais la mort d'Oscar (François
Simon) remet tout en question.
Ce beau film a rencontré
récemment un immense succès
aux Etats-Unis

Pierre Malet (Diego au centre), élément
pertrubateur du célèbre Quatuor.

(Photo TVR)

23.35 Stations
2. «Métal»

11.30 T F 1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Rognons de veau moutarde
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail maison
13.00 T F1 actualités

13.30 Madame Columbo
réalisé par Boris Ségal
1. Le mystère de l'interphone

14.25 Objectif «santé»
Le cancer de l'intestin

16.30 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.35 Matt et Jenny
L'escroc

18.00 Dansez maintenant!
Le tango (1 )

18.20 L'art au monde des ténèbres
3. Les grandes inventions
de Lascaux

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Francis Blanche
20.00 T F 1 actualités
20.35 Passeport pour la forme

Les Almadies (Sénégal)
avec une pléiade de vedettes

21.35 Docteur Teyran
1. Le meurtre
Comment un homme peut-il
se voir pousser jusqu'aux
frontières de l'irréparable?
C'est l'histoire du D' Jean Teyran
(Magnifique Michel Piccoli),
professeur de médecine,
éminent chirurgien

23.05 T F1 dernière
23.30 Vivre en poésie

L'humour en poésie

«- I'»™ 
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet 's Show (8)
12.30 Le temps d'aimer (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyages au fond des mers

4. L'homme crustacé
14.25 Aujourd'hui la vie

Les visuels du spectacle
15.30 Akagera

3. Des lions dans le Kilala
16.00 Le sport en été

Football: Rétrospective
du championnat d'Europe

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 Les TV du monde
R.T.B.F. -Belgique
film de Jean-Louis Colmant:
Le tribunal des sept
Une dramatique affaire
d'auto-défense. Le cadavre
d'une fillette est découvert
dans un bois, violée et étranglée.

22.10 Course de brouettes
à la manière
des 24 Heures du Mans

22.15 Supercool
23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

^P [FRANCE 3 I
19.00 Flash infos
19.00 Les mots en tète
19.15 Actualités régionales
19.40 Calanques

Escalades filmées
19.55 Gadget en forêt (5)

20.05 Jeux à Canet-en-Roussillon

20.35 Le lieutenant du
diable
film de John Goldschmith
d'après Maria Fagyas

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

JI-^ISVÎZZERÀ

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Terre del finimondo (64)
19.10 Telegiornale
19.15 Gente famosa

Winston Churchill -
Giovanna d'Arco

19.40 A Locarno
XXXVII Festival del film

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Furore sulla città
film di William Dierterle

William Holden fra gli interpreti del film.
(Foto TSI)

22.10 Pik-up
Sport 'n Roll

23.00 Telegiornale

'V^IISSAWIQUE l
16.30 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.15 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour....

Folklore à Hasle-Rùegsau,
Huttwil et Lutzelfluh

19.30 Téléjournal

20.00 Andréa Doria
Ailes klar mit «Andréa Doria?»
Documentaire américain

21.35 Les films pour demain
21.40 Téléjournal
21.55 Los Angeles 84

Des Jeux qui ont provoqué
pas mal de discussions
Téléjournal

(O) ÂUIWAfiNEl
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10.00 Direkt. 10.50 Kornelia. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14 .40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Moovie und die Indianerbraut. 15.30 Der
Spatz vom Wal l ra fp la tz  - Kleine
Geschichten aus einer grossen Stadt. 16.00
Tagesschau. 16.10 G Tiere vor der
K a m e r a  - Die  S c h l u c h t  der
Felsenkënguruhs. 16.55 Fur Kinder : Als die
Igel grôsser wurden. 17.15 Fur Kinder :
Wenn die Igel in der Abendstunde -
Beobachtungen von Dieter Martin. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Wale. 18.33 Sandmannchen. 18.45 Hart
aber herzlich - Wer sagt denn, Tote fliegen
nicht. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18
Pol ize iagenten - Locksp i t ze l  im
Zwielicht - Film von Christoph Maria
Frôhder. 21.00 Das kleine Kino an der
Ecke - Heitere und bes inn l iche
Erinnerungen an Filme der 50er Jahre.
22.00 Made in Holland - Musikalische
Unterhaltung. 22.30 Tagesthemen. 23.00
die Nackten kleiden - Fernsehfilm von
Luigi Filippo D'Amico nach dem
Schauspiel von Luigi Pirandello - Régie:
Luigi Filippo D'Amico. 0.45 Tagesschau.
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10.00 Direkt. 10.50 Kornelia. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fù aile. 15.00 Heute. 15.05
Ferienprogramm fur Kinder. 16.00
Ferienkalender - Tips der Kriminalpolizei :
Tierqualerei. 16.25 Die Schlùmpfe. 16.35
Puschel, das Eichhorn. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
18.05 Hallo - Hôtel Sacher... Portier! -
Happy-End mit Hindernissen. 19.00 Heute.
19.30 Dalli Dalli - Spiel und Spass. 21.00
Das uberfùl l te Raumschi f f  - Aus
Forschung und Technik. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Mit den «Grùnen» ins
Grùne - Die drei Sprecherinnen der
«Grûnen » befragt auf einem Bauernhof im
Allgâu. 23.20 ZT Fred Astaire : Wer wird
schon reich beim Militir? - Amerik.
Musical-Film (1941)- Régie: Sidney
Lanfield. 0.45 Heute.

<Q) [AUTRICHE ! |
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Land und Leute - Hobbykurse in
Géras. 10.00 Nachhilfe : Englisch (1). 10.15
Nachhilfe: Englisch (2). 10.30 Ja. ja die
Liebe in Tirol - Ôsterr. Spielfilm (1955) -
Régie: Geza von Bolvary. 12.05 Tom und
Jerry. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 15.00 Der Graf von Monte
Christo - Engl. Spielfilm (1974) - Régie:
David Greene. 16.40 Vàter der Klamotte.
16.55 Schau genau. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am. dam, des. 17.30 Links von den
Puiguinen - Des einen Freund... 17.55
Betthupferl. 18.00 Hâferlgucker - Menu fur
die schlanke Linie. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Endstation - Tragikomôdie in 4 Akten von
Eva Ehbner - Auffûhrung der Tiroler
Volksbûhne Blaas (1984). 21.45 SS-Nr...
Endstation Ausschwitz - Ein SS-Arzt
berichtet. 23.00 Nachrichten.

ECRITEAUX 
^fu vente à l'Imprimerie Centrale!

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25. et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira. 11.05 Où sont-ils donc?
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Carnet de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez
voir (suite). 20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Témoins de notre temps.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations â 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.00. 13.00, 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2: SOS sorciers ou sourciers,
avec à 6.10 Aux sources des musiques de la
Grèce antique au sorcier Stravinski. 7.05 Mu-
siques de plusieurs sources et de quelques
sorciers. 8.05 La course à la source. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 Successivement ou
dans le désordre. 11.00 Le récital insolite.
12.05 L'envers du rock, c'est l'enfer I 12.25
aux sources de ia chanson. 13.00 Le journal.
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 (S) Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) L'Eco-
le de Vienne s'amuse: Johann Strauss fils revu
et diminué. 20.30 (S()( Soirée musicale inter-
régionale: Festival Tibor Varga, à Sion, avec
l'Orchestre français des jeunes. 22.10 env. Pa-
ges de Georges Bizet. 23.00 (S) Rocking-
chair. 0.05-6.00 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 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.10 Rétrospective: Souvenirs de l'écrivain
Jo Milahy (3). 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sports: musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z. B.»: Lust und Last
der linken Eltern. 23.00 ... 24.00 Club de nuit.



MERCREDI
15 août HŒBBil.

ASSOMPTION

11.00 Messe de l'Assomption
au monastère de Batalha,
au Portugal

17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

L'Amérique
18.00 Un pays, une musique

Le Pérou.
Les différentes musiques
populaires du Pérou racontent
très bien son histoire.
Des milliers de personnes se
rassemblent le dimanche pour
écouter les musiciens de la Sierra

19.00 Télérallye
Avec Michel Dénériaz:
En route pour le Mittelland
bernois

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire genevoise

20.15 Les rescapés
du futur
film de Richard T. Heffron
La suite de «Mondwest». Delos,
cité des loisirs rouvre ses portes

22.00 Téléjournal

22.15 Winston Churchill
La vie et l'oeuvre d'un grand
homme d'Etat anglais
(1874-1965)
Avec de nombreux témoignages
des membres de sa famille et de
ses collaborateurs politiques

23.40 Football
Le championnat suisse

24.00 Stations
Feuilleton-vidéo de Bob Wilson
..Feu

__—————¦___¦¦¦¦—— ¦_ ¦¦¦¦¦¦ —UM mii m .mmmmmimmmmm.
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ASSOMPTION

9.45 Emission islamique
10.00 Les Chrétiens orientaux

Le culte de la Vierge
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Assomption

au Portugal
12.00 La marmite d'Oliver

Bœuf catalan
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail maison
13.00 T F1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

20™ et dernier épisode
14.25 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
15.25 Les courses

en direct de Deauville
16.45 Vêpres solennelles de

l'Assomption
de Marc-Antoine Charpentier
en l'abbatiale de la Chaise-Dieu

18.20 Dessin animé
18.45 L'art du monde des ténèbres

2. L'âge du renne
19.40 Ces chers disparus

Joséphine Baker
20.00 T F1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

Mon brave frère

21.25 Nuits d'été
L'INA présente:
Vidéo f lashes (espaces
intermédiaires)

21.25 Mémoire
1. Ferdinand Braudel.
personnage contemporain,
historien

22.35 Télévision de chambre
film de Jean-Claude Brisseau:
Les ombres

23.40 Stations «Métal»
23.45 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet's Show
12.30 Le temps d'aimer (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyages au fond des mers

3. L'île aux trésors
14.25 Aujourd'hui la vie

Invitée: Mireille Nègre,
de la danse au couvent

15.25 Akagera
2. Un camp chez les lions

15.55 Le sport en été
Natation: championnat de France
Rugby à 13: finale de la Coupe
de Grande-Bretagne à Wembley

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Mudra Afrique

Documentaire
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 T F 1  actualités

20.35 Si la Garonne
avait voulu...
film de Guy Lessertisseur
Deux amis d'enfance se retrou-
vent à Toulouse, vingt ans après.
Qu'ont-ils fait de leur vie? Où
en est leur amitié depuis tout ce
temps

22.05 Du teuf-teuf au turbo
cent ans d'automobile française :
Les bâtisseurs de routes

22.30 Catch à 4
Matches à Sannois

23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !

<$>| FRANCE lf 1
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19.00 Régates à Saint-Sébastien
une TV basque espagnole

19.55 Gadget en forêt (3)
20.05 Jeux à Ouisterham
20.35 Léo Ferré

Récital au théâtre des Champs-
Elysées en avril 1984

21.25 Opération
«open»
3. Les foudres de Bacchus
L'action se passe, cette fois-ci-
dans le parc naturel d'Arrabda,
au Portugal. Un terrible parasite
décime les vignes

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

Louis Robillard: «improvisation à
l'orgue»

FERRAGOSTO

11.00 Santa messa
a Batalha (Portogallo)

16.15 Insieme à Parigi
film de Richard Quine

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Terre del finomondo (63)
19.10 Telegiornale
19.15 Gente famosa

Jomo Kenyatta - Pancho Villa
19.40 Da Locarno

XXXVII Festival del film
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tatort

Uno sparo di troppo

22.20 Jazz Club
«Native Son»di Montreux 83

23.00 Telegiornale
23.10 Mercoledi soort

ASSOMPTION

11.00 Messe de l'Assomption
à Batalha (Portugal)

17.15 Pour les enfants
Vacances à Salkrakan (2)

18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour....

Rùderswil, Trub et Trubschachen
19.30 Téléjournal
20.00 Joyeux du 7* continent

4™ partie

20.55 Le jass
du mercredi
Concours entre trois communes

22.05 Z.E.N.
Regarder, réfléchir, penser

22.10 Mercredi sports
22.20 Stumpet City

La ville perdue (6)
23.15 Téléjournal

<m>mmmm
10.00 WISO. 10.35 Wie im Paradies oder

ein gnadenloser Tag im Leben des Alois B.
11.55 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm - Der Stumme Diener.
15.30 Der Spatz vom Wallrafplatz - Kleine
Geschichten aus einer grossen Stadt. 16.00
Tagesschau. 16.10 Hinter jedem Fall ein
Mensch - Portrât eines Arbeitsrichters.
16.55 Fur Kinder: Die rote Zora ud ihre
Bande (10). 17.25 Doctor Snuggles (10).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Tierkindereien. 18.30 Musik mal
zwei. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Wie das
Leben so spielt - Kringls Netze. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Kornelia - Fernsehspiel von Wilm ten Haaf
- Régie: Wilm ten Haaf. 21.35

Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Quincy - Ein Fall von Fahrerflucht. 23.45
Das Schloss der George Sand - Besuch in
Nohant. 0.15 Tagesschau.

___ r 1 M | " IIM ¦ '. - ¦¦ " ¦v

^̂ 1 ALLEMAGNE 2

10.00 WISO. 10.35 Wie im Paradies oder
ein gnadenloser Tag im Leben des Alois B.
11.55 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Heute. 15.05 Ferienprogramm fur Kinder.
1 5 . 2 5  T r i c k b o n b o n s .  1 5 . 4 0
Ferienkalender - Origami - die japanische
Kunst des Papierfaltens. 15.50 Madita
(8) - Die Lause-Mia. 16.20 Lassies
Abenteuer - In Handford's Point (1). 16.45
S Breakdance (15). 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Schône
Crûsse... - Beobachtungen in einer kleinen
Stadt. 18.10 Der lange Treck -
Konkurrenten. 19.00 Heute. 19.20 Maria in
Rosenhag - Film zu Maria Himmelfahrt.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitràgen
junger Zuschauer. 20.15 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 21.00 «Die
2»- Drei Meilen bis Mitternacht. 21.45
Heute-Journal. 22.5 Mittwochslotto - 7
aus 38. 22.10 Spass, Spiel, Sport un Spuk.
22.40 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm: Mein freund Ralf. 0.20 Heute.

14.45 Ja, ja die Liebe Tirol - Ôsterr.
Spielfilm (1955) - Régie: Geza von
Bolvary. 16.25 Meister Eder und sein
Pumuckl - Pumuckl macht Ferien. 16.50
Der Spùrhund - Die Abenteuer eines
Pointers. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur
Kinder. 17.45 Wo der Waller wohnt -
Tauchfahrt durch heimische Gewasser.
18.30 Lili Kraus - Portrât einer Pianistin.
19.00 Osterreich-Bild am Feiertag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45
Sport. 20.15 Osterreich hat immer Saison -
Musikalische heiterer Bilderbogen von und
mit Félix Dvorak. 21.45 Sport. 22.00
Ordnung muss sein - Vier unterhaltsame
Geschichten von Herbert Rosendorfer.
23.00 Nachrichten.

Si la Garonne
avait voulu
par Guy Lessertisseur
Antenne 2: 20 h 35

Une comédie mi-douce, mi-amère où
l'arabesque de la trame dramatique,
fuyant les conventionnelles charpentes
fortement structurées, met en valeur, en
s 'attachant surtout aux caractères des
personnages, les difficultés de la vie quo-
tidienne et, en particulier, le rapport am-
bigu et cocasse entre les désirs du
«rêve» et les contraintes de la «réalité».

Arrivant de Paris pour des raisons pro-
fessionnelles, un homme d'une quaran-
taine d'années débarque à Toulouse, sa
ville natale. A la gare, son ami d'enfance
l 'accueille. Ils ne se sont pas vus depuis
vingt ans...

Les rescapés du futur
film de Richard T. Heffron
Suisse romande : 20 h 15

Il y a des personnages inquiétants dans
ce film... (Photo TVR)

Vous avez aimé «Mondwest»? Alors
vous adorerez ces «Rescapés du futur»,
conçu comme une suite au précédent
nommé. Dans «Mondwest», de riches
touristes allaient vivre des vacances de
rêve dans des univers reconstitués - Far
West par exemple - où il leur était possi-
ble de vivre quelques émotions fortes et
même d'abattre des hommes-robots
conçus spécialement pour ce genre de
figuration. Jusqu 'au jour où ces mécani-
ques perfectionnées se révoltaient...

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
Carnet de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez
voir (suite). 20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Témoins de notre temps.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00.
17.00. 18.00. et 24.00 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleurs. 6.10 (S) Le coeur sur la 2: Les
Vierges noires, avec à 6.10 Concert symphoni-
que. 8.58 Minute oecuménique. 9.05 Les Vier-
ges noires (V e partie). 10.00 Messe de l'As-
somption. 11.00 Les Vierges noires (suite et
fin). 13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 Fréquence musique,
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) Soirée musicale interrégionale avec l'Or-
chestre suisse du Festival et le Chœur de l'Aca-
démie de musique sacrée de Lucerne. 22.00
env. Musique de chambre. 23.00 env. (S)
Rocking-chair 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. s~

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00.
20.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.10 Rétrospective: Souvenirs de l'écrivain
Jo Mihaly (2). 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture par H. Rùhmann. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins. avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports: Ma musique:
Emil Wùrmli. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sports. 22.15 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition._̂________________________________________________________________________ ri



• 09.30 Los Angeles 84
Résumé de: Handball -
Boxe - Volleyball -
Gymnastique rythmique -
Escrime (épée par équipe) -
Football (finale -
Athlétisme (finales)

16.15 Joséphine
ou La comédie des ambitions
2. La chaumière
deMme Tallien
(Hiver 1795 - mars 1796)

17.50 Regards catholiques
Mutations valaisannes

18.20 Studio 4
Les meilleurs moments
de saison 83/84

19.30 Téléjournal

20.00 Un bateau
pour Lipaia
d'Alexei Arbouzov
avec Edwige Feuillère
et Guy Tréjan

• 21.50 Los Angeles 84
Epreuves en direct :
Hippisme: saut individuel

23.10 Téléjournal

• 23.25 Los Angeles 84
Epreuves par la TV romande :
Plongeon messieurs -
Natation synchronisée
(finale) -
Marathon messieurs

• Cérémonie de clôture
(Il est impossible
d'en donner l'heure exacte)

ÇjXl FRAKCEi

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

• 12.00 Los Angeles 84
Résumé de la nuit

13.00 T F 1  actualités
13.25 Agence tous risques

7. Bataille rangée
14.30 Sport-Vidéo

L'après-midi de sport
et de divertissement dont:
Moto: «Grand Prix de Suède»
et le Tiercé

17.30 Animaux du monde
Histoires de bêtes,
histoires d'hommes

18.00 Des autos et des hommes
par Henri de Turenne:
Les années folles (1924-1930)

19.00 Jessie Owens
Histoire d'un champion (fin)

20.00 T F 1  actualités

20.35 Airport 80
Concorde
film de David Lowell Rich
avec Alain Delon (Paul Métrand),
Robert Wagner (Kevin Harrison)
Susan Blakely (Maggie Whelan)

22.30 Dimanche sports
23.15 TF1  dernière

9.00 Flash infos-météo
9.05 Les chevaux du tiercé

• 9.20 Los Angeles 84
Résumé des Jeux

12.00 Récré Antenne 2
12.15 Voyageurs de l'Histoire

«Campagne de Russie»
12.45 Antenne 2 première
13.20 Magiquement vôtre

Spectacle de magie

14.15 Mystères de l'Ouest
7. La nuit des bagnards

15.20 Si on chantait...
à Carcassonne, en Pays d'Aube

16.15 La fontaine des Innocents
d'après Jean Guirec (2)

17.20 Les dames de la Côte
2. L'escalier des adieux

18.50 Stade 2
19.55 Téléchat
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à Carrare, en Italie

• 21.35 Los Angeles 84
Hippisme: finale saut individuel

23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips I

24.00 Spécial Supertramp

• 01.00 Los Angeles 84
Dernières épreuves
et Cérémonie de clôture

06.00 Fin

<S>[ FRâIJC;||V  ̂I

18.30 F R 3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Wayne and Shuster

Le burlesque canadien

20.35 La terre des vivants
et le royaume des morts
3. Des temps farouches
à l'âge de fer

21.30 Jazz à Juan-les-Pins
Ensembles différents

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Théodore,
impératrice
de Byzance
film de Riccardo Freda
L'action se passe en l'an 527,
au temps de l'empereur Justinien

24.00 Prélude à la nuit
Claudio Monteverdi :
«Lettre N°2» pour haute-contre

• 9.15 Los Angeles 84
Cronache differite

17.40 La grande vallata
Fratello amore

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
19.40 A Locarno

XXXVII Festival del film
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 II leone dei Pireni
di Myriam e Gaston de Béarn
1. puntata

• 21.40 Los Angeles 84
Ippica (individuale)

22.40 Telegiornale

• 22.50 Los Angeles 84
Tuffi (finali) - Maratona maschile
Cerimonia du chiusura
(Ore non determinata)

06.30 Fine

• 12.15 Los Angeles 84
Studio olympique

15.00 Téléjournal
15.05 Zora la rousse (4)
15.35 Voyage en 1914

avec Shackelton au Pôle
16.05 Dessin animé
16.15 Svizra romantscha

• 17.00 Los Angeles 84
Hippisme (saut individuel)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 L'Europe du XX* siècle

11. La guerre froide
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Culture d'aujourd'hui
20.00 Que choisir 7

Des Teufels General-
Bruder Sonne,
Schwester Mond-
Eine Nummer zu gross

20.15 Le film de la soirée
22.10 Téléjournal
22.20 Les nouveaux films

• 22.30 Los Angeles 84
Studio olympique

23.40 Téléjournal

23.45 Le gros coup
film de Don Siegel

• 01.40 Los Angeles 84
Natation synchronisée (finale) -
Marathon messieurs
Cérémonie de clôture

06.30 Fin

0.55 Olympia live. 8.00 Frùhstùcksfernsehen.
8.30 Vorschau auf das Programm der Woche. 9.00
Rock aux dem Alabama - Konzertausschnitte mit
The Alarm und The Ory. 9.30 Fur Kinder: Die
Sendung mit der Maus. 10.00 Hohepunkte der
Ol ympianacht  - Zusammenfassung der
interessantesten Ereignisse. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Lëndern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Hohepunkte der Olympianacht -
Zusammenfassung der interessantesten Ereignisse.
16.00 Fur Kinder: Das Geheimnis der 7. Weges
(9). 16.30 Globus - die Welt von der wir leben -
Denkanstosse zum Schutz unserer Umwelt. 17.00
Dabei in Los Angeles - Live-Ùbertragung vom
Finale im Springreiten, Turmspringen Herren -
Rùckblick auf die Hôhepunke der Olympischen
Spiele - Dazwischen: 20.00 G Tagesschau. 23.00
Tagesschau. 23.05 Konzert aus der Alten Oper -
Werke von W.A. Mozart. 0.35 Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.10 Das Sonntagskonzert - Werke
von Tschaïkowski und Respighi. 12.45 Freizeit...
und was man daraus machen kann. 13.15 GG
Chronik der Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Der
Weg in die Zukunft - Film ùber Jugendliche in
einem New Yorker Getto. 14.10 Neues im
Vorschulalter. 14.45 Danke schon - Die Aktion
Sorgenkind berichtet. 14.50 S Wiener Blut -
Opérette von Johann Strauss - Symphonie-
Orchester Graunke - Musikalische Leitung :
Anton Paulik - Régie: Hermann Lanske. 16.30
Ailes klar mit der «Andréa Doria»? -> Schatzsuche
im Wrack des Luxusdampfers. 167.55 Tagebuch.
Aus der ev. Welt. 18.10 Jessica Novak
(7/Schluss) - Die Belohnung. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 S Erkennen Sie
die Mélodie? - Musikalisches Ratespiel mit
Gunther Schramm. 20.15 Ailes aus Liebe.
Liebesgeschichten - Auf immer und ewig -
Régie: Hartmut Griesmayr. 21.15 Heute/Sport am
Sonntag. 21.30 G Kottan ermittelt - Die Enten des
Prâsidenten. 22.30 Alfred Hitchcock: Der Fremde
im Zug - Amerik. Spielfilm (1951)- Régie:
Alfred Hitchcock. - Anschl.: Ratschlag fur
Kinogânger. 0.15-2.00 S Thommy's Pop-Show
extra - Thomas Gottschalk prâsentiert die int. Hits
1983.

IQMWMMttt ,
7.30 Los Angeles: Olympia nonstop.

9.30-15.00 Heute nacht in Los Angeles - Mit
Boxen, Fussball . Léichtathletik , Handball.
Rhythmische Gymnastik . Kanu, Ringen ,
Volleyball, Fechten. 15 00 Massai - der grosse
Apache - Amerik. Spielfilm (1954) - Régie:
Robert Aldrich. 16.25 Tom und Jerry -
Jagdszenen in Hollywood. 16.45 Wir blâttern im
Bilderbuch. 17.05 Die Potatoes - Der Diebstahl.
17.15 Tao Tao - Die drei kleinen Schweinchen.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45
G Seniorenclub. 18.30 Volksmusik aus Osterreich.
19.00 Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15
Eine italienische Légende - Giuseppe Verdi (5).
21.15-2.00 Olympische Sommerspiele Los
Angeles 1984 - Mit Osterreich-Studio. Reiten,
Wasserspringen, Synchronspringen.

DIMANCHE
12 août

Un bateau pour Lipaia
d Alexei Arbouzov
Suisse romande : 20 h

Cette pièce d'Arbouzo v a connu, dès
sa création en France - dans une adap-
tation de Pol Quentin - un succès reten-
tissant: plus de trois cents représenta-
tions à la Comédie des Champs-Elysées,
puis une tournée à travers l 'Europe. Par-
tout, les deux grands interprètes que
nous verrons ce soir, Edwige Feuillère et
Guy Tréjan, ont recueilli les ovations du
public. Partout, on s 'est identifié à l 'his-
toire de ces Roméo et Juliette du troisiè-
me âge qui découvrent l'amour alors que
tout leur parait appartenir au passé. Per-
formance de grands acteurs, justesse de
récriture, tout est réuni ici pour captiver
le public avec une histoire simple, banale
presque. Cette histoire, elle se déroule
sur les bords de la Baltique, dans la mai-
son de repos du docteur Rodion Niko-
laievitch. Ici, on vient se refaire une san-
té, voire soigner des maladies sérieuses.
Le calme et le silence sont de rigueur. Or,
une nouvelle pensionnaire sème le trou-
ble: il s 'agit de Lidia Vassilievna.

Airport 80 Concorde
film de David Lowell Rich
T F 1: 20 h 35

Le premier Concorde acheté par la Fé-
dération World Airlines va se poser à
Washington; le commandant Metrand ei
son équipage se préparent à l'atterrissage
lorsqu 'une mon tgolfière à bord de laquel-
le ont pris place trois écologistes tente
de stopper le supersonique qui manque
de s 'écraser. Le Concorde arrivera ce-
pendant à bon port et Metrand pourra le
livrer à son homologue américain Patron:
afin de préparer le vol pré-oylmpique qui
doit mener l'appareil à Moscou.

_ . [ RADIO
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 : Une aventure de Roland
Durtal: Pauvre Dragomir, d'Isabelle Villars.
21.05 Intrigue musicale avec «les Strauss » à
Vienne: 1. Le Chevalier à la Rose, musique de
Richard Strauss (extraits); 2. Sang viennois,
musique de Johann Strauss (extraits) ; 3. La
Chauve-Souris, musique de Johann Strauss
(extraits). 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
0.05-6.00 (S) 12.00 Relais de Couleur 3. 6.10
(S) Le cœur sur la 2: L'influence astrologique
sur la création artistique, avec à 6.10 Le ciel,
les astres et l'infini. 7.05 Les compositeurs et
leur signe zodiacal (1). 8.05 Les compositeurs
et leur signe zodiacal (2). 9.02 Existe-t-il une
musique propre à chaque signe du Zodiaque?
12.05 Œuvres de... 13.00 Journal. 13.30 (S)
Fréquence musique, avec à 13.30 Dimanche-
musique estival. 16.00 Divertimento. 17.05
L'heure musicale. 18.30 Promenade folklori-
que. 19.50 Novitads. 20.02 Dimanche la vie:
La communication (6). 21.00 (S) Théâtre poui
un transistor : Fuite de gaz, de Miklos Vamos.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Roc-
king-chair. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00. 7.00. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
16.00, 17.00. 18.00, 20.00, 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit . 6.00 Bonjour, avec à: 6.05
Studio olympique. 6.45 Une parole de la Bible.
7.05 Bonjour du Lac de Constance, avec à:
7.05 Studio olympique. 8.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 9.05 Le club
des enfants. 10.00 En personne. 12.00 Diman-
che midi, avec à 12.00 Studio olympique.
12.30 Actualités. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena: Théâtre : Dickie Dick Dickens
(6), comédie de R. et A. Backer; Sports el
musique. 18.00 Welle eins. avec à 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 18.45 Une
carte postale suffit. 20.00 Doppelpunkt. avec â
20.00 Etre assis une nouvelle fois à l'école (1 ).
21.30 Bumerang. 22.00 Rareté et «tubes»:
chansons des Beatles à Sulke, avec à 22.05
Studio olympique. 24.00 Club de nuit.
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LUNDI
13 août h>BM J

12.00 Téléjournal

• 12.05 Los Angeles 84
Résumé de la nuit:
Natation synchronisée (finale) -
Marathon messieurs -
Cérémonie de clôture

16.30 Fin
17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Pierre le Grand et son époque
18.00 Le grand voyage en train

Série de la BBC:
7. Suisse : Righi-Budapest

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz :
En route
pour le Mittelland bernois

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone
et la meilleure histoire genevoise

20.15 Vincent, François,
Paul et les autres
film de Claude Sautet
Ils sont trois amis qui atteignent
la cinquantaine et connaissent
des difficultés
aussi bien professionnelles
que sentimentales

22.05 Téléjournal

22.20 Charles de Gaulle
La vie et la carrière
de l'homme d'Etat
de 1940 à sa mort
1.1940-1958
adaptation de Claude Torracinta
(Seconde partie
demain mardi 14 août)
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11.30 T F 1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà

• 12.00 Los Angeles 84
Dernières épreuves
et cérémonie de clôture

12.50 Consommer sans pépins
13.00 T F1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

182 épisode
14.20 Accroche-Cœur

avec Nadine de Rotschild
14.25 C'est arrivé e Hollywood

Du côté des comiques

15.05 La dernière
course
film de Jovan Rancic

16.30 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes

17.35 Thierry la Fronde
7. La trahison de Judas

18.00 Dansez maintenant !
1. La samba

18.20 Des paysans
4. Le temps

19.15 Actualités régionales
• 19.40 Los Angeles 84

Derniers reflets
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les 40me Rugissants

film de Christian de Chalonge
avec Jacques Perrin (Dantec)

22.40 Agatha Christie
Des documents inédits
et de délicieux entretiens
avec cette charmante dame
tellement «british»
et qui tue si bien
...dans ses romans

23.35 T F 1 dernière
23.40 Jeune cinéma français

de court métrage
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8.00 Flash infos-météo
• 8.05 Los Angeles 84

Les dernières épreuves
et la cérémonie de clôture

12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet 's Show (5)
12.30 Le temps d'aimer (1)

d'après Gérard d'Houville
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyages au fond des mers

1 . L'homme au bras de fer
14.25 Aujourd'hui la vie

Les enfants d'Ali
reportage de Christiane Cardinal

• 15.30 Los Angeles 84
Dernières épreuves, reflets
et cérémonie de clôture

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
A la demande
de monbreux téléspectateurs,
la seconde diffusion de:
Julia Mingenès Johnson,
accompagnée par l'Orchestre
philharmonique de Monte Carlo,
dirigé par Lawrence Poster

23.45 Antenne 2 dernière
00.05 Bonsoir les clips !
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Le partage du vent

Autour des planches à voile
19.55 Gadget en forêt (1)
20.05 Jeux à Franconville

20.35 Cycle Angélique
Angélique,
marquise des Anges
film de Bernard Borderie
Un retour bienvenu d'aventures,
de dangers, de pirates.
Avec Michèle Mercier
(Angélique)

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer:
La mer à tire d'ailes

23.30 Histoire de l'art
«Le radeau de la Méduse»
par Géricault

23.45 Prélude à la nuit
Gordon Jacob: «Divertimento»
par l'Octuor Varese

12.00 Telegiornale
• 12.05 Los Angeles 84

Maratona et cerimonia
di chiusura

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.40 Evoluzione hawaiana
Prima parte

19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.40 A Locarno

XXXVII Festival del film
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'egitto di Romer

Prima parte

21.25 Tony il Magnitico
Western muto di L.F. Reynolds
(USA 1922)

22.15 Jazz Club
«Pyramid»a Montreux 1983

23.05 Telegiornale
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• 12.15-14.00 Los Angeles 84
Studio olympique

16.15 Rendez-vous
Débat «Santé/Maladie»

17.00 Le lundi des enfants
Feuilleton et série

17.45 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour?...

Lauperswil, Schangnau
et Signau

19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel
20.50 Que choisir?

Fùrs Vaterland zu sterben -
Sommergaste - Winterstadt

21.05 Le film de la soirée

22.15 Gens de partout
L'agriculture, aux Grisons,
par exemple

22.50 Téléjournal

"_____ >_"_#5*̂ v\ 9 ___ME__________ -

~̂"̂  I i iiiMyi^TiiMii .M.i îii.ii-i-Mi n IV I ilii ¦ '- 1 i f I

10.03 Ailes klar mit der «Andréa Doria»?
11.25 Ailes aus Liebe. 12.25 Globus - Die
Welt von der wir leben. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm.
15.30 Der Spatz vom Wallrafplatz - Kleine
Geschichte aus einer grossen Stadt. 16.00
Tagesschau. 16.10 Jeder hat sein Nest im
Kopf - Wiederbegegnung mit Landshut.
17.20 Fur Kinder: Das Geheimnis des 7.
Weges (9). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Musikmarkt. 18.30 Auf
die sanfte Tour - Rosenkavalier. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Des Guten zuviel .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Magnum - Sag nicht Lebewohl. 21.00 Nur
ein Viertelstûndchen - Bekannte Melodien
von der Oper bis zum Schlager. 21.15
Kontraste. 22.00 Chris Howland prasentiert
H ô c h s t l e i s t u n g e n  ( 1 3 ) .  22 .30
Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio: Leichte
Beute - Amerik. Spielfilm (1978) - Régie:
Henry Jaglom. 0.25 Tagesschau.
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2.10 Olympia live - 14. Wettkampftag.
6.30 Guten Morgen O l y m p i a l  -
Kurzfassung. 8.00-8.30 Abschlussfeier.
10.00 Allesklar mit «Andréa Doria»? 11.25
Ailes aus Liebe. 12.25 Globus - Die Welt
von der wir leben. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.20 Olympia am Mittag -
Die Hohepunkte des letzten Tages
(Ausschnitte) - Inszenieren. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder. 15.25 Die
kleinen Strolche - Ein Muli gehôrt nicht ins
Bett. 15.40 Ferienkalender. 16.00 Ailes per
Drahtesel - Raus aus dem haus. 16.10 Der
Wunschfilm fur Kinder (8) - Gewahlt: Tom
und Jerry. 16.35 Lassies Abenteuer -
Abenteuer in den Bergen. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
17.50 Olympia am Nachmittag - Das
war 's! Die Hohepunkte von Los Angeles.
19.00 Heute. 19.230 Olympia-Studio Los
Angeles - Bilanz der XXIII. Olympischen
Sommerspiele. 21.00 Ex und hopp - Das
Karusell unserer Wegwerfkultur. 21.45
Heute-Journal .  22.05 Theater im
Fernsehen: Der Menschenfeind Von
Molière - Insznierung: Rudolf Noelte. 0.25
Heute.

O
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6.30 Los Angeles: Olympia nonstop.
8.30 Nachhilfe : Latein (5). 8.45 Nachhilfe :
Latein (6). 9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am,
dam, des. 9.30 Heute nacht in Los
Angeles - Mit Reiten, Wasserpsringen ,
Mara thon , Sy n c h r o n s c h  w immen ,
Schlussfeier. 12.55 Secret Squirrel - On
black knight. 13.00 Nachrichten. 15.00
F e r i e n p r o g r a m m :  In 11 T e i l e n :
Buddenbrooks - Fernsehfilm nach dem
Roman von Thomas Mann - Régie: Franz
Peter Wirth. 16.00 Enorm in Form -
Aérobic fur die Familie. 16.15 Lou Grant -
Konflikte. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Boomer, der Streuner
(Schluss) - Muss Boomer sterben? 17.55
Betthupferl. 18.00 Menschen und Tiere -
Die Spur des Tigers. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Im Kaffeehaus.
21.15 Die Strassen von San Francisco -
Das Einhorn. 22.05 Sport - Anschl.:
Nachrichten.

Angélique,
marquise des Anges
film de Bernard Borderie
F R 3: 20 h 35

Michèle Mercier, fort belle marquise des
Anges. (Arc)

Fille d'un seigneur plus riche d'hon-
neur que de pécule et fort spontanée de
sa personne, Angélique se trouve mariée
au sortir du couvent à un gentilhomme
plus riche d'écus que de beauté, Joffrey
de Peyrac , un peu alchimiste sur les
bords, mais galant homme jusqu'au bout
des ongles. Réticente au premier abord,
mais conquise par la courtoisie de son
époux, Angélique en tombe follement
amoureuse. Las ! Louis XIV jeune marié,
passe par le château et jaloux de la fortu-
ne du marquis autant que de la beauté de
sa femme, le laisse choir en disgrâce.
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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 s. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel
des titres à 7.30. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 8.50 Mémento des specta-
cles 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 buissonnière. 16.05 Les enfants terri-
bles, avec les équipes de Couleur 3. 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Ecoutez voir.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers 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 Té-
moins de notre temps. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.00, 13.00, 17.00. 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Autour de Glenn
Gould, avec à 6.10 Musique instrumentale
«entraînante». 7.05 Musique instrumentale ly-
rique et pour piano. 8.05 La technologie au
service de la musique. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Evocations. 10.00 Comment Glenn
Gould réalisait ses disques de «A à Z» 11.00
Le pari de Glenn Gould. 12.05 Avec Bruno
Monsaingeon et Glenn Gould. 13.00 Journal.
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 (S) Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) L'oreil-
le du monde: A la rencontre de Franz Berwald.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Roc-
king-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. 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 Magazine agricole. 12.15 Magazine ré-
gional 12.30 Actualités. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Rétrospec-
tive: Souvenirs de l'écrivain Jo Mihaly (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: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sports: concert de musique
pour instruments à vent. 20.00 Le concert de
l'auditeur , avec à 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes , opéras, concerts. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.
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17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Le Siècle des lumières
18.00 Connaissance de la Suisse

un film de Liliane Annen :
Un village dans la ville
Scènes d'un quartier oublié
des Lausannois: le Rôtillon

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz :
en route
pour le Mittelland bernois

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

20.15 Si on chantait...
à Gaspé et Percé (Canada)
avec Bernard Pichon
et de nombreux artistes

Maxime Le Forestier s'en va chanter au
Canada. (Photo TVR)

21.05 Dallas
La nouvelle Madame Ewing

21.5 Téléjournal
22.10 Charles de Gaulle

Vie et carrière
d'un homme d'Etat:
2. de Gaulle ou
Le chant des départs
Rappelons que ce film
a été adapté en français
par Claude Torracinta
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11.30 T F 1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Pavé chocolat au sabayon
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail maison
13.00 T F1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (19)
14.15 Micro-Puce

Puce et Julie vont en bateau
16.30 Croque-Vacances
17.35 Poly en Tunisie (5)
18.00 Dansez maintenant !

La samba (2)
18.20 L'art au monde des ténèbres

1. Les origines (Lascaux)
19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Denis Derrien
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les mardis de l'information

Alain Denvers propose :
Les homosexuels
reportage de Chantai Lasbais

21.35 Dialogue avec le sacré
Les masques Gye chez les Gouro :
Le célébration des ancêtres

22.15 Alexandrie,
pourquoi ?
film de Youssef Chahine
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet 's Show
12.30 Le temps d'aimer (2)

réalisé par Jean Pignol
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyage au fond des mers

2. La collection
14.25 Aujourd'hui la vie

Dans quel siècle
vous projetez-vous?

15.30 Akagera
réalisé par Gérard Vierne:
1. Le Nil

16.00 Le sport en été
Natation : championnat de France
Canoé-kayak
à Bourg Saint-Maurice

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le roman d'Elvis
film de John Carpentier
Raconter Elvis Presley
sans Elvis Presley,
c'est une prouesse.
L'acteur Kurt Russel a réussi
une étonnante ressemblance
avec le célèbre chanteur disparu.
Le film est émouvant.
Un seul regret: ce n'est bien
évidemment pas la voix d'Elvis
qui chante les chansons. L'action
se passe à Las Vegas en 1969

22.35 Jazz Session
23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 La pétanque

comme si vous y étiez
19.55 Gadget en forêt (2)
20.05 Les jeux à Guigamp

20.35 La Légion saute
sur Kolwezi
film de Raoul Coutard
Une aventure guerrière qui, pour
une fois, n'est pas une fiction.
Avec, toutefois,
un manque de souffle
et un petit côté «cocardier»...

22.10 Soir 3 dernière
22.20 Histoire de l'art

« Les Bourgeois de Calais»
par Rodin

22.35 Prélude à la nuit
Hellendal:
«Concerto en sol min.»
Orchestre baroque d'Amsterdam

18.00 Per la gioventù
Programi estivi

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (62)

19.10 Telegiornale
19.15 Gente famosa

Rodolfo Valentino - Al Capone
19.40 A Locarno

XXXVII Festival del film
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II leone dei Pireni

2. puntata
Regia di Bernard Borderie

22.05 La linea Madigan
Documentario

22.55 Telegiornale

14.45 Da Capo
Eva Mezger propose :
- Les mal connus
avec le comédien Walter Roderer
- Hallo Peter !
Show avec Peter Kraus
et d'autres artistes

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour....

Landiswil, Walkringen et Worb
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

L'inconnu dans le jeu
Réalisé par Theodor Grâdler

21.05 CH Magazine
Politique et économie

21.50 Téléjournal

22.00 Rolling Stones
Les vingt premières années
Documentaire de Rudolk Dolezal

23.55 Téléjournal
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10.00 Eme wunderbare Liebe (L'étrange
désir de M. Bard) - Régie: Geza Radvanyi.
11.50 Umschau. 12.10 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm. 15.30 Der Spatz vom
Wallraf platz - Kleine Geschichten aus einer
grossen Stadt. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauengeschichten - Agnes Amberg -
Film von Helmuth Weiland. 16.55 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.45 So sind
Kinder. 17.50 Tagesschau.  18.00
Abendschau. 18.23 Tips fur die Kùche.
18.30 Die Camerons - Eigene Wege. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die Camerons - Ein
besseres Haus. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Ailes oder Nichts -
Spiel und Show mit Max Schautzer. 21 .00
Report. 21.45 Dallas - Verbotene Liebe.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt: Wer
spinnt denn da, Herr Doktor - Nach einer
Idée von Hartmann Schmige - Régie:
Stefan Lukschy und Christina Rateuke.
0.20 Tagesschau.
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10.00 Eine wunderbare Liebe (L'étrange
désir de M. Bard) - Franz. Spielfilm
(1953) - Régie: Geza Radvanyi. 11.50
Umschau. 12.10 Kont ras te .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Heute. 15.05 Ferienprogramm fur Kinder.
15.45 Ferienkalender. 16.05 Flipper - ... als
Lebensretter. 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 -
Freundschaftsdienste. 19.00 Heute. 19.3C
Wie im Paradies oder ein gnadenloser Tag
im Leben des Alois B. - Komodie von
Franz Xaver Sengmùller - Régie: Bernd
Fischerauer. 20.52 Tierpor t rat :  Der
Feldhase. 21.15 WISO. Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Neuer deutscher Film: Palermo oder
Wolfsburg - Régie: Werner Schroeter. 1.00
Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Nachhilfe : Latein (5). 9.45
Nachhilfe : Latein (6). 10.00 Nachhilfe :
Englisch (1). 10.15 Englisch Théâtre. 10.30
Stuntmen: Mit dem Tod auf du und du -
Peter von Zahn berichtet von den Aktion-
Szenen eines Hollywood-Spektakels. 11.15
Secret Squirrel - Squiddly double diddly.
11.20 Sport am Montag. 12.15 Ôsterreich-
Bild am Sonntag. 12.40 Schill ing.
Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten.
15.00 Ein grossen und ein kleiner Gauner
(Le grand escogr i f fe)  - Franz. - i ta l .
Spielf i lm (1976) - Régie:  Claude
Pino teau.  16.35 Top Cat - Der
Weltraumaffe. 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 (1).
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Schuld, Spleen und
prophetische Vision - Ein Lebensbild
George Orwells - Régie: Kurt Faudon.
21.15 Achterbahn - Amerik. Spielfilm
(1977) - Régie: James Goldstone. 23.10
Nachrichten.

MARDI
14 août

Le village dans la ville
film de Liliane Annen
TV Romande : 18 h

Un quartier comme on n 'en fait plus,
avec des rues qui montent et d'autres qui
descendent, avec des murs qui racontent
des histoires et des façades qui refusent
de s 'aligner; un quartier dont les habi-
tants ne deviendront pas riches, parce
qu 'ils ont des choses plus importantes à
faire: parler du temps qu 'il fait, du métier
d'artisan qu 'on pratique avec amour, boi-
re un verre...

Un quartier qui n 'est plus tout à fait un
quartier, au fond, mais un village dans la
ville. Un village menacé, puisque la cité
lausannoise risque de l'avaler un jour ou
l'autre. Une armada de bulldozers et
hop ! Fini le Rôtillon. Alors, avant que cet
enchevêtrement charmant de ruelles et
de places tombe au front de «l'urbanis-
me», Liliane Annen a voulu immortaliser
sur la pellicule la vie qui continue encore
ici. «

Akagera
1. Le Nil
Antenne 2: 15 h 30

Cette série est différente de celles que
nous avons l'habitude de voir sur le petit
écran. D'abord par sa philosophie, par le
refus d'appliquer le schéma humain au
comportement animal; les animaux sont
observés et non pas jugés. Différente,
cette série l'est aussi par l'approche des
animaux : pas de truquage, une longue
vie au milieu des animaux dans leur mi-
lieu naturel, une observation directe, à
l'aide de moyens spécialement conçus
pour les besoins de l'expédition. Enfin, à
la demande expresse d'Antenne 2, les
caméras ont filmé la totalité du specta-
cle : à la fois les animaux et les hommes
qui les observaient.

RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion â 7.58.
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira... 11.05 Où sont-ils
donc? 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
env. Carnet de route. 13.15 La radio buisson-
nière. 14.00 Arrêt des émissions en modulation
de fréquence pour mesures de lignes jusqu'à
16.00 16.05 Les entants terribles (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30
Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir d'été. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Témoins de notre
temps. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 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 : Italian Graffiti ou les trois vies
de Bussana Vecchia, avec à 6.10 Musique
légère actuelle, chansons italiennes et folklore.
7.05 L'esprit italien, l'humour dans la vie ita-
lienne. 8.05 Un village étrange et ses chats.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Histoire mou-
vementée. 10.00 Motivations et idéaux. 11.00
L'avenue du village, le plan d'urbanisme futur.
12.05 L'Italie inspire les compositeurs étran-
gers. 13.00 Journal. 13.20 Actuel. 16.00 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 la v o-
ratori italiani. 20.02 (S) Aux avants-scènes
radiophoniques : Les Précieuses ridicules.
21.30 Scènes musicales d'après Molière : Le
Malade imaginaire. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Rockinq-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. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00 Ren-
dez-vous, avec à: 12.00 Sports. 12.15 Maga-
zine régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10
Manque de temps: La maladie de nos jours.
14.30 Variétés avec l'Orch. de Beromûnster.
15.00 Quand le siècle était jeune. 15.20 Musi-
que. 16.00 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sporitves. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports. Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec à: 20.00 Le quartett Fischer.
21.00 Musique populaire. 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de
films et de comédies musicales. 24.00 Club de
nuit.



S'ils avaient miné les eaux égyptiennes

LE CAIRE, (Reuter). - Le président
Moubarak a déclaré vendredi, au sujet
des allégations de ia presse cairote ac-
cusant la Libye et l'Iran de ne pas être
étrangers au minage de la mer Rouge
et du golfe de Suez, que tout pays qui
serait trouvé responsable de minage
des eaux territoriales égyptiennes,
dont le canal de Suez, se verrait inter-
dire l'utilisation de cette voie d'eau.

«Des soupçons existent à l'égard de
la Libye et de l'Iran, a déclaré le Rais.
C'est peut-être l'un, c'est peut-être
l'autre, mais nous ne sommes pas sûrs
à cent pour cent et j 'espère que l'Iran
n'est pas impliqué dans de telles ac-
tions».

Vers la Méditerranée à travers le canal. (Téléphoto AP)

M. Moubarak était interrogé par la
presse à l'aéroport du Caire, à son re-
tour d'une visite d'Etat de quatre jours
en Yougoslavie.

Quoi qu'il en soit, trois bâtiments
français ont quitté la rade de Toulon
pour la mer Rouge afin de renforcer le
potentiel de la marine nationale dans
ce secteur.

Il s'agit de deux chasseurs de mines,
le « Dompaire » et le «Mytho», qui ser-
vent au repérage et à la destruction de
mines et d'un bâtiment de soutien lo-
gistique (BSL), l'«lsard», a-t-on ap-
pris vendredi de sources proches du
ministère de la défense.

Le « Dompaire» et le «Mytho» sont
dotés d'un sonar permettant de détec-
ter et d'identifier les mines dont la des-
truction est opérée par plongeurs-dé-
mineurs ou à l'aide d'un «poisson au-
to-propulsé télécommandé par fil»
(PAP) qui dépose à leur proximité une
charge explosive. Ces deux bateaux
peuvent également effectuer un dra-
guage mécanique.

«Afin d'éviter tout malentendu», la
Grande-Bretagne tient l'Union soviéti-
que au courant des mouvements de sa
flotte dans le canal de Suez, vers le-
quel quatre navires de déminage de la
Royal Navy font actuellement route, a
annoncé vendredi un porte-parole de
la Royal Navy.

Aigres retombées sur un sondage
PARIS (AP). - «Le pouvoir pris à

son propre piège» («Le Figaro»),
«Graves accusations contre le son-
dage sur le référendum» («France
Soir»), «Soupçon sur un sondage»
(«Le Quotidien de Paris»), telles
ont été les unes de la presse d'op-
position vendredi, à la suite des
«réserves» émises la veille par la

Commission des sondages. En cau-
se: un sondage réalisé par Ipsos
pour le journal «Le Matin» (du
2 août) qui indiquait que «70%»
des personnes interrogées souhai-
taient que « les Français puissent se
prononcer par référendum sur les
garanties fondamentales des liber-
tés publiques». M. Charles Pasqua,
président du groupe RPR, devait
saisir la commission ad hoc.

Dans un communiqué publié ven-
dredi, M. Bernard Pons, secrétaire
général du RPR, a dénoncé «...la
nouvelle et très grave manipulation
de l'opinion publique à laquelle le
pouvoir vient de se livrer» dans cet-
te affaire. Parlant de «propagande
mensongère», M. Pons a demandé

à nouveau la «dissolution de l'As-
semblée nationale». L'Association
pour le référendum sur les libertés
publiques » (créée le 31 juillet der-
nier) a «constaté» quant à elle ven-
dredi que le sondage « reflète l'atti-
tude traditionnelle des Français à
l'égard du référendum».

L'association - qui a organisé une
campagne publicitaire en exploi-
tant les résultats du sondage, sous
le slogan «70 % des Français sont
pour» - a «constaté aussi » que
l'enquête Ipsos «ne faisait que con-
firmer les résultats de sondages an-
térieurs publiés dans «Paris-
Match » et «VSD» le 19 juillet der-
nier».

ROME, (AFP). - Quatre passagers de
l'Airbus iranien détourné ont fait savoir
vendredi qu'ils refusaient de rentrer à Té-
héran et ont demandé aide au haut com-
missariat des Nations unies pour les réfu-
giés, a déclaré à l'AFP un député italien,
M. Mario Capanna (démocratie prolétai-
re, extrême-gauche).

Ces passagers, quatre hommes, ne
s'étaient pas présentés jeudi après-midi à
l'aéroport de Ciampino, lors du rapatrie-
ment des autres passagers en Iran. On
avait alors appris qu'ils étaient hébergés
chez un ami à Ostie (ouest de Rome).

«Ils ne partagent pas la politique me-
née par le régime de l'ayatollah Khomei-
ny. C'est pourquoi ils ne veulent pas
rentrer dans leur pays», a déclaré
M. Capanna.

Le député a exclu «de la manière la
plus catégorique» que les quatre passa-
gers aient aidé, ou se soient rendus com-
plices des deux pirates de l'air iraniens
qui avaient détourné l'appareil lors d'un
vol entre Téhéran et Chiraz, avant de sis
rendre, mercredi , aux autorités italiennes
sur l'aéroport de Rome-Ciampino.

Pas d'enfants de l 'espace
MOSCOU, (AFP). — Les responsables du programme spatial soviétique

ne pensent pas qu 'un enfant puisse bientôt être conçu ni voir le jour dans
l'espace cosmique, a indiqué vendredi le cosmonaute Vladimir Djanibekov.

Interrogé par des journalistes occidentaux, à l 'issue d'une conférence de
presse que venait de donner l'équipage de la récente mission Soyouz T-12, le
commandant de bord , Vladimir Djanibekov , a estimé que la conception
éventuelle d'un « enfant de l' espace » supposait la solution de nombreux
problèmes.

«Pour cela, a-t-il dit , il faudra créer au premier chef des conditions
artificielles de gravitation à bord des stations orbitales et, pour l 'heure, je
ne vois pas de telles possibilités ».

Fronde grandissante au Chili
SANTIAGO-DU-CHILI, (Reuter/AFP). - Un jeune homme de
19 ans a succombé à une blessure à la tête à la fin d'une journée
de protestation à Santiago où s'étaient massés jeudi plusieurs
dizaines de milliers de manifestants à l'appel d'un comité
«pour la défense de la vie».

La télévision locale a indiqué que la
victime s'appelait Hugo Fuentes, mais
n'a pas dit dans quelles circonstances le
jeune homme a été mortellement blessé.
La télévision a ajouté que des incidents
sporadiques se sont produits dans les

quartiers pauvres de la capitale et que
deux petites bombes ont explosé.

Tirant des grenades lacrymogènes et
se servant de canons à eau, la police est
intervenue dans la soirée pour disperser
les manifestants sur la principale place

de Santiago où ils avaient allumé des
bougies et déposé des fleurs devant la
cathédrale.

Quelque 10.000 personnes s'étaient
aussi rassemblées à la cathédrale, à la
tombée du jour , pour une cérémonie clô-
turant cette journée d'action inspirée par
l'Eglise mais chargée de connotations
nettement anti-gouvernementales.

La journée d'action «le Chili pour la
défense de la vie» était organisée par un
comité comprenant le cardinal Paul Silva
Henriquez et faisait suite à la publication
par l'épiscopat d'un document réclamant
la fin de la violence au Chili, où en un an
une centaine de personnes ont trouvé la
mort au cours de manifestations hostiles
au régime du général Pinochet.

Progression
du SIDA

GENÈVE, (AP).- Selon l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS), le nombre de cas de SIDA
(Syndrome immuno-déficitaire
acquis) signalés par 11 pays euro-
péens a augmenté de 253 à 391 au
cours des deux dernières années.

L'OMS, toutefois, souligne que
le taux de 1,3 pour un million
d'habitants, dans les 11 pays eu-
ropéens, est 13 fois inférieur au
taux enregistré aux Etats-Unis.

La France a signalé le plus
grand nombre de cas - 238 -, la
Grèce le plus faible. Le Danemark
et la Belgique se partagent le
taux le plus élevé par rapport à la
population, 5 cas pour un million.
C'est en Italie que le taux est le
plus faible: 0,1 cas pour un mil-
lion.

Turbulence
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Décidément, ce mois d'août 1984
se développe de façon violente et dé-
cousue dans le domaine boursier
comme sur le plan des rapports en-
tre les devises, alors qu 'usuellement
le monde financier connaît un cer-
tain répit en cette saison. En fait , les
importantes confrontations sociales,
monétaires et politiques qui tien-
dront la vedette à la rentrée de sep-
tembre prochain ont déjà commencé
dans le champ d'action, qui nous oc-
cupe un mois plus tôt.

Le contentieux financier impor-
tant qui sépare le Royaume-Uni et la
Communauté des Dix, l'abîme poli-
tique divisant en France le Sénat et
le président Mitterrand au sujet du
droit de référendum ainsi que l'af-
frontemnt imminent aux Etats-Unis
entre MM.  Reagan et Mondale pour
la course à la présidence, sans omet-
tre l'extrême difficulté à trouver une
formule gouvernementale en Israël,
ne constituent que quatre points ma-
jeurs de frictions politiques généra-
trices de rebondissements boursiers.

Cette semaine a commencé dans
l'irrégularité et elle se termine dans
la demande généralement euphori-
que. Ainsi, LA BOURSE DE NEW-
YORK a été largement bénéficiaire
pour les agents de cette place puis-
que plus de cent millions de titres
ont changé de mains chaque jour.
Une tendance à l 'évolution en dents

de scie très échancrées reflète la ner-
vosité du large public ayant passé
des ordres. Dans ces conditions al-
ternantes, il n'y a pas à relever les
changements de prix quotidiens ; en
revanche, on observe un ressort con-
sidérable des acheteurs qui témoi-
gnent leur confiance dans l'avenir
conjoncturel américain.

EN SUISSE, les débuts de la re-
prise économique se concrétisent
dans une tendance croissante à la
hausse de la cote dans tous les grou-
pes de valeurs. Aux actions: Nest-
lé p. + 60, Zurich p. + 250, bon Win-
terthour + 40, Bobst + 40, Ciba-Gei-
gy p. + 40, La Suisse ass. + 125,
Swissair p. + 21 méritent mention.
A Neuchâtel, CFN répète 660 et Ci-
ment Portland fait 3130.

Les valeurs américaines, à Zu-
rich, sont activement demandées en
nette hausse.

PARIS, FRANCFORT, AMSTER-
DAM , LONDRES et TOKIO se ren-
forcent et seul MILAN fait grise
mine.

E.D.B.

Prix d'émission 82.—

Valca 78.— 79.50
Ifca 1480.— 1500.—

TÉLEX.» TÉLEX... TÉLEX...
INCENDIES

SAINT-JACQUES-DE-COMPOS-
TELLE, (AFP). - De violents incen-
dies ravagent depuis jeudi la Galice
(nord-ouest de l'Espagne) ; 10.000
hectares de végétation ont déjà brûlé
et l'on envisageait vendredi après-
midi de faire appel à l'armée pour
soutenir les 80 bridages de pompiers
qui luttent contre le sinistre.

TOUJOURS LA GRÈVE
SHEFFIELD (Angleterre).

(Reuter).- Des délégués des mi-
neurs britanniques en grève ont
rejeté vendredi la dernière pro-
position de l'office national des
charbonnages britanniques.
«Cette grève est aussi solide
que lorsqu'elle a commencé », a
déclaré Arthur Scargill, prési-
dent du syndicat des mineurs.

ASILE
STOCKHOLM, (AFP).- Nonante

ressortissants pakistanais, arrivés en
trois groupes à l'aéroport de Stock-
holm-Arlanda sur des vols réguliers,
ont demandé asile à la Suède dans la
nuit de jeudi à vendredi.

DISCOVERY
CAP CANAVERAL, (AP).- La

navette spatiale « Discovery » a
regagné lundi son aire de lance-
ment. Aussitôt, les techniciens
se sont mis au travail pour pré-
parer la navette - équipée d'un
nouveau moteur et aménagée
pour placer sur orbite trois sa-

tellites - en vue du lancement
prévu pour le 29 août.

PÉTROLE
RYAD, (AFP).- L'Arabie séoudite

a démenti jeudi les informations
«tendancieuses» selon lesquelles le
royaume séoudien serait responsable
de la surabondance sur le marché
pétrolier en raison de la baisse des
prix du brut séoudien.

INFLATION
TEL-AVIV, (AP).- Reflet d'une

inflation galopante, problème
économique numéro un en Is-
raël, un nouveau billet de 5000
shekels a été mis en circulation
jeudi en Israël. Il y a dix mois
seulement, un billet de 1000 she-
kels avait fait son apparition.

NOUVEAUX ATTENTATS
SAINT-SÉBASTIEN. (AP).- Des

inconnus ont incendié un car de
50 touristes et une voiture portant
des plaques d'immatriculation fran-
çaise, jeudi soir, à Saint-Sébastien.

RÉSISTANCE
LA NOUVELLE DELHI, (AP).-

Le président Karmal a reconnu
que l'action de la résistance afg-
hane commence à avoir de sé-
rieuses répercussions sur l'éco-
nomie du pays, et que des mesu-
res vont être prises pour lutter
plus efficacement contre les re-
belles.

Entre l'Espagne
et Israël

MADRID . (ATS). - Quand
l'Espagne se décidera-t-elle à
établir des relations diplomati-
ques avec Israël ? Neuf ans après
la mort du général Franco et la
mise en œuvre d'un processus ré-
gulier de normalisation démocra-
tique, cette anomalie subsiste:
l'Espagne est le seul pays occi-
dental à ne pas entretenir de rela-
tions avec l'Etat hébreu. Les con-
tacts entre les deux pays se déve-
loppent de jour en jour et
l'échange d'ambassadeurs pour-
rait survenir dans les prochains
mois pour couronner ces ma-
nœuvres d'approche. Reste, sou-
ligne-t-on au ministère espagnol
des affaires étrangères, à trouver
le moment adéquat.

L'Espagne met deux conditions
à ces relations : qu'elles soient un
facteur positif pour la paix au
Proche-Orient et qu'elles corres-
pondent aux intérêts nationaux.
Le gouvernement espagnol re-
cherche «une raison convaincan-
te de renverser une politique per-
manente consistant à ne pas
avoir de relations». En 1982, les
efforts diplomatiques du gouver-
nement centriste avaient été rui-
nés par l'invasion israélienne au
Liban. Aujourd'hui, le cabinet so-
cialiste de Felipe Gonzalez voit
trois difficultés: le problème pa-
lestinien, les implantations en
Cisjordanie, et le statut de Jérusa-
lem.

Colère des nationalistes basques
BAYONNE (FRANCE) (AFP). -

Les milieux nationalistes basques
ont réagi avec colère et inquiétude
vendredi à la décision de la France
d'expulser un dirigeant indépendan-
tiste vers la République dominicai-
ne, et aux menaces d'extradition qui
pèsent sur le sort de quatre autres
militants basques espagnols

«Le peuple basque ne va pas res-
ter les bras croisés et accepter que
ses fils soient vendus au nom de la
raison d'Etat et des relations entre

Paris et Madrid», a déclaré vendredi
matin à Bayonne (sud-ouest de la
France) un porte-parole du comité
des réfugiés politiques basques, M.
Peixoto Pagoaga.

La réaction des milieux nationalis-
tes fait suite à l'expulsion de l'un
des principaux dirigeants de l'ETA-
militaire, la plus importante des or-
ganisations indépendantistes bas-
ques, Eugenio Etxeveste-Arizguren,
surnommé Anxton. Anxton (33
ans), considéré comme le chef de

file du courant ultra-nationaliste de
l'ETA-militaire, se trouvait, selon les
autorités, en situation irrégulière sur
le territoire français.

Au cours des derniers mois, une
vingtaine d'«etarras» ont ainsi été
expulsés vers des pays d'Amérique
latine et une dizaine ont été assi-
gnés à résidence dans des départe-
ments français éloignés de la fron-
tière franco-espagnole.

NEUCHÂTEL 9 aoû io_ oû

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— 660.—
Neuchàt. ass. gén . 500.— d 500.— d
Gardy 40.— o 40.— o
Cortaillod 1300.— d 1300.— d
Cossonay 1180—d 1180—o
Chaux et ciments . 700.— d 700— c
Dubied nom 165.— d 165.— a
Dubied bon 175.— d 175— _
Hermès port. 285— d 290 —
Hermès nom 80.— d 80.— d
J.-Suchard port .. 6150 — d 6150 — d
J.-Suchard nom. .. 1500— d 1450— d
J.-Suchard bon ... 590.— d 590—d
Ciment Portland .. 3130.— d 3130.—
Sté navig. Ntel ... 300.— d 300.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 795.— 795 —
Créd. fonc. vaud. . 2100— 1115 —
Atel. const. Vevey . 775.— d 775— d
Bobst 1350— 1390.—
Innovation 530.— 545.—
Publicitas 2750— 2800 —
Rinsoz & Ormond . 430.— 420.— c
La Suisse ass. vie . 4950.— 5100 —
Zyma 945— 960 —

GENÈVE

Grand Passage .... 660.— d 670.— _
Charmilles 415— 412.—
Physique port. — —.— 107.—
Physique nom —.— 100.— c
Schlumberger 110.50 114 —
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 6.10 7.80
S.K.F 54.50 54.25
Swedish Match ... 66.75 —.—
Astra 1.65 1.65

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 99000 — 100250—
Hoffm.-LR.jce. ... 93000— 95000 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9350- 9500—
Ciba-Ge igy port. .. 2360— 2400 —
Ciba-Geigy nom. . 1020.— 1030.—
Ciba-Geigy bon ... 1800.— 1820.—
Sandoz port 7075— 7100.—
Sandoz nom 2480.— 2490 —
Sandoz bon 1055.— 1075.—
Pirelli Internat 249.— d  250 —
Bâloise Hold. n. ... 620.— 620 —
Bâloise Hold. bon . 1115.— 1130.—

ZURICH
Swissair port 950.— 971.—
Swissair nom 815.— 830.—
Banque Leu port. .. 3490.— 3475 —
Banque Leu nom. . 2300.— 2300.—
Banque Leu bon .. 533.— 540.—
U BS port 3230.— 3235.—
UBS nom 604 — 605 —
UBS bon 115.50 116 —
SBS port. 320— 322 —
SBS nom 248 — 248 —
SBS bon 269 — 275.—
Créd. Suisse port. .. 2105 — 2120.—
Créd Suisse nom. . 405 — 405.—
Banq pop.suisse .. 1350— 1355.—
Bq. pop. suisse bon . 134.— 135.—
ADIA 1775— 1800.—
Elektrowatt 2315— 2310 —
Hasler 2350.— 2340.—
Holderbank port. .. 748.— 749 —
Holderbank nom. . 615.— d 617 —
tandis & Gyr nom . 1380— 1380 —
Landis (_ Gyr bon . 137.50 140.—
Motor Colombus . 740.— 755.—
Moevenpick 3625 — d 3625 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1180.— 1195.—
Oerlikon-Buhrle n. . 280.— 268 —
Oerlikon - Buhrle b. . 260 — 290.—

Presse fin 260.— 258 —
Schindler port .... 3000.— 3025.—
Schindler nom. ... 450.— d 460.— d
Schindler bon .... 657.— 560.—
Réassurance port . 7325.— 7325.—
Réassurance nom . 3575.— 3600.—
Réassurance bon . 1410.— 1400.—
Winterthour port. .. 3250.— 3250 —
Winterthour nom. . 1880— 1890.—
Winterthour bon .. 2885.— 2925 —
Zurich port 16850.— 17100 —
Zurich nom 9900— 9950.—
Zurich bon 1620— 1640.—
ATEL 1300— 1310.—
Saurer 209— 210 —
Brown Boveri 1360— 1375 —
El. Laufenbourg ... 1830— 1830.—
Fischer 610.— 612.—
Frisco 1900.— 1900.— d
Jelmoli 1770.— 1780.—
Hero 2775.— 2775 —
Nestlé port 5415— 5475 —
Nestlé nom 3090.— 3100 —
Alu Suisse port. ... 715.— 725.—
Alu Suisse nom. .. 255.— 259.—
Alu Suisse bon ..', 68.50 70.—
Sulzer nom 1580.— 1585.—
Sulzer bon 270.— 275 —
Von Roll 315.— d 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.25 70.75
Amax 46.50 48 —
Am. Tel & Tel .... 45.75 47.25
Béatrice Foods .... 68.25 70.75
Burroughs t37 — 141.50
Canadien Pacific .. 82.— 84.50
Caterpillar 88.25 95.50
Chrysler 72.25 75 —
Coca Cola 153 — 156.—
Control Data 72.75 77.50
Corning Glass ... 116.— 177.—
C.P.C 94.— 95.50

Du Pont 116.50 119.50
Eastman Kodak ... 182.50 185.50
EXXON 97.— 100 —
Fluor 39.— 40.25
Ford 108.50 113.—
General Electric ... 138.50 143.50
General Foods 141.— 144 —
General Motors ... 182 — 186.50
Goodyear 66.50 70 —
Gen. Tel. & Elec. .. 96.75 100.50
Homestake 50.25 62 —
Honeywell 150— 155 —
Inco 25.— 25.50
I.8.M 290.50 300.—
Ira. Paper 130.50 - 136.50
Int. Tel. _ Tel 59.50 61 .25
Lilly Eli 138.50 144.-
Litton 191.— 191.50
MMM 199.— 206 -
Mobil 66— 68.50
Monsanto 118— 122.—
Nat. Distillers 59— 61 —
Nat. Cash Register . 63 75 68 25
Philip Morris 179.50 187 -
Phillips Petroleum . 90.50 93.50
Procter 81 Gamble . 134 — 136 —
Sperry 94.50 99.75
Texaco 82— _ 85.50
Union Carbide .... 132— 135.50
Uniroyal 32.75 34.50
U.S. Steel 59.50 63.25
Warner-Lambert .. 79.50 81.50
Woor_o.tr. 89— 91.50
Xerox 90.75 93.75
AKZO 68.50 72 —
AB.N 236.— 240.—
Anglo-Americ 34.50 35.75
Amgolri 237— 243.50
Courtaulds 3.90 3.85 c
De Beers port 15— 15.50
General Mining ... 46.— 46.— c
Impérial Chemical . 19.— 19.75
Norsk Hydro 170.— 174 —
Philips 36.25 37 —
Royal Dutch 115.50 119.50
Unilever 199.— 201 —
B.A.S.F 130.50 132.—
Bayer 138.50 140.50
Degussa 291.— 292 —
Hoechst 140.50 142 —
Mannesmann 117.50 120.50

R.W.E 133.50 134 —
Siemens 328.— 332.—
Thyssen 62.— 64.—
Volkswagen 149.— 151 —

FRANCFORT

AEG 94.80 94.80
B.A.S.F 154.10 156.30
Bayer 164.50 167.50
BMW 381.50 390.50
Daimler 545— 557 —
Deutsche Bank ... 334 — 342 —
Dresdner Bank .... 150.50 158.50
Hoechst 166 80 169 —
Karstadt 228— 240 —
Kaufhof 215.— 219 —
Mannesmann 140.50 143.70
Mercedes 483— 487.50
Siemens 387.70 390.80
Volkswagen 177.50 180.50

MILAN
Fiat 4320 — 4329 —
Finsider 38— 38.50
Generali Ass 34050— 33800.—
Italcementi 47750.— 47100—
Olivetti 5860— 5980 —
Pirelli 1835 — 1815.—
Rinascente • 455.— 453.75

AMSTERDAM

AKZO 92 20 96 20
Amro Bank 55 70 57 —
Bols —.— —.—
Heineken 135.80 137-
Hoogovens 52— 54.30
K.LM 179— 183.30
Nat. Nederlandon 221.— 225.80
Robeco 63.70 65.10
Royal Dutch .... 156.— 160.40

TOKYO

Canon 1260— 1290.—
Fuji Photo 1780 — 1800 —
Fujitsu 1310— 1350 —

Hitachi 844.— 855 —
Honda 1420.— 1450.—
Kirin Brewer 550— 562.—
Komatsu 460— 457 —
Matsushita 1650.— 1680 —
Sony 3400— 3510 —
Sumi Bank 905.— 905 —
Takeda 771 — 761.—
Tokyo Marine 580— 600.—
Toyota 1440— 1470.—

PARIS
Air liquide 515.— 520 —
Elf Aquitaine 205— 214 —
BSN. Gervais .... 2440— 2510 —
Bouygues 580— 594 —
Carrefour 1454 — 1470.̂
Club Médit 890.— 894 —
Docks de France .. 580 — 584.-'-
Fr. des Pétroles ... 228.— 229 —
Lafarge 326.— 327.—
L'Oréal 2230 — 2255 —
Matra 1420 — 1450 —
Michelin 784 — 793 —
Moet-Hennessy ... 1664 — 1689 —
Perrier 490. - 492 —
Peugeot 195 - 196.10

LONDRES
Brit & Am. Tobacco . 2.52 2.55
Brit petroleum .... 4.53 4 75
Impérial Chemical . 5.86 6.—
Impérial Tobacco 1.58 1.61
Rio Tmto 5.72 5.84
Shell Transp 6 06 6.28
Anglo-Am. USS ... 14 12 14.62
De Beereport USS .. 5.68 5.88

INDICES SUISSES

SBS général 379 40 382.30
CS général 301 20 303.—
BNS rend, oblig. .. 4 77 4.76

L'IH J Cours communiques
_______ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28- % 29-%
Amax 18-% 19-54
Atlantic Rich 4 4 %  46-%
Boeing 51-% 51
Burroughs 57% 57-%
Canpac 34 35.'/,
Caterpillar 37 39
Coca-Cola 63% 62- '/.
Control Data 30-% 31-%
.Dow Chemical .... 30-% 30-%
Du Pont 48% 48-%
Eastman Kodak ... 75 75-%
Exxon 39% 41-%
Fluor 16 16-%
General Electric ... 57-% 57-%
General Foods .... 
General Motors ... 75% 75-%
Gêner. Tel. & Elec . 40% 42-%
Goodyear 27 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 32-% 33%
Honeywell 62 64
IBM 121 % 121-%
Int. Paper 54 53-%
Int. Tel & Tel. .. 24 % 25
Kennecott 
Litton 78 78-%
Nat. Distillera .... 2 3 %  26-%
NCR 26-% 27-%
Pepsco 43% 42%
Sperry Rand 39% 41 %
Standard Oil 54% 56-%
Texaco 32% 34-%
US Steel 2 4 %  26
United Techno. ... 3 7 %  37-%
Xerox 3 7 %  38-%
Zenith 27-% 27-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.05 128.37
Transports 526.10 519.54
Industries 1204 60 1218.20

Convent. OR du 13.8.84
plage Fr. 27600 —
achat Fr. 27250 —
base argent Fr 650 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10.8.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2 4050 2 4350
Angleterre 3.17 3.22
C/S —.— —
Allemagne 83.85 84 65
France 27 .05 27.75
Belgique 4.11 4 .21
Hollande 74 30 75.10
Italie —1355 - 1380
Suède 28.65 29.35
Danemark 22 80 23 40
Norvège 28.90 29.60
Portugal 159 1.63
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.8375 1.8675
Japon — 9970 1 0090
Cours des billets 10.8.1984
Angleterre (1£) ..... . 3 10 3 40
USA < 1S) 238  248
Canada (1S can.) 1.80 1 90
Allemagne (100 DM) .. 83. 86
Autriche (100 sch ) . . .  1180 12 25
Belgique (100 fr.) . . . .  4 4 30
Espagne (100 ptas) ... 135  1.65
France (100 fr ) 26.50 29 -
Danemark (100 c r d )  .. 22 50 25.—
Hollande (100 11.) .... 73 50 76 50
Italie (100 lit.) — .1250 —1500
Norvège (100 cr n.) ... 28.75 31.25
Portugal (100 esc ) ... 1.35 1 85
Suède (100 cr .s.) 28 - 30 50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr ) 157 - 172 -
françaises (20 fr.) 156 - 171 -
anglaises (1 souv.) . . . .  195 — 210.—
anglaises (i souv nouv ) 192.— 207.—
américaines (20 S) .... —.— —.—

1 Lingot (1 kg) 27100. - 27350 —
1 once en S 345.50 348.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 595.— 625 —
1 once en S 7 50 8 —
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Anet royaume du légume
Dix tonnes pour un week-end de fête

ANET, (ATS) . - Ce week-end
sera tout entier consacré au légu-
me, à Anet, dans le Seeland ber-
nois. Producteurs bernois et fri-
bourgeois de la région se sont en
effet unis pour organiser la «Fête
du légume», une manifestation
pour laquelle on attend une tren-
taine de milliers de spectateurs, si
le temps le veut bien.

Les organisateurs de la fête se
sont donné pour but de montrer
au consommateur toute la somme
de travail qu'il faut jusqu 'à ce
qu 'un légume se retrouve sur sa
table. Les spectateurs auront aus-
si la possibilité de participer à di-
verses animations, jeux et con-
cours.

IL Y A DIX ANS

Une première fête du légume
avait eu lieu à Anet, il y a dix
ans. Si les organisateurs ont déci-
dé de récidiver en 1984, c'est aussi
pour combler une lacune: par ses
habitudes d'achat, le consomma-
teur n'a pratiquement plus de
contacts directs avec les produc-
teurs. La fête d'Anet lui offrira la

possibilité de rétablir ces contacts.
Plus d'un millier de bénévoles

du Seeland bernois et fribourgeois
ont participé à la préparation de
la fête. On a également récolté
plus de 10 tonnes de légumes qui
seront exposés et vendus aujour-

d'hui et demain. A l'issue de la
manifestation , indiquent les orga-
nisateurs, les surplus seront liqui-
dés à des prix défiant toute con-
currence.

L embarras du choix et une ambiance du tonnerre.
(Photo arch. P. Treuthardt)

Fébrilité à Derborence
SION, (ATS).- Il est dans ce pays des

sites qu'on croit oubliés et qui refont
soudain surface sans que l'on sache très
bien pourquoi. Derborence, ce paradis
tourmenté, tient à nouveau l'affiche cet
été en Valais.

Cela faisait des années que l'on n'avait
plus autant parlé de ce coin béni des
dieux et hanté par les démons. Voilà qui

ferait plaisir à Ramuz qui chanta jadis cet
endroit «où des pierres et des mots se
sont rencontrés».

Derborence est devenu un sujet actuel,
notamment à cause d'un film, un long
métrage de Francis Reusser, qui est tour-
né ces temps-ci en Valais d'après le ro-
man de Ramuz précisément. Par ailleurs,
des excursions plus nombreuses que ja-
mais sont organisées en ces lieux, tandis
que des jeunes de tout le canton ont à
leur tour choisi ce décor pour tenter une
expérience estivale originale en jouant

les «faux monnayeurs » au milieu des
éboulis. La ligne postale Sion-Derboren-
ce vient aussi de fêter son 50me anniver-
saire. Enfin, le dossier ouvert il y a une
douzaine d'années déjà par les commu-
nes vaudoises et valaisannes de Bex,
Conthey, Vétoz, Ardon dans le but de
faire de Derborence un mini-parc natio-
nal refait parler de lui, certains Valaisans
étant plus décidés que jamais à aller de
l'avant avec l'appui des autorités.fédéra-
les et cantonales.

BERNE, (ATS).- La situation conjoncturelle de l'industrie établie
dans le canton de Berne s'est stabilisée à un niveau satisfaisant au
deuxième trimestre de cette année.

Selon le communiqué publié vendredi
par le bureau du délégué au développe-
ment de l'économie bernoise, les chefs
des 140 entreprises qui ont participé au
test conjoncturel semblent s'attendre
pour le second semestre 84 à une confir-
mation de la reprise. Ils sont optimistes
lorsqu'ils parlent des entrées de com-

mandes, mais demeurent très prudents
en matière de production et d'acquisi-
tions.

Selon le communiqué, 80 % des entre-
prises qui ont participé au test conjonc-
turel considéraient leurs réserves de
commandes suffisantes au mois de juin.
Pour 40 % d'entre elles, le niveau de pro-
duction était supérieur à celui du deuxiè-
me trimestre 83, alors qu'il était équiva-
lent pour 40 autres pour cent. Seule om-
bre au tableau, plusieurs entreprises
orientées vers l'exportation ont fait des
annonces négatives, bien que le niveau
des entrées de commandes de l'étranger
se soit également amélioré.

Cela permet de supposer qu'il y a en-
core, dans ces entreprises, des problèmes
d'ordre structurel, indique le communi-
qué.

Optimisme prudent dans
l'industrie bernoise

Politique
raisonnable

Un fait par jour

Les milieux antinucléaires et
ceux de l'écologie ont tenté à plu-
sieurs reprises, ces dernières an-
nées, de faire prévaloir leur vues.
Aucune de leurs tentatives n'a
réussi. Echec d'une initiative antia-
tomique en février 1979, approba-
tion à la suite d'un référendum de
la loi révisée sur l'énergie atomique
en février 1979, rejet d'un article
constitutionnel sur l'énergie en fé-
vrier 1983: le souverain, jusqu'ici,
a constamment fait confiance, en
ces matières, aux autorités du pays.
En quoi consiste leur politique à
cet égard ? Telle est la dernière
question à poser au terme des ana-
lyses consacrées ici-même, avant-
hier et hier, aux initiatives énergéti-
ques sur lesquelles le peuple et les
cantons se prononceront le 23 sep-
tembre prochain.

La démarche du Conseil fédéral,
en l'occurrence, procède de quel-
ques idées simples, et de la convic-
tion que l'atome n'est en aucune
manière le monstre dangereux dé-
peint par les antinucléaires. Ces
idées sont que disposer de suffi-
samment d'énergie représente le
condition indispensable du plein
emploi, et qu'il convient dans ce
domaine aussi de s'en tenir aux
principes de liberté et d'économie
de marché, moyennant que nous
utilisions cette énergie de façon
économe et écologiquement sup-
portable.

De là découlent quelques consé-
quences importantes, en particulier
celle d'éviter les situations aboutis-
sant à une dépendance exclusive
d'un seul agent énergétique -
c'est-à-dire la situation où nous
sommes aujourd'hui vis-à-vis du
pétrole et que le nucléaire peut
permettre d'atténuer. Autre consé-
quence : la nécessité de développer
modérément les centrales atomi-
ques, ce qui va d ailleurs de soi dès
l'instant où le secteur privé conser-
ve chez nous une responsabilité
décisive dans le secteur de la pro-
duction d'énergie et doit donc évo-
luer en fonction du marché.

Enfin, dans son domaine propre,
qu'il ne faut pas systématiquement
confondre avec celui de l'énergie
en général, la politique de protec-
tion de l'environnement, sur la
base de la nouvelle loi, va com-
mencer à produire ses effets, en
particulier en ce qui concerne la
pollution atmosphérique et le pos-
sible dépérissement des forêts. Po-
litique énergétique raisonnable et
adaptée aux vraies nécessités du
pays, ou politique énergétique uni-
latérale, excessive, impropre à ré-
pondre à nos besoins, autoritaire,
interventionniste et centralisatrice :
tel est l'enjeu de la votation popu-
laire de septembre.

Etienne JEANNERET

Coutumes populaires
Le 11 septembre, les PTT émettront les nouveaux timbres ordinaires

de la série «Coutumes populaires ».
Le premier, de 25 c, représente la « Chesslete» de Soleure; le deuxiè-

me, de 45 c, le « Klausjagen » de Kusnacht-am-Rigi ; et le troisième, de 60
c, les «Schnabelgeissen » d'Ottenbach, dans le canton de Zurich.

Enfin, un timbre spécial, de 50 c, sera consacré à la prévention des
incendies. (ASL)

ZERMATT (ATS). - Angoisse
à Zermatt au seuil du week-
end à la frontière Valais-Italie.
Depuis trois jours, en effet, on
est sans nouvelles de deux al-
pinistes allemands partis du
versant italien, de Macugna-
ga, pour se rendre dans le sec-
teur du MonteMorro. Les re-
cherches entreprises vendredi
par Air-Zermatt n'ont donné
aucun résultat. Comme il a
neigé en altitude au seuil du
weekend, on craint le pire. Les
deux hommes sont dans la
montagne depuis le 8 août.

Le mauvais temps a obligé
vendredi les pilotes à regagner
Zermatt. Ils n'ont rien aperçu
dans tout le secteur où l'on
supposait que les deux alpinis-
tes pourraient se trouver.

HLM
VADUZ, (AP).- Les passion-

nés d'avions ultra-légers moto-
risés (ULM) qui pensaient pou-
voir contourner l'interdiction de
ce sport en Suisse en allant vo-
ler au Liechtenstein doivent dé-
chanter. Depuis le 1er août, les
ULM sont aussi interdits sur le
territoire de la Principauté.

SCHAFFHOUSE POUR
SCHAFFHOUSE, (ATS).- Le can-

ton de Schaffhouse se prononce en
faveur de la limitation, à 100 et 8C
kilomètres à l'heure, de la vitesse sui
les autoroutes et les routes du pays.
Il considère cette mesure comme ur-
gente mais souhaite qu'elle soit limi-
tée à une période de 3 ans.

MOTARD TUÉ
SOLEURE/TRIMBACH,

(ATS).- Un motocycliste de
22 ans, Roger Knoll, de Reinach
(BL), est décédé dans la nuit de
jeudi à vendredi à l'hôpital d'Ol-
ten des suites d'une chute qu'il
avait faite jeudi soir près de
Trimbach, sur la route du
Hauenstein.

A WIHTERTHOUR
WINTERTHOUR , (ATS). - Le

« Pfadarte 84», une rencontre folk
groupant des éclaireurs de toute la
Suisse, aura lieu samedi et dimanche
à Winterthour. On attend 1000 à
1500 participants à cette manifesta-
tion annuelle, qui doit permettre
aussi des rencontres personnelles et
où le théâtre aura sa place à côté de
la musique.

DON
VERS-L'ÉGLISE (VD), (ATS).-

La Loterie romande a fait, jeudi
soir, à Vers l'Eg lise, chef-lieu de
la commune d'Ormont-Dessus,
un don de cent mille francs à la
fondation en faveur de l'Entrai-
de entre agriculteurs d'Ormont-
Dessus, à la suite des avalan-
ches de février dernier, qui
avaient causé des dégâts pour
plus d'une dizaine de millions de
francs.

VIGNERONS GENEVOIS
GENÈVE, (ATS).- La fédération

genevoise des viticulteurs a décidé
de prendre des mesures pour stabili-
ser l'offre des vins, indique un com-
muniqué. Elle a mis sur pied un ba-

rème de limitation à l'unité de surfa-
ce. Tout vigneron qui livre plus de
15.000 kilos par hectare verra sa ré-
colte partiellement déclassée.

BOUCHONS
BERNE, (ATS).- Les retours

de vacances ont provoqué ven-
dredi plusieurs importants bou-
chons sur les routes du Tessin.
Une colonne de voitures longue
de 20 km s'est formée en début
d'après-midi entre Bellinzone et
Biasca en direction du nord.
D'autres bouchons, de moindre
importance, ont été notés sur
les voies d'accès au Mont-Cene-
ri ainsi qu'à la douane de Chias-
so où une file de 5 km était en
attente du côté italien.

COLLISION MORTELLE
NYON, (ATS).- Un automobiliste

turc, domicilié à Genève, roulant _
vive allure sur la route Lausanne-
Genève (route suisse), près de Dully,
a perdu la maîtrise de sa voiture. Il s
heurté un automobiliste vaudois sur-
venant normalement en sens inverse.
Les deux conducteurs, et les deux
passagers de la voiture genevoise,
grièvement blessés, ont été transpor-
tés dans les hôpitaux de Nyon et de
Genève. La passagère de la voiture
vaudoise. M™ Irène Martin, 31 ans,
demeurant à Rolle, a succombé pen-
dant son transport dans l'un de ces
établissements.

BUTAZOLIDINE ET
TANDÉRIL

BÂLE, (ATS).- Les deux anti-
rhumatismaux Butazolidine et
Tandéril de Ciba-Geigy pour-
ront continuer à être vendus sur
le marché des Etats-Unis. C'est
ce que la société chimique bâ-
loise a annoncé vendredi dans
un communiqué, en rapportant
une décision du ministère amé-
ricain de la santé, «qui est con-
nu pour sa sévérité».

EN DÉRANGEMENT
SION, (ATS).- La direction d'ar-

rondissement des télécommunica-
tions à Sion s'en prend vertement
vendredi, dans un communiqué, aux
entrepreneurs, architectes et particu-
liers qui, lors de fouilles, arrachent
des câbles et perturbent ainsi les liai-
sons, surtout téléphoniques. Les PTT
sont d'autant plus excédées qu'il
s'agit là d'un rappel.

DU RHÔNE AU RHIN

Tempête en Suisse alémanique

ZURICH (ATS). - Par ailleurs, c'est une véritable tempête qui s'est
abattue sur Zurich vendredi en début de soirée. De nombreuses
routes ont été coupées, et en ville de Zurich, plusieurs rues ont été
fermées à la circulation.

Le mauvais temps a sévi également dans la canton de Lucerne où
le trafic sur l'autoroute a été interrompu entre Wolhusen et Emmen-
brucke, en raison des débordements de la rivière «kleine Emmen.

Le trafic a été perturbé en de nombreux endroits de Suisse
centrale.

Dans le canton de Zurich, plusieurs routes ont été coupées à la
suite d'éboulements ou d'innondations.

Les lignes CFF Wetzikon-Pfaeffikon, Bauma-Wald et Zurich ga-
re-Zurich Stadelhofen ont été coupées. On ne compte plus les caves
innondées et les pompiers sont surcharges.

Experts suisses à l'aide
du petit crédit japonais

TOKIO (ATS). - La société nip-
ponne Lake co., l'un des plus gros
«sarakin» japonais, autrement dit
l'une des plus importantes sociétés
spécialisées dans le petit crédit à la
consommation au Japon, a fait appel
aux experts-comptables de la société
Andersen Arthur & Co société coopé-
rative, à Genève.

Cette dernière donnera à Lake des
conseils pour améliorer ses opéra-
tions internes. Selon le journal éco-
nomique japonais «Nihon Keizai
Shimbun», le «sarakin» d'Osaka a
accueilli cinq expertscomptables
suisses qui seront chargés de mettre
de l'ordre dans ses affaires financiè-
res, renforcer sa structure et alléger le
problème des taux d'intérêt de ses
emprunts.

Depuis la révision de la loi japonai-
se sur le petit crédit, de nombreux

«sarakin» sont confrontés à des diffi-
cultés financières inextricables. Plu-
sieurs centaines d'entre eux, parmi
les plus petits, ont été mis en faillite.
Mais les plus gros ne sont également
plus à l'abri depuis que le gouverne-
ment japonais a décidé de contrôler
un marché anarchique.

SUICIDES
Pratiquant des taux d'intérêt prohi-

bitifs, les «sarakin» ont contraint des
centaines d'emprunteurs au suicide,
parfois par familles entières.

Le Crédit Suisse figure parmi les
banques étrangères qui prêtent de
l'argent aux «sarakin» japonais les
plus importants. Par ailleurs, le sara-
kin Acom, l'un des quatre les plus en
vue, possède une représentation à
Genève.

L'hécatombe de Sempach, un parmi les 200 cas enregistrés chaque
année. (Keystone)

BERNE/MEGGEN (AP). - Quelque
200 cas d'empoisonnement de cours
d'eau ayant provoqué la mort de pois-
sons sont annoncés chaque année à l'Of-
fice fédéral de la protection de l'environ-
nement (OFPE).

C'est ce qu'a indiqué, vendredi, M.
Erich Staub, chef de la section pêche à
l'OFPE. Dans le contexte de l'hécatombe
survenue mercredi dans les eaux du lac
de Sempach, (voir notre édition d'hier),
il a précisé que ces quatre dernières an-
nées, le nombre d'empoisonnements
était resté plutôt stable.

Dans un tiers des cas, les poissons
sont victimes du purin et une fois sur
cinq des écoulements provenant d'instal-
lations industrielles et commerciales.

Dans environ 10% des cas recensés, il
a été prouvé que les herbicides étaient à
l'origine de l'empoisonnement.

Autres causes : les eaux usées des ga-
rages et des installations de lavage ainsi
que les eaux chlorées des piscines.

Offres d'emplois en augmentation
BERNE (ATS). - Les offres d'emplois dans la presse

suisse ont continué à augmenter en juillet à un rythme
soutenu. En revanche, la publicité commerciale a stagné
dans l'ensemble, grâce à un bon résultat enregistré en Suis-
se romande qui compense une légère baisse en Suisse alé-
manique et au Tessin.

C'est ce que révèle l'Association
d'agences suisses de publicité
(AASP) dans une statistique établie
d'après un choix représentatif de quo-
tidiens suisses par régions linguisti-
ques.

EN SUISSE ROMANDE

Le total des pages de publicité (of-
fres d'emplois et publicité commercia-
le) a progressé de 3,2% en juillet par

rapport au même mois de 1982 à
11.343 pages. La hausse a été de
4,8 % à 3440 pages en Suisse roman-
de et de 2,8 % à 7336 pages en Suisse
alémanique. Au Tessin, une légère
baisse de 0,7 % à 567 pages a été
enregistrée. Au cours des sept pre-
miers mois de cette année, le total des
pages de publicité a atteint 118.955
pages, soit une hausse de 4,4% par
rapport à la même période de 1 983.

En ce qui concerne les offres d'em-
plois proprement dites, elles se sont

accrues de 25,7% en juillet à 1811
pages.

La hausse a été de 27,3 % à 1310
pages en Suisse alémanique, de
23,1 % à 458 pages en Suisse roman-
de et de 7,5 % à 43 pages au Tessin.
De janvier à juillet, les pages d'offres
d'emplois ont globalement augmenté
de 29% à 16.576 pages.

Enfin, les pages commerciales
comptabilisées en juillet ont atteint
9531, soit une baisse de 0,2 %.

En Suisse alémanique et au Tessin,
elles ont baissé de 1,3 % à respective-
ment 6025 pages et 524 pages. En
Suisse romande, elles ont en revanche
augmenté de 2,4 % à 2982 pages. Sur
sept mois, la croissance globale s'ins-
crit à 1,3% (102.379 pages).


